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APPROBATION

DE MONSEIGNEUR L'ÉVÉQUE D'AUTUN.

Autan, le 4 février 1863.

Monsieur i.'âbbé,

Je viens de recevoir un premier rapport de l'ecclésiastique chargé d'examiner la

nouvelle édition de l'ouvrage de Dom Ceillier, que vous avez entrepris de revoir, de

corriger et de compléter. Quatre volumes de cette grande et belle œuvre ont déjà été

lus*, et je m'empresse de vous annoncer dès maintenant le résultat de cet examen qui

vous est entièrement favorable. C'est un besoin et un bonheur pour moi de vous

adresser mes félicitations, mes encouragements et mes remercîments tout ensemble sur

la manière dont vous avez rempli cette tâche laborieuse que vous a inspirée votre

zèle pour les intérêts de la science sacrée. L'œuvre de Dom Ceillier se recommande

d'elle-même à quiconque veut étudier sérieusement l'histoire de nos auteurs ecclésias-

tiques. Il faut bien avouer cependant que jusqu'ici quelques taches déparaient ce beau

monument de piété et d'érudition. Depuis le savant bénédictin la science historique a

fait des progrès ; de nouvelles découvertes d'ouvrages , des recherches plus approfon-

dies sur d'autres déjà connus fournissaient matière à des additions et à des rectifica-

tions; d'un autre côté, vivant à cette époque où une critique au fond anti- chrétienne

s'exerçait avec une rigueur excessive et souvent injuste contre les actes de nos mar-

tyrs, l'illustre auteur n'avait pas complètement échappé à cette funeste influence , et

il était à désirer que son œuvre fût purgée de cette rouille du dix-huitième siècle ;

enfin, les préjugés du gallicanisme, et, disons-le, même les pernicieuses idées du

jansénisme avaient quelque peu déteint sur certaines parties de son travail ; c'était

tantôt une insinuation malveillante, tantôt une réticence calculée, parfois une exposi-

tion incomplète sur la grande question de l'infaillibilité dogmatique du Souverain-

Pontife comme chef de l'Eglise, tendances mal accueillies de nos jours où la doctrine

1 Treize ont paru.
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du gallicanisme n'est plus guère, grâces à Dieu, qu'un souvenir historique sans

défenseurs et sans conséquence.

Ce sont ces divers et regrettables défauts que vous avez entrepris de faire disparaître

de l'ouvrage que vous éditez, et vous avez réussi. Vos noies explicatives et au besoin

rectificatives, en ce qui concerne l'autorité du Pontife romain, sont excellentes,

quoique peut-être un peu trop rares et trop courtes. Sur un point si important il eût été

bien d'insister parfois davantage; il vous eût été facile de grouper les principaux textes

des Pères relatifs à cette question, et d'en donner un résumé qui eût été le correctif

naturel et sûr des doctrines opposées ; ce que vous avez fait suffit d'ailleurs à donner

l'éveil et à tenir le lecteur en garde contre les fâcheuses tendances que nous avons

signalées.

Cette réserve faite, et encore dans une certaine mesure, je n'ai plus. Monsieur l'Abbé,

que des éloges à donner à cette patiente et infatigable érudition qui, l'œil toujours

ouvert, l'esprit toujours tendu, suit pas à pas Dom Ceillier, corrige un passage , une

phrase, un mot, une date, sait faire dans l'occasion une dissertation pour prouver

l'authenticité d'ouvrages contestés ou récemment découverts, ajoute une notice histo-

rique et une analyse étendue des ouvrages , signale les dogmes principaux dont ils

font mention , et remplit ainsi les vides que la science moderne a découverts dans

l'œuvre du savant bénédictin.

Je n'indiquerai pas ces nombreuses additions qui sont votre ouvrage, et dont j'ai le

relevé sous les yeux. Je préfère, laissant à ses lecteurs le soin et le plaisir de s'en

convaincre en com])arant votre édition avec l'ancienne, vous féliciter de vos généreux

efforts, de l'immense labeur qu'ont dû vous coûter ces nombreuses recherches et

aussi du succès qui les a couronnés.

Je sais qu'en travaillant ainsi sous le regard de Dieu , votre unique but a été de

servir son Eglise, et votre seule ambition d'être utile à vos frères dans le sacerdoce

,

et à tous ceux qui veulent, en scrutant les divines profondeurs de notre religion sainte,

s'édifier à la vue de ses inébranlables fondements. Je ne doute pas que vos vœux ne

soient réalisés, et que Dieu n'accorde sa bénédiction à ce précieux fruit de vos veilles

et de votre patience ; ce sera votre récompense en attendant celle qui doit faire tou-

jours l'objet de nos désirs et le but suprême de nos travaux, et que nos hvres saints

promettent à ceux qui, non contents d'avoir la science pour eux-mêmes, s'efforcent de

la propager et d'avancer pour leur part le règne de la justice et de la vérité.

Recevez, Monsieur l'Abbé, l'assurance de mon affectueux dévouement en Notre-

Seigneur.

t FRÉDÉRIC,

Evéque d'Aiituii , Cli&IOD et MAcOD.
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DES
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ET ECCLÉSIASTIOUES.

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

CHAPITRE I.

Liturgies h l'usage de l'Eglise latine.

Liturgie 1 . Quoiqu'il n'y ait' parmi les fidèles qu'un
laine.

,
.

, , ,

corps, qu un esprit, qu une espérance a la-

quelle ils sont tous appelés; qu'un Seigneur,

qu'une foi, qu'un Baptême; bien que les sa-

crements institués par Jésus-Christ, soient

les mêmes partout, les Eglises ont cru néan-

moins pouvoir vai'ier dans les rits, sans pré-

judicierà l'unité de leur foi; et cette variété

n'a jamais formé un prétexte légitime de

schisme et de division^. « Nous savons, disait

le pape saint Léon IX à Michel Cérularius,

patriarche de Constantinople ^, qui reprochait

aux Latins de célébrer avec du pain azyme,

que la différence des coutumes selon les lieux

et les temps ne nuit point au salut, pourvu

que l'on soit uni pur la foi et la charité. »

Rome conserva ses usages, sans y astreindre

l'Eglise de Milan : ces deux Eglises ne firent

même aucune difficulté d'apporter quelques

changements à leurs liturgies. Le pape Gélase

composa de nouvelles oraisons et des pré-

faces". [Il est certain, du reste, qu'il fit son

travail sur la liturgie antérieure, eu la modi-

' Ad Ephcs. IV, 4, 5.

' Voir le numéro suivant où l'on montre combien

le Saint-Siège a tenu à l'unité au moins relative on

fait de liturgie. {L'éditeur.)

' Léo, Epist. 5, tom. IX Concil., p. 949, num. 29.

XIII.

fiant et en y mettant plus d'ordre, el il nous pa-

rait très-probable qu'il l'abrégea lui-même".]

Saint Grégoire en retrancha quelques orai-

sons el quelques préfaces, en ajouta d'autres ".

Il joignit au Canon l'Oraison dominicale', qui,

en d'autres liturgies, ne se disait qu'après la

fraction de l'hostie. Il y ajouta aussi ces pa-

roles : Disposez de nos jours dans votre paix.

On ne voit pas que depuis il se soit fait de

changement dans ce Canon, qui est à pré-

sent le même dans les Eglises d'Italie, de
France, d'Allemagne, d'Espagne [et dans

toutes les Eglises où l'on suit le rit latin]. On
peut en voir le précis dans le onzième vo-

lume, à l'article de saint Grégoire.

[La liturgie romaine estjustement attribuée

aux Apôtres, et en particulier à saint Pierre;

mais elle s'est développée, et a porté dans tous

les siècles des branches nouvelles avec l'as-

sistance du Saint-Esprit et le concours du
temps. Les plus anciennes rédactions écrites

de la liturgie romaine se trouvent dans trois

sacramentaires qui portent les noms des

' Tom. X, p. 511.

^ Voir Cours d'histoire ecclésiastique, par l'abbé

Blanc, 20 édition, p. 666-667. {L'éditeur.)

» Tom. XI, p. 537.

' Vita Gregorii, cap. n, num. 20.
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icrampn-
e Léo-

papes Léon, Gélase et Grégoire. On n parlé

ailleurs des deux derniers; il reste à faire

connaître le sacramentaire de Léon indiqué

déjà au X' volume.

2. Le Saciamentarium Leoniamcm, ou Sa-

cramentarium Veroncnse, fut publié pour la

première fois en 1739, par Joseph Bliinchini,

d'après un manuscrit de la bibliothèque du

chapitre de Vérone. L'inscription qui attribue

cette liturgie à saint Léon le Grand est une

addition de l'éditeur, qui estima un peu trop

haut la découverte de son manuscrit. Orsi, et

aveclui Mérati et J.-A. Asséniani, pensent que

l'auteur est saint Gélase. Eusèbe Amort est

d'avis que ce n'est pas l'œuvre d'un Pape

unique, mais le sacramentaire des papes en

général. L.-A. Muratori a soumis la question

de l'âge et l'auteur de ce sacramentaire à un
long examen, dont le résultat tend à le faire

remonter au temps de Félix III (483-492), et à

le faire considérer comme l'œuvre d'un in-

connu maladroit qui recueillit sans choix et

sans ordre ce qu'il trouva d'oraisons, de pré-

faces, etc., etc. Ce jugement, d'accord avec

celui dos frères Dallerini, éditeurs des œuvres

de saint Léon, parait justifié quand on exa-

mine attentivement le livre.

Tandis que certains numéros renferment

une collecte, une secrète, une préface et une

postcommunion, conformément au rit romain

traditionnel , d'autres présentent la plus

grande irrégularité. Ainsi, par exemple, le

n. VII a trois collectes, deux secrètes et deux

préfaces; le n. ix, deux collectes, une secrète

et une préface ; le n. x, une secrète, deux pré-

faces, deux postcommunions. 11 en est ainsi

tout le long du livre. 11 en résulte que ce doit

être l'œuvre d'une personne qui ramassa les

formules liturgiques qu'elle trouva de coté et

d'autre. Aussi ce livre ne fut pas adopté, et

le nom de sacramentaire ne lui appartient

pas à la rigueur, si on entend véritablement

par là un livre en usage dans l'Eglise.

Du reste, cette collection contient les plus

anciens monuments de la liturgie romaine.

Ce qui en prouve la haute antiquité, c'est

qu'il n'y est question ni des fêtes de Confes-

seurs, ni des fêtes de la Croix, ni de celle de
la Nativité de la sainte Vierge, et que la série

des félcs qu'il renlorme est très-semblable à

la nomenclature d'.l'.gidius lîiu'iiérius, (ju'on

fait remonter jusqu'au milieu du W" siècle.

Ce qui prouve d'une manière irréfragable

que certaines parties de cette collection ap-

partiennent à la liturgie romaine, c'est la

teneur de plusieurs oraisons et préfaces, ainsi

que l'indication des cimetières et des sanc-

tuaires où certaines fêtes se célébraient*.

Pour apprécier convenablement la liturgie

romaine et pour avoir une idée des elTorls des

Papes pour arriver à l'unité, nous allons,

avec M. l'abbé Blanc, suivre les différentes

phases de la liturgie catholique^.

3. Les Apôtres et leurs premiers successeurs

avaient eu égard au génie divers des peuples,

et aux autres circonstances propres de l'épo-

que primitive, dans les rils et les prières li-

turgiques qu'ils leur prescrivirent. La diver-

sité qu'enfantait cette manière d'agir se

trouvait par le fait consacrée comme un
principe, et en même temps comme une né-

cessité des premiers temps, où tout commen-
çait dans la discipline et l'administration des

Eglises. Mais la Providence divine avait en-

core d'autres fins : 1* en établissant des rits

divers selon les besoins et en laissant à leurs

successeurs le même pouvoir, les Apôtres

mettaient en évidence la puissance de l'Eglise

dans les points de discipline, et notamment
dans les rils qui sont de l'ordre le plus re-

levé; 2° la liberté laissée aux premiers pas-

teurs de régler ces points pour leurs trou-

peaux ne faisait pas moins ressortir la puis-

sance épiscopale, et la gravait en quelque

sorte dans les esprits et dans les mœurs.

« Cependant tous ces avantages n'étaient

que providentiels; ils n'empêchaient pas

l'F.glise de voir dans la diversité une chose

fâcheuse en elle-même, et de soupirer après

son principe favori, l'unité. Le IV' siècle fut

l'époque où il lui fut donné de faire les pre-

miers pas dans cette voie nouvelle. Cet ordre

de choses, qui est l'état normal d'une grande

société, avait nécessairement ses racines dans

les temps antérieurs. En effet, malgré la li-

berté laissée à chaque évêque sur la liturgie

de son Eglise, et malgré le penchant naturel

qu'ont les hommes d'user de leurs droits, cer-

taines liturgies ne laissèrent pas d'exercer

une grande influence, une certaine domina-

tion autour d'elles. Telles étaient les liturgies

que les Apôtres et les hommes apostoliques

donnèrent aux Eglises qu'ils fondèrent. S'ils

n'en déterminèrent pas tous les rils, ils en

LDttc de
Tunité con-
tre la diver-

sité en li-

turgie dans
la snite de
l'histoire.

' Voir l'articlp Liturgies dans le Diction, ency.lop.

de la théologie cathol.; ce qui précède eu est c.\lrait.

Voir aussi L. A. Muratori, De rcLui liturgicis, diss. CIV.

* Cours d'Hist. ecclés., tom. Il, p. iî66 et suiv.
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laissèrent du moins le soin avec leurs instruc-

tions à leurs premiers successeurs, sous la

main desquels ces liturgies prirent tous leurs

développements. En vertu du môme principe

de liberté, les évêques qui suivirent ne crai-

gnirent pas de faire h leur tour les additions

ou changements qu'ils jugèrent convenaiiles.

Malgré ces modifications plus ou moins acces-

soires, chaque liturgie n'en demeurait pas

moins, pour le principal, l'œuvre de son pre-

Lyon. Le rit ambrosien, ou la liturgie de Mi-

lan, fait une exception qu'elle doit au grand

nom de saint Ambroise, joint à l'importance

de cette métropole. Ce rit devint celui de

plusieurs autres Eglises d'Italie qui formaient

la province ecclésiastique de Milan. »

Au IV^ siècle, il y eut donc un mouvement

général vers l'unité dans toute l'Eglise.

« Ce fut d'abord un mouvement d'instinct

naturel, et nous dirions volontiers d'instinct

mier fondateur; elle continuait de porter sur catholique; mais l'Eglise qui l'inspirait ne

son front le nom de son père, et d'être, sous ce

nom vénéré, l'objet du respect, non-seulement

de l'Eglise qui l'avait reçue d'abord, mais en-

core des Eglises voisines, et surtout des Eglises

qui pouvaient en dépendre. C'est ainsi que

l'on voit survivre, dans les siècles qui sui-

virent les trois premiers, quelques liturgies

sous le nom des Apôtres auxquels la tradition

les attribuait.

tarda pas à le soutenir et à l'accélérer par

les ordonnances des évêques. Le pape Sirice,

à la tète de son concile, en formulait le prin-

cipe général à la fin du IV siècle, lorsqu'il

disait, dans sa lettre synodale aux évêques

des Gaules, qu'il ne devait y avoir qu'une

discipline, comme il n'y avait qu'une foi,

qu'une tradition*. Son successeur presque

immédiat, Innocent l", donnait la mesure

» Au premier rang, nous plaçons la liturgie dans laquelle l'application de ce principe de-

vait être faite à la liturgie, en y prescrivant

l'unité dans un sens non absolu et universel,

mais restreint aux grandes provinces ecclé-

siastiques. Il est hors de doute, dit-il en

parlant des Eglises d'Occident, qu'elles doi-

vent se conformer h l'Eglise romaine, de la-

quelle elles ont reçu les semences de la foi ^.

Le Pape défendait ici l'unité liturgique par le

droit des métropoles. Un concile d'Afrique,

tenu dans le même temps, l'imposait à cause

des dommages que l'ignorance ou l'inhabilité

pouvaient causer à la foi' l'n demi-siècle

après, le concile provincial de Vannes en

Bretagne, en 46-5, ordonnait l'uniformité des

offices dans la province, et se fondait sur le

principe du jiape Sirice, c'est-à-dire sur la

liaison naturelle de la foi et de la liturgie, et

de plus, sur le scandale qui pouvait résulter

de la diversité des Eglises". Dans un autre

concile des Gaules, celui d'Epaone, an 517, les

évêques du royaume de Bourgogne décidèrent

tout simplement que les évêques de chaque

province devaient se conformer pour les di-

vins offices à l'ordre observé par les métroT

polilains^. Il faut remarquer que, dans les

préliminaires de ces deux conciles, les évê-

et skut unam cum Trinitatis confessione fidem tene-

mus, vnam et officiorum regulam teneamiis, ne variata

ohservatione in aliquo devolio nostra discrepare vi-

deatur. Conc. Vonet. in Britan. min., c. XV. Apud
Labbe, t. IV, p. 1057.

2 Ad celehranda divina officia, ordinem quem me-

tropolitani tenent, provinciales eorum observare de-

bent. CoDcil. Epaon., can. 27 Labbe, t. IV, p. 1579.

romaine descendue de saint Pierre et modi-

fiée par les Papes, et la liturgie de Jérusalem

connue sous le nom de saint Jacques; au se-

cond ranc, les liluraies de saint Marc dans

l'Eglise d'Alexandrie , et de saint Matthieu

pour les Etiiiopiens. D'auti-es liturgies por-

tent les noms des grands pontifes qui les mi-

rent dans l'état où elles sont demeurées; telles

sont les liturgies de saint Basile et de saint

Chrysostome chez les Grecs. En Occident, où

les villes et les personnes s'effaçaient davan-

tage devant Rome et les Papes, nous trouvons

des liturgies nationales plutôt que des litur-

gies de quelques grands sièges, savoir : la

liturgie gallicane et celle d'Espagne, appelée

depuis mozarabe, mélange de rils grecs et

de rits romains; la liturgie de la Grande-Bre-

tagne, mêlée du romain et du gallican; celle

d'Afrique, où se rencontrèrent les rits moza-

rabes et ceux de Rome. Ces mélanges ve-

naient et ne pouvaient guère venir que des

premiers fondateurs des Eglises dans ces ré-

gions où ils portèrent des liturgies diverses

avec l'Evangile; saint Pothin, par exemple,

et saint Irénée durent laisser beaucoup de

rits grecs dans les Eglises de Vienne et de

' Si ergo una fides est... si una traditio est, nna

esse débet disciplina per omnes Ecclesias custodiri.

Apud D. Constant, Epist. 10, num. 9.

^ Episf. ad Decentium. Patrol., tom. XX.
' Ne forte aliquid contra fidem, vel per ignoran-

liani, vel per minus studium sit compositum. Concil.

Milevit., eau. 12. Labbe, t. II, p. 15'.0.

* Rectum quoque duximus, ut vel intra provinciam

nostramsacroi'um ordo eUj)sallendi una sit consuetudo;
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ques gaulois prétendent seulement corriger

les abus inlroduils contre la discipline anté-

rieure, ce qui semblerait indiquer que dès le

IV* siècle, et peut-être dès le 111% il y avait

eu déjà quelque règlement ou usage en faveur

de l'uniformité des rils de chaque province'.

Ce fut là comme la deuxième période de

l'histoire de la liturgie, et la première du

mouvement liturgique vers l'unité. En conti-

nuant de suivre ce mouvement, nous voyons

les grandes juridictions patriarcales agir sur

les métropoles secondaires, comme celles-ci

avaient fait sur les Eglises particulières. Elles

finirent par absorber dans une plus grande

unité les liturgies métropolitaines ou natio-

nales. Ce fut ainsi que l'action des Papes,

secondée par les princes carlovingiens, fit

triompher dans le patriarcat d'Occident la

liturgie romaine. Dans les Eglises orientales,

partagées entre plusieurs grands sièges et

déchirées par tant de schismes, cette môme
marche fut singulièrement troublée. Cepen-

dant le siège de Constantinoplo , transformé

parla politique en siège patrinrcal, et éh'vé

ensuite au-dessus des grandes Eglises d'A-

lexandrie , d'Anlioche et de Jérusalem, fit

enfin prévaloir en Orient, avec sa primalie,

sa propre liturgie connue sous le nom de

saint Ciirysostome. Ainsi, à part quelques

exceptions peu considérables, toute l'Eglise

se trouva définitivement partagée en deux

grandes unités liturgiques, correspondantes

aux deux langues grecque et latine qu'elle

parlait.

» Telle est l'histoire sommaire delà liturgie

catholique, prise dans sa plus grande généra-

lité et au-dessus de toutes les controverses

engagées sur les détails. Nous y remarquons

trois périodes assez distinctes, dont la pre-

mière embrasse les trois premiers siècles ; la

deuxième s'étend jusque vers le VIIF, et la

troisième arrive jusqu'à nous. La première

nous a présenté la liturgie dans sa première

enfance, et le règne de la diversité. Dans la

deuxième période, la liturgie fait ses pre-

miers pas \ers l'unité. Les formules particu-

lières des Eglises qui avaient servi à mettre

en relief l'autorité épiscopale disparaissent

devant la liturgie provinciale et métropoli-

taine, de même que celle-ci, par un nouveau

pas vers l'unité, s'absorbe dans la liturgie

patriarcale durant la troisième période. Ces

deux périodes nous offrent le même mouve-

ment liturgique qui s'avance dans la voie de

l'unité et s'arrête enfin dans les deux gran-

des unités grecque et latine. En triomphant

successivement de celte diversité dans la

deuxième et la troisième période, les juridic-

tions métropolitaines et patriarcales se sont

mises en plus grande évidence. Pour la juri-

diction papale et universelle de l'Eglise de

Rome, elle n'a cessé de révéler sa suprématie

sur la liturgie en intervenant avec autorité,

toutes les fois qu'il l'a fallu dans l'intérêt du

culte et de la doctrine. La condamnation des

Asiatiques dans la question de la Pàque en

est un exemple remarquable. Un autre bien,

provenant de la diversité qui a survécu dans

les deux liturgies grecque et latine, est le té-

moignage plus éclatant qu'elles rendent aux

dogmes de l'Eglise primitive. Par leurs litur-

gies propres, les deux Eglises grecque et ro-

maine remontent, ainsi que leur foi, jusqu'aux

Apôtres ; et par leur rivalité, qui date de bien

plus loin que le schisme, il devient évident

que l'accord de ces lilifrgies dans la doctrine,

qui en est le fond commun, descend lui-

même de l'enseignement apostolique.

» Mais si la diversité a eu ses avantages, si

elle a pu et peut encore avoir ses motifs, dont

le Saint-Siège est le juge, le principe de l'unité

liturgique a constamment été, comme il l'est

encore, celui de l'Eglise et de tous ses évê-

ques. Les avantages directs de l'unité litur-

gique, identifiée avec l'unité de l'Eglise elle-

même dans la chaire de Pierre, ressortcnt

spontanément et avec éclat. Là nous trou-

vons les seuls caractères d'une liturgie sin-

cèrement catholique, ceux de l'autorité, de

l'antiquité, de l'unité et de la sainteté'. On
comprend alors les efforts des Papes pour

corriger les abus dans la liturgie, ramener à

l'unité les Eglises qui avaient abandonné la

liturgie romaine pour embrasser des litur-

gies particulières. Puisse l'Eglise de France,

revenue de nos jours à ces rits antiques et

rattachée par de nouveaux liens au Siège

apostolique, aimer, vénérer toujours le vicaire

de Jésus-Christ et lui obéir fidèlement ! »

4. AValafride Strabon' dit que saint Am-
broise, évêque de .Aïilan ,

régla la disposition

tant de la messe que des autres offices pour

son Eglise et pour toute la liturgie. C'est

aussi la tradition de l'Eglise de Milan, et on

Liturgie

ombrosien-

' Voypz d'autrcâ témoignages dans les Institutions

liturgiques, 1" partie, chap. vi.

• Voyez Bùuix, De jure liturf/ico.

' Walafrid. Slrabo, lib. De rébus eccles. cap. xxil.
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ne doit point s'en écarter sans de bonnes

raisons. Il ne faut pas s'imaginer pour cela

qu'il n'y avait point de liturgie dans cette

Eglise avant qu'il en fût ovèquc. Il en sup-

pose une déjà établie, en divers endroits de

ses écrits, surtout dans ses lettres à sa sœur
Marcellino; dans ses livres de la Foi à Gra-

lien, et dans le traité des Mystères ou des

Initiés. Mais en conservant les usages qu'il

avait trouvés établis, il leur donna une nou-

velle forme, et y ajouta ce qui lui paraissait

utile pour ranimer et entretenir la piélé des

fidèles , de nouvelles hymnes pour être chan-

tées même à la messe' ; le chant alternatif

des psaumes^; de nouvelles préfaces qui

contenaient en peu de mots les sujets des

mystères et les actions des saints', et de

nouvelles oraisons. Quelque soin que saint

Ambroise se fût donne pour perfectionner la

liturgie de son Eglise, elle ne laissa pas de

souffrir dans la suite quelques changements.

Il y a des messes dans le Missel ambrosien

qui sont tirées du grégorien, en particulier

les trois du jour de Noël; on n'a pas même l'Ancien Testament avec un graduel

retranché à la seconde les oraisons de sainte

Anastasie, quoiqu'elles eussent rapport à la

station qui se faisait h Rome dans l'église de

cette sainte. On a encore ajouté dans le Canon
ces paroles que saint Grégoire avait mises

dans le Missel romain : Disposez de nos jours

dans votre paix. [En 149'7, le rit de Milan

fut solennellement reconnu et autorisé par

Alexandre VI, et l'exception mise par saint

Pie V dans la promulgation du Missel et du

Bréviaire romains corrigés, assura complète-

ment l'existence de la liturgie ambrosienne.

Une nouvelle édition du Missel ambrosien a

paru en 1831 sous l'archevêque cardinal

Charles Cnïétan de Gaisruck.]

5. Le plus ancien recueil que l'on connaisse

des rils de la liturgie ambrosienne est de Bé-

rold, bibliotliécaire du dôme ou de l'église

métropolitaine de Milan, qui écrivait vers

l'an 1123". Voici l'ordre de la messe ambro-
sienne. Le célébrant, assisté de plusieurs prê-

tres, de plusieurs diacres et sous-diacres,

étant aux pieds de l'autel, fait sur soi le signe

de la croix ; et après avoir récilé altcrnalivc-

iiientavec ses ministres le psaume Judica me
et le verset Confitemini Domino, dit le Confi-

teor, suivant l'usage romain, en ajoutant seu-

lement heato Ambrosio, confessori; les minis-

tres le répètent. Après quoi l'officiant, ayant

dit Adjutorium noslrum, et Sit nomen Domini

benediclum, récite secrètement l'oraison de

saint Ambroise, qui comnience ainsi : Rogo

te, altissimc. Puis, montant à l'autel, il dit

aussi à voix basse : Oramus te, Domine,

comme dans le Missel romain. Ensuite, il lit

à la corne de l'autel l'introït de la messe, ap-

pelé Jngressa. C'est une antienne sans psaume
ni Gloria Patri. On ne la répète point, si ce

n'est aux messes des morts, où le Requiem est

répété après le verset Te decet. Le célébrant

salue le peuple en disant Dominus vohiscum,

mais sans se tourner. Suit le Gloria in excel-

sis, si on doit le dire; trois fois Kyrie, eleison;

une seconde fois Dominus vohiscum, puis une

ou deux, ou plusieurs oraisons sur le peuple;

une troisième fois Dominus vohiscum. La lec-

ture de l'épître, VAlléluia avec un verset, ou

le verset sans VAlléluia, selon les temps.

Aux jours de dimanche et des fêtes solen-

nelles, on lit avant l'épître une leçon de

l'épilre

finie, l'officiant dit la prière Munda cor

meum, ensuite Dominus vohiscum; et, faisant

le signe de la croix sur son front, sa bouche

et sa poitrine, il dit : Lectio S. Evangelii, etc.,

et tandis que l'on répond Gloria tibi, Domine,

il se tourne vers la croix et demande la bé-

nédiction, qui est la même que dans le ro-

main. Il lit l'évangile; puis, s'avançant au

milieu de l'autel, il dit : Dominus vohiscum;

ensuite trois fois Kyrie, eleison; une seconde

fois Dominus vobiscwn; puis l'antienne d'a-

près l'évangile, et une troisième fois Dominus

vohiscum. Après quoi il ajoute : Pacem ha-

bete, c'est-à-dire Tenez-vous en paix. Le

chœur répond : Ad te, Domine. Le prêtre dit

pour la quatrième fois : Dominus vohiscum;

ensuite la collecte SîiperSmdonem, c'est-à-dire

sur le corporal.

6. Aussitôt après il prend la patène avec suUe de

l'hostie, et l'oftVe; puis, ayant mis du vin et ambrèsico-

de l'eau dans le calice, il l'offre aussi. Il ré-
"''

cite sur les Oblata plusieurs oraisons, après

lesquelles il lit l'offertoire, et dit Dominus

vohiscum. Suit le Credo, si on doit le dire en

ce jour; lequel étant achevé, il prononce à

haute voix une ou plusieurs oraisons sem-

blables à nos secrètes. Ensuite, il chante la

' Walafrid. Strabo , lib. De rébus ecclesiasticis

,

cap. XXV.

^ Augustin., lib. IX Confess., cap. vil.

3 Walafrid., lib. De rébus écoles., cap. xxn.
' Piiricelli, dissertation. Nazariana, cap.

p. 460.
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préface propre à la messe du jour, récite le

Canon, jusqu'à ces paroles : Qui pridie qiiàm

paterelur. Alors, passant à la corne de l'au-

lel où on lit l'épitre, il lave l'exlrémilé de ses

doigts et les essuyé sans rien dire
;
puis re-

prend la suite du Canon; lequel étant fini, il

rompt l'hostie; le chœur chante une antienne

appelée Confractorium, qui est différente se-

lon les messes. Ensuite il dit : Oremus : Prss-

ceptis sahttaribus monili, avec l'Oraison do-

minicale. Après que le chœur a répondu :

Sed libéra nos a malo, le prêtre poursuit en

chantant à haute voix : Libéra nos, quscsumus,

ajoutant au nom de saint André celui de saint

Ambroise. L'oraison finie, le célébrant dit :

Pax et communicatio Domini nostri Jesu

Christi sit semper vobiscum. Le chœur ré-

pond : Et cum spiritu tua. Le prêtre ajoute :

Offerte vobis pacein. On répond : Deo yralias.

Suivent les oraisons pour la communion; et

après avoir dit : Domine, non suin dignus, il

se communie du corps et du sang du Sei-

gneur; et ayant purifié le calice, il dit à la

corne de l'épUre l'oraison appelée Trmisito-

riicm, qui répond à notre post-communion;

puis, Dominus vobiscum, et une ou plusieurs

oraisons. Il dit une seconde fois : Dominus vo-

biscum, et trois fois : Kyrie, eleison. Se met-

tant ensuite au milieu de l'autel, il fait sur

lui-même le signe de la croix, disant : Bene-

dicat et exaudiat nos Deus. Le chœur ayant

répondu Amen, le prêtre ajoute : Procedamus
inpace. On répond : Innomine Christi ;iûors

il chante Bcnedicamiis Domino; cl ^[)vùs que
l'on a répondu : Deo gratias, il dit l'oraison

Placeat tibi, bénit lo peuple et lit le commen-
cement de l'évangile selon saint .lean. Après
quoi il se retire en disant le cantique Bénédi-

cité, selon le rit romain. Aux jours solen-

nels, le prêtre encense l'autel et les Oblata.

Saint Ambroise ])arlc de cette cérémonie dans
son commentaire sur saint Luc*.

Usages 7. Suivant lo rit ambrosien on ne dit jamais
articulicrs . r» • • i . t

lEgiisedc Agnus Dei a la messe, si ce n est lorsqu on
i.ian.

l'offre pour les morts -. Le texte de l'Ecriture

qu'on lit à la messe n'est pas toujours con-

forme à la Vulgate, mais il est conforme à

l'ancienne version italique : ce qui se re-

marque surtout dans les psaumes. Aux diman-
ches de carême, on recite, aussitôt après l'in-

Iro'U, des oraisons pour l'Eglise, pour l'évêque

et tout son clergé, pour l'empereur et le roi.

pour tous les étals et pour les nécessités pu-

bliques. A chaque oraison le chœur répond :

Domine, miserere, ou Kijrie, eleison. Le jour de

Pâques et pendant l'octave on chante deux

messes dans les églises collégiales, l'une pour

les baptisés, l'autre pour la fête du jour. 11 n'y

a point de messe pour les vendredis de carême;

l'on n'en célèbre point ce jour-là, à cause de la

tristesse qu'imprime la Passion de notre Sei-

gneur. Saint Charles en a fait une défense

expresse dans son troisième synode, et a or-

donné dans le neuvième
,
qu'au lieu de la

messe, on s.'assemblerait pour adorer la Croix,

et que l'on ferait un sermon sur la Passion.

Saint Ambroise dit eu plusieurs endroits de

ses écrits, qu'il offrait tous les jours le saint

sacrifice ; mais cela doit s'entendre relative-

ment aux usages de son Eglise. L'église mé-

tropolitaine conserve un reste de l'ancien

usage de l'oblation du peuple. Le célébrant,

ayant chanté l'oraison super Sindoncm (sur le

corporal\ descend à l'entrée du presbytère,

accompagne d'un diacre et d'un sous-diacre,

précédés de deux acolytes portant deux vases

d'argent Là il reçoit les oblations du pain et

du vin, que présentent deux vieillards de l'é-

cole ou congrégation qu'on appelle de Saint-

Ambroise, revêtus de blanc avec un capuce

noir. Le premier offre trois hosties, et le

second une burette pleine de vin blanc. En-

suite le célébrant passe à l'entrée du chœur,

où il reçoit les oblations des femmes, qui lui

sont présentées par deux d'entre elles, d'un

âge avancé.

8. L'Eglise des Gaules avait sa liturgie par-

ticulière, comme il parait par la préface de

l'abbe liilduin sur les .Vreopagitiqucs, où, par-

lant des anciens missels gallicans, et presque

consumés de vétusté, il dit qu'ils contenaient

l'ordre de la messe suivant l'usage des Eglises

des Gaules, qui y avait été reçu avec la foi,

et observé jusqu'à ce qu'on y eût introduit le

rit romain. Ce changement n'était point en-

core arrivé en 596, lorsque saint Augustin,

apôtre d'.Vnglelerre
,
passa en France. Il fut

surpris d'y voir que la manière de célébrer

la messe' n'était point la même qu'à Rome,
quoiqu'il n'y eût aucune difl'érence dans la foi

entre ces deux Eglises. Cela lui donna occa-

sion de demander au pape saint Grégoire

pourquoi, la foi étant une, les coutumes des

Eglises étaient si diffi-rentes. Le Pape dans sa

Liliirgii*

(le l'Kglixe

gallicane.

Son aiitt-

quilè. Cette

liturgie est

différente

(le In litur-

gie romai-

' Comment, in Luc, cap. I.

'Cardinal Bona, Rerum litury.,\ïb. I, cap. x, p. 92.

' GregOT., Episl. Ci, lib. 10.
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réponse n'accusa point les Eglises des Gaules

d'avoir innové, mais il conseilla à Augustin

de choisir de toutes les Eglises les pratiques

les plus pieuses, les plus saintes et les plus

solides, et d'en composer un recueil h l'usage

des Anglais. Ce ne fut que sous le règne de

Pépin et le pontificat d'Etienne III, que l'on

commença en France à se conformer aux rits

de la liturgie romaine. Le pape Etienne 111,

vers l'an 787, donna des chantres ù Charle-

magne'; Paul I envoya l'Anliphonaire et le

premier livre est employé à examiner quels

étaient les ornements des prêtres et les usages

destinés au saint minislôre ', la disposition

des églises*", les lieux destinés à la conser-

vation des reliques ". On mettait quelque-

fois les reliques sous l'autel , ou dans l'é-

paisseur des murs, ou dans le baptistère,

mais toujours enfermées dans des châsses

ornées proprement, et jamais sur l'autel, si

ce n'est quand on devait les porter en pro-

cession. A l'égard de l'Eucharistie, il était

Responsoriel -; et le pape Adrien, le Sacra- d'usage, tant chez les Grecs que chez les La-

Livres de
Id liturgie

gallicane.

mentaire de saint Grégoire ". Enfin on fit

une loi rapportée dans les Capitulaires de

France", par laquelle tous les prêtres devaient

célébrer la messe suivant l'ordre romain.

9. Il nous reste divers monuments de l'an-

cienne liturgie gallicane imprimés k Rome
en 1G80 par les soins du Père Tommasi, de-

puis cardinal, et à Paris en 1685 par Dom
MabiUon. L'édition de ce père, qui est plus

ample que celle de Tommasi, a été remise sous

presse en la même ville chez Montalant en

1729. C'est celle que nous suivons. [Elle est re-

produite au tome LXXIl de la Patrol. lat., col.

95-448, avec les deux appendices qui l'accom-

pagnent.] Elle est divisée eu trois livres. Le

premier traite des diverses liturgies de l'E-

glise latine, en particulier de la gallicane,

dont on fait un parallèle avec la mozarabique '*.

On indique les auteurs de cette liturgie, sa-

voir : saint Hilaire de Poitiers '', Musœus,

prêtre de Marseille, et saint Sidoine, évêque

tins, de la réserver pour les malades*^, à qui

on la donnait en forme de viatique, ou pour

le sacrifice du lendemain.

10. Le second livre contient un ancien lec-

tionnaire de i Eglise gallicane avec les obser- can.

valions et les notes de D. MabiUon". L'original

est encore dans la bibliothèque de l'abbaye

de Luxeuil. II est écrit en caractères méro-

vingiens, ce qui prouve qu'il a au-delà de

mille ans. On y trouve de suite les prophé-

ties, les épîtres et les évangiles qu'on lisait

à la messe pendant toute l'année et dans les

offices des grandes solennités. Quoiqu'il soit

sans titre, parce que les premiers feuillets

manquent, on ne doute point que ce ne soit

le Icclionnaire gallican, tant parce qu'il a été

écrit avant que l'on ait reçu en France l'ordre

grégorien, qu'à cause que les leçons y sont

disposées suivant le rit ancien de l'Eglise gal-

licane. Il y en a deux, presque pour toutes

les messes, outre l'évangile; et quoique ce

de Clermont en Auvergne ;
on en explif|ne livre ne contienne l'office que de très-peu de

toutes les parties par divers passages de saint

Grégoire de Tours et par d'autres anciens mo-

numents '
: on fait voir la dilTérence des

messes solennelles d'avec les privées ^
; de

celles du matin d'avec celles du soir appelées

aussi quadragésimales. Par les solennelles on

entend celles que l'on célébrait publiquement

en présence de tous les fidèles, aux jours de

fêtes et à l'heure de tierce. Les messes privées

sont celles où il est libre au peuple d'assister

ou de ne point assister. Par les messes ma-
tutinales , il faut entendre celles qu'on disait

avant l'heure de tierce; et par les sérotinales,

les messes qu'on célébrait vers le soir. On les

appelait aussi quadragésimales, parce qu'en

carême on n'offrait le sacrifice que vers les

trois ou quatre heures du soir. Le reste du

1 Carolin., lib. 1, cap. vi, p. 132.

2 Paul., Episf. ad Pipin.

' Adriani vita a Monacho Engolism. ad an. 787.

' Lib. V, cap. CLXXi, lit. Ut unusq. Presb., p. 903.

LecLion-

naire galli-

saints, il en met un pour sainte Geneviève,

plus célèbre en France que dans les provinces

étrangères. Ce lectionnaire n'étant pas entier,

il n'est pas aisé de décider où il commençait
ni où il finissait; il ne commence dans les

imprimés qu'à la veille de Noël; et l'office y
est désigné par le numéro VIII, ce qui montre
qu'il en manque sept. On juge de là que les

feuilles qui ont été arrachées du manuscrit

contenaient les offices de l'Avent, que l'on

commençait dans l'Eglise gallicane à la fête

de saint Martin. Le lectionnaire finit par l'of-

fice de la Décollation de saint Jean-Baptiste,

pour les saints ; après quoi il rapporte les

offices pour la messe, pour la bénédiction des

nouveaux fruits, le Commun des Martyrs et

des Confesseurs, et divers autres offices à dé-

^ Liturçjia rjalUcana , Mabillou
, pag. 25.— ^Ibid.

p. 28, 29. — ' Ibid., p. 36. — » Ibid., p. 54. — 9 Ibid.^

p. Gl. — 10 Ibid., p. 68. — " Ibid., p. 82. — i^ ibid.,

p. 88. - " Ibid., p. 97.
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votion qui n'ont point de jours assignés. Il y

en a un pour le jour auquel l'évêque doit faire

un discours au peuple sur l'obligation de

payer la dime '. Le discours 277, dans l'ap-

pendice de ceux de saint Augustin, traite de

cette matière. Il est attribué à saint Cé.saire,

et fut prononcé avant la fêle de la Nativité de

saint Jean-Baptiste.

I 1 1 . On trouve dans le troisième livre trois

Missels ^. Le cardinal Bona en avait indiqué

deux. Le père Tommasi, en ayant découvert

un troisième, les fit réimprimer à Rome,

en 1680. La rareté des exemplaires engagea

Dom Mabillon à remettre ces Missels sous

presse avec des notes marginales sur les en-

droits du texte qui en avaient besoin; et des

observations préliminaires. Le premier a pour

titre dans le manuscrit de la bibliothèque de

la reine de Suède, auparavant d'Alexandre

Pétau, conseiller au parlement de Paris, Mis-

sel gothique ou (jaUican, comme l'a intitulé

le cardinal Tommasi; Dom Mabillon l'appelle

gothique gallican, parce qu'il avait été en

usage chez les Gaulois soumis à l'empire des

Goliis, dans la Gaule narbonnaise, dont ces

barbares s'élaient rendus maities. Le second

a pour titre, dans l'édition de Rome, Missel

des Francs, et le troisième, VAncien galli-

can. L'ordre gallican est dans le premier sans

aucun mélange; dans les deux autres, il est

mêlé avec le romain. L'inscription de chacun

est fondée sur des preuves locales. On lit

dans le premier, ou gallican, les noms des

saints principaux des Gaules : de saint Satur-

nin de Toulouse, de saint Ferréol et saint

Ferrution de Besançon , de saint Sympho-

ricn d'Autun, de saint Léger, évèque de la

même ville, mort en 678, et de saint RFariin

de Tours '. Il y est fait aussi mémoire des

Rogations qui ont été établies dans les Gaules

longtemps avant qu'on les reçût en Espagne

ou ailleurs.

[L'antiquité de ce monument est des plus

reculées". On y trouve, il est vrai, la messe

de saint Léger, et quelques-uns ont con-

clu de 1;\ que ce n'est qu'un monument du

VIIP siècle; c'est une

doute le manuscrit du Vatican, où se trouve

celle messe, est à peu près de celte époque : du

VII' siècle, selon le cardinal Bona; du com-

mencement du VIII', selon Mabillon ; mais, de

l'aveu de tous, c'est une copie faite sur un

exemplaire plus ancien. Tommasi incline à

attribuer la rédaction primitive à Musée, de

Marseille, et à placer son origine vers 460. Il

y a plusieurs pièces qui remontent à une litur-

gie grecque, et par conséquent aux premiers

siècles '. D'autres appartiennent manifeste-

ment à l'époque des martyrs, entre autres la

curieuse pièce qui a pour litre : Pro exulibus

pr-j'fatio, où il est question de frères et do

sœurs exilés, emprisonnés et condamnés aux

mines : Deprecemur pro fralribus et sororibus

nusiris , captivitatibus elongatis, carceribus

detentis , metalUs deputatis.

L'importance de ce monumcnln'est pas moins

incontestable que son antiquité. Il s'agit d'un

livre sacré contenant les prières les plus vé-

nérables, renfermant le dépôt des traditions

les plus chères, surveillé, on le sait, avec une

respectueuse sévérité par l'Eglise, et trans-

crit avec une telle exactitude (pi'elle s'éten-

dait jusqu'à la forme même des lettres.

Ce Missel parait avoir été le Missel même
de l'Eglise d'Autun. Bien qu'une main rela-

tivement récente eût écrit en tête du manus-

crit : Missnle gothicum, il suffit à Mabillon

d'un coup-d'œil pour reconnaître que ce Mis-

sel n'appartenait pas aux Eglises d'Espagne,

mais à celles des Gaules. Si ce prince des

érudits eût connu d'avantage les antiquités

bûurguignones, il n'eût pas hésité à recon-

naître , avec M*^ Devoucoux et Dom Pilra
,

auxquels on doit ces belles cl importantes

recherches
,
que ce Missel est non-seulement

gallican, mais que c'est celui-là même dont

se servait au VI II" siècle la célèbre abbaye

de Saint-Symphorien d'Autun**. En effet,

1" le calendrier du Missale gothicum est tout

bourguignon, composé de saints depuis long-

temps vénérés dans l'Eglise d'Autun ; i" il con-

tient des usages empruntés aux Grecs, incon-

nus à presque tout l'Occident, et pratiqués

erreur. Sans presque exclusivement à Autun même après

' Lilurr/ia ijatlicana, Maliill., p. 1G9. — ' Pag. 174.

^ On y trouv(> aussi les noms de saint Hippolytp,

disciplfi do saint Iréuée, saint Maurice, saint Renii,

sainte Eulalie, dont les reliipies et les noms étaient

honorés d'un cidte immémorial h. Autun. [L'éditeur.)

* Tout ce qui suit est enipnmté à peu près textuel-

lement iiVElude historique et critique sur la mission,

les actes et le culte de saint Bénigne, apôtre de ta

Bourgogne, 1 volume in-S», Autun, 1859, page 106.

» Mobill., Lilurgin gallic, p. îkl, 357, 3i;3. Il faut

noter surtout, p. 247, la bénédiction de l'eau baptis-

male, traduite du gr^c dans un latin barbare, et qui

remonte évidemment il la plus baute antiquité.

« Histoire de saint Léger et de l'Eglise des Francs

au Vil' siècle, par D. Pilra. Paris, 184C, 1 vol. in-S»,

p. Î04.
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la suppression de la liturgie gallicane'; 3" on

y trouve des prières qui n'ont pu être réci-

tées qu'à Autun
,
par ciomple celle où on

appelle saint Sympliorien « notre précieux et

particulier martyr^, » et celle où, si peu après

la mort de saint Léger, on l'invoque « comme
un pasteur encore présent au milieu de son

peuple^; » 4» les moines de Saint-Sympho-

rien d'Autun ayant été, sous l'administration

de saint Léger, ramenés ù une clôture plus

sévère , et obligés dès lors de restreindre le

cercle de leurs sorties, môme pour les pro-

cessions des Rogations , il se trouve qu'au

Missel gothique ces stations sont indiquées

,

et par le mot nunc qui révèle un nouvel ordre

de choses, et par des lieux exactement placés

dans le voisinage du monastère et qui ne se

rencontrent si à propos nulle part*; 5° il est

vrai que, malgré tous ces caractères locaux,

le Missel porte le titre de Missale gothicum ;

mais loin qu'il y ait là une difficulté , on doit

y voir une preuve nouvelle que le Missel

est autunois, puisque, à une époque voisine du

VIU" siècle, les comtes d'Autun prenaient le

litre de marquis de Gothie (marchio Golhite),

et que le Missale gothicum est précisément

d'une époque moins ancienne que le texte

même du manuscrit. Si Mabillon eût rélléchi

à tout cela, ainsi qu'aux circonstances qui ex-

pliquent comment ce précieux manuscrit a

passé de l'abbaye de Saint- Symphorien à

celle de Saint-Benoît-sur-Loire, et de la bi-

bliothèque de Saint-Benoît-sur-Loire à celles

du conseiller Pélau, puis de la reine Chris-

tine, puis du Vatican, nul doute qu'il n'eût

reconnu que ce Missale gothicum est celui

dont la célèbre abbaye de Saint-Symphorien

d'Autun se servait au Vlll' siècle ^.
]

Le second est appelé Missel des Francs,

non-seulement parce qu'il n'y a point d'autre

messe que pour les saints du royaume, sa-

voir, celle de saint Hilaire de Poitiers , mais

encore parce qu'on n'y prie point pour d'au-

tres rois que pour ceux de France. Cepen-

dant D. Mabillon ne le croit point pur galli-

can '', et il en donne pour raisons, que les

prières et les rits des ordinations y sont les

mêmes que dans l'Ordre romain, que leCanon

de la messe n'en est point différent, et qu'on

y lit ces paroles ajoutées au Canon romain

par saint Grégoire : Disposez de nos jours

clans votre paix. D'où il conclut que le ma-
nuscrit sur lequel est faite l'édition de Rome,
an '1G80, n'est pas du VP siècle, comme l'a

cru le cardinal Tommasi, mais du Vil", et pas

plus tard, soit parce que, dans la bénédiction

des l'ois
, on en nomme toujours plusieurs,

ce qui montre que le copiste écrivait en un
temps où les Français étaient gouvernés par

plusieurs princes, soit parce que, dans le Ca-

non de la messe, on ne met après les martyrs

que deux confesseurs, saint Hilaire et saint

Martin , au lieu qu'il s'en trouve un plus grand

nombre dans les Missels du IX' siècle. Le

troisième Missel est également un mélange

du gallican et du romain. D'un coté, il est

dans le môme ordre que le gothique gallican;

de l'autre, on y prie le jour du Vendredi-Saint

pour l'empire romain '; et les oraisons de ce

jour sont absolument les mêmes que celles du

Missel grégorien.

12. Le gothique, tel qu'il a été publié par Ce que

.,.?.. 1 ' '
, ,

'
.
^ conlicrmeiit

Uom Mabillon ne comprend que les oraisons ces Missels.

de la messe, la préface, la bénédiction du
peuple, la post-communion pour les fôtes de

l'année, à commencer à la veille de Noël. Les

épîlrcs et les évangiles n'y sont point rap-

portés, ni l'ordre de la messe. 11 en est de

même du Missel des Francs et de l'ancien

Missel gallican. On avait un autre livre pour

les prophéties, les épltres et les évangiles.

Celait le Lectionnaire, dont nous avons parlé

plus haut. A l'égard des rits do^ la messe, on

les trouvait dins le Sacramentaire ou dans

l'Ordre gallican. Entre plusieurs observations

que l'on pouvait faire sur ces trois Missels

gallicans, nous ne nous arrêterons qu'à ce

qui regarde la doctrine de l'Eglise des Gaules

sur la présence réelle dans l'Eucharistie et

la transsubstantiation du pain et du vin au

corps et au sang de Jésus -Christ. Dans la

messe pour le jour de l'Epiphanie, le prêtre

dit : Demandons , mes frères, que celui qui a

changé l'eau en vin, change maintenant en soji

' Par exemple le chant du lienediclus à la messe

de Noël ; l'Assomption célébrée an mois de janvier;

l'usage oriental de conférer le baptême le jour de

l'Epiphanie.

2 Liturg. gallic, p. 280 — ' Ihid., p. 28'i.

* Histoire de saint Léger, p. 207.

' Ces belles considérations, absolument inconnues
aux critiques du XVlIe siècle et qui jettent un si grand

jour sur l'histoire de nos Eglises, sont dues à Msf De-

voucoux et à D. Pitra, c'esl-à-dire aux deux hommes
qui ont le plus profondément étudié les antiquités

ecclésiastiques en nos pays. M. Bougaud a tiré de ce

Missel un argument très-fort en faveur du baptême de

saint Symphorien par saint Bénigne.

^ Mabill., Liturgia gallic, p. 177.

'Ibid., p. 351.
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?acramen-
lirede l'E-

lise galli-

ine.

[Autres
;rits litur-

iques.
]

sang les vins de nos offrandes*. Les prières

de la messe pour les fêles de la Circonci-

sion-, de la Chaire de s;iint Pierre et de saint

Léger, la messe de Tordinalion des prôtres

dans le Missel des Francs, et celle du Jeudi-

Saint dans le Missel gallican, se servent même
du terme de transformation pour marquer ce

changement'.

13. Outre les trois Missels dont nous ve-

nons de parler, Dom Mabillon en a fait im-

primer un quatrième dans le premier tonie

de son Musœitm ilaliciim, à Paris, en 1687,

sur un manuscrit du monastère de Bubbio en

Lombardie, dans le duché de Milan*. La gran-

deur et In forme des lettres de ce manuscrit

prouvent son antiquité, et on le croit ancien

de plus de mille ans. Quoique trouvé dans la

bibliothèque de Bubbio, il ne paraît point que
ce Missel ait été à l'usage de ce monastère;

mais peut-être y fut-il porté par saint Colom-

ban, lorsqu'il s'y retira sur la fin de ses jours.

En ce cas, on pourrait dire que c'était le

Missel du diocèse de Besançon, dans lequel

est située l'abbaye de Luxeuil, d'où ce saint

partit pour aller à Bubbio. Ce ([ui favorise celle

conjecture, c'est qu'on y trouve une messe en

l'honneur de saint Sigismond, roi de Bour-

gogne; qu'il n'y est rien dit des sainls de Bub-
bio, ni de saint Colomban, ni d'aucun de ses

disdples, et qu'il n'y a rien non plus qui

appartienne aux rites monastiques, point de

bénédictions d'abbés ou de moines, ni d'of-

fices de monastères, comme il s'en trouve

ordinairement dans les Rituels monastiques.

Il est vrai que dans le Canon on fait mémoire
de saint Benoit; mais il était d'usage d'en

faire mémoire même dans les églises cathé-

drales: celase voit en particulier par le Canon
de la messe de l'église de Milan, écrit il y a

plus de six cents ans. Au reste, quoique ce

Missel ait plusieurs marf[ues spécifi([ues du rit

gallican, telles que les oraisons après le Sanc-
lus, la bénédiction et la prière*, le Canon est

entièrement romain-grégorien. Mais on sait

que, dans les Eglises des Gaules, l'on a adopté
ce Canon, avant de s'approprier le rit romain;

les Litanies ou Rogations sont marquées dans

ce Missel avant la fêle de l'Ascension; on ne

doit donc pas dire qu'on y suive le rit am-
brosien, qui met les Rogations après l'Ascen-

sion °. Dom Mabillon, au lieu de l'intituler

Missel, lui a fait porter le litre de Sacramen-

taire gallican, parce que, dans l'énuméralion

des livres sacrés, qui se lit à la fin, il est in-

titulé Livre des sacrements. Les anciens don-

naient ce nom au recueil des préfaces et des

oraisons pour la messe''. Les leçons de l'Ecri-

ture y sont rapportées suivant la Vulgate,

comme dans le Leclionnaire de Luxeuil ; mais

celui qui les a composées, ne s'est point assu-

jéli à donner les paroles de l'Ecriture de

suite; souvent il n'en prend que le sens. [Ce

Sacramenlaire est reproduit au tome LXXII
de la Palrologie, col. 447-580. 11 est suivi de

l'Anliphoiiaire du monastère de Bangor en

Angleterre, d'après Muratori, Anecdot., l. IV,

p. 12 et suiv.; de l'origine des chants ecclé-

siastiques, d'après Spelman, Cohcj'/. /ln(//., 1. 1;

d'un ancien Martyrologe gallican, d'après Mar-

lène; d'un Calendrier gallican, d'après le même;
des Litanies anglicanes, d'après Mabillon.]

14. On lit à la tète de ce Sacramentaire

une messe quotidienne: la première leçon est

de l'Ancien Testament*; la seconde, du Nou-

veau; la troisième, de l'Evangile. Suit la

messe romaine, avec le canon tout entier sui-

vant l'usage de (;elte Eglise, si ce n'est qu'a-

près les noms de saint Cosnie et de saint Da-

iiiicn on ajoute, dans le Communicantes, ceux

de saint llilaire, saint Martin, saint Ambroise,

saint .\uguslin, saint Grégoire, saint Jérôme

et saint Benoit. Ce canon n'est point répété

dans les messes suivantes : ce qui prouve (pie

ceux ([ui se servaient de ce Sacramentaire ne

lisaient point d'autre Canon que le romain.

Viennent ensuite les messes pour l'A vent,

pour la veille et le jour de Noél; pour les

fêtes de saint Etienne, de saint Jean, des

sainls Innocents, de la Circoncision, de l'Epi-

phanie, de la Chaire de saint Pierre, et de l'As-

soiiq)lion de la sainte Vierge, avec une messe

pour la veille. 11 n'y en a point pour les di-

Ce qiif»

contirnl le

Savraini'ii-

tairc de l'E-

gliK* galli-

cane.

' Epiphaniœ diem... fraties carissimi, veneremur,
pin obiecratione poscentes, ut qui lune aquas in vina
mutavil, nunc in sanguinem suum ohiationum twslra-

rum vina converlat. Miss, iu E|iii>li., p. 208, lit). III.

' Fiat nobis Eucharislia /cr/ilima in luo Fi/iique

nomine et Spiritus Sancii, in Irnnsformationem cor-
poris et sanguinis Domini Dei nostri Jesu Cliristi,

unigeniti tui. Il)iil. Miss, iu Circumcisiûiic, p. 202.

Vide et Missam xx pro cathedra S. Pétri et Miss, lxv

de S. Leodegario. Item in Missali Francorura VIII de

Ordinal. Prosbyteronun.

' liane oblationem... tibi offerimits ob diem jejunii

Ccente Dominicœ, inqua Dominus nosler Jésus Chrislus

...in Novo Testamento sacrificandi ritum imlituit, dum
panem ac vinum... in sacramcnlum suicorporis et san-

guinis transformavif. Miss, in Cœn. Dom., p. 319.

* Tom. I Musœi ilalici , p. 273. — » Pag. 281 , 282,

283,285,287. «Pag. 334.— 'Pag. 397. — » Pag. 877
_
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six mois, ;iu pain et à l'eau, à celui qui, par samanches d'après l'Epiphanie, ni pour la Sep-

tuagésime, la Sexagésinie el la Quinquagé-

sime. Le carême ne commençait point au mer-

credi des cendres, mais au dimanche suivant,

pour lequel il y a une messe. Celles qu'on disait

lorsqu'on ouvrait les oreilles aux catéchu-

mènes et qu'on leur donnait le Symbole, sont

marquées après le troisième dimanche de Ca-

rême. Il n'est pas dit dans le Symbole que le

Saint-Esprit procède du Fils. C'était le diman-

che des Rameaux que l'on donnait le Symbole
aux catéchumènes. 11 n'y a point d'autre

messe pour ce jour; mais l'évangile et le reste

de la liturgie ont rapport à la cérémonie des

palmes. Suivent les messes pour le Jeudi, le

Vendredi el le Sametli saints. L'office du Sa-

medi-Saint était accompagné de la bénédiction

du cierge avec VExultetjam angelica, du bap-

tême solennel el du lavement des pieds qui

se faisait ailleurs le .leudi-Saint. Il y a trois

messes pour la fête de Pâques. On lit ensuite

celles de l'Invention de la sainte Croix, des

Rogations, de l'Ascension et de la Pentecôle;

puis des messes particulières pour les fêles

de divers saints; des messes votives; des

messes dominicales, apparemment pour les

dimanches qui n'en avaient point de propres;

des messes pour les vivants et pour les morts;

des formules de bénédictions de l'eau, d'une

négligence, aura laissé consumer le sacrifice,

c'est-à-dire l'Eucharistie, par les vers; d'où

il paraît qu'il y a plus de mille ans que l'on

conservait l'Eucharistie pour la donner en

viati(|ue aux malades. Suivent dans le même
manuscrit un petit écrit ^ où l'on rend raison

de l'institulion des heures canoniales , ma-
tines, ])rinie, tierce, sexte, etc.; le Symbole

des Ajiôtres, avec la désignation de l'article

que chaque apôtre a dicté; et le Canon des

livres de l'Ecriture, qui est le même qu'au-

jourd'hui ^.

16. De toutes les anciennes liturgies galli-

canes, aucune ne met dans un si grand détail

l'ordre de la messe, que celle que nous avons

sous le nom de saint Germain, qui fut fait

évoque de Paris en 555. Elle se trouve dans

le cinquième tome des Anecdoles de Dom
Marlène" [et dans le tome LXXII do la Patro-

logie latine, col. 83-88]. Nous ne répéterons

point ce que nous en avons dit dans le on-

zième tome^ de celte histoire. Nous remar-

querons seulement que cette liturgie ne fait

aucune nienlion du Symbole , ce qui est en-

core une preuve de son anlicjuité, de même
que la fraction de Ihoslie avant l'Oraison do-

minie^de. L'ancien Sacramentaire gallican

publié par Dom Mabillon sur le manuscrit de

Messe gal-

liciine par
saint Ger-
main . évo-
que de Pa-
ris. Aullien-

licité de sa

liturgie.

maison, d'une religieuse, des vases sacrés, l'abbaye de Rubbio, ne parle pas non plus du
des fruits, de l'agneau pascal.

Péniten- 15. On ne peut guère douter que le Péni-

\„,
^^ " tentiel', qui dans le manuscrit de Rubbio se

trouvait à la suite du Sacramentaire, n'ait été

en usage dans quelque Eglise de France, soit

celle de Resançon, soit quelque autre. 11 est

composé de quarante-sept articles ou décrets,

et de deux oraisons que l'évéque ou le prêtre

disait sur le pénitent. Le douzième prescrit

la continence à tout clerc, fùt-il marié. Par le

vingt-unième l'usure est défendue générale-

ment, sans ilistinction de clercsou de laïques.

Le vingt-sixième met en pénitence pour trois

ans, au pain et ù l'eau, ceux qui auront eu re-

cours aux sorts des saints contre raison, ou

à quelque autre sort. Ou défend sous peine

d'une aussi longue pénitence le jeu du petit

cerf et de la génisse, qui se faisait en quel-

ques endroits le premier jour de janvier. Le

quarante-quatrième impose une pénitence de

Symbole '', el en Afrique on ne le récitait

point à la messe du temps de saint Augustin.

On ne commença à le dire à la messe en Es-

pagne que vers l'an 589. Pour ce qui est de

la fraction de l'hoslie, le rit ambrosien lamet

avant l'Oraison dominicale'; elle est marquée
au même endroit dans la liturgie d'Espagne

ou mozarabe *, et elle se faisait de même dans
toutes les Eglises d'Occident avant saint Gré-

goire. Dom Marlène avait donné en preuve de

l'antiquité de cette liturgie'', les prières que

l'on y trouve pour les catéchumènes avant

de les faire sortir de l'église. On conteste la

validité de celle preuve, tant sur l'aulorité

d'Amahiire, écrivain du 1X° siècle'", qui

témoigne que de son temps l'on renvoyait

encore les catéchumènes avant le Canon de

la messe, que parce que, longtemps après

saint Germain de Paris, il y a eu dans les

Gaules beaucoup de pa'iens". On peut ré-

' Tom. I Musœi italki, pag. 392.-2 l'ag. 395. — s MabiU., ibid., «0. — 9 Voyez tom. XI, p. 308.

3 Pag. 39i;, 397.— » Pag. 91. — » Pag. 553. "> Auialarius, lib. UI de Offic. codes. , cap. XXXVI.
* Mabillon, p. 28-2 iu uolis. " Singularités historir/ues et littéraires, tom. lit,

' Boua, lib. II, cap. xv, p. 660, et Malnllon, Lilunjia pag. 214.

ç/allic., p. 8.
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pondre premièrement que l'usage de ren-

voyer les cnléchuniènes avant le Canon a

cessé dans l'Eglise latine vers l'an 700*. En
effet, il n'en est plus parlé dans les anciens

Missels et rituels écrits depuis ce temps, ni

dans Slrabon, ni dans le Micrologue, ni dans

Raban, ni dans Alcuin, ni même dans Ama-
laire. 11 n'en est rien dit non plus dans les

conciles, ni dans les ouvrages des écrivains

ecclésiastiques du huitième siècle, quoiqu'ils

aient parlé quelquefois de la messe des caté-

chumènes. Secondement, le témoignage d'A-

malaire n'a point de rapport au renvoi des

catéchumènes marqué dans cette liturgie. Cet

écrivain ne parle que do l'usage où l'on était

encore de son temps, et dans les deux siècles

suivants -, de renvoyer les catéchumènes

avant l'évangile, depuis la mi-carômc jus-

qu'au Samedi-Saint. Ils attendaient à la porte

de l'église que la messe fût finie'; alors un

diacre allait leur lire l'évangile. Ce ril, comme
on voit, était tout difTérenl du renvoi solennel

qui se faisait chatpie jour dans les six pre-

miers siècles de l'Eglise'', et qui a donné le

nom à la messe des catéchumènes. A l'égard

des païens et des juifs qu'on dit avoir été

dans les Gaules longtemps depuis l'épiscopat

de saint Germain, c'est un fait que l'on ne

conteste pas; mais ceux qui en font une ob-

jection contre ranti([uilé de la liturgie^ attri-

buée h ce saint évèque, fournissent eux-

mêmes la réponse, en avouant que ces païens

n'étaient point des naturels du pays, m.iis

des barbares (jui y étaient venus s'établir,

soit d'Allemagne, soit d'ailleurs. F<illait-il

pour ces nouveaux venus rétablir dans la li-

turgie l'usage interrompu pendant des cen-

taines d'années, de renvoyer les catéchu-

mènes? Ils objectent encore qu'on lit dans

cette liturgie une ancienne histoire rapportée

par Pholius • d'ainès un anonyme, et que

l'ouvrage de Photius n'ayant été traduit qao

dans le dixième siècle, par Pelage, diacre

de Rome, saint Germain, qui vivait dans le

sixième, n'a pu avoir connaissance de cette

histoire. L'auteur de cette objection ne se

soutient pas. 11 dit quelques lignes après',

qu'il louera ceux qui soutiendront que cette

liturgie n'a été faite que dans le huitième

siècle, sous Charles Martel ou même sous Pé-

pin. Comment l'aurait-on faite dans le hui-

tièn)e siècle, si les monuments dont elle est

composée n'ont été connus au plus tôt que

dans le dixième, depuis la traduction du
diacre Pelage? Mais toute cette difficulté s'é-

vanouit en attribuant la traduction de l'ou-

vrage anonyme, cité par Photius', au diacre

Pelage qui accompagna le pape Vigile à Con-

stantinople en 555, et qui fut lui-même Pape

depuis son retour à Rome. Il lui fut aisé pen-

dant son séjour à Constanlinople de copier

et de traduire cet opuscule, qui contient les

Vies de quelques saints moines et anacho-

rètes. Sigebert, en parlant de celle traduc-

tion, en fait auteur Pelage, diacre de l'Eglise

romaine, sans s'expliquer davantage'. Ros-

vveide a suivi Sigebert"'; mais Vossius, Fa-

bricius et Budée*' opinent que ce Pelage est le

même que le Pape, premier de ce nom, dont

nous avons parlé ailleurs*-; qu'il n'a traduit

que les seize premiers chapitres de l'ouvrage

anonyme, qui font le cinquième livre des Vies

des Pères dans llosweide ; et que les quatre

chapitres suivants sont de la version de Jean,

sousdiacre de l'Eglise romaine, connu sous

le nom de Jean III, pape. Ces quatre chapitres

sont contenus dans le sixième livre des Fies

des Pères du môme Rosweide, imprimées à

Anvers, chez Plantin, en 1615 et 1628, et à

Lyon en 1619. Sigebert a mis ce Jean, sous-

diacre de l'Eglise romaine, au rang des écri-

vains ecclésiastiques, pour avoir traduit ces

quatre chapitres de grec en latin '^
: ce qu'il

appelle un livre de la vie et doctrine des

Pères.

17. [Un document inappréciable pour la Orm'me«-

connaissancc de la liturgie gallicane est celui „„.

([lie la littérature ecclésiaslitiue doit au sa-

vant directeur des archives de Carlsruhe,

M. J. Mono; ce sont onze formules de messes

tirées d'un manuscrit de l'ancien couvent de

Reichenau. Quoiiiue ne renfermant que des

fragments et la partii' variable tlu Missel, elles

ofl'rent une image fidèle du plus ancien office

' Bona, lib. I, cap. xvi, p. 172.

' Cnnsueludo nostra est ut catecliumenos repel/amus
antc lii'anrje/ium. AinaUir., lib. III, cap. xxxvi.

^ lîc'lplli , lib. De divin. Offic., cap. xxxiv.
* Boua, lib. I, cap. XVI, pag. 172, 17S.

^ Singularités histor. et littér., toiii. III, p. 21 'i.-

« W., ibiil. Voypz loin. XI, p. 310.

' Tom. 111 Sinrjular. histor., p. 21ti.

» Photius, Cud. 198.

9 Sigpb., de Scriptnr. Eceles., cap. CXV.

"• Rosvoid., in Vitis Patrum, lib. V.

" Voisins, de Hi^loricis /atinis, lib. II, cap. xx. —
Kubiiciiis, tom. IX llih/inl. r/rœcif, p. 25, et loin. V.

— Ili/j/iol. latin., p. «51, et Buddajus in Pelagio.

"Tom. XI, p. 327.

" Sigeb., cap. cxxvi.
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Liturgie

tl'Espagrii

ou mozara
be.

divin de la France méridionale. Elles parurent

sous le litre de Messes latines et grecques du

II' aie VP siècle, Francforl-sur-Ie-Mein, 1850.

L'éditeur y a ajouté de précieuses disserta-

tions sur les messes gallicanes, africaines et

romaines, etc. Quand même, comme le doc-

leur Denzinger a cherché à le prouver, Mone

exagérerait l'antiquité de ces formules et ne

donnerait pas toujours des preuves con-

cluantes, il est certain que ces messes sont

plus anciennes que tous les monuments de

l'antique liturgie gallicane édités jusqu'à ce

jour *. D'après Denzinger même, les dix

premières paraissent remonter au IV siècle;

la dernière est pour saint Germain d'Auxerre.

Elle est plus courte que celle publiée par Ma-

billon, et par conséquent plus ancienne. Elles

sont reproduites dans la Patrologie latine,

avec une dissertation de Denzinger, col. 853-

882. On les a fait suivre d'un fragment de la

liturgie gallicane publié par Mai dans le t. III

de ses Script, vet. nov. coUectio, p. 427.]

18. La liturgie autrefois en usage dans l'Es-

"_ pagne est appelée tantôt gothique, tantôt mo-

zarabe dans les écrivains qui en ont parlé:

gothique, parce qu'elle fut formée dans le

temps que ce royaume, de môme que la Gaule

narbonnaise, était sous la domination des

rois goths; mozarabe, parce que les Arabes

ayant chassé les Goths d'Espagne, les chré-

tiens de cet Etat se trouvèrent mêlés avec les

Arabes ; car mozarabe ou mistarabe veut dire

qui est mêlé avec les Arabes *. Les Eglises

d'Espagne furent longtemps sans avoir une

liturgie fixe et uniforme; et c[Uoiquo le pape

Vigile, dans sa réponse à Profuturus ', datée

du 29 juillet 536, eût ordonné à cet évéque

de se conformer à celle de Rome, cela ne fut

point exécuté du vivant de Profuturus, mais

seulement en 563. En cette année, les évo-

ques d'Espagne, assemblés à Brague, dont

Profuturus avait été évècjue , ordonnèrent

que l'on observerait partout le môme ordre

de psalmodie dans les offices de la nuit et

du jour *
; et que la messe serait célébrée

dans le même ordre que l'évèque de cette

métropole *, c'est-à-dire Profuturus, l'avait

reçu par écrit du Siège apostolique. Ce dé-

cret ne fut point observé à la rigueur dans

toutes les provinces d'Espagne. Martin, pre-

mier évéque de Dûmes en 560, et ensuite

archevêque de Brague vers l'an 572, Jean,

évéque de Girone, saint Léandio, archevêque

de Séville. introduisirent dans la liturgie plu-

sieurs rites qu'ils avaient vu pratiquer à

Constantinople ou ailleurs. Le roi Récarède

assembla en 589 un concile à Tolède, où il

fut ordonné qu'à l'exemple des Eglises d'O-

rient on chanterait à la messe le Symbole de

Constantinople immédiatement avant l'Orai-

son dominicale''. Il se fit beaucoup d'autres

changements dans cette liturgie , soit par

saint Léandre,soit par saint Isidore. On peut

consulter sur ce sujet le traité historique et

chronologique de l'ancienne liturgie d'Es-

pagne du cardinal Tommasi, imprimé à Ronje

en 1741, [et la préface de Lesley au Missel

mozarabe publié à Rome en 1755]. En 633,

le roi Sisenand convoqua à Tolède un concile

de toute la nation d'Espagne et de la Gaule

narbonnaise. Saint Isidore y présida, et il

eut beaucoup de part aux règlements que

l'on y fit pour l'uniformité des usages dans

la célébration des offices et de la liturgie. On

y conserva plusieurs rites anciens, et l'orai-

son de l'office de saint Martin ", faite peu de

temps après la mort de ce saint, c'est-à-dire

au commencement du V° siècle. Saint llde-

fonse et saint Julien , successeurs de saint

Isidore dans le siège de Tolède, ajoutèrent

1 Voir le Dictionnaire encyclopédique de la Ihe'ologie

catholique, article Liturgies; et Dissertât, au tome

CXXXVIII de la Patrologie latine, col. 855 et suiv.

- La question de l'origine de la liturgie mozara-

bique soulève d'ine.'ctricables difficultés. Le principal

caractère de cette liturgie dénote une origine orien-

tale. Quand et par qui ce rit parvint-il en Espagne '?

Les Goths l'apportèrent-ils en Espagne au commen-
cement du Ve siècle, ou le trouvèrent-ils déjà dans ce

pays? Jean Pinius, dans son remarquable traité de

Liturgia untiqua Bispanica, Acta SS. Julii, tom. Vf,

p. 1-112, soutient que dans les quatre premiers siècles

le rit romain fut usité en Espagne
;
qu'an cinquième

siècle les Goths apportèrent une liturgie analogue à

la liturgie grecque, et que celle-ci fît disparaître l'an-

cienne et primitive liturgie espagnole; que du reste •

celle qui tut introduite par les Goths subit de notables

modifications, et fut surtout élaborée par les saints

évèqucs Léandre et Isidore de Séville. Alexandre

Lesley prétend le contraire ; d'après lui, l'antique Es-

pagne reçut sou rit d'Orient, et les Goths s'en accom-

modèrent d'autant plus facilement, qu'il était semblable

au leur dans les points capitaux. Voir Dictionnaire

encyclopédique de la théologie catholique, article Li-

turgies. (L'éditeur.)

3 Voyez tom. XI, p. 195. — * Ibid.,

5 Placuit ut codera ordine misses celebrentur ab om-

nibus, quem Profuturus quondam hujus metropoli-

tanœ Ecclesiœ episcopus, ab ipsa apostolicœ sedis

autoritate suscepit scriptum. Concil. Bracar., can. 4.

^ Voyez tom. X, et Tommasi, Liturg. antiq. His-

pan., § 3, cap ii, et cap. m, § ), 2, 3 et seq.

' Hune virum, quem œtatis noslrœ tempora protu-

lerunt, jubeas auxilium nostris ferre temporibus.
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les offices du dimanche, et le Sanctoral. Un
appendice reproduit les offices de fêtes ajou-

tés à l'édition du cardinal Ximénès.] Voici

quel est l'ordre de la liturgie mozarabe.

19. Le prêtre, s'élant revêtu des habits Ordre de

, ,., , - n .
. . la liturgie

sacres, dit ce répons "
: Pater, peccavi in d-Espagne.

cœlum et coram te, etc.; puis il ajoute : Pa-

ter nuster, etc., Kyrie, eleison, le verset Ab
occultis meis, avec l'oraison Deus qui de in-

dignis dignos facis , etc. Il va à l'autel, et

après avoir récité la Salutation angélique, il

dit ; In nomine Domini nostri Jesn Christi :

Amen. Adsit nobis Spiritus Sancti gralia.

14

à la liturgie d'Espagne quelques nouvelles

messes ', et en retouchèrent d'autres, viciées

par le laps des temps. [Ximénès fit au com-

mencement du XVI" siècle des efforts prodi-

gieux pour assurer le maintien de la liturgie

mozarabe dans les paroisses de Tolède. Non-

seuleuient il oidonna une nouvelle édilion

revue et corrigée du Missel et du Bréviaire

mozarabes; mais il bâtit une chapelle qu'il

dota richement, de manière à y entretenir

treize chapelains chargés de dire journelle-

ment l'office et la messe suivant le rit go-

thique. On créa, quoique sur une moindre

échelle, des fondations h l'instar de celles de Introibo ad altare Dei ; et le psaume Judica

Ximénès à Salanianciue et à Valladolid pour me, etc.; puis le verset Dignarc, Domine, die

perpétuer l'office en queslion ^. islo; Confitemini quoniam bonus. Ora pro

Le Missel gothique ou mozarabe et l'office nobis, sancta Dei genitrix; et ensuite le Con-

gothiquefurent réimprimés en 1770 parle car- fileor avec les versets et l'oraison An,fer à

diiiai de Lorenzana, 1 vol. in-fol., Angelopoli nobis. Aussitôt après il monte à l'autel, fait

dessus une croix en disant : In nomine Patris

etFilii et Spirilùs Sancti, baise l'autel, récite

l'antienne de la Croix : Salve, Cruxspeciosa,

avec quatre collectes, puis, la tète baissée, il

ajoute : Per gloriam nominis ttii , Christe, et

per intercessionem sanctx Marix Virginis et

beati Jacobi, etc., miserere indignis servis

luis. Passant de là à la corne droite de l'au-

tel, il lit l'introït avec un ver.set d'un psaume

et le Gloria Patri, etc. Il liit : Per omnia Sx-

cula sxculurum ; le Gloria in excelsis ; une

seconde fois : Per omnia sxcula sxculorum.

Le chœur répond : Amen. Ayant récité l'o-

raison, le prêtre revient au milieu de l'autel

disiun: Per misericordiam iuam, Deus nosler,

qui es benedictus et vivis et omnia régis in

sxcula sxculorum. On répond : Amen. Il dit

au même endroit : Dominus vobiscum; et

après qu'on a répondu. Et cum spiritu luo,

il lit une prophétie, à la fin de laquelle on

répond : Deo gratias. Le prêtre dit une se-

conde fois : Dominus vobiscum ;
puislecliœur

in Hispania nova; le même cardinal fit pa-

raître en 1775, à Ma<lrid , le Bréviaire go-

thique selon la règle de saint Isidore. En
17o.5, Alexandre Lesley avait fait paraître à

Rome, en 2 vol. in-i", le Missel-mêlé selon la

règle de saint Isidore, avec des notes et un

appendice. Le cardinal de Lorenzana revit ce

Missel et le fit paraître de nouveau à Rome
en 1804. Le tome LXXXV de la Pairohgie

latine reproduit le Missel gothique d'après

l'édition de Lesley. Il est divisé en deux par-

ties : la première contient les messes propres

au dimanche; la lieuxième, appelée Sancto-

ral, renferme le Propre et le Commun des

saints. Des noies savantes accompagnent ce

Missel. Après la dédicace à Benoit XIV et la

préface, on trouve : 1° l'épitre dédicaloire

mise en tèle de l'édition de Tolède ;
2° un

calendrier mozarabe souvent augmenté; 3° la

bénédiction de l'eau. Deux appendices suivent

le Missel. Le premier renferme une messe

de saint Pelage, martyr, composée vers l'an

930; dans le second on trouve un fragment chante un répons semblable h notre graduel,

lequel étant achevé , le prêtre ordonne de

faire silence et lit l'épitre en disant : Se-

quenlia Hpistolx, etc.; on répond : Dca gra-

tias; et lorsque la lecture en est finie, on

répond: Amen. Ensuite le prêtre demande la

bénédiction, et ayant dit : Dominus vobiscum,

il ajoute : Lectio sancti Evangelii, etc.; à la

fin le chœur répond. Amen. Le prêtre dit

encore : Dominus vobiscum, puis on chante un

d'un vieux calendrier édité par François de

Pise. Le Bréviaire gothitjue est reproduit au

tome LXXXVI de la Patrulogie, d'après Lo-

renzana. Après la préface de l'éditeur vien-

nent : 1" une explication du chant gothique;

2" un calendrier gothique dilTérent de celui

([ui se trouve en tête du Missel; 3" la règle

ou la manière de réciter l'office. Le Bréviaire

est divisé comme le Missel en deux parties:

' Bibliot. vêtus Ilispam'ca, p. 290.

' Voir le Dictionnaire encijclopédique de la théo-

logie catholique, article Lilure/ies.

' Bona, lib. I, cap. u, page 98, et Tomiiiasi, tome I,

page 88.
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verset avec Alléluia au commencement et à

la fin.

20. Ensuite le prêtre offre l'hostie et le

calice avec les oraisons propres, et encense

l'aulol , si c'est une fête solennelle. Suit l'o-

raison In spiritu huiiiililatis , comme dans le

romain; et après qu'il a dit : Adjuvale me,

fratres, in orationibus veslris, et orale pro me

adDeum, les ministres répondent: Adjuvet

te Pater, et Filins, et Spiritus Sanctiis. On
chante le sacrifice, c'est-à-dire une antienne

semblable à notre offertoire. Le prêtre lave

ses mains en disant : Lavabo, etc.; il bénit les

Oblata, et dit en silence une oraison qui com-

mence par ces paroles : Accedam ad te in

humilitate, etc. On lit ensuite dans le Missel

mozarabe : Ici commence la messe; apparem-

ment après le renvoi des caléciiumènes. Le

prêtre dit : Dominus vobiscum, et ensuite une

oraison à laquelle on répond : Amen. 11 ajoute :

Per misericordiain tuam, Deus nosler, qui es

benedictus et vivis et omnia régis in sxcula

sseculorum; et le chœur ayant répondu : A men,

il lève les mains en disant : Hagios, hagios,

hagios. Domine Deus seterne, tibi laudes et gra-

tias. Ecclesiam sanctam catholicam in inente

habeamus in orationibus, ut eam Dominus

fide, et spe, et charitale propitius ampliare

digneiur. Omnes lapsos, captivas, infirmos,

alque peregrinos in mente habeamus, ut eos

Dominus propitius respicere , redimere, sa-

nare et confortare dignetur. Le chœur ou le

ministre répond : Prsesta, seterne omnipotens

Deus. Suit un petit discours que le prêtre

fait au peuple pour l'exhorter à célébrer avec

attention les mystères de la fête du jour ; ce

discours est suivi d'une oraison où le prêtre

prie pour le Pape, pour tout le clergé et pour

le peuple. On répond : Offerunt pro se et pro

universa fraternitate. Puis il fait mémoire

des saints Apôtres, de la sainte Vierge, des

saints Zacharie et Jean , des enfants ; des

saints Pierre, Paul, Jean, Jacques, André,

Philippe, Thomas, Barlhélemi, Matthieu, Jac-

ques, Simon et Judas , Mathias, Marc et Luc
;

et le chœur répond : De tous les Martyrs.

Le prêtre ajoute : Et pour les esprits de

ceux qui reposent, Ililaire, Alhanase, Martin,

Ambroise, Augustin; et récite les noms d'en-

viron quarante-six évèques, dont la plupart

l'avaient été de Tolède ; le chœur répond :

Et de tous ceux qui reposent. Il récite l'o-

raison intitulée : Post nomina; et le chœur

ayant répondu : Amen, le prêtre continue :

Quia tu es vita vivorum, sanitas infirmorum.

ac requies omnium fidclium defunctorum in

Xterna sxcula sxculorum.

21. Le prêtre dit ensuite l'oraison Ad pa-
cem, puis élevant les mains il ajoute : Gratia

Dei omnipotcntis
,
pax ac dilectio Domini

nostri Jesu Christi et communicatio Spiritus

Sancti sit semper cum omnibus vobis; et le

chœur ayant répondu : Et cum hominibus

bonx voluntatis , le prêtre .ajoute : Quomodo
aslalis pacem facile : paroles qui font voir

qu'on se donnait la paix dans la place où l'on

se trouvait. Il la donne au diacre, et le diacre

au peuple. Alors le prêtre dit, les mains
jointes : Introibo ad allure Dei. On répond :

Ad Deum qui Ixtificat juventutem meam. Il

continue : Aures ad Dominum. Le ministre

répond : Habemus ad Dominum. Le prêtre :

Sursum corda. Le ministre : Levamus ad Do-

minum. Le prêtre : Dec ac Domino noslro

Jesu Christo Filio Dei qui est in cœlis clignas

laudes dignasque gratias referamus. Le mi-

nistre : Dignum et justum est. Après quoi le

prêtre dit l'illation ou préface, à la fin de la-

quelle on chante : Sanctus, Sanctus, Sanctus;

Hagios, hagios, hagios; Kyrie, Theos. Puis

le prêtre commence le Canon de la messe à

voix basse. L'oraison qui suit la consécration

étant achevée, il prend de dessus la patène

le corps de Jésus-Clirist, et le mettant sur le

calice découvert, il dit : Dominus sit semper

vobiscum; et après que l'on a répondu : El

cum spiritu tuo, il ajoute : Fidem quam corde

credimus, ore autem dicamus. Puis il élève

le corps de Jésus-Christ , afin qu'il soit vu de

tout le peuple; et alors le chœur chante le

Symbole : Credimus in unum Deum Patrem

omnipotentem, etc.; pendant ce temps-là le

prêtre rompt l'hostie en deux. 11 en met une

moitié sur la patène, et de l'autre moitié il

fait cinq parcelles, qu'il met en droite ligne

sur la patène. De l'autre moitié il ne fait

que quatre parcelles
,
qu'il place aussi sur

la patène. Les places de ces neuf parcelles

sont désignées par des noms particuliers,

savoir : corporalio, nativitas , circumcisio,

apparitio
,
passio, mors, resurrectio, gloria,

regnum. Le prêtre purifie ses doigts, et cou-

vrant le calice, il récite l'Oraison dominicale.

A chaque demande on répond : Amen, excepté

à Panem nostrum quotidianum , à laquelle on

répond: Quia Deus es. Suit l'oraison Liberati

a malo, et l'ayant achevée, le prêtre prend

de la patène la particule nommée regnum; il

la met dans le calice, disant à voix basse :

Sancta sanctis, et conjunctio corporis Domini
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Messes du
[issel mo-
irabe.

nostri Jesu Christi sit sumentibus et polan-

tihus iiobis ad veniam, et defunctis fidelibus

iprxsteiur ad requiem. II donne ensuite la

bénédiclion au peuple, puis on chante un

répons intitulé : Ad accedentes , dans lequel

on avertit ceux qui doivent communier de

faire une sérieuse attention à ce qu'ils vont

recevoir. Le prêtre prend de la patène une

autre particule appelée gloria, et la tenant

sur le calice, il dit en secret : Panem cœlestem

de mensa Domini accipiatn, et nomen Domini

invocabo. Il fait mémoire des morts ; et ayant

récité une oiaison, il fait le signe de la croix

avec celte particule et la porte à sa bouche
;

il consume de suite toutes les autres parti-

cules, purifie avec ses doigts la patène sur

le calice, 'prend le calice, et ayant aussi pu-

rifié ses doigts, il dit : Refecti CItristi corpore

et sanguine le lauda7nus, Domine, alléluia,

alléluia, alléluia. Suit la post-communion,

le Dominus vobiscum. La messe finit par ces

paroles du prêtre ou du diacre : Solemnia

compléta sunt , in nomine Domini nostri Jesu

Christi volumnostrum sil accepium cum pace.

On répond : Deo yratias*.

22. D. Mabillon a fait imprimer à la suite

de la liturgie gallicane deux messes tirées du

Missel mozarabe : l'une pour le premier di-

manche d'Avent; l'autre pour la fête de Noèl.

Les rits en sont les mêmes que ceux de la

liturgie dont nous venons de nous occuper.

Comme ils ont aussi beaucoup de conformité

avec les anciens rits gallicans, c'est pour en

faire le parallèle qu'on a joint ces deux messes

ù celles qui sont rapportées dans les anciens

missels de France. Cette conformité a fait con-

jecturer au père Le Brun de l'Oratoire ^ que

le Trecanum, marcjué dans la liturgie de saint

Germain, était la même chose que le répons

Gustate et videte qui se dit après la bénédic-

lion, et avant la communion
, dans le Misse!

mozarabe. 11 se fonde sur ce que ce répons

est composé de trois versets ; Gustate et vi-

dete; Redimet Dominus animas servorum, etc.;

et Benedicum Dominum in omni tempore

;

qu'iiprès chacun on dit trois fois Alléluia, et

qu'ils sont suivis de la doxologie , dans la-

quelle les trois personnes divines sont nom-
mément exprimées, nom Martène, qui a le

premier donné au public la liturgie de saint

Germain, pense que par Trecanum^, il faut

entendre le Symbole. Ces deux opinions sup-

posent également que le mot Trecanum a

rapport à la profession que l'on faisait pen-

dant la liturgie de la foi en la sainle Trinité.-

23. En 15.57, Mathias Flaccus Illyricus fit

imprimer à Strasbourg une autre liturgie,

sous le titre de Messe latine en usage avant

la romaine, vers l'an 700 de Jésus-Christ. 11

avance dans l'éptlre préliminaire à Othon

Henri, prince palatin du Rhin, qu'on s'en ser-

vait en Occident, surtout en France et en

Allemagne, avant que le rit de la messe ro-

maine y eût été reçu, ce qui n'arriva, dit-il,

que vers l'an 800, sous le règne de Charle-

magne. L'éditeur, qui avait eu une grande

part aux Centuries de Magdebourg, avait in-

térêt de faire celte observation en faveur de

sa secte. La lilurgie qu'il donnait au jour,

étant plus ancienne que la romaine, et diffé-

rente, il s'ensuivait que l'Eglise de Rome avait

innové et changé les anciens rits de la messe;

ce qui formait un argument pour le parti

protestant, et devait embarrasser les catho-

liques. En effet, Philippe H, roi d'Espagne",

de lavis du duc d'Albe, défendit la lecture

de la Lilurgie d'Ulyricus, et elle fut mise à

l'index des livres défendus par Sixte V; mais

le triomphe des luthériens ne fut pas de longue

durée. Les catholiques ayant examiné cette

messe, y trouvèrent tous les dogmes de l'Eglise

bien établis : l'invocation des saints et de la

très-sainte Vierge; la présence réelle de Jé-

sus-Christ dans l'Eucharistie; la confession

auriculaire; la prière pour les vivants et pour

les morts, cl plusieurs autres dogmes que

les luthériens rejetaient. Ceux-ci, ouvrant les

yeux sur tous ces points, témoignèrent leur

mécontentement contre Illyricus ; et ne vou-

lant pas souffrir qu'un homme de leur com-

munion eût fourni des armes pour les com-

battre, ils supprimèrent les exemplaires qu'ils

purent trouver de cette Liturgie ', en sorte

qu'ils devinrent fort rares. Le cardinal Bona

la chercha en vain à Rome et en beaucoup

d'autres endroits; mais eiilin M. Lambécius

lui en envoya un exemplaire tiré de la biblio-

thèque impériale. D. Hugues Ménard en dé-

couvrit un autre", et Guillaume Peyrat un

troisième '. Antoine Viou en avait aussi un,

La litur-

gie d'Ulyri-

cus.

' Ou peut voir ce que Dom Guéranger dit sur la

liturgie mozarabe , Institutions liturgiques, tom. II,

p. 205 et suiv. {L'éditeur.)

' Le Briui, (te Liturgies, toui. II, p. 330.

3 Voyez tom. XI, p. 310.

* Colomies, IHbliothéque choisie, p. 12.

5 Bona, lib. il, cap. xn, p. 109. — Colomicâ, Bi-

bliothèque choisie, p. 12.

' Méuard, notis ad lit. Sacranienl., pag. 380.

' Peyrat, Tract, dejur. Régis Gall., 1. H, c. XllI, p. 561.
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et ce fut sur cet exemplaire que le père Le commencement du V, et qu'elle est la source

Coinle fit imprimer lu liturgie d'Ulyricus dans et l'origine de toutes les liturgies des ('-glises

SOS Annales ecclésiastiques de France^. On d'Occident. Une de ses plus fortes raisons

en a fait depuis plusieurs éditions. Elle se est la communion que l'évoque donnait aux
trouve dans les Traités liturgiques du card'i- prêtres'- et aux diacres dans leurs mains,

nal Bona -, de Dom Marlùne ^ et ailleurs " avant de la donner au peuple. Mais cet usage

[au tome CXXXVIII de la Palrologie latine, subsistait encore dans le VII* siècle, comme
on le voit par le dix-septième canon du qua-

trième concile de Tolède", tenu en 633, où il

est dit : « Les prêtres et les lévites communie-
ront devant l'autel , le clergé dans le chœur,

et le peuple hors du choeur. » Le sixième ordre

romain, rapporté parD. Maliillon"', marque
que les prêtres et les diacres, en baisant l'é-

vêque, recevront de lui le corps de Jésus-

Christ; que les sous-diacres le recevront en

baisant la main de l'évêque avec cette difTé-

rence, que les prêtres et les diacres recevaient

l'Eucharistie dans leurs mains, et s'en com-

muniaient au côté gauche de l'autel , et que

l'évêque la mettait dans la bouche aux sous-

diacres. Dans le second ordre romain, rap-

porté aussi par D. Maijillon, qui le croit très-

ancien, il est dit qu'à la messe célébrée par

le pape, les évoques communient les premiers

de la main du pape, ensuite les prêtres et les

col. 1301-134C. Elle est suivie d'un fragment

d'une autre messe donnée par le même car-

dinal]. Pcyrat et le père Le Cointe ne doutent

point que ce nesoiirancienne liturgie gallicane.

Mais le cardinal Bona n'est point de ce senti-

ment; au contraire, il fait voir qu'il est insou-

tenable, 1" parce que dans la liturgie gallicane

on récitait les passions des martyrs"'. 2° Les

rits en étaient conformes à la liturgie de To-

lède ou mozarabe. 3° On y lisait trois leçons:

la première, tirée des prophètes; la seconde,

des Epîlres des apôtres; la troisième, de

l'Evangile. 4° Le diacre y ordonnait de faire

silence. Rien de tout cela ne se rencontrant

dans la messe d'Ulyricus, elle ne peut passer

pour l'ancienne gallicane. D. Mabillon , dans

son premier livre de celte liturgie , rapporte

divers passages de saint Grégoire de Tours''

et de saint Césaire, qui a[)puyent les raisons

du cardinal Bona. On fait celle objection :

Comme il n'y a dans la liturgie d'Ulyricus ',

ainsi que l'avoue ce cardinal, ni introït, ni

collecte, ni graduel, ni évangile, ni offer-

toire, ni préface, on ne peut savoir si l'on

faisait mention des marlyrs, ni combien l'on

disait de leçons. Il est facile de répondre :

Mais quoiqu'on n'y trouve point tout cela , il

y a du moins des rubriques qui mar(|uenl le

nombre des leçons, le lieu et le temps du

graduel et de la préface. Or, ces ruiiriques

n'annoncent que deux leçons, y compris celle

de l'évangile "; et ce n'était pas, comme le

dit l'auteur de l'objection'', dans la préface

que l'on faisait mémoire de la passion des

martyrs, mais avant les trois autres leçons'",

et l'on ne faisait cette mémoire qu'au jour de

leurs fêles.

Cette li- 2i. L'auteur de l'objection n'est pas mieux

pas^'aiicien- foudé à souteuir que la liturgie d'Ulyricus a
'"'''

été composée vers la fin du IV' siècle " ou au

' Tom. II, p. ',88.

* In appendice Rerum liturgie.

' Tom. I de liitilius, lib. I, cap. IV, art. 12, p. 490.

' Houoré de Saiutc-Mario, loiii. III, p. 257.

''Voyez Mabillon, de Liiuiyia (jattican., lib. I,

cap. V, p. 37, 38, 39. — ^ Iliitl.

' Houoré de Saiute-Marie, tom. III, p. 217, 218.

* Martène, tom. I de Ritibus cccles., lib. I, cap. IV,

art. 12, p. 499.

XIII.

diacres, et que, descendant dans le chœur, il

communie le clergé, puis le peuple, et qu'il

est aidé dans celle fonction par les évêques,

les prêtres et les diacres. La communion des

prêtres dans la messe solennelle n'est donc

point un rit particulier à la messe d'Ulyricus,

et on ne peut rien en conclure pour son anti-

quité. Ce n'est, comme l'ont remarqué les

plus habiles, que la messe latine ou romaine

à laquelle on a ajouté diverses oraisons''*, que

le prêtre devait réciter pendant que le chœur
était occupé du chant des antiennes ou des

répons (jue l'on chantait pendant la messe.

'25. U y a même dans celle d'Ulyricus des

preuves certaines de nouveauté, et des traits

qui ne s'accordent avec aucune des anciennes

liturgies. La rubrique sur le commencement
du canon porte : « Le célébrant commencera

avec une grande révérence Te igitur, et alors

les ministres étant debout sur leurs degrés

chanteront des psaumes jusqu'à ce que le cé-

^ Honoré de Saiute-Marie, ibld.

'" Mabillon, uhi suprà, p. 39.

" Honoré de Saiute-Marie, ibid., p. 231 et 243.

'S Pag. 232.

" Tom. II Musa-i italici. p. 75.— "* Ibid., p. 50.

'5 Wicellius , in Defensione Liiuryiœ ecclesiaslieœ.

Apud Le Cointe, p. 534, tom. II. — Mabili., Commen-

tar. in Ordin. Rom., tom. II Musœi italici, p. 16G. —
lîoua, lib. 1 fie»-, liturg., cap. xii, p. 110, 111.

2

Pl-OUVPS

de la nou-
veau lu de
cette messe.
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lébrant ait achevé Te igitiir. » Or, toutes les

anciennes liturgies prescrivent un profond

silence pendant la récitation du canon', et

ordonnent que les ministres, durant tout ce

temps , demeureront inclinés sans rien dire,

et que les diacres en useront de môme que

les sous-diacres, jusqu'à Nubis quoque pecca-

toribus. 11 est dit encore dans la messe d'U-

lyricus que le célébrant la commencera en

disant : Introibo ad altare Dei, et le psaume
Judica, ce qui n'était point en usage dans les

messes anciennes. 11 y est fait mention de

séquences ou de proses qu'on ne connaissait

pas avant Nolkcr le Bègue , mort en 912. On
y récite le Symbole avec la particule F(7ioçwe,

qui n'avait pas lieu à Rome ni dans les Gaules

avant le règne de Charlemagne. Elle est char-

gée de quantité de rubriques, et il y en avait

peu dans les anciens sacramentaires. L'an-

cien ordre romain ne fait aucune mention des

prières que faisait le célébrant en lavant ses

mains et en se revêtant des ornements des-

tinés à la célébration des mystères. Il n'en

est rien dit dans les anciens Missels gallicans,

ni dans les gothiques, ni dans les mozarabes.

Le Missel d'Ulyricus en rapporte pour le la-

vement des mains, pour l'amict, pour l'aube,

pour la ceinture, pour l'étolc, pour la dal-

malique,pour la chasuble, pour l'annciu, etc.

Il donne uon-seulenient l'oraison ordinaire de
la messe, mais plusieurs autres ([ui n'étaient

que de dévotion , et que le prêtre pouvait

dire en secret ou omettre.
La messo 26. Dom Mabillon conjecture que la messe
d Illyncus , .

' i

parait avoir d lllyricus avail été à 1 usage de l'abbaye

!iî. "rÈ'gu!e d'Hornbach, dans le diocèse de Metz. Il fonde

""bourgr
^^ conjecture sur une des oraisons pour l'obla-

tion, où le prêtre dit (lu'il oflre Pro Seniorc

iiostro et cuncta congregaiiunc sancti Pétri;

et dans un autre: Pro nostrx congregalionis

sainte et pro onmibus in Ckristo fralribiis

et sororibus nustris. En eliet , le monastère
d'Hornbach est appelé Congré.^ation de saint

Pierre dans la { 1 2' lettre entre celles qui sont

de saint Boniface , archevêque de Mayence.
Mais D. Marlène^ pense que cette liturgie

appartient plutôt à l'église de Salzbourg, qui,

dans ses commencements
, était celle d'un

monastère de bénédictins, ctauprès de laquelle

saint Ruperl avait fondé un monaslère de

' MubiU., Comment, in Ordin. Rom., p. 166, 167.
' .MartfU., Monit. in Liluryium lilijric, toui. I de

Hitiius cccles., lib. 1, cap. iv, art. 12, p. 4S0.
" Marlene, Montt. in Litury. l/Zi/ric, toni. l de liit.

eccies., lib. I, cap. iv, art. 12, p. 574.

filles. Il trouve la preuve de son sentiment

dans un pontifical manuscrit de Salzbourg,

d'envron 600 ans, qui contient en abrégé la

liturgie d'Ulyricus, que l'on avail apparem-
ment trouvée trop longue dans la môme église,

où elle avait d'abord été en usage. D. Mar-

tène a eu soin de faire imprimer la messe

rapportée dans ce pontifical ^, avec quantité

d'autres qui sont d'une grande utilité pour

connaître les anciens rits des églises. La plu-

part de ces liturgies sont répétées dans le

Code lilurgii]ue de l'Eglise universelle d'Asse-

mani, imprimé à Rome en 1749 [-1766, 13 vol.

in-i.]

27. Il faut joindre aux liturgies le traité de Géion.«b-
_ , , . r, I . ,

,

bi' de Tor-
Gezon mlilule : Du coj-ps et du sang de Jésus- lonc.

Christ, tant parce qu'il y résout plusieurs

questions qui ont rapport aux rits delà messe,

que parce qu'il y étalilit clairement le mys-

tère qui fait l'objet de la liturgie. Gézon fut

d'abord moine et ensuite abbé du monastère

de Sainl-Picrre et de Saint-Martien à Tor-

tone, dans la Liguric *, fondé vers le milieu

du X' siècle, sous le règne d'Othon le Grand,

par Giseprand, évoque de celte ville. Ce pré-

lat vivait encore en 952, puisqu'il assista en

celle année-là au concile tenu à Augsbourg ",

et qu'il est nommé entre les témoins qui si-

gnèrent le diplême accordé par ce prince à

l'église d'Asl. Ughelli croit môme qu'il vécut

jusque vers l'an 981 ', en quoi il s'aulorise de

la Chronique de Vullurno. Gézon nous ap-

prend lui-même qu'il était contem|)orain de

Giseprand, et qu'ayant voulu se retirer dans

la solitude pour y pleurer ses péchés ', cet

évoque l'en avail empêché, dis.int qu'il élait

contre les règles de quitter une église dans

laquelle on avait été nourri et ordonné, pour

aller demeurer ailleurs. Il parait par là que

Gézon était du clergé do Tortone. Giseprand,

pour le fixer en celte ville selon son inclina-

lion (|ui élait de vivre dans la retraite, lui

offrit de le recevoir dans le monastère qu'il

se proposait de bàlir; et pour l'engager à en

prentire la conduite, après l'en avoir pressé en

diverses manières, il ajouta que, s'il s'obsli-

nait dans son refus, il metlrail dans ce mo-

nastère des chanoines, au lieu des moines qu'il

y avait assemblés.

28. C'est ce que Gézon raconte dans le pro-

' MaljiUon, loin. I Musœi ilalici, p. 89.

» Muralori, loin. 111 Anecdol., p. 4i0.

'^ Ibid., et UghcUus, tom. IV Ital. sacrœ, p. 855.

' Gozou, l'rœfat. in tractât, de Corpore et Sanguine

Domini, ibid., p. 242.
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SonTrai- logue clcson Traîlé siif TEuchoristie, déiUé point l'approfondir *
;
mnis l'Ecriture nous

charistie."" aux religieux de Sa coinniuaaulé; ce qui donne apprend que le Fils de Dieu, né de toute éler-

lieu de croire que Giseprand ne vivail plus nité de la substance du Père, s'est failliommo

Cap. 1,2,
s, 4, 5.

Analyse
de ce traité.

alors. Doni Mabillun n'avait rendu public qi;e

ce prologue avec l'index des chapitres dont

l'ouvrage est composé, dans la persuasion

qu'il ne contenait rien de nouveau*, et que

Gézon n'avait fait que transcrire le livre de

Paschase Radi)ert. M. Muratori ayant décou-

vert un manuscrit plus ample que celui de

Dom Mabillon dans la biiiliotl)èf(ue anibro-

sienne à Milan, a donné l'ouvrage avec le

prologue, en retranchant non-seulement ce

que Gézon avait emprunté de Paschase, mais

aussi les passages de saint Gyprien, de saint

Ambroise, de saint Augustin, de saint Gré-

goire et des autres Pères sur l'Eucharistie.

[Cette édition est reproduite au tome CXXXVII
de la Patrologie, col. 369-406.] Gézon ne dis-

simule pas l'usage qu'il avait fait du livre de

Radberl ; mais il ne le copia pas servilement.

En plusieurs endroits il n'en prit que le sens;

en d'autres il retrancha ce qui lui parut inu-

tile. M. Muralori a joint au prologue douze

vers hexamètres desaintOdon, abbé deCluny,

sur le sacrement du corps et du sang du Sei-

gneur, et un plus grand nombre de Paschase

Radberl à Placide son disciple. Les quinze

premiers avaient déjà été imprimés dans le

XIV^ tome de la Riiiliolhèque des Pères ^. Les

douze vers suivants expriment en termes très-

clairs le changement qui se fait du pain et du
vin au corps et au sang de Jésus-Christ dans

l'Eucharistie^, par l'ordre du Tout-Puissant

qui a établi celte loi dans la nature, que les

choses se changeraient en tout ce qu'il ordon-

nerait. Ce changomonl miraculeux se fait su-

bitement; et 1:1 nature changeant sa forme

ordinaire, le pain devient chair et le vin

sang : c'est Dieu qui, s'incorporant tous les

prêlres, opère par eux ces mystères, de ma-
nière que le pain et le vin conservent leur

odeur, leur couleur, leur saveur, afin de

donner lieu au mérite de la foi, dont la vertu

est Irès-grande.

29. Ce mystère étant au-dessus des lu-

mières de la raison humaine, elle ne doit

dans le temps, ayant pris un corps dans le

sein de la Vierge par l'opéralion du Saint-

Esprit. Jésus-Christ dès sa naissance a été

adoré comme Dieu. Les langes dont il était

enveloppé, n'ont point rebuté les mages. Une

vierge a enfanté, mais son fruit est de Dieu :

en se revotant de l'humilité de notre chair, il

n'a point perdu la dignité de sa puissance. Sa

chair était une preuve de son humanité, et

ses actions ont fait voir qu'il était Dieu. Par

son incarnation, il a demeuré naturellement

avec nous, et en recevant son corps et son

sang dans l'Eucharistie, nous demeurons en

lui. C'est lui-même qui nous en assure : Ma
chair, dit-il, est vraiment viande, et mon sang

est véritablement breuvage. Celui qui mange

ma chair et boit mon sang demeure en moi, et

moi en lui. Peut-on douter, après cela, de la

vérité de sa chair et de son sang? Il le dit lui-

même, et la foi nous l'enseigne.

30. Gézon propose la fui de l'Eglise sur la

divinité de Jésus-Christ, et montre que, comme
il est Fils de Dieu par nature, il est aussi fils

de l'homme par nature, en sorte que c'est le

même qui est Fils de Dieu et fils de l'homme,

le Verbe et le Christ : ce qu'il confirme par

divers passages des Pères. Il transcril une

bonne partie du livre de Paschase à Placide.

Puis il fait voir les avantages d'une bonne

communion et les dangers d'une mauvaise.

Une jeune fille à la mamelle, qui avait mangé
du pain trempé dans du vin immolé aux idoles,

ayant ensuite reçu des mains du diacre le

sacrement du calice, l'Eucharistie ne put de-

meurer dans ce corps et cette bouche infec-

tée : le cœur lui souleva, etellevomitaussitôt.

Saint Cyprien était présent^: c'est lui qui

raconte ce fait. Gézon rapporte ses paroles,

et ajoute que l'Eglise défend la communion à

tous ceux qui sont en péché mortel; qu'elle

ne permet ni aux hérétiques, ni aux pa'tens,

ni aux juifs, d'assister à la célébration des

mystères. Un juif, s'y étant présenté, eut la

témérité de recevoir l'Eucharistie avec les

Cap. 6, 7.

Jean , VI,

S6.

Cap. 8.

Cap. 9, 10,

11,(2, 13.

Cap. U,

Cap. 37,

38, 39.

' Mabillon, ubi supra, p. SO.

« Pag. 730.

' Disponit causant nosiris Deus usit/us aplani,

Ut panis corpus, vinum sanr/uisque sil ejus :

Sed queat ut sumi, sit odor, color ac sapor isdem.

Fit fidei merces, cujus est maxinia virtus.

Lex eu naturas est verii in quod jusserit auior.

Imperium sequitur de se, mox transit in illud

Quod jubé t omnipotens, res in miracula vertens.

Protinus ergo vicem mutât naturu suetuni.

Mox caro fit panis, vinum mox denique sanyuis,

Datque sacerdotes, sibi quos incorporât omnes,

Hœc ut agant per eum mysteria et ipseper illos.

Muralori, t. III Anccd., p. 251.

* Muralori, lom. III Anecd., p. 253.

" Voyez tou). II, p. 3G7.
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fidèles; mais elle s'arrêta à sa gorge, et il ne

pût l'avaler : sa langue se roidil, il perdit la

parole, et fut sur-le-champ attaqué de si

vives douleurs, qu'il ne put les caciier à l'as-

semblée. L'évéque averti du fait s'approcha

du coupai^le, retira l'Eucharistie de sa bou-

che en lui disant : k Vous voilà délivré, ne

faites plus rien de semblable. » Le juif, pros-

terné à ses pieds, promit de croire en Jésus-

Christ, demanda le baptême, le reçut, et son

exemple fut suivi de ceux de sa nation.

31 . «H faut donc, avant de s'approcher delà

communion, se confesser de ses péchés, ou at-

tendre que l'on soit purifié de ses fautes. L'au-

tel de Jésus-Christ est un tribunal oii l'on est

jugé. Ce n'est pas un homme qui fait les oi)la-

tions du corps et du sang de Jésus-Christ*;

c'est celui qui a été crucifié pour nous, Jésus-

Christ lui-même. Le prêtre prononce les pa-

roles, et elles sont consacrées par la vertu et

la grâce de Dieu. Ceci est, dit-il, mon corps.

C'est par ce mot que les oblalions sont consa-

crées, et comme la voix qui dit : Croissez et

multiplie: et re7>iplisse:- la terre, a été dite

une fois, et qu'en tout temps elle a son effet

pour la génération : de même celte voix, Ceci

est mon corps, a été dite une fois, et opère

sur tous les autels de l'Eglise jusqu'aujour-

d'hui, et donnera jusqu'à l'avènement de Jé-

sus-Christ, la fermeté au sacrifice. » Gézon in-

siste sur la nécessité de purifier sa conscience

iivant de recevoir l'Eucharistie, en particulier

Ciip. ht. sur la réconciliation avec ses ennemis. Il com-

bat l'erreur de ceux qui ne croyaient point

qu'elle fût le vrai corps et le vrai sang de

Jésus-Christ, mais seulement une figure, mon-
trant qu'en cela ils renversent le sens des

Jc.an. VI, paroles du Sauveur. « H a dit : Ma chair est

vraiment viande , et mon sang est véritable-

ment un breuvage; et lorsque dans la dernière

Cène il changea le pain en son corps-, il ne

dit point : C'est la figure de mon corps, mais :

Ceci est mon corps. Et de même, en leur don-

nant le calice : C'est le calice de mon sang. «

L'auteur rapporte plusieurs apparitions mira-

culeuses où l'on avait vu le corps de Jésus-

Christ, sous la forme humaine, dans l'Eucha-

(Ip. 42,

/.S , S! , iS

ristie, ou son sang en découler. Il traite ensuite

de la fréquente communion, qu'il approuve,

pourvu qu'on s'en approche avec piété, avec

crainte, avec un cœur et un esprit purs; de

l'utilité du sacrifice pour les morts; de la mo-
destie que l'on doit apporter à la célébration

des mystères; de la décence et de la propreté

des églises, des vases de l'autel et des orne-

menlsdeslinés aux sacrés mystères. Ildit qu'on

ne doit rien mettre sur l'autel que les obla-

tions, pas même les reliques des saints; qu'il

ne faut point offrir pour les homicides, ni pour

les voleurs; que ceux qui font l'auiuône et ne

quittent point le péché, ne sauvent pas leur

àme; qu'il en est de même des pèlerinages,

ils deviennent inutiles à ceux qui ne veulent

point se corriger; qu'il faut craindre l'excom-

munication portée par un prêtre, parût-elle

injuste; que c'est un grand péché de violer la

sainteté des églises et les tombeaux.

32. Ce traité finit par une courte remarque

sur l'Eucharistie. «Quoiqu'elle soit offerte par

plusieurs en divers lieux et en différents

temps, ce n'est qu'un corps de Jésus-Christ,

le même qu'il a pris dans le sein de la Vierge;

et (pi'un sacrifice, parce que la divinité du

Verbe, qui est une, remplit tout l'univers, et

qu'elle est tout entière partout. Nous devons

croire, ce sont les paroles de Gézon, qu'à

l'heure de l'immolation les cieux s'ouvrent à la

prière du prêtre , et que le corps est porté

par le ministère des anges sur l'autel su-

blime qui est Jésus-Christ, le pontife et l'hos-

tie tout ensemble, et que ce corps est fait un

par son attouchement. » Cet endroit se trouve

mol pour mol dans le livre de Sylvestre 11,

intitulé : Du Corps et du Sang du Seigneur '.

33. D. Mabillon joint à ce qu'il a rapporté

de l'ouvrage de Gézon , cinq lettres qui peu-

vent répandre des lumières sur le rit andiro-

sien". On voit par la quatrième qu'elles furent

écrites dans le temps où Conrad le Salique et

le duc Conon se disputaient mutuellement le

gouvernement, depuis la mort de l'empereur

Henri I"^ du nom, c'est-à-dire en 1024. Les

quatre premiers sont de Paul et de Gébehard,

chanoines de Ratisbonue. Ils avaient été l'un

Cap. 46,
47 et seq.

Cap. 58.

Cap. S9.

Cap. 60,

Cap. 62,

63, 64.

Cap. 70.

LoKrca
touchant

les ri la

ambrosicDS.

1 Non enim liomo est, qui proposita corpus Chrisli

facit et sanyuinem, sed ille qui crucifixus est pro nu-

bis Christus. Oie sacerdolis verba pro/'erunlur, et Dei
virtute consecrantur et gratia. Hoc est, ait, Corpus
ineuiii. Hoc verbo proposita consecrantur; et sicut il/a

vox, quœ dixit : Crcscite et nuiltiiilicamini et com-
plète terram, semel quidem dicta est, sed omni suum
tcmpore sentit effectum ad yencrationcm, opérante na-

tura : ita et vox il/a semé/ quidem dicta est, sed pcr

omnes mensas Ecclesi(e, usque ad hodiernum diem et

usque ad ejus adventum, prwstat sacrificio firmitatem.

Cap. XI., p. 278.

* In corpus suum panent transfigurons non ait .-

Hœc est fifçura Corporis mei ; sed : Hoc est Corpus

ruouni. Gozon, cap. XLi, p. 280.

' Apiid Poz, tom. 1 Anecd., part, il, p. 143.

* Tom. 1 Musœi italici, p. 95, part. ii.
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Lettre

faussement
attribuée h

saint Au-
gustin, nù il

est parlé (les

olTins di-

vins.

et l'autre à Milan. Témoins oculaires de l'air

de inajcslé qui régnait dans la célébration

des offices divins selon le rit ambrosien , ils

conçurent le dessein d'introduire ce rit dans

leur église. C'est pourquoi ils s'adressèrent à

Martin, garde du trésor de Saint-Ambroise

,

et lui demandèrent le Sacramenlaire, l'Anli-

phonier, le commencement et la fin des leçons

de l'Evangile, des Epitres apostoliques et des

Prophéties, avec le catalogue des évoques de

Milan; car ils avaient déjà à Ratisbonne les

hymnes et les Actes des saints, à l'usage de

l'église de Milan. Sous le nom de Sacramen-

taire, ils entendaient le livre des oraisons de

la messe et des préfaces; et par l'Antipho-

naire , le cahier qui contenait les antiennes

que l'on chantait dans les offices du jour. Ils

remarquent qu'étant à Vérone, ils avaient en-

voyé à Martin un Traité de saint Ambroise

que l'on ne trouvait pas à Milan, savoir l'ex-

plication du psaume Lxi^, dans laquelle il est

parlé de la mort de l'empereur Gratien. Ils

demandèrent depuis l'Antiphonaire pour l'of-

fice de la nuit, l'un et l'autre avec des notes,

s'il y en avait. La cinquième lettre est de Mar-

tin. Il y exprime le prix des livres qu'il y
avait envoyés. 11 en avait écrite une en ré-

ponse aux deux premières de Paul et do Gé-
behiird. Elle n'est pus venue jusqu'à nous.

D. Mal)illon trouva avec ces cinq lettres, dans

la bililiothèque ambrosienne, l'ancien Anli-

phonaire et le catalogue des évêques de Mi-

lan. 11 s'est contenté de mettre ce catalon;ue

au jour, et n'a rien donné de l'Antiphonaire'.

Le catalogue contient les noms des évoques

de cette ville jusqu'à Jean de Visonti, qui

mourut en 1355.

34. C'est aussi à Dom Mabillon que nous

devons la lettre de saint Augustin à Bibion
,

évoque de Saintes-, qui l'avait prié de lui

envoyer l'ordre des offices de toute l'année

dans l'église d'Hippone. L'éditeur a tiré cette

lettre d'un manuscrit de Saint-Pierre de Char-

tres. Il convient qu'elle est supposée, mais

très-ancienne
,
puisque ce manuscrit est de

plus de huit cents ans. Ce qui l'a engagé h la

rendre pui)lique, c'est que l'auteur de la lettre

y dit quelque chose des offices de l'Avent,

dont il n'est point parlé dans les écrivains

des six premiers siècles. Ils ont bien exhorté

les peuples à se préparer pour célébrer digne-

' Tom. I, Miisœi Italici, p. 109.

* Mahillon, Liturrj. (gallican., p. 100 et 45S. [Pairo-

oorjie, tom. LXXIl, coL 1C7-1(;8 et 430-432.]

' Mabill., littirg. gallican., p. 115 et 460. [Palrol.,

ment la Nativité du Sauveur; mais on ne

trouve rien dans leurs écrits qui prouve qu'il

y ait eu dès lors un office particulier pour le

temps de l'Avent. Il n'était pas même bien

fixé du vivant de l'auteur de cette lettre. Dans
son église on en commençait l'office le hui-

tième des calendes d'octobre, ou à l'équinoxe

de l'automne, c'est-à-dire au 24 de sep-

tembre, qu'il croit être le jour de la concep-

tion de saint Jean-Baptiste et de son martyre.

En d'autres on ne le commençait qu'à la fêle

de saint Martin, coutume qu'il désapprouve
par des raisons peu solides.

35. Cette lettre est suivie dans D. Mabillon

d'un discours anonyme sur le martyre des

saints Innocents'. 11 se trouve dans un an-

cien Leclionnaire, après les actes de la passion

de saint Julien et de sainte Basilisse,sa femme,

martyrs. On les lisait la veille de l'Epiphanie,

et le même jour le second chapitre de saint

Matthieu, où il est parlé de l'adoration des

Mages.

36. Le testament d'une noble matrone

nommée Ermentrude n'a d'autre rapport aux
rits liturgiques*, que parce qu'il y est dit

que celte dame fit une donation à l'église de

Saint-Symphorien, dans le diocèse de Meaux,
du pain et du vin nécessaires pour les obla-

lions, et qu'elle mit en liberté un esclave, à

condition qu'il porterait le bois pour cuire les

oblata. Saint Remy, arciievéque de Reims,

assigna aussi par son testament deux vignes

pour fournir le vin à l'autel les fêtes et di-

manches de l'année.

35. D. Mabillon donne ensuite les actes du
martyre des saints Cantius, Cantianus et Can-

tianellus '. Ils sont attribués à saint Am-
broise dans Mombritius, qui suppose que ce

saint évèque les avait adressés à tous les fi-

dèles d'Italie. Mais ils ne sont point de son

style, et il est hors d'apparence qu'un prélat

aussi éclairé eût dit en parlant de l'empereur

Carin : Divx metnorix Carini imperatoris. La

discipline de l'Eglise ne permettait pas de

qualifier ainsi un prince païen. Ce qui a pu

donner occasion de les attribuer à saint Am-
broise, est le sermon à la louange de ces mar-

tyrs, imprimé parmi les œuvres de ce saint

docteur. On aurait pu par la même raison les

donner à saint Augustin. Mais on convient

que ce discours est de saint Maxime de Turin''.

ibid , col. 418 et col. 431-432.] — '• Ibid., p. 181 , 4(!2

et l,C<G.[Pati:, il)id., col. 221, 434 et 435-438.]— Mbid.,

p. 467. [Patrol., ibid., col. 438-442.]

^ Serm. 49 in Append. S. Ambrosii, p. 458.

Discours a-

nnnymc sur

le martyre
des saints

Innocents.

Testa-
ment d'Er-
mentrude.

.\c les des

saints mar-
tyrs Can-
tiens.
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Leurs actes sont plus amples dans D. Mabillon

que dans Mombritius *; mais ils n'en ont pas

une plus grande autorité. C'est un composé

de différents morceaux. Le commencement

n'a aucune liaison avec le nombre 2, et la fin

n'en a point non plus avec ce qui précède.

L'article Bealiasimi est tiré presque entière-

ment du sermon de saint Maxime. Les Actes,

en disant que les trois martyrs descendaient

de la race des Anices, ajoutent^ : c'est à-dire

de l'empereur Carin, de divine mémoire. Les

Anices étaient illustres à Home longtemps

a vaut Carin. Les mêmes j4c<Pïsend)Ienl mettre

le commencement de la persécution de Dio-

clétien et de Maximien " aussitôt après la mort

de Carin. Elle ne commença néanmoins que

dix-huit ans après. Carin fut tué en 285. Le

premier édit de Dioclétien. contre les chré-

tiens, est de l'an 303. On y lit encore que

Dioclétien régnait à Rome, Maximien dans

riUyrie, et que Carin favorisait les clirélicns

dans les Gaules. Dioclétien ne fut point maître

de Rome du vivant de Carin, ni Maximien

mallrc de l'IUyric. Mais après la mort do Ca-

rin, Dioclétien se trouva maître de tout l'em-

pire, et alors il prit pour collègue Maximien.

Ces Actes portent que les trois frères Can-

tius, Cantianus et Canlianellus, après avoir

vendu ce qu'ils avaient à Rome et mis en

liberté leurs esclaves qui s'étaient fails chré-

tiens, allèrent îi Aquilée, où ils possédaient

de grands biens; que Dulcidius, qui en était

gouverneur, les fit sommer de venir sacrifier;

qu'ils le refusèrent , disant qu'ils adoraient

Jésus-Christ; qu'ayant appris l'ordre de Dio-

clétien de les condamner à mort, ils se reti-

rèrent, suivant le précepte de l'I^vangile, et

ne purent aller (juc jusqu'au lieu appelé alors

les eaux de Grado, aujourd'hui saint Cancien,

à une lieue d'Aquilée. Ils y furent arrêtés par

le comte Sisinnius, qui, sur leur lefus de sa-

crifier, leur fil trancher 1 1 tète et à Proie leur

précepteur. Le |)rètre Zoile prit soin de leur

sépulture. Rollandus a rapporté ces Actes,

avec (]uci(|ues additions, au trente -unième
jour de mai ".

38. [Le lome CW.WllI de la Pulrolofjie la-

tine renferme plusieurs monuments que nous
devons au moins signaler. Outre les onze mes-
ses gallicanes et les autres pièces dont il a été

question, on y trouve des litanies et des orai-

sons anciennes, le Pénitentiel et le Nécrologc

de Girone en Catalogne, la messe des Ethio-

piens, leur baptême, une bénédiction pour

les relevailies des femmes, l'administration

des sacrements, les offices ecclésiastiques, des

bénédictions diverses, l'épreuve par l'eau et

le feu, diverses prières, une exposition sur

la messe, des martyrologes et des calendriers

antiques. Ces calendriers sont ceux du mo-
nastère de Fleury, de la bibliothèque Lauren-

tienne, de Stavelo en Belgique, de Vailom-

breuse en Italie, de Verden en Allemagne,

d'Auxerre, de Mantoue, de Lucqucs. Le Mar-

tyrologe de Bède vient à la suite. Martène,

Amplis, coll., et Zaccaria, Antiq. mcd. xvi.,

ont fourni ces différentes pièces. Elles sont

suivies de deux autres, que les éditeurs de la

Palrologie ont intitulées Monuments monas-

tiques; la première est intitulée le Diner des

moines; on y trouve les prières que l'on fai-

sait au dîner dans les monasièrcs de Rome;
elle est reproduite d'après D. Gerberl, Monum.
veter. lilurgica. L'autre est un fragment des

statuts fails pour les chanoines do Tours,

quand ils vivaient en commun. Ce fragment

regarde l'assistance aux offices et les [leiiies

contre les délinquants.

Le tome CL! , coi. 807-1022, renferme

plusieurs monuments liturgiques, tous anté-

rieurs au Xll" siècle. On y trouve d'abord

des hymnes d'après Daniel, Thésaurus hym-
nologicus , et d'après Ozanam , Documents
pour servir à l'histoire litléruirc de l'Italie.

Les liymnes publiées j)ar Ozanam ont été

copiées sur un manuscrit du N'.ilican qui con-

tient deux cent (iuar;inte-trois hymnes pour

les heures canoniales et |)our chaque fête do

l'année. On y a joint un grand nombre de

cantiques, de leçons et d'oraisons (|ui com-

plètent l'office ecclésiastique. Le manusciil est

du LV' siècle. M. Ozanam a donné une lable

complète des hymnes qu'il renferme. A l'aide de

celte table, on peut confronter la collection du
Vatican avec les textes manuscrits ou impri-

més. Il en rapporte seulement quatorze parmi

celles qui sont inédiles, inégales de mérite,

dans le fond connue dans la forme, mais d'un

égal intérêt, dit-il, pour l'histoire de la langue

et lie la versilicalion latine '. Il y a deux

hymnes sur saint Nicolas, deux sur saint Syl-

vestre, une sur saint Séverin qui parait avoir

été faite ii la lin du V^ siècle. On y remarque

le souvenir tout vivant de cette destinée aven-

' Liluri/in gallkana,
' Ibid.

p. 407. — « Ibid., p. 408. — ' .1'/ diem 31 mati, p. 428.

< Mouiiscriti iuidits, p. 105 et siiiv.
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Itireuse et sainte qu'Eugippius , disciple fie

Séverin, <n mcontée à la (in du V° siècle, les

terreurs de l'invasion, les villes du Danube

pressées par les Allemands et les Hérules, et

rassurées par l'anachorète qui remplissait

leurs greniers vides et rachetait leurs captifs.

Deux hymnes sont en l'honneur de saint

Marc, apôtre et martyr. Dans la première

il est question de la translation d'une partie du

corps de saint Marc à Reichenau. On sait que

la translation à Venise eut lieu en 820, et di\

ans après à Reichenau* . Dans la seconde hymne
il est dit que saint Pierre envoya saint Marc

évangéliser la ville d'Aquilée, et que l'apôlre

y fonda une église. Les Bollandislcs ont donné

au 25 avril deux fragments antiques sur

l'apostolat de saint Marc en la ville d'Aquilée,

et sur son martyre à Alexandrie. Les quatre

dernières hymnes sont en l'honneur d'un saint

Flavien, confesseur, de saint Juvénal, évêque

de Narni, de saint Apollinaire, envoyé par

saint Pierre à Ravenne, de saint Just, martyr

sous Dioclétien , de saint Clément : l'exil de

ce pape dans la Chersonèse ou la Crimée, le

miracle qu'il y opéra, la gloire de son toui-

heau y sont retracés.

Vient ensuite dans la Patrologie un Sacra-

menlaire ancien, édité par J.-B. Miltarelli et

D. Ansel. Costadoni , dans les Annales des

Camaldules à Venise, en 17.56, avec les noies

d'Oclave Turci. Ce Sacranientaire était autre-

fois à l'usage des ermites de l'église de la

Sainle-Trinilésur le mont Suavicin, et d'après

une tradition populaire, saint Dominique le

Cuirassé l'aurait reçue de saint Damien. On
y trouve plusieurs messes avec l'ordre qu'on

devait suivre dans la réception et la profes-

sion des moines, et dans leur sépulture.

Les éditeurs ont fait suivre ce Sacramen-

taiie d'extraits de deux autres Sacramen-

laires et d'un Bréviaire de Fontavellnno en

Italie. Les manuscrits d'où on a pris ces ex-

traits sont au moins du XllI" siècle. L'un des

Sacramentaires contient l'ordre pour les ca-

téchumènes, pour le baptême, pour imposer

la pénitence, pour visiter les infirmes et pour

donner la sépulture aux défunts. On y trouve

aussi l'ordre h suivre dans la liturgie ou le

saint sacrifice, avec quelques messes et quel-

ques oraisons pour difTérentes nécessités. Le

bréviaire était à l'usage des moines de l'ordre

de Sainte-Croix de FonlnvcUano. On y trouve

des hymnes anciennes sur la Nativité de

Notrc-Seigneur, sur les fêtes de saint André,

apôlre, de saint Benoit, abbé, de l'Iavention

de la Sainte-Croix, des saints apôtres Pierre

et Paul, de sainte Marie-Madeleine, de l'As-

somption de la Sainte Vierge, de saint Martin.

On y trouve aussi un office complet de saint

Apollinaire, qui fut toujours en singulier hon-

neur auprès des moines de Fontavellano. La

lin du Bréviaire nous ofifre l'office de la Sainte

Vierge comme on le faisait chez ces moines.

Le dernier écrit liturgique que nous pré-

sente le tome GLI de la Patrolofjie est le Mi-

crologue sur les observances ecclésiastiques. Il

en sera parlé au chapitre consacré à Yves de

Chartres, à qui appartient cet ouvrage.]

CHAPITRE II.

Saiut Abhon, abbé de Fleiirj [1004], et Gérard, moine du même monastère

[vers le même temps, éciùvains latins].

Sailli

Abbon. Sa
naissance.

1 Saint Abbon ^, que son savoir et sa vertu Dieu '. Son père se nommait Lcelus, sa mère

rendirent un des plus grands personnages de Ermengarde. Ils le mirent dès son enfance
^'^ '^'"''"- son siècle, naquit dans le territoire d'Orléans dans le monastère de Fleury, pour y ap-

de parenis de condition libre et craignant prendre les lettres dans l'école des clercs qui

' Apud Bolland., 25 apri/is, p. 346.

' Les écrits d'.\bbon sont réunis pour la première

fois dans le tome CXXXIX Je la Patrologie latine,

col. 417-584. Ils sont précédés, col. 375 et suiv., de la

vie de saint Abbon pai' Aimoin, de ses miracles par

le mémo, d"nne notice littéraire d'après Oudiu, de

l'épUre encycliiiiie des moines de Fleury sur le mas-

sacre de saint Abbon, des témoignages des anciens et

des modernes sur ce saint. Ils sont suivis d'un appen-

dice qui renferme le catalogue des abbés de Flem^y

d'après Baluze, les .\nDal('s de Fleury d'après Perlz,

Monum. genn. hisf. script. Il, p. 254. (L'éditeur).

' Aimoin, Vita Ahhonis, cap. I, li, tom. Vtll Acta

S. Benedicli; etJMabillou, lib.XLVl Annal., n. 8, p. 538.
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servaient à l'église de Saint-Pierre, et l'of-

frirent à Dieu suivant la règle de saint Benoît.

C'était vers l'an 958. Wulfade, depuis évoque

de Cliartres, gouvernait alors ce monastère,

ses disciples lui avaient adressées'.] Abbon

revint à Fleury sur la fin de l'an 987, rappelé

par son abbé, nommé Oylbold.

4. Cet abbé étant mort quelque temps Il est

fait abbé de

et Abbon y avait deux parents d'un grand après, la communauté choisit Abbon pour lui pieury

Il enseigne

les belles-

lettres.

II enseigne
en Angle-
terre.

mérite, Gunbold et Chrétien, revêtus l'un et

l'autre du sacerdoce. Lorsqu'il fut suffisam-

ment instruit, l'abijé Wulfade le fit venir en

présence de toule la communauté et lui de-

manda quel nom il voulait porter. Abbon,

répondit-il. Ensuite on lui donna l'habit mo-

nastique avec les cérémonies prescrites par

la règle pour la réception de ceux qui sont

offerts par leurs pèi'e et mère. Il fit de grands

progrès dans l'étude des beaux-arls. Sa mé-

moire était si heureuse, qu'il n'oubliait rien

des leçons de ses maîtres, et pour s'avancer

de plus en plus, il étudiait en particulier, sans

toutefois se soustraire aux exercices de la vie

régulière qu'il avait embrassée. Quelque agré-

ment qu'il Irouvàt dans la compagnie îles re-

ligieux de son âge, il fréipientait autant qu'il

le pouvait les anciens, dans les temps où il

lui était libre de les voir avec bienséance.

2. Son cours d'étude achevé, on jela les

yeux sur lui pour enseigner aux autres ce

qu'il avait appris' : la grammaire, l'arithmé-

tique, la dialectique, la musique. Puis, pour

seconder ses dt-sirs, on lui permit d'aller, dans

les écoles de Paris et do Reims, s'instruire

des autres arts libéraux ,
la philosophie et

l'astronomie. Il ne fil point dans celle science

tous les progrès qu'il aurait souh.iilé. Mais

de retour à Orléans, il se perfectionna dans

la musifiue, et sans autre secours que celui

des livres, il apprit la rhétorique, la géomé-

trie, et de l'aslronomie ce qu'il n'en avait pu

apprendre dans les écoles étrangères.

3. Eq Angleterre les éludes étaient telle-

ment tombées, qu'à peine y trouvait -on

quelques prêtres qui entendissent le lalin'-^.

succéder. Son élection fut confirmée par le

roi Hugues*. Abbon, profitant des moments

que le gouvernement de son monastère lui

laissait libres, les employa à l'étude de l'Ecri-

ture sainte et à la lecture des Pères, dont il fil

divers extraits. 11 fut souvent interrompu

dans ce genre d'occupations, soit par l'obli-

galion do défendre les droits de son abbaye,

soit parce qu'on l'invita à plusieurs assem-

blées d'évèques. En 991 il assista au concile

de saint Basle; en 99o à celui do Mouzon, el

la même année à celui de Saint-Denis. Il fit

môme plus d'un voyage à Rome : le pi-emier,

dans le dessein de faire confirmer les privi-

lèges de son monastère; mais le pape .Jean XV,
qui occupaitalors le Saint-Siège, ne lui fut pas

favorable. Il trouva dans le second plus d'ac-

cès auprès de Grégoire V. Comme il y était

allé en qualité d'ambassadeur du roi Robert,

pour des all'aires d'importance, ce p.ipe lui

accorda ses demandes, et le chargea de re-

mettre le palliumà Arnoulqu'd avait ordonné

de rétablir sur le siège archiépiscopal de

Reims.

5. On eut recours à Abbon pour apaiser

les troubles élevés dans les abbayes de Mar-

moulier, de Mici el de Saint-Picrre-de-Char-

tres'. Les moines de l'abbaye de la Réole,

soumise à son obéissance, s'tHant relâchés de

leur observance'', il y fit deux voyages dans

le dessein d'y rétablir la discipline; mais le

second lui fui filai. Son arrivée cxcila un

tumulte pendant letpiel un(îascon lui jjorta un

coup de lance, dont il mourut le 1 3° de novem-

bre, l'an 1004, après avoir clé seize ans abbé

de Fleury. On l'honora comme martyr, el on

Sa mort
en 1004.

Saint Oswald, archevêque d'York, qui avait voit par les actes du concile de LimogtîS, en

autrefois étudie à l-'leury, y envoya, en 985, 1031, que dès lors on lui rendait un culte pu-

demander ([iielques moines habiles pour in- blic en plusieurs églises ''.
11 n'y a rien à

slruire ceux de l'abbaye de Ramsey, qu'il ve- ajouter ù l'éloge que les Pères de ce concile

nail de fonder. Abbon fut député. Il n'était ont fait de lui en ces termes : « Abbon, phi-

encore que diacre. L'archevè(|ue l'ordonna

prêtre, el le retint à Ramsey pendant deux
ans. [Pendant qu'il y demeurait, il répondit

à quelques questions sur la grammaire, que

loso])he très-célèbre", s'acquit dans toute

la l'raiice une très-grande rcpuialion, en

l'instruisant de loules les sciences divines

el humaines. »

' Maliillon, iliid., el V'i(a Ahhonis, cap. ni.

' Mahilloii, lib. XLVl Annal., mim. r.A,69,i't lib. L,

uiiin. 1, ol Vita Ahhonis, vn\). VU.

'Mahillon .ivait publié une faiblo partio iIp la rfponse

de saiut Abbou. Aiig. Mai a donné cette répouiic avec

plus d'étendue an t.Vdes Cloînki aiict ,X). 3î9etseq.

(L'iidit.) — * Mabill., uln suprù. Abbon, vita, cap. vu.

" Abbon , Epi^'f.

6 Aiuioin, cap. xvii, vx.

J Apud Labb., t. Il Kibtiol. novœ, p. 768. — » Ibid.
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Ses écrits.

Collection

des canons.

Analyse
de cette col-

lection.

6. Aimoin, auteur de la vie d'Abbon, y a

joint un catalogue de ses ouvrages ; iiinis il ne

l'a point assez détaillé, se contentant d'en

nommer sept ou huit, et ne parlant des au-

tres qu'en général, de crainte, dit-il, d'en-

nuyer le lecteur. Il ne cite ni le livre de la

vie de saint Edmond, roi d'Angleterre, ni le

recueil des Canons, adressé aux rois Hugues
et Robert, son fils, quoique ces deux écrits

soient indubitablement d'Abbon. Il n'en est

rien dit non plus dans Sigebert, quoiqu'il ait

parlé de quelques autres ouvrages de cet abbé
dans son Traité des écrivains ecclésiastiques.

On conserve dans la Bibliothèque du roi deux
anciens manuscrits de la collection des ca-

nons ; dans tous les deux elle porle le nom
d'Abbon, abbé de Fleury. Puisqu'elle est dé-

diée aux rois Hugues et Robert, son fils, il faut

dire qu'il la composa avant l'an 997, qui fut

le dernier du régne de Hugues. Ce monu-
ment est très-considérable, non-seulement

parce qu'on en peut tirer de quoi remplir les

lacunes de plusieurs anciens canons des con-

ciles ou en corriger le texte, mais aussi parce

qu'on y apprend en quel état la France se

trouvait alors, et de quels moyens l'on croyait

devoir se servir pour remédier à ses maux
et la rétablir dans son ancien état. C'est le

but de l'ouvrage d'Abbon, divisé en cin-

quante-deux chapitres.

7. 11 fait ressouvenir le roi Hugues des fâ-

cheuses révolutions qui lui arrivèrent dans

les commencements île son règne, non de la

part des étrangers, mais des premiers de son

royaume*. En même temps il lui représente

que Dieu, qui l'avait affligé par un secret ju-

gement, l'avait par sa bonté délivré de ses

ennemis; d'où il prend occasion de lui dire

ainsi qu'à son fils Robert : « Souvenez-vous des

» bons rois vos prédécesseurs; souvenez-vous

» des jugements justes; ayez toujours dans l'es-

Cap. f.

Il veut que ceux qui s'y seront réfugiés quit-

tent les armes qu'ils ont sur eux, et qu'en

cas qu'ils le refusent , on les en tire par la

force des armes; mais que l'on punisse de

mort celui qui entreprendra de se saisir d'un

coupable qui se sera retiré dans les lieux

saints. Il se plaint de la vexation de ces sei-

gneurs qu'on appelait avoués, à qui les abbés

avaient donné des terres en fief, à la charge

de prendre la défense de leurs monastères

contre ceux qui les attaqueraient; mais il

était arrivé depuis la décadence de l'empire

fiançais que ces avoués, au lieu de défendre

l'Eglise, la pillaient, laissant les biens des mo-
nastères en proie aux ennemis, et se saisissant

euv-méraes de ce que les ennemis n'avaient

point emporté. Ces avoués agissaient donc
non en protecteurs, mais en maîtres; en s'em-

parant de la plus grande partie des revenus
des monastères, des aumônes et des obla-

tions, ils en occasionnaient la ruine. Abbon
rapporte l'origine des avoués aux conciles

d'Afrique qui firent demander aux empereurs
des scolastiques ou avocats pour soutenir les

intérêts de l'Eglise devant les tribunaux sé-

culiers. On les nommait défenseurs.

8. La justice du roi consiste à n'opprimer

qui que ce soit; à juger sans acception de

personne
; à prendre la défense de l'étranger,

du pupille et de la veuve; à soulager le pau-

vre, à empêcher le crime ou à le punir.

Chargé de toutes les affaires de ses Etats, il

ne peut les terminer, ni même les connaître

sans le secours des évêques et des grands.

Comme ils doivent au roi l'honneur et le res-

pect, ils ne peuvent lui refuser leurs avis et

leur ministère. On distingue dans un Etat

trois sortes d'élections : celles du roi ei de
l'empereur, celles des évêques, et celles des

abbés. La première se fait du consentement de
tout le royaume; la seconde, par l'unanimité

» prit de pardonner à des sujets soumis, et de des citoyens et du clergé; la troisième, par
» necombattrequelessuperbes.» Abbon vient

ensuite aux devoirs des princes et des sujets,

et rapporte la-dessus ce qu'il en avait lu et

ce qu'il en pensait lui-même; mais il ne cile

jamais les fausses décrétales
,
quoique alors

leur autorité ne fût point contestée. Il com-
mence par l'honneur qui est dû aux églises

et aux monastères, et établit le droit d'asile,

qu'il étend conformément aux lois de Théo-
dose et de Valentinien , non-seulement aux
églises, mais aux maisons et places contiguës.

les suiïrages de la plus saine partie de la

communauté. La faveur, l'amitié, l'argent ne
doivent point être le mobile des élections, mais
la sagesse et le mérite du sujet. Le roi, aus-

sitôt après son élection, a droit d'exiger de
ses sujets le serment de fidélité pour le main-
tien de la concorde dans l'Etat.

9. L'autorité du siège apostolique de Rome
s'étend sur toute l'Eglise par une suite de
celle que Jésus-Christ a accordée à saint

Pierre, dont les papes tiennent la place. On

Cap. 2.

Suite.

Cap. 3

Cap. h.

Suite.

Cap. 5.

' Mabillon, in Analect.; édit. Paris, aun. 1723.
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Cap. 6.

Cap. 8.

Cap. 9.

Soite.

Cap. 13.

n, 15, 23,

2S, 16, 18,

36.

Cap. 29.

.31.

82.

38. 89.

40, 41.

ne doit rien changer à l;i disposition des évê-

chés ni des monaslères d'hommes et de filles,

fondés par les empereurs chrétiens, s'il n'y a

nécessité. Refuser d'obéir aux ordres des

souverains, c'est marquer qu"on les méprise,

au lieu de les craindre et de les aimer. Il est

des cas où. l'on peut dispenser des lois; et

c'est ce qui sert à expliquer les canons de di-

vers conciles qui paraissent se contredire. Les

conciles de Nicée et de Chalcédoine défendi-

rent les translations d'évêques; elles furent

permises dans celui d'Antioche, pourvu qu'il y
eût nécessité ou utilité. Abhon rapporte plu-

sieurs exemples de ces translations faites dans

les siècles postérieurs. — Au défaut de loi, la

coutume obli.^e dans un Etat; mais elle doit

céder aux édits du prince, et ne vaut même
que quand elle s'accorde avec l'utilité pu-

blique.

10. Il rapporte les lois et les décrets qui

défendent la simnnie dans les ordinations:

qui prescrivent la forme de l'éleclion d'un

abbé; qui mettent des bornes aux entreprises

des évêques sur les monastères; qui règlc/.t

la manière de procéder contre un abbé accusé

de quelque prévarication; qui veulent qu'on

n'en choisisse point qui ne soient prèlres; qui

permettent aux évoques de réformer les abus

des monastères d'hommes ou de filles de

leurs diocèses; qui regardent les moines fu-

gitifs et les clercs qui (jiiittcnl leur clergé pour

se stabilicr dans un monastère; qui défendent

aux moines et aux. religieuses de comparaître

en justice autrement que par un défenseur ou

avocat. 11 en rapporte aussi touchant la vali-

dité de la prescription trcntenaire pour le

bien des églises; les droits que les évèques

peuvent exiger dans la visite de leurs dio-

cèses; le droit de patronage dans les églises

ou oratoires fondés ])ar des laïques; le soin

qu'ils peuvent en prendre, afin qu'ils ne tom-

bent pas en ruine par la négligence des évo-

ques; et l'obligation où l'on est de subvenir

aux besoins do ceux qui ont consumé leurs

biens en fondations ou dotations d'églises. Ce

qu'il dit contre l'avarice des clercs, contre

les excommunications injustes, sur le pouvoir

qu'a révè(|ue de disposer de la troisième par-

lie des revenus de l'église, soit en faveur des

monaslères ou de quelque autre église; sur

la continence des prèlres cl des diacres; sur

les enfants des prèlres et autres ministres de

l'Eglise ; sur la manière de dispenser les biens

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

de l'Eglise; et sur la défense faite à un évéque

de choisir son successeur, n'est qu'un extrait

des canons des conciles ou des décrétales des

papes, en sorte qu'il ne dit rien de lui-niôme.

Il se sert encore des propres paroles de saint

Grégoire, do celles de saint Eucherel de saint

Augustin, pour prescrire des règles touchant

la fréquente célébration de la messe, la fré-

quente communion et les dispositions néces-

saires à ce sacrement. Le sentiment de saint

Eucher était (]u'on ne devait pas différer la

communion aux moines qui font profession

d'une vie- pénitente, comme aux laïques qui

sont encore sous le joug du siècle.

H. Les derniers chapitres regardent les

peines que l'on doit imposer aux clercs qui

ont rendu de faux témoignages; les devoirs

de ceux tjui portent les armes, ou qui sont

enrôlés dans la milice spirituelle, c'csl-ii-dire

des ecclésiastiques. S'ils ne sont pas conlenls,

dit Abbon, de ce qu'ils tirent de l'autel sui-

vant l'ordre du Seigneur; s'ils fotit (pielque

commerce, s'ils vendenl leurs prières, s'ils

reçoivent volontiers des présents des veuves,

ils sont plutôt des négociants que des clercs.

12. Il s'éleva sur la fin du dixième siècle

une querelle pres(|ue générale entre les évè-

ques et les abbés au sujet du serment de fidé-

lité que les évéqt;cs voulaient exiger dt!S abbés

lors de la cérémonie de leur bénédiclion '

,

comme on a coutume d'en exiger des vassaux.

Arnoul, évèque d'Orléans, poussa ses préten-

tions à cet égard avec plus d'ardeur qu'aucun

autre, et employa toutes sortes de moyens

pour obliger .Vbbon à lui prêter ce serment.

L'abbé, <]ui prévoyait le tort que celle dé-

marche pourrait causer à son monastère, re-

fusa de prêter ce serment, soutenant que

l'abbaye de l-'leury, pour le temporel, ne dé-

pendait que du roi. ,\rnoul voyant (|u'il ne

le pouvait gagner ni par raison, ni par les

passages de l'Ecriture qu'il lui alléguait pour

le convaincre, se di'-clara son ennemi*. Les

gens de l'évèque, entrant dins la passion de

leur maître, attaquèrent un jour Abbon comme
il allait à Tours pour la fètc de saint Martin,

lui firent insulte et blessèrent à mort quel-

([ues personnes de sa suite. Arnoul olfnl

(l'en faire satisfaction à Abbon, et lui amena

quelques-uns des coupables pour être battus

de verges en sa présence. Mais l'abbé s'en dé-

fendit, réservant à Dieu l.i vengeance de l'in-

jure. On tint quelque temps après un con-

42.

43, 49.

Sililc.

Cap. 4*.
45, 46, 77.

48. 50, 51,

52.

d*At)lK)n.

' Mabillou, Prœfal. in tom. VII! .-le/., uum. 14. ' Aimoiii, Vita Abbonis, uiim. 8.
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Analyse de
cette apolo-

cile à Saint-Denis, proche Paris. Les évêques,

au lieu de s'y occuper à rétablir la foi dans sa

pureté et à réformer les abus ([ui s'élaiont

glissés dans la discipline de l'Eglise, avisèrent

aux moyens d'ôter aux laïqvieset aux moines

les dîmes (|u'ils possédaient, et de les prendre

pour eux. Abbon, qui était présent, leur ré-

sista forlenient. En môme temps il se fit une

émeute contre les évèques
,
qui , saisis de

crainte, se retirèrent sans avoir rien fait.

Tout le monde rejeta sur Al)bon la cause de

cette violence, ce qui l'obligea à s'en justifier

par un écrit qu'il adressa aux deux rois Hu-
gues et Robert, sous le titre (VApologie.

13. Elle a été imprimée à Paris en 1687,

par les soins de M. Pithoii, à la suile de son

recueil des anciens canons'. Ainioin en rap-

porte deux fragments considérables dans la

vio de saint Abbon ^, dont le premier est

l'exorde de l'apologie. Chargé contre son in-

clination, qui le poilait à la retraite et à l'é-

tude de la philosophie, du régime pastoral, il

à Pierre, prince des Apôtres : Tu es Pierre,

et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. La

mienne, et non pas la tienne. Si donc l'Eglise

n'est pas à Pierre, à qui sera-t-elle? Les suc-

cesseurs de Pierre oseront-ils s'attribuer une

puissance qu'il n'avait pas? «Ensuite il invec-

tive contre la simonie, et s'arrétant à l'ex-

cuse de ceux qui répondaient ([ii'ils n'ache-

taient pas la grâce de l'ordination, mais les

biens temporels de l'Eglise : a C'est, réplique-

t-il, comme si l'on voulait avoir le feu sans la

matière qui lui sert d'aliii.cnt. »

14. On accusait Abbon d'avoir des senti-

ments contraires aux canons ''; d'être l'au-

teur de la sédition arrivée à Saint-Denis

contre les évèques, vers l'an 993, au concile

dont nous venons de parler; d'avoir fait per-

dre les bonnes grâces des deux rois à Arnoul

d'Orléans, son propre évéque , et d'avoir

comiiuiniqiié avec des excommuniés. Il ré-

pond qu'il ne sait à quel canon il aurait pu
contrevenir dans celle assemblée, puisque à

se plaint que sa vie n'ait été qu'une chaîne peine y avait-il vu ouvrir un livre; qu'il n'y

d'angoisses et de tribulations; quoses envieux

et ses ennemis le déchiraient sans cesse,

quoiqu'ils ne pussent lui reprocher autre

chose que d'avoir pris la défense des intérêts

de son monastère et ceux de son ordre, et

de n'avoir pas tù la vérité dans le concile;

leur fureur allait jusqu'à en vouloir à sa

vie, sans être détournés de ce dessein par la

crainte de la puissance royale. Il prie Dieu de

le délivrer de tels ennemis, et déclare qu'il se

soumet au jugement des évêques suivant les

canons, et qu'il souhaite en premier lieu de

leur rendre compte de sa foi. Il distingue dans

l'Eglise trois états différents, dans les femmes
comme dans les hommes : dans celles-là, les

femmes mariées, les veuves, les vierges ; dans

ceux-ci, les laïques, les clercs, les moines. Mais

il ne compte pour clercs que les évê(|ùos, les

prêtres, les diacres, disant que les autres mi-

nistres inférieurs, ayant la liberté de se ma-
rier', ne portent qu'abusivement le nom de
clercs. L'état des moines lui parait préférai)le

à celui des clercs, en ce que les premiers ne

sonU occupés , comme Marie
,
qu'à l'unique

nécessaire. 11 combat en passant les pré-

tentions des évêques : « L'Eglise étant à

Dieu seul, aucun d'eux ne peut ilire qu'une

église lui appartient. En effet, le Seigneur dit

avait pas plus de prétexte de l'accuser de la

sédition excitée contre les prélats de ce con-

cile, aucun d'eux ne lui en ayant donné occa-

sion , et Seguin, archevêque de Sens, qui

avait été le plus maltraité, étant son ami et

son bienfaiteur. A l'égard d'Arnoul, il dit que

si cet évéque avait perdu les bonnes grâces

des deux rois, ce ne pouvait être que pour

les avoir offensés en usurpant les biens de

l'abbaye de Fleury, dont les princes étaient

les protecteurs et les maîtres. Il ajoute que,

s'il a communiqué avec dos excommuniés,
Arnoul lui en a donné l'exemple en recevant

ceux qui l'avaient attaqué dans son voyage

à Tours, quoiqu'ils eussent été excommuniés
par Seguin, son archevêque, et par Eudes,

évêqiie de Chartres; qu'au surplus on faisait

un si grand abus des censures ^, qu'il n'y

avait presque personne dnns le royaume qui

ne fût excommunié, soit pour avoir mangé
avec des excommuniés, soit pour leur avoir

donné le baiser de paix. C'est pourquoi il

supplicie roi Hugues de remédier à cet abus.

1 ii. 11 prie encore ce prince, et le roi Robert,

son fils, défaire rélablirdans leSymboleconnu

sous le nom de saint Alhanase, ces termes, ni

engendré, que quelques-uns en avaient ôlés '',

se contentant de dire qu'il n'est ni fait ni

' l'itli., Cod. can.,p. 393;édit. Paris, li>87. episcoporum ; nam omnes qui sunl inferiovis gradus
' Aimoin, l'ila Abbonis, uum. 8 pI 9. per abusionem clerici vocantur, dum ew sicut et taicis

^ Clevicorum ordo in tribus yradibus specialiter ex indulgenlia permittitur sociari conjugibus. Abb.,
distinguitur, hoc est diaconorum, presbyterorum et in Apot.,p.iSl.— *Pago 400.—

i* Page 40t.— «Ibid.

Suite.
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créé; d'arrêter le faux bruit qui se répandait s'en servait dans la célébration des mystères,

presque partout que quand l'Annonciation

se rencontrerait avec le Vendredi-saint, le

monde finirait, ce qui se trouvait réfuté par

le concours de ces deux fêtes en 992, environ

trois ans auparavant; enfin, d'empêcher que

l'on commençât l'Avent avant le vingt-qua-

trième de noveml)re, puisque l'Avent ne de-

vait avoir au plus que quatre semaines et un

jour. Il cite, sous le nom de saint Ambroise,

un passage tiré du traité de VInformation des

évêques, que Dom Mabillon a attribué à Ger-

bcrt sur l'autorité d'un manuscrit de Saint-

Martial de Limoges '. On ne peut mettre

l'Apologétique d'Abi)on plus tard que le mois

d'octobre de l'an 996, auquel mourut le roi

Hugues Capel, à qui il l'adressa.

16. Nous devons encore à M. Pilhou un

recueil de lettres d'Abbon. Elles sont au

nombre de quatorze, y compris celle que le

pape Grégoire V lui écrivit, et une d'Albert,

abbé de Mici, qui est la treizième ^. La pre-

mière a rapport au voyage qu'Abbon fit à

Rome en 998, de la part du roi Robert, pour

faire confirmer son mariage avec Berthe, que
le pape avait déclaré nul comme contraire

aux lois et aux usages de l'Eglise, parce que

Berthe était parente du roi, et que ce prince

avait tenu un des enfants du premier lit de

Berthe sur les fonts de baptême, ce qui lui

avait fait contracter avec elle une affinité spi-

rituelle. C'étaient deux empêcheinenls de

mariage dont il fallait obtenir dispense. Le

roi Robert, pour y parvenir plus aisément,

avait promis au légat Léon le rétablissement

d'Arnoul dans le siège de Reims, que le pape

avait fort à cœur. L'abbé de Fieury ne put

rien obtenir pour le roi ; et à son retour il

apporta de la part du pape le pallium à Ar-

noul, qui passa de sa prison d'Orléans à son

siège archiépiscopal de Reims. Abbon renflit

compte à Grégoire V de ce qui s'était passé à

cet égard, et de la disposition où était le roi

de quitter la reine Berthe ', qu'il ne renvoya
toutefois que quelques années après, vers l'an

1001 ou lOOi; il priait le pape dans la même
lettre d'exhorter Arnoul ;'i réunir son clergé,

et à faire rentrer les biens que son ('glise

avait perdus pendant son dlIVerend avec Ger-

bert. 11 y faisait aussi mention de la chasuble

que Grégoire V lui avait donnée, etdisait qu'il

17. Dans une autre lettre, il prie le pape *»'«

de confirmer la fondation de deux menas- m«mepapc.

' Ahli., in Âpolûi/., piij

' Ejiist. 2, jiage 403.

' Ejiist. 1, pagfi 40â.

* Epist. 3, page 403.

c 389.

tères,run d'hommes, l'autre de filles", qu'une

dame nommée Hildegonde, sa parente, avait

faite depuis peu par le conseil de gens de

bien, pour effacer ses péchés par cette sorte

d'aumône. On ne sait point le nom de ces

deux monastères. Hildegonde voulait qu'ils

dépendissent de l'Eglise romaine et qu'ils lui

payassent un tribut. Dans une troisième lettre,

il reconmiande à Grégoire V un certain Hum-
bolde, peut-être le porteur de cette lettre et

de l'histoire de la translation du corps de

saint Benoit en France", que ce pape lui avait

demandée. Abboii lui envoyait en même temps
deux vases ornés de reliefs d'un ouvrage ad-

mirable. On voyait sur l'un des deux la figure

de la Charité, qui tenait entre ses mains l'An-

cien et le Nouveau Testament ouverts; sur

l'autre, une figure représentant la Morale

,

qui portait sur ses ailes l'Histoire et l'Allé-

gorie. L'envoi était accompagné d'une épi-

gramme en douze vers élégiaques qui avaient

rapport ii l'histoire de la translation. Abbon
fait mention dans la même lettre du voyage

((u'il avait fait avec le pape dans la province

de Spolette, et de l'entretien qu'ils avaient eu

ensemble sur les passions de l'àme. La ré-

ponse que lui fit Grégoire est un témoignage

de l'amitic- qu'il avait pour ce saint abbé''.

Il lui rend grâces des marques de sa liien-

veillance, et le prie de lui envoyer un de ses

religieux avec des nouvelles de sa santé, de

la promesse que le roi Robert avait faite de

quitter la reine Berthe, et un missel en beaux

caractères à l'usage de Cluny; « afin, ajoute-

l-il, qu'en le voyant pendant la célébration

des mystères, je me souvienne de mon ami

particulier. Je ne serai jamais ingrat il'un tel

bienfait. »

18. Vers le même temps, Archembald, ar-

chevêque de Tours, atta(|ua les privilèges

des chanoines de Saint-Martin, dont Hervé

était trésorier '. Abbon le connaiss.iit parti-

culièrement, parce qu'd l'avait élevé à Fieury.

Les chanoines s'ailri'ssèrent â cet abbé pour

se défendre contre leur archevêque. L'in-

scription de sa réponse est générale pour tous

les chanoines de Saint-Martin; mais il y
nomme Hervé en particulier, peut-être parce

» Episl. 4, page 404.

' Epixl. i, page 403.

' Episl. 5, page 404.

I-ciirc

aux clinnoi-

nps do
Tour».
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Lettres

au nii Ro-
bert, à Odi-

lon, abbé de
Cluny.

Lettre k
l'abbé

Gausbert.

Lettre à

l'abbé Der-
nier.

qu'il avait écrit la lettre au nom de tous ses

confrères. Il leur témoigne qu'il avait appris

par la rumeur publiciuc qu'Archeinbnld vou-

lait attenter aux privilèges de Saint-Martin;

qu'il ne concevait pas comment un prélat d'une

si grande autorité et de tant de douceur pou-

vait entreprendre de s'opposer aux décrets des

pontifes romains et aux instituts des saints

canons, qui sont des preuves de l'excellence

de l'Eglise romaine; qu'il est naturel de

conserver à chaque église ses privilèges. Il

rapporte deux passages de saint Grégoire le

Grand touciiant les privilèges des monas-

tères, et conclut à ce que l'on avertisse l'ar-

chevêque de Tours de ne point vexer le

monastère de Saint-Martin et de le laisser

jouir paisiblement des prérogatives dont il

jouissait depuis si longtemps; enfin de lui

remontrer qu'en sa qualité d'archevêque il

n'a pas plus de pouvoir sur ce monastère

qu'en ont eu ses prédécesseurs.

19. La lettre d'Abbon au roi Robert est

pour se justifier d'un mensonge dont il avait

été accusé par un secrétaire de la cour*. Il

fait voir clans sa lettre à saint Odilon, abbé

de Cluny, comment on doit faire usage des

canons ou tables pour trouver aisément le

rapport ou la différence qu'il y a entre les

Evangèlisles -. Nous avons parlé de cette

façon de concordance dans l'article de saint

Jérôme, de qui Abbon emprunte presque tout

ce qu'il dit ici sur ce sujet =.

20. Vers l'an 997, il arriva une division

f;'icheuse dans le monastère de Marmoutier à

l'occasion de l'abbé Bernier, établi par saint

Maïeul pour gouverner la communauté qu'il

venait d'y mettre à la place des anciens qu'il

avait fait sortir'*. Ceux-ci, voulant se venger,

accusèrent Bernier de plusieurs crimes. Le

principal moteur de l'accusation était un

nommé Frédéric, chargé du soin des écoles.

Abbon , craignant le scandale, tâcha de le

prévenir en chargeant Gausbert , abbé de

Saint-Julien, dans le voisinage de Tours, de

se transporter sur les lieux et d'informer du

vrai. Il l'avertit de ne point ajouter aisément

foi à de certains moines qui, s'étant procuré

un asile dans les monastères en se couvrant

de la peau de brebis, quoiqu'ils fussent en

effet des loups, séduisent les simples par de

faux discours , détruisent la réputation de

ceux qui valent mieux qu'eux, mettant sur

leur compte des crimes dont ils ne sont point

coupables. Cela était déjà arrivé dans le mo-
nastère de Mnrmoutier. Abbon en fait des

reproches à Gausbert, non qu'il eût concouru

au mal avec les méchants, mais parce qu'il

n'avait pas usé de son autorité pour réprimer

le crime des accusateurs, disant que, pour

juger l'accusé, on aurait di\ appeler des juges

intègres de divers endroits. Il rapporte un
décret de saint Grégoire le Grand qui, écri-

vant à Loup, abbé d'Autun, défend à l'évêque

du lieu de juger seul la cause d'un abbé, et

ajoute qu'il avait fait inscrire ce décret dans

le privilège qu'il avait obtenu depuis peu du
pape Grégoire V. 11 fait voir l'indécence du
procédé des moines de Marnioutier, non-seu-

lement dans les accusations formées contre

leur abbé, qu'on ne devait pas laisser impu-

nies, mais encore parce qu'ils voulaient l'o-

bliger à se justifier par l'épreuve du fer

chaud. On ne voit point quelle fut la réponse

de Gausbert à cette lettre; mais il y a lieu

(le croire qu'elle ne fut point favorable, si

l'on en juge par celle qu'Abbon écrivit en-

suite à l'abbé Bernier^, à qui il dit qu'en vain

il attendait le jugement des gens de bien

pendant que les remords de sa propre con-

science l'accusaient; que le bruit de ses

fautes le couvrait d'infamie, et qu'on savait

dans le public qu'il avait perdu plusieurs de
ses moines par la contagion de sa lèpre. C'est

pourquoi il l'exhortait, en cas qu'il ne pût se

justifier, à faire satisfaction à ses frères et à

remettre son bâton pastoral entre les mains

de l'évêque, afin que sa place fût donnée à

un plus digne. Il parait qu'on lui substitua

Gausbert, qui, en 1004, était abbé de Mar-

nioutier.

21 . L'inscription de la dixième lettre : Epis- Lettre

copo Amatoruin Chrîsli Ainator Abbo, donne '^P'"'"P'''

d'abord lieu de juger qu'elle est écrite à un
évèque •>

; mais la suite fait voir qu'Abbon y
parle à un de ses amis, qu'il instruit sur la

nature et les qualités du serment; qu'ainsi le

mot Episcopus doit se prendre pour le nom
propre de cet ami, et non pour un nom appel-

latiL Au reste, l'abbé de Fleury prend les

mêmes qualités en écrivant aux chanoines de

Saint-Martin de Tours, et à saint Odilon, abbé

de Cluny. Il paraît que celui à qui Abbon

' Epist. G, page 405.

2 Epist. 7, page 405.

s Voyez tom. VII, p. 554-555.

* Epist. 8, page 409.

" Epist. 9, page 411.

" Epist. 10, page 41:2.
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adressa cette lettre avnit été contraint de

faire un serment, et qu'il doutait s'il était

dans l'obligation de le tenir. L'abbé de Fieury

fait voir que, quand il s'ayit de se défendre

ou de se laver d'un crime imputé faussement,

le serment est permis; mais que, lorsque le

serment est accompagné de mensonge, c'est

un crime qui doit être expié par la pénitence
;

que le péché de celui qui en contraint un

autre de se parjurer est plus grand que le

péché de celui qui ne se parjure que par la

crainte de la mort; que dans le cas où l'on

jure par violence qu'on ne répétera pas d'un

voleur ce qu'il a pris, ce serment n'oblige pas.

Il veut qu'à l'égard de l'oliligation du ser-

ment, on fasse attention aux circonstances des

lieux, des temps et des personnes; la pro-

messe que fait ou un enf.int ou une femme
sans l'agrément de son mari, n'oblige point.

Il condamne tous mensonges, et remarque
dans le parjure deux péchés : le mensonge,

et le nom de Dieu pris en vain. Cette lettre se

sent un peu de la dialectique.

22. Saint Abbon, informé qu'il s'était élevé

des troubles dans l'abbaye de Mici, au sujet

de l'abbé Robert, (|ue le moine Leraid, homme
d'ailleurs respectable par son savoir, voulait

ôter de sa place pour s'en emparer, écrivit

aux moines de Mici, s'adressant en particulier

fi leur doyen, nommé Conslantius, qui parais-

sait être le principal moteur de cette ré-

volte ', pour se plaindre do ce qu'ils avaient

tenté d'entretenir dans leur parti les moines

de Fieury. 11 déclare qu'ils étaient Irès-éloignés

de donner dans de pareils écarts; et en donne

pour preuve l'expulsion de Frédéric, le même
qui avait excité quelque temps auparavant

la division dans le monastère de Marmoutier.

11 ajoute ([ue l'abbé de Cluny, c'était saint

Odilon, avait chassé do son abbaye plusieurs

autres semblables brouillons, après les avoir

punis sévèrement. Il invective vivement con-

tre ces moines acéphales, qui persécutent

leursabbésafin de vivre sans supérieurs; (jui,

contre les lois de la nature, déchirent leurs

propres frères par leurs calomnies, plus fé-

roces en cela que les animaux, dont aucun ne

sévit contre son semblable. Venant au fait qui

avait occasionné la di\ ision à Mici et rcx|)ul-

sion de l'abbé, il fait voir qu'il méritait au
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contraire leur approbation, pour avoir pris le

parti d'un innocent que l'on voulait accabler

par la calomnie. Il exhorte donc les coupables

à rendre à cet abbé l'obéissance qu'ils lui

avaient vouée, et s'adressant en particulier à

Leraid, qu'il traite de son ancien ami, il le

presse de rendre à Robert la place qu'il lui

avait enlevée, et de faire rentrer ses confrères

dans le devoir. L:i lettre d'Abbon eut son effet.

Robert fut rétabli, et mourut abbé de Mici en

odeur de sainteté.

îi3. Passant sur la fin d'octobre de l'an 1004

par la ville de Poitiers, il s'arrêta quelques

jours au monastère de Saint-Cypricn , dont

fîislebert,son parent, était abbe^. Il apprit de

lui et de quelques autres personnes qu'on

cherchait à ternir sa réputation par diverses

calonmies. Il s'informa de la vérité, et ayant

découvert les calomniateurs, il écrivit ù saint

Odilon, abbé de Cluny, d'où dépendait le mo-
nastère deSaint-Cyprien, de les contenirdans

le devoir, et de faire en sorte que l'innocent

se réjouisse de se voir déchargé de l.i ca-

lomnie, et que l'accusateur téméraire se re-

connaisse coupable. Il cite ce qui est prescrit

par la règle de saint Renolt sur la manière

dont les frères ddivent faire connaître à l'abbé

leurs propres fautes et celles des autres , et

ce que dit saint Grégoire-le-Grand que, lors-

qu'il s'agit de crimes, autres doivent être les

accusateurs, autres les témoins, autres les

juges. Doni Mabillon 3 transcrit cette lettre

dans ses Annales '.

2'!. La treizième, dans la collée lion de M. Pi-

thou, n'est point d'Abbon, mais d'Albert ou

Alpert, abbé de Mici, qui l'adressa au pape

Jean XVIII ou XV'II, pour lui demander la

confirmation d'une donation faite à son mo-
nastère *. Dom Mabillon l'a aussi rapportée

dans ses Analoctes ''. La quatorzième, qui est

d'Abbon, s'adresse à un moine ou ;i un abbé

qu'il ne désigne que par la première lettre de

son nom, c'est-à-dire par un G. On croit que

c'i'st Gèrauld ou bien Gauselin ", qui lui suc-

céda dans le gouvernement de l'abbaye de

Fieury. Il y traite des dîmes que quelques

évoques voulaienlenlever aux moines, dans un

certain diocèse (ju'il ne nomme pas. Il montre

par l'autorité des canons et des Pères que les

dois des églises el les dîmes sont entre les

Lettre h

Odilon de
Cluny.

Lettre d'Al-

bert , abbé
de Uici.

Lettre il

Gérauld ou
à Gauselio.

' Episl. U, page 'il'i.

' Hpist. n, pitgc '.15.

' Mabillon, lib. 1,11 Annal., uuni. 48, page 171.

^Episf. 13 et U, page 41C. [Patro/., t. CXXXIX,
col, 439-440. Parmi les lettres de saiut Abbou île

Fleiiry, une notice sur .\lpert se trouve, ibid., col.

585-581), avec tme charte donnée par cet abbé.]

' Mabillon, i« Ana/eclis, page 430.

« Idem, lib. l.ll Anna/., num. 51, p. 173 et p. 110.
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mains des évêques, comme le royaume entre

les mains du roi, afin que par leur autorité

et leur jugement chacun ilenieure en pos-

session de ses biens, suivant les règles de

l'équité. Quoique ce ne soit qu'en ce sens que

les dîmes sont entre les mains des évêques,

les canons leur eu accordent toutefois la troi-

sième ou plutôt la quatrième partie, dont ils

peuvent disposer à leur- gré, comme il con-

vient à des dispensateurs ecclésiastiques, sans

pouvoir néanmoins les aliéner. La question

des dîmes avait été agitée ù l'occasion d'une

certaine église bâtie sur le fond du monastère

deFIeury, par un des prédécesseurs d'Abbon.

Le fondateur l'avait en même temps dotée,

mais d'une partie des biens du n:onastère. Le

curé du lieu voulut avoir la dime de ces biens.

Abbon soutint qu'on ne lui en devait point,

parce que l'abbé qui avait bùli et doté cette

é"lise avec les fonds du monastère, n'avait

pu les aliéner, et que le monastère en était

demeuré en possession; d'où il conclut que les

moines devaient être maintenus dans la pos-

session des églises et les desservir, s'ils sont

clercs; sinon qu'ils peuvent et doivent vivre

des revenus ou des ofl'randes des mêmes
églises. Sur quoi il rapporte divers passages

de saint Grégoire, de saint Ambroise et de

saint Jérôme.

25. Nous avons deux autres lettres d'Abbon

dans l'histoire de sa vie par Aimoin, l'une et

l'autre adressées à Bernard, abbé de Beau-

lieu, en Limousin. Guillaume, comte de Tou-

louse, et l'archevêque de Bourges, lui avaient

offert l'évôché de Cahors, sous la rétribution

d'une grosse somme d'argent. Bernard con-

sulta là-dessus l'abbé Abbon, qui avait autre-

fois été son maître. Il en reçut une lettre

pleine de tendresse et d'amitié, mais aussi

reniplie de zèle pour le maintien du bon ordre

et de la discipline'. Abbon l'exhorte à ne pas

dégénérer de la piété et de la vertu dont il

donnait des preuves dans le gouverneraeut

de son abbaye ; à se souvenir des engage-

ments de sa profession, et de son obligation à

tendre à un degré de perfection qui le mette

à l'abri des offenses de Dieu. Il lui fait ob-

server que, quand les vendeurs et les ache- de saint Benoît, ne doutant point qu'elles

d'araignées qu'il est aisé de rompre. « Car à

qui est l'église, sinon à Dieu? Qui en est le

seigneur, si ce n'est Dieu? Si l'Eglise présente

a besoin de deux avocats, l'un pour les affaires

temporelles, l'autre pour les spirituelles, elle

ne les regarde ni l'un' ni l'autre comme ses

maîtres et en droit de la vendre, elle qui a

été rachetée du sang de Jésus-Christ. » Il con-

seille donc à Bernard de ne point accepter

l'évéché de Cahors en se souillant du crime

de simonie, qui le mettrait au rang des héré-

tiques.

26. Cependant Bernard, s'ennuyanl de Autreiet-

vivre, parce qu'il voyait la charité de plu- na°rd*

^"~

sieurs se refroidir et l'miquité se multiplier,

pensait à tout quitter pour aller à Jérus.ilera,

à l'imitation de son père, qui avait fait ce

voyage par un motif de pénitence. Abbon, à

qui il s'en ouvrit, lui conseilla le pèlerinage

de Rome et du mont Gargan. Il partit accom-

pagné du prêtre Constantin, qu'Abbon lui

avait donné pour le servir en chemin *. Mais

à quelque dislance il renvoya le prêtre avec

une lettre pour le saint abbé, à qui il deman-
dait lequel des deux lui était le plus avanta-

geux, ou de tout quitter, ou de servir en

quelque manière le siècle dans la vue d'être

utile aux siens. Ce fut à Abbon le sujet d'une

seconde lettre, dans laquelle il lui dit de

s'examiner lui-même et de décider s'il fera

mieux de renoncer à son abbaye que de con-

tinuer à la gouverner. Il lui représente cepen-

dant que c'est un bien de remplir les fonctions

d'abbé et de chercher à gagner les âmes à

Dieu; mais aussi qu'il vaut mieux chercher

son propre salut que de commander à des

indociles. Bernard fut depuis évêque de Ca-

hors; mais il parvint à cette dignité par les

voies canoniques.

27. Abbon s'était trouvé à Reims dans le

temps que Léon, légat de France et abbé de

Sainl-Boniface, y était pour terminer le diffé-

rend entre Aruoul et Gerbert, qui préten-

daient l'un et l'autre à cet archevêché. Ils

eurent ensemble divers entretiens, et lièrent

une amitié qui fut suivie de services mutuels.

Le légat Léon demanda à Abbon des reliques

Lettre &

Léon, abbé
de Saint-

Boniface?

leurs de bénéfices ou dignités ecclésiastiques

couvrent leurs commerces du vain prétexte

qu'ils ne vendent pus ou n'achètent pas la

bénédiction , mais les revenus de l'église

,

c'est comme s'ils se couvraient de toiles

n'eussent été véritablement transférées du

Mont-Cassin àFleury; et en même temps il

s'offrit de faire confirmer par le Saint-Siège

les privilèges de celte dernière abbaye. Abbon
ne put refuser à Léon les reliques qu'il de-

'Tom.VIlIilc^or., p. 40,num. 10.— ^Ibid., page 41.
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mandait, mais il le pria de lui en envoyer ne laissent pas de le recommander à leurs

lui-même de celles de saint Boniface. Quant prières. Ils en demandent pour eux-mêmes,

aux offres de faire confirmer les privilèges de afin que Dieu daigne les consoler de la perte

Fleury par le Saint-Siège, Ahbon répondit qu'ils venaient de faire de leur chef et de leur

qu'il avait fait un voyage à Rome dans le père commun. On trouve celle lettre dans les

dessein d'obtenir celle faveur du pape, mais Mélanges de M. Baluze et dans les Atuiales

qu'à son arrivée il avait trouvé le Sainl-Siége de l'ordre '.

vacant par la mort du pape Jean XV. Il 30. On a d'Abbon un abrégé chronologique

ajoute qu'il avail np[)ris depuis peu avec une delà vie des papes depuis saint Pierre jusqu'à

grande joie l'élection de Grégoire V. Ainsi sa Grégoire II, successeur de Constantin en 71 4.

lettre à Léon fut écrite vers le mois de juin Ce n'est qu'un extrait d'Anastase le Biblio-

de l'an 996. Aimoin ne fait mention que de thécaire. Il fut imprimé avec celui de Luil-

deux voyages du saint abbé à Rome, l'un prand, à Mayence, en IG02, par les soins du

Père Jean Rusée. Abbou composa, à la prière

des moines de Ramsey, la Vie de saint

Edmond", roi d'Angleterre, qui est honoré

comme martyr. Avant de la publier, il l'en-

voya à saint Dunslan pour le prier d'y cor-

riger ce qu'il trouverait de défectueux. Abbon
en parle comme du premier de ses ouvrages,

et dit qu'il n'était alors que diacre. Il l'écri-

vait donc vers l'an 985, environ Irente-neuf

ans après le martyre de saint Edmond, que

l'on met en 946. Surius a rapporté celle Vie

au vinglièine de novembre ; M. d'.\ndilly l'a

tradiiile en français et publiée dans son Re-

cueil des vies des saints.

31. Un manuscrit du Vatican attribue à

Abbon de Fleury une lettre et des vers à l'em-

pereur Otton''. Peul-èlre ne doit-on enlcndro

par-là que la lettre de cet abbé à Ollon III,

écrite en trente-cinq vers héroïques, dont les

premières et dernières lettres forment de

chaque côlé le vers suivant par un double

airosliclie : Otto valens Cxsar, noslro tu cède

Cothurno. Outre l'éloge de ce prince, Abbon y
fait celui d'OllonII,son père. Aimoin a trouvé

celle petite pièce de poésie si belle, qu'il s'est

appliqué à en donner la dé, cl l'a rapportée

tout entière dans la Vie du saint*". Polycarpe

Leyserus l'a aussi insérée dans son Histoire

des poètes latins du moyen-âge*^. On cite un

autre manuscrit de la même biblintlièque

,

d'un Irailè d'Abbon sur la Iransbilion des

reliques de saint Benoit, adressé encore à

Ollon III. Ce traité n'a point encore élé rendu

public. Abbon étant à Ramsey fit en quatorze

Antres
écrits d'Ab-

bon. Sa
chronologie

des papes.

Vie de saint

Edmond.

sous Jean XV, l'autre sous ( régoire V. On
voit ici qu'il en fil un troisième quelques

jouis après la mort de Jean XV. M. Baluze,

qui a le premier donné celle lettre au public,

dit qu'elle était adressée à un abbé de Fulde ',

opinion que Dom Mabillon a suivie d'abord ^,

mais dont il s'est départi depuis, après avoir

reconnu que la lettre était à Léon, abbé de

Saiiit-Boniface et de Saint-Alexis à Rome"',

dont le nom dans le manuscrit n'était mar-

qué que par un /.. M. Baluze s'est corrigé

lui-même dans une troisième édition de ses

Dissertations sur la Concorde de l'empire et

du sacerdoce, et a publié de nouveau celle

lettre avec l'inscription "
: A Léon, abbé de

Saint-Boniface.

28. Abbon étant à Ramsey, il fut con-

sulté sur quelques questions grammaticales.

Il y répondit avec plaisir, et s'offrit à lous

ceux qui auraient recours à lui. Sa lettre s'a-

dressait à tous les Angliiis ^, en quelque lieu

qu'ils se trouvassent, mais principalement à

ceux qui demeuraient à Fleury. Il n'était que

diacre lorsqu'il l'écrivit. Quelques-uns lisaient

dans la palinodie ou l'hymne Te Deum lau-

dainus, qu'il attribue à saint Ililaire de Poi-

tiers : Tu ad liberandxtm suscepisti hominem.

11 veut qu'on corrige cette erreur, et qu'on

lise suscepturus hominem, comme nous lisons

en eiret".

29. Nous joindrons aux lettres d'Abbon

celle que les moines de Fleury écrivirent à

lous les abbés au sujet de sa mort. Quoiqu'ils

le regardent comme un véritable martyr, ils

Poésies

d'Abbon.

' lialiizp, toni. I Miscellan., page 409.

- M;iliilloii, loin. VIII .icior., page 49.

' Iil., lih. M .Innal., niiin. i'i, p. 100, et in Append.,

tom. IV, p. C91.

* Raltizc, Pnv/at. in tom. l Miscellan., et p. 409.

• Miihilloii, lib. IV Annal., miui. 09, p. 129, cl in

Append., tom. IV, p. G87.

" Cette lettre se trouve avec l'opuscule sur la gram-

maire au tome CXXXIX de la Palrologie, col. 5Î1 et

suiv. (L'ifdiletir.)

' Tom I Miscetl. Baluze, p. 411 et lib. LII Annal..

uuiu. 49.

* Apud Surium ad diem 20 nov., p. 465.

9 Moiilfaucoii, Bibliulh., p. 43 et 72.

'" Vita Alihonis, num. 13, p. 44.

" Page 302.
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vers élégiaques la description de ce mona-

stère. Dom Mabillon l'a fait imprimer dans

l'appendice du quatrième tome des Annales*.

On ne peut guère lui refuser reloge de saint

Dunstan en soixante vers : Abbon était consi-

déré de cet évêque; il en avait été comblé

d'honneurs et de présents pendant son séjour

en Angleterre ; et le manuscrit ^ oii se trouvent

ces vers porte le nom d'Abbon. Il est vrai

qu'il y est qualilié Italien de nation; mais il

est visible que c'est ici une faute de copiste.

On donne encore à Abbon d'autres pièces de

poésie, mais uniquement sur de simples con-

jectures.

Cycles 32. L'auteur de sa Vie, après avoir fait

de dix-neuf ans qu'il avait fait lui-même. Il

y ajoute diverses supputations pour trouver

chaque année le jour de la lune, qui doit

régler celui de la fête de Pâques pendant dix-

neuf ans. La Chronique d'Anjou et Albéric de

Trois-Fonlaines font mention du Cycle d'Ab-

bon". Suivent dans l'édition des ouvrages de

Bède^ cinquante-quatre planches ou tables,

dont chacune contient un cycle pascal de dix-

neuf ans, ce qui fait le nombre de 1595 ans

commencés; en sorte que, par le moyen de

ce cycle, on trouvait le jour de la Pâque de-

puis la première année de l'Incarnation jus-

qu'en 1595. La préface qui se lit au commen-

cement ,
explique ce que c'est qu'un cycle

mention de quelques-uns do ses ouvrages, et pascal. Elle est suivie do huit vers hexamètres,

dit qu'il en passe d'autres sous silence pour

ne point ennuyer le lecteur', ajoute qu'il ne

doit pas omettre qu'Abbon corrigea sur le

texte même des Evangiles les cycles des

années de l'incarnation du Verbe, et qu'il les

conduisit depuis le jour de l'accomplissement

de ce mystère jusqu'à son temps; que dans la

suite il auguienla ces cycles, de façon qu'ils

contenaient un espace de temps d'environ

quinze cent quatre-vingt-quinze ans; qu'il

mit à la tète de ces cycles une petite préface

adressée aux moines de Fleury, ses frères et

ses enfants, dans laquelle il parlait de l'année

de la mort de saint Benoit. Dom Mabillon ne

doute point que les cycles d'Abbon ne soient

ceux que l'on a imprimés parmi les ouvrages

du Vénérable Bède". Car, quoique la préface

y soit sans nom d'auteur, elle ne peut être

de Bède, qui y est cité plus d'une fois ; elle est

donc d'Abbon, puisqu'il y est parlé deux ou

trois fois de l'année de la mort de saint Benoît,

circonstance remarquée par Aimoin dans la

préface qu'il avait vue à la tète des cycles

d'Abbon. Cet abbé se propose dans cet ou-

vrage de corriger le cycle pascal de Denys le

Petit, et, après l'avoir rapporté, il donne deux

modèles de supputations selon lesquels il au-

rait dû procéder. Ensuite il rapporte le cycle

de Cyrille d'Alexandrie
;
puis il met un cycle

qui renferment l'explication des huit colonneg

dont chaque cycle est composé '.L'éditeur l'a

intitulée du nom de Bède; mais dans quelques

manuscrits elle porte celui d'Abbon* ; et c'est

à quoi il faut s'en tenir, puisque, au rapport

de son historien, il avait composé un cycle

de 1595 ans**.

33. Il fit aussi un commentaire sur le cycle Cnmmen-

pascal de Victorius, aux instances de ses reli- cycle de

gieux'»: caril était abbé, lorsqu'il travailla à
"'"""'"

cet ouvrage et à celui dont nous venons de

parler. Sou objet dans ce commentaire est de

rendre intelligible à ses moines le cycle de

Victorius, qu'ils n'entendaient pas bien, à

cause de lu difficulté de combiner les nombres

dont il s'était servi. On en trouve divers

exemplaires dans les bibliothèques**. Dom
Martène et Dom Ursin Durand en ont fait

imprimer la préface *^ avec les deux pre-

mières lignes du commentaire. On n'a pas

encore imprimé le traité du comput*', ni ceux

du mouvement du soleil, de la lune et des

planètes, dont il est parlé dans l'Histoire de

sa vie; mais on les trouve pour la plupart

dans les bibliothèques du Vatican et d'Angle-

terre, avec divers autres traités sur l'astro-

nomie, sur les poids et les mesures, sur la

grammaire** et la dialectique. Aimoin met ce

dernier à la tète des ouvrages d'Abbon *^ Dom

' Vita Abhonis, page C88.

*ToQi. l Manuscript. Bihliolh. angl., part. I, u. 5(1.

5 Aimoin, Viia Abbonis, mxxa. 13, p. 45.

* Toin. I, p. 256, et Mabillou, tom. VIII Actor, p. 33.

[Patrol., tom. CX.]
^ Chronic. Andegav., apud Labb., tora. I novœ lii-

bliot., p. 28B. Alboric, in Chronic, part. II, p. 34.

^ Voir le tome XG de la Patrologie, col. 823 et suiv.

(L'éditeur.)

' Tome I, page 30G.

8 Montfaucon, Bill. Bibtiot., p. 23.

XIK.

^ Aimoiu, in Vita Abbon., num. 13, p. 45.

'" Sigebert, de Sr.riptor. écoles., cap. CXXXIX. Tri-

tbem., cap. ccciii.

"Montfaucon, Bibliot., p. 23, 87. [Dom Pitra en pos-

sède un exemplaire.]

'- Tom. I Anecdot., page 118.

i'' Aimoiu, in Vita Abbonis, num. 3, 7.

1* Augelo Mai a imprimé ce traité dans le tome V
des C/assici auctores, d'où il a passé au tome CXXXIX
de la Patrologie, col. 521-534. [L'éditeur.)

"> In Vita Abbonis, num. 3, p. 35.
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Mahillon avait tiré copie de celui qui était tendre son recueil des canons dédié aux rois

intitulé' : Des Poids et des Mesures, et Posse- Hugues et Robert, dont le copiste aura mal

vin cite d'Abbon des démonstrations astro- entendu le titre. Abbon avait fait plusieurs

nomiques^. On ne sait ce qu'est devenue la voyages à Rome; ne pouvait-il pas avoir

réponse qu'il fit par ordre de Richard, son imaginéquelqueécrit surlesdiversornements

abbé, à des lettres venues de Lorraine, oil le en usage dans cette église, sur leur forme,

bruit s'était répandu que le monde finirait sur le temps et la manière de s'en servir?

infailliblemeiitlamêmeannéequeleVendredi- 3o. L'auteur de sa vie n'a point oublié de

Saint concourrait avec la fête de l'Annoncia- lui faire honneur de son attention à décorer

l'église de Fleury". Oylbold , son prédéces-

Aulros
<Vril3 sous

k' nom
.l'AliImn.

lion. Voici ce qu'il dit à celte occasion dans

son Apologie aux rois Hugues et Robert: « En

ma jeunesse, j'ai ouï prêcher devant le peu-

ple, dans l'église de Paris, qu'aussitôt que

les mille ans seront accomplis ', l'Antéchrist

viendra, et peu de temps après le jugement

universel. Je me suis opposé de toute ma force

à celte opinion par les Evangiles, l'Apoca-

lypse, et le livre de Daniel; et l'abbé Richard,

d'heureuse mémoire, ayant reçu des lettres

de Lorraine sur ce sujet, m'ordonna d'y ré-

pondre. )) On a perdu aussi l'écrit d'Abbon

où il traitait de l'apostolat de saint Mar-

tial en France. Il fut cilé dans un sermon

prêché dans l'église de Saint-Pierre de Li-

moges, le jour de la dédicace de celte église,

en présence de plusieurs évoques assemblés

pour cette cérémonie. M. Baluze n'est pas

éloigné d'attribuer ce discours à Adémar de

Chabanais''. L'auteur parle d'Abbon comme
du plus savant homme de son siècle'', le plus

accrédité, et dont le suQ'rage passait pour

une décision. Il le croyait si éloquent, qu'il

le compare à Cicéron. Il ajoute, qu'il faisait

l'honneur des conciles; qu'il appuyait telle-

ment ses raisons de l'autorité de l'Ecriture,

que ses discours avaient quelque chose de

divin.

34. On met encore parmi les écrits d'Ab-

bon : une vie de saint Martin; des honiélies

sur les Evangiles ; un sermon sur la Cène ; un

traité des catégories spirituelles; une prose

ou séquence pour la fête de saint Etienne, et

un traité qui avait pour litre : Canons des

ornements de l'Eglise romaine. II faut attendre

que l'on ait rendu publics tous ces ouvrages,

pour en juger sainement : car c'est deviner,

que de dire que par ces canons il faut en-

' M.'iljillou, Annui., lil). LU, mim. 52.

* Posseviii, in Apparalu, totn. I, p. 35.

' Abbo, !>i Apolnij., p. 402.

' I>es antours de \'Histoire de France, t. VII, p. 181,

l'attribuoLt aussi à Adémar ; ce fragment est rapporté

h la suite des œuvres de saint Abboii , t.. CXXXIX do

la Patro/ogie, col. 579 ; mais ce n'est point une partie

d'un discours, c'est nu frafimcut d'une séquence ou
prose. M. l'aljbé .\rbellot a trouvé cette prose sous le

seur, avait commencé de couvrir de lames d'or

la table antérieure de l'autel de la sainte

Vierge, mère de Dieu. Abbon l'acheva, et

couvrit dé lames d'argent les deux côtés. Il

fit six autres autels, qu'il orna aussi de lan)es

d'argent : un, sous l'invocation de saint Benoit;

un, sous le nom de la sainte Trinité; le troi-

sième, de saint Etienne; le quatrième, de saint

Anien; le cinquième, de samt Jean l'Evangé-

liste; le sixième, de l'apotre saint Jacques son

frère. Il environna le lieu où reposaient les re-

liques de saint Benoit d'une boiserie où l'on

voyait briller le même mêlai, et fit graver sur

des plaques d'argent l'histoire de divers mi-

racles opérés par l'intercession de ce saint

législateur.

36. Ce ne sont pas là les seuls monuments
de sa piété; il en a laissé des vestiges dans

ses écrits. On y voit qu'il aimait sincèrement

la vérité et le bon ordre; qu'd avait en hor-

reur le vice et le mensonge, et qu'au milieu

des honneurs qu'on lui rendait de toutes

parts, il conservait l'esprit de son étal, qui

est un esprit d'humilité. On l'aperçoit jusque

dans son style. S'il donne des avis, c'est avec

douceur et sans fasle, parlant à ses disciples

avec autant de modération et de retenue qu'à

ses égaux. Le lecteur lira avec plaisir ses

lettres à Bernard. Elles mérilent de l'allen-

tion, et par les principes de piété qu'elles

renferment, et par la façon pleine de douceur

et (le noblesse dont elles sont écrites. Il y a

moins d'élégance dans les autres écrits d'Ab-

bon; mais il parait partout plein d'érudition,

d'un génie vaste et pénétrant.

[Le tome XIV de la Bibliothèque des Pdres,

de (Jalland, p. 137-177, renferme les Epitres,

nom d'Abbon dans deux manuscrits de lo bibliothèque

impériale, et il l'a reproduite dans l'opuscule intitulé :

Documents inédits sur l'apostolat de saint Martial,

Limoges, 18G1. jU)bon y rappelle les plus glorieuses

prérogatives de l'apùtre de l'Aquitaine d'après la lé-

gende du faux KuTéViea. [L'éditeur.)

" Mabillon, Observât, in Vit. Abbon., t. VIII, p. «8,

nuui. 3.

« .'Vimoin, m Vit. AI)bon.,n\i!n. 15, p. 4«.

Monu-
ments de
la piélé de
saint Ab-
bon.

Jugement
des iVrits

de saint

AblMin.
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l'Apologélique elles Canons. Le tomeCXXXIX
de \a Patrologie , col. 373-584, contient les

différents ouvrages de saint Abbon. On y
trouve: 1° sa Vie, par le moine Aimoin, avec

les observations préliminaires de Mabillon;

2° une notice littéraire tirée d'Oudin ;
3" la

lettre encyclique des moines de Fleury sur le

massacre de leur abbé Abbon. Les ouvrages

du saint sont dans Tordre suivant :
1° les Epî-

tres, au nombre de seize, d'après Pilbou et

Galland ; mais deux ne sont pas de saint

Abbon. La lettre du pape Grégoire, qui fait

partie des seize lettres, est reproduite au

tome CXXXVII, col. 920. La lettre à Bernard,

abbé de Beaulieu, se lit dans la Vie du saint

par Aimoin au nutnéro 10. 2° L'Apologétique

à Hugues et à Robert, d'après Galland ;
3" la

Collection des canons, d'après Mabillon; 4° la

Vie de saint Edmond, d'après Surius; 5° le

poème acrostiche adressé à l'empereur Otton,

d'après Fabricius; G° l'opuscule sur la gram-

maire, d'après Mai, avec les observations de

Mabillon ;
7° l'abrégé de la vie des papes,

d'après l'édition de Mayence de 1602; 8° la

préface du commentaire sur le cycle de Vic-

tor, d'après Marlène. Elle est suivie d'un

article tiré de YHistoire littéraire sur les

cycles de dix-neuf ans attribués à saint Ab-

bon ; viennent ensuite la préface sur les cycles

de saint Cyrille, de Denys le Petit et de Bède,

la préface de Bède sur le cycle pascal, un

fragment sur saint Martial avec un avertis-

sement tiré de YHistoire littéraire de la

France ; un appendice contient un catalogue

des abbés de Fleury , il est publié d'après

,
ABBE DE LOBES, ETC. .35

Baluze ; les Annales de Fleury qui suivent

sont reproduites d'après Pertz, Monum. Germ.

histor. script. II. Ces Annales vont de l'an

626 ;( 1038; on y voit la date de la mort des

abbés de Fleury et de quelques rois de France,

et celte de quelques événemeuls].

37. Abbon eut entre ses disciples un moine Géiaid,

do Fleury nommé Gérard ou Gérauld, et un picury.

autre nommé Vital, à qui il adressa deux

lettres qui ne sont point encore imprimées * :

l'une traite des cycles pour trouver le jour

de la fête de Pâques, et des défauts du cycle

de Denys le Petit; l'autre fixe l'année de la

mort du Sauveur. Gérard composa un poème

de plus de cinq cents vers sur la translation

des reliques de saint Benoit en France. 11 prit

pour matière ce qu'Adalbert, aussi moine de

Fleury, avait écrit eu prose sur le même
sujet, environ cent cinquante ans aupara-

vant: en sorte qu'il n'y a rien de Gérard dans

ce poème que la mesure des vers, qui ne sont

d'ailleurs ni polis ni coulants. Bollandus l'a-

vait tiré d'un manuscrit du Vatican^, avec

un autre poème du même auteur en cent

quatre-vingts vers élégiaques en l'honneur

de saint Benoît, dans le dessein de les joindre

l'un et l'autre à la Vie de ce patriarche au

21 de mars; mais, réflexion faite sur la lon-

gueur de la pièce, il n'en a fait imprimer que

les quatre premiers vers. Il cite encore de

Gérard un poème à la louange de la sainte

Vierge'; un autre où il relève les grandes

actions de Vautier, roi d'Aquitaine *. Ce der-

nier poème est dédié à Erchambald, arche-

vêque de Tours.

CHAPITRE III.

Hériger, abbé de Lobes [1007]; Notger, évêque de Liège [1008], et Aimoin de

Fleiu-y [vers le uiême temps, écrivains latins].

Hériger, 1. Après la mort de Folcuin, abljé de venir à cette dignité, il avait été chargé du

bes."^ Lobes, arrivée en 990, Hériger, l'eligieux ^ soin de l'école de Lobes, dont la réputation

de la même abbaye, fut choisi unanimement continuait à se soutenir. Notger, évoque de

pour lui succéder '', et fut bénit le 21 de dé- Liège, qui connaissait les talents d'Hériger *,

cembre de la même année '. Avant de par- s'en servit utilement d.tns le gouvernement

' Mabillou, lib. LU Annal., nuin. 52, p. 173.

' BoUand., addiem 21 Mardi, in Comment, prœmio,

p. 300, num. G. — a Id., ibid.

* Le Loug, Bibliot. franc., p. 777.
s Cameracens. Chron., p. 182. — ' Ibid., p. 181.

.' Tom. VI Spicilerj., p. 590. — » Ibid.
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Ses ùcrits.

Ilistoiro des

l'véqucs dp

de son diocèse, où il ne pouvait tout faire par

lui-même, parce qu'il était en môme temps

chargé des affaires de l'Etat pendant la mi-

norité de l'empereur Otton IL Cet évêque,

obligé de faire le voyage de Rome en 980, y
mena Hériger, et ce ne fut qu'à son retour

qu'on le choisit pour abbé de Lobes. Cette

abbaye dépendait pour le spirituel de l'évê-

ché de Liège, mais pour le temporel de celui

de Cambrai, ce qui obligea les moines de

Lobes de faire confirmer leur élection par

Rolhard, évèque de Cambrai, et par Notger,

de Liège. La lettre qu'ils écrivirent à ces

deux prélats est fort belle et toute à la louange

de l'élu *. Hériger gouverna son monastère

environ dix-sept ans, étant mort le 31 doc-
tobre de l'an 1007, selon la Chronique de

Lobes ^. Il s'était fait de son vivant une

grande réputation par sa sagesse ^, son savoir

et son éloquence.

2. Sigebert et le continuateur de l'Histoire

des abbés de Lobes font Hériger autiïur des

Gestes des évêques de Tongres ", de Maas-

tricht et de Liège, que l'on regarde comme
n'ayant fait successivement qQ'une môme
Eglise. Néanmoins Nolgcr, évoque de Liège,

dit, dans la préface de la Vie de saint Re-

niacle, qu'il a recueilli avec soin non-seule-

ment les Actes de ce saint, mais encore ceux

de tous ses prédécesseurs jusqu'à son temps,

c'est-à-dire jusqu'au siècle môme d'IIériger :

car Notger et Hériger fiaient, comme on l'a

déjà dit, contemporains. 11 y a plus, c'est que

celte préface fait le premier chapitre des

Gestes des évoques de Liège, et la Vie de saint

Reniacle la dernière partie. Voilà donc Nolgcr

et Hériger auteurs d'un môme ouvrage. Tout

ce qu'on peut dire pour lever celle difficulté,

c'est que Nolger, ayant recueilli les Gestes des

évêques ses prédécesseurs, chargea Hériger

de les mettre en ordre et en son style ^, et

qu'IIériger fit lui-même plusieurs recherches

pour compléter l'ouvrage''. L'auteur com-
mence à saint Ma(crne, et finit à saint Ilema-

cle, que l'on compta pour le vingt-septième

évêque de Tongres ou de Maèslricht, mort,

comme l'on croit, vers l'an GGl. Ou ne sait

pourquoi il ne donna point les Actes des dix-

huit évêques depuis saint Reniacle jusqu'à

Nolger; car il est certain que celui-ci les avait

recueillis'. Quoi qu'il en soit, nous avons au-

jourd'hui la continuation de l'Histoire des

évêques de Liège depuis saint Remacle; et il

y a apparence que les auteurs de celte His-

toire ont fait usage des mémoires de Nolger.

L'ouvrage d'Hèriger se trouve à la tête des

historiens de l'Eglise de Liège, dans le recueil

de Chapeauville, à Liège en 1612, et non en

1613, comme disent quelques-uns. On en

marque une seconde édition au môme lieu en

1618, in-4°, comme la première. Mais il pa-

raît que ces deux éditions n'en font qu'une,

cl que l'on n'a fait qu'ajouter à la seconde un

nouveau frontispice, pour lui donner plus de

cours. [L'édition de Chapeauville, faite sur un

manuscrit interpolé, a été avantageuscmenl

remplacée par celle qu'on trouve dans Pertz,

Monum. Germ. hist. script., t. VII, p. 134 et

suiv., et qui de là a passé au lomo CXXXIX
de la Patrologie latine, co\.\\)9e{siii\'. Elle est

due à Rodolphe Kœpke, qui l'a fait précéder

d'une excellente introduction, Ibid., PatroL,

col. 957 et suiv., et qui l'a accompagnée de

notes savantes. L'éditeur a intitulé celle his-

toire : Gestes des évêques de Tongres, de Maës-

tricht et de Liège, par Hériger et par An-
selme. Ce dernier était chanoine de Liège : il

publia, en 1056, son Histoire des évêques de

Z.(('(/e, qu'il divisa en deux livres. La première

partie renferme l'histoire entière composée

par Hériger; Anselme la divise par chapitres,

mettant à chacun son litre. La seconde partie

en est la continuation; c'est l'œuvre propre

d'Anselme. Nous en parlerons plus bas.]

3. Hériger mit en vers la Vie de saint Urs-

mar, un des patrons de l'abbaye de Lobes *.

Elle avait déjà été donnée en prose par An-

son, et retouchée par Ralhérius de Vérone.

Folcuin avait aussi parlé du saint dans l'His-

toire des abbés de ce monastère, et rapporté

plusieurs miracles faits à son tombeau. Les

RoUandislcs ont donné quelques vers de celte

Vie au dix-huitième jour d'avril, et doni Ma-

billon jusqu'à cent cinquante-quatre, dans le

saint

mar.

'Tom. VI, Spiciley., p. 181, 183. — » lbi.l.,p. 601.

'Mabillon, tom. VIII Actor.,i^. 520, in Vit. Olbcrii.

Sigebert, de Scripfor. écoles., cap. cxxxvu.
* Sigebert, cap. cxxxvii, et Spicileg., t. VI, p. 591.
' nolland., ad diem 3 Februarii p. 370.

» U. Koepke, apud Perti, t. CXXXIX de la Patro-

logic, col. 904 et suiv., discute lougucniciil cette

question. S'appuyant sur l'identité de style, il prouve

que Hériger est le véritable auteur des Gestes des

évêques de Lie'ge , de la Vie de saint Remacle cl de la

lettre qui la précède. Notger aurait seulement exhorté

Hériger h écrire ces deux ouvrages, et il aurait de

plus fourni les matériaux qui pouvaient aider l'auteur

dans son travail. (L'éditeur.)

' Bolland., ad diem 3 Februarii, p. 370.

«Tom. VI Spicileg., p. 591, et Sigebert, cap. ni, p. 137.
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quatrième tome des Actes de l'ordre*. Le

tout se monte à mille et'au-delà. Ils ont été

imprimés avec quelques autres monuments
concernant l'histoire de l'abbaye de Lobes, à

Mons, en 1628, in-4°,par Gilles Wauld, moine

de ce monastère. Les vers d'Hériger sont des

hexamètres léonins , et sont divisés en six

livres dans le manuscrit de l'abbaye de Gem-
blours ^

: ils ne le sont qu'en deux dans celui

de Saint-Vannes'.
Leiire à 4. On 3 été lonslcmps sans savoir ce nu'é-

tait devenue la lettre d Henger a Hugues,

mentionnée dans les Gestes des abbés de Lo-

bes". Dom Marlène, l'ayant retrouvée en feuil-

letant les manuscrits de celte abbaye, l'a fait

imprimer dans le premier tome de ses Anec-

dotes'' [d'où elle a passé au t. CXXXIX de la

Palrologie latine, col. Il 29-1 136]. Hugues, ne

pouvant concilier les opinions du Vénérable

Bède sur l'époque de l'Incarnation avec ce

qu'en a dit Denys le Petit, consulta Hériger,

qui, dans sa réponse, s'explique non-seule-

ment sur celte difficulté'', mais aussi sur

l'année de la passion du Sauveur, et sur le

temps de la Pàque. Il fait voir, sur le temps

de la passion, que Denys est contraire au

texte de l'Evangile, et qu'on doit s'en rappor-

ter là-dessus au témoignage de saint Jean,

qui compte quatre fêtes de Pâques depuis le

commencement de la prédication de Jésus-

Christ; en sorte que, comme il commença à prê-

cher à l'âge de trente ans, on doit mettre sa

passion au commencement de sa trente-qua-

trième année. Il fait divers raisonnements

sur les jours de la naissance et de la mort de

Jésus-Christ, d'où il prétend qu'il résulte

qu'il est mort le même jour qu'il avait été

conçu dans le sein de la Vierge. Puis, combi-

nant le cycle de Denys avec celui des Grecs,

il montre que ce qui fait selon eux la pre-

mière année de l'Incarnation, est selon Denys

la neuvième : ce qui occasionne entre eux une

différence de huit années. 11 remarque que

les Orientaux faisaient quelquefois la Pàque

avant les Juifs; et il en donne pour raison

que, ne connaissant d'autres cycles que le so-

laire, ils fixaient toujours l'équinoxe au 25

de mars, et le jour de la Pàque au 27; au lieu

que les Juifs, qui suivaient le cycle lunaire,

ne célébraient cette fête que le quatorzième

de la lune après l'équinoxe , en quelque

' Le tome CXXXIX de la Patroloyie latine, col.

1125-1128, rapporte seulement les cent cinquante-

(jiiatre vers imprimés dans Dom Mabillon. [L'éditeur.)

2 Bolland., tom. 1 Aprilis, p. 558.

jour de la semaine que ce quatorzième arri-

vât; ce qui retardait quelquefois la fête jus-

qu'au mois d'avril. Il remarque aussi que

plusieurs d'entre les Latins eouime d'entre les

Grecs croyaient que le Sauveur était mort le

même jour qu'il avait été conçu, c'est-à-dire

le 25 de mars; il cite, entre autres, saint

Chrysostome, saint Augustin, saint Fulgence.

Mais il pense, sur le jour de la célébration de

la Pàque, qu'il faut s'en tenir à la décision du

concile de Nicée, sans avoir égard aux di-

verses supputations des anciens. Il parle

d'une hérésie qui s'était élevée depuis peu

sur ce sujet, et dit que Gerbert la combattit

par l'autorité du concile de Tolède. Hériger

était malade lorsqu'il dicta celte lettre, et sa

vue commençait à s'affaiblir, apparemment à

cause de son grand âge ; c'est pourquoi il veut

qu'on l'excuse, si on la trouvait moins polie

et moins travaillée. Ce défaut serait bien ex-

cusable, s'il y avait apporté plus de clarté et

plus de précision.

5. Je ne sais où il avait lu que le paralyli- Suite de

1 , . , ., ...
,

cette lettre.

que de trente-huit ans, guéri miraculeuse- joan.,\,

ment par Jésus-Christ, était le même qui lui
'*

donna un soufflet le jour de~sa passion : le

passage qu'il allègue là-dessus ne le prouve

point. En récompense de la peine qu'il s'était

donnée d'éclaircir la difficulté que Hugues lui

avait proposée, Hériger demanda à Hugues

l'éclaircissement de quelques autres, dont la

première regardait le sens de ces paroles de

Bède, qui se lisent dans son homélie sur le jour

des Palmes : « H a été ordonné d'immoler l'a-

gneau pascal cinq jours avant Pâques, c'est-à-

dire le 1 4 de la lune sur le soir. » La seconde :

«Comment saint Clément a-t-il pu parler du
martyre de saint Pierre dans sa lettre à l'apôtre

saint Jacques, puisque ce dernier était mort

avant saint Pierre? n Hériger ne savait pas

que cette lettre était supposée. La troisième :

« Sur quel fondement a-t-ou avancé que saint

Eucher, saint Valère et saint Paterne ont été

envoyés dans les Gaules par saint Pierre, mar-

tyrisé la 13^ année de Néron? » La quatrième :

« Comment peut-il être vrai que l'empereur

Dèce, qui n'a régné qu'un peu plus d'un an

et a fait mourir le pape Corneille, ait fait

mourir aussi le pape saint Sixte, et saint

Laurent, son diacre, puisque les papes saint

Etienne et saint Luce
,
prédécesseurs de

3 Mabillon, tom. IV Actov., p. 503.

* Tom. VI Spicileg., p. 591, et Sigeberl, c. cxxxvn.
« Page 112.

^ Tom. 1 Anecdot., Martène, p. 112.
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Sixte, ont été martyrisés par Gallus et Volu-

sien, ou par Valérien et Gallien, successeurs

de Dèce? » La cinquième : « Si Constantin a été

baptisé par Eusèbe de Nicomédie, arien, ou

bien par le pape saint Sylvestre h Rome? »

La sixième concerne le temps de l'invention

delà Sainte-Croix, que quekiues-unsraettnient

sous le pontifical du pape Sylvestre, quoique

le pape Melchiades en parle dans une de ses

décrétales, c'est-à-dire dans celles qui lui

sont supposées. La septième : « Si l'on peut

dire qu'Arius soit mort sous le règne de

Constance, fils de Constantin, vu qu'il est

mort sous Alexandre, son évèque, qui mou-
rut huit ans avant Constantin? « On ne voit

point ce que Hugues répondit à ces questions,

et nous n'avons que les premières lignes do

la lettre qu'il écrivit à llériger sur l'opposi-

tion de sentiments entre Denys le Petit et

Bède* au sujet du cycle pascal et de l'Incar-

nation.

Divorsi- 6. On a vu dans l'article d'Abbon que l'on
té de senti-

, i • i

monts au Hc S accoroait j)as de son lem[)S sur le nom-

Tcnt' Trai- h^c des jours ou des semaines dont l'Avent
'**

""'l'ill devait être composé. Hériaer composa sur
gersur cette i

~
i

matière, cela un traité en forme de dialogue entre lui

et Adelbolde, alors clerc de l'c-glise de Liège,

et qui en fut depuis évêque, où il faisait voir

que, suivant l'institut des Pères, il ne doit pas

y avoir plus de quatre dimanches dans l'A-

vent*. Ce traité n'a pas encore été mis sous

presse. Aubert le Mire le cile parmi It^s ma-
nuscrits de l'i bbaye de (iembiours "'.

Traité du 7. Mais on ne trouve nulle part le traité
(iDrns cl du ,,, , . .

, ....
Sang du qu Hériger avait composé sous le litre" : Du
Seigneur.

Q^f-p^ gi (/„ Sj,,,^^ fl^^ Seiçjneur. Kn vaina-t-on

prétendu que c'était l'anonyme publié par le

Père Celiol
; il est démontré que ce traité

anonyme est l'ouvrage de Gerl)ert, connu
sous le nom de Sylvestre H". [On le trouve

parmi ses œuvres au l. CLXXXIX, col. 177.]

Autres 8. Los autrcs écrits d'Hériger sont : la Vie

rig"r!jug>C de sainte Berlende , vierge de Merbck en

ici!"'"' Brabanl, publiée par les BollandlSles^ et de-

puis par Dom Mabillon dans le troisième tome

des Actes [d'où elle a été insérée au tome

CXXXIX de la Patrologie latine, col. 110.5-

1110]; l'Histoire de saint Landelin
,
premier

fondateur de Lobes : cette histoire se lit sans

nom d'auteur h la suite de celle qu'Hériger a

faite de saint Ursmar en vers hexamètres, et

c'est une raison à Dom Mabillon de les croire

l'une et l'autre du même poète', surtout il

cause de la resseiiiblanco de la versification,

et de l'étymologie qu'on y donne dans toutes

les deux du nom de Crispin, l'un des monas-

tères fontfés par saint Landelin dans le Hai-

naut, ainsi nommé à cause de la limpidité de

ses eaux. La Vie de saint Landoaid, prêtre et

lin des compagnons de saint Amand, évèque

de Maastricht, avec l'histoire de la Iranslalion

de ses reliques de Windohaim à Gand, fut

('crile par Hériger sur les mémoires et par

l'ordre de Notger, évèque de Liège. Ce fait

eslatleslé par un auteur contemporain, moine

de saint Ravon, à Gand*. Après qu'Hériger

eut écrit celte histoire, Xotger l'approuva el

y mil son sceau. Hériger eut la même part à

la Vie de saint Remacle : Notger en fournil

les mémoires; llériger les mit à son style. On
la trouve dans Surius, dans l'Histoire des

évêques de Liège' [et dans les Boliandistes,

au tome Hl de mars, d'où les éditeurs de la

Patrologie l'ont prise pour la mettre au tome

CXXXIX, col. 1109-1024].

Le commentaire d'Hériger sur VAhaciis ou

Taijies de Gerbert n'a pas encore été imprimé,

mais on en trouve plusieurs copies manuscrites

dans les bibliothèques **•. Quelques-uns ont

attribué à Hériger un Traité des offices divins.

Il n'en est rien dit dans Sigoberl ni dans les

Gestes (les abbés de /.o6c's".0n y lit seuleinenl

qu'il composa deux antiennes en l'honneur de

saint Thomas", dont l'une commençait par ces

mots : Thoma Didijme ; l'autre par coux-ci : O
Thoma apostole; une hymne à l'honneur île

la sainte Vierge, Ave per quam, el tiuelques

autres pièces de cette nature, dont le conti-

' MurtÈiin, lom. 1 Anecdol, p. 118.

' Pez., loin. IV Anccdot., in Pnefat.
, p. 7, miui. 7;

Martèno, ampliss. Collect., loin. I, p. 387.

^ Mir., ad cap. cxxxvii Sii/cljcrli.

* Toni. VI Spkih'jii, p. 531.

* Koppke, dans son inlrodiiction à l'Histoire d'He-

riycr, adjnge co traité à Hériger; il so fonde sur des

manuscrits qui l'attribuent ù cet abbé et sur l'identité

du genre et du style. Voyez t. CXXXIX de la l'atrol.

ialine, col. 977. [L'éditeur.)

" BoUand., ad diem 3 Februarii, p. 377.
T Mabillon, tom. IV, p. 503.

8 Bollaiul., <id diem 19 Marlii, p. 35, nura. 3.

' Surins, nd diem 3 Septemb., p. 17. Histor. episcop.

Leod., tom. I, p. 81.

'" Pez, Anecdot., tom. I Dissertât., p. 38, luim. 63.

" Koepke, in /oco eitnto, col. 978-979, trouve ce

traité sufTisanmicnt cité dans les Gestes des abl)e's de

Lobes par ces paroles : Ornalum ecclcsiaslicum, cum

ndhuc monachus episcopali euriœ deserviret el cum

factus csset abbas , quantum adauxit , ipse quoque

/itteris adnotnre curavit. (L'éditeur.)

" Tom. VI Spicileg., p. 591.
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uualeur de ces Gestes n'a pas rendu compte.

Hériger écrivait passablement en prose;

c'en était assez alors pour avoir la réputation

d'éloquence; mais sa poésie n'est pas bonne.

Il avait de l'érudition et quelque teinture de

critique , mais pas assez pour rejeter les

pièces supposées : il en sentait seulement la

fausseté; et, dans l'impossibilité de s'en con-

vaincre, il se laissait entraîner par les opi-

nions vulgaires. On en voit un exemple dans

l'embarras où il se trouvait d'accorder ce

qu'on lisait du baptême de Constantin par

saint Sylvestre dans la Donation de Constan-

tin, avec ce qu'on lit ailleurs que ce prince

fut baptisé par Eusùbe de Nicoinédie, chef

des ariens.

9. Nûtgcr, appelé Noiker dans les anciens

diplômes*, né en Souabed'une famille illustre,

fil, étant encore jeune, profession de la règle

de saint Benoît diins l'abbaye de Sainl-Uall -.

Il en fut dans la suite prévôt ou prieur'; mais

auparavant il enseigna à Stavelo*, invité par

l'abbé Odilon. 11 fut tiré de l'abbaye de Saint-

Gall pour être placé sur le siège épiscopal de

Liège, en 971, après la mort d'Everade, et

sacré au mois de juin de l'année suivante

par saint Géréon, archevêque de Cologne. Il

rendit son épiscopat mémorable par le soin

qu'il eut d'instruire ses peuples et d'orner

sa ville épiscopaie. On n'y voyait rien de

grand en fait d'édifices-', qu'il n'eût ou achevé

ou commencé. Il s'appliqua principalement à

l'éducation de la jeunesse, et lorsqu'il allait

en voyage, il se faisait accompagner de quel-

ques écoliers^, qu'il instruisait en chemin,

portant avec lui les livres nécessaires. Il sor-

tit de l'école qu'il avait établie un grand

nombre de personnes recommandables par

leur piété, leur savoir et leurs dignités, entre

autres: Gonlhier, évêque de Salzbourg'; Ro-

thardet Erluin, évèques de Cambrai; Heimon

de Verdun; Hézelon de Toul , et Adeibold

d'Utrecht. Notger s'employa pour réconcilier

Rathérius de Vérone avec Folcuin, abbé de

39

Lobes*, et il y réussit. Il accorda une retraite

honorable à Léon, évêque grec', chassé de

son siège comme s'il eût livré aux Grecs la

Calabre, au préjudice d'Othon IL Se sentant

près de sa fin, il se retira dans une maison

contiguë au cloître de l'église de Saint-Jean

qu'il avait fait bâtir, où il s'adonna tout en-

tier à la prière, à la lecture et aux autres

exercices de piété. Il y mourut le dixième

d'avril 1008, après un épiscopat de trente-sis

ans et quelques moi^. 11 avait assisté en 99Jj

au concile de Mouzon, et en 1007 à celui de

Francfort. Il fut un des principaux ministres

do l'empereur Othon III '",01 les papes le char-

gèrent plusieurs fois de commissions hono-

rables*'. Folcuin dit de lui'-, que Dieu lui avait

accordé le don de la vérité et de la foi. Quoi-

que cet éloge soit accompli, il témoigne qu'il

en aurait dit davantage, si Notger n'eût été

encore en vie. Un poète contemporain a donné

plus d'élendueà son éloge'', en disant que cet

évêque instruisit son peuple en langue vul-

gaire, son clergé en latin, et l'un et l'autre

par des discours pleins de douceur; qu'il

donna du lait pour nourriture aux jeunes

gens, et quelque chose de plus solide à ceux

qui étaient plus forts; qu'il abattit les héré-

sies, confondit l'hypocrisie et la fraude, et

fit trembler les méchants.

10. Il recueillit, comme on l'a déjà dit, les Ses écrUs.

Gestes des évêques ses prédécesseurs, depuis

saint Materne jusqu'à son épiscopat, et les

donna à Hériger pour en faire une suite d'his-

toire. Il parait toutefois que Notger eut plus

de part à la Vie de saint Remacle qu'aux

autres ; du moins ne peut-on nier cjue la pré-

face ou épltre dédicatoire ne soit de lui '".

Elle est adressée à "Wérinfride , abbé de Sta-

velo, qui l'avait prié de raconter les vertus

de ce saint avec plus d'étendue que n'avait

fait l'auteur de l'ancienne Vie, et de les dé-

crire d'un style plus poli. Notger se nomme
dans cette épUre'^, et s'appelle le serviteur

de saint Lambert, ajoutant qu'on lui donnait

' Mabill., tom. VII Actoi:, p. 22, num. 20.

' Id., ibid., et Chronic. Muydeburgense ad an. 1008.

— 3Ibid.

' Martène, ampliss. Collect.,^. 8G1, 802, in uotis.

niabillon, lib. lAW Annal., num. 55, p. 201.— « Ibid.

— ' Ibid.

8 MabilIoD, lib. XLVII Annal., mim. 05, p. 608.

9 Id., tom. VU Ador., p. 868.

'" Histor. episcop. Leodiens., p. 200.

" Martène, tom. IV, ampl. Collecf., p. 866.

'- Folcuiu, de Abbatib. Lobiens., tom. VI Spicilegii,

cap. xxvui, p. 577.

" Histor. episcop. Leodiens., p. 220.

'* D'après Kœpke ,' inlroduction en tète des Gestes

des e'véques de Liège, t. CXXXIX de la Pathologie,

col. 959-9G7, Hériger aurait lui-même écrit celte lettre

au nom de Notger; elle ne porte point le nom de

Notger dans les manuscrits dont l'éditeur s'est servi,

et on y trouve le même style que dans l'Histoire des

évêques de Liège et dans la Vie de saint Remacle, qui

du reste est seulement une amplification de celle

qu'on lit dans les Gestes des e'uèques de Liège. (L'édil.)

'° Histor. episcop. Leodiens., tom. I, p. 2, 3, et Bol-

land., ad diem 3 Februarii, p. 3G9.
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Aimoin ,

iiioinp (]e

Flciiry.

aussi la qualité d'évêque. Il use de la même
modestie dans l'épître dédicatoire à Woniar,

abbé de Gand, et à ses moines', auxquels il

adressa la Vie de saint Landoaid avec l'his-

toire de la translation de ses reliques ^. Celle

épître est donc encore de Neiger, el le reste

de l'ouvrage est de la composition d'Hériser,

à qui cet évéqiie avait fourni des mémoires.

Celte lettre était suivie, d.ms un manuscrit

de Sainl-Bavon de Gand, d'une lettre ano-

nyme sur l'enfance de saint Lambert, succes-

seur de saint Remade. Gilles de Liège, moine

d'Orval, qui l'avait lue', la croyait de Not-

ger, et il en jugeait ainsi par le style. Il

ajoute que cet évéque avait aussi laissé des

mémoires sur la vie de sainte Lnndrade, vierge

dans la Belgique'. Les BoUandisles ^ font en-

core Nolger auteur de la Vie de saint Made-

lin, fondateur de l'ancien monastère de Celles,

près deDinant. Leurs raisons sont plausibles:

c'est un évéque de Liège qui a écrit celle Vie,

et il se sert des mômes façons de parler em-
ployées dans les épltres ou préfaces des Vies

de saint Remncle et de saint Landoaid, qu'on

avoue être de Nolger. Les autres écrits (|u'on

attribue il Nolger, comme traités de rhétori-

que, du comput, d'astronomie, de musitiue,

peuvent également être attribués à Noiker de

Saint-Gall, avec lequel on l'a confondu; il en

est de même de la traduction d'un livre d'Aris-

tote intitulé : De l'Interprétation. [La Vie de

saint Remacle se lit au tome CXXXIX de la

Patrol. latine, col. 1 1 47-1 1 6.3, d'après Surius.]

H. Villefranciic, située dans le Périgord

,

entre les rivières d'isle et de Dordogne, fut

le lieu de la naissance d'Aimoin. Elevé à

Fleury dès ses premières années, il y fit pro-

fession de la vie monastique sous l'abbé

Amalljcrt, vers l'an 979''. Il eut pour maître

dans ses études Abbon , depuis abbé de ce

monastère. Ses progrès dans les sciences fu-

rent grands, et il n'y en eut point, au rap-

port de Triihème', dans lesquelles il ne se

rendit très-habile. 11 n'avança pas moins dans

la vertu; on s'en aperçoit en lisant ses écrits,

ils respirent une piété aussi tendre que so-

lide. 11 fil au mois d'octobre de l'an 1004 le

voyage de la Kéole avec Abbon, (pi'il vil mas-

sacrer sous ses yeux. Voyant son sang couler

avec abondance, il devint pâle et tremblant';

mais Abbon, conservant au contraire la séré-

nilé de son visage, lui dit: « Que feriez-vous

donc, si vous étiez blessé vous-même? » Ai-

moin revint à Fleury, où il s'occupa de plu-

sieurs ouvrages très-utiles pour la postérité.

On met sa mort vers l'an 1008".

12. L'abbé Ablion, voulant exercer les ta- Ses écrits,

lents d'Aimoin, lui ordonna de réduire en un Francs,

corps d'histoire tout ce qu'on trouve dans di-

vers écrivains louchant la nation des Francs

et les rois qui les ont gouvernés, et de mettre

le tout en une lalinilé plus pure et en un style

plus châtié que dans ces divers historiens.

Aimoin obéit, et profilant de ce que .Iules-

César, Pline el Orose avaient écrit sur cette

matière, il entreprit l'histoire des Francs de-

puis leur origine jusqu'au règne de Pépin le

Bref, père deCharleinagne. Il divisa l'ouvrage

en quatre livres : traita dans le premier de

cinq rois de la nation; desi.v, dans le second;

de sept, dans le troisième; de huit el plus,

dans le quatrième. Pour éviter la confusion

que la ressemblance des noms avait jetée

dans l'histoire, il mil la généalogie des rois

dans un plus grand jour. Enfin, il (il précéder,

son histoire d'une notice sur la Germanie et

les Gaules, où s'èlaienl passés les événements

dont il devait rendre compte. Tel est le plan

de cet ouvrage d'Aimoin. Quoique l'auteur ne

dise rien dans sa jiréface de saint Grégoire

de Tours, ni de Frédégaire, ni des autres con-

tinuateurs de l'histoire des Français, il fut

obligé de les consulter el d'en lirer ce qu'il

avait à dire pour remplir son dessein. C'é-

taient les seules sources où il pouvait pui-

ser, et il y a puisé en effet. Soit <iu'il en ail

copié les fautes, soit qu'il en ail fait de nou-

velles, il lui est arrivé cetiu'il avait prévu"*,

que son ouvrage trouverait des censeurs et

des critiques, cpii le rendraient même respon-

sable des fautes tics copistes. Pasquier, dans

ses Recherches de la France^^; le Père le

Coinle, dans ses Annales; Pierre Pithou, dans

ses Mémoires des Comtes de Champagne cl de

Brie, el M. l'abbé Lebeuf, dans ses Disserta-

tions, ne l'ont point épargné.

' Hist. episc. Leod. Colland., ad dieni Felir., p. SnO.

* Kœpkf.ibid.oc suprii, ùmot ici li; luèine soutiment

que pni' rapport à la li'tlre à Wiiriufride et à la Vie de
saint Hinuacle. (L'éditeur.)

' Histor. episcop. Lcodiens., p. 221. — * Ibid.

' Bolland., ad diem 3 Februarii, p. 370.

' Aimoin, de Miraculis S. Benedicti, lib. I, c. xviii.

' Trilliom., Chronic. Hirsaur/., tom. I, p. 112.

* Aiiuoiii, Aljùon. Vila, uuiii.20, p. .SO, t. VUI Actor.

9 Xlabillou, lib. Mil Anna/., iiuin. 11, p. 204.

'" Aiuioiu, in Episl. nuncupaloiia.

" Pasqu., lib. V, cap. xxvn, xxvm ; Le Coinle, ud

ann. 654, nuin. 25, 27; Lebeuf, Disserl., tom. I, p. 16,

17, 94, 340, 341, 348, 3S0.



CHAPITRE m. — AIMOIN, MOINE DE FLEURY.

Editions

de cette his-

toire.

[Xl® SIÈCLE.]

13. Dans le manuscrit de Fleury, Aimoin

finit le quatrième livre de son histoire au

quaranle-unième chapitre inclusivement, ce

qui ne l'a conduit que jusqu'à l'an 6.'i4; au

lieu que, suivant le dessein d'Aimoin, elle

devait aller jusqu'au règne de Pépin le Bref,

qui ne mourut qu'en 768, après avoir été

sacré roi en 752. Ce quatrième livre est beau-

coup plus ample dans le manuscrit de Saint-

Germain, et contient 117 chapitres, qui ren-

ferment l'histoire de Charlemagne, qu'Aimoin

ne s'était point proposée. Il est donc visible

que cette partie d'histoire est d'une autre

main, de même que le cinquième livre, qui

donne la suite des événements jusqu'en 1 165.

C'est sur ce manuscrit que fut faite la pre-

mière édition de l'histoire d'Aimoin, à P:iris,

en 151i, chez Radius, in-fol. Les fautes dont

cette édition était remplie, jusqu'au nom d'Ai-

moin qui y est appelé Annomiiis, engagèrent

Jean Nicot à en donner une plus correcte.

Quoique le privilège soit de l'an 1557, elle ne

parut qu'en 1567, ù Paris, chez André We-
chel, in-8°. Wechel la dédia à Nicot lui-même,

dont le nom ne parait qu'à la tête de celte

épltre. Dom Jacques du Breul, moine de Saint-

Germain, en fit une nouvelle édition qui fut

mise sous presse, à Paris, chez Ambroise et

Jérôme Drouart, avec quelques écrits d'Ai-

moin, moine de Saint-Germain, la description

du siège de Paris, par Abbon, et la Chronique

de Cassin. L'impression de l'Histoire des

Francs porte dans le frontispice l'an 1603;

celle de la Description du siège de Paris, 1602,

et celle de la Chronique de Cassin, 1603, ce

qui donne lieu de croire qu'il y a faute dans

la première date, et qu'il faut lire 1602 dans

cette édition comme dans celle de Nicot. L'His-

toire d'Aimoin est composée de cinq livres :

il n'y en a que quatre dans l'édition de Fré-

hérus à Hanaw en 1613, et dans celle d'André

Duchêne, à Paris, en 1641, à la tête du
troisième volume de son recueil; mais le qua-
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Francs dans le nouveau Recueil des Histo-

riens de France, à Paris, en 1742. Dom Mar-

tin Bouquet, qui en est l'éditeur, a pris soin

de marquer en marge les endroits d'où Ai-

moin a tiré ce qu'il dit des rois et de la nation

des Francs. [Le tome CXXXIX de la Pulro-

logie latine, col. 626-802, reproduit l'édition

de Duchêne. Elle est précédée d'une notice

historique tirée de Fidiricius, d'une notice lit-

téraire tirée de VHistoire litlér.de la France.]

14. On trouve dans la même édition le

poème d'Aimoin sur la translation des reli-

ques de saint Benoît. Dom Mabillon l'a fait

aussi imprimer dans le tome II des Actes^;

mais ce poème, comme il le remarque, ne

contient que ce que le moine Adelbert avait

dit en prose sur le môme sujet. Aimoin a fait

encore un discours en l'honneur de saint Be-

noît, où il rapporte ce qu'en ont dit plusieurs

écrivains, afin que ceux qui n'avaient pas

leurs écrits sussent du moins ce que l'on y
trouvait à la louange de ce patriarche. Ce dis-

cours a été imprimé dans la Bibliothèque de

Fleury, à Lyon, en 1605, par le Père du Bois;

d'où il est passé dans la Vie de saint Benoît,

imprimée en grec et en hilin, à Venise, en

1723, in-4''. On le trouve aussi dans le Recueil

des poètes chrétiens, à la suite des poésies de

Marc de Mont-Cassin, à Leipsick, en 1686 [et

dans le tome CXXXIX de la Patrologic latine,

col. 851-870].

15. Adalbert ou Adrevald, et Adelere, l'un

et l'autre moines de Fleury, avaient donné la

suite des miracles opérés en ce monastère

depuis que les reliques de saint Benoit y
avaient été transportées. Aimoin en continua

la relation, aux instances de son abbé et de

sa' communauté. Cet abbé était Gauzelin, et

c'est à lui qu'Aimoin dédia l'ouvrage, qui est

divisé en deux livres. L'inscription porte qu'd

les écrivit en 1005. On y trouve quelques

traits intéressants pour l'histoire de France.

Les miracles qu'il raconte furent opérés dC'

Poème sur

la transla-

tion des re-

liques de
saint Be-

noit. Dis-

cours en
l'honneur

de saint Be-
noît.

Histoire

des mira-
cles opérés

par saint

Benoit il

Fleury.

trième livre est augmenté d'un chapitre qui puis le règne du roi Eudes jusqu'au règne de

ne se lit point dans le manuscrit de Fleury. Robert le Pieux. Mais il ne se borne pas aux
Ce chapitre, qui fait le quarante-deuxième, miracles arrivés à Fleury : il en rapporte aussi

traite de la fondation du monastère de Fleury, d'ailleurs, ce qu'il f;iit avec choix, reconnais-

et du transport qui y fut fait des reliques de sanl qu'il en avait volontairement passé plu-

saint Benoît, sous l'abbé Mummolus. Il est sieurs sous silence. Ces deux livres furent d'a-

suivi de l'histoire de cette translation mise en bord imprimés dans la Bibliothèque de Fleury,

vers héroïques par Aimoin. C'est sur cette à Lyon, en 1605-, puis dans le Recueil des

édition que l'on a réimprimé l'Histoire des Bollandistes,aa^\ de mars' ; ensuite dans le

' Page 344, tom. It.

' Page 79.

3 Page 301.
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tome VI des Actes de l'ordre de saint Benoît •

[et de là dans le CXXXIX volume de la Pa-

trologie, col. 801-852].

16. Quelque temps après la mort de saint

Abbon, abbé de Fleury, Hervé, trésorier de

Saint- Martin de Tours, pria Aimoin d'en

écrire la vie. Ils avaient été l'un et l'autre

disciples de ce saint abbé; mais Aimoin, ayant

été témoin oculaire de ce qui s'était passé

dans son dernier voyage à la Réole, et du

genre de sa mort, était plus en état que per-

sonne de la raconter. Il fit donc ce qu'Hervé

demandait, et lui dédia l'ouvrage par une

lettre qu'il a mise à la léle. Suit une préface

dans laquelle il prouve que sa mort a été un

véritable martyre, puiscju'il l'a soufferte pour

la vérité, qui est Jésus-Christ même. Il est

vrai qu'il n'a pas répandu son sang en dé-

tournant les peuples du culte des idoles;

mais c'a été en travaillant à les délivrer du

joug et de la servitude des vices : ce qui est

plus considérable, puisque ceux qui sont

assujétis à cet esclavage sont convaincus de

servir, non Dieu, mais les démons. Que si l'on

objecte qu'il n'a pas été tourmenté longtemps,

cela ne peut porter préjudice à sa gloire,

puisqu'il y a plusieurs martyrs qui ont mérité

le royaume du ciel par la seule sentence de

Augustin : on n'y trouvera point de signes

miraculeux, que font quelquefois même les

méchants; mais on y rencontre une grande

pureté de vie , et l'éloquence d'une doc-

trine salutaire. La Vie de saint Abbon par

Aimoin se trouve dans la Bibliothèque de

Fleury ^, et dans le huitième tome des

Actes de l'ordre de saint Benoit ', [et dans

le tome CXXXIX de la Patrologie latine,

avant les écrits d'Hériger.] Duchéne eu a

inséré une bonne partie dans le quatrième

tome de son Recueil *, à cause de la liai-

son de certains événements avec l'histoire

de France.

17. Aimoin cite dans cette Vie un livre où

il avait fait celle des abbés de Fleury, pré-

décesseurs de saint Abbon. Cet ouvtage est

perdu. Il en faut dire autant du recueil des

miracles opérés en Neustrie par l'intercession

de saint Benoit, si toutefois Aimoin exécuta

le projet qu'il avait formé de ce recueil^.

C'est tout ce ([ue nous savons des ouvrages

d'.\imoin de Fleury'', que l'on a souvent con-

fondu pour l'attribution de certains ouvrages

avec Aimoin, moine de Saint-Germain-des-

Prés, A Paris. Ils sont écrits avec plus de

pureté et de politesse, qu'on n'avait coutume

de faire dans le X" siècle; mais on lui re-

Vies (les

abbés de
Fleury.

Autre é-

crit.

Jugcmenl
sur les ou-

vrages

d'AiniuiD.

mort prononcée contre eux, quoiqu'ils n'aient proche de n'avoir pas apporté assez de gra-

été baptisés que dans leur propre sang. Peut- vile dans le récit des circonstances de la

être dira-t-on qu'Abiion n'avait fait aucun mort de saint Abbon ", et de n'avoir pas

miracle durant sa vie. Qu'on li.se les Vies des

excellents docteurs saint Jérôme et saint l'avaient occasionnée

témoigné assez d'horreur des séditieux qui

> Page 3G8.

» Page 299.

» Page 33.

* Tom. IV, [). 125.

» Aimoin, in Vita Abbon., nuni. Ifi, p. 47.

« Aimoin, rie Mirac. S. Bened., lib. II, cap. Xill,

p. 400.

' Mabillon, lib. LI Annal., uum. 4, p. 9Î.
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CHAPITRE IV.

Ethelwerd
,
patrice et consul [écrivain latin de la fin du X° siècle] ; Hippolytc le

Tbébain [écrivain grec]; EuljcLius, Chrislodule
[
patriarches d'Alexandrie, écri-

vains arabes]; saint Nicon [écrivain grec de la même époque] ; ]^Ioïse Bar-Ceplia

[écrivain syrien mort en 913]; Théodore Daphnopates; Epiphane, prêtre de

Jérusalem [vers l'an 969]; Théodose, diacre de Constanlinople ; Jean, moine

[tous écrivains grecs de la fin du X" siècle]; Witikindus, moine de Corbie;

saint Alfric, archevêtpie de Cantorl)éry [1006]; Lantf'rid et Volstan, moines;

Gérax'd, prêtre d'Augsbourg; Oswald, moine de Worchestcr [lOO't]; Léon le

Prêtre [1006], écrivains latins de la même époque; Jean Smera Polovecius [990].

Eihoiweid. 1 • Lcs titres de patrice et de consul, c'est-

à-dire de comte, que prend Ethelwerd dans

ses écrits*, marquent bien la noblesse de son

extraction, quand il ne nous l'apprendrait

pas d'ailleurs. Car il dit- qu'il avait pour qua-

trième aïeul Ethelrède, roi de Kent en 867,

dont le père, nommé Arthulf ', descendait par

plusieurs rois de Cerdic . l'un des chefs des

Saxons qui envahirent la Grande-Bretagne

dans le V° siècle, et qui se mit le premier en

possession de la partie occidentale de cette

île. Mathilde, cousine d'Ethelwerd, descen-

dait également d'Arlhulf par Aelfred , son

quatrième aïeul, frère et successeur du roi

Ethelrède*. Il était besoin d'entrer dans ce

détail généalogique pour faire connaître le

dessein d'EtheK%erd dans sa Chronique. 11 ne

l'entreprit que pour avoir lieu de mettre sa

généalogie dans son jour. Sa cousine Mathilde

l'en avait prié, et c'est à elle qu'il dédia l'ou-

vrage. Il en fait l'éloge en la qualifiant très-

éloquente, et vraie servante de Jésus-Christ *.

chrnni- 2. Cette Chrouique se trouve dans le Recueil

werd.^' " des Historiens anglais, de l'édition d'Henri
I" Livre. Savilius ", à Londres en 1595, et à Francfort

en 1601. [On la trouve aussi dans l'ou-

vrage intitulé MIonumenlahistorica britannica,

Londres 1848.] Quoique très-abrégée, elle est

divisée en quatre livres, dont chacun a son pro-

logue. Dans le premier, il commence à la créa-

lion du monde, et dit que le premier jour Dieu

' In Prologo, lib. I Chronic, p. 831.

» Lib. IV Chronic. p. 843.

3 Lib. m, pag. 841, et lib. I, p. 834.

* Lib. IV, p. 844.

^Prolog., lib. 1, p. 831.

forma la lumière et créa en même temps les

anges'. Il parcourt avec une grande rapidité

les années du peuple de Dieu jusqu'à la nais-

sance de .lésus-Christ, qu'il met en l'année du
monde 5495, et l'année de sa mort à la trente-

troisième de son âge. Il rapporte à la même
année le martyre de saint Etienne et la con-

version de saint Paul. Selon notre auteur,

deux ans après saint Pierre établit son siège

à Antioche, d'oi!i il passa à Rome la treizième

année de la passion du Sauveur, c'est-à-dire

neuf ans après avoir fondé l'Eglise d'Ântioche.

Il souffrit le martyre avec saint Paul, en la

soixante-neuvième de l'ère vulgaire. Dans le

cours de cette année, saint Jean écrivit son

Apocalypse dans l'île de Patmos, et quinze ans

après il mourut en paix, et son corps fut in-

humé à 16 stades de la ville d'Ephèse. Ethel-

werd ne faisait pas attention que saint Jean

avait été relégué sur la fin du règne de Domi-

lien en 96, et non pas en 69.

3. Le pape Eleuthère étant monté sur la

chaire de saint Pierre en 156', envoya des

lettres à Lucius, roi de la Grande-Bretagne,

pour l'exhorter à s'instruire de la religion

chrétienne et à recevoir le baptême. Le Vé-
nérable Bède' dit, au contraire, que ce fut

Lucius qui écrivit au pape Eleuthère pour lui

demander des missionnaires. A Lucius suc-

céda Sévère, qui, la vingt-troisième année de

son règne, fut élevé à l'empire romain. Il fit

« Edit. Francof., au. 1601, p. 831. .

' Primo die Deus in lucis apparitione condidil An-
rjelos. Lib. I Chronic, p. 834.

* Page 832.

9 Beda, Histor., lib. I, cap. rv. Voy. t. VI, p. 83.
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construire une muraille dans l'Ile, d'une mer à

l'autre, avec un fossé, des tours et autres dé-

fenses pour mettre les Bretons à couvert de

toute insulte de la part des Barbares. Le second

livre de la Chronique traite de l'établissement

de l'Evangile en Angleterre par le ministère

du pape saint Grégoire et de saint Augustin '.

Ethehverd dit que de son temps il se faisait

encore des miracles au tombeau de cet apôtre

des Anglais. Il parle de la propagation de la

foi dans la partie occidentale de la Grande-

Bretagne par l'évéque Birinus-; des écrits

du bienheureux évoque Adhelme, et d'un pro-

dige arrivé en 773 : la lune parut couverte de

gouttes de sang; on vit en l'air, après le

coucher du soleil, le signe de la croix du
Seigneur, et il y eut dans le même temps des

serpents monstrueux dans la partie méri-

dionale de l'Angleterre 5.

Livre. 4. Elhehvcrd fait dans le troisième livre la

description de l'él.it heureux où se trouvaient

les Anglais sous le roi Berhtric, descendant

de Cerdic". Mais celte félicité fut troublée par

l'arrivée des Danois, c'est-à-dire des Nor-

mands, 334 ans après la première descente des

Saxons en Angleterre. 11 parle de la cruauté

des Romains envers le pape Léon, à qui ils

crevèrent les yeux et coupèrent la langue, et

de sa guérison miraculeuse; du grand concile

de Clowesho, en 854 , et du sacre d'AcIfred

à Rome par Léon IV. 11 remarque que le pape,

en vue de l'onction royale qu'il lui avait

conférée, le nomma son fils : v de la même ma-
nière, dit-il, qu'en recevant les enfants au
baptême de dessous la main de l'évéque, nous
avons coutume de leur donner son nom. »

Athulf, père d'Aelfred, fit lui-même le voyage
de Rome avec un magnifique cortège, et y
demeura douze mois.

Livre. ,";. Le quatrième livre conmience par le

partage que l'on fit des Etats de ce prince

après sa mort^. Aelfred réunit ensuite en sa

personne toute la puissance de la Grande-
Bretagne. Sous son règne, les Barbares dé-

trônèrent le roi Burehède, et le chassèrent

au-delà de l'Océan ; mais ce prince, mettant sa

confiance en .Tésus-Cluisl, alla en pèlerinage

h Rome, où il mourut. Son corps y repose

dans l'église de la Sainte-Vierge, où les Anglais

ont une école sous la protection de cette sainte

mère de Dieu''. Le pape Marin déchargea les

Anglais du tribut (|u'ils devaient payer à celte

école. Ethehverd fait un grand éloge du roi

Aelfred, de sa justice, de son éloquence, de

son savoir. 11 était si bien instruit des divines

Ecritures, qu'il en traduisit en sa langue plu-

sieurs livres, d'un style si beau qu'il ne cé-

dait en rien aux livres de Boëce pour le

pathétique. En 908, l'archevêque Plegmond

porta à Rome les aumônes du roi Edouard

et du peuple. Elfgyme, femme du roi Cad-

mund, mourut en 948 en odeur de sainteté.

On Ta mise depuis au nombre des saints, et

il se faisait beaucoup de miracles à son tom-

beau. La C/bronique d'Elhehverd finit à la

quatrième année d'Eadgard, fils d'Eadinund,

et petit-fils d'Aelfred , dont Malhilde tirait

son origine, ce qui revient à l'an 962 ou 963.

P. On ne peut donc mettre la mort d'Elhel-

Nverden 920, comme l'a fait Balœus, ni en 1090,

avec Pitseus : il vaut mieux la rapporter à la

fin du X" siècle, ou au commencement du XI*.

Il nous a laissé dans sa Chronique des marques

de sa piété, et surtout de son respect envers

le Saint-Siège. 11 n'est point aisé de le suivre

dans ses époques, parce qu'il ne les fixe que

rarement, et qu'il met souvent sous la même
des événements de différents temps. Son

style est dur, inégal et embarrassé. On voit

toutefois qu'il avait envie de le rendre har-

monieux , et que, pour lui donner plus de

gràcq, il empruntait quelquefois les expres-

sions des anciens auteurs.

7. Quelques-uns rapportent à la fin du

X" siècle, ou au commencement du XI", la

Clironi(]ue d'IIippolyte de Thèbes ou le Thé-

bain; d'autres la mettent plus tard, et il n'y

a rien dans cet ouvrage qui puisse en fixer

absolument l'époque. Entre les écrivains qui

y sont cités', Métaphraste est le plus récent.

Or, Mi'taphrasle écrivait vers le milieu du

X' siècle. On trouve un fragment de cette

Chronique dans un manuscrit grec qu'on dit

être du règne d'Alexis Comnène, qui gouver-

nait rem|)ire en 1081. Ainsi, on ne peut le

mettre plus tard. Elle a été publiée dans

les Anciennes leçons de Canisius avec divers

fragments "déjà donnés au public parM. Lam-

bécius, par M. Schcistr.ite, et par M. Cotelier.

Mais on remarque des différences assez con-

sidérables entre le texte de la Chronique

imprimée par les soins de Canisius, et ces

fragments. Il est dit dans Canisius que Jésus-

Christ, après avoir instruit ses disciples, leur

Jugeniunl
de la Chrt>-

nique d'E-
Ibelwerd.

Jugement
sur son sty-

le.

Bippolvte
le Tbcbam.

'Page 836.— 'Page 837.— 'Page 839.— «Page 840.

— s Page 842. — « Page 844.

' Ilippolyt., m Chron., p. 39, t. III Leclion. Canisii.

8 Edit. ail. 1725.
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donna la tonsure dans la maison de saint

Jean, et les admit à son clergé. Schelslrale

ne lisait rien de semblable dans le manuscrit

du Vatican, sur lequel il a fait imprimer ce

qu'il avait trouvé de cette Chronique. Ce qu'on

lit dans Canisius de la généalogie de saint

Jean, du mariage de saint Joseph et de ses

enfants, ne se rencontre pas avec ce qui en

est dit dans le manuscrit de la Bibliothèque

du roi dont s'est servi M. Colelier. Toutes ces

différences sont marquées dans l'édition de

M. Basnage : le jugement qu'il porte de l'ou-

vrage n'est point avantageux ; mais il y avait

peu de bien à en dire. L'auleur n'est point

exact dans ses supputations; il avance quan-

tité de faits faux ou incertains. Nous en avons

déjà relevé quelques-uns*. Nous ajouterons

ici fju'il n'est pas fondé à mettre deux ans

d'intervalle entre la naissance de Jésus-Christ

et l'adoration des Mages; à donnera la sainte

Vierge cinquante-neuf ans de vie sur la terre,

dont elle avait passé quatorze dans le tem-

ple, et quatre mois dans la maison de Jo-

seph, oîi elle fut saluée de l'Ange et conçut.

Il dit qu'elle enfanta à l'âge de quinze ans, le

2.5 de décembre; qu'elle vécut avec Jésus-

Christ son fils trente-trois ans; que depuis

son ascension dans le ciel, elle demeura onze

ans dans la maison de saint Jean à Ephèse.

Hippolyte ne dit point qu'elle y soit morte;

mais il parle de son Assomption dans le ciel".

11 avait conmiencé sa Chronique à la naissance

de Jésus-Christ, et l'avait continuée jusqu'au

siècle oii il vivait lui-même. Nous ne l'avons

pas entière. On le ffiit encore auteur d'un

traité intitulé : Des douze Apôtres, imprimé

dans le second tome du Supplément du Père

Combefis à la Bibliothèque des Pères, à Paris,

en 1648. Cet écrivain entre dans le détail des

provinces où chaque apôtre a prêché l'Evan-

gile, et le lieu de leur martyre et de leur

mort. Il met l'exil de saint Jean sous Domi-

tien, et sa mort sous Trajan, à Ephèse. A quoi

il ajoute que, quoique l'on eût cherché ses re-

liques, on n'avait pu les découvrir. Il dit que

saint Paul prêcha l'Evangile pendant trente-

cinq ans, tant en Judée qu'en lUyrie, en Italie

et en Espagne. Le traité Des douze Apôlres ne

se trouve guère cité que par des écrivains

postérieurs au X" siècle : ce qui prouve qu'il

n'est point de saint Hippolyte de Porto, qui

écrivait dans le troisième'.

8. Quoiqu'on ne trouve point Eutychius

dans le catalogue des évèques d'Alexandrie,

que M. Renaudot a mis à la tête de l'Histoire

des patriarches de cette ville, cet écrivain ne

laisse pas de lui en donner le litre dans le

corps de cette Histoire''. Eutychius est aussi

appelé patriarche des orthodoxes d'Alexan-

drie dans l'édition de ses œuvres par Selden,

à Londres, en 1 642. Cet éditeur nous apprend

dans sa préface qu'Eulychius était né en

Egypte vers l'an 876; que son père se nom-
mait Patrice, et lui Saïd en égyptien, ou

Eutychius en grec, c'est-;i-dire heureux; qu'il

était habile dans la médecine spéculative et

pratique; qu'après la mort de Christodule,

patriarche d'Alexandrie, il fut choisi pour lui

succéder, et qu'il tint ce siège jusque vers

l'an 940. Mais cette chronologie ne peut s'ac-

corder avec l'histoire des patriarches d'A-

lexandrie: Christodule ne mourut que l'an 471

de l'hégire^, qui revient à l'an 1078 de Jésus-

Christ; et il eut pour successeur, non Euty-

chius, mais Cyrille, qui est compté pour le

soixante-septième patriarche. Peut-être même
qu'Eulychius serait tombé dans l'oubli , si

Selden n'avait été intéressé h l'en tirer, pour

autoriser par le témoignage de cet auteur la

secte des presbytériens d'Angleterre. Aussi

s'est-il borné à un simple fragment des j4nna/es

d'Eulychius, oïl il est dit, selon la traduction

que Selden en a faite, que saint Marc l'Evan-

géliste, après avoir ordonné Ananie évèque

d'Alexandrie, établit douze prêtres pour de-

meurer avec ce patriarche; qu'il leur donna

le pouvoir d'en élire un d'entre eux, lorsque

le siège serait vacant, de lui imposer les

mains et de le faire patriarche.

9 Ce fragment des Annales d'Eulychius

fut iuiprimé à Londres, en 1642, en arabe et

en latin, avec de longs commentaires de Sel-

den. Mais, en 1659, Pocokius publia ces An-
nales entières en arabe et en latin, à Oxford,

en deux volumes iu-4°. Cet éditeur convient

qu'elles sont pleines de fautes et môme de fa-

bles; et il est aisé d'en donner des preuves.

Il dit qu'avant Déniétrius, onzième patriarche

d'Alexandrie, il n'y avait point d'évêques en

Egypte; que ce fut lui qui en ordonna le pre-

mier, etqu'il en ordonna trois. On s'accorde à

mettre la mort de Démétrius en 231 . Les uns

lui donnent trente-deux ans d'épiscopat, les

autres quarante-trois. En prenant ce dernier

Eutychius,

patriarche

d'Alexan-

drie.

Ecrits d'Eu-
lychius. Ses
AtiDalcs.

1 Voyez tom. 1, p. 63b.

' Page 831. — 3 Voyez tome I, page 634.

* Histor. Patriarch. Alexand., p.

« Ibid., p. 447.
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sentiment, il aurait été fait patriarche en 188.

Or, on voit par une lettre de l'empereur

Adrien, qui régna depuis l'an 117 jusqu'en

138*, qu'il y avait dès-lors en Egypte plu-

sieurs chrétiens qui portaient le nom d'évè-

ques. Il y en avait donc longtemps avant Dé-

métrius. Eutychius n'est pas plus exact

quand il fait Origène évèque de M;mgal)e, et

le met sous le règne de l'empereur Justinien:

Origène ne fut jamais évéque; il mourut vers

l'an 253, et Justinien ne régna qu'en 527.

Eutychius cite une lettre de Démétrius à Ga-

bius, évoque de Jérusalem : cette Eglise n'a

pas eu d'évêque de ce nom. Il voulait dire des patriarches melchites d'Alexandrie,

apparemment Gajanus; mais Gajanus n'était 11. On attribue quelques autres ouvrages à

point contemporain de Démétrius. Eutychius Eutychius^, savoir: un traité composé de trois

raconte- que, sous le règne de l'empereur discours, où il expliquait ce que c'est que le

Maurice, un moine, nommé Maron, infecté de jeune des chrétiens, leurs Pâques et leurs fô-

l'erreur des monothélites, la communiqua les, et donnait une notice des califes et des

pris la plupart le parti d'Arius contre leur

évêque? Saint Alhanase fut tiré d'entre les

diacres pour succéder à Alexandre ; voit-on

que les ariens, à qui les calomnies ne coû-

taient rien quand il s'agissait d'accuser Alha-

nase, et qui ne devaient pas faire beaucoup de

cas du décret d'Alexandre, lui aient reproché

d'avoir élé élu au préjudice des douze prélres

d'Alexandrie, et contre la règle étalilie par

saint Marc'.' L'abbé Fleury, tout en convenant

que ['Abrégé de l'histoire universelle d'Euty-

chius n'est pas exact, ne laisse pas de le re-

garder comme précieux, à cause de la suite

Autres

écrils mel-

cbitesd'Eu-
tyclliusd'.V-

leiandric.

aux habitants de la ville d'Apamée, qui, par

respect pour lui, bâtirent un monastère sous

son nom ; mais il est certain que Maron, au-

quel les Apaméens bâtirent un monastère,

était un saint homme-', et qu'il vivait près de

deux siècles avant le règne de Maurice. Ce

patriarches; un livre concernant la Sicile de-

puis (|ue les Sarrasinis s'en étaient err.parés;

une dispute entre les hérétiques el les catho-

liques, où il établissait une doctrine contraire

à i'erreurdesjacobites; enfin quelques opus-

cules de médecine. Tous ces traités n'ont pas

qu'il dit de Jacques, disciple de Sévère" et encore été mis sous presse.

chef des jaeobiles, n'est pas même vraisem-

blable. Quel fond peut-on donc faire sur le

témoignage d'un écrivain de ce caractère,

surtout (juand il s'agit do constater un fait

qu'il dit arrivé du temps de saint Marc

l'Evangélisle?

Son témoi- 10. Il y a plus : c'est qu'Eulychius ne dit

^"vfMiior pas qu'il fût au pouvoir des douze prèlres

fr'ciic''d'A-
^^ l'église d'Alexandrie d'imposer les mains

leioniiric. qu d'ordonucr le patriarche de colle ville. Le

terme de constituere, auquel Selden donne

deux sens dilïérenls dans la même phrase,

12. On n'a pas imprimé non plus les statuts

que Cliristodule
,

patriarche d'Alexandrie,

prédécesseur immédiat d'Eulychius selon

Selden, (il aussitôt après son ordination;

mais M. Konaudot en a donné des extraits

dans son Histoire des patriarches d'Alexan-

drie''. Ce ne sont que des règlements de dis-

cipline. En voici la substance : « Personne

n'entrera dans l'église que déchaussé et la

léle découverte; ceux qui recevront l'Eucha-

ristie, ne mangeront point de pain ordinaire

aussitôt après, mais seulement après la der-

Chrislo-

dule, palri-

orche d'A-
lexandrie.

Ses statuts.

en le rapportant à l'élection el à l'ordination, nière oraison de la messe; ils prendront garde

n'en a qu'un, qui se rapporte à l'élection ; en de ne point laisser tomber de l'eau qu'on leur

sorte que tout ce qu'il veut dire est que saint

Marc établit un collège de douze prèlres,

dans lesquels et par lesquels le nouveau pa-

triarche devait être élu. Ce i|u"ajoute Euty-

chius, que ce décret de saint Marc fut en vi-

gueur jusqu'au palriarchat d'Alexandre, l'un

des évoques d u concile de N ictn;, n'est pas n)ieu x

fondé. Si Alexandroeùt été à ces douze prèlres

le pouvoir de choisir leur patriarche, n'en au-

raient-ils pas témoigné leur mécontentement

dans ce temps de troubles, eln'auraienl-ils pas

' Vopiscus, in Vita Salurnitii Tyranni, inter Scrip-

tores llisl. Augustiv, p. 2'i5.

» Eutychius, tom. II Annal., p. 191.

' As3emaui, liibliot. Orient., tom. 1, p. 498.

donne à boire après la communion, parce

qu'elle est en quelque manière sanctifiée par

l'attouchement de l'Eucharistie; les fidèles

jeûneront le carême et passeront ce lemps-là

dans la continence et dans des sentiments

d'humililé; on ne célébrera point de mariage

en carême: le jour du Jeudi-Saint on ne don-

nera point la paix à la messe, ni le jourdu Sa-

medi-Saint; on jeûnera lous les mercredis et

vendredis de l'année, si ce n'est que le jour

de Nol'l tombe en l'un ou l'autre de ces deux

* EuUiychius, tom. Il Annal., p. 145.

» Iloltiiiger, Rihliot. Orient., cap. H, p. 71, 84, et

Ilist. ecc/es. sœcu/. -Y, p. 37.

li Renaudot, Ilist. Patriarch. Alexwad., p. 4SI.
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Saint Ni-
con , soli-

taire d'Ar-
mi'nie.

[Xl° SIÈCLE.]

jours; le baptême ne sera administré aux en-

fants qu'à jeun, hors le cas de nécessité; le

prêtre qui ne se sera pas trouvé ;iu commen-
cement de la liturgie ne pourra monter à

l'autel, ni rompre, pas même toucher de sa

main le saint corps de Jésus-Christ. »

13 Nicon, surnommé Métanuifile, c'est-à-

dire Fai7es-;;c'nî/e?ice, naquit dans la province

47

la célébration des fêtes de Noël, de l'Epipha-

nie, de l'Annonciation et de la Circoncision;

que, contrairement aux décrets de saint Gré-

goire le Grand, l'évêque d'Arménie se fait

ordonner par un autre que par l'archevêque

de Césarée en Cappadoce; qu'ils ont retran-

ché de l'Evangile de saint Luc ces paroles :

// lui vint une sueur comme de qoutles de Luc, «n,

du Pont appelée Po/^wiaçtfe. Après avoir sang qui découlaient jusqu'à terre; el de ce

passé douze ans dans le monastère de Pierre

d'Or, sur les confins du Pont et de la Paphla

Ses écrits.

Traité des
erreurs des

arméniens.

gonie, dans les exercices rigoureux de la pé-

nitence, il alla, du consentement de son abbé,

la prêcher aux autres; premièrement en Ar-

ménie, ensuite dans l'île de Candie, puis dans

la Grèce. Dieu bénit ses travaux par la con-

version d'un grand nombre de personnes. On
met sa mort sur la fin du dixième siècle, et

il est honoré comme saint chez les Grecs el les

Latins le 26 de novembre. Sa vie fut écrite en

grec en 1130 par un abbé du monastère qui

porle son nom dans le Péloponèse. Le Père

Sirmond la traduisit en latin, mais on ne l'a

point imprimée dans le recueil de ses ouvra-

ges, et on n'en sait que ce que Baronius en a

mis dans le dixième tome de ses Annales.

C'est de là que Surius a tiré la vie de Nicon

pour la donner au 26 de novembre.

14. 11 reste de ce saint quelques écrits dont

le plus connu est un traité des erreurs des

Arméniens, autrement de la religion impie

des Arméniens'. On le trouve à la suite des

ouvrages de Balsamon; dans les notes de Bé-

vérégiussur le 36° canon du concile m Tru^/o;

dans les Bibliothèques des Pères, mais seule-

ment en latin de la traduction de Gentien

Hervet. Il est en grec et en latin dans les no-

tes de M. Cotelier sur le 24° chapitre du se-

cond livre des Constitutions apostoliques.

Quoique les Arméniens crussent les trois per-

sonnes divines passibles, ils n'osaient soute-

nir hautement cette erreur; mais ils la décla-

raient assez en joignant trois croix, qu'ils

attachaient à un bois comme à un joug, et

nommant le tout Sainte-Trinilé. Ils ajoutaient

au trisagion : Qui êtes crucifié pour nous ; en-

seignaient que le Saint-Esprit est moindre

lui de saint Jean, l'histoire de la femme sur- Joan.,Yiii,

prise en adultère; qu'ils mangent des œufs,

du fromage el du beurre les samedis et di-

manches de carême, et de la chair pendant la

semaine des laitages; qu'au contraire ils pré-

viennent le carême d'une semaine, pendant

laquelle ils ne vivent que de pain et d'eau;

qu'ils célèbrent les mystères la tête couverte;

qu'ils ne rendent aucun culte aux images ni à

la croix, à moins qu'ils ne l'aient percée d'un

clou el baptisée; qu'ils observent les cérémo-

nies légales, quoique abolies; enfin, qu'ils

sont dans les erreurs des monothélites.

15. Ce traité est précédé dans Balsamon et lettre de

dans la Bibliothèque des Pères^ d'une lettre réicommu-

de Nicon à un moine enfermé, intitulée : De ""^'"">"-

l'excommunication injuste. Voici comme elle

commence ; « Sachez, mon Père, que les di-

vines Ecritures et les divins canons définis-

sent que les punitions injustes que l'on nous

impose ne nous lient point devant Dieu, quoi-

que ce soit un pontife qui les impose; à plus

forte raison ne nous lienl-elles point, quand

c'est un ministre inférieur, comme le dit saint

Denis. S'il arrive donc que le pasteur, par

une sentence inconsidérée el par un mouve-

ment de passion, sépare quelqu'un du nom-

bre des fidèles, non-seulement cette excom-

munication ne l'atteint pas, mais elle retombe

sur le ministre qui l'a portée, ainsi que les

saints conciles le déclarent. Il n'y a que les

peines imposées suivant les divins canons el

les lois, qui lient, et non celles qui n'ont pour

motif (}ue la volonté propre du ministre. Les

évêques ont la puissance de punir, puisqu'ils

ont ret^u de Dieu le droit de lier et de délier;

mais si un évêque en use contre l'intention

de Dieu, la peine qu'il inflige devient injuste

que le Père et le Fils, et que les deux natures et conséquemment invalide et sans etiet ; car

sont confondues en Jésus-Christ. Ils se ser- Dieu ne suit el n'autorise point la passion de

valent de pain azyme dans la consécration son ministre. Prenez donc garde, ô évêque, à

des mystères, et ne mettaient point d'eau ce que vous faites, et pensez que vous ren-

dons le calice. Nicon ajoute qu'ils ne se con- drez compte là-haut de ce que vous liez ici-

formaient point aux usages de l'Eglise dans bas. Vous ne serez pas le maître de ne pas

' Coteler., Patres Aposfolici, tom. I, page 237. î Tom. XXV Bibliol. Pat, pag. 327.
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rendre raison de votre conduile, s'il vous ar-

rive de lier quelqu'un injustement. Ce sera à

vous de faire voir en présence des anges que

ce n'est pas par passion, ou par haine, ou par

négligence que vous avez lié voire frère.

Dieu prendra la défense de celui qui aura été

lié injustement, et le vengera. » Nicon allègue

l'autorité de saint Nicolas, patriarche de

Conslanlinople : apparemment de Nicolas le

Mystique, qui mourut l'an 925. Lambécius*

cite une lettre de Nicon dans laquelle il est

fait mention d'un autre Nicolas qui fut pa-

triarche de la même ville depuis l'an 1084

jusqu'en 1H1; mais elle peut être d'un Nicon

plus récent, moine de Raïlhe en Palestine,

qui écrivait sur la fin du XP siècle, et dont les

ouvrages n'ont pas encore été rendus publics^.

Auircs 16. On met de ce nombre un recueil de
écnisdeNi- p^ggages de l'Ecriture, des Pères, des con-

ciles et des lois civiles sur l'observation des

commandements de Dieu, divisé en 03 cha-

pitres. Mais M. Colelier attribue un ouvrage

à peu près semblable à Nicon d'Arménie^. A
l'égard du traité sur le jeune de la glorieuse

Vierge Mère de Dieu, dont (luelques-uns font

auteur un Anastase Syrien, qui vivait en

<094, il pense qu'il est plutôt de Nicon de

Raïthe*. Il remarque que, dans le même ma-

nuscrit où l'on trouve le traité de Nicon contre

la religion des Arméniens, il y en a un se-

cond qui contient la formule de leur réconci-

liation avec l'Eglise, et les erreurs auxquelles

ils doivent renoncer pour parvenir A cette

réunion. M. Colelier l'a aussi donné en grec

et en latin", et il y a toute apparence que

c'est l'ouvrage du même Nicon qui, après

avoir combattu de vive voix les erreurs des

Arméniens, leur aura prescrit la manière de

rentrer dans le sein de l'Eglise catholique.

Voici en (pioi elle consiste : Après une con-

damnation générale de l'hérésie des Armé-
niens, de leurs mœurs, de leurs fêles, de

leurs jeûnes, de leurs assemblées, celui qui

renonce ù leur secte fait profession de croire

tous les articles du Symbole, en particulier

deux natures en Jésus-Christ, la divine qui

est impassible , cl l'humaine dans la(]uello

seule il a souffert; de recevoir les sept pre-

miers conciles généraux el la doctrine qu'ils

ont établie contre les héréti(|ues , et de se

conformer à l'usage de l'Eglise catholique

' I^amljecius, lib. VI, page 31.

' Fabricius, tom. X liihliot. Grcecœ, p. 284.

' Gotelerius, tom. 111 Monument., p 'i39 et 441.

—

* Ibid., p. 438.

dans la célébration des mystères, des fêles,

du culte des images et des aliments du ca-

rême. Après celte profession, l'archevêque

prononce une oraison sur celui qui se con-

vertit; ensuite il lui fait l'onction du saint

chrême comme à ceux que l'on vient de bap-

tiser. Il récite sur lui une seconde prière, et

l'admet à la communion, en lui ordonnant de

passer les sept jours suivants sans manger
de viande el sans se laver le visage.

17. Moïse Bar-Cepha, c'est-à-dire tils de

Pierre, embrassa de bonne heure la vie reli-

gieuse dans le monastère de Sergius, sur le

Tigre. Il fut tiré du cloître pour être fait évo-

que; prit le nom de Sévère el fil ses fonctions

épiscopales en diverses églises ; d'où vient

qu'il est appelé évêque tantôt de Beth-ramam,

tantôt de Belh-ceno. On met sa mort en 913.

Il composa en syriaque un commentaire sur

le paradis'', que Masius a traduit en latin et

fait imprimer en cette langue à Anvers, chez

Planlin, en 1569, in-8°; il est passé ensuite

dans la Bibliothèque des Pères de Paris et

dans celle de Lyon. L'ouvrage est divisé en

trois livres, ou en trois parties, et dédié à

Ignace, que Moïse appelle son frère, appa-

remment parce qu'il était évêque comme lui.

Il parait, par le commencement de l'épllre

dédicatoire, qu'il avait donné en cinq discours

une explication de l'ouvrage des six jours,

avant de composer son commentaire sur le

paradis. Ces discours ne sont pas venus jus-

qu'à nous.

18. Il examine dans la première partie du
commentaire' s'il y avait deux paradis, un

terrestre el un spirituel. Il adopte le senti-

ment qui n'admet qu'un paradis; mais il

croil qu'on peut, outre le sens littéral, expli-

quer le paradis en un sens mystique. Il com-
mence par le littéral; et quoique l'Ecriture

ne marque pas le jour de sa création, il pense

qu'il fut créé le troisième jour, parce qu'en

ce jour Dieu dit : Que la terre produise des

herbes et des arbres, portant des semences et

du fruit. Le paradis fut donc créé avant

l'homme, pour qui Dieu l'avait créé. Bar-Cepha

dit, d'après saint Basile el d'autres anciens

interprètes, que le parailis terrestre fut créé

dans une région située à l'orienl, et que c'est

pour cela qu'en priant nous nous tournons

vers l'orient pour contempler notre ancienne

• Gotelerius, tom. I Patrum Apostol., p. 317. Edit.

an. 1724.

« l„ibba2us, tom. 11 BiUiot., p. 95.

' Tom. XVII BMiut. Pat., p. 458.

Moïse Bar-
Cepha.

Traité du
Paradis.
»" Par-

tie.

Cr.. I. II.
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pairie et la rechercher. D'autres plaçaient le

paradis terrestre au-delà de l'Océan. Après

qu'il en eut été chassé, Adam fut longtemps

sans fixer sa demeure; enfin, il vint sur la

montagne de .lohus ou .lérusalein
, y mourut

et y fut enterré. Cet auteur juge de l'étendue

naienl, avec Théodore et Nestorius, que le

péché d'Adam n'était pas la cause de la mort
de l'homme. B.ir-Cépha enseigne donc que, si

Adam est tombé de l'état dans lequel il a élé

créé, c'a été par un effet de son libre arbitre,

et non par la faute du Créateur; que l'arbre

du paradis terrestre par celle du fleuve qui de vie n'a tourné au préjudice d'Adam que

l'arrosait, et qui était si vaste, qu'au sortir

de là il se divisait en quatre grands fleuves.

Il pense qu'il a subsisté jus([u'à l'avèneiiient

de Jésus-Christ, et que c'est là qu'Enoch et Elle

ont été transférés, de même que les âmes des

justes morts avant le Sauveur.

Suite. 19. Les interprèles no s'accordaient pas sur

la nature de l'arbre de la science du bien et

du mal'. Les uns disaient que c'était le fro-

ment; les autres, lu vigne; quelques-uns, le

figuier. Ce dernier sentiment lui parait le

plus probable, étant à présumer que nos pre-

miers parents couvrirent leur nudité des

feuilles mêmes de l'arbre qu'ils avaient sous

la main. Or, l'Ecriture dit qu'ils se servirent

à cet efl'et des feuilles de figuier. Il cite un

discours de Philoxèue de Mabuge sur l'.irbre

de vie, et soutient contre cet écrivain que la

désobéissance d'Adam lui causa la mort, à lui

et à tous ses descendants. Il croit qu'Adam

ne savait pas que Dieu dût accorder un

royaume céleste à ceux qui observeraient ses

conmiandements
;
que ce fut un véritable ser-

pent qui Icnta Eve, et que Satan avait aupa-

ravant demandé à Dieu la permission de la

tenter par le ministère de cet animal; qu'il

n'est pas fait mention des anges dans le livre

de la Genèse jusqu'à leur apparition à Agar,

de peur que les Juifs ne les adorassent comme
des dieux; que la divinité n'abandonna ni le

corps de Jésus-Christ, ni son âme, dans le l'autre mystique; Philoxène, évoque de Ma-
lemps de la passion, ni dans le tombeau, ni b*uge, auteur d'un discours sur l'arbre de vie

dans les enfers; que l'àme du bon Larron fut et de quelques écrits contre Diodore de Tarse;

transférée, avec celles de tous les jusles qu'il Jacques de Sarug, qu'il appelle quelquefois

avait tirées des enfers, dans le paradis d'oii évoque de Batnar; Jean, moine d'Apamée, et

Adam avait été chassé, et qu'elles doivent y Jacques d'Edesse. Bar-Cépha remarque que
rester jusqu'à la résurrection générale. l'on avait de son temps deux versions sy-

20. Il donne dans la seconde partie des riatiues de l'Ecriture: l'une sur l'hébreu, l'au-

par l'abus qu'il en a, fait, en mangeant du
fruit contre la défense qui lui en avait été

intimée
;
qu'encore que le premier homme ait

été mortel de sa nature, c'est-à-dire composé
d'un corps qui était sujet à la dissolution de

ses parties. Dieu néanmoins l'aurait rendu

immortel par grâce, s'il n'eût point péché;

que s'il avait été créé immortel, comme le

disait Julien d'Halicarnasse, il aurait con-

servé son immortalité, même après le péché,

ainsi que les mauvais anges. L'auteur dit

nettement qu'Adam est devenu mortel par

son péché, et que c'est par ce péché que la

mort est entrée dans le monde. Il produit di-

vers exemples tirés des Livres saints pour

montrer que Dieu a souvent puni les péchés

des pères dans leurs enfants.

21 . Moïse montre beaucoup d'érudition dans Auteurs

cet ouvrage, et une grande lecture des Pères Slo'ise Ba"

grecs et syriens. Il cite d'entre les grecs saint
*''''''''

Athanase, saint Basile, saint Grégoire de Na-

zianze, saint Grégoire de Nysse, saint Ghry-

sostome , Némésius , Jules Africain, évèque
d'Emmalis, dont les coiiimenlaires sur le Nou-
veau Testament sont rappelés par Ilébed

Jésu dans le catalogue des livres chaldéens,

et Sévère, patriarche d'Anlioche, chef des

acéphales. Les écrivains syriens qu'il allègue

sont: saint Ephrem, à qui il attribue un dou-

ble commentaire sur la Genèse, l'un littéral,

2'- et 3e

parties.
significations mystiques à tout ce que l'Ecri-

ture dit du paradis tcrreslre-; et dans la

troisième il répond aux objections des héré-

tiques, dont les uns, comme Simon le Ma'gi-

cien, accusaient le Créateur d'impuissance,

en ce qu'il n'avait pu conserver Adam en

l'état où il l'avait créé^; les autres soute-

tre sur le grec. Celle-ci a pour auteur Mar-
Abas, (|ui vivait dans le VI° siècle.

22. Ou cite sous le nom de Moïse Bar-Cépha Au'res

. • I) * • . 1 »T écrits de
un commentaire sur 1 Ancien et le Nouveau Moïse Bar-

Testament". Il fait lui-même mention de l'am-
^^^^^'

plification qu'il avait faite de l'Evangile de
saint Matthieu ^.11 composa encore une liturgie,

> Tom. XVII Bihliot. Pat., page 4G4. — * Page 491.

- » Page 494.

Xlll.

* Assemani, tom. H, Bibliot. orient,, p. 13o.
"i Ibid. et part, m de Paradiso.
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imprimée dans le tome II des Liturgies orien-

tales par M. Renaudot'
,
et un commentaire

sur la liturgie syrienne-. Son Traité de l'âme

est cité dans la première partie du Traité du

paradis, et son Traité des sectes dans la troi-

sième partie. On a de lui, dans les manuscrits

du Vatican', une explication des cérémonies

usitées dans la tonsure des moines, et plu-

sieurs homélies sur les principales fêtes de

l'année, entre autres, sur la Dédicace de l'E-

glise, sur l'Annonciation du prêtre Zacharie,

sur l'Annonciation de la sainte Vierge, sur la

tentation de .lésus-Christ et sur la guérison

miraculeuse du lépreux.

23. Nous ne sommes entrés dans le détail

des ouvrages de Moïse Bar-Côpha
,
que parce

qu'il en est dit quelque chose dans les Biblio-

thèques ecclésiastiques , et que l'on a donné

place h son Traité du paradis dans les Bi-

bliotlidques des Pères, oh il parait qu'il n'en

devait point avoir, puisqu'il était de la secte

des monophysites. On nommait ainsi les eu-

lychiens, les dioscoriens, les sévériens, les

jacobites, et tous les autres hérétiques qui ne

reconnaissaient en Jésus-Christ qu'une seule

nature, et qui, en conséquence, rejetaient le

concile général deChalcédoine, où celte erreur

fut condamnée, avec anathème contre tous

ceux qui la soutenaient; elle s'étendit depuis

dans l'Egypte, dans la Syrie, dans la Mésopo-

tamie et dans l'Arménie. Barsunias, prêtre et

archimandrite, qui en prit la défense au nom
des moines de Syrie dans le faux concile d'E-

phèse, lu voyant condamnée ^i Chalcédoiiie,

s'efforça de la répandre de plus en plus dans

son pays, et elle fut embrassée non-seulement

par les peuples de Syrie, mais aussi par les pa-

triarches et les évêqucs des Eglises d'Orient,

depuis l'an 450 jusqu'en 1481. C'est ;"i celle

année que M. Assemani termine le catalogue

des évoques monophysites ou jacobites, dans

le tome II de la Bibliothèque orientale. Il a

donné dans le premier la vie des évêques

orthodoxes d'Orient, avec la liste de leurs

ouvrages. Nous avons rapporté en son temps

ce qui nous en a paru de remarquable.

24. Théodore Daphnopatcs, palrice de Con-

stanlinople, se rendit reconimandable par ses

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

écrits après le milieu du X' siècle. Un des

plus intéressants était la suite de l'histoire

bysanline jusqu'à son lemps. George Cédrène,

(\m écrivit depuis sur la même matière, fait

mention dans sa préface de ceux qui avaient

avant lui écrit l'histoire de Constanlinople*,

et il met de ce nombre Théodore Daphno-

pates. Ce qu'il fit sur ce sujet ne se trouve

plus, mais il nous reste quelques autres de

ses écrits, savoir: un discours qu'il prononça

en 957, le jour anniversaire de U fêle de la

translation d'une main de saint Jean-Baptiste

d'Anlioche à Constanlinople, rapporté sans

nom d'auteur, dans Lipoman et dans Siirius,

au 29 d'août"; et un recueil d'extraits des

ouvrages de saint Chrysostonie, imprimés

parmi les œuvres de ce Père sous le nom
d' Eclogues. Ce recueil, dans l'édition de Morel

par le Père Fronton le Duc, ne contient que

31 homélies, et 33 dans le manuscrit de Nicé-

phorc Roloniate; mais il en comprend 45 dans

l'édition de Savilius. Comme il ne les avait

données qu'en grec, Dom Monlfaucon les a pu-

bliées en latin*, et il a pris soin de marquer

à la marge de chaque homélie les endroits

des écrits de saint Chrysostonie d'où ces ex-

traits sont tirés. Il s'est servi de la traduction

d'Elzelius, jusqu'à la trente -unième inclusi-

vement; mais il en a corrigé les litres et rem-

pli les lacunes sur l'édition de Savilius, et a

traduit en latin les dix-sept dernières.

2.'). Allalius, outre le discours sur la trans-

lation de la main de Jean-Baptiste'', en cite

un sur la Nativité du même saint' : il est im-

primé sous le nom de Théodoret dans le sup-

plément (lu Père (jarnicr aux œuvres de cet

évêque; mais il porte le nom de Théodore

Daphnopiles dans un manuscrit du Vatican'.

Son discours en l'honneur de l'.Vpôlre saint

Paul fait la trentième homélie (\es Hclogues*".

11 en fit un à la louange de saint Grégoire de

Na7.ianze";on ne l'a pas encore rendu public;

il en est parlé dans Limhécius. Le catalogue

de la Bibliothèque de Leyde cite une vie de

saint Théodore Studile par Théodore Daphno-

pales'^, parmi les manuscrits d'Isaac Vossius,

que l'on conserve dans celle bibliothèque. On
trouve dans celles de Vienne et d'Italie des

Ses dis-

cours.

' Page 391, et Assemani, liihliot. orient.

a Ibid., p. 131.

^ Assemaui, tom. II, ubi supra, p. 127.

' Ct'dremis, Prœfat. in compendium Itisl., p. 1.

'' Tom. VI, page 211; vide et Atlatium, etc.

^ Moutfaucoii, Prœfal. in Ec/og. Tlieodori, t. XII,

p. 430.

' Allât., de Symeon. Scripl., p. 90. — » Ibid., p. 84

et m.
' Fabricius, tom. IX Bibliot. Gra-cœ, p. 100.

'» Clirysost., Op., t. XII, p. 656.

" I.ambocius, lib. VI Bibliot., pari. I, p. 3C.

'» Page 398, edil. an. 1716.
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et rebuté par Epiphane dans le prologue sur

la Vie de la sainte Vierge. Fabricius ^ cite

sous le nom de Jean de Thessalonique une

Concordance des évangéiisles; mais il con-

vient*" ailleurs que ce n'est autre chose que

son discours sur les femmes qui portèrent des

parfums pour emliaumer le corps de Jésus-

Christ, ofi Jean de Thessalonique fait voir qu'il

n'y a point de contrariété dans l'histoire de

la résurrection**, rapportée par les quatre

évangéiisles. Il composa une hymne en l'hon-

neur du martyr Démétrius'-, avec la rehition

des miracles opérés par son intercession.

27. L'action la plus éclatante du règne de Théodose,

Romain II ou le Jeune, fils de l'empereur For- constami-

phyrogenète, est la conquête de l'île de Crète. ""?'"

Nous en avons une histoire abrégée dans

commentaires sur les douze petits prophètes,

sous le nom de Théodore. M. Lamhécius* et

Dom Monlfaucon les croient de Théodore il'Aii-

lioche , évèque-de Mopsueste en Cilicie'-, ou

de Théodore d'Héraclée; d'autres pensent

qu'ils sont de Théodore Daphnopatcs. Rien

de certain là-dessus.

2G. On trouve dans les œuvres mêlées de

Léon Allatius, imprimées à Amsterdam en

1653, une description géographique de la Sy-

rie, de la Ville-Sainte, c'est-à-dire de Jérusa-

lem et des Sainis-Lieux, sous le nom d'Epi-

phane, moine et prêtre de Jérusalem. L'auteur

assure' qu'il avait vu de ses yeux tout ce qu'il

rapporte; mais il ne dit point en quel temps il

l'écrivait. Dom Anselme Banduri'' croit (jue ce

fut lui C|ui succéda, sous le nom de Polyeiicle,

dans le siège patriarchnl de Conslantinople, à

Théophylacle, mort le 27 février 956, et qu'il

occupa ce siège jusqu'en 969. Cette conjec-

ture reçoit quelque vraisemlilance de l'ano-

nyme qui a écrit l'iiisloire du règne de Constan-

tin Porphyrogeuèle^, qui donne en effet pour

successeur à Théophylacte un moine de Pales-

tine, célèbre par son savoir et par la sainteté

de sa vie; mais il le nomme Polyeucle, elnon

pas Epiphane, sans dire qu'il eût changé de

nom en acceptant l'épiscopat : ce qui fait une

diflicullé (|ue Dom Banduri ne lève pas. Alla-

tius attribue au môme Epiphane une Vie de

anonyme*^ qui a continué celle de Théo-

phane; mais Théodose, diacre de l'église de

Constantinople, l'a donnée plus au long. Le

Père Maltrète, jésuiste, s'était engagé à la

faire mettre sous presse dès l'an 1660, comme
on le voit** par sa préface sur les ouvrages

historiques de Procope de Césarée, et à

donner en même temps les deux livres de

Georges Pisidès à la louange d'iléraclius, les

trois livres de la guerre de Perse par le même
prince, et quelques autres qu'IIolstenius lui

avait communiqués. Il ne parait pas qu'il ait

tenu parole; il avait eu de Léon Allatius

la sainte Vierge mère de Dieu'', et une de saint l'histoire de la prise de Crète; Théodose ne

André, apôtre'. Epiphane dit dans le prolo-

gue de ces deux Vies que plusieurs avaient

déjà traité les mêmes matières. II désap-

prouve ce que Jean de Thessalonique avait

dit du trépas de la sainte Vierge, et dit que

André, archevêque de Crète, au lieu d'en

écrire la Vie, s'était contenté d'un éloge va-

gue qui n'apprenait rien de ses actions. Le

discours de Jean de Thessalonique n'est point

imprimé; le Père Combefis *, après l'avoir

bien examiné, ne crut pas qu'il valût la peine

d'être mis au jour, n'étant qu'un extrait de

l'écrit du fameux Méliton et d'autres ouvrages

apocryphes et fabuleux. Il porte un semblable

jugement d'un discours d'un autre Jean, qui

se donnait la qualité de théologien, cité aussi

1 Lavnbecius, lib. IV, p. 160.

2 [n Diario italico, p. 39 et 46.

3 Page G3.

* Banduri, in Conspectu chronologico nd imperium

orientale. Paris, 1711.

8 Scriptor post Theophan., p. 208.

^ Allatius, de Symeon. scriptis , p. 106. — ' Idem,

ibid., p. 90.

' Gombefis, tom. I Auctuarii, p, 821.

l'écrivit que sur ce qu'il en avait ou'i dire,

n'ayant point été témoin des faits qu'il rap-

portait; elle était divisée en cint] parties. Le

continuateur anonyme de Théophane parle **

de l'expédition de l'empereur Romain le Jeune

contre l'ile deCrète, comme faite par un motif

de religion.

28. Parmi les anciens Pénitenliels que le

Père Morin a fait imprimer à la fin de son

commentaire historique sur la pénitence, il y
en a un qui porte le nom do Jean, moine,

diacre et disciple de saint Basile : ce qui don-

nerait lieu de croire qu'il vivait dans le

IV ou V° siècle, s'il ne citait l'Echelle de saint

JcanClimaque, qui n'écrivait ({ue dans le VU".

D'ailleurs, les règles qu'il prescrit sur la péni-

3 Fabricius, t. VI Bib/iot. Grœcœ, p. 531. — *»Iden),

tome IX, p. 94.

" Voyez tome XI, p. 786.

'^ Combefiâ, Scriptor post Theophan., p. 237. Alla-

tius, de Sijmeonibus, p. 105.

'3 Scriptor post Theophan., pag. 224, in Romano Ju-

niore.

" Prœfat. ad Lectorem in Procopio.

'^ Scriptor post Theophan., p. 222, n. 8 in Romano.

Jean,
moine.
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tence sont forl différentes de celles de saint

Basile; ainsi il faut dire (jue Jean prend

le titre de son disciple, que parce qu'il avait

adopté en quelque chose In doctrine de ce Père,

ou à cause de l'estime qu'il faisait delà per-

sonne et des écrits de ce saint docteur. Quoi-

que ce moine suive la même méthode dans

l'administration de la pénitence que Jean le

Jeûneur, patriarche de Constantinople, il est

néanmoins plus sévère r ce qui doit empêcher

de les confondre. L'écrit du moine Jean a été

publié sur un manuscrit du Vatican. Sou style

est dur, embarrassé, chargé d'épithèles inu-

tiles; il aurait mieux réussi, s'il n'eût pas

affecté d'être éloquent. Tous ces défauts se

remarquent surtout dans le prologue; il y fait

l'éloge de saint Basile et de ses règles cano-

niques, et se plaint qu'on y ait dérogé dans

la suite, en diminuant le temps qu'il avait

prescrit pour la pénitence.

29. Il entre après cela dons le détail de

tous les péchés et de leurs différentes espèces,

commençant par celui de mollesse'. Il recom-

mande aux confesseurs d'agir avec beaucoup

de prudence, de proportionner les peines sa-

tisfacloires à la gravité des fautes, en faisant

attention fi l'i'ige et à la condition des pé-

cheurs, et de régler le temps de la commu-
nion sur celui de leur conversion. Il donne la

manière dont ils doivent interroger les péni-

leflts, et veut qu'ils leur mettent par écrit la

pénitence à laquelle ils les auront astreints.

La confession se faisait dans l'église ou dans

un lieu secret. L'ancien Pénitentiel que le

Père Morin joint à celui du moine Jean', dit

que le confesseur, après avoir ou'i les péchés

du pénitent, lui montrera dans le Pénitentiel

même la pénitence (ju'il doit l'aire pour effacer

son péché. Quoique Jean ne soit qualifié que

de diacre dans l'inscription de son Pénitentiel,

il ne laisse pas de dire clairement qu'il avait

ou'i les confessions de quelques-uns', même
des moines et des abbés. On peut voir ce

que nous avons dit du pouvoir des diacres

clans l'administration du sacrement de péni-

tence, sur saint Cyprien''.

.'30. Witikind ou Widukindus, moine de

Corbie en Saxe, florissait sous le règne

d'Otlon II, (]ui gouverna l'empire depuis

l'an 9G7 juscju'on 983. Il fut très-considéré de

ce prince et de la reine Mathilde, fille de l'em-

' Morinus , de l'umit , editio Vonetœ, aun. 1702,

p. C3S. — = Puge «46.

' Imliynus cyo confessiones excepi nonnuUorum

eiiam monachorum et abbatum. Ibicl., p. G37.

pereur Otion I. C'est le témoignage que lui

rendit quelque temps après sa mort Hosed

ou Husar, élu abbé de Corhie en 1002, dans

l'inscription du mausolée^ qu'il fit élever sur

son tombeau, où il lui donne aussi le titre de

pieux et docte maître de l'école <le celle

abbaye. Witikind écrit trois livres do l'his-

toire des Saxons, où il s'applique particu-

lièrement à rapporter les actions de Henri I,

dit l'Oiseleur ou le Saxon, roi de Germanie,

et d'Ollon I, snu fils et son successeur. L'ou-

vrage finit à la mort de es dernier, c'est à-dire

à fan 973. Il fui imprimé à Bàle en 1332,

chez Jeanllervage ; à Francfort, en i.'îTT, et

en la même ville en 1621
,
parmi les historiens

d'Allemagne recueillis par Henri Meiboniius

père, ou l'Ancien. Reinerius Reinecciiis l'in-

séra aussi dans sa collection des historiens

do la même nation, A Francfort en IC77.

Enfin on le trouve dans une nouvelle collec-

tion faite par les Meibomius père et fils, en

la même vdle en 1388. Il y a dans toutes ces

éditions, excepté dans la première, (]uelques

vers sous le nom de Witikind, car il se mêlait

de poésie; et Sigeberl'' dit qu'il avait mis en

vers la Passion ou les Actes du martyr de

sainte Thècle et la Vie de saint Paul, ermite;

ils ne sont point venus jusiiu'i'i nous. On ne

sait pas l'année de la mort tie Witikind. Leib-

nitz, dans le premier tome des Ecrivaim de

Brunswick, pag. 108, 221. rapporte diverses

corrections à faire dans le texte de Witikind

suivant l'édition do BAIe en 1o3l. [.M. tJeorge

Wa'i'tz a donné une édition plus complète et

plus correcte au tome 111 des Monum. Ger-

mon, hist. script, de Perlz; elle est pré-

cédée d'une préface. On la trouve reproduite

au tome GXXXVII de l.i Patrologie latine,

col. 1113-1212, avec une notice tirée de Fa-

bricius.]

31. Nous ne sommes pas mieux informés Saini ai-

du temps et du lieu de la naissance de s.iint y'ïq'u^'^dê

Alfrie, ou Alfric , ni de sa famille; on sait
CaniorUry.

seulement qu'elle était distinguée' par sa no-

blesse, et ((u'Alfric embrassa la vie mona-

stique dans le monastère d'Abbendon. L'opi-

nion commune est qu'il en fut abbé; d'autres

croient que ce fut du monastère de S.iiut-

Alban. Ni l'une ni l'autre de ces opinions ne

s'accordent avec le décret de son élection

pour l'évêché de Willoa, qui ne le qualifie

* Ton). II, p. 301.

5 Mabillou, lib. LII .innal., mmi. 30, p. iOi.

6 Si^;i>bi'rt, (le Scriptor ecclesiasi., cap. cxxix.

' Mubil., t. VIII Acior, p. 55.
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que moine de la sainte église d'Abhcndon*. Il

succéda dans ce siège épiscopiil à Sirice, qui,

en 989 ou 991 , fut f:iit archevêque de Canlor-

béry. En 996, il passa lui-même à ce premier

siège (le l'Eglise d'Angleterre, et l'occupa dix

ans. 11 fit le voyage de Rome à pied pour de-

mander au pape le pallium. Presque toutes

les années de son épiscopat sont datées de ses

bienfaits et de ceux du roi Atheired en faveur

des églises et des monastères. Ce prince té-

moigne dans un de ses diplômes^ qu'Alfric,

par sa sagesse et sa vigilance pastorale, lui

avait appris à s'occuper de l'observation

des commaudeinciits de Dieu. Il mourut le

28 août 1006. Son corps fut d'abord inhumé

dans le monastère d'Abbendon, où il avait

fait profession de la vie religieuse, puis rap-

porté à Canlorbéry, oii il est honoré comme
saint.

Ses écriu. .32. Il SB rendit célèbre non-seulement par

ses vertus, mais aussi par son savoir, qu'un

auteur du temps" dit avoir passé les bornes

ordinaires; mais il n'est poirit aisé de distin-

guer ses ouvrages de ceux qu'on attribue à

un autre Alfric, qui, d'abbé de Malmesbury,
devint archevêque d'York, et mourut en 1051

,

Agé de près de cent ans; on le surnommait le

Grammairien. Voici la liste des ouvrages de

l'arclievêquedeCniilorbéry, selon Pilseus : Un
livre de la grammaire; deux livres de ser-

mons en langue saxone, au nomlire de cent

(piaire-vingls; une lettre de la vie des moines;

une traduction des canons de Nicée en langue

saxone; une clironiipie saxone concernant

principalement l'église de Canlorbéry; un

dictionnaire latin; la traduction de la Genèse;

quatre livres sur les Dialogues de saint Gré-

goire; un livre de traductions des œuvres de

Donal, et des extraits du même auteur et de

quelques autres, conmiede Priscien. On croit

(jue la version des canons de Nicée dont

parle Pilseus, est celle que Spelman rap-

porte'' dans le tome I des Conciles d'Angle-

terre. Wk'tc écv'i\ii aussi la vie de saint Elhel-

vvoldc, environ vingt ans après sa mort. Dom
Mahillon^ dit l'avoir vue dans un manuscrit

de l'abbaye de Fécamp. On attribue encore à

cet évêque des traités sur l'Ancien et le Nou-

veau Teslament; une homélie pascale, inti-

tulée : Du corps et du sang de Jésus-Christ,

et imprimée à Londres en 1566 par les soins

de .lean Daius; deux lettres, l'une à Wulfui,

é\ôfiue de Scliireburne, l'autre àWuIslan,

archevêque d'York. Guillaume De l'isle les

fil imprimer en anglais et en saxon à Lon-

dres, 1623 et 1638, in-8°. La lettre à Wulfin,

sur l'observation des canons, se trouve dans

le IX"-" tome des Conciles^ [et dans le tome

CXXXIX de la Patrologie latine, col. 1469-

1476, où elle est précédée, col. 1 455-1 /i69,

d'une notice historique sur saint Alfric ou

Elfric, d'après Mabillon, el d'une dissertation

tirée deWharlon, Anglia sacra, où l'on exa-

mine celte question : Saint Alfric est-illemôme

(ju'Aelfric le Grammairien? Les éditeurs de

la Patrologie ne donnent pas les autres opus-

cides de saint Alfric traduits du saxon en

lalin, parce qu'ils ont été interpolés par une

main hérétique].

33. Il parait ciu'Alfric n'était que simple Leurs à

morne, loisqu il écrivit sa lettre a Wullm. 11 le

fil en anglais, c'est-à-dire en langue saxonne,

et en forme de discours, où il fait parler l'évê-

que Wulfin à son clergé '. Les mœurs en élaieiil

très-corrompues,et l'évêque n'avait pas assez

de courage pour y apporter remède. Alfric y
suppléa, en lui formant ce discours de la ma-
nière que Wulfin l'.ivait souhaité. Comme il

ne s'agissait que de réprimer les excès des

prêtres
, des diacres el autres minisires infé-

rieurs, Alfric supprime ce qui est dit du de-

voir des évèques dans les canons de Nicée el

des autres conciles, su[)posant que Wulfin

n'ignorait pas qu'il devait servir, par ses

bonnes mœurs, de modèle à son clergé. Cette

lettre est divisée en vingt-cinq articles, qui

ne contiennent rien que l'on ne retrouve dans

les anciens canons. Quoiqu'Alfric reconnaisse

qu'il s'est tenu dans l'Eglise un grand nombre
de conciles, où l'on a établi la foi contre les

hérétiques, il ne parle <pie des quatre pre-

miers, pour lesquels il témoigne aatant de

vénération que pour les quatre Evangiles.

34. On trouve dans les bibliothèques d'An- iiom-iics

glelerre quantité de recueils d'homélies sous

le nom d'Alfric, la plupart en langue saxonne,

parmi lesquelles on en avait choisi vingt-

quatre pourêtre lues publiquement au peuple,

quand l'évêque ou le prêtre le jugeait à

propos. Les douze jjremières traitent divers

points d'histoire ou de morale; les au 1res sont

sur les principales fêtes de l'année. Celle qui

1 Mabil., loin. VIII Actor., p. 55.

' Ibid., page 57.

'> Mabillon, tom, VIII Actor, p. 58.

* Spelman, tom. I, p. 582.

» Tom. VII Actor, p. 594.

p. 1003.' Tom IX ConciL, Ibid.
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est pour le jour de Pâques est tirée pour la

plus grande partie du trailé de Ratranine

intitulé : Du corps et du sany du Seigneur.

U est donc à présumer qu'Alfric pensait de

même que Ralramne sur la présence réelle.

Voici ses paroles : m Pourquoi' la sacrée

Eucliarislie est-elle appelée le corps de Jésus-

Christ ou son sang, si elle ne l'est pas véri-

tablement'? Il est vrai que le pain et le vin qui

sont consacrés pendant la messe par les

prêtres, montrent aux sens et au dehors une

autre chose, et une autre intérieurement aux

yeux de l'àme des fidèles. Au dehors ils pa-

raissent du pain et du vin, tant en espèce

que par la saveur; et cependant, après la

consécration, ils sont véritablement le corps

de Jésus-Christ et son sang, par un mystère

ou sacrement spirituel. » U dit la même chose

dans un autre discours que l'on attribue

quelquefois à Wulfin, évêque de Salisbury :

ce Le Seigneur-, qui avant sa Passion consacra

l'Eucharistie, et dit que le pain était son

corps et le vin véritablement son sang, con-

sacre encore lui-même tous les jours, par les

mains du piètre, le pain en son corps cl le

vin en son sang, par un mystère spii'ituel,

comme nous le lisons dans les livres. Mais ce

pain vivifiant n'est aucunement le même
corps dans lef|ucl Jésus-Christ a souflerl; ni

le vin sacré, le même sang du Sauveur qui

a été répandu, quant à la chose corporelle
;

il l'est toutefois quant ;"! la spirituelle. » Ces

deux passages, que les ennemis de la trans-

substantiation objectent avec confiance, ne

leur sont point favorables. Si Alfric ne l'avait

reconnue, aurail-il dit qu'après la consécra-

tion le pain et le vin sont véritablement le

corps et le sang de Jésus-Christ ? Est-ce ainsi

que s'exprimerait un homme f|ui serait per-

suadé que le corps et le sang du Seigneur ne

sont qu'en vertu dans l'Eucharistie? Cet

évêque, en ajoutant (]ue le corps cl le sang

y sont par un sacrement spirituel, ne veut

dire autre chose, sinon qu'ils imitent dans ce

sacrement une manière d'exister spirituelle

et ineffable, imperceptible aux sens humains.

Quant à ce qu'il dit que ce n'est pas le même
corps qui a souffert, ni le même sang qui a

été répandu pour nous, cela ne doit s'en-

tendre que de la même manière d'exister de

ce corps. Il n'est ni visible ni palpable dans

l'Eucharistie; ses membres n'y font pas les

mêmes fonctions que lorsqu'il était sur la

terre ou sur la croix; il est dans l'Eucharistie

d'une manière spirituelle et invisible; mais

c'est subslantiellement le même corps, comme
c'est le môme cpii était sur la terre, et qui est

dans le ciel, quoiqu'il y soit d'une tout autre

façon qu'il élait en ce monde.

35. En 1.")71, on imprima à Londres le Nou-

veau Testament en langue anglo-saxonne,

qu'on disait être de la traduction d'Alfric. On
lui fait encore honneur de la traduction des

Psaumes, que Spelman lit imprimer en 1640;

de celle de rileplateu(]ue , du livre de Job,

do l'hislnire de Judith et de l'Evangile de

Nicodcme, mise sous j)resse ii Oxforl en 1698

par les soins d'Edouard Thwaïtes ; et d'une

Chronique saxonne qui commence à Jules

Cés.ir, et finit à l'an 1070 de Jésus-Christ.

Mais on dil^ qu'elle est de plusieurs mains,

et qu'Alfric termina la sienne à l'an 975,

n'étant alors ùgé (pie de vingt-trois ans. Tout

cela parait incertain, et l'on ne saura jamais à

quoi s'en tenir au sujet des écrits que l'on

attribue à Alfric, archevêque de Canlorbéry,

que l'on n'ait trouvé le moyen de les distin-

guer de ceux d'Alfric, archevêfj'ie d'York,

ce (pii ne se peut qu'avec le secours des ma-

nuscrils d'Angleterre.

36. Lanlfrid et Wolstan étaient l'un cl

l'autre de ce royaume, et moines de l'abbaye

(le Winchester. Ils travaillèrent tous deux Ji

l'histoire de saint Swithun, évêque de celle

ville, morl vers l'an 863; mais n'.iynnt trouvé

aucuns mémoires dont ils pussent composer

sa vie, ils se bornèrent au récil de ses mi-

racles, et à la relation de ce qui s'était passé

dans la cérémonie de la translation de ses

reliques, faite en 971. Lantfrid en avait élé

OuTrage
d'.\lfric sur

rEcriture

samte.

l.jiiitrrîil

d \V,.l>l,in.

' Quarc crrjo vocalur sacra il/a Eucharistia corpus

C/irisli, aul satiguis ejus, si non sil vere id quoil ro-

catur? Panis quidem et vinum r/uœ per missam sacer-

dotum consecrantur, rem uliam hmnanis sensiints foris

ostendnnt, remque aliatn fidclibus animis inlus dé-

clarant. Foris videntur panis et vinum, cum in spccie,

tum in sapore : sunl tamen vere post cnnsecrationem

corpus Christi et sanguis ejus per spiritua/e sacra-

menlum. Alfric, de Sacrificio in die Paschœ, in notis

We/oci ad Hisl. Bedœ, lib. V, p. 4G2.

' Dominus, qui consecravit Eucharistiam ante pas-

sioncm suam, dixitque panent corpus suum fuisse, et

vinum rccera sanguinem suum, ipse quotidie conse-

crat per manus sacerdolis panem in corpus suum,

vinumque in sanguinem suum in mysterio spirituali,

sicut in libris legimus... Panis ille vividus non est

utcumque idem corpus quo Christus passus est; nequc

vinum il/ud sacrum Servatoris erat sanguis qui pro

noliis fuit e/fusus in re corporali, sed in ratione spiri-

tuali. Alfric, in notis W'eloci ad cap. xxiv, lib. IV

llist. anglo-saxonicœ Venerabilis liedie.

' Henricus Warthon, Diss. deduot/us Alfricis,p. 130.
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témoin; on pourrait donc s'en rapporter à ce

qu'il en dit; cependant Doin Mabillon ' n'a

pas jugé à propos de rendre publi((iie sa re-

lation, ne la trouvant point assez intéressante.

Elle est écrite en prose, avec une lettre aux.

moines du monastère de Sainl-Pierre à Win-

chester ; c'était l'ancien monastère ; Wolstan

était moine du nouveau. Il composa deux

livres en vers sur le même sujet, qu'il dédia

à Eifégus, alors évèque de Winchester. On
trouve dans l'épllre dédicatoire plusieurs par-

ticularités louchant le rétablissement de l'an-

cien monastère de Winchester et l'embellis-

sement du nouveau; elle est dans le septième

volume ^ des Actes de l'ordrede Sainl-Betiott,

avec la lettre que le même auteur écrivit en

général à tous ses confrères; mais on n'y a

p.is inséré l'ouvrage même, et on s'est con-

tenté d'en tirer quelques faits propres à faire

connaître la discipline du temps où ces deux

écrivains vivaient. [L'épîire dédicatoire de

Wolstan se lit aussi au tome CXXXVII de la

Patrologie laline, col. 107-114.]

Faits re- 37. Le premier' regarde la pénitence im-
marquables .ri . • - . -i

clans leurs poscc a uu honime qui avait lue son père; il

''"'^^'
fut condamné à porter des cercles de fer

autour de son ventre et de. ses bras pendint

neuf ans, et à faire en cet étal divers pèleri-

nages, en particulier celui de Saint-Pierre, à

Rome. Le second représente l'épreuve dont

on se servait pour découvrir le crime d'un

domestique de Flodoald, riche marchand de

Winchester. On lui ordonna de porter dans

sa main nue un charbon ardent el un fer

chaud ; il fui ordonné que, s'il n'en était point

endommagé, on le déclarerait innocent; mais

que, s'il ne pouvait le tenir sans en ôlre brùlô,

il passerait pour coupable, et qu'en consé-

quence il serait décapité. Le troisième sert à

établir l'heure du jeune solennel. Il est dil

qu'un aveugle, étant venu au tombeau de

saint Swithun, se fit un devoir de ne point

rompre son jeune avant l'heure de iione,

c'est-à-dire avant trois heures après midi, et

qu'il recouvra la vue par l'intercession du

saint. Le quatrièuie est un témoignage de la

coutume des fidèles de faire sur leur bouche

le signe de la croix, lorsqu'il leur arrivait

de bailler; une femme des Gaules ayant né-

gligé de le faire, fut subitement attaquée

d'une infirmité à la mâchoire. Enfin il est

parlé d'une loi du roi Edgar contre les vo-

leurs, portant qu'on leur crèverait les yeux,

el qu'après leur avoir coupé les mains, arra-

ché les oreilles, percé les narines, ôté la peau

de la tète, on les jetterait au milieu des cam-

pagnes pour être dévorés par les chiens et les

bêtes sauvages.

38. Wolstan écrivit encore la Vie de saint

Ethelvold, évêque de Winchester, dont il avait

été disciple; elle a été donnée par Dom Ma-

billon'', par Surius el par les BoUandistes, au

premier jour d'aoùl. [On la trouve aussi au

tome CXXXVII de la Patrologie laline, col.

81-108, où elle est précédée, col. 77-81, d'une

notice historique sur Ethelvold d'après Oudin,

et d'observations préliminaires parM.ibillon.]

Cette Vie est partie en prose, partie en vers;

mais les vers ne regardent proprement que

la cérémonie de la dédicace du monastère

de Winchester, rétabli en 980. Guillaume de

Malmesbury^ lui attribue un ouvrage qu'il

appelle très-utile, intitulé : De l'harmonie des

Ions. Il ajoute iiu'il était une preuve du savoir

de Wolstan, qui d'ailleurs était d'xme sainte

vie et d'une sainte éloquence châtiée. La Vie

de sainl Ethelvold ne justifie point ce juge-

ment; car elle est écrite d'un slyle très-

médiocre; et les vers que nous avons de

Wolstan n'ont rien que de commun". Voici

ce qu'on peut remarquer dans la Vie de saint

Jîltlielvold : Le carême commençait en Angle-

terre au premier dimanche'; les évêques

en voyage faisaient porter un vase rempli de

sainl-chrême, pour donner la confirmation;

on oignait de l'huile sainte les moribonds

avant de leur administrer ^ le corps et le

sang du Seigneur.

39. Nous avons trois Vies de sainl Udalric,

évêque d'Augsbourg, mort en 973, imprimées

en cette ville par les soins de Marc Velserus,

en 1595: la première est anonyme
; la seconde

porte le nom de Gébéhard;la troisième, celui

tleBcrnon, abbé do Reichenau; les deux der-

nières ne contiennent presque rien de remar-

quable, qui ne se lise dans la première. C'est

ce qui a engagé Dom Mabillon' à ne donner

que celle-ci avec les prologues des deux

autres; elle est écrite d'un slyle simple el

naturel; el ce qui doit la faire estimer davan-

tage, c'est que l'auteur avait été lémoin de la

plupart des faits qu'il raconte. 11 était du

Gérard ,

prêtre

d'.iugs-

bourg.

' Mabillon, toni. VI Actor, p. 73. — s P. 614, 620.

3 Tom. VI Actoi-, p. 74.— ' Tom. VII Actor, p. 594.

Wuillel. Malmesbury, lib. II de Reg. arujl., c. vui.

' Page 005, num. 22.6 Page 602, num. 17.

** Page (110, num. 41.

9 Mabillon, tom. VII Ai-Aoi-, p. 413, 414.
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clergé d'Augshourg, el avait reçu In prêtrise nuirque' que le clergé comnienç;)it à s'iib-

de saint Udalric. Son nom, après avoir été slenir de viande le lundi de la Quinquagé-

longlemps inconnu, a été découvert par le siine; que dans le X' siècle les livres étaient

moyen d'un manuscrit de saint Emmeram si chers, qu'un des pillards de la ville d'Augs-

de Ratishonne, où ilesl dit*, à In tète de ( elle hourg' ne donna cpi'un volume, qu'il avait

Vie, qu'elle a été écrite par G^/a'/îoic/, orf/oîUiÉÎ pris, pour le prix d'un beau cheval; qu'il

prêtre par saint Udalric. était d'usage", lorscjus quelqu'un avait été

40. L'ouvrage est divisé en deux livres, guéri miraculeusement au tombeau du saint,

dont l'un contient la vie du saint, l'autre ses de le conduire, tenant une croix à la main,

miracles. Doiii Mabillon y a ajouté diverses de l'église de Sainle-Afre à l'église calhé-

cireonstanccs qui nous apprennent ce que le drale, suivi de lout le p.euple, pour y rendre

saint avait fait avant d'être promu à l'épi- à Dieu des actions de gri'ices, et de le recon-

scopat; elles sont tirées de l'Ilisloire de saint duire en lu même église où ce saint évoque

Gai par Ekivcliard le Jeune^. Outre l'office était enlerré. [La Vie de saint Udalric est re-

canonial, saint Udalric avait couliime de ré- produite d'après Mabillon au lome CXXX.V de

citer chaque jour l'office de la sainte Vierge', la l'atrolugie latine, col. 1001-1007. A la suite

dont on rapporte l'institution au X* siècle; on retrouve un discours synodal de saint

celui de la sainte Croix; un troisième en Udalric, reproduit d'après Labbe, et une

l'honneur de tous les saints, el tout le Psau- charte par laquelle l'évèque d'Augsbourg ac-

lier. 11 célébrait" aussi la messe chaque jour, cordait au monastère de Kfn)plen la faculté

quelquefois deux, el même trois en un même d'élire son abbé. Un appendice contient l'of-

jour; le dimanche des Rameaux il chantait" fice de saint Udalric, d'après Gerberl, Sc/'i'/j/.

une messe de la sainte Trinité, bénissait les ecclesiaslici de Musicu.]

palmes et faisait une procession avec ses 41. Le princi|ial ouvrage d'Oswald ou Osw.iid.

clercs et une multitude de peuple, tenant Oswold, moine de Worchester, est la Vie de worrhos-

chacun une palme en main. On portait à celte saint Oswald, évoque de Winchester, el en-
*"''

procession le livre des Evangiles, des croix suite archevêque d'Vork *". On lui attribue

et des bannières sur h-squelles était l'image encore un livre de prières, partie en prose,

du Sauveur, qui était représenté assis sur un partie en vers, et une méthode d'écrire des

âne. Chaque année, il tenait deux synodes : lettres. Saint Oswald est mis aussi parmi les

l'un, la quatrième semaine d'après Pâques; écrivains ecclésiastiques d'Angleterre par

l'autre, au mois de septembre. Le Vendredi- Pitseus et Bahuus, qui citent sous son nom**

Saint °, le peuple communiail de même que des lettres à Abbon de Fleury, â Adon, son

le Samedi-Saint et le jour de Pâques; mais oncle, archevêque de Cantorbéry, et des

il n'est pas dit qu'on reçût la communion statuts synodaux. Il est fait mention de la

sous les deux espèces : il n'est parlé que du mort de saint Abbon de Fleury dans la Vie

corps de .lésus-Christ, el non de son sang, de saint Oswald; elle ne fut donc écrite

Depuis le Vendredi-Sainir jusqu'au dimanche qu'après l'an 1004, au(iuel cet abbé mourut,

de Pâques, on conservait l'Eucharistie en un Usserius la croit de l'an 1005, comme on le

autre endroit (|ue de coutume. Le Jeudi-Saint, voit par une note marginale écrite de sa n)ain

saint Udalnc donnait des habits neufs à douze sur li; nianuscril où celle Vie se trouve dans

pauvres; el, après leur avoir fait servir à la Hibbothèque collonienne. Capgr.ivius, Bol-

manger, il leur lavait les pieds; le Samedi, il landus,el Dom Mabillon après eux, onlpidilié

bénissait le cierge, et donnait le Baptême so- une Vie anonyme du même saint, el aucun

lonnel; le dimanche, il faisait la bénédiction d'eux ne penche à l'attribuer au moine Os-

d'un agneau el de plusieurs morceaux de wald; et (pioiqu'ils parlent de deux ou trois

lard, dont il distribuait de petites parties autres historiens de ce saint évèque, ils ne

aux assistants. L'auteur de sa Vie rapporte disent rien de celui' dont nous venons de

qiiehpu's exhortations que le saint évêque parler : mais il en est fait menlion dans le

avait faites dans le cours de ses visites. Il re- catalogue des écrivains, (jue M. Ducange a

' Mabillon, tom. Vil Actor., p. 413, 414. p. 42fi. — ' Ibid., p. 434. — « Ibid., p. 435. — Mbid.,

' Ekki>linrd , de casibus S. Oalli , apud Goldast., p. 4G0.

tom. 1 Kerum A/aman., p. 31, cap. v. •" Lelandus, cap. cxxxvni, ol l'ilsiMis, p. 181.

> Udalric Vilfi, pafcfi 423, et Mabillon, in Prœfal. » Pitseus, p. 180; Balœus, 11, 40.

t. VU, num. 117. — ' Ibid. — » Ibid. p. 425. — « Ibid.



[x» SIÈCLE.] CHAPITRE IV. — OSWALD,

mis à la tête de son Glossaire de l.i latinité

du inoyen-i'tge.

Vie do 42 Saint Oswald , neveu de saint Odon,
saml Os-

1 /, , . . . ,
'

vM. arclieveque de Lantorijery, après avoir ete

chanoine, puis doyen de Winchester, passa

en France chargé de lettres et de présents de

son oncle, et [)rit l'habit monastique dans

l'abljaye de Fleury*. Rappelé au liout de

quelque temps en Angleterre, le roi Edgar, à

qui saint Dunslan l'avait fait connaître, lui

donna l'évéché de Worchester. Saint Oswald
établit deux monastères, l'un à Westbury,

l'autre à Ramsey; et pour se conformer au

décret du concile auquel saint Dunstan avait

présidé, il mit dans sept monastères de son

diocèse des moines à la place des chanoines,

dont les mœurs étaient répréhensibles. A la

mort d'OsquetuI, arthevéque d'York, arrivée

en 972, le roi Edgar obligea saint Oswald de

se charger du soin de cette église, et de

garder en même temps son évèché de Wor-
chester, afin (|u'il engageât les moines (|u'il

avait mis dans sa cathédrale à persévérer

dans leur profession. Se sentant près de sa

lin, il assemlila les frères et leur demanda la

sainte onction avec le viatique. 11 mourut le

lendemain, en présence des pauvres qu'il avait

eu soin de nourrir et de vêtir, et à qui il

avait lavé les pieds chaque jour, même le

jour de sa mort, qui arriva le 24 février 988.

Léon le [43. Léon le Prêtre ou le Clerc, Romain de
Prêtre ou le . . . m nr^ -> t i- i».
Clerc. nation. Vivait en lanlOOG-'. Le cardinal Mai a

publié sous le nom de cet auteur: 1° le Prologue

placé en tête de la Passion des saints martyrs

Rufus et Respicius , tome IV Spicileg. Rom.,

p. 290-293; 2° le Prologue qui précède la Vie

de saint Jean Chrysostome, tome V, ibid.,

p. 133-154. L'éditeur ne donne que le Pro-

logue, parce que la Vie extraite de Méta-

phraste a déjà été publiée quant au fond par

Surius.]

LÉON LE PRÊTRE, J. SMERA. 57

44. [Jean Smera Polovécius', Russe de n-i- Jean smcra

, I . I . I . ^^ri 1- • Polovecius.
tion, médecm et rhéteur du roi Wladimir,

florissait en l'an 990. On le place parmi les

écrivains ecclésiastiques, non parce qu'il a

laissé plusieurs opuscules, car nous n'avons

de lui qu'une lettre, mais à cause de la con-

version de Wladimir à laquelle il eut part.

Wladimir avait épousé Hélène ou Anne, sœur
des empereurs Rasile et Constantin. A l'occa-

sion de ce mariage, il avait embrassé la reli-

gion chrétienne, et les Russes avaient adopté

les rils grecs. Mais avant de quitter le paga-

nisme, Wladimir envoya de tous côtés des

personnes prendre des informations sur les

différentes religions alors en vigueur. 11 eut

horreur du mahométisme; son penchant le

portait vers la religion grecijue. Pour le suivre

avec plus de sûreté, il envoya Jean Smera
dans différents pays. Cet envoyé parcourut la

P.mnonie, la Servie, la Bulgarie, la Misnie

et l'empire des Grecs, Antioclie, Jérusalem,

et enfin l'Egypte. Il séjourna longtemps à

.\lexandrie, et y fut baptisé en 990. C'est de

cette ville qu'il écrivit à Wladimir pour lui

rendre compte de sa mission. H s'élève forte-

ment contre les mœurs et les institutions des

Grecs, et prédit leur ruine à cause de leur

idolâtrie, de leur hypocrisie, de leur orgueil,

de leur cruauté et de leurs autres vices; il dit

que la nation juive sera la dernière qui se

convertira à la foi chrétienne. Il termine

ainsi : « C'est pourquoi, ô roi, il ne vous est

point permis d'embrasser les mœurs et la

religion dos Grec."^. Si vous le faites, je n'irai

point vous rejoindre, mais je mourrai ici, et

j'attendrai le jugement du Fils de Dieu. »

Cette lettre, écrite en langue bulgare, fut tra-

duite en russe et en polonais en 1567, et en

1677 en latin. Elle est reproduite en cette

langue au t. CLI de la Pa^ro/., col. 1 405-1410,

d'après Sandius, Append. ad Hist. codes.]

' Mabillon, tom. VII Actor, p.

' Voyez Mai, tome V Spicilerj.

(08. 3 Voyez Cave, de Script, cccles., p. 509, et dans le

-om., p. 153-154. tome CLI de la Patrolorjic, col. 1405.
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CHAPITRE V.

Adalard, abbé de Blaudigni; Bridll'rlh , moine de Rarnsej, el Osberne, moine

de Cantorbéry [écrivains latins de la dernière moitié du X' siècle. Plusieurs

auteurs anonymes du même siècle].

Adalard

,

bbé d(

Blandigni.

Bndfcrib,

nininp de
Ranisoy.

1. Ces trois écrivains ont composé chacun
abbe de

ypgYjg ,]g j;;,inl DnnslJin, archevêque de Can-

torbéry ':1e premier dédia son ouvrage à

Elphégus, successeur d'Alfric dans le même
siège; le second à Alfric, qui avait succédé à

saint Dunstan; le troisième à tous les enfants

de l'Eglise catlioli(|ue. Henri Warlhon a in-

séré l'épltre dédicaloire d'Adalard^ dans le

second lome de VA7ujleterre sacrée. C'était

par ordre d'I'^lpliégus qu'il avait composé la

Vie de saint Dunstan, el l'avait divi.'^ée en

douze leçons pour 6lre récitée à l'oflice de ma-

tines. Ce n'était donc qu'un abrégé de celle de

Bridferht. Aussi ne l'a-t-on pas encore ren-

due pulili(iue. 11 avait mis après chaque leçon

un répons (]ui convenait i^ l'histoire du saint.

2. Les BoUandisles ont donné, au 19 de

mai', la Vie que Rridferht conq)osa. [lille est

reproduite au lome CX.'^XIX de la Palrologie

latine, col. 142:i-M!i6.J Elle pouvait passer

pour originale, puisque c'était la première, et

que l'aulcur assure f^i'il avait été témoin de

la plupart des faits ([u'il rapporte. Elle est

écrite d'un styU^ liarLare et ampoulé. Brid-

fertli était moine de Ramsey, el avait vé.u

dans ce monastère sous la discipline d'ALlion

de Fleury, que saint Oswald en fit abhé pen-

dant son séjour en Angleterre". Il y a, parmi

des manuscrits de la hibliothèque de Hodlei,

un compul des Latins, des (îrecs, des Hé-

breux, des Egyptiens el des Anglais, sous le

nom tle Rriilferlli de Ramsey. Il composa

aussi des commoulaircs sur le traité de Rède,

qui a pour titre : De la nature des choses et

des temps. Ils sont imprimés dans le second

lome des œuvres de ce Père [et dans la Pa-

trologie latine, au tome I des œuvres do

Bède, col. 187 et suiv. On trouve aussi dans

de

ce même volume, col. 686, un commentaire

de Bridferth sur le livre intitulé : Du latujage

par le (jeste.] On peut consulter la préface de

Warlhon sur les écrivains de la Vie de saint

Dunslan''.

3. Osberne profita de leurs mémoires; et Osberne.

... . .... .-, . , moine dt
ne S arrêtant ([u aux laits qu ils avaient ra- camorbé-

conlés, il mit en un style plus pur et plus '^

châtié la vie de ce saint évécpie. Il y joignit

le récil des miracles opérés par son interces-

sion, pendant sa vie et après sa mort. Os-

berne fait remarquer aux lecteurs * ceux

qu'il ne savait que par ouï-dire, et ceux dont

il avait été témoin, ou qui s'étaient faits de

son temps el en partie sous l'épiscopat de

Lanfranc, de (|ui il reçut la commission d'en

annoncer quelques-uns au peuple". Il écrivait

donc le livre des miracles de saint Dunstan

au plus lot en 1070, quifut la première année

de l'épisco|iat de Lanfranc.

h. Saint Dunstan était né en 924, dans le yiedi-saim

comté de Soinmerset, près du monastère de

Glaslembury*. H y fut élevé dès l'enfance, et

y fit ses études sous quelques Ilibernois qui

instruisaient la jeunesse: car il n'y av.iit plus

de moines dans le monastère, dont le roi

s'était approprié les domaines. Dunstan passa

de là à Cantorbéry, auprès d'Ethelme, son

oncle, (|ui en ctail arche\èque, puis à la cour

du roi Ldelstan, el ensuite chez Elphégus, son

parenl, évoque de Winchester. 11 reçut de lui

l'habit monastique el tous les ordres sacrés.

C'était l'usage de n'ordimner personne sans

litre, pas même des moines. Elphégus, en or-

donnant prêtre Dunstan, lui donna pour titre

l'église de Noire-Dame de Glaslembury. Celle

coulume était conforme aux décrets du con-

cile de Chalcéduine^, el ce n'est que depuis

Diiii»tan.

' Mabillon, lit). I^ .innnl., niini. 1, p. 5.

Page l'.8.

• Mabillon, lili. \. .innnL, miiii. 1, j). 51.

Vita Osimldi. tom. VU Aclnr, p. 711, uiim. 10.

Anijlia sucra, tom. H in Prœfat., uum. 5, p. 9.

« De miraculis Dunslan., tom. VU Aclor, p. 076,

mim. 10. — 7 Ibid., p. 681.

SToni. VU Ad., p. 644.

' Mabill., notis in hune toc., ibid., p. 650.



CHAPITRE Y. — OSBERNE, MOINE DE CANTORBÉRY[x" SIÈCLE.]

rétablissement des ordres mendiants que l'on

ordonne indistinctement les religieux, sous le

titre de pauvreté. Le roi Edelstan ayant rendu

à Dunstan le domaine de Glastcnibury, il ré-

tablit le monastère et y mit une communauté

nombreuse dont il fut le premier abbé. 11 en

fonda cinq autres des biens qu'il avait hérités

de son père et de sa mère, dont il était le seul

héritier; car en Angleterre, comme en beau-

coup d'autres endroits*, les moines n'étaient

point exclus des successions. Il refusa l'évê-

ché de Winchester, vacant par la mort d'El-

phégus. Son zèle à s'opposer aux désordres du

roi Edwi lui valut l'exil. Il se retira en Flan-

dre, au monastère de Blandigni, autrement de

Saint-Pierre de Gand. Edgar, déclaré roi à la

place d'Edwi, en 957, rappela Dunstan et

l'obligea d'accepter l'évèché de Worchester.

11 fut sacré par Odon, archevêque de Cantor-

béry^; quelque temps après on le chargea,

malgré sa résistance , du soin de l'église de

Londres, et ensuite de celle de Ganlorbéry,

où il fut transféré après la mort d'Odon, en

961. Cette nouvelle dignité lui occasionna le

voyage de Rome, où le pape Jean lui accorda

le pallium, en le lui faisant prendre sur l'au-

tel de saint Pierre; mais il lui donna de sa

main la lettre ordinaire, contenant les devoirs

d'un évèque. Elle se trouve au commence-

ment de sa Vie dans l'édition de Dom Ma-

billon ' [et dans le tome GV de la Patrologie

latine, parmi les lettres du pape Jean XIII.

La Yie de saint Dunstan est reproduite

d'après MabiUon, et avec ses observations, au

tomeCXXXVII, col. 407-474].

Ses 6tiiu. 5. Les études étaient si négligées en Angle-

terre depuis le règne du roi Elfrid", qu'aucun

prêtre anglais ne savait écrire une lettre en

latin, ni l'expliquer en sa langue. Saint

Dunstan rélalilit les études avec saint Elhel-

wold, particulièrement dans les monastères.

Il était lui-même très-assidu à la lecture des

Livres saints, et il en corrigeait les exem-

plaires^. Pitséus lui attribue des formules de

bénédictions archiépiscopales •>; un petit traité

sur la règle de saint Benoit; un livre de la

discipline monastique; un contre les mauvais

prêtres; quelques écrits sur l'Eucharistie,

sur les dîmes, sur la philosophie occulte,

59

sur l'ordre du clergé, et plusieurs lettres,

dont quelques-unes étaient à Edvvin. De tous

ces écrits, on n'a rendu public que le décret

pour l'uniformité de vie dans tous les monas-

tères d'Angleterre. Quoiqu'il porte le nom du

roi Edgar, on ne doute point que ce ne soit

l'ouvrage de saint Dunstan. Il est divisé en

12 chapitres. Clément Reincrus'' l'a mis dans

l'appendice de la dissertation historique de

l'aniiquité de l'ordre de Saint-Benoit en An-

gleterre, imprimée à Douai en 1626, in-fol.

[d'où il a passé au tome CXXXVII de la Pa-

trologie latine, col. 475-502]. Selden n'en a

donné que le prologue*. Dom Mabillon ayant

depuis découvert dans les manuscrits de

M. Faure, docteur deSorbonne, une lettre de

saint Dunstan à Ulfin, ordoniié depuis peu

évêque de Schireburn, l'a insérée dans l'é-

loge qu'il a fait de cet évèque', au septième

tome des Actes de l'ordre de Saint-Benoît.

[Elle est reproduite au tome CXXXYII de la

Patrologie latine, col. 47.3-476.] C'est une

exhortation très-vive et très-pathétique à

remplir tous les devoirs de l'épiscopat. Il lui

recoMjmande la fréquente lecture du Pastoral

de saint Grégoire. Saint Dunstan mourut le

19 mai de l'an 988. Deux jours auparavant,

où l'on célébrait la fête e l'Ascension, il prê-

cha et célébra la messe. Osberne fait un pré-

cis de son discours, et remarque que le Siiint

évêque s'appliqua à relever le prix du sang

de Jésus-Christ pour la rémission de nos pé-

chés. Puis il ajoute, qu'étant remonté à l'au-

tel"^, il célébra la messe, en changeant, par

les paroles toutes-puissantes du Seigneur,

l'espèce du pain et du vin en la véritable

substance de la chair et du sang de Jésus-

Christ.

6. Osberne écrivit la Vie de saint Odon, vie de

archevêque de Ganlorbéry, prédécesseur de ar'chcvL^qre

saint Dunstan". Odon fut d'abord é\êque de
h^^y';''""""

Schireburn, puis de Cantorbéry. Il se défen-

dit d'accepter cet archevêché, disant que des

canons condamnaient les translations; mais

le roi Edmond lui ayant représenté que saint

Pierre avait été transféré d'Antioclie à Rouie,

saint Mellit de Londres à Cantorbéry, et saint

Just de Rochester au même siège de Cantor-

béry, il se rendit ^ ces exemples. Il forma

' Mabillou, ibid., pa^e 653; in notis, page 656.

—

Page 600. — ' Page 643.

' Spelman, tom. I ConciL, p. 618.

2 Vita Dunstan., 603.

6 Pitseiis, p. 179. — ' Pag. 77.

* In notis ad Eadmer., p. 105, et tom. II Oper.

9 Toiii. VU Actoi-, p. 239.

1" Intel- liœc pontifex ad aram reducitur, transferens

omnipotentissimis Domini verljis speciem panis et vint

in veram substantinm carnis et sanguinis Cliristi.

Osbern., in Vit. Dunstan., tom. Vit Act., p. 609,

Il Tom. Vit 4c/., p. 287.
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toutefois une autre difficulté, qui était que,

depuis la conversion des Anglais, tous les

évèques de Criiitorbéry avaient été moines.

Le roi loua son humilité'; et pour lever cet

obstacle, il envoya prier l'abbé de Fleury-

sur-Loire d'apporter à Odon l'habil monas-

tique. Il le reçut, et fut ensuite mis en posses-

sion de l'église de Canlorbéry. C'était vers

l'an 9'i2. Sous son pontificat, quelques clercs

infectés d'une erreur maligne^, s'efforçaient

de prouver ijue le pain et le vin que l'on met

sur l'autel demeurent, après la consécration,

dans leur première substance, et que ce n'é-

tait que la figure du corps et du sang de Jé-

sus-Christ, et non pas son vrai corps et son

vrai sang. Le saint évéque souhaitait avec

ardeur de détruire celle énorme perfidie;

pendant qu'il célébrait un jour avec beau-

coup de dévotion les saints mystères de la

messe, il pria Dieu avec effusion de larmes,

de faire connaître, afin de corriger les er-

reurs des hommes, la propriété subslarilive

ou sub.stantielle des divins mystères. Quand
on fut venu à la confraclion du pain vivi-

fiant, cl que le pontife en tenait les morceaux
en sa main, on vit couler le sang goutte h

goutte. Alors il lit approcher ceux qui avaient

témoigne' du doute dans la foi de ce mystère.

D.ms l'étonnemenl que leur causait ce mira-

cle, ils en demandèrent un second, priant

l'évè(|ue de demander à Dieu (|ue le sang re-

prit sa première furme. S.iinl Odon pria

Dieu, et le sang qu'il avait laissé sur l'autel

parut de nouveau sous l'espèce du vin.

Oslicrne finit la Vie de saint Odon par un
petit poème à sa louange. Il n'est qu'en qua-

torze vers élégiatiues. Celui qu'il a mis à la

fin de la Vie de saint Dunslan est en seize

vers de même mesure.

Ecrits do 7. Saint Odon mourut le i de juillet 961.

Ou dit que ce fut par ses soitis (jue 1 on mit en
vers la Vie de saint Wllfrid, archevèiiue

d'York. Nous l'avons de la façon du moine
Fridegod', dans liî second loiiie de l'.-biiy/t'-

feJTe sacrre, et dans le cinquième des Actes

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

de l'ordre de Saint-Benoît'*. Il la dédia à saint

Odon. Celle Vie, dans l'Angleterre sacrée, est

précédée d'une lettre sous le nom de saint

Odon, mais qui paraît avoir été écrite par

Fridegod. Elle roule sur la nécessité de trans-

férer les reliques de saint Wilfrid en un lieu

plus décent. Dom Mabillon n'a pas jugé à pro-

pos de joindre celle lettre au poème de Fri-

deger; mais il en a porté son jugement dans

une note au bas de ce poème. Nous a\ons

parlé ailleurs des constilulions que saint Odon

(il vers l'an 942, pour la consolation du roi

Edmond et l'instruction de ses peuples. Elles

sont comprises en dix articles et rappoilées

dans le premier tome des Conciles d'Angle-

terre ^, dans le neuvième de la Collection du

P. Labbe'^, [et dans le tome XVlll de celle de

Mansi.] Le premier article insiste sur l'immu-

nité des églises, qu'il défend de charger d'au-

cun tribut, disant que les enfants de l'Eglise,

c'est-à-dire les enfanls de Dieu, en sont

exempts dans tous les royaumes. Sur quoi il

cite ces paroles de saint Ambroisc : « L'Egli.se

catholique est exemple de tous cens de la

part du prince.» Les autres articles regardent

les devoirs des rois, des évèques, des prêtres

el autres clercs, des moines et des religieuses,

des seigneurs et du peuple. On lit au même
endroit' une lettre synodale d'Odon fi ses suf-

fraganls, qui parait écrite sous le règne du

même prince. Le saint évèciue les exhorte à

se conduire avec zèle dans le gouvernement

des âmes. [La Vie de saint Odon, la Lettre sur

saint Wilfrid, les Constitutions et l'Epilre sy-

nodale sont reproduites au tome CXX.KIII de

la Patrologie latine, col. 9:M-9J)2.] On ne

connaît point les autres écrits que Pilséus lui

attribue, savoir : un livre aux moines de

Fleury pour sou neveu Oswald, un de la pré-

sence réelle dans l'Euch.irislie, un livre de

lettres el quelques poésies.

8. On doit encore à Osberne l'hisloire de la viocicsaini

Vie de saint Elphégus et de la translation de
^'p""'*"'-

.ses reliques'*. D'abbé de Bath, il avait été fait

évêque de NVinchester et sacré par s.iint

' Page 290, 291.

• Hoc lempoie quidam clerici maligno errore seducti

asseverare conabanlur pancm et vinum quœ in altari

ponuiilur
,
poii consccralionem in priori substantia

permnnere, et figuram tunlummodo esse corjx>ris et

saiiyuinis Clirisfi, non rerum C/iristi corpus et san-

i/uinem. Quorum enormeni pcrfidiam beatus Odo de-

itruerc cupiens, duin quadnm die in conspectu totius

populi sacro-sanctis missarum solemniis devotus in-

ienderet, exprcssis lacrymis, Dei omnipotentis clemen-

tiam in suo rninisterio afforc postu/avit
,
quœ ad

depellendos hominum errores subslantiiam divinorum

mysteriorum dectararel prnprielatcm. Cumque ad

confract ionem vivifici panis ventum esset, confcslim

in manus pontificis, fraymentu corporis Christi le-

ncnlis, sanyuis tjuttatim defluere ccepit. Vil. Oiloii,

ibid., p. 291.

' Page 50.

' Page 099.

5 Tom. I, p. *I5.

« Tom. IX, p. 60«. — ' Ibid., p. Cil.

8 Toin. VlU Actor. Ordin. S. Uened., p. 102.
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Danstan en 988. Il gouvern.i colle église pen-

dant vingt-deux ans, c'est-à-dire jusqu'en

100G, qu'AHric, archevêque de Cantorbéry,

étant mort, Elphégusfut transféré sur ci' siège

à l'âge de cinquante-deux ans. 11 fil le voyage

de Rome pour y recevoir le palliuni de la

main du pape Jean XVIII. A son retour, il en-

gagea le roi Ethelrède à tenir un concile pour

la réforination des mœurs et de la discipline.

Mais pendant qu'il s'occupait à en faire exé-

cuter les décrets, les Danois allaquèrent l'An-

gleterre. Ils prirent de force la ville de Can-

lorhéry, firent tout passer par le fer et par le

feu, prirent l'évêque, le tourmentèrent et le

mirent en prison pour l'obliger à leur payer

trois mille marcs d'or. Saint Elphégus n'était

point en étal de leur délivrer cette somme. Il

avait loul dépensé à racheter les captifs et à

nourrir le peuple réduit à la famine. Us le fi-

rent donc sortir de prison, mais pour le tour-

menter de nouveau. Enfin l'un d'eux lui

donna sur la tète un coup de hache, dont il

mourut le 19 d'avril de Tan 1012. Les mar-

ques de piété et de zèle qu'il donna en cette

occasion et pendant son épiscopat, l'ont fait

honorer dans l'Eglise comme martyr. Les ha-

bitants de Londres rachetèrent son corps des

Danois; mais dix ans après il fut transféré à

Cantorbéry. Lanfranc, qui en fut fait arche-

vêque en 1070, chargea Osberne d'écrire la

Vie de saint Eipliégus et l'histoire de la transla-

tion de ses reliques. C'est ce que dit nette-

ment Eadmer, dans le premier livre de la Vie

de saint Anselme; Osberne le dit aussi dans

la préface de son ouvrage, qui est adressée à

tous ceux qui dçmeurcnt fermes dans la foi

de Jésus-Christ. Il parait par la même pré-

face, qu'Osberne avait, par ordre du même
Lanfranc, mis en vers la Vie de saint Elphégus,

pour être chantée dans l'église au jour de sa

fête. Eadmer le dit encore. La Vie de ce saint

martyr a été donnée au 19 d'avril par Su-

rius, par les Bollandistes, par Dom Mabillon,

dans le huitième tome des Acles de l'ordre

de Sainl-Benoit, et dans le second tome de

YAnçjlelerre sacrée. Warthon y a aussi donné

place à la Vie de saint Odon, et au premier

livre de la Vie de saint Dunstan. [La Vie de

saint Elphégus et la translation île ses reliques

sont reproduites, d'après Mabillon, au tome

XLIX de la Patrologie latine, col. 371-394;

elle est précédée d'une notice historique par

Oudin.]

9. Celle de saint Elphégus, mise en vers par Autres

0, , ' . ' écrits attri-
sbernc, n a pas encore ete mise sous presse, bues à Os-

On la conserve d^ins la bililinthèque du col-
'""'"''•

lége de Saint-Benoît, Ji Cambridge. Balteus et

Pilseus mettent dans le catalogue des œu-
vres d'Osbeine* plusieurs épitrcs familières,

cl un livre intitulé : De la Consonnance des

voix, le même apparemment que le livre de

la Musique, car on dit qu'il excellait dans cet

arl^. A l'égard de la Pannormie ou vocabu-

laire, on croit qu'il est d'Osberne, moine de

Glocesler, qui écrivait vers l'an 1140. War-
thon avait attribué à celui de Cantorbéry^ la

Vie de saint Bregenin, aichcvêque de celte

ville, vers l'an 759; mais il a reconnu depuis

que ce n'était qu'un abrégé de ce qu'en a dit

Edmer, écrivain du douzième siècle.

10. Les écrits d'Osberne sont recomman- Jugement

dables par la clarté, l'élégance et la noblesse dOsbeme.

du style, autant que par l'attention qu'il a

eue de n'y rien avancer C[ue sur des témoi-

gnages authentiques, c'est-à-dire, pour me
servir de ses termes", « sur le rapport île

ceux qui avaient vu les choses, ou de ceux

qui les avaient apprises des témoins ocu-

laires. » Il fait paraître partout beaucoup de

piété et de modestie; et ce ne fut (ju'avec

quelque sorte de peine qu'il changea le lan-

gage barbare des mémoires qui lui avaient

été soumis. Il fallut des ordres de la part de

ceux qui l'engageaient à écrire pour changer

le style de ces mémoires et pour rendre en un

lalin plus pur les faits qu'ils contenaient^.

D'autres avant lui avaient écrit sur les mômes
matières et s'étaient efforcés de le faire avec

méthode et avec élégance; mais leurs écrits

ne subsistaient plus; ils avaient été consumés
par les flammes dans l'incendie de Cantor-

béry par les Danois. Il n'en restait plus que
le souvenir.

H . [Le tome CLI de la Patrologie, col. 729- Anonymes

806, contient plusieurs écrits anonymes du de.

X" siècle que nous devons au moins indiquer.

On y trouve : 1° un opuscule en vers sur les

sept arts libéraux, publié d'après M. Ravais-

son, dans son Rapport sur les bibliothèques

du département de l'Ouest; 2" une formule

d'excommunicalion faite au X" siècle et re-

produite d'après Mabillon; 3° d'après le même,

1 Balaeus, II, 54, et Pistsœua, page 189.

' Maliuesbury, Lit. de Regibus ancjl., cap. vin.

5 Toin. II Angliœ sacrœ, p, 75, 77.

* Osbern., Prologo in ^'ila E/pliegi, p. lO'i, t. VllI

Act.

" Idenij Viia Dunstani, tom. VII, p. G44.
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les diptyques de l'église d'Arles, les noms des

évèques de Grenoble, jusqu'au XII" siècle, les

noms des évêques de Màcon ;
4° quelques mo-

numents sur Li Trêve ou In Paix du Seigneur

{De Ireuga Domini) , d'après Marca ;
5" un

rhyllime satyrique sur les temps du roi Ro-

bert, <nvec préface de Mahillon; 6" un rhylhme

chanté par les soldats de Modène vers 92o,

un autre sur Louis II, prisonnier, vers 871,

avec dissertation préliminaire de Muratori

sur les chants cythmétiques des anciens; 7° un

chant sur le patriarche Joseph, reproduit d'a-

près Ozanam ; à la fin on lit ces mots : Se-

gardus hoc dictamen fecit.]

CHAPITRE VI.

Ditmar ou Tliicfmar, évêqiie de Mersbourp,- [1019 ou 1018]; un anonyme saxon;

WflingTis , moine de Verden ; Thangmar, prêtre d'Hildeslieim ; Wolférus
;

Alfrid, évêfjue de Munster [vers le même temps, écrivains latins].

Ditmar.

Sa naissan-

ce. Son édu-

cation.

1. 11 était originaire de Saxe*, fils de Sige-

froi Pt de Cunégonilc, l'un cl l'autre de la

première nohlcsse du pays et très- riches.

Etant encore jeune, il fut envoyé à Magde-

bourg, dans le monastère de Saint-Maurice,

où il prit l'habit monastique, sans toutefois

renoncer aux liicns de sa famille. Après la

mort de Vighert, é\ èque de Mershourg, l'em-

pereur Henri appela à sa cour Dilmar, et lui

fît demander s'il donnerait une partie do ses

terres à l'église vacante pour l'aider dans ses

besoins '^. Dilmar ne voulut s'engager à rien
;

seulement il dit à celui qui lui avait fail celte

proposition de la part du roi, que si, par la

volonté de Dieu et du roi, il devenait évéque

de Mershourg, il donnerait volontiers de ses

biens à cette Eglise, pour le Sidut de son àine.

L'empereur, content de celte disposition, lui

donna l'évèché avec le hMon pastoral. 11 fut

sacré au mois d'avril, le dimanche de l'oclave

de P;'iques de l'an 1009, Agé de trente-trois

ans^. Le clergé et le peuple se congralulèrenl

de l'avoir pour pasteur*, cl il en remplit les

ilevoirs par son assiduité aux bonnes rruvres

et son application à faire rendre à son église

les biens qu'on lui avait ôlés. Entre ses ver-

tus, son histoire relève son humilité, dont

Dilmar a lui-même donné une preuve en fai-

sant son portrait. Il n'y dissimule ni ses fau-

tes, ni ses défauts naturels'', disant qu'il était

de iielile taille et de mauvaise mine, indigne

non-seulement de l'honneur de l'épiscopal'',

mais même du nom. Il mourut le premier

jour de décembre de l'an 1019'.

2. Son nom est devenu recominandable à la

postériH5'*,par une Chronique divisée en huit

livres', dont le premier commence au règne

de Henri l'Oiseleur, et le dernier finit à celui

de Henri II : en sorte que tout l'ouvrage ren-

ferme l'histoire de cinq empereurs, de Henri I,

des trois Olhons et de llenri H. Ditmar y entre

dans de grands détails, mais qui ne sont pas

également intéressants. Il s'applique surtout

à faire connaître les plus saints évèques avec

qui il avait été en rehition, et ne ménage pas

les grands seigneurs, soit de France, soit

d'Allemagne, soil d'Italie, qui no respectaient

ni les églises, ni les évèques, ni l'autorité de

leurs souverains. Rapportons (pielques traits

de cette Chronique. Ditmar, en parlant de

deux de ses ancêtres qui avaient été tués

dans une bataille avec plusieurs autres, dit

qu'aucun chrétien ne doit douter de la future

résurrection des morts; il en donne pour

preuve'" trois ou quatreapparitions de morts,

qu'il croyait bien avérées. Il prouve aussi la

Chntiiique

de Ditmar.

' Vilii Dilmari, lom. I Scripl. Brimsw., p. 427;
edit. hanov., an 1707.

" Ditmar, lib. VI, p. 385.

^ Chronic. saxon, ad an. 1009.

' Viln Ditmar., p. 428.

^ Ditmar., lib. IV, p. 364.

6 Page 324, lib. I.

' Mieux en 1018, d'après Lappemberg. (L'éditeur.)

» Edit. LcibniLz, an. 1707.

' Ou a prétendu, ce qui a été nié dans ces derniers

temps, que Ditmar avait aussi rédigé un Martyrologe

qui s'est perdu, et qu'il est l'auteur du Calendarium

Maydehuryense qui existe encore. Voyez Dictionnaire

enctjclopcdique de la Ihioloyie catholii/ue, article Dit-

mar. {L'éditeur.)

'» Lib. I, p 326,327.
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résurrection dos morts par l'iiutorilé de l'E-

criture et par la nature de l'àme de l'homme.

Il fait celle digression à cause des Slaves,

qui s'imaginaient que tout périssait avec le

corps, et qu'après la mort leinporelle il n'y

avait plus rien à espérer ni à craindre pour

l'homme. Les Normands et les Danois avaient

coutume tous les neuf ans. au mois de jan-

vier, d'immoler à leurs faux dieux 99 hom-

mes, autant de chevaux, de chiens et de coqs.

Le roi Henri les ayant subjugués, leur défen-

dit do semblahlcs sacrifices. Ce prince ayant

pris plus de vin qu'à l'ordinaire, un jour de

Jeudi-Saint, obligea la reine Mathilde à violer

la règle de la continence prescrite en ca-

rême*; ce qui fut regardé comme un crime et

jeta cette princesse dans un grand chagrin.

SuiiL-. 3. Sous le règne de l'empereur Olhon 1-,

Harold, roi des Danois, vivait comme ses pré-

décesseurs dans le culte des faux dieux. Un
prêtre, nommé Popon, l'en reprit et tâcha

d'en détourner le peuple, soutenant que Jé-

sus-Christ était le seul Dieu, avec le Père et

le Saint-Esprit. Le roi lui demanda s'il vou-

lait prouver sa croyance par l'épreuve du fer

chaud. Popon l'accepla. Le lendemain on fit

rougir un fer très-pesant. Popon, après l'avoir

bénit, le porta en ses mains jusqu'au lieu mar-

qué par le roi Harold, puis il montra à tout le

monde sa main saine et entière. Ce prince,

réjoui de ce miracle, embrassa la religion

chrétienne avec tous ses sujets, et ordonna

qu'on en suivrait les lois et les usages. Popon
fut élevé à l'épiscopat en 961. Olhon I fit

transférer de Ralisbonne h Magdobourg les

corps de saint Maurice et de quelques-uns

des compagnons de son martyre. 11 fit aussi

ériger cette ville en métropole', par le pape

Jean XII. Dilmar désapprouve les procédures

contre Renoit Y", disant qu'il n'appartenait

qu'à Dieu de le juger. Ce pape, conduit à

Hambourg, fut mis à la garde de l'archevêque

Adaldague, et mourut en cet exil en 963. Sa

mort fut suivie d'une grande mortalité dans

l'armée de l'empereur', ce que l'auteur re-

garde comme une punition de l'entreprise de

ce prince contre Renoit V. Quelques années

auparavant, c'est-à-dire eu 954, on vit pa-

raître sur les habits des hommes le signe de

la croix. Ceux qui regardèrent ce prodige

avec respect, n'en reçurent aucun dommage;
il fut nuisible à ceux qui s'en moquèrent. Ju-
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dilh, veuve du duc Henri, avait de l'affection

pour Abraham, évêque de Frisingue. Ses en-

vieux en prirent occasion de les accuser d'un

mauvais commerce''. Celle princesse étant au

lit de la mort, l'évêque chanta la messe, et

étant venu à la communion, il prit entre ses

mains le corps de Jésus-Christ, et dit aux as-

sistants qu'il voulait que ce remède du salut

lui servît de damnation, si le crime qu'on lui

im[)utait, à lui et à Judith, était réel. Il con-

suma l'hostie, et désabusa le peuple.

4. L'empereur Olhon H accorda par un Suitc.

diplôme, auchapilie de la cathédrale de Mag-

debourg', le privilège de se choisir un arche-

vêque, et fit présent à Adclherl, qui l'était

alors, d'un livre dans letiuel il avait fait

mettre son portrait et celui de l'impératrice

Théophanie, son épouse, en or. Géron, arche-

vêque de Cologne, fil faire avec beaucoup d'art

un crucifix pour être placé au milieu de sou

église. Comme ce crucifix n'était que de bois, il

arriva que la lêle du Christ se fendit. Géron ne

voulut point recourir à l'ouvrier; mais joi-

gnant une partie de l'hostie consacrée à un
morceau de la vraie Croix ^, il les fil entrer

dans la l'enle, puis se mil en prière, donna sa

bénédiction, et aussitôt les parties séparées se

réunirent. Micislas, duc de Pologne, avait

épousé la sœur de l'ancien Rolesl.is, duc de

Ruhème. Elle se nommait Dobrane, c'est-à-dire

Ronne, et faisait profession de la religion chré-

tienne; mais son mari était encore pa'ien'. Le

premier carême (jui suivit son mariage, elle

voulut, suivant le précepte de l'figlise, s'abste-

nir de viande. Micislas la pria de n'en rien faire.

Elle céda à ses prières, dans l'espérance d'être

exaucée de lui en quelque autre occasion. En
effet, elle l'engagea par ses exhortations à

recevoir le baptême; ses sujets suivirent son

exemple. L'empereur Olhon III étant à Aix-

la-Chapelle*", vers l'an 1000, voulut s'assurer

de l'endroit où l'on avait mis le corps de Ghar-

lemagne, et l'ayant découvert, il lira de son

tombeau la croix d'or qui pendait à son cou, une

partie de ses vêtements qui se trouvèrent sans

pourriture, et remit le reste avec beaucoup

de vénération. Il fil rapporter de Hambourg à

Rome le corps de Renoîl V, suivant la prédic-

tion de ce pape. Pendant son exil*', il était

très-appliqué au service de Jésus-Christ, et le

pays était en paix; mais prévoyant ce qui

devait arriver, il dit : « Je dois mourir ici;

' Lib. I, p. 329.— 2Lib. II, p. 333. —3 Page 334. p. 341.— «Page 3V2.— » Lib. IV, p. 359.— «Page 357.

— *Page 337.—
s Page 338.— «Page 340. — 'LUj. III, —"Page 3G0.
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ensuite toule celle conlrée sera désolée pnr

les armes des païens, et deviendra l'habila-

tion des bêles sauvages. Avant la translation

de mon rorjis, les gens du pays n'y jouiront

point d'une paix solide. Mais quand je serai

retourné à ma maison, j'espère que, par l'in-

tercession des saints Apôtres, les païens de-

meureront en repos. » L'événement vérifia

la prédiclinii. Ce fut Racon, un des chape-

lains d'ûllion III, qui fut chargé de celle

translation. Ce prince mourut quelque lenips

après; son corps fut porté à Cologne, le

Jeudi-Saint de l'an 1002. On le déposa dans

l'église caihédrale '. L'archevêque ,
après

avoir donné l'ahsnlulion aux pénilenls selon

la coutume, la donna aussi îi l'/ime du défunt

empereur eu présence de son corps, et re-

commanda aux prêtres d'en faire mémoire.

Suiic. 3. Saint Volfang, évèque de Ralisbonne^,

étant près de mourir, (il venir Tagmon, son

disciple, qu'il avait élevé dès l'enfance, et lui

dit : « Mettez votre bouche sur la mienne, et

recevez du Seigneur le soufUe de mon esprit,

pour tempérer en vous l'ardeur de la jeu-

nesse par celle de la charité. Si vous êtes

maintenant privé de ma dignité, sachez que

dans dix ans vous en recevrez une plus

grande. » Tagmon fut élu tout d'une voix

évéque de Ralisbonne; mais l'empereur Henri

lui refusa son consentement. Ce fui une occa-

sion à Tagmon de s'allachor à Henri, duc de

Bavière, qui, au bout de dix ans, le fit arche-

vêque do Magdebourg. Ainsi fut accomplie

la prophétie de saint Volfang. En 1005' il se

tint une grande assemblée à Throtmunn, où

le roi Henri se trouva avec la reine Cuné-

gonde, son épouse, et plusieurs archevêques

et évêques. On y ordonna qu'à la mort d'un

évèque ses confrères diraient, dans l'espace

de trente jours, chacun une messe pour le

défunt, et les prêlres de la campagne trois;

les diacres et les autres clercs inférieurs de-

vaient dire dix psautiers; le roi et la reine

donneraient cini] cents deniers, et nourri-

raient autant de pauvres; chaque évèque en

nourrirait trois cents, et donnerait trente de-

niers et autant de luminaires. Il fut encore or-

donné qu'aux veilles des fêles de saint .lean-

Baptiste, do saint Pierre et saint Paul, de

saint Laurent et de Tous-lcs-saints, on jeiïne-

rait au pain, à l'eau et au sel; que le jeune

• de la veille de l'Assomption, des Apôtres, des

Qualre-Temps, serait le même qu'en carême,

excepté le vendredi de la semaine avant Noèl,

oîi l'on jeûnerait au pain, au sel et à l'eau. Je

ne sais où Ditmar avait lu que TertuUien fut

fait prêtre par le pape saint Etienne, et que

quatre jours après il souffrit le martyre pour

l'amour de Jésus-Christ". 11 dit que le pape

Sergius IV s'appelait auparavant Bouche de

porc'-'.

6. Le 22 de février de l'an 1014", le roi

Henri étant à Rome, dans le dessein de s'y

faire couronner empereur, alla à l'église de

Saint-Pierre, accompagné de la reine Cuné-

gonde, son épouse, et environné de douze

sénalcurs, dont six avaient la barbe rase à la

romaine, six de longues moustaches h la

française, et des bàlons à la main. Le pape

Benoit Xll, qui l'atlendail au dehors, lui de-

manda s'il voulait être le iirolecteur et le dé-

fenseur de l'Eglise, et fidèle en tout à lui el à

ses successeurs. Le roi le promit. Alors étant

entré, il reçut du pape l'onction impériale et

la couronne, avec la reine Cunégonde, el fil

suspendre devant l'autel de Saint Pierre la

couronne qu'il portait auparavant''. Ernest,

duc d'Allemagne, étant ù la chasse, fui percé

d'une flèihe par un des chasseurs qui l'ac-

compagnaient, le prenant pour une biche.

Le duc, sentant qu'il ne reviendrait pas de

celle blessure, appela tous ceux de sa suite,

les priade|)ardonner au meurtrier; et n'ayant

point (le prêtre à qui il put confesser ses pé-

chés, il obligea un de ses soldats de l'enlendrc,

et confessa à haute voiï en présence de loule

la compagnie tous les péchés dont il se sou-

vint; puis il mourut. Dilmar remarque qu'Eid,

évèque de Meissen, consacrait souvent des

églises sans dire de messe; qu'il la disait

raremenl, faisait rarement le sainl-chrême et

ordonnait peu de clercs; en quoi on ne pou-

vait l'accuser de négligence", puisqu'il ètail

continuellement occupé ù prêcher, ù baptiser

et conlirmcr, même dans les autres diocèses.

Il dit que saint Culomban pleura la mort de

Charlcmagne : ce (pii fait un anachronisme

do près de deux siècles''.

7. La Chronique entière de Dilmar contient

l'histoire de cent sept ans. Reinerius Reinec-

cius est le premier (|ui l'ail rendue |)ubli(iue,

mais renqilie de lacunes. L'édition qu'il en

fit, parut à Francfort en 1580, in-folio. On la

réimprima en 1600, chczWechel, dans le

Suilc.

EJilions do
Ifl Chroni-
que do Dil-

mar. Juge-
mcnl sur

fi'lto Chro-
nique.

» l.ib. IV, page 358, 359. — ^ Lib. V, page 374. — p.ige 400. — '' l'age 403. — » Page 406.

SLib. VI, p. 380.— *l>age 394.-6 Page 399.-6 Lib. VII, page 4î(!.

» Lib. VIII,
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Recueil des Historiens d'Allemagne. Maderus

la donna séparément avec des noies margi-

nales et des tables généalogiques , à Holm-

slad en 16C7, in-i". Leibnilz ayant eu com-

munication d'un ancien manuscrit du P. Pape-

broch, s'en servit utilement pour réparer

tous les vides des éditions précédentes. Il en

donna une nouvelle dans le premier lome de

son Recueil des Ecrivains de Briinsicick, im-

primé à Hanovre en 1707. Il n'y a pas fait

entrer la Vie de Dilraar par Reineccius, et

il s'est contenté de rapporter l'ancienne Vie,

tirée d'une Chronique manuscrite desévéqucs

de Mershourg. [Wagner a publié une autre

édition de la Chronique de Ditmar, sous le

titre de Dilmari , episcopi Merseburgensis

,

Chronicon, Nuremberg. 1807; elle est in-i".

L'éditeur a consulté le maniiscril de Dresde,

celui de Bruxelles et les savantes observa-

tions d'Ursinus, deKinderlingelde Widukind.

Cette édition est de beaucoup préférable aux

précédentes; mais la meilleure est celle de

Lappemberg, dans les Monumenla Germanix
historica, de Periz , tome V, f° 72.3 et suiv.,

avec des éclaircissements et une bonne bio-

graphie de Ditmar. Le tout est reproduit

dans la Palrologie latine, tomeCXXXlX, col.

1169-1422. La Chronique de Ditmar a été

traduite en allemand, Dresde, 1790, par Ur-

sinus, qui, par le moyen du manuscrit de

Dresde, a corrigé plusieurs fautes qui se ren-

contraient dans l'édition de Leibnilz.]

L'ouvrage de Ditmar, quoique d'un style

dur, peu ch;Uié et quekpiefois obscur, mérite

l'estime du public, parce qu'il est presque le

seul qui ait transmis à la postérité les événe-

ments considérables de son temps. 11 les rap-

porte de bonne foi et avec beaucoup de can-

deur. On le trouvera peut-être trop crédule

sur quantité de visions et d'apparitions de

morts. Mais cette crédulité ne doit diminuer

en rien le prix d'un ouvrage où il ne ra-

conte que des faits passés sous les yeux de

tout le inonde. Il s'étend beaucoup plus sur

l'histoire de la Saxe, où il vivait, que sur celle

des provinces voisines : c'était son but de

décrire les règnes des empereurs, qui ont

gouverné en même temps l'empire romain et

l'empire germanique; mais il ne laisse pas d'en-

trer dans le détail de l'histoire des Slaves, des

Polonais, des Hongrois, que l'on ne connaî-

trait pas aujourd'hui si bien, sans le secours

65

de Ditmar; il a même répandu des lumières

sur divers endroits de l'histoire d'Angleterre.

Le prologue de la Chronique est en vers

hexamètres, de môme que les prologues des

deux, trois, cinq, six, septième livres. L'au-

teur y fait l'éloge des princes dont il va

donner l'histoire.

8. Un anonyme, contemporain de Ditmar*, chromque
I . rM •

1 o de Saxe ou
nous a laissé aussi une Llironifiue des Saxons, deQuedUm-

mais d'un dessein différent. Elle a pour litre :
""""'s-

Chronique de Quedlimbourg; et commence à

la création du monde, suivant l'usage des

anciennes chronicjucs. Leibnilz, en lui don-

nant place dans le second tome des Ecri-

vains de Brunswick , imprimé à Hanovre

en 1710, en a retranché tout ce qui [)récédait

le règne de Valentinien^. C'est l;i que l'ano-

nyme commence à parler des Francs et des

Allemands. Ceux-ci , s'étant révoltés contre

Valentinien, furent vaincus dans un combat.

Ils se retirèrent sur les bords du Danube,

d'où les Francs les chassèrent par ordre de

Valentinien. Ils bâtirent, sur les confins de la

Pannonie, une ville à qui ils donnèrent le

nom de Sicambrie. .Jusque-là ils avaient été

appelés Troyens. Ce prince les nomma Francs,

qui, en langue celtique, signifie féroces. Sortis

de Sicambrie , ils vinrent sur les bords du
Rhin. Leurs premiers chefs furent Priam

,

Anténor, Cunon , Marchomire, Pliaramond.

L'anonyme conduit son histoire jusqu'en 1 025;

mais peut-être allait-il plus loin, car il manque
(pielque chose à la fin de cette Chronique. Il

ne fait aucune remarque sur les années qui

s'écoulèrent depuis 961 jusqu'en 984; et ce

n'est qu'à celle année qu'il commence à rap-

porter au long les événements. En 998, au

mois de juillet, il y eut par toute la Saxe un

horrible tremblement de terre, et dans une

tempête il tomba du tonnerre deux pierres de

feu : l'une à Mngdebourg, l'autre au-delà de

l'Elbe. En 1009. le dimanche des Rameaux,

on aperçut en divers endroits des gouttes de

sang qui découlaient des habits des hommes.

Ces deux prodiges furent regardés comme
des pronostics des accidents fâcheux qui sur-

vinrent. L'auteur s'arrête volonliersà cesévé-

nemenls singuliers, aux incendies, aux inon-

dations. Comme il écrivait à Quedlimbourg

même, il raconte dans un grand détail les cé-

rémonies de la dédicace de l'église de cette

ville, et les reliques des saints que l'on y con-

' Tom. II Script, Brunswic, page 272.

2 Cette partie est reproduite dans Pertz, Monu-

XIII.

inenta Germaniœ historica, tome 111. [L'éditeur.
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Wffinj^ua,

mninc i\e

\VV-iJi'n.

servait. Il y en avait des saintes Vierges de

Cologne. La Chronique n'en met pas le nombre.

Celle cérémonie se passa en 1021. L'année

précédente, le pape Benoit VII célébra avec

l'empereur Henri les fêles de Pâques à Bam-
berg, puis il s'en retourna à Rome chargé de

présents. On voit ailleurs \ que ce prince

donna la ville et l'évêché de Bamberg à

l'Eglise romaine, avec une redevance an-

nuelle d'un cheval blanc enharnaché. En 1012,

ce prince fit dédier l'église cathédrale de la

même ville. La cérémonie en fut faite par

trente évoques. Les deux abbesses, Sophie et

Adélaïde, sœurs de l'empereur Olhon III, y
assistèrent avec un nombreux clergé et une

grande mullitutle de peuple. Le roi accorda,

en celte occasion, le pardon à plusieurs cou-

paliles. Mais la même année il fit chasser de

Mayence les Juifs. Il tint aussi à Coblentz

un grand concile pour la condamnation de

Thierri, évoque de Metz, et des autres re-

belles de Lorraine. Ceux qui se soumirent,

obtinrent le pardon. [La Chronique de Qued-

limbourg a été reproduite d'une manière plus

complète par Perlz , Monument. Germ. hist.,

tome IH
,
p. 18 et suiv. avec des prélimi-

naires; elle est jointe, parallèlement aux

Annules d'Ilildesheini , à celles de Wisseui-

bourg et à la première parlie des Annales de

Lambert, deSchafnabourg. Le tout a été réim-

primé dans la Pnlrologie latine, tom. C.\LI,

col. 44.3-608.]

9. La Vie de sainte Ide, femme d'Ecbert,

duc des Saxons, a été écrite par Wffingus,

moine de Werden, en Westphalie. Il y a joint

l'histoire des miracles opérés à son tombeau,

et celle de la translation de ses reliques, en

980, au mois de novembre. Cette Vie se trouve

dans la collection de Surius, au (|ualrième

jour de septembre, et dans le premier tome

des Ecrivains de Brunswick
,
par Lcibnilz.

Elle y est suivie de l'histoire de la translation

de sainle Pusinne à Ilervord, par les soins de

l'abbesse Hardwidc, (ille d'I'kberl et de sainle

Ide. Wffingus écrivit aussi la Vie de saint

Lulger, évéfiue de Munster^. On en avait déjà

une par Alfrid, évèque de la même ville. Nous

en avons parlé en son temps. Nous obser-

verons ici (ju'elle est plus ample cl plus cor-

recte dans le premier tome dus Ecrivains de

Brumwick que dans les éditions de Bol-

' n.ironiiis, lul mi. 1014, page 49, el Canis., Vita

Henrici, loin. 111, part, ii, pag^ 30.

' Siiffriil. l'elri, de Scriptor. Frùiœ, décade 7, c. v.

— ' IdiMU, iljiil.

Tang-
mar, prêtre

d'Bildes-

landus et deDom Mabillon. On attribue encore

à 'Wffingus une Vie de saint Luce, roi d'An-

gleterre -'.

10. La Vie de saint Bernouard, évéque

d'Hildesheim'', a été écrite par un prêtre de

celte église, nommé Tanamar. Hélait d'autant '"'.'" ^'^ '*<'

o ' o saint Ber-

plus en état de l'écrire, qu'il avait connu Ber- nonani.

nouard dès ses premières années, qu'il fui de-

puis le compagnon de ses voyages et son

conseil en diverses affaires. Folemar, évoque

d'Utrecht, oncle de Bernouard, confia l'éduca-

tion de son neveu à Osdag, évêque d'Hildes-

heim, qui. le mit sous la conduite de Tangmar,

chef de son école. Celui-ci n'oublia rien pour

mettre à profil les grandes dispositions qu'il

remarqua dans son élève. Celait un génie

universel , égalemeiit né pour les sciences el

pour toutes sortes d'arts. Ses études achevées,

Bernouard passa chez Villégise, archevêque de

Mayence, qui l'éleva à la prêtrise. Appelé à la

cour du roi Olhon , l'impératrice Théophanio

mit sous sa conduite ce jeune prince. Ber-

nouard trouva le moyen de s'en faire craindre

et aimer; et il l'accoutuma de bonne heure à

découvrir les artifices de la Uatterie et de la

dissimulation dans les avis des courtisans.

Gerdag, évêque d'Hildesheim, étant mort en

992, Bernouard fut élu pour lui succéder, el

sacré le lojanvicr de l'année suivante par Vil-

légise, archevêque de Mayence. Son applica-

tion aux fonctions de l'épiscopat ne lui fit point

changer le goùl qu'il avait naturellement pour

les ouvrages d'esprit et d'industrie. Il em-

ploya bon nombre d'écrivains à transcrire les

livres tant ecclésiastiques que philosophiques,

et chercha à perfectionner la peinture, la mo-

saïque, la serrurerie, l'urfévrerie. Il fit même
bâtir des forteresses pour mettre le pays en

sûreté du ctUé dos ennemis.

11. Un différend survenu entre lui el l'ar- Sonroyage

chevêque \ illcgise-', au sujet d un monastère looi.

de filles, nommé Gandersheim , l'obligea de

faire un voyage à Rome, oii il avait porté sa

plainte. Le pape Sylvestre II assembla un

concile. La sentence fut favorable à Ber-

nouard, el le concile écrivit à l'archevêque

de Mayence de se désister de ses prétentions

sur ce monastère. Le prêtre Tangmar fut de

ce voyage. L'archevêque ne voulant point se

désister, on tint un concile à Francfort, oii

Tangmar fut député par Bernouard, qu'une

*Mul)IUon, t. Vin Aclor, p. 180, et t. I Script,

lirunsv., pagi< 441.

" Mabillon, ibid., p. 190, num. 21.
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Bernou-
arij consa-
cre l'arche-

vêque de
Mayence.

indisposition empêchait de sortir. Mais on n'y

décida rien : ce qui l'engagea à envoyer

Tangmnr à Rome. Il y fit rapport au pape de

ce qui s'était passé à Franifort ', raconta la

façon dont Villégise s'y était conduit, prenant

corn me garant de ce qu'il avançait l'archevêque

de Ravenne, qui y avait assisté. Les évoques

romains blâmèrent le procédé de Villégise,

mais ne décidèrent point le dilïérend, voulant

en conférer auparavant avec l'archevêque de

Cologne, que l'on attendait à Rome. Tangmar
en partit le 1 1 janvier de l'an 1 002. Cinq ans

après, c'est-à-dire en 1007, l'empereur Henri

réconcilia Villégise avec Bernouard, à l'occa-

fiion delà dédicace de l'église de Gandersheim.

Tous les deux assistèrent à cette cérémonie.

Bernouard en fil les invitations et les arran-

gements, et Villégise, en qualité de métropo-

litain, tint le premier rang dans les asper-

sions, et Bernouard avec lui. La cérémonie

de la dédicace achevée, le roi Henri déclara

publi(iueraent que cette église avait toujours

appartenu, comme elle appartenait encore à

l'évêque d'Hildesheim; et l'archevêque, pour

marque qu'il renonçait à la juridiction sur

cette église, donna le bâton pastoral qu'il

avait en main à Bernouard, avec protesta-

tion, tant pour lui que pour ses successeurs,

de ne plus rien entreprendre sur l'église

de Gandersheim
;
puis, à l'invitation de Ber-

nouard, il célébra la messe solennelle.

12. Villégise mourut au mois de février 1011
;

on lui donna pour successeur Archembaud

,

qui fut sacré à Mayence par Bernouard. Son

épiscopat ne fut que de neuf années, car il

mourut au mois d'août de l'an 1020. Aribon lui

succéda. Bernouard, en l'ordonnant prêtre,

lui fit promettre, en présence de l'empereur

Henri et de plusieurs évéques, de ne point

attentera ses droits sur l'église de Ganders-

heim. Aribon le promit; mais il faussa depuis

son serment. Néanmoins ses tentatives fuient

inutiles, tant que Bernouard vécut. C'est ici

que Tangmar finit la Vie de ce saint. Elle

fut continuée par un anonyme, jusqu'au

temps de sa mort, qui arriva le 20 de no-

vembre 1022. Il se fit plusieurs miracles à

son tombeau, qui ont été recueillis par di-

vers écrivains anonymes. Ce recueil fait le

second livre de la Vie de saint Bernouard.

On y a joint la bulle de la canonisation faite

en 1194 par le pape Géleslin HP. [Pertz,

dans les Monument. Germ. hisl., t. IV, p. 754

et suiv., a reproduit d'une manière plus cor-

recte la Vie de saint Bernouard avec le re-

cueil des miracles. Elle est précédée d'un

avertissement de l'éditeur. Le tout est réim-

primé au tome CXL de la Palrologie latine,

col. 385-442.]

13. Saint Godehard, successeur de Ber-

nouard ', fut aussi canonisé dans le même
siècle. Il était né dans le diocèse de Passau.

Dès son enfance, on l'offrit à Dieu dans le

monastère d'Altach. L'empereur Henri, n'é-

tant encore que duc de Bavière, le fit abbé, et

lui donna plusieurs autres monastères à ré-

former. Quoiqu'il fût déjà fort âgé lors de la

vacance du siège d'Hildesheim, ce prince le

choisit pour le remplir. Saint Godehard le re-

fusa d'abord; mais ensuite il l'accepta, et fut

sacréle30novembre 1022. Il vécut quinze ans

depuis, n'étant mort que le 30 mai 1038. Sa

Vie a été écrite par Wolférus, qui avait vécu

avec lui et l'avait connu particulièrement, soit

à Allach , soit à Hildeslieim. Wolfèrus dédia

l'ouvrage à Albuin. Arnold le revit quelques

années après, et y ajouta plusieurs miracles.

Cette seconde Vie est adressée à Menghard.

Quoiqu'elle soit absolument la même que la

première pour le fond, Surius et Browerus

l'ont publiée sous le nom d'Arnold, dont le

nom se trouvait dans leurs manuscrits. Les

Bollandistes soutiennent qu'on doit la donner

à Wolfèrus : en quoi ils sont suivis par Dom
Mabillon et par Leibnilz, qui l'ont fait im-

primer dans leurs recueils. Arnold n'a donc

fait jHiIre chose que de la revoir et d'y ajouter

([uelques miracles, comme on vient de le

dire. [Elle est reproduite, d'après Maliillon,

au tome CXLI de la Patrologie latine, col.

1159-1230.]

Nous dirons de Wolfèrus et de Tangmar,

qu'ils ont donné l'un et l'autre à leurs écrits

un air de gravité et de religion qui les feront

goûter de ceux qui aiment les ouvrages où

l'onction règne avec la vérité. Ceux-ci sont

encore intéressants par divers traits qui ont

rapport à l'histoire générale de l'Eglise et de

l'Empire.

14. Il s'en trouve beaucoup de semblables

dans la Vie de saint Meinuerc, évêque de Pa-

derborn", imprimée dans le tome I des Ecri-

vains de Brunswick. Elle avait déjà été pu-

bliée par Browerus, à Mayence, en 1616, in-4'',

Vie de
saint Gode-
lini-d par
Wcil férus.

Jugement
de cette Vie
et de celle

de saint

Bernouard.

Vie de
saint Mei-
nuerc, évê-
que de Pa-
derborn.

' Mabil., nam. 31, page 197.

« Ibid., tom. VIII Actor.

' Mabillon, p. 350, et t. I Script. Brunswk., p. 48-2.

* Tom. I Scriptor. Brunsivicens., p. 517.



68 HISTOIRE GENERALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

et par Adolphe Overham, à Neuhauss, en 1 681

,

in-S", avec de savantes notes. Meinuerc était

parent de l'empercurOthon III; mais ce prince

l'aimait beaucoup plus pour la probité de ses

mœurs. Il le fil son chapelain, et il se servait

de lui dans les aft'aircs tant secrètes que poli-

tiques*. L'évêque de Paderborn étant mort

en 1009, le roi Henri assembla son conseil

pour délibérer sur le choix d'un successeur 2.

Meinuerc fut préféré à tous, soit pour sa nais-

sance, soit pour ses grands biens, soil pour

ses vertus. Le roi, l'ayant fait appeler, le reçut

en souriant, et lui donna un gant, en disant :

«Prenez.»— «Que prendrai-je?» répondit-il.

— « L'évéché de Paderborn, » reprit le roi.

—

«J'ai assez de bien, répliqua Meinuerc, pour en

fonder un meilleur. »— « C'est cela même que

je considère , ajouta le roi , et je désire que

vous subveniez à la pauvreté de cette église. »

Meinuerc l'accepta à celle condition, et fut

sacré par Villégise, archevêque de Mayence,

le second dimanche de carême. Il commença
par rétablir son église cathédrale, en aug-

menta les revenus "',«prit soin des pauvres,

remit sur pied les études, instruisit la jeu-

nesse : ce qui se fil avec tant de succès que,

sous Imade, son neveu et son successeur ", on

apprenait dans l'école de P.iderborn les sept

arts libéraux; on y lisait Horace, Virgile,

Crispe Saluste, Slace; on y apprenait à bien

écrire et à peindre. Meinuerc accompagna
l'empereur Henri en Italie^. Le pape Benoit

lui fit un accueil gracieux, et lui donna un pri-

vilège contenant la confirmation des dona-

tions faites il son église. Il est daté de l'an

lOIi**. Ce prince, à son retour en Allemagne,

passa par Cluny. Meinuerc obtint de saint

Odilon des moines pour le monastère qu'il

avait dessein de fonder près de Paderborn. Il

emporta aussi de Cluny le poids du pain, la

mesure de vin, le livre de la Règle, celui des

Hymnes et un anliphonier.

11 fonde 15. Meinuerc ne fonda d'abord qu'une cha-

lèrça ei des pcUc cu l'iionneur de saint Benoit; mais dans
l'espace de quinze ans le monastère fut en-

tièrement achevé. Ce fut là qu'il plaça les

moines qu'il avait amenés de Cluny en 1015.

La dédicace de ce nouveau monastère et de son

église se fil en lO.'M. L'évêque le dota riche-

ment ', et après lui, l'empereur Conrad fil de

même. Il est connu sous le nom de Saint-Michel

(églises.

de Paderborn. Meinuerc y mil les reliques de

saint Félix, martyr, qu'il avait obtenues de

Wolfang, patriarche d'Aquiiée, apparemment
dans le second voyage qu'il fil à Rome avec

ce prince, en 1026; et avant de les expo-

ser à la vénération publique, il en fil consta-

ter l'authenticité en les jetant trois fois dans

le feu, selon l'usage du temps*. Il bâtit, dans

le faubourg de Paderborn, une église sur le

modèle de celle du Saint-Sépulcre de Jérusa-

lem, et y établit une communauté de chanoi-

nes, à qui il fournil de son patrimoine les

choses nécessaires à la vie'. Il en fil la dédi-

cace au mois de mai de l'an 1 036, et lui assigna

des fonds. Meinuerc ne siir\écul que peu de

jours à celte cérémonie, étant mort le o juin

de la même année. L'anonyme , auteur de sa

Vie, parle de quelques-uns de ses sermons;

mais il n'eu donne point d'extraits. Il est d'ail-

leurs d'une très-grande exactitude, et on doit

lui savoir bon gré d'être entré dans le détail

de ce qu'un grand nombre de seigneurs, soil

ecclésiastiques, soit particuliers, donnèrepl

pour le rétablissement de l'église cathédrale

de Paderborn
,
qui avait été ruinée par les

Barbares. Il nomme lous ces bienfaiteurs les

uns après les autres, avec leurs qualités, et

désigne les fonds de terres, les sommes d'or

et d'argent el autres biens dont ils se dé-

pouillèrent en celte occasion par un motif de

charité et de dévotion. Il rapporte aussi les

actes du concile qu'Aribon , archevêque de

Mayence, tint à Selingstad en 1022, et ce qui

se passa en divA-s autres conciles.

16. Lcibnilz a mis à la suite de la Vie de

Meinuerc celle du prêtre ileimerad ou Ilei-

uion '". Ce prêtre était Suève de nation, né

esclave. Ayant obtenu sa liberté, il quitta sa

patrie, alla à Rome el de là en Palestine; d'où

étanl repassé en (îermanie, il s'arrêta à Mi:

milève, celle dépendante du monastère de

Herfeld. L'abbé .\rnold voulut lui donner l'ha-

bit monastique. Ileimerad le refusa ; quelque

temps après, étanl entré au chapitre, il de-

manda, prosterné en terre, permission de

s'en aller, disant qu'il ne pouvait vivre en ce

lieu sans risque do son salut. L'abbé, prenant

cette démarche pour une preuve de son in-

conslance, le fil fustiger el le chassa, contre

l'avis de la communaulé. Pendant ce mauvais

traitement, Ileimerad ne se plaignit point,

' Num. 13. — ' Niuii. tCi.— 3 N,„ii. 17.— ''Ntim. 52,

p. 2'iti. — » Niim. 29. 6 Niim. 30.

' Mabillon, Anna/, lib. I.VI, imiu. 109, page 375,

ot V'ita Aiicior., niiin. 109. — ' IbiJ.

'» Toui. I Scripl. Iliutiswic, p. 565.

"Niun. m.
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mais il récitait le psaume L. De Mimilève il

alla dans le diocèse de Paderborn , où il fil

sa demeure dans une vieille église. L'évoque

Meinuerc lui demanda qui il était. Heimerad

lui fit entendre par les livres dont il se servait

dans la célébration des mystères, qu'il était

prêtre. Meinuerc, le regardant comme un va-

gabond, le fit frapper de verges. Heimerad

se retira sur la montagne de llassungen, dans

la liesse, où il passa le reste de ses jours dans

les exercices de la piété. Sa mort arriva le 28

juin 1019. Aribon, archevêque de Mayence',

b;Uit depuis un monastère sur la montagne

de llassungen, en l'honneur des apôtres saint

Pierre et saint Paul, et en mémoire du Bien-

heureux Heimerad. Ecbert, prêtre de Ilerfeld,

qui écrivit sa Vie vers l'an 1076, lui donne le

litre de saint Confesseur. 11 entreprit cotte Vie

par ordre de l'abbé Hart\\ig son .supérieur.

Elle a été donnée au public par Browerus et

par Ouerhan, moine de Weerden, avec cellede

Meinuerc. Quoiqu'Ecbert l'ait composée dans

le stylo des panégyriques, il y met les actions

du saint dans un grand jour. Il confirme l'o-

pinion que l'on avait de ses vertus, par un

grand nombre de miracles opérés par son

intercession. Nous remarquerons qu'il était

d'usage dans ces cantons, lors(|u'il arrivait

un incendie, d'employer pour l'éteindre le

cierge cjui avait été béni le Samedi-Saint".

17. On a parlé ailleurs de la Vie de saint

Lulger', composée par Alfrid , l'un de ses

successeurs dans l'évêché de Munster depuis

l'an 839 jusqu'en 8't9. Alfrid la dédia aux
moines du monastère de Saint- Sauveur, qui

l'avaient prié de l'écrire. Elle est divisée en

, ÉVÉQUE DE MUNSTER

.

m
deux livres dans les éditions de Bollandus",

de Dom Mabillon et de Leibnilz. [L'édition de

Leibnitz est reproduite au t. XCIX de la Patro-

logie, co\.lG9.] Le troisième livre est un recueil

des miracles opérés au tombeau du saint.

11 y est parlé d'un jeune homme", nommé
Adam, mis en pénitence publique pour avoir

tué son frère Henri dans une querelle qu'ils

avaient eue ensemble. Jonas, évêque d'Or-

léans, rendit contre lui une sentence, portant

qu'il serait fouetté de verges; qu'après avoir

été un an en prison, il serait exilé, ferait ses

voyages nu-pieds, sans porter de linge, son

corps et ses bras ceints de cercles de fer, et

jeûnerait fortement. Un moine anonyme de
Weerden composa une seconde Vie do Lutger,

après l'an 864''; elle est en plusieurs endroits

différente de celle d'Alfrid. Browerus la fit

imprimer à Maycncc en 1616, in-4", avec

beaucoup d'autres Vies de saints de Ger-

manie. Dom Mabillon l'a fait entrer dans son

recueil, à la suite de celle qu'Alfrid composa.
Il y en a une troisième

,
qui n'est qu'un

extrait des deux premity-es : elle se trouve

dans la première édition de la collection de

Surius. On a suivi dans la troisième la Vio

publiée par Browerus. Les moines de Weer-
den composèrent une quatrième Vie de saint

Lutger en forme de litanies, par ordre de Ber-

nard, leur abbé, vers l'an 1140. Bullandus

en a donné une partie. Il s'en trouve aussi

quelque chose dans le l" tome des Ecrivains

de Brunswick, [et au tome XCIX de la Pu-
troloçjie, col. 795-796; à la suite, on repro-

duit le cartulaire de Weerden d'après Leib-

nitz.

1

1 Mabillon, lib. LtV Anna/., mim. 105, page 279.

^ Vita Heimerad., num. 11, p. 569.

3 Tom. XII, p. 218.

* Bollaud., tome III Martii, page 62C; Mabillou

,

tome V Acfor., p. 17; Leibn., tome I Scripl. Brunsw.,

p. 85.

5 Lib. III Vitœ Luffjeri, num. 20, page 32.

" Lib. II, cap. xsvi.
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CHAPITRE VII.

Bruno II , évèijiu' tic Langres [1015]; Ahvalon [vers le même temps]; Valcande

[même temps]; Constantin, abbé de Saint-Symphorien [lOâ'j]; All)ert, moine

du même monastère [vers le même temps]; Arnoul, moine de Saint-André

d'Avignon [même époque]"; Adelbolde, évêque dX'trecht [1027]; [Gudin de

Luxeuil ; Ansel ; Bernelin
;

quatre anonymes ; Notker [écrivains latins du

XI" siècle].

Brunon, 1. Bniiion fiil liié (lu clcrgé de Reims par

itZls.'^'' le roi Lolhaire, son pMrenl, en 980, pour rem-

plir le siège épiscop^il de Liingres, qu'il occupa

Irente-cinq ans. Il était fils de Ren;iU(i, comte

de Roucy, et d'Albrade, sœur de ce prince '.

En 991 , il se trouva au concile de Sninl-Basie,

où Arnoud, archevè(|ue de Reims, fui déposé.

Il no reste de lui que le fragment d'une lettre

adressée à llildric, abbé de Saint-Germain

d'Auxerre et à sa coninmnauté. Il la com-

mence par celte formule, qui est depuis

passée en usage partni les évéques : lirunon,

par la grâce de Dieu, évéquc de Langres. Ce

fragment se lit dans le I" tome des Anecdotes

de Dom Marténe-. On y trouve une autre

lettre, mais anonyme', aux clercs do cette

église, sous le titre de : Jji fréquente con-

fession des péchés. Il est visible que c'est un

évéque qui y instruit son clergé; d'oii il est

naturel d'attribuer cotte lettre à un évéquo

de Langres; mais ce n'est pas une preuve

qu'elle soit de Brunon. L'auteur adresse la

parole h ceux de son clergé qui étaient

chargés de l'instruction des jeunes clercs, et

les exhorte à persuader à leurs élèves, non-

seulement de confesser leurs péchés aux prê-

tres de Jésus-Christ, mais de les effacer encore

par les larmes de la pénitence, et de ne les

plus commettre; parce que, dit-il, les der-

nières plaies sont toujours plus dangereuses

que les premières. On cite deux lettres du
pape Benoit VUl à Brunon* : ce qui en sup-

poserait deux de sa part. On voit par celle

que ce pape écrivit en lOlo aux évéques des

Gaules^, que Lambert était alors évéque de

Langres. Brunon mourut au commencemenl
de la môme année, emportant avec lui la ré-

putation d'un grand prélat*", de protecteur et

de défenseur des pauvres de Jésus-Christ. On
a do lui plusieurs chartes'. Dans celle qui est

de l'an 1008, il confirme aux moines de Bère

le pouvoir d'entendre les confessions des

fidèles', lorsqu'ds venaient à l'église de ce

monastère apporter leurs offrandes dans tes

jours des Rogations. Il y en a une autre que

Brunon fil expédier dans un synode général

de son diocèse, où il autorise l.i restitution

des (limes faites aux religieux de Bèze par un

seigneur nommi' Girard. Il assista à un autre

concile ', auquel présidait Hector, arche-

vêque de Besançon, dans lequel on établit la

liberté de quelques particuliers dépendants

du monastère de Bèze. [Tout ce cpii nous reste

de Brunon est reproduit au tome CXXXIX. de

la Palrologie latine, col. I533-I.'ji0. Une no-

lice historique tirée (iwGullia christiana pré-

cède.]

2. On trouve dans le même recueil de Dom
Marlène une Lettre d'un nommé AKvalon ",

adressée à un évéque dont le nom n'est dé-

signé que par une L. Cet évéque y est ap-

pelé Souverain Pontife, litre qui se donnait

(pielquefois à d'autres qu'aux papes, comme
on le voit par la Vie de saint Gérard, évéque

' T(im. I Spkileij., paye 429.

' Mnrlèiic, tom. I Anecd., p. 107. — ' Ihiil., p. 79.

* Gallia Christian, non., tom. IV, (i. 551.

«Tom. IX Concil.,p. 811.

' Chronic. Divinn., t. I, liibtiot. nov. Labb., p. 291.

'Tom. IV Galliœ Christian., p. 550, nt in Append.,

p. 138, et tom. I Spici/eg., p. 534 et spij.

' ]'rniant irjitur illo leinpore stalulo et de pecratis

suis reniant postulantes ab eis, quorum linijnœ ctaves

ca-li facta- suni, a monmhis iltic Deo .servientibus,de

salulc animarum suariim adnwnili, facta absolutione

et data benedictione, lœti revertantur in pace. Ibid.

' Gallia Christian., tom. IV, p. 551.

'" Tom. 1 Anecd., Martèu., p. 100.
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Valcande,
moioe de
Moyenmou-
ticr.

de Toul, où Brunon, archevêque de Cologne,

est qunlifié Summus Pontifex. Al\v;ilon priait

cel évoque nnonyme de le faire absoudre de

rcxcommunicalion qu'il avait encourue. Sa

demande lui fut accordée à certaines condi-

tions, que l'évéque notifia à l'abbé Hildric,

que l'on croit être l'abbé de Saint-Germain

d'Auxerre, à qui Brunon, évèque de Langres,

écrivit la lettre dont nous venons de parler. [La

Lettre d'Ahvalon est reproduite au tome CLI

de la Patrologie latine, col. 643-6i4.]

3. Il y a tout lieu de croire que Valcande*

était moine de Moyenmoutier, puisque, en

parlant de saint Hydulphe, fondateur de cette

abbaye, il l'appelle son père et son maître'^.

On a été longtemps à chercher l'auteur de la

troisième Vie de ce saint; mais on ne doute

presque plus qu'il ne faille la donner à Val-

cande; et, par une suite nécessaire, on doit

lui faire encore honneur de celle de saint Dié,

parce qu'en effet' on remarque dans l'une et

dans l'autre le même style, le même génie, la

même manière de compter, et souvent les

mêmes phrases et les mêmes expressions. Ce

qui le prouve aussi, c'est qu'ayant occasion,

dans la Vie de saint Dié, de parler de la mort

de saint Hydulphe, il s'en abstient, ou n'en

dit que peu de chose*, dans la crainte d'en-

nuyer ses lecteurs, qui en avaient pu voirie

détail dans l'histoire même de saint Hydulphe.

Ces deux Vies ont été imprimées séparément :

celle de saint Hydulphe, dans le 111"= tome

des Anecdotes de Dom Martène, dans VHis-

toire de l'abbaye de Moyenmoutier; par Dom
Belhommc, et dans les BoUandisles , au 11

juillet; celle de saint Dié se trouve dang

la même Collection , au 10 juin , et dans Mo-

sander. II y en a une édition de Nancy,

en 1619. Elles ont l'une et l'autre été mises

en français par Jean Ruyr, secrétaire du

chapitre de Saint- Dié, et imprimées à Troyes

en 1594, puis dans les Antiquités des Vosges,

àEpinal,en1626 et 1633. L'édition de Nancy,

en 1679, est de François Riguet, prévôt de

Sainl-Dié. [Les éditeurs de la Patrologie la-

tine ont reproduit l'édition de Martône au

tome CLI, col. 587-610. Ils l'ont fait suivre de

la Vie de saint Dié d'après les BoUandisles,

col. 611-634.1

4. Le chapitre de saint-Dié, occupé d'abord

par des moines, fut sécularisé, vers l'an 996,

par une bulle de Grégoire V, selon la remarque

de Valcande^. Celui-ci n'écrivait donc que de-

puis ce changement, et même après l'an 1016,

puisqu'il finit son livre des Successeurs de

saint Hydulphe à Hardulphe ou Nardulphe,

déposé en cette année par Bertolde, évèque de

Toul'', quoiqu'il ne dise rien du rétablissement

de cel abbé en 1019'. Ce livre des Successeurs

de saint Hydulphe est joint à la Vie de cet ar-

chevêque dans le manuscrit de Paderborn.

Mais ce n'est pas la seule preuve que les deux

écrits sont d'une même main : cela parait

encore mieux par le vingt et unième chapili'e

de la Vie de saint Hydulphe ", où Valcande

promet en termes exprès d'écrire celles de ses

successeurs ; et par les premiers mots de ce

livre, où il rappelle ce qu'il avait dit de l'abbé

Lembald dans la Vie de ce saint'. Au reste,

on ne doit point la regarder comme originale.

Valcande se servit de deux autres Vies*", aux-

quelles il ajouta et donl il retrancha, comme
il jugea à propos. Il est loinbé dans plusieurs

fautes de chronologie, que Dom Belhomme a

eu soin de relever et de corriger dans son

Histoire de l'abbaye de Moyenmoutier , im-

primée à Strasbourg en 1724, in-4°. H y fait

voir clairement*' que saint Hydulphe uvaiL

été archevêque de Trêves, et s'était retiré

dans la même solitude en un lieu nommé le

Val-de-Galilée, dont il obtint la propriété de

ChildéricII*^, tant pour lui que pour les moines

du monastère qu'il y fonda. Dans le manuscrit

de Moyenmoutier, la Vie de saint Hydulphe,

par Valcande, est suivie d'un discours " dans

lequel l'auteur invective fortenienl contre les

mœurs dépravées de son siècle; puis s'a-

dressant aux moines, apparemment de ce

monastère, il les exhorte à imiter les vertus

de leur fondateur et de ses disciples. [Le

traité des Successeurs de saint Hydulphe a

été publié par Marlène et Durand à la suite

de la Vie de saint Hydulphe; mais ils en ont

retranché quelques chapitres vers la fin, à

cause du peu d'intérêt qu'ils y trouvaient. Ils

ne contiennent en effet que quelques miracles.

Dom Belhomme l'a inséré depuis dans la

seconde partie de son Histoire de Moyen-

II écrivait

au conimeii-

conient du
XF aiécle.

Jug?ment
decelte Vie.

Livre des

Sticresseurs

de saint

Hydulphe.

' On peut voir sur Valcande la notice insérée dans

le tome CLI de la Patrologie latine, col. 583-388 ; elle

est tirée de l'Histoire littéraire de la Fiance, t. Vil.

(L'éditeur.)

2 Histor. Médian. Monast., p. 121 , 12-2. — 3 P. 123

et 130. — 4 Ibid. — 5 P. 141 , U2. — « P. 211.

' Waitz, dans Pertz, Monum. Genn. liist., tom. IV,

p. 83, reproduit dans le tome CLI de la Patrol. laf.,

col. 58G, note 1, prouve que l'auteur de la Vie de saint

Hydulphe écrivait vers l'an 1049. [L'éditeur.)

sPase 121.— » Page 143.— '"Pages 2, 3.— "Page 31.

— « Page 20. — "3 Page 129.
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moutier, et D. Calmet parmi les preuves de

VHistoire de Lorraine, d'ofi il a passé au

tome CXXXVIII de la Patroloçjie latine, col.

203-220. L'ouvrage est entier dans ces édi-

tions. Valcande l'emploie à donner la succes-

sion des abbés de son monastère, depuis saint

Ilydulphe jusqu'à Nardulplie, avec quelques

traits de leurs vies. Il y en a joint quelques

autres touchant les divers étals dans les-

quels s'est trouvé Moyenmoutier pendant

cet espace de temps. S'il n'en rapporte pas

davantage, il faut s'en prendre, selon lui, au

défaut de nioiuunenls qui pouvaient l'en

instruire. Son ouvrage, au rcSte, n'est- pqs

exempt de fautes. Valcande, y parlant d'un

Fortunat à qui Charlemagne donna l'abbaye

de Moyenmoulier, le représente comme pa-

triarche de Jérusalem. 11 l'était de Grade; et

se voyant poursuivi par les Vénitiens, il se re-

tira en France vers 803.]

5. Constantin, troisième abbé de Saint-

Symphorion de Met/, succéda dans cette di-

gnité à Siraude, en 1004. 11 reçut la bénédic-

tion abbatiale d'Ad:ilbéron II, évéque de celle

ville, qui l'honora de son amitié et de sa con-

fiance. Il gouverna l'abbaye de Saint- Sym-
phorien jusqu'en l'an 1024, époque ii laquelle

il mourut le 10 septembre. On le fait auteur

de la Vie de cet évéque, mort plusieurs années

avant lui, et celte opinion est fondée sur un

endroit de celte Vie, où l'écris ain reconnaît

qu'il avait succédé ù Siraude' dans la dignité

abbatiale de Saint-Symphoiien à Metz, qu'il

en était le troisième abbé, et qu'il a\ait été

bénit par l'évoque Adalbéron. Constantin ne

pouvait se désigner plus clairement, si ce

n'est en mettant son nom à la tète de celte

Vie, ce qu'il n'a pas jugé à propos. Elle a été

imprimée sans nom d'auteur- diins le tome I

de la Nouvelle Bibliothèque du P. Labbe; [elle

est reproduite avec avertissement par Pertz,

Momtm. (lerm. histor., t. IV, sur trois ma-
nuscrits, dont l'un est l'autographe même de

Constantin , ou du moins écrit sous sa dictée.

De là, celle Vie a passé au tome CXXXiX de

la Patrolor/ic Uuine, col. 1551-1576]. L'épi-

taphe d'A<lalbéron se trouve dans le tome IV

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

des Mélanges de Baluze', mais sans nom d'au-

teur. On ne peut guère douter qu'elle ne soit

de la façon de l'abbé Constantin, puisque cet

évè(]uc fut inhumé dans l'église de Sainl-Sym-

phorien, ainsi qu'il l'avait ordonné. [Pertz

attribue celle épilaphe à Conrad, moine de

Saint-Nabor, et il l'a publiée à la suite de la

vie d'.Xdalbéron avec des vers inédits de Con-

rad. On la retrouve aussi dans la Palrologie

latine à la suite de celle Vie.]

6. Adalbéron était d'une naissance illustre*.

11 fit ses études dans l'abbaye de Gorze, oîi il

fut également élevé dans la piélé. Déodéric,

évè(pic de'Metz. étant mort au mois d'octobre

de l'an 984, Adalbéron fut choisi pour lui suc-

céder. Il fil un voyage à Rome, sous le ponti-

ficat de .lean XV. A son retour, il rétablit

l'hôpital de Metz. Il avait, avant son dépari,

fait rebâtir le monastère de Saint-Sympho-

rien. Son prédécesseur en avait fondé un à

Epinal, ville de Lorraine, où il fit transporter

de Metz les reliques de Goéric. Adalbéron y
mit d'abord des clercs, ensuite des religieuses

sous la règle de saint Benoit, et leur dorma

des fonds pour subsister. C'est aujourd'hui

une collégiale de chanoinesses. Il ne célébrait

jamais les divins mystères que revêtu d'un

cilice, passait, sans manger, les veilles deNoi'I,

de PiKiues, de Pentecole et des fêles des prin-

cipaux martyrs. Il aimait la compagnie des

serviteurs de Dieu, surtout des moines^; man-

geait souvent avec eux, les faisait mettre à

sa droite, et s'entretenait avec eux de choses

saintes. L'auteur de sa Vie se félicite d'avoir

eu plusieurs fois cet avantage. Adalbéron

mourut au mois de décembre 1005.

7. L'abbé Constanlin avait dans sa commu-
nauté un moine, nommé Alpert ou Albert,

habile dans l'iulelligence de l'Iv rilure et des

arts libéraux". Alpert écrivit l'histoire de ce

qui s'était passé de son len)ps. Son ouvrage,

intitulé de la Diversité des temps, est divisé en

deux livres', cl se trouve dans le recueil d'iic-

card", imprimé à Leipsick en 1723. La plu-

part des événements qu'il raeonlc ont rapport

à l'histoire profane. Il y dit toutefois quelque

chose des évèques de Metz et d'IJrechl". Un

Vie d'Adal-
béron.

.\lpcrl ,

miiiiu' dp
SaiiU-Sym-
pluirii't) d'-

.Mclz.

» Labb., Nov. BiUiot., loin. 1, p. 678; Miiljillon,

lib. LU Anna/., uum. 45, p. 169, cl loiu. VlU Aclor.,

p. 7G. — î Ibid., p. 670. — 3 Page 554.

* Tom. 1 Bihliot. nov. Laljb., p. 670. — « Page 671.

' Sigeb., de Script, eccic.i., cap. t.XLUlj et Trilbème,

cap. ciLxix.

'' Le moiuo Alpert avait encore composé un ouvrage

sur les évèques de Metz, cl il l'avait dédié à l'abbé

Conslantiu ; dans le fragment qui en reste, il est sur-

tout question de Déodéric I", évéque de Metz. Ce

fragment est publié par Perlz, Monum. Germ. histor.,

t. IV, d'où il a passé au lume OXL de la Palrologie

lutine, col. 445-450. Voyez, ibid., col. 443-444, l'aver-

tissement de Pertz. {L'éditeur.)

* Eccar., Script. Gerimm., t. 1, p. 91.

» Lib. I, cap. X, xvii ; lib. 11, cap. m, vu, sxiv, xxv.
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clerc avait quitté sa profession pour so faire

juif*, et répandu à celle occasion plusieurs

blasphèmes contre la religion chrétienne. Al-

bert réfute solidement les vains raisonnements

dont ce clerc appuyait son apostasie, allé-

guant contre lui les passages de l'Ecriture les

plus précis pour l'établissement du Christia-

nisme sur la ruine de la Synagogue. 11 dédia

son .Histoire [composée dans le diocèse d'U-

trecht en l'an 1021 ou 1022] à Bouchart, évo-

que de Wortns
,
qui l'en remercia par une

lettre qu'Eccard a jointe à Fépilre dédica-

toire d'Albert^. C'est apparemment le même
moine à qui l'anonyme de Molk attribue un

excellent traité du Coinpul', puisqu'il place

cet auteur entre Rerai d'Auxerre et Willc-

rniiine, dont le premier écrivait au commen-
cement du X" siècle, le second vers le milieu

du XF. [L'ouvrage sur la Diversité des temps

est reproduit par Pertz au tome IV Monum.

Gerin. hislor., d'où il a passé au tome CXL de

la Patrologie latine, col. 431-490. Les cha-

pitres xi-xv avaient déjà paru en 1680 dans

le tome I de mai des Actes des Saints sous le

titre de Partie de la Vie de saint Aufride,

évéque d'Ulrecht, par un moine de Saint-

Paul d'Ulrechl.]

Arnoui, 8. U est parlé dans les Ammlesdc Dom Ma-

"saint-Ân- billou, d'un autre moine du môme siècle, qui
dré à Avi- se rendit recommandable par divers ouvrages

giion. ^ '-'

de littérature'' : il se nommait Arnoul, et de-

meurait au monastère de Saint-André, à Avi-

gnon. Le premier de ces ouvrages est une

chronologie qui commence par la création du

monde. Arnoul compte de là jusqu'à la venue

de Jésus-Christ, 5025 ans ; depuis la naissance

du Sauveur jusqu'à la quatrième année du

règne de Charles-le-Chauve, fils de Louis-le-

Débonuaire, 854 ans; et de cette année jus-

qu'à celle où il écrivait, 172 ans, ce qui re-

vient à l'an 1026, auquel il met la mort de la

comtesse Adalax, femme de Guillaume, comte

de Provence, et mère de Constantia, femme
du roi Robert. Son second écrit est un iiuir-

lyrologe ou calendrier; le troisième, un traité

des poids et mesures, où il dit que la livre est

de douze onces et qu'elle pèse ou contient

vingt sous. Ce qui peut servir à faire entendre

ce qu'on lit dans les actes du concile d'Aix-

CHAPITRE VIL — ALPEKT, ARNOUL, 'V\'OLFIIARD. 7.3

la-Chapelle, en 817, que la livre de pain, assi-

gnée parla règle de saint Benoit à un moine

par chaque jour, devait peser trente sous. A
l'égard des nourritures licpiides, Arnoul dit

sur la mesure de l'hémine de vin, dont il est

parlé dans la même règle, que selon quelques-

uns, elle pesait une livre, et selon d'autres,

une livre et demie. Il traitait, dans le qua-

trième ouvrage, des auteurs que l'on devait

recevoir ou rejeter, selon le- décret de la ville

de Rome, c'est-à-dire le décret du pape Gé-

lase. Le sixième était louchant le solstice; et

le septième, sur le jour de la passion et de la

mon de Jésus-Christ. Aucun de ces ouvrages

n'a encore été rendu publics Sigeberl attribue

à un moine, aussi nommé Arnoul ^, un recueil

en vers des plus belles sentences de Salomon,

dont l'auteur donnait le sens littéral et spiri-

tuel. On ne sait si c'est le môme qu'Arnoul

moine de Saint-André, à Avignon.

9. [Wolfhard'^ avait composé des Vies de Wuiibaid.

saints pour tous les jours de l'année; sa Col-

lection était une sorte d'année sainte , la plus

ancienne que l'on connaisse. Wolfhard l'a

divisée en douze livres, autant qu'il y a de

mois, et à la tête de chaque mois il a mis une

courte préface'. D. Pez et Hubert, qui les

premiers ont connu l'existence de ce curieux

monument, en ont publié les préfaces, ex-

ceplé celle de février, qui manquait dans le

manuscrit de Tégernsée qu'ils avaient sous

les yeux, et qui renfermait l'œuvre originale

de Wolfhard. Les Bénédictins de VHisloire

littéraire en ont parlé aussi, mais d'une ma-

nière inexacte, en hommes qui n'avaient pas

eu l'original entre les mains*. Le texte primi-

tif est, en effet, excessivement rare. Presque

partout, les moines de chaque abbaye se sont

emparés de ce précieux monument, et l'ont

accommodé à leur usage. Ordinairement ils

en ont fait disparaître les préfaces, dont ils

n'avaient que faire; ordinairement aussi ils

ont intercalé entre les Vies données par Wolf-

hard une multitude d'autres Vies, celles par

exemple des saints de leur abbaye ou de leur

pays, ou d'autres encore selon leur dévotion.

Tel est en particulier le caractère du beau

recueil de la bibliothèque de Dijon ,
écrit aux

X= et XP siècles. On n'y lit plus les préfaces

' Lib. II, cap. xxn, xxni.

2 Page 91.

' Mellicens., de Scriptor. eccles., cap. Lxxvu.
' Lib. LV Annal., num. 95, p. 322.

'' Sigebert, de Scriptor. ecclesiast., cap. CLVll.

^ Tout ce qui suit est emprunté à 'l'ouvrage de

M. Bougaud, intitulé Etude Instorique et critique sur

la mission, les actes, le culte de saint Bénigne, Autun,

1859, 1 vol. in-S", p. 214 et suiv. (L'éditeur.)

' Cod. dipl. 1, p. 90.

^Hist. litt., V, p. 6S4.
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Adelbolde,

évoque d'U-

(recht.

en lèle de chaque mois, et bien qu'on y re-

trouve à peu près toutes les Vies du recueil

de Wolfhard et dans le même ordre, on en

trouve aussi une multitude d'autres qui n'ap-

partiennent pas à l'œuvre originale. Un tel

procédé devait avoir pour résultat inévitable

de faire disparaître le travail de Wolfhard,

non pas en l'anéantissant, mais en mettant

les critiques dans l'impossibilité de discerner

les Vies qui appartenaient à l'œuvre originale

d'avec celles qui y avaient été ajoutées de-

puis. Aussi doit-on des actions de grâces aux

auteurs allemands qui, ayant découvert à

Heiligenkreuz, à Lilienfelil, à Vienne, à Ad-

munt, à Zwelt et Melk, des exemplaires de

l'œuvre originale, en ont donné des tables

très-bien faites; ce qui permet à chacun de

reconnaître le travail primitif du IX' siècle
,

quel que soit l'exemplaire que l'on ait entre

les mains; il est à regretter qu'ils n'aient pas

publié la préface de février que D. Pez n'a pu

donner; on aurait ainsi très-facilement l'œuvre

intégrale de Wolfhard'. C'est dans ce monu-
ment, et dans sa partie originale, que se

trouve une Passion de saint Bénigne, dont

M. Bougaud donne le texte. C'est une pièce

assez mauvaise [)our la rhétorique, la géogra-

phie et la chronologie; mais c'est en même
temps un modèle parfait de fidélité historique

et de bonne foi^.]

10. Adelbolde', né dans le pays de Liège, ou

en Hollande, de parents nobles, fut consacré

à Dieu dès sa jeunesse dans l'église collégiale

de Saint-Ursmar, à Lolies. Il y fit ses études

sous Hériger"; de là il passa dans les écoles

de Reims et de Liège. D'un esprit vif, solide

et pénétrant, il fil de grands progrès dans les

sciences. Sigebert', en parlant de Fulbert de

Chartres, d'IIériger, d'Abbon de Fleury, qui

étaient alors en réputation desavoir, fait mar-
cher Adelbolde de pair avec eux. Adelbolde

joignait aux sciences'' beaucoup de sagesse, de

prudence et de courage, et le talent de s'ex-

primer avec facilité et éloquence, ce qui en-

gagea Henri , roi de Germanie et depuis em-

pereur, à l'appeler à sa cour et à lui confier

les emplois les plus considérables''. Ansfeld,

évéque d'Utrecht*, étant mort le 3 mai tOlO,

ce prince lui fit donner Adelbolde pour suc-

cesseur. Adelbolde gouverna l'église d'Utrechl

environ dix-huit ans et mourut le 27 no-

vembre 1027".

1 1 . L'empereur Henri '" était mort quelques ses émi,-.

années auparavant, c'est-à-dire en 102i**. n'cnrL""'

Adelbolde, témoin oculaire de ses vertus, en-

treprit d'en transmettre la mémoire à la pos-

térité, en commençant la Vie de ce prince à

l'an 1002, auquel il fut fait roi de Germanie.

Soit qu'il n'ait pas eu le loisir d'achever l'ou-

vrage, soit qu'il soit perdu, ce que nous en

avons ne va que jusqu'en 1004. Mais ce frag-

ment fera toujours honneur à Adelbolde par

la beauté et l'élégance du style, par sa netteté,

sa précision, et par l'exactitude qui se fait re-

marquer dans le récit des faits. Les Bollan-

distes l'ont donné d'après Gretzer. Il est pré-

cédé d'une préface où l'auteur prescrit les

règles que doivent suivre ceux qui écrivent

l'histoire, et le but de leur travail. Il faut, en

premier lieu, qu'ils se dépouillent de tous

préjugés, c'est-à-dire que la haine, l'amitié

charnelle, l'envie, l'adulation ne les animent

point, parce qu'autrement, ou ils dissimule-

ront la vérité, ou ils la tairont, ou ils donne-

ront une apparence de mal à ce qui est bon

en lui-même, et dès lors ils tromperont les

lecteurs qui ne seront point assez attentifs ni

assez habiles pour distinguer le vrai d'avec

le faux. Il f.iit voir (ju'il y a de l'injustice à

n'aimer dans les histoires que ce (|ui s'est

passé anciennement , et que l'on doit égale-

ment estimer ce que l'on rapporte des faits

' Anhivos de la sociLHé pour !a connaissance de

l'aucienne histoire alleinaude, par Pertz, loin. X, 1851.
s l'âge 218.

' I.e tome CXL de la Pairologie latine, col. 1085-

1090, renferme une notice liistorique sur Adelbolde

d'après Hcruard Pez, et une notice liistorique et litté-

raire d'après Pertz, Monum. Oerm. Itist., t. IV. {L'édi-

teur.)

' Tritlièm., de Scriptnr. eccles , cap. ccxxn, et t. l

Chrunic. liirsauy., p. 130, et Albert., l'n Chi-onic,

part. II, p. 34.

«Sigeh., ad au. 994.

6 liolliuiJ., ad 2b febniarii. p. 54f., et Trilhèm.,

Script, eccles., cap. cccxil.

' Bollun.l., iliiil., p. 547.

8 Idem, ad dieui HJulii, p. 724. — ' Ibid.

'" Voir sur saint Henri les .ides donnés par les Bol-

laudislcâ au 14 juillet et reproduits au tome CXl^ de

la Patrologie, col. 9-188. Ils sont suivis, col. 187-198,

de (pielques additions empruntées à Pertz, Gerinan.

liislor. script., toin. IV. Vient ensuite la Vie de sainte

Cunégonde avec les observations préliminaires de

Mal)illon sur saint Henri. Quelques additions emprun-

tées à Pertz coinplcleiil cette vie. Elle est suivie, col.

223-238, des lois et constitutions de Henri, d'après

Periz et Mansi. Les dipU'uiiPS ecclésiastiques sont re-

produits d'après dilTéreuli auteurs, nu nombre de cent

trente-neuf. I.c discours que le saint empereur pro-

nonça nu concile de Francfort de l'an lOOt; pour réta-

blissement de l'évéclié de liamber}' est donné d'après

Mansi. {L'éditeur.)

" Bolland., ad diem 14 juUi, p. 744.
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arrivés depuis peu, pourvu qu'ils soient ac- diacre de l'église de Worms, nommé Immon.

compagnes de la vérité. En effet, dit-il, ce qui [La Vie de sainte Walburge est rapportée

est aujourd'hui ancien pour nous, ne i'clait d'après les Boliandisles au loino CXL de la

pas dans le temps de son événement. Ce n'est Patroloyie latine, col. 1091 -11 12.

Vie de
sainte Wal-
^urgc.

point le nonihre des années qui donne la cer-

titude ni l'utilité, c'est la vérité ; et il est égale-

ment utile de sa voir une chose vraie, soit qu'elle

soit arrivée depliispeu, ou depuis longtemps.

Sigebert parle de la Vie tle l'empereur

Henri par Adelbokle. Son témoignage, joint

à celui des manuscrits où elle porte son nom,

ne laisse aucun doute qu'elle ne soil de cet

évèque*. Outre les Bullaiidisles , Leibnilz l'a

fait imprimer parmi les historiens de Bruns-

wick [et les éditeurs de la Patrologie la-

tine l'ont reproduite au tome CXL, col. 87-

108]. On a une autre Vie du même empereur,

mais écrite longtemps après sa mort; elle a

été imprimée dans les recueils de Canisius,

dans les Vies des saints de Bamberg par

Grelzer, dans Surius et dans BoUandus au

14 juillet, à la suite de celle d'Adelbolde [et

dans le tome CXL de la Patrologie, col. 109-

128]. On n'en connaît pas l'auteur. [Il en est

de même pour la relation des miracles de

saint Henri , divisée en deux parties , et rap-

portée, d'après Surius, dans la Patrologie, à

la suite de la Vie.]

12. Guillaume Héda attribue à cet évèque^

la Vie de sainte Walburge', et c'est sous son

nom que les Boliandisles l'ont publiée au 2.'j

février*. Ce n'est qu'un abrégé de celle que

le prêtre Wolfhard a faite de celte sainte;

c'est apparemment la raison pour laquelle le

style de cet abrégé est moins poli que celui

de la Vie de saint Henri, Adelbolde s'étant

assujéli en quelque façon à la manière d'é-

crire de Wolfhard. Cet abrégé est suivi de

deux lettres, écrites sur la fin de l'épiscopat

d'Adelbolde. La première lui est adressée et

contient son éloge; après quoi l'auteur, qui

était trésorier de l'église de Tie.l", raconte

quelques miracles qui s'étaient faits sous ses

yeux au tombeau de sainte Walinirge. Comme
il en avait publié un, il l'ajouta dans une se-

conde relation qu'il envoya avec une lettre au

13. On nous a donné depuis quelques an-

nées'' une lettre d'Adelbolde au pape Syl-

vestre H, h qui il envoyait un petit tniilé de

la grosseur de la sphère, pour en avoir son

sentiment. Ces deux pièces se trouvent dans

le tome III des Anecdotes de Dom Bernard

Pez, avec une lettre de ce pape à Adelbolde

sur la trigonométrie [et dans le tome CXL de

la Patrologie latine, col. 1003-1083]. Il parait

par le commencement que le pape Sylvestre II

avait autrefois donné des leçons à Adelbolde,

apparemment lorsqu'il enseignait à Reims. Ce

n'est pas le seul ouvrage qu'Adelbolde ait fait

en ce genre. On en cite un sur l'astronomie ',

ou l'Abacus, adressé au même pape, mais

snus le nom de Gerbert le Scholaslique; un

autre sur le cours des astres*, et un troisième

intitulé ; De Minutiis. Trithème dit quelque

chose de l'écrit d'Adelbolde sur le diamètre

de la sphère, au pape Sylvestre'. Il ajoute

qu'il avait composé divers autres écrits, tant

en prose qu'en vers. [D. Martin Gerberl, dans

ses Scriptores ecclesiastici de Musica, tome I,

rapporte un traité sur la Musique composé

par Adelbolde et adressé au pape Silveslre II.

Ce traité est reproduit dans la Patrologie

,

au volume cité, col. 1109-1120*»].

14. H marque en particulier un livre des

louanges de hi Croix; un autre de celles de

la sainte vierge Marie, et plusieurs discours

en l'honneur des saints. Adelbolde composa

le chant de l'oflice de la nuit pour la fête de

saint Martin '*, et de son triomphesur les Nor-

mands, qui avaient lente de se rendre nial-

trrsde la ville de Tours. Il fit ratifier en 1021*^,

dans un synode où l'empereur Henri se trouva

avec plusieurs évêques, une liste des vassaux

lil)res de l'église et de l'évêque d'Ulrecht.

Héda l'a publiée dans VHistoire des évêques

de cette ville, imprimée à Francquèreen 1612.

[Elle est reproduite au tome CXL de la Patro-

logie latine, col. 1107-1110; mais Pertz" en

Le (Ire d'A-
delbolde au
pape Syl-

vestre H.
Divers

écrits.

Livres en
l'honneur
de la Croix

et de la

sainte Vier-

ge-

' Cependaut Pertz, ubi suprù, après avoir exposé les

raisons intrinsèques , n'ose se prononcer nettement

pour Adelbolde ; il prouve qtie l'auteur, quel qu'il

soit, s'est beaucoup servi de l'bistoire écrite par Dit-

mar et qu'il n'a guère fait que l'amplifier. (L'éditeur.)

* Bollaud., ad diem 25 februarii, p. 542.

' Mais d'après Pertz elle n'est pas d'Adelbolde ; le

style, la matière traitée et les manuscrits ne sont

point en faveur d'Adelbolde. [L'éditeur.)

* Héda, de Episcop. Ultrajectens., p. 282.

8 BoUand., ibid., p. 546, 548.

^ Pez, tom. III Anecdot., part, u, p. 86 et 82.

' Montfaucon, Bibliot., p. 87.

8 Lebœuf, toui. II, p. 88.

»Monlfaucon, Bibliot., p. 108, 491.

"• Trilhème, C/iron. Hirsnug., p. 150, et de Script,

écoles., cap. cccxii.

Il Héda, de Episcop. Ultrnjccl., p. 280. — " Ihid.,

p. 282.

" Patrologie latine, t. CXL, col. 1089. {L'éditeur.)
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fiiit voir la fausseté : les évoques qu'on dit

avoir souscrit ne siégenient pas du temps

d'Adelbolde ; les vassaux qu'on cite n'exis-

taient pas dans le commencement du S.V

siècle.]

15. Cet éditeur attribue encore à Adelbolde

un traité en forme de dialogue sur la variété

des usages dans l'observation de l'Avent;

mais on a montré plus haut qu'il était d'IIé-

riger, abbé de Lobes. Adelbolde avait toute-

fois écrit quelque chose sur ce sujet, à la

prière de Bernnn,abbé deReichenau; mais il

paraît que ce n'était (ju'une simple lettre, eu

réponse à celle de cet abbé. Adelbolde éliiit

alors à Rome, et en état de rendre compte de

la manière dont on y observait l'Avent. On
ne le commençait jamais avant le 27 no-

vembre, ni plus lard que le troisième des

noues de décembre, c'est-à-dire le troisième

de ce mois ; et en quelque jour de ces sept

qu'arrivât le dimanche , on le célébrait

comme le premier d'Avent. C'est t;Mit ce que

Bernou nous a conservé de la lettre d'Adel-

bolde*, en la distinguant clairement du dia-

logue d'Hérigersur la même matière^.

16. Nous donnerons ici l'analyse d'une

lettre que Dom Martènc a rapportée dans le

premier tome de sa grande Collection^, et

qu'il croit être de l'an 1000, el adressée à

Méribert, arclievè(iue de Cologne. Elle porte

dans l'inscription : Lettre d'un citoyen de

Spiro à H. A. Ce qui, selon cet éditeur, si-

gnifie Héribert, Archevêque; et ce qui le

prouve, c'est qu'elle se lit dans un manuscrit

à la suite de la Vie de cet archevêque, qui le

fut en effet de Cologne, depuis l'an 99*,) jus-

qu'en 1021. [Cette lettre est reproduite au

tome CLI de la Patrologie latine, cul. 693-

698.]

En certaines églises, les prêtres, après

avoir prêché aux peuples la parole de Uieu,

leur ordonnaient de lever leurs mains vers

le ciel, cl de confesser leurs péchés. Cela fait,

ils leur donnaient l'absolution, leur accordant

la rémission de leurs fautes avec plus de fa-

cilité qu'ils ne leur auraient donné trois

oboles de leur propre argent : ce sont les ter-

mes de ce bourgeois. Cette nouvelle façon

d'absoudre le scandalisa, lui et plusieurs laï-

ques qui étaient instruits "des vérités de la

religion. Il en porta ses plaintes à Héribert,

évêque de grande réputation par sa vertu.

La première chose dont il se plaignit, fut que

les prêtres donnaient des absolutions sans

avoir éprouvé les pécheurs, ni leur avoir im-

posé de pénitences ; la seconde, <iu'ils ne se

servaient point d'une formule déprécative.

Il soutient que cette formule : Je vous remets

vos péchés, n'a jamais été en* usage dans l'E-

glise; et il prouve l'usage de la formule dé-

précative par l'exemple de l'apolre saint

Jean, qui employa les jeûnes et les prières

pour obtenir à ce jeune voleur, qu'il avait re-

tiré de ses désordres, le pardon (le ses fautes;

et par celui de Jésus-Christ, qui ne disait

pas : Je vous remets vos péchés; mais :

Homme, vos péchés vous sont remis. Il ajoute

que le Sauveur n'en usa ainsi envers le para-

lytique de trente-huit ans, que parce qu'd sa-

vait (juo, pendant ce temps, il avait expié ses

fautes par les souffrances. D'où il conclut

qu'il y a de la témérité de la part de ces prê-

tres d'absoudre ceux dont non-seulement ils

ne connaissent pas les péchés, mais qu'ils ne

savent pas même avoir fait pénitence. 11 veut

donc que l'on éprouve les pécheurs avant de

les absoudre, que l'on examine quelle satis-

faction ils ont faite pour leurs fautes; sur

quoi il cite plusieurs passages do l'Ecrilui-e,

el un du pape saint Grégoire. Il parait par la

suite de sa lettre, que l'abus dont il se plai-

gnait n'était arrivé qu'une foisen sa présence,

et le jour auquel, suivant la coutume de l'E-

glise, on donnailla communion aux pénitents,

apparenimenl'le Jeudi-Saint. Mais craignant

les suites, il en donna avis à Héribert, pour

arrêter cette nouvelle hérésie dans sa nais-

sance, et avant qu'elle se répandit. En par-

lant à cet archevêque, il dit : Votre Majesté;

et il n'est pas le seul écrivain de ce siècle qui

en ail usé ainsi.

17. Héribert avait chargé un ermite, nommé
Albuin, de lui faire un recueil de passages el

d'exemples de l'Ecriture sur toutes les ver-

tus''. Albuin s'en acquitta de façon qu'il n'y

avait rien du sien; mais il semble qu'il tira

aussi quelques endroits des écrils des saints

Pères, peut-être pour rendre plus sensibles

les exemples de vertus répandus dans l'Ecri-

ture. Il envoya ce recueil avec une lettre à ce

prélat, à qui il recommande d'en faire tirer

plusieurs copies pour l'utilité publique. Il s'a-

Lellrod'AI-

buin à lliv

nborl. [Let-

tre de wido
à Uéribcrl.)

' Bernon, tom. I Collcct. ampliss. Martènc, p. 387,

et Pez, lom. IV Anccdut., part, u, p. 'iG.

' Ajigélo Mai, au tome III des Ciassici auctores.

p. 347, dit avoir en sa possession uu opuscule manus-

crit il'Addbolde sur la (|imdrature du cercle. (L'éilit.)

' Tom. 1 Collccl. Mailcnc, p. 357.— * Ibid., p. 360.
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dresse même à ses lecteurs par une espèce de

seconde lettre, les assurant qu'ils trouveront

dans ce livre les moyens d'acquérir les tré-

sors célestes, s'ils se donnent la peine de le

lire souvent'. Il commence par ce qui regarde

la vertu de charité. Ce recueil n'a pas encore

été imprimé. [La lettre d'Albuin est repro-

duite au tome CXXXVUI de la Palroloçjie la-

tine, col. 185-186. On trouve au tome CLI de

la Patrologie, col. 637-649, une lettre adressée

par Wido, moine, à Héribert.Wido reproche

à ce saint archevêque d'ordonner des clercs

par simonie, et il lui montre la grandeur de

ce crime. On sait que Hériberlfiit, comme le

sont beaucoup d'autres, souvent en butte à

la calomnie. Balnze, qui a publié celle lettre,

dit qu'un manuscrit l'attribue au pape Pas-

chaseou Pascal, qui l'auraitadressée à l'arche-

vêque de Milan, Grossulan. Mais cet arche-

vêque, accusé d'avoir acheté sa dignité à

prix d'argent, n'était point accusé de simonie

dans l'exercice de ses fonctions ^]

18. Nous avons dans les Bollandisles, au

17 juin-, un discours en l'honneur de saint

Vùrle, pi'être de Chàtillon-sur-Seine et pa-

tron de l'église collégiale de cette ville. Il y
est sans nom d'auteur; mais depuis l'impres-

sion de ce discours, on a découvert le nom
d'Aganoii dans un manuscrit de la biblio-

thèque de M. le président Bouhier, à Dijon ^,

sous ce titre : Homilia el Libellus de mini-

culis beati Veroli ab Aganone viro scholas-

licissinio. Quoicjue eu titre ne puisse passer

pour original, il prouve deux choses : la pre-

mière, que le copiste ne doutait point que
cette homélie ou ce libelle ne fût d'Aganou

;

la seconde, que l'auteur était très-disert, et

porté en ce lieu les reliques du saint, sui-

vant l'usage d'en mettre au milieu de l'assem-

blée avec la Croix et les Evangiles dans les

conciles, y^ganon ne composa donc son dis-

cours que depuis cette aimée-là. Il le finit en

exhortant ses auditeurs à l'imitation des ver-

tus du saint, et à invocpier son secours pour
la conversion de leurs mœui"s et pour la ces-

sation des calamités dont ils étaient affligés.

Le P. Etienne Legrand traduisit ce discours

en français, et le fit imprimer à Autun en

1G5I. Aganon était chanoine do Chàtillori ; il

le dit assez clairement en deux endroits *.

19. [On a une complainte rhythmique de Cudm de

Gudin sur la mort de Constance, moine de
Luxeuil, qui avait été à la tête des classes.

On ne connaît pas d'ailleurs Gudin ni Con-
stance ; ils vivaient sous le roi Robert el sous
l'abbé Milon. Cette pièce nous montre que
Constance avait été célèbre. Elle est repro-
duite, d'après Mabillon, au tome CLI de la

Patrologie, col. 635-638.

20. On a d'Ansel le Scolastiqoe, moine de Anseï

Fleury el disciple de saint Abbon, un petit que.™^""'

poème intitulé : Vision. Il est reproduit dans
la Patrologie, tome CLI, col 643-652, d'après

Edelestand du Méril , Poésies latines popu-
laires. Montfaucon l'avait donné dans sa

Bibliothèque des manuscrits.

Dom Gerbert a imprimé à la fin de son pre-
mier volume, Script, ecclesiastici de musica,
plusieurs écrivains sur la musique qui appar-

Nott"'!.'''™;

tiennent au Xl'^ siècle. On y trouve d'abord Raiisbonne.

Bernelin avec un ouvrage intitulé : Cita et

vera divisio monochordi. Viennent ensuite

quatre anonymes el Noiker de Ratisbonne
qui tous traitent du monochorde. Leurs écrits

Bernelin.

Quaire ano-
nymes sur

très-habile dans les lettres. Cela pouvait être sont reproduits au tome CLI de la Patrologie,
vrai pour le temps, c'est-à-dire, pour le col. 631-698. Gerbert fait remarquer que le

XI" siècle, où l'on n'écrivait point avec autant monochorde, ou instrument d'une sealecorde,
d'élégance que dans les siècles où les belles- comme le nom l'indique, joue un grand rôle

lettres étaient plus cultivées; el c'était beau- dans la théorie de la musique ancienne; que
coup alors d'écrire aussi noblement que le c'est un moyen sûr el infaillible pour trouver el

fait Aganon. Il donne d'abord un précis de la

vie de saint Vorle; ensuite il fait l'histoire de

la translation de ses reliques et des miracles

opérés à son tombeau. 11 en rapporte un fait

en faveur d'un impotent, nommé Cozbert, en

présence du roi Robert, des évêques et des

abbés qu'il avait assemblés à Airy, en 1020,

pour y traiter de la paix. On avait à cet effet

démontrer les accords et les intervalles musi-

caux. C'est ainsi que la science delà musique
s'élève jusqu'à la certitude mathématique, et

nous présente des rayons de la Divinité dans
les œuvres de la nature; les corps sonores

nous offrent en effet constamment les sons

innond)rables en rapport avec les nombres,

et l'on trouve une démonstration aussi évi-

1 Voyez Aoertiss. de Baluze, ibid.

^ Bolland., ad diem 17 junii, p. 382.

5 Mabillon, lier Bu7-gundic., tom. U Opusc, p. 9.

' Bolland., ad diem 17 junii, p. 38-2, niun. i, et

p. 387, num. 12.
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dente dans le poids et dans la mesure, que

dans la géométrie. Ainsi tout nous élève à ce

Dieu qui a tout fait avec mesure, nombre et

poids. De nos jours, les savants ont décou-

vert un rapport surprenant et mystérieux

entre les sept intonations principales du son,

les sept couleurs principales de la lumière, les

sept figures principales de la géométrie. Ainsi,

une barre de fer, chauffée graduellement, pré-

sente dans la niéiiie proportion les sept cou-

leurs principales dans lesquelles se divise le

rayon lumineux; si, dans celle incandescence

graduelle, on frappe la barre de fer, elle rend

graduellement les sept notes de la gamme
musicale; si l'on place à côté, sur une feuille

de fer-blanc ou surle couvercle d'un clavecin,

une poudre fine et légère, les vibrations gra-

duelles des sept notes principales formeront

graduellement, avec la poussière, les sept fi-

gures principales de la géométrie, le cercle,

l'ellipse, le cône et les autres figures. Ce mys-

tère de la nature parait s'étendre bien loin.
]

CHAPITRE VIII.

Fulbert', évêfjiie de Chartres [1028]; Gauzlin, archevêque de Bourses [1029];

Pierre, diacre [1030]; Paul, diacre [vers le niême temps; écrivaius latins].

Fulbert, 1. Ce ne fut ni par la noblesse du sang, ni

'^ChTrires''" p:>r l'abondance des biens temporels, que
Son l'duca-

puiijeri s'ouvrit un chemin ii la chaire épis-

(itudes. copale. Il ne dut son élévation qu'à son mé-

rite personnel; et il ne fait point difficulté de

reconnaître qu'on le tira de la poussière pour

le -faire asseoir avec les princes de l'Eglise '.

On ne connaît ni ses parents, ni le lieu de sa

naissance. Il fit ses études à Reims, sous Her-

bert ', d'où il passa à Chartres pour présider

à l'école de celle ville", où son habileté lui

attira de tous côtés des disciples, dont plu-

sieurs furent élevés à l'épiscopat ou à d'autres

dignités ecclésiastiques. 11 possédait non-seu-

lement les belles-lettres et les sciences divines,

autant qu'on le pouvait alors, mais aussi la

médecine, comme on le voit par plusieurs de

ses lettres. Il parait, par celle qu'il écrivit ù

Abbon, abbé de Fleury '', qu'il élait chanoine

de Chartres dès l'an 1003, en même temps

qu'il professait publi(iuement les lettres. Ou
ne voit nulle part (ju'il ail embrassé la vie

monastique, moins encore qu'il ail élé chan-

celier du roi Robert.

2. Mais ce prince, qui connaissait son mé-

rite, le fil choisir évèque de Chartres, ii la

Il est fait

évt^(|ue de
Charlrca en
1007.

' Voyez sur Fulbert, au tomo CXI.I de la Palrologie

latine, col. Iti3-18(i, une notice par Oudin, une autre

tirée de VHistuire litlérnire de la Fiance, uue troi-

sième par Fabriciu3. l.e Martyrologe romain ne con-

tient pas le nom de Fulbert parmi les saints. (Ledit.)

' Fulbert, Carm. 51, et Mabill.,lib. L Annal., uum.

7Î, p. 79.

mort de Rodolphe, en 1007 *. Il fut sacré par

Lentéric, archevêque de Sens, son métropo-

litain. Les fonctions de l'épiscopat ne lui firent

point discontinuer les leçons publiques ''

,

mais il cessa de se mêler de la médecine*. On
verra, par l'analyse de ses lettres, qu'il élait

regardé comme l'oracle de la France, et qu'on

s'adressait à lui de toutes parts pour le con-

sulter sur toutes sortes do matières. Au mois

de mai de l'an 1008, qui était le second de

son épiscopat, il assista au concile que le roi

Robert avait assemblé à Chellcs, et, quoiqu'il

fiU un des derniers suivant le rang de son

ordination, on le fit souscrire, par respect

pour son mérite, immédiatement après les

métropolitains. 11 rebâtit son église cathé-

drale', qui, en 1020, avait élé réduite en

cendres avec une partie de la ville de Char-

tres. Cet accident l'empêcha do se trouver

avec SCS clercs à une procession à laquelle

Théodoric, évêque d'Orléans, l'avait invité.

La lettre d'excuse que Fulbert lui écrivit en

cette occasion fait voir qu'il avail voulu se le

réconcilier. Leur dissension venait de ce que

Fulbert n'avait pas voulu assister au sacre de

Théodoric, en 1016, et il prétendait en avoir

' Mabillon, ibid. — * Ibid.

» Fulb., Epist. 21.

« Mabillon, lib. 1,11 Annal., uum. 101, p. 143.
" .Mabillon, i;j Analect., p. 100.

' l'idb., K/iist. 10, 47, 113.

» Fulbert, Epist. 02, et Mabillon, lib. UV Annal.,

nnm. 78, p. 268.
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eu de bonnes raisons, entre autres *, que l'in-

terdit jelé sur l'église d'Orléans n'était point

levé, et qu'il n'y avait point eu de liberté

dans l'élection de cet évoque.

3. Son épitaphe met sa mort au 10 avril

de l'an 1028, après vingt et un ans et demi

d'épiscopat. 11 fut enterré dans le monastère

de Saint-Pierre, qu'il avait aimé de son vi-

vant. Etant au lit delà morl^, il aperçut dans

l'assemlilée Bérenger, archidiacre d'Angers,

qui avait été autrefois son disciple, mais dont

la doctrine sur l'Eucharistie n'était point or-

thodoxe. Il le fit chasser de sa chambre, di-

sant qu'il voyait auprès de lui un dragon qui

sollicitait plusieurs personnes à embrasser

ses erreurs. Adelmann, qui avait étudié avec

lui sous le saint évéque à Chartres', lui re-

mettait depuis devant les yeux, pour l'en-

gager à quitter sa mauvaise doctrine, celle

qu'ils avaient apprise ensemble de Fulbert,

cet homme si catholique et si chrétien. Il

l'appelle leur vénérable Socrale. Il relève la

sainteté de sa vie, la grandeur de sa charité,

qui lui donnait lieu de croire qu'il n'en aurait

pas moins dans le ciel pour ses disciples,

qu'il n'en avait eu étant avec eux sur la terre.

Adelmann fut depuis évéque de Bresce. Jos-

lald, dans la Vie de saint Odilon, écrite vers

l'an 10i9'', loue la sainteté de Fulliert, sa

sagesse admirable, et dit qu'à sa mort, l'é-

lude de la philosophie et la gloire de l'épisco-

pat semblèrent être ensevelies avec lui. Néan-

moins on ne lui a encore décerné aucun culte

public, pas même dans l'église de Ciiartres.

4. Ses écrits ont été recueillis par Papyre

le Masson*, et imprimés à Paris en 1583,

chez Dupré, in-S". Cette édition étant fort

imparfaile, Charles de ViUiers en publia une

autre en la même ville en 1G08, chez Thomas
Biaise, in-8°. Mais si elle est plus ample que
la première, elle n'est pas exempte de fautes,

que l'on n'a pas corrigées dans les Biblio-

thèques des Pères de Cologne, de Paris et de

Lyon, où l'on n'a fait que copier l'édition de

Charles de Villiers. Le recueil des lettres de

Fulbert en contient cent trente-huit, mais

elles ne sont pas toutes de lui; il y en a

d'Isembert, évêque de Poitiers, d'ilildégaire.

deGuillaume, duc d'Aquitaine, et de quelques

autres. [Le tome CXLl de la Patrologie latine,

col. 185-261, reproduit cent huit lettres au-

thentiques de Fulbert^, et un appendice qui

vient à la suite contient ou indique vingt-

quatre lettres adressées à cet évêque par dif-

férents personnages. Les imes et les autres

sont rangées par ordre chronologique.]

5. Dans sa lettre à Adéodal', il explique Lettres do

trois articles importants de la religion chré- Let^ci"

tienne : le mystère de la Trinité, le sacrement ' '^'''^o'i'»'-

de Baptême, et les deux sacrements de la vie,

qui contiennent le corps et le sang de Notre-

Seigneur. Il prouve par l'autorité de l'Ecri-

ture, qu'il y a trois personnes en Dieu en une

seule et même nature, et combat en passant

Sabellius, Arius, M;icédonius et Neslorius

,

montrant que .lésus-Christ est Dieu; que la

sainte Vierge est véritablement mère de Dieu
;

qu'en Jésus-Christ les deux natures, la di-

vine et l'humaine, ont été unies en une seule

personne, mais non pas confondues. 11 dit en

général sur les sacrements, qu'il ne faut pas

s'arrêter uniquement aux signes extérieurs,

mais faire aussi attention à la puissance in-

visible des mystères, et h ce qu'ils opèrent

intérieurement. 11 propose l'exemple du bap-

tême : « Dans le baptême, dit-il, nous effaçons

les taches de notre naissance, en renaissant

de l'eau et du Saint-Esprit, unis dans ce sa-

crement, quoiqu'ils aient des effets différents.

L'eau est nécessaire dans le baptême, pour

la sépulture; le Saint-Esprit, pour la vie

éternelle. Car, de même que Jésus-Christ fut

trois jours dans le sein de la terre, de même
l'homme est plongé et comme enseveli trois

fois dans un élément qui a de l'affinité avec

la terre, c'est-à-dire dans l'eau; d'où il sort

ressuscité par le Saint-Esprit. » Il montre que

le baptême a son effet, quoique conféré par

un mauvais ministre; « parce que, dit- il,

c'est Jésus-Christ qui baptise : d'où vient que

le prêtre dit au baptisé, en l'oignant du saint

chrême : Dieit qui vous a régénéré par l'eau

et par le Saint-Esprit , vous oint aussi du

chrême du salut. «

6. Fulbert s'exprime ainsi sur le troisième Suite de la

article* : « Dieu ayant pitié de notre fragilité, '^"™'

> Fulb., Episl.G\.

« Mabillon, lib. LVI Annal., num. 55, p. 351.

' Apiid Mabillon, liber LIX Annal., num. 82, pag.

514.

* Mabillon, tom. VIII Actor, pag. 602.

« Tom. XVIII Bibliot. Pat. Lugd., p. 1.

' La Patrologie en énumère cent treize; mais il y

en a cinq qui sont adressées à Fulbert par différentes

personnes. [L'éditeur.)

' Ibid., p. 3, Epist. 1.

* Defectum nostrœ fruyiliiatis miseratus... corporin

et sanyuinis stii pignus salufnre nobis rcliquit , non

inanis mysterii symbolum, sed compaginante Spiritu

sancto corpus Christi verum, quod quotidiana vene-
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Lcllre i'

a Rinord.

nous n procuré un remède contre nos fautes

journnlières, en nous laissnnl le gage salu-

taire de son corps et de son sang, qui n'esl

pas le syml)ole d'un vnin mystère, niais le

vrai corps de Jésus-Christ, que sa vertu pro-

duit tous les jours d'une manière invisible

sous la forme visible de la créature dans nos

sacrées solennités. C'est de ce corps qu'il a

dit à ses Apôtres : Ceci est mon corps : Ceci

est mon samj. Conimenl trouver indigne de

Dieu', qui est descendu dans le sein d'une

Vierge, qu'il se rende présent dans d'autres

créatures qui sont aussi vierges, savoir dans

le pain et le vin? Ces créatures, qui avant

d'être consacrées, ne paraissent que des sub-

stances simples et terrestres, deviennent cé-

lestes aussitôt que, les paroles de la consé-

cration étant prononcées, la majesté véritable

s'y répand et s'y coinmunicpie. de sorte que

ce qui extérieurement no paraissait être que

la substance du pain et du \in, est fait

intérieurement le corps et le sang de Jésus-

Christ. » Pour ()ler tout doute sur la possi-

bilité de ce changement et le rendre croyable,

il le compare à la création de l'univers : « Si

Dieu, dit-il, a pu le créer de rien*, il peut à

plus forte raison changer une de ses créa-

turcs en une nature plus excellente, c'est-

à-dire en la substance de son corps. »

7. Un seigneur nommé Einard', et non pas

Finard, comme on le nomme dans les im-

primés, consulta Fulbert sur l'usage établi

en plusieurs églises de donner à un prêtre, à

son ordination, une hostie consacrée qu'il de-

vait consumer pendant quarante jours, en en

prenant chaque jour une particule. Fulbert,

qui croyait cet usage général dans toutes les

églises, parce qu'il l'était dans la province

où il avait pris naissance, fut surpris de la

question d'F^inard. Avant d'y répondre, il

remar(]uo qu'encore que les usages ne soient

pas les mêmes dans toutes les églises d'Occi-

dent et d'Orient, ils n'étaient pas tous diiïé-

rents; que ces églises se rencontraient en

plusieurs iioints; c|u'au reste la variété de la

discipline ne nuisait point à l'unité do l'Eglise,

«juand la foi était une. Venant à la question,

il fait le récit suivant : «Un prêtre ayant

reçu à son ordination l'hostie de la main de

l'évoque, l'enveloppa dans un parchemin des-

tiné à cet usage, qu'il ouvrait tous les jours

en célébrant la messe, et en prenait une par-

ticule ; un jour, après avoir dit la messe, il

oublia, en pliant les ornements et le corporal,

le parchemin oîi était l'hostie; et le lende-

main, à l'heure de la messe, il ne la trouva

plus, quelque recherche qu'il en fit. Il en fut

extrêmement affligé; et l'évêque, informé de

l'événement, ordonna à tous les frères de

faire pénitence pour ce prêtre , et lui en im-

posa à lui-môme une sévère pour le punir de

sa négligence. « Fulbert en prit occasion de

demander à cet évêque s'il ne serait pas

mieux de consommer l'hostie le premier ou

le second jour, vu le péril de la garder si

longtemps, et attendu qu'il y a peu de prêtres

capables d'en prendre un si grand soin. L'é-

vêque répondit qu'on les obligeait à prendre

de cette hostie pendant quarantejours, afin de

les faire souvenir des quarante jours durant

les(iuels Jésus-Christ apparut à ses disciples

pour fortifier leur foi encore faible. « Ne
poiirrail-on pas, répliqua Fulbert ii l'évêque,

suppléer à ce mystère par le pain que le

prêtre consacre tous les jours? « — « Faites

attention, mon lils, lui répondit le prélat,

qu'encore qu'il y ail plusieurs églises répan-

dues par toute la terre, néanmoins elles ne

sont (|u'une seule Eglise catholique, parce

qu'elles n'ont qu'une même foi ; de même plu-

sieurj hosties, olTertes par plusieurs fidèles,

ne font qu'un même pain à cause de l'unité

du corps de Jésus-Christ. » Il ajoute : « Le

pain consacré par l'évêque, et le pain con-

sacré par le prêtre . sont changés en un
même corps de Jésus-Christ, par la vertu

secrète de la même puissance qui opère;

mais connue on peut <lire en quelque sorte

que le corps de Jésus-Christ, né de la Vierge

et attaché à la croix, est difTérenl du corps

de Jésus-Christ ressuscité; de même le pain

Consacré le jour de l'ordination et réservé

par les prêtres, peut, ce semble, avoir une

signification particulière , ddférenle de celle

ratione, sub visibiti creaturœ forma , invisibi/iter

virtus sécréta in sacris solemnibus operalur Fiilb.,

Epist. 2 ad Adeodatum, page 5.

' Quid indif/num Deo judicari polesl , qui uicrum
viri/inis subiit , si viryinibus crealis infunditur, i/iiœ

licet simp/icis nalurœ pau/o unie prœferant imayi-

nem, postmodum cœlestis, ubi snnclificalione inspirala

majestas veru di/fundilur, et quai substantia panis et

vint apparebat exierius, jam corpus Chrisii et sanguis

fit inlerius? Ibid.

* .Si Deum omnia posse credis, hoc consequitur ul

credas... crealuras quas de nihilo potuit creare, lias

ipsas multo magis valeat in excel/enlioris naturœ
di(/nitnlem convertere , et in sui corpuris substantiam

transfimdere. Ibid.

'> I>iige 6.
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du pnin consacré lous les jours : le premier

pouvant signifier le corps du Seigneur res-

suscité el placé dans le ciel, qui, consé-

quemment ne meurt plus; le second, Jésus-

Christ qui meurt et ressucite pour nous, se

montre à nous, et se donne en nourriture. »

Lettres 3= 8. Les deux lettres de Fulbert au roi Ro-
et 4^^ au roi

i . i

Robert. Iicrt^sont pour 1 engager a faire démolir deux

châteaux bâtis par le vicomte Geofroi, et qui

causaient beaucoup de dommages à l'église

de Cbai'tres. Celle qu'il écrivit il Lenteric,

archevêque de Sens*, était pour le prier de

prêter son secours à Avisgaud, évêque du

Mans, ù qui le comte Hébert faisait beaucoup

de mal, en s'emparant des maisons, des

terres et des revenus de l'évéché, et môme
des prébendes canoniques de l'église. Azel,

évêque de Paris, s'était plaint de ce que Ful-

bert et Lenteric de Sens, avaient publié sa

confession. Fulbert soutint qu'il n'en avait

jamais parlé', mais qu'il ne dépendait pas de

lui d'eiiipêcher de répandre dans le public

des choses connues d'ailleurs, soit avant, soit

depuis sa confession. Dans une autre lettre*

il s'excuse auprès de l'évêque de Paris de

n'avoir point excommunié une personne qui

s'était emparée des biens de cette église. « Je

ne l'ai point fait, dit-il, parce que je n'ai

trouvé personne qui aurait osé lui signifier

la sentence d'excommunication; qu'elle ne

nous serait pas d'une grande utilité, si je la

portais à son insu, et parce qu'il me parait

qu'elle aura plus de force, si on la rend dans

le concile provincial. » Cet évêque s'était

plaint de son archidiacre à Fulbert, qui lui

répondit, qu'à cet égard il ne pouvait rien,

n'ayant pas entendu cet archidiacre, ni exa-

miné la cause. Il le prie de suspendre l'ana-

Ihème dont il menaçait Adéold
,
pour un

différend qu'il avait avec les moines de

Saint-Denis, Adéold voulant bien s'en rap-

porter au jugement de l'évêque niêmc de

Paris et de Fulbert.

Lettre 21= 9. Vers l'an 1003^ saint Abbon, abljé de

abbé de Fleury, ayant appris qu il s était élevé une
ï''«ury

contestation dans le monastère de Saint-Pierre

de Chartres, au sujet de l'élection d'un abbé

à la place de Gisbert, en écrivit à Fulbert,

pour savoir au vrai ce qui s'était passé.

Abbon y prenait intérêt, parce que le mona-
stère de Saint-Pierre de Chartres avait été

autrefois réformé par les moines de Fleury.

Fulbert répondit que Gisbert, abbé de Saint-

Pierre, étant dangereusement malade, mais

encore sain d'esprit, un moine, nommé Ma-

genard, sortit la nuit du monastère, et alla

demander l'abbaye au comte Thiébaud, alors

à Blois; que le comte le renvoya le lende-

main, avec ordre aux chanoines et aux moines

de le recevoir en qualité d'abbé. Cet ordre

surprit d'autant plus que, lorsqu'il arriva,

l'abbé Gisbert vivait encore. C'était une

raison de ne pas recevoir Magenard comme
abbé. D'ailleurs il n'était point moine de

Saint-Pierre, ni même clerc. On ne voulut

donc point le reconnaître. 11 s'en retourna

mécontent vers le corn teThiébaud, et cinqjours

après l'abbé mourut. On assembla le chapitre,

où l'on appela des chanoines, du nombre des-

quels était Fulbert. Il demanda aux moines

s'il y en avait quelqu'un qui favorisiit l'entre-

prise de Magenard. Tous répondirent que

non. Sur quoi on députa au comte Thiébaud

pour lui donner avis de la mort de l'abbé, et

demander la permission de procéder à une

élection régulière. Les députés partis, deux

moines, qui avaient des prévôtés au dehors,

allèrent à Blois dire au comte que Magenard

était élu abbé du consentement des frères.

C'était un mensonge; le comte, à l'instant,

donna à Magenard le bâton pastoral. Les

moines qui étaient restés à Chartres, informés

de la fourberie, firent un acte de protestation

qu'ils signèrent. Le comte amena Magenard à

Chartres, et le fit entrer de force dans le mo-

nastère. Les moines se retirèrent; l'évêque

Rodulphe les reçut. Il avait succédé depuis

peu, dans l'évéché de Chartres, à Odon. Il

refusa apparemment de bénir l'intrus, puis-

que celui-ci reçut la bénédiction d'un évêque

de Bretagne, dans un des faubourgs de

Chartres, en l'absence du clergé, malgré les

murmures du peuple et l'opposition du dé-

puté de l'archevêque. Fulbert déplore cet

attentat aux lois de l'Eglise, el la fâcheuse

situation de celle do France, où l'on ne con-

naissait plus les vertus qui avaient rendu si

illustres saint Denis, saint Martin, saint Hi-

Liire. 11 prie Abbon de s'employer pour les

moines de Saint-Pierre.

10. Le comte Rodulphe availusurpé des biens Lettre au

de l'église de Chartres •>, el tué un clerc de la
''^''^

même église de ses propres mains. Cité à la cour

du roi et au tribunal de l'Eglise, il ne compa-

» Page 7.

*Epist. 7.— » Epist. 8.

XIII.

Epist. 11.

' Page 11.

6 Epist. 22, page 12.
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rut point. Fulbert l'cxcommuniii. Le comte

prit le parti d'aller h Rome pour se f;iire ab-

soudre. L'évêque de Chartres en écrivit au

pape Jean XVIII pour le prier de ne point

recevoir h sa communion un honjme que la

loi divine éloignait de l'Eglise comme un

païen.

Loiircs 1 1 . Il y a de suite douze lettres i'i Lenteric,

anhevi^que archevêque de Sens '. Celait de lui que Ful-
dc Sens.

1^^^,^ j,ygj^ Pçç^J Purdination et l'onction sainte;

ce qui l'attachait extrêmement à ce prélat.

Fulbert, en répondant à une de ses lettres,

lui conseille de renvoyer un prêtre simo-

niaque dans le diocèse de l'évêque qui l'avait

ordonné, et, en cas qu'il s'obstinàt à demeu-

rer dans celui de Sens, de le suspendre de

toute fonction ecclésiastique. Il lui dit, dans

une autre lettre^, de dégrader un prêtre

ordonné pour de l'argent ; de le mettre en pé-

nitence pour deux ans, et de le rétablir en-

suite, non en le réordonnant, mais en le réiia-

bilitant dans ses ordres par les inlrumenls

et les habits propres à chaque ordre, en di-

sant : K Je vous rends le degré de portier, au

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, »

et ainsi de tous les autres ordres, jusqu'à la

prêtrise; ce qui sera suivi d'une bénéiiiclion

en ces ternies : « Que la bénédiction de

Dieu le Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,

descende sur vous , afin que vous soyez

confirmé dans l'ordre sacerdotal, et que vous

offriez des hosties pa('ifi(iucs au Dieu tout-

puissant, pour les péchés et les offenses du
peuple. » L'amitié que Fulbert avait pour

Lenteric ne l'empêchait pas de lui écrire

vivement', quaiul il se croyait lésé dans les

droits de son église. L'archevêque de Sens

avait ordonné quelques évêques sans son

conseil, et sans l'inviter îi ses ordinations.

Fulbert lui lit là-dessus des reproches", il se

plaignait surtout de ce qu'il y avait fait venir

l'évêque de Troycs, ([ui en était incapable. Il

n'eut point d'égard non plus à la prière que
Lenteric lui fit d'absoudre des homicides de

Senlis, ne trouvant pas ([ue les conditions

qu'ils olVraient fussent suflisaiiles pour l'ex-

piation de leurs fautes. liluidildans une autre

lettre'' : « Ce n'est point moi qui ai choisi l'é-

vêque d'Orléans, comme on vous l'a rapporté :

m.nis sachant qu'il avait été élu par le clergé

et le peuple, je l'ai ordonné prêtre; et par

honneur pour vous, je lui ai persuadé de ne

point aller à Rome se faire sacrer évêque. »

Il loue Lenteric d'avoir admis à son conseil

i'abbé Odilon et quelques-uns de ses moines'',

disant que ce lui était un moyen de sauver

son àme et de rétablir sa réputation. 11 croit

qu'un homme qui a été parrain de son fils à la

confirmation'', doit se séparer de sa femme;
et il se fonde sur le septième canon du concile

de Leptincs sous Chnrleniagne.

12. Lenieric et Fulbert écrivirent conjoin-
_

Lettre i

lemenl au clergé de l'église de Paris ^, à l'oc- Pans!"

ca«ion des maux qu'on faisait souffrira leur

évoque. Ces deux évêques témoignent leur

étonnement de ce que ces clercs admettaient

à leur communion des hommes impies qui

n'avaient de soun4ission , ni pour les lois

divines, ni pour leur pasteur. Ils se plai-

gnent en particulier de l'archidiacre Lisiard

qui, au lieu d'être, selon les fonctions de sa

charge, l'œil de l'évêque, l'économe des pau-

vres, le catéchiste des ignorants, était comme
un clou qui perçait l'oeil de son évêque, le

dépréd^itcur des biens des pauvres et le

guide do l'erreur, en donnant des malédic-

tions à son évêque, et on le trouiihinl dans

son ministère; en otanl aux autels les dîmes

et les oblalions, qui sont le patrimoine des

pauvres, el on les donnant à des séculiers

sans la [)arlicipation de révê(|uo. Ils décla-

rent Lisiiird séparé de leur communion, avec

menace de le frapper d'analhôme perpétuel

dans le concile plénier, s'il ne se corrige. Ils

ordonnent de lui lire cette loUre, afin que la

vue du danger l'engage à l'éviter.

13. Fulbert, consulté par Guy, évêque de Leiin-sc-

Senlis ', sur la façon dont on devait punir un ' ''"^'

diacre qui, feignant d'être prêtre, avait célé-

bré la messe, répondit ([u'il f.diait le déposer

de son grade de diacre et le mettre en péni-

tence parmi les laïques. Il n'en fixe point le

temps, laissant à l'évêque de l'alonger ou de

le diminuer, suivant la ferveur du pénitent.

Guy craignait de prendre pari à l'ordination

d'Ebal ou Ebles, archevêquede Reims'", parce

qu'il avait été élu encore laïque". l'ulbert le

rassura, en lui disant (luii ne devait f.iire

* Epist. iielseq., p. 12.- ^ Epist.'î^.— ' Epist.n.
''Epist. i9.—^Epist. iO.—'Episl. 3t. — ' Apjs/. 33.

8 Episl. 3A, p. 14.— 9 Episl. Sf; ibitl. — '" Epist. 38.

" Voir sur Ebles on Ebal lu notice du Gallia chris-

tiana nova nprotUiito au toiuo CXI^l de la l'atrologie

latine, col. 1109-1112. Ou trouve à la suite, col. 1112-

1113, une charte donuéc par cet archevêque au mo-

nastère de Mouzou ; elle est suivie de la lettre que

les clercs de Noyou et de Touruai adressèrent aux

évoques de la province de Reims au sujet de l'élec-

tion d'un évèquc pour leur diocèse. {L'éditeur.)
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aucune difficulté là -dessus, s'il élnit vrai,

comme on le dis;iit, qu'Ebles nvail Hé dès son

enfnnce élevé dans la religion chrélieiine
;

qu'il était sain d'esprit, instruit des divines

Ecritures, soiire, chaste, de bonne réputation,

amateur de la paix, et que son élection s'était

faile du consenloment du clergé et du peuple

de la ville. Il rapporte les exemples de saint

Ambroise, de saint Germain d'Auxerre, qui

avaient été tirés d'entre les la'iques, et le be-

soin où l'église (le Reims était de se relever de

sa chute. Il trouve mauvais, dans sa lettre à

l'archevêque de Bourges *, qu'il ait excom-

munié les moines de Saint-Pierre de Char-

tres, n'en ayant point le pouvoir. Ensuite il

se justifie sur ce que cet archevêque lui avait

reproché d'avoir soumis l'abbé Tetfriile au

racine Saloinon, qui n'était que prévôt. Il dit

là-dessus que Telfride avait été entendu , et

qu'il s'était démis de son abbaye volontaire-

ment, avant que Salonion eût été mis en sa

place.

Leiiro h 1 4. Le sous-doyen do l'église de Chartres

étantmori, Robert, évè(iue deSenlis, demanda

ce bénéfice pour lui ou pour Guy, son frère.

Fulbert lui fit réponse^, qu'il ne lui convenait

point, puisqu'il était évèque, ni à son frère,

parce qu'il était trop jeune. Il le donna donc

à un de ses prêtres, nommé Evrard, homme
de savoir et de vertu. L'évêque de Scnlis et

sa mère en furent si irrités, qu'ils firent de

grandes menaces à Evrard en présence de

témoins. Quelques jours après, les domesti-

ques de Robert, étant venus à Chartres, atta-

quèrent ce prêtre comme il allait à matines,

et le tuèrent à coups de lances et d'épées. Les

auteurs du crime fur(Uit découverts. Fulbert

en écrivit à Adalbéron , évoque de Laon

,

comme au plus ancien de la province de

Reims, dont le siège était apparemment va-

cant, l'exhortant à excommunier les coupa-

bles. 11 prononça lui - même une sentence

d'excommunication contre eux, et refusa ce

qu'ils offraient pour se faire absoudre, comme
on l'a dit plus haut. L'évoque de Senlis lui

écrivit plusieurs fois sur cette affaire '; mais

Fulbert ne se relâcha pas. Il conseilla à l'ar-

chevêque de Tours, à qui l'on avait refusé à

Rome le pallium, de ne pas se rebuter, et de

réitérer sa demande", disant qu'il y avait des

règles en cour de Rome que l'on ne connais-

sait pas bien ailleurs.

13. Il décide qu'une femme qui s'était en- Autres ict-

, , . très sur dif-

gagee par serment a épouser un certam kicuis cas

homme"*, ne pouvait eu épouser un autre,
''science."

sinon après la mort de cet homme, ou de son

consentement. Une femme se sépara de son

mari, dont les mœurs lui étaient insuppor-

tables. Le mari .oulul l'obliger à retour-

ner avec lui ''; elle répondit (ju'clle n'y re-

tournerait jamais, et qu'elle préférerait de

renoncer au monde et de se faire religieuse.

L'archevêque de Rouen consulta Fulbert, qui

fut d'avis de ne point obliger cette femme de

retourner avec son mari, et de ne point per-

mettre à son mari d'en épouser une autre,

jusqu'à ce que celle-ci fût ou religieuse ou

morte. Il pense qu'on ne doit point dire la

messe qu'il n'y ait deux ou trois personnes

présentes ', l'église oii l'on offre le sacri-

fice ne se pouvant dire que de plusieurs, de

même que la salutation Dominus vohiscum.

Il écrivit à Ebles , archevêque de Reims',

pour le consoler dans les chagrins que lui

causait Eudes, comte de Champagne , et pour

l'empêcher d'abandonner son église. Il lui

représente que ce serait manquer au devoir

de pasteur. L'évêque de Lisieux avait inter-

dit les prêtres de la dépendance de la cathé-

drale de Chartres, qui avaient des églises

dans son diocèse, pai-ce qu'ils ne lui avaient

point porté le droit de synode. Fulbert en

écrivit à cet évé(|ue', à qui il dit que ce droit

leur avait été remis dans le diocèse de Char-

tres par ses prédécesseurs; mais que, cet

acte de libéralité de leur part ne pouvant

préjudicier aux droits établis dans le diocèse

de Lisieux, ces prêtres le lui paieront, pourvu

qu'il les rétablisse dans les fonctions de leur

ministère. Il ne laisse pas de prier l'évêque

de Lisieux de leur remettre ce droit.

16. Le changement de conduite dans celui Lettre h

de Paris'", lui fut bien plus sensible. Cet évê- l/'i^fj!""

"^^

que, au commencement de son épiscopat, s'é-

tait plaint amèrement de ce que son prédé-

cesseur, par une témérité sacrilège, avait

donné des autels en bénéfice à des laïques,

et, depuis, il pria lui-même Fulbert de leur

en donner. L'évêque de Chartres ne répondit

qu'en peu de mots à sa lettre, se réservant de

lui faire de vive voix de fortes réprimandes

sur l'indécence de sa demande. Fulbert ne

put assister, par raison de maladie, au sacre

de Henri, fils du roi Robert. 11 en eut encore

< Epist. 39. — « Epist. 4fi, p. IG. — ' Epist. 49, 50.

» Epist. 48. — 5 Epist. 51. — « Epist. 52. — ' Epist.

53. 8 Episl. 54. — 8 Epist. 58. — »» Epist. 59.
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d'autres raisons qu'il ne détaille pas*. Elles

regardaient la reine, mère de ce jeune prince.

Guy, l'un des complices du meurtre du sous-

doyen de Chartres, demandait que cette affaire

fût examinée dans un synode. Fuljjert, à qui

l'archevêque Lenteric en écrivit , répondit

qu'un synode était inutile à l'égard de Guy,

puisque son crime était démontré^. Théodé-

ric, ou Thierry, d'Orléans, s'attendait à voir h

son sacre l'évéque de Chartres. Il s'en plai-

gnit à lui-même en son nom, en celui de ses

Lettre à aniis, ct même du roi Robert. Fulliert répon-
Thicrry cljt: ^o qyijj „v a\a\l point assisté', parce

d Orléans.
, i ,

qu il n'y avait point été invité, ni par lettres,

ni par députés des évoques de la province;
2° parce qu'il avait vu un interdit du pape
contre lui, à cause d'un crime d'homicide dont

il était accusé; 3° parce qu'il s'était avoué lui-

même indigne de l'épiscopal; 4° parce qu'on

se plaignait que son élection se fût faite par

l'autorité du prince, contre la volonté du

clergé et du peuple. « Ce sont \h, lui dit -il, les

raisons qui m'ont empêché de vous imposer

les mains, de peur d'être privé moi-même tlu

droit de les imposer aux autres. » 11 reproche

encore à Thierry de s'être fait ordonner par

violence, et d'avoir ensuite célébré les saints

mystères dans une église violée, avant qu'elle

eiît été réconciliée, ce ((ui était iléfendu par

les canons. Fulbert reconnut, depuis, l'inno-

cence de Thierry", ct ils vécurent en bonne

intelligence.

Anin-8 17. Il approuve, dans une de ses lettres",

la dissolution du mariage pour cause d'im-

puissance, avec permission d'en contracter

un nouveau. Dans une autre", il prie l'abbé

Oïlilon i.U' recevoir dans son monastère un

moine qu'il en avait chassé pour ses fautes,

mais qui en était repentant. Il dit à l'abbé et

aux moines de Saint-Médard de Soissons

d'être à l'avenir plus soumis à leur é\ê(jue',

puisqu'ils dépendent tellement de lui, qu'ils

ne peuvent même, sans son consentement, se

bâtir un oratoire. Il les reprend d'avoir cé-

lébré dans l'église de Saint-Medard, depuis

(ju'elle avait été violée par un meurtre com-
mis par leurs domestiques, et avant qu'elle

eût été réconciliée par l'évéque. Il conseille

aussi la soumission à Gauselin, abbé d'Or-

léans*, envers l'évéque de cette ville, qui

• l'avait excommunié lui et ses moines, parce

qu'ils ne voulaient pas reconnaître sa juridic-

tion. En quelques églises il était d'usage, les

jours de jeûne, d'ajouter un certain nombre
de psaumes à ceux qui étaient prescrits pour

chaque heure canoniale. Fulbert, consulté sur

cet usage, répond qu'il ne trouve point de

règle là-dessus; que cette augmentation lui

paraît superflue", si elle n'est secondée de la

dévotion de ceux qui récitent ces psaumes;

qu'il faut toutefois que chacun suive l'usage

de son église. Il fut aussi consulté à l'occasion

d'un prêtre qui avait célébré la messe sans

communier. Sa réponse porte*" que, si ce

prêtre s'est abstenu do la communion par dé-

faut de foi, ou parce qu'il se sentait la con-

science chargée d'un péché morti-l, comme
d'ivrognerie ou d'impureté, on doit le priver

de ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit converti

et qu'il ait fait pénitence; que s'il s'en est

abstenu par dégoût, et à cause de la trop

grande fréquentation du sacrifice de la messe,

on doit le priver pendant un an de la com-

munion; que si c'est par scrupule et pour

une faute légère, on doit le reprendre douce-

ment; enfin, (juc si c'est par faiblesse de tète

ou d'estomac , on l'obligera à s'abstenir de

célébrer jusqu'au rétablissement de sa santé.

18. Le roi Robert lui ayant demandé son Lettres au

avis sur l'élection de Francon, à qui il desti-

nait l'évêché de Paris, Fulbert répondit**

que, si Francon était un homme de lettres, s'il

prêchait facilement, en quoi, dit-il, les évêques

ne doivent pas être moins experts que dans

l'action, et si l'élection avait été jugée canonique

par l'archevêque de Sens et par les évoques

de la province, il donnait son consentement

à l'ordination de Francon. Ce prince écrivit

j)lusieursautrcs lettres à Fulbert. Dans une'-,

il lui marquait qu'il devait passer à Orléans la

fête de Noël, et y tenir une assemblée avec les

princes de ses Etats pour traiter de la paix.

Fulbert lui fit là-dessus des remontrances

,

disant que, la ville d'Orléans ayant été brûlée,

profanée par divers sacrilèges, et ensuite

excommuniée, il ne pouvait y célébrer digne-

ment cette fête, sans participer à la commu-
nion de l'Euciiarislie et assister aux divins

offices; que tout cela n'étant point faisable,

sans qu'auparavant les églises de cette ville

eussent élé réconciliées, il devait pardonner

à l'évéque, et le rappeler pour qu'il pût

faire cette réconciliation. Le même prince fut

prit' par Guillaume, duc d'Aquitaine, de con-

roi Robert.

> Mpist. tiO. — « Episf. Gl.— 3 Epist. G2. — » Epist.

ai. — ' Epist. 64. — 8 Epist. 71. — ' Epist. 72. —
» Epist. 73. — 9 Epist. 79.

88, p. Î4.— » Epist. 93.

> Epist. 83. — " Epist.



[xi« SIÈCLE.] CHAPITRE VIII. — FULBERT

suller les savants de son royaume sur un

prodige arrivé à Aquitaine, prt^s de la côte

de la mer, trois jours avant la Saint-Jean, en

l'an 1022 '. Il tomba du ciel une pluie de sang

qu"on ne pouvait laver quand elle tombait

sur la chair d'un homme, sur de l'étoffe ou

sur de la pierre; mais on la lavait bien, si elle

tombait sur du bois. Le roi Robert en écrivit

à Gauslin, archevêque de Bourges, le priant

de chercher dans les histoires anciennes, et

de lui marquer s'il y aurait trouvé quelque

prodige semblable, et ce qui s'en était suivi.

Il en écrivit aussi à Fulbert. Gauslin rapporta

au roi grand nombre d'exemples d'événe-

ments à peu près pareils ^, et prétendit que

cette pluie de sang était le présage d'une

guerre; que le sang qui était tombé sur la pierre

et ne pouvait être lavé, était la figure de l'E-

glise, qui, quoique fondée sur la pierre, c'est-

à-dire, sur Jésus-Christ, est sujette aux tri-

bulations; que le sang tombé sur le bois, et

que l'on effaçait, signifiait le bois de la croix,

et les œuvres de la pénitence qui effaçait nos

péchés. Les explications mystérieuses qu'il

donne aux autres circonstances du prodige

sont dans le même goût '. Fulbert en donna

à peu près de semblables, et se contenta de

rapporter, d'après saint Grégoire de Tours,

l'exemple d'une pluie de sang tombée ù Paris,

qui fut suivie la môme année d'une peste.

19. Il paraît par les lettres de Fulbert i\

Ciinut, roi de Danemarck et d'Angleterre *,

que ce prince l'avait aidé par ses libéralités

à rebâtir l'église de Chartres. 11 fut aussi se-

couru dans celte dépense par Guillaume,

comte de Poitiers. Fulbert écrivit durement
au comte Foulques, pour avoir protégé des

hommes rebelles au roi, et leur avoir donné
retraite^. 11 le menace d'excommunication,

s'il ne les abandonne h la justice.

Les lettres suivantes ou ne sont point de

Fulbert, ou ne contiennent rien de bien impor-

tant ''. Il y en a douze d'Hildégaire, un de ses

disciples, dans la dernière desquelles il dit

avoir appris de son maître que les mauvaises

pensées ne nuisent point à notre àme, si nous

n'y prenons point de jilaisir; qu'il faut les

chasser de son esprit pjr le signe delà croix.

, , , ,
20. C'est, ce lue semble, le même Hildé-

1res Je Fui- sairc à Qui est adressée une lettre de Fulbert'
berl. ,, , . . . , , .

sur 1 administration des revenus ecclésiasti-

ques, et sur l'usage qu'on peut faire en cer-
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laines rencontres des vases destinés au sacré

ministère. Elle est rapportée dans le second

tome du Spicilége [et dansGalland, Bibl. vet.

Pair., tome XIV, pag. 190, d'où elle a passé

au tome CXLI de la Patrologie latine, col.

260-264. Les éditeurs, dans V Avertissement,

col. 198, ne parlent pas de la première édi-

tion de cette lettre dons le Spicilége.]

Fulbert fait voir, par l'autorité de saint Jé-

rôme et de saint Isidore, que les revenus de

l'Eglise étant le patrimoine des pauvres, ceux

qui en ont l'administration ne peuvent, après

en avoir pris pour leurs propres besoins, les

employer à d'autres usages qu'au soulage-

ment des pauvres, à la rédemption des cap-

tifs ou à quelques œuvres de piété. A l'égard

des vases sacrés, il dit qu'on peut bien, dans

de pressants besoins de l'Eglise ou des fidèles,

les mettre en pièces, maisjamais les employer

à des usages profanes ni les mettre en gage;

qu'avant de les briser, il faut d'abord prendre

dans le trésor de l'Eglise l'or et l'argent mon-
nayés, ensuite les vases qui ne sont point

encore consacrés, enfin ceux qui le sont, si la

circonstance des temps et des personnes le

demande. Fulbert établit ces règles pour tous

ceux qui sont préposés à la distribution des

biens de l'Eglise envers les pauvres de Jésus-

Christ, « du nombre desquels sont, dit-il, les

moines, les chanoines réguliers ou tous les reli-

gieux qui vivent en commun. On doit fournir

à leurs besoins avec discrétion et en évitant

la prodigalité. » Pour preuve du respect dû
aux vases sacrés, il rapporte la manière dont

le roi Balthasar fut puni pour avoir fait servir

du vin à ses concubines dans les vases que

son père avait emportés du temple de Jéru-

salem, et un prodige arrivé depuis peu en

Bretagne. Un banquier avait pris en gage des

vases de l'église, et les gardait dans un cof-

fre. Il arriva que déjeunes enfants montèrent

sur le coffre; mais qu'aussitôt il tombèrent

en démence, et que des chiens qui, par ha-

sard, y étaient aussi montés, furent dans le

moment attaqués de la rage. Le banquier, ef-

frayé, se sauva à l'église, raconta partout ce

qui était arrivé, et rendit les vases sacrés

avec autant de crainte qu'en eurent autrefois

les Philistins de retenir chez eux l'arche d'al-

liance, à la vue des calamités dont ils étaient

menacés, s'ils la gardaient plus longtemps.

Fulbert fait mention d'une autre lettre qu'il

' Epist. 95.— * Epist. 9C. — 3 Epist. 97. -

97, 102, 104. — E Epist. 100. — « Epist. 134.

> Epist. ' Fulb., tom. II Script., p. 827.
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re suf des
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faisaient la

guerre.

Discours

de Fulbert

sur la reli-

gion.

nvait écrite au même Hildégaire, et dans la-

(|uelle il se plaignait de l'abus que certains

évoques faisaient de leurs revenus, en les

employant à enrôler des soldats, et autres

abus semblables.

21 . Ceite seconde lettre se trouve dans le

tome I des Anecdotes de Dom Martène *. On

y voit ([ue ces évéques enrôlaient des soldats,

ou pour exciter des séditions, ou pour ven-

ger les injures qu'on leur avait faites ;
qu'ils

dirigeaient oux-mèiues leurs troupes, ct(]u'ils

savaient aussi bien que personne k^ métier

de la guerre. Fulbert dit qu'ils méritaient

mieux le nom de tyrans que celui d'évéque,

et il fait son possible pour leur inspirer la

douceur de l'Evangile, dont il cite plusieurs

passages. Il en rapporte encore des l'ères

de l'Eglise et un édit du roi Charles portant

défense aux évèques et aux pnHi'es de porter

des armes, de se ballre. et d'.illorà la guerre

ou contre l'ennemi. Ce prince ne souiïrait

à la suite de ses armées qu'un ou deux évo-

ques avec quelques prêtres pour la célébra-

tion des mvstères et l'administration du sa-

crement de pénitence.

22. Il nous reste quelques discours de Ful-

bert ^. Le premier n'est qu'un fragment de

l'instruction que Fulbert fil à son peuple sur

les premiers principes de la religion, c'est-à-

dire, sur la foi en un Dimi en trois personnes.

Pour leur rendre sensible ce mystère autant

qu'il peut l'être, il apporte l'exemple du so-

leil dans lecpiel sont trois choses, la sphère, la

clarté, la chaleur; ce ne sont pas trois so-

leils, mais un seul. Il dit aussi quelque chose

de l'Incarnation. Dans le second, il traite en

peu de mots du Raptéme et de la Pénitence.

Elle n'est utile, qu'autant (pi'on se corrige de

ses fautes. Il faut, avant tout, que le pécheur

mette lin à ses désordres, qu'ensuite il les

expie parla pénitence, par les aumônes, par

les prières. Le troisième discours fut pro-

noncé le jour de la Purification. Fulbert fait

voir que Jésus-ChrisI, et la sainte Vierge sa

mère, ne se présentèrent au temple (]ue pour

obéir à la loi. En parlant ilcs cierges alluna-s

que les fidèles portaient dans l'église, il dit :

« En mémoire de la présentation de Jésus-

Christ au temple, nous célébrons ce jour avec

l'olil.itioii (les cierges, dont la lumière signifie

sa di\inilé; la cire, sa chair virgin;ile. »

Discours

sur la Nati-

[Les discours de Fulbert sont reproduits, d'a^

près la Bibliothèque des Pères, au tome CXLI

tie la Patrolorjie latine, col. .317-338.]

23. Il y a trois sermons sur la naissance de

la sainte Vierge ^. On en faisait la fête depuis
^1,^ ^^ i^

quelque temps, les fidèles ayant témoignée sainte vier-

ce sujet beaucoup d'empressement. On ne

doutait pas que celte naissance n'eût été mi-

raculeuse, et annoncée par un ange à Joa-

chim et à Anne, que Marie ne fill née à Naza-

reth, qu'elle n'ait été consiicrée à Dieu à l'âge

de trois ans par ses parents, et qu'à l'âge de

quatorze ans elle n'ait voué à Dieu sa virgi-

nité; ce qu'aucune vierge n'avait fait avant

elle. Fulbert dit qu'elle fut enterrée dans la

valli'e de Josaphai", où l'on bàtii une église

en son honneur. Il rejette les livres apocry-

phes de la Naissance de la sainte Vierge " el

de l'Enfance de Jésus-Christ, et une préten-

due généitlogie de cette sainte inèro, qu'on

supposait faussement avoir été écrite par

saint Matthieu. Le troisième discours finit

par deux vers hexamètres, où lorateur re-

recourt à l'intcrcessitm de Mar ie pour obtenir

le pardon de ses fautes, et le progrès dans la

vertu. Henri de Gand et Trilhènie ^ font men-

tion du premier discours, et on en trouve un

fragment dans la Bibliothèque de Floury.

24. Le même Henri de Gand el l'Anonyme Traité ron-

de Molk attribuent à Fulbert un traité contre "<='<'»'•''''•

les Juifs', où il répondait aux vaines subti-

lités qu'ils employaient pour montrer que

cette prophétie de Jacob : Le sceptre ne sera

point ôté de Juda, etc., n'a point été acconi-

|)lie en Jésus-Christ. 11 est visible que c'est
'

ce traité que l'on a divisé en trois sermons

dans les éditions des œuvres do Fulbert, di-

vision qui n'est fondée sur rien, puis'ju'on

ne voit par aucun endroit qu'ils aient été pro-

noncés publiquement. Il parait, au contraire,

que ce n'est qu'iin seul et même traité, quoi-

que les parties n'en soient pas exlrêiiie-

ment bien liées [Ce traité est reproduit au

tome CXLI de la Patrol. latine, col. 305-318.]

25. Tous les Juifs ne riiisonnaienl pas tie' Anaiys* de

même, quand il fallait défendre leur reli-
"-t™*"'-

gion". Les uns disaient : «Il n'est pas sur-

prenant que nous soyons réd^iils en captivité,

et que, ne posséd.inl plus la ville de Jéru-

salem, nous n'ayons point de rois de notre

nalion. 11 on a été de même dans le temps de

' Tom. I AiiecJ., Marlènp, p. IHO.

« Tom. XVlll Bil>liol. Pat., p. 37.

» Page 39. — » Page 40.

" llenric. Gandav., de Scn'plor. eccles , cap. I ;

'Page 38.— Ti-itlième, i;ap. ccclxx; Floriac. liMiot., page 516.

'Heur.Gand.; Anouyra. MeHiu.,cap.9».— «Page 48.
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. la captivité de Babylone; et, nous avons espé-

rance do retourner dans notre patrie, lors-

qu'il plaira à Dieu. Il se peut, disaient qiiclques

autres, qu'il y ail dans quelque partie du

monde, que nous ne connaissons point, une

multitude de Juifs avec un roi de la nation;

c'en est assez pour dire qu'elle jouit encore

du sceptre de Juda. Ne peut-on pas dire aussi

que ce sceptre est entre les mains de ces Juifs

sages et puissants qui gouvernent leurs mai-

sons et leurs familles <ivec la verge de la pru-

dence? 1) Fuli)ert répond que, si c'est là le

sens delà prophétie de Jacob, non-seulement

le Messie n'est pas venu, mais il ne viendra

qu'après la mort de tous les Juifs, ou du moins

que lorsqu'il ne s'en trouvera plus aucun qui

sache gouverner sa famille. C'est renvoyer sa

venue à la fin du monde, et dès-lors la rendre

inutile. Il n'y a pas plus de fondement à faire

l'application du scepire, dont parle Jacob, à

tous les pères de famille qui la gouvernent

avec prudence. C'est d'un sceptre royal que

ce patriarche parle; et quand même les Juifs

auraient plusieurs rois de leur nation, ils ne

pourraient en conclure que le Messie ne soit

pas venu, parce qu'il est question de montrer

de leur part qu'ils ont encore le sceptre de

Juda. Trois choses sont essentielles pour un

royaume : la terre ou le pays; le peuple qui

l'habile; le roi qui le gouverne. La terre du

royaume de Juda est la province de Jéru-

salem, qui, dans l'Ecriture, est appelée Terre

de Juda. Le peuple de celle terre fut la tribu

de Juda. Tous ses rois, jusqu'à la venue du

Messie, ont été de la tribu de Juda. Depuis ce

temps, la province de Jérusalem est tombée

en la puissance des rois étrangers, et son

peuple, qui était la tribu de Juda, a été dis-

persé dans les nations. Après Hircan, ce fut

Hérode qui régna en Judée sous César-Au-

guste, sous lequel Jésus-Christ est né^. Pour

preuve qu'en lui a élé accomplie la prophétie

de Jacob, c'est que depuis sa venue les sacri-

fices de la loi ancienne ont cessé, et qu'il s'est

introduit avec lui un autre sacerdoce dilTé-

rent de celui d'Aaron, et une loi différente de

celle de Moïse. Fulbert prouve aussi que la

prophétie de Dmiel a eu son accomplisse-

ment en Jésus-Christ, de même que tout ce

qui avait élé prédit de lui et de sa passion

dans les autres prophètes. Il rapporte encore

en preuve ses miracles, sa naissance mira-

culeuse, sa résurrection.

26. Afin de mettre la vérité dans un plus

grand jour, Fulbert donne la suite de ceux

qui ont gouverné le peuple de Juda -, à com-
mencer depuis Moïse jusrpa'à llircan, et dit

que le premier roi étranger qu'eut ce peuple

fut Hérode, sous lequel Jésus-Christ est né à

Bethléem, suivant la prophétie de Michée. Ce

prince étranger, n'ayant aucun égard à la

loi de Moïse, ne permit plus que les prêtres

se succédassent dans une même famille; il les

établissait de fantaisie, et pour autant de

temps qu'il voulait. Il enferma l'habit du
grand-prêtre sous la clef, et ne permit à

aucun de s'en servir. Sa conduite fut imitée

par Archélaiis, son successeur, el par les Ro-

mains, jusqu'à ce que, Jérusalem ayant élé

détruite, el la nation des Juifs dispersée, ils

n'ont plus eu de cité sainte, de rois ni de

prêtres, et n'ont plus formé un peuple. En
vain ils objectent qu'il peut y avoir dans une

contrée du monde inconnue une multitude de

Juifs avec un roi à leur tête : non-seulement

cette objection n'est point fondée; mais,

quand il y aurait en effet un royaume lel que

celui-là, ce ne serait pas le royaume de Juda,

situé dans la terre de Juda, et qui doit avoir

un roi de la tribu même de Juda. Si le scepire

de Juda apparlenait à celui qui commandait

aux deux tribus de Juda et de Benjamin, à

l'exclusion de celui qui commandait aux dix

autres tribus, et qui avait son siège à Sa-

marie, à plus forte raison n'apparliendra-l-il

pas à ce roi, dont le peuple, ni la lerrc, ni la

tribu ne sont point connus ou plutôt ne sont

qu'en idée. Enfin Fulbert fait voir que la si-

lualion de la nation juive, telle qu'elle est

aujourd'hui, n'a rien de semblable à ce qu'elle

était à Babylone; qu'alors le peuple juif était

réuni, qu'il avait avec lui son roi et ses

prêtres, et (jue le terme de son retour à Jéru-

salem était fixé; au lieu que, depuis la mort

de Jésus-Christ, les Juifs sont dispersés, n'ont

ni rois, ni prêtres, ni aucune promesse de la

part de Dieu de retourner à Jérusalem.

27. Le dernier discours n'est qu'un tissu

de passages, pour montrer que Dieu est un en

trois personnes'; que la seconde s'est faite

homme pour nous racheter. Suivent deux

listes des péchés canoniques, l'une pour les

hommes, l'autre pour les femmes, avec le

temps de la pénitence pour chaque péché.

Fulbert ne parait pas faire grand fond sur la

pénitence demandée à l'article de la mort.

Discours

sui- IcsMys-
lères et sur

la Pôniten-

' Pase 43. — 2 Page 45. ' Page 46. [Pairoloyie, t. CXLI, col. 331-334.]
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Cependant il ne la refusait point à ceux qui

la demandaient dans ce moment-là'. Ce qui

est dit ensuite de l'Eucharistie parait être un

fragment de quelque discours sur cette ma-

tière^, où l'auteur alléguait l'autorité du

concile d'Ephèse et celle d'Haymon, pour

montrer que Jésus-Christ est réellement dans

l'Eucharistie, que c'est son corps et son sang.

28. L'Anonyme de Molk', après avoir parlé

du traité de Fulbert contre les Juifs, dit qu'il

en avait composé d'autres contre les mauvais

chrétiens. C'étaient donc des discours de mo-

rale. On ne les a pas encore mis au jour. Le

deux cent huitième discours de l'appendice

des œuvres de saint Augustin* porte dans

quelques manuscrits le nom de Fulbert; mais

on a reconnu qu'il était d'Ambroise Autpert.

Le second, sur l'Annonciation^, qui fait le

cent quatre-vingt-quatorzième de cet appen-

dice, est attribué tantôt à saint Augustin,

tantôt à saint Fuigence : quelques-uns ont cru

qu'il pourrait être de Fulbert. C'est plutôt

l'ouvrage d'un compilateur malhabile, qui a

joint ensemble plusieurs extraits de divers

discours en l'honneur de la sainte Vierge.

29. Le recueil des œuvres de Fulbert finit

deTùlbeTt. par divers écrits do piété, tant en prose qu'en

vers. [Ils sont reproduits, ainsi que les sui-

vants, dans la Palrologie latine, tome CXLI,

col. 339.] Il y a des proses sur ^aint Panta-

léon, sur la N;ilivité de Notre-Seigncur, sur

saint Gilles , sur saint Martin ; des hymnes en

l'honneur de saint Piat et de la sainte Trinité
;

un invilatoire avec des répons pour la fêle

de saint Gilles. Serait-ce la même ciiose que

. la Vie de ce saint abbé, dont l'Anonyme de

Molk fait auteur Fulbert"? Cela n'est pas trop

vraisemblable. Il y a encore quelques petites

pièces en l'honneur do la sainte Vierge, de

saint Lambert, et une prière à Dieu pour la

prospérité des armes du roi Robert. Suivent

plusieurs petits fioèmes en vers héxii mètres

la plupart; d'autres sont élégiat]ues, ou <le

quelque autre mesure; un sur la Croix; un

qui a pour titre : De la crainte, de l'espé-

rance et de l'amour; le sui\anl est sur le

même sujet; il y en a deux où Fulbert parle

Ouvrages
poétiques

de lui-même, ce qu'il fait avec beaucoup de

piété et de modestie; un sur l'année et ses

divisions en mois, jours, heures, et la ma-
nière de trouver la.bissexic et les épacles;

un à la louange du rossignol; un en l'honneur

de saint Caraune; un sur la chasteté et les

moyens de la conserver; une prière à Dieu,

des litanies, trois hymnes; une sur les rois

mages; une sur le Saint-Esprit; la dernière

sur la fête de Piques'. Il ne faut pas omettre

une petite histoire en vers , où Fulbert ra-

conte qu'un moine peu exprimenté dans la

vie érémilique résolut de l'embrasser, afin,

disait-il , de vivre comme un ange. Le frère

avec qui il vivait l'avertit de la difficulté de

l'entreprise. Cela ne le rebuta point; mais

étant allé au désert, il en fut chassé par la faim

au bout de huit jours. 11 revint à son compa-

gnon, et n'ayant pu être un ange dans le dé-

sert, il devint du moins un homme de bonnes

mtïurs a\ec ce frère.

30. Casimir Ouilin ayant découvert dans

l'abbaye de Long-Ponl, ordre de Clleaux,

dans le diocèse de Soissons, un traité de

Fulbert sur ces paroles du douzième chapitre

des Actes : En ce temps-là, le roi Hérodes em-

ploya sa puissance pour maltraiter quelques-

uns de l'Eglise, le fil imprimer en 1692, à

Leyde, in-S", avec quelques opuscules d'an-

ciens écrivains do France et de la Belgitjue,

chez Pierre Vander-Mecrche. [(ialland a im-

primé ce traité au tome XIV de sa Biblioth.

vet. Palrum, page 177, d'où il a passé au

loiiie CXLI de la Palrol. ht., col. 277-306.
]

On trouve sous le non\ de Fulbert •*, dans les

manuscrits du Vatican, un traité des Vertus,

un recueil de Sentences des Pères sur le sou-

verain bien; des vers sur le poids, sur I,»

livre et les parties dont elle est composée.

On ne sait point si ces écrits ont été im-

primés. Mais Charles de Villiers a inséré dans

ses notes sur la cent treizième lettre de Ful-

bert des vers sur l'once et ses parties, et sur

le scrupule et ses parties". Trilhème attribue

ù Fulbert'" diverses pièces en l'honneur de

la sainte Vierge, dans lesquelles il faisait,

ilit-ii, paraître de l'érudition et divers chants

Tniité sur

le cliapilrc

1 2 des .\êtes

desapAtres,

et autres

écrits de
Fulbert.

' Page '.7. — 3 Pat;e '.8. [Palrologie, t. CXLI, col.

334-335.] — 3 Pa^'O 93.

* Ajipend. Serm. Aug., p. 3'i3, t. V.
s Page 322. [Palrologie, t. CXLI, col. 336-339.]

"

^ Ibid., supra.

' Elle est reproduite dans la Palrologie talinc, d'a-

près Daniel, Thésaurus hymnologicus. (L'éditeur.)

* Labb., Dibliot. nov. manuscripl., p. 58.

' Ces vers sont reproduits au tome CXLI de la Pa-

lrologie, l'Ol. 353-354, avec deux autres écrits, ibid.

et 35ii, savoir : une petite pièce de vers, une pro-

clamation qu'on devait dire avant le Pax Domini

contre les ennemis de l'Eglise, et deu.\ diplômes.

{Léditeur.)

'" Tritb., Chronic. llirsaug., tom. I, p. 159.
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à la louange de Dieu. Il est parlé des chants

de Fulbert en l'honneur de la sainte Vierge

dans les Gestes des Anglais, par Guillaume

de Malmesbury ', it l'occasion de l'argent que

le roi Canul avait envoyé à cet évêque pour

le rétablissement de l'église de Notre-Dame

à Chartres. La Cbroniiiuc de Cambrai fait le

docteur Fulbert auteur de la Vie de saint

Aubert, évéque d'Arras, el dit qu'il l'écrivit

par ordre de Gérard, évêque de Cambrai

depuis l'an 1012 jusqu'en 1049. Mais il y eut

dans le XI' siècle plusieurs écrivains du nom
de Fulbert : un, archidiacre de Rouen; un

autre, moine de Saint-Ouen en la même ville.

Si l'auteur de la Chronique de Cambrai avait

eu dessein de parler de Fulbert de Chartres,

ne l'aurait-il pas nommé évêque? 11 l'était

avant Gérard
,
qu'on suppose lui avoir or-

donné d'écrire celle Vie. Surius l'a donnée

au 13 décembre, mais nmlilée. [De là elle a

passé dans la Patrologie latine, tome CXLI,

col. 355-368.] On la trouve néanmoins tout

entière dans divers manuscrits ^. Nous n'avons

pu voir le traité de la Variété des offices di-

vins que Bellarmin dit être imprimé, sous le

nom de Fulbert', au 111° tome de la Biblio-

thèque des Pères, à Paris, édition seconde.

[On trouve au tome CXLI de la Patrol. latine,

col. 369-374, six diplômes reproduits d'après

Guérard : Documents inédits sur l'Histoire

de France; ils sont suivis, col. 373-374, de

vers où Fulbert fait l'éloge de la vie mona-

stique. Ces vers sont reproduits d'après Sir-

niond.] 11 est inutile de s'arrêter à quelques

autres écrits, qu'on ne peut attribuer à Ful-

bert de Chartres que sur des conjectures

très-légères.

Jugement 31 . Scs lotlrcs soul écrltcs avec beaucoup

crlisr'
"'

de grâce et d'esprit, d'un style aisé cl dé-

licat. Fulbert y répond solidement à grand

nombre de questions, et il le fait toujours

avec clarté; car il possédait bien la science

ecclésiastique, et ce n'était guère que sur des

questions de ce genre qu'on le consultait.

Exact observateur des canons pour lui-même,

il les faisait observer aux autres, sans se
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laisser fléchir aux prières des grands on fa-

veur des prévaricateurs et au préjudice de

la loi. Quoiqu'il ne fit pas profession particu-

lière de poésie, il en savait les règles cl ne

manquait pas de talent pour y réussir. On en

verra des preuves dans l'hymne en vers sa-

phiques sur le Saint-Espril. Ses hymnes et

ses proses passèrent dans son siècle môme à

l'usage des églises d'Angleterre'', où on les

chantait publiquement. L'hymne pour le jour

de Pâques a été réimprimée dans le recueil

des Poètes chrétiens de Georges Fabricius'' et

parmi les Hymnes ecclésiastiques de Georges

Cassandre.

32. Nous avons remarqué plus haut'', que Gausiin

le roi Robert ne se contenta pas de consulter "
°'"^"'

Fulbert sur la pluie de sang tombée en Aqui-

taine, mais qu'il en écrivit aussi à Gausiin',

archevêque de Bourges, qui était en grande

réputation pour son savoir et pour sa vertu.

Il était fils naturel de Hugues Capet**. Ce fut

aux moines de Fleury une raison de le refuser

pour leur abbé, après la mort de saint Abbon.

Mais le roi Robert, qui l'avait nommé à celle

abbaye, les obligea de le recevoir. Il entra

dans les disputes que son prédécesseur avait

eues avec Foulques, évoque d'Orléans, au

sujet de la justification ; mais ensuite, de l'a-

vis de Fulbert', il donna salisfacliou à cet

évéque, qui l'avait excommunié avec toute

sa communauté; il pressait les autres évêques

d'en faire autant. En 1013, le roi Robert le

nomma à l'arche\êché de Bourges*". Le défaut

de sa naissance lui fut objecté de la part du

clergé et du peuple. Gausiin lit à celte occa-

sion un voyage à Rome", d'où il revint avec

un rescrit du pape Benoît VllI, qui confirmait

son élection. Il assistait en 1020 au concile

d'Airy*^. L'abbaye de Fleury, qu'il avait re-

tenue avec l'archevêché de Bourges*', ayant

été biùlée en 1026, il la rebâtit. Trois ans

après, il se trouva à la dédicace de l'église

de Saint-Agnan d'Orléans, où le roi Robert

assista avec toute sa cour. Gausiin ne sur-

vécut pas longtemps à cette cérémonie, étant

mort le 2 septembre de l'an 1029, dans le

' Lib. II de Gestis Anglor.

2 Gallia chrisliana Sammarthan., tom. I, p 233,

et Mirfeus, in notis ad cap. i Uenric. Gand.
3 Bellarm., de Script, cccles., p. 277.

* Anglia sucra, tom. II, p. 48.

» Page 799. — « Page 234.

' Ou Gauceliû, et encore Gauscelin. Voyez sur cet

archevêque, dans le tome CXLI de la Patrologie la-

tine, col. 759-766, une notice historique tirée du

Gallia chrisliana, et une autre notice historique tirée

de X'Histoire littéraire de la France. (L'éditeur.)

8 Adémar, in Chrome. , p. 172.

9 Fulbert, Epist. 73.

1» Ducbesne, tom. IV, p. 96.

" Ademar, in Chrome. , p. 72, et MabiUon, t. VIII

Actor., p. 29.

12 Tom. Vin Conc, p. 842.

" Baluze, tom. II Miscell., p. 307.
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cours de h visite de son diocèse. Son épi-

taphe, puliliée pnr Dom Mabillon *, au lieu

du 2 scptemi)re, semljle niellrc sa mort nu

8 mars : Octavas Martis superabat Apollo fe-

nestras. Mais on prclond que par ces termes^:

Octavas Martis, il faut entendre la huitième

heure du mardi auquel, en 1029, tombait le

2 septembre. Cette explication peut avoir lieu

pour cette èpitaphc; mais je ne sais comment
elle pourrait convenir à une autre épitaplie

publiée par Baluze^, où le 8 des ides de mars
est marqué pour le jour de la mort de Gaus-

lin. Octavas dum Martius idibvs intrat a

carnis vinclo lollilur ecce suis. Il est vrai (]ue

celle date ne s'accorde pas avec celle du

Nécrologe de Fleury. qui met la mort de cet

archevêque au 2 seplembrc; mais il n'y a

aucune nécessité de concilier ces épil;iphcs

avec ce nécrologe sur la mort de Gauslin.

Ses écrits. 33. 11 avait été en commerce de lettres avec

Fulbert de Chartres; et nous en avons encore

quatre de ce dernier qui lui sont adressées'',

et qui en sujjposent visiblement de la part de

Gauslin. Elles sont perdues, et il ne reste que
celle que cet arciievèque écrivit au roi Ro-

bert'' au sujet de la j)luie de sang, et une à

Oliba, évéque de Vieil en Catalogne. Celle-ci

n'est qu'un con)pliment de condoléance sur la

mort de Bernard
, comte de Besalu , frère de

cet évéque''. Dans un concile tenu à Limoges
;iu mois de novembre 1031, on agita la ques-

tion' si saint Martial devait être mis au rang

des apôtres, ou seulement des confesseurs.

Odolric, abbé de Saint- Martial de Limoges,

(Ht qu'il avait élé présent à une dispule éle-

vée sui' ce sujet entre les Français et les Li-

mousins à la cour du roi Robert
;
que Gauslin

y soutint que saint Martial devait être re-

connu pour ajx'itre", puisfiu'il était né de la

race d'Abraham, parent de saint Pierre et de
saint Etienne; qu'il était disciple du Seigneur;

qu'il avait été baptisé par son ordre et de la

main de saint Pierre, ordonné évéque par .lé-

sus-Ciirist même le jour de son Ascension, et

envoyé piir lui dans les Gaules après avoir

reçu le Saint-Esprit avec les apôtres". Quoi-

que ce discours de Gauslin fût liri' on parlie

des faux Actes desaint Martial, il futajjpruuvé

du roi et des assistants, imbus des mêmes
préjugés que l'archevêque. On Va imprin)é

dans le tome IX" des conciles [et dans le

tome CXLII de la Palroloqic , col. 13.36 et

suiv.]. Gauslin eut apparemment quelque

autre occasion de signaler son zèle pour la

vérité, puisqu'un historien contemporain*' le

qualifie de défenseur de la foi orthodoxe. On
cite une histoire manuscrite de sa vie oiî il est

dit qu'il assista, vers l'an 1022*', à un con-

cile d'Orléans assemblé par le roi Robert

contre certains hérétiques qui renouvelaient

l'hérésie des manichéens, et qu'il les com-
battit fortement.

34. [Pierre, diacre, moine du Mont-Cassin, .
v\cuf.

écrivait vers l'an 1030. Le cardinal Maï a pu-

blié au tome VI Script, vet. nova colleclio

,

p. 245-280 de la dernière parlie, un livre

composé par ce diacre ; il est intitulé : De
ortu et obitu justorum cœnobii Cassinensis

liber. Cet opuscule est précieux pour l'Iiis-

toire ecclésiastiiiue par les délails qu'il donne

sur la vie de plusieurs des habitants du célèbre

monastère du Monl-Cassin. La simplicité avec

laquelle il est écrit nous ofTre le cachet de

l'époque. Au tome VII de la môme collection,

p. 260-2C3 de la troi.sième parlie , nous trou-

vons deux lettres de Pierre, diacre ; lui-même

en fait mention au chapitre xi.vn de son His-

luire des hommes célèbres du Mont-Cassin.

La première est adressée à l'empereur Con-

rad II. L'écrivain félicite Conrad de son

élévation à l'enipire; il lui donne de sages

conseils, et dem inde sa protection pour son

monastère. La deuxième lelli'e est adressée à

l'inqiératrice Richiza. Pierre console celle

princesse au sujel delà morl de son mari,

l'empereur Lolhaire.

3o. Un autre écrivain , diacre cl moine du Paui.dia-

Mont-Gassin au XI" siècle, a laissé un ouvrage

intitulé : Problemata de senigmalibus ex tomis

canonicis. Le cardinal l'a trouvé manuscrit

ilans la Biblioliiè(]ue du Vatican. C'est un

commentaire sur la Genèse. L'éditeur s'est

conlenté d'en citer les passages où sont men-

tionnés quelques auteurs anciens, tome V
Spicileg. rom., col. 144-14.'j. L'auteur a inli-

luhi son ouvrage Problèmes, parce qu'il en

1 Miihillon, lib. LVl Annal., niim. CO.

- Uivi't, llixt. litl., toiu. Vil, iSl.

» lialiize, loin. IV Miscell., p. 555.
'• l'iilbort, lipist. :!9, '.0, 44, 7».

» IIM., Epist. yc. [T. CXLI Pnlrol., col. 935-938.]

^Marca, Ilispanica, in append., p. 1025. [l'atrol.,

iliid., col. ViJS.l

' Tom. IX Concit., p. 869.

» Ibia., p. 87S.

" On peut voir la ilisscrtation Ac M. Tahbé Arbellol

sur l'apostolat de saint Martial. Liiiiojjcs, 1853. (L'édi-

teur.)

'» Mnbillon, tom. VIII .\ctor., p. i8.

" Kivct, Hist. un., pag. 280, p. 7.
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consacre la plus grande partie ù poser des

questions et à les résoudre. Le diMcre Pierre,

au chapitre xxxvi de sou Histoire dos hommes
illustres du Mont-Cassin , nous apprend que

Paul était de la Ligurie; qu'il fit profession

de la vie monastique sous Pascal H, el qu'il

composa des conmientaires sur les Prophètes,

le Psautier et le Nouveau Testament, el qu'il

avait écrit d'autres volumes, que lui, Pierre,

n'avait point encore en sa possession'.

Une homélie de Paul, diacre, sur ce passage

de l'Evangile et sur saint Benoit, se trouve

au tome VII Sciip. vet. nouv. collect., p. 256-

250, deuxième partie.]

CHAPITRE IX.

Bouchart^, évêqiic de Wornis [1026] ; Arnold; Mégiiifroid
,
prévôt de Magde-

boiu-g; un anonyme [vii's le même lemps]; Godeliard, évèqiie d'IIildshcim [1038];

Péringer, moine ; Eberhart , Ellinger, Gozpen , Udalric , a])l)és ; Thietpaud

,

Purehard on Bureliard, moines; Henri, évêijue de Parme [tons écrivains latins

de la dernière moitié du XI° siècle].

nouchart. 1 . Il était né dans la Hesse', province d'Al-
Scs ciuiiis.

ip„,Tnf,p_ f]g parents nobles, qui l'envoyèrent

d'abord à Cobleniz pour l'aire ses études, en-

suite à l'abbaye de Lobes el à Liège. Trithème

le fait moine de Lobes*, et le conlinuaieur de

Folcuin, chanoine de Liège ^. Villégise, arche-

vêque de Mayence , l'éleva dans les ordres

jusqu'au diaconat, et se l'attacha par divers

bienfaits. L'empereur Otiion III étant de re-

tour de Rome en Saxe, Villégise alla le voir,

accompagné de Bouchart, qui élait connu de

ce prince. Francon, évèque de Worms, était

mort depuis quelque temps, et on lui avait

déjà donné deux successeurs, dont l'un n'a-

vait survécu à sa nomination que trois jours,

el l'autre quatorze. Olhon offrit l'évèché à

Bouchart, et le pressa même de l'accepter;

mais il résista, jusqu'à ce qu'il eût pris avis

de l'archevêque. Villégise lui conseilla de se

soumettre, el il le sacra lui-même.

Il csi faii 2. Ce fui, selon Sigel)erl '', en 1008, ou se-

woras on 'o" d'autres, en 1006. Bouchard était encore

]oo6
"" j^""*^"' plp'i d'ardeur pour l'élude. N'ayant

personne auprès de lui qui put seconder ses

désirs, il pria Baudric, évéciue de Liège, avec
qui il avait lié amitié à la cour', de lui en-

voyer un homme de lettres pour l'aider dans
l'étude des divines Ecritures. Baudric lui en-

voya le moine Olberl, qui élait alors en grande
réputation, el qui fut depuis abbé de Gem-
blours. Les progrès de Boucharl furent si ra-

pides, qu'il devint en peu de lemps, sous cet

excellent niaîlre, un des plus savants évèques

de son siècle. Sa vie était édilianle. H ne vi-

vait que de pain et d'eau, de légumes et de

fruits, passait une partie de la nuit à visiter

les pauvres, faisait de longues prières et de

grandesauuiônes, et célébrait tous les jours la

messe.

3. En 1022, il assista aussi au concile de nassisteau

Selingstad, el c'est lui ciiii nous a conservé «y""'" <i«

p . _
' Selingstad

les vingt canons qui y furent faits. Il ne vécut en 1022.

que quatre ans depuis, étant mort au mois

d'août de l'an 1026. On ne lui trouva d'ar-

gent que trois deniers*; mais dans un cof-

fret, un cilice et une chaîne de fer usée d'un

1 Voyez Mai, t. V Spicileg. rom., p. 144. [L'éditeur.]

2 Ou Burcliarii, Burkard, Brocard; on a appelé sou

ouvrage Brocardica ou lirocardinorum opus, et parce

que cet ouvrage était plein de sentences que les sa-

vants des siècles voisins de celui de Burchard avaient

souvent à la bouche , on prit le nom de brocard,

premièrement pour toutes sortes de sentences ou
maximes, et par l'abus de ceux qui débitaient mal à

propos ces sortes de sentences et les appliquaient

hors de leur véritable usage ou les tournaient en ridi-

cule, on prit ce même mot de èi'ocarrf pour tous les pro-

pos plaisants et même pour des paroles de raillerie ou
d'injures. Doujat, Histoire du droit canon., part. I,

cbap. XXXV. On peut voir sur cet auteur, dans le tome
GXL de la Palrolorjie latine, col. 491-504, la notice

d'Oudin et la dissertation des frères Balterini. (L'édit.)

^ Vita Burchardi Woi'mat.

* Trithèm., Chronic. Hirsnug., tome I, p. 150.

5 Gesta Ahbat. Lobiens., tom. VI Spicileg., p. 591.

* Sigebert, in Chronic. ad an. 1008.

' Olberti Vita, tom. VllI Actor., p. 52C.

s Vita Burchardi,
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côlé. Avant de mourir, il donna l'absolution à

tous ceux qu'il avait excommuniés , et fit à

ceux qui étaient venus le voir dans ce der-

nier mon)ent, une exhortation pathétique sur

la vanité et l'inconstance des grandeurs et

des richesses de ce monde.

sesc^criis. ^- On a donné sa Vie avec son Décret, qui
SonDécret. ggj [g pi^g considérable de ses ouvrages. 11

fut aidé dans ce travail par Vauthier, évoque

de Spire, qui l'avait excité à l'entreprendre;

par Brunechon, prévôt de l'église de Wonns,

à qui il le dédia; mais surtout par Olbert.son

maître, qui, pour nous servir des termes de Si-

gebert', éternisa sa mémoire en contribuant

à un ouvrage si utile nu pubbc. Buuchurt y lit

entrer toutcequi lui parut intéresserson sujet

dans les Canons des Apôlres, dans les Con-

ciles d'outre-mer, d'Orient, d'Allemagne, de

France, d'Espagne, dans les décrets des pa-

pes, dans les Livres saints, dans les écrits de

saint Basile, de saint Jérôme, de saint Augus-

tin, de saint Ambroise, de saint Benoit, de

saint Isidore , et dans les Pénilenlieis de

Rome, de Théodore de Canlorbéry et do Bède.

Il reconnaît lui-même dans sa préface qu'il

n'y avait rien de lui dans cet ouvrage, et ce

fut afm de le persuader aux k'cleurs, qu'il

indiqua les sources où il avait puisé. On re-

marque toutefois qu'il n'a pas toujours puisé

dans les sources originales; qu'il a souvent

copié la colleclion de Réginon, et qu'il y a

ajouté beaucoup de f.iutes. A l'égard des

fausses décrétales, il en est peu dont il n'ait

rapporlé quel(|ues passages; mais on sait

qu'elles étaient alors en autorité dans tout

l'Occident. Blondcl s'est donné la peine de

marquer tous les endroits que Bouchart en

cilo dans son Décret ^.

Dcsscindii 5. L'anonyme qui a donné sa Vie' nous
Décret do i * •

i i i i .

Bouchard, apprend ([u il la composa en un lieu deserl,

de deux milles de Worms qu'il s'y

ensuite des cellules

dégagé

éloigné

b;\til d'abord un oratoire

avec les usines nécessaires; que là

du soin de toutes les aU'aires temporelles, il

s'occupait tout entier tlu service de Dieu. Il

ajoute (]ue le dessein de Bouchart, dans la

composition du Dt'cret, fut de rétablir dans

son diocèse l'observation des canons , d'en

instruire les prêtres chargés de la conduite

des Ames, et de faire revivre les pénitences

canoniques , ignorées ou négligées pour la

plupart; et qu'il divisa son ouvrage en vingt

livres. Bouchard dit la même chose dans la

préface du Décret, et donne lui-même le

sommaire des vingt livres dont il est com-

posé.

6. Le premier traite de l'autorité du pape sommaire

et de sa primauté, du pouvoir des patriar-
*"''''"'='•

ches, des primats, des métropolitains, des

conciles; de tout ce qui regarde les jugements

ecclésiastiques; de l'ordination des évoques,

et de leurs devoirs. Il parle, dans le second,

des autres membres du clergé, de leurs qua-

lités, de leurs fonctions, de leur entretien;

dans le troisième, il est question des églises

et de leurs biens temporels, en particulier

des dimes et des oblations, des livres cano-

niques, et de ceux qui sont rejetés comme
apocryphes. Le quatrième contient ce qui

regarde l'administration des sacrements de

Baptême et de Confirmation; le cinquième,

ce qui concerne le sacrement du corps et du
sang de Noire-Seigneur. On trouve dans le

sixième le détail des crimes et de leurs péni-

tences ; dans le septième, l'explication des

degrés dans lesquels le mariage est défendu
;

dans le huitième, les obligations des hommes
et des femmes consacrés à Dieu, et les péni-

tences qu'on doit imposer à ceux ou l'i celles

qui ont agi contre leurs vœux. Le neuvième

traite des vierges et des veuves qui n'ont pas

reçu le voile, des ravisseurs, des mariages

légitimes, du concubinage, îles transgres-

sions des gens mariés et des pénitences qu'ils

doivent faire. Les trois livres suivants règlent

les pénitences que méritent les enchanteurs, les

voleurs, les parjures cl autres pécheurs sem-

blables. Le treizième regarde l'observiition

du jeune du carême; le quatorzième, la pé-

nitence qu'il faut imposer pour la crapule et

l'ivrognerie. Le quinzième traite des empe-

reurs, des princes et des autres laïques en

autorité, et de leur ministère; le seizième, de

la manière de juger, et de la pénitence des

faux témoins; le dix-septième, de la pénitence

des fornicaleurs et îles incestueux; le dix-hui-

tième, de la visite, île la pénitence et de la

réconciliation des infirmes. Bouchart explique

dans le dix-neuvième les moyens de racheter

à tout Age la pénitence qu'on a méritée. C'est

un correctif de sa part, pour empêcher les pé-

cheurs de tomber dans le désespoir par l'im-

possibilité d'accomplir ce qui leur avait d'a-

bord été commandé. Il dit donc que celui qui

' Sigebert, de Scriptor. écoles., cap. cxui.

' Blondel, Prolegom. ad Pseudo Isidorum, p. 98.

' Burchardi Vita. [Palrol.. t. CXL, col. 505-536,

d'aprè3 Waïtz, Monum. Germ. Iiistor., de Perlz.



[XI» SIÈCLE.] CHAPITRE IX. — BOUGHART, ÉVÉQUE DE WORMS.

ne peut jeûner * rachètera un jeûne au pain

el à l'eau par cinquanle psaumes qu'il réci-

tera rt genoux dans l'église, el en nourrissant

ce jour-là un pauvre; qu'à colle condition, il

prendra quelle nourriture il voudra, à l'ex-

ception du vin, de la chair et de la graisse.

Il ajoute que cent génuflexions suppléeront à

cinquante psaumes, el que les riciics pour-

ront se racheter pour de l'argent -. Mais ce

rachat de la pénitence n'était que pour ceux

qui ne pouvaient l'accomplir à lettre. On ne

les en dispensait pas absolument, mais on la

commuait en la manière qui leur était pos-

sible, afin qu'ils subissent du moins quelques

peines pour l'expiation de leurs fautes. Le

vingtième livre est appelé, Des spcculalions,

parce qu'il y est parlé de la Providence, dé

la prédestination, de l'avènement de l'Ante-

chrislelde ses œuvres, de la résurrection, du

jour du jugement, des peines de l'enfer et de

la félicité éternelle.

7. Ou cite une édition du Décret de Bou-

charl, à Paris en 1499 '. Il y en eut une se-

conde à Cologne en 1548 ou 1.549, in-fol., par

Barchold Questembourg, avec la Loi de fa-

mille, et une troisième à Paris, en 1519 ou

1550, chez Jean Fouchier, in-S"; [elle est re-

produite au lomeCXL de la Patrologie latine,

col. 537-1 0G6.] On trouve dans celle-ci les

canons du concile de Selingstad. Toutes ces

éditions sont incomplètes. L'ouvrage est

beaucoup plus ample dans certains manus-

crits. Dans celui de Denis Talon, le vingtième

livre, qui, dans l'édition de Paris, n'est que de

100 chapitres, en contient 158. C'est la re-

marque de Baluze, dans sa préface sur An-

toine Augustin, De la correction du Décret de

Gratien.

8. Uu anonyme, dont on ne connaît ni la

qualité ni l'âge, fit un abrégé, ou plutôt un

extrait, des livres du Décret de Bouchart. Il

commence par le second livre, et passe du

cinquième au huitième, de là au dix-neu-

vième, et finit par là sa compilation. On la

trouve parmi les Anciennes Leçons de Cani-

sius *. de l'édition d'Anvers en 1725, [d'où

elle a passé au tome CXL de la Patrologie la-

tine, col. 1067-1084]. Par la Loi de famille,

imprimée avec le Décret de Bouchart, à Co-

logne, on entend les lois qu'il donna à la fa-

mille de Saint-Pierre, c'est-à-dire aux habi-
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tants des terres de sa cathétrale, pour régler

leurs affaires, tant civiles que criminelles.

9. Ce fut à Bouchart tiu'Alperl, moine de
Sainl-Syniphorien de Metz=, dédia son traité

de la Variété des temps, imprimé dans le

tome I des Ecrivains du moijen-ûge par Ec-

card, avec la lettre de remerciement de cet

évêque à Alpcrt, où il fait éloge de l'ouvrage

de l'auteur. Bouchart fonda plusieurs mo-
nastères et un collège de vingt chanoines,

sous le nom de Saint-Paul. Il rétablit la vie

commune dans les monastères de Saint-Cyriac

et de Saint-André. En 1005, il assista à un

grand concile en un lieu appelé Trotmont ou

Dortmont, où le roi, de l'avis des évoques

présents, fil supprimer plusieurs chos(îs qui

tournaient au préjudice de l'Eglise. C'est ce

qu'on lit dans la Chronique saxonne, pu-

bliée par Eccard ''. Elle met l'épiscopnt de

Bouchart en 1006, au lieu que celle de Si-

geberl ne le met qu'en 1008; mais d'autres

le renvoient même au commencement du
XP siècle, et leur opinion reçoit un degré de

probabilité de deux conciles où Bouchart as-

sista avant l'an 1008, l'un à Trotmont en 1006,

l'autre à Francfort, l'année suivante '', où,

à la prière de l'empereur Henri, on termina

l'affaire de l'éreclion de l'évéché de Bamberg.

[La lettre de Bouchart à Alperl est repro-

duite au tome CXL de la Patrologie latine,

col. 535-537.]

1 0. La ville de Bamberg était située dans le

diocèse de Wurtzbourg, qui avait alors Henri

pour évoque. L'empereur Henri le pria de la

lui céder. L'évéque y consentit, à condition

d'un échange: par cet établissement il devien-

drait archevêque, el que le nouvel évêque de

Bamberg lui serait soumis. A ces conditions,

il écrivit, conjointement avec le roi, au pape

Jean XVIII pour obtenir la confirmation de

celte érection. Le pape l'accorda par une

lettre datée du mois de juin de l'an 1007. Au
mois de novembre de la même année, le roi

,

voulant faire souscrire cette lettre par les

évêques de son royaume, les assembla à

Francfort'. L'évoque de Wurtzbourg, mécon-

tent de ce qu'on ne lui avait pas accordé le

litre d'archevêque, refusa d'y venir. Sur cela,

Arnold, évêque d'IIalberslad , dont il était

ami, lui écrivit une lettre très-pressante",

dans laquelle il lui fit voir qu'il n'avait aucune

Lettre de
Bouchart à
Alpert.

Arnold

,

<'*véque

d'Halber-
slad. Sa let-

tre à Henri
de Wurtz-

bourg,

' Lib. XIX, cap. su. — ' Cap. xiv, XV et xxii.

' Fabricius, Bibliot. latin, med. latin., p. 829, t. I.

*Tom. III Lect. Canis., éd. Basn., p. 397.

5 Tom. I, Eccard, pag. 91. [Patrulogie latine,

tom. CXL, col. 451.] — «Eccard, tom. I, pag. 402.

' Gallia christiana nova, tom. IV, p. 6G8.

8 Tom. IX Conc, p. 784.

9 Ditmar, lib. VI, p. G7.
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Arnold

.

prévôt de
Saint-Em-
meraro.

raison de se roidir contre les intentions du

roi Henri, cl que si le diocèse de Wurtzbourg

perdait quelque peu de terrain dans l'érection

de Ba[nberg en évêché, son église avait en

échange les avantages de la fécondité par la

production d'une nouvelle église. Cette lettre

a été publiée par Baluze' [d'où elle a passé

au tome CXXXIX de la Patrologie, col. 149-3-

1498]. 11 parait qu'Arnold en avait écrit plu-

sieurs autres à Henri de Wurtzbourg^; mais

elles ne sont pas venues jusqu'à nous.

11. On connaît an autre écrivain du même
temps, qui poi'lait aussi le nom d'Arnold ou

Arnolf. 11 renonça aux dignités do sa maison^,

pour se consacrer à Dieu dans le monastère

de Saint-Emnierara à Ratisbonne. II en fut

depuis prévôt, et composa divers écrits en

l'honneur de ce saint, qui fut, dit-on, évéque

de Poitiers dans les Gaules, mais qui aban-

donna son siège et son troupeau pour aller

en Pannonie travaillera la conversion des in-

fidèles, vers l'an 697. Il y a deux livres d'Ar-

nold : l'un, des miracles do ce saint évoque;

l'autre, qui est en forme de dialogue, traite

des vertus des saints qui ont été enterrés

dans le monastère de Saint-lïmmeram. Il sont

imprimés dans le troisième volume des Le-

çons de Canisius , de l'édition d'Anvers '*

[dans les BoUandistes au 22 septembre, et

dans Perlz, Moimm. Germ. historié., tome IV,

d'où ils ont passé au toiuo CXLl de la Patro-

logie latine, col. 989-1 090. L'éditeur allemand

Wa'itz a fait précéder son édition d'une note

sur Arnold ; on a rétabli dans la Patrologie

les passages qu'd avait supprimés coniino

étant de moindre importance.] Arnold ilil

quelque chose, dans son premier livre, des

évéquesetdes ducs de Bavière, de saint Boni-

face archevêque do Mayence, ot promet de

parler, dans lo second, de saint Volfgang,

évèque de Ratisbonne, ot do s.iint Romuald,

abbédanslanièmc ville. Saint Volfgang l'avait

fait venir do Trêves pour le faire abbé de

Saint-Emmoram, où il n'y on avait point de-

puis longtemps. Les évèques de Ratisbonne

étaient en même temps abbés de ce monas-

tère, non pour en faire les fonctions, mais

pour on tiror les revenus. C'est p.ir ce début

([u'Arnold comnionco son second livre; et il

remarque que ce fut par ces évèques-abbés

que le reh'ichement s'introduisit parmi ces

moines. 11 fait l'i l;o de saint VolIgauL et de

saint Romuald, donne le catalogue des évo-

ques de Ratisbonne, et raconte les miracles

qui s'opéraient, dans l'église de Saint-Emme-

ram, au tombeau de saint Volfgang, avec la

même candeur qu'il avait rapporté ceux de

saint Rmmeram dans le premier livre. Il y en

ajoute d'autres opérés par l'intercession de

saint Romuald, dont il avait été témoin, et

même en sa faveur. Il compte cinq abbés à

Saint-Emmeram depuis la mort de saint Ro-

muald. Celui sous lequel il écrivait se nom-
mait Udalric : il avait été chanoine avant

d'être moine; son mérite le fit choisir abbé.

Arnold donne de grandes louanges à un ser-

viteur de Dieu, nommé Gonlhier, qui vivait

encore, et à quelques autres qui s'étaient

rendus recommandables par leurs vertus,

tant en Italie qu'en France.

12. Canisius a publié, avec les deux opus- LettredAr-

cules d'Arnold, une lettre à l'abbé Burchard

ou Purchard ', prédécesseur d'Udalric, à qui

il rend compte des premières années de sa

conversion et de ses éludes. Il lut d'abord les

livres des Prophètes; mais il les quitta pour

lire les écrits de saint Ililaire, de saint Am-
broise, de saint Grégoire de Nazianze, de

saint Chrysoslomo, th' saint Jérôme, do saint

Augustin, de saint Grégoire pape, et de saint

Isidore de Séville. Il porte un jugement sur

leur stylo, et ajoute (pie, plus il avait pris de

pl.iisir dans la lecture de leurs ouvrages,

moins il en trouvait dans les écrits qui lui

apprenaient l'histoire domestique, c'csl-à-dire

celle de saint Emmeram, martyr; que celui

(]ui on était auteur se donnait le nom de Ci-

rinus; que son ouvrage avait soullorl de

grandes altérations par la négligence des an-

ciens
;
qu'ayant entrepris do rétablir cette

histoire avec la permission de son abbé, il y
avait trouvé beaucoup d'opposition de la part

de ses confrères
,
qui ne pouvaient souffrir

qu'on louchât aux écrits des anciens, soit en

ajoutant, soit en retranchant quelque chose.

Arnold, cédant pour un temps à ces contra-

riétés, se relira en Saxe par l'ordre de son

abbé, portant avec lui l'Histoire de saint Em-
meram. Etant à Magdebourg, il fit connais-

sance avec Méginfroid, qui y tenait des écoles

publi(iucs, et l'engagea à écrire lui-niôme

l'histoire du saint martyr. Méginfroid de-

mand.i du temps, ot pour gage do sa pro-

messe ,
il donna à Arnold un hymne en vers

> Raluzp, toin. IV Misce//., p. 433. — - Ibid.

8 Caiiis., loui. 111, p. 87 et 103.— ' Ujid., p. 105.

» Ibid., p. 89. [Patrologie latine, t. CXU, col. 990-

991.]
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snphiques en l'honneur de ce sainl. L'ouvnige

ne fui achevé qu'au bout de trois ans, quoi-

que Méginfroid n'ait f.iil autre chose que de

mettre en un nouveau style l'écrit de Ciriiius.

Arnold, pendant son séjour en Pannonic, com-

posa des antiennes et des répons pour l'office

de saint Emmeram. 11 finit sa lettre en niar-

«juanl ce qu'il y avait de lui dans le livre dos

mii'acles de suint Emmeram, et ce qui élait

de l'ancien auteur de sa Vie, c'est-?i-dire de

Cirinus. On ne sait si cet Arnold est le même
que le moine Arnolf , fi qui Sigebert attribue

un poème composé des plus belles semonces

du livre des Proverbes*, que l'auteur expli-

quait selon le sens littéral et allégorique.

13. Dom Bernard Pez a donné, sur un ma-

nuscrit de la bibliothèque de Saint-Eumieram ^,

une homélie d'Arnold sur les huit Béatitudes.

Elle est solide, et mieux écrite que les ouvrages

dont nous venons de parler. H explicpie la

pauvreté d'esprit de la pauvreté volontaire;

les pacifiques, de ceux qui s'appliquent non-

seulouienl à avoir la paix en eux-mêmes et

avec Dieu, mais qui la procurent encore entre

ceux qui sont en dissension. Il compte une

neuvièu)e béatitude, qu'il dit n'appartenir

qu'aux martyrs, qui est de souffrir la persé-

cution de la part des hommes. Il fait, à cette

occasion, un précis de la vie de saint Emme-
ram, martyr, qui ne contient que ce que nous

en avons dit plus haut. Suit un poème acros-

tiche d'Arnold^ sur la Vie de ce saint com-

posée par Méginfroid.

14. Il était moine de Fulde'', de l'ordre de

Saint-Benoît. Après y avoir enseigné pendant

24 ans, depuis l'an 986 jusqu'en 1010, il

passa à Magdebourg, où il fit les mêmes fonc-

tions. 11 prend la qualité de prévôt dans la

Vie de saint Emmeram. Elle n'est point ori-

ginale, ce n'est que l'ancienne Vie mise en

un meilleur style. Méginfroid dédia son ou-

vrage à Arnolf, qui l'avait excité à l'entre-

prendre. Il met, comme les autres, la nais-
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sance du saint en Aquitaine, le fait évêque

de Poitiers et ensuite apôtre de Pannonie. II

entre dans le détail de son martyre, et de la

fausse accusation qui y avait donné lieu. En-

suite il parle de la translation de ses reliques

à Ralisboniie, et de la mort tragique de ses

bourreaux. Cette Vie se trouve dans le t. 111

de Canisius^ [dans les BoUandistcs, au 22 sep-

tembre, et dans le tome CXLI de la Patrologie

latine, col. 969-986]. 11 n'en est rien dit dans

Trithème, à qui nous devons la connaissance

de plusieurs autres ouvrages de Méginfroid.

Il met en premier lieu" une Chronique de

Fulde, où l'on voyait en abrégé l'histoire de

tous les abbés de ce monastère, et de ceux

des autres monastères ijui avaient tiré leur

origine de celui de Fulde'. On n'a pas de

preuve que cette Chronique soit la même
chose, ni aussi qu'elle soit différente de Vllis-

toire des temps de grâces, divisée en 24 livres,

citée sous le nom de Méginfroid par Lato-

mius*. Elle n'a pas encore été rendue publi-

que. Trithème lui attribue aussi la Vie de saint

Boniface, martyr et archevêciue de Mayence;

celle de saint Slurme, premier abbé de Fulde;

celle de Raban Maur, qui, d'abbé de Fulde,

devint archevêque de Mayence ; la Vie et le

martyre de saint Sonderold , moine de Fulde

et ensuite archevêque de Mayence; enfin celle

de saint Hildebert, qui fut aussi tiré de Fulde

pour occuper ce siège archiépiscopal. Les Vies

de saint Boniface et de saint Sturme étaient

en vers, les autres en prose.

13. L'auteur de celle de saint Adalbert
,

évêque de Prague et martyr, n'est pas connu.

On sait seulement qu'il était moine du monas-

tère de Saint-Boniface et de Saint-Alexis à

Rome, et qu'il écrivit l'histoire de ce saint

évêque aussitôt après son martyre, et sous le

règne de l'empereur Othon IIP. C'est ce qu'il

marque en termes exprès'". Il faut donc re-

jeter l'opinion de ceux qui attribuent cette

Vie à un nommé Cosine, doyen de Prague,

Vie de
saint Allai-

bert, év^
que de Pra-
gue et mar-
tyr. [Homé-
lie de saint

Adalbert
pour la fêle

de saint

Alexis. Pro-
fession de
la règle de
sainl Benoît

jtar saint

Adalbert.

»

' Sigiîliert, de Scriptor. ecclesiasf., cap. CLViI.

' Pez, toin. VII Anp-cdot., part. II, pages 30 et 37.

[Patrolngie latine, t. CXLI, col. 1089-1094.]

^ Il est au tome CXLI de la Patrotoyie latine, col.

989-990. Ou y trouve aussi, d'après Pez, un registre

des cens, revenus et fruits du monastère de Saiut-

Emmeram du temps d'Arnold. {L'éditeur.)

* Trithème, toni. I Chronic. Hirsaug., p.

= Page 92.

1" Tritlième, Chrome. Hirsaug., tom. I, p
' Suislcen, Act. SS. septemb., "VI, p. 45C,

ver avec raison que, selon les calculs de Trithème,

Méginfroid mourut en 1010. Or, dans le uécrologe de

128.

128.

fait obser-

Fulde, on ne trouve point de personnage du nom de

Méginfroid entre les années 1000 et lObO. Où Trithème

a-t-il donc pris ce qu'il avance ici î Voyez Waïtz dans

Pertz, Patrologie, totoe ci-dessus, col. 985, note 2.

{L'e'diteur.)

* Latom., apud Menckenium , tom. III Script. Ger-

mon., p. 440.

' Pertz, Monum. Germ. histor. script., t. IV, p. 574^

croit que l'auteur de la Vie de saint Adalbert est Jean

Cauaparius, qui vivait au commencement du XI= siècle.

(L'éditeur.)

'" Adalbert, Vita, nam. 16, tom. VII Actor. S. Bened.^

p. 830, 839.
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qui ne vivait que dans le XIP siècle, et dont

la Chrouique finit en 1 1 25. Celle Vie a été im-

primée plusieurs fois : premièrement, parmi

les Anciennes Leçons de Canisius; ensuite

dans le recueil des BoUandisles, au 23 avril
;

puis par Dom Mai>illon, dans le tome VII des

Actes de l'ordre [et enfin par Periz plus cor-

rectement avec préface et notes : Monum.
Germ. hist., tome IV, d'oii elle a passé au

tome CXXXVII de la Patrologie latine, col.

859-896]. Maliillon y a joint une seconde Vie

du même saint, faite encore par un anonyme,

mais contemporain, puisqu'il écrivait sous le

roi saint Henri, qui avait succédé à l'empe-

reur Othon III, en 1002. Le premier nom de

saint Adalbert était Voytiech, (jui, en sdavon,

signifie consolation de l'armée. Ses parenis

l'envoyèrent h Magdebourg pour y ôlre élevé

sous les yeux de l'arclievôque Adalbert, qui

lui donna pour maître le moine Otric. C'était

vers l'an 973, et il fut pendant neuf ans sous

la discipline de ce mailre. L'archevêque Adal-

bert, en lui conférant le sacrement de confir-

mation, lui donna son nom. Après la mort de

ce prélat, Adalbert revint à Prague, lieu de

sa naissance. Il entra dans le clergé et fut fait

sous-diacre. A la mort de Dilhmar, évèque

de Prague, arrivée en 983, on lui donna Adal-

bert pour successeur. L'empereur agréa l'é-

lection, donna à l'élu l'anneau et le bâton

pastoral, et le fit sacrer par ViUégise. arche-

vêque do Mayence. Le peuple de Prague le

reçut avec grande joie, mais il fut peu docile

à ses instructions. Le saint évèque, les voyant

endui'cis dans le crime, quitta son siégeets'en

alla à Rome prendre l'avis du pape .lean XV.
11 s'y retira <lans le monastère de Saint-Boni-

face. Mais rappelé à Prague par le <liic Holes-

las, il travailla à la conversion des Hongrois

en leur envoyant des missionnaires. 11 bap-

tisa lui-mèn'.e le fils de leur roi. Cependant le

peuple (le Prague continuait ses désordres, d

Saint Adalbert, croyant son ministère plus

utile aux infidèles, passa en Prusse, où il bap-

tisa grand nombre de personnes. Il avait avec

lui deux moines: l'un, nommé lienoit, qui

était [jrètre; l'autre, Gaudence. Etant entrés

dans une île pour y prêcher Jésus-Christ, ils

en furent chassés à coups de poings et de Là-

Ions. Résolus d'aller chez les Luliliens, ils

s'étaient déjà mis en chemin, lorsqu'ils furent

attaqués par une troupe de pa'iens. Siggo, sa-

crificateur des idoles et chef de cette troupe,

lança contre saint Adalbert un dard qui lui

perça le cœur; d'autres, à son exemple, frap-

pèrent le saint et lui enfoncèrent jusqu'à sept

dards. Il mourut de ses blessures, les mains

étendues vers le ciel, en priant pour ses per-

sécuteurs, le 23 avril 997.

[Les BoUandisles ont publié au 17 juillet une

homélie trouvée dans les manuscrits du Monl-

Cassin; elle porte le nom de saint Adalbert,

évèque de Prague et martyr. Celte homélie

n'a rien de remarquable que son ancienneté.

L'auteur y traite surtout de la récompense

accordée h la pauvreté volontaire. Les édi-

teurs de la Patrologie /aime l'ont réimprimée

au tome CXXXVII, col. 895-900. Baronius en

parle sous l'année 1001, lOOi, et il ajoute

qu'elle fut prononcée à Rome dans l'église des

saints Boniface et Alexis.

Bocsek, dans son Codex diplomaticus Mora-

vix, p. 104, rapporte la profession de la règle

de saint Benoit faite par saint Adalbert à

Rome, dans le monastère des saints confes-

seurs Boniface et .\lexis, le 2 avril 991. Elle

est reproiiuile dans la Patrologie , tome cité,

col. 899-900*.]

16. L'Allemagne eut vers le même temps

un autre évèque célèbre par ses vertus, nommé
Godehard'-. 11 était né dans le diocèse de Pas-

sau, on un lieu appelé Ritenbach, de la dé-

pendance du monastère d'Altach, occupé alors

pai; des chanoines. Ses parents l'offrirent à

Dieu dans ce monastère; mais comme il plut

par ses bonnes mœurs à Chrétien, son évèque

diocésain, celui-ci le prit à son service et le

fit son chancelier. Godehard, craignant que

les affaires dont on le chargeait ne fissent

naître en lui de l'inclination pour le siècle,

sollicita son retour dans le monastère et l'ob-

tint. L'évê(|ue de Passau l'avait ordonné sous-

diacre, et quehiue temps après il fut promu

au diaconat. Ollion I avait tenté île rétablir

la profession monastique à Altach, sans en

être venu à bout. Othon III y réussit la sep-

tième année de son règne, qui était l'an 990.

Plusieurs chanoines prirent la réforme : Go-

dehard fut des premiers. H était dans la trente

et unième année de son âge. Ses progrès dans

la piété furent tels, qu'on le jugea digne d'y

former les autres. Henri, duc de Bavière, suc-

Sainl Gode
hard, t'-v*

qui' d'Ilil

deslieim.

' La voici : Ego Adalbcrtus promitio stabi/ilalem

rneam et conucrsioiiem murum meorum et obedientiam

secundum reyulam saneti Benedicti, coram Deo et

omnibus sanctis ejus et abbate Augustino prasenle.

(L'édUeui-.)

• Mabillon, lib. L Annal., nurn. 08, p. 77.
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cesseur d'Olhon III, lui donna l'abbaye d'Al-

lach*, et successivement plusieurs autres à

réformer. Bornouard, évùque d'ilildesheim,

élant mort en 1022, l'empereur Henri lui

donna Godehard pour successeur-. Il était

déjà vieux. Ce fut pour lui une raison de s'op-

poser au dessein de ce prince"'; et il en ajouta

une seconde, disnnt qu'il avait abandonné

exprès de gi-andes richesses pour servir Dieu

avec plus de liberté, et attendre In fin de sa

vie avec plus de sûreté dans l'observation de

la pauvreté évangélique. L'empereur persista

dans son sentiment, et Godehard obéit. Il oc-

cupa le siège épiscopnl d'Hildesheim jusqu'au

4 mai 1038, (|ui fut le jour de sa mort. Ses

austérités l'avaient tellement desséché, qu'à

peine les nerfs de son corps conservaient-ils

leurs liaisons naturelles. Le pape Innocent II

le mil au nombre des saints* dans le concile

de Reims. [La bulle de canonisation est re-

produite au tome CXLI de la Patrolugie la-

tine, col. 1212.]

17. Wolférus, qui avait connu particulière-

ment saint Godehard, écrivit sa Vie par ordre

d'Allielbert , abbé d'Allach , et la dédia à

Albuin son maître. Quelques-uns rattril)uent

à Arnold; mais il y a apparence que celui-ci

ne fil que revoir la Vie composée par Wolfé-

rus, en y ajoutant quelques miracles, oubliés

ou faits depuis. Celte Vie se trouve dans le

t. VIII des Actes de l'ordre de Saint-Benoît '^

[et, comme on l'a dit plus haut, au tome CXL
de la Patrologie latine], avec l'Histoire de la

canonisalion de saiulGodehard, et delà trans-

lation de ses reliques. 11 y est fait mention

de plusieurs conciles auxquels ce saint évé-

que assista. On en parlera ailleurs. Dom
Mabilion a fait imprimer dans ses Analoctes''

une vingtaine de lettres tirées des manuscrits

de l'abbaye de Tegernsé en Bavière, parmi

lesquelles il y en a plusieurs de Godehard:

une aux moines de ce monastère, d;ins le

temps qu'il en était abbé mais absent, ayant

été envoyé par le duc Henri à Cremsminster,

pour y rétablir la discipline monastique. Il

marque dans celle lettre ' que les moines de

cette abbaye l'avaient reçu avec honneur et

charité, cl qu'ils faisaient avec piété les exer-

cices qu'il leur prescrivait. Il prie ceux de

Tegernsé de lui ensoyer le livre d'Horace et

les épîlres de Cicéron. La lettre suivante est à

> Mabilion, lit). LU, Annal., miui. 7-2, p. 181.—
Mbid., p. 180, 181, 230. — 3 Ibid., lib. LV, num. 24,

p. 293.— * Ibid., lib. LVII, num. 100, p. 423.

6 Toui. VIII, p. 350.
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Théodule*, évêque de Frisingue, qui lui avait

fait un crime de s'être emparé de l'abbaye de

Tegernsé. Godehard proteste qu'il n'a usurpé

les droits ni de l'église de Frisingue, ni de

qui que ce soit, et qu'il a reçu le tout du roi

Henri
;
qu'à l'égard de la défense d'obéir,

qu'il lui avait dit être marquée pour certains

cas dans la règle de saint Benoît, il n'y lisait

rien de semblable. Dans une lettre à l'abbé

de Mansée ', il l'avertit que l'évoque de Pas-

sau le menaçait d'excommunication, si, dans

quatorze nuits, il ne paraissait; qu'il ne devait

donc pas tarder de venir, après en avoir tou-

tefois demandé la permission à Gérard, évo-

que de Ratisbonne. Godehard, ayant reçu

chez lui une religieuse qui était sortie de son

monastère^", l'y renvoya avec une lettre pour

l'abbesse, qu'il pria de la recevoir avec bonté,

de lui fournir le nécessaire, et de l'associer

aux ouvrages de ses servantes; enfin, d'em-

pêcher qu'elle sortît du monastère, pour sau-

ver du moins l'honneur de sa profession et

de son habit*'. Après qu'il eut mis la réforme

à Tegernsé, on élut Eberhard, pour abbé de

ce monastère; mais le roi Henri n'eut pas

soin de le pourvoir des choses nécessaires à

la vie. Eberhard s'en plaignit plusieurs fois à

Godehard, qui fil là-dessus des remontrances

à ce prince, le priant en même temps de

laisser ces religieux jouir du droit d'élection,

selon la règle et les privilèges accordés à leur

monastère par les empereurs. [Les quatre

lettres de Godehard sont reproduites dans la

Patrologie latine, t. CXL, col. 1229-1232,

avec une lettre des moines de Tegernsé à cet

évêque.]

18. C'était en effet le roi Henri qui avait

nommé l'abbé Eberhard à la place do Gode-

hard'^. Aussi cet abbé lui fitdes remontrances

sur les persécutions que le monastère, dont il

lui avait confié le soin '', souOfrail de la part

de ses ennemis, et sur la disette générale où

étaient les moines. [On a onze lettres de l'abbé

Eberhard éditées pour la première fois par

Pez dans le Thésaurus Anecdot. nov., t. V, et

ensuite dans la Patrologie latine, tome CXLI,

col. 1307-1:312.]

La lettre de Péringer '*, successeur d'Eber-

hard, au roi Henri , est encore une plainte

contre les séculiers qui vexaient son monas-

tère. [Pez, dans l'ouvrage cilé ci-dessus, a

" Mabilion, in Analeet., p. 433.

7 Episl. 9. — 8 Ejnst. 10. — 9 Epist. 11. — " Epist.

13.— " Epist. 15.— '2 Ibid., p. 436. — '3 Epist. 16.—
•4 Epist. 17.

Lettres

(l'Eberh.ird,

liL' PiTin-
ger, de Fio-
mi^nd, d'EI-

linger.
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donné douze lettres de Péringer ; elles sont

reproduites au tome CXLI de la Palrologie

latine, col. 131.3-1318.]

Cet abbé avait sous sa conduite un moine
nommé Fromond, que l'on voulait élever au

sacerdoce. Il s'en défendait, disant que plus

on était élevé, plus les fautes que l'on faisait

étaient grandes. On lui permit d'aller à Rome
et de s'y faire ordonner prêtre. Pendant son

voyage *, il écrivit à son abbé la disposition

oii il se trouvait à cet égard. « Je ne suis

pas, dit-il, fort éloigné d'accepter la prêtrise;

mais aussi je n'en ai pas une grande ardeur,

.l'espère qu'en l'acceptant, les fautes que je

ferai étant prêtre, me seront pardonnées plus

aisément que si je l'avais reclierché avec té-

mérité. » Ou voit par la lettre que lui écrivit

Ellinger, un de ses disciples, qui fut ensuite

abbé de Togernsé -, qu'il se laissa ordonner
prêtre ~\ L'épilaphe de l'abbé Eilitigor nous le

représente comme un homme de savoir et de

vertu ". Il y a une seconde lettre de Fromond
à Tbéodule, évêque de Frisingue ^, qu'il prie

de réprimer les pillards du monastère de Te-

gernsé, afin que les pauvres qu'on y nourris-

sait en leur donnant en aumône la dixième par-

tie des revenus, n'en souffrissent point. [On a

seize lettres sous le nom de Fromond, publiées

par Pez, Thesaur. Anccdo-t. nov., t. V, et réim-

primées dans le t. CXLI de la Patrol. latine,

col. 1283. Parmi ces seize lettres, il y en a

trois du moine Roginibaud. Le mêuie éditeur

a publié à la suite 27 poèiies sur dilTérenls

sujets. Il y en a un contre ceux qui pressaient

Fromond de recevoir la prêtrise, deux sur l'ar-

rivée de Henri, duc de Bavière, deux à saint

Henri et à son frère Hrunon, quelques-uns

sur les miracles de l'Evangile. Plusieurs sont

des épitaphes, d'autres des épigrammos ou

des inscriptions. Il y a un acrostiche sur le

massacre des saints Innocents. La |)lus éten-

due de ces pièces île vers, qui pourtant n'est

pas complète, est une apologie pour l'école de

Wurlzbourg et pour son maître contre un

calomniateur. Toutes ces poésies sont réim-

primées au tome CXLI de la Patroloyie latine,

coi. 1292-1308.]

LiurMde 19. Lcs plaintes des abbés et des moines
fiozitcn.

de Tegernsé regardaient surtout un comte

nommé Diémont. L'empereur Othon II lui en

écrivit ^, en le menaçant de son indignation,

s'il lui arrivait encore d'inquiéter cette ab-

baye dans ses biens. Nous avons une autre

lettre de ce prince à Piligrin, évêque de

Passau '',à qui il recommande Brunon, apôtre

des Prussiens, le priant de fournir à tous ses

iiesoins pour le voyage qu'il se proposait de
faire chez les Hongrois. Suit l'épilaphe de

Hartwic, abbé et restaurateur de Tegernsé,

dont la 'Vie a été donnée par D. Mabillon, au

tome VH des Actes ^. Il eut pour successeur

Gospen [ou Gozpert], moine de Ratisbonne,

dont il reste quatre lettres'. La première est

adressée à Uton, son neveu *". Il le prie de faire

payer la dlme qui était due è son monastère,

et qu'on employait au service des pauvres et

des étrangers. H supplie, dans la seconde ",

le comte Adalpcrt, bienfaiteur du monastère,

de lui procurer du poisson pour la commu-
nauté, dans le cas où la pêche de ses étangs

serait heureuse. Il réitéra sa prière par une

seconde lettre*-, où il donne pour motif de

ses instances que, suivant l'institut des moi-

nes, ils s'abstenaient de viande, et qu'il était

difficile à Tegernsé d'avoir du poisson. En
une certaine année, la récolte des fruits y fui

si petite, que les religieux y manquaient pres-

que du nécessaire. Il écrivit à Arnold, son ne-

veu, et à sa nièce", les priant de leur prêter

secours en cette occasion.

La lettre qui porte le nom d'Adalbéron '",

évêque de Metz", est circulaire, et c'est appa-

remment la raison pour hiquelle on l'a trouvée

dans les manuscrits de l'abbaye de Tegernsé,

comme elle pouvait se trouver partout

ailleurs. Cet évêque l'écrivit en faveur d'un

homicide pénitent qu'il avait exilé de sa pa-

trie , et envoyé visiter les Lieux-Sainis
,
pour

l'expiation de son crime. Il le recommande
aux prières et aux charités des fidèles. Cet

homme en avait tué quatre, pour venger la

mort de son frère; et il avait tué aussi le fils

do son frère, mais involontairement et par

ignoranci'.

[Mabillon a publié ces quatre lettres; mais

il y en a seize autres qui ont été mises au

' Episl. 18.— * E/jist. 19.

' On il sept letlrps d'Elliuger, recueillies par Pez

daus l'ouvrage cité, et réimprimées au tome CXI.I de

la t'atro/ogie latine, col. l;U7-1322. {L'éditeur.)

' Episl. 19, p. 437. [Patrolor/ic latine, t. CXLI, col.

1321-13-22.] — « Epist. 12. — 6 Epist. 2. — ' Epist. 3.

8 Ton). VII, page 591.

' Il y en a dix-neuf. (L'éditeur.)

'» Epist. 5. — " Epist. G.— '« Epist. 7.— '» Epist. 8.

'•
Il y a deux Adalbéron évoques de Metz. On ne sait

si cette lettre est d'Adalbéron I ou d'Adalbéron 11. Je

ne la trouve point dans la Palrologie. (L'éditeur.)

" Epist. ',.
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jour par Fez, Thésaurus AneccL, loine V. Ln

quatrième, la cinquième el la sixième sont

adressées, comme le porte l'inscription, au

comte Irès-célèhre el de très-noble race, Me-

ginheime ; Gozperl lui demande des secours et

surtout du blé. Meginhelme dominait, comme
on le voit par la lettre, dans la partie orien-

tale qui s'appelle aujourd'hui l'Auli'iche. La

Patrologie a reproduit toutes ces lettres au
t. CXXXIX, col. 565-572. On y trouve aussi,

col. 373-374, deux épltres des moines de

Tegernsé : l'une est à l'abhé Gozpert, au sujet

de biens qu'on leur avait volés el qu'on voulait

leur restituer; la seconde est à Henri, duc de

Bavière; ils l'informent delà mort de Gozpert et

de l'élecliou à faire d'un nouvel abbé, el lui

demandent instamment la liberté dans celle

élection.]

20. [Pez, dans son Thesaunis Anecdut.

nov., tom. V, a publié quatre lettres d'Udnl-

ric , abbé de Tegernsé avant le milieu du

XP siècle. La première est à un évèque qu'on

croit être Niker. Udalric lui renvoie un clerc

de sa juridiction nommé Rallier ou Raher,

qui était coupable de plusieurs crimes, et il

le prie de mettre à sa place dans son église

un chanoine qu'il lui désigne. Par la seconde

et la troisième, il prie l'arcliiprôtre de Fri-

singue de déposer ce prêtre ; dans la qua-

trième, adressée au môme archiprêlre, il se

plaint de n'avoir pu opérer aucun change-

ment dans ce clerc. Ces quatre lettres sont

réimprimées au tome CXLI de la Patrologie

latine, col. 1321-1324.

21. On a de Thietpaud, contemporain de

Gozpert, une lettre à saint Adelbert ou Adal-

bert, évèque de l'église de Prusse. Thietpaud

annonce au saint évèque que, méprisant la

philosophie d'Aristote, il va s'appliquer aux
choses saintes. Pez a publié cette lettre dans

son Thésaurus Anecdot. nov., lomeV, d'oij elle

a passé au tome CXXXIX de. la Patrologie,

col. 373-374.

22. Purchard ou Burchard, moine de Rei-

chenau, célèbre parson génie et parles grâces

de son style, poêle grave el excellent, (lorissait

sous Wiligowon ou Witegove, qui fut abbé de

Reichenau de 98.o à 997. Purchard fut chargé

par la communauté d'écrire les actions de

99

l'abbé Wiligowon. Il commenç.i son travail en

993 ou 994, et le continua jusqu'ù 996, année

sous laquelle il parle du voyage d'Olhon III à

Rome. Le livre est écrit en vers hexamètres,

sous la foi-me d'un dialogue entre le poète et

Reichenau. L'auteur rappelle les soins de

l'abbé à rétablir les biens de la communauté
qui avaient été dispersés, à faire construire

et orner des églises; il raconte les voyages

que cet abbé fil pour le service du roi, son

voyage h Rome et les privilèges qu'il en

rapporta. Les vers de notre poêle sont dans

le genre de ceux de l'abbesse Hrotsuithe*.

Periz a édité le premier ce poème au tome IV,

Monum. Germ.. hist. script., avec avertisse-

ment. Cette édition est reproduite, avec une

notice tirée de Pez, au tome CXXXIX de la

Patrologie, col. 349-364.

23. Henri vivait vers l'an 101 5 : il assista au

concile de Rome tenu en celte année ^. Angélo

Mai a publié au tome VH des Script, vet.

Coll. nov., p. 271, un discours de cet évèque

sur la Pàque. L'orateur exhorte les fidèles à

se réjouir en celle solennité, el il explique

d'une manière morale ce que le Seigneur or-

donna aux Juifs pour le passage de l'ange

exterminateur. Les éditeurs de la Patrologie

ont reproduit ce discours au tome CXXXIX,
col. 1529-1532.]

24. A la tête de toutes les lettres publiées

par Mabillon est un diplôme de l'empereur

Othon IIP, pour l'établissement du monastère

de Séon en Bavière, fondé par le comte Ari-

bon. Henri, duc de Bavière, était devenu

maître du lieu où on l'avait bàli; el ce fut ce

prince qui obtint de l'empereur de prendre

ce monastère sous sa protection. Il y mit pour

abbé Adalbert; mais il laissa aux religieux la

liberté de se choisir dans la suite leur abbé.

[Le tome CXXXVIII de la Patrologie latine,

col. 853-856, renferme un édit el une consti-

tution de l'empereur Othon III. [L'édit re-

garde le lemps dans lequel les juges doivent

rendre La juslice. La conslilulion défend aux

évoques, aux abbés d'Italie de donner les

biens de l'Eglise à des parents oli à des amis.

Elle est de l'an 998. On trouve un autre di-

plôme accordé parOlhon III à saint Mayeul de

Pavie; il est au t. CXLII de la Patrol., col. 1 039.]

Henri
,

évèque de
Parme.

Diplôme
d'OthonlII.

[Autres é-

dits de ce

prince.]

1 VoirPertz, Mo7ium. Germ. hist., t. IV, Admonitio
prœvia, et Pez, Anecdot., 1. [L'éditeur.)

2 Note de Maï. {L'éditeur.)

3 Epist. 4, p. 433. Epist. 1.
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CHAPITRE X.

Thierry, moine de Fleury ; Thierry, moine de Saint-Matlhias [
1" moitié du

XI' siècle]; Adcmar, moine de Saint-Cibard [même temps]; Guillaimie, abbé

de Saint-Bénigne de Dijon [1031]; [tous écrivains latins].

Thierry lie

Flcury.

Ses écrits.

1 . Il e.st parlé dans Trilhème, s-;r l'an 989*,

d'un inoino nommé Thierry, Irc's - instruit

dans les sciences divines cl humaines, et dont

on avait un recueil des statuts de l'abbaye de

Fleury, divisé en deux livres. Ce Thierry

était moine de celte abbaye, et avait dédié

son recueil à Bernouard, évéquc de Wurl/.-

bourg. Il parle, sur l'année 985-, d'un autre

Thierry, moine de Saint- Alban, près de

Mayencc, à qui il atlrii)ue un Conimenlaire

sur le Cnnti(|U(' des cantiques et sur l'Evan-

gile de saint Jean, avec un abrégé de l'IIis-

loire des archevêques de Maycnce jusqu'à son

temps. Trilhètne connaissait un troisième

écrivain nommé Thierry', Allemand de na-

tion, homme (]<icte et élociuent, d'un génie

subtil, qui avait adressé à Richard, nbbé de

Fulde, deux opuscules : l'un, la Vie de saint

Benoît; l'autre, la translation de son corps;

un volume de Lettres ii diverses personnes,

et quelques autres ouvrages tant en prose

qu'en vers. Ce Thierry était donc contempo-
rain de Richard, qui fut fait abbé de Fulde

en 1022. 11 l'ait mention d'un quatrième sa-

vant de même nom", ([ui présida à l'école de

l'abbaye de Saint-Matliias à Trêves, après la

mort d'Adalberl en 980. Ce Thierry régenta

pendant quatorze ans avec réputation, eut un

grand nombre de di.sciples, qui se rendirent

recommandables, et laissa plusieurs écrits :

un sur l'invention des reliques de saint Celse;

un recueil des miracles du même saint, et

plusieurs sermons et homélies.

2. Mais il n'est point aisé d'accorder ce que

Trilhème dit de tous ces écrivains, avec la

vérité de l'histoire. Ce Thierry, qu'il fait Alle-

mand de nation, était l'Yançais. Cela parait

clairement dans la lettre que l'aijbé Kiihard

lui écrivit en ces termes : « Il est au pouvoir

de Dieu
,
qui vous a donné, à vous et ù vos Fran-

' Trilhèm., Chronic. Hirsaug., p. l;U, tome I.

'^ IbiJ., page 227.

" Klein, de Scriptor. ecclci., cap. ccc.KLil.

çais^, le talent de relever sa gloire par vos

écrits, de nous les communiquer aussi. » Il lui

dit plus bas qu'il avait \ieilli parmi les Fran-

çais, et demeuré dans le monastère de Fleury.

Une autre faute deTrilhôme, c'est qu'il attribue

H ce même Thierry l'IIisloire de la translation

des rcli(|ues de saint Benoit de Monl-Cassin

en France, quoicprelle ail été écrite par Adal-

berl, moine de Fleury, et qu'il confond la Vie

de saint Benoit, dont il fait Thierry l'auteur,

avec l'Histoire de l'illalion, qui est en effet de

lui, cl que l'abbé Richard lui avait demandée.

Il vaut mieux, sans s'arrêter aux dislinclions

de Trilhème, ne reconnaître que deux Thierry,

moines et écrivains dans le même temps :

celui de Fleury, f|ui , a])rès avoir demeuré
longlemps en ce monastère , ser.i passé à

celui de Ilirsfeld en Thuringe, et de là à celui

de Sainl-.Mban, près de Mayencc, pour l'uti-

lité de ce monastère. Ilirsfeld n'étant point

éloigné de Wurlzbourg, il lui aura été facile

de se faire connaître de l'évéque Bernouard,

cl de trouver des raisons de lui adresser le

recueil des statuts et des coutumes de Fleury.

A l'égard île l'IIisloire de l'illalion des reliipies

de saint Benoit, Richard, abbé de Fulde, a

pu la demander ù Thierry dans le temps qu'il

demeurait à Sainl-Alban. II n'inqjorte que

Trilhème donne à Richard la qualité d'abbé

de Fulde, et qu'il soit qualilié d'abbé d'.\mer-

bach dans l'épilre dédicaloire de Thierry. H
fut élu abbé de Fulde en 1022; mais ayant

bâti depuis l'abbaye d'.Vmerbach , dans la

Franconie, sur le Mein''. on lui donna le nom
de l'abbaye qu'il venait de fonder. C'est la

remar(]ue de Browerus.

.3. Richard n'avait pas demandé à Thierry iiisioiri!

l'Histoire de l'illalion, mais seulement pour- a",™",'!,»

quoi en France on faisait pendant l'Avenl une «'"aimBc-

fôte en l'honneur de saint Benoit, sous le nom

* Idem, toui. I Chronic. Hirsaug., p. 121.

« Tom. VI Acior. ordin. S. Bcncd., p. 3(ii.

" iMaljilloii, toui. VI Ad., p. 3C0, nuui. 20.
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d'illalion*. Thierry, pour satisfaire pleine-

iiient à celle demande, crut devoir raconler

le fiiil qui avait donné occasion à cette so-

lennité; ol prenant la chose dans sa source,

il coninu'noi son livre à la dévastation des

Gaules par les Noi'niands, sous le règne de

Garloman, roi des Français. Alors les moines

de Fleury, craignant que ces barbares ne leur

enlevassent les reliques de saint Benoît, ou

qu'ils ne les pi'ofanassenl, leur cherchèrent un

asile à Orléans, dans l'église de Saint-Agnan.

Quelques jours après, les Normands vinrent

à Fleury, tuèrent les moines, et après s'être

saisis de tout ce qu'il y avait de précieux, ils

mirent le feu au monastère et se retirèrent. La

paix ayant été rendue à l'Etal, on rebâtit l'ab-

hnye; et de l'avis des évêqueset des abbés qui

s'y étaient assemblés, peut-être pour la consé-

cration de l'église, il fut arrêté que l'on repor •

- terait les reliques de saint Benoît. La céré-

monie fut indiquée au 4 décembre de l'an 883.

Le froid était excessif, et la Loire gelée. Dans

l'embarras du transport, un moine proposa

de mettre les reliques sur un bateau. Aussitôt

qu'elles y furent, la glace fondit, et la Loire

étant devenue navigable, elles arrivèrent le

même jour à Fleury, quoique la distance

d'Oiléansà ce monastère fût de seize milles.

A leur arrivée, les arbres fruitiers parurent

chargés de fleurs, comme si c'eiH été au

prinlenips. On plaçn les reliques dans l'église

de Sainl-Pierre, d'où, l'année suivante à pa-

reil jour, elles furent transportées dans celle

de Notre-Dame. La rencontre du rapport de

ces reliques d'Orléans à Fleury, et de leur

transport de l'église de Saint-Pierre à celle

de la Sainle-Vierge, au 4 de décembre, est la

raison de la fête instituée en ce jour dans

toute la France sous le nom d'illation. Il y
avait plus do cent ans que la chose s'était

passée, lorsque Thierry en donna "l'histoire.

Le merveilleux qu'il y a répandu n'est point

de son invention. Rodulphe Tortaire, Pierre,

abbé de Cluny ^, et le Chronographe de Fleury

publié par Duchêne, rapportent cet évé-

nement avec les mêmes circonstances; mais

les BoUandisles les ont supprimées comme
fabuleuses, ou du moins comme très-sus-

pectes.

.\uires 4. Nous u'avons plus le recueil des statuts

Thierry.
° et dcs coutumes de Fleury, que Thierry avait
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dédié à Bernouard, évoque de Wurlzbourg. Il

était diCférent de celui que l'on trouve dans

la bibliothèque de ce monastère, imprimé par

le P. Duliois. Les autres écrits de cet auteur

ne sont pas non plus venus jusqu'à nous; et

nous n'avons d'autre connaissance de l'his-

toire des archevêques de Mayence, que par ce

que nous en a appris Trithème. 11 en faut dire

autant des Commentaires sur le Cantique des

cantiques, et sur l'Evangile de saint Jean.

.'j. On ne sait pas bien en quelle année Tiiiorry du

Thierry de Fleury mourut; mais il est cer- ii'.'ias'dV

tain qu'il écrivait de|)uis Thierry, moine de i™™-

Saint-Euchaire ou Saint-Matthias à Trêves,

puisque celui-ci était déjà fort avancé en âge

en 1006', qui fut l'année de sa conversion,

et que l'autre écrivait encore après l'an 1022,

c'est-à-dire depuis que l'abbé Richard eut

bâti le monastère d'Amcrbach. L'abbé de

de Saint-Matthias se nommait aussi Richard.

Ce fut sous son gouvernement que Thierry

quitta le monde pour se faire moine à Trêves.

Cet abbé le reçut dans sa communauté avec

beaucoup de bonté'' en 1006, le regardant

moins comme nn étranger que comme un ami.

Lorsqu'il le vit bien instruit dans la disci-

pline régulière, il le chargea de mettre par

écrit ce qu'on savait de l'invention des re-

liques de saint Celse , faite vers l'an 980,

lorsqu'on rétablissait le monastère de Saint-

Malihias, et de rapporter aussi les miracles

opérés par l'intercession du saint. Thierry di-

visa l'ouvrage en deux livres. C'est sur la fin

du premier, qu'il marque l'année de sa con-

version. Il dit, sur la (in du second, que tra-

vaillé de la goutte depuis trois ans, il en

avait été délivré par les mérites de saint

Celse. En reconnaissance, il composa un dis-

cours que l'on devait lire le jour de sa fête.

Trithème lui en donne encore d'autres, et

plusieurs homélies^. Les deux livres de

Thierry ont été imprimés dans le recueil des

Boll.indistes, au 23 février, avec le discotirs

du mé[iie auteur en l'honneur de saint Celse,

éveque de Trêves. [Le t. CLIV de la Patrol.,

col. 1233, reproduit l'histoire de la translation

et celle des miracles.] On peut remarquer le

fait suivant dans l'histoire de l'invention des

reliques" dj saint Celse par l'archevêque

Egbert : ce prélat, après avoir fait un discours

au peuple, monta à l'autel pour y offrir lesaint

' Tom. VI Aclor., p. 356.

^ Mabillon, ibid., p. 350, mim. 'i. et p. 367.

^Mabillou, lib. Lit Annal., inim. 90, p. 189.

» Ibid., p. 36.

o Trithem., tom. I Chronk. llirsaug., p. lââ.

8 BûUand., ad dieni 23 febvuurii, p. 400.
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sacrifice, et étant près de commencer le canon

de la messe, il prit un article d'un doigt du
saint en présence de tous les habilauts, l'enve-

loppa dans un linge très-fin, et le mit sur des

charbons ardents destinés à brûler l'encens;

cette relique demeura dans le feu avec le

linge pendant tout le temps que dura la réci-

lalion du canon, sans que ni l'un ni l'autre

en fussent endommagés; ce qui fut regardé

comme un miracle et une preuve de la sain-

teté de l'évêque Celse.

Ad,;.mar, 6. Adémar, né de l'illustre maison do Cha-

Saint-Ci- banois ', Ville située sur la \ lenne, au diocèse
''"''• de Limoges-, fut mis dès son enfance dans le

monastère de Sninl-Cibard à Angoulènie'. Il

en sortit pour aller continuer ses études à

Saint-Martial de Limoges, sous Roger, son

oncle paternel, qui y enseignait. Adémar
était dès-lors moine d'Angoulèmc ". 11 ra-

conte que, dans le temps qu'il demeurait dans

le monastère de Saint-.ALirtial , c'est-à-dire

vers l'an 1010, il y eut plusieurs signes dans
les astres, tantôt des sécheresses, tantôt des

pluies excessives, des pestes et d'autres cala-

mités; et qu'étant un jour occupé la nuit à

contempler les astres, il aperçut, du côté du
midi, une grande croix qui paraissait attachée

au ciel, d'où pendait la figure du Seigneur,

qui répandait beaucoup de larmes. Tant la

croix que la figure du crucifix étaient de cou-

leur de feu et de sang. Il ne put, à ce spec-

tacle, s'empêcher de pleurer; mais il tint se-

cret ce qu'il avait vu, jusqu'au jour qu'il le

mil par écrit; et il prend Dieu à témoin de
la vérité du fait. On voit par sa lettre lou-

chant l'apostolat de saint Martial, qu'il était

prêtre*. Il ne parait nulle part (|u"il ait été

promu à un de,^l•é supérieur. Celte lettre est

de l'an 1028'^
: Adémar n'avait alors que

quarante ans. Le temps de sa morl n'est pas
connu. On dit qu'étant dans le dessein de
faire le pèleriii;ige de la Terre-Sainte' et d'y

finir ses jours, il donna à l'abbaye de Saint-

Martial de Limoges plusieurs volumes qui lui

avaient beaucoup coûté ou à transcrire, ou à

composer, entre autres une nomenclature

universelle, des extraits de Marius Victo-

rinus, sa Chronique et autres. La note où ce

fait est rapporté qualifie .Adémar de gram-
mairien d'heureuse mémoire.

7. On a de lui une Chronique, depuis l'ori- chronique

gine de la monarchie française jusqu'en l'an
'i'^''^"^''-

1029*. .Avant qu'elle eût été donnée en entier

parle P. Labbe,à Paris en 1657', [et plus tard

par Bouquet dans sa collection des Historiens

de Fra?ice,lCanisius '", le P. Sirmond ", Pierre

Pithou ", André Duchène •' et Jean Besli **,

en avaient publié divers fragments. On avait

encore un abrégé de celte Chronique, de la

façon de Dom Guillebaud, autrement Dom
Pierre de Sainl-Romuald, feuillant, imprimé
à Paris chez Louis Chamdouri, en 16.52, en

deux volumes, dont l'un contient le texte

latin, l'autre la traduriion française. L'abié-

viateur a continué l'histoire depuis 1029, où

Adémar avait fini, jusqu'en ICo2. [Waïtz
dans Pcrtz, Morium. Germ. histor., tome IV,

a publié d'une manière plus correcte, et avec

notes, le texte d'.\démar; mais l'éditeur n'a

donné que les additions faites aux sources

par Adémar ou écrites par lui. Celle édition

est reproduite au tome CXLI de la Patrologie

latine, avec préface de Waïlz, col. 9-80.
]

La Chronique d'Adémar n'a, jusqu'en 829,

rien d'intéressant que l'on ne retrouve dans

les anciens historiens de France. C'est là

qu'il a puisé. Aussi le P. Labbe, pour ne pas

charger le public, a retranché de celle Chro-

nique beaucoup de choses, en indiquant les

sources d'où elles sont tirées, afin que l'on

puisse y recourir. Adémar est plus original

dans ce qu'il raconte depuis l'an 829, jusqu'à

son temps. Il y a même des exemplaire*^

où sa Chroniciue ne commence qu'en cette

année-là, entre autres celui ([u'-Xilrien Valois

avait en main. L'auteur ne se borne point à

• Adémar, in Chronic, p. 174, toiu. II nov. Uibliot
Labl).

* Maintenant d'Angouléme. La modernes écrivent
Chabanues. (L'éditeur.)

3 Adémar, m Cfironic, p. 717, loni. Il nov. lUbliul.

Lal)b. — * Ibid., p. 174.

' Adémar, Epist. de Apost., tome IV Annal. Ma-
billon, in Append.. p. 717. — « Ibid., p. 720.

' Bibliot. Liigdim., mauuscript. latin., p. 38t>.

' Labbe, tome II nov. Uibliot., p. 151.

' Waitz, Monitm. Ctertn. hist. script., de Pertz, t. IV,

Patrologie, t. C.XI.I, col. 20, observe que le Père
Labbe, ayant entre les mains un manuscrit du XI» siè-

cle qui peut remplacer l'autographe, a suivi un autre

manuscrit défectueux et interpolé. Au reste, il ne la

donne pas en entier, car il ne reproduit que des

extraits du \" livre, passe tout le second comme
déjà édité, et supprime aussi plusieurs faits racontés

dans le commencement. {L'éditeur.)

'» Toni. III, p. GG.

" Tom. IV Op., p. 647.

'- Pitliieus, in Collcct.

" In Nonnanic., p. 19.

>» Histor. Comilum. Piclav., p. 391, 417, 444, 4H0,

473, 47fi.

" Labb., tom. H, p. 159.
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l'histoire de France; il y fait entrer plusieurs

événeiiienls qui regardent l'Empire, et rap-

porte également tout ce qui lui paraît remar-

(piable dans l'Etat et dans l'Eglise. Il pousse

SCS remarques jusque sur l'empire d'Orient,

sur l'Espagne, sur l'Italie, sur l'Angleterre

et plusieurs autres royaumes étrangers à la

France. Mais il s'applique principalement à

ce qui s'est passé dans le royaume d'Aqui-

taine. Il fait, sur la fin, le récit de la mort de

Guillaume, comle d'Angoulénie , arrivée le

6 avril 1028, quelque temps après son retour

d'un voyage qu'il avait fait à Jérusalem. Ce

comte avait demandé la pénitence aux évoques

el aux abbés dans le commencement du ca-

rême, et s'était prépai'é pendant ce saint

temps à la mort. La veille des Rameaux, il

reçut l'huile sainte des infirmes el le viatique;

puis ayant adoré el baisé le bois de la croix,

il mourut entre les mains de l'évéque Rhodon
el des prêtres. 11 ajoute que le lendemain,

après qu'on eut achevé les cérémonies de la

sépulture, les évoques, le clergé et le peuple

firent la procession solennelle, avec la station

marquée pour le dimanche des Palmes. 11

parle ensuite d'un concile tenu à Charrou

contre les erreurs des manichéens, que l'on

renouvelait dans le pays; de la défaite des

Sarrasins en Espagne par les armes d'Al-

phonse, roi de Galice, et de la mort de ce

prince. C'est par là qu'il finit sa Chronique :

d'où quel(iues-uns infèrent qu'il l'écrivit en

l'année même de la mort d'Alphonse, c'est-

à-dire en 1027. Mais cette conséquence n'est

pas nécessaire : Adémar n'a pas toujours

rapporté les événements dans leur ordre; et

un peu auparavant, il en rapporte un de

l'an lOSS. [Quant au style, Waïtz dit qu' Adé-
mar emploie assez bien la langue latine, et

dispose les choses avec un certain art.]

Notifcdos 8. Nous avons encore d'Adémar une No-

SainuMar- "cc des abbés de Saint-Marlial de Limoges*,

moges^
^' ^ '"""P'sr depuis l'an 848, auquel les cha-

noines de Saint-Martial embrassèrent tous

volonlairemeiit la vie monastique avec Ai-

nard, leur abbé, jusqu'en 10'iO. Ces chanoines

uo voulurent point prendre parmi eux un
abbé, parce qu'aucun d'eux n'était assez

instruit de la vie nouvelle qu'ils allaient pro-

fesser. Us choisirent l'abbé régulier de S.iint-

Savin, nommé Dodon
,
qui ne gouverna ce
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monastère que trois ans. Le dernier abbé

dont parle Adémar était Hugues, qui mourut
le 27 mai 1020. Roger, oncle d'Adémar et

son maître, était mort quelque temps aupara-

vant. Un moine, nommé Ilôlie de Roliac, a

continué cette Notice, qu'il commence à Odol-

ric, successeur immédiat de Hugues. Adémar
ne s'applique pas tellement à donner la suite

des abbés de Saint-Martial, qu'il n'y fasse

entrer quelques traits de l'histoire des rois et

des évè(iues, quand l'occasion s'en présente.

Cet opuscule a élé aussi publié par le P. Labbe

dans le tome II de sa nouvelle Bibliolhèque.

[Les deux opuscules sont reproduits au

tome GXLI de la Patrol. latine, col. 79-86.]

9. On y apprend ce qu'on ne lit nulle part i.,iu

ailleurs, que l'alibé Hugues assista à une ^Mat'"*";]

assemblée, où se trouvait le roi Robert, avec -"'',"' ""

Gauslin, archevêque de Bourges, et plusieurs

autres prélats; et qu'il y fut décidé, sur d'an-

ciennes litanies et autres monuments, que

saint Martial serait reconnu pour apôtre, et

qu'on lui en donnerait le rang, comme ayant

été indubitablement du nombre des soixante-

douze disciples que Jésus-Christ envoya prê-

cher l'Evangile^. On ne peut mettre cette

assemblée qu'entre l'an 1014, auquel Hugues

fut fait abbé de Saint-Martial, el l'an 1020,

auquel il mourut. Le décret que l'on y rendit,

fut confirmé dans le concile de Limoges,

en 1031. 11 s'en était tenu un en la mémo
ville, le 4 août de l'an 1028. Adémar y
assista ^, et appuya son opinion louchant

l'apostolat de saint Martial. H fit la même
chose dans un sermon qu'il prononça , au

mois de novembre de la même année, à la

dédicace de l'église du Sauveur ou de Saint-

Marlial à Limoges, et dont on trouve un long

fragment dans le tome VIII des Actes de

l'ordre de saint Benoit'* [et dans le t. CXLI
de la Patrologie latine, col. 11-112]. Mais

ayant su que Benoit de Cluse contestait l'a-

poslolal de saint Martial, il écrivit là-dessus

une grande lettre adressée à Jourdain, évêquc

de Limoges; à Odolric, abbé de Saint-Marlial
;

à Rainald, et aux autres chanoines de la

cathédrale; à Gérald, abbé de Saint-Augustin

de Limoges; à un autre Gérald, abbé de So-

lignac; à Thierry, évéque de Metz; à l'impé-

ratrice Cunégonde; à l'empereur Conrad
;

à Guillaume, duc d'Aquitaine; au pape

' Labb., tom. II noi\ Bibltot., p. 271.

^ Voyez la dissertation de M. l'abbé Arbellot sur XApos-
lolal de saint Martiu/, 1 vol. iu-8"; Limoges, 1 855. [L'éd.)

s Mabillon , tom. IV Annal., in Aiipcnd., pag

* Pase 28.

717,
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Jean XIX, et à quekjues nulres dénorumés

dans l'inscription. La plupart avaient assisté

au concile de Limoges, et il était de l'intérêt

d'Adémar de répondre aux difficultés que le

prieur de Cluse avait opposées à son senti-

ment. Mais prévoyant que sa lettre pourrait

parvenir jusqu'au pape, à l'empereur et au

duc d'Aquitaine, ce lui fut une raison de la

leur adresser, pour les engager par cette

politesse à lui être favorable. Elle se trouve

dans l'appendice du tome IV des A7males de

prétentions à l'abbaye de Cluse, dont son

oncle était abbé. Adémar n'oublie rien pour

l'humilier. Il le charge d'injures, l'appelle

.ébionile et hérétique. Venant au fait, il

prouve l'apostolat de saint Martial par l'au-

torité d'une ancienne Vie de ce saint, où on

lui donnait le nom d'apôlre, et où il était dit,

qu'ayant été converti par Jésus-Christ même,
il availété présent àla résurrection de Lazare,

frère de Mirie et de Marliic; ((u'il avait servi

;"i table le jour de la Cène légale: (ju'il était

Dom Mabilion
, [ d'où elle a passé au t. CXLI dans la chambre avec les apôtres lorsque le

Analyse de
celte lettre.

de la Palrologie latine, col. 81-1 12].

10. 11 avait l'apostolat de saint Martial si fort

à cœur, qu'il était prêt à en prendre la défense

aux dépens de sa vie*. Il raconte comment
Renolt, prieur de Cluse en Piémont*, s'étant

trouvé à une fête de la Nativité de Nolre-

Dan;e quehjues jours après la tenue du con-

cile de Limoges, y avait combattu l'apostolat

de saint Martial jusqu'à taxer d'ànes et

d'ignorants ceux (pii le regardaient comme
un apôtre, à faire regarder comme des péchés

les prières et les litanies qu'on lui adressait

Sauveur y entra les portes fermées; qu'il

reçut avec eux le pouvoir de lier et de délier,

et d'aller prêcher l'Evangile; qu'il assista à

l'Ascension de Jésus-Christ dans le ciel; et

que le jour de la Pentecôte, il reçut le Saint-

Esprit avec le don des langues. BenoU reje-

tait l'autorité de cette légende, disant (|u'elle

était l'ouvrage d'un moine. Adémar répond
que cela ne se pouvait, premièrement parce

(ju'il n'y avait que cent soixante ans ((ue les

chanoines de Saint- Martial avaient ([uitlé

leur institut; secondement, que la même Vie

en cette qualité, et à ordonner de brûler les était reçue dans toutes ses circonstances par

messes que l'abbé Odoiric avait composées toute la France, l'Espagne, r.\ngletcrre et

en son honneur. Adémar rapporte au long l'Italie. Adémar produit en second lieu un
tous les discours tjue Benoit de Cluse tint en ancien bréviaire, où saint Martial est appelé

cette occasion; et il n'oublie pas les termes dans un répons apôtre de la France, et une
méprisants dont il se servit en parlant de sétiuence à la suite du même bréviaire, dans

l'abbé Odoiric et d'.\déniar lui-même, qu'il

accusait de n'avoir imaginé l'apostolat de

saint Martial que pour faire plaisir à l'abbé

et aux moines du monastère de ce nom à

Limoges. 11 convient que le prieur de Cluse

parla si fortement sur ce sujet, que deux
moines de Sainl-Cibard , (jui l'avaient en-

tendu, ayant rapporté son discours à leurs

confrères, tous, ?> l'exception d'Adémar et

de Gausbert, embrassèrent son sentiment.

BenoU, en réfutant ceux qui ne pensaient pas

la(|uelle on tlonnait au saint le même titre'.

1 1. Benoit (le Cluse alléguait une autre Vie

de saint .Martial" en usage dans les églises de
Lombardie*, où l'on disait (|u'il avait eu une
mission semblalile à celle d(> saint Apollinaire,

de saint Saturnin, do saint Denis, de saint

Auslremoine et de quelques autres saints qui

ont les premiers prêché l'Evangile en cer-

taines provinces d'Italie ou des ('ailles. Adé-
mar rejette cette Vie comme apocryphe, et

ajoute ([ue, quand même saint Martial n'au-

Suite de
celte lettre.

comme lui, s'était répandu sur ses propres rait pas été disciple de Jésus-Christ vivant
louanges, sur son savoir, sur ses talents, sur sur la terre, on ne pourrait lui refuser la

ses libéralités envers ses maîtres, sur ses qualité d'apôtre, pour avoir le premier con-

' M. ral)l)é Arbellot, dans la dissertation citée, ap-

pelle Adiimar Iiî foiii/ueux défenseur de l'apostolat de
saint Martial, (L't-dileur.)

' .Mabilion, tom. IV Annal., in Append., p. 717.

» Cette séquence a été publiée par M. .\rbellot dans
ses Documents inédits siir l'Aiiostolat de saint Martial,

1 vol. in-S"; Limoges, 18G0. [L'éditeur.)

.
* M. l'abbé Arbellot croit ipio cette Vie est celle

fpi'il a retrouvée dans un manuscrit du X' siècle ap-

partenant à la llibliotlièipie impériale, et qu'il a publiée

dans les Documents inédits sur l'Apostolat de saint

Martial. Cette Vie est antérieure à la légende apocryphe

du faux Aiirélien, qui a servi de fond et de canevas

h ses broderies légendaires. Le VI= siècle est la date

la plus récente qu'on puisse lui assigner. Celle légende

anonyme est l'expression lu plus ancienne, la plus

anllieiitiqiie de la tradition locale sur l'époipie de la

mission de l'apotre de l'Aquitaine. Or, elle dit que
saint Martial a été envoyé, non pas par le siégi' de

Rome, mais persounellenient par saint Pierre, dont

elle cite les actions et les paroliîs à cette occasion.

Voyez, sur l'authenticité de cette Vie, l'ouvrage cité.

(L'éditeur.)

» Mubillou, t. IV Annal., in Apiend., p. 7il.
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verli l'Aquitaine, comme on l;i donne aux

disciples des apôtres qui ont converti quel-

ques provinces, à saint Mnrc, à s.iinl Luc, à

Onésinie, à I<]papliro(Iite
;
que Gérald ou Gé-

raud, évécpie de Limoges, étant allé à Rome,

il y avait environ quinze ans, y avait lu un

volume oii il était écrit que saint Martial, en

venant en Gaule, avait passé à Raxenne et

annoncé rE\'angile en cette ville longtemps

avant que saint Apollinaire y vint. Adémar
apporte encore en preuve les anciennes pein-

tures de l'église de Saint-Sauveur, qui repré-

senlaienl saint Martial servant le Seigneur à

table; et d'anciennes Litanies où on l'invo-

quait cotnme apôtre et avant les martyrs.

Renolt de Cluse soutenait qu'il n'était point

permis de donner le nom d'apôtre à saint

Martial * avant qu'un concile général de tous

les évéques des Gaules et de l'Italie eût déridé

avec le pape ce que l'on doit croire sur ce

sujet. Adémar répond que si le pape, surpris

par les avis des envieux, défendait de nom-
mer saint Martial parmi les apôtres, il fau-

drait en ce cas obéir plutôt à Dieu qu'au pape,

qui n'a pas reçu le pouvoir d'absoudre ni

d'excommunier les saints a[)ôlres, ni d'em-

péclier l'Eglise de Dieu de bien faire et de

bien parler'.
Uiscmrs 12. Outre le discours prêché par Adémar

le jour de la dédicace de l'église de Saint-

Sauveur à Limoges, Raluze lui en attribue

trois autres', qu'il a f^it imprimer sous son

nom à la suite de l'Histoire de Tulle. Mais s'il

est vrai, comme le prétend cet éditeur, que
ces discours ont été prononcés diins un con-

cile de Limoges en 994, ils ne peuvent être

d'Adémar de Cliabanois, qui n'avait alors que
douze ans, puisque, ainsi qu'il le dit lui-

même* dans la lettre dont nous venons de

parler, il n'en avait que quarante en 1028.

C'est apparemment à ces trois discours qu'il

faut rapporter le manuscrit de la Bibliolhècpie

du roi '>, qui (>sl intitulé : Ademari de cunciliis

Lemovicensibus , anno 994 el 1031. [Ils sont

reproduits au tome CXLI de la Patrologie la-

tine, col. 113-124.]
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13. Rohon, évêque d'Angoulême , avait Auin-a

ciiargé Adémar de lui faire transcrire l'His- huLWM-
loire des papes attribuée à Damase. Adémar '"'"'

exécuta cette commission, et mit à la têle de

cette Histoire un double acrostiche, dont l'un

porte le nom de l'évèque, l'autre, celui d'A-

démar. Mais les vers sont à la louange de

Roiion. Celle petite pièce de poésie fait partie

des Amdecles de D. Mabillon'', Cjui remarf|ue

que l'Histoire des papes, dans le manuscrit

de l'abbaye de Sainl-Evroul , ne va que jus-

qu'à Léon IV. [On trouve cette pièce de poésie

reproduite au touie CXLI de la Patrologie la-

tine, col. 113-114.] Adémar transcrivit aussi

les livres des divins Offices par Amalaire, à

qui il donne le prénom de Symposius dans la

note qu'il mit à la fin de ces livres. On en con-

serve le iianuscrit dans l'abbaye de Saint-

Martial à Limoges''. C'est de là que Doni Ma-

billon a tiré le supplément au quatrième livre

d'Amalaire', qui ne se lit point dans les édi-

tions ordinaires, pas même dans les Biblio-

thèques des Pères. Adémar n'i'st donc point

auteur de ce supplément, comme quelques-

uns l'ont cru, mais seulement le copiste. Il

est intitulé du nom d'Amalaire dans ce ma-

nuscrit, qui est de plus de six cents ans. On
a voulu faire honneur à Adémar'' de l'Histoire

des évéques et des comtes d'Angoulême, sur

ce que Duchênc rapporte un fragment de

celte Ilisloire'" et l'attribue à .'Vdémar Mais il

faut remarquer que cette Ilisloire des évo-

ques d'Angoulême n'est qu'une compilation

de divers écrivains, el principalement d'.Adé-

mar, comme il est remarqué dans le titre", et

que le passage rapporté par Duchêne se

trouve dans la Chronique d'Adémar. L'auteur

de celte conipilalion était chanoine d'Angou-

lême vers l'an 1 150.

14. On met la naissance de Guillaume'^ en Guillaume,

9G1, la même année qu'Olhon 1 fut appelé en Saini-Béni-

Italio et couronné empereur. Ce prince, vou- *"*'jon.°''

lant se rendre maître de la femme de Béren-

ger*', roi des Londjards , mort depuis peu,

assiège un château où elle s'était retirée près

do Novare. 11 ne peut le prendre que par

' Mabillon, t. IV Ann., in App., p. 726. [Ces assertions

outrées de part et d'autre se réfutent d'elles-mèiues.]

Note de l'éditeur. — s ihid.^ page 727.

5 BaUiz., Histor. Tutel., in Append., p. 385.

* Adémar, E/jist., p. 717, 720.

' Montfaucon, Biljl. Bihliot., p. 946.

6 Mabil., in Amdect., p. '.32.— ' Iljid.— » Iljid.,p.93.

9 Le Long, liibl. Franc , p. 157.

'" Dnehène, llist. Norm., p. 19.

" I.abb., Bihliot. nnv., tom. II, p. 2'i9.

'- I^a notice historique de Mabillon sur l'abbé liuil-

laume est reproduite au louie CXLI de la Patrologie

latine, col 835-838. Suivent les fondations faiti's par

ce même abbé. Guillaume est qaeli[uefois qualifié du

nom de saint ou de bienheureux; mais l'Eglise ne luii

rend aucun culte. (L'éditeur.)

'' Vita IVillclm.,iom. VUActor. Ordin. S.Benedict.,

p. 286.
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composition. Robert, père de Guillaume, et Pé-

rinzii, sa mère, qui y élnienl, prièrent l'empe-

reur de tenir sur les fonts de baptême l'enfant

qui leur était né pondant le siège. Il y consen-

tit et le nomma Guillaume. A peine cet enfant

avait-il se^jt ans, que ses parents le vouèrent

à Dieu dans le monastère de Saint- Janvier de

Loccdia, près de Yerceil. 11 y fut élevé dans
la piété et dans les lettres. Mais, pour le per-

fectionner dans les sciences, on l'envoya suc-

cessivement aux écoles de Yerceil et de Pa-

vie. A son retour à Locédia', on lui confia

divers emplois du monastère. Sa mère étant

morte pendant ce temps-lù, il persuada à son

père de (luitter le monde et d'entrer dans la

même communauté, où d mourut saintement.

L'évêque de Verced, connaissant le mérite de

Guillaume, voulut l'ordonner diacre; cela ne
se pouvait qu'en prêtant, selon la coutume de
ce monastère, serment de fidélité à l'évêque.

Guillaume, regardant ce serment comme un

abus et une espèce de simonie, ne voulut

point recevoir l'ordination. Il quitta même le

séjour de Locédia pour passer à Cluny avec

Il réforme
divers mo-
naslcrt's.

dans une terre de leur patrimoine. L'empe-

reur Henri, et Robert, roi de France, l'honorè-

rent de leur amitié". Occupé à faire la visite

des monastères qu'il avait réformés, il tomba

malade à Fécanip, où il était allé de Gorze'',

et y mourut le 1'^ janvier de l'an 1031, âgé

de soixante-dix ans, environ quarante-un ans

depuis qu'd était venu d'Italie en France. Sa

Vie fut écrite par Glaber Rodulpbe, moine

de Cluny, qui avait été son disciple, et par

l'auteur anonyme de la Chronique de Saint-

Bénigne de Dijon. Ces deux Vies se lisent

dans le tome VIII des Actes de l'ordre de

saint Benoît. [La première est reproduite au

tome CXLIl de la Patrologie, col. 697 et suiv.,

la deuxième au tome CXLI, col. 8-51-870.]

Mais il est parlé de l'abbé Guillaume avec

éloge en beaucoup d'autres endroits. 11 se

rendit reconimandalile par la pureté de ses

mœurs, par la solidité et la pénétration de

son esprit, par sa prudence et par son sa-

voir*. Aimé et en vénération en France et en

Italie, les rois l'honoraient comme leur père;

les évêques, comme leur maître ; les abbés et

Saint Mayeul, qui, à son retour de Rome, était -les moines, comme un archange, tous, comme
passé par ce monastère ^.

15. Ils s'appliquèrent ensemble ù faire fleu-

rir la piété à Cluny. Guillaume y fil tant de
progrès, qu'au bout d'un an saint Mayeul
pensa à le faire ordonner prêtre; car il était

déjà diacre. Guillaume s'en jugea indigne'. Il

fut envoyé pour réformer le monastère de

Saint -Saurin sur le Rhône, puis l'abbaye

de Saint- bénigne de Dijon. Riunon, é\êque
de Langres, l'en établit abbé et l'ordonna

prêtre. Il ne se lixa pas tellement à Dijon

qu'il n'étendu son zèle sur quantité d'autres

monastères qui avaient besoin de réforme;

et on en compte plus de (juarante, tant en

France qu'en Lorraine, où il rétablit la disci-

pline régulière. 11 ordonna (ju'il y aurait en

tous des écoles, tant i)our les moines (]ue pdur

les séculiers*; ce qui faisait des écoles dou-

bles : l'une dans l'intérieur du cloUn^, l'autre

an dehors. On devait recevoir dans celle-ci

tous ceux qui se pré.sentaient, riches ou pau-

vres, libres ou esclaves. V.n beaucoup (l'en-

droits, on fournissait aux pauvres écoliers la

subsistance. Guillaume fit un voyagea Rome^
dans le dessein d'aller visiter les tombeaux
des saints apôtres. Au retour il fonda

, de
concert avec ses frères, l'abbaye de Frutare,

l'ami de Dieu et le docteur de la voie du

salut.

16. Il nous reste de lui trois lettres, dont

deux sont adressées au pape .lean .\1\. Dans

la première, il l'exhorte à réprimer, avec

plus de soin qu'il ne faisait, la simonie qui

infectait surtout l'Italie. « Qu'il suffise aux

hommes, lui dit-il, (jue .lésus-Christ ail été

vendu une fois pour le salut commun du

genre humain. » Il ajoute que, si ce mal se

fait si fort sentir i^ la source de l'Eglise, c'est-

à-dire en Italie, il devait, à plus forte raison,

se répandre dans les lieux plus éloignés. Le

pape reçut bien cet avis. Dans la seconde, il

avertit le même pontife de ne pas souffrir

que l'Eglise de Constaiitinople s'attribuât le

titre d'universelle, comme on disait (|u'elle le

prenait : ce qui doit s'entendre d'Eustache,

patriarche de cette ville, qui, conjointemenl

avec l'empereur Basile, envoya à Rome des

députés charges de grands présents, pour ob-

tenir de se donner le titre d'évêque universel

dans rOrieut, comme le pape le prenait dans

toutes les Eglises du monde. Mais le bruit de

cette tentative ayant excité en Italie et même
en France un grand tumulte, elle n'eut pas

l'edet que le patriarche et l'empereur en at-

' Viln \Vi//elm., loin. VII, p. 288.— « l'agi- 289.—
3 Page 289.— ' Page 290. — " Page 291 . — " Pugc 292.

' P.i-fi 296. — » PagPS i8l>, 285, 29G.
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tendaient. Ces deux lettres se trouvent, l'une

dans la Vie de Guillaume par Glaber, l'autre

à la suite de la nièitie Vie, de l'édition de Doni

Mabillon, dans la Chronique de Verdun par

Hugues de Flavigny, et ailleurs. [Elles sont

reproduites au tome CXLI de la Patrologie,

à la suite des lettres du pape Jean, col. Ho3-
1157.]

La troisième est à saint Odilon, abbé de

Cluny ', à qui l'abbé Guillaume fait une triste

peinture de l'état auquel l'abljaye de Vézelai

était réduite par le fait du comte Landric, qui

en avait chassé l'abbé et les moines. Il lui fait

part aussi de la mauvaise disposition de

I évoque d'Autun, tant contre l'abbaye de

Cluny et un prieuré de sa dépendance, que

contre celle de Saint-Bénigne de Dijon. « Cet

évéquc, ajoute-t-il, en a excommunié les

moines, avec défense ù eux de célébrer pu-

bliquement l'oflice divin; mais ceux-ci, ne

tenant compte de cette sentence, dont ils

se croient à couvert par leurs privilèges,

ont foulé aux pieds les lettres de l'évèque

d'Autun ; ce qui l'a mis en une étrange co-

lère, et les a rendus odieux même à leurs

anciens amis. » Guillaume tâcha de persua-

der aux moines de Vézelai d'aller à Cluny

prendre les avis de saint Odilon. On ne sait

quelle fut la suite de ces troubles. Dom Ma-

billon a inséré cette lettre dans le quatrième

tome de ses Annales [d'où elle a passé au

tome CXLI de la Patrologie latine, col. 878,

872.]

Chariede 17. La charte de fondation de l'abbaye de

(Tepî-utar"" Frutare, vulgairement Saint-Balain, au dio-

cèse d'Yvrée, dans le Piémont^, doit être

mise au rang des écrits de l'abbé GuilLiume,

puisqu'elle est de sa façon. On la trouve, à la

suite de sa Vie, dans le huitième tome des

Actes de l'ordre de saint Benoit [et dans le

tome CXLI de la Patrologie latine, col. 871-

874]. Cette abbaye fut, comme on l'a déjà

dit, bâtie aux dépens de la famille de Guil-

laume, et sur un terrain qui appartenait à ses

frères. Il eut soin de faire confirmer cet éta-

blissement par les princes et par les évéques

de qui l'abliaye dépendait; et voulant (]u'olle

fût exempte de la juridiction de l'ordinaire, il

se pourvut à Rome, et obtint ce privilège du

pape .Tean XVllI, puis de Benoit VllI, son
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successeur, qui le ratifia dans un concile de

quarante évéques et de plusieurs abbés et

cardinaux , tenu dans l'église de Latran le

3 janvier 1013. Guillaume prend dans celte

charte la qualité d'abbé de Frutare. Léotéric,

archevêque de Sens, y souscrivit avec grand

nombre d'évèques'. Elle est sans date. Le

diplôme par lecpiel l'empereur Henri con-

firma cette fondation est de l'an 1014; celui

du roi Robert, de l'an 1023.

18. L'abbé Guillaume, ayant fait rebâtir niscoursdn

l'église de Saint-Bénigne de Dijon", invita i„ume.

plusieurs évéques â en faire la dédicace ". Ils

l'obligèrent à prêcher en leur présence dans

celle cérémonie. Glaber nous a conservé un

assez long fragment de ce discours. Il fut si

touchant, qu'au rapport de cet historien, il

lira des sanglots et des larmes des assistants.

Glaber nous a encore conservé une partie de

ce que l'abbé Guillaume dit au roi Robert et

h la reine Constance, pour les consoler de la

mort du jeune roi Hugues, leur fils'', arrisée

le 17 septembre de l'an 1026, environ neuf

ans après son sacre. « Vous ne devez point,

leur dit-il , vous estimer malheureux pour

avoir perdu un tel fils. Je pense que de toutes

les conditions des hommes, il n'y en a point

où il y en ait si peu de sauvés que dans celle

des rois. » Voyant le roi et la reine surpris de

ce discours, il ajouta : « N'avez-vous pas re-

marqué que, de trente rois dont il est parlé

dans le sacré canon, à peine trois ont été

bons"? Cessez doncde pleurer ce jeune prince;

congralulez-le, au contraire, d'être délivré

des maux de celle vie, et d'être passé à un

repos éternel. » Glaber parle aussi de cer-

taines formules de i)rières composées par

l'abbé Guillaume'' en faveur des personnes

non lettrées, qui quittaient le siècle pour se

retirer dans des monastères. Chacune de ces

prières avait rapport à l'un des cinq sens du

corps huniain, c'est-à-dire aux péchés que

l'on c mimet par ces sens, et devait être suivie

de la récitation du psaume Miserere. Il y a

une autre formule de prières sous le nom de

l'abbé Guillaume dans les Analectes de Dom
Mabillon ^; mais après l'.ivoir attribuée à

Guillaume, abbé de Saint-Bénigne de Dijon,

Mabillon a reconnu qu'elle était de Guillaume,

abbé de Saint-Arnoul.

' Mabillon, lib. LVI Annal., num. 12, p. 333.

2Tom. \ni. ictor., p. 307.— 3 Ibid., p. 308, 310.

* Voyez le beau livre de M. l'abbé Boiigaiid, intitulé ;

Etude historUjue et critique sur la mission, les actes

et le culte de saint Béniyne, apôtre de la Bourgogne,

et sur l'origine des églises de Dijon, d'Autun et de

Langres. (L'éditeur.)

s Tom. VllI Actor., p. 29'i. — ^ Ibid., 293. - ' Ibid.
,

p. 294.

8 Papre 123.
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CHAPITRE XI.

Robert, roi de France [1031]; Otliclhokl, abbé de Sainf-Iîavon à Gand [103fj];

Chronique de Mouzon [1033]; Lezccliu; Pierre de Chartres; Enguerran [vers

le même temps]; Odoranne [après 10't5];Brinion, évêqiie de Wurtzl)ourg[10'»5];

Codescalk [vers l'an 1039]; Ilcribert [lO^â]; deux auteurs anonymes [vers le

même temps, tous écrivains latins].

RnbiTl, roi

de France.
1. Robert, fils de Hugues Capcl* el He la

princesse Adélaïde, nnquil à Orléans vers

r.in 970. 11 fit SCS études à Reims, sous Ger-

bert, abbé d'Aiirillac^, (ju'il protégea tou-

jours depuis. Ses progrès dans les sciences

lui en inspirèrent l'amour. 11 les cultiva toute

sa vie. el favorisa ceux qui les cultivaient.

Hugues ayant été élu roi à Noyon el sacré à

Reims en 987, fit couronner son fils Rn!)ert,

le l"' janvier de l'année suivante, pour lui

assurer la succession. Il était alors dans la

dix-liuitièuie année de son .'ige. Son [lèrc

mourut après neuf ans et près de cin(] mois

de règne, c'csl-à-dire le 24 octobre 99C, et

par cette mort, Robert se trouva en posses-

sion du royaume. H ré'gla tellement son temps

qu'il en donnait une partie a.ix œuvres de

piété, une aux aiïaires de l'Etat, et l'autre ;i

l'étude. Chaque jour il récitait le Psautier, et

enseignait aux autres les leçons cl les hymnes

de l'office, auquel il était très-assidu. On
conqUe jusqu'à quatorze monastères el sept

églises qu'il fonda. Ses aumônes étaient ex-

traordinaires. Il avait coutume, le Jeudi-

Saint, de servir trois cents pauvres, le genou

en lerre; de faire la même ciiose à l'égard de

cent pauvres clercs; de laver les pieds à cent

soixante autres, el de les essuyer de ses che-

veux; donnant de l'argent à tous ceux dont

il avait lavé les pieds, ou h qui il avait servi

ù manger. Ce prince fit, vers l'an 1020, le

voyage de Rome par dévotion. Les dernières

années de son règne furent lrou!>lées par la

révolte de ses deux fils; mais enfin il les ra-

mena ;"! leur devoir. Comme il consultait un

jour l'abbé Guillaume sur ce (|u"il devait fiirc

à leur égard, ce saint lui répondit^ : «Vous
devez, seigneur, vous souvenir des chagrins

que vous avez donnés, en votre jeunesse, à

votre père et à votre mère, et considérer que

Dieu permet que vos enfants vous traitent de

même. « Le roi souffrit patiemment celle re-

montrance, se reconnaissant coupable. Il

mourut à Melun le 20 juillet de l'an 1031, Agé

de 60 ans.

2. Tous les monuments de son savoir en Sm *rrin.

sont autant de sa piele el de son zèle pour le pouiios»-

culte de Dieu et de ses saints. On a de ce
J,'^;'''

''"""

prince des hymnes, des séquences et des ré-

pons pour diverses fêtes de l'année : pour

Celles de la Résurrection et de r.\scension du
Sauveur; pour la fête de la Pentecôte, celle

(le NoC'l, celle de la Nativité de la sainte

Vierge et celle de saint Martin. Il en composa

aussi en l'honneur des saints martyrs, nom-
mément de saint Denis et de ses comp;i-

gnons", et à la louange de saint Agnan
d'Orléans". Toutes ces pièces sont encore dis-

per.'ées en différents recueils, et personne ne

s'est donné la peine de les réunir. Je n'en

trouve point de citées par Helgaud, son his-

torien. Mais la Chronique de Tours, publiée

' Voir sur ce piiixe la notice liistoriqiie tirée de
Ma^inoald Ziegelbauer, la notice littiTaire tirée de
VHi.sInire littéraire de la France, cl sa Vie par Hel-

gaud. Toutes ces pièces sont au tome CXI.t de lu Pa-
trn/f,i/ie latine, col. 897-930. {L'éditeur.)

" llolgald , Vita lio/jerli, odit. Fraucofurt. an. 159G,

p. (13 el seq.

3 (ilaber, lib. III llist., cap. IX, p. 37, ejusd. édition.

' Le cardinal Mai, au loiue IX du Spicilegiiim ro-

manum, p. 98-102, u puldié une liyumc en prose sur

saint Suviuien et ses compagnons. Il doute si elle est du
roi Robert ou d'Odoranne. Il y est parlé des apôtres

envoyés par saint Pierre pour convertir la Gaule, sa-

voir : Siivinieu, Poteulianus, Attinus, au.xquels se

joignirent Sérolinus et Oduldus ou Eodaldus. C'est ce

(pie raconte aussi Guidonis, auteur de la Vie des pon-

tifes, insérée au tome \I du même Spicilegium, p. 6.

[L'éditeur.)

< Hubert. Antiquit. d'Orléans , p. :19.
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par Dom Marlène', rnppoite les premiers mière au sujet d'une pluie de sang tombée sur
mots de quel(iucs-uncs. Il y en a d'entières une des côtes maritimes d'Aquitaine; la se-
dans le recueil de Josse Clichtoue^, imprimé conde, pour reprendre rarclievé(]ue de Sens ^

à Paris en 1521, dans Guillaume do Midmes- d'un ahus qu'il autorisait dans son diocèse :

bury, et dans l'Histoire de Navarre par An- c'était de se servir du corps de Jésus-Christ

.
dré Faugu'. Cet historien remarque que le pour éprouver les coupables. « Je m'étonne,
roi Robert", qu'il appelle un des plus excel- lui dit le roi, que malgré la réputation desa-
lents |)oètcs de son temps en vers latins,

nommait la Vierge V Etoile de son royaume;
qu'il avait continuellement en la bouche deux
vers qu'on disait être de sa façon, où elle est

appelée VEtoile brillante de la mer; qu'il

composa en Tlionnour de celte sainte Vierge

les antiennes et répons que l'Eglise et celles

de ce diocèse chantent le jour de la Nativité

de Notre-Dame; que ce fut sous son règne

qu'on reçut cette fêle en France; qu'il donna

ù cet effet un édit portant obligation de la so-

lenniser, et qu'il fit pour celle solennité trois

antiennes, chacune en trois vers hexamètres.

Faugu ajoute que ce prince, étant à Rome,
présenta le répons qui se chante le jour de la

fêle de saint Corneille le Centurion, sur la

Confession du Prince des apôtres; que ce

réponsétait de sa composition; qu'il fut goii'é

et applaudi. Cette dernière circonstance est

rapportée par Trilhèrae^, qui ajoute qu'à la

prière des clercs de l'Eglise romaine, le pape

Sylvestre II ordonna que ce répons serait

chanlé dans l'Eglise en l'honneur de saint

Pierre. Ce que cet historien ne dit que d'un

répons, Dupleix, dans son Histoire de France'',

l'étend à toutes les hymnes et aux canli([ues

composés par le roi Robert : sur quoi il cite

Paul-Emile, qui dit en effet' qu'ils furent re-

çus cl approuvés de toute l'Eglise. [Le tome

CXLI de la Patrologie latine, col. 939-946,

reproduit les hymnes et les répons. L'hymne

Veni sancte spirilus esl donnée d'après Da-

niel* et les autres hymnes d'après Clichloue.

Ainsi on peut regretter de ne pas les trouver

toutes réunies dans un lecueil.]

3. Il reste encore du roi Robert deux

lettres, dont l'une, qui est la quatre-vingt-

quinzième parmi celles de Fulbert , évêque

de Chartres, est adressée à Gauslin, arche-

véf|ue de Bourges, et l'autre, à Lenteric,

archevêque de Sens. Ce prince écrivit la pré-

voir, on ne voie point luire en vous la lumière

de la sagesse, et que, par un motif de haine

envers les serviteurs de Dieu, vous fassiez

servir à les éprouver le corps de Jésus-Christ.

Puisque son corps doit èlre le salul de l'i^ime

et du corps de celui qui le reçoit, suivant les

paroles que le prêtre prononce en le donnant,

comment avez- vous la témérité de dire : Re-

çois-le, si tu en es digne, personne n'en étant

digne. Pourquoi attribuez-vous A la Divinité

les souffi'anees corporelles? Je jure par la foi

que je dois à Dieu, que si vous ne vous cor-

rigez, vous serez privé de l'honneur du sacer-

doce. » Lenteric profita de celle réprim:inde,

et cessa d'enseigner sa mauvaise doctrine,

qui commcnçnità se répandre dans le monde.
On ne sait pas bien quelle élait celle erreur;

mais on voit par la lettre de Robert, (|u'au

lieu de dire, comme aujourd'hui, en adminis-

trant l'Eucharistie : « Que le corps de notre

Seigneur Jésus-Christ conserve Ion Ame pour
la vie éternelle, » on disait alors'" ; « Que le

corps de noire Seigneur soil pour toi le salut

de l'âme et du corps. [La lettre à l'arche-

vêque Gauslin, esl reproduite dans la Patro-

logie latine, au lome CXLI, col. 935-930. La

lettre à Lenteric se trouve dans la Vie du
roi Robert, ibid., col. 912. On y a joint à ces

deux lettres la réponse de Gauslin, une lettre

de Foulques comte d'Angers, et une du
comte Odon, toutes adressées au roi Robert :

les deux premières en 1022, et la dernière

en

vingt- neuvième abbé do

Gand '\ gouverna ce mo-
l'an 1019 jusqu'au 5 dé-

024.]

4. Olhelbold

Saint- Bavon à

nnstère depuis

cembre de l'an 1034. On a de lui une lettre à

Olgive, femme de Baudouin le Barbu, comte
de Flandres, dans laquelle il donne le détail

des reliques que l'on conservait à Saint-Ba-

von, et une notice des saints de qui étaient

Otliel-

bold , abbé
de Saiiit-

Bavon de
Gand.

' Tom. V Ainpliss. Collect., p. 994

2 Clictli., in Elucidai., p. 20G.

^ Malmesb., lib. de Regibus Amj., p. 05.

* Faugn, Hisloire de Navarre, lib. III, p. 141.

5 Trilhèm., Chronic. Hirxaug., tom. I, p. 141.

^ Diiplfii.x, Hist. de France, p. 26, tom. II,

' Paul. .iEmil., m Roberto, p. 64.

8 Thésaurus Injmnolorjicus, t. II, p. 35. D'autres plus

commuuémeut altribueut cotte hymue au pape Inno-

cent m. {L'éditeur.)

^ HcltçaUlus, in Vita Roherti, p. G'i.

'" Corpus Domini nosiri Jesu C/irisli sit tibi stt/us

aniinœ et corporis. Ibid.

" Gullia christiana, toiu. V, p. 179.
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ces reliques. 11 y joint une description de son

monastère, en le représentant tel qu'il avait

été dans son commencement, et tel qu'il était

lorsqu'il écrivait : florissant dans son origine,

c'est-à-dire dans le VII' siècle, il n'avait plus

aucune splendeur dans le XI". L'écrit d'Otliel-

bold se trouve dans le recueil des Donations

Belgiques*, par Aul)ert le Mire, et en partie

dans sa Notice des églises de la Belgique, dans

le 11" tome des Actes de l'ordre de saint

Benoît. [11 est reproduit, d'après .\ubert le

Mire, au lome CXLl de la Patrologie latine,

col. 13.37-1342.] 11 coinnience par un précis

de l'histoire de saint Bavon, qu'il dit avoir

été converti par saint Amand, et renvoie

ceux qui en voudraient savoir davantage au

livre de sa Vie. Celle qu'en a donnée Dom
MabiUon est anonyme.

Chroniqoc q. La Clironique de Mouzon est très-inlé-
du Mouzon. . 11.,,- 1 r. •

ressante pour lliisloire de leglise de Reuns-;

il y a même une lettre du pape Jean, que

l'auteur a rapportée tout entière. Son ou-

vrage est divisé en trois parties. Il donne

dans la première un discours on l'honneur

de saint .Xrnould, dont les reliques avaient

été transférées à .Mouzon. Il le qualifie martyr,

suivant l'usage du temps, non qu'il eût souf-

fert ou répandu son sang pour la foi, mais

parcequ'il avait été massacré par les voleurs.

Dans la seconde, il raconte les divers change-

ments arrivés ;i l'ahhaye de Mouzon. Il y cul

d'abord une communauté de filles, puis une

(le chanoines; l'archevêque Adalbéron y mit

ensuite des moines, sous la règle de saint

Benoit". Il fit confirmer ce nouvel établisse-

ment par une bulle du pape Jean XIII, datée

de l'an 972; et ensuite par un décret du

concile assemblé l'année suivante au Mont-

Sainte-Maric. Les actes en sont ici plus entiers

que dans les collections générales des Con-

ciles, où les dernières paroles et les souscrip-

tions des évoques irianqucnt. Ils étaient dix

en tout : Adalbéron, archevêque de Reims, à

la tête, parce que le concile se tenait dans sa

province. Les archidiacres, au nombre de

huit, y souscrivirent avant les abbés, qui

n'étaient que cinq. La troisième partie con-

tient le catalogue des abbés de Mouzon, en

commençant par Liétald, établi par Adalbé-

ron, jusqu'à Ebal, qui mourut en 1033. Il y
est fait aussi mention de quelques arche-

vêques de Reims. Cette Chronique est suivie

d'une autre, qui commence par la récapitu-

lation de ce que fit Adalbéron pour l'abbaye

de Mouzon. De là l'auteur passe tout d'un

coup à ce qui arriva à ce monastère sous le

pontificat de l'archevêque Gervaise, en 1003,

et va jusqu'en 1212, où une partie du châ-

teau de Mouzon fut brûlée avec l'abbaye.

Avant que Dom Luc d'Acbéri publiât la

Chronique entière de Mouzon, on en avait

imprimé un abrégé à Charleville, en 1620*,

parles soins de Dom Nicolas Habert, prieur

de ce monastère.

6. Les Rollandistes nous ont fait connaître Lezce-

un autre saint Arnoul, qu'ils qualifient oéiiy.

martyr et archevè(jue de Tours. Ils en ont

donné deux Vies : l'une anonyme, elle est en

prose; l'autre en vers, elle porte le nom de

I-ezcelin. Cet écrivain n'étant pas connu

d'ailleurs, ils croient avec beaucoup de vrai-

send)lance que c'est le même que Lezcelin,

abbé de Crépy en Valois, dont Ilelgaud fait

l'éloge ^, et qu'il dit avoir été si considéré par

le roi Robert, que chaque année Lezcelin

rendait visite à ce prince, s'entretenait avec

lui de choses spirituelles; puis s'en retour-

nait à son monastère, comblé d'honneurs et

de bienfaits. En clTet, les reliques de saint

Arnoul, martyr^, reposent dans l'abbaye de

Crépy ; et c'est le lieu principal de son culte.

Cette abbaye, qui n'est aujourd'hui [I7;i7]

qu'un prieuré de la congrégation deCluny, fut

fondée en l'an 1000' par un seigneur nommé
Wauthicr, eut pour premier abbé Gérard, el

pour second Lezcelin^, homme d'une grande

probité et zélé pour la discipline régulière.

Ce fut aux instances de ses frères, qu'il mil

en vers la Vie de saint Arnoul. Il parait qu'on

l'avait déjà en prose, et que c'est sur celle-là

que Lezcelin travailla. Aussi les Rollandistes,

qui regardent celle ([ui est en prose comme
plus ancienne', parce qu'elle est écrite avec

plus de simplicité, lui ont donné la première

place dans leur recueil'", et seulement la se-

conde à celle qui est en vers". Ils en citent

' MirsEus, Donat. lielgic, lib. 1, cap. xix, et Notifia

Eccles. Belgic, cap. I.xxxii, et ton). II Adov., p. 379.

«Tom. Vil Siiici/e;/., p. (!-23.

3 Ce qui rcpiirile l'iiilroductiou des moines dans le

monustÈre de Mouzon est reproduit au tome CXXX"Vn
de la Pcilrologie latine, col. 517-530. {L'éditeur.}

Le Long, Biljliotlièque française, p. 238.

» Rolland., ad diem 18 Julii, p. 400, et MabiUon,

Ul>. 1,111 .Annal., num. 3, p. 203.

« BuUand., ibid., et p. 402, num. 24.

MabiUou, ul)i supra.

* Idem, ubi supra.

9 Dollaud., ad diem \i Julii, p. 40i.— '» Ibid., p. 403.

— " Ibid., p. '.07.
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une nuire, qu'ils croient f;iite sur celle-ci;

mais ils ne l'ont pos trouvée digne d'être

rendue publique à cnuse de plusieurs cir-

constances fabuleuses ajoutées par l'auteur.

Toutes ces Vies font saint Arnoul disciple de

saint Rémi, archevêque de Reims. Les vers

de Lezcelin sont coinniunénient meilleurs que

ceux de la plupart des poètes de son siècle.

11 y mêle quelquefois des mots grecs, moins

apparemment pour se faire honneur d'une

langue étrangère, que parce (\ue la mesure

des vers l'y contraignait. Ainsi, au lieu de

dire corpus meum, il met soma nieum. Il pa-

rait que Lescelin vivait encore dans le temps

qu'Ilelgaud écrivait la Vie du roi Robert*, c'est-

à-dire depuis la mort de ce prince en 10.31.

Pierre lie 7. Gesncr et Possevin ^ ont mis dans

leurs Lalaiogues des ecnvams ecclésiastiques

Pierre, chancelier de l'église de Chartres,

comme auteur d'une paraphrase, sur les

Psaumes. Ils ne disent point qu'elle soit im-

primée; et Jean Garet, qui en rapporte un

passage sur la présence réelle de Jésus-Clirist

dans l'Eucharistie', ne cite pas l'édition d'où

il l'a tirée. On trouve dans quelcpics biblio-

thèques* d'autres écrils de Pierre de Chartres,

savoir : un Manuel des mystères de l'Eglise,

où il donne une explication du Canon de la

messe; des gloses ou courtes noies sur le

livre de Job, sur les Lamentations de Jérémie

et sur l'Evangile de saint Matthieu. Sigon était

chancelier de l'église de Chai-tres en 1040'';

il succéda à Pierre dans cet emploi : ce Pierre

était donc mort avant celte année-là. Posse-

vin dit seulement qu'il vivait en 1030; mais

on prétend que c'est une faute d'impres-

sion'', et qu'il faut lire 1300 : ce qui obli-

gerait de renvoyer cet auteur au XIU" siècle.

Mais Launoi le fait disciple de saint Fulbert,

évèque de Chartres, mort dans le XF'; et

c'est l'opinion la plus suivie. Doin Mont-

faucon cite deux manuscrits du Manuel des

mystères', que Launoi n'avait pas vus : l'un

de la bibliothèque du monastère; l'autre de

celle de Saint-Pierre de la Couture. On voit

par le premier que ce Manuel était aussi inti-

tulé : Miroir de l'Eglise.
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8. Ce fut encore sous Fulbert, qu'Enguer- Enguer-
r . I 1 n Ti fan , abbé

ran se pcrteclionna dans les sciences''. Il de saini-

était né à Ponthieu "", de parents plus recom- •^'i"""'-

mandables par leur piété que par l'éclat de

leur condition, qui n'avait rien de distingué

dans le inonde. Au sortir de l'enfance, il se

retira à l'abbaye de Saint-Ri(|uier, autrement

Cenlule, où il fit profession de la vie mo-

nastique sous l'abbé Ingelard. Quoique les

études n'y fussent point tout-à fait négligées,

elles n'y étaient pas cultivées au point de sa-

tisfaire les désirs d'Enguerran. Il obtint donc

la permission de son abbé d'aller s'instruire

en d'autres écoles. Il en fréquenta plusieurs,

et se fixa enfin à celle de Chartres. Fulbert,

lui trouvant de grandes dispositions, prit

plaisir à le former, et après l'avoir rendu ha-

bile dans la grammaire, la musique et la dia-

lectique, le renvoya à Centule, revêtu du

sacerdoce. Le roi Roljert, informé de son

mérite, le choisit pour l'accompagner dans

son voyage de Rome. Quelque temps après

son retour, l'abbé Ingelard mourut. La plus

saine partie de la communauté jeta les yeux

sur Enguerran, et l'élut pour abbé; l'élection

ne trouva d'opposition que de la part de

quelques moines qui, enflés de leur noblesse,

avaient peine de voir au-dessus d'eux un de

leurs confrères dont la naissance n'égalait

pas la leur. Enguerran, préférant l'état de

simple religieux à celui de la prélature, se

sauva dans les bois, résolu d'y demeurer

caché. Mais le roi Robert, qui souhailait que

l'élection réussît en sa faveur, vint lui-même

au monastère, le fit chercher, et en présence

d'une assemblée nombreuse, le mit en pos-

session de l'abbaye, en lui faisant toucher les

cordes des cloches ". Enguerran fit à son mo-

nastère tout le bien qu'on pouvait attendre

de sa sagesse et de son savoir. Il y fit re-

fleurir la piété et les sciences, en répara les

bâtiments, relira les biens usurpés , décora

l'église, enrichit la bibliothèque, et rétablit

une école d'où sortirent Guy, depuis évêque

d'Amiens , Drogon de Térouanne, et plusieurs

autres personnes considérables. Foukpies

,

un de ses moines, le voyant malade et déjà

1 Helgald., Vifa Roberti, p. 74.

- Gesner, Bihlioth. univers., p. GG9; Possevin, in

Ajjparatu, tom. II, p 246.

' Garet, de Eucharist., p. C4.

' Launoi, de Scholis celebrioribus, p. 128, 6ilit. au.

1717.

5 Mabillon, lib. LVllt Annal., niim. 20, p. 440.

6 Oudm,tom. III de Scriptor. Ecoles., p. 099.

" Launoi, ubi supra.

8 lUbliol. Bibliot., p. 1260 et 12C4.

' On peut voir la notice tirée du Gallia chrisliana,

et reproduite au tome GXLI de la Patroloyie laline,

col. 1402-l'i0'4. (L'éditeur.)

"> Vita Angelranni, tom. 'VIII Ador., p. 436.

" Per fîmes ad signa pendentes ipsi totius loci do-

minationem delegat. Vita Angelranni, num. 5, p. 437.
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avancé en âge, chercha les moyens de se

faire son successeur. Le saint abbé lo prévint

en faisant choisir de son vivant, avec l'agré-

ment du roi, un des principaux officiers de

son monaslère, nommé Gervin. Enguerran

mourut le 9 décembre 1045. Guy, qui n'était

alors qu'archidiacre d'Amiens', lui fit une

épitaphe en quatre vers élégiaques. Sa Vie

fut écrite aussitôt après sa mort; et c'est de

là qu'Hariulfe a tiré tout ce qu'il rapporte de

ce saint abbé dans sa Chronique. Cette pre-

mière Vie est perdue; mais il parait (|u"on

peut s'en rapportera ce qu'en dit Hariuife,

non-seulement parce qu'il avait vu cette Vie,

mais parce qu'il éi'rivait peu de temps après

la mort d'Enguerran -, et à Sainl-Riquier

même, où la mémoire de ses actions était ré-

cente. [La Vie d'Enguerran, écrite par Ha-

riuife, est reproduite d'après Mabillon au

t. CXLI de la Patrol. lai., col. 1403-1422.]

Ses toiis. 9. Saint Gérauld, abbé de la Sauve-Majour,

dans le XI" siècle, parle d'Enguerran comme

du plus savant homme de son temps '. Ce ju-

gement avantageux ne pourrait guère se jus-

tifier par les ouvrages (|u'il nous a laissés,

moins encore par leur style; mais il faut re-

marquer qu'il composa celui qui est le plus

considérable, c'est-à-dire la Vie de saint Ri-

quier, élant encore jeune, et sous la discipline

(le Fulbert de Cliarlres. l'jiguerran dit lui-

n)ème", dans l'épltre déilicaloire adressée à

cet évoque, qu'il n'y avait que peu de temps

qu'il se mêlait de poésie, et que l'ouvrage

qu'il lui adressait était son coup d'essai. Il e.st

divisé en quatre livres, dont chacun a son

prologue en vers hexamètres comme tout

l'ouvrage. Mais depuis qu'il fut fait abbé, il

mit en tète et avant l'épllre dédicatoire, qui

est en prose, une épigramnie au lecteur en

douze vers élégiaques. Dans le premier livre ',

il ne fait que mettre en vers la vie de saint

|{i(pii('r, écrile en prose par ,\lcuin, sans y
rien ajouter. Son second et son troisième livre

sont pareillement tirés d'une histoire anonyme

des miracles de saint Riquier, écrite vers l'an

860. Le quatrième livre est plus original, puis-

qu'il y fait l'histoire de la translation du corps

de saint Riquier, en 981, de l'abbaye de Saint-

Berlin à Centule, et celle des miracles opérés

depuis cette translation jusqu'à son temps.

Don Mabillon n'a fait imprimer que le pre-

mier'' et le quatrième livre', et s'est contenté

de donner les titres des chapitres contenus

dans le second et le troisième. Les Bollan-

distes n'ont mis dans leur collection* que ce

qui regarde la translation du corps de saint

Ri(iuier. On en trouve un fragment dans le

tome IV des Historiens de France par Du-

ehêne'. [Les éditeurs de la Patrologie latine

ont reproduit d'après Mabillon, mais en l'a-

brégeant, la Vie de saint Riquier, tome CXLI,

col. 1421-1438.] Le moine Hariuife écrivit de-

puis les autres miracles de saint Riquier dont

il avait été témoin, ou qu'il avait appris de

personnes dignes de foi *".

10. Il attribue encore à Enguerran" l'His- .
Autres

1 1 . T-- I -.r.
i^cnlsd'En-

toire (lu martyre de saint Vmcent, et la Vie guerran.

de sainte .\uslreberte , l'une et l'autre en

vers; de nouveaux chants, plus mélodieux que

les anciens, pour les hymnes en l'honneur de

saint Riquier, de saint Wulfran arche\ôque

de Sens, et de saint Waléric abbé de Leu-

cone; l'épilaphc d'Odelger, prieur de Saint-

Riquier sous Enguerran*^; celle de (îui, abbé

de Forèl-JIonlier", frère d'Enguerran, et un

Catalogue des abbés tle saint Riquier jusqu'à

lui-même. Mais Hariuife remarque que ce ca-

talogue était défeclueux*''
;
qu'Enguerran en

avait omis plusieurs, entre autres *"• Xithard,

Ribbodon, Ilolgaud et Coschin ; et qu'il ne s'é-

tait attaché qu'à rapporter ceux dont il trou-

vait les noms dans les chartes du monastère

ou sur quelques papiers détachés.

11. Seguin, archevêque do Sens", ayant Odoranno,

fait rétablir le monastère de Sainl-Pierre-le-
"."nT-Pie"!--

Vif vers l'an 999, y mit pour abbé Rainard, rc-ie-vif.

qui y fit revivre la discipline régulière et les

éludes ". Ce fut sous cet abbé, qu'Odoranne fit

profession de l.i vie monastique, et (ju'il étu-

dia les belles-leltres '*. 11 paraît qu'avant de

' Ciuy, rvAipie d'Amiens, aimait à faire des vers. On
dit qu'il mit l'U vers héroïqiieâ l'expùdition do Guillaume

11' Coni|ui'Taiit en Angleterre. GiiiUelm. Gemmelicen-

sis, lil). Vil Uist., cap. xi.iv, et Order. Vitalis, lib. III.

* Maliillon, in notis /jrtfviis ad Vilam Anyelranni,

p. 'i3d, et Ilaiint., lib. III Cliron., cap. xxxn.
' Anijelrannu!! eo temporc cœteris philùsophabatur

altius. Maliillon, tom. \\\\, p. 435.

' In hia poslularem veniam mihi poelœ tinvù. Tom.

II Acinr., p. 189.

' Vita Angelranni, nuni. 13, p. Ul, tom. VIII.4c^o;'.

« Mal,il.,t. Il .'ic/o/-.,p. 189. — ' Idem, t. Vil, p. 553.

8 BoUaud., ad dieni 26 Aprilis, p. 459.

9 Page 99.

'« Tom. VII Acior., p. 557.

" Hari'jlf., in Vila Angelranni , iiiiin. 15, p. 412.

—

'Mbid., uimi. 11.— "lbid.,nHm. 18, p. 444.— " Ibid.,

uum. 21.

" Tom. V ,lc/o/-., p. 103, niim. 35.

'^ Mabillon, lib. LI Annal., nuni. 43, p. 107, et tom.

II Spicil., p. 736.— "Idem, lib. I.IV, nam. Il, p. 245.

" On peut voir sur Odoraune la notice historique
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se faire moine, il avait appris l'orfèvrerie, et 2° la moitié de cette Chronique est employée

Sa Chroni-
que.

qu'il était haliile dans cet art, puisque en 1 028

le roi Robert et In reine Conslance le firent

venir au cliàtenu de Dreux pour le charger de

l'exécution d'une cliùssc propre à rcnfcrnier

les reliques de saint Savinien, martyr, qui jus-

que-là n'étiiienl couvertes que de feuilles de

plomb. Us lui mirent en main l'or, l'argent et

les pierreries qu'ils destinaient à cet ouvrage*.

Odornnne rapporta le tout à son monastère,

en composa la châsse, et l'ouvrage ayant plu

au roi, ce prince lui fit donner la matière né-

cessaire pour en faire une seconde, destinée

aux reliques de saint Potentien aussi niiir-

tyr. C'est ce qu'Odoranne raconte lui-même

dans sn Clironifiue, oij l'on voit qu'il vivait

encore en 10'iij'^, et qu'alors il était âgé de

soixante ans.

\'i. Elle coiiMuence à l'an 675, et va jusqu'en

1032. On la trouve dans le tome II des Histo-

riens français^ de la collection de Duchône

[d'oi!i elle a passé au tome CXLI de la Patro-

logie latine, col. 769-778.] Pierre Pithou en

avait donné un fragment parmi les douze

Ecrivains contemporains*, et Baronius sur

l'an 87S ^. Celle Chronique est fort succincte :

l'auteur ne s'étend guère que sur la transla-

tion des reliques de saint Savinien, sur l'exé-

cution de la châsse où on devait les renfer-

mer, et sur les ornements qu'il avait ajoutés

an haut de la châsse de saint Sanncien et de

sainte Béate sa sœur. Il parle aussi d'un

Christ attaché à la croix*", comme étant de sa

façon, et d'un puits qu'il avait fait creuser.

Ce qu'il dit du l'établissement du monastère

â faire l'histoire de celte translation, dans les

mêiiics termes où elle est conçue dans les édi-

tions particulières qu'on en a faites; et comme
il n'est pas vraisemblable qu'Odoranne ait été

plagiaire jusqu'à ce point, on doit conclure

que la Chronique et l'Histoire de cette trans-

lation sont d'un même auteur; 3° Odoranne,

ayant eu plus de part que personne à cette

translation, était plus en état qu'un autre

d'en écrire l'histoire; 4° en comparant la

Chronique d'Odoranne avec cette Histoire, on

remarque le même génie. Il faut ajouter

qu'elle fut écrite dans le temps même de la

translation, c'est-à-dire vers l'an 1028, puis-

que l'historien parle de l'archevêque Lenleric

comme vivant, et on sait qu'il mourut en 1032.

Cette histoire est intéressante par la suite des

archevêques de Sens et des abbés de Saint-

Pierre-le-Vif. Elle est aussi un témoignage de

la piété du roi Robert et de la reine Conslance.

Dom Mabillon l'a fait imprimer dans le t. VIH
des Actes^, sur un manu.scrit de la biblio-

thèque de Saint-Marien d'Auxerre. [Le tome
CXLII de la Patrologie latine, col. 777-800,

la reproduit.]

14. Nous devons aussi aux recherches de
Mabillon la connaissance d'un autre écrit où
Odoranne se justifiait de certaines erreurs

dont cpielques-uns de ses confrères l'accu-

saient. Il gardait volontiers la solitude, et

s'appliquait dans l'intérieur du cloître à l'é-

tude et à la connaissance de la vérilé. Sa con-

duite à cet égard était une censure vivante

des autres moines du monastère, qui aimant
de Sainl-Picrre-le-Vif par l'archevêque Se- les plaisirs plus que l'étude, se répandaient
guin, de la mort de ce prélat et de celle de souvent au dehors pour satisfaire leurs pas-

Histoire de
la transla-

tion desaint
Savinien.

l'abbé Rainard, a été copié par Clarius et par

Robert dans leurs Chroniques. Ils en ont tiré

quelques autres faits, en copiant non-seule-

ment les termes d'Odoranne, mais aussi ses

fautes, car il n'est pas toujours exact'.

13. Dom Mabillon parait persuadé que l'his-

toire de la tninsliition des reliques des saints

Savinien et Potentien, martyrisés à Sens après

y avoir annoncé l'Evangile, est l'ouvrage d'O-

doranne. Voici ses raisons : 1° on lit à la tête

de sa Chronique, qu'il avait fait d'autres opus-

cules, et les avilit rassemblés en un corps;

sions. Poussés d'un mouvement d'envie, ils

l'accusèrent d'être dans l'erreur des ;nilropo-

inorphiles, et d'admettre en Dieu des membres
corporels à la manière des hommes. Odoranne
fut donc contraint de faire son apologie. 11 l'a-

dressa au maître de l'église d'Orléans, c'est-

à-dire à celui qui en gouvernait l'école, à

Aycfroi, abbé de Saint-Avite, et à Hugues,

archidiacre de l'église de Sens. Nous n'en

avons qu'une partie', par le défaut du ma-
nuscrit d'où on l'a tirée; mais il y en a assez

pour la justification d'Odoranne. 11 y désa-

tirée de VH/sfoiro littéraire de la France, et reproduite

au t. CXUI do la Patrologie latine, col. 765-708. [L'édi-

teur.)

' Mabillon, lib. I.VI Annal., niim. U, p. 34G, et

Odoran., in Clironico, p. U39, 640, 641, tom. Il Opusc.,

Duchéne.

XIII.

2 Page CSC. — s Page C3G. — * Page 214.

* Baronius, ad an. 875, nuni. 7 et seq.
s Odoran., in Chronic, p. 639.

" Baronius, ad an. 875; Le Coiute, ad an. 704.

8 Piige 228.

9 Mabillon, lib. LV Annal., num. 4, p. 285.
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Liimcnta-

tiim d'Odn-
raniu'.

Opuscu-
ÎGS d'Odo-
ranne pii-

blii'-s par le

cardinal

Mai.

voue l'erreur qu'on lui impntnit, et déclare,

en empruntant les paroles de saint Augustin,

que la foi catholique ne permet pas de croire

qu'il y ait en Dieu rien de corporel. Cet écrit,

qui paraît avoir été fait en 1022, ne le récon-

cilia point avec ses confrères. Ses reproches

les aigrirent; et ils le maltraitèrent de telle

façon que, pour se tirer de leurs mains, il fui

obligé, l'année suivante 1 023 ', d'aller demeu-
rer à Saint-Denis. Au bout de quelque temps,

il retourna à Saint-Pierre-le-Vif , où les es-

prits s'étant adoucis, il fut reçu avec honneur.

[L'écrit apologétique d'Odoranne n'est pas

complet. Angélo Maï, qui l'a publié avec

d'autres opuscules de ce moine, l'a trouvé

dans le môme état que Dom Mabillon; il est

réimprimé au tome CXLII de l.i Palrologie

latine, col. 825-826.]

15. On ne sait ce qu'est devenu un autre

ouvrage d'Odoranne, dont il fait mention dans

cette apologie. 11 était intitulé : Lamentation

ou Gémissement, apparemment sur les maux
qu'on lui faisait soufTrir. 11 avait aussi écrit

quelques lettres qui sont perdues. On en cite

deux parmi les manuscrits du Vatican'. Son

écrit touchant l'origine du monastère deSaiiU-

Pierre-le-Vif ', dont il fait honneur à la reine

Theudechilde, fille de Thierry, roi d'Austra-

sie, n'a pas encore été rendu public.

16. [En 1843, le cardinal Mai a publié" les

opuscules d'Odoranne, réunis par l'auteur

lui -môme, et retrouvés manuscrits dans la

bibliothèque du Vatican. Ces opuscules sont

au nombre de treize : le premier, sur l'origine

de son monastère. C'est une donation de la

reine Théodechilde, fille de Clovis et de Clo-

tilde, et sœur do Clothaire, qui le fonda près

de Sens, en l'honneur de saint Pierre, ])our y
être inhumée , comme son père et sa mère
avaient fondé celui du mémo apAtre à Paris

pour leur servir de sépulture. Elle y donna
par testament tout ce qu'elle possédait en

deçà de la Loire, c'est-à dire en France, et

au-delà de la Loire, c'est-à-dire en Aquitaine.

Le poète saint Fortunal a célébré les vertus

de la reine Théodechilde dans ses vers. Elle

est appelée reine, parce ([u'elle était lille du
roi. Le deuxième opuscule est la Chronique

succincte d'Odoranne. Le troisième, une Lettre

à Guillaume, abbé de Saint-Denis, qui le re-

cul charitablement en son monastère dans un
niomeut de persécution. Pour lui témoigner

sa vive reconnaissance, Odoranne joint à sa

lettre une collection de règles contre la ca-

lomnie, tirées des décrétales des papes, des

canons des conciles, et même de la loi ro-

maine, dans les éditions de laquelle on ne les

trouve plus.

Les opuscules 4, 5, 6 et 7, adressés à di-

vers amis, prêtres et moines, traitent du

chant et de la musique d'église. Le cinquième

et le sixième surtout en traitent uniquement

et d'une manière scientifique, d'iiprès les

principes d'Euclide et de Boéce. Dans le cin-

quième, Odoranne explique ce qui concerne

les cordes, les tons, les notes de la musique

avec leurs combinaisons, représentées sur un

instruiuent qu'il appelle monocorde. Dans le

sixième, il décrit en détail la manière de fa-

briquer cet instrument, les règles pour s'en

servir, ajoutant deux strophes d'hymne ou

de prose notées pour servir de modèle. Mais

le cardinal Mai n'a point publié ces notes. Il a

seulement exprimé le vœu qu'un artiste en-

tendu dans la musique ancienne veuille faire

de loules ces pièces une édition con)plèle,

avec les explications nécessaires. Nous joi-

gnons nos va>ux aux siens, d'autant plus que

depuis quelques années on parle beaucoup

de revenir à l'ancienne musique de l'Eglise,

et (juo pour se prononcer en cette question,

comme en toute autre, il est bon, croyons-

nous, de savoir de quoi l'on parle. Les opus-

cules 8 el 9 soûl les formules usitées alors

pour proclanier une élection d'évèque : la pre-

mière est une formule générale; la seconde

est la proclamation même de l'élection de

Mainard au siège de Troyes, sous le règne de

Henri 1, qui succéda, l'an 1031, à Robert,

son père. On y voit quelle part avaient à l'é-

lection d'un évèque, le roi, les évèques de la

province, les grands, le clergé el le peuple.

Voici le procès-verbal tout entier :

« .Seigneurs el frères, vous devez entendre

pourquoi vous êtes assemblés ici. Lorsque le

Dieu toul-puissanl a créé le premier homme,
il lui a conféré le libre arbitre. Mais l'homme,

ayant mal usé ilu libre arbitre en mangeant

du fruit défendu, a été privé du séjour de

délices, le libre arbitre lui restant. Ceux qui

le suivaient, s'égaranl de la voie de la vérité

pendant de longs siècles et servant les idoles,

ignoraient cotnplètemenl leur auteur, jusqu'à

ce que le Dieu loul-puissant, apaisé par

' Odonin., in Chnmic. ad an. 1023, p. C39.

' Miiiilfaucon, liibliot. liiùliot., p. bl.

' Mabillon, lib. II Annal., niiin. 29, p. 48.

* Spicileyium romanum, t. IX, p. 58-97.
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l'obéissance de son serviteur Aliraham , lui orné de bonnes mœurs. C'est pourquoi nous

ordonna la circoncision. Phis tard, ayant dé- prions voire charité, bien-aiinés frères, d'é-

livré sa race de la servitude d'Egypte par lever la voix et de proclamer quel est en cela

saint Moïse, son ami, qu'il avait établi chef de votre bon plaisir. Cette acclamation répétée

son peuple, il lui donna la loi par son minis- trois fois, sera suivie de l'élection régulière

tère. Après qu'il eal choisi Aaron et ses fds du clergé, puis de la bénédiction du métropo-

pour l'honneur du pontificat, la providence litain et de tous ses coinprovinciaux , s'il est

de Dieu, prenant soixante-dix hommes pour possible, ou du moins, de tous les évoques,

gouverner le peuple avec lui, les remplit de avec le métropolitain, présents*. »

son esprit. Leur postérité ayant subsisté jus- D'après ce document, le métropolitain pro-

qu'.iu prophète Samuel , Dieu donna pour roi posait le sujet à élire ; le roi y consentait, con-

Psaume à la même nation David, duquel il dit : « J'ai sentemenl nécessaire, d'après le privilège ac-

""aY.""' trouvé David selon mon cœur. » Le Seigneur cordé par les papes, comme nous l'avons vu

Jésus, qui est de sa race, ayant pris, par la déclarer à Jean X; les grands, tout le clergé

volonté du Père, et la coopération de l'Esprit- et le peuple y applaudissaient; mais l'élection

Saint, une chair immaculée de l'immaculée proprement dite se faisait régulièrement par le

Vierge, a choisi douze apôtres, et a voulu èlre clergé. Aujourd'hui, 1851 , dans le môme pays

appelé par eux Seigneur et Maître. La sainte de France, la même chose se fait d'une nia-

mère Eglise, son épouse, qu'il leur a confiée, nière différente. D'après le privilège accordé

ainsi que la puissance qu'il leur a conférée par le chef de l'Eglise universelle dans le Cou-

de lier et de délier, demeure stable et ferme cordât, c'est la France entière, par l'organe de

dans leurs successeurs, savoir en ceux qu'on son chef, roi ou président, qui élit, nomme ou

appelle évéques, tantque l'orbite de ce monde présente chaque futur évèque, le nomme ou

continuera de tourner. le présente au chef de l'Eglise universelle, au

« Considérez donc, bien-aimés frères, de successeur de saint Pierre, au Vicaire de Jé-

quelle raison, de quelle piété, de quelle mi- sus-Christ, pourqu'iU'inslilue évê(]ue en droit

séricorde, de quelle modération le Dieu tout- et en fait, s'il le trouve digne et capable. Et

puissant use envers le genre humain, lors- tout cela se fait, non pas brusquement, nuiis

qu'il daigne préposer aux hommes, non pas lentement, au vu et au su de toute la France

des anges, des archanges, mais des hommes catholique, qui peut élever la voix pour blâ-

qui leur sont semblables par natui'e. Il vous mer un choix peu convenable. Aussi ne faut-il

importe donc de plaire à Dieu par la pratique pus douter que le chef du gouvernement frau-

des bonnes œuvres, afin que vous puissiez çais ne consulte d'une manière quelconque les

avoir des pontifes et des princes dignes de évèques, les personnages influents, l'opinion

Dieu
,
qui , et par la parole et par l'exemple, publique, sur les choix à faire, afin de n'avoir

vousconduisentau royaume céleste. En outre, point à s'en repentir le premier. D'un autre

votre fraternité saura que la sainte église de côté, notre saint-père le pape est présent en

Troyes, veuve de son pasteur, a réclamé, sui- France par son nonce; tout catholique peut et

vanl l'ordonnance des saints canons, la pré- doit lui révéler les empêchements qu'il con-

sence du seigneur Gilduin, notre archevêque, naîtrait à telle ou telle nomination. En effet,

afin de lui accorder un époux et un pasteur quand il s'agit de l'union domestique d'un

convenable. Acquiesçant de grand cœur à homme avec une femme, les fidèles qui savent

cette demande, avec le consentement et la vo- des empêchements pour lesquels cette union

lonté de notre seigneur Henri, roi des Francs, ne puisse ou ne doive se faire, sont obligés,

et de ses sulTraganls les évéques de Chartres, sous peine d'excommunication, d'en avertir

d'Orléans, de Paris, de Meaux , de Nevers, avant qu'il soit passé outre. Combien plus n'y

d'Auxerre,de plus avec l'applaudissement sont-ils pas obligés quand il s'agit de l'union

des seigneurs de France ainsi que de tout solennelle d'un évéque avec un diocèse, avec

le clergé et de tout le peuple, il lui donne une église qui contient quatre ou cinq cent

pour pasteur et pour époux celui que vous mille unies dont le salut éternel dépend en

voyez ici présent, le seigneur Mainard, archi- grande partie de celte union. Finalement, tout

trésorier de cette sainte mère église de Saint- bien considéré, le mode actuel d'élire ou de

Etienne (de Sens), issu d'une noble famille et nommer les évéques en France et de les in-

1 Mal, SpicH. rom., tom. IX ; Odoran., Opusc. 9.
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stiluer ù Rome, nous paniît pour le moins

aussi digne et aussi sur que ceux des siècles

antérieurs.

Le dixième opuscule d'Odoranne est une

lettre à l'archevètiue Gilduin de Sens, sur une

certaine hérésie de Bourguignons qui refu-

saient de comparaître au tribunal de l'évèque

et ensuite de payer l'amende légale pour cette

non -comparution. On ne sait pas d'ailleurs

quelle est celle hérésie. Odorannc se borne

Ces é()itaphcs sont peul-èlre d'Odoranne lui-

même-. Les éditeurs de la Patrologie ont re-

produit les opuscules et les épitaphes au

tome CXLII, col. 799-830.]

16. Méginbard, évêque de Wurlzbourg
,

étant mort le 21 septembre de l'an 1033', on

lui donna pour successeur Brunon, homme
d'une sainte vie , agréable à Dieu et aux

hommes, savant, zélé pour la religion chré-

tienne, et appliqué à la répandre dans les

Saint Bru-
non, évéque
de Wurti-
bûurg. Edi-
tion de seâ

écrits. Ju-
gement

qu'on en
porte.

ù citer le capituiaire de Charlemagne qui con- pays où elle n'était point connue. 11 était AUe-

damne à une triple amende celui qui néglige mand do nation, et oncle paternel de l'empe-

de se rendre à la citation de l'évèque, et il reur Conrad, dont il fut toujours chéri. La

calcule là-dossus le montant de l'amende. gniiide église do Wurlzbourg menaçant ruine,

L'opuscule onzième est une lettre au nom Brunon la rétablit de fond en comble, et em-

de l'abbé Ingon à des moines indisciplinés ploya à cet édifice tout le patrimoine qu'il

d'un certain'monaslère, pour les ramener à avait en Saxe, lieu de sa naissance. Celle

la règle. Ingon était de très- noble famille, si église portait le nom de saint Kilien, martyr.

ce n'est môme de la famille royale. 11 fut le

condisciple du roi Robert à l'école de Ger-

bert, et devint successivement abbé de Saint-

Martin de Miirtiac, de Sainl-I'ierre de Sens, et

de S;iint-Ger[iiiiin de Paris. Odorannc, moine

de Saint-Pierre, lui rédigea donc sa lettre aux

moines de Saint-Martin.

L'opuscule douzième contient une associa-

tion de piété cinélienne entre les moines de

Sens, ainsi qu'entre les prêtres et les lidèles de

la province qui voulaient en faire partie. Les

confrères se visitaient dans leur maladie; à

la mort, ils disaient un certain nombre de

messes ou de psaumes les uns pour les autres.

Le lendemain de lit Toussaint, jour des Tré-

passés , on faisait au monastère de Sens des

prières et des ;iumoiies extraordinaires pour

tous les confrères défunts. La dernière Ictlre

d'Odoranne, mais qui n'est pas entière, s'a-

dresse à deux amis pour les remercier de la

charité ([u'ils avaient eue pour loi dans le

tem[)S de ses persécutions. Vient ensuite une

hymne on prose en l'honneur de saint Savi-

nien avec les notes musicales dans le manu-

scrit. Mais le cardinal M;i'i n'ose décider si

cette hymne est d'Odoranne, ou de son ami

le pieux roi Robert. Ces divers opuscules, qui

ne sont pas mal écrits, nous montrent dans

Odoriinnc une grande science unie à une ten-

dre piété*. Ils sont suivis des épitaphes en

vers de cinq archevêques de Sens, morls de

810 à 995, d'un abbé et d'un comte moine.

' Ce qui précède est extrait de Rohrbacher, t. XIII,

p. 29G-300.

' Mai, SfjkiL rom., loin. IX, p. 102-10'..

'^ Tritlioin., Chrunic. Hirsauij., lom. I, p. 1G9, tt de

Script. Ecclcs., cap. cccxv.

Brunon y fut inhumé au moi de mai 1045,

après environ douze ans d'épiscopal; [son

nom est inscrit dans le Martyrologe des

saints]. Nous avons de lui un commentaire

sur le Psautier, où il fait usage du tcxle hé-

breu et de la version des Septante, martpiant

par dos aslérisques et des obèlcs leurs dilTé-

rences d'avec l'ancienne version latine*. II l'a

tiré des écrits des Pères sur ce même livre,

eu particulier de saint Augustin, de s;iint

Jérôme, de Cassiodore, de saint Grégoire et

du Vénérable Rède. Ses explications sont

très-courtes, mais claires et solides. Il donne

le sens lillériil, le moral et l'allégorique. Bru-

non (il aussi un commentaire sur les can-

tiques de l'Ancien et du Nouveau Testament;

sur rOriiison dominicale, sur le Symbole des

Apôtres et sur celui qui porte le nom de saint

Alhanase, et un sur le Pcnlaleuque. Celui-ci

a été imprimé à Douai en 1648, in-4'', par les

soins de Georges Gidopin. Les deux autres

commentaires |)arurenl à Cologne en 1494,

à .Nuremberg en 1497, et à Wurlzbourg en

1531, 1555, in-4°. C'est sur celle dernière

édition, qui est de Jean Cochlée, qu'on les a

placés dans le lome .Wlll de la Bibliothèque

des Pères à Lyon en 1077. [Henri Denzinger,

professeur de théologie dans l'université de

Wurlzbourg, a publié de nouveau ces trois

commentaires dans le lome CXLII de la Pa-

Irologie laline, col. 50-568, ;ivec des Prolé-

gomènes sur la vie et les gestes de saint

* Denziuger, loin. CXLII de la Patrologie, col. 27-

28, croit que saint Brunou se servit daus son E.\pli-

catiou dt's l'saunios du Psautier gaulois en l'état où il

se trouvait depuis ipi'il avait été apporté en Allemagne

par saint lioniface, lîoucliard et les autres. {L'éditeur.)
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Rrunon , sur sn Siiinlelé ot sur le culte qu'on roi. Il est divisé en deux livres, dont le prc-

lui rend, sur ses écrits, sur l'édition nou- mior, qui est fort court, contient l'histoire

velle. Un Appendice qui fait suite aux Pro- abrégée de Suénon roi deDaneinarck, père de

légomônes contient les documents touchant Canut, et les coniniencements de celle de ce

saint Brunun. Les commentaires, acconipa- dernier. L'autre livre, qui est plus prolixe,

gnés de notes, sont corrigés et augmentés.] est employé à décrire le règne de Canut et

Brunon savait le grec, l'hébreu, et parlait

bien latin. Il est exact dans le dogme, et met

les vérités de lu religion dans un grand jour.

On lira avec édification les prières qu'il pbice

à la tète de chaque [isaunie; elles sont ordi-

nairement tirées du psaume même.
17. [Sous l'année 1039, les éditeurs de la

Patrologie, tom. CXXXI , col. 1.323-l;î3l , re-

jiroduisent, d'après Daniel, Thr.saunis llyni-

nol., Il, quatre séquences ou proses. La pre-

mière est sur la conversion de saint Paul , la

deuxième sur Marie-Madeleine, la troisième

sur la décollation de saint Jean-Baptiste, la

quatrième sur la dispersion des apôtres à tra-

vers le monde. Les éditeurs ne donnent aucun

renseignement sur Godescalk, moine du Xl°

sièiie. La sétiuence en l'honneur de sainte Cet ouvrage, que Duchêne a donné au puiilic

Marie-Madeleine a été traduite en français sur un manuscrit de la bibliothèque Cotto-

l)ar M. Félix Clément, Les Poètes chrétiens, nienne, parait peu connu, puisqu'il n'y a

[lagc 4468. encore que cette édition. Il aurait assurément

18. Iléribert, 15" évoque d'Eischsla>dt
, mérité de trouver ))lace dans les recueils

gouverna celte église pendant vingt ans, de- des historiens d'Angleterre et de iJanemarck

puis l'an 1021 jusqu'à l'an 1042. On le dit issu qu'on a imprimés depuis un siècle ou environ,

de la famille des comtes de Rothembourg de

Franconie. Il se distingua par sa science et sa

]iiélé. L" Brévi.iire d'Eischstœdt, le premier

Aiilour

inotiymt'.

les révolutions dont il fut suivi en Angleterre

sous Harald,etaprèssa mort, iorsqu'Edouard,

fils du roi Elheirède et de la reine Emma
,

parvint à la couronne. Cet événement arriva

en 1042, et notre auteur n'a pas poussé son

histoire plus loin. Il décrit, en finissant, la

bonne intelligence et l'union qui régnaient

entre ce prince et Canut II, son frère utérin,

roi deDanemarck, ce qui montre que l'histo-

rien n'entreprit d'écrire que quelque temps

après répo(|ue qu'on vient de marquer. Mais

il est certain qu'il l'exécuta avant l'année

10.52, qui est la date de la mort d'Emma, à

(]ni l'écrit est dédié par une épllre détachée

du corps de l'ouvrage et suivie d'un Aver-

tissement ou sommaire de toute l'histoire.

Outre quantité de traits propres à illustrer

l'histoire de ces deux royaumes, qui s'y lisent,

ce qu'il contient dnit passer pour très-avéré,

qui fut imprimé, renferme six hymnes dues C'est la production d'un auteur non-seule-

à Hériiiert, savoir : sur la sainte Croix, sur

saint Wilibald, sur sainte Walburge, sur saint

Laiirent, sur tous les Saints et sur l'Inven-

tion de saint Etienne'. Denzinger, a publié

ces hymnes au tome CXLI de la Patrologie,

colonnes 1369-1374. Daniel avait déjà pu-

blié l'hymne sur l'Invention de saint Etienne

dans son Thésaurus Itymnol., Haies, 1841,

pag. 289.

19. Un écrivain qui ne nous est connu que

par sa qualité de moine de Saint-Berlin, nous

a laissé un ouvrage intitulé : Eloge d'Emma,
reine cV Angleterre, fille de Richard I, duc de

Normandie , titre aussi pompeux qu'insuffi-

sant pour exprimer la nature de l'ouvrage et

en donner une juste idée; c'est elfectivement

moins l'éloge de cette princesse que l'histoire

de Canut le Grand
,

roi de Danemarck et

d'Angleterre
,

qu'elle épousa en secondes

noces, et d'Ilarald, fils et successeur de ce

ment contemporain ,
mais qui avait encore

en singulière recommandation la vérité de

l'histoire, comme il s'en explique lui-môme.

D'ailleurs le style en est fort bon pour le siècle

où l'ouvrage a été fait. Il est même fleuri en

plusieurs endroits, et animé jusqu'au point

qu'il retient quelque chose du style poé-

tique.

L'édition de Duchône est reproduite au

tome CXLI do la Patrologie, col. 1373-1398,

avec notice tirée de V Histoire littéraire de la

France; c'est celte notice que l'on vient de

reproduire.

20. Le cardinal Mai avait en sa possession Auiio ano-

un commentaire sur l'Ecclésiaste
,
par un

moine anonyme du XI' siècle. L'auteur adress;i

en 1089 ce commentaire à Arnulfe, abbé de

Troarn dans le diocèse de Bayeux. L'ouvrage

est divisé en huit livres, mais le cardinal

s'est contenté d'en publier l'épitre dédica-

,, njme.

1 Voir Notice par Deuziuger, au tome CXLI de la Patrologie, col. 1309-1370.
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loire el le conimencemenl du premier livre.

Mabillon • et Lelong ' avaient déjà parlé de ce

commentaire. L'ouvrage est plein d'une doc-

trine solide; elle est plus souvent morale,

el quelquefois polémique contre les héré-

tiques.]

CHAPITRE XII.

Le bienlipurcux Richard, ahbé de Saint-Vanne [lO'lG]; Poppon, archevêque de

Trêves [10^17]; Oliba, évêque d'Ausone [même année]; Drogon, évêquc de

Beauvais [même année, tous auteurs latins].

Richard, 1. Les incursions des Barbares, et les

Saî'nt-van- gucrrcs inlcslines (|ui ravagèrent les Gaules
ne. Son é- dans le X° siècle, avaient tellement affaibli
ducatinn. '

la discipline monastique, qu il n'y aurait eu

aucune espérance de la voir revivre, si Dieu

n'eût suscité des hommes zélés et vertueux

pour la rétablir. Un des plus connus dans la

Belgi(iue fut Richard. Non seulement il répara

les ruines des monastères dans cette pro-

vince; il en bàlit encore de nouveaux; el par

ses soins et ses travaux, l'ordre monastique

reprit son ancienne splendeur. Il était de

Danton, en Argonne, au diocèse de Reims'.

Ses parenls, do condition noble, le mirent de

bonne heure dans l'école de celte ville pour

y être élevé dans la piélé et dans les lellrcs.

il y lit tant de progrès, qu'ayant été promu
aux ordres sacrés, il devint successivement

gr.'inil-i liaiitre, arcliidiaire et doyen de l'é-

glise de Reims. Mais le désir d'une vie plus

parl'aile lui lit iiuiller sa dignité pour em-

brasser la vie monastique dans le monastère

de Sainl-Vanne. Il fut déterminé ii |)rcndrc

ce parti par Frédéric, cumle de Verdun, tou-

ché comme lui du désir delà retraite; mais ils

ne l'embrassèrent qu'après en avoir conféré

avec saint Odilon, abbé de Chiny.

2. Fingen, abbé de Saint-Vanne, les reçut

en 1004; mais après sa morl arrivée au bout

(le quelques mois'', les moines se partagèrent

sur le choix d'un successeur. Le comte Fré-

déric souhaitait que l'on jelàl les yeux sur

Richard, et c'était aussi le sentiment de deux

jeunes religieux de bonnes mœurs; enfin

tous s'accordèrent à le choisir pour leur abbé,

Il est

fait ibbé de
Saint-Van-

et il reçut la bénédiction abbatiale d'Heimon,

évoque de Verdun. Le bon ordre qu'il établit

à Saint-Vanne y attira un grand nombre de

sujets. Il fallut, pour les conlenir, rebâtir le

monastère et lui donner plus d'étendue; en

quoi il fui aidé par l'empereur Henri, succes-

seur d'Olhon IH, el par plusieurs personnes

de qualité^, qui envoyaient leurs enfants à

Sainl-Vanne pourèlre instruits. C'était l'usage

de ce monastère d'y avoir des écoles.

3. Les piinces el les évèques eurent recours ii p'ia-

ii Richard pour mellre la réforme dans di- oipUnêdaM

verses abbayes de leur dépendance'. On en
^"^àstiirra

compte vingt el une dont il devint comme
l'abbé par le lion ordre ([u'il y établit. Cepen-

ilanl révè(|ue lleiu)on voulut l'obliger à en-

fermer le monastère de Sainl-Vanne dans

l'enceinle des murs de la \ille. L'abbé s'y

opposa, disant que le repos îles moines, fati-

gués des veilles de la nuit, serait troublé

par les tumultes de la ville ; et l'empereur,

entrant dans sa pensée, fit prier l'évôiiuo de

ne le point molester sur ce point. Ileimon,

méionlenl, commença à se plaindre de l'abbé

Richard, qui, pour le bien de la paix, (juitta

son monastère el se retira dans une solitude

près lie Rcmiremoiil''. L'évèqiie, apprenant

(|u"il y fusait des nni'acles, le ra|)pela à Sainl-

Vanne *.

4. En 1011, Richard fil le voyage de Ronic, n »« «

où il fut bien reçu du pape Benoit VIII. A son compii-gm-,

retour, l'empereur Henri le dé[)uta avec Gé-
"•'.v.Mi'è'^'dô

rard, évèque de Cambrai^, vers le roi Robert, ^"'i"'"-

avec (jui ils conclurent un traité de paix en-

tre la France et l'Empire. 11 est fait menlioD

' Mabillon, Ann. liened., lib. LIX, nura. 9r,, p. 476,

cl ibiil., lib. I.XVII, mim. lu.

' I.eloiig, liitiliot. sacra, toui. I, p. 1111.

5 Vila Richard., apud Mabill., tom. VIII, p. 457,

édit. Venet. — ' Pages 458, 459.— «Page 4tîl.— «Page

ièi.— ' Page 403. — 8 Page 464. — ' Page 483.
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Son voyage
k Jc^rusa-

lem.

Sa mort en

de celte légation * dans la charte d'union des

églises de Saint -Pierre de Beauvnis et de

Saint-Vaasl d'Arras, à laquelle Richard sou-

scrivit. Quant au traité de paix , il se trouve

dans le second livre des Preuves de l'histoire

de Montmorency. A la mort de Ramhert,

évéque de Verdun, arrivée en 10.39, l'em-

pereur Henri nomma l'ablié de Saint-Vanne

pour lui succéder; mais son humilité ne lui

permit pas d'accepter l'épiscopat , et il fit

mettre sur ce siège Richard, son filleul, fils

du comte Hilrade^.

5. Par dévotion pour les Saints-Lieux, il fit

le voyage de Jérusalem accompagné d'Ervin,

abbé de Trêves, son ami, et d'un grand nom-
bre de personnes de piété'. Richard II, duc
de Normandie, avec qui il était tellement lié

d'amitié, i|ue ce n'était qu'une àme en deux
corps, fournit aux frais du voyage. Quand il

passa à Conslanlinople, l'empereur d'Orient et

le patriarche comblèrent Richard d'honneurs

et de présents. 11 arrosa de ses larmes les

lieux où Jésus-Chrisl avait souffert, et les

instruments de sa passion, la colonne où il

avait été attaché, sa couronne d'épines, le

Calvaire où il fut crucifié*. En se baignant

dans le .lourdain, il laissa tomber une croix

qu'il portait ordinairement au cou. Il ne s'a-

perçut de celte perle que quelque temps
après. II retourna au même lieu, et la retrouva

surnageant dans le fleuve. Il vit à Antioche

un saint homme, nomuié Siméon, (]ui s'atta-

cha à lui, le regardant comme son père. Ils

revinrent ensemble à Verdun , où le saint

abbé fut reçu aux acclamations du clergé et

dy peuple de la ville.

6. L'abbé Richard, aff'aibli par ses travaux

et par son grand âge, se déchargea du soin

des monastères qu'il avait réformés cl gou-

vernés jusque-là par lui-même; mais il con-

tinua à donner ses attentions à celui de

Saint-Vaniie, autant que ses forces le lui per-

mettaient. S'apercevant qu'elles diminuaient

notal)lemcnt et que sa fin était proche, il recul

des mains de l'évéque Richard l'onction

sainte^, et le saint viatique, après avoir fait

sa confession, et mourut sur la cendre et le

cilice, le 14 juin 1046. On compte parmi ses

disciples, l'évéque de Verdun, dont nous

venons de parler, le comte de Létard, parent

de l'empereur Conrad ; Gcrvin, abbé de Saint-

Riquier; Hugues, abbé de Flavigny, et plu-

sieurs autres personnages considérables.

Hugues a écrit la vie de son maître avec

beaucoup d'exactitude, dans sa Chronique de
Verdun''. Nous avons une autre Vie du saint,

composée par un moine anonyme de Saint-

Vanne', qui n'était point éloigné du temps
où les choses qu'il raconte étaient arrivées,

puisqu'il dit les avoir apprises de ceux qui

avaient vu et connu particulièrement l'abbé

Richard. Cette Vie est suivie d'une courte re-

lation des miracles du saint abbé, dont le nom
se lit dans le Martyrologe bénédictin de Doin
Hugues Ménard, dans le Ménologe de Bucelin,

et dans l'Appendice au Martyrologe de France
par Du Saussai.

7. L'historien anonyme de l'abbé Richard*
le fait auteur de la Vie de saint Rouyn, abbé
de Beaulieu en Argonne. Elle a été imprimée
d'abord par les soins de Dom Hugues Ménard,
sans nom d'auteur'; ensuite Dom Mabiilon

l'a publiée sous le nom de l'abijé Richard,

sur le témoignage de cet anonyme *". On met
la mort de saint Rouyn vers l'an 680. Cette

Vie ne fut pas le premier ouviagc de l'abbé

Richard; il parait qu'il commença par écrire

la Vie et les Miracles de saint Vanne, évé-
que de Verdun et patron tilulaire de son mo-
nastère. Cet évêque était mort dans le Wl'' siè-

cle. On ne savait que peu de choses de ses

actions. L'abbé Richard, pressé par ses reli-

gieux de leur faire un discoui's en l'honneur

du saint le jour de sa fête, se répandit en de
simples éloges, faute de faits bien avérés. 11

joignit depuis à ce discours la relation des

miracles opérés par l'intercession de saint

Vanne, protestant qu'il ne rapporterait que
ceux qu'il avait vus de ses yeux, ou appris

de témoins non suspects. Dom Mabiilon n'a

publié que le prologue du discours, avec le

livre des Miracles **. L'abrégé de la Vie de

saint Vanne, dans le supiilément de Surius,

parait avoir été fait sur l'écrit de l'abbé Ri-

chard.

8. On voit encore aujourd'hui dans le jar-

din de l'abbaye de Saint-Vanne une espèce de

mausolée, composé d'une tombe de dix pieds

de longueur sur sept de largeur, soutenu de

neuf colonnes, élevé par l'abbé Richard à

Ses oorits.

Vie (le saint

Kimyn.

ViMs au ri-

biii's à l'ali-

bi'' RiLJiarcl.

' Mabilloii, Observât, in Vit. Rictiard., n. 4, p. 455.

— 2 Page 491. — s Page 4fi4, 483. — * Page 465. —
s Page 493.

'* I.abb., Bibliot nov., tom. I, p. 173; et tum. VIII

Actor., p. 473.

" Mabiilon, tom. VIII Actor., p. 45fi.

s Tom. VI Actor., p. 543.

'> Vita Richard., uum. 12, p. 402.

1» Tom. VI Actor., p 543.

" Tom. VIII Actor., p. 49fl.
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l'endroit où il avnit iroLivé les corps de huit vigiles, elh\ messe; que l'on écrirait les noms
sénateurs qui avaient gouverné la ville de de tous les frères et bienfaiteurs dans un ca-

Verdun, c'esl-à-dire de huit évoques de celte londrier du nécrologe; et que chaque année
ville. En conséquence, on le fait auteur de on les réciterait en chapitre au jour de leur

l'inscription gravée autour de cette tondje et mort, en faisant remarquer à la communauté
sur le pavé qu'elle couvre. Elle est de dix- ce que chaque bienfaiteur avait donné à

neuf vers hexamètres. Il y est dit que cet l'église. 11 fil en celle occasion un discours,

abbé, en creusant les fondements de l'église que l'on écrivit par son ordre à la tète du né-

du monastère, à huiuelle il voulait donner crologe. Ce discours n'est point imprimé, non
plus d'étendue que n'en avait l'ancienne, plus que celui qu'il fit sur la passion du Sau-

trouva ces huit corps dans autant de tom- vcur, étant à Blois', au retour (l'un voyage
beaux qui se touchaient: qu'il eut d'abord la de dévotion ù Tours. Les lettres qu'il écrivit

pensée de les transporter aiUeuis; mais qu'il de sa retraite de Rombech, sont perdues, llu-

changea de sentiment sur une vision qu'il avait gués de Flavigny dit qu'il les avait vues dans

eue, et que, pour empêcher qu'ils ne fussent son enfance ''. L'abbé Richard en écrivit plu-

foulés par les pieds des passants, il les couvrit sieurs autres non-seulement à ses amis', mais

de celte pierre montée sur des colonnes. Ce à des princes, à des rois et à desévèques,
monument, londjanl en ruine, fut rétabli au pour les engager à soulager les peuples dans

mois de juillet de l'an 1463, comme on le voit la famine qui se fit sctilir en 1028. Mais il ne

par trois autres vers gravés sur le même niau- demanda aux autres, qu'après avoir sacrifié

solée'. Dom Mabillon a rapporté toutes ces tout ce qu'il possédait a:; soulagement des

inscriptions dans ses observations préluni- malheureux. 11 vendit jusqu'aux ornements

naires sur la Vie de l'abbé Richard. les plus précieux de son église ù celle de

9. Hugues de Flavigny^ lui aUribue une Reims, et en distribua le prix aux pauvres,

régie pour les solitaires qui viArenl se riieltre dont il se réserva un certain nombre ù nour-

sous sa discii)line pendant son séjour à Rom- riraux dépens du monastère de Saint-Vanne,

bech, près de Remiremont. Ce séjour, selon II est remarqué dans la Vie de saint Poppon,

le môme auteur, fut de cinq ans. La règle abbé de Stavclo", que, lorsqu'il fut mort, ses

de l'abbé Richard était tirée des saints Pères : religieux lui mirent sur la poitrine un calice

nous ne l'avons plus. C'est encore du même avec des lettres que l'abijé Richard lui avait

historien que nous apprenons' que cet abbé, écrites sur la charité; mais qu'avant d'en-

Scs ilis-

t-i)iirs. Ses
IcltiTS.

appelé ù Rouen par Guillaume le BAtard, duc
de Normandie, pour instruire le clergé de

cette ville, composa à cet effet un corps de

règlements, que l'on inséra d.ins le livre com-
mun de celle église, attaché derrière le grand
autel avec une chaîne.

10. L'abbé Richard avait le don de la pa-

role. 11 était si pathétique dans ses discours

terrer ces lettres avec le défunt, ils en tirè-

rent une cojiie (ju'ils conservèrent à Slavelo,

en mémoire de l'amitié iju'il y avait eu entre

ces deux abbés. Je ne sais si, après ces traits

de charité, l'on doit faire beaucoup d'allen-

tion à ce que dit saint Pierre Damien',

(ju'ayanl été conduit en songe dans les enfers,

il y vil l'abbé Richard louinienlé en diverses

que ses religieux tremblaient d'effroi* lors- manières pour avoir dépensé les biens du
que, dans ses exhortations capitulaires, il monastère à bAlir des édifices inutiles pen-

leur représentait les feux de l'enler et les au- «lanl sa vie.

1res supplices destinés aux méchants dans 1 1 . L'anonyme qui nous a donné l'Histoire Lpiirc Jo

l'aulre vie; mais ils étaient rassurés ensuite do l'abbé Richard, y remarque que cet abbé \^''^"J
j"

par les motifs de consolation qu'il leur don-

nait en la miséricorde de Dieu. Il était lui-

même loul à la fois sévère et miséricordieux

envers ses frères. Attentif à procurer du sou-

lagement aux iléfunts, il ordonna que l'on di-

rait pour eux l'office que nous appelons les

ayant appris r|u'Odon ou Eudes, comte de '[^^^^^
"'-

Champagne, assiégeait le château de Com-
mercy, y alla avec Gor'vin, apocrisiaire de

Saint-Vanne, pour le détourner de ce siège *";

mais que, tout étant déjà en feu lorsqu'ds ar-

rivèrent en cette ville, ils s'empressèrent de

' Page 454.

' Iliiso Fiaviu., in Chronic, pag 185, num. 29.

—

^ llji(]., p. IS9, imiu. 30. — * Ibid., p. 172, imm. 14.

' Vita Hiclmrd., a\)w\ Miibillou, loin. YIII, pag. 4i)9,

470.

« Hugo, p. 18G, iiiim. Î9.— ' llii.l., p. 183.

' Vila Puppon , tom, VIII Actor., p. 5il.

' Dainiau., lit). VIII, Kpisl. 2, et Malnl., Observai,

in Vil. liichard., p. 455.

'» Tom. VUI Actor., p. 402.
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sauver des flammes un bras de saint Panta-

léon, martyr; qu'ils l'achetèrent d'un soldat

qui l'oMqjorlait sous sa casaque, ol qu'ils le

rapportèrent à Saint-Vanne*. Il écrivit là-

dessus une lettre aux moines de Sainl-Pan-

taléon de Cologne, qui avaient souhaité de

savoir comment la chose s'était passée. On
trouve celte lettre à la suite de la Vie de

l'abbé Richard. On y a oublié une circon-

stance qui méritait d'être relevée. La voici :

Dans la crainte (lue l'oubli de ce qui s'était

passé de son temps à Saint-Vanne n'occa-

sionnât à ses successeurs quelques difficultés

ou quelques dommages, il eut soin de faire un

carlulaire oi^i il écrivit ou fit écrire toutes les

chartes et tous les diplômes qui concernaient

son monastère et ce qui y était arrivé de

considérable. L'original s'en conserve à Di-

jon. Dom Mabillon, qui l'avait vu-, en a rap-

porté quelques lignes, qui nous apprennent

par quels motifs l'abbé Richard avait travaillé

à ce carlulaire.

P"iipon,nr- 45, Moingaud, archevèquc de Trêves, étant
rhevùque . /J . « i i

de ïrcves. mort en 1016, on lui donna pour successeur

Poppon, (ils du marquis Léopold et prévôt de

de l'église de Bamberg. Vers l'an 1027, il for-

ma le dessein d'aller à Jérusalem, et prit pour

compagnon de son voyage Siniéon , moine de

Sinaï,qui s'était relire à Verdun auprès de

l'abbé Richard. Au retour, l'archevêque lui

ofTrit telle demeure qu'il souhaiterait dans

son diocèse. Siméon choisit une tour près

d'une porte de la ville, appelée alors la Porte-

Noire, où. il se fil enfermer en présence du

clergé et du peuple, le 30 novembre 1028. Il

y passa le reste de ses jours dans le silence,

les jeûnes et la prière, et mourut saintement

le I'"' juin 1035. Dans le concile de Limoges,

en 1031, Siméon fut cité comme témoin do la

croyance des Orientaux sur l'apostolat de

saint Martial. Quoique né à Syracuse en Si-

cile, de parents grecs, outre la langue mater-

nelle, il savait l'égyptienne, la syriaque, l'a-

rabe el la latine, ce qui engagea Richard II,

duc de Normandie, à le choisir pour envoyer

ses libéralités ordinaires et les aumônes de

ses sujets au Saint-Sépulcre de Jérusalem'.

ARCHEVÊQUE DE TRÊVES. 121

16. Siméon avait fait plusieurs miracles Sa lettre an

J, • .| . c 1 1 * pane Benoît
ant sa vie ; il s en ht un grand nombre a Ix.

son tombeau après sa mort*. L'archevê(iue

Poppon ordonna à Evervin, abbé d'un mo-

nastère de Trêves, de les mettre par écrit, et

d'y joindre les pi-incipales actions de sa vie,

que cet abbé pouvait mieux connaître que

personne, parce qu'il l'avait connu particu-

lièrement, et qu'il avait eu part à sa confi-

dence ^. Ce fut apparemment cette Vie que

Poppon envoya à Rome, à la prière du clergé

et du peuple de Trêves, pour demander au

pape Benoît IX
,
que le nom de Siméon fût

écrit entre ceux des saints. 11 chargea le por-

teur d'une lettre oii il disait au pape : « Pen-

dant le voyage que j'ai fait ;S Jérusalem avec

la permission de Jean XIX, votre prédéces-

seur, l'iniquité des méchants s'est accrue dans

ce pays, et ils ne peuvent encore s'abstenir

(les pillages auxquels ils se sont accoutumés.

J'ai prié le roi mon maître de me prêter se-

cours, et j'ai fait la même demande au pape

Jean, mais inutilement. C'est pouripuii je vous

supplie de m'envoyerun homiiie des plus con-

sidérables el des plus habiles qui soient au-

près de vous, pour m'aider, dans mes be-

soins, de ses avis et de son secours. » Venant

ensuite à Siméon : « Il est mort chez nous,

dit-il, depuis peu un homme d'une vie très-

sainte, dont les vertus el les miracles nous

donnent lieu de croire qu'il est avec les bien-

heureux. Nous vous envoyons sa Vie et la re-

lation de ses miracles, aux instances de notre

clergé et de notre peuple, afin que, si \ous lo

trouvez bon, vous permettiez, par un décret

de votre apostolat, d'écrire son nom avec

ceux des saints, et de lui rendre"! les autres

marques d'honneur que l'on a coutume de

leur rendre. » [Cette lettre est reproduite au

tome GXLI de la Palrologie laline, col. 13G8-

1370.] Le pape envoya un légat à Trêves,

avec des lettres pour la canonisation du saint,

dans lesquelles il ordonne que son nom sera

mis dans le Miu-tyrologe, el que chaque année

l'on célébrera sa fête le jour de sa mort. Pop-

pon , en conséquence de ces lettres, déclara

solennellement, le 17 novembre 1042, que

» Tom. VIII Actor., p. 471.

2 Mabillon, Observât, in Vil. Richard., p. /|55.

' Voyez la notice du Ga/lia ch>-isliaiui, tom. XIII,

insérée dans le tome CXLl de la Palrologie latine,

col. 1397-1402. [L'éditeur.)

'• Mabillon, tom. VIII Actor.
, p. 329; Laurent, Su-

rius et Bolland., ad diem 1 Junii.

" Le tome CLIY de la Patroloyie reproduit, col.

1243-1250, sous le nom d'Evervin ou Ebevwin : un
fragment de la Vie de saint Magnericus ; un fragment

de celle de saint Siméon; un autre de saint Agréce.

Le tout est reproduit d'après les Monuin. Germ. Iiis-

torica de Pertz. Voyez Waïtz, éditeur des Gesta Tre-

verorutn , in prolegom., tom. CLIV de la Patrologie,

col. 10G7. (L'éditeur.)
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saint Siméon sérail à l'avenir honoré entre

Oliba. évo-

que de Vie.

les saints confesseurs; et pour rendre son

culte plus éclatant, il fonda en son honneur

une église collégiale au lieu où il s'était fait

enfermer, qui était celui de sa sépulture.

Celte église subsiste encore sous le nom de

Saint-Siméon. Il avait eu à son usage un psau-

tier grec, écrit en caractères anciens, menus,

mais très-lisibles '. L'archevêque en fit pré-

sent à Evervin, qui en distribua des feuilles

comme autant de reliques. L'abbé Trilhème

en avait trois feuillets, qu'il préférait à l'or et

à l'argent; Dom Mabillon en obtint quatre de

Gérard, abbé de Toley, où j'en ai vu encore

quel(|ues-uns. Poppon mourut le 16 juin de

l'an 1047^. Sa sœur, nommée Christine, vou-

lant imiter l'exemple de saint Siméon, se fit

enfermer, et mourut saintement dans le lieu

de sa réclusion.

17. Oliba ou Oliva, troisième fils d'Oliban,

comte de Resalu, se consacra à Dieu dans le mo-
nastère de Ripouil. Il en fut élu abbé, et, deux

ans après, on lui donna encore l'abbaye de

Cusnn à gouverner : c'était en 1011, selon De

Marca ', ou, selon d'autres, en 1018. L'année

suivante, 1019*, on le choisit pour évéque de

Vie ou d'Ausone, sous la métropole de Nar-

bonne. Il n'abandonna point pour cela le gou-

vernement de ses deux abbayes : on dit môriie

qu'il en avait jusqu'à trente-huit sous sa con-

duite ^. En 1 032, il assembla plusieurs évèqucs

à Ripouil pour la dédicace de l'église de ce

monastère, qu'il avait rebi'ilie. La céréuionio

achevée, ils tinrent un concile dans le(|uel ils

confirmèrent tous les privilèges de Ripouil'''.

Oliva se trouva à divers autres conciles, sa-

voir : aux conciles d'Eine en Roussillon en

1047', de Gusan en 1035, de Girone en 1038,

de Saint-Michel dans le Lampourdan en 1045.

Il mourut dans l'abbaye de Cusan en 1047,

après avoir été environ trente-huit ans al)lié,

et vingt-huit ans évoque.

ScsLeitrcs. 18. Il roste de lui deux lettres itnpriniées

dans l'Apiiendice à l'Histoire d' Espagne de De
Marca" : la première est une réponse au com-
pliment de condoléance que lui avait fait

' Miildll., Observât, in Vit. Simcon, toin VIII Actor.,

pas- 329.

' Broverus, Annal. Trcvirens. ad an. 1047, p. 533.
' Marca, Hispan., p. 421, 445.

' Mabill., tom. VII A':tor., paf;. S51.

" Marca, Hispan., pa^;. 430, 1013.

« Cliron. RivipuL, toiD. VII .Ici., Mabill , p. 850.

' Tom. IX Conc, p. 935.

» Tom. IX Conc, p. 1249, et Marca, Hispan., 438,

440, 1088.

Gausiin, archevêque de Bourges, au sujet de

la mort de Bernard, son frère, comte de Be-

salu; la seconde est adressée aux moines de

Cusan', à qui il rend compte de certaines af-

faires qui concernaient leur monastère *'. On
en cite une troisième à Sanche le Grand ", roi

de Navarre *-. Elle n'a point encore été rendue

publique. [Elle l'a été depuis par Florez dans

l'Espaiia sagrada, tome XXYllI. Oliva dé-

taille dans cette lettre les raisons qui empê-
chent de contracter des mariages entre pa-

rents; il les prend dans l'Ancien et le Nouveau

Testament, et dans la raison elle-même, en

faisant voir que jamais inceste n'a procuré le

bonheur aux Etats ni la pais à TEglise. On
voit par celte lettre, écrite en 1023, que le

roi Sanche III, dit le Grand, avait consulté

Oliva sur un mariage qu'un de ses généraux

voulait contracter avec sa propre sœur. A la

fin de la lettre, le prélat s'étend sur la néces-

sité de fuir l'ivrognerie et les augures. Il se

plaint de trois crimes qui désolaient alors le

royaume : c'était l'inceste, l'ivrognerie et les

superstitions. Florez, outre les trois lettres

dont nous venons de parler, a encore publié,

sous le nom d'Oliva , un sermon sur saint

Narcisse, évêque, confesseur et martyr, et le

récit de la conversion de sainte Afre, martyre

h Augsbourg. Afre était une femme publique;

c'est Narcisse, é\èque, venu de l'Orient, qui

la convertit. Neuf mois après celte conver-

sion, Narcisse partit pour l'Espagne et se fixa

h Girone, où, pendant trois ans, il convertit

beaucoup de monde et eut enfin la couronne

du martyre avec son diacre Félix, venu d'A-

frique. Narcisse avait auparavant évangélisé

plusieurs contrées dans l'Orient et dans l'Oc-

cident. On trouve encore dans Florez l'Acte

de consécration de l'église de Vie faite par

Oliva on 1038, et la Lettre synodique du con-

cile de N.irbonne tenu contre les usurpa-

teurs des biens d'église. Ce concile, d'après

Mansi", eut lieu en 1043, le 17 mars, sous la

présidence de Guifrod ou (luifroi, archevêque

(le N.irl.onne. Oliva y tlénonça les usurpateurs

des biens d'église. Tous les écrits donl nous

' Cotte lettre est adressée aux moines de Ripouil,

et non à ceux de Cusan. {L'éditeur.)

"> Marca, Hixpan., p. 1026, 1027.

" Il y en a nue quatrième à Sanche, roi d'Espapue,

dans laquelle Oliva exhorte le roi à fournir de l'ar-

lent pour l'aider à construire l'église de Itipouil. An-

loine , moi. Hispan. velus , dit que cette lettre se

trouvait en France dans la bibliothèque du Roi. [L'éd.)

" Marca, Hispun., pag. 440.

" Mansi, tom. I, col. 1272,
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Drogon,
(^véque de
Beauvais.

Sa lettre

sur l'excom-

munication.

venons de parler sont rapportés, d'après Flo-

rez, au tome CXLII de la Patrologie latine,

col. 398-608, avec une Notice tirée d'Antoine,

Biblioth. Hispana velus.]

Oliva eut sans doule beaucoup de part aux

actes du concile d'Elne en 1047, auquel il pré-

sida, et à ceux do la dédicace de Ripouil en

1032. Il y a dans la bibliothèque de Golbert

un Cycle pascal fait en 1047 par Oliva, moine

de Notre-Dame de Ripouil. Baluze, qui avait

vu ce manuscrit*, dit qu'Oliva n'y est point

qualifié moine, mais qu'on y a ajouté depuis

le nom de moine : ce qui l'empôcha de se dé-

cider sur l'auteur de ce cycle. Papyre le Mas-

son 2 a donné un fragment d'une lettre de

Jean, moine de Fleury, à Oliva, où l'on voit

quelles étaient les erreurs des nouveaux ma-

nichéens découverts à Orléans, et de quels

supplices ils furent punis, à la suite du con-

cile tenu en cetle ville l'an 1022. On y dis-

puta longtemps contre eux, et l'on fit ce que
l'on put pour les tirer de leur erreur. Mais

étant demeurés endurcis, ils furent brûlés

par ordre du roi Robert.

19. Nous n'avons qu'une seule lettre de

Drogon, évéque de Beauvais depuis l'an 1030

jusque vers l'an 1047. On ne connaît pas bien

l'évêque à qui elle est adressée, parce que

son nom n'est maripié que par la lettre ini-

tiale W., qui peut également désigner- Gui,

évoque de Senlis, et Vaulier, évêque de

Meaux, qui vivaient l'un et l'autre en même
temps que Drogon. La réponse de cet évêque

roule sur l'excommunication prononcée par

celui qui l'avait consulté' contre des laïques

pour avoir frappé un clerc, et sur les autres

peines qu'on devait faire subir au coupable.

Drogon dit premièrement, que ces laïques

étaient excommuniés de droit divin*; qu'ainsi

l'évêque, en les excommuniant, n'a fait que

les dénoncer excommuniés. Il dit en second

lieu que, pour les punir de leur excès et ré-

parer le scandale, il serait expédient de leur

attacher au cou une meule de moulin et de

les jeter dans la mer. Sur quoi il rapporte un

endroit desCapilulaires^qui ordonne de punir

de mort ou de l'exil ceux qui commettent de

pareils crimes, ou de couper les mains à ceux

qui les ont commis, ou de les contraindre à

passer le reste de leurs jours en pénitence

dans un monastère. Il est néanmoins d'avis

qu'on les traite plus doucement, et que l'on

se contente d'ajouter à l'excommunication

une amende pécuniaire , telle qu'elle est

portée par les lois, et sept ou au moins cinq

ans de pénitence, tant pour IcLir propre

correction que pour imprimer de la terreur

aux autres. Il raconte que, sous le règne

de Louis le Débonnaire, un laïque ayant

frappé grièvement un prôlre , ce prince fit

attacher le coupable nu au pied d'un arbre,

où il fut mangé par une multitude de mou-

ches qui survinrent dans le moment. [La

lettre de Drogon est reproduite au t. GXLIII

de la Patrologie latine, col. 863-864. On l'y

trouve à la suite des litanies anciennes de

l'église de Beauvais, déjà publiées par Ba-

luze^.]

CHAPITRE XIII.

Bernon, abbé de Reichenau [10U8]; Ariboii, archevêque de Majeiice; Ariboa

Cjrinus et Aribon le musicien [1091] j Gui d'Arezzo [auteurs latins].

Bernon, 1 • Bcmou, uonimé quelquefois Bernard ' et

ReidfeuM. Quodvultdeus , fut d'abord moine de Fleury-

sur-Loire, député en 999^, avec quelques

autres moines de ce monastère, au concile

d'Orléans, où l'on devait agiter une difficulté

• Marca, Hispan., p. 446

2 Masson, Annal., lib. III, p. 224.

' Baluze, tom. II CapituL, p. 1549.

' Ceci est une exagération. Note de l'éditeur.

5 Lib. VI Capitular., Capitul. 98.

8 Baluz., Miscell., edit. Luc, p. 282. (L'éditeur.)

survenue touchant la durée de l'Avent. Il

passa de Fleury à l'abbaye de Prum , appa-

renuTient pour y enseigner les belles-lettres

et les autres sciences, dans lestiuelles il était

très-instruit. La réputation de son savoir eft

' Tritliètti., tom. I Cfironic. Hirsaug., p. 160 ; Her-

mann. Contr., in Chronic, ad an. 1008; M;iljillon, itt

Analect., p. 32.

* Berne, de Adventu, cap. iv, tom. IV Anecd., Pez,

part. II, p. 52.
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de sa verl',1 étant parvenue jusqu'au roi le traité de Bernon sur l'Office de la Messe,

saint Henri', ce prince le choisit en 1008 pour puisqu'il y parle du voyage qu'il fit à Rome
remplacer Immon, abbé de Reiclienau [Au- en celte année-là avec l'empereur Henri.

gia dives], dont la trop grande sévérité avait L'ouvrage est divisé en sept chapitres. Dans

contraint la plupart des moines de sortir de le premier', Bernon remarque que la lilur-

ce ninnaslère. Iniuion était auparavant ahhé gie de son temps n'était pas la môme que

de Gorze, et le roi Henri l'en avait tiré pour dans l'Eglise naissante; qu'on a ajouté beau-

le mettre à Reichenau. Bernon fut reçu avec coup de choses au Canon de la messe; que

joie à Reichenau. Il fit revenir les moines dis- l'on a multiplié les prières de l'office qui la

perses, rétablit les usines du monastère qui précèdent
;
que les Latins ont pris des Grecs

tombaient en ruine, reçut la bénédiction l'usage de chanter plusieurs fois le Kyrie

abbatiale de Lantpert, évoque de Constance, eleison; que les Espagnols eurent peine à

et gouverna sa communauté avec édification chanter le Graduel avec VAllelulia, entre la

pendant quarante ans, enseignant à ses frères lecture des Epllres de saint Paul et celle

Traité de la

Messe.

Il fait

un voyage
à Rome, ob-

tient des

privilèges.

la pratique de la règle de saint Benoît, autant

par ses exemples que par ses discours-.

2. En 101.3, il accompagna le roi Henri

dans son voyage à Rome, et y assista à la

céiémonie de son couronnement, qui se fit le

22 février de l'année suivante par le pape Be-

de l'Evangile, mais qu'ensuite ils se confor-

mèrent sur ce point à l'usage de l'Eglise

romaine; que dans les églises d'Espagne on

chante, chaque dimanche et aux jours de fêtes

des mailyrs, sur le pupitre, l'hymne des trois

jeunes hommes dans la fournaise; au lieu

nolt VIH. Bernon raconte' que ce prince de- qu'on ne la chante que quatre fois l'année

iprôsmanda aux prêtres de Rome pour(iuoi,

l'Evangile, ils ne chantaient pas le Symbole

comme on faisait dans les autres églises. Ils

répondirent que l'Eglise romaine, n'ayant

jamais été infectée d'aucune hérésie, n'avait

pas besoin de déclarer sa foi par le Symbole.

Mais le pape, à la persuation ilu nouvel empe-

reur, le fit chanter dans la suite aux messes

solennelles. Bernon, ayant envoyé en 1032''

les privilèges de son nionastèrc an pape

.Ican XIX pour en avoir l.i confirmation, en

obtint un nouveau , savoir, de se servir de

dans l'Eglise romaine, aux samedis des

Qiiatre-Temps ; que le symbole que l'on

chante après l'Evangile, n'est pas celui de

Nicée, mais celui de Constantinople. A l'égard

de rOiïerloire, de l'hyftine Sanctus ou Trisa-

gion, de VAgnus Dei, et de la Post-Commu-

nion, il parait persn.idé que tout cela a été

ajouté à la liturgie; et que <ians les premiers

siècles on olTrait cl l'on communiiiit en si-

lence, comme on fait encore aujourd'hui le

Sauiedi-S.iint.

4. Il combat, dans le second chapitre ', ceux
sandales et d'autres ornemenls pontificaux qui prétendaient qu'on ne devait chanter à la

en célébrant la messe. Warinanne, évècpie de messe le Gloria in excelsis qu'à Pâques. Sur

Constance, en fut si irrité, qu'il s'en plaignit

à l'empereur comme d'une usurpation. Ce

prince se joignant à l'évèque ; l'abbé fut

obligé de leur rendre son privilège, que War-
manne bri'lla publiquement dans son synotle

le jour du Jeudi Saiul 10'i.i. C'est le premier

exemple d'un semblable privilège. Bernon

mourut le 7 juin de l'an 1048'', et eut pour
successeur Udalric, doyen de Reichenau. [Les

écrits de Bernon sont réunis dans le t. CXLH
de la Patrologic lulinc, col. 10oo-i2l4. lis y

quoi il cite le témoignage des fiiusses Décré-

lalcs, qui ordonnent de le chanter avant le

sacrifice, tous les dimanches et aux fêles des

martyrs. Dans le troisième^, il fait mention

d'une dispute arrivée pendant (ju'il était en

France, au sujet de l'oclave de la Pentecôte.

C'était l'usage de célébrer durant huit jours

la fôte de la Naissance du Sauveur, et de sa

Résurrection; mais quelques-uns soutenaient

([u'on ne devait donner (|ue sept jours à celle

de la Pentecôte, p:iice que l'on ne compte que
sont précédés d'une notice historitiue lirée de sept dons du Sainl-Esprit, qui apparut en ce

.lean d'Egon , d'une notice littéraire tirée jour sous la figure de langues de feu. Bernon
d'Oudin, et d'une autre tirée de D. Bernard allègue contre eux le parallèle (jue saint

Pcz.] Aiigiislin fait, diuis l'expiicalion du sermon
3. On ne peut mellre tpi'après 1',m 1013" de .lésiis-Chrisl sur la montagne, des huit

' Mabill., lil). V Annal., mim. 0, p.

iiiiiii. 87, p. 188.

- Trilh., uhi supra.

' lieruo, de Missa, cap. ii.

20-2, et lib. LU, * llfrinau., in Clironic. ad nn. 101)2, ("dit. Hasuag

.\iitiicrp. — ' Idi-m, il)id., ad an. 10(8.

6 Toiii. XVIII Bil>/wt. Pal., p. 5C.

' Cap. I. — » Cap. u. — ' Cap. m.
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béatitudes, avec les dons du Suint-Esprit; et

montre pnr ce parallèle qu'il y a huit dons du

Saiiit-Esiiril, qu'ainsi on doit donner à la Pen-

tecôte une octave comme aux autres solenni-

tés, «comme cela, dit-il, se pratique dans toute

l'Eglise catholique. » Il ne contredit |)oint ceux

(|ui comptaient cinq dimanches dans l'Avcnt,

non plus que ceux qui n'en comptaient que

quatre'. Il donne des raisons mystiiiues de

l'un et de l'autre usage. 11 en donne aussi de

(luehiues variétés qui se trouvaient dans les

diverses distributions des offices de l'année^,

des introïts, des oraisons, des leçons et des

évangiles. Il pose pour principe, d'après saint

Augustin, que dans les choses où l'Ecriture

sainte ne s'explique pas nettement, il faut
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mourut qu'en 1085, environ trente-sept ans

après Bernon de Reichenau.

6. Le traité du Jeûne des qnatre-tewps, cité

entre les ouvrages de cet abbé par Sigebert

et par T rilhènie *, est la même chose que le

dernier chapitre du traité des Offices de la

Messe, avec celle différence, que dans ce

chapitre il n'est point en forme de dialogue,

et que l'on en a retranché le commencement,
la fin, et la Préface ou Epltre dédicaloire à

Aribon,archevéquedeMayence. Dom Bernard

Pez a donné ce traité tout entier dans le t. IV

de ses Anecdotes ^ [C'est de là qu'on l'a tiré

pour le reproduire au t. CXLII de la Patro-

logie , col. 1087-1098.] Bernon y apporte di-

verses raisons allégoriques pour fixer les

s'en tenir à la coutume du peuple de Dieu et jeûnes des quatre-temps en certaines semaines

Trailé <lu

Jeûne îles

quatre-
temps et du
samedi.

Traité de
Office de la

[esse faus-

Bment at-

tribué à

Bernon.

aux décrets des anciens : d'où il conclut que

l'on doit observer les jeûnes des Quatre-Temps

et autres établis dans l'Eglise, la Litanie ma-

jeure, apparemment le jour de la S.iinl-Marc,

les Rogations avant l'Ascension , les veilles

des Saints, l'Avent, la Septuagésime, laSexa-

gésime et la Quinquagésime. Les anciens Sa-

cramentaires prescrivent douze leçons pour

les samedis des Quatre-Temps, dont six

étaient lues en grec et en latin à Rome. Les

Grecs à Conslantinople suivent encore au-

jourd'hui cet usage, et cela jiour deux rai-

sons : l'une, à cause qu'il se trouve à l'église

des Grecs qui n'entendent pas le latin, et des

Latins qui n'entendent pas le grec; l'autre,

pour marquer l'unaniniilé des deux peuples.

Les leçons étaient partagées en douze, ])arce

qu'il y avait autant de lecteurs : c'est la re-

marque d'Amalaire, que Bernon copie ici mot

à mol. Ce traité fut imprimé à Paris en 1518,

in-4°, chez Henri Etienne; à Venise, en 1572,

in-8°; à Cologne, en 1568, dans la Collection

d'Hittorpius; à Paris, en 1610. On le trouve

aussi dans les Bibliothèques des Pères qui ont

paru tant en celte ville qu'à Cologne et à

Lyon, [d'où il a passé au tome CXLII de la

Patrologie latine, col. 1035-1080.]

5. La conformité du titre et de la matière

a fait attribuer à Bernon le livre de VOffice

de la Messe, connu ordinairement sous le nom
de Micrologue; mais l'erreur est palpable,

puisque dans le quatorzième chapitre on cile

une décrélale du pape Grégoire VII ', qui ne

des mois de mars, de juin, de septembre et

de décembre. Ar.bon , dans le concile de Se-

lingstadt en 1022'', fixa les jeûnes des quatre-

temps conformément aux règles établies par

Bernon : mais le clergé de Trêves et celui de

Liège n'y eurent aucun égard', ne les trou-

vant point solides. Il sera parlé de la lettre

du clergé de Trêves à celui de Liège dans

l'article de Sigebert de Gemblours, (jui fut

chargé de la réponse. On ne sait ce que c'est

que le livre du Jeûne du samedi, que Trithème

Compte entre les écrits de Bernon'. 11 parle

souvent du jeûne du samedi des quatre-temps

dans le traité qui porte ce titre, et dont nous

venons de dire quelque chose; mais nous ne

connaissons point d'ouvrage particulier sur le

jeune du samedi; aussi Trithème n'en rapporte

pas les premiers mots, comme il a coutume

de faire à l'égard des écrits qu'il avait vus.

7. On n'était pas plus d'accord dans le

X" siècle sur la durée de l'Avent', que sur

les semaines de l'année où l'on devait pra-

tiquer le jeûne appelé des quatre-temps.

Bernon crut devoir s'expliquer là-dessus. Il

adressa son écrit au môme archevêque de

Mayence, le priant de lever les doutes qu'il

avait sur ce sujet. Il arrivait quelquefois que
la fête de Noèl tombait le lundi, et la veille

conséquemnient le dimanche. Les uns vou-

laient que ce dimanche fût compté pour le

quatrième de l'Avent, quoiqu'on y fit l'office

de la veille de Noël; les autres soutenaient

que, l'Avent devant avoir ses quatre semaines

Traité sur
i 'A vent.

' Cap. IV. — 2 Cap. V, vi.

3 Tom. XVm BihUot. Pat., cap. xiv.

* Trithèm., tom. I Chronic, p. 160.

^ l'art. II, p. 59.

6 Tom. IX Conc, p. 84a.

' Martène, tom. I Anccdof., p. 304.

* Trithème, in Chron., p. lt;0, et de Script. Ecoles.,

cap. cccsi.

s Pez, ibid., p. 41.
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pleines, il falLiil consacrer spécialement le

cinquième dimanche à celle sainle veille. Ils

n'en donnaienl point d'aulres raisons que

l'ordre réglé pour les offices dans les quatre

semaines d'Avent. Ceux, au contraire, qui

ne voulaient en lout que quatre dimanches,

se fondaient sur l'autorité du pape saint

Grégoire, c'est à-dire de son Sacramentaire,

qui ne reconnaît que quatre dimanches dans

l'Avenl. Le Leclionnaire appelé le Livre du

Comte en met cinq , dont le cinquième est

nommé par Amalaire, la Préparation de l'a-

vénemenl du Seigneur. Suivant ces diffé-

renles manières de compter, l'Avent, en cer-

taines églises, était de quatre semaines pleines

et d'un jour de plus; en d'aulres, il n'élait

que de trois semaines pleines et de quelques

jours seulement en sus, quoiqu'il y eiU quatre

dimanches Bernon prend le parti de ce der-

nier usage, et dit après le vénérable Bède

que l'on ne doit jamais commencer l'Avent

plus lot que le 27 novembre, ni plus lard que

le 3 décembre. Il cite pour lui la coutume de

Rome et dc! toute la France, et le livre que

l'abbé Hériger avait composé sur cette ma-

lière. L'arche\èque Aribon donna son appro-

bation à l'écrit de Bernon, qui ayant depuis

fait de nouvelles découvertes, traita une se-

conde fois le même sujet ; mais ce qu'il cite

du Livre des Offices de saint Ililaire de Poi-

tiers, ne fait pas beaucoup pour son senti-

ment, puisque cet ouvrage n'est point de ce

saint évoque. 11 n'en est parlé dans aucun de

ceux qui ont donné le catalogue de ses ccrils,

et on ne trouve dans son siècle aucun vestige

de l'Avent. L'autorité du concile d'Orléans

,

auquel Bernon assista avec plusieurs évoques,

fait mieux pour sa cause : il y réduisit ses

adversaires au silence; et il parait que ce

concile donna un décret pour la célébration

dc l'Avent on quatre dimanches. L'écrit de

Bernon sur ce sujet se trouve dans le tom. IV

des Anecdotes de Dom Pc/.', [d'où il a passé

au tome CXLIl de la Patrologie latine, col.

1079-1088]. On le trouvera aussi dans le pre-

mier volume de la grande collection de Dom
Martène*; mais il n'est pas entier dans cette

collection , el il s'y termine à l'approbation

(le rarciievè(|ue Aribon.

Traités Je 8. Sigebcrt , en parlant des écrits de Ber-
musique.

• Page 53.

« Tom. I, p. 383.

' Mabillon, lib. LV Annal., num. 2C.

* l'ez, tom. IV Anecdot., part, il, p. 69.

» Tom. V Anecdot., part, i, p. 199.

non, relève avec de grands éloges ceux qu'il

avait faits sur la musique, un intitulé : Tona-

rius ou Des tons de la musique, adressé à

Piligrin, archevêque de Cologne : Dom Ma-

billon en a donné le prologue', et Dom Pez

le prologue et le premier chapitre du livre*;

un autre sous le titre : De la diversité conso-

nante des tons; il est en forme de dialogue ;

Dom Pez n'en a publié que la préface'; un

troisième qui avait pour titre : Des instru-

ments de musique^; Bernon l'avait dédié à

Aribon, archevêque de Mayence; il n'est point

iriiprin)é. Trilhème en ajoute un quatrième'',

« qui traitait, dil-il, île la mesure du mono-

corde; » mais il n'en cite point les premières

paroles : ce qui est une preuve qu'il ne l'avait

pas vu. Il en est toutefois parlé dans Sige-

bert*, qui remarque que Bernon ne s'y assu-

jélissail point aux règles données par Boéce

pour la mesure du monocorde. [Dom Martin

Gcrbert, Ion). II, Scriplores ecclesiastici de

Musica, a publié les écrits de Bernon sur la

niusique, savoir : le prologue sur le Tonaire,

le Tonaire, la diverse Modulation des psaumes

et des chants, l'harmonieuse Variété des Ions.

Ces écrits sont reproduits au lomeCXLII de la

Patrologie latine, col. 1097-M58. Le prologue

sur le 'l'onaire esl dédié à Piligrin, archevê-

que de Cologne. La diverse modulation des

psaumes et des chants est adressée à Mégin-

frid et à Eipennon; le troisième ouvrage l'est

à Purchard el à Kérung et aux autres profes-

seurs des écoles de Reichenau.]

9. Il Y a dans le tome V des Anecdotes de i-eiires d

Dom Bernard Pez, onze lettres de Bernon à

diverses personnes. [Elles sont reproduites

au tome CXLII de la Patrologie latine, col.

1157-1174.] La première est à un abbé de

grande considération ', qu'il ne désigne que

par les premières lettres de son nom, Vo,

peut-être Volpert de Gladbac. Il parait que

Bernon n'était alors que simple moine, el

qu'il souhaitait aller demeurer avec cet

abbé. La seconde est à Géron, archevêque

de Magdebourg, qu'il congratule d'avoir par

ses soins rendu la paix à l'empire '". Il le

prie de s'intéresser h la conservation de son

monastère, de prévenir le roi contre les ca-

lomnies que l'on répandait ;"i la cour contre

les personnes consacrées à Dieu pour s'em-

« Trithèm., tom. I Chronic. Hirsaug., p. 160; Wos-
sius, de Mattiem., cap. LX, num. 7.

' Trilclmi., ibid et de Scripl. Ecoles., cap. CCCXI.

• " Sigebcrt, de Scriplor. ecclesiasi., cap. CLVI.

» Pez, tom. V Anecdot., p. 201, Episi. !.— '» Epist. 2.
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pnrer de leurs biens , et d'user du crédit qu'il

avait auprès de ce prince, pour le soulage-

ment de la misère des affligés. Bernon, pour

lui donner des marques de son zèle et de son

amour, lui dit quelque chose des devoirs

d'un évèque, en témoignant (]u'il souhaitait

beaucoup plus pour lui la félicité éternelle,

que les honneurs dont il jouissait dans le

monde. Dans la troisième •, après avoir f.iit

l'éloge de l'empereur Henri, il lui rend gri'it'es

de lui avoir confié le gouvernement de l'ab-

baye de Reichenau. Il écrivit la quatrième

étant près de faire un voyage^; c'est pourquoi

il se recommande aux prières de l'abbé et

des religieux de Saint-Sauveur, et le prie de

veiller aux besoins des moines de Reichenau.

Pendant son absence, ils lui annoncèrent la

mort d'un d'entre eux, nommé Henri, chargé

de l'administration du temporel de l'abbaye.

Bernon leur répondit par sa cinquième lettre^,

où il leur ordonne de célébrer pendant trente

jours la messe pour le défunt, et les vigiles

autant de jours, avec la récitation du Psau-

tier; de nourrir le premier jour cent pauvres;

le troisième, deux cents; le septième, trois

cents; le trentième, quatre cents; mille en

tout. Il écrivit sur le même sujet" à l'abbé

Burchard. La septième, à l'évêque Henri, est

une lettre d'amitié.

10. Dans la huitième^, Bernon prie un évo-

que qui devait avoir part à l'élection du suc-

cesseur de l'empereur Henri, de ne rien faire

en celte occasion qu'après en avoir délibéré

mi'iremenl et pris conseil. La neuvième est à

l'évêque Henri", qu'il prie de lui donner des

reliques de saint Urse, martyr, dont on di-

sait qu'il devait bientôt transférer le corps. Il

fit la même prière à Guonon : Bernon avait

besoin de reliques pour la consécration d'une

nouvelle église'. La onzième fut écrite à l'oc-

casion que voici ; cet abbé se trouvant à Co-

logne avec un de ses amis, nommé Frédéric,
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de Cassien, la censure que saint Prosper en a

faite, et le correctif que Victor, évèque de

Martyrite en Afrique, s'est cru obligé d'y ap-

porter pour en rendre la lecture utile et sans

danger. Il fait voir, en second lieu, que Cas-

sien a surtout erré en ce qui regarde les for-

ces du libre arbitre, enseignant que, parmi

les élus, il y en a que Dieu sauve par sa

grâce, et d'autres que la nature justifie par

les forces du libre arbitre. Pour mettre la

chose en évidence, Bernon transcrit les pro-

pres paroles de Cassien, avec les remarques

de saint Prosper. On aurait pu objecter qu'il

ne doit plus y avoir d'erreurs dans les ou-

vrages de Cassien, depuis que Victor de Mar-

tyrite les en a ôtées. Bernon prévient cette

objection, en disant que l'on n'avait pas les

livres de cet auteur corrigés par Victor; que

Cassiodore même ne les avait pas lus, et qu'il

avait écrit en Afrique pour les avoir.

11. On croit que la lettre de Bernon au roi Saiie.

Henri le Noir fut écrite vers l'an 1045", dans Bernon* au

le temjis que ce prince était à Zurich. L'abbé fo' "enn le

de Reichenau le loue d'a\oir reçu avec bonté

Pierre, roi de Hongrie, qui était venu lui de-

mander grâce; et non-seulement de n'avoir

tiré de lui aucune vengeance, mais de l'avoir

même aidé à rentrer dans son royaume. Ber-

non joignit à sa lettre deux sermons : l'un,

sur l'Epiphanie; l'autre, sur la Cène du Sei-

gneur; priant le roi Henri de les ajouter aux
écrits qu'il avait de lui, s'il les en trouvait

dignes. Il s'intéressa aussi auprès de ce

prince pour le rétablissement d'une abbesse

de Zurich, nommée Hirmingare, qui avait

pleuré sincèi'ement une faute dans laquelle

elle était tombée. Nous n'avons de celle let-

tre que quelques fragments, rapportés par

Dom Mabillon dans le tome IV de ses A7i-

nales^ [et de là au tome CXLII de la Palro-

logie latine, col. 117.3-1174]. On y en trouve

une autre qui servait de préface au livre de

Noir.

qui était homme de lettres, ils se proposèrent Bernon sur les règles des symphonies et des

mutuellement diverses questions sur l'Ecri- Ions, cité par Sigebert

lure sainte. La conversation tomba sur les

écrits de Cassien. Frédéric demanda comment
cet auteur, qui a composé plusieurs ouvrages

utiles sur l'institut des moines, s'était rendu

répréhensible en d'autres? Bernon répond à

celte question, premièrement, en rapportant

le jugement que Gassiodore a porté des écrits

Ions, cité par Sigebert : elle est adressée à

Grinover, prélat de Cologne'", par l'ordre de

qui il avait composé cet ouvrage. Ce Grino-

ver excellait dans la musique. On ne sait de

cjuel monastère il était abbé ou prélat,

comme le nomme Bernon : si c'était de Saint-

Panlaléon, ou de Saint-Martin, ou de la collé-

giale des Saints-Apôtres. Dom Martène rap-

• Epist. 3. — * Episf. 4. — 3 Epist. 5. — '• Epist. C, 7.

— 5 Ejiist. 8.-6 Epist. 9. — ' Epist. 1 0.

» Mabillon, lilj. LVIlt Annal., niim. 91, p. 471.

9 Mabillou, lib. LV, num. 20, p. 293,

'" Dom Gerbert avertit qu'au lieu de Filio Grinovero,

il faut lire Piligrino ; c'est ce qu'attestent les manu-
scrits que cet éditeur a consultés. (L'éditeur.)
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vie de saint

Udulric

(le Bernon, avec les premières lignes rie ces

doux: Vies. [Cette Vie est reproduite , d'iiprès

M;ibillon, au tome CXLII de la Palrologie la-

tine, col. H83-120i. Albert l':i Irnduite eu

rimes iilieniandes, Munich, chez Schnieller,

18U.]

13. On n'a point de preuves certaines que ^'''

Bernon soit auteur de la Vie de saint Mégin-

rad, eiiiiile et martyr chez les Suisses''. L'A-

nonyme de Molk, qui lui attribue celle de

saint Udalric', ne dit rien de celle-ci; mais

Do!n Christophe Hartmann, moine de l'ab-

baye de Nolre-Dame-dos-Ermites, qui l'a fait

imprimer dans les Annales de ce monastère,

mises sous presse à Fribourg en 1612, ne

doute point qu'elle ne soit de la façon de

Bernon, abbé de Reichenau". Dom Mabillou

a embrassé ce sentiment. Ce qui le rend vrai-

semblable, c'est que le corps de ce saint er-

mite, qui avait été enterré dans le monastère

de Reichenau, fut levé de terre pendant que

Bernon en était abbé, et que la canonisation

de Méginrad se fit par le pape Benoit IX, sans

doute à la sollicitation de Bernon, qui ne put

y parvenir qu'en envoyant Ji Rome la Vie de

ce saint et les Actes de son martyre, arrivé

le 21 janvier 8G1 ou 8(50, suivant les diffé-

rentes manières de compter. Méiçinrad était

de noble condition. Il fut élevé à Reichenau :

ù l'i^ge de 25 ans on l'ordonna diacre , et

prêtre peu de temps après. Son abbé, lui

connaissant du talent pour l'instruction des

autres, le chargea du soin d'une école. L'a-

mour de 1.1 retraite lai fît prendre le parti de

la vie éiémitiquc. Un jour (ju'il sortait de

l'autel, où il aviiil célébré la messe, deux vo-

leurs vinrent l'attaquer. Quoiqu'il connût

leur dessein, il les reçut avec bonté, leur of-

porte un fragment d'une autre lettre de

Bernon', où il dit que l'on se servait de son

temps, dans les églises de Gaule et de Ger-

manie, de la version du Psautier par saint

.lérôme. Bucelin parle de quelques autres let-

tres de cet ablié-, parmi lesquelles il y en

avait à l'empereur s.iint Henri. On ne voit

pas qu'elles aient été rendues publiques. Tri-

thème^ en cite qui étaient adiessées à Ariboii,

archevêque de Mayence. Nous avons parlé

plus haut de celle qui est venue jusqu'à nous,

il lui attribue en général plusieurs sermons*

ou exhortations faites à ses religieux dans

l'intérieur du cloître.

12. Nous avons trois Vies de saint Udalric

ou Ulric, évoque d'Augsbourg : la première.

parGérard, contemporain de ce saint évêque;

la seconde, par (iébchard, l'un de ses succes-

seurs; la troisième, par Bernon^ : mais les

deux dernières ne sont différentes de la pre-

mière que par le style, le fond des choses en

est tiré de celle ((ue le prêtre Gérard avait

composée. Sa diction ne plut point à l'évêque

Gébehard : elle lui parut trop simple. Il en-

treprit de lui donner plus d'élégance et de

noblesse; mais il mourut a\ant d'avoir achevé

l'ouvrage. Bernon le reprit, à la prière de

l'rideb.ild, abbé de Sainte-Afre à Augsbourg,

et y mil la dernière main. 11 s'appliqua à ren-

dre avec plus de précision ce que Gérard

avait dit avec trop d'étendue, à mettre dans

un plus grand jour, ce qu'il avait trop abrégé,

et à donner plus de suite et plus d'ordre aux

faits qu'il avait rapportés; mais il ne suivit

point le style de Gébehard, qui, tout en vou-

lant corriger celui de Gérard, était tombé

dans l'excès opposé, en donnant trop d'élé-

vation au sien; en sorte qu'il n'était plus à la

portée du plus grand nombre les lecteurs, frit à boire et à manger. Us l'attachèrent avec

i?crnon prit un milieu entre la bassesse du des cordes, le frappèrent sur toutes les par-

slyle de l'un, et la sublimité que l'autre avait ties du corps, et enfin le tuèrent, sans qu'il se

all'ectée. Il acheva son ouvrage l'an 1030 au mil en défense. Sa Vie se trouve dans Su-

plus tard, qui est l'année de la mort de Fri- rius, dans lîollandus, au 21 janvier, et d.ins

debald. Les trois Vies de saint Udalric ont le tome VI des Actes de l'ordre de saint'Be-

été imprimées à Augsbourg en 1595, par les noU [et de là dims le tome CXI. Il de la Pa-

soins de Marc Velsérus. Surius en avait déjà trologie, col. 1 175-1 18ij. Elle fut imprimée

donné la première au 4 juillet. C'est la seule en allemand en 1603, avec les origines de

([ue les Bollaiidisles et Dom Mabillon aient l'abbaye de Xotre-Dame-des-Eriiiiles.

mise dans leurs recueils. Le dernier y a seu- 1 4. Il ne parait pas que Bernon ait eu beau-

lemenl ajouté les prologues de Gébehard et coup de goût pour la poésie, si l'on en juge

' Martènc, de lUtibus ecclesiastic, tom. IV, p. 18.

[Pntrolnrjie, tom. CXI.Il, col. 1174.]

« Buci-liu, Annal., ad an. 101G, p. 210.

a Trillièiii., de Script. Ëcdes., cap. cccix.

* Idem., tom. 1 Citron., p. 100.

» Mal)illnn, tom. VIII Actor., p. 417 et 4f.8.

« Mnbillon, tom. VI, p. «7.

' Annmjm. Mcllkens., cap. LXXXI.

» Miibillon, Observai, in Vil. Meijinrad., tom. VI

Actor., p. C8.
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Il n'a point

composta de
chronique.

Jugement
de ses é-

crits.

par l'inscriplion qui se lit à la tète d'un sa-

cramenlaire dont il fit présent à l'emperccir

Henri III. Elle est composée de six grands

vers, qui ne sont reconiniandaliles que par

les sentiments d'humililé (jue l'auteur y fait

fil le voyage au mois de février de l'année

suivante 10.31 . Au retour, il fut attaqué d'une

maladie dont il mourut le 13 avril de la môme
année, après dix ans d'épiscopat.

16. Trilhème cite de lui plusieurs lettres^, Ses «écrits.

paraître, et par rattachement qu'il y témoigne une entre autres à Bernon, abbé de Reichenau,

Aribon, ar-
clicvL^que

de Mayen-

pour son prince. Dom Mabillon copia celte

inscription sur un manuscrit du président

Bnuhier à Dijon*. Le poème sur la ruine de

Troie, publié par Goldast et par Barlh 2,

porte le nom de Bernard de Fieury. On con-

jecture de là qu'elle est de Bernon, qui est

quelquefois appelé Bernard, et ([ui avait été

moine de Fieury. [Ces deux pièces de vers

sont dans le tome CXLII de la Patrologie la-

tine, col. 1203-1210.]

On ne voit point sur quel fondement Gol-

dast lui attribue une Chronique. 11 n'en est

rien dit dans les catalogues de ses ouvrages

par Sigebert, Trithème et l'Anonyme de

Molk'.

II y a, dans la diction de Bernon, de la po-

litesse, de la netteté et de la précision.

15. Aribon, archevêque de Mayence, à qui

il adressa plusieurs de ses écrits, en laissa

lui-môme à la postérité. 11 était né dans la

Norique, d'une famille noble. Sage, prudent,

et doué de toutes les qualités nécessaires pour

entrer dans le conseil des princes, il faisait

les fonctions de chapelain du roi, lorsqu'on

le choisit pour remplir le siège de Mayence

vacant par la mort d'Archembaud*. Son élec-

tion se fit au commencement de novembre

1021, et il fut sacré le 30 du môme mois par

Gothard, évoque d'Hildesheim. Son zèle pour

la discipline ecclésiastique lui fil assembler

plusieurs synodes, dont nous avons encore les

décrets [et en particulier le synode ou con-

cile provincial de Selingstadt, l'an 1021 ou

1022. Les décrets de ce concile sont repro-

duits au tome CXL de la Palrologic, col.

1057-1062. Ils sont suivis de la manière de

tenir le synode et des prières qu'on doit y
dire]. Etant h Paderborn avec l'empereur

Conrad à la fôte de Noël 1030, il demanda à

ce prince la permission d'aller à Rome. lien

et un Commentaire sur les quinze psaumes
graduels. Sigebert en fait aussi mention'';

mais il ne paraît pas qu'aucun des écrits d'A-

ribon ait été rendu public.

17. On connaît deux autres éei-i vains de ce Aribon Cy-

n]ôiiie nom d'Aribon: l'un appelé Ai'ibon Cy- bonleMu-

rinus; l'autre, Aribon le Musicien. Le pre-
'gchoiasti-"

mier, d'abbé de Saint-Denis de Schechdorf, q"»-

devint évoque de Frisingue depuis l'an 760

jusqu'en 783. Il composa la Vie de saint Cor-

binien, premier évoque de cette ville. Surius

l'a rapportée dans sa Collection, au 8 sep-

tembre; et Dom Mabillon, dans le tome 111

des Actes de l'ordre de Saint-Benoît''. Le se-

cond Aribon écrivit un traité de musique,

qu'il dédia à son évoque diocésain^. Il y fai-

sait mention de Wilhelme, abbé d'IIirsauge,

de qui il avait reçu du secours pour la

composition de son ouvrage. En reconnais-

sance, il le qualifiait le premier des musi-

ciens , l'Orphée et le Pythagore moderne.

Ainsi, Aribon écrivait vers l'an 1091, auquel

cet abbé mourut, selon Trilhème'. Dom Ber-

nard Pez a donné une partie de la préface ou

épitre dédicatoire de ce traité*". L'évoque

[de Frisingue] , à qui elle est adressée, y est

nommé Ellenhardus [et mourut, d'après Dom
Gerbert **, en 1078]. [Le traité d'Aribon le

Scholastique a été publié en entier par Dom
Gerbert, Scriptores ecclesiaslici de mitsica

,

tome II ; il est reproduit au tome CL de la

Patrologie latine, col. 1307-1316.]

18. Dans le môme siècle vivait un autre Gai d'Arez-

niusicien célèbre, nommé Gui, et surnommé '"'

d'Arezzo, du nom de la ville où il avait pris

naissance. Il fit profession de la vie monas-
tique dans le monastère de Poniposie près de

Ravenne. Comme il avait beaucoup de talent

pour la musique, il inventa une nouvelle mé-
thode si facile, qu'un enfinl pouvait appren-

* Mabillon, lib. LV Annal., num. 27, pag. 295, et

lib. LVII, uum. 77, et tom. I Opitsc, p. 10.

2 Fabricivis, Bibliot. Latin., lU). Il, p. C25, et Barth.

Advers., lib. XXXI, cap. vu.

' A la suite des écrits de Bernon, les éditeurs de la

Patrologie ont inséré, t. CXLII, col. 1209-1214, deux
Chroniques de Reichenau, toutes deux publiées par

Periz. La première commence en 709 et va jusqu'en

954 ; l'autre, plus courte, donne seulement quelques

indications. [L'éditeur.)

XllI.

* Gallia christiana nora, tom. V, p. 459.

^ Trithème, cap. cccix.

^ Sigebert, cap. CSL.

' Mabillon, tom. III, p. 470.

^ Anonym. Melliceus., cap. cvi.

s Trithème, tom. I Chronic. p. 293.

'» Pez, tom. V Anecdot., p. 222.

" Moniturn, Patroloç/ie, tom. CL, col. 1307. [L'édi-

teur. 1
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Ses écrits.

Sa Icltri' i

Miclifl.

dre en peu de mois ce qu'un homme aurait

appris à peine en plusieurs années, en sui-

vant l'ancienne. C'est ce que nous appelons

la gamme, ou les six notes, ut, re, mi, fa, sol,

la. Celte invention, qui devait nalurellomenl

le faire considérer de tout le monde, lui allira

des envieux, qui poussèrent leur passion si

loin, qu'il fut obligé de sortir de son monas-

tère. L'abhé de Pomposie, qui se nommait
aussi Gui, entra dans leur sentiment; mais

ce ne fut que pour un temps. Il reconnut

qu'on l'avait séduit, en demanda pardon à

Gui, et le retint dans son monastère, lorsqu'il

y revint h son retour de Rome.
19. Il faut entendre Gui parler lui-même

de son voyage en celle ville', et des succès

de sa nouvelle mélhode, dans sa lettre à Mi-

chel , moine de Pomposie, qui l'avait aidé

dans ce travail. Il se compare à cet ouvrier

qui, ayant trouvé le secre.t de rendre le verre

malléable, en fit l'expérience devant l'empo-

reur Auguste; et qui, au lieu d'en recevoir la

récompense qu'il avait droit d'en attendre,

fut condamné à mort, de peur qu'un secret

de cette nature, en ôlanl au verre sa fragilité,

ne le rendit plus précieux que l'or. Ensuite il

se console des persécutions de ses envieux,

« par l'espérance que ceux qui viendront dans

la suite, prieront pour la rémission de ses pé-

chés; puisque, au lieu qu'en dix ans à peine

on pouvait .-icquérir une science imparfaite

du chant, nous faisons un chantre en un an,

ou tout au plus en deux. Si les hommes,
ajoute-t-il, ne nous paient (jue d'ingratitude,

est-ce qu'un Dieu juste nous laissera sans ré-

compense? Assurés donc de la rétribution,

appliquons-nous à un travail d'une si grande

utilité. » Il raconte ensuite qu'étant allé à

Rome avec Grégoire, abbé de Milan, et Pierre,

prévôt des chanoines de l'église d'Arezzo, le

pape Jean XIX le fit venir, l'entretint long-

temps, feuilleta souvent son Anliphonier,

qu'il regardait comme un prodige. Le pape
fit plus : il examina les règles de celle nou-

velle mélhode, les médita, et ne se leva point

de son siège qu'il n'eùl appris un verset (pi'il

n'avait jamais ou'i chanter, el n'éprouvât en

lui-môme ce qu'il avait peine h croire des au-

tres. La mauvaise santé de Gui no lui per-

mettant pas de faire un long séjour à Rome,
il revint à Pomposie. L'abbé, qui auparavant

' MaliiUnn, lib. LY Annal., nuiu. 100, p. 32'..

' Ad un. 10^2.

' Mabilloii, uhi supra.

* Pez, tom. V Anecd., p. 223.

avait rejeté le nouvel Anliphonier, l'approuva,

et conseilla à Gui d'enseigner sa mélhode plu-

tôt dans les monastères que dans les villes

épiscopales. Gui suivit cet avis d'autant plus

volontiers, qu'il craignait de communicjuer

avec les évêques, qui étaient alors prescpio

tous condamnés pour simonie. Il fil présent

de son Anliphonier à l'abbaye de Pomposie.

La lettre à Michel se trouvé dans les Annales

de Baronius-, et dans celles de Dom Ma-

billon'', qui remarque que Gui alla à Rome
sous le ponlificat de Jean XIX [el non de Be-

noît 'VIII, comme l'avait avancé Baronius].

Elle a aussi élé publiée par Dom Bernard

Pez" [el par Dom Gerbert, Scriptores eccle-

siaslici, t. II, d'où elle a passé au tome CXLI

de la Patrologie latine, col. 423-432].

20. Outre l'Antiphonier, Gui composa un

autre livre de musique qu'il nonnna le Micro-

logue , et qu'il dédia [en 1030] il ThéodaUle

d'Arezzo, son évèque diocésain. Baronius a

inséré l'Epître dédicatoire dans ses Annales ';

mais l'inscription en étanl défectueuse, Dom
Mabillou l'a rétablie sur l'aulorilé d'un ancien

manuscrit *. Voici ce qu'on peut remarquer

dans cette Epitre : tandis que Gui s'occupait

du dessein de mener une vie entièrement so-

litaire, Théodalde l'avait apjjclé auprès de lui

pour l'aider ù i'inslruclion de son clergé et do

son peuple, quoiqu'il ne manquât pas de per-

sonnes habiles pour les fondions de ce minis-

tère; il l'avait aussi obligé à rendre public son

Irailé de musique, el à en instruire les clercs

de l'église cathédrale, comme il l'avait fuit i^

réga;d de ceux de l'église de saint Donal,

martyr : el tel en avait été le succès, que

les enfants mêmes de celle église se trou-

vaient plus instruits que les anciens des au-

tres églises. Ce qui lui avait donné occasion

de travailler à celle nouvelle méthode, était le

soin demi on l'avait chargé d'apprendre le

chant aux jeunes gens; cette méthode lui

avait élé si utile, qu'en moins d'un mois ils

chantaient, à l'ouverture du livre, des versels

cl des chants qu'ils n'avaient point connus

auparavant.

Le Micrologue était composé de deux livres,

l'un en prose, l'autre en vers '. Théodalde, A

qui il le dédia, fut é\èque d'Arezzo depuis

l'an lOli, ou selon d'autres, 1023, justpi'en

1037. Il est dit à la lin '*, que (jui le composa

' rinron., ad ann. 1022, mim. 23.

« Mabillon, lib. LV Annal., iiiim. 101, p. 325

' l'abiic, Bibliot. latinu, lib. YIII, p. 374, lom. III.

* Mabillou, ubi supra, p. 325.

Microloguo
iJc Gui d'A-
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dans la trente-quatrième année de son âge,

sous le pontificat de Jean XX. On en trouve

plusieurs exemplaires dans les ljiljliolhi>(iues';

mais on ne l'a pas encore mis au jour. 11 est

cité par Domnio dans le premier livre do la

Vie de la duchesse Mathildc -. [Dom Gerbert

l'a publié au tome II Scriptores ecclesiastici

(le Musica, et il a passé de là au tome CXLI

do la Palrologie lutine, col. 379-406. Il est

divisé en vingt chapitres. L'auteur y examine

la nature des notes et leurs dispositions dans

le monocorde. Il établit la division du diapa-

son ou octave en sept sons fondamentaux, et

la distinction des quatre modes qu'il sous-di-

vise en huit. Il traite des tropes, de la dia-

phonie, et de l'invention de la musique par le

bruit des marteaux. Un autre traité suit le

Micrologue, savoir : Versus de musicx expla-

natione suicjue nominis ordine, et Reguhe rhy-

Ihmicre in Anliphonarii sui prologum prolatx,

Patrolofjie, ibid., cqI. 405-41.3. Tous deux sont

tirés d'un manuscrit de la bibliothèque do

Saint-Biaise; le dernier,esl regardé comme la

deuxième partie du Micrologue. Le troisième

écrit, ibid., col. 403-490, est intitulé: Alex

regulœ de ignoto cantu, idenlidem in Anlipho-

narii siii prologum prolairc. Il est suivi, ibid.,

col. 416-422, de Epilogns de nwdorum for-

mulis el canluiun qualitnlibus. Le quatrième

écrit, ibid., 432-436, est intitulé : Traclatus

correclorius multoriim errorum qui fiant in

canlu gregoriuno in multis locis. Il est publié

d'après un manuscrit du XIY° siècle. Le cin-

quième traité, ibid., col. 433-444, porte en

titre : Quoinodo de arithmetica procédai mu-
sica. Gerbert n'est pas certain que cet ouvrage

appartienne à Gui d'Arezzo; et, en elTel, les

principes n'en paraissent pas toujours con-

formes aux siens. La copie s'en trouvait dans

un manuscrit du couvent de Saint-Emme-

ran, immédiatement après le Micrologue, ce

qui ne prouve rien aux yeux de ceux qui sa-

vent comment se formaient alors les manu-
scrits '.]

De la me- 21. Gui composa uu troisième traité de la
sure du Mo- . .

i t^ i

nocorde. inusique, mtilulé : De la mesure du Mono-

corde'^. Nous en avons un fragment dans le

tome V des Anecdotes de Dom Pez''. On re-

marque ^ qu'avant que Gui eût inventé la

gamme ul, re, mi, fa, sol, la, on se servait
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' Oudiu., tom. II, p. COO.
' Apud Leibnit., tom. I Script. Bninsii:ic., p. G41.

' Voyez Biographie univers, de Micbaud, art. Gui

ou Giiido d'Arezzo. 'L'éditeur.)

* Je ne le trouve p.is dans D. Gerbert. [L'éditeur.)

des sept premières lettres de l'alphabet; que

tel était l'usage du temps de saint Grégoire le

Grand; qu'elles servaient également pour

monter l'octave, comme pour la descendre,

et que les Egyptiens, longtemps aupnravaiil,

prenaient la mesure de leurs ciiants des sept

voyelles de leur langue. Gui prit ses notes de

la lettre initiale des six premiers hémistiches

de l'hymne en l'honneur de saint Jean-Bap-

tiste : Ut queant Iaxis - Resonare fibris - Mira
geslorum- Famuli tuorum- Solve polluti - La-

bii reatum.

22. C'est par erreur f]uc Trillième attribue Traité fuus-

à Gui d'Arezzo' un livre contre Bércnger, in- 'Tibué \

titulé : Du Corps et du Sang de Jésus-Christ. ''"'•

Il paraît avoir confondu ici avec Guitmnnd,

moine de Saint -Ouen, et ensuite évéque

d'Averse, qui écrivit en effet contre Bérenger,

ainsi que Trithème le reconnaît lui-môme*.

Nul autre que cet écrivain n'a rangé Gui

d'Arezzo parmi les adversaires de Bérenger.

23. [Le principal mérite de Gui d'Arezzo, Jugement

. , , ^ 1 I, . des écrits de
au pomt de vue des progrès de lart, consiste gui d'Arez-

dans les points suivants :

"^'

L'échelle musicale, incertaine el vague jus-

qu'au temps de Gui, fut nettement arrêtée et

déterminée par lui. Il facilita ainsi pour l'é-

lève la connaissance du domaine qu'il avait à

parcourir, elquiavail désormais des divisions

certaines, dans l'intervalle desquelles devait

s'exécuter le mouvement musical. Son échelle

était purementdiatonique et embrassait vingt

et un tons.

Quant à l'invention des points comme notes,

il est difficile de lui en attribuer le mérite, car

des points très-semblables de forme aux nô-

tres se rencontrent dès avant Gui d'Arezzo, et

étaient très-connus, par exemple, au couvent

de Corbie en France, à la fin du X" siècle.

Il facilita essentiellement la lecture des

morceaux de chant écrits par l'invention du
système des lignes et des clefs. Sans doute

l'usage des lignes et des clefs était déjà connu,

mais Gui conserve toujours le mérite de l'a-

voir rendu plus clair, plus facile, et surtout de

l'avoir fait généralement adopter. Il attribue

lui-même à cette invention la facilité avec la-

quelle ses jeunes élèves apprenaient sans

peine et en peu de temps à chanter l'Antipho-

naire. Parmi ses découvertes, qui en partie

5 Page 225. Voyez aussi loin. III, p. 018.

* P'abric, ubi supra, p. 376.

' Trilhéme, de Scriptor. Eccles., cap. cccïvni.

8 Id., ibid,, cap. cccxxu.
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consislnient d.ins lit simplification des choses l'usage des six syllabes : ut, re, mi, fa, sol, la,

inventées avant lui, il n'y en a pas eu de plus pour désigner les six tons de l'échelle dialo-

célèbre que sa solraisation. On entend par \h nique*.]

CHAPITRE XIV.

Du ménologe et autres Li^Tes ecclésiastiques des Grecs.

Blénologe

des Grecs.
1 . Ce que les Latins appellent Martyrologe

ou Calendrier, les Grecs le nomment Méno-

loge^. Ce livre ne contient outre chose qu'un

sommaire de la Vie des saints dont on fait

l'office chaque jour de l'année, ou la mémoire

de ceux dont on n'a point de Vies. Il y a pres-

que autant de différents ménologes ciiez les

Grecs, que de martyrologes chez les Latins.

Le Ménologe traduit en latin par le cardinal

Sirlet, et imprime parmi les Anciennes Le-

çons de Canisius, n'est pas le même que celui

que l'on trouve en diverses bibliothèques,

comme en particulier dans la Barberine, ([u'on

dit élre très-ancien; et ils sont tous dillérenls

du Ménologe traduit en grec vulgaire par.Mar-

gunne, évoque de Cythère ou Cérigo, sur les

cotes de la Morée, dont Antoine Pinelli a donné
une édition à Venise en I.'j29, in-4°. Raronius

croit (jue ce fut l'empereur Basile le Macédo-
nien qui prit soin de faire écrire le Ménologe,

cl de l'orner des images de tous les saints dont

il était fait mention; mais on convient aujour-

d'hui que c'est l'ouvrage de Basile Porphyro-

génèle', qui commença à régner en OT-'i, ot

prolongea son règne jusqu'en 1025. L'original

de ce Ménologe fait partie des manuscrits de

la Bibliothèque du Vatican. Il n'est pas néan-

moins complet, et ne renferme (]ue six moi.s,

savoir depuis le commencement de septondire,

qui est le premier mois de l'année chez les

Grecs, jusqu'à la fin de février. Arcudius en

a fait une traduction latine, qu'Ughelli a in-

sérée dans le tome VI de Vllulie sacrée, ien-

priinée à Rome en 1644"; Ilenschenius ayant

découvert les six autres mois dans un manus-
crit du monastère de la Grotte-Sacrée en Ita-

lie, a mis à la lin du premier volume tics mois

de mars, d'a\ril et de mai ce qu'il y avait

' Dictionnaire encyclopédique de la théologie catho-

lique. (L'éditeur.)

' Ex AUatii Dissertât., toiu. V Diljliot. Oraic. Fa-

bric, p. 1 et scq., [Kirt. n.

Grecs.

d'intéressant dans ce Ménologe; et ses conti-

nuateurs ont fait la même chose pour les mois

de juin, juillet et août : en sorte que nous

avons ce Ménologe entier. [Il a paru en grec

et en latin pour la première fois, Urbin, en

17-27, 3 vol. in-S", par les soins du cardinal

Annibal Albani, et a été publié de nouveau

avec des commentaires par Morcelli, Rome,

1788, 2 vol. in 4».]

2. Les Menées, ainsi appelées du nom grec Menées d«

qui signifie mois , sont divisées en douze vo-

lumes, pour autant de mois de l'année. On

y trouve pour chaque jour une ou plusieurs

Vies de saints abrégées, à peu près comme
dans nos bréviaires. On en cite une édi-

tion grecque commencée en I59G, et ache-

vée en 1607'. Il y en a une autre chez les

Pinelli, publiée à Venise, en 1628, par les

soins de Nicéphore Paschaleius; et une troi-

sième eu la même ville, par Théophylacle

Tzanfurer. Raderus en tira diverses histoires

dont il composa un recueil sous le titre de :

Viridarium Sanctorum ex Meniris, imprimé

à Augsbourgen 1604, in-4''. Il s'était |)roposé.

de traduire les Menées tout entières en latin :

la mort traversa son dessein. [Une nouvelle

édition des Menées a paru j'i Venise en 1843,

12 vol. in-4°.] Aux Vies des saints dont on fait

l'office chaque jour, les Menées ajoutent des

canons ou mémoires de quelques autres saints

dont il n'y a point d'offices particuliers; el

ces cinons sont tantôt en vers, tantôt en

jirose. Au reste les Menées, de même que les

Ménologes , sont remplies d'histoires fabu-

leuses, qui marquent peu de choix el de dis-

cernement dans ceux qui ont été chargés de

ces sorles de compilations.

3. La variété continuelle des offices ecclé- Du Typi-
que.

' Pagi ad an. 886, num. II; Fabric, toni. V Wi-

bliot. Grœc. p. 62, 65, C6, part. n.

* Page 1048.
'' Fiihrlc, tom. 'V Bibliot. Grœc, p. 57, 58, pari. n.
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siijiliqucs aurait occasionné de la confusion,

si l'on n'avail eu soin il'cn régler l'ordre.

C'est ce que les Grecs appellent Type ou

Typique, et ce que nous nommons Ordre ou

133

à Paris en 1560, fut faite et publiée par le

chanoine Jean de Saint André, avec li coopé-

ration de Claude de Saintes, plus lard évéque

d'Evreux . et du tliéùloojen Gentian Hervct.

Uirecloire. On y voit ce qui concerne tous les L'église de Jérusalem l'a reconnue, et en a

offices de l'année, depuis le premier jour jus- fait usage comme venant de saint Jacques, son

(]U au {lernier; ce que l'on doit chanter à la

messe, à vêpres, à matines, aux heures du
jour; les psaumes et les leçons des jours de

fêles, ou de la féric; en quel jour on doit

jeûner ou rompre le jeûne. Ce Type ne pou-

vait êlre le même partout. Les églises pa-

triarchales surtout en avaient un particulier.

Mais la discipline ayant beaucoup souffert

par l'incursion des Barbares, on se réduisit

presque pailout au Type de saint Sabas,

comme le meilleur et le plus aisé à observer :

d'où vient qu'Eutychius l'appelle le Type de

l'Eglise *. Il se trouve dans les éditions du
Type, à Venise, chez Antoine Pinelli ^, en

1603, 1C15, 1643, in fol. Le texte en avait clé

corrigé, vers l'an 1585, par le moine Josa-

phat. Le Type est quelquefois appelé Livre

lactique, principalement dans les monastères

des Grecs; ce qui ne signifie autre chose que

l'ordre ou la règle des offices divins : ainsi

ces deux termes ont une même signilicalion.

Type se prend aussi pour une règle ou m/i-

nièrc de vivre prescrite par les fondateurs

d'un monastère. Dom Monlfaucon a donné en

grec et en latin" le Type de l'impératrice

Irène, femme d'Alexis Comnène, pour le mo-
naslère de filles ([u'elle avait fondé.

i. Les Grecs ont un autre livre (]u'ils

itppeWenl Liturgirjtip, parce qu'il renferme les

trois principales liturgies qui sont en usage

premier é\èque ; ce qui n'a pas empêché d'y

introduire dans la suite des temps quelques

modifications. La liturgie d'Antioche n'est que

la liturgie de saint Jacques traduite libre-

ment en syriaque; elle fut en usage dans l'é-

glise catholique d'Antioche, jusqu'à ce que les

patriarches grecs de Constanlinople réussirent

à faire adopter la leur, la liturgie de saint

Marc, c'est-à-dire de l'église d'Alexandrie.

Elle fut publiée en 1583 à Paris, avec une
traduction lutine par le chanoine Jean de

Saint-André. Elle est, suivant toutes les

apparences, l'antique liturgie introduite en

Egypte avant le schisme des monophysites,

plus habiiuellement appelés jacjbiles ou

cophtes. Les melchiles ou catholiques la

Conservèrent môme après le schisme, et ne

la remplacèrent que dans le Xll° siècle par

celle de Constanlinople. On l'attribue à saint

Marc, parce qu'il fonda l'Eglise d'Alexandrie.

Son origine apostolique n'est nullement in-

firmée par les additions postérieures dues au

mouvement vivant de l'Eglise. Les Cophtes

ont rédigé beaucoup de liturgies, dont toute-

fois trois seulement sont en usage : la liturgie

de saint Basile, qu'on récite les dimanches

ordinaires et les jours de fériés, ainsi qu'au

service des morts; la liturgie de saint Gré-

goire le Théologien, qui est prescrite pour le.s

fêles de notre Seigneur, et pjur d'autres jours

chez eux, savoir : celle qui porte le nom de solennels; enfin celle de saint Cyrille, desti-

née au carême et à la nuit de Noël. Tandis

que les melchiles continuèrent à célébrer le

culte en grec, les hérétiques se décidèrent en

faveur de la langue cophlo, qui était la langue

usuelle du temps de l'invasion des Arabes en

Egypte. Mais la langue arabe étant devenue

la langue dominante, les prêtres eux-mêmes

ne comprirent plus le cophte, et il fallut à la

saint Chrysoslome, celle de saint Basile, et

celle des Présanclifiés. Ils en ont eu beau-

coup d'autres, comme les lilurgies de saint

Jactiuos, de saint Clément, de saint Pierre,

de saint Marc, dont on a fait plusieurs édi-

tions; mais ils se sont restreints aux trois

premières, si ce n'est qu'ils se servent une

fois l'année de celle de .saint Jacques'', mais

seulement à Jérusalem. [On la trouve dans

Jos.-Sim. Assémani, Codex Uturgicus uni-

versK Ecclcsix, Rome 1752. On ignore si elle

fut originairement rédigée en grec, ou dans la

langue vulgaire de la Palestine; la plupart

des motifs parlent .en faveur de l'orignal

grec. La première traduction latine qui parut

fin du 1X'= siècle se servir de la langue arabe

dans la liturgie.

L'Eglise d'Abyssinie, plongée dans l'hérésie

mono[)hysile, compte douze liturgies, ou dix

suivant les autres. La lilurgio dite des saints

apôtres fut publiée en éthiopien à Rome,

en 1548; l'année suivante il en parut une

' Eutych., tom II Anna/., p. 247.

' Fabric, tom. V Bibliot. Grœc, p. 2, part. u.

'Tom. IV Monum. Colelerii, p. 129.

' Allât., ubi supra, p. 12.
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traduction latine. Elle renferme l'ordre com-
plet du culte abyssinien, et elle sert à com-

pléter les autres liturgies. On reconnaît en

elle une imitation cophte de saint Basile.

L'Eglise de Byzance, ou de Constantinople, a

depuis plus de 1300 ans deux liturgies, dont

l'une est atlrilmée à saint Basile, et l'autre à

saint Ciirysoslome. Il est hors de doute que

saint Basile, évoque de Césarée, composa une

liturgie; mais on est tout-à-fail incertain sur

la question de savoir si c'est le texte même
de la liturgie dont se sert l'Eglise de Constan-

tinople sous le nom de saint Basile, ou un

autre exemplaire qui est l'œuvre authentique

de ce saint docteur; et sans égard pour la

tradition des Grecs, Goar a cru devoir ilonner

la préférence à un exemplaire île la liturgie

basilienne, qu'Isidore Pyromalus lui commu-
niqua. Quoi qu'il en soit, elle n'a point été

jirotégée contre des essais de perfectionne-

ment par le nom dont elle est orné(!. L'Office

divin se célèbre conformément à la liturgie

de saint Basile, les dimanches de carême (sauf

le dimanche des Raineaux), le Jeudi-Saint, le

Samedi-Saint, les vigiles de Noël et de l'Epi-

phanie, et à la fôle de saint Basile, qui a lieu,

d'après le calendrier grec, le premier jour de

l'an, jour du décès de saint Basile.

La liturgie de saint Chrysnstofiie, qui est en

usage toute l'année, excepté les jours cités

plus haut, est encore appelée, au Vil' siècle

par Léontius, la liturgie des saints apolres,

el ne parait avoir reçu le nom de saint Jean-

Chrysostoine (|u'au VIIl" siècle. La tradition

des Orientaux, la croyance des Occidentaux

el les témoignages de beaucoup d'écrivains

attribuent à saint .Icaii-Chrysoslomc la rédac-

tion d'une liturgie en usage dans l'église île

Conlanlinople. Il abrégea beaucoup l'Office

divin, dit l'roclus, en vue de la lùcheté de la

nature liumaini", et pour détruire toute mau-
vaise excuse. Du reste, les diirérences des

exemplaires de celte liturgie sont si grandes,

que Goar hésita dans le choix qu'il fallait faire

pour avoir une b,ise de comparaison. L'ordre

des deux liturgies de Constantinople est sem-
blable à celui (1(! la liturgie de saint Jacques.

On y trouve la division en liturgies des caté-

chumènes et des fidèles; le baiser de paix,

qui précède le Symbole, est donné après la

première oH'rando; la préface el la prépara-

tion immédiate à la consécration consistent

en actions de grâces et en louanges en l'hon-

neur de la divine inslitulion du sacrifice; les

paroles de la consécration sont |)rononcées à

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

haute voix, el le peuple répond : Amen. Puis

viennent l'invocation du Saint-Esprit, l'of-

ftande du sacrifice en l'honneur des saints,

l'intercession en faveur des morts et des

vivants, l'élévation et la fraction de l'hostie,

la communion, et enfin l'action de grâces el

la bénédiction

.

La liturgie de Constantinople, traduite en

slave par saint Cyrille et saint Méthode, fut

d'abord introduite en Pannonie et en Mora-

vie. La traduction slave delà liturgie grecque

fut aussi accueillie en Russie, où elle est en-

core en Usage de nos jours.

La liturgie des Arméniens, rédigée vrai-

semblablement au W" siècle, ne fut cepen-

dant achevée qu'au V ; elle ressemble beau-

coup à celle de Byzance : ce qui n'a rien

d'étonnant, parce queGrégoirerilluminaleur,

i\ (pji la conversion de la Grande-Arménie

est due principalement, fut instruit et or-

donné ù Césarée; que saint Chrysostome

mourut à Coinana dans le Pont, el qu'il est

en grande vénération parmi les Arméniens.

Les traductions les plus répandues sont :

1° celle qui est connue sous le nom de Codex

myslerii Missx Armenoritm , sive Liturgia

Aniiena, publiée en 1677 par l'imprimerie

de la Propagande. Elle est partagée en deux

livres, dont le premier est destiné aux

prêtres, le second aux ministres servants;

2" la traduction latine du Ihéalin L.-M. Pidou

deSainl-Olon, que Lebrun a insérée dans son

EjL-pUcation de la Messe el accompagnée de

notes savantes; elle est intitulée : Liturgia

Armena cum ritu etcantu miinsterii,exorigi-

fialiarmeno inanuscripto. Le manuscrit ne ren-

fermait que les prières el les formules dites

parle prêtre; le reste fui complété par l'édition

romaine de 1677 et par la mémoire du tra-

ducteur; 3° la tiaduclion italienne du P. Ga-

briel Avédichian, méchitarisie du couvent de

Saint-Lazare, à Venise; elle a été (raduile

en français, d'après l'édition de 1832, par

J.-B.-E. Pascal, el fait suite au Dictionnaire

de Liturgie publié par M. Migne; i" une tra-

duction alliMuande de P.-\. Stek; elle est

inlilulée : Liturgie des calholir/ues arméniens,

Tubingue, 184o. Ces diflerenles traductions

s'éloignent les unes des autres sur un point

important, l'invocation du Saint-Es|)ril pour

la consécration, les unes supposant la consé-

cration faite, les autres connne s'accomplis-

sant ou all.int s'opérer.

Les nestoriens répandus en Syrie, en Mé-

sopotamie, en Perse, en Tarlarie, en Chine
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et dans les Indes-Orientales ont trois litur-

gies : 1° celle des saints apôtres, qui renferme

135

en même temps VOrdo et toutes les prières

communes, si bien que les deux autres litur-

gies s'en réfèrent souvent à cello-ci. Elle a

une double inscription dans Renaudot avant

l'introduction : Lilurgia apostoloruin sancto-

rum seu Ordo sacramenlorum , avant l'ana-

phore ou messe des fidèles; Lilurgia bea-

torum apostoloTum composita a S. Adxo el

S. Mari, orientaliiim doctoribus. Le litre

l'annonce ainsi comme l'œuvre de saint

Adieus ou Tliadée, l'apôlre de la Mésopo-

tamie, et il est vraiseniblalile qu'elle fut en

usage en Mésopotamie avant l'établissement

des nestoriens; 2° la liturgie de Théodore de

Mopsueste surnommé l'Interprète à cause de

ses travaux sur l'I'xrilure. Elle est pratiquée,

comme l'annonce le titre, depuis le premier

dimanche de l'Avent jusqu'au dimanche des

Rameaux, et comme le pense Renaudot, seu-

lement le dimanche; 3° la liturgie de Nesto-

rius dont on se sert durant cinq jours de

l'année, savoir : dans l'Epiphanie, le jour de

la saint Jean-Rapliste, le jour de la fête des

docteurs de l'Eglise grecque, le jour de Roga-

tions ou de pénitence de Ninive, et le jour de

Pàcpies. Dans Renaudot, les vigiles de saint

Jeun-Baptiste et des docteurs de l'Eglise

grec(|ue sont indiquées. Les docteurs grecs,

dont les nestoriens font mémoire le vendredi

de la cinquième semaine après l'Epiphanie,

sont : Diodore de Tarse, Théodore de Mop-
sueste et Nestorius. Les jours de Rogations ou

de pénitence de Ninive sont trois jours de

jeune qui sont observés avec le caiéme, en

sou\enir des trois jours depénitence des Nini-

vilcs. Les nestoriens de Malabar les nomment
les jeûnes de Jonas. La langue de l'office

divin des nestoriens est partout le syrien*.

Les liturgies orientales sont réunies dans

Renaudot : Colleclio liturgiarum orienta-

liuin, Paris 1715, el Francfort 1847, deux
volumes in-i".]

La Liturgie des Présanctifiés se trouve dans

le tome XXVIl' de la Bibliothèque des Pères,

de la version de Génebrard. Celle Liturgie

est forl ancienne, puisqu'il en est parlé dans

le cinquante-deuxième canon du concile in

Trullo. On n'y consacre point le corps de

Jésus-Christ; mais on y consume l'hostie con-

sacrée la veille ou quelques jours auparavant.

Cette liturgie n'est d'usage que dans le carême

el aux veilles des grandes fêles. Dans le reste

de l'année, on se sert de celle de saint Chry-

sostome
,
ou de celle de saint Basile. La Messe

des Présanctifiés diffère de celle qu'on appelle

sèche, en ce que dans celle-ci on n'offre point

d'hostie, et l'on n'en consomme point^.

5. Le livre des Evangiles à l'usage des Grecs

dans la célébration des mystères présente de

suite, pour chaque jour de l'année, les leçons de

l'évangile, en les tirant du même évangéliste,

à moins qu'il ne se rencontre quelque fête

solennelle qui ail un évangile propre au my-
stère du jour. On lit donc chez eux l'Evangile

de suite
,
par exemple, celui de saint Mal-

Ihieu, avant d'en commencer un autre; et ils

nomment les dimanches du nom de l'évangile

qu'on y lit. Ainsi ils disent le premier di-

manche de saint Matthieu, le second dimanche

de saint Matthieu, el de même des autres. Le

jour de Pâques, on commence la lecture de

l'Evangile de saint Jean : elle dure sept se-

maines, moins trois jours. On prend ensuite

l'Evangile selon saint Matthieu, qu'on lit pen-

dant dix-sept semaines, à commencer au
lundi de la Pentecôte jusqu'au vendredi d'a-

près la fête de l'Exaltation de la sainte Croix.

Suit la lecture de l'Evangile de saint Luc,

depuis le lundi qui suit cette fête, jusqu'au

boul des douze semaines suivantes. Au com-
mencement de la treizième, on lit l'Evangile

de saint Marc, à l'exception des samedis el

des dimanches où l'on prend les leçons de

l'Evangile de saint Luc. On achève de lire,

les samedis et dimanches de carême, les en-

droits de saint Matthieu et de saint Luc qu'on

n'aurait pas lus pendant le cours de l'année.

Ce Livre des évangiles, distribué en celte

sorte, a été imprimé en 1599, par Emmanuel
Glyson, eu 1624el en 1645'. Cette dernière

édition est due aux soins du moine Théophy-

lacte. Le nom de l'imprimeur est Pierre Pinelli

de Venise. [Une autre édition a paru à Ve-

nise en 1840, un volume in-folio.]

6. A l'imitation de ce code des Evangiles,

les Grecs en ont fait un dans lequel ils ont

divisé en leçons pour chaque jour et choque

fête de l'année les Actes des Apôtres, les

Epilres de saint Paul, les Epîlres catholiques,

el l'Apocalypse de saint Jean. Ils commencenl

Livre des

Krangilcs.

Livre de
l'.ipôlrc.

' Voyez Dictionnaire encyclopédique de la théolo-

gie catholique , art. Liturgie. Voyez aussi les diffé-

rents auteurs qui ont composé des liturgies aux ar-

ticles que Dom Ceillier leur a consacrés. [L'éditeur.)

' Allât., uhi supra, pag. ii.

' Fabric, ubi supra, p. 23.
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;iu jour tle Pâques la lecture du livre des tius anni , cinq volumes in-i", Venise 1738.]
Actes, qu'ils continuent jusqu'au dimanche 9. Outre les psaumes et les cantiques tirés

de Tous-les-Saints. Aux autres dimanches de de l'Ecriture sainte, les Grecs ont des can-

l'année, ils lisent les Epilres de sûint Paul, tiques cl des hymnes qu'ils appellent Canons
les Epitres catholiques et l'Apocalypse. Ce ei rro/;aiVes. Us les chantent sous divers tons;

code est quehjucfois appelé l'Apôtre, parce car leur musique en admet huit différents ; et

que les Epitres de saint Paul en font la partie ils ont un livre nommé pour cette raison le

Lection-

naire.

Psaulicr.

Livre des

huit tons.

principale. Il fut imprimé à Venise en 1G33,

1641, [et en 1844.]

7. Leur Leclionnaire n'a pas encore été mis

sous presse, quoiqu'un en trouve plusieurs

exenq)laires parmi les manuscrits des Rililio-

thèques valic.ine et harherine. Les leçons en

OctoUmc ou des huit tons, imprimé à Venise^

en 13-23, 1.543, 1o84, 1602, 1610, 1C24, in-8".

Les Tropnires et toutes les autres sortes

d'hymnes sont tellement disposées dans ce

livre, que l'on y trouve d'ahord celles rpii

doivent être chantées du premier ton; en-

sont tirées de l'Ancien Testament, et dis- suite, celles qui sont du second ton, et ainsi

posées relativement aux jours de fête où on des autres.

doit les lire. Il faut distinguer ce Lcctionairc 1 0. Le Paraclélique est ainsi nommé^, parce

d'un autre (]ui est en usage chez les Grecs, et que loul ce ([u'il renferme est propre à con-

qui ne contient que des discours des Pères soler le pécheur, à l'exhorter à se convertir,

de l'Eglise : comme les Commentaires de saint à faire pénitence, et à se rendre Dieu pro-

Chrysostome sur l'Ancien et le Nouveau pice. Il contient des prières i^ Dieu , aux
Testament; les Sermons de saint Basile, do anges, aux apôtres, aux martyrs, aux ron-

sainl Grégoire de Nazianzo; les Catéchèses de fesseurs et à tous les autres saints. L'usage

Théodore Sludile, les Ascétiques de saint de ce livre n'est point attaché à certaine sai-

Eplirem, l'Histoire Lausiaque, le Pré spirituel son de l'année, comme le Triodion tpii n'a

de .lean Mostli. lieu que pendant le carême, ou le Pentéco-

8. Les psaumes entrent dans tous les of- starion qui se récite depuis Pàipiesjustpi'à la

fices, soit de la nuit, soit du jour : on en ré- Pentecôte. Il est de tous les jours; et c'est lu

cite môme à la messe. Les Grecs les disent qu'on a recours, quand il manque quehiue

de suite, conmie ils sont disposés dans la chose à l'office du jour, soit |)our la messe,

Bible; mais ils les partagent en |)lusieurs soit pour les iiulres offices. Le Paradéliiiue

Le Ptira-

clétique.

sections : les unes en contiennent plus, les

autres moins, selon la longueur des psaumes;

chaque section est sous -divisée en trois

parties, et terminée par l'hvmne Gloria Putri

et I''ilio;nu lieu cpie, dans l'Eglise latine, on

la récite après chaque psaume. Le cent dix-

huitième est divisé chez les Grecs en trois

parties à c:iuse de sa longueur; et ce n'est

(pi'à la (in de la dernière partie qu'ils disent

le aioria Patri. Balsamon conjecture que l'on

parut à Venise en 1G20, en 162o", chez An-

toine Pinelli, et en 16i0.

1 I . On imprima en la même ville le Trio-

dion , en 1620, 1644 [et en 1830]. Sous le

nom de Triodion, en entend une hymne com-

posée seulement de trois odes ou strophes;

au lieu que les autres hymnes des Grecs sont

ordinairement do neuf. Le Triodion contient

les offices de l'Eglise grecque, depuis le di-

manche de la Septuagésiuje jusqu'au Samedi

Le Trio-
ition.

inventé ces sections des psaumes*, que Saint. [En 1760 on fil paraître ù Moscou

pour avoir lieu de satisf.iire au décret du
concile de Laodicée, ([ui porte qu'on entre-

mêlera la récitation des psaumes de lectures,

de crainte (ju'eii récitruu de suite le Psautier,

les assistants ne s'en ennuient. Les Ciintiques,

tant de l'Ancien que du Nouveau Testament,

sont compris sous une seule section. [Le

Psautier ù l'usage de l'Eglise grecque dans les

offices, a été publié en grec à Venise en t8i2,

en un volume in-8°. Il se trouve aussi dans

le recueil intitulé : Liturgia rirxcorum la-

ïc Triodion magnum de l'Eglise grec<|ue en

grec, un volume in-folio, et en 1748 on pu-

blia le Triodion minus, pareillement en grec,

et in-folio.]

12. Le lendemain, c'est-àdire le jour de

Pâques, ou commence les offices rapportés

dans le Pentécustarion ; et il y en a pour tout

le temps qui s'écoule jusqu'au dimanche de

l'octave de la Pentecôte, appelé chez les Grecs

le dimanche de Tous-les-S linls. Il s'en est

fait quatre éditions â Venise, savoir : en

Lo IViitiv.

cosl.iru'ii.

' Allât., uhi supra, p. 'lO, liihl. Crœc. Fub., t. V.
' Fabiic, ubi supra, p. 47.

' Allai., ibid., p. 50.

* l-abric, ibid., p. 49.
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I

1568, 1379, 1618, 1642. Allalius se plaint do que l'on a coutume de lire dans les solennités

Aitlholo

gium.

ce que les nouveaux Grecs ont beaucoup

ajouté à l'ancien Penlécosturion*.

13. L'Anthologium, qui dans ses cominen-

cenients n'était qu'un petit livre ^, est aujour-

d'hui très-enflé par les fréquentes additions

qu'on y a faites. 11 contient des offices pour

les fêtes de Notre-Seigneur pendant l'année,

de la sainte Vierge et des saints les plus cé-

lèbres, auxquels on a ajouté un commun pour

les prophètes, les apôtres, les martyrs, les

évoques, les confesseurs et autres saints; un

en pr0senc(> de tout le peuple. 11 n'est pas le

même dans toutes les églises, chaque collec-

teur ayant grossi ce recueil à sa dévotion , el

eu égai'd aux sainls honorés particulièrement

dans son diocèse; dans plusieurs exemplaires,

il est divisé en douze volumes, à raison des

douze mois de l'année. Je ne vois point qu'on

l'ail imprimé.

17. On a au contraire grand nombre d'éili-

lions de l'Euchologe des Grecs faites à Ve-

nise» en 1.526, 1544, 1550, 1553, 1570, 1600,

L'Eucho-
loge.

cycle pascal de trente-deux ans, et plusieurs 1602, 1629, 1638, 1642, 1616, 1622, in-4''

choses tirées des Menées et du Paraclélique.

Il fut mis sous pi-esse à Venise en 1G21

et 1639, in-folio, chez Pierre Pinelli. On con-

naît un autre Anthologium à l'usage des

voyageurs et de ceux qui ne peuvent assister

au chœur, fait par Antoine Arcudius, et im-

primé à Rome en 1398, in-i".

L'Horloge. 14. Le livre intitulé Horloge parut en la

même ville en 1677. On l'avait déjà imprimé

plusieurs fois à Venise; savoir, en 1533, 1568,

1601, 1623, 1646, 1652. [On l'a réimprimé à

Venise en 1738 avec plusieurs autres livres

grecs dans le recueil qui a pour titre: Liturgia

grxca totius anni, 3 vol. in-4". Il a été im-

primé à part dans la même ville en 1838,

Pierre MogUas, métropolitain de Kiovic, le

traduisit en langue russienne, el le fil impri-

mer au monastère de Kiovie en 1646. L'année

suivante, le P. Goar le publia à Paris en grec

et en latin, avec de savantes notes, in-fol. On
l'a réimprimé à Venise en 1730, in-fol. Mais,

quelque soin qu'il se soit donné pour rendre

cette édition complète, Lambécius dit qu'on

pourrait y ajouter plusieurs choses^ par le

moyen d'un Euchologe manuscrit de la Biblio-

ihèquo inqiériale. On en cile un autre de la

Grotte-Ferrée' [une nouvelle édition de l'Iîu-

chologe a paru à Venise en 1839, 1 vol.in-8''].

L'Euchologe, ainsi nommé d'un lernie grec qui

signifie prières, présenle d'abord les fondions

1 vol. in-8''.] Il est nommé Horloge, parce du diacre dans les vêpres solennelles, les ma-

qu'il comprend les offices du jour, c'est-à-dire

les tropaires, les psauiries el les prières de

chaque heure. Ou y a fait entrer aussi di-

verses prières et offices de dévotion, un entre

autres sur la sainte communion, et deux dis-

cours de saint Cyrille d'Alexandrie : l'un, sur

la sortie de l'ànie ; l'autre, sur le second avè-

nement de Jésus-Christ, et quelques autres

pièces.

Synaiaire. 15. Par le livrc qui a pour litre Synaxaire,

lines el la messe; puis les prières du soir,

l'office des laudes, ensuite les (rois liturgies

de saint Chrysoslome, de saint Basile et des

Présanclifiés ; les rils usités dans l'admini-

stration des sacrements, en conmiençanl par

celui de l'ordre : viennent ensuite les céré-

monies du baptême, de l'extrème-onction
, et

celles qu'on doit observer lorsqu'on donne

l'habil monastique à un novice de l'un ou de

l'autre sexe; dans l'élection d'un supérieur;

on entend un recueil des Vies des sainls, mais dans les obsèques des morts; dans la con-

Panégy-
riques.

abrégées : en quoi il est difTérent des Menées,

où ces Vies sont plus au long. 11 en diffère

encore' en ce que les Menées renferment les

offices des saints dont elles donnent la vie; et

cjue les Synaxaires ne font qu'indiiiuer les

fêles des sainls avec un petit éloge de chacun.

On regarde Nicéphore Calliste comme un des

principaux auteurs de ce recueil*.

16. Les Grecs en ont un autre, intitulé: Pa-

négyriques
,
parce qu'il contient les discours

en l'honneur de Jésus -Christ el îles sainls,

struclion d'une maison ou d'une église; dans

la plantation d'une croix; dans la réconcilia-

tion d'un lemple profané par les hérétiques

ou autrement; dans la consécration du saint-

chrême le Jeudi-Saint; dans l'absolution des

censures. On trouve aussi dans l'Euchologe

des bénédictions en tout genre, el des offices

pour diverses fêles de l'année, pour le lave-

ment des pieds, el pour in |)lorer le secours

de Dieu dans les calamités publiques. Il est

chez les Grecs ce que le Rituel esl chez les

» Allât., Disserf. 2, p. 229, Fabricii, 130.

2 Allât., Dissert. 1, ibiti., p. C6.

3 Fabric, p. C8. — * Ibid. — « Ibid., p. 71.

8 Lambécius, 11b. V Bibliot. Vindobon., p. 287.

' Sittioii, tom. m Bibliot. critica, p. 226.
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L'IIirmoln-

geel autres

Lnlins. On a mis vers la fin une lable, où sont

marqués les évangiles et les épllres que l'on

doit lire aux fêles de douze loeons jiendant

toute l'année. Celle lable commence par le

mois de septembre, qui est le premier de

l'année ecclésiastique chez les Grecs, et finit

par le mois d'août. Outre les éjjîlres et 1rs

évangiles, on y lit encore les deux versets

que l'on chantait immédiatement après l'é-

pitre; le second est précédé du chant de VAl-

leluia, tantôt d'un Ion, lanlôt d'un autre, se-

lon qu'il est mar(|ué dans celle table. Suivent

onze leçons de l'évangile, où la résurrection

du Sauveur est annoncée, et les cérémonies

qui se pratiquent dans le couronnement des

empereurs d'Orient.

18. Par llirmologe, les Grecs entendent des

chants ou airs de musique qui servent de

règles pour le chant des hymnes ou iro-

pairos*; en sorte que toutes les odes ou stro-

phes d'une hymne se ihantaieiit conformé-

ment à l'Hirmologe. On dit que Josapliat

Cucuzèle composa un Ilirmologe pour toute

l'année, c'csl-à-dire, qu'il nota toutes les

hymnes de l'office e clésiastiijue. Ce qui

prouve celte signification
, c'est que l'on a de

lui l'office entier de l'église noté en musitiue,

et que ce recueil est appeh' Ilirmologe d-ins

un manuscrit de la Hihiiollièque barbcrine^.

Les Grecs ont un livre [larticulier de nui-

sique', qui contient les diverses hyuincs des

fôles de l'aiince, les psaumes et tout ce qui se

chante dans les offices de jour et de nuit, cl

pendant la célébration des mystères. On en

connaît chez eux un autre", intitulé Petit

Horloge, et imprimé A Venise en Ifii?. C(? n'est

qu'un diminutif de l'Horloge ordinaire pour

la commodité de ceux qui vont en voyage.

C'est par un semblable motif qu'Antoine Ar-

cudius fil imprimer à Rome en 1598, de l'avis

du cardinal Sanctorius, protecteur de la na-

tion des Grecs, un abrégé de l'Anthologe, afin

que les prêtres et les moines qui ne pouvaient

assister nu chœur fussent en élat de réciter

l'office sans avoir besoin de plusieurs vo-

lumes. AUalius a porté un jugement désavan-

tageux de l'abrégé d'Arcudius'' ; et il parait

par ce qu'il en dit, que les plus sages d'entre

les Grecs l'ont bliimé pour y avoir fait entrer

des choses étrangères à l'Anthologe , et qui

n'ont rien de commun avec les usages de l'é-

glise grecque. On peut consulter sur ces li-

vres, dont nous venons de parler, les deux

dissertations d'Allatius, imprimées à Paris

chez Cramoisi en 1644, et réimprimées dans

le tome V de la Bibliothèque grecque de Fa-

bricius à Hambourg en 1722. [On trouve en-

core parmi les livres des Grecs sur la liturgie:

1° VAcoloithia ecclesix grœcx, il fait partie

du recueil intitulé: Liturgia Grxcorum totrus

anni, imprimé à Venise en 1738; 2° VArcliie-

raticon, ou le livre pontifical de l'église, en

grec et en latin, avec des notes et des obser-

vations par Isaac Ilabert, Paris, en 1643 ;
3° le

Diataris Ecclesix grœca', il fait partie du Li-

turgica Grxcorum totius anni; 4° le Ihirucli-

tica ou livre des intercessions : il se trouve

dans le Liturgica Grxcoru7ii et a été imprimé

séparément i^ Venise en 1742, 1 vol. in-fol.,

et en 1853 d.iiis la même ville; 5" l'Office qua-

dragcsimal en grec et en latin, par Quirin,

2 vol. in-i", Venise, 1729; 6» Officium prx-

lecloris Ecclesix grxcx, sive colUlurgicum,

en grec, 1 vol. in-8°, Venise, 1842.]

CHAPITRE XV.

Ercliinlroid, al)l)é de I>Iollv; Seilrid ou SigdVoid, aMté; Vazon, évcqiic de Liéjje;

OII)erl , al)l)é de (jembloiirs [lU'iSJ; Glalicr; Il<'lj;aud ; Sjrus el Aldel)alde

[écrivains latins de la première moitié du XI' siècle].

Errhin- 1 . Sous le règne de l'empereur saint Henri, là à .lerusalem avec quelques autres personnes jc samt

S'oïk. un Ecossais nommé Colmann vint dans lu qui l'accompagnaient. Son extérieur fit naître
uirc

(lu martyre

ColmflnD.

iiisiuiiT
i,;mj;e Autrichc, dans le dessein de passer de aux Autrichiens le soupçon tiu'il était un es-

I .\llal., (le llirmùl., t. V liihl. Grcpc. Vt\\<r., p. 74, 75.

' l''ubrio.., ibid., et l.nuibec, lib. V liihl. Vind., p. 273.

' Allât., uhi supra, [). 73. — * Mom., ibid., p. 77.

— Mbid., p. 79.
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pion envoyé par les ennemis de l'Empire. Ils

se saisirent de lui, et le menèrent en prison à

Stockerau, petite ville appelée auparavant

Asturis. Mais avant de l'y enfermer, la popu-

lace le mit tout en sang, à coups de fouets.

Colmann soufTrit tous ces mauvais Iraile-

nients sans se plaindre, demandant à Dieu la

patience. Le lendemain, on le fit comparaître

devant le juge du lieu, qui l'interrogea sur

sou pays, sa profession et les motifs de son

voyage. Le pieux ])clerin répondit à tout avec

beaucoup de modestie; et quoiqu'il fit un ex-

posé véridique du sujet dq son voyage, le

juge, souhaitant d'arracLer de lui d'autres

déclarations, le mit à la torture. Colmann

n'avoua rien de plus que ce qu'il avait d'a-

bord déclaré. Sa fern)eté dans le témoignage

qu'il tlevait à son innocence et à la vérité, lui

attira une sentence de mort, portant qu'il se-

rait pendu avec deux voleurs. Cette sentence

fut exécutée le 13 octobre 1012 : les corps des

suppliciés furent abandonnés en proie aux

bôles de la campagne; mais celui de Colmann

n'en reçut aucune injure; il demeura sans

corruption. L'empereur le fit enterrer hono-

rablement en un lieu nommé Mézelikim, où se

forma depuis un célèbre monastère , connu

aujourd'hui sous le nom de Molk. Il se lit

plusieurs miracles à son tombeau; et il est au

nombre des saints dans le Martyrologe ro-

main , au 13 octobre, où il est qualifié de

martyr. Erchinfroid, troisième abbé de Molk,

a écrit l'histoire de son martyre et de ses

miracles. C'est la même que Lambécius a fait

imprimer dans le tome II de sa Bibliothèque',

et Doin Jérôme Pez dans le tome I des Ecii-

vains d'Autriche. On cite deux chroniques

manuscrites^, qui mettent la mort de Col-

mann à l'an 1012. Nous ne connaissons point

d'autres ouvrages de l'abbé Erchinfroid : il

n'a pas même été mis au rang des écri\ains

ecclésiastiques par l'Anonyme de Molk.

2. [Pez, au lomeV de son Thésaurus AneccL,

a publié six lettres de Seifride ou Sigefroi,

aljlié de Tégernsée. La première est adressée

à un évêque que l'auteur ne noiimie pas.

L'abbé lui envoie deux de ses frères et lui

promet d'aller bientôt le voir. La deuxième

est aussi à un évèque qu'il ne désigne point;

il s'excuse du long retard qu'il a mis à faire
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transcrire les volumes que cet évêque lui

avait demandés. Par la troisième, adressée à

l'abbé de Fulde, il déplore l'état misérable de

l'église de Fulde. Par la quatrième, adressée

à l'empereur Henri, il conjure ce prince de ne

point accorder le monastère de Tégernsée en

fief, à moins de vouloir détruire toutes les

oeuvres d'art et de piété qui s'y pratiquaient.

La cinquième est à Sigefroi, archevêque de

Mayence; il le félicite sur ce qu'il est revenu

de l'exil; il lui expose les vexations injustes

qu'il a eu à subir de la part d'un moine de

Saint-Enimeram de Mayence. Pez doute si la

sixième est de Sigefroi : elle est adressée à

un anonyme. L'auteur le prie d'excuser son

ignorance dans les arts libéraux; Il pense

que la philosophie est utile à ceux qui s'en

servent avec précaution. Ces six lettres sont

reproduites au tome CXLII de la Patrulo-

gie, avec l'épitaphe de Sigefroi , colonnes

719-724.]

3. Vaton ou Vazon fut premièrement clin-

pel.iin de Neiger, évêque de Liège", qui lui

confia ensuite le soin de l'école épiscopale de

cette ville. Il le fit depuis doyen de sa cathé-

drale, et quelque temps après prévôt. Vazon

remplit toutes ces différentes places avec

honneur, faisant paraître autant de sagesse

que de prudence dans sa conduite. Il fit aussi

les fonctions de chapelain dans la cour de

l'empereur Conrad. Ce prince, connaissant

son mérite", voulut lui donner l'archevéï'hé

de Mayence, vacant par la mort d'Aribon.

Vazon le refusa avec modestie : il refusa de

même l'évêché de Liège, à la mort de l'évêque

Réginald; mais Nilhard, f|u'il avait fait placer

sur ce siège, étant venu à mourir, il fallut se

rendre aux vœux et aux instances du clergé

et du peuple de Liège. On met son élection

en 1041, et son sacre en l'année suivante^.

Hériraann, archevêque de Cologne, en fit la

cérémonie. L'épiscopat de Vazon ne fut que

de six ans et quelques mois^, sa mort étant

arrivée le 8 juillet 1048. L'abbé Olhert, le

sachant à l'extrémité, vint le voir. L'évétiue

le pria de lui administrer l'onction sainte,

disant qu'il mourrait le lendemain. L'abbé,

pénétré de douleur, se mit à pleurei-, et dit :

« Que Dieu ne me permette pas de vous sur-

vivre sept jours. » Il mourut en efiét le sep-

Valon,
évêque de
Liège.

' l,ambecius, toni. II Bibliot. Vindobon., p. Gll,

618, et Hieron. Pez, tom. l'Script. Austriac, p. 94, 97.

^MabUlon, lib. LIV Annal., nnm. 41, p. 255; Pagi,

ad ann. 1012, p. 105.

3 Mabillon, lib. LVII Annal., mim. 78, p. 413.

* Martène, tom. IV Amptiss. CollecL, p, 881, 8S2.

' Sigebi'i't, in Chronic. ad an. 1042.

'Idem, ad ann. 1048; Gallia Christiana nova,

tom. III, p. 858, et Mabillon , lib. LIX Annal., n. 27,

p. 491.
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Ses écrits.

Dispute
avccunjuif.

tièrne jour, c'esl-à-dire le 14 juillel de la

même année'.

4. Pendant que Vazon éliiit à In cour de

l'empereur Conrad, il fut souvenl provoqué à

la dispute par un juif, médecin de profession,

qui passait pour habile dans son art. Il poussa

sa témérité si loin, qu'il consentit qu'on lui

coupât un doigt de la main droite, s'il ne pou-

vait prouver son sentiment par un passage

Lettre k

Jean.

fois la semaine, ou même en un mois, au

chœur avec les chanoines ses frères; il ne

pouvait s'excuser sur un défaut de santé ou

de forces, puisqu'il se portail bien et qu'il

était vigoureux; moins encore sur ses tra-

vaux, puisqu'on le voyait souvent oisif, ou

occupé d'affaires séculières. Il lui dit ensuite

que ses airs d'ambition et de vanité ne pou-

vaient s'allieravecsa profession qui ne prêche
de l'Ecriture. On apporta le volume de l'An- que l'humilité; que si les Romains idolâtres

cien Testament; mais, quand on vint au pas- punissaient ceux qui fraudaient la recette des
sage, Vazon fit voir clairement qu'il était fa- biens de la république, des mêmes supplices

vorable à la religion chrétienne, et la victoire que les sacrilèges, on devait à plus forte rai-

luifutadjugeesurlejuif.il par.iilquela dis- son punir ceux qui administrent frauduleu-

pulc se lit publiquement à Paderborn. Les

actes n'en ont pas encore été imprimés, et

nous n'en savons que ce (ju'ori en lit dans
les Gestes des évêques de Liège -, oîi l'on a

même négligé de marquer le sujet de la con-

testation.

5. N'étant encore que doyen de la cathé-

drale de Liège, il écrivit une fort longue lettre

il Jean qui en était prévôt, et en celte <|uallté

sèment les biens d'une communauté ecclésias-

tique; qu'en vain il prétendrait s'autoriser

de l'usage de l'église de Cologne, puisque

tout s'y passait dans l'ordre, que l'arche-

vêque fréquentait souvenl le cloître avec uo

air de bonté, qu'il visitait les écoles, qu'il

y proposait et résolvait des (|Ucstions, et que

le prévôt et tous les autres officiers remplis-

saient exactement leurs devoirs. Jean s'en-

chargé de l'administration du temporel de liait encore de sa qualité d'archidiacre : Vazon
cette église. Non -seulement Jean s en ac-

quittait mal, disposant de tout sans la parti-

cipation de personne; mais il ne se crevait

pas même assujetti aux exercices de la vie

régulière. Vazon , soit pour réprimer son
faste', soit pour se conformer aux usages de

le fait souvenir que l'Eglise a supprimé les

chorèvê(|ues à cause de leur insolence; et il

lui rappelle que les canons défendent à un

diacre de s'asseoir devant un prêtre sans son

ordre. Cette Lettre, quoique très-vive, paraît

néanmoins avoir été dictée par l'amour du
son église, no lui donna point d'autre (lualilé bon ordre. Elle fait partie des Actes des évê-
dans l'inscription de .sa Lettre, que celle de ques de Liège", dont nous avons deux édi-

frère. Il lui rend la justice de s'être comporté tiens : l'une de Chapeauville en 1612 et 1618;
sagement dans le temps que sa fortune était l'autre de Dom M.irlène, dans le tome IV de
médiocre; mais il lui reproclie d'avoir changé sa Grande Collection, où celte Lettre est plus

de conduiie, depuis (jue ses finances se trou- entière et plus correcte. [Elle est repnjduite
valent plus abondantes. Venant au fait, il au tome C.\L11 de la Pu/ro/ojje, d'après Mar-

tône, au chapitre III de la Vie de Vazon.]

6. On trouve dans l'une et l'autre de ces

éditions un fragment de la Lettre que Vazon

écrivit en 1046 à Henri 1, roi de France",

pour le détourner de faire la guerre à Henri

s'exprime ainsi et lui dil que « si l'évêque

même, (pii est le premier du clergé, ne peut
administrer les biens du clergé sans en con-
férer avec ses clercs, celui qui ne lient que
le second i-ang a bien moins de raisons de
les gérer seul et à son gré, sans daigner le Noir, qui était allé à Rome pour se faire

prendre l'avis de ses confrères, quoiqu'il soit couronner empereur. Le prétexte de la guerre

Lodrc à

llrnri , ri>i

de France.

d'usage do ne laisser gérer les possessions de
l'Eglise qu'en leur nom. » H lui reproche en-

core sa négligence dans les exercices de la

vie régulière, c|u'il mt-piisait de f.içonà s'iibs-

leiiir presque toujours du chœur, du réfec-

toire et du dortoir, se trouvant à peine une

1 Voyez au tome CXLII de la Pafrologie latine, col.

725-764, une Notice sur Vazon tirée de Fal)riciiis, et

la Vie de Vazon écrite [lar Anselme et Alexandre,
chanoines de Liège, dans les Gestes des evt'qiies de
Lieije. (L'éditeur.)

était de s'emparer de la ville d'Aix-Ia -Clin-

pelle, que le roi, à la persuasion des seigneurs

de Sii cour, regardait comme un apanage do

sa couronne; l'occasion de s'en rendre iiiailrc

était favorable, puisque le chef de l'Empire

était absent, qu'il n'y avait point de troupes

' Martène, tom. IV Ampliss. Collecf., p. 87S.

3 Mabillon, lib. LVll Annal., nimi. 78, p. 413.

* l'âge 282, tom. I.

' Martène, ibid., p. 897; Histor. cpiscop. Lcodiens.,

p. 330. [Patrol., t. CXLII, cap. SXV Vitœ Vatonis.]
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sur pied, et que l'on était sans méfiance. Va-

zon écrivit donc à ce prince des lettres très-

soumises, dans lesquelles il lui représentait les

avantages de l'union et de la paix entre l'Em-

pire et la France. Le roi Henri n'eut aucun

égard à celte lettre. L'évéque lui en écrivit une

seconde, et c'est de ceile-iti seule qu'il nous

reste quelque ciiose. Il y représente au roi l'in-

décence qu'il y aurait de sa part de s'emparer

des Etats d'un prince absent; il ne craint point

de nommer vol celte entreprise, et de la lui

faire envisager comme contraire à l'honneur

de sa dignité. Il lui représente encore les

suites fâcheuses de cette guerre, qui ne pou-

vait être que très- préjudiciable aux peuples

et aux provinces par les pillages et les autres

désordres qui sont les suites inévitables de l,i

marche des armées. Le roi, louché des re-

montrances de Vazon, changea de dessein, fit

assembler un concile, el lire celle lettre en

présence de tous les évè(|ues; et lorsqu'on en

eut achevé la lecture, il donna à Vazon de

grands éloges.

7. Roger, évéque de GhiMons-sur-Marne
',

(|ui occupa ce siège depuis l'an 1043 jusqu'en

1062, ayant été informé qu'il y avait des ma-

nichéens dans certains cantons de son diocèse,

et qu'ils y tenaient des conventicules sacri-
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crainte de celle censure donne de l'éloigne-

ment de cette secte. Vazon fournit à l'évêque

de ChAlons divers raisonnements propres i'i

réfuter ces manichéens. Us prétendaient qu'il

n'était point permis de tuer. « Cela, dit-il,

doit s'entendre de l'homme, el non des ani-

maux. » L'historien des évéques de Liège,

après avoir rapporté celle Lettre, ajoute que

quelques sectateurs de l'hérésie des mani-
chéens, ayant été pris à Goslar et convaincus

de superstition, furent d'abord excommuniés
et ensuite pendus; que s'étanl inforrïié exac-

tement de la procédure, il avait appris qu'ils

n'avaient été ainsi traités que pour avoir re-

fusé de luer un poulet. 11 désapprouve ce

jugement comme contraire à la conduite de

saint Martin, qui sauva la vie aux priscillia-

nisles, que l'empereur voulait faire mourir à

la persuasion de quelques évêques.

8. Le même historien rapporte aussi un
frMgmenl d'une lettre que Vazon écrivit à

l'empereur Henri le Noir en 1047 à l'occasion

que voici 2. Ce prince, se trouvant à Rome aux
fêtes de Noël de l'année précédente, avait fait

élire pour pape Suidger, évêquede Bamberg,
à la place de Grégoire VI, que l'on avait sub-
stitué à Benoît IX qui vivait encore. Suidger
prit le nom de Clément II

, et mourut le 9 oc-

léges, consulta l'évoque de Liège sur la con- tobre 1047, après neuf mois et demi de pon-
duite qu'il fallait tenir envers eux, et s'il ne

convenait pas, pour les empêcher de pervertir

le peuple, de les livrer au bras séculier. La

réponse de Vazon fut que celte hèièsie avait

été réfutée par les saints Pères, et que l'on

sa dignité.

Lettre

à rempe-
reur Henri.

tificat. L'empereur, pensant à lui donner un
successeur, consulta là -dessus l'évêque de
Liège, qui lui remontra que la déposition de
Benoit IX, ou de Grégoire VI, car il ne s'ex-

plique pas, pouvant avoir été irrègulière dans

devait regarder ceux qui en étaient infectés sa forme, il était contre les règles d'en élire

comme l'ivraie au milieu du bon grain : « Ar- un autre de son vivant. En effet, Benoit IX re-

racher cette ivraie prématurément el avant nionta pour la troisième fois sur leSainl-Siége

la moisson, poursuit-il, ce serait aller contre le 8 novembre de la même année, et l'occupa

les desseins de Dieu, qui ne veut pas la mort huit mois el dix jours, c'est-à-dire jusqu'au

du pécheur, mais sa conversion; il ne faut

donc point ôler la vie à ces hérétiques par le

glaive de la puissance sèculièi'e; ce n'est point

un glaive de celte nature que les évêques re-

1 7 juillet 1 048, qu'il renonça

9. Vazon fut souvent consulté par les évê-

ques', et il répondaii assidûment à leurs

questions. Mais ses réponses ne sont pas ve-

çoivent dans leur ordination; et s'ils sont oints nues jusqu'à nous, si ce n'est celle qu'il fit à

de l'huile sainte, c'est pour donner la vie, et l'évêque de Châlons, dont nous avons parlé

non la mort. » Il conseille à Roger d'em[)loyer ci -dessus. [On a une charte que Va ton donna

Lettres

perdues.

[Charte en
faveur de
l'église de
Saint -Bar-
thélémy.]

d'autres moyens pour réduire ces schisma-

liques ; savoir: de les priver, eux et tous ceux

qui communiqueront avec eux, de la commu-
nion de l'Eglise catholi(]ue, et de les dénon-

cer publiquement excommuniés, afin que la

en 1046 en faveur de l'église de Saiiil- Barthé-

lémy de Liège; il y établit dix prébendes pour
autant de clercs à ajouter au nombre des vingt

chanoines qui s'y trouvaient déjà, el leur as-

signe d'amples revenus. Celte charte est re-

' Martène, p. 898, 899; Ilis/nr. episcop. Leodiens.,

pag. 302. [Patrologie, tom. CXLIl, cap. xxv Vitœ Va-

tonis.]

'Martène, p. 902; Histor. episcop. Leod., p. 303.

[Patrologie, t. CXLIl, cap. xxvn Vitœ Vatonis.\

3 Ibid., p. 898.
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Olbert. ab-
bé de Gem-
blûurs.

II estrait ab-

bé de Gem-
bloura en
1012.

Il est char-

gé du soin

de l'aldiaye

de Saint-
Jacques. Sa
murt en
1048.

produite d'après Martène au tome CXLII de la

Patrolof/ie, col. 7f3.3-768.]

10. Olhert, ami de Vazon *, naquit à Lé-

derna, dans le diocèse de Liège, d'une famille

honnête et de piété. Il fut élevé dès son en-

fance dans le monastère de Lobes, où il eut

pour maître dans les sept arts libéraux Tabbé

Ilériger. Il en sortit pour aller étudier à Saint-

Germain de Paris, puis à Troyes, et enfin à

Chartres sous révèque Fulbert. De retour à

Lobes, il y pratiqua avec soin les exercices

do la vie religieuse. Boucharl, fait évèque de

Wornis fort jeune, souhaitait de trouver quel-

qu'un pour l'instruire. Il s'adressa pour ce

sujet à Raudri, év(''(|ue de Liège, qui lui en-

voya Olbcrl. Bouchart devint très-habile, et

composa avec Olbert le grand recueil de ca-

nons dont on a parlé plus haut.

1 1 . Erluin, abbé de Gend)lours, étant mort

le l^'juin de l'an 1012, Raudri lui donna pour

.successeur Olberl, et le bénit abbé le 21 sep-

tembre de la même année*. Les moines, mé-
contents de ce qu'on leur donnait un abbé

(]u'ils n'avaient pas choisi, lui refusèrent l'o-

béissance; mais, changeant ensuite d'avis, ils

le reconnurent pour leur supérieur. Olberl

rétablit parmi eux la discipline régulière, qui

avait beaucoup soufl'crt sous son prédéces-

seur; et connaissant que ce relâchement avait

pris sa naissance dans l'oisiveté, il remit sur

pied l'étude de l'Ecriture sainte et des Pères,

comme un moyen d'entretenir dans ses reli-

gieux les sentiments de piété qu'il leur avait

inspirés. L'auteur de sa Vie, le comparant à

Ptolémée Philadelphc^, dit qu'il amassa plus

de cent volumes d'auteurs ecclésiastiques, et

cinquante d'écrivains profanes. Cela passait

alors pour une grande bibliolliètiue; et on ne

concevait pas comment Olberl en était venu

îi bout dans un monastère où les revenus

étaient très-médiocres : mais il trouva du se-

cours dans ses n>ligieux mêmes, en les occu-

pant à transcrire des livres''. C'était un moyen
de faire éviter l'oisiveté à ceux qui avaient

moins de capacité pour les sciences.

12. En 1014", l'évêfiue Raudri fonda un

monastère en l'honneur de saint Jacques ilans

l'ile à la porte de Liège, dont il jota les fon-

dements en 1010. Mais comme il mourut en

1017, sans avoir achevé les bâtiments, ce

monastère tomba comme dans l'oubli jusque

vers l'an 1021, que Wolbodon, successeur de

Raudri, y mit la dernière main, à la recom-

mandation de l'empereur Henri. L'évêque ne

trouva personne plus capable d'y établir la

discipline monastique que l'abbé de Gem-
blours; en sorte (|u'01berl eut tout à la fois

deux monastères sous sa conduite. Il mil dans

celui de Saint-Jacques des religieux bien in-

struits des devoirs de la vie monastique, et

formés dans la discipline établie à Saint-

Vannes de Verdun par l'abbé Richard, qui

était en grande réputation de régularité. Ol-

berl gouverna ce nouveau monastère pen-

dant environ vingt-neuf ans '", et celui de

Gemblours trente-sept. Il mourut le 14 juillet

de l'an 1048, sept jours après Vazon , évêque

de Liège, son ami. La famine s'élanl fait sen-

tir, tant en France qu'en Germanie, l'an 1043,

Olbert avait donné en celle occasion des

preuves éclatantes de sa charité. Prévoyant,

comme un aulrc Jo.seph', celle calamité plu-

sieurs années avant qu'elle arrivât, il avait

rempli les greniers de ses monastères; et

pendant que les riches avares profitaient de

la misère publique pour augmenter leurs tré-

sors, il fil distribuer libéralement ses grains

aux pauvres, ne voulant avoir d'autre débi-

teur que Dieu même. Il fut enterré non ;\

Gemblours, mais ii Saint-Jacques où il était

mort. Son épilaphe, qui esl en quatre vers

élégiaques*, le représente comme le miroir

des abbés et l'ornement des moines.

13. Il éternisa sa mémoire en écrivant la

Vie des saints Pères' : ce qu'il fit d'un style

clair et poli "*. Sipebert n'en spécifie qu'une **,

qui est la Vie de saint Véron confesseur, ou

plutôt l'histoire de l'invention et de la trans-

lation de son corps, et des miracles opérés

par son intercession : car il n'y est presque

rien dit des actions de ce saint. Dom George

Galopin, moine de Sainl-Guisl.iin , l'a fait im-

primer ù Mons chez Jean llavart, en 1636,

avec des notes de sa façon. Ilenschénius en a

fait de nouvelles sur cette histoire, qu'il a

insérée parmi les Vies du trentième de mars.

Olbert la dédia à Raginer, comle de Hain, par

une épitre qui se lit à la tète de l'ouvrage. Il

coniposa aussi plusieurs chants en l'honneur

des saints '^
: ce qui peut s'entendre des hym-

' Gcsia ahbnt. Gemblacetis., lom. VI SpicUeg., pag.

519.

* Ibid., p. S20, bat. — » IbiJ., p. 529. — ' Ibid.

" Sigel)ert, in Chronic. ad an. 1014, et Mabillon, m
Vit. Olhert., toin. VIII Actor., p. 524.

6 Olberl. Vila. mm. 10, p. 532, t. VIII .ici., Mabil.

' Ibid., niiiii. 11, p. 530. — «Ibid., num. 17, p. 532.

' Sigob., de Scri/il. Eccles., cap. cxi,n.

'» Ccsla albat. Gemblacens., p. 530, t. VI Spicil.

" Sigcb., ibid. — « Ibid.
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nés, des répons, des antiennes, qui faisaient

partie de leurs offices, ou des airs du musi-

que, ou de l'un et de l'autre. Il paraît du

moins qu'il composa des chants et des hymnes
pour les offices de saint Véron et de sainte

Vaudru*. L'auteur des Gestes des abbés de

Gemblours le dit assez clairement. Quelques-

uns ont attribué à Olbert une histoire de

l'Ancien et du Nouveau Testament-. Sigebert,

son disciple, n'en dit rien; mais on lit dans

les Gestes des abbés de Gemblours qu'il trans-

crivit en un seul volume l'histoire de l'Ancien

et du Nouveau Testament^: et c'est apparem-

ment ce qui a donné lieu de le faire auteur

d'une histoire des deux Testaments. Quoi-

qu'Olbert ait eu beaucoup de part au Décret

ou recueil des canons de Boucharl", c'est

toutefois à cet évèque que l'on en fait hon-

neur.

14. Rodulphe ou Raoul, surnommé Glabcr,

parce qu'il était chauve et sans poil , em-

brassa la vie monastique dans le monastère

de Saint-Léger au diocèse de Langres, n'ayant

pas encore douze ans accomplis^. Il convient

que cet état n'était pas de son choix , et qu'il

y avait été engagé par un oncle qui, ne trou-

vant pas d'autres moyens de le retirer de ses

désordres, le contraignit de se faire moine.

« Mais je ne changeai, dit-il, que d'habit, et

non de moeurs ni d'esprit. Je rejetais avec

orgueil tous les avis salutaires que mes maî-

tres spirituels et mes confrères me donnaient;

désobéissant à mes anciens, fâcheux on\ers

mes égaux, à charge h ceux qui étaient plus

jeunes que moi, insupportable à tous, c'était

soulager la communauté que de m'en absen-

ter. » On peut juger de la sincérité de cet

aveu par ce qui en fut l'occasion. Un jour,

quelques moments avant matines, un homme,
dont il fait une peinture afl'reuse, lui apparut,

l'obligea do se lever, et lui dit jusqu'à deux

fois : « Tu ne demeureras pas ici plus long-

temps. « Eflfrayé do cette vision qu'il croyait

réelle, il court à l'église, se jette au pied de

l'autel de saint Benoît, y confesse à Dieu tous

les péchés qu'il ai'ail commis depuis son bas

ùge, et en demande pardon. Cet homme qu'il

croyait sans aucun doute être le démon, lui
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apparut plusieurs autres fois dans les divers

monastères où il demeura. De Saint-Léger

il passa au monastère de Saint-Bénigne de
Dijon; de là à celui de MdUlicrs au diocèse

d'Auxerre, ensuite à Bèze et à Cluny.

15. Ces changements ne vinrent pas toujours

de son inconstance. Ses confrères, no pouvant

le soud'rir à cause de ses mauvaises mœurs,
le chassaient de leur monastère, persuadés

qu'on le recevrait en d'autres à cause de son

savoir. Il dit lui-même que cela arriva ainsi*.

Guillaume, abbé de Saint-Bénigne de Dijon,

voulant le ramener à son devoir par des mar-

ques de confiance, le prenait quelquefois pour

compagnon de ses voyages'. Rien ne put fixer

son inconstance. Etant dans un monastère de

la dépendance de Cbiny, qu'on croit être

Saint-Germain d'Auxerre, il s'y occupa à re-

nouveler les inscriptions et les épitaphes de

l'église,*. Ses soins déplurent à quelques-uns

de la communaulé. Il en sortit, et se retira à

Bèze, et de là à Cluny où il mourut, on ne sait

en quelle année.

16. Ce fut dans cette abbaye qu'il acheva

l'Histoire que l'abbé Guillaume lui avait or-

donné de composer dans le temps de son sé-

jour à Saint-Bénigne de Dijon ". Elle est di-

visée en cinq livres, et dédiée à saint Odilon,

abbé de Cluny. Glaber marque dans l'épitre

dédicaloire les motifs de son travail. Ses con-

frères se plaignaient souvent de ce qu'on ne

trouvait personne qui se donnât le soin de
transmettre à la poslérilé les événemenis

considérables, soit de l'Eglise, soit de l'Etat.

Il était lui-môme sensible à celte indolence,

qui était telle, que depuis le vénérable Bède
et Paul Warnefride, qui ont écrit chacun l'his-

toire de leur nation, aucun écrivain ne s'était

appliqué à rapporter les principaux événe-

ments de l'empiie romain, ni des provinces

d'outre-mer ou barbares, quoiqu'il y en eût

eu de remarquables : ce qui faisait un vide de

près de deux cents ans pour l'histoire géné-
rale, tant civile qu'ecclésiastique. Glaber ne

se chargea pas de le remjjlir : il ne se pro-

posa d'écrire que ce qui élait arrivé depuis

l'an 900, et de donner la suite des choses jus-

qu'à l'an 1046, en comprenant dans son llis-

II change
plusieurs

fois (le mn-
nastùre.

Ses écrits.

Son nistoi-

' Gesta abbat. Gemblacens., p. 530.

2 Mirœus, Notis ad Sigeb., cap. CXLU ; Le I^oug,

Bihiiot. sacr.. t. II, p. 884.

3 Gesta abbat. Gemblacens., p. 529.

* Sigeb., in Chronic. ad an. 1008.

'' Glaber, lib. V Histor., cap. i.

« Glab., ibid. — ' Ibid., lib. IV, cap. m.

8 Ibid., lib. V, cap. I.

' 11 publia son Histoire des Francs en 1047, et il

vivait encore en 1048. Voyez Mémoires relatifs à
l'histoire de France, par M. Guizot, tom. VI, Notice,

p. 1115. Voyez aussi la Notice tirée de Pertz, Monum.
Germ. hisl. script., toui. VU, dans le tome CXLU de
la Patrolorjie latine, col. C09-G12. (^L'éditeur.)
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toire les événemenls considérnbles non-seule-

menl de lu France*, mais de toutes les pro-

vinces dont l'empire romain était composé.
Analyse de 17. Après avoir alléi:orisé dans le commen-
i.iire, t-iiii. cernent du premier livre sur le nombre de

quatre^, qu'il trouve dans celui des sens cor-

porels de l'homme, des évangiles, des fleuves

qui sortaient du paradis terrestre, il donne

en peu de mots ce qui concerne le règne du

roi Rodolphe, fils de Richard, duc de Bour-

gogne; du roi Lolhaire, et des empereurs ro-

mains, ta commencer par Othon, fils de Henri,

roi des Saxons. Puis il parle des ravages que

les Sarrasins sortis d'Espagne firent en Italie,

les Normands et les Hongrois en France, et de

la conversion de ces deux peuples à la reli-

gion chrétienne. Nous nous bornons à rap-

porter de ce livre le trait suivant : « Le roi

Henri fui couronné empereur ?i Rome en 1 1 4,

le 22 février. Benoît VIH, qui devait en faire

la cérémonie, avait auparavant fait fabriquer

une pomme d'or ornée de deux cercles de

pierreries, croisés avec une croix d'or plantée

dessus; la pomme d'or représentait le monde;

la croix figurait la religion dont l'empereur

devait être le pi'olccleur; et les pierreries, les

vertus qui devaient lui servir d'ornements.

Le pape donna celte pomme en présence de

tout le mondes à l'empereur Henri, qui la reçut

avec plaisir, en disant au pape : « Vous vou-

lez, Saint Père, m'appreiulre par là comment

je dois gouverner. » Puis, la tenant en main,

il ajouta : « Ce prescrit ne peut mieux con-

venir qu'à ceux qui ont foulé aux pieds les

pompes du monde pour suivre plus libremenl

la croix. » El il l'envoya au monastère de

Cluny, regardé alors comme le plus régulier

de tous, el à (pii il avait déjà fait di\ers au-

tres piésenls. " (ilaber dit au même endroit,

qu'il parait très-raisonnable el très-bien établi

pour le maintien de la paix, ((u'aucun prince

ne prenne le titre d'empereur, sinon celui

que le pa[)C aura choisi i)0ur son mérite, et à

qui il aura donné la marque de cette dignité,

â' Livre. 18. 11 commence son second livre à l'élec-

lion de Hugues Capel', c'est-à-dire à l'un 987;

' Glab., liist.., lib. I, cap. I, p. 3. — * l.il). I. —
s Lib. II.— '• Cap. IV.

s « Si Dieu , ripond à cola le P. Zaccaria {Anli-

Febroniux, W partie, liv. V, cap. n), avait voulu punir

par ce moyen la présomption de Kou^ine.-;, ou plutôt

celle du pape, il ne l'aurait pa.< fait d'une manière si

équivoque, qu'il fiU plus raisonnable de voir dans cet

accident le cliAliment infligé ù des fautes toutes diffé-

rentes, et, connue l'observe avec esprit lîaronius, la

preuve, par exemple, du refus que Dieu faisait d'a-
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raconte les guerres entre Conan, duc des Bre-

tons, et Foulques, comte d'Anjou; le voyage

de celui-ci à Jérusalem
,
])our l'expiation de

ses péchés, et les oppositions qu'il trouva

dans la fondation du monastère de Beaulieu

ou de Loches. L'église étant achevée, le comte

pria Hugues, archevêque de Tours, d'en faire

la dédicace. L'archevêque s'en excusa, jus-

qu'à ce que Foulques eût rendu les biens qu'il

avait enlevés à l'église de Tours*. Le comte,

indigné de ce refus, alla à Rome, et exposa

l'afl'aire au pape Jean, qui députa le cardinal

Pierre avec ordre de faire ce que Foulques

ordonnerait. La dédicace se fil dans le mois

de mai 1004. Mais le jour même, vers l'heure

de none, quoique l'air fût serein, il s'éleva un

orage qui emporta le toit de l'église avec toute

la charpente. Cet accident fui regardé comme
une punition du violemenl des canons en celle

occasion ^. « Car encore, dit Glaber, que la

dignité du siège apostolique rende le pape le

plus respectai lie de tous les évoques du monde,

il ne lui est permis en rien de violer les canons:

el comme chaque évêque esl l'époux de son

église, dans Ia(]uel!e il représente le Sauveur,

il ne convient à aucun évêqiie, sans exception,

de rien entreprendre dans le diocèse d'un

autre. » Glaber rejette sur les ordinations si-

moniaques et les autres défauts du clergé les

mœurs dépravées des ])euples; et s'attachanl

à ce (ju'il lui paraissait de plus mémorable, il

rapporte divers fléaux donl Dieu avait châtié

les iinmnu's, les dévasiements des provinces,

les incendies, les famines, les pestes. Vers

l'an 1000, un nommé Leutard, né au bourg

de Vertus, dans le diocèse de Chàlons-sur-

Marne, s'érigea en prophète. Il quitta sa

femme, et étant entré dans une église, il brisa

la croix avec l'image du crucifix'', persuadant

à ceux qu'il avait séduits, qu'il n'agissail en

cela que pour obéir à des révélations divines.

11 enseignait qu'on ne devait croire qu'une

partie de ce qu'avaient dit les prophètes;

qu'il était inutile de donner les dîmes. L'é-

vêque Gebouin le fil venir, l'interrogea, le

convainciuit d'erreur, el désabusa le peuple.

voir pour ajiréables les oblalions d'un impie tel cpie

Foulques; mais il aurait plutôt fait crouler ci'lle église

dans le moment même où on la cousacridt, et ense-

veli sous ses ruines le prélat consécrateur. 11 y a plus :

Uaronius condamne Cilaber pour avoir vainement pré-

tendu que le pape ne peut rien de plus que les autres

évoques dans les diocèses dilîérenls du diocèse de

Rome. 1) Noie de l'éditeur.

6 Glab., Ilist., cap. XI.



[Xl'^ SliîCLK. CHAPITRE XV. — GLABER , MOINE DE CLUNY. 145

LeutardjSO voyant abandonné, se jcla dans (jue .lésiis-Glirisl lût nu do Mario, qu'il ciH

un puits où il périt. On vit à Ravenne un souffert, qu'il fût ressuscité, que le baptême

autre fanatique, nonuné Viigard', grainmai- lavàl les péchés, que le corps et le sang de

rien de profession : croyant avoir vu en songe Jésus-Christ se fit par la consécration du
Virgile, Horace et .luvénal qui le remerciaient

do son atl.ichenient pour leurs ouvrage.'^, il

commença à débiter plusieurs choses contre

la foi de l'Eglise, soutenant que l'on devait

croire en tout ce que les poètes avaient en-

seigné. Pierre, évéque de Ravenne, le con-

vainquit d'erreur et le condaniua. Plusieurs

de ceux qu'il avait inleclés de sa pernicieuse

préire; ils enseignaient qu'il était inutile de

pi'ier les saints, de faire de boniK^s œuvres;

condamnaient le mariage, et défendaient de

manger de la chair. Glaber réfute ces er-

reurs', et fait les remarques suivantes : Après

quel'on eut fait des ell'orls pour retirer de l'er-

reur ceux qui en étaient infectés, comme on

les vit endurcis, on en fit brûler quelques-uns

docli'ine, furent arrêtés en divers endroits de par ordre du roi; de treize que l'on menait au

l'ilalie, et mis h mort par le fer ou par le feu.

Il sortit en même lemps'divers hérétiques de

l'île de Sardaigne, qui corrompirent une par-

lie des chrétiens d'Espagne; mais ces nova-

leurs furent extermini'S par les catholiques.

On crut, à ce débordement d'erreurs, que la

Apocai., prophétie de saint .lean était accomplie, où il

est dit que Satan sera lAchc après mille ans.

19. Miis on eut lieu d'ôlre délrompé par

les exemples de vertus que donnèrent presque

supplice, il n'y eut qu'un clerc et une reli-

gieuse Cjui se convertirent; les autres, com-
mençant à sentir le feu, se mirentà crier qu'ils

avaient élé trompés; on en retira quelques-

uns, mais inutilement, parce qu'ils étaient

pres<pie réduits en cendres. Il n'est point aisé

de concilier Glaber avec lui-même* dans ce

qu'il dit de Hugues, fils du roi Robert. Hugues,

selon lui, fut couronné à l'âge de ilix ans, et

mourut à dix-huit ans : et toutefois il lui donne

aussitôt, tant dans les Gaules qu'en Italie, des vingt-huit ans de vie, dans l'éloge de ce prince

hommes des deux ordres, c'est-à-dire ecclé-

siasti(]ues et laïques. C'est la' remarque de

llodulphe dans la préface du troisième livre.

En effet, les Hongrois, à l'imitation d'Etienne

leur roi, embrassèrent la religion chrétienne-;

on rétablit les églises tant des cathédrales que

des monastères'; on s'appliqua à faire revivre

la pureté de l'ancienne discipline; on décou-

vrit -quantité de corps saints, à qui jus(]ue-là

on n avait rendu aucun culte* l'éylise du

Saint-Sépulcre, qui avait été détruite par les

en vers iandjiques. Il décrit, dans un autre

poème, le luxe et la dépravation des mœurs
occasionnés parle mariage du roi Robert avec

Constance, fille du comte d'Arles.

20. Le prologue qu'on lit à la tête du qua- u'^ Uvie.

trième livre'-*, contient en abrégé ce qui se

passa dans l'avènement de Conrad à l'empire

après la mort de l'empereur Henri, qui ne

laissa point de postérité. Glaber, dans le

corps du livre*', rapporte les tentatives

qu'Eustiithe, patriarche de Conslantinople, fit

rtifices des Juifs, fut rebâtie par la mère du conjointement avec l'empereur Basile pour
prince de Babylone, cjui était chrétienne et se

nonnnail Marie'*. Les évêques firent défense

à tous les chrétiens d'a\oir aucun commerce
avec les Juifs, dont plusieurs firent chassés

des villes, d'autres mis à mort : quelques-uns

I)our l'éviter, demandèrent le bai)lême, mais

peu de temps après, ils apostasièrent. A Or-

léans, deux clercs en réputation de savoir, et

c-^tiinés à la cour du roi Robert", se laissèrent

séduire par une femme venue d'Italie, qui

leur communiqua une hérésie dont le fond

était celle des manichéens : l'un se nommait

obtenir du pape Jean XIX la permission de

prendre le titre d'évêque uni\ersel dans
l'Kglise orientale, comme le pape le prenait

par toute l'Egli.se ; la lettre que Guillaume,

abbé de Saint-Bénigne de Dijon, écrivit au
pape pour le détourner de consentir à la de-

mande tles Grecs; la naissance d'une nou-

velle hérésie en Italie", qui tenait des super-

stitions du paganisme et du judaïsme, et

conmient étant à Suze avec le même abbé, ils

avaient découvert l'imposture d'un inconnu

qui trompait les peuples par de fausses reli-

Elienne, l'autre Lisoye. Ils rejetaient tout ce ques*-. Il dit h cette occasion, que Dieu, pour

(]u'on lit de la Trinité dans les divines Ecri- punir les péchés des hommes, permet quel-

tures; croyaient le monde éternel; niaient quefois aux esprits malins de faire des pro-

' Glab., Hist., cap. xii. - ^ Cap. i. — ^ Gap. iv,

- * Cap. VI. — s Cap. VII. — 6 Cap. vin.

' Fruyr.i., apiid Baron., ad ann. 1017.

XIII.

V. s Glab,, Hist., cap. ix.

" Cap. II. — '2 Cap. III.

— Lib. IV. — '« Cap. I.

10
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cliges*. Il met en 1033 une famine presque

générale dans tout le monde ^, si affreuse,

qu'en France plusieurs furent brûlés pour

avoir mangé de la chair humaine. Pour sub-

venir à la misère publique, on vendit les or-

nements des églises et on vida leurs trésors,

suivant les décrets des Pères. Cette calamité

dura trois ans : elle fut si>ivie d'une grande

fertilité; ce qui donna lieu à de fréquentes

assemblées d'évèques et d'abbés, où il fut ré-

solu d'un consentement unanime que l'on

s'abstiendrait de vin tous les vendredis de

l'année, et de chair les samedis, sinon pour

cause de griève maladie, ou à moins qu'en ces

jours il ne tombât une fêle solennelle, auf|uel

cas on rachèterait cette abstinence par la

nourriture de trois pauvres. Il se fit vers le

même temps un grand concours de peuples

de toutes les parties du monde au Saint-Sé-

pulcre à .lérusalcm^. Les Sarrasins persécu-

tèrent les chrétiens en Afri(jue; mais ceux-ci

les vainquirent en divers combats''. Les Leu-

ticiens, peuples barbares du Nord, ainsi nom-
més des marais qu'ils habitaient, firent aussi

soufl'rir aux chrétiens de cruelles persécu-

tions^; mais entin l'etiipereur Conrad les dé-

lit. Glaber finit son quatrième livre par la

description d'une éclipse terrible qui jeta la

consternation partout' ne nian(|iie guère

de rapporter ces sortes de phénomènes, sui-

vant l'usage de presque tous les historiens [du

temps.]

.1" Livre. 21. Il commence le cin(|uioine parle récit

lie diverses apparitions d'esprits", tant à lui

qu'à d'autres i)crsonnes; et il les raconte de

façon qu'on voit bien qu'il ne les révoquait

pas en doute. Il trouve dans la verge mira-

culeuse de Moïse, dans le serpent d'airain,

dans le passage de la mer Rouge, les figures

des mystères de la nouvelle loi. Il ne doutait

point de la présence réelle dans l'Eucharistie,

et il remarque qu'il était d'usage de [\ con-

server dans une boite; que quelquefois on

s'en servait pour découvrir le crime ou l'in-

nocence d'un accusé, quand on ni.'tnquait

d'autres preuves; que l'huile sainte des in-

firmes rendait souvent la santé aux malades,

quand ils la recevaient avec foi; et (|ue, pré-

sentée devant les maisons en feu , elle étei-

gnait l'incendie, ou empêchait les flammes

de se communiquer fi d'autres bâtiments;

que ([uekiuefois on apportait aussi l'Eucha-

ristie pour obtenir le même effet; que l'on

punissait sévèrement les négligences com-
mises dans la célébration ou l'administration

des mystères, en sorte que, si un prêtre avait

laissé tomber, ou le corps du Seigneur, ou

son sang précieux, il était mis en pénitence,

ou l'on faisait expier celte faute à d'autres

pour lui. Il rapporte divers exemples" pour

montrer que le sacrifice de la messe est utile

aux morts"; et il parle d'un monastère d'Afri-

que où, pour cette" raison, l'on disait des

messes depuis l'aurore jusqu'à l'heure de dî-

ner, sans discontinualion'. C'est en cet en-

droit qu'il dit quelque chose d'un homme de

la race des Taïfales'", peuple qui, dès le temps

de saint Grégoire de Tours, était établi dans

le Poitou.

et les seigneurs assemblés avec les notables

22. Vers l'an 1031 **, les évèques, les abbés Choses rc-
marqna-

bîes conte-
nues iliins

riiislnircde

Glaber :

Trêve de
Diea.

du peuple, avaient fait divers règlements

pour le iiiainlien de la paix entre les hommes
libres et les serfs. Il y était porté entre au-

tres choses, que tous marcheraient sans ar-

mes; que ceux qui pilleraient ou usurpe-

raient le bien d'aulriii, seraient punis de

peines pécuniaires ou corporelles; que les

églises serviraient d'asile à tous ceux qui s'y

réfugieraient pour quelque crime, excepté à

ceux qui auraient violé celte paix; que les

clercs, les moines et les religieuses seraient

en sûreté dans leurs voyages avec ceux de

leur compagnie. Mais la plupart des articles

de cette paix ayant rencontré beaucoup de

difficuli(''S*^, on se réduisit à une trêve pour

certains jours, c'est-à-dire que depuis le

mercredi au soir jusqu'au lundi malin, per-

sonne ne prendrait rien par force, ne ti-

rerait vengeance d'aucune injure, n'exige-

rait point de gage d'une caution; et que le

conlre\enant paierait la composition des

lois, comme ayant mérité la mort, ou serait

excommunié et l)anni du pays. On nomma
celle convention la trêve de Dieu ou du Sei-

gneur", parce que Ion crut qu'il l'avait ap-

< r.Uil)., llistnr., cap. iv. — - Cap. v. — ' Cap. vi.

— ' Cap. VII.— ^ Cap. VIII. — * Cap. ix. — ' Lib. V,

cap. I.

* Hcd et illius mai/nifici mijslen'i celehratio, quan-

tum prosit animaijus defunclorum fidelium, cum in

mu/tis sit prohntissimum, libet lamcn e diveisis pro-

ducere in médium umtm. Glali., lib. I, cap. i.

" Mos illius cœnobii a prima diei aurora usque in

horam prandii, propter fratrum copiam, continua

missarum celebratio. IhiiJ.

'" Voyez les Sin;/ularités littdraires, tom. I, p. 47.

" Glab., Hist., lib. IV, cap. v. — n Ub. V, cap. i.

" On peut voir au tome CXl.l de la Patmlogie lai.,

col. 737-752, des dociiiuents relatifs à ce sujet. (iVrfiV.)
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prouvée pnr un grand nombre de punitions donner d'nutres exemples de lranspositions.il

n'est pas non plus toujours exact dans sa

chronologie ; et il use quelquefois de certaines

manières de compter qu'on n'entend que dif-

ficilement''. Son Histoire serait plus agréable

et plus utile, s'il y avait plus d'ordre, plus de

suite et plus de clarté. Mais on doit lui savoir

gré de son travail, puisqu'il nous apprend

quantité de faits qu'on ne lit point ailleurs. Il

se trouve à la tête des Historiens de France

dans l'édition de Fr.incforl en 1596, in-fol.,

chez Marnius; et dans le tome IV de la Col-

lection d'André Duchéne, à Paris, en 1641

[d'où elle a passé nu tome CXLII de la Palro-

logie latine, col. 611]. Le Père Le Long cite

une version française de l'Histoire de Glaber'',

insérée dans la Chronique de saint Denys;

mais on n'y trouve rien qui en approche'.

Jagement
de celte His-

toire.

exemplaires sur ceux qui l'avaient violée.

Elle fut observée assez exaclenienl presque

dans toutes les Gaules; mais les Neustiiens,

refusant de s'y soumettre suivant les exhor-

tations d'Odilon, abbé de Cluny, et de Ri-

chard, abbé de S.iint-Vannes, furent attaqués

d'un feu qui leur dévorait les entrailles : c'est

ce qu'on appelait la maladie des ardents.

23. Après la mort du roi Robert', Henri,

son fils, qu'il avait fait sacrer depuis quelques

années, entra en possession du royaume;

mais il eut des guerres à soutenir contre

les deux fils du roi Eudes , Thibaud et

Etienne : elles tournèrent à son avantage -. Il

y eut aussi des contesladons an sujet de l'ar-

chevêché de Lyon, vacant par la mort de

Bouchard. Le pape Jean XIX, jugeant les

contondants indignes d'un si grand siège,

nomma Oclilon, al)bé de Cluny. Le saint

homme, ne croyant pas comp;itible cette di-

gnité avec la profession humble qu'il avait

endirassée, refusa l'archevêché. Henri, roi

d'Allemagne, étant venu à Besançon, on lui

conseilla de nonmier Odaliic, archidiacre de

Langres, qui accepta et gouverna dignement

l'église de Lyon^. Le même prince s'appliqua

à déraciner la simonie, qui n'infectait pas

moins l'empire que le royaume de France :

elle s'étendait jusqu'à Rome. Benoit IX, qui

occupait alors le Saint-Siège, avait été élu ù

l'ùge de douze ans, mais à force d'éirgent. Il

fut chassé de son siège, et l'on mit à sa [)lace

un homme très-pieux. Romain de naissance,

qui prit le nom de Grégoire VI. Sa bonne ré-

putation répara tout le scandale qu'avait

causé son prédécesseur. C'est par ce trait que

Glaber finit son histoire : d'où il suivrait qu'il

l'acheva en 1045, qui fut l'année de l'élection

de Grégoire VI. Mais on voit par le premier

chapitre du cinquième livre'', qu'il l'écrivait

après le mois de novembre de l'an 1046 : car

il y raconte qu'en certains endroits on fit

cette année deux récoltes de grains, dont la

seconde eut lieu nu mois de novendiro.

24. Glaber ne s'est donc point attaché scru-

puleusement à l'ordre des temps. Au chapi-

tre VI du quatrième livre, il rapporte ce qui

s'est passé en 103.3; et dans le neuvième, les

événements de l'an 1000. 11 serait aisé de

Sigebert fait mention de VHisloire des Fran-

çais écrilo par Rodulphe Glaber; mais il ne

dit rien de la Vie de saint Guillaume, abbé de

Saint-Bénigne de Dijon, que le même histo-

rien a composée. [Le tome VI de la Collection

des Mémoires relatifs à l'Histoire de France,

p. 1oo-159, contient une traduction française

de la Chronique de Raoul Glaber, avec une

notice sur l'auteur.]

25. Il en parle lui-même dans le quatrième viedesaint
,. , If . « ' -1 j.. VI 1' '. Guillaume.
livre de son Histoire'', ou il dit (|u il lavait

écrite longtemps auparavant. Dnm Mdbillon

l'a fait imprimer dans le tome VIII des Actes

de l'Ordre de Saint Benoît^. Elle se trouvait

déjà dans la collection de Bollandus au pre-

mier jour de janvier; et le P. Bouvière lui a

donné place dans son Histoire do Réomé ou

Moùtier-Saint-Jean, imprimée à Paris, in-4'',

en 1637 *". [L'édition de Mabillon a été repro-

duite au tome CXLH de la Patrologie latine,

col. 697-720.] Hugues de Flavigny renvoie

ceux qui voudront connaître les actions de

l'abbé Guillaume *', à ce que Glaber en écrit. Il

était plus en état qu'un autre de les raconter,

puisqu'il en avait été témoin, et qu'il avait

vécu à Saint-Bénigne avec plusieurs disciples

du saint, auprès desquels il s'était instruit des

autres faits qu'il n'avait pas vus lui-même.

C'est ce qu'il assure dans le Prologue qu'il a mis

à la tète de celte Vie, qui vaut mieux pour le
•

style et pour l'arrangement que son Histoire.

26. On y lit deux petites pièces de poésie'^,

' Glab.,cap. n. — ^ Gap. iv.— 3 Cap. v.— ' Cap, i.

1 Mabillon, tom. IV Annal., p. 150, 284, 403.

* Le Long, Bibliot. Française, p. 241, nuin. C909.

' La Curne de Sainle-Palaye, Mémoires de l'Âcndémie

des inscriptions, tom. VIIl, p. 5î9.

8 Glab., lib. IV, cap. IV.

9 Mabillon, tom. VIII Actor., p. 28C,

10 Page 131.

" Tom. 1 Bibliot. nov., Labb., p. lliS.

12 Lib. III, cap. IX.



148 HISTOIRE GENERALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

Hclgaud,
moine de
KleiMT.

Eciils

irilelgaud

Vie du
Biljerl.

roi

l'une en vers iambiqiies riiiiés sur la niorl du

roi Hugues, l'aulre en vers hexarijètres sur

les désordres inlroduils en France par les

peuples d'Auvergne el d'Aquitaine, à la suite

du mariage du roi Robert avec la fille de

Guilhuinie, comte d'Arles. Il dit que denieu-

ranl à SaiiU-Germnin d'Aiixerre , il renou-

vela les inscriptions des autels; qu'il en com-

posa d'autres pour les saints martyrs dont

on y avait des reliques, ou qui y étaient

honorés particulièrement; et qu'il fit des

épilaplies pour être gravées sur les tond^eaiix

de quel(|ues personnes de piété enterrées

dans l'église de ce monastère. Glaber était

homme d'esprit el habile pour son temps.

27. H eut pour contemporain llcigaïul,

moine de Fleury*, sous l'abbé Gausiin, fils

naturel du roi Hugues Capet. Gausiin était

en même temps archevêque de Bourges, et

mourut en 1029. Ce fut [)ar ses ordres (jue

Helgaud construisit à Fleury une chapelle sous

l'invocation de saint Denis et de ses com-

pagnons, martyrs. Comme il ne l'avait faite

que de bois, elle périt dans un incendie. Hel-

gaud en fit une nouvelle de pierres; et afin

qu'à l'avenir on sût de qui était l'ouvrage, il

mil aux deux côtés de l'autel une inscription,

avec son nom. Odoiric, évêque d'Orléans, on

fît la dédicace. C'était donc avant l'an 1033,

qui est l'époque de la mort de cet évêque.

Helgaud en était aimé; mais il avait encore

un ami plus puissant dans la personne du roi

Robert, qui l'aimait comme son fils^. Les

écrits d'ilelgaud ne fournissent rien pour

fixer le temps de sa mort : il parait seulement

qu'il vécut assez iongtenqis sous le règne du

roi Henri, fils du roi Roiierl', puisqu'il dit

que les historiens qui entreprendraient de

rapporter les faits de guerre de ce prince,

trouveraient aussi inalièrc à faire paraître

Henri et les autres fils de Robert comme de

grands capitaines*.

28. Il fait voir pav ces paroles, que son

dessein, en écrivant la Vie du roi Robert,

n'était pas d'y f.iire entrer ses exploits mili-

taires ; aussi s'est-il borné à raconter ses

œuvres de piété : ce qu'il fait plutôt en ora-

teur qu'en historien. C'est sans aucune raison

que les copistes ont mis diins l'inscription

de cette Vie, qu'IIelgaud l'avait abrégée sur

une plus étendue*. Il ne prend nulle part la

qualité d'abréviateur, et il dil assez nette-

ment que l'ouvrage est de lui", en décla-

rant qu'il n'entreprend point d'y parler des

guerres de ce prince ni des affaires politiques,

laissant ce soin k d'autres. C'est en ce sens

(lu'on peut regarder son écrit comme un
abrégé de Ja Vie du roi Robert, puisqu'il ne

s'arrête qu'à ses vertus morales. Il csl pré-

cédé , dans les éditions de Francfort el de
Paris, du testament de Léodebode, fondateur

de l'abbaye de Fleury, et d'une notice de

celte fondation. Ces deux pièces font conjec-

turer qu'IIelgaud s'étnil proposé de donner

l'iii.'itoire des abbayes de Fleury el de Sainl-

Agnan d'Orléans, et d'y ajouter celle du roi

Robert, bienfaiteur de ces ileux monastères '.

On appuie celle conjecture sur ce cpie, dans

la préface de la Vie de ce prince, l'auteur

rappelle ce qu'il avait dit de saint Agnan et

de Fleury : après quoi il déclare qu'il va

commencer l'histoire du roi Robert, ce qui

forme, dit-on, une liaison entre les deux

parties de cet ouvrage, dont la première doit

en ce cas être censée perdue. Mais ne pour-

rait-on pas dire qu'IIelgaud s'est contenté de

riipporlcr le testament de Léodebode avec

une notice de l;i fondation de Fleury, et d'y

ajouter un abrégé de la Vie de Robert'? En
effet, ces paroles : Nunc huic scripto addere

curavimus Roberli vitam , se rapportent au

testament de Léodebode, et non à une his-

toire particulière des monastères de Sainl-

Agnan et de Fleury.

29. Helgaut! remarque que la dévotion du

roiRoliert pour le sacrement de l' eucharistie

était telle, qu'il croyait y voir Dieu dans sa

gloire, plutôt que sous une forme étrangère;

qu'il avait grand soin de fournir des vases el

des ornements pour la céhMiration dos saints

mystères'-'; qu'il se faisait un plaisir de cou-

vrir d'or et d'argent les châsses où l'on enfer-

mait les reliques des saints; qu'il poussait sa

compassion pour les pauvres jus(|u'à leur

laisser prendre en sa présence l'argenterie

de sa chapelle; qu'ayant fait arrêter, le jour

du .leudi-Saint'*, douze liommes qui avaient

conjuré contre sa vie, il les fil garder, nourrir

Trciils riwl

mnrquji-
li'esd.nii* In

Vie du '

Hubei

'Helgaud, Vila Roherti, p. 7b. — ' Ibiil., p. 7i'.. —
3 Ibid., p. 79.

4 Voyr;^ la Notice sur Helgaud tirée de \'Histi)ire

liltéraire de la France, et reproduite au tome CXI.ll

de la Palrolixjie Inline, col. 12lî3-12Ci!. [L'éditeur.

)

' La Notice sur Helgaud insérée dans le lome VI

de la Collection des Mémoires relatifs à /'histoire de

France, est d'accord ici avec D. Geillier. [L'éditeur.)

^ Helgaud, Vita Roberti, p. 79.

' Sainle-Palaye, Histoire de l'Académie des inscript.,

tom. X, p. 557.

8 floi. Vitœ Prœfal., p. C2. — » \>a%e 64 . — >» Page 78.
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Ouvrages
faussement
attriliui's à

Helgaud.

splenflideiiicnt, et le jour de Pâques leur fil

(lunner la couimunion*
;

qu'nyant élé tous

conclrtinnés à mort le lundi , ce prince leur

(il grAco, par respect pour la nourriture cé-

leste qu'ils avaient reçue; que, pour prévenir

les faux serments, il fit faire un reliquaire de

cristal orné d'or, mais sans reliques, sur le-

quel il faisait jurer les seigneurs; et un autre

d'argent, contenant un œuf de griffon^; s'i-

maginanl que la validité du serment dépen-

dait des reliques. Il met la consécration de

l'église de Sainl-Agnan en la trente-sixième

année du règne du roi Roljorl^ : ce fut en la

trente-troisième *. La Vie de ce prince par

Helgaud a élé imprimée avec celle de saint

Louis t\ Francfort en 1577, et avec VHistoire

de France par (iaguin. Elle parut depuis en

la même ville à la suite de Ghiber en 1596, et

dans le tome IV de la Collection d'André Du-

chène à Paris eu 1641, [d'où elle a passé au

tome CXLI de la Patrol. tut., col. 903-936].

[Le tome Vide la Collection des Mémoires

relatifs à l'Histoire de France par M. Guizol,

page 359-417, contient une traduction fran-

çaise de la Vie du roi Robert avec une notice

sur Helgaud.
]

30.-Quelques-uns ont attribué à Helgaud

la Vie de saint Abbon, abbé de Fleury";

mais elle est inconlestaljlement d'Aiiiioin ,

moine deFleury et disciple du saint. Les deux

fragments imprimés à la suite de la Vie du

roi Robert sont tirés de la Clironiepie d'Adé-

niar de Cliabanois. Il paraît qu'on ne les a

placés en cet endroit que parce qu'il y est

dit quelque chose des rois Hugues et Robert.

moire h cause de ses vertus. Obligé de partir

pour rît die, il laissa l'ouvrage imparfait;

Wnrnier, envoyé en Alsace, l'emporta avec

lui, et le laissa dans l'abbaye de Morbac*".

Saint Odilon l'y trouva; et de retour à Cluny,

il ordonna à Syrus, qui était aussi revenu de

Pavie, de revoir celte Vie et de l'achever.

Elle est divisée en trois livres, avec une

épitre dédicatoire adressée à ce saint abbé :

ce qui prouve que Syrus publia son ouvrage

avant le premier jour de l'an 1049, qui est

l'époque de la mort de saint Odilon. Après

celle de Syrus, Aldebald, aussi moine de

Cluny ', mit des prologues à chacun des

livres delà Vie de saint Mayeul; et pour orner

cette Vie, il la parsema de vers, mais qui ne

contiennent aucun fait que Syrus n'eût rap-

porté; si ce n'est qu'au commencement du

premier livre, il parle des ravages que les

Sarrasins firent dans l'ile de Lérins : cir-

constance absolument étrangère à l'hisluire

de saint Mayeul. Dom Mabillon l'a détachée

de la Vie de ce saint imprimée dans le

tome VII des Actes de l'Ordre, et l'a mise

ensuite comme un appendice à la Vie de saint

Porcaire, abbé de Lérins*", sous qui arriva

l'incursion des Sarrasins. [La Vie de saint

Mayeul par Syrus est reproduite au t. CXLI
de la Patrologie latine, col. 745-778.] Saint

Mayeul eut plusieurs autres historiens, entre

autres, saint Odilon et Nalgod; mais tous

ayant puisé dans Syrus, on s'est contenté,

dans le recueil des Actes Bénédictins, d'y in-

sérer son ouvrage. Celui d'Aldebald se trouve

dans les Bollandisles au 11 mai'. Syrus écri-

Syrus et

Aidebald,

moines de
Cluny.

31 . Syrus, moine de Cluny sous l'abbé saint \:\it avec beaucoup d'ordre; son style est

Odilon
,
écrivit la Vie de saint Mayeul, aux clair et passablement bon, soit en prose, soit

instances réitérées d'un de ses confrères en vers; car il en a fait entrer quelques-uns

nommé Warnier, qu'il nomme de sainte mé- dans sou lioisième livre.

' Rob. Vit'n Prœfat., p. Ci . — ' Page 66.— s Page 73.

* Maijillou, lib. LVl Annal., uum. 59, ji. 353.

^ Wossius, de Histor. Latin., lib. II, cap. XLIV; Fa-

bricius, BiLliot. mediœ Latin., tom. IIIj p. 5G5.

6 Apud Mabill., tom. VIII Actor., p. 764, Epist. de-

dicat. — ' Ibid., in Observât., p. 739.

8 Tom. VU Actor., p. 787.

' bolland., ad diem 11 Maii, tom. VU, p. 668.
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CHAPITRE XYI.

Saint Oclilon*, abbé de Cluny [lO^lO], et Jotsaud son disciple [écrivains latins].

Saincodi- 1. Né en Auvergne de ht noble fumille des

'""'*'"sra seigneurs de Mercœur*, il cul pour père Bé-
saticc

éducaliun

Il fSl

fitit otibû de
(lliinv vers

l'an 'J9I.

ralrl, l'un des plus illustres et des plus riches

de la province, et pour mère Girbergo, aussi

recominandnble par sa pitié que par la no-

blesse de son extraction, qui, après la mort

de son mari, se fil religieuse dans l'abbaye

de Sainl-Jcan d'Autun. Il perdit dans son

enfance l'usage de ses membres. Sa nourrice,

l'ayant porté un jour à une église dédiée à la

sainte Vierge, l'y laissa seul : l'enfant se

traîna coMime il put jusqu'à l'autel, s'aida de

la nappe pour se lover, et se trouva guéri

aussitôt. Quelque temps après, ses parents le

mirent dans le clergé de Saint-Julien de

Brioude, d'où il passa à Cluny, dans le des-

sein d'y faire profession de la vie monasliiiue.

Saint Mayeul lui on donna l'iiabit, et conçiil

(le lui dès ce moment de grandes espérances.

Ses progrès dans la perfection furent en edct

si rapides, que le saint abbé, (jui se sentait

chargé d'années et d'inlirmilés, le jugea digne

d'èlre son coadjuleur et son successeur.

2. L'élection se fil en présence de plusieurs

personnes de la première condition, évèques,

comles, abbés, et des moines de Cluny. Nous

en avons encore l'acte', qui est souscrit do

saint Mayeul, de Rndidphe, roi de Bourgogne,

de Bouchard, arclievèciue île Lyon, de Hugues,

évé(|uc (le (JeiU've, de Henri de Lausanne, de

Hugues de Màcon, de Vaulhier de Langrcs,

de plusieurs autres prélnls ou seigneurs, et

de soi.vanle-dix-sepl moines. On met celle

élection en 091, et on ne peut la mettre

plus tard <pfen 992, puisque dans plusieurs

chartes de l'abbaye de Cluny", écrites en

cette année-lîi, saint Odilon est nommé abbé.

Cependant Roduiphc n(> fui fait roi de Bour-

gogne qu'en 994, selon la Chronique d'IIer-

mann : il faut donc dire que ce prince ne

souscrivit à l'acte d'élection, que trois ans

après qu'elle fut faite''. Le nouvel abbé était

alors dans la vingt-neuvième année de son

âge, étant né en 962. Saint Mayeul conlinua

néanmoins d'être regardé comme abbé de

Cluny, mais saint Odilon avait la principale

I>art au gouvernement. 11 en fut chargé seul

(lès le II mai 994, jour auquel saint .Mayeul

mourut.

3. L'auleiir de la Vie de saint Odilon, (jui Sa ropu-

, , 1- . , . / • I . ,- talion.

avait é!é son disciple et son lémoin oculaire'',

nous le représente comme partageant entre

l'élude des Livres saints et la prière le

temps qui lui restait après les exercices ordi-

naires de la vie religieuse; et nous renvoie,

pour juger de sa capacité et de la dou(;eur de

son éloijuence, à ses discours et à ses lellres.

11 ajoute', que par sa doctrine et la pureté

de ses nifeurs, il s'attira l'estime de tout ce

ipi'il y avait de plus grand dans l'Europe : du

roi Uobcrl, de l'impératrice .\délaïde, de

l'empereur Henri, de Conrad, d'Etienne, roi

de Hongrie, de Sanches, roi d'Esp.igne,

des papes Sylvestre II, Benoit VIII et L\,

Jean XVIII et XIX, et Clémen; Il ; des évèques

de Pampelune, de M;\con et de Chartres; ipie

dans un temps de famine', après avoir em-

ployé au soulagement des malheureux les re-

venus de Cluny, il en vendit les vases el les

ornemenls précieux, même la couronne de

l'empereur Henri, ne croyant point qu'on

dût les épargner au pri\judice des pauvres

rachetés du s mg de Jésus-Christ.

4. Il accompagna Henri dans le voyage que Sos Toya-

ht ce prince a Rume en IOI4-',elou il lut cou-

ronné empereur. C'était son second voyage en

Italie. Il en fit un troisième en 1017, et, ce

semble, un ([ualrième en 1022. Pardévoliou

• On peut voir sur saiul Jilon son Eloge historique

par Mabillon et sa Vie par Jotsaud, reproduits dnus

le t. CXIJI de la Patrol. Mine, col. 831-9UI. (L'ëdit.)

« iMabillon, Observai, in Vit. Odil., tom. Vlll Acloi:,

p. 55i et spq., cl lib. L Annal., num. 59, p. 73.

3 Tom. VI Spicileg., p. 425.

* Mabill., tom. Vlll Actor., p. 558.

5 Idem., lib. L, mim. 59.

6 Vila Ocli/on., num. C. — ' Ibid., num. 7. — » Ibid.,

num. 9.

"Mabillon, lib. Mil Anna/., num. 113, et lib. LIX,

uum. 3.
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envers saint Benoît, il alla au Mont-Cassin *,

où il (lemiuicla en grâce de baiser les pieds de

tons les moines de In conimniKiulé : ce ([ui ne

lui fut accordé qu'avec peine. 11 donna en

celte occasion beaucoup d'autres marques de

son humilité. L'abbé Thcobald le pria de lui

envoyer, après son retour en France, des re-

li(]ues de saint Maur ; ce (jue l'abbé de Cluny

n'exécuta que sept ans après. La réforme

qu'il mit en divers monastères lui occasionna

beaucoup d'autres voyages, sans parler de

celui qu'il fil à Orbe pour rendre visite à l'ini-

jiératrice Adélaïde. Celle pieuse princesse

l'ayant aperçu, versa des larmes; et lui pre-

nant la robe, elle la baisa, l'approcha de ses

yeux, se recommanda à ses prières, et lui dé-

clara (|u'elle mourrail bientôt. C'était en 999;

elle mourut en effet le 16 décembre de la

même année.

II est chai- .5. On a déjà remarqué plus haut <|ue l'abljé

icocvoir la OdiRiH avait élé chargé de faire recevoir la

iJi'^^fii'J.^ trêve de Dieu, et qu'elle fut en effet reçue en
fuse l'aichc- Aquitaine, en Austrasie et ailleurs. Hugues
voche de ' ' "-^

Lyon, de Flavigny rapporte cet événement sur l'an

1041-, et dit que ce sainl abbé y eut plus de

part que personne; que celte trêve fut éta-

blie non-seulement par aulorilé humaine,

mais par des prodiges qui tenaient du mi-

racle. A la mort de Bouchard, archevè(]ue de

Lyon, le pape ie.n XIX, informé des désor-

dres que causait la vacance de ce siège,

nomma, suivant les désirs du clergé et du

peu[>lo, Odilon pour le remplir, et lui envoya

le pallium et l'anneau, avec ordre d'accepter

celle dignité. Il s'en excusa; ce qui obligea

le pape de lui écrire en ces termes' : « Saint

Grégoire nous enseigne que plusieurs choses

paraissent lionnes qui ne le sont pas : et qu'y

a-l-il de meilleur en un moine que l'obéis-

sance? Vous savez combien saint Benoit la re-

lève. Nous avons appris l'injure que vous

avez faite à l'Eglise de Lyon, qui vous de-

mandait pour époux, et dont vous refusez le

gouvernement par attachement à voire repos.

Je no vous dis point que vous avez mépi'isé

l'autorilé des prélats qui vous priaient d'ac-

cepter la dignité épiscopale, u)ais nous ne

pouvons laisser impunie votre désobéissance

à l'égal d de l'Eglise romaine et de nous, si

vous ne la réparez par la soumission : autre-

ment vous vous rendrez coupable de la perte
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de tant d'âmes à qui vous pourriez être utile

par votre exemple et votre doctrine. » Cette

lettre, toute pressante qu'elle était, ne gagna

rien sur l'alibé de Cluny. 11 conserva le pal-

lium et l'anneau pour celui qui succéderait à

Bouchard. Cet archevêque mourut en 1029, et

le pape Jean en 1032. On ne peut donc rap-

porter qu'il l'an 1031 le refus que saint Odi-

lon fit de l'archevêché do Lyon, parce qu'il se

passa plusieurs contestations sur le choix du

successeur de Bouchard, avant qu'on en fil la

proposition à sainl Odilon.

6. Dans un diplôme de Gervaise, évoque

du Mans*, il est parlé d'une assemblée de plus

de cinq cents prêtres à Cluny sous l'abbé

Odilon. On ne sait ce qui s'y passa, ni s'il

faut entendre par là un chapitre général do

l'ordre de Cluny, ou quehiue synode. Dom
Mabillon rapporte cet événement à l'an 1047.

Quelques années auparavant^, le prince Ca-

simir, fils de Micesl.iw, roi de Pologne, chassé

étant encore jeune de son royaume, se retira

à Cluny, où il fit profession de la vie monas-

tique, et fut ensuite élevé au diaconat. Richsa,

sa mère, .Tvail élé déclarée régente del'Etat à

la mort de son mari; mais elle avait aliéné

les esprits des grands par ses hauteurs et par

la durelé de son gouvernement. Ils cherchè-

rent le moyen de secouer son joug dans le

rappel de Casimir. Ils députèrent à Cluny, le

réclamèrent pour leur roi. L'abbé refusa de

le rendre sans en avoir eu auparavant la per-

mission du Saint-Siège. Benoit IX l'accorda;

Casimir retourna en Pologne, dispensé de son

vœu de chaslelé, fut reconnu roi, se maria,

eut des enfants, et régna depuis l'an 1041

jusqu'en 1058, qu'il laissa le royaume à son

fils Boleslas II. Les conditions de la dispense

du \)i\pe^ furent que les Polonais paieraient

chacun tous les ans à perpétuité une certaine

somme d'argent pour l'entretien d'une lampe

dans l'église de Sainl-Pierre; ([u'ils porte-

raient à l'avenir les che\eux en forme do

couronne, et tels que les moines les portaient

alors; qu'aux grandes fêtes, durant le temps

du sacrifice, tous les nobles porteraient au cou

une étole de lin pareille à celle des prêtres cl

des diacres. Ces trois conditions furent obser-

vées pendant longtemps. Il n'y a plus que la

seconde qui subsiste encore.

7. Saint Odilon a rendu sa mémoire célèbre

' Mabillou, lib. LV Annal., uum. 17, p. 289.

a Idem, lib. LVIII, num. 36, p. 447.

' Idem, lib. LYI, num. 103, p. 371, et tom. Il Spi-

cilcrj., p. 387.

* Idem, lib. LTX Annal., miiu. 3, p. 482.

6 Idem, lib. LVIl, num. 45, p. 397.

« Ibid., et Histoire de Pologne, par de Soljgnac,

tom. 1, p. 177.
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II établit

la Cotnrac-

moration
des morts.

dans toute l'Eglise pnr l'institution de laCom-
nicinoriiiio» génér;ile des morts, dont il fixa

la solennité au second jour de novembre. Si-

gebert rapporte cette institution à l'an 998',

et remarque iiu'elle fut adoptée par un grand

nombre d'églises. 11 y en avait déjà quclipies-

unes oi!i ce rit était en usage-, comme on le

voit par quelques anciens rnarlyxologes et

nécrologes. A Cluny or» faisait une mémoire

générale des défunts le lundi d'après la fête

de la très-sainte Trinité; à Auxerre, le 10 des

calendes de février, c'est-à-dire le 23 jan-

vier. La Règle de saiitl Isidore, au dernier

chapitre, ordonne d'ofTrir chaque année, le

second jour d'après la Pentecôte, le saint sa-

crifice pour les Ames des trépassés. Mais tous

ces établissements n'étaient que pour les

morts d'une congrégation particulière ou de

qucl(]ue société, ou seulement en faveur des

parents, amis ou bienfaiteurs d'un monastère.

Le saint abbé étendit sa charité plus loin, et

voulut que dans Cluny même on fît des

vœux, des prières, des oblalions, des au-

mônes, pour le repos de tous les morts en

général. Le décret qu'il fit à cette occasion'

porte que, comme dans toutes les églises on

fciélirail la fôle de Tous-lcs-Saints le premier

jour de novembre , de mémo on célébrera à

Cluny la ConuTiémoration des fidèles tré-

passés depuis le commencement du monde;

qu'à cet efl'et, le jour même de la fête de Tous-

les-Saints, après le chapitre, le doyen et les

célériers feront l'auméne de pain et de vin à

tous les pauvres qui se présenteront, en la

môme manière qu'au Jeudi-Saint; qu'après

les vêpres de la fêle, on sonnera toutes les

cloches, et on chantera les vêpres des morts;

que le lendemain api-ès matines on sonnera

encore toutes les cloches et on fora l'office des

morts; que la messe sera solennelle; que
deux frères chanteront le trait, que tor.s of-

friront en particulier, cl qu'on nourrira douze

pauvres. Cette solennité passa bientôt à d'au-

Sa vie et ses écrits en sont des preuves. Il in-

spira, autant qu'il fut en lui, les mêmes senti-

ments à ses religieux. Ce fut par son ordre que

Glaber acheva l'Histoire qu'il avait commencée
sous Guill lume, abbé de Saint-Bénigne de Di-

jon ; el que Syrus, l'un de ses disciples, écrivit

la Vie et les miracles de s lint Mayeid. .Abbon,

abbé de Fleury, composa, à la prière d'un

moine de Cluny, une introduction à l'intel-

ligence des canons sur la concorde des quatre

évangiles. Ce fut aussi un moine de Cluny

qui mit par écrit les actions de saint Odiloii.

Il se nommait Jotsaud, el av.ait élé son dis-

ciple. Parlant de sa manière de goaverncr,

il dit qu'un air de galté tempérait la gravité

de ses mœurs"; qu'il savait, suivant les cir-

constances et les temps, corriger les fautes

de ses religieux ; qu'il leur pardonnait gratui-

tement, mais de façon que le bon ordre n'ert

souffrait point. On ne laissait pas de lui re-

procher quelquefois sa trop grande douceur'.

11 répondait : « Si je dois être damné, j'aime

mieux que ce soit pour avoir élé trop misé-

ricordieux (itie pour avoir été trop dur. »

9. 11 mourut étant à Souvigny, dans le

cours de la visite des monastôr(!s de sa dé-

pendance, la nuit du dernier jour de décem-
bre au premier janvier de l'an 1019, i'igé de

quatre-vingt-sept ans. Les moines de Sou-

vigny, témoins oculaires des dernières actions

de sa vie et des circonstances de sa mort, en

écrivirent à Aliieri, abbé de Marmoutier. Il

est dit dans leur lettre", que la veille de

NoCl il se trouva au chapitre avec I.i commu-
nauté, où il fil un discours merveilleux aux

fi'ères, pour les consoler de sa perte; (|ue

s'ëtanl fait porter dans l'église de la S.iinte-

Vierge pour assister aux matines le jour de

la fête, il commença les psaumes el les an-

tiennes, donna les bénédictions et entonna le

Te Deuiii, ([uoique moribond : car il était si ex-

ténué, qu'il ne pouvait ])lus prendre de nourri-

ture corporelle : mais II se nourrissait chaque

Sa nmrt
eu lOiO.

très églises. L'évêque Notger, contemporain jour de la s.iinte Eucharistie. Quand il fut

proche de sa fin, on le mit, comme il l'avail

Il f;(V(Tisc

les tHiidi'9.

Douceur de
son gimver-
iicment.

(le saint Odilofi'', en ordonna la célébration

d.ms le diocè.se de Liège, et enfin elle est de-

venue commune h toute l'Eglise catholique.

8. L'abbé de Cluny savait allier la politesse

el la pureté des mœurs avec les sciences ^.

' Sigcb., in C/iionic. ad ann. 998.

.
* Mabillou, Observât, in Vit. Odi/., tom. VI Acior.,

p. 584.

3 Ibid.,p. 585. [Palrologie, t. CXIJI, col. 1037-1038.]

* Hist. monast. S. Laurent. Leodiens., tom. IV .Im-

pliss. Collect. Martcn., p. lOV'i.

ordonné, sur un ciliée couvert de cendres,

où il mourut doucement, les yeux arrêtés sur

la croix qu'on avait mise devant lui. Celte

dernière circonstance ne se lit point dans la

s Mul)lll., O/jserval. in Vil. Odil., p. 58G, toiii. Vil

Actof.

6 Odil. Vita, num. 13, p. 003, tom. VIII Actor.

' Miibillnn, ibid., p. 583, OItservat. in Vil. Odilon.

8 Tom. Vm .ictor., p. 591.
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lettre des moines do Souvigny; niais elle est

rapportée par Jotsaud, qui entre dans un

plus grand détail. Il remarque, entre antres

choses *, que la nuit de sa mort, le saint alilié

demanda avec empressement la communion

du C()i()s et du sang du Seigneur; qu'on lut

devant lui le Symbole avec l'explication de

soint Augustin; que les frères l'ayant inler-

rogé sur son successeur, il répondit : « Je le

laisse à la disposition de Dieu et au choix des

religieux-;» craignant peut-ôlre que, s'il

désignait son successeur comme avaient fait

les quatre abbés ses prédécesseurs, l'usage

ne s'en établit à Cluny, au préjudice de l'élec-

tion ordonnée par la Règle de saint Benoîl.

Erriis de 10. Lcs écrits qu'il nous a laissés [sont con-

\oZ\k dé tenus au tome CXLII de bi Palrologie laline,

iMo.*"^^ col. 939. On y trouve :
1" des c|)Ures au nom-

bre (le quatre; 2" la Vie de saint Mayeul,

abbé; :i° quatre hymnes en l'honneur de saint

Mayeul; 4° la Vie de sainte Adélaïde, d'après

Perlz, Momtm. Germ. hist. script., tome IV,

avec iiverlissement de l'éditeur; 5° quinze

sermons; 6" quehjues autres petits écrits en

prose et en vers.] Ces ouvrages res|)in'nt

partout une humililé profonde. A l'entendre,

il n'écrivit la Vie de l'impératrice Adélaïde

d'un style bas et concis ', que pour foiiriiir

l'occasion à quelque savant d'en composer

une d'un style proportionné aux vertus et à

la condition de cette sainte. Il craignit même
de donner à son écrit le nom de Vie; et à l'i-

mitation de saint Jérôme et de saint B.isile, il

lui donna le titre d'épila[)he. Il l'ait parailre

la même modestie en écrivant la Vie de saint

Mayeul. « Je l'ai composée, dit-il, non selon

la grandeur du sujet, mais suivant la portée

de mon petit esprit '^. » Nous faisons celte re-

marque pour montrer que c'est le môme es-

prit (lui règne dans ces deux Vies, et par

une conséquence naturelle, qu'elles sont d'un

môme auteur. Mais il y en a des preuves plus

positives : non-seulement elles lui sont attri-

buées dans les anciens manuscrits ; il se

nomme lui-même dans le prologue de l'une

et de l'autre, comme dans le corps de la Vie.

Il est \ rai que saint Odilon pai'le de lui-même

en troisième personne dans la Vie de sainte

Adélaïde; mais il le (ail de telle manière qu'on

ne peut l'y méconnaître. « Il y avait, dit-il, en

présence de cette princesse dans sa dernière

' Vi/a Odilon., ibiil., p. K05.

2 Flfury, Bist. Ecoles., liv. LIX, p. 5(i3, tom. XII.

3 Prfft;it. in Vit. S. Adelaid.

* l'rœfat. in Vit. S. Majoli.
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maladie, un moine qui, quoique indigne d'être

appelé abbé, était ncuinmoins en considération

auprès d'elle. S'étant reg.irdés mutuellement,

ils se mirent l'un et l'autre à pleurer. Adé-

laïde prit hundilement son habit, qui n'était

pas des [ilus propres, le baisa
,
et lui dit iï

voix basse : Souvenez-vous de moi, mon fils,

dans vos prières, et sachez que vous ne me
verrez plus des yeux corporels. » Quel est l'é-

crivain qui eût osé taxer ainsi saint (3dilon?

Il n'appartenait qu'à lui seul de su dire in-

digne du nom d'abbé. Tout le monde le

croyait cai)al>le d'une place supérieure, et

môme des premières dignités de l'Eglise.

ll.C'esldonc sans raison (pi'un écrivain de

ce siècle ^ [XVII"] se sert de cet endroit pour

contester à saint Odilon la Vie de sainte Adé-

laïde; c'est au contraire une preuve (rès-forte

qu'il en est auteur. Lcs autres oiijections sont,

que le mamiscrit sur lequel cette Vie a été pu-

bliée par Canisius, ne portait point le nom

d'Odilon; que l'iuUeur dit en un endroit qu'il

a reçu plusieurs présents de la princesse Adé-

laïde; qu'elle l'a soulagé d.ins ses besoins, et

l'a rendu illustre par les honneurs qu'elle lui

a procurés; que dans un autre, où il pouvait

parlcravaulageusemenlde l'abbaye de Cluny,

il n'en dit que peu de choses, et ([u'en |)arlaut

lie saint Mayeul, son prédécesseur dans le

gouvernement de cette abbaye, il ne se dit

pas son successeur, ni revêtu de la qualité

d'abbé. De tout cela cet écrivain conclut, que

la Vie de l'impératrice Adélaïde est l'ouvrage

d'un courtisan affamé qui se trouvait assidû-

ment à la cour pour en obtenir de l'argent,

des honneurs et des dignités. Mais si le ma-

nuscrit de Canisius ne portait pas le nom
d'Odilon '>. cet éditeur reconnaît sur le témoi-

gnage de Lupold de Baruberg, écrivain du

X11I° siècle, que cette Vie lui était attribuée

dans divers autres manuscrits de Bourgogne

et d'Allemagne. On a remarqué plus haut,

([lie dans une famine ' saint Otiilon avait

vendu les vases et les ornements précieux,

même la couronne cpie saint Henri avait don-

née à Cluny, pour avoir de ([uoi soulager les

nécessiteux : quel inconvénient y a-t-il donc à

(lire que ce monastère se trouva ensuite réduit

à la ncVessité, et qu'il reçut des présents de

sainte Adélaïde? On verra dans la suite qu'O-

dilon eut môme recours au roi i'arsias dans

s Basnage, Otisermt.in Vif. Adelaid., tom. III Ler.t.

Canis., p. 71.

•^ Cauis., ibid , et p. 70.

7 Vita Odil., uum. 9, p. «01.

Saint Odi-
lon est au-
teur de la

Vie de sain-

te Ad(5!aï-

de. Objec-
tions contre

ce scnli-

meat.
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O qu'il y
a df leniar-

(Hial)!('(ians

iTlIo Vie.

les besoins de Cluny. D'ailleurs, l'iiuleur de

la Vie de sainte Adélaïde remarque* que cette

sainte en faisait 5 toutes les églises et à tous

les monastères qu'elle connaissait , ou qui

étaient dans son voisinage : et c'est là l'endroit

où il dit qu'e//e n'oublia point le monastère

de Cluny ^, fjui lui était familier. Ces deux

mots faisaient bien l'éloge de Cluny, et il au-

rait été indécent à saint Odilon d'en dire

davantage. Si, en parlant de saint Mayeul, il

ne se dit point son successeur, c'est qu'il était

inutile de le dire. Il l'ajipellc son père^ : c'était

visiblement se reconnaître pour son disciple.

Ce langage convicnl-il à un courtisan aU'amé?

La plus forte objection en apparence, est celle

qui est fondée sur ces paroles de l'auteur de

cette Vie : Ce que nous disons de celte sainte ''

,

non-seulement nous l'avons ouï ou vu nous-

mêmes, mais nous le savons encore par notre

expérience. Nous avons ouï de sa bouche les

paroles du salut, nous en avons reçu plusieurs

présents : elle a souvent enrichi d'or ceux qui

n'avaient point d'arçjent, et quelquefois elle a

mis en honneur des personnes qui manquaient

de revenus quotidiens. Mais peut-on en con-

clure qu'il ait expérimenté Uiiniéiiie tout ce

qu'il rapporte en cet endroit? S'il en était

ainsi, il aurait inutilement ajouté le léinoi-

Siiace d'autrui. Il faut donc distinguer ici ce

que l'auteur savait par son expérience, de ce

qu'il ne savait que par ouï-dire ou pour l'a-

voir vu. Il avait reçu lui-niônie des paroles

de salut et des présents de la part de la sainte
;

mais il ne savait que par le témoignage de

ses gens et de ses oreilles, qu'elle aviiit élevé

aux honneurs eeux-lîi même qui n'avaient

pas de (pioi vivre. On peut môme dire à la

rigueur, (]ue sainte Adélaïde avait enrichi

l'abbé Odilon par les pré.sents qu'elle avait

faits à Cluny dans le temps do la famine, et

qu'elle l'élcva aux honneurs, en approuvant

son élection avec tant d'autres grands sei-

gneurs qui apposèrent leurs signatures i'i l'acte

qui en fui dressé.

12. Cette Vie a d'abord été publiée dans le

recueil des Anciennes Leçons de Cnnisius",

tant à Ingolstal qu'à Anvers. Mais (^lle y est

sans la préface ou épllre dédicaloire à .\ndré,

abl)(' de Saint-Sauveur à Pavie, et à tous les

frères de ce monastère, fondé par sainte Adé"

laïde. Dom Marrier et Duchéne, ayant trouvé

un manuscrit plus entier que celui de Cani-

sius, l'ont réimprimé dans la Bibliothèque de

Cluny, avec la préface que le premier éditeur

avait omise. Il y en eut une troisième édition,

parmi les Ecrivains de Brunswick, en 1707,

par les soins de Leibnitz. Il est parlé, sur la

fin de cette Vie, d'un miracle arrivé sous le

règne de l'empereur Henri III, dit le Noir. Ce

prince ne fut couronné empereur qu'en 1046,

le jour de Noël. Ainsi saint Odilon ne put

mettre la dernière main à cette histoire qu'en

10i7. Elle est, suivant l'usage assez fréquent

alors, intercalée de prose et de vers; mais

elle n'en est ni moins suivie ni moins agréa-

ble. Voici ce que nous y observons •"
: « Sainte

Adélaïde fonda autant de monastères, qu'elle

posséda de royaumes avec les empereurs

Othon I son époux , Olhon H son fils , et

Olhon III son petit-fils. Elle fonda la ville et

le ii:onaslère de Salse dans le diocèse de

Strasbourg, et y mit pour abbé Acemagne,

homme de vertu et de savoir, qu'elle avait

continuellement auprès d'elle, pour appren-

dre de lui les divines l-lcritures. Elle pourvut

si bien aux revenus et aux ornements de ce

monastère, qu'il ne manquait rien à ceux qui

y servaient Dieu dans la pratique de la règle

de saint Benoît. Elle lit de grandes libéralités

à plusieurs autres monastères d'hounnes et

de filles, et à des chapitres de chanoines',

sans négliger pour cela les pauvres et les af-

fligés. Au lieu d'employer l'or et les pierre-

ries à se parer suivant sa condition, elle en

ornait les étendards de la croix du Seigneur

et les livres des Evangiles, ou en faisait des

aumônes. Etant à Salse le jour annuel de la

mort de son fils Othon", elle fit célébrer pour

lui le sacrifice de la messe, et donna de grandes

aumônes aux pauvres. Se trouvant, quelques

jours après ", réduite à l'exlrémilé par la

fièvre, elle se fit administrer les sacrements

de ri'^glise : elle reçut d'abord l'exlrème-onc-

tion'", ensuite le sacrement du corps du Sei-

gneur en l'adorant avec humilité et avec dé-

votion, ayant toujours cru et toujours espéré

en lui. .Munie de ces secours et repue do cette

nourriture, elle dit aux anciens et aux mem-

' Vita Adelaid., p. 78. — « Il.id. — ' Ilnd. — ' Ibid.,

p. 75.

« BitAiot. de C/unij
,
pa^e 351. — « Pugc 357. —

' l'ago 358.

'Instahal dics in qua devolio annua aycliatur pro

filii sui Ol/ionis augusti memoriu a quodam ar-

cliiepiscopo missa.^ fecit celebrari pro filio. Page 360.

» l'âge 3G1.

'" Tnm sacri o/ei unclione peruncla, socramenli do-

minici cor/ioris liumililer et devotissime adorando

percejtil, in quem semyer speravit et credidit. P. Sut.
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bres du clergé qui étaient présents, déchanter

les psaumes de la pénitence et de réciter les

litiinies des saints suivant le rit de l'Eglise;

enfin, après avoir souvent répété ces paroles

Pkiiip., I, de l'Apotre : Je souhaite de mourir et d'être
23.

avec Jésus-Christ, elle mourut le Ki décembre

999, âgée d'environ cinquante-huit ans. »

A l'histoire de sa Vie, saint Odilon ajouta

celle de quelques miracles opérés par son in-

tercession : ce qui fait un second livre, à la

fin duquel on lit une hynme avec ([uelques

oraisons pour l'office et la messe de la sainte

Vierge : on ne sait qui en est l'auleur. Dom
Mabillon paraît les allribuer à saint Odi-

lon'.

viedesaint 13. C(< salnl abbé composa aussi la Vie ou

philôl le panégyrique de son prédécesseur

saint Mayeul, car il en relève les aclions plus

en orateur qu'en historien. Il n'entre pas

même dans un grand détail^, renvoyant le

lecteur aux écrivains qui avaient avant lui

traité la même matière, c'est-à-dire, à Syrus

et b Aldebade. Saint Odilon était à Romans,

monastère en Dauphiné, de la dépendance de

Cluny, lorsque la pensée lui vint d'écrire celte

Vie. Triste et affligé des calamités publitpics,

il se pcrsuadii qu'il pourrait trouver un lé-

nitif à sa douleur en s'occupant des louanges

d'un si saint homme ; et pour rendre son mé-

rite plus éclatant, il fit précéder son éloge

d'un précis de l'histoire monastique dans les

siècles précédents; où l'on voit en peu de

mots les progrès de l'ordre de Saint-Benoit,

et sa décadence jusqu'à l'abbé Bernon, qui,

au commencement du X" siècle, rebâtit Cluny

el y rétablit l'observance. Elle fut soutenue

par saint Odon son successeur, et établie en

plusieurs autres monastères. Heymard, qui

lui succéda, ne témoigna pas moins de zèle

pour le spirituel que pour le leLuporel des

monastères : craignant, dans un âge avancé,

que ses infirmités n'occasionnassent quelque

relâchement dans li discipline, il déchira

Mayeul abbé, du consentement de sa commu-
nauté. C'est surtout de la sagesse do son gou-

vernement, que saint Odilon fait l'éloge : il y
joint le récit des miracles que saint Mayeul fit

avant et après sa mort, et quatre hyirines

que l'on devait chanter le jour de sa fête:

deux pour les vêpres, une pour l'office de

matines, et une pour les laudes. L'écrit est

' Mabitlou, Observât, in Vit. Odil., p. 587.

2 Vita Majoli, in Bibliot. Cluniacensi, p. 285, 286.

3 Vita Odil., uiim. G, p. 699.

* Page 621, 628.
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adressé à Hugues el à Almanne, tous deux

moines de Cluny, que l'auteur croyait assez

habiles pour en corriger les défauts. Surius

l'a donné au onzième jour de mai, de même
que Bollandus. 11 fait aussi partie de la Bi-

bliothèque de Cluny.

14. Il nous reste plusieurs discours de saint Discours de

^ 1 . ... 1 saint Odi-
Odilon sur divers sujets : ce sont autant de ion.

preuves de son intelligence dans les saintes

Ecritures, de la pureté de sa foi, de sa doc-

trine el de son éloquence. C'est le jugement

qu'en a porté Jotsald ou Jotsaud, son histo-

rien '. Ces discours sont précédés, dans la

Bibliothèque de Cluny, d'une profession de

foi, qui, quoique diflerenle du Synd)ole dans

les termes, est la même quant à la substance:

elle est suivie d'une prière sur la Croix, dont

le saint relève la vertu. Le premier sermon

est sur la Naissance du Sauveur, le second,

sur l'Epiphanie ; le troisième, sur la fête de la

Purification ; le quatrième, sur l'Incarnation;

les trois suiv.mts, sur la Résurrection ; le hui-

tième, sur l'Ascension; le neuvième, sur la

Pentecôte; le dixième, sur saint Jean -Bap-

tiste; le onzième, sur la veille des apôtres saint

Pierre el saint Paul ; le douzième, sur l'As-

somplicin de la sainte Vierge, avec une hymne

pour la même fête; le treizième, qui est sur

sa Nativité, est imparfait, de même que celui

qui est intitulé : De l'Invention de la Croix.

Tous ces discours se trouvent dans la Biblio-

thèque de Cluny. Dom Martène en a donné

deux autres dans le tome V de ses Anecdotes :

l'un, sur la Nativité de la sainte Vierge";

l'autre, sur la sainte Croix; mais le premier

n'est qu'un fragment du second livre de saint

Ambroise^, intitulé: Des Vierges. Le cent

soi.xante-onzième Discours dans l'Appendice

des œuvres de saint Augustin^, est attribué

à saint Odilon : il est peu différent du premier

sur la Pâcpie. Il y a des preuves assez fortes

que le cinquante-sixième parmi ceux de saint

Pierre Damien n'est pas de cet auteur, el il y a

des conjectures qu'il est de Siiint Odilon. On

les examinera dans la suite. Trithème attri-

bue à ce sainl abbé un livre de sermons':

il n'en spécifie aucun. Sanderus en avait vu

pour diverses fêtes de saint Benoît^.

15. Nous donnerons ici quelques endroits cc qu'ils
• '

.«-iTiT
contiennent

de ceux qui sont imprimés dans le tome WIl de remar-

de la Bibliothèque des Pères et dans celle de
'"*'''*

5 Ambres., tom. II, p. 165.

6 Atigiist., Serm. in Append., tom. II, p. 295.

' Trithème, de Scriptor. Ecoles., cap. cccsiv.

8 Sanderus, Bibliot. Belc/ica., part. I, p. 303.
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Cluny *. « Dieu qui avait fait l'homme à son

image ^, n'a pas voulu le laisser périr éler-

nellement dans la diiïormilé que son péclié

lui avait causée; mais il a envoyé son Fils

pour rendre à riiomnie la Ijcauté de sa pre-

mière forme. Lors donc que vous entendez

dire que Jésus-Christ vous est né, réjouissez-

vous ; et augmentez votre joie, quand on vous

dit qu'il vous est donné. Mais gardez-vous

iiieii de mellre aucune diO'érence, selon la

nature divine, entre le Père et le Fils; entre

celui qui vous a donné , et celui qui vous est

donné. Ils sont à cet égarrl d'une même sub-

stance: aussi grands, aussi puissants l'un que

l'autre. 11 n'y a même entre le Père et le Fds

aucune différence de temps, comme il n'y en

et au Fils: il leur est coélernel et consubslan-

tiel : et comme égal, il est envoyé de sa propre

volonté par Dieu le Pore et le Fils, selon ces

paroles de la Vérité : L'Esprit souffle m il Joan.,iii,

veut. Que ceux-là donc se taisent, qui osent

dire que le Saint-Esprit est le moindre dans

la Divinité, et qui le metlenl au rang des

créatures. 11 ne peut être moindre, puisqu'il

coopère à tout l'ouvrage divin; ni créature,

puisqu'il est le Créateur et le Rénovateur de

toute la machine du inonde
;

qu'il remet les

péchés dans le baptême; que c'est lui qui a

enseigné les patriarches et rempli les pro-

phètes. — Quoique saint Pierre soit le fonde-

ment de l'Eglise', saint Paul ne lui est pas

inférieur : comme un sage architecte, il a aussi

a point d'égalité.— Quoique l'iiicarnalion soit jeté les fondements de la foi des peuples fi-

l'ouvrage des trois personnes de la sainte Tri-

nité', et qu'elles opèrent le mystère du bap-

tême, néaimioins le Fils seul s'est fait homme.
Les mages ont adoré Dieu dans l'enfant nou-

vellement né. Kn lui offrant de l'or, ils l'ont

reconnu pour roi
;
pour Dieu, en lui préscn-

dèlcs : égaux en mérites, ces apolres ont éga-

lement souffert, ilssonll'un et l'autre héritiers

du royaume céleste, et cohéritiers de Jésus-

Christ. » Saint Oïlilon ne doute pas que la

sainte Vierge n'ait été présente à l'Ascensioa

de Jésus-Clirist, et qu'elle n'ait reçu avec les

tant de l'encens; et pour homme mortel, par apôtres la grâce du Saint-Esprit, quoiqu'elle

la myrrhe. Le jour de l'Epiphanie était re

g;irdé comme consacré spécialement à la ce

lébralion des mystères, parce qu'on y solen-

nisait sa manifestation au monde, son bap-

tême, et le changement de l'eau en vin aux

noces de Cana.— La circoncision purifiait les

enfants de la tache du péché originel'', et

l'oblalion de l'enfant au lenqile purifiait la

mère des impuretés de ses couciics. Jésus-

Christ ni sa sainte Mère n'avaient pas besoin

de ces sortes de purifications; mais il voubit

observer la loi, et que sa Mère l'observât, de

peur qu'il ne parût mépriser une loi qu'il

avait faite lui-même, étant Fauteur des deux
Testaments. — La masse du genre humain a

été corrompue dans le premier iiomme par

son péché^ : Jésus-Christ, le second homme, l'a

en fût déjà remplie; mais il ne veut rien

assurer sur ce ([u'elle devint depuis ce mo-

ment. Il marque que la croyance commune
était, qu'elle avait été enlevée dans le ciel le

jour que l'on solcnnisait son Assomption : il

adopte ce sentiment dans l'hymne qu'il a

faite pour ce jour.

le. Il distingue deux fêles en l'honneur de

la Croix de Jésus-Christ^ ; l'une, sous le nom
de l'Invention; l'autre, sous celui d'Exalta-

tion. La première doit son origine à l'impéra-

trice sainte Hélène; il rapporte la seconde à

Héraclius. Il cite un discours de saint Chry-

soslome sur la Croix, et rapporte un fragment

de celui ([ue Raban Maur a fait sur le môme
sujet. C'est la coutume de saint Odilon de ci-

ter les anciens dans ses sermons, et d'en em-
rétablie par sa grâce en ressuscitant. L'ange prunter quelquefois les paroles. Les ouvrages

apostat est péri sans ressource, parce qu'il de saint Cyprien , de saint Grégoire de Na-

s'cst volontairement révolté contre son Créa- zianze, de saint Jérôme, tie saint Augustin,

leur, n'ayant naturellement en lui aucune de saint Ambroise et de saint Grégoirc-le-

malièrc de péché; mais Dieu a eu compassion Grand, lui étaient connus. Dans les siens il

de l'homme qu'il savait avoir péché autant s'applique plus à instruire qu'à briller: ses

pour avoir été séduit que p.ir son libre ar- instructions sont claires et solides,

bilre. — Quand on dit que le Saint-Esprit est 17. Du grand nombre de Lettres que Jol-

Discours

surlaCroix.

envoyé*, il ne faut pas croire que ce soit ou

contre sa volonté, ou comme inférieur au Père

' Tom. XVII, liibliot. Pat., p. 653; et in liibliot.

Cluniacensi, p. 370.

' Scrni. 1 , de Nalivital. — ' Soriu. 2, de Epiphan.
* Serm. 3, de Purificat. — «Serui. C, de Hesunect.

saud lui attribue'', nous n'en connaissons que ion

quatre : la première, qui est adressée à Fui

^ Serm. 9, de Penlecosl.

' Serm. m Viyil. SS. Peiri et Pauli.

* Serm. in Assumption.
9 Vita Odit., uum. 6, page G99.

Lettres do
saint Oili-
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bert, ovL'iiuo de ClKirlros*, se trouve diins In

Bililiothèquo fie Cluny, cl flnns le recueil de

celles de cel évoque. Le sujet en est nssez sin-

gulier. Un clerc de l'église de Chartres nvnit

prié saint Odilon de dire ce qu'il pensait de

la vie et des qualités de Fulbert, et d'adresser

sa letlre ;"> Fulbert même, qui n'était encore

que prétie. Quoique le saint abbé IrouvîU la

proposition au-dessus de sa portée, il fit ce-

pendant ce que ce clerc souhaitait. Il rendit

ténioigna.r^e à la sagesse de Fulbert, à son

savoir, à la pureté de sa foi, et à la probilé

de ses mœurs. Il ne vous manque, lui dil-il,

qu'une chose; et votis savez ce que c'est. Il fait

allusion à ce que Jésus-Christ dit à ce jeune

homme qui se llatlait d'avoir observé la loi

dès sa jeunesse. On voit par la soixante-

sixième Lettre de Fulbert, que, comme il

pensait à rpiitter l'épiscopat, saint Odilon lui

conseilla de continuer son ministère. Les

trois auti-es Lettres sont rapportées dans le

tome II du Spicilége^. Il y en a une de Pa-

terne, d'abord moine de Cluny, et alors abbé

en Espagne : elle est au nom de toute la

communauté et de Sanches, évéque de Pam-

pelune, qui s'était retiré à Cluny. C'est un

témoignage des vœux et des prières que l'on

y faisait assidvlment pour la paix du royaume

d'Espagne, et des enfants du roi Sanclie,

mort depuis quelque temps. A cet eOTet,

on disait chaque jour, après les matines,

le psaume m : Domine, quid multipUcali

sunt; et aux heures du jour, le psaume cxx :

Levavi oculos meos in montes. Il manque

quelque chose à la fin de cette Lettre : elle

est suivie de celle que le pape Jean XIX
écrivit à saint Odilon'' pour lui faire des re-

proches sur le refus qu'il avait fait de l'ar-

chevêché de Lyon. L'abbaye de Cluny se res-

sentant, comme le reste du royaume, de la

famine qui le désolait depuis deux ans'', Odilon

s'adressa au roi Garsias, dans l'espérance d'en

recevoir du secours pour le soulagement de

ses religieux et des habitants du voisinage.

Il en reçut de la part d'une dame^, qu'il ne

désigne que par la première lettre de son

nom, A. En reconnaissance, il l'associa,

comme elle le souhaitait, aux prières de sa

communauté. Il arriva sous son gouverne-

ment, qu'un homme, qui avait tué un évéque,

se fil moine à Cluny, pour pleurer son péché

' Vita Odil., page 350. — 2 Page 356. — ' Page 387.

— * Page 388. — ^ Page 389.

6 Bibliot. Cluniacens., p. 338, et t. IX Conc, p. 907.

' Barth., Adv., lib. III, cap. v.
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et en faire pénitence. Quand il y eut appris à

bien lire et à bien chanter, le saint abbé

conçut le dessein de le faire ordonner prêtre;

mais auparavant il consulta le pape Jean,

dont la réponse fut, que ce moine ne pouvait

être promu ?i aucun grade du ministère ecclé-

siastique, et qu'on ne devait pas même lui

accorder la communion laïque, sinon à la

mort par forme de vialicpie. L'extrait de la

réponse du pape et de la consultation de

saint Odilon est rapporté dans les actes du

concile de Limoges en 1031 '".

18. Les poésies de ce saint sont plus re- Poësiesdi

commandables parles sentiments de piété, ion"!

que par la beauté des vers. Outre les hymnes

en riionnenr de la sainte Viei'ge, de sainte

Adélaïde et de saint Mayeul, il composa uq
poème funèbre sur la mort de l'empereur^

saint Henri. Il y dit (juelque chose d'Othon I :

ce qui a fait croire à Barthius'', que cette

pièce regardait principalement ce prince. On
l'a imprimée avec les autres dans la Biblio-

thèque de Cluny^; [et d'apuès Pertz, dans le

tome CXLU de la Palrol. lat., col. 967-968,

où elle est intitulée : Epitaphe d'Othon le

Grand , empereur. C'est ainsi que Pertz l'a

trouvée dans un manuscrit de Vienne.] C'est

aux soins de saint Odilon que l'abbaye de Cluny

est redevable du recueil des diplômes et des

chartes qui avaient été accordés depuis sa

fondation. Ce cartulairc existe encore".

19. La Vie de ce saint fut écrite par Jot- Joisaud

. , ,,, ,. . , ., moine fl

saud, moine de Cluny, son disciple, comme il ciuny.

le dit lui-même dans la préface *<•. On croit

que c'est le même qui souscrivit avec l'abbé

Odilon'*, le prieur Robert et quatre r.ioiues

de la même abbaye, à la charte d'un nommé
Girbal en 1032, et à celle de Bernard et

d'Ada, son père et sa mère, avec Joserann

son frère, sous le règne du roi Robert. Son

nom se lit dans plusieurs autres actes et

archives de Cluny : ce qui donne lieu do

juger qu'il en était chancelier et secrétaire.

Le Catalogue des anciens livres de Cluny en

met un de Joisaud contre Bérenger, sous

Henri, roi des Français. Cet ouvrage ou n'est

pas venu jusqu'à nous, ou est resté inconnu.

On n'a aucune preuve que ce Joisaud soit le

même que l'abbé de ce nom'-, dont on lit

l'épitaphe sur le nuir extérieur de l'an-

cienne église de Saint-Pierre à Cluny. Il pa-

8 Page 362.

' Mabillou, Opusc, tom. II, p. 21.

'0 Tom. VIII Actor., p. 597.

" Mabillon, in Vit. Odil., p. 553. — «Mbid.
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puliliée dans le tome VIII des Actes,rail que Jolsaud se nommait aussi Alemann
ou Alleinann ', puisque, en finissant la Vie de

saint Odilon, il lui dit : « Souvenez-vous de

votre AUemann, et favorisez ses vœus : » d'où

il suit que c'est à Jolsaud comme à Hugues,

que saint Odilon adressa la Vie de saint

Mayeul.

20. Jolsaud dédia celle de saint Odilon- à

Etienne, évêque du Pny, son neveu. Elle est

divisée en trois livres, dont le premier con-

tient le récit de sa vie et de sa mort; le se-

cond elle troisième, l'histoire de ses miracles.

On peut la regarder conmic un des bons

ouvrages en ce genre, soit pour le style, soit

pour l'ordre des matières. Dom Mabillon l'a

d'où

elle a passé au tome CXLII de la Patrologie

latine.] On ne l'avait qu'imparfaite dans la

Bibliothèque de Cluny et dans les Bollan-

distes, au \" janvier. Quoique Jotsaud parût

persuadé de la félicité de saint Odilon en

l'autre vie, il ne laisse pas de pleurer sa mort

dans un poème de cent cinquante grands

vers. Ils sonl imprimés dans la Bibliothèque

(le Clitmj^, [el dans le tome CXLII de la

Patrologie latine, col. 1043-10i6.] Dom Ma-

billon n'en a rapporté que dix"; mais il en a

(Itiiiné trente et un sur l'élection de saint

Odilon^, sans s'ex[)liquer sur l'auteur, si ce

n'est qu'il le dit contemporain.

CHAPITRE XVII.

Calwalon, abbé de Redon [lO'tO]; AVariii, abbé de Saint-Arnoul ; Gualdon, moine

de Corbie [après Tan 1050]; Gérard, é\èquc de Cauibi'ai [1031]; [écrivains

latins].

1 .Catwalon, n'étant encore que moine dans

l'abbaye de Ri'ilon
,
au diocèse de Vannes'"',

fut choisi par l'abbé Mainard pour établir

une communauté de moines à Belle-Isie ou

Guedel, (|ue Geofroi, duc de Bretagne, avait

donné pour col eirct au monastère de Redon.

On dit que Catwalon était frère de ce duc :

il possédait du moins la vraie noblesse, qui

est la vertu. .\ la mort de l'abbé Mainard,

arrivée en 1025, il fut élu pour lui succéder.

Le monastère de Redon tombait en ruine :

CaUvalon le rétablit, et le gouverna sage-

ment jusque vers l'an 1049.

2. Il n'avait pas encore commencé à en ré-

parer les édifices, lorsqu'il reçut une lettre et

des députés d'IIildegarde, comtesse d'Anjou,

femme de Foulques Nerra ou le Noir, pour lui

demander de se souvenir d'elle dans ses

prières. C'était apparemment parce que son

mari était alors en guerre avec Al.un, duc de

Bretagne. Catwalon, dans sa réponse', lui

donne le litre de reine d'Anjou, el dit : « Si

vous croyez que nous i)uissions vous rendre

Dieu propice, soyez assurée que nous faisons

tous les jours mémoire de vous auprès du

Seigneur; car il y a longtemps que nous sa-

vons que vous lui rendez un culle sincère, et

que vous favorisez ceux qui le servent : à

défaut du bruit public, vos œuvres vous ren-

draient ce témoignage, tant elles sonl écla-

tantes. Il ne vous reste qu';'i avancer de plus

en plus dans le bien. » 11 dil ensuite qu'il

disposait tout pour commencer ses bt^timents

au mois de mars prochain; et il la supplie de

lui obtenir la franchise des péages dans ses

VA;>[s, pour certaines denrées qui devaient y
passer; et de prêter son secours au frère qu'il

avait envoyé pour en faire l'empiète. Nous

avons une seconde Lettre de Catwalon à Lel-

garde ou Leburge , abbesse de Notre-Dame

de la Charité ù Angers', qui s'élail aussi re-

commanilée à ses prières. Il s'en excuse d'a-

bord, mais ensuite il lui promet de faire

offrir pour elle le sacrifice solennel, l.int i'i

Redon qu'à Belle-Isle. [Les deux lettres de

Catwalon sont reproduites, avec notice tirée

de Mabillon, au tome CXLI de la Patrol. lai.,

col. 1281-1284.]

' Mabillon, in Vil. Oclil., p. 5IU. — - Ibid., p. 397.

' Pagi; 329.

Observai, in Vit. Udil., p. 554. — » IbiU., p. 559.

^ Mabillon, lib. LV Annal., num. 9î, p. 3ÎI

.

~ Mabillon, ibid.

» IbiJ., p. m, et m Append., p. 732,



[xi" SIÈCLE.] CHAPITRE XVH. — WARIN, ARBÉ DR SAINT-ARNOUL. 159

Wnrin, ail- 3. VeTS l'an 1047*, quelques moines de
bédé Saint- p i i l r^ ( . . /

Amolli de 1 abhiiye de Fécanip en sortirent sous pré-
"''''• texte ti'aspirer à une vie plus retirée, mais

j
sans on avoir (Icnianflé la poi'rnission à Jean,

leur abbé. Celui-ci leur écrivit pour lùclier

deles ramener à leur devoir. 11 réclama aussi

àWarin. abbé de Saint-Arnoul , un autre

moine nommé Benoît, par une autre Lettre

assez vive. Warin n'y (it point de réponse.

Jean lui en écrivit une seconde encore plus

forte, le menaçant de se séparer de sa com-
munion s'il ne lui renvoyait Benoît. Warin
répondit d'un style modeste, mais nerveux;

voici en résumé sa réponse : « Le moine

Benoit était de la communauté de Snint-

Arnoul, et non de celle de Fécamp; il était

étonnant fjue Jean s'avisât de le répéter alors,

puisqu'il ne lui en avait rien dit, lorsque,

allant en pèlerinage à Saint-Michel, il avait

séjourné ^ Fécamp où il avait été bien reçu;

ce dessein lui avait apparemment été sug-

géré par Bernard, qui, s'étant sauvé du mo-
nastère de Saint-Arnoul à celui de Fécamp,
lâchait d'y attirer Benoît son frère. Si chacun

était obligé de retourner à son preuiier mo-
nastère, Benoît devrait retourner à Fécamp,

mais aussi l'abbé Jean devrait rentrer dans
le monastère de Saint-Bénigne de Dijon, d'oiî

il avait été tiré, et lui Warin, dans celui de

Gorze où il avait fait profession. Benoît peut,

avec l'aide deDieu, se sauver dans un pauvre
monastère, comme dans un plus riche ; en

vain l'abbé Jean prétend l'excommunier,

puisqu'il n'a aucune juridiction sur lui, qui

n'est pas religieux de Fécamp, mais de Saint-

Arnoul; au reste, il est contre l'esprit de

TRvangile et l'usage de l'Eglise d'employer

l'excommunication pour un sujet de cette

nature. » Warin finit en priant l'abbé Jean

de s'adoucir et de lui rendre ses bonnes
grâces. Il restait une difficulté, savoir : s'il

est permis de retenir un religieux d'un autre

monastère. Warin la résout ainsi par rapport

<à Benoît : « Il n'était de la communauté de
Saint-Arnoul, que parce qu'il y était venu
par obéissance et par l'ordre de l'abbé Guil-

laume, qui avait été en même temps aiibé

de Fécamp et de Saint-Arnoul; depuis il

avait assisté sans aucune opposition, comme
membre de cette communauté, à l'élection

des deux abbés successeurs de Guillaume;

l'abbé Jean, au contraire, ne pouvait dire

que Benoît eût assisté à la sienne; d'où il

suivait qu'il n'était point de la communauté
de Fécamp. Il en est tout autrement, ajoute-

t-il, d'un moine fugitif, comme l'est Bernard :

sorti de son monastère contre l'obéissance,

on doit l'obliger d'y revenir. » L'abbé Jean

était donc en faute de deux côtés : il retenait

chez lui Bernard, qui était moine de Saint-

Arnoul; et il répétiiit Benoit, sur qui il n'avait

aucune juridiction. Cette Lettre a été publiée

par Doui Mabillon dans ses Analecies-. Elle

y est (précédée de la seconde Lettre de l'abbé

de Fécamp à l'abbé Warin ^; et de deux
autres, l'une à Gudlaume, roi d'Angleterre;

l'autre à Vital, abbé de Bernay". [Elle est

reproduite avec les lettres de l'abbé Jean, au

tome CXLVU de la Patrologie latine, col.

465-474.]

4. Gérard, fils d'AruouP, seigneur de FIo- Gérard,

rines et de Runiiguy, et d'Ermentrude, était cimbrii.''''

natif de Liège ^ Il fut mis de bonne heure
dans le clergé de Reims, sous l'archevêque

Adalbéron, et instruit dans l'école de cette

église, confiée alors aux soins de Gerbert. De
Reims Gérard passa à la cour du roi Henri,

qui le prit pour son chapelain, (juoiqu'il ne

fût encore que diacre. Erluin, évéque d'Arras

et de Cambrai, étant mort au mois de février

de l'an 1012, plusieurs se présentèrent pour
lui succéder. Le roi Henri leur préféra Gé-
rard, qui no fut toutefois sacré évéque qu'un

an après, le lendemain de la purification. Ce
prince avait souhaité que la cérémonie s'en

fit à Bamberg, à la dédicace de la cathédrale;

mais Gérard le pria de trouver bon que, sui-

vant le droit commun, il reçût l'ordination de
l'archevêque de Reims, son métropolitain : c'é-

tait alors Arnoul. Le roi lui donna, avant sa

consécration
, un livre qui en contenait les

rils, ne voulant point qu'il fût sacré à la ma-
nière des évoques de France, qu'il regardait

comme ii'régulière. On conjectui'e (pie ce livre

était semblable à celui que Fulbert de Char-
tres avait apporté de son pays ', où il était

' Mabillon, lib. LIX Annal., nam. 15, p. 595.

* Tom. I Analect., p. 214 et p. 451. Edit. an. 1723,
in-fol.

3 Ibid.

* Doin CeilUer analysait ici ces deux lettres. On re-

met ce qu'il en disait à l'an 1078, où il sera de nou-
veau question de cet écrivain. (L'éditeur.)

" Go/lia christiana novu, tom. IIJ, p. 18 ; et MabiU.,
lib. un Annal., nuui. 73, p. 22G.

" On peut voir sur Gérard de Cambrai une Notice
historique tirée du Cameracum christianum, et repro-
duite au tome CXUI de la Patrologie latine, col.

1207-1270. (L'éditeur.)

' Mabillon, lib. LUI Annal., num. 73, p. 22(;.
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à Arr.ns , en 1025, de ses fondions épisco

(les monns-
tères, assis-

te k divers

conciles.

prescrit que celui qui était ordonné prêtre

recevrait de la main de l'évêque une hostie,

dont il prendrait une partie pendant quarante

jours.

II fonde 5. Dans les premières années de son épi-

scopal, Géi'ard acheva le monastère de Gin-

gulfe à Florines, fine son pèi'e avait commencé

pour des clers; et en fonda un autre pour des

moines en riioniieur de saint Jean-Baptiste.

lUe soumit à Richard, abbé de Saint-Vannes,

qui y mit, pour le gouverner sous ses ordres,

un moine nommé Benoit. Gérard fonda un

second monastère à Caleau-Cambrésis, et prit

soin du rétablissenienl de la di-^ciplinc mona-

stique dans les abbayes de Marolles, de Mau-

beiige, de Saint-Guillain et de Ilautmonl. En

1015, il souscrivit au concile de Reims avec

l'archevêque Arnoul; en 1022, à celui d'Aix-

la-Chapelle; et en 1025, aux décrets du con-

cile d'Arras contre les nouveaux manichéens.

Quelque temps auparavant, c'est-à-dire en

1022, il fut député avec l'abbé Richard par

l'empereur Henri vers le roi Robert, pour

l'inviter au colloque d'ivois; et il y assista

avec ces deux princes et quantité de sei-

gneurs de France et d'Allemagne. Il s'opposa,

en 1033, aux règlements de la trêve de Dieu,

ne croyant point qu'on dût s'engager par

serment à des observances qui n'avaient pas

encore élé un usage : c'était déjeuner au pain

et à l'eau les vendredis, et de s'abstenir de

viande les samedis. Depuis, il changea de

sentiment. On trouve son nom dans la charte

de fondation de la collégiale de Sainle-Gudule

à Bruxelles en 1047.11 u\ourutle4n)ars 1051 *,

et non en 1018, comme plusieurs l'ont avancé.

Rodolphe, historien de saint Liéberl, succes-

seur immédiat de Gérard^, dit en termes ex-

près que ce saint, après son élection, alla

trouver l'empereur Henri, fils de Conrad, à

Cologne; que ce prince approuva son élection

le jour de Pi^iques; qu'ensuite Liébert fui or-

donné prêtre, puis évêquc °. Or Hermann

Contract, écrivain contemporain, remanpie

sur l'an lO'il , «lue l'empereur Henri passa les

fêles de Pâques à Cologne.

6. Pendant que l'évêque Gérard s'occupait

.\ctes

I !! VI ','• -.du concile
pales, on lui donna avis ([u il y était arrue d'Arras.

depuis peu d'Italie un cerliiin nombre de no-

vateurs qui s'efforçaient de séduire les peu-

ples, faisant profession d'une certaine justice,

par liquelle seule ils disaient qu'on était

purifié, et ne reconnaissaient dins l'Eglise

aucun autre sacrement utile au salut. Il les

fit comparaître devant lui, et les interrogea

sur leur croyance. Ils répondirent qu'ils étaient

disciples d'un nommé Gandulphe d'Italie, de

qui ils avaient appris à ne reconnaître point

d'autres Ecritures que les Evangiles et les

écrits des apôtres ; à avoir en horreur le mys-

tère du baptême; à rejeter le sacrement du

corps et du sang de .lésusChrist; à regarder

la pénitence comme inutile dans ceux qui

étaient tombés dans le crime depuis leur pro-

fession ; à mépriser les églises el les mariages,

et à ne point reconnaître pour saints les con-

fesseurs, mais seulement les apôtres el les

martyrs. Les ayant convaincus par leurs pro-

pres bouches ([u'ils étaient dans l'erreur, il les

fit mettre en prison pour deux jours, pendant

lesquels il ordonna aux clercs et aux moines

un jeune pour la conversion de ces héré-

tiques. Le troisième jour, qui était un di-

manche, il tint un synode dans l'église de

Noire-Dame avec les abbés, les moines el les

archidiacres, où ayant fait venir les prison-

niers, il fit un discours au peuple à leur su-

jet : puis il interrogea ces novateurs sur leur

doctrine. Leur réponse fui conforme ù celle

qu'ils avaient déjà donnée*.

7. L'évêque, voulant réfuter leurs erreurs Anaiyscde

I 1 I * K
'^ actes.

par ordre, commença par le baptême'', el Sacrement

montra qu'on ne pouvait atlmellre, comme J^.
^'"'^

ils faisaient, le livre des Evangiles, sans re-

connaître aussi la nécessité du baptême, qui

y est clairement établie. Ils objectaient que le

baplême était inutile pour trois raisons : la

mauvaise vie des minisires, la rechute dans

les péchés, et parce qu'il n'est pas vraisem-

blable que la foi cl la volonté d'autrui puisse

être utile à un enfant pour le saltit : peureux,

ils mettaient leur justice à quitter le monde,

à réprimer les désirs de la chair, à vivre du

' lioUand., ad diem 18 Junii, p. S85.

2 Ihid., ji. 591, nmu. M.
3 Voir sur saint Llùbort lu Notice historiiiiie publiée

par M. LfRlny dans sou Camcracum christ ianum; sa

Vie, par Hodulphe; son tpitapbp. Tontes ces pièces

sont reproduites an t. CXIA'I, col. I'i47-l'i8'i. Elles sont

suivies d'une cbarle donnée par le saint évèque ponr

établir des chanoines réguliers dans l'église do Saiut-

Antbert de Cambrai. Celte charte est reproduite d'après

les Actes de lu province ecclésiastique de Iteinis. (L'éilit.)

* Ou reniariiue (jne l'iiérésie eu question attaquait

déjà les points combattus depuis par l^ulber et Calvin :

la justiBcalion, le baptême, la pénitence, l'eucbaristie,

le purgatoire, rinvocation des saiiiU:, le culte des

images, etc. (L'éditeur.)

» ïom. XIII Spicileg., p. 2.
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travail de leurs mains, à ne faire tort à per-

sonne , et à exercer la charité envers tous

ceux qui favorisaient leur secte. Gérard leur

répondit qu'on ne pouvait douter do la bonlé

du haplérne*, puisque Jésus-Ciirisl même l'a

reçu, et que saint Pierre l'administra à Cor-

neille, qui pourtant avait déjà reçu le Saint-

Esprit; que rindi£;nité du ministre ne forme

point d'obstacle ati sacrement, parce que c'est

le Saint-Esprit qui opère; enfin, que les en-

fiints peuvent être sauvés par la foi d'autrui ^,

comme le paralytitpie fut guéri fiar la foi de

ceux qui le présentèrent à Jésus-Clirist, la

fille de la Cliananéenne par la foi de sa mère,

et le domestique du centenier par la foi de

son maître.

8. Il vient ensuite au sacrement d'Eucha-

ristie, et dit : « Quand nous offrons ce sacri-

fice', le pain et le vin mêlé d'eau, sanctifiés

d'une manière ineffable sur l'autel par la

croix elles paroles de Jésus Christ, devien-

nent son vrai et propre corps et son vrai et

propre sang, quoiqu'ils paraissent être autre

chose. On voit en effet un pain matériel; mais

il devient très-véritablement le corps de

Jésus-Christ, comme la Vérité l'atteste elle-

même. » Gérard rapporte, pour le prouver,

les paroles de l'institution; ensuite il répond

à l'objection que faisaient ces hérétiques, la

mêmeàpeu près quecelledesCapharnn'(tes,et

montre que l'on ne mange pas le corps de

Jésus-Christ à la manière dont on mange les

aliments ordinaires, en les déchirant par mor-

ceaux''; mais qu'il est la nourriture de l'àme:

nourriture qui procure aux fidèles, lorsqu'ils

la reçoivent dignement, la vie éternelle. Us

demandaient comment ilétait possible que le

corps de Jésus-Christ fût distribué dans toutes

les églises, et tous les jours, sans cesser d'être?

L'évêquede Cambrai répond, que Jésus-Christ

étant Dieu, il ne lui est pas impossible de

conserver son corps, qui est éternel et incor-

EVEQUE DE CAMBRAI. 161

ruplible, dans le ciel, et de nous communiquer
sur la terre le sacrement de ce même corps

par le ministère des prêtres, en la manière

qu'il l'a ordonné, lorsque leur donnant le pain

et le calice, il leur dit : Faites ceci en mémoire

de moi. Il rapporte plusieurs histoires miracu-

leuses pour prouver la vérité du changement

du pain et du vin au corps et au sang de Jé-

sus-Christ
,
qui du moins peuvent servir de

témoignage à la croyance de la présence réelle

et de la transsubstantiation. Les fidèles n'en

purent soutenir le récit sans verser des lar-

mes. Les hérétiques mêmes, n'ayant rien à

répliquer, demandèrent pardon prosternés

par terre. Gérard le leur fil espérer de la part

de Dieu, s'ils rejetaient de bonne foi leurs er-

reurs.

9. Il combattit ensuite celle où ils étaient

louchant les églises matérielles ", pour les-

quelles ils n'avaient que du mépris, les re-

gardant comme des amas de pierres. Il l'ait

voir par l'aulorité des divines Ecritures,

qu'elles sont la maison de Dieu, un lieu de

prières, de sanctification; où l'on célèbre les

plus saints mystères; où l'on entend la divine

parole; où l'on chante les louanges du Créa-

teur; où l'on vient offrir à Dieu des vœux. Il

montre aussi que l'usage des encensements et

des cloches n'a rien que d'utile; la nécessité

de tous les ordres ecclésiastiques pour les

fonctions du sacré ministère ''; la décence des

cérémonies de la sépulture'; l'utilité de la

pénitence, non-seulement pour les vivants,

mais même pour les morts', lorsqu'on offre

pour eux le sacrifice du Médiateur, ou qu'on

fait pour eux des prières el des aumônes.

« Un ami, dit-iP, peut suppléer à la péni-

tence que son ami n'a pu accomplir étant

prévenu par la mort. » Il autorise ce senti-

ment par le témoignage de l'Ecriture et de

saint Grégoire le Grand, et ajoute : « C'est

donc avec raison que les saints docteurs re-

Sainteté

des églises.

' Tom. XIII Spici/eg., p. 4, 5. — ^ Page 7.

' Quod quidem sacrificium , dam de fane et vino

cum aqua mixto ineffahili sanctificatione , cruce et

verbis illius in altari consecrafur... verwn ac pro-

prium corpus ipsius Domini nostri Jesu Christi , et

sanguis verus ac proprius e/ficitur, quamins aliud esse

videatur. Yidetur namque panis malerialis, sed veris-

sime efficitur corpus Christi. Synodus Atrebatensis,

ibid., p. 13 et 14.

* Pages 14, 15.— 5 Pages 22, 23 et suiv.— « Pages 28,

31. — ' Page 32. — s Pages 39, 42.

9 Verum ne quis pœnitentiam solis vivis et non de-

functis proficere credat, inultos qui a sœculo transie-

rant , suorum pietate viventium a pœnis relevatos

Xlll.

Scriptura teste comperimus, dum pro eis sacrificium

Mediatoris offertur, vel eleemosynœ fiant, vel quis

vicariam pœnitentiœ solutionem defuncto amico per-

solvif , dum quod ceger prceventus morte non potuit,

viints supplet arnicas. Nam ipsa veritas dicit, quia si

quis in Spiritum sanctiim blasplieraiam di.xerit, neqiie

iii hoc sœculo remittetur ei, neque iu futuro. In qua

sententia, beatus ait Gregorius, datur inteliigi quas-

dam culpas in hoc saeculo, quasdam vero in futuro

posse rclaxari... Vnde jure a sanctis doctoribus pur-

gatorivs ignis esse dicitur, quod per eam peccata ali-

qua purgantur, prout viventes uut eleemosynis , aut

sacrificiis, aut certe,sicut ante diximus, vicaria pœni-

tentiœ solutione obtinere possunt. Ibid., p. 42, 43.

11
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Machah.y
II, 12.

Sur le Ma-
riage et au-

tres points

deductviiie.

connaissent un feu purifiant appelé Purga-

toire, parce qu'il purifie certains péchés* de

ceux qui en celle vie ont mérité par leurs

bonnes œuvres que les suffrages tJes survi-

vants leur soient utiles, soit en donnant pour

eux des aumônes, soit en faisant offrir le

Saint-Sacrifice, » [ou bien encore en pratiquant

pour eux des pénitences.] Sur quoi il cite le

passage du second livre des Machabées rap-

porté par saint Paul.

10. Venant aju mariage, que ces hérétiques

disaient être contraire à l'Evangile-, il mon-

tre par plusieurs passages de l'Ancien et du-

Nouveau Testament, que Dieu en est l'insli-

tuleur; mais que, comme on ne doit point le

défendre généralement, il ne faut pas le per-

mettre indistinctement à toutes sortes de per-

sonnes, nommément à celles qui se sont con-

sacrées au service de l'Eglise. Il fait voir que,

si les confesseurs n'ont pas répandu leur sang

comme les martyrs, ils ont du moins souhaité

le répandre et ont souffert beaucoup par leurs

travaux'; qu'ainsi ils méritent un culte parti-

culier; que la psalmodie usitée dans l'Eglise

lire son origine du chant des anges dans le

ciel, et des exemples qu'on en trouve dans

l'Ancien Testament; que le culte qu'on rend

à la croix et aux images est relatif et se rap-

porte aux prototypes; qu'en glorifiant la

croix du Seigneur'', nous l'invoquons comme

y étant attaché lui-même, nous adorons celui

que nous invoquons. Prosternés de corps de-

vant la croix, notre àme s'humilie devant

Dieu. Ce n'est point le tronc de bois que nous

adorons''. On ne fait point d'images dans

l'église pour les adorer, mais pour nous

exciter à imiter les vertus de ceux qu'elles

représentent. Quant à la iiiérarchie ecclésias-

tique, elle est d'institution apostolique, for-

mée sur la hiérarchie céleste et sur les divers

ministères en usage dans le culte du Seigneur

sous la loi de Moïse". Enfin l'évéque Gérard

enseigne qu'il n'y a aucune justice ni aucune

action méritoire sans la gr;k-e de Jésus-Christ,

qui prépare lui-môme gratuitement la vo-

lonté de l'homme, lui donne griituilement sa

grâce, l'aide à faire le bien et le consomme
en lui.

11 . La séance dura jusqu'au soir; mais Condamna-

aussi elle eut un heureux succès. Les nova- r'e™rs''^^des

teurs s'avouèrent conv.iincus par les raisons "i'""^'"-'-

de l'évéque, et reconnurent que la doctrine

du salut était celle-là seule qu'il leur avait

enseignée. Gérard, en conséquence, leur or-

donna de condamner leurs erreurs et ceux

qui les avaient inventées; et il en prononça

la condamnation avec tous les abbés, les ar-

chidiacres et le clergé, en ces termes : «Nous
condamnons et anathémalisons cette hérésie,

qui, contrairement à la vraie et catholique

Eglise, dit que le baptême ne sert de rien

pour effacer le péché originel et les péchés

actuels; que les péchés ne peuvent être re-

mis parla pénitence; que la sainte église de

Dieu, le saint autel et le sacrement du corps

et du sang de Jésus-Christ ne sont autre chose

que ce que l'on voit des yeux du corps, re-

gardant ce sacrement comme une chose vile;

et qui rejette les mariiges légitimes. Nous

condamnons cette hérésie et tous ceux qui la

soutiennent : et nous faisons profession de

croire que personne ne peut être sauvé que

par l'eau du baptême; (lue les péchés commis

depuis sont remis parla pénitence; que hors

de l'Eglise il n'y a point de salut; que le sa-

crement du corps et du sang du Seigneur est

la même clmir (|ui est née de la Vierge', qui

a souffert sur la croix, qui, étant sortie du sé-

pulcre, a été élevée au-dessus des cieux el

est assise à la droite du Père; et que ce mys-

tère ne peut être sanctifié que sur le saint

autel. Ce décret fut prononcé en latin
;

mais ceux qui avaient professé l'hérésie n'en-

tendant pas bien celle langue, on le leur

exjjliqua en langue vulgaire; après quoi ils

le souscrivirent comme ils purent, en faisant

une croix. L'évéque Gérard envoya les actes

de ce synode à un évoque voisin, qu'on croit

être Renaud de Liège, pour le précautionner

contre ces hérétiques, dont quelques-uns

avaient su si bien se déguiser dans son dio-

cèse, qu'il les avait laissés aller impunis, ne

les croyant pas coupables. Ces Actes ont été

imprimés dans le tome XIII du Spicilége,

avec la Lettre de Gérard à Renaud, qui sert

de préface. [On les trouve aussi au tome II

' Tom. Xtlt Spicikij., p. 43. — * Pagti 43. — ' Pages

. 46, 47, 49.

* Ligno nihil divinum damus ut illud adorandum
judicemus... ylorificantes iyitur ciucem dominkam,
Chfistum, quasi pendenlem in ea, mente invocamus.

Quem vero invocamus, ipsuni adorninus : prosleniimur

corpore ante crucem, mente unie Deum. Ibid., p. 51, 5Ï.

" Page 54. — ' Page oG.

' Sacramentum dominici corporis et sanguinis... in-

dubitunler profitemur eamdem esse cnniem qua- ex

Virgine nala, in cruce passa, de sepuleliro lerala, su-

per cœlos exaltata, sedet in puternœ majeslatis gloria.

Ibid., p. 62.
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fies Actes de la province ecclésiastique de

Reims, d'où ils ont passé au tomeCXLII de la

Palrologie latine, col. 12G9-131'2.] Gérard cite

en deux endroits les Actes du martyre de

saint André, ceux de sainte Cécile et les ou-

vrages do saint Denys l'Aréopagitc.

1'2. La Clironiiiuc de Cambrai nous a con-

servé huit lettres de l'évéquc Gérard'. La

première est adressée aux archidiacres de

Liège, à qui il fait des reproches de ce qu'ils

accoi'daient la sépulture eci"lésiasti(]ue à des

personnes ou excommuniées , ou qui, ayant

vécu dans le dérèglement, n'avaient donné

en mourant aucun signe de repentir. Il fait

voir qu'en cela ils agissaient contre les règles

de l'Eglise. Celte lettre semlilo supposer que

le siège épiscopal était vacant. La seconde est

à Adalbéron, évéque de Laon^. Dans un hge

très-avancé, il pensa à se donner un succes-

seur avant sa mort, et choisit à cet elFet

Widon ou Gui, neveu de Bérold ou Berlold,

évoque de Soissons. Gérard, en ayant eu avis,

lui écrivit pour l'en détourner, comme d'une

nouveauté exécrable, une église ne pouvant

avoir à la fois deux évéques. 11 en écrivit

aussi à Elbles, archevêque de Reims', comme
métropolitain, et à Bertold de Soissons. Par

son zèle pour la discipline, il fit échouer le

dessein d'AdalJjéron'', qui eut pour succes-

seur Gébuin, et non pas Gui. Gérard n'eut

pas le même succès dans son opposition à

l'élection d'Eblos après la mort d'Araoul. Il

prélendit qu'Ebies , étant néophyte et peu

instruit^, ne pouvait être élu; mais on passa

outre, de l'avis de Fuiiiert de Chartres. Ces

trois Lettres ;i Adalliéron, à Ebies et à Ber-

told ont été réimprimées dans Vllistoirc de

l'Eglise de Reiws par Marlot", [et dans le t. II

des Actes de la Province ecclésiastique de

Reims, d'où on les a recueillies avec la pre-

mière et les trois dernières au tome CXLII

de la Patrologie latine, col 1313-1322.]

13. La cinquième est à Leduin', abbé de

Saint-Waast d'Arras*. L'église cathédrale

ayant été brûlée par le feu du ciel le 30 juillet

de l'an 1030, cet abbé en témoigna sa dou-
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leur ù l'évoque Gérard, qui l'en remercia en

lui demandant, à lui et à sa coinmimauté, des

])rières et des jeûnes pour lléciiir le Soigneur,

que les désordres du siècle ne pouvaient

manquer d'irriter. Il répond dans la même
Lettre aux insultes des libertins, qui attri-

buaient à la vie licencieuse des ecclésiastiiiues

ces sortes de maliieurs. Gérard rebâtit l'église

d'Arras, et la fit plus belle qu'elle n'était

auparavant. On ne sait point le nom de l'abbé

à qui la sixième est adressée; on sait seule-

ment qu'il commençait par un G. Voici quel

en est le sujet. Un nommé Héxelin s'était sé-

paré de sa femme ^, nièce de l'évêque : l'af-

faire ayant été portée devant les archidiacres

de Liège, ceux-ci donnèrent gain de cause il

Hézelin. Gérard s'en plaignit*", disant que cet

honniie, après huit ans de mariage, ne pou-

vait refuser d'habiter avec sa femme. Dans

la septième lettre, il prie Foulques, évéque

d'Amiens, de s'intéresser auprès du roi Ro-

bert en faveur de Drogon, évêque de Té-

rouanne, chassé injustement de son siège par

Baudoin, comte de Flandres, et d'engager l'ar-

chevêque de Reims et ses suCfraganls à de-

mander le secours du roi pour ce prélat *'. La

huitième lettre est à l'empereur Henri III dit

le Noir*2; elle a pour but d'exciter ce prince

à protéger l'Eglise. [On la trouve au t. CXLIX
de la Palrologie latine, dans les Gesta Ponti-

ficum Canieracensium, col. 175-176.]

14. On a dit plus haut que Gérard s'était

opposé à l'établissement de la Trêve de Dieu ",

dont les évéques de Bourgogne avaient été

les principaux auteurs. Il donnait pour raison

de son opposition, qu'il appartient aux rois

de réprimer les séditions par la force, de

terminer les guerres et de faire la paix; mais

que le devoir des évoques était d'avertir les

rois de combattre vaillamment pour le salut

de la patrie, et de prier Dieu de leur donner

la victoire. Il croyait aussi qu'on devait

porter les armes, et faire rendre ce qui avait

été pris par force; qu'il n'était pas expédient

d'imposer à tout le monde le jeûne du ven-

dredi et du samedi, parce que tous n'ont pas

évoque d'A-
miens , k
Tempereur
Henri III.

' Chronic. Camerac, lib. ITI, cap. xxvni.

- Ibid., cap. XXIX. — ' Ibid., cap. xxx, xxxi.
'' Ou a d'Adalbérou un poème adressé à Robert, roi

des Français. Il a été publié par Adrien de Valois eu
1G63; il est traduit ea français et se trouve avec une
Notice dans le tome VI de la Collection des Mémoires

relatifs à l'histoire de France, par M. Guizot, p. 417-

U7. [L'éditeur.)

^ Chronic. Camerac. ad ann. 1023, et Marlot, lib. 1,

cap. XX.

s Idem, tome II, p. 09.

' Voir sur Leduin la Notice du Gallia christiana

nova, reproduite au tome CXLI de la Palrologie , col.

1333. A la suite, col. 133'i-1335, est la CunstHutio de

placito generali, donnée par Leduin et publiée d'abord

par Martène. [L'éditeur.)

^Chronic. Camerac, cap. xxxir, lib. III.

9 Tom. IX Siticileij., p. 679.

'» Chronic. Camerac, lib. III, cap. xxxni.— " Ibid.,

cap. XXXIV.— '2 Ibid., cap. lx. — " Lib. III, c. xxvii.
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Surle jeû-

ne des qua-
tre-temps.

Jugement
sur (jérarti.

la même force; ni de les obliger par serment

à ces pratiques , disant que c'était les ex-

poser au parjure. Enfin, il trouvait dur d'ex-

communier ceux qui refusaient de s'y sou-

mettre; de refuser la visite aux malades et

la sépulture aux morts : toutefois, pressé par

les abbés Leduin et Rolric , il consentit,

quoique à regret, à cette paix comme les

autres. Mais l'événement fit voir la solidité

de son opposition : la plupart de ceux qui

avaient juré la trêve de Dieu se parjurèrent

15. En l'an 1036, on assembla, par l'ordre

de l'empereur Conrad, un concile à Tribur,

ou Teuver, près de Mayonce ', où il fut ques-

tion du jeune du premier mois, c'est-à-dire,

(les qualre-temps, qui arrivent ordinairement

en mars. Plusieurs évêques étaient d'avis de

célébrer ce jeune avec celui du mercredi des

Cendres, quand ils se rencontraient ensem-
ble. Mais Gérard, et quelques-uns avec lui,

s'y opposèrent, et demandèrent que, suivant

l'ancienne coutume, ce jeune fut renvoyé à

la semaine de carême, où les trois jours des

quatre-lemps ont un office particulier : et c'est

ce qui s'observe aujourd'hui généralement

dans l'Eglise. Ce dernier trait de la vie de

l'évêque (Jérard achève de nous convaincre

qu'en toute occasion il se déclarait avec fer-

meté pour le maintien de la discipline, comme
il n'en laissait échapper aucune de défendre

la pureté de la foi : mais son zèle n'avait rien

d'amer, et il règne dans ses écrits un air

de politesse qui sied si bien à la véritable

piété.

CHAPITRE XVIII.

Bérenjrcr, hérésiarque; llugiips, évêque de Langres [1051, écrivains latins];

Histoire de rhérésie de Bércnger.

iiisiûiie 1. Avant d'entrer dans la discussion des

Bércnger. ouvragcs qiic Ics (locleurs catholiques com-

ses "d'îgni'-
posèrent contre l'hérésie de Bércnger, il est

"^'- bon de faire connaître au lecteur en quoi elle

consistait
,

quels en furent les commence-
ments et les suites, les écrits que ce novateur

publia pour la soutenir, qui il était, et quelle

fut la fin de sa vie. Né ù Tours dans les pre-

mières années du XI' siècle*, d'une famille

honnête, il y fit ses études dans l'école de

Saint-Martin. Vauthier son oncle était chantre

de cette église'. De Tours il alla à Chartres,

où il étudia sous Fulbert avec Adelmann, de-

puis évoque de Bresse. Fulbert les exhortait

à suivre exactement les traces des Pères, sans

s'en écarter*. Bércnger, de retour en sa pa-

trie^, fut reçu dans le chapitre de Saint-Mar-

tin, du vivant du roi Robert : ainsi, avant

l'an 1031 , on le chargea du soin de l'école, et

il remplit successivement les offices de tréso-

rier et de cliambrier"'. Il fut ensuite fait ar-

chidiacre d'.\ngers par Hubert de Vendôme',

évé(|ue de celte ville''. Il souscrivit en celle

qualité à l'acte de la consécration ou dédicace

de celle église' par Thierry, évêque de Char-

tres, en 10V0. Quoique archidiacre d'.\ngers,

il continuait ses leçons à Tours, où il se fai-

sait une grande réputation desavoir, passant

pour très -éloquent', pour habile grammai-

rien et excellent philosophe. Néanmoins tout

le monde n'en pensait pas ainsi ; et ceux qui

l'examinaient de près '", trouvaient que sa

science était plus superficielle que solide; qu'il

abu.sait des sophismcs de la dialectique
;
qu'au

lieu de répandre du jour sur les questions

obscures, il embrouillait les choses les plus

claires; qu'il affectait de nouvelles définitions

de mois, une marche pompeuse, la prétention

d'avoir une chaire plus élevée que les autres,

de parler lentement et d'un ton plaintif; et

' Clironic. Camerac. ad an. 1030, et Sigebert, Chro-

nic. ad eumdem annum.
* Anonym. Mel/ic, cnp. LXXXVill.

' Mabillou, Prœf'at. tom. IX Acior., p. i.

'• Adrlin,, Eitiat. ad Herenijar., tom. XVIII Bibliot.

Pot., p. 'lits.

' MabiUon, Prœfal. tuiii. IX Aclvr., p. 4.

« Chrome. Turonens., tom. V Ampliss. Colleet. Mar-

tène, p. 1005.

' Mahillon, Prœfat. tom. IX Actor., p. 4. — * Ibid.

9 lîaldric., tom. IV Op. Duchesn., p. â59, et Chron.

Tiiron., p. 1005.

'" Sigeb., de Scripl. Ecoles., cap. cuv, et Guitm.,

lib. I de Verilut., tom. IV Bibliot. Pat., p. 441.
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Commen-
cement de
son hérésie.

qu'avec lous ces dehors il ciiptivnit l'estiine

des ignorants : aussi sa répulalion ne fut-elle

pas de longue durée. La plupart de ses disci-

ples l'abandonnèrent; et ce qui ne le piqua

pas moins, c'est qu'étant entré un jour en

dispute avec Lanfranc*, (|ui enseignait publi-

quement dans l'abbaye du Bec, il fut con-

fondu. Par cette victoire littéraire, l'école de

Tours devint pres<]uc déserte, et celle du Bec

très-nombreuse.

2. Bérenger essaya de se soutenir par des

leçons sur l'Ecriture sainte^, quoique jusque-

là il ne l'eût point étudiée, appliqué entière-

ment aux arts libéraux. Mais en ne cherchant

dans les Livres saints qu'à satisfaire son or-

gueil, il n'y rencontra point la vérité, que

Dieu fait connaître à ceux qui la cherchent

avec simplicité. Il se mit à combattre les ma-
riages légitimes, le ijaplèmc des enfants, et

surtout la foi de l'Eglise louchant la présence

réelle dans l'Eucharistie. C'était vers l'an

1047'. Il répandit tl'abord ses erreurs à Tours;

mais on ne fut pas longtemps sans en être in-

formé dans les pays étrangers*. Adelmann,

son ancien condisciple, lui' écrivit que toute

l'Allemagne en était scandalisée, cle même
que l'Italie^; et on y disait hautement que
Bérenger s'était séparé de la sainte Eglise

catholique et de sa foi. « Vous avez, lui dit-

il, des sentiments contraires à sa doctrine en

croyant, comme vous faites, que l'Euciiarislie

n'est pas le vrai corps de Jésus-Christ, ni son

vrai sang, mais une similitude et une figure.»

3. Adelmann se contenta d'exhorter Bé-

renger à faire cesser le scandale et à renoncer

au^ erreurs dont il était accusé. Mais Hugues,

évêque de Lahgres'', qui voyait le mal de

plus près, et qui le connaissait mieux', parce

qu'il l'avait découvert dans un entretien avec

Bérenger, se hâta d'y apporter remède. On le

regarde comme le premier qui ait combattu
cette nouvelle hérésie. Il était fils de Gelduin,

comte de Breteuil : admis dans le clergé de

l'église de Chartres**, le roi Robert l'en lira

en 1031
,
pour le mettre sur le siège épiscopal

(le Langres, vacant par la mort de l'évéque

Richard. Hugues avait des talents; mais se

laissant aller aux saillies de sa jeunesse', il

déshonora sa dignité. S'élant trouvé au con-

cile de Reims, que le pape Léon IX y tint

en 1049, à la suite de la dédicace de l'église

de Saint-Remi, il forma plusieurs plaintes

contre Arnold, abbé de Poulhières clans son

diocèse. L'abbé, n'ayant pas trouvé moyen
de répondre aux reproches, fut déposé dès la

première session. Hugues, accusé dans la se-

conde par le promoteur du concile, choisit

pour avocat Halinard, achevèque de Lyon, et

Hugues de Besançon. Celui-ci avait le don de

la parole : mais voulant en faire usage, il la

perdit sur-le-champ : ce qu'on regarda comme
un miracle. L'évéque de Langres, frappé de

cet événement, refusa de comparaître à la

troisième session; c'est pourciuui il fut ex-

communié. Le concile fini'", il alla trouver le

pape, confessa publi(|uement ses désordres,

se soumit à la pénitence, suivit Léon IX jus-

qu'à Rome*', marchant nu-pieds, et se pré-

senta devanl un concile, portant en main un

faisceau de verges, demandant pardon dans
les mêmes termes que l'enfant prodigue. Les

évoques, attendris, intercédèi'cnl pour lui; et

le pape lui accorda l'absolution de ses fautes,

en le rétablissant dans les honneurs de l'épi-

scopat *2. 11 continua, à son retour en France,

ses macérations, et les poussa si loin, qu'il

en tomba malade à Bilerne. Il avail pour com-
pagnons de son voyage quelques moines de

Cluny, à qui il demanda l'habit monastique",

sous le nom du monastère de Saint- Vannes de

Verdun, donl Valeran, son frère, était abbé,

et où le comte Gelduin, leur père, avait fait

profession. Il mourut dans les larmes et les

travaux de la pénitence en 1051. Son nom se

trouve dans le nécrologe de l'abbaye de Saint-

Vannes.

4. Le seul écrit ciui nous reste de lui est Son Traité

son traité contre Bérenger. Il est en forme

de lettre, cl adressé à Bérenger même, qu'il

traite avec honneur, l'appelant très-révérend

prêtre à certains égards, parce que l'Eglise

n'avait pas encore prononcé contre lui. C'é-

tait donc avant le concile que le pape Léon IX

tint à Rome, en 1050, quelque temps après

contre
rentrer.

' Guitm., lib. I de Verit., t. IV Bibliot. Pat., p. 441.

' Id,, ibid., et Mabillon, ubi supra.

5 Duchène, tome IV, p. 87.

' Gauzclin, in Mabill. Analect., p. 443.

« Tom. XVIII bibliot. Pat., p. 438.

* On trouve uue Notice sur Hugues au tome CXLIt
de la Palrologie latine, col. 1321-1322; elle est tirée

du Gallia christiana. (L'éditeur.)

' Mabill., lib. LVI Annal., num. 57, p. 352.

* Tom. I Spicileg., p. 45C.

" Mabillon, Histor. Dedicat. eccles. Remens.,

Vlll Actor., p. ti33, nuiii. 14 et 15.

'» Id., tom. IX, p. 70, num. 6.

" Spicileg., tom. XII, p. 282. — '= Ibid.

" Mabillon, lib. LVIII Anna/., num. 99, p. 505,

tom.
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Analyse
(te ce Iruité.

Pâques qui, cette année, tombait au 15 d'a-

vril; et même avant le concile tenu à Reims

les 3 et 4 d'oclolire, où Hugues fut excom-
munié : car depuis ce moment il fut occupé

de toute autre ciiose. Son traité parut pour la

première fois à Paris en 1648, chez Jean Bil-

laine, à la suite des œuvres de Lanfranc, par

les soins de Dom Luc d'Acliéri [il est repro-

duit au tome GXLll de la Pulrologie lutine,

col. 1325-1334]. D. Luc d'Achéri était per-

suadé qu'on ne l'avait pas encore mis sous

presse. Cependant on en cile une édition fail(!

à Louvain eu 1531 ', où on lui fait porter le

litre de Lettre de Hugues, évéque de Char-

tres, contre Adelmann de Bresse. Mais il y a

dans ce litre une double faute: on ne connaît

l)oinl d'évèque de Chartres du nom de Hu-

gues, en môme temps qu'Adelmann l'était

de Bresse ; et comment Hugues aurait-il écrit

contre Adelmann ,
qui pensait comme lui sur

riùuharislie? Des méprises de celte nature

portent à croire (pi'on en a fait une autre

sur l'édition de Louvain, et que celte édition

n'exista jamais. Quoi qu'il en soit, le vrai

titre de l'ouvrage de Hugues de Langres est,

selon les manuscrits de la Bibliothèque du roi

et de Corbie : Trailé du corps el du sang de

Jésus-Christ contre Bérenger.

5. L'évêque de Langres le commence par

l'exposition du sentiment de Bérenger, en ces

termes : « Vous dites (]ue le corps de .lésus-

Christ est dans le sacrement de l'Eucharistie'-',

de telle sorte que la nature du pain et du vin

n'y est point changée; et ajsrès avoir dit (pie le

corps de Jésus-Christ crucifié est dans ces.icre-

ment, vous voulez qu'il ne soil qu'intellectuel.

Vous .scandalisez toute l'Eglise par cette er-

reur : car, si la nature et l'essence du pain et

du vin demeurent encore a])rès la consécration

par une existence réelle dans le sacrement, on

ne peut comprendre qu'il y ait rien de changé

dans la substance : el si ce qui y survie.il de

nouveau s'y trouve seulement [lar la puissance

de l'entendement, on ne saurait concevoir

comment il se peut faire que le cor|)s intellec-

tuel de Jésus-Christ, qui ne subsiste pas réel-

lement, soit le mémo cpie son corps véritable

([ui a été cru(ili<'. L'enlendemenl est l'exami-

nateur des substances, il n'en esl pas l'auleur:

il en esljuge, el non le créateur; el quoiqu'il

nous montre et nous représente les figures et

les images des choses créées, il n'est pas néan-

moins capable de produire aucun corps ma-
tériel. C'est pourquoi il esl nécessaire, ou que

vous fassiez changer le pain de nature, ou

que vous n'ayez plus la hardiesse de dire que

c'est le corps de Jésus-Christ. Or, comme
vous ne comprenez point comment le Verbe a

été fait homme ', vous ne sauriez non plus

comprendre comment ce pain esl changé en

chair et ce vin transformé en sang, si la foi

de la toute-puissance de Dieu ne vous l'ap-

prend. »II fait voir que s'il n'y a dans l'Eu-

charistie que ce qui se fait par la seule puis-

sance de rentendcmenl, on pourra en dire

autant du baptême et de tous les autres sa-

crements. Bérenger n'avait raisonné ainsi,

([u'en voulant mesurer ce mystère incompré-

hensible sur les principes el les lumières de

la philosophie. C'est pourquoi Hugues lui con-

seille de s'en tenir aux lumières de la foi, cl

à ce qui est écrit dans l'Ecriture el dans les

Pères, nommémenl dans sainl Ainbroise el

dans saint Augustin. Le premier dit nelle-

ment'' : « Le corp's (jue nous consacrons est le

même qui est né de la Vierge. » Le second

dit aux Juifs" : « Que vous resle-t-il, sinon de

croire, de recevoir le baptènie el de boire le

sang que vous avez répandu?» Hugues ajoute

que, comme Dieu s'esl formé un corps de la

substance de la Vierge par la même puis-

sance avec l-i(piellc il avait formé du linion

un corps à Adam; de même il forme, par la

\ ertu secrèle de sa divinité, son corps el son

sang des fruits de la lerre, od'erts selon les

rils de l'Eglise catholique. Entrant ensuite

dans le motif de l'inslilution de l'Eucharistie,

il dit : « Comme le Verbe de Dieu était invi-

siiile dans sa chair el d.ins son humanité,

encore qu'il se fût fait homme; ainsi cette

môme chair, étant devenue en quelque sorte

invisible, ()arce qu'elle repose maintenant el

habite tlans le Verbe, a été de nouveau ca-

chée, par un conseil de miséricorde, sous les

(|ualités du pain et du vin, comme un moyen
nécessaire pour pouvoir être mangée par les

hommes : ce qui ne cache pas toutefois la vé-

rité (le celle mèiiie chair de Jésus-Christ aux

yeux lidùles el spirituels. Mais ce n'était pas

ain.'^i que Bérenger la voyait. « Je la vois, di-

' Gpsner, Dib/iot., p. :!ii:t; Posscvin, in Apparu!.,

tom. I, p. 770; Ducange, in Indice autor. G/ossnr.

' Tom. Op. Lanfranc, p. 68 in Appeml.
' Sicut cnim tton capix rjuomodo Vertium euro fnc-

tinn sil, sic non potes capcre quomodo punis iste mu-

letur in carnein el vinum in samjuinem trunsformetur,

nisi te docuerit omnipotentiœ fides. Hugo Liug., Tract,

in Bereng., p. 09.

* Anibros., de Initiand., cap. ix.

' Aiig., de Quinque hteresibus, caji. vu.
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Lettres de
Berenger à
Lantrunc.

Bérpiiger

cstcoiidjun-

nà à Ri)me
en 10.30.

[xi* siècle]

sait-il, avec d'iiulrcs yeux que le comnnin. »

Je ne le croirais pns, dit Hugues en finissant,

si je ne vous l'avais ouï dire dans l'enlrolicn

que nous avons eu ensemble. » Ce trailé est

charge de raisonnt-ments et d'expressions nié-

laphysi([ues, qui le rendent obscur.

L'ancienne Gaule chrétienne attribue à Hu-

gues les Actes de saint Victor en vers*; mais

on croit qu'ils sont de Rainard, surnommé
Hugues, l'un de ses snccessears.

6. Lai>franc, moine et depuis prieur de

l'abbaye du Bec en Normandie, se déclara

aussi contre Bércnger'^ Celui-ci, l'ayant ap-

pris, lui écrivit une lettre qui ne lui fut point

rendue'. Il disait dans cette lettre : « S'il est

vrai, comme on me l'a rapporté, que vous

teniez pour liérélicjues les sentiments de Jean

Scot sur le sacrement de l'aulel, qui ne s'ac-

cordent pas avec ceux de votre favori Pas-

chase ; c'est une preuve que vous n'usez pas

bien de l'esprit que Dieu vous a donné , et

(jue vous n'avez pas encore assez étudié l'E-

criture sainte. Je voudrais vous entendre sur

ce sujet en présence de tels juges que vous

voudriez; mais en attendant que j'en aie la

commodité *, je vous dis que si vous tenez

pour licrétique Jean, dont j'approuve les sen-

timents sur l'Eucharistie, vous devez regar-

der aussi comme hérétiques saint Ambroise,

saint Augiislin et plusieurs autres. »

7. Celte lettre étant tombée entre les mains

de quelques clercs, ceux-ci soupçonnèrent

Lanfranc d'être aussi dans l'erreur. L'un

d'eux, qui était du diocèse de Reims ^, l'ayant

portée à Rome, le pape Léon IX, à qui cette

nouvelle hérésie avait été déférée, la fit lire

dans le concile qu'il tint en cette ville en 1 050,

après PAques. La doctrine de cette lettre ayant

été trouvée contraire h colle de l'Eglise, on en

coiulamna l'auteur, et ou le priva do la com-

munion. Lanfranc, qui avait suivi le pape à

Rome , était présent à ce concile. On lui or-

donna de se justifier des mauvais soupçons

(|ue cette lettre avait occasionnés contre lui :

ce qu'il fit, non par des raisonnements; mais

par l'exposition de ses sentiments, auxquels

personne ne trouva rien à redire. Ensuite le
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pape indiqua un autre concile à Verceil pour

le mois de septembre suivant, et retint Lan-

franc auprès de lui jusqu'à ce temps-là. Be-

renger y fut cité.

8. Ayant appris sa condamnation'', il passa

en Normandie. Ansfroi, abbé de Préaux, le

reçut avec politesse ; mais ayant examiné

avec soin sa doctrine, il la trouva erronée

en plusieurs points. De là Berenger alla chez

Guillaume^ le Bâtard, duc de Normandie, dans

le dessein de l'engager dans ses erreurs. Le

duc, quoique jeune, ne se laissa pas sur-

prendre; mais il le retint jusqu'à ce qu'il allât

à Brionne, où il invita les plus habiles de toute

la Normandie. Berenger avait avec lui un

clerc, sur lequel il faisait beaucoup de fond.

La conférence se tint. Berenger et son clerc

furent réduits au silence, et forcés de faire

profession de la foi catholique. De Brionne il

vint à Chartres, où on lui proposa diverses

questions sur l'Eucharistie. Il ne voulut point

y répondre de vive voix; et croyant qu'il

réussirait mieux par écrit, il écrivit aux clercs

de cette église une lettre où, entre autres ab-

sui'dilés, il accusait d'hérésie l'Eglise romaine,

et le pape Léon qui la gouvernait.

9. Le concile de Verceil se tint au mois do

septembre de l'an 1050', et non en 1053,

comme le dit Durand, abbé de Troarii*. Be-

renger n'y vint point, quoique cité. On lut,

par ordre du pape, qui présidait à cette as-

semljlée, le livre de Jean Scot sur l'Eucha-

ristie, que l'on trouva si pernicieux, qu'il fut

condamné et jeté au feu. Ensuite on examina

la doctrine de Berenger sur la môme matière,

et elle fut condamnée. Deux clercs envoyés

de sa part, se mirent en devoir de la défen-

dre; mais, dès l'entrée de la dispute, ils fu-

rent confondus et arrêtés. Ainsi la fui de la

sainte Eglise, dont Lanfranc prit la défense

du consentement de tout le concile, fut con-

firmée d'une voix unanime'.

10. Le roi Henri, informé des mouvements
que Berenger se donnait pour établir son hé-

résie, et de ce qui s'était passé à Brionne,

indiqua
, de l'avis des évoques et des sei-

gneurs, un concile à Paris pour le 16 octobre

Lettre de
Berenger à

Asceiirl.

Réponse
d'Ascclin.

' Apud Lanfr., p. 68, in Appencl.

- Les œuvres de Laufranc sont reproduites d'après

d'Acliéri au tome CL de la Patrotoyie latine. (L'édi-

teur.)

5 Lanfranc. Vita, p. 22, et lib. de Corpore et San-

guine, cap. IV, p. 234.

* Lanfr. Vit. in notis, p. 22.

Lanfr., lib. de Corpore et Sanguine Domini, cap. iv,

p. 2:Vi.

"Mabillou, lib. LIX Anna/., uuiu. 79, p. 513; Du-

rand, lib. de Corpore Domini, part. I.x, p. 106.

' Herraan. Contract. in Ckronic. ad un. 1050.

* Durand, lib. de Corpore Domini, part. IX, p. 106 et

107.

s Mabilloi], lib. LIX Annal., num. 73, p. 511, et 9 Mabillon, lib. LIX /!«««/., num. 85, p. 515.
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de la même année 1050, nvec ordre à ce no- et le vrai sang de Jésus-Clirist. Ensuite il rap-

vateur de s'y trouver. Son dessein, en y al- pelle à Bérenger qu'il avait élé obligé, dans la

lant, était de passer par l'abbaye du Bec. Il conférence de Brioiine , d'abandonner Jean

en donna avis au moine Ascelin par une lettre Scot sur un mauvais sens qu'il donnait à une

où il lui dit', ([u'il avait résolu de ne trailer

de l'Eucharistie avec personne, jusqu'à ce

qu'il eût répondu aux évèques qu'il allait

trouver, c'est-à-dire à ceux qui devaient s'as-

sembler au concile de Paris-; et que c'était la

raison pourquoi il ne s'était presque point

expliqué sur cette matière dans la conférence

de Brionne, ni même sur la proposition ([ue

Guillaume, alors moine du Bec. et depuis abbé

deCoriiieilles, av.iit avancée, savoir, que toute

personne doit s'approcher à Pâques de la

sainte Table. Guillaume, ajoule-t-il, l'accusait

faussement de n'avoir osé nier dans celte

conférence que Jean Scot fût hérétique; c'é-

tait démentir toutes les raisons delà nature,

la doctiine de l'Evangile et de l'Apôtre, de d'Angers, qui paraissait trop attaché à sa

oraison de saint Grégoire. Cela lui donne occa-

sion de justifier aussi le chantre Arnoul sur ce

qu'il avait dit à Bérenger : Laissez-nous croire

comme nous avons été instruits. « Il voulait,

dit-il, vous détourner de changer ce chemin

droit et battu que nous ont monlrô nos maîtres

si saints, si sages et si catholiques. » Enfin il

exhorte Bérenger à abandonner le livre de

Scot, condamné au concile de Verceil
,
qu'il

appelle plénier, parce qu'il y vint des évéques

de divers pays; et à revenir à la doctrine de

la tradition catholique et apostolique.

1 1 . Cependant on apprit en Germanie que Lellro

(le TLéo-
le roi Henri, voulant convaincre ]MiblKjue- duin. cvs-

j. r» ' . r» 'A Que de Liii-

ment d erreur Bérenger, et Brunon , évoque g^.

croire ce que Paschase s'imaginait seul, que

dans le sacrement du corps du Seigneur, la

substance du ])ain se relire absolument. 11

convient avoir avancé que les paroles mêmes

de la consécration prouvaient que la matière

du pain ne se retire pas du sacrement; et il

soutient ((ue cette proposition est si claire,

([u'un jeune écolier peut la prouver. A l'égard

(le Jean Scot, il proteste qu'il ne l'a jamais

condamné, et il prie Ascelin de ne pas se

rendre faux témoin sur ce sujet.

Ascelin, en ié|)ondanl à cette Lettre, com-

mença par justilicrGuillaunie sur celle propo-

sition : Tout homme doit à Pâques s'approcher

de la Table du Seigneur. « Nous sommes lé-

moins {[u'il a dit seulement qu'on devait s'en

approcher, à moins que l'on n'eùlcommis quel-

que crime (|ui obligeât à s'en éloigner : ce qui

ne devait se faire (pie par l'ordre du confes-

seur; autrement ce serait rendre inutiles les

personne et même à sa doctrine, avait à cet

effet in(lif|ué un concile à Paris. Sur cela,

Théoduin ou Déoduin , évèque de Liège",

écrivit à ce prince non-seulement pour le

congratuler de son zèle; mais aussi pour lui

faire observer que, Brunon étant évèque, on

ne pourrait le juger dans ce concile sans en

avoir auparavant reçu le pouvoir du pape;

qu'au lieu d'inlerroger Brunon el Bérenger

sur leur doctrine, il valait mieux songer à les

punir: qu'on ne doit écouter les hérétiques,

(pie quand les questions n'ont pus encore été

bien examinées
;
que celles dont il s'agissait

élant mises dans un grand jour par les con-

ciles et par les écrits des Pères, il ne restait

aucun doute à lever. Il rapporte plusieurs

passages des Pères grecs el latins sur la pré-

sence réelle dans l'I'^ucharistie; il en rapporte

de saint Augustin sur le baptême des enfants,

et un canon d'un concile de Tolède contre

clefs de l'Eglise. « 11 se justifie ensuite lui- ceux qui condamnent les mariages l(\gitimes;

même en disant: « Je croirai toute ma vie el conclut que, Brunon et Bérenger étant déjà

comme certain et indiibilable, ([ue le pain el le

vin sur l'autel, par la vertu du Saint-l'^sitrit

et le ministère du prêtre, deviennent le vrai

corps et le vrai sang de Jésus-Christ.» Il tourne

liérenger en ridicule au sujet des louanges (pi'il

donnait au livre de Scot, (ju'il convenait n'a-

voir pas lu jusqu'à la fin; et il déclare qu'il

croit avec Paschase et les autres catholiques,

que les fidèles reçoivent à l'autel le vrai corps

anathématisés, il ne s'agissail plus que de

convenir avec les évèques de France el d'Al-

lemagne, avec l'empereur et le pape même,

de la manière de les punir, sans les admettre

à l'audience du concile de Paris.

12. liérenger, au lieu de répondre à Adel-

mann, son condisciple, en des lermes d'a-

milié el de reconnaissance, le prit d'un ton

fort haut", sans aucun égard à ses rcmon-

Li'llrl- dl>

Bérfiipcr à

Adolmnnii.

' In nolis ad Vit. Ltmfranc, p. 24 et 25. [Viil. t. Cl.

do la Ptilro/nr/ie.] — ' Ibid.

3 Apud Mabill. in Analecl., p. 44G, et t. IX Conc,

p. 1061. [Palrologie, l. CXI.VI, col. 11S9-1442, d'après

(iallaud.]

' Sigcb., de Script. Eccl., cap. ci.iv. [Patrol., t. CXL.]
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Concile

de Paris en
1050.

Lettres de
Bérenger à
Riehfird, et

au trésorier

de Saint-

Martin.

[XI° SIÈCLE.]

Irances charitables
,
et se déclara ouverte-

ment pourles erreurs que cet ami avait essayé

de lui faire alj;indonncr. Paulin, priuiiiier de

Metz, lui avait aussi écrit à la prière d'Adel-

mann; mais sa lettre ne fit pas plus d'im-

pression, comme on le voit par la réponse de

Bércngcr. Elle ne fut pas rendue à Paulin,

mais interceptée par Iseuibert, évoque d'Or-

léans ', qui la porta au concile de Paris.

13. Ce concile se tint au jour ii aiqué, c'est-

à-dire le 16 octobre 1050. Le roi Henri y as-

sista avec un grand nombre d'évèques, de

clercs et de grands seigneurs^. Bérenger n'osa

y comparaître, quoiqu'il en eût reçu l'ordre :

il demeura à Angers avec l'évéque lîiunon.

Le concile assemblé, Iseinberl produisit la

lettre de Bérenger au primicier de Metz, et

demanda qu'on en fît lecture. Quoiqu'on l'é-

coul;U avec une grande attention, les évèques

ne purent s'empêcher de l'interrompre plu-

sieurs fois, tant ils avaient d'horreur des hé-

résies que celte lettre contenait. Elle fut con-

darunée avec son auteur et ses complices, et

le livre de Jean Scot, qui était la source de

ces erreurs. Le concile déclara de plus, que si

Bérenger et ses sectateurs ne se rétractaient,

toute l'armée de France, le clergé à la tôle en

habit ecclésiastique, irait les chercher, en

quelque lieu qu'ds fussent, et les assiéger,

jusqu'à ce qu'ils se soumissent à la foi catho-

lique, ou qu'on s'en fût saisi pour les punir

de mort. Ces menaces ne furent pas vaines :

plusieurs des sectateurs de cette nouvelle hé-

résie se présentèrent au concile', et jurèrent

sur les reliques des sainis, qu'ils croyaient ce

que l'Eglise croit : néanuioins quelque temps

après ils retournèrent à leurs erreurs.

14. Bérenger n'ayant fait aucune soumis-

-sion, le roi Henri, en qualité d'abbé de Saint-

Martin de Tours", le ])riva du revenu qu'il

tirait comme chanoine de cette église. Béren-

ger s'en plaignit dans deux lettres : l'une à

un abbé nommé Richard", l'autre au trésorier
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Rome con-

tre Béren-
ger.

de Saint-Martin '', bienvenus tous deux au-

près du roi; les priant de lui obtenir de ce

prince quelques libéralités et indemnités du

tort qu'on lui avait fait souffrir. Il offre de

prouver au roi, ou à quelqu'un député de sa

part, que le concile de Verceil avait injuste-

ment condamné Jean Scot et approuvé Pas-

chase; et il les charge de faire observer à ce

prince que Jean Scot écrivit son livre par

ordre du roi Charles le Chauve, et qu'en qua-

lité de son successeur, il doit à ce mort sa

protection contre les calomnies des vivants.

15. Le pape Léon IX étant mort le 9 avril Conciles

1054, le pape Victor IL tint un concile à Flo- ce, de

rence l'année suivante, oii il confirma tous les
1'°""''"'

déciels de son prédécesseur ', conséquem-

ment ce (ju'il avait fait contre l'hérésie de

Bérenger. 11 y en eut un autre à Tours la

niôiiie année 1055", assemblé par les soins

d'Hildebrand, sous-diacre de l'Eglise romaine,

et de Gérard, l'un et l'autre légats du Saint-

Siège^. Bérenger y comparut; on lui donna

lilierté entière de défendre ses sentiments'" :

il n'en profita pas : il anathématisa ses er-

reurs, confessa publif|uement la foi commune
de l'Eglise sur la réalité du corps et du sang

de Jésus-Christ dans l'Eucharistie,^ et sous-

crivit son abjuration **. Les légats, croyiint

toutes ces démarches sincères, l'admirent à

la communion. Ordéric Vital dit que Lanfranc

assista à ce concile, et qu'il y confondit Bé-

renger*^. Les autres historiens n'en disent

rien. Us ne parlent pas non plus d'un second

concile de Tours contre cet hérésiarque*',

mentionné dans la lettre qu'Eusèbe, ou Bru-

non, évéque d'Angers, lui écrivit; ni de celui

qui fut tenu à Angers dans une certaine cha-

pelle, par ordre du comte d'Anjou. Après la

mort de Victor, successeur de Léon IX, et

celle d'Etienne, successeur de Victor, le pape

Nicolas II assembla à Rome, en 1059, un con-

cile de cent treize évèques, dans lequel Bé-

renger abjura encore son hérésie, jeta au feu

• Durand, Ub. de Corpore Domini, part, ix, p. 107.

' Idem, ibid., et Chron. Elnonens., tom. II! Anecdot.

Martiiu., p. 134C.

' Durand, ibid., p. 107.
'• Mabillon, Prcefal., loni. IX Actor., p. xi, num. 21.

5 Tom V SpiciL, p. 102, et tom. IX Conc, p. 10C2.

^ Mabillon, «bi supra. Gaunilon ou Guanilou, auteur

du Liber pro insipiente, qui se lit parmi les œuvres
de saiut Anselme, était trésorier du cbapitre de Saint-

Martin de Tours avant de se faire moine de Marmou-
tier, et il est mort en 1083. Ne serait-ce pas à lui que

Bérenger aurait adressé sa lettre'? Cette lettre est in-

titulée : Domino suo W. thesaurario; or le W rem-

place ou représente souvent le G dans l'écriture

ancienne. Voyez la Notice biogrup/tique de saint An-

selme par M. Charma, p. 242. (L'éditeur.)

' Tom. VI Conc. Harduin, p. 1039.

' Lanfranc, Ub. de Corpore Domini, cap. SLiv,

p. 234.

» Tom. VI Conc. Harduin., p. 1042.

'0 Mabill., t. IX Actor., num. 23, p. 11.

" Laufr., p. 234 ; Anonijm. de multipl. condemn.

Bereny., p. 361, et Guitm., lib. III, tom. XVIII /(/4/(y/.

Pat., p. 4G2.

12 Orderic, lib. IV Hist., p. 519.

w Mabillon, in Anulect., p. 514.
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Lcllre

do ItriiuiMi,

(ivi>iiue

d'Angors, à

Bûrcngcr.

Con'_-ile de
Itoiini on
1063 ou on
103,5.

les écrits qu'il avait composés pour la dé-

fendre, et soLiscri\it à la profession de foi

dressée par le cardinal Hunibert, et approu-

vée de tout le concile. Le pape envoya cette

profession de foi dans tous les lieux où Bé-

renger avait répandu ses erreurs', pour ré-

parer en quelque façon le scandale qu'il y
avait causé. Mais il l'augmenta lui-même,

après son retour on France, par un écrit qu'il

publia contre le concile de Rome où il venait

d'abjurer son hérésie. Ses disciples eurent

grand soin de le répandre partout. C'était un
amas d'injures grossières contre les papes

qui l'avaient condamné, et contre le cardinal

llumberl. Le pape Alexandre II ne laissa pas
(le lui écrire une lettre pleine de charité^,

])our l'exhorter à changer de conduite et de
doctrine. Bércnger n'en fut point touché : il

répondit à Alexandre qu'il ne changerait

point de sentiment.

16. Brunon, évéque d'Angers, avait effacé

par une confession de foi les soupçons qu'on

avait conçus sur sa doctrine. Après y avoir

rapporté les paroles de l'institution de l'Eu-

caristie', il reconnaissait que, par la vertu

et l'elTel du même Verbe (]ui a fait toutes

choses, 1^0 pain, après la consécration, était le

vrai corps de .lésus-Christ", et le vin son

vrai sang. « Mais, ajoutait-il, si quelqu'un de-

mande comment cela se fait, je réponds ([ue

ce n'est point selon l'ordre de l.i nature, mais

par la toute-puissance de Dieu, qui a fait dans
le ciel, dans la mer et sur la terre tout ce

qu'il a voulu, w Brunon ne voulut plus fiepuis

se mêler de disputer sur l'I'^ucharislie, ni se

trouver dans des disputes publiques sur cette

matière. Il écrivit même à Bércnger pour l'en-

gager à prendri! ce parti, et à souscrire à la

même profession de foi. Celle lettre est posté-

rieure j'i la dédicace de l'église de Saint-Sau-

veur à Angers en 1062^ Brunon en fit la céré-

monie avec plusieurs évêques, du nombre des-

quels était Hugues, archevêque de Besançon.

17. L'année suivante, 1 0G3, Maurilie, arclie-

vêipic de Rouen'', tint un concile dans sa

' L.iiifr., p. 233; Anonym. de multipl., p. 302.

- Anonym., ibid., [). 303, et loin. XVIII liihliot.

Pat., p. 835

3 Mabillon, Piœfal. tom. IX Aclor., p. 13.

' Ilufiis Verbi, pcr quod omnia facta sunt, virlute

et effeclu, pancm posi consecrunlis in hœc vcrba sa-

eerdotis sacralioncm, ivrum corpus Chrisli, et vinitm

eodem modo vcrum sanr/uinem este credimus et confi-

temur. Quod si quis qualiter lioc fieri passif, inquirnt,

non ci sccundum naturœ ordinem, sed secundum Dei

omnipolcntiam respondemus ; et hoc, et omnia qua3-

cathédrale avec tous ses suffragants, en pré-

sence de Guillaume de Normandie, où l'on

publia une profession de foi contre Bérenger.

Quelques-uns met teiit celte asseuibléc en 1 055.

Les évêques y déclarent qu'ils croient de

cœur et professent de bouche que le pain mis

sur l'autel n'est que du pain avant la consé-

cralion; mais que, dans la consécration

mêuie, la nature et la substance du pain, par

une puissance ineffable de la Divinité, est

changée en la nalure et la substance de la

cliair, non d'une aulre, mais de celle-là même
(jui a été conçue du Saint-Esprit, qui est née

de la Vierge Marie, qui a été flagellée pour

notre salut, mise dms le tombeau, rcssuscilée

le troisième jour d'entre les morts, et qui est

assise à la droite de Dieu le Père; que pa-

reillement le vin que l'on présente mêlé d'eau

pour êlre sacrifié, est véritablement et essen-

tiellement changé au sang qui est sorti du
côté du Seigneur, ouvert par la lance du
soldat. Ils ajoutent qu'ils analhématisent tous

ceux ([ui s'élèvent avec orgueil contre celte

foi sainte et apostolique. Celle profession de

foi devint célèbre dans la suite, et on oliligea

tous les évêques de la métropole de Rouen '

à la signer avant leur ordination

18. La troisième année du pontificat do Conciles de

[saint] Grégoire Vil, successeur d'Alexandre, d^'s^ini-

Gérauld, cardinal, évêque d'Oslie, légat en ^ôi""""
France, assembla un concile à Poitiers*, où

la question de l'Eucharislie fut agitée avec

tant de chaleur, que Bérenger faillit y être

tué. On conjecture que ce fut en cette occi-

sion f[u'il accusa saint Hilaire d'avoir erré

sur l'humanité de Jésus-Christ; ceux qui

étaient présents en écrivirent h Lanfranc

,

(|ui leur répondit par sa cinquantième Lettre.

H se tint Li même année, c'est-à-dire en 1075,

uu concile dans l'abbaye de Sainl-.Maixent,

auquel Goscelin, archevêque de Bordeaux,

présida. Bérenger y rétracta sou hérésie

contre la présence réelle', professa la foi de

l'Eglise sur ce mystère, et donna une con-

fession de foi conforme.

Clinique voliiit, fciit Dons in cœlo et in terr,"! et in

ui;iri, et in onuiibiis iibj'ssis. Eiiseb nnnio, Epist. ad
liereny. apud Mabillon, t. IX Artor. iti Pra'fat., p. 13.

8 Labb., nov. liihliot., tome 1, p. Î88.

« Mabillon, in Analect., p. 224, et p. 227, 5U. [Pa-

trologie, lonio CXI-llI, col. 1382-138».]

' Mabillon, ibid., p. 229.

' Chron. ilalleaccns., tome II Bibliot. nov. I.abb.,

p. 212.

'' Idem, ibid., et Onllia cliristiano nova, tome II,

p. 80'i.
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Conciles

(il- Uomi' on
1078 01

1079.

[Xl" SIÈCLE

19. Le pape [.sainl] Grégoire VII voulut bien

lui donner audience dans deux conciles ', l'un

en 1078, l'autre en 1079. Le premier se tint

le jour de la fête de Tous-les-Sainls, et non

le 22 novendircj comme le dit Bertokl. B6-

renger, ne pouvant nier que sa secle ne fût

d'un sentiment contraire à la loi île l'Eglise

catlioliijue, abjura sous serment ses erreurs,

comme il avait fait dans les conciles précé-

dents, et fit profession de la foi catholique.

Le second fut tenu au carême de l'an 1079,

dans le mois de février. II s'y trouva cent

cin([uanle évèques, avec un grand nombre

d'alibés et de clercs. On y disputa beaucoup

sur l'Eucharistie, et les docteurs catholiques

ayant démontré par l'autorité des saints

Pères, tant grecs que latins, que le pain cl le

vin sont, par les paroles de la consécration,

changés substantiellement au corps de Noire-

Seigneur, né de la Vierge et attaché à la

croix, et au sang qui a coulé de son côté;

ceux qui soutenaient que ce corps et ce sang

ne sont qu'en figure dans l'Eucharistie, chan-

gèrent de sentiment; Bérenger demanda par-

don, et l'obtint, après avoir donné sa pro-

fession de foi. Le i)apc le renvoya avec des

lettres de sauf conduit adressées à tous les

fidèles^, portant menace d'analhème à qui-

conque lui ferait tort en sa personne ou dans

ses biens. 11 lui donna même, pour l'ac-

compagner, un clerc de sa maison, nommé
Foukiues', qu'il chargea de lettres pour Ro-

dolphe ou Raoul, archevêque de Tours, et

pour Eusèbo Brunon, évêque d'Angers, afin

([u'ils signifiassent de sa part à Foulques,

comte d'Anjou , de ne plus inquiéter Bé-

renger, mais de le défendre contre ses

ennemis. Toutes ces attentions de [sainl] Gré-

goire VII donnèrent lieu aux schismatiques

de l'accuser dans le conciliabule de Brixen",

d'avoir douté de la présence réelle dans l'Eu-

eharislie, ne faisant pas attention qu'il n'avait

agi de la sorte, qu'après s'être assuré de la

foi de Bérenger. II est vrai qu'il fut trompé,

comme ses prédécesseurs l'avaient été. Bé-

171

Cnncilo de
Bordeaux.

Mort de

sion de nouveaux troubles et de nouvelles

disputes. Il fut attaqué, entre autres, par un

clerc de l'église d'Angers, nomme Geoil'roi.

Bérenger écrivit à Brunon, évêque de celle

ville, pour le prier de lui permeltre de dis-

puter avec Geoffroi en présence d'un juge

sur le livre de sainl Ambroise intitulé : Des

Sacrements. Eusèbe répondit que cela n'était

point nécessaire
;

qu'il y aurait même du

mal à traiter de nouveau une question qui

avait été jugée trois fois dans des conciles

de la province de Tours, et une quatrième

fois par le synode du Siège apostolifiue. Bé-

renger ne se rendant point à ces autori-

tés, il fallut assembler un nouveau con-

cile, oii l'on devait l'obliger à rendre raison

de sa foi.

20. II se tint à Bordeaux en 1080^, en pré-

sence d'Amat et de Hugues, légats de [sainl]

Grégoire VII, de Goscelin, archevêque de Bérenger.

cette ville, de Raoul de Tours, de Guillaume

d'Auch, et de plusieurs évèques. Bérenger y
fut amené par Raoul, son archevêque, alin

qu'il y confirmât la profession de foi qu'il avait

l'aile à Rome, et apparemment pour révo-

quer l'écrit qu'il avait publié contre cette for-

mule''. C'est le dernier concile qu'on ait assem-

blé contre Bérenger. On ne crul point devoir

en convoquer un général', comme l'on n'en

convoqua point contre Pelage; parce que les

décisions du Saint-Siège et des conciles par-

ticuliers ayant été reçues unanimement dans

toutes les églises, l'hérésie de Bérenger se

trouva tellement détruite, qu'elle ne trouva

plus de retraite cjue chez les manichéens. Il

y renonça lui-même de bonne foi, à en juger

du moins selon les apparences; car il passa

les huit dernières années de sa vie dans la

retraite et dans les exercices de la péni-

tence". Il mourut le 15 janvier de l'an 1088,

dans l'île de Saint-Côme, âgé d'environ

(juatre-vingt-dix ans : son corps fut rapporté

à Tours, et inhumé dans le cloître de Saint-

Martin. Hildebert, évêque du Mans, el Baudri,

ablié de BourgueiP, lui firent des épitaphes,

renger, de retour en France, publia un écrit qui prouvent qu'ils ne doutaient pas de la

contre la profession de foi cpi'il avait récitée sincérité de sa conversion. D'autres écrivains

au concile de Rome en 1079. Ce fut une occa- contemporains'" assurent qu'il mourut dans

• Anmiyiii. et Mabill., in Analect., p. 514; ci Àcta

Cime, tome IV Anecclot. Martùnc, p. 103, 104, 108.

2 Tome II Spici/eg., p. 508.

3 MabiUou, Prœfat. toine IX Actor., p. 14.

' Abkts Usperijens. ad ann. 1080, p. %\1.

s Chronic. Ma/leac, lom. il liihliut. nov. Labb.,

p. 212; lom. IX Actor. Mabill., p. 843.

« Mabillon, Prœfat. in tom. IX Actor.,]}. 15.

' Bossuet, Hist. des Variât., lib. XV, n. 135, p. 406.

8 Chronic. Turon., tom. V A7>ip/iss. Collcct. Mar-

tène, p. 1005, loos, 1008, ion.
9 Hildebert, Cartn. Miscel/un., p. 1323; Baldric,

tome IV Duchène, p. 253.

•0 Anonym. Mellicens., cap. CLlV et Lxxxvili; Wil-
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l'unité de l'Eglise. C'est en conséquence de
celte opinion, que l'on a mis son nom diins

le nécrologe de l'église d'Angers', avec sa

qualité d'archidiacre. Berlold
,

prêtre de

Constance, en a jugé différemment 2; mais

étant éloigné de Tours, il pouvait n'être pas
au fait de la conduilc que Bérenger avait

tenue dans les deinières années de sa vie.

Doctrine 21. On ne peut mieux connaître ses pre-
de Beren- . .

*

ger tirée de miers sentmionts sur 1 Eucharistie, que par
gpg écrits I

ses propres paroles, et par ce qu en ont écrit

ceux qui le connaissaient particulièrement,

qui l'avaient oui s'expliquer dans les con-

ciles, et qui l'ont réfuté de son vivant. A s'en

tenir à ses propres paroles, il semble qu'il ait

reconnu la présence réelle dans l'Eucharislie,

et qu'il n'ait nié (|ue la iranssuhstanliation,

ou le changement substantiel du pain et du vin

au corps et au sang de Jésus-Christ. En eOTet,

dans la profession de foi qu'il fit dans le con-

cile de Rome sous le pape [saint] Grégoire Vil,

profession ([u'il ne rétracta jamais, et qu'il

reconnut depuis être de sa façon, il dit nette-

ment ; « Je confesse que le pain de l'autel',

après la consécration, est le vrai corps de Jé-

sus-Christ, qui est né de la Vierge, qui a

souffert sur la croix, et qui est assis à la

droite du Père; et que le vin de l'autel, après

qu'il a été consacré, est le vrai sang qui coula

du côté de Jésus-Gluist. » Il ne fil point men-
tion de la transsubstantiation : aussi celte

confession parut insuffisante aux évoques de

Pise et de Padoue''. .Adeluiaiin l'axait accusé

d'enseigner que ce <iiie l'on immole tous les

jours sur l'autel, n'est pas le vrai corps de

Jésus-Christ, mais une figure et une ressem-

blance. Voici la réponse de Bérenger'' : « Sa-

chez (|uo je n'ai jamais donné dans le senti-

ment des manichéens, qui n'admettent en

Jésus-Christ qu'un corps fantastique : pour

moi, je crois et je croirai toujours que son

corps est véritable et humain. » Il dit dans la

même lettre, ([ue l'Eucharislie n'est p.is une

simple figure du corps de Jésus-Christ, mais

figure et vérité tout ensemble; et il y dis-

lingue la figure, do l,i chose du sacrement,

c'est-à-dire du corps de Jésus-Christ. Enfin,

dans sa lettre à Ascelin, il ne conteste que sur

la transsubstantiation : « Vous déiiientez, lui

dit-il^, les raisons de la nature, la doctrine

de l'Evangile et de l'Apôtre, si vous croyez

a.vec Paschase ce qu'il s'imagine seul, que

dans le sacrement du corps du Seigneur, la

substance du pain se retiie absolument. »

Mais si l'on examine bien la suite de cette

lettre, on verra que Bérenger n'admettait la

présence réelle que de paroles, et non de

cœur; et qu'il niait véritablement que le corps

de Jésus-Christ fût dans l'Eucharistie, et que
le pain et le vin fussent changés en son corps

et on son sang. Tous les novateurs ont eu

pour maxime de répandre leurs erreurs sous

des termes qui approchaient de ceux dont

l'Eglise se sert pour exprimer sa foi, de peur

d'otfenser d'abord les catholitiues par leurs

nouveautés. Combien de disputes entre les

catholiques et les ariens sur de simples ter-

mes, ou sur le sens de ces termes?

22. C'est ainsi cpie Bérenger s'est conduit Dwirinc

dans la publication de ses erreurs. II n'osait g^, s^!î"n

attaquer de front la présence réelle; mais il 'f'*"'-
1 r ' vains con-

s'expliquait de telle façon, qu'il la détruisait, irmporains.

Hugues, évoque de Langres, n'y fut pas

trompé'. «Si la nature et l'essence du pain et

du Vin deiiieurcnl encore après la consécra-

tion, par une existence réelle dans le sacre-

nienl, on ne peut, dil cel évêque, comprendre

qu'il y ait rien de changé dans la sulislance
;

et si ce qui y survient de nouveau s'y trou\e

seulement par la puissance de l'entendement,

on ne saurait concevoir comment il se peut faire

que ce torps intellectuel de Jésus-Christ, qui

ne subsiste pas réellement, soit le même que

son corps véritable qui a été crucifié. C'est

pourquoi il est nécessaire que vous fassiez

changer le pain de nature, ou (pie vous n'ayez

plus la hardiesse île dire ([ue c'est le corps de

Jésus Christ. « Bérenger tombait donc en

contradiction avec lui-même, en admetlanl

d'un côlé la présence réelle, et en niant de

l'tiutre la Iranssubslanlialion; puisque Jésus-

Christ n'est présent réellenR-nt ilans l'Eucha-

ristie, que par le changement réel du pain et

du vin en son corps et en son sang. C'est

celte contrailiclion tpie Hugues lui objecte en

cet endroit, faisant remarquer que ce nova-

leur abusait des termes, en disant (jue Jésus-

Christ n'était présent dans le sacrement que

lelin. MalmOïb,, lib. Itl de Oeslis retjum Anglorum,
p.- 114; Cler., in Chrunic, loin. 11 Spicileg., p. 747;
Richard, l'iclav., in Vhron., tome V Ampliss. Collect.

Martùuo, p. lli;8.

' Mabilloii, Pricfal. in toiiio IX Ad., p. 28. — « Ibid.

> Acta Concil. Roman., tom. IV Anecd. Martène,

page 103. [Pttliologie , tome CXLVIII, colonne 809.]

* Tom. IV Anecd. Murlèuc, p. lO'i.

'' Boreng., Epist. ad Adelmann., tome IV Anccdol.

Marlène, et Mabill., Piœfat. tom. Vlll Act., p. Ifi, 17.

" .'\pud Laiifr., p. 44, et MabiUon, ibid.

' Hugo Lijjgouicus., apnd Liuifr., iu Append., p. 08.
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par la puissance de l'enlendemcnt. Aussi

l'anonyme qui assista avec lui au concile de

Rome eu 1079', soulienl qu'il niail non-seu-

lement le changement du pain el du vin au

corps el au sang de .lésus-Clirisl, mais encore

la vérité de ce corps et de ce sang dans l'Eu-

charistie, et qu'il n'y admettait qu'un chan-

gement en figure, contrairement à la foi ca-

tholique. Théoduin, évé([ue de Liège ^, se

plaignait à Henri, roi de France, de ce que

Bérenger soutenait ([ue le corps du Seigneur

dans l'Eucharistie n'était pas tant son corps

que l'ombre et la figure de son corps : el Lan-

franc dit netlemenl', qu'il n'y avait que Bé-

renger el ceux de sa secte, qui enseignassent

que le pain de l'autel est seulement figure du

corps de Jésus-Christ. Nous ajouterons aux

témoignages de ces écrivains contemporains,

celui de la Chronique tie Tours'', où nous li-

sons que Bérenger assurait que l'Eucharistie

que nous recevons h l'autel, n'est pas le corps

ni le sang de Jésus-Christ, mais la figure du

corps el du sang de Jésus-Christ.

Vaiiaiion 23. Les scctaleurs de Bérenger, à qui, de
lansla doc- . .1, i ,

*
i -r» .

trineciLBi- soH vivaul, I on doDua le nom de Berenga-
rengei.

cjens, s'accordèrcnt à dire, comme lui, ^que

le pain et le vin ne sont point changés sub-

stantiellement; mais suivant l'usage oïl les

hérétiques ont été de tous temps*, de varier

dans leur doctrine, ils se divisèrent sur la

manière dont ils croyaient que Jésus-Christ

était dans l'Eucharistie : les uns disaient qu'il

n'y a rien absolument du corps de Jésus-

Christ dans le sacrement, et que ce n'est

qu'une ombre el une figure; les autres, que
le corps et le sang du Seigneur y sont en

effet, mais cachés par une espèce d'impana-

tion, afin que nous le puissions prendre.

Guilmond, évêque d'Averse, mort vers l'an

1080, huit ans avant Bérenger, fait cette re-

marque''. Il appelle les premiers, figuratifs',

parce qu'ils ne considéraient le sacrement

d'Eucharistie que comme la figure du corps

du Seigneur, et les seconds, impaaaleurs,

parce qu'ils enseignaient que l;i substance du
pain et du vin demeure avec le corps de Jé-

sus-Christ. On verra dans la suite de quelle

façon il réfute celte double hérésie*.

24. Nous avons de Bérenger une Lettre à

des ermites', auxquels il donne des règles

pour leur conduite; et une à un clerc*" qui

l'avait consulté sur l'exconimunication pro-

noncée contre un diacre qui s'était marié. Bé-

renger pense que cet évè(]iie a agi contre les

canons, à moins qu'il n'y ait eu de la contu-

mace de la part du diacre. Il parait par Sige-

bert, qu'il en écrivit plusieurs h Lanfranc".

Celle qui nous reste est très-courte. On la

trouve dans les noies sur la Vie de Lanfranc'^,

et dans le tome IX des conciles. [Lessing a

découvert àWolfenbuttel, et a publié à Bruns-

wick en 1770, sous le tilrc de Berengarms
Turonensis-, etc., la réponse au traité de Lan-

franc. Le deuxième livre de cet ouvrage a été

publié en 1820, sous le titre De sacra cœna
adversus Lanfrancum, par Sleudlin el en

1834 i'i Berlin, par Fischer. C'est un recueil

de blasphèmes populaires.] La Lettre à Asce-

lin, moine du Bec, et la réponse de ce reli-

gieux, se lisent aussi dans les notes sur la

Vie de Lanfranc, et dans les collections des

Conciles par les Pères Labbe et Hardouin*'.

Bérenger en écrivit une à l'abbé Richard,

imprimée dans le tome II <lu Spicilége^", et

parmi les Conciles. On n'a qu'une partie de sa

Lettre au trésorier de l'église de Sa int-Mnrtin**.

Le but de Bérenger dans ces deux dernières

lettres était, comme on l'a dit plus haut, d'ob-

tenir quelques libéralités du roi Henri, depuis

qu'on l'avait privé de sa prébende de cha-

noine. Celle qu'il écrivit aux ecclésiastiques

de Chartres après la conférence de Brionne,

n'est pas venue jusqu'à nous. Durand de

Troarn en fait mention"'. La réponse de Bé-

renger à Adelmann n'est pas eutière. Ce qui

en reste a été imprimé dans le tome IV des

Anecdotes de Dom Marlène*', sous le titre de

Lettre contre Adelmann. Elle est écrite d'un

Ecrits de
Bérenger.

' knonym. de multiplie. Bcreng. damnaiione, p. 3C0.

* Théoduin, in Analed. Mabill., p. 446.

' Lanfranc, lib. de Corpot-e et Sanguine Domini,

p. 235, 23B.

* Chron. Turon.; tome V Ampiiss. Collect. Mar-

tène, p. 1005.

^TerliiU., lib. de Prœscript., cap. XLII.

6 Guitm., de Corpore Domini, lib. I, tome XVIII

Bibliot. Pat., p. 441.

' Ibid., lib. III, p. 462.

' Voyez le Dictionnaire de l'encyclopédie ihéoloyique

traduit par Goschler, article Bérenger. (L'éditeur.)

9 Martène, t. I Anecdot., p. 191. — '» Ibid., p. 196.

" Sigebert, de Scriptor. ecclesiasf., cap. CLiv.

1* Page 22, et tome IX Concil., p. 1054. [Patrologie,

tome GXL, col. 63.

" Page 24, et tome IX Conc, p. 1056; et Harduiu.,

tome VI, p. 1019.

1* Page 510, et tome IX Conc., p. 10C2; et tome VI

Harduiu., p. 1024.

'» Mabillon, Prœfut. in tom. IX Actor., p. 11, n. 22.

'" De Eucharistia, part. IX, p. 107, in Append. Lan-

franc.

" Page 109.
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Il rt'lracte

sa profes-

sion de foi.

Serment
de lîércn-

gcr.

Style de haulcur el de mépris qui ne répon-

diiil guère aux marques de chiirité et d';i-

mitié qu'Adelninnn lui avait données dans sa

Lettre. Mais tel est le caractère de ceux qui

s'offenseiU de la vérité.

2.0. Bérenger, pour donner des preuves

authenlicjues de U rétractation de ses er-

reui'.s \ (il trois professions de fui dans divers

conciles de Rome : la première en 1059, la

seconde en 1078, la troisième en '1079 : mais

il ne fut pas longtemps sans révoquer la pre-

mière. Il composa même un écrit pour la ré-

futer, où, faute de bonnes raisons, il se ré-

])an(lail en injures contre le pape, contre les

évèques, surtout contre le cardinal Huniljert,

qu'il regardait comme l'auteur de cette pro-

fession de foi. Cet écrit de Bérenger n'a pas

encore été rendu public, à l'exception de ce

que Lanfranc en a inséré d.ins sim Traité du

Corps et du Sang du Seir/neur-. 11 y rapporte

les propres paroles de Bérenger, et les réfute

de suite, en retranchant tout ce qui n'avait

point de rapport à la question. Bérenger ne

révoqua point sa seconde profession de foi,

parce qu'il l'avait faite lui-même. Il est vrai-

semblable (|ue le pape [saint] Grégoire VIF,

ayant appris qu'il avait attaqué si violem-

noent la première, lui permit d'en dresser une

lui-môme. Les évoques du concile de l'an

1078, oii il la prononça publifiuenient, la

trouvèrent insuflisanle; mais on voulut bien

la lui passer. On lui en fit souscrire une plus

expresse dans le concile de l'année suivante;

mais, après y avoir souscrit, Bérenger la

rétracta comme il avait rétracté la première,

et composa sur ce sujet un nouvel écrit. Dom
MabiUon, qui l'avait lu, dit qu'il y employait

les mémos raisons par lesquelles il condiattait

la jjremière profession qu'on lui avait f.iit si-

gner en 1059, sous le pape Nicolas il.

20. Il y a apparence que cet écrit est le

même que Dom Marlène et Dom Durand ont

fait im])rimcr dans le tome IV de leurs Anec-

dotes", sous le titre de Serment de lii'renrjer,

clerc de Tours, fait à Rome dans l'église de

Latran, sur l'Eucharistie, du temps de Gré-

goire VII. 11 y rapporte en premier lieu sa

seconde profession de foi, et ce qui se passa à

son égard dans le concile de Rome en 1078;

puis il donne la troisième, qu'il signa l'année

suivante, et dans laquelle, pour corriger le

défaut de la seconde, le jiape fit insérer que

le pain et le vin sont changés substantielle-

ment en la vraie, propre et vivifiante chair et

sang de Jésus-Christ notre Seigneur : en sorte

qn'après la consécration , l'Eucharistie est le

vrai corps de Jésus-Christ, qui est né de la

Vierge, et le vrai sang de Jésus-Christ, qui

est sorti de son côté. 11 attaque celte formule

en des termes très-indécents et par des rai-

sonnements philosophiques, lâchant d'ap-

puyer son sentiment de l'autorité de saint

Augustin el de saint Ambroise. 11 ne laisse

pas d'y reconnaître que le pain et le vin con-

sacrés sur l'auleP sont le vrai corps de Jé-

sus-Christ. 11 avait dit la même chose dans

sa lettre à Adelmann", mais sans vouloir re-

connaître aucun changeiiienl dans le pain el

le vin; ils n'étaient, selon lui, le corps et le

sang de .lésus-Christ que d'une manière in-

tellecluelle et par la puissance de l'entende-

ment.

27. Les mêmes éditeurs ont puiilié une

prière que Bérenger composa sur la fin de ses

jours''. Elle est en soixante-douze petits vers,

el Commence par ces mots : Juste Judex. Elle

lui est attrilniée par Clarius, [noine (K^ Saint-

Pierre de Sens', qui écrivait quelque temps

après la mort de Bérenger. Cette prière est

remplie do sentiments de piété. L'auteur s'y

explique nettement sur les mystères de la

Trinité, de l'Incarnation, et sur la vertu du

signe de la croix; mais il n'y dit rien do

l'Kuciiaristie. Elle est précédée, dans l'édition

de Dom .Mirtène'',des Rhyliimes d'.Vdelmann,

qui', se trouvant joints dans les n)anuscrils à

la Lettre de Bérenger contre lui; ont été re-

gardés par (|uelques-uns comme l'ouvrage de

Bérenger même , (luoifpi'ils soient d'Adel-

mann, comme on le dira ailleurs.

28. Bérenger 'adressa deux écrits A l'aulin,

primicier de l'église de Metz : l'un sur l'Eu-

charistie; l'autre sur la doctrine de Jean

Scot, dont il prenait la défense. Il composa

celui-ci î» la prière de Paulin et de l'abbé de

Gorze'". On croit que ce fut cet écrit qu'on lut

dans le concile de Paris, el qui attira l'indi-

gnation de tous les assistants". Il avait été

intercepté par Iscmbert, évêqiie d'Orléans,

qui lui donne le titre de Lettre.

Prière de

Bérenger.

Kerils sur
l'Eucharis-

lie h Pou-
lin.

' MabilloD, in Ana/tcl., j). .IIS, et Kabric, toiii. I

Uihlint. lat. mcdice lat,, p. 571.

" Lmifrauc, lib. de Corpnie Domini, cap. Il, p. 232.

' Mabillon, in Analed., p. 513.

* l'âge 103. — 6 IbiU, p. 107. — « Ibid., p. 110.

' Tome IV Anecdot., p. 115.

" Toiiii! Il Spicilcy., p. 747.

» Toiiip IV Anecdol., p. 113.

'" Martèue, tome I Anccdnl., p. 19G.

" Dui'uud, de Corpure Domini, p. 107.



CHAPITRE XVIII.— HERESIE DE BERENGER.

Ecrits at-

Iribués à

Bérenger.

[XI'= SIÈCLE.]

29. L'anonyme du Père Cellot, sur l'Eu-

cli:iristio, porln dnns quelques manuscrits le

nom de Bérenger*. On a montré en son len)ps

qu'il esl de Gerbert, autrement du pape Syl-

vestre II. Il est dit dans la Chronique du

Monl-Cassin^, que l'abbé Didier, depuis pape

sous le nom de Victor III, fil faire un recueil

de trois commentaires sur le Cantique des

cantiques, dont le premier était d'Origèno, le

second de saint Grégoire, le troisième de Bé-

renger. On cite même des manuscrits' où ce

commentaire porte son nom: et Gesner et

quekiues autres'', en parlant des ouvrages de

Bérenger, mettent un Commentaire sur ce

Canli(]ue. Il n'a pas encore vu le jour. Béren-

ger parle honorablement de cet abbé deMonl-

Cassin dans son écrit contre sa troisième pro-

fession de foi, et remarque que ce fui lui qui

vint lui annoncer, de la pari do Grégoire VIP,

qu'il ne ferait point de serment pulilic, cl ne

souffrirait point l'épreuve du fer cliaud,

comme les évèques du concile de Rome l'a-

vaient demandé. Quoique Gesner et quelques

manuscrits" attribuent à Bérenger un Com-
mentaire sur l'Apocalypse de saint Jean, on

ne peut disconvenir qu'il ne soit de Béren-

gaud, moine de Ferrières, sous le nom duquel

il a été impriuié dans l'Appendice du lOTue II

des OEuvres de saint Aiubroise. L'auteur

professait la règle de saint Benoit : ce qui ne

peut se dire de Bérenger. Mais on peut lui at-

tribuer le Traité de la vie solitaire', que l'on

dit être manuscrit dans la Bibliothèque des

chanoines réguliers de Tongres*. La seule

difficulté esl que, dans l'inscription, Bérenger

esl qualifié évèque de Tours; mais les co-

pistes ont fait kl même faute eu transcrivant

la Lettre de Bérenger aux ermites', qui ne

lui est contestée par personne. Gesner et

quelques autres '"mettent au nombre de ses ou-

vrages un Traité de l'Incarnation et un Recueil

d'homélies. Il n'en a rien paru dans le public.

30. Le style de Bérenger est dur, sec, em-
i.iarrassé, obscur, et ne répond point à la ré-

putation qu'il s'était faite d'iiabile grammai-

rien : peut-être s'expliquait-il plus naturelle-

ment et plus nettement de vive voix dans ses

' Durand, de Corpore Domini, p. 107.

- Anijl. Bibliot. Mss., part, iv et v, nutn. 90 et 234.

3 Chron. Cassin., \\h. III, cap. LXin.

' Anyl. Bibliot. Mss., part, m, mim. 172.

^Gesner, Biblioili. univers., p. 113; Le Long, Bi-

bliot. sacr., p. C34.

^ Tome IV Anecd. Martèae, p. 108.

' Gesner, ibid., et Anyl. Bibliot. Mss., part. Il et

IV, uum. 181 et 194C.
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leçons. Dans ses écrits il ne cherche qu'à sur-

prendre par de mauvais sophismes. et à élu-

der les raisons de ses adversaires, sans y
répondre. On dit que son hérésie donna lieu à

l'élévation de l'hostie et du calice** aussitôt

après la consécration, afin que les fidèles ren-

dissent par l'adoration un témoignage de leur

foi sur la réalité du corps et du sang de Jésus-

Christ dans l'Eucharistie. Il n'est rien dit de

cet usage dans le Traité des offices ecclésias-

tiques de Jean, évêque d'Avranches, fait

a\ant l'an 1068, ni dans la Lettre d'Yves de

ChartresàMathilde,reined'Anglelerre*^, quoi-

qu'il y ait eu occasion d'en parler. Dom Ma-

billon dit*' que cette cérémonie ne commença
en France qu'après le milieu du XP siècle, et

qu'elle ne s'établit à Rome que quelques an-

nées après. Gui Paré, cardinal évêque de Pa-

lestrine, légat du pape en Allemagne, or-

donna en -1201 ** qu'à l'élévation de l'hostie

tout le peuple se prosternerait au son de la

clochette, jusqu'après la consécration du ca-

lice. En 1215*^, il fut arrêté dans le Chapitre

général de Cîleaux qu'on élèverait l'hostie

après la consécration. On faisait sans doute

la même chose pour le calice, puisque celui

dont se servait saint Malachie à Clairvaux

était garni de clochettes pour avertir le peu-

ple à l'élévation. On ne laissait pas, avant

celle institution, d'adorer le corps et le sang

de Jésus-Christ aussitôt après la consécration :

les évêques, les diacres et les sous-diacres

qui servaient à la messe papale, demeuraient

inclinés, de même que tous les prêtres dans

le presbytère, jusqu'à ces paroles du canon

de la messe : Nohis quoque peccatoribus;

mais on n'élevait l'hostie et le calice qu'un

moment avant l'Oraison don)inicale, lorsque

le célébrant disait : Per ipsum et in ipso :

c'était l'archidiacre qui faisait celte fonction.

Le Cérémonial fait par ordre de Grégoire X
dans le XIII° siècle porte qu'on se prosternera

à terre à l'élévation, la tête baissée pour ado-

rer le corps de Jésus-Ciirist, et qu'on demeu-

rera en cette posture jusqu'à per owmi'asœcu/a,

qui précède l'Oraison du Seigneur. Les char-

treux observent encore aujourd'hui cet usage.

s Sanders, Bibliot. Belgica, part. Il, p. 189.

' Martène, Voyage litte'raire, tome II, p. 188.

'" Gesner, Biblioth. univers., p. 113.

" Journal des Savants en 1732, p. 556.

'2 Ivo, Epist. 142.

" Mabillon, Comment, in Ordin. Rom.; tome II Mu-
sœi italici, p. 49.

1* Fleury, tome XVI Hisl. eccles., p. 90.

>5 Mabillon, ibid.
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CHAPITRE XIX.

Vippon, historien [vers l'an lO'lô]; Halinard, archevêque de Lyon [1032];

Chi'onique de Dijon [vers le même temps]; Jourdain de Limoges [1052];

Egilvard, moine de Wurtzbourg- ; ^Volférus, chanoine d'Hildesheim [vers le

même temps, écrivains latins].

vippon. 1. On croit avec assez de vraisemblance

que Vippon était né dans la Bourgogne Trans-

jurane, puisqu'on invitant le roi Henri à venir

visiter cette province (]ui avait besoin de sa

présence, il l'appelle sa patrie*. U fui d'abord

au service de l'empereur Conrad leSali()ue,

en qualité de son chapelain; puis il p.issa à

la cour de l'euipiueur Henri le Noir son (ils,

où il fil les mêmes fonctions. Son allachement

jjour ces deux princes l'engagea à les fiire

connaître à la postérité. Il écrivit l'Histoire

de Conrad, qu'il dédia à Henri son fils, et fit

le Panégyrique de Henri en trois cents vers

liexamètres'. Comme il ne l'y nomme que

roi, c'est une preuve qu'il le composa avant

l'an 1046, auquel Henri fut reconnu empe-

reur. L'Histoire de Conrad a été mise au joui-

la première fois en loSÏ, dans le tome III des

Ecrivains d'Allemagne', de Pistorius à Franc-

fort, et réimprimé dans le même recueil et en

la même ville en 1584 et 1607, in-fol.; [il a

passé de là au tome CXLII de la Palrologie

latine, col. 1217-1248.] Vippon ajouta un

cliant lugulirc sur la mort de ce prince : on

l'a imprimé à la suite de cette Histoire,

[Patrol. ibid., col. 1048-1250.] Le Pané-

gyrique du roi Henri 111 se trouve parmi les

Anciennes Leçons de Canisius", dans les édi-

tions d'Ingolstad et d'Anvers, [et dans le

tome CXLII de la Patrologie latine, col.

1249-1258.] Le Prologue esl eo prose; le

corps de l'ouvrage en vers, et divisé en

quatre parties : d'où vient que Vippon l'ap-

pelle le Tétralogue, à cause des quatre per-

sonnages qui y portent la parole : le Poète,

les Muses, la Loi, les Grâces. Le Tétralogue

esl suivi d'un Poème élégiaque sur le mystère

de la naissance temporelle du Fils de Dieu,

[Patrol. ihid., co\. 1247-1250.] Vippon pré-

senta ce poème au roi Henri, le jour même de

celle fête, dans le temps qu'il était à table.

2. Fabricius a fait imprimer ?» la fin du Autres

tome I de sa Biblioihi>que latine du moyen et vippon.

du dernier âge ^, un recueil de courtes Sen-

tences, adressé par Vippon h Henri fils de

l'empereur Conrad. Ces Sentences, [repro-

duites au tome CXLII de la Patrologie latine,

col. 1249-1264,] sont au nombre de cent

cinquante, et chacune contient une instruc-

tion particulière pour ce jeune prince ; elles

sont solides. Le dessein de Vippon était d'en

faire un bon chrétien, et de lui apprendre à

régner chrétiennement. C'est aussi ce qu'il se

propose dans son Panégyrique. U y insiste

en particulier sur la nécessité de Tiire cul-

tiver les sciences dans l'empire (r.\llemagne

où elles étaient négligées, tandis qu'on les

cultivait en Italie et dans les autres royaumes.

U prie le roi Henri de faire publier un édil*,

portant obligation aux riches de faire in-

struire leurs enf.mts dans les IcUres. Nous

n'avons plus le poème de Vi[)pon sur le froid

cvcessif de l'an 1033'', ni les Mémoires qu'il

avait recueillis pour l'histoire du règne de

l'empeieur Henri le Noir. Celle de l'empereur

Conrad est estimée pour quantité de faits que

l'on ne trouve pas ailleurs. Vippon rapporte*

que ce prince, ayant découvert qu'Hériberl,

archevêiiue de Milan, et les évêques de Ver-

ceil, de Crémone cl de Plaisance avaient con-

juré de le faire mourir pour mettre à sa place

Ollion , comte de la Haule-Bourgogne, les

' ' Vippon, Paneç/ijr. Hmrk. in Icge, p. 1C8, t. III

Lad. Canis.

' Voyez la Noticfi sur Vippon, au tomo GXI.II if. la

Palrologie, col. 1213-1218 ; clin est tirée de VHistoire

littéraire de la France. (L'éditeur.)

' Piélor., Ver. Germ. Script., tome III, p. 421.

* Toui. 111 Edit. Jlasnag., p. 1G4. — » Page 1265.

« Tom. III Lect. Canis.. p. 167.

" Tom. III Pistor., p. 438. — » Ibid., p. 421, 423. —
9 Ibid., p. 440.



CHAPITRE XIX. — HALINARD, ARCHEVÊQUE DE LYON.[xi" siècle.]

envoya en prison au-delà des Alpes, et que,

quoique en cela il eùl agi p.ir le conseil des

seigneurs, Henri son fils le désapprouva,

parce que ces évêqiies n'avaient point été

jugés canoniquement. C'était avec raison,

ajoute cet historien : coiiune, après la sen-

tence de dé|Tosilion contre un évêque, on ne

doit plus lui rendre aucun honneur, ainsi avant

le jugement on lui doit un grand respect.

3. Ces deux princes témoignèrent lieau-

coiip d'amitié à Halinard, qui ne fut pas

moins aimé de Robert et de Henri, rois de

France*. 11 tirait son origine de Bourgogne,

d'une famille noble ^. Son père était de

Langres, sa mère d'Autun. Celte dernière

ville fut ;ippaienimenl le lieu de sa naissance,

puisque Vaulier, qui en était évêque, le leva

des fonts du baptême, et prit soin de son

éducation. H fut mis ensuite sous la discipline

de Brunon, évêque de Langres, qui l'admit

dans le clej-gé de sa cathédrale. Halinard

quitta sa place de chajioine pour se rendre

moine à Saint-Bénigne de Dijon, sous l'abbé

Guillaume 5. 11 en fut fait prieur, et ensuite

abbé à la mort de Guillaume, arrivée en

1031. Dix ans après, c'est-à-dire en 1041,

l'empereur Henri liii offrit l'archevêché de

Lyon*. Halinard s'excusa de l'accepter, et

suggéra à ce prince de choisir plutôt pour

ce poste Odalric, archidiacre de Langres,

homme de vertu et de savoir : celui-ci étant

mort en 1046, le peuple et le clergé de Lyon

demandèrent Halin:ird, et l'empereur Henri

l'accorda; mais Halinard persista dans son

refus, jusqu'à ce le pape Grégoire VI lui com-

mandai d'accepter^.

Il refuse de 4. C'était l'uSiige qu'un évêque élu se prô-
prêler ser- ,,, .,.

meniài'em- sentàt au poi poup rccevoir linvestiture.
perenr. Halinard alla à la cour du roi Henri. Ce prince

lui fit dire par Hugues, archevêque de Be-

sançon, de prêter le serment de fidélité''.

Halinard répondit ; « L'Evangile et la règle

de saint Benoît me défendent de jurer : si je

ne les observe pas, comment le roi pourra-l-il

s'assurer que je garderai plus fidèlement ce

serment? 11 vaut mieux que je ne sois jamais

évoque, que de transgresser le précepte du

Seigneur. » Le roi admira celle réponse, et

voulant éprouver sa fermeté, il réitéra ses

ordres. Les évêques allemands, et surtout
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Sigeband do Spire, où était la cour, voulaient

qu'on l'obligeât à jurer comme eux. Mais

Thierry, évêque de Melz, Brunon de Toul, et

Richard, abbé de Saint-Vannes, conseillèrent

au roi de ne pas le presser. « Persuadez-lui

du moins, leur dit ce prince, de se présenter,

afin qu'il paraisse avoir fait serment, et

que la coutume n'en souffre rien. » Halinard

répondit : « Feindre, c'est comme si je le

faisais : Dieu m'en garde! » Le roi se con-

tenta donc de sa promesse, et fournil tout

ce qui était nécessaire pour son sacre. L'ar-

chevêque de Besançon en fit la cérémonie

l'an 1046.

5. La même année il suivit ce prince, qui

allait à Rome pour recevoir la couronne de

l'empire. Le pape Clément H le couronna, et

tint, au mois de janvier 1047, un concile au-

quel Halinard assista '. A la mort de ce pape,

les Romains demandèrent Halinard pour son

successeur, lls'élait fait aimer des Romains par

son affabilité et son éloquence'; car il parlait

aussi bien qu'eux la langue du pays, et toutes

les langues vulgaires formées du latin. Mais

ayant connu leurs desseins et la volonté de

l'empereur, il cessa de fréquenter la cour

jusqu'à ce qu'on eût choisi un autre pape.

6. Léon, élu en 1049, assembla la même
année un concile à Rome^, où il invita Hali-

nard avec plusieurs évêques français. Hali-

nard revint en France avec le pape, et se

trouva avec lui à la dédicace de l'église de

S;Mnt-Remi de Reims et au con_çiIe qui se tint

ensuite. L'année suivante, il l'accompagna en

son retour à Rome, où il assista au concile

contre Bérenger. Halinard fit un quatrième

voyage à RoM)e en 1052. Léon IX se servit de

lui pour traiter de la paix avec les Normands.

Etant à Rome au monastère de Saint-Gré-

goire"', un faux ami lui fit servir un poisson

empoisonné, dont il mourut le 29 juillet de la

même année, après sept ans d'épiscopat.

Outre ses ornements et son argenterie, il

donna à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon

un grand nombre de livres. Quoiqu'il fût

habile dans toutes sortes d'arts'*, il s'appli-

quait particulièrement à la géométrie et à la

physique. 11 aimait tellement la lecture, qu'il

s'en occupait même dans ses voyages, étant

à cheval '^. Par cette assiduité il devint si

Son voya-
ge à Rome.

Ses autres

voyages à
Rome. Sa
mort. Ses

donations.

Ses quali-

tés, etc.

• On peut voir au tome CXLII de la Patrologie la-

tine, col. 1333-133C, la Notice sur Halinard ; elle est

tirée du Gal/ia christiana. (L'éditeur.)

* Halinardi Yita, tome IX Actor., p. 33, num. 1.

[Patrologie, tome CXLII, col. 1337.]

XIII.

'Page 34, num. 2.—* Page 35, num. 4.— ^Page36,

num. 5. — 6 Page 3G, num. 6.— ' Page 37, num. 7.—
9 Ibid. — 9 Ibid., num. 8.— »» Ibid., num. 9. " Ibid.

— " Ibid., p. 36, num. 3.

12
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Ses Lettres.

habile, qu'il surpassa tous ceux de son temps

dans la connaissance des lois et de la philo-

sophie ; car il lisait aussi les livres des philo-

sophes et des sages du monde; mais il avait

soin de ne graver dans sa mémoire que ce

qu'ils ont enseigne" d'utile, rejetant comme un

poison tout ce qui peut dans leurs écrits cor-

rompre les mœurs.
7. On ne voit pas néanmoins qu'il ait laissé

aucun monument de son savoir. Nous n'avons

de lui que quelques lettres, encore sont-elles

fort courtes : mais elles suffisent pour donner

une idée de la douceur de son caractère et

Dom Mabillon [et dans la Patrologie latine.

Celle au papdLéo^se trouve parmi les lettres

de ce pape au tome CXLI, cul. M 37-1 138. La

lettre au premier sénateur est reproduite au

tome CXLII de la Patrologie, col. 1.346-1347].

Les deux autres se trouvent dans le tome II

du Spicilége, et dans le tome ly de la Nou-

velle Gaule chrétienne. [Le tome CXLU de la

Patrologie, col. 1347-1348, reproduit l.i lettre

aux chanoines de Lyon, mais on n'y trouve

point celle qu'Halinard adressa aux moines

de Saint-Bénigne.]

8. C'est par l'histoire de la vie d'Halinard

Ji*»-

de la politesse de son style. La prernière est que finit la Chronique de Saint- Bénigne de

adressée au pape ,Iean XIX', qu'il (pialifie

maître de tout l'univers et pape universel.

Halinard le supplie de ne point se rendre aux
désirs des chanoines de Dijon, qui voulaient

employer son autorité pour s'approprier l'an-

cien cimetière de l'abbaye de S.iint-Bénigne.

Il en écrivit une seconde sur le même sujet

-

au premier sénateur et duc des Romains, à

qui il dit : « Nous ne demandons rien d'in-

juste, mais d'être maintenus dans notre an-

cienne possession. » La troisième est aux

moines de Saint-Bénigne de Dijon'. Ils lui

avaient écrit ([ue saint Odilon devait venir

les voir. Ne pouvant s'y trouver, il les ex-

horte à ne rien négliger pour la réception

d'un abbé si respectable, et à profiter de

rexcm[)le de ses vertus pour se rendre plus

fervents dans le service de Jésus-Christ. La

quatrième Lettre fut écrite de Rome vers

l'an 1051" : elle est adressée aux chanoines

de Lyon. Halinard, se trouvant en danger de

mort, les prie de lui pardonner les fautes

qu'il a\ait pu conunettre envers eux pendant

son épiscopat, et, dans le choix de son suc-

cesseur, de ne point chercher un sujet dans

les pays étrangers, comme on avait fait jus-

que-là. Il leur désigne le prévtH Ilumbort,

qu'il croyait d'autant plus propre à remplir

cette place, qu'il s'en jugeait moins digne.

Ensuite il fait (juclque disposition de ses

biens, dont il souhaitait qu une partie fût

donnée i\ la cathédrale, l'autre à l'abbaye

d'Ainai, à qui il se disait redevable. Pérard

a publié les deux premières Lettres dans son

recueil de i)ièces pour l'Histoire de Bour-

gogne, à Paris en 1661, in-fol.; elles ont été

réimprimées dans le tome IV des Annales de

Dijon. 11 n'y est pas dit un mot de son suc-

cesseur : ce qui donne lieu de juger que l'au-

teur mourut à peu près dans le même temps

que cet archevêque. Il ne se nomme point;

mais il nous apprend, qu'étant ent,-ore jeune^,

son père l'offrit au monastère de Saint- Bé-

nigne, auquel il fit, suivant la coutume, dona-

tion d'une partie de ^ori bien; qu'il fut élevé

dans la discipline monastique par Halinard,

alors prieur de Saint -Bénigne'', et depuis

abbé ; et que c'est en reconnaissauce de ses

douces et paternelles instructions, qu'il en a

fait la Vie dans cette Chronitiuo. 11 la com-

nu-nct^ à l'an 1093, c'est-à-dire, à la persécu-

tion de Sévère,~sous laquelle il met la mission

de Saint-Bénigne dans les Gaules. A l'égard

de son martyre, il le place sous le règne et la

persécution de Marc-.Vurèle : ce qu'il dit sur

ce sujet n'est pas exact. On ne peut pas même
trop compter sur lui dans ce (ju'il rapporte

des siècles suivants ; et quoiqu'il eiU sous les

yeux l'IIisloire de saint Grégoire de Tours et

de ses continuateurs, il n'est pas toujours fi-

dèle à les copier. Ce qu'il y a de mieux re-

garde l'histoire de son temps, particulière-

ment celle de l'abbé Guillaume et d'Halinard.

Il les avait vus l'un et l'autre, et avait vécu

dans le monastère de Saint-Bénigne, lorsqu'ils

en avaient le gouvernement : aussi raconte-l-

il plusieurs f.iits qui ont échappé à Glaber et

à d'autres historiens contemporains. 11 entre

dans un grand détail des donations faites à

son monastère du vivant de ces deux abbés
;

mais il ne se borne pas là, et suivant .son

plan général, il rap|)orte les principaux évé-

nements de l'Etat et de l'Eglise. Celte Chro-

nique a été publiée par Dom Luc d'Achéri

Chronique
de Saint-
Bénigne de
Dijon.

' Apud Mabill., tome IV Annal., iu Append., p. 728.

[Patrologie, tomo CXLI.]— ' Ibid., p. 729.

' Tome H Spinleg., p. .WO.

'• ToiDC IV Gnllia chrisliana nova, in Append., p. 8.

• Chronic. Divioncns., tom. 1 Spicil., p. 470.

« Ibid., paf[C 461.
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célébrait la fêle de celte dédicace, il se tint conciieiiU-

Jounlain,

évoque do

Liningea.

[Xl' SIÈCLE.]

dans le tome I de son Spicilége*. Le P. Rou-

vière en nvail fuit imprimer une partie dans

rilisloire de Moulier-Saint-.lean , à Paris en

1637. C'est de là aussi que Dom Maliillon a

lire la seconde Vie de l'abbé Guillaume, im-

primée au tome VIII des Actes de l'Ordre-.

[La Chronique de Saint-Bénigne de Dijon est

reproduite d'après Dom Luc d'Achéii, édi-

tion de La Barre, au tome CLXII delà Palro-

logie, col. 753-866.]

9. Après la mort de Girard, évéque de

Limoges, en 1024, Jourdain", prévôt de l'é-

glise de Saint-Léonard*, fut élu pour lui suc-

céder. Les principaux de la ville voulaient

se rendre maîtres de l'élection et en tirer de

l'argent. Guillaume, duc d'Aquitaine, et Guil-

laume, comte d'Angouléme, le prévinrent: ils

convoquèrent une assemblée à Saint-Junien,

où Jourdain fut élu unanimement, et conduit

dès le lendemain à l'église de Saint-Martial,

où il entendit la messe. Le jour suivant, il

reçut l'investiture par le bàlon pastoral; en-

suite il fut saci'é évoque par l'évêque de Sain-

tes assisté de l'archevê(iue de Bordeaux et

de ses sufîragants. Gauslin, archevêque de

Bourges, à qui l'ordination appartenait do

droit comme métropolitain^, excommunia
Jourdain dans un synode tenu le jour de la

Penlecôie de la même année en présence du
roi Robert, et lui défendit les fonctions épi-

scopales. Jourdain fit le voyage de Bourges,

accomp.igné de cent personnes tant clercs que

moines, tous nu-pieds, et obtint de l'arclievê-

que la levée de l'excommunication. En 1028,

Jourdain fit le pèlerinage de Jérusalem
"^i

et,

la même année, la dédicace de l'église du
Sauveur avec dix autres évêques, qui sont

tous nommés dans la Chronique de Limoges.

L'archevêque de Bordeaux était de ce nom-
bre'.

Il tient un 10. Le 18 novembre de l'an 1031 , où l'on

un concile à Limoges. Jourdain en fit l'ouver- toai.saiet-
moges
1031. Sa

10.

ture par un petit discours : il en fit un autre, Benonvui!

après la lecture de l'Evangile, contre les pil-

lages et les violences, où il expliqua ces pa-

roles de saint Luc : Le Fils de l'homme est lue, m,
venu pour chercher et pour sauver ce qui était

perdu. Quoique le pape Jean XIX eût ap-

prouvé dans sa lettre aux évêques des Gaules

l'opinion qui se déclarait pour l'apostolat de

saint Martial, et qu'elle eût élé autorisée dans

leconciledeBourges, l'évêque de Limoges de-

manda (ju'elle fût décidée en sa présence par un

troisième jugement. Ce jugement fut conforme

aux deux précédents; et Aimon, archevêque

de Bourges, était près de prononcer l'excom-

munication contre ceux qui contesleraienl l'a-

postolat de saint Martial, si Jourdain n'avait

demandé un délai. Il sera parlé dans la suite

des décrets de ce concile. Nous observerons

ici que Jourdain
,
quekiue temps après son

ordination, écrivit au pape Benoît VHP une

lettre sur celle même question ; il y soutenait

qu'on ne devait point mettre saint Martial au

non)bre des apôtres. Sa raison était que l'é-

glise de Limoges l'avait toujours mis au rang

des confesseuis; et que, si on l'honorait du

tilre d'apôlre pour avoir été l'un des soixante-

douze disciples, on ne manquerait pas de re-

garder aussi comme apôtres chacun de ces

soixante-douze disciples flans les églises où

on leur rendait un culte'. Jourdain écrivit

cette lettre au nom du roi Robert, de Guil-

laume, duc d'Aquitaine, des .archevêques de

Bourges, de Bordeaux, et de plusieurs évê-

ques. [On lii trouve au tome CXLI de la Pa-

trologie latine, col. 1158-1160.] Benoît VHI
étant mort lorsqu'elle arriva à Rome, le

pape Jean XIX, autrement appelé le pape

Jean XVHI, y fit une réponse*", dans laquelle

il traite d'insensés ceux qui révoquaient en

1 Page 353.

' Tom. Vlll Acfor., p. 297.

' On peut voir la Notice historique tirée du Gallia

christiuna, et reproduite au tome CXLll de la Putro-

logie latine, col. 1347-1350. (L'éditeur.)

* Adéiuar, in Chronic, p. 180, et Mabill., lib. LV
Annal., num. 41, p. 301.

' Adéuiar, tom. II Bih/iol. nov. Labb., p. 180.

^ MabiUon, lib. LVI Annal., num. G3, p. 355.

' Chronic. Lemoeicens., ad ann. 1028.

* Tome H Gallia christiana nova, in Append.,p. liU.

' Jourdain admet les faits historiques qui concernent
saint Martial ; il ne discute que sur ce point litur-

gique : « Doit-on lui donner le titre d'apôtre? » On
voit par là qu'il y avait alors divergence d'opinions

et de traditions, non pas sur la question historique,

puisque tous s'accordaient à regarder saint Martial

comme envoyé par saint I-'ierre, mais sur la question

liturgique, à savoir : Si l'on devait donner à saint

Martial le tilre d'apôtre, ou celui de confesseur? Ou trou-

vait que les anciens lui avaient donné l'un et l'autre.

Lequel des deux fallait-il conserver? C'est pour ter-

miner ce différend que l'on assembla plusieurs con-

ciles, et que Rome l'ut consultée. Il est bon de remar-

quer qu'avant d'avoir reçu la réponse de Rome,

.lourdain était revenu de lui-même à la doctrine de

l'apostolat : il avait reconnu l'antiquité, la légitimité

du culte apostolique rendu au fondateur de son église,

et il avait prescrit sous peine d'aDathème de lui rendre

ce culte à l'avenir. Voyez Dissert, sur l'apostolat de

saint Martial, par l'abbé Arbellot. [L'éditeur.)

1» Tome IX Conc, p. 856.

1
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Il assisfc

à d'autres

conciles. Sa
mort en
1032.

doute rfipostolnt de saint Miirlial. Il se fonde

sur ce que les apôtres eux-mêmes ont donné
cette qualité à Epaphrodite, à Siias, à Judas,

et sur ce que les Anglais la donnent même ;)

saint Augustin, quoique d:ins l'Eglise romaine

on ne le qualifie que confesseur. Cette Lettre

[qui est reproduite d'après Mansi au l. CXLI

de la Palrologie, col. 1149-1150] fut lue dans

le concile de Limoges en 1031 ', et dans celui

de Bourges quinze jours auparavant. Sur

celte autorité, tous les suffrages se réunirent

en faveur de l'apostolat de saint Martial. Jour-

dain s'était déjà déclaré pour celte opinion

dans un autre concile de Limoges, que quel-

ques-uns mettent en 1029, mais qui se tint,

ce semble, en 1028, à la suite de la dédicace

de l'église du Sauveur, le 17 novembre de

cette même année. Les actes de ce concile

font partie de celui de l'an 1031 ' : [ils sont

reproduits au tome CXLII de la Palrologie

latine, col. 1353-1400].

M. L'année suivante, Jourdain assista au
concile de Poitiers'; en 1047, à la dédicace

de l'église de Sainte-Marie à Saintes; et en

1048, à la consécration de l'église d'Uzerche,

où il signa comme témoin à la donation faite

à ce monastère par Aalberge et Boson, son

fils. Il en fil une lui-même d'une partie de

son bien à l'église cathédrale de Limoges.

L'acte en est intéressant", parce qu'il y rap-

pelle les noms de son père et de sa mère, et

de quelques-uns de ses plus proches parents.

Il fit aussi lin accord avec Guillaume, comte
de Poitiers", oîi, en présence de plusieurs

clercs et de plusieurs laïques, on convint de
la manière dont se ferait l'élection de son suc-

cesseur. Le motif de Jourdain, dans cotte con-

vention, était d'empêcher (jue la simonie eill

aucune pari à celle élection. Celle précaution

ne fut point inutile, comme on le voit par la

lellre que les ciianoincs de Limoges écrivirent

à ce comte'', après la mort de Jourdain arri-

vée en 1052. Us le prient de faire atlenlion

que, s'il vend l'évôché à quelqu'un, cet intrus

usurpera tous les biens de la communauté;
que l'épiscopat étant un don do Dieu, l'ana-

thème esl également contre celui qui reçoit

de l'argent, comme contre celui qui en donne;

que d'ailleurs le diocèse a été ravagé par les

ennemis
;
que cette église a besoin d'un dé-

fenseur, et non d'un voleur. Ils lui ropréseu-

» Tome IX Cnnc, p. 887. — « Ibid., p. 893.

' Gallia christiana nova, touie II, p. 513.

» Ibid., in Append., p. 171. — • Ibid., p. 172. —
Mbid.,p. 173.

lent encore, que rien ne lui manque; que
toute l'Aquitaine est à lui; qu'il doit donc

mépriser les richesses temporelles, pour n'as-

pirer qu'aux éternelles. [Les deux lettres

mentionnées ici se trouvent reproduites d'a-

près le Gallia christiana au tome CXLII de la

Palrologie latine, col. 1331-1352.]

12. On attribue à Egihvard la Vie de saint Egiiward,

Burchard, évêque de Wurlzbourg, depuis l'an "wurtz-

752 jusqu'en 790. Il était moine du monastère '^"^•

que cet évêque avait établi en celte ville. Son

abbé lui ordonna d'en écrire la vie. Mais avant

de l'entreprendre, il écrivit les actes du mar-

tyre de saint Kiliain et de ses compagnons.

Surius les a donnés dans le tome IV de son

recueil, mais imparfaits et après en avoir

changé le style. Ils sont plus entiers dans la

Collection de Canisius '. On y voit que Kiliain

était moine écossais; qu'il passa en Allemagne

dans le dessein d'y annon(.or l'Evangile aux

peuples de Franconie, et (jue, pour exercer

ce ministère, il en alla demander la permis-

sion au pape, ne pouvant le commencer sans

être relevé des censures prononcées par l'E-

glise romaine contre l'Ecosse, ù cause qu'elle

était infectée de l'hérésie pélagienne. Muni des

pouvoirs du pape Conon, qui occupa le Sainl-

Siége depuis l'an 68G jusqu'en 687, il prêcha la

foi il W'urtzbourg, convertit un grand nombre

de personnes, entre autres le duc Gozbert.

Il avait pour femme Geilane, qui l'avait été

auparavant de son frère. Kiliain voulut l'o-

bliger à la répudier : Gozbert y consentit
;

mais Geilane s'en vengea en faisant mourir

secrètement le saint et ses compagnons. Elle

les fit enterrer en un lieu indécent. Mais sous

le règne du roi Pépin et le pontifical du pape

Zacharie, c'osl-à-tlire vers l'an 752, on leur

donna une sépulture honorable. Ce fut vers

ce temps-là que saint Boniface, archevêque

do Mayenco, érigea un évêclié à Wurlzbourg',

dont saint Burchard fut le premier évêque.

Quoique ces actes soient écrits d'un style

grave et sérieux, ils contiennent diverses cir-

constances (ju'EgiKvard ne savait que sur une

tradition populaire, et qu'il aurait pu suppri-

mer. Je ne sais oii il avait appris que l'Ecosse

entière avait été excommuniée à cause du
pélagianisme'. Il semble dire aussi, que Ki-

liain fut le premier évêque de Vurtzhaurg'" :

ce (]ui ne s'accorderait pas avec la vérité de

'Tome IV, pari. II, p. G28,ctt. Ul, edit.Basnag.,]). 174.

' Chronic. llildesheim, t. I Script. Brunsw., p. 711.

' Voyez tome XI, p. 649.

"> Apud Canis., p. 179.
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l'hisloire. Canisius entend cet endroit de saint

Burchard', dont EgiKvard promet de donner

lii vie. Si Kiliain fut ordonné évèqne par le

pape Conon, comme Egiiward l'avait dit au-

paravant, ce ne peut être qu'en qualité d'é-

véque légionnaire. Les Actes de saint Kiliain

ont élé réimprimés à Mayence en 1611, parmi

les opuscules théologiques deSerrarius, et

dans le recueil des Ecrivains de Wurtzbourg

de Pierre Ludevvig *. La Vie de saint Bur-

chard se trouve dans Surius au 14 octobre,

et dans le tome III des Leçons de Canisius de

la dernière édition^; mais ce sont deux Vies

différentes* : celle de Surius est de la façon

d'EgiK^ard; l'autre est d'un écrivain ano-

nyme plus ancien,

viede saint 13. C inisius a inséré dans le même tome la

ermite, par Vie de Gonther ou Gonlhier, moine d'Allaha

ou d'Allach, et ensuite ermite. Elle a depuis

été donnée par Dom Mabillon dans le recueil

des Actes de l'ordre de Saint-Benoit^, sous le

nom de Wolférus, chanoine de Hildesheim en

Saxe, le nièuie qui a écrit la Vie de saint Go-

dehard, évéqiie de celle ville". Ces deux Vies

sont en effet d'un même style et d'un même
génie. L'auteur de l'une et de l'autre était

chanoine, contemporain de ces deux saints, et

témoin oculaire de la plupart des faits qu'il

rapporte. Cequi donne encore deraulhenticitc

à sa narration, c'est qu'elle est conforme à ce

qu'.\rnolf, qui de comte était devenu moine

de Saint-Eraineram de Ralisbonne, raconte

de Gonthier dans le second livre de la Vie de

saint Emmeram '. Gonlhier, l'un des grands

seigneurs de Thuringe, louché de repentir

des péchés de sa jeunesse, embrassa la vie

monastique dans le monastère d'Altach, de

l'avis de saint Godehard, à qui il avait dé-

couvert le fond de sa conscience. Ce saint,

qui était alois abbé de Herrsfeld, d'où dépen-

dait le monastère d'Altach, permit à Gonlhier

de demeurer à celui de Guelingue , dont il

avait élé pourvu étant séculier, et qui dépen-
dait aussi du u ême abbé. Gonthier, peu ac-

coutumé à la pauvreté et au travail, trouva

de grandes difficultés dans le gouvernement
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à l'obéissance et à la stabilité qu'il avait pro-

mise à Dieu, ou de quitter l'habit monastique

et de retourner dans le siècle. II en parla

même à l'empereur saint Henri, qui, ayant

fait venir Gonlhier, lui représenta qu'il ne

pouvait servir deux maîtres, et qu'un moine

ne devait pas plus retourner au siècle, qu'un

chien à son vomissement. Sur ces remon-

trances, Gonlhier quitta le monastère de Gue-
lingue, et revint à Allach pour y suivre la vie

commune. Il y vécut avec une grande édifica-

tion. Saint Etienne, roi de Hongrie, son pa-

rent, ayant ouï parler de ses austérités et de

ses autres vertus, l'invita à le venir voir.

Gonlhier ne se rendit ni à la première, ni h

la seconde invitation; mais à la troisième, il

partit avec la permission de son abbé. Le roi

le fit manger à sa table : on lui servit de la

viande, on le pressa d'en manger; ce qu'il re-

fusa conslamnient.

14. De retour à Allach, il obtint de son

abbé de se retirer, avec quelques moines

d'Altach, dans une furet de Bohême, où il

bâtit un petit monastère sous le nom de la

Sainle-Croix , de la Sainte-Vierge et de saint

Jean-Baptisle. C'était en 1008. Il y demeura

trente-sept ans, vivant dans une extrême

pauvreté, d'une nourriture grossière, et ne

buvant que de l'eau. Quoiqu'il n'eût appris

que les Psaumes, il avait élé si attentif aux

lectures de l'Ecriture sainte et aux discours

des autres, que souvent il expliquait les sens

les plus mystérieux delà Loi et des Prophètes.

Wolférus assure qu'il avait ouï de lui un dis-

cours sur saint Jean-Baptiste, qui tira les

larmes de tous les assistants. Ralmond, neveu

de saint Godehard et son successeur dans le

gouvernement du monastère d'Altach, était

du nombre avec plusieurs de ses moines.

Pour Wolférus, il n'entendit ce discours que

d'une fenèlre *, parce qu'il ne lui était pas

permis d'entrer dans le chapitre à cjuse de

son habit de chanoine. Gonlhier, quelque

temps avant sa morl , reçut, par une ren-

contre inopinée, la visite du duc Breduslas,

à qui il fit connaître que sa mort était pro-

de ce monastère. Comme il s'en expliquait chaîne. Ce duc revint au jour marqué, avec

souvent avec saint Godehard, cet abbé lui dit Sévère, évêque de Prague. Celui-ci célébra la

d'un ton ferme et sévère, ou de se soumettre messe dans l'église du monastère; Gonthier

Suite.

' Apud Canis., p. 162.

* Page 9ii6.

' Page 5.

* Basn.ig., ibid., p. 4.

» Tom. VIII, p. 419.

* Ibid., p. 350.

' Canis., t. III, p. 149, et Mabill., t. VIII Actur.. p. 419.

' Assedit ibidem venerabilis Ratmundus uhhas, cum

plurimis sut cœnobii fratribus et aliis insuper multis

hospitibus, prœter nos, quia in canonico habitu illuc

ingredi religio vetuit. Vita Gonther., tome VIII Act.,

p. 425.
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reçiU de ses mains le viatique du corps et du au monastère de Breunoii, éloigné de Prague

sang du Seigneur, ei mourut à l'heure de d'environ vingtstades. Son historienléinoigne

tierce, le 9 octobre 1045. Son corps fut porté ([u'il se fît plusieurs miracles à son loaibeau.

CHAPITRE XX.

Hermann Contracte [iOS^l] et divers auteurs de Chroniques, savoir : Clu-onique

des papes saxons; Chronique de Saxe; Actes des ëvêques de Toul; Chronique

d'Ebersmunstcr ; Chronique de Silhieu ou de Sainl-Birliu, commencée par

Folcuin au X° siècle; Chronique de Hasnon, par Tomel; Chronique de AV^aste,

ou Watte, par Ebrard; [Annales de Saint-Emmiram; Chronique du monastère

de Saint-André de Soracle, par Benoit, moine; Roricon, moine de Moissac;

Jean, diacre de Venise, auteurs latins du XI" siècle.]

Uermana
Contracte.

1. Le .surnom de Conlracle, donné à Her-

mann, lui est venu de ce que dès son cnf.mce

il avait eu les membres raccourcis. Il était né

en Souabe [en 1013], de Wolferade, comte de

Voringen, et d'IIilirude son épouse. Trilhème

le f.iil moine de S.iint-Gall ; en quoi on con-

vient qu'il se trompe. Ce fui dans l'abbaye de

Reichenau qu'IIermann fit profession de la

vie monasiique, comme il le témoigne lui-

même en divers endroits de sa Chronique '. 11

y fait mention de son père et de sa mère, et

de ses autres parents*. Wolferade eut quinze

enfants, y compris Hermann. 11 était déjà

moine de Reichenau ', lorstpie son frère Ve-

rinharius, qui y avait fait aussi profession, en

sortit avec la permission de son abbé, dans le

dessein de faire le pèleriniige de .lérusalem ";

mais il mourut en chemin ''. Hermann fait l'é-

loge de son savoir et de sa piété. Il fit lui-

même de grands progrès dans les sciences

sacrées et profanes
,
qui le mirent en étal

d'enseigner les autres. Philosophe, poêle, rhé-

teur, astronome, musicien, théologien '", il se

fil une grande réputation parmi les savants

de Germanie. 11 mourut en 10ij4, et fui en-

terré dans une de ses terres nommée Ales-

liusen'. Quoiqu'il ait laissé un grand nombre

d'écrits, il y en a peu que l'on ail rendus pu-

blics. Trilhème, qui en fait le dénond)remenl,

dit qu'il y en avait en vers et en prose, et

qu'outre les ouvrages qu'il composa de son

' Hermann, in Chronic, ail au. lOiS et 1013.— ' Ad
ann. 1006, 1009, lOlO, iOÏ2 et 1032.— a Ad ann. 1048.

— » Ad ann. 1053. — » Ad ann. 1054.

fonds, il en traduisit quelques-uns du grec et

de l'arabe en latin : car il possédait bien ces

trois langues.

2. Le plus important de tous est sa Chro- Scs cents.

...,,._ . j • S« Cbroni-
nupie, mlilulee : Des six oges du monde, que.

parce qu'il y rapporte ce qui s'est passé de-

puis la création de l'univers jusqu'en 1054.

Les éditions qu'on en a faites ne sont pas

également remplies. Il y en a de plus amples

les unes que les autres : ce qui peut venir ou

de ce qu'il la retoucha plusieurs fois, ou de ce

qu'on y a ajouté depuis, comme il est assez

ordinaire ù ces sortes d'ouvrages, où chacun

a la lilierlé d'ajouter les événements omis par
'

l'auteur. La première parut à Bàle en 1529

et 1o:î6, par les soins de Jean Sichard, avec

les Chroniques d'Eusèbe, de saint .lérôme,

de saint Prosper, de .lornnndès et de Bède.

Elle fut f.iile sur un manuscrit de l'abbaye de

Saint-Gall; et c'est peut-être ce manuscrit

qui a donné lieu à Trilhème de dire qu'IIer-

mann était moine de ce mon.istère. Pislorius

la fil réimprimer en 1583 et IGI3, à Franc-

fort, oii elle fui remise sous presse dans le

recueil des Ecrivains d'Allemagne, de Chré-

tien Urstisius en 1584 et 1G70. [On la trouve

aussi dans le tome XI de la Collection des

Historiens des Gaules. Les éditions les plus

récentes et les meilleures, sont celles du

P. Emilien Ussermann, bénédictin de Sainl-

Blaise , Germaniœ sacrse prodromns , tome I
,

"Trilhème, in Chronic. Hirsaur/., tome I, p. 149.

' Hermann Continuai., ad an. 1054.
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[XI" sitCLE.] CHAPITRE XX.

1790, et de Periz, Monument. Gertn., lonieV,

67-133. La Palyolocjie latine, tome CXLllI,

col. 55-26i, reproduit l'édition du P. Usser-

niann. Les éditeurs l'ont f;iit précéder d'une

Notice historique sur llermann Contracte,

tirée de Pez; d'une Notice littéraire tirée de

Fabricius; du Prologue d'Ussermann sur la

Vie d'Herniann; de la Vie ou de l'éloge de cet

auteur par Berthold ; de la Dissertation d'Us-

sermann sur la Chronique d'Herinann. ] Ca-

nisius lui donna place dans ses Anciennes

Leçons, imprimées à Ingolstat en 1C01. Il

manque dans celle édition ce qui s'est passé

depuis le commencement du monde jusqu'à

.Jésus-Christ. Basnage a réparé ce vide sur

les éditions de Pistorius et d'Urstisius, dans

celle qu'il a faite des Anciennes Leçons de Ca-

nisius, à Anvers en 1725. 11 a encore suppléé

ce qui manquait dans Canisius depuis 10.51

jusqu'en 10.o4, et il a donné la conlinualion de

la Chroniciue d'IIermann par Berthold depuis

l'an 1054 jusqu'en 1066. Ce continuateur, qui

était prêtre de l'église de Constance, avait

poussé le récit des événements jusqu'en 1100,

conmnc on le voit dans les éditions d'Ursti-

sius. On cite des manuscrits de la biblio-

thèque impériale' [de Vienne], où cette

Chronique est continuée jusqu'en 1347 : elle

se trouve dans les Bibliothèques de Cologne

et de Lyon ,
mais suivant l'édition de Cani-

sius*. [Dans Pertz, elle va jusqu'à l'an 1080]
3. Hermann suit exactement les anciennes

Chroniques d'Eusèbe, de saint Jérôme et des

autres que nous venons de citer; mais il y
mêle souvent, ou ses propres réflexions, ou

celles des écrivains de nom, comme d'Ar-

nobe, de saint Augustin, de Jules Africain,

et queliiuefois des passages de l'Ecriture. Il

donne la suite des évéques des grands sièges,

des empereurs, des rois; la notice des con-

ciles, et (les grandes affaires de l'Etat de

l'Eglise. Il entre même dans le détail de
l'histoire monastique, en quoi il s'applique
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particulièrement à rapporter les divers évé-

nements des provinces d'Occident; il n'ou-

blie point ce qui s'est passé dans l'empire

d'Orient, quand les faits ont une liaison avec

l'histoire des princes d'Allemagne ou des

Gaules. Son style est net et précis, tel qu'il

convient à ce genre d'écrire. Il fait une faute

à l'égard d'Héribert, archevêque de Milan,

dont il met la mort en 1044 : le testament

d'Héribert est daté du mois de décembre de

l'année suivante 1045'. Hermann ne s'ex-

plique ni sur l'hérésie de Bérenger, ni sur sa

condamnation dans les conciles de Rome. Il

désapprouve la bataille que Léon IX fit livrer

aux Normands*, disant qu'il convenait mieux
au pape de combattre par les armes spiri-

tuelles, que par les n)atérielles, pour les l)iens

de ce monde ^. Hermann fit lui-même l'épi-

taphe de sa mère en trente-deux vers élé-

giaques, qu'il rapporte sur l'an 1052 auquel

elle mourut, le 9 janvier, à l'âge de soixante

et un ans, après quarante-quatre ans de

mariage, laissant en vie sept de ses enfants.

11 paraît qu'Hermann était un des premiers,

puisque en 1054, qui fut l'année de sa mort,

il avait quarante et un ans, étant né au mois

de juillet de l'an 1013 8.

4. Il composa un grand nombre d'autres

ouvrages sur diverses matières, savoir :

l'Histoire des empereurs Conrad et Henri son

fils''; un poème sous le litre : De confîictu

avis et lini^; un autre, à la manière de Théo-

dule; un troisième, du Mépris du monde; uti

livre des principales règles du Comput; plu-

sieurs Vies de saints^; un livre de la Physio-

nomie; un du Monde et des éléments; un du
Déclin du soleil et de la lune; plusieurs livres

de Géométrie; un de la Quadrature du cercle;

un de l'Horloge appelée Cylindre; un d'une

autre façon d'Horloge; un de la Composition

de l'Astrolabe, et deux de son usage et de ses

utilités; un des Eclipses; un de la Musique '";

un du Monocorde ; un du Conflit des sons.

' Fabric, tom. VIII Bibliot. lut. mediœ latin., page
707, tome III.

' Dans l'édition d'Ussermanu, la Chronique du con-

tinuateur va seulement jusqu'en 1 066 ; elle a été donnée
d'une manière plus complète par Pcrlz, Monument,
Germ. histor., tome V, et dans le tome CXLVII de la

Patroloi/ie latine, col. 339-442. [L'édileur.)

3 Mabillou, lih. LVIII Annal., num. 102, p. 478.

* Henuan., ad an. 1053.

' Le pape agissait en cette circonstance comme
souverain temporel pour la délivrance des provinces
méridionales. Sa défaite lui valut plus qu'mie victoire.

(L'éditeur.)

^ Hermau., ad an. 1013; Mabillon, lib. LX Annal.,

num. 01, p. 549.

' Anouym. Mellic, cap. xci.

* U a été publié par Edelestand du Méril, Poe'sies

latijies populaires, Paris, 1850, et au tome CXLIII de

la l'atruioffie latine, col. 445-458. (L'éditeur.)

" Tritlième, Chronic. Hirsau;/., tome I, p. 149.

'" Il a été publié par Dom Gerbert, Scriptores eceh-

siastici de Musica, tome II, et il est reproduit au

tome CXLIII de la Patrologie, col. 413-442. Dom Ger-

bert a mis à la suite des vers annotés, dit-on, par

Hermann, et donnés comme échantillons de la ma-
nière de noter la musique à cette époque. (L'éditeur.)
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Hermann composa aussi divers chants mélo-

dieux , el diverses hymnes et proses ou

séquences', entre autres celles-ci : Salve, Re-

gina; Aima Redemptoris Mater; Ave, prx-

clara maris Stella^; florens Rosa; Veni,

Sancte Spiritus , et emitle cœlitus. D'autres

attrilnienl le Salve, Regina, à Adémar,

évêque du Puy. Trilhème met encore au

nombre des ouvrages d'Hermann les tradac-

tions de quelques philosophes grecs el astro-

logues arahes en latin; des commentaires sur

l'Ecriture, sur Aristote et Tullius. Egon et

Metz.ler' le font auteur de plusieurs autres

ouvrages; mais il y en a peu que l'on ait

rendus publics.

Livres sur 5. Xous avons deux de ses traités sur l'As-

Auirps é^ trolabe, parmi les Anecdotes de Dom Ber-

m"n,K°"' "•"d Pez*. [et dans le tome CXLIII de la

Patrologie latine, col. 379-412]; le premier

a pour titre ..De la mesure de l'Astrolabe; le

second : De ses Utilités. Le premier est en un

seul livre, le second en deux. Hermann les a

accompagnés de tables el de figures
,
pour

mettre le lecteur plus aisément au fait d'une

matière difficile à comprendre sans ce se-

cours. Il parle de lui-même dans le Prologue

avec de grands sentiments d'humilité, et pa-

rait n'avoir entrepris cet ouvrage que pour

l'ulililé publique '', principalement pour régler

les heures des ofQces de la nuit et du jour.

Les écrits d'Hermann sur l'Aslrolabe l'en onl

fail regarder comme l'inventeur par Guil-

laume Durand el ([uelques autres'"'; mais il

est constant que l'usage de l'Astrolabe était

connu avant le siècle de Plolémée. Dom Pez en

donne des preuves dans ses Prolégomènes'.

On cite d'Hermann un traité sur les

Vertus^, dont Udalric de Babenbergue rap-

porte quelques fragments : l'ouvrage était en

vers élégiaquos. Il passe aussi pour auteur

d'un Office pour la fùlc de l'Annonciation de
la sainte Vierge '••; d'un autre pour sainte

Madeleine; de la séquence Rex omniputens

pour le jour de l'Ascension; d'une Histoire

des Anges, et d'un Répons qui commence par
ces paroles : Simon Barjona.

6. La Chronique des Papes Saxons est chronique
.... . . . •! .- des Papes

moins une histoire suivie, qu une compilation saions.

de diverses chroniques où il est parlé d'eux.
^^ ch"ri"

Elle est surtout intéressante pour ce qui re- magne,

garde la famille de Clément II, el les divers

degrés par lesquels il parvint au souverain

pontifical. Les autres papes dont il est parlé

sont Grégoire V, Saxon de naissance, et

Léon IX, cousin de l'empereur Conrad. L'ar-

ticle de Clément II et celui de Léon IX sont ti-

rés des Annales manuscrites de Saxe, écrites

dans le XII' siècle. C'est à Leibnilz qu'on est

redevable' de cette anecdote '•*. On la trouve

dans le tome I des Ecrivains de Brunswick.

On y trouve encore les Annales de Cliarle-

magne*', plus correctes que dans l'édition de

Reineccius. [Mais la meilleure édition esl celle

de Pertz, Monumenta Germanise historica; elle

est reproduite au tome XCIX de l.i Patrologie

latine, col. C83-7.3().] L'auteur, qui est ano-

nyme, les écrivit sous le règne de l'empereur

Arnoul'^, par conséquent avant la fin du

I.X" siècle. Elles sont en vers hexamètres, el

commencent à l'an 771, indiclion huitième,

suivant la manière de compter de ce poète.

Celait, selon d'autres, l'indiction neuvième.

Charlcmagne avait régné avec son frère Car-

loman dès l'an 768; mais il ne régna seul

qu'en 771 . Ces Annales sont divisées en cinq

livres, dont le cinquième est en vers élé-

giaques. C'est un éloge funèbre de Charlc-

magne, où l'auleur rappelle toules les vertus

et toules les grandes actions de ce prince

avec beaucoup d'ordre et de méthode. Il les

avait déj;'l rapportées dans les quatre pre-

miers livres, mais dans un plus grand détail.

Ce n'est ici qu'une réca|)itulation. Ses vers

sont bons pour le temps où II écrivait.

7. Nous avons dans le même tome des Chroniiiue

Ecrivains de Brunstcick*^ une autre Chro-

nique anonyme, où sont rapportées les fon-

dations des principales églises ir.Mlemagne

depuis le règne de Charlcmagne jusqu'à celui

de l'empereur Othon 1, c'esl-à-dire depuis

l'an 771 jusqu'en 938. Ce morceau parait in-

téressant pour l'histoire ecclésiastique du

lie Saxe.

' Trithèœp, Chronic. Hirsaug., et Honor. Augustod.,

de Script. Ecoles., cap. xii, lib. IV.

• Cette prose a été publiée par Daniel, Thésaurus
kymno/ogicus, t. 111, d'où elle a passé au tome CXLIII
de la Patrolor/ie, col. 443-444. L'éditeurne la juge pas
digne de toute la célébrité qu'elle acquit; les strophes
sont trop longues, les paroles et les sentences en sont

trop obscures. [L'éditeur.)

' Egon , de Viris illustribus, Augice, cap. xxviii,

tom. I Anecdot. Pez, p. r.89; et Metz., de Viris illust.

Sangallen-i., ibid., toiu. I, part, m, p. 582.

* Pez, lom. III Anecd., part, ii, p. 94 et seq.

' Page 111, cap. i.

* Durand, iv, 2â. — ' Page 9.

' Eccard, tome I Script, medii œvi, p. 6.

' Fabric, tome III Bibliot. Latin., p. 709.

"Tome I Script. Brunsic, p. 579.— " Ibid., p. 120.

— " Ibid., p. 161 et 166. — " Ibid., p. 260.



[xi- siècle.] chapitre XX. — ACTES

Nord. Mais on ne voit point que ce qu'il dit

de l'antiquilé de l'Eglise de Bardewich, au-

jourd'hui Verden, soit appuyé d'aucun mo-

nninent authentique. Selon celle Chronique,

l'Eglise de Bardewich fut fondée par un des

soixante-douze disciples de Jésus-Christ,

nommé Egistius, qui y élait venu de Trêves,

et y souffrit le martyre. Les Annales de Trê-

ves disent bien que saint Pierre envoya de

Rome* trois de ses disciples, Euchaire, Va-

lère et Materne, pour prêcher la foi dans les

pays du Nord et de l'Occident; qu'Euchaire

s'arrêta à Trêves, et que Materne convertit

les peuples de Cologne et de Tongies : elles

ne disent rien d'Iigislius. On convient iiiénie

que les commencements de l'Eglise de Trêves

jusqu'à Agrèce, qui vivait en 314, sont fort

obscurs. Il parait donc que ce que l'anonyme

dit de l'antiquité de la fondation de l'Eglise

de Bardewich, il ne le savait que par une tra-

dition populaire et incertaine; et c'est sans

doute sur une semblable autorité qu'il avance

que celle ville existait deux cent trente-six

•ins avant Rome, et que Bardewich et Verden

sont les plus anciennes villes de toute l'Alle-

magne. Les autres articles de celle Chronique

regardent des événements beaucoup plus ré-

cents, puisque le plus ancien, qui est la fon-

dation de l'évêché d'Osnabruck, est de l'an

772. L'auteur pouvait donc en être mieux in-

formé. Il met l'érection de Bardewich en évê-

ché en 782, et la translation du siège épisco-

pal à Verden en 814.

LcsAcics 8. Le troisième volume des Anecdotes de
des evéques
deToui Dom Marlcne n est presque composé que de

Chroniques; mais elles n'y sont pas toujours

placées selon l'ordre des temps, et il en est

de même de divers autres anciens monu-

ments ecclésiastiques. L'éditeur a mieux aimé

donner d'abord les histoires générales, puis

les particulières^. Après avoir rapporté les

Actes des évêques de Toul, qui finissent à Pi-

bon, mort en 1107', il met de suite deux li-

vres de la vie et des miracles de saint Man-
sui", composés par Adson et dédiés à saint

Gérard, dont on met la mort en 994''. Sui-
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vent la Vie et les Miracles de saint Evre*" par

un anonyme; puis celle de saint Gérard' par

Vidric, moine et ensuite abbé du monastère

qui porte le nom de ce saint. Comme elle est

dédiée à Brunon, évêque de Toul, l'auteur

l'écrivit avant l'an 1048, auquel Brunon fut

élu pape sous le nom de Léon IX. Les vertus

et les miracles de saint Gérard engagèrent

Léon IX à procéder à sa canonisation. Elle se

fil dans un concile assemblé à Rome en 10.30.

L'abbé Vidric ajouta donc à la Vie de saint

Gérard" l'histoire de ses miracles et de sa ca-

nonisation, avec les noms des évêques et des

abbés qui assistèrent à ce concile, et ce qui

se passa dans lu cérémonie de la translation

ou exhumation des reliques de ce saint par le

même pape. Vidric écrivit tout cela avant

l'an 10G1, qui fut celui de sa mort». Dom
Martène donne ensuite les Acles de la trans-

lation des reliques de saint Mansui par l'évê-

que Pibon*", et deux livres des Gestes des

abbés de Moyenmoulier, attribués à Brunon,

évêque de Toul [et depuis pape sous le nom
de Léon IX]. On en parlera dans la suite**.

Voici ce que nous observerons ici*^: « Il était

d'usage, lorsqu'un homme né libre se rendait

volontairement esclave ou serf de quelque

église, de se mettre à lui-même dans l'église

un lien sur la tête.— La célébration des fêles

commençait à l'heure de none de la veille*',

et finissait à pareille heure du jour. — Saint

Gérard, au lieu des sept heures canoniales du

jour et de la nuit, s'en élait prescrit treize**,

qu'il récitait accompagné de ses clercs, di-

sant chaque jour le Psautier; il rebâtit l'église

cathédrale, et l'orna de diverses peintures**.

— A l'entrée de la ville, vers le midi, il fonda

une nouvelle église eu l'honneur de saint

Gengoul, oi^i il mit des religieuses*^; mais les

croyant trop exposées, il supprima cet éta-

blissement.— On avait coutume*', pour aver-

tir le peuple de l'heure à laquelle on devait

commencer la solennité d'une fêle et s'absle-

nir de tout ouvrage servile, de sonner la clo-

che, et il arrivait quelquefois que ceux qui

continuaient à travailler, en étaient punis

' Annal. Trevirens. Broveri, p. 101, tom. I.

^Torn. III Anecd., p. 991.

^Lfi Actes des évêques de Toulonikié publiés avec des

notes, d'une manière pins correcte, par Waltz, dans
Pertz, Monum. Germ. hist., t. VIII ; c'est de là qu'ils ont

passé au tome CLVll de la Patrologie, col. 445-476-

(L'éditeur.)

* Page 1013.

^ La Vie de saint Mansuet est rapportée au tome
CXXXVII de la Patrologie, col. 619-644, d'après Dom

Calmet. Le prologue est reproduit d'après Martène-

(L'éditeur.)

« Page 1027. — ' Page 1047. — » Page 1074.

9 Mabillon, lib. LXI Annnl., num. 97, p. 616.

'» Page 1088.

" Dom Ceillier n'en parle plus, (L'éditeur.)

'2 De Miraculis sancti Mansueti, p. 1017.

» Page 1839.

'* Vita Gerardi. page 1053.— '5 Page 2055.— ispage

1055. — " Page 1075.



186 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

miraculeusement. » — Vidric donne à saint jour qu'en I7i7, dans le tome III des Anec-

Gérard quarante-un ans rrépiscopal*. C'est dotes de Dom Martène. La plupart des notes

Chronique
d'Ebers-
munster.

r.hriinique

de Silhicu

uudeSaint-
Bprlin.

une faute ou de l'auteur ou du copiste. Ce

saint ne fut fait évéque qu'en 963, et mourut

au mois d'avril 994.

9. La Chroniciue de \ovient ou d'Ei)ers-

munsler^, abbaye située en Alsace au diocèse

de Strasbourg, sur la rivière d'Ile, commence
à Jules-César et finit à l'an ISl^o. Mais il est

visible que ce n'est pas l'ouvrage d'une seule

main, et que l<i pieiiiière partie de celte

Chronique a été écrite par un anonyme con-

temporain de l'empereur Henri le Noir, et

avant la mort de ce prince, arrivée en 1056.

Il y parle comme témoin oculaire des vexa-

tions que Willon"', qu'Henri avait fait abbé

d'Ebersmunster contre I.i volonté des reli-

gieux, exerça contre eux. 11 chassa du mo-
nastère ceux qui avaient de la naissance et

du savoir, et mit à leurs places des gens de

la lie du peuple, <\m en suj-lirent depuis pour

reprendre leur premier métier. L'anonyme

avait chargé sa Chronique de quantité de fa-

bles. Dom Martène a cru devoir les suppri-

mer, et passer tout d'un coup de Jules-César

au roi Dagobert; mais il a rapporté tout ce

(|ue cet écrivain dit du duc .Vltique, fonda-

teur d'Ebersniunslcr, et ce ([ui regard» l'his-

toire des évcVpies de Strasbourg, et des mo-
nastères de Saint-Didier, de Moyenmoutier el

de Sainl-Odile.

10. La Chroniepie de Silhieu, ou de Saint-

Berlin à Sainl-Omer", est, comme la précé-

dente, l'ouvrage de plusieurs écrivains, quoi-

(pi'elle ne porte en titre que le nom de Jean

d'Vpres. Le plus ancien de ces écrivains est

Folcuin, moine de Sithieu. 11 vivait dans le

X" siècle. C'est à lui qu'on est redevable du
recueil des diplômes des rois el des empe-
reurs en faveur de ce monastère. .\()rès Fol-

cuin, Simon, abbé de Sitliicu, en continua

l'histoire jusi]u'au commencement du XI" siè-

cle. Un anonyme la conduisit jusque vers l'an

1229. Jean d'Ypres, aussi abbé de Sithieu,

])rulilant des travaux de ces trois écrivains,

mil la (Chronique de Sithieu en l'étal où nous

l'avons, en y ajoutant ce qui s'était passé de-

puis l'an 1229 jusqu'à son temps. Il mourut
le 2 janvier 1383. Son ouvrage, souvent cité

et souhaité par les savants, n'a été mis au

marginales sont de Dom Luc d'Achéri, qui

était près de le mettre sous presse lorsqu'il

mourut. Cette Chronique est intéressante,

non-seulement pour l'histoire de Silhieu,

mais aussi pour celle des évêques Moriiis, des

comtes de Flandre, des papes, des rois de

France et des empereurs*.

1

1

. 11 est parlé aussi des comtes de Flandre

dans la Chronique de Hasnon'', que D(»m Mar-

tène a jointe à celle de Sithieu. Le moine To-

melle en ' est auteur. Il était secrétaire du
comte Baudoin, surnommé Montan. Tout ce

qu'il dit du monasière de Ilasnon, situé sur

la Scarpe dans le diocèse d'Arras, il l'avait

tiré des archives mêmes de cette maison. Il

nous apprend que Hasnon fut dans ses com-

mencements un monastère double, l'un de

filles, l'autre d'hommes; que Jean et Eulasie

en furent les fond.iteurs sur la fin du VU"
siècle; depuis, Rodiand en fut le premier

abbé; Tonielle lui dédia son ouvrage. Il

fait, dans le dix-septième chapitre, l'éloge

funèbre de cet abbé, .\insi, il ajouta ce cha-

pitre et le suivant à sa Chronique depuis la

mort de Rodiand. Tomelle le nomme premier

abbé de Ilasnon depuis le rétablissement de

ce monastère, qui, comme beaucoup d'autres,

avait passé entre les mains des chanoines.

Baudouin le Jeune le rendit aux bénédictins,

et Rodhnd en fut élu abbé vers l'an 1065'.

Ce double monastère avait été en règle depuis

le temps de sa fondation jusque vers la fin du

règne de Charles le Chauve, c'est-à-dire pen-

dant cent quatre-vingt-quatorze ans, et la

dernière abbesse pour les filles fut Ermen-

trudc, épouse de ce prince. L'historien, crai-

gnant que le lecteur ne fût surpris de voir

(]ue l'on avait fondé un double monastère

d'hommes et de filles, justifie cet établisse-

ment par de semblables, dont il était en état

de donner des exemples. Il marque les noms

des abbés et des abbesses, dont la dernière

est Krmentrude. [Cette Chroniiiue est repro-

duite au tome CLVll de la l'ulrulogie lutine,

col. 585-600.]

12. L'auteur de la Chronique de Waste '

la commence à la fondation de ce monastère,

vers le milieu du W siècle. Son nom est

Chronique
de Hasnon.

Chroniqufl

deWastPon
Walle.

' yita Gerardi , page lOiJO.

• Tom. m Anecd., p. Il25. — ^ Pag. \iyi, va. —
» l'iifîos 11 W, ll'iS.

* Il ne faut point coufuuUrc la Clironiqiie de Suint-

Bertin ou d'Ipérius avec les Annales Bertiani Franco-

riitn. Voyez ce qui a été dit au sujet de ce dernier

ouvrage aux articles d'Hiuoniar de Ueims el de saint

l'iiuleuce de Troyes. [L'éditeur.)

" Tome III Anecd. Martène, p. \M.— ' Ibid., p. 778.

« MabiUou, lib. LXH Anna/., uuiu. 70, p. 068.



CHAPITRE XX.— RORICON, MOINE DE MOISSAC.

Annales de
Saint-Em-
meram de
Ratisbonne.

[Xl* SIÈCLE.]

Ehrard : il avait été disciple du fondateur

noniiiié Odfrid, et témoin de tout ce qu'il ra-

conte. Odfrid était prêtre, très-instruit dans

les lettres divines et humaines. Dans le désir

de mener une vie retirée avec quelques per-

sonnes de piété, il parcourut divers iiionas-

lères, et se fixa enfin à Valte, où il assembla

plusieurs disci|)les pour y mener la vie des

chanoines réguliers
,

établis depuis peu en

France, mais dont il n'y avait point encore

de communauté en Flandre. Leur vie était

frugale, et ils ne mangeaient point de viande'.

Diverses personnes firent des dunaliiins i'i ce

nouveau nionaslère, qui furent confirmées

dans des assemblées tenues à Silbieu et à Té-

rouanne en présence de l'évèque Drogon, l'an

1072. Odfrid vécut sept ans, huit mois et six

jours de plus, et mourut à Gand. Eljrard finit

là sa Ciironique, et ne dit rien de son succes-

seur, qui fut Beruold -. 11 parait qu'on doit

encore attribuer à Ebrard la relation d'un

miracle opéré en faveur de Tamard, chanoine

régulier de Vatle, par l'intercession de saint

Don.ilieu à Bruges en 1088. Cet écrit est de

même style que la Chronique. [La Chronique

du monastère de Valte est re|)roduite, d'après

Marlène, au lumeCXLlX de l,i Patrologie, col.

1513-1538. La relation du uiiracle vient à la

suite, col. 1533-1546.]

Nous avons donné de suite les chroni{[ues

qui ont été composées vers le milieu et sur

la fin du XP siècle, pour ne point revenir

plusieurs fois à une même matière.

13. [On dislingue les grandes et les petites

Annales de Sainl-Emmerani. Mabillon a pu-

blié le premier les grandes Annales; elles

sont reproduites d'une manière plus correote

et plus complète dans les Monum. Germ. hist.

de Pertz, Script., tome 1, d'oii elles ont passé

au tome CXLI de la Patrologie latine, col.

1103-1108. Elles commencent à l'an 748 de

l'Incarnation, et vont jusqu'à l'an 823. Ce

sont de sinjples notes oii Ton rapporie un fait

saillant arrivé dans telle année. Il en est de

même des petites Annales de Saint-Emme-
ram, publiées pour la première fois par Félix

OEfelé, tome I Script, rerum Boicantm, et en

second lieu par Pertz d'une manière plus cor-

recte et plus complète. Elles sont reproduites

à la suite des grandes Annales, Palrol. ibid.,

col. 1107-1108. Elles vont de l'an 732 à 1062.
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Pertz croit qu'elles sont de plusieurs écrivains,

qui y ont ajouté successivement.

14. Pertz a publié, au tome III Monumenta
Germanix historié. Script., une Chronique

composée par BemiU, moine de Saint-Anilré

deSoracte, vers la fin du X" siècle'. L'éditeur,

dans la notice qu'il a placée avant cette Chro-

nique, juge très-sévèrement Benoit. Cet his-

torien, d'après Pertz, confond les personnages

et les événements, ne suit point de chronolo-

gie, et remplit son ouvrage de fables. Le style

est en rajjporl avec le fond. On y trouve ce-

pendant quelques détails relatifs au X.^ siècle,

qu'il est bon de consulter. Benoit est le pre-

mier qui ait parlé du voyage fabuleux de

Charlemagne en Terre-Sainte. Le commence-

ment et la fin de la Chrnnii]ue manquent.

Pertz a joint à celte Chronique un opuscule

sur la puissance des empereurs dans Rome;
il croit que Benoit en est l'auteur. Flacius l'a-

vait publié dans le Catalogue des témoins de

la vérité, et Goldast dans le premier volume

de la Souveraineté impériale. La Chronique et

l'opuscule de Benoît sont reproduits, d'après

Pertz, au t. CXXXIX de la Patrol. col. 9-85.

15. Roricon, à qui on doit un abrégé d'his-

toire beaucoup plus fameux qu'intéressant,

nous est presque inconnu d'ailleurs. On con-

vient de lui donner la qualité de moine, uais

on n'en apporte point de preuves, et nous n'y

voyons d'autre fondement que l'air de piété

avec lequel il a écrit, ce qui peut également

convenir à un pieux ecclésiastique. Il n'y a

point au reste de difficulté à le regarder ou

comme un clerc ou couime un moine. Il était

très-rare en son siècle de voir des laïques let-

trés et capables d'écrire comme il a fait.

On connaît un Roricon, évèque de Laon jus-

qu'en 976'', qui passait pour un prélat orné

de toutes sortes de lielles connaissances, totius

scientix lumen. Mais personne n'a pensé à lui

attribuer l'écrit dont on va parler, et nous ne

prétendons pas nous-rnème lui en faire hon-

neur. Outre qu'il n'y a que l'identité de nom
qui puisse autoriser ce sentiment, ce qui est

fort équivoque, un prélat aussi habile aurait

apparemment mieux réussi dans l'exécution

de son dessein.

S'il fallait prendre à la lettre certaines ex-

pressions de notre historien^, on croirait qu'il

a fait le métier de berger et gardé les trou-

Chronique
de Benoit,
moine de
Saint -An-
dré.

Roricou

.

moine de
Moissac.

1 Mabillon, lib. LXII Annal., mmi. 70, pag. 798. — '' Mabillon, Annal., toim.' III, App-, p. 594, nuiu. 2G.

« Ibid., p. 817. » Prœf., lib. I.

' Duchêne, 1. 1, p. 799; Le Long, Bibl. franc., p. 315.
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peaux à la campagne. Mais il est visible par

d'autres endroits de son écrit * que ce n'est là

qu'une fiction qui lui a paru ingénieuse et qui

convenait à son génie ; il dit au reste assez

clairement qu'il était de la nation des Francs.

Il ne nous fournit rien de précis pour fixer le

temps auquel il écrivait. On ne laisse pas

toutefois de juger par son style qu'il ne l'a

fait qu'au XI' siècle ^. Ce fondement est bien

léger; mais ce qui donne plus de poids à cette

opinion, c'est que l'auteur fait mention de

Perpignan-, qui n'a élé connu qu'au X" siècle.

L'ouvrage de Roricon est intitulé Gesta Fran-

corum, c'est -ù-dire les Gestes ou exploits des

Français : litre spécieux qui annonce beau-

coup; et néanmoins l'ouvrage n'est presque

qu'un abrégé d'un historien anonyme, qui

nous en a laissé un autre beaucoup plus

ample sous le môme litre, publié par.Du-

chêne*. Roricon s'est proposé d'abréger cet

historien depuis l'origine de la nation jusqu'à

la mort de Clovis imlusivement, et il en copie

toutes les fables et les erreurs. Il a divisé son

ouvrage en quatre livres, et a mis à la télé de

le premier qui ait donné à Roricon la qualité

de moine. Dom Bouquet l'a mis dans la suite,

sur rédition précédente, à In tête du IIF vo-

lume de sa nouvelle collection des Historiens

(le France, avec de courtes remarques préli-

minaires". L'édition de Duchéne est repro-

duite, avec notices historiques tirées de Fabri-

ciusetdel'ffi's/oiVe liltéraire de la France, au

tome CXXXIX de la Patrologie, col. 587-616.

16. Jean, diacre de Venise, ministre de

Pierre Urcéol, doge de Venise, célèbre par ses

légations auprès de l'empereur Olhon III, était

en grande estime chez ses concitoyens , et

très-versé dans les secrets du gouvernement,

comme on le voit par sa Chronique. L'auteur

la commença vers l'an 980, et l'acheva en l'an

1008. Il y raconte l'histoire de Venise et de

Grade. On désirerait quelquefois pour les

temps anciens une chronologie plus exacte et

un jugement plus droit; mais dans le récit

des événements contemporains, l'auteur mé-

rite les plus grands éloges. Son style est

simple et clair; on y rencontre cependant le

dialecte vénitien et plusieurs fautes contre la

Jean,

diacre de
Venise.

chacun une préface, où il a laissé des vestiges granmiaire '. La Chronique de Venise et de

de son génie poétique. Le corps de l'ouvrage Grade parut pour la première fois, à Venise,

après tout n'est pas niai écrit. C'est seulement

dommage que l'auteur n'.dt pas travaillé sur

un meilleur fonds.

André Duchéne est le premier qui a im-

primé cet abrégé*, sur un ancien manuscrit

de l'abbaye de Moissac ; et il semble être aussi

en ITGiJ; elle a élé publiée d'une manière

plus correcte sur les meilleurs manuscrits

dans Pertz, avec notice historique et littéraire,

Monum. Germ. histor.,V.\\\. C'est cette édi-

tion qu'on a reproduite au tome CXXXIX delà

Patrologie, col. 871-956.]

CHAPITRE XXI.

Jean XVII [1003]; Jean XVIII [1009]; Sergius IV [1012]; Benoît VIII [1024];

Jean XIX [1033]; Benoît IX [chassé en 1044]; Sylvestre lU [en 1045];

Grégoire VI [se démet en 1046]; Clément II [1047]; Benoît IX [renonce enfin

à sa dignité en 1048]; Damase II [même année]; saint Léon IX [1054].

.Imh XVII, I. 1.0 pape Sylvestre II étant mort le 11

'"'"'"
mai 100.3, on élut pour lui succéder Siccon

,

Romain de naissance **, qui prit le nom de

Jean XVII '. Il ne tint le Sainl-Siége que jus-

.' I-elong, Lib. 1. — » Ibid. — » Lib. IV, p. 18. —
* Tome I, p. 799. — » Page 799-817.

^ Crs notices sont extraites en partie de l'Histoire

littéraiie de la France, tome Vil. (L'éditeur.)

' Voir Pertz, Notice hist. et littéraire. (L'éditeur.)

8 Pagi, !id anu. 1003.

qu'au 7 décembre de la même année, c'est-à-

(iire environ cinq mois, à compter depuis le

13 juin qu'il fut ordonné.

2. Jean XVIII, son successeur, monta sur jc.nxviii,
en <00<.

' D'autres auteurs le nomment Jean XVIII, parce

qu'ils tiennent compte de l'antipape PbilagaOïe, qui

prit le nom de Jean XVI, et ils augmentent ainsi d'un

iliilTre tous les autres papes du nom de Jean qui

vieuneut après. {L'éditeur.)
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la chaire de saint Pierre * le 26 du même
mois de décembre, fête de saint Etienne, qui

était un dimanche. Ce pape était, eoiiinie son

prédécesseur, Romain de naissance, et sur-

nommé Fasan. Henri, roi de Germanie, ayant

érigé un évèché ù Bamberg en 1007, envoya

la même année deux de ses chapelains à

Rome, pour obtenir la confirmation de cette

érection. Le pape Jean XVllI l'accorda dans

un concile. Sa lettre -, qui est du mois de juin

de l'an 1007, porle que i'évéque de Bamberg

sera sous la protection de l'Eglise romaine

seule, et soumis néanmoins à l'archevêque de

Mayence, son métropolitain. Elle fut lue dans

le concile de Francfort au mois de novembre

de la même année, et souscrite par tous les

évéques qui y assistèrent. Ce fut du pape Jean

que Brunon, nommé aussi Boniface', obtint la

permission d'aller prêcher l'Evangile chez les

Russes. Sous son pontifical, l'église de Con-

slanlinople était en communion avec l'Eglise

romaine; en sorte que l'on y récitait à la

messe le nom du pape Jean avec ceux des

autres patriarches. C'est ce que témoignent

Pierre d'Antioche dans une lettre à Michel Cé-

rularius*, et l'épitaphe de ce pape, rapportée

dans les Annales de Baronius et dans la col-

lection des Conciles. Ce pape mourut en 1009,

on ne sait ni en quel mois ni en quel jour. Il

parait seulement, par un diplôme qu'on lit

dans Ughelli *, qu'il vivait encore le 17 juin

de cette année''. [Les Lettres et les diplômes

de ce pape sont au nombre de quatorze. La

première Lettre, donnée en 1004, est en fa-

veur du monastère de Saint- Florent-sous-

Saumur; la deuxième, de la même année, est

un privilège pour l'église de Sainte-Marie-d'I-

serge; par la troisième, de l'an lOOo, le pape

accorde des privilèges à l'église des Saints-

Cosme-et-Damien. On n'a que la suscription

de cette Lettre, ainsi que de la quatrième.

Les quatrième, cinquième et sixième, données

la même année, sont encore des privilèges

pour le monastère deSubbiaco, pour Benoit,

évêque de Porte, et pour l'église de Pader-

born. Parla septième, il confirme le don fait

aux chanoines de Paris par Raynaud; par la

huitième, il accorde un privilège au monas-

tère de Saint-Bénigne de Dijon : ces deux
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Lettres sont de l'an 1006. Les trois suivantes

sont données en l'an 1007 : la première con-

firme les possessions de l'église de Pise; la

deuxième est un diplôme en faveur de I'é-

véque de Bamberg; la dernière confirme les

privilèges et les droits métropolitains de l'é-

glise de Toulouse. Par la douzième, le pipe

soutient les privilèges du monastère deFleury,

elle est de l'an 1008; la treizième, qui est de

l'an 1009, est un privilège pour le monastère

deBeaulieu près de Tours; la quatorzième, de

la même année, est aussi un privilège pour le

monastère de Saint-Victor de Marseille. Ces

Lettres sont reproduites au tome CXXXIX de

la Palrologie, col. 1470-1494. Elles y sont

précédées d'une notice historique sur le pape

Jean XVIH, d'après Ciacconi.]

3. Après un interrègne d'un mois et treize sergias iv.

jours', on élut Pierre, évêque d'Albane, Ro-
S""-"'™-

main de naissance, qui, par respect pour

saint Pierre, changea de nom, et prit celui de

Sergius IV. Il se nommait aussi Bouche de

Porc, selon Ditmar*, et ce lui fut encore un
motif de changer de nom. Au reste, il n'est

pas le premier des papes qui en ail changé.

Jean XII s'appelail Oclavien avant son ponti-

ficat; Grégoire V, Brunon; et Sylvestre II,

Gerl)ert. Foulques Nerra, comte d'Anjou',

ayant bàli le monaslère de Beaulieu près de

Loches, invita Hugues, archevêque de Tours,

à en faire la dédicace. Hugues le refusa, jus-

qu'à ce que Fouhiues etit restitué à l'église

de Tours ce qu'il lui avait enlevé. Le comte

se pourvut à Rome, et obtint de Jean XVIII

l'exemption pour ce nouveau monastère.

L'archevêque alla lui-même à Rome, et fit sur

ce sujet des remontrances à Sergius IV. Elles

ne furent point écoutées : et ce pape, préten-

dant que Foulques avait été en droit de sou-

mettre au Saint-Siège un monastère qu'il

avait construit sur son propre fonds, envoya
Pierre, évoque de Viperne, pour faire la dé-

dicace du monaslère de Beaulieu. Le pape

Sergius IV vivait encore le 17 juin de l'an

1012'°. Il n'en est plus parlé depuis dans

l'histoire. Les anciens catalogues lui donnent

trois ans de pontificat; d'autres ne lui donnent

que deux ans, neuf mois et douze jours. [On

a seize Lettres ou diplômes de Sergius IV; on

' Pagi, ad anu. 1003.

» Tome IX Conc, p. 785, et Eccard, tome II Scrip-

tor. medii œui, p. 76. — ' Ibid., p. 783, in Vita Joan.

* Epist. Pétri Antioch., tom. II Monum. Cotel.,

p. 148, et BaroDius, ad ann. 1009.

' Ughell., tome VU Italiœ sacr., p. 528.

* Pagi, ad ann. 1009, num. 1.

' Vita Serçjii, tome IX Conc, p. 802 et 803.

« Tom. 1 Scriptor. Brunswick, p. 399, lib. VI.

8 Mabillon, lib. LU Annal., num. 104, p. 195, et

lili. LUI, num. 06, p. 223.

'" Pagi, ad ami. 1012, num. 1.
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les Irouve nu tome CXXXIX de I;i Patrologie culum. Son éleclion ne fut point unanime. Un
latine, col. 1499-1528, elles sont précédf^cs nommé Grégoire eut plusieurs suffrages, et

d'une notice liislorique Urée de Ciacconi et soutenu de la puissance de ses électeurs, il

d'une notice diplomatique. Première Lettre, oliligoa Benoit VIII de sortir de Rome. II se

de Tan 1010, confirmation faite à l'évèque de relira aupr(>s du roi Henri, qui était alors en

Parenlino au sujet de la paroisse de Ruvin Saxe. Ce prince, voulant venger l'injure faite

et de deux cluUeaux; deuxième Lettre de la au Saint-Siège, assembla son année et passa

même année, le pape accorde à Vetlian le chà- en Italie. Au bruit de son arrivée, l'antipape

leau de Scuria moyennant une redevance an- Grégoire se sauva, et BenoU VIII rentra dans

nuelle de dix sous d'or; troisième Lettre, en son siège. Il couronna empereur le roi Henri

1 CM, confirmation delà fondation d'une église le 22 février de l'an 1014; deux ans après,

paroi.'jsiale de Saint-Michel, près du monas- c'est-à-dire en 1016-, il repoussa les Sarra-

lère (le Nonanlole, faite par Rodolphe, abbé sins qui s'étaient emparés de Lune en Tos-

de ce monastère
;
quatrième Lettre, en 1011, cane. Le roi de ces barbares, irrité de la perle

confirmation de tous les biens appartenant de ses troupes et de la mort de sa femme ;\

au monastère de Cuxan; cinquième Lettre, qui l'on avait coupé la tète, envoya au pape

mémo année, privilège pour le monastère de un sac plein de châtaignes, et lui fit dire par

Ripouil; sixième Lettre, confirmation de la le porteur, que l'été suivant il lui amènerait

fondation du monastère de Saint-Pierre-de- autant de soldats. Benoit VHl lui en envoya

Fenoyl et de tous les biens qui lui appar- un plein de millet, en disant que, .s'il ne se

tiennent; ce monastère avait été fondé par conlontait pas du tort qu'd avait causé au pa-

le comte Bernard; septième Lettre, privilège trimoine de saint Pierre, il pouvait revenir,

accordé en l'an 1011 pour le monastère de el qu'il trouverait autant ou plus de gens ar-

Canigon; huitième Lettre de l'an 1011, lepape mes pour le défendie. La môme année il y
reçoit le monastère d'AruIa sous la protec- eut à Rome un iremMemeni de terre ^, qui

lion du Siinl-Siége et l'exempte de la juri- commença le Vendredi-Saint après l'adoration

diction ordinaire, elle est adressée à l'abbé de la Croix. Le pape, averti (ju'ù la même
(jau/.bort; neuvième Lettre, privilège accordé heure les Juifs avaient traité avec dérision

entre l'an 1009 el10l2 au monastère de Mont- l'Image du crucifix, s'informa exactement du

mayour, la lettre est adressée à Amalric, ar- fait ; et l'ayant vérifié. Il condamna à mort les

chevèque,ù Poncion aussi archevêque, et aux coupables, et aussitôt (ju'ils eurent été déca-

évôqucs Eldiberl, Jocelin, Almérard et Fro- piles, la fureur des vents, qui avaient .secoué

don; dixième Lettre: Sergius y réprimande toute la ville el causé la perte d'un grand

Amalric, archevêque d'AIx.à cause des vexa- nombre de personnes, cessa. En 1020, le pape

lions qu'il faisait au monastère de Mont- Benoit passa en .\llemagne pour demander du

mayour, elle est de la même année que la secours à l'empereurcontre les Grecs qui me-

précédente; douzième Lettre, privilèges ac- naçaienl Rome''. Ce (irincc marcha contre

cordés à l'église de Bamberg; les éiliteurs ne eux l'année suivante el les défit. Benoit mou-
reprodul-senl pas cette lettre; ils renvoienl à rut en 1024, vers le mois de juin ou de juillet;

celle de Benoit Vlll, en 1013, où II est ques- d'autres avancent sa mort el la mettent ou

lion des privilèges accordés par Sergius; mois de février', et quehiues-uns au 29 avril,

treizième Lettre adressée en 1012 à l'abbé 5. La troisième année de son pontifical, la SesLotirc

Illlaire pour confirmer les possessions et pri- première du couronnement de l'empereur en"^™"
vilégcs du monastère de Sainl-Vincent-du- llcnri'', ce prince étant à Rome dans la basi-

'*j/p^|'f°'

Volturne; quatorzième el quinzième Lettres, lique de Saint-Pierre pour y rendre justice à

en 1012, privilège pour le monastère de Bau- tous ceux qui la demandaicnl, ordonna à

lieu, jirès de Loches] Crescenl, el à Jean son frère, de restituer à

Benoit 4. Sergius cul pour successeur Benoit VIII ', Hugues, abbé de Farfa, un château el quel-

qui tint le Saint-Siège onze ans, onze mois et ques autres possessions qu'ils avaient usur-

vingl-un jours. Hélait évèque de Porto quand pées sur son monastère, el 11 en inveslil de

Il fut élu, et fils de (irégoire, comte de Tus- nouveau l'abbé Hugues. Mais l'empereur

' Pafri, ad nnu. 1021, nimi. 1. ' Vila Benedicti, tom. IX Conc, p. 810.

« Dilmar, lib. Vit, p. 411. « lliid., Mal)illon, lib. LV Annal., nuni. 42.

'Glaber, lib. lll, cap. Vlll; Adémar, i>i Citron., p. 177. « Toni. IV Annal. Mabillon, in Append., p. 704.
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ayant repassé les monts avant la reslitulion, parle ici que d'un clerc serf de l'Egli.se, et

le pape Benoit avertit Crescenl de la faire au d'une femme libre; et il soutient que la règle

plus lot. Comme il refusait d'obéir, le pape lui de droil, qui porle que hors le mariage légi-

donna vingt jours de délai pour se présenter, lime l'enfant suit hi condition de la mère, n'a

après lesquels il rendit une sentence portant point lieu dans le c;is présent, et ne doit s'en-

une amende de cent livres d'or contre les in- tendre que des enfants des laïques. Il en

fracleurs. Elle est datée du 2 août, et rappor- donne pour raison, que ce sont des laïques

tée dans l'Appendice du tome IV des Annales qui ont fait celte loi, et qu'en la faisant, ils

de Dom Mabillon. Les juges des Romains et n'ont pu avoir en vue les enfints des clercs,

des Lombards assistèrent à ce jugement, et y puisque les clercs ne doivent point avoird'en-

souscrlvirenl avec le pape et plusieurs abbés, fants. Les clercs débauchés objectaient que
6. Vers l'an 1016', saint Odilon, abbé de saint Paul permet à chacun d'avoir sa femme

Cluny, porta ses i)lainles au pape Benoit con- pour éviter la fornication. Le pape répond

Ire les usurpateurs des biens de son monas-

tère. Le roi Robert était présent à ces plain-

tes. Le pape, y ayant égard, écrivit une lettre

aux évoques de Bourgogne, d'Aquitaine et do

Provence-, dans laquelle il prononça l'excom-

munication contre tous les délenteurs de ces

biens, au cas qu'ils ne les restitueraient pas.

Il les désigne tous p:ir nom et par surnom.

Celte lettre est du premier septembre, et on

voit par les évèques qui y sont dénommés,

qu'elle est de l'an 1016 : on l'a rapportée dans

la collection des conciles.

<" 7. Le pape Benoît en assembla un à Pavie

vers l'an 1020, le premier jour d'août. Il l'ou-

vrit par un long discours contre la vie licen-

cieuse des clercs, et le mauvais usage qu'ils

faisaient des biens d'église, les employant à

entretenir publiquement des femmes et à en-

richir leurs enfants. 11 fit voir par l'autorité

du concile de Nicée, que les clercs sont obli-

gés à la continence; qu'il ne leur est permis

d'avoir avec eux dans la môme maison aucune

femme, si ce n'est leur mère et leurs sœurs;

que des abusayanl existé même à cet égard, à

cause des autres personnes du sexe que cette

cohabitation de proches parents occasionnait,

on la leur interdit par la suite; que les papes

saint Sirice et saint Léon ayant défendu le

mariage même aux sous-diacres, il était, à

plus forte raison, défendu aux diacres, aux
prêtres et aux évêques; que les enfants qui

sont nés d'eux depuis leur engagement dans

les ordres, sont illégitimes. Ces enfants pou-

vaient provenir d'une conjonction illicite en-

tre un clerc né libre et une femme libre; ou

d'un clerc né serf de l'Eglise avec une femme
née libre. Le pape renvoie l'examen de la

première question à un autre concile, et ne

' Labb., tome IX Conc, p. 810.

* Mabillon, lib. UV Annal., uum. 18, p. 247.

» Tom. IX Conc, p. 829. — * Can. 1, 2. — « Can 3.

— 6 Can. /(. — ' Can. 5. — » Can. C. — » Can. 7.

que l'apôtre ne parle que des laïques; que si

l'hérétique Jovinien l'a expliqué des clercs et

des laïques, il s'est éloigné en cela de la doc-

trine du concile de Nicée et des Pères. Benoît

rapporte leurs passages, et cite une loi de

Juslinien portant qu'en certains cas les en-

fants des serfs, quoique nés d'une femme li-

bre, doivent être censés serfs. Il se plaint des

juges qui, nonobstant cette exception, ju-

geaient suivant la maxime ordinaire, même
à l'égard des enfanls des clercs; et des évê-

ques, qui se taisaient à la vue de tant de dé-

sordres.

8. Le concile de Pavie publia sept décrets', Canons de

d. 1 i . 1 , p I , , ce concile.
ont les deux premiers défendent a tous les

clercs sans exception d'avoir ni femme ni

concubine", sous peine de déposition, et

d'être privés de toute adniinistr'ation parmi
le peuple. Le troisième déclare que les en-

fants des clercs seront serfs de l'église à la-

quelle se trouvent attachés leurs pères^,

quoiqu'ils soient nés d'une mère libre, et que
tous leurs biens appartiendront aussi à celle

église. Le quatrième dit anathème contre tous

les juges qui les déclareraient libres''. Il est

dit dans le cinquième', qu'aucun serf de l'E-

glise, clerc ou laïque, ne fera acquisition sous

le nom d'un homme libre, sous peine de fouet

et de prison, jusqu'à ce que l'Eglise ait retiré

tous les titres de l'acquisition. Le sixième

porte*, que l'homme libre qui aura prêté son

nom, donnera à l'Eglise les sûretés, sous

peine d'être traité comme sacrilège et comme
voleur. Par le septième', on frappe d'ana-

Ihème le juge ou le tabellion qui aura reçu le

contrat. On ajouta que l'empereur Henri se-

rait prié de confirmer tous ces décrets par un

édit, parce qu'ils regardaient le temporel*".

•" Cette observation, ou ce motif allégué par Dom
Ceillier, ne se trouve point dans les actes du concile

;

mais on y lit, à la suite du septième canon, ces pa-

roles qui ont une tout autre force : Sed neque honora-
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Ils furent souscrits de sept évêques. Be-

noit VIII prend dans sa souscription la qua-

lité de pape de la ville éternelle.

Edit de g. L'édil de l'empereur est composé de sept
l'empereur '

,
* .

Henri. articles conformes aux sept décrets du con-

cile*, et on y ajoute des peines temporelles

aux spirituelles. Le quatrième ordonne la

confiscation des biens, et l'exil contre les

juges qui auront décl.iré lilires les enfants des

clercs; et la peine du fouet et de l'exil contre

les mères, afin d'ôler toute occasion du mal.

Le septième porte la peine de proscription

contre les' tabellions qui recevront les contrats

d'acquisition au profit de ces sortes d'enfants

sous le nom de quelque homme libre. L'édil

est souscrit de l'empereur Henri , de deux
marquis et d'un comte du p.dais. Les autres

souscriptions, qui étaient en grand nomlire,

ne se lisent plus dans les manuscrits.
Concile 10. Eccard rapporte dans son t. H des Ecri-

de Rome en .
,

' ', _„

.

, ,, i

1015. vot7is du 7noiien-aç/e ,
page 7.}'', une bulle de

Benoit VIII, datée du mois de juillet 10)3, en

faveur de l'église de Bamberg, et une Lettre à

l'empereur Henri au sujet des échanges qu'ils

avaient faits. On cite une bulle du même
pape", confirmative de tous les droits et pri-

vilèges du monastère de Brenel en Italie, da-

tée de l'an 1014*. L'année suivante, le pape

tint un concile à Rome, où il confirma la fon-

dation du monastère de Frutare^. Goltefroi et

iNilhard, frères de l'abbc^ Guillaume, l'avaient

construit sur leurs propres fonds, en un lieu

désert qui n'était sujet à aucune dlme ou

autre redevance. C'est pourquoi Benoit VIII

le déclara exempt de toute sorte de juridic-

tion; et l'évèque de Langres, dans le diocèse

duquel Frulare était situé, ratifia cette exemp-
tion en 1017. Elle avait, comme on le voit,

pour fondement l'indépendance même du lieu

de sa fondation ; et telle a été l'origine de
l'exemption des monastères''. Au mois de jan-

vier de la même année, le pape donna une
bulle en faveur du monastère de Balnéole', et

une autre", par liiquelle il accorde à celui de
Ripouil de chanter VAlléluia et le Gloria in

excelsis le jour de la fèie de la Purification,

lors même qu'elle arrive après la Sepluagé-
sime.

Autres 1 1 . 11 reste quatre Lettres de Benoit VIII,

toutes en faveur du monastère de Saint-Bé- lettres d«

j T^' T 1
•

. j Benoit vin.
nigne de Dijon. Les deux premières sont du Recueil des

mois de novembre de l'an 1012, et adressées BenoiiviH

à Brunon, évêque de Langres, à qui il recom-

mande ce monastère, et l'abbé Guillaume qui

le gouvernail alors. Il marque qu'il avait lu

tous les privilèges que lui Brunon ou l'abbé

Guillaunie lui avait envoyés, et qu'il les avait

confirmés; et quoiqu'il sût que cet évêque

aimait les moines de Saint-Bénigne, et qu'il

favorisait l'ordre monastique, il ne laisse pas

de lui défendre, à lui et à tous ses succes-

seurs, d'interrompre l'office divin dans ce

monastère. Les deux autres Lettres sont à

l'abbé Guillaume, à qui il témoigne combien

il prenait de part aux vexations qu'on lui

faisait souffrir; mais en même temps il le

loue de la patience ;\vec laquelle il supportait

les mauvais traitements de ses ennemis. II

l'exhorte toutefois à ne pas souffrir la diLipi-

dation des biens de son monastère, et à laisser

agir l'évèque Bénigne, à qui il avait ordonné

d'en prendre la défense. Cet évêque avait pris

l'habit monastique à Saint-Bénigne de Dijon.

Le pape lui permet de faire des ordinations

dans ce monastère, mais seulement par les

ordres de l'iibbé Guillaume. Ces quatre Lettres

se trouvent diins le recueil des pièces servant

à l'histoire de Bourgogne', par Etienne Pé-

rard, à Paris en 1607, in-fol.

[Le recueil des Lettres et décrets de Be-

noit VIII se trouve au l. CXXXIX, de la Pulrol.,

col. I.579-1G34; il en renferme trente-six. Il est

précédé d'une notice historique tirée de Mansi,

d'une autre tirée de Cocqueliiies , et d'une

notice diplomatique. Première Lettre, de l'an

1012 à Hugues, évêque de Langres; deuxième

Lettre de bi même année, à Guillaume, abbé

de Saint-Bénigne de Dijon; troisième Lettre

de la même année, confirmation de tous les

droits et biens de l'église d'Urgel , elle est

adressée à Ermengaud, évêque de lii même
église; quatrième Lettre adressée en 1013 au

roi Henri, le pape confirme les privilèges de

l'église de Bamberg à la demande du roi

Henri et de l'évèque Eberhard ; cinquième

Lettre, adressée en 10 1.3 à Gui, abbé de Farfii,

par laquelle le p;ipe confirme les droits el les

biens du monastère ; sixième Lettre, en la

ii7i;r in palatio, qui Ecclesiam PALATU MATREH non
erubuit impugnarc. (L'éditeur.)

' Cau. 3, p. 831. — > Ibid., p. 834.

' llalia sacra, tom. IV, p. 1A29; et Mabill., lib. LUI
Annal., nuin. HO, p. 238.

" Italia sacra, tome II, p. 39G ; et tome IX Conc.,

p. 814; et Mabillon, lib. LIV Annal., num. 36 et 37,

p. 253.

» llalia sacra, t. II, i>. 996; el t. IX Conc, p. 814;

et Mabillon, lib. LIV Annal., num. 36 et 37, p. 253.

' Mobillou, ibid. — ' Ibid. — » Ibid. — ' Page 17Î

et seq.
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même année : donation de terres faite à Gui,

abbé de Farfa, par le souverain-pontife; sep-

tième Lettre, bulle du pnpe Benoit Vlll pour

le monastère du Saint-Sépulcre du Nociat, elle

est adressée à l'abbé Rodrigue, appelé aussi

Ronizzon, elle porte la date de l'an 1013 au

mois de décembre; huitième Lettre adressée

en l'an 1014 ;i l'empereur Henri, Benoit aban-

donne trois métairies ou fermes pour une que

lui cède Henri; neuvième Lettre en la même
année, confirmation de la liberté el des pos-

sessions du monastère de Saint-Pierre-de-

Bremet; dixième Lettre même année, iirivi-

lége pour le Monl-Cassin; onzième Lettre

adressée en l'an 1014 5 Meinwerc, évoque de

Paderbornn, c'est un privilège en faveur de

son église ; douzième Lettre , en faveur du

monastère de Farfa, elle est de la même année.

A la suite de celte Lettre est le décret du

concile de Rome qui confirme le privilège

accordé au monastère de Frulare. La qua-

torzième Lettre est adressée à Poppon, arche-

vêque de Trêves : le pape lui envoie le pal-

lium; elle est datée de l'an 1016. On n'a qu'un

fragment de la quinzième Lettre; elle est

adressée à l'archevêque de Salerne. Benoît

lui envoie le pallium, el confirme les droits de

son église. Seizième Lettre de l'an 1016 aux

évêques de Bourgogne et d'Aquitaine, contre

les usurpateurs des biens du nionnsière de

Cluny. Dix-septième Lettre de l'an 1017; le

pape érige l'église de jB(,su/rf (Besalu) en évêché

el en fait premier évoque Guifred. Dix-hui-

tième Lettre, même année, Benoît prend sous

la protection du Sainl-Siége l'église de Bisuld,

nouvellement conslruile par le comte Ber-

nard. Dix-neuvième Lettre : confirmation des

biens du monastère de Saint-Etienne de Bal-

néole (Bagnols) au diocèse de Bisuld, elle est de

l'an 101 7. Vingtième Lettre, même année : con-

firmation des biens du monastère de Campus-
Rotundus dans le même comté de Bisuld.

Vingt et unième Lettre, même année : bulle en

faveur du monastère de Farfa. Vingt-deuxième

Lettre : confirmation des privilèges des biens

de l'église de Porto; elle est adressée à l'évê-

que Benoit. Vingt-troisième Lettre dont on n'a

qu'un fragment : le pape envoie le pallium ;\

Amal, archevêque de Salerne, et confirme les

privilèges de son église; elle est de l'an 1017.

Vingt-quatrième Lettre, 1 020, elle est adressée

à Cunégonde, abbesse du monastère de Sainte-

Marie et de Saint-André, dans le comté de

' Pagi, ad ann 1024, num. 1.

' Herman. Contract., in Chronic, ad ann. 10^4.

Xlil.
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Lubeck (Liubana). Vingt-cinquième Lettre :

confirmation de l'érection del'évôché de Bam-
berg, 1 020. Vingt-sixième Lettre, 1 022, le pape

confirme les privilèges et les possessions de

l'église de Sainte-Sophie de Bénévent. Vingt-

septième Lettre : bulle par laquelle Benoit VIII

confirme les privilèges et les droits du mona-

stère de Pomposie; elle est adressée à l'abbé

Widon el est datée de l'an 1 022. Vingt-huitième

Lettre : privilège pour le monastère du Mont-

Cassin en l'an 1023. Vingt-neuvième Lettre

adressée à Etienne, évêque de Clermont, en

faveur des moines de Cluny; elle est de l'an

1012 à l'an 1024. Trentième Lettre, à Guillau-

me, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, entre l'an

1012 et l'an 1024. Trente et unième Lettre,

entre les années 1012 el 1024 : privilège ac-

cordé à l'église de Ripouil de chanter VAllé-

luia et le Gloria in excelsis à l'office de la

Chandeleur, même après la septuagésime.

Trente-deuxième Lettre, au comte Guillaume

en 1014 : c'est une excommunication terrible

contre les usurpateurs des biens du mona-

stère de Snint-Giles près de Nîmes. Trente-

troisième Lettre : confirmation des biens el

des droits du monastère de Saint-Hilaire, à

la demande de Roger, comte de Carcassonne,

el de sa femme Adélaïde. Besse en parle

dans son Histoire des comtes de Carcassonne,

mais les éditeurs de la Palrologie ne la don-

nent pas. Trente-qualrième Lettre : confir-

mation, entre 1012 et 1024, des possessions

de Sainl-Savin. Trente-cinquième Lettre,

1017-1024, au marquis Boniface, pour per-

mettre l'érection d'une église en faveur du

bienheureux Siméon, moine et ermite, mort

depuis peu, et dont la sainteté était attestée

par des miracles nombreux. Trente-sixième

Lettre à Richard, abbé de Fulde : le pape lui

accorde le monastère de Saint-André; elle esl

de l'an 1024.

Ce même recueil contient trois autres Let-

tres qu'on donne comme douteuses
;

il en in-

dique une autre aussi comme douteuse.]

12. Le successeur de Benoît Vlll fut Jean, Jean xix,

son frère, sous le nom de Jean XIX. Il ne ''1004™

commença d'occuper le Saint-Siège qu'après

le 6 du mois de juin', mais avant le mois

d'octobre. On dit qu'il n'étail que laïque lors-

qu'il fut élu-, et que son élection se fit à force

dargent-'; [mais ce récit de Glaber devient

suspect à cause de la Lettre que le bienheu-

reux Fulbert de Chartres écrivit au pape peu

3 Glaber, lib. IV, cap. i.

13
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de temps après son exaltation, en ces termes :

« Je rends grâces au Dieu loul-puissaut qui

vous a élevé au faîte de la dignité apostolique.

Tout l'univers tourne ses regards vers vous,

et tous vous proclament bienheureux. Les

saints contemplent votre élévation et se ré-

jouissent de ce que vous vous êtes fait leur

vivante image en reproduisant toutes leurs

vertus dans votre personne. Les persécuteurs

de l'Eglise vous contemplent et redoutent la

verge de votre juste sévérité ; ceux qui sont

maltraités par les impies se tournent vers

vous, espérant qu'il leur reste encore un re-

fuge et une consolation. *] »

Dans les commencements de son pontificat,

Eustalhe, patriarche de Constanlinople , lui

envoya des députés avecde grands présents^,

pour obtenir le titre d'évéque universel dans

les églises d'Orient, comme le pape le prenait

dans celles d'Occident. Cette demande se fit

de concert avec l'empereur Basile. Mais les

évéques de France et les abbés firent tous

leurs efforts pour détourner Jean XIX de ce

parti. Quelques-uns, entre autres Guillaume,

abbé de Saint-Bénigne de Dijon, et Richard

de Saint-Vannes de Verdun, informés par un

faux bruit qu'on avait accordé aux Grecs ce

qu'ils demandaient, en écrivirent au pape.

La tentative des Grecs fut inutile; ils s'en re-

tournèrent sans avoir rien obtenu. En 1027,

le pape Jean XIX couronna à Rome empereur

le roi Conrad', et impératrice la reine Gisèle

son épouse. La cérémonie se fit le jour de Pâ-

ques, 2C mars, en présence de Rodolphe, roi

de Bourgogne, et de Canut, roi d'Angleterre

et de Danomarck, qui était venu en cette

ville accomplir un vœu. Ce prince se plaignit

au pape", à l'empereur et au roi de Bour-

gogne, des vexations que les Anglais et les

Danois souffraient lorsqu'ils allaient à Rome,

ou ])ar piété, ou pour leur commerce. Conrad

et Rodolphe lui promirent l'exemption de

toute imposition , et la liberté des chemins

pour ses sujets. Il fit d'autres plaintes au

pape sur les sommes immenses que l'on exi-

geait des archevêques d'Angleterre, quand
ils allaient à Rome pour recevoir le palliuni;

et il fut résolu que cela ne se ferait plus à

l'avenir. De son côté, il recommanda aux
évéques, aux seigneurs et aux peuples ses

sujets, de payer exactement ù Rome le denier

' Palro/ogie, tome CXLI, col. S'il, Epixt. 84.

'Hugo Flaviniacous., t. I Bibliot. nov. Labb., p. 174.

' Vita Cumadi, p. 433, et l'agi, ad anu. 10-27, n. I.

* Tom. IX Conc, p. 8C1. — « Ibid.

de saint Pierre, les dîmes et les autres rede-

vances aux églises. La Lettre qu'il leur écri-

vit en cette occasion, est de l'an 1031 ^. Deux
ans après, c'esl-à-dire en 1033, le jour de la

fêle de saint Pierre, il y eut à Rome une con-

spiration contre le pape Jean XIX*, de la part

de quelques-uns des principaux d'entre les

Romains. Ils attentèrent à sa vie, et n'ayant

pu la lui ôter, ils le chassèrent de son siège.

Plusieurs ont fait dire à Glaber, que l'empe-

reur Conrad, voulant venger l'injure faite à

l'Eglise romaine, et mécontent d'ailleurs des

Romains, vint à Rome avec une armée, réta-

blit le pape et soumit les rebelles; mais le

Père Pagi prouve clairement que ce que dit

Glaber' doit s'entendre de Benoît IX, succes-

seur de Jean XIX, et non pas de Jean lui-

même ; et que ce ne fut qu'en 1038 que l'em-

pereur Conrad vint à Rome, où il rétablit en

effet le pape Benoît IX, cincj ans après l'ap-

parition de l'éclipsé qui jeta la frayeur dans

les esprits, par les suites qu'on en appréhen-

dait; dont une, selon Glaber, fut l'expulsion de

Benoit IX, qui arriva le même jour. Jean XIX
mourut au mois de novemlire de l'an 1033,

après neuf ans et dix-neuf jours de ponti-

ficat': quelques-uns y ajoutent huit mois;

d'autres, trois.

13. Il a été parlé plus haut de la Lettre de

ce pa[ie à Jourdain, évêque de Limoges, et

aux autres évéques des Gaules, au sujet de

l'apostolat de saint Martial. Jean XIX l'ap-

puya, et son sentiment fut suivi en divers

conciles assemblés pour décider ce que l'on

devait croire lii-dessus. Ce pape ne préten-

dait point que saint Martial dût être compté

dans le nombre des apôtres; mais seulement

qu'on pouvait lui en donner le nom, parce

qu'il en avait fait les fonctions, et qu'il avait

été envoyé exprès pour prêcher l'Evangile.

«Celui-là, dit-il, peut être appelé apôtre',

qui a été envoyé : Apôtre et Envoyé sont des

termes synonymes. » Nous avons aussi parlé

de sa Lelire à saint Odilon, abbé de Cluny,

pour l'engager à accepter l'archevêché de

I.yon. Il le presse ])ar deux motifs** : l'un, au

titre de l'obéissance qu'il devait à l'Eglise

romaine; l'autre, de ce qu'en refusant l'épi-

scopat, il se rendrait coupable de la perle

dosâmes, à qui il aurait pu être utile par son

exemple et par sa doctrine. Hugues, évéqae

' Glaber, lib. IV, cap. ix.

' Pagi, ad auu. 1038, num. i.

" Pagi, ad anu. 1033, num. 4.

•> Toai. IX Conc. p. 857. — '» Ibid., p. 858.

S«s Lettres

[Recueil qui

en est fai)

dans la Pa-
trologie.]
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d'Auxerre*, ayant confessé ses péchés à Dieu

et au pape Jean, en obtint des lettres d'ab-

solution. On croit que ce qui obligea cet

évêque de recourir au pape-, c'est qu'étant

en même temps comte de Châlon-sur-Saùne

et évéque d'Auxerre, il avait depuis son épi-

scopat fait la guerre, et s'était à cette occa-

sion rendu coupable de quelipie crime. [Le

tomeCXLI delà Patrol. ht., col. 1110-1156,

contient vingt-deux Lettres ou diplômes de

Jean XIX. Ces pièces sont précédées d'une

notice historique, tirée de Giacconi, et d'une

notice diplomatique; elles sont suivies de

quelques lettres que différents personnages

adressèrent à ce pape. Première Lettre de

Jean XIX, 1025 : privilège pour l'église de

Porto ; il est adressé à Benoîl, évéque de cette

église. Deuxième Lettre, môme année :1e pape

accorde le pallium à Bisantius, archevêque de

Bari, et confirme ses droits. Troisième Lettre,

même année : bulle de Jean XIX à tous les

rois, évèques, ducs, comtes, etc., en faveur

du monastère de Saint-Romuald. Quatrième

Lettre, 1026 : confirmation des possessions de

l'église de Blanclie-Selve
, Sylva-Candida , h

la demande de l'évêque Pierre. Cinquième

Lettre ; acte par lequel le pape donne à Pierre,

évêque de Blanche-Selve, près de Porto, une

partie des revenus de toutes les églises de

la Galerie. D'après Ughelli, cet acte, souscrit

par vingt évê(|ues, fut dressé en un concile

de Rome, tenu en 1026. Un autre privilège

accordé au môme prélat, et sousci'it aussi

par vingt évoques, est rapporté par Ughelli

et par Mansi l'an 1028. Sixième : privilège

accordé en 1027, en faveur du monastère de

Cluny. Septième Lettre, à Poppon, patriarche

d'Aquilée. Cette Lettre est datée de l'an 1027;

le pape confirme les anciens privilèges de

l'église d'Aquilée, et lui en accorde de nou-

veaux. Huitième : confirmation des biens et

des droits de l'église de Tivoli. Cette Lettre,

datée de l'an 1029, est adressée à l'évêque

Benoit. Neuvième: acte fait au concile de Rome
en 1029; le pape annule le privilège accordé

en 1027 à Poppon
,
patriarche d'Aquilée, et

l'église de Grade est rétablie dans son droit

de métropolitain sur Venise et sur l'Istrie.

Dixième Lettre, adressée à Pierre, évêque de

Girone, en 1030, pour lui accorder douze fois

l'an l'usage du pallium. Celait une récom-

pense; cet évoque, à la demande du pape,

avait délivré trente captifs. Jean, dans sa
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Lettre, développe les devoirs d'un évoque.

Onzième : Lettre à Robert, roi de France, sur

l'exemption du monastère de Cluny, 1024-

1031. Douzième Leitre, à Gauslin, évoque de

M;\con, en faveur de l'exemption du mona-
stère de Cluny, 1024-1031. Treizième : dans

le même temps le pape écrivait à Bochard,

archevêque de Lyon, touchant cette môme
exemption. Quatorzième: confirmationen1031

des privilèges du monastère de Fulde , à la

demande de l'abbé Richard. Quinzième Leitre,

à Jourdain, évoque de Limoges, et aux autres

évèques des Gaules sur l'apostolat de saint

Martial, 1031. Seizième, même année, Lettre

à saint Odilon de Cluny. Le pape le blâme de

n'avoir pas accepté l'archevêché de Lyon.

Dans la dix -septième, en 1031, il accorde

l'absolution à l'évêque d'Auxerre. Dans la

dix - huitième , à Bardon, archevêque de

Mayence, il accorde l'usage du pallium pour

les fêtes de Noèl, de l'Epiphanie, du Jeudi-

Saint, du jour de Pâques, de l'Ascension, de la

Pentecôte; pour les fêtes de la sainte Vierge,

pour celles des Apôtres, pour la fête de saint

Martin, pour celles des saints Lambert, Al-

bain , Serge, Bach, Aure et Justine, dans

les ordinations, au jour anniversaire de son

sacre et à la dédicace de son église. 11 lui

accorde le droit de porter la croix, et il lui

permet d'aller à cheval aux stations les jours

de fêtes. Il l'autorise encore dans le cas de

nécessité à terminer, par autorité aposto-

lique, les affaires qui, dans son diocèse ou

dans ceux de ses suffragants, réclameraient

la présence d'un légat. A la fin de la Lettre,

le Souverain-Pontife développe les devoirs

d'un évêque. Dans la dix-neuvième, Jean con-

firme la translation du siège épiscopal de Ciza

à Nauiiibourg. La Lettre est adressée à llildi-

\vard, qui lui avait demandé cette transla-

tion; elle est datée de l'an 1032. La vingtième

est en faveur du monastère de Saint -Jean

à Angers, 1024-1033. Le pape adresse cette

Lettre à tous les évoques des Gaules, au duc

Guillaume d'Aquitaine, et à différents per-

sonnages notables de cette province. La vingt

et unième Lettre, au comte Guillaume, vers

l'an 1030, en faveur du monastère de Moissac.

Par la vingt-deuxième Lettre, 1024-1033,

le pape excite tous les gens de bien à con-

tribuer à la restauration de l'église de Ma-

guelone.]

14. Théophylacte, neveu de Jean XIX, lui Benoit ix,

' Tom. IX Conc, p. 858. s Tom. IX Conc, p. 858, in nolis.
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succéda. 11 élnil fils d'Albéric, comle de Tus-

culuin , et n'avait alors qu'environ douze

ans. Son père ne parvint à le faire élire que

par de grandes sommes d'argent. Cet abus

régnait dans toute l'Italie; la simonie était la

voie ordinaire pour entrer dans les bénéfices.

On le voit par les plaintes qu'en faisait dans

ce temps même' un écrivain connu depuis

sous le nom de Victor. La vie de Benoit IX,

depuis son pontificat, ne fut pas plus édi-

fiante que ne l'avait été son élection. On ne

laissa pas de le reconnaître pour pape dans

toute l'Eglise, [et malgré la perversité de ses

instincts dépravés, il no prévariqua ni dans

la doctrine, ni dans le goLivornement spiri-

tuel de l'Eglise. Dieu, en pernieltant des

scandales qui prouvaient que les papes sont

des hommes, empêchait les portes do l'enlor

de prévaloir contre l'Eglise, qu'il a fondée

sur Pierre.] En 1036-, Benoît tint un concile

à Rome, où Bonison , abbé de Saint-Pierre

hors les murs de Perouse, se pbiignil de ce

(lu'André, évéque de celle ville, s'arrogeait

certains droits sur son monastère. L'évèque,

n'ayant produit aucun titre pour les main-

tenir, fut déboulé de ses prétentions. Les

collecteurs des conciles ont mis celui-ci

en 1037'; mais il fut tenu l'année pré-

cédente. En 1038, les Romains chassèrent

Benoît de son siégo'' : il y fut rétabli dans la

mémo année par l'cmporour Conr.id. Sur les

remontrances que les Polonais lui firent,

en 1041, du trisle élat de leur pays et du be-

soin qu'ils avaient du prince Casimir pour la

conservation du royaume et do la religion, il

dispensa Casimir', moine profès deCluny et

diacre, de ses vœux, et lui permit de se ma-
rier. L'année suivante, 1042, Benoit IX envoya

un légat à Trêves avec des lettres pour la

canonisation de saint Siméon, qui se fil le

17 novembre. La Bulle se trouve dans le re-

cueil des Gestes des évoques de Trêves, rap-

porté dans le tome IV de la grande Collection

de Dom Marlêne''. Il avait déjà donné, dans

le tome I de ses Anecdotes', un prisilége

accordé par le môme p.ipecn 1036*, ;i Gum-
bald, abbé de Sainle-Croix à Bordeaux, et aux

moines de Sainle-Maric de Solac, portant

(|u'ils seraient en droit de se choisir un abbé,

et exempts do la juridiction de l'ordinaire.

• » Victor, lib. m Diahrj.

' Pagi, ad ann. 1035, num. 7.

' Toin. I.\ Conc, p. 12110.

* Pa(i\, ad ann. t0:!8, nuin. 2.

' Toni. IX Conc, iii Vila limed., p. 93G.

[Les Lettres et diplômes de Benoit IX sont

rapportés dans la Patrol. lai., au tome CXLI,

col. 1343-1370, au nombre de dix. Une no-

tice historique, par Ciaconi, et une notice

diplomatique, précèdent ce recueil. Il s'ouvre

par le privilège accordé en 1036 à Gumbald,

abbé de Sainte-Croix. La deuxième Lettre est

adressée à Roland, prévôt, et aux autres cha-

noines de l'église de Florence; le pape les

prend sous la protection du Saint-Siège, eux

et leurs successeurs; elle est dalée aussi de

l'an 1036. Troisième : confirmation des droits

et des biens de l'église de la Blanche-Selve,

1037. Qfialrième : confirmalion des droits et

des biens du monastère du Mont-Cassin, 1 038.

Cinquième Lettre, 1 041 , à Poppon, archevêque

de Trêves; le pape lui envoie comme aide un

évêque sufTraganl, et lui annonce qu'il a mis

saint Siméon au nombre des saints. Sixième

Lettre : bulle de canonisation de saint Siméon,

reclus de Trêves, 1041 . Seplième Lettre : acte

dressé d.ins le concile de Rome de l'an 1044;

le pape révoque le décret par lequel il avait

déclaré peu de mois auparavant l'église de

Grade suffraganle d'Aquilée, quoiqu'elle en

eût été déclarée inilépend.inle au concile de

Rome en 1027. Huitième Lettre il Otberl, abbé

de Saint-Minias de Florence, elle est de l'an

1044. Neuvième Lellre, 1045, et non 1012-

1024, comme on le lit dans la Patrol. ht.,

i\ Adelbort ou Adiilberl, archevêciue de Ham-
bourg; le papel'élablil son légat pour tous les

pays du Nord. La dixième Lellre n'est pas de

Benoit; c'est celle que lui écrivit Poppon pour

obtenir la canonisation de Siméon le reclus.]

V6. Le peuple romain, no pouvant plus Syivcsm

souffrir les mœurs dépravées de Benoit IX, le
'"' '"''''

chassa au mois de décembre de l'an 1044'.

On lui substitua Jean, évêque de Sabine, qui

prit le nom do Sylvestre III. [On trouve au

lomeCXLlII de la Patrol. ht., col. 907-910,

une notice sur Jean de Sabine, avec la plainte

(]u'il fit au concile de Rome de l'an 1051,

contre les nioinos de Farfa, au sujet des

injustices qu'il avait éprouvées do la part de

leur abbé.] Le pontificat de Sylvestre III ne fut

(]ue de trois mois, au bout desquels Benoit IX

rentra dans son siégo, soutenu du crédit de

ses parents, qui n'avaient cessé depuis son

expulsion d'insulter Rome par divers brigan-

« Page 167.

' Page 156.

* L'ancienne édition portait 1030. C'est évidemment

une fa\iti> d'impression. {L'éditeur.)

9 Victor, lib. 111 Dialog., et Pagi, ad ann. lOU.
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dages. Il continua de vivre dans le dérègle-

ment comme auparavant; de sorte que, se

voyant méprisé du clergé et du peuple, il

céda le pontifical à l'archiprétre .lean Gra-

tien pour une somme de quinze cents livres

de deniers, et se retira dans ses terres hors

de la ville, pour s'y livrer plus librement à

ses plaisirs.

Grégoire 16. Jean Gratien tint le- Sainl-Siége deux

(ècSde <''ns et huit mois *, sous le nom de Grégoire VI.
sLeiircs.] Quoiqyg \^ simonic eût eu part à son intro-

nisation^, Glabler dit de lui' qu'il était un

honmie Irès-pieux et d'une sainteté recon-

nue, et que par sa bonne réputation il repara

le scandale que son prédécesseur avait causé.

Il trouva l'église de Rome dénuée de tout, les

patrimoines occupés par des usurpateurs, la

ville pleine de voleurs el d'assassins. On pillait

jusqu'aux oûVandes que les fidèles mettaient

sur les autels et les tombeaux des apôtres. Il

omployii contre ces désordres les exhorta-

tions, l'excomiiiunicalion, la force des armes :

tous ces moyens furent sans succès. Cepen-

dant Henri le Noir, roi d'Allemagne, passa en

Italie dans le dessein de se faire couronner

empereur à Rome, el de Irnviiiller à la paci-

fication de l'Eglise. Etant à Pavie, il y fit lenir

un concile". II alla de là à Plaisance, oiï Gré-

goire VI le vint trouver. Vers la fête de Noël

de l'an 1046*, il assembla un concile com-
posé d'évêqiies, d'abbés, de clercs, de moines,

à Sulri, près de Rome, où le pape Grégoire

fut invité. Il y vint dans l'espérance d'être

recotmu seul pape légilime; car Benoît IX el

Sylvestre III vivaient encore, et prenaient

l'un et l'.iulre le nom de pape. Mais quand on

eut examiné l'affaire, apparemment celle de

son intronisation"', voyant qu'il ne pouvait

avec honneur remplir une si grande dignité,

il sortit de son siège, se dépouilla de ses

ornements, et remit le bâton pastoral en de-

mandant pardon'. Le roi Henri étant ensuite

entré dans Rome avec les évèques qui avaient

assisté au concile de Sutri, Suidger, évéque

fie Bamberg, fut élu pape d'un commun con-

sentement du clergé et du peuple, et nommé
Clément II. Son sacre se fit le jour de Noël, et

ce jour-là même il couronna empereur le roi

Henri, et impératrice la reine Agnès. Nous
avons, dans l'Appendice du tome IV des

Annales de Dom Mabillon', une Bulle de Gré-

goire VI, accordée à Henri, roi de France, en

faveur du monastère de Saint-Quentin, par

laquelle ce pape, qui n'avait point encore re-

noncé à sa dignité, défend à toute personne

de s'emparer des biens de ce monastère, dont

il f.iit le (lénondDrement. Il était alors gouverné

par l'abbé Waleran. [Nous avons encore trois

autres Lettres du pape Grégoire. La première

est une confirmation des privilèges et du mo-
nastère deFarfa, elle est de l'an 104-5 ou 1046,

et est adressée à Alméric, abbé de ce mona-
stère. La deuxième, écrite à la même époque,

est adressée à tous les chrétiens. Le pape

promet de dire trois messes pour ceux qui

fourniront de l'argent pour aider à couvrir

les toits des églises de Rome. La troisième

lettre est adressée à Roland, prévôt de l'é-

glise de Florence. Le pape accorde aux cha-

noines de celte église celle de Saint-Domnin,

à condition qu'ils paieront chaque année un

sou d'or au palais de Latran. Ces trois letti'es

se trouvent au tome CXLII de la Patrol. lat.,

col. 573-578. Elles y sont précédées d'une

notice historique tirée d'Eggs.]

17. Aussitôt après son ordination^, Clé-

ment II écrivit une Lettre très-tendre à son

église de Bamberg, pour lui témoigner la

douleur qu'il ressentait d'être séparé d'une

épouse qu'il avait toujours chérie et qu'il ché-

Clément H.
Itapc. Il

lient un
concile à

Rome en
1017.

1 Victor, lib. II! Dialog.

- Cette accusalion ne paraît pas fondée. Il résulte

du témoigua.se du pape Victor III, lib. III Dialog., de

Hermann Contract, écrivain contemporain , ad ann.

lO'i'i, d'Othon de Frisingue, lib. VI, cap. xxni, de

GUiber, lib. V, cap. v, de saint Grégoire VII, Concil.

Rom. 1080, de saint Pierre Damien, Epist. 1 et 2, de

Guillaume de Malmesbury, Gesia regum anglorum,

lib. II, § 201, que Jean Gratien n'agit que par zèle

pour Dieu et pour son Eglise
; que l'abdication de

Benoît IX fut volontaire
;
qu'il n'y avait rien de simo-

uiaque dans la pension qu'on lui assigna, et qu'enfin

Gratien , qui prit le nom de Grégoire VI , fut canoni-

quement élu eu considération de sa vertu et du ser-

vice' qu'il venait de rendre à l'Eglise. (L'éditeur.)

' Glaber, lib. V, cap. v.

* Herman., ad aan. 1046, et toni. IX Coik., p. 943.

5 Victor, lib. III Dialog. — " Ibid.

' Par respect pour Grégoire VI, qu'il reconnaissait

pour véritable pape, le concile le pria seulement de

vouloir bien exposer lui-même la manière dont avait

eu lieu son élévation sur le trône pontifical. Le pape

condescendit à cette prière, et raconta sans déguise-

ment comment il avait employé, pour délivrer l'Eglise,

l'argent qu'il tenait de la libéralité et de la confiance

des fidèles. Quelques évèques lui ayant représenté

qu'il avait été séduit par les artifices du démon, Gré-

goire se leva de son siège, déposa lui-même les

marques de sa dignité, et, par une humilité magna-

nime, il abdiqua volontairement. Vid. Herm. Contr.,

iti Chronic, ad ann. 1046. [L'éditeur.)

* Page 734 et 475.

' Eccard, tome II Script, medii œcii, p. 81.
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rissail encore. Il y dit nettement, que les trois

papes qui vivaient encore, Benoît IX, Syl-

vestre III et Grégoire IV, n'en avaient obtenu

le nom que par rapine; et il fait mention des

privilèges que deux de ses prédécesseurs,

Jean XVIII et Benoit VIII, avaient accordés à

l'église de Bamberg, aux instances de l'em-

pereur saint Henri. Cette Lettre ne se trouve

point dans la collection des Conciles*, quoi-

qu'elle eût été imprimée dans le livre des

Saints de Bamberg, par Gretzer, à Ingolstad
,

en 1611. Les Pères Papebroch et Pagi en ont

rapporté la plus grande partie^. Eccard l'a

donnée dans son tome II des Ecrivains du

moyen âge. H y a une autre Lettre de Clé-

ment H', datée du 18 février de l'an 1047, ;\

Jean, archevêque de Salerne, par laquelle il

approuve sa translation de l'évéché de Pes-

tane h celui-ci, à cause de la grande utilité

qui en revenait à l'église de Salerne. Au com-

mencement de janvier de In même année, le

pape tint un concile à Rome, ofi l'on travailla

i\ extirper la simonie qui régnait depuis si

longtemps dans tout l'Occident" : il y fut ar-

rêté, entre autres choses, que celui qui se

serait fait ordonner sciemment par un simo-

niaque ^, ne pourrait reprendre les fondions

de son ordre qu'après quarante jours de pé-

nitence. On y régla aussi la contestation pour

la préséance entre l'archevêque de Kavenne et

celui de Mil.m. Ils prétendaient l'un et l'autre''

avoir le privilège d'être assis auprès du pape

au côté droit. Le patriarche d'Aquilée formait

une semblable prétention. On produisit un ca-

talogue (les archeséques qui s'étaient trouvés

au concile du pape Symmaque , où l'arche-

vêque de Milan avait la première place après

le pape. Mais on opposa un décret du pape

Jean, successeur de Symmaque, portant que

l'archevêque de Ravenne avait cédé la pré-

séance à celui de Milan pour cette fois seule-

ment. Le patriarche d'Aquilée montra un pri-

vilège de Jean XIX, qui lui accordait la séance

fi sa droite. On alla aux opinions, et les suf-

frages s'étant réunis pour l'archevêque de

Ravenne, le pape Clément II déclara que,

suivant l'ancienne coutume, cet archevêque

serait assis i\ sa droite, si ce n'était que l'em-

pereur fût présent, auquel cas il no serait

a.

qu'à sa gauche. La Lettre que le pape écrivit

sur ce sujet, est adressée à tous les enfants de

la sainte Eglise.

18. Léon d'Oslie ' dit que l'empereur Henri ConcUe e

1.1 .-.I - TT » II
Allemagne

emmena avec lui le pape Clément 11 en Aile- en ioi7.

magne; et Baronius croit qu'il fut présent au Leures'l'i

concile que ce prince assembla, et auquel il ^"^^^H
invita tous les archevêques et évèques de son

empire. Glaber parle de ce concile^; mais il

ne dit point que le pape y ait assisté. L'empe-

reur harangua les évèques sur l'abus presque

universel de la simonie'. Ils s'en reconnurent

coup:ibles, et demandèrent miséricorde. Alors

ce prince publia un édit pour tous ses Etats,

portant qu'aucun clerc n'achèterait à prix

d'argent le sacré ministère, et que tous ceux

qui en donneraient ou en recevraient, seraient

privés de l'honneur de leurs grades et frappés

d'analhême. Clément II, avant de retourner

en Italie, canonisa sainte Wiborade, vierge et

martyre *", mise à mort par les Hongrois à

Saint-Gall en 923. Ayant ensuite repris le

chemin de l'Italie, il mourut, non à Rome,

mais dans le territoire de cette ville", après

environ neuf mois de pontificat. Son corps fut

rapporté à Bamberg, dont le siège n'avait

point été rempli depuis son élection.

[Le tome CXLH de la Patrologie, col. 577-

.'590 , contient huit Lettres ou privilèges de

Clément II. La première pièce est une bulle

par laquelle le pape accorde, en 10'i6, à l'é-

glise de Fulde, le monastère de Saint-André

de Rome; la deuxième est un privilège, 1046,

pour le monastère de Fulde; la troisième, de

l'an 1047, est un rescrit au sujet de la con-

testation élevée entre l'archevêque de Césarée

et le patriarche d'Aquilée; la quatrième est

un privilège, 1047, en faveur de l'église de

Hambourg; la cinquième, datée de la même
année, est une lelti'c adressée à GeofTroi

,

comte d'Anjou, et à sa femme la comtesse

Agnès. Le pape reçoit sous sa protection le

monastère de la Sainte-Trinité de Vendôme,

fondé par Geoll'roi, et il en confirme les pos-

sessions, à condition qu'il paiera chaque an-

née douze sous à Saint-Pierre. La sixième,

1047, est un privilège pour le monastère de

Tharisse en Allemagne; la septième est le

diplôme adressé, 1047, ù Jean, archevêque

' Elle est dans Mansi, tom. XIX, col. 621. {L'éditeur.)

* Papebroch , in conatu Chronic. Hist., et Pagi, ad

ann. 1044, miui. 11.

5 Tome IX Conc, p. 944.

* Pelrus Damiau., Opusc. VI, cap. xxvii, et Glab.,

lib. V, cap. V. — « Toin. IX Conc, p. 9'i(i.

6 Tom. IX Conc, p. 1S51 ; et Herman., ad an. 10*7.

' Léo Ostiens., lib. II, cap. I.xx.xi.

» Glaber, lib. V, cap. v. — ' Ibid.

'" Iturchard, de Casibus iVonasIerii Snngall., cap. vi.

" Horman., in Chronic, ad ann. 1047, et Pagi, ad

anii. 1047, num. G.
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de Salerne; la huitième et dernière, 1047, est

un privilège accordé à l'église de Hambourg :

c'est celle dont parle Doin CeiUier. Toutes ces

pièces sont précédées d'une notice historique

tirée de Mansi.]

Dam.160 H. 19. Après la mort de Clément II, Benoit IX
pape.

remonta pour la troisième fois sur le Saint-

Siége, qu'il occupa huit mois et dix jours*,

depuis la fêle des Quatre-Couronnés, 8 no-

vembre, jusqu'à celle desaint Alexis, 17 juillet

1048. Barlhélemi, abljé de la Grotte-Ferrée 2,

à qui il avait découvert ses péchés et en avait

demandé le remède, lui avait conseillé de re-

noncer à sa dignité et de ne plus penser qu'à

se réconcilier avec Dieu. Ce fut là apparem-

ment le motif de son abdication; il paraît

qu'elle se fit de concert avec l'empereur

Henri, puisque, le jour même que Benoit IX

se relira', Poppon, évêque de Brixen, que ce

prince avait choisi et envoyé à Rome*, fut

pliicé sur le Saint-Siège sous le nom de Da-

mase II. Cette circonstance se lit dans Onu-

phre^, et dans l'ancien manuscrit cité parle

Père Papebroch ; mais Hermnnn Contracte et

Léon d'Ostie n'en parlent point. Damase mou-

rut à Préneste, le 8 août 1040, n'ayant gou-

verné l'Eglise romaine que vingt-trois jours''.

Son corps fut inhumé à Saint-Laurent, hors

de la ville de Rome'.
Saint Léon 20. Incontinent après, les Romains dépulè-
•

.pape.
|,p|^^ ^ l'empereur Henri', pour l'informer de

la mort du pape Damase, et le prier de lui

donner un successeur. Ce prince tint, quel-

ques mois après, une Diète à Worms en pré-

sence des députés, où Brunon
, évéciue de

Toul, qui était présent, fut élu pape. Il s'op-

posa de tout son pouvoir à cette élection , et

voyant qu'on le pressait de plus en plus d'ac-

cepter, il demanda trois jours pour se décider.

Il les passa dans le jeune et dans la prière :

puis il fit une confession publique de ses

péchés, dans le dessein de faire connaître son

indignité. Les assistants ne purent retenir
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leurs larmes, mais ils persévérèrent dans

leur première résolution. Brunon, ne pouvant

les faire changer de sentiment, déclara de-

vant les légats qu'il n'acceptait la papaulé

que sous l'agrément du clergé et du peuple

romain. Cette première élection^ se fit quel-

ques jours avant la fête de Noël, que Brunon

alla célébrer à Toul dans son église. Il partit

de cette ville le 27 décembre 1048, en habit

de pèlerin *", et non revêtu de pourpre, comme
le dit Othon de Frisingue, qui s'éloigne encore

de la vérité de l'histoire ", en disant qu'il passa

par Cluny, et qu'il emmena avec lui Hilde-

brand, prieur de cette abbaye. Si Brunon

passa à Cluny, ce ne put être qu'après la fôle

de Noël, et alors Hugues, successeur de saint

Odiion, était prieur de ce monastère, et non

pas Ilildebrand. Il prit sa route par les mon-
tagnes des Vosges et passa à Moyenmoutier,

d'où il emmena le moine Ilumbert, qui lui

était déjà connu; Humbert avait été offert à

ce monastère, et avait fait profession de la

règle de saint Benoît sous l'abbé Harduiphe

vers l'an 101.5. Le pape fut reçu à Rome aux

acclamations du clergé et du peuple, et in-

tronisé le 12 février 1049*^, qui était le pre-

mier dimanche de carême, sous le nom de

Léon IX.

21. Il était né au mois de juin de l'an ii avait

1002<3, d'une des premières familles d'Alsace,
^'^ '""'"'

et parent de Conrad le Salique'*. On confia

d'abord son éducation à Bertold , évêque de

Toul, qui le fit instruire dans l'école de la ca-

thédrale '^. Vibert , son historien, ne dit pas

clairement qu'il ait embrassé la vie monas-
tique; mais il l'insinue, en disant que, lors-

qu'il fut choisi évêque de Toul , il se réjouis-

sait d'être promu à un évêché pauvre, se

souvenant de sa première profession, où il

aimait mieux servir Jésus-Christ en se con-

tentant de ce qu'il y avait de plus vil et de

plus ajjject, que de parvenir, en l'offensant, à

ce qu'il y a de plus sublime : paroles qui sont

' Mss. apud PapobrSch, et Pagi, ad ann. 1047, n. 8.

2 Vila Bartholomœi, in Thés Ascet. PoBseviui, p. 429.

5 Mss. apud Papebroch, in Conntu Chronologico.

* Herman., in Chrome. , ad ann. 1048; Léo OsUeus.,

lib. II, cap. Lxxxi.
' Pagi, ad ann. 1048, niiui. 1.

^ Léo Ostiens, lib. H, cap. 81.

' Herman., in Chronic, ad ann. 1048.

' Anselin., in Itinerario.

' Ce n'était qu'une désignation, une nomination,
comme nous disons aujourd'hui. [L'éditeur.)

'" Wibert, in Vitu Léon., lib. Il, p. Gtj.

" Otto Frising., lib. LVIII, num. 113.

'*Anselm., in Jlinerario.

" Tom. XIII Gallin cliristiana nora, p. 985; Ma-

billou, Act. Sanctor. ord. S. Fiened., tome IX, p. 82.

*' L'abbé Grandidier, d'après les Mémoires de Rivaz,

a établi que Gérard d'Alsace , frère aîué de saint

Léon IX, était le même que Bérard ou Bérold, lige de

la maison de Savoie. Il descendait d'Ethico I, duc

d'Alsace, qui mourut vers C90, et qui fut la tige des

maisons de Zéringen (Bade) , et de Hapsbourg (Au-

triche). Voy. Art de vérifier les dates, 3» édit., 1787,

tome III, p. C12-G13, et la Vie de saint Léon dans

Godescard au 19 avril. [L'éditeur.)

'» Wibert, in Vita Léon., lib. I, num. 10, p. 58.
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II est fait

^'viîque de
Toul.

Son ponli-

ficat. Cun-
ciles contre

la simonie.

tirées du septième chapitre de la Règle de

saint Benoît, qu'il avait donc professée d'a-

bord. Mais ce qu'il disiiit quelque temps avant

sa mort est plus formel : a J'ai vu la cellule

que j'habitais étant moine*, changée en un

vaste palais; et il me faut dans un moment
rentrer dans la demeure étroite du tom-

beau^. » Aussi Trilhème le dit, sans hésiter^,

moine de l'ordre de saint Benoît.

22. Brunon en fut tiré pour ren)pllrle siège

épiscopal de Toul, vacant par la mort d'IIé-

rimann en 1026. Il l'occupa vingt-deux ans,

pendant lesquels il s'appliqua à rétablir la

discipline régulière en divers monaslères",

où elle élail négligée par la faute de ceux qui

en avaient le gou\ ernement. U les déposa, et

en mit d'autres à leurs places. Il avait cou-

tume chiique année de faire le voyage de Ro-

me, accompagné d'un grand nombre de clercs

et de laïques. Ils furent attaqués en cliemin

d'une peste qui ravageait l'Ilalie^ Il les en

guérit en leur faisant boire un peu de vin, où

il avait trempé des l'eliqiies qu'il portait avec

lui, en particulier celles de saint Evrc, à qui

il avait plus de dt'volion.

23. QueUiue temps après son intronisation
,

il assembla à Rome un concile des évéqucs

de l'Italie et des G. iules", où il déclara nulles

les ordinations simoniaques. Ce concile est

daté du 20 mars de l'an 1049, et toutefois il

est dit qu'il se tint la seconde semaine d'après

Pi'lques : ce qui ne peut se soutenir, quand
mémo Pàipies aurait été en celle année le

21 mars. Il faut donc dire que ce concile com-
mença le 26 mars, et qu'il ne finit que dans

la seconde semaine d'après Pâques, et dix-

sept jours après cotte fête, comme le dit le

pape dans une bulle'', où il confirma les privi-

lèges de l'église de Trêves. Etant à Pavie dans
la semaine de la Pentecôte', il convoqua un
second concile contre les simoniaques. On lui

représenta dans celui de Kome^, (jue le dé-

cret de Clément II permettait à ceux qui

avaient été ordonnés par les simoniaques.

d'exercer leurs fondions après quarante jours

de pénitence. Léon IX ordonna que ce décret

serait suivi. De Pavie il piissa en Allemagne,

et célébra à Cologne, avec l'empereur Henri,

la fêle de saint Pierre. U avait pris sa roule

par Cluny, où, à la prière de l'abbé Hugues,

il confirma par une bulle, datée du 11 juin*",

l'exemption de ce monastère. De Cologne le

pape vint à Toul, et de là à Reims. II y arriva

la veille de la saint Rémi, 30 septembre; et

pour se préparer à la fête du lendemain, il se

baigna et se fit raser*'. A l'office de tierce, il

alla, revêtu de ses habits pontificaux, au tom-

beau du saint, en tira la châsse, qu'il porta

lui-même sur ses épaules; puis elle fut portée

en procession à l'église métropolitiiine, el le

lendemain autour de la ville. Cependant

Léon IX faisait avec les évêipies la dédicace

de la nouvelle église de Sainl-Uemi, bâtie par

l'abbé llériniar. Celle cérémonie fut suivie de

la tenue d'un concile auquel le pape présida,

assisté de vingt-cinq, lanl archevêques qu'é-

vê(|ues, d'un grand nombre d'abbés el de

clercs. On y travailla à la réforme de quan-

lilé d'abus qui s'étaient introduits dans les

Gaules, tant île la part des la'i'ques que des

ecclésiastiques. Ceux-là s'emparaient des

biens des églises; ceux-ci en achelaientou en

vendiiient les dignités. Les mariages inces-

tueux avaient lieu; il régnait de nouvelles

hérésies; on prêtait h usure; les clercs por-

taient les armes; la loi de la continence éliiit

mal observée, même par des abliés.

24. Le concile de Reims ayant fini ses

séances le 6 oclobre, le pape Léon IX reprit

le chemin de Rome jiar Verdun, où il dédia

l'église de S linte-.Miideleine, el accorda tlivers

privilèges aux abbayes de Saint-Vannes el de

Sainl-Maur; par Metz, où il consacra la basi-

lique de Sainl-Arnoul; et par Mayence, où il

convoqua un concile de quarante évêques**.

La simonie y fut défendue, ainsi que les ma-
riages de prêtres. [Le pape y déposa Ber-

IholdCj usurpateur de l'évêché de Besancon
,

Le pape
retourne à

Home en
1050.

' Ccllam ijiiaiH ntonaclius incolui, in spaliosissima

palatia jamdudum uidi conversant : modo ad hujus
surcnpliayi unr/ustias itnrum est remeandum. Miilnll.,

lom. IV Annul., muii. 7U, p. 277.

^ IJans unn uoto sur lu Vie de saint Léon, Albuu
Butler soutient que ces mots soûl une addition au
te.xle orif,'iual. « On ue li>s trouve point, dit-il, dans le

manuscrit de Berne, ni dans rùditiou du P. Sirmond,
ni dans celle du P. Heuscliénius, qui a pourtant été

revue et corrigée sur deux manuscrits, l'un de l'ab-

baye de Saint-.Maximin de Trêves, el l'autre de Saint-

Hubert. » (L'éditeur.)

' Ad ann. 10'i8, m Clironic. Hirsaug.

* Wilierl, in Vita Léon., lib. I, nuin. 11, p. GO.

'' Idem, ibid., lib. Il, nuni. 1, p. «4

6 Tome IX Conc, p. 1027.

' Pafti, ad ann. 10 'i9, mim. 10. [Palro/ogie, tome

CXI.IIl, col. 59'i-b9C.]

8 Tome IX Conc., p. 1028. — » Ibid., p. 1027.

'» Bul/ar. Cluniaccns., p. 12. [Patroloyie, ibid., col.

007-C09.]

" Hist. Dedical. eccl. Remens., t. VIII .-Ic^or., p. 629.

" Vila Léon., lib. Il, uum. 5, p. 70, et t. IX Conc.,

p. 1046.
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y confirma l'élcclion d'Hugues el lui nccorda

l'usagi! de In croix el du pallium*.] L'évoque

de Spire, accusé d'adultère, voulut s'en justi-

fier par le sacrement du corps du Seigneur;

maison dit que, depuis, la mâchoire ayant

été paralysée, lui demeura tournée jusqu'à sa

mort : ce qui fut regardé comme une punition

de son parjure. De Mayence le pape retourna

à Rome par les montagnes des Vosges. Etant

à Saint-Dié-, il fit expédier un privilège en

faveur du chapitre, daté du 15 novembre, et

un autre, deux jours après, pour l'abbaye de

Luxeuil. De Saint-Dié il alla à Hesse, proche

de Sarrebourg : c'était un monastère de filles

fondé par ses parents. Le pape confirma par

une bulle toutes les donations qu'ils avaient

faites à ce monastère. A Reichenau, le pape

dédin une église en l'honneur de la Sainte-

Croix : pendant qu'd disait la messe, on pré-

senta un homme possédé du démon : il fit

sur cet homme le signe de hi croix, el aussi-

tôt le possédé fut délivré. De retour à Rome,
au commencement de février de l'an lObO"',

il assembla, après Pâques, un concile d.ins

l'église de Lalran ; sept archevêques el qua-

rante-sept évêques y assistèrent avec plu-

sieurs abbés. Tous souscrivirent à la bulle de

canonisation de saint Gérard, évoque de

Toul*". On lut dans le même concile une lettre

de Bérenger, contenant ses erreurs sur l'Eu-

charistie. Elles furent condamnées avec l'au-

teur de la Lettre*', qui fut aussi privé de la

communion de l'Eglise. Au contraire, Lan-

franc, accusé de favoriser la doctrine de Bé-

renger, se justifia pleinement. Après le sy-

node, le pape alla à Monl-Cassin, où il arriva

avant la fête de saint Pierre et de saint Paul.

Ce jour-là il y célébra la messe ^, et comme
c'était un samedi, où, selon la règle de saint

Benoit, le lavement des pieds doit se fiire, il

lava les pieds à douze moines, qui les lui la-

vèrent aussi : après quoi il dîna avec la com-
munauté au réfectoire. Ensuite Léon IX passa

dans la Pouille, pour y rétablir la paix entre

les habitants el les Normands. Il tint à Siponto

un concile', dans lequel il déposa deux ar-

chevêques convaincus de simonie. Il retourna

à Rome, d'où il sortit vers le mois de sep-

tembre, pour aller à Verceil. Plusieurs évê-

ques s'y étaient rendus pour la tenue d'un

concile. On y lut le livre de Jean Scol sur

l'Eucharistie^, el on le condamna au feu. Bé-

renger ne comparut pas, quoique cité; ses

erreurs furent examinées de nouveau, et

proscrites d'un consenlcment unanime.

25. Le pa|)e passa les Alpes et vint à Toul '.

Le sujet de ce voyage était la translation des

reliques de saint Gérard, qu'il avait canonisé

dans le concile de Rome. La cérémonie s'en fit

les 21 el 22 d'octobre. Le même jour, Léon IX

confirnia par une bulle toutes les donations

faites à l'abbaye de Saint-Mansui, et les

exempta de toutes sortes de charges. La bulle

est datée de la grande église"*, la seconde an-

née de son pontifical, la vingt-ciuatrième de

son épiscopal : d'où il paraît (pi'il conserva le

litre d'évêque de Toul avec celui de pape, au

moins pendant deux ans. [Le même jour il

donna en faveur des chanoines de Saint-

Etienne de Toul une bulle dans laquelle il

confirnia leurs privilèges. Celle bulle est da-

tée conmie la précédente*'.]

26. Il tint à Rome, en 1051, un concile

après Pàciues'^, où il excommunia Grégoire,

évêque de Verceil, coupalile d'adultère avec

une veuve fiancée à son oncle. Celle censure

avait été prononcée en l'absence el à l'insu de

l'évêque. Aussitôt que celui-ci en fut informé,

il vint à Rome, promit satisfaction el fut rétabli

dans SCS fonctions. Le pape fit dans le même
concile divers règlements sur la continence

des clercs, dont un porte que les femmes qui,

dans l'enceinte des murs de Rome, se seront

prostituées à des prêtres, deviendront escla-

ves du palais de Lalran. Les évêques mirent

ce décret en vigueur dans leurs églises. La

même année, Léon IX se donna pour succes-

seur dans le siège épiscopal deToul'^ Udon,
qui en était primicier, et à qui il avait déjà

donné la charge de bibliothécaire et de chan-

celier de l'Eglise rom.iine. Ce fut en cetle

qualité qu'Udon dressa le privilège pour l'ub-

Léon IX
fait un se-

cond voya-

ge en Fran-
ce en 1050.

Concile
de Rome en
1031.

' Patrologie, tome CXLIII, col. è^i. [L'éditeur.)

' Mabillon, ILb. LIX Annal., nuiii. 61, 02, p. 50G,

507. [Patrologie, tome CXLIII, col. 632-633.]

3 Herman., m Clironic, ad an. 1050.

* Cette bulle est reproduite au tome CXLIII de la

Patrologie, col. 6i4-G47. [L'éditeur.)

'' Herman., in Clironic, ad an. 1050, et Lanfr., in

Bereng., cap. iv.

8 Chron. Cassin., lib. II, cap. Lsxsiv.

' Vita Léon., lib. II, num. 6, p. 71.

* Lanfr., cap. iv.

' Herman., in Clironic, ad ann. 1050.

'0 Mabillon, lib. LIX Annal., mira. 87, p. 516. [Pa-

trologie, tome CXLIII, col. 654-655.]

" Patrologie, tome CXLIII, col. 656-658. [L'éditeur.)

12 Tome IX Conc, p. 1067.

'3 Vita Léon., lib. II, num. 8, p. 72.
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baye de Saint-Mansui dont nous venons de

parler; et la bulle pour un monastère de filles

sous la règle de saint Benoit, situé à Bleurville

dans le Saintois, de la dépendance de Bassi-

gny. Il est dit dans cette bulle', que s'il se

trouve dans ce monastère quelque religieuse

parente de Rainard, comte de Toul, fonda-

teur, qui ait le mérite d'être abbesse, on relè-

vera ù cette dignité; que s'il n'y en a point à

pereur Henri*, et André, roi do Hongrie. 11

employa dans cette négociation Hugues, abbé

de Cluny, qui agit avec succès. Etant à Ratis-

bonne, il leva du tombeau le corps de saint

Wolfgang, évéque de celte ville, et celui de

saint Erhard. C'était une façon de canoniser

en ce temps-là. Il fit un échange avec l'empe-

reur ' de l'évèché de Bénévent avec celui de

Bamberg, et céda à ce prince plusieurs mo-
Bleurville, et qu'il y en ait à Remiremont, on nastères pour d'autres qui étaient en Italie.

la prendra pour abbesse ; sinon, qu'il sera au
pouvoir de l'évéque de Toul de mettre en

celte place une religieuse, soit de Bleurville,

soit de Remiremont, ou de quelque autre

monastère de son diocèse. On observait donc

encore alors la règle de saint Benoit à Re-

miremont : aatreinonl, le pape n'aurait pas

ordonné d'y prendre une abbesse pour Bleur-

ville, où il veut que la même règle soit ob-

servée à perpétuité. La bulle est de l'an 1050.

[On trouve encore six autres bulles souscrites

par Udon, primicier de l'église de Toul, et

données dans les mois de novembre, décembre
et janvier. Dans la première-, adressée à Hu-
gues de Cluny, le pape confirme la dorialion

de l'église de Raningis, faite au monastère de

Cluny; dans la deuxième, adressée à Adal-

béron, évéque de Metz, il confirme les biens

et droits de cette église'; la troisième est sur

la consécration de l'église d'Ilocinbourg" ; la

quatrième^ est une confirmation des posses-

sions de Saint-Martin et de Saint-Acéricus de

Ainsi l'évèché de Bamberg et l'abbaye de

Fulde, qui jusque-là avaient été de la dépen-

dance du Saint-Siège, furent abandonnés à

l'empereur; et le pape eut Bénévent dans la

Pouille. Ils célébrèrent ensemble à Worms la

fête de Noél. Le pape officia pontificalemcnt

à la messe; mais le lendemain il fit officier

Linpold, archevêque de Mayence. 11 était d'u-

sage en cette église de chanter plusieurs le-

çons à la messe; après la première oraison,

un des diacres de l'archevêque en chanta une.

Le pape, à la persuasion de quelques Romains,

lui envoya défendre de continuer. Le diacre

refusa d'obéir; sur quoi le pape, l'ayant fait

venir, le dégrada. Linpold redemanda son

diacre; le pape ne voulut pas le rendre. L'ar-

chevêque prit patience pour lors; mais après

l'évangile et l'olTcrloire , il s'assit dans son

siège, et protesta que ni lui ni autre n'achè-

verait l'office, si on ne lui rendait son diacre.

Le pape céda, et renvoya le diacre revêtu de

ses ornemenls, et l'archevêque commença le

Verdun, à la demande de révè()ue Théodoric, sacrifice, c'est-à-dire le canon de la messe.

1051; dans la cin(|uième, le pajie confirme'' L'abbé d'Usperg'", qui rapporte celte contes-

les biens de l'église de Besançon à la demande
de l'archevêque Hugues, 1 051 ; dans la sixième,

il confirme ', même année, les possessions et

les privilèges du monasière de Saint-Maximin
de Trêves. C'est remperour Henri ([ui lui avait

demandé ce privilège.]

27. En 1052, le pape Léon fil un voyage en

icmngne en Allemagne pour menacer la paix entre 1 em-
1052.

Lion IX
vient en Al

talion, fait remarquer, d'un côté, la fermeté

de l'archevêque à soutenir sa dignité; et, de

l'autre, l'humilité du pape, qui crut devoir

céder au métropolitain dans sa province'*.

28. Le jiape, en retournant à Rome'-, célé-

bra à Augsbourg la fête de la Purification de

l'an 1053, et la Quinquagésime à Mantoue. Il

y assembla un concile ; mais quelques 6\h-

i

Conrilps

on Italie en
1053.

' Mabillon. lib. UX Annal., nvim. 88, p. 516. [Pn-

trolo;/ie, tome CXI, III, col. titll-iiea.J

' Patvoingie, tome CXl.lIl, col. CS8-r,59. — ' Il)icl.,

col. 059-tSOl.— Mbid , col. (l63-i;6S.— » Ibid., col. 0(;7.

— «Ibid., col. 6C8-0(;9. — ' Ibid., col. Uii0-C71. (L'édi-

teur.)

8 Vita Uon., lib. II, n. 8, pt Vila Ilugoni.i, cap. li.

" Loo Ostions., lib. II, cap. L.xxxv ; l'agi, ad aiiu.

1052, et Herniann, ad ami. 1053.

'" Abb. Uspcrgens., m Chrunic, ad an. 1053, p. 230.

" (( 11 est bon d'obsi>rvor ici que cet auteur original

cat un écrivain scbismatiipie. La rétliwion par où
il termine s'en ressent. Si le saint pape Léon crut

devoir céder, ce fut pour éviter le trouble cl le scan-

dale dans un office public, et non pour autre cause :

car, dans toute l'Eglise catholique , le pape est le

pape, c'est-à-dire le premier père et pasteur, comme
dans tout le diocèse l'évéque est l'évéque, c'est-à-dire

le premier pasteur et père. Sans doute les Romains

auraient mieux fait d'attendre après In messe pour

faire au pape des remontrances sur l'usage anti-romain

de l'église de Mayence ; mais l'insolence du diacre et

la persistance de l'archevêque n'en décèlent pas

moins, dans le clergé allemand, un mauvais levain

d'insubordination et de schisme dont nous verrons

les fimestes etTets. » Rohrbacber, Histoire univers, de

l'Ef/lise catholique, t. XIII, 30 éilit., p. 5(i4. (L'éditeur.)

'• Ucrmau., m C/ironic, ad ou. 1053.
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ques, qui craignaient qu'il ne leur fût point pour la conversion ries simoniaques; puis éle-

favorabie*, excitèrent un si grand tumulte, vant sa voix, il demanda ù Dieu celle de

que le pape sortit de cette ville sans avoir Théophylacte, c'est-à-dire de Benoît IX, de

rien fait. Il arriva à Rome pendant le carême, Grégoire et de Pierre, qui avaient établi la

et y tinl un concile après Pâques, où il fut do- simonie presque dans tout le monde. A cette

cidé que Grade, ou la nouvelle Aquilée', se-

rait reconnue métropolitaine des deux pro-

vinces de Vénétie et d'Islrie, et que la juri-

diction de l'évéque de Frioul serait renfermée

dans la Lombardie. Après la tenue du concile,

le pape marcha avec son armée contre les

Normands' du côté de Bénévent. La bataille

se donna le 18 juin. Les Normands remportè-

rent la victoire, prirent le pape, le conduisi-

rent en celte ville, d'oii il ne sortit que le

12 mars de l'année suivante 1034. Le pape

prit soin de la sépulture de ceux qui avaient

été tués dans le combat", et les fit mettre

dans une église ruinée du voisinage. Mais les

Normands eux-mêmes la rebâtirent, y fondè-

rent un monastère, et se soumirent à l'Eglise

romaine, tant que Léon IX vécut. Wibert, son

historien, en donne pour raison les miracles

qui s'opérèrent sous leurs yeux en cette ville,

depuis qu'on y eut enterré les soldats morts

dans la bataille. Il fait le détail des exercices

de piété que le pape pratiqua pendant sa dé-

tention à Bénévent; et ajoute, qu'encore qu'il

fût âgé de plus de cinquante ans, il apprit

l'Ecriture sainte en grec : peut-être fut-il en-

gagé à cette étude par la dispute qui s'éleva

en cette année 1053^ entre les Grecs et les

Latins au sujet du pain azyme et du pain

fermenté, l'un en usage pour le saint sacrifice

chez les Grecs, l'autre chez les Latins. Les

Grecs, pour soutenir l'usage du pain fer-

menté, répandirent un libelle écrit en leur

langue, plein de calomnies contre l'Eglise ro-

maine. Le pape et le cardinal Hunibert réfu-

tèrent ce libelle. Il en sera parlé dans la suite.

Mor(du 29. Etant à Bénévent, Léon IX fui attaqué
pape Lé* ,, l j- j . i

- •. ii
ix.eniosi d une maladie dont il prévit qu il ne revien-
[Auteursde

j^^^jj pgg j| gg g^ p^,^^g,. ^ jj^^^g ^^ litière.

Tous ceux avec qui il avait élé en difficulté,

même les Normands, se réconcilièrent avec

lui. La veille de sa mort, on le porta par ses

ordres à l'église", oiî il pria pendant une

heure à voix basse pour l'Eglise, pour l'Etal,

prière, lous les assistants répondirent : A?nen.

Il mourut le 19 avril de l'an 1054, la sixième

année de son pontificat, ayant occupé le Saint-

Siège cinq ans, deux mois et neuf jours, selon

Wiberl ', à compter depuis le jour de son intro-

nisation, qui se fil le 12 février, et non depuis

sa consécration, qui s'élail faite le 2 du même
mois. Le P. Pagi croit qu'au lieu de neuf jours

qu'on lit dans Wiberl >*, il faut lire sept jours,

en quoi il s'autorise de quatre anciens cata-

logues des papes. On remarque que ce saint

pape datait ses bulles et ses lettres des années

de l'Incarnation, et qu'il fut imité en cela par

Victor II, Etienne IX, Nicolas II, Grégoire VII,

Alexandre II et Victor III, ses successeurs;

que les papes suivants interrompirent celle

manière de dater jusqu'à Eugène IV, qui la

remit en usage. Léon IX fut enterré à Saint-

Pierre', auprès de l'autel de saint Grégoire,

devant la porte de l'église. Rome le pleura",

désespérant de trouver un pasteur semblable

à celui qu'elle venait de perdre. C'est ce

qu'exprime l'épitaphe que l'on grava sur son

tombeau**. Ses vertus et ses miracles l'ont fait

mettre au nombre des saints.

[La Vie du pape saint Léon a été écrite par

trois auteurs contemporains, savoir : par son

archidiacre Wibert de Toul, par Anselme,

moine de Saint-Remi, par saint Brunon, évê-

que de Signi. L'histoire particulière de sa

mort cl celle de ses miracles sont données

par deux anonymes qui en furent témoins

oculaires. La Vie de saint Léon par Wibert,

l'histoire de sa mort et celle de ses miracles

sont rapportées au tome CXLIII de la Patro-

logie, col. 457-348. Elles y sont suivies d'une

notice sur saint Léon, tirée du GalUa chris-

i««na, d'une autre tirée de Mansi, et du Schisme

des Grecs, par Mabillun. La Vie de saint Léon

par Brunon est reproduite au tome CLXV de

la Patrologie, col. 1109-1123. L'écrit d'An-

selme est au tome CXLII du même ouvrage,

col. 1411-1440.1

' VHa Léon., lib. II, num. 8, p. 72.

" Tome IX Conc, p. 971.

' Herman., in Chronic, ad ann. 1053.

* Vita Léon., lib. II, num. 11, p. 7b.

•^ Ibid., num. 9, p. 73.

^ Anonym., apud Henschen., ad diem 19 aprilis.

' yUa Leonis, num. 14, lib. Il, p. 78.

' Pagi, ad ann. 1034, num. 4 et 5.

» Mabillon, de Ue diplomaiica, cap. xxv, et Pagi,

ad ann. 1054, num. fi.

1" Y'ita Léon., lib. II, num. 14.

'• Victrix Roma do/et nono vrduata Leone

,

Ex multis ialem non habitura patrem. Ibid.
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Ecrits de
Léon IX. Sa
Lettre à Mi-
chel Céru-
larius.

30. Aussitôt que le libelle des Grecs contre

les Latins parut, IIuinLiert, cardinal et évèque

de Blanche-Selve*, prit soin de le traduire en

latin et de le porter au pape Léon, qui en fit

la rtjfutation dans une lettre adressée à Mi-

chel Cérularius, patriarche de Constantinople:

c'était l'auteur du libelle; mais Léon, évéque

d'Acride, y avait aussi travaillé. Wibert parle

de cette lettre dans la Vie de Léon IX ^•, et il

en est fait mention dans Sigebert^, qui lui

donne le titre de livre à cause de sa longueur:

car elle est divisée en quar.inte et un articles.

Ce pape l'écrivit, étant encore détenu àBéné-

vent parles Normands, sur la (in de l'an 1053 :

ce qui se voit par le cinquième article, où il

compte environ 1020 ans depuis la mort du
Sauveur''. Le patriarche et l'évêque d'Acride

a\ aient condamné l'Eglise romaine, parce

qu'elle employait du pain azyme dans la célé-

bration des divins mystères. Le pape leur

demande pourciuoi ils ont condamné cette

Eglise sans l'avoir enlenilue '. Ils n'étaient

point, ajoute-t-il, ro. evables à vouloir lui ap-

prendre la manière dont elle devait célébrer

les mystères, puisqu'on ne pouvait douter

qu'elle ne l'eût appris île celui à qui le Fils

de Di(!u dit; Vous êtes heureux, fils de Jonus,

parce que ce n'est ni le sang ni la chair qui

vous l'ont révélé, mais mon Père qui est dans

le ciel; cette Eglise, fondée par saint Pierre,

a réfuté et condamné toutes les hérésies,

même celles qui se sont élevées chez les

Grecs, et en particulier dans l'église de Con-

stantinople 6; il n'appartient à personne de

juger l'Eglise romaine, comme il en fut con-

venu dans le concile de Nicée'; elle est le

chef de toutes les églises, de l'aveu una-

nime des évéques du premier concile de Con-

stantinople
; quoifiue le pouvoir des clefs

ait été donné à toutes les églises catholiques,

il appartient spéciidement à celle qui a eu

pour pasteur le prince des apôtres. Le pape

dit ensuite que l'empereur Constantin, ne

trouvant |),is r.iisonnable que celui à qui Dieu

a donné l'empire du ciel fût sujet à l'empire

de la teri'c', accorda à saint Sylvesire et à

tous ses successeurs non-seulement la puis-

Suite.

sance et la dignité impériale, mais les orne-

ments et les officiers convenables à cette di-

gnité. Il apporte en preuve® une partie de la

donation de Constantin, que l'on croyait alors

véritable, mais que l'on a rejetée depuis

comme supposée : puis il relève toutes les

prérogatives accordées par Jésus -Christ à

saint Pierre*", ses travaux pour l'établisse-

ment de l'Eglise, ses miracles, son autorité.

31. On ne pouvait douter que l'Eglise ro-

maine ne suivît la doctrine que cet apôtre y
avait enseignée**. La preuve en était claire:

Je rends grâces à Dieu pour vous, disait saint Rom., i,

Paul aux Romains, de ce que votre foi est

annoncée dans tout le monde. D'où saint Au-

gustin et saint Chrysostome ont conclu que la

foi des Romains était la même (pie l'on prê-

chait dans toutes les églises de l'univers.

Aussi cet apôtre ne changea rien dans leur

doctrine : il se contenta de les exhorter à la

persévérance. 11 n'en usa pas de même envers

les Grecs; il les reprit fortement d'avoir aban-

donné la foi presque aussitôt ((u'il la leur avait

prêchée. Par une suite de leur inconstance

dans la saine doctrine*-, ils ont supprimé le

culte des images, et donné le nom de concile

général au conciliabule de Constantinople sous

Constantin Copronyme, où l'on ordonna de

les détruire. Mais le pape Nicolas en prit la

défense : il s'opposa à la déposition d'Ignace

et à l'intrusion de Photius. Léon IX dit qu'il

ne veut pas ajouter foi au bruit public que

l'église de Constantinople avait choisi des eu-

nuques pour patriarches, au mépris des ca-

nons de Nicée ; ce qui avait donné occasion

de dire qu'une femme avait été placée sur le

siège de Constantinople. « Ce crime, ajoute-

t-il, serait si abominable, que nous ne pou-

vons le croire. » Aurait-il fait cotte remarque,

si l'on eût eu inventé dès lors l'histoire fabu-

leuse de la papesse .leanne?

32. Il fait un parallèle entre l'Eglise île suHo.

Rome et celle de Constantinople '^. « Celle-bN

est la mère; celle-ci est la fille. La première

avait déjà soiillerl dix persécutions, ren\ersé

l'idolâtrie, oll'erl à Dieu des armées de mar-

tyrs, foulé aux pieds le prince du monde cl

' Tom. IX Conc, p. 9'i9.

' Vita Léon., lib. II, mim. 9, p 73.

' Sigfibert, de Scrijjtor. ecclet., cap. CXLIX.

* Oïl trouve cette lettre au tome CXIJII de la Pa-

trolngie , col. 7'i'i-769. L'auteur de l'article Saint

Léou IX, dans la Bioyvapliie universelle , dit qu'elle

est si aigre , si hautaine et si éloignée du caractère

connu de ce poutife
,
qu'on est tenté de la croire

supposée ou altérée. C'est là une allégation pure-

ment gratuite. ]>e ton de cette lettre est partout

digne et convenable. Le pape y justilie l'Eglise ro-

maine avec autant d'érudition que de douceur. (L'édi-

teur.)

6 Art. 5. — « Art. 7. — i Art. 9 et 10. — » Art. 12.

— » Art. 13. — 1» Art. 15, 16, 17, 18.— " Art. 20, 22.

— >« Art. 23. — " Art. 23, 21.
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Suite.

Jésus-Christ. Pourquoi envier quelque chose

ù l'Eglise rom:iine, puisque par la ciiarité

tout nous devient commun? Quant à nous,

nous regardons votre gloire comme la nôtre;

pourquoi donc vous efforcez-vous de nous ra-

vir celle (jue nous ont accordée Dieu et les

honinies? Est-ce que la main ou le pied ne

regardent pas l'honneur ou le déshonneur de

la tête comme le leur propre? Que si vous

ne ressentez point en vous cette harmonie de

notre corps, vous n'y vivez donc pas. Et si

vous n'êtes pas dans le corps du Christ, qui

est l'Eglise, si vous n'en vivez pas, consi-

dérez donc où vous êtes et qui vous êtes.

Vous êtes retranchés, vous pourrissez comme
un sarment retranché du cep, vous êtes jetés

dehors, vous séchez, pour être jetés au feu et

brûler. Daigne la divine miséricorde écarter

loin de vous ce malheur! »] Le pape marque
qu'il leur envoie quelques passages des Pè-

res'', pour réfuter leur écrit contre les azymes,

en attendant qu'il y réponde lui-même. Nous
ne connaissons point cette réponse. Il parait

que le pape en chargea ses légats : car dans
sa seconde lettre à Michel Cérularius', il le

renvoie à un écrit plus ample, où l'erreur

des Grecs touchant le pain fermenté était ré-

futée.

34. La lettre de Léon IX aux évoques de

Vénélie et d'Islrie* contient le résultat du
concile de Rome en 1033. On y ordonna que
ces deux provinces dépendraient de la mé-
tropole d'Aquilée, et que l'évéque de Frioul

l'Eglise, et que le Sainl-Siége n'est jugé par n'étendrait point ses droits au-delà de la Lom-
personne : d'où il infère que Michel et Léon bardie.

son royaume, lorsque la seconde est née dans

les délices. Comment donc ne rougit-elle pas

de s'arroger la priin.iuté, et de manquer de

respect envers sa mère, respectable par ses

cheveux blancs?» Il fait souvenir le patriarche

Michel' que c'est à l'Eglise romaine qu'il est

redevable de l'honneur de son siège, puis-

qu'elle a ordonné en quelques conciles, que l'é-

véque de Constantinople serait honoré comme
l'évéque de la ville royale, sauf l'ancienne

dignité des sièges principaux et apostoliques,

c'est-à-dire, d'Alexandrie, d'Antioche [ri de

Jérusalem]. Il reproche à ce patriarche d'a-

voir fait fermer toutes les églises des Latins^,

et d'avoir ôté les monastères aux abbés et

aux moines, jusqu'à ce qu'ils vécussent selon

les maximes des Grecs. « Combien l'Eglise ro-

maine est-elle plus modérée, puisque au de-

dans et au dehors de Rome il y a plusieurs

monastères et plusieurs églises des Grecs,

sans qu'on empêche les Grecs de suivre les

traditions de leurs pères 1 Au contraire , on

les y exhorte; parce que nous savons que la

différence des coutumes selon les lieux et les

temps ne nuit point au salut, pourvu que

l'on soit uni par la foi et la charité', qui nous

rend tous recommandables à Dieu. »

33. Léon donne plusieurs exemples de la

présomption des patriarches de Constanli-

nuple'*; et insistant sur l'indéfectibilité de la

foi de l'Eglise romaine, il répèle que c'est à

ses évoques, comme successeurs de saint

Pierre, qu'appartient le jugement de toute

Lettre
de Léon IX
auxévêques
d'Istrie

, p.

971.

d'Acride, en voulant diminuer l'autorité de

ce Siège par leurs reproches, travaillent à

renverser l'édifice de tout le christianisme^.

II les exhorte à l'unité, en leur remontrant

que l'honneur de l'Eglise romaine les inlé-

35. Il restait à peine cinq évoques en Afri-

que, sous la domination des Musulmans '.

Trois de ces évoques se plaignirent au pape
de l'évéque de Gommi, qui s'arrogeait, ce

semble, les droits de mèlropolitain, au préju-

Lettroa

auxévêques
d'.Vfrique.

ressait autant que le membre d'un corps est dice de l'évéque de Carthage, ville que l'on

intéressé à la conservation du corps même, ne regardait plus comme capitale, parce que

[« Nous vous en conjurons, leur dit-il, par depuis longtemps elle était tombée en ruine,

les entrailles de Jésus-Christ: soyons un même Léon IX leur répondit par deux lettres, dont

corps el un même esprit. Imitons les mem- l'une est adressée à Thomas, que l'on conjec-

bres du corps humain, qui ne se jalousent

pas, mais se réjouissent el s'affligent les uns

avec les autres. Evitons l'orgueil et l'envie

qui ne cherchent qu'à déchirer le corps de

ture avoir été évoque de Carlhage. Le pape y
témoigne sa douleur de voir l'Eglise d'Afrique

réduite à un si petit nombre d'évêques, au

lieu qu'on en avait vus jusqu'à deux cent

' Art. 27, 28. — 2 Art. 29.

2 Scit namque quia nil obsunt saluti credentium

diversœ pro loco et tempore consuetudines, quando una

fides per dilectionem operans bona quœ potest uni Deo
comrnendal omnes. Léo IX, Epist. ad Michael Cerular.,

tom. IX Conc, p. 966.

* Arl. 32. — » Art. 36. — « Art. 40.

' Epist. G, tom. IX Conc, p. 980.

«Patro/ogie, tome CXLIII, col. 727. [L'édileur.)

s Tome IX Conc, p. 971. [Palrolot/ie, tome CXLIII,

coL 727-729.]
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de lui donner des raisons de la division qui

régnait dans l'Eglise universelle. Le pape ré-

pond que, par la grâce de Dieu, l'Eglise

romaine conserve le lien de l'unité; et que,

s'il y a quelque semence de schisme, c'est de

cinq dans les anciens conciles de Carlhage.

Ensuite il déclare que la qualité de métropo-

litain de toute l'Afrique appartient à l'évéque

de cette ville; que sans son consentement l'é-

voque de Gomnii ne peut, ni consacrer, ni

déposer d'évéques, ni convoquer le concile la part de l'Eglise grecque. Ensuite il ap-

provincial ; et que tout son pouvoir ne passe

point les bornes de son diocèse. Le pape

ajoute, qu'à l'égard du concile général, on ne

peut en tenir sans l'ordre du Saint-Siège.

« Ce que ^^.ous trouverez, dit-il, dans les saints

canons, si vous l'y cherchez. » Celte lettre est

du 17 décembre 1053. La seconde, qui fut

apparemment écrite en même temps, est à

Pierre et à Jean, tous deux évêques africains'.

Le pape y déclare, comme dans la précé-

dente
,
que l'église de Carthage aura dans

tous les temps, comme elle avait eu jusqu'a-

lors, le privilège de métropole, soit que celle

ville soit déserte, soit qu'elle recouvre sa pre-

mière splendeur. Il rapporte ensuite, comme

ces deux évéques l'avaient souhaité, l'éta-

blissement des archevêques et des métropo-

litains. Mais tout ce qu'il en dit est lire des

fausses décrétales des papes Clément, Ana-

clet. Anicet et autres.

prouve la promotion de Pierre au patriarchat

d'Antioche, en supposant qu'elle s'était faite

conformément aux saints canons, et il recon-

naît pour catholique sa profession de foi. Il

met la sienne, selon qu'il était d'usage, mar-

quant sur l'article du Saint-Esprit, que celle

personne procède du Père et du Fils. Il dit

sur la prédestination, que Dieu ne prédestine

que les biens, mais qu'il prévoit les biens et les

maux; que sa grâce prévient et suit l'homme,

sans détruire son libre arbitre; que l'àme est

créée de rien, et coupable du péché originel,

tant qu'elle n'a point été purifiée par le bap-

tême. Il approuve les sept premiers conciles

généraux, et ne dit rien du huitième, peut-

être parce qu'on n'y décida aucun point de

doctrine.

37. Au mois de janvier de l'an 1054', le i^»"-<!>,

niichel Ce-

Lettres II

Pierre, pa-
triarche

d'Antioche.

pape envoya à Conslanlinople trois légats : raiarius.

Uumberl, cardinal et évêque de Blanche- //cônsun-

36. Pierre, ayant été fait patriarche d'An- Selve ou Sainte-Ruffine; Pierre, archevêque ''""i''*-

tioche, donna avis de son ordination à d'Amalti, et Frédéric, diacre et chancelier de

Léon IX 2, lui envoya sa profession de foi, et l'Eglise romaine, frère de Godefroi, duc de

lui demanda sa communion. Il chargea de sa Lorraine, et parent de l'empereur Henri. Il

leltre un pèlerin de Jérusalem, qui devait la les chargea de deux lettres, l'une pour l'em-

metlre en main à Argyre, duc d'ilalie, jjour pcreur Constantin Monomaque, l'autre pour

être rendue au pape. Il en est parlé dans le Michel Cérularius, palriarche de Conslanli-

lome II des Mommenls de l'Eglise Grecque, nople; l'une et l'autre en réponse à celles qu'il

On voit par la rt'ponse du pape Léon, que avait reçue d'eux. Le palriarche avait té-

Pierre d'Antioche reconnaissait la primauté moigné dans la sienne un grand désir de la

de l'Eglise romaine, et que c'était ce qui l'en- réunion des Eglises. Le pape l'en congratule,

gageait à consulter le Saint-Siège, suivant en et témoigne qu'il ne la souhaitait pas moins;

cela les décrets des Conciles et des Pères, qui mais il ne lui dissimule point les bruits fâcheux

ont ordonné unanimement que les causes ma- que l'on répandait sur son compte; il s'ex-

jeures et difficiles seraient portées ù son Iri- prime ainsi : « On dit que vous êtes néophyte,

bunal pour y être jugées déliniliveraenl. Le que vous n'êtes pas monté par degrés ù l'épi-

pape loue Pierre d'Antioche de son amour scopat, que vous voulez soumeltre à votre

pour l'unité, et l'exhorte à maintenir lui- domination les patriarches d'.Mexandrie et

même les prérogatives de son église, la Iroi- d'Antioche, et les priver des anciens privi-

sième après celle de Rome, lui olfrant son léges de leurs dignités; que, par une usurpa-
'

tion sacrilège, vous prenez le litre de pa-

lriarche universel, que saint Pierre ni aucun

de ses successeurs n'a voulu [ircndrc, tiuoique

le concile dcChalcédoine eût ordonné (|u'on le

donnerait à saint Léon et aux papes suivants.

secours contre ceux qui s'eiïorçaient de dimi-

nuer l'ancienne dignité de l'église d'Antioche,

c'esl-à-diro, contre Michel, palriarche de Con-

slanlinople, qui, s'altribuant le second rang,

rejetait conséquemmcnt le palriarche d'An

tioche au quatrième. Pierre avait prié le pape Mais qui ne s'étonnera, ajoute le pape, que,

' Tom. IX Conc, p. 973. [Patrologie, tom. CXLIII,

col. 729-731.]

» Ihid., p. 975. [Ibid., col. 7C9-773.]

» Ibid., p. 978. [col. 773-777.]
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Lettres aux
évoques
d'Italie.

snns égard pour l'usage suivi par tant de

saints Pères orthodoxes pendant mille vingt

ans depuis la passion du Sauveur, vous vous

soyez avisé de calomnier l'Eglise des Latins,

analhématisant et persécutant publiquement

tous ceux qui participent aux sacrements

faits avec des azymes? Nous avons connu

votre entreprise par le bruit commun, et par

la lettre écrite en votre nom aux évoques de

Fouille, où l'on prétend prouver que Noire-

Seigneur institua avec du pain levé le sacre-

ment de son corps qu'il donna à ses apôtres :

ce qui se trouve réfuté par l'autorité de l'Ecri-

ture, qui défendait aux Juifs, sous peine de

mort, d'avoir dans leurs maisons du pain levé

• pendant les huit jours de la Pàque. Est-il à

présumer que Jésus-Chrisl ou ses disciples

aient prévariqué en ce point. »

Léon IX ne répond point aux autres calom-

nies répandues dans le libelle du patriarche

de Constanlinople, parce qu'il l'avait fait

dans un écrit particulier, dont il avait chargé

ses légats , et où il réfutait aussi plus au long

l'erreur des Grecs touchant le pain fermenté.

38. Dans la lettre à l'empereur Monomaque,
le pape le loue de son zèle pour le rétablisse-

ment de la paix entre les Grecs et les Latins *

.

11 rapporte en abrégé ce qu'il avait fait lui-

même pour délivrer les églises de Dieu de la

persécution des Normands; la conférence qu'il

avait eue avec le duc Argyre sur la manière

de les réduire, non en les faisant mourir,

mais en les ramenant au devoir par 1 1 crainte

des hommes, et la résolution où il était de

chasser ces barbares avec le secours de l'em-

pereur Henri et le sien, c'est-à-dire, de
Constantin. « C'est alors, lui dit-il, que com-
battant singulièrement pour la cause de Dieu,

vous serez surnommé devant lui Monomaque,
comme vous l'êtes déjà devant les hommes. »

Il se plaint des entreprises de Michel Cérula-

rius contre les Latins et les patriarches d'A-

lexandrie et d'Antioche, prie Constantin de

rendre à l'Eglise romaine ses patrimoines

situés dans les lieux dépendants de son em-
pire, et lui recommande ses légats.

39. Le pape ayant été informé que les abbés

et les moines d'Italie- sollicitaient les fidèles

de leur faire donation de leurs biens, soit de

leur vivant, soit à la mort, apporta remède

à cet abus, en défentlant à ceux qui entre-

raient dans un monastère par un motif de

conversion, de donner à ce monastère au-delà

de la moitié de leurs biens, voulant qu'ils ré-

servassent l'autre moitié à l'église où ils

avaient reçu le saint baptême, la pénitence,

l'eucharistie et les instructions du salut. II

adressa ce décret à tous les évoques d'Italie,

pour le faire observer chacun dans leur dio-

cèse. 11 régnait un autre abus dans celui

d'Osinio. Après la mort de l'évêque, le peuple

entrait à main armée dans sa maison, pillait

tous ses biens, brûlait les maisons de cam-
pagne, coupait les vignes et les arbres, se

conduisant en tout cela avec une fureur qui

surpassait celle des animaux. Le pape en

écrivit au clergé et au peuple de celle ville ^,

à qui il représente que si l'évêque dernier

mort avait offensé quelqu'un pendant sa vie,

on ne devait pas s'en venger sur Jésus-Christ,

à qui l'église d'Osimo était demeurée en
garde; ni sur le patrimoine de l'église, d'où

les pauvres tirent leur subsistance. 11 défend

à l'avenir de semblables excès, sous peine

d'excommunication et d'anathème. Il paraît

que l'évêque dont la mort donna occasion à

ce brigandage était le même qui vivait dans

le désordre sous le pontificat de Clément II, à

qui saint Pierre Damien se plaignait qu'on

laissât ses crimes impunis*.

40. Après que Léon IX eut fait, en 1049^,

la dédicace de l'église de saint Bemi et la

translation de ses reliques, il ordonna, par

une lettre ou bulle adressée à tous les fidèles

du royaume de France, de solenniser la fête

de ce saint le premier jour d'octobre; disant

qu'encore qu'il ne fût pas apôtre à l'égard des

autres nations, il l'était pour les Français.

41 . On a de ce saint pape une autre bulle'',

où, s'adressanl à saint Pierre, il lui donne,

c'est-à-dire à l'église de son nom, la dîme des

oblations que l'on y offrait sur l'autel, pour

être employée aux réparations et à la décora-

tion de celle église; les ornements, les vases

et les vêlements des ministres; de môme que
toutes les offrandes de la veille et du jour de

la fêle de cet apôtre. [Celte bulle est de l'an

1034. L'année précédente, le pape en avait

déjà donné trois autres en faveur des cha-

noines de Saint-Pierre de Rome '.]

Lettres

aux fidèles

de France.

Bulle pour
l'église de
Saint-Pier-

> Tom. IX Conc, page 981. [Patrol., loin. CXLIII,

col. 777-781.]

sibid., p. 984 et 986. [Patrologie , ibid., col. C85-

686.]

3 Patrologie, tome CXLIV, col. 347. (L'éditeur.)

' Petr. Damian., lib. I Epist., epist. 3.

5 Tom. IX Conc, p. 985 et 1044. [Patrol., t. CXLIII,

col. 616-617.]

6 Ibid., p. 985. \Patrol,, ibid., col. 736-738.]

' Patrologie, ibid., col. 704-727. {L'éditeur.)
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A Jean de
Salerne.

l'Aréopagi-

42. En 1 051 , la troisième année de son pon-

tifical^, il confirma par une bulle toutes les

donations faites à l'église de Salerne; et à

Jean, qui en était archevêque, le droit de mé-

tropolitain, en dénommant les églises dépen-

dantes de sa métropole.

Bulle ton- 43. Il est dit dans une I)ulle adressée au
chant les • t n . . . . o i i

reliques de TOI de France et à ses siijels ', sous le nom de

""""""''Léon IX, (iii'élnnl à Ratislionne, les moines

de Saint- Emmeram lui firent voir des reli-

ques qu'ils disaient être de saint Denis l'A-

réopagite, et premier évoque de Paris, pré-

tendant qu'elles leur avaient été données par

l'eippereur Arnoul; qu'ils prièrent le pape de

vérifier leurs prétentions; et qu'ayant e.\a-

miné soigneusement ces reliques, les châsses

où elles étaient conservées, les litres que les

moines produisaient, les diplômes des empe-

reurs et des papes, en présence el à la prière

des ambassadeurs du roi de France, il dé-

celui de l'Aréopagite. Les Annales de Saxe

rapportent ce fait; el il est confirmé par les

mouvements que le roi Henri se donna quel-

que temps après pour renverser les préten-

tions des moines de ce monastère. Il assem-

bla, au mois de janvier 103.3^, dans l'abbaye

de Saint-Denis un concile d'é\êques el d'ab-

bés : on ouvrit en leur présence la châsse où

étaient les reliques de ce martyr el de ses

deux compagnons ; on les fit voir à tout le

peuple, el on les exposa publiquement pen-

dant quinze jours.

44. Léon IX, dans sa lettre au duc de Ere- Lettre an

^ , , duc de Bre-

tagne, au comte Anale et aux autres grands lagnc.

seigneurs du pays", leur notifia la sentence

d'excommunication qu'il avait prononcée

contre les évéques bretons , non-seulement

parce qu'ils persistaient à ne pas vouloir re-

connaître l'archevêque de Tours pour leur

métropolitain, comme le pape Nicolas I et ses

clara que ces reliques étaient celles de saint successeurs l'avaient ordonné, mais parce

Denis, et par celle décision termina la ques-

tion agitée depuis si longtemps entre les Fran-

çais el les habitants de Ratisbonne, qui se

vantaient les uns et les autres d'èlre en j)os-

session des reliques de saint Denis l'Aréopa-

gite. La bulle est du 7 octobre 1052^; mais

elle porte avec soi des caractères évidents de

supposition. On n'y reconnaît ni le style de

Léon IX , ni le style ordinaire des bulles. Ce

qu'on y avance, que depuis longtemps on dis-

putait sur le lieu où étaient les reliques de

saint Denis, si c'était à Ralisbonne ou en

France, n'est attesté par aucun historien. On
ne sait ce que c'est que les diplômes ou lettres

impériales ou papales alléguées pour assurer

(lu't'tant accusés de simonie, ils n'avaient pas

comparu au concile de Rome, selon l'ordre

qu'ils en avaient reçu dans celui de Reims

en 1049. Le pape leur enjoint de se trouver à

celui qu'il avait indiqué à Verceil pour le

1"' .-septembre de l'année suivante, c'est-à-dire

de l'an lOol : car celle lettre est de l'an 10.50.

43. F^douard, roi d'Angleterre, avail fait le uiircau

vœu d aller a Rome' : ne se trouvant pas en «rd.

élal de l'accomplir, il y envoya des députés

demander au pape la dispense de ce vœu.

Léon IX, de l'avis du concile qu'il tenait lors

de l'arrivée des députés, accorda la dispense,

en donnant à ce prince pour pénitence de

distribuer aux pauvres ce qu'il avail préparé

à l'abbaye de Sainl-F-mmeram les reliques de pour la dépense de ce voyage, el de fonder

ce martyr : personne ne se vante de les avoir

vues. Les termes latins (.VAlemanni el û'Ale-

mannix
,
pour désigner les Bavarois el la Ba-

vière, sont d'un siècle postérieur à celui de

saint Léon IX. Enfin, ce qu'on fait dire à ce

pape pour consoler Henri, roi de France, de

n'avoir plus tlans ses lilats les reliques de

saint Ueiiis, n'est pas môme sensé. On con-

vient toutefois i|ue, pendant le séjour de

Léon IX à Ralisbonne", il fut question du

corps de saint Denis, el que les moines de

Sainl-Emmeram lui en présentèrent un qu'ils

prétendaient
,
par je ne sais quels litres, être

ou réparer un monastère en l'houneurde saint

Pierre. « Nous confirmons dès à présent,

ajoute le pape, toutes les donations et tous

les privilèges que vous lui accorderez, el nous

voulons qu'il ne soit soumis à aucune autre

puissance laïque qu";'i la royale. » Edouard,

en exécution de la lettre de Léon IX, rétablit

l'ancien monastère de Saint-Pierre près de

Londres, nommé Westminster ou monastère

d'occident. [La lettre du pape au roi F^douard

est do l'an 1031. Il y a une autre lettre de

saint Léon au roi Edouard. Le pape, après

avoir fait l'éloge de la religion du roi, l'cxhorlc

,
' Tom. IX Conc, p. 988. [Patrologie, tome CXLIII,

col. 67C-677.]

2 Ibid., p. 989. [Patrol., \h\à., col. 791-79i.]

' Mabillou, lib. LX Annal., muu. 21, p. 533, et lib.

XXXIX, imm. 29. [Patrol., ibid., col. 789-792.]

* Ibid., p. 534. [Patrol.. ibid., col. 648-649.]

Ideui, lib. LX, uiini. 34, p. 538, cl Ducb., t. IV,

p. 157.

6 Ibid., p. 993.
" Ibid., p. 994 et 1189. [Patrol., ibid., col. 674.]



LcUro
Jean de

'orto.

Bulles de
lint Léon

S. Sa Let-

-e à .saint

iei're Da-
lien. An-
'es bull''s.

[Xl* SIÈCLE.]

i^i ne pas laisser plus longtemps l'évéque Léo-

fric sans siège épiscopal, et ;> lui donner le

siège épiscopal d'Excoster [Exoniensis). La

lettre est de l'an 1049.]

46. Dans le concile tenu à Rome la seconde

semaine d'après Pâques de l'an 1049', on

e.xaniina soigneusement les raisons de la

translation de Jean, évoque de Toscanelle,

au siège de Porto; les ayant trouvées bonnes,

Léon IX approuva cette translation comme
utile el même nécessaire; confirma à Jean et

f» ses successeurs tous les biens de l'église de

Porto, nommément l'Ile de Saint-Barthélemi

à Rome, quel'èvêque de Savine lui disputait,

et le maintint dans le droit de faire toutes les

fonctions épiscopales au-delà du Tibre : ce qui

prouve que le diocèse de Rome ne s'étendait

pas au-delà de la ville. La lettre que le pape

lui écrivit sur ce sujet, est datée du 22 avril

1049, et signée de quinze évêc[UOS, dont les

deux premiers sont liberhard, archevêque de

Trêves, et Ilalinard, archevêque de Lyon.

47. On a mis à la suite des Lettres do ce

saint pape, dans la collection des Conciles",

[)lusieurs bulles en faveur de divers monas-

tères : de Cluny, de Corbie, de Sainte-Sophie

à Rènévent, et du monastère de Saint-Pierre-

Damien. Pierre Damien avait ailressé à

Léon IX un traité contre les clercs impu-

diques, pour avoir sa décision sur certains

cas, qu'il expose en détail. Le pape loua son

zèle et son ouvrage 5; mais quoi(|u'il convint

que les quatre degrés de péchés niarqués

dans cet écrit méritaient la déposition sui-

vant la rigueur des canons, il crut devoir

user de clémence, et ne prononça celle sen-

tence que contre les clercs les plus coupables.

B.diize a fait imprimer la bulle de Léon IX *

pour la fondation de l'abbaye de la Chaise-

Dieu. Il y en a deux pour l'église de Bamberg

dans le recueil d'F.ccard^; quatre dans le t. I

des Anecdotes de Dom Martène'' : la première,

pour le chapiti'edeSaint-Diédans les Vosges',

par laquelle il permet aux chanoines de s'a-

dresser à quel évoque ils voudront pour les

ordres et la bénédiction des autels; il leur ac-
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corde aussi la liberté de se choisir un prévôt;

la seconde, pour l'abbaye de Saint-Fabien et

de Suinte-Félicité en Alsace**, nommée Elion,

où il avait fait la translation du corps de

sainte Richarde, fondatrice de ce monastère;

la troisième, pour l'abbaye de Saint Victor de

Marseille"; ia quatrième, pour celle de Hesse,

au pied des montagnes des Vosges '•'. Cet édi-

teur rapporte dans le même tome ** une lettre

du clergé et du peuple de la ville de Nantes

au pape Léon IX, vers l'an iOoO. Ce pape

avait déposé pour cause de simonie, dans le

concile de Reims, Pudicus, évèquc de Nantes,

et envoyé à sa place un homme indigne de

l'épiscopat, mais qu'il ne connaissait que sur

de faux rapports. Cet autre prélat se conduisit

si mal, qu'il mécontenta tout le diocèse. Le

clergé et le peuple prirent donc le parti de

demander un autre évêque, en suppliant le

])ape d'en remettre l'élection aux évêques de

la province, à qui elle appartenait selon les

canons. On trouvera d'autres bulles du même
pape dans les recueils de Dom D'Achéri , de

Dom Mabillon, dans V Italie sacrée d'Ughelli,

dans les pièces justificatives de VHistoire de

Lorraine de Dom Calmet, et dans l'Appendice

du tome IV des Annales de l'ordre de Saint-

Benoît*^. Des six bulles rapportées dans cet

appendice, il n'y a que celle pour Brunon,

abbé de Montier-en-Der*^, qui soit datée des

années de l'Incarnation; ce qui fait voir que
Léon IX n'employait pas toujours la date de

l'ère vulgaire. Cela se voit encore par deux
bulles en faveur de l'église de Bamberg; il n'v

a que la seconde qui soit datée des années

de l'Incarnation, ([uoiqu'elles soient l'une et

l'autre d'un même secrétaire. On les trouve

dans le tome II des Ecrivains du moijen-àge,

par Ecoard'".

48. La Lettre de saint Léon à Guillaume, Leiu-eau

comte de ISevers", est datée tle la seconde Nivernais.

année de son pontificat, indiclion troisième,
H™ri"'°rJ'i

c'est-à-dire de l'an 1050, le premier jour de ii«F''nce.

mai. Le pape le menace d'excommunication,

si dans un terme fixé il ne restitue à l'abiié

et aux moines de Montier-cn-Dcr les biens

1 Tom. IX Conc, p. 994. [Palrol., tora. CXUII, col.

O9S-G04.]

- Ibid., page 1000.

3 Patrologie, tome CXLV, col. 159. (L'éditeur.)

' Raluze, in Append. ad Lupi Servati Episi., p. 524.

[Putmlogie, tome CXLIII, col. GS6-687.]

» Tome II, p. 90.

'' Pages 170 et seq.

' [Patro/or/ie, tome CXI.II!, col. 632-033.]

xin.

8 [Patrologie, ibid., col. 633-035.]

s Elle est rapportée d'après Mausi, Patrologie, ibid.,

col. 652-653. [L'éditeur.]

'" Je ne la trouve point dans la Patrologie, non plus

que la lettre du clergé et du peuple de Nantes. (L'éd.)

" Page 172.— >2 Page 735.— " Page 741.— " Pages

90 et 91.

"! Mabillon, tome IV Annal., nuui. 90, p. 517. [Pa-

trologie, tome CXUII, col. 6'i4.]

i4
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qu'il leur avait enlevés. Il est dit rlans la

même lettre, que Léon IX avait bénit le même
jour clans sa chapelle de Latran cet abbé, et

((u'il lui avait donné son nom en le bénis-

sant. L'abbé Brunon se nommait auparavant

Wandelgore, comme on le voit par un traité

fait entre lui et le comte Rodulphe.

[On a un fragment d'une lettre de saint

Léon à Henri, roi de France. Dans ce frag-

ment conservé par Duchène*, et reproduit

dans la Patrologie latine^, il est question de

rexcommunication et de l'obéissance de Ro-

bert, roi de France.

49. Mansi ' a donné quelques fragments

d'une lettre de saint Léon contre Mcélas,

ab]}é du monastère de Stude. Ces fragments,

reproduits dans la Patrol. lut., tome CXLllI,

col. 781-782, sont sur la cliasteté des clercs

qui avait été attaquée par Nicétas.
]

30. On voit dans la Généalogie des comtes

de Flandres, imprimée au tome IH des Anec-

dotes de Dom îlarlène", que le comte Bau-

douin, surnommé le Bon, ayant épousé U\

comtesse Bichildc, qui était sa parente, Ingel-

bert, évùque de Cambrai, les excommunia
pour avoir contracté un mariage incestueux;

et que le p:ipe Léon, oncle de la comtesse,

leva cette censure, à condition que, sans se

séparer, ils vivraient dans le célibat. Il est dit

dans la même Généalogie, que ce saint pape

étant au concile de Reims, un certain évéque

fut accusé de simonie; comme il ne pouvait

prouver son innocence, on lui ordonna do ré-

citer la doxologie tout entière; mais il ne

put dire que Gloria Patri et Filio, sans pou-

voir ajouter, et Sjyiritiii Sanclo. L'imonyme
(]ui a écrit Vllistoire de l'abbaye de Sainl-

Hubert-en-Ardenne, vers l'an 1107, raconte,

comme témoin oculaire, la déprédation des

meubles précieux do ce monastère, tant en

vases d'or et d'argent qu'en ornements et en

livres, donnés à saint Hubert par l'empereur

Louis lo Débonnaire et par l'évèqiie Gual-

cand. Il y avait entre ces livres un Psautier

écrit en lettres d'or, avec l'imiige de ce prince

au commencement. Ce Psautier fut vendu
dans la ville de Toul. La mère de Léon IX

l'acheta, et le donna à son (ils encore jcui\e

pour y ap[)ron(lrc les psaumes; mais il arriva

que, les lisant facilement dans un autre

exemplaire moins précieux, il était souvent

arrêté dans celui-ci : ce qui l'en dégoûta.

Cependant le bruit se répandit que ce Psau-

tier appartenait à l'abbaye de Saint-Hubert,

et que l'on avait publié des analhèmes en di-

vers endroits contre les détenteurs. Aussitôt

cette pieuse dame le rapporta elle-même au

monastère, menant avec elle son fils. Elle

demanda l'absolution de cette faute qu'elle

n'avait commise que par ignorance, et offrit

en satisfaction un livre des Sacrements, qui

fut depuis donné à une église de la dépen-

dance de Saint-Hubert. Helvide, c'était le

nom de J.i mère de Léon IX, craignant les

suites de la guerre entre l'empereur Henri et

Thierry, évèque de Metz, se retira, vers

l'an 1012, dans l'abbaye de Moyenmoutier^,

comme dans un asile assuré. Elle mourut

saintement en 1046", la huitième année du

régime de l'abbé Lambert : circonstance re-

marquée par l'historien de Moyenmoutier,

qui donne quelque lieu de croire qu'elle y
linit SCS jours. Il remarque encore" que Biu-

non, étant évoque de Toul, fut médiateur de

lii paix entre l'empereur Conrad et Robert,

roi de France, en 1038; qu'en 1043, il acheva

le monastère de Poussai, commencé par son

prédécesseur; qu'il y mit des religieuses, à

qui il donna pour abbesso Bcrhenna. C'est

aujourd'hui [1737] un chapitre de chanoi-

nesses à une demi-lieue de la ville de Mire-

court en Lorraine.

31. Les chanoines do Saint-Martin de Lou-

vain * firent imprimer en cette ville, l'an 1 563,

quelques discours de Léon IX , avec ses

l'^pltres décrélales et familières. Surius les

remit sous presse à Cologne en 1368, à bi

suite des ouvrages de saint Léon. On en (il

une troisième édition à Anvers en 1383;

Dom Rivet en avait vu une de l'an 1348 ù

Cologne'. On trouve sous le nom du pape

saint Léon I un traité intitulé : Combat des

vices et des vertus. Nous avons remarqué
ailleurs'" que ce traité se lisait à la fin des

iruvres de ce saint docteur, de l'édition de

Paris en 1511, et qu'il ne pouvait être de lui,

puisqu'il y fait mention de la règle de saint

Benoit. On le lit encore dans les éditions de

Pierre Canisius à Cologne eu 15i6 et 1347.

[Il est reproduit dans le tome CXLHI de la

' [Hist. Franc. Script., tom. IV, p. 145.]
^ [Patrologie, tome CXLIII, col. 736.]

' [Mansi, Concil. tom. XIX, p. G90.]

* Page 382.

" Histor. Médian. Motiasl., p. 23'i.

• Ibid., p. Î36 et 845.

' Ibid., p. 235, 230.

» Fabric, liibliot. Latin, medii œui, t. IV, p. 7B5.

" Histoire littéraire de France, tome Vil, p. 470.

'» Tome X, p. 274.
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Patrologie latine, col. 539-578, d'après l'édi-

tion des œuvres de saint Léon-le-Crand

,

Venise 1553. Les éditeurs l'ont fait précéder

d'un avertissement tiré de Vllisloire litté-

raire de la France, où l'on prouve son au-

llienlicitô.] Mais ce traité est-il de Léon IX?

On n'en donne que de faibles conjectures.

[Voici comment les auteurs de V Histoire lilté-

raire de la France prouvent l'aullienticité de

ce traité: \°\\ porte le nom de saint Léon dans

les anciens manuscrits, et n'est point un écrit

de saint Léon-le-Grand ;
2° l'éloge qu'on y lit

de la règle de saint Benoit convient parfaite-

ment i\ Léon IX qui l'avait [)rofessée; 3° enfin,

le style qui est coupé, aisé, coulant, retient

les caractères <Ie celui de notre savant pontife.

Il n'y a qu'une difficulté solide qu'on puisse

opposer à notre sentiment, c'est que l'auteur,

parlant de la ville de Milan, la désigne comuie

le lieu où il écrivait; mais on peut l'entendre

aussi du lieu où faisait sa demeure la per-

sonne à qui l'écrit est adressé. S'il est véri-

tablement de notre saint pajie, il put le

composer pendant sa prison de Bénévent.

L'auteur témoigne ({u'il était fort occupé, et

qu'il lui avait fallu prendre sur son sommeil

pour trouver le temps de l'écrire. Ce traité

est divisé en vingt-cinq chapitres, dans cha-

cun des(|uels l'auteur introduit un vice et la

vertu opposée qui combattent l'un contre l'au-

tre, commençant par l'orgueil et l'humilité,

et finissant par l'amour de ce monde et le
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depuis, les moines s'étant relâchés, le mo-
nastère était tombé en ruines. Le pape lui

demanda ce qu'on avait fait des biens qui

en dépendaient; et ce seigneur ne put ou ne

voulut lui donner là -dessus aucun éclair-

cissement; mais Léon IX, s'étant informé

auprès d'un clerc fort âgé, et qui avait vu

les moines de Saint- Aurèie dans leur fer-

veur, apprit de lui que l'aïeul du comte Adel-

berl avait, par un motif d'avarice, détruit le

monastère et en avait usurpé tous les biens;

et que dans l'incursion des Normands, l'abbé

avait caché sous terre le corps de saint Au-

rèie. A force de chercher, on le découvrit, et

il sortit du tombeau une odeur très-agréable :

les ossements étaient enveloppés d'une étoffe

de soie, avec une inscription en ces termes :

Le corps de saint Aurèie, évégue du temps du

roi Arnoul, a été mis ici sous l'abbé Harde-

rade. Le pape l'ayant lue, dit : « Malheur à.

ceux qui ont réduit en solitude ce lieu sanc-

tifié par la présence corporelle et les mérites

d'un si grand prélat. » Puis faisant fermer le

tombeau, il s'adressa au comte son neveu et à

Wiltride sa femme, en présence de quelques

cardinaux, et leur fil un discours sur l'énor-

mité du crime que son aïeul avait commis en

détruisant ce monastère , et en s'en appro-

priant les biens. Il lui ordonna de le rétablir

au plus lot, d'y remettre la communauté dans

l'élat où elle était autrefois, et de restituer ce

qu'qt» lui avait enlevé. Le comte Adelbert,

désir des biens futurs. Le fond principal est touélié de ce discours, sejetta à genoux, et

tiré de l'Ecriture sainte, et l'éditeur en faisait

tant de cas qu'il le qualifie un livre d'or.J

A l'égard des Discours de saint Léon, nous

ne connaissons que ceux qu'il fit en divers

conciles, et rpii font partie des actes de ces

assendjlées ; et nous ne savons si ce sont les

mêmes qui ont été publiés par les chanoines

de Saint-Martin de Louvain, dont nous n'a-

vons pas vu l'édition. Il y en a un dans la

Chronique d'Hirsauge et dans les Annales

de Baronius '. Voici quelle en fut l'occasion :

Léon IX, étant en Allemagne l'an 1049, logea

chez le comte Adelbert, son neveu. Ils allè-

rent ensemble sur une montagne du voisi-

nage, d'où le pape découvrit un endroit qui

lui paraissait propre pour un monastère. 11

s'en expliqua avec le comte, de qui il apprit

que ses ancêtres y avaient fondé un monas-

tère en l'honneur de saint Aurèie; et que

les larmes aux yeux, confessa son péché,

promettant de mettre toutes choses en état.

A celte condition le pape lui accorda le par-

don de sa faute. [Ce discours est rapporté

d'après Baronius au tome CXLIII de la Patro-

logie latine, col. 577-582.]

52. Il n'était qu'évêque de Toul, lorsqu'il

rétablit l'abbaye de Saint-Evre à Toul^. Les

bâtiments en tombaient de vétusté, outre

qu'ils avaient été incendiés une ou deux fois.

La discipline régulière en souffrait i)eaucoup.

L'évoque Berlhold , voulant la remettre en

vigueur, se servit du ministère de Guillaume,

abbé de Saint-Bénigne de Dijon. L'entreprise

trouva d'abord des contradicteurs; mais ils

changèrent ensuite de sentiments. Le bon

ordre fut rétabli ; les fidèles contribuèrent de

leur argent aux réparations du monastère;

les bourgeois de la ville y travaillèrent do

Rijtablis-

sement tic

l'abbaye de
Saint -Evre
à Ti.ul.

' Trithème, Chronic. Hirsauy., tome I, p. 189, et

Baron., ad ann. 1049, nvnn. 21 et 22.

^ Mabillon, Diplomat., p. 582.
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Ouvra-
ges do saint

Léon IX en
musique.

OuvriiRO
qui lui est

atlribué.

Jiigfiiii'iit

sur saint

Lénn et ses

('jcriis. Ilr-

cueii qui en
est fait dans

leurs mains; l'empereur Conrad fil présent

de quinze livres d'argent et de cinq onces

d'or; Thierry, évêtjue de Melz, les aljbés de

Siiinl-Vanncs, deSlavelo, de Melz, de Gorze,

de Moyenmoulier, firent aussi leurs lar-

gesses
; en quoi ils furent imités par plusieurs

personnes de la première condition. L'évi^que

Brunon, successeur de Berlliold, acheva son

ouvrage; et pour laisser à In postérité un

monument de la piété des fidèles d'alors, il

mil par écrit ce que chacun donna à l'abbaye

de Saint-Evre, soil en or, soit en argent, soit

en ornements, soit en denrées. L'acte de ces

donations, qu'on rapporte à l'an I0;50, se

trou\e dans la Diplomatique de Mabillon, [et

au tome CXLUI de la Patrologie latine, col.

581-584.]

53. On nipporte aussi au temps où Brunon

était évêque de Toul ', les Répons qu'il com-
posa pour l'office de plusieurs saints, entre

autres de saint Cyriat|ue, niiirlyr, de saint

Hydulphe, archevêque do Trêves, de sainte

Odile, vierge, et do saint Grégoire-le-Grand,

apôlre des Anglais. Comme il était habile

musicien, il les nota. Vflisloirc des succes-

seurs de suint llijdulplie dans l'abbaije de

Moyenmoulier^ attribue ce Répons au moine

Humbert, tlcpuis cardinal, el ajoute qu'il les

donna à lirunon pour les noter; c'est le sen-

timent de Dom lielhummc'. On chante encore

[1757] ces répons dans celle abbaye, le jour

de la fête de saint Hydulphe, en la manière

(ju'ils ont été notés piir l'évèque Brunon: le

chant en est lrès-niélodieu.\. On dit qu'il

nota aussi l'office de saint Nicohis", l'hymne

Gloria in excelsis, et quelques antiennes;

(]uc depuis son élévation à la papauté, il com-

posa el nota, étiint à Metz", des Répons pour

l'office de siiint Gorgone, martyr, à l'abbaye

de Sigifroi, abljé de Gorze.

54. A l'égard de Vllistoire de saint lltj-

(iuiplw et de ses successeurs dans iabhatje,

elle n'est point de Léon IX, comme quel<|ues-

uns l'oiil avancé'', mais de Viilcande, moine

de ce monastère. Nous en avons rapporté les

preuves'.

55. Léon IX écriviiit avec force el avec po-

litesse; mais il n'était jamais si éloquent que

dans ses invectives contre les vices et les

désordres du clergé. Ses discours dans le
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concile de Reims firent trembler ceux mêmes
qui ne se croyaient pas coupables de simonie;

en sorte que plusieurs songèrent à quitter des

bénéfices qu'ils avaient obtenus par des voies

illégitimes*. Il parut dans le monde comme
une nouvelle lumière qui éclaira toute la

France'; menant la vie des apôtres, il en

imita le zèle par son application à instruire

les peuples, el i'i leur envoyer des ministres

pour leur apprendre quelles sont les voies

qui conduisent ?i Dieu *".

[Le tomeCXLIll do la Patroloçjie latine, col.

559-80.3, contient les écrits de sainl Léon. On

y trouve en parliculier deux diplômes donnés

p;ir sainl Léon avant son élév.ition au Siiint-

Siége, et cent six Lettres ou diplômes depuis

qu'il fut sur le Saint-Siège. Quelques-unes de

ces pièces sont seulement indiquées. Cinq

Lettres apocryphes sont reproduites à la

suite. Un appendice contient la Lettre de

Michel Cérulaire à Jean, évèqiie de Trani, et

la Lettre de Jean, abbé de Fécamp, ù sainl

Léon. La Lettre de Saint-Pierre Daniien h

sainl Léon esl seulement indiquée.]

56. La Vie de ce sainl pape fut écrite par

Wibert, archidiacre de l'église de Toul. Il ne

s'était d'abord proposé que de rapporter ce

qu'il avait fait avant de monter sur la chaire

de sainl Pierre, hiissanl aux Romains le soin

d'écrire l'histoire de son pontifical; mais il

changea de sentiment, et conduisit sa narra-

lion jusqu'à la mort de Léon IX, ce qui lui

donna occasion de diviser son ouvrage en

deux livres. Il montre partout beaucoup de

bonne foi, ne s'arrètant ordinairement qu'aux

faits donl il avait été témoin, ou qu'il croyait

savoir sûrement. Il est exact dans ses dates;

et s'il se trouve quelques fautes à cet égard,

elles peuvent venir de la part des copistes :

du moins ne sont-elles pas de conséquence. Il

n'acheva son ouvrage qu'après 1;» mort du

pape Etienne IX, arrivée le 29 mars 1058.

Le P. Sirmoud le fit imprimer à Paris chez

Nivelle en 1CI5, avec la Vie de sainl Cluirles,

comte de Flandres; et François Duchéne,

piirnii les |)reuves de son Histoire des car-

dinaux français, il Paris en I6C0. Les Bollan-

dislcs l'ont rapporté diins leur collection au

19 avril ; Mabillon, dans le tome IX des Actes

de l'ordre de Saint-Benoît; et Muralori, diins

la Patrolo-

gie.

Wiberl, au-
teur de la

Vie de saint

Léon IX.

' Uonis Vila, tonift IX Aclor., miiii. 13, j). Ci, lilj. I.

2 ilislor. Médian. Monast., cap. L, p. 2U.
3 lliid., iu nolis.

'' l'oz, tomo 1 Anccdol., part, m, [i. 38'h.

•i Vita Leonis, lit). II, num. 5, p. 70.

'' Martène, tome III Ânecd., p. 1091.

' Voyez l'nrticle de Vakande ci-dessus, p. 71.

* Mabillon, Observât, in Vit. Léon., nuiu. 3, p.

" Victor i>iipa 111, ibitl.

«" Tom. IX Actnr. iMiibil'l., p. 47.
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Anselme
ait ritiné-

•.lire du pa-
ie Léon IX.

le lomc IH des Ecrivains d'Italie. Il est suivi

(liins h\ plupart de ces éditions de l'éi'rit

nnonyuie sur la mort de sniiil Léon IX'.

L'auteur, qui était contemporain, en détaille

exaclemenl les circonstances, auxquelles il

ajoute quel(]ues miracles qui arrivèrent aussi-

tôt après. Le bruit s'en étant répandu, les

Bénéventins bâtirent une église en son hon-

neur, et solennisèrent sa fête. Le jour même,

des malades furent guéris miraculeusement

dans la nouvelle église. [Ces deux écrits sont

rapportés d'après Mabilbm au tome CXLIII

delà Patrologie latine, col. 457-548.]

57. I! ne faut pas oublier, enti-e les histo-

riens de Léon IX, Anselme, moine de Saint-

Renii de Reinis. Son ouvrage est d'autant plus

intéressant, qu'on y trouve non-seulensent

ce qui se passa à la dédicace de l'église de

Saiut-Remi, mais les actes du concile ([uc ce

saint pape tint en la môme ville, dans l'église

qu'il venait de dédier. Anselme y ajouta la

relation de son voyage de, Rome à Reims,

d'oii vient que l'écrit d'Anselme est quelque-

fois intitulé : Itinéraire du pape Léon IX.

C'est ainsi qu'il est nommé par Sigoberl^.

Trithème dit qu'Anselme y a recueilli tout ce

pour se rendre à Reims le 1'='' octobre 1049,

où il se pro])osait de tenir un concile après

cette dédicace. On en commença la céré-

monie ce jour-là h;ême; elle fut achevée le

lendemain. L'ouverture du concile se fit le

troisième du mois; le quatrième, on tint la

seconde session, et la troisième le jour sui-

vant. On donnera, dans l'article des conciles,

le précis de celui de Reims. [C'est, disent les

auteurs de Vllistoire littéraire de la France,

la partie de l'écrit la mieux circonstanciée,

comme la plus intéressante. Sigebert et Tri-

thème ne l'avaient pas lue avec attention, en

ce que, parlant des événements de celle as-

semblée, ils mettent sur le compte de l'évèque

deFrisingue ce que la relation dit être arrivée

à Hugues, archevêque de Besançon.] Nous

observerons ici', que le pape donna une bulle

portant (]ue personne ne célébrerait la messe

sur le m.iltre-aulel de l'église de Saint-Remi,

sinon l'archevêque de Reims et l'abbé de

ce monastère; que deux fois l'année, sept

prêtres choisis de l'église de Reims pourraient

aussi y offrir le saint sacrifice, savoir ; la se-

conde fêle de Pâques et la veille de l'Ascen-

sion, selon la coutume de l'Eglise de Rome.

(pie ce pape fit en France^, soit dans les Anselme rapporte cette bulle, avec la lettre

conciles, soit en d'autres assemblées. Iléri-

rnar était alors abbé de Saint-Remi de Reims.

Après qu'il en eut achevé l'église, il envoya

à Rome des députés prier le pape d'en venir

faire la dédicace". Léon IX répondit, que

quand même d'autres afl'aires ne l'appelle-

raient point en France, il y viendrait par le

seul motif de l'amour qu'il avait pour saint

du pape Léon IX aux évêques et aux fidèles

de toute la France : on y a ajouté depuis celle

que le clergé de France, assemblé à Paris

en 1657, le 22 mai, écrivit pour la célé-

bration de la fête de saint Rémi au 1"='' oc-

tobre^.

58. L'abbé Ilérimar chargea le moine An-

selme de mettre par écrit tout ce qui s'était

Rémi, et qu'il dédierait la basiliiiue construite- passé dans la cérémonie de la dédicace de

sous son nom. L'abbé, sachant le pajie en

chemin, invita Henri, roi de France, d'ho-

norer celte cérémonie de sa jn-ésence, et

d'ordonner aux évè'pies de son royaume d'y

assister. Le roi le promit. Hériinar envoya

dos lettres dans toutes les provinces du

France el les pays voisins^, invitant les

fidèles de se trouver à cette solennité, tant

à cause du respct qu'ils devaient à leur pa-

tron, que pour recevoir la bénédiction apo-

stolique. Le pape, de son côté, envoya des

mandements aux évêques cl aux abbés'',

son église', les actes du concile qui fut célébré

ensuite, et les miracles opérés dans le même
temps par l'intercession du saint. Baronius*",

Dom Marlot, Bollandus et le Père Labbe ont

donné une partie de l'ouvrage d'Anselme. H

se trouve tout entier dans le tome VllI des

Actes de l'ordre de Saint-Benoît, avec les no-

tes de Mabillon. [C'est l'édition qu'on a repro-

duite au tome CXLII de la Patrologie, col.

141 '1-1 4 40. Ou l'y a fait précéder d'une no-

tice historique tirée de VHistoire de France.

Fleury a fait un ample extrait de cet ouvrage

Editions

de l'ouvra-

ge d'Ansel-
me. Juge-
ment de cet

t'orit.

' Apud Mabillon, t. IX Aeior., p. 78.

2 Sigebert, de Sci-ipl. eccles., cap. CLU.

•* Trithème, de Script, eccles., cap. cccxxxin.
'• Histor. Dedicat., tom. VIII Actor., p. 628.

= llisl. Dedicat., toiii. VIII Actor., p. 028.

^ Hist. Dedicat., tom. VIII Actov., p. «28.

' Hist. Dedicat., tom. VUI Actor., p. G32 et 637.

8 Ou la lit à la suite de récrit d'Anselme, an lome

CXLII de la Patrologie, col. I'i39-1442. {L'éditeur.]

9 Anselm., in Proloy. Hist. Dedic, p. 62.5, 620.

'» Baron., tome XI, in Append., p. 1055; Marlot,

tome II Histor. Remens., p. 88 ; BoUand., ad diem

11 april., p. 6'.2; Labb., tom. IX Conc, p. 1028.
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dans son Histoire de l'Eglise, et c'est un des II règne dnns l'ouvrage d'Anselme une no-

plus beaux morceaux du touie XII, disent les ble simplicilé, beaucoup d'ordre, et un détail

auteurs de V Histoire littéraire.] qui fait plaisir'.

CHAPITRE XXII.

Mit'hcl Cérularius, patriareho de Constanlinople [1039]; Léon, évêque d'Acridc;

Nicétas Peclorat ; Pierre, palriarehe d'Antioche [écrivains grecs]; Hmnbert,

cardinal; Dominique, patriarche de Grade [écrivains latins], et Siméon le

Jeune [écrivain grec, tous du XI° siècle].

Miciiei C(i- 1. L'histoire des contestations entre les

patriarche Grecs ct les Latlns au sujet du pain fermente

iinniTc^'"sâ
'ippartient au pontificat de Léon IX, puisqu'il

Lfiiro à fut le premier à prendre la défense de l'u-
Jcan tic Tra- / .1 1 . .^ 1 • 1 s 1

ni. sage ou Ton était dans 1 i'^j^lise romame, des le

temps des apôtres, de ne célébroi' l'Eucharistie

qu'avec des .nzymes-. Nous donnerons donc

ici do suite une notice des écrits que l'on pu-

blia de part et d'autre dans le premier feu de

ces disputes. Il fut allumé ])ar Michel Cénda-

rius
,
qui tint le siège patriarcal de Conslan-

tino|)lc depuis l'an i 013 jusqu'en 1 059 ; et par

Léon évéque d'Acride, métropolitain de Bul-

garie. Ils écrivirent conjoinlement une Lettre

à Jean, évéque de Trani, dans la Fouille, et

par lui à tous les évéques et les prêtres des

Fr.incs, aux moines, au peuple et au pape

même. C'est ce qu'ils déclarent au commen-
cement de colle Lettre. Entrant en matière,

ils font aux Latins divers reproches : 1" de

consacrer avec les azymes, 'contre l'usage ob-

servé par Jésus-Christ, qui, après avoir fait

l'ancienne Piique avec les azymes, institua la

nouvelle avec du pain fermenté; 2° d'observer

le sabbat en carême, parce qu'ils jeûnaient

en ce jour, contre la coutume des Grecs, qui

ne jeûnaient ni le samedi ni le dimanche;
3° de manger du sang et des animaux suffo-

qués; 4" de ne point chanter alléluia en ca-

rême. Ils exhortent l'évêtiuc de Trani à tra-

vailler à désabuser les Latins sur lous ces

points, et lui promettent, s'il le fait, d'envoyer

un écrit conlenaut des vérités de plus grande

importance. Cette Lellrc étant tombée entre

les mains de Ilumbert, évêque de lUanche-

Selve [Sylvx Candidre], il la traduisit on lalin

et la porta au pape Léon IX, qui y répondit

par une autre beaucoup plus longue. Nous en

avons donné l'extrait dans l'arlicle précédent.

Celle de Michel Cérularius a élé inqiriméedans

Canisius et dans le tome XI des Annales ecclé-

siastiques de Baronius ', [d'où elle a passé au

tome CXLIII de la Palrologie latine, col. 79.3-

798.]

2. L'empereur Constantin .Monomaque avait

intérêt ù être en bonne intelligence avec le

pape"*, à cause du crédit de celui-ci sur l'em-

pereur Henri; et il espérait (|u'il pouri-ait p;ir

son moyen s'attirer le secours des .Allemands

et des Italiens contre les Francs, c'esl-A-dire,

contre les Normands. Il écrivit donc h Léon
,

pour lui témoigner son désir de rétablir l'u-

nion entre l'église grecqu(ï et l'église latine. Il

obligea même le patriarche Michel d'écrire au

pape dans les mêmes ternies. Ces deux Lettres

furent envoyées par un officier de la garde-

robe de l'empereur Constantin, et rendues î»

Argyre, duc d'Italie, qui les fit tenir au pape

Léon sur la fin de l'an 1053. Nous ne les avons

plus; mais on a encore les réponses du pape^.

' L'oiivraae d'Aiisdmo est priicétlr dans la Palro-

trologie, col. l'iOO-UlO, d'mit! Nuticn tirée du Gallia

christiana sur Gui de Chatillon, archevêque de Reims,

de cinq diplômes douniis pai' cet archevêque, el de

son ùpitaphe. [L'éditeur.)

' Sur les griefs des Grecs contre les Lutins, il faut

voir surtout Lupus, Disserl. de S. Leonis /.Y aciis ad-

versus scliisnia Cœru/arii, etc., tome lit, p. G'iS. Il y
traite des azymes avec assez d'étendue. Cette dernière

question est traitée au long dans Mal)illon, Vcl. Ana-

lect. nova edit., p. 5'22. (ielle dissertation est repro-

duite dans le tome OXLIIl de la Patroloyie, col. 1419-

t278. (Védilnur.)

3 Ad ann. 1053, pag. 201; el Canis., tome III,

pag. 281.

' Tom. Il Monument. Cotelerii, p. I3(i.

6 Léon IX, Epist. i; ct 7. [Patrotogie, toino CXLIII,

col. 773-777, ct 777-7S1.]
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à Consldn-
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3. Elles furent portées à Constanlinople par

les légats Huiiibert, évêque de Blanelic-Selve,

Pierre, archevêque d'Amalfi, et Fridérie

,

diacre et chancelier de l'Eglise roni.iino, frère

de Godefroi, duc de Lorraine et de Toscane.

Ils arrivèrent en cette ville au cominenceinent

de l'an 1053 ,
étant partis de Rome sur la fin

de l'année précédente. L'empereur les reçut

avec honneur, et les logea dans son palais.

Humbert y travailla à une ample réponse à la

Lettre de Michel Cérularius et de Léon d'A-

cride. II la divise par articles avec sa réponse
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en fêtant ce jour pendant toute l'année. »

3. Ilumiiert convient avec les Grecs ^, que

Jésus-Christ est la Pàc[ue véritable, et qu'il l'a

célébrée le quatorzième de la lune au soir.

Mais comme ils soutenaient que le pain em-
ployé par Jésus-Christ à la Cène était du pain

levé, et qu'ils appuyaient leur sentiment sur

l'étymologie du mot à'pxoç (artos), qui signifie

pain élevé et entlé parla fermentation; Hum-
bert fait voir par divers endroits de l'Ecri-

ture, qu'à'proç marque indistinctement le pain

levé ou le pain sans levain; comme le terme

à chacun. C'est une espèce de dialogue, où le an7 (/ec/wm), en hébreu, signifie toute sorte de

Ecrit du
If^gat Hum-
bert contre

Michel Cé-
rularius.

TH.. m ,

10. Exod..
xn, 18-20;
xui . 6-7;

Levil..

xxiii, S-8;
Nitm..

XXVIII , 16-

22 ; Deu-
, XVI ,

1-4.

pain. « En effet, dit-il, l'Ecriture, parlant du

pain cpie l'ange apporta à Elle, et des pains

de proposition qui devaient êlre sans levain,

se sert du mol à'p-co;. » Il donne pour preuve

que Jésus -Christ institua l'Eucharistie avec

du pain azyme, l'usage établi chez les Juifs de

n'en point avoir d'autre, dès que les jours de

la pAqiie étaient commencés. La loi ordonnait

de punir celui qui en aurait eu de fermenté

dans sa maison. Les Grecs ne témoignaient

que du mépris pour le pain azyme, le com-

parant à une pierre sans àine, à de la boue

sèche. Humbert ne s'arrête à cette comparai-

son que pour en faire sentir l'indécence; et

pour montrer aux Grecs que leur pain levé

n'était pas plus pur que les azymes des Latins,

il rajiporte les différents ingrédients qui ser-

vaient à la fermentation du pain. Chez les

Gaulois on employait la lie de la bière, ou du

jus de pois ou d'orge, ou du lait de figue
;

d'autres se servaient du lait aigri d'animaux,

et de (pieique nature que fût le ferment, il

corrompait toujours la masse de farine dans

laquelle on le jetait, comme le dit saint Paul.

Les azymes chez les Latins n'avaient rien que

de très-pur. « Nous ne mettons point sur la

table du Seigneur, dit Humbert, des aliments

communs aux hommes et aux bêtes; mais

seulement du pain tiré de la sacristie, dans

laquelle les di^icres avec les sous-diacres, ou

môme les prêtres revêtus d'habits sacrés,

l'ont pétri et préparé dans un fer en chantant

des psaumes'; et ce pain est composé de

grains de froment et d'une eau limpide. Mais

quelles sont vos précautions à l'égard d'un si

grand mystère *? Vous achetez souvent du

pain fermenté sans distinction de personnes,

soit qu'il ait été préparé par des hommes ou

nous nous conformons à ce qu'ils ont or- par des femmes; vous en achetez même quel-

donné pour la célébration du dimanche
,

quefois de ceux qui tiennent des tavernes

Conslantinopolitain fait les objections, et le

Romain en donne la solution.

4. Miciiel disait dans sa Lettre ', ([ue la cha-

rité et la compassion l'avaient engagé à l'é-

crire pour retirer les Latins de leurs erreurs

sur les azymes et l'observation du sabbat.

Pourquoi donc, lui dit Ilumiiert, négligez-vous

ceux qui sont à votre charge, souffrant chez

vous des jacobites et autres hérétiques, con-

versant et maligeant avec eux? L'Apôlre ne

dit-il pas : Evitez celui qui est hérétique,

après l'avoir averti une et deux fois. Il vient

ensuite aux reproches touchant les azymes et

l'observation du sabbat; et après avoir rap-

porté les passages de l'Ecriture qui établissent

l'usage des azymes, il continue ainsi la suite

de ses raisonnements dont nous rapportons

la substance. « La loi de Dieu, à cet égard,

n'ayant eu lieu que pour un temps, les Latins

ne l'observent plus ; ils mangent du pain levé

pendant les sept jours de la Pàque comme
dans tout le reste de l'année; et s'ils fêlent

ces sept jours, les Grecs en usent de môme.

Quant au samedi, les Latins jeûnent ce jour-

là comme le vendredi , mais on ne peut pour

cela les accuser de judaïsme; ce reproche

devrait plutôt tomber sur les Grecs, qui

font bonne chère ce jour-là et le passent

dans l'oisiveté comme les Juifs : si, comme
le veulent les Grecs, on ne doit jeûner qu'un

seul samedi de l'année, en mémoire de la

sépulture du Sauveur, il ne faut donc aussi

jeûner qu'un vendredi, en mémoire de sa

passion, et ne célébrer qu'un dimanche, en

mémoire de sa résurrection. Nous ne re-

jetons pas le jeûne du vendredi , et nous

jeûnons même le samedi, pour imiter la tris-

tesse des apôtres en ces deux jours, comme

m Rcg-:

y., e.

Lcvit.f II,

11.

' Canis., tome III, p. 283. » Page 281). — s Page 291. — * Page 293.



216 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

publiques. Quoique vous ne puissiez nier que

ces sortes de pains n'aient été nmniés par des

mains sales el non lavées, vous les oITrez sur

la table du Seigneur. »

Suiic. 6. Il demande aux Grecs ' quelle raison ils

avaient do prendre avec une cuiller le pain

sacré, mis en miellés dans le calice? « Jésus-

Christ n'en usa pas ainsi, dit Iluniberl; il

bénit un pain entier, et l'ayant rompu le

distribua par morceaux à ses disciples

,

conjme l'Eglise romaine l'observe. L'Eglise

de Jérusalem conserve à cet égard la disci-

paient que du boire et du manger, même en

carême. Il fait voir qu'en reprochant aux La-

lins do manger du sang et des viandes sufTo-

quécs •*, ils se déclaraient pour l'observalion

de la loi ancienne, qu'ils méprisaient lorsqu'il

s'agissait des azymes, -i Ce n'est pas, ajoute-

l-il, que nous voulions soutenir contre vous

l'usage du sang el des viandes suffoquées :

nous les avons en horreur, suivant la Iradition

de nos pères, el nous mêlions en pénitence

quiconque en mange, si ce n'est pour éviter

le danger de mourir de faim : car nous tenons

plino qu'elle a reçue des apôtres. On n'y offre poui' lois. apostoliques toutes les anciennes

que des hosties entières, que l'on met sur des

patènes, sans eniploycr, comme les Grecs,

une lance de fer pour couper riioslie en forme

de croix : elle est mince et de fleur de f.irine :

on en communie le peuple, sans la tremper

dans le calice. S'il reste quelque chose de la

sainte Eucharistie, on ne le brûle point, el on

ne le jette pas dans une fosse; mais on le

réserve dans une boite bien nette, pour en

conmiunier le peuple le lendemain : car on y
comniunio tous les jours, ;i cause du grand

concours des chrétiens qui y viennent de

toutes les provinces visiter les Saints-Lieux.

Tel est l'usage de l'Iîglise de Jérusalem et de

toutes celles qui en dépendent, grandes et

petites. Tel est aussi l'usage de l'Eglise ro-

maine. On y met sur l'autel des hosties minces

faites de fleur do farine, saines cl entières';

cl les ayant rompues après la consécration
,

le prêtre en communie avec le peuple ; ensuite

il prend le sang loul pur dans le calice. On y
met de même en réserve ce qui est resté de

la sainte Eucharistie. » Les Grecs en quelques

endroits n'en usaient pas ainsi''; ou ils en-

terraient les restes, ou les mettaient dans

une bouteille, ou les répandaient. « C'est, dit

Ihnnberl, donner la preuve d'une grande né-

gligente et n'avoir point la crainte de Dieu. »

Les Grecs insistaient eldi.'^aient que les azymes

étaient ordonnés par la loi de Moïse''; Uum-
Lerl leur fait observer qu'elle ordonnait aussi

des offrandes de pain levé : d'où il suivait

qu'elle n'était pas plus favorable à la pratique

des Grecs qu'à celle des Latins.

7. Aux reproches des Grecs sur l'obser-

vation du sabbat^, Iluniberl répond que les

Latins ne le fêlaient pas comme les Juifs;

qu'en ce jour ils lra\aillaiont et faisaient des

voyages, au lieu ([ue les Grecs ne s'y ocxu-

coutumes qui ne sont point contre la foi. A
l'égard de VAlleluia^, c'est à tort que vous

nous accusez de ne le chanter (pi'à Pâques;

nous le chantons tous les jours de Tannée, à

l'exception des neuf semaines qui précèdent

la félo (le Pâques. Nous nous conformons en

cela à la tradition de nos pères. C'est un temps

de pénitence, auquel un chant do joie ne con-

vient pas. » Humbert, après avoir justifié

les Latins, reproche aux Grecs divers abus,

comme do rebaptiser les Latins, contre l'usage

général de l'Eglise catholique, qui n'a jamais

permis de rebaptiser au nom de la sainte Tri-

nité; d'enterrer les restes de l'Eucharistie et

do les fouler aux pieds; de perinellrc aux

prôti-os l'usage du inari.ige, même dans les

jours où ils servent h l'autel; de refuser le

baptême ou la communion aux femmes on

péril pendant leurs couches ou leurs incommo-

dilés ordinaires; de ne point baptiser les en-

fants avant le huitième jour après leur nais-

sance, fussent -ils en danger de mort; de

représenter dans leurs crucifix la (igure il'un

homme niour.int, on sorte que l'on voyait sur

la croix de Jésus-Christ une espèce d'aiite-

chrisl quiseprésenlailpour être adoré comme
un Dieu; de condamner les moines qui portent

des caleçons, ou qui mangent de la viande

étant malades.

8. Il est marqué dans l'inscription de la ré-

ponse de Iluniberl qu'il l'écrivit en latin, et

([ue, par ordre do rom[iereur Constantin Mo-

nomaqne, on la traduisit en grec l'an 1034.

Baronius l'a rapportée toute entière dans ses

Annales*; elle se trouve dans le tome III

des Anciennes Lrçons de Canisius de l'édition

d'Anvers en \lili'', [et dans Galland, Bibl.

vet. Palruin, lome XIV, d'où elle a ]iassé au

tomeCXLlII de la Palrol. lut., col. 929-97i.]

L'écrit du

llumlM'il

mis en prtN'

par nrJr-*

d(* remi»c-
rour.

iCauis., t. ni, p. 294.— 2 Pann 295, — 3 Page 294.—
* Page 299. — fi Page 301. — ^ Page 302. — 7 Page 304.

* lîarouiusj lome XI, in Append., p. G83.

9 Page 283.
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Ecrit JeNi-
cùtas Pec-
toral contre

les Latins.

9. Baronius et Canisins ont donné de suite demande aux Latins on quel endroit de l'Ecri-

l'écrit de Nicôtns Pectoral contre les Latins^ ture ils avaient appris à jeûner ce jour-là?

[Il est aussi reproduit par Galland, /?(/;/, ue/. «Cette coutume, dit-il, ne [jeul leur venir
Pat., tome XIV, page 2M et suiv.; et de là des apôtres, puisqu'il n'en est rien dit dans
dans le tome CXLIIl de la Palrologie latinn, leurs Canons ni dans leurs Conslilulions. On
col. 973-981.] Nieétas é(ait moine de Slude, lit bien dans les écrils de saint CIcMiont qu'il

et en grande réputation parmi les Grecs. Le a ordonné le jeune du mercredi et du ven-
P. Combefis le fait disciple de Siméon le dredi; mais il défend le jei'ine du samedi. »

Théologien, abbé de Saint-Mamas -, et lui Nicétas cite encore un canon du sixième con-
attribue la Vie do son maître, dont il rap- cile «oii, dit-il, le pape Agallion assista. Ce
porte l'iibrégé dans ses notes sur Nicéias Ca- canon déclare que la coutume déjeunera
lecas. Cette Vie est citée dans la Bibliothèque Rome le samedi, est contraire à l'ancienne
de Coislin'. Léon Allatius a rapporlé sous le 'liscipline, et il le défend absolument. » Ni-

nom de Nicélas " un poème en vers ïambiques celas demande encore aux Latins en vertu de
sur le mèmeSiméon, qu'on ap()elle c[uelr|uefois

le Jeune. 11 y a dans un manuscrit de la biblio-

thèque impériale^ [de Vienne], trois centuries

de maximes ascélirpies : elles poi'lenl dans

l'inscription le nom de Nirétas, moine et prèlre

du monastère de Stude, surnommé Pectorat.

On y trouve encore plusieurs autres ouvrages

sous son nom, de même que dans les biblio-

thèques d'Anglelerr(!. Conmie ils n'ont point

été rendus publics, nous ne parlerons ici que

quel principe ils célébraient la messe entière

les jours déjeune, et il réfute cet usage par

un canon des apôtres et par d'autres tirés

des conciles de Gangres, de Laodicée, et du
concile in Trullo, qu'il suppose être le môme
que le sixième général. Ce dernier canon ne

permet les messes entières en carême, que
le samedi et le dimanclic, et le jour de l'An-

nonciation : aux autres jours de la semaine

on dit la messe des présanctifiés. Le samedi
de celui qu'il composa contre les Latins. Il et le dimanche, on célébrait la messe à tierce,

les exhorle à écouler dans un esprit de paix

et d'humilité ses remontrances surlcs azymes,

le jeûne du samedi, et le mariage des prêtres.

Sur les azymes, il dit que ceux qui s'en ser-

\enl sont encore sous l'ombre de la Loi. « Ils

mangent, continue-t-il, à la table des .Tuifs,

et non à la table vivante de Dieu; ils ne

mangent point ce pain supersubstantiel ou

consubslanliel à nous, parce que le pain

azyme est un pain inanimé et sans vertu; ce

n'est pas même un pain parfait, n'étant pas

composé des trois choses qui figurent le corps

de Jésus-Christ, c'est-à-dire le levain, la fa-

rine et l'eau, figures de l'esprit, de l'eau et

du sang de Notre-Seigneur, selon que le dit

l'apôtre saint Jean. » Pour montrer que Jésus-

Christ s'est servi de pain fermenté dans l'in-

stitution de l'Eucharistie, il soutient qu'il l'a

instituée le treizième jour de la lune de mars

avant la fêle de Pâques, et non le qua-

loizième'^. Il ajoute : « Les Apôtres ont dé-

fendu l'usage des azvmes, et dans le sixième

concile, on fit une loi là-dessus, à laquelle le

papeAgathon, qui était présent, ne s'opposa

point. »

10. Passant à l'arlicle du samedi', Nicétas

' Tom. m Lecf. Canis., p. 30S.

2 Combef., toui. II Auctuarii noviss., p. 113

iisque ad 129. — ' Page 410.

* ,\llat., de Simeon Scriptor, p. 168.

!t 119

et on y consacrait des hosties po\ir tout le

reste de la semaine. En C(>s jours, c'est-à-dire

le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le

vendredi, la messe ne se disait que vers les

trois heures après midi. Après avoir lu les

prophéties et récité les prières prescrites par

saint Basile, on disait l'Oraison dotninicale;

puis le prêtre ayant élevé le pain présamtifié

en disant, Sancla sanctis, on prenait la com-
munion du pain et tlu calice : ce ([ui étant

fini et l'action de grâces achevée, on ren-

voyait le peuple.

41. Le dernier article de l'écrit de Nicétas

regarde le mariage des prêtres'*. L'auteur

soutient que le mariage est permis, et qu'on

ne doit [loint séparer les pi'étres de leurs

femmes; il allègue pour le prouver le canon

du sixième concile qui les autorise dans cet

usage. Il répète encore ici que le pape Aga-
thon présida il ce concile. Il se fonde aussi sur

les canons et les constitutions attrii)ués aux
apôtres.

12. Il y avilit beaucoup de hauteur et d'ai-

greur dans l'écrit de Nicélas. Le cardinal

Humbert en prit occasion de l'humilier dans
sa réponse, en le chargeant de reproches et

« Lambpciiis, lib. V Bibliot. Vindoh., p. 92, 102,

124, 132, et in Cala/ogo, p. 347, 3(;3, et lib. VIII Bi-

bliot., p. 448.

« Page 311. — 7 Pages 311, 312. — s Pages 312, 313.
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d'injures*. Il trouve mauvais surtout qu'au

lieu de vaquer aux exercices de la vie mo-

nastique, conforniéiiieiil aux décrets du con-

cile de Chalcédoine, il se soit ingéré dans des

disputes ecclésiastiques, et que, de son propre

mouvement, il ail osé attaquer l'Eglise ro-

maine. Il rejette avec mépris ce qu'il avait

dit de la consubstantialilé du pain levé avec

nous, et l'application du passage de saint Jean

louchant l'esprit, l'eau et le sang, et il fait

voir que cet endroit n'a aucun rapport à l'Eu-

charistie, mais seulement au baptême, où

l'esprit sanctifie, l'eau purifie et le sang ra-

chète l'homme baptisé. Il fait un crime à Ni-

cétas d'avoir dit que l'esprit vivifiant était

demeuré dans Jésus-Christ après sa mort,

parce qu'il suivrait de là que Jésus-Christ

n'est point mort réellement, ni conséquem-

ment ressuscité. Il s'arrête peu à ses objec-

tions contre les azymes, disant qu'il y avait

suffisamment réiionilu dans son écrit contre

Michel Cérularius. Mais il remarque qu'on ne

pouvait dire que le Sauveur eût fait la Pitquc

le treizième de la lune; car premièrement,

selon la loi, on ne devait la commencer que

le quatorzième au soir; en second lieu, Jésus-

Christ l'aurait faite avec du pain fermenlé,

ce qui était également défendu par la loi. Il

rejette comme apocryphes les constitutions

qui portent le nom des apôtres, et leurs pré-

tendus canons, ne reconnaissant que l'auto-

rité des cinquante premiers. Or, Nicétas avait

objecté le soixante-dixième; encore Ilumberl

soutient-il (pi'il ne fait rien contre les Lalins,

parce qu'en effet leurs jeûnes et leurs fêtes

n'avaient rien de commun avec les jeûnes et

les fêles des Juifs.

Suiic. 13. Ensuite il relève cet écrivain sur ce

(|u'il avait dit plus d'une fois-, que le pape

Agathon présida au sixième concile général.

Il n'y fut présent que par ses légats. Ce con-

cile s'asseiiibli pour la condamnation des

monothélites, et non pour introduire des nou-

veautés parmi les Romains. Les canons que

l'on objecte sous son nom, ont été ou fabri-

qués ou îlltérés par les Grecs. Le Saint-Siège

ne les a jamais reçus, non plus que ceux du

concile m Trullo que les Grecs attribuent ;"i

ce sixième concile. Si le pape Agathon avait

voulu toucher aux traditions de ses prédé-

cesseurs , les Romains ne l'auraient point

écoulé. Le cardinal llumbert rajiporle un fait

qu'on ne lit point ailleurs, savoir, qu'après le

concile, l'empereur Constantin Monomaque,

étant dans son palais avec les légats du Saint-

Siège, leur demanda comment l'Eglise ro-

maine offrait le suint sacrifice. Ils répon-

diient : « Dans le calice du Seigneur on ne

doit pas offrir du vin pur, mais du vin mêlé

d'eau' : si l'on offre le vin pui-, le sang de

Jésus-Christ est sans nous; et si l'on n'offre

(jue de l'eau, le peuple est sans Jésus-Christ :

mais en mêlant le vin et l'eau, le sacrement

spirituel devient parfait. Au contraire, l'hos-

tie que l'on offre sur l'autel, ne doit avoir

aucun mélange de levain, comme la sainte

Vierge a conçu et enfante Jésus-Christ sans

aucune corruption. 11 est d'usage dans l'Eglise

de ne point célébrer le sacrifice sur de la soie

ou sur une étoflè teinte, mais sur un linge

blanc, comme le corps du Seigneur fut ense-

veli dans un linceul blanc. Par cette raison

riioslie doit être exempte île levain, ainsi

qu'il a été ordonné par saint Sylvestre. »

Cette tradition de l'Eglise romaine plut à ce

prince. On voit ici que llumbert citait lui-

même des écrits apocryphes, tels (]ue sont

les Gestes pontificaux du pa|)e Sylvestre. Il

en cite encore d'autres.

14. En répondant à l'objection sur le jeûne

du samedi, il dit : « Nous jeûnons exacte-

ment tous* les jours de carême, et quehiue-

fois nous faisons jeûner avec nous des enfants

qui n'ont pas atteint l'âge de dix ans. Nous

n'en exceptons pas le samedi, que Jésus-

Christ n'a point excepté dans son jeûne de

quarante jours; et nous ne romprions pas

même le jeûne du dimanche, comme il ne l'a

pas ronqiu, si les saints Pères catholiques

n'eussent unanimement défendu le jeûne en

ce jour, à cause de la joie de la résurrection

du Seigneur : pratique qui a été autorisée par

les évêques du concile de Gangres. » 11 ap-

pelle Nicétas perfide slercoraniste , comme
s'il eût été dans le sentiment de ceux à qui

l'on imputait de croire (pie l'Eucharistie était

sujette aux mêmes suites que les autres ali-

ments; ce qui ne parait par aucun entlroitde

ses écrits : mais llumbert ne le nomme appa-

remment ainsi (jue pour avoir avaiict- (jue

l'Eucharistie rompait le jeûne. Le cardinal ré-

fute ainsi celte erreur : « Celui qui mange la

chair de Jésus-Christ et boit son sang, reçoit

la vie éternelle; conmient pouvez-vous croire

' Caiiis., tome lit, p. 314, ot liaron., in Append.,

tom. XI Annal., p. 712. [Gallaud., Bi'W. vet. Pal.,

t. XIV, p. 215 et suiv.; Patrol, t. CXLllI, col. 983-1000.;

* Page 317. — » Page 318. — » Page 319.
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que, niiingeant In vie incorruplible, nous cor- l'Eucliarislie comme du pain commun, jusqu'à

rompions l'intégrité de nos jeûnes, comme si en prendre au-delà de leur appétit, et qui les

nous nous repaissions de viandes corrupli- enterraient ou les jetaient dans des puits, s'ils

blés? Jésus-Christ a-t-il dit qu'en mangeant ne pouvaient manger le tout. Plusieurs d'en-

sa chair et en buvant son sang, l'on romprait tre eux ne jeûnaient que peu ou point pen-

le jeûne*? Nous prenons l'Eucharistie en très- dant le carême, passant le jour entier à boire

petite quantité, pour n'en pas dégoûter les et à manger; d'autres portaient de la nourri-

hommes charnels; mais aussi nous ne dou-

tons pas qu'on ne reçoive dans la moindre

particule la vie tout entière, c'est-à-dire Jé-

sus-Christ. Chaque jour, soit à tierce, soit à

none, ou à quelque autre heure, nous célé-

brons la messe parfaite; et nous ne réservons

point une partie de l'oblalion pour célébrer

cinq jours de suite une messe imparfaite;

parce que nous ne lisons point que les apôtres

aient rien réservé de l'hostie qu'ils reçurent

à la première cène; et il ne paraît point par

leurs Actes, qu'ils aient dans la suite fait ou

ordonné quelque chose de semblable. » Il cite

la fausse décrétale du pape Alexandre, et il

ajoute : « Nous n'ignorons pas que vos sainis

Pères ont établi l'usage de célébrer la messe

à l'heure de tierce les dimanches et les fêtes

solennelles, à cause de la descente du Saint-

Esprit en cette heure-là, et (ju'ils ont ordonné

qu'on la célébrerait de même à l'avenir-; niais

il n'en est pas des jours déjeune comme du

dimanche et des fêtes solennelles. On (leut,

sans péché, célébrer des messes parfaites les

jours de jeûne à l'heure de none ou de vê-

pres, puisque Jésus-Christ a institué ce grand

sacrement le soir, et qu'il a consommé son

sacrifice sur la croix à l'heure de none. En-

core donc que les heures de tierce et de none

soient les plus convenables, on peut, à cause

d'un voyage oU pour quelque autre nécessité,

célébrer la messe en d'autres heures, sans

ture à l'église, et la prenaient avant d'en sor-

tir; quelques-uns ne jeûnaient qu'une se-

maine, qu'ils appelaient le carême de saint

Théodore. C'était encore une coutume chez les

Grecs, après l'unique repas du carême, de

prendre des fruits ou des herbes par forme de

colLiiion. On n'en usait pas de môme chez les

Latins : on n'y mangeait qu'une fois, et on ne

permettait à personne de rompre le jeûne, si-

non dans le cas d'une griève iulirmité.

16. Nicétas avait dit ^, que dans l'Eglise la-

tine on commençait par se faire ordonner,

puis on se mariait. Humbert l'accuse de men-
songe en ce point. « Chez nous, dit-il, personne

n'est admis au sous-diaconat qu'il ne promette

do vivre en continence, même avec sa propre

femme; et on ne permet le mariage à aucun

de ceux qui ont acquis quelque grade dans le

suint ministère. S'il était nécessaire, comme
vous le prétendez, que ceux que l'on admet

aux grades d'évêque, de prêtre, de diacre, de

sous-diacre, fussent mariés, et s'ils devaient

garder leurs femmes après leur ordination,

saint Jean, saint Paul et saint Barnabe au-

raient été en faute, eux qui n'étaient point

mariés. » 11 explique les canons qui défenrlenl

aux clercs de quitter leurs femmes, en ce sens

que les clercs, même après leur onlination,

doivent en prendre soin en leur procurant les

choses nécessaires à la vie, mais sans habiter

avec elles comme auparavant. Puis il prouve
préjudicier à l'intégrité du jeûne, comme on par plusieurs épîtres décrétales des papes In-

né le rompt point en la célébrant la nuit de uocent, Siriee et Léon, que tous les ministres

Noël. sacrés sont obligés à la continence. Il n'en

Suite.

Suiie. 15. Humbert reprend les Grecs ^ de ce qu'en excepte que les lecteurs, les portiers, les exor-

rompant le pain sacré, ils ne recueillaient cistes, les acolytes. Enfin il prononce ana-

point les miettes qui tombaient de côté et thème contre Nicétas et contre tous ceux qui

d'autre; ce qui arrivait encore quand lises- pensaient comme lui, s'ils ne changent de

suyaient les patènes avec des feuilles de pal- doctrine.

mier ou des brosses de soie de porc; de ce 17. Nicétas se rétracta en eflet", le jour de Nicéusse

que plusieurs d'entre eux serraient le corps la Saint-Jean, 24 juin de l'an 1054, dans le
'^'^'"''"'•

de Jésus-Christ avec si peu de respect, qu'ils monastère de Stude, en présence de trois lé-

en comblaient les boîtes et les pressaient avec gats et de l'empereur. Il anaihématisa son

la main, de peur qu'il n'en tombât. 11 y en écrit intitulé : De l'Azyme, du Sabbat, et du
avait aussi qui consumaient les restes de Mariage des prêtres; et tous ceux qui nie-

' Cauis.j toui. III, paye 320. -

322.

• 2 Page 321 , — 3 Pace '• Caiiis., tom. III, p. 3-25, et Bai'ou., ubi supra, et

tom. IX Conc, p. 991.
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Excommu-
nication de
Michel Cé-
rularius.

[Kelation

du voyage
de Humbert
et des lé-

gats.]

Mutih..

raient la primauté de l'Eglise romaine sur

.toutes les églises, ou qui oseraient reprendre

en quelque point sa foi toujours orthodoxe.

Cela fait, l'empereur, à la demande des lé-

gats, fil brûler le livre de Nicétas. Le lende-

main , N'icéta.s alla de lui-même trouver les

légats au pillais Pigi où ils logeaient, et ayant

reçu d'eux la solution de ses difficultés, il

anathématisa une seconde fois de son plein

gré toul ce ()u'il avait dit, ou fait, ou entrepris

contre le Sainl-Siége. Les légats l'admirent

en leur communion, et il devint leur ami par-

ticulier. L'écrit du légat Ilumbert contre Ni-

cétas fut traduit en grec par l'ordre de l'em-

pereur, et gardé à Constantinople.

18. Jusque-l;i le patriarche Michel n'avait

voulu, ni voir les légats, ni leur parler. Vovant
qu'il demeurait obstiné dans ses sentiments*,

ils allèrent à Sainte-SopLie le samedi sixième

de juillet, à l'heure de tierce, lorsqu'on était

près de célél)rer la messe : après s'être plaints

de la conduite de Michel, ils mirent sur le

grand autel, en présence du clergé et du
peuple, un acte d'excommunication contre

lui. Secouant ensuite la poussière de leurs

pieds, suivant le précepte de l'Evangile, ils

sortirent de l'église en criant . Que Dieu le

voie et qu'il juge. Ils réglèrent les égliees des

Latins qui étaient à Constantinople, pronon-

cèrent anathèii.e contre tous ceux qui com-

munieraient de la main du patriaiche, prirent

congé de l'etr.pereur, reçurent ses présents,

tant pour saint Pierie que pour eux, et par-

tirent le 18 du même mois. Arrivés à Selin-

l)rie, ils reçurent une lettie de l'empereur,

qui les invitait à revenir de la part du pa-

triarche. Ils revinrent au palais Pigi. Michel

leur od'rit d'entrer avec eux en conférence le

lendemain à Sainte-Sophie; mais son dessein

était de les faire assommer par le peuple en

lui montrant l'acte d'excommunication. L'em-
pereur, prévoyant ce qui devait arriver,

voulut être présent i'i la conférence. Michel

s'y op[)osa : sur quoi ce prince fil partir les

légats. Le patriarche irrité tourna sa colère

contre l'empereur, et excita contre lui une
grande sédition, l'accusant d'être d'intelli-

gence a\ec les légats. Constantin ne put ap.ii-

ser le tumulte qu'en livrant à Michel Paul et

son fils Smaragde, qui avaient servi d'inter-

prètes aux légats. Ils étaient déjà chez les

Russes, lorsqu'un courrier de l'empereur leur

vint demander un exemplaire fidèle de l'aete

d'excommunication. Ils l'envoyèrent. Constan-

tin, convaincu que Michel l'avait falsifié, ôla

les charges à ses parents et à ses amis, et les

chassa du palais. [Tous ces faits sont attestés

dans la relation que dressa Humbert sur son

voyage et celui de ses collègues. Celte relation

est reproduite dans Galland , Biblioth. vet.

Pal., tome XIV, p. 223. A la suite de cette

relation vient l'acte d'excommunication '.]

19. Les légats disaient dans cet acte»,

qu'envoyés de Rome de la pari ilu Sainl-

Siége pour connaître la vérité sur les rapports

qu'on lui avait faits, ils avaient trouvé à

Conslaniiiioplc que les coloimes de l'empire,

les personnes constituées en dignité cl les

plus sages d'entre les citoyens étaient très-

chrétiens et Irès-orlhodoxes ; mais que Michel,

nommé abusivement patriarche, el ses fau-

teurs, semaient tous les jours en cette ville

beaucoup d'erreurs, qu'ils vendaient le don

de Dieu, rendaient eunuques leurs hôtes,

puis les élevaient à tous les degrés de la clé-

ricalure, el même à l'épiscopal; qu'ils rebap-

tisaient ceux qui avaient été baptisés au nom
de la sainte 'J'rinité, enseignaient qu'il n'y a

point de salut hors de l'Eglise grecque, m de

vraie Eglise, ni de sacrifice, pei'iiieltaient

le mariage aux ministres des autels, avaient

retranché du Symbole ces paroles : Le Saint-

Esprit procède du Fils, gardaient les purifi-

cations des Juifs, refusaienl le bai)tême aux
enfants avant le huitième jour de leur nais-

sance, et la comnmnion aux femmes en

couche, el n'admellaienl point à leur com-
munion ceux qui, suivant l'usage de l'iiglise

romaine, se rasaient la barbe el les cheveux.

Les légals ajoutaient que Michel n'avait tenu

aucun compte des remontrances du pape

Léon IX; qu'il avait de plus refusé de les

voir, do leur parler, el de leur donner des

églises pour célébrer la messi;, fermé celles

des Latins, anathémalisé le Saint-Siège. Pour

toutes ces raisons, par l'autorité de la sainte

Trinité, du Saint Siège apostolique, des sept

conciles cl de toute l'Ivglise catholique, ils

souscrivaient ù l'analhènie prononcé par le

pape, cl disaient eux-mêmes anathème ;'»

Michel, à Léon d'Acride, à Constantin sacel-

iain' de Michel, el à tous leurs sectateurs, en

Analyse de
l'acle (i'ei™

communi-
cation.

' Canis., t. tll, p. 325, 320. [Galland, DM. vet. Pal.,

t. XIV, p. 228.

J

* l'iiisictirs ne le séparent pas de la relation; c'est

ainsi que fuit Doin Ceillier. {L'éditeur.)

'Canis., t. 111, p. 325. [Galland, lUbl. Vet. Pat.,

t. XIV, p. 224 elsiiiv.J
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cns d'oLstinnlion de leur pari. Les It^gnls pro- solence des légats, ce prince les avait rap-
noncèrcnt de vive voix, en présence de l'em- pelés à Conslantinople , d'où ils étaient

pereiir et des grands de la cour, une autre partis; qu'à leur retour, ils n'avaient voulu

excoriiinunicalion en ces termes :« Quiconque ni le voir ni entrer en conférence avec lui

hlàniera opiniAlréinent la foi du Saint-Siège dans le grand concile, ni s'expliquer sur les

de Rome et son sacrifice', qu'il soit analhôme inipiélés contenues dans leur acte d'excom-
et ne soit point tenu pour catholique, mais nuinication

; que l'empereur n'ayant pas jugé

pour hérétique et défenseur du levani. »

On remarcpie que les hérésies imputées

aux Grecs dans cet acte 2, n'étaient la plu-

part que des conséquences tirées de leur

doctrine ou de leur conduite, mais qu'ils ne

à propos de les y coniraindre, parce qu'ils

avaient la ([unlité de légats, lui avait envoyé

une Lettre, où il était dit : « Après avoir exa-

miné ce qui s'est passé. J'ai trouvé que la

force du mal vient des interprètes et d'Ar-

les avouaient pas. [L'Acte d'exconununica- gyre. Je vous envoie les coupables, après les

D.'Ciel di

Michel Cé-

rularius.

tion se trouve dans les auteurs cités; il se lit

aussi avec la relation dans la collection des

Conciles, et la relation est reproduite au

l. CXLIIldela Patrol. Int., col. 1001-1004.]

20. Le patriarche Michel publia contre celte

excommunication un déci-el, qui a été donné

en grec et en latin par Léon Allatius'. Ce dé-

cret est au nom de Michel, de douze métro-

politains et de deux archevêques. Il y est dit

que des impics, sortis des ténèbres de l'Occi-

avoirfail fouetter, pour servir d'exemple aux
autres. Quanta l'écrit, il sera brûlé publique-

ment, quand on aura analhémalisé tous ceux

qui y ont eu part. J'ai aussi fait mettre en

prison le vestarque, gendre d'Argyre, et son

fils, pour les punir de cette supposition. »

Michel ajoute : « En conséquence de cel ordre

de l'empereur, l'écrit, avec ceux qui l'ont fait

ou publié, ont été anathématisés dans la

gr.inde salle du conseil, en présence des mé-
denl, sont venus à Conslantinople corrompre Iropolitains et des archevêques qui se trou-

la saine doctrine par la variété de leurs

dogmes; qu'ils ont mis sur l'aulel un écril

portant analhème contre le patriache et tous

ceux qui ne se laissent point entraîner h

leurs erreurs. Michel met entre ces erreurs

le reproche (jue les légats avaient fait aux

Grecs de ne point raser leur barbe; de com-

muniquer avec des prètj;es mariés, et d'avoir

retranché du Symbole ce qui regarde la pro-

vaient en cette ville; et au lieu de brûler

l'original de l'écrit impie, on l'a déposé au
cabinet du cartophylace, pour la condamna-
lion perpétuelle de ceux qui ont proféré de

semblables blasphèmes. »

21. Cependant Dominique, patriarche de Letirede

Grade et d'A.|uiléc'S écrivit à Pierre, pa- \Z"a^Z'
triarche d'Aiilioche, pour lui demander son '^° fir^àa.

amitié, qui lui était chère autant à cause de

cession du Saint-Esprit. Il r.ipporte les auto- ses qualités personnelles, que parce qu'il

rites sur lesquelles les Grecs se fondaient était évoque de la seconde église du inonde.

pour soutenir ces trois articles
;
puis il ajoute,

en parlant des légats : « Quoiciue venus d'eux-

mêmes de concert avec Argyre, ils ont sup-

l)osé qu'ils ét;iient envoyés par le pape, et

ont fabriqué de fausses lettres sous son nom,

comme il a été reconnu par la fausseté des

sceaux. A l'égard de l'écrit qu'ils ont fait

contre nous et mis sur l'aulel , les sous-

diacres les ayant en vain voulu obliger à le

reprendre, nous l'avons pris, pour empêcher

comme fondée par saint Pierre, de même que
celle de Rome. Il lui [)arlait aussi du pa-

triarchat d'Aquilée, et de ses prérogatives,

dont une était d'être assis à la droite du pa[)e

dans les conciles. Venant ensuite au vrai

molif de sa lettre, qui était d'engager ce pa-

triarche dans les intérêts de l'Eglise romaine,

il s'exprime ainsi : « Je no puis vous dissi-

muler ce que j'ai appris des reproches que

nous font les clercs de Conslantinople. Ils

que les blasphèmes qu'il contient ne fussent blâment les saints azymes dont nous nous

rendus publics, et l'avons fait traduire de servons pour consacrer le corps de Jésus-

latin en grec par le prolospathaire Cosme, par Christ, et pour cela ils nous croient séparés

Romain le Roux, elle moine Jean, Espagnol. » de l'unité de l'Eglise; au lieu que c'est prin-

Michel le transcrit lout entier
;
puis il dit que, cipaleinenl en vue de celle unité que nous

comme il s'était plaint à l'euipereur de l'in- usons des azymes, ayant reçu cel usage noii-

' Cauis., t. m, p. 328. « Léo Allât., de Lib. Ecoles. Grœcor., p. 161, 173,

2 Fleiiry , lihor LX Histor. Ecoles., page 21 , Paris, an. l(i'i't, in-'i».

lom. Xni'. * Tom. II Monum. Goteler., p. 108.
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seulement des apôtres, mais de Jésus-Christ

même. Toutefois, parce que les Eglises orien-

tales se fondent aussi sur la tradition des

saints Pères orthodoxes, dans la coutume où

elles sont d'user de pain fermenté, nous ne la

désapprouvons point, et nous donnons h l'un

et à l'autre de ces pains des significations

mystiques. Le mélange du levain avec la fa-

rine peut représenter l'incarnation de Jésus-

Christ, et le pain azynie la pureté de sa

chair. » Dominiquo finit sa lettre en priant

Pierre d'Anlincho de réprimer ceux qui con-

damnaient les usages des Latins fondés sur

les décrets apostoliques, et de ne plus sou-

tenir que l'oblation faite avec des azymes
n'est pas le corps de Jésus-Ciirit, et que tpus

les Latins sont hors de la voie du salut. »

[Celle lettre est reproduite au tome CXLI do

hi Patrotogie latine, col. I4oo-I4o8, d'après

Colelier.]

22. Le patriarche Pierre lui répondit avec

beaucoup do politesse, mais sans approuver

ses prétentions sur le palriarchat de Grade
ou des Vénéties : «Je n'ai, lui dit-il, pas

encore ouï dire que l'évoque d'Aquilée ait le

nom de patriarche'; il n'y en a que cinq

dans le monde parla disposition divine, sa-

voir : ceux de Rome, de Constantinople

,

d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem :

encore celui d'Antioche est-il le seul (|ui ait

proprement le titre de patriarche; ceux de

Home et d'Alexandrie sont nommés papes;

ceux de Constantinople et de Jérusalem,

archevêques. On connaît dans le monde des

provinces plus étendues que la vôtre, qui ne

sont gouvernées que par des métropolitains

et des archevêques, comme la Bulgarie, la

Babylonie, la Corosane et les autres de l'O-

rient, où nous envoyons des archevêques et

des catholiques, qui ont sous eux des métro-
politains. » On nommait en Orient* catho-

liques ou généraux certains évoques plus

distingués.

A l'égard des azymes, Pierre d'Antioche

excuse le patriarche de Constantinople, en

disant qu'il ne condamne pas absolument les

Latins, et ne les retranche pas de l'Eglise,

qu'il les reconnaît pour orthodoxes, et dans la

même croyance que lui sur la Trinité cl l'In-

carnation; mais qu'il ne voit qu'avec peine

qu'ils s'écartent en ce point de l'ancienne

tradition de l'Eglise, n'ollranl pas le sacrifice.

comme les autres quatre patriarches, avec du

pain levé. « L'offrir avec des azymes, c'est,

dit-il, participer aux sacrifices de l'Ancien

Testament, et non pas à celui du Nouveau. »

Il soutient que Jésus-Chrit se servit de pain

levé dans l'institution de l'Eucharistie, et

qu'il fit la Pàque avant les Juifs
,

puisque

saint Jean dit : Avant la fête de Pâques, et

après le souper : paroles qui prouvent que le

Sauveur ne fit point la Pàque le jeudi ; ce

que l'Evangélisle marque encore lorsqu'il

ajoute, en parlant des Juifs qui menèrent

Jésus de la maison de Ca'i'phe au prétoire :

C'était le matin, et ils n'entrèrent point au
prétoire, de peur qu'étant devenus impurs ils

ne pussent manç/er la Pàque. Pierre dit beau-

coup de choses contre les azymes ; et ajoute ;

« Si saint Pierre et saint Paul on ont établi

l'usage chez les Latins, c'est uniquement par

la même condescendance qui leur a fait to-

lérer dans les commenceinenis quelques ob-

servances judaïques, qu'ils ont réformées

dans la suite, à l'exemple de Moïse, qui per-

mit aux Juifs certains sacrifices pour leur

inculquer davantage la crainte de Dieu, et

qui les leur défendit ensuite, quand il les vit

plus affermis dans son culte. » Pierre d'An-

tioche fait mention de la lettre qu'il écrivit

au pape Léon IX pour lui donner avis de son

ordination, et dit qu'il n'en av:iit pas encore

reçu de réponse, quoii|u'il l'eût écrite il y
avait déjà deux ans. Il en envoie une copie à

Dominique, le priant de la faire passer à Sa

Sainteté, et de lui on procurer la réponse.

«Si vous voulez aussi, ajoute-t-il, lui envoyer

celle-ci après l'avoir lue, vous ferez une

action agréable à Dieu et à nous ; car il pourra

arriver, par l'intercession des princes des

apôtres, que le pape soit content de ce qui y
est écrit; et s'il se conforme à nous, nous

nous réunirons tous dans les mêmes senti-

ments, et nous offrirons à Dieu le même sa-

crifice. » La lettre finit par une salutation en

ces termes : « Saluez en notre nom votre

divine, sacrée et sainte Eglise. La nôtre

salue votre sainteté dans le saint baiser, et

vous demande avec nous le secours de vos

prières, n

23. Sélérus, duc d'Antioche, ayant eu com-
munication de la lettre de son patriarche,

l'envoya à Michel Cérularius^, h qui Pierre

d'Antioche avait aussi écrit sur une afl'aire

Joan.,

sill, I, 2.

Joan.,

ITIII, -28.

Leltrc Ji>

Miiiioi r..i-

rulnrius h

Pierre

d'Antioche.

' Toin. II Monument. CoU'lor., j). 112.

» Floury, lib. LJi llist. Haies., p. ih, tome XIII.

' Tora. Il Monum. Cotelcr,, p. 135.
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particulière qui regardait un diacre. Michel,

en le remerciant de la place qu'il avait accor-

dée à ce diacre, lui fait part de la lellre qu'il

avait adressée au pape Léon IX, autant dans

le dessein de procurer la réunion des deux

Eglises, que pour obtenir par son moyen du

secours contre les Normands. Il raconte com-

ment sa lellre ayant été remise au duc Ar-

gyre, il l'avait retenue, el avait composé une

réponse sous le nom du pape, dont il avait

chargé des scélérats, envoyés par lui à Con-

stanlinople en ([ualité de légats du Saint-

Siège. II n'eut pas de peine, dit-il, à recon-

naître la supposition de cette lettre, par la

fausseté des sceaux el par le style d'Argyre

qui lui était connu; el il fut confirmé dans

son senlimeiU par l'évèque de Trani, qui,

étant venu d'Italie à Conslantinople, lui ra-

conta toute l'intrigue d'Argyre. » Il se plaint

de la hauteur de ces légats, qu'ils avaient

poussée jusqu'au point de ne vouloir ni le

saluer ni lui parler. Mais il n'impute rien de

toute cette négociation au pape, dont il parle

en des termes avantageux. Il reproche toute-

fois au patriarche de n'avoir pas, conjointe-

ment avec ceux d'Alexandrie el de Jérusa-

lem, mis son nom dans les sacrés diptyques,

vu que. depuis le sixième concile, on en avait

ôté le nom du pape, par suite du refus que

Vigile, ([ui occupait alors le Siège apostolique,

avait fail de venir à ce concile, et de con-

damner les écrits de Théodoret, de Cyrille et

d'Ibas. Michel ajoute qu'on lui avait dit, que

les patriarches d'Alexandiie et de Jérusalem

recevaient ceux qui mangeaient des azymes,

et qu'eux-mêmes en usaient dans le saint sa-

crifice. Il prie Pierre de s'en informer, et de

lui dire la vérité sur ces points. Ce patriarche

n'avait parlé que des azymes dans sa Lettre

à Dominique de Grade. Michel, qui l'avait

lue, avertit Pierre que les Romains ensei-

gnaient beaucoup d'autres erreurs qui méri-

taient d'être rejetées. Il en fait le détail, et

n'oublie point qu'ils avaient ajouté au Sym-

bole la particule Filioque. « Ils permettent,

dit-il en oulre, aux deux frères d'épouser les

deux soeurs : à la messe, lors de la commu-
nion, un des officiers embrasse les autres :

leurs évêques portent des anneaux à leurs

mains, sous prétexte que leurs églises sont

leurs épouses ; ils vont à la guerre, et s'y font

tuer après avoir tué leurs âmes. On dit qu'ils

baptisent par une seule immersion, et qu'ils
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emplissent de sel la bouche du baptisé. Au
lieu de lire dans la première Epitre aux Co-

rinthiens : « Un peu de levain fait lever toute

la p:\te, ils lisent qu'il la corrompt. Ils n'ho-

norent ni les reliques ni les images; ne comp-

tent entre les saints ni Grégoire le Théolo-

gien, ni Rasile, ni Chrysostome, et font encore

beaucoup d'autres choses qu'Userait trop long

de détailler. » Ce que Michel trouve de plus

étrange, c'est que les légats avaient déclaré,

étant à Conslantinople, qu'ils venaient, non

pour être instruits, mais pour instruire les

Grecs et les engager à embrasser les dogmes

des Latins.

24. Le patriarche d'Antioche témoigne dans Lettre de

*

.

1 i • ^ . â Pierre
sa réponse être surpris qiiArgyre, n étant d'Antioche

qu'un la'ique, se soit mêlé d'afi'aires ecclésias-
'""^^^l^^';-

tiques'. Il assure le patriarche Michel, que le

nom du pape n'est point dans les diptyques

de l'église d'Antioche; il le détrompe pa-

reillement sur les autres points. Quant à ce

qu'il lui avait écrit de Vigile, c'était une faute

grossière qui venait sans doute de son secré-

taire, le sixième concile ne s'élant tenu que

cent vingt-neuf ans depuis la mort de ce

pape. Le cinquième s'était assemblé sous le

pontificat de Vigile. Dans le sixième, on avait

reconnu le pape Agathon, qui vivait à l'é-

poque de cette grande assemblée
;
quarante-

cinq ans depuis, étant lui-même à Conslanti-

nople, il avait remarqué le nom du pape

Sergius dans les diptyques de celte église

avec ceux des autres patriarches; et il ne

savait pas la raison qui l'en avait fait ôter.

Venant aux erreurs que Michel attribuait aux

Latins, Pierre d'Antioche dit qu'il y en a

qu'on doit éviter, d'aulres auxquelles on peut

remédier, et quelques-unes qu'il faut dissi-

muler. « Que nous importe que les Latins se

rasent la barbe, qu'ils portent des anneaux à

leurs doigts? Ne nous faisons-nous pas une

couronne sur la tête, et ne portons-nous pas

des gants, des manipules el des étoles ornés

d'or? Si les moines latins mangent de la chair

et du lard, les nôtres en mangent aussi. Les

saints Pères ont permis de mettre de la graisse

de porc dans les légumes quand on manque
de bonne huile; et saint Pacôme nourrissait

des porcs pour en faire manger aux hôtes,

et en donner les pieds et les entrailles aux

moines infirmes. «

Pierre d'Antioche s'étend beaucoup sur

l'addition du Filioque au Symbole^. « C'était,

' Tom. U Monument., Coteler., p. 145. 2 Tom. II Monument., Coteler., p. 151.



224 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

selon lui, le plus grand mal que les Latins

avaient fait, et il juge cette addition digne

d'anathème*. » Il est plus indulgent envers

une autre que l'on attribuait encore aux La-

lins : Un Saint, un Seigneur, Jésus-Christ,

clans la gloire de Dieu le Père. Il paraît que

c'clnil la fin du Gloria in excelsis^. En géné-

ral il veut que l'on regarde la bonne inten-

tion, et que l'on incline plutôt à la paix et à

la charité, quand la foi n'est point en dan-

ger : « Caries Latins, dit-il, sont nos frères;

et nous ne devons pas chercher la inènie

exactitude chez des nations barbares que

chez nous, qui sommes nourris dans la doc-

trine. C'est beaucoup qu'ils pensent saine-

ment sur la Tiinilé et sur l'Incirnalion. »

Suite de 2o. Il (lésappruuve les Lalins en ce (lu'ils
la Leltre , ,„ , . , . . ,

de Pierre détendaient aux prêtres qui avaient des
d'Antiochc.

fe[f,mes légitimes ', de loucher aux choses

saintes , et en ce qu'ils mangeaient encore

de la chair cl du laitage la [)remière semaine

de carême. 11 renvoie, pour la question des

azymes, à ce qu'il en avait dil dans sa Leltre

à l'évoque de Grade, et dit qu'd ne peut pas

croire cjue l'usage des viandes suffoquées, el

le mariage de deux frères avec les deux

sœurs, soient autorisés chez les Lalins du
consentement du pape el des évèques. « On
conimel, dii-il , île semblables excès à notre

insu dans l'empire. Il y a bien des gens à

Constanlinople el hors de la ville, qui man-

gent (lu sang de porc; el l'on y voil du bou-

din exposé sur les boutiques. » Ces usages

communs en Occident el en Orienl lui donnent

lieu de dire au patriarche de Constanlinople :

« Vous voyez, mon très-honoré Seigneur, que

nous négligeons (juanlilé d'abus qui se com-

mettent chez nous, tandis tpie nous nousappli-

quons à relever ceux des autres. » Il lui re-

proche poliment de n'avoir pas été plus soi-

gneux que ses prédécesseurs de retrancher

un abus du p.ion:istère de Sludc, où les diacres

servaient à l'aulf.l, ayant leur aube serrée p;ir

une ceinture, au lieu qu'ils devaient la laisser

flotter. Il lui conseille d'écrire au pape, quand

il y en aura un d'élu; car ils avaient appris

la mort de Léon IX, el il l'engage à n'insister

que sur deux points : l'addition faite au Sym-
bole et le mariage des prêtres : « Car il n'est

pas croyable, dit-il, que les Romains n'hono-

rent ni les reli(|ucs, ni les images des saints,

eux qui se glorifient tant d'avoir les reliques

' Tom. II 3/on.,Cot.,p. 152.— «Pagn 154.— spage 155.

— *Page 158.— "Page ICO.— « Page 102.— 'Page 105.

de saint Pierre et de saint Paul", el qui,

lorsqu'ils viennent dans nos églises, rendent

aux images toute sorte d'honneur. On sait

d'ailleurs que le pape Adrien a présidé au

septième concile, et anathématisé les icono-

clastes. » C'est pourquoi Pierre conjure le pa-

triarche Michel d'user de condescendance; de

considérer que les maux de l'empire d'Orient

venaient de la division entre leurs églises et

le premier Siège apostolique : « S'ils se cor-

rigeaient, ajoule-t-il, à l'égard de l'addition

faite au Symbole", je ne demanderais rien de

plus, et je regarderais même comme indiffé-

rente la question des azymes
,
quoique j'aie

démontré dans ma lettre à l'évéque des Ve-

nelles (jue Jésus-Christ fit la Cène avant la

la Pà([ue. J'ai fait passer nos lettres aux pa-

triarches d'Alexandrie el de Jérusalem ; el je

vous envoie la réponse<]ue j'ai reçue du pape

de bonne mémoire. Elle est en latin : car je

n'ai pu trouver ici personne qui put la bien

rendre en grec. »

2G. Michel Cérularius écrivit à Pierre d'An-

lioche une seconde Letire'', où il témoigne,

comme dans la première, son mécontente-

ment contre Argyre et contre les légats. «S'il

n'a pas fait brûler leur écrit impie, c'est parce

qu'il avait été mis publiquement sur l'autel;

mais il l'avait analhcniallsé dans la grande

salle du conseil par ordre de l'empereur; il

s'était aussi abstenu de tirer vengeance de

l'insulte que les légats lui avaient faite par

cel écrit, pour ne pas ilonner aux Romains

une occasion de scandale, el en considération

d'un de ces légats, qui se disait chancelier de

l'Eglise romaine, et cousin du roi el du pape.»

Il ajoule'', qu'ayant exhorté fortement ces lé-

gats à venir dans cette assemblée rétracter

leurs erreurs, ils avaient répondu que si on

les pressiiil davantage, ils se lueraient eux-

mêmes. H dil ensuite : « Nous vous mandons
tout ce qui s'est passé, afin que, s'il vous

vient des lettres de Rome, vous sachiez com-

ment répondre. J'écris la même chose aux

patriarches d'Aliîxandrie cl de Jérusalem, i\

qui je vous prie de faire tenir mes lettres et

d'écrire vous-même, pour les encourager à la

défense de la foi orthodoxe, et les instruire

de ce qu'ils auront i^ répondre, si l'on vient à

les interroger sur ce qui s'est passé ii Rome.»

27. L'empereur Constantin Monomaque
mourut de la goulle en 1054*. Théodora,

* Ccdron., p. 017 el seq.; Zonar., lib. XVII, cap.

XXIX, p. 200; Curopal., p. 031 et seq.

Lellro de
Michel Cé-
rularius à

Pierre

d'ADtioL-hi\

Morl .!.•

Michel C-
rul.iriaa en

10S9.
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Ses autres

écrits.

sœur lie l'impératrice Zoé, morte nv.int son

mari, régna seule depuis le commencement

de décembre 1054, jus<iu'au 22 août 1036,

qu'elle mourut elle-même, après avoir déclaré

empereur Michel Slraliolique ; mais ce prince

ne régna qu'un an et dix jours. A peine était-

il sur le irùne, que le patriarche Michel cher-

cha les moyens de l'en faire descendre. 11 en

vint à bout, et fit proclamer empereur Isaac

Comnéne, fils de Manuel, i^ouverneur île tout

l'Orient sous l'empereur Basile Bulgaroctone.

Isaac fut couronné solennellement dans la

grande église de Conslanlinople, le l"^' sep-

tembre 1038, le lendemiin de l'abdication

forcée de Michel Stratiolique. Le patriarche

Michel, comptant sur la reconnais.sance que

ce prince lui devait, ne cessait de lui deman-
der, usant de menaces quand il en était re-

fusé. Il poussa la témérité jusqu'à porter la

chaussure d'écarlale, marque de la puissance

impériale, disant qu'il n'y avait que peu ou

point de dillérence entre l'empire et le sacer-

doce. Isaac, offensé de la conduite et des dis-

cours du patriarche, l'envoya en exil à Pro-

conèse. Il songea même à le faire déposer;

mais Michel prévint cet affront par sa mort,

qui arriva en 1039.

28. On cite une troisième Lettre de ce pa-

triarche à Pierre d'Anlioche*, mais qui n'a

pas encore été rendue puljlique; une Messe^,

et un ouvrage contre les Latins^. 11 n'est point

encore imprimé. L'Homélie prononcée le ])re-

mier dimanche de carême vers l'an 1 044, à la

fête du rétablissement des images, se lit en

grec et en latin dans le catalogue des manus-
crits grecs de la Bibliothèque Coisliue'', im-

primé à Paris par les soins de Uom Bernard

de Montfaucon. 11 y est fait mémoire de Mi-

chel le Métropolitain, de Photius, et du pa-

triarche Sisinnius, qui mourut en 999; et on

y dit anathème à tout ce qui avait été fait ou

écrit contre Photius. Celte Homélie est inti-

tulée : Lettre du concile de Nicée à la sainte

Eglise d'Alexandrie. Le patriarche Michel

rendit plusieurs décrets dont il reste quelques

fragments; savoir": un qui portail défense

de contracter mariage dans le septième degré

de parenté; un contre les abbés rebelles^; un

troisième contre les Arméniens'; un louchant

l'homicide commis dans l'église*; un louchant

les jugements des évoques"; un du sixième

synodique*".On trouveaussi un fragmentd'un

décret du même patriarche dans le quatrième

livre du Droit grec-romain , au sujet de lu

femme d'un prêtre souillée d'un adultère ;

mais ce décret a depuis été donné tout entier

par Cotclier dans ses notes sur le second li-

vre d'IIeruias, intitulé le Pasteur^'. Il porte

que le prêtre qui, ayant découvert le crime

de sa femme, s'est séparé d'elle, peut conti-

nuer ses fonctions; mais qu'il en sera privé,

s'il ne la chasse point de sa maison. Ce prêtre

avait eu un fils de cette adultère. Michel or-

donne que Jean, c'était le nom du prêtre, re-

tiendra les deux tiers de la dot de sa femme
pour l'entretien de l'enfant, et que l'autre

tiers sera porté par cette femme au monas-

tère oii on la renfermera. On attribue encore

à Michel Cérularius'- des Sermons sur les

évangiles des dimanches, un sur la Transfi-

guration, et plusieurs Panégyriques de saints :

du moins portent-ils son nom dans un manus-

crit de la Bibliothèque de l'électeur de Ba-

vière. Pour ce qui est de la Messe des

présanclifiés, il y a plus d'apparence de rai-

son de l'allnbuei' à Michel Anchiali, qui écri-

vait après le milieu du XIl" siècle.

29. Nicolas Comnène cite un livre de Léon

d'Acride" sur la procession du Saint-Esprit,

dans lequel Léon prétendait montrer qu'il ne *'

procède que du Père; et un autre contre l'usage

des azymes dans l'Eucharistie. Le manuscrit

du duc de Bavière** contient deux Lettres de

Léon sur les azymes et le sabliat contre les

Latins. Bévérégius en cite trois sur le njême

sujet, dont il rapporte quelque chose. La pre-

mière et la troisième sont aussi citées par

Léon AUatius. Lambécius avait vu, dans la

Bibliothèque impériale de Vienne i'', un autre

écrit sous le nom de Léon d'Acride, intitulé :

Des tentations involontaires et de leur utilité,

divisé en cinquante chapitres. Léon eul part,

comme on l'a dit plus haut, à la Lettre de

Michel Cérularius à Jean évêque de Trani.

Ecrits de
Léon, évê-
que d'Acri-

' Lambec, lib. III Bibliot. Vindobon., p. 160.

« Ibid. — 3 Idem, ibid., lib. V, p. 125.

* Pages 96, 10-2.

5 Lib. m Juris yrœco-'omani, p. 206, 210, et lib.

IV, p. 260, 20», 264.

* Nicol. CoLunen., Prœnot. mystagog., p. 3U1 ; Patav.

1696.

' Idem, ibid., p. 24. —.8 Idem, ibid., p. 251.

Xill.

9 Idem, ibid., p. 285. — ">Idom, ibid., p. 24.

" Tome I, page 87.

" Oudin, tom. II de Script, ecclesiasf., p. 603.

'3 Nicol. Gomnen., Prœnot. mystagog., p 185.

"' Oudin, tome II, p. 004; Bevereg., in Cad. canon.,

tome II, et Allât., rf'? Consens, utrius. Ecoles., pages

1163, 1167.

" Lambec, lib. V Bihlioth., p. 40.
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Ecriis 30. Cet évêque en reçut une aussi de Pierre,

!rAniioche° pntriarche d'AïUioche ', sur les disputes de la

foi entre l'Eglise occidentale et l'Eglise orien-

tale. On ne l'a pas encore rendue publique,

non plus que celle que le même patriarche

adressa vers l'an 1043 à Michel Cérularius,

élu patriarche de Conslanlinople : elle a pour

titre dans les manuscrits : Lettre sur l'Eglise

romaine.

siméon.ab- 31 . SiméoD, quc l'on nomme le Jeune, pour

Mainas!""" le distinguer de Siméon Métaphraste, appelé

l'Ancien, était abbé du monastère de Saint-

Mamas à Constanlinople, vers l'an 1030. Il fut

le maître de Nicéias Pectoral, qui a écrit sa

Vie, comme on l'a dit plus haut. Siméon a

laissé un grand nombre d'écrits, dont quel-

ques-uns ont été imprimés, savoir : trente-

trois Discours sur la foi el les mœurs, tant des

chrétiens en général ([ue des moines en par-

ticulier; un livre intitulé Des divins amours,

et deux cent vingt-huit chapitres ou maximes
(le morale. Ils ont été traduits du grec en latin

par .lacques Ponlanus, el imprimés p.ir ses

soins à Ingolslal, avec quelques autres opus-

cules des Grecs, traduits aussi en latin en

1603, chez Adam Serlorius, in-4°, et i'i Lyon

en 1677, dans le volume XXII de la Biblio-

thèque des Pères. Les notes ne sont point

de Pontanus, mais de Gretzer. A ces traités
,

Pierre Poussines en a ajouté un qu'il fit im-

primer à Paris en 1637, à la suite des Lettres

de saint Nil, disciple do saint Chrysostoine.

Siméon y examine l'altération el l'impression

que les éléments font sur le corps et sur l'àme

de chaque homme. Ce traité est suivi, dans la

Bibliothèque des Pères, d'un autre qui a pour

litre De Dieu, ou de la manière dont Dieu est

dans tous les lieux, et comment sa lumière

est répandue partout. Quoiqu'on ne lise point

le nom de Siméon à la tète de ce dernier,

mais seulement celui de Hcholastigue, on ne

laisse pas de le lui attribuer, à cause de In

conformité du style et des principes. Ses dis-

cours et ses instructions sont en prose; son

livre des Divins amours porte dans quel(|ues

manuscrits le titre d'Hymnes : ce qui a donné

lieu de croire qu'il était en vers de diiïérentes

mesures. Ponlanus, qui avait d'abord donné

dans cette opinion, l'a rejetée, ayant examiné

la chose do plus près. Siméon avance plu-

sieurs propositions qui, prises à la rigueur,

vont à établir le quiétisme, et qui l'ont fait

regarder comme la source où les hésychastes

et Pr.lamas ont puisé; mais en les rapprochant

des principes qu'il établit ailleurs, on peut

leur donner un bon sens. Il paraît qu'il fut

accusé d'erreur de son vivant, puisque Nice-

tas Pectoral, son disciple, entreprit de le dé-

fendre dans un discours apologétique, intitulé :

Contre les accusateurs des saints.

32. Siméon enseigne que, depuis le péché Ce qu'il y
1.1» 1 , . , IX yl^ remar-
d .Vdam, tous les hommes sont pécheurs des qaabiedans

leur naissance; mais que, régénérés par le simton'^le

Saint-Esprit dans les eaux salutaires du bap- '*""''

tême, ils sont rétablis dans les prérogatives

de leur premier état ^. « Telle est la vertu du

baptême, dit-il
,
que ceux qu'il a lavés, sont

invincibles au péché ; ou du moins ils s'y

laissent aller difficilement, étant fortifiés sur-

tout par la participation du sang de Jésus-

Christ ; car c'est le sang d'un Dieu. Si, après

avoir reçu ces sacrements, ils commettent des

péchés", il faut qu'ils recourent aux évèques

et aux prêtres du Seigneur pour les expier

par la pénitence. « Quoiqu'il ne dise pas que

le Saint-Esprit procède du Père et du Fils*,

il ne laisse pas de croire qu'il est l'esprit du

Fils, et que le baptême doit s'administrer au

nom de la consubslanticlle Trinité. «Gomment,

dit-il, donner le nom de chrétien ù celui qui

par ses œuvres renonce chaque heure à Jésus-

Christ? » Ces paroles font bien voir que Si-

méon ne croyait pas que le baptême rendit

impeccable, comme quelques-uns l'en ont

accusé. Il s'explique encore plus clairemenl

lorsqu'il dit, qu'il y en a qui se dépouillent,

pour ainsi dire, du baptême, c'est-à-dire,

de la grâce qu'ils y ont reçue ', en vivant

d'une telle manière, qu'on dirait, à en juger

parla perversité de leurs mœurs, qu'ils n'y

ont point renoncé aux pompes du démon. Il

ajoute qu'il y a beaucoup de chrétiens qui

vivent de cette sorte, el il les met au nombre

de ceux à qui l'on doit refuser la communion

du corps el du sang de Jésus-Christ; parce

que, comme dans un même vase le feu ne

peut demeurer avec l'eau, de môme le corps

très-pur de Jésus-Christ , et le péché détes-

table, ne peuvent subsister ensemble dans un

même chrétien. Il en exclut aussi ceux qui

sont possédés du démon.

33. Il propose à ceux qui veulent s'avancer Suiw.

dans la vie spirituelle'', les exemples de saint

Arsène, de saint Eulhymius, de saint Sabbas,

' Oiidiii, tome II, p. 005.

" Ornl. l, p. Ci9, tome XXll Bibliot. Pat.

s Oral. II, p. G31. — * Oral, m, p. C3Î.

Orat. V, p. «37. — 6 Orat. vu, p. 639.
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et de riuelques autres; pose pour principe

que, comme l'orgueil est la cause de la perle

de riiomine ,
il ne peut se sauver sans la

vertu d'humilité, qui est toujours jointe à la

vraie piété'. Selon Siméon, Dieu ne s'est fait

homme, qu'afin de pouvoir mourir pour nous

dans sa nature humaine^; tout ce que nous

faisons en- cette vie, nous devient inutile, si

nous ne le faisons pour notre sahit. Les jeûnes,

les veilles, les aumônes, le chant des psaumes

sont inutiles au pécheur^, s'il ne désire

se réconcilier avec Dieu. En expliquant ces

paroles de l'Evangile : Celui qui croira et re-

cevra le baplême, sera sauvé; il enseigne que

la foi dont il est parlé en cet endroit, ren-

ferme l'observation des commandements de

Dieu*. Il dit à ceux qui vivent dans des mo-

nastères, de conserver pour celui qui en est

le père le respect et l'amour qui lui sont dus,

fùl-il engagé dans de mauvaises habitudes ';

et il exhorte ceux qui ne vivent point en

communauté, à se choisir un père spirituel,

pour se mettre sous sa discipline, lui obéis-

sant comme à Jésus-Christ même. 11 semble

autoriser le disciple à venger l'injure faite à

son maître, et lui permettre de couper au

calomniateur, non-seulement l'oreille, mais la

main et la langue ; mais ce n'est qu'une façon

de parler, pour marquer le zèle que la recon-

naissance doit inspirer au disciple envers le

maître, pour en soutenir l'honneur. La règle

qu'il prescrit à ceux qui sont chargés de la

conduite des autres'^, est de rendre facile par

leurs exemples ce qu'ils ordonnent à leurs

inférieurs. Il y a un discours entier pour

l'instruction d'un novice, avec le détail de

tous les exercices monastiques '
: le chant des

psaumes, la prière, le travail des mains, la

lecture, le silence. Il était permis de manger
deux fois le jour ; mais on permettait aussi

de ne faire qu'un repas à ceux qui en avaient

la dévotion. Un moine ne pouvait entrer dans

la cellule d'un autre sans l'ordre du supérieur.

Les moines étaient obligés de découvrir leurs

pensées à leur père spirituel.

Suite. 34. Siméon dit qu'il s'était élevé de nou-

veaux hérétiques* qui enseignaient qu'aucun
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homme, dans le siècle où il vivait, n'avait pu

observer les commiindcmenls do Dieu, ni

imiter la vie des saints Pères. C'était, comme
il le remarque, rendre inutiles les saintes lec-

tures, soit de l'Evangile, soit des écrits des

saints Pères, et fermer le ciel que Jésus-Christ

nous a ouvert. Dans tous ses discours
,

il

appuie beaucoup sur l'efficacité des larmes,

supposant qu'elles ont leur source dans la

douleur intérieure de l'àme. Il ne croit pas

toutefois ([u'il soit absolument nécessaire d'en

répandre, et il pense qu'il suffit de le désirer

sincèrement'. Dans le dernier discours, il

traite de la pénitence du premier homme"*,

et de celle que nous devons faire pour nos

péchés, non en nous faisant mourir nous-

mêmes, mais en mortifiant notre chair, et en

nous excitant à la douleur et au repentir.

3.'d. Le livre des Divins amours est composé Livre desd, ., n ^ ' • divins a-
e quarante chapitres", ou après avoir m- mours.

voqué le Saint-Esprit par une fort longue

prière, il enseigne de quelle manière nous

pouvons nous unir à Dieu par l'amour; trans-

former nos membres en ceux de Jésus-Christ,

et être remplis du Saint-Esprit, qu'il dit clai-

rement procéder du Père et du Fils'^. « Le

Saint-Esprit, en nous remplissant de ses lu-

mières, nous élève au-dessus de toutes les

choses créées, et au-dessus de nous-mêmes;

en sorte qu'insensibles à toutes nos passions,

nous arrivons à une heureuse apathie.» Si-

méon raconte avec étonnement'' une vision

qu'il avait eue, semblable à celle que Dieu

accorda à saint Paul etàsainlElienne'*. Cette

faveur ne diminua en rien les bas sentiments

qu'il avait de lui-môme''', faisant réflexion sur

sa dignité de prêtre et d'abbé : « Comment,

dit-il, misérable et impur que je suis, m'a-t-oa

établi pour supérieur de mes frères, pour sa-

crificateur des divins mystères, et pour mi-

nistre de la sainte Trinité? Car, lorsque l'on

met sur la table sacrée'" le pain et le vin pour

former votre corps et votre sang, ô Verbe,

vous y êtes présent, ô mon Dieu, et ces choses

deviennent véritablement votre corps et votre

sang par l'avénemenl du Saint-Esprit et par

la force du Très-Haut. C'est ce qui produit en

» Orat. vm, p. G42, t. XXII Bibliot. Pal. — " Orat. ix,

p. 643.— 3 Orat. xii, XV, xvn.— * Orat. xxii, p. Go4. —
s Orat. xxni, p. C67.— eorat. xxiv, p. f.G9.—'Orat. xxv.—
8 Orat. XXX, p. «83.—- » Orat. xxxi, xxxn.— '"Orat.xxxm.
" Tom. XXll Bibliot. Pal., p. 69G.

" Hœc est enim vita cognoscere te solum Deum, non

natum, non creatum, solum absque piincipio, et Filium

ex le genitum, et procedenlem ex ulroque Spiritum

sanclissimum. Siméon, lib. de divin, amor., cap. !ir,

p. G98.

'3 Cap. IX. — 1* Cap. XI. — " Cap. xiv.

'S Quaiido enim panis ponitur et vinum hauritur ad

corpus et sanguinem tuum, Verbunt, conficiendiwt,

ibi ades tu ipse, Deus meus, et hœc vere corpus tuum

et sanguis fiunt superventu Spiritus sancti, virtuteque

Atfissimi. Siméon, de divin, amor., cap. xrv, p. 704.
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moi des sentiments de erninle, au lieu d'en

produire de joie ; sachant liien que ni moi ni

aucun homme sur la terre, n'est digne d'exer-

cer ce ministère, qui demande une vie angé-

lique et plus qu'angélique, afin de pouvoir

s'acquitter dignement d'une fonction qui nous

rend plus familiers avec Dieu que les anges,

puisque nous manions avec les mains et pre-

n n'est

point tom-
in'- ilans le

igiiiétisme.

(iliapilres

di* moralf.

en font perdre la grâce : nous pouvons la re-

couvrer par la pénitence, la confession el les

larmes*". «La plupart des maximes contenues

dans ce livre, regardent les moines. Il parait

par la deux cent quatrième, qu"il ne doutait

point qu'en prenant l'habit, c'est-à-dire, en

faisant profession de la vie monastique*', on

n'obtint la rémission des péchés, 'coninje on

nons par la bouche ce que les anges révèrent l'obtient par la confession. Il suppo.sait sans

profondément, et qu'ils environnent avec

tremblement. »

36. Siméon avait été envoyé en exil', et on

lui avait fait souffrir de violentes persécu-

tions. Il en rend grâces à Dieu, comme d'un

moyen d'effacer les péchés de sa vie : il en-

seigne aux autres à fléchir la miséricorde

du souverain Juge, à s'unir à lui par la con-

templation el par les travaux de la péni-

tence*. Ce qui le justifie de l'accusation de

quiétisme.

37. Il en est encore justifié par divers points

de morale', qu'il établit dans ces deux cent

vingt-sept chapitres. Il n'y connaît d'autre

voie pour arriver à la vie éternelle, que l'ob-

servation des préceptes évangéliques : souffrir

la mort pour Jésus-Christ, aimer la pauvreté

et les mépris; n'avoir aucune attache aux ri-

chesses"; endurer patiemment les afilictions

et les calamités; renoncer au monde^, ii ses

plaisirs, à ses vanités; aimer ses ennemis,

prier pour eux**. Il conseille la lecture des

divines Ecritures, et les traités pratiques des

Pères', pour en comparer les instructionsavec

celles que nous donnent nos maîtres. Toutes

ces maximes servent à expliquer ce qu'il dit

au chapitre soixante-cinquième : « Dieu ne

liemande rien autre chose des hommes, sinon

qu'ils ne pèchent point". » On peut dire en-

core que celte proposition est vraie à la ri-

gueur, parce qu'on ne pèche qu'en violant la

loi, et on ne pèche point quand on l'observe.

Cependant il distingue lui-même ces deux

choses dans le chapitre quatre-vingt-qua-

torzième' : « Autre chose est, dit-il, de ne pas

pécher, el autre chose d'observer les com-

Ouvrages
de Siraéon

non impri-

més.

doute que le changement d'habit était accom

pagné d'un changetnent de mœurs, el de

toutes les autres conditions qui se trouvent

dans une véritable conversion.

38. Nous n'avons que des traductions la-

tines de tous les ouvrages dont nous venons

de parler, à l'exception du traité de VAltéra-

tion que les éléments causent sur le corps et

sur l'âme, que le P. Poussines a donné en

grec el en latin. Siméon composa beaucoup

d'autres écrits qui n'ont pas encore vu le

jour. Léon .MIatius en a fait le catalogue dans

sa Dissertation sur lesSiméons'-. On en trouve

aussi une notice dans les deux tomes des Ma-

nuscrits d'Angleterre, imprimés à Oxford en

1696 et 1698. La plupart ne sonl que des in-

structions (jue Siméon faisait à ses moines. Il y
en a toutefois quelques-unes qui sonl purement

théologiques. Telles sonl, entre autres, celles

où il fait voir que le Père, le Fils et le Saint-

Esprit sont une même substance; et celles où

il explique ces paroles de saint Paul : Ceux i«om., vm,

que Dieu a connus dans sa prescience, il les

a aussi prédestinés ; paroles dont quelques in-

terprètes avaient pci'verti le sens. Il donne

dans d'autres instructions l'explication de di-

vers passages difficiles du mémo apolre. On
peul voir dans Fabricius et dans Oudin les

titres de tous les écrits de Siméon le Jeune"
qui n'ont pas été rendus publics.

On le fait auteur de l'erreur enseignée de-

puis par quelques moines grecs, que la lu-

mière (|ui parut sur le mont Thabor, lors de

la transfiguration de Jésus-Christ, était la lu-

mière incréée el éternelle de la Divinité, el

que la félicité des justes consiste à la conlem

mandements de Dieu. La première appartient pler. Siméon établit, il est vrai"', un parallèle

à ceux qui sonl parvenus à l'apalhic; la se- entre l.i lumière qui fait le sujet du bonheur

conde, à ceux qui combattent encore, et qui des saints, el celle que les apôlres virent sur

vivent selon la règle de l'Evangile. Les péchés le Thabor; mais il ne dit pas que ce soit la

que nous commettons après le baptême, nous même. Il avait dit plus haut, que les anges cl

' Siméon, de divin, amor., cap. xxni, p. 715, pt Pon-

tani, Prœf. ad Leclor., p. 624.— ' Cap. XVUI. — ' Cap.

xviH, p. 731. — ' Cap. IX, X. — 5 Cap. xiii et xiv. —
^ Cap. XXIX. — ' Cap. xlix. — » c^p. lxv. — ' Cap.

xciv. — '» Cap. cLXXi. — " Cap. cciv.

'« Page 153.

" Fabric, tom. X liibliot. Grœc, p. 30; Oudiu,

toui. 11 Scripicir. Eccles., p. 589 et seq.

" Siineou, Je Dco, page 750, lomc XXII liibliot.

Pat.
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les saints voient la gloire de l'Esprit de Dieu

tesplendissaiile comme In lumière d'un éclair,

et dans cette lumière le Fils et le Père. 11

ajoute que Dieu est lumière, et que ceux qui

le voient, ne voient que lumière. Il confirme

cette pensée par le témoignage des apôtres,

qui virent le visage du Sauveur resplendis-

229

sant comme un soleil, et ses vêtements blancs

comme la neige.

Siméon est quelquefois surnommé Xéro-

ccrce ; mais son vrai surnom est Xylocerce',

c'est-à-dire, cercle de bois, du nom do la

porte du monastère de Saint-Mamas, bâti sur

pilotis.

CHAPITRE XXIII.

Jean Mauropus, métropolitain d'Euchanie [vers l'an 1092, écrivain grec]; Jean

de Garlande [écrivain latin du XI' siècle]; Alexandre et Anselme de Liège

[après l'an 10S6, écrivains latins]; Jean Géomètre [écrivain grec du XI* siècle].

Je.m Mau-
ropus écri-

Vi'ut vers

l'an IO.-iO et

Ses écrits,

es [joésies.

I . Le premier élnt de Jean Mauropus ou

Mélanopus, fut celui de moine. 11 joignit l'é-

lude aux exercices monastiques, et se chargea

de l'instruclion des jeunes religieux-. Son

dessein était de s'en occuper toute sa vie,

trouvant dans ce genre d'occupation le moyen

d'éviter les soins et les dangers inséparables

des grandes dignités. Il s'appliquait aussi à

corriger les fautes qu'il trouvait dans les li-

vres ', en particulier dans les Menées des

Grecs; mais on le tira malgré lui de son mo-

nastère pour le faire évéque et métropolitain

d'Euchanie dans l'Asie mineure. Il était alors

dans un ;ige avancé. Il opposa à son ordina-

tion le défaut de forces" pour les de-

voirs de la dignité à laquelle on voulait l'é-

lever : il ne fut.point écouté. On voit par un

endroit de ses écrits^, qu'il vivait encore du

temps de l'empereur Constantin Monomaque,
de l'impératrice Zoé et de Théodora sa sœur,

c'est-à-dire, en 1050, puisqu'il y demande à

Jésus-Christ de leur prêter son secours dans

le gouvernement de l'empire, comme il l'ac-

corda aux trois jeunes hommes dans la four-

naise de Babylone. On met sa mort vers l'an

1054; mais il faut, ce semble, la retarder jus-

qu'en 1062.

2. Jean laissa un grand nombre d'ouvra-

ges, dont la plupart sont demeurés dans l'ob-

scurité des bibliothèques. Matthieu Buste fit

imprimer en grec plusieurs de ses épigram-

mes et de ses poèmes à Elone en 1610, in-i".

Le volume entier ne contient que soixante-

treize pages : l'éditeur a mis à la fin quelques

notes de sa façon, où il fait paraître de l'éru-

dition. Il semble que Mauropus ait lui-même

rendu publiques ses épigrammes avant de

répandre les ouvrages qu'il avait compo.sés

en prose et en vers, pour pressentir le goi'it

du ])ublic. On trouve dans les livres ecclé-

siastiques des Grecs plusieurs monuments de

son esprit et de sa piété, savoir: des Canons

ou des Hymnes pour les fêles de saint Basile,

de saint Grégoire de Nazianze et de saint

Chrysostome. Le Père Raye les a fait impri-

mer en grec et en latin dans sa Dissertation

préliminaire, à la tête du tome 11 des Saints

du mois de juin", avec une hymne en l'hon-

neur de la Mère de Dieu '. Allatius en cite une

sur Nicolas^.

3. H rapporte aussi quelques fragments de

la Vie de sainte Eusébie par Jean Mauropus^,

pour appuyer la doctrine de l'Eglise sur le

Purgatoire. Jean écrivit encore la Vie do Do-

rothée le Jeune, dont il avait été disciple.

Elle se lit dans le tome I du mois de juin, de

la traduction du Père Conrad Janning. Ce

sont là les seuls écrits de cet évéque, que l'on

ait mis sous presse. On ne sait ce c[u'est

devenue sa Chronographie. Il témoigne qu'il

ne l'avait conduite que jusqu'à son temps ex-

clusiveinenl"', de peur qu'on ne l'accusât de

Vies des
Saints et

autres c-
crils.

1 Simeou, de Deo, p. 626, tom. XXII Bihliot. Pat.

2 .loau. Maurop. Oper., p. 59.— ' Page 70.— * Page
59. — « Page 43. — « Page 59. — ' Page 49.

8 Allât., in Ilofling., p. 18H.

' Itleui, lib. de Purrjat., p. 734

1" Maiirop., p. 69.
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fljilterie ou de partialité dans le récit des évé-

nemen's.

4. On croit que, toutes les fois que l'on cite

quelque chose sous le nom de Jean ' dans la

Chaîne des Pères grecs par le Père Cordier, il

faut l'entendre du métropolitain d'Euchanie

el non de saint Chrysostonie, qui y est tou-

jours cité sous ce nom, et non sous celui de

Jean. Il est dit dans le Cataloijue des manus-

crits de Constanlinopie^, que Jean d'Euchanie

ajouta au Commentaire d'Origèiie sur les

Psaumesi. Allatius lui attribue un grand nom-

bre de Discours': sur saint Théodore, mar-

tyr; sur le trépas ou sonuneil de la sainte

Vierge, Mère de Dieu; sur la synaxc des

saints anges; sur saint Théodore Téron; sur

sainte Euséhie; sur les saints Basile, Grégoire

et Chrysostonie; el un en mémoire du grand

Triomphateur et du miracle fait par les Bar-

bares. Il y a de lui, dans les manuscrits d'An-

gleterre", un Coramenlaire sur les grandes ta-

bles des fêles, en vers 'ian)hic|ucs, et cent deux

poèîTies sur des sujets de religion, avec sa Vie

au commencement; et dans la bibliothèque de

Vienne', vingt-quatre cantiques adressés à

Jésus-Christ, qui ont chacun un acrostiche

particulier, et deux sans aciosliche et sans

nom d'auteur; soixante-dix-sept cantiques à la

sainte Vierge; onze à saint Jean-Baptiste. Ce

n'est donc pas sans raison que les Grecs lui

donnent une des premières places parmi les

poètes ecclésiastiques. On met ordinairement

sa mort \ers l'an lOoi; mais on ne peut dou-

ter c|u'il n'ait survécu à l'empereur Conslan-

lin Mononiaiiue, mort en celle année-là; puis-

qu'il le pleure dans un de ses poèmes''. Il

survécut même à l'impératrice Théodora, el

poussa ses jours jusque sous le règne d'.Mexis

Comnène; du moins Irouve-t-on un Jean,

métropolitain d'Euchanie', parmi les métro-

politains qui s'assemijlèrenl avec Nicolas, pa-

tiiarche de Constantinople, en 1092. Le re-

cueil de ses poèmes en contient trois en

l'honneur de Conslanlin Monomaque*, et un

à la louange de rimi)éralrice Théodora. Il fil

le premier à l'occasion de l'image que les Eu-
chaniens dédièrent à ce prince, el dans la-

quelle ils enchâssèrent une particule de la

vraie croix

.5. Jean de Garlande, Anglais de nation',

se rendit célèbre, vers le milieu du XI'' siècle,

par divers ouvrages de poésie, de grammaire,

de chimie, de mathématiques, de théologie.

11 y en a peu d'imprimés, et on ne les connaît

que par les catalogues des manuscrits d'An-

gleterre, ou par 1,1 notice qu'en ont donnée

Balipus, Pitseus et Vossius '", en voici le détail :

un poème des Mystères de l'Eglise, adressé à

Foulques, évèque de Londres, avec un com-

mentaire sur ce poème ; Leysérus en a rap-

porté le prologue elle premier chapitre dans

son Histoire de la poésie du nioyen-àge '*.

L'Epilhalanie de la sainte Viei'ge; un livre

de la Pénitence; un Comput ecclêsiiisliqite , à

l'imitation de celui de Bède, avec une table

pascale; le Cornutus ou distiques hexamètres

moraux imprimé [d'abord avec le Cornutus

novm d'Othon de Lunebourg par Jean Drol-

shagen, lecteur en droit àZvvol, Anvers, I i8l

,

in-4" seul; puis] à Haguenau en 1 489; [un écrit

intitulé Facetus : ce titre singulier cache un

poème en cent Irente-sept distiques sur les

devoirs de l'homme. 11 a été commenté par un

ancien scholiasle et imprimé avec d'autres

opuscules de même genre, Lyon, Jean Des-

prez, 1459, in-i"; dans la mémo ville, par

Jacques Arnoulet, sans dale;à Cologne, l.'}20,

et séparément avec son couimentaire ; t)e-

venter, 1494, in-4", un poème De contemptu

mundi. Ce poème attribué par erreur à saint

Bernard, est divisé en trois livres, dont le

dernier ne parait pas achevé; il fait partie

du recueil qu'on vient d'iniliquer el a été im-

primé seul avec un commentaire, à Caen, sans

date, in-4°. Dom Mabiilon l'a inséré, d'après

un manuscrit contenant de nombreuses va-

riantes, dans son l'dilion des œuvres de saint

Bernard. Un traité intitulé Floretus ou Liber

Floreti. C'est une espèce de cenlons formés

des plus beaux endroils, ou du moins de ceux

que Garlande a va il jugés tels dans les ouvrages

qui faisaient l'objeldesa lecture. On en trouve

l'analyse dans VHistoire litlér. de la France.

Le centon qu'on a aussi attribué h saint Ber-

JeaQ de
Garlande.

' Fabric, tome Vil liibliot. Gngc, p. 722. — • ibid.

' Allât., Diatrib. de Simeon. Script., p. 82, 92, 99,

loi;, 112, lis.

* Oiitlin, tome II Scripl. Ecoles., p. 007.

' Lambecius, lib. V Bihliot. Vindob., p. 266, 274.

" Maurop., p. 54.

' Ub. 111 Juri9 grœco-romani, p. 215.

8 Pagp 17, 23, 51, 52.

' Les rédacteurs de l'Histoire lillér. de la France re-

vendiquent cet écrivain, et la principale raison sur la-

cpiellc ils s'appuieut, c'est qu'on ne connaît en .Angle-

terre aucune famille du nom de Garlîmde , taudis

qu'il eu existait une en France qui jouissait déjà au

XI" siècle des privilèges do la noblesse. 'L'éditeur.)

'" Balœus, Cent. 25, cap. XLVUi; Piliseus, Voss., de

Hislor. latin., cap. XLIV, p. 369. — " Page 339.
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narci élait si estimé qu'il en a paru dix édi-

tions dans l'espace de vingt ans (1 505 à 1 525)

,

et que plusieurs écrivains, entre autres Jean

Gerson, ont ()ris la peine de l'expliquer par

des L'oiiimentaires.] Un tiailé de l'accent, fait

quelque autre raison que nous ne savons p;is,

Anselme, aussi chanoine de Liège, travailla

sur la môme matière, par ordre de ses supé-

rieurs, ou, comme il le dit, des premiers du

lieu. 11 élait de condition noble'*, et joignait

chanuiiicde

Li<^ge.

apparemment pour enseigner la manière de à beaucoup d'esprit une grande intégrité de

Alesanilre.

chanoine de
LiPRC.

bien prononcer en lisant dans l'église : car il

commence par ces pai'oles : Vous qui cherchez

à iwus instruire de la règle de l'Eglise sacrée.

Ce fut dans le même dessein que Jean de Gar-

lande conqiosa un traité de l'Orthographe.

Cela parait par les deux premiers vers *, que

Leysérus en a rapportés. [Le tome CL de la

Patrologie, col. 1575-1592, contient une notice

sur Jean de Garlande, son traité des Syno-

nymes, un fragment du livre des Equivoques,

un fragment du livre des Mystères, un frag-

ment du livre de l'Orthographe. Les autres

éorils de Garlande ne sont pas reproduits.

Ceux qu'on attribue à saint Bernard se trou-

vent parmi les œu\ res de ce Père.] Les autres

écrits de Jean n'intéressent point notre sujet ^.

6. L'Eglise de Liège doit la connaissance

de son histoire à deux chanoines de sa cathé-

drale, l'un nommé Alexandre, l'autre An-

selme. Le premier l'entreprit à la sollicitation

de la vénérable Ide, abbesse de Sainte-Cécile

de Cologne', qui avait quelque droit d'exiger

de lui ce travail, parce qu'elle l'avait levé

des fonts du baptême. Le dessein de cette

abbesse était moins d'avoir la suite de l'his-

toire des évoques de Liège, commencée par

l'évéque Notger et par l'abbé Hériger, que

celle de saint Ebergise, évoque de Tongres,

dont on avait les reliques à Cologne, et celle

de Vazon, l'un de ses successeurs, mort en

1048. Alexandre divisa son ouvrage en doux

parties. Il donna d.ins la première l'histoire

abrégée des vingt-sept premiers évéques de

Liège ; te qui le conduisait jusqu'à saint Re-

macle. La seconde commence par saint Théo-

dard, et va jusqu'à Vazon, dont il fait une

Vie beaucoup plus détaillée que de ses pré-

décesseurs, pour se conformer aux désirs de

l'abbesse Ide. L'ouvrage fini, il le lui dédia.

Anselme nous a conservé un fragment de

l'épître dédicatoire*; et c'est tout ce que nous

savons de l'ouvrage d'Alexandre.

Anselme, 7. Soit qu'il n'eùl point été gotlitè, soit pour

mœurs. Toutes ces qualités lui méritèrent

l'estime el la confiance de l'évéque Vazon et

de Théoduin son successeur : celui-ci le mena

à Rome en 1053. A son retour, il fut fait doyen

de la cathédrale de Liège ". Il eut part, en 1 055,

au choix que l'on fit d'un abbé de Sain l-Hubert.

Les suffrages tombèrent sur Thierry, et ce fut

Anselme qui les détermina avec Godelcale,

homme d'une vertu et d'une probité connues.

La réputation de Thierry n'était pas moins

bien établie. Anselme l'ayant ramené de Rome

à Liège, l'empereur Henri l'avait demandé à

l'évéque Théoduin pour présider à l'école de

Fulde''. Anselme vivait encore en 1056, puis-

que ce fut en cette année qu'il publia son

Histoire*. On ne sait combien il vécut depuis.

8. Il la divisa en deux parties, comme avait

fait Alexandre'; mais au lieu que celui-ci

n'avait donné dans la première qu'un abrégé

de celle d'Ilériger, Anselme la copia tout en-

tière, en la divisant par chapitres, mettant à

chacun son titre, pour en faciliter la lecture

el la rendre plus méthodique. Il composa la

seconde partie sur les mémoires qu'on lui

fournit*", sur le rapport de personnes dignes

de foi, sur ce qu'il avait vu lui-même, et sur

ce qu'd trouva dans l'ouvrage d'Alexandre,

commençant, comme lui, cette seconde partie

par saint Théod.ird, et la finissant à Vazon.

Il dédia le tout à Annon, qui avait été ordonne

archevêque de Cologne l'année précédente

1055. Dom Martène et Doin Ursin Durand

n'ont fait imprimer que cette seconde partie,

parce que Chapeauville avait publié la pre-

mière en 1618. Son édition contient non-

seulement l'histoire des évéques de Liège par

Hériger, mais encore celle du chanoine An-

selme, et les additions de Gilles moine d'Or-

val. Celle d'Ansehne n'y est point dans son

entier : ce n'est qu'un abrégé peu exact. Il

élait donc important de publier une nouvelle

édition de cette Histoire; et on doit d'autant

plus estimer celle qu'en a donnée D. Martène,

Son Histoi-

re des évé-

ques de Lié-

• Si quis in Ecclesia legis usquam verbula diva, ut

viles vitia, sis doctus in oriliogrupliia. Leys., p. 340.

' Voyez Fabricius, tome 111 Bibliot. Latin., lib. VU,

1). 56, et Oiidin, tom. Il, p. CIO.

2 Martèue, Collect. Ampliss., tom. IV, p. 843.

* Ibid., p. 844, 845.

'' iMabillon, tome IX Actor., p. SfiV, in Vila Theod.,

mim. 15.

« Martène, tome IV Ampliss. Collect., p. 923.

' Ibid. — 9 Ibid., p. 839.

9 Martène, tom. IV Ampliss. Collect., p. 839.

1» Ibid., p. 844.
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qu'elle paraît avoir été faite sur l'original, le

manuscrit d'où il l'a tirée étant de plus de six

cents ans*. L'Histoire des évéques de Liège

comprend également celle des évéques de

Tongres et de Maestrichl, qui n'ont occupé

successivement qu'un môme siège épiscopal

,

placé à Tongres, puis à Maestrichl, et fixé

enfin à Liège ^. [L'Histoire des évécjncs de

Liège est reproduite d'après Perlz, Monum.

Genn. hist. script., tom. VII, au loin. CXXXIX
delà Pdtrologie avec la dissertation de Kœppe
sur la Vie cl les écrits d'Hériger et d'An-

selme, col. 9.57-1102.]

9. Les Chaînes grecque.^ sur saint Luc font

souvent mention de Jean, surnommé le Géo-

nièlre. et il en est p.irlé aussi dans la Chaino

d'or de saint Thomas d'Aquin; mais on n'y

trouve rien qui puisse fixer le temps auquel

il écrivait. Nous le mellrons parmi les éi-ri-

vains du XI" siècle, comme a fait le P. Com-
Lelis. Jean s'appliqua particuiièremenl à

composer des hymnes el des épigrammes, cl

toujours sor des matières de piété. Ses quatre

hymnes en l'honneur de la Mère de Dieu sont

en vers élégiacjues, dont les hexamètres

commenccnl par le mol Je vous salue, ou

quelque autre équivalent : ces quatre hymnes
contiennent en tout trois cents \ers, sans

compter le corollaire qui est en huit vers

ïamhiques. Le poêle y avertit qu'il a em-
ployé dans ses hymnes les vers hexamètres,

comme les plus parfaits, à relever dans Jésus-

Christ la nature divine; et les pentamètres,

à céiéhrer les louanges de son humanité.

Frédéric Morel, professeur royal en langue

grecque, les publia en grec et en latin à Paris

en L')91, in-H", avec une Kpllre dédicatoirc

au pape Grégoire XIV. En 1395, il fil encore

imprimer en grec et en latin un autre écrit

de Jean le Géomètre , intitulé : Le Paradis,

composé de quatre-vingt-seize épigrammes,

chacune de (luatrevers éiégiaques, sur divers

sujets de morale. Il y rapporte aussi les pa-

roles el les faits remarquables de plusieurs

anciens moines de réputation, saint Achillas,

saint Agalhon, saint Antoine, saint Arsène,

saint Bessarion , et jikisieurs autres. Les

quatre hymnes furent réimprimées à Genève

en 1615, dans le recueil des poètes grecs hé-

roïques el éiégiaques. L'édition du Paradis

faite à V^enise en 15{)3, in-4°, n'est qu'en

grec'. On lui a donné place dans la Biblio-

thèque grecque et latine des Pères à Paris

en 1624. La traduction ou métaphrase latine

esl de Morel'', de même que celle des quatre

hymnes en l'honneur de la Vierge, tiui ont

aussi été réimprimées dans cette Biblio-

Ihèqnc. On les trouve dans celle de Lyon,

mais seulement en latin. Il parait p.ir les fré-

quents éloges que Jean le Géomètre fait de la

vie monastique'' dans son Paradis, qu'il en

faisHil profession.

10. Il composa plusieurs autres ouvrages,

qui n'ont pas encore été mis sous presse; une

métaphrase 'iandùque des Cantiques de l'Ecri-

ture''; deux Homélies sur la passion de Jésus-

Christ' el sur le trépas de l.i sainte Vierge, et

une troisième en forme d'actions de grâces à

celle sainte Mère de Dieu; il convenait, dans

la seconde, qu'il avait rapporté non-seule-

menl ce que les prophètes et les évangélisles

avaient dit de Marie, mais encore ce qu'd en

avait lu dans des livres apocryphes; des

hymnes pour les grandes fêtes de l'année ';

une sur la sainte Vierge, dont les lettres ini-

tiales suivaient l'ordre de l'alphabet; une

Confession chrétienne en vers éiégiaques;

une Oraison à la sainte Vierge, en vers de

même mesure. Il y en avait quelques-uns

sur les images. Les autres poèmes de Jean

sonl des descriptions d'arnres et de jardins'.

M . A la suite des quatre hymnes en l'hon-

neur de la sainte Vierge", il s'en trouve une

cinquième sans nom d'auteur; elle esl alpha-

bétique, c'esl-îi-dire que les premières lettres

de chaque verset suivent l'ordre de l'alplia-

bel. Ne serait-ce pas la même hynme qui,

dans le manuscrit d'Etienne Le Moine ' '
,
porte

le nom de Jean le Géomètre?

[Quchpies critiques onl fait passer Jean

pour un très-mauvais poète'^; mais peut-être

méritail-il d'êlre estimé en son temps : on ne

peut du moins lui refuser une veine poétique

très -abondante et très- pure. .Ml.itius dil

même '^ qu'il a assez bien réus?idanssa méta-

phrase Kanibique des Cantiques de l'Ecriture.]

Aulrcs
écrits de
Jean le Gûo-
mèlre.

Ilymnft

en rhun-
nfur de la

sainte Vier-

ge. Jage-
mcntsur les

étrits (le

Jean leGétv
mèlre.

' Martènp, tom. IV Amplis. Collect , p. 838.

» Ibid., p. 843.

» Page 7'ifi.

4 Tome Vlll, p. «9.
«Tome X.XVIl, p. '.71.

' Allai., (le Libris Eccles. Grœcor., p. 62.

' Idem, de Simeon., p. 94, 95, 114.

8 Le Moiue, Varia sacra, t. I, p. 517, u. b, 3i, 33, 34.

' On peut voir Hartes, dimsBié//o/Aeeo Grœca.loïae

VIII, p. (iï5, noie. (L'éditeur.)

<« Tome XXVII Itihliot. Pat., p. 473.

" Le Moiue, Varia sacra, tome I, nuin. 33.

" Bunduri, in uotis ad antiq. Constant., p. 877 cl 881.

'3 .\Ilat., de Libris Kccles. Grœcor., p. <j2.
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CHAPITRE XXIV.

GoQzon, abbé de Florenne [après l'an 1060]; Thouzon, ermite et moine [1057];

Otion, moine des Fossés [vers l'an 1060]; Gozcchin, écoltitre de Liège [vers le

même temps]; Widric, îibbé de Saint-Evi-e à Toul [vers l'an 1069] ; Adam de

Paris; un anonyme; Bérenger, vicomte de Toulouse; Hugues II, évêque de

INevers [1065, tous auteurs latins du XI' siècle].

1 . Gonzon ou Wenson , frère do W:ison

cvêquc de Liège, lit profession de la vie mo-

nastique dans l'abbaye de Florenne *, située

dans ce diofèse. Il en fut le quatrième abbé^,

en même temps que le restaurateur de la dis-

cipline que Richard, abbé de Saint-Vannes, y
avait d'abord établie. Le zèle de Gonzon pour

l'observance' le fit aimer du pape Léon IX.

Il assista avec plusieurs ôvèques et abbés au

sarre du roi Philippe I, qui se fit à Reims en

1059". On a de lui la relation des miracles

opéix'S ])ar l'intercession de saint Gengoul. 11

assure qu'il n'y a fait entrer que ceux dont il

avait été témoin, ou qu'il avait appris de per-

sonnes dignes de foi. Les BoUandisles l'ont

fait imprimer au onzième de mai'', avec la

Vie de ce saint. Valère André lui attribue un

éciit sur la fondation d'un monastère de

Saint-Gengoul^, destiné à des clercs. Cet écrit

n'est point connu d'ailleurs.

2. [Les Annales des Camaldules font men-
tion d'un ermite et moine de Sainte- Marie de

Florence, qui a commenté la Règle de saint

Benoit. Ils font remarijucr qu'il ne faut pas le

confondre avec Theuzon , disciple de saint

Jean Gualbert. Certaines expressions em-
ployées par Theuzon font croire qu'il a vécu

à Milan. Cette notice des Camaldules est re-

produite au tome CXLllI de la Patrolutjie,

col. 843-846, avec le prologuedu Commentaire
sur la Règle de saint Benoît.]

3. On connaît mieux l'histoire de la vie du
Bouchard, comte de Melun et de

Odon,
moine de
Taijbaye Vénérable

prèsiie'pa- Corbeil
, restaurateur do l'abbaye des Fossés

™- près de Paris. On la trouve tout entière dans
le Supplément des Antiquités de celle ville

par Dom Jacques de Breul, et dans le tome IV

du Recueil d'.Xndré DuchènCjCten partie dans
la Bibliothèque de Cluny. [Ellee.sl re|)roduite,

d'après Duchêne, au tome CXLIII de la Palro-

logie latine, col. 847-862; elle est précédée

d'une Notice sur Odon tirée de Fabricius.]

Sébastien Rouillard l'a mise en français et l'a

fait iiiq)rimcrà la suite de Vllisfoire de Melun,

à Paris, en 1628. [On la trouve aussi en fran-

çais au lonu; VII de la collection des Mémoires
relatifs a l'Histoire de France, par M. Gui/.ot,

avec une Notice sur Odon, p. iv-viii, 1-28.]

L'auteur de cette Vie est Odon, moine de

l'abbaye des Fossés. Il dit lui-même qu'il l'a-

chev.i en 1038' : c'était (|uarante-six ans après

la mort de Bouchard. Il pouvait donc être bien

instruit des circonstances de sa vie, d'autant

mieiix que ce comte avait fini ses jours dans
celte abbaye, où il axait pris l'habit monas-
tique. Il convient toutefois qu'il en a passé

plusieurs, pour n'avoir pu les découvrir '.

L'abbaye des Fossés él.iil tombée en déca-

dence par le dérangement des mœurs de
l'abbé Magenard. Né grand seigneur, et livré

aux plaisirs du siècle, cet abbé les préférait à

l'observation de la règle de saint Benoît : il

aimait surtout la chasse. Lorsqu'il sortait du
monastère, il quittait l'Iiabil monastique, et

en prenait de magnlfi(]ues. Ses moines sui-

vaient son exen)ple, autant qu'il était en eux.

Adicus, l'un d'entre eux, gémissait seul sur

ces désordres. Il alla, à leur insu, trouver le

comte Bouchard, dont il connaissait la piélé

et le pouvoir, lui exposa le vrai étal de l'ab-

baye, et l'engagea à y remédier. Le comte la

demanda au roi Hugues, qui la lui refusa, di-

• Martène, tome IV Ampliss. Collecl., p. 1060.
« Mabill., lom. IX Actor., in Vita Theodorici, n. IG,

p. 569.

' Ibid., iu notis.

* Mabill., lib. LXl Annal., umii. 41. —
8 Valer. Andr., Bibliot. Bett/ic, p. 297.

' Antiquit. Paris., m Supplem., p. 165.

8 Ibid., page 148.

f* Page 648.



234 HISTOIRE GÉNÉRALE DES

Vie de
saint (iuil-

Iflump, duc
d'Aquitai-

ne.

sant que c'était un fisc royal, et que l'abbaye

avait toujours clé sous la puissance de ses

prédécesseurs. Le comte insista , et demanda
qu'il lui fût permis d'y rétablir le bon ordre,

parce (|u'il avait dessein d'y taire une dona-

tion de plusieui's de ses biens, et de s'y faire

enterrer. Le roi, reconnaissant dans sa de-

mande la volonté de Dieu, lui accorda ce qu'il

demandait, et laissa ;i sa prudence la réforme

de l'abbaye des Fossés. Bouchard coiiununi-

qua son dessein à saint Mayeul, abbé de

Cluny, qui lui donna de ses religieux pour

commencer celte œuvre salutaire. Le comte y
prit l'habit monastique, avec lequel il mourut
en 1012. Il avait un (ils nommé Ile£:in,ild,

évêque de Paris. Odon se proposa d'en éci'ire

aussi la Vie : tuais on ne voit point qu'il ait

exécuté ce dessein '. On cite une Vie manu-
scrite de saint Maur 2, en prose et en vers, par

Odon. Eudes ou Odon, abbé des Fossés dans

le IX' siècle, en composa une en prose. Celle

qui est en vers pourrait être du moine Odon
dont nous parlons. Il (>st fait mention de lui

dans un poème en vers hexamètres, composé
par un nommé Teudulfe ', à la louange de

l'école et des étudiants de l'abbaye des Fossés.

Odon est aussi auteur dos répons que l'on y
chantait autrefois le jour de la fêle de saint

Babolen, (pii en fut le premier abbé".

4. Guillaume, dut' d'Aquitaine, fils du

comte Thitiriy, eut iieaucoup de part à la

faveur de Charlemagne. Ce prince le fit en-

trer dans son conseil ^; et connaissant sa va-

leur, il l'envoya contre les Sarrasins, qui,

ayant passé les Pyrénées, s'étaient réjiandus

dans le Langueiloi', et rendus maîtres de la

ville (l'Orange. L'expédition fut heureuse

pour Guillaume : il défit les ennemis, tua un

de leurs chefs, et les contraignit de repasser

en Ivspagni'. L'A([uitaine, dont Charlemagne

lui avait donné le gouvernement sous le titre

de duc, se trouvant en paix par celle \ ic-

loire, Guillaiin\e s'a|)pliqua à réparer les

donunages (|ue ces barbares y avaient cau-

sés. Il prit un soin |)arliculicr des monastères

fondés ou rétablis par ce prince ; et ù son

exemple, il en fonda un lui-même en un lieu

dt''sert nommé (Jollone, et depuis Saint-Gud-

lelme-du -Désort, sur les confins du diocèse

de Lodôve, à une lieue de l'abbaye d'Aniane.

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

La charte de fondation est de l'an 804. Saint

Benoit d'Aniane eut part à cet établissement,

et ce fut de son monastère que l'on tira les

premiers religieux de Gellone. Le duc avait

deux sœurs, Albane et Bertane. Elles se con-

sacrèrent l'une el l'autre à Dieu, et se retirè-

rent dans des cellules qu'on leur fit bAtir

proche d'une chapelle de Sainl-Barthélemy, à

quelque dislance du nouveau monastère.

QueUpies années iiprès, Guillaume y prit lui-

même l'habit monastique, el finit ses jours

dans les exercices de la pénitence, vers l'an

812. C'est encore à sa piété que l'on est rede-

vable de lii fondation du prieuré de Caseneuve

dans le territoire d'Uzez. Il est honoré dans

l'Eglise comme saint. Nous avons sa Vie dans

les Bollandistes au 28 mai, el dans le tome V
des Actes de l'ordre de Saint-Benoît. L'auteur

est anonyme; mais son style grave et sérieux

donne du poids aux faits qu'il rapporte. Dom
MabiUon le croit du IX" siècle, ou au moins

du X°. En supposant avec le Père llensche-

nius'' que cet auteur est le même qui a écrit

aussi la relation des miracles de saint Guil-

laume, il fiiut dire qu'il ne finit son ouvrage

que dans les commencements du XI" sièclff,

puisiiu'il y en rapporte un opéré auprès du

tombeau de ce saint'' par l'intercession de

saint Fulcran, évêque de Lodève, mort vers

l'an 100G. Cela toutefois ne forme qu'une

conjecture, parce que cet écrivain reconnaît

que saint Fulcran était célèbre de son vivant

même, par ses miracles*; et que ce fut une

raison à une fille possédée du démon, qui

était venue au tombeau de saint Guillaume,

d'employer aussi la médiation du Siiinl é\è-

que de Lodève, qui était venu lui-même ce

jour-là |)rier devant un morcciin de la vraie

Croix, (pie saint Guillaume avait donné à son

monastère de f'icllonc. Quoi (|u'il en soit, la

Vie de s;iint (iuiUaumc était dqà connue en

Angleterre en 1066, comme on le voit par

l'abrégé (fu'en fil cotte aunée-l;'i le clerc Gé-

rold'-'. Stcngelius, moine bénédictin deSainl-

Udalric à Augsbourg, la fil imprimer en cette

ville en 1611, h la suite de la Vie du bienheu-

reux Guillaume, abbé d'Ilirsauge; mais il n'y

joignit point la relr.lion des miracles opérés à

Gcllcine. Dom .Mabillon a donné l'une el l'au-

tre séparément : la Vie, dans le tome V des

,
' -In/c/uiV. Paris., in Suppli>iii., ptigos 148, ICa, 'MabiUon, toni. V Acior., p. 67; cl BoUand., ad

1GB. 28 maii, p. loi.

- Montfaucou, Bibtiot. Bibliot., p. 1278. « IÇoUaiid., ad dieiu 28 niaii, p. 154.

3 Mabillou, lit). LXI Annal., imin. 20. '' Ibid., p. I(i9. — » Ibid.

» Mabillon, toiu. II Actor., p. 570, uuui. ti. » Orderic. Vitulis, lib. VI Hislor., ad ann. 1006.
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CHAPITRE XXIV.— r.OZKCHlN, ÉCOLATRE DE LIÈGE.

Gozechin,

écolàtre de
Liège.

Sa Lettre

à Valcher.

[xl" SIÈCLE.]

Actes de l'ordre de Saint-Benoit ; la rehilion

des iiiirncles, d;ins le VI". C'est de 1:~> que les

Bollundistes oui tiré ces deux inonuiuents,

pour leur donner place dans le lome VI des

Saints du mois de mai, avec de nouvelles

notes do leur f^içon.

5. Nous ne connaissons Gozecliin que par

sa Lettre à Valcher, qui avait été son disciple

dans le temps qu'il gouvernait l'école de la

cathédrale de Liège. Il quitta cette fonction

pour se retirer à Mayence, ne pouvant plus

se souffrir à Liège à cause des troubles tiue

les nouvellesdoclrines, particulièrement celles

de Bérenger, y avaient causés. Ne trouvant

pas à Mayence tous les livres dont il avait

besoin, il les demandait à Valcher, qui les lui

copiait; mais en les envoyant, il pressait son

maître de revenir à Liège. Gozechin ne se

laissa pas vaincre; mais il rendit compte à ce

disciple des motifs de sa retraite. Sa Lettre

fut écrite peu de temps après la mort de

Linlbalde, archevêque de Mayence, c'est-à-

dire en 1039 ou lOeO.Dom Mabillon l'adonnée

dans ses Analectes sur un manuscrit du collège

de Siiint-Jérôme à Dole, [elle a été reproiluite

par Galland, Biblioth. vet. Patruin, t. XIV,

p. 230 et siiiv., d'où elle a passé au t. CXLIII

de la Putrulogie latine, col. 88.3-908.]

G. Le commencement de celle Lettre est un

éloge de Valcher : on y loue son attachement

à son maître', son exactitude à ses devoirs,

ses progrès dans les études, qui étaient lels,

qu'en l'absence de Gozechin, il expliquait les

leçons et les difficultés aux autres écoliers.

Tous ses disciples n'imitèrent pas Valcher :

manqua ni de reconnaissance pour leur maître,

ils le traitèrent mal; en sorte qu'à l'excep-

tion de Valcher, il n'en trouvait aucun qui

voulût lui servir de soutien dans sa vieillesse.

Quoiqu'il fût honoré à Mayence, et qu'on lui

fournît en abondance les besoins de la vie, il

lui aurait toutefois préféré le séjour <!eLiége,

dont il fait une fort belle description, rele-

vant surtout l'application qu'on y avait aux

sciences, ce qui la rendait une autre Athènes,

s'il ne s'était trouvé dans celle ville des |)er-

sonnes qui s'appliquaient en secret à noircir

sa réputation. Il répond aux divers reproches

que Valcher lui avait faits, el proteste que sa

retraite n'a point été l'effet d'une légèreté d'es-

prit ni de l'inconstance ; il ajoute qu'en passant
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d'une église à une autre, il n'a point violé les

canons, qui ne défendent ce changement ([ue

lorstju'il n'y a point de raison de le faire. 11 con-

vient que plusieurs anciens évèques ont passé

leur vie en combattant pour la religion; mais

il cite d'autres grands saints qui se sont oc-

cupés de la vie contemplative. Il déplore les

maux de son tenq)s, le renversement de l.a

discipline ecclésiastique, et les nouveautés

que Bérenger, V Apôtre de Satan, introduisait

dans l'Eglise, disant^ que les sacrements cé-

lestes qui se consacrent sur l'autel, ne sont

que l'ombre, el non la vérité : ce que l'on ne

peut ni dire ni entendre qu'avec horreur; et

qu'ils vont au retrait comme les autres ali-

ments. Il prie Dieu d'anéanlir le levain de

celte doctrine mortelle, avant qu'elle ait cor-

rompu toute la masse; et il se plaint de ce

que personne ne travaillait ou à détruire

l'erreur, ou à rétablir la discipline, ou qu'on

laissait sans récompense ceux (|ui y tra-

vaillaient : ce qui diminuait le nombre des

ouvriers èvangéliques, en les obligeant de

rester dans l'inaction, rebutés par les contra-

riétés qu'ils rencontraient dans leur travail.

11 met de ce nombre Hérimar de Reims, Dro-

gon de Paris, Emoremann de Spire, Main-

hard de Bamberg; el dit, qu'à leur exemple,

il avait abandonné les disputes, pour ne

s'appliquer qu'à la théologie dans le repos et

dans la retraite. 11 oppose à l'état de trouble

où était alors l'Eglise dans ses cantons, l'état

florissant qui l'avait précédé, et dont il avait

été témoin dans un âge moins avancé, remon-

tant jusqu'à l'épiscopat de Noiger de Liège,

où la miséricorde el la vérité, la justice el la

paix régnaient ensendjie. Après avoir fait

une triste peinture des désordres qui désho-

noraient le clergé et le peuple, il dit qu'il

était à craindre que Dieu, pour les punir,

n'envoyât les trois fléaux dont parle le Pro-

phète, le glaive, la famine et la peste, qui

commençaient déjà à se faire sentir. Celte

lettre intéresse le lecteur par la clarté, la

douceur et la politesse du style : elle peut

servir de modèle dans les rèpliciues aux re-

proches que se font quelquefois les amis. Go-

zechin ne s'y éloigne, ni des règles de la

charité, ni des devoirs de l'amitié, ni de la

tendresse qu'im maître doit conserver pour

ses disciples. La Lettre de Valcher n'est point

' Analecl. Mabill
, p. 447, édit. Paris., 17-23. tur, dicentes umbram esse, non verilatem, quod lingua

^ Nouas et peregrinas credunt a fide intelligentias, refugit et auditus perhorrescit , obnoxia contendunt

et ipsa sacramenta cœlestia, quœ in altari consecran- veniri et secessui juxta naturœ necessitatem.Va^i 443.
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Liège.

Widrir,
[autrement
Viodric,

]

abbé de
Saint-Evre

à Toul.

venue jusqu'à nous, il l'uvail ornée de quel-

ques vers d'Horace, qui donnaient aux re-

proches qu'il faisait à son maître un air de

satire; mais Gozechin ne s'en émut point.

7. 11 y eut vers le même temps, c'est-à-dire

vers l'an 1060, dans le clergé de Liège, un

écrivain non)nié Ecbert, dont les ouvrages ne

sont connus que par ce qu'en disent Sigebert

et Trilliome'. Il composa d'abord en vers un

livre d'énigmes rustiques. Ayant pris goût

pour ce genre d'écrire, il fil un second livre

beaucoup plus ample que le premier. On lui

attribue encore la Vie de saint Auior, dont les

reliques reposent à Relise près de Tongres^.

8. Widric ou Guidric [autreijienl Vindric,]

né dans le diocèse de Toul de parents no-

bles, emlirassa In profession monastique dans

l'.ibbaye de Sainl-Evrc, située dans l'un des

faubourgs de celte ville'. Il fui formé daus la

discipline régulière par saint Guillaume, abbé
de Saint-Benigne à Dijon, qui l'avait rétablie

à Sainl-Evre et dans plusieurs autres mo-
nastères. Devenu prieur de celle abbaye,

révé(|ue Brunon", depuis p'pe sous le nom

lui, il ne prend que la qualité de serviteur

de Sainl-Evre, quoiqu'il en fût abbé. L'Epitre

dédicaloire est suivie d'un poème en qua-

rante-quatre vers héroïques, qui contiennent,

le précis de la Vie de saint Gérard, qu'il donne

ensuite en prose, assurant avoir appris les

faits qu'il raconte des personnes qui avaient

vécu avec le saint évoque, et qui vivaient en-

core lorsqu'il en écrivait l'histoire. S.iint Gé-
rard était né dans le territoire de Cologne

sous le règne d'Otiion-le-Grand , empereur

des Romains. Il recul d'Ingrann son père, et

d'Emme sa mère, l'un et l'autre d'une noble

extraction, une éducation conforme à sa nais-

sance. Admis dans le clergé de l'église de

l'apôtre saint Pierre à Cologne, il y fit ses

études. Il avait déjà passé par fous les degrés

du sacré ministère, lorsque Gozelin, évèque

de Toul, vint à mourir. Le clergé et le peuple

de cette ville s'adressèrent pour avoir un

pasteur à Brunon, archevêque de Cologne,

qui gouvernait en Allemagne et dans les pro-

vinces voisines, en l'absence de l'emperour

Olhon son frère. Il n'en trouva point de plus

de Léon l.\, jeta les yeux sur lui pour mettre digne que Gérard, et de l'avis des premiers

Ses écrits.

La vie de
suint Gé-
rard.

la réforme dans celles de Sainl-Mansui et de

Moycnmoiiticr. Widric l'entreprit avec suc-

cès. Qucliiuc temps après, saint Guillaume,

voulant quitter le gouvernement de l'abbaye

de Saint-Kvre, pria Brunon de la confier à

Widric^. L'évèque l'établit non-seulomenl

abbé de Saint-E\re; il lui soumit encore les

abbayes de Sainl-Mansui cl de Moyeninoutier,

pour y entretenir le bon ordre qu'il y avait

rétabli. L'année de s:i mort n'est pas bien

connue; quchpies-uns la mettent en 1061*,

d'autres en 1069''
: elle est marquée dans le

nécrologe de Saint-Evre et dans son épitaphe

au dixième de mars.

9. Il écrivit, pir l'ordre de Brunon", la Vie

de saint Gérard , l'un de ses prédécesseurs

sur le siège de Toul, mort en 994; et y joignit

depuis, la relation de ses miracles, et l'his-

toire de la transliition ou de l'élévation ilc son

corps : ce (pii forme un ouvrage divisé en

trois parliiis. Il dédia la première à Brunon,

qui n'élail encore qu'évéque de Toul : pour

de son clergé, il le nomma évèque de Toul.

Sa modestie dans les habits, la pureté de ses

mœurs, son assiduité i\ la prière, son appli-

cation à la lecture des divines Ecritures et

des vies des saints, son attention à instruire

ses peuples, et par lui-même et par les mi-

nistres qu'il formait; ses dépenses pour \:\

réparation des églises, ou pour en bàlir de

nouvelles, et toutes ses autres vertus justi-

fièrent le choix que l'on avait fait de lui pour

renq)lir le siège épiscopal de foui, (ju'il occupa

pendant trente et un ans, depuis l'an 963 jus-

qu'en 994. Le texte de Widric porte quarante

et un ans, trois semaines et trois jours. C'est

une faute des copistes; en lui donnanl (|ua-

rante et un ans d'épiscopat, il ne seroit mort

qu'en 1004, ce qui ne peut s'accorder avec ce

qu'on lit dans la Vie de saint Mayeul, abbé

de Cluny, mort en 994, ([u'il eul révéhition

de la mort de saint (!érard, et qu'il l'annonça

à ses religieux au moment qu'ils allaient

prendre leur réfection. Saint Gérard obtint

' Sigebert, de Script. Ecoles., cap. ciLVi, cl Tri-

thèiiic, cap. cccxxx.

' Mirfens, in Notis ad Sigebert., cap. r.xLVi.

? Il ne faut pas coufoudre Widric, moine et abbé

de Saiut-Evre (ou Sainl-Aper), avec Widric, abbé de

Siiint-Guilain (S. Ohislinus m Hannonia); ce dernier

ablié vivait dans le même temps. Ou a de lui une

lellie à Henri le Noir contre le comte Baudouin. Cette

lettre est rapportée sous l'an lOCa au tome CXLIII de

la Palrologie, col. 1371-137^. {L'éditeur.)

* Vita Léon. IX, tnm. IX .ictor., p. 60, 61.

» Ihid., p. Cl.

6 Mahillon, lib. l.XI Anna/., unm. 97.

' Calmet, IlixI. de I.orr., lonie I, p. 1181.

8 Martèno, tome III Anecdut., p. 1017 ctseq.
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de l'empereur Ollion un diplôme portnnt que

le clergé et le peuple de Toul auraient l;i li-

berté de choisir leur évoque'. Il (il par dé-

volion le voyage de Rome, accompagné de

douze personnes, partie clercs, p;irlie moines,

avec lesquels il psalmodiait en chemin : la

croix précédait celle troupe de pèlerins.

10. La seconde parlie est dédiée à Udon

,

primicier^, el à tous les chanoines de la

catiiédrale, qui avaient engagé Widric à l'a-

jouter à la première. C'est un recueil de.s mi-

racles de saint Gérard, opérés sous deux de

ses successeurs, Berlol el Hérimann. Widric

y joignit la bulle de canonisation donnée par

le pape Léon IX, et les noms de tous les

évêques et abbés qui souscrivirent à cette

bulle dans le concile tenu à Rome en 1050. Ce

ne fut qu'après ce concile que Widric tra-

vailla à cette seconde parlie.

11. Il y promet la troisième, c'est-à-dire

l'histoire de la translation ou de l'exhumatioa

des reliques du saint ', pour êlre exposées

à la vénération des peuples. La cérémonie

s'en fit le 2'2 octobre 1051, par le pape

Léon IX, qui était venu exprès de Rome à

Toul, accompagné des archevêques de Lyon,

de Besançon, de Colozza, et de plusieurs

évêques. On trouva le corps du saint sans

corruption, à l'exception de quelques parties

réduites en poudre, son visage vermeil, ses

habits entiers. Le pape consacra un autel sur

lequel les reliques furent déposées, et or-

donna à Widric de mettre par écrit tout ce

qui s'était passé en celle occasion.

Les BoUandistes n'ont donné que la pre-

mière partie de son ouvrage"; encore n'cst-

elle point entière. Dom Martène et Doni Du-

rand ont publié le tout dans le tome III de

leurs Anecdotes. L'ouvrage se trouve aussi

tout entier dans les Preuves de l'Histoire de

Lorraine, par Dom Calmel. La Vie de saint

Gérard, composée en français par le P. Benoît

Picard, et imprimée à Toul, chez Rolin

,

en 1700, in-12', n'est proprement que la tra-

duction de l'écrit de AVidric, dont l'éditeur a

éelairci le texte par de longues notes. Outre

la Vie du saint, il rapporte aussi ses miracles

et l'histoire de sa translation; ce qui prouve

qu'il avait sous ses yeux le même manuscrit

que Dom Marlène a vu depuis. Le P. Benoît

transcrivit dans VHisioire ecclésiast'que et

CHAPITRE XXIV. — .\D.\M DE PARIS. 2.37

politique de Toul, imprimée en cette ville

en 1707, ce qu'il avait dit de saint Gérard

dans la Vie parliculière qu'il en avait donnée

sept ans auparavant. Le slylc de Widric est

assez châtié; mais (;'esl surtout la candeur et

la piété qui donnent du mérite à son ou-

vrage. Son poème montre du génie el de

l'élévation. Il est fait mention dans les Bol-

landisles d'un office pour la fête de la tr.ins-

laiion de saint Gérard'', dont ils ont rapporté

l'hymne et l'antienne [)onv Magnificat. Il peut

êlre de la façon de Widric; mais on n'en a

point de preuves.

12. On lit dans l'Histoire des évêcjucs de Adam de

Salone el de Spalatro, par l'archidiacre duUdesA?-

Thomas', ciui écrivait dans le XIU' siècle,
'f^ d'' mar-

' l ' tyrs.

qu'un nommé Adam, natif de Paris, très-

instruit des arts libéraux, allant à Athènes

pour y acquérir les sciences des Grecs, passa

à Spalatro en Dalmatie; qu'il y fut reçu

avec honneur de l'évêque Laurent, transféré

depuis peu en ce siège, du consentement du
pape Nicolas 11; et cjue cet évêque le pria de

mettre en meilleur slyle les actes du mar-

tyre des saints Domnius et Anastase. Adam
se trouvait donc à Spalatro vers l'an 1039

ou 1060, puisque le pape Nicolas II n'occupa

le Saint-Siège que depuis le mois de jan-

vier 10.59, jusqu'au mois de juin 1061. Il ne

se contenta pas de retoucher l'ancienne lé-

gende de saint Domnius el de saint Anastase;

il composa des hymnes en l'honneur de ces

martyrs, et mit en vers tout ce qui se chan-

tait en musique dans l'office de sainl Dom-
nius. 11 ne reste de ces actes, que ce qui s'en

est trouvé dans le bréviaire de cette église;

ce qui se réduit aux leçons de matines; mais

je ne sais si on doit les regarder comme
dignes de foi. 1° L'original sur lequel Adam
travailla, était en un latin tout barbare; il

avait donc été écrit plusieurs siècles après le

martyre de saint Domnius. 2° On fait Domnius
disciple 'de saint Pierre, et établi évêque de

Salone par cet apôtre; ce fait n'est appuyé
d'aucun historien ecclésiastique. 3° Il est dit

dans ces actes, qu'il baptisait ceux qu'il

convertissait, en puisant de l'eau dans un

fleuve ; ce qui marque un baplême par infu-

sion, qui n'était point ordinaire dans les pre-

miers siècles, où l'on baptisait par la triple

immersion. 4° Ces actes parlent d'une église

' Marlène, t. Ill Anecd., p. 1008.— ^ Ibid., p. 1074.

- 3 Ibid., p. 1083. — * Ibid., p. 1084.

' Tome IV, part, ii, p. 132.

8 Bolland., ad diem 23 apriL, p. 20G, nuin. 4,

' Bolland., ad diem 11 aprilis, p. 7.
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dédiée sous le nom de la sainte Vierge; on

n'en connaissait point dans le V' ni dans le

IV siècle de l'Eglise. II faut donc l'entendre

du VIII', dans lequel on dit que le corps du

martyr fut transféré de Salone à Spalatro, et

mis dans une église de la sainte Vierge, qu'on

croyait nu X' ' avoir élé la chambre de Dio-

clélien; mais ce sera toujours une preuve

que ces actes ne sont point originaux. On ne

connaît plus ceux de saint Anaslase, re-

touchés par Adam.
1.3. L'autfiur anonyme de VHistoire des mi-

racles de saint Vulfram, évéque de Sens, puis

moine de Saint- Vundrille. , en rapporte un

opéré sur un chanoine de la cathédrale de

Rouen", nommé Thetbaud, qui recouvra la

vue par les mérites du saint. Ce chanoine ra-

conta lui-même celle guérison miraculeuse à

Robert, abbé de Saint-Vandrille, en I0o.3; et

c'est sur le témoignage de son abbé, que l'a-

nonyme l'a rapportée. Il en prend occasion de

faire connallrc les écrits de Thetbaud; et il

lui allribue en particulier une traduction en

langue vulgaire de plusieurs Vies de saints,

écrites originairement en latin : de ce nombre
était la Vie de saint Vandrille. Il ajoute que

ce Iraducleur composa, du fond de ces vies,

des cantii[ues rimes el cadencés pour être

chantés par les villes.

14. Le dernier miracle qu'il mconlo est du

troisième des calendes d'avril 10o7'. Il y
ajouta depuis une circonstance qu'il crut

digne d'être transmise à la postérité. lin

1056'', le roi de Babylone envoya des ordres

à Jérusilem pour faire fermer le .Saint-Sé-

pulcre, avec défense aux chrétiens d y entrer

à l'avenir. 11 s'en trouvait alors en cette ville

plus de trois cents : de l'avis du patriarche,

ils se retirèrent en diligence el s'embarquè-

rent. Le commencement de la navigation fui

heureux; surpris ensuite d'une tempête, cha-

cun invoqua le saint qui lui était plus connu :

les uns, saint Vulfram; les autres saint Ni-

colas : tous échappèrent au danger. L'anonyme

était moine de Saint-Vandrille dès le temps

de l'invention des reliques de saint Vulfram,

c'est-à-dire dès l'an 1027. 11 avait donc pu

être témoin de la [)lupail des faits (|u'il ra-

conte; Au reste, il ne s'appli(|ue pas tellement

à rapporter des miracles, qu'il ne fasse entrer

dans sa narration des événements intéres-

sants pour l'histoire de la Normandie. Il parle

des comtes de cette province ', des archevêques

de Rouen, et de diverses calamités publiques,

entre autres, d'une Limine qui dura sept ans.

Dom Mabillon a fait imprimer l'Histoire de cet

anonyme à la suite de la Vie de saint Vul-

fram'', écrite originairement par Jonas, moine
de Fontenelle, et dédiée à Bainon, évéque de

Térouanne.On en trouve aussi une partie dans

le tome 111 du Spiciléye"
,
par forme d'appen-

dice à la Chronique de Fontenelle, qui finit à

l'abbé Ansegise, contemporain de Louis le

Débonnaire.

\o. [Baluze* nous a donné un monument
de l'année 1056, qu'on a fait entrer depuis

dans la collection générale des Conciles. C'est

une longue plainte que Bérenger, vicomte de

Xai'bonnc, présenta au concile de Toulouse

contre Guifroi, son archevêque, qu'il char-

geail de plusieurs graves accusations. Celte

plainte est rapportée, d'après Mansi, au tome

C.VLIII de la Patrologie, col. 8:17-844.

16. Hugues, surnommé le Grand, gouver-

nail l'église de Nevers au moins dès 1026. On
en a la preuve dans l'acte d'une donation faite

à l'abbayede Flavigny la même année. Hugues

y souscrivit le dernier des évoques, ce qui

montre qu'il n'y avait pas longtemps qu'il

était revêtu de l'épiscopat. En 1048. il assista

au Concile de la province de Sens, dans le<|uel

fut confirmé rétablissement de Saint-Ayoul de

Provins. Au mois d'octobre, il se trouva aussi

au grand concile que célébra à Reims le pape

Léon I\. 11 fut un des prélats français qui sui-

virent ce pontife à Home, el qui assistèrent à

un autre concile qu'il y tint après P;'»ques en

lOJiO contre l'hérésie de Bérenger. MM. de

Sainte-Marthe ' supposent que Hugues se

trouva aussi au concile de Verceil , (|ui fut

tenu en octobre de la même année. Mais c'est

de quoi l'on n'a pas d'autre preuve. Peut-être

ont-ils nommé le concile de Verceil pour celui

de lUime, dont ils ne disent rien. Hugues as-

sista encore au concile de CliAlons en 1064, et

à tleux conciles de Rome. De retour en France,

il y mourut le 8 mai 1065, après cinquante-

quatre ans d'épiscopat. Anselme, moine de

."^ainl-Remi de Reinis, historien du temps, le

cite pourgarant d'un fait ipi'il rapporte. Notre

Plainte de
Bérenger,

Ticomle de
Toulouse.

Bugues H,
év^ue de
Nevers.

,
' Constant. Porpbyrog., de adniinistrando Imper.

Roman., p. 85, ùdit. Lpyd. an. i6\\.

* Vita S. Vulfiamn., tom. III .Mor. Ordin. S. Be-

ncdict., p. 3G0, niini. 90.

' Ibiil., p. 303, nuni. I . — '• lliid., iiiini. 2.

» Ibid., p. 355, niini. 13. — » Ibid., p. 341.

' Tom. V Spici/ey., p. 248. Voyez aussi Bollaud.,

ad diem 20 mart., p. 150, 140, 163.

« naluzc, Concil. Sarb., p. 1254-1Î59. (LVdileur.)

' Dans l'ancien Gatlia chrisliana, t. III, p. 797.



[xi^ SIÈCLE.] CHAPITRE XXV. -
prélat nvait tant d'attrait pour la versifica-

tion, qu'il l'employait quelquefois tLins ses

souscriptions. C'est ce qui paraît par un acte

puhlic fait en la quinzième année du règne de

Henri I, auquel il a ajouté trois vers barbares,

qui ne font pas regretter la perte de ses autres

poésies'. On a de lui une lettre à Barlhélemi,

archevêque de Tours. 11 y fait connaître le ju-

gement que le pape Nicolas porta relativement

à une église en litige entre les moines de Saint-

YICTOr» H, PAPE. 239

Aubin d'Angers, et ceux de la Trinité de Ven-
d(')nie. Hugues avait élé un des commissaires

nommés i)ar le pape pour l'examen de celte

affaire. Mansi croit fiue le concile de Rome,
où le pape prononça en faveur des moines

de Vendôme, est celui de l'an 1061. On
trouve la lettre de Hugues et une Notice sur

lui, d'après le Gallia christiana nova, au

(ouïe CXLIII de la Patrnlogte , col. 1365-

1368-.]

CHAPITRE XXV.

Victor II [10j7]; Etienne IX [1058]; Benoît IX, antipape; Nicolas II [1061];

papes.

H. 1. Après la mort de Léon IX, les Romains

députèrent Hildebrand^, sous-diacre de l'E-

glise romaine, à l'empereur Henri, avec pou-

voir d'élire en Allemagne, au nom du clergé

et du peuple de Rome, celui que ce prince ju-

gerait digne du Saint-Siège. L'empereur tint

à cette occasion une assemblée à Mayence, où

Gébehard, évéque d'Eiclistadt, son parent,

fut élu pape par les évoques ". Hildelirand

l'emmena à Rome. Gébehard y fut reçu avec

grand honneur, reconnu pape d'un consente-

ment unanime, et intronisé le Jeudi-Saint,

13 avril 1055, sous le nom de Victor II; à

l'imitation de son prédécesseur, il retint l'é-

vècbé d'EichsIadt. Lambert de Schafna-

bourg ^, auteur grave et contemporain, ra-

conte qu'un sous-diacre, voulant faire mourir

Victor, jeta du poison dans le calice; que le

pape, n'ayant pu lever le calice après la con-

sécration, se prosterna avec le peuple pour

prier Dieu de lui en découvrir la cause;

qu'aussitôt l'empoisonneur fut saisi du dé-

mon; que ce sous-diacre ayant avoué son

crime, le pape fil enfermer le calice, avecle

sang du Seigneur, dans un autel pour le gar-

der à perpétuité comme des reliques, et se

prosterna de nouveau en prière avec le peu-

ple, jusqu'à ce que le coupable fût délivré.

' Dans l'ancien Gallia christiana, t. III, p. 797.

* Voyez sur Hugues de Nevers la notice tirée du
Gallia christiana nova, et l'autre empruntée à VHis-

toire littéraire de la France, tome VII. Ces deux
notices ne sont pas d'accord en tout. (L'éditeur.)

' Chronic. Cassin., lib. II, cap. Lxsxjx.

2. Victor II tint la même année, 1055*', un n tient un
,, , „, , , ,, concile à

concile a Florence, en présence de I empereur Florence.

Henri, qui était venu en Italie. On y fit divers ZltliTn
règlements de discipline, un entre autres France.

portant défense d'aliéner les biens des égli-

ses. Bérenger y fut aussi condamné, de même
que dans les autres conciles qui furent tenus

ailleurs par les ordres de ce pape. On en met

un à Lyon et un à Tours', auxquels Hilde-

brand, son légat en France, présida. Le mo-
tif de sa légation fut de réprimer la simonie,

qui ne faisait pas moins de ravages en Bour-

gogne qu'en Italie. Bérenger abjura son héré-

sie dans celui de Tours, mais il ne se convertit

point. Il se tint un troisième concile le 13

septembre 1036, par les légats et d'api'ès

l'ordre du pape Victor II, à Toulouse, où l'on

fll plusieurs décrets contre les simoniaques.

3. La même année le pape, invité par l'em- iivaenAi-

pereur Henri, Ht un voyage en Saxe. Ce liole.^a"

prince le reçut à Goslar*. Ils célébrèrent en-

semlile la fête de la Nativité : puis étant pas-

sés à Bothseld, l'empereur fit confirmer par

le pape, par les évoques et les seigneurs pré-

sents, l'élection de son fils Henri, qui avait

élé reconnu et couronné roi à Aix-la-Cha-

pelle dès le 21 juin de l'an 1034. L'empereur

mourut le 5 octobre 1056 : le pape assista à

' Continuât. Herman. Conlract., ad an. 1054, lu!i5.

' Lambert, de Rébus German., ad ann. 1054, apud

Pistor.

6 Tom. IX Conc, p. 1079.

'Ibid., p. 1080, 1081.

8 Lambert. Schafnaburg., ad ann. 1056.

mort en
1057.
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Bulle de
Victor en
faveur de
l'église de
Blanche-

Selve. [Re-

cueil des

Lettres et

dipl(^mes de
Victor II. 1

sa mort. L'impérnlrice Agnès prit les rênes

du gouvernenienl*, à cause de lii niinorilé de

son fils, qui n'avait pas encore cinq ans. Elle

était eu différend avec le roi Baudoin, conile

de Flandres, et Godefroi, duc de Lorraine.

Le pape les réconcilia dans une grande as-

semblée, qui fut tenue à Cologne avant la

fôle de Noël. Il célébra celle solennité à Ra-

tisboniie; puis il retourna en Italie, et mourut

en Toscane le 28 juillet 10o7^.

4. Au mois de mai précédent, il avait ac-

cordé à Humbert, cardinal et évoque de

Blanche-Selve', en reconnaissance de ses

travaux pour l'Eglise, tant à lui qu'à ses

successeurs, les oiTriindes que l'on ferait sur

le grand autel ou sur la Confession de saint

Pierre, depuis le commencement des matines

du Jeudi-Saint jusqu'à compiles; et le Sa-

niedi-Sainl, depuis l'heure de tierce jus(ju'à

la fin de la messe du lendemain, c'est-à-dire

du jour de Pâques. La Chronique de Saint-

licrtin elle une bulle du mémo pajie * pour

la liberté de l'éleiUion des abbés de ce monas-

tère; mais elle n'en rapporte ([ue le commen-
cement''.

[Le tome GXLIII do la Pntrologie latine,

col. 803-838, reproduit dix-nouf épîtres et di-

plômes de Victor 11, d'après dilVércnls édi-

teurs. Les sept premières sont de l'an 1055.

Dans la première épître, adressée à saint

Hugues de Cluny, le pape confiriiic tous les

monastères, biens et droits accordes au mo-

nastère (le Cluny; dans la seconde, adressée

à Gérard archiprètre, à Léon archidiacre, et

aux autres chiinoines de Ferrare, il prend les

chanoines de Ferrare sous sa protection et

leur confirme leurs biens; dans la troisième,

adressée à Pierre, archiprètre de Bologne, il

accorde le même privilège aux chanoines de

celte église; la quatrième pièce est la confir-

mation de la défense faite par l'empereur d'u-

surper les biens du monaslère de Mulianas,

(]ui avait été fondé sous le vocable do la

sainte Vierge par l'impéralrice Agnès; la cin-

((uièiue est une Lettre adressée à Adalbcrt,

archevêque de Hambourg; Victor lui accorde

l'usage du palliuui et de la mitre, et confirme

les privili'ges de son église. 11 lui léserve ex-

pressémenl l'ordination de tous les pays du
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Nord, nommément de la Suède, du Dnne-

marck, de la Norwége, de l'Islande, du Scri-

devinum et du Groenland. C'est la première

fois que nous trouvons l'Islande el le Gro(?n-

tand comptés au nombre des pays chrétiens.

Comme l'Islande n'est pas loin de l'Améri-

que, que le Groenland y communique même
par terre, on s'explique tout naturellement

les traces et les traditions altérées de chris-

tianisme ((u'oii y découvrit plus lard parmi les

populations. L'empereur Henri III vivait en-

core, quand Islef, élu évêque par les Islan-

dais, vint à sa cour et lui offrit un ours blanc.

Henri recommanda au pape Victor l'évèque

élu d'Islande. Le pape l'adressa à l'archevê-

que Adalbert en lui recommandant de le sa-

crer le jour de la PentecAle, dans la confiance

que le premier évêque d'Islande, étant sacré

le jour où l'Esprit-Saint descendit sur les

apôlres, recevrait des grâces plus abondantes

pour consolider le nouvel évéché. Adalbert

sacra le nouvel évêque au jour prescrit par le

pape; et Islef, de retour en Islande, fixa son

siège à Skalholt et y opéra beaucoup de fruit

jusqu'à sa mort en 1080*. Par la sixième, le

|)ape prend sous sa protection les chanoines

de l'église de Sainte-Marie de Pise et leur con-

firme leurs biens. Même privilège acconlé,

dans la septième, à l'église d'Ascoli, à la de-

mande de son évêque Bernard. Les pièces

huitième, neuvième, onzième, douzième eldix-

huilième sont des années I0oo-I057. La hui-

tième et la dixième sont des confirmalions de

privilèges pour l'abbaye d'Andlau, pour Rol-

land, évêtjuc de Ferrare, el pour son église, et

pour le monaslère du MoiU-Cassin. La neu-

vième est un privilège pour bi liberté du mo-
nastère d'Ely en Angleterre, il est accordé à la

demanile du roi Edouard. Dans la onzième,

le pape recommande Bruno, abbé de Derves,

au comte Tébald. La douzième est une bulle

d'exemption accordée au monastère de Ven-

dôme à la demande du comte Geofroi el de

la comtesse Agnès. Les pièces Ireizième, qua-

torzième, (|uinzième, seizième, dix-septième,

dix-neuvième sont de l'an 1057. Ce sont des

privilèges pour l'église des Sainls-Simon-el-

.lude, fiimlée à Goslaron Allemagne par l'em-

pereur Henri II, pour le monastère de Fuldc,

' Lambert. Scliafnaburg., ad an. 105(i.

' .\u tome CXI.Ul iln la Patroloyie, col. 799, ou

reproduit une notice historique sur Victor II d'après

Ciaccoui, une autre d'après Mausi, et une notice di-

plouiaticiue d'après Jaffe. [L'éiiileur.)

3 Tome IX Conc, p. 1078.

' Martène, tome III Anecdot
, p. 577.

' Elle est rapportée en entier au tome CXLIII de la

Patroloyie, col. 829-831, d'après Guérard, Collection

des Cartulaii'es de l'aljhaye de Saint-Berlin. (L'èdit.)

' Rorlibaclier, Histoire universelle de l'Eylisc, tome

XIV, p. 38-39, 30 èdit. {L'éditeur.)
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pour l'église de Trêves, pour l'église de

Blnnche-Selve, pour le monastère de Sninl-

Bertin, pour Winiiiiann, archevêque d'Em-

brun. D'après Mansi, qui le premier a rap-

porté celte dernière bulle, Winimann, élu

archevêque d'Euibrun, l'obtint dans le con-

cile de Rome de l'an 1057, où il assista après

avoir été consacré par le pape, et où elle fui

souscrite par les Pères de ce concile. De re-

tour dans son diocèse, Winimann publia en

présence de son clergé cette bulle et les do-

cuments relatifs à son sacre*.]

Eiienneix, ,^. Viclor 11 cul pour successeur Fridéric, Lor-

'iodt!" rain de nation, frère de Godefroi duc de Lor-

l'nine, l'un des trois légats envoyés fi Con-

slantinople en 10!j4 par le pape Léon IX. Il

avait été d'abord archidiacre de Liège ^;

Léon IX l'emmena en Italie, et le fil chancelier

de l'Eglise romaine. Ayant trouvé à son re-

tour de Constanlinopie l'empereur Henri in-

disposé contre lui à cause de Godefroi son

frère, qu'il regardait conune son ennemi, il

se fit moine au Mont-Cassin, sous l'abbé Ri-

cher. Gel abbé étant mort en 1055, on choi-

sit pour lui succéder Pierre, doyen du mona-

stère. Victor II, trouvant mauvais que cette

élection eût été faite sans sa participation,

envoya le cardinal Ilumbert à Mont-Cassin.

Pierre, qui avait été élu malgré lui, céda sans

peine, et Fridéric fut choisi d'un consente-

ment unanime, le 23 mai 1057. Il partit aussi-

tôt pour la Toscane, où était le pape, pour

recevoir de lui la bénédiction abiiatiale , sui-

vant l'ancienne coutume des abbés de Mont-

Cassin. Victor II le fit prêtre du titre de

Saint-Chrysogone, puis le bénit abbé le jour

de saint Jean-Baplisto. Fridéric revint à Rome
prendre possession de son litre de cardinal.

11 n'avait pas séjourné un mois en cette ville,

lorsqu'on y apprit la mort du pape. Plusieurs

des Romains, tant du clergé que du peuple,

consultèrent Fridéric sur le choix d'un suc-

cesseur. Il leur nomma cinq sujets, qu'il

croyait les plus dignes; mais aucun ne leur

paraissant convenable, ils l'élurent lui-même,

le jour de la fêle de saint Etienne pape, le

second jour d'août, ei le nommèrent Etienne,
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à cause du jour de son élection'. Pendant les

quatre mois qu'il demeura à Rome, il assem-

bla plusieurs conciles, où il s'appliqua sur-

tout à empêcher les mariages des prêtres el

des clercs, et les mariages incestueux entre

parents. Il chassa du clergé tous ceux qui,

depuis la défense du pape Léon IX, avaient

vécu dans l'incontinence ; el quoiqu'ils eussent

quitté leurs femmes el embrassé la pénitence,

il leur défendit de célébrer à l'avenir. En-

suite il alla il Mont-Cassin, où il séjourna de-

puis la Saint-André jusqu'cà la fête de sainte

Scholastique, 10 février. Le vice de propriété

s'était glissé insensiblement dans ce mona-

stère : le pape vint à bout, par ses exhorta-

tions el par ses menaces, de le déraciner

presque entièrement. Il défendit aussi l'usage

du chant ambrosien dans l'église de cette ab-

baye, el ordonna que l'on y suivit le romain.

Pendant son séjour à Monl-Cassin, il tondja

dangereusement malade, el fit élire pour son

successeur le moine Didier : car Etienne IX

avait conservé le titre d'abbé, cl il ne le

quitta qu'à la mort.

6. Le pape, qui connaissait le mérite de iifaitcar-

Pierre Damien, abbé de Fonl-Avellane , le oTmien^erf-

tira de sa retraite pour le faire évêque
j°'c„"ta'nl

d'Ostie'', el premier des cardinaux; mais il linopic- .

fallut en venir aux menaces d'excommunica-

tion pour lui faire accepter ces dignités. Au
commencement de l'an 1058, Etienne IX en-

voya Didier en qualité de légat à Constanli-

nopie vers l'empereur Isaac Comnène, avec

Etienne, cardinal, et Mainard, depuis é\éque

de Blanche-Selve. Didier avait ordre de re-

venir au^^sitôt qu'il aurait terminé les affaires

qui faisaient le sujet de sa légation'. Il était

qualifié abbé de Monl-Cassin dans les lettres

qu'il avait pour l'empereur d'Orient. Cepen-

dant le pape se diposaii à aller en Toscane

conférer avec le duc Godefroi son frère, à qui

l'on disait qu'il voulait faire tomber l'empire.

Son dessein était de revenir avec lui ciiasser

les Normands de l'Italie. Tous ces projets ne

pouvaient s'exécuter sans secoure. Il en-

voya doncl'oidieau prévôt de Mont-Cassin'',

de lui apporter au plus tôt et secrètement

' Vid. Patrologie, t. CXLllI, eol. 833, note. (L'édit.)

^Mabill., Obseru. in Victor III, tom. IX Actor..]}. 583.

5 « L'empereur Heuri 111 était mort le 5 octobre de

l'année précédente ; il n'y avait pas d'empereur en ce

temps-là ; on n'attendit pas l'assenUment du futur em-

pereur Henri IV, car étant seulement roi de Germanie,

Henri n'avait pas plus droit d'intervenir dans cette

élection que les autres rois de l'Europe. Ce n'était

XIII.

que l'empereur d'Occident, défenseur armé de l'Eglise

romaine, qui devait protéger et défendre l'élection

du successeur de saint Pierre, selon la constitution de

l'Eglise d'alors. » Chantrel , Histoire populaire des

papes, tome X, p. 119. (L'éditeur.)

* Vita Darniaii., cap. XIV, p. 9.

» Mabillon, tome IX Actor., p. 590.

1* Chronic. Cassin., lib. 11, cap. xcix.

IG
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tout ce qu'il y avait d'or et d'argent au trésor

de l'abbaye, proniellant d'en renvoyer bien-

tôt une plus grande quantité. L'ordre fut

exéculé dès le lendemain; mais le pape,

louché de l'affliction des moines, se repenlit

de celle démarche, et renvoya le trésor, se

conlenlant d'y prendre une image grecque

qu'il avait apportée de Conslantinople, lors-

qu'il y fut envoyé par Léon IX. Il ne laissa

pas de se mettre en chemin pour la Toscane;

mais y étant tombé malade, il mourut à Flo-

rence, le 29 mars 10.58, après neuf mois et

vingt-huit jours de pontifical. Le légal Didier,

ayant appris à B.iri, où il altendail le vent

favorable pour passer à Conslantinople, la

mort du pipe Etienne, revint à Monl-Cassin

le jour de Pâques , de grand malin ; et ce

jour-ià même, il fut mis en possession de
l'abbaye par le cardinal lluniberl. qui s'y

était retiré pour éviter le UinniUe (|ue cau-

sait l'élection de l'antipape Benoît'.

LcitresdE- 7. Il y a deux Lettres d'Etienne IX : Tune à

(RecTeiidM Gervais, archevêque de Reims 5; l'autre îi

des""'!!! iiS-
P»"f'"lp'i'', évêque de Marsi. Il loue Gervais

de la fidelilé qu'il avait promise au Sainl-

Siége, et l'exhorte à ne pas s'en départir,

malgré les contrariétés des ennemis de l'E-

glise romaine. L'archevêque avait fait part

au pape de son dessein d'assembler un con-

cile à Reims; mais il ne lui avait pas mandé
qu'il eût obtenu lù-dessus le consenlement

du roi. Le pape témoigne être surpris du
silence à cet égard. Il ajoute, qu'il ne pouvait

rien statuer sur son différend avec l'arche-

vêque de Bourges en l'absence de Hilde-

briind, qui en était pleinement instruit; que
s'il venait à Rome avec ce légat, ils règle-

rnient ensemble celle affaire; enfin, il lui

ordonne de se trouver avec ses suffraganls

au concile qui devait se tenir à Rome quinze

jours après Pâques. Celle Lettre est sans

date; [mais Man.si la met sous l'année <0o7''.]

Celle qu'Etienne IX écrivit ù Pandulphe",

esl du chAleau de Cassin, le 5 des ides de

décembre, indiclion xi, c'esl-ù-dire du 9 de

ce mois, l'an lO.'iS. Le pape y déclare qu'il

rétablit l'évêché de Marsi dans son élit pri-

mitif, et annule la division que l'on en avait

faite pour en former deux évêchés. Cette

niosd'Elien.

ne IX.]

réunion avait été jugée nécessaire dans le

concile que le pape Victor II avait assemblé

à Rome dans la basilique de Constantin. Il

faut ajouter à ces deux Lettres^, le décret

qu'Etienne IX fit dans une assen)blée d'é-

vêques, du clergé et du peuple romain,

avant son départ pour la Toscane, portant

défense, en cas qu'il mourût- dans le voyage,

de procéder à l'élection de son successeur

avant le retour d'ilildebrand, envoyé à l'im-

pératrice pour des aCf.iires d'Etal.

[Au tome CXLllI de la Patrologie, col.

869-884, l'on trouve huit Lettres et privilèges

sous le nom d'Etienne IX. Les six premières

pièces sont de l'an 10.57. La première esl la

Lettre adressée à Gervais, archevêque de

Reim.s. La deuxième est une bulle adressée à

tous les prêtres, lévites et autres revêtus des

ordres sai'rés et ipii demeurent à Lucques, à

tous les fidèles, clercs acolytes, sous-diacres,

diacres, prêtres des faubourgs de Lucques, et

à tous leurs successeurs à perpétuité. Le pape

y accorde l'exemption du clergé séculier de

cette église par rapport aux jui^ements cl aux

charges des puissances séculières. La troi-

sième est une confirmation des privilèges

accordés au monastère de Sainl-Pierre de

Pérouse. Par la quatrième, le pape, à la de-

mande de l'évêque Arnauld , confirme les

biens deschanoinesd'Arezzo.La cinciuièmeesl

la Lettre écrite à Pandulfe, évêiiue de Marsi.

La sixième est une consliiution accordée au

monastère de Sainl-Prosper de Reggio. Elle

esl adressée à l'abbé Landulfe. Le pape y
commande qu'on fasse l'élection ou l'ordina-

tion do l'abbé selon la règle de saint Renoil;

il prend sous la protection du Saint-Siège le

monastère el ses biens; il accorde le pardon

des péchés, c'esl-à-dire , des indulgences à

ceux qui viendront vénérer les reliques de

sainl Prosper confesseur, se confesseront et

comn)unieronl ; il défend à la puissance épi-

scopale el à la puissance civile de violer ce

qu'il a établi, ou de faire quelque chose dans

le monastère sans le consenlement de l'abbé

et des frères, el il soumet à la peine do l'ex-

communication ceux qui violeront celle con-

stitution. La septième pièce esl une lettre

d'alfection aux moines de Cluny. La huitième

' Voir sur Elipnm» IX los notiocs historiques de

,
Ciacconi, de Mansi, et la notice diploniatiiiue de Jaffe

;

elles sout reproduites au tome CXl.Ill do la Palro/oyic,

col. 865-870. l'iusieurs auteurs l'aiipelleut Etieuue X,

parce qu'ils couiptenl pour Etieuue 11 llouiaiu,cardiual-

prfitre, élu régulièrement le 27 uiars 75-2, mais qui ne

fut pas consacré, étant mort d'un coup d'apoplexie le

troisième ou quatrièuie jour après son électiou. (L'édit.)

- i'omc IX Conc, p. 1088.

' iMausi, Concil. Coll., t. XIX, p. 8C2. {L'éditeur.)

'• Page 1089.

» Chronic. Cassin., lit). II, cap. i..
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est adressée à Hugues, ablié de Cluny; le pape

y confirme tous les privilèges accordés par

ses prédécesseurs au luonaslère de Cluny.

Ces deux Lellres sont de l'an 1058.]

BenoU. 8. M;iis Grégoii'c fils d'Alhéric, comie de
antipape.

Xusculuii), Cl (lir.ird de Galère, n'ayanl aucun

égard au décret' rendu par Etienne IX au

sujet de l'élection du [lape, s'asseniljjèrent

aussitôt qu'ils apprirent l:i mort d'Eiicnne,

avec quelques-uns des plus considérables de

Rome, et choisirent pour pape Jean, évêque

de Veletri, qu'ils nommèrent Benoît. En vain

Pierre Damicn et les autres cardinaux s'oppo-

sèrent à celle élection : ils furent contraints

de se sauver et de se cacher, les partisans de

Benoît soulenant leur élection par la force des

armes. C'était à l'évôcjue d'Oslie à sacrer le

pape : ils prirent son archiprétre, et le con-

traignirent de sacrer Benoît le 5 d'avril 10-58,

qui était le dimanche de la Passion. [Benoît

est le dixième du nom. Beaucoup d'auteurs le

regardent justement comme antipape; il est

cependant compris au iiond>re des papes lé-

gitimes dans le Diario.] Hildebrand, ayant

appris à son retour ce qui s'était passé à

Rome-, écrivit de Florence aux Romains les

mieux intentionnés, et, sur le pouvoir illimité

qu'ils lui envoyèrent, il élut pape Gérard,

évèque de Florence, né dans le royaume de

Bourgogne. Cette élection se fit à Sienne, de

concert avec Godefroi, duc de Lorraine et de

Toscane. Cependant les principaux des Ro-

mains députèrent au jeune roi Henri', pour

l'assurer qu'ils lui garderaient la foi qu'ils

avaient jurée à son père, et que dans ce des-

sein ils avaient laissé le Saint-Siège vacant,

jusqu'à ce qu'il y eùl pourvu. Ils ajoutaient

,

qu'une intrusion faite contre les règles ne

préjudiciait point à son droit, et ne pouvait

empêcher une élection légitime. Le roi , en

ayant délibéré avec les seigneurs de sa cour,

approuva l'élection de Gérard, qu'il savait

être agréable aux Romains et aux Allemands,

et ordonna au duc Godefroi de le mener à

Rome.

Nicolas II, 9. Gérard prit le nom de Nicolas 11 ; mais

avant de partir pour Rome, il tint un concile
pape
10S9,

' Chronic. Cassin., lib. II, cap. CI.

2 Ibid., lib. m, cap. xni.

' Lambert. Schafauab., ad au. 1059.

' Gesia Pnntif. Roman., apud Baron., ad an. 1039.

' Voir sur Nicolas II la notice historique de Ciacconi

et la notice diplomalique de JatTo. Elles sont repro-

duites au tome CXLIU de la Patrologie, col. 1299-

1302. Les lettres et diplômes viennent ensuite. 11 y en
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à Sutri, ville du patrimoine, où il délibéra

avec Hildebrand, les cardinaux, les évéques

de Toscane et de Lombardie, et avec le duc

Godefroi et le chancelier Guibert, sur ce qu'il

avait à faire à l'égard de l'antipiipe Benoît.

Celui-ci en ayant eu avis, prit le parti d'aban-

donner le Sainl-Siége'^, après l'avoir occupé

près de dix mois. Les Romains lui donnèrent,

par mépris, le surnom deMincio ou Mincliione,

qui, en italien, signifie un stupide. Nicolas II,

informé de sa retraite, entra dans Rome au

mois de janvier 1059, accompagné des car-

dinaux et du duc Godefroi. Il y fut reçu avec

honneur par le clergé et le peuple, et intro-

nisé suivant la coutume. Quelques jours après,

l'antipape Benoît vint se jeter aux pieds du

pape
,

protestant qu'on lui avait fait violence.

Nicohis H leva l'excommunication prononcée

contre lui, et lui permit de demeurer à Sainte-

Marie-Majeure, déposé de l'épiscopat et de la

prêtrise : ainsi finit ce schisme^.

10. Le pape, voulant empêcher qu'il s'en Condie

élevât de semblables dans la suite'', tint à ios^'Ïlci-

Rome, au mois d'avril delà même année 1059,
J;„°„;'^/,X

un concile de cent treize évêques'', où il fut muiguer les

décrets. 1

ordonné qu'à la mort d'un pa|>e, l'élection de

son successeur appartiendrait aux évêques-

cardinaux; en sorte que, si quelqu'un venait

à être élu sans leur consentement unanime

et celui des autres ordres du clergé et du

peuple, on ne le garderait point comme pape,

mais comme un apostat. Telle est la teneur du

premier canon de ce concile : mais on en cite

un décret beaucoup plus étendu *, qui porte

en substance ce qui suit : Le Siège aposto-

lique n'ayant point de métropolitain, les évé-

ques-caidinaux en tiennent la place, et c'est

à eux à introniser l'évêque élu. Le pape doit

être choisi dans le sein de l'Eglise même, s'il

s'y trouve un sujet capable , sinon dans une

autre, sauf l'honneur dû au roi Henri, et à

ceux de ses successeurs à qui le Saint-Siège

aura personnellement acimrdé le même droit;

si le pouvoir des mèchanis s'étend jusqu'à

empêcher dans Rome une élection pure et

gratuite, les cardinaux-évêques, avec le reste

du clergé et les laïtiues catholiques, quoique en

a quarante ; mais deux de ces lettres sont adressées

au pape. {L'éditeur.)

6 Tome IX Conc, p. 1099.

' Mansi fait observer qu'on ne trouve dans les sou-

scriptions de ce concile que soixante-treize évèques.

[L'éditeur.)

8 Tom. IX Conc. page 1013.
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petit nombre, auront droit d'élire le pape

dans le lieu qui leur paraîtra le plus conve-

nable; si, après l'élection, il survient quelque

obstacle à son intronisation, il ne laissera pas,

comme vrai pape, d'avoir le pouvoir de gou-

verner l'Eglise romaine, et de disposer de

tous ses biens, comme le fil saint Grégoire

avant sa consécration ;et si quelqu'un est élu,

ordonné ou intronisé contrairement à ce dé-

cret, il sera anathéinatisé et déposé*. « On fit

dans le même concile divers règlements con-

tre l'incontinence des clers, contre la simonie

et contre les moines apostats.

Nicolas II [notifia ces règlements avec le

décret pour l'élection des papes à tous les

évêques catholiques, à tout le clergé et à tout

le peuple chrétien par une lettre envoyée peu

de temps après la tenue du concile de Rome".
M . 11 en fil part [en particulier] aux évéques

de France', nommément à ceux d'A(iuilaine et

de Gascogne; ordonnant en conséquence que

tous les prêtres, diacres et autres clercs qui

,

depuis le décret de Léon IX, auraient épousé

publiquement une concubine, ou ne l'auraient

point renvoyée après l'avoir épousée, seraient

privés des fonctions de leurs ordres, cl ne

pourraient assister aux offices divins dans le

I)resbylère; et que ceux qui se seniiont con-

formés à ce décret, mèneraient dans la suite

la vie commune, mangeant dans le môme
réfectoire et couchant dans le même dortoir.

Il soumet à l'excommunication les clercs qui

laissent croître leur tonsure, et les moines
apostats; de même que ceux qui pillent les

pèlerins, les clercs, les moines, les femmes,
les pauvres sans armes, ou <\\}\ violent la fran-

chise des églises à soixante pas à l'entour, ou

celle des chapelles ii trente pas. Nous avons
remarqué plus haut que Rérenger souscrivit

dans ce concile à une formule de foi dressée par
le cardinal Ilumbert; lUiiis qu'étant retourné

en Franco, il écrivit contre celle profession.

12. L'église de Milan ne pouvant plus sup-

porter les désordres occasionnés par la simo-

nie et l'incontinence des clercs, déput.i vers

Nicohis II pour le supplier de remédier A ces

maux". Le pape y envoya le cardinal Pierre

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Damien avec Anselme, évêque de Lucques.

Le lendemain de leur arrivée, les coupables

excitèrent une sédition parmi le peuple, di-

sant que l'église de Milan ayant toujours été

libre*, il était honteux de la soumettre aux

lois de Rome. Le tumulte s'augmenta, quand

on vit le cardinal présider à l'assemblée du
clergé, ayant Anselme de Lucques à sa droite,

et à sa gauche l'archevêque de Milan. Pour

l'apaiser, le cardiniil Pierre fit un petit dis-

cours, dans lequel il fit entendre aux assis-

tants, qu'il n'était point venu pour établir la

gloire de l'Eglise romaine. Celte Eglise, ajoute-

t-il, n'avait p9s besoin des louanges des hom-
mes , étant fondée par JésusClirist même :

« Mais ce sont des hommes qui ont fixé les

bornes des autres églises, soit patriarohales,

soit métropolitaines, soit épiscopales. On ne

pourrait, sans erreur, disputer à l'Eglise ro-

maine sa prééminence sur toutes les autres;

mais aussi il y aurait de l'injustice à priver

de ses droiis quelque autre église que ce soit. »

Pour montrer la supériorité de l'Eglise de

Rome sur celle de Milan, il ajouta que saint

Nazaire et saint Celse , m;irtyrisés à Milan,

avaient reçu le baptême à Rome des mains

de saint Lin, par ordre de saint Pierre, et que

saint Gervais et saint Prolais étaient disciples

lie saint Piuil; d'où il suivait que l'église de

Milan était fille de l'Eglise de Rome. Ce dis-

cours fit cesser le tumulte. Le peuple promit

d'exécuter tout ce (pii serait proposé : et dans

le doute, s'il interdiriiit ou non toutes les

églises de la métropole de Milan, parce qu'il

se trouvait à peitie un seul individu, dans un

clergé si nombreux, qui ei\t été ordonné gra-

tuitement, lo cardinal prit le parti d'obliger

tous les fidèles à condamner hautement la

simonie , à s'obliger par serment à ne rien

donner ni recevoir pour les ordres, ni pour

bi provision des bénéfices, ni pour le saint-

chrême , ni pour la consécration des églises,

et à se séparer des clercs mariés ou concubi-

naires. Tous se soumirent à ce décret et

reculent la pénitence. Celle qu'il imposa à

l'archevêque Gui Vavasseur de Vélate, fut de

cenlans, qu'il pourrait racheter chaque année

' Le pape Gxait ainsi un privilège qui jusqu'alors

était resté vague et obscur. 11 déclare que c'est un
.privilège personnel accordé à l'empereur, et non au
roi de Germanie. Or, un privilège, et surtout un pri-

vilège personnel, se perd quand ou eu abuse. Les
anatbènies et les imprécations tirés de l'Ecriture

sainte, et prononcés par le jiape et le concile contre

les violateurs dt; ce décret et les perturbateurs de

l'Eglise, auront en temps cl lieu leur accomplisse-

ment. (L'éditeur.)

« Patrologie, tome CXLIII, col. 1515-1516. (L'édit.)

' Tom. IX Conc, p. 109U, et Hugo Fluviu., tom. I

nov. Uibliot. Liibb., p. 196. [Patrologie, tome CXLIII,

col. 13H-13I5.]
' Gesia Pontif. Rom., apud Baron, ad anu. 1059.

' Damian. Opusc. V, p. 32 et seq.

I
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par une somme d'argent limitée. La pénitence

(les clercs qui n'avaient donné que la taxe

ordinaire pour les ordinalions, fut de cinq

années, pendant lesquelles ils devaient jeûner

deux fois la semaine au pain et à l'eau, et trois

jours la semaine pendant l'avent et le carême.

Elle fut de sept ans pour ceux qui avaient

donné au-delà de la taxe accoutumée, avec

obligation de jeûner en outre tous les ven-

dredis le reste de leur vie. L'archevêque pro-

mit de leur imposer à tous un long pèlerinage,

soit à Rome, soit à Tours, et d'aiiei- lui-même à

Saint-Jacques en Espagne. Pierre, ayant ainsi

réconcilié le clergé de Milan, rétablit dans leurs

fonctions les clercs qu'il connut être les plus

lettrés et les plus sages, voulant que les autres

se contentassent d'être réconciliés à l'Eglise.

Conciles de 13. Le pape Nicolas II, après en avoir déli-

Bénévent, béré dans le concile de Rome*, partit pour la

°" ^ ' Fouille : les Normands se présentèrent au

concile [de cent vingt-trois évêques] qu'il tint

à Melfi; et lui ayant remis la libre disposition

des terres de saint Pierre, dont ils s'étaient

emparés, il leur donna l'alisolutiun de l'ex-

communication qu'ils avaient encourue, et

leur accorda les bonnesgràces du Snint-Siége.

Il leur céda même la Fouille et la Calabre, à

l'exception deRénévent, sous l'obligation du

serment de fidélité et d'une certaine rede-

vance annuelle. Son motif en cela fut que les

Normands, étant les plus puissants dans cette

partie de l'Italie, pourraient lui donner du

secours pour retirer des mains des usurpa-

teurs les autres biens de l'Eglise romaine.

[Nicolas publia les décrets du concile de Melfi

par une lettre^ adressée à tous les évêques

de la province. Elle contient en substance ce

qu'il avait publié déjà dans sa lettre aux

évêques du monde catholique après la tenue

du concile de Rome. Cette lettre est souscrite

par soixante-quatorze évêques.
]

Le pape tint aussi un concile à Bénévent;

et ayant réglé tout ce qui concernait le patri-

moine de l'Eglise en cette ville, il revint à

Rome. Les Normands, suivant ses ordres,

ravagèrent toutes les terres des petits sei-

gneurs rebelles au Saint-Siège, ou qui en

avaient usurpé les biens, et rendirent la tran-

quillité à lelte ville.

14. Le roi Henri de France ayant fixé le Letirrsdu

sacre deFhilippe, son fils aîné, au 23 mai, fjui, LT/n à (>rl

en 1059, était le jour de la Pentecôte, le pape ;:j^',;;"'''j,:

envoya deux légats pour assister à cette céré- "«ms-

monic. Elle fut faite par Gervais, archevêque

de Reims, qui donna le premier son suffrage

pour l'élection du jeune roi : les légats donnè-

rent ensuite le leur, puis les archcvétiUes, les

évêques, les abbés et les seigneurs. Il est

marqué dans l'acte du couronnement de Phi-

lippe^, qu'on accorda par honneur aux légats

de donner leurs suffrages, le consentement

du pape n'étant point nécessaire à cette élec-

tion. Nous avons quatre de ses Lettres à l'ar-

chevêque Gervais : dans la première", il lui

témoigne (pi'on l'avait accusé de favoriser

l'antipape Benoit; mais qu'il était informé

du contraire par une personne de considéra-

tion et de poids. C'est pourquoi il l'exhorte à

continuer dans son attachement au Saint-

Siège, et à empêcher le roi d'écouler les mau-
vais conseils de ceux qui cherchaient l'im-

punité de leurs crimes dans la division de

l'Eglise romaine. Il assure Gervais que la

crainte du duc Godefroi ne doit point mettre

d'obstacle à son voyage de Rome, puisque le

duc était au contraire très-disposé à lui rendre

service. Le pape lui ordonne, par sa seconde

Lettre*', d'interdire l'évêquc de Beau vais et

l'évêque de Senlis, s'ils étaient, comme on le

disait, l'un et l'autre coupables de simonie,

jusqu'à ce qu'ils se présentassent au concile

indiqué à Rome pour la troisième semaine

d'après Pâques. On disait encore que l'ordi-

nation de l'évêque de Beauvais s'était faite

sans le consentement du métropolitain. Il lui

ordoniie, par la troisième'', de réparer les

torts que lui ou ses gens avaient faits à l'é-

glise de Verdun, attendu qu'elle était spécia-

lement sous la protection du Saint-Siège. Ger-

vais fit paraître en tout sa soumission envers

l'Eglise romaine. Le pape lui en témoigna sa

joie dans sa quatrième Lettre', et lui accorda

ce qu'il avait demandé pour l'évêque de Sen-

lis. Il marque qu'il ne savait pas s'il irait en

France, et il avertit l'archevêque de l'aire la

paix avec le duc, avant de se mettre en

voyage pour Rome. Ces Lettres seml)lent en

supposer de la part de Gervais. 11 n'en reste

' Gesta Roman. Pontif. apud Barouius, ad aiin. C'est daus \a.Putrologie la deuxième de celles de Ni-

1059. colas à Gervais.]

' Palrologie, tome CXLIII , col. 1517-1523. [L'écii- ^ Ibid., pas. 1092. [Patrolorjie , tom. GXLIII, col.

leur.) 1323-1324.]

3 Torae IX Corn., p. 1108. " Ibid. [Patrol., ibid., co!. 1348-13W.]

* Ibid., p. 1091. [Patrol., t. CXLIII, col. 1347-1348. ' Ibid., p. 1093. [Patvol., ibid., col. 1349.]
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qu'une de lui nu pape Nicolas II*, par laquelie

il le remercie d'avoir bien accueilli ses dépu-

tés, de les avoir visités dans leur maladie, et

d'avoir accordé à l'un d'eux les honneurs de par saint Annon. Ce chapitre était composé

la sépulture. Il lui donne avis de la mort du de vingt clianoines. La cin(iuiome Lettre* est

roi Henri, lui lémoigne un grand désir de le adressée à Jean, évé(|ue de Penne; Nicolas y

Autres Let-

tres de Ni-

colas 11.

Léon IX au Mont-Cassin ; une quatrième' où

il confirme l'érection du chapitre de la liien-

heureuseVierge-aux-degrés, fondé à Cologne

voir en France cl de le recevoir à Reims.

15. La cinquième Lettre du pape Nicolas

est un privilège en faveur de Teilierge^, ab-

besse du monastère de Sainte Félicité proche

de Florence. Ce monastère, détruit par la

négligence des évèques de celle ville, venait

d'èlre rétabli et remis en possession de ses

biens. Le pape l'exempte de toute juridiction

séculière, le prend sous la |)rotection du

Saint-Siège, et déclare qu'il n'exercera sur

les religieuses qu'un domaine gracieux. Ce

privilège est du mois de janvier lOiiO, et

signé du pape, de quatre évoques et de Pierre

Moine. Il fut écrit par le cardinal Humhert.

Le pape Nicolas II en accorda un [en 1061] à

Edouard, roi d'Angleterre', pour le mona-

stère de Westminster. Ce piincelui avait en-

voyé Adelrède, archevêque d'York, et deux

évèques élus, le priant de les ordonner. 11

demandait, par les mêmes députés, que le

pape confii'mùl la fondation de ce monastère,

confirmant Lii-inème de son côté les revenus

que le Siint-Siégc possédait en Angleterre.

Le pape, de l'avis du concile où les députés

du roi furent ouïs, confirma premièrement

l'absolution que Léon IX avait accordée à

Edouard au sujet du vœu qu'il avait fait

d'allei- à Rome; et ensuite la fondation du

monastère do Westminster, le déclarant

exempt de toute juridiction épiscopale : mais

il en donna la protection au roi, ce (lu'il fit

aussi pour toutes les églises d'Angleterre.

[Sous l'année 1059, on trouve plusieurs

autres Lettres du même pape; il y en a une

où il confirme les biens et possessions du mo-

nastère de Pérouse''; une autre' où il con-

firme les biens du monastère de Saint-Vincent

sur le Volturne; une troisième'' où il confirme

les biens et tous les privilèges accordés par

confirme les biens de l'église de Penne. Dans

la sixième, A la demande de l'évêque Aclon,

il confirme les possessions et les limiles de

l'église deThéate'. La onzième est en faveur

du monastère de Saint-Pierre de Péiouse '".

La douzième est une bulle pour l'église de

Saint-André d'Empoule**,elle est adressée à

Martin, recteur de cette église, qui vivait

en comiiinn avec une société de clercs ; elle

est datée de Florence le 3 des ides de dé-

cembre, c'est-à-dire le 10 de décembre de

l'an 10.Ï9 ". Bulliot, dans son Essui historique

sur Saint-Martin d'Autiin*^,i\ publié un pri-

vilège accordé par Nicolas II à ce monastère;

il est daté aussi de Florence le -i des calendes

de janvier 1039. Le pape soumet ce monastère

immédiatement au Saint-Siège, et l'cvemple de

toute autre juridiction. Le privilège accordé

au monastère de Sainte-Félicité près de Flo-

rence'*; un autre accordé à l'église de Saint-

Michel et de Saint-Eusèbe de Poio "; celui ac-

cordé à l'église de Saint-André de Musciano*";

la bulle pour la consécration de la basilique de

Saint-Laurent de Florence", sont aussi datés

de Florence dans le mois de janvier 1060, et

sont écrites par II umbert. L i bidle pour les cha-

noines de Pesaro '"* esl datée de Fano, au mois

d'avril 1060. 11 y en a cinq autres ''datées de

Rome en la même année : ce sont des pri-

vilèges pour des monastères d'Italie. Le Père

Theiner*" a publié une lettre adressée à Lan-

franc entre 1059 ellOCI. Le pape dit à cet

abbé qu'il désirerait beaucoup le voira Rome
pour profiter de ses conseils; mais que, S'in

voyage étant empêché par ses éludes sur

l'Ecriture sainte, il lui envoie les chapelains

de reni|icreur et les siens pour les faire

instruire sous sa conduite dans l'enseigne-

ment de la dialectique et de la rhétorique. Il

' Tom. IX Conc, p. 1097. [Patrot., t. CXI.IU, col.

13G0-13ti2.]

5 Patroloyie, t. CXUll, col. 1328-1329. (L'éditeur.)

s Tom. IX Conc, p. 1192. [Pctlrol., ibid., col. 1358-

1359.]

. » Palrolor/ie, lom. CXLIIl, col. 1301-1304.— » Ibid.,

col. 1304-1305.— 8 Ibid., col. 1305-1309.— ' Ibid., col.

1309-1311. — 8 Ibid., col. 1311-1312. — » Ibid., col.

1312-1313. — 10 Ibid., col. 1.324-1325. — " Ibid., col.

1325-1327. {L'éditeur.

)

'* Ou lil 1038 daus la Patrolor/ie ; c'est une faute.

(L'éditeur.)

•3 Touic II, pape 30. Patrot., t. CXUll, col. 1327-

1328.— ^^ Patrot., ibid., col. 1328-1330. (L'éditeur.)

i> Palrol., I. CXI.IU, col. 1330-1332. — '« Ibid., col.

1332-1334. — " Ibid., col. I33'i-I33«. — '* Ibid., col.

133G-1337.— "» Ibid., col. 1337-1345. (L'éditeur.)

s* Disquisitiones criticœ. p. 206. Palrol., t. CXLIIl,

col. 1349-1350.
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f.iit ensuite l'éloge du comte Guillnume, qu'il

iippeile son ami, et qu'il sait cire docile aux

avis de Lanfranc.

Les Lettres sous la date de l'an 1061, sont

autant de concessions de privilèges. Elles

sont au nombre de six*, parmi lesquelles on

remarque le privilège arccordé pour le mo-
nastère de Saint-Denis ^; un autre pour celui

de la Trinité-de-Vendôme ', que le pape prend

sous la protection du Saint-Siège, traçant

d'avance les règles pour l'éleclion et l'ordi-

nation de l'abbé. Il ne reste que l'inscription

du privilège adressé à Adelrède, archevêque

d'York".]

Lcttreàia 16. La Lettre à Anne, reine de France^,
reine Anne. . ,, , ,

, i -. -

est un éloge de ses vertus, de sa chante en-

vers les pauvres, de sa compassion pour les

oppiiiuès, de son assiduité à la prière et aux

autres bonnes œuvres. Le pape l'exhorte à

persévérer et à inspirer au roi son époux les

scnlimenls de piété et d'équité dans le gou-

vernement de ses Etals. On trouve cette

Lettre parmi celles de Pierre Daniien'',

parce que ce fut lui qui l'écrivit au nom du

pape. La suivante est adressée au comte de

Ronergue', qui avait dessein de renoncer au

maniement des affaires temporelles pour le

royauine du ciel. Le pape lui donne par écrit

les mêmes avis qu'il lui avait donnés de vive

voix, savoir : de faire servir son autorité et

sa puissance à la défense des églises et des

pauvres, et de restituer au plus tôt à l'église

de Verdun les biens qu'il lui avait enlevés. 11

le menace d'excommunication en cas de refus

de sa part. Hugues de Flavigny, qui rap-

j)urle cette Lettre*, remarque que le pape

l'écrivit sur. les remontrances deWaieran,
abbé de Saint-Vannes, parent du comte. Wa-
leran fit ex[)iès le voyage de Rome; mais,

comme il mourut en retournant à Verdun,
les Lettres du pape ne furent point rendues

à ce comte, en sorte qu'd continua de garder

les biens qu'il avait usurpés.

Leitreau 17. Il v « eucore uue Lettre au cleraè et
clerKé de
Sisteron. au peuple de Sisleron, par laquelle le pape

Nicolas II' leur donne avis qu'il avait or-

donné évéque de cette ville Gérard, élu par

Hugues, abbé de Cluny, légat du Saint-Siège

en ces quartiers-ià, jjar l'archevêque d'Arles,

l'évéque d'Avignon et autres prélats qui

avaient rendu bon témoignage de ses mœurs.
« Nous lui avons ordonné, ajoute le pape, de

ne promouvoir personne aux ordres sacrés,

qui n'ei\t les qualités requises par les canons;

et nous lui avons défendu d'y admettre des

Africains, dont quelques-uns sont infectés de

l'hérésie des manichéens, et d'autres ne font

point difficulté de recevoir plusieurs fois le

baptême. Nous voulons aussi qu'il fasse quatre

portions des revenus de l'église : une pour

lui ; la seconde pour les clercs qui sont à son

service; la troisième pour les pauvres et les

étrangers; In quatrième pour la fabrique des

églises; qu'il fasse les ordinations le samedi

des Q(iatre-Temps, et qu'il n'administre le

baptême qu'à Pâques et à la Pentecôte, iiors

le cas de nécessité. »

18. Le pape fil tenir en 1060*" deux con- v.mm'.es a

• I T-i r-. • A

,

France e
elles en France par son légal Etienne, prêtre- loeo.

cardinal : le premier à Vienne, le 31 janvier;

le" second à Tours, le 1"jour de mars. Les

canons de ces deux conciles sont les mêmes,
cunme on le verra dans la suite. Le légat

Etienne écrivit, par oi'dre du pape, à l'ar-

che\ êque de Dol, de se trouver au concile de

Tours, ou à celui que l'on devait tenir à Rome
après Pâques, suivant la coutume le mena-
çant, en cas de désobéissance, des censures

ecclésiastiques.

19. Il l'ut question dans le concile de Rome, Décret loi

au mois d'avril de l'an 1059, des chanoines ri-gios aj

et des chanoinesses qui vivaient conformé-
''""J^cUe"

ment aux règles approuvées dans le concile d'Ais-ia-

d'Aix-la-Chapelle en 817. Ce l'ut Hiklebrand ,

'

archidiacre de l'Eglise romaine, qui en pro-

posa l'examen, sur la prière que lui en firent

les observateurs de ces règles, afin qu'elles

fussent, ou confirmées, ou réformées par le

Saint-Siège. Hiklebrand s'expliqua peu avan-

tageusement sur l'une et sur l'autre, préten-

dant qu'on ne reconnaissait point dans ces

deux règles la vie commune des chrétiens de

hi pria itive Eglise; et que les chanoines et

chanoinesses, au lieu de tout abandonner à la

communauté, possédaient quelque chose en

propre; ce qui était contraire à l'esprit des

temps apostoliques et à leur première institu-

tion. Le pape Nicolas appuya le discours de

' Palrologie, tom. CXLIII, col. 1350-1359. — « Ibid.,

col. 1351-1352. — ' Ibid., col. 1352-1355. — * Ibid.,

col. 1359. {L'éditeur.)

« Tome IX Concil., p. 1095.

6 Daœian., lib. VII, Epist. 9. [PatroL, t. CXLIV,
col. 444.]

" Tome IX Conc, p. 1097. [PafroL, t. CXUII, col.

1346.]

8 Hugo Flavin., t. I nov. Bibliot. Labb., p. 193.

9 Tom. I Gallia Christian, nov., in Append., page

89.

•0 Tom. IX Coni:., p. IIOS, 1111.
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l'aichidiacre, fit apporter les deux règles, et

on se convainquit généralement par la lec-

ture qui en fut faite, qu'elles s'éloignaient de

la pureté primitive
,
surtout en ce qu'elles

perniellaienl l'une et l'auli-e la propriété aux

chanoines et aux chanoinesses, et qu'elles ac-

cordaient à chacun quatre livres de pain par

jours et six pitances de vin. On fit voir aussi,

que l'auteur de la première de ces règles avait

détourné le sens des passages des Pères, qui

refusent un pécule aux clercs; et il fut prouvé

que jusqu'à la tenue du concile d'Aix-la-Cha-

pelle, on n'avait accordé à aucune religieuse,

pas même aux veuves, de posséder quelque

chose en propre; que tel était encore l'usage

dans toute l'Asie, en Afrique et en Europe, à

l'exception d'une petite partie de l'Allemagne.

Le résultai de cet examen fut que le roi Louis

le Débonnaire n'avait pu, sans l'autorité du

Sainl-Siége , autoriser les chanoines et les cha-

noinesses à vivre diU'éreminent de ce qui leur

était prescrit par les règles des saints Pères;

que les moines ou abbés qui assistaient à ce

concile, n'avaient pas eu plus de droit à cet

égard, vu qu'ils avaient été formellement

contre la règle de saint Benoit, établie tant

dans les monastères d'hommes (]ue dans ceux

de filles, et approuvée par saint Grégoire le

Grand. C'est ce qu'on lit dans un long frag-

ment du concile de Rome rapporté par Doni

Mubillon dans le t. IV de ses .l«)io/es', sur un

manuscrit du cardinal Oltoboni. On n'y trouve

point rapporté le décret du concile, parce

qu'il manquait un feuillet à ce manuscrit;

mais il est visibh^ qu'il portail l'abrogation

des deux règles, dont le concile de Roue
avait fait l'examen. On voit quelle était la

vie des chanoines réguliers depuis le concile

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

d'Aix-la-Chapelle, par la formule de leur pro-

fession ^. Ils y promettaient la stabdité, la

conversion de leurs mœurs, la chasteté, l'o-

béissance.

20. On a dans le tome VII des Mélanges de

Baluze ' un recueil de canons ou d'ordon-

nances , daté de l'an 1060, le premier du

règne du roi Philippe. Il est dit dans le préam-

bule qu'ils sont du pape Nicolas, et les n)êmes

qu'on suivait dans l'Eglise romaine ; [nais on

ne peut guère douter que l'observation n'en

ail été prescrite en France, tant à cause de la

date qu'à cause du proinicrde ces règlements,

qui ordonné, sous peine d'anathème, d'obser-

ver la Irève de Dieu ; or, on sait que les évè-

ques de France firent les premières tentatives

pour l'établissement de celle trêve dans les

conciles de Bourges et de Limoges en 1031 . Le

troisième enjoint aux prèties mariés de quitter

leurs femmes ou leurs églises; le cinquième

défend aux évèqucs et à tous les clercs le port

des armes, la chasse et les jeux de hasard; le

treizième ordonne la séparation de ceux qui

se sont mariés au-dessous du septième degré

de parenté. Les autres règlements sont contre

la simonie, à l'exception du dixième, (|ui dé-

fend les marchés aux jours de dinianches, si

ce n'est pour les choses nécessaires à la vie.

21 . Le neuvième parait avoir élé fait posté-

rieurement à la mort du pape Nicolas. Elle

arriva le 22 juillet de l'an 1061 à Flurence'',

où il fut enterré dans l'église de Sainte-Ré-

parale. Son pontifical fut de deux ans, six

mois et quelques jours. Baronius rapporte

dans ses Annules |)lusieurs Irails de la vie de

ce pape; maison la trouve racontée tout en-

tière dans le tome III des Ecrivaim d'Italie,

par .Muralori.

Recueil

de canons
00 d'or-

donnances.

Mort du
pape Nico-
las II.

CHAPITRE XXVI.

Iliimherl, cardinal, évêcjue de lîlanchc-Sclvc [106l]; un anonyme du XI' siècle;

Etienne, cardinal el détenseur de l'Eglise romaine [vers Tan 1009, écrivains

latins].

iiiimbori, 1 . Ses parenls rodrircnt de bonne heure à où il prit l'habit monastique eri lOlii, sous lior, puis

Dieu " dans le monastère de Moyenmoutier, l'abbé llardulphe. On peut conclure de là que
cardinal.

' Tora. IV Annnl., lib. LXI, imm. 33, p. 585 cl 7^8.

« Ibid., p. 587 el 748.

' Page 67. [Patroi , t. CXLlll, col. 1359-1362.]

Pagi, ad anii. lOGl, iiuui. 1.

» Histor. Médian. MonasI., p. 237, 249.
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Huniberl élait no dans le voisinage de celte

abbaye, ou du moin.s en Lorraine; et que Bé-

renger n'était point fondé à le nommer Bour-

guignon*. Humbert, après s'être rendu habile

dans les sciences', les fit fleurir dans son

monastère; ce qui lui mérita la bienveillance

de Brunon , évêque de Toul. Il était encore à

Moycnmoutier en 1049, lorsque ce prélat y
passa allant à Rome. Brunon l'emmena avec

lui, et l'ordonna archevêque de toule la Sicile,

ravagée alors par les Arabes. Son dessein
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ne la désirait pas moins; mais le patriarche

Michel Cérularius traversa cette négociation.

Humliert, chef de cette légation, composa,

étant à Constanlinople, divers écrits pour jus-

tifier les Latins des reproches que les Grecs

leur faisaient. Nicétas Rectorat, qui s'était

d'abord déclaré contre l'Eglise rouiaine , se

rendit aux raisons du cardinal, et abandonna

le schisme. Ce fut le succès le plus éclatant

de cette légation. La mort du pape Léon IX

rappela les légats ?i Rome. La tradition de

était d'y rétablir la religion chrétienne, que l'abbaye de Saint-Evre à Toul, est que l'a-

II accom-
pagnele pa-

pe Léon IX
en France.

Il est en-
Toyé par le

pape ^Con-
stanlinople

en <aS3.

ces barbares avaient presque détruite. Mais

Humbert n'ayant pu pénétrer dans cette lie'

à cause des Normands qui occupaient la

Fouille et l,i Calabre, Léon IX, c'est le nom
que Brunon prit depuis son élection au sou-

verain pontificat, le retint auprès de lui, et le

créa caidinal et évêque de Blanche-Selve, à

dix milles de Rome, en 1051.

2. Humberl vint la même année en Lor-

raine avec le pape, qui avait entrejjris ce

voyage pour l'exhumation des reliiiues de

saint Gérard, évêque de Toul, qu'il avait

canonisé dans un concile tenu à Rome l'année

précédente. Le pape s'entreteuant un jour à

Toul avec Halinard, archevêque de Lyon Hu-

gues de Besançon et quelques autres prélats,

sur l'invention des reliques de saint Etienne

premier martyr, l'archevêque de Lyon essaya

de la rendre suspecte. Le cardinal, qui était

présent, en fil voir l'authenticité par un livre

de saint Augustin ", qu'il lira de la biblio-

thèque de Moyenmoutier : c'était apparem-

ment le XXIP de la Cité de Dieu, où il est

parlé des miracles opérés par la vertu des

reliques de ce saint martyr. Le cai'dinal

Humbert accompagna le pape dans les divers

voyages qu'il fit en France, en Allemagne et

à son retour à Rome. L'Histoire de Moyen-

moutier dit que Humbert y passa la fête de

l'Epiphanie en 1052, et que ce jour-là il y
célébra la messe.

3. En 1053, le pape Léon,souhaiti'nl de ré-

tablir l'union entre l'Eglise latine et l'Eglise

grecque, envoya trois légats à Constanlinople

vers l'empereur Constantin Monomaque, qui

gathe précieuse représentant l'apothéose de

Germanicus, conservée longtemps dans le

trésor de cette ahl)aye, et qui est passée de-

puis dans le cabinet du roi'', avait été rap-

portée de Constanlinople par le cardinal

Humberl.

4. Le t)ane "Victor H, successeur de Léon IX, Son crédit
' ' sous tes pa-

pes Victor

II et Eiien-
le fil chancelier et bibliothécaire de l'Eglise

romaine. 11 fut du voyage que ce pape fit en

Bavière : au retour, Victor ayant appris que

les moines de Muni Cassin s'étaienl choisi un

abbé sans en avoir informé le Sainl-Siége,

députa le cardinal Humbert, qui fil procéder

à une nouvelle élection. Le choix tomba sur

le moine Fridéric, frère de Godefroi duc de

Lorraine et de Toscane. Ce fut sur lui aussi

que se réunirent les suffrages, après la mort

du pape Victor. Fridéric avait auparavant

proposé aux Romains de choisir le cardinal

Iluniberl''. Etienne IX, c'est le nom (lue l'on

donna à Fridéric, le continua dans sesdignilés

de bililinlhécaire et de chancelier. Les troubles

arrivés au sujet de l'élection du successeur

d'Etienne IX, obligèrent le cardinal de se re-

tirer à Bénévenl : de là il vint à Monl-C;issin,

où il passa la fête de Pâques en 1058. Il était

lié d'iimilié depuis longtemps avec Didier,

moine de cette abbaye'. Quoique le pape eût

résolu de la garder toute sa vie, il ne laissa

pas de faire élire Didier pour son successeur.

On suivit cette disposition après la mort d'E-

tienne, et le cardinal Ilunijerl obligea Didier,

au nom de toute la communaulô, d'en prendre

le gouvernement.

.5. Ce cardinal jouit du même crédit sous le

ne IX.

' Les auteurs de l'Histoire lit teraire de France ne

sont pas de cet avis. « Quel intérêt, disent-ils, avait

Bérenger de l'appeler toujours Bourguignon? » La

masse des auteurs est du même avis. On peut voir sur

Humbert la notice historique tirée d'Eggs, Purpura

Docta, celle de Fabricius, celle de l'Histoire littéraire

de la France, uue autre tirée de Galland. On les trouve

au tome CXLIII de la Pafco/., col. 911-928. [L'éditeur.)

2 Hisfor. Médian. Monast., p. 244.

> Hisfor. Médian. Monast., p. 246, et Ughel., f I,

p. 104, lOfi, 120.

' Histor. Médian. Monast., p. 247.

s Hist. de l'Acad. des inscriptions, tome I, part. Il,

page 276.

^ Chronic. Cassin., lib. II, cap. xcvil.

' Ibid., lib. m, cap. vu, ix, x.
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Mort du car-

dinal llum-
bert en

1061. Juge-
ment sur
Ilumliert.

K' rits du
c'ordinal

lluinbert.

Traik' con-
tre lessiino-

niaques.

pontifio;il de Nicolas II que sous les papes

précédents. Il assista au concile de Rome en

1039*, et ce fut lui qu'on y chargea do dresser

la formule de foi (jue l'on fit souscrire i^i Bé-

renger. Celui-ci en prit occasion dans la suite

d'insulter Humbert : mais quelle force pou-

vaient avoir les reproches d'un homme, qui

avait si souvent fait naufrage dans la foi? On
ne voit pas que le cardinal s'en soil occupé :

mais Lanfranc lui ser\it d'apologiste. Hum-
bert mourut à Rome le b mai lOGI -. Le pape

Nicolas le fil enterrer dans la basilitiue de

Constantin, auprès des corps des sainles

vierges Rufine et Seconde; d'autres lisent,

Materne et Secondinc'. Lanfranc, (pii l'avait

connu particulièrement, rend témoignage à

sa piété, à son s.ivoir, à la pureté de sa doc-

trine ; « H vécut, dit-il, et il en.'^eigna d'une

telle façon*, que sa réputation ne fut ternie

par aucun sou[)çon d'erreur dans sa foi. J'en

appelle à témoin pres(|ue toute l'Eglise latine,

dont il ne pouvait manquer d'être connu, à

cause de la place qu'il occupait auprès du
Saint-Siège, qui ne faisait rien sans le conseil

de ce cardinal, et ne tenait aucun concile sans

qu'il y fiil présent, ou qu'il y présidât par ses

lumières. »

6. Nous ne r('péterons point ce que nous

avons dit plus haut de ses écrits contre les

(irecs. Il fil non-seulement tous ses efTorls

pour détruire les vains prétextes du schisme

qui les séparait des Latins; il s'apjjliqua en-

core à comhaltre la simonie, que les décrets

réitérés des conciles et des papes n'avaient

pu encore bannir du clergé, tant en Italie

qu'en France et en Allemagne. L'ouvrage

qu'il composa sur ce sujet, est divisé en trois

livres. I)om Martène l'a fait imprimer dans le

lome V de ses Anecdotes, sur un manuscrit

de la bil)liothè(iue du grand-duc de Toscane,

qu'on croit être l'original'', tant il cause de

l'antiquité de ce manuscril, que parce que le

cardinal Humbert écrivit ce traili- étant à

Florence". [On le trouve reproduit au lome
CXLIll de la Patrologie, col. 1005-1212.]

Humbert y fui engagé par l'écrit qu'un cer-

tain Spinosule, ou quelque vétilleur qu'il dé-

signe sous ce nom, pidilia en faveur des or-

dinations simoniaques, soutenant qu'elles

étaient et valides et licites. Humbert y invec-

tive fortement contre Henri, roi de France, à

qui il reproche de favoriser les simoniaques,

sans aucun égard aux remonlr.inces que lui

avaient faites là-dessus les papes Léon IX et

Victor II : ce qui fait voir qu'il écrivit ce

traité avant l'an 1060, auquel ce prince moa-
rul, et après le pontificat de Léon et de Vic-

tor, c'est-à-dire, vers l'an 1037, sous le pape

Nicolas H.

7. Le premier livre est en forme de dia-

logue entre deux personnes', sous le nom de

corrupteur et de correcteur : sous le nom de

corrupteur, le cardinal entend Spinosule;

pour lui, il prend le titre de correcteur. \\

fait voir que Spinosule avait avancé une

fausseté, en disant que l'ordination de For-

niose avait été regardée comtxie valide dans

le concile de Nicée', puisqu'il y avait entre la

tenue du concile de Nicée et le pontifical de

Formose plus de cinq cents ans d'intervalle;

qu'encore ([ue l'on ait reconnu pour légitime-

ment ordonnés ceux (|ui n'avaient été ni

choisis par le clergé, ni demandés par le

peuple, ni consacrés par les métropolitains

avec les évéques comprovinciaux, trois con-

ditions re(|uises pour l'ordination ordinaire

d'un évoque', on n'avait jamais eu le môme
égard pour ceux qui avaient été élus et or-

donnés par simonie, quoique les trois condi-

tions dont nous venons de parlei- fussent

trouvées dans leur ordination. II semble re-

jeter le baptême conféré par les hérétiques*",

mémo an nom de la Trinité, et il cite là-

dessus les fausses décrétales du pape Clé-

ment : mais il s'explique nussilflt, et dit,

à cause du scandale de plusieurs, il fut or-

donné qu'on reconnaîtrait pour valide tout

baptême donné au nom de la sainte Trinité,

avec défense de le réitérer. Il rapporte à celte

occasion un grand nombre de passages des

Analyse de
ce traité.

' Toiii. IX Cunc, p. 1105.

' Hislor. Matinn. Moiiasl., p. 2'i9.

" Uj^lipl., ubi siipra, p. 1-27.

' Uumbcrtum virum fuisse religiosum, fide chri-

stiana et sanclissimis operibus jicisevermitissime de-

coratum, scienfia divinariim ac sœculnrium lillerarum

bptime erudilum, lestanlur omncs qui tel prupria

expcrientin eum noverunt; vel ah aliis qui ipsum ex-

perti sunt, ejus coynitioneni aeceperunt... Suncla Ho-

mana Ecclesia prœsulem sibi cardina/em conslitiiit.

Quo in loco posilus tatiter vixil, taliler docuil, ul de

fide vel doctrina ejus, nec saltem sinisfrœ suspicionis

fuma a/iquando cxorla sil, Hujus rci lestis est Iota

fere Lalinilas, quœ pro excellentia apostolicœ Sedis,

cujus conduis et comiliis sempcr aderat et prœerat,

eum iynorare non potuit. Lanfranc, C'nmment. ad

lieren;/., cap. U.

« Mabill., lier Ital., p. llîS; Martène, t. V Anecd.,

p. C3I.

* Hislor. Médian. Manast., p. Î50.

' MartèiiP, loiu. V .{necd., p. 634.

8 Cap. I. — Cap. V, vi — '» Cap. IX, X.
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Pères el des conciles : il en cite d'iuUres, pour

monlror l'éloignement qu'on doit avoir des

hérétiques', el le peu de cas qu'il faut faire

de leurs ordinations. « Il esl clair, dit-il, qu'on

doit rejeter ceux qu'ils ont ordonnés, el cela

pour deux raisons- ; la première esl, (pi'en

recev-inl l'ordinalion d'un évêque héréli(]ue

2.51

tiques en général, el contre les siinoniaques

en particulier, liumljerl soutient que ceux

qui sont ordonnés par un évéque sirnoniaque,

quand irième ils ne lui donneraient rien pour

en être ordonnés', sonl coupables en ce qu'ils

le regardent comme un évéque légitime : en

effet, ils ne s'adresseraient point à lui, s'ils

on participe à son hérésie; la seconde, que ne le croyaient évêque. Il dit à cette occasion

par cette participation, on devient sujet à la

pénitence pul)li<|ue. « Il prouve la nullité des

ordinations simoniaques par plusieurs textes

de saint Grégoire le Grand', de saint Ani-

broise , de saint Augustin et des conciles;

après (juoi il se fait cette objection : les ca-

nons ordonnent de déposer ceux qui ont été

ordonnés par argent : ils avaient donc reçu

que les péchés d'ignorance n'excusent pas;

el il ne doute point que ces troupes de gens

simples et rustiques, qui se laissent séduire

par les hérétiques
, ne périssent justement.

Il avoue toutefois, qu'd ne peut comprendre

comment leur perle s'accorde avec la justice.

Il rapporte les progi'ès de la simonie'* à l'igno-

rani.e de la loi de Dieu, à l'avarice et à l'avi-

la grâce spirituelle, et le degré d'honneur dite des dignités ecclésiastiques ; et il la re-

donl on les prive, puisque la déposition est

une privation de l'iionneur reçu. U répond

qu'on appelle véritablement déposition la pri-

vation d'un degré d'honneur qui n'en avait

que quelque apparence au dehors; et pour

prouver cpie ceux qui sonl ainsi ordonnés ne

reçoivent pas réellement la grAce du Saint-

Esprit, il allègue le second canon du concile

de Chalcédoine", qui déclare que cette grâce

ne peulse vendre; autrement, ajoute-t- il, ce ne

serait plus une grâce, le nom de grâce ne se

donnant qu'à ce qu'on reçoit gratuitement, et

non à ce que l'on vend ou que l'on achète. Un
passage de saint Amljroise résout clairement

la difficulté. « Ce qu'a donné, dit ce Père,

celui qui est ordonné par simonie, est de l'or :

ce qu'il perd, c'est son àme. Comment, en

perdant son âme, peul-il acquérir la grâce

du sacerdoce? » U s'objecte que du moins

celui qui est bon '', c'est-à-dire exempt de

simonie, peut recevoir la grâce d'un évoque

sirnoniaque. Il répond que l'on ne peut ac-

quérir la justice par Tinjuslice. Dans lonl ce déposé, de même que révèijue, le prêtre ou

livre, Ilumberl confond la grâce de l'ordina-

tion avec l'essence de l'ordination, en sorte

garde comme la cause de la destruction des

églises el des monastères, surtout en Italie.

9. Il commence le troisième livre par la Livre troi-

réponse à l'objection des simoniaques. Ils vs™'
*"

disaient : « Nous n'achetons point la grâce

invisible du S.iint-Espril, ni la consécration

ecclésiastique ou l'ordination; mais seulement

les revenus de l'Eglise. » Si cela est, dit le

cardinal Humbert', que ne vous contentez-

vous de ces revenus que vous avez achetés, et

pourquoi ne vous emparez-vous pas aussitôt

du siège épiscopal et de son autorité, sans

attendre que vous soyez ordonnés évéques?

Quel droit avez-vous d'exiger une consécra-

tion, que vous convenez n'avoir pas acquise?

Avouez que ce ne sonl point les possessions

de l'Eglise que vous avez achetées*", mais le

droit de les avoir, qui n'est donné que par la

bénédiction épiscopale. Le concile de Chalcé-

doine a détruit celle ol)jection des simonia-

ques *' , en ordonnant qu'un économe de biens

d'église qui aurait acheté cet emplni, serait

que son sentiment était que les ordinations

simoniaques devaient passer pour nulles à

tous égards. C'est aussi ce que porte le neu-

vième décret dans le recueil du pape Nicolas II:

Que tous les prêtres ordonnés sciemment par

des évéques simoniaques'', sachent qu'ils ne

sont point ordonnés.

Livre se- 8. Le socond livre est un tissu de passages
'^' de l'Ecriture el des Pères contre les liéré-

cond

,

684.

le diacre ordonnés par simonie. ïoulefois

l'économe n'est établi par aucune consécra-

tion ; mais c'est que le Saint-Esprit opère dans

tous les degrés du minislère, même dans les

plus petits, comme est celui d'économe. »

ilumberl se plainl du pouvoir que les princes

laïques s'allribuaienl dans l'élection des évé-

ques au préjudice du clergé*'^, presque toujours

obligé de suivre le senlimenl des seigneurs

séculiers; et de ce (jue ceux-ci donnaient

à l'élu l'investiture de son évêché par la Ira-

' Cap. XI. — 2 Cap. xn. — ^ Cap. sni, xiv, xvi, xvii,

xvni. — * Cap. xis. — « Cap. xsi.

^ Apud Baluz., tom. VII MisceUan., p. (i8.

' Cap. xxvr.

— " Cap. m.

8 Cap. XXXV.-
12 Cap. VI.

'Cap. I.— '"Cap. II.
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dilion de la crosse et de l'anneau. « C'est,

ajoute-l-il, s'attribuer toute l'autorité pasto-

rale. » Il regarde toutes les ordinations faites

de cette manière comme illégitimes, et ne veut

pas que l'on compte entre les évêques cens.

qui sont ainsi ordonnés : il en donne pour

raison que l'investiture est une espèce de

vente, quoiqu'elle n'en porte pas le nom. La

simonie fit de grands ravages en Italie, dans

les Gaules et en Allemagne sous les règnes

des Oihons; l'empereur Henri, fils de Conrad

le Salique*, s'appliqua à la détruire, et il y
réussit en partie dans l'Allemagne : au con-

traire, elle faisait des progrès continuels en

France, sous la protection du roi Henri. Hum-
bert rend témoignage aux Grecs, qu'ils étaient

exempts de cette erreur, et que ni l'empereur

ni aucun laïque parmi eux ne s'arroge, lit le

droit de disposer des églises, ou des ordina-

tions ecclésiastiques, ou des bénéfices. « C'est,

dit-il', ce que j'ai appris de la bouche même
de Constantin Monornaque, dans le tenips que

j'étais à Constantinnpie. Ln disposition de

toutes ces choses appartient aux mélropo-
litains et autres personnes erclésiasliques.

Il n'y a pas eu là-dossus de variation dans
l'Eglise grecque, depuis le grand Constantin,

qui déclara hautement dans le concile de

Nicée que les causes ccclésiasliques n'étaient

point de son ressort. On doit donc dire qu'à

cet égard, l'Eglise grecque est plus libre ((iie

l'Eglise latine, et moins soumise à la puissance

des laïques, qui, chez les Latins, s'appro-

prient, aliènent ou vendent non-seulement
les églises, mais leurs biens, leurs droits et

leurs offices, sous prétexte (ju'ils en sont les

défenseurs. Leur tyrannie envers l'Eglise '

surpasse celle des Lombards, quoique bar-

bares et ariens. Agiluife leur roi n'cmpèclia

pas le p.ipe de pourvoir librement, et suivant

l'ancien usage, l'égli.se de Milan d'un :nétro-

politain. »

Suite. 10. Humbert reni.ir<|ue fiue les papes et les
Jugement ,. ,.,

',
,

' '
. .

do cet ou- uictroptililains ci-nservcrenl leur autorité jus-
'"'«''• qu'au règne desOthons"; qu'alors elle coni-

nicnça à décroître, par la négligence ou la

faiblesse des papes, tandis que les princes

laïques augmentaient la leur sur les biens de

l'Eglise et sur ses dignités, employant d'abord

des prières pour les obtenir, puis des me-
naces : enfin, ils les donnèrent, soit par des

brevets, soit parles investitures, sans con-
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sulter les métropolitains. « Cet usage, dit-il,

quoique criminel, a tellement prévalu
,
qu'on

le croit canonique'; et il n'y a pas jusqu'aux

femmes, à qui il n'est pas permis de parler

dans l'église, qui ne donnent des évéchés et

des abbayes par l'investiture, ou la tradition

du biUon pastoral et de l'anneau, à des clercs

qui ont gagné leur faveur, ou qui leur ont

rendu des services temporels. » Il applique à

cet abus les reproches pleins de calomnies de

l'impie Porphyre contre l'Eglise, dont il disait

que le sénat était composé de femmes, et que

c'étaient elles qui donnaient aux ministres les

ornements sacerdotaux, sans qu'il fût permis

à ces derniers de les recevoir d'autres mains.

Ensuite il s'étend sur les fléaux dont Dieu a

puni les princes usurpateurs des biens et des

dnjils de l'Eglise ^; et traite de piété aveugle

celle qu'ils ont fait paraître dans la construc-

tion des églises ou des monastères, qu'ils ne

fondaient ou ne bâtissaient qu'avec des biens

usurpés sur l'Eglise. Il met cette différence

entre les mauvais prêtres catholi([ues cl les

simoniaques', que ceux-là ne laissent pas de

conférer la grâce et le salut par l'administra-

tion des sacrements; au lieu que ceux-ci,

n'étant point véritablement ordonnés, ne peu-

vent donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Il man-

que neuf chapitres dans ce troisième livre :

la table en marque cinquante-trois, et il n'y

en a (]ue quarante-quatre fl'imprimés.

Humbert fait voir dans tout l'ouvrage de

rélo(iuence et beaucoup d'érudition; mais il

n'est ni assez concis, ni assez mélhodifiiie : il

est même, en plusieurs endroits, obscur et

embarrassé; ce que l'on aperçoit surtout dans

ses réponses aux objections de Spinosule :

Comme ce n'étaient que de pures subtilités

])liili>soplii(|ues, il n'était pas aisé de mettre

les réponses dans un grand jour.

11. L'Histoire de Mouenmoulier ne parle A"'"-» <^
^ entsdurar-

que de deux livres du cardinal Humbert con- dinai num-
borl.

tre les simoniaques'; mais elle lui attribue

des hymnes et des répons pour les offices de

Siinl Cyriaque martyr", de saint Hydnlphe

évoque de Trêves, de saint Dié, de sa in te Odile,

de saint Grégoire pape et de saint Colomban
;

elle ajoute qu'il envoya ces écrits à Brunon,

alors évcque de Toul, pour les noter. Wilierl,

qui a écrit la Vie de Brunon ou Léon IX '*, le

fait auteur et des hymnes et des notes, comme
on l'a déjà remarqui'. Dom Boihumine s'en

'Cap. vn. — * Cap. VIII. — s Cap. X. — * Cap. xi.—
« Cap. XII. — 6 Cap. .\v. — ' Cap. x.\.\ji, xxxiii.

» Pase 250. — ' Ibid., p. 2U.
'" Wibert, in Vila Léon., toiu. IX Actor. u. 13.
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lieiil à l'auloi'ilé de In chronique de son

;d)l)aye, el donne au cardimil Ilumlierl les

hymnes et les répons dont nous venons de

parler, el la note à l'évéque Brunon. On allri-

hue encore à ce cardinal un recueil d'histoires,

désigné par Vassebourg sous le litre d'Hislo-

rial de Humbert, cardinal de Sicile'-. Ce ne

peut être VHiitoire des abbés de Moijemnoulier,

puisqu'elle esl du moine Valcande^ : il faut

donc que ce soil la relation de ses voyages,

ou quelque autre histoire que nous ne con-

naissons pas. Ceux qui l'ont fait auteur d'un

Commentaire sur la règle de saint Augustin,

l'ont confondu avec Humbert cinquième gé-

néral des dominicains, de qui est ce Conimen-

en manquent dans l'imprimé comme dans le

itianuscril. [Ce fragment est reproduit avec
l'avertissement préliminaire de Martène au
tome CXLIII de la PatroL, col. 1211-1218.]

13. L'anonyme, dans ce qui nous reste de Analyse de

son ouvrage», établit la procession du Saint- pute.

"""

Esprit par un raisonnement tout simple. Le
Saint-Esprit est l'esprit du Père et du Fils : il

ne l'est pas autrement du Fils que du Père;
donc, puisque, en tant qu'esprit du Père, il

procède de lui, il procède aussi du Fils en
tant qu'esprit du Fils. Qu'il ne soit pas l'es-

prit du Père autrement que du Fils, cela est

certain; comme il est l'esprit du Père comme
Dieu

,
il esl envoyé comme Dieu , il procède

taire. Cet Humbert mourut en 1277. On ne comme Dieu. C'est en la même manière qu'il

sait point les raisons qui ont obligé Oldoin à est l'esprit du Fils, et qu'il procède de lui.

mettre au nombre des éci-its du cardinal ' un Le Fils dit que le Saint-Esprit recevra de
traité sur la Virginité perpétuelle de la sainte lui : que peut-il en recevoir, sinon ce qu'il est,

Vierge. Il n'en est rien dit dans le catalogue c'est-à-dire d'être Dieu? L'auteur reprend en-
des ouvrages de Ilumliert : mais personne ne suite les Grecs de ce qu'ils disaient anathème

Fragment
d'une Dis-

pute contre

les Grecs.

lui conteste la traduction laline de la lettre

de Michel Cérularius à l'évéque de Trani, ni

la profession de foi que Bérenger souscrivit

au concile de Rome en 1059. On a parlé plus

haut de l'une et de l'autre.

12. Le cardinal Humbert ne fut pas le seul

des Latins, dans le XI'= siècle, qui écrivit

contre les Grecs : nous avons à la suite de son

traité contre la simonie , dans le tome V
des Anecdotes de Dom Martène, un fragment

d'une Dispute contre leurs erreurs, écrite

vers le milieu ou sur la fin de ce siècle. L'édi-

teur appuie cette époque premièrement sur

au corps de Jésus-Christ consacré avec du
pain azyme. « Ou c'est son corps, dit-il, ou ce

ne l'est pas ; si c'est son corps, il doit être

adoré de tout le monde : si ce ne l'est pas, il

faut le mépriser comme une idole. « Mais
comment prouvez-vous que son corps n'est

point consacré avec u p/iin azyme? Avez-
vous là-dessus des décrets des Pères ou des

conciles? » Il se plaint de ce qu'ils récitaient

dans les diptyques les noms de Michel Céru-
larius, de Léon d'Acride et de Nicétas Pecto-

ral... Il paraît par cet endroit, ou que l'ano-

nyme ne savait pas que Nicétas avait abnn-
l'antiquité du manuscrit de l'abbaye de Fleu- donné les erreurs des Grecs, ou qu'il écrivait

ry, dont les caractères marquent une écri- avant qu'il les eût abandonnées. Les Grecs
lure d'environ six cents ans; secondement, soutenaient que Jésus-Christ avait fait la pà-
sur ce que l'auteur de cette dispute fait un que avant le quatorzième de la lune, et qu'il

procès aux Grecs de ce que, contrairement à l'avait faite avec du pain fermenté. « Il a donc
l'usage del'Eglise latine, ils trempaienll'liostie été transgresseur de la loi, lui qui dit qu'il

dans le sang de Jésus-Christ, avant de la est venu pour l'accomplir. » Il reproche aux
donner à ceux qui communiaient. Les Latins Grecs divers abus, comme de frapper d'une
ne changèrent cet usage qu'au commence- lance le corps de Jésus-Christ, de l'ensevelir

ment du XII'= siècle, comme on le voit par la

lettre d'Ernulfe, évêque de Rostens. Jusque-là

on donnait séparément le corps et le sang aux
communiants; et il avait été défendu par le

premier canon du quatrième concile de Brague,

en 675*, de tremper l'hostie de l'Eucharistie

dans le vin. On ne sait de qui est cette Dis-

pute, parce que le commencement et la fin

' Wasseboiirg, Table des auteurs.
^ Histor. Médian. Monast., p. 141.

' Oldoin, Athen. Roman., p. 349.

en terre, de le prendre avec de l'eau chaude,

d'enseigner que son sang sortit chaud de son

côté quand on le perça, et d'attendre jusqu'au

septième jour pour baptiser les enfants : ce

qui occasionnait la perle de beaucoup d'àuies.

I 4. [Le cardinal Etienne, qui, par son zèle et

son attachement pour le Saint-Siège, a mérité

le litre glorieux de défenseur de l'Eglise ro-

4 Tom. VI Concil., p. 562.

" Martène, tom. V Anecd., p. 8'i7.

Le cardi-

nal Etien-
ne , défen-
seur de TE-
glise romai-
ne.
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maine, était Français d'origine, suivant le

témoignage fl'Alfane, archevêque de Salerne,

son conlemporain et sou ami. On ignore ce-

pendant le lieu de sa naissance-, et tout ce

qu'on peut dire de sa famille , c'est qu'elle

était noble. A celte extraction distinguée se

trouvait jointe une grande pénéiralien d'es-

prit, relevée par une probité de mœurs in-

comparable, qui lui a mérité des éloges de la

part de tous les auteurs anciens. Etienne avait

une connais.sance parfaite des lois de l'Eglise,

et il l'empluya dans la suite avec toute la

vigueur d'un zèle chrétien à réprimer le vice

et ù soutenir l'innocence. Son savoir et sa

vertu portèrent le pape Léon IX à le créer

cardinal-prétre de la sainte Eglise romaine,

litre jusqu'alors inconnu. La confiance dont

l'honorèrent Léon IX et Etienne IX, lui fui

continuée par Nicolas II et Alexandre II, leurs

successeur;s. Etienne exerça avec fruit des

légations en France. Ilildebrand, qui devint

pape sous le nom de Grégoire VU, parle de

lui comme d'un légal de la plus grande aulo-

rité. On croii ([u'il ne mourut qu'en 1009.

Il ne nous reste de ce cardinal que des décrets

rédigés ou publiés en concile. La lettre qu'il

écrivit 5 Jean de Dol est une charte. Le tome

CXLIII de la Palrologie, col. 1408- 1416, con-

tient une noiice sur Etienne, tirée d'Eggs,

Purpura docla ; le concile de Tours, de l'an

1060, présidé par Etienne, la lettre de ce car-

dinal à .lean de Dol, et la pièce par laquelle

il donne aux moines de Vendôme l'église de

Sainl-Clément de Craon, que les moines de

Saint-Aubin d'Angers leurcontestaient depuis

longtemps. La lettre à Jean de Dol est pour

le citer au concile de Tours à cause du titre

d'archevèipie qu'il prenait encore. Elle est

bien écrite, et elle nous apprend que le même
prélat avait déjà été cité à un concile de Rome
auquel il avait refusé de se trouver. L'auteur,

parlant de Nicolas II , lui donne le titre de

pontife universel. 11 en use de même dans la

petite préface publiée en tète de ses décrets.

Ce litre, établi dès le siècle précédent, avait

déjà passé en coutume. Outre la Collection

Çjénérah des conciles qui l'a reproduite, cette

lettre d'Etienne se trouve aussi parmi les

Actes des églises de Tours et de Dol. Descordes

est le premier qui l'ail rendue publique en la

plaçant à la fin de son Appendice d'ilincmar

de Reims*. ]

CHAPITRE XXVII.

Adelinann , éeolàlrt' de Liège et depuis évètpic de Bresse [vers l'an 1061];

Ascclin, moine du Bec [vers le même temps, écrivains latins].

Adelmann.
Son pays.

Ses ("'tudes.

1. Cet écrivain, à en juger par son nom,

qui, en langue allemande, signifie /iow/nc nuble

ou genliltioinme, devait être compté parmi les

savants d'Allemagne. Il y a été mis, en etTet,

par Urbain-Godefroi Siber. dans un ouvrage

imprimé à Leipsick en 1710 sous le titre :

Des ilhislres Alleiiiands; mais par une raison

moins solide (pie celle qui se lire de l'élymo-

logie do son nom, savoir, qu'il s'appelait

Allemann et non Adelmann^. D'autres pré-

lendenl (ju'il n'était point Allemand de nation,

parce qu'en parbiiit des provinces leutoniqucs

ou de l'Allemagne, il les regarde comme un

pays étranger, quoiqu'il y demeurât depuis

longtemps^. Il fut formé dans les sciences

avec Bérenger à l'école de Fulbert, évêque de

Chartres'' ; mais il fil plus d'iionneur que son

condisciple aux instructions de ce vénérable

Socrale, comme il l'appelle '". Adelmann con-

serva précieusement la doctrine qu'il avait

apprise dans cette école; Bérenger s'en éloigna

et la combiiltit. Le premier était sous-diacre

de l'église de Liège, lorsqu'il vint étudier à

Chartres. Réginard, qui succéda en 1024 à

Durand, évêque de Liège, écrivit à Fulbert

pour lui redemander son sous-diacre
,
qu'il

' Voypz l'articli; du cardiii:il l^tiomin daus Vflistoire

litlémire de ta France. (I.'iiditeur.)

' Sigebert, de Script. Ecctes., cap. ci.ni.

' Teiilonicas aines, inler quas diu peregrinor, reple-

terunt. Adelni., Epist. ad liereng.

* Idem, ibid. — " Idem, ibid.
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nppelnit une Iirebis crriuilc'. Fulherl répon-

dil iivec politesse ii Roginnrd qu'il ne dovnil

poiiU regiutler Adi'linnnn comme une liiebis

hors du troupenu
;

qu'elle se nourrissait ù

profil; que toutefois il la renverrait inccssam-

inenl à Liège, dans l'espérance qu'elle revien-

drait à Cljartres avec un diinissuirc en forme.

2. Réginard, u.sant de son droit^, retint

chez, lui Adelniann. Ce changement n'inter-

rompit point le cours de ses études; il les

continua sur le môme .plan (|u'il les avait

S.»}!]

saluer de la pari même de Bérengor. Les

termes de fière, de cher condisciple, dont il

se sert en lui écrivant, font voir que sa lellre

est antérieure aux conciles de Rome et de

Verceil , où Bérenger fui condamné en lO.ïO.

Aussi Adelmann ne dit-il rien de ces con-

ciles. 11 f.iut ajouter qu'il écrivit étant en

Allemagne, conséquenmieiit avant son épi-

scopnt, c'est-à-dire avant l'an 1048 ou 1050.

11 paraît lui-môme en fixer l'époque, lorsqu'il

dil (|ue .ses erreurs lui étaient connues depuis

commencées, et se rendit hahile dans toutes deux ans. On croit conHuunérnent que Bé-

sorles de sciences, sacrées et profanes. Vazon renger ne eonmiença à les répandre que vers

gouvernait alors l'école de Liège; mais il était l'an 1044. Dans cette supposition, Adelmann

On le choi-
sitpourévô-

qacdc Bres-

se en <0S0.

Sa Lellre

à Bérenger.

en même temps doyen de la cathédrale. Son

zèle pour le maintien de la discipline lui

ayant attiré des ennemis, il se relira à la

cour de l'empereur Conrad, où il servit en

qualité de chapelain. Sa place d'écolàtre fut

donnée à Adelmann, qui la rem[)lil avec

honneur pendant plusieurs années. Quehpjes

raisons qu'il ne dil point l'obligèrent de

quitter le séjour de Liège. Il se retira en

Allemagne, et passa de là dans la Lon)bardie.

3. L'église de Bresse s'étanl trouvée va-

cante, Adelmann fut élu pour la remplir. On
place ordinairement l'époque de son éléva-

tion à l'épiscopat à l'an 1048'; quehiues-uns

la niellent en 1050. Ses écrits ne fournissent

là-dessus aucune lumière. 11 mourut, selon

Ughelli", vers l'an 1061, et fut enterré dans

l'église des saints Faustin elJovitle, martyrs".

4. Bérenger ayant attaqué, et de vive voix

et par écril, la présence réelle de Jésus-

Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, le

aurait écril sa Lellre vers l'an 1046 ou 1047

le bruit de celle nouvelle hérésie n'ayant pu

être porté si vite en Allemagne.

5. Quoi qu'il en soit de la date de celle Analyse de

Lettre", c'est l'ouvrage d'un esprit très-cul- tre"^

tivé
,

qui avait le don de s'énoncer avec

nellelé, de penser juste, de raisonner solide-

ment, de donner à son discours un air simple,

naturel, insinuant, persuasif, et dont le zèle

pour la vérité ne respirait que la charité,

sans aucun mélange d'amertume ou d'ai-

greur. « Je vous nomme, lui dit-il, mon frère

de lait, à cause de la douce société dans la-

quelle nous avons vécu si agréablement à

l'académie de Chartres, vous plus jeune, moi

un peu plus grand, sous notre vénérable So-

crale; c'était l'évoque Fulbert. » Adelmann
fait son éloge, rappelle les doux entretiens

qu'ils avaient avec lui, les instructions qu'il

leur donnait, quelquefois les larmes aux
yeux, surtout lorsqu'il les conjurait de raar-

bruit de cette nouvelle erreur se répandit cher soigneusement sur les traces des saints

jusqu'en Allemagne, oh Adelmann demeurait

alors. H résolut d'en écrire à Bèrengei' pour

apprendre de lui-même la vérité sur ces

bruits; mais ayant fait réflexion que Bé-

renger était ami de Paulin, primicier de
l'église de Metz, et que celui-ci était à portée,

il lui écrivit, le priant de lui marquer ce qui

en était. Paulin le promit, mais il ne tint

point parole; du moins fut-il près de deux
ans sans faire de réponse à Adelmann. Celle

négligence lui fit prendre le pai'li d'écrire

lui-même à Bérenger, en ayant trouvé une

occasion favorable, et telle qu'il la souhaitait

pour que sa lettre fùl rendue sûrement; car

il la remit à un Français, qui était venu le

' FuHiert, Episl. 57.

2 Sigebert, cap. cuu.
> Ugliel., tom. IV, p. 738, 739. — * Ibid.

On peut voir sur Adelmann la notice tirée de VHis-

Pères, sans jamais s'en écarter pour prendre

des sentiers détournés. Puis, venant aux
bruits qui se répandaient de tous côtés contre

Bérenger, qu'il s'était séparé de l'unité de

l'Eglise, en soutenant que ce que l'on immole
tous les jours sur l'autel par toute la terre

n'est pas le vrai corps et le vrai sang de

Jésus-Christ, mais une figure et une ressem-

blance; il le conjure par la miséricorde de

Dieu, et par la liiéuioire si chère de Fidbert

leur maître commun, de ne point troubler la

paix de l'Eglise catholique, ni la république

de la cité chrétienne, bùlie par nos anciens

Pères, pour laquelle tant de milliers de mar-

tyrs, et tant de saints docteurs ont combattu

Inii-e littéraire de la France et reproduite au tome

CXLIII de la Patroloyie, col. 1279-1288. {L'éditeur.)

6 Tom. XVllI ISiblwl. l'at., p. 438.
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Suite.

Ptal., av.
11.

contre les idolâtres et contre les hérétiques,

et qu'ils ont si bien défendue, qu'il n'en est

plus aucun qui ose s'élever contre sa doc-

trine, qu'aussitôt il ne soit accablé de mille

traits.

6. «Les manichéens, dit-il, les ariens', et

toutes ces autres pestes de l'Eglise, sont

tombés dans l'oubli; au contraire, on célèbre

la mémoire de saint Jérôme, de saint Am-
broise, de saint Augustin, qui ont réfuté effi-

cacenient leurs erreurs. Il nous est bon, mon
frère, nous qui sommes petits, de nous ca-

cher sous les enseignes de ces généraux, dont

l'autorité est si grande dans l'Eglise. Quoi-

que en général tout homme suit menteur, ces

grands hommes sont véridiques, parce qu'ils

Joan., iiv, se sont attachés à celui qui a dit : «Je suis la

voie, la vérité et la vie. C'est de lui qu'ils ont

appris ce qu'ils nous ont enseigné du sacre-

ment dont nous parlons. » Adelmann rap-

porte la promesse que Jésus-Christ fit à ses

disciples de leur donner un pain qui serait sa

propre chair; puis il f.iit voir l'exécution de

celle promesse par les paroles de l'iMslitu-

lion de l'Eccharistie, et ajoute : « Qui est-ce

qui ne croit pas que la chose soit ainsi, sinon

celui qui ne croit pas ù Jésus-Cbrisl, ou qui

pense qu'il n'a pas prononcé ces paroles?

Mais on ne peut douter qu'il ne les ail pas

dites, et que ce ne soit le môme qui a dit au

Gcti., 1, 3, commencement du monde' : « Que la lu-

mière se fasse, et la lumière a été faite de

rien. En disant du pain : Ceci est mon corps,

n'a-l-il donc pas pu aussi faire que le pain

fût fail son corps? El s'il changea, sans

rien dire, l'eau en vin par une vertu se-

crète, refusera-l-on ù ses paroles de chan-

ger le vin en son sang ? » Comme c'est

Jésus-Christ qui baptise par ses ministres,

c'est lui aussi qui consacre el qui crée

son corps et son sang par la main et la

bouche des prêtres '; el si l'on objecte que
les changements du pain et du vin en la

chair el au sang du Sauveur ne se font pas

visiblement , il en est de même du bap-

tême, où l'ùme est sanctiliée par l'eau (pii

louche le corps, sans que celle sanctification

paraisse aux yeux des spectateurs. Dans l'un

el l'autre sacren)ent, les choses se passent

ainsi, afin de donner lieu à la foi, qui cesse-

rail d'être et de mériter, si ce qui se fait

inlérieureraent était produit aux yeux du

corps.

7. La Lettre d'Adelmann n'est pas venue Suite,

entière jusqu'à nous", et il parait que nous

n'en avons qu'une petite portion ; mais elle

suffit pour rendre un témoignage de sa foi

sur un de nos principaux dogmes. On y voit

encore que cet écrivain n'avait point borné

ses éludes à la connaissance de la théologie;

qu'il avait lu les Prophètes; qu'il était instruit

du système de quelques anciens philosophes

sur le mouvement de la terre et l'immobilité

du soleil et des étoiles fixes, adopté dans le

XVl" siècle par Copernic; qu'il était encore

en élal de réfuter ce que ces mêmes philo-

sophes ont avancé sur la création du monde
et sur son contenu. Il avait sans doute

puisé ses connaissances dans l'école de Ful-

bert, el les avait communiquées lui-môme à

ses auditeurs dans celle de Liège. Nous l'ob-

serverons, pour apporter un correctif au pré-

jugé commun que les X* et XI" siècles furent

des temps de ténèbres el d'erreurs. Trithèine

parle de la Lettre d'Adelmann' comme d'une

très-longue pièce : il semble dire par-lù qu'il

l'avait vue tout entière.

8. Le fragment qui nous en resle a été im- Editions d-

primé, avec les traités de Paschase Radbert, ^re."
"

de Lanfranc et de quelques autres, sur l'Eu-

charistie, à Louvain chez Rolaire el Phalesius

en 1551, par les soins de Jean Cosler, in-8°.

En 15G1, Jean Ulimmier fil réimprimer tous

ces opuscules en la même ville el en la môme
forme, chez Jérôme Vellaus, el y en ajouta

d'autres sur la même matière. La Lettre

d'Adelmann, telle que nous l'avons, se trouve

aussi pour la plus grande partie dans l'écril

(le Jean Garel sur la Présence réelle dans

l'Eucharistie, ii Paris en 15G2, in-8», et dans

le I" volume de Vllistoire de l'Université de

Paris, par Du Boullay; depuis elle a été pu-

bliée dans les difTérentcs éditions de la Biblio-

llièque tics Pères, à commencer par celle que

Margarin de la Digne donna en 1574 : on la

trouve dans le tome XVIII de celle de Lyon

en 1C77, [d'oii elle a passé an tome CXLIII de

la Patrologie latine, col. 1289-1296], el dans

> Toin. .Wlll lUhlwt. Pat., p. 439.

' Qui enim dixit in principio : Fiut lux, pI facla osl lux,

non poluit dicendo du pnne : Hoc est corpus iiieiim, ila

fieri efficere?et qui tacita uirtuteaquam vertit in vinum,

non cfficacius paierai, si quid lamen efficacius de Deo

dici débet, sortante vocaliter eadem virtute vinum ipsum

in sanguinem suum transferre? Adel., Epist. ad Bereng.

' Chrislus par manum et os sacerdolis baplizat;

Cliristus per tnanum el os sacerdolis corpus suum et

sanguinem créai. Ibid.

* Toin. XVlll Bibtiul. Pal., p. 439.

' Trithème, Chronic. Hirsaug., tome I, p. 1G7.



CHAPITRE XXVII. — ADELMANN, ÉVÉQUE DE BRESSE.

Autres Let-
tres il' AJi'l-

mann.

Rhythmes
alphabéti-

ques.

[XI° SIÈCLE.]

le Traité des Ulxislres Allemands par Siber,

à Leipsick en 1710; elle fait la quatrième et

dernière pièce du recueil des optisculo.s des

anciens évèipies de Bresse, imprimé en celte

ville chez Jean-Marie Rizzardi en 1739, in-fol,,

sous les auspices du cardinal Quirini. L'édi-

teur, ral)hé (ialéardi, donne d'ahtjrd le livre

de saint Piiilastre, évécpie de Bresse, sur les lié-

résies, avec une dissertation où il rend compte

de ce qui regarde ce Père et ses écrits. Suivent

les ouvrages de saint Gaudence, successeur

de saint Piiilaslre dans le siège épiscopal de

Bresse, accompagnés d'une seconde Disserta-

tion sur ses écrits et sur sa personne; puis

un Discours de Rampert, quarantième évêque

de Bresse, sur la translation qu'il fil du corps

de saint Philaslre en 838, de l'église de Saint-

André, où il avait été inhumé, à la grande

église dédiée à la sainte Vierge.

9. Bérenger répondit à la Lettre d'Adel-

mann par un écrit plein d'injures, où il mêle

de n)auvais sophismes à une fade plaisan-

terie, l'appelant Auluniann au lieu d'Adel-

mann. Sigebert parle de celte réponse*. On
en trouve des fragments dans le tome IV des

Anecdoles de Dom Marlène^, à la suite des

Actes du concile de Rome en 1078 sous Gré-

goire VII. Triihème cite un recueil de Lettres

sous le nom d'Adelmann "; mais il n'en fait

point le détail. Nous ne connaissons que celle

qu'il écrivit à Paulin, primicier de Metz;

encore n'en savons-nous (pie ce qu'il en dit

lui-même dans sa Lettre à Bérenger; et celle

qu'il adressa à Guillaume, l'un de ses dis-

ciples*, depuis abbé de Saint-Arnoul à Metz,

et de Saint-Remi à Reims, pour l'engager à

resler dans le clergé, où il pouvait èlre plus

utile à l'Eglise qu'en se retirant dans un

cloître. Dom Mabillon conjecture que la ré-

ponse à cette Lettre^ s'adresse à Alestan,

disciple de Fulbert, et non à Adelmann; on

ce cas, la Lettre iju'on attribue à cet écrivain

ne serait point de lui, mais d'Aleslan, cité

par Adelmann dans sa prose rimée, dont il

faut dire ici quelque chose.

10. Elle est composée de vingt- trois

strophes rangées selon l'ordre alphabétique

2.'i7

quelquefois de quinze, souvent de quatorze;

les syllabes sont longues ou brèves indiffé-

remment, excepté les deux dernières, tpii

terminent le verset par un 'iambe; la troi-

sième slrophe est la seule où cela ne se ren-

contre pas. C'est dans celle-là qu'.\delmann

fait l'éloge de Fulbert de Charlres, son maître.

Il le conlinue dans les quatre suivantes, re-

marquant que ce grand évéque cultivait les

sciences divines et humaines; et que, par ses

soins, les études Horissaient dans les Gaides.

Il fait connaître dans les autres strophes les

savants avec qui il avait eu quelque liaison.

La plupart seraient demeurés dans l'obscu-

rité, si Adelmann ne nous avait appris leurs

noms, el (]uel(]ues circonstances de leur vie.

Il se nomme lui-même dans la dernière

strophe, et s'appelle Adelmann; ainsi on ne

peut douter que ce n'ait été son véritable

nom. Ce'ite pièce est estimable par la singu-

larité de son goùl, el parce que l'auteur y dit

beaucoup de choses en peu de mots; mais

elle n'a pas le mérite de la réponse d'Adel-

mann.

11. Dom Mabillon a fait imprimer

Rhythmes dans ses Analectes sur un manu-
scrit de l'abbaye de Gemblours en Brabant, '^"'' ^'^-

CeS Edlti.ins (le

ces rhyth-
mes. Autre

OÙ on lisait à la tête de ces Rhythmes, que
l'auteur les avait composés étant encoi-e à

Liège, et les avait joints à la Lettre qu'il

écrivit à Bérenger; et qu'à la lin on voyait

celle réponse impertinente de Bérenger :

Nascitur ridiculus mus. Ils onl été publiés

depuis par dom Martène et dom Durand,

dans le tome IV des Anecdoles, à Paris

en 1717, avec les Actes du concile de Rome
en 1078 sous Grégoire VII, et la réponse de

Bérenger à la Lettre d'Adelmann. L'abbé Ga-

léardi leur a aussi donné place dans son re-

cueil, avec les noies de dom Mabillon, à la

suite de la Lettre d'Adelmann, à Bresse

en 1739; mais ce n'est pas la seule fois qu'il

les a fait mettre sous presse; ils se trouvent

dans son édition des Discours de saint Gau-
dence, à Padoue en 1720, in-4°. [Ces Rhythmes
sont reproduits d'après Mabillon au t. CXLllI

de la Palrologie laline , col. 12913-1298.]

commençant à l'A et finissant au Z. Chaque Trithème cite un écrit où Adelmann' don-

strophe est de Iriiis vers ou versets, qui nait de grandes louanges à Lambert, moine,

finissent par la même rime; les deux pre- et depuis al)bé de Saint-Laurent de Liège. Il

miers sont de quinze syllabes; le troisième est parlé d'un Lambert dans les Rhythmes;

' Sigebert, cap. CLiv.

" Page 109.

' Trithème, de Scriptor.

XIII.

cap. cccxx.

* Mabill., lib. LXIII Annal., mim. 89.

s Mabil., in Anakd., p. 4ti0. — « Ibid., p. 382.

' Trithème, Chronic. Hirsauy., tom. I, p. 180.

17
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Asceiin ,

lïHjine du
Bec.

Sa Lettre

ù Kéreni^iT,

mais il faisait sa demeure à Paris, et non à

Liège. 11 faut donc regarder comme perdu

l'écrit dont parle Trilhème.

12. Un des premiers adversaires de Bé-

renger fut Asceiin, moine du Bec, et disciple

de Lanfranc. Il assista avec deux de ses con-

frères à la conférence indiquée à Brionne par

Guillaume le Bàlard, duc de Normandie, pour

y examiner les erreurs que cet hérésiarque

commençait à répandre. La conférence tourna

à l'avantage de la foi catliolique. Bérenger,

réduit au silence par Asceiin, fut obligé de

se rétracter. La confusion ([u'il en reçut ne

l'empéclia pas de s'adresser à Asceiin pour

se plaindre de la manière dont on l'avait

traité dans cette conférence. Ses reproches

tombaient sur Asceiin comme sur Guillaume,

autre moine du Bec
,
qu'il accusait d'avoir re-

connu Jean Scot pour hérélique; et il se flattait

dans une seconde conférence de se justifier

sur toutes les accusations formées contre lui.

13. Asceiin espérait', en recevant la Lettre

de Bérenger, y trouver quelques marques de

la sincérité de sa conversion; mais il eut le

chagrin de le voir endurci dans ses erreurs.

C'est ce qu'il lui témoigne dans sa réponse,

qu'il commence par l'apologie de celle pro-

position de (luilhiumc, que Bérengi^r traitait

de sacrilège : Tout homme doit à Pâques

s'approcher de la table du Seigneur : « Nous

sommes témoins, dit Asceiin, que Guillaume

a dit souleiuenl qu'on devait s'en approcher,

à moins que l'on ne fût coupable de quelque

crime qui obligeât à s'en éloigner; ce qu'il ne

fallait faire que par l'ordre du confesseur,

parce qu'autrement ce sérail rendre inutiles

les clefs de l'Eglise. Pour moi, continue .4s-

celin, j'ai soutenu ce que je croirai toute nia

vie comme certain et indubitable, que le pain

et le vin sur l'.iutcl, par la verlu du Saint-

Esprit et le ministère -du prêtre-, deviennent

le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. >>

Il ajoute que le livre de Jean Scot a pour but

d'établir une doctrine contraire, et qu'il est

surprenant que Bérenger en fasse l'éloge, lui

qui avouait ne l'avoir pas lu tout entier. Il

adopte ce que Paschase et les autres catho-

liques enseignent, que les fidèles reçoivent à

l'autel le vrai corps et le vrai sang de Jésus-

Christ; et soutient qu'en cela' il ne combat

point les raisons de la nature, n'entendant

sous ce nom que la volonté de Dieu, (jui est

tout-puissant, et qui fait tout ce qu'il veut.

Or, il a voulu que le pain et le vin qui sont

consacrés sur l'autel par la verlu du Saint-

Esprit et par le ministère du prêtre", soient

créés potentiellement sa vraie chair et son

vrai sang; et qu'ainsi créés, il soient immolés

chaque jour : ce d: nt il nous assure lui-même,

en disant à ses disciples : Prenez et mangez:

Ceci est mon corps. Il déclare à Bérenger qu'il

avait en effet abandonné Jean Scot dans la

conférence de Brionne, et il reproche à cet

auteur d'avoir pensé coiitrairemenl à l'Eglise

universelle sur l'Eucharistie, et changé le

chemin droit et battu que nous ont montré

nos mailres si sages et si catholiques.

.Asceiin finit en l'exhortant amicalement

à renoncer à ses mauvais sentiments; à

cesser de répandre des opinions nouvelles et

inou'i'es; h abandonner le livre de Jean Scot,

condamné nu concile de Verceil, qu'il nomme
un concile plénicr, cl à revenir à la tradition

calhûliquc et apostolique. Ce concile de Ver-

ceil fut tenu au mois de septembre de l'an

Ifl.oO par le pape Li'-on IX : il faut donc

mellre la Letlre d'Ascelin à Bérenger quelque

temps après celle assemblée, qu'il nomme
plénière, parce qu'il y vint des évêques de

divers pays.

Sa Lettre, qui est le seul monument que

l'on connaisse de son savoir, a élé imprimée

parmi les OEuvres de Lanfranc, à Paris,

en 1648 [et de là au tome CL de la Palrologie,

col. 67-69] , dans Vllistoire de rUniversilé

de Paris, par Du Boullay; et dans les collec-

tions des CducIIcs par les Pères Labbe et llar-

douin, tome IX, p. 1057.

' .\piitl I.,anfrauc., p. 2^.

' Alliili enim mecum quod quandiu vixero, adju-

vante divina virtute, certum, induhitabile, nullisque

eventibus violabile, in sacrario cordis retinelio, punem
scilicet et vinum in allnri, Spiritu.i sancti virtute, per

sacerdotis ministerium vcrmn corpus verumque sanyui-

nem Chrisii effici. Asceiin, Epist. ad Bereng., apud
Lanfr., p. 25.

' Cœterum cum Paschasio aliisque catholicis non

solum sapio, sed etiam veneror et amplector verum

corpus, verumque sanguinem Christi a fidetibus in

altari iumi sub specie ptmis et vint. Ibid.

* Voluit autem panem et rinum quod in altari Sancti

Spiritus consccratione per ministerium sacerdotis con-

ficitur, vere suam carnem et sanguinem potentialiter

creari, crenndo vero quotidie mystice immotari; quod

ipse patenter insinuât in liujus sacramenti cxordio

disciputis suis dicens : Accipite et eomedite, hoc est

corpus meum. Ibid.
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CHAPITRE XXVÏII.

Histoire des évêque.s de Verdun , eoninieneée par Berthaire , continuée par un

anonyme et ensuite par Laurent de Liège [X' et XI' siècle] ; Bovon , al)bé de

Saint-Bertin [1065]; ^Vituiond, moine de Saint-ETroul [vers le même temps];

Arnalli , moine de Saint-\ietor [après l'an 1070]; Louis, moine de Saint-

Laïu-ent à Liège [vers le même temps, tous écrivains latins].

Histoire 1. Vers l'on 888, le premier de l'empire

drvèMdun^ d'Arniiul ', le prélre Borlluiire, voyant l'église

calhédriile de Verdun réduite en cendres

avec la plus grande partie de ses livres et de

ses anciens monuments, crut qu'il était inté-

ressant pour la postérité (le lui apprendre du

moins ce qu'il savait des anciens évéques de

celte église, soit pour en avoir lu l'Iiistoire

dans ces livres avant qu'ils fussent consumés

par les (lammes, soit pour l'avoir apprise par

la tradition des fidèles. Il dédia son ouvrage

à Dadon, élu évêque de Verdun en 875^. Ce

n'est qu'un très-petit abrégé des évéques de

ce siège depuis saint Sainlin jusqu'à Dadon,

dont l'iiuleur rapporte njème peu de choses.

Les deux évéques dont il parle avec plus d'é-

tendue, sont Alton et Berhard, parce qu'il

était de leur temps. Un moine anonyme de

Sninl-Vannes continua l'histoire des évéques

de Verdun, en la commençant où Berthaire

avait fini, c'est-à-dire à l'épiscopal de Ber-

nuin, neveu et successeur immédiat de Dadon

en 923', et la conduisant jusqu'à Thierry,

qu'il compte pour le quarantième évèque de

Verdun. Il remarque sur l'article de Bé-

renger, trente-troisième évèque de Verdun,

que Humbert, abbé de Saint-Vannes, obtint

de lui que l'on transférerait à Fiavigny,

prieuré situé en Lorraine , et de la dépen-

dance de Saint-Vannes, le corps de saint

Firmin, septième évèque de Verdun. Nous

avons l'histoire de cette translation dans les

Annales de Trêves par Browerus", qui la

rapporte à l'an 959. On ne peut la mettre

plus tard qu'en 97*2, puisque l'abbé Humbert,

qui en fil la côréinonie, mourut en cette

année -là. Il avail été le premier abbé de

Sainl-Vannes; avant lui, c'était une commu-

1 Tom. XII Spicil., p. 251, 202.

' Hugo Flaviniac, tom. 1 7iov. Bihliot. Labb. p. 123.

nauté de clercs. Leur vie lui ayant déplu, l'é-

vêqùe Bérenger les en fit sortir, et mit des

moines en leur place sous la conduite de

l'abbé Humbert. L'anonyme ne se borne point

à l'histoire des évéques do Verdun; il y mêle

divers traits de l'histoire de l'iMiipire. Son

ouvrage se trouve à la suite de celui du prêtre

Berthaire dans le tome XII du Spicilége de

Dom Luc d'Achery. On y trouve aussi la con-

tinuation de l'Histoire des évéques de Verdun,

par Laurent de Liège, moine de Saint-Vannes

vers le milieu du XIP siècle. Cet écrivain

rapporte plusieurs faits omis par Berthaire;

puis reprenant la suite des évéques de Verdun
à Tiiierry, le dernier dont l'anonyme avait

parlé, il la conduit jus([u'à la quatorzième

année de l'épiscopal d'Adalbéron, quarante-

sixième évêque de cette ville. [L'Histoire des

évéques de Verdun par Bertliaire, et sa con-

tinuation par un anonyme, se trouvent dans

Pertz, Momim. Germ. hislorka, Script., t. I,

d'après l'édition de Waïtz, qui l'a fait pré-

céder d'une préface, et l'a enrichie de va-

riantes et de notes. Celte édition est repro-

duite au tome CXXXH de la Patrologie latine,

col. 501-528. La continuation par Laurent et

par deux autres anonymes, moines de Saint-

Vile, est reproduite d'une maniôi-e plus cor-

recte et plus complète dans Perlz, d'après

Waïtz, Monum. Germ. historica, t. XII, et de

là dans le tome CCIV de la Patrologie latine,

col. 915-988. On trouve à la suite les Annales

de Saint-Vile, pid)liées aussi par Waïtz. Ces

Annales se trouvaient dans un manuscrit

du XV^ siècle; mais elles sont tirées d'une

source plus ancienne. On y lit la suite des

évéques et des abbés de Verdun avec

quelques autres faits dignes de remarque.]

3 Idem, ibid., p. 125.

' Annal. Trevircns., tom I, p. 403.
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lïnvon. ab-
bé (le Sainl-

Berlin-

HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Leltre de Bovon à Gui, archevêque de Reims, corps de

HiHloiro

ilr rinvLMl-

liciii ot (le

hi Iranslii-

liiMi du

2. Nous lisons dons la Ciironique de Saint-

Berlin' par Jean d'Ypres
,
que Bouon [ou

Bovon] fut élevé dès sa jeunesse dans ce mo-

nastère; qu'il y apprit les belles-letlres avec

la piété; que l'abbé Roderic étant mort, il fut

clioisi pour lui succéder, et qu'il gouverna

cette abhaye depuis l'an 1043 jusqu'en 106o.

Ce fut à lui que Folcard dédia l'abrégé qu'il

avait fait de la Vie de saint Berlin. Dom Ma-

billon en a donné l'Epilre d(''dic.'jtoire dans le

tome 111 des Actes. Il remarque (jue le Pro-

logue n'est pas le môme dans tous les manu-
scrits, et que différents auteurs ont publié la

Vie de saint Berlin
;
que la première est d'un

anonyme; la .seconde de Folcuin , abbé de

Lobes, qui recueillit aussi les Actes de saint

Omer, de l'évéque Folcuin, de saint Vinox et

de saint Silvin; la troisième et la quatrième,

de Folcard, celle-là plus courte, celle-ci plus

étendue; la cimiuième, d'un anonyme; la

sixième, de Siméon, abbé de Saint-Berlin

sur la fin du XII' siècle. Ces deux dernières

sont en vers^. Dom Mabiilon n'a fait im-

primer que celle de Folcard. Il y a joint deux

livres de Miracles, dont il croit que le premier

est du même auteur; le second, d'un ano-

nyme qui écrivait au commencement du
X*" siècle. [La Vie de sainl Berlin par Folcard,

et les deux livres de Miracles, sont reproduits

au tome CXLVU de la l'atrologie latine, col.

1083-1140, avec une notice sur Folcard, tirée

de Fabricius. 11 existe encore une troisième

relation des Miracles de saint Berlin^. Le Père

Slilting, un des plus habiles continuateurs de

Bollandus, a publié une partie de ces rela-

tions avec des notes et un commentaire bien

travaillé sur l'histoire de sainl Berlin.
]

3. Suit dans te même tome des Actes l'His-

loire de l'invention ou de la translation des re-

liques de sainl Berlin*. Elle est précédée d'une

saint Ber-
lin.quiavait fait la cérémonie, dans laquelle Bovon

lui donne avis que ses religieux le pressaient

d'en mettre par écrit toutes les circonstances;

mais qu'il ne voulait pas l'entreprendre sans

avoir là-dessus son sentiment. L'archevêque

lui ordonna dans sa réponse de faire l'his-

toire de cette translation dans toute son

étendue, en sorte qu'il ne fût pas nécessaire

d'y ajouter; mais il lui recommanda aussi de

n'y dire que la vérité. L'abbé Bovon obéit, et

dédia cet écrit à Gui, son métropolitain, et à

tout le clergé de l'église de Reims; témoin lui-

même de ce qui se passa dans cette cérémonie,

il mérite toute sorte de croyance. Elle se fit

le 2 mai 1032 par l'archevêque Gui. Drogon,

évêque de Térouanne, lui avait écrit quelque

temps auparavant pour lui apprendre qu'on

avait découvert le corps de saint Berlin, et

pour savoir de lui ce qu'il y avait à faire. Gui

répondit, qu'après en avoir conféré avec son

clergé, on était lonvena d'indiquer un jeune

de trois jours et des prières pour demander
à Dieu des lumières là-dessus. Bovon a fait

entrer ces deux Lettres dans sa narration.

[L'Histoire de l'invention et de la transla-

tion du corps de sainl Berlin est reproduite,

d'après .Mabiilon, au tome CXLVII de la Pa-

trolog ie latine, col . 1 1 4 1
-

1 1 GO . ]

4. Bovon y parle aussi du dessein qu'il avait Autre t'crii

eu d'y détailler les raisons qui avaient en- suiic de
"à

gagé saint Folcuin ^, évê(|uede Térouanne au ^"''

IX" siècle, à cacher le corps de saint Berlin,

et en quelle année il l'avait caché; mais

craignant de trop interrompre le fil de son

histoire, il remit à un autre temps la publi-

cation de cet écrit. Avant de procéder à

l'exhumation du corps de saint Berlin, il

consulta le pape Léon IX, qui approuva son

dessein. En 1056, Bovon obtint de Baudouin,

' Martène, toin. III Anecd., p. 375; et Matjilloii,

tom. III Actor., p. 94.

' Voici ce que dit Alban Butler dans la Vie des

saints, au 5 septembre, sur les six Vies de saint Ber-

lin. La première, qui est aiillieutique, parait avoir été

écrite environ cent ans après la mort du saint, par
l'auteur des anciennes Vies de saint Omer et de sainl

Winoc. II serait à souhaiter que cet auteur, qui nous
donne les circonstances de plusieurs miracles, eût

rapporté les actions du saint dans un plus grand dé-

tail. On s'est servi d'un bon manuscrit de cette Vie

<iui est du XI" ou XII" siècle, qui se garde dans la

bibliothèque de Sainl-lîertin et qui est coté «38. La se-

conde Vie, dont la copie est aussi ancienne, fut écrite,

selon toutes li^s apparences, cent ans après la pre-

mière. On y a ajouté un appendice des miracles posté-

rieurs, ipii est du X" siècle. La troisième Vie, écrite

eu vers, est du X« ou du XI" siècle. Elle se parde eu

manuscrit dans la bibliothèque do Saint-Iiertin, et est

cotée G38. La quatrième Vie, écrite d'un style élégant,

mais un peu diffus, a pour auteur Folcard, moine de

Saint-Berlin, qui la dédia à Bovon, son abbé, eu 1051

ou 1052. Ce n'est guère que la première Vie avec

quelques additions. C'est aussi un mauuscril de la

bibliothèque de Saiut-Certin, coté 732. La cinquième

Vie, écrite en vers, est de Simon, abbé de Sithiu.

L'auteur était jeune quand il la composa, et il demeu-

rait alors à Garni, oit il resta depuis l'an 1136 jusqu'à

l'an 1 1 18. La sixième Vie fut composée dans le XIV" siè-

cle, d'après toutes celles dont nous venons de parler.

{L'e'dileur.)

' \oyez .\lban Butler au 5 septembre. {L'éditeur.)
'• Martènc, tome 111 Anecdot., p. 136.

' Ibid., p. 142, num. 5.
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Wilmcind.
miMiie de

Saiul-
Evi-uul.

comte de Fhindres', un privilège en faveur

de son abbaye. L'année suivante, il fil un

voyage à Rome, où le pape Victor II accorda

;jux moines de Saint-Berlin la liberté de se

choisir leur abbé sans la participation de

révi^quc deTérouanne. A son retour, il passa

par Saint-Denis, d'où il rapporta des re-

liques de saint Denis l'Aréopagite, qu'il mit

en 1063 dans une môme châsse avec celles de

saint Bertin. Il mourut le 10 décembre 1065,

après avoir gouverné vingt-quatre ans l'ab-

baye de Saint-Berlin.

.5. On rapporte au mois de mai de la même
année la mort d'Osberne , abbé de Saint-

Evroul^, et relie de Witmond , moine du

même monastère. Ils avaient l'un et l'autre

embrassé la vie monastique au Mont-Sainle-

Catherine près de Rouen. Osberne, en ayant

été tiré en 1061 pour être fait abbé de Saint-

Evroul, emmena avec lui Witmond, qu'il

estimait pour son savoir et sa piété. Witmond
excellait surtout dans la musique. Orderic

Vital dit que l'on voyait encore de son temps

à Saint-Evroul ' des antiennes et des répons

de la façon de Witmond, et plusieurs hymnes
qu'il avait notées sur des airs très-mélo-

dieux. Cependant Osberne ne possédait pas

paisiblement son abbaye. L'abbé Robert, qui

la gouvernait av.int lui, s'était pourvu h Rome
contre les violences do Guillaume, duc de

Normandie. Le pape Nicolas, ayant égard à

ses remontrances, écrivit en sa faveur, et lui

donna deux clercs cardinaux pour le faire

rétablir. Le duc (Guillaume menaça Robert de

la mort, s'il entreprenait de rentrer dans

l'abbaye. 11 se retira donc à Saint-Denis, d'où

il fit signifier à Osberne de comparaître à

Chartres devant les deux cardinaux. Osberne
l'ayant refusé, Robert l'excommunia par au-

torité du pape, comme usurpateur de l'ab-

baye de Sainl-Evroul. Cette excommunication

in(|uiéla Osberne, et jeta le trouble dans son

monastère; une partie des moines allèrent

joindre Robert à Saint-Denis, et firent avec

lui le voyage de Rome; d'autres se retirèrent

ailleurs, ne laissant à Saint-Evroul que les

enfants qu'on y élevait, et les infirmes. Dans
de si fâcheuses circonstances, Osberne prit le

parti de s'adresser au Saint-Siège pour faire

lever la censure portée par Robert. Le pape

Nicolas était mort, et Alexandre 11 lui avait

succédé. Ce fut donc à ce dernier qu'Osberne

adressa sa Lettre. Elle était de la composi-

tion de Witmond, et écrite de la main d'un

jeune moine nommé Bernard, très-habile anti-

quaire. Guillaume, prêtre de Saint-André, la

porta à Rome.
6. Ordei'ic Vital a donnée tout entière la

lettre de Witmond dans le troisième livre de

son Histoire ecclésiastique
;
[elle est reproduite

au tome CLXXXVIH de la Pntrologie latine,

col. 273-27.5]. Elle contient en substance*,

que l'abbaye de Sainl-Evroul, qu'Osberne

possédait alors, avait eu auparavant pour

abbé Robert, fils de Guillaume, chevalier nor-

mand; que Robert l'ayant abandonnée pour

certaines raisons, le duc de la province, de

concert avec les évèques, avait imposé ce far-

deau à Osberne, qui ne s'y était soumis que

par obéissance; que toutefois Robert, devenu

supérieur d'un monastère dans la Calabre,

persistait dans sa colère contre Osberne, le

menaçait et le traitait d'usurpateur : ce qui

avait mis la division dans le monastère de

Saint-Evroul. Osberne finissait en suppliant

le pape de faire comparaître les deux parties

en présence de témoins irréprochables, et de

décider s'il devait, ou demeurer en possession

de son abbaye, ou la quitter. Cette Lettre fut

lue en plein consistoire ^; on discuta l'affaire

avec soin; et le pape, à la prière même de

Roberl qui était présent, leva l'excommuni-

cation. 11 faut bien distinguer Witmond", au-

teur de cette lettre et moine de Sainl-Evroul,

deGuitmond, moine de la Croix-Saint- Leufroi,

depuis évèf|ue d'Averse, dont nous avons un

traité sur l'Eucharistie. Il en sera parlé dans

la suite.

7. Is'ous rapporterons ici la Lettre d'un

moine de Saint-Victor de Marseille à son abbé,

parce qu'elle peut servir à faire connaître le

goût naissant pour l'étude de la jurispru-

dence. Ce moine ne se fait connaître que par

la première lettre de son nom'', qui est un R,

et il en use de même à l'égard de son abbé,

qu'il ne désigne que par un B, qui signifie

apparemment Bernard, que l'on sait avoir été

abbé de Saint-Victor depuis l'an 1065 jus-

qu'en 1079. Il y avait alors dans le même mo-

nastère un religieux nommé Raymond Ar-

nalli ', comme on le voit par une autre lettre

adressée au même Bernard. C'est lui vraisem-

Lelln» de
WitniuMil.

Rdymimd
Anialli

,

mnine de
Saint- Vic-

(nr de Mar-
seille.

Lettre il

Bernard.

' Martène, tome lit Anecdot., p. 577.

» Orderic. Vital., lib. 111, p. 485.

' Ibid. — '- Ibid., p. 486. — « Ibid.

« MabUlon, lib. LXIt Annal., num. 22, p. 641.

' Martène, tome I Amplisn. Collect., p. 409.

» Ibid., p. 480.
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Autres Let-
tres à Ber-
nard de
Saint- Vic-

tor.

blablemenl qui est désigné par la lettre R.

Ayant été envoyé à Rome pour des affaires

importantes de la communauté, le cheval qu'il

montait lui manqua en chemin : ne pouvant

avancer, moins encore finir son alTaire, il eut

honte de s'en retourner. Mais, pour ne pas

rendre son voyage inutile, il conçut le dessein

d'étudier en Italie la jurisprudence, à l'imi-

tation d'un grand nombre d'étudiants qui y

accouraient pour ce sujet de toutes paris, et

surtout de la province d'où il était. 11 écrivit à

l'abbé Rernard pour lui en demander la per-

mission et le prier de subvenir aux frais, ou

d'en charger le prieur de Pise ; car c'était en

cette ville qu'il se proposait de demeurer. 11 lui

promet qu'en cas de progrès dans l'élude du

droit de ne point abuser di^ ses connaissances

pour faire le métier d'avocat dans les tribu-

naux séculiers; mais de les employer toutes à

soutenir les intérêts de son monastère. Cette

Lettre est imprimée dans le l. I de la grande

CoUecliou de Dtjm Marlt'^ne, [d'où elle a passé

au t. CLl de la Patrologie latine, col. 629042.]

8. On trouve trois autres Lettres adressées

au môme abbé; la première est du comte Ber-

nard *, qui jirie l'abbé de se charger du gou-

vernement du monastère de Ripouil, et d'y

envoyer à cet efiet des moines de Saint-Victor

de Marseille, ne trouvant point de moyen plus

efficace de bannir de Ripouil la simonie qui y
régnait depuis luiiglonips. Cette Letirtï est de

l'an 1070. La même année, le comte Bernard

fit expédier un diplôme poi-tanl qu'à l'avenir

le monastère de Ripouil serait soumis à celui

de S.iiut-Viclor <le Marseille. [La Letlie et W
diplôme du comte Bernard sont au t. CXLIX

revenir les absents, nommément Raymond
Arnalli, afin que l'on put continuer l'office

divin et les autres exercices de la régularité

comme auparavant. Il est aussi fait mention

du même Arnalli dans la troisième Lettre',

conmie d'un homme qui pouvait être utile et

même nécessaire pour certaines affaires. Le

religieux qui l'écrivit se trouvait dans de

grandes inquiétudes. Il en expose le sujet à

son abbé Bernard.

9. En 1056, le prévôt de la grande église i^ Louis,

Liège, nommé Godefroi", fit à Rome le pèle- sLmuLau-

rinage qu'il avait coutume d'y faire chaque ""' ' ^^

année. 11 prit son logement dans le monastère

de l'abbé Ilumberl, son parent, j)rès de la

basilique de Saint-Laurent, dont cet abbé

avait la garde. On complail alors à Rome jus-

(pi'à cinq églises sous l'invocation do saint

Laurent. Celle dont nous parlons était irès-

fréfiuentéc du peuple romain, parce (lu'on y
conservait dans une fiole de cristal la li(|ueur

qui était sortie do son corps, pend.int fpi'il

était sur legril. Gotlefroi, dont on ne se mt'fiait

point , entra à l'église la nuit comme pour

dire matines, prit la fiole, en tira de la li-

queur, ou plutôt de la graisse, sortit de Rome
ù grande liùlc et apporta la relique h Liège.

L'évèque Thèoduin reçut ce trésor avec

grande joie; et il se fil à celte occasion un

changement si subit dans l'.iir, qu'on le re-

garda comme miraculeux. Les pluies étaient

si fré(|uenles et si abondantes, (pi'on s'atten-

dait, pour ainsi dire, à un second déluge. Aus-

sitôt (|ue les reliques eurent été posées sur ta

corne de l'autel, le soleil, qui avait élé obscurci

pendant un mois par les nues, fil paraître

de la Patrol. lat., col. 419-424.] La seconde ses rayons, et le temps devint constamment

beau. « C'est, dit l'auleur de ce récit, ce que

j'ai vu; je promis Dieu à témoin de l.i vérité

que j'atteste, je le dirai cl je l'écrirai. » Cet

auteur est nommé Louis l'.Ancien, moine de

Liège, à la tète de cet opuscule. Reinérus le

met au nombre des écrivains du monastère

de Saint-Laurent''; et c'est le seul écrit qu'il

lui attribue. Louis s'était apparemment rendu

recommandable par ([uelque autre endroit,

puisque le même écrivain le qualifie de

vieill.ird de bonne mémoire. Il goiivern.i

longten)ps l'école de Liège. Falcalin et llèri-

baud, ses disciples, en prirent soin successi-

vement après lui. Son Histoire du transport

des reliipus de saint Laurent à Liège se lit

Lettre est au nom de la communiiulé de cette

abbaye^, dont il parait que Bernard était ab-

sent. On lui donne avis de la mort d'un de

ses religieux, nommé Dom Jean de Toulouse^,

avec le détail des circonstances de sa mort. Ce

religieux se prépara à la mort parla confessiiin

de ses péchés et la réception des sacrements

d'Exlrème-Onction et d'Eucharistie; et pour

niar(|ue de pauvreté, il rendit au prieur et h

un autre frère, ii qui il s'était Confessé, tous

les habits et meubles que la règle permet à un

moine, cl mourut sur le cilice et la cendre. Il

mourut encore d'autres religieux dans le

même monastère : c'est jinur(|uoi ceux cpii

étaient restés prient l'abbé Bernard de faire

Miii'tèuo, toiu. I A/npIi.is. Collect., p. 473, 475,

' ll)id., p. .',77. — 3 Ibid., p. 479.

' Prz, toiu. I Anecd., part, m, p. I i-t --oq.

« Ibid., p. î2.
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en prose el en vers diins le tome IV des

Atiecdotes île doni Bernard Pez*. Les vers

sont de la façon de Reinérus, moine de saint

Laurent de Liège dans le XII" siècle. [Us sont

reproduits au tome CCIV de la Palrolocjie

latine, col. 89-96.]

CHAPITRE XXIX.

Gcrvais, archevêque de Reims [1067]; Maïu'ille, arclievêtpe do Rouen [1067];

Bernard, moine de Cluny, et Guillaume, moine de Saint-E>Toul [vers le même

temps]; Everlielme, abbé de Haufmon [1069, tous écrivains latins].

Gervais. Sa 1. Ce prélat, dont la Chronique de Reiras
naissance. ... i j r^ •

Ses éludes, met la naissance au second jour de février

de l'an 1007-, était fils d'Aiiiion, seigneur

du Cliàteau-du-Loir, et d'IIildeburge de Bel-

lesme, sœur d'Avesgand, évèque du Mans. 11

y avait en cette ville une école assez céièl)re :

Gervais y fit des progrès. D'un esprit fin, so-

lide el pénétrant, il était propre à tout, et

digne de l'épiscopat 5. On ne lui reprochait

qu'un peu trop de hauteur el de dureté; mais

il s'en corrigea dans la suite sur les remon-

trances du liicnhcureux Tiiierry, aliLio de

Saiiit-Huhert en-Ardenne.
Il osi fau 2. A vesg.md son oncle étant mort le 27 oc-

Mans. tobre 1036, à son retour de la Terre-Sainte*,

Gervais fut ordonné évèque du Mans, le

18 décembre de la même année, qui clail un

dimatiche. Quoiqu'il ne cédât à personne en

sagesse et en probité^, il trouva des enne-

mis; Herbert Bavon, gouverneur du Maine

pendant la minorité de Hugues, héritier légi-

time de ce comté, et Geoffroi Martel, comte

d'Anjou, furent les principaux. Celui-ci le

mit en prison, où il le retint pendant sept

ans. La liberté ne lui fut accordée que par la

cession de son château du Loir à Geoffroi, et

en s'obligeant à ne pas rentrer dans sa ville

épiscopale, tandis que ce comte serait maître

du Maine. Gervais se retira en Normandie''

auprès du duc Guillaume, qui lui fit un ac-

cueil gracieux.
Archevêque
de Reiras.

3. Il y était encore en 10.5.5, lorscjue l'ar-

chevèihé de Reims vint ;\ vaquer par la mort
de Gui. Le roi Henri, qui voulait s'attacher

Gervais, le nomma à ce siège, du consente-

ment du clergé et du peuple, le 11 octobre

' PeZ; tom. I Anecdof., part, ni, p. 122 et 40.

' Tom. I Bibliot. nov. Labb., p. SiiO.

3 Mabill., in Analcct., p. 4ti0 ; et tom. IX Actor.,

p. 572.

de la même année. Il fit beaucoup de bien

dans l'évêché du Mans', y fonda dans son

cluUeau du Loir une collégiale de chanoines,

rétablit l'abbaye de Saint-Vincent, y mil

des moines, leur donna pour abbé .\vesgand

son parent, et fit restituer à ce monastère

tout ce qu'on lui avait enlevé injustement;

mais il ne fit expédier les lettres nécessaires

;"! ce sujet, que depuis qu'il eut été trans-

féré à l'archevêché de Reims. En 1059, le

jour de la Pentecôte, il sacra le roi Philippe I,

fils du roi Henri, qui vivait encore. Les légats

du pa[;e, grand nombre d'évéques, d'abbés

et de seigneurs assistèrent à cette céré-

monie : tous donnèrent leurs suffrages pour

l'élection du jeune roi, Henri son père l'ayant

ordonné ainsi. Cette élection ne se fit qu'a-

près que l'archevêque eut expliqué à Phi-

lippe la foi catholique; que ce prince eut

promis de l'observer, et prêté serment de

maintenir les droits de l'Eglise suivant les

canons, el de rendre justice au peuple selon

les lois. Alors Gerv-iis, prenant en main le

bâton pnsloi'al de saint Rcmi, fit un discours

dans lequel il soutint que la primatie des

Gaules lui appartenait avec le droit de con-

Siicrer les rois des Français, et la dignité de

grand chancelier. 11 en fil les fonctions du

consentement du roi, el souscrivit en celte

qualité aux lettres que le jeune prince donna

pour la confirmation des droits de l'église de

Reims.

4. Gervais mérita par sa vertu et son sa-

voir l'amitié el reslimc des papes Victor H,

Nicolas II et Alexandre II. Il aurait fort

souhaité que quelqu'un d'eux vint à Reims '^"^™"

4 Mabill., lib. LVllI Annal., num. 23, p. 4.'.1.

^ Idem, in Analecl., p. 305.

6 Orderic. Vitatis, lib. III, p. 474.

T Mal)ill., lib. LVIII Anna/., num. 23, p. 441.

Il esl

ié d'amitié

ve(" le pa-
ie Victor II

et ses suc-
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Sa mort en
1067.

tenir un concile, comme avait fait Léon IX au

mois (roctobre de l'an 1019. 11 en écrivit à

Etienne IX, successeur de Victor II', avec

qui il avait déjà pris des mesures pour la

tenue de ce concile; mais ses projets à cet

égard furent sans succès. Il rebâtit l'abbaye

de Saint-Nicaise-, et y rétablit la discipline

monastique; mil des chanoines réguliers dans

l'abbaye de Saint-Denis'*, située dans l'un

des faubourgs de Reims; engagea l'abbé Ilé-

rimar à réparer la collégiale de Saint-Timo-

thée en la môme ville'', et (it revivre les

études dans les écoles de sa cathédrale, en

leur donnant pour maître Rriino', (|ui insti-

tua depuis l'oidre de.s Chartreux. 11 mourut
le 4 juillet de l'an 1067, après avoir déclaré,

en présence des chanoines et des autres clercs

de son église'', qu'il croyait que la siiinte Eu-
charistie contenait réellement le corps et le

sang de Jésus-Christ.

Son éloge. .5. L'anonymc qui nous a donné la vie du
Bienheureux Thierry, abbé de Sainl-IIubcrt-

en-.i^rdenne, dit que Gervais joignait à une

naissance illustre selon le monde, beaucoup

d'esprit et de sagacité '; qu'il était capable

des plus grandes affaires; très-instruit des

arts libéraux, et digne de l'épiscopat; mais

il ne dissimule point qu'il y avait dans ses

manières trop d'humeur et de férocité; ajou-

tant toutefois, qu'averti par ce saint abbé,
dont il aimait la conversation et à qui il ac-

cordait beaucoup de choses, il avait adouci

ses mœurs et ses façons; ce qui fait voir cjue

la dureté que cet historien reproche à Ger-
vais, était moins un défaut de cœur et d'es-

prit que de tempérament.

6.11 nous reste une Lettre du pape Etiennel.X

à cet archevêque, quatre du pape .Nicolas II,

et quinze du |)ape Alexandre II : ce qui en
suppose un grand noudire de sa part*. Nous
n'en avons néanmoins que deux, l'une au
pape Nicolas, l'autre à Alexandre, insérées

dans les recueils de Duchéne , des Conciles

et parmi les Lettres de Gerbert. La première
fut écrite depuis le i aoi'it de l'an 1060, puis-

que Gervais y donne avis au pape Nicolas II

(le la mort du roi Henri, arrivée en ce jour.

Ce n'était pas le principal motif de sa lettre.

On avait formé à Rome diverses accusations

Ecrits

lie Cicrvais.

Lettre au
pape Nico-
las n.

contre lui. Il y envoya des députés pour sa

justification : ils furent écoutés, et persua-

dèrent au pape Nicolas II que leur arche-

vêque n'avait jamais été rebelle au Saint-

Siège. Il l'assure lui-même dans celte lettre

de sa soumission et de son respect, et pro-

teste qu'il ne communiquera point avec qui-

contjue refusera de se soumettre aux ordres

du Siège apostolique. Gervais avait souhaité,

du vivant du roi Henri, de voir le pape .Ni-

colas en France. Il prend Dieu à témoin que

son désir à cet égard n'est point changé; que

sa joie sera parfaite, s'il peut avoir l'honneur

de le recevoir, et qu'il le recevra comme il

convient au vicaire de saint Pierre, à sa per-

sonne et à sa dignité. « Car nous vous croyons,

dit-il, digne des mêmes honiîeurs que Noire-

Seigneur Jésus-Christ a faits à saint Pierre,

en l'élevant à la principauté de l'Eglise. » Il

témoigne au pape sa gratitude des services

qu'il avait rendus fi ses députés, et de la sé-

pulture honorable qu'il avait accordée à l'un

d'eux, après l'avoii' visité lui-même pendant

sa maladie. [Cette lettre est reproduite au

tome CX'I.VII de la Patrologie, col. 1:360-

1362.]

7. La Lettre de Gervais au pape .\lexan-

drc II n'est pas entière'. Il y est parlé des

troubles que le second mariage de la reine

Anne, veuve du roi Henri I, avec Raoul comte

de Crépi, causait dans le royaume de France.

Ces troubles demandaient la prisence de l'ar-

chevêque. C'est la raison tiii'il doniie de ne

pouvoir accomplir le dessein où il était de

visiter les tombeaux des saints apôtres, et

d'aller rendre au Saint-Siège les services dont

il ]iouvait être capable. Le comte Raoïd avait

répudié son épouse, qui en avait porté ses

plaintes au pape Alexandre H. Gervais lui

expliquait toute cette affaire dans sa Lettre;

mais celte partie ne se trouve ni dans les

manuscrits, ni dans les impriniés'".

8. (lervais écrivit une seconde Lettre au

même pape, pour le consulter au sujet d'un

clerc ([ui avait i('«;u les degrés du diaconat el

de la prêtrise, sans avoir passé par celui du

sous-diaconat". Ce clerc fut lui-même por-

teur de celle lettre, dont nons ne savons le

contenu que par la réponse d'Alexandre IL

Lettre

\leian-
dre 1

Autre Let-

tre do (ier-

vais au m^-
nie pape.

' Tom. I.X Conc, p. 1088.

» Miihill., lib. I.XI Annal., n. 18. — ' Ibid., ii. 35.

* Rolland., aJ diem 23 August., p. 575.

» Mabill., lib. LXVI Annal., niim. «3.

« Idem, lib LXIII, iitmi. 6.

7 Mabill., toni. IX Actor., p. 572.

« DiicbOue, toiu. IV, p. 206. — « llàd., p. 207.

'" Les éditeurs de la Patrologie auiinncpiit la publi-

cation de celle lettre parmi les écrits d'Alexandre II,

mais on l'y cherche en vain. (L'éditeur.]

" Haron., in Annal., ad an. 10ti9, et Marlol, tom. II,

p. 129.
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Son avis est que ce clerc doit s'abslenir des

fondions du diaconat et do la pnMrise, jus-

qu'à ce qu'il se présente au temps marqué

pour les ordinations, où il recevra l'ordre du

sous-dinconat , si toutefois ses mœurs sont

irréprochables; qu'ensuite il pourra conti-

nuer d'exercer le ministère de diacre cl de

prêtre Comme on ne trouvait point de solu-

tion à cette difficulté dans les canons, le pape

appuie la sienne sur ce que Corneille ayant

reçu le don du Saint-Esprit avant que saint

Pierre lui administrât le baptême, rien n'em-

pêchait que ce clerc ne conser\àt les degrés

de la prêtrise et du diaconat qu'il avait reçus

avant le sous-diaconat. Alexandre cite dans

cette Lettre la réponse qu'il avait faite à Hu-

mold, évêque de Constance, sur un cas sem-

blable. C'est la trenle-deuxièiiie Lettre de ce

pape dans la collection des Conciles. On n'y

trouve point celle qui est à Gervais de Reinis.

Elle est dans lîaronius, et dans l'Histoire de

l'Eglise de Reims par Dom Marlot*.

9. On cite divers fragments des Lettres de

rai'chevêque Ger\ais-; mais on ne les a pas

encore rendus publics. Il y a de sa façon une

relation de quelques miracles opérés par la

vertu des reliques de saint Melaine', évêque

de Rennes. Gervais l'écrivit à l'occasion d'un

présent qu'il lit d'une portion de ces reli([ues

à Cuen, abbé de Saint-Melaine. Il avait été

lui-même témoin de ([uelques-uns de ces mi-

racles. On peut les voir dans BoUandus au

sixième de janvier, à la suite de la Vie du
saint.

10. L'acte du sacre et de l'élection du roi

Philippe doit être regardé comme l'ouvrage

de Gervais". Il serait seulement à souhaiter

qu'il y eût inséré les deux discnirs qu'il fit

en présence de l'assemblée^ : l'un, pour in-

struire ce jeune prince des principaux ar-

ticles de la foi catholique; l'autre, pour mon-
trer que l'élection et la consécration du roi

lui appartenait, depuis que saint Rémi avait

baptisé Clovis ; mais il s'est contenté de faire

les remarques suivantes. Après avoir expli-

qué à Philippe la foi de l'Eglise, il lui de-

manda s'il la croyait et la voulait défendre;

ce prince ayant répondu affirmativement, il
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lui présenta la formule du serment; Philippe

la lut et la souscrivit; elle portail qu'il con-

serverait aux èvêques et à leurs églisc^s leurs

droits suivant les canons, et les défendrait,

eux et leurs églises, comme il est du devoir

d'un roi, et qu'il rendrait la justice selon les

lois; ensuite, le roi ayant remis ce serment

entre les mains de l'archevêque de Reims,

celui-ci, prenant le bàlon pastoral de saint

Rémi, dit que par ce bâton le pape Hormis-

das donna à saint Rémi le pnuvoir de sacrer

les rois, avec la primauté dans toute la

Gaule; et que le pape Vicier II lui avait donné

le même pouvoir à lui-même et à son église.

C'est que ce pape avait envoyé le pallium à

Gervais. On lit diins cet acte les noms de

tous les évéques, abbés et grands seigneurs

(|ui assistèrent au sacre. Il y avait en tout

vingt-quatre prélats, tant de France que de

Bourgogne et d'.\quitaine, y compris Hugues,

archevêque de Besançon, et Ermenfroi, évêque

de Sion en Valais, légats du pape; vingt-neuf

abbés; Guy, duc d'Aquitaine; Hugues, fils et

député du duc de Bourgogne, el plusieurs

aulres seigneurs. Tous donnèrent leurs suf-

frages pour l'élection du roi, même les légals

du pape, quoique cela ne fût point néces-

saire : et le pape cria trois fois par ses légats :

« Nous l'approuvons, nous le voulons. » Eu-

suite le nouveau roi confirma par un diplôme

les droits de l'église de Reims, et Gervais

souscrivit comme grand chancelier. Tout ceci

se passa avant la lecture de l'épltre de la

messe : alors l'archevêque étant retourné à

son siège, on apporta le privilège que le pape

Victor II lui avait accordé; on en fil lecture

en présence des évèques. Duchène est le pre-

mier qui ail publié l'acte du sacre el de l'é-

lection du roi Philippe. Le P. Chifflet le mit

ensuite parmi les preuves de VHistoire de

l'abljaije de Tournus'^'; puis on lui a donsé

place dans les collections générales des Con-

ciles et dans l'Histoire de l'Eglise de Reims.

11. L'épilaphe de l'arclievêque Gervais''

lui altribue la Vie de saint Donatien, évê

de Reims 8 sur la fin du IV^ siècle ; elle lui est

aussi attribuée dans l'ancienne Gaule chré-

tienne; mais on n'en a point d'autres preuves

, écrits de
evèque Gei^is.

' On ue l'a pas reproduite dans la Patrolngie. (L'éd.)

^ Montfaucon, Bibliot. Dibliot., p. 18, B4.

3 Bollaud., ad diem ij januarii, p. 333.

* Duchène, tom. IV, p. 161.

* Dom Marlot, tom. II Hist. Reniens.. p. 118, dit que
le second discours se trouve dans l'abbaye de Saint-

Thierry près de Reims, et il eu rapporte nn fragment.

^ GbiQlet, Histoire de Tournas, in Append., p. 317;

tom. IX Conc, p. 1107, et Marlot, tom. Il llisl. Re-

mens., p. 117.

' Cette épitaphe se trouve rapportée dans la notice

tirée du Gallia christiuna; elle est reproduite au tome

CXLllI de la Patroloyie, col. 1397-1400. {L'éditeur.)

« Marlot, tom. Il Hist. Remens., p. 129.
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que le témoignage de Conveuier, écrivain du

XVI" siècle. On dit que Gervois, étant arche-

vêque de Reims, fil placer sur un piédestnl

un grand cerf de bronze à In porte de son

palais épiscopal*, et qu'il fit graver sous le

ventre de ce cerf trois vers hexamètres pour

rappeler le souvenir du pays où il était né,

plus abondant en cerfs que la Champagne.
Cette circonstance de sa vie, si elle est véri-

table, lui ferait moins d'honneur, que l'atten-

tion qu'il eut, étant évèque du Mans, de

fournir aux besoins des ministres de l'autel,

en leur donnant de son propre patrimoine.

L'acle de ses donations^ fait partie de r//ixioire

des évêques du Mans, imprimée dans les/lna-

lectes de dom Mabillon^. [Les éditeurs de la

Patrologie latine rapportent deux diplômes

donnés par Gervais lorsqu'il élait arche-

vêque (le Reims : l'un de l'an 1064 est pour

la fondation ou le rétablissement de douze

prébendes de chanoines dans l'éalise des

saints Timotliéc et Apullinaire, et l'autre de

l'an 1067 est pour la fondation de Saint-Denis

de Reims. Ces deux diplotnes sont reproduits

d'après les Actes de la province de licims.]
Mauriiie, j 9, MauriUe, né dans le territoire de

arrncv«^que

de R,mèn. Rcmis*, fut élcvé daus l'églisc de cette \ille,

d'où il passa ;» celle de Liège, dont l'école

était alors célèbre. Il y apprit les arls libé-

raux, qu'il enseigna ensuite dans l'école

d'Ilalberstat en Saxe. Le désir des biens cé-

lestes lui ayant inspiré du dégoût pour les

temporels, il se consacra à Dieu dans l'ab-

baye de Fécainp en Normandie. Il v vécut

plusieurs anni'es avec beaucoup d'édifica-

tion; puis, avec l'agrément de son abbé, il

se retira en Italie, où il mena la vie érémi-

tique, vivant du travail doses mains. L'abbé

de Sainte-Marie à Florence étant venu à

mourir, le marquis Boniface lira Maurille de

sa solitude, pour lui donner le gouvernement
de ce monastère. Le nouvel abbé s'appliqua

à y faire retleurir l'observance régulière:

son exemple cl ses exlioriations ne (iront

point d'impression sur les moines, accoutumés

à une vie plus aisée et plus libre que celle de

la règle de saint Benoit. Maurille quitta donc
le séjour de I-'lorence pour riHourner a Fé-

camp. Mauger, archevêque de Rouen, ayant

été déposé pour ses mauvaises mœurs', aux

sollicitations de Guillaume, duc de Nor-

mandie, Maurille fut élu pour lui succéder, et

ordonné sur la fin de l'an 1055. Il tint aussi-

tôt un concile à Rouen en présence du duc

Guillaume, dans le dessein de remédier à

divers abus'', particulièrement à l'inconti-

nence des clercs. Il acheva do rebâtir son

église cathédrale , commencée par l'arche-

vêque Robert, et en fil la dédicace en 1063.

En 1067, il fil celle de l'église de l'abliaye de

Jumiége', assisté des évêques de Normandie,

et en présence du roi Guillaume et de toute

la cour. Ce fut une des dernières actions de

son épiscopat, puisqu'il mourut le 9 août de

la même année. L'auteur anonyme de sa Vie

relève son zèle pour l'observance de la loi de

Dieu* et pour le rétablissement de la disci-

pline ecclésiastique; il ajoute, en outre, que

Maurille s'exerça jusqu'à la fin de ses jours

dans les œuvres de piété, les jeûnes, la prière

cl l'aumône. Cet anonyme ne se rencontre

pas en tout avec Orderic Vital; celui-ci fait

naître Maurille à Maycnce'; mais il parait

qu'il a pris le pays de GerbcrI, compagnon

des voyages et de la pénitence de Maurille,

pour celui de Maurille. Le sentiment de l'ano-

nyme est confirmé par l'épilaphe de cet

arclievêciue, qui lui dimne Reims pour patrie.

Au resie, ils s'accordent l'un et l'autre à nous

donner une idée avantageuse de la piété et du

savoir de Maurille'". [La Vie de Maurille par

l'anonyme est rcfiroduite au tome CXLIII de

la l'alrulogie latine, col. 1375-1388.] Son

nom se lit dans les Martyrologes gallican et

bénédictin.

13. Nous ne connaissons personne qui ail sesécnu.

écrit la Vie de cet archevêque; mais Dom Ma-

billon" en a recueilli tout ce qu'il en a trouvé

dans les anciens. II remarque que quelques-

uns lui atlribuenl les l'pitaphes de Rollon et

de (iuillaume Longuc-Epée, ducs de Nor-

mandie, dont il transféra les corps dans la

nouvelle église qu'd avait dédiée en 1003. Ces

épilaphes sont rapportées par Orderic Vital;

celle de Rollon en vingt vers élégiaques,

celle de (iuillaume en quatorze; la première

' Marlot, tom. II Hisl. Hemens., p. U5.
- 11 n'est point dans la Patrologie. (L'éditeur.)

^ Mabillon, in Ana/cct., p. 30G.

' Acta KpiMop. Hothomug., in Analecl. Mabillon,

I>. 224.

» Orderic. Vital., lib. VII Hist. Eccles., p. G57.

* Acta Episcop. Hoihomag., p. ïth.

' Orderic. Vital., lib. IV, p. 567, el Willelm. Gem-
uiclic, lib. Vil, Lup. xxxvui.

' Acta Epiacop. Rolhomaij., p. 225.

' Orderic. Vital., lib. V, p. 567.

<" idi-ni, lib. IV, p. 507.

" Mabillon, toni. IX Aclor., p. 235.
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contient les fiiils belliqueux de Rollon '
; on

voit p;ir la seconde, que Guillauiue Longue-

Epée avait un grand désir de professer In

règle de saint Benoit, et qu'il se serait fait

moine dans le nionaslôre de Juniiege, si

l'ahbé Martin ne l'en avait empoché, le

croyant nécessaire au bien de l'Etat. [Ces

deux épitaphes, sont reproduites au t. CXLllI

de la Pnlrologie latine, coi. 1389-1390.]

Outre le concile que Maurille tint h Rouen

en 1063, ù la suite de la dédiciice de sa cathé-

drale, il en assembla un autre à Jumiége au

mois de juillet de l'an 1067, auquel Guil-

laume, déjà roi d'Angleterre, assista. Les

écrivains du temps n'ont pas eu soin de

transmettre à la postérité les règlements de

ces conciles, et il ne nous reste que la pro-

fession de foi qui y fut dressée contre l'hé-

résie de Bérenger. La croyance do Maurille

sur la présence réelle du corps et du sang de

Jésus-Christ dans l'Eucharisliey est exprimée

en des termes si clairs et si précis, qu'ils ne

souffrent aucune exception. Il était besoin

que les évoques du concile, que l'on croit

être celui de 1 063 ou de 1 065, s'expliquassent

clairement sur cette matière, à cause des ra-

vages que les erreurs de Bérenger avaient

faits dans la Normandie. Cette profession de

foi devint si célèbre dans la suite, qu'il ne se

tenait point de concile dans cette province,

qu'on ne l'y réciti'lt. C'est ce qui se voit par

l'écrit intitulé : Ordre du concile provincial

dans l'église de Rouen
,
imprimé parmi les

Analectes de Dom Mabillon^; elle y est rap-

portée tout entière. Dom Guillaume Bessin l'a

aussi insérée dans le recueil des Conciles de

Rouen, et Dom Mabiilon dans l'éloge de l'ar-

chevêque Maurille'. [On la trouve dans la Vie

de Maurille, au tome CXLIII de la Palrologie

latine, col. 1382-1384.] En voici la teneur :

14. « Nous croyons de cœur et nous con-

fessons de bouche", que le pain mis sur

l'autel n'est que du pain avant la consécra-

tion ; mais que, dans la consécration, la na-

ture et la substance du pain est changée par la
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puissance ineffable de la Divinité en la nature

et la substance de la chair, non d'une autre

chair, mais de celle qui a été conçue du

Saint-Esprit; qui est née de la vierge Marie;

qui a été frappée de verges pour nous et

pour notre salut; qui a été attachée à la

croix , enfermée dans le sépulcre
;
qui est

ressuscitée d'entre les morts le troisième

jour, et qui est assise à la droite de Dieu le

Père. Nous croyons de même, que le vin mêlé

d'eau que l'on met dans le calice pour être

sanctifié, est véritablement et essentiellement

converti en ce sang qui est sorti heureuse-

ment pour notre réilemption , de la plaie

faiic au côté de Notre-Seigneur par la lance

du soldat; et nous analhématisons tous ceux

qui, par une témérité impie, parlent avec

orgueil, et attaquent celte foi sainte et

apostolique. »

15. En 1061 ", il se tint à Caen une assetn- Condie

t • . 1/1 I 1 I ' de Caen en
lilée, ou se trouvèrent les évêques, les ablies loei.

et les grands seigneurs (le Normandie. Quoique

le principal motif fût d'y chercher les moyens

de réparer les pertes que les guerres avaient

occasionnées, et de rétablir la tranquillité

publique, on ne laissa pas d'y faire quel-

ques règlements ecclésiasticjucs; un porte que

les abbés et les autres prélats qui ont leur

demeure à la campagne, se retireront dans

les villes voisines de leurs monastères, pour

ne point être exposés aux insulles publiques;

et dans un autre le concile déclare que l'on

avertira tous les soirs le peuple, par le son

de la cloche, de faire à Dieu sa prière, et de

ne plus sortir de la maison. Il y a un troi-

sième décret de cette assemblée, rjui ordonne

que l'on punisse suivant la rigueur des lois

ceux qui dans la suite commettraient des

vols ou quelques autres crimes. Tout cela a

beaucoup de rapport à la trêve de Dieu déjà

établie on diverses autres provinces. Maurille

présida sans doute à ce concile ; et on ne

peut douter qu'il n'ait eu beaucoup de part

aux statuts que l'on fit dans le concile qui

suivit l'expédition et la conquête de l'An-

' Orderic. Vital., lib. V, p. 567, 5G8.

2 Mabiilon, in Analect., p. 226, 227.

' Page 49, part, i, et Mabill., toui. IX Actor., p. 236.
' Corde credimus et cire profiiemur, panem in mensa

dominica proposHum , panem tantummodo esse anfe
consecrationem; sed in ipsa eonsecratione , ineffahili

potenfia Divinitatis, converti naturam et substantiam
panis in naturam et substantiam carnis; carnis vero

non ultius alterius, sed illius quoi concepta est de
Spiritu sancto, nata ex Maria virgine, quœ etiam
propter nos et propter nostram salutem flagellis eœsa.

et in ligno suspensa, j'acuit in sepulchro, tertia die re-

surrexit a mortuis, et sedet ad dexterum Dei Palris.

Similiter vinum quod aquœ mixtum in calice sancti-

ficandum proponitur, et essentiaiiter converti in eum
sancjuinem, qui per lanceam militis de vulnere domi-

nici lateris in rcdemptionem mundi féliciter emana-

vit. Anathematizamus uutem omnes contra hanc sanc-

tam et apostolicam fidem superbe alque hœretice et

impia temeritate garrientcs. Concil. Rothomag., p. 49,

s Ibid., p. 48.
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gleterre : car il est dit ', qu'ils furent faits par

les évêques de Normandie, et confirmés au

nom du Saint-Siège par Ermenfroi, évêque

de Sion en Valais, légat du Pape. Ces statuts,

qui sont au nombre de treize, prescrivent les

pénitences pour les péchés commis par les

soldats de l'armée du roi Guillaume dans celte

expédition. C'est pourquoi les évoques les

Canons
du concile

de Norman-
die.

rille. «Ne cherchez point, lui ditl'archevéciue,

à vous décharger du soin des autres : j'en ai

vu plusieurs qui, ayant renoncé pour leur

repos à la conduite des âmes, sont tombés

dans la paresse, et de mal en pis. Je vous or-

donne donc, en vertu de la sainte obéissance,

de garder votre charge, et de ne la quitter

que sur l'ordre de votre abbé. S'il arrive

envoyèrent en Angleterre, afin qu'on les fit même que l'on vous élève à une plus haute

observer, tant aux soldais qui y étaient restés dignité, ne vous y opposez pas : car je sais

Maurillc
persuade h

saint Ansel-
me d'em-
brasser l'é-

tat monasti-

que et de
{gouverner

l'alibayc du
liée.

pour la garde des villes conquises, qu'à ceux

qui étaient revenus en Normandie.

16. 11 y est dit-, que celui qui aura tué

dans le combat un ou plusieurs hommes, fera

autant d'années de pénitence qu'il saura avoir

tué de personnes; que celui qui en aura

blessé' sans être assuré qu'ils soient morts

de leurs blessures, fera une pénitence de qua-

rante jours, ou de suite, ou par intervalles;

que s'il ignore le nombre de ceux qu'il a bles-

sés ou tués ', sa pénitence sera réglée d'après

la décision de Tévèque: qu'un soldat (jui

n'aura frappé personne ^, mais qui en aura

eu la volonté, fera une pénitence de trois

jours
;
que l'on imposera une pénitence aux

clers (jui auront été au combat'', ou qui au-

ront pris les armes dans le dessein de coni-

batire, parce (pie cela leur est défendu par

les canons. La pénitence des moines esl ren-

voyée à la dis[)osilion de leur abbé et de la

règle ''. Le concile dislingue entre les homi-

cides commis avaiil le sacre du roi Guil-

laume ', et les homicides commis depuis ; et

il veut ([u'on punisse ceux-ci comme des

homicides volontaires. Quant aux adultères '\

aux rapts et aux fornications, il les soumet à

la même pi^nitence, que si on les avait com-
mis dans la pairie et en leiiips de paix.

17. Ce fut à la persuasion de l'.irchevèquo

Maurille, qu'Anselme embrassa la vie mona-
stique'". Partagé entre le choix de trois états,

c'est-ii-dire, d'être moine, ou ermite, ou de

vivre de son bien et d'en servir les pauvres,

il consulta Lanfranc, prieur du Bec. Celui-ci,

nt! voulant jvoint décider seul, le mena à l'ar-

chevêfiiu^, qui opina en faveur de la vie mo-
naslicpie. Anselme fit profession dans l'ab-

Itaye du Bec, et en fut fait prieur quelques

que vous ne demeurerez pas longtemps dans

la placti que vous occupez, et que dans peu

vous serez promu à un degré supérieur do

prélalure. » Anselme se retira fort affligé :

mais il obéit aux ordres de son archevêque.

18. Jean, évêque d'Avranches, ayant com-

posé un traité des Offices ecclésiastiques ^^,

ne voulut point le rendre public, que Maurille

ne l'eût corrigé : il semble même qu'il ne

l'avait écrit qu'aux instances de cet arche-

vêque, cl qu'ils étaient convenus de recueillir

les sentences des saints Pères, les mœurs et

les usages des diverses églises, les différcnls

rits des offices divins ; et d'accompagner ce

recueil de réile.vions et d'evplicalions propres

à ranimer le zèle des pasteurs. L'ouvrage a

été imprimé à Rouen en 1642 et 1679 : l'épi-

tre dédicaloire à Maurille se trouve dans le

tome IX des Actes de l'ordre de Saint-Benoit

[et dans le tome C.XLYII de la Putrulogie

latine, col. 15 etsuiv.; il en sera parlé plus

bas.]

19. On raconte de cet archevêque, qu'au

moment où l'on se disposait à porter son

corps à l'église pour rinhumer, il revint à lui,

et raconta aux assistants ce qu'il avait vu

depuis sa mort, les assurant que Dieu l'avait

ressuscité, afin qu'il leur fit part de cette

vision. On ne trouve rien de pareil dans les

écrivains contemporains : mais ce fait est

rapporté par (ruillaume de Malmesbury *', cl

Dom Hugues Ménard l'a inséré dans .ses notes

sur le Martyrologe bénédictin, sur l'autorité

d'un manuscrit de l'abbaye de Saint-Viclor.

Tout ce que l'on peut inférer de celte vision,

c'est que ceux qui l'ont rapportée ne doutaient

pas fpi'il n'y eùl en l'autre monde un moyen

d'expier certaines fautes commises en celui-ci

L'évèqne
d'Avran-

clics dédie

un «lUvraKC

à Maurille.

années après : fatigué de la multitude des af- Ils racontent que les esprits qui conduisaient

faires, il songea à (initier sa charge ; mais il Maurille, après lui avoir fait parcourir l'Eu-

ne voulut point le faire Siins l'avis de Mau- rope et adorer les Saints-Lieux, le présen-

' Conci/. liol/ton., p. 50.

' IJjiil., p. ;jO, cl loni. X Conc, p. 3ni.

» Cau. t. — * Can. 2. — » Ca'u. 3. — 6 Cau. <.

•' Can. 3. — ' Can. 9 et 11. — " Can. 12.

'» Mabillon, Anal., p. 237.

" Main]., ibiil., p. 25i;.— '« Idcnj., Md., p. 2»8.



CHAPITRE XXIX. — BERNARD, GUILLAUME, MOINES.

discipline monastique, imprimé à Paris en

Le tires de
Maurillc et

le Jean, ;il>-

3é lie Fé-
:amp.

Bernard .

moine de
Cluny , et

Guillaume

,

moine de
Saint-

Evroul.

[Xl'' SIÈCLE.]

tèrenl nux flémons, nfin que l'horreur de leur

présence le purifiai des péchés véniels qu'il

ii'av;iit point expiés parla eniifession.

20. Il y a dans le tome I des Anecdotes de

Dom Martène ' [et dans le tome CXLIII de la

Palrologie, col. 1387-1390], une Lettre écrite

au nom de Maurille et de Jean, abbé de Fé-

canip, à l'évoque d'Evreux. Ils remontrent

à cet évéque, qu'il avait excédé son pouvoir

en punissant un moine pour avoir enfreint la

trêve de Uieu, un moine ne pouvant être puni

que p:ir son abbé, ou à sa prière par un autre.

Ils posent pour principe^, que l'évéque n'a

aucun droit sur les monastères. Dom Mar-

lène rapporte au même endroit'' deux autres

Lettres de l'abbé de Fécamp : l'une à des

moines qui s'écartaient de l'observance pres-

crite par la règle de saint Rcnoît; l'autre au

pape Léon IX, dont il était légat. Jean, après

un long éloge de ce pape, se plaint de ce que

l'on rompait tous les jours la paix qu'il avait

établie dans l'Eglise; des insultes que les

Normands faisaient à tous ceux qui allaient

î{ Rome : ils l'avaient attaqué lui-même, dé-

pouillé et niiiltraité. Il se plaint encore de la

conduite du comte Thibaud et du duc de Bour-

gogne, et de ce qu'ils n'avaient ni l'un ni l'au-

tre aucun égard pour les décrets du Saint-

Siège, vivant dans la débauche môme avec

leurs propres parentes : ce qui les rendait

méprisables aux peuples*.

21 . Vers le môme temps Bernard, moine de

Gluny *, fit un recueil des anciens usages de

cette abbaye, afin de les conservera la posté-

rité, et d'empêcher, autant qu'il était en lui,

les innovations, source ordinaire de la déca-

dence de la discipline régulière. Il en conçut

le dessein à l'occasion des difficultés qui nais-

saient chaque jour entre les jeunes religieux

et les anciens au sujet de ces usages ; et il

l'exécuta par l'ordre du saint abbé Hugues,

à qui il le dédia. On n'en trouve que l'épître

dédicatoire* dans la Bibliothèque de Cluny,

mais Dom Marquarl Ergotte a donné l'ouvrage

entier dans son recueil intitulé : Ancienne

1726, chez OsmoiU, in-i" '. Trithème parle

de Bernard avec éloge ^.

On conserve dans l'abbaye de Saint-Evroul 9

un corps d'Homélies pour toutes les fêles de

l'année, et d'aulres homélies particulières sur

l'Apocalypse : elles sont d'im moine de ce mo-
nastère, nommé Guillaumerfe Meriila. Orderic

Vital, aussi moine de Sainl-Evroul'", attribue

au même Guillaume un recueil des miracles

opérés par les reli(iues de saint Josse. Aucun
de ces monuments n'a été mis sous presse. Il

en est de môme d'un corps d'Homélies qui se

trouve parmi les manuscrits de l'abbaye de

Flores, de l'ordre de Prémontré au diocèse de

Namur. Dom Martène et Dom Durand, qui

l'ont examiné •*, le croient du XI° siècle, et du
temps o\i Bérenger infectait la France de son

hérésie. Ils en jugent ainsi par le délail que
l'anonyme fait des erreurs que l'on répandait

en son siècle sur l'Eucharistie. « Les uns, dit-

il, prétendent que le pain et le vin n'y sont

point ch:ingés; qu'elle n'est qu'un sim pie signe :

de sorte qu'on la nomme le corps de Jésus-

Chrisl, non qu'elle le soit véritablement, mais

seulement en figure, et qu'il en est comme
de l'eau et du saint-chrême dans le baptême,

et de la robe blanche qu'on donnait au nou-

veau baptisé, en lui disant : Prenez cet habit

blanc et le présentez au tribunal de Jésus-

Christ. D'autres, continue cet auteur, sou-

tiennent que le pain consacré n'est pas pure-

ment une figure, mais que Jésus-Christ s'y

trouve avec le pain, dont il se fait une espèce

de corps. Quelques-uns croient qu'il se fait à la

vérité un changement en la chair de Jésus-

Christ; mais c[ue ce changement ne persévé-

rant point à cause de l'indignité de ceux qui

reçoivent l'Eucharistie, elle redevient un pur

signe du pain. Enfin, quelques autres pré-

tendent que l'Eucharistie devient par la man-
ducation sujette à la digestion et à toutes ses

suites. » Après ce détail, l'anonyme expose

la foi de l'Eglise sur la réalité du corps et du
sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, en

' Martène, tom. Il Anecd., p. 20C.

' Nisi enim ah ahhate Episcopus inuitetur pro qua.

licumque negotio, nullum jus episcopus habere Jecer-

nituv in ejus monasterio. Ibid., p. 907.

3 Ibid., p. 205 et 207.

* A la suite de Maurille, col. 1389-1398, les éditeurs

de la Palrologie dounent uue Notice sur Raimbauldj

archevêque, tirée du Gallia christiana, et reproduisent

cinq privilèges accordés par cet archevêque. Il mou-
rut en 10(i7. (L éditeur.

)

'^ Anonyme de Flores.

* Bibliot. Cluniacens., in Append., p. 23.
^ Doin Luc d'Achery a préféré publier les coutumes

de Cluny recueillies par Udalric, contemporain de
beruard, à cause de la réputation d'Udalric, et parce

qu'il y a mis plus de style et plus d'ordre. 11 repro-

duit la préface de Beruard. Les chapitres xni, xiv, xv,

sont de lui. [L'éditeur.)

8 liibliot. Cluniacens., in Append., p. 23.

' Histoire littéraire de la France, tome VII, p. 603.
'» Orderic. Vital., lib. III Histor., p. 499.

" Martène, Voyage littéraire, tom. II, p. 123, 125.
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établissant auparavant la foi au mystère de

l'incarnation. Il prouve que l'imiuolation de

Jésus-Christ sur l'autel ne suppose point qu'il

soit mis à mort de nouveau; qu'elle est réelle,

quoique représentative, et qu'elle a la même
vertu sur l'aulel que sur la croix; que l'on

mange le corps de .lésus-Christ en deux ma-

nières, l'une réelle, l'autre spirituelle; que

les bons le reçoivent en ces deux manières,

mais fjue les méchanls ne le reçoivent qu'en

une, c'est-à-dire réellement ou corporelle-

ment; (|ue la consécralion du corps de .lésus-

Chrisl n'est pas moins réelle lorsqu'elle se fait

par un mauvais prêtre, que lorsqu'elle se fait

par un bon. Ou voit par ce détail combien il

serait important de rendre publiques les Ho-

mélies de cet anonyme.

22. Everlielme, neveu de saint Popon abbé

de Stavelo, y fit profession de la vie mona-
stique vers l'an 1020. Il passa ensuite au mo-
nastère de Hautmon en llniuaul, dont il fut

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

fait supérieur après la mort de Folcuin ', qui

y avait occupé cette place sous les ordres du

bienheureux Richard, abbé de Saint-Vannes.

Quelques séjours dans l'abbaye de Blandin-

berg à Gand, lui donnèrent de l'attrait pour

cette maison ; et à la mort de l'abbé Guichard,

il se fil choisir pour son successeur, au coui-

niencemenl de l'an I0-'J9. Des défauts de con-

duite le firent déféier au pape Alexandre H,

qui renvoya l'examen de l'affaire à Gervais,

archevêque de Reims, comme métropolitain

de la province. On ne sait quelle en fut l'issue.

Everheliue mourut en 1069*. Nous avons de

lui la Vie de saint Popon son oncle dans le

lomeVllI des Actes de l'ordre de Saint-Benoît;

elle avait été commencée à sa sollicitation

par Onuphre, moine de Stavelo; mais celui-ci

ayant témoigné trop de lenteur dans l'exé-

cution de l'ouvrage, Everhelme y travailla

lui-même et l'acheva, en conservant la pré-

face (|u'Onuphre avait faite.

CHAPITRE XXX.

De quelques écrivains qui ont vécu vers le milieu dti XI' siècle, savoir : Lambert,

abbé de Saint-Laurent tic Liéjje [1069]; Drojjon, moine «le Berg-Sainl-Vinok
;

[Drogon «le Saint-André]; FroUand, évèque de Senlis; AVidric, abbé de Saint-

Guilain; anonyme de Saint-Arnoul ; anonyme de Saint-Tlorent de Sauniur;

Tliéoduin , é%êque de Liège [1075]; lîrnnon, évêque d'Angers [1081]; Gui,

éviique d'Amiens [lOT't]; Lettres des clercs de Cambrai et de Aoyon [1079].

Lambert

,

abbé de
Saint-Lau-
rent de Liè-

ge.

1 . Lambert, né h Liège, y fit ses éludes sous

Adelmann, depuis évêque de Bresse'. .\|)rès

avoir embrassé la profession m(inasti()ue dans

l'abbaye de Saint-Laurent de la même ville,

il passa i'i celle de Tuy dans le diocèse de Co-

logne, oïl il composa, sous le règne de Henri

le Noir'' et le pontificat d'ilérimann, la Vie de

saint Héribert. H quitta le monastère de Tuy
pour retourner ii celui de Sainl-Laurent de

Liège, dont on l'avait choisi abbé', après la

mon d'Etienne en lOGl. Lamberl le gouverna

pendant environ dix ans, c'est-à-dire jusqu'à

sa mort arrivée le 6 septembre 1069". Saint

Héribert, dont il écrivit la Vie, a vail été arche-

vê(]ue de Cologne jusqu'en 1021. La mémoire
de ses actions était donc récente, lorS(]ue

Lambert prit soin de les recueillir : car il finit

son ouvrage avant l'an 1056 : aussi assure-l-ii

ipi'il avait été témoin de l.i plupart des faits

(|u'd rapporte'. Il ne fit entrer dans l'Histoire

du saint, que les miracles qu'il avait faits

pendanl sa vie, sans loucher à ceux qui se

sont opérés à son tombeau '. Lamberl se

nomme plusieurs fois dans cet écrit. Il en est

parlé tlans le Catalogue des écrivains de Saint-

Laurent de Liège par Reiner, et dans la Chro-

• Mabillon, lih LVI Anna/., luim. 69; lib. I.l.X, n. Î7.

» Aiidr., lii/t/iot. Ilelyic, p. 213.

' TrithèniP, Chronir. Hirsaug., tom. I, p. 180.

'• BoUand., ad dieni IG Mari., p. 4(j7, iium. 1.

' l'cz, tom. IV Anectl., part, m, p. 20, cap. I.

' Ciallia cliriatiunn nova, tome III, p. 989.

' Itollaiid., ad dimn 10 Mart., p. 467, uum. 1.

» Ibid., p. 471, 473.
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nique d'Hirsauge par Trilhème. L'un el l'autre

alleslenl que ce Lambert était moine de Liège,

el Rciner Ten fait le second abhé. Ils recon-

naissent tous deux*, qu'outre la Vie de saint

Hérilîert , il avait compo.';é quelques pièces

de musique, c'est-à-dire des Hymnes el des

Epigrammes pour servir dans l'office du saint

archevêque. Celle Vie a été donnée par les

Bollandistes au seizième jour de mars, avec

celle qu'en fil dans la suite Rupert, abbé de

Tuy; mais ils n'ont pas cru devoir rendre

publics les hymnes, les répons ni les antiennes

Composés par Lambert, se contentant de re-

marquer qu'on les trouvait dans un ancien

manuscrit de l'abbaye de Tuy ^, à la suite de

la Vie de saint Héribert.

2. L'identité de nom a fait attribuer quel-

quefois à divers auteurs la relation des mira-

cles de saint Vinok, abbé de Worimbolt,

savoir, à Drogon évéque de Térouanne, et à

Drogon moine de Sainl-Vinok : mais celui-ci

Ole tout lieu à l'équivoque"', en citant Drogon

évéque de Térouanne dans le dix-huitième

chapitre de ce recueil. Il déclare ailleurs"

qu'il était moine flamand et de l'abbaye de

Sainl-Vinok : ce fut sur celte déclaration

qu'on lui accorda volontiers l'hospilalilé à

Hambourg, où il passa dans son voyage de

Danemarck. C'en est assez pour le distinguer

de l'évèque de Térouanne, el pour le recon-

naître auteur de cette relation, où il parle

toujours de lui-même en première personne.

H dit qu'il avait été témoin de plusieurs mi-

racles qu'il raconte; qu'il en avait appris

d'autres de personnes dignes de foi. Son ou-

vrage a été publié d'abord par Dom Mabillon

dans le tome HI des Actes ^, à la suite de la

Vie de saint Vinok par un anonyme. Drogon

composa aussi l'Histoire de la translation des

reliques de sainte Lévine, vierge el martyre,

d'Angleterre à Bergues en 1058, el la dédia à

RuTiiolde son abbé : elle est imprimée dans le

tome IX des mêmes Actes''. La Vie ou légende

de saint Oswald roi d'Angleterre est moins

l'ouvrage de Drogon, qu'un extrait de ce que

le Vénérable Bède en a écrit. Les Bollandistes

ont réimprimé l'Histoire de la translation de

sainte Lévine, au 24 juillet ; el la légende de

saint Oswald, au 5 d'août. Ils font mention

de deux petits discours de Drogon en l'honneur

de ce saint roi : mais ils ne les ont pas jugés

' Chronic. Hirsaug., p. 180, t. I; Pez, t. IV, p. 20.

* BoUand., ad diem 16 Mart., p. 475, in notis.

3 Ibi ei-at Drogo, episcop. Tarvernem. Mabillon,

tome III Actor., cap. xviii, p. 309.
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dignes de voir le jour. Parmi le grand nombre
de miracles de saint Vinok, Drogon en rap-

porte un opéré sur un aveugle-né', qui recou-

vra la vue, comme on portait les reliques du

saint en procession, le jour de l'octave de la

Pentecôte, auquel, vers l'an 1068, on faisait à

Bergue l'office de la très-sainte Trinité. Il y
avait déjà plusieurs années qu'on célébrait

celte fête en ce jour ^, comme on le voit par

l'acte de la dédicace de l'église de l'abbaye

de Vendôme, daté de la veille de la fête de la

sainte Trinité, l'an 1040,1e 31 mai. On cite

une charte de la môme abbaye, de l'an 1060,

où celle fête est marquée au douzième des

calendes de juin, c'est-à-dire au 21 mai. Elle

se célébrait alors deux fois l'année : l'une, le

jour de l'octave de la Pentecôte ; l'autre, le

dernier dimanche après la Pentecôte.

3. [Ellies Dupin, après Mabillon, et un grand Drogon

nombre d'autres critiques, confondant Drogon Aodré.°"sâ

de Sainl-Vinok de Berg avec Drogon de Sainl- ""•

André de Bruges, lui ont attribué la Vie de

sainte Godolôve, mal nommée Godolène dans

le texte de Dupin; mais cet ouvrage est l'œu-

vre de Drogon de Saint-André. Ce dernier

n'était pas encore né au milieu du XI' siècle.

Il embrassa la vie religieuse dans le monas-

tère de Saint-André de Bruges, d'où il fut lire

pour remplir les fonctions de chapelain à

Gliislelle dans un monastère de filles, fondé

en 1090. Ce monastère, qui appartenait pri-

milivemeni à l'ancien diocèse de Tournai, -se

trouva compris plus tard dans la nouvelle

circonscription du nouveau diocèse de Bruges

sous l'invocation de sainte Godolève. Sandé-

rus, dans son Franconatu, avance que Drogon

florissail en 1118, époque à laquelle il fut en-

voyé à Ghislelle pour en gouverner l'église,

mais la Chronique d'Arnoul de Goélhals

,

d'où Sandérus semble avoir tiré ce qu'il rap-

porte de Drogon, ne fixe aucune époque pré-

cise. Quoi qu'il en soit, il gouverna sagement

jusqu'à sa mort, dont le jour el l'année nous

sont inconnus.

Le grand nombre de miracles que Dieu vie de

opéra au tombeau de sainte Godolève, et les '."'.l'*
*''^

pressantes sollicitations de plusieurs per-

sonnages distingués déterminèrent Drogon à

écrire la Vie de cette sainte, dont le corps

reposait dans l'église de Ghislelle. Il dédia

son ouvrage à Radebode ou Radebodon, évê-

' Ibid., cap. XXII, p. 311.

" Page 303. —8 Page 112.

' De Miraculis, tom. IX Actor., p. 304, cap. lY.

« Mabillon, lib. LVIII Annal., num. 20, p. 439.
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que de Noyon et de Tournai , mort en 1098

,

et celle dédicace, suivant nous, doit servir à

fixer l'époque d'un écrit auquel. l'auteur n'a

mis aucune dale. Un point de critique plus

difficile à résoudre est de démêler parmi les

différentes légendes de sainte Godolève quelle

est l'œuvre authentique de Drogon. Il y en a

deux principales : l'une donnée par Surius,

et l'autre tirée d'un manuscrit du monastère

d'Aldembourg du XVi' siècle et publiée par

les continuateurs de Bollandus. Quoique la

légende publiée par Surius paraisse au pre-

mier coup-d'œil la plus ancienne et la meil-

leure, on ne peut néanmoins la considérer

comme lcvéritai)le écrit, tel qu'il est sorti des

n.ains de Drogon, puisque Surius avoue lui-

même qu'il en a presque enlièremenl changé

le style : Dictionem fere totam mutavi. Il en a

môme retranché tout ce qui n'avail pas rapport

à l'histoire, et il s'est conlenlé d'en extraire

ce qui regardait les actions, le martyre et

les miracles de la sainte. Malgré ces change-

ments , on trouve dans l'édition de Surius

tout le fond do la Vie écrite par Drogon. On y
trouve également des phrases entières telles

(ju'elles sont dans l'auteur, et les faits rap-

portés exactement dans l'ordre suivi par la

légende, (|ue les continuateurs de liollandus

donnent comme le véritable ouvrage du moine

de Saint-André. Quant a cet ouvrage en lui-

même, il est dédié, comme nous l'avons déjà

dit, à Radebodon, évêque doToiirnai. L'auteur

s'y donne les qualifications de moine et de

prêtre indigne, et dit qu'il a été contraint

d'entreprendre un travail au-dessus de ses

forces. 11 prie le prélat de l'examiner, de le

corriger avant qu'il soit livré au public, et de

l'appuyer de son approbation, afin de le mettre

à couvert des coups que la critique pourrait

lui porter. Il assure qu'il n'y a rien avancé

que sur la foi de témoins oculaires qui vivaient

encore. Celte légende est pleine de lieux

communs. Le style en est diffus, obscur, et

tel en un mot qu'on peut l'attendre d'un écri-

vain de la fin du XI" sièc'le. N'éanmoins lus

réUexious de l'auleur respirent la piété et font

voir qu'il était versé dans la connaissance de

l'Ecriture, des Pères, et même de la littéra-

ture profane, et qu'il possédait assez de jus-

tesse d'esprit pour choisir à [iropos les cita-

tions qu'il empruntait aux dlllérents auteurs.

La Vie de sainte Godolève, telle qu'elle est dans

Siirius , et la véritable production de Drogon,

telle qu'elle est sortie de sa plume, ont été

traduiles l'une et l'autre en ûamand; la pre-

mière en 1619, et la seconde en 1629'.]

4. Bérenger, se voyant condamné dans le

concile de Paris en 1050-, écrivit à Richard,

qu'il savait avoir la confiance du roi Henri,

de faire entendre à ce prince, que l'on avait

condamné injustement Jean Scot, et approuvé

aussi injustement l'opinion de Paschase dans

le concile de Verceil ; et que les clercs de

l'église de Chartres avaient fait de lui un faux

rapport au roi. On ne connaît point d'ailleurs

ce Richard : il paraît que c'est le même qui est

(jualifié abbé dans la réponse f|ue Frolland,

évêque deSenlis, fait à Bérenger. Cet évêque,

sans s'expliquer sur la doctrine de cet héré-

siarque, qu'apparemment il ne connaissait

pas bien, témoigne un grand désir de le voir,

et beaucoup de confiance en ses prières. 11

l'assure de plus, qu'il avait travaillé forte-

ment pour lui auprès du roi Henri, pour le lui

rendre favorable. Celte leltre est le seul mo-
nument qui nous resle de Frolland. H succéda

dans l'évôché de Senlis à Gui vers l'an 1043,

et occupa ce siège jusque vers l'an 1071.

Il assista en 1049' au concile que le pape

Léon IX tint ;» Reims, à l'assemblée de Saint-

Denis en 1053, et au couronnement du roi

Philippe en 1059. Sa Leltre à Bérenger a été

réifnpriniée dans le recueil des monuments
pour servir à VHisloire de l'Université de

Paris" par Du Boulay; dans le tome H des

Ecrivains ecclésiastiques'^ par Casimir Oudin,

[et dans la Patrologie lut., tome CXLHI, col.

1 369-1 372 ; elle est précédée d'une notice sur

Frolland , tirée de VHisloire littéraire de la

France.]

5. Dom Mabillon nous en a donné une de

Widric ou Guidric, abbé de Saint-Guilain en

llainaul'', vers le milieu du XI" siècle. Elle est

adressée à l'empereur Henri 111, dit le Noir, et

non à Henri IV, qui ne régna qu'après la mort

de cet abbé. Il s'y plaint des dommages que

Baudoin, comte de Hainaut, causait à son

abbaye depuis plus de Irois ans ; en sorte

que ses religieux ne voyaient aucune appa-

rence de pouvoir subsister. L'ardeur du pil-

lage était telle dans Baudoin, (pie les miracles

de saint Guilain, qui ne lui étaient pas incon-

Frolland,

('v^que de
Senlis.

Widrif, a\>-

hi'deSainl-

Guilain. Sa
Lellro à

IVmpcri'ur

Henri m.

I Hiftloire littéraire de la France, tome X, p. â33.

' Toiiii! II Spicile(j., p. 509, 510.

'' Toin. IX Conc, p. 1036, loua, 1107.

' Tome I, p. 421.

« Page 629.

« Mabillon, lil). LXUI Annal., uuiu. 08, p. 28.



CHAPITRE XXX. — TIIÉODUIN, ÉVÈQUE DE LIÈGE.[XI"^ SIÈCLE.]

nus, la présence de ses reliques qu'on oppo-

sait à ses brigandages, les décrets des empe-

reurs, les remontrances des hommes de bien,

les rançons qu'on lui avait payées pour toutes

les dépendances de l'abbaye, ne faisaient sur

lui aucune impression. Ses gens, secondant

sa fureur, chargèrent de coups ceux qui lui

présentèrent la chiisse du saint, et elle fut

souillée du sang qui sortit de leurs plaies.

Widric exprime la désolation de son abLiaye

en des termes capables d'engager l'empereur

à la prendre sous sa protection. [Cette lettre

est reproduite au tome CXLIII de la Palrolo-

gie, col. 1 371-1 :i7i.]

nonyme g. Qn irouvc entre les Preuves de l'Histoire

loui. de Lorraine, par Doni Calmet ', un petit écrit

touchant l'origine de l'église de Saint-Jean-

l'EvangélisIe, à quelque distance de Metz :

c'était l'alibaye de Sainl-Arnoul : elle ne sub-

siste plus au même endroit : on l'a transpor-

tée dans l'enceinte de la ville. L'anonyme fait

venir d'Asie ù Metz saint Patient, qu'il sup-

pose avoir été disciple de saint Jean l'Evan-

géliste, et envoyé par cet apôtre, pour an-

noncer l'Evangile dans le pays Messin. 11

ajoute, contre toute apparence de vérité, que

saint Patient fil bàlir à Metz une église en

l'honneur de ce saint apôtre, même de son

vivant ; que c'est là que saint Arnoul fut en-

terré, et qu'elle porta ensuite son nom. 11 ra-

conte toutes les révolutions de celte église,

et donne en peu de mots l'histoire du martyre

de saint Livier. Ce qu'il dit de mieux, regarde

la réforme que l'évèque Adalbéron mit en 941

dans l'abbaye de Sainl-Arnoul, dont il fil

sortir les chanoines pour leur substituer des

moines bénédictins. Ce fait étant plus jirès de

son temps, on peut ajouter foi à ce (lu'i! en

rapporte. Il ne parie que des quatre premiers

abbés depuis celle réforme : Arherl ou lléri-

bert lire de l'abbaye de Gorze ; Anslée et

Jean, qui en furent aussi tirés, et un autre

Jean. Le dernier bienfaiteur de l'abbaye de

Sainl-Arnoul, dont il fasse mention, est

Adalbéron 111, évéque de Metz, mort le 12

novembre 1072: on peut juger par là, que
l'anonyme écrivait vers le même temps ^.

Anonyme 7. Nous mellons SOUS la même époque VHis-

Fiorent' de toire de la fondation, du renversement et du
Sanmur.

rétablissement du monastère de Saint-Florent

de Saumur, puisque l'auteur la finit p,ir le ré-

' Calmet, Histoire de Lorraine, tome I, pages 71

et 546.

2 Idem, ibid., p. 1152.

' Martène, tome III Anecd., p. 843.
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le 12cil de la mort de l'abbé Sigon, arrivée

juin de l'an 1070. Celte Histoire a élé rendue

puJjlique par Dom Martène », dans le tome Hl""

de ses Anecdoctes. Ce monastère fut bâli

d'abord par les libéralités de Charlemagne.

Le duc Nomenoi y mit le feu cl le détruisit

sous le règne de Charles-le-Chauvc. Ce prince

le rélablil ; mais il fut détruit une seconde

fois par les Normands. Les moines sauvèrent

les reliques de saint Florent en Bourgogne

dans l'abbaye de Tournus. Un moine nommé
Absalon trouva le moyen de les rapporter à

Saumur. Theutbald, comte d'Anjou, y bàlit

un nouveau monastère sous l'invocation du

même saint. On en donna le gouvernement à

Elle, qui eut pour successeur Amalbert, moine

de Fleury-sur-Loire. Robert, qui lui succéda,

fut remplacé par Adhéberl ;
celui-ci par

Girald, à qui l'on fit succéder Frédéric,

moine de l'abbaye deMarmoulier : car c'était

l'usage, quand il n'y avait point de sujets ca-

pables dans un monastère, de choisir les ab-

bés en d'autres monastères. Le successeur de

Frédéric fut Sigon, homme vénérable par sa

douceur, par sa vertu et par son savoir. Il

s'était rendu habile dans tous les arts libéraux,

possédait les langues grecque et hébraïque,

et faisait son occupation ordinaire de la mé-

ditation des Livres saints, de l'Ancien et du

Nouveau Testament, qu'il enlendail très-bien.

La bibliothèque de Saumur s'accrut par ses

soins ; afin qu'il n'y eùl que des exemplaires

corrects, il corrigeait lui-même ceux où il

apercevait des fautes : c'est ce qu'il fil en

particulier dans un exemplaire du livre des

Actes des apôtres. S'd laissa quelques autres

monuments de son savoir, ils ne sont pas

venus jusqu'à nous. L'historien de Saumur

ne les aurait pas oubliés ; et son silence à cet

égard est une preuve que Sigon ne s'occupa

point à composer, quoiqu'il eùl les talents né-

cessaires pour la composition.

8. On ne connaît de Théoduin [ou Déoduin], Tiuoduin,

successeur de Va/.on dans l'évêché de Liège uége." sa

en 1048", que deux Lettres», l'une à Henri, ^^n,^,^
roi de France; l'autre à Imade, évéque de

Paderborn. La première a été quelque temps

attribuée à Durand, évéque de Liège, sur ce

que, dans les manuscrits, le nom de l'auteur

n'était désigné que par un D, qui pouvait

également désigner cet évéque, ou Théoduin

* Tom. XVIII Bibl. Pat., p. hi], pi Anal. Mab., p. 44G.

'' Voir sur Théoduin la Notice tirée du Gallia chri-

stiana, et réimprimée au t. CXLVI de la Patrologie,

col. 1437-1440. [L'éditeur.)
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l'un de ses successeurs, nommé aussi Déo-

duin. Mais on a reconnu enfin qu'elle élait de

ce dernier; et la matière qui y est traitée

prouve clairement qu'elle ne peut i^tre de

l'évêque Durand, mort plusieurs années avant

que Bérenger publiât les erreurs qu'on attaque

dans cette Lettre. Elle est imparfaite dans

Chapeauville et dans Baronius. Nous l'avons

entière dans la Bililiothèque des Pères [de

Lyon 1677], dans les Analectes de Dom Ma-
billon [et dans la Bibliothèque des Pères de

Galland, d'où elle a passé au tome CXLVI de

la Patrologie latine, co\. 1439-1442.] Voyant

(|ue les erreurs de Bérenger et de Brunon

,

évèquc d'Angers, faisaient du bruit jusqu'aux

extrémités de la France et dans toute l'Alle-

magne, et qu'ils y renouvelaient d'anciennes

hérésies en enseignant que le corps du Sei-

gneur n'est pas tant son corps qu'il en est

l'ombre et la figure, en abolissant les mariages

légitimes, et en renversant, autant qu'il était

en eux, le baptême des enfants, Théoduin

écrivit au roi Henri, qu'il savait avoir con-

voqué un concile pour les convaincre publi-

quement, et délivrer son royaume de cet

opprobre, qu'il ne croyait point que ce con-

cile dût avoir son effet, parce que Brunon,

étant évèque, ne pouvait être condamné que

par le pape. « Nous craignons, ajoutait-il,

que si ces malheureux sont ouis dans un con-

cile où ils ne peuvent èlre punis, leur impu-

nité ne produise un grand scandale p.irmi les

fidèles. En ell'et, considérant qu'on ne leur a

fait subir aucune peine, et qu'on les a con-

servés dans leur degré d'honneur, ils pense-

ront, ou que tout le concile n'a pu les vaincre,

ou qu'il les a déclarés innocents : alors le

dernier étal des choses deviendra pire que le

mith.,rii. premier. C'est pourquoi nous supplions Votre

Majesté de ne les point écouter, jusqu'à ce

que vous ayez reçu du Sainl-Siége le pouvoir

de les condamner. Il semble même qu'on ne

doive point écouler les hommes de ce carac-

tère, ni assembler de conciles ii leur occasion,

et qu'il ne faut songer qu'à les punir. On doit

nécessairement entendre les hérétiques, lors-

que les questions n'ont pas encore été bien

examinées, en sorte qu'elles puissent souffrir

quelque doute : mais ce n'est point ici le

cas, puisque celles qu'ils agilenl ont été si

bien éclaircies par les conciles et par les

écrits des Pères, qu'il ne reste rien de dou-

teux. « Théoduin rapporte ensuite les pas-

sages des Pères, commençant par ceux qui

établissent la présence réelle du corps et du
sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Ils

sont tirés de saint Léon, de saint Cyprien, de

saint Ambroise, de saint Basile, d'Eusèbe et

de saint Ililaire. Il en cite un de saint Au-
gustin touchant la validité du baptême des

enfants, et un d'un concile de Tolède, pour

montrer que le mariage fait selon la loi du

Seigneur, est honorable; puis il ajoute :

« Nous croyons que Brunon et Bérenger sont

déjà anathématisés
;
qu'on doit donc refuser

de les entendre dans un concile; et que, si

vous le trouvez bon, il ne s'agit plus que de

délibérer avec vos évoques et les nôtres, avec

l'empereur votre ami et avec le pape même,
touchant la peine qu'il faut leur imposer :

car il est juste de réunir les suffrages de tous,

contre ceux qui combattent contre tous. »

9. La seconde Lettre de Théoduin est

adressée à Imade', qui succéda en 1032 à

Rochon dans le siège épiscopal de Pader-

born, et l'occupa juscju'en 1076. Cet évèque

lui avait envoyé en présent des ours, du

niiel et des abeilles. Théoduin l'en remercie,

et donne à ces présents une explication allé-

gorique; puis il fait part à Imadc de trois

miracles opérés dans la cathédrale de Liège

par la vertu des reliques de saint Remacle,

que les moines do Stavelo y avaient appor-

tées pour demander justice contre ceux de

Malmédy, qui voulaient rompre l'union éta-

blie entre ces deux monastères. On croit cette

Lettre de l'an 1071 . [Elle est reproduite dans

la Patrologie, tome C^CLVI, col. 1441-1444.]

Cinq ans auparavant, c'est-à-dire, en 1066^

Théoduin, après avoir fait la dédicace de

l'église de Notre-Dame de Huy, lui fit une

donation de plusieurs biens, et la choisit pour

le lieu de sa sépulture. L'acte fut signé par

plusieurs archidiacres, souscrit et collationné

par le scholasliciue Francon. Aubert le Miro

en a donné une parti(!-. Il est entier dans le

tome I""^ de la grande collection de D. Marlène

[et dans \i\ Patrologie, t. CXLVI, col. 1443-

1446; il est suivi de l'acte par lequel], trois

jours après, le même évèque fit une autre do-

nation à cette église, dont le Mire fait aussi

mention >. Théoduin mourut le 23 juin de l'an

107.'5. Il avait eu, quelque temps a vaut sa mort,

un différend avec le bienheureux Thierry,

Lettre de
Théoduin. à

Im&de, évi^

que de Pa-
derborn.

' Martène, tome II Ampli.is. Ci)/lect.,p. 'i87, ci His-

tor. Leodiens., tome II, p. 549, 55ti, 557.

' Miranis, de Donat. Uelij., p. Vi, 45; Marlèuo, t. I

Ampt. Col/ect., p. 408— 'Mirteus, Don. Del. p. 100, 102.
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abbé de Saint-Huberl-en-Ardcnne : mnis le

pnpe [saint] Grégoire VU le termina par une

Lettre qu'il écrivit à Tliéoduiii.

10. L'évéque Brunon, queTliéoduin attaque

comme complice des erreurs de Bérenger*,

est plus connu sous le nom d'Eusèbe. Il suc-

céda dans l'évéché d'Angers- à Hubert de

Vendôme, mort an mois de mars de l'an 1047;

mais il ne fut ordonné que dans le mois de

décembre suivant. Il assista en 1049 au con-

cile de Reims, convoqué par le pape Léon IX;

en 1058, à la dédicace do l'église de Saint-

Jean-d'Angeli ; en 1062, à celle du monastère

de Saint-Sauveur, et au concile de Poitiers^,

l'an 1078. Hugues de Die, légat du pape Gré-

goire VII, y pré.^idait. Les Chroniques d'An-

jou s'accordent à mettre la mort d'Eusébe ou

de Brunon'' au mois d'août de l'an 1081, et à

lui donner pour successeur Geofroi, qu'elles

disent avoir été placé sur la chaire épisco-

pale le 8 mai de la même année; ce qui

semble supposer qu'Eusèbe abdiqua l'épi-

scopat quelque temps avant sa mort. Il avait

effacé, dès l'an 1062, les soupçons que ses

liaisons avec Bérenger avaient fait naître

dans l'esprit de plusieurs. S'élant trouvé

vers cette année-là avec Hugues, archevêque

de Besançon, et plusieurs personnes doctes,

à l'assemblée qui se tint d.ins la chapelle du

comte d'Anjou, on y éteignit quelques étin-

celles de l'hérésie de Bérenger, qui tâchait

de se reproduire. C'est lui-mènic qui rap-

porte ce fait^ dans sa Lettre à cet hérésiar-

que, qu'il ne regardait cependant pas alors

comme tel, puisqu'il le qualifie son frère et

son très-cher collègue dans le sacerdoce,

parce qu'appareinmenl i! le croyait sincère-

ment converti, ou qu'il voulait, par ces mar-
ques de charité et de politesse, ralentir l'ar-

deur qu'il témoignait peur entrer en une

dispute réglée, où l'on examinât avec quel-

qu'un de ses adversaires un passage tiré du

livre des Sacrements, attribué à saint Am-
broise. Eusèbe, qui avait pris le parti de ne

plus disputer sur cette matière, conseille à

Bérenger d'en user de niênie à l'avenir, et de

s'en tenir à ce que la Vérité nous enseigne :

puis ayant rapporté les propres paroles dont

Jésus-Christ se servit dans la consécration de

l'Eucharistie, il déclare que, pour lui, il croit

et confesse", qu'après que le prêtre les a

prononcées, le pain est le vrai corps de Jé-

sus-Christ, et le vin son vrai sang, par la

vertu et l'opération du Verbe, par qui toutes

choses ont été faites. « Que si quelqu'un,

ajoute-t-il, me demande comment cela se peut

faire, je lui réponds, que ce n'est point par

les règles ordinaires de la nature qu'il en faut

juger, mais selon la toute-puissance de Dieu,

qui a fait ceci et tout ce qu'il a voulu, soit

dans le ciel, soit sur la terre, soit dans la

mer et dans tous les abîmes. » H fait voir en-

suite qu'il n'y a pas plus de difficulté à croire

le mystère de l'Eucharistie, que deux autres

que nous croyons sans hésiter, et toutefois

par le seul motif de la foi ; l'un, que le Verbe

de Dieu s'est fait chair dans le sein de la

sainte Vierge; l'autre, que le corps de Jésus-

Christ ressuscité est entré, les portes fer-

mées, dans le lieu où étaient les apôtres.

Après s'être expliqué en des termes si clairs

sur l'Eucharistie, il dit que, si l'on voulait

assembler des conciles pour y discuter de

nouveau cette matière, il n'y consentirait

point et refuserait d'y assister, regardant

celte cause comme finie. Il ne dissimule pas

les reproches qu'elle lui avait causés de la

part de ses voisins, et il suspend son juge-

ment sur le motif que l'on avait eu de faire

naître celte dispute sur l'Eucharistie; si

c'était, ou pour affermir la vérité, ou dans

la vue de se faire quelque réputation. Il

ajoute, qu'elle avait été trois fois assoupie

dans la province de Tours; deux fois en cette

ville, et une fois dans la chapelle du comte

d'Anjou. La Lettre d'Eusèbe à Bérenger se

trouve dans les noies de Claude Ménard sur

le livre de saint Augustin contre la seconde

réponse de Julien le Pélagien, et dans le traité

de François de Roye sur la vie de Bérenger,

imprimé à Angers en 1656, in-4'' [d'où elle

a passé au tome CXLVH de la Patrologie la-

' Mabill., in Analect., p. 447.

2 Labb., nov. Bibtiot., p. 287, 288, 289.

' Ibid., p. 202.

* Ibid., p. 282, 288.

» Ctijus lierenyarii rediviva pestis, quœ nescio quo-

rum improbitate exagitata caput extulerai, domini
Bisont icensis archiepiscopi et eruditoi'um qui inter-

fuerunt, autorifate calcata est in capella principis.

De Roye, p. 51.

' Bujus Yerbi, per quod omnia fada sunt, virtute et

effectu, panem post consecrantis in luxe verba sacer-

dotis sacrutionem , verum Christi corpus, et vinum

eodem modo verum sanfjuinem esse credimus et confi-

temur. Quod si guis, qualiter hoc fieri possit, inqui-

rat ; non ei secundum naturœ ordinem, sed secundum

Dei omnipolenliam respondemus, et hoc et omnia quœ-

cumque voluit fecit Deus in cœ/o et in ferra, in mari
et in omnibus abyssis. Ibid., p. 49.
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Une, col. 1201-1204. Elle y est précédée d'une

notice tirée du Gallia chrisliana.]

Gui, M- 1 1 . Gui, évêque d'Amiens ', fut du nombre
que (l'A- 1 ,1 .

'
. , , .

miens. ues prélats qui assistèrent au sacre du roi

Philippe en 1059. Il se trouva aussi ù la dé-

dicace de l'église deSaint-Marlin-des-Chainps

à Paris en 1067 2, et à celle de l'église de

Saint-Quentin en 1074'. Il mourut en celte

même année, selon Ilariuife'', auteur de la

Chronique de Saint-Riquier. Gui avait fait

ses éludes dans cette abbaye sous Enguerran,

et pris de son maître le goût pour la poésie.

Ce fut le seul genre d'étude qu'il cultiva de-

puis; du moins ne connalt-on de lui qu'un

poème, où il décrivait la victoire que Guil-

laume-ie-Conquérant remporta sur llarold à

la journée de Hastings, en 1066, au mois

d'octobre. Celte pièce n'est point venue jus-

qu'à nous. Orderic Vital, qui l'avait lue', dit

que Gui y avait imité Maron et Papinius;

qu'il y blâmait et condamnait llarold, el

donnait au contraire do grandes louanges à

Guillaume. Gui orna le tombeau d'iinguerran

d'une épitaphe en quatre vers élégiaques'';

on le croit aussi auteur de trente-deux vers

en l'honneur du même abbé, rapportés par

Ilariuife, et insérés dans les collections des

Rollandistes et de Dom Mabillon. Ces vers

sont hexamètres , et contiennent le détail

(le ce qu'Enguerran fit pour l'utilité do son

abbaye, soit en faisant rentrer les biens

usurpés, soit en conservant ceux qu'elle pos-

sédait, soit en décorant l'église de divers

ornements précieux, soit en fournissant la

bibliothèque de bons livres. Toutes ses

bonnes œuvres ne le mirent pas ù couvert

de la calomnie et de la persécution des mé-
chants. [On trouve au tome C.\LVI de la

Patroloijie latine, col 1503-1512 :
1" deux

notices sur Gui, l'une tirée du Gallia chri-

sliana, et l'autre de VHistoire littéraire de la

France; 2" une lettre de Gui à Foulques,

abbé de Corbie, à qui il ordonne de se rendre

avec un de ses moines au synode diocésain,

sous peine d'encourir reiconimunicalion, s'il

s'excuse sous quoique prétexte que ce soit

d'y venir; 3" une charte en faveur de l'ab-

baye de Corbie; 4° l'épitaphe d'Angelranne.

La lettre el la charte sont reproduites d'a-

près les Actes de la province de Reims''.]

12. Il faut dire quelque chose de deux Lettres

T .1 • f> 1. ... *1^9 clercs
Lettres assez singulières : I une, écrite par deCambrai.

les clercs de l'église de Cambrai à ceux de

Reims; l'autre, des clercs de Noyon à ceux de

Cambrai. On y verra que, si tous les mi-

nistres des autels ne se contiennent pas égale-

ment dans le devoir, il se trouve des pasteurs

zélés qui prennent soin de les y ramener au-

tant qu'il est en eux. Le légat Hugues,
évéque de Die, en sacrant évéque de Cambrai
Gérard,' auparavant prévôt de Saint Waast
d'Arras^, lui avait ordonné d'obliger ses

clercs à quitter leurs femmes, et à se con-

tenter d'un seul bénéfice. Il lui défendit aussi

de conférer les ordres sacrés à leurs enfants.

Ces clercs en furent alarmés; el croyant

qu'on violait en cela la liberté publique du
clergé, s'adressèrent aux ecclésiastiques de

Reims '* pour implorer leur secours contre les

Romains, et contre Gérard leur évéque, se

plaignant de ce qu'il voulait remettre en vi-

gueur un décret que l'on n'observait plus de-

puis longtemps. Ils rejeltenl loul l'odieux de

celte nouveauté sur les Romains, qui éten-

daient leur pouvoir sur tout, affaiblissant

l'autorité roy.ile, excommuniant les arche-

vêques, déposant les évoques, indiquant des

conciles ù leur gré, et faisant valoir leurs

maximes dans les jugements qu'ils l'endaient

en des pays qui n'étaient point de leur res-

sort. Ils se plaignent de Hugues, évéque de

Langres, l'un des agents de la cour de Rome,
donl ils font entendre que les mœurs n'étaient

rien moins que régulières; de l'évéque de

Die, légat du pape, qui, disent-ils, ne leur

était connu que de nom; el de Gérard leur

évéque, qui, agissant de concert avec le

légat, les traitait avec dureté. Venantau fait,

ils disent qu'il exigeait d'eux qu'ils se con-

lentassenl d'une seule prél)ende, tandis qu'ils

pouvaient à peine subsister avec deux ou

trois; qu'il ne voulait point ordonner les en-

fants des clercs mariés, ipioique saint Au-

gustin enseigne que l'origine des enfants,

'Toni. IX Conc, p. 1107.

* Mabillon, lib. I.XlIt Annul., iiuiii. 7, p. k.

' Gallia chi'isiiana vi^tts, tom. Il, p. 9(i.

» Tom. IV Spicileg., cnp. xxxvi, p. tll4.

» Oriloric. Vital., iib. Ml Ili.st. Ecclcs., p. 504.

" Chronic. Centulens., tûui. IV Sjiicil., p. 509 ; Bol-

land., ad dir>m 3 Mari., p. 283, et MabiU., tome VIII

Actur., p. 507, sœc. VI Ucuedictiu., part. I.

' Les éditeurs de la Patrologie ont placé immédia-

temonl avant (îui d'Amiens Roger, jurisconsulle ita-

lien. 11 est le premier ipii ail fait une Somme ou un

abrégé du droit. Ou a reproduit, col. 1488, sa Somme,
son dialogue sur les prescriptions et son catalogue des

prescriptions. {L'éditeur.)

s Mabillon, lib. l.XIV Annal., uuin. 133, p. 109.

" Ibid., i« Append., p. «34.
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quelle qu'elle soit, ne préjudicie point ;i leur

salut, s'ils n'imitent point los défauts de leurs

parents; enfin, qu'il défendait aux clercs ma-

riés d'entrer dans le chœur et de servir à

l'autel. Ils s'élôvent avec force contre ce der-

nier article, et prétendent que l'usage du

mariage n'est point interdit aux prêtres; sur

quoi ils citent les remontrances que l'évèque

Paplinuce fit à ce sujet dans le concile de

Nicée*. Dom Mabillon a rapporté celte Lettre

dans l'appendice du tome V des Annales. Elle

est sans date; mais il la croit de l'an 1076.

leitrn 13. Il a fait imprimer celle des clercs de

le régiise l'église de Noyon ilaiis le tome I de son Mu-
sœtun lialicum-, à la suite de l'apologie de

Manassé, archevêque de Reims. Ils y font

mention de l'excommunication de ce prélat,

comme d'une chose toute récente; ainsi leur

Lettre fut écrite trois ans après la précé-

dente, c'est-à-dire en 1079. C'est une réponse
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le Noyon.

à celle qu'ils avaient reçue des clercs de

l'église de Cambrai. Ils insistent conmie eux

sur la légitimité de l'ordination des enfants

des clercs; en quoi ils s'appuient de la gé-

néalogie de .Tésus-Christ, (|ui a voulu naître

non -seulement des étrangers, mais n)ème

des adultères; sur les fausset décrétales des

papes Victor et Calliste, et sur un canon du

concile d'Ancyre', qui n'est nullement favo-

rable au mariage des prêtres. Pour se main-

tenir dans l'usage de posséder plusieurs pré-

bendes, ils disent qu'U n'est point contraire

aux canons, et que chaque église a ses cou-

tumes, qu'elle peut garder tant qu'elles ne

sont contraires ni à la foi ni aux bonnes

mœurs. A l'égard des enfants des clercs, ils

allèguent pour raison de les ordonner, divers

exemples d'enfants nés de concubines, qui

ont été élevés au sacerdoce, à l'épiscopat, à

la royauté, et même à la papauté.

CHAPITRE XXXI.

Othlon, prêtre et moine (le Saint-Emmerani de Ratisbonne [vers Tan 1073]; Léon,

évêque d'Atino [1072].

a la cara-
[lagne

; il le

i|ujue pour
se faire mol-

li parait par divers endroits de ses avec succès à l'étude des arts libéraux. Son ii apprend

ardeur pour les sciences allait jusqu'à de- bTrauifon

mander chaque jour à Dieu de le placer dans '"' ,''™"''''

1 J I un bénéfice

f|uelque lieu où il y eût beaucoup de livres.

Son père, qui ne pensait pas de même, lui

procura un riche bénéfice à la campagne;

mais Olblon, préférant la conversation des

clercs instruits et studieux, ne s'accommo-

dait point de sa situation. Une difficulté qui

lui survint avec Wérinharius , archiprêtre

dans l'évôché de Frisingue, lui fit prendre la

résolution de se retirer au monastère de

Saint- Emmeram à Ritisbonne. L'abbé Ri-

chard le reçut d'autant plus volontiers, que

ses moines souhaitaient d'avoir Othlon pour

maître, autant dans l'art de bien former les

lettres, que dans les autres sciences. C'était

vers l'an 1032. Il trouva dans ce monastère

des moines studieux, mais d'un goût diffé-

rent : les uns appliqués à la lecture des

auteurs profanes, les autres occupés à la mé-

Olhlon,

i'ain'i'- Em- écrits ", qu'Otlilou vint au monde vers l'an

uSonn'l" 1013, dans le diocèse de Frisingue. D'un génie
les prcmiè- aisé etdocile, il apprit facileuient les sciences
es études.

dont on a coutume d'instruire les enfants. Il

réussit surtout à se former la main, en sorte

qu'il écrivait très-bien; cela lui donna du

goût pour transcrire les livres. Il en copia

plusieurs dans l'abbaye de Tégernsé, où il

avait fait ses premières études; puis en

France, c'est-à-dire dans la Franconie orien-

tale. Quoique ce travail lui eût affaibli la vue,

il ne laissa pas de le continuer et d'y exhorter

les autres. Il donnait de ses copies à ses pa-

rents, à ses amis et aux monastères. S'il n'en

avait lui-même fait le détail, il paraîtrait in-

croyable qu'il eût pu, à son âge, transcrire

un si grand nombre de livres. Il en reste

encore de sa main dans les bibliothèques de

Tégernsé et de Saint-Emmeram.
2. De retour de Franconie, il s'appliqua

' Histor. Tripart., lib. XIV, cap. u.

2 Tom. 1 Miisœi liai., p. 1-28.

3 Voyez tomo 11, p. 037-G38.

' Pez, Dissertât. Isago/jicii, toui. III, p. 12.
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Ses écrits.

tlilation des divines Ecritures. Il imita ceux-

ci; mais une occupation si sérieuse ne le mit

point à couvert des tentations dont il avait

été troublé étant dans le monde. On le chargea

du soin de l'école, et vers l'an 105o, de l'of-

fice de doyen.

3. L'abbé Réginhard, qui gouvernait alors

le monastère de Sainl-Emmerara , suivait

moins ce qui est prescrit par la règle de saint

Benoît
,
que les avis de l'évèque et les conseils

de quelques jeunes religieux qu'il affection-

nait. Otbion le désapprouva : ce qui le rendit

odieux à l'évèque, à l'abbé et à ces religieux.

Le monastère souffrit de celle division.

Othlon, pour la faire cesser, demanda à Ré-

ginhard la permission de passer à Fulde, où

il fut reçu en 1062. On ne sait point combien

il y demeura, ni quand il revint h Ratisbonne.

L'année de sa mort n'est pas plus connue.

On conjecture qu'elle arriva vers l'an 1072 ou

1073.

4. [Les écrits d'Ollilon sont reproduits d'a-

près .Mabillon, Pez et Perl/., au tome CXLVI

de la Patroloçjie lulinc, 27-43i ; ils sont pré-

cédés de la dissertation de Pez sur la vie et

les écrits d'Olhlon, et d'une autre notice par

Perlz'.] Le premier de ses écrits que l'on ail

mis au jour, est celui qui est intitulé : De ses

tentations. Don Mabillon lui a donné place

parmi ses Analectes^, mais sans oser décider

gion , tantôt d'impureté. Dans ces combats,

il avait recours à la prière, ù la lecture des

saintes Ecritures et aux exemples des sainls,

qui , agités comme lui de diverses tentation?,

les avaient surmontées. L'élude lui parut

aussi un moyen de dissiper les attaques de

l'ennemi. Dans celte persuasion il composa

en vers son traité de la Doctrine spirituelle,

où il fit entrer les passages de l'Ecrilure dont

il se servait pour repousser les lri\\\i< du ten-

tateur. Il le coniple pour le premier de ses

ouvrages; mais Dom Bernard Pez a suivi un

autre ordre dans l'édition qu'il en a faite.

Nous nous y conformerons pour la commodité

des lecteurs.

6. Cet éditeur met d'abord le traité des

trois Questions. Olhlon nous apprend lui-

même en quel temps et à quelle occasion il le

composa. Un moine nommé llenii, de l'ab-

baye de Reichen.iu, passa îi Sainl-Emmeram
en revenant de Jérusalem. Pendant le séjour

qu'il fit en ce monastère, il eut plusieurs con-

férences avec Olhlon sur le sens de quelques

p.issages de l'ILcriture. Henri, satisfait des

explications qu'Otlilon lui avait données, le

pria de mettre par écrit ce qui s'élail passé.

Il fut quelque temps à se déterminer là-

dessus : enlin il écrivit leurs conférences en

forme de dialogue; mais sans niellreson nom,

ni ceux des inturloculeurs. Henri vint une

Livre ilp3

Irois Ques-
tions.

quel en est l'auteur. Il conjecture toutefois seconde fois à Saint-Emmeram ; et voyant

Analyse du
traite des

tcnl^ilions.

qu'il est de la même m lin ([ue les Acles de

saint Boniface , et conséquemment du moine

Othlon. Sa raison est que ces deux écrits sont

d'un même style, et que le dernier étant

d'Olhlon, on doit aussi lui atlril)Uer celui (]ui

porte en titre : Des tentations. Il y a une rai-

son encore plus forte : c'est que l'auteur de

cet ouvrage en rappelle un de sa façon en

vers, sous le lilre de Doctrine spirituelle^.

Or il s'y désigna lui-même par son propre

nom. D'ailleurs" ces livres Des tentations et

de la Doctrine ipiriiuelle contiennent l.i môme
chose , et ne diffèrent qu'en ce que l'un est

en prose, et l'autre en vers. Aussi se Irou-

venl-ils joints ensemble dans un manuscrit

de Sainl-Einmeram "'.

5. Il y reconnaît qu'avant âc se faire moine,

connue depuis, il eut à souffrir de fréi]uenl('s

tentations '"', tantôt de désespoir, tantôt de

doute sur les principaux mystères de la reli-

qu'Othlon ne s'élail point nommé à 1 1 tète de

l'ouvrage, ni lui ni son interlocuteur, il le

pressa de le faire, et d'ajouter un Prologue

où il rendit compte de l'occasion (pii avait

donné lieu à cet écrit. Othlon le satisfit. L'ou-

vrage est antérieur d'environ quinze ans à

celui qui est intitulé : Des tentations'', et qui

fut conqiosé après l'an 10G2. Ainsi le livre

des trois ()uestions n'est au plus tôt que de

l'an I0'i7 : la première Iraile de la bonté de

Dieu; la seconde, de l'équilé de ses juge-

ments; la troisième, des différents moyens

qu'il nous donne de faire le bien.

7. Olhlon déclare dans le Prologue, qu'il ne

s'assujettira pas aux règles des scolasliques',

qui, dans l'interprétation des sainles Ecritu-

res, des noms et des verbes qui y sont em-

ployés, aiment mieux s'en rapporter au .sen-

timent de Bot'ce
,
qu'aux explicaliiuis des

saints Pères. «Je n'en userai pas ainsi, dil-

Analyse de

ce lr.iil^'.

' Monum.Germ./nst.Scriptor.,l.l^',P- S2I. (L'édil.)

2 Miaiill., in Ana/cct., p. 107. — ' Ibiil., p. 117.

* Pez, tome Ht Anecd., p. 433, iu fine prolog. de

Doct. spirituali.

5 Pez, tom. III Dissertai. Isaf/ogica, p. ii.

« Maliillon, in Analeel., p. 108.

' Othlon, de Tentai., p. 117, iu Mabill. Analect.

9 Pez, tome UI, p. 1(1.
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il; je suivnu plutôt ces saints interprètes,

que Phiton et Aristote, ou même BoCce qui

s'est trompe^ en quelques points, quoiqu'on

ne puisse lui refuser la iiualilé d'excellent

orateur.» Après ce préaniijule ', il entre ainsi

en matière. Les divines Ecritures renferment

toutes les vérités dont la connaissance est

nécessaire au salut ; encore que l'univers soit

rempli des efl'els de la miséricorde de Dieu,

il ne laisse pas de permettre que nous soyons

afOigés en diverses manières depuis le com-

mencement de notre vie jusqu'à la fin ^,

parce qu'il est juste et bon tout ensemble.

C'est par la môme raison ', qu'il laisse à

l'homme la liberté du bien et du mal ; le libre

arbitre étant de son essence, puisqu'il est

fait à l'image de Dieu, qui jouit lui-même du

libre arbitre. Comme il a exercé sa justice

dans la condamnation des anges apostats",

il a donné des preuves de sa miséricorde

dans la réparation du genre humain, en la-

vant dans le baptême la tache conlraclée

par le péché originel ^.n Othlim prouve par

divers exemples tirés de l'Ecriture ^, que

Dieu a usé envers les hommes, tantôt de sé-

vérité, tantôt de douceur ; mais il montre en

môme temps que sa grâce a été plus abon-

dante dans le Nouveau que dans dans l'An-

cien Testament. Il regarde comme impéné-

trable' le mystère du péché originel, exprimé

par ces paroles de saint Paul : Par le pêche,

d'un seul, tous les hommes sont tombés dans

la condamnation ; et il s'excuse de l'appro-

fondir.

Passant à la seconde question ", il distingue

quatre espèces de jugements de Dieu : les uns

justes, les autres nécessaires, d'autres justes

et nécessaires, enfin les jugements secrets et

inconnus ; mais il ne fait celte distinction

que pour se conformer au langage ordinaiie
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des hommes, auquel Dieu même veut bien

s'accommoder dans ses divines Ecritures. On
reconnaît qu'un jugement est juste, quand il

est conforme aux lois divines et humaines';

qu'il est nécessaire, lorsqu'il suit d'un principe

établi de Dieu. Dieu a voulu sauver l'homme:

l'incarnatio!) du Verbe devient dès lors néces-

saire, comme le secours de l'air et des autres

éiémentsest nécessaire à l'homme afin de pou-

voir vivre. Un jugement est juste et néces-

saire lorsqu'il est ordonné de Dieu, et que de

l'exécution de ce décret dépend le salut de

l'homme; il est inconnu et secret, quand il ne

peut être connu par ce (|ui précède ni par ce

qui suit ce jugement. Othion donne des exem-
ples de ces quatre espèces de jugements*".

A l'égard de la troisième question, il la ré-

sout en disant que l'homme, étant doué du

libre ari)itre
,
peut de lui-môme faire le mai

et le bien avec le secours de la grâce. Il traite

ensuite du mystère de la sainte Trinité*', et

dit clairement que le Saint-Esprit procède

du Père et du Fils, étant l'Esprit de l'un et

de l'autre : puis, pour rendre croyable l'arti-

cle de notre foi
,
qui nous enseigne que Dieu

est un en trois personnes*^, il rapporte divers

exetiqiies comme celui-ci : la chandelle allu-

mée est une *'
; on y distingue toutefois

l'étoupe, la cire, la lumière.

8. Il pose ce principe*": toute consécra-

tion, pour être salutaire, doit se faire par

l'invocation du nom de Dieu, et par la pro-

nonciation des paroles ordonnées par Dieu.

D'où il suit*^ que, si en plongeant le baptisé

dans l'eau, le minisire ne dit pas au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le mys-

tère de la régénération ne s'opère point, et

il n'y a point de rémission des péchés. Afin

donc que le mystère de la régénération s'ac-

complisse dans l'eau, il faut invoquer les

' Pez, tom. III, cap. i. — ' Cap. ii. — ' Cap. m. —
* Cap. Vf. — s Cap. V. — ^ Cap. vi et seq. — ' Cap. si.

* Cap. XVII. — 9 Cap. xviii. — i" Cap. xix, xs et seq.

— " Cap. sxxi et seq.— '^ Cap. xxxvi.— ''Cap. xxxvii.

— •' Cap. XLViii.

'^ Nam nisi baptizandus jiixfa vei'fja diuina in no-

mine Patris, et Filii, et Spiiitus mncti mergatur in

fontem ; nullum ihi regenerationis agitur mijsterium,

nulla percipitui- iiji remissio peccatorum : guapropter

ut fiât mtjsterium legenerondi in agita, agenda est

sanclœ Trinitatis invonatio prœnominata. Similiter in

celebratione missarum, uln corporis et sangimiis do-

minici mysteria in panis et vini sacrificio sunt trac-

tanda , nisi illa Domini nostri Jesu Christi verha,

quœ cutn discipulis in cœna recumhens, panemque et

calicem eis porrigens (panem quidem : Accipite, in-

quit, et comedite e.\ hoc, hoc est enim corpus meum
;

calicem atitem : Bibite, a/7, ex hoc omues ; hic est

enim calix sangninis mei, qui pro multis efîundetur

iu remissionem peccatorum) , hujusmodi, inquam,

vei'ba Domini, nisi in consecrandis punis et vini sacri-

ficiis a sacerdote dicantur, eadem panis et vini sacri-

ficia in corporis et sanguinis Domini mysteria vivifîca

transpgurari minime credenda sunt. Alia enim verha,

quœ anfea vel postea sacerdos missas celebrans dicit,

benedictiones vel laudes, sive orationes vocanfur; sola

autcm prœmissa Domini nostri dicta, quibus corporis

et sanguinis sui mysteria in pane et vino designata

per se commendavit ac in sui commémorâtionem fieri

prœcepit, transfigurationem et vivificationem eorum-

dem mysteriorum in hostiam veram, perfectam, im-

maculatam, per sacerdotis cujuslibet ofpcium invisi-

bilitcr operantur. Olhlon. lib. de Trih. quœst., cap.

XLVlll, tome 111 Anecd. Pez, p. 238, 239.
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noms de la sainte Trinité. Il en est de même l'Ecriture, particulièrement des Psaumes,

du sacrifice de la messe. Le pain et le vin

n'y sont point transfigurés au corps et au sang

de Jésus-Christ, si le prêtre ne prononce les

mêmes paroles dont le Seigneur se servit en

donnant le pain et le calice à ses disciples.

Les prières qui précèdent ou qui suivent la

dont il tire d'excellentes instructions pour la

pratique de la vertu et la fuite des vices. Il

fait voir ensuite que David y prédit les mys-

tères de l'incarnation, de la passion, de la

résurrection et de l'ascension de Nolre-Sei-

^neur, et qu'il en a marqué plusieurs circon-

consécration, n'ont point cet effet. Les paroles stances. 11 y rapporte aussi quantité de pas-

de Jésus-Christ opèrent seules d'une manière sages des Prophètes, et des livres du Nouveau

invisible cette transfiguration et cette vivifi- Testament : quant aux livres de Salomon et

cation des mystères en une hostie véritable, de Jésus fils de Sirach, il se contente d'en

parfaite et sans tache, par le ministère de conseiller la lecture, et de proposer les exem-

quelque pi-être que ce soit. Othlon ajoute que pies de patience qu'on lit dans le livre de

ce sacrifice est utile, non-seulement aux Job. Il raconte les diverses tentations dont il

Livre de
]» Course
spirituelle.

avait été agité dans les commencements de

sa conversion ; les consolations qu'il avait

reçues de Dieu dans ses peines, et p ir quels

moyens il avait résisté au tentateur. On voit

que, de son temps, l'épreuve de l'eau chaude

était encore en usage pour se purger d'un

fidèles vivants, mais aussi aux défunts
;
que

suivant la tradition des Pères, on doit niôler

l'eau avec le vin dans le calice à cause que

l'eau sortit avec le sang du côté de Jésus-

Christ.

Le traité des trois questions est suivi de

quelques observations sur le nombre trois, et crime dont on étaitaccusé, et (|uc les clercs se

les mvstères qu'il renferme. rasaient la barbe '>. Le manuscrit de Sainl-

9. Othlon remarque dans son livre rfes Ten- Emmcram joint à ce traité un fragment de

talions ', qu'il avait écrit plusieurs Lettres et l'Histoire de la transhilion du lorps de saint

cum|)osé plusieurs discours ^, dans la vue de Denis de France on Allemagne par l'empereur

se rendre utile. Nous n'avons de lui qu'une Arnoul. Gomme ce fragment est d'une écri-

seule Lettre à un ami qu'il ne nomme point, ture du môme Age, et que le manuscrit ne

C'est une récapitulation du traité des trois contient que des ouvrages d'Olhlon, c'est une

Questions. Il écrivit cette lettre ilans un âge

fort avancé, où il ne se sentait plus la même
facilité poui- écrire, qu'il avait eue étant moins

âgé.

10. Sensible à la dépravation dos mœurs
de son siècle >, occasionnée par la négligence

des pasteurs et des princes, et parleurs mau-
vais exemples, il s'en plaignait de vive voix

;

mais personne ne l'écoutait. Il prit donc le

raison à l'éditeur de le croire autour de celte

Histoire ^.

1 1 . Il composa, étant à Fulde, son Manuel

ou Avertissement aux clercs et aux laïtpies.

C'est ce (ju'il atteste lui-même dans le livre

de ses Tentations'' . Le but en est d'a|)porter

quelques remèdes aux maux de l'Eglise*. On
pillait les monastères ; on renversait les lieux

saints ; les devoirs de la religion étaient né-

parti do mettre ses plaintes par écrit, et d'op- gligés ; et par une suite de ces désordres,

Avertis-

sement aox
clercs et

auxlaïques.

poser aux abus dominants les plus saintes

maximes de l'Ecriture, afin d'édifier au moins

quelques-uns de ceux qui liraient son ou-

vrage. Go (|ui lui on faisait bien espérer, c'est

qu'il avait ouï dire que, même de son vivant,

plusieurs personnes affligées de diverses ca-

lamités en avaient été délivrées aussittit

qu'elles avaient confessé leurs péchés, et s'en

étaient purifiées par la pénitence. 11 intitula

cet écrit : Course spirituelle, parce qu'il y en-

seigne à courir dans la voie des commande-
ments de Dieu. Othlon le cite dans le livic dos

dont les abbés et les clercs étaient coupables

comines les la'ùiuos, les moines n'av.iienl plus

les choses nécessaires à la vie ; les pauvres

n'étaient point secoui'us, et les étrangers

n'avaient personne pour les recevoir. Les

pasteurs, défenseurs-nés des pauvres et des

veuves, et obligés de donner leur vie pour

leurs brebis, étaient les premiers à les persé-

cuter
;
peu inquiets de leur troupeau, pourvu

(ju'ils vécussent dans les délices et dans l'a-

bondance. Othlon donne à chacun des avis

très-salutaires, et les moyens do remplir dans

Tentations''. C'est un tissu de passages de chaque état les devoirs d'un parfait clirolien.

' Othlon, page 254.

' Apud Mabill., hiAnatect., p. 119.— 'Ibid., p. 2S8.

» Apud MabiJI., Annal, oïdin. S. Bened.. t. IV, p. «21.

' Piigf 398, 399. — 6 Page 400.

' Apud Mabill., in .Ualect., p. 118.

s Pez, loine lit, p. 403 et seq.
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Il invoque, pour !es r;ippeler à eux-mêmes,

les flénux qui se faisnlenl sentir depuis quel-

ques iinnées, l'intempérie de l'air, les froids

excessifs, les inondations, les sécheresses

extraordinaires, la famine annoncée par le

dérangement des saisons.

Livre de 12. Nous avons déjà remarqué qu'Othlon
,

spirituelle, étant encore dans lesiècle ', y futaltaquéd'une

violente maladie, et que se trouvant guéri, il

prit le parti d'embrasser la vie monastique. Sa

sanlé s'y fortifia, de façon qu'il craignit pour

ses progrès dans la vie spirituelle. Il de-

manda à Dieu de l'exercer par quelque ten-

tation, de peur que l'oisiveté ne le jeUU dans

la tiédeur. L'efTet suivit de près sa demande.

Les tentations l'accablèrent au point qu'il se

repentit d'en avoir souhaité; il regardait

sa prière conmie indiscrète et pernicieuse,

lorsqu'il se souvint de ce que dit saint Paul :

icor., j, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que

vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais

en permettant la tentation, il vous en fera

sortir avec avantage, en sorte que vous la

pourrez supporter. Il avisa aux moyens de

dompter sa chair; et voyant que les exer-

cices prescrits par la règle ne suffisaient

point, il y ajouta le travail inséparable d'une

étude séi'ieuse. Telle fut, comme il nous l'ap-

prend lui-même^, l'occasion du livre auquel il

donna pour litre : De la Doctrine spirituelle.

11 est écrit envers de diverses mesures; genre

d'écrire qu'Othlon avait cultivé étant sé-

culier, faisant plus de cas de la poésie que

de la prose. La foi aux mystères de la sainte

Trinité et do l'Incarnation, les attributs

essentiels de Dieu, l'inutilité de la foi sans

les bonnes œuvres, la nécessité de l'amour de

Dieu et du prochain, la manière de prier pour

obtenir, les dangers de la lecture des livres

profiines, font la matière des premiers cha-

pitres de ce livre; ensuite l'auteur y déplore

la négligence des clercs, surtout des pasteurs,

et leur attachement aux richeses. Il ne s'é-

pargne pas lui-même sur ses propres égare-

ments; puis il donne diverses instructions

touchant la sobriété, la modestie dans les ha-

bits, la fuite de la vaine gloire, l'obéissance,

l'humilité, le mépris des honneui's, et les

autres vertus chrétiennes. Il invectis e contre

les avares et les superbes, et finit par un

poème sur l'endroit de l'Evangile qui rap-

porte la naissance de Jésus-Christ, le meurtre

des saints Innocents, l'iidoration des Mages;

par un second poème sur la Nativité du Sau-

veur; par une prière ù la sainte Trinité, et

un troisième poème sur le jour du Jugement.

13. Le livre des Proverbes fut commencé „L,vrcidps

I I Ti 1 1 - • -I
Proverbes.

dans le monastère de Fuldc; mais il parait

qu'Othlon en avait préparé les matières avant

de s'y retirer*. Il prit le dessein de cet

ouvrage sur celui de Sénè(|ue, ([ui lui parais-

sait d'autant plus admirable, que l'auteur,

n'ayant eu pour guide que les lumières de la

raison, n'avait pas laissé de donner de très-

beaux préceptes pour la conduite de la vie.

« Si Sénèque, dit-il, (jui n'avait ni la foi ni

l'espérance d'une autre vie, s'est appliqué à

corriger les mœurs des autres, ne doisje pas

faire us ige des talents qui m'ont été donnés,

pour édifier quelques-uns des fidèles, moi

(jui crois que Dieu est partout, et qu'il promet

la vie éternelle à ceux qui l'aiment? » Othlon

tire ses proverbes ou courtes sentences, tant

dos écrivains sacrés que des profanes, et les

range selon l'ordre alphabétique, comme a

fait Sénèque. Il a eu principalement en vue

l'instruction des jeunes étudiants, et une sa-

lutaire réforme dans la méthode ordinaire

des maîtres, qui avaient coutume de lire à

leurs écoliers les Fables d'Aviénus ou les

Sentences de Caton, no faisant point ré-

flexion qu'il était plus utile de proposer d'a-

bord, tant aux jeunes gens qu'aux plus âgés,

les maximes saintes de la religion, afin qu'ils

apprissent avec moins de danger les lettres

humaines.

Le livre d'Olhlon est couqiosé de vingt

chapitres, dont le premier commence par la

lettre A, le dernier par la lettre V. La plu-

part des Proverbes sont des versets des

Psaumes ou des autres livres de l'Ecriture.

14. Nous apprenons du Discours fait en Discours

1,1 1 1 A > ,-1 .,1 sur la fête

1 honneur des Apotrcs-", qu il y avait dans des Apô-

l'Eglise un jour destiné à hi mémoire, non-
^'°^'

seulement des douze apùtres, mais aussi des

évangélistes siiint Luc et saint Marc; qu'en

d'autres jours on laisait i)our eux des fêtes

particulières; que celle de saint Jacques et

de saint Philippe se célébrait le même jour.

Par les frères île Jésus-Christ, Othlon entend

ses cousins germains, c'est-à-dire les enfants

de la sœur de la sainte Vierge. Il dit quelque

' Pez, tome III, p. 431.

* Apud Mabill., in Analect., p. 117.

3 Pez, toine III, p. 486.

* Apud MabilL, p. 118.

•5 Pez, tome III, p. 538.



282 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Livre des
Visions.

Vio de saint

Wolfgang,

chose de chaque apôlre, remarquant que

saint Pierre et saint Paul ont souffert le mar-

tyre le même jour et flans la même ville,

c'est-à-dire à Rome. Ce qu'il dit de saint

André, parait tiré de l'histoire de ses Actes,

qui portent le nom des diacres d'Achaïe.

18. Il écrivit son Livre des Visions, de-

puis celui qui est intitulé : De la Doctrine

spirituelle , et après le Dialogue des trois

Questions^, dans le dessein d'appuyer par

des exemples les vérités qu'il avait établies

dans ces de[i\ ouvrages par les paroles de

l'Ecriture. Sous le titre de Visions, il com-
prend celles dont Dieu l'avait favorisé*, et

celles qui étaient arrivées à d'autres per-

sonnes, dont quelques-unes vivaient encore.

Incrédule comme beaucoup d'autres, il avait

été longtemps sans ajouter foi à ce qu'il en-

tendait dire de ces soites d'événements. Il en

fut convaincu par sa propre expérience et

par les témoignages de gens dignes de foi.

C'est ce qui le porta à mettre par écrit ce

qu'il en savait; prenant Dieu à témoin delà

vérité de celles qu'il avait eues lui-même.

Deux raisons l'engagèrent à traiter celle ma-
tière : l'exemple de saint Grégoire dans le

(|ualrième livre de ses Dialogues et l'utilité

publique, parce qu'il est intéressant pour

tous les hommes de savoir comment Dieu les

visite, ou en les châtiant pour leurs péchés,

ou en les consolant dans leurs afûictions. On
trouve dans ce livre plusieurs points de l'his-

toire du XI" siècle, (ju'oii chercherait en vain

ailleurs. Il manque ([uclque chose dans le

récit de la première et de la seconde vision,

par le défaut du manuscrit d'oii elles avaient

été tirées. Il est fait mention dans la onzièiiic

de l'empereur Henri 111, comme vivant; elle

fut donc écrite avant l'an 1056, qui est celui

de sa mort. La dix-neuvième est tirée d'une

lellrcî de saint Bnnifiice, archevêque de

Mayemc; les trois suivantes se lisent dans

l'Histoire des Anglais, par le Vénéridilo Bèdc.

Olhlon les rapporte toutes avec un air de

simplicili'', ([ui suffit sans doute pour le mettre

à couvert de tout sou|)Çon d'imposture, mais

non p(jur leur donner l'autorité nécessaire.

10. Il demeurait encore à Ralisbonnc dans

le monastère de Saint-Emmeram', lorsque

ses confrères l'engagèrent à mettre en un

meilleur style la Vie de .»;aint Wolfg.mg,

évêquede cette ville. Il paraît qu'elle avait été

écrite d'abord par un étranger, qui, peu au

fait de la localité, n'avait pas rendu au juste

les circonstances de la vie du saint. Othlon

corrigea ce défaut en recourant aux mé-

moires du moine Arnolfe, qui avaient été

faits sur les lieux
,
et à ce que l'on savait

de saint Wolfgang par tradition. Dom Ma-

billon a fait imprimer cette Vie dans le re-

cueil des Actes de l'ordre de Sai7it-Benoit,

mais sans la Préface d'Othlon. On la trouve

parmi les Anecdotes de Dom Bernard Pez",

qui y a joint une autre Vie du même évêque,

écrite en prose rimée, par un moine ano-

nyme; et diverses autres pièces qui ont rap-

port à l'office du saint. [La Vie de saint

Wolfgang a été publiée d'une manière plus

correcte et plus complète avec une préface,

des variantes cl des notes, par Waïlz, apud

Perlz, Moniim. Germ. historica script., l. IV,

p. 524; elle est reproduite dans la Patrologie

latine, tome CXLVI, col. 389-422. Les édi-

teurs l'ont fait suivre de la Vie du môme
saint, en vers, d'après Pez.

]

17. Olhlon corrigea aussi la Vie de saint

Nicolas, évoque de Myre, et prit soin d'a-

vertir dans un Prologue des changements

qu'il y avait faits. On trouve dans les bibliu-

tlièquos d'.Mlemagne deux Vies de ce saint,

dont l'une a pour auteur un Jean, diacre',

qui se dit dans la piéface serviteur de saint

Janvier. Il a divisé cette Vie en chapitres,

avec des sommaires en vers à la tète de

chacun. La seconde Vie est la même et com-

mence parles mêmes mots; mais on n'y lit

point de sommaires. Ou ne sait laquelle des

deux a été corrigée p>ir Othlon, ni si ces

sommaires sont de lui. Il ajoute dans son

livre des Tentations, qu'il écrivit la Vie de

saint Alton, avec quelques vers qui avaient

rapport au même saint; qu'il fil tout cela

avant d'aller à Fulde; et qu'étant de retour à

Saint-Emmeram, il conqiosa la Vie de saint

Magne, à la prièredeWuillaumeetd'Adalham :

le premier, moine de Siinl-Einmeram ; le

second, abbé de Sainte-.Vfre
,
qui était venu

prendre des leçons d'Othlon. Si la vie de

sailli Alton publiée par les Bullandistcs au

9 février, et par Dom Mabillon dans les Actes,

est la même dont il esl parlé ici, il faut dire

qu'Otlilon n'en esl point l'auleur, et qu'il eu

Vie de

saiiU Nieo-
las. évoque
de Myre, et

do quelque^

autres

saiilld.

' Pez, toilin III, p. 5W;.

' l'rolof!. iii lili. Vision., fil lib. de Tentât., p. 117,

apud Mabill. iu Anal.

' Ppz, tome III, p. 614. — * Idom, ibiil.

5 Celte Vie n iHé publiée par Mai, Spkileg. rom.,

tome IV, p. 323-33'J. (L'éditeur.)
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a seulement corrigé le slylc, puisqu'elle est

visiblemenl d'un moine d'Alton-Monlier, qui

l'écrivait au commencement du XI" siècle,

selon la remarque de Dom Mabillon'. Nous

avons dans Goldast^ deux livres de la Vie

de saint Magne, par un Théodore ermite,

corrigée par Ernienric, moine d'Elwangen.

Celle qu'en fil Olhlon élait-elle difl'érente?

C'est sur quoi l'on ne peut rien avancer,

parce qu'on ne l'a point rendue puiilique.

Vie de {8. Otlilon s'expiique netleinenl sur i.i Vie

face', ^roar- àc Saint Boniface , martyr'; disant que les

'y- moines de Fulde, trouvant celle qu'ils avaient

d'un style trop dur et trop endiarrassé, le

pressèrent si vivement de la nicllre en un

style plus doux et plus coulant, qu'il ne put

se refuser à leurs instances souvent réitérées.

Olhlon la divisa en deux livres; et c'est en

celte forme qu'elle a été publiée par Canisius,

par Grozzer, par les Bollandistes et par Dom
Mabillon*. [L'édition de ce dernier est repro-

duite au tome LXXXIX de la Patroloqie, col.

633-664.] La préface est de la façon d'Otiilon :

on l'y reconnaît aisément, en la comparant

avec celles qu'il a mises à la tête des autres

Vies, auxquelles il a fait quelques change-

ments.

Vie de 19. Broweriis lui a attribué la Vio de saint

mi". Deux Pirmin, chorévèque^; mais Dom Mabillon a

pnereseora-
f(,^^ y^jp qu'elle avait pour auteur Warmann,

posées par l ^ '

Olhlon. moine de Reiclienau ^, et depuis évèiiue do

Conslance. Aussi Olhlon, qui a fait d:ins le

livre de ses Tentations un détail exiict de ses

écrits, n'y dit pas un mot de la Vie de saint

Pirmin. Il y fait mention d'un Discours qui

avail pour litre : Comment on peut lire dans

les choses visibles '. Voici quelle en fut l'occa-

sion. En retournant de Fûlde à Saint-Emme-

ram, il s'arrêta à Amerbach : l'abbé, qui l'y

voyait avec plaisir, s'entretenait souvenl avec

lui sur des questions de l'Ecriture, satisfait

ordinairement de ses réponses. La fêle de

Pâques approchant, l'abbé lui proposa d'édi-

fier le peuple en celte solennité piir quelque

discours. Olhlon s'en défendit d'abord sur son

peu d'usage de parler en public : mais réflé-

chissant sur la proposition de l'abbé, qu'il

regardait comme un ordre de sa part, il com-
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posa un discours, prenant pour texte ces

paroles du psaume treizième : Le Seigneur

regarde du ciel sur les enfants des hommes.

Il les expliqua par diverses similitudes, qu'il

croyait capables d'édifier les auditeurs. Ce

discours n'a pas été mis sous presse.

Olhlon f.iil mention dans le même livre

de deux prières qu'il avait composées pour

l'édification de ceux à qui il pouvait avoir été

une occasion de chute par ses mauvais exem-
ples*. Dom Pez ne doute pas que ce ne soit

celle qu'il a fait imprimer en langue latine et

tudesque dans le tome I de ses Anecdotes '
;

elle est intitulée : Oraison d'un certain "pécheur.

11 esl visible qu'elle est d'un moine de Siiinl-

Enimerani, et qu'il l'écrivit depuis l'incendie

de ce monastère, c'est-à-dire après l'an 1062.

Olhlon y invoque les noms d'un grand nombre

de saints. Il y prie pour le pape, pour l'em-

pereur, pour sa congrégation, et en général

pour les vivants et pour les morts.

20. Les écrits d'Olhlon, dont nous venons Remarque
1 1 . 1 ' 1 \ ' 1 sur l'Histoi-

de parler, sont rappelés dans celui de ses redeia

Tentations: d'oij il esl naturel de conclure que
^'^gâîniDe-

c'est le dernier de tous. Parmi les ouvrages n^-

qu'il transcrivit, on remarque ceux qui por-

tent le nom de sainl Denis l'Aréopagile. On con-

jecture qu'il ne les préféra à d'autres *", que

par une dévotion particulière pour ce saint,

dont on croyait avoir les reliques à Saint-Em-

meram. On lire une pai'eille conséquence de ce

que, dans l'oraison que nous venons de citer,

il invoque en particulier saint Denis : mais

on convient en même temps, que les moines

de Saint-Emmeram l'invoquaient entre leurs

patrons, dès avant la translation prétendue

de ses reliques dans leur monastère. On ne

peut donc rien conclure de l'oraison d'Olhlon,

ni de son attenlion à copier les œuvres de ce

célèbre martyr'*, puisqu'il en a copié un grand

nombre d'autres, qui n'avaient pas tant de

réputation que celles de saint Denis. Tout ce

qu'on peut donc alléguer pour constater la

translation des reliques de sainl Denis à Ralis-

bonne, se réduit à ce qu'on lit dans le fragment

cité plus haut, et ([u'on ne prouve appartenir

à Olhlon, que parce qu'il se trouve dans les

recueils manuscrits de ses ouvrages : ce qui

' Mabillon, tome III Ador., p. 217.

- Goldasl, Henim Alamannicarum , tom. I, part, u,

p. 190.

2 Apud Mabillon, in Analect., p. 118.
'• Mabillon, tom. III Actor., p. 1 et seq.

'' liroverus, in Sideribus illustrium viiorum.
« Mabillon, t. III Aclor., p. 136. [Mabillon n'affirme

pas, mais il dit : Auctore {ut videtur) Warmanno.]
' Apud Mabillon, in Analect., p. 118.

* Mabillon, in Analect., p. 119.

9 Pez, tome I Anecd., part. I, p. 417, 421. [Patrol.,

tome CXLVI, col. 427-434.]

'" Idem, Dissert. Isagog., in tom. III, p. 18, 19.

" Apud Mabillon, in -Analect. ,\i. 119.
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ne forme pas une preuve sans réplique. Com-
bien de collections manuscrites des ouvrages

de saint Augustin, de saint Anibroise, de

saint Chrysnstonie, mêlées d'écrits qui leur

sont supposés? Si Othion avait écrit l'Histoire

de la translation des reliques de saint Denis

à Ralisbonne, aurait-il négligé ou oublié d'en

parler, en faisant le dénombrement de ses

propres ouvrages? Ce devait être un de ses

premiers écrits selon l'ordre des temps, puis-

qu'on rapporte à l'an 1052 la bulle de Léon IX,

qui adjuge ces reliques à l'abbaye de S lint-

Emmeram; el un des plus intéressants, puis-

qu'il assurait à ce monastère un trésor si

considérable ; néanmoins il n'en dit pas un

mot. On peut donc regarder l'Histoire de la

translation de saint Denis conune l'ouvrage

du même imposteur, ([ui a fabriqué une bulle

sous le nom de Léon IX , el dont on a prouvé

ailleurs la supposition'. Elle est datée du mois

d'octobre de l'.in I0.'i2, et porte que ce saint

pape, ayant examiné sur les lieux, et en pré-

sence des ambassadeurs du roi des Français,

les raisons que les moines de Saint-Emmeram
alléguaient pour montrer que le corps de saint

Denis avait l'ié transféré dans leur église par

l'ciniiereur Arnoul, les avait trouvées bonnes,

et ordonné en conséquence qu'ils feraient la

fête de celte translation. Les Annales de Saxe

rapporlent, que pendant le séjour de Léon IX
h R.ilisbonne, on découvrit un certain corps

dans l'église de Sainl-Emmeram, el que l'on

produisit au pape quelques litres pour lui

persuader cpie c'était le corps de saint Denis.

Elles n'en disent pas davantage : rnais c'en fut

assez pour engager le roi Henri à assembler

en l'abbaye de Saint-Denis les évoques, les

abbés et les grands seigneurs de ses Etals

en 1053. On ouvrit la cliàsse où étaient ren-

fermées les reliques du martyr^ : on les mon-
tra au peuple, et elles furent exposées pen-

dant quinze jours sur l'aulel.

Jugement 21. Otlilon fut uu (le CCS liommos utiles,
des (icrita .

, , i
• ,,.»..

croiiiion. toujours occupes pour le bien public. Ne avec

qu'àn'ërs d'heureuses dispositions pour les lellres, il les

faites. ai(„(, pt apprit aux autres à les cultiver, soit

par ses leçons, soit par son exemple, soit en

leur fournissant les bons livres, soit en leur

enseignant à se former eux-mêmes des biblio-

thèques en transcrivant les meilleurs livres.

Il avait pour maxime', qu'on doit, dans des

instructions publiques, user de termes clairs

et intelligibles à tout le monde : maxime sage,

qu'il a suivie dans ses écrits. Le style en esl

facile, simple, net, sans être ni trop diffus

ni trop précis. Communément bon, soit en

prose, soit en vers, il esl à la portée desseins

intelligents. L'auteur est pur dans sa morale,

solide dans ses instructions, qu'il égaie de

temps en temps par des coaiparaisons bien

choisies, exact dans le dogme. Accoutumé au

langage des Pères, il rejette les explications

que la théologie scobistique commençait ù in-

troduire, les regardant comme plus capables

d'obscurcir les points c.ipilaux de la religion,

que de les éclaircir. Zélé pour le bon ordre,

il en inspire l'amour avec douceur. Ses in-

vectives contre le vice n'ont rien d'amer : il

emprunte ordinairement les paroles de l'Ecri-

ture pour ramener les méchants au devoir.

On peut à tout âge lire avec fruit ses Pro-

verbes : c'est un recueil très-iotéressant pour

la formation des mœurs.

Nous n'avons les écrits d'Olhlon que dans

les Anecdotes de Dom Bernard Pez, imprimées

à Augsbourg en 1721, in-fol. On n'y lil point

le livre des Tentations, parce que Dom Ma-

billon l'avait déjii fait imprimer parmi ses

Analectes. [Le livre des Tentnlions et les au-

tres qui nous restent sont reproduits ou indi-

qués dans le tome CXLVl de la Patroloyie.]

[Léon, célèbre par son érudition dans les Léon.év*-

sciences ccclé.>iasliques, fut ordonné évêque 2"* '*''

d'Atino par yVdenuIphe archevêque de Capoue

en lOi'i. Il tint le siège d'.'Vtino pendant vingt-

huit ans, et mourut en 1012. De son temps on

construisit sur l'emplacement du temple de

Saturne l'église de Sainte-Marie, el on 1046

on trouva sous le petit autel de la cathédrale

les reliques de saint Marc, évêque d'Atino,

martyr sous Domitien. Léon les plaça dans

l'église qu'il fit bâtir en l'honneur du saint

martyr. Il écrivit lui-même le récit de cette

découverte el de lu translation île ses re-

liques, et composa plusieurs sermons eu son

honneur. On trouve au t. CXLIII de la PatroL,

col. 1415-1430, une notice sur Léon, l'histoire

de la découverte de la translation des reliques

de saint Marc ; une donation f.iile par Léon aux

chanoines et au clergé d'Atino , et deux ser-

mons sur saint Marc martyr. Le tout est repro-

duit d'après Ughelli , Italia sacra, lom. VI.]

' Voyez l'article de Léon IX, et Dom Maliillou, lib.

LX des Anna/es, num. 21, p. 53:t.

- Maliillon, ibid., p. 538.

3 Otlilou, lib. de Cursu spirituali, cap. XV, p. 334.
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CHAPITRE XXXII.

Alexandre II S pape [1072].

Alexandre 1 . A la iiiorl du pape Nicoliis II, nrrivée au

idei!!'"^
'^" mois de juin de l'an 1061, les Romains se

trouvèrent partagés sur le choix de son suc-

cesseur^. Ils jetèrent d'abord les yeux sur

Etienne, prêtre cardinal; mais la cour im-

périale ne lui ayant pas été favorable, ils

élurent Anselme, évéque de Lucques
,

qui

prit le nom d'Alexandre II. Il était milanais :

son couronnement ne se fit que le 30 sep-

tembre de la même année ; en sorte que le

Saint-Siège vaqua environ trois mois. Comme
cette élection s'était faite sans le consenle-

inenl du roi Henri et de l'impératrice ,\gnès

sa mère, Guibert de Parme, chancelier du

royaume d'Italie, excita les évêques de Loni-

bardie à ne point reconnaître Alexandre, et

à se choisir un pape qui leur fût dévoué,

c'est-à-dire, qui eût de la condescendance

pour leurs faiblesses, la plupart' d'entre eux

étant ou simoniaques ou concubinaires. Ils

suivirent ce conseil, et envoyèrent des dépu-

tés à la cour. L'impératrice, offensée ((u'on

eilt procédé à l'élection sans son consente-

ment, la regarda comme nulle; et de l'avis

de son conseil, elle fit élire Cadalus ou Ca-

daloi'ts, évéque de Parme, qui fut surnommé
Honorius II. Son élection se fit le 28 octobre

par deux évoques, l'un et l'autre concubi-

naires publics, celui de Verceil et celui de

Plaisance. CadaloUs était lui-même concubi-

naire, simoniaque et excommunié"*.

Cadaioiis, 2- Ayant amassé beaucoup d'argent et de
antipape, iroupes ^, il sc présenta devant Rome, le

14 avril 1062. Il eut de l'avantage au premier

combat : mais Godefroi, duc de Toscane, étant

accouru au secours des Romains. CadaloUs

fui pris, et obtint avec beaucoup de peine la

permission de retourner à Parme. Il ne re-

nonça pas pour cela à ses prétentions sur la

papauté. La divine Providence pourvut à

l'extinction de ce schisme par le ministèie

d'Annon, archevêque de Cologne. Chargé du

gouvernement du jeune roi Henri, et de l'ad-

ministration de ses Etats, il fit un voyage en

Italie, d'oii, après avoir ôlé à Guibert de

Parme la charge de chancelier, il revint en

Allemagne, assembla un concile à Osbor en

Saxe, y fit déposer CadaloUs en présence du

roi, et approuver l'élection d'Alexandre II.

3. Le décret de ce concile ne rebuta point Aiexan-

Cadalous. Il trouva le moyen de mettre dans queuncon-

ses intérêts le duc de Toscane, qui lui avait
'^''to^/'^""

d'abord été contraire. Pierre Damien en écri- <'>64 ou

vit à ce prince'', le conjurant de revenir à

ro!)éissance d'Alexandre. Il en écrivit aussi

au roi Henri, et à Annon de Cologne'. L'ar-

chevêque se rendit aussitôt à Rome; et ayant

conféré avec le pape Alexandre, il l'engagea

à convoquer un concile pour finir le schisme.

Il se tint à Manloue. Le pape y assista avec

les cardinaux, rarchevê(]ue Annon, et tous

les évêques de Lombardie. CadaloUs fut le

seul qui refusa d'y venir, quoique Annon lui

eût ordonné de s'y trouver. Alexandre s'y

purgea par serment du crime de simonie dont

il était accusé, et prouva si bien la validité de

son élection, qu'elle fut unanimement confir-

mée. CadaloUs fut au contraire condamné tout

d'une voix. Il ne se rendit pas à ce second

décret ; et ayant appris le départ de l'arche-

vêque de Cologne, il rentra secrètement dans

Rome, où, à force d'argent et de soldats, il

s'empara de l'église do Saint-Pierre : con-

traint d'en sortir, il se retira au Chùleau-

Saint-Ange, où il se maintint pendant deux

ans. Il mourut quelque temps après, ayant

demandé et obtenu le pardon d'Alexandre*.

Sigebert, auteur contemporain, rapporte ce

' Voir sur .\lexandre II une Notice historique tirée

de Mansi, une autre tirée de Ciacconi, et une Notice

diplomatique par Jaffe. Elles sont reproduites au touie

CXLVI de la Patrologie, col. 1271-1280. [L'éditeur.)

- Herraan. Coutract. Continuât., ad ann. 1061.

s Gesta Pontif. Rom., apud Baron., ad ann. 1061,

10U2.

* Petr. Damian., lib. I, Epist. 20 ; et Vit. AlexamJ.,

tom. IX Conc, p. 1113.

î" (iesta Pontif., apud Baron.; et Vtt. AlexaiuL, tome

IX Conc.

6 Petr. Damian., lib. VII, Epist. 10 et 13.

' Idem, lib. III, Epist. C.

8 Tom. IX Concil., p. 1113.
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Autres con-

ciles sous

Alexandre
II. Sa mort
en 1072.

Ses lettres.

Sa Lettre

aux Mita-
n.ii3; celle a
Ilartold.roi

de Norwè-

concile à l'an 1067, en quoi il est suivi par le

P. Pagi , qui s'appuie aussi de l'autorité de

Landuiplie dans rUistoire de Milan.

4. Le pape, paisible possesseur de son

siège, s'ap[)liqua à terminer diverses dis-

putes sur des matières ecclésiastiques; celle

entre autres qui concernait les degrés de pa-

renté dans lesquels le mariage était prohibé,

et que l'on noniniail l'hérésie des incestueux.

11 tint à cet effet deux conciles vers l'an 106.3'.

Avec le secours de Godefroi, duc de Toscane,

il délivra l'Eglise romaine de l'incursion des

Normands^, (jui avaicnl déjà pénélré jusqu'à

la ville d'Atjuin. Guilliiunie, duc de Norman-

die, s'étant» mis en devoir de maintenir ses

droits sur rAnglelerrc après la mort du roi

Edouard, le pape lui envoya un étendard

pour marque de l.i protection de saint Pierre.

Ce prince gagna la bataille contre Harold son

compétiteur, et fut ensuite couronné roi par

Aldrède, archevêque d'Yoïk. .\lexandre ac-

corda à Vralishis, duc di; Bohème, l'usage de

la mitre; ce qui justiue-là n'avait été ac-

cordé à aucun prince laïque. Il empêcha le

roi Henri de répudier la reine Berthe, son

épouse. On verra dans l'analyse de ses Lettres

les autres circonslances de son pontificat, qui

fut de onze ans, six mois et vingt et un jours,

car il mourut à Rome le 21 avril 1073. Ceux

qui mellent si mort au 1"^ mai, la confondent

avec le jour de sa sépulture.

5. [Les lettres et les diph'imcs du p.ipe

Alexandre II sont recueillis au tome CXLVI
de la Patrologie, col. 1229-12.10, au nombre
décent ciiuiuante-trois"'. En voici l'analyse] :

La Lettre d'Alexandre aux Milanais (1061)

SCS compatriotes, est une exhortation à la

pratique des vertus chrétiennes*. 11 avait

sieurs par les supplices, et abattait leurs

églises. Adalberl, archevêque de Brème, lui

en fit des reproches, et par lettres et par dé-

putés. Il se plaignait encore de ce que ce

prince détournait au profit des laïques les

oblations des fidèles, et de ce qu'il faisait ve-

nir des évoques d'Angleterre et de France

pour les ordinations, qui lui appartenaient

en sa qualité de légat du Sainl-Siége. Ilartold

n'eut aucun égard à ces plaintes. L'arche-

vêque les ayant portées à Alexandre II, ce

pape écrivit à Hartold en ces termes* :

« Parce que vous êtes encore peu instruit

dans la foi et dans la discipline ecclésias-

tique, nous devrions, nous à qui le gouver-

nement de toute l'Eglise est commis, vous

donner de fréquents avertissements ;
mais ne

pouvant le faire par nous-mêmes à cause de

la distance des lieux, nous en avons chargé

Adalberl, archevêque de Brème, notre vicaire

et notre légat. Il .s'est plaint à nous de ce que

les évêques de votre province, ou ne sont

point sacrés, ou se font sacrer pour de l'ar-

gent en Angleterre ou en France. C'est pour-

quoi, par l'autorité de saint Pierre et de saint

Paul, nous vous admonestons, vous et vos

évêques, de lui rendre la même obéissance

que vous devez au Siège apostolique. »

6. Le même archevêipie encourut l'indigna-

tion de Suénon , roi de Dancmarck ', pour

l'avoir menacé d'excommunication, s'il ne se

séparait de sa parente, qu'il avait épousée

contre les règles de l'Eglise. Le pape en écri-

vit liii-mêine à ce prince, et cette Lettre eut

son cirel. Il ne nous en reste qu'un fragment,

par lequel on voit que les rois de Danemarck

payaient un cens annuel an Saint-Siège; qu'ils

devaient l'envoyer eux-mêmes à Rome, et ne

Sa Lettre

it Suénon

.

nii de Da-
nemarck.

surtout à cœur la chasteté des clercs, et sou- pas se contenter de le mettre sur l'autel, ù la

manière des oll'randes ordinaires.

7. Alexandre II, en envoyant le pallium à

Pierre, archevê(jue de Dalmatic et de Slavo-

nie", lui fit un détail de toutes les églises

qu'il soumettait à sa juridiction, et le chargea

aussi du soin des monastères, tant des Latins

(jue des (irccs, c'est-à-dire, des Slaves. Il y
joignit la liste des fêles où il pourrait user du

haitait ardemment de voir l'incontinence

bannie du clergé sous son pontificat. C'est

par erreur que le nom du pape Nicolas se

trouve à la tête de cette lettre'* dans la col-

lection des Conciles. Nicolas était né dans le

royaume de Bourgogne, et non à Milan.— Ilar-

told

contre les chrétiens

roi de Norvvége, se déclarait hautement

Ses ILettrcs

à Pierre

,

nrchev^uo
de Dalma-
tic ; à Bou-
chard ou
Ilurkart II.

év^uu de
Balber-
sladl.

il en faisait mourir plu-

' Potr. Damian., Opusc. 12, cap. Xxix.

îTom. IX Concit., p. 1114.

3 Je dis ceut cimiiiautc-trois, purcn que. le chiffre 57

est répété deux fois; mais nous u'avoua que des

fnigiiioiils de ([ueliiues-unes de ces lettres, et les sU
dernières sont doutenscs. L'ordre qu'on suit dans la

Patrologie par rapport à ces lettres est différent de
celui qu'a suivi le P. Lalibe. {L'éditeur.)

Tom. IX Concit., p. 1115. [Patrol., tome CXLVI,

col. 12Î9-1281.]

° ,\lex. II, epist. 1.

^Epist. 2. [Patrul., ibid., col. 1281.]

' Episl. 13, p. nu;, et Adam., lib. III, cap. xill.

[Patrol., ibid., col. 1283.]

* Epist. 4, p. 1117. [Patrologie, ibid., col. 13Î3-

1324.]
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pnlliiim dnns la célél)ralion des mystères, et

les instructions nécessaires pour s'acquiller

dignement des fonctions de son ministère. On
remarque que le sceau de cette lettre portait

le nom d'Alexandre II, et autour cette inscrip-

tion : Dieu m'a élevé par la force de son bras.

Elle est datée en quelques exemplaires du

quinzième des calendes d'avril, indiction

douzième, c'est-à-dire, du 18 mars 1074;

mais il est certain que ce pape était mort au

mois d'avril de l'année précédente : ainsi il

y a faute dans cette date. [Les éditeurs de

la Patrotogie reproduisent celte lettre sous

l'an 1067. Us donnent aussi d'après Mansi la

lettre qu'Alexandre adressa en 1063 à Bou-

chard, évêque de Halberstadt. Le pape y fait

l'éloge de cet évêque, et lui donne le droit de

porter le pallium en certaines iètes et de se

faire précéder par la croix dans les proces-

sions.]

Lettre 8. En 1063, Alcxandrc II tint un concile

'msicléyl- à Ron:e, assisté de cent évè((ucs ^ Quelques
'""" moines y accusèrent puhliciuement d'hérésie

et de simonie Pierre , évêque de Florence ^,

s'olTranl de prouver l'une et l'autre accusation

par l'épreuve du feu. Le pape rejeta leur [)ro-

position, et se contenta de renouveler les ca-

nons faits contre les simoniaques dans le con-

cile de Rome de l'an 10.59, sous le pape Nico-

las IL 11 y en a ajouta quelques autres sur

divers sujets. Ils sont en tout au nombre de

douze, adressés en général à tous les évêques

catholiques par une lettre circulaire. Le pre-

mier veut qu'on dépose sans miséricorde

tous ceux qui ont été ordiMinés par simonie.

Le second permet par indulgence à ceux qui

ont reçu les ordres d'un évoque simoniaque,

de continuer dans leurs fonctions, pourvu

qu'ils aient été ordonnés gratuitement, et

qu'ils ne soient coupables d'aucun des péchés

qui excluent des ordres selon les canons :

mais cette indulgence ne devait pas tirer à

conséquence pour l'avenir; et on n'en usait

alors, que parce qu'il n'était point aisé de

trouver des évoques exeuipts de la tache de

simonie. Il est défendu par le troisiènjo d'en-

tendre la messe d'un prêtre qu'on sait avoir

une concubine, et à tous prêtres et diacres

d'avoir des concubines, sous peine d'être in-

terdits de leurs fonctions. Le quatrième porte

que les prêtres et les diacres ordonnés pour

1 Alex. II, epist. 5, p. 1118, 1175. [PatroL, t. CXLVI,
col. 1289-1291.]

^ Vita Joan. Gua/bert., cap. LXii.

' Page 153. [PatroL, ibid., col. 1406.]
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certaines églises auront leur demeure dans le

voisinage
;
qu'ils mangeront et dormiront en-

semble comme il convient i\ des clercs reli-

gieux, et auront en commun tout ce qui leur

viendra de l'Eglise. On croit voir dans ce

canon, qui avait déjà été fait dans le concile

de l'an 1059, l'origine des chanoines réguliers.

Il est dit dans le cinquième que les dîmes,

les prémices et les oblations des laïques se-

ront à la disposition de l'évoque; dans le

sixième, que l'on ne se fera point pourvoir

d'une église par un laïque, ni gratuitement,

ni par argent ; dans le septième, qu'un prê-

tre ne tiendra pas ensemble deux églises;

dans le neuvièitie, que l'on ne contractera

point de mariage jusqu'au septième degré de

|)a rente ; dans le dixième, qu'un laïque qui

aura une concubine avec sa femme, sera

privé de la communion de l'Eglise. Il est dé-

fendu par le onzième de prendre l'habit mo-
nastique dans l'espérance d'être abbé, et

parle douzième, d'élever un laïque à aucun

degré du ministère, qu'il n'ait auparavant

changé d'habit, el vécu louablemenl parmi les

clercs.

9. Il reste un fragment d'une constitution Lettre

d'Alexandre IP, adressée [on nesailen quelle Fiio'rence.

"

année] au clergé et au peuple de Florence,

dans laquelle il est dit que, conformément au

décret du concile de Chalcédoine et à la règle

de saint Benoît, les moines demeureront dans

leur cloître sans se répandre dans les villages,

ni dans les villes ou châteaux ; et que si quel-

qu'un veut prendre leur habit pour le salut

de son àme, il pourra les aller consulter dans

leurs monastères. On conjecture que les moi-

nes qui vinrent accuser Pierre de Florence,

donnèrent lieu à cette constitution.

10. 11 y a dans la collection des Conciles Letires;^

1 I t. (I j \ \ r^ • Gervais, ar-
quatorze lettres* du même pape à Gervais, chevSque

archevêque de Reims, prélat d'une grande <"''"""''•

réputation. Alexandre, en l'informant de

l'entreprise téméraire de l'antipape Cada-

lous '% le congratula de son zèle à extirper la

simonie, et lui commit, à lui et à l'archevêque

de Sens, le jugement de l'évêque d'Orléans,

accusé de ce crime. Il lui ordonna par la

même Lettre, de chasser l'abbé de Saint-Mé-

dard de Soissons, excommunié depuis long-

temps; d'en mettre un autre à sa place qui

en fût digne ; et de faire à l'égard d'Amalric,

* 11 y a dans la Patrolorjie quinze lettres de ce pape

à Gervais. (L'éditeur.)

5 Epist. 6, p. 1118. [PatroL, ibid., col. 1298-1299.]
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Auti-08 Let-

tres (à Ger-
vais.

Lettre h

Gui. évoque
il'Amicns.

ce qu'il lui avait marqué, [Celle lellre esl de

l'an 1063].

L'église de Reims souffrait beaucoup [en

1 066] de la pa il de deux de ses chanoines, Ma-

nassé et AnKilric*. Le pape, voulant procéder

contre eux selon les canons, leur ordonna par

écrit de réparer les torts, ou de venir rendre

compte de leur conduite au concile qu'il devait

assembler à Rome après la fêle de PAqi)es. Il

y invila aussi l'archevêque -
: aucune des

parties ne comparut. Alexandre écrivit donc

à Gervais de terminer h l'amiable' le diffé-

rend qu'il avait avec ces deux chanoines, sous

peine de perdre son amitié. Sur les plaintes

d'un alibé qu'on avait dépouillé de sa dignilé,

et des moines de Saint-Pierie de Gand, dont

on avait usurpé les biens, et qu'on avait chas-

sés de leur monastère, il chargea l'arclievé-

que de Reims '' dtî poursuivre les usurpateurs

par les voies canoniques, et enfin par les

censures. Voyant que l'on conlinuait à mo-

lester l'église de Reims, il promit de la dé-

fendre, et d'envoyer à cet efTel un légat. = Il

donna commission à Gervais d'examiner avec

Elinard *", évoque de Laon, l'affaire de l'ab-

besse de Sainl-Iean en celle ville, que l'on

avait dépossédée sansaucune formalité
, avec

ordre de la rétablir dins le régime de son

monastère avant d'entamer l'information.

1 1 . Par une autre Lettre', il défendit à cet

«irche\èque de consacrer Joscelin, évêque de

Soissons, parce qu'il était convaincu de simo-

nie*. Le pape avait lui-même averti l'évêque

d'Amiens' de ne plus maltraiter l'abbé de

Corbie. L'évêque, au lieu de se corriger,

continua à vexer l'abbé : ce qui obligea

Alexandre II à commeltre Gervais pour en-

tendre les deux parties, et en cas (ju'il ne

pût lerminer leur différend, en renvoyer

le jugement au Salnt-Siége. Les privilèges

accordés à l'abbaye de Corbie par Berlefride,

évoque d'Amiens, dans un concile de Paris,

et confirmés dans celui de Reims par le pape

Léon IX, faisaient le sujet de la contestation.

Gui, alors évêtjue d'Amiens, ne voulant y

avoir aucun égard, cita"* à son synode

Foulques, abbé de Corbie, avec le moine

Raudoin. L'abbé s'en excusa modestement".
Gui l'excommunia. Foulques se pourvut à

Rome par une Lellre au pape Alexandre II,

vers l'an 1062, dans laquelle il prouvait que

son abbaye avait joui pendant près de cinq

cents ans des privilèges qu'on lui contestait,

et racontait toute la suite de cette contesta-

tion. Le pape en écrivit à Gui d'Amiens

[1063], le reprit vivement d'avoir exigé de

l'argent de Foulques pour lui conserver l'u-

sage de ses privilèges**; et lui déclara que,

s'il continuait à inquiéter cet abbé et son mo-
nastère, il permettrait à l'abbé de s'adresser

à l'archevêque de Reims, ou à quel autre

évètjuc il trouverait à propos, pour le saint-

chrême et les ordinations. 11 menaça même
l'évêque d'.\miens d'interdit et d'excommu-
nication, s'il refusait de vivre en paix avec

l'abbc de Corbie. Le pape écrivit en même
temps à Gervais une Lettre sur le même
sujet, rapportée dans les Annales de Dont

Mabillon [et dans la Palrul. Int., t. CXLVI].
Dans celte Lellre il le constitue défenseur de

l'abbaye de Corbie, que le Sainl-Siége avait

prise sous sa protection. [Le pape avait écrit

une autre Lettre à Gervais au sujet du mo-
nastère de Corbie. D.ms cette Lettre il lui

disait pourquoi il avait soustrait ce mona-
stère à la juridiction de l'évêque •'.] La

contestation dura encore quelque temps;

mais enfin l'èxêque et l'abbé s'accommo-

dèrent, à condition que Gui jouirait pendant

sa vie des revenus d'une métairie du mona-
stère.

12. Il y eut un différend de même nature AniresLct-

enlre l'évêque de Paris et l'abbé de Saint- ^™^ '^""

Denis; les deux parties ayant produit leurs

moyens de défense ù un concile de Rome, il

fut décidé que l'abbé de Saint-Denis, selon

les privilèges accordés par les évêques et les

rois à ce monastère, pourrait demander à

l'archevêque de Reims ou à ([uelqu'un de ses

suffragants le saint-chrême, l'huile et tout ce

qui dè])end du ministère épiscopal. Gervais

reçut à ce sujet une Lellre du pape ** [en 1 065]

.

• Alex. Il, episl. 12 et 13. [Patrolorjie, tom. CXLVI,
col. 131G-1318.]

« [Putro/ogie, ibiil., col. 1310-1317.]

3 Epist. 14. [PatroL. ibid., col. 1318, cl col. 1322-

1323.]

'• Kpist. 15. [Pati-ol., ibiil., col. 132.]

,
» Epist. 10. [Palrol., ibid., col. 1317-1318.]

•> Epist. 17. [Pati-ol., ibid., col. 1319.]

' Epist. IS et 19. [Pati-ol., ibid., col. 129C-1297.]

' Ou a aussi nue lettre d'Ale.xandre à Joscelin. Dans

cette lettre, le pape lui défend de recevoir l'ordina-

tion avant de s'être justifié , devant lui ou devant son

léfîat, du crime de siiuonie et de celui d'bomicide

qu'on lui reprocliait. {L'éditeur.)

8 Putrnloijie, ibid., col. 1297. [L'éditeur.)

10 Voyez plus liant, page 270. (L'éditeur.)

" Maiiitlon, lib I.XII .\nn(il., num. 110 et 111.

'S Episl. 42. [Pati-(jl., ibid., col. 1297-1298.]

" Patrologie, ibid., col. 1321-1322. [L'éditeur.)

'» Epist. 20. [Patrol., ibid., col. 1309.]
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Il en leçut uno .-lulre [106i], pour tnellre à

exéculion h\ sentence d'excommunicnlion

portée par le légnl Pierre Dnniien contre Ré-

j^inald, (]ui aviiil usurpé ri\bb;iye de Siiint-

Médard à Suisscns '. Ce fut sans doute encore

en conséquence d'un ordre du Siège aposto-

lique, qu'il déposa l'évêque de Chartres, or-

donné par simonie. Le pape le remercia du

zèle qu'il avait fait paraître en celte occa-

sion^, el le pria d'en user de même à l'égard

de l'évêque d'Orléans, dont l'élection s'était

faite par simonie, et de seconder, dans la dé-

position dt' col intrus, l'archevêque de Sens.

Alexandre II les commit l'un el l'autre, avec

leurs suffragants^, pour examiner la cause

(lu divorce entre le comte Radulfe et sa

femme, el orilonner là-dessus ce qu'il con-

viendrait, se réservant de confirmer leur

sentence. La dernière Lettre à Gervais* est

à l'occasion des reliques de saint Menne, que

l'évêque de Chj'ilons-sur-Marne avait enlevées

de l'église dédiée sous l'invocation de ce saint.

Le pape ordonne de les y rapporter.

Mariyre 13. A Milan, la simonie et l'incontinence

Consiitii- étaient les vices dominants du clergé^. Le

i'égiW"de dificre Arialde", touché de ces désordres, les

Milan. comhattail avec zèle, secondé d'IIerlembaud

son ami. Gui, archevêque de cette ville, le fit

arrêter; et sa nièce, craignant qu'il ne s'é-

chappât, le fit massacrer par deux clers cou-

pables des mêmes crimes que l'archevêque.

Le martyre d'Arialde arriva le 27 juin 1066.

[On jeta le corps du saint dans le lac de

Corne, où il resta dix mois sans se corrompre.

On le transporta ensuite solennellement à

Milan, et il se fit un grand nombre de mi-

racles à son tombeau. Sa Vie fut écrite par le

bienheureux André, son disciple, et témoin

oculaire des faits qu'il rapporte. « On voit dans

Arialde, dit Rolirbacher', un vrai réformateur

de la discipline ecclésiastique, un réforma-

teur dans le sens el l'esprit de l'Eglise. La

force sur laquelle, après Dieu, il s'appuie

aussi bien que les papes pour amener les

mauvais prêtres à une meilleure vie, el les y
amener malgré eux el malgré les seigneurs

temporels qui profilent de leur dérèglement,

c'est la piété el le zèle du peuple chrétien, du

peuple qui, instruit el dirigé par l'Eglise, de-

289

vient l'exécuteur des lois de l'Eglise envers

ses ministres rebelles. » Les Bollandistes ont

rapporté les Actes de saint Arialde el de

saint Herlembaud au 27 juin, tome V. Ces

Actes sont reproduits au tome CXLIII de la

Patrologie latine, col. 1481-1504. Saint Her-

lembaud fui massacré en 1075 par les schis-

matitjues du parti de Henri et de Guibert.

Les Actes sont suivis d'un apiiendice où l'on

reproduit, col. IbOS-l.'iOe, d'après les Bollan-

distes, les Actes de Luitprand ou Liprand,

prêtre de Milan et confesseur. On a de saint

Arialde deux discours sur la continence des

prêtres, elun troisième adressé à Alexandre II,

pour que ce pape donnât à Herlembaud la

dignité de porte-étend.ird de l'Eglise ro-

maine. Le premier se trouve dans la Vie du

saint, cliap. i, n. 8; les deux autres, dans la

Chronique de Landulphe le Vieux, Patrologie

latine, tome CXLVII, col. 935 et suiv., et

col. 917-918.]

L'année suivante, le pape Alexandre II,

voulant essayer de remédier aux maux de

(elle église, envoya à Milan deux légats,

Mainard, cardinal-évêque de Sainle-Rufine,

et Jean, prêtre-cardinal. Ils y firent divers

règlements contre les clercs simoniaques et

concubinaires; la date est du premier jour

d'aoûl 1067; en voici la substance. « Dans

tout le diocèse aucun abbé ne recevra un

moine pour un prix convenu; un chanoine

sera reçu gratuitement; on ne conviendra

d'aucune récon)pense pour les ordinations,

les consécrations d'églises, la distribution du

saint-chrême. Le prêtre, le diacre, le sous-

diacre qui entretiendra publiquement une

concubine, sera privé de toute fonction et

de tout bénéfice ecclésiastique; mais celui

qui, sans l'entretenir chez lui, sera tombé par

fragilité, sera, s'il s'en trouve convaincu,

suspendu seulement de ses fonctions, jusqu'à

ce qu'il ail fait pénitence de sa faute. Dé-

fense de condamner un clerc sur un simple

soupçon; il doit être convaincu, ou par sa

confession, ou par témoins. Pour éviter tout

souiiçon, les clercs ne mangeront plus avec les

femmes qu'ils ont quittées, el ne leur parle-

ront qu'en présence de deux ou trois témoins

irréprochables; autant que faire se pourra,

< Epist. 22. [Patrologie, tom. CXLVI, col. 1300.]
s Epist. 23. [Pntrol., ibiil., col. 1300-1301.]
s Epist. 2'.. [Palrol., ibid., col. 1319-1320.]

* Epist. 25. [Patro/., ibid., col. 1320.]

« Page 1119.

6 Ou a un fragment d'une lettre d'Alexandre II,

XIU.

adressée à Arialde et à Laudulfe, clercs, Patrologie,

tome CXLVI, col. 1281. Le pape leur dit que l'indul-

gence à l'égard des parjures ne doit pas aller jusqu'à

(lonuer occasion de parjurer. (L'éditeur.)

' Rohrbacher, tome XIV, p. 50. (L'éditeur.)
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Li'ltrc aux
i''V<>qiie3 cl

au toi de
Dalniiilic

ils demeureront prés des églises ; en cas

de délit de leur part, ils seroiU jugés, non

par des laïques , mais par des ecclésias-

tiques. »

14. «C'est pourquoi les laïques' qui, dans

leur seigneurie, auront des clercs coupables

d'impureté, les déféreront h l'évéque et aux

chanoines de l'église dont ils dépendent; s'ils

interdisent les fonctions aux coupables, les

laïfiues feront exécuter ce jugement. Si l'ar-

chevêque et les chanoines négligent l'avis du

laïque, celui-ci empêchera dans les lieux de

son domaine le clerc coupable de faire ses

fondions ou de tenir aucun bénéfice ; mais

il ne pourra s'en approprier les revenus
,

qui demeureront a la disposition de l'église.

On défend aux laïques de faire aucune vio-

lence à un clerc même coupable, soit dans sa

personne, soit dans ses biens, si ce n'est à

l'égard de son bénéfice ecclésiastique. Us ne

pourront non plus rien exiger d'un clerc pour

le faire promouvoir à quel(]ue degré du saint

ministère. L'archevêque fera une ou deux

fois l'an la visite des paroisses de son dio-

cèse; et tous, soit clercs, soit laïques, lui

obéiront en ce qui regarde la religion. Il aura

le pouvoir de juger et do punir, suivant les

canons, les clercs de sa dépendance, tant

dans la ville qu'au dehors. » Plusieurs, parmi

les clercs comme parmi les laïques, s'étaient

emportés contre les sinioniaques et les concu-

binaires, jusqu'à les frapper et piller leurs

biens. Les légats défendent ces violences, et

veulent qu'on se contente de les dénoncer à

l'archevêque et aux chanoines, et qu'on les

rappelle au ilevoir par l'exemple d'une bonne

vie. Us défendent encore toute poursuite pour

les dommages causés à cette occasion, ou pour

les injures reçues. Pour donner vigueur à

leurs règlements, ils ordonnèrent une amcixle

pécuniaire contre les contrevenants : cent

livres de deniers pour l'archevêque ; vingt

livres pour les capitaines; dix pour un vas-

sal ; cinq pour un négociant ; le tout au profit

de l'église métropolitaine.

'\b. On voit par le fragment d'une Lettre

d'Alexandre II, aux évoques et au roi de Dal-

niatie^, que le concubinage des clercs n'avait

pas encore été réprimé, dans cet Etat. « S'il

arrive dans la suite, dit ce pape, qu'un

évêque
,
qu'un prêtre ou un diacre prenne

une femme, ou retienne celle qu'il avait déjà,

il sera déchu de son grade, jusqu'à ce qu'il

ait satisfait, n'assistera point au chœur, et

n'aura aucune portion dans les biens de l'é-

glise. » Par une seconde Lettre', Alexandre II

leur notifia les Constitutions faites à Milan par

ses deux légats.

16. En Danemarck, l'évéque de Fari,

nommé Edbert, s'était rendu coupable d'un

grand nombre de crimes". Adalljerl, arche-

vêque de Brème, légat du pape, le cita à son

concile. Edbert fut trois ans sans vouloir y
coiiiparaîare. L'archevêipie s'en plaignit à

.Alexandre H, qui en écrivit à tous les évêques

de ce royaume, pour les engager à faire

rentrer Edbert dans l'obéissance qu'il devait

au légat. Ce fut apparemment en consé-

quence de cette Lettre, qu'Adalbert convo-

qua en 1072', un concile à Slesvic en Dane-

marck, avec le secours «lu roi.

17. Nous avons deux Lettres d'.Mexandre II

à Guillaume, roi d'.Xngleterre*. Dans l'une,

le pape le prie de continuer à faire payer au

Saint-Siège le denier de saint Pierre, comme
les Anglais l'avaient payé, tandis ([u'ils avaient

été fidèles à la véritable leligion. Une partie

de cette taxe appartenait au pape; l'autre

était employée à l'entretien de l'église de

Sainte-Marie, qu'on ap[)elail l'école des An-
glais. L'autre Lettre fut apportée de Rome
par Lanfranc. Le pape, après avoir loué le

zèle de ce prince pour la religion, l'exhorte à

suivre les conseils de Lanfranc, qu'il avait

établi son légat dan.i le rovaume d'Angleterre,

avec pouvoir d'y juger toutes les affaires.

18. 11 accorda [en 1066] à Annon, arche-

vêque de Cologne', un privilège pour l'abbaye

de Sigebcrg, (]u'il avait fondt-e.

[Sous l'an 1068, on trouve une lettre d'A-

lexandre adressée à l'église de Ghiusi' en

Toscane. Le pape fait savoir à cette église

que son évêque a reçu l'absolution du crime

de simonie dont il avait été accusé.]

19. Un nommé Landulplie' s'était fait

moine, après en avoir cxtorcjué le consente-

ment de sa femme par des menaces, et avait

depuis (juilté le monastère pour retourner

auprès d'elle. Inquiet s'il lui était permis de

vivre avec elle comme auparavant, il consulta

Lettre aux
évoques de

Dane-
marok.

Lettres

à Giiillau-

me , roi

J'Angletor-

re.

Lettres à

saint An-
non de C<>-

logne.

Arévèque
de Chiusi.

Lettre

Laîidulphi

' Page 1121.

' Page 1151. \Patrohgie, t. CXl.VI, col. 1407.]

' ll)i(l. {Patrù/., ibiit.; clic est la première.]

* Pape 1122, Episl. 7. [Pairo/.. ibid., col. liSl.

^ Ailaii)., lib. IV, cap. xui.

• Pages 1122, 1123, Epist. 8 et 10. [Patrol., ibid.,

col. 1413 et col. ISf.b.]

' Pajîc 1123, Episl. 9. [Palrol., ibid., (m1. lSlï-1313.]

3 Patrologie, ibid., col. 1347-1349.

« Page 1124, Epist. 11. [Palrol., ibid., col. UO».]
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Alexandre II, qui lui réponilil que n'ayant pu soutenaient que l'on devait défendre le nia-

s'engager dans un monastère sans le libre riage dans les mômes degrés de parenté où

consentement de sa femme, et sans qu'elle- les successions ont lieu suivant les lois civiles;

même prît le parti de s'enfermer aussi dans d'où il suivait que ceux qui sont parents au

un cloître, c'était à lui et ù elle à s'examiner seplième degré étant admis aux successions,

Lettre aux
évéques des

Gaules.

sur ce point; quejusque-la il ne trouvait point

qu'il y eût lieu de l'obliger à se séparer de sa

femme.

20. Le pape, ayant établi Pierre Dnniien son

légal en France*, écrivit [1063] aux arche-

vêques de Reims, de Sens, de Tours, de

Bourges et de Bordeaux, de le recevoir comme
lui-même, et de se soumettre à ses jugements,

sous peine d'encourir la disgrâce du Saint-

Siège; il ajouta que si Crireliiie, envoyé aupa-

Lettre aux
t^'t^qups de
Trêves et

de Verdun.

Lettre au
clergé de
Naples tou-

chant les

degrés de
parenté.

le mariage leur devait aussi être défendu au

septième degré. Ils donnaient pour preuve de

leur sentiment l'arbre généalogique inséré

dans les canons, où l'on voit six degrés de

chaque côié : ce (]ui ne serait pas nécessaire,

si, pour faire sept degrés, il ne fallait en

compter que quatre d'un côté et trois d'un

autre. Le pape .\Iexandre, informé de celte

dispute, la fil examiner dans le concile de

Rome de l'an 10G.5. On trouva que \n diffé-

ravant en France, avait commencé quelque rence des opinions sur ce sujet ne venait que
affaire sans l'avoir achevée, elle serait remise de ce que les uns comptaient les degrés de
à la décision du nouveau légat Pierre. parenté selon les lois civiles ; les autres, sui-

'21
. Un prêtre de l'église de Verdun -, vant les canons : deux degrés des lois n'en

nommé Cosald, avail fait \œa, étant malade, font qu'un selon les canons; en sorte que les

de se faire moine. Bicher, diacre de la même frères, qui suivant les lois sont au second
église, en prit occasion de s'emparer des bé-

néfices de Cosidd. Celui-ci, étant revenu en

santé, changea de sentiment, et se pourvut à

Rome par une requête en plainte contre

Richer. Alexandre II, sachant que ce diacre

avait été convaincu de mauvaise foi dans un

degré, sont au premier selon les canons. 11

fui décidé dans le concile que l'on compterait

les degrés de parenté suivant l'ancien usage
de l'Eglise, quand il s'agirait de mariage,
c'est-à-dire qu'on ne pourrait on contracter

entre parents qu'après le seplième degré.

synode tenu à Trêves, écrivit à l'archevêque parce que les canons ne comptent plus de

de celle ville et à l'évêque de Verdun, de parenté après la seplième génération. La
faire rendre à Cosald ses bénéfices, par la lettre d'Alexandre II au clergé de Naples, est

raison que ce prêtre n'avait point pris d'en

gagement dans un monastère, où, selon la

règle de saint Benoît et la conslitulion de saint

Grégoire, il faut faire une année de probalion

avant de pouvoir être moini?.

22. 11 s'était élevé une dis[)ule en Italie' au

sujet des degrés de parenté, dans lesquels il

était défendu de contracter mariage : les uns

soutenaient qu'après avoir com[)té quatre

degrés d'un côté et trois de l'autre, on pou-

conforme à ce décret. Il l'autorise par une
lettre de saint Grégoire à saint Augustin

,

apôtre d'Angleterre. Le pape cite la même
Lettre dans celle qu'il écrivit aux clercs et

aux juges d'Italie*. Mais parce que quelques-

uns prétendaient que saint Grégoire y permet
les mariages au troisième et au quatrième de-

gré, Alexandre II en rapporte une autre du
même pape à Félix de Messine^, où il est dit

que saint Grégoire en avait usé ainsi par in-

vait se marier légitimement. Ils se fondaient dulgence pour les Anglais.

sur un passage des Institules de Justinien, où 2.3. Alexandre II déclare dans sa letlre à Lettreài'é-

il est dit qu'on ne peut épouser la petite-fille Constantin, évéque d'Arezzo^, qu'un homme
Jifn"ii„''™"

de son frère ou de sa sœur, quoiqu'elle soid de son diocèse, qui avail épousé une parente
au quatrième degré. Sur quoi ils formaient de sa concubine, promise en mariage à un
ce raisonnement : « Si la pelite-fiUe de mon autre qui n'avait avec elle aucune assiduité,

frère est à mon égard au quatrième degré, doit la lui rendre.

mon fils est donc, par rappoit à elle, au cin- [La lettre nu clergé de Crémone, 1060'', est Lettre au

quième; mon petit- fils au sixième; mon pour le féliciter du zèle qu'il avail fait pa- cr"mone'^"'

arrière-pelit-fils au septième. » Les autres raître pour bannir de son sein la simonie et

> Page 1131, Epist. 21. [Pafro/ogie, tom. CXLVI,
col. 1295-1296.]

2 Page 1134, Epist. 26. [PatroL, ibitl., col. 1414.]

' Page 1134, Epist. 27, et Epist. 38, p. 1140. [Pa-
trol., ibid., col. 1379 et 1402.]

* Page 1142. [PatroL, ibid., coL 1379-1383.]

5 Voyez tome Xt, p. 535.

» Page 1135, Epist. 28. [PatroL, ibid., col. 1403.]

' Patrolorjie, ibid., col. 1313-131G. [L'éditeur.)
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Leltre

à Amalgè-

de Ciïilel-

la.

Autres let-

tres à diffé-

rentes jier-

sonnos sur
les peines

il imposer
aux liomici-

des.

la fornication. Le pnpe veut que, suivant les

canons, les sous-diacres, les diacres et les

préires souiiliis de ces crimes soient privés

de leur bénéfice et de leur office. 11 permet

aux clercs inférieurs de demeurer mariés et

de conserver leurs bénéfices. 11 exhorte le

clergé de Crémone il envoyer quelques-uns

de SCS membres au concile de Ron:e, f]ui de-

vait se tenir après PAques.]

24. Les canons imposent une pénitence de

vingt-huit ans à un prêtre qui en aura tué

un autre*. Alexandre II In réduisit à quatorze

pour un prêtre du diocèse de Civitella, en

cette manière : les trois premières années il

n'entrera point dans l'église et ne recevra

point la communion, si ce n'csl à rarticie de

la mort. 11 jeûnera le carême de la première

année au pain et à l'eau , trois jours de la

semaine, et deux jours ciiaf[uo semaine depuis

l'octave de la Penlecôle jusqu'à hi fêle de saint

Miciiel. Au bout de trois ans, on lui rendra la

communion de l'église et de la table commune,
mais il demeurera sept années entières parmi
les laïques. On le fera entrer dans un mo-
naslêre pour y accomplir cette pénitence, et

s'il l'accomplit dignement, il sera au pou voir de

l'évêque ou de l'idibé de hi lui reniellre iiprès

trois ans, à la charge toutefois qu'il sera privé

pendant toutesa viedes fonctions deson ordre.

Le pape imposa dix ans de pénitence à un

laïque qui avait tué un prêtre, quoique ce

prêtre l'eût attaqué à main armée^.

L'évêque de Constance [Kumoldj ;uait im-

posé une pénitence trop sévère à un abbé,

pour avoir donné à un domestique un coup,

dont on n'était pas sûr qu'il fût mort; il réduit

cette pénitence à un an", a\ec ordre de réta-

blir l'abbé dans sa dignité et dans le ministère

de l'autel. Il condamna à sept ans de péni-

tence" un frère qui, sans le vouloir, avait

causé la mort de son frère, et un nommé
Thierry, qui avait, contre son intention, tué

son fils. Ces homicides devaient être privés de
la communion penilant les trois premières

années", et jeûoor au pain et à l'eau : le pre-

mier, trois jours cliaiiue semaine de carême;
le second, deux jours seulement. Il leur pres-

crit aussi quehjues autres pénitences, dont il

laisse le temps et la manière à la disposition

de leurs évêques, en cas qu'il survienne aux
coupables quelque infirmité corporelle.

25. Dans une seconde Lettre à l'évêque de

Constance*, Alexandre II ordonne que celui

qui, par négligence plutôt que par orgueil, se

sera fait promouvoir au diaconat et à la prê-

trise sans avoir reçu le sous-diaconat, s'abs-

tiendra de ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait

reçu ce dernier ordre aux premiers Quatre-

Temps; qu'ensuite il pourra reprendre ses

fonctions ordinaires.

Il écrivit aux évêques d'Espagne', qu'ils

avaient fait prudemment d'em|)êcher ceux

qui allaient condjatlie les Sarraziiis de tuer

les Juifs, parce qu'au lieu de persécuter les

chrétiens, comme fiiisaienl les Sarrasins, ils

étaient toujours prêts à les servir. Aussi saint

Grégoire, sachant (pi'iin évêque voulait dé-

truire leur synagogue, s'y opposa.

26. Par un abus invétéré dans l'église de

Lucques, on ne conférait de bénéfice à aucun

clerc*, de quehpie mérite qu'il fût, qu'il ne

l'achetât par argent. Le pape, après avoir

montré combien cet usage était contraire aux

canons, nommément à ceux du concile de Chsl-

cédoine, défend, sous peine d'anathème, de

rien donner ou recevoir, soit pour les ordres,

soit pour les bénéfices, fût-ce mênie pour la

fabrique, pour l'église ou pour les pauvres.

[Dans une autre Lettre adressée aux cha-

noines de Lucques, le pape leur trace les

règles qu'ils doivent suivre pour faire ordon-

ner des hommes distingués par leurs mœurs
et leur science'.

Il répondit à (iéboniird, archevêque de

Vienne'", qui l'avait consulté sur un prêtre

([ui lonibail d'épilepsie, (jue si les attaques

en étaient fréquentes, il devait s'abstenir de

célébrer la messe; mais qu'on pourrait le lui

permettre, s'il revenait en santé, attendu que

c'était une infirmité, et non pas une fiiute.

[Alexandre, par sa Lettre au marquis Guil-

laume", lui failsavoirquerexcomniunicalion

prononcée contre lui par Ilein'i, archevêque de

Uii venue, excommunié lui-même, est in valide.]

27. Ayiinl appris que quelques clercs sé-

culiers, soutenus de la puissance la'ique**,

Lettre à

[ Rumold 1 .

évéque de
Constance.

Lettre

aux évo-
ques d'Es-
pagne.

Lettre

au clergé de

Lucques.

Lettre h Gé-
bonanl, ar-

chevêque
de Viennt'.

Lellre

au marquis
(luillaunie.

Lettre ii

Lanfranc.

' Pagfi 1135, Epist. 29. [PatroL, t. CXLVI, col. l',04.

* E/iist. 30. [Palrol., ibid., col. l'iO'i.]

,
» Epist. 31. [PaIrnL, ibiil., col. 1349.]
* Epist. 33. [PatroL, ibid., col. 138fl.]

» Epist. 37. [Pntrol., ibid,, col. l'iOS.J

« Epist. 32, p. 1137. [Patrologie, ibid., col. 1350.

Voyez, ibid., la note de Man8i.]

7 Epist. 34. [Palrol., ibid., col. 1386.]

» Epist. 35, p. 1138. [Patrol., ibid., col. 1388.]

» Palroloyie, ibid., col. 1391. [L'éditeur.)

'« Epist. 31!. [Patrol., ibid., col. 1407.J
" Patrologie, ibid., col. 1350. (L'éditeur.)

" Epist. 39, p. 1143. [Patrol., ibid., col. 1415.]
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Lettre à

OJric, abbé
de VendiW
me.

Autres pri-

vilèges à
des mona-
stères et à

des églises.

voulaient chasser les moines de l'église de

Sainl-Sauveur à Canlorliéiy pour y mettre

des clercs, et faire le même changement dans

touies les cathédrales d'Angleterre, il en écri-

vit à Lanfranc, alors archevè([ue de Cantor-

béry; délcndaul, sous peine d'anathè(ne, de

faire à cet égard aucun changement dans ces

églises, parce que les moinesy avaient été éta-

blis par ordre de saint Grégoire, et que le

pape Bonii'ace V avait confirmé cet établisse-

ment. Les moines ont continué à desservir

les cathédrales d'Angleterre jusqu'au schisme

d'Henri VIH.

La Lettre à Odric, abbé de Vendôme* [1063],

contient un privilège pour son abbaye, qui

est déclarée soumise immédiateuientau Saint-

Siège, avec la clause d'y recevoir les légats

apostoliques, et de leur fournir les besoins de

la vie, suivant la possibilité du monastère,

pendant le séjour qu'ils y feront. Le pape

accorde aussi aux moines de Vendôme la fa-

culté de se choisir un alibé entre eux; et en

cas qu'il ne s'en trouve point qui soit digne

de leur choix, d'en prendre un à Cluny ou à

Marmoulier. Il ajoute, que l'élu ira lùi-mème

h Rome pour se faire bénir; mais que si ce

voyage lui devient à charge, il pDurra rece-

voir la bénédiction abbatiale de tout évêque

catholique; ce qui n'empêchera pas que les

moines n'envoient à Rome le décret d'élec-

tion, afin qu'on y puisse juger si elle a été

faite selon Dieu et la règle de saint Benoit. Il

paraît par la suite de ce privilège, qu'il avait

été accordé du consentement de l'évèque de

Chartres, dans le diocèse duquel l'abbave de

Vendôme est située.

Alexandre II accorda aussi un privilège à

l'église que Pierre Damien avait consacrée

en l'honneur de saint Luc^. [On trouve plu-

sieurs autres privilèges accordés par le pape
Alexandre. Il y en a pour l'église de Pise':

pour le monastère de Frulare [ou Saint-

Baiain], qu'd prend sous la protection du
Saint-Siège''; pour l'église de Saint-Donat de

' Epist. 41, et in Appeiid. tom. IV Aimai. Mabillon,

p. 752. [Patrologie, tome CXLVl, col. 1291-1293.]
' Epist. U. [PtttroL, ibicl, col. 1309.]

' Palroloyie, toiue CXLVI, col. 1283. — * PatroL,
ihid., col. 1288. — 5 Patro/., ibid , col. 1288. — 6 Pa-
tinl., ibid., col. 1299. — 7 PntroL, ibid., col. 1299. —
8 PatroL, ibid., col. 1301. » Patro/., ibid., col. 1303.

— '» PatroL, ibid., col. 1304.— " PatroL, ibid., col.

130 !. — '2 PatroL, ibid., col. 1310. — " Patro/., ibid.,

col 1311. — 1* Patro/., ibid., col. 1312. — 'â Patro/.,

ibid., col. 1313. —16 Pa/ro/., ibid., col. 1314. — "Pa-
tro/., ibid., col. 1323. — '8 PatroL, ibid., col. 1325.

Lucques^; pour Lanfranc [1063], par lequel

il prend sous sa protection le monastère que

cet abbé faisait bîitir à Caen*. Par un autre

privilège, il confirme les privilèges et dona-

tions que le roi Edouard avait accordés au

monastère de Conventri'. Les Lettres vingt-

quatrième 8, vingt-cinquième ^, vingt-sixiè-

me'", vingt-septième", trentième*^, trente

et unième", trente-deuxième**, trente-troi-

sième'^, trente-cinquième"', sont des privi-

lèges pour les monastères de Fulde , de

Sainl-Miniat à Florence, de Saint-Pierre de

Pérouse, de S.iint-Denis de Derves, de Gellon,

de Saint-Micliel de Siegburg de Vendôme,
pour l'église de Crémone. U y en a d'autres

pour l'église de Saint-Pierre de Lille", pour

le monastère du Monl-Gassin ", pour le par-

thénon de Saint-Pierre de Florence ", pour

les monastères de Saint- Denis et de Saint-

Nicaise de Reims ^"j pour le monastère de

Saint-Sylvestre de Nonantule ^', pour l'église

de Siilerne^^, pour le monastère de Caen^°,

pour celui de Gellon-*, pour l'église de Sainte-

Marie-Madeleine de Verdun-^, pour les cha-

noines de Ferrare-'', pour ceux de Saint-

Frigien de la même ville ^', pour la collégiale

de Sainte-Marie de Spolète ^8. Les Lettres

soixante-huitième ^^ et soixante-neuvième '"

sont dos privilèges pour l'église canoniale de

Narni, pour le monastère de Saint-Pierre

de Pavie. Par la Lettre soixante et onzième,

le pape confirme l'institution des chanoines

de la collégiale d'Harlebecan '' dans l'évê-

ché de Noyon. Par l.i soixante-treizième =-,

il prend sous sa protection l'église collégiale

de Beaulieu dans le diocèse de Màcon
;

par

la soixante-quatorzième '', il confirme les

privilèges de Saint-Bénigne de Frutare. La

soixante-quinzième '* contient un privilège

pour le monastère de Sainte-Marie de Flo-

rence; la soixante-dix-seplième '*, un privi-

lège pour les évoques de Lucques. Dans la

soixanle-dix-huilième^'', il reçoit sous sa pro-

tection l'église de Saint-Rigaud, et accorde aux

— 19 Patro/., ibid., col. 1330. — 2» Patro/., ibid., col.

1330 et 1332. — 21 PatroL, ibid., col. 1333. — 22 Pu-
tro/., ibid., col. 1335 et 1337.— «3 Patro/., ibid., col.

1339._»Pafro/., ibid., col. n'A.— ^ Patro/., Ma.,
col. 1344. — î« Patro/., ibid., col. 1344. — «' Patro/.,

ibid., col. 1345. — 28 Pa/i-o/., ibid., col. 1351. — 29 pa-

ti'o/., ibid., col. 1352. — 80 patio/., ibid., col. 1352.

— 31 Patro/., ibid., col. 1353. — 32 Patrot., ibid., col.

1355. M Patro/., ibid.,"col. 1356.-3* Patro/., ibid.,

col. 1358. — 33 Patro/., ibid., col. 13G0. — 36 potro/.,

ibid., col. i%6^. {L'éditeur.)
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frères la faculté de se choisir un ai)hé selon

à ilugiK-S,

ahhv (le

Clllily. [Au-

tres let-

tres.]

la règle de saiiU Benoît. Il reçoit pareillement

sous la protection du Saint-Siège le monn-

slère de Saint-Jean de Penna * en Espagne

et les autres monastères qui étaient sous la

domination du roi Sniiche; celui de Saint-

Edmond en 2 Angleterre, l'église de Furcon

dont il confirme' les possessions à la de-

mande de son évêque Régnier. Viennent

ensuite un privilège pour le monastère de

Saint-Prosper de Reggio", une concession de

privilèges au monastère de Fleury^ avec

confirmation des biens qui lui appartenaient,

un privilège pour l'église de Lucques '', avec

défende d'aliéner ses biens; la donation de

l'abbaye des saints Sébastien et Zosime, à

l'abbé du Mont-Cassin', l'exemption du mo-

nastère de Sainl-Sauveur de Majella *, en

Italie; la confirmation de l'évéché de Troie en

Italie à la demande de l'évoque Etienne' ; un

privilège pour l'église de Sainte-Marie-Made-
leine de Besançon 'o, un privilège pour le mo-
nastère de Saint-Sauveur et de Sainte-Julie

de Brescia*'; une confirmation des privilèges

et des droits du monastère du Sénateur de

Pavie*'; un privilège pour l'église de Wis-
grade", fondée par W'ralislas, duc de Bo-

hème
; un privilège pour l'abbaye du Mont-

Cassin**; la confirmation des biens apparte-

nant au monastère de Saint-Sévcrin dans la

ville de Classe ". Les quatre derniers sont

douteux.
]

28. A la requête de Hugues, abbé de
Cluny"'^i| confirma toutes les donations faites

à ce monaslèie, l'exempta de toute juridic-

tion èpiscopalc, avec pouvoir i"» l'abhè d'en-

voyer ses moines à quel èvècpie il lui plairait

pour l'ordination : enfin il leur accorde de ne

pouvoir être excommuniés ni interdits, que
par le jugement du Saint-Siège.

Il permit à Cjèbehard, archevêque de Salz-

bourg *', d'ériger un évèché dans le lieu de

son diocèse qu'il trouverait le plus propre;

et ù Altmann, évèqiie de Passau, de mettre

ime communauté de chanoines réguliers dans
le faubourg de sa ville épiscopale '^ pour la

' Patrolo;/ie, tome CXIA'I, col. 1302. — « PntroL,

ibid., col. I3fi3. — » Patrol., \\M., col. 13r,9. — * l'a-

trol., ihid., col. 1370. — « PatroL, ibid., col. 1375.

— « PatroL, ibid., col. 1393. — ' Palrol., ibid., col.

1395. — 8 Patrnl., ibid., col. 1395. — » Palrol., ibid.,

€01. l'iOO. — '» Patrol., ibid., col. l'.18. — " Palrol.,

ibid., col. IM9. — "Palrol., ibid., col. 1A21. — " Pa-
lrol., ibid., col. 1423. —^^ Palrol., ibid., col. 1A25.

— 'S Palrol., ibid.. col. 1426. (L'éditeur.)

'8 Epist. 42, p. 1147. [PatroL, ibid., col. 1293-1295.]

desserte de l'église fondée par l'impératrice

Agnès.

[Par sa Lettre à Reibauld , archevêque "

d'Arles, et à Bertrand évêque de Fréjus, il

prend sous la protection du Saint-Siège l'é-

glise de Sainte-Marie de Barjolis dans le dio-

cèse de Fréjus. La Lettre quatre-vingt-dix-

septième est une bulle en faveur de Giraud

ou Gèraud, évêque de Trois-Ch;Ueaux et d'O-

range, et prescrit au clergé et au peuple de ces

deux églises de rendre obéissance à Gèraud.

Par la Lettre suivante le pape confirme Gè-

raud^* dans l'évéché d'Orange uni à celui de

Saint-Paul-Trois-Chi'iteaux. Dans la Lettre

quatre-vingt-dix-neuvième, le pape ordonne

à l'abbé et au monastère d'Aniane d'obéir à

révô(]ue de Maguelone^'. La Lettre cent on-

zième est une menace d'excommunication con-

tre (juiconquc porterait atteinte aux droits du

monastère de sainte Clémente martyre dans

l'évéché de Valve en Italie. La vingl-neu-

vièiiie est adressée h Adalbéron évêque de

\\ urUbourg ^-; le pape l'exhorte à cesser les

vexations injustes qu'il faisait au monastère

de Fulde. Par la suivante *^
il reproche à Sige-

froi de Miiyence de continuer i\ vexer le mo-
nastère de Fulde malgiè les exhortations qu'il

lui avait faites. Dans la Lettre cent trente-

unième, le pape expose à Widerad abbé de

Fulde tout ce (pi'il a fait pour la défense des

droits de son église*''. La bulle do canonisa-

tion de saint Thèobald est rapportée dans la

Lettre cent trente-huitième*^. La cent qua-

ranlc-sepliènie est rangée parmi les Lettres

dont on doute qu'elles soient d'Alexandre II;

elle est adres.^èo à Lièmar archevêque de Ham-
bourg. Le pape lui envoie le pallium et con-

firme les privilèges de son église *".]

Ces Lettres sont suivies, dans la collection

des Conciles-', de plusieurs fragmenls de di-

vers autres décrets du [jape .Mcxandre H.

Il y en a où nous renia rcjuerons qu'on ne

soufi'rait point dans le clergé ceux qui, après

avoir reçu les ordres de la prêtrise, du dia-

conat cl (lu sous-diiiconat, eiilrelcnaient pu-

bli(iucmeiil des femmes chez eux ;
([u'il n'è-

" Episl. 44. [PatroL, ibid., col. 1354.J
'» Episl. 45. [PatroL, ibid., col. 1417.]

" Patruloyie, ibid., col. 1383.— *> PatroL, ibid., col.

MSa. — "PatroL, ibid., col. \iSS.— " PatroL, ibid.,

col. 1408. — " Palrol., ibid., col. 1409. — •* PatroL.

ibid., col. 1409-1410. — " Palrol., ibid., col. 141S.—
«6 PatroL, ibid , col. 1419. [L'éditeur.)

" Pagc^ 1 151. [Patroloijic, ibid., col. 1405, 1406, 1408,

1410, 1412, 1413.]
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tait point permis aux siinoniaques ni aux

concubinaires connus, de dire la messe, ni

aux fidèles de l'entendre
;
qu'il suffisait à un

prêtre de célébrer une messe par jour; qu'il

y en avait toutefois qui en disaient deux
,

l'une du jour, l'autre pour les défunts, quand
cela était nécessaire; que les gens de bien

recevaient les décrets du Saint-Siège avec le

même respect que les canons *; que le ma-

riage entre parents devait être dissous, sans

(ju'on put obtenir, ni par des jeûnes, ni par

des [M'ières, ni par des aumônes, de le l'aire

ratifier : mais aussi qu'on ne devait point le

dissoudre, que la parenté ne fût bien con-

statée; que ceux qui avaient fait violence à

un évôrpie, devaient être excommuniés; et

que ceux qui en fusaient aux prêtres et aux

autres clercs de moindre rang, devaient su-

bir la pénitence canonique, et être déposés

ou même excommuniés on cas de contumace.

[Mansi rappoiie un fragment d'un décret

entre l'an 1062-1067. On y voit la déposition

d'Ernolf évêque de Saintes en France, et de

Landus évêque de Nocérn en Italie. L'un

avait fait des consécrations d'églises en rece-

vant de l'argent d'une manière sinioniaquc,

et l'autre avait accepté l'évêclié malgré la

défense du pape^.]

29. Outre la Lettre adressée à Udon, arche-

vêque de Trêves^, au sujet du prêtre Cosald.

le pape Alexandre lui en écrivit une autre

par laquelle il approuvait sa conduite envers

un autre prêtre coupable d'un péchi^ d'impu-

reté; le laissant le maître d'abréger ou non

le temps de la pénitence qu'il lui avait impo-

sée. Udon, consulianl le pape sur ce sujet,

disait dans sa Lettre, que l'église de Trêves

reconnaissait pour son premier apôtre saint

Eucbaire, disciple du Seigneur, et envoyé

dans les Gaules par saint Pierre. La Lettre

d'Alexandre se trouve dans le tome I de la

grande collection deDoin Martène. [On a aussi

une Lettre d'Alexandre à Udon'', datée de

l'an 1068. Le pape l'exhorte à la pratique

des vertus épiscopales et lui permet l'usage

du palliuni en certaines fêles , comme en

avaient joui ses prédécesseurs. Sous la même
date est une Lettre du même pape à Arnauld

archevêque d'Acérenza ''. Alexandre permet

à cet archevêque l'usage du pallium. En l'an

1071, il écrivit aussi à Thomas", archevêque

d'York, pour un semblable sujet.]

30. Il y en a une autre du même pape dans

les Analectes de Dom Mabillon', adressée à

Jean, évêque d'Avranches. 11 s'agissait de le

transférer de son siège à celui de Rouen.

Guillaume, roi d'Angleterre, souhaitait cette

translation, et l'avait fait demandera Rome
par l'évêque de Sion et par l'abbé Lanfraiic.

Alexandie II accorda la grâce en considéra-

tion de ceux qui la demandaient, et de l'avan-

tage qui en revenait à l'église de Rouen.

[Le Père Theiner dans ses Disquisitiones

criticse, p. 206, a publié une lettre d'Alexan-

dre à Lanfranc, encore abbé du Bec*, sous la

d^ite de l'an 1061-1070. Le pape loue sa

science, sa vertu, et le prie d'élever un neveu

qu'il aime tendrement et qu'il envoie à son

monastère.]

31. La bulle confirmative des donations

faites à l'abbaye de RipouiP est du 21 mai

1063 : elle est rapportée dans VAppendice de

fHistoire d'Espagne par De Marca.

32. Quoique la priniatie de l'Eglise d'Angle-

terre fût depuis longtemps attachée au siège

de Canlorbéry, l'archevêque d'York ne laissa

pas d'y prétendre, et de vouloir l'ôter h l'ar-

chevêque de Canlorbéry. Alexandre II ren-

voya la décision de celle difficulté à Lanfranr,

son légat en Angleterre. Celui-ci l'ayant exa-

minée en présence des évê(iues et des abbés

du royaume, il fut convenu qu'en ce qui re-

garde la religion, l'archevêque d'Y'ork serait

soumis à celui de Canlorbéry, comme primat

de toute l'Angleterre. (iuiUaume de Malnies-

bury rapporte cet événement à l'an 1072"*.

33. [L'ordre des Caninldules , une des

nombreuses branches de saint Benoit, avait

eu pour fondateur saint Romuald de Ra-

venne en 1012. Il fut approuvé par le pape

Alexandre II en 1072. La bulle rapportée

dans le Bullaire, et reproduite dans l.i Palro-

lugie ", constate qu'il avait alors neuf cou-

vents dont le prieur de Camaldoli était le

général. Ce prieur d'alors se nommait Rus-

tique.

Lettres k

Jeftn, évê-
que d'.\-

vi-iinches; à
Lunri-anc.

Bulle pour
Kiibbaye de
RiniHMl.

Alexandie
termine la

dillR-ulto

touchant la

|irimatie

d'Angleter-

Bulle (lour

l'ordre des
C^nialdu-

' Lettre à Pliilippe , roi de France. Pairo/ogie,

tome CXLVI, col. 13S3. [L'éditeur.]

' Patroloyie, ibid., col. 1320, 1321. [L'éditaar.)

^Martèue, tom. I Amp/iss. Collect., p. 480. [Patrol.,

ihiil., col. 1414.]

* Patrol. , ibid., col. 1342. — » Patrol., ibid., col.

1343. — « Patrol., ibid., col. 1364. {L'éditeur.)

' Mabillou, in Anatect., p. 224. [Patrol., ibid., col.

1339.J
8 Patrol., ibid., col. 1333. [L'éditeur.)

" Marca, Hispanica, in Append., p. 1122. [Patrol.,

ibid., col. 1282.]

'" Wiiillelm. Malmesbur., lib. 111, p. UC, 117.

" Patrol., ibid., col. 1373. [L'éditeur.]
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Lettre en La lettre en fnveur de l'église de Saiiit-

faveur de vinceût de Gliàlon, 1072, fut écrite pour fiiire
1 é(çlise de

_
'

' '

Siiint-vin- restituer les éalises qui avaient été enlevées

Ion. au cierge de Saint-Vincent , nonseuleinent

par des laïques, mais même par des prélats

du diocèse. Le pape y fait un bel éloge de

rattachement que l'église de Chàlon avait

pour le Saint-Siège '.]

Le pape Alexandre 11 rétablit la vie com- Jugement

mune parmi les chanoines de aainl-jean de dreii.

Lalran ; c'était un effet de son zèle pour le

bon ordre et le maintien de la discipline. De

mœurs très- pares*, sa vie fut exempte de

tout soupçon. Il était savant et éloquent, d'un

esprit vif, mais toujours occupe des besoins

de l'Eglise.

CHAPITRE XXXIII.

Saint Pierre Daniien, cardinal, évêque d'Ostie [docteur de l'Eglise, 1072,

écrivain latin 1.

Saint Pier- ^- Ce Saint, qiii fut l'un des principaux
re Damicn. ornements du XI° siècle, naquit à Riveiine
sa naissan- '

ce.sc-itu- l'an 1007. 11 nous apprend lui-même l'époque

de sa naissance, en disant' qu'elle arriva

environ cinq ans après la mort d'Othon 111.

Les reproches que l'un fit à sa mère , de ce

qu'elle mellail au monde un si grand nombre

d'enfants, dont Pierre était le dernier, lui fit

naître le dessein de ne plus en prendre soin
;

mais rentrée en elle-même par les remon-

trances d'une femme de sa connaissance, elle

le reprit et continua de l'allaiter. Pierre, étant

encore en lias âge, perdit son père et sa mère.

Un de ses frères se chargea de lui; mais au

Vh'U de lui donner (iueli|ue éduc.ilion, il l'em-

ployait aux services les plus vils : ce qui en-

gagea un autre de ses frères à le prendre chez

lui et à le faire instruire. Il l'envoya d'aboi-d

ii Faïence" [ou Eaën/.a], puis à Parme. Ses

progrès dans les lettres humaines h; mirent

en étal de les enseigner aux autres. Il le fit

avec réputation : on courait à lui tle tous co-

tés. Devenu riche cl honoré dans un ;'ige peu

avancé, il cr.iignit de succomber aux len-

lalions de vanité et de plaisir. Dans cette

pensée, il se déroba à ses parents et à ses

amis, et se relira au désert de Fonl-Avellane

en Oinhrie
,
d.iiis le diocèse de Gubhio.

Il embrasse '2. L'abbé Ic feçut, ct Srins l'avoir éprouvé,

siiii'iic'''""'st
'^' donna l'habit monastique. Pierre fut sur-

faiiabbL'. pj-jg do Cette [irécipiialion ; mais il se soumit

à l'ordre de son su|)cricur ^. Quoique l'obser-

' Vcitrotùyie, tome CXI.Vl, col. 1377. (L'éditeur.)

' Damian , Epist. 'iG, lil). IV, ad Arcluepisc. Itaven.

' Petr. Dauiiau., Opusi:. LVII, c. v.

* Idem, lit). V, Episl. 16, et lib. VI, Hpist. 17, et

Opusc. XXXVl, c. MV.

vance générale fût extrêmement sévère, il y
ajoutait en secret : ce ijui lui c.iusii une in-

somnie dont il ne guérit qu'avec peine. Ayant

recouvré la santé, il s'appliqua à l'élude des

saintes Ecritures. Son abbé le chargeait de

temps en temps des exhortations à ses con-

fières. Gui de Poinpasie, près de Ferr.irc, le

demanda pour en faire à ses n^oines'", qui

étaient au nombre de cent. Pierre en fit aussi

d ins le monastère di3 Siiinl- Vincent
,
proche

dePieire-Perluse'' De retour à Fonl-Avellane,

l'abbé le choisit pour son successeur ', de l'avis

de la communauté. Pierre la gouverna après

1.1 mort de cet abbé, en augmenta le nombre,

et fonda cinq autres monastères scmbl.ibles.

3. Le soin de ses monastères ne l'empêchait

pas de prendre part aux affaires de l'Eglise.

11 écrivit, vers l'an 1042, son huitième Opus-

cule, au sujet d'une dispute qui s'était élevée

en Italie louchant les degrés de parenté dans

les()uels il est défendu de contracter mariage,

el le dédia à Jean, ôvèque de Césène. La ré-

putation de son savoir et de sa verlu le fit

appeler à Rome, en 1012', par l'empereur

Henri, pour aider Clément 11 de ses conseils.

Pierre s'en défendit par une Lettre qu'il

écrivit au pape même, et dans laipielle il in-

séra celle (|u'il avait reçue de reinpereur. Il

ajoutait toutefois , en parlant à Clément 11 :

"Je vous prie de m'ordonncr si je dois me
rendre auprès de vous : car je ne veux pas

])er'lie mon teiiijis à courir de côté el d'au-

' Vita Damian., tom. IX Actor. Ordin. S. bcned.,

nmn. 14, p. 259.

« lliid., 1111111. 18.

' Ibid. — Mliid.

» Pctr. Dauiiuu., lib. l, Ejyisl. 3.

n est a|>|ie-

l«^ à Home
par le jMpe.
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Ire. » On ne sait si le pape l'obligea de quitter

su solitude.

4. Mais il f:iilut, pour l'en tirer, qu'E-

tienne IX le menaçât d'exconimuniciition *.

A son arrivée à Rome, le pape, le jugeant

digne de l'épiscopat, et nécessaire ;iux affaires

de l'Eglise, le fit évoque d'Ostie et le premier

des cardinaux, lui donnant hii-mùme l'anneau

et le bâton pastoral. Pierre lut un de ceux qui

s'opposèrent le plus vivement à l'élection de

l'antipape Renolt. Il se déclara hautement

pour Nicolas II, et son sentiment prévalut-.

En 10o9, il assista au concile qui se tint à

Rome au palais de Lalran, dans la basilicjue

de Conslanlin, et souscrivit aux décrets con-

tre les siinoniaques. Le clergé de Milan lmi

était rempli ; Nicolas II envoya , la môme
année, Pierre Damien avec Anselme, évéque

de Lucques, pour purger cette église de tous

ces prévaricateurs. Ils prirent ensemble tous

les moyens qui leur parurent nécessaires

pour mettre fin aux abus qui se glissaient

dans les ordinations.

5. Il avait eu le dessein ', aussitôt après la

mort d'Etienne IX, de renoncer à l'épisco-

pal ; mais l'intérêt de l'Eglise romaine, qui

lui semblait menacer ruine, l'en fit changer.

Voyant depuis, que Nicolas II gouvernail en

paix la barque de saint Pierre, il le pria par

écrit de lui permettre de se retirei' dans sa

solitude, et lui déclara , en renvoyant son

anneau, qu'il renonçait à l'évéché d'Ostie,

sans espérance d'y revenir jamais. Ses prières

et ses remontrances furent vaines. Le pape

continua à l'employer aux besoins de l'Eglise.

Alexandre II, son sucesseur, se ser\il utile-

ment de Pierre Damien, tant pour l'extinc-

lion du schisme de Cadalous", que pour ré-

primer divers abus qui régnaient en France

et en Italie. En 1063, il l'envoya à Florence

elen France, en qualité de légat. Pierreassista

en la même qualité au concile de Mayence en

1069, où il réussit à empêcher le divorce du

roi Henri avec la reine Berthe.

6. Alexandre II avait excommunié Henri,

archevêque de Ravenne : son peuple, en

communiquant avec lui, avait encouru l'ex-

communication. Pierre Damien représenta

au pape^ qu'il n'était pas juste de punir la

multitude pour la faute d'un seul. Cependant

l'archevêque mourut le l"' janvier 1070,

sans avoir été absous. Quekiue temps après,

le pape envoya Pierre Damien à Ravenne,
avec pouvoir d'alisnudre le peuple. Il ne

survécut pas longtemps à cette comn)is-

sion. En retournant à Rome, il fut saisi de la

fièvre à Faïence, et y mourut le 22 fé-

vrier 1072. Jean, son disciple, qui a écrit sa

Vie, marque assez clairement* qu'il avait ob-

tenu du pape, quelques années avant sa mort,

de renoncer à l'épiscopat. Dom Mabillon croit

que ce fut du pape Alexandre II ', et cite

l'acte de la dédicace de l'église de Saint-Mar-

lin-des-Champs h Paris, daté de l'an 1067,

auquel Girald ou Girard, auparavant prieur

de Cluny, souscrivit avec le litre d'évéc|ue

d'Ostie : ce (]ui suppose que PieiTe Damien
avait dès lors abdiqué. Il y en a même (pii

mettent son abdication en 10;j0, d'autres en

1061 . Le pape Alexandre II ne laissait pas de

le qualifier évéque d'Ostie, dans les lettres

qu'il lui écrivit depuis. D'une vie très-pure et

très-austère. Dieu le fit naître dans un siècle

très-corroinpu, pour rappeler, par ses exem-
ples et par ses écrits , les chrétiens à l'inté-

grité des mœurs et aux vraies maximes de

la religion. On compte parmi ses disciples

saint Dominique, sui-nommé le Cuirassé, Ro-

dolphe , évéque de Gubbio, et Jean, auteur

de sa Vie. Il la dédia à Liprand, prieur*, et

aux anciens du désert de Font-Avellane,

chef de la Congrégation instituée par Pierre

Damien sous la lègle de saint Benoit. L'église

de Faïence l'honore entre les saints par une

fêle annuelle ; et son nom se trouve dans

Ferrarius, Jacobilli et autres marlyrologistes,

au 23 de février. Le pape Alexandre II, en

J'envoyanl légat en France", disait aux arche-

vêques de ce royaume : « Nous n'en connais-

sons point dont l'aulorité soit plus grande,

après 1.1 nôtre, dans l'Eglise romaine ; il est

notre œil, et le ferme appui du Siège aposto-

lique. » [Le pape Léon XII l'a mis au nombre
des saints, a prescrit l'office de sa fêle avec

la messe pour toute l'Eglise, et lui a conféré

le titre de docteur.]

7. Les écrits de saint Pierre Damien
furent recueillis, d'après l'ordre du pape Clé

ment VllI, par Constantin Cajélan , et impri- Diimiem.

mes à Rome en trois tomes, en 1606, 1608,

Editions

dosccritsde

saint Pierre

' Vitu Pétri, aura. 29.

2 Petr., Epist. 4, lib. lit.

3 Petr. Dauiiau., Opusc. XIX, et lib. I, E/iisf. 8.

' Idem, Opusc. IV, et tom. IX Concit., p. 1156.
s Idem, lib. I, Epist. 14.

^ Vita Pétri, num. 40.

T Mabillon, lib. LXlll Annal., nuiii. 7 et 8, et lib.

LXI, uiim. 10.

8 Mabill., toui. IX Ador., p. 555.

^ Ale.xaud., Epist. 21, tom. IX Co»ic.,p. 1131.
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1615, in-fol. On les remit sous presse à Lyon
en 1623, in-fol. Cajélan y ajoulii un quatrième

tome, imprimé à Rome en 1 6i0, et dédié à Ur-

bain VIII. C'est sur ces éditions qu'onlélé l'ailes

celles de Piiris en 1642 et 1663 : elles sont en

quatre tomes reliés ordinairement en un seul

volume. Nous suivrons celle de 1642. [Il y a

une autre édition imprimée h Venise en 1743

beaucoup plus complète, et une autre à Rome
même année . 4 vol. en deux in-4°. L'édilion

de Venise est reproduite dans les tomes CXLIV
et CXLVde la Patrologie. En 1777, on a donné

à Fribourg, en un vol. in-8°, la moelle des

écrits de saint Pierre Daniieu, sous ce litre :

Pétri (bealij Damiani operum omnium me-

dulla collecta a Benediclino ord. M. S.

Pétri.]

Tomci.Les 8. Le premier tome conlicnt les Lettres de
IpttrfS de .

'

.

saint Pier- saml Pierre Damien, divisées en huit livres,

'ùuvT'^^ii et distribuées selon la qualité des personnes

goirevî."^
fi qui elles sont adres.sées; en sorte que celles

du premier livre sont aux papes*
; celles du

second aux cardinaux; celles du troisième

aux archevêques. Aussitôt que Grégoire VI

fut monté sur le Saint-Siège, Pierre Damien
lui en témoigna sa joie, dans l'espérance de
voir bannir de l'Eglise, sous son pontifical,

les simoniaques, les incestueux, les voleurs.

Il nomme diverses églises gouvernées par des

évêques de ce caractère, et dit qu'on jugera

par son zèle contre l'évèque de Pesaro, de ce

que l'on doit espérer de bon pour les autres

églises. Il écrivit au même pape* en faveur

d'un archiprêire, qu'il croyait poivoir être

promu à l'évèché de l'ossombroiie, parce qu'il

avait les suffrages du clergé et du peuple;

qu'il était un peu meilleur que d'autres, qui

prétendaient h cette dignité; et que l'on était

dans une grande disette de sujets dignes de
réj)isiop.it.

A Clément i). Grégoire VI ayant renoncé au ponlilicai,

Clèiiicnl II fut ordonné à sa place, en janvier

1047^. L'empereur Henri, qui l'avait fait

élire, manda à Pierre Diimieii d'aller à Rome
l'aider de ses conseils. Pierre se défendit de

ce voyage, jusqu'à ce qu'il en eût reçu un

ordre exp.rès du pape; mais il écrivit au ]iape

pour lui mar(]uer la confusiou qui régnait

dans les églises de sa province, par la faute

des évêques, la plupart chargés de crimes.

«Travaillez donc, lui dil-il, h relever la justice,

employez la vigueur de la discipline, et faites

que les méchants soient humiliés, et les bons

encouragés. »

10. Pierre Damien, en invectivant contre ,
•* saint

les désordres publics*, se fit des ennemis,

qui formèrent contre lui diverses accusations

auprès du pape Léon IX. Elles furent écou-

lées. Pierre, en étant informé, lui écrivit en

des termes très-modestes, mais avec la fer-

meté que donne une bonne conscience, pour

le prier de ne point le condamner sans l'avoir

entendu; protestant qu'il ne souhaitait ses

bonnes grâces, qu'autant qu'elles pouvaient

lui être utiles pour son salut.

11. Sa Lettre à Victor IP a pour but de AVieiurii.

l'engager dans les intérêts d'un seigneur

nommé Henri, qui avait renoncé à tout pour

suivre Jésus-Christ, et que l'on voulait oppri-

mer. Pierre Damien en écrivit quatre à Ni-

colas H, dont la première est le dix-septième

de ses Opuscules''. Dans la seconde, il le con-

gratule sur la paix dont l'Eglise jouissait sous

son pontificat, et le prie de rendre aux hii-

bitants d'Ancône la communion, dont ils

étaient privés depuis quelcpie temps. Il re-

présente au piipe
,
que cette censure enve-

loppait l'innocent avec le coupable. Dans la

troisième', il se plaint de ce qu'on lui avait

ôlé les revenus de son évêché, ou, comme il

dit, les ornements sacerdotaux : ce qui lui

faisait envisager sa destitution comme pro-

chaine. Il la prévient , en déclarant qu'il re-

nonce pour toute sa vie îi l'épiscopiU. Dans

la quatrième, qui fait le dix-neuvième de ses

Opuscules', il témoigne qu'il aurait renoncé

à son évêché aussitôt après la mort du pape

Etienne IX, s'il avait pu obtenir son congé :

mais que, ne l'ayant point obtenu alors à cause

des troubles de l'Eglise , il le demandait à

présent qu'elle était en [laix.

12. Il y a plusieurs Lettres au pape .Vlexan- * iiemi-

dre H ". Il lui recommanda l'évèque d'Orléans,

(pii était dans le trouble, tant à cause des

persécutions qu'on lui faisait soutfrir, que par

rapport aux pillages de son église. Dms une

iiutre Lettre au mêiiie pape'", il lui fiiit des

remontrances sur deux abus qui régnaient à

la cour de Rome : l'un, que presque diins

toutes les épitres décrélalcs, on mettait à la

fin la peine d'analhème contre les prévari-

cateurs des décrets y contenus; l'autre, que

l'on empêchait les lauiucs et les clercs d'ac-

cuser les évêques par-devant l'archevêque et

' lipist.l. — * Episl.i. — ' Epist. 3. —^Episl. 4. » Epist. 9. — *Episl. 10, Opiisc. XX, Episl. 11.—
'- » Episl. 5. — » Epist. 6, 7. — '' Episl. 8. '" EpiH. li.
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le primnt. Cet annthôme niellait en danger le

salut des personnes contre qui il était porté,

et qui souvent ne le savaient pas : on le pro-

nonçait pour des fautes quelquefois pou con-

sidérables : d'où il arrivait (jue l'on était puni

plus rigoureusement pour avoir contrevenu

à une loi humaine, que pour avoir violé les

commandements de Dieu. Pierre Damien prie

donc le pape de supprimer à l'avenir cette

clause dans ses épîtres décrctales, vu qu'elle

n'était point d'usage du temps do saint Gré-

goire et des autres papes ses prédécesseurs.

Il dit sur l'autre abus : « Eu le tolérant, ce serait

donner lieu à un évèque de vivre à sa liberté,

ce qui aurait des conséquences fâcheuses;

on ne viole en rien le respect dû à sa dignité
,

en le déférant à ses supérieurs ecclésiastiques.

Quand les fidèles trouvèrent mauvais que

saint Pierre prêchât l'Evangile aux gentils,

il ne méprisa pas leurs plaintes : au contraire,

il leur rendit compte de sa conduite. 11 souli'ril

encore d'être repris par saint Paul. En vain

objecterait-on que le pasteur ne doit pas être

accusé par ceux qui lui sont soumis : l'Evan-

gile, cjui veut que l'on défère les fautes de

ses frères à l'Eglise, n'eu excepte pas les

évêques. »

Suiie. 13. Il survint un autre abus en Italie, à

l'égard de l'acquisition des bénéfices*. Deux
chapelains de Godefri)i , duc de Toscane,

avaient soutenu en présence de Pierre Damien
qu'il n'y avait point de simonie à acheter du

roi, ou de quelque autre |)rince, un évèché;

parce que ce n'était point le sacerdoce qu'on

achetait, ni l'église d'où dépendait le béné-

fice, mais les revenus qui y étaient attachés.

Pierre en écrivit au pape Alexandre, pour le

conjurer de s'opposer de toute son autorité à

celte nouvelle erreur, et de l'empêcher de se

répandre. Il la combat lui-même par des rai-

sons très-fortes : « Un homme, dit-il, ne peut

être divisé en deux, dont l'un jouisse des re-

venus
,

et l'autre fasse les fonctions spiri-

tuelles de l'épiscopat; c'est une conséquence

nécessaire, qu'en achetant des bietis tem-

porels, dont on ne peut jouir sans être élevé

à une dignité ecclési.astique, et sans en rem-
plir les devoirs, on achète aussi cette dignité

et le sacrement. En efiet, le roi, en donnant
l'investiture d'un évêclié, ne donne pas sim-

plement un bâton, mais le bâton pastoral avec

le titre du sacerdoce; et bien ciu'on n'en re-

çoive le sacrement que par l'ordination, c'est
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pourtant seulement en conséquence de la no-

mination du roi que l'on est ordonné : d'où il

suit que l'ordination ne peut passer pour gra-

tuite, puis(iu'on n'y est parvenu que par

argent. Aussi le roi, en mettant le bâton pas-

toral en main à celui à qui il donne l'évêché,

ne lui dit pas : Recevez les terres et les biens

d'une telle église; mais : Recevez celte église.

Enfin, il y a une telle liaison entre la jouis-

sance des revenus ecclésiastiques et la con-

sécration, que celui c|ui reçoit le droit de jouir

de ces revenus, doit se faire consacrer. »

Pierre Damien confirme son sentiment par

plusieurs passages des décrétales. Il étend ce

qu'il avait dit des évêchés à toutes sortes de

bénéfices, grands et petits ; et il finit en priant

le pape de no pas souffrir t|ii'on élève au sa-

cerdoce ceux qui l'ont acquis ou par argent,

ou par des services rendus aux princes.

14. L'église de Gubbio se trouvant agitée^, Suiie.

Pierre Damien, à qui l'on en avait confié le

soin, écrivit à ce sujet au pape Alexandre II,

qu'il croyait avoir occasionné ce trouble , en

lui représentant doucement, que les services

qu'il lui avait rendus en prenant son parti

devaient le portera le traiter plus favorable-

ment. Il lui remontre aussi, ([u'il n'était pas

raisonnable do laisser plus longtemps les ha-

bitants de Ravenne enveloppés dans l'excom-

munication prononcée contre leur archevê-

que
,
parce qu'on ne doit point punir la mul-

titude pour la faute d'un seul.

15. La Lettre suivante" est une réponse Suite,

aux reproches que le pape lui avait faits de

ce qu'il ne recevait plus de Lettres de sa

part. Pierre s'en excuse sur la quantité de

visites et d'affaires qui l'occupaient dans

sa retraite, et sur la douleur que lui causaient

les dérèglements du sièile. Il en fait une

peinture assez vive ; mais il trouve une es-

pèce de consolation dans la nouvelle qu'il

venait d'apprendre, (pi'on lui avait ôté le

comté d'Ostie, et il demande en consé-

quence qu'on le décharge aussi de son évè-

ché. Il exhorte Alexandre à travailler à la

réformaliiin des abus de l'Eglise dans le con-

cile qu'on allait tenir, et lui fait un précis de

ses devoirs dans huit vers élégiaques qu'il

joint à sa Lettre.

16. Le pape et l'archidiacre Ilildebrand ' ^"'''

trouvèrent mauvjiis qu'il eût écrit à l'arche-

vêque de Cologne, sans leur avoir communi-

qué sa lettre. Pierre leur en envoya une copie

1 Epist. 13. — î Epist. 14. 3 Epist. 15. — ' Episl. 16.
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A l'anti-

pape Cada-
loiis.

Livre 11.

Aux cardi-

naux.

fidèle, pour les convaincre qu'elle ne conte-

nait rien (]ui dùl les offenser. Us l'iivaient

invité l'un et l'autre à venir à Rome, et à

passer de là à Manloue, où l'on devait assem-

bler un concile. Il s'excusa du voyage de

Rome sur son grand âge, et promit de se

rendre à Mantoue, puisqu'il s'agissait du bien

de l'Eglise.

Les autres Lettres au pape Alexandre II se

lisent parmi les Opuscules de Piene Da-

niien. *

17. Nous avons deux Lettres de lui 3 l'anti-

pape CadaloUs, évéque de Parme ^. Il fait voir

dans la première, qu'ayant été condamné par

les trois conciles de Pavie, de Manloue et de

Florence, comme coupable de plusieurs crimes,

CadaloUs nedevail point acquiescera la faction

qui l'avait élu évéque de Rome; que il'ailleurs

il ne pouvait en |irendre le titre, puisque son

élection s'était f.iite à l'insu de l'I'.glise ro-

maine, du sénat, du clergé et du peuple, et

dans le temps que le Saint-Siège était rempli

par un pasteur légitime. Il le menace des

jugements de Dieu, et de la mort qui de-

vait, disait-il, l'atteindre dans l'année : mais

celle prédiction, qui se trouve à la fin des

vers joints à cette Lettre, n'eut point son ac-

complissement. Il remarque que les lardi-

naux avaient la principale part dans l'élec-

tion du pape ; (]u'ils avaient encore d'autres

prérogatives qui les mettaient au-dessus des

évéques, des patriarches et des primats •*

;

qu'ils étaient comme les yeux du Saint-Siège,

et au nombre de sepl
;
que la mitre cl la

chappe rouge étaient les ornements propres au

pape*. CadaloUs n'ayant tenu iiucun conii>le

de cette Lettre, Pierre Damien lui en écrivit

une seconde, beaucoup plus forte que la pre-

itiièrc. Il le compare ;i Judas et aux tyrans

qui onl ravagé et persécuté l'Eglise, et le me-
nace d'un traitement semblable ii celui que

l'on fil soulFiir à l'évèque de Plaisance, qui

s'était emparé, |)ar les mêmes voies que lui,

du Saint-Siège sous (irégoire IV.

18. 11 n'y avait pas longtemps que Pierre

Daniien était évè(iue d'Ostie et cardinal ^,

loi'S(|u'il écrivit aux évoques cardinaux de

l'église de Latran : c'est ainsi qu'il les qua-
lifie dans l'inscription de sa Lettre. Il les ap-

pelle évéques de Lalran, parce ([u'ils avaient

droit <ry otiicier au lieu du pape. En les ap-

' Epi.st. 17, 18, 19, Opusc. XXm, XXIV, et

S. liûdulphi. — » Episl. 20.

« Page 17.

* Page 18.

ylia

pelant ses frères, il fait voir qu'il était de leur

nombre; et en effet, il se compte entre les

sept èvèques cardinaux. Après avoir décrit

les mœurs corrompues de son siècle, et les

maux de l'Eglise dont la discipline était né-

gligée presque partout, il les exhorte à se

conduire avec tant de sagesse, que leur vie

serve de modèle aux autres : c'est pourquoi

il fait voir que l'épiscopat ne consiste pas

dans la magnificence des ornements exté-

rieurs, mais dans l'exercice de toutes les

vertus. Il blâme ceux qui suivaient les armées

des rois dans des pays éloignés pour en ob-

tenir quelques dignités ecclésiastiques. Sur

(]uoi il distingue trois sortes de simonie : celle

de la main, qui se ])ralique en donnant de

l'argent ; celle des services ; celle de la lan-

gue, par les flatteries : et il dit que ceux qui

suivent les princes dans leurs voyages,

dans la vue d'en obtenir des bénéfices, sont

coupables de ces trois sortes de simonie.

19. Les deux Lettres suivantes font les

Opuscules XWl et XXXll". La quatrième

est au cardinal Boiiiface, évéque d'.-Ubane,

et au prêtre Etienne, à cpii il recommande

l'abbé du monastère de Saint-Apollinaire. Il

explique dans la cinquième les mystères de

la création de l'univers, et surtout du sabbat,

qu'il entend du renoncement à tous les

plaisirs terrestres el corporels, pour ne se

reposer qu'en Dieu. Dans la sixième'', il se

])l,iiiit agréablement aux cardinaux Hilde-

brand et Etienne, de ce que le pape

Alexandre II lui avait emporté un livre de

sa composition, sous prétexte de le faire co-

pier*. Pierre, (|ui melt.iit sa complaisance

dans cet ouvrage, le redemanda inutilement.

Le pape n'en fil que rire. Il parait par la

huitième', que Pierre était fort attaché au

cardinal Ibldebriind; mais que celui-ci ne

répondait pas aux n)ar<|ues d'amitié qu'il en

recevait. La neuvième regarde une difficulté

qu'ils avaient enlre eux au sujet d'un mo-
nastère"', llildebrand l'accusait de l'avoir

bAti sur un terr.iiii qui ne lui apparten.ut

pas. Pierre s'en défend, el montre qu'on lui

avail fait là-dessus un faux rapport.

20. Des neuf Lettres à Didier, abijé de

Moiit-Cassin, et c.irdlnal ", il y en n six parmi

les Opuscules. Dans les trois iiutres, lesainllui

donne divers avis, tant pour sa conduite par-

' Epist. 1, page ih.— • Episl. i, 3, 4, 5. — '' Epist. 6.

— 8 Episl. 7, Opusc. XXXll.— 9 Episl. 8. — '» Episl. 9.

— " Episl. 10, spu Opu.K. XVltl; Episl. 11, 12, 13 j

Opusc. XXXlll, XXXIV, XXXV, XXXVI, LU.

Aa cardinal

Bonifacc. el

au praire

Etienne;

aux cardi-

naux llilde-

brand el

Etienne.

.\ Dl.li.T.

âblH^ du
Mt>nt-Cis-
sin el car-

dinal.
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liciiliôre que pour celle de son monaslèrc :

entre iiulres, de corriger ceux qui .sont sons

s;i discipline, de ne point dire du innl des

absents, mais de reprendre en face les cou-

pihles. Dans la dix-neuvième ?i Pierre, car-

dinal-diacre et chancelier*, il lui rlemande

son amitié, et la faculté de pouvoir, par son

ministère, représenter au pape ce qu'il croira

utile pour le bien de l'Eglise romaine, dont

tiépend le bon étal des autres églises du

monde. Les deux dernières Lettres du second

livre ^ se trouvent parmi les Opuscules.

21 . Celles du troisième livre ^ sont adressées

à divers archevêques. Gébehard de Ravenne

avait écrit à Pierre Daniien de le venir

trouver; il s'en excusa par deux raisons :

l'une", ([u'il n'avait pas le moyen de f.iire la

dépense de ce voyage; l'autre, (|u'il ne pou-

vait abandonner le soin de son monastère.

On voit par une autre Lettre ", qu'il était

très-attaché à Gébehard, et qu'il avait en lui

une grande confiance, puisqu'il le priait de

chasser les évèques de Pésaro et de Fano,

comme indignes de gouverner ces églises, et

d'en confier le soin à d'autres. Il lui recom-

manda aussi l'abbé de Classe. Henri, succes-

seur de Gébehard, consulta Pierre Damien
sur les élections d'Alexandre II et de Cada-

loûs. Il répondit '=, que celui-ci était un simo-

niaqiie; que son élection avait été faite contre

les règles, sans le concours des suffrages des

évéques cardinaux; qu'il avait été intronisé

de nuit, à main armée, à force d'argent, et

cela par un prêtre de l'église d'Ostie, qui ne

savait pas mêine lire. Cadaloiis lui -môme
était si stupide, qu'il ne pouvait expliquer

ni un verset d'un psaume, ni une ligne d'une

homélie; un seul de ces articles suffisait pour

le condamner; Alexandre, au contraire, était

suffisamment lettré, d'un esprit vif, de

mœurs pures au-dessus de tout soupçon, et

fort aumônier. La Lettre de Pierre Damien
tendait visiblement à autoriser l'élection

(V.Mexandre; et sachant que l'archevêque de

Ravenne était dans le dessein de la tenir se-

ci'ète, de peur de lui attirer des ennemis, il le

pria de la rendre publique, afin qu'on connût

dans le monde le péril éminent de l'Eglise'.
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22. Wiberl ayant succédé à Henri dans A Wibcrt,

l'archevêché de Ravenne 8, Pierre Damien lui dé^'pen-
rendit tous les honneurs convenables, sans ""'

?
^""

^ non; a Gui.

en recevoir aucune marque d'amitié. Il s'en

plaignit à lui-même, et le pria en même
temps de ne point surch;irger son monastère,

en exigeant une somme d'argent qu'il n'était

pas en état de fournir, depuis qu'on lui avait

enlevé une partie de ses biens. Annon, arche-

vêque de Cologne, se trouvait en grand crédit

à la cour, parce que, outre l'éducation du
jeune roi Henri, il était encore chargé du
gouvernement de l'Etat. Pierre Damien saisit

cette circonstance' pour l'engager à procurer

au plus tôt la tenue d'im concile général,

pour réprimer l'insolence de Cadaloiis, qui se

.soutenait toujours, et finir le schisme. Sa

Lettre à Gui, archevêque de Milan*", est un

remerciement des habits sacerdotaux dont il

lui avait fait présent. Celle à l'archevêque de

Besançon et les deux suivantes forment les

Opuscules XXXIX, XXV, XXXIV.
23. Le quatrième livre renferme les Lettres Livre iv.

écrites aux évéques**. Il parait par les termes évoques"""

dans lesquels est conçue celle qui est h l'é-

vêque Albert, que ce prélat avait été disciple

de Pierre Damien. Quoiqu'il lui donne la qua-

lité de très-cher frère, il lui parle en maître,

disant : « Je veux. » Au reste, son but dans

celte Lettre, est d'engager Albert à mener
une vie irréprochable, et à disposer des

dîmes et des oblations des fidèles suivant

l'esprit des canons; en sorte qu'il ne tourne

pas à son profit la portion due aux clercs; et

que, dans la distribution des aumônes, il

préfère les pauvres de son diocèse. En re-

merciant un autre évêque de celles qu'il

avait faites à son monastère*^, il l'avertit que
l'aumône ne suffit pas, si elle n'est accom-

pagnée des autres vertus; qu'un de ses de-

voirs est de nourrir son peuple du pain de la

parole. Il le prie d'ordonner diacres deux
clercs, qui en avaient obtenu la permission

de leur évêque. Il représente à celui d'O-

simo*^, que les morts fréquentes arrivées de-

puis peu doivent l'engager ù se convertir au

plus tôt. Il fait à un autre évêque*" une

descripiion très-pathétique du jugement der-

' Epist. 19. — 2 Epis/. 20, 21, Opusc. XXXVII. —
' Epist. i , Opusc. XXXVIII. — ' Epist. 2.-5 Epist. 3.

— « Epist. 4.

' Angélo Mal a trouvé et a publié, t. VI Script, vet.

nov. Coll., un fragment de la Lettre à Henri qu'on ne
lit point dans les imprimés. Dans ce fragment, saint

Damien établit que le pain azyme et le pain fermenté

sont une matière valide pour l'Eucharistie. Ce frag-

ment est reproduit au tome CXLV de la Patroh'jie,

col. 9«9. [L'éditeur.)

8 E]iist. 5. — 9 Epist. G. — i« Epist. 7. — " Epist. 1

,

p. 44. —'S Epist. 2.— '3 Epist. 3, Opusc. XVIII. —
'* Epist. 4.
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nier, pour lui persuader de s'y préparer par

une vie pénitente. Dnns le dessein de f^iire

connaissance avec l'évoque .lean', il lui en-

voya quel(|ues-uns de ses Opuscules, et les

accompagna d'une exhortation au mépris des

biens et des honneurs du siècle^. Il avertit

un autre évêque de ne pas recevoir de pré-

sents de la part des méchants^, de peur de

parliciper à leur iniqui'.é. Il dit à cette occa-

sion
,
qu'on n'en doit recevoir que de ceux

dont on ne dnule pas que les présents ne

soient agréaliles à Dieu. Sa Lettre à Mainard,

évéque deGubbio", est pour l'exciter à i-e-

lirer les terres et les biens enlevés de son

temps à son église. Il l'exhorte aussi îi cor-

riger ses mœurs, et à entrer sérieusement

dans le chemin qui conduit au repos et ù la

félicité éternelle.

Suite. 24. L'évêque de Ferme", en lui écrivant,

l'évJqueck' s'était servi du terme : « Votre Saintelé. » La
Fermo. miidcstic dc Pierre Damien en fut blessée,

considérant que ses péchés le rendaient in-

digne de ce titre. Les malheurs et les dé-

sordres de son siècle lui faisaient croire que

la hn du monde n'était pas éloignée. Outre le

schisme de GadaloUsqui désolait l'Eglise ro-

maine, on voyait communément les évéques

et les autres ecclésiastiques défendre leurs

biens les armes à la mam. Pierre fait voir

qu'ils agissent en cela contre l'esprit de

l'Eglise, qui défend la vengeance; et contre

l'esprit de .lésus-Christ
,

qui ne v<'ut pas

même que nous répétions ce qui est à nous.

11 ajoute : « La difl'érence qu'il y a entre la

royauté et le sacerdoce consiste en ce que le

roi se sert des armes matérielles, au lieu que

le prêtre n'emploie que le glaive de l'esprit,

qui est la parole de Dieu; si l'un n'a jamais

permis de prendre les armes pour la défense

de la foi, qui donne la vie ù toute l'Eglise, on

ne doit point mettre sur pied des armées

pour le recouvrement des biens ecclésia-

stiques. Si les saints n'ont jamais fait mourir

ni les héréticjues, ni les idolâtres, quoiqu'ils

leur fussent supérieurs en autorité, et s'ils

ont plutôt souffert eux-mêmes la mort, un

fidèle ne doit point tirer l'épée contre celui

qui lui a enlevé quelques possessions tempo-

relles, ne pouvant ignorer que l'usurpateur

est, comme lui, racheté du sang de Jésus-

Ghrist. Il 11 s'objecte que Léon 1\ marcha lui-

jnêine avec son armée contre les Normands.

A cela il répond pretnièremeni, qu'on ne doit

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

pas juger du bien ou du mal par le mérite

des personnes, mais par ce que les choses ou

les actions sont en elles-mêmes; en second

lieu, que saint Grégoire souffrit les pillages

et les violences des Lombards, sans leur faire

la guerre; enfin, qu'on n'a point d'exemples

qu'aucun des saints évèques ait pris les

armes. Il conclut que les affaires ecclésia-

stiques doi\ent être jugées ou par les la'iques

suivantlesloisdu barreau, ou par les évèques.

Il faut remarquer que Pierre Damien ne s'é-

lève ici que contre les ecclésiastiques qui

vengeaient eux-mêmes, et de leurs propres

mains, les injures faites ù leurs biens; et

qu'il ne conteste point aux évê(jues et autres

ecclésiastiques (pii sont en même temps

seigneurs temporels et spirituels, la liberté

de défendre les Etats annexés à leur dignité,

par des voies justes et raisonnables.

25. L'évêque de Gulibio avait interdit une

église dépendante de Pierre Damien'', sous

prétexte qu'elle avait été consacrée par l'évê-

que de Fossombrone, à (pii ce droit n'appar-

tenait pas. Pierre en fit ses excuses à l'évêque

de (iulibio. Il reconnaît que c'était à lui à

consacrer cette église ; et s'il a souffert que

l'évêque de Fossombrone en fit la cérémonie,

ce n'était que parce que, le sachant indisposé

contre lui, il avait eu peur de l'indisposer

encore davantage en s'opposanl à sou entre-

prise. Il déclare donc que celle église est de

la juridiction de l'évêcjue deGubbio, le prie de

lever l'interdit, et le supplie d'accorder sa

protection à son monastère. Il envoya au

même évêque'', qui se nonimait Rodulphe,

et à Théodose, évêque de Sinigaglia, quel-

ques-uns de ses ouvrages, pour les examiner

et les corriger, avant de les rendre publics.

26. Ayant appris qu'un évêque', qu'il ne

nomme point, aliénait les biens de son église,

il lui écrivit qu'en cela il contrevenait non-

seulement aux décrets du pape Victor II, cpii,

dans un concde tenu à Floreixe en présence

de l'empereur Henri, avait défendu, sous

peine d'excommunication, ces sortes d'aliéna-

tions ; mais (ju'il causait aussi un préjudice

aux veuves et aux orphelins, pour le soula-

gement desquels ces biens étaient destinés.

H remonte à l'origine des biens de l'Eglise.

Elle ne vécut d'abord (lue des oblations dos

fidèles; ensuite on lui donna des fonds; et

dans toutes ces donations, les pauvres avaient

leur part, comme les clercs. «Ceux donc,

« Epist. 5. — 2 Epist. G. — 3 Episi. 7. — » Epist. 8. • Epist. 9. — « Epist. 10.— Epist. \\.~*Episl. M.
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LottiTs à

révt^que de
Saisine et

à d'iiulres.

Livre V.

Lettres aux
ûrchiprc^-

tres.auxar-

cliidiacres.

au\ [irètres

et aux au-
tres elercs.

conclul-il, qui aliènent les biens de l'Eglise,

ôlent aux pauvres leur subsistance ; et

connue les pécheurs obtiennent la rémission

de leurs péchés en donnant leurs biens aux
églises

,
ceux au contraire qui prennent ces

biens, se rendent coupables. Qu'est-ce qu'a-

bandonner les dîmes aux séculiers, sinon

leur faire boire un poison qni leur donne la

mort?» Pierre Damien avait procuré l'évéché

à cet évéque : c'est ce qui l'autorisait à lui

parler fortement de l'abus qu'il faisait des

biens de son église.

27. La Lettre à l'évêque de Sarsine ' est

une exhortation à la vigilance chrétienne.

Pierre représente à un autre évoque, qu'il

doit l'exemple et la correction ù ses chanoi-

nes, parce que les supérieurs sont respon-

sables des fautes de ceux qui vivent sous

leur discipline. 11 enseigne dans une autre

Lettre-, que l'on doit solenniser l'octave de

la fête de saint Jean-Baptiste, de même que
le jour, parce que l'octave n'a été établie que

pour honorer le jour même de la fête. 11 y
ajoute, qu'il n'est point surprenant que l'on

fasse sous la loi nouvelle les principales fêtes

avec octave, puisque l'on en usait de même
dans la loi ancienne à l'égard des huit fêtes

solennelles des Juifs. Il met pour la première,

le sacrifice que l'on offrait chaque jour le

matin et le soir
;
puis le sabbat ; la fête de la

néonienie ou nouvelle lune ; la pâque ; la fête

des nouveaux fi'uils ; celle des trompettes, et

celle des tabernacles : et fait voir dans une

explication allégorique' le rapport qu'elles

ont au christianisme.

28. On a mis dans le cincpiième livre* les

Lettres adressées aux archiprètres, aux ar-

chidiacres, aux prêtres et aux autres clercs.

Pierie Damien avait avancé dans un discours,

que l'àme de chacun parait au jugement

de Dieu telle qu'elle est au sortir du corps.

Quelques-uns furent scandalisés de cette pro-

position, s'imaginant qu'il s'ensuivait que les

oblalions, les sacrifices, les prières que l'on

faisait pour les défunts, ne leur servaient de

rien avant le jugement. 11 en écrivit à deux
archiprètres, à qui il fait voir que saint Gré-

goire-le-Grand a dit la même chose dans ses

Dialogues; que c'est la doctrine des Livres

saints. Il désavoue la conséquence que ses

ennemis en tiraient, et reconnaît l'utilité de

la prière et du saint sacrifice pour les morts.

Suite.

disant que ceux qui pensent contrairement,

sont infectés de l'hérésie d'Aerius. Son senti-

ment est donc que l'àme, sortie du corps et

présentée au jugement de Dieu, ne mérite

plus par elle même ; mais qu'elle peut être

aidée par les suffrages des vivants. 11 s'ao-

cuse, dans une Lettre à l'archiprêtre de Ra-

venne '^, d'un défaut qui lui était habituel, sa-

voir d'aimer à se railler des autres : il avait

souvent combattu ce monstre, comme il l'ap-

pelle, sans avoir pu le détruire. Il décrit dans

la Lettre suivante " l'état déplorable oh le

pécheur se trouve réduit à l'article de la

mort, et il paraphrase deux passaces de Je- Jerem.,i,

. .
^ ^ '

. 15, 16; II,

rémie, qui ont rapport a cette circonstance. i7, i8, i9;

Il emploie les paroles du môme prophète pour
^"''

montrer que l'intempérance est plus con-

damnable dans les clercs', parce qu'ils sont

par leur état plus unis à Dieu que les laïques.

29. La Lettre à l'archidiacre Alméric' ne

contient rien de rcuianiuable. Celle qui est

au clergé et au peuple d'Osimo ne se lit

parmi les œuvres de Pierre Damien', que

parce qu'il l'écrivit au nom du pape Léon IX
pour leur défendre de piller à l'avenir la

maison de l'évêque aussitôt après sa mort :

c'était un abus qu'on n'avait pu jusque-là

déraciner dans cette ville. La Lettre du pape

Alexandre II *" au clergé et au peuple de Mi-

lan est aussi du style de Pierre Damien. Le

pape, par l'amour qu'il leur portait comme
leur concitoyen, les exhorte à mépriser les

choses d'ici-bas pour n'aspirer qu'aux biens

éternels.

30. Pierre Damien avait écrit à un moine"

ce qui se pratiquait dans son monastère lou-

ciiant les disciplines ou flagellations. Sa Lettre

fut, contre son intention, rendue publique.

Les Ir.ïqucs et les clercs, quoiqu'elle ne les

regardât point, commencèrent à blâmer cet

usage. Ils disaient : « Si l'on admet une fois

ce nouveau genre de pénitence , c'en est fait

des pénitences canoniques, et on anéantit la

tradition. » Il répondit à ces plaintes par une

Lettre adressée au clergé de Florence. En

premier lieu, il prend à témoin les frères qui

vivaient dans l'étroite observance de la sainte

règle, qu'il n'a rapporté dans sa Lettre que

ce qu'ils pratiquaient chaque jour et qui était

d'un commun usage parmi eux. Ensuite il

justifie l'usage des flagellations par les exem-

ples de Jésus-Christ, fjui fut flagellé à sa pas-

Suite.

Lettres a un
moine et au
clergé de
Florence

touchant les

liisciplines

ou flagella-

tions.

< Epist. 13, 14, Opusc. XXVI, Epist. 15, ^Epist. IC.

3 Epist. 17, Opusc. XL. — * Epist. 1, p. 62.

" Epist. 2. — 6 Epist. 3. .-

- 9 Epist. 6. — >» Epist. 7.

' Epist. 4. — 8 Epist. 5.

- " Epist. 8.



304 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

sion; de saint Paul, qui recul cinq fois les mnis nupnravant il voulut avoir l'avis du

trente-neuf coups de fouet; des apôtres, des trésorier de celle église. C'est le sujet de la

martyrs, qui ont souffert le supplice des Lettre qu'il lui écrivit.

verges; de saint Jérôme, qu'on dit avoir élé

fouetté par ordre de Dieu. Il p.évient lob-

jertioD qu'on aurait pu lui faire, que ces

saints avaient été fouettés par d'autres, et il

répond : « Si nous devons attendre les mor-

lifioations de la part des autres, nous sommes

exempts de porter noire croix, puisqu'il n'y

a plus de persécuteurs pour nous crucifier.

On ne condamne pas, ajoule-t-il , celui qui

jeune sans l'ordre du pnHre; pourquoi con-

damner celui qui se donne la discipline de ses

propres mains? Il est utile de chi'ilier la cliair,

pour réparer le torl qu'on s'est fait en re-

cherchant les plaisirs, et punir les voluptés

par les morlificalions. » Pierre dit à ceux

qui reprenaient celte pratique, parce qu'elle

était nouvelle, qu'il fallait donc aussi repren-

dre le Vénérable Bède, qui ordonne de mettre

aux fers certains pénitents. Il rapporte divers

exemples d'austérilés singulières que Pallade

dit avoir élé pratiquées par les anciens soli-

taires ; et quoiqu'on n'y trouve point de fla-

gellations, il ne laisse pas de conclure qu'il

est permis de pralicpicr des pénitences autres

que celles qui sont prescrites par les anciens

canons. 11 s'autorise encore de l'usage où

étaient les évé(iues d'obliger les pénitents, à

qui ils avaient imposé de longues pénitences

on des jeûnes, de les racheter par une somme font partie des Opuscules^. Il enseigne dans

d'argent, quoiqu'on ne voie point d'exemples sa réponse aux questions du prélre Hubert'',

Dans celle qui est adressée aux chapelains

du duc Godefroi ', il fait voir qu'ils l'accu-

saient nial-à-propos d'avarice. Sa conduite

prouvait en effet son désintéressement: car

la duchesse ayant présenté une pièce d'or à

l'offrande de la messe que Pierre Damien cé-

lébrait, le moine qui la recul la laissa sur

l'aulel, avec une autre pièce donnée en of-

frande par une marquise. L'un de ces cha-

pelains prit une de ces pièces ; la duchesse

lui ordonna de la rendre; mais Pierre refusa

de la recevoir. Après s'être justifié par la

simple exposition du fait, il reprend ces cha-

pelains de deux erreurs considérables : l'une,

en ce qu'ils soutenaient que les ministres de

l'autel devaient être mariés; l'autre, que l'on

pouvait sans simonie donner de l'argent pour

être nommé à un évêché, pourvu que l'on

n'en donm'ii point pour l'imposition des mains.

Au défaut du code des canons, que Pierre

n'avait point sous les yeux, il réfuta ces deux

erreurs par divers passages de l'ICcrilure et

des Pères que sa mémoire lui fournit, ou qu'il

avait dans quelques feuilles volantes.

3?. Les deux Lettres à Rodulphe*, 'Vital,

et autres clercs de l'église de Milan, sont un

éloge de leur amour pour la vérité, et de leur

constance A la défendre. Les deux sui\antcs

Suile des

Lettres aux
clercs.

Suite.

qu'il faut éviter toute nouveauté dans la cé-

lébr.ilion des mystères; qu'on ne doit nieHre

ni huile ni vin dans l'eau destinée au bap-

tême, mais seulement du saint chrême, ni

omettre l'ablution du calice à la messe, si ce

n'esl lorsqu'on est obligé d'en célébrer une

seconde le même jour'.

33. Les Lettres du sixième livre' sont LWren.

toutes adressées à des abbés ou îi des moines. desabbTsci

Ceux de Cluny lui avaient promis, en recon-
ij^^"

""

nai-^sanie de ses services, de faire annuclle-

de ce rachat dans les canons. « Pourquoi no

serait-il pas permis à un moine, à qui il ne

reste point de bien, de racheter aussi la lon-

gueur de sa pénitence par des mortifications

particulières? »

31. Pierre, ne |)ouvant à cause de ses infir-

mités ' aller ji Faïence pour l'élection d'un

évoque, pria le clergé et le peuple de la dif-

férer jusqu'à l'arrivée de l'empereur, dont la

présence rendrait la paix à leur église, d'a-

vertir le pape de ne point leur donner d'é-

vôque avant ce temps-l;"! , et de choisir un ment pour lui un service le jour de sa mon.

d'entre eux pour gouverner l'église pendant H écrivit à l'abbé Hugues d'ordonner la môme

la vacance. Appelé à Raveune par l'arche- chose dans tous les monastères de sa congré-

vêque et les habitants ^, il s'aperçut qu'on ne galion. Dans sa Lettre à Gébi/.on, il le reprend

l'y traitait pas avec beaucoup d'honneur, que vivement de ce qu'il avait quitté l'ermitage

son séjour en cette ville était peu utile au qu'il lui avait confié pour se faire abbé d'un

salut des âmes : cela lui fit naître le dessein autre monastère, et lui ordonne de retourner

d'en sortir, et de retourner à sa solitude; ù cet ermitage, ou de vivre en simple moine

1 Epist. 9,sive Opusc. XXVll, Epist. \0.— 'Episl. M, « Episl. 10, 17, Opusc. XUI et VIII. — • £pisl. 18.

Opusc. XLI, Epist. 12. — ^ Epist. 13. — * Episl. 14, Ib. — ' Episl. 19, Opusc. XXVIU. — « Episl. i, * et 5.
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dans ce monastère. Il rétracte d.uis une autre

Lettre* l'erreur de fait où il était tonibé, en

disant que saint Jean-Baptiste avait été conçu

dans le temps de la fête des Tabernacles,

c'est-à-dire au mois de seplenilire, au lieu

qu'on doit rapporter sa conception au hui-

tième d'octobre^. Un abbé se plaignit à lui

de ce qu'il avait reçu un de ses moines^, con-

tre la défense de la règle de saint Benoît.

Pierre Drmiien répondit que la règle devait

s'entendre des monastères de ccnobiles, et

non pas des ermites, qui mènent une vie plus

parfaite. Il loue, dans sa Lettre à l'abbé de

Sainle-Marie à Constantinopie *, les moines

latins qui y étaient, de ce qu'ils conservaient

la pureté de leur foi et de leurs mœurs ; mais

informé qu'un de ses moines qu'il avait ex-

communié ^ s'était retiré au monastère de

Classe, il écrivit à l'abbé de ne pas le retenir

chez lui, promettant de recevoir ce fugitif

avec douceur, s'il voulait revenir. Ecrivant

aux moines Rodulphe et Ariprand '', il leur

fait une description d'une longue maladie qui

l'avait réduit à l'extrémité, en sorte qu'on lui

avait administré l'extrôme-ouction, et qu'on

l'avait couché sur la cendre et le cilice comme
devant expirer dans le moment.

34. Quoiqu'il ne fût point d'avis que l'on

se chargeai de faire des pénitences pour les

autres', il voulait qu'on s'en acquittât (juand

on s'en était chargé. Le moine Cérébrosus *,

avec qui il avait eu quelques diflicultés, lui

en fit une sur l'usage des flagell.itions volon-

taires, non qu'il les désapprouvât absolu-

ment; il n'en blâmait que l'evcès et la lon-

gueur. Pierre Damien employa dans sa réponse

les mêmes raisons qu'il avait alléguées au

clergé de Florence. Venant au point de la

contestation, il s'exprime ainsi : « S'il est

permis de se donner cinquante coups de

discipline, comme vous l'avouez, on peut s'en

donner soixante ou cent, et même cent mille,

ce qui est bon ne pouvant être poussé trop

loin. » 11 raisonne de môme par rapport au

jfùne. « Si le jeûne d'un jour est bon, celui

de deux jours ou de trois est meilleur. Il en

est de même, dit-il, des autres exercices de

piété, comme de veiller, de psalmodier, de

travailler des mains, de méditer les divines

Ecritures; en affligeant la chair, en la déchi-

rant, on se purifie des péchés que l'esprit a

contractés par elle. »
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35. Un autre moine lui avait demandé^ Suite,

pourquoi saint Grégoire avait dit, que le

mauvais riche n'était damné pour avoir re-

fusé la charité à Lazare, que parce C[u'il était

né sous la loi nouvelle, qui ordonne de soula-

ger les pauvres? Il ajoutait, qu'il ne parais-

sait pas que le mauvais riche eût vécu sous

la loi nouvelle, cjui n'a eu lieu qu'après l'as-

cension de Jésus-Christ. Pierre Damien ré-

pond : « Selon l'Evangile, la Loi ancienne et les

Pro|)hètes ont duré jusqu'à saint Jean-Bap-

tiste. Or, ce saint précurseur ordonne à ceux

qui ont deux tuniques d'en donner une à celui

qui n'en a point, et de donner à manger à

celui qui a faim : deux préceptes violés par

le mauvais riche. »

36. Pierre recommande au moine Etienne'" Suite.

de réciter chaque jour l'office de la Vierge, et

de lire assidiiment la sainte Ecriture. Il pa-

rait par la Lettre circulaire aux ermites de sa

congrégation*', qu'il s'aperçut de l'abus qu'il

y avait dans les longueurs des flagelbitions.

Quelques-uns, en effet, la prenaient chaque

jour pendant tout le temps qu'ils mettaient à

réciter deux fois le Psautier : ce (pii ruinait

absolument leur santé et jetait la terreur dans

ceux <pii se présentaient pour se faire moines.

Il ordonna donc que ces sortes de flagell.i-

tions seraient volontaires
;
qu'on ne pourrait

dans un jour les étendre au-delà de quarante

psaumes si ce n'est en avent et en carême, oii

il sera permis de prenilre la discipline pendant
soixiinie psaumes. « Par l'établissement de

cette règle, dit-il, nous ne supprimons pas ce

qui est bon, mais nous retranchons ce qui est

superflu. » Il leur ordonn;i encore de rendre,

après sa mort, aux autres monastères '^ les

biens qu'ils en avaient, et qu'il leur avait

permis de garder pendant sa vie.

37. Le septième livre des Lettres '' contient Livre vu.nr»* r\ ' ^ jL ' à
• Lettres aux

es que Pierre Damien écrivit ;iux princes princes et

et aux princesses. Il y en a deux à l'empereur ^"^ p''"":"-

Henri III : dans l'une, il demande à ce prince

le pardon et la liberté du comls Gisler
; dans

l'autre*'*, il le loue d'avoir ôlé l'archevêché de

Ravenne à Wiquier, qui s'en était emparé par

de niiiuvaises voies, et l'avait m.il administré.

Ce prince, étant mort en 1056, laissa la cou-

ronne à Henri son fils, qui n'avait pas encore

cinq ans. Ses ministres témoi.gnèrent beau-

coup d'inconstance dans le temps du schisme:

tantôt ils se déclaraient pour Alexandre H,

' Epist. 9. — ! Epist. 10. — 3 Epist. 12.— » EpisI 13.

6 Epist. 15. — 6 Epiit. 19. — ' Epist. 20.

XIII.

8 Epist. 27.-9 Epist. 28. — "> Epist. 29. — " Epist.

^t).— a Epist. 3G.— "Page 108, Epist. i.— ^^ Epist. 2.

20



306 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Sinfe.

liinlôt ils prenaient le p;trli de l'antipnpe Ca-

dalous. Pierre Damien s'en plaignit au jeune

roi*, en le priant de favoriser l'élection d'A-

lexandre, et de s'opposer à l'entreprise de

Cadaloiis
; faisant dans sa Lettre le parallèle

des deux puissances, la royale et la sacerdo-

tale, il dit : «Comme elles sont unies en Jésus

-

Christ, elles ont aussi une alliance mutuelle

dans le peuple chrétien ; chacune a besoin de

l'autre : le sacerdoce est protégé par la

royauté, et la royauté appuyée sur In sainteté

du sacerdoce. Le roi porte l'épée pour s'op-

poser aux ennemis de l'Eglise ; le pontife

veille et prie pour rendre Dieu propice au

roi et au peuple : l'un doit terminer par la

justice les affaires terrestres ; l'autre doit

nourrir les peuples affamés de la doctrine

céleste : l'un est établi pour réprimer les mé-

chants par l'autorité des lois ; l'autre a reçu

les clefs pour user, ou de la sévérité des ca-

nons, ou de l'indulgence de l'Eglise. » Pierre

rapporte ensuite ces paroles de sninl Paul :

Le prince est le ministre de Dieu pour vous

favoriser dans le bien : mais si vous faites

mal, vous aurez raison de le craindre, parce

que ce n'est pus en vain qu'il porte l'épée : car

il est le ministre de Dieu pour exécuter sa

vengeance en punissant celui qui fait mat.

Puis il ajoute en parlant au roi : « Si vous

êtes donc le ministre de Dieu, pourquoi ne

défendez-vous pas l'Eglise de Dieu'?» Il fait

une peinture alfreuse de CadaloUs, et témoigne

être [irèt à tout soufl'rir pour la défense de

l'Eglise romaine.

.38. L'impératrice Agnès avait écrit à

Rome- pour obtenir le pallium au nouvel ar-

chevêque de Mayence. Pierre Damien répon-

dit, au nom des cardinaux, qu'il n'était point

d'usage d'envoyer le pallium, sinon à ceux

qui avaient été examinés ou par le pape ou

par ses légats'; qu'il était donc nécessaire

que l'archevêque de Mayence vint lui-même

à Rome j)our le recevoir. Dans une autre

Lettre à celle princesse", il l'exhorle ù re-

tourner au plus l(U en cette ville, pour y être

un exemple de vertu, et afin qu'elle y eût son

tombeau auprès de celui de sainte Pétronille,

fille de l'apôtre saint Pierre. On a parlé, dans
l'arlicle du pape Nicolas 11, des Lettres ù

Anne, épouse de Henri roi de France. Celle

de Toscane^, est pour l'engager à revenir à

l'obéissance du pape Alexandre II, qu'il avait

quittée pour s'attacher au parti de CadaloUs.

Pierre Damien lui en écrivit une seconde'',

pour l'engager à fournir à l'abbé de Saint-

Jean-Raptiste de quoi payer la bibliothèque

qu'il avait achetée'. Ce prince, et la prin-

cesse Réatrice son épouse, avaient résolu,

d'un commun consentement, de vivre en con-

tinence*. Pierre en félicita celte dame', en

l'exhortant à pratiquer aussi les autres vertus

chrétiennes , et à y prendre plus de plaisir

que dans la noblesse de sa naissance. Il l;'icha

d'inspirer les mêmes sentiments à un prince

qui commandait les armées*", en lui repré-

sentant que Dieu ne lui a\ail soumis un si

grand nombre d'hommes, et ne l'avait com-
blé de tant de richesses, qu'a fin qu'il se servit

de tous ces avjintages temporels pour s'en

procurer d'éternels, en observant les pré-

ceptes de la loi divine. Il lui recommande
les monastères qui étaient dans le voisinage

de son armée, particulièrement celui de Saint-

Vincent.

39. Pierre avait ordonné au marquis Rai-

nier ** le pèlerinage de .lérusalem. [)our l'ex-

piation de ses péchés ; voyant qu'il tardait ;\

partir, et qu'il alléguait divers prétextes

pour se dispenser de ce voyage, il lui écri-

vit" que les difficultés et les périls qu'il

appréhendait n'étaient pas une raison suffi-

sante pour ne pas accomplir sa pénitence, et

que Dieu prenait soin des gens de bien ; ce

qu'il prouve par plusieurs exemples. Un des

péchés de Rainier était d'avoir usurpé les

biens des veuves et des pupilles. Pierre Da-

mien fit entendre à la comtesse sa femme",
qu'elle devait restituer tous ces biens ii ceux

à qui son mari les avait enlevés ; et lui con-

seilla, pour éviter à l'avenir ces sortes d'in-

justices, de prendre plus de soin de la culture

de ses terres ; il l'exhorta aussi à faire l'au-

mône. Il fait voir dans celle Lettre*^', qu'il y a

des occabions où la femme n'est point obligée

d'obéir à son mari, et d'autres où le mari doit

écouler les avis de sa femme : sur quoi il

rapporte ce qu'on lit dans l'Ecriture de Ju-

dith, d'.Miigaïl et de Sara.

40. Le huitième livre '' est un mélange des

Lettres que Pierre Damien écrivit aux per-

Suile.

qui est adressée à Godcfroi , duc et marquis sonnes constituées en dignité, et il celles qui

Jud., VIII,

8; I Req..
WY.ÎS-.ilc-

ne$., XXI,

12.

Livri- VIII.

Lpltrr»

h dilTéren-

tes |u»rsim-
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12, Opusc. LVIl. — 8 Epist. 13.

^Epist. l',.— ^OEpist. Vi—'^Epist. IG, OpuiC.XVHI.
- " Epist. 17. — " Epist. 18. — '» Episl. 19, Opusc. L.
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Suite.

menaient une vie privée. Cinlhius, préfet de

Rome, s'ncquiltnii de sn ciiarge avec honneur.

Il était le défenseur des lois, rendait la justice

avec intégrité, et contenait le peuple dans le

devoir par ses discours, en niêine temps que

par Fciemple d'une vie régulière. 11 en fit un

dans l'église le jour de l'Epiphanie. Pierre Da-

inien en prend occasion de montrer que deux

choses sont essentielles à un prédicateur : la

doctrine et la vertu. 11 exhorte Cinthius à con-

tinuer à remplir ses fonctions comme il avait

fait jusque-là ; à être le protecteur des pau-

vres et des orplielins, et à prendre la défense

des biens de l'Eglise. Pierre dit en général,

que chaque chrétien est prêtre par la grâce de

Jésus-Clirist : mais il ne s'exprime ainsi, que

relativement à ce que saint Jean dans l'Apo-

calypse, et saint Pierre dans sa première

Epltre, dont il rapporte les passages, disent

du sacerdoce de tous les chrétiens, qui con-

siste à s'immoler eux-mêmes à Dieu par la

pratique de toutes sortes de honnes œuvres.

Il ne laisse pas d'avancer que Cinthius avait

imité les fonctions des prêtres, en publiant

dans l'église, le jour de l'Epiphanie, à la

tribune, une ordonnance qui tendait au bien

public, et en exhortant le peuple à l'exécuter.

Mais imiter les fonctions du sacerdoce, et les

faire d'office, n'est pas la même chose : e.l

Pierre Damien, en ajoutant que, pour lui, il

était obligé au ministère do la parole en

vertu de l'ordre sacerdotal qu'il avait reçu,

fait voir clairement qu'il participait au sa-

cerdoce d'une autre manière que le préfet
;

et que, si Cinthius avait harangué le peuple

dans l'église, ce n'était point qu'il en eût

le droit; au lieu que lui, comme piètre, y
était obligé. Le préfet s'étant rallenli dans le

zèle qu'il avait à rendre la justice, sous pré-

texte de s'appliquer à la prière, Pierre Da-

mien lui écrivit une seconde Lettre', où il

montre que rendre la justice au peuple, c'est

la même chose que prier, et qu'il ne devait

pas préférer son utilité particulière au bien

commun.
41. Il traite, dans la Lettre à Allicrt^, du

respect et de l'obéissance que les enfants

doivent à leurs pères et à leurs mères, et

rapporte, pour l'avoir a|)prise du pape
Alexandre II, la punition miraculeuse d'un

jeune homme qui avait frappé sa mère au

visage. Il écrivit au sénateur Albéric, et à

Ermiiine sa femme, qu'au lieu de s'afOiger

de la mort de leur fils, ils devaient s'en ré-

jouir, puisqu'il était passé de cette vallée de

misère h la félicilé éternelle, sans avoir ni

souffert ni combattu, étant mort dans l'en-

fance. Pierre, sénateur de Rome, ayant com-
mencé de bâtir une église', l'abandonna sans

l'avoir achevée, sur ce <|ue quelques-uns lui

dirent que Dieu ne lui en tiendrait aucun

compte. Pierre Damien le désabuse dans sa

Lettre", montrant par l'exemple de Salomon,

et par l'ordre que Dieu donna à Moïse pour

la construction du tabernacle, que l'on doit

mettre ces sortes d'ouvrages au nombre des

œuvres agréables à Dieu.

42. Pierre donne pour consolation à un suite.

malade qui lui en avait demandé^, que les

souffrances dont Dieu permet que nous soyons

affligés, sont une marque de notre prédesti-

nation; qu'ainsi l'espérance de la félicité doit

nous les faire supporter avec patience. Regar-

dant au contraire la prospérité comme dan-

gereuse au salut ^, il veut que l'on use sobre-

ment des biens temporels, et que l'on fasse

de sérieuses réflexions sur les suites du juge-

ment dernier, sur la rigueur du juge, sur les

peines destinées aux crimes'. 11 rapporte ce

qu'on lit de plus touchant sur ce sujet dans

les Livres saints. Il conseille deux choses à

un homme accoutumé au parjure^ : la pi'e-

mière, de ne point jurer du tout, et de se

contenter du prescrit de l'Evangile : oui et

non; la seconde', de faire l'aumône, cette

bonne œuvre étant, pour ceux qui la fout,

une source de grâces. Il comljat le vice d'or-

gueil *^ par un grand nombre de passages de

l'Ecriture, et fait voir que ceux-là tombent
bien vite, qui s'appuient sur un fondement

si ruineux. La Lettre aux deux sœurs Rode-
linde et Sufficia " est remplie d'avis salu-

taires : elles avaient l'une et l'autre perdu
leiir mari*^. Pierre Damien leur conseille de

demeurer veuves, et de ne s'appliquer pas

moins à la pureté du cœur, qu'à celle du
corps. Les moyens qu'il leur prescrit*' sont la

patience dans les tribulations, l'assiduité à la

prière, la fréquente et sincère confession de

leurs péchés, le support des injures, le par-

don des ennemis, les œuvres de miséricorde,

l'éloignement des affaires temporelles, le iné-

^Epist.i.— ^Epist.i. — ^Epist. k.— '>Ep!sf. 5.—
« Epist. 6. — 6 Epist. 1, Opusc. XLII. — ' Episl. S. —
8 Epist. 9, Opusc. LVIII.
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pris des richesses. La dernière de ses Lettres,

qui est adressée à un ninlade près d'expirer',

est une des prières que l'on fait pour les ago-

nisants^. [Angélo Mai a publié, au tome VI

des Sci-ipt. vet. 7iova Collectio, une Letlre à

nn nommé Buccon qui avait consulté saint

Damien sur celle question: Dieu se sert-il des

bons anges ou des mauvais pour punir les

pécheurs? Le saint Docteur répond que

d'après la sainte Ecriture, il est évident qu'il

se sert des uns el des autres dans l'exercice

de sa justice. Il appuie sa réponse non-seule-

ment sur l'Ecriture, mais encore sur les Actes

du martyre de sainte Cécile el sur ceux de

sainte Agnès. Celle Letlre est reproduite au

tome CXLV de la Patrologie, col. 9G9-970.]

Tome II. 43. Le tome II des ORuvres de saint Pierre

sailli Pierre Damien comprend ses Sermons et les Vies
Damien; l's jg quelqucs sainls. les unes el les autres dis-
ne sont pas T ^
lousdelui. posées selon l'ordre du calendrier. Les Ser-

mons sont au nombre de soixante-quinze;

mais il y en a plusieurs qui sont de Nicolas,

moine de Clairvaux, et secrétaire de saint

Bernard. Quelques critiques conjecturent

qu'il y en a de Pierre Comeslor, écrivain

du XII' siècle. On trouve dans la biblio-

thèque du roi' un recueil d'iJumélies sur les

évangiles de l'année , dont la première est

sur ces paroles : Il y aura des signes, qui

font le commencement de l'évangile du pre-

mier dimanche d'Avenl. Ces lloniclies sont

intitulées : Discours du muitre Pierre, évêque

d'Ostie. H y a sur ce titre une note dans le

manuscrit, oiî l'on remarque que Pierre Da-

mien ne se trouve en aucun endroit appelé

maître, mais toujours pécheur el moine. C'é-

taient les litres qu'il prenait ordinairement.

On croit donc que, par la qualité de viaitre

donnée à Pierre, évéque d'Ostie, il faut en-

tendre le secrélairc de Léon IX, et non pas

Pierre Damien. Venons au détail des Discours

qui portent son nom.

Uemoniue» 44. Je nc vols pas qu'on lui conteste ceux

qui sont sur hi fête de l'Epiphanie; sur la

translation des reliques de saint Ililaire,

évéque de Poitiers; sur le martyre de saint

Anaslase, moine; sur saint Sévère el saint

Eieuchadic, évèques de Ruvenne; sur le di-

manche des Palmes; sur l;i veille de la fêle

de saint Benoît; sur la Cène du Seigneur;

sur res set-

nions

sur la Résurrection; sur saint Georges; sur

saint Marc; sur saint Vital, martyr; sur l'in-

vention de la sainte Croix; sur saint An-
Ihime el saint Bnniface, martyrs; sur la des-

cente du Saint-Esprit; sur les deux frères

Laurentin el Pergenlin, martyrs. Le premier

Discours sur saint Jean-Baptiste est attribué

à Nicolas de Clairvaux dans la bibliothèque

de Cileaux et dans queltpies manuscrits.

Néaniiioins Doin Mabillon ne l'en croit point

auteur, parce qu'il est dit dans ce Discours,

que l'on ne célébrait d'autre naissance que

celle de Jésus-Christ et de son précurseur;

au lieu que du lem]>s de saint Bernard, anté-

rieur au moine Nicolas'', on célébrait encore

dans l'Eglise la Nativité de la sainte Vierge,

Mère de Dieu. Mais il est à remarquer, que s'il

est parlé seulement de deux naissances dans

ce Discours, tel qu'il se trouve diins l'édi-

tion de Dom Mabillon, il esl fait mention de

trois dans le même Discours, d'après l'édi-

lion de Constantin Cajétan. On peut donc s'en

tenir sur r.ittribution de ce Discours, tant à

l'aulhenticité des manuscrits qui le donnent

au moine Nicolas, qu'à celle de la bibliothèque

Cistercienne', où il lui esl attribué avec dix-

huit autres Discours, savoir : sur la fête des

apolies saint Pierre et saint Paul ; sur celles

de saint BenoU ; de sainte Madeleine, de saint

Pierre-aux-Liens, de r.\ssomplion de la sainte

Vierge, de sa Nativité, de l'Exaltation de la

sainte Croix; des sainls Anges; de la dédi-

cace de l'Eglise; de saint Victor; de Tous-les-

Sainls; de saint Martin; de saint André ; de

saint Nicolas; sur l'.Vvent; sur la veille et la

fête de Noël, et sur saint Etienne premier

martyr. Voilà donc dix-neuf Sermons qu'il

faut ('lier à Pierre Damien, pour les rendre

au moine Nicolas. Cajétan lui-même s'est

aperçu «pic le Sermon de la Nativité de Jé-

sus-Christ ne pouvait être de Pierre D.miien,

puisqu'on y fait l'éloge de saint Bernard",

beaucoup plus récent que cet évéque.

45. Ses autres Discours sont : deux sur saite.

saint Je.in-Hai)listc ; le premier des Sermons

sur la fêle de saint Pierre el de saint Paul;

un sur saint Alexis; trois sur saint Apolli-

naire, évêque de Ravenne; un de saint Chris-

tophe, martyr; deux des saintes Flore et Lu-

cilie; un de saint Ruffin, martyr; un de saint

'^ Epist. 15.

' C'est la troisième prière. Cajétau avait placé cette

lettre au couiiiu'ncpmeiil du III" voliiuie. I/étlilion de
Nivelle lie la coutieut poiul, parce que le III' volume

n'avait point encore paru. {L'éâHevr.]

» Cod. 4010 et 4137.

* Mabillon, in notis ad hune Serm., toni. Il Opusc.

S. lion., p. «89.

s Itililiot. Cisterc. tom. III, \>. l'J;i.

« Pnee 14B.
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Etienne, pape et martyr; un des saints iriar-

lyrs Donal et Hilaricii; un de saint Cassien,

martyr; deux de saint Barthélemi, apùtre; le

second et le troisième des sermons sur la

Nativité de la sainte Vierge; le second des

sermons sur l'Exaltation de la sainte Crois;

trois sur saint Matthieu, apôtre; un sur saint

Leu ; un sur saint Fidèle, martyr; le premier

des deux sur saint .\ndré, apôtre; le pre-

mier sur Noël; deux sur saint Jean l'Evan-

géliste; un de saint Barbatien, prêtre et con-

fesseur; un de sainte Colomlie, vierge et

martyre. L'éditeur met ensuite plui<leurs Dis-

cours (|ui n'ont point de jours fixes; deux

pour la fête des Vierges; quatre pour la dé-

dicace d'une église, dont le premier est de

Nicolas de Clairvaux; deux de morale, et le

fragment d'un Discours synodal.

Doin Luc d'Achery a fait imprimer dans le

tome VII de son Spicilége^ cinq discours sur

l'Oraison dominicale, sous le nom de saint

Pierre Damien^ : mais il y a apparence qu'ils

sont de saint Pierre Chrysologue, archevêque

de Ravenne. On leur a donné place dans'

toutes les éditions de ses OEuvres, et on les

lui a restitués dans le tome I'^'' de la nouvelle

édition du Spicilége. C'est à ceux qui ont en

main les Sermons de Pierre Comestor, à exa-

miner s'il ne s'y en trouve point du nombre

de ceux que Cajélan nous a donnés sous le

nom de saint Pierre Damien. En attendant

des éclaircissenienls de leur part sur ce snjet,

nous remarquerons qu'il n'y en a aucun qui

finisse par la clause usitée dans les Sermons

de Pierre Comeslor, en ces termes ou en

d'autres équivalents : Avec la grâce de Jésus-

Chrisl, Notrc-Seigneur, noire Roi, notre Juge,

qui viendra juger les vivants et les morts, et

le siècle par le feu.

[Angélo Mai a publié un Sermon inédit de

saint Pierre Damien. II porte en titre le nom
du saint, et la matière en est lout-à-fait sem-

blable à celle qu'on trouve dans ses Onuseules

dix-septième et dix -huitième. Il est adressé

aux prêtres, et roule sur la chasteté qu'ils

doivent garder. L'auteur distingue deux es-

pèces de clercs : ceux qui vivent sous l'aulo-

rilé de l'évêque et en communauté; et ceux

qui sont sans chef et vagabonds. Ceux-là pra-

tiquent l'abnégation et la chasteté, et ceux-ci

se livrent à toutes sortes de désordres. Il

s'étend sur ceux que les canons défendent
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d'ordonner. Ce Sermon n'est pas entier. On
regrette de ne pas le trouver dans la Patro-

logie ; au moins l'ai-je cherché en vain.]

46. Pierre Damien écrivit, à la prière de

Hugues, abbé de Cluny', la Vie de saint

Odilon. Ce n'est qu'uu abrégé de ce qu'en

avait dit .lolsaud, disciple du saint, dans les

trois livres qu'il composa sous le nom d'Epi-

taphe de l'abbé Odilon, et (pi'il dédia à Etienne

son neveu.

Pierre écrivit aussi la Vie de saint Maur,

évêque fie Césène, sur ce qu'il en avait appris

de (]uelques moines dont l'autorité ne lui ]ia-

raissait pas inéprisable*. Il y joignit quelques

miracles du saint, qu'il avait sus par la même
voie. Surius et BoUandus ont rapporté cette

Vie au "20 janvier. [L'édition de Venise, repro-

duite par la Patrologie latine, col. 943-952,

contient cette Vie avec les notes de Bol-

landus.

La Vie de saint Romuald est reproduite

dans le t. CXLIV de la Palrol. lut., col. 953-

1008, avec les notes de l'anonyme dont il a

' été question plus haut. Une notice historique

sur saint Romuald, les observations prélimi-

naires que Mabillon a placées au commence-

ment de la Vie de ce saint par Pierre Damien,

un fragment de l'exposition du psaume lxviii

attribuée à Romuald, sont leproduits au tome

CXL de la Patrologie, col. M19-1 128.]

Les Surius et Bollandusont donné, au 1 9juin,

celle de saint Romuald. Pierre Damien eut

quelque peine à se résoudre à l'écrire, pensant

qu'il lui était plus utile de pleurer ses propres

fautes, que de transmettre à la postérité les

vertus des autres. Mais voyant le grand con-

cours des peuples, qui venaient de tous côtés

au toinlieau du saint le jour de sa fêle, et qui,

témoin.^ des miracles qui s'y opéraient, sou-

haitaient de savoir les circonstances de la vie

de ce saint, il la mit par écrit. [Cette Vie a été

donnée par Surius, par Bollandus, dans les

Actes des saints, par Barale dans la Chrono-

logie de Lérins
,
par Marrier dans la Biblio-

thèque de Cluny, avec les notes de Duchênc.

C'est cette édition que reproduit l'édition do

^ Venise avec d'autres noies fournies à l'édi-

teur par un anonyme. On la trouve au tome

CXLIV de la Patrologie latine, col. 925-944.]

Dom Mabillon croit que Pierre Damien s'est

trompé^ en donnant à saint Romuald cent

vingt ans de vie, et (|u'il vécut moins de

Vies des
nint3.

' Page 120.

^ Voyez tome X, p. \k

3 Tome II, pase 179. — » Page 185.

s Mabillou, lib. LVl Amiul., uum. "25, p. 338.
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Acti'5 du
martyre des

saintes Flo-

re et Lucil-

le.

temps. Il ne Iroine pns non plus*, que ce que

dit Pierre de la donation faile par l'empereur

à saint Rorauald du monastère de Mont-Amial,

s'accorde avec ce qu'Ughelli rapporte des

abbés de ce lieu.

Pierre, étant à Florence en 1063, apprit la

mort de Rodolphe, évéque de Gubbio, qui

avait autrefois été son disciple. Aussitôt il en

écrivit à Alex.indre IP, pour se conformer à

l'ordre qu'il avait reçu de ce pape, de ne lui

écrire que des lettres édifiantes, et qui méri-

tassent d'être conservées. Il composa le corps

de sa lettre de la vie de ce saint prélat. Il y
rapporte aussi diverses circonstances de la vie

de Pierre, frère aîné de Rodolphe. Ils avaient

embrassé ensemble la vie érémilique à Fonl-

Avellane, sous la conduite de Pierre Damien.

N'ayant point trouvé d'occasion pour en-

voyer sa Lettre au pape', il joignit à la Vie

de l'évêque Rodolphe celle de Dominique,

surnommé le Cuirassé, à cause d'une cuirasse

de fer qu'il portail continui^llement par péni-

tence. Prévoyant que ce qu'il raconte de ses

grandes austérités paraîtrait incroyable h

quelques-uns, il proteste de son amour invio-

lable pour la vérité. On voit du moins, dans

sa manière de raconter les choses, une grande

candeur; mais il n'avait pas vu lui-même

tout ce qu'il rapporte. Il s'en est fié à la bonne

foi des autres. [Ces deux Vies sont rapportées

dans l'édition de Venise et dans la Palrulor/ie,

ibid., col. 1007-1024, avec les notes de l'ano-

nyme.]

47. C'est aussi sur le crétiit" que les Actes

du martyre de sainte Floi-e et de sainte Lu-

cille avaient de son temps, qu'il les a donnés

comme sincères. Mais Raronius et les meilleurs

critiques^ n'y trouvent rien qui ne leur pa-

raisse ou fabuleux ou apocryphe. Ils ne jugent

pas ainsi des Actes de saint Jacques, diacre,

et de saint Maricn, lecteur, martyrs en Numi-

die, dont Pierre a expliqué quelques endroits

dans un discours qu'il (it étant prieur du

monastère de Sainte-Croix à Avellane. Ces

Actes ont tout le mérite des originaux". [Les

Actes du martyre de sainte Flore et de sainte

Lucille sont reproduits dans l'édition de Ve-

nise et dans la l'alroloijie, ibid., col. I02;j-

1030 , d'après les notes de Cuper dans le

tome VII de juillet. Le savant Bollandiste les

admet comme dignes de foi; il fait cependant

' Miiliillon , lib. I,V Annal., mmi. IH, in Ught^ll.,

lia/, sna-.. tom. tll, p. 710.

» fctr. Daiiiiau., p. 209.

' Idem, ibid., p. 210.

Tome nr.

Opuscu-
les de saint

Pierre Da-
mien.

Opusc. I.

remarquer que le chapitre III, où il est ques-

tion de la translation des corps de ces saintes

martyres, ne paraît pas être de saint Damien,

car on y trouve un énorme anachronisme.]

48. On a grossi le nombre des Opuscules

de Pierre Damien, en donnant ce titre à quan-

tité de Lettres à cause de leur longueur. Dans

le premier, qui est adressé à Ambroise, il

enseigne ce que l'on doit croire touchant les

mystères de la Trinité et de l'Incainalion ;

réfute en passant les hérésies d'Arius et de

Saliellius, d'Apollinaire, de Manès, de Nesto-

rius, d'Eutychès, et prouve contre les Grecs,

par l'autorité de l'Ecriture et des Pères, ([ue

le Saint-Esprit procède du Père et du Fils.

Le second Opuscule, à Honestus, est intitulé : Opusc- 2-

Anlilogue contre les Juifs ,
parce qu'il y fait

voir contre eux, par des passages qu'ils ne

pouvaient rejeter, étant tous tirés de l'Ancien

Testament, que Jésus- Christ est véritable-

ment Fils de Dieu. Le troisième Opuscule est Opusc. s.

sur la luéMie matière, mais en forme de dia-

logue entre un juif et un chrétien. Le juif pro-

pose des raisons contre la divinité de Jésus-

Christ. Le chrétien les résout. La principale

objection roule sur l'inobservation des rites

de la loi ancienne par les chrétiens. Ou répond

que, si Jésus-Christ les a abolis après les

avoir observés lui-même, c'est qu'ils n'étaient

que des figures de la loi nouvelle.

49. Il y eut après la mort de Nicolas 11,

arrivée au mois de juin de l'an lOCI , une

contestation entre les Romains et le roi

Henri au sujet de l'élection du successeur.

Les Romains élurent .Anselme, évèque do

Lucques, qui prit le nom d'Alexandre II. Le

conseil du jeune roi fil élire Cadaloils, évêtpie

de Parme, sous le nom d'Honorius II. 11 fut

convenu que, pour terminer le schisme occa-

sionné par cette tlouble élection, on tiendrait

un concile. Ce fut à ce sujet que Pierre Da-

mien composa son quatrième Opuscule. C'est

un dialogue entre l'avocat du roi Henri, et le

di'fenseur île l'Eglise romaine. L'iivocat sou-

tient que l'on n'a pu procéder à Rome à l'é-

lection il'un pape, sans le consentement du
roi, comme chef du peuple romain. Le défen-

seur répond
,
que non-seulement les empe-

reurs païens n'ont eu aucune part à l'élection

des papes, mais qu'elle s'est faite même
indépendamment des empereurs chrétiens,

* IVlr. Daiuiau., page 21ti.

' Baiou., unt. ad Murtyrolog. Rom. ad diem 29 Ju-

lii; Tilleul., tom. IV, p. 11.

' Voyez tome U, p. 390.

Suite.

Opuso. ».
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jusqu'à saint Grégoire-le-Grand
;
que si l'ein-

»pereur Maurice donna son consenteiiienl pour
l'élection de ce saint pape, si quelques autres

princes, en petit nombre, ont eu p.irt à l'élec-

tion des papes dans les siècles suivants, il en

faut rejeter la cause sur les malheurs des

temps et les troubles de l'Etal. Il fait valoir

la donation do Constantin, dont l'authenticité

n'était point contestée alors; et sur ce que
l'avocat allétîuait, que le pape Nicolas II avait

reconnu ce ilioil d.ins l'empereur Henri III,

et l'avait confirmé par un décret, le défenseur

répond que l'Eglise romaine ne le contestait

pas non plus au roi Henri son fils; mais qu'à

cause de son bas âge, elle avait, comme sa

mère et sa tutrice, procédé sans son con-

sentement à l'élection d'un pape, parce (]ue

l'animosité qui régnait entre les Romains,
auiait pu dégénérer en une guerre civile, si

l'on eût attendu plus longtemps à faire cette

élection. Il s'était néanmoins passé trois mois

ou environ depuis la mort du pape Nicolas II

jusqu'à l'élection d'Alexandre H, d'oii l'avocat

concluait ((u'y ayant eu assez de temps pour
envoyer à la cour, et en recevoir une ré-

ponse, on ne pouvait nier qu'on n'eiit fait

injure au roi, en ne lui demandant pas son

consentement. Le défenseur répond pre-

mièrement, que les seigneurs allemands,

avec quelques évêques de la même nation,

avaient cassé dans un concile tout ce qui

avait été ordonné par le pape Nicolas H, et

révoqué conséqueniment le privilège accordé

au roi ; secondement, que les Romains avaient

envoyé à la cour Etienne, prètre-cardinal
;

qu'on lui refusa audience pendant cincj jours,

et qu'on le renvoya sans que le roi ni l'im-

pératrice eussent voulu ouvrir les lettres

dont il était chargé; enfin, qu'on avait fait à

la cour l'élection d'un pape à l'insu de Rome;
(pi'elle était tombée sui' un sujet indigne, et

avait été faite à la sollicitation du comte Gé-

rard, excommunié par plusieurs pajies. Il

demande donc lequel des deux on doit plutôt

reconnaître, ou Alexandre élu unanimement
par les cardinaux, et demandé par le clergé

et le peuple romain, ou Cadalous élu par les

intrigues des ennemis de l'Eglise romaine.

Ensuite il exhorte les ministres de la cour et

ceux du Saint-Siège à concourir à une môme
fin pour le' bien de l'Eglise et de l'Etat. [Gol-

dasl a fait paraître cet Opuscule dans le

tome II de son ouvrage intitulé : Monarchia

imperii.
]

S''i"=- 50. Le cinquième Opuscule contient la re-
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lation de ce que Pierre Damien et Anselme, Opusc. s.

évoque de Lucques, députés à Milan contre

les désordres du clergé de cette ville, firent

pour y remédier. Cette relation est adressée

à Ilildebrand , archidiacre de l'Eglise ro-

maine, qui l'avait prié de lui faire un précis

de tout ce qu'il trouverait d'intéressant lou-

chant l'autorité du Saint-Siège. On peut voir

dans l'article d'Alexandre II, ce que nous

avons dit du succès de cette légation. Le Opusc. 6.

sixième Opuscule, intitulé Gratissiinus

,

parce qu'il devait être très-agréable à ceux

dont les ordinations étaient révoquées en

doute, est adressé à Henri, archevêque de

Ravenne. [Il parut pour la première fois à

Cologne en 1.536, en un vol.in-S", avec les ser-

mons sur Yexcellence de saint Jean-Baptiste,

et le livre de saint Prosper sur la Vie con-

templative. Il fut réimprimé de nouveau en

Belgique avec les mêmes Opuscules.] Pierre

Damien examine si l'on doit l'éordonner ceux

cjui ont été ordonnés par des évoques simo-

niaques. Cette question avait été agitée dans

trois conciles de Rome; mais elle était restée

indécise, jusqu'à de plus grands éclaircisse-

ments. Pierre soutient que ces sortes d'ordi-

nations ne doivent point se réitérer, parce

que l'évêque n'est que le ministre, el que

c'est Jésus-Christ, source de toute grâce, qui

consacre. Il en est de l'ordination comme du

baptême, qui ne se réitère point, quoique

conféré par un mauvais ministre; pourvu que
l'ordination se fasse dans l'Eglise catholique,

et par un njinistre qui professe la vraie foi,

l'ordination est valide, cet évêque fût-il sinio-

niaque. Balaam
,
quoique infecté de celle

tache, ne laissa pas de prophétiser
; Saiil pro-

phétisa aussi, quoicfue déjà réprouvé. Pierre

ajoute : « 11 y a trois sacrements principaux

dans l'Eglise : le baptême, l'eucharistie et l'or-

dination des clercs; saint Augustin, dans ses

commentaires sur saint Jean, prouve du
baptême, et Paschase, dans son livre du Corps

du Seigneur, prouve également de l'eucha-

ristie, que ces deux sacrements ne sont pas

meilleurs, pour être administrés par de bons

ministres, ni plus mauvais, pour être consa-

crés par de méchants prêtres. Encore que l'on

n'ait rien décidé jusque-là sur la validité de

l'orduiation par rapport au ministère, il faut

en raisonner comme pour le baptême et l'eu-

charistie, et suivant les principes établis par

saint Augustin, savoir : que conmie c'est

Jésus-Christ qui baptise, qui consacre, c'est

lui qui ordonne les prêtres el les évêques. »
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Suites.

Opusc. 7.

Suilo.

Oi>usc-. 8.

II rapporte divers exemples d'ordinations

faites par de mauvais minisires, même par

des siinoniaques, qu'on n'avait ni cassées ni

réitérées; et le décret de Léon IX, qui se con-

tenta d'imjioser une pénitence de quarante

jours à ceux qui avaient été ordonnés par des

simoniaques, mais gratuitement. Il loue l'em-

pereur Henri de s'être opposé aux ordina-

tions simoniaques, contre lesquelles il dé-

clame lui-môme avec force.

51

.

Il ne témoigne pas moins de zèle contre

les clercs impudiques dans le septième

Opuscule, qui a pour titre : Gnmorrhéen.

Après avoir i-a[)porlé les divers crimes dont

ils se souill. lient, il dit ([u'iis s'appuyaient

dans leurs désordres de certaines règles

fausses el apocryphes, qui se trouvaient

mêlées avec les canons. Il montre que ces

règles ne peuvent avoir lieu, non-seulement

parce que les ])énitcnces qui y sont imposées

aux clercs, sont moins considérables que
celles qu'on inqiose aux laùjues pour les

mêmes péchés; mais encore parce qu'cjn ne
connaît point les auteurs de ces règles, et

que tous les canons doivent être publiés, ou

par les conciles, ou par les papes. 11 rap-

porte ceux du concile d'Anoyre sur les péch('S

dont il avait parlé dans cet opuscule, et prie

le pape Léon IX de décider si l'on doit

exclure des ordres les clercs coupables de
ces impuretés, et déposer ceux qui y sont

déjà pronius. 1! se déclare pour l'affirmative;

mais le pape, dans sa réponse, ne prononça
la peine de déposition que contre les clercs

les plus criminels.

52. Pierre Daniicn combat, dans le hui-

tième Opuscule, le sentiment des juriscon-

sultes, (jui, restreignant les degrés de parenté

dans lesquels il est défendu de se marier au

quatrième, soutenaient qu'il pouvait y avoir

mariage entre les petits-neveux et les petites-

nièces. 11 fait voir que la manière de compter
les degrés de parenté selon les lois civiles,

est différente de celle des canons; que celle-

ci doit être sui\ie; que l'on doit observer la

parenté jusqu'à la septième génération; el

que, lorsque les personnes qui veulent con-

tracter mariage*, sont dans des degrés iné-

gaux, l'une au sixième, l'autre au septième,

il faut (jue le degn'' le plus proche etiqjèche

le mariage; néanmoins il remet au Saint-

Siège la décision de celle difficulté. 11 était

d'usage commun, quand on comptait les

degrés de parenté sur les générations, que le

nombre des personnes excédât d'un celui des

générations, en sorte qu'il n'y avait que cinq

générations, où il y avait six personnes.

Pierre Damien, ayant appuyé cet usage dans

l'opuscule dont nous parlons, trouva des

contradicteurs; ce qui l'obligea d'examiner

de nouveau la question, et de demander là-

dessus à un prêtre, qu'il ne nomme point, ce

qu'il en pensait.

5.3. 11 fait voir dans le neuvième Opuscule

les avantages de l'aumône, tant pour les vi-

vants qui 1.1 font, que pour les morts pour

qui on la fait. Il met aussi au rang des bonnes

œuvres, de laver les pieds aux pauvres, et

rapporte que le pape Nicolas II lavait chaque

jour les pieds à douze pauvres; que s'il n'a-

vait pas eu le loisir de le faire le jour, il le

faisait la nuit. — L'office divin fait le sujet

du dixième Opuscule. Pierre Damien compte

sept heures canoniales pour le jour, savoir :

Matines ou Laudes, Prime, Tierce, Sexie,

None, Vêpres el Compiles; et pour la nuit,

les Vigiles ou Nocturnes. Il remarque que le

peuple n'assistait plus à l'office de la nuit;

que l'office des moines était différent de celui

fies clercs; qu'il n'y avait pas longtemps que

l'on récitait à prime le Symbole qui porte le

nom de saint Athanase; qu'on l'avait fixé à

cette heure-là, parce que, lu foi étant le fon-

dement el l'origine des vertus, il élail conve-

nable d'en réciter le Symbole à la première

heure du jour. 11 exhorte le seigneur à (jui il

écrivait, à se rendre assidu aux offices de

l'Eglise, et à les préférer à toutes sortes d'af-

faires temporelles, à les réciter même en

marchant, à cheval, ou en travaillant à la cam-

pagne; ce qui fait voir que Pierre Damien

croyait que l'on devait réciter les prières ca-

noniales aux heures marquées. 11 ajoute, que

ceux (jui ne savent point lire, ni récilcr les

psaumes par cœur, peuvent se contenter de

l'Oraison dominicale, en la répétant sans

doute plusieurs fois. 11 conseille de dire lous

les jours les heures de la sainte Vierge, qui

étaient dès lors réglées sur les canoni.des.

54. Un saint ermite, nommé Léon, élail en

doute si, disant l'office seul, il devait de-

mander la liénédiction |)our les leçons et dire

avant les or.iisons : Dominus vobiscum, puis-

qu'il ne se trouvait personne dans sa cellule

à qui adresser ces paroles. Pierre Damien,

qu'il avait consulté, lui l'épondil : « Celui qui

Saite.

Opusc. 9 et

<0.

Suile.

Opusc. H.

' Voyez l'article d'Alexandre II.
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récite l'office en particulier doit tout dire,

comme s'il le récitait en coiiiimin, p^irec qu'il

y parle nu nom de l'Eglise et qu'il la repré-

sente; autrement, il faudrait retrancher tout

ce qui se dit au nombre pluriel, comme l'in-

vitatoire : Venite exultemus, et VOremus. «

Il ajoute : a Si les docteurs de l'Eglise, qui

ont travaillé aux offices, eussent jugé né-

cessaire d'en faire un pour les particuliers cl

un autre pour le public, ils n'y auraient pas

manqué. » Pour preuve qu'en récitant l'of-

fice en particulier on représente l'E^glisC: il

apporte l'exemple du prêtre qui célèbre la

messe : quoiqu'il la dise seul, il ne laisse pas,

après le Mémento des vivants, d'ajouter :

« Pour lesquels nous vous offrons ce sacri-

fice, ou qui vous l'offrent. » Il remarque (|ue

les évèqaes, en saluant le peuple, se ser-

vaient de cette formule, tant dans l'Ancien

que dans le Nouveau Testament : Pax vobis;

que l'Eglise ne s'assujettit pas, dans la célé-

bration des fêtes des saints ou des mystères',

aux jours où ces saints sont morts, où ces

mystères ont été opérés, cela n'étant pas pos-

sible à cause de la mobilité de la fête do

Pâques
,

qui entraîne nécessairement un

changement dans toutes les autres. Il finit

cet opuscule par l'éloge de la vie érémilique,

et par celui de Léon, qu'il regardait comme
son Maître dans la vie spirituelle. [Cet Opu-
scule fut imprimé pour la première fois ?i

Mayence, 1549, par Cocblée, in Spécula nnii-

qux dcvotionis circa missam, el de nouveau

par le même éditeur, à Venise, en 1.'i72, in-8°.

On le trouve aussi parmi les auteurs qui

traitent de Divinis officiis, imprimés à liome

en 1591 , in-fol.]

Sniic. 55. Dans le suivant, il fait une peinture
Opusc. 12.

i|-('.s.yive (Jii dérèglement des moines de son

temps, et de la décadence de* l'ordre mona-

stique. La plupart gardaient de l'argent, di-

sant que, ne recevant rien des biens du mo-

nastère, il leur fallait une ressource pour

vivre. Pierre répond que le monastère devait

fournir à leurs besoins en espèce, el non pas

en argent; et que, s'ils recevaient de l'argent

du dehors, ils devaient rem[)loyer ;i leurs

besoins, et non pas le garder, '.es courses

continuelles des moines étaient un sujet de

scandale pour les séculiers : ces courses atti-

raient en effet toutes sortes de relâchements,

la dissipation, l'intempérance, l'inapplication

à la prière, à la lecture, à la psalmodie, le
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vice de propriété, la vue des objets dange-

reux pour la chasteté, du moins celle de l'es-

prit. « Si le moine veut être plus proprement

vêtu pour paraître en public, il se rend mé-

prisable aux séculiers; s'il affecte de porter

des habits malpropres et difformes, il est taxé

de vanité; tous les objets qu'il a vus et tout

ce qu'il a ouï se présentent à son imagina

-

lion; en vain il s'efforce de chasser ces images

importunes, il en est accablé. » Pierre Damien
reproche encore aux moines de se mêler trop

des affaires du monde. Il n'épargne pas plus

les ermites, dont quelques-uns ne gardaient

leurs cellules qu'en carême, passant le reste

de l'année à courir le monde.

56. Après avoir déploré les dérèglements Suite,

des moi:ies, il les instruit de leurs devoii's,
'"'"^'

leur apprenant ce qu'ils doivent faire et évi-

ter pour arriver à Dieu. 11 les in\ ite à l'aimer,

non par la crainte des châtiments, mais pour

lui-même, et à vivre dans l'étroile obser-

vance de leurs règles, vivant dans la patience,

l'humilité, l'obéissance, la mortification, la

pénitence, et dans la contemplation des vé-

rités (le la religion. Il enseigne (|u'un moine

qui, étant dans le siècle, a commis do grands

péchés, n'y satisfait |)as par la commune ob-

servance de la règle; qu'il doit y ajouter des

pénitences proportionnées à ses péchés; en

sorte que, si ses péchés méritaient soixante-

dix ans de [lénilence suivant les canons, il

devait les accomplir dans le monastère, s'il

en avait le loisir. Il raisonnait ainsi selon

l'usage où l'on était alors de faire une suppu-

tation de tant d'années de pénitence pour

effacer un péclié. Si celui qui avait coiumis

un homicide devait, selon les cinons, être

dix ans en pénitence, on lui en imposait deux

cents pour vingt hnmicides; mais ces sortes

de pénitences se rachetaient. On acconqilis-

sait cent ans de pénitence par \ ingt psau-

tiers accompagnés de flagellations; cimniante

psaumes valaient cinq ans de pénitence^ :

on les rachetait encore jtar des liljéralités aux

églises.

57. Les quatorzième el quinzième Opusciles suite,

contiennent en détail les usages et les pra-
^^''f^^'

"

tiques des ermites de Font-Avellane. C'est,

pour ainsi dire, le corps entier de la règle

que saint Pierre Damien faisait oliservcr dans

les monastères de sa congrégation. On y re-

cevait des laïques ou frères convers, que l'on

obligeait à mener la même vie que les moines

• Cap. III. ' Opusc. LI, cap. II.
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du chœur. Ils étaient vingt ou environ clans

chaque monastère, sans compter les convers

et les domestiques. Depuis l'octave de Pâques

jusqu'à la Pentecôte, ils jeûnaient quatre

jours la semaine : le dimanche, le mardi, le

jeudi, ils faisaient deux repas. Ils augmen-
taient leurs jeûnes d'un jour la semaine, de-

puis l'octave de la Pentecôte jusqu'à la fête

de saint Jean-Baptiste; mais jusqu'au 5 sep-

tembre, ils ne jeûnaient que quatre fois la

semaine; le reste de l'année et jusqu'à Pâ-

ques, ils jeûnaient cinq jours de la semaine,

à l'exception des malades et des infirmes. Ils

observaient deux carêmes : celui de Noël et

celui de Pâques, pendant les(|uels ils jeûnaient

tous les jours, hors le dimanche et les fêtes

de saint André, de saint Benoit et de l'An-

nonciation; s'il arrivait dans ces temps d'.iu-

tres fêtes de douze leçons, il était permis au

prieur d'adoucir la rigueur du jeûne en fai-

sant servir aux moines quelque chose de f)lns

qu'à l'ordinaire. Ils appel.lient jeûne parfait

celui qui consistait à ne se nourrir tpie de

pain, d'eau et de sel. Pendant toute l'année

leurs domestiques jeûnaient trois jours la se-

maine, et quatre jours dans les deux carêmes:

on en dispensait ceux que l'on envoyait de-

hors, quand le voyage était long. On fut quel-

que temps à Fonl-Avellane sans servir de

vin aux moines; il n'y en avait que pour le

saint sacrifice et pour les malades : un n'en

sei'vait pas même aux étrangers. 11 f-illul se

relâcher sur ce point à cause du grand nom-
bre de ceux à qui celte abstinence occasion-

nait des infirmités; mais on continua à ne

boire que de l'eau ihins les deux carêmes,

où l'on s'abstenait aussi de poisson ; on ne

servait en ces jours qu'un mets de légumes

cuits, si ce n'était aux fêles de saint André,

de saint Benoit, des Rameaux el du Jeudi-

Saint, que l'on donnait du poisson et du vin.

La veille de Noël et de Pâques, les moines ne

mangeaient que du (lain. On rompait le jeûne

tous les jours des ocl^ives de N.iël, de Pàipies

et de la Pentecôte; mais on permettait à ceux

à qui deux repas devenaient à charge de

n'en faire qu'un. Les jours où on ne jeûnait

pas, on servait deux mets cuits, et un seule-

ment les jours de jeûne. Lorsqu'un moine

allait en voyage et qu'il devait retourner le

même jour au monaslêrc, il ne lui était pas

permis de manger dehors. En lout lenq)s,

soit en été, soit eu hi\er, ils étaient nu-pieds

dans leurs cellules, excepté le cas d'infirmité.

Ils devaient obéir sans délai, g;irder le si-

lence dans l'oratoire, le chapitre et le réfec-

toire, ne donner ni recevoir quoi que ce fût

sans la permission du supérieur. Outre les

heures canoniales, tant de la nuit que du
jour, ils chantaient un psautier, et quelque-

fois un second , ou uiic partie pour les morts:

cela était surtout en usage parmi les ermites

qui vivaient deux ensemble dans une même
cellule. Ils prenaient souvent la discipline,

faisaient de fréquentes génuflexions , et

priaient les bras étendus, chacun selon sa

ferveur : leurs autres exercices étaient les

mêmes qui sont prescrits dans la Règle de

saint Benoit et dans les Inslilulions de Cas-

sien. Pierre Damien recommande aux supé-

l'ieurs d'être indulgents et charitables envers

les infirmes, et d'imiter à cet égard sainl

Romuald, ([ui leur permettait dans leurs ma-
ladies l'usage de la viaride. Les moines ne se

recouchaient point après les nocturnes ou

l'office de la nuit : ils le prolongeaient, au-

tant qu'il clai* possible, jus([u'au jour : c'est

pourquoi, entre le premier et le second coup

de cet office, ils récitaient ensemble lout le

psautier, ou autant de psaumes qu'il en fal-

lait pour qu'à la pointe du jour ils fussent

encore occupés des nocturnes.

58. Gisler, évêque d'Osimo, avait avancé

(|ue celui qui avait pris l'habit monastique,

étant malade à l'extrémité, pouvait le quitter,

s'il revenait en santé, et rentrer dans le

monde : sa raison était que, selon la règle de

saint Benoit, il fallait une année de probation

avant la prise d'haliit ou la profession; car

on ne les séparait pas ordinairement. Pierre

Damien en écrivit à cet évêque, et lui soutint

que l'année de probation n'étant qu'une pré-

caution pour s'assurer de la vocation, et non

une condition nécessaire, le supérieur pou-

vait en dispenseï', quand il était suffisamment

convaincu de la conversion du postulant; que

la |)iofession est irrévocable, en (jiielque ma-

nière qu'elle se soit faite, pourvu qu'il y ait

eu une pleine liberté. 11 rapporte là-dessus

les décrets de plusieurs conciles; l'exemple

du baptême, qui est également valide quand

on le donne d'abord, comme après de longues

épreuves ; el celui des enf.mls offerts au mo-

nastère par leurs [)arents, suivant la même
règle de saint Benoit.

59. Dans une autre Lettre, qui fait le dix-

septième oi)uscule, il exhorte d'une manière

trèslouchaiile le ()ape Nicolas 11 à réprimer

l'incontinence des prêtres, dciul les désordres

en ce genre étaient si publics, qu'on conuais-

Suile.

Opusc. 16.

Suite.

Opusc. 17.
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Opusc. 19.
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sait les lieux de leurs débiiuches, les noms
de leurs contubines et leurs enfanls : co qui

scnndiilisail les peuples et avilissait le sacer-

Opusc. 18. doce. Le dix-huitième Opuscule est composé

de trois Lettres : l'une ù Pierre, cardinal;

l'autre, à l'évèque de Turin; la troisième, à la

duchesse Adi^laïde. Pierre les presse vive-

ment d'arrèler le cours de ces débordements,

et de mettre en vigueur les décrets du pape

Léon IX , et du concile de Rome contre les

clercs incontinents et leurs concubines.

60. Nous avons vu, en pai-lant des Lettres

de Pierre Damicn, que dans une adressée au

pape Nicolas II, il se plaignait qu'on lui eût

ôté les revenus de son évèché ; et que, croyant

apercevoir dans cette soustraction une mar-

que que l'on devait le dépouiller bientôt de

sa dignité épiscopale, il y avait renoncé lui-

même. 11 en écrivit une seconde au même
pape, mais beaucoup plus longue, dans la-

quelle il le supplie de le décharger du far-

deau de l'épiscopat et du soin de ses deux
monastères. 11 allègue pour raison son indi-

gnité, la violence qu'on lui a faite pour ac-

cepter cette dignité, les fautes qu'il avait

commises dans les fonctions de l'épiscopat.

Ensuite il rapporte divers exemples, pour

montrer qu'il est quelquefois permis à un

évèque d'abdiquer; et cite une annotation

faite à la quarante et unième lettre du neu-

vième livre du registre de saint Grégdire le

Grand, où on lisait que ce saint pape ne fai-

sait aucune difficulté de donner des succes-

seurs à ceux qui avaient renoncé volontaire-

Opusc. 20. ment à l'épiscopat. — Le pape n'ayant eu

aucun égard à ses remontrances, Pierre Da-

mien en fit de nouvelles, qui n'eurent pas

plus d'effet. Il se plaignit de ce qu'au lieu de

le décharger de l'évêché d'Ostie, on lui avait

donné commission de faire la visite d'un autre

qui s'étendait jusqu'aux montaguesdes Alpes.

11 reproche à quelques évéques de son temps

l'amour de la chasse et des jeux de hasard
;

et raconte qu'étant en voyage avec l'évèque

de Florence, et près de partir de l'hôlellerie

oii ils avaient couché, on vint lui dire que

l'évèque jouait aux échecs : Pierre en fut in-

digné, et prenant son temps en chemin, il

remontra à cet évèque l'indécence de cet

amusement en un homme dont la main offrait

le corps de Notre-Seigneur, et dont la langue

le rendait médiateur entre Dieu et les hom-
mes. 11 ajouta, que les canons ordonnaient

la peine de déposition contre les évéques

joueurs. « Cela ne s'entend, répondit le pré-

PIERRE DAMIEN, CARDINAL 515

lat, que des jeux de hasard; les canons, en

ne défendant point les échecs, sont censés les

fiermeltrc. » Pierre soutint ([uo leur défense

s'étendait à toutes sortes de jeux. L'évèque

de Florence se rendit, et demanda une péni-

tence. Pierre lui ordonna de réciter trois fois

le psautier, de laver les pieds à douze pau-

vres, et de leur donner à chacun un denier,

pour expier le péché qu'il avait connnis par

la langue et par les mains.

61

.

Le vingt et unième Opuscule est adressé Suite.

à un abbé qui avait renoncé à sa dignité pour '"'*'^'

vivre en simple moine. Pierre Damien l'en

félicite, en appuyant sur la difficulté qu'il y
a de réussir dans le gouverneuient des ternes,

et sur les dangers de l'administration des

affaires temporelles; mais il l'avertit de se

[)récautionncr contre les tentations qui sur-

viennent ordinairement à ceux qui ont quitté

les dignités ecclésiastiques, c'est-à-dire con-

tre le désir d'y rentrer. — 11 montre dans le Opusc. m.

suivant, que ceux qui s'attachent au service

des princes, dans la vue de parvenir à l'épi-

scopat et à d'autres bénéfices, né sont pas

moins coupables de simonie, que ceux qui y
parvicnnentpar de l'argent; parce qu'en effet,

les premiers sont censés donner de l'argent

pour acquérir les dignités ecclésiastiques, par

les flépenses qu'ils font en voyages et en ha-

bits précieux, et par le travail que leur occa-

sionne leur attachement à la cour. « Ils sont

encore coupables d'une antre espèce do si-

monie, qui est celle de la langue, ne s'étu-

diant qu'à flatter le prince dans toutes ses

inclinations, et à lui complaire en tout. N'est-

ce pas acheter chèrement les dignités, que de

les acquérir par une longue servitude, et de

faire le métier de parasite pour devenir

évèque? »

62. Alexandre II avait proposé à Pierre Suite.

Damien de lui expliquer pourquoi la vie des
"'"""' '^"'

papes était si courte. Il répondit, que n'y

ayant qu'un pape pour toutes les églises. Dieu

permettait que sa vie ne fût pas de longue

durée, afin que la fiMgililé humaine partit

dans un poste si élevé, et que la terreur de

la mort frappât plus fortement le reste des

hommes, qui ont les yeux attentifs stir le

pape, comme on est frappé des ténèbres cau-

sées par une éclipse de soleil, parce qu'il est

le seul principe de la lumière; que par une

raison contraire, la mort des rois n'est pas si

frappante, parce qu'il y en a quantité dans le

monde.

63. 11 s'était glissé un abus parmi les clercs Suite.
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Opusc. 24. réguliers. Quoique nourris en commun des conduite de leurs clercs, à n'élever nu sacer-

fruils et des revenus de l'église qu'ils desser- doce que ceux qui en sont dignes; à déposer

vaient. ils gardaient par devers eux de l'ar- ou à suspendre ceux dont les mœurs et la

gent, et possédaient d'autres biens en propre, science ne répondent pas à leur ministère,

soutenant que cela leur était permis par les Les fautes qu'il reproche aux prêtres dans

lois. Pierre Damien composa contre eux son l'administration des sacrements de baptême

vingt-quatrième Opuscule, dans lequel il fait et d'eucharistie, nous apprennent du moins

voir, que les clercs ou chanoines réguliers ne les rits de l'un et de l'autre prescrits en ce

devaient rien avoir en propre; que tel était temps-là. « Je ne veux pas, dit-il, rapporter

l'esprit de saint Augustin dans les sermons les fautes qu'ils commelieni, soit dans l'obla-

Siiite.

Opusc. 26.

de la vie commune, qui ont servi de fonde-

ment à la règle de ces chanoines : que si,

dans le concile d'Aix-la-Chapelle en 81(), on

puljlia une règle qui permet aux chanoines

d'avoir des biens en propre, soit de leur pa-

trimoine, soit dos oblalions ou autres revenus

de l'Eglise, cette rèisle, à cet égard, est ab-

surde, et ne doit être approuvée qu'en ce

qu'elle ordonne à ces clercs de se contenter

de la nourriture et du vêlement, qui leur sont

fournis par la coiMmunauli', parce qu'en effet

il y a contradiction à (ioniicr du superllu îl

ceux que l'on a réduits au nécessaire. Cet

Opuscule est adressé au pape Alexandre II,

que Pierre Damien exhorte à réprimer cet

ai)us. Il est visJMc que le qiialriériic canon

du concile de Rouie en 1063, fut fait en con-

séquence. Il porte fi'ie les chanoines, devant

vivre comme des clercs religieux, mangeront,

dormiront ensemble, et auront en conmiun
ce(|ui leur viendra de l'Eglise. —Le vingt-cin-

quième Opuscule est un éloge du sacerdoce;

on y voit aussi combien pure doit être la vie

de ceux qui sont revêtus de cette dignité.

6'i. Pierre invective dans le vingt-sixième

contre l'ignorance des prêtres, qui, la plu-

pari, ne savaient pas même lire. « Comment,
dit-il, peuvent-ils prier pour le peuple, et

offrir à Dieu un service raisonnable, puis-

qu'ils n'entendent pas ce (ju'ds disent? Les

peuples, ne recevant point d'instruction, s^-
baiidonncnl à toutes sortes de vices. Les prê-

: : négligents jusque d.instrès en font (f

tion des saints mystères, soit en administrant

le Siicrement de la régénération , savoir: dans

les scrutins, dans les symboles, et dans le

sacrement du bain baptismal. Il arrive sou-

vent que le pain qui doit être changé en des

hosties salutaires, se trouve moisi avant d'ê-

tre sanctifié par rol)lalion; et qu'au lieu de

consommer le mystère dans les huit jours, ils

le gardent, à l'injure de Dieu, jusqu'au troi-

sième mois. Quehpiefois même, ils ne mêlent

point l'eau avec le vin dans l'Eucharistie; en

sorte (|ue, par l'erreur d'un schisme occulte,

le peuple est séparé de Jésus-Chrisl. »

6!j. Les chanoines de l'église de Fano Sniie.

.
'. -, 1 Opusc. 27.

avaient entre eux une contestation au sujet de

leur manière de vie. Les uns voulaient vivre

séparément, les autres en commun. Pierre

Damien prit le parti des derniers, préten-

dant que les chanoines devaient avoir tout en

commun, à l'exemjjle des apôtres et des pre-

miers chrétiens
;

qu'autrement ils seraient

chanoines de nom, sans l'être réellement,

]iuis(|ueles termes de chanoine et de régulier

sont synonymes. — D'un autre côté les cha-

noines voulaient exclure les moines de l'ad-

ministration des sacrements ; et l'un d'eux,

qui élaii presque un idiot, et coupable de

plusieurs crimes, cit la témérité d'excom-

munier ceux qui avaient reçu la communion

d'un moine, et les obligea à communier une

seconde fois. Pierre Damien prouve par un

grand nombre de témoignages, ()ue les

moines ont toujours été admis il l'adminis-

Opusr. 28.

le service de l'aulel, ils n'ont que des calices tration des sacrements. Il rapporte au lonij

d'étain ou d'autre vil métal, crasseux el en-

rouillés; ils enveloppent le corps de Notre-

Scigneur dans un linge sale; les nappes sont

usées et déchirées; les orneiiieiits et les ii\ res

à proportion. Les hommes légers s'en mo-
(juent; les sages en gémissent. » Pierre Da-

mien rejette tous ces maux sur la négligence

des évêques. Il les exhorte à veiller sur la

le décret du pape Boniface IV', qui leur

permet en particulier l'adminislralion du sa-

crcnicnt de pénitence.— Il lilànie dans i'abbé Opusc. 29.

M.iinard la somptuosité des habits, et fait

voir ipiil est indécent à tous les ecclésias-

tiques, mais surtout aux moines. d'afTecler

de la splendeur dans leurs \étements; [luis-

que les saints, tant de l'.Vncien que du Nou-

' Voyez sur ce décret François Hallier à la fin de Paris, chez Morellc, 1G32. {L'éditeur.)

l'ouvrage intitulé : Defensio ecclesiasticœ liierarchiœ,
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veau Teslament, et Jésas-Clirist môme, n'ont

pns rougi de porter des habits irôs-vils.

Suite. C6. 11 Y avait un schisme entre les Floren-
Opiisf. 30. .„.,,, ,

tins et Pierre leur évoque, parce (]ue, le sus-

pectant de simonie, ils ne vouhiient point re-

cevoir les sacrements de sa main. Pierre Da-

niien
, étant à Florence, essaya iiuitiloment

de les réconcilier. Us l'accusèienl même de

favoriser la simonie. Il s'en justifia dans une

Lettre qu'il leur écrivit, protestant qu'il re-

gardait la sin)onie comme la première de

toules les hérésies. Il dit ensuite, (jue la plé-

nitude de la grâce app.irtenanl à l'Eglise, on

ne peut douter que les méchants f|ui sont

dans son sein ne puissent conférer les sacre-

ments. Il ajoute, qu'à l'égard de leur diffé-

rend avec leur évêque, il ne lui aj)[)artenait

pus de le charger d'un crime avant qu'il en

fût convaincu; que quiconque avait des

plaintes à faire coiUrelui, pouvait se poui'voir

au prochain concile de Rome. S'adressant

ensuite à ses frères les moines, il leur Repro-

che d'avoir excité celle querelle, en disant

que de tels évêques ne pouvaient, ni consa-

crer le saint chrènie, ni dédier des églises, ni

ordonner des clers, ni célébrer la messe ; et

de l'avoir soutenu avec tant d'impudence,

(pi'en trois paroisses ils avaient obligé à bap-

tiser les caléchumènes sans onction du saint-

chrême. « Cependant je ne sache pas, dit

Pierre Dainien, que jamais aucune hérésie ait

eu la hardiesse de séparer le chrême du bap-

tême. Que si on emprunte le chréuie d'une

autre église, comme fait un prêtre du parti

opposé à l'évêque de Florence, c'est un sa-

crilège et un adultère spirituel. » Il reproche
encore à ses moines d'avoir été cause que
plus de mille personnes

, trompées parleurs
vains discours, étaient mortes sans recevoir
le corps et le sang du Seigneur

;
qu'eux-

mêmes ne voulaient pas entrer dans plusieurs

églises ni même les saluer, soupçonnant
qu'elles avaient été consacrées par des évê-
ques indignes. H les tourne en ridicule, et dit

qu'il ne conçoit pas comment ils oseraient re-

jeter le jugement du Siège apostolique, tandis

qu'ils ne peuvent ignorer que saint Paul ap-

pela au tribunal même de Néron. 11 répète ce

qu'il avait déjà dit plus d'une fois, que les

mauvais ministres consacrent comme les bons,

el que les conciles n'ont jamais permis que

l'on réitérât le baptême conféré par les plus

dangereux hérétiques, de peur de faire injure

au nom du Seigneur invoqué par eux sur les

baptisés.
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67. Le trente-unième Opuscule est adressé Suite.

aux évêques cardinaux du Saint-Siège. Pierre
*''"'"' "'

Damicn, les regardant comme juges dans les

conciles, et conseillers du pape, les exhorte

à s'opposer à l'avarice et à la cupidité des

ecclésiastiques, qu'il fait envisager comme la

ruine de (ouïes les vertus, et la cause des dé-

sordres et des mallieujs de l'Eglisi;. « Qu'un
avare, dil-il, bâtisse des églises; qu'il s'appli-

que à la prédication; qu'il accorde les diffé-

rends ; ([u'il alTermisse ceux qui sont chance-

hinls dans la foi ; (ju'il offre des sacrifices tous

les jours; tant que l'avarice le domine, elle

corrompt toules ses vertus. » Ce vice se glis-

sait jusque dans les conciles
, où l'on donnait

quelquefois de l'argent pour se faiie rendre

justice. Pierre ne condamne point ceux qui

avaient recours à celte sorte de voie. Il fait

voir que le inolif d'amasser de l'argent, dans
les ecclésiastiques comme dans les laïques, n'é-

tait pas de subvenir aux besoins de la nature,

mais de fournir au luxe de leurs tables, de
leurs ameublements, de leurs habits, de leur

train. 11 nomme deux évêques déposés pour

leurs mauvaises mœurs, et dit à leur sujet ;

«Evêques de bois comme ils le sont, il ne leur

servirait de rien de se montrer avec des

crosses revêtues d'or el ornées de pierreries;

parce (]ue le mérite du sacerdoce ne (-onsiste

pas d.ins le brillant des ornements extérieurs,

mais dans la splendeur des vertus. » Il pa-

rait par le même Opuscule, que dès loi's les

évêques cai'tlinaux portaient la pourpre; que

les papes portaient des chapes couveries d'or

el de pierreries, et des anneaux chargés de

pierres énormes.

68. Pierre Damien composa le trente- suiie.

deuxième Opuscule à l'occasion d'un servi- Opuac. 33.

leur de Dieu qui, outre les carêmes institués

par les Pères, c'est-à-dire, ceux de Noël,

de Pà(|ues el de la Saint- Jean, s'en impo-

sait en secret de particuliers, où il s'abste-

nait tantôt de poisson, tantôt de légumes, et

quelquefois des fruits des arbres. Il donne

une explication morale el mystique des

quaranle jours de jeune, et des quarante-

deux slalions des Israélites dans le déserl.

— Didier, abbé de Mont-Cassin , l'avait me- Opusc. 33.

nacé, s'il ne venait le voir, de le priver de la

pai'licipalion des prières de son monastère.

Pierre Damien s'excusa de ce voyage sur

son grand âge, el sur la crainte de mourir en

chemin ; en reconnaissant toutefois que ce

sérail un avantage pour lui de toucher le

seuil de la porte de la maison de saint BenoU.
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Il rapporte plusieurs miracles faits par l'in-

tercession de la sainte Vierge. En quelques

églises, il s'était établi une loualile coutume

de célélircr tous les samedis une messe par-

ticulière en son honneur, s'il ne se rencon-

trait une fête ou une férié de carême. Dans

les ermilages et monasières de sa congréga-

tion, il y avait trois jours de la semaine assi-

gnés à des saints, en l'honneur desquels on y
célébrait des messes. Selon la pieuse opinion

de plusieurs personnes illustres, les âmes des

défunts ne soulTraient point le dimanche, et

retournaient le lundi au lieu de leurs suppli-

ces
;
pour cette raison on dis.iit ce jour-là la

messe en l'honneur des anges, pour attirer

leur protection aux morts et à ceux qui doi-

vent mourir. On attribuait aussi avec raison

le vendredi à la croix ; ce joui'-là les moines

l'autre moitié conserva la forme de pain.

«Voilà, dit Pierre Damien à l'abbé Didier,

ce que vous m'avez proposé ; et vous m'avez

demandé ensuite ce que Dieu avait voulu nous

marquer par ce miracle : c'a été sans doute

de faire connaître la méchanceté et la perfi-

die de cette malheureuse femme, en lui ren-

dant visible la vérité de la présence du corps

de Notre- Seigneur, afin qu'elle condamnât

elle-même, par son propre jugement, l'au-

dace sacrilège du crime qu'elle avait com-

mencé d'exécuter , en voyant que ce qu'elle

croyait être seulement du pain avait jusqu'à

l'apparence d'une véritable chair. Quant à

cette partie de l'hostie qui demeura telle

qu'elle était auparavant, elle sert à nous ren-

dre encore plus visible la vérité de ce mira-

cle; afin que, considérant que d'un côtél'ap-

de Font-Avellane se donnaient l'un à l'autre parence du pain, et de l'autre l'apparence de

la discipline en chapitre avec les verges, et

jeûnaieniau pain cl à l'eau; en ce même jour

ils disaient la tnesse do la Croix , pour obte-

nir sa protection. Le samedi, jour destiné au

repos, devait être dédié à la sainte Vierge,

oiî la Sage.sse s'était reposée pai' le mystère

de rincarnatiiin ; et il ne fallait pas douter

que ceux qui lui rendaient ces honneurs, ne

s'attirassent son secours. Il prouve ensuite

par diverses hisluires, que le saint -sacrifii'c,

les prières, les aumônes faites pour les morls,

la chair se rencontraient dans une seule et

même sulstaiice, nous reconnaissions indiffé-

remment dans toutes les deux l'existence

d'une vérilalile chair et d'un véritable pain
;

parce que Jésus-Christ est tout ensemble, et

ce pain (|ui est descendu du ciel, et cette chair

qui a été formée du sang de la samle Vierge.

Car l'évêque de iMelphe, de sainte mémoire,

et qui était votre voisin, dit en ma présence

au pape Etienne IX , et lui confirma diverses

fois avec serment, que comme il s'était un

Opusc. 3i. leur procurent du soidagemenl. — Il emploie jour approché de l'autel pour offrir le sainl-

de semblables preuves dans l'Opuscule sui- sacrifice , sur ce qu'il lui arriva de douter si

vant, pour montrer que Dieu, en ce monde le corps de Noire-Seigneur était véritable-

el en l'autre, punit les mauvaises actions et ment dans le sacrement , il n'eut pas plus tôt

récompense les bonnes, et que les prières (les rompu la sainte hostie, qu'il aperçut entre

vivants délivrent les âmes du purgatoire.

Nous rapporterons ici une de ces histoires,

parcequ'elleeN])riiiie clairement la fui desaint

Pierre Damien, et de Didier, abbé de Mont-

Cassin, sur la présence réelle et la transsub-

stantiation. Une femme jalouse de son mari,

qu'elle soupçonnait d'adultère, ayant prié une

de ses voisines de lui apjirendre quelque

moyen pour empêcher qu'il n'aimât d'autres

femmes plus^ qu'elle môme, cette voisine lui

ses mains une véritable chair toute sangl.mte,

en sorte que ses doigts furent même ensan-

glantés ; ce (|ui le guérit entièrement de son

doute : et cela fait voir combien grand est le

péril de toucher avec des mains impures ce

sacrement si terrible. »

Pierre Damien, sur la fin de cet Opuscule,

dit quelque chose de la loi de l'Eglise qui dé-

fend à un homme d'épouser sa commère.

69. Le trente-cinquième est intitulé : Des Suiic.

conseilla de recevoir le corps de Nolre-Sei- images des princes des apôlrcs. Saint Paul y
Opusc. 35.

gneur sans le manger, et de le garder secrè-

tement, pour le faire uianger à son mari avec

certains maléfices. La femme jalouse suivit

ce conseil, et garda le corps de Jésus-Christ

dans un petit linge, jusqu'à ce qu'elle trouvât

l'occasion d'en faire l'usage que sa passion lui

inspirait. Mais il ari'iva par miracle, que la

moitié de celte parcelle du corps du Seigneur particulière comme saint Pierre, mais

se trouva changée en la forme de sa chair, et sidail à toutes les églises. Si l'église de Jéru

était mis à la droite, et saint Pierre à la gauclie.

Pierre Damien en donne pour raison
,
que

saint Paul était de la tribu de Benjamin
,
qui

en latin signifie le fils de la droite. « 11 méri-

tait aussi celte prérogative, dit-il, parce que,

par une ressemblance qu'on peut lui trouver

avec Jésus-Christ, il n'avait point de chaire

pré-
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Suite.

Opuso. 36.

salem n'est pas la première, quoique le Sau-

veur y ait souffert, c'est que, dans l'ordro des

églises, on a eu égard au privilège accordé à

saint Pierre au-dessus des autres apôtres*. »

70. Il traite, dans le trente-sixième Opus-

cule, de l'élernité, de Timmensilé et des au-

tres ailributs de Dieu, contre ceux (|ui met-

taient des bornes ù sa puissance, en soutenant

que Dieu ne pouvait faire que ce qu'il avait

fait n'eût pas été fait. Il se mociuc d'une pro-

position (le cette nature, dont rai)surdilé est

sensible ; et toutefois il ne laisse pas d'y cher-

Opusc. 37. clicr un sens soutennble. — U répond, dans

le trente-septième, i'i quelques questions de

l'Ecriture qui lui avaient été faites par le car-

dinal Albéric, auparavant moine de Moni-

Opusc. 38. Cassin. — Dans le trente-huitième, il combat

Terreur des Grecs sur la procession du Saint-

Esprit, et prouve par plusieurs raisons et un

grand nombre de passages de l'Ecriture et

des Pères grecs et latins, qu'il procède du

Opuso. 39. Père et du Fils. — Passant à Besançon, il re-

marqua que les clercs de la cathédrale demeu-

raient assis pour la plupart, même pendant

la messe. Il en fit ses plaintes à l'archevêque,

soutenant que non-seulement les clercs, mais

les laïques et les femmes mêmes, doivent as-

sister debout à l'office, et ne s'asseoir que

pendant les leçons des nocturnes, si ce n'est

en cas d'infirmité. Pierre Damien loue au sur-

plus le bon ordre et la bonne discipline que

l'archevêque faisait observer; sa piété et la

magnificence des églises qu'il avait fait bâtir.

Ce qui plut surtout à Pierre, fut le soin que ce

prélat avait pris de se faire dresser un tom-

beau tout prêt à le recevoir, afin d'avoir tou-

jours devant ses yeux le jour de sa niort.

Opusc. 40. — En écrivant à un autre évoque sur sa con-

valescence, il l'exhorte à modérer sa colère

et à pardonner sincèrement à ses ennemis.

71. Quekpies-uns prétendaient que l'on

pouvait se marier en avent, en carême, et

pendant le jeune de trois semaines qui pré-

cédait la Saint-Jean, pourvu que l'on remit la

consommation du mariage au temps où il est

permis de le contracter. Pierre Damien sou-

tient que ces sortes de mariages sont nuls, et

qu'on doit séparer les mariés; qu'au reste,

l'union des corps n'est pas essentielle au ma-
riage, et qu'il consiste principalement dans

le consentement solennel du mari et de la

femme. Il dit que les canons imposaient une

Suite.

Opusc. 41

Suite.

Opusc. 42.

pénilence de quarante jours aux personnes

mariées qui n'avaient pas gardé la continence

pendant le carême, qui commençait alors à la

Septuagésime. Il semble croire (|ue saint Jean

l'EvangélisIe avait été marié; mais il ajoute

qu'il était loulefois demeuré vierge. Pierre

Damien pensait peut-être, comme Bède et

l'abbé Rupert, que saint Jean était l'époux

des noces de Cana, et qu'étant appelé à l'apo-

stolat par Jésus -Christ, il riuilta sa femme
pour le suivre.

72. Dans le voyage que Pierre Damien fit à

Milan en 1 059 comme légat du pape Nicolas II,

il fut accompagné d'un clerc nommé Lan-
dulphe, qui, se voyant menacé de mort dans
une sédition arrivée en celte ville, fit vœu
d'embrasser la profession monastique. Pierre,

qui était présent et dans le même danger,

l'avertit de ne pas s'engager par la crainle de

1.1 mort, s'il n'était disposé à accomplir son

vœu. Landulphe se soumit au jugement de

Dieu, si jamais il manquait à cette promesse.

La sédition s'apaisa; Lindulphe, hors de dan-

ger, ne se pressa point de faire ce qu'il avait

promis. Pierre Damien l'en avertit, et lui fit

voir par des autorités et des exemples, qu'on

ne pouvait se dispenser d'accomplir un vœu,
et que lésion ne l'obligeait pas moins, pour

avoir été occasionné par la crainte de la mort.

Il écrivit sur le même sujet à un avocat nommé
Otton

,
qui avait aussi fait vœu de se consa-

crer à Dieu dans l'état monastique, mais qui

cherchait [)ar de mauvaises raisons à s'en

dispenser.

73. Ce fut Pierre Damien qui introduisit à

Monl-Cassin la flagell.ition ou discipline, avec
''°"^'

le jeune du vendredi au pain et à l'eau pen-

dant toutes les semaines de l'année-. Les

moines se la donnaient l'un à l'autre en plein

chapitre. Plusieurs s'élevèrent contre l'indé-

cence de cette pratique, surtout le cardinal

Etienne, qui avait été moine du Mont-Cassin.

Pierre Damien, étant informé qu'on y avait

cessé de se discipliner mutuellement les jours

de vendredi, écrivit à la comnmnaulé pour

l'engager à continuer cette pénitence, soute-

nant qu'il était honnête et salutaire de souffrir,

par un esprit de mortification, la confusion de

la nudité. Il leur propose l'exemple de Jésus-

Clirist dans sa Passion , celui de saint Paul et

d'un grand nombre de martyrs flagellés nus

à la vue du peuple, et leur dit qu'en se pu-

Suite.

' Voyez l'indication des auteurs qui ont traité des

images, dans l'Avertissement de l'éditeur de Venise,

Patro/ogie , tome CXLVl, colonne 14. [L'éditeur.)

« Vila Victor. III, tome IX Actor. Mabillon, p. 595.
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nissanl eux-mêmes à coups de verges pour prenne la fuite: (i Car, ajoute-t-il, ce que vous
l'expiation de leurs fautes, ils ôtenl à Dieu recevez sous l'espèce visible du pain et du
le désir de s'en venger. Le cardinal Etienne vin, il sait', qu'il le veuille ou ne le veuille

étant mort subitement quelque temps après [)as, que c'est en vérité le corps et le sang du
avoir défendu la pratique de la discipline à Seigneur. » Pierre remarque en cet opuscule,

Mont-Cassin, Pierre Damien dit que cette inort que l'on réservait le corps et le sang de

pouvait bien être une punition de sa témérité :

néanmoins il donn.i à le cardinal les louanges

qu'il mériiiit d'ailleurs par ses vertus. Au
reste la pratique de la discipline, dont on ne

voitpoini d'exeujpleavanl l'an 1046 et 1048*,

fut adoptée p^ir toute la congrégation de Mont-

Cassin avec la permission de l'abbé^, et elle

passa dans d'autres monastères.

74. Pierre donne dans le quarante-quatrième

Opuscule une explication morale des dix

plaies de l'Egypte, qu'il dit signifier les vices

capitaux (]ue les hommes doivent éviter,

surtout ceux qui entreprennent de marcher chassons de nous ce levain de la corruption

dans la voie étroite du salut. — Il montre de notre vieil homme, afin de passer de hi

dans le suivant, que le désir de savoir est servitude à la liberté de l'esprit.

Jésus-Christ pour les porter aux malades,

afin de les communier sous les deux espèces.

11 dit ailleurs'', que le corps de Jésus-Christ,

que la bienheureuse Vierge Mère de Dieu a

engendré, porté dans son^eiii, enveloppé de

langes, élevé avec un soin maternel, est cer-

tainement le même corps que nous recevons à

l'autel sacré, et dont nous recevons le sang,

comme étant le sacrement véritable de notre

rédemption; que c'est là la foi de l'Eglise ca-

tliolique; que c'est par la force de ce nouveau

sacrement du corps du Seigneur', que nous

l'origine de toutes sortes île maux ; que la

science dans les chrétiens mêmes, est ou nui-

sible ou inutile, quand elle n'est point accom-
pagnée des \crtus chrétiennes; que dans ce

cas la sainte simplicité lui est préférable
,

Suite.

Opusc. -18

et 49.

76. Les deux Opuscules suivants sont des

instructions à des moines sur la tempérance,

la modestie dans 1(!S habits, l'amour de la

|)rièie, la praticjue de l'humilité et des autres

veitus.— Le cintiuantième Opuscule est dans Opusc. so

parce qu'elle est toujours utile au salut. Mais le même goùl. Pierre Damien y apprend à la

ce qu'il dit contre les sciences, regarde prin-

cipalement les sciences profanes. — Dans le

quarante-sixième, il exhorte un jeune homme
qui était venu depuis peu dans le désert, à

recevoir patiemment les corrections, non-

seulement des anciens, mais des jeunes; parce

qu'elles servent h purifier l'ùme de ses taches,

et à l'avancement d.ms la vertu. Selon le saint

Docteur, quand Paul résista en face à saint

Pierre, en lui reprochant de contraindre les

gentils de judaïser, celte réprimande se fit

comtesse Blanche, qui avait abandonné ses

biens et sa famille pour se faire religieuse,

comment elle devait combattre contre les ten-

tations, et parvenir à la perfection par l'a-

mour de Dieu, par la crainte de ses juge-

ments, par la méditation de la mort, par de

saintes leciures. — Il bl;\me, d.ins le cin- Opusc. si]

quanie et unième, un moine nommé Teuzon,

(jui , mécontent de son abbé, était sorti du
monastère pour se retirer au milieu d'une

grande ville : « C'était, comme le fait voir

de concert entre ces deux apôtres, afin que Pierre Damien, s'exposer ù de grandes tenta-

saint Pierre, qui ne mangeait auparavant tiens de vanité, par les louanges (|ue devait

qu'en secret avec les gentils à cause des Juifs, lui attirer, de la part des peuples, son genre

n'eût plus de peine à communiiiuer publique- de vie peu connu dans les villes; ou à périr,

ment avec eux. n'ayant point d'autre guide de sa conduite

75. Le quarante-septième est intitulé : Des que lui-même. » 11 lui raconte la fin inalheu-

moyens de conserver la chasteté. Pierre le reuse de quelques moines qui changeaient

composa pour Damien son neveu. Il lui souvent de monastères; mais il fait aussi

conseille do communier tous les jours, afin l'histoire de plusieurs saints solitaires. Par-

que le démon, ennemi de la pureté, voyant lant de s.iint Dominique le Cuirassé, il dit

ses lèvres teintes du sang de Jésus-Christ, avoir appris de lui, qu'on pouvait accomplir

' Milbill., Pripfal. iu luiii. VIII Acior., uiim. 33.

' Iiiciii, toui. IX, p. 595.

^ Salayc, [rater, jani tjuotidie te dominici corpnris

et sanguini.s perceptione munire videat occultus Itosti.i,

labia tua Christi cruore rubentia, /jU(e terrilus pcr-

horrescat et niox in tcneljrurum suurum latibula pa-

vescendo di/fugiat ;
quod enim tu per visibilem panis

ac vint speciem iuscipis, ilte, telit, nolit, dominici

corporis ac sanguinis inielligit veritateni. Datnian.,

Opusc. XLVII,p. 32'..

* Serm. 45. — ' Serin. 10.
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cent ans de pénilence avec vingt psautiers

acompagnés de discipline.

Suite. 77. Après avoir déploré, dans le cin(]uanle-
opusc. 52. (Jeuxièine, les mœurs dépravées de son siècle,

il congratule ceux qui, pour éviter le nau-

frage, se retirent au port de la religion. 11 fait

l'éloge des moines de Mont-Cassin, dont il com-

pare le monasière, oîi des hommes de dide-

rentes nations opéraient leur salut dans l'un ion

indivisible de la charilé, à l'arche de Noé. Pour-

suivant sa comparaison, il donne une explica-

tion morale de toutes les espèces d'animaux qui

Opiisc. ss. étaient dans l'arche*. Le cinqiianie-troisième,

adressé à Domini(|ue le Cuirassé, traite de la

patience avec laquelle on doit souffrir les per-

sécutions des méchants. Pierre y raconte le

fait suivant : Lorsqu'il élait à Milan pour agir

contre les simoniaques, 1' bbé de Saint-Sim-

plicien lui donna un petit vase d'argent; sa

première pensée fut de le refuser, et d'exa-

miner ensuile si cet abbé n'avait point quel-

que affaire, ou s'il n'était point entré dans son

abbaye par simonie; mais ayant trouvé qu'il

n'avait d'autre vue dans ce présent que de

gagner son amitié, il l'avait gardé, après

l'avoir toutefois pressé de le reprendre, en

disant que son amitié n'était pas vénale. Tou-

tefois, la nuit suivante, comme il récitait les

psaumes, il éprouva des inquiétudes au sujet

de ce présent, et le malin il alla prier l'abbé

de le reprendre; sur le refus qu'il en fil, ils

convinrent que ce vase d'argent serait pour

un des deux monastères que Pierre Damien
venait de fonder. De retour à son (Jésert, il

sentit de nouveaux scrupules sur ce présent,

et le renvoya à l'abbé.

Snitc. 78. Il exhorte, dans le cinquante-quatrième
Opusc. 54. Opuscule, des ermites de sa congrégation à

jeûner le samedi en l'honneur de la sépul-

ture du Seigneur, à rimitation de l'Eglise

romaine, et à maintenir avec zèle l'obser-

vance dans laquelle ils vivaient. Pour les y
engager, il leur représente qu'il ne restait

plus que de faibles restes de l'observance

rigoureuse des anc ens; et que, comme ils ne

rétablissaient pas ce que leurs prédécesseurs

' Voyez sur le symbolisme les II» et 111= volumes
du Spicilége de Solesme. [L'éditeur.)

' Sed ut hi qui ad aposto/orum timina confluunt

sanctœ devotionis iuce salubriter imitentur exemplum,
suh arcana quoque beali Pctri confessione, anie sacrum
altaie me sedere fecisti , ac per luyubres gemitus et

amara suspiria ah ipsa quinquennis infanliœ ienera

adhuc et nuper ablactnia levitate cœpisti ; et tanquam
illic ipse beatus apostolus corporaliter prœsideret

,

quidquid subtile vel minutum in humanitatis tuœ po-
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avaient omis, leurs successeurs en feraient

de même; « et alors, ajoule-t-il, nous serons

coupables de leur négligence. Ils diront (]u'ils

ne sont pas meilleurs que leurs pères, et

qu'ils s'en sont tenus à ce qu'ils ont trouvé

étaljli. Délivrons notre temps de ce reproche,

et transmettons fidèlement à nos enfants

l'exemple de vertu que nous avons reçu de

nos pères. » — Pierre exhorte encore ses opusc. ss.

moines à jeûner les veilles de Noël, de l'Epi-

phanie, de saint Marc, des Rogations, de la

Pentecôte, delà saint Jean-Raplisle et des fêtes

de tous les apôtres. Il reinar(|ue (jue le jeûne

du Samedi-Saint était plus rigoureux que celui

des autres samedis; mais qu'en plusieurs

lieux on le modérait à cause des malades et

de ceux qui venaient de loin recevoir le

bapléme. En ce jour on ne devait dire la

messe que la nuit, afin que le bapléme gé-

néral fût célébré entre la mort et la résurrec-

tion de Jésiis-Chrisl.

79. L'impératrice Agnès, épouse de l'em- suitc.

pereur Henri IH, ayant renoncé ,\\i monde, Opu^c 3».

vint à Rome, où elle se mit sous la conduite

de Pierre Damien. Elanl avec lui à S.iint-

Pierre, elle le fil asseoir devant l'autel, et lui

fit une confession générale depuis l'âge de

cinq ans, s'accusanl exaclemenl de tous les

péchés dont elle put se souvenir, et accom-

pagnant sa confession de gémissements et de

larmes^. Pierre, qui raconte ce faii d.ins son

cinquanie-sixièn)e Opuscule, dit qu'il ne lui

imposa d'autre pénitence que de conlinuer

la vie humble, austère et mortifiée qu'elle

avait embrassée. Il invile ceux qui venaient

par dévotion aux tombeaux des apôlres, à

imiter la ferveur de cette pieuse princesse.

Il rend témoignage à ses aumônes immenses;

et on sait d'ailleurs, que ses jeûnes, ses

veilles, ses prières étaient continuelles. En-

suile il rapporte divers autres exemples de

princes, qui, ayant mis leur félicité dans la

possession des richesses et des honneurs

lemporels, ont fini malheureusement leur vie.

11 en prend occasion d'invectiver contre les

grands du siècle, en les faisant souvenir

tuit titillare visceribus , quidquid in cogitationibus

vanum, quidquid prœterea subrepere potuit in sermone

superfluum, fidetibus est relationibus evolutum. Ad
quod mihi visum est ut nil uliud confilenfi pœnitentiœ

pondus injungerem, nisi ut illud divinœ legationis

elogium iterarem : Age quod agis , operure quod ope-

raris...nam, Deo leste, ne unum quidem diem jejunii,

vel cujuslibet afflictionis indidi ; sed ut in cœptis so-

lummodo sanctis perseverares operibus imperavi. Da-

miau., Opusc. LVI, p. 375.

H
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Suite.

Opusc. S7.

Opusc. 58.

Snilc
Opusc. .^9.

Suiti'.

Opusc. CO.

qu'ils n'onl pas lieu de se glorifier de leur

grandeur, puisque leur naissance el leur

mort ne sont pas différentes de celles du

commun des hommes.

80. Il traite, dans le cinquante- septième

Opuscule, de l'obligation oi^ sont les princes

de punir les méchants; et il avertit le duc

Godefroi, que sa douceur à cet égard ne pou-

vait qu'être préjudiciable à l'Etat; parce

qu'en ne punissant point les crimes avec sé-

vérité, il leur donnait lieu de se multiplier.

K Si celui-là, dit-il, est le ministre de Dieu,

qui punit les malfaiteurs; celui qui les traite

trop doucement, est donc le ministre du

diable. » 11 fait voir que la négligence d'un

prince ou d'un juge à rendre la justice, ne

peut être excusée par son assiduité à d'autres

œuvres de piété. — Il niontre dans le cin-

quante-huitième, qu'on ne peut se promettre

en ce monde une félicité parfaite; que les saints

accoutumés à l'étude de la véritable sagesse,

n'ont eu que du mépris pour les sciences hu-

maines; d'où il conclut que ceux qui ne veu-

lent pas absolument les négliger, no doivent

s'en servir (|ue comme de moyens pour par-

venir à la science du salut el à la vraie félicité.

81. Le cinquante-neuvième a pour tilre :

De ce qui arrivera dans les derniers jours, et

de l'Antéchrist. Pierre Damien convient qu'il

est très-difficile de s'expliquer sur ce qui pré-

cédera ou suivra immédi;jtement le jour du

jugement; mais qu'il est utile do penser à ce

jour, dans l'assurance oij nous sommes qu'il

sera suivi pour nous, ou d'une félicité éter-

nelle, ou de supplices qui n'auront point de

fin. Il croit que l'anlechrist régnera trois ans

el demi ; et qu'après avoir mis à mort Elle el

Enoch, il sera lui-môme tué sur le mont des

Oliviers par l'archange saint Mfchel
;
que de-

puis la mort de l'antechrist il se passera qua-

rante-cinq jours ju.^cju'à l'avènement de .lé-

sus-Chrisl, pendant lesquels la persécution

cessera, el les justes (|ui auront été ébranlés,

feront pénitence
;
qu'alors la terre el l'air se-

ront couverts d'un feu qui purifiera les élus.

11 rapporte, d'après saint .h'rome, les signes

qui précéderont le jour du jugement dernier,

et renvoie à ce qu'il avait dil de ce jour dans

sa Lettre à la comtesse Blanche.

82. Le soixantième el dernier Opuscule

contient l'explication de quelques endroits de

la Genèse; mais I*ierre Damien s'y livre en-

tièrement au sens allégorique.

8-3. Suivent les Actes de sa légation en Légation

France', pour terminer le différend qu'il y D^amifn'^en

avait entre Droson, évênue de Màcon, et Hu- J'"?". ii

^ T i ^ y tient on
concile.

Récit du
devoyage

gues, abbé de Cluny. Pierre Damien asseniiila

à cet effet un concile à Chalon-sur-Saône en

1063 : on lut, en présence des évoques, la DamiTn'pTr

charte de fondation de Cluny par Guillaume, °" anony-

duc d'Aquitaine, qui avait soustrait ce mo-
nastère à la juridiction de tout autre que du

pape; el les privilèges des papes confirmatifs

de l'exemption de Cluny. Les évèques conclu-

rent unanimement à l'exécution de ces privi-

lèges; même l'évêque de Màcon, qui s'excusa

d'y avoir contrevenu, parce qu'il n'en avait

pas eu une entière connaissance. Il demanda
pardon de sa faute, el on lui imposa une pé-

nitence de sept jours de jeune au pain et à

l'eau. Drogon demanda ensuite la confirma-

tion des privilèges accordés à son église par

le (vipo Agathon ; mais les évèques, n'y trou-

vant rien qui n'appartînt au droit commun à

toutes les églises, ne jugèrent pas à propos de

lui accorder sa demande. On lit à la tète de

ces Actes une Lettre d'-Alexandre II aux ar-

chevèiiues de Reims, de Sens, de Tours, de

Hourges el de Bordeaux, portant ordre de

recevoir Pierre Damien comme lui-même, et

d'obéir à ses ordres; el à la suite des mêmes
Actes, une hymne sur la gloire du paradis,

tirée des paroles do saint Augustin.

[.\ngélo Ma'i a publié dans les Script, veter.

nova collectio, tome VI, p. 193-210, un Opus-

cule d'un anonyme intitulé : De Gallica pro-

feclione Doinni Pétri Damiani el ejus uUra-

montano itinere. C'est le l'écit fort intéressant

du voyage que saint Pierre Damien fit dans

les Gaules en 1063. L'éditeur soupçonne que cel

écrit est du moine Jean, un des compagnons

de voyage de saint Damien. On y voit que le

saint docteur ét;iit déjà avancé en âge. L'au-

teur expose le but de la légation do saint Da-

mien, les différentes circonstances du voyage,

la mortification el la sainlcté du légal; il y
parle avantageusement de l'abbé de Bremet-

Adnild; mais il fait surtout l'éloge de la con-

grégation (le Cluny et de son abbé.

De Cluny saint Damien alla à Limoges pour

apaiser les troubles qui avaient lieu dans le

moniistère de Saint-Martial. Ce monastère

veni\it d'être soumis à la congrégation do

Cluny, mais plusieurs moines refusaient

l'obéissance à l'abbé ; et de là le trouble

et les scandales. Le saint parvint heureuse-

Page 39G.
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Tome IV.

Œuvres li-

turgiques et

poétiques.

menl à ramener l'union et le calme dans ce

monastère. En revenant de Limoges, il passa

par Sauvigpy el assista b la consécration de

l'église et à la levée du corps do saint Odilon.

De Sauvigny, il se rendit à Chàlon pour assis-

ter au concile oii devait se traiter l'affaire

dont il était chargé. L'auteur rapporte le dis-

cours que le saint prononça à l'ouvcrLure du

concile , et il raconte comment les choses s'y

terminèrent. Par reconnaissance, l'abLé de

Cluny voulut lui donner une chapelle en ar-

gent doré avec tout ce qui est nécessaire pour

le saint sacrifice. Le saint reçut ces présents

pour les offrir à Dieu ; mais le lendemain il les

rendit, dans la crainte de passer pour vendre

la justice de Dieu h chaque occasion et de

perdre la récompense éieruelle. Cet Opuscule

est reproduit dans la Palrologie, tome CXLV,
col. 863-880.]

84. Le tome IV des OEuvres de saint Pierre

Damien renferme plusieurs Oraisons, des

Hymnes, des Leçons, des Messes, des Répons,

el deux cent vingt-cinq poèmes sur des su-

jets de piété. Le deux cent treizième est son

épilaphe on vers élégiaques.

Notre saint n'a d'.iulre part aux explica-

tions de l'Ancien Testament, que d'en avoir

fourni la matière dans ses écrits. Un moine

anonyme, qui avait été son disciple, mit par

ordre ce qu'il avait trouvé de bon pour l'intel-

ligence du texte sacré, et dédia sa compilation

à Damien, neveu du saint. On convient que

la Règle des chanoines réguliers n'est point

de Pierre Damien, mais d'un clerc de l'église

de Ravenne, nommé ordinairement Pierre de

Honestis. Elle est précédée d'une Lettre ou

Epître dédicaloire à Paschal II, qui occupa

le Saint-Siège depuis l'an 1099 jusqu'en 1118.

Pierre mourut l'année suivante, 1119. Quel-

ques-uns ont regardé comme un ouvrage
faussement attribué à Pierre Damien , celui

qui est intitulé : De la correction des évêqiies

el des papes; d'autres ont cru qu'il avait été

oublié dans la collection de ses OEuvres. Rien

de tout cela. Il fait partie de la douzième
Lettre du premier livre, adressée au pape
Alexandre H. On la trouve dans divers re-

cueils d'anciens Monumenls, imprimés à

Strasbourg en 1562, et à Francfort en 1614
el 1621. Goldast l'a aussi rapporté dans so?i

tome H de la Monarchie de l'empire.

85. [Angélo Mai' a publié au tome \'\Scripl.

vet. novacollecl., p. 211-225, une excellente

Exposition de la Messe composée par saint

Pierre Damien; elle est remplie de piété, et

contient la plus saine théolociie. L'auteur y
établit la présence réelle, le dogme de la

transsubstantiation , et y défend l'usage du

pain azyme contre les Grecs. On y lit ce qui

suit : « Quand le prêtre prononce ces paroles

du Christ : Ceci est mon corps, ceci est moh
sang, le pain et le vin sont convertis en la

chair el au sang par cette vertu du Verbe,

par laquelle le Verbe a été fait chair et a ha-

bité parmi nous; par laquelle il a dit, et

toutes choses ont été faites; par laquelle il a

changé une femme en statue; une verge en

serpent; des fontaines d'eau en sang; l'eau

en vin. Car si la parole d'un prophète a pu

faire descendre le feu du ciel, la parole du

Christ ne pourra-t-elle point changer le pain

en sang? Qui osera le penser de celui sans

qui rien n'a éié fait? Certainement, créer ce

qui n'est pas est plus que changer ce qui est;

créer de rien ce qui n'est point est beau-

coup plus que de changer une chose qui est

en une autre. Si quelqu'un dit ; Je suis com-

plètement certain de ce qu'il peut, mais je

ne suis pas certain de ce qu'il veut, qu'il

écoute le Christ bénissant le pain et disant:

Ceci est mon corps. C'est la vérité môme qui

le dit; c'est donc absolument vrai*. Pour

être protégés contre l'ange exterminateur,

mangeons l'Agneau. Mais combien de fois?

Saint Augustin dit de le faire chaque jour;

je ne le loue ni ne le bii'ime. Nous lisons de

Zachée et du centurion, que l'un reçut Jésus-

Christ dans sa maison avec joie, et que l'autre

dit : Seigneur, je ne suis pas digne que vous

entriez sous mon toit. L'un ne se préféra

point à l'autre. Que chacun fasse ce que la

piélé lui conseille. J'exhorte cependant à

communier tous les dimanches, si toutefois

l'àme n'est point dans l'afîeclion de pécher^. »

Cet Opuscule est reproduit diins la Palro-

logie, tome CXLV, col. 879-892. Il est suivi

d'un aulre Opuscule, intitidé : Testimonia

novi Testamenti de Opusculis D. Pétri Da-
miani, Mai, ibid., p. 226-244. Cet Opuscule

contient les témoignages du saint extraits du
manuscrit; il complète ainsi le travail qu'on

avait déjà sur l'Ancien Testament. La plu-

part des témoignages sont tirés de différentes

lettres '.]

86. Les écrits de saint Pierre Damien mé-
ritent l'attention des lecteurs par la variété

Palrologie, tome CXLV, col. 822-883. 2 Patrol., ibid., col. 884. — 3 lt)id., col. 893-910.
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Editions

<ie ses ou-

vrages.

des matières qui y sont traitées, p^r quantité

de remarques iiiiportanles sur le dogme, sur

la morale, sur la discipline ecclésiastique et

monastique, et sur l'histoire de l'Eglise, et par

la façon pleine de noblesse, de facilité et d'a-

grément dont il accompagne tout ce qu'il dit.

Son style a le mérite de la précision el de la

clarté; et quoique semé de figures, il n'est

point endjarrassé. On voit dans ses Lettres un

génie fin, délicat, né pour les affaires. Il parle

aux grands avec liberté, mais toujours avec

politesse et circonspection : vif dans ses in-

vectives contre les désordres, il ménage les

coupables, pour les détourner plus aisément

du vice; mais la pudeur a peine ;\ supporter

les peintures qu'il fait de ces désordres. Il pa-

rait trop crédule à l'égard d'un grand nouibre

de visions el d'histoires rapportées dans ses

ouvrages : néanmoins il y en a quelques-unes

de si bien constatées, qu'il serait déraison-

nable de refuser d'y croire. 11 y a du tour et

de l'art dans ses poésies, de l'élégance dans

ses discours; et dans tous ses écrits on re-

marque un esprit cultivé el instruit des sciences

divines et humaines.

87. Ses OEuvres ont été recueillies par

Constantin Cajétan, et imprimées à Rome, à

Lyon et à Paris, comme on l'a remarqué plus

haut. Nous ajouterons ici qu'il s'est fait une

édition particulière de ses Lettres à Paris

en -1610, in-i", par les soins du même édi-

teur. Il a mis ù la tête de l'édition génér.ile

des écrits de ce Père, sa Vie par Jean son

disciple, dédiée ;i Liprand el autres anciens

du désert de Fonl-.Vvellane ; une autre Vie,

de la façon de Jean-Antoine Flaminius; une

troisième, par Augustin Forlunius, moine

cainaldule; une quatrième tirée du cinquième

livre de VIfistoire de liavenne [)ar Jéréme

Uul)eus; enlin divers témoignages que les

écrivains du XI", du XII' et des autres siècles

suivants, ont rendus à la piélé et à la doctrine

de saint Pierre Damien. Les qualres tomes

ont chacun une préface particulière, avec de

nouveaux témoignages des anciens en faveur

du saint. Il serait à souhaiter qu'avec tant

de précautions pour le bien faire connaître,

Constantin Cajétan eût rendu le texte de son

auteur correct; mais on doit croire que la

chose ne lui a pas été possible, faute de bons

manuscrits.

[ L'édition de Venise contient plusieurs addi-

tions miporlantes que l'éditeur fait connaître

par un avertissement au lecteur mis en tête

du premier volume. Les Prolégomènes renfer-

ment parmi les additions :
1° la dissertation de

Gui Grand : De Institulo Camaldulensi sancti

Pétri Damiani
,

publié en 1707 avec trois

autres dissertations sur les Camaldules, 2° le

Commentaire préliminaire à la vie de saint

Pierre Damien, composé par Henschénius
,

et inséré dans les Bollandisles au mois de

février; 3° les annotations du même Père à

la Vie du saint par Jean de Lodi. Quant aux

écrits de saint Pierre D imien, l'éditeur a suivi

à peu près l'ordre adopté par Cajélan ; plu-

sieurs lettres à cause de leur longueur et de

leur importance sont rejetées parmi les opus-

cules ; miiis on a eu soin d'indiquer la [)Iace

où elles devaient se trouver. On a marqué

d'un astérisque les sermons qui ne sont point

de saint Pierre D.imien. Plusieurs opuscules

sont reproduits d'après les Bollandisles; la

Vie <le saint Odilon est réimprimée avec les

notes de Duchêne. La Pulrologic, qui repro-

duit l'édition de Venise, contient quelques

additions. Le premier volume renferme 1° une

donation f.dle par l'évêque de Faenza à saint

Pierre Damien et à ses moines; 2° un accord fait

par sainl Damien entre deux monastères. Le

deuxième volume renferme les écrits de Pierre

Damien et ceux cpii concernent le sainl doc-

teur, édités par le cardinal Mai, et donl nous

avons parlé. — En 1777 parut à Fribourg un

recueil des plus beaux passages des écrits de

sainl Pierre Damien, 1 vol. in-S".]
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CHAPITRE XXXIV.

Hépidann, moine de Saint-Gall; Gualdon , moine de Corbie; Jean d'Aqiiilée;

Gunthier de Baraberg; Rainaud, scholastitpie d'Angers; Léger, archevêque de

Vienne; Chroniques d'Anjou; Jean, abbé de Fécamp [1078]; Jean, archevêque

de Rouen [1079]; saint Aunon, archevêque de Cologne [1075]; llrsion , abbé

de Ilautmont [vers l'an 1078]; Thierry de Tholei ; Thierry, chanoine de

Paderborn; sainte Mathilde, reine [968, écrivains latins du XP siècle].

Hépidann,
moine de
Saint-Gai:.

Ses écrits.

I. On ne snil aulrc chose de l.i vie d'Hépi-

dann, si ce n'esl qu'il fit profession de in rèj^le

de saiiit Benoit dans l'aiiljaye de Sainl-Gail

en Suisse'; qu'il s'y applicpia à l'élude des

lettres ; et que, dans le dessein de transmettre

à la postérité les clioses mémorables arrivées

longtemps avant sa naissance, il lui les an-

ciens historiens , et prit Salusle pour son

modèle. C'est ce que l'on remar(]ue dans les

Ann.iles qu'il a composées, surtout dans ce

qu'il dit sur l'année 1050 où elles finissent.

On y a ajouté depuis, ce qui se passa en 1080

sous le règne de l'enqiereur Fréiléric : mais il

est visible que celte addition est d'une autre

main. Hépidann est bien plu.s diffus dans le

récit des événements passés de son temps,

((je pour les siècles précédents. Il comiuence

sa narration à l'an 708, auquel le duc Godefroi

niourul, et il la finit à l'an 1050. Ses Annales

sont intercalées de vers. Il en rapporte, sur

l'an 829, de la façon de Noiker le Bègue, qui

nous apprennent ([ue le monastère de Saint-

Gall était alors si pauvre, que l'abbé Gozbert,

ayant entrepris de bâtir l'église, les moines

portaient eux-mêmes les matériau.x r.éces-

saires. Il marque en général tout ce qui pou-

vait intéresser l'histoire de l'Eglise el de

l'Elat. Goldast est le premier qui ail mis au

jour les Annales d'IIépidann^. André Duchêne

les fit imprimer depuis' dans le tome III de

son recueil. Le premier éditeur dit qu'il avait

en main un Compul ecclésiastique composé

par Hépidann avec autant de précision que

les Annales. Le style el le génie de ces deux

ouvrages le font douter quTIépidann soit au-

' Ooldast, tom. I Rerum Àlarnannicar., p. ].

' Idem, ibid. — ' Page 471.

* Goldast, ibid., p. 207. Vide Bollaud., ad diem "2

maii, tom. I, p. 293, et Mabillon, ad sœcul. V Actor.

Onlin. S. Bencdieti.

leur de la Vie de sainte Viborade. Il appuie

son doute sur une autre raison : celui qui a

écrit celte Vie, dit dans sa préface à l'abbé

Udalric, qu'il l'i comn]encée en 1072. Si Hé-

pidann eût vécu jusque-là , c'est le raisonne-

n)ent de Goldast, etil-il fini ses Annales en

1050? Il ne laisse pas de rapporter cette Vie

tout entière sous le nom d'Hépidann*; mais

il pense qu'il y a eu dans le même siècle, et

presque en même temps, deux écrivains de

ce nom, comme on y vil deux Ratpert, deux

Hartmann, deux Ekkehards, deux Notkers.

2. Lambécius nous a donné la Vie de saint

Anschaire, évéque de Humbourg, écrite en

vers, et dédiée à Adnlberl, archevêque de

Brème. Le manuscrit sur lequel il l'a publiée,

no portail le nom d'aucun auteur; mais il a cru

apercevoir dans le texte même de celte Vie,

qu'elle était de Gualdon, moine de Corbie en

France. Son opinion a été suivie par Hens-

chénius, Dnm Mabillon et plusieurs autres,

ainsi que nous l'avons reniar(|ué dans le vo-

lume précédent. Mais Jean llaller\ord pré-

tend^ que Gualdon ne fit que conseiller au

poète anonyme de mettre en vers la Vie que

saint Uembert avait composée en prose; et

cela paraît assez clairement par le vers 171";

en sorte qu'on doit rayer Gualdon du cata-

logue des écrivains ecclésiastiques '"'. [La Vie de

saint Anschaire est reproduite au t. GXVIIl

de la Patrolofjie, col. 959.
]

3. L'en)pereur Henri II ayant fait ériger en

évêché la ville de Bamberg, on y bàtil une

église cathédrale, dont la dédicace se fit le

jour de la naissance de ce prince', la Irenle-

' Hallerv., Spicil. de Histor. Latin., p. 716.

^ Contra nafuram (/lient compulit esse poetam, Gualdo

tibi fidus, sanctîssime prœsul amieus.

' Pagi, ad aun. 1011, p. 102.

Gualdon

,

moine de
l'ancienne

Corbie.

Jean, patri-

arche d'A-
Huilée.
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cinquième année de son règne, de l'ère vul-

gaire 101 1 . Ce fut Jean, patriarche d'Aquilée,

qui en 6l la cérémonie, assisté de plus de

trente évêques. Il reste de ce p.itriarche une

Lettre à Henri, évêque de Wurtzbourg, dans

laquelle, après avoir loué la libéralité de

l'empereur Henri, qui avait doté celte nou-

velle église (le ses biens patriinouiaux, il le

loue iui-niènie d'avoir consenti au démembre-

ment d'une partie de son diocèse pour l'érec-

tion de l'évéché de Bamberg. Celte Lettre se

trouve dans le tome II des Ecrivaim du moyen

âge^, par Eccard, avec tous les privdéges drs

papes, les diplômes des empereurs et le con-

sentement de Henri évê(iue de Wurtzbourg,

au démembrement de son diocèse en faveur

de l'église de Bamberg.

4. On trouve dans le même tome ^ une

Lettre fort longue sous le nom d'Udalric

,

évéque d'Aiigsbourg, adressée au pape Ni-

col.is II, sur la continence des clercs; mais

comme il n'y a eu aucun évoque de ce nom à

Augsbourg, ni dans toute l'Allemagne, qui

soit connu comme ayant vécu sous le pontifical

de Nicolas, Eccard, fundé sur le manuscrit de

la bibliotlièqiie de ll.inov rc '", pense qu'au lieu

d'Udalric, il fiul liie Gonlhier, qui fui chan-

vêque. Le décret du concile de Rome, en 1059,

contre les mariages des prêtres, donna occa-

sion à la Lettre dont nous parlons. Gonlhier

se plaint de la sentence d'excommunication

portée par le troisième canon de ce concile

contre les prêtres , les diacres et les sous-

diacres qui auront épousé publiquement une

concubine, ou ne l'auront point abandonnée

après l'avoir épousée. D'après lui, le mariage

n'est interdit aux prêtres, ni dans l'ancienne,

ni dans la nouvelle loi ; l'Apôtre veut, sans

aucune distinction, que chacun ail une femme
pour éviter le danger de la fornication, à

l'exception de ceux qui, par un vœu parti-

culier, se sont engagés à garder la conti-

nence; le concile de Nicée ayant voulu l'im-

poser aux ministres sacrés, Paphnuce, l'un

des confesseurs dans la persécution de Maxi-

mien, s'y opposa ; en vain les défenseurs de

la continence des clercs s'autorisent du sen-

timent de saint Grégoire sur ce point, puis-

que ce saint pape se repentait du décret

qu'il avait donné là-dessus; ce que Gonlhier

cherche à prouver par une histoire fabuleuse,

inconnue à tous ceux C|ui ont écrit tant au

VIF qu'au VIII^ siècle. H prie le pape Nicolas

de révoquer son décret, de peur d'exposer

celier de renperoiir Henri IV, et évèque de à de grands crimes les clercs en les privant

Bamberg, sous le pape Nicolas IL Sa raison

est celle-ci : le manuscrit ne désigne l'auteur

de cette Lettre (jue par un G; et il n'y avail

alors que deux éxéques dont le nom com-

mençai ainsi, savoir ; Gundacar d'Eichsladl'',

et Gonlhier de Bamberg; donc, puisque ce

dernier pissait |)oiir très-habile et très-élo-

quent, il est naturel de lui attribuer la lettre

en question plutôt qu'à Gundacar, qui n'est

connu dans l'histoire que par sa dignité d'é-

d'une femme qu'ils ont épousée légitimement

[Cette Lettre esl rcprorluite d'après Martène

au tome CXLllI de bi l'atrotugie lutine, col.

1.36I-1H66.]

5. On met ordinairement au nombre des Papias

écrivains ecclésiastiques Papias le Grammai-
rien. Il était Lombard de nation. Trillième

lui attribue quelques Lettres^; elles n'onl

pas encore été rendues publiques. Mais son

Vocabulaire fui imprimé à Milan en 1476,

le

Grammai-
rien. Sc3

i^crila.

* Page 78. — ' Ibid., p. 2S. — ' Ibi.l., in Prœfat.,

page 3.

* Voyez la Notice sur Gondahar, ou Gondechar, ou

Gonson, dans Perlz, Monum. Germ. script., loin. VII,

p. 23y. Elle fist reproduite au tome CXLVl de la Pa-

trotogie, col. 179-68'i. Goudficliar naquit en 1019, fut

élevé à la dignité épiscopale en 1057, et mourut en

1073. Il se <listingua par la sainteté de sa vie, et des

miracles se firent à son tombeau. Eu 1071 ou 1072, il

fit écrire le Livre pontifical , dont l'aulograplio est

conservé dans la sacristie de l'église de Saint-Wil-

libaUle à Eiscbstadl. Ce livre, d'un très-grand format,

écrit par une très-belle main, orné de magnifiques

vignettes, et où beaucoup de vers se trouvent eutre-

luèlés, contient : 1» l'ordre ecclésiastique selon les

Romains el les Français ; 2» nu calendrier avec un
nécrologe, el différentes lal)les qui se rapportent au
compul ; 3» une indication des différents chants

;

4» les prières et les bénédictions. Goudcchar y mit de

sa main les noms des évèques et des cbaooines morts
de son temps, un extrait des canons, el quelques

additions dans le calendrier. C'est lui aussi qui a com-
posé en vers le préambule. Cet ouvrage eut plusieurs

continuateurs; il est reproduit eu partie au tome
CXLVl de la Patro/ogie , col. 979-1004, d'après

L.-C. Belbmanu, qui l'a donné dans Pertz avec la

Notice indiquée ci-dessus. Il est suivi dans la Palro-

logie , col. 1003-1021;, de l'Histoire des évèques

d'Kischstadt jusqu'à Gondechar H par un anonyme
qui était d'Hasericth, aujourd'hui Hériéden, dans le

diocèse d'Eischstadt, et qui vécut sous Gondechar 11,

mort en 1075. Cette Histoire, reproduite d'après Betli-

manu dans Perlz, faisait partie d'un ouvrage en phi-

sieurs livres qui est perdu. Il était adressé à im de ses

amis de Wurlzbourg, très-attacbé aussi à Gondecliar.

Voyez la Notice donnée par liethmann, Vatrotogie,

tom«,CXLVl, col. 1003. [L'éditeur.)

« Trithàme, de Script. Eccles., fol. 62, edit. 1494.



[Xl° SIÈCLE.] CHAPITRE XXXIV. — GIIUONIQUES D'ANJOU. 327

Rainaud,
scholasti-

que (i'An-

gers.

Léger, ar-

chevêque
de Vienne,

in-l'ol. [et 1796], et à Venise en 1487, 1491

el 1496. Celle dernière édition est due à Bo-

vinus Monbitius; elle est plus ample (jue les

précédentes, par les additions de l'éditeur.

Papias employa dix ans h la composition de

son Vocabulaire, et l'acheva en 10.o3, la

treizième année du règne de l'empereur

Henri, fils de Conrad; c'est ce qui est marqué
dans la Chronique d'Albéric de Trois-Fon-

taines*. Un nommé Rainald on fil une copie

en 1173. 11 trouvait ce Vocabulaire si ulile^,

qu'il en recommandait la lecture à tout le

monde; et il ne demandait, pour les peines

qu'il s'élait données en le copiant, que les

prières de ceux qui feraient usage de sa

copie, disant qu'il les estimait plus (|ue l'or.

Vers l'an 1192, Ugutius de Pise, évêque de

Ferrare, augmenta le Vocabulaire de Papias,

dont il parle comme d'un ouvrage très-avan-

lageux, tant pour ceux qui enseignent les

belles-lellres el les lois, que pour les théo-

logiens et les pasteurs de l'Eglise".

6. Il y eut vers le même temps un autre

grammairien de réputation à Angers, nommé
Rainaud, différent de Rainaud de Tours. Ils

avaient étudié tous deux sous Fulbert de

Chartres; celui-ci enseigna à Tours; celui-là

à Angers. Son savoir el sa vertu lui pro-

curèrent l'archidiaconé d'Oulre-Mnine", dé-

pendant de l'église cathédrale d'Angers. Il

composa divers ouvrages qui existent, mais

qu'on n'a pas encore fait imprimer. Le pre-

mier est une Chronique^, où il donne la suite

des événements depuis Ptolomée Evergèle,

jusqu'à l'an 107.5^; c'est du moins à celle

année que son continuateur reprend la suite

de l'histoire'. Le second est une relation des

miracles faits au tombeau de saint Florent*.

Il composa encore des Répons pour l'office

de ce saint, que Sigon, doyen de l'église de

Chartres, mil en notes. Rainaud mourut

vraisemblablement vers l'an 1075, auquel

finit sa Chronique.

7. Léger fut premièrement chanoine de

l'église du Puy-en-Velay ', puis archevêque

de Vienne*". Il occupait ce siège dès l'an 1025,

comme on le voit par une or(l(mnance qu'il

fit en cette année pour le monastère de

Saint-André. Les moines que l'abhé Itérius

envoyait dans les obédiences , s'en appro-

priaient les revenus. Il s'en plaignit à l'ar-

chevêque, qui, de concert avec Itérius,

ordonna que les biens de ces obédiences

seraient employés aux besoins de la commu-
nauté de Saint- André, sous peine aux trans-

gresseurs d'être privés de la communion.

Léon IX, s'étant arrêté à Ravenne à son re-

tour d'Allemagne en 1053, reçut des députés

de l'église du Puy, où l'on était en contesta-

tion sur le choix d'un évêque. Le pape, ayant

ouï leurs raisons, confirma l'élection qu'ils

avaient faite de Pierre, el sans aucun égard

à la nomination d'un aulre faite par le roi

Henri, il le fit ordonner par Humbert, car-

dinal et évoque de Blanche-Selve. Léger, (lui

avait dirigé les chanoines du Puy dans toute

celle affaire", souscrivit à l'acte d'élection et

de la consécration de Pierre, prenant dans

sa souscription le litre de primat de Vienne*^.

En 1050, Léger accompagna Léon IX à son

retour de France à Rome. On a de lui une

charte datée du mois de février 1066. [Le

t. CXLIII de la Palrol. lat., col. 1403-1407,

en reproduit deux qui sont datées, l'une de

l'an 1036, et l'autre de l'an 1037. On les a

fait suivre d'une aulre pièce sur l'altération

de la monnaie de Vienne , el sur le remède

qu'y apporta cet archevêque avec la mar-

quise Adélaïde.] Il avait composé l'Histoire

des archevêques de Vienne, ses prédéces-

seurs*'. On ne l'a pas encore imprimée.

8. Le P. Labbe el Doni Martène ont publié Chroniques

diverses Chroniques d'Anjou, dont une finit '
"•''"'

à l'an 1057, et une autre en 1079'*; celle-ci

met sur l'an 1063, l'établissement de l'ordre

de Grandmont dans le diocèse de Limoges;

mais il ne fui institué qu'en 1073, ainsi (ju'il

parait par la bulle de [saint] Grégoire VII '^,

datée du 1"^ mai de celle année; et cet ordre

ne porta le nom de Grandmont, qu'après la

mort d'Etienne de Tliicrs , son fondateur,

arrivée en 1126, à la quatre-vingtième année

' Chronic. Alberic, ail aun. 1053.

» Oudin, de Script. Eccles., tom. II, p. fi21, G22.

^ On peut voir uue Notice sur Papias par Oudin re-

produite au t. CXLI de la Patrot., col. 1437-1440 ; elle

renferme le prologue du Vocabulaire. {L'éditeur.)

* DucliÈne, tom. IV, p. 2d5.
i" I.e Long, Bibliot. Frmic., p. 341; Montfaucon,

Uibliol.

^ Uibliot., page 10, et Bibliot. Colton., p. 69.

' Labbe, tome 1 Noi'. Bibliot., p. 282.
*

* Martène, Ampliss. CoUcct., tom. V, p. 1 121.

9 Mabillon, lib. LX Annal., nura. 33.

'» Idem, lib. LV, uum. 7C, et tom. XIII Hpicil., p. 278.

" Idem, lib. LX Annal., uum. 33.

'2 Idem, in Append., tom. IV Annal., p. 745.

" Duchèuc, lome III, p. 612; Mural., Ital. Script.,

tom. II, part. II, p. 763.

'* Labb., tom. 1 Nov. Bibliot., p. 275 et seq., et

Martène, tom. V Anecd., p. 137a et seq.

16 Mabillon, Prcefat. tom. IX Acior., num. 84.
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de son âge. Il serait nisé de remarquer dans d'un empereur qui portail le nom d'Henri
;

cette Chronique plusieurs autres fautes*, de qu'elle était résoluede passer ses jours d.ins la

même ([ue dans toutes celles d'Anjou, np- viduité
;
qu'elle avait parcouru presque toute

paremnienl par la négligence des copistes, l'Italie pour visiter les reliques des Saints ;

qui souvent ont transporté dans le corps des qu'elle faisait à chacune des offrandes, et de

Chroniques les additions qui y ont été faites grandes aumônes dans toutes les villes et

depuis. Ijourgades (]ui se rencontraient sur sa route :

9. Jean
,
nommé quelquefois Jeannelin à traits qui caractérisent parfaitement l'iuipé-

causedela petitesse de sa taille, vint, étant ratrice Agnès. On demandera peut-être où

encore jeune, deRavenne, sa patrie, à Dijon elle avait connu l'abbé de Fécanip? Ce pouvait

être, ou dans le temps qu'il prenait soin do

l'abbaye de Herberstein par ordre de l'einpe-

laume', qui le fit depuis prieur et ensuite reur Henri son époux, ou lorsque, vers,

abbé de Fécamp : car il avait gouverné lui-

niôuie ces deux mon islères en même temps.

.lean reçut sa bénédiction d'aiihé de Hugues,

évêquc d'Avranches, vers l'an 1028. En 1052,

l'empereur Henri HI lui donna l'administra-

oa 11 fit profession de la vie religieuse dans

l'abiiaye de Saint-Bénigne, sous l'abbé Guil-

l'an 10f')6. -elle fil un voyage en France. Il est

vrai qu'elle fil aussi un voyage au monastère

de Frutare, qui compte un Jean parmi ses

abbés ; mais ce Jean était mort dès l'an lOil

,

et, lorsque cette princesse se proposa ce

lion de l'abbaye do Herberstein : ce lui fut une voyage, celte abbaye était gouvernée par Al-

bert , ainsi qu'il parait par la Lettre qu'elle

lui adressa pour lui donner avis du dessein

où elle était de l'aller voir. Jean Gualberl

était aussi contemporain de l'impératrice

Agnès ; mais on no voit nulle part que ce saint

se soit ii:êlé d'écrire.

M. Le Recueil de l'abbé de Fécamp est Co que

composé de deux livres, et chaque livre est rccuoU.

divisé en trois parties
,
qui comniement par

un ou plusieurs psaumes rel.ilifs aux matières

(pii sont le sujet de l'ouvrage : aux psaumes

occasion de se faire connaître de l'impératrice

Agnès. Deux ans après, il fit le voyage d'An-

gleterre, pour prier le roi Edouard de prendre

sous sa protection les biens que l'abbaye de

Fécamp avait dans ce royaume. Son voyage

eut le succès i\u'\\ en attendait. Il ne fut pas

si heureux dans le pèlerinage de Jérusalem.

Les Musubiiaiis le tinrent assez longtemps en

prison : mais ayant trouvé le moyen d'en sor-

tir, il revint à son abbaye, où il mourut le

22 février 1078 ^
10. Nous avons de lui un recueil do Prières sont jointes diverses prières, tirées ordinaire-

el de .Méditations, (ju'il conqiosa pour l'impé- ment de l'Ecriture sainte. D. M.d)illon, ayant

ratrice Agnès, dcpuissa viduité, et lorsqu'elle trouvé ce Recueil dans deux luami.scrits, l'un

eut pris le parti de passer le reste de ses jours de saint Arnuul de Metz, l'autre de la Riblio-

dans les œuvres de piété. Le Prologue ne thèque du Roi, en a donné le Prologue dans

porte en tôle que le nom de l'abbé Jean : mais ses Analectes, et de plus quatre Prières en-

on ne peut douter que ce ne soit l'abbé de

Fécanq), nommé quelquefois Jeannelin,

comme on vient de le dire. Que l'auteur ail

été abbé, c'est ce qu'il marque clairement à

la fin de ce Prologue, en disant à l'impéra-

trice : <i Moi, Jean, et les frères qui sont avec

moi, nous saluons votre Béatitude.» Qu'il

ait été de petite taille, il le dit en termes

exprès ;i la fin de l'action de grâces pour les

bienfails de la miséricorde de Dieu. Si le nom
(le l'impératrice n'est pas marqué dans ce

Prologue, il y a des indices suffisants pour

désigner la princesse Agnès, épouse de l'em-

pereur Henri IH dit le Noir. On y voit, en

tières, avec les litres de chaque partie des

deux livres. Il remarque que le second , inti-

tulé : De la divine contemplation, fut imprimé

à Paris en 1539 , chez Vascosan ,
sous le nom

de Jean Cassien '', ;ivcc ce titre : Confession

théolocjicjne divisée en trois parties ; que c'est

dans les ouvrages de l'abbé de Fécamp que

l'auteur du livre iiitiiuli' : Méditations de

saint Augustin, a puisé une bonne partie de

ses réllexions ;
que Jean de Fécamp a puisé

lui-mêiue dans les éci-ils de saint Augustin et

d'Alcuin
;

qu'il suit de là que l'auteur des

Méditations attribuées à saint Augustin est

non-seulement plus récent que ce Père, mais

elTel, qiU! ce Prologue s'adresse à la veuve encore ([ue cet abbé. [L'édition du recueil

' Lahh., tom. I Nov. Bihliot., p. fiS'i.

• Mabillon, in Analect., p. 125.

' Ou peut voir la Notice liistorifpie tirée du Gatlia

christiana, et reproduite nu loine CXLVII de la Patro-

logie latine, col. U3-'iU. (L'édileur.)

* M\^., m Appmd., tome VI, p. 105.
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donnée par Mabillon est reproduite au lonie

CXLVII de la Putrologie, col. 44o-4Gi.]

•12. Jean fait mention dans son Prologue de

quelques autres opuscules qu'il avait com-

posés pour l'édification de la même impéra-

trice, savoir ; une Instruction pour les veuves;

un Traité de la vie et des mœurs des vierges,

à l'usage des religieuses du monaslùre où elle

s'était retirée, c'est-à-dire de SaintePélro-

nille; un de l'.^umône et de la manière de

la faire, et un de la Contemplation et de la

Jérusalem céleste. Aucun de ces traités n'a

été mis sous presse.

13. Dom Mahillon ' a fait imprimer dans

ses Analectes trois Lettres de cet auteur : les

deux premières sont en f.iveiir de la trans-

lation de Vital, ahbé de Bernai, à l'ajjbaye

de Westminster
, comme le souhaitait le

roi Guillaume. Ce prince^, sachani que Vital

avait fait beaucoup de bien dans l'abbaye de

Bernai, devenue florissante sous son gou-

vernement, le transféra à l'abbaye de West-

minster qu'il affectionnait, soit parce (|ue c'é-

tait le lieu de la sépulture de ses ancêtres,

soit parce qu'il y avait élé couronné roi de

toute l'Angleterre; mais il ne voulait point

faire cette translation sans le consentement

de l'abbé de Fécamp, de qui Bernai dé|)en-

dail, ni sans l'agrément des religieux. C'est

le sujet de sa lettre à cet abbé, dans laquelle

il déclare aussi qu'il avait jeté les yeux sur

Osbern, frère de Vital, pour prendre sa

place à Bernai. Jean consentit à toutes les

demandes du roi, et donna son agrément à

Vital pour passer à Westminster; mais parce

qii'Obbern n'était moine ni de Fécrimp ni de

Bernai, il exigea qu'il devint moine de Fé-

camp avec la permission de son abbé, avant

de pouvoir gouverner l'abbaye de Bernai.

On voit par ces lettres ([u'encore que les rois

et les princes nommassent des abbés aux iiid-

nastères qu'ils avaient fondés, ils en deman-

daient le consentement aux moines à qui l'élec-

tion appartenait. Dans la troisième Lettre, qui

esta Warin, aijbé de Saint-Arnoulà Metz, Jean

lui réitère la demande, qu'il lui avait déjà faite

plusieuisfuis.de lui renvoyer le moine Benoit.

Dom Martène en a donné cinq autres. Par

la première', Jean établit un abbé pour le

monastère de Blangi, à condition ({ue Roger,

comte de Saint-Paul, qui l'en avait prié, con-

tinuerait à prendre soin des bâtiments de

cette abbaye, comme il avait commencé, et

que dans la suite l'élection des abbés dépen-

drait de la communauté. 11 reprend, dans la

seconde'', quelques-uns de ses moines qui

avaient secoué le joug île l'obéissance. Il écri-

vit la troisième conjointement avec MauriUe,

archeséqiie de Rouen'', à l'évèquc d'Evreux,

pour .-io plaindre de ce i] l'il avait excom-

munié un moine pour avoir contrevenu aux

articles portés par la Trè\e de Dieu, encore

que ce moine fût, suivant l,i règle tle saint

Benoît, exenqjt de la juridiction de l'évèque.

11 se plaint dans la quatrième" au pape

Léon IX des mauvais traitements que les

Normands et les habitants d'Aquapcndenle

lui a\aient faits dans son voyage d'Italie. 11

prie le même pape d'apporter remède aux

scandales que donnaient Raoul, duc de Bour-

gogne, et le comte Thibaud, par leurs ma-

jeux, au mépris des décrets du

La cinquième est pour engager

Guillaume', roi d'Angleterre, à empêcher

les seigneurs du pays de s'emparer des biens

de l'abbaye de Fécamp. Le même éditeur a

fait imprimer la préface d'un recueil de sen-

tences des anciens^, pour l'instruction de la

jeunesse. Le titre de cette cullectioii porte

qu'elle est de Jean homme de Dieu. On donnait

communément ce nom à Jean, alibé de Fru-

tare, au diocèse d'Ivrée; et l'on ne voit pas

fiu'on l'ail donné à Jean de Fécamp: d'ailleurs

le manuscrit de cette colleelion se trouve

dans l'abbaye de Talloires, qui n'est pas

éloignée de celle de Frulare. Les écrits de

l'abbé de Fécamp sont d'un style clair, simple

et propre à inspirer des senliuienls de piété.

[Le tome CXLVll de la Putrolarjie latine,

colonnes 463-476, rejiroduil d'après Mabil-

lon et Martène les lettres de Jean de Fé-

camp. Un Appendice contient la préface de

la collection de Jean homme de Dieu, col. 477-

480M

Sainl-Siége

' Mabillou, in Analect., p. 451.

* Ce qui suit jusqu'à la troisième lettre se trouvait

ci-dessus après l'abbé Waria. {L'éditeur.)

' Martène, tome 1 Anecdot., p. 153. — * Page 205.

—

3 Page 206. —«Page 207. — ' Page 198 —«Page lOS.

' Les écrits de Jean sont suivis dans la Patrolo//ie

de la Cbronique de Fécamp, d'après le Père Labbe,

qui l'a publiée seulement en partie dans sou ouvrage

iulitulé : Noua Bihliot. manusciiptoruni. Elle va de

la naissance de Jésiis-Cbrist jusqu'à l'an 1220; le Père

Labbe l'a poussée jusqu'à l'an 1246 à l'aide d'un ma-

nuscrit de Brenuacum(Braini>). On y trouve surtout ce

qui regarde les abbés de Fécamp et l'iiisloire de la

Normandie. Le même appendice contient le catalogue

des aljbés de Fécamp ; il avait été public aussi par le

Père Labbe, ibid. [L'éditeur.)
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14. Jean, fils de Raoul comle de Bayeux',

fut nommé à l'évêché d'Avranches en 1061,

par Guillaume, duc de Normandie, et trans-

féré de ce siège à celui de Rouen ,
après la

mort de l'archevêque Maurille, en 1067. Le

duc Guillaume, voulant faire confirmer cette

translation, députa Lanfranc à Rome, qui en

rapporta des lettres de confirmation, avec

le pallium pour l'archevêque. Il gouverna

l'église de Rouen pendant environ onze ans

et trois mois, qu'il employa k rétablir les

bonnes mœurs et l'ancienne discipline dans

son diocèse, ayant tenu à cet effet divers

conciles en 1075. Cécile, fille aînée du duc

Guillaume, alors roi d'Angleterre, désirant

de se consacrer à Dieu, l'archevêque Jean

en fit la cérémonie à Gaen^. Deux ans après,

c'est-à-dire en 1077, il assista, avec plusieurs

arche\èques ', le roi Guillaume et la reine

Mathilde, à la dédicace de l'église de Saint-

Etienne en la même ville. Attaqué d'une pa-

ralysie qui lui était le pouvoir de faire ses

fonctions, il se démit de son archevêché deux

mois avant sa mort, qui arriva le 9 septembre

de l'an 1079.

15. On a de lui un traite des Offices ecclé-

siastiques, imprimé à Rnuen en 1642, chez

Laurent Maccory, et en 1679, chez Le Brun
[d'où il a passé avec toutes les additions au

tome CXLVll de la Pulroloijie, col. 15-236.

On y a ajouté un appendice (pii vontient d'an-

ciens Actes relatifs aux églises de Baycux,
d'Evreux et de Rouen]. Jean le Prévôt, qui

avait travaillé à la première édition avec

Georges Ridel et Jactines Malet, se chargea

seul de la seconde; et voyant (|u'on ne pou-

vait recouvrer le texte entier de l'auteur, il

y suppléa en ajoutant dans celle édition un

traité anonyme, qui contient une explication

spirituelle des offices ccclésiasli(iues, et des

ornements des niinislres sacrés. Il y joignil

encore une explication de la préface et du

canun de la messe, qu'un inconnu avait tiré

d'Amalaire, et un cérémonial de l'église de

Rouen, ancien alors de plus de deux cents

aussi parmi les Actes des conciles de Rouen '.

16. On voit par celte préface qu'il étail Ce qu'Us

d,
11/1- fv . 1 . contiennent

usage dans les églises suHragantes de suivre de remar-

ies rites et les usages de la mélropolitaine; i"*'"'^-

en sorte que l'évêque Jean, en rapportant

ceux d'Avranches, étail censé rapporter ce

qui était en pratique dans l'église de Rouen.

Les chanoines ou les frères , comme il les

appelle, s'assemblaient au son de la cloche

pour les heures des offices, soit de la nuit, soil

du jour. Ils se mettaient modestement à leurs

places, et y demeuraient debout en silence

jusqu'à ce que l'on commençât l'office. On le

finissait à toutes les heures par un répons,

un verset, l'oraison dominicale, les prières, le

psaume Miserere et une oraison. Toul cela se

disait à genoux; mais comme il n'était point

permis de prier à genoux les fêtes et diman-

ches ni dans le temps pascal, on supprimait

en ces jours les répons et les autres parties

de l'office que nous venons de nommer. Les

leçons du troisième nocturne à matines se

prenaient de trois évangiles : ceux qui les

chantaient étaient revêtus de chapes, ayant

devant eux des ministres qui portaient de

l'encens et des cierges. Jean d'Avr.inches,

parlant des fêtes, dit (ju'on ne doit pas trop

les multiplier, de crainte que le grand nonibre

n'en cause du dégoût. Il ne compte ni fêles

semi-doubles, ni simples, comme il y en a

aujourd'hui : aux jours de fériés, le prêtre

qui récitait les oraisons se tenait debout,

pendant que le chœur et le peuple éUiienl à

genoux. Il en donne diverses raisons mysté-

rieuses, et c'est sa façon ordinaire d'explitpier

les cérémonies de l'office divin. Le jour de

Noël, à la fin des Laudes, le chantre entonnait

l'antienne Ecce compléta funt. Elle éUiil suivie

d'une oraison de la Vierge. La [iremiêre des

trois messes que l'on avait coutume de célé-

brer en ce jour, se disait immédiatement

après les nocturnes et avant les laudes par

le secrétaire de l'église; le chantre célébrait

la seconde ; l'évéïpie ou le doyen, la troisième.

On en chantait deux le jour de la fête de

ans. Jean composa son traité des Offices étant saint Jean l'Evangélisle : la première, de

évêque d'Avranches, et le dédia à Maurille,

archevê(pie de Rouen. L'éloge (pi'il en fait

dans la préface ou épUre dédicaloire, a en-

gagé dom Mabillon à la faire imprimer tout

entière dans le tome IX des Actes'', où il parle

de Maurille. Dom Pdinmeraye l'a rapportée

grand matin; la seconde, après l'heure de

tierce. L'office de la nuil s'y faisait comme
le jour de la Sainl-Etienne : on l'annonçait

j)ar le son des cloches; mais au lieu que

quatre diacres, revêtus des ornements de

leur ordre, chaninient l'invitatoire à la fêle

' Orderic. VittU., lili. 111, p. 'i93, it Uli. IV, p. 507.

' Mabillou, lih. LXIV Annal., luuii. 97.

' Mabillon, lil). I,.\V .(iinfl/., nimi. l:t.

Page Î36. — » l'ngc 237.
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de saint Etienne , c'élait quatre prêtres à

celle de saint Jean. En certaines églises on ne

chantait point le Te Deum, ni le Gloria in

excehis, ni ['^4 lleluia le jour de la fête des

saints Innocents; mais dans l'église d'Avran-

ches on les chantait : on n'y disait point

d'invitatoirc le jour de l'Epiphanie ni le jour

de Noël; mais après les leçons du troisième

nocturne, on récitait l'office de l'étoile. L'au-

teur n'explique point ce que c'était. Ailleurs

on récitait après tierce l'oflice appelé des trois

rois : ce pouvait être la même chose. On peut

voir dans Dom Martène un précis de l'office

des trois rois'^.

Suite. 17. Depuis le dimanche de la Sepluagésinie

jusqu'au dimanche de la Passion, on lisait à

l'office l'Heplateuque, c'est-à-dire, les cinq

livres de Moïse et les deux suivants. Le sa-

medi de devant le dimanche des Rameaux,

l'évoque ou le doyen lavait les pieds aux

pauvres, en mémoire de Marie qui, en ce

jour, lava les pieds du Sauveur en les arro-

sant de ses larmes. Au Jeudi-Saint, on con-

sacrait plusieurs hosties pour la communion
du clergé et du peuple, et on réservait la

moitié de ces hosties sans vin pour le lende-

main ; ces hosties étaient portées honorable-

ment par le célébrant et ses ministres en

procession, c'est-à-dire avec des cierges et

de l'encens, sur quelque autel, où on les en-

veloppait de linceuls très -propres, et il y
avait toujours de la lumière devant cet autel.

Le même jour, on chantait en notes les heures

canoniales : et depuis qu'à la fin du Benedictus

on avait éteint le dernier cierge, il ne pa-

raissait plus de lumières dans l'église jusqu'a-

près la bénédiction du feu qui se faisait le

Samedi-Saint : on eu portait dans les maisons

des fidèles. A b\ fin de la messe, le clergé et

le peuple recevaient la communion; après

diner, on revenait à réglise dire les compiles,

qui, en ce jour, n'étaient que de trois (>sau-

mes; on n'en disait non plus que trois à

chaque nocturne pendant tout le temps pas-

cal : c'était neuf pour les trois nocturnes, et

neuf leçons; les six premières se tiraient de

l'Apocalypse, les trois autres de quelques

traités sur la résurrection. L'office nocturne

de la Pentecôte était disposé de même que

celui de Pâques, avec cette difTérence, que

dans celui-ci on ne disait point d'iiymnes, au

lieu qu'il y en avait deux pour l'office de la
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Pentecôte. En ce jour, à l'heure de tierce, on

sonnait toutes les cloches, on illuminait toute

l'église; et pendant qu'on encensait l'autel et

qu'on chantait l'hymne, on jetait du haut de

l'église des fleurs de diverses couleurs sur

les assistants, en signe des dons du Saint-

Esprit. Il y a peu de choses à remartiuer

dans Jean d'Avranches sur le canon de la

messe, parce qu'il suit à peu près l'ordre

romain. Dès le commencement du canon, le

diacre et les autres ministres demeuraient

derrière le célébrant, ayant tous la tête

baissée, ce qu'ils observaient pendant tout le

canon. Le prêtre célébrant, revêtu de ses

habits sacerdotaux, accompagné du diacre et

du sous -diacre, sortait de la sacristie au

Gloria Putri de l'introït de la me.sse, le diacre

portant l'Evangile. Ils faisaient la confession

au bas de l'autel, puis s'entredonnaient le

baiser de paix. La messe se célébrait sans

aucune génuflexion; on n'y faisait que des

inclinations de tête.

18. En 1072, Jean, alors archevêque de Condie

lï , . , -1 • , - j sous Jean,
Rouen, y tint un concile, assiste de ses cinq archevêque

sufl"ragants et de plusieurs abbés; il y fit
''"' '*°'"-""-

vingt-trois canons, qui ont pour but, ou le

rétablissement de la discipline, ou la réfor-

mation des iiKCurs. En voici l'analyse : La

consécration du saint chrême^, de l'huile du

baptême etde l'exlrême-onction, se fera après

none. L'évécpie , à qui cette consécration

appartient, se fera accompagner de douze

prêtres revêtus de leurs ornements sacerdo-

taux. En certaines provinces, quelques archi-

diacres recevaient d'un autre évêque quelque

peu des saintes huiles, qu'ils mêlaient ave^

de l'huile commune'. On défend cet abus , et

on déclare qu'elles doivent être entièrement

consacrées par l'évêque. Les doyens doivent

en faire la distribution revêtus d'aubes, et

prendre garde à ce qu'il ne s'en perde rien

par la faute des vases destinés à les conte-

nir*. Aucun prêtre ne dira la messe, qu'il

n'y communie* : il sera à jeun et revêtu de

l'aube et de l'étole lorsqu'il administrera le

baptême, si ce n'est en cas de nécessité''.

Défense de garder le viatique et l'eau bénite

plus de huit jours, et de consacrer de nouveau

une hostie déjà consacrée', comme faisaient

quel()ues-uns, quand les hosties non consa-

crées leur manquaient. Celui qui donne la

confirmation et celui qui la reçoit doivent être

' Martène, (Ij: Ritibus Ecoles., tom. lit, p. 122, edit. ^ Gau. 1. — » Can. 2.

Autaerp., 1737. s c^u. 5. — ' Can. 6.

— 'Caa. 3. — 2 Can. h. —
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à jeun '
; et on ne la conférera pas sans feu .

apparemment pour signifier le Saint-Esprit

qui descendit sur les apôtres sous le signe de

langues de feu. Les ordres se donneront au

commencement de la nuit du samedi au di-

manche, ou le dimanche au matin : ceux qui

les conféreront et ceux qui les recevront

seront à jeun.

suiie. 19. Il est ordonné d'observer les Qiiatre-

Tenips^, en la manière et dans les mois pres-

crits par les saints Pères. Le concile déclare

dignes de déposition, ceux qui se font ordon-

ner par surprise, sans avoir été présentés

auparavant à l'évèque', et ceux qui, n'étant

pas diacres, reçoivent l'ordre de la prêtrise.

C'est pourquoi il veut que les ordinands se

présentent à lui le jeudi précédent''. Ceux qui

auront reçu des couronnes bénites et les

auront quittées, seront excommuniés ju.squ'à

une entière satisf.iction ; c'est-à-dire, (pie

ceux (|ui avaient clé admis dans le clergé par

la couronne ou tonsure cléricale, ne devaient

point changer d'état sans la participation de
l'évéque qui les avait tonsurés. Les religieuses

et les moines vagabonds, ou chassés de kniis

monastères", seront contraints par les évè-

(|ues d'y retourner. Si les abliesses ou les

abbés ne veulent pas les recevoir, ils leur

donneront en aumône de quoi vivi-e ; et de

|)bis, ces religieuses ou ces moines travaille-

ront de leurs mains, jusqu'à ce (|u'on voie en

leur vie quelque amendement.
Suite. 20. Défense, tant aux clercs i|u"aux laï-

ques", de vendre ou d'acheter des cures ou

églises paroissiales. Les mariages ne se feront

ni clandestinement, ni après diner, mais

l'époux et l'épouse, étant à jeun, recevront à

l'égli.sc la bénédiction du prêtre aussi à jeun'.

I aura soin, avant tle les bénir, de s'infurmer

s'ils ne sont [loiiii parents au-dessous du sep-

tième degré : autrement, il sera déposé*. Les

prêtres, les diacres, les sous-diai-res qui ont

des femmes, ne pourront gouverner des

églises, ni par eux ni par d'autres, ni rien

recevoir des bénéfices. Les archidiacres veil-

leront sur la conduite des clercs, el auront

soin qu'ils \ivent chastement. On choisira

pour doyens des personnes de bonnes nuL-urs,

qui sachent reprendre et corriger ceux qui

leur sont soumis. Il est défendu ;"i celui qui,

du \ivanl de sa femme, a été accusé d'adul-

lère , d'épouser après sa mort celle avecijui
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on l'avait accusé d'avoir commis l'adultère'.

Celui dont la femme a pris le voile, ne pourra

se marier tant qu'elle vivra •". La femme
dont le mari est en voyage dans les pays

étrangers, et qui s'est mariée à un autre avant

d'être assurée de la mort de son premier

mari **, sera excommuniée jusqu'à une en-

tière satisfaction pour celte faute.

21

.

Les clercs toinhésdansun crime public",

ne seront pas rétablis trop promplenient dans

les ordres sacrés, mais seulement après une

longue pénitence, sinon en cas d'extrême

nécessité. Celui d'entre eux qui aura fait une

faute qui .mérite la déposition", sera jugé

par le nondjre d'évéques prescrit par les

canons : six pour un prêtre, trois pour un

diacre ; mais il suffira cpie ceux qui ne pour-

ront s'y trouver, envoient leurs vicaires. On
ne dînera en carême qu'après none et au

commencement de l'heure de vêpres ; manger
aup.ir.ivanl *", ce ne serait pas jeûner. Le

Samedi-Saint, on ne commencera pas l'office

avant none, parce qu'il appartient à la nuil

de la Résurrection ; el en ces deux jours, le

vendredi et le samedi"', on ne célébrera point

le sacrifice, à cause qu'on y fait mémoire du

deuil et de la tristesse des apôtres. L'arche\ê-

((ue de Rouen cite ici son livre des Offices. Il

remarque que dans celui de Pâques, on chan-

tait à la messe le Gloria in excelsis et VAllé-

luia : lorscpi'arrivait en ce jour la fêle d'un

saint •'•, on ne la prévenait point, mais on la

renvoyait après l'octave. Les samedis de

Pâques et de la Pentecôte étaient destinés au

baptême général, à l'exclusion de la \ cille de

l'I'ipiphanie; mais à l'égard des enfants el des

infirmes, on pouvait le leur accorder en toul

temps. L'édition du P. Labbe compte vingt-

(|ii.ilre ciinons de ce concile ; celle de Dom
IJcssin n'en met que vingt-trois, parce que le

septième et le huitième y comptent pour un

seul. La plupart en sont obscurs. Dom Ressin

les a rendus intelligibles par ses noies et par

celles de Dom .\nge (lodin. [L'édilion du Père

Labbe est reproduite au tome CXLVII de la

Palrologie, col. 267-272.]

22. Les évoques de la province de Rouen

se rassemblèrent encore en 107i,à l'excep-

tion de Godefroi, évêque de Coulances.

Guillaume, roi d'Angleterre, assista à ce

concile, et souscrivit aux décrets que l'on y
fil. Ils sont au nombre de quatorze, dont

Suite.

Autre
concile de
Rouen 90U9

l'archeTt*-

qne Jeanen
107».

' Can. 7. — s Cau. 8.-3 Caii. 9. — * Can. 10. —
» Cau. 11. — 6 Can. 12. — '' Can. 13. — » Cau. l'i.

»Can. 15. — '"Can. lu. — " Can. 17. — "Can. 18.

"C.iii. 19 —"Can. 20. — "Can. il. — '«Can. ii.



CHAPITRE XXXIV.— SAINT ANNON, AUGHIWÉQUE.

Lettres

de l'arclie-

véque Jean.

Son dénit^lé

avec les re-

ligieuse (te

Saint-Ouen.
Actes des

arche-
vêques de

Kouen.

[Xl' SIÈCLE.]

voici les plus remarquables. On n'ordonnera

aucun abbé*, qu'il n'ait appris par un long

exercice la discipline numaslique. Défense

de conférer tous les ordres en un même jour ^.

Un moine lombé publiquement dans un crime

d'impureté, ne pourra plus être choisi abl)é,

ni remplir quelque office extérieur''. Il en

sera de même des religieuses. La règle de

saint Benoît sera exactement observée d;ins

les monastères des deux sexes*. Les clercs

déposés pour crimes ne porteront point les

armes, comme s'ils n'avaient plus rien do la

cléricature ". Celui qui, pour se faire déposer

des ordres sacrés, dira qu'il y est parvenu

sans avoir reçu tous les ordres", sera obligé

de le prouver juridiquement. On ne croira

pas non plus sur sa parole celui (jui, pour

rompre son mariage, s'accusera d'avoir au-

paravant péché avec la parente de sa

femme'.

23. On trouve à la fin du Pénilentiel de

saint Théodore de Canlorbéry' un accord fait

entre Jean, alors évêque d'Avranches, et Ra-

mulfe, abbé du Mont-Saint Michel, au sujet

des immunités de ce monastère; et dans le

Neuslria pia, l'acte par lequel il confirma,

étant archevêque de Rouen , l'érection du

prieuré de Saint-Victor en abbaye. [Ces deu.x.

pièces sont rapportées dans la Patrologie

,

t. CXLYII, col. 263-268.] 11 ne nous reste au-

cune lie ses Lettres : mais on ne peut douter

qu'il n'en ait écrit plusieurs à Lanfranc, ar-

chevêque de Cantorbéry, de qui nous en

avons cinq à l'archevêque de Rouen. Celle

que lui adressa le pape Alexandre II est rap-

portée parmi les Actes des archevêques de

Rouen''. Celui qui les a recueillis était moine

de Sainl-Ouen sous le pontificat de Gré-

goire VII : après avoir relevé les grandes qua-

lités de l'archevêque Jean, sa naissance, son

courage, son esprit, son savoir, il se trouve

obligé d'avouer qu'il n'était pas sans défaut;

que son humeur allière et ses vivacités avaient

pris en lui de l'accroissement, à mesure qu'il

s'était vu élevé en dignité. Il rapporte pour

preuve un événement dont les suites furent

fâcheuses. Le 24 août, jour de la fête de l'ab-

baye de Saint-Ouen, l'archevêque devait y
célébrer la messe suivant la coutume ; comme
il tardait de venir, on commença la messe, et

on avait déjà chanté le Gloria in excelsis,

lorsqu'il arriva. Indigné contre les moines, il

333

les excommunia, fil cesser l'office, chassa

l'abbé de Séez qui avait commencé la messe,

et la fit continuer par son clergé. Les moines

obéirent, quittèrent leurs ornements et sorti-

rent de l'Eglise. Un d'entre eux alla sonner la

grosse cloche, puis étant allé dans les rues,

cria que l'archevêque voulait emporter le

corps de saint Ouen. Le peuple accourut ar-

mé; mais l'archevêque fut secouru par le vi-

comte de Rouen. Les moines envoyèrent au

Mans, oij était leur abbé avec le roi Guillaume.

L'archevêque y envoya aussi ; et son courrier,

étant arrivé le premier, prévint le roi de façon

([u'on donna tout le tort aux moines : quatre

de ceux (|u'on regardait comme les auteurs

du tumulte furent mis en prison en divers mo-
nastères; mais quelque temps après, l'abbé

de Sainl-Ouen apaisa l'archevêque, et obtint

le rappel de ses moines.

24. [Annonll ou saint Hannoii, archevêque SaimAn-

el électeur de Cologne, était issu de la noble
v°q".le''"'''d^

famille de Steusslingen. Ce qu'on raconte de Pologne,

sa jeunesse est incertain. On trouve Annon
vers le milieu du XI' siècle, à la cour de

Henri III, où il se fit remarquer par ses vertus

sacerdotales, son éloquence et son haijileté

dans les affaires. En 1056 il devint archevê-

que de Cologne, dont il administra le diocèse

jusqu'à sa mort en 1075, dans l'esprit de

saint Grégoire Vil, c'est-à-dire en cherchant

à améliorer la discipline ecclésiastique et en

comballant énergiquement la simonie et le

concubinage. Cologne lui dut lieaucoup d'é-

glises et de dotations foncières. L'activité

d'Annon ne se restreignit pas aux affaires de

son diocèse : à dater du moment oij il s'em-

para du jeune empereur Henri IV en 1062, il

exerça la plus grande intluence sur les affaires

de l'Empire el de l'Eglise. 11 fut souvent ap-

pelé en Italie pour donner des conseils aux
papes, et sa voix était prépondérante en Ita-

lie comme en Allemagne Adclberl de Brème

ne lui ravit que pour peu de temps la tutelle

du jeune roi et l'administration du royaume.

Après la mort d'Adelbert, Annon accepta,

sur la demande instante de Henri, déclaré

majeur, de gouverner avec lui, et se signala

paf la sagesse et la sévérité de ses ordon-

nances et la distribution impartiale de la

justice. Il chercha surtout à réconcilier l'em-

pereur avec le pape et tous ses autres adver-

saires, et à le détourner autant que possible

• Caii. 2.

» Can. 12.

— ' Can. 4. — 3 Can. 6. — * Can. 7. —
6 Can. U. — ' Can. 10.

« Page C64.

nMabil., in J«a/..p.224.[Pa/;.,t.CXI.VlI,c. 271-280.
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de la voie injuste el insensée dans laquelle il enfin précipiter du haut d'une montagne. Ber-

le voyait se perdre. Las de ses efforts, trop

souvent inutiles, il se relira en 1073 des affai-

res publiques. Un ^rand historien proteslanl

dit de lui : « Nul entre les princes de l'Empire

ne l'égala en ce qui concerne l'expérience el

la pénétration dans les affaires publiques, la

droiture dans la conduite, la culture de l'es-

prit et le zélé pour le hien-étre du peuple. »

Les contemporains d'Annon sont remplis de

son éloge : ils le nomment le diamant h; plus

précieux, la fleur et la lumière de l'Alle-

magiie. Grégoire VII eut en lui une conliance

toute particulière. L'Eglise l'honore comme
un saint le 4 décembre, et l'on chantait déjà

ses louanges dans les anciens cantiques por-

tant son nom el qui se trouvent dans Scliilter,

Thésaurus Anliq. Teut., t. I, el dans le Afa-

(jusin allemand de 1791 '. Les éditeurs de la

Patrologie, tome CXLIII, col. 1.517-1584, ont

donné Sa Vie, composée sur l'ordre de Régi-

nard, moine de Sigeberg
, par un anonyme

de ce monastère; elle est reproduite d'après

Surius. Deux privilèges accordés par saint

Annon el publiés par Marlène viennent à la

suite, col. i;i84-1586.]

25. Ursion , abbé de llautmont vers l'an

1055, n'est connu dans la république des

lettres que par les Actes du martyre de saint

Marcel, el par l'Histoire de la découverte des

reliques de ce saint pape vers l'an 1068. Tous

ces monuments ont été publiés par les Rollan-

disles au 16 janvier*. Dom Mabillon n'en a

donné qu'une partie, qui regarde la lo])Ogra-

phie el l'origine de l'abbaye de Hautmont';

et c'est ce qu'il y a de plus intéressant : car

pour ce qui est des actes du martyre de saint

Marcel, Ursion s'est contenté de paraphraser

les anciens, qui sont sans autorité. Il raconte»

par quelle voie les reliques de ce saint furent

apportées à l'abbaye de Haulmonl, el les mi-

racles opérés ù la suite de la découverte de

ses reliques. Il dédia son ouvrage à Lielbert,

évèque de Cambrai, dont on met la mort en

1076*. Ursion ne lui survécut que peu de

temps, puisque dès 1079' Wédéric était abbé

de Haulmonl.

26. H est ])arlé, dans les Annales de Trè-

ve.s°, d'un archevêque de cette ville, nommé
Conon ou Conrad, que le comte Thierry fil

mettre en prison, tourmenter cruellement el

' Tout cet article est tiré presque mot ù mot du
DicI ionnaire encycloi>édique de la tliéoloyie calliutique

traduit par Go3cliler.

' l'ages 9, 14.

Thierry,

chanoine de

Sainte Ma-^

thilde, rei-

lold, continuateur de la Chronique d'Hermann

Contract, en dit aussi qi;elque chose sur l'an

1066, qui fut celui de la mort de Conrad.

Comme on lui rendait à Trêves les honneurs

du martyre, un moine de Tholei dans le même
diocèse, nommé Thierry, écrivit la Vie de ce

saint qu'il dédia à Thierry, évêque do Ver-

dun. Elle a été donnée par les Bollandistes

au premier jour de juin''.

27. [Pez a publié au tome II des Anecdote,

un coumienlaire de Thierry, n)oine de Pader- Paderborn.

Iiorn , sur l'Oraison dominicale. Dans sa no-

tice sur Thierry, il nous apprend que l'auteur

fil cet écrit à la sollicilalion du prêtre Reim-

bold el en mémoire de l'évêiiue Immabus \ ers

l'an 1079. Cette notice el cet éciil sont repro-

duits au t. CXLVllde la PalroL, col. 331-340.]

28. [Nous ne retracerons pas ici la Vie de

sainte Mathilde. On peut lire l'article qui la

concerne dans le Dictionnaire encyclopédique

de la théologie catholique. Qu'\\ suffi.se de rap-

peler qu'elle fut mère de l'empereur Oihon I,

qu'elle eut pour père le comte Thiétrich el

pour mère Reinhilda , fille d'un Danois et

d'une Frisonne. 11 ne faut point la confondre

avec Maihilde de Toscane, sa petite lille. Elle

mourut en 968, après avoir pratiqué toutes

les vertus dans le plus haut degré. On a deux

Vies de celte princesse. La plus ancienne a

été publiée pour la première fois par Kœpke,
dans le tome X des Monument. Germ. hislo-

rica, Script.; elle esl reproduite au tome CLI

de la Patrologie latine, col. 1311-1326, avec

.Vvertissement de Kœpke. ICIle esl écrite en-

viron dix ans avant la seconde Vie, qui le fui

en 1012, quarante ans après la mort de Ma-

thilde, par un clerc, à la deu)ande de l'empe-

reur Henri le Sainl, pelil-fils de la princesse.

L'auteur de la première Vie est inconnu; son

style est barbare. L'auteur de la seconde Vie

a ti'iché de le rendre plus correct en lui em-

pruntant le fonil des choses. La seconde Vie

esl reproduite dans Pcrtz, Script. IV, el dans

les Rollandislcs au 14 mars.

Les éditeurs de la Patrologie reproduisent

une lettre de sainte Mathilde; elle fui écrite

en 1027 ou 1028 à Misogon II , roi de Pologne.

La reine félicite ce duc de lout ce qu'il avait

fait pour la propagation de l'Evangile, et le

loue de .ses vertus. Elle l'avertit qu'elle lui

" .Mabillon, lom. II Acinr., p. tiU.

' (Uillia christiana nova, tome III, p. 21.

» ll)id., p. 116.

« Page b43. — ' Page 127.
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envoie un livre pour les offices divins. Celait

un mngnifique exemplaire de l'Ordo romain,

enrichi de figures peintes. Délhiers, ijui a le

premier publié celte lettre à Reriin en 1842,

l'a accompagné d'un commentaire crilit|ue,

liisloriciue, exégétique, et il y a établi que les

quatre premiers rois de Pologne étaient chré-

tiens el du rit latin. Ce commentaire est re-

produit dans la Palrologie, avec une gravure

qui représente sainte Malhilde.]

CHAPITRE XXXV.

Michel Psellus, précepteur de l'empereui' Ducas; Constantin Lichudés, et Jean

Xiphiliu, patriarches de Constantinoph^, [écrivains grecs du XI° siècle].

MiciieiPseï 1 . Michel Psellus nous apprend lui-même
lu3.Sannis- , nr-. - i i v »-i ?. -

sance en uans rlipitaphe de sa mère, qui! était ne a

îducàiio*n°" Constantinople*, d'une famille consulaire el

patricienne, mais favorisée médiocrement

des biens de la fortune
;
que sa mère eut d'a-

bord deux filles ; et qu'ayant demandé ù Dieu

avec beaucoup de 1 irmes et de gémissetiients

un fils, il fut le troisième de ses enfants;

qu'elle l'allaita elle-même; que pendant son

enfance, on le vit toujours gai et jamais

pleurer, et qu'à l'âge de cinq ans on l'appli-

qua à l'étude des lettres, pour lesquelles il

paraissait né, ne trouvant aucun plaisir dans

les amusements ordinaires de la jeunesse.

Psellus dit ailleurs, qu'en 1034, qui fut

l'année de la mort de l'empereur Romain
Argyre, il n'avait pas encore achevé la sei-

zième année de son âge. Il était donc né vers

l'an 1020. Constantin Monomaque lui donna

sa confiance, quoiqu'il n'eût encore que vingt-

cinq ans lorsque ce prince parvint à l'empire.

Jusque-là Psellus s'était borné à l'élude de la

rhétorique et de la philosophie; il s'appliqua

dans la suite à la physique, à la théologie, à

l'astronomie, à la géométrie, à la médecine

et à l'art militaire.

Il est fait 2. Un esprit si cultivé était propre à en

I^Michei former d'autres. Psellus fut choisi pour pré-
°'"^''^- cepleur de Michel Ducas, fils aîné de l'empe-

reur Constiintin Ducas, qui mourut en 1067,

après un règne de sept ans et demi. 11 n'ou-

blia rien pour rendre son élève digne du

trône; el lorsqu'il y fut parvenu à la défaite

(le Romain Diogène en 1072, Psellus continua

à l'aider de ses conseils, et à l'instruire dans

' Allât., Diatiib. de PselL; Fabric, tom. V Bibliot.

Grœc; Oudin, de Scriptor. Ecoles., tom. U, p. 647;
Pagi, ad ann. 1071.

' Fabric, tom. V Bibliot. Grœc., p. 20.

les sciences. Quelques historiens ont blâmé
ce prince d'avoir préféré l'application à l'é-

tude, à l'attention qu'il devait au gouverne-
ment de l'empire; ce blâme retombe sur

Psellus, qui avait un grand pouvoir sur l'es-

prit du jeune empereur. Psellus est encore
accusé d'avoir favorisé le schisme des Grecs,

et rendu inutiles les mouvements de Pierre,

évéque d'Anagni, envoyé vers Michel Ducas
pour le rétablissement de la paix entre l'E-

glise d'Occident et celle d'Orient. Il y a là-

dessus deux choses qui ne lui sont pas
favoraliles. La première est que, dans l'es-

posilion de foi adressée à cet empereur, il

enseigne que le Fils ne procède que du
Père^; la seconde, que dans un discours à la

louange de Michel Cérularius, prononcé dans
le temps que Lichudôs gouvernait l'église de
Constanlinople, il invective fortement contre
les Latins'. Psellus n'avait pas toujours pensé
si avantageusement de Cérularius, et dans un
autre discours récité en plein concile, il

l'accusa d'hérésie. Le P. Cotnbefis était près
de rendre publics ces deux discours", avec
plusieurs autres opuscules de cet écrivain,

lorsque la mort l'enleva. On compte entre
ces opuscules =* un Panégyrique du patriarche

Lichudés, qui avait la principale part au
gouvernement de l'empire sous Constantin

Monomaque.

3. L'empereur Michel Ducas ayant été dé- n est pri^

posé en 1 078, après six ans el demi de rèane, ''f
"' "T* ' ^ O ^ï plois. Sa

et Nicéphore Botoniate mis à sa place, celui- mor'-

ci dépouilla Psellus de toutes ses dignités;

cela l'engagea à se retirer dans un monastère

3 Pagi, ad ann. 1071, num. 14, p. 243.

* Idem, ad ann. 1054, num. 2, p. 197.
s Idem, ad ann. 1066, num. 10, p. 229.
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el à y travailler de ses mains*. Il y mourut

dans un âge avancé; mais on ne sait en

quelle année, emportant avec lui la réputa-

tion du plus savant homme de son siècle

dans l'empire d'Orient^.

Ses écrits. 4. Ses écrils sont en très-grand nombre,

taire sur le mais la plupart n ont pomt encore ele rendus

<ies'"cinti-
pul'lics. Voici ceux que nous connaissons :

ques. Une para|>lirase en vers sur le Cantique des

Cantiques, adressée à l'empereur Nicéphore

Butoniale; elle parut en latin de la traduc-

tion de Zinus de Vérone, avec les Commen-
taires de Théodorel, de saint Maxime, de

saint Nil, à Rome en 1563, in-fol., el séparé-

ment à Venise en 1.573, in-4°, chez Jérôme

Polus; à Anvers, chez Gaspard Bellerus

,

en 161.0, in-S"; h Paris en 1624, dans le

tome II du Supplément de Fronton-le-Duc,

et dans les Bil)liolliè(]ues des Pères de Paris

en 16.o4, et de Lyoi! en 1677. Jean Meursius

en donna une édition grecque à Leyde

en 1617, in-i", avec ^es Commentaires de

Polychrone et d'Eusèbe. Pselhis composa un

autre Commentaire sur le mèiiie livre, où il

(il entrer les explications de saint Grégoire

de Nysse, de saint Nil el de saint Maxime. Il

a été imprimé souvent parmi lesOEiivres de

Théodoret, et dans le lome II du Supplément

de Fronton-le-Diic à Paris en 1624.

Ses œuvres 5. Ses qucstions sur la Trinité et In per-

""queT' sonne de Jésus-Christ, ont été mises sous

presse en grec el en latin à Augsbourg

en 1608, in-4'', avec les noies de Jean Wégé-
linus. Elles sont en plus grand nnmi)re dans

l'édition qu'en a donnée Fabricius dans le

lome V de h\ Bibliothèque grecque'. Le litre

de l'ouvrage, qui est adressé à l'empereur

Michel Duciis, porte : De la doctrine en tout

genre, el comprend cent quatre-vingt-lreize

questions avec les réponses. Il est parlé dans

les premières de la trinilé des personnes en

Dieu, (le l'unité et de la consubslantiiililé

de leur nature; des termes usités parmi les

chrétiens pour signifier la nature de Dieu, et

les personnes de la Trinité; de leur union, de

leur distinrlion, de la relation ((u'clles ont

entre elles; de l'essence de Dieu, de son

inmiulabilité,dc son impassibilité. Psellus, en

parlant du Sainl-Espril, dil qu'il procède du

Père et du Fils. Il parle aussi de la commu-
nication des idiomes, de la prescience de

' Fabric, toiu. V llililiot. Grœc, p. 20.

* Pagi, iiJ anii. 1071, iiiwii. 11, p. 242.

3 Page 09

* Léo Allât., de Symeon. Script., p. 221, 236.
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Dieu, de l'Incarnation du Fils de Dieu, des

anges, de l'ùme de l'homme, des vertus el

des vices, des éléments, de la matière, et de

quantité d'autres choses, qui prouvent qu'il

était théologien el philosophe, physicien el

astronome.

6. Le Traité en vers iambiques Sur les Traité sur

vertus et les vices, fut imprimé en grec et en oues wce"!

latin à Bàle en 1.544, in-8». Le Panégyrique ^^^™'^'
*"

de Simon Métaphraste se trouve en latin dans

la colleclion de Surius au 27 novembre. On
dil que Psellus fit aussi en son honneur l'of-

fice que l'on devait chanter à l'église le jour

de sa fêle; des lrop;iires pour les laudes et

les vêpres, et un canon ou hymne pour les

matines en vers acrostiches. ,\llatius a inséré

ce Piinégyrique avec ces autres pièces dans

sa Dissertation sur les Siméons*. Il pense

qu'on peut les attribuer rt Psellus le Jeune;

el c'est le sentiment de Bollandus^. La Sy-

napse lies lois a été traduite en latin par

François du Bosquet, el imprimée en grec el

en latin avec des notes de sa façon, à Paris

chez Camusat, en 1632, in-8°. L'ouvrage, il.ins

quelques manuscrits, est dédié à l'empereur

Michel Ducas; d'autres lisent Alexis. Leun-

clavius en a rapporté divers endroits par

manière de scholies dans le tome II du Droit

grec-romain, dans la Synopse des lois de

Michel Allaliot'^. Du Bosquet a joinl ù la Sy-

nopse des lois le Traité des sept Conciles œcu-

7néniques en vers. Il avait déji'i été imprimé

en latin dans la première p.irtie du lome 111

des Conciles, ù Cologne en 1 606, par L i Bigne,

el i'i Bàle avec les poèmes de Théodore Pro-

drome el de Nicéphore Callisle, chez Jean

Bébilius en 1536, in-8°. François du Bosquet

ajouta encore quelques vers grecs sur le No-

mocanon; mais divers manuscrits les attri-

buent à Constantin Psellus. Ce Nomocanpn csl

celui de Pholius. I! faut entendre sur tous ces

écrils Lambécius'' : « II y a, dit-il, diins la

Bil)liotlièi[ue de Vienne cint] poèmes de

Psellus à l'empereur Constantin Monomaque
en vers : le premier est sur l'inscription des

Psaumes de David ; le second, sur la compo-

sition, l'usage de ces p.^aumes el leur traduc-

lion en langue grecque; le troisième, des

Dogmes de la foi chrétienne; le quatrième,

sur le Nomocanon de Piiotius, pilriarchc de

Conslaniinople, et les conciles dont les canons

' BoUand., ad dicui jununr., loin. I, p. 17, el Allât.,

de Symeon., p. 68.

6 Tilul. 10, 25, 28, 32, 37, 40, 42, 48, 83.

' Lanibecius, t. V Comment. BiU. Yindobon., p. 238.
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sont rapportés dans ce traité; le cinquième, en fournit un où le nom de Pselliis se trouve

des sep^ premiers Conciles généraux. [Doin à l:i tète d'un traité qui a pour titre : De
Pilra n publié au tome IV du Spicilegium l'âme, selon les différentes opinions des phi-

Solesmense, pape 496. des vers composés par losoplies. 1! paraît que c'est le tiiôme que .lean

Traité

des Opéra-
tions des
démons.

Tarin a publié en grec el en latin, mais sans

nom d'auleur, avec la Philocaiie d'Origène,

h Paris chez .lean Cramoisy, en 1624, in-4°.

L'abhé de Billy a fait aussi imprimer des

noies de Psellus sur plusieurs endroits des

ouvrages de saint Grégoire de Nazianze, avec
celles d'Elie de Crète.

9. Les plus intéressanis de ceux qui n'ont Quels sont

pas encore vu le jour sont : l'Explication du '"maraL-"

Traités

de Psellus

non impri-
més.

Psellus en l'honneur des douze apôtres. Ils

sont accompagnés dans le Spicilége d'une tra-

duction en vers latins.]

7. Nous avons un traité de rOpération

des démons, où Psellus suppose qu'ayant des

corps très-légers et très-actifs, ils prennent

aisément quelle figure ils veulent, tantôt

d'hommes, lanlôl de femmes. Il dit là-dessus

beaucoup de choses qu'il dit avoir apprises

d'un moine de Mésopotamie, qui avait vu Psautier; ses Lettres; un Traité des Synodes; '''™-

souvent des spectres formés par les démons. l'Abrégé des livres de Moïse; desScholies sur

Dans le commencement de ce livre, il parle les oracles chaldaïques; ses quatre Discours

des hérétiques nommés eMr7i//t'.s, el rapporte sur l'àme et le corps de l'homme; un Traité

une pallie des infamies qu'ils commellaient sur les causes de l'incarnalion du Verbe; un

dans la célébration de leurs mystères. L'ou- Discours sur la passion el la sépulture de

vrage est en forme de dialogue; il a été Ira- .lésus-Cbrisl; un autre adressé à ceux qui

duil en latin par Pierre Moiel, el impriiué en disent qu'il est entré dans le paradis avec le

celte langue, avec la Pi'éface de François bon larron, el sur le trépas el l'assoinplion

Feu-Ardent, à Paris chez Chaudière, en 1577, de la sainte Vierge; un sur la naissance de
Jésus-Christ; un sur la Transfiguration ; un à

la louange de saint Jean-Bapiisie, et sur sa

décollation; deux poèmes à un moine or-

gueilleux; un discours sur la translalion des

grecque et latine, à Kilon en 1688, in-'l2, par reliques de saint Etienne à Constanlinople;

les soins de Daniel Hasenmullerus. Gaumin une profession ou défiuilion de loi.

conjecture que Psellus écrivit deux livres sur 10. Psellus reprit l'Histoire des empereurs Son nis toi-

les opérations des démons. Il se fonde sur ce de Constanlinople, ù l'endroit où le diacre suntînopie"

qui est dit à la fin du dialogue. L'auteur y Léon l'avait finie, el la continua jusqu'à l'in-

promel en effet de traiter une seconde fois la tronisalion de Constantin Ducas. Le P. Com-
même matière, que l'interlocuteur ne croyait befis ayant trouvé celle suile d'histoire en
pas assez développée; quelques-uns atlri- grec, la traduisit en latin, dans le dessein de
buent les deux livres des démons à Michel la rendre publique; mais il n'en eut pas le

d'Ephèse. loisir; sa traduction esl passée de son cabinet

8. Nous ne nous arrêterons pas à rapporter dans la l)ibliothèque du roi. Le P. Pagi a f.iit

les éditions des ouvrages de Psellus, qui re- entrer une partie de l'ouvrage de Psellus^

gardent la philosophie, les arls, ou d'autres dans ses remarques critiques sur les Annales
matières profanes^ : cela n'est point de notre de Baronius.

dessein. Nous remar(]uerons seulement qu'il H. A 1

in-8°. Gaumin le fil imprimer en grec en la

même ville en 1615, avec la traduction de

Morel. On a suivi la même version dans la

Bibliothèque des Pères*, et dans l'édition

mort de Michel Céiulai
.4

lus, pa- Constan-

convposa un traité sur la manière de faire de triarche de Constanlinople*, on élut pour lui des

.

'jjat'r?-

Iressa ù Michel Cérularius, et succéder Constantin Lichudès, du consente- "1"''°. ?"
' ' Constanti-

l'or; qu'il l'adr

qu'il a été imprimé à P.idoue en 1572, in-8°,

avec divers opuscules sur ce grand art. H esl

encore moins iniéressanl pour notre sujet de

marquer les écrits de Psellus que l'on con-

naît dans les diverses bibliothèques de Rome,
devienne, de Bavière, de France, d'Angle-

menl des métropolitains, du clergé et du nopic

peuple. Il était prolovesliaire ou maître de la

garde-robe de l'empereur, très-versé dans

les affaires de la cour el de l'Etat, savant,

éloquent, d'un génie aisé, el si disert qu'il

savait parfaileinenl proportionner ses dis-

terre, de Venise. La Bibliothèque d'Augsbourg coursaux matières qu'il availà traiter. Noble,

' Tcm. XVUI, p. 589.

* Boissonade, au tome I des Anecdotn grceca, p. 173-

248, Paris, 1829, a publié le traité de Arle medka, le

Lexkon medicum , et VOpusculum georgicum. Au

XIII.

toiiifi 111, il a fait paraître un Opuscule sur la gram-
maire et des énigmes. (L'éditeur.)

3 Pagi, ad aun. 97G, uum. 5, p. 39.

* Curopalal., Hist., p. 632.

22
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élevé, poli dans les pièces d'éloquence; il

étnil simple, clair, aaliirel, dnns les conver-

sations ordinaires. Quoiqu'il eùl élé élu dès

l'an 1058, l'empereur fit différer son ordi-

nation jusqu'à ce qu'il se fût justifié dans

un concile de certaines accusations formées

contre lui, et il ne fut sacré patriarche que

dans le mois de juin de l'an 1 059 '
. Il mourut

en i064, après avoir occupé le siège de Con-

stantiiiople quatre ans el six mois. Michel

Psellus, son ami, fit son Oraison funèbre 5,

dans laquelle il dit que Constantin Mono-

raaque se reposa enlièrement sur Lichudcs

du soin de l'empire, et que lui en ayant en-

suite ùlé le gouvernement, Isaac Comnène le

produiraient une affinité qui empêcherait

d'épuuser les parents de l'autre pariie, ou qui

rendrait un clerc bigame, et conséqueuiment

irrégulier. Ce décret fut confirmé en 1080"

par une bulle d'or de l'empereur Nicéphore

Boloniate, et par un autre concile que ce

p.ilriarche tint depuis, assisté de quatorze

évéques. Il donna seul une autre ordonnance

datée du seize février 1090*, par laquelle il

défeniiit aux ecclésiastiques et aux moines

de postuler ou plaider pour un auire dans

aucun triljunal, si ce n'est que, dans une

cause ecclésiastique, quelqu'un d'eux prenne

par ordre de l'empereur la défense de l'une

des parties. La raison de celle défense est

lui rendit. Ce Discours a élé traduit en latin que ceux qui plaidaient pour d'autres en

par le P. Combefis^; mais on ne l'a pas en- tiraient de l'argent.

Jean Xiphi-

iin , patri-

arche (le

Constanti-

nople.

core mis sous presse, il reste de ce pa-

triarche quelques Constilulions synodales,

rapportées dans le Droit grec-romain", avec

celles de Michel Cérularius sur les degrés dans

lesquels il est défendu de contracter mariage.

12. Le successeur de Constaniin Lichudes

fut Jean Xiphilin. 11 monta sur le siège

palriarchal de Constanlinople au mois de jan-

vier de l'an 1064, après avoir occupé une des

premières places du sénat ^. La ville de Tré-

bisonde lui avait donné naissance ; et par son

application à l'élude, il devint habile en loule

sorte de sciences. Son épiscopal fut de onze

ans et quelques mois, et il mourut en lOTo*.

Dans un concile où assistèrent vingt- huit

13. Nous avons dans Grelzer*",sous le nom Sesécriu.

de Jean Xiphilin, une Homélie sur la Croix

ou sur la troisième semaine des jeûnes du

carême. 11 composa beaucoup d'aulres Dis-

cours, puisqu'on trouve de lui des Homélies

sur tous les évangiles des dimanches de l'an-

née dans les manuscrits du duc lie Bavière

et du Vatican. Il y en a une sur saint Mat-

thieu *' dans la bibliothèque de Leyde, dont

Henri Etienne rapporte quelques endroits

dans sa préface sur l'Epilome de Dion Cassius,

par Jean Xiphilin, neveu du patriarche. La

ressemblance des noms a fait atlrilmer cel

abrégé de l'histoire romaine à ce patriarche
;

mais l'auteur dit lui-même dans la préface,

évoques, il fit un règlement touchant les qu'il en élait neviu '^. On lui reproche de

fiançailles', portant que, lors même qu'elles

ne seraient point suivies du mariage
,
elles

n'avoir pas été aussi exact que Dion Cassius

à tlater les événements par les consuls.

' Pagi, ad ann. 1059, num. 13, p. 208.

' Idem, ad ann. 10G6, num. 10, p. 2î9. — ' Ibid.

* Jus grœco-roman., lib. 111, pag. 20G, et lib. IV,

pag. 2G3.

• Zonar., in Constant. Duca.
•i Pagi, ad ann. 1078, num. 7.

' Jus grœco-roman., lib. 111, p. 211.— ' Ibid., p. 121

.

» Page 214.

'" Gretzer, tom. II de Cruce, p. 1449.

" Ondin, tom II Scriplor. Ecoles., p. 683.

" Ego... Joannes Xiphilinus, Joannis patriarchœ fra-

tris filius.
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CHAPITRE XXXVI.

Saint Gébouin, archevêque de Lyon [1082]; Odéric, aLhé A' Vendôme [1082];

un anonyme; Fuleoie, sous-diacre [1082]; Franeon, écolàtre de Liège; Rainard,

évêque de Langres [1085]; Foleard , abbé; Sulcard, moine de Westmin-

ster [1082]; Gnillaume, bibliolhécaire de TEglise romaine [vers l'an 1063];

Thomel, moinp [après l'an 1070]; Godcfroi, prévôt de Stavelo [vers l'an 1083];

Hébrctème, moine de Cluny [îiprès l'an 108U]; Barlhélemi, abbé de Marmouliers

[vers le même temps]; Brunon, abbé de Montier-en-Der; deux anonymes;

[Garcias, moine; Samuel de Maroc, rabbin converti, tous écrivains latins de la

fin du XI" siècle].

Saint Gé-
bouin.

Ses écrits.

1. SiUDl Géhoiiin, fils de Hugues III, lomte

de Dijon, nprès avoir rempli, avec une :i[)pro-

balion générale, les fonctions d'arcliidiaere

dans le diocèse de Langres', fut choisi au

concile qui se tint à Autun en 1077, pour

renijilir l.i pl.ice d'IIuinljerl, archevêque de

Lyon, déposé pour cause de simonie. Gébouin

fui sacré le 1"^ septembre de la même année,

par le légat Hugues, évêque de Die, président

du concile, qui demanda pour lui le pallium

au pape Grégoii'e Vil. L'archevêque de Lyon

fil quelque temps après le voyage de Rome,
où ce pape lui confirma la primalie sur les

quatre provinces de Lyon, de Rouen, de Tours

et Sens. [Saini] Grégoire VII, pour lui donner

des preuves de sa confiance, l'associa à son

légal Hugues dans le jugement du procès que
le doyen de Langres avait avec les chanoines

de la calhédalo. On le fait auteur de rétablis-

sement des chanoines réguliers de Saiut-Ruf ^

dans la ville de Lyon. Il y mourut au mois

d'avril de l'an 1082'.

2. On a de lui quatre Lettres, dont la

première se trouve dans l'Appendice des

œuvres d'Hincmar de Reims, publié par Des
Cordes en 1615, en diverses éditions de la

Bibliothèque des Pères, et dans les Singulari-

tés historiques de doni Liron ". Elle est adres-

sée à Raoul, archevêque de Tours, que
Gébouin prie de demander à l'abbé de Mar-
mouliers un de ses moines pour gouverner le

' Gallia christiana nova, tom. IV, p. 89, et Hugo
Flaviniac, tom. 1 liibliot. nov. Labb., p. 199.

'Colon., Ilist. de Lijon, tome H, p. 202.

' Hugo Flaviniac, ubi supra, p. 227.

monastère de Savigny. Gébouin ne prend
dans celle lettre que la (jualité d'indigne

prêtre de Lyon ; et il en use de même dans
ses autres lettres ^ Raoul, archevêque de
Tours, se qualifie de même dans sa réponse

à la seconde lettre de Géliouin. Ce saint'',

craignant que la légation dont le pape avait

chargé Amé, évêque d'Oléron
,
pour la pro-

vince de Tours, ne portât préjudice à la pri-

malie de Lyon, tâcha par cette lettre d'enga-

ger Raoul de Tours et Eiisèbe d'Angers à ne

pas reconnaître Amé pour légal. Il fournit à

Raoul un moyen de ne pas assister au concile

indiqué par Amé, en lui ordonnant , comme
son primat', de venir à Lyon dans le temps
même où le légat devait tenir son concile. Le

prétexte de Gébouin, pour ne pas reconnaître

ce légal, étailque le pape [saint] Grégoire VII,

avec qui il s'était entretenu sur beaucoup de

choses à Rome, ne lui avait rien dit de cette

légation, et qu'Ame lui-même ne la lui avait

pas fait connaître. Ces deux autres lettres ont

été publiées par Baluze' dans l'Appendice

aux Dissertations de De Mnrca
, à Paris en

1669 in-8*. Dans l'une, Gébouin donne avis

à Raoul qu'il avait reçu le pallium de la part

do Grégoire VII, et la conlirmaiion de la pri-

malie de Lyon; dans l'autre, il mande au

même archevêque, à ses suffragants et à

divers abbés, que l'on avait expulsé sans

raison l'abbé de Saint- Pierre de la Couture

* Tom. IV, p. 495, tom. XVI Biblioi Pat., p. 7C8
;

Hiucm , Append., p. 780.

'Marca, lib. V de Concord. sacerd., cap. SLVI,

p. 748. — 8 Idem, ibid. — ' Ibid. — » Page 345.
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OJéric, ab-
l)ù de Ven-
dùme.

dnns la ville du Mniis; el leur ordonne d'ana-

thémntiser le moine qui l'avait accusé et

déposté, et de suspendre de ses fonctions

l'évéque du Mans, cjui avait donné à l'intrus

la bénédiction abbatiale. Des deux autres

Lettres de Gébouin
,
que Baluze rapporte au

même endroit, il y en a une qui se trouve dans

le cinquième livre de la Concorde du Sacer-

doce par De Marea ; el la seconde est la même
qui est dans l'Appendice des OEuvres de

Hincmar, par Des Cordes. Baluze met à la tête

de cesquatre Lettres le Décret deGrégoirc VII

pour la primalie de Lyon. [Les éditeurs de

la Patrologie, t. CXLVII, col. 1209-1210, se

sontconlenlés de rapporler, d'après la Biblio-

thèque des Pères, la première lettre adressée

à l'archevêque de Tours, sans parler des

autres.]

3. Parmi les Lettres d'.\lexandre II*, il .s'en

trouve une adressée à Odéric
,
abbé de Ven-

dôme, par laquelle ce pape rend celte abbaye

immédiatement soumise au Saint-Siège, et lui

accorde l'église de Sainte -Prisque à Rome,

avecle litre de cardinal, pour l'abbé Odéric et

ses successeurs. Cette bulle est datée de l'an

1063. Il accorda depuis à l'abbaye de Ven-

dôme ^ l'église d'un monastère contigu à celle

de Sainle-Prisque, à la charge d'y entretenir

douze moines pour le service divin. L'alibé

Odéric s'était rendu célèbre dans l'ordre mo-

nastique par son exactitude à en remplir les

devoirs. Il fut choisi abbé de Vendôme en

1044, el gouverna ce monastère jusqu'en

1082'. On y conserve un traité des Vices el

des Vertus, qu'on croit être de lui, quoique

son nom ne se lise point dans le manuscrit.

Il y eut, vers l'an 1072, un difl'érend entre jour de la ville de Meaux à celui de Beauvais,

il y alla faire sa demeure, entra dans le

clergé el fut ordonné sous-diacre. Quoiqu'il

eût étudié les langues et les lois'', il se fil une

occupation suivie de la poésie; pour y vaquer

plus à l'aise, il se relira dans l'abbaye de

Lacelle*, à quatre lieues de Mcaux, qu'il dé-

peint comme un lieu agréable aux muscs.

Ses poésies le (irent connaître non-seulement

en France, mais aussi en Allemagne et à

Rome'. Il en envoyait partout, et il n'élait

pas fAché que ceux à qui il les adressait l'en

récompensassent. On ne peut mettre sa morl

de Dom Mabillon. [Le même Père rapporte

une lettre qu'un moine écrivit à Odéric au

sujet de l'homiliaire d'Haimon. On y voitcom-

bien ces sortes de livres étaient alors recher-

chés et ce qu'ils coulaient. [Cette lettre est

reproduite au tome CLI de la Patrologie, col.

697-698].

4. Les auteurs de VAncienne Gaule chré- Anonyme.

tienne'' nous ont donné eu partie la relation

anonyme d'un différend d'une autre espèce.

Raoul, archevêque de Tours, nommé légal

du Sainl-Siége, en Aquitaine, avec Amé,
évêque d'Oléron, el Hugues, évêque de Die,

voulut obliger les chanoines de Saint-Martin

de Tours de les recevoir dans leur église avec

les honneurs dus à leur qualité de légats. Ils

s'en défendirent, disant qu'ils ne devaient

une semblable réception qu'au pape en per-

sonne, ou aux rois. Raoul s'en plaignit ;"»

Rome , et demanda que les chanoines fussent

excommuniés. Le pape qui, ce semble, était

[saint] Grégoire VII, ayant ou'i les parties, dé-

clara que l'abbaye de S lint-Martin de Tours

devait, comme celle de Saint-Denis, être

exempte de toute juridiction. Ainsi finil celle

diflicidté. Quoique l'anonyme charge d'in-

jures l'archevêque Raoul, il ne dit rien de

l'oxcommunicalion prononcée contre lui en

1081; ce qui forme une conjecture qu'il écri-

vait sa relation avant cette année-là.

'o. C'est à peu près le temps auquel im

sous-diacre de l'église de Meaux , nommé
Fulcoie, cherchait à se faire une réputation deMeaui.

par le grand nombre de ses vers. Il était né à

Beauvais vers l'an 1020*"', d'une famille noble,

mais plus pieuse que riche. Préférant le sé-

Fulcoie

,

souâ- diacre

de l'église

les moines de Vendôme el ceux de Saint-Aubin

d'Angers au sujet de la celle ou dépendance

de Craon. Pour le terminer, Odéric et

Olhrann, abbé de Saint -Aubin, s'adressè-

rent successivement à Girard, évoque d'Oslie,

légal à Chartres, el au concile de Paris , mais

sans succès. Enfin l'alfaire fut finie au moyen

de deux cents livres de deniers (juc les moines

de Vendôme donnèrent à ceux de Saint-Au-

bin. C'est le sujet de la Lettre que l'abbé

Odéric écrivit, à la suite de celaccord, au légat

Girard'' : elle est rapportée dans les Annales

'Tom.lX Orne, p. 1144. [Pa(r., t. CXLVI, col. 1313.]

2 Mabillou, lib. VI Annal., iiiiui. G. [PatroL, tome

CXLVl, col. 1291-1293.J
3 I.al)h., nov. liibliol., tomo I, p. 288.

' Mabillon, lib. LXIV Annal., iium. 13, p. Sil.

s Gallia chri.stiana vêtus, tom. 1, p. 702.

« Mabitl , lib. UCVI Annal., mim. 27, p. 185 ; Lebo-uf,

Dissert., tom. Il, part, n, p. 246-250.

' Lobu'uf, ibid., p. 21(1.

* Duplpss., Hist. de Meaux, loiiio I, p. IIB, cl Ma-

billon, iibi supra.

» Mabillou, Mumi Ilalici tom. I, p. 118, part. u.
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avanl le 20 octobre de l'an 1 08^2, puisqu'il fit vaux littéraires, une si grande réputation

l'Epitaphe de Gautier Saveyr, évtViuo de dans la ville de Meaux, qu'on l'y regardait

Meaux*, qui iiiounit ce jour-là^ Fulcoie comme le plus habile maître que l'on y eût

s'appli<|ua particulièrement à célébrer dans jamais vu^ Ses vers ne sont néanmoins ni

Ses poé-

sies.

ses vers les saints de la Brie, les liomiues

illustres, comme Alexandre II, Grégoire VII,

Gervais et Manassé, archevêque de Reims,

Ricliier de Sens, Hugues de Die, et plusieurs

autres évoques, et de doctes personnages de

son temps, comme Lanfrane, saint Anselme,

Hermann son maître.

6. Ses poésies dans les manuscrits des bi-

bliothèques du roi, de Sorbonne et de Beau-

vais, sont distribuées en trois tomes, divisés

en dix livre.''. Le tome I" est intitulé ;

Utvum; le H", Neutrum; \e\\V, Utrumque ;

litres singuliers, dont le sens est que, dans le

premier', l'auleiir, à l'imitation d'un labou-

reur, prépare la terre; dans le second, il jette

la semence; dans le troisième, il moissonne.

Le premier contient les Epîtres, les Epi-

taphes, et quantité d'.iutres petites pièces de

poésies, en l'honneur des grands hommes que

nous venons de nommer; le second, les Vies

de plusieurs saints du diocèse de Meaux.

Celle de saint Faron avait été écrite en prose

par l'évéque Hildegaire; Fulcoie l'a mise en

vers, sans y rien changer. Le tome III com-

prend des Dialogues entre l'esprit et l'homme,

sur la réunion des deux Testaments en Jésus-

Christ, et celle des deux peuples, qui, par sa

grâce, n'en font plus qu'un. Le poète y chante

aussi l'union de l'Eglise avec ce divin Epoux.

On a imprimé divers fragments de cet ou-

vrage dans les Annales Bénédictines*, dans

l'Histoire de l'église de Meaux ^, dans les

Recueils de Leyser et de Fabricius", et dans

les Dissertations de Lebœuf. Ce dernier re-

marque ([ue Fulcoie y promettait un traité

sur les arts libéraux. On ne sait pas s'il a

exécuté sa promesse. Il se (it, par ses tra-

élégants, ni exacts, ni harmonieux; mais ils

passaient alors pour admirables''.

[Le tome CL de la Patrologie latine, col.

1551-1558, reproduit sur Fulcoie une notice

historique tirée de VHistoire littéraire de la

France, une lettre en vers à Hugues de Cluny,

des fragments où Fulcoie énumère les saints

du diocèse de Meaux, l'épitaphe des soldats

Otger et Benoît qui reçurent l'habit mona-

stiijue dans le couvent de Saint-Faron au

temps de Charlemagne.
]

7. Francon, qu'il faut bien distinguer de rrancun,

, ,
im'Mra do

l'abbé d'Afflighem de même nom , vers LWgc.

l'an 1110, était écolâtre de la cathédrale de

Liège dès l'an 1066, comme on le voit par sa

souscription au bas de la donation faite à la

collégiale de Huy*" par l'évéque Théoduin. Il

joignait à beaucoup d'éiudition une grande

pureté de mœurs**; et quoiqu'il s'appliquiU

quelquefois à l'étude des sciences profanes,

son occupation la plus ordinaire était de se

perfectionner dans l'intelligence des divines

Ecritures*'-. En 1083, Henri, évèi|uede Liège,

et Ilérimann de Metz*', le prirent avec eux

pour terminer les difficultés qu'il y avait

dans l'abbaye de Saint-Tron au sujet de l'é-

lection d'un ablié. Depuis ce temps-là il n'est

plus parlé de lui dans l'histoire. Il écrivit un

traité sur la cpiadrature du cercle*"
,
qu'il déiiia

à Ilérimann, archevêque de Cologne**; un sur

la sphère "*, qu'on dit avoir été commenté pai-

saint Thomas et par Alexandre do Ilalès;

un sur le comput*''; un sur les jeûnes des

Quatre-Temps**; un sur la musique et sur le

plain-chanl; un sur le bois de la vraie Croix,

et quelques autres traités que Sigebert ne

cite qu'en général. Trithèmedit qu'd en avait

' Voir dans la Pntrologie, tome CXI^VII, col. 1210-

1214, une Notice liistorique sur Gauthier Saveyr tircWî

du Giil/ia christiana, et \;i Lettre de ce prélat à Bar-

théleuii, archevêque de Tours, sur l'église de Saint-

Cléuienl de Craou, en litige entre les moines de Saint-

Aubin d'Angers et ceu.\ de la Trinité de Vendôme.
Gauthier était un des commissaires nommés par le

pape pour examiner cette affaire. [L'éditeur.)

* Dnpless., tome I, p. 108, et tome 11, p. 'i53.

' Lebnenf, Dissert., tome tt, part. II, p. 250.

' Slabillon, Musœi Italici, tome T, p. 118, lib. LXVI
Annal., num. 27, p. 185; tome V Actor., p. 62'i.

^ Dupless., Hist. de i'e'ytise de Meaux, tom. II, p. 452,

453, 454.

* Fabric, tom. It Bibliot. latin, med. latin., p. G49.

' Lebœuf, ubi supra, p. 243, 244.

» Lebonif, ubi supra, p. 4(;, — ' Ibid., p. 241.

'" MiriBus, de Donal. Behj., lib. I, cap. xxi.

" Sigebert, de Script, eccles., cap. CLXlv, et iu

Chron., ad au. 1047.

'2 Trithème, de Script. Eccles., cap. CCCSLVI.

13 Chronic. Trud., p. 363, 364, 309.

•' Sigebert, cap. clxiv.

''' Mai, dans ses Classici auctores, tom. III, p. 346, a

publié trois fragments de cet ouvrage : le prologue

et le commencement du premier livre, et enfin le

prologue du troisième livre. Le tout est reproduit au

tome GXLIll de \a Patrologie latine, col. 1373-1376.

(L'éditeur.)

16 Pez, tom. IV Anecd., in Prolog., p. 63 et 04.

1' Sigebert, ibid.

18 Andr., liihliot. BeUjic., p. 249.
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fnit sur l'Efriliire* ; ninis il convient qu'il ne

les avait piis vus. De tous les écrits fie Fraii-

con, je ne vois pas cju'il y en ait d'imprimés.

Le catalogue des rnaïuiscrils d'Aiiglelerre en

cite un du collège do la Sainle-Trinité à Du-

blin 2, où l'on trouve un abrégé du traité de

Francon sur la Croix. Valère André en cite

un auire du monastère de Sept Fonts à

Bruxelles', ipii contient un Discours intitulé :

Des louanges de la sainte Vierge; c'est peul-

faites dans son temporel, soit par la négli-

gence des abbés ses successeurs, soit par la

violence de Robert, premier duc de Boui'-

gogne; ajoutant que la diminulion des re-

venus avait attiré le relàchemennt de l'ob-

servance. Il représenta que ce monastère, qui

avait autrefois fourni des évêques h plusieurs

églises, se trouvait dépouvu de sujets ca-

paliles de le gouverner; et sur ce que le

légat Hugues lui proposa de nommer pour

ôtre le même que Trithème marque dans le abbé celui qu'il en trouverait digne, Rainard

Rainard,
évêque de
Langres.

demanda .lavenlon, prieur de la Chaise-Dieu;

ce qui fut accordé. Javenlon seul s'y opposa ;

mais on l'obligea d'accepter, et il fut béni le

17 .«eplendjre par Rainard.

10. On lit dans l'Histoire du monastère de

Saint-Huliert-en-.\rdenne', quelques vers de

la façc)n de <-cl évècjue. Il y en a à Guillaume

catalogue des sermons de Francon, abbé

d'Afflighem".

8. Rainard, surnommé Hugues, de la

maison de Bar-sur-Seine ^ , après avoir fait

ses éludes dans l'école de la cathédrale de

Langres, en fut fait chanoine, puis évoque

en 106-3. Il était Siivanl, éloquent, alïable,

prudent, de bon conseil, et gouverna son le Conquérant, à qui il était allé demander
église avec s.igesse et édification; ennemi du quelques secours pour son voyage de Jéru-

désordre, il se joignit au légal Hugues contre salem; d'.iutres à Hugues, archevêque di!

les clercs concubinaires. Les abbayes de Lyon, à qui il reproche d'avoir réitéré l'ordre

Moléme cl de Tonnerre se ressentirent de ses d'exoicisle à un enfant, à (]ui Rainard l'avait

bienf.iits; mais il eut des difficultés considé- conféré. Il y a encore de lui quelques autres

râbles avec les abbés de Saint-Bcnigne de vers rapportés par Ordéric Vital •*. C'est tout

Dijon et de Pontières, au sujet des droits et ce que l'on sait des éciils de Riinard, si ce

des immunités de ces deux monastères. n'est qu'on le fait aussi auleur des Antiennes

L'abbé de Saint-Benigne fut maintenu dans el desRépons pour l'office de saint Mammès'.

ses privilèges par le concile tenu à Bèze A l'égard de la traduction des Actes de ce

Ses po^
sics. Ouvra-
ges qu'on

lui a fjussc-

menl allri-

bués.

Son dis-

cours.

en 1006, et Grégoire VII arrêta li-s poursuites

de Rainard contre l'abbaye de Ponlières, ea

le menaçant d'excommunication. Cet évéque

fit le pèlerinage de Jérusalem, et obtint, en

passant à Con.'^tantinople , un bras de saint

Maiiimès, martyr. H mourut le 3 ou 5 avril

de l'an 10813.

9. Hugues de Flavigny* rapporte en sui)-

stance le discours (jue Rainard fil au (concile

d'Autun ou 1077, à l'occasion de Gébouin son

archidiacre, qui y fut élu archevêque de

Lyon. L'évéïjue de Langres se pbiignil cju'on

lui enlevi\t un si bon sujet, et qu'on lui arra-

clu'it son œil droit. \-.n oiïct . los canons

nommonl l'archidiacre l'cL'il cl la main de

l'évéque. Piirlanl ensuite de l'abbaye de

Sainl-Iîénigne de Dijon, il fit voir combien

elle était déchue depuis la morl de l'abbé

Guillaunio; il exposa les pertes (|u'ollo avait

marlyr, que (juolques-uns lui altribuenl, elle

est de Godefroi, l'un de ses successeurs dans

le XH' siècle. Rainard n'est pas non plus

auteur du poème en l'hinneur du mè.i e

saint; c'est l'ouvrage de Walafiide Slrabon,

plus ancien que cel évêcpie de deux cents

ans. U n'y a pas plus de riiison de lui f.iire

honneur lie l'hymne Gloria /aus*", que l'Eglise

chante le dimanche des Rameaux; elle est

de la f.içon de Théodulpho, évê(iue d'Orléiins.

On dit, niiiis sans preuve", que Rainard

Composa quelques pièces pour l'office du

Saint-Sacrement.

11. Quelques-uns ont distingué Folcird'^,

moine de Siiint-Berlin on Flandre, de Folcard,

moine do Caiiiorbéry, el en onl fait deux écri-

vains du XIV' siècle; mais en y faisant bien

attention, on verra que c'est le même qui, du

monastère ilo Sainl-Bertin
,
piissa à celui de

Folcard, ob.

bé do Tor-
ney.

' Tritlièmo, cap. cccLXVii.

» Part. V, inim. 78i.

3 Auilr., lUhliol. lie/yic, p. 249.

> Trillième, cap. ccci.xvii.

' Callid christiana nora, lom. IV, p. 500 et seq.

« Hugo Fliiviii., tom. 1 Hih/int. nov. I.aljb., p. 200.

[Patrol., tome CLIV, col. 281-284.]

' Histor. Andaginens. Monast., lom. IV Aoiptiss.

Collecl. Marlèiio, p. 933, «3'..

8 Ordcric. Vital., lih. Vlll, p. 711.

» BoUand., ad diem 17 Aiijîust., p. 44S.

1" Gallia chiisliana nota, toui. IV, p. 562.

" Ibid.

'* Fabricius, Bibliot. Latin., loiu. 11, p. 522, 523.
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Ses écrits.

Vie de saint

Bcrtin.

In Trinité de Canlnrbéry, depuis que Guil-

laume le Conquénmt eut fait la conquête de

l'Angleterre. Folcard, avant que ce prinre

l'appelât en cette ville, s'était rendu habile

dans les sciences à Saint-Bertin*. A son ar-

rivée en Angleterre, Alrède, archevêque

d'York, le combla de bienfaits; ce ((ui l'en-

gagea, par reconnaissance, à lui dédier la Vie

de saint Jean de Beverley, qu'il avait entre-

prise par son ordre. 11 demeurait encore à

Cantorhéry, lorsqu'il la composa. Le roi (Guil-

laume l'en lira pour le faire abbé de Torney

en 1068. Folcard gouverna ce monastère pen-

dant seize ans, au bout desquels un différend

s'étanl élevé entre lui et l'évèque de Lincoln,

il quitta Torney, et se relira, soit à Cantor-

béry, soit à Saint Berlin : on lui donna pour

successeur dans le gouvernement de Torney,

Gonthier, né au Mans, qui établit dans son

iiionaslère- la discipline suivant qu'on l'ob-

servait à Marmoutiers-lès-Tiuirs. L'année de

la mort de Folcard ne nous est pas connue.

1 2. La Vie de saint Berlin, ablié de Sithieu,

fut le premier ouvrage de Folcard : cela pa-

rait clairement par l'épître dédicaloire adres-

sée à l'abbé Bovon", sous lequel il avait élé

élevé dans la discipline monastique. Il donna

d'abord celte Vie avec beaucoup de précision;

ensuite il en fil une plus longue et plus dé-

taillée: elle est divisée en deux livres, dont

le premier contient l'histoire de la Vie du_

saint; le second, la relation de ses miracles.

La préface de celle seconde Vie est la même
que celle de la Vie de saint Omer: ce qui peut

venir de l'inadvertance des copisles. Il y a

quelques miracles dans le second livre ])OSté-

rieurs au lemps de Folcard : on sait combien

ces sortes de recueils sont sujets à être am-

plifiés. C'est la seconde Vie que Dom Mibillon

a fait imprimer dans le tome III des Actes de

l'ordre de Sainl-BenoW^. [Celle Vie est repro-

duite, avec une notice historique tirée de Gave

et avec les Oi>ser\ allons de Mabilion, au tome

CXLVII de la Pairologie, col. 1083-1140.] Ma-

bilion a fait entrer la préface de la première

dans ses Observations. On a dans Surius, au

5 septembre , im abrégé de la Vie de saint

Berlin : mais on n'a poinl de preuves que ce

soit la première de Folcard.

Vie de saint

Os\yald.

13. Nous avons deux Vies de saint Orner, viodesaini

évêque de Térouanne au VU" siècle : l'une
"'"'

dans le tome II des Actes de l'ordre'-' par Dom
Mabilion [et dans le tome CXLVII de la Pa-

troloçjie, col. 1179-H90] ; l'autre dans Surius,

au 9 septembre : celle-ci passe pour être de

Folcard. Si cela est, il y a mis peu de choses

du sien, puisque ces deux Vies ne diffèrent

presque en rien.

14. Le poème en l'honneur de saint Vigor, Poème en

, „
,

l'honneur
eveque de Bayeux

,
est rapporté sous le nom de saint vi-

de Folcaid, dans la Chionique de Centule ou ^"''

de Saint -Riquier'', où reposent les reliques

de ce saint. 11 est en vingt-sept grands vers,

qui n'ont rien d'estimable que quehjues cir-

constances de la Vie de cet évêiiue. [On le

trouve reproduit au tome CXLVII de la Pa-

trologie latine, col. 1I79-M80.]

15. Depuis son arrivée en Angleterre', Fol-

card écrivit la Vie de saint Oswald, évèque

de Worchesler, et ensuite archevêque de Can-

torbéry. Warthon croit celle Vie perdue. Dom
Mabilion ne veut pas décider si ce n'est pas

celle qu'il a publiée dans le tome I des Actes*^.

Le style net et coulant qui s'y remarque,

comme dans les autres écrits de Folcard',

peut, favoriser l'opinion de ceux (pii l'en

croient auteur. Bollandus cl Surius l'ont

publiée au 29 février, et, avant eux tous,

Capgrane, provincial des ermites de saint

Augustin, dans son Catalogue des saints d'An-

gleterre, imprimé à Londres en 1.516, in-fol.

[Elle est reproduite, d'après Mabilion, dans

le lome CXLVII de la Pairologie, col. M89-

1200.]

16. Vers l'an 1066, Folcard écrivit en deux viedesaim

livres la Vie de sainl .leari de Beverley, arche- 'yeûc-j^

vêque d'York, et la dédia à Aldrède, l'un de

ses successeurs, qui l'avait engagé à ce tra-

vail. Dom Mabilion ne donna d'abord qu'un

abrégé de cette Vie'". Les Bollandistes l'ont

publiée tout entière au 7 mai", [d'où elle a

passé au t. CXLVII de la PatroL, col. 1161].

Folcard s'y nomme lui-même, et remarque

que l'Evangile ne fut prêché en Angleterre,

(]u'après qu'il l'eut élé dans les Gaules. On

lit à la tête de celle Vie*^, dans le manuscrit

de la Bibliothèque Cottonienne, que Folcard

était moine de la Sainte-Trinité de Canlor-

' Orderic. Vitalis, lib. XI, p. 835.

* xMabillon, lib. LXXl Annal., num. 73, p. 521.

» .Mabilion, toui. Ill Actor., p. 93. — * Ibid.

' Mabilion, tom. 11 Actor., p. 559.

* Chronic. Centul., lib. IV, cap. XX.

' Orderic. Vital., lib. XI, p. 835.

8 Mabilion, tom. VII Actor., p. 727.

1 Orderic. Vital., ubi supra.

'" Mabilion, tome III, p. UO.
" Page 16ti, tome II, et page 168, num. 1 et 5.

" Smith, in Caialogo, p. 74, num. 16.
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béry. Avant de l'écrire, Folcard avait com-

posé des répons pour l'office de ce saint '
;

et ce fut ce qui engagea l'archevêque Al-

drède à le charger d'en composer aussi la

Vie.

viedesaini ^7_ Le même manuscrit dont nous venons
BotulfL'.

de parler conlient, sous le nom de Folcard^,

une Vie do saint Bolulfe, ablié d'Ikanoam en

Anglelerre vers la fin du VII' siècle : son corps

rejjosail à Torney, où il avait été transféré

par saint Adelwokle, fondateur de ce moiia-

slère*. Folcard en était ahbé dès l'an 1068; et

cette Vie est adressée à Walkelin , évê(iue de

Winchesler en 1070 : elle a été publiée sans

nom d'auieur par Dom Mabillon et par les

Bollandisles*. L'écrivain y témoigne qu'il n'é-

tait point contemporain du saint^^, et que ce

qu'd en rapportait, il l'avait a[)pris de ceux
qui avaient eu le bonheur de le \oir et de
vivre sous sa discipline. Dans cette supposi-

tion, il n'est pas possible d'attribuer à Folcard

la Vie de saint Rotulfe, publiée par ces édi-

teirs; puisciue, ce s.iinl étant mort sur la fin

du VII' siècle, Folc.ird, qui vivait sur la fin

du XI', était trop éloigné du temps de ses

disciples, pour avoir appris de leur bouche
quehjues traiis de son histoire. Ainsi il faut

que la Vie de saint Rotulfe, rapporlée dans le

manuscril de la Bibliothèque Cottonienne, soit

différente de celle (pi'oti lit dans les Collec-

tions de Dom Mabillon et des Bollandisles;

aussi l'ont-ils tirée d'un autre manuscril.
Sulfura.

1 S. 11 y eut en Aniilclerre un autre écrivain,
mniiic do •'

.

'

Wratmin- (lout uous nc counaissons les ouvrages que
par ce (]u'cn dit Piiseus". Il so nonimait Sul-

card, et menait la vie monasli(iue dans le mo-
nastère de Westminster, sous l'abbé Vital, qui

gouverna cette abbaye depuis l'an 1070 jus-

qu'en 1082'. Ce fut à lui qu'il dédia sa Chro-
nique, dont on trouve un assez long l'r.igment

dans le Monaslicon d'Angleterre ^ C'est une
description du lieu et des arrangements pris

pour l'établissement du monastère de West-
minster. [On la trouve reproduite avec une
Notice tirée de VUistoire liltérnire de la

France, au tome CLV de la Palrologie, col.

1633-1638.] Le reste de la Chroni(iue n'est

point imprimé, non plus (jue le reiuieil des

Sermons de Sulcard, de ses Lettres, et de
quelques Opuscides.

19. Il a déjà été parlé de Guillaume, biblio-

thécaire de l'Eglise romaine, d.ins l'article

d'Anastase, qui l'avait précédé dans cette

fonction. Onuphre, faisant mention, au coni-

mencemenl de sa Chronique, des écrivains

dont il s'était servi pour la composer, dit que

Guillaume continua les Vies des papes com-
men< ées par Anastase, depuis Adrien II jus-

qu'à Alexandre II, c'est à-dire jusqu'en 1073;

et que Pandulphe de Pise, sous- diacre de

l'Eglise romaine, reprenant l'ouvrage où

Guillaume l'avait fini, le conduisit depuis le

pontificat de Grégoire VII juscpi'à celui d'Ho-

norius II, qui occupait le Saint-Siège en 1130.

On voit par là que VHistuire des papes, par

Guillaume le Bibliothécaire, faisait une suite

d'environ deux cents ans. Nous n'avons néan-

moin.s de lui (jue les Vies d'Adrien II et d'E-

tienne VI; encore celle de ce dernier pape

n'esl-elle pas complète : elles ont l'une el

l'autre été imprimées à Mayence en 1602,

in-'i", par les soins de Jean Busée, sous le nom
d'Anastase le Bibliothécaire; à Paris en 1619,

et à Venise en 1729, entre les auteurs de

l'Histoire Byzantine, de l'édition de Charles

Annibal Fabrot. Antoine Dadin de Ilauteserre

les fil imprimer séparément avec des noies

de sa façon, à Paris en 1680, in-i°, à la suite

des Vies des autres papes. Enfin on les trouve

dans la nouvelle édition de François liianchiiii

et de Jean Vignolc à Boine, en 1718, 1721,

1728, et dans le tome 111 des Ecrivains d'Ita-

lie, par Muralori, à Milan en 1723. Il manque
donc, dans l'ouvrage de Guillaume, l'histoire

de quarante-cinq papes; ce fpii fait un vide

considtM'able dans celle de l'Eglise. Le style

de cet écrivain est conforme au genre histo-

rique, grave et clair.

20.Thouiel, secrélairede li.iiiduin VI, comte
(le Flandre, quitta cet emploi pour embrasser

la profession nionasti(iue dans l'abbaycd'U.is-

non, .lu diocèse d'Arras, vers l'an 1070. Pen-

dant le temps qu'il y vécut, (|ui fut d'environ

(juinze .ms. Il en écrivit l'Histoire par ordre

de l'abbé Rolland, à (pii il la dédia. Dom M.ir-

tène l'a fait entrer dans le tome III de ses

Anecdotes^ [d'où elle a passé au tomeCXLVII
de la Patrologie latine, col. 58!)-600j ; la res-

semblance des noms latins llasnonietise et

Elnonense, a occasionné l'erreur où plusieurs

Guillau-

me, biblio-

thécaire de
I

l'Église ro-

maine.

Tliomel.

moine
li'Uasiion.

' llolland., ibid., niim. 4, p. les.

'Smith, iu Cafalogn, p. i7, nuin. 111, 53.
s Ôrderif. Vital., lib. XI, p. 83',.

* Toiii. m Actor., p. 1 ; Bollaud., ad diem 17 junii.
^ Num. 10.

* Pitsens, de Script. Angl-, p. 188.

' Mabillou, lib. I.XIII Anna/., num. 54, et lib I.XVI,

num. 56.

* MonasI. Angl., tom. 1, p. 57.

!» Tom. 111 Anecd., p. 779.
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Sa Chro-
nique.

voit par un écrit* anonyme sur In fondiilion

du même monaslère^,

22. Les deux monastères de Stavelo et de

Malinédy. l'un dnns le diocèse deTongres",

l^iutre dans celui de Cologne, avaient été fon-

dés par saint Reiuacle , à condition qu'ils

n'auraient qu'un mênie abbé, dont la rési-

dence serait fixée à Slaxelo. Cudliert, alors

archevêque de Cologne, avait consenti à cet

arrangement : les archevêques ses succes-

nom
,
qui rétablit l'abbaye d'Hasnon et en fît seurs tentèrent plusieurs fois de changer cette

faire la dédicace le 3 juin de l'an 1070. disposition, et, de concert avec les moines de

21. Thoniel avait élé témoin oculaire de Malmédy, ils enircprirent de lixer la demeure
celle cérémonie et du rétablissement de son de l'abbé de ces deux monastères à Malmédy.

monastère ^; ce qu'il dit des fondateurs et des L'archevêque Annon fut celui de tous, qui

écrivains sont tombés*, attribuant à Thomel

l'Histoire de l'abbaye de Saint-Amand, au lieu

de cède de l'abbaye d'Hasnon ; et l'Histoire

de Baudoin V, au lieu de celle de Baudouin VI.

On ne connaît point d'abbé du nom de Rol-

land, parmi ceux de Saint-Amand et d'Elnon.

Thomel ne fut pas moine de cette alibaye,

mais d'Hasnon ; et ce qui est dit dans sa Chi'o-

nique de Baudoin, comte de Flandre, ne

peut s'appliquer qu'à Baudouin sixième du

Godefroi,

prévôt de
Stavelo.

premiers abbés d'Hasnon, il l'avait puisé dans

les archives de celte maison^ : son Histoire

peut donc passer pour authentique. 11 rap-

porte la fondation d'Hasnon à l'an G70 : ce

monastère était double dans ses commence-

poussa le plus vivement cette affaire. Profi-

lant de l'autorité que lui donnait l'adminislra-

tion de l'empire pendant la minorité de l'em-

pereur Henri IV, il envoya à Malmédy le

comte Conrad, pour y faire l'élection d'un

mcnts : l'un d'hommes, l'autre de (illes. Jean abbé. Les suffrages tombèrent sur Tégeno,

moine de Brunwillers, qui, pour se maintenir,

employa le crédit de Godefroi, duc de Tos-

cane, et gagna le jeune roi et ses courlisans

par de grands présents. Les moines de Sta-

velo n'eurent recours qu'aux prières et aux

larmes; et voyant que ces moyens ne leur

réussissaient point, ils s'avisèrent de porter

proccssionnellemenl à Liège, pendant ciue la

cour y était, le corps de saint Remaele; ils le

posèrent sur la table mêuieoù le roi mangeait,

le priant, au nom de Dieu, de leur faire resti-

tuer , en considération des mérites de leur

saint fondateur, ce qu'on venait de leur ôter.

Le roi, effrayé, quitta la table et se retira.

et Eulalie sa sœur, qui les avaient fondés et

dotés de leurs biens, gouvernèrent ces deux
coniniunaulés pendant dix-sept ans : Jean,

celle des hommes
; Eulalie, celle des filles.

Thomel donne la suite des autres abbés et

abbesses juscju'à la fin du règne de Charles-

le-Chauve ; ce qui fait un espace de 194 ans.

Il remarque qu'on ne doit point être surpris

de voir au même endroit deux monastères de

difTérents sexes, cet usage étant ancien.

Ensuite il fait voir que la discipline régulière,

aprèsavoir étélongtenqisen vigueur à Hasnon,

s'aflfaiblit insensiblement; que Baudouin VI,

dont il donne l'histoire en peu de mots, vou-

lant y rétablir le bon ordre, en fit sortir les Dans le môme temps elle se rompit et brisa

chanoines, qui ne l'étaient que de nom, et les jambes d'un des principaux ministres du
leur substitua des moines, à qui il procura les roi ; mais il fut guéri quelques moments a[)rès

l);\timents nécessaires aux exercices régu- par la vertu des reliques du saint ; et il se fit

liers. Il remarque que la dédicace de l'église de suite plusieurs autres miracles, qui enga-

ful faite par les évéques de Cambrai, de gèrent le prince à ordonner (|ue le monastère

Noyon et d'Orléans, assistés de quinze abbés ;
de Malmédy continuerait à être soumis à celui

que deux abbesses y furent présentes. L'abbé de Slavelo, comme il l'.ivait élé depuis le

Rolland était du nombre : comme il mourut commencement.
quelques années après, Thomel crut devoir 23. Lambert de Schafnabourg rapporte cet Sps écrits.

ajouter son éloge à l'histoire de la maison, événement à l'an 1071, six ans après le (iro-

qu'il avait gouvernée si sagement. Rolland ces intenté aux moines de Slavelo par l'ar-

eut pour successeur Lotberl, comme on le chevéque de Cologne. Godefroi, prévôt de

' Valer. Andr., Bibliot. Belyii:., p. 840; Pascuin, iu

Append., tom. III, p. 316.

* Thomel, cap. iv. — s Cap_ ,

* Martène, ibid., p. 793.

' .\prés Thomel, col. 599-C02, les éditeurs de la

Patroloyie ont placé quehiiies vers extraits de l'ou-

vrage sur le. corps de Jésus-Christ par Reualle, pro-

fesseur à Barcelomie. Theiuer, qui les a publiés dans

ses Disquisitiones criticœ, croit que l'auteur a coin-

posé cet écrit contre Bérenger. Us attestent et déve-

loppent bien la croj-ance de l'Eglise sur l'Eucharistie.

[L'édHeur.)

6 Mabillon, lib. I.XIII Annal., uum. 99, p. 43, et

Leodiens. Histor., toin. II, p. 517.
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cette abbaye , témoin oculaire de tout ce qui monnstère de la Penna l'observance de Chiny.

s'était passé en cette occasion, le mit par Les Bolliindisles ont donné l'histoire de cette

écrit. L'ouvrage est divisé en deux livres, qui translation dans le tome III du mois d'avril',

ont chacNU leur préface ; le premier contient avec celle de la translation du corps de saint

la relation du différend entre Tarohevèque Isidore de Séville, faite en 1063, qu'ils croient

Annon et les moines de Stavelo. On trouve être du même Hébretme. La différence qu'il

dans le second les moyens qu'ils employèrent y a entre ces deux Histoires, est que cet écri-

pour la défense de leur droit. Ils le firent vain rapporte dans la première ce qu'il avait

confirmer par une bulle du pape Léon IX,

qui est rapportée à la suite de l'ouvrage de

Godefroi dans le Recueil de Chapeauville, im-

primé à Liège en KM 8 in-i», et dms l'Appen-

dice du tome IV des Annales de Dom Ma-

vu lui-même ou appris de témoins oculaires,

el que, dans la seconde, il ne raconte les

choses que sur la foi d'autrui '"'.

23. L'abbaye de Marmoutiers nous présente

en un même temps deux écrivains : (iaunilon,

billon. La vérité de cette histoire ayant été qui y vivait en qualité de moine, el Barthé-

attaquée par un écrivain allemand, nommé lerai, qui en était abbé. Il sera parlé du pre-

Ignace Roderic, Dom Martène en prit le parti mier dans l'article de saint Anselme; nous
dans un écrit qui parut à Cologne eu 1730, mettrons ici ce que nous savons du second. 11

in-fol., sous le titre : Défense des droits de succéda à Albert dans la dignité d'abbé vers

l'abbaye impériale de Stavelo. Il y fait voir l'an 10C3'; mais il n'en jouit paisiblement

Barthéle-

mî, abbé (le

Marmou-
tiers.

que l'événement rapporté par Godefroi* ne

peut être révocpié en doute, puisqu'il est con-

staté par le témoignage de gens dignes de foi,

el qui vivaient dans le même temps, savoir :

de Lambert de Schafnabourg, dans sa Chro-

qu'après avoir surmonté les obstacles que

GeoUroi le Barbu, comte d'Anjou, lui opposa.

Quelque temps après son élection, son atten-

tion, pendant son gouvernement, fut de main-

tenir une exacte discipline dans son niona-

niqiie ^\ de Tliéoduin, éxêqiie de Liège, dans slère.et d'y faire fleurir les éludes. Il mourut
sa Lettre à Ini.ide, ésèiiue de P.iderborn ; de au mois de février 108i. Wilgrin, évècjue du
Fridèric, successeur de l'archevé lue Annon ; Mans, avait, du consentement de ses cha-

de l'empereur Henri IV, dans un Diplôme de noines, soumis à Marmoutiers le monastère de
l'ail 10H9; et de divers monuments de l'ab- Vivoin. Arnauld son successeur voulut chan-

baye de Stavelo. L'ouvrage de Godefroi est ger cette dispo.>ition : l'abbé Barihcleiiii s'y

intitulé : Triomphe de saint lleinacle sur le opposa, mais en prenant les voies de la dou-
monastère de Malmédy. Il fut, selon toutes les ceur el de la politesse. 11 écrivit à l'évêque

apparences, écrit vers l'au 1085 [il est re- Arnaud ou Erniud", qu'il ne pouvait qu'être

produit au tome CXLL\ de la l'atrologie, col. surpris de l'avoir pour adversaire dans une
287-334]. On y voit qiie les canladoiirs, ou

jongleurs', commençaient à se répandre : leur

profession étaii de faire des chansons sur les

principaux événements du lenqis. A leur

exemple, (iodcfroi en fil sur ce qui s'était

aff.iire où il avait tout lieu de croire qu'il

l'aurait pour défenseur, si tout aulre se fùl

opposé à l'union établie par son prédécesseur

enire l'église de Vivoin et le monastère tie

Miirmoutiers : « C'est par suite de celte union,

passé h Liège dans le irans[)iul des reliques ajoute-l-il, que s'est faite une société de priè-

Ht'bretme,

moine de
Cluny.

de saint Remade.

24. En 1084, Sanche, abbé de la Penna en

Espagne, (il transpiu-ler à son luonaslère les

rclicpies de saint Indaloce, l'un des premiers

ôvêques de ce royaume, el du nombre de ceux
qui y avaient annoncé l'Iîvangile. Il ordtuina

à Hébretme de meltre par écrit ce ([ui s'était

passé à cette occasion'': ce qu'il exécuta la

même année. Iléliretme avait élé tiré de du-

res et d'autres bonnes œuvres entre vos cha-

noines de Saint-Julien el nous, portant ce

que nous devons faire à la mort de chacun

d'eux, et ce qu'ils sont obligés de faire pour

nous en cas pareil. C'est vous-même qui avez

dressé l'acte de celle société : il a été confirmé

par l'évêque Wilgriii et par les principaux

de votre église. N'est-il [las d'usage dans les

églises de France, d'.\quitaine et de toute la

ny, avec quelques autres moines, par Sanche Gaule, qu'un acte autorisé du consentement
le Grand, roi d'Arragon, pour établir dans le d'un chapitre, demeure stable"? Souffrirait-on

' Martène, Slabul. Jur., p. tl'J, 122.

' Ali ann. 1071.

' Leodicns. llist., p. 561.

» BollaDil., loin. 111 Aprilis, p. 725, 731.

* Idem, loin. I, p. 901. — • Idem, ibid., p. 90Î.

' iliibiilou, t. IX Actor., p. 388, 389.—» Ibid., p. 391.
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qu'une personne séculière se mît en devoir (le 1075, en ciiraclères romains. L'i'crivnin mo-

le rompre et l'nnnuler? « Il s'adresse ensuite derne (|ui rapporte celle anecdote, en conclut

aux clianniiies, les priant de ne pn.s souffrir qu'il y avait une parfaite intelligence entre

que l'on donne atteinte à ce qui avait été fait: l'archevêque et les religieux de Marmoutiers.

mais il proteste qu'il ne portera l'affaire à 27. Milon, abbé de Montier-en-Uer, étant Brunon,
- sbbé uG

aucun tribunal. Barlhélemi accompagna sa mort en 10i9 ou au commencement de 1050, Moniier-

leltre de présents pour l'évêque', afin de cal- on lui donna pour successeur Brunon. Il reçut

nier sa colère envers les moines de Marmou- la bénédiction abbatiale à Rome, dans la

tiers. Arnaud changea en effet de sentiment, chapelle de Lalran, où le pape Léon IX, qui

en faisait la cérémonie, lui donna son nom,

c'est-ji-dire , celui qu'il portait étant évoque

-Monastères

soumis à ce-

lui de Mar-
moutiers.

et laissa subsister l'union. [La lettre de Bar-

thélemi est reproduite avec la notice tirée de

Mabillon, au t. CXLIX de la Patrol., col. /iO:i-

404. Elle est suivie tl'un Appendice où l'au-

teur anonyme raconte ce qui s'est passé dans

le monastère de Marmoutiers au XI' siècle.]

'•26. Nous remarquerons ici, d'après fJorn

Mabillon, qu'il se fil beaucoup d'autres unions

dans le même temps'', non que l'abbé ni les

moines de Marmoutiers s'empressassent d'a-

de Toul''. Brunon se nommait auparavant

Wande!ger. Il est parlé dececliangement dans

une Lettre que ce pajie écrivit à Guillaume,

comte lie Nevers, pour l'obliger à restituer

certains héritages à l'abbaye de Monlier-en-

Der Brunon nous apprend lui-même qu'il

avait eu le nom de Wandelger, dans un traité

fait avec le comte Roduliihe; comme on le

voir dans leui' dépendance un grand nombre voit dans deux chartes rapportées dans l'Ap-

de nuinastères; mais parce qu'on leur deman-

dait des moines de tous côtés, pour y mettre

en viguem- la discipline qui s'observait à

Marmoutiers. Guill.iiime le Conquérant tira

de ce monastère des tuoines pour gouveri;er

pendice du tome IV des Annales de Dom
Mabillon'. L'anonyme qui a continué la Vie

de saint Berchaire, qu'Adson n'a \ ait pas eu

le loisir d'achever, dit que Brunon assista

à plusieurs conciles", où il avait été invité

celui qu'il venait de fonder au lieu même où par les évoques qui connaissaient son mérite;

il avait défait l'armée d'Harald , usurpateur

du royaume d'Angleterre. Vers le môme
temps, c'est-à-dire, en 10()7, Paganelle. noble

Anglais, donna aux moines de Marmoutiers

l'église de la Sainte-Trinité qui lui appiirle-

nait dans la ville d'York. Un militaire de la

qu II fut considéré des papes Léon IX, Etienne,

Nicolas, Victor et Alexandre, de même que

d'.4thelenard, archevèipie de Lyon, de Hugues

de Besançon, et de Mainard de Sens; (^l'outre

le soin qu'il prit d'enrichir son monastère de

divers privilèges , il recueillit les miracles

ville du Mans mit aussi, de l'avis de l'évêque opérés par saint Berchaire, et le chargea de

Arnaud, les moines de Marmoutiers en [los-

session de l'église de Saint -Guingaloc dans

le Chàteau-du-Loir. Barthéleini était alors

abbéde Marnuiutiers, et ce fut lui qui accepta

cette donation. La sainteté de sa vie et la

régularité de ses moines leur en atiirèrenl

beaucoup d'autres, qu'il serait trop long de

rapporter. Le nom de Barlhélemi se lit dans

quelques martyrologes; mais l'Eglise ne lui

a pas encore décerné de culte'. On avait

reprendre la suite de l'ouvrage d'Adson.

Il était naturel que cet anonyme fil entrer

dans son écrit ce qu'il savait d'.\dson. C'est

de là que nous avons tiré les principales

circonstances de la vie de cet auteur".

28. Un autre anonyme du même temps,

composa l'Histoire de l'abbaye de Figeac au

diocèse de Cahors. Il rapporte l'origine de ce

monastère au règne de Pépin le Bref, et

donne la suite des abbés, avec les princi-

aulrefois à Marmoutiers l'histoire de sa Vie et paux événements jusqu'au pontifical de Gré-

de ses miracles* : elle ne s'y trouve plus.

Raoul, archevêque de Tours'*, ne pouvant

déchiffrer une Bulle que le pape [saint] Gré-

goire Vil lui avait adressée, eul en vain re-

cours à ses chanoines. L'abbé Barlhélemi la

lut et la transcrivit. Celte bulle était de l'an

goire VII. Il remarque que les moines de

Figeac. résolus de vivre conformément à la

règle de saint Benoit, choisirent pour leur

abbé Hugues
,

qui l'était de Cluny. Cette

Hisloire se trouve dans le lome II des Mé-

langes de B.duze '".

< MabilloQ, toui. IX Actor., p. 392.

» Ibid. — 3 Ibid., p. 394. — * Ibid., p. 388.

'' Sinr/ii/arités historiques, tome IV, p. 481.

* Mabillon, lib. LIX Annal., iitim. 90, p. 517.

' Tome IV Annal., in Appeud., p. 741.

5 Vila Berchar., lib. tl, p. 815, toiu. II Actor. Or-

din. S. Benedict.

9 Voyez le tome XII, p. 884, 885.

1» Page 298.
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Anon
deCorbi

Anonyme 29. Lc Père Arthur du Moustier a inséré
camp.

^^^ ouvrage du niéiiie goùl d;ins son Recueil

inliliilé : Neustrie pieuse^, imprimée à Rouen
en 1663, in-fol.; c'est l'histoire de rahl)aye

de Fécainp
,
que l'auteur conduit depuis

l'origine de ce monastère, c'est-à-dire de-

puis la fin du VI!= siècle, jusqu'au XP . où
il fut réformé par Guillaume, aiiljé de Saint-

Bénigne de Dijon. [L'ouvrage de l'anonyme
est reproduit au torne CLI de la Patrologie,

col. 699-724.] Saint Waning fui le fondateur

du monastère de Fécamp; et c'est aussi sur
la vie et les vertus de ce saint que l'anonyme
s'étend davantage. Il dédia son ouvrage à

Guillaume de Ros , abhé de Fécamp depuis

l'an 1078 jusqu'en 1107. Bolhindus et Doni
Mabillnn ont fait iuq)rimerdes fragments con-
sidéraijles, tirés de cette histoire de Fécamp :

l'un au 9 janvier =; l'autre dans le tome II des

Actes de l'ordre, n'ayant pu recouvrer nulle

part la Vie entière de saint W.ming^.
ijme .30. Ils ont aussi publié un Discours fait en
' °^' 108.3*, par un moine de Corbény à l'honneur

de saint Marcoul, dont les reliques reposent
dans ce monastère. Comme il s'y faisait beau-

coup de miracles, loraleur raconte ceux dont
il avait été témoin, ou qu'd savait de gens
dignes de foi. Ce saint était dès lors invoqué,

comme il l'est aujourd'hui, pour la guérison

des écroueiies, (|ui, dans ce Discours, sont

appelées maladies royales, apparemment
parce que les rois touchaient ceux (pii en

étaient attaqués. Ces deux éditeurs ont joint

à ces discours^' la relation du transport des
reliques du même saint en diverses villes

et villages de Champagne, pour engager les

fidèles à subvenir aux besoins rlu monastère
de Corbény. L'auteur, qui ne dissimule pas

ce motif, prétend le justifier en disant que,

l'année précédente
,

les chanoines de Saint-

Quenlin, et six ans auparavant, ceux de
Saiiit-Marlin de Tours avaient |)orté demeure
les relitpjes de leurs saints. Il maniue que le

transport de celles de saint Marcoul se lit en
1102, qu'on le commença le jour de la Pente-

côte, et qu'on ne les rapporta à Corbény que
sur la fin de juin de la nièuie année. [Lc Dis-

cours sur saint Marcoid est reproduit d'après

Mabillon au tome CLI de la Patroloç/ie, col.

725-730.]

31. [Baluze, dans son Appendice au Jl/arca Gardas.

Hlspanka, p. 1072-1082, nous a donné un sainuMi-''

monument qui mérite d'être connu, ([uoique l'j^eo^cùl

écrit en un style obscur et plein de fautes *''°-

contre la grammaire ; c'est l'ouvrage de Gar-

cias, n)oine de Saint-Michel de Coxane ou

Cusan au diocèse d'Elne, aujourd'hui de Per-

pignan, (iarius avait eu pour maître un

certain Arnol, apparemment moine du même
endroit, et qui écrivait en 1040. Son écrit

assez prolixe est adressé à Oliva, évé(]ue de

Vie et en même temps abbé de Cusan. Garcias

a entrepris de décrire l'origine de son mona-
stère, et de faire connaître à la postérité la

cérémonie de la dédicace de son église et le

grand nombre de reliques qu'on y conservait

alors. L'énumération qu'il en a faite est ac-

compagnée d'une notice assez juste des saints

auxquels on les attribuait. Il y a joint une

belle description du maître-autel qu'Oliva

fil construire. Vient ensuite une exhortation

que l'auteur avait faite à ses frères à la fêle

de la dédicace, de sorte que cet écrit est com-

posé de deux parties, l'une historique et l'au-

tre morale'^; il est reproduit au tome CXLI

de la Putrologie, col. 1441-1456, avec notice

tirée de VHistoire littéraire de la France.

32. Samuel de Maroc, rabbin converti, Samui-i de

, -, I
.Maroc, rab-

dont nous avons un traité de controverse bin convcr-

conlre les Juifs, vivait dans la seconde moitié
'"'

du .\I' siècle. Il se convertit à Tolède en 1 08o '.

Son traité a été traduit de l'arabe en latin par

.Mplionse Bonhomme, Espagnol. Ce livre est

adressé à un autre Juif, nommé lsaac,donl

Samuel loue extrômenienl le savoir, et auquel

il propose ses objections sous forme de doutes

el de ditlicultés, qui, dit-il, le remplissent de

crainte et d'inquiétude. « Pourquoi, lui de- Cap.râ.s,

mande-t-il, nous autres Juifs, sommes-nous

généralement frappés de Dieu dans celle

captis ilé qui dure depuis plus de mille ans,

tandis (pie nos pères, qui avaient adoré les

idoles, lue les prophètes et rejeté la loi do

Dieu, ne furent punis que pendant soixante-

dix ans dans la captivité de Babylone? El

cependant l'Ecriture marque celte punition

comme le plus grand eiïet de la colère de i

Dieu. Pour nous, nous ne voyons aucun terme

prescrit h relie qui nous frappe, ni dans la Loi,

ni dans les Prophètes. Il faut donc que nous

'Pafïe 193.

' Bollaïui., ail dioiii 9 jnniiar., p. 592.

' Maliillmi, loin. 11 Acior., p. 933.

* Itolland., toni. VU Maii, p. 531 ; Mahillnn, tom.

Vlll AcIor., p. 517.

" lîoUand., p. 533; Mabillon, p. 519.

^ Extrait iln Vllislniie litléiaire de la France,

tome Vil. {L'éditeur.)

' Posseviii, Apparatus lacer, II, j). 190.
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Daniel, t\

27.

Cap. 7,

nyons commis dopuis lors quelque péché plus

grand (pie ne l'éliiit ridcjlàti'ie de nos pères;

c;ir il est à croire que nous subissons celle

désolalion qui , selon Daniel , doit durer jus-

qu'il h fin. Je crains beaucoup, ajoute-til,

que noire péché soil d'avoir vendu et mis

à mort ce Jésus que les chrétiens adorent. »

Il rapporte ici plusieurs passages d'Isaïe et

des autres prophètes louchant la Passion de

Jésus, et remarcpie que ces passages se rap-

portent parfaitement à ce qui est raconté

Cap. 8. dans notre Evangile. 11 insiste sur la pro-

phétie de Daniel, sur les soixante-deux se-

maines à l'expiration desquelles il est dit que

le Christ sera tué, la ville détruite, et le

Cap. 8. sacrifice aboli. « Je ne vois point, dit-il, qu'il

nous soit possible d'échapper aux consé-

quences de cette prophétie, accomplie depuis

plus de mille ans par les mains de Titus et

des Romains. » Il distingue et prouve par
Cap. 9,10. l'Ecriture les deux avènements du Messie :

l'un dans l'humilité, et l'autre dans la gloire.

Il prouve également la réproiiation des Juifs

et réleclion des Gentils. A la fin de cet écrit,

Cap. 15,16
il et suiv.

Samuel emploie contre les Juifs ce qu'on lit

dans l'Alcoran et ses commentaires. (( Les Cap. 27.

Sarrasins, dit-il, reconnaissent que Jésus

était le Messie prédit, el qu'il avait reçu de

Dieu le pouvoir de faire des miracles, de

guérir toutes les maladies, de chasser les dé-

mons el de ressuciter les morls; qu'il savait

tout et qu'il connaissait le secret des cœurs;

qu'il avait mépi'isé les richesses et les plaisirs

sensuels; enfin, qu'il est le Verbe de Dieu. Or,

dit-il, quoifpie les chrétiens ne nous allèguent

pas ce témoignage, qui n'a pas plus d'auto-

rité chez eux que chez nous, il ne laisse pas

d'être embarrassant pour nous et avantageux

pour eux. »

Cet écrit du rabbin Samuel de Maroc,

mérite d'être connu, et pourrait être répandu

utilement parmi les Juifs. On le trouve au

Inme XVIll (h la Bibliothèque des Pères de

Lyon, et au tome V de celle de Paris. Il est

reproduit avec une notice tirée de Possevin,

Apparatus sacer., lome II, au tome CXLIX
de la Palrologie latine, col. 333-368, d'après

l'édition de Lyon.
]

CHAPITRE XXXVII.

Saint Grégoire VII», pape [confesseur et défenseur zélé des droits et libertés

de l'Eglise, 1085].

Saint Gré-
goire VII.

Sa naissan-
ce.

1 . On n'est point d'accord sur le lieu de sa

naissance^. Bernried, qui a écrit sa Vie, et

Pandulfe le font naître en Toscane; Brunon

de Signi et Hugues de Flavigny, auteurs con-

temporains, disent qu'il naquit à Rome de pa-

rents citoyens romains; c'est l'opinion la plus

probable. Il eut pour maitre dans les sciences

Laurent, archevêque d'Ainalphi, homme
docte et d'une sainte vie, bien instruit des

langues grecque et latine'. Grégoire VI, qui

considérait beaucoup ce prélat, le tenait au-

près de lui. Il paraît qu'Hildebrand, c'est le

nom que Grégoire VII avait eu au baptême",

était dès lors engagé dans la profession mo-

nastique; car Orderic Vital dit qu'il em-
brassa cet état dès l'enfance.

2. Quoiqtie très-attaché à ce pape, ce ne

fut qu'avec peine qu'il le suivit dans son

voyage d'Allemagne*. Il se trouva à Wornis"

dans le temps de la diète ou assemblée des

prélats et des seigneurs, que l'empereur

Henri tint en celte ville l'an 1048. Brunon,

qui y fut élu pape sous le nom de Léon IX,

invita Ilildebrand à retourner à Rome avec

lui. Il l'ordonna sous-diacre', et le chargea

du gouvernement de l'abbaye de Saint-Paul,

à la place d'Airard nommé à l'évèché de

Nanies. Ce monastère était tombé en déca-

ti va en
Allemagne.

' Nous donnons à Grégoire le titre que lui décerne

l'Eglise ciitholique ; il l'avait déjà du temps de Dom
Ceillier, mais notre auteur aurait craint sans doute

de blesser les parlements s'il avait parlé en cette cir-

constance comme l'Eglise romaine. [L'éditeur.)

' Mabillou, lib. LVIII Annal., num. fil, p. 458.

3 Mabillon, lib. LVlll .innal., num. Cl, p. 459.

'• Orderic. Vital., lib. Vil, p. 639, et lib. V, p. 456,

530.

' .Vpud Mabillon, iliid.

^ Wibert, in Vita Léon.; Pagi, ad an. 1049, p. 178.

' Mabillon, lib. MX .Annal., num. 58, p. 505.
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II fait élire

pape l'évi}-

que d'Eirh-

slpt i?n

1053.

il esl en-

voyé légat

en Franre
en tous.

dence, les biens en élaienl aliénés; la disci-

pline régulière n'y ôlait plus en vigueur.

Hildehraiid la lélalilil, fil rentrer les liiens,

releva les bàlimenls, y remit le bon ordre.

3. Après la mort de Léon IX, les Romains

députèrent Hildebrand à l'empereur Henri*,

avec ciiarge d'élire en Allemagne, au nom du

clergé cl du peuple de Rome, celui qui loi

paraîtrait digne de remplir le Siint-Siége.

L'élection se fit il Mayence, où le député la

détermina eu f;iveur de Gébeliard, évêque

d'Eiclislel, proche parent de l'empereur. Ce

prince, (|ui aimait Gébeliard et se servait de

ses conseils, demanda i|ue l'on en choisit un

autre; mais llildebrand demeura inflexible à

cet égard. Il emmena l'élu à Rome, où il fut

reç I avec grand honneur, et nommé Victor II.

Son sacre se fit le Jeudi-SainI, qui, en 1055,

était le 13 avril.

4. La môme année, llildebrand fut envoyé

légat en France pour réprimer la simonie.

Etant à Lyon^, il y assembla un concile; le

premier jour, on accusa un é\êque d'être

entré dans son siège par simonie. La procé-

dure n'ayant pu être achevée avant la nuit,

l'allaire fui remise au lendemain; ce qui

donna le loisir h l'accusé de gagner par ar-

gent les accusateurs et les témoins. Il se pré-

senta donc à la seconde session, demandant
avec fierté où étaient .ses accusateurs; .iiicun

ne comparut. Tous les assistants demeurant

en silence, le légat dit à l'ésôque accusé :

suite avec l'Eglise la vérité du corps et du

sang de Jésus-Chrisl dans l'Eucharistie.

."5. En 10.57, Arialde, diacre de l'église de

Milan, s'éleva avec force contre les simonia-

qnes, particulièrement contre l'archevêque

Gui. Les clercs coupables du même crime

])rirent le parti de leur é\êque : les autres se

joignirent à .\rial'le avec quelques-uns des

principaux de la ville; ce qui forma un

schisme fâcheux en cette ville. Le jiape

Etienne IX, voulant les dissiper, y envoya

deux lég.its, Anselme évèque deLucques, et

le Sous-diacre Ilililebr.ind ; mais ce schisme

ne fut pas éieinl si tôt : il durait encore en

1067, sous le pontificat d'Alexandre IL

6. Cependani le pape l-^ticnne envoya llil-

debrand vers l'impératrice Agiiès pour des

alï.iires importantes; et ayant assemblé les

é\ê(|ues, le clergé et le peuple romain', il

leur défendit, au cas qu'il vint à mourir pea-

dant l'absence de ce légat, de procédera une

élection jusqu'à son retour, afin de prendre

là -dessus ses avis. Celte précaution de la pari

du pape, (|ui a été remarquée par Lambert

de Schafnabourg , écrivain contemporain, et

par Léon d'Ostic, fait voir quoi était le crédit

d'Hildebrand dans la cour de Rome, et com-

bien sa sagesse et ses lumières l'y faisaient

considérer. Etienne IX mourut quelque temps

après, c'est-à-dire, le 29 de mars 1058. .\us-

silôt quch)ues Romains gagnés par argent

élurent Jean évêque de Velelri, à qui ils don-

II est en-

voyé légat

à Milan en
1057.

Il esl (ié|m.

té en Alle-

magne, fait

élire pape
revenue de
Florence en
1058.

«Croyez-vous que le Saint-Esprit soit de nèrent le nom de Benoit. Hildebrand , appre-

même substance que le Père et le Fils? » — nnnl à son retour d'Allemagne que l'on avait

« Je le crois, » répondit l'évêriuc. llildebrand Hiit une élection contre la défense du pape

ajouta ; « Dites : Gloria Palri, et Filio, et Etienne, écrivit de Florence"* aux Romains
Spiritui Sancto. » L'évêque répéta : « Gluria qu'd savait être les mieux intentionnés; et

Palri, et Filio; » mais il ne put nommer le ayant reçu d'eux un pouvoir illimité, il élut

Saint-Esprit, quoiqu'il l'essayât par trois pape Gérard, évêtpie de Florence
,
que l'on

fois. Alors se jetant aux pieds du légal, il

avoua son crime, et fut déposé de l'épiscopal;

aussitijl il prononça d'une voix claire et dis-

tincte les trois personnes divines dénommées

dans celte doxologie. Pierre Damien^ dit

avoir appris ce fait d'IIildebr.ind môme Le

légat tint ensuite un concile à Tours, avec

Gérard aussi légat du Siiinl-Siége. Rérenger

s'y rendit''; on lui donna la liberté de dé-

fendre son sentiment; mais ne l'osant faire,

il protesta avec serment qu'il croirait dans la

nomma Nicolas IL Cette élection fut contestée

pendant quelque temps ; mais enfin elle eut

lieu, et Jean de Velelri fut déposé de l'épis-

copal.

7. Justpie-là llildebrand n'était que sous-

diacre. Nicolas II le (il diacre, et l'éleva en

1059 à la dignité d'archidiacre'. Deux ans

après, Alexandre II lui donna le litre de chan-

celier de l'Eglise romaine. La dignité d'archi-

diacre lui donnait rang parmi les cardinaux'.

Il y eut, en 1072, une conlcslalion à .Milan au

r est Tait

archidiacre

et chance-
lier en I0.%9,

1061.

' Léo Usliens.,\ih.\\, oiip. xc, et Pagi, ad an. 1055, u. 1

.

' Giegnr. Vil vila, niim. IG, 17.

3 Opusc. XVI, Ciip. VI.

' Anouyin. CliiBletian., de muUiplici damnât. Ue-

renyar.; Pagi, :id aim. 1055, Dum. 5.

» Pagi, ad ann. 1058, n. 1, 11.

^ ll)id., iiiiiii. 7.

' Pagi, ad aun. 105a, iiuiu. 11, 13.

» Aruiilp., lib. IV, cap. i; Pagi, ad ann. 1074, u. 10,

11, M.
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Il est

élu pape en

Ses Lettres

à l'abbé de
Mont-Cas-
sin ; k Gui-
]>ert de Ra-
venne ; à

Godefrni

,

duc de Tos-
cane.
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sujet de l'élection d'un archevôque. Le.s uns

choisirent Alton ; les ;uities Godet'roi. Ililde-

brand fil confirmer celle d'Allcin par le pape,

et rejeter Godefroi. Dans le concile t^ui se tint

à Rome au mois d'avril de l'an 1059, sous le

pape Nicolas 11, Hildchr.ind fit examiner la

règle des chanoines réi;uliers *, et proposa

beaucoup de choses pour rendre leur genre

de vie plus parfait.

8. A la mort d'Alexandre 11, arrivée au

mois d'avril de l'an 107:5, rarchidiacr'c IMde-

br.ind fut élu pnpe du consentement des car-

dinaux, de tout le clergé, des abbés et des

moines qui étaient présents, et aux acclama-

lions d'un peuple nonibreiix des deux sexes.

L'acte de son élection porte ^, qu'elle se fil

dans l'église de Sainl-Pierre-aux -Liens , le

deuxième des calendes de mai, indiction

onzième, c'est-à-dire, le 22 avril 1073. Il prit

le nom de Grégoire Vil, et fut intronisé revêtu,

selon la coutume', d'une chape rouge, ayant

en lèle la mitre papale; mais il ne fut sacré

que le 29 juin
,
paice qu'il voulut donner

auparavant avis de son élection au roi Henri ;

et c'est le dernier des papes qui ait observé

cet usage". Le roi consentit à l'élection, et

envoya aussitôt Grégoire, évêque de Verceil,

pour la confirmer de sa part et assister à la

consécration de l'élu.

9. Le lendemain de son élection , Gré-

goire VII écrivit à Didier, abbé de Mont-Cas-

sin
,
que de concert avec les cardinaux, il

avait indiqué un jeune de trois jours, des

processions, des prières et des aumônes pour

se préparer à l'élection ^: mais que dans le

temps même que l'on enterrait le pape

Alexandre dans l'église du Sauveur, tous

s'étaient jetés sur lui , comme des insensés
,

pour le faire pape. Il invite l'abbé à le venir

trouver au plus tôt, pour l'aider de ses con-

seils. 11 salue, dans celte Lettre, l'impératrice

Agnès, qui était à Monl-Cassin depuis quelque

temps, et qui y passa six mois. Grégoire écri-

vit aussi sur son élection à Guiberl, archevê-

que de Ravenne, protestant qu'on lui avait

fait violence pour le placer sur le Saint-Siège''.

Il témoigne dans s;i réponse à Godefroi duc

de Toscane'', qui l'avait félicité sur son élé-

vation, qu'elle est pour lui un sujet de Iris-
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tesse et de crainte, par la considération des

difficullés inséparables du gouvernement de

l'Eglise universelle, où un grand nombre de

prélals Iravaillenl plutôt à la troubler qu'à la

défendre, entièrement occupés à satisfaire

leura\arice et léui' amiiilion, et toujours

opposés à ce qui regarde la religion. Il ajoute,

à l'égard de Henri roi d'Allemagne : «Nous

avons résolu de lui envoyer des nonces à la

])remière commodité, |iour l'avertir paternel-

lement de ce qui concerne l'utilité de l'Eglise

el l'honneur de sa couronne. S'il nous écoule,

nous aurons autant de joie de son salut que

du nôtre : si, ce qu'à Dieu ne plaise, il nous

rend la liiiine pour l'aniilié
, nous ne voulons

pas nous attirer cette menace : Maudit celui Jerem.

qui n ensang lante pas son epée : car il ne nous

est pas libre de préférer à la loi de Dieu la

faveur de qui que ce soit n. Poui' entendre ce

que dit ici le pape^, il faut remarquer que le roi

Henri IV vivait depuis quelques années d'une

manière déréglée; (ju' il avait deux ou trois con-

cubines à la fois
;
qu'il faisait mourir les maris

dont les femiiies lui plaisaient; et qu'ayant

épousé Berlhe, fille d'O thon, marquis d'Italie, il

fil tout ce qui dépendait de lai pour la répudier.

10. Dès le commencemeiil de son pontifi-

cat, Grégoire VII pensa à introduire l'office

romain en Espagne, au lieu du gothique, ou

de celui de saint Isidore, qui y étail en usage.

Il envoya à cet effet le cardinal Hugues le

Blanc, en qualité de légat, qu'il chargea d'une

Lettre pour Girald' évéque d'Ostie, et Raim-

bald sous-diacre de l'Eglise romaine, légats

en France, par laquelle le pape les priait de

réconcilier Hugues avec l'abbé de Cluny, et

de demander à celui ci quelques-uns de ses

moines, pour l'accompagner dans sa légation

d'Espagne. Le cardinal, étant arrivé en Ara-

gon, où le roi Sanche-Ramire régnait, assem-

bla les évêques à Saint-Jean de Penna, et leur

fil tellement goûter le projet du pape, que

l'office romain fut reçu en Espagne la même
année, ou au commencement de la suivante

1074'". Sanche le Grand l'avaitdéjà introduit

en quelques endroits de ses Etals''; on s'en

servait déjà à Saint-Jean de Penna ; el ce fut

apparemment ce qui engagea le légal à tenir

son concile en ce lieu '^.

Grégoire
Vn intro-

duit l'office

romain en
Espagne.

' Mabillon, in Append. tom. Vf Annal., p. 748.

' Gregor. VU Vita, num. 27, p. 416, tom. IX Aclor.

Mabill.

' Centius Camerar. in lib. Censual., et Pagi, ad ann.

1073, num. 5, 6. — * Idem, ibid

» Epist. 1, lib. I. — 6 Epist. 3. — ' Epist. 9.

* Histor. helli Saxon., p. 102, et Corn. Hermaii.,

Clirvn., p. 605.

9 Lib. I, Epist. 6. — 1» Epist. 63.

" Pagi, ad ann. 1073, uuin. 8, p. 2S0.

'^ On le voit, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Eglise

a compris l'utilité de l'unité liturgique pour maintenir
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Sa Lettre 11. Ehles , coinle de Rouci en Champagne,
Mcomtede

^^ (disposait à passer en Espagne, par suiie

Bpist.i.
(j'uf,(j convention faite avec Alexandre II, à

laquelle Hildehrand avait accédé, portant

qu'il jouirait de ses conquêtes sur les infi-

dèles, moyennant certaines conditions expri-

mées dans le traité, relatives aux droits que

l'Eglise romaine prétendait sur l'Espagne.

Pour favoriser l'expédilion du comte, Gré-

goire VII lui donna une Lettre pour les sei-

gneurs qui voudraient se joindre à lui\ dans

laquelle il les exhorte ?i faire payer équilahle-

menl dans ce royaume les droits île saint

Pierre, cl les renvoie au cardinal le Blanc,

« qui vous expliquera, dit-il, nos intentions.»

Le pape suppose dans cette Lettre, comme
un fiiil certain, que le royaume d'Espagne

appartenait autrefois en propre à l'Eglise ro-

maine', mais que depuis l'invasion et la tyran-

nie des Sarrasins, son droit, à cet égard, était

tombé presque dans l'oubli par le non-usage.

Il eicom- 1-2. A s'en tenir à l'inscripticm de la Lettre

rfmto^uT. de Grégoire VIP à tous les fidèles de Lom-

Ti7Je de
bardie, il faudrait dire qu'il assembla un con-

Miian. cilc nombreux deux jours après son sacre,

pour procéder contre Godcfioi , usurpateur

de l'église do Milan; tnai.s il est visible que

ce concile est le cinquième de Rome'' sous

Alexandre II, où en ell'ci Godefroi fut excom-

munié, et l'élection d'Alhon déclarée cano-

nique. Aussi le pape Grégoire ne dit point

qu'il ait excommunié cet usurpateur, m.iis

.seulement qu'il avait été excommunié par

l'Eglise, c'est-à-dire, par Alexandre IL Ce ne

fut que l'année suivante 1074, que Grégoire

assembla son |)remicr concile, et qu'il y ex-

communia Godefroi. Avant d'en venir aux

censures, il avait écrit contre lui, comme
coupable de simonie, à Béatrix, comtesse de

Toscane"', et fi Mallnlde sa fille; à Guillaume,

évéque de Pavie; à Ucrlambaud Colta, chef

du parti catholique contre les simoniaqucs;

et à plusieurs autres, pour les détourner de

secourir Godefroi, et de le favoriser en quoi

que ce fût.

13. L'évêché de Lucques en Toscane se trou-

vant vacant par la mort d'Alexandre II, qui

l'avait gardé jusqu'à la fin de sa vie, on élut

,\nselnie pour remplir ce siège. Grégoire VII,

qui connaissait son mérite, le fit connaître à

Béatrix, comtesse de Toscane^ : mais il écrivit

à Anselme de ne point recevoir l'investiture

de son évéché', jusqu'à ce que ce prince fût

réconcilié avec le Saint-Siège, .\nselme se

présenta pour être ordonné par le p^pe, sur

la fin de l'an 1073. Il vint dans le temps

même des députés du roi Henri*, qui prièrent

Grégoire VII de ne sacrer ni Anselme ni Hu-

gues, évêque de Di((, parce qu'ils n'avaient

reçu ni l'un ni l'autre l'investiture. Le pape

s'étanl relâché en faveur d'Anselme, il fut

ordonné après avoir reçu l'investiture par

l'anneau et le bâton pastoral'; mais il en eut

tant de scrupule, qu'abandonnant son évéché,

il alla se faire moine à Cluny. Le pape l'obli-

gea de retournera son église, et le rétablit

dans ses fonctions, après qu'il eut remis entre

ses mains l'anneau et le bâton pastoral qu'il

avait reçu du roi. L'ordination de Hugues fut

renvoyée à la première semaine de carême de

l'an 1074'", à cause de l'opposition du roi. Le

pape l'ordonna prêtre le samedi, et le lende-

main dimanche il le sacra évoque; puis il le

renvoya à son évôché, avec une lettre à

Guillaume, comte de Die ", par laquelle il lui

ordonnait de réparer les torts qu'il avait faits

à celte église pendant l'absence de l'évêque.

14. Les excès que commettait Philippe, roi

de France, en fait de simonie**, excitaient le

zèle de Grégoire VII; mais il crut devoir le

modérer, sur ce qu'un nommé Albéric, cham-

bellan de ce prince, étant venu à Rome en

1073, l'assura de la part de son mailre, qu'il

se corrigerait. L'église de Màcon était alors

vacante. On choisit Landri pour l<\ remplir :

mais le roi ne voulut pas lui accorder gratui-

tement l'investiture. Le pape employa la mé-

diation de Roclen , évéque de Chalon-sur-

Saône, ami du roi, pour l'engager à laisser

pourvoir selon les canons à l'église de Màcon

Sa con-
duite tou-

chant les in-

vestitures.

Ses Lettres

au sujet do
Philippe,

roi de Fran-
ce.

l'unité de la foi. Le même pape, en 1077, résista de

toutes ses force.-! à rintrodiiction de la laugue scla-

vone dans les prières liliirgiciues en Bolièiiie. [L'édi-

teur.)

« Episi. 7, lib. I, et lib. IV, Epist. 28.

s L'Espagne appartenait d'une manière spéciale il

l'Eglise romaine, sans doute comme la Saxe, que

Charlemagne lui avait donnée ou recommandée avec

certaines redevances, sans doute aussi connue les

nouveaux royaumes d'Espagne, comme celui d'Ara-

gon ([ui, eu 1062, voua un triljut à saint Pierre, sous

menace ou peine de déposition contre le roi qui vio-

lerait cet article. (L'éditeur.)

' Epist. 15, lib. I.

* Pagi, ad ann. 1073, nura. 11, 12.

» Epist. 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, lib. I. — • Lib. 1,

Episi. 11. —^ Epist. 21.

s Hugo Flaviniac, ad ann. 1074, p. 196.

9 Anselm. Vita, lom. IX Aclor. Mabill., p. 473.

"> Hugo Flaviniac, ad ann. 1074, p. 196, tom. I Bi-

bliot. non. Labb.

" Epist. C9, lib. 1. — '2 Epist. 35, lib. 1.
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et aux autres qui viendraient à var|i]er. Il di-

f;ait dans sa Lettre à Roclen *
: « On le roi re-

noncera à la simonie, ou les Français, frappés

d'un analliènie général , refuseront de lui

obéir ^, s'ils n'aiment mieux renoncerau cliris-

lianisnie. » En même temps il ordonna à Hum-
bert, archevêque de Lyon, de sacrer Landri',

sans égard à l'opposition du roi, ni même au

refus de Landri; ajoutant qu'il pouvait venir une lettre affectueuse pour le remercier. Il lui

ft Rome, et qu'il l'ordonnerait lui-même. Lan- marque enire autres choses que deux nolil s

dri prit ce dernier parti. Les deux Loltres du Romains de ses amis, élevés avec lui ilepuis

pape sont du 4 décembre 1073. On rafipnrte à leur jeunesse dans le palais romain, lui en-

la même année'' la fondation de l'ordre de voient de leurs gens pour lui faire comprendre
GraniMiont par Etienne, lîls du vicomie de combien ils estiment sa prudence et sa no-

blesse, et combien ils désirent, comme ils le

peuvent, lui rendre service'.

qu'un, celui de Carlhage. Le roi Annasir vint

h leur aide; il envoya le prêtre Servand à

Rome, avec une lettre très-respectueuse au
pape accompagnée de présents considérables,

entre lesquels il faut compter un grand nombre
de chrétiens captifs. Le p:ipe acquiesça volon-

tiers;! une pareille demande, etsacra lui-même
le nouvel archevêque. Il écrivit au roi Annasir

Lettres aux
habitants

le Ciirtha-

?e , à leur

irchevt^que,

[au roi

Annasir,

au peuple et

au c'ergé

i'ïli|tpnne

,

i l'arclievè-

que de t^ai'-

thagel.

Tiers en Auvergne. La bulle d'érei tioii est du
1""' mai.

15. Au mois d'octobre suivant, le pape

écrivit deux Lettres en Afrique : l'une aux

habitants de Carthage; l'autre à Cyriac, qui

en était archevêque. Quoique dès le Vil" siècle

les Sarrasins eussent renversé les murs de

celle ville, elle continua d'être peuplée, et

plusieurs de ses habitants professaient la re-

ligion chrétienne. Ils accusèrent leur évêque

devant les Sarrasins, qui le dépou.lièrent et

le frappèrent de verges comme un voleur.

Grégoire VII, en ayant été informé'*, écrivit

aux accusateurs, les men.^cant d'excommuni-

Le saint pape écrivit en même temps au
clergé et au peuple d'IIippone qu'il avait con-

sacré celui qu'ils avaient élu, et qu'il le ren-

voyait auprès d'eux, après l'avoir instruit au-

tant que possible de la discipline canonique.

Il leur recommande de recevoir leur nouvel

archevêque avec une affectueuse dévoiion, de

lui obéir avec une docilité filiale, et de mener
une vie si édifiante qu'ils convertissent les

Sarrasins qui les environnent ^. Ecrivant à

l'archevêque de Carthage, au mois de juin

107G, il conseille aux deux archevêques d'IIip-

cation, s'ils ne faisaient pénitence de leur faute, pone et de Cariluige de choisir un |)ersonnage

Il écrivit aussi à l'évêque Cyriac pour le con- digne ei de le lui envoyer à Rome, afin qu'il le

soler et louer sa constance. Carthage obéissait leur renvoie après l'avoir ordonné, et qu'ils

alors à Tamimus, roi de l'Afrique mineure.

qui s'étendait depuis Tabarca jusqu'à Tripol

[Vers le même temps, régnait dans la Mau-
ritanie orientale, ou de Sétif, un autre roi sar-

rasin, nommé Annasir. Dans son royaume, se

puissent ainsi faire eux-mêmes des ordina-

tions épiscopales et se donner des collègues

dans le travail excessif dont ils étaient ac-

cablés'.]

16. Le pape songeait toujours aux moyens Concile de

trouvait la ville d'Hippone ou Hippo, différente de faire revenir le roi Henri de ses désordres fSn
"'^

de celle d'Hippone en Numidie, que saint Au- et de le tenir bien uni à l'Eglise romaine. Ce
gustin a rendue si célèbre. La ville d'Hippone fut dans ce dessein qu'il écrivit à Rodolphe,
en Mauritanie était habitée par un grand duc de Souabe •", à R.iinald, évêque de Côme,
nombre de chrétiens. Comme le roi Annasir et à Brunon, évêque de Vérone, qui avaient

de l'accès à la cour. Il s'employa même à
apaiser la Saxe révoltée contre ce prince, et

promit d'envoyer des nonces en Allemagne,

pour connaître les causes de celte division et

y remédier. En attendant*', il écrivit à Vezel,

leur était favorable, ils élurent pour arche-

vêque un prêtre nommé Servand. Mais la

difficulté était de lui faire donner la consécra-

tion épiscopale; car pour cela il f.diait trois

évêques, et dans toute l'Afrique il n'y en avait

' Epist. 35, lib. I.

* « L'opinion universelle, la première loi des nations

calholiiiues, était celle-ci : la souveraineté ne peut être

confiée qu'à un prince catholique; nous lui serons
fidèles, tant qu'il sera lui-même fidèle ii la religion

catholique; si le prince viole cette loi, s'il résiste opi-

niâtrement à la religion calholique, nous sommes
dégagés de notre serment de fidélité. Dans ce cas, la

nation catholique déposait le prince infidèle au pacte
contracté avec elle. Pour modérer cet usage, la dépo-

XllI.

sition n'avait jamais lieu sans consulter l'Eglise. » Ainsi

parle Fénelon, de Auctontate sumnii pontifiais. (L'éd.)

3 Epist. 36, lib. I.

* Vila Steplian., apud Bolland., ad diem 8 februar.,

p. 205.

« Epist. 2-2, 23, lib. I.

* Pagi, ad ann. t073, num. 13.

' Lib. III, Epist. 21. — 8 Ibid., Epist. 19. —9 Ibid.,

Epist. 20.— <» Epist. 19, 20, 24, lib. I.

"Lib. I, Epist. 39, et Lambert, ad ann, 1073, p. 35G.

23
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archevêque de Magdebourg, au marquis Dedi,

et aux autres seigneurs de Saxe, pour les

exhorter à une suspension d'armes, comme il

y avait exhorté le roi, au nom des apôtres

saint Pierre et saint Paul. Son dessein, avant

d'envoyer ses nonces, était de tenir un con-

cile à Rome, la première semaine de carême

en 1074. Il y appela les évêques et les ahbés

de Lonibnrdie par deux Lettres', dont l'une

est adressée à Sicard, archevêque d'Aquilée;

l'autre aux suffragants de l'église de Milan,

ne pouvant écrire à l'archevêque Godefroi

,

parce qu'il était excommunié. Il donne pour

motif de ce concile^ l'usage où l'on était de-

puis longtemps dans l'Eglise romaine d'en

asseudjlcr un chaque année. Grégoire VII a

donné luimême le précis de celui-ci dans sa

Lettre à Othon, évêque de Constance', en ces

termes : « Il est ordonné 1° que les clercs qui

seront parvenus par simonie à quelqu'un des

ordres sacrés, seront privés il l'avenir de

toute fonction dans l'Eglise; 2° que ceux qui

ont donné de l'argent pour obtenir des églises,

ne pourront les retenir, et qu'il ne sera permis

à personne de vendre ni d'acheter les droits

de l'Eglise; 3° que tous ceux qui se sont ren-

dus répréhensililes par leur incontinence,

seront interdits de toute fonction cléricale;

4° que le peuple n'assistera point aux offices

des clercs qu'il saura mépriser les constitu-

tions apostoli(jues''. »

17. Après (jue ces décrets eurent été publiés

par toute l'Itidie', le pape manda ît plusieurs

évêques des Gaules de les faire observer dans

leurs églises, et d'obliger, sous peine d'ana-

ihème, les clercs concubinaircs îi se séparer

de leurs femmes; mais la faction de ces in-

continents s'éleva avec de grands murmures
contre Grégoii-e Vil , l'appelant hérétique, et

protestant qu'ils quitteraient plutôt le sacer-

minisirés dans l'Eglise par de mauvais mi-

nistres, sont aussi valides que s'ils étaient

administrés par de saints prêtres, parce que

c'est le Saint-Esprit qui opère intérieurement

l'etTet des sacrements : mais ce chronniogiste

a mal pris le sens des paroles du concile et du

pape. Le pape et le concile ne disent point que

les sacrements administrés par des prêtres

mariés ou conculiinaires sont nids; ils se con-

tentent de défendre aux peuples d'assister à

leurs messes, a fin que ce mépris du peuple pour

eux les engageât à vivre dans la continence.

C'est la raison que Grégoire VII en donne lui-

même dans sa Lettre à l'évêque Othon". Un
écrivain anonyme, mais contemporain, a fait

l'apologie du pape et de son décret. Son ou-

vrage se trouve d.ins le tome X des Conciles'.

18. Pendant la tenue de celui de Rome,
Grégoire VU écrivit à Aruauld, abbé de

Saint-Sévère'", pour lui faire des reproches

de ce qu'il ne s'y était pas rendu,, et lui

annoncer qu'on avait confirmé la sentence

portée contre lui, pour n'avoir pas encore

restitué ce qu'il avait enlevé au monastère do

Sainte-Croix. Il écrivit aussi à Mauassé",

archevê(iue de Reims, sur le choix qu'il avait

fait d'un abbé pour l'abbaye de Sainl-Remi.

C'était Arnoul
,

qui gouvernail déjà une

abbaye à Metz; mais ne pouvant en gou-

verner deux à la fois, il pria le pape de pour-

voir ;"! celle de S.iinl-Remi; c'est le sujet de

la Lettre à Ilérimiin, évêque de Meti'*. Celle

qui est adressée aux chanoines de Saint-

Hilaire", est pour leur faire connaître qu'il

avait été décidé dans le concile, (pi'ils coiili-

nuer.iicnl à recevoir dans leur église les cha-

noines de la cathédrale de Poitiers, lorsqu'ils

y viendraient en procession le jour de la fêle

de saint Uilaire et de Tous-les-Sainls ; et qu'il

serait (icrmis à l'évêciue, s'il était présent,

bloux"*, écrivain très-attaché au parti <Iu roi

Henri IV, cria comme les autres contre le dé-

cret du concile, et prétendit qu'en défeiidaiit

aux clercs la célél)ratioii des oflices divins'^,

et aux peuples d'y assister, il avait contre-

venu inconsidérément aux décrets des taints

Pères, qui ont enseigné que les s;nrenienls de

baptême, de confirmation et d'eucharistie, a<l-

LMlres
pendant lo

concile de
Rome.

doce que leurs femmes. Sigeberl de Gem- sinon au doyen ou à quelqu'un des anciens,

d'y célébrer la messe. Ces chanoines avaient

envoyé des députés au concile pour la dé-

fense de leur cause. Le pape en adressa une

aux sull'ragants de l'église d'Auch, pour les

obliger d'obéir à leur archevêque **, selon

l'ordre que le légat leur en avait donné. Phi-

lippe, roi de France*^, avait demandé au p:ipe

l'absolution de l'évêque de Chàlon; Gré-

' Epist. 42. — » Epist. 43.

> Tom. X Co?ici/., p. 313.

* Les .\ctC3 des concile.'! de Rome tenus sous saint

Grégoire Vil, soûl reproduits d'après Munsi au tome
CXLVIII de la Patroloyte latine, col. 750-823. (L'édil.)

' Tom, X Cuncil., p. 313, 3lG.

' Lambert. Schafuab., ad ouu. 1074, p. 378, 379.

' Sigeberl, in Chron., ad onn. 1074.

» Tom. X Conci/., p. 316.

9 Page 315.

'» Epist. 51, lib. L— " Episl. 5Î.— '• £>>«/. 53..

" Epist. 54. — 1» Epist. 55. — " Epist. 5l'<.
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Autres Let-
tres du mô-
me temps.

goiseVIIy con.'eiiut, à conrlition que révé(|ue

i'iendiMil a Rome finir son d fTéreiid ;iver .son

égli.se. Il ordiinna aussi à Guiil;iunie, évoque

de Piivit^', de venir à Rome nvec le nuirquis

Azon, qu'on nvnit accusé dans le cot)cile d'a-

voir commis un inceste nvec la sœur de cet

évéque. L'accusation formée conire Azon

n'empêchait pas le pape de l'honorer de sa

confiance, puis(|ii'il écrivit à Geisa ^, duc des

Hongrois, de lui faire connaître ses volontés

parce seigneur. On lut dans le concile' les

Lettres de Guillaume, évêque de Beativais,

par lesquelles il priait le pape de lever l'ex-

comniunicalion encourue par le clergé et le

peuple de celte ville, pour l'avoir maltraité;

sa demande lui fut accordée; mais on y con-

firma l'excommunication portée parles légats

Girald, évêque d'Ostie", et Renibald, conire

Munion simoniaque, qui avait usurpé l'évê-

ché d'Osca sur Siméon, légitime possesseur.

19. 11 se trouva en ce concile des éxêtjues

d'Espagne, qui , conformément à ce qu'on

avait décidé^, promirent par écrit de quitter

l'office en usage dans leurs églises, pour

prendre le romain. Ce fut une raison pour le

pape d'exhorter Alphonse, roi de CasliUe, et

Sanche, roi d'Aragon, à le faire recevoir

aussi dans leurs Etats. Il y en ajoute une

autre, savoir : que les églises d'Espagne

avaient reçu la foi premièrement de saint

Paul, ensuite de sept évoques envoyés de

Rome par saint Pierre et saint Paul, et

qu'elles s'étaient conformées au rit romain

dans la célébration de l'office divin, jusqu'au

temps que les priscillianistes
, les ariens et

les goths les infectèrent de leurs erreurs. On
excommunia dans le même concile^ Roliert

Guiscard, duc de Pouille, de Calabre et de

Sicile, avec tous ses adhérents, pour être

entrés dans la Gauq)anie, et avoir ravagé

quelques terres de l'Eglise. Les chanoines de

Lucques y furent cités', pour rendre raison

des mauvais traitements qu'ils avaient faits

à Anselme, leur évêque. Ceux qui se trou-

vèrent coupables furent punis selon les ca-

nons. Enfin on y lut les letttres de Gcisa *,

duc des Hongrois
,
par lesquelles ce prince

témoignait son att.ichenient et son respect

envers le Saint-Siège. Le pape, de son côté,

lui promit son amitié et sa protection.

20. L'évéché d'Olniutz en Moravie', uni

' Lib. I, Epist- 57. — « Epist. 58. — » Epist. 74.

* Epist. 64 ; Pagi, ad aun. 1074, nuin. 11.

«£/«>?. 64.

« Tom. X Concil., p. 314. — ' Ibid. — « Ibid.

depuis longtemps à celui de Prague, en fut

distrait, du consentement de l'évêque Sévère,

à la prière de Wratislas; on y mit un évêtjue

nommé Jean. Sé\ère mourut, et Wratislas de-

vint duc de Bohême. Il av.iit trois frères,

Conrad, Othon et.l,iromir. Les deux premiers,

ayant appris la mort de Sévère, demandèrent
l'évéché de Prague pour Jaroinir. Wratislas,

(|ui connaissait l'incapacité du sujet, le re-

fusa, et nomma, pour remplir le siège vacant,

l(î prévôt deLilomérie, son ancien chapelain.

Les seigneurs de Bohême s'y opposèrent, à la

sollicitation de Conrad et d'Othon; et Wra-
tislas fut contraint de consentir ii l'élection

de Jaromir, qui, avec l'agrément du roi

Henri, se fit sacrer à Mayence par l'arche-

vêque son métropolitain. Jaromir, nommé
Gérard à son ordmalion'", se voyant en pos-

session de l'évéché de Prague, entreprit de

faire casser la désunion de l'évéché d'Olmutz.

Wratislas le soutint. Ils envoyèrent l'un et

l'autre des déput(% au pape Alexanilre 11;

soit que l'affaire n'eût pu être finie sous son

pontifical, quoi qu'en disent les historiens de

Bohême, soit qu'elle eût recommencé sous

celui de Grégoire VU, il est certain qu'il en-

voya en 1073 deux légats en Bohème pour le

même sujet, Bernard et Grégoire. L'annaliste

saxon n'en met qu'un*', qu'il nomme Ro-

dolphe, le môme que les autres historiens

disent avoir été envoyé par Alexandre II;

mais il est plus sur de s'en rapporter aux

Lettres de Grégoire VII, qui mettent les deux

que nous venons de nommer*-. Gérard refusa

de se soumettre aux légats; ils prononcèrent

conire lui une suspense, et s'en retournèrent

sans avoir pu terminer l'afTjiire. Leur sen-

tence fut confirmée par le pape en 107.3;

mais l'iinnée suivante, il rétablit l'évêque de

Prague dans ses fonctions, mais non dans ses

revenus*^. Il lui défendit aussi de toucher aux

biens île l'évéché d'Olmutz, et lui ordimna de

venir à Rome, avec l'évêque Jean, pour le

dimanche des Rameaux. Cependant Sigefroi,

archevêque de Mayence, prit connaissance

du différend entre ces deux évoques, en qua-

lité de leur mélropoliiain. Le pape le trouva

mauvais*", et lui défendit de se mêler d'une

airaire portée déjà plus d'une fois au Saint-

Siège. Gérard se rendit à Rome, où s'étant

justifié des reproches formés conire lui, il

9 Diibrau, lib. III, p. 59.

w.ln«a/.Snio., ad au. lOnS, p. 498.— >' Ibid.,p.515.

'2 Lib. I, Epist. 17, 38.— >» Epist. 44, 45.— '* Epist.

59, GO, (il.

Rétablisse-

ment de l'é-

véché d'Ol-
mutz.
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fut rétabli dans tous ses droits*, à l'exceplioii

des revenus de l'évêché d'Olmutz, dont il

donna la provision à l'évêque Jean, quoique

absent, remettant le jugement définitif de

cette difficulté au prochain concile. Il se

plaignit dans la suite de ce que Gérard ne

lui avait pas tenu parole, et qu'il ne vivait

pas en paix avec le duc Wralislas-.

Concile 21 . Les lé"ais que Grégoire VII s'était pro-
d'Erford en . ,, . „ .

1074. posé denvoyer en Allemagne pour en paci-

fier les troubles, y arrivèrent vers le mois

de mai de l'année 1074, avec l'impératrice

Agnès. Us demandèrent la tenue d'un con-

cile; les évèques s'y opposèrent, déclarant

qu'ils n'accorderaient à personne qu'au pape

la prérogative de présider à leur assemblée.

Le roi au contraire souhaitait que l'on en tînt

un : son sentiment prévalut. On l'assembla à

Erford au mois d'octobre de l'an 1074. L'ar-

chevêque de Mayence, nommé Sigefroi ^, y
pressa plus vivement ((u'il n'avait fait jus-

que-là, l'exécution du décret contre les pré-

Ires mariés ou concubinaires, et voulut les

obliger, ou à renoncer sur-le-champ à leurs

femmes, ou h quitter le service de l'autel. Ils

alléguèrent plusieurs raisons pour éluder ses

instances et annuler le décret ; mais voyant

qu'ils ne gagnaient rien
,
et que Sigefroi leur

opposait toujours l'aulorilé du Saint-Siège,

ils sortirent du concile, résolus ;"» n'y plus

rentrer. Quelques-uns, changeant de senti-

ment, furent d'avis d'y rentrer et de mettre à

mort l'archevêque avant qu'il prononçât con-

tre eux , afin que cet exemple jet.H la terreur

dans tous ceux qui voudraient à l'avenir con-

traindre les clercs à garder la continence.

Averti de leur dessein, il les fit rappeler, et

prenant la voie de la douceur, il leur promit

de faire son possible auprès du pape [)our lui

faire modérer la rigueur de son décret. Le

lendemain* l'archevêque, ayant admis à son

audience indistinctement les laïques et les

clercs, se plaignit de ce que, contrairement

au traité fait à Gcrsting quelque temps aupa-

ravant, les Thuringiens négligeaient de payer

les décimes. Le prélat ne faisait pas réflexion

que la répétition des décimes avait occasionné

de grands maux à la ré|)ublique. Les Thurin-

giens , fiers des victoires qu'ils venaient de

remporter sur le roi, ne s'étaient point ima-

giné qu'on osât jamais les inquiéter sur ce

sujet. Ils furent indignés des plaintes de Si-

gefroi , et voyant qu'il n'avait aucun égard

aux paisibles remontrances qu'ils lui firent

d'abord sur le traité de Gersting, ils sortirent

en furie, et s'étant fait accompagner de gens

armés, ils rentrèrent dans le concile dans le

dessein d'assommer rarche\êque ; ses vas-

saux le secoururent. D'Erford il passa à He-

lengstat, où, pendant le reste de l'année, il fit

publier tous les jours de fêle à la messe un

ban, pour exciter ù pénitence ceux qui avaient

troublé lé concile '.

22. Les tentatives d'Allman , évêque de

Passau, pour faire valoir le décret du concile

de Rome, n'eurent pas un plus heureux suc-

cès; il n'était guère possible que ni lui ni

l'archevêque de Mayence réussissent dans

cette commission, puisqu'ils témoignaient l'un

et l'autre qu'ils ne s'en acquittaient qu'avec

peine et uniquement pour obéir aux ordres

du pape. Grégoire VII s'en plaignit à l'arche-

vêque de Mayence", et lui ordonna de se trou-

ver au concile de Rome la première semaine

de carême de l'an 107.'J, avec tous ses suETra-

gants, ou d'y envoyer du moins des députés.

11 y appela aussi Liémar, archevêque de Brè-

me'; et parce qu'il n'était point venu h Rome
au jour qu'il avait été cité, c'est-à-dire, à la

Saint- André, le pape le suspendit de toute

fonction épiscopale. Il avait fourni à Grégoire

une autre raison de mécontentement, en em-
pêchant Albert de Préneste et Girald d'Ostie

de tenir un concile. Le pape n'était pas plus

satisfait de la conduite d'Ollion de Con-

stance. Il avait envoyé à cet évoque' les

actes du premier concile de Rome, avec le

décret contre les concubinaires. Olhon ne se

mil point en peine de le faire exécuter. Il

laissa vivre les clercs de son diocèse dans

leurs anciens désordres, et permit à ceux qui

n'avaient point de femmes d'en prendre. Ce

mépris formel des décrets apostolicpies lui

attira'' de vifs reproches de la pari de Gré-

goire VU*", et un ordre de se trouver au con-

cile indiqué pour la première semaine de ca-

rême. En même temps le pape écrivit au

clergé et au peuple de Constance" de ne reu-

Letlres

du pape sur

rinconti-

nence des

clercs.

' Lib. I, Epùt. 78. — ' I.ib. Xll, Epist. 6, 7, 8.

" I-iUiibort. Scbafiiiili., ad aim. 1074, p. 37fi, 379.

' IibMu, ibid. — 6 Ibid., p. :lso.

6 Ejiist. 19, lib. II. — ' Epist. 28.

* Vita Gregor., nuin. 3G, p. 420, tom. IX Actor.

Mabillou.

9 On a la lettre de saint Grégoire VU à Othon ; elle

est reproduite d'après Mansi au toine CXLVIII de la

Palro/ofjie. col. G53-65tl. {L'éditeur.)

'" Vita Gregor., uuui. 3r,
, p. 420, toni. IX .icior.

Mabillou.

" Ibid., p. 422.
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Lettres au
roi Henri.

Lettres à
l'empereur

Michel, aux
Vénitiens, à
Guillaume,
comte de

Bourgogne,

(Iro aucune obéissance à leur évêque, lant

qu'il persévérerait dans son encUircissomenl*.

Olhon refusa de venir au concile
; sa déso-

béissance fut punie d'excommunication^. Il

iiiourut à Bàle sans avoir éié absous. Ro-

dolphe, duc de Souabe, et Berthold, duc de

Carinlhie, étaient zélés pour le bon ordre.

Grégoire VII leur écrivit, le I) janvier 1075,

d'empêcher, autant qu'il leur serait possible,

les clercs simoniaques ou incontinents de

servir aux saints mystères, en employant

même contre eux, s'il était besoin, la force

du bras séculier.

23, Quelquesjours auparavant, c'est-à-dire,

au mois de décembre de l'année précédente,

il écrivit deux Lettres au roi Henri : dans

l'une', il le remercie du bon accueil qu'il avait

fait à ses légats, l'assure qu'il faisait mémoire

de lui à la messe sur les corps des saints

ajiôtres, et le prie d'obliger les évoques de la

province de Mayence de venir au concile. Il

lui donne avis, dans l'autre", des persécutions

que les chrétiens d'outre-mer souffraient de

la part des païens, et des dispositions où

étaient les Italiens et les ultriiuiontains de les

aller secourir, résolus de marcher à mains

armées contre les ennemis de Dieu, et d'aller

jusqu'au Sépulcre de Notre-Seigneur. a Ils

veulent, dit- il, ui'uvoir pour chef de cette

expédition; ce qui m'y excite puissamment,

c'est que l'église de Constanlinople , divisée

d'avec nous au sujet de la procession du

Saint-Espril, demande à se réunir au Saint-

Siège. Presque tous les Arméniens se sont

écartés de la foi catholique, et presque tous les

Orientaux attendent que la foi de saint Pierre

décide entre leurs diverses opinions. Nos

pères ont souvent passé en ces pays-là pour

confirmer la foi : nous sommes aussi obligés

d'y aller, si Dieu nous en ouvre le chemin.

Un si grand dessein ne peut s'exécuter sans

voire conseil et votre secours
;
je vous de-

mande l'un et l'autre : si je fais ce voyage, je

vous laisse, après Dieu, l'Eglise romaine pour

la défendre comme votre Mère. » Voilà le pro-

jet de lii croisade qui ne s'exécuta que vingt

ans après ^.

24. Ou croit que la Lettre que le pape reçut

au commencement de son ponlifical, de la

part de l'empereur Michel, avait rapport à

celle guerre. Ce n'était qu'une lettre de

<Pa^)-o%!>, tome CXLVIII, col. (150-058. 'L'éditeur.)

- Pagi, ad aun. 1074, nuui. 15; Mabillon, tome IX

Actor., p. 420.

s LU). II, Epist. 30. — * Epist. 3t.

créance sur ce que les porteurs devaient dire

de vive voix. Grégoire VII envoya sa réponse

par Dominique, patriarche de Venise", à qui

il conflit ce qu'il devait dire aussi de vive voix

à ce prince. Les revenus du patriarche de

Venise étaient si modiques, qu'ils auraient

à peine suffi à un simple évêché. Le pape,

voyant que la dignité de patriarche en était

avilie', exhorta les Vénitiens à la relever, en

augmentant les biens temporels de celui qui

la possédait. Sa Lettre à Guillaume, comte de

Bourgogne, a aussi du rapport au projet de

la croisade, de même que celles qu'il écrivit

en général à tous ceux qui voudraient dé-

fendre la foi chrétienne^, et à tous les fidèles

de saint Pierre'.

'25. Le roi Philippe occasionnait en France

toutes sortes de désordres p;ir la fiiiblesse de

son gouvernement et par l;i dépravation de

ses mœurs. Le pape s'en prit aux évèques du
royiiume*", les accusant de fomenter les cri-

mes de ce prince, dès là qu'ils n'y résistaient

pas avec la vigueur épiscopale. Il leur or-

donna de s'assembler, et, par une délibéra-

lion commune, de prendre les moyens d'en-

gager ce prince à rétablir dans ses Etats la

justice et les bonnes mœurs, en réformant

les siennes. Il veut, qu'en cas d'incorrigibi-

lité, ils le menacent des censures iipostoli-

ques; qu'ils se séparent de sa communion;
qu'ils interdisent par toute la France la

célébration publique de l'office divin; et les

menace eux-mêmes de la privation des fonc-

tions épiscopales, s'ils agissent faiblement en

celte occasion. Le pape écrivit encore à

Guill.iume, comte de Poitiers*', de se joindre

aux autres seigneurs de France, pour obliger

le roi à se corriger, et à empêcher les vio-

lences qui se commettaient dans son royaume

contre les commerçants étrangers. Il ajoute,

que s'il continue à vivre dans ses dérègle-

ments, il le séparera de la communion de

l'Eglise dans le prochain concile de Rome, lui

et tous ceux qui lui rendront honneur et

obéissance. Toutes ces Lettres furent sans

effet.

26. Il y en a deux de Grégoire VII à Sué-

non , roi de Danemack : l'une du 25 janvier

1075, l'autre du 17 avril. Le pape ignorait

sans doute la mort de ce prince , arrivée

l'année précédente. Il lui faisait'- diins toutes

' Fleiiry, Histor. Eccles., lib. LXII, p. 279.

« Lib. I, Epist. 18.— 7 Lib. II, Epist., 39.— » Lib. I,

Epist. 49. — 9 Lib. II, Epist. 37. — " Epist. 5, 32. —
" Epist. 18. — >2 Eprst. 51, 75.

a tous ceux
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,

et il tous les
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les deux des offres pour l'élablissement d'une clercs inconlinenls. Philippe, roi de France,

métropole, que Sucnon avait demandé à fut menacé d'excoinrnunicnlion, s'il ne se cor-

Alexi'ndre II : mais dans la première, il le rigeait. A l'égard des évéques, il y en eut de

priai! de lui marquer quelle quantité de trou- suspendus, d'autres déposés. On confirma

pes l'Eglise romaine pnurrail espérer de lui, rexcommunicalinn prononcée contre Guis-

au cas qu'elle en eût hesoin contre les enne- card, duc de Fouille, dans le concile précé-

mis de la religion; ajoutant que, s'il les en- dent; et quoique Gérard de Prague et Jean

voyait vec un de ses fils, comme on le disait, d'Olmutz fussent présents'", leur difficulté ne

il souhaiterait que ce jeune prince s'établit put être terminée : on se contenta d'ordonner

dans une province voisine de l'Italie, très-ri- qu'ils partageraient les revenus par moitié,

che, mais occupée jiar de lâches hérétiques,

pour en être le maître, et s'y faire en même
temps le défenseur de la foi.

27. Le concile indiqué pour la première

semaine de carême en \0~o, eut lieu. Le pape

y avait appelé des évé(pies d'Italie*, de

France, de Bretagne, d'Allemagne. Les séances

durèrent depuis le 24 février jusqu'au dernier

Déposi-

tion d'Iier-

man, évô—

jusqu'il ce que leurs droits fussent plus éclair-

cis.

28. flerman de Bamlierg était du nombre

des évéques suspendus au concile; mais ce

n'est pas la seule censure qu'il eut à essuyer, l^^^^""'

Il a\ail fait bàlir en cette ville" une église à

l'honneur de saint Jacques, et mis vingl-cincj

chanoines pour la desservir. Quelque temps

du môme mois : on eut soin d'écrire jour par après il les en chassa , et leur substitua des

jour ce qui s'y passait ; mais les actes entiers

du concile ne sont pas venus jusqu'à nous. 11

n'en reste qu'un précis dans les Annales de

Baronius, encore n'est- il point exact*. On

n'y fait aucune mention des investitures ; et

toutefois il est certain par les témoignages de

Hugues deFlavigny', d'Anselme de Lucques",

et de l'historien Arnoul ^, qu'il y fut défendu,

sous peine d'anathème et de déposition, de

recevoir des mains d'une personne laïque un

évêché ou une abbaye; et aux empereurs,

ducs, marquis, comtes, et tous autres consli-

miiiiies par un motif de prédilection. Les cha-

noines de Saint-Jacques, conjointement avec

ceux de la cathédrale, lui représentèrent que

son diocèse avait plus besoin de clercs que de

moines, q!ii, par leur institut, devaient vivre

dans la retraite. L'évèque n'ayant aucun

égard à leur remontrance, ils se pourvurent à

Rome, où ils accusèrent Herman de divers cri-

mes, en particulier, de simonie. Le pape (|ui

lui avait interdit le ministère fie l'autel depuis

longtemps , ayant ouï de nouvelles plaintes

contre lui, l'excomniunia, p^rce qu'étant ac-

lués en dignité, de donner, sous la môme peine cusé et appelé plusieurs fois à Rome peixlanl

d'iinalhème, l'investiture d'un évèché ou de

de quelque autre dignité ecclésiastique. On y

confirma le décret contre les simoniaques'

et contre les clercs conculiinaires ; et parce (pic

plusieurs d'entre ces derniers déclarèrent

qu'ilsaimaienl mieux gauler l'interdit jelésur

deux ans, il avait refusé de s'y rendre : en

même temps il lui ordonna de rétablir les

chanoines dans l'église de Saint- Jacques, el

écrivit au clergé de B.imberg de se séparer

de la communion d'ilerman
,
protestant (]u'il

ne le rétablirait jamais. Sa sentence lui ayant

eux par le Siège apostolique, que de renvoycîr été signifiée par des légats que le pape avait

leurs femmes , il fui défendu dans le con-

cile '' à tout chrétien d'cnteiidre la messe d'un

prêtre marié. Il se trouva au concile cinquante

tant archevêques qu'évè(]ues*, grand nombre
d'abbés, de clercs et de laïipies : cinc] domes-

tiques du roi Henri y furent excommuiiiés'',

pour avoir conseillé à ce prince de vendre des

églises ; maison ménagea sa per.sonne, parce

qu'il donnait des marques de soumission aux

décrets faits contre les sirnoniaqiies et les

envoyés exprès, il eut recours à rarrhevêquc

de Miivence, dont il él;iit ami. L'archevê(|:ie

alla à Rome ; mais au lieu de (léchir le pape,

il faillit être déposé lui-niêihc [iour avoir

ordonné Herman par simonie. Il reçut ordre

de publier l'excommunie.ilion prononcée con-

tre cet évê(]ue, et d'en mettre un autre à sa

place. Herman, voyant sa cause désespértV,

iilla lui-niêrne implorer la clémence du pape.

Tout le succès de son voyage fut d'être absous

" Lib. Il, Kpist. 1,3, 23, 24 , 25, 28 , Î9, 33, 34
,

42, 43.

- l'iifïi, ail ami. 1073, nuui. t et spq.

' Hiif^d Flîiviiiiac.., ml aiin. 1075.

* Anselni., lib. Il conira Wiebcrt

,

" Aruulp., lib. IV, cap. m.

6 Grpp., lib. II, Epist. B7.

' Maiiem. Scot., iu Chrome. , ad aiiu. 1075.

» Huso Flavin. cl AnsPlm., nbi supra.

8 Toiii. X Conril., p. 344.

•» Kpist. 55, lib. II.

" Lambert. Schafnab., ad aim. 1075, p. 380.
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Conjura-
tion à Rome
contre Gré-
goire YII.

[xl" SIÈCLE.]

de l'excoiruminicalion, iN la charge de finir ses

jours dans un monastère. Ce parti n'était pas

de son goût. 11 revint à Bamberg, où pendant

environ un mois, il fit toutes les fonctions

épiscopales, à l'exception de la cc-iébration

des mystères. Mais pendant tout ce temps on

ne fil aucun office public dans la ville, et ni

le roi ni aucun évoque ne communiquèrent

avec lui. Grégoire VII, informe que l'on n'a-

vait point exécuté ses ordres, écrivit à l'ar-

chevêque (le Mayence et au roi Henri de

remplir au plus lot le siège de Bamberg. Ce

prince y vint le jour de saint André, el fil

ordonner évèque de cette ville Rupert, prévôt

de Goslar, son confident. Alors Herman se

relira dans le monastère de Souartz, et y prit

l'habit monastique. L'abbé Eghert le mena à

Rome, où ayant fait au pape ses soumissions,

il fut absous des censures et rétabli dans les

fonctions de prêtre, mais non dans celles d'é-

vèque. Il y a sur cette affaire quatre Lettres

du Pape*, donl la première est du 1*'' mai
;

les autres du 20 juillet 107.D. Il en avait écrit

une dès le mois de juin 1074 à Ilerman, où il

lui ordonnait d'obéir à ce qui serait réglé à

son égard (lar l'évêque de Metz. C'est la qua-

tre-vingt-quatrième du premier livi'e.

29. Guibert, archevêque de Ravenne, cher-

chait en secret les moyens d'usurper le

Saint-Siège. Il se lia pour cet effet avec plu-

sieurs personnes puissantes, mal disposées

contre Grégoire VII, nommément avec Cen-

lius, préfet de Rome, excommunié par le pape

pour les vexations qu'il avait exercées dans

les terres de l'Eglise romaine. Centius s'asso-

cia Guiscard , duc de Pouille, et plusieurs

autres excommuniés. Ils convinrent de se sai-

sir du pape à l'office de la nuit, à la fêle de

Noël lOTS. Us le prirent avant qu'il eût achevé

la messe, le frappèrent d'un coup d'épée au

front, voulant lui couper la télé; le dépouillè-

rent de tous ses ornements, et le menèrent

prisonnier dans la tour de Centius. Le peuple

romain couiut en foule pour délivrer le pape.

On assiégea la tour. Centius se rendit, de-

manda pardon au |)ape, et fit pénitence de sa

faute. Grégoire lui ordonna le voyage de.léru-

salem. Le tumulte apaisé, on ramena le pape

à Sainte-Marie-Majeure, où il acheva la

messe, et donna au peuple la bénédiction

solennelle. L'archevêque Guibert voyant que

' tJb. Il, Epist. IC, et lib. 111, Epist. 1,2,3.—
5 Lib. 111, Epist. 10. — 5 Ibiil.

Vila Gtegor., toui. IX Actor. MabiUon, et Bruno,
de Betlo Saxon., p. 197.
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di'posé

Worms
1076.

celte tenlative ne lui avait pas réussi, eut re-

cours au cardinal Hugues le Blanc, déposé

pour ses mauvaises mœurs, et comme fauteur

des simoniaques ; le croyant propre pour ex-

citer contre le pape le duc Guiscard et le roi

Henri. Ce prince avait écrit h Grégoire- des

Lettres pleines d'amitié etde soumission, et il

en avait reçu une réponse', où le pape, en

lui permeltant de se faire absoudre par quel-

que pieux évèque de l'excommunication en-

courue pour avoir communiqué avec des ex-

communiés, car jusf|ue-là il n'avait pas été

excommunié nommément, il ne laissait pas de

lui faire des reproches sur sa conduile. D'un

autre côté, il témoignait être satisfaitde ce que

ce prince avait fait pour l'exécution du décret

contre les clercs concubinaires ; et il le félici-

tait sur sa victoire contre les Saxons. La Let-

tre du pape est du 8 janvier 1076.

30. Mais cette victoire même fut une occa- Le pape est

sion au roi Henri de se déclarer ouvertement

contre Grégoire VII. Il assembla une diète ou

plutôt un conciliabule à Worms, le 23 du
même mois", où il se trouva à la tête de tous

les prélats mécontents du pape. Le cardinal

Hugues le Blanc s'y rendit aussi, chargé de

plusieurs lettres écrites au nom des cardi-

naux , du sénat et du peuple romain, contre

le pape, dont ils demandaient au roi la dépo-

sition. Il joignit à ces lettres une histoire fa-

buleuse de la vie et de l'éducation de Gré-

goire. Tout fut lu dans l'assemblée. On y
déposa le pape, et tous souscrivirent à l'acte

de déposition. Il n'y eut qu'Adalbéron, évèque

de Wurtzbourg, et Herman de Melz, qui résis-

tèrent quelque temps. Aussitôt le roi écrivit

aux évoques de Lombardie'', pour les obliger

à souscrire à la condamnation du pape. Ils

s'assemblèrent et jurèrent sur les Evangiles

qu'ils ne le reconnailraient plus. Ses Lettres

au clergé et au peuple de Rome n'eurent pas

le même effet. Il en écrivit deux au pape

même, à qui il ne dissimulait pas que c'était

par son ordre qu'on s'était assendilé à Worms
pour procéder à sa déposition. Il s'agissait de

signifier au pape la sentence. Un clerc de

Parme, nonnné Roland, s'en chargea, et la

présenta lui-même au pape avec les Lettres

du roi en lui disant : « Le roi mon mailre, et

tous les évêques ultramontains el italiens vous

ordonnent de quitter présentement le Saint-

5 17/0 S. Anselm. Lncens., nuin. 13, et Ann. Saxo.,

tom. I Eccard, p. 5-26 et scq., et Lambert. Schafuab.,

ad anu. 107i;, p. 404.
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Siège que vous avez usurpé. » Puis se tour-

nant vers le clergé de Rome, il ajouta : « Vous

êtes avertis, mes frères, de vous lrou\er à la

Pentecôte, en la présence du roi, pour rece-

voir un pape de sa main, puisque celui-ci

n'est pas un pape, mais un loup ravissant. »

Le préfet de Rome, et la milice a\ec lui, se

jetèrent sur ce clerc, et ils l'auraient mis à

mort, s'il n'eût trouvé son salut entre les

pieds du pape. L'iUinaliste saxon, qui rap-

porte cet événement fort au long, avec les

Lettres du roi Henri, dit' que ce prince obli-

gea Ions les é\ô(|ues de l'assemljlée de AVornis

à déelaier, chacun en particulier, qu'ils ne re-

connaissaient et ne reconnaîtraient jamais

Hildebrnnd pour pape; mais (|ue peu d'entre

eux firent cette déclaration librement; que

les autres, et c'était le plus gran<l iiombre, y
furent contraints par la crainte de la mort;

d'où vint (]u'à la première occasion ils écrivi-

rent au pape, pour detnander pardon d'une

faute (pi'ils n'avaient commise, disaient-ils,

que par violence.

.31. Le clerc Roland avait signifié la sen-

tence du conciliabule de Wornis dans le temps

mêine que le pape tenait son concile à Rome.

Le saint pontife ne fut point ému d'une nou-

velle si étrange; et afin que toute l'assemblée

connCil quelles étaient les dispositions du roi

Henii^, il fit lire à haute voix les lettres de ce

prince'. Lesentin.ent du concile fut que Henri

serait privé de la dignité royale, et anatliéuia-

tisé avec tous ses complices. En conséquence''

le pape défendit à ce prince de gouvernera

l'avenir le royaume teut(]ni(nie et l'Italie'. Il

délivra tous les chrétiens du serment qu'ils

lui avaient fait, el fil défense à toute personne

de le servir comme roi. Le pape excommu-
nia en même temps Sigefroi, archevéïpie de

Mayence, comme auteur du schisme entre

le royaume teutonique et l'Iiglise romaine,

Guillaume, é\ô(|ue d'Utrechl, ([ui avait pressé

Adalbéron de Wurtzbourg et Hcrinan de

Met/, de souscrire à li déposition du pape, et

Robert de Bambcrg. 11 se contenta de sus-

pendre des fonctions épiscopales ceux qui

avaient consenti .'i sa condamnation; et donna

à ceux qui n'y avaient souscrit que malgré

eux, terme jusqu'à la Saint-Pierre pour se

justifier à Rome, ou en personne, ou par dé-

putés. Les évécpies de Lombardie furent sus-

pendus et excommuniés pour avoir conjuré

par serment contre le Saint-Siège. Othon,

évéque de Ralisbonne, Othon de Constance^,

Bouchard de Lausanne, le comte Ebérard,

Ulric et (juelques autres , dont le roi suivait

principalement les conseils, avaient été ex-

communiés depuis longtemps : mois on ex-

communia dans ce concile Bérenger, évéque

d'Agde, Ilerman de Vienne, Etienne du Puy,

Ponce de Grenoble, et quelques autres d'un

rang inférieur, dont les noms sont rapportés

aux actes du concile'. Il confirma ce que l'é-

véque de Die, légat du Sainl-Siége, avait réglé

dans sa légation touchant les décimes, les

prémices el les églises.

32. Aussitôt après la tenue du concile de Le pape

Rome, Grégoire VII publia le décret contre le jïcrélcon-

roi Henri*, par une Lettre adressée à tous les ]^„^^
""

fidèles. 11 y joignit le décret même, el les mo-
tifs de l'anathème prononcé contre ce prince.

Cela n'empêcha pas Henri de célébrer à

Ulrecht la fête de Pâques, ni Guillaume,

évéque de cette ville, de lui continuer son

attachement. Il prêchait souvent, et tous ses

discours étaient semés de traits envenimés

contre le pape. Un historien du temps rap-

porte'' ainsi la mort de ce prélat : « Quehjues

jours après que le roi fut sorti d'Utrechl,

Guillaun:c fut saisi tout d'un coup d'une dan-

gereuse maladie; dans les douleurs aiguës

qu'elle lui caus.iit, il disait en gémissant de-

vant tous les assistants, que par un juste ju-

gement de Dieu, il avait perdu la vie présente

el la vie éternelle, pour avoir secondé les

mauvaises intentions du roi; que dans l'in-

tenti(m de gagner ses bonnes grâces, il avait,

contre sa conscience, chargé d'opprobres le

pape, (luoiquece fiit un saint homme el d'une

vertu apostolique.» Cet évéque'", dit-on, mou-

rut en prononçant ces dernières paroles, et

sans avoir lait pénitence ni reçu l.i commu-
nion.

33. Guiberl. archesêque de Ravenne, el les

' Ann. Saxon., tom. I Eccard, p. 52G et seq.

* Idem, ibid.

'Malgré son emportoniont, Henri y reconnaissait

que la multitude i^'tail pour Grégoire, et ipie le roi de

Germanie « ne pouvait être déposé qu'au cas où il

s'écarterait de la foi , ce (iii'à Dieu ne plaise. » {L'édi-

teur.)

* Cent di.x évèques présents au concile pressaient

le pape de lancer l'excommunication. Grégoire remit

la décision au jour suivant. {L'éditeur.)

« Tom. X Conci/., p. 355, 356.

« Lambert. Schafuub., ad an. 1076, p. 404.

' Tom. X Cuncil., p. 356.

8 Lib. III, Epist. 6.

9 Lambert. Schafnab., ibid., p. 405, et Annal. Saxo.,

p. 534. — '0 Ibid.
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autres évoques schismntiques, ayant nppris

ce qui s'élnit pnssé lUi concile de Rome, s'ns-

sembièrent à Pavie, où ils excommunièrent

une seconde fois le pape *. Quelques seigneurs

du royaume, incertains s'ils devaient déférer

à celte sentence, consultèrent des gens ha-

biles, qui leur répondirent que le pape, ne

pouvant être jugé de personne, ne pouvait

conséqiiemment être excommunié. D'autres

doutaient que l'on encourût l'excommunica-

tion en communiquant avec le roi, ou qu'il

put être exconmiuiiié. Le pape traite ces deux

questions dans une de ses Lettres à Ilernian,

évêque de Metz, qui avait quitté le parti du

roi pour se réunir au Saint-Siège.

34. Il décide : 1° « (]ue tous ceux qui com-

muniquent avec ce prince^, sont excommu-
niés, comme il l'avait été lui-même avant le

décret du concile, en communiquant avec ses

amis excommuniés pour cause de simonie;

2° qu'il y a de la folie et de l'impertinence à

soutenir qu'un roi ne peut être excommunié
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puisse l'absoudre. Enfin, si le Saint-Siège

apostolique a reçu de Dieu le pouvoir de juger

les choses spirituelles, pourquoi ne jugera-t-il

pas aussi les temporelles"? Si les hommes spi-

rituels sont jugés quand il le faut, pourquoi

les séculiers seraient-ils exempts de rendre

compte de leurs mauvaises actions? S'ils s'i-

maginent que la dignité royale est au-dessus

de l'épiscopale, qu'ils se détrompent : l'une a

été inventée par l'orgueil humain*, et l'autre

a été instituée par la bonlé de Dieu; celle-là

ne recherche que la vaine gloire; celle-ci, au

contraire, aspire continuellement à la vie cé-

leste. C'est pour cela que saint Ambroise dit

que l'èpiscopal est autant au-dessus de la

royauté, que l'or au-dessus du plomb; et c'est

pour cela aussi que l'empereur Constantin

prit la dernière place entre les évoques. » Le

pape appuie toutes ces preuves et tous ces

exemples de l'aulorilè de la Lettre de saint

Clément à saint Jaciiues, qu'on regardait alors

comme véritable, mais qui est comptée au-

Le pape Zacharie déposa Childéric , roi de jourd'hui au nombre dos apocryphes^. En-

suite il donne avis à Ilerman
,
que sur les

lettres qu'il avait reçues de plusieurs évêques

et ducs excommuniés, il leur avait permis de

se faire absoudre; mais qu'à l'égard du roi

Henri, il ne voulait que personne lui dormàt

France ', et déchargea tous les Français du

serment qu'ils lui avaient prêté. Saint Gré-

goire déclara excommuniés, et même déchus

de leur dignité, les rois et les princes (jui

donnaient atleinle aux privilèges accordés à

des églises par le Saint-Siège. Saint Ambroise

excommunia l'empereur Théodose, et lui dé-

l'absolulion qu'après des témoignages bien

certains de son repentir et de sa pénitence. Il

fendit de demeurer à la place des prêtres charge l'èvèqne de Metz d'avoir une entrevue

dans l'église. Jésus-Christ, en donnant à saint avec l'archevêque de Trêves, de casser en-

Pierre le pouvoir de lier et de délier, n'a ex-

cepté personne; il n'a soustrait personne à la

puissance de cet apôtre. Celui qui nie pouvoir

être lié par l'Eglise, doit nier encore qu'elle

semble ce que l'évêque de Toul avait statué

contre l'abbesse de Remiremont, et de l'a-

vertir de ne rien entreprendre à l'avenir sur

ce monastère'^.

' Toro. X Concil., p. 358.

» Lib. lit, Epist. 2.

^ Les l'rançais, voulant déposer Childéric, nnu pour
ses mauvaises mœurs, mais pour sou iucapacité, con-

sultèrent le pape Zacharie. Il fut d'avis qu'on donnât

la royauté à Pépiu, qui avait jusque-là fait les fonc-

tions de roi ; mais il ne déposa pas de sa propre au-

torité Childéric, ce furent les Français.

* « L'autorité royale, c'est-à-dire la domination de la

force qui contraint les hommes comme des troupeaux
de bêtes, ne vient point originairement de Dieu, mais
de l'orgueil, ou du péché, et de celui qui eu est l'au-

teur. L'autorité royale, c'est-à-dire encore le faste qui

trop souvent l'accompagne. » Voyez saint Augustin, rfe

Civitate Dei , lib. III, cap. xiv, uum. 1, et saint Gré-

goire le Grand, lib. XXI in Job, cap. xv, num. 22.

(L'éditeur.)

' Cette lettre est apocryphe ; mais elle est très-an-

cienne, et d'ailleurs le pape n'en cite qu'une petite

phrase. [L'éditeur.)

^ Pour bien comprendre le sens de la lettre du pape

à Herman, il faut se rappeler que les schismatiques

contestaient deux choses : le pouvoir d'excommunier

les princes, et celui de les déposer. Le pape établit

ce double pouvoir dans l'Eglise : 1° par les paroles de

Jésus-Christ à saint Pierre : Tout ce que vous lierez sur la

terre sera lié dans le ciel ;
2° par la tradition, qui d'une

voLx unanime réserve au Saint-Siège, quant à la déci-

sion finale, toutes les affaires majeures, et reconnaît

ses jugements sans appel, comme on le voit par les

lettres du pape saint Gélase ;
3° il s'appuie sur un pas-

sage célèbre du raème pape, particulièrement sur ces

paroles : « En quoi la charge des pontifes est d'autant

plus pesante, qu'au jour du jugement ils doivent ren-

dre compte des rois mêmes; « 4° il allègue des

exemples. Ces exemples en faveur de la déposition

sont : 1" la déposition de Childéric, roi de France, par

le pape Zacharie ; 2» les clauses mises par saint Gré-

goire le Grand aux privilèges accordés aux monastères

d'Autun, et en particulier à celui de Saint-Martin, à la

demande de la reine Brunehaut et du roi son petit-

fils. Ces clauses portaient entre autres choses la

peine suivante : « Si quelqu'un des rois, des évêques,

des juges ou autres personnes séculières ayant con-



362 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Lciire 35. Quelques jours après, Grégoire VII
aux évè- , •

.

. . . .
^

.

qaeseiaui écnvit aux cvéques', aux seigneurs et aux

/if'^îoyau-
fifièles du royaume teulonique ou d'Alle-

me teuioni- magne, pouT jusUficr l'excommunication pro-

noncée contre le roi Henri, et sa déposition.

« Accoutumé de jeunesse à des actions hon-

teuses, ses iniquités s'accrurent avec làge.

En vain le pape l'invita à se corriger el à

faire pénitence, il continua dans ses dé-

sordres, jusqu'à vendre des évéchés et des

abbayes à des personnes indignes. Averti

d'éloigner de son palais des personnes ex-

communiées, il le refusa, et continua à les

admettre à son conseil. Il craignit, en voyant

les Saxons se fortifier; il demanda la péni-

tence, la reçut des légats; mais aussilôt après

sa victoire sur ces peuples, il oublia toutes

ses promesses, se rejoignit aux excommu-
niés, remit les églises d:ins leur première con-

fusion, et oiiligea tous les évéques d'Italie el

d'Allemagne qu'il put séduire ou intimider,

à renoncer à l'obéissance du Saint-Siège. »

Tel est en |)eu de mots l'exposé des raisons

qui portèrent le concile de Rome à excommu-
nier et à déposer le roi Henri.

Dans une autre Lettre', le pape exhorte

les évé(]ues et les seigneurs allemands à re-

cevoir ce prince avec bonté, s'il est vérita-

blement pénitent, en éloignant de lui les

mauvais conseillers, et en lui en donnant de
bons; mais il défend à qui ([110 ce soit de

l'absoudre sans le consentement du Saiiil-

Siége; et il leur conseille, au cas qu'il no se

corrige pas, d'élire un auti'e roi, pourvu que
ce soit du consentement de l'impératrice

Agnès, et que l'élection se fasse par l'autorité

du Sainl-Siége.

Plusieurs [)ersonnes nobles', d'autres de

nioindie condition abandonnèrent le parti du
roi; la [)lup.iri do ceux qui avaient souscrit à

la déposition du pape, lui en <leiiiandèreiil

pardon par des députés; quelques-uns même
firent le voyage de Rome nu-pieds, pour de-

mander grAce. Le pape ne la refusa à aucun
;

et il écrivit aux absents des lettres de conso-

lation. Ulon, arclievètiue de Trêves ", fut du

nombre de ceux qui allèrent à Rome se faire

absoudre. De retour, il ne voulut communi-
quer ni avec Sigefroi de Mayence, ni avec

Hidulpbe de Cologne ; il n'avait obtenu du

pape que de pouvoir parler au roi seul, à la

charge de ne communiquer point avec lui en

aucune autre manière. A l'exemple d'Uton,

plusieurs se retirèrent de la cour; el le roi,

voyant que les seigneurs l'abandonnaient

sous prétexte de religion, employait toutes

sortes de voies pour les rappeler.

36. L'assemblée de Tribur acheva de ruiner

son parti. Elle avait été indiquée par Ro-

dolphe''; duc de Souabe; Guelfe, duc de

Bavière; Berthold , duc de Carinthie; Adal-

bert , évéque de Worms, et par quelques

autres seigneurs dans une entrevue à Ulm ;

et ils l'avaient dénoncée aux seigneurs de

Souabe, de Bavière, de Saxe, de Lorraine et

de Franconie, en les conjurant au nom de

Dieu de s'y rendre au jour nommé, c'est-A-

dire le 16 octobre 1076. Le pape y envoya

deux légats : Sigehard, patriarche d'.\quilée,

et ,\ltnian, évè(iue de Passau, qui, ayant été

chassé de son siège par le roi Henri, s'était

retiré ;> Rome. Us étaient chargés de déclarer

publiquement les raisons que Ton avait eues

d'excommunier ce prince, et de promettre

l'agrément du pape pour l'élection d'un autre

roi. L'assemblée dura sept jours
,
pendant

lesquels on s'occupa de toutes les actions de ce

prince qui le rendaient indigne de la royauté;

des moyens de prévenir la ruine de l'Etat,

et des remèdes qu'on devait apporter aux

maux dont la paix de l'Eglise était troublée.

Le roi
,

qui s'était rendu à Oppenheim , en-

voyait souvent (les députés à Tribur pour

traiter d'un accommodement. Il oITrail d'a-

bandonner le gouvernement de l'Etat, pourvu

qu'on lui laissAl le nom et les ornements de

l.i royauté. Les .soigneurs assemblés, ne se

fiant ni à ses promesses ni à ses serments,

étaient prêts à aller l'attaquer avec leurs

troupes; mais av.ml d'en venir fi celle extré-

mité, ils lui proposèrent de s'en rapporter à

la décision du Sainl-Siége; ils engageraient

naissance de cette constiliilion, ose y porter atteinte,

qu'il soil privé de la disuité de sa puissance el de son

honneur, et sache qu'il s'est rendu coupable a» tri-

bunal de Dieu. » Le roi et la reine, en envoyant au

pape des ambassadeurs pour lui demander ces clauses,

croyaient assuri^menl iju'il avait le droit de les poser,

et par conséquent de les e.xécuter, car des menaces
que personne n'aurait crues cxécutaldis n'eussent pas

même été des lucnaces. Le troisième exemple ou fa-

veur du pouvoir d'excommunier est l'excommunica-

tion de 'Théodose et d'Arcade. Evidemment Bossuet

a tort de dire que le pape ne s'arrête qu'à un seul

téinoif^nai^e de l'antiquité pris dans un document apo-

cryphe. (L'éditeur.)

' \'ila Greyor., p. 438, tom. IX Actor. MabiUon.
» Ub. IV, Episl. 3.

' ]'ila Gregnr., p. 4\0, tom. IX Actnr.

* Larab. Schafu., p. 407, A08.— » Idem, ibid., p. U4.
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le pape à venir à Augsbourg à la Purificntion Hugues qui refusa de jurer, disant que sa pro-

de la Vierge de l'année suivante 1077; on y fession de moine ne le lui permettait pas;

tiendrait une assemblée de tous les seigneurs mais il donna sa parole en la présence de

du royaume; le pape, ayant oui les deux Dieu. Le pape, ayant absous le roi de l'ex-

parties, condainneiait Henri ou le renverrait communication, célébra la messe; et après la

absous; et si, par sa faute, le roi n'obtenait consécration, il le fit approcher de l'autel

pas son absolution avant un an et un jour, il avec tous les assistants; puis prenant en

serait pour toujours déchu du royaume. Le main le corps de Notre-Seigneur, il dit : «J'ai

roi accepta l'offre, et congédia sur-le-champ reçu depuis long-temps des lettres de vous,

tous les excommuniés de sa cotir. Voyant où vous m'accusiez d'avoir usurpé le Saint-

que son salut dépendait de son absolution

avant le bout de l'an de son excommunica-

tant

tion*, il partit de Spire quelques jours avant

Noël, et se rendit en Italie par la Savoie,

Siège par simonie, et d avoir comnus,

avant mon épiscopat que depuis, des crimes

qui, selon les canons, me fermaient l'entrée

aux ordres sacrés. Il me serait facile de me

accompagné de la reine son épouse et de son justifier* par le témoignage de ceux qui

fils encore enfant. Le pape s'était déjà mis en savent comment j'ai vécu depuis mon en-

chemin pour se rendre à Augsbourg; mais fance, et de ceux qui ont été les auteurs de

apprenant l'arrivée du roi Henri en Italie, et ma promotion à l'épiscopal; mais pour éviter

ne sachant pour quel dessein il venait, il se toute oiiiitre de scandale, je veux que le corps

retira, par l'avis de la comtesse Malhilde, de Noire-Seigneur que je vais prendre, soit

dans le château de Canosse, qu'elle avait dans aujourd'hui une preuve de mon innocence, et

la Lomhardie, près de Reggio. que Dieu me fasse mourir subitement, si je

Absolu- 37. Il vint de l'Allemagne grand nombre suis coupable. » Ayant ainsi parlé, il prit une

UcnrL"
™' d'évêques et de laïques^ demander d'être partie de l'hostie et la consomma; ensuite

absous de l'excommunication. Le pape les s'adressant au mi, il dit : « Faites, s'il vous

reçut, leur imposa des pénitences, les ren- plaît, mon fils, ce que vous m'avez vu faire,

voya absous. Le roi Henri, après avoir em- Les seigneurs allemands vous chargent de

ployé le crédit de la comtesse Mathilile. de quantité de crimes, pour lesquels ils pré-

la comtesse de Savoie, de plusieurs seigneurs tendent que vous devez être interdit, non-

d'Italie, et de Hugues, abbé de Cluny, obtint seulement de toute fonction publique et de la

de voir le pape à Canosse. Il entra seul dans communion ecclésiastique, mais de tout com-

la forteresse, sans aucune marque de sa merce de la vie civile. Ils demandent instam-

dignité, nu-pieds, vêtu de laine sur la chair, ment que vous soyez jugé, et vous savez

On le laissa trois jours en cet état dans la l'incertitude des jugements humains. Faites

seconde cour, et à jeun depuis le matin jus- donc ce que je vous conseille; et si vous vous

qu'au soir; le quatrième, le pape l'admit à sentez innocent, délivrez l'Eglise de ce scan-

son audience, et après qu'il se fut expliqué dale, et vous-même de cet embarras; prenez

à lui sur le sujet de son voyage, il convint colle autre partie de l'hostie, afin que cette

de l'absoudre sous plusieurs conditions, qui

portaient en substance : que le roi se rap-

porterait au jugement du pape touchant les

plaintes formées contre lui par les seigneurs

d'Allemagne; qu'il lui donnerait sûreté en-

tière pour aller au-delà des monts ou ailleurs;

et qu'au cas (ju'il manquât à quelqu'une des

conditions portées dans l'acte qui en fut

dressé, les seigneurs auraient la liberté de

choisir un autre roi. Henri et ses médiateurs

promirent par serment l'exécution de tout ce

que le pape exigea '; il n'y eut que l'abbé

preuve de votre innocence ferme la bouche à

tous vos ennemis, et m'engage à être votre dé-

fenseur le plus ardent, pour vous réconci-

lier avec les seigneurs, et terminer la guerre

civile. » Le roi, effrayé de la proposition,

pria le pape de renvoyer l'affaire à un con-

cile général. Le pape y consentit, donna la

communion au roi, acheva la messe; et

l'ayant invité à dîner, il le traita avec beau-

coup d'honneur; a[)rès quoi il l'instruisit de

ce qu'il devait observer, et le renvoya à ses

gens qui l'attendaient hors du château".

' Lambert. Schafnab., p. 417. — ^ Ibid., p. 419. —
3 Ibid., p. 421. — 4 Idem, ibid.

« Un aviteur protestant, Planck, touie IV, p. 178-184,

trouve que, bien loin d'avoir été dur en cette circon-

Btaace, Grégoire usa envers Henri d'une indulgence

et d'une générosité singulières. Trois jours de jeune

pour cette masse énorme de crimes i]u'il avait sur la

conscience n'était pas une pénitence excessivement

rigoureuse. D'ailleurs ces sortes de pénitences n'étaient

pas une chose inouïe alors : le père de Henri, tout
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Leiiredu 38. Le pape donna aussitôt avis aux sei-
pape aui

,, 1,1 . . ,, .

seigneurs gneufs alleiiiaiuls' de ce qui venait d arriver.

sli'rTabs'i I' ajoute au récit qu'en a fait Lainljert de

roS'.°sa rtî
Schafnaboupg, que le roi fut trois jours à la

chute, porte, demandant miséricorde avec beaucoup
de larmes; en sorte que tous les assistants

ne pouvaient retenir les leurs, et priaient in-

stamment pour lui , l'accusant non de sévé-

rité, mais de cruauté. Le pape promet à ces

seigneurs de passer en Allemagne le plus toi

qu'il lui sera possible, pour procurer plus ai-

sément la paix de l'Eglise et de l'Etal. Ce-

pendant l'absolution que le roi \ennil de re-

cevoir, excita contre lui les Lombards : ils

chargèrent d'injures l'éNéque de Ceilz^, en-

voyé du pape pour les ajjsoudre eux-mêmes,
et résolurent^ de se donner pour roi le fils de

Henri, quoique enfant, et d'élire un autre

pape qui le couronnerait empereur, et annu-
lerait tout ce que llildebrand avait fait. Le
roi trouva le moyen d.irrèler cette conspira-

lion; mais quand il la vit se rallumer, il crut

qu'il ne pourrait regagner l'afTection des Lom-
bards qu'en ronq)ant le traité qu'il avait fait

avec le pape; el il le rompit en effet au bout
d'environ quinze jours : il rappela tous les

excommuniés, et se livra tout entier à ses

passions comme auparavant.

39. Les seigneurs allemands, voyant que le

pape, trompé par les artifices du roi Henri,

ne s'était point rendu à Augsbourg le jour de
la Purilicition, lui écrivirent de se trouver

du moins à l'assemblée qu'ils avaient indiquée

à Forcheim en Franconie pour le 13 mars. Sur
cela, Grégoire VII envoya le cardinal Gré-
goire avec d'autres légats au roi Henri, pour
lui (lire de se rendre à Forcheim au jour mar-

qué, afin que sa cause y fût jugée définitive-

ment. Le roi s'en excusa sous divers prétex-

tes* : il supplia même le pape de lui penneltrc

de recevoir la couronne à Mon/..i par les mains
de l'évéciue de l'a vie et de r,irche\éque do
Milan. Mais le pape, s'apercevanl de la ruse,

Assem-
bléede For-

cheim.

le refusa
,
prétendant qu'en lui rendant la

communion tle l'Eglise, il ne lui avait pas

rendu la royauté, el qu'il ne le pouvait faire

sans le consentement des seigneurs. Ce prince

avait fermé si exactement tous les passages,

qu'il n'était pas possible au pape de passer

en Allemagne, ni de retourner à Rome. Les

seigneurs allemands, informés de sa situation

par les légats, el des méconlenlements que le

roi lui avait donnés, leur représentèrent qu'il

n'y avait pas d'autres moyens de Iranquilliscr

le royaume, que d'élire un roi à la place

d'Henri. Les légats témoignèrent qu'il serait

bon de différer l'élection jusqu'à l'arrivée du

pape : mais les seigneurs, incertains du temps

de Sii venue, el assurés du diinger qu'il y
avait à différer, s'assemblèrent chez l'arche-

vêque de Mayence, et élurent Rodolphe^, duc

de Souabe''.

40. Il fut élu à Forcheim, le 15 mars 1077,el

sacré à Mayence, le 27 du même mois, par les

archevêques de Mayence el de Magdebourg,

en présence des légats. Ces légats étaient

BeriKird, abbé de Saint-V'iclor de Marseille,

et un cardinal-diacre, nommé aussi Bernard.

Rodolpiie donna aussitôt avis de son élec-

tion au pape'; et pour montrer sa soumission

à ses ordres, voyant (jue le sous-diacre qui

devait chanter l'épilre a la messe le jour de

son sacre, était un simuniaque, il demanda
qu'on en mil un autre. Ce changement excita,

le jour même, une sédition. Le peuple en fu-

rie voulut se jeler sur le roi, comme il allait

à vêpres; les chevaliers qui l'accoinpiignaient,

quoique sans épées, parce qu'on n'en portait

point en carême*', repoussèrent les séditieux,

dont plusieurs furent tués ou noyés. Le pape

ne voulut point se déclarer sur la canonicilé

de l'élection de Rodolphe ', el dans ses lettres

aux deux légats'", on voyiiitle nom do Henri

avant celui do Rodolphe. Les Alleiiiiinds du

parti de celui-ci s'en plaignirent", disant

(|u'ils s'étaient coniluiis par les lumières du

Elerlion de
Rodolphe.

I

pinpcn'ur (lu'il était, recevait soiivmit la discipline dfi

la main do son confesseur. En reinetlant la sentence
délinitive à une diète- subséquente, Grégoire sacrifiait

ses propres intérêts pour favoriser ceu.\ di! Henri. S'il

avait voulu le rétablir complètement, il en eiM obtenu
facilement les plus grands avaulagrs, entre autres la

renonciation aux investitures. S'il l'avait rétabli sans

la participation des princes ass^'uiblés à Augsbourg,
ceu.\-ci, disposés comme ils l'étaient, n'eussent pas

manqué de repousser tout-à-fait Heuri et de choisir

un autre roi. Ainsi donc Grégoire, sous une apparence
de sévérité, exert;ait envers Henri la plus généreuse
indulgence. (L'éditeur.)

< l.ib. IV, Epist. 12.

5 Lambert. Scbafnab., p. 422, 423.

^ .-Vu lieu de résolurent, l'édition de 1754 de Dom
Ceillier porte refusèrent , sans doute par erreur de

typograpble. (L'éditeur.)

' Vita Greijor., p. 443, toin. IX Acior. Mabill.

^ C'est donc à tort que Hossuet reproche aux sei-

gneurs allemands d'avoir élu Rodolphe sur les insti-

gations du pape. (L'éditeur.)

" Vita Grcyor., p. 44u, tom. IX Actor. Mabillou.

' Ibid., p. 448, — 8 Ibid.

•' Lib. IX, Epist. 28. — '» Lib. IV, Epist. 23.

" Uruno, rfciie/Zo Saxon., t. l;l''rech., p. 218, 219, 220.
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pape, et que tout ce qu'ils avaient fait était aussi une excommunication générale contre

pour \ enger les injures faites an S.iint-Siége. les Normands qui pillaient les terres de saint

Le pape ne leur fit point de réponse pour Pierre; et dixerses censures prononcéescontre

en Frani'i

lors.

Lpiircs à 41. L'archevêque de Cnmljrai, nommé Gé-

Die. \égH rard, n ayant point eu connaissance du décret

contre les inveslitures, ni de l'excommunica-

tion du roi Henri, avait reçu de ce prince son

évêché avec les cérémonies ordinaires. Il fit

le voyage de Rome, avoua sa faute au pape,

qui, informé de la canonicité de son élection,

et de la proliilé de ses mœurs, le laissa en

paisible possession. Il en écrivit à Hugues,

évêque de Die, son légat en France*; et afin

que cet exemple ne lirAt point à conséquence,

il lui ordonna d'assemliler un concile, pour

les évoques qui n'étaient pas venus au con-

cile, et contre ceux qui s'emparaient des dé-

bris des naufrages. Mais le pape, prévoyant

les fâcheuses suites que pouvaient avoir les

excommunications, en s'élendant à ceux qui

communiquaient avec les excommuniés", dé-

clara qu'il en exceptait les femmes et les en-

fants des excommuniés, leurs serviteurs et

leurs serfs ; ceux qui communiquent par igno-

rance avec les excommuniés, ou qui ne com-
muniquent qu'avec ceux qui ont communiqué
avec les excommuniés, les pèlerins et les

voyageurs qui, passant dans un pays d'ex-

y terminer plusieurs affaires, et en premier communies, ne peuvent s'empêcher de rece-

lieu celle de l'archevêque de Cambrai, que le voir d'eux les choses nécessaires à la vie; et

pape avait obligé de déclarer par serment, ceux mêmes qui les donnent aux excomniu-

devant les évêques de sa province, qu'd n'a- niés, pourvu que ce ne soit point au mépris

vail point eu de connaissance du décret contre de l'excommunication.

les investitures, ni de l'excommunication du
roi Henri. Le légal avait ordre de publier ce

décret dans le concile, et de le faire confirmer

par les évêques. Le concile se tint à Autun,

du consentement de Hugues I, duc de Bour-

gogne, en 1077.

aux
gne
leniands.

Lettre

sei-

43. On résolut dans le même concile^ d'en-11-, .11 , . aux sei-
voyer des légats en Allemagne, [lour y tenir gneurs ai-

une assemblée générale du royaume, afin d'y

rétablir la paix avec connaissance de cause,

c'est-à-dire après avoir examiné à qui des

deux rois le royaume appartenait. En consé

Concile

de Rome en
(078.

42. En cette année, le pape ne tint point de (pience de ce décret, le pape, (jui jusque-là

concile à Rome, selon sa coutume, parce qu'il

en avait été empêché par son séjour dans la

Lombardie. Il demeura trois mois chez la

comtesse Mathilde, de ]ieur d'être arrêté en

chemin par le roi Henri, qui avait formé le

dessein de le i)rendre avec cette princesse; et

quoiqu'il l'eût quittée dès le mois de mai, il

n'arriva à Rome qu'au mois de septembre.

Mais au mois de janvier de l'année suiv.inte

n'avait fait aucune réponse aux trois lettres

des seigneurs allemands'', leur écrivit pour

les exhorter à tenir une assemblée', où l'on

pût, en présence de ses légats, pacifier les

trouilles de l'Allemagne. Il écrivit en parti-

culier à Udon , archevêque de Trêves*, de

travailler à la paix, et de faire rendre la jus-

tice à qui elle appartenait. Grégoire VII ne

regardait donc pas le roi Henri comme privé

1078, il en indiqua un, que l'on compte pour irrévocablement de la royauté; mais il était

le quatrième de son pontificat. Il se tint la dans le doute, lequel des deux on devait re-

première semaine de carême : cent évêques connaître pour roi dans les circonstances pré-

ou environ y assistèrent^, sans les abbés et sentes, de Henri ou de Rodolphe. Le pape

les clercs. Guiberl, archevêque de Ravenne', écrivit aussi aux Français' pour leur faire

quoiqu'invité, n'y vint pas; son exemple fut part des délibérations du concile, enleurfai-

suivi de plusieurs évêques de la Romagne et sant remarquer que l'on n'y avait pas suivi

de la Lombiirdie. Le concile renouvela l'ana- les canons à la rigueur envers les é\êquesde

thème déjà prononcé contre lui et contre Té- France et de Bourgogne, cjue le légat Hugues

tald, archevêque de Milan. Arnoul de Cré- avait suspendus ou condamnés. Les arche-

mone, convaincu de simonie, fut déposé, de vêques de Reims, de Besançon, de Sens, de

même que Roland de Trévise; et on confirma Bourges, de Tours, et l'ôvêque de Chartres,

la déposition du cardinal Hugues le Blanc, et furent rétablis dans leurs fonctions, à de cer-

de Guifroi, archevêque de Narbonne. Il y eut laines conditions qu'il était aisé de remplir.

' Lib. IV, Epist. 2-2.

« Tom. X Concil., p. 399.

» Lib. V, Epist. 13.

Tom. X Concil., p. 371. — » Ibid., p. 370.

Bruno, de Belto Saxon., p. 220, 222.

' Lib. V, Epist. 15. — 8 Epist. 16. — » Epist. 17.
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4644. Le pape avait une confiance particu-

lière en Hugues, ablié de Cluny. Il l'avait

invité, dès la première année de son ponti-

ficat', à le venir voir à Rouie. En celle année

1078^, il lui renvoya, ainsi qu'au légat Hu-

gues, évêque de Die, le jugement d'une difli-

culié entre Mauassès, archevêque de Reims,

et Garmond, archevêque de Vienne. En

d'autres occasions il lui ouvrait son coeur ^

sur les peines et les chagrins que lui causait

le gouvernenienl de rEgli>e. Ce fut aussi à lui

qu'il s'adressa* pour avoir quelques moines

halùles pour le service de l'E.nlise. Hugues

lui céda cnli'e autres Odon , à qui le pape

donna l'évèclié d'Oslie. Il voulut ensuite l'a-

voir conlinuellcnient auprès de lui, et en lit

son confident".

45. Johonée [ou Jean], évêque de Dol en

Bretagne, était entré par simonie dans ce

siège, et s'était marié puliliquement depuis.

Les filles qu'il eut de son mariage élanl de-

venues nubiles, il leur avait donné en dot les

terres de l'Eglise'^. Cité à Rome par le pape

Nicolas H, que l'on avait informé de ce scan-

dale, il avait refusé de comparaître. Gié-

goire VII le déposa , et ordonna à sa place

évêque de Dol, Even % abbé de SaintMelaine,

à qui il donna le pallium", avec ordre aux

évêques de la province de lui rendre obéis-

sance, sans préjudice toutefois des droits de

l'archevêque de Tours. Celui-ci, qui se pré-

tendait métropolitain de la Bretagne, se plai-

gnit au pape di; la prérogative accordée ?!

l'évoque de Dol. Le pape répondit' qu'il ne

lui avait accordé le paliium, que parce que

les seigneurs a\aient déil.iré qu'ils renon-

çaient à l'ancien abus de <lonner l'invesliture,

et de prendre de l'argent pour les ordina-

tions; qu'au reste il avait pris les précautions

nécessaires pour conserver la dignité de l'é-

glise de Tours, .lolionée fit tous ses eiïorls

pour rentrer dans son siège, jusqu'à intéres-

ser en sa faveur le roi d'Angleterre. Gré-

goire VII fit réponse à ce |)rin(e, qu'il enver-

rait sur les lieux des légats pour examiner

l'affaire'", et qui auraient soin de le lui faire

connaître. Il y a une autre Lettre du pape

sur le même sujet", adressée aux seigneurs

bretons.

Au mois de novembre de celte même Condie

année 1078, Grégoire vil tint un second con- (078.

ciie à Rome, qui est compté pour le cinquième

depuis son élection. Quehiue temps aupara-

vant, les rois Henri et Rodolphe s'étaient livré

deux fois bataille*^: à la première, l'armée de

Rodolphe fut mise en fuite; la seconde lui fut

favorable, et Henri obligé de prendre la fuite.

Ils envoyèrent l'un et l'autre des députés au

concile, qui jurèrent chacun, au nom de leurs

maîtres, de n'empêcher en aucune manière la

tenue de l'assemblée projetée pour terminer

leur différend. Bérenger assista à ce concile

de Rome, y présenta une courte profession

de foi; et afin ([u'il abjurât ses erreurs avec

connaissance de cause, on lui donna un délai

jus()u'au concile de l'année suivante. En

Orient*', Michel Ducas ayant été déposé, Ni-

céphore Boioniates s'empara de l'empire, et

se (it couronner par Cosme, patriarche de

Conslantinople. Les évêquis du concile, re-

gardant Nicéphore comme un usurpateur,

l'excommunièrent"'. Ils firent entre eux quel-

ques règlements contre les détenteurs des

biens de l'Eglise, contre les investitures,

contre les simoniaques, et contre l'inconti-

nence des clercs. Il déclarèrent fausses péni-

tences*^, celles qui ne se font pas conformé-

luent aux décrels des Pères; comme lorsiiue

le pénitent ne renonce pas à une profession

qu'il ne peut exercer sans péché, ou qu'il ne

restitue pas le bien d'autrui, ou qu'il garde de

la haine dans son cœur. Le concile défendit

aux laï(|ues et aux abbés** de posséder des

dîmes sans le consentement du pape ou de

révè(]ue diocésain
,
parce que, selon les ca-

nons, elles ai)partienueiu à l'évêque. Défense

de manger de la viande le samedi *', si ce

n'est qu'en ce jour il se rencontre une grande

fête, ou en cas de maladie. Tout chrétien doit

faire son offrande à la messe *', suivant l'an-

cien usage de l'Eglise. Tous les é\êques feront

enseigner les lettres dans leurs églises; et ils

auront soin d'empêcher qu'on n'en enlève les

ornements sans une grande nécessité. Il pa-

rait, par une Lettre du pape au peuple do

Raveune ''•', que Guibert, qui en était arche-

vêque, et déshonorait depuis longtemps celte

église par ses mœurs, y fut déposé. On ex-

' Ub. I, Epist. 62.—» Lib. VI, Episl. 2, 3.

Episl. 1,9; lib. V, Episl. 21.

* Orderic. Vital., lib. IV, anii. 107:).

" Boithold., ad ami. 1077.

« Martèni', loin. 111 Aneal., p. 871 et seq.

' Lib. VI, Epist. i. — » Lib. IV, Epist. 5.

'Lib. II, ^Ub.W, Epist. 13.— '0 Epist. r,.— "Lat.\,Epist.i».
" l'af.'i, ail (uui. 1078, num. i; p. 268, 269, u. 3, 4.

" Ibid., iimii. 6, 7.

'* nprthold.,ad aun. 1078, et loin. X Concil., p. 371.

"> Can. 5. — " Caii. 6, 8. — " Can. 7.— " Can. 12.

" Lib. VI, Epist. 10.
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communia d->ns le même concile' ceux qui

pilliiienl le Monl-Cassin; ce\» regardiit par-

ticuliètenienl Jourdain, prince de C^ipoue, qui

avait envoyé des soldais tirer du trésor de

l'église de oe monastère une grande somme

d'argent qu'un évoque y avait mise en dé-

pôt ^. Le p:ipe fit de grands reproches à

l'obbé et aux moines d'avoir souffert ce sa-

crilège.

Lettre 47. Celui de Cluny, que l'on croit être Hu-

cilny!"
' gués, avait reçu dans son abbaye Hugues, duc

de Bourgogne, qui s'y était retiré pour vaquer

à son salul,sur la fin de l'an 1078, après avoir

gouverné le duché de Bourgogne environ trois

ans. Le pape, considérant que par cette re-

traite les peuples perdaient un protecteur,

s'en phiignit à cet abbé, comme s'il eût mal

fait de recevoir ce prince dans le cloître. «On

trouve, lui dit-il, assez de n)oinesetde parti-

culiers remplis de la crainte de Dieu ; mais à

peine trouve-t-on un bon prince. » Celle Lettre

est du 2 janvier 1079.

Concile 48. Au mois de février suivant, le pape tint
de Rome en ...

-i « n i i». i- i

1079. son sisieme concile a Rome dans l'eglise du
Sauveur; cent cin(|uaiite évéques y assistè-

rent" ; Bérenger s'y trouva , et on y traita en

sa présence la matière de l'Eucharistie. La

plus grande partie des évéques soutinrent

que, parles paroles de la prière sacrée, la

consécration du prêtre et la vertu du Saint-

Esprit, le pain et le vin sont changés sub-

stantiellement au corps de Noire-Seigneur, qui

est né de la Vierge, el qui a été attaché à U
croix, et au sang qui a coulé de son côté ; ils

le prouvèrent par des passages des Pères,

tant grecs que latins. Quelques-uns. aveuglés

par de faux. préjugés , disaient que ce n'était

qu'en figure, el que le corps substantiel est

assis à la droite du Père. Mais avant môme le

troisième jour du concile, ils furent si claire-

ment convaincus, qu'ils cessèrent de combat-

tre la vérilé , et ([ue Bérenger, le maître cl le

défenseur de celle erreur, cju'il enseignait de-

puis si longtemps, confessa en pleine assem-

blée qu'il s'était trompé, <lemanda son pardon

et l'obtint, on confessant que le pain el le vin

qu'on met sur l'autel sont changés substan-

tiellement, par le mystère de l'oraison sacrée

et les paroles de notre Rédempteur, en la

chair propre et vivifiante, el au sang de notre

36T

Seigneur Jésus-Christ
;
qu'après la consécra-

tion, c'est son véritable corps, qui est né de

la Vierge, qui a été offert sur la croix, qui est

assis à la droite du Père, et le vrai sang de

Jésus-Christ, qui a coulé de son côté. Le pape

lui défendit, au nom de Dieu tout-puissant el

des apôtres saint Pierre et saint Paul , de dis-

puter de nouveau à l'avenir sur cette matière,

sinon pour ramener à la vérilé ceux qu'il avait

engagés dans l'erreur. Il lui donna une Lettre

de recommandation adressée à tous les fidè-

les", portant ordre de le reconnaître pour

enfant de l'Eglise romaine, avec défense de

le taxer d'hérétique, et de l'inquiéter, soit

dans ses biens, soit dans sa personne. L'ano-

nyme édité par le P. Chifflet^, était présent

lorsque Bérenger analhéinatisa son hérésie en

plein concile. Les ambiissadeurs du roi Ro-

dolphe ' s'y plaignirent des torts que le roi

Henri faisait en Allemagne à la religion, aux

églises, et aux personnes consacrées à Dieu.

La plupart des évéques étaient d'avis qu'on

employât les censures contre lui. Le pape crut

qu'il fallait différer : sur quoi les ambassa-

deurs de ce prince promirent de sa part, qu'il

obéirait à tout ce qui serait ordonné piir la

conférence qui se tiendrait en Allemagne.

Ceux de Rodolphe firent la même promesse

pour leur maître. L'archevêque d'Aquilée fit

dans le même concile serment de fidélité au

pape ; l'évéque de Riez promit sous serment

de garder l'interdit prononcé contre lui, et

on renouvela les excommunications eonli'e les

évéques de Lombardie et contre les clercs et

les laïques qui leur étaient attachés.

49. La même année, le pape Grégoire VII Lettre sur

s'employa, mais inutilement', à réconcilier les ^^ Ly™."*

enfants de Raimond Bérenger, comle de Bar-

celonne. Gébouin, archevêque de Lyon, fit

exprès le voyage de Rome pour demander le

pallium et la confirmation de la primalie, qu'il

disait appartenir à son église, sur les provin-

ces de Lyon, de Rouen, de Tours et de Sens.

Le pape, supposant que l'archevêque ne de-

mandait ([ue la confirmation d'un droit dont ses

prédécesseurs avaient joui, lui accorda sa de-

mande^ par une Lettre qu'il lui adressa. Il en

écrivit une autre aux métropolitains des trois

provinces dont nous venons de parler', Tours,

Sens et Rouen, par hiquelle il leur enjoint de

1 Can. 1.

5 Chronic. Cassin., lib. 111, cap. VI.

3 Tom. X CoHCil., p. 378; Hugo Flaviniac, tom. 1

Biblioi. nov. Labb., p. 2U.
* Tom. Il Spicileg., p. 508, et Pagi, ad ann. 1079.

= Tom. Il Spkileij., p. 508, et Pagi, ad an. 1079.

^ Vila Grerjor., p. 451, tom. IX Actor. Mabill., et

tom. X Concil., p. 379.

' Lib. VI, Epist. IG. — 8 Epist. -H,. —^ Epist. 35.
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reconnaître pour priinnt l'archevêque de

Lyon. Il en prend occasion de parler de l'an-

cienne division des provinces, et des divers

degrés de la hiérarchie ecclésiastique, confor-

mément h ce qu'il en avait lu dans la fausse

décrélale qui porte le nom d'Anaclet, et dans

une lettre supposée ;"i saint Clément. Ces deux

letlres sont du 20 avril 1079. Le même jour,

il en écrivit une troisième aux chanoines de

Lyon*, à qui il fait savoir que l'un d'eux,

c'était leur doyen, avait remis entre ses mains

les bénéfices dont II s'était empaié sans le con-

sentement des fières. Il leur ordcjnne, par la

môme Lettre, de remettre eux-niêmes entre

les mains de leur archevêque les bénéfices

qu'ils avaient obtenus par simonie, ou au mé-
pris de l'excommunication prononcée dans

leur chapitre par Landri, évoque de M;^con.

Lettres du 50. Dans le recueil des Lettres de Gré-

rardAn- goire VII, il y en a deux à Guillaume, roi

Norw"gè e'i
d'Angleterre : d.ins l'une ^ il loue ce prince

de Suède. ,|e son amour pour la justice ; dans l'autre ',

qui regardait l'affaire de la déposition de .lo-

honée [ou Jean], évéqucde Dol en lirelagne,

il marque (pi'il avait charité son légat Hubert

de presser ce prince de prêter au Sainl-Siége

le serment de fidélité, et d'y envoyer l'ar-

gent que les rois ses prédécesseurs avaient

coutume d'(;nvoyer. Le roi Guillaume refusa

de prêter ce serment", disant qu'il n'était

point d'usage ; mais il promit de faire passer

à Rome tout l'argent que la collecte avait pro-

duit. Ce refus mécontenta le pajie : il s'en

plaignit à son légat ', et |)lus encore de ce que
ce prince empêchait les évêques d'Angleterre

d'aller à Rome. « Ordonnez, ajoutait-il, aux
Anglais et aux Normands d'envoyer de cha-

que archevêché au moins deux évêtjues au

concile que nous tiendrons le carême pro-

chain. » En 1078, le pape écrivit à Olaf, roi

de Norvège", que n'étant pasaisé, soit à cause

de l'éloignemenl des lieux, soit à cause de la

différence des langues, de lui envoyer de

Rome des personnes pour instruire ses peu-

ples et les fortifier dans la religion cliictiennc,

il le priait, comme il en avait déjà prié le roi

de Danemarck, d'envoyer à la cour aposto-

lique des jeunes gens de la noblesse du pays,

pour y être instruits de la loi de Dieu, et la

cultiver ensuite eux-mêmes, à leur retour en

Norvège. Il ne demanda point de jeunes gens

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

au roi de Suède; mais quelque évêque'', ou

quelque autre personne considérable du cler-

gé, qui pût informer le Saint-Siège des quali-

tés du pays et des mœurs de la nation, et

reporter ensuite en Suède les ordres du pape.

Cette Lettre est du 4 octobre 1080.

31. Le 6 juin de la même année, Gré-

goire VII en écrivit une à l'archevêque de Syn-

nade en Phrygie, à l'occasion qu'on va dire.

Un prêtre, nommé Jean, était venu il Rome
se plaindre, de la part de cet archevêque,

de ce qu'un certain Machar, chassé d'Arménie

pour ses erreurs, les avait enseignées en cette

ville, comme étant la doctrine des Arméniens.

Le prêtre Jean assura le pape qu'ils ne pen-

saient point ainsi, et lui donna une profession

de foi orthodoxe. Le pape, informé que Ma-
char s'étaii retiré dans le diocèse de Béné-

venl', écrivit ù l'archevêque déjuger l'affaire

de cet hérétique avec quelques évêques et

rabl)é de Monl-Gassin, et de le bannir ensuite

de son diocèse, après l'avoir f.iil marquer
d'un fer chaud. Mais voulant s'assurer de ce

que l'on pensait en Arménie sur les matières

de la foi, il manda à l'archevêque de Synnade

de lui écrire ce qu'il en croyait, et en parti-

culier, s'il était vrai qu'au saint-sacrifice il

ne mêlât point d'eau dans le vin ; (ju'il fit le

s.tint chrême non avec du baume, mais avec

du beurre; s'il honorait et approuvait l'héré-

siarque Dioscore
,
quoique condamné et dé-

posé dans le concile de Chalcédoine; s'il rece-

vait les cinq |)remiers conciles généraux. Il

l'exhorte à ne plus ajouter au Trisagion ces

paroles : Qui avez été crucifié pour nous, puis-

que les églises d'Orient et celle de Rome ne

lesajoutiiient pas; et, à célébrer, comme parle

passé, le saint-sacrifice avec du pain azyme,

sans s'inquiéter des reproches que les Grecs

pouvaient lui faire à ce sujet, comme ils en

faisaient à l'Eglise romaine. « Nous avons, dit

le pape, des raisons invincibles pour soutenir

l'usage du pain sans levain dans le sacrifice
;

mais nous ne condaiinons ni ne réprouvons

le pain fermenté des tirées, ayant appris de

l'Apôtre, que tout est pur pour ceux qui sont

purs. »

52. Le roi Henri, cherchant tous les moyens

de niellre le roi Rodolphe hors d'éiat de lui

contester le trône ', lui livra une troisième

bataille le 27 janvier de l'an 1030. La victoire

Lettres aux
Arménieus.

TH., 1. 13.

Ci>noiIe

de Rome en
<0»0.

' Lib. VI, Episl. 30.— « Lib. I, Epist. 70.— » I.ib. IV,

Epiit. 17.

* Apud Lanfranc, Epist. 7.

» Lib. Vil, Epiit. l.— o Lib. VI, t>iï'. 13.— ' Lib.

Vin, Epiai. 11. — « Lib. VII, Epist. 28.

» Bruno, de Ilello Saxon., p. Î24; Bertb., ad au. 1080.
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se déclara pour Rodolphe, qui aussitôt en

donna avis au pape. Il tenait à Rome son

septième concile, lorsque les ambassadeurs

de ce prince y arrivèrent. Ils renouvelèrent

les plaintes tléjà faites contre le roi Henri,

disant qu'il mettait tout à feu et à sang; qu'il

chassait les archevêques et les évoques de

leurs sièges*, pour les donner à ses partisans;

ipi'il brûlait les églises, tourmentait ceux qui

refusaient de lui obéir en conséquence du dé-

cret du Saint-Siège; que si la conférence or-

donnée par le dernier concile pour la pacifi-

cation de l'Allemagne ne s'était point tenue,

il ne fallait s'en prendre qu'à ce prince. Il se

trouva t» ce concile grand nombre d'arche-

vêques, d'évéques, d'abbés, de clercs et de

laïques-. On y confirma ce qui avait été or-

donné dans les précédents" contre les inves-

titures et contre les fausses pénitences"; la

sentence de déposition et d'excommunication

nés à l'Eglise et à l'Etat, l'excommunia, lui

et ses fauteurs, et lui ôta le royaume d'Alle-

magne et d'Italie; puis donna à Rodolphe le

royaume leutonique, accordant à tous ceux

qui lui seraient fidèles le pardon de leurs pé-

chés, au nom des apôtres saint Pierre et saint

Paul. L'acte de la déposition du roi Henri* est

du 7 mars 1080. En mémoire de cet événe-

ment ', le pape mit cette inscription sur la

couronne qu'il envoya au roi Rodolphe : Pelra

dédit Petro, Petrus diadema Rodulpho.

On agita dans le même concile'" la difficulté

mue depuis longtemps entre l'archevêque de

Tours et ré\êque de Dol en Bretagne, au sujet

du droit de métropole : mais les parties ne

s'étani pas trouvées en preuves suffisantes,

elle ne put être décidée. La sentence rendue

contre Manassès, archevêque de Reims, par

le légat Hugues, évêque de Die, fut confirmée.

Le pape lui donna néanmoins du délai", pour

dolphc con-

firmi-^ roi.

Autres ac-
tes du con-

cile de Ro-
me de Tan
1080.

portée contre Tédald de Milan
, Guibert de se purger devant quelques évoques qu'il lui

Ravenne, Rolland et quelques autres évè- nomma. Ce prélat n'en ayant rien voulu faire,

ques^, et contre les usurpateurs des biens de le pape le déclara excommunié et déposé.

l'Eglise, nommément contre ceux qui avaient

enlevé une somme d'argent mise en dépôt à

Mont-Cassin. Il fut ordonné qu'à la mort d'un

évêque'', le visiteur député par le pape ou

par le métropolitain, aurait soin que l'élec-

tion d'un successeur se fasse librement par

le clergé et le peuple', conformément aux

canons.

LeroiHen- 53. Le pape, ayant ensuite rapporté les

sé!%t Ro- sujets de plaintes que le roi Henri avait don-

sans espérance d'être rétabli. Il ordonna au

clergé et au peuple de Reims *^, et auxévêques

de la province, de procéder à l'élection d'un

autre archevêque, du consentement du lé-

gal Hugues. Il recommanda cette élection au

roi Philippe et à Ebles, comte de Rouen*'.

Elle eut lieu, et Manassès fut chassé de son

église.

54. Le roi Henri, ayant appris la nouvelle

de son excommunication, en fut pénétré de

Guibert de
Ravenne,
antipape.

• yita Gregor., p. 452, tom. IX Actor. Mabillon.

^ Le cardinal Deusdedit, dans son ouvrage contra

Inuasores, notis donne le nombre exact des évèques

présents à ce concile : ils étaient cinquante. Voyez

Mai, liibliot. nova Pat., t. VU, part, m, p 109. [L'édit.)

3 Can. 1, 2. — * Can. 5. — » Can. 3. — « Cau. 4. —
' Can. 6.

' En 1076, Grégoire avait excommunié et déposé

Henri jusqu'à satisfaction convenable. En 10''7, il

l'avait absous, eu lui réservant expressément ses droits

au royaume, mais sans remettre ce royaume eu sa

possession, cette affaire devant se traiter dans une

diète de princes. Si donc dans cet intervalle Grégoire

donne à Henri le nom de roi, il ne fait qu'observer

religieusement les conditions convenues et jurées à

Canosse. Mais après avoir déposé définitivement Henri

et avoir reconnu Rodolpbe en 1080, il ne traita plus

Henri en roi, et rien ne fut capable d'ébranler sa con-

stance. Dans cette grande lutte , le pape opposait

constamment à Henri Dieu et sa justice. 11 croyait

fermement, avec toutes les nations chrétiennes, que

Dieu seul est proprement souverain, que le Fils de

Dieu fait homme a été investi par son Vère de cette

puissance souveraine
;
que parmi les hommes il n'y

a de puissance ou de droit de commander si ce n'est

XHI.

de Dieu et par son Verbe
;
que la puissance est de

Dieu, mais non pas toujours l'homme qui l'exerce ni

l'usage qu'il en fait; que la souveraineté et le souve-

rain, et l'usage qu'il fait de sa puissance, et les hommes
sur lesquels il l'exerce, sont également subordonnés

à la loi de Dieu ; enfin que l'interprète infaillible de

la loi est l'Eglise catholique ;
que, par conséquent,

c'est à l'Eglise et à son chef de décider les cas de

conscience qui s'élèvent entre les rois et les peuples.

Henri et ses courtisans voulaient bien tout cela pour

les autres, mais non pour eux-mêmes. Comme l'Eglise

et son chef condamnaient leur dissolution et leur ty-

rannie, ils cherchèrent à réduire en esclavage l'Eglise

et son chef. La justice sera-t-elle encore quelque

chose, ou n'y aura-t-il d'autre droit que la force bru-

tale? Tel était le sujet de ce grand combat que l'Eglise

catholique, au nom de Dieu et de l'humanité, a sou-

tenu pendant des siècles contre la plupart des mo-

narques allemands ; tel est encore le sujet de la lutte

engagée aujourd'hui à. propos des Etats de l'Eglise.

Voyez Rohrbacher, Histoire universelle de l'Eglise,

tome XIV, p. 368-3(19. (L'éditeur.)

9 Tom X Omcil., p. 385.

>» Lib. Vn, Epist. 15. — " EiAst. 20. — »2 Lib. VIH,

Episi. n, 19. — '» Epist. 18, 20.

24



370 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

douleur. Ne sachant quel pnrti prendre \ il

résolut, après bien des perplexités, de choi-

sir un autre pnpe. L'assemblée où celle élec-

tion se devait faire, fut indiquée à Brixen

dans le Tyrol : trente évéques et grand nom-
bre de seigneurs s'y rendirent; et quoic]u'il

n'y eût personne pour représenter l'Eglise

romaine que le cardinal Hugues le Blanc,

déposé et anathénialisé dans les conciles de

Rome, ils élurent pape Guibert, archevêque

de Ravenne, qui, dès l'an 1075, avait tâché

d'usurper le Saint-Siège. Il prit le nom de

Clément IIL Le décret de son élection n"est

que du 2o juin, quoique les évéques se fussent

assemblés dès le 31 mai, qui était le jour de

la Pentecôte : mais l'abbé d'Usperg remarque
qu'ils s'assemblèrent deux fois: la première à

Mayence, le 31 mai; la seconde à Brixen, le

25 juin. Guibert entra en Italie avec les orne-

ments de la dignité papale, accompagné de

ceux qui avaient eu le plus de part à son

élection.

Le pape 55. Avant qu'elle se fii, le pape Gréaoire

(iemandcdu avait écrit plusicurs Lettres a Guillaume, roi

d'Angleterre^, à la reine Mathilde son épouse

et au prince Robert leur fils, pour leur de-

mander du secours contre les ennemis de

l'Eglise. Il avait aussi reçu en grâce Robert

Guischard, duc de Pouille, Jourdain, prince

de Capoue, et les principaux seigneurs des

Normands, excommuniés plusieurs fuis. Nous

avons encore les actes passés avec le duc
Robert en cette occasion'; où l'on voit qu'il

promit fidélité à ri'^glise romaine, et au pape
Grégoire de le défendre contre tous. Mais

quand le pape eut appris l'élection de l'anti-

pape Guibert, il envoya des légats en Pouille

et en Calabre, avec une Lettre aux évéques

de tes provinces", pour les engager à secourir

l'Eglise, et par leurs prières, et en toute

autre manière qu'ils pourraient. Il leur re-

nouvelle le souvenir de l'ancienne conspira-

lion de Guibert, et des crimes pour lesquels

il avait été noté par tout le monde chrétien.

La seconde Lettre qu'il leur écrivit' était

pour les exhorter à encourager les troupes

que Robert Guischard devait faire passer en

Grèce pour secourir l'empereur Michel, d(>-

posé injustement deux ans auparavant. Il en

adressa une à tous les fidèles de saint Pierre^,

dans laquelle il leur dit, qu'avec le secours

que plusieurs seigneurs lui avaient promis,

il irait à mains armées délivrer l'église de

Ravenne de la main des impies. On ne voit

pas que le pape ait exécuté ce projet; mais

après avoir exhorlé le clergé et le peuple de

Ravenne, et les évéques voisins', à choisir

un autre évèque, il leur envoya Richard,

clerc de l'Eglise romaine, pour le mettre à la

place de Guibert.

56. Le 1S octobre 1080, il y eut une san- Mort du roi

glanle bataille sur la rivière (l'Elster". L'ar- lero^Henri

méedu roi Henri fut mise en déroute par les
"""i^^/"

Saxons; mais la mort du roi Rodolphe fil

perdre à ce dernier le fruit de leur victoire.

Dans le même temps, le fils du roi Henri

livra bataille à l'armée de la comtesse Ma-

thilde, et remporta la victoire'. Alors son

])ère, ne trouvant plus d'obstacles, entra en

Italie au mois de mars 1081. Il ne permit à

personne de prendre le chemin de Rome,
qu'après serment prêté de ne point aller

trouver le pape Grégoire, c'est-à-dire de ne

le pas reconnaître pour pape ; s'avança vers

Rome avec son armée*"; fil le dégAt partout,

et renversa tout ce qui s'opposa à sa marche.

Il menait avec lui l'antipape Guibert'*. Dans

ces circonstances, le pape Grégoire écrivit à

Altmanu, évêque de Passau", et à Guillaume

abbé d'Ilirsauge, que depuis la mort de Ro-

dolphe, tous ses amis lui conseillaient de se

réconcilier avec le roi Henri, ù qui presque

tous les Italiens oliéissaient; fju'il lui parais-

sait que la comtesse Mathilde n'avait point

d"autre parti à prendre que de faire sa paix

avec ce prince; qu'au surplus ils devaient

exhorter Guelfe, duc de Bavière, îi demeurer

fidèle à l'Eglise romaine, et empêciier qu'on

n'élût pour roi, h la place de Rodolphe, quel-

<iu'un qui n'eût pas les qualités nécessaires à

celle dignité. Altmann et Guillaume étaient

légats du Saint-Siège en Allemagne. Le pape

écrivit encore à Didier, abbéde.Monl-Cassin*',

de savoir de Robert, duc de Calabre, s'il

viendrait au secours de l'Eglise romaine. Le

roi Henri demanda aussi de son côté du se-

cours à ce duc, (pii n'en accorda ni à l'un ni

à l'autre. Il parait seulement qu'il donna

' CpuUus Camorar., llb. Censual., et Chronic. Us-

perg., ad ann. 1080, ol tom. X Concil., p. 389.

. * Lib. Vil, Epist. 2;i, 25, id, 27.

' Tom. X Concil., p. 230.

* Epist. 5, lib. VllI. — » Epis-I. (I. — « Episl. 7. —
" Epist. 12, 13, I'..

" Bruuo, de Bello Saxon.,
\

' Ceulins, ubi snpra.

'" .\iiouyni., iii VitaUcnric

" B.rthuld., ad ami. 1081.

'* Epist. 3, lib. IX.

" Epist. 4, et Pagi, ad au. 1081, nuui. 5, C

22f., 227.

Pagi, ad au. 1080, u. 9.
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Concile

de Rome en
1081.

oi'dre à son fils Roger, gouverneur de la

Poiiille, (le secourir le Saint-Sii^ge conlre le

roi Henri, quand il en serait pv\é.

57. Quelque fâcheuse que fût la situation

du pnpe, il ne laissa pas de tenir un concile

sièine fois en 1083; et voyant qu'il n'avait

pu jusque-là s'en emparer par la force des

armes, il eut recours à la ruse. Il feignit de

vouloir se justifier auprès de Hugues, abbé

de Cluny et de plusieurs autres saints pér-

il Rome*, qui est compté pour le huitième de sonnages, qui le regardaient comme excom

Le roi

Henri de-
vant Rome.

son pontifical. Tout ce que l'on en Siiil, c'est

qu'il y excommunia une seconde fois Henri

et ceux de son parti; qu'il confirma la sen-

tence de déposition prononcée l'année précé-

dente, au concile d'Avignon, conlre les arche-

vêques d'Arles et de Narijonne, p;ir le légat

Hugues, évèque de Die.

58. Le roi Henri arriva devant Rome avec

son antipape^, le 2.3 mai I08I; Tnais les Ro-

mains l'empêchèrent d'y entrer; en sorte

qu'après avoir ravagé le pays, il fut contraint

de retourner en Lomliardie. Son dessein était

d'attaquer la comtesse Malliilde', la seule qui

eût une armée sur pied pour la défense de

Grégoire VU. Elle n'épargna pour sa défense

ni ses vassaux, ni ses richesses; et voyant

qu'elle ne pouvait suffire aux frais de la

guerre, ni à l'enlrelien des évéques, des

clercs et des moines, (|ui, chassés de leurs

villes par le roi Henri, se réfugiaient chez

elle; de l'avis de saint Anselme de Lucques,

elle prit tout ce qu'elle et ses prédécesseurs

avaient donné à l'église de Canosse , avec

promesse de restitution après la paix. Au
mois de mars de l'an 1082", le roi Henri se

présenta une seconde fois devant Rome; il

en occupa les deliors jusqu'aux fêtes de

Pâques. L'approche des chaleurs de l'été l'o-

bligea à lever le siège; et laissant le com-

mandement de son armée à l'antipape, il

retourna en Lonihardie avec peu de monde.

Cependiint les Saxons et les Allemands du

parti de Rodolphe élurent pour successeur

Liiurenl Hcrman, seigneur de Luxembourg.

Il célébra à Goslar la fête de Noël en 1082, et

fut couronné roi le lendemain piir Sigefroi,

archevêque de Mayence^, du consentement

des seigneurs. Il se mit en chemin pour aller

au secours du pape Grégoire ; il s'était déjà

avancé jusqu'en Souabe, mais ses propres

affaires l'obligèrent de revenir en Saxe. Le

roi Henri marcha vers Rome pour la troi-

munié, et de recevoir la coiiionne impériide

delà main du pape Grégoire. Les Romains, le

croyant dans celte disposition, se jetèrent

aux pieds du pape'', le priiint avec larmes

d'avoir pitié de leur patrie, qui se trouvait

à la veille de sa ruine. Le pape, prêt à donner

sa vie pour la défense de bi justice et de la

liberté ecclésiastique, leur représenta qu'il

avait éprouvé plus d'une fois les artifices de

ce prince; que néanmoins il voulait bien l'ab-

soudre et lui donner la couronne impériale,

si de son côté il était disposé à satisfaire à

Dieu et à l'Eglise.

59. Le roi refusa de faire celte satisfac-

tion '; mais il convint de tenir un concile au

mois de novembre, où la question de la

royauté serait décidée; que lui et les Romains

en observeraient les décrets, et qu'il donne-

rail sûreté à tous ceux qui voudraient venir

à cette assemblée. Elle se tint au temps

marqué; mais elle ne fut point si nondsreuse

qu'on l'avait espéré, parce que le roi Henri

fil arrêter en chemin la plupart de ceux qui

devaient s'y rendre. Le pape y parla de la

foi, de la morale chrétienne, et de la con-

stance nécessaire diins la persécution, en des

termes si louchants, qu'il lira les larmes de

tous les assistants*. Il ne renouvela point

l'excommunication conlre le roi Henri; mais

il excommunia en général quiconque avait

empêché de venir au concile ceux que le pape

y avait invités.

60. Henri passa l'hiver aux environs de

Rome', en attendant que Guiberl de Ra-

venne arrivât. Pendant ce temps il employa

l'argent que l'empereur Alexis lui avait en-

voyé pour faire la guerre à Robert Guischard

en Italie, à gagner le peuple romain; et ce

fut avec son secours qu'il entra dans le palais

de Lalran avec l'antipape, le jeudi avant

le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire le

21 mars de l'an 1087. Mais la plupart des

Concile

de Rome en

1083.

Le roi

Henri entre

dans Home
en 108».

' BerthoUl., ad anu. 1081. s lînino, de liello Saxon., p. 23, et Marian. Scot.,

^ Bolland., Acta Grego>\, cap. m, p. iil9, loin. V ad .aiin. 108-2.

Maii. li Acta Gregor., apud Bolland., tom. V Maii, p. 619,

5 Lupus Protosp., in Clironic, ad au. 1081, et Pagi, num. 15. — ' Ibid., uum. 16.

ad ann. 108â, num. 4. 8 fon,. x Concil., p. 401, 402.

* Acta Gregor., apud Bolland., tom. V Maii, p. " Abbas Uspergens., ad ann. 1084, et Berthold., ad

919. anu. 1084.
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Cuncile

de Rome en
1084.

noliles romains demeurèrent attachés au

pape Grégoire, qui se relira au château

Saint-Ange, conservant en son pouvoir les

ponts du Tibre et les plus forles places des

Romains. Le jour de Pfiques, 31 mars, le roi

reçut la couronne impériale des mains de

Guibert, appelé Clément III; et dans le cou-

rant de la même semaine, il assiégea la for-

teresse où le pape s'était retiré. Robert

Guischard*, qui, dès l'an 1085, était revenu

d'illyrie en Fouille, et se disposait à re-

tourner en lUyrie, alla en diligence au se-

cours de Grégoire. Le roi Henri n'attendit

pas la venue d'un ennemi dont il conn.-.issail

la valeur. 11 quitta Rome, et reprit le chemin

de la Lombardie. Robert remit le pape au

palais de Latran^, et fit rentrer sous son

obéissance plusieurs villes et châteaux, que

Henri avait contraints de s'en séparer. Ce

prince en sortant de Rome, se saisit du sceau

du pape Grégoire, et emmena avec lui l'é-

véque de Porto, qu'il savait avoir été dans sa

confiance. La comtesse Mathilde continuait à

prendre les intérêts de l'Eglise; et craignant

(jue le roi Henri n'abusât de ce sceau pour

tromperies Allemands', elle leur écrivit ce

qui était arrivé, le vol du sceau du pape, et

la fuite de Henri et de son antipape.

61. Grégoire VII, en liberté dans Rome, y
tint son dixième concile, où il excommunia

de nouveau (juiberl, le roi Henri et leurs fau-

teurs. Il fit publier cotte sentence en Alle-

magne par Othon, évoque d'Osiie, son légat",

et en France, par Pi(!rre, évéque d'All)ane.

Sa dernière action de marque h Rome fut la

suppression de soixante mansionnaires, qui

occupaient tous les oratoires de l'église de

Saint-Pierre, excepté le grand autel, et fai-

saient leur profil de toutes les offrandes des

pèlerins. C'étaient des gens mariés, (jui

n'étaient distingués des autres séculiers,

qu'en ce qu'ils se faisaient raser la barbe

comme les clercs; leur vie était d'ailleurs

licencieuse. Le pape mit à leur place des

clercs bien réglés^, à qui il donna la garde

de celte église. Quelque temps après, il

partit pour le Monl-Cassin'', et passa de l;"i à

Salerne, où il demeura jusqu'à sa morl, sous

la protection du duc Robert, défrayé avec les

cardinaux et les évêques de sa suite par Di-

dier, abbé de Mont-Cassin. Les évêques et

les cardinaux, le voyant dangereusement ma-
lade, le prièrent de se nommer un successeur,

qui put prendre la défense de l'Eglise contre

l'anlipape Guibert. H leur en nomma trois:

Olhon , évêque d'Ostie , légal en France;

Hugues, archevêque de Lyon, et Didier, abbé

de Mont-Cassin; mais l'éloignement des deuv

premiers fit qu'il leur préféra Didier, qui, en

effet, lui succéda.

62. Comme il élail sur le point de mourir, Mort a»

on lui demanda s'il voulait user d'indulgence yi'îènms

envers ceux qu'il avait séparés de la conimu-

nion de l'Eglise. 11 répondit : « A l'exception

du prétendu roi Henri, de l'antipape Gui-

bert et de leurs princip(\ux partisans, j'ab-

sous et je bénis tous ceux qui m'en croient le

pouvoir. nSes dernières paroles furent : «J'ai

aimé la justice el liai l'iniquité'; c'est pour-

quoi je meurs en exil. « Sa morl arriva le

23 mai 1085; on l'inhuma ;"» Salerne dans l'é-

glise de saint Matthieu, dont les reliques y
avaient été trouvées, quelques années aupa-

ravant*, par l'archevêque Alfane. Ordéric

Vital, historien d'ailleurs exact, s'est trompé,

en disant que Grégoire VU mourut à Béné-

vent', et qu'il y fut enterré près du tombeau
de saint Barlhélemi. Paul de Bernried, au-

teur contemporain , les Actes pontificaux
,

Sigebertde Gembloux, et plusieurs autres'",

s'accordent à mettre sa mort et sa sépulture

à Salerne. Ce qui met la chose hors de doule,

c'est qu'en 1o77, Marc-Antoine Colonne,

archevêque de Salerne**, trouva son corps

presque entier, revêtu des ornements ponli-

ficaux, dans l'église mélropolilaine de celte

ville. Le pape Grégoire XIII fit insérer son

nom au martyrologe romain, en 1u8i; el

Paul V, par un bref de l'an 1609*', permit

à l'archevêque, au chapitre et au clergé de

Salerne, de l'honorer comme saint, el d'en

faire cha(jue année l'office sous le rit double,

le jour de sa fêle el de la translalion de ses

reliques*'.

' Pttgi, ad ann. 1084, num. 5.

' Centius Camerar., lib. Censuali, cap. ni

' Hugo Flavin., lom. 1 liibliol. nov. Labb., cl Pagi,

ad aun. 1084, Dum. 11.

Tom. X Conci/., p. 402, et Pagi, ad au. 1084, n. 12.

'> Acta Gregor., apud Bolland., loin. V Mail, p. 153,

cap. ni.

' Chronk. Cassinens., lib. III, cap. xxxv.

' Vita Gregor., p. 456, toni. IX Acior. Mabillon.

8 Episl. 8, lib. VIII.

« Orilpric. Vilal., lib. VIII.

'" Vila Gregor., apiid Mabillon, iibi supra; Bolland.,

tom. V Mnii, p. 6i4 ; Sigobcrl., ad ann. 1085.

" Bolland., ad diem Î5 niaii, p. 570, nuin. 7.

'2 Ibid., p. 571.

M Voyez plus bas li' n» T.l. Le elinpitre de S,ilerne
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Vies de Gré-
goire VII

,

par Paul de
Bernried

et par Doni-
nison. [Au-
tres Vies de
ce pape.

Quelques é-

crits à son
sujet.]

63. Sa Vie fut écrite, quarante-cinq ans

après sa mort, par Paul, ciianoine régulier

de Bernried en Ravière. 11 avait élé aupara-

vant chanoine de l'église de Ratisbonne; mais

le roi Henri IV, voyant qu'il prenait parti

contre lui, l'en chassa. Après avoir demeuré

quelques années à Berneried, il alla à Rome,

où il gagna les bonnes grâces de Grégoire VII.

Son séjour en cette ville lui donna lieu de re-

cueillir les principales circonstances de sa

vie et de son ponlificat : il recueillit mon e

plusieurs de ses Lettres et de ses actions mi-

raculeuses. Ces mémoires lui servirent de-

puis pour composer la Vie de ce saint pape,

que Grelzer, BoUandus et Dom Mabillon ont

fait imprimer dans leurs collections, [et qu'on

trouve reproduite d'après les Bollandisles au

tome CXLVIII de la Patrologie latine, col.

39-104]. Paul ajouta, à la fin de la Vie de

[saint] Grégoire VII, ce qu'en avait dit saint

Anselme, évêque de Lucques, dans ses Com-
mentaires sur les Psaumes. Outre celte Vie,

Paul composa celle de la bienheureuse vierge

Herluce*, rapportée par Gretzer avec celle

de Grégoire et l'Apologie de Baronius contre

Gold'jst, et par Bollandus, au dix-huitième

jour d'avril. Nous avons une autre Vie de

Grégoire VII, par Domnison, prêtre et moine

de Ganosse. Dom Mabillon l'a jointe, dons le

tome IX des Actes de l'ordre, à celle que

Paul de Berneried a composée; mais ce ne

sont que des morceaux détachés de la Vie de

la princesse Malliilde, que le même Domni-
son a écrite en vers, partie hexamètres, par-

tie léonins. Elle est divisée en deux livres-,

et imprimée dans le tome I des Ecrivains

de Brunsivick de la Collection de Godefroi

Leibnitz, à Hanovre 1707. On l'avait mise

sous presse dès l'an 1612 à Ingolstat, avec

divers autres monuments pour la défense de

Grégoire Vil contre les schismatiques ; et on

l'a réimprimée depuis, plus correcte et plus

ample, dans le tome V des Ecrivains d'Ita-

lie^, avec les notes de Leibnitz et de Mura-

tori. [C'est l'édition qu'on a reproduite au

tome CXLVIII de la Patrologie latine, col.

939-1040]. Domnison l'écrivit du vivant

même de la comtesse Matliilde, avec qui il

demeura longtemps à Canosse en qualité de

son chapelain, et il laluidédia; mais elle mou-

rut avant que l'ouvrage fût achevé. Domni-

son n'y mit donc la dernière main qu'après

l'an 1119, qui fut celui de la mort de Ma-

thilde. Sa Vie fut encore écrite en prose par

un anonyme*. [On l'a reproduite d'après Mu-

ralori au tome CXLVIII de la Patrologie la-

tine, col. 1039-10.58]. Sandius fait Domnison

auteur de cette seconde Vie, et cite l'endroit

où il est parlé de l'amour que Théobald,

évoque d'Arezzo, avait pour la chasteté. Je

ne sais pourquoi Fabricius dit que cette Vie

composée en prose ^, citée pur Sandius, n'a

point encore vu le jour, puisqu'elle se trouve

à la suite de celle qui est en vers dans le

tome I des Ecrivains de Brunswick, et qu'on

y lit le trait marqué par Sandius. Le voici :

« L'évêque Théobald se trouvant attaqué

d'une maladie'', où les médecins ne voyaient

point de remède que l'adultère, ses amis lui

conseillèrent de le conmietlre pour sauver sa

vie, et firent venir une femme. Quand elle

fut arrivée, l'évêque ordonna d'allumer du

feu devant son lit : il s'en approcha, et sen-

tant l'ardeur des flammes, il s'écria en pleu-

rant : « Malheur à moi! si je ne puis suppor-

ter un degré si léger de chaleur, comment

pourrais-je endurer les flammes de l'enfer,

auxquelles je serai condamné en commettant

le crime qu'on me conseille? A Dieu ne plaise,

que pour me procurer une santé temporelle,

je me prive du salut éternel! » Cet exemple

servit de leçon à son peuple; et Dieu rendit

la santé à l'évêque. »

[On trouve l'indication d'une foule d'an-

ciennes dissertations sur saint Grégoire VII

dans Graesse , tome II. On peut voir dans

Muratori, tome III, les Vies de ce pape par

Pandulphe de Pise, par Paul de Berneried,

par Aniaury et par Nicolas de Rosellis. II y a

encore une Vie de Grégoire VII composée par

Juste Christophe Ditmar, Francfort, 1710,

in-8°. L'Apologie de Grégoire VII, publiée

faisait depuis longtemps la fêle de saint Grégoire,

mais seulement avec l'office commun dos confesseurs

pontifes. Paul V accorda un ofBce propre à ce cha-

pitre. Vers l'an 1G50, Alexandre VII étendit l'usage

de cet office aux basiliques de Rome. Le 13 juillet

]i;84. Innocent XI coudamna par un bref les deux

dissertations où Noël Alexandre avait censuré les actes

de saint Grégoire VII , ainsi que toute son histoire

ecclésiastique dont elle fait partie, avec défense de la

lire sous peine d'excouimunicalion. Il accorda l'office

de saint Grégoire aux ordres de Citeaux et de Saint-

Benoît. {L'éditeur.)

1 Mabill., toni. ]XActor., p. 406 et 457.

2 Page G19.

3 Page 335.
' Script, lii-unsw., tom. I, p. 689.

s Fabricius, Bibliot. latin., toni. II, p. 166,

8 Script. Brunsw., tom. I, p. 692,
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par le protestant Gaaben1792, est une œuvre
de liiérite. Six ans plus loi avait paru la Glo-

rification du pape Grégoire VII, Prcsbourg

et Freiberg, 1 vol., en réponse aux prétendus

INTERPRÈTES DES DOCUMENTS DE l'HISTOIRE ( l>t

notamment à Scliniiedl, Histoire des Alle-

mands, II, 265, alors Irès-prônée). La Glo-

rification a encore de la valeur en ce qu'elle

cile non-seulement les auteurs modernes,

n)ais les anciens écrivains qui ont parlé de

Grégoire VII. On doit une excellenlc biogi'a-

pliie de ce papeà Voigt, professeur proteslanl à

Kœnigsberg, qui l'a écrite dans l'esprit de son

niallre Luden; elle est intitulée Hildebrand et

son siècle, Weiniar, l81o: Augsbouig, 1819;

Weimar, 1846. M. l'abbé Jager l'a traduite

de l'allemand en français, l'a augmentée

d'iMie introduction, de noies historiques et

de pièces justificatives, Paris, 18.'J7, 2 vol.

in-S»; 2» édition, 1842, 2 vol. in-8°; 3" édi-

tion, 1 vol. in-8'' et 1 vol. in-12. Soit, qui

avait publié un livre sur Henri IV, Munich,

1823, a fait paraître une biographie de Gré-

goire VII, Leipsick, 1837, écrite dans un esprit

tout opposé. Parmi les ouvrages parus en .'An-

gleterre, on vante celui que publia en 1810,

à Londres, le puséyste Bowden.
En 1837, M. Widaillaii a publié une Vie tle

Grégoiie VII, 2 vol. in-S"; l'auteur est mal
disposé à l'égard de ce pape. Le ch.inninc

Muzarclli a fait paraître une Dissertation sur

Grégoire; on l'a traduite de l'italien en fran-

çais en 1826, 1 vol. in-12. Deux vol. in-8°,

inlilulés ; Grégoire VU, saint François d'As-

sise, saint Thomas d'Aquin, par Delécluzc, on^

paru en 1844, Paris, chez J. Labitte. Le tra-

vail le plus complet sur saint Grégoire, et où

l'on voit dans son vrai jour l'œuvre de ce

grand ponlife, est celui de Gfra-rer, 7 vol.

grand in-8°, Schall'ouse, chez Hurler, 1861.

L'auteur est mort le 9 judiet, laissant deux

autres volumes sur saint Grégoire VII; ils

sont imprimés. Gfrœrer avait quille le pro-

leslanlisnie le 20 novembre 1853. Il est à

désirer que cet ouvrage soit bientôt traduit

do l'allemand en français. Les Histoires de

l'Eglise, et surtout celle de Uohrliaclier, con-

tiennent de grands développements sur saint

Grégoire. M. Chanlrcl
, dans VJIisloire po-

pulaire des papes, a donné un très-bon ré-

sumé de la vie et de l'inlluence de ce cou-

rageux défenseur des libertés de l'Eglise.

La mémoire de ce grand ponlife a été bien

défendue contre les reproches de Bossuel dans

plusieurs articles de la Revue des sciences ec-

c/(;si'a5//(7î/es,[)arM.Bouix;v. ci-après, p. 381
.]

64. Venons à ses écrits. Nous avons de lui,

dans les collections des Conciles, un grand

nombre do Lettres, que l'on a distribuées en

onze livres, selon les années de son ponti-

ficat. Le premier en contient quatre-vingt-

cinq, le second soixante-dix-sept, le troi-

sième vingt et un, le quatrième vingt-huit,

le cinquièn)e vingt- trois, le sixième qua-

rante, le. septième vingt-huit, le huitième

vingt -trois, le neuvièiise trenle-tpiatre. Le

dixiènje manque. Il n'y en a (|ue deux pour

le onzième. Suivent deux Appendices, l'un

de trois, l'autre de six Lettres; en tout trois

cent soixante-dix, auxtpielles il en faut ajou-

ter sept publiées par Baluzo dans le tome VII

de ses Mélanges^. Il s'en trouve encore dans

le Code épislolaire d'Udalric de Bandierg, pu-

blié par Eccard '; dans le tr)me III des Con-

cdes d'Espagne' par le cardinal d'.\guirre;

dans la Vie de Grégoire Vil" par Paul de Ber-

neried ; dans la Chronique de Hugues de Fla-

vigny', dans les Collections de Dom Martène

et ailleurs; mais la plupart font partie des

onze livres ou du Registre luqnimé parmi les

Conciles. Le P. Hardouin ne les a pas loutes

insérées dans sa Collection : il s'est borné à

celles qui lui ont paru les plus intéressantes.

Il aurait dû en ce cas'' supprinier les vingl-

sejil articles ou maximes qui se lisent à la

suite de la cinquanle-cin(|uième Lettre du
second livre sous le titre de Dictatus Pap:r,

ou décisions du pape, puisqu'ils sont commu-
nén]ent rejetés comme apocry|)lies

6o. Les articles connus sous le nom de Dic-

tatus papx n'ont en cfTel aucune liaison avec

la Lettre cin(|uantc-cinqiiièmo, ni avec la cin-

quante sixième, enlie lesquelles ils sont pl.i-

cés. Il est vrai que Baronius les a rapportés

comme des décisions du septième concile de

Rome en 1077' : mais il n'en donne aucune

preuve. Bellarmin et le P. Labbe n'en font

point mention dans leurs catalogues îles écri-

vains ecclésiastiques, à l'article du pape Gré-

goire VII. Ils ne parlent que de ses Lettres;

et le dernier, en les rapportant dans la col-

lection des Conciles, ne dit jias qu'ils soient

Ecrits de
[saiat] Gré-
goire VII,

Ses Lettres.

Papa n'i'sl

p.is de Gré-
goire VII.

' l'âge 123.

' Tom. Il Scripl. nnilii aii, p. 142.
s fage 24K.

* Mabillûu, tom. IX Aclor., p. 4iO elseq.

' Labb., tom. I nov. Bihliut., p. 198 et seq.

« Hurduiu., loin. IV Concil., p. 304.

' Barou., ad ami. 1070.
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ou de ce pape, ou de quelque concile lenu le juger", ni de condamner celui qui a appelé
sous son ponliiîcat. Il y a d'ailleurs dans ce au Saint-Siège ^". Les causes majeures de
Dictalus des propositions si singulières el si toutes les églises doivent lui être portées^*,

contraires à l'ancienne discipline de l'Eglise, L'Eglise romaine n'a jamais erré, et n'errera

que les ennemis de Grégoire VII, entre autres jamais, selon le témoignage de l'Ecriture "2.

le cjirdiiial Bennon, qui ne cherchait qu'à le Le pape élu c;inonif|uemenl devient, par les

calomnier, n'auraient pas manqué de les re- mériles de saint Pierre, indubitablement saint,

lever, s'ils en eussent eu connaissance. 11 f.iut suivant le témoignage d'Ennodius, évéqne do

donc les attribuer plutôt à quelque ennemi Pavie, approuvé par les saints Pères ^', conmie

du Saint-Siège*, qu'à un pape aussi savant on le lit dans le décret du pape Symmaquc.
el aussi éclairé (|ue l'était Grégoire VIL On Par l'ordre du pape, ou avec sa permission,

en jugera par la lecture de ce Dictalus, où il est permis à un inférieur d'accuser ses su-

l'imposleiir, entre plusieurs fausses supposi- périeurs^". Il peut, sans assembler un synode,

tiens, ne laisse pas d'en avancerde véritables, déposer ou rétablir les évèques^''. Celui qui

f)our donner plus de cours à sa pièce. Voici

quels en sont les articles. L'Eglise romaine a

été fondée par le Seigneur seul^. Le pontife

romain est le seul qui ait droit d'élre appelé

n'est pas d'accord avec l'Eglise romaine, n'est

pas catholique-''. Le pape a le pouvoir d'ab-

soudre les sujets du serment de fidélité fait

aux princes injustes^'. Le neuvième article

universel 5. Il est le seul qui puisse déposer est tiré de la fausse donation de Constantin,

les évêques et les rétablir*. Son légat, quoi- Le vingt-troisième ne rend point la pensée

que d'un rang inférieur, préside à tous les d'Ennodius. Cet évéque ne parle que de la

évêques dans les conciles, et peut prononcer sainteté du ministère pontifical 2', el ne dit

contre eux une sentence de déposition '. 11 est point que ceux-là soient saints personnelle-

au pouvoir du pape de déposer un absenf'. menl, qui en font les fonctions, ou qui sont

On ne doit point demeurer en une même mai- élus pour les remplir. Ce qu'on lit dans l'ar-

sun avec ceux qu'il a exconmiuniés' Il n'ap- licle sixième, qu'il ne faut pas demeurer dans
partienl qu'à lui de faire de nouvelles lois

selon le besoin des temps, d'établir de nou-

velles églises, de faire une abbaye d'une cha-

noinie, de diviser un évêché riche', el d'en

unir qui sont pauvres'. Il a seul le droit de

porter les ornenienls impériaux; et il est le

seul à qui les princes doivent baiser les

pieds'". Il n'y a que lui dont on récite le nom
dans les églises", et son nom est unique dans

le monde, c'esl-à-dire apparemment qu'il est

le seul qui ail droit d'èlre nommé pape'^. Il

lui est permis de déposer les empereurs''; de

transférer les évêques d'un siège à un autre,

quand il y a nécessité"; d'ordonner des clercs

pour quelque église que ce soit''^; en sorte

qu'un clerc ordonné par lui peut présider à

une autre église, mais non pas y servir : il ne

peut non plus être promu à un degré supé-

rieur par un autre évêque". On ne doit con-

voquer aucun concile général sans l'ordre du
pape, ni reconnaître sans son autorité aucun
livre pour canonique". Son jugement ne peut

èlre réformé par personne, et il peut réfor-

mer ceux des autres"*. Personne n'a droit de

' Pagi, ad ann. 1077, uiim. 8, et Natal. Alcxander,

in part, n saeculi XI et Xlt, Dissertât, ni, art. 23.

» Art. 1.— 3.\rt. 2.— 4 Art. 3.— «Art. 4.— «Art. 5.

— ' Art. 0. — 8 Art. 7.—
s Art. 8.— 1» Art. 9.— " Art.

10.— 12 Art. 11. — l'Art. 12.— '» Art. 13.— i«Art. 14.

la même maison avec celui que le pape a e\-

comnmnié, esl absolument contraire à ce que

Grégoire Vil déclara dans son quatrième con-

cile; savoir, que les femmes, les enfants, les

domestiques, pouvaient demeurer dans une

même maison avec l'excommunié, sans encou-

rir l'excommuniration. Il n'esl pas même vrai-

semblable qu'il ait réservé au pape, à l'ex-

clusion de tout autre évêque, le droit de faire

de nouvelles lois dans les besoins pressants

d'une église. Pouvail-il ignorer les statuts de

tant de conciles provinciaux, nationaux el

généraux? Il dit lui-même, dans une de ses

Lettres à Annon , archevêque de Cologne-',

qu'il s'appliquait plus à renouveler les décrets

des anciens Pères, et à exécuter les canons,

qu'à en faire de nouveaux; et quoiqu'il ajoute

dans la même Lettre, que l'Eglise romaine a

toujours été en droit de faire des lois nou-

velles contre les nouveaux excès, il a soin de

marquer que ce droit appartient à l'Eglise ro-

maine, el non au pape seul, comme le dit la

proposition du Dictalus. L'article dixième,

qui porte que l'on ne récitait point d'autre

'8 Art. 15.— 17 Art. l(j.— '« Art. 17.- ^ Art. 18.—
s» Art. 19.— "Art. 20, 21.— 22 Art. 22.— » Art. 23.—
2* Art. 24. — 2S Art. 25. — ^s Art. 26. — »' Art. 27.

2* Voyez tome X, p. 730.

î» Lib. II, Epist. 07.
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nom dans les églises, que celui du pape, est Saint-Siège, savoir: à Aix-la-Chapelle, au

visiblement contraire à l'usiige général des Pny-en-Velai et à Saint-Gilles; outre ce que

Eglises d'Orient et d'Occident, où, dans la chacun offrait par sa dévotion particulière. »

célébration des mystères , on fait mémoire de Etant donc persuadé que toutes les puissances

l'évêque ou du patriarche, de l'empereur ou temporelles dépendaient de la sienne, en sa

du roi. qualité de pape, il ne croyait point excéder

Remorques 66. Le vingt-septièmc article , OÙ il esl dit son pouvoir en détrônant les rois rebelles

aux ordres de Dieu, et on déchargeant leurs
resdeG^él quB le pape peut absoudre du serment de fi-

délité les sujets des méchants princes, a plus

de liaison avec les principes établis dans les

Lettres de Grégoire VII. Il prétendait que c'é-

tait à lui à donner l'empire d'Occident* avec

sujets du serment de fidélité*". Ce n'est pas

à nous <à prononcer sur l'étendue ni sur les

bornes des puissances supérieures; et nous

nous en tenons à ce que dit l'Apôtre : « Que

la couronne impériale; qu'il était en droit toute personne doit leur être soumise, parce

d'exiger le serment de fidélité du roi d'Aile- qu'il n'y a- point de puissance qui ne vienne

magne, comme de son vas.sal^; que la Saxe de Dieu, la temporelle comme U spirituelle. »

avait été donnée à saint Pierre par Charic- 67. Mais nous remarquerons ici que Gré-

magne'; que chaque maison des Français goire VII se trouvait ilans des temps diffi-

était tributaire du Saint-Siège"; qu'il en était ciles, où. comme il le dit lui-nièine dans une

Lettres

contre la

simonie el

les investi-

tures.

de même de l'Angleterre'", du Daneinarck",

de l'Espagne'. Il disait de ce royaume, qu'a-

vant l'invasion des Sarrasins, il appartenait

à saint Pierre, el qu'il aimait mieux que ces

infidèles y demeurassent, que de le voir oc-

Lettre à Lanfranc, il y avait autant de danger

à ne pas résister aux méchants, qu'à enli'e-

prendre de les corriger. L'incontinence des

ecclésiastiques et la. simonie causaient un

scandale, (]ue les soins du pape Léon IX et

cupé par des chrétiens qui n'en rendraient de ses successeurs n'avaient pu faire cesser.

pas bomninge au Saint-Siège. Il offrit à Sué-

non, roi de Danemarck^ la propriété d'une

province possédée par des hérétiques, ne

doutant point (iii'il ne fût en droit de dispo.ser

de leurs l)iens. [Mais il faut observer (pie,

selon le droit reconnu en ce temps, l'hérésie

entraînait la confiscation des liiens et des

royaumes.] On voit par plusieurs de ses Let-

tres', qu'il se croyait le maître de donner la

Sardaigne à qui il voudrait, el qu'il regard. lil

le royaomede Hongrie •"comnieapparlcnant;'»

l'Eglise romaine, de même que la Dalnialie"

11 y avait un autre abus : c'était de prendre

l'investiture d'un évôché , ou d'une autre

église, de la main d'un prince ou de quelque

autre laïtpie. Grégoire VII entreprit de dé-

truire tous ces désordres; et s'il n'en vint pas

à bout, il diminua considérablement le nom-

bre des coiipaliles, en employant contre eux

les censures de l'Eglise. De là viennent les

fréquents anathèmes portés dans ses Lettres,

ou dans les conciles tenus à Rome sous son

pontificat, contre les clercs incontinents ou

simoniacpies , el contre les investitures. Les

et la Russie*^. Toutes ces prétentions n'>'t.iient évèqucs dont l;i conduite était reprochable,

point personnelles à Grégoire Vil ".Il en avait soulevèrent contre lui Henri IV, roi d'Alle-

trouvé les fondements dans les archives de magne ; et s'étanl assemblés avec ce prince à

l'Eglise romaine: il ne faisait qu'user d'un Worms en 1076, ils déposèrent le pape. Hu-

droit qu'il trouvait établi avant lui. En de- gués de Flavigny remarque '^ que jus(pie-là le

mandant aux Français le denier (pie chaque

maison devait chaque année au Sainl-Siége,

il leur faisait dire par son légat : « L'empereur

Charlemagnc*'', comme on lit dans son livre

qui est aux archives de l'église de Saint-

Pierre, recueillait tous les ans en trois en-

droits douze cents livres pour le service du

pape n'avait prononcé aucune censure contre

les évoques (pii se trouvèrent à cette assem-

blée, ni contre le roi Henri : d'où il suit, que

le motif de leur procédure contre le pape fui

de se maintenir dans leur vie licencieuse, el

qu'ils ne le déposèrent, que parce qu'ils

étaient irrités du décret donné dans le con-

' Mabillou, lit). Il Dip/omal., cap. xxv.

' Grég., lib. IX, Ei/ist. 3, cl toiii. X Concil., pag.

279.

' Ibid., p. 275, lib. VIII, Episl. 2:t.
—

• Ibid.

'• Lib. IV, Epist. 17, et apud I.aul'raiic., Ejiist. 7. —
« Ub. Il, Epist. 51, 7b. — ' Lib. I, Etiist. 6, 7. —
»Lib. M, Epist, 51. — «Lib. I, £>!>(. 29, 41; lib. VUI,

Epist. 10. — "> Lib. II, Epist. 13, r.3, 70. — " Lib. VII,

Epist. 4.— '« Lib. II, Epist. 74.

" Ce n'élainiil pas des préleutions, mois des droits

véritabli's. [L'éditeur.)

" Lib. VIII, Epist. 23.

'« Voyi'Z r.Vpppiulice ci-dessons. {L'éditeur.)

w Hugo l'iaviuiac., tom. 1 Bibliot. Labb., p. 214.
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cile de Rome, en 1075, contre les clercs conçu- horreur la Lettre que dix-neuf évoques du
l)inaires. Non conlents d'avoir souscrit à la parti du roi Henri' (''(wivireiit à Mayence, le

condamnation du pape, ils y firent souscrire jour de la Pentecôte de l'an 1080, ni celle des

les évoques de la Lombardie et de la Marche trente évè(|ues assemblés à Brixen, au mois

d'Ancône. A cet effet, le roi Henri y envoya de juin de la niônie année. II n'y a point de

des lettres; il en écrivit au peuple de Rome, crimes dont ils ne chargent le pape Grégoire:

et une troisième au pape. C'étaient autant de

libelles diffamatoires. Le concile de Rome,
en 1076, pour venger l'injure faite à l'Eglise,

excommunia les évéfiues du conciliabule de

Wiirnis, et dit anathème au roi Henri, avec

défense à lui de se mêler à l'avenir du gou-

vernement du royaume d'Allemagne. Les sei-

gneurs s'assemblèrent contre lui. Il demanda
pardon au pape, et leçut l'absolution : mais

aussitôt, manquant à ses promesses, il se

réunit avec les excommuniés, déclare la

guerre au pape, l'assiège dans Rome, et le

lient enfermé dans le cluUeau Saint-Ange'.

Tous les crimes régnaient eu France-, parce

qu'ils y étaient impunis sous le règne de Phi-

à les entendre, il élait entré dans le Saint-

Siège par simonie, par des parjures; il avait

mis le trouble dans l'Eglise et dans l'Etat,

semé partout la discorde, causé des divorces

dans les mariages, attenté à la vie du roi

Henri, et fait métier de nécromancie. Mais

ce ne sont que des déclamations de gens qui

étaient, ou dans le désespoir d'obtenir le par-

don de leurs crimes, ou dans la volonté de

les continuer. Il n'y a pis |)lus d'apparence

de vérité dans les reproches qu'ils lui fai-

saient^, d'avoir été disciple de Béi'enger, et

fauleur de ses erreurs. Ignoraient- ils ([ue

[saint] Grégoire Vil, n'élant encore c]ue car-

dinal, avait présidé en 105.5 au concile de

lippe. Ce prince déshonorait le sceptre par Tours, oij cet hérésiarque avait confessé la

ses mauvaises mœurs. Il vendait |)u!)lique-

ment les églises. Hermann , archcvêiiue de

Vienne; Manassès, archevêque de Reims;

Etienne, évêque du Puy, et plusieurs autres,

étaient connus pour simoniaques : le nombre

en était grand en Italie. Le pape prit d'abord

les voies de la douceur pour fiire rentrer ces

princes^, et les évoques de leurs royaumes,

foi commune de l'Eglise, et juré qu'il s'y con-

formerait à l'avenir"? Si les légats le reçurent

à leur communion, ce ne fut qu'après qu'il

eut souscrit de sa main son abjuration. Ne
savaient- ils pas que dans le concile de Rome,
en 1079', Bérenger ayant de nouveau con-

fessé la foi de l'Eglise sur la réalité du corps

et du sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie,

dans le devoir; et il n'en vint aux menaces et et demandé pardon de ses erreurs, le pape

Calomnie
contre le

pape Gré-
goire VII.

aux censures, que qiuind il ne trouva plus

d'autres remèdes aux maux de l'Eglise.

68. Les partisans du roi Henri, et surtout

les clercs concubinaires, que le pape avait ou

excommuniés ou déposés, ne manquèrent pas

de l'accuser lui-même d'un excès de familia-

rité avec la comtesse Mathilde; mais leurs

calomnies furent mal reçues des gens sensés;

et sa vie toute apostolique" le mit à couvert

de tout mauvais soupçon ù cet égard. Aussi

le cardinal Bennon, qui s'est appliqué à noir-

cir la réputation de Grégoire VII, ne dil-il

rien contre la pureté de ses moeurs, ni contre

la comtesse Mathilde. On ne peut lire sans

Grégoire lui défendit au nom de Dieu de dis-

puter désormais sur celte matière, sinon pour

ramener à la vérité ceux qu'il en avait éloi-

gnés? S'il est vrai, comme le disent ces évo-

ques, que le pape, le voyant retomber si sou-

vent dans son hérésie, offiit l'épreuve du fer

chaud pour constater sa doctrine, il ne suit

nullement de là que le pape ait douté de la

vérité; et tout ce qu'on peut en conclure*,

c'est qu'il voulait s'assurer par celte épreuve
de la sincérité du serinent que Bérenger avait

fait de professer à l'avenir la foi de l'Eglise

catholique sur la présence réelle. Mais au lieu

de l'obliger à celle épreuve, il se contenta

' D'après le simple exposé des faits donné par notre

auteur, on voit que dans le principe il n'y eut aucune
malveillance de la part de saint Grégoire à l'égard de
Henri ; on voit aussi combien la conduite de ce saint

pape est éloignée de la fougue et de la précipitation,

passions que Bossuet lui a tant reprochées. Un histo-

rien contemporain, Paul de Bernried, mentionne l'at-

tention de Grégoire à éviter jusqu'à l'apparence de la

précipitation : Tantis ilaque pt-omissionihus, imo si-

niulntirinihus insjieclis, omnes miruri cœperunt. Ve-

rum ne Homana Sedes vicleretur aliquid injuste seu

prœcipitanfer agere, definitum est ut eident régi

acrioi-es litterœ sci-iherentùr. Palrologie, t. CXLVIII,

col. G8, num. 55. [L'éditeur.)

2 Lib. Il, Epist. 5.

' Lib. I, Epist. 35, 36; lib. 11, Epist. 5, et lib. I,

Epist. 19, 20, 24, 39, 51; lib. III, Epist. 3, 5, 7, 10.

* Lambert. Schafuab., ad ann. 107U, p. 418.

* Chronic. Angelh., tom. II Script. Brunsw.,p. 1089,

1090.

6 Tom. X Concil., p. 389. — ' Ibid., p. 378.

' Mabill., Prœfat. in tom. IX Actor., num. 70.
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Ecrits

du cardinal

Bennon.

d'indiquer des prières et un jeûne de trois

jours pour le succès du concile el la conver-

sion de Bérenger, et non, comme l'avance

léniérairemenl le cardinal Bennoii, pour de-

niandei' à Dieu de faire connaître ce qu'on

doit croire sur l'Eucharistie.

69. Ce cardinal faisait beaucoup d'autres

reproches à Grégoire VII*, comme d'avoir été

élu le jour même de la mort d'Alexandre II,

contrairement aux canons, qui défendent d'é-

lire un pape avant le troisième jour de la sé-

pulture du défunt; d'avoir excommunié le roi

Henri contre le sentiment des cardinaux, et

sans observer l'ordre judiciaire ; do porter

ordinairement avec lui un livre de nécro-

mancie. Il mêle à ces reproches des histoires

fabuleuses, remarquant entre autres choses,

que lorsque le pape se leva de sa chaire

pour |)rononccr la sentence d'excommunica-

tion contre ce prince, cette chaire, quoique

neuve, se fendit tout d'un coup en plusieurs

morceaux par l'ordre de Dieu, pour annoncer

le schisme qui devait être la suilo de cette

excommunication. Il dit, à l'occasion du livre

de nécromancie, que le pape se l'étant fait

apporter par ses domesti(iues, ils l'ouvrirent

et en lurent quelques pages; qu'aussitôt les

démons leur apparurt'nl, demandant pour-

quoi ils les avaient appelés. Quelle foi ajouter

à un accusateur de ce caractère? On n'a pas

laissé de mettre souvent au jour ses deux
lettres conlre le pape (irégoire, adressées ;'i

l'Eglise romaine. Orlhiiinus (Jratius les fit im-

primer i'i Cologne en lo.'tî), dans le recueil in-

titulé : Fasciculiis renini expelendarum et

fugiendarum; et séparément en 1512. Elles

parurent avec le Irailé d'Iùiée Sylvius sur le

concile de Bàle, à Bàle même, en 1.556 ; Réi-

nérus Réincérius les lit imprimer à Francfort

en 1581 ; et ,lean Wolsius à Dcvenler en 1600,

au tome I rie ses Leçons 7iit^inni'uhlcs. On les

trouve aussi dans le rociuMl des opuscules

conlre Grégoire VII, imprimé à Hanovre en

161
1 , in-i", par les soins de Melchior Gold.ist,

el dans un plus ample recueil d'Edouard

Brown, i\ Londres en 1690.

ncmiuques 70. Après un aussi grand détail de la vie
sur la disci- - /^ / • -i - -i n c i

iiiincdePE- du pape Grégoire, il et inutile d en f.ure un du
^
""

contenu de ses Leilres, puisque c'est de là

que nous avons tiré ce (]ui regarde son his

toire. Les Lettres ()ue nnus n'y avons point

' In fusciculo rerum expelendarum , p. 39, edit. Co-

louicns. an. 1535.

2 I.ib. V, Episl. 19. — 3 E/Jist. 20. — ' l.ih. \I,

Epist. 8, 9. — " Lib. IX, Mpist. 19 et 31.

fait entrer, concernent des afifaires particu-

lières ; nous nous contenterons d'y remar-

quer quelques traits qui ont rapport à la dis-

cipline de l'Eglise. Lorsqu'un évêque se

trouvait, par ses infirmités-, hors d'état de

remplir les fondions de son ministère, on ne

pouvait, sans son consentement , lui en sub-

stituer un autre, si ce n'est dans le cas d'im-

bécillité. Alors on procédait à l'élection d'un

évêque pour remplir ce siège, qui était censé

vacant. On obligeait un évêque' qui avait

dilapidé les biens et les ornements de son

église, à restituer le tout, sous peine d'ana-

thème. Les seigneurs séculiers", usurpateurs

des biens de quel([ue église, élaienl, sous la

même peine, obligés à restitution. S'il arrivait

que dans des contestations , l'on produisit

quelques privilèges suspects de faux '*, on

renvoyait ù quelque évêque l'examen de ces

privilèges. On commettait aussi quelquefois

des évêques sur les lieux'' pour juger défini-

tivement des procès entre diflérentes églises ;

mais lorsqu'un évêque était accusé personnel-

lement , il était obligé de se justifier devant

une assemblée d'évôques'. Il était d'usage

que les archevêques ou évêques qui deman-
daient le pallium ', l'allassent recevoir à Rome.

Un prêtre coupable d'homicide' était privé

pour toujours du ministère de l'autel : mais,

s'il témoignait un regret sincère de son crime,

on lui fournissait sa subsistance sur les rétri-

butions ecclésiastiipies. L'élection d'un évê-

que'", pour être légitime, devait se faire par

le clergé elle peuple, avec liberté el d'un con-

sentement unanime. Si une veuve épousait en

secondes noces ipielqu'un de ses p^irents dans

les de |)rohibés", elle ne pouvait, ni pren-

dre sa dot sur les biens de son mari, ni en

tirer aucun avantage, attendu la nullité de ce

mariage. Il serait contre les canons d'élever

à l'épiscopat" celui qui n'est pas né d'un légi-

time mariage. Le pape Grégoire exhortait la

comtesse Malhilde" ù la communion fréquente

el îi la dévotion envers la sainte Vierge. Il re-

gardait la communion comme une des plus

fortes armes contre l'ennemi de notre salut ; et

il appuie c(î qu'il dit sur ce sujet à celte prin-

cesse, de l'autorité de saint.\mbroisc, de saint

Grégoire le Grand, el de saint Chrysoslomc.

A l'égard de la sainte Vierge, il dit iiue plus

ell(! est élevée au-dessus de toutes les autres

8 I.ib. II, Episl. 19.

Episl. 24. — » Episl.

— " Lib. l, Episl. 5.-

Epist. 47.

- ' Lib. VI, Epist. 5.— s Lib. I,

:U. — •» Lib. V, Episl. 3,5,6.
-'* Lih. II, Episl. 50.— ''Lib. I,



[Xl* SIÈCLE.] CHAPITRE XXXVII. — SAINT GREGOIRE Vil, PAPE. 379

Edition des

Lettres de
saint Gré-
goire VII
dans la Po-
trologie.

mères, et plus sainte, plus grande aussi est sa

clémence et sa bonté envers les pécheurs con-

vertis, et plus elle est prompte à les secourir.

[Les Lettres de saint Grégoire Vil, conte-

nues dans le Registre conservé au Vatican,

sont reproduites au tome CXLVlll de la

Patrologie latine, d'après Mansi; les autres

sont reproduites d'après différents éditeurs.

Ces dernières sont au nombre de quatre-

vingts; mais quelques-unes sont seulement

indiquées. Plusieurs sont des privilèges ou

diplômes accordés à des monastères ou à des

églises; il y en a un certain nombre qui sont

importantes; nous les indiquerons :
1° LoUre '

à Lanfranc, archevêque de Caulorbéry, écrite

en 1073; le p;ipe y parle des difficultés que

présenle la charge de souverain pontife;

2° Lettre- à Othon, évéquc de Constance,

1074, contre les évètiuos simoniaqiies; 3° au

clergé et au peuple de Mcicon^; le pape les

exhorte à respecter Landri qu'il avait or-

donné évêque de Mi»con, et dont il fait l'é-

loge; 4° Lettre* à Olhon, évêque de Con-

stance, accusé de simonie; 5° Lettre^ au

clergé et au peuple de cette ville, 1074;

6° Lettre ^' aux clercs et aux fidèles de la Ger-

manie contre la simonie et l'incontinence des

clercs, même année; 7" Décret' sur la cano-

nisation d'Héribert, archevêque de Cologne,

1074; 8" Lettre* à Liprand, prêtre, à qui on

avait mutilé le nez et les oreilles pour son

zèle à défendre la ch:isteté des prêtres ; le

papale félicite de ce cju'il a acquis la gloire

du martyre, et lui décl ire qu'il le relève de

l'irrégul irité ex (lefectn corporis, et qu'il le

recevra avec grande joie et grand honneur,

s'il vient à Rome, 1075 ;
9° Lettre ° à Henri,

évêque de Trente, 1076; Grégoire lui expose

qu'il a justement excommunié Henri, et le

prie d'envoyer ses troupes au secours de

l'Eglise romaine; 10" Lettre '" aux éxêquesde
ces comtés et autres de la Germanie, 10 76;

c'est une exposition des motifs qu'il a eus

placé par Owen; 13° Lettre" aux Germains,

1076; le pape leur dit qu'il sera à Mantouc le

8 janvier de l'iinnée suivante; il les prie de

bien le recevoir; 14° Lettre*'' aux mêmes,
1076; c'est contie le conseil et contre la vo-

lonté des Romains qu'il entreprend ce

voyage; 15° Lettre*' aux mêmes, 1077; saint

Grégoire donne avis aux Allemands de l'ab-

solution octroyée à Henri; il les exhorte à

persévérer dans la justice, leur annonce qu'il

fera ses efforts pour aller les rejoindre avec

ou sans le consentement du roi. Cette Lettre

exprime pour le fond les mêmes idées que

l'on trouve dans la Lettre 12'' du IV' livre;

16° Lettre" aux Gaulois, 1078, dans laquelle

le pape expose les maux de l'Eglise, ce qu'il

a fait pour les guérir, la justice et la puis-

sance qu'il a déployées à cet effet; il les in-

vile au |)rochain concile de Rome, pour régler

les différends entre la royauté et le sacer-

doce; 17° Lettre''' aux Germains; il leur en-

voie des légats pour travailler à rétablir la

paix, 1079; 18° Lettre'* au roi Roilolphe,

1079; gémissements sur les maux qui désolent

l'Allemagne. Il rappelle ce que fait Henri

pour se réconcilier, et comment lui-môme

s'efforce de discerner la vraie justice de la

fausse, l'obéissance parfaite de l'obéissance

simulée, 1079; 19° Lettre" au roi Rodolphe.

Les légats du pape instruiront le roi des

décrets portées dans les deux derniers con-

ciles de Rome; il l'exhorte à la patience, et il

l'engage à pourvoir de son mieux à l'arche-

vêché deMagdebourg; 20° Décret ^^ contre les

prêtres, diacres, sous-diacres d'Allemagne

et d'Italie livrés ù la fornication; 21° Lettre^*

à Hugues de Die; le pape se réjouit d'avoir

appris que la paix était rendue à son église;

22° Lettre"^- ù Anselme, abijé du Bec; grande

réputation dont jouissait cet abbé. Toutes ces

Lettres sont de l'an 1079. 23° Lettre ^^ à tous

les fidèles, 1084; elle est aussi belle que la

SI" du IX'' livre, celle qu'on loue à juste titre.

d'excommunier Henri; 11° Lettre" à tous les Saint Grégoire y montre qu'il ne souffre tant

évéques, abbés et à tous les autres fidèles,

1076, pour dénoncer l'excommunication

contre Henri, et s'en réserver l'absolution;

12° Lettre'^ à Guillaume, roi des Anglais,

1076; il lui dénonce la simonie et la luxure

de Juhénée, évêiiue de Dol, et lui annonce
qu'il a déposé cet évêque, et ([u'il l'a rem-

» Patrologie, col. 643-64'.. — s Col. G4o-6.'i6. — sCol.

650-651. — * Col. 655-656. — « Col. 656-657. — 6 Col.

657-658. — 7 Col. 658-659. — » Col. 600-661. — 9 Col.

670. — '0 Col. 671-674.— "Col. 674. — 12 Col. 674-675.

de maux que pour avoir voulu préserver

l'Eglise de la servitude.

Ces quatre-vingts Lettres sont suivies de

trois autres données comme douteuses, de

douze Epitres que différents [lersonniiges

adressèrent à Grégoire, et d'un Décret litur-

gique. Mais ce ne sont pas là les seuls maié-

— 1» Col. 676-677. — 1* Col. 677. — '= Col. 679-680. —
'5 Col. 687-688. — 1' Col. 690. — '8 Col. 690-691. —
" Col. 691-69-2. — 5" Col. 692. — " Col. 695-696. —
22 Col. 696-697. — 23 Col. 708-710. {L'éditeur.)
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rillux qui entrent dans le tome CXLVllI de la

Patrologie latine; il s'ouvre pnr des Prolé-

gomènes Irès-étendus sur saint Gréi;oire. On

y trouve 1° son éloge d'après le Martyrologe

romain; 2" sa légende d'après le Bréviaire

romain; 3° les Acles de saint Grégoire d'a-

près les Bollandistes; ils comprennent un

commentaire préliminaire de la Vie de ce

saint pape par Paul Bernried; les Actes ponti-

ficaux de saint Grégoire d'après la Chro-

niriue de Bertliold de Constance, et le livre

manuscrit des revenus de l'Eglise parCen-

cius, camérier, et plus tard pape sous le nom
d'Honorius III, et les Vies manuscrites des

souverains pontifes jusqu'à Martin V. Les édi-

teurs ont ajouté à ces Acles la préface que

Mahillim a mise à la Vie de saint Grégoire par

Paul de Bernried, ce que le même pape a fait

contre les investitures, la simonie et pour le

céliliat des clercs d'après Mahillon; la Vie,

l'élection et les gestes de saint Grégoire VII

par Onuphre Panvin, d'après Grelzer; une
Notice sur le même pape par Mansi; l'Apo-

logie de ce pape contre les sectaires par

Grelzer; la préface et les prolégomènes de

Grelzer à la Vie de saint Grégoire par Paul

de Bernried; trois extraits de deux Disseria-

tions faites par Grelzer : l'un sur le concile de

Worms; l'autre sur le serment que Henri

prêta à Grégoire; le troisième sur l'épUre

que les princes de l'empire adressèrent au

pape Innocent IH sur l'élection d'Othon IV

comme empereur. Vient ensuite une disser-

tation très-intéressanle sur l'office de saint

Grégoire VII; elle est tirée des Institutions

liturgiques i\eU. Guéranger. A la suite on a

placé une notice diplomatique d'après Jairé.

Les Lettres sont suivies des conciles ro-

mains célélirés sou.s saint Grégoire; ils sont

reproduits d'après Mansi.

Trois Appendices sont donnés à la suite. Le
premier indi(]uo ou conllent deux ouvrages

attribués par quek|ues-uns à saint Grégoire,

savoir : 1" le Commentaire sur les sept

Psaumes de la pénitence; on le trouve au
tome LXXIX de la Pulrolngie parmi les

œuvres de saint Grégoire le Grand; '2" un
fragment de l'exposilion sur saint Matthieu.

Dans le deuxième Appendice les éditeurs re-

produisent ce qui regarde l'antipape Clé-

ment IH, sa notice historique parCiacconi,

une notice diplomatique par Jaffe, ses ép) très

et ses privilèges an nombre de onze d'après

Mansi. Le troisième Appeniiice, qui lui seul

occupe plus du tiers du volume, comprend

les Anciens Monuments contre les schisma-

tiques d'après Grelzer, Muratori, Uslermann,

éditeur de la Germanie sacrée, elVer\i, Monum.

Germ. histor. Grelzer a fourni la lettre de saint

Gebhard, archevêque de Sallzbourg à Héri-

nian, évêque deMetz; la Vie de saint Allmann,

évêque de Passau ; la Vie du bienheureux

Tiémon, archevêque de Salzhourg; la Vie de

saint Anselme de Lucques. La Vie de la com-

tesse Malhilde, par Domnison, est donnée

d'après Muratori (]ui l'a enrichie d'une pré-

face. Cette préface est suivie d'un Avertisse-

ment de Leibnilz. Après l'histoire en vers

composée par Domnison, vient la Vie de la

comtesse Malhilde en prose par un anonyme;
Leibnilz l'a publiée le premier. On reproduit

ensuite d'après Gretser plusieurs opuscules

de Bernald, prêtre de Constance. Les autres

ouvrages de Bernald sont reproduits d'après

la Germania sacra, et d'après Perlz, Monu-
menta Germaniiv historien.]

71 . On a quelquefois attribué à Grégoire VII

le Commentaire sur les sept Psaumes de la

pénitence. Mais nous avons fait voir ailleurs

qu'il ne peut être de lui, puisqu'il esl cité par

Patérius ', disciple de saint Grégoire le

Grand; par le pape Nicolas I; par le concile

de Douzi, en 871, plus de deux siècles avant

le pontificat deGrc'goire VII. Le ministre Alix

le fait auteur d'un commentaire sur saint

Matthieu, et il en rapporte un fragment*,

pour montrer que ce pape doutait de la

transsubstantiation du pain et du vin dans

l'Eucharistie. La raison de l'attribuer ;» (iré-

goire VII est, selon ce n)inislre, ([ue le nom
d'Hildebrand se lit h la fin du Commentaire

dans le manuscrit de la bibliothèque de Lam-

belh. Mais Henri Warlhon', ()ui s'est servi

de ce commentaire que l'on n'a point encore

rendu public, dit qu'il est d'un écrivain pos-

térieur à Grégoire VII, qui portait comme lui

le nom d'Hildebrand, etqui vivait vers le mi-

lieu du .Ml" siècle, et peut-être encore plus

tard, puis([u'il cite les livres de saint Ber-

nard, abbé (le Clairvaux , intitulés : Z)e la

considération
,

qui ne furent aciievés qu'en

1152.

Ouvra-
ges fausse-

ment ftitri-

buL^s à

[sainl^, (irc-

goire VII.

* Tom. XIj p 549. 3 Warlli., iu Auctuar. ad Histor, dogmatic. Vsseni,

"Fabric, tom. III liifi/iof. Laf.^ p. 209, et Alix, p. 405.

Prajl'at. ad Joan. Parisien^-,, p. 7.

i
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72. II est surprenant que l'on ne nous ;iil

conservé aucun des discours de [saint] Gré-

goire VII. Il s'était appliqué de bonne heure

à la prédication; et l'empereur Henri III di-

sait* qu'il n'avait jamais ouï personne prê-

cher la parole de Dieu avec tant d'assurance.

Les évèques les plus expériineniés ne l'en-

tendaient qu'avec admiration; ils étaient

dans l'étonnemenl des paroles de grAce qui

sortaient de sa houche. On doit donc re-

gretter la perte de ses discours; mais ses

Lettres nous fournissent des preuves qu'il

savait parler aux grands le langage de la foi,

et leur annoncer avec fermeté les vérités de

la religion. Zélé pour 1 1 réfurnie de.s mœurs,

ennemi déclaré du vice et du lilierlinage, il

s'opposa, comme un mur d'airain, à tout ce

qui Ijlessait la pureté des maximes de l'Evan-

gile et des saints Canons, sans craindre ni

les persécutions ni la mort^. Il ne fut pas

moins intrépide dans la défense des droits et

des libertés de l'Eglise; mais il ne distingua

pas la puissance temporelle de la spirituelle"'.

Il était dans des principes qui ne cadraient

pas avec cette distinciion. Voilà ce qui parait

par ses Lettres. Elles ont le mérite de la

clarté et de la brièveté, de la noblesse dans

les sentiments, de l'élégance et de l'onction

dans le style, de la force dans les expressions,

cl montrent partout un esprit vif, péné-

trant, cultivé, bien instruit, capable des plus

grandes affaires.

On a remarqué plus haut, que le pape

Paul V permit, par un Bref de l'an 1G09, au

clergé de Salerne d'honorer Grégoire VII

comme saint, et d'en faire l'office sous le rit

double. En 1728, l'abrégé de sa Vie fut inséré

dans le Bréviaire romain par forme de leçons,

pour le jour de sa fête, avec ordre du pape

Benoît XIII de les réciter dans toute l'Eglise;

mais il y eut opposition de la part de la

' Vita Gregor., tom. WActor. Mabill., p. 411.

2 Lib. II, Epist. 5.

^ On verra dans l'Appendice que saint Grégoire n'a

point fait cette confusion. [L'éditeur.)

'•Journal de Verdun, septembre 1729, p. 225; Ri.

blioth. Franc., tome XIII, p. 298.

i> C'est alors que la France donna le spectacle affli-

geant et inouï d'une résistance au Saint-Siège si for-

melle et si obstinée, que plusieurs brefs consécutifs

ne purent la vaincre. Plusieurs mandements défen-

dirent sous les peines du droit de réciter l'office de

saint Grégoire. Les parlements supprimèrent la lé-

gende de l'office. Le saint pape Benoît XllI condamna
les arrêts des parlements portés contre l'office de

saint Grégoire, et les mandements des évèques jansé-

nistes d'Auxerre, de Montpellier et de Metz. Le par-
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France", de l'Allemagne et de la Flandre^,

parce qu'il était dit dans ses leçons (jue Gré-

goire VII avait privé l'empereur Henri IV de

son royaume et de la communion des fidèles,

et déchargé ses peuples du serment de fidé-

lité. On craignit que cet exemple ne contri-

buât à ébranler les principes inviolables de

l'attachoment des sujets à leur souverain ''.

[Les expressions qu'on attaquait le plus

se trouvaient dans la deuxième leçon du

deuxième nocturne; l'Eglise les a fait peu à

peu disparaître.
]

APPENDICE.

JUSTIFICATION DE SAINT GRÉCOIRE VU.

Nous allons brièvement répondre aux diffé-

rents reproches qu'on a faits à ce saint pon-

tife. On verra qu'il a été la victime de la ca-

lomnie la plus noire, et on sera convaincu que

notre auteur lui-même, quoique bien plus

modéré (|ue beaucoup d'autres, ne lui a pas

rendu toute la justice qu'il méritait.

y^ Reproche. Grégoire prétendait {[ue c'é-

tait h lui à donner l'empire d'Occident avec la

couronne impériale, qu'il était en droit d'exi-

ger le serment du roi d'Allemagne, comme de

son sujet.

Réponse. Les empereurs d'Occident étaient

les défenseurs titulaires de l'Eglise romaine

contre les infidèles, les hérétiques, les schis-

matiiiues et les séditieux. Ils promettaient à

leur sacre de défendre l'Eglise romaine. D'a-

près cela il était tout naturel, comme le re-

marque Glaber, lib. I, c. y, que le chef de

l'Eglise romaine, le pape, choisit celui des

princes chrétiens qu'elle devait avoir pour

protecteur. Or, d'apiès l'usage et le droit pu-

blic de l'Allemagne, le choix que les seigneurs

allemands faisaient du roi de Germanie ne lui

lement do Paris supprima ces brefs. Mais ce qu'il y a

de plus déplorable, c'est que l'Eglise gallicane, re-

présentée par l'assemblée du clergé de 1730, donna
à la désobéissance un caractère général à jamais affli-

geant. En parlant de la légende, elle osa dire dans sou

adresse au roi : « Légende qui n'a été adoptée dans

votre royaume par aucun évéque, et dont l'usage n'a

été et ne sera permis dans aucun de nos diocèses. »

Aucun évèque en l'rance ne laissa célébrer la fête de

saint Grégoire VU. (L'éditeur.)

^ Hélas! les principes inviolables d'attachement des

sujets à leurs souverains ont trouvé autre chose pour

les ébranler : le protestantisme, le rationalisme, l'es-

prit révolutionnaire, qui de nos jours fait de si affreux

ravages dans les masses. (L'éditeur.)
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conférait pas proprement la dignité impé-

riale; il ne (levait prendre le tilre d'empereur

qu'après avoir élé reconnu jiar le pape. Celte

dernière formalilé n'eut jamais lieu par rap-

porta Henri, puisqu'il ne fut jamais couronné

que par l'antipape Guibert.

Quant au serment de fidélité exigé par

saint Grégoire après la mort de Rodolphe, le

pape ne faisait rien de nouveau, et les princes

pouvaient le prêter sans devenir pour cela,

quant h leurs propres Etals, ni les vassaux

ni les sujels du pape. Ces sortes de serments

de fidélité au pape n'étaient pas sans exemple

à l'époque de Grégoire VIL L'an 960, l'est-à-

dire environ cent quarante ans avant la for-

mule prescrite par sainl Grégoire VII, l'em-

pereur Otiion 1 prêta serment de fuléiilé au

pape Jean XII. Par ce serment, il s'engageait

à protéger, à exaller l'Eglise romaine en gé-

néral, à ne faire aucun acte de gouvernement

dans les possessions teniporelles du Sainl-

Siége que sous la dépendance du pape. L'an

1014, c'est-à-dire environ soixanle-dix-sepl

ans avant l'acte reproché à saint Grégoire VII,

le pape Benoit Vlll, donnant la (nuronno im-

périale à saint Henri, premier empereur de

ce nom, exigea pareillement de lui le serment

de fidélité, comme le rapporte Dithmar, au-

teur contemporain. Celle pratique fut encore

suivie après saint Grégoire, comme le prouve

entre autres exemples le serment de lidélité

du roi Lolhaire au pape Innocent IL

D'ailleurs est-il vrai que, selon la formule

prescrite ])ar sainl Grégoire VII'. le roi de

Germanie devenait, (juanl à ses Etals, le

vassal ou le sujet du pape? Pour le conclure,

il faudrait prouver : 1° i\ue la formule ren-

ferme un hommage-lige quelconque; 2° que

cet hommage rendait le roi de Germanie

vassal ou sujet du pape; 3" que par cet hom-
mage-lige le prince devenait vassal du pape,

non-seidemenl quant aux terres de l'Eglise

romaine, mais quant au royaume de Germa-
nie. Or ces trois points sont complètement

faux :

1° La formule de Grégoire VII ne renferme,

ni expressément, ni équivaleminenl, l'hom-

niage-lige. La promesse de se faire soldat de

saint Pierre par les mains du pape, c'est tout

simplement la promesse d'accomplir la céré-

monie usitée alors, et qui consistait ,'i recevoir

des mains du souverain pontife l'épée et le

baudrier, et celle cérémonie n'exprimait autre

cliose que l'engagement de défendre la reli-

gion catholique, le Saint-Siège et la personne

du pape. Cette cérémonie est prescrite dans

le cérémonial romain, et le pape faisait ainsi

Soldats indistinctement les empereurs, les

rois el d'autres nohles seigneurs.

2° Quand celle formule renfermerait un

hommage-lige, le roi de Germanie pouvait le

rendre sans devenir vassal ou sujet du pape.

Les érudits nous apprennent qu'il y avait un

hommage-lige rigoureux et proprement dit, et

un autre qui ne l'était pas. Le premier était

celui du sujet à l'égard de son seigneur, du

vassal à l'égard du souverain. L'hommage-

lige el le serment de fidélilc ne supposaient

pas toujours qu'on devenait vassal ou sujet

de celui à qui on le faisait^. A celle époque,

l'hommage -lige el le serment de fidélité n'a-

vaient quelquefois que la signification et la

valeur d'une alliance, d'une confédèralion

,

d'une prouiesse de secours. On cite plusieurs

exemples de ces sortes d'hommages. C'est

dans ce sens qu'on doit entendre le serment

de fidèliti' du nouveau roi de Gertnanie; en

supposant qu'il renferme un hommage-lige, il

emporterait l'obligation de défendre le Sainl-

Siége envers el contre tous.

3° En l'entendant dans le sens d'un hom-
mage-lige rigoureux et proprement dit, le roi

de (jermanie devenait vassal du pape non

dans son propre territoire, mais dans les

Etals du Saint-Siège, comme le porte expres-

sément le texte; car la promesse de se faire

soldat du pape se rapporte au territoire de

sainl Pierre.

//' Reproche. Grégoire allègue la doiiation

de la Saxe par saint Pierre à Charlemagne.

lièpunse. Le pape résume ce que dit Ciiar-

Icmagne rlans son diplôme de 788 à l'église

de Brème. « Sachent tous les fidèles du Christ,

dit ce prince, que les Saxons, indomptables à

nos ancêtres par l'obstination de leur perfidie,

el si longtemps rebelles à Dieu el à nous, jus-

qu'au jour oik nous les avons vaincus par sa

force, et non par la nôtre, et où nous les avons

amenés ;i la grâce ilu iiaptême : nous les ren-

dons ù leur antiiiue liberté, nous les di-char-

geons tle lous les tributs qu'ils nous doivent,

el pour l'atnour de celui qui nous a donné la

victoire, nous les déclarons dévotement ses

tributaires et ses sujets. Ils ont refusé jusqu'à

' Voyoz cette formule au livre IX des Epîtres de

saiut Grégoire VII, ^-pitre 3.

' Voir entre autres lîiancbi, Polestii delta Chiesa,

lib. II, § M, cl sn traductlou, lum. I, p. 'lOl et suiv.
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présent de porter le joug de noire puissance, des ambassadeurs au pape pour lui demander
mais maintenant qu'ils sont vaincus par les la permission do conquérir son droit, se sou-

armes et par la foi, ils paieront à Koire-Sci- nieltant, si Dieu lui donnait la grâce d'y par-

gneur .TésusChrist et à ses prêtres la dîme venir, à tenir le royaume d'Angleterre de
de tous leurs bestiaux, de leurs fruits et de

leurs cultures. En conséquence, réduisant

tout leur pays en province, suivant l'ancien

usage des Romains, el , le parlagciint entre

des évoques, nous avons oITert en actions de

g

Dieu el du Saint-Père, comme son vicaire, et

non d"aueun autre. Saint Grégoire n'avait

fait que suivre les traces de ses prédéces-

seurs, qui étaient persuadés que l'Angleterre

était vassale de saint Pierre. Avant lui,

grâces, au Christ et à saint Pierre, la partie Alexandre II regardait comme certaine la su-

seplentrionale , et nous y avons établi une zerameté de l'Eglise romaine sur le royaume
chaire épiscopale au lieu nommé Brème'. « d'Angleterre. C'est donc à tort qu'on crie k

Le pape Grégoire VII avait donc bien raison l'ambition, et qu'on lui jetle le reproche d'en-

de dire : « Le même grand empereur offrit Ireprises nouvelles et inou'ies.

au bienheureux Pierre la Saxe; après l'avoir '2° Sur le Dancmarck : Suénon roi de Da-
vaincue par son assistance, il y laissa un mo-
nument de sa dévotion et de la liberlé du

pays. Les Saxons en ont des preuves écrites,

que leurs doctes connaissent bien. »

///" Reproche. Chaque maison des Fran-

çais, d'après Grégoire, était tributaire du

Saint-Siège.

Réponse. Dans la Lettre écrite en 1081 à ses

légats dans les Gaules-, le pape ne parle point

en particulier du royaume de France d'alors,

car aucun des lieux nommés dans la Lettre

n'appartenait au roi Philippe. D'ailleurs il

nomarck, avait formé le dessein de s'offrir,

lui el son royaume, à saint Pierre; il en avait

fait lui-même la proposition et la demande,
non à Grégoire VII, mais .'i son prédécesseur

Alexandre II, et la négociation avait été com-
mencée par l'entremise du sous-diacre Ililde-

brand. Devenu pape sous le nom de Gré-

goire VII, Ilildebrand écrit à Suénon de lui

faire savoir s'il est toujours dans la même
volonté, afin qu'il puisse lui répondre"'. Voilà

tout le crime du saint pape dans celte affaire.

Il est pourtant un autre fait également défi-

n'est pas question de vasselage, mais d'une guré et travesti. Suénon avait eu le dessein

simple redevance consacrée par une ancienne

coutume. Si rien n'atteste celle coutume, rien

non plus ne la contredit. Presque tous les

royaumes chrétiens payaient à l'Eglise ro-

maine des redevances semblables; [)ourquoi

la France en aurait-elle été exempte"? Bien

plus, Grégoire VII cite l'exemple de Cliarle-

magne qui recueillit, pour le service du Saint-

Siège, douze cents livres en trois endroits, et

il ajoute cjue ce fait est consigné dans le tome

conservé aux archives de saint Pierre. Evi-

de destiner un de ses fils à la défense mili-

taire de l'Eglise romaine. Saint Grégoire,

l'ayanlappriSjluiécrivit qu'il y avait en Italie

une province occupée .par les hérétiques, et

qu'il désirerait que le jeune prince s'en em-
parât et la gouvernât en qualité de duc*.

Les hérétiques dont parle Grégoire VII, dit

M. Bouix, paraissent avoir été des restes du
peuple sarrasin. Bien des papes avant Gré-

goire VII avaient excité les princes chrétiens

à combattre les Sarrasins et à les déposséder

demment ce pape, l'homme de-son temps le des terres dont ils s'étaient emparés. Il n'est

plus versé peut-être dans l'étude de la Iradi- pas clair d'ailleurs que la province en ques-

tion et la connaissance des archives romaines, lion n'appartint pas au territoire de l'Eglise

ne pouvait ignorer un fait si facile à constater, romaine. Rien par conséquent de si naturel

qu'il avançait avec tant d'assurance. que le désir de Grégoire VII de voir un prince

IV' Reproche. Le pa[)e avait les mêmes catholique s'emparer de cette province et en

prétentions sur l'Angleterre, le Danemarck et prendre le gouvernement.

l'Espagne. V Reproche. Grégoire a réclamé des droits

Réponse. 1" Sur l'Angleterre : Dès l'an 725, nouveaux sur le temporel de l'Espagne.

Ina, roi des Anglo-Saxons, rendit son royaume Réponse. Saint Grégoire, dans une lettre

tributaire du Saint-Siège. En 794, Offa , roi commune à tous les rois, comtes et princes

des Merciens , renouvela celte soumission, de l'Espagne, affirme que l'Espagne appar-

Guillaume, avant la conquête, avait envoyé tient à saint Pierre, etque ce droit de l'Eglise

' Baluze, tome I, p. 245.

2 Lib. VUI, Epist. 23.

s Lib. II, Epist. 51 et Epist. 75.

' Lib. II, Epist. 51.
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romnine précède l'invasion des Maures. Il

njoiile qu'il enverra des l(?gals, el qu'ils dé-

niunlreront par des litres certains la réalité

de ce droit*. De fait, les rois d'Aragon el de

Caslille payèrent le tribut à l'Eglise, et saint

Grégoire félicite ce dernier de son obéis-

sance^. Le droit du Sainl-Siéae sur l'Es-

nous ne négligerons point de faire valoir le

droit et l'honneur de saint Pierre. » Ces ex-

pressions, DROIT el HON>EUR DE SAINT PlERRE,

peuvent s'entendre du respect et de la sou-

mission que tous les chrétiens doivent à

Pierre el à son successeur. En admettant

qu'il est question d'un droit temporel, ce

pagne est initiiémorial ; ce droit est constaté droit n'était ni nouveau, ni injuste. En effet,

par des litres certains, le pape l'affiritie, el il d'après la Lettre elle-même, ce droit spirituel

les regardait comme tels. Mais saint Grégoire ou temporel était reconnu par les habitants

a-l-il dil qu'il aimail mieux que les iiifuièles de la Sardaijjne au su de toutes les nations

demeurassent d.ins l'Espagne, que de la voir du continent. Il n'était pas nouveau : car, au

occupée par des chrétiens qui n'en rendraient X^ siècle, les Pisans avaient conquis la Sar-

pas honwnage au Saini-Siége? Non, il n'i daigne sur les Sarrasins avec la permission

point tenu ce langage'. Il a voulu interdire du Sainl-Siége,el pour la tenir de lui. D'après

l'expédition aux princes qui s'offraient, s'ils Anaslase le Bibliothécaire, Constantin avait

ne reconnaissaient pas le droit de l'Eglise ro- donné à l'église de Sainl-Marcellin el à Saint-

maine sur l'Espagne, pour la confier à d'au- Pierre de Rome, l'Ile de Sardaigne avec toutes

très qui s'engageaient à respecter ce droit, les possessions y appartenantes, au revenu

D'ailleurs il ne s'agissait pas de délivrer les annuel de mille vingt-quritre pièces d'or,

chrétiens du joug des Maures : il s'agissait Mais est-il \rai cpie le pape menace de

de chasser les Sarrasins des terres d'oià ils livrer les habitants de cette lie en proie à

avaient eux-mêmes chassé les chrétiens; et

les chrétiens n'étaient pas esdaves des Sar-

rasins. Pour régulariser CCS expéililinns chré-

tiennes et en assurer le résultat, n'était il |)as

utile, nécessaire môme que les princes chré-

tiens s'adressassent au chef universel de la

chrétienté? Une f.idile redevance sur des cou-

leurs ennemis , s'ils refusent de se sou-

mettre? Non, le pape ne dit pas cela; il n'in-

di(]ue ni de près, ni de loin, ce qu'il aurait

fait dans une pareille circonstance, el rien ne

permet d'énoncer une supposition si inju-

rieuse ;\ ce grand saint.

VII' Reproche, il regardait la Hongrie, la

quêtes qu'elle rcndiul respectables el sacrées Dalmatie et la Russie comme apparlenant à

à tout le monde, redevance que sous un nom l'Eglise romaine.

ou sous un autre payaient généralement tous

les royaumes chrétiens, bien loin d'être un

obstacle à ces conquêtes, en était au contraire

le mobile le plus puissant et la g.iranlie la

plus sûre.

Réponse. 1° La Hongrie avait été donnée au

Saint-Siège par le roi saint Etienne sous Syl-

vestre 11. Grégoire VII s'opposa à ce que Bêla,

qui était membre collatéral de la famille

royale, montât sur le trône au préjudice de

17^ Reproche. Saint Grégoire se croyait le Salomon, héritier direct. Celui-ci ayant pro-

maltre de donner la Sardaigne îi (\u\ il vou-

lait.

Réponse. Nous avons deux Lettres de ce

pape relatives à la Sardaigne. Dans la pre-

mière, qui est la vingt-neuvième du premier

livre, il demande aux habitants de la Sar-

daigne le dévouement cl l'affeclion de leurs

ancêtres pour l'Eglise romaine. Il n'y est pas

question de droit temporel. Dans la seconde,

quarantième du même livre, adressée à Or-

zoc, juge de Cagliari, on lit ce passage : « Si

mis ;! Henri IV, roi de Germanie, de se faire

son vassal, s'il voulait le rétablir à la place

de Geisa, Grégoire, suzerain de la Hongrie et

de Salomon, réclama avec force contre cette

félonie, cherchant en même temps à réconci-

lier les deux conlendanls. La mort de Geisa

ternnna ce différend en 1077. Sur la renon-

ciation de Salomon, saint Stanisb.s, père de

Geisa, fut élu roi de Hongrie.

-2" Le prince Démétrius, duc de Croatie,

demanda en 1070 au pape saint Grégoire le

vous ne répondez pas d'une manière certaine titre de roi. Le pape lui envoya deux légats,

sur ce sujet (il s'agit de la commission don- Gébiron, alors abbé de Sainl-Boniface et de-

née par le pape à son légal Constantin), nous puis évêque de Césène, et Folcuin, évèquc de

n'attendrons plus de réponse, el cependant Fossombrone. Pour conférer à Déniélrius la

« Lit). IV, E/iist. 28.

2 Mb. vil, Kpist. (J; lib. VUl, Epist. :i.

» Voyez lib. I, Epist. 7.
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dignité royale, ils assemblèrent un concile à Sa-

lone en Dalinnlie, où le prince prêta le serment

de fidélité au pape Grégoire et à ses successeurs.

Le même pontife donna le nom de roi à

Michel, prince des Slaves, connu plus p.irticu-

lièreuient sous le nom de Serviens. Ce prince

fil hommage au Saint-Siège de ses Etats.

3* En 1073, le fils d'un autre Démétrius, roi

des Russes, vint à Rome et demanda à Gré-

goire de tenir de sa main le royaume pater-

nel. Le pape écrivit à Démétrius pour lui

accorder cette demande.

On voit par ces exemples, qui ne sont pas

les seuls, quelle était la constitution de la

chrétienté au XI° siècle. Les princes et les

peuples se soumettaient, même temporelle-

ment, à l'Eglise romaine. Mais la condition de

feudataire de l'Eglise romaine n'ôlait rien à

un royaume de sa dignité et de son rang. En
se déclarant feudataire de saint Pierre, un

pays était censé s'honorer et se fortifier, loin

de se dégrader et de s'amoindrir. C'était pour

mieux garantir la protection à leur mère,

l'Eglise romaine, que les princes chrétiens

acceptaient à son égard un lien de dépen-

dance; mais celte dépendance était toute

filiale. Elle hunorail les souverainetés lempo-

relles, et garantissait en retour à chacune la

liberté et l'indépendance par rapport aux
ambitions des Etals voisins. Equilibre social,

qui a fait l'admiration des protestants, des

impies et de Voltaire lui-même'.

VHI' Reproche. Il ne croyait pas excéder

son pouvoir en détrônanl les rois rebelles

aux ordres de Dieu
,
et en déchargeant leurs

sujets du serment de fidélité.

Réponse. AuXl^ siècle la société même po-

litique était complètement régie par l'esprit

chrétien. «Les papes, diiM. deMaislre, étaient

universellement reconnus comme délégués de

la divinité de laquelle émane la souverainlé.

Les plus grands princes recherchaient, dans

le sacre, la sanction et pour ainsi dire le com-
plément de leur droit. Le premier de ces sou-

verains dans les idées anciennes, l'empereur

allemand, devait être sacré par les mains

mêmes du pape. Il était censé tenir de lui son

carnctèreauguste, et n'être véritalileinent em-
pereur que par le sacre. » Fénelon eslle pre-

mier parmi les écrivains catholiques français

qui a expliqué par le droit public du moyen-
ège la conduite des papes et des conciles qui

' Voyez Rohrbachor, tome XIV; le Traité de la puis-

sance ecclésiastique, ou Délia Potestù délia Chiesa,

par Blanchi , tome 1 ; la Revue des sciences ecctésias-

XIII.

déposèrent les princes temporels. « II n'est pas

étonnant, dit l'immortel archevêque de Cam-
brai, que des nations profondément attachées

à la religion catholique
, secouassent le joug

d'un prince cxconmiunié, cai' elles n'étaient

soumises aux princes qu'en vertu delà même
loi qui soumettait le prince à la religion catho-

lique. Or, le prince, excommunié par l'église

pour cause d'hérésie ou de son administration

criminelle et impie, n'était plus ce prince

pieux à qui toute la nation s'était conmiise; et

elle se croyait en conséquence déliée du ser-

ment de fidélité. » — « Il résulte de l'examen

des faits, dit M. Gosselin, Pouvoir des papes au
moyen-âye, que le pouvoir exercé sur les sou-

verains par les papes et les conciles du moyen-

âge, ne peut être considéré comme une usur-

pation criminelle delà puissance ecclésiastique

sur les droits des souverains. Il est certain,

en elTet, que les papes et les conciles qui ont

exercé ce pouvoir, n'ont fait que suivre

et appliquer des maximes universellement

reconnues, non-seulcirient par le peuple, mais

par les hommes les plus éclairés et les plus

vertueux. » Le Saint-Siège devenait ainsi

comme le tribunal suprême de la chrétienté,

aux décisions duquel on soumettait les difFé-

rends des rois et des peuples. Son jugement

était regardé comme définitif. En déposant

un souverain, les papes ne faisaient donc

qu'user d'un droit qui leur était reconnu par

l'opinion publique. Eu l'excommuniant, ils

agissaient en vertu de leur autorité de pas-

leurs suprêmes du troupeau confié à leurs

soins par Jésus- Christ le chef invisible de

l'Eglise. Les rois et les princes catholiques

sont comme tels soumis au pouvoir des clefs.

Les papes pouvaient alors et ils peuvent en-

core aujourd'hui exconmiunier, s'il y a lieu,

les princes et les souverains. Seulement, le

droit public actuel de l'Europe n'esl plus celui

du moyen-tige. Les papes ne déposent plus les

souverains, pas plus que les souverains ne

songent à reconstituer la féodidité. Les opi-

nions ont changé avec les mœurs. Au lieu de

la suprématie pontificale, le principe révolu-

tionnaire de la souverainlé du peuple s'est in-

troduil, à la suite des idées protestantes, dans

l'esprit des masses, et maintenant l'insurrec-

tion prétend au droit de faire et de défaire les

souverains. Historiquement parlant le système

du moyen-âge valait bien le nôtre^.

tiques, 1861 et 1802; Chautrel, Saint Grégoire VII.

* Voir Histoire de l'Eylise, par l'abbt" Darras, t. III,

2= édit.j p. 110-117. {L'éditeur.}

25
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JX' Reproche. Bossuel a dit que saint Gré-

goire VII a été généralement blâmé pour avoir

déposé le roi Henri.

Voici notre réponse. Il est vrai que la dé-

fection et le schisme prirent à cette époque

un développement considérable, parce que la

plupart des sièges épiscopaux en Germanie,

dans les Gaules et dans l'Italie étaient alors

remplis par des évêques sinioniaques. 11 est

vrai aussi qu'il pullula des écrits où la con-

duite de saint Grégoire fut ouvertement con-

damnée, et d'autres qui essayèrent un milieu

de conciliation entre le sentiment des catholi-

ques restés fidèles et la faveur de César, entre

la conscience et l'intérêt. Mais aucun de ces

écrits, sortis du parti du schisme, ne peut être

invoqué comme témoin de la doctrine et de la

pensée des catholiques de celle époque. El

cependant, pour prouver que le pouvoir papal

de déposer les rois fut nié au temps de Gré-

goire VII, Bossuel est réduit à ne citer que des

scliismaliques:car il cile 1° l'auteur anonyme
de rA|)ologie de Henri ;

2° le témoignage du

clergé de Liège : or, cet auteur et ce clergé

étaient notoirement scliismaliqucs. Il est en-

core faux que les orthodoxes aient douté gé-

néralement du pouvoir (jue s'attribuait (iré-

goire Vil, et que l'univers catholique fût stu-

péfait de son entreprise : car les lémoignages

que Bossuel invoque n'autorisent pas cette

conclusion. Le premier léinoignage invoqué

est celui d'IIérinian de Mclz : or, nous avons

vu que cet évéque consultait le pape pour sa-

voir ce qu'il devait répondre à l'objection des

schismatiques. Le deuxième lémoignage est

celui de l'auteur de la Vie de saint (;él)ehard,

qui appelle la déposition du roi Henri un fait

nouveau ou rare. Or, cel auteur a pu s'expri-

mer ainsi sans aller contre la vérité : le fait

était nouveau par rapport aux princes d'Alle-

magne, rare par rapport aux autres. Il a pu
douter si l'anathème fut occasionné par la si-

monie ou parquelqu'aulre crime de Henri ; il a

pu douter encore si la sentence fut juste ou in-

juste, considérée dans la réalité et la gravité

du délit : mais il ne se prononce pas sur le pou-
voir. Le troisième témoignage est celui de saint

Otiion, évéque de Bamberg. Othon avait été

nommé au siège de Bamberg par Henri excom-
nmniè et déposé. Ne croyant pas pouvoir ac-

cepter l'inveslilure des mains de Henri, ilécri-

' Domino et pairi siio Pascha/i sanctœ et apostolicœ

Sedis univcrsalis cpiscopo. Quia totius Ecdesiœ digni-

tatis ac religionis firmamentuni m C/iristi pelia est,

et in Petro ejus discipulo et ejus successori/ms, id-

vit au pape Pascal II pour lui dire ce qui s'était

passé, et s'en rapporter à sa décision.— Mais

dans cette lettre il appelle Henri empereur. Le

fait est vrai; mais l'histoire atteste aussi qu'O-

thon fut d'abord schismatique. En écrivant au

pape, il faisait en (juelque sorte le premier pas

hors du schisme : il n'est pas étonnant qu'il

y donne à Henri, selon l'habitude qu'il en

avait, le nom d'empereur : ce nom pouvait

d'ailleurs se donner pour exprimer le fait ma-

tériel, et non le droit. Le pape, heureux de cette

conquête, n'aura point incidente sur un mot

insignifiant de la lettre. D'ailleurs il y a dans

cette même lettre une autre expression qui

donne à entendre qu'Othon reconnaissait dans

le Saint-Siège la puissance de régler non-seu-

lement les dignités ecclésiastiques, mais en-

core les royaumes*.

Le quatrième témoignage est celui de sainl

Erminold, abbé. Ce sainl aurait appelé Henri

empereur, et l'aurait salué. L'auteur de la Vie

de sainl Erminold raconte que le saint refusa

l'entrée de son monastère à Henri '. qu'il ne le

salua point, parce qu'il était excommunié; s'il

l'appela empereur, c'était pour se conformer

ù l'usage, pour exprimer le fait.

Le cinquième lémoignage est [iris d.ins la

A'ie du mêuie saint. L'auteur raconte que de

grands évoques, des évêques vertueux regar-

daient Henri V, fils de Henri IV, quoique

excommunié, comme conservant ses droits à

l'honneur et au respeil à cause de la dignilé

impériale. On avoue le fait; mais ces prélats

élaienl des schismatiques.

Bossuel prend un sixième lémoignage dans

Brunon, archevêque de Trêves, et dans plu-

sieurs évoques d'Allemagne non -schismati-

ques, qui assistèrent à son ordination, quoi-

qu'il eût été choisi par Henri excommunié.
Mais Brunon transgressa la défense formelle

du Saint-Siège de recevoir l'investiture des

mains laïques ; mais il fil des ordinations

avant d'avoir reçu le pallium; mais il fui dé-

posé pondant trois jours par le pape l'aschal;

mais son ordination fut un acte schismatique

tant de sa pari que de la part de l'église de

Trêves, qui la demanda à Henri, et des évê-

(|ues qui y assistèrent. Si Brunon mérite d'ê-

tre loué, c'est pour avoir réparé ses fautes.

Théodoric ou Thierri de Verdun est le sep-

tième témoin invoqué. Cel évéque , d'après

circo ab hac linea et ab liac virga directionis, virga

repnoruin, poniificatuum et omnium poteslatum in

Ecclesia, insanum duxi abei-rare.

i
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Bossuel, mirait, malgré son allachement à

Grégoire VII, reconnu Henri pour légitime

empereur. L'auteur de VHisloire de l'église

de Trêves, sur lecjuel s'appuie Bossuet, nous

représenle cet évùquc comiiie ayant ordonné

l'excommunié, le simoniaque et le schisma-

lique Engilbert, comme s'enlendant avec l'an-

lipape Guihert, tout en restant en briniie in-

telligence avec le pape légitime. L'auteur de

VHisloire des évéques de Verdun nous apprend

que Thierii fut ouvertement scliismalique, et

qu'il mourut en demandant pardon à Dieu de

ses loris envers le Saint-Siège. Voilîi l'iioninie

que Bossuel appelle grand et ose invoquer

contre saint Grégoire VII! Mais surtout, com-

ment dire que cet évéque a élé très-atlaclié à

Grégoire VII, quand on le voit déclarer dans

une lettre que ce pape est un misérable, et

qu'il faut le déposer*?

Ilérimr.n,etles évéques assemblés à Trêves

avec Heni'i pour l'élection d'un évoque sur le

siège de Trêves, étaient disposés à approuver

celui que le roi aurait nommé, si cette nomi-
nation avait été faite régulièrement, c'est-à-

dire sans simonie et sans l'abus de l'investi-

ture. D'où Bossuet conclut que ces évéques

reconnaissaient les droits souverains de Henri,

malgré la sentence de déposition prononcée

contre lui, et en définitive qu'ils ne croyaient

pas au pouvoir papal de déposer les rois.

C'est encore ici un nouveau piège. Cette

réunion d'évêques eut lieu l'an 1078; Henri

avait été relevé de son excommunication à

Canosse l'année jirècédente; la première sen-

tence de déposition, fulminée dès l'an 1076,

ne devait être exécutée et sortir son plein

effet qu'après un an et un jour. Pendant cet

intervalle, Henri put continuer d'exercer ses

droits ordinaires de souverain, et les évéques,

pendant le même intervalle, purent se con-

former à ces droits, sans mettre pour cela en

doute la valeur de la sentence prononcée. Le

fait de l'absolution donnée à Henri avant que
la première sentence fût devenue exécutoire,

prorogea le terme d'un an et d'un jour.

Le neuvième témoignage est apporté par

Noël Alexandre^; c'est celui de Didier, alibè

du Monl-Cassin et depuis pape. Selon Noël

Alexandre, Didier aurait reconnu Henri pour

légitime empereur après la seconde sentence

de déposition; ce qu'il conclut de trois faits

relatés par Léon d'Ostie dans sa Chronique
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du Mont-Cassin : \° Didier dans sa lettre à

Henri mit pour litre ou pour salut ces mois :

Debilum fidelilalis obseqnium , ce qui prouve

évidemment que Didier fil hommage de fidé-

lité à l'empereur, et par conséquent ne le crut

pas déchu de l'empire; 2° Henri demanda à

Didier de l'aider à acquérir la couronne im-

périale, et Didier le promit; 3° il reçut à

cause de celte promesse un diplôme qui ga-

rantissait les possessions du Mont-Cnssin , et

obtint la permission de retourner à ce mo-

nastère.

Cette allégation de Noël Alexandre ren-

ferme la fraude la plus caractérisée. D'après

le chroniqueur du Mont-Cassin, Didier ne ré-

pond pas à une première lettre de Henri,

parce qu'il ne savait quelle salutation mettre

au commencement de sa réponse. Henri in-

siste et menace Didier, s'il ne répond et s'il

ne vient au rendez-vous assigné. Didier, crai-

gnant que Henri ne livrait au pillage le mo-

nastère du Monl-Cassin et ses vastes pos.ses-

sions , imagine de se tirer d'embarras au

moyen d'une amphibologie : il met pour la

salutation d'usage au commencement des let-

tres ces mots à,;,tlouble sens : A Henri, hom-
magedela t\dé\iléqueje lui dois; elVhislorien,

expliquant dans quel sens Didier entendait

ces mots, dit en propres termes : « Il s'expri-

mait ainsi, parce qu'il ne croyait devoir au-

cune fidélité à Henri : ideo quia nullam ei

fidelitatem se debere putabat, » c'est-à-dire

qu'à ces mots « que je lui dois, » Didier sous-

enlendait ceux-ci : « Mais je ne lui en dois

aucun. » Noël Alexandre transcrit la pre-

mière partie de la phrase, et il escamote la

seconde.

Le deuxième fait allégué par le savant do-

minicain ne prouve ]3as plus que le premier.

Henri était résolu de dévaster le monastère

du Mont-Cassin, parce que Didier avait refusé

de lui faire hommage de fidélité. Les chefs

normands s'interposèrent, et lui dirent tant

de bien du saint abbé, que Henri s'apaisa et

consentit à lui rendre son amitié, s'il lui pro-

mettait de Vaider selon son pouvoir à acquérir

la couronne impériale. Cette exigence parut

légère à Didier en comparaison des précéden-

tes, et, cédant à la nécessité, il y consentit'.

Mais consentir à faire ce qui dépendrait de lui

pour que Henri arrivât à la couronne impé-

riale, c'était consentir à faire que ce prince

' Mnnsi, tome XX, p. 545.

2 Saeciil. XI et XII, dissertât, ii, art. 10.

3 Chronic. Leoniâ Ostiensi.':, lib. III, cap. L.
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se convertit, méritât que la déposition fût ré-

voquée, et pnrvînt ainsi à l'empire. Tout cela

pouvait absolument être promis par Didier A

un roi réellement déchu. Un pareil consente-

ment d'ailleurs n'élail pas libre.

Quant au diplôme, Didier ne l'avait pas de-

mandé; s'il l'accepta, ce fut comme on accepte

une chose inutile et nulle, quand le refus atti-

rerait en pure perte des désagréments.

Le dixième témoignage est celui d'Othon,

évoque de Frisingue. Othon fut catholique, et

il a mis en doule la justice et la valeur de la

sentence de déposition contre Henri.

Mais 1° cet auteur écrivait près d'un siècle

après les événements; son sentiment n'est

donc pas a ciler, s'il s'agit des calholiques

contemporains de Grégoire VII et de leur ju-

gement sur les actes de ce pontife. 2" Le doute

d'un seul catholique ne prouve rien contre

l'assenliment unanime du reste de la catholi-

cité. 3° Othon ne nie pas le pouvoir papal de

déposer les rois; il se borne à émettre timide-

ment un doute : Utrum licite an secus acta sint

non disccrniwus. 4° Othon se contredit, car il

nous dit tout à la fois et que Henri était aban-

donné des siens quand saint Grégoire VH le

frappa, et que l'empire fut indigné de la sen-

tence papale. Il n'y eut au reste d'indignation

que dans le vaste parti des simoniaques, des

concubinaires et des excommuniés. Quant aux

bons catholiques et aux princes de Germanie,

ils avaient sollicité eux-mêmes la sentence, et

ils ne furent jamais peines (|ue des lenteurs

et de la longanimité do Grégoire VII. Les

Actes des assemblées des princes de Germa-
nie et des conciles tenus à Rome, constatent

(|ue l'indignation générale des bons catholi-

ques fut contre Henri, et non contre la sen-

tence qui le déposait, b" Othon est en contra-

diction avec d'autres endroits de son histoire;

car il nous dit ici qu'il ne connaît aucun

exemple de roi exconjtiiunié ou déposé, et il

MOUS affirme lui-même ailleurs qu'un pape

délia les Français i\ l'égard de leur roi légi-

time, de Childéric. 6" Othon avait un intérêt

persoiniel à mettre en doute la valeur de la

sentence de Grégoire VII; il était le neveu de

Henri et l'oncle de Frédéric I. Celui-ci avait

hérité du duché de Soualie par son père, qui

le tenait de Henri l'excommunie et le déposé,

qui lui-même l'avait pris à lîerlolphe, gendre

de Rodolphe, élu empereur. Ainsi le titre de

Frédéric I sur le duché de Souabe n'avait

donc été bon primitivement qu'autant que

Henri avait eu le droit de chasser Bertolplie,

et Henri n'aurait pas eu ce droit, si, par la

sentence de Grégoire VH, il était réellement

déchu. On conçoit donc que, historien de sa

propre famille, Othon, sans oser nier la valeur

de la sentence de déposition contre Henri,

ce qui eût été trop fort, ail essayé de l'obs-

curcir par un doule.

Ainsi il est donc démoiUré qu'il n'v a pas

un seul de tous les témoins produits, dont le

témoignage soit recevable pour pruu\er qu'au

temps de Grégoire Vil on douta du pouvoir

papal de déposer Henri ; il est donc aussi dé-

montré que la sentence de déposition n'excita

pas un cri général de réprobation.

Mais nous avons des témoignages positifs

à l'appui de cette vérité. Le savant jésuite

Grelzer a recueilli, en faveur de saint Gré-

goire VII, cinquante témoignages dont il cite

le texte'. Les plus remai'quables sont ceux-

ci : Saint .Anselme de Milan; l'auteur de la

Vie de saint Anselme de Mil.m; les Actes du
Vatican; l'acle authenli(]ue de l'élection de

Grégoire Vil; Lambert de Schafnabourg
;

MarianusScotus; saint Etienne, évêque d'Hal-

bersladl; saint Anselme, évêque de Gantor-

béry ; saint Gebhard, évêque de Salzbourg;

l'auteur du Micrologue; Domnison; Albert de

Stade ; les membres de la famille même de

Henri; Hugues, archevêque de Lyon, et plu-

sieurs autres évoques des Gaules; Paul de

Bernried.

Il existe donc un immense témoignage des

calholiques du temps de saint Grégoire VII

en faveur du pape incriminé par Rossuet.

L'assertion de ce grand lionune affirmant que

Grégoire VH fui généralement blâmé par les

catholiques, est donc une des conlre-vérilés

les plus odieuses qui aient falsifié l'histoire'.

Voici comment M. Chanlrel, dms VlUstoire

populaire des papes, juge saint Grégoire VII :

« il faut croire, tenir et soutenir que Gré-

goire VII fut un grifnil homme, un grand pape

et un grand saint.

» Il fut un grand homme ; il servit une

grande idée : la suprématie de la vérité, de la

morale, sur la matière et la force brutale. H

rennia son siècle plus que ne l'ont remué les

conquérants; il lulta contre la société avec un

invincible courage. On trouve dans son âme

' Grolzeri Operaomnia,l.\l,p. 12, edit. Katislj.,1733.

* Tout ce qui précède est extrait des articles plus

étendus de la Kevue des sciences ecclésiastiques, sep-

tonibre, octobre et déceinbre ISlil.
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et dans une proportion extraordinaire tous n'employa les excommunications, selon les

ois de l'Eglise, que contre les simoniaques

es innovateurs, les violateurs des biens de

les grands sentiments des belles âmes. Cela

est si vrai
,
qu'on le compare aux grands

hommes de l'histoire. Il parut vaincu dans la

iulle, et c'esl alors qu'il Irioinphail. Il a honoré

l'humanité.

» Il fut un grand pape. Nul n'a plus servi

l'Eglise que lui. Il a brisé l'inféodalion et les

inveslilures, rendu libre l'élection des papes,

et réparé la discipline. Il fut un grand pape.

Nul n'a porté avec plus de force le poids du

l'Eglise. Avant de frapper, il avertissait, me-

naçait; il pardonnait au repentir. Il restrei-

gnit l'étendue des analhèmes, permettant aux

parents, etc., de communiquer avec des

excommuniés. De plus, Grégoire était un

orateur sacré remarquable. « Le recueil de

ses lettres, a dit M. VIlIcmain, est un monu-

ment unique dans l'esprit humain. Le style

souverain pontificat. On a vu ce qu'il a fait en est original comme la pensée. » Il arracha

pour chaque contrée; il faudrait voir jusque

dans quels détails il appli(jua l'administra-

lion, réclamant pour une femme de Genève,

chassée du toit conjugal , le droit d'être en-

tendue, et ciluiit à sa barre un seigneur accusé

d'avoir tué son père. Nul pape, dit l'Eglise

dans son office, n'a plus travaillé pour l'Eglise;

nul n'a plus souffert pour elle. Il souffrit,

-sachant que « c'était l'héritage du Siège pon-

tificaP. » Il avait l'àine d'un martyr; mille

fois il s'écria : « La mort, plutôt que la con-

fusion de l'Eglise! » Il a souffert de son vi-

vant et après sa mort dans sa mémoire; il a

honoré la papauté.

» Il fut un grand s.iint. Ses lettres permet-

tent de connaître à fond sa belle Ame, c'est là

l'esprit humain à la boue, à la terre; il agita

vivement les esprits. En 1078, il ordonna

qu'on établit auprès de toutes les cathédrales

des chaires pour l'enseignement'des lettres

et des arts libéraux. Ainsi , une foule d'histo-

riens l'ont loué et célébré. Après en avoir cité

un grand nombre, Mabillon s'arrête, omettant

les autres qu'il « ne serait pas facile de comp-

ter, » dit-il. Depuis les saints ses contem-

porains, jusqu'aux protestants modernes qui

l'ont exalté, on ne trouverait pas de pape,

pas de saint qui ait eu plus d'historiens. Au-

jourd'hui, d'accord avec tous les hommes
vraiment et sainement instruits, nous disons :

Grégoire VII fut un grand saint.

t> Le comte César Baibo, dans son Histoire

sa véritable histoire; on y voit les sentiments d'Italie, juge ainsi saint Grégoire VII : « Au
et les vertus qui font les saints : éloignement

profond du siècle, vif amour pour l'Eglise,

pour Jésus-Christ, pour l'Eucharistie, pour

Marie, horreur de toute tache. Il eut l'afl'eclion

et l'admiration de tous les saints contempo-

bout de peu d'années, dit-il, on voit accompli

tout ce qu'il avait commencé, tout ce qu'il

avait inspiré : le célibat ecclésiastique établi,

la simonie, les inveslilures féodales ecclésias-

tiques disparues; la confirmation môme du

rains. Saint .Anselme de Lucques était ravi de souver.iin pontife par l'empereur abandonnée:

le voir satisfaisant tout le monde, ayant des deux des héritiers désignés par lui devenus

extases, des contemplations et des révélations papes; la puissance temporelle de l'Eglise

divines qui le fortifiaient. Ses miracles sont accrue par les donations de Mathilde; les croi-

atlestés par tous les historiens. Au XVI' siècle,

son corps fut trouvé parfaitement conservé.

L'Eglise célèbre sa fêle le 25 mai. Avant d'être

étendue à l'Eglise universelle , sa fête avait

toujours élé célébrée à Salerne.

sades auxquelles il avait, dès la première

année de son pontificat, encouragé en vain

Henri, eff'ecluées ; la puissance impériale

abaissée au point de ne pouvoir plus jamais

reconquérir en Italie une autorité absolue, et

» Aucune objection ne peut infirmer cette par suite, ce qu'il fuul noter particulièrement

appréciation. Grégoire était pape, et pape du ici, les communes constituées; et le nom de

XP siècle; il agit et parla en pape du XI" l'homme à qui sont dues toutes ces choses,

siècle. Les fameuses maximes gouvernenien- nom blasphémé par les contemporains, sanc-

tales qu'on lui attribue sous le nom de Die-

tatus, ne sont pas de lui-. Il déposa, excom-

munia les rois; il était suzerain féodal de la

plupart des Etats. C'était le droit. Vivant

dans un siècle où le mal avait une force gi-

tifié ensuite par l'Eglise, conspué de nouveau,

dans ces derniers siècles, par tous les enne-

mis de l'Eglise, par de nombreux et serviles

adorateurs des puissances delà terre, reparaît

enfin dans l'histoire avec l'honneur qui lyi

ganlesque, il usa d'une grande vigueur. Il est dû, et que reconnaissent loyalement cer-

1 Lib. IV, Epist. 7. » Voigt, VUI ; Fleury, lib. LXIII, uum. 11.
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tains libéraux schismatiques. Ainsi s'avance

le monde chrélien; des iiommes, grands par

la foi dont ils sont pénélrés , soutirent et

meurent pour lui faire faire un pas, tandis

que rient et triomphent les débiles ennemis

qui croient avoir ai'rèté ou détourné sa

marche. »

» Le protestant Voigt, qui a écrit V Histoire

de Grégoire VII, termine cette histoire par

ces mois : « II est difficile de donner à Gré-

goire VII des éloges exagérés, car il a jelé

partout les fondements d'une gloire solide.

Mais chacun doit vouloir qu'on ronde justice

à qui justice est due, qu'on ne jette point la

pierre à celui qui est innocent, qu'on respecte

et (ju'on honore un homme qui a travaillé

pour son siècle, selon des vues si grandes et

si généreuses. Que celui qui se sent coupable

de l'avoir calomnié rentre dans sa propre

conscience. »

» C'est pourtant ce pape que les jansénistes

du XVUI' siècle refusèrent de reconnaître

pour saint; et beaucoup de catholiques de

nos jours, partageant des [iréjugés réjiandus

depuis lors, craignent encore de présenter la

grande figure de Grégoire VII aux ennemis

de l'Eglise, comme si l'Eglise catholique pou-

vait avoir à rougir d'un Pontife qui s'est

montré le plus intrépide défenseur do la jus-

lice et de la morale, et le plus redoutable

adversaire de la corruption et de la tyrannie.

Benoit XIII avait inséré dans le bréviaire

l'office de saint (Jrégoire VII : les jansénistes

refusèrent de l'admettre, et iiueUiues évètiues

de France refusèrent comme eux de célébrer

celte fête, dont le parlement, tout infecté de

jansénisme
, ne voulait pas. Colle révolte

Contre l'Eglise romaine aboutit, on le sait,

aux plus terribles catastrophes : les jansé-

nistes cl leurs fauteurs plus ou moins d('"guisés

prétendaient défendre l'autorité royale; on
vit bientôt si c'étaient les adversaires de
saint Grégoire VII ([ui se trouvaient les plus

habiles défenseurs du trône.

» On a fait un reproche unique ù saint

Grégoire VII, au sujet d'une question de foi
;

on a prétendu (pi'il avait hésité sur la ques-

tion (le la traossubslantialion, c'est-à-dire du
changcmeiiL du pain et du vin au corps ei

au sang de Jésus-Chrisl dans l'Eucharistie.

On cite pour cela un passage de l'héréliiiue

Béreiiger; c'est un témoignage bien suspect.

On cite aussi une lettre du saint pape, qui

déclare que la foi de Bérenger est pure; la

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

date de celle lettre explique la difficulté,

puisqu'elle a été écrite à une époque oiî Bé-

renger venait de rétracter ses erreurs au

concile de Rome. Au reste, il n'y a pas moyen
de persister dans l'accusation

,
quand on lil

la profession de foi rédigée par le pape pour

Bérenger, au concile de Rome de 1079. Voici

cette profession : « Moi, Bérenger, je crois de

cœur cl confesse de bouche que le pain et le

vin offerts à l'autel sont, par le mystère de

la prière sacrée et des paroles de notre Ré-

dempteur, changés substantiellement en la

vraie, propre et vivifiante chair et au sang

de Jésus-Christ Noire-Seigneur, et qu'après la

consécration, c'est le vrai corps qui est né de

la Vierge, tpii a été attaché à la croix et oITert

pour le salul du monde, et qui est maintenant

assis à la droite du Père, et que c'est le vrai

sang (pli a coulé de son côté, et cela non-

seulonient par le signe cl la vertu du sacre-

ment, mais dans la propriété de la nature et

la vérité de la substance, comme il est con-

tenu dans cet écril que j'ai lu el comme vous

l'entendez. Je crois ainsi, et je n'enseignerai

rien désormais de contraire à cette foi.

Qu'ainsi Dieu el ses saints Evangiles me
soient en aide.

» Rien donc ne s'oppose aux louanges don-

nées par le Bréviaire romain au grand Pon-

tife dont nous venons de nous occuper. « Elu

Souverain-Pontife, dit le bréxiaire, il brilla

comme le soleil dans la maison de Dieu.

Puissant en œuvres et en paroles, il s'employa

avec tant de zèle ù réparer la discipline ecclé-

siastique, à propager la foi, à restaurer la

liberté de l'Eglise, à extirper les erreurs et

la corruption, que, depuis le lcnq)S des

apôtres, il n'y a pas eu de pontife qui ail

supporté de plus grands travaux el de plus

grands soucis pour l'Eglise de Dieu, ou qui

ait combattu plus vigoureusement pour sa

liberté... Homme vraiment saint, vengeur du

crime, intrépide défenseur île l'Eglise. »

C'est donc le lieu de répéter avec l'Eglise,

dans les tem|)s troublés oi'i nous vivons, cette

prière adressée à Dieu par l'intercession de

saint Grégoire VII : « Dieu, force de ceux

qui espèrent en vous, ô Dieu, (|ui avez, pour

la défense de la liberté de l'Eglise, doué do

force et de constance le bienheureux Grégoire,

votre confesseur, dounc/.-nous, par son exem-

[)le el par son intercession, de surmonter

avec courage tous les obstacles qui s'opposenl

à notre salut! »

i

I
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CHAPITRE XXXVIII.

Saint Anselme, évêqiie de Lucqiies [1086]; Gébeliard, évêque de Salzhourj»- [1088];

Lambert de Scliafnahourjy [1077]; Marianus Scotus [1083]; Brimon, moine

[1083]; W^allram ; Berthold
,

prêtre de Constance; Sijjefroi de ^layence;

l'antipape Guibert [tous écrivains latins de la dernière partie du XI° siècle].

Saint An- 1. Solnl Anselme, évoque de Lucques, fut

quedeLuc- uii ues plus attachés au pape (.irégoire V II;

''difficuiifr
^^ '' "'y svHit personne plus en état de le dé-

aveciescha- fendre contre ses calomniateurs, soit à cause

cathédrale, de la réputation (ju il s était acquise par son

savoir et sa verlu, soit parce qu'il était plus

au fait que tout autre de la conduite du pape.

Anselme était de Manloue. II s'appliqua dans

sa jeunesse à l'étude de la grammaire et de

la dialectiiiue*. Etant entré dans le clergé,

le pape Alexandre II, qui avait gardé l'é-

vèché de Lucques avec la tiare, l'envoya au

roi Henri pour recevoir l'investiture de cet

évêché. Anselme, qui ne croyait pas que les

puissances séculières eussent droit de con-

férer les dignités ecclésiastiques, revint

d'AlIemasne sans avoir reçu l'investiture.

Grégoire VII, ayant succédé à Alexandre II,

défendit d'abord à Anselme de recevoir l'in-

vestiture de son évêché de la main du roi
;

mais il le lui permit ensuite, et le sacra

évéque. Anselme en eut du scrupule, et

feignant un pèlerinage, il alla se rendre moine

à Cluny. Le pape l'en fit sortir, et le rétalilit

dans son évêché, en lui permettant de gar-

der l'habit monastique. Anselme fil de grands

fruits dans son diocèse par ses prédications.

Mais comme il voulut obliger les chanoines

de sa cathédrale h la vie commune en verlu

d'un décret du pape Léon IX, ils se révol-

tèrent contre lui. [Saint] Grégoire VII leur

écrivit deux Lettres- pour leur reprocher

leur indocilité, leur défendit l'entrée de l'é-

glise, et les ayant appelés à Rome, il les fil

condamner dans un concile comme coupables

d'avoir conspiré contre leur évêque. En con-

' Vita Anse/m., tom. IX Acior. Mabillou, p. 472, et

iu Col/ect. anliquor. moniment., p. 83. [Putrol., tome
CXLVni, col. 905-940.]

- Liv. V, Ejjùt. 1; lib. VI, Epist. i.

3 Fleuryj lib. LXIII Histoire ecclés., p. 4G1 , t. XUI.

L'anlipa-
[to tjuibcrt

nomme un

séquence, le concile les livra à la cour sécu-

lière suivant les canons, c'est-i\-dire qu'ils

furent soumis aux charges publiques '; ce

qui était une espèce de servitude. La com-

tesse Mrtthilile soutenait Anselme, et comme
elle fit exécuter ce jugement, les chanoines

se révoltèrent contre elle-même.

2. On assembla un second concile ;^ Saint-

Genôs*, près de la ville de Lucques. Pierre

Ignée, évêque d'Albane, y présida au nom
""ç'^^çLuc

du pape; les chanoines rebelles y furent ex- 'lu^s.

communies; et le pape défendit au clergé et

au peuple de les laisser jouir de leurs pré-

bendes'*, et de leur prêter aucun secours. De
désespoir, ils soulevèrent toute la ville contre

leur évêque; et à l'aide du roi Henri, ils le

chassèrent de Lucques. Tout ceci se passait

en 1079. Ce prince étant venu deux ans

après en Toscane avec l'antipape Guibert, ils

donnèrent l'évêché de Lucques à Pierre, qui

était le chef des chanoines rebelles, homme
débauché et sanguinaire. Anselme, à qui il

ne restait plus rien des terres de son église

qu'un seul château, se retira chez la com-

tesse Malhilde, dont le pape l'avait fait direc-

teur*. 11 l'aida de ses conseils dans le manie-

ment des affaires séculières; mais toujours

en lui faisant observer les lois de l'équité,

que prescrivent l'Evangile et les Canons.

L'antipape Guibert, qui ne le voyait qu'avec

peine auprès de cette princesse, lui ordonna

de la cpiiller'. l'accusant de la séduire el de

la tromper. Anselme ne lui répondit que par

l'éloge de cette vertueuse princesse, et en

lui disant ((u'elle était disposée à tout sacri-

fier, même sa propre vie, pour la défense et

' Vita Greg., p. 474 et seq.

5 Epist. 2, lib. VII.

6 Vita Gregor., p. 475, et Pagi, ad an. 1082, u. 5.

' Anselm., lib. I contra Guibert., tom. IU Lect.

Canis., p. 377.
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la gloire de la sainte Eglise, jusqu'à ce que

le, Seigneur eût livré son ennemi entre les

mains d'une femme.

3. Il y avait alors peu d'évêqnes dans la

Lombardie*. Le pnpe Grégoire donna à An-

selme le soin de toutes les églises qui man-

quaient de pasteurs, et le fil à cet effet son

légat daris cotte province. Tous accouraient

à lui, les catholiques pour recevoir s.i jjéné-

diclion, les excommuniés pour être absous,

d'autres pour être promus aux ordres sacrés.

S'il arrivait à quelques schismaticiues de con-

tester avec lui, il les mettait dès lors Imrs

de réplique par sa doctrine et son éloquence;

car il avait appris par cœur presque toute

l'Ecriture sainte, et savait comment les saints

Pères en avaient expliqué les endroits dif-

ficiles; en quelque lieu qu'il trouvât un livre,

il le lisait exactement', et méditait la nuit discipline. De bonne heure il s'était rendu

sur ce qu'il avait lu le jour. Il ne permettait habile dans la dialectique et dans la gram-

point qu'on lût à l'église d'autres livres que maire, et s'était exercé dans toutes les con-

des Pères orthodoxes, se conformant entière- naissances de son temps... 11 laissa l'exemple

ment à ce qu'ils ont ordonné pour le chant et d'une verlu éprouvée et d'un zèle ardent

les leçons des offices divins; mais à sa taljlc, pour les < iioses de Dieu. Jamais la vérité ne

qu'Ubalde, évoque de Mantoue, fut affligé

d'une maladie de rate, qui lui causa des

ulcères par tout le corps. Les médecins ayant

iniitileiiienl épuisé tous leurs remèdes, on

appliqua la mitre de Grégoire Vil ii l'endroit

où l'évêque sentait le plus de douleur, et

aussitôt il recouvra une santé parfaite. La

mémoire de saint Anselme est honorée dans

l'Eglise le 3 mars^.

[Un célèbre historien protestant, J. Voigt,

fait le portrait suivant du saint évoque de

Lucques ; « Celait, dit-il, un des hommes les

plus religieux et les plus honoraliles de son

temps; il était fidèle et inéliranlahle dans la

foi et heureux dans la piété, assidu à la

pi'ière, plein de respect et d'attachement

()our le Siège de Rome. Anselme avait élé

élevé sous le régime sévère de l'ancienne

ou dans des conférences particulières, il souf-

frait qu'on lût (|uelquefois des livres qui

n'avaient pas la même autorité. 11 disait la

messe tous les jours; et s'il arrivait qu'il en

f.iiliit dans sa bouche... Tous ceux qui étaient

opprimés et [)erséculés trouvaient dans la

jiersonne d'Anselme un père et un protec-

teur. 11 rendit d'inmienses services à la cause

fût empêché par quelque affaire, il en était de Grégoire ''. n On peut ajouter que saint An-
chagrin tout le jour. Se voyant près de sa

fin', il recommanda ù ceux qui étaient pré-

sents de persévérer dans la foi et dans la

doctrine du pape Grégoire Vil. Il mourut à

Mantoue le 18 mars 1080, qui était la treizième

année de son épiscopal. Quoiqu'il eiU de-

mandé d'être enterré dans le chapitre du

monastère de Saint-Benoit, nonmié Polirone,

de la dépendance de Cluny, et que l'on fùl

déjà en chemin pour y transporter son corps,

l'évêque Honison obtint, par ses remon-

trances, qu'on l'enterrerait dans l'église ca-

thédrale. Il se fit plusieurs miracles à son

tombeau, et il on fit même de son vivant.

L'auteur de sa Vie, qui avait été son péniten-

cier, et ne l'avait point quitté depuis long-

temps, a eu soin de les rapporter. Il en met

un dont il fait honneur à [saint] Grégoire VII*.

Ce pape, en mourant, avait envoyé sa mitre

à Anselme. Il arriva queliiue temps après,

VU.

selme fut un de ces hommes précieux qui se

trouvèrent heureusement dans le siècle de ce

grand pape, et (|ue l.i divine Providence avait

ménagés pour l'édification des fidèles dans

ces temps de corruption pres(|ue générale.]

4. B.irdus, c'est le nom de l'auteur de sa Ses cmi»,

Vie ', lui attribue plusieurs ouvrages, à I.i d, '"('S'u

tète (les(piels il met l'.Vpologie pour le pape

Grégoire Vil. 11 parait néanmoins par celle

Apologie même', ipie saint Anselme avait

déjà écrit à Guibert pour l'exhorter à reve-

nir de son erreur et à effacer ses crimes par

la pénitence. Mais cette lelti'e n'est pas venue

jusqu'à nous. Guibert y répondit avec beau-

coup de hauteur, n'alléguant pour sa défense

que des faits supposés, ou la calomnie. Saint

Anselme lui répliqua par l'Apologie dont

nous parlons. [On la trouve reproduite d'a-

près Canisius au tome C\LI\ de la Pulroh-

gie, coi. 445-476.] Comme il y fait mention

' Vita Gregor., p. 475. — 2 Ihid., p. A7G. » ibid.,

p. 483. — » Ibid., p. 482.

<> Le tome CXLIX de la Patro/oyie coulinnt , col.

443-446, des observations de Mabillon sur la Vie de

saint Anselme par Bardiis; cette Vie est reproduite au

t. CXLVIII, col. 905, Mer Monum. Gregor. (L'éditeur.)

' Histoire du pape Grégoire VU et de son siècle,

par J. Voigt, trad. de l'allemand par l'abbé Jagcr,

2« édil. in-S», 18'i2, p. 393-394. [L'éditeur.)

' Lih. I, toni. III Canis., p. 372.

' Lib. 1 conira Guibert., p. 372, tom. III Canis.

il
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de la mort de Rodolphe el de la défaite des l'élection appartient de droit, suivant le dé-

Saxons, c'est une preuve qu'il ne l.i composa crel de concile. » Il ajoute, comme une ré-

qifen 1082 : elle est divisée en deux livres, ponse sans réplique, que le pape Nicolas II

11 prouve dans le premier, que Guiberl ne n'ét;ial qu'un des patriarches ^, n'a pas été

pouvait s'attribuer le soin de l'Eglise univer-

selle, puisqu'elle avait un nuire pape que lui;

qu'il n'était qu'un usurpateur; et que le roi,

dont il prenait la défense, renversait toutes

les lois de l'Eglise, en vendant les évôchés,

ou en ne les accordant que sous la condition

des investitures. Il allègue grand nombre de

passages contre les schismaliques, et rejette

sur eux la fâcheuse nécessité où l'on s'était

trouvé do prendre les armes pour la défense

de l'Eglise. Il exhorte Guibert à quitter le

schisme, et à se réunir à l'Eglise sa mère, en

l'assurant que, dans la joie de son retour, elle

imitera tout ce que fit le père de famille pour

l'enfant prodigue.

Suite. 5. Voici la matière du second livre'. Ce

n'est point aux princes de la terre à donner

des pasteurs à l'Eglise, el ils n'ont point droit

de disposer de ses biens. Par un usage établi

dans toutes les églises depuis les apôtres,

c'est au clergé et au peuple de pourvoir de

pasteurs les églises vacantes par une délibé-

ration comumne. Les empereurs Zenon et

Anaslase, l'un el l'autre de la secte des

eulychiens, sont les premiers qui aient sub-

stitué des évéques de leur communion à dos

évêques catholi(iues. Si quelques empereurs

d'Occident ont exigé qu'on leur fit l'envoi du

décret de l'élection, d'autres ont révoqué

cette ordonnance, du moins aucun d'eux n'a

jamais louché à rélcction faite à Rome. An-

cn droit, même avec son concile, de révoquer

les décrets des conciles généraux, en parti-

culier du huitième, autorisé par cinq pa-

triarches et par plus de deux cent cinf|uante

évéques, en présence des empereurs. Or ces

décrois non - seulement n'accordent aucune

part aux princes dans l'élection ou promotion

des pontifes, mais ils leur défendent encore,

sous peine d'aualhème, de s'en mêler. 11

donne pour dernière raison, que le pape Ni-

colas II était homme; qu'il a pu faillir par

surprise; que le pape Bonifacc 11 fit de même
un décret, qui fut annulé après sa mort

comme contraire aux saints canons.

6. 11 vient ensuite au pouvoir que les prin-

ces avaient usur[ié sur l'Eglise', en s'atlri-

biuint le droit d'investiture : « Cette dam-

nable coutume, dil-il, ne peut s'autoriser par

le nombre des années, puisqu'elle est con-

traire aux statuts des saints pontifes romains,

et à l'usage établi dans toutes les églises dès

le temps des a poires. » Il en Ire dans le détail

des inconvénients ([ui résultent de ce pou-

voir que les princes s'arrogent sur l'Eglise;

c'est une source de simonie, parce cpron

achète les faveurs du prince, ou par argent,

ou par des services, ou par des ilatleries :

c'est la cause des désordres de l'Eglise, parce

que les princes donnent souvent les évêchés

à des sujets indignes, faute d'être en état de

les ccinnaîlre, ou parce cju'ils aiment à voir

selme rapporte les autorités des papes et des en pince des pasteurs lâches, qui n'osent re-

conciles sur les élections des évêques, et

montre que dans les preuiiers siècles, les

princes séculiers n'y avaient d'autre part,

que celle que l'Eglise voulait bien leur accor-

der, c'est-à-dire celle de les approuver. Puis il

s'objecte, ([ue dans un concile de Rome, où le

pape Nicolas II présidait, il fut ordonné que

le pape ne serait sacré qu'après que son élec-

tion aurait été notifiée au roi. Il répond :

« Les rois d'Allemagne se sont rendus in-

dignes de la faveur à eux accordée par ce

prendre les péchés des grands. Il décrit les

scandales que donnent à l'Eglise des pasteurs

de ce caractère : « Ils ne pensent à leurs

troupeaux que pour en tirer la graisse ; du

reste ils s'occupent des vanités du siècle, de

la chasse, des plaisirs de la cour : à peine se

trouvent-ils trois ou quaire fois l'année en

leur église, pendant que les canons défendent

à un évêque de s'absenter trois dimanches de

suite de sa cathédrale. »

7. On dira qu'il faut des clercs aux princes

concile, en déposant des papes, quoiqu'ils ne pour le service divin'' : mais n'est-il pas plus

puissent être déposés ni jugés par personne, raisonnable que l'évêque, dans le diocèse du-

et en en choisissant d'autres, sans la partiel- quel le j)rince fait sa demeure, lui envoie des

pation du clergé el du peuple romain, à qui clercs vertueux pour cet usage? « C'est, ajoute

' ToiD. 111 Canis., lib. 11, p. 378. comme chef de l'Eglise, peut iuconteitablenient ré-

' Le texte porte unus patriarcha sans l'addition voquer les décrets sur la discipline portés par les

iantùm, soliim. Le pape est patriarclie de l'Occident, conciles généraux ou par ses prédécesseurs. [L'édit.)

mais il esl aussi chef de toute l'Eglise. Le pape, 3 p^ge 383. — * Page 384.

Suile.

Suite.
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Anselme, à cause de tous ces désordres que

Grégoire VII a défendu les inveslilures dans

un concile de Rome, où il y avait cinquante

évêques. » 11 prouve, par les Gapitulaires de

Charleniagne et de Louis le Débonnaire, que

ces princes, conforniément aux décrets des

conciles généraux , des papes et des saints

Pères, ont déclaré que l'élection des évêques

appartenait au clergé et au peuple; que l'on

devait remplir le siège vacant par un sujet

du diocèse, et qu'il ne fallait avoir égard dans

l'élection, ni à la faveur, ni aux présents,

mais au seul mérite de la personne.

A prendre à la rigueur ce qu'il dit des simo-

niaques, il semblerait qu'il ne reconnaissait

en eux ni vrai sacerdoce, ni vrai sacrifice :

mais il ne veut dire autre chose', sinon qu'ils

ne peuvent exercer licitement leurs fonctions.

Il pense des siiuoniatjues
, comme le concile

d'Antioche pensait des schismaliques; c'est-

à-dire qu'on devait les réprimer par la puis-

sance séculière, comme étant égalen.ent cou-

pables. Mais d'une proposition partii'iilière il

en fait une générale : car le concile d'Antioche

ne parle que d'un prêtre ou d'un diacre'^ (]ui,

au mépris de son évéfjue, se sépare de l'E-

glise, lient une assemblée à part, érige un

autel, et excite une .sédition dans la ville.

Anselme linil son second livre en annonçant

un traité contre ceux qui prétendent que les

biens de l'Eglise sont sous la puissance des

princes, en sorte qu'ds en puissent disposer.

8. Canisius, qui nous a donné l'Apologie de

Grégoire Vil, dit qu'elle est suivie dans le

niême manuscrit' d'un traité ou recueil de

passages, où Anselme s'appli(]ue à faire voir

que les facultés et revenus de ri'^glise no

sont point à la disposition du roi. Il doute si

ce recueil n'est point une suite de l'Apologie

contre Guibert, ou le troisième livre de cette

même Apologie. Les passages sont liiés de

l'Eciiture, des Conciles, des Décrélales des

papes, soit fausses, soit véritables, parce

qu'on ne les distinguait point alors. On les

trouve à la suite de l'Apologie dans Canisius,

dans le tome X de la Bibliothèque des Pères

de l'édition de Cologne, dans le XVIII" de celle

de Lyon, [et dans le tome CXLIX de la Patro-

logie, col. 475-484.]

9. Mais on n'a pas encore mis sous presse

deux autres écrits de saint Anselme, dont il

est parlé duns sa Vie''; savoir : une explica-

tion des Lamentations de Jérémie, et une du

Psautier. Il entreprit celle-ci à la prière de

la comtesse Mathilde; sa mort ne lui laissa

pas le loisir de l'achever. Il la finit au dernier

verset du psaume cxxix : Nous vous avons

béni au nom du Seigneur. On lui attribue en-

core une collection de canons divisée en treize

livres. Elle se trouve dans l.i bibliothèque du

Vatican^, sous le nom du bienheureux An-

selme, évèque de Lucques ''. Dom Mabillon,

(pii en avait une copie tirée du manuscrit du

Vatican, rapporte le titre de chaque livre,

sans examiner si l'ouvrage est de l'auteur

dont il porte le nom, ne doutant pas apparem-

ment qu'il ne fût de cet évéque. Quelques-uns

néanmoins en ont douté, fondés sur ce que

l'auteur de sa Vie, en parlant de ses ouvrages,

n'y dit rien de la Collection des canons, sur le

silence de Sigeberl et de Trithème, et sur ce

que cette collection renferme plusieurs dé-

crets d'Urbain H et de ses successeurs. A cela

on peut ainsi répondre' : On ne trouve au-

cuns décrets de ces papes dans les anciens

manuscrits de cette collection, notamnicnl

dans celui du Vatican, (|uc l'on croit du temps

même de saint .\nsclme; ce (pii prouve i|u'ils

ont été ajoutés dans les copies faites depuis

longtemps sur l'original, ou sur les plus an-

ciens exemplaires. Si Sigeberl et les autres

l)ibliogra[)lies n'ont rien dit de cette collection

dans l'article de cet évêque, leur silence ne

fait point une preuve décisive. Ou sait qu'ds

Autres
ccrits de
saint \nsel-

me.

' T. m Canis., page 386.

* Voyez tome 111, p. 4(i7.

' Toiii. III Lecf. Cauis., p. 389.

* Vita Anselm., p. 480, toin. IX Actor. Mabillou, et

Sigcbert, de Script, eccles., cap. CLXl, et Trilliùme,

cap. cccxLiv.

' Mal)illon, ibiil., p. 472.

^ Dans ce recueil, saint Anselme ne s'écarte point

de la méthode snivie pur ses prédécesseurs dans ces

sortes de compilations. 11 y insère les décrétâtes des

pajies, tunti'it en entier, tantôt eu partie, se servant

beancoitp du Décret de Uurchard de Woruis, surtout

dans les six derniers livres. La Collecliou de canons

qui lui fut dédiée, le Livre des Pontifes romains, le

Liber diumus des mêmes [lontifes, YOrdo romain, lui

fournissent les documents relatifs aux autres papes.

Aucune des décrétâtes qu'il cite n'est postérieure à

celles que donna saint Grégoire VU. Pour les con-

ciles, il si; sert surtout de la collection de Denys le

Petit ; mais cependant il a recours aussi aux autres

versions des canons grecs et aux collections espa-

gnoles. Un grand nombre de passages peuvent servir

à corriger le Décret de tiratien, qui a usé largement

du travail de saint Anselme. Voyez Tbeiner, Diss. cri-

tica, t. CXLIX de la Vatrol., col. 555 et sniv. (L'édil.)

' Pagi, ad ann. lOSii, nnm. 4, et liabize.rfe emendat.

Gratian., Pnefat. ad lector., num. 19, et lu Dotis,

p. 641 ; Fabric, toni. IX bibliot. Grœc., p. 87.
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ont omis bien des choses; el dans le cas pré- Pierre la prééminence sur les autres apôtres

sent, l'aulorité des anciens manuscrits, où le

nom d'Anselme se lit avec la qualité d'évêque

de Lucques , doit l'emporler sur toutes les

preuves négatives.

[Angélo Maï a publié les titres des chapitres

des treize livres de la collection de saint An-
selme avec la liste des auteurs et des ouvrages

cités dans ces canons, Spicilegium romanum,
t. VI, p. 316-394. Ce travail de Mai a été re-

produit au tome CXLIX de la Patrologie, col.

485-536. Il est suivi d'une dissertation du Pèio

Theiner sur la collection de saint Anselme.

Héfélé, dans l'article consacré à saint Anselme,

Dictionnaire encyclopédique de la théologie

catholique , assure qu'une partie du recueil

du saint archevêque deLucques est imprimée

dans Holstenii collectio veterum aliqnot hist.

eccles. «ionMnien/oruM. L'ouvrage de saint An-

seUne, de cet ami fidèle de saint Grégoire Vil,

el CDirepris probablement à sa prière, est un

des plus complets et des plus importants qui

existent sur le droit canonique. Plusieurs sa-

\ants,eten particulier le père Theiner, ont ma-
nifesté le désir de le voir enfin publié d'après

les belles copies qui en existent au Vatican.

Mais la difficulté et la grandeur d'une pareille

publication ont effrayé les Wading, les d'A-

chéry, les Rota, les Macré, et le Ciirdinal Maï

s'est borné lui-même à donner le sommaire de

presque tous les chapitres ; il est mort avant

d'avoir pu préparer une édition qu'il voulait

soigner comme celle du Décret de Gratien.

L'ouvrage est divisé en treize livres : 1" De la

primauté et de l'excellence de l'Eglise rom;une,

autrement de la puissance et de la jirimaulé

du Siège apostolique
;
2" de la liberté d'appel-

lation, autrement de la primauté de l'Eglise

romaine et de la liberté d'appellation; 3° de

de leur gré. Suivant cette forme il a été

fait une certaine distinction parmi les évo-

ques, auxrruels préside cependant le bien-

heureux Pierre. C'estsurun seul, sur Pierre,

que le Seigneur a bAti son église. Saint

Pierre a transmis sa puissance à ses succes-

seurs. D'après la constitution du Seigneur, la

sainte Eglise romaine est la tète de toutes les

églises ; elle a la prééminence sur toutes les

autres, comme saint Pierre sur les autres

apôtres. L'Eglise romaincest le premier siège,

celle d'Alexandrie le second , et celle d'An-

tioche le troisième. Le Siège apostolique est le

boulevard de tous les évéques et le chef de

toutes les églises. II a droit déjuger de toute

l'Eglise, el personne, si ce n'est Dieu, n'a droit

de le juger. Il peut sans concile absoudre

ceux qui onl été injustement condamnés ; seul

il a l'autorité d'assembler les conciles géné-

raux. Le pape doil subvenir à l'Eglise uni-

verselle, el corriger tout ce (ju'il y trouve de

nuisible. Le pape commet un autre à sa place,

même un sous-diacre de son église, là où il

ne peut être présent. Il n'est pas permis au

pape de se taire dans ce qui peut exciter des

plaintes. D'après l'inslilulion divine, c'est

principalement le pape qui doit avoir soin de

toutes les églises. 11 est dans une nécessité

plus grande que tous les autres de corriger

ce qui a besoin de correction. Par respect

pour son siège, le pape est contraint d'avoir

du zèle pour tous. Le Siège apostolique doit

garder les ordonnanees des conciles qu'il a

confirmées par son autorité. Tous les catho-

liques doivent suivre ce que le Siège apos-

toliijue enseigne ; toutes les églises doivent

observer les statuts de l'Eglise romaine. Per-

sonne n'aura la présomption de juger ou de

l'ordre dans les accusations, les témoignages réformer le jugement du Siège apostolique.

C'est dans le Siège apostolique qu'il faul cher-

cher la vérité de la foi catholique.

C'est par l'autorité des pontifes et de la

puissance des rois que le monde est gouverné,

et cependant la puissance royale doil élre sou-

mise aux pontifes. Les empereurs doivent

obéir aux pontifes, el non leur commander.
Constance du pape Agapel contre l'empereur

Juslinien qu'il amène enfin à s'humilier à ses

pieds. Oiièissance el honneurs que l'empereur

Tibère rendit au pape. Le pipe Etienne élève

Pépin à la royauté'. Obéissance et humilité

que Pépin témoigna au pape. A la prière du

et les jugements ;
4° de l'autorité des privi-

lèges ;
5° du droit, de l'ordre et de l'état des

églises
;
6° de l'élection, de l'ordination et de

toute la puissance, ou de l'état des évéques
;

7" de II) vie et de l'ordination des prêtres, des

diacres et des autres ordres
;
8° des laps

;

9° des sacres; 10° des unions conjugales;

11" do la pénitence ;
12° de l'excommunica-

tion; 13° de la juste vindicte et poursuite.

Le premier livre est divisé en quatre-vingt-

huit ch.ipitres, dont voici les princijjaux :

L'ordre sacerdotal a commencé après Jésus-

Christ par Pierre. Le Seigneur accorde à

' On croit plus communément que ce fut le pape Zachai-ie. {L'éditeur.)
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p^pe Adrien, Charleniagne fait prisonnier Di-

dier, roi des Lombards. Clini'lemagne
, roi et

palrice, donne el reslitue à l'église de Saint-

Pierre plusieurs provinces, villes el châteaux.

11 est élu empereur romain. Election de Char-

les le Chauve par le pape Jean VIII, avec les

évêques, lesénal et le peuple romain. Serment

du roi Olhon au pape Jean X.

Le second livre. De la liberté d'appellation,

est divisé en quatre-vingts chapilres, dont

voici les principaux : Tous les opprimés peu-

vent el doivent appeler à l'Eglise romaine,

par ((ui doivent êlre terminées toutes les cau-

ses majeures de l'Eglise. Sans l'aulotilé apo-

stolique, il n'est permis h personne de définir

les causes des évêques, quoiqu'il soit permis

aux évoques cornprovinciaux de les examiner.

Les évêques grièvement vexés doivent avoir

recours au Siège aposloli(iue
,
qui examinera

de nouveau leur cause, soit par lui-même, soit

par ses vicaires. Les primats examineront l'é-

véipie accusé, mais ne porleiont point sa con-

damnation sans l'autorité aposloliciue. Les

causes douteuses et les causes majeures doi-

vent être terminées par le Saint-Siège. L'E-

glise romaine a droit de juger de tous
, m;iis

nul n'a droit de juger d'elle. Ellea le pouvoir

d'absoudre ceux qui ont été cond.imnés injus-

tement, et de condamner sans concile ceux

qui le méritenl. Le pape rétablit les évêques

injusteirient condamnés par la crainte des

princes, et leur lait rendre tout ce qui esl à

eux. Le Siège apostolique peut délier ceux que
d'autres ont liés; mais ceux tpie lui-même a

liés, nul ne peut les délier. Ces privilèges ont

été donnés au Siège de Rome, afin qu'il vienne

au secours de tous les o|)primés. On ne tloil

pas même donner le nom de concile à une as-

semblée réunie sans le consentement du pape.

Aucun concile ne peut régulièrement s'assem-

bler sans l'autorité du Sii'ge aposloli(|ue. Un
concile esl nul, si l'aulorilé apostolique ne l'a

confirmé. Le pape Jules blâme ceux qui, sans

son aveu, ont tenu un concile etcon(lamiu> des

évêques ; il les reçoit lui-même et les rétablit

dans leurs églises. Invective contre l'arche-

vêi]uc de Remis (Uinciiiar) au sujet de l'évê-

que Rolhade qu'il condamna malgré son ap-

pel au Siège apostoliiiue. L'Eglise deConslaii-

tinople, comme toutes les autres, doit être

soumise au Siège de Rome. Dès l'anliciuité, le

Siège apostolique a fait les consécrations , les

ordinations et les dépositions dans l'Italie,

l'Espagne et toule l'illyrie. Saint Anselme

pi'.rle ensuite de l'ordination de l'évéque de

Ravenne par le pape, de l'obéissance de l'é-

véque de Milan et de la consécration de celui

de Pavie. Ces trois villes ayant eu quelque

temps une apparence de capitales, quelques-

uns de leurs prélats eurent la prétention d'a-

voir droit à une certaine indépendance. Enfin

saint Anselme a un chapitre, le soixante-hui-

tième, pour établir que même les causes des

clercs inférieurs doivent être terminées par

le Siège apostolique, lorsque le temps ou la

chose l'exige *.

Saint Anselme dans ces deux livres n'éta-

blit point une doctrine nouvelle. 11 ne fait que

résumer la doctrine et la pratique des conciles

généraux, des pontifes romains el des saints

Pères*.

Au tome VII de la Bihliotheca nova Palrum,

p. MI, p. IV el suiv., le cardinal Ma'i a publié

la Préface que saint Anselme de Lucques a

mise à son ouvrage el une nouvelle distri-

bution de l'ouvrage. Dans la Préface, on voit

le clergé de Luccjues demander avec instance

à Anselme son archevêque une collection de

canons, et .Anselme exécutant cet ouvrage

pour lui faire plaisir. Preuve sans réplique

(pie la collection est d".\nselme, mais preuve

aussi que l'archevêque el d'autres onl changé,

augirienté l'ouvrage, car les manuscrits diffè-

rent beaucoup entre eux, et en particulier le

manuscrit où se trouve la Préf.ice n'a pas la

même distribution ni le même arrangement

que le Décret dont Maï a donné les sommaires

au tome VI de son Spicilége. Ce qui surpreml

encore, c'est ([ue les quatre premiers li\res

ou les quatre premières parties du manuscrit

en (jueslion se trouverai mol pour mot dans

Un très ancien codex qui justpi'alors n'avait

pas clé signalé par les érudils. Le cardinal

en reproduit un fragment sur les six premiers

conciles généraux, ihid., p. 75.

Voici la division de la collection de saint

.\nselni(> d.ins la nouvelle édition. L'ouvrage

est divisé en d(}uze parties : La première partie

traite de la primauté el de la dignilé du Siège

romain, des primats, des patriarches, des ar-

chevêques el des métropolitains. La deuxième
traite de l'honneur, de la dignité el des offices

des évêques el des chorévêques. La troisième

delà célébration du synode, de ceux qu'on

doit y appeler, des accusateurs et des accu-

sations, des témoins cl des témoignages de

' Alai, Spicitey. rom., tom. VI, p. 316 et suiv. ' Voyez Rohrbaclier, tom. XIV, p. 424 cl suiv.
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ceux qui ont été dépouillés injusloniont , des

juges el des jugenicnls ecclésiastiques et sé-

culiers. Dans la qualrièine partie, il est ques-

tion de la dignité et de l'offire des prêtres el

des diacres, ou des autres ordres ecclésiasti-

ques. L'auteur, dans la cinquiènie, parle de

l'inslruclion des clercs, de la qualité de leur

vie. La sixième roule sur le supérieur des

moines, sur la profession des religieuses et

celle des veuves. La septièiiie traite des laï-

ques, c'est-à-dire des empereurs, des princes

et des autres ordres du siècle. Il est question

dans la huitième partie de la règle de la fui

chrétienne, de la grâce de Jésus-Christ el de

l'accouqilissemenl des commandements de

Dieu. Le haplème, ceux qui doivent l'admi-

nistrer et ceux qui doivent le recevoir, for-

ment la neuvième partie. Dans la dixième il

est question de l'iustitulion des temples, du

culte, des possessions de l'Eglise, des sacri-

fices, des oblalions et des dîmes. L'auteur,

dans la onzième, discute ce qui regarde l,i so-

lennité pascale, les autres fêtes el les fériés.

Dans la douzième el dernière, il s'occupe des

hérétiques, des schismatiques, des juifs et des

païens. Le cardinal Maï donne ensuite le

sommaire de quelques-uns des principaux

chapitres de la cinquième partie, au nondjre

tle soixante-quatorze. En les comparant avec

ceux qu'il a publiés dans son Spicilége, on

voit qu'il y a de notables additions dans ce

nouveau sommaire.

Ces différents traités de droit canon com-
posés au XP siècle nous montrent combien ce

siècle était éloigné de la barbarie et de l'igno-

rance qu'on a voulu lui attribuer. Le droit

canon était alors en honneur plus assurément

qu'aujourd'hui dans notre patrie, où pourtant

on fait quelques efforts louables pour en in-

struire les jeunes ecclésiastiques.]

Ecrits sous 10. Wading a fait imprimer sous le nom de

stin"A^sei- Saint Anselme quatre opuscules en forme de
'"''

méditations : le premier, sur l'Oraison domi-

nicale; le second, sur VAve Marin; le troi-

sième, sur \e Salve Regina; le quatrième, sur

les actions de Jésus-Christ. Le troisième de

ces opuscules avait déjà été imprimé parmi

les œuvres de saint Bernard, dans les édi-

tions faites depuis l'an 1556 jusqu'en 1640.

On les a mis toiis quatre dans le tome XXVII
de la Bibliothèque des Pères, de l'édition de

Lyon, avec la préface de Wading, où il dit,

d'après Arnold Wion et Possevin, qu'ils sont
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atltibués à saint Anselme dans un manuscrit

du monastère de Saint-Benoit à Manloue, et

que c'est de là que le cardinal Barberin en a

tiré une copie pour la lui envoyer. Le qua-

trième opuscule est en prose rimée, el suivi

d'une autre méditation sur le môme sujet, et

dans la même forme. Mais on ne reconnaît

dans aucun de ces écrits ni le génie ni le style

de saint Anselme. C'est un tissu d'exclama-

tions froides el déplacées, d'expressions basses

et quelquefois indécentes. Les sentiments n'y

répondent pas à la noblesse de la matière.

L'auteur paraît un de ces dévots, qui veulent

qu'on les croie tout consuîués d'amour, pen-
dant qu'à en juger par leurs discours, ils sont

tout de glace. [Ces opuscules sont reproduits

au tome CXLIX de la Pntrologie latine, col.

567-630; ils forment le second Appendice.

Le troisième Appendice renferme deux pri-

vilèges .accordés à la comtesse Malhilde du
temps de sainl Anselme; ils sont reproduits

d'après Ughelli. La biographie de saint An-
selme, dimnée par André Nola sous le titre

de Nolizie istoriche di S. Anselmo, Vérone,
1733, renferme deux écrits de saint Anselme
qui ne sont inqjrimés nulle part ailleurs, sa-

voir :
\° Oratio ad consolationeni do»iiii:v co-

milissœ Malhildis, et 2° Orulio ad corpus
Chrisli, quam dicta domina dicebat quando
communicare volebat.]

1 1 . L'archevêque de Salzbourg, nommé Gé- Gébeiiard,

behard, prit aussi la défense de Grégoire VII de''"'saT

dans une Lettre assez longue à Ilermann, évê-
'"""^^

que de Metz. Le pape lui en avait écrit deux ',

pour le mettre en étal de répondre aux
partisans du roi Henri el de l'antipape Gui-

bert. Hcrmann voulut encore apprendre de

Gébehard, dont il connaissait le mérite et la

vertu, ce que l'on devait croire dans ce temps
de division el de schisme. Il lui écrivit à cet

effet deux Lettres^, que nous ne connaissons

que par la réponse de l'archevêque de Salz-

bourg. La division qui existait entre les deux
partis, venait de ce que les partisans de (iui-

berl el du roi Henri comnmnif|uaient sans au-

cun scrupule avec les excommuniés, et pré-

tendaient qu'on le de\ail faire; au lieu que les

catholiques soutenaient que cela n'était pas

permis, surtout à l'égard de ceux qui avaient

été excommuniés par le pren)ier Siège. Gé-

behard appuie ce sentiment, et fait voir que,

tant que l'excommunication n'a point été

levée ou cassée par un examen canonique,

Lib. IV, Epist. 2; lib. VIII, Epist. 21. ' Tegnag., in vei. Mon., p. 7; lioll., t. VI junii, p. 157.
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on ne doit point communiquer avec celui

qui l'ii encourue. Ensuite il iiiontie que l'on

n'aviiil ii;ar(lé, dans la déposition de Gré-

goire Vn *, aucune des formalités requises

par saint Grégoire pour la déposition même
d'un simple év(k|ue; qu'il n'avait été ni con-

vaincu , ni entendu, ni appelé, ni averti^.

« Voilà, ajoule-l-il, pourijuoi nous ne commu-
niquons point comme eux avec les excom-

muniés, et pourquoi nous ne voulons point

renoncer au pape Grégoire, ni en reconnaître

un autre, pendant qu'il vil encore et demeure

uni à l'Eglise romaine. » Il répond aux invec-

tives des schismatiques contre Grégoire VIP:
« Sachez que, si nous lui obéissons, ce n'est

pas en considération de sa vie et de sa con-

duite, mais à raison du ministère de sa di-

gnité. » Ils reprochaient aux catholiques, et

même au pape, d'avoir violé le serment qu'ds

avaient fait au roi Henri, et soutenaient par

divers passages de l'I-xiiture, qu'il n'est au-

cun cas où l'homme puisse être délié du ser-

ment de fidélité. Géhehard répond" : « Les

évêques font, en leur ordination, serment de
fidélité et de soumission au pape; ce ser-

ment, qui se fait devant l'autel et les saintes

reliques, et par l'invocation du nom de Jésus-

Christ, est préférable au serment que l'on

prêle dans une chambre et en tumulte à l'em-

pereur; il est des cas où le serment n'oblige

point, comme lorsqu'il tend au maP, et c'en

est un de se séparer du pape pour obéir au

roi : au reste les schismaliciues sont la pre-

mière cause de tous les niiiix
,
puis(]u'ils se

sont assemblés à Worms contre Grégoire VII,

et qu'ils l'ont déposé, avant qu'il eût pro-

noncé aucune sentence d'excommunication et

d'anathème contre eux ni contre le roi. «

Cette Lettre se lit parmi les Anciens Monu-
ments recueillis par Sébastien Tegnagelle, et

imprimés à Ingolstat en 1612, in-4", dans les

Bollandistes au IC juin, à la suite de la Vie

de Gébcliard [et dans Grelzer, tome VI, d'où

elle a passé avec l'épltre au tome CXLVIIl de

la Patrologie, col. 843-868.]

12. Cet archevêque se trouva en 1081 h

rassend)lée que les i)rinci|iaux des Saxons

tinrent avec ceux du parti du roi Henri, en

un lieu nommé Gapoiie, parce qu'on le disait

de la dépendance de la ville de ce nom. Les

évoques et seigneurs saxons, connaissant la

' BoUand., loin. VI Jiiiiii, page ir.O.

« Page IGl. — > Page 10-2. — » Page 1G3. — » Pages
IC'i, 1C5.

" llruao, de Bello Saxon., tom. I Script. Germanie.
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prudence et la capacité de Gébehard, le priè-

rent de parler pour eux. Il ouvrit la sémce
par un discours, où il montra que le roi

Henri, au lieu de reconnaître leur attnche-

ment pour sa personne et pour son service,

avait ravagé la Saxe, dépouillé les évêques et

les prêtres de leurs églises et de leurs biens,

et donné le patrimoine des pauvres aux com-

plices de ses crimes. Il pria les évêques et les

seigneurs attachés au parti de ce prince de

finir leurs hostilités. « Nous sonimes, leur di-

sait-il. vos frères en Jésus-Christ, vos parents

selon la chair; nous vous pardonnons \olon-

tiers les maux que vous nous avez faits jus-

qu'ici, et nous les regarderons comme la peine

due à nos péchés, si à l'avenir vous nous lais-

sez en repos. A l'égard du seigneur Henri,

nous sommes en état de prouver, que ni les

clercs ni les laïques ne peuvent le reconnaître

pour roi sans risque de leur salut. De deux

choses l'une : ou prouvez-nous qu'il doit être

reconnu pour roi, ou laissez-nous la liberté de

vous montrer qu'il ne peut être véritablement

roi. » Les partisans de ce prince répondirent,

(|u'ils n'étaient point venus pour agiter cette

question, qu'ils ne s'y étaient pas préparés,

et qu'il en fallait renvoyer la discussion vers

le milieu du mois de juin, c'est-à-dire à quatre

mois : c;ir l'assemblée de Capoue se tint au

commencement de février 1081 . Nous ne con-

naissons ce trait d'histoire que par Brunon",

et c'est d'après lui que les Bollandistes l'ont

rapporté.

13. Les deux partis s'assemblèrent encore

au mois de janvier de l'an 1085, à Derchach

en Tliuringe'. Gébehard fut chargé de parler

au nom des Saxons; Vécilon de Mayence,

pour le roi Henri. Le premier dit, (jue depuis

que le pape avait dénoncé aux Saxons le roi

Henri comme excommunié au concile de Rome,
ils ne pouvaient se dispenser de l'éviter. Le

second répondit, que le jugement rendu en ce

concile n'était point équitable; parce que le

roi Henri, étant dès lors spolié par l'élection

du roi Rodolphe, n'avait pu être appelé en

jugement, ni condamné. Gébehard répliqua,

que ce n'était point à eux à examiner le juge-

ment du Saint-Siège
;
que leur seul parti était

d'y obéir; (ju'au surplus un particulier dé-

pouillé de son bien n'étant pas pour cela dis-

pensé des lois divines, il y avait beaucoup

Frecli., pag. 218, cl lîolland., atl diem 10 jiinii, pag.

155, 150. [Patroinrjie, touie CXI.VIl, col. 58â-584.]

' Abbas Usperg., ad ami. 1085, p. i39, et Bortliold.,

ad ann. 1085. [Pairol., t. CXLVUI, col. 1388-1389.]

Son dis-

cours ilans

l'assembléo

de Der-
chach en
4085.
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moins de raisons d'en croire le prince dis-

pensé, lui qui ne peut regarder l'Elat comme
son patrimoine, puisqu'il appartient il Dieu,

qui le donne à qui il lui plaît. Chaque parti

applaudit aux réponses de son orateur, et on

se sépara sans avoir rien fait.

Concile 11. Othon , évêque d'Ostie, légat en Alle-
de Qued- * i o
limhourgen maane , célébra avec le roi Henri la fêle de

Pâques de la même année 1085 à Quedlim-

liouig, et y tint la même semaine un concile*,

auquel ce prince fut présent avecles seigneurs

de sa cour. Divers évoques y assistèrent, avec

Géhehard de Salzbourg, et Harvic de Magde-

ijourg. Il y eut aussi plusieurs ahhés et dé-

putés de la part des évoques de Wurtzhourg,

de Worms, d'Augsbourg et de Constance.

Comme on avait voulu , dans l'assemblée de

Derchach, obliger les S?ixons à discuter le ju-

gen)ent rendu par le Saint-Siège contre le roi

Henri, on commença dans ce concile par éta-

blir la primauté de ce Siège, et par montrer

que ses jugements ne sont point sujets à révi-

sion. Un clerc de Bamberg, nommé Cunibcrl,

s'avança au milieu de l'assemblée, et soutint

que ce droit avait été usurpé parles papes;

mais tous les assistants s'élevèrent contre lui,

et un laïque lui ferma la bouche par ces pa-

Mait.,x. rôles de l'Evangile : Le disciple n est pas aii-

desstis du maître, et par cette maxime reçue

généralement : Le supérieur n'est point jugé

par l'inférieur. Ensuite le concile déclara

nulles toutes les ordinations faites par les

excommuniés, nommément par Vécilon de

Mayence, Sigefroi d'Augsbourg, et Norbert

de Coire. Vécilon fut même condiimné comme
hérétique^, pour avoir soutenu, conmie dans

l'assemblée de Derchach, que les particuliers

dépouillés de leurs biens ne sont point soumis

nu jugement ecclésiastique ni sujets aux cen-

sures, et que les excommuniés peuvent être

reçus sans absolution. Le concile fit un décret

portant qu'un excommunié, même injuste-

ment, par un évéque non déposé ni excom-

munié, ne pourrait être admis à la commu-
nion sans l'absolution ecclésiastique. Il en fit

quelques autres sur divers points de disci-

pline, et contre l'incontinence des clercs :

mais il ne voulut rien décider sur la question

de la parenté entre le roi Hermann et la reine

son épouse, parce (ju'il n'y avait point d'ac-

24.

cusaleurs légitimes. On finit le concile en

prononçant anathème, avec les chandelles

ardentes, contre l'antipape Guibert et ses

fauteurs.

13. Ceux-ci s'assemblèrent trois setnaines

après à Mayence °, par ordre du roi Henri. Ce

prince s'y rendit avec les légats de Guibert,

qui fut reconnu pour pape légitime. Les évê

qi:es du concile furent contraints de donner

leur déclaralion pai' écrit. En conséquence, on

confirma la (lé(iosition de Grégoire Vil, et on

prononça l'excommunication contre lui et ses

adhérents. Quelques èvêques de son parti fu-

rent déposés, entre autres Hermann de Metz;

mais le peuple refusa de recevoir celui qu'on

lui avait substitué.

16. L'histoire ne nous apprend plus rien de

Géhehard depuis le conrile de Quedlimbourg,

où il assista. 11 mourut le 1.5 juin de l'an 1088,

regretté de tous les calholitpies pour son zèle

à défendre la cause du S:iint-Siége contre les

schismatiques
,
qu'il combattit publiquement

en toute occasion, et de vive voix, et par

écrit. C'est ce que dit Berthold de Constance,

écrivain contemporain*. Géhehard futd'abord

archichnpclain de ren)])ereur Henri IH, dit

le Noir, puis de Henri IV, son fils. L'arche-

vêché de Salzbourg étant venu à vaquer en

1060, on élut Gébeliard pour le remplir. En
1072, il fonda l'évêché de Gurca dans la Ca-

rinlhie. On voit encore les Lettres du pape
Alexandre H et du roi Henri ^, confirmatives

de cette érection. Deux ans après, c'est-à-dire

en 1074", il fit hftlir un monastère en l'hon-

neur de la sainte Vierge et de saint Biaise,

où il mit douze moines prêtres, pour faire le

service divin, et leur fournit abondamment
de quoi subsister, recevoir les élrat)gers et

nourrir les pauvres. Ce monastère est situé

dans la Bavière, au milieu des montagnes,

sur la rivière d'Anse, et connu sous le nom
d'Admont.

17. Nous donnerons de suite quelques autres

écrivains, ou ([ui se sont appliqués à décrire

les plus célèbres événements du pontificat de

Grégoire VII, ou qui ont pris sa défense contre

les ennemis du Saint Siège. Lambert de

Schafnabourg en Franconie', dans le diocèse

de Mayence^, est un de ceux qui ont le mieux

réussi à transmettre à la postérité ce qui s'est

Concile

de Mayen-
ce, en 108S.

Mort de Gé-
hehard en
1038.

Lamhert
deSchafna-
hoiirg.

' Tom. X Concil., p. 404 et 1831.

* Abbas Uspergens., ad aua. 1085, p. 239.

3 Tom. X Concil., p. 409, 1831.

* Berlh., ad an. 1088. [Patrol., t. CXLVIII, col. 1398.]

5 liollaud., tom. VI junii, p. 151. — ^ Ibid., p. 148.

' On présume que Lambert était né dans les contrées

(ju'arrose la Moselle, peut-être dans l'évêché de Liège,

vers l'an 1034 à 1038. (L'éditeur.)

8 Pistor., tom. I rerum Germanie, p. 301 et seq.,

edit. Ratisbouœ, ami. 1731.
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passé dans ces temps de (roubles. On est sur-

pris de trouver en Allemngne, dnns un temps

(lù elle se ressenliiil encore de l;i b^irlinrie,

un écrivain aussi poli, aussi éloquent, aussi

exact, et d'un langage aussi pur, que Lam-

bert. Ce n'est pas qu'il soit sans défaut. Il a

même chargé sa Chronique de plusieurs fails

qui intéressaient peu le public; mais en gé-

néral on n'a rien de meilleur pour l'histoire

du XP siècle. Il fut fait prêtre en 10.58*, par

Ludolphe, archevôciue de Mayence, et aussitôt

il se mit en chemin pour le pèlerinage de Jé-

rusalem. « Je l'entrepris, dit-il, pour la gloire

de Dieu; que mon zèle à cet égard soit selon

Il science! » Il mit un an entier à ce voyage,

et trouva h son retour l'abbé Méginhère en

vie, grâce qu'il avait demandée instamment

à Dieu. Méginhère gouvernait le monastère

d'Ilirsfeld. Lambert lui demanda l'habit mo-

naslique, ol le reçut de ses m^iins. Il s'appli-

(|ua dans sa retraite à composer divers ou-

vrages. Tritlième n'en nomme que deux ',

disant qu'il n'avait pas lu les autres. Le pre-

mier est une petite chroni(pie du monastère

d'Ilirsfeld, que l'on n'a pas encore rendue pu-

blique^; le second est l'Histoire des rois, des

princes et des empereurs, depuis Charle-

niagne jus(]u'à Ilenii IV, roi d'Allemagne''.

Lambert l'a f.iite sous la forme d'une chro-

nique, qu'il commence à la création du n'.onde;

mais il ne touche que légèrement même les

plus grands événements de l'Ancien Testa-

ment. Il use d'une sembl.iblc [irécision dans

ce qui regarde le Nouveau Testament, jus-

qu'en 1050''. Mais depuis celte année jusqu'en

1077, qui fut celle de sa mort, il entre dans

un très-grand détail des alTaires de l'I'^glise

et de l'Etat; ce ([ui est important pour l'his-

toire, parce qu'il écrivait ce qui se passait,

ou sous ses yeux , ou dans des pays qui n'é-

taient pas à une extrême dislance. Sa Chro-

nique fut imprimée deux fois sans nom d'au-

teur, à Tubinge, en 1525 et 1530, in-S", chez

Hulderich Morhard, par les soins de Suérius.

Louis Schradin, ayant reconnu, par la Chro-

nique d'Hii'sauge, que Lambert de Schafna-

bouig avait composé celle dont nous parlons,

la fit paraître sous son nom en la même ville

et chez le même imprimeur en 15.33. Elle a

été imprimée depuis avec diverses autres

Chroniques, savoir : à Francfoit en 1566, avec

Turpin; et avec Réginon et Sigebert, à Bàle,

chez Henri Pierre, en 1569, in-fol. Pislorius

l'inséra dans son recueil des Ecrivains alle-

mands, imprimé à Francfort en 1.')83 et 1613,

et à Ratisbonne en 1726 et 1731. Il s'en fit

une édition à Strasbourg en 1609, avec la

Chronique de Réginon, chez Lazare Zetner.

[Les .\nnales de Lambert ont été réimprimées

dans Pert/. , Monumcnla Germanica hislorica,

t. V. p. 134-263. Celle édition est de L.-Fred.

Hesse; elle est précédée d'une Préface revue

par Wa'itz. La première partie des Annales

est au tome III du même ouvrage; elle est

reproduite au tome CXLI de la Palrologie,

c. 430 et suiv., avec les Annales d'Hildcsheim,

dont elles sont un exliait. Le reste parut au

tome CXLVI de h. Palrologie, col. 1027-1 248.

Kr.iuse avait fait paraître en 1797, à Halle,

in-S", une nouvelle édition enrichie de notes;

mais on n'y trouve point la première partie

de l'ouv rage.]

Maderus et Leibnilz' onl rapporté dans le

tome I des Ecrivains de Jintnswick, un

abrégé de l'histoire des empereurs depuis

Henri l'Oiseleur jus(]u'à Henri V. Cet abrégé

est du moine de llamerslebe: mais on conjec-

ture que cet anonyme l'a tiré de la chronique

' I,aml>nrt., ad ann 1058, p. 324.

' Trithèiun, Chimiic. Uirsaurj., ad ann. 1058.

3 Noua n'en possédons plus que la prùface et un

abrégé, fait par un moiuf! d'iliunorslpben, qui n'est

pas lieiircu.x. On trouve le tout dans le tome CXLVI
de la Patroloijie, préface des Annales de Lambert,

col. 10;(1 et suiv. [L'éditeur.)

* Lambert avait écrit en vers la lutte d'Henri IV et

des Saxons. Cet ouvrage est perdu. {L'éditeur.)

' Il ne donne que les noms durant les cinq âges

dans lesquels il divise l'histoire Jusipi'en 70S «près

Jésus-Christ De 703 à 1039, année de la mort de

Conrad, après l'indication de chaque année, il note

briévemonl les faits ipii ont rapport au.\ races alle-

iniuides, aux familles priucières, aux couvents, aux

églises, etc. Mais tout cela n'est que la reproduction

presque littérale des annuaires (jui avaient été préoé-

denimeut rédigés ù Hersteld par divers auteurs. A

dater de IdO, Lambert raconte par lui-même l'his-

toire de son temps ; mais il n'est ui explicite ni exact

avant le temps d'Henri IV. Quant à l'époipie d'Henri,

durant laquelle il avait vécu, c'est la partie la plus

remarquable de son ouvrage ; il raconte les événe-

ments du dehors, tels que ceux de Lorraine, d'Italie,

de Flandre, d'après des témoignages sûrs et dignes

de foi. Il conduit l'histoire jusqu'à l'élection de l'em-

pereur Rodolphe, mars 1077. On ignore l'année de la

mort de Landiert. Ou loue avec raison son style. Il

avait lu les historiens romains, et il les imita habile-

ment; il est orné sans être recherché, et associe la

grâce à l'ordre et à la clarté. C'est un des meilleure

historiens du moyen-Age. Dictionnaire de ta '.liéologic

calholitjue, article Land)ert. {L'éditeur.)

' Madérus, in .intitjuit. Drunsw., tom. I Scriptor.

Brunsu., p. 707.

I
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du monasière d'Hirsfeld •,
pir LHml)ert de

Schnfriiibourg. [11 est reprodiiil. nu t. CXLVl
de In Palrologie latine, dans la préface des

Annales de Larnberl.]

Marianus 18. Laiiiliert cul pour conleiiiporain Maria-
Srot. Sa , ,, ,

. •

Chronique, niis bcol OU Ilihernois, ainsi nomme parce

qu'il était né en Hibernie, l'an 1028. Dans le

désir de mener une vie plus parfaite, il quitta

en 1 0S6 ^ sa patrie et ses biens , et vint à Co-

logne, où il vécut quelque temps en reclus,

vaquant conlinueilement à la lecture et à la

prière. Sigefroi, abbé deFulde, l'emmena dans

son monastère. Scot y continua la vie qu'il

avait menée à Cologne, et s'enferma pendant

dix ans dans la cellule d'un saint Ecossais

nommé Annuchard, qui y était mort en 1043.

Les miracles qui s'opéraient au tombeau de

ce saint le faisaient respecter. Scot y chan-

tait tous les jours la messe ^; car il avait été

ordonné prêtre à Wurlzbourg en 1059. Sige-

froi, ayant été élu archevêque de Mayence,

engagea Scot à le suivre, et lui donna une

cellule dans le voisinage de l'église de Saint-

Martin. Scot y passa le reste de sa vie, qui

finit en 1086. 11 composa une Chronique de-

puis le commencement du monde jusqu'en

1083, dans laquelle il suit Cassiodore, qui

avait lui-même suivi Eusèbe. Il suit aussi

saint Jérôme, saint Méthodius, saint Prosper

et le Vénérable Bède. C'est pourquoi on peut

tirer avantage de la Chronique de Marianus

pour la correction du texte de ces auteurs.

11 était plus près de leur temps que nous, et

il pouvait avoir des manuscrits de leurs

ouvrages, plus corrects que les nôtres.

Quelques-uns ont accusé Scot de s'èlre trop

déclaré en faveur du roi Henri contre le pape

Grégoire VII. On ne peut mieux en juger,

qu'en lisant ce qu'il raconte de leur dilTérend,

depuis l'an 1074 jusqu'en 1083. Il y appelle

les partisans de ce prince schismatiques et

hérétiques, et ne parle qu'en termes respec-

tueux du pape Grégoire et de ceux qui lui

étaient attachés. Catholiques et justes, sont

les épilhètes ordinaires qu'il leur donne. Sa

Chronique est divisée en trois livres, et

chaque livre en plusieurs âges. Il manque
quelque chose au commencemenl*. Jean Hé-

rold la fit imprimer à Bàle, en 'l5o9. On lui

donna place dans la collection de Pistorius, à

Francfort en 1613, in-fol., et h Ratisbonne

en 17"26 et 1731, avec la continuation de cette

Chronique jusqu'en 1200, par Dodechin

,

prêtre allemand, et abbé de Sainl-Dysibode.

Nicolas de Syglien, docteur d'Erforl, fut le

Continuateur de celle de Lambert de Schaf-

nabourg,et la conduisit jusqu'en 1352. [Pertz,

dans ses Monum. Germ. historien, Script.,

tome V, p. 481 et suiv., a reproduit avec une

notice historique littéraire par Waïlz le som-

maire des deux premiers livres, et le troi-

sième livre en entier sur le manuscrit auto-

graphe, sur d'autres manuscrits et sur les

imprimés. Le troisième livre est continué de

l'an 1083 à l'an 1104; malheureusement, les

chiffres des années sont fautifs. A la suite

viennent trois autres continuations. La der-

nière est un extrait de l'Histoire composée

par Florent de Worcliesler, et de sa conti-

nuation pour l'Allemagne. L'édition de Pertz

est réimprimée au tome CXLVII de la Palro-

logie latine, col. 601-802.]

19. Sigebert^, en parlant de la Chronique Autres é-

dA* J"i 1 II '. ». critsdeMa-
e Marianus, dit qu elle ne commençait qu a rianusScoi.

la naissance de Jésus-Christ. Trilhème la fait
de^^jer"/-

comniencer à la création, et elle y commence "'•'•

en elTel dans tous nos imprimés. C'est le seul

des ouvrages de Marianus, qui ait été mis

sous presse : les autres sont encore ensevelis

dans les ténèbres des bibliothèques. On met

de ce nombre" une Concorde des quatre

Evangélistes; des Lettres pleines de piété et

d'érudition, dont Trilhème jugeait la lecture

très-utile aux moines, et des Scholies mar-
ginales et interlinéaires sur les Epîtres de

saint PauP. Le manuscrit qui les contient se

voit dans la bibliothèque impériale [de

Vienne], écrit de la main même de Maria-

nus. En écrivant sa Chronique, il corrigea

avec beaucoup de subtilité l'erreur des chro-

nologisles précédents touchant la naissance

du Sauveur, (|u'ils comptaient de façon, qu'en

suivant leur époque, l'année de sa passion

ne se rencontrait plus avec le temps auquel

elle est fixée dans l'Ecriture. A cet effet, il

ajouta vingt-trois ans à l'année où ces chro-

nographes mettaient la naissance de Jésus-

Christ, et les vérifia par les dates des con-

suls. Marianus joignait à beaucoup d'érudition

une grande pureté de mœurs. Il ne s'est point

' l'abric, tom. IV Bibliol. Latin., p. 701.

- Praefat. lu Mariaii., tom. I Oper. Pistor., p. Ul,
442.

* Marian. Scot., ad ann. 1043,

* Ce qui manque se trouve dans le tome CXVII de

XIII.

la Palrologie, dans la préface de Waïlz, col. 514.

{L'éditeur.)

* Sigebert, ad an. 1081, etde Script, eccles., cap. eux.
^ Trilli. , Chronic. Hirsauy., tom. I, ad ann. 1062.

' Lambec, in Bibliot. Cœsar., lom. II, p. 749, 741,

2G
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lîruniin
.

muiiio. Son
Histoire do
hi giierro de
Saxo.

contenté de rapporter les fnits comme histo-

rien ; il a aussi essayé iiuei(|uefois de concilier

les endroits de l'Iicriture, qui paraissiienl

souffrir difficulté. On peut voir au second

Age du premier livre', comment il se lire de

l'embarras que causent les générations de

Ca"inan et d'Arphaxad dans la généalogie de

Jésus-Christ par saint Luc.

20. Pour distinguer Brunon, qui a écrit

l'histoire delà guerre de Saxe^, des autres

écrivains du même nom dans le XP siècle,

on le qualifie ordinairement moine; mais on

ne nous apprend point de quel monastère il

était. Ses liaisons avec Wérinher, évéque de

Merzhourg, donnent lieu de croire (ju'il de-

meurait dans ce diocèse, qui fait partie de la

Saxe. Ce fut h cet évéque qu'il dédia l'His-

toire de la guerre entre le roi Henri et les

Saxons. La matière lui parut assez intéres-

sante pour la postérité. Il fit ce qu'il put pour

la rendre fidèle, et il l'écrivit sur le rapport

de ceux qui avaient été présents', ou (jui

avaient servi dans cette guerre. Quoiqu'il ne

dise rien de la jjréface de Grégoire VII, ni

de ses démêlés avec le roi Henri, il ne pou-

vait guère se dispenser d'en parler dans le

corps de l'ouvrage, puisqu'il s'était proposé

de faire connnllre ce prince tel qu'il avait été

dans ses premières aimées cl dans son ado-

lescence*, afin que le lecteur ne fût pas surpris

de le voir, dans l'Age viril, entreprendre une

guerre si ruineuse. Brunon dépeint en cfTel

le roi Henri comme souillé par toutes sortes

de crimes, surtout par des homicides et des

adultères , et comme un prince qui no pre-

nait conseil que do ceux ([iii flatlaient ses

passions et l'aulorisaienl dans ses désordres.

11 joint il l'Histoire de la guerre de Saxe celle

du schisme que le roi Henri occasionna en

déposant Grégoire VU, et en lui substituant

ranti|)ape Guibert. 11 fait mention des con-

ciles de Rome tenus de son temps ; de la sen-

tence d'excommunication et de déposition

prononcée contre le roi Henri; de l'élection

du roi Rodolphe, cl de H<"rinan son succes-

seur; des diverses assemblées tenues dans

l'empire par les deux partis de Grégoire et

de Guibert; d'Henri et de Rodolphe, ou de

Hernian; et pour mieux constater les faits

(ju'il rapporte, il doimc en entier les Lettres

qui y ont trait, soit celles du pape Grégoiie,

ou des évêques qui lui étaient attachés, soit

celles du roi Henri. 11 y en a deux de Wé-
rinher ', archevêque de Magdebourg, au nom
de tous les évêques, ducs et comtes de Saxe,

à Sigefroi, archevêque de Mayence, pour le

supplier de porter ce prince à la paix et à la

clémence; et une troisième à l'abbé Fridéric,

qui lui avait écrit de travailler lui-même à

faire la paix a\ec le roi Henri. La Lettre du

clergé et du peuple de Magdebourg à Udon
est sur le même sujet''. La Chronitpie de

Brunon commence à l'an 1073, el finit à 108.3.

Elle se trouve dans le tome I des Ecrivains

d'Allemagne , recueillis par Fréhérus [en

1600; elle a reparu en 1717; mais l'édition

la plus correcte est celle de Periz, Monuiii.

Germanise hislorica, Script., lomeV, avec no-

tice historique el littéraire de l'éditeur. C'est

celle qu'on trouve au tome CXLVII de la

Pdtrologie latine, col. 48o-.')86.]

21. Fréhérus, qui n'était point de la com-

munion romaine', trouvant le moine Brunon

trop porté pour Grégoire Vil, el peu favo-

rable au roi Henri, fit imprimer, à la suite de

l'Histoire de la guerre de Saxe, un traité

intitulé : De la manière de conserver l'unité

de l'Eglise, comme pour servir d'antidote

contre les traits envenimés que le moine

Brunon a portés au roi Henri IV. Quelques-

uns l'ont attribué k Vénerie de Verceil; mais

l'opinion la mieux fondée est celle qui en

failauteurWallram [ou W,deran),ou Walrabe,

(lU Gualrabe], évéque de Naun)bourg*. 11 ne

l'écrivit qu'environ huit ans après la mort de

(Jrégo.re Vil, conune il le marque en plus

d'un endroit, el du vivant du roi Henri.

Ce traité est divisé en deux livres : l'un et

l'autre sont employés à l'apologie de la con-

duite du roi Henri, el à la réfutation de la Lettre

du pape Grégoire Vil à llerman , évéque de

Metz. Waltram entre dans le détail de tout

ce qui se passa entre les deux partis, du

pape et du roi Henri. 11 accuse le premier

d'avoir causé un schisme dans l'Eglise et

dans l'Etal : dans l'Eglise, en excommuniant
les évêqiies attachés à ce prince, el en l'ex-

communiant lui-même; dans l'Elal, eu dépo-

sant Henri, el en lui substituant Rodolphe. Il

[prétend] faire voir qu'en cela il a usurpé

sur Dieu même, à qui il appartient de donner

les royaumes el les couronnes. Waltram se

Wallraui.

Son livre de
l'unité de
l'Eglise.

' Cap. XIV, p. 'iG8.

* Tnin. I Script. Germon, l'rpliori, p. 173.

' nruiio, in Epist. dedicat., tnm. 1 Kreti., p. 17.1.

' Tom. 1 Vroh., p. 17i. — ^ lliid., p. 188, 191, 19â. —
« Ihiii., p. 193. — Ihiil., p. 23'i.

» Tom. 1 Co/lect. Frolior., p. 234 H sctj.
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répnnd en injures grossières contre Gré-

goire VII- Il l'nviiil traité de mémo quelque

temps aupnraviinl dans une Lettre à Louis,

l.indi^rave de Tiiuringe, qu'il voulait engager

dans les intérêts du roi Henri, et ohliger à

(juiller le pape Grégoire. Cette Leitre se

trouve dans l'Appendice de Dodecliin* à la

Clir(uii(iue deMarianus Scot, et dans la Pré-

face de Rurcard Golllielf Struve sur les

livres de Wallrani. [Elle est reproduite au

I.CXLVIII de la Pdirol. lai., col. 1.141-1444,

et de nouveau au tome CLIX, col. 983-992,

avec la réponse du landgrave.] La tentative

de cet évêquo fut inutile. Le landgrave Louis

demeura fidèle au pape, et chargea Hévvard,

évôcpie d'Halverstat, de la réponse à la

Leltie de Waltram. Iléward fait voir que cet

évétpje était liérétique et simoniaque; que le

roi Henri, étant aussi hérétique et excom-

munié, ne devait [)ius porter le nom de roi;

qu'il avait vendu les bénéfices de l'Eglise,

tantôt pour de l'argent, tantôt pour des ho-

micides, lanlôl pour des adultères et d'autres

iuq)uretés encore plus condanmahles. Tri-

thème fait mention de la Leitre d'Héward 2.

Dodechin l'a mise à la suite de celle de Wal-

tram, dans sa Clironique.

[On a encore trois autres écrits de Wal-

tram. Le premier est une Lettre adressée à

l'église de Bamberg. L'évéque y déclare qu'il

a e.xcommunié un personnage, qu'il désigne

seulement par la première lettre de son nom,

pour avoir ravagé les terres de son diocèse.

Eccarl a publié le premier cet écrit. Le se-

cond l'a été par Martène ; c'est une Lettre ii

Gertrude, qu'on croit être fille de Ecberl,

marquis de la Saxe. Celte lettre roule sur la

vie de saint Léonard , confesseur. Le Iroi-

sièuieesl une Lettre adressée à saint Anselme.

Waltram s'y plaint de la variété des céré-

monies employées par les différents pasteurs

dans le sainl-sacrifice de lu messe. Les deux

premières Lettres sont reproduites au tome
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CLIX de la Palrologic , col. 991-994. La der-

nière est au tomeCLVIlI, col. S47-5.51.]

22. C'est le temps auquel Bertliold
,
prêtre Boriiioid.

de l'église de Constance, composait sa Chro- consuncc."

nique. H la commence l'i l'an 10.54, où finit **
fj"™"'"

celle d'ilermann Contracte, et la conduit jus-

qu'en 1100. Elle fut imprimée à Bàle en 1584,

et à Francfort en 1670, dans le lonie I de la

Collection de Chrétien Urstilius [et d'une ma-

nière plus correcte et plus complète dans

Pertz, Monum. German. hislorica, Script.,

t. V, d'où elle a passé avec la Notice histo-

rique et littéraire do Perlz au t. CXL'^HI de la

Palrulogie lutine, col. 339-442. L'éloge d'Her-

mann, maître et ami de Berthold, par où ce-

lui-ci commence ses Annales, est reproduite

au t. C.\L1II, col. 2o. Les Annales vont de l'an

1055 à l'an 1080]. Ce qu'on en trouve dans Ca-

nisius et daus Pislorius, à la suite de la Chro-

nique d'Hermann,ne va que jusqu'à l'an 1066.

Berthold s'est appliqué particulièrement à rap-

porter ce <|ui se passa de considérable dans

la dispute de Grégoire VII avec Henri IV; et

il le fait de façon, qu'on voit aisément qu'il

tenait le parti du pape. Sa Chronique, quoi-

que esliinable, n'est pas exemple de fautes.

Il en fait une en disant' que le clergé de

Melz, ayant refusé pour évéque celui que le

roi Henri avait substitué à Hermann, en choi-

sit un qui fut sacré à la mi-caréme par Gé-

behard, évéque de Constance, en qualité de

légat du Saint-Siège. Hugues de Flavigny,

moine de Verdun, et témoin oculaire, ra-

conte* que l'élu du clergé de Melz fut ordonné

non à la mi-carême, ni par Gébehard; mais

par l'archevêque de Lyon, assisté des évê-

ques de Mâcon et de Langres, la première

semaine de carême. Il remarque que cette or-

dination aurait dû se faire par rarchevé(|Uede

Trêves, métropolitain; mais qu'on ncs'adressa

point à lui, parce qu'il s'était déclaré pour l'an-

tipape Guiberl contre le pape Grégoire VH. On
croit que Berthold est le même que Bernald",

' Dodecli., ad aun. 1090, et in Prfefat. ad lib. de
Uniiat., tom. 1 Freh., p. 235.

2 Tritlicnip, de Scriptor. écoles., cap. ccci.x, et in

Cliiunic. Hirsmiij., ad ann. 1093.

s Bortliold., ad ann. 1093.

» Hugo, ad aun. 1092.

" Beruald ou Bornold , Bernoul , ne doit pas être

confondu avec le prùlre Bertliold. Tous deux étaient

do Constance, tous deux étaient prêtres : Berthold fut

le disciple et l'ami d'Heniiann Gontract; Beruald, pour
éviter les danners auxquels l'exposaient ses écrits con-

tre les ennemis du Sainl-Siége en 1091, se fît moine
de Saint-Biaise, où il avait été élevé dès sa jeunesse

par Bernard, grand partisan de saint Grégoire Vil.

Berthold, élevé à Richenow (ou Reichenau), oil il

remplaça Hermann dans l'enseignement, fut un doc-

teur remarquable , et se fit surtout connaître par sa

science des saintes Ecritures. Tous deux composèrent

une chronique sur les luttes de leur temps, et tous

deux furent grands partisans de saint Grégoire VH.

C'est sans doute ce qui a fait confondre et les écri-

vains et leurs ouvrages. Pertz a retrouvé l'autographe

même de Bernald, et a publié sa chronique d'après cet

autographe, avec des observations préliminaires, au

tome V Monum. Germaniœ hislorica Scriptor. C'est

l'édition qu'on trouve au tome CXLVIIt de la Patro-
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qualifié prêlre de Constance, dont il y a un

iraité parmi les Ancie7is Monumenls de Sé-

bastien Tegnagèle, à Ingolslal en 1GI'2, sous

ce litre : De l'obligation de se séparer de la

communion des excomiDuniés ; de la réconci-

liation de ceux qui sont tombés; et de l'au-

torité des décrets des conciles, et des épî très

décretaies des papes.

23. Jacques Holtinger cite de Rernald des

réponses apologétiques aux objections des

schismaliqups, et diverses Lettres, où il trai-

tait de la loi de l'excommunication ; de l'ab-

solution du serment de fidélité; du salut des

enfants qui ont reçu le baptême de la main

des excommuniés; de l'acquisition des églises

par argent, et des devoirs des prêtres; et il

en marciue le sujet dans ses additions au

tome IV de l'Histoire ecclésiastique helvéti-

que^, imprimée en allemand. On croit encore

que Bertliold est le même que le prêtre Ber-

nard, dont l'Anonyme de Molk dit qu'il com-

posa, avec son collègue le prêlre Alboin^, un

écrit utile sur l'inconlinence des clercs; l'A-

pologéti(jue des décrets publiés par le pape

Grégoire VII dans un concile de Rome, contre

les clercs simoniaques et incontinents ; un

livre de la Puissance des prêtres; un de la

Concorde des offices; un de la Confession, et

une Chronique. Berthold composa un Apolo-

gétique pour le pape Grégoire, ou Traité des

sacrements des excommuniés selon le sentiment

des Pères. 11 a été inséré dans le tome V de la

grande Bibliothèque pontificale de Roccaberli

à Rome, en 1698, in-foL, et il est le premier

de ceux que Grelzer a fait imprimer sous le

nom de Berlhold, dans le tome VI de ses ou-

\rages. Il met ensuite l'Apologétique de l'ex-

communication prononcée par le pape Gré-
goire VU; les Actes du concile qu'il tint à

Rome en 1074; la première Lettre de Ber-

thold ^ Alboin louchant le célibat des prêtres;

deux de ses réponses
; une seconde Lettre à

logif! latine, col. 1275-1432. Bpraald a fait précéder sa

Chronique d'im nécrolof;e ([ui commence à la mort
de rempcrciir Otlioii 111 en 1002, cl d'un catalogue

des souverains pontifes. La chroni(inç contient les six

Ages du monde d'après lîède, et des extraits d'ilennann

où l'auteur fait entrer ijuclques écrivains anciens. 11

n'y met du sien qu'à partir de l'année 1044, où il prend
la défense des souverains pontifes. A partir de l'an

1055, il compose, d'après les monuments publics et

surtout d'après les lettres de saint Grégoire, l'histoire

de son temps jusqu'à l'an 1100. U: texte autographe
montre que l'auteur Bt plusieurs additions et correc-

tions à sou travail, et ipi'il y eut dr>s additions faites

après la mort de lîernald, arrivée en 1111 au mona-
stère de Saint-Sauveur de Scliallouse , où il s'était
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Alboin; une troisième réponse de Berlhold;

la Lettre de réconciliation d'Alboin avec Ber-

thold ; l'Apologétique des décrets faits dans

le concile de Rome par le pape Grégoire Vil
;

la Lettre d'Adalbert et de Bernald à Bernard,

maître des écoles de Constance, touchant les

sacrements des excommuniés; la réponse de

Bernard à celte Lettre; une autre Lettre d'A-

dalbert et de Bernald à Bernard. Tous ces

opuscules portent tantôt le nom de Berthold,

lanlôt celui de Bernaldi, et quelquefois de

Bernard. C'est vraisemblablement la même
personne. On en juge par la qualité de prêtre

donnée à Bern.ild el à Bernard, comme à Ber-

thold. On les dit, ou prêtre, ou maitre des

écoles de Constance ; le Bernard à qui l'Ano-

nyme de Molk attribue un Apologétique des

décrets de Grégoire VII, est le même, selon

lui, qui a fait une Chronique. Les réponses

apologétiques aux schismaliques, qui, dans

Holtinger, portent le nom de Bernald, ont dans

Gretzer celui de Berthold °. [Le tome CXLVHI
de la Pntrologie, col. 1061 et suiv., reproduit

d'après Grelzer et d'après Ustermann, Ger-

manix sacrx Prodromus, l. II, tous les opus-

cules indiqués dans le présent numéro. Le

Iraité sur les condamnations de Bérenger,

donné par Chifflet, est imprimé à la fin du

volume. Un Avertissement d'Ustermaiin nous

fail connaître que ce irailé était la préface

d'un Irailé du corps el du sang de Noire-

Seigneur, composé par Bernald.]

24. Aux écrits de cel auteur en faveur de

Grégoire VII, Gretzer en ajouta divers au-

tres", savoir : de Paul de Bernried ; de Gerhoh

de Beichersperg ; d'Onuphrc Panvinius. (iol-

dasl lui opposa un grand nombre d'autres

écrivains, dans l'Apologie qu'il fit de Henri IV

contre Grégoire Vil, imprimée à Hanovre en

1611, in-4°. Il mil à la têle le cardinal Ben-

non, donl il y a deux livres ou iilulot deux

Lettres sur la Vie el les gestes d'ibldebrand
;

retiré en dernier lieu. Le style de Bernald est simple,

clair; quand il raconte, son récit est juste, succinct et

sans fard. 11 s'écarte tout au plus deux ou trois fois

des règles de la latinité. Le style de Berlhold, au con-

traire
,
pèdie fréquemment contre les règles de la

latinité ; souvent même l'auteur n'achève pas le sens

de sa phrase. Voyez Periz, ci-dessus indiqué el repro-

duit aux t. CXLVU et C.XLVlll de la Patrologie. (L'édit.)

' Otting., toni. IV llist. ecc/es. /le/ve/i'c, page 45 ;

Fabric, liibliot. Latin., loin. II, p. «Si.

' Auonym. Mellicens., de Script, eccles., cap. ci.

' Tous les opuscules ci-dessus sont de Bemaïd. Voy.

Pertz, Noiitin hislorica et litteraria in Bematdum.
(L'éditeur.)

' Gretz, toui. VI, cdit. Ingolsl. ad anu. 1609, m-K".

Ecrits en

faveur ilu

roi Henri.
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ensuite Olhon de Frisingue ; l'nnonyme qui a

décril en trois livres la guerre de ce prince

contre les Saxons; les deux Lettres sur le

célibat des prêtres, écrites par le prêtre Al-

boin, condamné par Hildebrand; l'Apologé-

tique (les évêques et des clercs impériaux

pour l'empereur, contre l'excommunication

(lu pape; le discours de Conrad, évêque d'U-

treclit, contre le pape, prononcé dans l'as-

semblée des Etals; la Lettre de Waltram
,

évêque de Naumbourg, à Louis, landgrave de

Thuringe; ei trois livres d'Apologies, com-

posés par le même évêque, en faveur du roi

Henri, avec un traité de l'investiture des évê-

ques et des abbés, par le même Waltram; une

Lettre d'Yves de Chartres sur les investitures;

une Lettre en forme d'oraison funèbre, pour

l'empereur Henri, par Otbert, évêque de

Liège; et quelques autres ouvrages favora-

bles ;\ ce prince, mais qui ne furent écrits

qu'après sa mort. Goldast pense que la Vie

anonyme du roi Henri est de cet évêque de

Liège. Elle a été réimprimée à Francfort en

1726, parmi les OEuvrcs de Rubérus*. L'au-

teur en fait un saint à canoniser, et dit de lui

qu'il fut la .gloire de Rome, l'ornement de

l'empire, la lumière du monde. On a mis

à la suite de celte Vie^ neuf Lettres de ce

prince, dont les trois premières regardent

Grégoire Vil, les deux suivantes sont au pape

Paschal
,

qu'il ne traile pas mieux que son

prédécesseur. Dans la sixième, il se ]il,\int au

roi de France des persécutions de la cour de

Rome, et l'accuse d'avoir armé contre lui son

propre fils. Il s'en plaignit i\ Henri lui-même

par sa septième Lettre. La hiiilième et In neu-

vièiTie sont adressées aux arclievê(iues, évê-

ques, ducs et comtes du royaume d'Alle-

magne, dont il demande le secours pour

rentrer dans les Etats (jue son fils lui avait

enlevés. Suivent les trois livres' de l'Hisloire

do la guerre de Henri IV contre les Saxons.

Goldast, qui les avait d'abord attribués à Ru-

iOii

Sigpfroi

,

iiri^licv(^(iuc

lie MaytîTl-

vernement de l'Etat, avaient été confiés à Si-

gefroi, archevêque de Mayence*, et h quel-

([ues autres prélats de distinction. Adalberl

de Brème, qui était de ce nombre, s'emjiara

tellement de l'esprit du roi, que Sigefroi , ni

Annon de Cologne, n'eurent presque plus rien

à faire à la cour. Sigefroi, se trouvant donc

en liberté'', partit en 1064 pour .lérusalem,

avec Guniher, évêque de Bamberg, Olhon de

Ratisbonne, Guillaume d'Utrecht, et plusieurs

autres personnes considérables, fi la tête d'une

grande troupe de pèlerins. Ils furent re(;us à

Jérusalem'' par le patriarche Sophrone; et

après cju'ils eurent visité les Saints-Lieux, ils

revinrent chacun chez eux en 1065. L'année

suivante, le roi épousa Berthe, fille d'Othon,

marquis d'Italie. Ce mariage n'étant pas de

son choix, il tint en 1069 une diète à Worms,
dans le dessein de quitter son épouse. 11 en

parla secrètement à,Sigefroi ' , à qui il promit

d'obliger les Thuringiens à lui payer les

dîmes, s'il voulait lui aider à faire dissoudre

son mariage. L'archevêque le promit : la disso-

lution fut proposée à la diète. Sigefroi appuya

la demande du l'oi, et, d'un commun consente-

ment, on renvoya l'affaire au concile qui de-

vaitse tenir à Mayencesurla findeseptembre.

26. En attendant, Sigefroi écrivit au pape

Alexandre ce qui s'était passé dans la diète

de Worms', et la résolution que le roi avait SaLeiire

prise de répudier la reine son épouse. <( Nous "xiexandre"

lui avons, dit-il, résisté en face, de l'avis de "•

tous les seigneurs, et déclaré que nous le re-

trancherions de la communion de l'Eglise, s'il

ne nous exposait la cause de son divorce. H a

allégué l'impuissance de la reine, et elle en

est convenue. Ils doivent l'un et l'autre se

trouver au concile indiqué à Mayence, pour

y subir leur jugement. Mais nous ne voulons

rien faire sans voire autorité et vos avis : en-

voyez-nous des personnes capables, avec vos

lettres, pour être présents à l'examen et à la

décision. » [Celte Lettre est reproduite, d'a-

perl, prévôt de Goslar, et depuis évêque de près Lnbbe, au tome CXLVI de la Patrologie

latine, col. 1 't29-1 432.] Ce n'est pas ainsi que

Lambert de Schafnabourg raconte la chose '•
:

il dit que l'archevêque prit le parli de ce

Bamberg, changea de sentiment, el crut qu'ils

étaient d'un nommé Ruland. Ce que l'on eu

peut dire, c'est que l'auteur avait élé présent

aux faits qu'il rapporte. 11 commence son His-

toire en 107.3, et la finit en 107.O. Elle est écrite

en vers béro'ùjues, d'un style très-médiocre.

25. L'éducation du roi Henri, et le gou-

prince, autiint qu'il le put faire honnêtement.

Quoi qu'il en soit, le concile s'assembla à

Mayence au jour mar([ué : mais le roi, ayant

appris en chemin que Pierre Damien y était

• Page 25t;. — ^ Page 274. — ^ Page 284.

' Lambert Schafnab., ad aan. t0(13.

i* Idem, ad aiiii. 1064.

« lugulf., p. 904.

" I^ambert. Scbafaab., ad aiiu. 1009.

« Toin. IX Conci/., p. 1200, et Cod. Vda/.,

Script, medii œvi Eccard, p. 119.

9 Lambert. Scbafuab., ad aun. 1069.

tom. 11
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arrivé, comme légat du pape, avec ordre de de Charles; mais celui-ci, après de sérieuses

s'opposer au divorce, et de menacer Sigefroi, réflexions sur sa propre conduite, remit à ce

de la part du pape, pour avoir promis d'au-

toriser celte séparalion, alla à Francl'url, où

il manda le concile. Pierre Daniien exposa

les ordres du pape, et parla fortement contre

l'entreprise du roi. Les seigneurs tinrent un

même langage à Henri ; en sorte qu'il l'ut

obligé de se désister du divorce.

27. En 1070*, Sigefroi fil le voyage de

Rome, avec Annon de Cologne et Herrnann

de Bamberg, accusés tous les trois de vendre

les va.ses sacrés. Le pape Alexandre les ré-

primanda sévèrement; mais, sur le serment

qu'ils lui firent de se corriger, il les renvoya

en paix. Sigefroi étoit encore h Rome, lorsque

le clergé de Constance porta ses plaintes

contre Cliarles, chanoine de Magdebourg. Le

roi Henri l'avait nommé évéque de Constance,

à la mort de Rumold, arrivée sur la lin de

l'an 1069. Mais on prélend,iit que Cliarles

avait obtenu l'évèché p.ir simonie, et détourné

furtivement une bonne partie des trésors de

l'Eglise. Le pape Alexandre défendit de vive

voix à Sigefroi de sacrer Charles, jusqu'à ce

qu'il se fût justifié, et lui réitéra celle défense

par écrit-, avec ordre d'assembler un concile

pour examiner celle affaire. L'archevêque de

M.iyence obéit, cl voyant que le roi Henri

prenait les moyens d'empêcher la tenue du

concile, et de faire sacrer Charles ù Rome, il

écrivit au pape de n'en rien faire'; mais de

prince l'anneau et le hàlon pastoral , disant

qu'il ne voulait pas être évéque de ceux qui

ne voulaient pas de lui.

28. Sigefroi rendit com|)te au pape Alexan-

dre de tout ce qui s'était passé dans ce con-

cile, cl lui en envoya les Actes. La Lettre qu'il

lui écrivit sur ce sujet est suivie, dans le Code

d'Udalric de Bamberg^, de plusieurs autres

du même archevêque. La première est une

Lettre de recommandation au pape .\lexan<lre

en faveur du porteur. 11 avait commis un ho-

micide, etïail la pénitence prescrite par les

canons. La seconde est au cardinal Hilile-

brand ''; elle a pour but d'engager le pape à

envoyer quelqu'un do sa part au concile de

Mayence, pour soutenir les intérêts de Sige-

froi contre les Thuringiens, qui lui refusaient

le i)aiement des dîmes. Dans l.i troisième', il

conmiuniipie au pape Alexandre le dessein

où il était de faire le pèlerinage de .lérusalem

pour la rémission de ses péchés; en même
temps, il lui fait des plaintes de l'évoque

d'HiilbersIat, (pji afl'eclail de porter, dans la

célébration des mystères, d'autres orneinents

que ceux qui étaient en usage d.ins son église

sous ses prédécesseurs. Il le prie, dans la

quatrième *, d'aider de ses conseils le roi

llenii encore jeune; de l'aider lui-même à

réduire les Thuringiens rebelles, et de faire

punir les auteurs du meurtre commis en la

Sa lettre

au pape
Alexandre.

lui envoyer l'ordination, au cas que le prélat personne de Conrad, élu évéque de Trêves',

nommé par le roi se trouvai irinocenl. [Celte La cinquième fut écrite au pape Grégoire VII

Lettre se trouve au t. CXLVI de la Patrol., dans les comincncemenls de son ponlKical'* :

c. 1432-1433.] Le concile se tinta Mayence*, elle regarde le difl'érend de Jaromir ou Gè-

le 15 août 1071. Gébehard de Salzbourg, el rard, évêqiie de Prague, dont il a été parlé

Udon, archevêque de Trêves, y assistèrent plus haut. Sigefroi y demande aussi le se-

avec neuf autres évêtpies; a|)rès (pi'on eut

terminé diverses affaires particulières, on

examina celle de Charles. Les députés du

clergé de Constance présentèrent un libelle

conlen.inl les causes de leur opposition à son

sacre, les noms et les qualités des témoins,

par lesquels ils oiïraient de prouver que
Charles était coupable de simonie, et qu'il

avait pillé les biens de l'Eglise. Le roi fil en

celte occasion loul ce ([u'il put pour la défense

cours du pape contre les Thuringiens. ,'\u

mois d'oclolire de l'an 1074, il assembla un

concile fi Erford , où il pressa les clercs coii-

cubinaires de renoncer sur-le-champ au ma-

riage, ou au ministère de l'autel, suivant le

décret de (Jrégoire VII. Ses instances furent

inutiles, de même que celles qu'il réitéra pour

|a dime des.Thuringiens. Le pape, mécontent

de l'inexécution de son décret, écrivit i'i

Sigefroi de se trouver à Rome la première se-

• Lambert. Scliafimb., ait ann. 1070.

» Tom. IX Concil., p. 1205, 120«.

^ Cod. Uilu/., p. 111, tom. Il Scn'j)!. medii œvi
Eccard.

* Ibld., fit tom. IX Conril., p. taOO. [Patrologie,

tome CXLVIll, col. 1435-1438.]

» Cod. Vdal., tom. Il Eccard., ji. \U. — « Ibiil.

[Patrol.. tome CXI.Vlll, col. 735-736, d'après Mausi.]

' Cud. Udnt., I. Il F.ceard, p. 122, 123. — » Ibid.,

et Annal. Trevircns., tom. I, p. 543.

' Cette leltrp Pst reproduite au tomo CXLVI de l,i

Palrohijie, col. 1433-1440. (L'éditeur.)

«• Cod. Vdal., tom. Il Eccard, p. 1Î6. [Patrologie,

tome CXLVIll, col. 73C-738.]
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maine de carême, pour y assister au concile.

L'archevêque, ne l'ayant pu pour cause de

maladie, en fil ses excuses au pape par la

sixième Lettre*. 11 s'excuse dans la scplième-,

de n'avoir pu, i\ cause des troui)les occasii)ii-

nés par la guerre entre le roi Henri et les

Saxons et Thiiringiens, assembler le concile

pour rextir|iation do la simonie. La Lettre de

i'égli.'^e de Mayence à Sigefrni piirait avoir été

écrite vers l'an 1070 : cet archevêque, étant à

Rome, voulait renoncer à sa dignité; le bruit

s'en répandit en AUenuigne ; son clergé lui

écrivit [)our le détourner de son dessein'.

Sigelroi l'ut un des plus zélés contre le pape

au concile de Worins, en 1076; et le pape, le

regi'.rd.uil comme auteur du schisme entre le

royaume leutonique et l'Eglise romaine, l'ex-

communia noumiément clans le concile tenu à

Home la même année. Ce fut une- raison h Si-

gefroi de s'attacher de plus près au roi Henri.

Il s'en détacha dans la suite, se réconcilia

avec Grégoire Vil, eut part à l'élection de

Rodolphe, et le sacra dans son église ca-

thédrale, avec l'archevêque de Magdehourg.

Ce fut lui aussi qui fit l'onction royale sur

Hcriiiann", élu roi d'Allemagne, à la mort

de Rodolphe. Il mourut en 1084, et eut

V.écilon pour successeur dans l'évéché de

Mayence.
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29. Le Code d'Udalric, d'oii nous avons tiré

une partie des Lettres deSigefroi', en con-

tient quelques-unes d'Hermann de Bamberg,

qui l'accompagna dans son voyage de Rome,

et des chanoines de son église. Elles ont rap-

port à leurs démêlés avec les chanoines de

Saint-Jacques, dont nous avons déjà parlé.

Celles de Thierry, évèiiue de Verdun; d'Egi-

bert, archevêque de Trêves, et de Henri,

évêque de Spire, sont autant de libelles difi'a-

matoires contre le pape Grégoire VII.

30. Suivent, dans le même Code^, plusieurs

Lettres de l'antipape Guibert , où il prend le

nom de Clément. La première est une Lettre

circulaire aux évoques et aux abbés, pour les

inviter au concile qu'il se proposait de tenir

dans l'église de Saint -Pierre. Les autres re-

gardent des affaires particulières. On y a

ajouté une espèce de dissertation ', oîi l'auteur

prouve que Guibert avait été élu canonique-

luent, et la relation de quelques miracles*,

qu'on disait avoir été opérés à sou tombeau.

Ces deux écrits sont anonymes. [Les Lettres

et privilèges de l'antipape Guibert sont re-

produits, au nombre de onze, au tomeCXLVHI
de la Palroloçjie, col. 827-843. La onzième est

seulement analysée. Elles sont précédées d'une

notice historique parCiacconi, et d'une notice

diplomatique par Jaffe.]

CHAPITRE XXXIX.

Saint Anastase, ermite [108S]; Guillaume, moine de Jumiége [vers l'an 1070];

un anonyme, premier historien des Normands ; Dtidon de Saint-Quentin ; Guil-

laume de Poitiers ou de Lisieux; Guillaume, roi d'Angleterre [1087]; Thierry,

évêque de Verdun [éerivains latins de la dernière moitié du XI" siècle] ; J>Io-

numents diplomatiipies du XI' siècle.

Sailli Aiia-

filase, ei mi-
1. Saint Anastase, né à Venise dans les

commencements du XI" siècle'', y fut élevé

dans la piété et dans les sciences, sous les

yeux de son pèie et de sa mère, juscpi'à ce

((ue, faisant de sérieuses réflexions sur les

dangers inséparables de la possession des

biens et des autres avantages temporels, il

les aliandonna pour se retirer dans un cloître,

' Cud. UdaL, tom. Il Eccard, p. JBO. [Palrologie,

tome CXI.VIII, col. 738-740.]

2 Patmloijie, tome CXI.VIII, col. i:,<i-lk\. [L'éditeur.)

' Cod. UdaL, loin. 11 Eccard, p. 133. [Palrologie,

tome GXLVm, col. 1437-1440.]

et y mener une vie pauvre cl moitifiée. H

choisit le monastère du mont Saint- Michel

,

appelé in periculu maris. 11 y était encore en

1058. Mais l'abbé, dont on ne sait point le

nom, ayant été reconnu pour simoniaque,

Anastase en sortit, et se relira en une île sur

les côtes de la nier, oii il vécut en ermite.

L'éclat de ses vertus fit naître à saint Anselme,

' Lambert. Goutinuat., ad ann. 1082.

^ Tom. II Script, mcdii œvi, p. 134 et soq., 170. —
« Ibid., p. 178.— Mbid., p. 182. — 8 Ibid., 194.

1 Vila Aiiast., tom. IX Aotor. Mal)illon, p. 488, 489

et seq.



408 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

alors abbé du Bec, le désir de le connaître. Il

employa à cel effet' la médialion de Robert

de Tonibelaine, moine de Saint-Michel, ami

d'Anastase. Sa réputation parvint aussi jus

qu'à saint Hugues, abbé de Cluny, qui l'enga-

gea il venir s'établir en son monastère. Ana-

slase y passa environ sept ans, au bout

desquels il fut envoyé, par ordre du pape

Grégoire VII, pour prêcher l'Evangile à quel-

ques restes de Musulmans qui étaient en Es-

pagne. Voyant que ses discours faisaient peu

d'impression sur eux, il s'offrit, pour les con-

vaincre, de passer, apiès avoir célébré la

messe, au travers d'un bùclier ardent. Les

Musulmans, craignant que, s'il en sortait sans

en être endommagé, ils ne fussent contraints

de recevoir le baptême, ne voulurent point

accepter l'offre. 11 revint donc à Cluny. L'abbé

Hugues s'en servait dans le cours de ses vi-

sites pour donner des instructions aux moi-

nes. Mais Anastase, qui se sentait toujours de

l'attrait pour la vie érémilique, obtint de lui

la permission de se retirer dans les monts
Pyrénées. Il y passa trois ans, préchant la

parole du salut h ceux qui le venaient voir.

Son abbé le rappela Si Cluny, pour donner à

ses moines un exemple de vertu. C'est le mo-
tif qu'il allègue de son letour, dans la Lettre

pleine de tendresse qu'il lui écrivit^. Anastase

obéit sans délai ; mais il mourut en chemin,
en un lieu connu aujourd'hui sous le nom de
Doydes au diocèse de Rieux.

2. L'auteur de sa Vie, nommé Gauthier, ne
marque point l'année de sa mort; mais en

supposant qu'il sortit de l'abbaye de Saint-

Michel vers l'an 1058, il suit de là qu'il mou-
rut vers l'an lU8o : ceijui peut se vérifier par

la supputation des années qu'il passa dans la

solitude' en Espagne et à Cluny. Sa Vie fut

écrite peu de temps après sa mort. Il y est

fait mention de divers miracles opérés par son

intercession. Nous avons de lui un petit traité,

en forme de Lettre, sur l'Eucharislio. On l'a

attribué quelque temps à un moine de Saint-

Serge d'Angers sur deux raisons : la première,

que le manuscrit sur lequel Dom Luc d'Achéry

l'a donné au public, appartient à celte ab-

baye ; la seconde, parce que ce traité est

adressé à Gérard, abbé de Saint-Aubin en l.i

même ville. Mais il est à remarquer que le

nom de Gérard ne se lit point entier dans le

manuscrit, et que l'on n'y trouve que la lettre

initiale G; que dans un autre manuscrit, au

lieu (le G, on lit un double W ; ce qui a plus

de rapport au nom de (iuillaume ou Willaume,

qu'à celui de Gérard ; c'est ce qui a fait croire

à Dom Mabillon*, que le traité d'Anastase était

déilié à Gui-llaume, abbé de Cormeilles, au-

paravant moine du lîec. qu'il avait pu connaî-

tre lorsqu'il demeur.iil à Saint -Michel. Guil-

laume l'avait prié de lui dire ce ([u'il croyait

du corps et du sang du Seigneur'. « Je crois,

lui répondit -\nastase, (jue le très-saint corps

du Seigneur, qui est chaque jour consacré sur

l'autel parle ministère du prêtre^, est sans

aucun doute sa vraie chair qui a souffert sur

la croix , cl son vrai sang qui est sorti de

son côté ; ainsi (jue la vérité môme nous en

assure en disant : Ma chair est vraiment .''""'• "'•

viande, et mon sanfj est véritablement l)reu-

vage. Je crois (pie la ciiair ()ue nous mangeons

pour la rémission de nos péchés , n'est autre

que celle (jui est née de la vierge Marie, et

qui est ressuscitée du tombeau ; et que le sang

(|ue nous buvons, n'est autre que celui qui

est sorti de son c()té. » Il condamne l'erreur

de ceux qui, jugeant de l'Eucharistie plutôt

par les yeux corporels que par ceux de la

foi, disent que le corps de .lésus-Christ n'est

qu'en ligure dans l'Kucharistie , même après

la consécration, et que le pain y est matériel-

lement ou réellement : ce qu'il appelle une

folie contre la foi. Mais il ne fait point diffi-

culté de reconnaître (|u'il est permis, en par-

lant de rKucharistie, de se servir des termes

de pain et de chair, de sacrement et do (igure,

pourvu qu'on en croie ce qu'il en croyait lui-

même, c'est-à-dire ,
(pic c'est la vraie chair

' Anselm., lib. 1, Epist. 3.

' Tom. IX Acior., p. ^92.

^ Mabilliin, tom. W Actor., in Observât, prœviis.
'• Maliillon, lib. IJX Annal., iium. 80, p. 513.

" Apiid Ijinfrauc, iu noiis, p. 21.

* De corpnre cl sanguine Doniini jussisli, vencrandc

Pater, ut quid yarvilas )iim sentit, imo tjuod eredit

.lanelitali vestrii' pate/'acial : liœc breviler pro modulii

meo salva fidei purilale accipiat. Credo saero-sanclum

corpus dominicum quod in altari qunlidic ex sacer-

dolis officio consecrutur, omni execrala dubilalione.

veram ejus carnem esse quœ passa est in cruce; et ve-

rum ejus sanguinem qui manavit ex latere, ut Veritas

ipsa testatur : Caro nica, inquiens, vere (>st cibus, et

saDgiiis m(?us vere est pnlus. His et Itujuscemodi verbis

dominicis fidem prœhens, sicut nullum aliud corpus

pro nosira sainte traditum praler suum scio, ita ut

pra'falus sum, nullam ejus aliam carnem qunm quœ
nala est de Maria Virtjine, et resurrexii de scputcliro,

tnanducari i;i remissionem peccalorum credo : neque

alit(7?i sanguinembitii , quant quipro/luxitde lalereejus,

non duhito. Qui rero œstiniant illud post consecratio-

nem panem esse materialitcr, et corpus Domini figura-

liter tantumet non veraciler... contra fidem desipiunt.



CHAPITRE XXXIX.— DUDON, DE SAINT-QUENTIN.

Guillaume
doJumii^gp.

[Xl° SIÈCLK.]

et le vPHi sang du Sauveur. Pour éviter la

prolixité, il ne cite les témoignages que rie

trois anciens Pères, saint Cyprien , saint Au-

gustin et saint Ambroise ; et il se contente de

nommer un grand nombre d'autres saints

docteurs, (jui ont pensé de mémo sur ce mys-

tère: ce qui fait voir qu'il s'était appliqué sé-

rieusement à la lecture des saints Pères. Son

traité se trouve parmi les écrits de Lanfranc,

et dans le tome I de l'Histoire de l'Univer-

sité de Paris* par Du Boulai. Je ne sais pour-

quoi cet éditeur, ainsi que Dupin
, a mis

Anastase entre les disciples de Bérenger, qui

abandonnèrent leur maître et son hérésie. On
ne voit dans celte Lettre aucune marque que

l'auteur ait eu à se rétracter, ni qu'il ail jamais

varié dans la doctrine de la présence réelle.

[La lettre de saint Anastase est re[>roduite au

tome CXLIX de la Palrologie , col. 433-436.

Elle est précédée des observations de Ma-

billon et de la Vie de saint Anastase par

Gautier.]

3. Il faut rapporter au môme temps l'His-

toire des Normands par Guillaume, surnommé
ordinairement de Jumiége, parce qu'il en était

moine, et quelquefois Calcuhcs ^, apparem-

ment à cause qu'il était travaillé de la pierre.

A en juger par le huitième livre de celle His-

toire, l'auteur aurait vécu jusque vers le mi-

lieu du XII' siècle, et n'aurait fini son ouvrage

qu'après l'an 1137, puisqu'il y est parlé de la

mort de Boson, abbé du Bec, arrivée eu celte

année-là : mais ce huitième livre n'est pas de

la même main que les sept autres. On n'y re-

connaît ni le même dessein, ni le même style
;

d'ailleurs, quelle apparence qu'un ouvrage

dédié au roi d'Angleterre dès avant l'an 1087,

n'ait été achevé que près de cinquante ans

depuis? C'est donc à l'épître dédicatoire de

celle Histoire qu'il faut recourir pour en fixer

l'époque : elle est adressée à Guillaume le

Conquérant, déjà roi d'Angleterre. 11 le fut

pendant près de vingt ans, depuis le mois

d'octobre 1066 jusqu'au mois de septembre

1087, qu'il mourut. Il est visible qu'on ne

peut placer l'ouvrage du moine de Jumiége,

ni avant 1066, ni après 1087, et qu'il l'écrivit

dans l'intervalle de ces deux époques. Mais en

quelle année? C'est ce qui ne peut se décider.

On voilseulemenUiue dans le temps qu'il com-

posait son septième livre, le roi Guillaume

' Page 462, tome I.

5 Orderic. Vital., lib. 111, p. 478 et 458.

3 Lib. Vil, cap. xui.

* Duchèue, Hist. Norm., p. 215.
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avait apaisé les troubles élevés en Angle-

terre au commencement de son règne', d'où

l'on peut conjecturer que l'auteur achevait ce

livre vers l'an 1070 : car ces troubles durè-

rent quatre ou cinq ans.

4. Le dessein de Guillaume de Jumiége" Son uis-

I ,,. . If. A. I
loire des

dans cette Histoire, est de laire connaître les Normands.

mœurs et les actions remarquables des pre-

miers ducs de Normandie. C'est à quoi il em-

ploie les ([uatre premiers livres, qui ne sont

qu'un abrégé de l'ouvrage de Dudon, doyen

de Saint-Quentin, surle même sujet. Guillaume

estimait cet écrivain ^
; et il le cite avec éloge.

Mais aujourd'hui on regarde Dudon comme
un historien fabuleux, et un faiseur de ro-

mans. Guillaume, en l'abrégeant, ne s'arrêta

qu'aux faits qui lui parurent de quelque im-

portance. 11 supprima la plus grande partie

des vers que Dudon avait insérés dans son

Histoire'' en l'honneur de ces premiers ducs.

Les cinquième, sixième et septième livres

vont depuis la mort de Richard I, c'est-à-dire

depuis l'an 996, jusqu'à la conquête d'Angle-

terre par le roi Guillaume en 1066 : ce qui

comprend l'histoire de quatre ducs, dont le

dernier est Guillaume, surnommé le Conqué-

rant, et depuis roi d'Angleterre. Ordéric Vital

dit en termes exprès', que le moine Guillaume

ne poussa pas plus loin son ouvrage. C'est

donc au quarante-deuxième chapitre du sep-

tième livre qu'il faut le finir, en regardant les

deux chapitres suivants, où il est parlé de la

mort de Robert Guiscard, duc de Pouille, et

de la sépulture de Guillaume, roi d'Angle-

terre, comme ayant été ajoutés après coup.

Ce qu'on lit dans le vingt-cinquième chapitre

de la mort de Lanfranc en 1066, et de celle

du roi Guillaume en 1087, ne peut non plus

être atlribué au moine de Jumiége, lui qui, au

quarante-deuxième, parle de ce prince comme
régnant encore glorieusement en Angleterre

II serait aisé de montrer, par divers autres

endroits, (jue ce septième livre a été retouché

par une main étrangère et peu correcte. Ces

additions i)ouvaiont n'être d'abord que des

notes marginales, (pie des copistes peu intel-

ligents ont ensuite fait passer dans le texte.

Guillaume de Jumiége narre brièvement, cou-

lamment et clairement. Son Histoire parut

pour la première fois à Francfort en 1603,

dans la collection des Historiens anglais et

" Guillelm., in Prœfat., p. 215.

6 Orderic. Vital., in Prœfat., lib. 111, p. 458.

' Idem, ibid.
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normanrfs de Guillaume Camden ; puis à Paris cause du long séjour qu'il fît en celte ville.

en 1619, chez Sébastien Cramoisi, Robert

Fouet el Nicolas Buon. On doit celte dernière

édition aux soins d'André Duchéne, qui fit

entrer dans un même recueil tous ceu.K qui

avaient écrit l'histoire des Normands, depuis

l'an 838 jusqu'en 1220. [L'édition d'Anilré Du-

chéne est reproduite au t. CXLlXdel-1 PatroL,

Personne n'était plus en état que lui d'écrire

les gestes de ce prince, puisqu'il servit sous

lui dans les armées, et qu'il fui ensuite son

chapelain. Il avait d'ailleurs du lalent pour

écrire. On le lit avec plaisir, parce qu'il est

clair et concis, et qu'il entremêle sa narration

(le maximes de politique et de traits de piété,

col. 779-91 i. Elle y est précédée d'une Notice qui sont des preuves de la bonté de son cœur
historique tirée de Fahricius. M. Guizota tra-

duit en français l'hisloire des Normands, au

tome XXVIll do .ses Mémoires relatifs h l'his-

toire de France. On y trouve une Notice sur

l'auteur.] Le traité des Offices^, que quelques-

uns ont attribué à Guillaume de .Uimiége, est

de Guillaume de Ros, abbé de Fécamp.
Historiens 5. Lc premier historien, dans la Collection
eNorman- i, . , , r, i < n
ic. Guii- n Ancire Duchéne, est anonyme. Il commence

li'dlacre'dê P*"" rapporter les incursions des Normands
i^i"-"- dans la Frise, la Hollande, la Belgi(|i:e, la

Franco et la Germanie, el finit par Tétablis-

el de la solidité de son esprit. Ce ne fut qu'a-

près la mort de Guillaume, t|u'il entreprit

d'éi'rire son histoire; mais il n'y mil pas la

dernière main : du moins ce (\m nous reste

ne va que .jusqu'à la mort d'Eduin, consul

des Merciens, arrivée en 1070. Guillaume de

Poitiers mourut à Lisieux, où l'évêque Hugues

lui avait donné un archidiaconné'. Il le con-

serva sous Gilbert, successeur de Hugues. On
no connaît point d'autre édition de son His-

loire, (|ue celle d'André Duchéne; et quoiqu'il

l'ait faile sur un manuscrit qui passe pourètrc

sèment de Rollon dans la Neuslrie, ce (lui fait l'original, elle est imparfaite dès le commen-
une histoire d'environ soixante-neuf ans, à cernent, el l'on n'y trouve rien de la naissance

compter depuis l'an 838 jusfju'en 896. On de Guillaume le Conquérant, ni de son éduca-

Irouve ensuite ce f|ue Réginoii a dit des Nor- lion. [L'édition de Duchéne est reproduite au

mands dans sa Chronique, ce (]u'on en lit tome C.XLl.X de la P«/ro/oj/(e, col. 1 2!7-1 270.

dans les Annales de Maycnce, dans Abhon de Elle est suivie de deux Appendices. Dans le

Fleury sur le siège de Paris, dans les Annales premier, on donne la généalogie des dixs de

de Fulde, el dans diverses Ciironi(iues parti- Normandie, deux épilaphes de Guillaume, roi

culières. Suivent les trois livres de l):idon,

doyen de Saint-Quentin, intitulés : Des Diœitrs

el des gestes des Normands. Le premier com-
mence à Ilasling, duc des Danois: le troisième

finit à la mort <le Richard I, duc de Nornian-

die. L'ouvrage est adressé h Adalbéron, évè-

que de Laon; [il est reproduit au tome CXLI

d'Angleterre. Le detixième contient les noms
des nobles qui sui\ irent Guillaume en Angle-

terre; ceux qui étaient encore vivants la ving-

tième année de son règne, el les comtés qu'ils

avaient obtenu , el enfin le catalogue de ceux

qui obtinrent immédialemenl des terres de la

part du conquérant. On a encore de Guillaume

de la Palrologie latine, col. 607-758. Les édi- de PoiiiiM'S des vers contre l'antipape Guiberl ;

leurs l'on fait précéilcr d'une .Notice hisio-

ri(iue, tirée dcPcilz, Momimenta Germanix
historica Script., t. IV, (|ui a inséré des frag-

ments (pii éclaircisseiit les évcnemcnls arri-

vés sous OlhonleGiand] A la suilc de Diidon,

on a misTéliige d'I-^mme, rcin(? d'At)glelerre,

filledeRichardIl.L'auleurélaltconleuiporaiii,

et moine de Saint Berlin. Il composa cet éloge

ils sont reproduits, d'.iprès Ussérius, au tumc

CL de la Patrolugie, col. i;)73-1575.]

6. Guillaume, qui est le principal héros des

historiens dont nous venons de parler, était

(ils de Robert I, duc de Nortnandie, el d'Her-

letlcs 1 concubine'' ; d'uù vient qu'on lui donna

le surnom de BAlard. H naquit à Fal.iise, sur

Il lin de l'an 1027. Quoi(iu'il fùl encore enfant,

Guill.inine.

rrtid*An(ç'.i»-

du vivant même de celle princesse, el le lui son père, près de partir pour le pèlerinage de

dédia. Il est divisé en deux livres [qu'on a .lérusaletn, le lit reconnaître pour Sun succes-

réimprimés au tome CXLI de la Patrologie, seur; et il lui succéda en ell'et au mois de

col. 1398,] Vient après cela l'Histoire fie Guil- juillet 1035^. Sa minorité fut agitée de guerres

laume le Contiuérant, qui, de duc de Norman- civiles, qui le mirent souvent en danger de

die, devint roi d'Angleterre. Elle a pour au- [)('rir. On ne laissa pas, pendant ces teuq>s

leur Guillaume de Poitiers'-, ainsi nommé à

' Gpsner, liiblint. univers., p. '.iO;î; l'iiésovin, in /!/;-

parai., toni. I, p. 711H.

2 Orderic. Vital., lib. IV, p. 521.

trouble donner une éducation con-

3 OrdiM'ie. Vital., lili. V, p. 551, cl lili. IV, p. 521.

* lilem, lib. \ll, p. tiCO.

= Willcl. Gemet., lib. VI, cap. xn.



CIIAPITRI-: XXXIX. — GUILLAUMFL, ROI D'ANGLETERRE.

Son his-

COUIS.

[xi" SIÈCLE.]

veiiiible à son rang. Il eut pour précepteur

Tiirolfl , lioninie de mérile : mais il se forma

encore dans la sciem.e et dans la vertu', en

conversant familièrement avec (les personnes

sages et instruites, dont il se faisait ordinaire-

ment accompagner. Devenu paisible posses-

seur de ses Etals a\ec le secours de Henri,

roi de France^, il y fit régner l'éciuité et la

justice. Son mariage avec Matbilde, fille de

Baudouin, comte de Flandre, lui causa du

chagrin, parce qu'ds étaient parents dans les

degrés prohibés. Le pape Nicolas II, pour l'o-

bliger ù le rompre^, mit la Normandie en in-

terdit : mais, sur les remontrances que Guil-

laume lui fit l'aire 'par Lanfranc, il accorda la

dispense, à la charge que les époux fonde-

raient un monastère. C'est l'origine de l'ab-

baye de Saint-Etienne de Caen, et de celle de

la S.iinte-Trinité en hi niônie ville. Edouard,

roi d'Angleterre, se voyant sans postérité,

adopta Guillaume pour sou fils et son héritier.

Harold
,
à la mort de ce prince, s'empaia tlu

royaume. Guillaume arma contre l'usurpa-

leur, et le vainquit au mois d'octobre de l'an

1066. 11 fut sacré roi d'Angleterre, le jour de

Noël suivant, à Westminster, et gouverna ses

Etats avec autant de piété et de sagesse, que

de prudence : ce qui le faisait appelei- par

Grégoire VII la perle des princes. Il mourut

à Rouen le 9 septembre de l'an 1087*, non

dans la soixante-quatrième, comme on lit

dans Vital, mais dans la soixantième année

de son âge, et la vingtième de son règne en

Angleterre^, laissant le duché de Normandie

à Robert, son fils aîné, et le royaume d'An-

gleterre à Guillaume le Roux, son second fils.

7. Ordéric Vital nous a conservé un long

discours'', que Guillaume fit à ceux qui l'as-

sistaient à la mon, entrecou|)ant ses paroles

de ses pleurs et île ses larmes. 11 le commença

par l'aveu des grands [léchés qui lui faisaient

appréhender le redoutiible jugement de Dieu.

Il témoigna surtout beaucoup de douleur du

sang répanilu dans les différentes guerres

qu'il avait soutenues. Parlant des Normands,

il dit que le seul moyen de mettre à profil

leur valeur naturelle, était de les contenir

dans une sévère et exacte discipline. 11 ra-

conta les maux que ses proches lui avaient

4M

causés; comment il avait été tiré de l'oppres-

sion par le roi Henri, et comment Dieu l'avait

mis en possession du royaume d'Angleterre

par la victoire qu'il lui avait accordée sur ses

ennen)is. S'adi essant ensuite aux évéques et

aux prèlrcs, il les conjura de lui obtenir par

leurs prières le pardon de ses péchés, et il

ajouta : « Je n'ai jamais rien fait corilre l'E-

glise notre mère; je l'ai toujours honorée par-

tout, comme il est de raison. Il ne m'est point

arrivé de vendre les dignités ecclésiasticiues
;

et j'ai toujours détesté la simonie, n'ayant

égard, dans le choix des prélats, qu'à leur

niéi'ile, autant cpie je pouvais le connaître.

On peut, continua-t-il, s'en convaincre en je-

tant les yeux sur Lunfranc, archevêque de

Cnntorbéry; sur Anselme, abbé du Bec; sur

Geibert de Fontenelle; sur Durand de Troarn,

et SUT' plusieurs autres personnes doctes de

mon royaume, dont je crois que la réputation

s'étend jusqu'aux extrémités du monde. C'est

avec ces grands personnages que j'ai aimé à

ni'entrelenir : c'est dans leur compagnie que
j'ai trouvé la vérité et la sagesse, et je me
suis fait un plaisir de profiter de leurs con-

seils. 11 y a en Noriiuindie neuf abbayes de

moines et une de religieuses fondées par mes
ancêtres; avec le secours de Dieu, je les ai

augmentées; et sous mon règne on en a bâti

dix-sept de moines et six dé religieuses, où

l'on fait un grand service et beaucoup d'au-

mônes pour l'amour du souverain Roi : ce sont

les véritaliles forteresses de la Normandie, et

l'on y apprend à combattre les démons et les

désirs de la chair. » Le roi Guillaume ajouta,

qu'il avait aussi confirmé toutes les donations

faites à l'Eglise [lar ses barons, tant en Nor-

mandie qu'en Angleterre; et il exhorta ses

enfants à sui\ re son exein|)le, et à se conduire

p.ir les avis des hommes doctes et pieux. H
accorda la liberté à tous ses prisonniers; mais

on eut bien de la peine à l'obtenir pour Eu-
des, évoque de Bayeux, son frère utérin, qu'il

avait fait enfermer au château de Rouen, pour

avoir débauché les troupes, vexé les peuples,

dépouillé les églises d'Angleterre, où Guil-

laume l'avait établi vice-roi. [Ce discours est

reproduit au tome GXLIX de la Palroloijie

,

col. 1283-1290'.!

1 Willel. Gemet., lib. VII, cap. i, ii.

' Idem, cap. xvii.

3 IdeiD, cap. XXVI, et Lanfranc. Vita, cap. m.
i Lib. VII, Epist. 23.

6 Orderic. Vitalis, lib. Vil, p. Côfi. — « Idem, ibid.

' Le discours que Guillaume tiiit à sou armée avant

la bataille d'Hastings est reproduit d'après Huntiiigton,

lib. VI, p. 210, in Rerum Angl. Script., au t. CXLIX
de la l'atrologie, col. I3'i9-I3;i0; mais cette barangue

est évidemment arraniîée à loisir par quelque imila-

teiu- de Salluste ou de Tacite; elle est tout-à-fait eu

debois du langage du XI" sif'cle. (L'éditeur.)
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iLeitres. 8. Après qu'il eut fini de parler, il écrivit

une Letlre à l'archevêque Lanfranc', et la

donna scellée de son sceau à Guillaume le

Roux sou fils, pour aller au plus vile prendre

possession du royaume d'Angleterre, afin de

prévenir les troubles qui étaient à craindre

dans un si vaste royaume, en l'absence du

souverain. Nous n'avons plus cette Lettre. Ce

prince en écrivit plusieurs au même arche-

vêque, et aux papes Alexandre II et Gré-

goire VII. 11 n'en reste qu'une qui se trouve

parmi celles de Lanfranc^, et dans le vo-

lume VII des Mélanges de Baluze' [et qui est

reproduite au tome CXLVIll de la Patrologie,

col. 748]. On a parlé dans l'article de Jean-

nelin, abbé de Fécamp, de la Lettre que ce

prince lui adressa pour la translation de Vi-

tal, abbé de Bernai, de l'abbaye de Bernai à

l'alibaye de W^estminsler. [Celte Lettre est

reproduite au tome CXLVII de la Patrologie,

col. 463.] Le moine ïladmer en a rapporté

deux dans son Histoire ", l'une à tous les

clercs et laïques d'Angleterre, pour le main-

tien des privilèges de l'abbaye de Saint-Mar-

tin-de-la-Bataille ; l'autre aux diocésains de

Lincoln, par laquelle il leur fait savoir (jii'il

avait rectifié, de concert avec les évêci'.ies,

les abbés et les seigneurs de son royaume, les

anciennes lois des Anglais, avec ordre de
s'y conformer. [Ces doux Lettres sont repro-

duites au tome CXL1.\ de la Patrologie, col.

1289-1292.]

Il est dit dans la préface (jui se lit à la tête

des lois de saint Edouaril'', que le roi Guil-

laume son successeur, se les étant fait re[)ré-

senter, les examina avec douze personnes

choisies de ses Etats, et les confirma. Elles

sont en vingt-deux articles, que l'on réduisit

ilepuis ;i cinci", en les mettant en langue nor-

mande. On aura dans la suite occasion de
parler de ces lois, et des règlements de l'a.s-

semblée de Lillebone en 1080, auxquels le roi

Guillaume eut part. On ne sait ce que c'est

que le traité sur le .lugemenl dernier, que
Gesner attribue ù ce prince'. Enlendail-il par
là le discours qu'il fil avant de mourir, et (|ui

en effet commence par une réflexion sur ce

jour formidable? [Les Luis de Guillaume sont

reproduites <raprès Sedlen au t. C.\L1.\ de la

Patrologie, col. 1291-1340. A la suite viennent

les statuts antiques, col. 1240 1348, concer-

nant la manière de régler les comices de tout

le royaume d'Angleterre; ils sont réimprimés

d'après le Spiciléye de Dom d'Achéry, t. XII.

Les différents diplômes donnés par Guillaume

en faveur des églises et des monastères sont

au nombre de 34; ils sont leproduits d'après

différents auteurs, col. 1349-1374.]

9. Nous finirons ce chapitre par Thierry,

évéque de Verdun, dont il a été dit quelque

chose dans le précédent. Né en Allemagne,

vers l'an 1008, d'une famille distinguée dans

la noblesse^, il fut quelque temps chanoine

de la cathédrale de Bàle. L'empereur Henri III

l'en tira en 1046^, pour le mettre sur le siège

épiscopal de Verdun, vacant par la mort de

l'évéque Richard. Dès le commencement de
son épiscopat, il eut le chagrin de voir son

église cathédrale pillée et incendiée par les

troupes ennemies. Il la rétablit et la fit con-

sacrer par le pape Léon IX, avec qui il avait

assisté au concile de Reims en 1049*°. Les

divisions entre Grégoire VII et Henri IV, roi

d'Allemagne, lui furent fatales, comme à

beaucoup d'autres évoques. Henri, voyant

qu'il ne pouvait vaincre par ses propres

forces le roi Rodolphe**, envoya en 1079

Thierry de Verdun avec Bernard d'Osna-

bruck au pape, pour le prier de sa part de
lui faire justice. C'était du coté du roi Henri

une marque de confiance en l'évéque Thierrv.

(irégoire VII lui en avait témoigné longtemps
aup.iravant, en lui écrivant, ainsi qu'à Udon
de Trêves et à Ilerman de Metz, de demeurer
attaché à la chaire de saint Pierre, de s'op-

poser aux sehismatiques, d'avertir Pibon ou
Pippon, évêque de Toul, d'e\éeuler ce qui

lui avait été ordonné de la part du Saint-

Siège, et en cas de refus, de le déclarer

excommunié'-. Mais Thierry ne sut pas long-

temps se contenir dans le devoir envers ces

deux puissances. 11 se déclara hautement

pour le rui Henri contre le pape Grégoire

dans l'assemblée scliismatique de Worms
en 1076. Craignant les suites de cette fausse

démarche, qui lui avait attiré l'oxcommuni-

cntion*'', il tâcha de rentrer lians les bonnes

grâces du pape, en avouant sa faute. Il lui

Thierry,

évèque de
Veriluo.

' Ordei-ic. Vitali-s, lib. VII, p. 059.

- Laufr., Epist. 7.

» Page 127.
' Eadniftr, ad calcem. Op. Anse/m., p. 112, 11:t.

^Tom. IX Ctmc, p. 1020. — « Ibid., p. 10-J4.

'' Gesaer, liibliot. univers., p. 308.

' Toni. XII Spicil., p. 227, 278.

' Hugo Flaviii., loin. I Hibliolh. nov. Labb., p. 190.

i"Tom. IX Cwici/., p. 103U.

" Mabillou, loin. IX Actor., p. 454.

'• Lib. III, l'Jpist. 12.

" Hugo Klaviuiac, p. 225, 22C.
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Sa Lettre au
pape Gfi'-

guiie VII.

écrivit, et lui renvoya son élole elson anneau

par Rodulphe, abhé de Saint-Vannes. Gré-

goire Vil lui rendit son amitié, et permit ù

Hermann de Metz de l'absoudre*. Le pape le

chargea, en 1080, d'assembler un concile

pour obliger Arnould, comte de Chiny, de

restituer à Henri, évêque de Liège, ce qu'il

lui avait enlevé, sous peine, en cas de refus,

d'être frappé d'analhi-me.

10. Nous n'avons plus la Lettre que Thierry

envoya au pape par l'abbé de Saint-Vannes,

avec son étole et son anneau; mais on nous

a conservé celle qu'il lui écrivit à l'occasion

d'Egdbert', nommé parle roi Henri à l'ar-

chevêché de Trêves, après l:i mort d'Udon.

Hermann de Metz, Pibon de Toul, et la plus

grande partie du clergé de Trêves, s'oppo-

saient sous main à l'ordination d'Egilbert; et

quoiqu'il eùl reçu l'anneau et la crosse de la

part du roi, dès le mois de janvier 1079, son

sacre fut différé de trois ans ou environ.

Henri pria Thierry de venir en faire la céré-

monie, et le lui ordonna de la part de l'anli-

pape; mais l'évèque voulut auparavant en

écrire au pape Grégoire. Il lui représenta

avec beaucoup de respect et de soumission,

au nom de l'église de Trêves, le préjudice

que lui causait une si longue vacance; l'assu-

rant qu'il n'était intervenu aucun pacte si-

moniaque dans la nomination d'Egilbert.

Voyant ses remontrances inutiles, il alla à

Mayence, et assisté des évêques qui se trou-

vaient à la cour, il sacra Egilbert'. Depuis

ce temps, il se déclara pour l'antipape Gui-

bert. chassa de son diocèse les clercs et les

moines attachés au pape Grégoire, et jela le

trouble dans l'église de Verdun. L'abbé Ro-

dulphe, voyant que toute la colère du prélat

se tournait contre lui, crut devoir céder au

temps*, et se relira dans un prieuré de la

dépendance de son abbaye de Saint-Vannes,

nommé Flavigny, au diocèse deToul. Thierry,

étant toirdjé malade quelque temps après,

confessa publiquement la faute qu'il avait

faite en s'altachant à l'antipape Guibert, et

en traitant mal ceux qui tenaient pour Gré-

goire VU*. Il envoya un moine de Saint-

Vannes, nommé Gérard, à l'abbé Rodulphe,

qu'il savait avoir reçu du pape le pouvoir

d'absoudre les excommuniés, le priant de lui

' Hugo Flcwiniac, p. 227.

- Tom. XII fSpicileg., p. 230, et Brov., in Annal.
Trevi l'ens

. , p. 5)il, tom. I.

3 Tom. XII Spicil., p. 228 et 230.

* Hugo Flavin., p. 234.'

prêter secours. Rodulphe renvoya Gérard et

un autre moine nommé Gerbert'', avec pou-

voir d'absoudre l'évèque. Ils le trouvèrent

au lit, privé de l'usage de la parole, mais en

pleine connaissance; et après qu'd eut té-

moigné par des signes non équivoques son

repentir sur toutes les fautes qu'ils lui rap-

pelèrent, ils lui donnèrent l'absolution; un

moment après il expira. Ces deux moines

firent rapport à Rodulphe de ce qui était

arrivé'. L'abbé en rendit compte au synode
d'Aulun en 1094, auquel présidait le légat

Hi]gues, alors archevêque de Lyon, et le

concile approuva ce qui avait été fait. On
met la mort de Thierry au 28 avril 1088.

11. Sa Lettre adressée à tous les arche-

vêques, évêques, princes, ducs, marquis,
comtes de l'empire romain, au clergé et aux
peuples fidèles de la sainte Eglise, parait

avoir été écrite dans le temps que les schis-

maliques pensaient à se donner un chef. Elle

a donc plus de rapport à l'assemblée de
Brixen, où ils déposèrent Grégoire VII, et

élurent pape Guibert de Ravenne en 1080,

qu'à celle de Worms en 1076, où il ne fut

question que de la déposition du pape.

Thierry attaque Grégoire VII dans ses mœurs
et dans sa doctrine, et il le fait en des termes
dictés par la passion la plus outrée. Goldast

a rapporté cette Lettre*. On la trouve encore

dans le Code d'Udalric de Bainberg, au
tome H des Ecrivains du moyen-âge, par
Eccard', avec celles d'Egilbert, archevêque
de Trêves, et de Henri de Spire, contre le

pape Grégoire. Elles sont toutes écrites dans
le même goùl.

12. Il y a plus de modération et de retenue

dans le traité intitulé : De la division de

l'Empire et du Sacerdoce. L'auteur ne s'y ré-

pand point en injures contre le pape Gré-
goire; au contraire, il lui parle comme à son

père et à son supérieur; et s'il rapporte les

faux bruits que l'on répandait contre ses

mœurs et contre son gouvernement, ce n'est

qu'en lui en témoignant .sa douleur, et en le

priant de lui fournir les moyens de fermer la

bouche aux calomniateurs. On ne sait pour-

quoi il lit paraître son ouvrage sous le nom
de Thierry de Verdun; peut-être que cet

évêque ne s'était pas encore si fort déclaré

" Hugo Flaviu., p. 239.

« Tom. XU Spicil., p. 289.

' Tom. XII Spicil., p. 289; Hugo Flavin., p. 240.
s Goldast., Constit., tom. 1, p. 236.

9 Pages 170, 171, 172.

Sa Lettre

contre Gré-
goire VII.

Traité de
la division

de l'Empire
et du Sacer-
doce , par
Guéneric.
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coiilre Grégoire VII. Quoi qu'il en soit, ce ministres, et que , s'il n'était plus permis de

traité est de Guéneric ou Wénerio, écok^itre les recevoir de ceux qui ont ou des femmes
de l'église de Trêves, (|ui fut depuis évêque

de Verceil. 11 en est parlé dans Trilhèiiie et

dans Sigebert de Gembiours'. Dom Martène,

l'ayant trouvé manuscrit dans l'abbaye de ce

nom, l'a f.iil imprimer parmi ses Anecdotes^.

Il remarque que le copiste a eu soin d'aNertir

que ce triilé était de Guéneric^, écnlàlre de

Trêves; que c'est lui qui y parle sous le nom
de Thierry de Verdun. Sigebert et Trithèrae

ont dit la même chose. Guéneric réduit à six

ri)cfs les rcprociiGS qu'on faisait au pape,

savoir : que ses mœurs n'élaient pas pures;

cjue son décret contre les cler( s concubinaires

était trop sévère; qu'il avait outrepassé son

pouvoir en déposant le roi Henri; qu'il pro-

diguait les censures et excommuniait pour

des sujets trop légers; qu'il prétendait sans

raison pouvoir délier les sujets du roi du ser-

ment de fidélité, et supprimer les investi-

tures en usage depuis longtemps. Il appuie

ou des concubines, il y aurait un nombre in

fini de personnes de tout âge, de tout sexe et

de toute condition, qui mourraient ou sans

baplônie, ou sans pénitence*, parce qu'il y
avait très-peu de ministres des autels qui vé-

cussent dans la continence.

1i. Egilberl, aussitôt après son sacre, vint

à Trêves ; mais le clergé ne voulut point le

reconnaître', ni recevoir de lui les ordres sa-

crés, parce qu'il n'avait p.is reçu le palliuni

de II part du pape Grégoire, et ne voul.iit pas

lui oliéir comme au seul pape légitime. Il en-

voya donc un moine, nommé Thierry, homme
savant, mais scliismatique comme lui, et fai-

sant profession delà nécromancie, à l'antipape

Clément, pour avoir le pallium. Celui-ci le lui

envoya avec plaisii', avec une Lettre où il lui

marquait en quel temps il devait s'en servir.

Kgilbert donna au moine Thierry l'abbaye de

Saint -.Martin à Trêves, tant pour le réconi-

lous CCS reproches de toutes les preuves que penser de ce service, que pour les deux livres

Ecrit contre

le papp Gré-
goire vn.

les schismatiques aviiienl coutume d'alléguer,

faisant surtout valoir leurs raisons contre la

(lé[)o.sition (lu roi llenii
, l'éleclion de Ro-

dolphe, et la suppression des inveslitures

eeclésiasliques. Mais il dit du |)a|)e ce qu'o;i

ne lit point ailleurs", cpi'il s'était s;iuvé

(juclqucfois pour éviter les dignités ecclésia-

slicpies
;

qu'il n'avait accepté le pontili'al

qu'avec beaucoup de peine; qu'il s'y était

comporté avec équité, avec sagesse et avec

zèle, veillant assidûment sur son troupeau,

j)leins de mensonges et de calomnies, qu'il

avait composés contre le pape Grégoire en

faveur du roi Henri et de Guiberl.

lo. [Nous éuumérerons ici les Monumcnis
diplomatiques du XI" siècle, tels qu'ils sont

reproduits au tome CLI de la Patrologie, col.

1021-1260 : Raoul III le Pieux, roi des Bour-

guignons de 994 à 1032, trois diplômes;

Henri roi des Français de 1031 à 10G0, douze

diplômes ; Conrad le Salique, empereur de

1026 à 1056, quatre constitutions et Irenle-

Monumcnls
diplom.tli-

que.^dii XI**

siècle.

et faisant tout ce qui tlépendait de lui pour deux diplômes ; Henri III, dit le Noir, empe-

Loltre tou-

chuiit \c»

pri^lrcs ma-
riés.

riiiiiener au devon- ceux qui s en étaient

éloignés. Ce n'est qu'après cet éloge de Gré-

goire VII, qu'il entre dans le détail des accu-

s.itions que ses ennemis formaient contre

lui.

13. Son décret coiilre les prêtres concubi-

naires portail défense aux laïques d'assister à

leurs messes, et de recevoir d'eux les sacre-

ments. Un écrivain anonyme, que Dom Mar-

tènejuge par le style'' êlre l'écolAlre Thierry

dont nous venons de parler, attaqua ce dé-

cret comme trop rigoureux. Les hi'iques en

prirent occasion d'insulter les prêtres mariés.

L'auteur fait voir piir des autoriiés de l'Ecri-

ture et des Pères, que lu validité des sacre-

ments ne dépend point de la probité des

reur de 1056 à 11 00, sept conslitutions et

treize diplômes; Athelrêde II, roi des An-
glais de 979 à 1016. deux constitutions;

Canut, roi des Danois et des Anglais de

1014 ;'» 1036, ses lois et ses di|)lômes; Macca-

béc, roi des Ecossais en 1060, ses lois ecclé-

siastiques ; saint Edouard III le Confesseur,

de 1041 à 1066, vingt-deux lois ecclésias-

tiques; ses lois en idiome normand sont au

tome CXLVII de la Patrologie, parmi les œu-
vres de Guillaume le Conquérant; le t. CL!

rapporte trois diplômes de ce même roi,

avec une lettre (|uc ce prince écrivit nu

pape Nicolas. Saint l'Etienne, roi de Hongrie,

mort en 1038 : 1° sa Vie, écrite au comnien-

cemcnl du Xll" siècle par Chartui, évêque

' Tritbème, Chronic. Hirsaug., toiii. I, ji. 25S, et de

Scrifil. Ecoles., cap. cccxu, et Sigeb., cap. ci.x.

5 Martùiip, tom. I Anectt., p. 215.

3 Page 229, in Notis. — * Page 21C,

5 Tom. 1 Anecd., p. 230, iu Notis. — « Page 240.

' Tom. Xll Spici/., p, 231, 232, 233.



CHAPITRE XL.— DIDIER, ABRK D!' MONT CARSI.N.[Xl^ SlfiCLE.]

hongrois, et reproduite d'iipros les Bollandis-

les, au 2 seplemliie ;
2° les avis qu'Etienne

donna à son fils Eiiimeric sur la manière de

bien adminislrer le royaume; 3" cinqiiimle-

cinq lois el un privilège au inonaslèie de

415

Sninl -M;irlin de Paniionic. André, roi de

Hongrie en 1039, sept consliUilions ecclé-

siastiques. Bracilio, duc de Rohôino en 1039,

lois portées pour la réforme des mœurs devant

le lonilieau de saint Adalliert. 1

CHAPITRE XL.

Didier, abbé de Mont-Cassin, et pape sous le nom de Victor III ^ [1087].

DidiiT. ab-

hi ili- M.>nl-

Cassi[i on

)0.ï7.

II répart^

Ips biMl

mt-nlfi U

1

.

Didier était né des princes de Bénévenl^
;

son père, qui n'avait que lui d'eiifiint, songea

à le marier de bonne heure, pour perpétuer

son nom. Didier pensait au contraire à quitter

le monde et à vivre dans la retraite ;
mais il

ne trouvait pas le moyen d'exécuter son des-

sein. Il arriva que son père fut tué par les Nor-

mands. Alors il se retira dans le désert, et y
vécut quelque temps dans la cellule d'un er-

mite nommé Santar, qui le revêtit de l'habit

monastique. Sa mère l'en fit sortir de force,

et le fil garder avec soin pendant un an. Mais

(juolques instances qu'on lui fît sur le ma-
riage, on ne put l'engager à vivre dans cet

état. Il se sauvn une seconde et troisième

fois; on le contraignit chaque fois de revenir :

enfin il lui fut permis de prendre ri)al)it mo-

nastique à Mont-Cassin. L'abbé Fridéric, frère

de Godefroi , duc de Lorraine, ayant été élu

pape sous le nom d'Etienne IX, fil élire pour

son successeur à Mont-Cassin le moine Didier,

en 1067 : au commencement de l'année sui-

vante, il l'envoya en tiualilé de son légat à

Constantinople, près de l'empereur Isaac

Comnène. Didier attendait à Bari le vent fa-

vorable, pour passer au lieu de sa légation,

lorsque des moines du Mont-Cassin vinrent

lui apprendre la mort du pape Etienne, el le

prier, au nom de la communauté , de revenir

prendre le giuivernement du monastère. U

parlildès le lendemain, et arriva à Mont-Cas-

sin le jour de Pâques. Il prit le môme jour

possession de l'abbaye, dont Etienne IX avait

conservé le litre jusqu'à sa mort.

2. L'abbé Didier commença par rétablir les

; officines du monastère, el autres bâtiments

qui tombaient en ruine : ensuite il bàtil une l'abbaye,

nouvelle église, qui lut consacrée en 10/1 par nouvelle é-

le pape Alexandre 11^. Elle avait cent cinq
^''"''

coudées de long
,
quai'ante-trois de large el

vingt-huit de haut : au devant était un parvis

de 77 coudées de long el de 57 de large,

environné de colonnes. Il y avait aussi dix

colonnes de chaque côté dans l'intérieur de

l'église. Il avait fait venir des marbriers et des

ouvriers de mosai'quede Constantinople, pour

travailler tant à ces colonnes, qu'au pavé de

toute l'église, qui était composé de pierres de

diverses couleurs. Ces sortes d'arts n'étaient

plus en usage dansrilalie. Pour les y rétablir,

l'abbé les fil apprendre à plusieurs des serfs

du mon.istère. C'est la remarque de l'auteur

delà Chronique de Mont-Cassin, qui y fait

une description très-curieuse et très- bien

détaillée de toutes les parties de celte église,

de tous ses ornements et de la solennité de

sa dédicace.

3. Il Y avait alors en celte ahbave un moine " f"''

, , , .

•
tTiiic la Vie

recommandable par sa naissance, par sa sa- dosaintse-

gesse et son éloquence, nommé Guaifer. On Guaîfer.'""

avait découvert depuis quelque temps lecorps

de saint Secondin à Troie dans la PouiUe, en

bâtissant l'église de Saint-Marc. L'évèque

Etienne pria l'abbé Didier d'engager Guaifer

à mettre par écrit les circonstances de cette

invention, et d'y ajouter la Vie du saint. L'é-

crit de Guaifer se lit dans le tome VII de l'7-

talie sacrée \)uv Ughelli*, el dans le tome II

de février de Bollandus [et dans le l. CXLVII

de la Patrologie latine, col. 1283-1302]. L'au-

teur appelle l'évèque Etienne son frère el

son coévêque : ce qui donne lieu de croire

> Le tome CXLIX de la Patrologie, col. 913-9C2,

contient une Notice historiiine sur Victor 111 d'après

Cincconi, nne autre d'après Mansi, une Notice diplo-

matique d'après .Taffe, les Gestes de Didier depuis

Victor III par Mabilloo. (L'éditeur.)

^ Chronic. Cassin., lib. III, et Maijillon , tom. IX

Actor., p. 585 et seq. — = Ibid., p. S97, 599.

' Page 13GS, et Rolland., tom. Il Fcbriiar., p. 531.
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qu'il était lui-même revêtu de l'épiscopat.

Néanmoins Pierre Diacre, ne le qualifie que

moine, soit dans sa Chronique, soit dans son

Cilnlogiie des hommes illustres. Guaifer re-

marque dans relie Hisloire, que quelques-uns

doutant que les reliques trouvées fussent d'un

saint, on en fil l'épreuve en les faisant passer

par le feu.

SaconK- 4. En 1082, avant que le roi Henri assié-

leTotHM-geàl Rome, il écrivit, étant dans l'ahliaye

"• de Farfa, à l'abbé Didier de le venir voir*.

L'abbé n'ayant point fait de réponse à celle

Lettre, ce prince lui en envoya une seconde

pleine de menaces, avec les mêmes ordres.

L'abbé s'en excusa sur la crainte des Nor-

mands : mais à la troisième Lettre du roi, il

partit, craignant pour son monastère. H eut

soin en ce voyage de ne comniuniiiuer avec

aucun des excommuniés, pas même avec le

chancelier du roi, et ne leur donna point le

baiser de paix, ni ne pria, ni ne mangea avec

eux. Le roi le pressa de lui jurer fidélité, et

de recevoir de lui rin\esliture. L'abbé refusa

l'un et l'autre. Henri, irrité, ordonna à Jour-

dain, prince de Capoue, de livrer à ses nonces

le monastère de Monl-Cassin : mais ce prince

parla si avantageusement de l'abbé au roi,

qu'il le pria de s'enlremeltre auprès du pape

pour son couronnement. Pendant son séjour

à la cour, l'abbé Didier disputa souvent avec

les évêques qui y étaient, sur les droits du

Sainl-Siége. Ils alléguaient en faveur du roi

le décret de Nicolas II, portant qu'on ne ferait

point de pape sans l'agrément de l'empereur.

L'abbé leur répondait que ni pape, ni évoque,

ni aucun homme vivant, ne pouvait faire va-

lidement un décret de celle nature, parce

que le Saint-Siège est au-dessus de tout, et

ne peut êlre jamais soumis à personne; que

si le pape Nicolas avait fait ce décret, c'était

imprudemment, et que la faute d'un homme
ne devait point faire perdr'e à l'Eglise sa di-

gnité. Avant de le laisser retourner à Mont-

Cassin, le roi Henri lui donna une bulle d'or

en faveur de ce monastère. L'abbé Didier en

reçut une autre de Michel, empereur de Con-

stantinople*, portant qu'en l'honneur de saint

Renoit, et pour le salut de son âme, il donnait

au monastère de Cassin vingt-quatre livres

d'or il prendre chaque année sur le palais im-

périal ; Michel, en envoyant ce diplôme scellé

d'une bulle d'or, l'accompagna de grands pré-

sents pour ral)bé Didier, demandant le se-

cours de ses prières et de sa communauté.

5. Grégoire VII étant dangereusement ma-
lade h Salerne en IOS.t', les évêques et les

cardinaux le prièrent de se désigner un suc-

cesseur. 11 en nomma trois : Oihon, évéque

d'Oslie; Hugues, archevêque de Lyon, et l'abbé

Didier. De ces trois il n'y avait que l'abbé

qui fût présent, lorsqu'on procéda à l'élection

après la mort du pape. Les évêques et les

cardinaux le pressèrent de se rendre à leur

choix. Il le refusa, offrant d'ailleurs à l'Eglise

romaine tous les services dont il sérail ca-

pable. Jourdain, prince de Capoue, et Rai-

nulfe, comte d'Averse, se joignirent aux évê-

ques et aux cardinaux, pour fairede nouvelles

instances à l'abbé: ils le trouvèrent inflexible.

Une troisième tentative n'ayant pas eu plus

de succès, ils s'offrirent d'élire celui qu'il leur

indiquerait. Il nomma Oihon d'Ostie; mais

comme on était près de procéder h cette élec-

tion
, un des cardinaux s'y opposa, disant

qu'elle était contre les canons. Alors tous ceux

qui étaient présents se saisirent de l'abbé Di-

dier, et le menèrent de force dans l'église de

Sainte-Luce, où ils l'éluient pape d'un con-

sentement unanime, et le nommèrent Vic-

tor 111. Cette élection se fit le jour de la Pen-

tecôte, 24 mai de l'an 1086, le Saint-Siège

ayant va(|ué un an entier. Vicier sortit de

Rome au bout de quatre jours, et retourna à

Mont-Cassin. En passant à Terracine, il y
quitta la croix, la chappe et les autres mar-

ques du pontificat, résolu de ne se charger

jamais de celte dignité. Il ne laissa pas de se

trouver avec les cardinaux au concile que

l'on tint à Capoue, h la mi-carême de l'au

1087, et ce fut \!\ qu'il consentit enfin j'i son

élection, en reprenant la croix et la pourpre.

Il fut sacré solennellement à Rome dans l'é-

glise de Saint-Pierre, le dimanche d'après

l'Ascension, le 9 mai de la même année.

6. \u mois d'aoïlt suivant, étant au concile

de Hénévent", il lond)a grièvement malade,

et se fit reporter à Mont-Cassin, où il mourut

le If) septembre, quatre mois et sept jours

après son sacre. Il avait été abbé de Mont-

Cassin pendant vingl-neuf ans, et fait cardi-

nal, au mois de mars de l'an 1059, par le

pape Nicolas H, sous le titre de sainte Cécile.

n est élu

pap>5.

Su moii

on 1087.

' Chronic. Cassin., lib. III, cap. xxx, et Mabillou,

lib. LXVl Annal., mim. 22.

' Tom. IX Aclor., \i. 607.

' riiron. Cas., lib. III, o. LXV, LXVI, et t. IX Act., p. 009.

' Le discours qu'il lit daus ce concile est rapporté

au t. CXI.IX de la Patrolofjie, col. 963-96C. [Védii.)
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On doit fiiire peu d'allenlion à In Lellre que

Hugues, archevêque de Lyon*, t^crivil contre

lui à la comtesse Mntliilde. C'est un tissu de

reproclies (|ui n'avaient aucun fondement

dans la conduite de Victor IH, et que l'arche-

vêque de Lyon ne fit éclater que lorsqu'il eut

perdu l'espérance d'être lui-même élu pape à

la place de l'abbé Didier. Un des repioches

que lui fait l'archevêque Hugues, est d'avoir

promis au roi Henri de s'employer auprès de

Grégoire VII pour le faire couronner empe-

reur. Mais l'historien qui rapporte ce fait, dit

que ce prince eut bien de la peine à obtenir

l'intercession del'abbé à cet égard ; et il ne ris-

quait rien de la lui promettre, puisqu'il savait

que Grégoire VII n'accorderait jamais la cou-

ronne de l'empire au roi Henri, à moins que ce

prince ne fît pénitence et satisfaction à l'Eglise.

Hugues de Flavigiiy est tombé dans une

faute grossière-, en disant que le pape Vic-

tor, célébrant la messe dans l'église de Saint-

Pierre à Rome, fut frappé du jugement de

Dieu; et qu'ayant reconnu sa faute, il se dé-

posa lui-même, envoya chercher les moines

qu'il avait amenés en cette ville, leur ordonna

de porter son corps à Mont-Cassin, et de l'in-

humer dans le chapitre, non comme pape,

mais comme abbé. Ce fait est démenti par

Pierre, diacre, continuateur de la Chronique

de ce monastère', où nous lisons que Victor,

de retour de Bénévent au Mont-Cassin, y éta-

blit pour abbé Odérise, diacre de l'Eglise ro-

maine, el prévôt de celle abbaye; ([u'ayant

ensuite appelé les évêques et les cardinaux,

il leur recommanda d'élire pour pape Olhon,

évêque d'Ostie , suivant l'intention de Gré-

goire VII; el que, s'étanl fait construire un

tombeau dans le chapitre, il mourut trois

jours après. On voit encore aujourd'hui son

épitaphe dans la chapelle de Saint-Berthaire*,

où son corps fut transféré il y a près de deux

cents ans. Elle est en seize vers éléginques,

qui renferment les principales circonstances

de sa vie; entre autres, qu'il laissa son épouse

vierge, *n la quittant pour se faire moine.

Ses écrits. 7. Etant abbé de Mont-Cassin, il mil par

sur"!c"s^mi- éciit les miraclss de saint Benoît^, et de quel-

sâ?nf B^ ^"^s moines de ce monastère, qui s'étaient

noit. L'Epi- rendus recommandables par la sainteté de
taphe de *

rabbéApoi- leur vie. Le recueil qu'il en fit, était divisé
linaîre.

•Tom. X Conc, p. 414. [Patrol., tome CXI-VII,

col. 511 et siiiv.]

* Hugo Flaviniac, in Chronic, ad ann. 1087.
s MabiUou, tome IX Actor., p. 614. — ' Page 615.

» Tom. VI Actor., p. 434 et 469.
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en quatre livres. Il y en a trois d'imprimés

dans le tome VI des Actes (le l'ordre de Sainl-

Betioîl, dans les Bollandisles au 21 mars [el

dans le tome CXLIX de la Patrologie latine,

col. 965-1018]. La fin du troisième, et le qua-

trième entier, se trouvent parmi les manu-
scrits du Vatican, nombre 1203. Ces livres

sont en forme de dialogues. L'abbé Didier

avait été lui-même témoin de la plupart des

miracles qu'il rapporte, ou les avait appris de

personnes dignes de foi. Il joignit aux miracles

opérés au Mont-Cassin, ceux qui s'étaient

faits depuis peu dans les lieux voisins. [Le

tome CXLIX de la Patrologie, col. 1017-1018,

reproduit d'après Dom Tosti , Storia de.l-

V ahbadia Casin., l'épitaphe de l'abbé Apolli-

naire.]

8. On attribue à l'abbé Didier" des chants sesLeiirea.

ou des hymnes en l'honneur de saint Maur,

et quelques Lettres. Dom Miibillon en a donné

une dans l'appendice du tome V des Aiinales

Bénédictines, adressée à une impératrice, qui

n'est désignée que par la première lettre de

son nom, A; mais il pense qu'il y a faute dans

l'inscription, et que la lettre A désigne l'em-

pereur Alexis Comnène
;
[elle est reproduite

au tome CXLIX de la Patrologie latine, col.

961-962.] Il s'agit, en effet, dans celte Lettre,

d'engager ce prince à supprimer le tribut

qu'il avait imposé sur tous les pèlerins qui

allaient visiter les Saints-Lieux. Or, on sait

que l'empereur Alexis tendit des pièges',

non-seulement aux armées des chrétiens qui

allaient à la conquête de la Terre-Sainte,

mais encore aux pèlerins; el l'on a des

preuves de son avarice dans un de ses di-

plômes en lettres d'or, où il avoue que l'ex-

trémité à laquelle il se trouvait réduit, l'avait

obligé à dépouiller les églises de ce qu'elles

avaient de plus précieux. Il est vrai qu'il dé-

fend en même temps de rien faire de sem-

blable à l'avenir; mais on voit par les histo-

rietis du temps, qu'il continua de vexer les

pèlerins. [Le tome indiqué de la Patrologie,

col. 962-964, reproduit, d'après Ughelli, une

Lettre par laquelle Victor III confirme les

possessions de l'évèché de Ravelle, ou Revel,

;'i la demande de l'évêque Ursus.]

9. L'abbé Didier eut soin de pourvoir l'é- iifaittran-

glise qu'il avait fait bâtir » de tous les livres '"j^^,
''"

^ Possevin , tom. I Apparat., p. 458, et Ludovic.

Jacob., BMiot. Pontif., p. 219.

' Mabillou, tom. V Annal., lib. LXVII, num. 24,

p. 237 et 647.

8 Chronic. Cas., lib. 111, cap. XX, et t. IX Acf., p. 594.
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nécessaires pour la célébration des saints

mystères et des offices divins, faisnnt cou-

vrir ces livres de ninlières précieuses : d"or,

d'argent, de pierreries el d'ivoire. Il fil re-

vêtir de même la Règle de saint Benoit, el fil

transcrire avec beaucoup d'exactitude l'IIis-

loire de la vie de ce saint, celles de saint

Maur el de sainte Scliolastique. Il n'eut pas

moins de soin d'enrichir la Iiililiolliéque de

Cassin. On compte parmi les ouvrages qu'il

lit transcrire, ceux de sainl Augustin, de

saint Ambroise, de saint Basile*, de saint

Jérôme, d'Eiisèbe, de Sévérien de Ca-

bales; l'Histoire des Goths par Jordanes;

l'Histoire de la guerre des Juifs par Josèphe;

Corneille Tacite; Homère; Erchernbert; Bède

sur Tobie; les Sermons de saint Léon el de

saint Grégoire de Nazianze; un livre intitulé :

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

La doctrine des Pères; deux Sacramentaires

avec un Martyrologe; l'Ordre épiscopal; les

Vies et les Instituts des Pères; les Actes des

Apôtres, leurs Epitres, l'Apocalypse et les

Paralipomènes; quelques opuscules d'Ori-

gène, de Bérenger, de saint Chrysostome, de

saint llilaire, de Sédulius, de Juvencus, de

Cresconius; les poèmes d'Ariches, de Paul,

de Charles, de saint Paulin; Cicéron, De la

nature des dieux; les Instituts de Juslinien,

ses Novelles; Térence, Horace, Ovide, Sé-

nèque, Donat, Virgile, avec l'Eclugue de

Théodore. Le choix de tous ces ouvrages,

pour les mettre entre les mains des moines

de Cassin, marquait autant de goût el de dis-

cernement dans leur abbé, que de désir de

leur donner les n.oyens de s'instruire dans

les lettres divines et humaines.

CHAPITRE XLI.

[Le Lienlieureux] Urbain II"\ pape [1099].

Urbain II. i. Après la mort de Victor III, le Saint-
''''"^'

Siège vacjua six mois, pendant lesquels l'E-

glise fut agitée de grands troubles'. Les

évéqucs, ne sachant comment y remédier, se

dispersèrent de toutes parts; mais enfin, aux

sollicitations, Innt des Romains (pie de la

comtesse Mathilde, ils se rassemblèrent à

Terracine, la première semaine de carême,

8 mars de l'an 108S. Les clercs el les laï(|ues

de Rome, invités de s'y rendre, y envoyèrent

des députés : Jean, évèque de Porto, de la

part des cardinaux et du clergé, et le préfet

Benoit, de la part de tous les laïques. L'assem-

blée était conqiosée en tout tie quarante per-

sonnes, évéques ou abbés. Le Umdemain jeudi,

les députés présentèrent leurs pouvoirs; et

l'évèque de Tusculum ayant fait rapport de

ce quotirégoire VU et Victor III avaient réglé

pour le bon gouvernement de l'Eglise, on

indiqua un jeune de trois jours, accompagné

de prières et d'aumônes, pour demander à

Dieu de faire connaître celui qu'il avait

choisi. Le dimanche 12 mars, jour de la fèlc

de saint Grégoire, tous s'assendjlèrent dans

l'église de Samt-Picrre el de Saiiil-Césaire ;

el après avoir délibéré quelque temps, ils

élirenl d'une voix unanime Olhon, évoque

d'Ostie, qui fui nommé Urbain H". On le re-

vêtit sur-le-champ de la chape de pourpre,

et on le mil dans le siège de l'évèque de Ter-

racine. Son intronisation fut suivie de la

messe solennelle, qu'il célébra lui-même.

2. Olhon ou Odou, et ipielquefois nommé
Eudes, était né à Chiitillon-sur-Marne, vers

l'an 1042; d'autres le font naître à Lageri

dans le voisinage de Chàtillon, et quelques-

uns à Reims. Il y fit ses éludes sous sainl

Bruno, alors chancelier de celte église, et

Sa nais-

sance. Sps

progrès.

' ïoni. IX Act., p. i;09.

' l'liisieiir3 martyrologes donnent à Urbain lo titre

de bii'uheureux. [L'éditeur.)

^ Clironic. Cassin., lib. IV, cap. ii, et l'ila Urbun. Il,

tom. 111 Ojiusc. Mubill.

* Le loiue CLl de. la Patio/ngie, col. 9-200, repro-

duit d'aprùs Uuiuarl la Vie d'Urbain II. Cette Vie était

suivie d'uu appendice où l'on trouvait les bulles de ce

pape; les éditeurs ont préféré les mettre parmi les

lettres en leur ordre clironotogique. Us n'ont conservé

(pie la partie de l'appendice relative îi certains faits

particuliers qui regardent l'histoire d'Urbain. Us in-

di(pi('nt ensuite les extraits de Domuizon qui con-

cerueiil Urliaiu, et quelques lettres adressées à ce pape;

ils citent un extrait du livre de Foulques, comte d'An-

jou, el une Notice diplomatique tirée de Jaffe. [Ledit.)
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depuis insliluteur de l'ordre des chartreux*.

Ses progrès diins la verlu et dans les sciences

lui méritèrent une pince dans l:i crtlhédrale,

et ensuite celle d'îircliidincre. Quoiqu'on y
vécût diins une grande régularité, la répula-

lion de celle que l'ahbé Hugues l'ais.iil ob-

server à Cluny, l'y attira. Il en fut fait prieur

l'iin 1076. Grégoire VII, l'ayant appelé a

Rome deux ans après, lui donna l'évéclié

d'Ostie, avec le tilre de cardinal; il fil de lui

son confident, el l'employa à des négociations

difficiles, connaissant sa prudence et sa dex-

térité dans le maniement des affaires. Olhon

était présent à la conféience que l'abijé Di-

dier eut en 1082 à Farfa avec le roi Henri, el

y soutint contre l'abbé qu'on ne pouvait

point faire de pape sans le consenlemenl de

l'empereur. Pendant sa légation d'Allemagne,

il assista à une autre conférence qui se tint à

Berchach en Thuringe, le 21 janvier 1083,

entre les partisans du roi Henri et les Saxons.

Il fut un des trois que Grégoire VII désigna

en mourant pour lui succéder; el Victor 111,

se trouvant au lit de la moi'l, le présenta aux

évéques el aux cardinaux, leur recomman-

dant de l'élire pour pape; ce qui fut exécuté

le 12 mars 1088.

3. Dès le lendemain de son élection, il en

donna avis à tous les catiioliques p.ir une

Lettre circulaire-, où il leur déclarait qu'il

suivrait en tout les vestiges de Grégoire Vil

son prédécesseur. Il en écrivit une particu-

lière à la comtesse Mathilde, pour l'exhorter

URBAIN II, PAPE. 4i9

sujet de l'Eucharistie, jusqu'à ce qu'il en fût

autrement décidé dans un concile œcumé-
nique.

4. On coMiple parmi les Lettres qu'Urbain H Autres Let-

. -, . , ,

,

,
. , ... ,. ,1 très d'Ur-

ecrivil aussitôt après son intronisation ', celle bain u.

qui est adressée à l'archevêque de Salzbourg

el aux autres évéques catiioliques d'Alle-

magne, par laquelle il les exhorte en peu de

mots, mais très-énergiques, à la persévérance

flans la soumission à l'Eglise; une aux évo-

ques de la province de Vienne, qu'il presse de

remédier aux Irouliles dont leur métropole

était agitée par la longue vacance de son

siège; celle à Hugues, abbé de Cluny, pour

l'inviter à venir au plus tôt à Rome, partager

avec lui le fardeau dont on l'avait chargé: et

quelques autres cjui ne sont pas venues jus-

qu'à nous, entre lesquelles on en met une à

Rainaud, archevêque de Reims, par laquelle

il l'invitait à venir le voir.

3. Quel'iue temps après sa consécration, Urbain il

Urbain II alla au Monl-Cassin, où il fut guéri cassin en

d'un violent mal de côté qui l'affligeait sou-
"***'

vent*. Pierre, diacre, attribue ce miracle aux

mérites de saint Benoit, el il en infère que le

corps de ce saint était dans l'église de ce mo-

nastère. Cela parait en eflet par une bulle de

ce pape, rapportée au tome 1 du BuUaire de

Cassin, qu'on dit avoir été donnée en cette

occasion ''. Mais elle est rejelée comme apo-

cryphe par le cardinal Baronius, el par un

grand nomlire de critiques. Le pape lira de

Cassin le moine Jean Gaétan, et le fit cardinal

à persévérer dans la défense de la cause du de l'Eglise romaine. Uriiain était encore dans

Saint-Siège contre les suhismaliqucs. En cette abbaye, lorsque le duc Roger, Boémond
même temps il envoya des légats aux princes son frère, el Urson, abbé de Banlin, vinrent

chrétiens d'Orient et d'Occident, afin de les

conlirmer dans la foi et dans l'unité de

l'Eglise. Il chargea ceux qu'il députa à l'em-

pereur Alexis Comnène', de lever l'excom-

munication portée contre lui pour avoir

l'inviter à consacrer l'église de ce monastère*.

Il y alla, et lui accorda de grands privilèges

mentionnés dans une bulle en forme de lettre

à tous les fidèles. Quelques seigneurs de

PouiUe, profilant de l'absence du duc Roger

obligé les Latins, qui résidaient dans ses et de Boémond, pillèrent le monastère de Ban-

Etats, à se servir de pain fermenté au sacri- tin. Le pape, en étant informé, écrivit au duc

fice de la messe. Ce prince, quehjue temps et à son frère, de réprimer l'insolence de ces

auparavant, avait invité le pape à venir lui- téméraires'. Il passa de là en Sicile; el n'y

même tenir un concile général à Constanti- ayant pas trouvé le comte Roger, oncle du

nople, pour la réunion des deux Eglises. Ce duc de Pouille, il le fil prier de le venir voir

projet n'eut pas lieu; el il paraît qu'il fut à Traîne, pour conférer ensemble sur des

seulement arrêté entre les légats et l'empe- matières d'importance. Le comte était oc-

reur*, qu'il serait libre aux Grecs el aux cupé au siège de Dutère . il le quitta et vint

Latins de conserver chacun leurs usages au à Traîne.

' Mabillon, tom. IX Actor., p. 871.

2 Vif'i Urban. Il, tom. III Opuscul. Mabill., p. 29.

3 Pagfi 59. — * Page 60. — 5 Page 30. — « Page 33.

' Tom. 1, p. 12.

» Tom. X Concil., Epist. 1, p.

3 Epist. G, p. 425.
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Leltre à

Anselme de
Milan.

Primalie do

TiiléJe.

Démôlé en-
tre l'arche-

vi^que de
ÎVarbnnne

et l'évi*i]ne

d'Elne en
1088.

6. Anselme, archevêque de Milan, avait en-

couru la disgrâce de Grégoire VII ', pour

avoir reçu l'inveslilure du roi Henri. Le pape

Urbain, informé qu'il s'étail repenti de celle

démarche, le rélahlit dans son siège, lui en-

voya le pallium, et lui écrivit une Lettre dont

il ne reste qu'un fragment, rapporté par Yves

de Chartres, et dans le tome X des Conciles.

Il regarde la manière de réconcilier les péni-

tents. La même année 1088, le pape dota la

collégiale de Sainle-Agathe h Crémone^, réta-

blit Bernard, archevêque de Tolède, dans les

droits de primalie sur tous les royaumes des

Espagnes, dont ses prédécesseurs avaient

joui avant l'invasion des Sarrasins, el le fit

son légal dans ces royaumes, à la place de

Ricliai'd qui s'étail mal conduit dans sa léga-

tion. Il y a plusieurs Lettres d'Urbain au sujet

du rétablissement de la primalie de Tolède'.

On doit rapporter au même temps le concile

de Fusselle, et non au pontificat de Paschal II,

coiimie a fait le cardinal d'.Vguire, puisque

l'abbé Pierre, qui gouvernail l'église d'Iria

lors de la tenue de ce concile'', en fut déjelé

deux ans après par Rainier, légit du Saint-

Siège, dans le concile de Léon, qui, de l'aveu

de tous les savants, se tint en 1091. Le pape,

dans la Leltre qu'il écrivit au roi Alphonse

pour lui faire part du rétablissement de la

primalie de Tolède, lui ordonne de rét.iblir

Diègue, èvéque d'Iria, qu'il avait fait arrêter

et déposer de la dignité épiscopale, contraire-

ment aux canons, et de l'envoyer ensuite à

Rome avec les députés, pour y être jugé ca-

noniquemenl.

7. Artauld , ayant été élu évoque d'Elne en

Roussillon, en 1088', se présenta ù Dalmacc,

archevêque de Narbonne, son métropolitain,

pour être ordonné. Celui-ci no voulut point

le sacrer, le regardant comme simoniaciue, ti

cause ilu serment qu'il avait fait aux cha-

noines, après son élection, de conserveries

biens de l'église. .Xrtaukl se pourvut à Rome,

où, après avoir prêté serment qu'il n'avait

fait aucune convention avant d'être élu, le

pape le sacra évêque. L'archevêque do jVar-

iionnc réclama contre celle ordination, mais

il ne fut point écoulé. Artauld gouverna pai-

siblement son église, el assista à divers con-

ciles. Gratien, dans son Décret, l'appelle évê-

que d'Arles. C'est une faute. Il l'était d'Elue.

' Page 39, tom. X Concil., E/nst. 'i, p. Mi.
' VHa Vrbnn., p. 40, r>l toni. X Cmcil., p. 423.
s Epist. 2, 3, 28, 29, 30, 31 , 32.

* Vila Vrimn., p. 42. — « \hn\., p. 43, 44, 45.

Lettres

à Pibvn

.

évoque de
Toul.

8. Le \" novembre, Urbain II accorde à Privilège

l'abbé Hugues, et à son monastère, un ample ciliny'''^ en

privilège, oi^
,
entre autres choses remarqua- ""*'•

blés*", il dit qu'il était redevable à cet abbé el

à son abbaye, d'y avoir été régénéré par une

seconde grâce du Saint-Esprit, regardant la

profession monastique comme un second bap-

tême. .\u mois de décembre, il confirma à

Godefroi, évêque de Maguelone, un comlé qui

avait été donné à Grégoire VII, et que ce pape
avait cédé, sous le lilre de fief, à Pierre,

prédécesseur de Godefroi, à la charge du ser-

ment de fidélité et d'un cens annuel d'une

once d'or du meilleur aloi. La Leltre d'Ur-

bain Il est datée du 14 décembre 1088. Il

en écrivit une autre, vers le même lemps*,

au clergé et au peuple de Vienne, en faveur

de Gui qu'ils avaient élu pour leur arche-

vêque, el qui, à la suite de son élection, était

allé à Rome, où il avait fait quelque séjour.

9. Vers le commencement de l'an 1089*,

Pibon, évêque de Toul, consulta le pape Ur-

bain sur plusieurs difficultés. Cet évêque avait

fait*", quelques années auparavant, le pèleri-

nage de Jérusalem, avec Conrad de Liicel-

bourg, el pi-omis que, s'il en revenait, il se

ferait moine. Il accomplit son vœu en faisant

profession dans le monastère de Saint-Bénigne

de Dijon, sous l'abbé Jarenlon. Mais les jieu-

ples (le son diocèse l'ayant redemandé, le

pape Victor III l'obligea ù y retourner. On
cite une Lettre qu'Alexandre II lui écrivit*',

pour l'empêcher de s'opposer à l'exécution

d'un privilège accordé à l'abbaye de Monlier-

en-Der par Léon IX. Celle du pape Urbain

est le résultat d'une assemblée synodale, où

l'on répondit aux difficultés proposées par

Pibon. On décide :
1" que toutes les dignités

à la nomination de l'évèque doivent être con-

férées griiiuilemenl, et que l'on déposera

ceux (jui y auront été promus pour de l'ar-

gent; 2" que ceux (]ui , après avoir reçu le

sous-diaconat, n'auront pas gardé la conti-

nence, seront privés de leur office el de leur

bénéfice, et que l'évèque qui aura toléré cet

abus, sera interdit de ses fonctions; 3° que

l'on interdira aux enfants de prêtres le mi-

nistère de l'autel, à moins qu'ils n'aient été

éprouvés dans des monastères, ou parmi des

chanoines réguliers; 4° (ju'à l'égard de ceux

qui ont reçu les ordres d'évêques cilliolitiues,

6 Vtta Vrban., p. 45. — ' lliiil., p. 4t;. — « Ibid.,

p. 47. — 9 Ilml., p. 50, ot loin. X Concil., p. 453.

i» Mabillon, lib. I.XVl Anna/., uum. 98.

" Uli'iu, lib. I.XIV, mmi. 11.
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mais excommuniés, s'il n'est point intervenu

de simonie tl:ins leur ordinnlion, on leur per-

inellrii de demeurer diins leur grade, après

leur avoir imposé une pénitence; 5° que tous

les clercs sinioninques seront interdits du sa-

cré ministère, )irivés de leurs bénéfices, et

que l'on consacrera de nouxeciu les autels et

les églises qu'ils auront consacrés; 6° qu'à

raison de la nécessité actuelle de l'Eglise, l'é-

véque pourra, s'il le juge ta propos, permettre

l'exercice de leurs ordres à ceux qui ont été

ordonnés sans litre, pourvu qu'il n'y ait

d'ailleurs aucun défaut dans leur ordination
;

7" que l'on privera de leurs fonctions ceux

qui ont épousé une veuve, ou qui ont été ma-
riés deux fois.

Approba- 10. Ou rapporte nu même temps le privi-
tiun de la , , , tt i

• i i

règle des Icgc que le pape Urliam accorda aux cha-

r^gu!!cr°?n
noincs réguliers de Saint- Jean-des-Vignes à

1089. Soissons', établis depuis peu en cette ville.

Le pape, pour les engager à l'exacte obser-

vance, les prit sous la protection du Saint-

Siège, et approuva leurs règles comprises en

(juarante-dcux leçons ou chapitre.*. Il en ac-

corda aussi un à l'abbaye de Saint-Viclor de

Marseille. Mais il s'appliqua surtout h éteindre

les restes du schisme en Allemagne, où il fit

Son légal Gébchard, évèque de Constance, par

une Letlie dalée du 18 avril. Celle Lettre est

on incme temps la réponse à plusieurs ques-

tions que Gébeliard avait faites au pape tou-

chant les excommuniés. Urbain II eu fait

diverses classes. Il met dans la première l'an-

tipape Guibert; dans la seconde, le roi Henri

et tous ceux qui aident les excommuniés d'ar-

gent, de conseil, ou ([ui reçoivent d'eux, ou de

leurs fauteurs, des dignités ecclésiastiques;

et dans la troisième, ceux qui communiquent

avec les excommuniés. Il veut qu'on impose

une pénitence plus sévère à ceux qui sont

lombes volontairement ou par négligence,

qu'à ceux f|ui ont agi par ignorance, par

ci'ainle ou par nécessité. A l'égard des clercs

ordonnés par des évéques exconmiuniés, il

leur permet les fonctions de leurs ordres,

pourvu qu'ds les aient reçus sans simonie, et

qu'ils soienl docles et de bonnes mœurs, en

leur imposant toutefois nne pénitence; mais

il défend de les promouvoir à des degrés su-

périeurs, s'il n'y a une grande utilité pour

l'Eglise. Il se relâche aussi envers les clercs

tombés dans le crime; permettant, à cause de

la rareté des minisires catholiques, de les ré-

tablir dans leurs fonctions, sans prétendre

déroger à l'ancienne discipline, qui ne réha-

bilitait jamais les clercs coupables de grands

crimes, quelque pénitence qu'ils en eussent

faile. Par la même Lettre, le pape donne à

Gébeliard la juridiction sur l'île do Reicheuau,

sauf l'exemption des moines. Il leur ordonne

de leur donner un abbé catholique, c'est-à-

dire non sihismatique, à ceux de Saint-Gai

et aux autres monastères qui en manquaient;

de pourvoir aussi aux évéchés d'Aoste , de

Coire, et aux autres qui n'avaient point d'é-

vôques; de gouverner, conjointement avec

l'évêque de Passau, la Saxe, l'Allemagne et

les pays voisins; de réprouver les mauvaises

ordinations, de conserver les bonnes, et de

régler toutes les affaires ecclésiastiques en

prenant conseil de gens sages. Le décret tou-

chant les excommuniés avait été arrêté dans

un concile, après une longue et mûre délibé-

ration.

11. Mais quel est le concile qui rendit ce Conciie

décret? Quelques-uns croient que c est le io89.

concile général assemblé à Rome en 1089^,

où il se trouva cent quinze évêques. Mais le

pape Urbain ne s'explique pas clairement là-

dessus. Il dit seulement qu'il écrivit sa lettre

à Gébeliard
,
après en avoir conféré avec ses

frères; et plus bas il semble dire, que ce qu'il

avait réglé touchant les excommuniés, méri-

tait d'être traité définitiveuicnt dans un con-

cile général, parce (]ue le mal était général.

Quoi qu'il en soit, le pape confirma dans le

concile de Rome les lois établies par ses pré-

décesseurs. Les Romains chassèrent l'anti-

pape Guibert, et l'obligèrent de promettre

par serment (ju'il ne s'emparerait plus du

Saint Siège. Le feu de la guerre entre les

catholiques commença à s'éteindre; ils cher-

chèrent à faire la paix
; les ducs et les comtes

catholiques s'assemblèrent avec le roi Henri;

ils lui promirent du secours pour rentrer dans

ses Etals, s'il voulait renvoyer l'antipape et

reconnaître Urbain; el ce [irince consentit à

tout, pourvu que les évêques de son parti y
donnassent leur consentement. Mais craignant

d'être déposés avec Guibert, ils dissuadèrent

le roi de se l'éconcilier avec le Sainl-Siége.

1 2. (iuillaume, archevêque de Rouen', avait u-itre

jeté un interdit sur toute la Normandie, pour mo/'anho"

obliger le comte Robert à lui rendre la ville
"XoLn.'''^

' Vita Vrban., p. 50, 51, et tom. X Conc, p. 444.

2 Tom. X Conc, p. 474, et Vrban. Vita, p. 53, 54.

3 Vita Urhan., p. 57,
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de Gisors,etil excommunie les moines de Fé-

camp, pnrcc qu'clanl soumis immédiatement

au Saint-Siège, ils n'nvaient pas obéi à l'in-

terdit, ni cessé la céléhrnlion de l'office divin.

L'affaire ayant été portée au pape Urbain, il

défendit à l'archevêfjue l'usage du paUium

,

qu'il ne lui rendit depuis qu'à la prière du

comte; et afin que cet archevêque n'entre-

prit plus rien h l'avenir sur l'église de Fé-

camp, le pape confirma l'exemption de ce

monastère par un nouveau diplôme. Il 6i'i"fc-

vit vers le môme temps à l'archevêque en

faveur des moines du Bec, qui s'étaient éia-

Le concile publia seize canons, qui défendent

la vénalité des dignités ecclésiasti(|ues ''

;

l'usage du mariage, même aux sous-diacres^;

on y défend d'ordonner aussi des sous-diacres

qui ne soient pas vierges, ou maris d'une seule

femme*; d'ordonner un sous -diacre avant

l'âge de quatorze ans'; un diacre avant vingt-

quatre ans ^; aux laïques, de disposer de leurs

dîmes ou de leurs églises en faveur des moines

ou des chanoines , sans le consentement de

l'évêque ou du pape'; aux abbés et aux pré-

vôts, de recevoir ces dignités, sans en avoir

obtenu la permission de l'évêque. Il est aussi

Lettre aux
seigneurs

de Cata-
logne.

blis. dans l'église de Saint-Pierre de Ponloise, défendu aux abbés de recevoir de l'argent de

et que les habitants de cette ville, secondés ceux qui viennent au monastère pour se cou-

des chanoines de SaintMelion, voulaient em- vertir*". On conlirme Icsancienscanonscontre

pêcher d'annoncer Toffice divin par le son les investituies des dignités ecclésiastiques",

des cloches. Qiiekiue temps auparavant, Ur- et l'on condamne les clercs acéphales ou iu-

bain H avait accordé le privilège d'exemption dépendants, et les moines vagabonds, a\ec

de la juridiction de l'évêque, à Frotard, abbé défense aux évêques d'en retenir (pielqu'im

de Saint-Pons de Tomières. dans leur diocèse sans l'agrément île l'abbé'-.

13. La date de ce privilège est du l""' juillet Délénse de mettre dans le clergé des hommes
1089*. Le même jour, le pape écrivit aux de condition servile"; et aux clercs de s'ha-

grands seigneurs de Catalogne, pour les

exhorter à réparer h ville de Tarragone et ù

en faire une forteresse contre les Sarrasins.

Son dessein était d'y faire rétablir le siège

épiscopal, avec la qualité de métropole, (|ui

avait été accordée h l'archevêque de Nar-

bonne. Bérenger. évêque d'Ausone, secon-

dait les intentions du pape, dans l'espérance

biller à la manière des séculiers **. Les enfants

de prêtres ne seront point admis au .•;acré

miiiislôre", qu'ils n'aient été éprouvés dans

des monastères ou dans des communautés de

chanoines*''. Celui qui aura été excommunié
par son évêque, ne pourra être reçu par

d'autres*'. Le dernier canon traite des fausses

pénitences; et sous ce nom il entend'* celles

qu'ayant été jusque-là chargé du soin de qui consistent fi ne faire pénitence que d'un

Concile

de Melfc.

l'église de Tarragoue, il y serait transféré

et deviendrait par-là méiropulitain de la pro-

vince. Celle Leltre fut écrite par Jean, diacre

de l'Iîglise romaine, qui, avec la qualité de

cardinal, |)rend ai.ssi celle de chancelier.

11. Le 10 septembre suivant, Urb.iin 1! tint

un concile à Melli dans la Pouille^, uù assis-

tèrent soixante-dix évèqucs du pays, douze p:

abbés, le duc Roger, et les seigneurs. On a

quelquefois varié sur la date de ce concile :

mais Jean, diacre, qui y était pré'^eni, dit

nettement dans sa L(>ttre à l'abbé de Molême'
qu'il fut tenu en 1 0H9 , la seconde année du
poniilicat d'Urbain. Le duc Roger y fit hom-
mage-lige au pape, avec promesse de fidélité

à lui et à tous ses successeurs canoniquemenl

élus. Ensuite de quoi il reçut l'investiture de

celte terre par l'élendart, avec le litre de duc.

péché, quoiqu'on soil coupable de plusieurs,

à demeurer dans des emplois tjue l'on ne peut

exercer sans péché; à garder de la haine

contre quehju'un, ou à refuser de satisfaire

ceux que l'on a offensés.

Uj. .\près le concile, Urbain II alla à Bari ",

el en passant à Venosa , il iloinia une Bulle

confirmation des droits el des biens

(le r.dibave de Cave. Le motif de son voyage

à Bari fut de sacrer Elie archevêque de cette

ville. 11 n'était point d'usage que les piqies or-

donnassent des époques ailleurs qu'à Rome;
mais il ne put refuser celle grâce au duc Roger

et à son frère Boémond , seigneurs de Bari,

qui la lui demandèrent conjoinlement avec

Elie. Ce nouvel archevêtiue était abbé de

Saint-Benoit, el auparavant moine de Cave

près de Salerne. On lui avait confié la garde

rrhiiin II

Iransfi'n'Iej

reli»iues de
saint Nico-
las.

' V'ita Urban.fXt. 57, ot Marca, Ilispanic, lib. IV,

p. 'i08, et iii Appcntl., num. 303.

• Toin. X f'oMc, p. 'i7«, et Vrban. Vita, p. R5.

' Tom. X Conc, p. 479.

» Can. 1. — ' Cao. 2, 12. — « Gau. 3. — ' Can. 4, —

» Can. 5. —«Can. r,.— '»Can. ".— " Cau. R.— '> Can. «.

— '3 Can. 10. — '* Can. 11. — '«Ctui. 13.— '"Cau. 14.

— " Cau. 15.— " Cau. IC.

i» nia Vrbun., p. 65, ec.
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des reliques de saint NicoLis. Le pape les

Iransféni dans l'église qu'on venait de liiUir

à Bari sous l'invocation de ce saint, et con-

firma à l'archevé(jue ses droits sur les dix-

huil é\'6cliés do sa province, dénommés dans

la Bulle de confirmation, datée de Bari le 9

octobre 1089, et sa juridiction sur tous les

monastères d'hommes et de filles
,

tant do

Grecs que de Latins.

Oinciic de 16. Baronius, Binius, et quelques autres

écrivains*, mettent sur la fin de la même
année un concile de Troie en PouiUe; ce qui

les oblige d'en admettre deux en la même
ville, le second en 1093. ils se fondent sur le

témoignage de Pierre Diacre, qui, dans la

Chronique de Cassin, dit que le pape Urbain^,

dans son deuxième voyage en cette abbaye,

y ordonna diacre ,lean Cajétan, et tint \eis

le même temps un concile à Troie : d'où il suit

que, Jean Cajétan ayant été ordonné diacre la

première année du pontificat d'Urbain, il y
eut en celte même année un concile à Troie

;

et qu'un autre ayant eu lieu en celte ville

en 1093, on ne peut se dispenser d'en recon-

naître deux. Mais ceux qui ont publié la der-

nière édition de la Chronique de Cassin , ont

remarqué dans Pierre Diacre quantité d'ana-

chronismes , et ils ne doutent pas que Jean

Cajétan n'ait été ordonné diacre dès le pre-

mier voyagedu pai)e au Mont-Cassin. On peut

dire encore q>ie Pierre Diacre ne parle pas

de la première ordination de Cajétan, mais

delà seconde, c'est-à-dire, de sa promotion

au diaconat de l'église patriarcale de Latran
;

et celle explication est fondée sur le texte

même de Pierre Diacre. Celle promotion ne

s'élant donc faite qu'en 1093, rien n'empêche

qu'on ne la mette en même temps que le con-

cile do Troie. Aussi Berthold
,
écrivain con-

temporain , ne parle que d'un concile en celle

ville sous le pontifical d'Urbain 11. Il rapporte

les deux canons que l'on y pui)lia ; l'un, qui

ordonne de dissoudre les mariages contractés

entre parents; l'autre, pour l'observation de

la trêve de Dieu. De Bari, le pape vint à

Brindes, où il dédia l'église cathédrale, et y
rétal)lil le siège épiscopal , transféré à Oria à

cause de l'incuision des Sariasins. Il était de

retour à Rome aux fôles de Noël', ainsi qu'il

parait par une Bulle datée de ce jour, accor-

dée à Rainaud, archevêque de Reims.

17. Dahnace , archevêque de Narbonne,
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était venu ^ Rome sur la fin de l'an 1089", Concile

pour soutenir ses droits sur leglise de Tarra- „„. lcr..-

gone, que le pape voulait rétablir dans la di-
[i'™.''"""'"

gnité de métropole. On lui demanda s'il avait

quelque privilège du Saint-Siège, c[ui établît

sa primatic sur la province de Tarragone. Il

répondit queson église en avait, et qu'il espé-

rait les trouver. Daluiaco sortit donc de Rome
sans avoir réussi dans son projet, ni fini la

contestation qu'il avait avec l'abbé de Grasse,

et avec Frolard, abbé de Tomières. Son
voyage ne fut pas néanmoins inutile. Le pape

écrivit au clergé, au peuple, au comte et au

vicomte de Narbonne, pour leur recomman-

der leur évêque, et leur ordonner de lui obéir

comme à leur père et au Vicaire de Jésus-

Christ, menaçant d'anathème les usurpateurs

des biens de cette église , s'ils ne les resti-

tuaient. Outre celle Lettre, il en écrivit deux

à son légat Rainier, par lesquelles il le charge

de s'informer des injures que Dalmace disait

avoir reçues de l'ablié Frolard. 11 y en a une

troisième à cet abbé, à qui le pape ordonne

de se soumettre au décret du légat, et de satis-

faire, au cas qu'il fût trouvé coupable, tant à

l'ai'chevêque de Narbonne qu'à l'évêque de

Barcelone, qui s'étaient plaints l'un et l'autre

de sa conduite. Quant au droit de primalie

que Dalmace prétend ait sur l'église de Tarra-

gone, le pape dità son légal de s'informer des

privilèges que l'église de Narbonne alléguait

pour prouver son droit de primatie, et de les

lui envoyer, pour en juger comme d'une af-

faire d'importance. Ces quatre Lettres se

trouvent dans le tome X des Conciles. 11 y en

a une cinquième dans l'appendice du même
lome^, sur la difficulté entre Dalmace et Fro-

lard. Elle est adressée au légat Rainier. Mais

il y a faute dans l'inscriplion, où on lit un L

[jour un R, et dans le curps de la Lettre, Co-

moriensem Abbatem, au lieu de Toineriensem

.

L'affaire que Dalmace avait portée à Rome
contre Robert, abbé de Grasse"^, fut accom-

modée, parties présentes, dans le concile de

Narbonne, tenu au mois de mars de l'an 1090.

L'archevêque, de l'avis du concile, reconnut

les droits de l'abbé de Grasse sur les abbayes

de Saint-Laurent et de Saint-Polycarpe; et

l'abbé Robert s'avoua coupable de n'avoir pas

observé l'interdit porté par rarchevê([ue, et

d'avoir reçu sans son consentement l'abbaye

de Sainl-Laurent. Les Actes de ce concile sont

' Tom. X Concil., p. 475, et Vita Vrban.,]}. 60.

^ Chrimic. Cassin., lib. IV, cap. vil.

3 Vita Uvban., p. 71. — * Ibid., p. 72.

s Page 455, 456, 1840. — 6 Page 1818.
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divisés en deux parties, et rapportés dans

l'appendice du tome X des Conciles*. A
l'égard du droit de métropole, le pape l'ac-

corda à l'église deTarragone, par une Bulle

datée de Capoue, le 1" juillet 1091. L'année

précédente, il avait accordé à Aymeric, ajjbé

de Saint-Jean-Baptistc de Pinna, la confirma-

tion de tous les privilèges de ce monastère, à

la prière de Sanche, roi d'Aragon^. Ce prince

consulta le même piipe pour savoir si l'on

pouvait obliger sa propre nièce à contracter

mariage avec un homme à qui il l'avait pro-

mise par nécessité. Urbain répondit que cela

ne se |)onvait, parce qu'il fallait la liberté

dans les contractants.

Lcure à 18. Au comtnenceiTiont de l'an 1090', il

laihiide. écnvit à la comtesse Mathilde de contramdre

l'évêque deManloueii rendre l'églisedeSaint-

Florion qu'il avait usurpée sur le monastère

de Polirone. Il accorda vers le même temps

le pallium à Tliiémon, archevêque de Salz-

bourg, et divers privilèges à des monastères,

entre autres fi ceux de la Congrégation de

V/illombreuse, portant que tous les abbés qui

en dépendaient auraient droit de suffrage

dans réleciion de l'abbé de Vallombreuso, et

que si le choix tombait sur quelqu'un d'eux,

il ([uitterail son abbaye pour passer à celle-là,

([ui était logardée comme la première et la

mère de toutes les autres. Il est surprenant

qu'il ne soit fait aucune mention dans celle

Bulle de l'abbé actuel de Vallombreuse.

C'était Rusticpie, le même qui avait consulté

avec Pierre, évêque de Pistoria [ou Pisloie],

le pape Urbain sur l'ordre de diaconat que
DaïMibert avait reçu de Vécilon, archevêque
(le M.iyence, schismatique et siinonia(iue. Le

pape l'avait ensuite ordonné évêque de Pise :

ce qui causa du scandale à Pistoria". Ur-
bain II écrivit sur cela deux Lettres dans
lcs(]tiolles il dit, (]u'il n'ignorait pas (pie

Daïmbert avait été ordonné par Vécilon

schismatique, mais (pi'il savait aussi qu'il

n'était intervenu aucun pacte de simonie

dans son ordination, et qu'il avait (juitté de

corps et d'esprit les hérétiijues
;

qu'ayant

donc égard à son zèle, à ses travaux pour
l'Eglise et il la nécessité, il l'avait consacré

évêque.

19. Sa Bulle pour l'abbaye de Marmoutiers

est datée du mois d'avril de la même année

1090^. 11 y prend ce monastère sous la pro-

tection spéciale du Saint-Siège, à la charge

que l'abbé élu se fera bénir par l'archevêque

de Tours, mais sans que ce prélat puisse

exiger de l'abbé aucune profession. Le pape

mit celle clause, à l'occasion de la profes-

sion que les évêques de ce temps- là avaient

coutume de demander aux abbés qu'ils bénis-

saient, et que les abbés refusaient ordinaire-

ment de donner, soit parce qu'ils craignaient

qu'elle ne donnât atteinte à leurs droits

d'exemption de la juridiction des évoques,

soit à cause (|u'il y entrait t|uelque chose de

simoniaque. La Bulle est adressée à l'abbé

Bernard, à qui le pape écrivit une Lettre

vers le même temps pour le détourner du
dessein de quitter le régime de son monas-
tère. Il craignait qu'il n'y eût quehiue défaut

d.uis son élection. Le pape la ratifie, cl or-

donne à tous les frères de lui rendre respect

et obéissance''.

'20. Le pape fit tenir par ses légats un con-

cile à Toulouse , vers la fête de la Pentecôte

de l'an 1090 '', ofi assistèrent les évêques de

diverses provinces. C'est pourquoi Berthold,

auteur contemporain , l'appelle un concile

général. On y corrigea |)lusieurs abus en ma-
tières ecclésiastiques ; et l'évêque de celle

\ ille s'y purgea canonicpiement de (pielques

crimes dont il était accusé. Berthold dit (|ue

l'on envoya à la prière d'Alphonse, roi de

Caslille , une légation à Tolède pour rétablir

la religion chrétienne ; ce qui parait inintelli-

gible, à moins qu'on ne l'cnteiuic <ie la récep-

tion du rit romain dans l'oflice divin, au lieu

du gothi(|ue usité dans les églises d'Espagne.

En effet, le légat Rainier, qui assista à ce con-

cile, fit faire là-dessus un règlement dans celui

([u'il tint à Léon l'année suivante, comme on

le dira ci-après. Rainier
, en sortant de Tou-

louse, prit sa route par la Catalogne, ofi Rai-

mond
,
comte de Barcelone, ayant assemblé

les seigneurs de la province, fil une donation

.'Solennelle de la ville de Tarragone au Saint-

Siège, à charge d'un cens de vingt- ciiu]

livres d'argent 1res -pur tous les cinq ans,

reconnaissant que lui et ses successeurs no

Lettre à
l'abbé Ber-
nard.

Ciim-ile

de Toulou-
se en 1090.

' Patçe 1818, 1821.
.s Vita Uibnn., p. 74, 75. — » Ibid., p. 7i;, 77, 78.

* Tora. X Voncil.. p. 4'i2.

« Vita Vrhan., p. 79, 80, et Mabill., loin. V AnmI.,
lib. UCVII, uiim. 101.

* Bernard gouverna son abbaye pendaut plus de

quinze ans; il rélablit la résularilé parmi les racines,

et sut iininleuir la liberté de sou moua.stère. On a la

lettre encyclique t]ue ses moines écrivirent après sa

mort. Elle est rapportée au tome CLV de la Palro-

lor/ie, col. t'i3-t4t!. {L'éditeur.)

' Toiu. IX Conc, p. 'i79, et Vita Vrban., p. 80, 81.

(
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la tiendraient à l'avenir que comme vassaux

du pape.

21. Cependant le roi Henri entra en Italie

avec son armée', fit le siège de Mantoue, et

n'oublia rien pour augmenter le parti des

schismaliques. Ces nouveaux trou!)ies enga-

gèrent Urbain II à se retirer dans les pro-

vinces soumises au duc Roger et à Boémond,
pour s'y occuper avec plus de tranquillité des

affaires de l'Eglise. Il était en Gampanie vers

le milieu du mois d'août de l'an 1090, comme
on le voit par une Bulle pour le monastère

de Saint-Bàie, datée de Sinuesse le 1.5 de ce

mois, adressée à l'abbé Burchard. Le premier

jour du mémo mois, il avait écrit de Capoue

à saint Anselme, alors abbé du Bec en Nor-

mandie, pour lui recommander Foulques,

évêque de Beauvais, qui avait élé son disciple.

Il institua la même année la congrégation

des chanoines réguliers , nommée Aroasia
,

du nom de son principal monastère dans le

diocèse d'Arras; changea l'église collégiale

de Sainte-Marie, à Taunai, en un monastère,

où il établit des moines de Saint-Jean-d'An-

gely, et accorda un piivilége à l'église de

Catane. Il est daté d'Anagni , le 9 mars de

l'an 1091. Le roi Henri se rendit maître de

Mantoue le 11 d'avril, après un an de siège,

et trouva le moyen de s'emparer ensuite du

château Saint-Ange, par ceux de son parti

qu'il avait à Rome ; ce qui donna lieu à l'anti-

pape Guibert de rentrer en celte ville. L'em-

pereur de Conslanlinople-, Philippe roi de

France, et tous les autres princes étaient dans

l'obéissance d'Urbain IL Le roi d'Allemagne

seul , avec ceux de ses sujets qu'il avait

gagnés par argent, lui était contraire. Il était

facile au pape, s'il eût voulu, d'entrer à Rome
avec une puissante armée et de soumeltie les

rebelles. Il aima mieux soutenir ses droits

avec douceur, et céder pour un temps à l'ini-

quité, que de défendre sa cause par la force

des armes. Le 28 mars il assembla un concile

à Bénévent, oii, après avoir réitéré l'anathème

contre Guibert et ses fauteurs, il fit, de concert

avec les évèques du concile, quatre canons cjui

portent ce qui suit ; « A l'avenir, on n'élira point

pourévèque un sujet fjui n'aura pas exercé re-

ligieusement les fonctions des ordres sacrés^,

c'esl-iVdire celles de la prêtrise ou du diaco-

nat ; car ce sont les seuls ordres sur les(iuels

l'Apôtre nous donne des règles. Si nous con-
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sentons que l'on élise des sous-diacres", ce ne

doitèlre que dans le besoin, rarement, et par

permission du pape ou du métropolitain. —
On interdira les prêtres qui servent dans les

églises au-delà du nombre prescrit^, sans per-

mission de l'évéque, et qui ont obtenu des

dîmes deslaïqiies. — H ne sera permis à aucun

évèque d'ordonner un clerc d'un autre dio-

cèse, sans lettres formées ou dimissoire'. —
A partir du jour des cendres, tous les laïques

s'abstiendront de viandes''; et ce jour-là, tant

les clercs que les la'iques des deux sexes
,

recevront des cendres sur leurs têtes; on ne

pourra contracter mariage depuis la Septua-

gésime jusqu'à Pàfjues, ni depuis l'Avent jus-

qu'à l'octave de l'Epiphanie. » On dit qu'il se

trouva à ce concile un très -grand nombre
d'évôques et d'abbés, entre autres l'abbé de

Cave, auparavant moine de Cluny, et que le

pape Urbain, le voyant assis tète nue, lui en-

voya une mitre; cpie Pierre, c'était son nom,
la reçut avec respect, mais qu'il ne voulut

point s'en couvrir, quoique le pape l'en priât.

Le concile termina la diffi(;ullé mue depuis

queUpie temps entre Romuald, évèque de

Monopolis dans la province de Bari, ei l'arche-

vêque de Brindes, au sujet de la juridiction.

Il fut décidé que l'égli.se do Monopolis ne dé-

pendrait en aucune façon de celle de Brindes.

22. Les funérailles de Garsias, roi de Ga- Concile

1- f . 1) A I I
• \ . de Léon en

lice, Irere d Alphonse, occasionnèrent un con- looi.

cileàLéonen 1091 '. Le cardinal Rainier, légat

du pape, y fut présent avec Bernard, arche-

vé(]ue de Tolède, et plusieursévêques.Lesécri-

viins espagnols disent ([ue l'on y régla beau-

coup de choses touchant les offices divins, ce

que ([uelques-uns entendent du changement du

rit m()Sarabii]ue pour le rit romain, qui avait

déjà élé ordonné en diiïérenis conciles; ils

s'appuient sur ce qu'il fut arrêté dans cette

assemblée, que l'on céléluerait les offices di-

vins suivant la Règle de saint Isidore; mais

le cardinal d'Aguire soutient que par cette

règle de saint Isidore, on n'entend autre chose

que la Lettre à Landfroi, évêque deCordoue,

Lettre où le saint délaille les devoirs de

chaque ordre, et les rils de chaque ofiice. Ils

avaient été négligés longtemps en Espagne,

à cause de l'invasion des Maures. Les évé(|ues

du Concile de Léon en rétablirent la pratitiue

conformément au prescrit de cette Lettre. Il

y fut encore ordonné que dans la suite on se

' Vita Urban., p. 87 et seq.

3 Tom. X Concil., p. 484.

• 2 Page 92. » Can. 1. — «Can. 2. — ^Can. 3.
—

'' Can. 4.

8 Toui. X Concil., p. 482, et Vita Urban., p. 100,
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Urbain II

approuve
nouvel

institut.

un

Lettres tou-

chant (lenf-

froi, évoque
de Cliar-

trcs.

servirait de l'écriture gauloise dans tous les

actes ecclésiastiques, au lieu de la gothique

inventée par l'évêque Ulfilas. Le cardinal

Rainier fit déposer Pierre, ordonné évoque
de Composlelle par le légat Richard en 1088,

et niellre à sa place un abbé de l'ordre de
Cluny, nonuné Dalniace.

23. En Allemagne, plusieurs laïques de

l'un et de l'autre sexe* embrassèrenl la vie

commune, renonçant au monde et se donnant,
eux et leurs biens, au service des commu-
nautés régulières de clercs et de moines pour
vivre sous leur conduite. Grand nombre de
filles de la campagne renoncèrent an ma-
riage et au monde, pour vivre sous la con-

duite de (juclque prêtre. Quelques-uns blA-

nièrent ce nouvel institut; mais le pape
Urbain II, (|ui en avait connu la sainteté dans
le temps de sa légation en Alleuiagne, le prit

sous sa protection, et le confirma par une
Lettre adresséeauxsu|)érieursdes monastères
chargés de la conduite de ces vertueux laïques.

24. GeofTroi, évoque de Chartres*, après
avoir été déposé deux fois par le légat

Hugues, et rétabli deux fois par le pape
[saint] Grégoire Vil, fut accusé de nouveau
de divers crimes devant le pape Urbain II,

qui, ayant examiné avec soin la vérité, l'o-

bligea de se démettre de l'épiscopat. En
conséquence, le pape ordonna au clergé et

au peuple de Chartres de procéder à l'élec-

tion d'un autre évoque, et pria Richer, arche-

vêque do Sens, de favoriser celte élection, et

d'ordonner celui (pii serait élu. Il recom-
manda Yves, prêtre el prévôt de Saint-

Quentin. Sa recommandation eut son efTct

auprès du clergé et du peuple de Chartres;

n)ais l'arclievètpie de Sens refusa de sacrer

Yves, soutenant (|ue la déposition de Geofl'roi

n'était pas canonique, parce qu'on aurait dû
se pourvoir devant lui comme métropolitain,

pour procéder à celte th'position. Yves, qui

n'availconsenli f|u'avec peineà si proprcélec-

lion, ne laissa pas d'aller à Rome avec les dé-

putés de l'église de Chartres, pour se plaindre
de la résistance de l'aichevètpie. Le pape
sacra Yves sur la fin de novembre 1091, el

le renvoya avec deux Lettres : l'une pour le

clergé et le peuple de Chartres, l'autre pour
Richer. Il défend dans l'une et dans l'autre

à (jeoffroi, sous peine d'excommunication, de

se donner aucun mouvement pour rentrer

dans le siège de Chartres, et menace de la

même censure tous ceux (]ui l'aideraient dans

celte tenlalive. Dans sa Lettre à l'arche-

vêque, il marque qu'en sacrant Yves, il n'a-

vait point prétendu le soustraire à l'obéis-

sance qu'il devait à son métropolitain. Ces

deux Lettres sont suivies, dans la collection

des Conciles, d'un discours du pape à Yves.

Ce n'est qu'une partie de la formule d'in-

struction que le consécratenr fait au nouvel

évêque, telle que nous la lisons dans le ponti-

fical romain. Vers le môme temps le pape

accorda à Rainaud, abbé de Sainl-Cyprien

de Poitiers, une Bulle confirmative de ses

droits sur l'église de Sainte-Croix d'.\ngle.

2o. La même année, Robert, comte de

Flandre"', renouvela un ancien abus, en

étant aux clercs la faculté de disposer de

leurs biens par testament, pour les adjuger

au fisc. Le clergé en porta ses plaintes au

pape, qui écrivit à ce coinle de se désister

d'une semblable vexation. Sa lettre est du

2 décembre 1091 . L'année suivante, Richer,

archevêque de Sens, irrité contre Yves de

Chartres, le cila au concile d'Etampes, où

assistèrent les évéques de Paris, de Meaux el

de Troyes. Yves élail présenl. L'arche\êque

l'accusa de s'être fiiil sacrer à Rome, pré-

lendit ((u'en cela il avait porté préjudice à

l'autorité royale, el opina pour sa déposition

et le rétablissement de Geolfroi; mais Yves

en appela à Rome, et suspendit ainsi la pro-

cédure du concile.

2(î. Quelque temps après, il tomba dans la

disgrAce du roi Pinlippe", pour n'avoir pas

voulu approuver le des.^^ein où était ce prince

de répuilier la reine Rerthe, lillc de Floris,

duc de Frise, donl il avait deux enfants.

Nonobstant les remontrances de cel évêque,

le roi quitta l.i reine, l'envoya au chAleau de

Monircuil-sur-Mer, el épousa Rcrlr.ide, fille

de Simon, comte de Montfort. Ensuite il fit

|iiller les terres de l'église de Chartres, et

mettre son évêque en prison. Le pape, en

étant informé, écrivit à Rainaud, archevêque

de Reims, et à ses sulTiaganls, d'aller au plus

tôt trouver le roi, l'avertir de quitter Ber-

trade, el de mettre révê()uc Yves en liberté,

sous peine d'encourir les censures de l'E-

«lise*. La Lettre est du 27 octobre 1092.

Concile J'E-

lainpcs en
109-2.

Lettres Jii

pape au su-
jet (tu m.i-

riage <lu mi
riiilippe.

• I Vita Vi-ban., p. 102.

- Episl. 8 et 9, toui. X Concil., p. 429, el Vila l'r-

ban., p. t04.

" Vita Urban., p. 108.

' Toiu. X Concil., p. 4i!3 el seq.

'' Les papes, dans letu's luttes contre les puissances

lemporeltes, ont soiitemi trois ih.ises : 1» la saintett-

des luorioges; 2° lu couscrvaliou des droiU> de l'Eglise
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Urijain 11 en adressa de semblables à tous

les archevêques el évè(|ues du royaume de

Franco; mriis Yves empêcha qu'elles ne

fussent rendues publiques, de crainte que les

sujets du roi ne se révoltassent contre lui.

La même année, le pape fil la dédicace de

l'éf'lise du monastère de Cave'; Icriuina un

procès entre les moines de Vendôme et ceux

de Saint-Aubin d'Angers, au sujet de l'église

de Saint-Clément de Craon; rétablit l'évêché

d'Arras; érigea en archevêché l'église de

Pise, et maintint Foulques dans le siège épi-

scopal de Beau vais, d'où ses ennemis avaient,

voulu le chasser, en l'accusant de plusieurs

crimes. La Lettre que le pape écrivit eu celte

occasion au clergé el au peuple de lieauvais,

est du mois do février de l'an 1093. Les

évéques des Gaules ne laissèrent pas de pro-

céder contre lui; mais le pape les l'epril vi-

vement d'avoir osé discuter une affaire ter-

minée par le Saint-Siège. C'est le sujet de sa

Lettre à Renaud, archevêque de Reims, el à

ses sud'raganls-, écrite au mois de mai 1091.

Concile 27. On a déjà pai'lé ci-dessus du concile
d.- Time en

,
•'

.
' n -ii i i i

1093. assemble a Iroie en Pouille, le M mars

du iKipe!"^*^'
1093^; soixante-quinze évèques y assistè-

rent avec douze abbés. Ce concile fut sur-

tout occupé à réformer l'abus des mai'iages

entre parents; el l'on décida que les évéques

diocésains feraient citer les parties jusqu'à

trois fois ;
que si trois hommes affirmaient la

[)arenté, ou si les parties en convenaient, le

mariage serait dissous; que faute do preuve,

ils prendi'aient les parlies à sermi'ul, el que,

suivant leur déclaïaiion, ils laisseraiout sub-

sister le mariage ou en ordonneraient la dis-

solution, en leur pcrmellanl de coiili-acler un

autre mariage, s'ils s-onl dans un âge jieu

avancé.

Ciinriie 28. La mêiric année, le 20 mars'', il se tint
de Reims en

i t-. • n • i i .

lOM. un concile a Remis, a I occasion de la sépara-

tion (le révêché d'Arras d'avec celui de Cam-
brai, oidonnée par une Bulle d'Urbain II du

2 décembre 1092. Six évèques de la province

y assisièrent, avec les députés de Cambrai et

d'Arras. Ceux-ci prouvèrent (]u'Arras était

une ville épiscopale dès le temps de saint

Rémi el de saint Waast; el cjuc, selon les

canons, on devait rétablir des évêcpies dans

les villes où il y en avait eu. Ceux tle Cam-
brai n'ayant produit aucun titre pour prouver
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leur droit sur l'église d'Arras, l'archevêque

Renaud fit lire la Bulle d'Urbain 11, et le

sixième canon de Sardique louchant l'érec-

tion des évôchés
;
puis l'archidiacre de Cam-

brai ayant demandé d'aller soutenir le droit

de son église devant le pape, el les députés

d'Arras y ayant consenti, il déclara de la

()art du concile, que si, dans huit jours, les

députés d'Arras ne se mettaient pas en

chemin pour Rome, il ne les écoulerait plus;

et (lue, si ceux de Cambrai refusaient d'y

aller dans le mêuie terme, il ordonnerait sans

autre délai un évoque d'.Arras ,
suivant le

ciuiimandemenl du pape. L'église d'Arras

obéit; celle de Cambrai fit défaut. Le pape

doima un second ordre à l'archevêrpie de

faire élire un é\êque d'Arras. L'éloclion se

fit le 10 juillet 1093. On élut Lambert de

Guisnes, chanoine el chantre de Lille. L'ar-

chevêque ne voulut point le sacrer sans le

consentemeul des évèques de la province, et

il renvoya le sacre au concile qu'il devait

tenir à Reims le 13 d'aoùl. Les députés

d'Arras comparurent. L'archevêfpie leur de-

manda un délai jusqu'à la Toussaint. En-

nuyée de tous ces délais, l'église d'Arras ren-

voya à Rome. Le pape écrivit à l'archevêque

de sacrer Lambert dans un mois, ou de

l'envoyer à Rouie; sa Lettre à Lambcrl con-

lenail à peu près la même chose. Renaud
remit l'ordination à l'octave de la Saint-

André. Lambert se rendit à Reims el se pré-

senta à l'archevêque, qui le renvoya à Rome.

Lambert y arriva le 17 février I09'i. Le pape,

ayant assemblé son conseil, lit lire toute la

procédure l'aile pour l'élection de Lambert.

Les Romains deiiiiindèicnl (pi'il fût ordonné

évêque d'Oslie; mais le pape, voulant af-

fermir le nouvel évêché d'Arr.is, sacra Lam-

bert le 19 mars, et le renvoya à son église,

avec des Bulles adressées à l'archevêque de

Reims, au clergé d'Arras, aux abbés et

abbesses du diocèse, au comte de Flandre et

à Lambert lui-même, pour lui servir de titre.

29. Il assista, étant h Rome'', au jugement Affaire de

qui fut l'cndu contre Roll.md, évêiiuc de Dol ta'g,™

'"'

en Bretagne, vers la mi-carèmede l'an !09'i.

Cet évèque était venu à Rome demander le

pallium , comme archevêque de Bretagne,

s'appuyaiil sur des Lettres de Grégoire Vil,

qui avait accordé le pallium à Iven son pré-

ct (les mo'urs; S» la liberté de l'Italie. Voyez J. De
Maiotre, Du Pape, liv. II, cliap. VI. {L'éditeur.)

' Viia Urban., p. 119, 127. — s Ibid., p. 128.

i Vila Urban., p. 128 et s-^c]., et loiu. X Concil.,

pnp;. 483. — * Ibid., pag. 132, 133 et seq. — ^ Ibid.,

p. 137.
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décesseur, sans préjudice diidroil de l'iirche-

vêque de Tours. Le pape Urbain accorda la

iMÔMie chose h RoUanfl, avec la même reslric-

lion. Mais l'archevêque de Tours ayant fait

voir au pape que celte cause avait été jugée

sur les lieux en sa faveur par les légats de

Grégoire VII, il fut ordonné que les deux

contcndants coinparaitraienl à la mi-carénie

pour discuter leur droit, sous peine au dé-

faillant de perdre sa cause. L'archevè(|ue de

Tours comparut; Rolland se contenta d'en-

voyer une excuse, qui ne fut pas trouvée

valable. On examina aussi les Lettres de

Grégoire VII et des autres papes ; et de l'avis

de Lambert, de quelques autres évèques et

des juges romains, il fut décidé que l'évéque

de Dol et tous ceux de la Bretagne reconnaî-

traient l'église de Tours pour leur métropole.

La Huile que le pape Urbain fit expédier sur

ce point, est du 5 avril 1094. Radulphe ou

Raoul, archevêque de Tours, profila de celle

occasion pour obtenir du pa[)o le [lallium,

qu'il demandait dc()uis longtemps; mais le

pape ne h', lui accord. i (ju'après qu'il eut fait

serment, en présence de quehpies moines

de Marmoutiers', qui étaient [irésenls, de ne

plus inquiéter leur monastère.

i,oiia[,cUr- ,'ÎO. Le pape était alors à Béné\ent. D.ins le

dans Rome (Icsscin de rentrer dans Rome sans efTusion

'omdtde'''' sang 2, il écrivit pour lever des collectes

iiMidcaui. gy,. |p5 (5j.|ises. Nous avons deu'i de ses Let-

tres sur ce sujet, dont l'une, qui est datée du

2 novembre 1093, est adressée aux évêques

et abbés d'Aquitaine, de Gascogne et de la

Bourgogne inférieure ; et l'aulre à R.iinaud,

abbé de Saint-Cyprien proche de Poitiers. On
croit que ce fut à celte occasion que l'on liiil

un concile h Bcjrdeaux', dont il est fait men-
tion dans la Chronique de Maillc/.ais, sur l'an

\0'M. Personne ne servit plus le pape que

GeoBVoi, abbé de la Trinité de Vendôn.c''. Il

(il le voyage de Rome, porta au pape treize

mille sous d'or, sans autre motif ipie de le

soulager dans ses besoins; et voyant (jne celle

somme, fpii valait au-delà de cent marcs d'ar-

gent , no suffisait pa.« pour gagner In garde

du palais de Latran, il vendit ses nmles et ses

chevaux. Le pape rcnlra dans ce palais, et

(icoll'roi fui le priMiiier qui lui baisa les pieds

dans la chaire pontificale. Le p q)c l'ordonn.)

jirêlre, confirma par une lîulle les biens et les

droits de l'abbaye de Vendôme; écrivit à

Guillaume, comte de Poitiers, de lui restituer

les terres qu'il avait usurpées; remit Geoffroi

et ses moines en possession de l'église de

Sainte-Prisque, dont les partisans de l'anti-

pape Guibert s'étaient emparés, et conserva

à Geoffroi et à ses successeurs la dignité de

cardinal, qu'Odéric, son prédécesseur, avait

reçue d'Alexandre II, avec l'église de Sainle-

Prisque. Les abl)és de Vendôme portaient

encore le titre de cardinal dans le temps du

concile de Constance'.

31. Les alT.iires d'Urbain II ayant repris le Concile

1 T !• , i II ri deConstan-
uessus, tant en Italie tpi en .Vllemagne'', la ce en (09i.

tranquillité publique, qui en fut une suite,

permit à Gébehard, évoque de cette ville, d'y

assembler un concile nond>reux d'abbés, de

clens et de seigneurs du pays. Il était légal

du pape en Allemagne; ce qui donnait plus

d'étendue à son autorité. Ce concile se tint

pendant la semaine sainte de l'an 1094. On y
réprima l'mconlinence des clercs el la vio-

lence dessiuioniaques, en défendant au |)euple

d'entendre l'office célébré par eux. Le jeune

des Quatrc-Temps du mois de mars fut (ixé à

la première semaine de carême; el celui de

juin, à la Penlecôle. .Jusque-là il avait été

d'us ige dans le diocèse de Constance de fêler

la semaine de Pâques et celle de la Pentecôte

toutes entières : il fut ordonné qu'à l'avenir,

on ne fêlerait que trois jours de chacune. Li

reine Praxède, qui avait quitté le roi Henri

son mari, duul elle ne pouvait ])lus soutenir

les mauvais traitements ni l'incontinence,

vint à ce concile, y raconta tout ce ([u'elle

avait S'Hiffert de l.i part du roi, el toucha lelle-

meul les assistants, que tous excusèrent sa

fuite el lui portèrent compassion. C'est ce que

dit Berlhold dans sa Chronique. Domnizon ne

|).irle point de cet événenieiil.

32 Le 18 sepleudjre de la même année c.nciie

1094', le roi Philippe fil tenir un concile à loo»'.'"'""

Reims, où d se trouva en [lei'sonne, avec les

archevêques de celle ville, de Sens et de

Tours, et huit évêques. Yves de Chartres y
fut invité; mais sachant (ju'on voulail y re-

n luveler les accusations foi-mées contre lui

dans un concile précédent, il s'excusa d'y

aller, parce qu'il ne devait point être jugé

hors de sa province. Le ile.ssein du roi

,

dans la convocation de celte assemblée, était

de f.iiro approuver son mariage avec Ber-

Iraile : ce qui lui paraissait d'autanl plus

' Viln Urimti., p. 138. — s Ibid., idciii. — 3 Ibid.,

p. 139. — ' ll)i(i., p. 149, 150. — » Ibid., p. 152.

6 l'iVu Urban., p. 153, el loin. X Condl., p. 497.

' Toiii. X L'omit., p. 497, ot Vrban. Vila, p. 159.
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facile, que Bcrlhe, sa première femme, était

inorle depuis quelque temps. Il no reste rien

des Actes de ce concile : mnis il pariiît par

une Lettre d'Yves de Chartres', que les évê-

([ues plièrent aux désirs du roi, ou du moins
qu'ils manquèrent de fermeté à son égard.

Concile 3.'?. Au mois d'octobre suivant, lliisues,
d'Aulun en

, , • , „.,,., „
1091. archevêque de Lyon^, rétabli légat en France

par le pape Urbain, tint un concile à Autun,

assisté de trcnle-deux évèques et do plusieurs

abbés. Lambert, évoque d'Arras, fut de ce

nombre. On y renouvela l'excommunication

contre le roi Henri, contre l'antipape Guibert

et ses complices; et l'on excommunia pour la

première fois Philippe, roi de France, pour

avoir épousé Bertrade du vivant de la reine

Berlhe. La simonie et l'incontinence des prê-

tres y furent condamnées sous peine d'ex-

communication. Il fut défendu aux moines de
faire les fonctions curiales dans les églises

paroissiales. On y déchargea l'abbé de Mar-
mouliers du serment que l'archevêque de
Tours exigeait de lui. Le différend entre l'ar-

chevêque de Vienne et l'évèque de Grenoble,

au sujet de la terre de Salinoriac, dont le

premier s'était emparé de force, y fut pro-

posé, mais non terminé. L'excommunication

du roi Philippe causa quelques mouvements
dans les Gaules '; et on croit que ce fut à

cette occasion que l'on indiqua un concile à

Troyes, que l'on transféra à Reims; l'arche-

vêque de cette ville n'ayant pu, pour cause

de maladie, se rendre à Troyes. Mais on n'a

rien de bien certain sur ce qui regarde ces

deux conciles.

Conduite .34. Le roi Philippe, aussitôt après son ex-
dUrbain . . , ,

envers Pbi- Communication", députa au pape pour 1 as-

d'e^Fran™ surer qu'il n'avait plus de commerce criininel

avec Bertrade. Les députés étaient chargés

de faire entendre à Urbain H que, s'il ne

levait l'excommunication et ne permettait

que ce prince reçût à l'ordinaire, les jours de

fêtes, la couronne de la main d'un évêque, il

se retirerait de son obéissance. C'est qu'aux

jours solennels, le roi paraissait dans l'église

en habit royal, avec la couronne en tête. Yves
de Chartres avertit le pape, que cette dépu-

talion n'était (|ue mensonge, et que le roi

n'était point converti. Le pape, nonoljstant

cet avis, crut devoir traiter ce prince avec

douceur, leva la censure, et lui permit d'user

de la couronne à l'ordinaire, renvoyant le

jugement de cette affiiire à la Toussaint de

r:\n 1095 : peut-être avait-il dessein de la

f.iire examiner aup:iraviinl dans le concile de

Plaisance.

•35. Ce concile fut assemblé le l""" nuirs Concile

1095^. On y vit plus de deux cents évêf|iies, ceen'ST
que le pape avait appelés d'Italie, de Bour-

gogne, de France, d'Allemagne, de Bavière

et d'autres provinces; plus de quatre mille

clercs et plus de trente mille laïques; en scu'te

que n'y ayant point à Plaisance d'église assez

spacieuse pour les contenir, on fut contraint

de tenir les assemblées en pleine campagne.

Le concile dura sept jours. La reine Praxède

ou Adél.iide vint, accompagnée de la com-
tesse Mathilde, s'y plaindre du roi Henri son

épou\, qu'elle avait quitté à cause des ou-

trages et des infamies qu'il lui avait fait souf-

frir. Le p:ipe, (|ui savait ce qui en était, et

qu'elle n'avait (juilté son époux que malgré

elle, la dispensa de la pénitence que l'on avait

coutume d'imposer aux gens mariés qui se

séparaient de leur propre autorité. Mais la

reine ne laissa pas de se retirer dans un mo-
nastère, où elle finit ses jours dans les exer-

cices de piété. Le roi Philippe envoya une

ambassade au concile, s'excusant de n'y être

pas venu en personne, pour des raisons légi-

times. Le pape, à la prière du concile, lui

accorda un délai jusqu'à la Pentecôte, n'en

ayant pas demandé un plus long par ses

ambassadeurs. Hugues, archevêque de Lyon,

qui avait prononcé la sentence d'excommu-
nication contre ce prince iiu concile d'Autun,

fut appelé à celui de Plaisance. N'y étant pas

venu et n'ayant point envoyé d'excuse légi-

time, on le suspendit de ses fonctions. Il y
vint des ambassadeurs de l'empereur Alexis

Comnène, demander du secours contre les

infidèles (|ui ravageaient les églises d'Orient.

Le pape exhorta les fidèles à donner ce se-

cours. Plusieurs s'engagèrent par serment à

y aller en personne, et à aider l'empereur de

Gonstantinople de tout leur pouvoir.

36. C'est ce que nous apprenons de Ber- canons de

Ihold, écrivain du temps", qui ajoute qu'on ce concile.

fit dans le concile de Plaisiuice plusieurs

règlements, entre autres, qu'on n'admettrait

point à la pénitence ceux qui ne voudraient

pas quitter leurs concubines, ni pardonner à

' 'ivo, Epist. 35.

* ToQi. X Concil., p. 479, et Vita Vrhan., p.
3 Vita Urban., p. 104.

'Tom. X Concil., p. 4G4; Vita Vrhan., p. 164, 165,

162. « lbiii.,p. 501, et Vita Urban., p. 170.

« Ibid., p. 504.
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leurs ennemis, ni qiiiUer l'haliiludc do quel- de relie Préface^ nu concile que le pape tint

que péché morlol; que les prêtres ne race- à Guastala, vers le nién.e temps ou sur la fin

vraienl personne à l,i pénitence sans une de l'année précédente. Passant à Crémone, il

commission de l'évèqiie diocésain; que l'on écrivit à tous les fidèles de Golhie en faveur

ne refuserait point les sacrements de péni- des moines de Saint-Gilles dans le diocèse

lence et d'eucharistie à ceux qui ne commu- de Nimes . à qui le comte Raimond avait

niquent que de corps, et non d'esprit, avec

les excommunié.s, c'esl-à-dire qui demeurent

avec eux sans participer à leurs sacrements.

Le concile déclara nulles toutes les ordi-

nations faites par simonie; mais il usa d'in-

dulgence envers ceux qui, sans le savoir,

avaient été ordonnés par des évèques simo-

niaques ou schismaticpies. 11 défendit de rien

exii^er pour le saint-chrème, le bapléme et la

sépulture; interdit de leurs fonctions les

prêtres, et autres clercs majeurs, qui préten-

daient n'être pas obligés à la continence,

avec défense au peuple d'assister à leurs

offices; renouvela l'analhème contre l'.inli-

pape Guiherl el ses complices, et condamna

l'hérésie de Bérenger, déclarant que le pain

el le vin, quand on les consacre sur l'aulcl,

sont ciiangcs, non-seulement en (ii^ure, mais

depuis peu restitué les l)iens enlevés par lui-

même ou par les comtes ses prédécesseurs.

Cette Lettre fut lue au concile de Plaisance,

el on y confirina à ce monastère les biens

qu'on venait de lui restituer. Le pape accorda,

vers le même temps, à un grand nombre d'é-

glises, divers privilèges qu'il serait trop long

de rapporler.

'il. Il y a de lui quatre Lettres datées du lettres du

mois de mars 109o' ; la première,

fidèles de Noyon
,
pour les engager h rece-

voir Radbod, en qualité de leur évoque; la

seconde, à Gaucher, élu évoque de Caïubrai;

la troisième, fi Robert, comte de Flandre,

en faveur de l'église d'Arras; la quatrième,

à Gui, archevêque de Vienne, au sujet de la

terre de Salmoriac, qu'il avait usurpée sur

l'évêque de Grenoble. En conséquence de ia

pa|>e

aU.\ bain.

Ui-

véritablement el essentiellement au corps el restitution (jui en fut ordonnée, le pape écri-

au sang de Noire-Seigneur. On fixa le jeune

des Quatre-Temps aux mêmes jours où nous

l'observons encore. Pendant la tenue du con-

cile, le pape sacra Arnuul. archevêque de

lilan, et bénit \Yaklric, abbé do Reichenau.

vit, étant à Milan, aux habitants de Sahno-

riac, d'obéir à l'évêque de Grenoble, jusqu'à

ce qu'il en filt ordonné aulremenl par le

Saint-Siège".

38. Urbain II, ayant réglé les all'aires de tepapeUr-

Ce que Rerthold rapporte des décrets faits Lombardie ", passa en France par mer, se- seTn'Émn-

dans le concile de Plaisance, est conforme à

ce qu'Anselme de Lucques en dit d.ins son

recueil, où il compte quatorze canons. 11 s'en

trouve un quinzième dans la Hibliothètiue

B.irberine, qui porte qu'une ordination faite

sans titre est nulle; que le clerc demeurera

toujours dms l'église (loiir laipielle il aura été

ordonné; qu'il ne pourra avoir deux litres ou

Ion Rerthold, ou par terre, selon d'autres, ccnio»^-

Il était au Puy-en-Velay le (o août 1095, où

il céléi)ra la fête de l'Assomption de la sainte

Vierge, el indiqua un concile à Clerniont,

pour l'octave de la Saint - Martin. Pen-

dant cet intervalle, il consacra un grand nom-

bre d'églises el d'autels en diverses pro-

vinces de France. Comme il avait été moine

deux prébendes en deux diiïérenles églises; el prieur de Cluny, il se fit un plaisir d'y

et que, s'il y a des chapelles dont les revenus

ne soient pas suffisants pour l'enlietien d'un

chapelain, ils seront à la disposition du

prévôt, qui les emploiera à la desserte de la

chapelle. On lil ailleurs*, que le pape Urbain

institua en ce concile la dixième Préface pour

la Messe, qui est celle de la Vierge, et la

même que nous chantons aujourd'hui; el

1er. C'est ce qu'il témoigna dans un discours

qu'il fil au peuple en présence des évê(|ues

et des cardinaux, le '25 octobre, en consa-

crant le grand autel de la nouvelle église. Il

avait déjà accordé, étant à Plaisance, une

confirmation de tous les privilèges de celte

abbaye; il lui accorda, étant sur les lieux,

une Bulle d'immunité dont il marqua les

qu'il y défendit de recevoir des mains d'un bornes, avec défense, sous peine d'excom-

l.iïque les investitures pour quelque bénéfice munication, à qui ([ue ce soit de la violer

que ce soit. D'autres rapportent l'uistitution par aucune violence, incendie, pillage, cap-

' Tom. X Cnnc, p. SOS.

» Sigou., lib. l.\ (/'.' Re;/iii> Uni., ci Vila Vrhtin.

I).
Itjg, 170, 17(J

* Viia Vrian., p. 17"

IbiU., p. 189 elseq.

178. Ibiil., p. 182.



|.xi« SIÈCLE.] CHAPITRE XLI. —
tiire, homicide ou iniUiiiilion (le membres.

Concile 39. Si l'oii eii rroil Diichêne\ le p.ipe lint,
dcCIcimont • 1, 1 -1 ,

en 1095. finiis le môme mois d orlobre, mi concile a

Reims, où il confirma la sentence (Texcom-

municalion portée contre le roi Piiilippe,

résolut la croisade contre les infidèles, et

ordonna le jeune de la veille de l'Assomption.

Mais outre qu'il n'est rien dit de ce concile

dans les écrivains du temps, il ne peut s'ac-

corder avec la roule que le pape suivit pour

se rendre à Clermont, ni avec l'Histoire de

l'église de Reims et de celle d'Arras. Il arriva

à Clermont le 1 .o novemlire. Duraufl, qui en

était évéi|uc, se donna tant de mouvemenis

pour le bien recevoir, (|u'il en tomba malade,

et mourut la nuit qui suivit l'arrivée du

pape, après avoir reçu de lui l'absolution*.

H se trouva à ce concile treize archevêques,

deux cent cinq prélats portant crosse, tant

évêques qu'abbés, et un nombre infini de

personnes distinguées dans tous les ordres.

Hugues de Flavigny dit qu'il y vint des

évêques de toutes les provinces du monde
chrétien, excepté de Lorraine, d'Allemagne

et de Hongrie. Mais quelques historiens pos-

térieurs disent' que Popon de Metz et Pibon

de Toul y assistèrent, et que Richer de

Verdun, qui avait abandonné le parti du roi

Henri
, y envoya des députés. On ne voit

point qu'il y soit venu d'évêques d'Angle-

terre; mais il y en avait d'Espagne et d'I-

lalie, ce cju'il faut entendre des cardinaux et

des évéfjues qui accompagnaient le pajie.

Canons de 40. On traita dans ce concile" des affaires
ce foncilo. 1 1 1

.

.
• -1 , .

de la derniei'e luiporlance; mais il n est

point aisé d'en donner le détail, parce que la

plupart des monuments de ce temps, ou sont

perdus, ou n'ont point encore été rendus

publics. Il y a même une grande variété dans

les canons que nous en avons; ce qui vient

de ce que ceux qui les ont rapportés, ne l'ont

fait que sommairemenl, sans s'astreindre à

en donner le texte entier, ni à suivre l'ordre

dans lequel ils furent publiés. On s'en est

tenu , dans la collection des Conciles , à

l'exemplaire de Lambert, évéque d'Arras,

comme au plus correct, ce prélat ayant été

présent lui-même au concile de Clermont.

Cet exemplaire contient trente-deux canons.
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Le P. Labbe y en a ajouté dix d'un manuscrit

de Pierre Piiliou^; neuf de celui de Cencius

le Camérier; treize d'un manuscrit de l'ab-

baye de Saint-Denis, publiés par lielleforest

dans le (piatrièine livre des Annales de

France. Ordéric Vital en rapporte vingt-cinq

au conmiencemenl du neuvième livre de son

Histoire ecclésiastique. On en trouve à peu

près autant dans Guillaume de Malmesbury,

et dans les autres écrivains anglais". Rer-
•

thold s'est contenté de donner les trois plus

intéressants, dont l'un confirme les décrets

du concile de Plaisance; l'autre porte excom-
munication contre le roi Philippe, pour avoir

quitté la reine Berthe, et épousé Berlrade

femme de Rechin , comte d'Anjou, encore

vivant; et le troisième indique un concile à

Tours pour la troisième semaine de carême
en 1096. On ne les trouve point parmi les

trente-deux canons de Lambert d'Arras :

voici ce qu'ils contiennent :

41. En tout temps les moines, les clercs, les Ccquecon-

femmes et celles qui demeurent avec elles', canons".'^"

observeront la trêve de Dieu. Toutes autres

personnes n'y seront tenues que quatre jours

de la semaine, les jeudi, vendredi, samedi

et dimanche *. Ceux qui iront à Jérusalem

dans le dessein de délivrer l'église de cette

ville, seront déchargés par ce voyage de toute

autre pénitence'. Les dignités de doyens

ne seront données qu'à des prêtres; celles

d'archiiliacres, qu'à des diacres'". Défense

aux clercs de porter les armes. On ne

pourra élire un évéque, (jui ne soit au moins

sous-diacre". Personne n'achètera de pré-

bendes ni d'autres bénéfices; autrement il

sera obligé de les remettre entre les mains de

l'évéque'-. Les autels donnés à des congré-

galions de chanoines ou de moines, retourne-

ront, après la mort des donateurs, à la dispo-

sition de l'évêque *'
, à moins que l'évêque

lui-même n'ait confirmé cette donation par

écrit. Par autels, on entendait les oblations et

le casuel; et par églises, les dîmes et les au-

tres revenus fixes'". 11 est défendu de rien

exiger pour droit de sépulture'^; aux clercs

d'avoir des concubines, ou do demeurer avec

d'autres femmes que celles que les canons

permettent; déposséder deux prébendes en

I Tom. X Conc, p. 506; Vita Vrhan.. p. 199, 201.

- Ou a de Diiraud, alors abbé de la Chaise-Dieu,

une lettre à saiut Auselnie; il y fait l'éloge de ses

Méditations, et lui demande les épîtres de saint Paul.

Cette lettre est reproduite au tome CLVIIl de la Pa-

Iroloyie, col. 1132-1133. (L'éditeur.')

3 Vita Urban., p. 202 et seq. — ' Ibid. — « Ibid.,

p 211. <— « Ibid., p. 209.

'Tom. X Condl., p. 507.

8 Cau. 1. — 9 Cau. 2. — '» Can. 3 et 4. — " Can. S.

— 12 Cau. (;. — " Cau. 7. '* Can. 8. — '^ Can. 9,

10, 11.
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deux villes cl ifl'é renies*; parce qu'un même
clerc ne peut avoir deux titres. C'est pour-

quoi le concile veut que ch.icun soit ordonné

pour le lilre pour leriuel il n été ordonné

d'abord^; c'est-à-dire, que celui qui a été

ordonné sous-diacre d'une certaine église,

en sera ordonné ensuite diacre et prêtre'. Il

ne permet pas non plus à un clerc d'avoir

deux dignités dans une même église; ni de

recevoir d'un laïque aucune dignité ecclésias-

tique '; ni de lui en faire hommage-lige,

quand môme ce laï<iue serait roi^. Il défond

au roi et aux princes de donner l'investiture

des bénéfices''; à tous laïques d'avoir des

chajjolains qui ne leur soient donnés par

l'évêque ou par l'archidiacre, pour la con-

duile de leurs Ames'; de retenir ou de per-

cevoir les dîmes"; de retenir des autels

ou des églises, c'est-à-dire, les oblations et

les dîmes °. On ordonne de refuser l'abso-

lution à ceux qui ne veulent pas restiluei- le

bien d'aulrui'", ou qui sont dans riiabiiudc

du péché mortel. Le prêtre doit néanmoins

leur conseiller de faire des aumônes, etdejcù-

ncr pour se faciliter le retour dans le ciiemin

du salut*'. Les chrétiens doivent s'abstenir

de chair depuis le commencement du carême

jusqu'à Pâques. Les ordinations se feront le

samedi des Quatre-Temps, et le samedi de

la Iroisième semaine de carême *'•'; et s'il est

|)0ssible, on continuera le jeûne jusqu'au ma-
tin du dimanche, afin de faire l'ordination en

ce jour. Les enfants de prêtres, de diacres,

de sous-diacres, ne pourront être promus
aux ordres, s'ils ne sont ou moines ou cha-

noines réguliers". Le jeune du Samedi-Saint

sera poussé jusque vers la nuit*". On obser-

vera toujours le jeune des Quatre -Temps
du printemps dans la première semaine de

carême, et celui de l'été dans celle de la Pen-

lecôle'". Personne ne communiera, sans pren-

dre séparément le corps el le sang , à moins

(|uo ([uelque nécessité ou quel(|ue précaulion

n'oblige de faire auti'emenl : ce qui arrivait

dans la communion d'un n)alade ou d'un en-

fant*". On con)muniait donc pour l'ordinaire

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

sous les deux espèces. Celui qui, étant pour-

suivi par ses ennemis, se sauve auprès d'une

croix, y sera aussi en sûreté que s'd était

dans une église "; mais on pourra l'en tirer

pour le mettre entre les mains de la justice **,

après qu'on l'aura assuré de n'attenter ni à

sa vie ni à ses memiires. Défense, sous peine

d'analhème, de piller les iiiens des évéqiies

ou des clercs, soit pendant leur vie, soit après

leur morl*^; et si quelqu'un arrête ou met
en prison un évêque, il sera noté d'une in-

famie perpétuelle, et ne pourra plus porter

les armes ^''.

42. Lé concile de Clermont confirma non- Autres ac-

seulement les Actes du concile de Plaisance, 'raciie!

™

comme dit BertliobP*, mais aussi ceux de

Melphe, de Bénéveni et de Troie; on dit môme
qu'on y lut les canons de quelques anciens

conciles, et qu'ils y furent confirmés. On dit

encore que Foulf]ues Rechin, comte d'.Vnjou,

s'y pl.iignit de ce (pie Philippe lui avait enlevé

Hcrtradc sa femme, et qu'à cause de ce r.ipt,

Philippe fut excommunié. Il est du moins cer-

tain que le pape, pour punir ce prince du
scandale qu'il dnnnail à l'Eglise par son ma-
riage adultérin avec Berlrade, le priva de la

communion, et lui défondit de se servir de sa

couronne aux jours solennels"; mais celle

défense ne porta aucun prt^udiceà son auto-

rité royale, el ses sujets lui obéirent comme
auparavant. On fit des plaintes au concile

contre quelques évoques, qui obligeaient les

moines de racheter les autels donnés à leurs

monastères, en leur payant un droit lorsqu'ils

inslituaient de nouveau une personne pour

les desservir, à l'imitation du rachat des fiefs

aux changements des seigneurs". Le concile

condamna ce rachat d'autels, c'est-à-dire,

d'oblations et du casuel accordé à celui qui

desservait l'église, le regardant comme une

espèce de simonie. Il conserva aux monastères

les autels dont ils élaicnt en possession de-

puis treille ans^'', sauf le cous annuel dû aux.

évoques, c'esl-à-dire, l'ancienne redevance

nommée synodique ou calhédrali(|uc : cl parce

qu'il y a\ail des moines qui s'attribuaient

• Can. lî. —2 Caii. 13. — s Cau. 14. — * Can. 15.

— » Can. 17. — 6 CaD. 16. — ' Cun. 18. — » Cau. 19.

— « Cau. 20. — '» Can. 21 , 22. — " Can. 23. —
'2 Can. 24. — is Can. 25. — " Can. 26. — '» Can 27.

— '6 Can. 28. — " Can. 29. — »• Can. 30. — >» Cau.

31. — S» Can. 32.

°-' Vila Vrban., p. 210.

^ « Kùi)rim(M', conlPiiir, dans cortainos bornes, les

passions des souverains, dont les scandales peuvent

corrompre des nations entières ; obliger les souverains

à ret;pecler les saintes lois du mariage, les saintes lois

de la société doinosliiiue, base première de la société

publique : c'était là une chose non moins niile, non
moins nécessaire, à l'Europe el à l'immanité entière,

que d'aller défendre l'Europe et l'iiumaiiilé oonlre les

Turcs 1) Voyez Hobrbacber, tome XIV, p. 534. (Ledit.)

" 17(0 Vrban., p. 212, et loin. X Concil., p. 589.

»* Kleury, lib. LXIV Hist. ecclés., loin. XIII, p. 610.
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toute l'aulorittÂ sur les tiglises de leur dépen-

diince, le concile ordonna que dnns les églises

paroissiales dont ils étaient en possession,

l'évêque meltrail un curé du consenlemcnt

de l'abbé; que le curé rendrait compte à l'é-

vêque du gouvernement de la paroisse, mais

qu'il serait soumis à l'abbé pour le temporel.

Ces deux canons ne se lisent pas dans la col-

leclion de Lambert d'Arras, mais ils sont le

troisième et le (lualrième de celle de Censius.

43. Le pape Grégoire avait confirmé à l'ar-

chevêque Gebouin la pritnalie de Lyon*; mais

la bulle donnée à ce sujet avait été mal exé-

cutée. Hugues, son successeur, fit de nouveau

confirmer son droit parle concile deClermont,

et le pape l'autorisa par une bulle adressée à

Hugues lui-même. Sa ])rimntie s'élenilail sur

les provinces de Lyon, de Rouen, de Tours et

de Sens. L'archevêque de Tours s'élait soumis

dès avant le concile; celui de Sens, qui était

présent, n'ayant pas voulu reconnaître ce

di'oit,on lui interdit l'usage du pallium; et

on menaça de la même peine l'archevêque de

Rouen, absent, s'il ne se soumettait dans trois

mois. L'archevêque de Tours renouvela aussi

ses prétentions de juridiction sur l'évêque de

Dol en Rretagne. Le pape examina attentive-

ment ses raisons et celles de cet évêque, pré-

sents l'un et l'autre, et jugea en faveur de

l'archevêque; déclarant que Rolland, évêque

de Dol
,
lui serait soumis comme à son métro-

politain, et qu'il ferait satisfaction à Rodulphe,

alors archevêque de Tours, pour sa désobéis-

sance passée. On lut encore dans le concile la

bulle du rétablissement de l'évêché d'Arras :

elle fut confirmée, et Gaucher, qui se disait

évêque de Cambra i , fut déposé et privé de toute

fonction d'évêque et de prêtre, comiiie con-

vaincu de simonie; mais il trouva le moyen
de se soutenir plusieurs années depuis.

44. Nous passons sur plusieurs autres affaires

de moindre importance^, réglées par le con-

cile de Clermont, pour venir à celle de la croi-

sade, qui y fut résolue d'un commun consen-

tement, et publiée avec l'applaudissement de

tous les ordres. Le pape s'en était ouvert au-

paravant à un ermite nommé Pierre, homme
de vertu, qui avait fait le pèlerinage de la

Terre-Sainte, etavail reconnu parlui-mêrae la

misère que les chrétiens y soulfraienl. H l'avait

encore apprise deSiméon, patriarche de Jéru-

salem; et ce patriarche, à la prière de Pierre,

en écrivit au pape Urbain, pour lui demander
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du secours. Pierre rendit exactement la Lettre,

raconta au pape ce qu'il avait vu, et ce que le

patriarche lui avait dit. II fit plus : il alla

trouver tous les princes d'Occident les uns

après les autres, les exhorta à la délivrance

des Lieux-Saints, et fit les mêmes instances

aux peuples (juise trouvaientsursa route. Tels

furent les préliminaires de la croisade publiée

en ce concile'. Le pape fit sur ce sujet un dis-

cours aux évèques et aux peu])les, dont voici

la substance : « Encore que le Sauveur ait

livré aux infidèles la terre promise aux an-

ciens Pères, et qu'il avait honorée par sa pré-

sence, il ne l'a pas pour cela abandonnée. Les

Sarrasins la tiennent depuis longtemps sous

une dure tyrannie, souillant de leurs impu-

retés l'église du Saint-Sépulcre, et les autres

Lieux-Saints; mettant à mort tous les chré-

tiens qui ne veulent point apostasier, et usant

d'une semblable violence envers les prêtres

et les diacres, qu'ils tuent jusque dans le

sanctuaire. » Le pape exhorte les fidèles à loui--

ner contre les ennemis du nom chrétien les

armes qu'ils avaient employées injustement

les uns contre les autres; à racheter leurs

péchés en secourant leurs frères, et en répri-

mant l'insolence de ces barbares, qui se pro-

posaient d'éteindre le christianisme. Se con-

fiant en la miséricorde de Dieu et en l'autorité

de saint Pierre, il remet les péchés à ceux qui

prendront les armes contre eux, et promet

pour récompense la vie éternelle aux chré-

tiens qui mourront en vrais pénitents dans

cette expédition; menaçant d'une sentence

d'excommunication de l'évêque du lieu ceux

qni oseraient les inquiéter en chemin. Tous

les assistants attendris par ce discours, s'é-

crièrent : Dieit le veut. Alors le pape, voyant

celte unanimité de voix
,

déclara que ces

paroles seraient le cri de guerre. Ensuite il

dispensa du voyage ceux qui n'étaient point

en état de porter les armes, et ordonna que

quiconque l'entreprendrait, porterait sur lui

la figure de la croix. On donna aux croisés

deux chefs, l'un ecclésiastique, l'autre sécu-

lier; savoir, Adhémar évêque du Puy, et Rai-

mond comte de Toulouse. Le pape ordonna
,

sous peine d'excommunication, à tous ceux

qui se croiseraient, d'accomplir leur vœu;
aux évèques, de prêcher la croisade dans

leurs diocèses ; aux clercs et aux laïques, de

dire pendant celte expédition le petit office

de la Vierge, afin d'obtenir sa protection sur

' Vita Vrbun., p. 216.

XIII.

s Ibid. p. 224. »Tom. X Concil., p. 511, 514.

28
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Urbain II

va à Tours.
Concile de

Limoges.

Concile de
Rouen en
lOOO.

les croisés. [On njoule qu'Urbain ordonna que

le samedi serait spéciileuienl consacré à la

sainte Vierge, et qu'on fera il l'office ce jour-là.]

Les discours que le pape prononça en celle

occasion*, ne sont pas rapportés de la même
manière par les écrivains du temps ; mais

celle variété ne dcàt poini les rendre suspects,

parce que les uns se sont conientés de prendre

le sens dos paroles du pape Urbain, les autres

se sont appliqués à en rendre les propres

termes. D'ailleurs, le pape ayant parlé plus

d'une fois sur le môme sujet, il n'est pas sur-

prenant de trouver de la différence dans les

distours que nous avons sous son nom en

différents recueils.

45. Quoique le concile de Clermonl fût fini

le 28 novembre, le pape demeura encore

(|uelques jours en celle ville ^, occupé à faire

expédier des privilèges pour les abbaves de

Cluny et de Moléme ; à régler des difficultés

entre l'évêque de Maguelone et l'abbé d'A-

niane ; à faire dresser la bulle pour la primatie

de Lyon ; à écrire des Lelli'es à l'évêque de

Grenoble et au clergé de Cambrai, et à ré-

gler diverses autres affaires particulières. De
Clermonl, il alla à Sainl-Flour, ensuite à Au-
rillac, à Limoges

, où il déposa Hundiaud tpii

en était évéciue, accusé et convaincu d'avoir

falsifié des Lettres apostoliques. On procéda

contre lui dans un concile tenu en cette ville,

et on mil à sa place Guillaume, prieur de

Saint- Marlial de Limoges. De là il passa à

Poitiers, à Angers, et arriva à Tours au com-
mencement du mois de mars de l'an 1096.

Pendant ce voyage, il consacra plusieurs

églises, el prêcha parlonl la croisade. Etant

à Angers, il voulut voir Robert d'Arbrissel,

s'entretint avec lui, le (il prêcher en sa pré-

sence ; et lui trouvant du talent pour la pré-

dication, lui ordonna d'aller prêcher île tous

côtés. 11 écrivit de la même ville à Philippe,

évéque de Chàlons-sur-Marne ', pour l'enga-

ger à prendre sous sa protection les moines

de Saint-Vannes de Verdun, inquiétés par

les paysans dans leur prieuré de Saint-Nico-

las, diocèse de Chùlons.

46. Guillaume, archevêque de Rouen'', qui

n'avait pas assisté au concile de Clermonl,

en assembla un iiu mois de février de l'an

1096, où l'on examina les décrets de celui de

Clermonl, qu'Odon de Rayeiix
,

Gislebcrl

d'Evreux , et Serlon de Séez en avaient ap-

portés. On confirma les ordonnances du

pape : mais on ne dit rien de ce qu'il avait

réglé sur la primatie de Lyon. 11 y a huit

canons du concile de Rouen, par lesquels on

ordonne l'observation de la trêve de Dieu de-

puis le dimanche qui précède le commence-

ment du carême jusqu'au lundi de la Pente-

côte^, et depuis le mercredi qui précède

l'Avent jusqu'à l'octave de l'Epiiihanie
;
pen-

dant le reste de l'année, depuis le niercredi

au soir jusqu'au lundi malin, el dans les

veilles et fêtes de la sainte Vierge el des

apôlres. La trêve est déclarée perpétuelle à

l'égard des églises'', de leur parvis, des moi-

nes, des clercs, des religieuses, des femmes,

des pèlerins, des marchands et de leurs ser-

viteurs ; des hommes el des bêtes seruinl au

Ial)ourage des terres de l'église el des biens

des clercs. Le concile prescrit la forme du

serment qu'on était obligé de prêter au-dessus

de l'âge de douze ans, el condamne à l'ana-

ihême ceux qui ne l'observeraient pas'. 11

maintient les églises dans la possession de

leurs biens', de leurs usages el de leurs im-

munités, défendant aux laïques d'entrer en

pai'tagc des dîmes et des autres revenus ecclé-

siastiques. Il défend aux laïques de donner un

prêtre à une église, ou de l'en ôler, sans la

permission de l'évêque'; ou de recevoir de

l'argent de ce prêtre, pour le nommer à la

des.sei'le de celte église. Il défend encore à

tous les honnnes en général de nourrir leurs

cheveux, el veul qu'ils les coupent, comme il

convenait à des chrétiens. Cette défense esl

sous peine d'expulsion de l'église, el de pri-

vation de sépulture. Saint Anselme ordonna

dans le même temps aux jeunes hommes de

couper leurs longs cheveux , à cause des dé-

bauches infâmes de la cour d'Angleterre. Le

concile de Rouen défendit aussi aux laïques

de se mêler de la justice ecclésiastique el du

soin des âmes ; et aux prêlres de faire hom-

mage aux laïcpies
,
en prêtant serment entre

leurs mains, parce qu'il est indigne que des

mains consacrées soient mises dans celles qui

sont souillées de crimes.

47. Le pape, étant arrivé à Tours, alla

loger dans l'abbaye de Marmoutiers'". Le len-

demain 9 mars, qui était un dimanche, il prê-

cha sur le bord de la Loire en présence de

Concile de
Tours.

' Vita Urhan., p. 22(i, 2â8.— ' Ilml., p. 230, et I. X
Concil., p. 599.— ' Ibid., p. V<ï.

* Tom. X Concil., p. 599.

«Can. 1. — «Can. 2. — ' Caii. S, 4.— «Can. 5. —
9 Cm. e

'» Vita Vrban., p. 247, et tom. X Concil., p. liOl.
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Foulques, comte d'Anjou, de plusieurs sei-

gneurs ol d'une grande .isseudjlée de peuple

de loul âge el de toute condition. Le dixième

jour du même mois, il dédin la grande église

du monastère, assisté des évoques el des car-

dinaux ; et étant entré dans le cliapitrc, il

s'y assit avec les moines, leur fit une exhor-

tation el leur donna l'absolution. Les chanoi-

nes de Saint-Martin avaient un privilège qui

les autorisait à avoir un évoque propre. Ur-

bain II ordonna qu'à l'avenir ils seraient sou-

mis immédiatement au Saint-Siège, el que

leurs causes importantes y seraient jugées.

La semaine suivante, il tint un concile dans

le monastère de Saint-Martin, avec les évoques

de diverses provinces, où il confirma les dé-

crets du concile de Clermont ; mais il ne paraît

pas qu'il en ait fait do nouveaux dans celui-

ci. On y traita néanmoins plusieurs affaires

particulières concernant quelques monastè-

res; el l'archevêque de Lyon s'y plaignit de

l'opposition de Richer de Sens à sa primatie.

Radhod y fut sacré évéque de Rennes par le

pape. Quelques évéques de France tentèrent

de faire lever l'excommunication du roi Phi-

lippe. Le pape ne voulut point y consentir,

comme on le voit par la Lettre qu'il écrivit

peu de temps après aux évècjues de ce

royaume. On ne marque poinl ([uel jour le

concile finit: el ce n'est que par conjecture

que l'on croit que ce fut le quatrième diman-

che de carême*, à cause de la procession

solennelle qui se fil de Téglise de Saint-Mau-

rice à celle de Saint-Martin. Le pape y assista,

la tête ceinle d'une couronne de palmes, por-

tant en main la rose d'or, suivant l'usage de

Rome. Il la donna à Foulques, comte d'Anjou,

qui, en mémoire du pape, la porta depuis à

la procession des Palmes, el ordonna à ses

successeurs d'en user de même.
Concile 48. Avant de sortir de Tours, le pape fit

de Nîmes en ? i i •
i . i. i

1096. expédier plusieurs privilèges en faveur de

certains monastères^. Il indiqua, dans sa Let-

tre aux évéques de France, un concile à Arles

pour la fin de juin ; mais il fut tenu à Niuies

au commencement de juillet. On y fit seize

canons, dont la plupart sont les mêmes (pie

ceux de Clermont : il faut en excepter le se-

cond et le treizième. Celui-ci défend de marier

les filles avant l'âge de douze ans"; celui-là

iléchire que les moines peuvent administrer

les sacrements et être chargés du soin des

Ames*. Il le prouve 1° par l'exemple de saint

Martin, de saint Grégoire, el de son disciple

saint Augustin, apôtre d'Angleterre, qui étant

moines, ont été élevés à l'épiscopat; â° parce

que la règle de saint Benoit ne défend point

aux moines l'administration des sacrements,

non plus que le soin des Ames; 3° parce que

des hommes qui ont quitté le monde " sont

plus dignes que d'autres de prêcher, de bap-

tiser, d'imposer la pénitence et de donner la

communion.

49. De Nîmes le pape retourna en Italie, i-c pape
*

. ^.,, . , ., retourne en
prenant sa route par Saint-Gilles ", ou \\ con- itaiic.

firma par un diplôme l'accord fait au concile

de Nîmes entre les moines de Figeac et ceux

de Conques. Etanl à Vienne en Daupbiné, il

ordonna que les reliques de saint Antoine,

que Josselin, seigneur de la Motte-Saint-Di-

dier, y avait apportées de Cotislanlinople,

seraient placées en un lieu saint. Josselin

liiUil une église, qu'il confia d'abord à des

clercs séculiers, puis il y mit des moines du

monastère de Monl-Majour. Berlhold dit ([ue

le pape, avant de sortir de France, leva l'ex-

communication du roi Philippe'; que ce

prince renvoya Bertrade, et fit pénitence de

son crime; mais il paraît, par la lettre d'Ur-

bain à Manassès de Reims el aux autres évé-

ques de France, que cette réconciliation ne

se fil pleinement qu'au commencement de

l'année suivante, 1097. Le pape célébra à

Morlare, près de Pavie, la fêle de l'Exalta-

tion de la sainte Croix. Le 14 octobre, étant

à Crémone, il accorda un privilège à l'abbaye

de Saint-Bâle dans le diocèse de Reims. A
Lucques, il fut rencontré par les croisés, qui

avaient pour chefs Robert, duc de Normandie,

el Etienne, comle de Blois. Il donna audience

à ces deux seigneurs et à tous ceux, qui la

demandèrent; puis il leur donna sa bénédic-

tion. La comtesse Mathilde vint au devant de

lui, el le conduisit jusqu'à Rome, oii il célébra

la fête de Noël. Les troupes de cette princesse

en chassèrent lesGuiberlins, el l'anlipape lui-

même du château Saint-Ange. Elles chassèrent

aussi delà Lonibardie les troupes du roi Henri,

qui fut obligé de se retirer en Allemagne.

30. Urbain consacra les premiers moments Conciie de

de son retour à Rome b la tenue d'un concile
\o97.''

°"

dans l'église de Lalran**. Les Actes en sont

' Vita Uvhan., p. 152.

2 Tom. X Concil., p. 603.

3 Can. 13. — Can. 2. — » Gan. 3.

6 Viici Urban., p. 2U5 et seq. — ' Ibid., p. 208, 273.

— Mbid., p. 276, 277.
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perdus, et peut-ùtre n'y fit-on aulre chose

que de confirmer les décrets du concile de

Clermonl et des autres conciles qu'il avait cé-

lébrés pendant son séjour en France. On rap-

porte à ce temps la lettre qu'il écrivit à

Hugues, archevêque de Lyon; celle époque

est fondée sur ce qu'il est dit dans cette

Lettre que Daïmbert venait d'être élu arche-

vêque de Sens à la place de Richer, mort sur

la fin de décembre 1096. L'archevêque de

Lyon s'opposa au sacre de Daïmbert, parce

que celui-ci ne voulait pas lui promettre

obéissance ou reconnaître sa primalie. Yves

de Chartres, qu'on avait choisi pour l'ordina-

tion, en écrivit au pape, refusant de la faire

sans son consentement.

51. Le concile de Saintes, qui dans la col-

lection générale est rapporté au mois de

mars de l'an 1096, ne fut tenu fiue l'année

suivante'. Cela se prouve premièrement par

le diplôme accordé par le concile ù l'abbé de

Sauve-Majour, qui est dalé de l'an 1097. En
second lieu, Raimond, archevêque d'Auch,

l'un des prélats du concile de Saintes, n'était

pas promu à celle dignité au mois de mars

1096. Ilildebert, qui y assista aussi en qua-

allaàCapoue,apparemmentpourconféreravec uuk
le duc Roger sur les moyens de prêcher la croi- l'emlTereur

sade Il passa de là à Thiète, où il la prêcha '^'"^'97

aussi. Il y eut sur ce sujet une conférence avec

les évêques et les seigneurs. Sa lettre à l'em-

pereur Alexis Comnéne est du même temps. Il

dit à ce prince qu'en conséquence de la réso-

lution prise au concile de Clermonl pour la

croisade, il s'était formé une armée de croisés

qui montait à trois cent mille hommes. Le

pape en nomme les chefs, et ajoute que le duc
Boémond s'était joint à eux, à la têle de sept

mille hommes d'élite. 11 i)rie l'empereur de

donner ses ordres pour la subsistance de ces

troupes, et de favoriser, autant qu'il serait

en lui, une guerre si juste et si glorieuse.

Alexis, qui craignait que, sous le prétexte

d'attaquer les Sarrasins, on n'en voulût à sa

couronne, dressa des embûches secrètes aux

croisés, et leur coupa les vivres en partie, ce

qui en fit périr un grand nombre. Ayant

connu depuis leur véritable dessein, il traita

avec eux, leur fit des présents, et leur fournit

des vaisseaux pour pénétrer dans les terres

des infidèles.

53. Le pape, de retour à Rome"", fil expé- Concile de

lilé d'évêque du Mans, ne succéda à Johel (lier divers privilèges, termina plusieurs dif- 1097?

(]u'au mois de juillet de la même année. 11 est

vrai que la charle de Vendôme parait auto-

riser l'époque que le P. Labbe a donnée à ce

concile ; mais il faut remarquer qu'il est fait

mention dans la même charte de plusieurs

événements qui n'arrivèrent que sur la fin

de 1096. Quarante-trois prélats, tant évê-

ques qu'abbés, souscrivirent à celle charte :

ils étaient donc autant au concile de Saintes.

Amé , archevêque iJe Bordeaux et légal du

pape, y présida. Il y fut ordonné que l'on

jeûnerait toutes les veilles de fêles d'apèlres.

On y agita la difficulté entre les moines de

Nanleuil et les chanoines de Sainl-Emilicn.

Ceux-ci voulaient s'emparer de ce monastère.

Ils employèrent toutes sortes de moyens *, la

férends entre les monastères, leva l'excom-

municalion du roi Philippe, en donna avis

aux évêques de France par une Lettre adres-

sée à Manassès, archevêque de Reims, et

transféra Bertrand de l'évêché de Nîmes à

rarchevèché de Narbonne, à la demande des

évêques de la province, qui jugeaient celle

translation nécessaire. Bernard , archevêque

de Tolède el vicaire du pape dans les Espa-

gnes, tint un concile à Girone sur la fin de

celle année 1097 '', avec les évêques de Tar-

ragone, de Rot, de Barcelonne, et quelques

autres, pour travailler au rétablissement de

la discipline et au maintien des libertés de

l'Eglise. Le pape Urbain lui avail écrit la-

dessus, et recommandé de remettre dans son

violence, la calomnie; enfin ils en écrivirent siège l'évêque de Composlclle , délivré de

au pape Urbain : on ne sail s'd leur lit ré-

ponse. Le concile de Saintes confirma la resti-

tution faite de l'église de Saint-Georges d'O-

léron à l'abbaye de 'Vendôme. Elle avail été

ordonnée par le pape à Saintes, où il passa

la fêle de Pâques en 1096.

52. Vers le printemps de l'an 1097, le pape

prison".

54. L'arrivée de saint .\nselme, archevêque

de Canlorbéry, causa beaucoup de joie au

pape Urbain'. Il lui donna un logement dans "'^'•

le palais de Lalran, fil son éloge en présence

de la noblesse romaine, qui s'était assemblée

pour le voir, el lui permit, en ullendant que

Concile

dos 9chi»-

matiquesen

« Vila Urliau., p. 280, ot loin. X Concil., p. 604.

« Miiljill., lib. I.XIX Annal., nimi. 63.

s Tom. X Concil., p. 438, et Yita Urban., p. 282.

» Vita Urban., p. 285 ot spq. — « Ibid., p. 289.

8 Tom. X Conc, p. 1839.

' Vila Urban., p. 293 et seq.
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l'on pût terminer ses affaires, de se retirer au

monastère de Saint-Sauveur dans la terre de

Labour. Roger, duc de Pouille, faisait alors le

siège de Capoue. Il invita saint Anselme à se

rendre auprès de sa personne. Le pape y alla

en môme temps, dans l'espérance de faire la

paix, niais inutilement. Après que la ville se

fut rendue, saint Anselme suivit le pape à

Averse, et le pria de le décharger de l'épisco-

pat. Le pape n'eut aucun égard à ses remon-

trances, et lui ordonna, en le quittant, de se

trouver à Bari, pour assister au concile qu'il

y avait convoqué pour le l'"' octobre 1098.

Quoique l'antipape Guibert ne fût plus à

Rome, ses principaux partisans s'y assem-

blèrent le 5, le 6 et le 7 août en différentes

églises. Le dernier jour, ils écrivirent une

Lettre synodale , adressée à tous ceux qui

craignent Dieu, et qui aiment le salut de la

république romaine; disant ((u'ils s'étaient

assemblés pour détruire les hérésies renou-

velées par Hildebrand ou Grégoire VII, et

pour exterminer l'impiété de ceux qui déchi-

raient la foi calholif|ue. Ils offraient à ceux

qui communiquaient avec les fauteurs de ces

erreurs, de leur pardonner, s'ils voulaient se

réunir; menaçant de les condamner, s'ils ne

revenaient à l'unité de l'Eglise pour la fête de

la Toussaint. Cette Lettre portait en tèle les

noms de huit cardinaux, de quatre évoques

et de quatre prêtres. Elle fut sans effet.

Cnncile 55. Le concile indiqué à Bari pour le l"' oc-

1098. lobre 1098, ne fut commencé que le 3'. Le

pape l'avait convoqué pour lécher de réunir

les Grecs et les Latins sur les articles de doc-

trine qui les divisaient; craignant que, tant

qu'ils ne penseraient pas de même sur la foi,

la différence de leurs sentiments ne fiit un

obstacle aux progrès de la croisade. Il se

trouva au concile cent quatre-vingt-cinq évo-

ques, selon Lupus Protospatha -; d'autres en

mettent cent quatre-vingt-trois; mais aucun

historien ne nous les a fait connaître. Guil-

laume de Malmesbury dit qu'ils s'assemblè-

rent devant le corps de saint Nicolas; que

tous les évêques étaient revêtus de chapes,

à l'exception du pape, qui portait une cha-

suble et le palliuin par-dessus. Il s'y trouva

aussi un grand nombre de clercs et de laïques

nobles. Saint Anselme y occupa une des pre-

mières places, à raison de la dignité de son

siège. Le pape le fit placer vis-à-vis de l'ar-
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chidiacre de l'Eglise romaine, qui était assis,

selon la coutume, devant le trône du pape.

Après qu'Urbain II eut parlé longtemps sur

la foi catholique, les évéques grecs proposè-

rent la question de la procession du Saint-

Esprit, et s'efforcèrent de montrer par l'E-

vangile qu'il ne procède que du Père. Le pape

leur répondit par des raisons tirées la plupart

de la Lettre que saint Anselme lui avait écrite

autrefois sur l'incarnation du Verbe. Comme
la dis])ute continuait, le pape fît faire silence,

et ordonna à saint Anselme de parler, l'ayant

auparavant fait connaître à toute l'assemblée.

Il était prêt à répondre aux objections des

Giecs; mais on renvoya la chose au lende-

main. L'archevêque traita la matière de la

procession avec tant de force et de netteté,

que tous ceux qui l'entendirent furent salis-

faits de ses raisons. Le pape lui donna de

grandes louanges; les évèques en firent de

même, et on dit anathème contre ceux qui

nieraient que le Saint-Esprit procède du Père

et du Fils. Saint Anselme mit depuis par écrit,

à la prière de ses amis, principalement d'IIil-

deberl, évêque du Mans, les raisons par les-

quelles il avait établi ce mystère. Nous les

rapporterons en parlant de ses écrits. Il y eut

de grandes plaintes au concile contre Guil-

laume, roi d'Angleterre. On l'accusait d'user

de simonie, d'opprimer les églises, de mal-

traiter les évêques. Le pape l'avait souvent

averti en vain de se corriger : les évêques du

concile opinèrent à le frapper d'analhème : le

pajie fut aussi de cet avis; mais saint An-

selme obtint, à force de prières, que la sen-

tence ne serait point prononcée.

56. Il accompagna le pape à son retour à E|».quo Ju

Rome', où, quelques jours après, arriva un
Jj™."'^

''''

envoyé du roi d'Angleterre, apportant la ré-

ponse à la Lettre que le pape lui avait écrite.

Le pape fil diverses questions à l'envoyé, et

voyant que ce prince n'avait dépouillé saint

Anselme de tous ses biens, que parce qu'il

était venu à Rome sans sa permission, il or-

donna à cet envoyé de retourner dire à son

maître de rétablir au plus tôt l'archevêque

dans tous ses biens, s'il ne voulait être excom-
munié. L'envoyé demanda au pape une au-

dience secrète, et ayant gagné plusieurs per-

sonne par ses présents, il obtint un délai pour

son maître jusqu'à la Saint-Michel de l'année

suivante 1099. Ceci se passait aux fêtes de

' Tom. X Concil., p. Cil, et Vita Urban., p. 302 et

seq.

^ IjUpus, in Chi-onic, ad ann. 1099.

3 Vita Urban., p. 303, 307, 310.



438 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Noël de l'an 1098, quelque temps siprès le

concile de Bnri. 11 fiuil donc le metlre en celle

année, el non en 1097, comme ont fiiil B:iro-

nius el le P. Liibbe. S'il se fùl tenu en 1097,

et que le délai eût élé accordé au roi à Noël

de la même année, le pape et le roi en au-

raient vu la lin, puisqu'ils ont \ écu l'un et

l'autre jusqu'en 1099, le pape n'étant mort

qu'à la fin de juillet de celle année, et le roi

ils ont négligé de rapporter ce qui regardait

saint Anselme et le roi d'Angleterre, laissant

aux écrivains de ces contrées de mettre par

écrit ce ([ui avait élé réglé à leur égnrd dans

cette assemblée. Les onze premiers canons

sont absolument les mêmes que les douze pre-

miers du concile de Plaisance. On renouvelle

dans les suivants ce qui avait été ordonné

dans les conciles précédents touchant l'admi-

Guillaume l'année suivante, le deuxième jour nistration gratuite des sacrements, le célibat

d'août. Lupus Prolospntlia met le concile de

Bari en 1099': mais c'est que dans la Pouille.

d'où il élail, dans la Calabre el dans la Sicile,

l'année clirélienne commençait au \" septem-

bre, comme chez les Grecs. Ainsi le concile de

Bari^, (]ui, selon noire manière de compter.

(li)ncile

(le Romi^ en

io;i!>.

des clercs, la simonie el les investitures, el la

défense de recevoir de la main des laïques

les dîmes ou autres droits ecclésiastiques,

sans le consenlemenl de l'évêque. Le dix-hui-

tième défend aux évêques d'exiger, à l'occa-

sion des ordinations, des chapes, des lapis

s'était tenu au mois d'octobre 1098, avait élé ou d'autres petits i)résents, el il étend celle

célébré, selon Lupus el l'anonyme de Bari, défense ù la bénédiclion des abbés,

au même mois do l'an 1 099 : ce qui revient au 58. La Chronique de Maillezais ajoute'' qu'il Canons de

môme pour le temps de la tenue de celle as- fut ordonné dans le même concile ([ue toMs les

semblée. fidèles jeûneraient cliaciue vendredi de l'année

57. L'é|)oque du concile de Bari sert à fixer poui' leurs péchés, surlout pour ceux dont ils

celle du concile de Rome'. Baronius et le auraient oublié de se confesser. On y pro-

nonça aussi la peine d'exci>mmiinication con-

tre tous les laïques qui donneraient les inves-

titures des églises, el contre les ecclésiastiques

qui les recevraient, ou qui consacreraient ceux

P. Labhe le mettent en 1098; mais il ne se

tint ({lie la troisième semaine apiès Pâques

de l'an 1099, et c'est à ce temps que le pape

l'avait indiqué dès les fêles de Noël qui sui-

virent le concile de Bari. Il vint à Rome des qui les avaient reçues. Le concile comprit

évé(pjes de diverses provinces, au nombre
de 150, plusieurs abbés, des clercs sans fin.

Le concile s'assembla dans la basilique de

Saint-Pierre, le dimanche de la troisième se-

maine après PAques, 21 avril. Les évêijues

furent placés à leur rang, suivant la coutufiie;

mais comme cm ne savait quelle place ilonner

sous le même analhème les clercs qui feraient

hommage aux laïques pour des dignités ec-

clésia.sliques
,
parce qu'on ne pouvait voir

sans horreur, que des mains qui ont l'honneur

de créer le Créateur, el de l'ollrir pour le sa-

lut de tout le monde, fussent soumises à des

mains souillées de crimes. Bisance, archevô-

à l'archevêque de Cantorbéry, le pape lui fil que de Trani, se présenta au concile avec des

moUre un siège vis-à-vis du sien, dans le députés de son église, demand.inl qu'il lui fût

cercle qui formait la séance: ce ([ui
, selon permis de poursuivre la canonisalion <le saint

Eadmer, était une marque de distinction. Nicolas Pérégrin, mort depuis cinq ans. Il fil

Dans le concile de Reims, en 1049, la séance en peu de mois l'hisloire de l.i Vie du sainl,

avait été aussi disposée en forme de ceicle de sa mort et de ses miracles, el la donna

ou de couronne, el le pape Léon IX y avait ensuite p.ir écrit. Le pape la lui, et, de l'avis

son siège à l'opposite de ceux (^l'occupaient du concile, il lit dresser une bulle par I.Kiuelle

les archevêques de Rein)S et de Trêves. Lam- il commit l'afiTaire à l'arche\ê([ue do Trani,

bert dit que le concile de Rome fui convoqué

contre les erreurs des Grecs. Il n'en est loute-

fois point parlé dans les dix-huit canons île

ce concile. Celle omission peut venir de ce

afin qu'après l'avoir examinée plus mûre-

ment, il fit ce que Dieu lui inspirer.iit. Bisance

fit bàlir une église en l'honneur du sainl, où

son corps fut ensuile transféré. Les moines de

que tous ceux qui les ont recueillis ne se sont l'abbayedeMolémevinrenlau même concile se

appliqués qu'à nous ti'ansmcllre les décrets plaindre de ce que Robci t, leur abbé, les avait

qui intéressaient l'iiglise d'Oiii<lent; comme quittés pour se retirer dans le désert de Cl-

' Lupus l'rotospntlia, iii Cltronic, ad auu. 1099.

* Piigi, iu\ ann. 1097, p. ;i30.

3 Vita UrbuH., \\. 303, et Pagi,ad an. 1098, p. 332 et 337.

* Tom. X Concil., p. CI7, et Vita Urban., p. 3I«,

317.
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(c;iiix, où il nvail liAli un nouveau n)onnslère*.

Ils disaient que, par la retrailo de Roherl, la

discipline était renversée à Molême; qu'ils

étaient eux-mènies devenus odieux aux sei-

gneurs cl aux peuples voisins. Le pape, pour

faire cesser leurs plaintes, écrivit à Hugues,

archevêque de Lyon et son légat dans les

Gaules, de persuader, s'il était possible, à

Robert de retourner à Moléuie, et d'engager

les frères de ces deux monastères à deuieurer

en repos dans la pratique de leur règle.

Mort du 59. Le pape Urbain mourut le 29 juillet

hài'nii.
'"

1099^, laissant l'Eglise dans une paix dont

elle n'avait point joui dej)uis longtemps, et

que l'opiniâtreté des scliisuiaLiqucs ne laissait

point espéi'er. Sou ponlifical fut de onze ans,

qualre mois et dix-huit jours. Toute la ville

de Rome le pleura. On enterra son. corps à

l'église de Saint-Pierre, auprès de celui de

saint Léon; et Pierre de Léon, son ami, chez

qui il était mort, lui fit des obsèques magnifi-

ques, a\ec une épilaplie en vers élégiaques,

([ui représentent au vrai les vertus et les

actions de ce grand pape. Léon semble dire

qu'Urbain II mourut dans un âge peu avancé;

du moins les voyages qu'il fit dans les der-

nières années de sa vie, et les fonctions péni-

bles dont il les accompagna, sont des pi-euves

qu'il n'était point alors cnssé de vieillesse. Il

oiail de grande taille, modeste, reconiman-

(labie par sa piété, sa sagesse, son éloquence,

et par son zèle pour la discipline de l'Eglise.

Les écrivains du temps l'appellent un homme
vraiment apostolique. Ils di.^ent même qu'il

se fit |ilusieurs miracles à son tombeau. On
ne doit donc pas être surpris que son nom .se

trouve en divers martyrologes. Ceux qui lui

font un reproche d'avoir engagé les chrétiens

à des combats contre les infidèles, sur les-

([uols il n'avait point de droit', n'ont pas ré-

fléchi, qu'étant le Père commun des fidèles, il

pouvait avec justice les armer pour repousser

pai' la force les ennemis de la république

chrétienne, qui avaient déjà ravagé des pro-

vinces considérables en Espagne, en Italie,
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en Sicile et dans tout l'Orient, et qui auraient

sans doute poussé leurs conquêtes plus loin,

s'ils n'eussent trouvé de la résistance. Si la

croisade fut souillée par de grands désordres,

c'est une suite ordinaire des guerres même
les plus justes; et on ne doit point les imputer

à ceux qui conseillent ces guerres ou qui les

entreprennent.

60. Platina, Wion et quelques autres atlri- Eciis di

buent au pape Urbain divers opuscules. Hfâu.

Charles de Saint-Jacques met de ce nombre

un traité contre les hérétiques'', et un livre

contre les mauvais traitements qu'il avait

reçus du roi Henri dans sa légation d'Alle-

magne. Ces opuscules ne sont point connus

d'ailleurs; et l'on ne connaît pas mieux la

paraphrase sur le psaume Miserere, citée

sous son nom par Dom Mabillon ''. Mais il

reste un grand nombre de Lettres de ce pape,

plusieurs fragments de ses discours, et quan-

tité de bulles. A l'égard de ses Lettres, on

en trouve soixante-trois dans le tome X de

la collection des Conciles", dont quelques-

unes avaient déjà été publiées par Ëaronius

et par Dom Luc d'Achéry, dans le volume V
du Spicilége''. Il s'en trouve aussi dans les

tomes H, V, VI et VII des Mélanges de Ba-

luze^; mais la plupart sont les mêmes qui se

lisent dans la collection des Conciles. Dom
Martène eu a pidjlié neuf, tant dans le

tome III de ses Anecdotes, que dans le tome I

et le tome IV de sa grande Collection. L.i

trente-deuxième Lettre dans le second livre

de celles de saint Anselme, est du pape

Urbain II, de même que les ileux premières

dans la collection de celles d'Yves de

Chartres. Dom Thierry Ruinart en cite plus

de vingt-cinq dans la Vie de ce pape, qui

n'ont pas encore été rendues i)ubliques ; cl

il en rapporte plusieurs dans l'appendice ù

cette Vie, pour servir de pièces justificatives.

Il y en a aussi dans la Dissertation de De

Marca sur la Piimatie de Lyon, rapportée au

lome X des Conciles; dans l'Histoire des

Cumles de Poitiers, par Besly; dans le

' Voir sur saiut Robert, premier abbé de MoIème et ^ Vita Urban., p. 228.

fondateur de l'ordre de Clteaux, sa Vie écrite par un
auouyme sous l'abbé Adou au Xtl" siècle, et repro-

duite au tome CLVll de la Patrologia, avec le Com-
mentaire des BoUandistes, col. 1255-1288. On y a

joiut le procès de sa canonisation, et trois lettres de

saint Robert. La première est adressée au duc Ro-

bert; la deuxième est la réponse faite à cette lettre;

la troisième est aux moines de Citeaux, après son re-

tour à Molème. [L'éditeur.)

- Vita UthoM., p. 325, 326, 327, 330, 331, 332.

'• Bibliot. Ponlif., lib. I, p. 222.

* MaljiU., Prœfat. in Oper. S. Bein., num. IL).

6 Pages 422-472, et 1839-1843.

' Page 537.

8 Tom. H, p. 165, 167, 177, 181; toui. V, p. 233,

237, 274, 289, 292, 312; tom. VI, p. 371, 385, 388, 402;

tom. VII, p. 129, 131.

s Tom. III Anecd., p. 878, 882; tom. I Ampliss. Col-

lecl., p. 520, 529, 553, et tom. IV, p. 1012.
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tome IX de VJlalie sacrée, par Ughelli; dans

le lome II de l'Histoire des Cardinaux fran-

çais, par Ducliène; dans le lome V des Anec-
dotes de Dom Bernard Pez; [dans Dom Bou-

quet, Recueil des historiens; dans Theiner,

Disquisitiones crilicœ; Zaccaria, Anecd. medii

œvii; Millarelli, Annal. Camaldul.; dans le

Bulla ire de Cocquelines; dans l'ouvrage intitulé

Thurincjia sacra; dans les Bollandisles nou-

veaux, dans Gerberl, Cod. diplom. Silvx Ni-
grœ; GeofTroi de Vendôme; GalliaChrisliatw],

et ailleurs. Nous ne faisons que les indiquer

ici, parce que nous avons donné le précis

des plus intéressantes en faisant l'histoire de

ce pape. 11 a été aussi parlé de quelques-

unes de ses bulles, car il n'est pas possible de

les détailler toutes, soit ù cause de leur grand
nombre, soit parce que le détail en serait

aussi ennuyeux qu'inutile pour les lecteurs,

qu'elles intéressent peu. Elles ont été re-

cueillies dans le Bullaire romain, et dans ceux
de Cassin et de Cluny ; dans le tome V des

Annales Bénédictines; dans l'Italie sacrée

d'Ughelli; dans le Murca Hispanica ; dans
l'appendice à la Vie de ce pape imprimée au
tome III des ouvrages posthumes de Dom
Mabillon et dans les collections générales des

Conciles, [et surtout dans celle de Mansi. Mais

l'édition la plus complète est celle de la l'atrol.

lat., t. CLI, col. 283-558. On y trouve réunies

les différentes Lettres et les privilèges accordés

par Urbain au nombre de trois cent quatre.

Le tout est rangé par ordre chronologique].

61. On ne nous a conservé que quelques Discoursda

fragments des discours d'Urbain II. Il en fit
hafif. jug^

un à la consécration du Grand autel de Clunv ;
mfn'sirses

'^ ^ ^ discours et

un à l'ouverture du concile de Clermont
;
plu- sesieitres.

sieurs à l'occasion de la croisade. [Les Dis-

cours ou fragments de Discours sont repro-

duits au nombre de huit, dans la Patrologie,

à la suite des Lettres, avec une préface tirée

de V Histoire littéraire de la France.] On y
voit, comme dans ses Lettres, qu'il parlait

facilement, avec grAce et avec élégance. Ses

paroles sont pleines du suc de la piété et de

la charité. Sa Lettre à Lucius, prévôt deSaint-

Jouvence, est une preuve de son érudition, et

fait voir qu'il n'était pas moins versé dans

la connaissance des écrits des Pères, que

dans celle des Livres saints. Il en donne en-

core des preuves en diverses autres Lettres.

[On trouvera dans la Patrologie, col. 581 et

suiv., à la suite des discours ou fragments de

discours dont il vient d'être parlé, l'épilaphe

en vers de Sinion, comte de Crépi, composée,

en partie du moins, par le pape Urbain, et

enfin celle d'Urbain lui-même, extraite de sa

Vie par Uom lUiinart.]

CHAPITRE XLII.

Le bienheureux Lanfrauc, arehevêque de Canlorbéry [1089J, et Durand, abbé

de Troarn [1088, écrivains latins].

LaTifainr, \_ La mémoire de Lanfranc sera à jamais
«a naissnn-

, , i • ,-i i-
rc,ses(Mii- cn vénération pour les services qu il rendit

à l'Eglise universelle, à la république des

lettres, à l'ordre monastique. Il naquit vers

l'an 1005 à Pavic *; ses parents, (\u'\ y tenaient

un rang considérable, lui doniiérciit une édu-

cation convenable à sa naissance. 11 était

encore fort jeune, lorsqu'il perdit son père,

nommé Ilambald. Comino il devait lui suc-

céder dans sa charge do magistrature, il alla

à Boulogne étudier ri'lo(]uence et les lois.

Son séjour en cette ville fut long ; mais aussi

il y fit de grands |)rogrès. De retour à Pavic,

il s'acquit- une grande réputation dans le

' Lanfranci Vita, toin. IX Actor. Mabillon, p. «33,

edit. Venet,

barreau , enseigna publiquement le droit

civil, et composa quelques traités sur cette

matière. De Pavie il passa en France, et s'ar-

rêta ' quelque temps à Avranches, où il donna

des leçons de jurisprudence. S'apercevant du

danger auquel les applaudissements du pu-

blic l'exposaient, il renonça à cette profession

si propre ù inspirer de la vanité, pour em-

brasser l'étal religieux.

2. Il choisit à cet elfel l'abbaye du Bec en ii ombrasse

_ . I 1 1 (, f I
. la vip mo-

Normandie. Ilerlouin", qui en était lu premier nastiquc; ii

abbé et le fondateur, le reçut avec bonté, le "" '^°"

mil sous la conduite d'un moine nommé
Roger, cl après les épreuves prescrites par

SiMabill., lih. I.VIII .imal., n. 44; Sigeb., ad an. 103Î.

» Tom. IX Actor., p. 633, — * Ibid., p. 68t.

prieur.
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la règle de saint Benoit, l'admit à la pro- 5. Cependant le roi Guillaume, voulant' ii est rhoi-

fession. Lanfranc était alors Agé de trente- renouveler la face de l'Eglise d'Angleterre, q'u°a'e'cln-

huitans. 11 passa trois ans dans le silence et ne trouvait personne plus propre à cet iin-
'"'''^'y-

la relraile, occupé h remplir ses devoirs, portant ouvrage que Lanfranc. On venait de

Mais il ne demeura point inconnu. La répd- déposer Stigand archevêque de Cantorhéry

,

tation de son savoir et de sa vertu attirèrent coupable de plusieurs crimes ; le concile

au Bec grand nombre d'étrangers, des clercs, de Windsor lui avait dit analhème. Le roi

des enfants de la première noblesse, des députa Hermenfroi, évêque de Sion et légat

maîtres habiles dans la langue latine. L'abbé du pape, et deux cardinaux qui se trouvaient

Herlouin le fit prieur' de sa communauté, en Angleterre, pour engager Lanfranc à ac-

partagea avec lui le gouvernement, et l'o- cepter le siège vacant. Herlouin, abbé du Bec,

bligea à ouvrir^ une école publique pour se joignit à eux ; et après bien des instances,

l'instruction de la jeunesse. 11 donnait à l'abbé ils vinrent à bout de le faire consentir à son

élection. Il fut sacré' dans l'église de Cinlor-

béry le 29 août 1070, par huit de ses suiïra-

gants. Sa lettre à Alexandre 11 fait voir^ avec

quelle répugnance il accepta l'épiscopat, et

ce qu'il recevait de ses écoliers, et l'abbé

s'en servait pour le salaire des ouvriers qui

travaillaient aux bâtiments du monastère,

alors très-pauvre.

Il devient

abbi^ de
Caen.

3. En 1063, le duc Guillaume' ayant achevé son désir sincère d'y renoncer, si le pape le

le monastère qu'il avait fondé d.ins la ville

de. Caen sous l'invocation de saint Etienne,

aux instances du pape Nicolas H, demanda
Lanfranc pour abbé. Lanfranc n'accepta cette

dignité cpi'avec peine. Aussitôt qu'il fut à

Caen, il en écrivit au pape Alexandre II, qu'il

avait eu pour disciple au Bec. Le pape le

lui avait permis. Il craignait de se charger

d'un fardeau, qu'il regardait comme étant au-

dessus de ses forces, et les désordres de l'E-

glise d'Angleterre l'effrayaient. Les moines y
vivaient presque en laïques; les clercs n'y

observaient plus la discipline canonique ; les

peuples n'étaient point instruits ; ils mêlaient

congratula, et prit en même temps l'abbaye dans les observances de la religion chrétienne

de Caen sous la protection du Saint-Siège, quantité de superstitions harivires, qui se res-

Lanfranc emmena avec lui un moine du Bec, sentaient du paganistne. Lanfranc pourvut à

nommé Radulfe, pour commencer à former tout. Il rétablit la pureté de la foi et celle des

sa nouvelle communauté, qui ne tarda pas rits ; il réforma les moines; obligea les clercs

d'être nombreuse par le concours* des clercs

et des enfants de condition. Il en venait à

Caen de divers endroits dans le dessein de

professer la vie monastique; entre autres

Guillaume, qui fut élu archevêque de Rouen

en 1079. Lanfranc les formait lui-même dans

la verlu et dans les lettres humaines, étant

très-instruit^ des sept aris liliéraux.

à vivre selon les canons; rétablit son église

cathédrale et les bâtiments qui en dépen-

daient, et fit renti'er les biens aliénés.

6. Lanfranc, dans le dessein de se dispenser son voysge

d'aller à Rome demander le pallium, écrivit'» ' ^°'"^-

au cardinal Hildebrand de le demander pour

lui. Mais on lui fit réponse qu'il n'était point

d'usage de l'envoyer aux archevêques ab-

II refuse 4. L'archcvêché de Roucn sc irouvait vacant sents. Il partit donc pour Rome en 1071 , avec

thé de on 1067, p.ir la mort de Maurille. Le clergé Thomas, archevê(]ue d'York, et Remy, évêque
Rouen,

gj |g pgupig demandèrent pour son successeur de Lincoln. Le pape Alexandre le reçut "avec
l'abbé de Caen : le duc Guillaume, alors roi

d'Angleterre, et les seigneurs y consentaient.

Lanfranc seul s'y opposa. On eut égard à ses

remontrances, et par son avis on choisit Jean,

évêqued'Avranches. Cette translation ne [lou-

vait se fa ire canoniquement sans l'agrément du

Saint-Siège. Lanfranc"futdéputéà Rome, pour

la faire confirmer. L'allaire réussit, et Alexan-

dre II envoya lepallium au nouvel archevêque.

grand honneur, juscju'à se lever devant lui

ce qui n'était point ordinaire. C'est pourquoi

le pape dit, en se levant : « Je ne le fais pas

parce qu'il est archevêque de Caniorbéry,

mais parce que j'ai été son disciple au Bec. »

Alexandre lui donna deux palliums pour lui

seul; l'un que Lanfranc prit sur l'autel, sui-

vant l'usage de Rome ; l'autre que le pape

lui présenta de sa main, en signe d'amitié.

1 Toni. IX Actor., p. 636. — « Ibid., p. 638.

3 Mabillon, lib. LXII Annal., num. 25, 26, 27, et

toiii. IX Actor., p. 638, 639. — * Ibid., p. 639.

' Roberluâ de Monte, in Chronico, ad anu. 1042.

6 Tom. IX Actor., p. 640. — ' Ibid., p. 639, 640.

» Eadm<?r, lib. I Histor., p. 30.

9 Tom. IX Actor., p. 643, 645, et lib. LXIII Annal.,

niim. 50, 51, et in Append. tom. V, p. 648, 649.

'" Lanfrauc, Epist. 6.

" Tom. IX Actor., p. 647.
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Dom Miiljillon remarque • que l'on ne trouve

que deux autres exi'iiqiles de ces deux pal-

liunis; l'un, pour Uincmarde Reims ; l'autre,

pour Brunon de Cologne. Thomas, archevêque

d'York^, renouvela, en présence du pape, sa

prétention contre la prima tie de Cantorbéry,

disant que l'église d'York était égale en dignité

à celle de Cantorbéry, suivant la constitution

de saint Grégoire, en sorte que l'une des deux

le même sujet une lettre d'Alexandre II en

faveur des moines de Saint-Sauvour de (Can-

torbéry, qui était la primatiale : ce qui prouve

qu'ils lui avaient donné avis, ou par eux-mô-

mes, ou par Lanfranc, des mouvements que
les clercs s'étaient donnés pour les en chasser.

8. L'auteur de la Vie de Lanfranc re-

marcpie' que, n'étant encore que moine, il

avait une grande attention à maintenir la foi

Il s'occupe

il corriger

les livres.

n'était pas soumise à l'autre; et qu'à l'égard de l'Eglise dans sa pureté, et que, lorsqu'il

de la préséance, elle était accordée :iu plus s'apercevait de quelque nouveauté, il la com-
anciend'ordination. Il ajouta (juelii juridiction iiatlail aussitôt. Ce fut par ce même motif

sur les évéques de Dorcbesler ou Lincoln, de qu'il employa ses moments de loisir^, avant

Worcester, de Lichtfied ou Chesler, lui appar- et pendant son épiscopal, à corriger les f.iutcs

tenait. Lanfranc répondit modestement, que qui s'étaient glissées dans les exemplaires de

la constitution de saint Grégoire reg.irdiiit l'é- la Bible et des écrits des Pères par la négli-

glise de Londres, et non celle d'York. Le pjipe gcnce des copistes, et il se trouve' encore

renvoya la décision de ce difTérend au concile ties manuscrits corrigés de sa mi\in. Dans le

d'Angleterre, qui jugea 'en faveur de l'église schisme qui divisa l'Eglise sous le ponlilicjil

de Ciinlorbéry. 'i'homas se soumit à cette dé- de Grégoire VII, il lui fut inviolalilemcnt iitta-

cision. Le pape chargea Lanfranc d'une let- ché; et s'il refusa de l'aller voir, quoique ce

tre pour le roi Guillaume, dans laquelle il pupe l'en eût souvent prié, ce ne fut qu'à

dit à ce prince, qu'il avait donné à l'archevé- c;iuse de l'éloignemenl des lieux et de son

que de C;intorbéry toute l'autorité du Saint- grand âge. Il (it toutefois un voy:ige en Nor-

11 est char-

gé (lu soin

des églises

d'Angleter-

re et de l'E-

tut.

Siège pour !'ex;imon el le jugement des alTai-

res de l'Eglise d'Angleterre.

7. Le roi Guillaume n'avait point en.Lan-

fr;\nc une moindre confiiince ; et lorsque" ses

affaires l'appelaient en Norni;indie, il se dé-

chargeait sur ce prélat du soin de tout le

royaume, ;ivec ordre aux seigneurs de lui étro

soumis, et de lui aider à maintenir la paix

maiulie, sur la (iii de l'iin 1077, parce que sa

présence y était nécessiiire pour le bien de

riiglise et de l'Etat. Ce lui fut une occ.ision

de revoir l'abbé llerlouin. A sa prière il con-

sacni l'Eglise, dont il av;iit autrefois posé lu

première pierre après cet abbé.

9. On verra les autres circonstances de la

Vie de Lanfriine d;ins l'analyse de ses Lettres.

d'usage immémorial que les églises catiiédr;i

les fussent desservies par des moines. Les

clercs séculiers, jaloux de celte prérogative,

employèrent l'autorité du roi et des seigneurs,

pour se fiiire substituer aux moines. Linfriiuc

s'y opposa vivement, et rendit inutile l.i Icn-

lalive des clercs, en faisant confirmer l'iin-

cicnne possession des moines par'' une con-

stitution du p;\pe Alexandre H. L'évétjue de

Winchester'', nommé Vauquelme, se laissa

séduire un des [)remiers par les .sollicitations

des clercs, el il en avait déjà rassemblé (pia-

ranle pour desservir sa cathédrale. Les moi-

Si nuMt
en 108».

diins l'état, selon les lois du pays. Il y éliiil Nous remarquerons ici que le roi Guillaume,

se voyant près de sa fin, lui (it pari de lu

disposition qu'il avait faite de ses El;ils, cl le

pria de couronner roi d'Anglelene Guillaume

le Roux, son fils puîné. La cérémonie s'en fil

à ^^estmillster le 29 septembre 1087. L:in-

fr.-inc vécut environ deux ans depuis, et mou-

rut le 28 mai 1089, dans la dix-nenviènie

année de son épiscopal'*, et vers la quatre-

vingt-t|u,itrième de son âge. S'élanl rendu

célèbre par la sainteté de ses mœurs et l'é-

tendue de son érudition, quoiqu'on ne lui ait

point encore décerné fie culte public, son

!iom ne laisse pas de se trouver*' en divers

nés qui faisaient celte fonction eu écrivirent Martyrologes. Milon Crispin, moine du Rec,

au pape, qui les auloi'isa à continuer avec est regardé comme son princijjal historien,

encore plus de ferveur qu'auparavant le ser- soit parce qu'il élail contemporain, soit parce

vice qu'ils reiuLiienl à celle église. Il y a sur qu'il est entré dans un plus grand diMail que

• Tom. IX Acfnr., in notis. — = Ibiil. — ' Uiid.,

p. MS.
* Tom. IX Aciiir., p. l!o4.

'' Aloxuud., Efiixt. 39, iipuil l.aiilViiQc., Ejjist. 'i.

^ Mabilloii, lib. I.XIII AnmI., uiim. 80, 81.

' T.mi. IX Actor., p. 039. — 8 Ibid., p. 651. — » Ibiil.,

in nolis.

"> Tom. IX Actor., p. «55, et Chronic. Bcccense, ad

anu. 1089.

n ïoiii. IX Actor., \t. 63i, et p. 43 Oper. I^onfranci.
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les autres. C'esl aussi celle Vie que Dom Luc

d'AcliLTy a mise à la lète des ouvrages de

Lanfranc. Elle a été réinipriméc dans le

lonie IX des Actes de l'ordre de saint Benoit

,

avec de nouvelles noies de Dom Mabilion, et

(juelques pièces en vers à l'honneur de Lan-

Iranc, composées pai- saint Anselme son suc-

cesseur, par Philippe, ahbé de Bonne-Espé-

rance, et par quelciues autres. On a de lui

des Commentaires sur les Epîlres de sainl

Paul; un Traité du corps el du sang du Sei-

gneur contre Bérenger; des Scholies sur quel-

Ecrils de
Lanfranc.
Commentai-
re sur les

EpiLres de
Si.int Paul.

Tom. Op.
Lanfranei

,

p. I, edit.

Âcherian.,
Paris., an.

I6J8.

Anselme donne à entendre que Lanfranc écri-

vit sui- saint Paul, dans le lem])S qu'il de-

meurait à Saint-Etienne de Caen.

1 1. 11 y demeurait encore, quand il enlre-

])ril de réfuter les erreurs de Bérenger par

une Lettre fju'il lui adressa, et dont il envoya

copie'' au pape Alexandre II. Cette lettre

n'est pas venue jusfpi'à nous, et il faut bien

la distinguer du Traité du corps et du sang

du Seiçjncur, qu'il ne composa (pie sous le

pontiHcat de Grégoire VU et après le concile

tenu il Roiîje au mois de février 1079. Celte

Traité c

rorps et (

sang du Si

gucur, pa

231.

ques Conférences de Cassien; des Statuts pour époque est fondée sur le second chapitre* de

ce Traité, où Lanfranc fait mention de ce qui

se passa dans ce concile. Il est vrai que ce

qu'il dit sur ce sujet manque dans les an-

ciennes éditions et dans quelques manuscrits;

mais ce n'est point une raison pour le reje-

ter, puisqu'il s'esl trouvé en d'autres qui ont

servi ii la nouvelle. Quant à la distinction

qu'il faut faire de ce Traité d'avec la Lettre

envoyée au Pape Alexandre II, elle esl auto-

risée par le témoignage de Sigei)ert, qui^ en

friil clairement deux écrits différents, don-

nant à l'un le nom de Lettre, à l'autre celui

l'ordre de saint Benoît; le fragment d'un Dis-

cours prononcé au concile de Winchester en

1072; un livre du Secret de la confession, el

plusieurs Letires.

10. Le Commentaire sur les Epitres de

sainl P.iul, que Dom Luc d'Achéry a publié

sous le nom de Lanfranc, csl une espèce de

compilation des écrits de saint Augustin, el

de ceux qu'on attribue à saint Ambroise.

L'auteur cite rarement saint .lérôme et saint

Grégoire le Grand; mais il ne laisse pres(pie

aucun pass.ige de ces Epîlres sans l'expli-

quer lui-mèuie, après avoir rapporté les ex- de Dialogue. Il l'écrivit en cette forme, pour

plications ou comiiientaires des écrivains plus

anciens que lui. L'éditeur, ce semble, n'a eu

d'autres raisons de l'attribuer ii Lanfranc,

que pour l'avoir trouvé sous son nom dans

un manuscrit de l'abbaye de Saint-Melaine

de Rennes. En vain il y a cherché les en-

droils que Pierre Lombard rapporte du Com-

mentaire de Lanfranc sur saint Paul. Ce dé-

faut lui a fait conjecturer* que le même
auleur avait fait sur les Epîlres de cet apôtre

un second Commentaire qui ne se trouvait

plus. Dom Mabilion a levé toute difficulté,

en nous apprenant que- le Commentaire

publié par Dom Luc d'Achéry n'est point

de Lanfranc; qu'il avait retrouvé celui qui

esl véritablement de lui, et qu'il le rendrait

public à la première occasion. Que Lanfranc

en ait fait un sur saint Paul, on ne peut en

douter après les témoignages formels de

Willeranmie' son disciple, el depuis aljbé de

Merzbourg, de sainl Anselme, de Sigeberl et

de Triihème. Le premier le fait de même au-

teur d'un Commentaire sur le Psautier. Saint

réfuter plus aisément, et d'une manière plus

sensible, les erreurs tle Bérenger. Son ou-

vrage fut d'abord intitulé : Etincelles''. On
lui donna depuis le titre de Conflit ou* Com-

bat contre Bérewjer, et enfin celui de Traité

du corps et du sang du Seigneur. Il est divisé

en vingt-trois chapitres, où Lanfranc établit

la foi de l'Eglise sur l'Eucharistie, et détruit

les erreurs opposées.

12. S'adressanl à Bérenger, il dit qu'il

souhaiterait conférer de vive voix avec lui,

en présence de ceux qu'il avait séduits; dans

l'espérance, ou qu'il reconnaîtrait avec eux
la vérité, ou cjne, s'il s'opiniàtrait dans l'er-

reur, ils l'abandonneraii ni. Mais Bérenger

appréhendait les conférences puliliques. Il

n'aimait à parler de doctrine que dans des

conversations secrètes, et devant des igno-

rants. S'il confessait la vérité dans les con-

ciles, ce n'était que par la crainte du châti-

ment. Il fuyait les personnes de piété et de

savoir, dans la crainte d'être convaincu de

faux dans les passages qu'i

Analyse
ce Trait

p. 231.

alléguait sous le

' Prœfat. ud Lector.

^ Mabilion, tom. IX Aclor., p. 630, Observai, in vi-

tam Lanframi.
3 Willeram., Prfefat. in Cantica; Anselm., lib. I,

Kpist. 57; Sigebert, de Scri'ptor. eccles., cap. CLV
;

Trithème, cap. cccssxiv.

'• Lanfranc, Epist. i, p. 303.

s Page 232, 233.

* Sigebert, cap. CLV, et lu Chrnnim, ad ann. 1051.

' Bromton., in Chronico, tom. 1 Scriplor .ingliœ,

p. 952.

8 Pez, tom. I Anecdot., in prolog., p. 21, num. 27.
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nom des Pères de l'Eglise, mais qu'il avait

ou inventés, ou altérés. En effet, ses écrits

ayant été examinés à Rome dans un concile

de cent treize évèques, il convint des erreurs

qu'ils conlenaient, les jeta lui-même au feu,

et jura de professer à l'avenir la vraie foi. Ce

n'était qu'imposture de sa part. Sorti de

Rome, il combattit h profession qu'il y avait

faite de la doctrine de l'Eglise , chargeant

d'injures le cardinal Ilumbert, auteur de

celte profession de foi.

Cap. 2. 1.3. Lanfranc oppose à ces injures le té-

moignage avantageux que les gens de bien

rendaient au cardinal lluniberl, et l'estime

particulière qu'en faisait saint Léon IX. Ce

pape l'emmena 1\ Rome, non de Rourgugne,

mais de Lorraine; et quand même il aurait

été Bourguignon, il n'y avait rien en cela qui

pût donner matière à Bérenger de lui repro-

cher le lieu de sa naissance. Mais Bérenger,

en accusant ce cardinal d'avoir écrit contre

la vérité en faisant la formule de foi qu'on

lui avait fait signer, accusait nécessairement

de la même faute les papes, l'Eglise romaine
et les saints Pères, dont il n'avait été que
l'interprète. Bérenger, en rapportant dans
son écrit celte formule de foi, en avait re-

tranché le commencement, pour faire croire

aux lecteurs que ce qu'il y ti'ailait d'hérésie,

étaient les paroles du cardinal, et non pas les

siennes. Lanfranc la rapporte tout entière,

telle que Bérenger l'avait souscrite à Rome
sous Nicolas II, et celle qu'il y souscrivit sous

Grégoire VIL Puis il fait voir que ces for-

mules étant la doctrine des papes, des con-

ciles, de l'Ivglise romaine, c'était une mau-
vaise subtilité à Bérenger de les attribuer au
cardinal Ilumbert, dans la vue de persuader
aux ignorants qu'un homme seul a\ait pu se

tromper.

Cnp. .1. 14. Bérenger, comparant Ilumbert à Go-
liath, disait : « Que le Bourguignon périsse

par sa propre épée. » C'était se comparer lui-

même à David. Tel était le caractère de ce

novateur. 11 avait coutume d'abaisser les au-

tres, pour s'élever au-dessus d'eux. Lanfranc
lui fait là-dessus une leçon, (lui tourne à la

gloire du cardinal, humble (>t modeste dans
Cap. *. toutes les circonstances de sa vie. Bérenger

reprochait à Humbcrt d'avoir sur l'Eucha-

ristie le même sentiment que le vulgaire et

Paschase, et d'être en contradiction avec lui-

même; il prétendait le prouver par ce rai-

sonnement : « Quiconque dit que le pain et le

vin de l'autel sont seulement des sacrements,

ou que le pain ou le vin sont seulement le

vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ,

celui-là soutient certainement que le pain et

le vin demeurent. « — « Si vous croyez, lui

répond Lanfranc, que Ilumbert était tombé

en contradiction
,
pourquoi signiez-vous ce

que vous croyiez contradictoire? Et si vous

pensiez avoir la vraie foi de votre côté, ne

valait-il pas mieux finir vos jours par une

mort glorieuse, que de commettre un par-

jure, en souscrivant la formule qu'on vous

présentait? » Venant ensuite aux deux pro- Cap. s.

positions de Bérenger, il dit : « Le concile de

Rome n'a rien décidé de semblable, et l'évêque

Ilumbert ne vous a point proposé de le con-

fesser. La première, que le pain et le vin ne

sont que des sacrements, contient votre doc-

trine et celle de vos sectateurs. La seconde,

que le pain et le vin sont seulement le vrai

corps et le vrai sang de Jésus-Christ, n'esl

soutenue de personne. Vous niez la vérité de

la chair et du sang de Jésus-Christ. Mais l'E-

glise, en croyant que le pain est changé en

chair, et le vin en sang, croit aussi que c'est

un signe de l'incarnation et île la passion de

Notre-Seigtieui-, de la concorde et de l'unité

des fidèles. D'où il suit (ju'il n'y avait aucune

contradiction dans la formule de foi que le

concile romain vous a fait souscrire. »

15. Bérenger raisonnait ainsi : Quand on Cap. 6.

dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire,

on suppose qu'il demeure Christ; de même,
en disant que le pain et le vin sont le corps

et le sang de Jésus-Christ, on reconnaît (|ue

le pain et le vin demeurent. Lanfranc répond

qu'il est d'usage de donner aux choses le nom
de ce dont elles sont faites, comme on le voit

dans ces paroles de Dieu à Adam : Tu es terre,

et tu retourneras en terre. Ainsi l'Ecriture

nomme pain le corps de Notre-Scigneur, soit

parce qu'il est fait de pain et qu'il en relient

les ipialilés, soit à cause qu'il est la nourri-

ture de l'àme et le pain des anges. Il ap[)uie

celte réponse sur l'objection même de Béren-

ger, ([ui ne pouvait disconvenir qu'on ne

donne à Jésus-Christ le nom de pierre angu-

laire ([ue par similitude, c'esl-à-dire que parce

(|u"il est la |)ierre angulaire de l'Eglise, et qu'il

fait à cet égard ce que la pierre angulaire fait

dans un bâtiment matériel.

1(). Il reproche à Bérenger de n'avoir em- Cap. 7. s

ployé dans son écrit les termes et les raison-

nements de la scholasliquc, que pour se pré-

valoir devant les ignorants de son habileté

dans la dispute; puis il répond aux passages
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Cap. 9.

qu'il alléguait pour iiiontror que le pain el le également qu'il y a doux parties en ce sacre-

vin domoiirenl clans ce sacretnent. Le pre- ment : l'ajiparence visible des éléments du

mier est tiré de saint Ambroiso, ;'i qui il f.iit pain et du vin, el la chair et le sang de Jésus-

dire : « Par la consécration, le pain et le vin Christ, qui y sont d'une manière invisible; le

deviennent le sacrement de la religion, non signe et la chose signifiée, c'est-à-dire le corps

pour cesser d'être ce qu'ils étaient, mais pour du Seigneur, qui est mangé sur la terre, quoi

être ce qu'ils étaient, et pour être changés en

une autre chose. A ce passage, Lanfranc en

oppose deux autres du même Père, l'un pris

du livre' des Mystères, où il dit : « Nous trou-

vons une infinité d'exemples pour prouver

que ce qu'on reçoit à l'autel n'est point ce

que la nature a formé, mais ce que la béné-

diction a consacré; et que la bénédiction a

plus de force que la nature, puisqu'elle change

la nature même. » Il met parmi ces exemples

celui de la verge de Moïse changée en serpent,

celui des eaux changées en sang, et le miracle

d'une vierge devenue mère, et il ajoute :

« C'est le corps môme, qui est né d'une

vierge, que nous consacrons; pourquoi cher-

cher l'ordre de la nature dans la production de tous ces articles; mais il remarque que*,

du corps de Jésus-Christ (en ce sacrement), dans l'endroit où saint Augustin s'explique

puisque c'est aussi contre l'ordre de la nature sur la nature du sacrement, il est question

que le Seigneur Jésus est né d'une vierge? » des sacrifices de l'ancienne loi, et non du
Le second passage^, tiré du sixième livre des corps et du sang de Jésus-Chi'ist. Il vient

Sucre»(e?i<x, estconçu en ces ternies :« Comme après cela aux autres passages objectés par

Notre-Seigneur Jésus-Christ est vrai Fils de Bérenger, et ne trouve rien à répondre aux
Dieu, et qu'il ne l'est pas par grâce, comme deux premiers : l'un tiré de l'EpUre à l'é-

qu'il demeure au ciel. Il cite lu -dessus les

Actes de saint André, el ajoute : « Si vous

demandez comment cela se peut faire, je ré-

ponds que c'est un mystère de foi; qu'il est

salutaire de le croire, et non pas utile de

l'examiner, n

18. Bérenger objectait que, suivant saint Cap. h,)-;

Augustin, quand on mange Jésus-Christ, on

mange la vie; mais qu'on ne le coupe point

par morceaux; que le même Père appelle le

saci-ement un signe sacré, et que par signe il

entend une chose qui, outre l'idée qu'elle

donne d'elle-même à nos sens, nous fait

naître dans la pensée quelque autre chose

différente du signe même. Lanfranc convient

les hommes, mais par nature : de même c'est

la vraie chair que nous recevons, el c'est son

vrai sang que nous buvons. » Lanfranc re-

prend ensuite le passage allégué par Béren-

ger, et montre, en le rapportant tout entier,

qu'il l'avait tronqué et pris à contre-sens. En

vêque Boniface, l'autre du livre de la Manière

de catéchiser les ignorants; parce que ces

deux passages étaient plus à l'avantage de la

foi catholique, que de l'erreur que soutenait

Bérenger. 11 dit, en passant, que lorsque l'on Cap. 13.

rompt l'hostie, et que le sang est versé du
effet, saint Ambroise y compare le miracle calice dans la bouche des fidèles, on repré-

de l'Eucharistie avec la création ^
: a Si la sente l'immolation de son corps sur la croix,

parole du Seigneur Jésus est assez puissante et l'effusion du sang de son côté. Ce qui donne

pour faire que ce qui n'était point ait corn- lieu de croire que l'on communiait encore

mencé d'être, à bien plus forte raison elle ordinairement sous les deux espèces. Sur le

peut faire que ce qui était subsiste, et soit troisième passage, où saint Augustin dit^ à

changé en une autre chose; ce qui y était sub- Boniface, que le sacrement du corps de Jésus-

siste selon l'apparence visible, mais, selon son Christ est en quelque manière le corps de

essence intérieure, il est changé en une autre Jésus-Christ, el le sacrement de son sang, en

nature. » quelque manière son sang, comme le sacre-

Cap. 10. 17. Lanfranc dit ensuite que Bérenger, en ment de la foi est la /oî; Lanfranc dit qu'il cap. n.

avançant que le saciifice de l'Eglise est com- n'est pas surprenant que la même chair et le

posé de deux parties, l'une visible, l'autre même sang de Jésus-Christ, pris à un certain

invisible, prenait le parti de la doctrine ca- égard, soient les signes d'eux-mêmes pris

tholique sur l'Eucharistie, au lieu de la com- selon un autre égard; puisque Jésus-Christ,

battre, puisque les catholiques soutiennent après sa résurrection, se manifesta, suivant

' Lib. de Mijster., cap. vui, num. 47, et cap. IX,

nuni. 50, tom. II, p. 338.

2 Lib. VI de Sacram., cap. l, nuin. 1, p. 379.

3 Lib. IV de Sacram., cap. iv, num. 15, p. 369.

' August., lib. X de Civitate Dei, cap. v, et lib. II

de Doctrina christiuna, cap. i.

s August., Episf. 98 ad Booifac, num. 9, p. 267-,

t. H.

,
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diverses circonstnnces des temps, sous di-

verses figures. Lorsqu'il npparul ;iux dis-

ciples alLint à Ernmaus el feignit d'aller plus

loin, il miirf|uait par celle feinte qu'il devait

dans peu de jours monter au ciel. Après cette

premiers siècles de l'Eglise, ceux mêmes qui

erraient dans la foi, ont respecté le Siège

de saint Pierre. » Bérenger ajoutait qu'on ne Cap. i?

pouvait comprendre par la raison qu'il se

puisse faire, même jiar miracle, que le pain

observation, Lanfranc répond f|ue le corps soil rompu dans le corps de Jésus-Christ,

de Jésus- Christ invisible et couvert de la qui, depuis sa résurrection est absolument

forme du pain, est le sacrement el le signe de incorruptible, el demeure ai} ciel jusqu'à

ce même corps visible et palpable, tel (|u"il la fin du monde; Lanfranc répond : « Le

fut immolé sur la crois; el (|ue la célébra- juste, qui vit de la foi, n'examine point et ne

lion du sacrement est la représentation de ce cherche point à concevoir par la raison com-

premier sacrilice. Quant à ce que dit saint ment le pain devient chair, el le vin sang,

Augustin, que le sacrement de la foi est la chauge.int l'un et l'autre essentiellement de

foi, il entend par la foi le baptême, (pii en un nature : il aime mieux croire les mystères

sens est la foi, el en un autre le sacrement célestes, pour obtenir un jour la récompense

de la foi, l'ablution extérieure du corps étant de la foi, que de travailler en vain pour com-

le signe delà fui intérieure du cœui'. prendre ce qui est incompréhensible. C'est le

19. Ces paroles de saint Augustin dans la propre des hérétiques de se moquer de la foi

même lettre : Il Jésus-Christ a été immolé une des simples, el de vouloir tout comprendre
fois en lui-même, el néanmoins il est immolé par la raison. Au resle, quand nous croyons

en sacremenl, non-seulement dans toutes les que Jésus-Christ est mangé sur la terre véri-

solennités de Pàipies
,
mais encore tous les tablemenl et utilement par ceux (jui le rc-

jours, » l'ont la matière d'une autre objection çoivenl dignement, nous ne laissons pas de

do Bérenger. Lanfranc, n'y trouvant rien de croire très-certainement qu'il est entier et

contraire à la foi orthodoxe, se contente de incorruptible dans le ciel. N'est-il pas dit

les expliquer de la sorte: Jésus-Chrisl n'a été dans l'Ecriture que le vase d'huile de la

immolé qu'une fois; il a montré son corps à veuve do Sarepla était toujours plein, quoi-

découverlsur la croix, lorsqu'il s'od'ril à son

Père, étant passible el mortel, pour la ré-

demption des vivants et des morts, selon le

décret dosa prédestination; néanmoins, dans

le sacrement que l'Eglise célèbre en mémoire

de cette action, sa chair est tous les jours

immolée, partagée, mangée, elson sang passe

du calice dans la bouche des fidèles; l'un et

l'autre sonl véritables, et l'un el l'autre tirés

(|u'elle y puisai tous les jours. » Lanfranc

rapporte un passage* du concile d'Ephôse,

ou de la lettre de saint Cyrille au nom de ce

concile à Ncstorius, oi'i il est dit que la chair

que l'on mange dans l'Eucharistie est la

propre chair vivifiante du Verbe; il re-

marque qu'il s'était élevé deux hérésies au

sujet de ces paroles de Jésus-Christ : Si vous

ne mauçjcz la chair du Fils de l'homme, etc.,

de la Vierge, en sorte que l'on reçoit la chair et qu'elles furent toutes les deux condamnées

de Jésus-Christ en elle-même, et son sang en dans ce concile.

lui-même, quoique cela ne se fasse pas sans 21. Après avoir répondu aux objections de cap. is.

un certain mystère. Bérenger, Lanfranc ex|)ose en ces termes sa

Cap. IG. 20. Bérenger poussait son insolence jus- doctrine sur l'Eucharistie : « Nous croyons^

qu';'» appeler l'Eglise romaine l'assemblée des que les substances terrestres qui sonl sancli-

méchants, el le Siège apostolicpie, le siège de fiées sur la table du Seigneur par le ministère

Satan. « Jamais, répond Lanfr.mc, aucun hé- des prêtres, sont par la puissance suprême

rétique, ni schismatique, ni mauvai.s chrétien, changées d'une manière ined'.ible et incom-

n'a parlé de la .sorte; tous les chrétiens des prchensible en l'essence du corps du Seigneur,

' Voyez tome ^'II1, p. 288, et Concil. Ephesin.,

part. I, p. 415, tom. III Concil. Labb.
* Credimus terrenas siihsiantias quœ in mensa clomi-

nica per sacerdotale 7ninisterium diuinilus sanciifi-

cantur, ine/fabililer, incomprcliensibiliter, mirabiliier,

opérante superna potentia, converti in essenliam do-

mintci corporis, reservatis ipsarum rerum speciebus,

et quibusdam n/iis qualitatibus, ne percipienles criida

et cruenta horrercnt, et ut credentes prœmia ampliora

perciperent ; ipso tamen dominico corporc cxistente in

cœlestibiis ad dexteram Patris, immortali, inriolato,

intégra, immaculato, illœso : ut vere dici possit, cl

ipsum corpus quod de Virgine sumptum est, nos su-

merc, et tamen non ipsum : ipsum quidem, quantum

ad essentiam verœque naturœ proprietatem atque vir-

tutem; non ipsum, si spectes pani.i vinique speciem cœ-

teraque superius comprclieiisa. Uatic fidem tenuit a

priscis temporibus et nunc tenet Ecclesia quœ per totum

diffusa orbem catholica nominalur. Lanfrauc, de Cor-

pore Domini, cap. XVIII.
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à la réserve des espèces et de quelques autres croyez, lui dil-il
,
que lo pain pl le vin de h\

(lualilés de ces mômes choses, de peur qu'on sainte lal)le demourenl pain cl vin après la

n'cùl horreur de prendre de la chair crue et consécration, coniuie ils l'étaient auparavant,

du sang, et afin que In loi ail plus de mérite, et qu'on ne les appelle la chair cl le sang de

en sorte, toutefois, que le même corps du Jésus-Christ, que parce qu'on les emploie

Seigneur demeure au ciel à la droite du Père, pour célébrer la mémoire de sa chair cruci-

inunortel, sain et entier, et que l'on puisse liée, et de son sang répandu de son côlé. S'il

dire que nous prenons le même corps qui est on est ainsi, les sacrements des Juifs ont

né de la Vierge, et non pas le même. C'est le été plus excellents que ceux des chrétiens
,

même quant à l'essence, à la propriété de la puisque la manne envoyée du ciel, et les ani-

vraie nature et à lu vertu; ce n'est pas le maux q\ie l'on immolait valaient mieux qu'un

même, si l'on regarde les apparences du pain

et du vin. Telle est la foi qu'a tenue dès les

premiers temps, et que lient encore à présent

l'Eglise, qui étant répandue par toute la

Cap. 19- terre, porte le nom de catholique. » 11 prouve

la vérité de cette doctrine : premièrement,

par les paroles de l'institution de l'Eucha-

ristie; en second lieu, par les témoignages de

saint Andjroise, de saint Augustin, de saint

Léon et de saint Grégoire; troisièmement, par

les miracles rapportés dans l'histoire ecclé-

siastique, et dans les écrits des Pères.

Cap. 20. 22. « Ce que vous assurez être le corps de

Jésus- Christ, disait Bérenger, est nommé
dans les sainles Lettres espèce, ressem-

blance, figure, signe, mystère, sacrement. Or,

ces mots étatit relatifs, ne peuvent être la

chose à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire

le corps de Jésus-Christ. » Lanfranc répond

« que l'Eucharistie s'appelle espèce ou res-

semblance par rapport aux choses qu'elle

^'ajt auparavant, savoir ; In pain et le vin,

,1 ' composé le corps et le sans; de Jésus-
dont ea ' .'

.
° . ,

e est aussi nommée pam dans
Ch rist.

peu de pain et un peu de vin. Or, c'est ce

que la religion chrétienne ne permet pas de

penser. » Lanfranc combat l'hérésie de Bé-

renger par le témoignage unanime de l'Eglise

universelle, qui fait profession de recevoir

d.ms l'Eucharistie la vraie chair et le vrai

sang de Jésus-Christ. « Interrogez, lui dit-il,

tous ceux qui ont connaissance de la langue

laiine et de nos livres. Interrogez les Grecs

et les Arméniens, les chrétiens de quelque

nation qu'ils soient; ils disent tous d'une voix

que c'est là leur doctrine. Si donc la foi de

l'Eglise universelle est fausse, il suit de là,

ou qu'il n'y a jamais eu d'Eglise, ou qu'elle

est périe; ce qu'aucun catholique no dira. »

Lanfranc établit l'existence et l'universalité

de l'Eglise par l'accomplisseinenl îles pro-

messes faites à Abraham en Jésus-Christ.

24. Bérenger convenait de l'accomplisse-

ment de ces promesses par la prédication de

l'Evangile dans tout le monde; mais il soute-

nait que cette Eglise, après s'être établie par-

tout, était ensuite tond)ée dans l'erreur par

'ignorance de ceux qui avaient mal entendu

Cjp. 23.

)arce qu'elle a coutume de donner sa doctrine, et qu'elle ne subsistait plus que

• 21. nos yeu

1 Ecritur
, i n i . m

, le nom de celles dont elles sont
•'ux cho ... . , . ,

, ou parce qu il paraît du pain a
composé •,,,,• Clquoiqu u soit chair. » — « Si le

changé en la vraie chair de Jésus-
pain p. . ° ^

,

, .

P| .^ jisait encore Bérenger, ou le pain est

„.., au ciel pour v être chance en la chair
enip ' ' o

,1 jsus-Christ, ou la chair de Jésus-Christ

,.,pend sur la lerre pour opérer ce change-

\. » Lanfranc ne répond à celte objection

Q parles paroles de l'Ecriture et des Pères,

nous apprennent à ne pas mesurer les

dans ceux-là seuls qui pensaient comme lui.

Lanfranc lui oppose la promesse de Jésus-

Christ sur l'indéfeclibililé de l'Eglise, et l'au-

torité de saint Augustin, qui enseigne en di-

vers endroits que l'Eglise, devant être répan-

due par toute la lerre, ne peut être resserrée

dans un canton particulier, ni mômedans une

province, ni dans une seule partie du monde.

[Cet opuscule de Lanfranc est un des plus

beaux monuments de la science chrétienne

du moyen-àge; le théologien peut encore de

Mystères de la puissance de Dieu sur les lu- nos jours le lire avec plaisir et profit, malgré

Cari 22.

nières de notre raison, parce que les opéra-

lions divines ne seraient plus admirables, si

nous les comprenions.

23. S'adressanl ensuite à Bérenger : « Vous

' Berengarius Turonensis, De sucra Cœna, adversus

Lanfranc. Berolini, 1834.

' Bereng. Turon. Bruns-wick, 1770.

les éloges que donnent à la réfutation faite

par Bérenger*, dans un traité qui est un re-

cueil de blasj)hèmes populaires, Lessiug^,

Néander, Staildlin et Sudendorf'.]

3 Berengarius Turon., ou Recueil de lettres le con-

cernant, Hambourg et Gotlia, 1S50. [L'c'dileur.)



448 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

Jugement
et éditions

de cet ou-
vrage.

Corrections

des exem-
plaires de

la Bible et

des Pères

,

pag. 252.

25. La première édilion de cet excellent

traité est due à Jean Sichard. Elle parut à

Bàle en 1528, in-8°, avec le Catalogue des hé-

résies par saint Philastre. Guillaume le Rat

en donna une seconde à Rouen chez Jean le

Petit de Troyes en 1540, avec le livre de Pas-

chase Radbert sur l'Eucharislie. Le Rat y
joignit une dissertation, qui ne fut toutefois

imprimée que l'année suivante 1541. Elle se

débitait avec le traité de Lanfranc à Rouen

chez Louis Bonnet, et à Caen chez Michel An-
gier. Il en parut une troisième à Bàle en 1551

,

dans un recueil de divers écrits sur l'Eucha-

ristie, et dans les Orlhodoxographes imprimés

en la même ville en 1555. C'est de là que Jean

Ulimmier le lira, pour le publier de nouveau

à Louvain chez Welleus en 1561 . On le trouve

aussi dans les Bibliothèques des Pères. L'édi-

tion la plus exacte est celle de Dom Luc

d'Achéry en 1648. L'éditeur l'a corrigée, non-

seulement sur toutes celles (\u\ avaient pré-

cédé, mais encore sur trois anciens manu-
scrits, l'un de la bibliolhètiue du roi, l'autre

de l'abbaye du Bec, le troisième de Petau.

26. Nous avons déjà remarqué que Lan-

franc employait .ses moments de loisir à cor-

riger les exemplaires de la Bible et de quel-

ques écrits des Pères de l'Eglise. L'Obituaire *

des archevêques de Canlorbéry attribue ce

travail au zèle de Lanfranc pour la foi ca-

tholique. Matthieu Paris dit^ que l'Eglise de

France et d'Angleterre lui tenait grand compte
de ces corrections. On apprend d'ailleurs^

qu'il y employait aussi ses disciples, et (ju'il

s'appliqua surtout à corriger les livres dont changement.s et quelques additions. D''." .

fautes fréquentes et grossières dans les copies

que l'on y faisait des livres, soit de l'Ecriture,

soit des Pères, dont on ne pouvait se passer,

ne fût-ce que pour la célébration des offices

divins. Cette réflexion suffit seule pour ven-

ger Lanfranc du reproche que quelques cri-

tiques indiscrets lui ont fait d'avoir corrompu

ces livres, au lieu de les corriger. Il avait

trop de droiture et de savoir pour tomber

dans cet inconvénient; et s'il se trouve dans

ses écrits mêmes quelques passages moins

exacts, on doit en rejeter la faute plutôt sur

les manuscrits dont il s'est servi, que sur un

défaut de sincérité de sa part. I! est des choses

oii les plus habiles peuvent être trompés.

27. Après qu'il eut fait confirmer les moines staudi %-ir.-,ii • pour l'oi

ans la possession ou ils étaient de desservir âredesaint

les églises cathédrales, il composa un recueil f|™'''
*"

de Statuts concernant la discipline que l'on

devait observer dans tous les monastères

d'Angleterre, et la célébration des offices di-

vins. Lanfranc l'adressa à Henry, prieur du

monastère de Cantorbéry, et aux moines de

sa communauté. Il dit dans la préface, qu'il

avait tiré ces statuts des usages des mona-

slèies(]ui étaient alors en réputation, qu'il en

avait changé quelques-uns, et en avait ajouté

d'autres, louchant la célébration de certaines

fêtes dans son église, où il souhaitait qu'elles

se fissent avec plus do solennité qu'ailleurs.

Ces Statuts sont cilés sous le nom de Lanfranc

par les écrivains d'Angleterre', et il s'en dé-

clare lui-même l'auleur dans la préface. ¥«!«•

il parait nu'on v fit d.ins la suite c
' J pes

on se servait" dans les offices de l'Eglise de

nuit et de jour. Il y a dans la bibliothèque de

Saint-Vincent du Mans^ des exemplaires de

l'IIe.xaméron de saint Ambroise, de son Apo-
logie de David, et de son traité des Sacre-

ments, corrigés de la main de Lanfranc; et

un^ des Conférences de Cassien, à Saint-Mar-

tin de Séez. On conviendra sans peine de la

nécessité et de l'utilité du travail de Lan-

que Lanfranc y est cité', et que Malt" p.,

ris les appelle les Coutumes de Paulf •

pourrait venir de ce que cet abbé, qLiàit
de Saint-Allian, y conservait l'origini.^ ,

Statuts écrits '"de la propre main de Lai. „

Ils sont divisés en vingt-quatre chapitre.

28. Les onze premiers prescrivent j'oi^ ;^„„i.,cdo

des offices divins pour toute l'année. Le p^cessiaïui».

micr dimanche d'octobre, on commençait Cap. «

franc, quand on fera attention qu'avant que lecture des livres des Machabées à Matin*'

Guillaume le Conquérant fût parvenu au trùne et on la continuait jusqu'au 1'' novembre, f|

d'Angleterre, le clergé de ce royaume était' de 'i'ous-les-Sainls. Les hymmes de inalintigj,ç,
,

dans une grande ignorance de la langue la- et de l.uidos étaient pour le dimanche les m^
tine; ce qui occasionnait nécessairement des mes que nous disons encore. Les jours ordi-\

' .\pii(l Mabillon, tom. V Annal., in Appcnd., u. 29,

p. fi'i8.

" Mittt. Paris, Uistur. Anylor., p. 11.

" Timi. Il Scriplor. AnijI., p. 1655.

' Polydoriis Virsilius, lib. X Angl. Hislor., p. 422.
'' Mûutfaucon, tom. 11 Manusc, p. 1217.

' Oper. Lanfranc, p. 252.

' Mabiillon, lili. I.XVII Annal., nuin. 74, p. 200.

' Tom. II Scriptor. Angl., p. 1G54, et Matt. Paris, de
Viris Sancti Alljani abbalibus, p. 31, et Kaufr., iu Prœf-

9 Pago 257, et Matt. Paris, ibid., p. 53.

'0 Ibid., p. 49, 52.
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naiies pendant le mois {l'octobre, les moines

se recouchaient après matines ; mais ils s'ab-

stenaient de la méridienne qu'ils avaient cou-

tume de faire pendant l'été. A prime, outre

449

mêmes antiennes que nous chantons encore.

Tous les mercredis et vendredis de ca-

rême, on faisait une procession, où, après que
l'on avait fini les antiennes prescrites, deux

les psaumes ordinaires, ou chantait les sept enfants entonnaient les litanies. Le premier

psaumes de la pénitence avec les litanies. Les

jeunes enfants qu'on élevait dans le monastère

assistaient il prime et à la messe dans le chœur

avec les moines. Ils ail, lient aussi au chapitre,

mais en un autre temps que la conununauté
;

puis au réfectoire. Le premier dimanche de

novembre, on tirait des Prophètes les leçons

de l'office; et de|)uis la fêle dt^Tous-les-S.iinls

dimanche, après compiles, on suspendait

une courtine entre le chœur et l'autel; et le

lundi, avant l'heure de tierce, on couvrait la

croix, les chAsses et les images. Ce jour-là, les

frères, (ivant d'entrer au chapitre, rendaient

au bibliothécaire les livres dont ils s'étaient

servis [)endant l'année. Si quelqu'un ne les

avait pas lus en entier, il en disait sa coulpe.

jusqu'au jeudi de la semaine-sainte, on chan- et en demandait pardon. Entrés au chapitre,

tait avant les nocturnes trente psaumes, dont on lisait le chapitre de la règle de saint Benoit

dix étaient [)ourles morts, dix pour la con-

grégation, dix pour les amis et les bienfai-

teurs. Les nocturnes étaient suivis de l'office

des morts. Mais tout cela n'avait point lieu

aux fêtes de iluuze leçons, ni pendant les oc-

taves.

29. On lisait en avent la prophétie d'Isaïe

jusqu'au jour de Noël. Aux jours de diman-

touchant l'observance du carême. Puis on don-

nait ù chacun de nouveaux livi'es. Le biblio-

thécaire avait soin d'en tenir un mémorial,

avec les noms de ceux à qui il les avait

donnés. On commençait dès ce jour les prières

pour tiuis les ordres de l'Eglise, les sept psau-

Sect. 2. 'i!y. Un lisait en avent la propliétic d'Isaïe nies de la pénitence, et les psaumes graduels,

si toutefois on n'y célébrait point une fête à

che, deux frères revêtus d'aubes et de chapes douze leçons,

chantaient l'invilaloire ; mais à la nuit de 31 . L'office du dimanche de la Passion, des scct. 4.

Noël , ils étaient quatre pour le chanter; et à Rameaux et de la semaine-sainte, est presque
la troisième leçon de chaque nocturne, deux semblable au romain. Il est parlé dans l'or-

prètres, aussi revêtus de chapes, encensaient dre, de la procession des moines laïques : ils

les autels et le chœur. On permettait aux marchaient les premiers après les deux sous-

moines, mémo pendant l'avent, d'.iller au diacres, qui portaient chacun un livre des
bain, et de manger de la graisse les jours de Evangiles. Deux prêtres y portaient aussi le

dimanches et de fêles de douze leçons. Le jour corps de Jésus-Christ, mais enfermé dans un
delà Circoncision, on commençait à matines tombeau. C'était l'usage* dans les monastères
la lecture des Epilres de saint Paul ; et après de Normandie, nommément dans celui du Bec.

'"-«nocturnes, on disait l'office des morts. Le Gloria laus se chantait par des enfants,

L'i,^\=itoire était chanté par trois moines en ayant avec eux un chantre pour les soutenir

c]),Tpgle jour do l'Epiphanie. On n'y faisait dans ce chant. Ce jour-là on permettait aux

point' procession, si la fêle n'arrivait un moines la méridienne; le mardi, ils se faisaient

dimar'*'' '^'^ ^^ ^'^^^ °" '"^ faisait dans le raser, et le mercredi on leur accordait l'usage

cJQJI^P
les moines vêtus d'aubes. Tous s'en du bain. Tous communiaient ce jour-là et les

rg^^.enl pour la procession du jour de la trois suivants, s'ils n'en étaient empêchés par
Py,.cation, où chacun portait en main un quelquecause raisonnable. Le jeudi, le prêtre

gjg;e bénit par le prêtre célébrant. semainier célébrait une messe basse pour les

Sect. 3. 3( Le Pentateuque, avec les livres de Jo- pauvres à qui l'on devait laver les pieds, et

subies Juges et de Ruth. faisait la matière on les communiait d'un pain oITcrt, mais non
(]g,eçonsde matines, depuis la Septuagésime consacré. Le lavement des pieds ne se faisait

,y]u'à la veille de Pâques. Pendant tout ce qu'après le rep-is. Tous lavaient et baisaient

j,iips, au lieu A^Alléluia, on disait à chaque les pieds des pauvres, à qui l'on donnait en-

.eure de l'office Laus libi Domine. Le mer- suite à manger et de l'argent. L'abbé lavait

credi des Cendres, le prêtre bénissait les cen- aussi les pieds de ses moines
, après quoi on

dres, revêtu d'une élole seulement, puis il en leur servait un coup à boire. Le vendredi, les

mettait sur la tête des frères. Durant cetle frères demeuraient nu-pieds depuis prime
céréuionie, le chœur chantait à peu près les jusqu'au soir, si l'abbé n'en ordonnait aulre-

> MabilloQ, ia Ordin. Roman., p. GC, et Martène, lib. XWdeantiq. ritib. Monach., p. 343.

XIII. 29
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Sect. 7 cl

seq.

menl à cause du grand froid, ne mangeaient

que du pain avec des herlies crues, et ne bu-

vaient que de l'eau. L'adoration de la croix et

l;i messe des présanclifiés se célébraient

comme aujourd'hui.

Scct. 5. 32. Les cérémonies de l'office de la nuit

pour le jour de Piiques
,
soiU les mêmes que

pour la nuit de Noël; et les psaumes, ceux qui

sont marqués dans la règle de saint Benoit

pour le dimanche. 11 se faisait chaque jour de

la semaine de Pâques une procession au Cru-

cifix ; et une aussi ciiaciue jour des Rogations,

à quelque église du dehors. Les moines s'y

servaient de bâtons, parce qu'ils marchaient
Seci. 6. nu-pieds. L'office pour le sameili de la Pente-

côte n'est point différent de celui du Sauiedi-

Saint, et le cierge pascal, béni en ce jour avec

le feu nouveau ,
était allumé pendant l'office

du samedi de la Pentecôte. Lanfranc régie

tout ce qui si^ devait faire les dimanches d'a-

près Pâques et d'après la Pentecôte , comme
dans toutes les fêtes particulières de l'année,

(pi'il distingue en fêtes de premièj-e, de se-

conde et de troisième classe. 11 finit le pre-

mier chapitre, qui est comme la première

partie de cet ouvrage, par le cérémonial qu'on

doit observer à la réception d'une personne

de la première qualité. Quand elle approchait

du monastère, on sonnait les deux plus grosses

cloches. L'abbé, à la tète de lous ses moines

revêtus de chapes, de chasubles, ou de dal-

maliciues, l'attendait à la i)orte de l'église,

lui donnait de l'eau bénite et de l'encens :

puis on l'introduisait à l'église au chant de

quelque autienne. Cette personne ayant fait

sa prière, si c'était un évè(jue, il donnait sa

bénédiction aux frères, et le baiser de paix à

chacun selon son rang; et les frères, en rece-

vant sn bénédiction, ne se mettaient point et

genoux, à cause de leurs chapes. En toute

autre occasion, ils recevaient à genoux le bai-

ser d'un évêque, d'un abbé ou d'un prince.

3;i. Dans le second chapitre et les suivants,

c'est-à-dire, dans la seconde partie de ses

statuts, Lanfranc traite des devoirs de l'abbé,

du prieur, des circaleurs, du chanlre, du sa-

cristain, du camérier, du cellerier, de l'hô-

telier, de l'aumônier, de l'infirmier; des

fautes commises contre le respect qu'on doit

au corps du Seigneur; des jours destinés à

raser les frères et à les saigner ; du semainier,

des frères en voyage, du silence, des coulpcs

et des pénitences; de la réception des novices,

de l'assemblée capilulairc , de la promotion

des frères à quelque grade supérieur ; de la

dp. i et

soq.

confraternité; de l'éducation des enfants ; du
soin des infirmes ; des malades à mort, et de

ceux qui meurent hors du monastère. Tous

ces statuts ont beaucoup de rapport avec ceux

de Cluny.

34. " L'abbé doit être élu par toute la corn- Cc qu'il y a

munauté, ou du moms par la plus grande et quabiedana

la plus saine partie. Après sa bénédiction et ^«' ^laïuis.

son installation, les moines qui ont des offices

lui en apporteront les clefs à ses pieds, et il

sera le maître de les leur rendre ou non. Un
moine ne s'asseyera pas devant son abbé,

sans sa permission. Soit cju'il en reçoive ou

qu'il lui donne quelque chose, il baisera sa

main. A sa mort, on invitera l'évêque ou un

abbé pour lui donner la sépulture, après

avoir revêtu son corps d'habits sacerdotaux

avec la crosse à sa main droite.— En l'absence Cap. s.

de l'abbé, l'autorité est dévolue au prieur.

Celui-ci aura sa place au chœur après l'abbé,

et recevra l'encens après lui, tant ù vêpres

qu'à matines. — L'office des circateurs est c«p. i.

de visiter à certaines heures les officiers du
monastère, et de corriger ceux qu'ils trouvent

en faute. — Le chantre .se placera toujours Cap. s.

au côté droit du chœur. C'est à lui à régler le

chant , cl à notifier à l'abbé les antiennes qu'il

doit chanter ou commencer. — Le sacristain Cap. c.

est chargé de la garde île tous les ornements

de l'église, de sonner les heures de l'office,

ou de les faire sonner par d'autres, de laver

les calices deux fois la semaine, ou plus sou-

vent s'il est besoin, de même que les corpo-

rau.\, (le faire les hosties, d'en préparer le

grain et la f.irinc. Lui et ceux qui l'aiden»

dans ce ministère doivent être vêtus d'au

et les frères réciter quchpies psaumes
'

le temps que l'on fait cuire ces hostie

C'est au camérier à pourvoir aux habits

chaussures, aux lits des frères, et à

renouveler chaque année le foin de leurs

— Le cellerier pourvoyait à la nourriture

la communauté. — On donnait à l'hôtel' j,^

des domestiques pour lui aider à servir

étrangers. — Il était du devoir de l'aumôi

,

de s'informer par lui-même, ou par d'aulrt

des indigents ou des malades, et de les sou

lager dans leurs besoins. En allant dans le^

maisons séculières, il se faisait accouqiagner

de deux domesli(iuos. S'il y avait des femmes,

il n'entrait pas, et faisait ses charités par un

de ceux qui l'accompagnaient.

35. H y avait une cuisine sépai'ée pour les Cap. 9,^.

malados, et un cuisinier. — S'il arrivait par ^

la négligence de quelqu'un, ou par quelque

II

X Cap.

e

\



CHAPITRE XLII. — LE BIENHEUREUX LANFRANC.[ïl« SIÈCLE.]

iiccidenl, que le corps du Seigneur lonib;\l à

terre, ou que son Siing précieux fùl répandu

sur la pierre, h\ terre ou toute autre chose,

on rîiclail l'endroit, et on en jetait la raclure

dans le sncraire. Les coupables s'accusaient

de cette faute au premier chapitre; on leur

iinposait une pénitence, qui consistait à re-

cevoir la discipline, à jeûner et à réciter des

psaumes. Tous les prêtres qui étaient pré-

sents s'offraient d'eux-inétnes à recevoir la

discipline; mais le président du chapitre ne

la dorinail qu'à sept d'entre eux, et renvoyait

les autres. Le chapitre fini, on commençait

en sortant la récitation des sept psaumes de

la pénitence, auxquels on ajoutait une prière

pour demander à Dieu le pardon de l,i faute

qui était arrivée. Si le précieux sang était

tombé sur le corpural, ou sur quelque étoffe

décente, on lavait l'endroit dans le calice à

plusieurs eaux. Les frères prenaient la pre-

mière ablution; les autres étaient jetées dans

Cap. )3. le sacraire. — Il fallait une permission par-

ticulière pour se faire saigner, et le faire sa-

voir au cellcrier; c'est ce qu'on appelait mi-

nution. En hiver on ne le faisait cju'après

l'évangile de la grand'messe; en été, entre

noue et vêpres.

Cap. 17. 36. Celui qui demandait à être reçu dans

le monastère demeurait d'abord dans l'appar-

tement destiné aux étrangers. On y éprou-

vait sa vocation; ensuite on lui donnait la

tonsure cléricale et l'habit monastique, ex-

cepté la cuculle ou le froc; puis on le mettait

dans la chambre des novices, où on l'éprou-

vait de nouveau, jusqu'au temps limité pour

sa profession. Il l'écrivait lui-nième, ou s'il

ne savait pas écrire, il faisait une croix au

bas de celle qu'on lui présentait après qu'il

l'avait prononcée. L'abbé fais;iit pour lui des

prières, le revêtait du froc; les frères lui

donnaient le baiser de paix, et on lui assi-

gnait sa place au chœur. Il recevait trois

jours de suile la communion du corps et du

sang du Seigneur. S'il était dans les ordres,

on lui en permettait les fonctions, excepté

celles du sacerdoce, qu'il ne pouvait remplir

que l'année d'après sa profession, à moins
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usage de la

loppait la main de la nappe de l'autel : alors

l'abbé le recevait, en faisant promettre aux

parents devant Dieu et devant les saints,

qu'ils n'engageraient jamais l'enfant, soit par

eux, soit par personnes interposées, à (piitler

l'ordre, et qu'ils ne lui donneraient rien (|ui

put causer sa perte. Ils faisaient cette pro-

messe par écrit, en présence de témoins, et

la posaient sur l'autel. — Les enfants ainsi

offerts avaient des maîtres pour les former

dans les exercices de la vie monastique.

37. On accordait aux malades

viande, mais dans l'inlirmei-ie seulement; et

lorsqu'ils avaient recouvré la santé, ils n'é-

taient reçus dans la communauté qu'après

avoir demandé pardon en plein chapitre des

fautes qu'ils avaient pu commettre dans le

boire et le manger. — Le malade étant en

danger, confessait ses péchés, en recevait

l'absolution; puis le prêtre l'oignait et lui

donn.iit le corps du Seigneur, en présence

de la communauté. Lorsque les signes de la

mort paraissaient, deux frères restaient au-

près du moribond jour et nuit, lisant devant

lui la Passion, l'Evangile et le Psautier. Au
moment de l'agonie, on l'étendait sur un ci-

lice, sur lequel on avait fait une croix avec

des cendres. Les prières pour les morts sont

dans/*çs statuts à peu près les mêmes que

dans nos rituels. Avant d'enterrer le mort,

on mettait sur sa poitrine un billet d'absolu-

tion, lu auparavant par les frères. On priait

et on faisait pendant trente jours des au-

mônes pour le repos de son àme.

Les Statuts de Lanfranc furent imprimés

pour la première fois dans l'.ippendice de

l'Apostolat des Bénédictins en Angleterre, par

les, soins de Dom Clément Reynen, à Douai

en|l626, in-fol.

38. Il y avait, dès le temps de Guillaume

ou WiUaume de Malmesbury, un Recueil des

Lettres de Lanfranc. On en trouve soixante

dans l'édition générale de ses œuvres : mais

il y en a sept qui ne sont point de lui, savoir:

les Lettres 4,6,7,11, 20, 36, 44, que l'on n'a

mises entre les siennes (pie parce qu'elles y
ont du rapport. Effrayé des désordres qui ré-

qu'étanl dans le monde, il n'eût donné des gnaient en Angleterre, de l'endurcissement

preuves d'une chasteté sans reproche. Quand des pécheurs, et des dangers de son propre

Cap. 2[

Cap. 23.

Lettres do
Lanfranc.

Ses lettres

au pape
Alexandre

IL
Page 299.

EpUt. I.

on offrait un enfant au monastère, on lui

coupait les cheveux en forme de couronne;

et ses parents, lui mettant en main une hostie

et un calice avec du vin, comme il est de

coutume, après l'Evangile, ils l'offraient au

prêtre célébrant, qui, l'ayant reçu, lui enve-

salut, il pria le pape Alexandre de le déchar-

ger de l'épiscopat, et de lui permettre de re-

tourner aux exercices de la vie monastique.

« C'est un fardeau, lui dit-il, que vous m'avez

imposé par votre autorité; je vous prie de

m'en décharger par la même autorité. » Pour
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Episl. 2.

Episl. 3.

Tran. IX
Cime, [>;i(^.

1211.

Lfllrrs

au c-ariliiiiil

Hildcbrand.

Episl. X

Episl. 8.

I.ctlrivi

à l'aiclifï.i-

qiu'd'Ydik.
Ei.isl. !l.

l'engnger à lui accorder celle grâce, il le fait

ressouvenir des services qu'il lui avail rendus

au Bec, en lui enseignant, h lui et à ses pa-

rents, les lettres divines et humaines. Mais il

le presse encore, en lui représentant qu'il ne

faisait en Angleterre aucun profit aux âmes,

ou que du moins ce profit n'élait pas compa-
rahle à la perle qu'il souiïraii lui-même pour

la sienne. — Herman, évèque de Winchester,

pensait aussi à quitter l'épiscopal, ne pouvant

plus en faire les fonctions, à raison de son

grand âge et de ses infirmités. Celui de Licht-

fieid , accusé de divers crimes devant les lé-

gats du pape, avail remis son évêché au roi,

et s'élail retiré dans un monastère. Liinfranc,

n'osant sacrer un évêque à la place de celui-

ci , sans un ordre exprés du pape, lui en

écrivit, et K' consulta aussi sur ce qu'il devait

faire à l'égard d'ilernian. Il écrivit encore à

Alexandre 11 pour lui exposer son dilférend

avec Thomas, archevêque d'Y'ork, au sujet

de la primatie de l'église de Canlorhéry- Le

pape renvoya la connaissance de celle all'aiie

au concile d'Angleterre. Elle fut d'aljord e.\a-

minée à Winchester pendant les fêtes de

Pâques de l'an 1072, puis terminée à Wind-
sor, à la Penlecole, par un déciel qui soumet-

tait l'église d'York à celle de Cantorbéry, ;ivec

ordre à Thomas d'obéir à Laiifranc, comme au

primat de toute la Grande-Bretagne.

:î9. Lanfriinc envoya une c()|)ie de ce décret

au piipe Alexiindre, avec une Lettre où il fai-

sait le rapport de ce qui s'était pas.sé au con-

cile, le iiriiint de lui accorder une bulle pour

1.1 confiriiKiliiindeson droit sur l'église d'York.

Il joignit celle lettre à celle qu'il écrivit sur

le même sujet au cardinal Ilildebr;ind, dans
laquelle il le prie de la lire avant de la rendre

iiu pape, afin do voir ce que le Sainl-Siége

devait accorder à l'église (le Ciinlorbéry- —
Ce cardinal, ét:int devenu pape sous le nom
de Grégoire VU , se plaignit â Lanfranc de ce

que, depuis qu'il était évêque, son amour en-

vers lui et ri';glise romaine n'avait plus lii

même ardeur. Lanfranc proteste dans sa ré-

ponse que l'éloignement des lieux ne dimi-

nuerait jamais l'afleclion qu'il avait pour lui,

ni l'obéissance qu'il lui devait selon les ca-

nons, et qu'il était prêt à lui en donner des

preuves, s'il pouvait un jour faire le voyiige

de Rome.

40. Robert, évêque de Séez, lui avait en-

voyé un homme de son diocèse qui, le troi-

sième jour de la Pentecôte, avail tué trois

pèlerins allant au Monl-Sainl-Michel en Nor-

ni.mdie. L'évêque, après lui avoir imposé une

pénitence, lui donna des lettres d'avertisse-

ment ou de recommandation, par lesquelles

il lais.^ait la liberté aux évêques, chez qui cet

homicide passerait, d'user d'indulgence en-

vers lui. Lanfranc, ayant vu cet homme et

ses lettres, en écrivit ù Thomas, archevêque

d'York, pour exciter sa compassion envers ce

malheureux. — Cet archevêque avail con-

sulté Lanfranc sur deux cas : l'un, comment
il devait se conduire envers ceux qui, ayant

quitté leurs femmes pour cause d'adultère,

en épousaient d'autres; le second, ce qu'il

falliiil faire à l'égard d'un homme qui niait

avoir été fiancé à celle qui passait pour être

sa femme. Sur le premier cas Lanfranc ré-

pond
,
qu'il n'est point permis à un homme,

ni à une femme séparée pour cause d'iidul-

lère, de se remarier du vivant de la personne

répudiée. Il s'autorise des paroles de Jésus-

Christ, qu'il dit êire plus claires que le jour.

Sur le second, il dit qu'il faut convaincre de

mensonge cet iionuiie, en produisant des lé-

moins contre lui, ou surseoir à la décision de

l'affaire, juscju'à plus grand éclaircissement.

— 11 y a ime autre Lettre où Thomas prie

Lanfr;inc de lui envoyer deux évêques pour
la consécration de Rodulphc, élu évêque des

lies Orcades, protestant (|u'il ne prétendait

s'allnliuer aucun droit sur ces ileux évêques:

l'un étiiit Vulfan (leWorchester; l'autre, Pierre

de Dorchesler.— L'archevêque de Cantorbéry

les envoya â cette condition.

41 . Celui de Rouen, nommé Jean, lui avail

deniiindi' quelques eciaircisscmenls sur les

rils de hi consécration des églises, el de l'or-

dination. 11 était dans la persuasion que l'é-

vêque, dans les dédic;ices d'églises, devait se

servir de chasuble, cl ([u'en ordonnant un

sous-diacre, on lui donnait à lui seul le m.ini-

pule. Lanfranc soutient que c'est de la chiipe

que l'évêque doit se revêtir dans la consécra-

tion d'une église, et dit que, comme il était â

Remiremoiil en Lorriiine avec Léon l.V, ce

pape, en dédiiint l'église de cette abbaye,

portail la chape, et qu'il ne prit la chasuble

(juc pour la célébr.ilion de la messe. Il iijoule,

qu'il avait remarqué le même usage en di-

verses provinces; qu'à l'égard des sous-dia-

cres, il était curieux de savoir oii il était écrit

qu'on leur donnait à eux seuls le manipule,

puisque cet ornemcnl, Cdiunie l'aube el l'ii-

micl, était comnmn à tous les moines; que

les pontificaux de diverses provinces por-

taient qu'il l'ordination le sous-diacre recevait

Episl. 10.

Marc, X,

11. Lucir

,

i»i, 18.

Episl. H.

Episl. tî.

Letlres

à l'arohi?vé-

que du
Rouen.

Episl. 13.
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de la main de l'archidiacre la burette, le bas

sin et i'essuie-mains , et do la main de l'évè
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Epist. ti

15, 16, 17.

Lettres h

Ilerfaslp.

Epist. 19.

que, selon le concile de Carihage, la patène et

le calice vides : usage qui se trouve appuyé

par saint Isidore de Séville, dans sa lettre à

l'évi^que de Cordoue. — Des quatre autres

Lettres à rarchevôque .lean , les deux pre-

mières regardent son démêlé avec les moines

de Sainl-Ouen de Rouen, dont il sera parlé

dans l'article des Conciles. Les deux autres

n'ont rien d'intéressant; ou voit seulement

dans la dernière que les évèques avaient cou-

tume de mettre leur sceau sur les lettres de

recommandation qu'ils accordaient.

42. Les Lettres dix-neuvième et vingtième

concernent un difl'érenii (jue Harfasle ou Her-

faste, évèque de Thedford, avait avec Bau-

doin, alibé de Saint-Edmond. Ce monastère,

fondé par le roi Edmond, était exempt de la

juridiction des évoques, et jouissait de beau-

coup d'autres privilèges, accordés par le

Saint-Siège. Uerfasle* ne voulait point recon-

naître ces immunités : il vexait l'abbé, excom-

muniait ses moines. Baudoin se pourvut à

Rome. Le pape Alexandre le reçut avec hon-

neur, confirma ses privilèges, l'ordonna prê-

tre, lui donna le bàlon pastoral et l'anneau,

et un autel portatif de porphyre, qu'il avait

consacré lui-même. L'évèque de Thedford

continuant ses vexations contre les moines,

ils allèrent à Rome. Grégoire VII écrivit en

leur faveur à Lnnfranc, qui ordonna à Her-
faste d'absoudre de l'excommunication les

moines de Saint-Edmond, jusqu'à ce que,

parties ouïes, il eût terminé leur différend.

Le même évêque avait ordonné diacre un
clerc, sans l'avoir fait passer par les degrés

inférieurs du saint ministère; ce clerc était

marié, et ne voulait pas quitter sa femme.
Lanfranc enjoignit à Ilerfaste de le priver des

fonctions du diaconat, jusqu'à ce qu'il l'eiil

promu aux ordres mineurs, et qu'il eût pro-

mis juridiquement de se séparer de sa femme.
« Alors, lui dit Lanfranc, vous ne lui confé-

rerez pas une seconde fois l'ordre du diaco-

nat; mais en plein synode, ou en présence de

plusieurs clercs, vous le rétablirez dans ses

fonctions, en lui mettant en main le livre des
Epist. aa. Evangiles. » — Ilerfaste avait consulté l'ar-

chevêque de Canlorbéry au sujet d'un clerc

Epist. 21.

ce qu'il mérite par la pureté de sa vie et

d'autres bonnes œuvres d'être rétabli.

43. Lanfranc, dans sa Lettre à Herbert,

évêque de Norwich, lui fait divers reproches:

en premier lieu, de n'avoir eu aucun égard à

la Lettre qu'il lui avait écrite en faveur de

Bérard, clerc de l'abbé Baudoin, ce qui était

un manque de respect d'un suffragant envers

son métropolitain ; en second lieu , de passer

la plus grande partie de la journée à des jeux

de hasard. 11 lui ordonne de s'appliquer à la

lecture des Livres saints, des décrpts des sou-

verains pontifes et des canons, afin d'y ap-

prendre ce qu'il ne savait pas; de chasser de

sa maison un moine de mauvaise réputation,

nommé Herman, et de l'obliger à rentrer

dans le cloître, sous peine d'être expulsé du

royaume. — En répondant à la consultation

de Maurice, évêque de Londres, au sujet d'un

homme mort entre les mains de ceux qui l'a-

vaient pris, il dit qu'on ne peut juger cette

affaire qu'après une information exacte du

fait
;
qu'en attendant, il faut imposer quelque

pénitence à ces hommes accusés d'homicide.

Maurice était élu évêque depuis peu. Lanfranc

l'invite de venir à Chichester avant le qua-

trième dimanche de carême, pour y recevoir

l'ordre de la prêtrise. A l'égard du clerc Geof-

froi, qui s'était retiré dans le diocèse de Lon-

dres, comme il était accusé d'apostasie, Lan-

franc veut que Maurice le renvoie à son

propre évêque, ou qu'il en apporte des lettres

formées.

44. Il y a deux Lettres à Wiilcher, évêque

de Durham. Dans l'une Lanfranc lui donne

avis du rétablissement de la tranquillité pu-

blique depuis l'expulsion des Bretons; mais

il ajoute que, sur la nouvelle de l'approche

des Danois, le roi souhaite qu'il munisse son

château d'hommes, d'armes et de vivres, pour

s'opposer aux entreprises des ennemis. Dans

l'autre, il décide qu'un prêtre qui avait pris

l'habit monastique, et vécu dans le monastère

au su de tout le monde, ne peut en sortir pour

retourner dans le siècle, quoiqu'il n'ait pas

fait profession. Il cite sur cela l'autorité des

canons et des décrets des papes. — Lanfranc

décide la même chose touchant des reli-

gieuses, qui avaient été offertes à l'autel, et

qui toutefois n'avaient pas encore fait pro-

l.cnln

Ili'riœit

à Mauricr.

Epist. 23.

et

Epist. 2i.

Lettres à
AV.ilnhci- et

il Stigand.

Epist. 2.5.

Epist. 2B.

Epist. 32.

ordonné prêtre irrégulièrement. La réponse fession. Au contraire, il veut qu'on accorde

porte qu'il sera mis en pénitence, et interdit la liberté de sortir aux filles qui ne s'étaient

de toute autre fonction ecclésiastique, jusqu'à retirées dans les mouiistères
,
que par la

'Mabill, lib. LXtV Annal., num. 35, ot lib. LXttI, uum. 42, et Joau. Bromton., in Chronic, ad an. 1069, p. 907.



Eplsl. 27.

Episl. 28.

Lettres

aux évo-
ques d'IIi-

bornie.

Epis!. 33.

ilarc, XVI,

Joan.f VI
,

54.

I.fltre aux
rois d'ili-

bcrnic.

Kpist. 31,
35.
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crainte de tomber entre les mains des enne-

mis. — Dnns la première Lettre à Stigand,

évêque de Chichcster, il lui ordonne de faire

restituer par ses archidiacres l'argent qu'ils

avaient exigé des clercs de la dépendance de

Canlorbérv, sous prétexte que les lieux où ils

résidaient étaient situés dans le diocèse de

Chicheslcr. 11 déclare que ces mêmes clercs

ne doivent être appelés au synode d'aucun

autre évêque, ni être soumis à la correction

que de celui de Cantorljéry, sauf à |)ayer aux

évèques, de qui ils reçoivent le s.iint-chrèine,

le droit de distribution, suivant l'ancienne

coutume. — Il lui marque dans la seconde de

laisser avec son mari une femme, dont la

cause avait été portée h Rome, jusqu'à ce

qu'il en eût conféré avec les évèques, selon

l'ordre que le pape lui en avait donné.

45. 11 n'y a rien de bien remarijuable dans

les trois Lettres suivantes. Les é\iêqiies d'IIi-

bernie écrivirent à I.anfranc, pour savoir si

lui et les églises de delà la mer croyaient

que l'Eucharistie fût absolument nécessaire

aux enfants? 11 ré[)ondit que ce n'était point

là leur sentiment; (ju'ils la croy.iient utile

généralement à tous les hommes, en quel âge

ils fussent de leur vie, ou à l'heure de la

mort; mais qu'ils étaient bien éloignés de

croire qu'elle fût nécessaire aux enfants sous

peine de damnatinn, puisque la Vérité même
a dit : Quiconque croira et aura été baptisé,

sera sauvé; que si elle ajoute : S/ vous ne

manrjez la chair du Fils de l'Homme, et ne

buvez son sang, vous n'aurez point la vie en

vous; cela ne doit point s'entendre de tous

ks hommes, ni de la communion réelle du
corps et du sang, puisqu'il est certain qu'un
grand nombre de martyrs ont été sauvés,

sans l'avoir reçue en cette manière. Ainsi le

précepte du Sauveur regarde les fidèles qui,

instruits du mystère de l'iMicharislie
, né-

gligent de la recevoir avec une conscience

pure. Les évê()iics d'Ilibernie a\aicnt chargé

leurs lettres de plusieurs questions de litté-

rature séculière. Lanfranc refusa d'y ré-

pondre, disant qu'il n'élait pas décent à un
évêtjue de s'occuper de pareilles études.

/iG. Les deux Lettres au roi Guillaume re-

gardent unitiuement les adaires d'Etat. Lan-
franc en rcïçut une du clergi- et du peuple de
Dublin, qui lui donnaient avis de rcleciion du
prêtre Patrice, pour renq)lir le siège épiscopal

de cette ville. Ils rendaient en même temps un
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témoignage avantageux à Patrice, et priaient

cet archevêque de l'ordonner. Il paraît que Episi. 36,

Gothric, roi d'Hibcrnie, lui avait fait la même
demande, puisque ce fut à ce prince que Lan-

franc adressa sa réponse, et qu'il dit nette-

ment que Patrice avait été envoyé de sa part.

Quoique le nouvel archevêque de Dublin lui

eût dit beaucoup de bien du roi Gothric, Lan-

franc l'exhorte dans sa lettre à maintenir de

tout son pouvoir dans ses Etats la foi de

l'Eglise dans toute sa pureté, et d'animer lui-

môme sa foi par les bonnes œuvres. Il le pi'ie

encore de s'opposer aux mariages incestueux

qu'on disait se contracter dans son royaume,

et de regarder l'évêque Patrice comme son

père spirituel en ce qui appartenait à la reli-

gion. Cet évêque promit dans son sacre obéis-

sance à l'archevêque de Gantorbéry et à ses

successeurs. Nous en avons* encore la for-

mule. Outre les mariages incestueux, il se

conmieilait divers autres abus en Ilibernie.

Les é\êques y étaient ordonnés par un seul

évêque; on en ordonnait quelquefois plu-

sieurs pour une seide église; on ne se servait

point du chrême consacré pour le baptême

des enfants; la simonie régnait dans les ordi-

nations. Pour y remédier, Lanfranc écrivit Episi. ss.

au roi Terdeluac d'assendjler un concile

d'évêipies et de personnes religieuses, et d'y

assister avei^ les seigneurs de sa cour.

17. L'archevêque aim.iit le comte Roger,

parce (ju'il le regardait conmie un fidèle sujet

du roi Guillaume; mais voyant le dérange-

ment de ses mœurs, ses pillages, ses par-

jures, et qu'il entrait dans des partis con-

traires aux intérêts de son souverain, il l'ex-

communia, protestant (ju'il ne lui accorderait

point l'absolution de celle censure, tpi'aupa-

ravanl il n'eût réparé les torts qu'il avait

faits,. et n'eût imploré l.i miséricorde du roi.

Roger se mit en devoir de faire l'un et l'autre,

témoignant son repcnlir du passé. Lanfranc

lui promit de lui aitler à se rendre le roi fa-

vorable.

48. Ses Lettres à s lint Anselme et à Gon-

dul|)lie regardent l'éducation do sou neveu.

Il envoya à liondulplic une croix avec des

relii|ues, ([u'il pût avoir devant ses yeux pen-

ilaiil la célébration de l:i messe; et sachant

ipi'il était tombé malade, il lui fit part d'un

remède que les médecins trouvaient utile

pour sa guérison. Son neveu ayant pris l'ha-

bit monastique, il lui donna des instructions

Lettres ou
comte Ro-
ger.

Episl. 39,

40,41.

Lettres a

saint Ansel-

me, à Go!i-

dulphe et

quelques
autres.

Episl. M.
4.1. V,. 415,

47, 48.

' D'Acliéry, in notis ad Epist. 37, p. 370.
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Lettre à Re-
n.iuil, abbé
de Poitieis.

Ejjtst 50.

salutaires louchant les devoirs de son état.

Consulté par Guillaume, ahbé du Bec et en-

suite de Corineilles, sur le choix d'un prieur,

il lui inditiua Ernoste, depuis évéque de Ro-

chester, le priant au surplus de prendre les

avis de saint Anselme et de l'abbé Herluin.

Epist. 49. — Il s'intéressa auprès de l'abbé Adélelin

pour le pardon de quelques moines sortis du

monastère, et qui demandaient d'y rentrer.

Quoiqu'il sût que. suivant la règle de saint

Benoit, on ne devait les recevoir qu'à la der-

nière place, il demande [)ar gri'ice à cet abbé

do leur accorder le même rang qu'ils occu-

paient avant leur sortie.

49. Renaud, abbé de Saint-Cyprien à Poi-

tiers, informa Lanfranc que Bérenger accu-

sait saint Ililaire d'avoir eiré sur l'humanité

de Jé.sus-Ghrist, en soutenant qu'il n'avait

point été sensible aux souffrances de sa pas-

sion. Claiidien Mamert* avait autrefois fait le

même reproche ù ce saint docteur, mais en

reconnaissant qu'd avait effacé cette faute par

la vertu de sa confession. L'accusation de Bé-

renger retombait sur saint Augustin, sur saint

Jérôme et sur le pape Gélase, qui ont fait une

estime singulière des écrits de saint Ililaire.

Lanfranc le justifie, en montrant que ses pa-

roles doivent s'entendre de la nature divine

en Jésus-Christ, et non de sa nature hu-

maine, que ce Père dit, en plusieurs en-

droits^ de ses ouvrages, avoir véritablement

souffert. Il donne pour maxime que, lorsque

nous trouvons quelques passages difficiles

dans les écrits des Pères recommandables par

leur savoir et leurs vertus, nous devons plu-

tôt avouer que nous ne les entendons pas,

que de leur faire dire des choses contraires à

la foi.

50. Etant à Londres, il lit examiner en sa

présence la cause de deux personnes accusées

d'adultère. On les trouva coupables, et de

l'avis de l'assemblée, Lanfranc les excommu-
nia. La femme mourut, et nonobstant l'ex-

communication elle fui enterrée dans le ci-

metière commun. L'archevêque ordonna de

l'exhumer et de la jeter dehors, jusqu'à ce

que son complice, ou qiichiu'un eût satisfait

pour elle à l'évèque. Rodolphe, abbé de Saint-

Vannes à Verdun, estimé par son érudition^

et sa grande probité, était très-attaché au

pipe Grégoire VII. Thierry, évéque de celte

Lettres de

Lanfranc s

Rodolphe.
£pist. 51.

ville, prenait au contraire le parti de l'anti-

pape Guibert. II maltraita l'abbé et le con-

traignit de sortir de Saint-Vannes avec une
partie de sa communauté. Us se retirèrent au

])riouré de Fia vigny -sur-Moselle, dépendant
de l'abbaye de Saint-Vannes. Jarenton, abbé
de Sainl-Bénigne à Dijon, offrit à Rodolphe et

à ses religieux une retraite dans son mona-
stère. Ils y furent reçus honorablement, et

l'abbé Jarenton leur proposa d'y faire vœu
de stabilité. Cette proposition leur fit peine,

car ils ne croyaient pas pouvoir faire ce vœu
à Saint-Bénigne, après l'avoir fait à Saint-

Vannes. Dans cette perplexité, Rodolphe con-

sulta Lanfranc, qui répondit qu'il était per-

mis de sortir d'un monastère où l'on avait

fait vœu de stabilité, pour aller dans un

autre, par un motif de salut et en vue de

plaire à Dieu. « Ce changement, dit-il, n'est

pas d'une église à une autre, puisqu'il n'y a

qu'une Eglise répandue par toute la terre; et

saint Benoît, qui ordonne la stabilité dans le

monastère, veut aussi qu'on y reçoive un

moine qui y vient d'ailleurs, et qu'on lui per-

suade même de s'y stabilier, s'il est de bonnes

mœurs. » Hugues de Flavigny, qui était avec

Rodolphe, a rapporté dans sa Ciironique" la

lettre de Lanfranc. L'évèque Thierry étant

mort au mois de mai de l'an 1090, l'abbé de

Saint-Vannes y retourna avec les moines qui

l'avaient accompagné dans sa retraite.

51. [Le docteur Giles, dans l'édition des

œuvres de Lanfranc publiée par lui à Oxford

en 1844-45, 2 vol. in-8°, a mis au jour trois

Lettres inédites de l'archevêque de Cantor-

béry. La première est adressée à Marguerite,

reine d'Ecosse, qui l'avait prié d'être son père

spirituel. Lanfranc y fait l'éloge de la reine,

et s'abaisse lui-même autant ([u'il le peut. Il

envoie à cette princesse, selon sa demande, le

seigneur Goldcvin et deux religieux qu'il l'a

prie de lui renvoyer, si elle le peut, parce

qu'ils sont nécessaires aux emplois dont ils

sont chargés dans l'église de Cantorbéry. La

deuxième Lettre est adressée aux archi-

diacres de Bayeux, de Coutances. Un prêtre,

employé dans le diocèse de Bayeux, avait

commis un homicide en défendant sa vie et

celle de son père. L'évèque de Coutances en

informa Lanfranc, et lui demanda au nom des

archidiacres de Bayeux si on pouvait accor-

Trois Let-

tres de Lan-
fr.Tiic pu-
lilices par
11' docteur
Gilcs.

' Mamertiis, lib. II de Statu animœ, cap. IX, p. 1064,

tom. VI BMiot. Pat.

' Voyez tome IV, p. 82, 83.

3 Laurenliiis de Leodio, tom. XII Spicileg., p.

* Page 236, tom. 1 bibliot. nova- Labb.
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der à ce prêlre la permission de célébrer au

Disi'ours

deLanfranc
dans le rnn-

cilc de Win-
chester, p.

378.

moins apiès un cerhiin lemps. Lanfranc ré-

pond que la queslion esl cinharrassanle
;
pour

donner une solulion, il faudrait connaître l'ac-

cusé et sa vie. C'est donc aux archidiacres à

voir quelle a été la vie de ce prêtre, (H'.elle

est sa douleur, quelle est sa résolution de

garder la chasteté jusqu'à la fin de sa vie.

S'ils trouvent ces marques et d'autres sem-

blables d'une sincère pénitence, ils peavenl

lui accorder la permission de célébrer la

messe. La troisième Lettre est une charte par

laquelle Lanfr.mc accorde aux chanoines de

Sulhuerc l'église de Gravène dédiée en l'hon-

neur de tous les Saints.]

52. On a déjà parlé plus d'une fois du

différend entre Lanfranc et Thomas, archc-

vécjue d'York, au sujet de la primatie de la

Grande-Bretagne, et remarqué (|u'elle avait

été adjugée à l'archevêque de Canlorbéry. Il

avait prouvé son droit dans un concile tenu

à Winchester en 1072 : et Thomas ne lui avait

opposé que l'autorité de saint Grégoire, pré-

tendant que ce saint pape, en accordant la

supériorité à saint .Vugustin au-ilessus des

é\è(iues de la Grande-Bretagne, et môme de

ceux qui auraient été ordonnés par l'arche-

vô(|ue d'York, avait borné ce privilège à

saint Augustin, à l'exclusion de ses succes-

seurs. Lanfranc répondit, que les paroles de

saint Grégoire n'étaient pas plus exclusives

à l'égard de la primatie de la Grande-Bre-

tagne, que celles de Jésus-Christ à saint

Pierre à l'égard de la primauté de toute

l'Eglise pour ses successeurs; et que, puis-

qu'on leur rend la même obéissance qu'à

saint Pierre, il était ju.sle qu'on rendit en

Angleterre, aux successeurs de saint Augus-
tin dans le siège de Cantorbéry, la même
soumission c|u'on lui avait rendue par ordre

de saint Grégoire, sans en excepter l'église

d'York, qui avait reçu la foi par des prédi-

cateurs envoyés de l'église de Canlorbéry.

Lanfranc s'étendit sans doute davantage dans
le discours qu'il prononça en ce concile; mais
il ne nous reste que la réponse à l'objection

nuscrits, l'un de l'abbaye de Saint-Victor de

Paris, l'autre de la bibliothèque de Pelau.

Du reste il n'y trouve ni le génie, ni le style

de Lanfi'anc. Ce ne sont en effet que des allé-

gories et des mysticités inconnues dans les

autres écrits de cet évèque, et qui répandent

sur celui-ci des nuages assez épais. On y fait

voir que, comme c'est Jésus- Christ qui bap-

tise, c'est lui aussi qui prononce le jugement

dans la confession
;
que c'est un grand péché

de révéler la confession, de dire des choses qui

peuvent la faire connaître ; de s'informer au-

Ijrès du pénitent des péchés des autres, et

d'accuser ses complices. L'auteur distingue

deux sortes de confessions; l'une, des péchés

publics, ([u'on doit faire aux prêtres seuls,

par le ministère desquels l'Eglise lie ou délie

ce qu'elle connaît publiquement; l'autre, des

péchés secrets, qu'on ])eiit confesser à tout

autre clore, ou, à leur défaut, à un pieux laï-

que. On croit ((ue par la première il entend la

confession des péchés en détail , et par la se-

conde, celle que l'on fait en général, sans spé-

cifier aucun péché, comme le prêlre et les

fidèles l.i font à la messe ; ou qu'il dislingue

entre la confession sacramentelle, qui ne se

fait qu'aux prêtres approuvés de l'évêqne, et

celle que l'on avait coutume autrefois de faire

par humilité à desimpies clercs, ou à de pieux

laïques. Il ajoute que, s'il ne se trouve per-

sonne à qui l'on puisse se confesser, on ne doit

pas pour cela désespérer de son salut, pane
que les Pères consiennent que dans ce cas il

suffit (le se confesser à Dieu. Sur cpioi il rap-

porte divers passages de saint Chrysoslome,

de Cassien, de saint Maxime et de saint Léon.

Il défend aux sitiqiles prêtres, et surtout aux

évèques de punir publiquement une faute

qu'on leur aura confessée en secret , même
sous prétexte d'en punir une autre, et de par-

ler des péchés ([u'on leur aura confessés.

54. Depuis l'édition générale des OEuvres

de Lanfranc, Dom Luc d'Achéry a découvert

un autre de ses opuscules, qu'il a fait impri-

mer dans le tome IV de son Spicilége, d'où on

r,i fait passer dans le tome XVIIl de la bililio-

Tr^iilé du
Secret de la

Confession
,

pag. 379.

de Thomas. Guillaume de Maluiesbury a rap- ihèiiue des Pères, [et au tome CL de la Pntro-

porté ce fragment dans le premier livre' des logie latine, col. 637 640]. Ce traité contient

Evëqnes d'Angleterre. en détail les exercices de la vie monastique,

53. Suit, dans l'édition di' Dom Luc d',\- [C'est un court, mais excollonl traiiéascétiquc

chéry, le traité du Secret de la Confession, où l'on reconnaît aisément la plume et la

L'iHliieur ne l'attribue à Liinfranc que parce piété de celui dont il porte le nom. Lanfranc
qu'il l'a trouvé sous son nom dans deux ma- y fuit un détail admirable de toutes les prali-

Senten-
ces de Lan-
franc.

Tom IV

S,nnl.. p.

2i7. et lini.

XVIll IIM.
Pat,, pag.
833.

' Pages 205, 213.
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Discrets de
Lanfrunc.

ques qui sont nécessaires à un ascète et à un

moine pour soutenir dignement la profession

qu'ils ont emi)rassée*]. Il parle de la confes-

sion que les moines doivent faire à leur abbé,

ou à ceu\ à qui il en aura donné le pouvoir
;

et l'auleurs'y explique sur l'utilité et la néces-

sité de recevoir l'Eucharistie, dans les mémos
terines qu'il le fait dans sa lettre à un évêque

d'Hibcrnio- noniiné Domnald, où il dit qu'il

est bon de la donner aux enfants ; mais que,

s'ils meurent sans l'avoir reçue, ils n'en sont

pas moins sauvés, étant faits membres de Jé-

sus-Christ par le baptême.

53. On peut encore faire honneur à Lan-

franc des règlements faits dans les conciles

de Londres en 1075, et de Winchester en 1076,

puisqu'il présida à ces assembées, et qu'il en

cite une' d'un manuscrit de l'abbaye des Du-

nes, adressée à un moine nommé Simon. On
ne la trouve point parmi celles qui sont im--

primées. Nous n'avons plus le traité de juris-

prudence qu'il composa ' dans sa jeunesse,

étant encore à Pnvie. C'était, selon l'auteur de

sa Vie, un recueil de sentences et de maxi-

mes, très-utile pour ceux qui frécjuentaient

le barreau. On lui (it un accueil favorable.

Lanfranc retoucha" la Vie de saint lîifége, l'un

de ses prédécesseurs, honoré comme martyr.

Osberne l'avait écrite, et mise en antiennes

et en répons, pour être chantée au jour de la

fête du saint. Lanfranc l'ordonna ainï.i par un

décret. Mais avant d'approuver le culte public

de saint EIfége, il avait eu **> là-dessus quelques

scrupules, comme sur quelques autres |ier-

Ouvrages
de Lanfranc
qui sont

perdus, ou
qu'or, lui a

laussemcnt
attribués.

fut l'i'ime. Nous rapportons ailleurs ce ([ui s'y sonnagcs de piété, àciui les Anglais rendaient

passa.

56. On ne répétera point ce qu'on a dit plus

haut, pour montrer que le Commentaire sur

les EpUres de saint Paul, imprimé parmi les

OEuvres de Lanfranc, n'est point de lui. Il en

composa un sur les Psaumes, cité par Wille-

rain " son disciple, et par Trithème. 11 existait

encore du temps de ce dernier, qui témoigne

l'avoir vu. Eadmer, contemporain de Lan-

franc, lui attribue* une Histoire ecclésiasti-

que, où il se bornait à ce qui était arrivé sous

son épiscopat dans l'Eglise d'Angleterre. La

vérité et la précision rendaient cet ouvrage

recommandable. Il n'est pas venu jusqu'à

nous ; mais on ne peut douter qu'Eadmer et

Guillaume de Mabiiesbury n'y aient puisé

beaucoup de choses ; le premier, dans ce qu'il

dit de l'église tle Saint-Sauveur à Cantorbéry,

et de son monastère; le second, dans le détail

([u'il donne du différend entre Lanfranc et

Thomas d'York, au sujet de la primaiie de

l'église de Cantorbéry. Jean Hérold avait pro-

mis^ démettre au jour l'Histoire de Guillaume

le Conquérant par Lanfranc. On ne voit pas

qu'il ait tenu sa promesse. 11 est parlé de celte

Histoire" dans Sigebert, et Trilhèine dit qu'il

l'avait vue. Le même Sigebert donne à Lan-

franc plusieurs lettres contre Bérenger. On en

' Histoire litiéraiie de In France, tome VIll, p. 293.

5 Epist. 33, p. 317.

5 Lambeciiis, Bihliot. Vindobon., tom. Il, p. 771
;

Marlène, tom. I Ampliss. Col/ect., p. 507, et Trithème,

de Scriplor. ecclesiast., cap. cccxxxiv.
* Eadmer, Hist. nov., lib. I, p. 30, et Malmesbury,

de Pontif. Anijl., lib. I, p. 205, 213.

5 Wossiiis, de Hisloricis latinis, lib. Il, cap. XLVii.

6 Sigebert, de Scriplor. eccles., cap. CLV ; Trithème,

cap. cccxxxiv.

les honneurs dus aux saints. 11 disait en par-

ticulier de saint EIfége, qu'il n'avait pas ré-

pandu son sang pour la foi, et que, s'il avait

été mis à mort par les pa'iens, ce n'était que

parce qu'il n'avait pas voulu se racheter par

argent, de peur d'épuiser pour son rachat les

biens de ses sujets. Saint Anselme leva ces

scru|)ules, en disant que cet évéque méritait

liien la qualité de martyr, puisqu'il avait pré-

féré les avantages de ses sujets à sa propre

vie. Les autres écrits que l'on cite sous le nom
de LiUifranc, sont" un traité inlitulé ZT/ffCtf/a-

rium , ou Commentaire; une crplication de

l'Apocalypse'^ et du Cantique des cantiques,

conjointement avec saint Augustin; un livre''

des divers cas de la messe; un autre*" des

usages de l'Eglise ; un troisième, des Sacre-

ments conférés*^ par les excomnmniés; et un

quatrième des cérémonies des moines, sur la

règle"' des moines, et sur la règle de son

monastère. iMais on ne doit pas faire de

cet Elucidarium un ouvrage différent de

son Commentaire sur les Epîtres de saint

Paul, cité par Dom Mabillon. Ses remarques

sur les cérémonies des moines ou la règle de

son monastère, peuvent être la même chose

que ses Statuts pour l'ordre de saint Benoit.

A l'égard du Coulumier de l'Eglise, et du

' Saiiderus, Kibliot. Belgicœ mus., part. I, p. 165.

* La?ifranci Vifa, p. i!39.

' Anselmi Vilu, pag. 11; Angl. sucra, tom. II, pr.,

num. 0.

"> Mabillloii, lib. LXV Annal., mim. liO, t. V, p^ 143.

" Centurinfor. Marjdeb., centiir. XI, cap. X.

'2 Anyl. BibL, part. IV, ntiiu. 8159.

" Centurialor., ibid. — " Idem, ibid.

"> Pez, tom. I Anecdot., pr., p. 41, 42, mnii. G5.

'* Centuriat., ibid.
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Irailé des Sacrements administrés par les ex-

communiés, ils sont apparemment de quelques

autres écrivains. Du moins n'en est-il pas fait

mention dans le catalogue des ouvrages de

Lanfranc par Sigebert et par Trilbème. Ils

n'ont rien dit non plus du Commentaire sur

l'Apocalypse, ni de celui sur le Cantique des

cantiques, qui ne pourraient lui être attribués

conjointement avec saint Augustin, que parce

qu'il aurait emprunté de ce saint docteur

quelques explications de ces deux livres en

divers endroits de ses écrits, puisfiue saint

Augustin n'en a point fait de commentaires

suivis.

Jugement 57. Il y aurait lieu d'être surpris qu'un

Lanfranc. aussi Savant homme que Lanfranc, qui ti était

pas moins l.abile dans les lettres humaines

que dans la théologie, et l'intelligence des di-

vines Ecritures, ail laissé si peu de monu-

ments de son érudition, si l'on ne savait qu'a-

vant son épiscopat il fut presque toujours

occupé à enseigner publiquement le droit

civil, les beaux-arts, la théologie, à réfuter

par lettres ou de vive voix l'hérésie de Béren-

ger, et que, depuis qu'on l'eut placé sur le

siège de Cantorbéry, il fut tout entier occupé

à en soutenir les droits, à remplir les fondions

de son ministère, à rétablir la paix et le bon

ordre dans l'Etat et dans l'Eglise. Mais dans

ce qu'il nous a laissé, on voit (|u'il écrivait

avec beaucoup d'ordre, de précision et de

netteté , d'un style grave, simple, naturel
;

qu'il raisonnait solidement ; qu'il comi)altait

l'erreur avec force, et décidait avec jutesse

les difficultés qu'on lui proposait. Ses Noies

sur les Conférences de Cassien sont autant de

preuves de son zèle et de son amo'ir jjour la

saine doctrine. Il rejette* ce qu'on y lit tou-

chant la corporéilc des anges ; seulemenl d

consent qu'on les dise corporels, en compa-
raison de l'incorporéilé très-pure de Dieu,

mais incorporels par ra[)porl à nous. Il coni-

bat l'hérésie des anthropomorphilcs
;
prouve

que la foi et les bonnes œuvres sont des dons

de la grAce de Dieu, et met au nombre des

hérétiques ceux qui enseignent qu'il y a des

mensonges sans péché. On verr.i , en lisant

son traité du Corps et du Sang du Seigneur,

qu'il possédait bien l'Ecriture et les Pères, et

que, s'il ne faisait pas usage do la dialecticpie

quand il s'agissait d'établir nos dogmes, il

connaissait parfaitciiient toutes les suljlilités

de cet art : d'où vient (jue Willer.im, évéque

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

de Merzbourg, disait qu'on^ n'avail point

alors en France de dialecticien aussi fort que

Lanfranc.

S7. Nous avons détaillé plus haut les édi-

tions (ju'on a faites de ce traité, et des Statuts

pour l'ordre de saint Benoît : il nous reste à

donner une idée de l'édition générale de ses

OEuvres par Dom Luc d'Achéry. Elle parut à

Paris en 1648, chez Jean Billaine , sous les

auspices d'Armand tie Bourbon, prince de

Conli, en un volume in-folio. L'éditeur rend

compte dans une préface de l'ordre qu'il a

suivi dans cette édition, des manuscrits sur

lesquels il a revu et corrigé les ouvrages de

Lanfranc. Il en donne ensuite la Vie écrite

par Milon Crispin, dont il éclaircil les diverses

circonstances par d'amples et savantes notes;

son éloge funèbre par saint Anselme, et les

témoignages que quelques écrivains ont ren-

dus à sa piété et à son savoir. On trouve parmi

les notes de Dom d'Achéry quantité de lettres

et de pièces intéressantes pour l'histoire de

l'hérésie de Bérenger. Le Commentaire sur les

Epîlres de saint Paul esl à la tète des œuvres

de Lanfranc. Suit le traité du Corps et du

Sang du Seigneur : puis les Notes sur Cassien,

les Statuts pour l'ordre de sainl Benoit, et le

livre des Lettres au nombre de soixante.

Celles aux rois d'Ilibernie et à l'évèque Dom-
nald avaient déjà été imprimées dans le re-

cueil d'Ussérius : d'autres se trouvent dans

les collections des Conciles. Dom d'Achéry a

fait sur ces Lettres des observations très-

utiles. Il en fait aussi sur le traité du Secrel

de la confession, réimprimé dans le t. .WIII

de la Bibliothèque des Pères. Les Discours ou

Sentences de Lanfranc sur les observances

monastiques ne se trouvent que dans le tome !

du Spicilége. [L'édition de Dom Luc d'Achéry

a été réimprimée ù Venise en 4745, I vol. in-

fol.; à Oxford, I8i4-184.ï, 2 vol. in-8°, par

J.-.\. Giles, qui a revu les œuvres de Lan-

franc sur les manuscrits et les a augmentées

de trois Lettres; dans la Patrologie latine,

tome CL, col. 9-640, avec les corrections et

les augmentations de Giles.]

o8. L'éditeur a mis à la suite des œuvres

do Lanfranc plusieurs pièces intéressantes

pour son histoire, savoir : la Chronique du Bec,

où il avait travaillé avec l'abbé Herluin, soit

à bi'ilir ce monastère, soit à y établir la disci-

pline monastique, soit à y former grand

nombre de discii)les dans la piété et dans

Edifions des

œuvres do
Lanfranc.

Appendice
des mivr.i-

(ft'S de Lan-
franc.

' Lanfranc, p. 252. ' Marlène, toin. I Ampliss. Collect., p. 607.
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les sciences. On met de ce nombre le pape lieues de Gaen au diocèse de Bayeux. C'était

Alexandre II, Anselme et Thibaud, arche- vers l'an 1059. Ce prince eut toujours pour

vêqiies de Canlorbéry; Guilinond d'Averse, lui une estime singulière; et étant au lit de la

Guillaume de Rouen, Yves de Chartres, et mort, il se congrntuhiil^ de n'avoir donne les

quantité d'autres personnes illustres par leurs dignilés de l'Eglise ([u'à des hommes d'un mé-
dignitéset leur savoir. Cette Chronique com- rite distingué, au nombre desquels il mettait

mence à l'an 1031, qui fut celui de In fon-

dation du Bec, et finit en 1467. Dom François

Carré, moine de ce monastère, a continué

cette Chronique jusqu'en 1591. On trouve

ensuite les Vies du bienheureux Herluin, pre-

mier abbé du Bec, avec deux épitaphes; de

Guillaume qui en fut le troisième abbé, et de

Boson son successeur. Les deux dernières

sont do Milon Crispin, le même qui a écrit la

Vie de Lanfranc. Celle de Thibaud, cinquième

abbé du Bec, et depuis archevêque de Can-

torbéry , n'est qu'en abrégé, de mèuie que

celle de Létard qui lui succéda. Vient ensuite

une espèce de généalogie de la maison des

Crispins, avec l'épitaphe de Guillaume Crispin

l'Ancien. Dom d'Achéry a donné toute entière

la Vie de saint Augustin, premier archevêque

de Cantorbéry et apôtre des Anglais
, comme

pouvant servir de preuve à la primatie de

celle église' ; et pour ne rien laisser à désirer

sur la dispute occasionnée [)ar les erreurs de

Bérenger, cet éditeur a mis ensuite les traités

que Hugues, évèque de Langres, et Durand,

abbé (leTroarn, écrivirent sur l'Eucharistie-.

On a parlé dans le volume précédent du traité

de l'évêque de Langres; il faut dire ici quel-

que chose de celui de l'alibé Durand.

59. Durand était né à Neubourg', dans le

diocèse d'Evreux, vers le commencement du

XI* siècle. Elevé dès son enfance dans l'école

du monastère'' du Mont-Sainle-Catherinc près

de Rouen, il y fil profession de la règle do

saint Benoît sous l'abbé Isemberl. Ses progrès

dans les sciences lui donnèrent de la réputa-

tion. Etant passé du Mont-Sainte-Calherine à

Saint-Vandrille, Guillaume le Bâtard, due de

Normandie, l'en tira pour le faire abbé^ du

monastère de Saint-Martin de Troarn, à trois

Durand de Troarn. Cet abbé lui donna des

marques de sa reconnaissance, en assistant '

à ses obsèques au mois de septembre de l'an

1087. Il ne survécut à ce prince que d'un an

et quelques mois, étant mort le 11 février"

de l'an 1089. Son épita[)he ' lui fait honneur

de la construction de l'église de son abbaye,

et le loue d'avoir été à ses religieux un modèle

de l'observance régulière.

60. Los progrès que l'hérésie de Bérenger

faisait dans la Normandie, engagèrent l'abbé

Durand à la combattre. Son ouvrage ne fut

achevé qu'.qirès l'an 1059 : ce qui paraît en

ce qu'il dit avoir appris que Bérenger, après

s'être rétracté, était retourné à son hérésie.

Car Bérenger fit sa rétractation à Rome dans

le concile <pie le pape Nicolas H y assembla

en cette année-là ; et aussitôt qu'il fut hors du
concile, il écrivit contre la profession de foi

qu'il y avait signée. L'ouvrage de Durand est

divisé en neuf parties, qui sont précédées

d'un prologue en vingt-cinq vers hexamètres,

qui en annoncent le dessein. Ce sont les pre-

miers d'un poème en neuf cents vers, qu'il

avait conqiosé sur le même sujet, et rpie l'on

n'a pas encore fait imprimer. Ci' poème était

adressé à Ansfroy '", abbé do Préaux, chez qui

Bérenger avait logé en allant en Normandie.

Cet abbé avait fait rapport à Durand des

discours impies qu'il avait ouï prononcer à

Bérenger; el telle fut l'occasion des deux écrits

dont nous parlons, l'un en vers, l'autre en

prose. Celui-ci se trouve, comme on l'a déjà

dit, dans l'appendice des OEuvres de Lan-

franc, inq)rimées à Paris en 1648; dans le

tome XVIII de la Bililiolhètpie des Pères, [el

d.ins le XIV* de la Bibliolheca veter. Palrum
de Gallaiid, d'où il a passé au tome CLIX de

1 Cet Apendice de Luc d'Achéry est reproduit au

tome CL de la Patrnlngie, col. 639-704. Les éditeurs

y ont ajouté, col. 703-782, différ^'utes leçons et addi-

tions données par Martène, ylm/i/ws. Collect., t. VI,

col. 105, et un catalogue du XU« siècle des livres que
l'abbaye du Bec possédait dans ce temps. Ce catalogue

a été publié pour la première fois par M. Ravaisson :

Happorf au ministre de rinstruction publique sur les

bibliotiièques des déparlements de l'Ouest. On y trouve

cités plusieurs ouvrages de saint Augustin dont nous
n'avions pas même les titres, et le traité inédit de Na-
turis rerum de Raban Maure. {L'éditeur.)

'Ces deux traités suivent les œuvres de Lanfranc

dans l'édition de Giles. {L'éditeur.)

3 Orderic. Vital., lib. VUI , p. 07G; Hist. d'Evr.,

p. 108.

' Mabillon, lib. LVI Annal., uum. 77, et lib. LX,

num. 13.

5 Idem, lib. LIX, num. 97; lib. LXI, uum. 47 ; Or-

deric. Vital., lib. VII, p. 658.

6 Orderic. Vital., lib. VII, p. 658. — ' Idem, ibid.,

p. 662. — s Idem, lib. VIII, p^*8f^'Tit "^
..

9 Oper. Lantranci, p. 71 . / ^:^^''X-
'-' ,'^:,£' k

.

"> Mabillon, lib. LXIV Aiip^Ly^ûm. 118.
""
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Analyse (le

cet ouvra-
ge. In ap~
pend. op.

Lanfranci ,

pag. 72.

Part. I.

Part. 2.

Part. 3.

Pari. 4.

la Patrologie, coL 1375-1424; il est précédé

d'une notice historique sur Durand , d'après

Galland, et des témoignages d'Ordéric VitaL]

61. Durand fait voir que Bérenger, en sou-

tenant que le corps de .Jésus -Christ n'est

qu'en figure dans l'Eucharistie, et non réelle-

ment, sappe la religion chrétienne par les

fondements. Voici comme il le prouve. « Jésus-

Christ a dit : Prenez, mangez, ceci est mon
corps. Si ce n'en est que la figure, comme le

veut cet hérésiarque, .lésus-Christ n'est donc
pas véridique, il n'est pas Dieu. S'il n'est pas

Dieu, la prédication de l'Evangile est vaine,

la foi de l'Eglise catholique inutile. » Celte

conséquence seule était une preuve de l,i

fausseté de la doctrine de Bérenger. Mais

l'abhé de Troarn lui oppose la croyance com-
mune de toute l'Eglise touchant la présence

réelle dans l'Eucharistie; l'autorité des Pères

de l'Eglise, nommément de saint .Vugustin;

les propres paroles de Jésus-Christ, que l'on

ne peut expliciuer en un sens figuré, sans

faire violence au texte de l'Evangile. Il est

vrai que l'Eucharistie est appelée en même
temps pain et chair; mais l'Ecriture ne lui

donne le nom de pain, que parce qu'elle en
conserve les apparences. C'est réellement le

même corps (]ui a soulTerl sur la croix. Jésus-

Christ n'a opéré (pi'unc fois le changement du
pain et du vin en son corps el en son sang :

mais il a donné le pouvoir aux prêtres de faire

ce changement en son nom, et par la vertu

des paroles qu'il employa lui-même dans la

dernière cène. Durand i-apporte là-dessus le

sentiment de saint Ililaire et de saint Am-
hroise. Puis il ajoute: «Quoique les sens nous

représentent tout autre chose, ce n'est suh-
stanliellcmenl (|ue la vraie chair et le vrai

sang de Jésus-Christ; et après les paroles de
la consécration, ce n'est plus ce que la nature

a forme, mais ce que la liénédiclion céleste a

consacré. » Il comliat par les paroles de saint

Ambroise et de saint Augustin , l'opinion de
ceux qui ne voulaient pas que la chair de

Jésus-Christ dans l'Euciiaristie fût la même
qui est née de la sainie Vierge, et dans la-

quelle le Sauveur a souiïcrt, est ressuscité et

monté au ciel; et qui prétendaient que c'était

une chair nouvelle produite par la vertu de la

bénédiction. Il prouve (|U(^ Paschase Radhcrt

a pensé sur ce point comme saint ,\iigustin ,

et les autres saints docteurs qui l'ont précédé.

A ces autorités il ajoute celle de l'épltre de
saint Clément à saint Jacques, f[u'il ne savait

pas être apocryphe.

62. Bérenger et ses sectateurs objectaient , Part. s.

que dans l'Ecriture et dans les Pères, l'Eu-

charistie est appelée figure et ressemblance.

Durand répond, qu'elle est tout ensemble

figure el vérité; figure au dehors, vérité au

dedans. Les sens aperçoivent du pain et du
vin ; mais la foi voit sous ces figures le vrai

corps el le vrai sang de Jésus-Christ. Saint

Augustin blâme dans un de ses discours la

coutume des Grecs de ne communier qu'une

fois l'année ; mais il y avait des Latins, selon

la remarque de Durand, qui, par une humilité

affectée, ne s'approchaient de l'Eucharistie

qu'une fois en neuf années. 11 prend de là

occasion de s'expliquer sur la fréquente com-

munion, el dit que, quand on a la conscience

pure, et qu'on s'occupe de bonnes œuvres,

il faut communier souvent; mais que, si l'on

est chargé de péchés capitaux, il faut s'absle-

nir de la participation des mystères, non afin

de persévérer dans le crime, mais pour n'être

pas condamné pour celle impie témérité.

« Abslenons-nous donc pour un temps des

choses saintes, ajoule-t-il
; mais aussi recou-

rons au plus lot à l.i pénitence; cessons de

pécher, expions les fautes que nous avons

commises, et faisons en sorte, en réparant la

grAce perdue, de nous rendre dignes de la

participation des sacrements. »

63. Il regarde comme la source de toutes Pan. 6.

les hérésies , la témérité que l'on a eue de

vouloir approfondir les mystères, « qu'il esl,

dit-il, plus ex[H''dienl de croire que de dis-

culer; en particulier celui de l'Eucharistie. »

Cependant, afin de mettre les fidèles en état

de défendre leur foi sur cet article, et de ré-

pondie aux objections do leurs adversaires,

il rapporte ce qu'ont pensé de la présence

réelle saint Augustin, saint Cyrille d'Alexan-

drie, saint Ambroise, saint Grégoire le Grand,

saint Chrysoslome, le Vénérable Bède
,
saint

Léon, Paschase, .Vmalaire et Fulbert de Char-

tres, dont il fait un grand éloge. 11 cite encore Part. 7.

Eusèbe d'F.mèse, llincmar de Reims, et re\e-

nanl une troisième fois ù saint Augustin, il en

rapporte un grand nomlirc de pass.iges
; il le

fait à dessein, sachimt que les novateurs cher-

chaient ordinairement à s'appuyer de l'auto-

rité de ce sainl docteur. « Mais, dit-il, ils ne

l'entendent pas, parce qu'ils ne le lisent ijue

dans la vue d'y trouver de (|uoi autoriser

leur erreur, et non d'y ap[)rcndre la vérité. »

Il donne à celle occasion (piclques règles pour

la leclure des Pères. « Nous ne devons point

leur imputer ce qui nous parait obscur dans
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leurs écrits, mais en rejeler la cause sur noltc

peu de péiicHralion , et recourir à quelques

(locleurs calhoiiques pour nous expli(|ucr les

endroits que nous n'entendons pas. Si, avec

toutes nos diligences, nous ne pouvons dissiper

ces ténèbres, respectons ce qui est au-dessus

deniitre portée. Par cet acte d'hutiiililé, nous

obtiendrons de Dieu des lumières que nous

n'avions pas. »

l'ait. 8. 64. Aux autorités de l'Ecriture et des

Pères, Durand ajoute f|uantilé d'Iiistoires rap-

portées par Jean Diacre, par Paschase, par

Ruffin, par Evagre et par saint Grégoire de

Tours, qui toutes prouvent la croyance de la

Part. 9. présence réelle dans l'Eucharistie. Il finit son

ouvrage par un précis de l'histoire de l'héré-

sie de Béienger, de sa naissance, de son pro-

grès, de sa condamnation. C'est ce qu'il y a

de plus intéressant dans l'écrit de Durand de

Troarn; car à l'égard de ce qu'il dit loucliant

la présence réelle et contre l'hérésie de Bé-

renger, on trouve à peu près les mêmes
choses dans les autres coniroversistes du

temps, et même avec plus d'ordre, de netteté

et de'précision.

6-!i. Nous n'avons de son poème sur l'Eu-

charistie que les vingt-cinq premiers vers,

imprimés à la tête du traité' dont nous ve-

nons de parler, et treize dans les Atmales^

de Dom MabiUon. Il fit aussi en vers deux
é|)ilaphes : l'une pour Ainard, abbé de Saint-

Pierre-siir-Dive, son ami; l'autre pour Ma-
bilie, femme de Roger de Montgominery, in-

humée à Troarn. Ordéric Vital ^ les a rappor-

tées toutes deux, et on les trouve dans le

Neuslria pia [et dans le tome CXLIX de la

Palrologie, col. 1423-1424.] Le même Ordéric

attribue* à l'abbé Durand des antiennes et

des répons notés pour diverses fêtes de l'an-

née, du Seigneur, de la sainte Vierge, des

anges, des apôtres, des martyrs, et autres

saints révérés dans l'Eslise.

PoL'sie de
Durand.

CHAPITRE XLIII.

Guillaume, abbé de Saint-Arnoul [1089]; un anonyme; Otbran, moine de Saint-

Aubin; Guillaume Kécelle; xui anonyme; Frodon d'Auxerre; Faleon, moine

de Toiu-nus; Herman, évèque de Metz; Robert, abbé de Saint-Vigor; Gauzbert,

abbé de Tulle ; autem's anonymes ; Henri , évèque de Liège ; Ebérard de

Guastine ou de Waten; Thierry, moine de Saint-Ouen; Fulbert, archidiacre

de Rouen; Fulbert, moine de Saint-Ouen; [Henri de Pomposie; Hermingus,

moine, tous écrivains latins de la fin du XI" siècle].

Guillaume ,

abbé de
Saiiit-Ar-

noul. Sa vie.

1 . C'est ^ Dom Mabillon ([ue nous devons la

connaissance de Guillaume, et de ses écrits*.

Il était surnommé Walon, et, ce semble, Lor-

rain'' de naissance. Après avoir fait ses études

dans l'école' de Liège, il embrassa la vie mo-

nastique^ en l'abliaye de Saint-Arnoul à Metz.

Warin, qui la gouvernait, étant mort en 1050,

Guillaume fut élu abbé à sa place. Manassès,

archevêque de Reims, pressé par le pape

Grégoire VII d'en mettre un à Saint-Remi

après la mort de l'abbé Hériniar, fit choisir'

Guillaume. Le mauvais état de ce monastère

le lit bientôt repentir de s'en être chargé. Il

en écrivit'" au pape, et n'en recevant point

de réponse, il alla à Rome lui exposer ses

raisons. Grégoire VII l'exhorta j'i continuer

ses soins sur les deux monastères dont il était

al)bé. Mais le voyant inlltixible, il lui permit

de retourner à Saint-Arnoul, et écrivit à Ma-
nassès de mettre un autre abbé à Saint-Remi.

' Lanfranc. Oper., in Append., p. 72.

* Mabillon, lil). LXIV Annal., mim. 119.

' Ordéric. Vital., lib. IV et V, p. 545, 578; Neusiria

pia, p. 499, 559. — * Idem, lib. IV, p. 530.

^ Voir sur Guillaume la Notice bistorique et litté-

raire publiée par les auteurs de VHisioire littéraire

de la France, touie VIII, et reproduite au tome CL
de la Patroloyie, col. 871-870. [L'éditeur.)

6 Mabillon, lib. LXIV Annal., num. 09. — ' Idem.,

lib. LXllI, uum. 89. — » Idem, lib. LIX, num. 89. —
" Idem, lib. LXIII, num. 89.

" Willelm., Epist. 1.
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Ses écrits.

Ses Lettres.

Mabillon, in

Ànalerl.,

p. i55

,

e|)ist. 1.

Hérimann, alors évêque de Melz, tenait forte-

ment le parti de Grégoire VII. Le ro. Henri IV

en fui irrité; il le fit déclarer* ennemi de

l'empire dans un concile tenu h Miiyence, et

ensuite chasser de son siège, qu'il donna à

l'abbé Guillaume. Celui-ci l'occupait encore

en 1086. Mais voyant qu'il ne faisait aucun

fruit dans l'épiscopal, il l'abandonna, de-

manda pardon à Hérimann , et se relira à

Gorze pour y faire pénitence de son intrusion.

On le chargea de l'éducation des enfants. Mais

Hérimann ^,é(anl rentré dans le siège épisco-

pal de Metz, rapjiela Guillaume ù Sainl-Ar-

noul, oii il mourut vers l'an 1089, le 22 dé-

cenibre, comme porte son épilapiie'.

2. Des sept Lettres de l'abbé Guillaume

publiées par Dom Mabillon dans ses Analec-

les , la [)remièrc est adressée au pape Gré-

goire VII. Après l'avoir congratulé sur son

élection, qui se fit en 1073, il lui donne avis

qu'on l'avait chargé du soin de l'abbaye de

Saint-Remi de Reims, vac^inte dès l'an 1071

par 1,1 mort (l'Ili'riinar ; (|u'd n'avait acccplé

ce fardeau que par surprise, et (lu'il se trou-

vait hors d'état de le supporter. Le pape en

écrivit il Manassès", archevêque de Reims, et

à Hérimann, è\èque de Metz. Il disait ù Ma-

nassès de faire élire un autre abbé à Sainl-

Reini , et à Hérimann, que Guillaume voulait

renoncer absolument à cette aliliaye, cl ne .«^e

charger que de celle de Saint-,\rnoul. Ma-

nassès ordonna donc à cet abbé de renvoyer

Epist. 2. son bâton pastoral. Guillaume ne l'avait point

emporté; mais pour donner des marcjues de

sou abdication à l'arclunèipie de Reims, il lui

écrivit en des termes' fort durs, qu'il renon-

çait à l'abbaye de Saint-Remi d'autant plus

volontiers, qu'il se voyait, en la (juittaiit,

délivré du joug iiisupportalile de cet arche-

Episi. 3. vètiue. Il le traite beaucoup plus mal dans

une autre Lettre ([u'il lui adrcss.i, où il dé-

taille les maux qu'il avait soufferts de sa pari,

et ceux (pi'il causait ;\ l'église de Reims. Un
abbé, ijiie l'on croit '^ être Hugues de Cluny,

ayant appris que (iuillaume avait accepté

l'abbaye de Saint-Remi, blâma sa témérité de

s'être laissé enfermer dans la terre des Fran-

Episi. i. çais, connue dans une fosse aux lions. Guil-

laume répondit, (ju'il avait été séduit par

l'espérance de ramener au devoir les moines

de Saint-Remi, et sur la promesse ijue l'ar-
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chevéque lui avait faite de ne plus ravager la

vigne du Seigneur, et de ne retirer de cette

abbaye que ce qui lui serait offert de sa part,

mais qu'il n'avait pas tenu sa promesse. Il

fait à Hugues un affreux portrait de Ma-

nassès.

3. Il en parle encore, mais à mots couverts, Episi.

dans sa Lettre à un moine, à qui il expose les

raisons qui lui avaient fait quitter l'abbaye

de Saint-Remi. Ce n'est pas là néanmoins le

principal motif de sa Lettre; ce qu'il s'y pro-

pose surtout, c'est de l'exhortera tendre sans

cesse à la perfection, en rapportant tout à

Dieu et à son salut, la seide chose nécessaire

en ce monde. Le même moine s'étant relâché

de sa ferveur, Guillaume lui écrivit une se- KpUt.

condc Lettre pour la ranimer, en lui remon-

trant que Dieu, par une providence admi-

rable, fait servir l'initiuilé des réprouvés au

salut des élus, et que c'est une raison à ceux-

ci de les supporter avec patience. Il parait

que ce moine n'était tombé dans la tiédeur,

que pour n'avoir pas souffert avec patience

les défauts de ses frères. Guillaume lui dé-

fend de prévenir la sentence du souverain

Juge, qui laisse en ce monde les bons avec

les méchants; et il lui conseille de se séparer

des derniers de cœur et d'esprit, mais non
de corps. La dernière Lettre de cet abbé est

adressée à son précepteur, dont le nom est

marqué par un A. On croil" que c'est Adel-

niann ou Alestan, sous «pji (iuillaunie avait Epist.

fait ses éludes à Liège. Il n'avait pu appren-

dre sans douleur que son élève eùl quille le

monde pour se faire moine. Guillaume le con-

sole, en lui exposant les motifs de s.i retraite.

11 lui f.iil une description do la vie qu'il me-
nait dans le monastèie, et l'invite à embrasser

lui-même cette véritable philosophie. «Toutes

choses, lui dit-il, nous sont cumuiuncs : nous

n'avons (|u'un cœur, qu'une ùine, qu'un même
but. La vertu d'obéissance a lanl d'empire

sur nous, qu'encore que notre affection pour

la lecture soit incroyable, aucun Jiéanmoins

n'ose la préféi'cr à l'obéissance. Le choix ([ue

nous avons fait de la pauvreté, nous fait mé-
pri.scr tout ce qui frappe les sens corporels

;

et détachant insensiblement notre esprit de

notre corps, nous nous accoutumons à mou-
rir. » [Ces Lettres sont reproduites au t. CL
de la Patroloç/ie, col. 873-886.]

*

1 Maljillon, lib. I.XV Annal., mim. 75.

2 Idem, lit). I.XXll Anna/., nuui. II.

' IJeiii, iii Analectis, p. 378.

» Gregor. VU, Epist. 52, 53.

• Mabillon, lib. LAIII Annal., uuun. 89.

< Iileui, uot. in Epùt. 7, p. 460.
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[xi« SIÈCLE.] CHAPITRE XLIII.—GUILLAUME

4. Elles sonl suivies d'une prière en l'hon-

neur de soint Augustin, fiiite pour ôtre ré-

niléc par le prôtre avant de montera l'autel.

Elle porte le nom de i'uliliô Guillaume; mais

il n'est pas certain si sous son nom il faut

entendre Guillaume, ahhé de Dijon et de Fé-

camp, ou celui de Sainl-Arnoul. Ce qui dé-

cide en faveur de ce dernier, c'est que le ma-
nuscrit qui conlienl cette prière a été écrit

dans l'abbaye de Saint-Arnoid, du vivant de

cet alibé, et qu'il y est nommé simplement

Guillaume, abhé; au lieu que quand on par-

lait alors de Guillaume, abbé de Dijon, on

avait coutume d'ajouter, de sainte mémoire.

Quoi qu'il en soit, l'auteur suit dans celle

prière la doctrine de saint Augustin sur la

grâce de la prédestination. [Celte prière est

reproduite au lome CL de la Patrologie, col.

887-890.]

5. Odon, évoque d'Oslie, retournant de sa

légiition d'Allemagne vers l'automne de l'an

108b, passa à Cluny, où il dédia l'église des

infirmes. Etant allé de là avec l'abbé Hugues

à Naiitua au diocèse tle Lyon, il fil l'exhuma-

tion des reli(|ues qu'on croyait être de saint

Maxime, évoque de Riez, et les transporta en

un lieu plus décent. Odon fil en celte occasion

un discours au peuple; mais le liruit de la

multitude accourue à celle cérémonie ne per-

mit point au légat de raconter les miracles

opérés au tombeau du saint, ni de parler en

faveur du pape Grégoire VII, dont les contes-

tations avec le roi Henri et Guibert, arche-

vêque de Ravenne, étaient connues partout.

Un anonyme, vraisemblablement moine de

Nantua, mit quelque temps après par écrit

l'histoire de cette translation et des miracles

du saint. Elle se trouve parmi les pièces jus-

tificatives de la Vie d'Urbain II, au tome III

des OEuvres posthumes de Dom Mabillon.

6. Les moines de Saint-Aubin d'Angers et

ceux de Vendôme avaient depuis longteiiqis

un différend entre eux au sujet de la dépen-

dance du prieuré de Craon en Anjou. Pour

le terminer, les deux abliés Odéric et Otbran

allèrent trouver à Chartres Girald ou Gérard,

évêque d'Oslie et légat apostolique. Celte en-

trevue n'opéra rien. L'affaire fui ren\oyée au

concile de Paris, qui ne la décida point. Les

deux abbés, élant l'evenus à Chartres, con-

vinrent que les moines de Saint-Aubin se

départiraient de leurs prétentions pour une

somme de deux cenls livres de deniers. Ils
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en écrivirent* chacun séparément au légat.

L'acte de convention esl daté de l'an 1072;

mais dans la suite les moines de Sainl-Aubin

réclamèrent contre cetacle, et en écrivirent

au ne\ eu du pape. Ils se plaignaient dans leur

lettre de l'injustice que le légat leur avait

faite en cette occasion par ses délais et ses

défaites ; il,s alléguaient que la convention

availété fiiiteaux instances d'Arvalde, évêque

de Chartres, auparavant moine de Vendôme;
que leurs députés au concile n'avaient point

été écoutés, et que leur abbé Olbran , (jui

s'était engagé à faire ratifier le traité par sa

communauté en chapitre, l'avait assemblé en

l'absence du prieur, et n'y avait appelé ni les

doyens, ni les plus éclairés el les plus anciens,

mais seulement les jeunes, dont même plu-

sieurs n'avaient consenti que par contrainte.

Celte lettre est imprimée dans le lome 1'='' des

Anecdotes de Dom Marlène [et dans le t. CLI

de la Patrologie, col. 697-700.]

7. Guillaume Kécelle , chanoine de l'église

de Beverlai au diocèse d'York, écrivit, sous le

règne du roi Guillaume le Conquérant, l'his-

toire des miracles de saint Jean de Beverlai,

archevêque d'York, mort en 721. Il se fixa à

ceux dont il avait été témoin, et, pour en

rendre la narration plus intéressante, il y fit

entrer divers événements, qui ont rapport à

l'histoire générale de l'Eglise d'Angleterre,

et à celle de l'église d'York en particulier.

BoUandus a publié celle relation sous la date

du 7 mai, auquel on célèbre la fête de saint

Jean de Be\ erlai.

8. On trouve dans le lome III des Anecdotes

de Dom Marlène une petite histoire tle l'ori-

gine du monastère de Madiran au diocèse de

Tarhes. Elle fut écrite par un anonyme sous

le pontificat d'Urbain II, vers l'an 1089.

Sanche, consul ou comte de toute la Gascogne,

après avoir fondé Madiran, le soumit à l'ab-

baye de Marcillac, au diocèse de Cahors, attiré

par la grande réputation de l'abbé Etienne.

Les parents du foiulateur rétablirent Madiran

dans sa première liberté; mais dans la suite

on le remit sous la dépendance de Marcillac.

Il ne subsiste plus, el les jésuites du collège

de Toulouse en tirent [an 1757] les revenus.

9. C'était l'usage dans l'église d'Auxerre

d'écrire l'histoire de chaque évêque aussitôt

après sa mort. Frodon , chanoine de celte

cathédrale, fit celle de Geoffroi de Chample-

niart , mort au mois de décembre 1076. Mais

Guillau-

me Kécelle.

Bollan.. ad
diem? maii,

page 173,
num. 1^ p.

<80, num.

Anonyme
de Marcil-

lac. Tome
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Martène, p.

1203.

Frodon
d'Auxerre.
Toni. I no-
va Bihliot,

Lahb.j pag.
4S2 et seq.

MabiUoD, lib. LXIV .4nna/., num. 13.
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après la mort de Robert de Nevers son suc-

cesseur, arrivée en 1084, on fut trois nns

sans rendre ce tribut h sa mémoire, soit par

l'affliction que causait sa perle, soit parce

qu'on était partagé sur le choix de celui qu'on

mettrait à sa place. Ces troubles dissipés, on

pria Frodon de faire, à l'égard de l'évêque

Robert, ce qu'il avait fait pour Geoffroi. Il

donne dans ces deux Discours l'origine et la

vie de ces évoques, racontant avec beaucoup

do naïveté et de candeur les principales ac-

tions de leur épiscopat. Frudon ne se nomme
point dans la noie ou avertissement qui se

trouve entre le premier et le second de ces

discours; mais il s'en déclare auteur à la fin

du second, dans un iiuitain en vers hexamô-

ires. On doil, ce semble, lui attribuer encore

l'épilaphc de révê(iue Roi)eit. Toutes ces

pièces font cori)s avec l'Histoire des évêqnos dans son siège qu'en 1089. En celle année il

moine du même monastère ', donna, quelques

années après Falcon, les Actes du martyre de

saint Vaiérien et de sa translation, avec plus

d'étendue. Mais ces deux écrivains n'étaient

guère en état de mettre au jour des actes

sincères du martyre de ce saint, dont on met

la mort en l'an 179.

M. L'histoire de [saint] Grégoire VU nous

a donné occasion de parler plusieurs fois

d'Ilerman, évoque de Metz, qui lui fut Irès-

altaciié*. Ce pape, qui avait aussi en lui une

grande confiance, le chargea de différentes

affaires, et lui écrivit^ plusieurs lettres.

Herman,. ayant pris son parti dans l'assem-

blée de Worms et en d'autres rencontres, fut

chassé de son siège par un décret du conci-

liabule de Miyence en 1085. Il se retira au-

près de la comtesse Mathilde, et ne rentra

Herroan [oa

Hériman ].

évi^cjuc de
Metz.

d'Auxerre, imprim/'O dans le tome I*'' de la

Iîibliothè(i'jo des Manuscrits par le P. Labbe.

10. Nous avons, dans l'appendice de Vflis-

toirede Tourmts, une Chronique de ce mona-

stère composée p.ir Falcon, qui en était moiiu>,

et une adressée à l'abbé Pierre, aux instances

duquel Falcon l'avait entreprise. Pierre gou-

vernait cette abbaye vers l'an 1066, et on dit*

qu'il en eut le régime environ quarante ans.

Celte Chronique est distribuée eu quarante-

neuf articles. Elle commence par l'iiistuire du

martyre de saint \'aléiien. tlont les reliques

reposaient à Tournus. Ensuite elle rapporte

l'origine du monastère de Luçon, érigé depuis

en évèché; vient après cela l'Iiistoire de la

translation du corps de saint Piiibberl d'Iler-

moulicr à Tournus, et ce qu'on savait des

abbés de celle maison depuis l'an 875 jus-

qu'en 1087; c'est à celte dernière année que

Falcon (inil son ouvrage. On lui a donné [)lace

dans les deux éditions de l'Histoire de Tour-

nus, dont l'une, qui est du P. Chifllet, parut

î'i Dijon en 166i, in-4°; et l'autre, fjui a pour

auteur l'abbé Juénin, fut imprimée en la

même ville en 1733 , in-4". On a corrigé

dans cette seconde édition * quelques fautes

de chronologie touchant les abbés Gautier et

Aymin, échappées dans la preuuère. Garnier,

fit la translation du corps de saint Clément,

preuiier évèque de Metz, en l'abliaye qui

porte aujourd'hui son nom, et mit lui-même

par écrit l'histoire de celle translation, rap-

jjortée'' par Meurisse; c'est le seul monu-
ment qui nous reste d'Herman, avec une

charte' en faveur de l'abbaye de Sainl-

Arnoul, où il dit que l'on y conservait une

<k'nt de saint Jean l'Evangéliste. [Ces deux
pièces sont reproduites au tome CL de la

Patrolo(jic latine, col. 1181-1186; elles sont

suivies des circonstances de sa mort, d'après

Hugues de Flavigny.] Il mourut le 4 mai de

l'an 1090'. Le nécrologe de la cathédrale de

Metz le qualifie évèque de pieuse mémoire,

et légat de la sainte F^glise romaine; et les

écrivains du temps", homme d'un mérite

distingué.

12. On peut rapporter à la même année la

mort de Robert, abbé de Sainl-Vigor, au

diocèse de Bayeux*". Il avait fait profession

de la vie monastique au Monl-Sainl-Michel

vers l'an 1030, sous l'abbé Hildeberl". Odon,

évèque de Hayeux, ayant fondé le monastère

de Sainl-Vigor'-, y mit pour abbé Robert,

qui y mena avec lai*' cinq moines du Mont-

Saint-Michel. Pendant qu'il y vécut, on y

observa exactement la règle de saint Benoit.

Rnliorl. t\>-

bédeSaiiit-

Vigor.

' Chlfflct, p. 531. — » Pagps 20 et 25. —«Page 38.

* Voir sur Ilériinan \a Nolico tiréiî du Gnllia chris-

tiana, toui. XIII, ft ri'produito au toam CL ilp la

P(itro/or/ie. col. 1177-1178.

« Gri-or. Vil, lib. I, Episl. 81; lib. III, t>n7. 12;

lib. IV, Episl. 21 ; lil>. VI, Epht. 5.

« Monrissp, Ilisl. de Melz, p. 377. — ' Ibid., p. 3C9.

' Hugo Flavuiiaf., iu C/ironico, p. 237, 238.

' Hugo Flaviniac, in Chronico, p. 22i, cl I>ambcrt

SclKifiiab., ad an. 1072.

'" On peut voir la Notice bistorique et littéraire

d'Onilin, Script, eccicsiastici, reproduite au tome CL
de la Palru/oyie, col. 1359-1362. {L'éditeur.)

" MaliiUon, lib. LI.X .irma/., nuui. 43.

" liliMii, lib. LXIX Annal., num. 44.

" Idem, toui. V Analect., iu Appendice, p. 072.



CHAPITRE XIJll. — ROBERT, ABBE DE SAINT-VIGOR.[Xl' SIÈCLE.]

Mais nprès qu'il l'eut quille pour des raisons

qui ne sont pas bien connues, s:i coniniu-

naulé se dispersa. Pour lui, il fil le voyage

de Rome, où le pape Grégoire VII le reçut et

le retint plusieurs années. Doni Mabillon dit*,

après Ordéric Vital, que la cause de la sortie

(!e Roi)ert fut reniprisonneinent d'Odon
;

qu'il ne demeura à Rome que jusqu'à la mort

de Grégoire VII; qu'ensuile il revint au mo-

nastère de Saint-Vigor, où il finit ses jours.

Mais il n'est pas aisé d'ar-cordor lout cela

avec le temps de rcmprisounenicnt d'Odon

deBayoux, qui ne se fit fju'on conséquence

de ses dépenses et de ses inliigues pour se

faire élire pape après la mort de Grégoire VII,

selon que le raconle le niême Ordéric Vital ^.

11 semble môme dire que Robert ser\ il l'E-

glise romaine jusqu'à la mort; mais Dom
Mabillon l'enlend de la morl de ce pape.

13. Ordéric suppose visiblement que Ro-

bert, qu'il surnomme de Tombelaine, du lieu

de sa naissance, laissa plusieurs écrits de sa

façon, mais il ne fait mention que d'un seul,

savoir, d'un Conmientaire sur le Cantique

des canliques, dont il fait grand cas. Roi)erl

le composa à la sollicitation du moine Ana-
st<ise, qui avait quille Venise, sa pairie, pour

venir' professer la règle monastique au Mont-

Saint-Micbel sous l'abijé Suppon; et il l'a-

dressa à AufTroi, abbé de Saint-Pierre de

Préaux, par une lettre qui sert de prologue à

l'ouvrage. Il est divisé en deux livres dans

les manuscrits; mais on n'a point suivi cette

division dans les imprimés, où il n'est dis-

tribué que par versets et par chapitres. Il se

trouve, sous le nom de saint Grégoire le

Grand , dans toutes les éditions de ses
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du nom de Robert, a cru ([ue l'ouvrage était

de Radulfe, abbé de Fonlenelles ou Saint-

Vandrille. Mais il a contre lui, non-seulement

le manuscrit du P. Gliifilet, mais plusieurs

autres, qui lisent Robert sans abréviation.

14. Le P. Ilommey fit imprimer ce Com-
mentaire à Paris en 1684, dans son Supplé-

ment" à la Ribliotiièque des Pères en un vol.

10-4°, en ITO.'i. On lui donna place'' parmi

les œuvres de saint Grégoire, comme dans

les éditions antérieures. Ces deux dernières

n'étaiU pas complètes, Casimir Oudin en fit

une troisième, au tome II' di; ses Commen-
taires sur les écrivains ecclésiasliiiues, sous

le nom de Robert, abbé de Saint-Vigor. [De

là il a été inséré au tome CL do la Palrologie

lutine, col. 1361-1370]. La lettre ou préface

à AufTroi, et à la petite préface de l'ouvrage,

y sont les mêmes (]ue dans les Analectes de

Dom Mabillon, et le Commenlaire ne diffère

en rien de celui que le P. Ilonmiey a publié,

si ce n'est en quelques variantes. La Lettre

à Aufifroi se trouve aussi au tome l" des

Anecdotes de Dom Marlône, (jui ne se souve-

nait pas apparemment de l'avoir lue dans les

Analectes de Dom Mabillon.

Robert suit dans son Commenlaire le sens

moral et allégorique; ce qu'il fait d'une ma-
nière si bien soutenue et si bien liée, que le

lecteur n'est point tenté de chercher dans lo

texte du Cantique d'autre sons (]ue celui que

cet auteur lui présente. Son style est d'ailleurs

très-facile, net, précis et plein d'onction. Il

donne quelquefois l'explication de la lettre;

mais ce n'est guère que pour faire connaître

les lieux, la nature des plantes, des arbres,

et autres choses semblaliles dont il est parlé

Editions do
ce Commen-
taire. Juge-
ment sur
son ouvra-

OEuvres, depuis celle de l'an 1498. Mais dans le Cantique.

Goussainville
,

qui en donna une en 1675,

prit soin d'avertir que ce cominenlairo n'était

point de ce saint pape, sans en faire con-

naître toutefois le véritable auteur. On ne l'a

connu que par la découverte du prologue.

15. Le même Robert écrivit une lettre aux

moines du Mont-Sainl-Michel, à (pii il fait la

relation d'une itialadie exti'aordinaiie d'un

moine nommé Hugues, qui tombait d'épilcp-

sie, et de la façon comme miraculeuse dont il

(pie trouva le P. Chifflet, et qui fut imprimé avait été guéri, non-seulement de son mal

pour la |iremiôre fois dans les Analectes'' de corporel, mais aussi des mauvaises habitudes

Dom Mabillon. Lo commentateur y est nommé qu'il avait contractées pendant sa jeunesse.

Robert. 11 y parle du moine Anastase comme 11 ajoute, qu'étant revenu à lui, il fit appeler

de son ami, et il y cite le Vénérable Bède, cinq moines du Mont-Sainl-Michel, qui rési-

postérieur de près d'un siècle au pontificat de daient alors à Saint-Vigor, elles avertit de

saint Grégoire. Le P. Hommey, ne trouvant ne point retourner à leur monastère, tandis

dans son manuscrit que la première lettre que l'abbé vivrait. C'était Roger, qui après

Lettre aui
moines du
Mont-Saint-

Michel.

Tom. V An-
nal. y Maliil-

lon, in a|i-

pend., pag.

659.

' Mabillon, lib. LXIX Armai., mim. 44 , et lib. LXX,
nuin. 11, et Ordéric. Vital , lib. VIII, p. 0C5.

2 Lib. VII, p. 64C.

3 Mabillon, lib. LIX Anrial., num. 43.

XII!.

» Page 128.

5 Hotiimey, Supplément. Pair., p. 27G.

« Tom. m Oper. Greg. Mag., part, u, p. 397.

' Page 777.
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Tutelens.,
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Auteurs
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Toni. Vit

Spicil..
I>.

.168.

nvoir été en difficulté avec ses moines, fut

contraint de quitter son abbaye. On regarda

cet avertissement comme lui ayant été inspiré

surnalurellemenl. On a imprimé celle Lettre

dans l'Appendice du tome V des Annales Bé-

nédictines [(Voù elle a passé au tome CL de la

Patiologie, col. 13G9-1378.]

16. Gauzbert était moine à Marmouliers,

lorsqu'on le choi.sit en 108.5 pour succéder à

Frodin' abbé du monastère de Tulle, érigé

depuis en é\6ché. On y vivait dans l'exacte

observance de la règle. Gauzbert la maintint.

Cela n'empêcha pas Hugues, abbé du Cluny,

et Adémar de Sainl-Martial de Limoges, de

blâmer son élection comme irrégulière. Gauz-

bert se mit en devoir de la soutenir. Il fit sur

cela un écrit en forme de letlre, qu'il adressa

h l'abbé Adémar. Une partie était employée

à montrer la canonicité de son élection ; dans

l'autre, il reprochait à cet abbé l'injure qu'il

lui avait faite, en lui refusant l'hospilalilé, et

lui en demandait justice. Il ne reste de cet

écrit que le prélude, que Baluze a fait impri-

mer parmi les Preuves de Vllistoire de Tulle,

à Paris en 1717, in-4°.

17. Le volume Vil du Spicilége contient

une Chronique de l'abbaye de Vassor au dio-

cèse de Liège. L'auteur, qui ne se nomme
point, écrivait sous l'abbé Godescalc élu en

1080. Il s'est borné ^ à l'histoire des abbés de

ce monastère. Comme il n'y parle point de la

mort de Godescalc arrivée en 1102, il est

vraisemblable qu'il ne vivait plus lui-même

alors. Celte Chronique a été depuis continuée

jusqu'en 1243 par un autre moine de Vassor,

et par un troisième jusqu'en 1623. Les Bollan-

disles^ et Dom Mabillon en ont tiré divers

fragments, qu'ils ont donnés à la suite de la

Vie de saint Forannan , écrite par Robert,

moine du même monastère dans le XII* siècle.

Le jugement qu'ils ont [)orlc de cette Chro-

nique n'est pas avantageux.

Vers le môme temps, un moine anonyme
de l'abbaye de Saint-Hubert fil une relation "

des miracles qui s'y étaient opérés par l'in-

tercession de ce saint évèque, depuis l'an 825

jusque vers l'an 1089. Il nomme les per-

sonnes qui avaient été guéries, les lieux de

leur demeure, et souvent l'année de leur gué-

rison. Ce qu'il y a do plus remarriuablc dans
cette relation est que, dès le temps de l'au-

leur, c'était un usage ordinaire que ceux qui

avaient été mordus par des chiens enragés

recourussent au monastère de Saint-Hubert

pour y être guéris; qu'à cet effet on leur fai-

sait une incision, et on leur prescrivait un

régime de vie, qu'ils n'auraient point négligé

impunément. H raconte qu'un homme riche'

et de condition, nommé Josbert, du château

de Marie, n'ayant point suivi exactement ce

qui lui avait été prescrit, retomba dans un

nouveau danger de mort; qu'on le conduisit

une seconde fois à l'église du saint, et qu'il y
fut guéri. L'anonyme ne détaille point en

quoi consistaient les observances que l'on

prescrivait à ceux qui étaient menacés de la

rage; mais il remarque'' que les seigneurs

avaient coutume de faire des parties île

chasse le jour de la fêle de saint Hubert, et

de lui offrir les prémices et la dime des ani-

maux qu'ils tuaient en ce jour, et qu'on re-

courait à son intercession pourdiverscs autres

maladies. La raison qu'il donne de cette chasse

annuelle le jour de saint Hubert, est que ce

saint, avant sa conversion, se plaisait à cet

exercice. Avant Mabillon, le jésuite Jean de

Robert avait mis cette relation au jour dans

son Histoire de saint Hubert.

18. 'l'hèoduin, évèque de Liège, étant mort
le premier jour de juin de Pan 1075', on fut

partagé sur le choix de son successeur. Celle

division donna à Godei'roi le Bossu, duc de
Bouillon, le loisir de s'adresser à l'empereur,

et d'en obtenir (ju'on n'élirait que celui qui

serait présenté de sa pari. Le duc nomma
Henri, fils de Frédéric, couile de Toul, son

proche parent, alors archidiacre de l'église

de Verdun, aussi reconiinand;ible par sa

vertu que par la noblesse de sa naissance. Le

clergé et le peuple de Liège le reçurent avec

joie, el il fut sacré la même année par An-

non, archevêciue de Cologne, el non en 1076,

coinmo l'ont dit*' quelques-uns, puis(iue cet

archevêcjue était mort dès le 4 décembre 1075.

Le 28 octobre précédent, Henri, déjà évèque

de Liège, assembla un concile, où il dépo.sa

canoni(iuemenl Voii)odon, abbé de Saint-Lau-

rent de Liège, comme incorrigible. L'abbé se

pourvut à Rome, el obtint des Lettres du pape

Grégoire Vil, portant commission à Hèriman,

évè(|uc de Metz, d'examiner juridiquement

cette all'aire. Elles sont datées ' du mois d'a-

Ilcnri ,

évèquo Je
Liège.

' Mabillon, lib. lAV Aiinnl., uum. 91.

5 lîoUiind., ad diem 30 aprilis, p. 808.

' Idoni, ibid., p. 822, et Mabillon, toni. VII Actor.
' Toni. V Actor., p. 281. — » Ibid., p. 286, nnm. 21.

« Tom. V Acior., uum. 15, p. 285.

' Gallia chrisliana nova, tom. III, p. 860 et seq.

* Idem, ibid.

» Gregor. Vil, lib. IV, Episl. 21. [Pat. t. CXLVIII]
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vril 1076. Henri ôla aussi' l'iilibaye de Snint-

Trond h Leiipon, qui s'en élait enipnrc contre

les règles. En 1078, il excomn)unia un cer-

tain Wéremhold et sa femme. Ils allèrent l'un

el l'autre à Rome porter leur plainte au tnôme

pape, qui en écrivit à l'évêeiue. La réponse

du prélat fut vive. Le pape lui écrivit une se-

conde lettre'-' dans laquelle il l'accusait de

manque de respect envers le Sainl-Siége,

avec ordre d'examiner de nouveau la cause

avec les évèques de Trêves et de Metz. Il

marque dans la môme lettre, qu'il avait ab-

sous Wérembold, qui se croyait en danger de

mort. En 1081, Henri établit dans tout son

diocèse la trêve de Dieu. Son ordonnance'

sur ce sujet n'a pas encore été rendue pu-

blique; mais on en trouve quelques extraits **

dans VHisloire de Liège. Il avait fait en 1079

le voyage de Rome par dévotion. Au retour

il fut attaqué par le comte Arnoul, qui lui en-

leva, à lui et à ceux de sa suite, tout ce qu'ils

poilaient, en l'obligeant, l'épée sur la gorge,

de jurer de ne lui rien répéter, el même de

lui obtenir du pape le pardon de ce vol.

L'évéque en écrivit à Grégoire VII, qui, re-

gardant cette injure comme faite aux saints

apôtres, ordonna'' à Thierry de Verdun de la

venger, en imposant une pénitence à Ar-

467

ses Anecdoctes une petite Chronique du mo-
nastère de Guaslines, écrite par un chanoine

régulier de cette maison
, nommé Ebérard.

Outre l'histoii'e de l'origine el de l'établisse-

ment de Guaslines, ou Watten , il rapporte

plusieurs traits qui répandent des lumières

sur celle des évêques de Térouanne, d'Adèle,

comtesse de Flandres, el de Robert le Frison
,

son fils. Mais il s'applique principalement à

faire connaître Olfride ,
fondateur de ce mo-

nastère. On peut ajouter foi ;"! ce qu'il en dit,

puisqu'il avait été son disciple. Comme il ne

dit rien de sa mort, qui arriva en 108.5, il est

à présumer qu'il composa sa Chronique avant

cette année-là, mais après l'an 1080, auquel

Olfride se démit de sa charge : circonstance

dont Ebérard ' fait mention. Guaslines fut le

premier monastère des chanoines réguliers •"

en Flandre, et il n'y avait pas long-temps

qu'ils s'étaient établis en France. Ils vivaient

pauvrement, et s'appliquaient à la conversion

des peuples autant par la pureté de leurs

mœurs, que par leurs discours. Leurs mets

ordinaires étaient des légumes", et ils ne

mangeaient point de viandes. La relation*'

d'un miracle opéré en 1088 sur un chanoine

de Guaslines par l'intercession de saint

Donatien, archevêque de Reims, paraît être

noul; et au cas qu'il refusât de satisfaire, de du même Ebérard, qui l'écrivit à la prière

Ebt'rnrJ

de Giiasti-

nea ou de
Watten.

lui interdire l'entrée de l'Eglise et la parti-

cipation du corps et du sang du Seigneur. Il

écrivit aussi à Henri pour l'exhorter à em-
ployer contre le voleur les armes matérielles

el spirituelles pour se faire rendre justice.

Cet évêque avait consulté Grégoire VII sur

la façon dont il devait se comporter envers

Guillaume, évêque d'Utrecht, qui en mourant

avait témoigné du regret de s'être attaché au

parti du roi Henri. C'est le sujet de la qua-

trième Lettre du sixième livre de celles de ce

pape. Il reste de l'évêque Henri deux Charles"

en faveur de l'abbaye de Saint-Laurent de

Liège. Le Nécrologe ' de la cathijdrale met
sa mort au second jour de novembre 1091,

mais la Chronique de Saint-Trond la fixe au

.31 mai.

19. Dom Martène, qui a publié les deux

Charles de l'évêque Henri dans le tome IV de

sa grande Collection, a inséré dans le 111"=* de

de Renaud de Reliai, dont il était fort connu.

11 y fait la description du pays" des anciens

Ménapiens, compris aujourd'hui dans la Flan-

dre. Ce qu'il en dit est conforme à ce qu'on

lit dans l'Histoire d'Orose. [La Chronique de

Watten est reproduite au lome GXLIX de la

Patrologie, col. 1313-1332. Elle est suivie de

la relation du miracle.]

20. Entre les savants de l'abbaye de Saint-

Ouen de Rouen sous l'abbé Nicolas de Nor-

mandie, qui gouverna ce mon.istére depuis

l'an 1042 jusqu'en 1092, on compte Fulbert,

Maurice el Thierry. Il sera parlé du premier

dans la suite ; le second n'est connu que par

l'épitaphe de cet abbé en vers léonins, inqiri-

mée dans les Annales Bénédictines*"; le troi-

sième mit en vers de même genre la Vie de

saint Ouen, que Surius et les Bollandistes ont

publiée en prose au vingt-quatrième jour

d'août. Thierry*^ l'écrivit par ordre de l'abbé

Thierry,

moine de
Saint-Oucn.

Ses écrits.

' Martène, tom. IV Ampliss. Collect., p. 974.

2 Gregor. VII, lib. IV, Epist. 4.

3 Mabillou, tom. VU Actor., in prol., num. 32.

* Leodiens Hisior., tom. II, p. 38.

5 Gregor. VII, lib. VII, Epist. 13 et 14.

' Martène, tom. IV Ampliss. Collect., p. 1174, 1184.

' Gallia christiana, tom. III, p. 862.

8 Tom. III Anecdot., p. 708. — ' Ibid., p. 81u. —
•»Ibid., p. 801. — "Ibid., p. 802. —"Ibid., p. 817.—
" Ibid., p. 820.

"Mabillou, lib. LXVIII Annal., num. 35, p. 296.

'S Voir sur Thierry la Notice historique et littéraire
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Nicolas, à qui elle est dédiée. L'épîlre dédicn-

loire est en vers léonins , comme la Vie. 11

n'y en a que huit vers dans RoUandus. Le

P. du Mouslier a donné la Préface entiôre

dans son Neusti'ia pia,^ avec quelques en-

droits de la Vie; [c'est ce qu'on a reproduit

au tome CL de la Patrologie, col. 1189-1192].

Tout l'ouvrage se trouve en nianuscril dans

la biblioliièque de Sainl-Ouen
,
avec une an-

notation ^ qui contient des imprécations de la

part de l'abbé Nicolas contre ceux qui l'enlè-

\ eraient ou en déchireraient quelques feuilles.

Les vers de Thierry ne dlOërenl guère de la

]irose que par la mesure des pieds. La con-

trainte où l'a jeté celle espèce de versifica-

tion , (|ui demande que l'hémistiche se ter-

mine de même que la fin du vers, a répandu

sur son ouvrage une obscurité que Ion ne

trouve pas dans la Vie du saint écrite en

prose. Celle-ci fut faite avant les ravages des

Normands, et conséquemmenl plus de deux
cents ans avant Thierry, llenschénius' lui

avait ôlé ce poème pour le donner à Fride-

gode, moine anglais ; mais on l'en a reconnu*

depuis pour le véritable auteur.

Abrégé 21. Dom Midjillon^ parait porté à lui allri-

ies arche- bucr aussi l'abrégé des Actes des archevêques

Km"".
^"

'^'^ Rouen; mais il ne se décide pas, et dit

qu'il peut être aussi de Fulbert, moine, comme
Thierry, du monaslère de Sainl-Ouen. Ce qui

fait pour ce dernier, c'est qu'on y lit'' l'éloge

de saint Mnllon, premier évéque de Rouen,

en quatorze vers léonins, genre do poésie

familier à Thierry, et (ju'on ne sache pas avoir

été cultivé par Fulbert. lîaudri, dans la Vie de

Hugues, fils de Charlemagne, le compte entre

les évêques de Rouen. Il n'en est rien dit

dans cet abrégé
; et on ne doute pas <iue Bau-

dri ne se soit trompé, en faisant Hugues ar-

chevê(iue de cette ville. Ces Actes se trouvent

dans les Analectes'' de Uom Mabillon, et dans

la seconde partie' de la Nouvelle Collection

de Dom Martène, imprimée à Rouen en 1700,

in-4° [et d'après Mabillon dans le t. CXLVII de

la Palrol, c. 271-280]. Mabillon a donné ^ au

même endroit huit distiques en vers léonins,

concernant l'histoire de quelques archevêques

deRouen; peut-être sont-ilsencorede Thierry.

Ordéric Vital les attribue au clergé de cette

ville.

22. Thierry, dans son abrégé, ne dil que Fuibert.ar-

peu de choses de saint Romain, de saint Ouen, ro'ucd.'

d'Ansbert et de saint Gildard, parce qu'on

en avait*" dès lors des Vies particulières très-

bien écrites. Celle de saint Romain est de la

façon de Fulbert, archidiacre de Rouen", sur-

nommé le Sophiste. Elle fut imprimée en 1609,

in-8°, par les soins de Nicolas Rigaud, chez

Rolin, Thierry et Pierre Chevalier, à Paris
,

mais sans l'Epîlre dédicaloire, qui n'a vu le

jour qu'en 1717, dans le 1. 1^' *' des Anecdotes

de Dom Martène. Fulbert est qualifié archi-

diacre d ins l'inscription , et quoiqu'il n'y

prenne point le litre de chanoine de la cathé-

drale de Rouen, il dit assez nettement qu'il

l'était, puisqu'il en appelle les chanoines ses

confrères. Il y eut dans la même église un

autre Fulbert, aussi archidiacre, mais doyen"
de celle cathédrale. Ordéric Vital dislingue

ces deux Fulbert; d'oii il suit que l'auteur de

la Vie de saint Romain, ne prenant que la

qualité d'archidiacre, el non celle de doyen,

il faut dire (jue celte Vie est du premier Ful-

bert, el non du second. Dom Martène l'attri-

bue ** A l'archidiacre; mais en ne raellanl sa

mort qu'en 1130, il confond visiblement Ful-

bert le Sophiste, el archidiacre, avec Fulbert

doyen de la cathédrale, qui en effet mourut

vers ce temps-li\, au lieu que le Sophiste était

mort longtemps avant. Il rajiporle une autre

Vie'^ de saint Romain en vers hexamètres,

plus ancienne que celle de Fulbert , et donne

ensuile*" la Vie de saint Rémi, archevêque de

Rouen, mort au mois de janvier 771, avec

riiistoire de la translation des reliques de

saint Ouen et de saint Nicalse. La conformité

de slyle entre la Vie de sainl Romain et celle

de saint Rémi, donne lieu de conjecturer

qu'elles sonl l'une et l'^uitre de Fulbert. Il y a"
li.ms celle-ci un trait remarquable, ()ui se lit

en mêmes termes dans l'abrégé des Actes*"

des évêques de Rouen par le moine Thierry.

tirée de l'Histoire littéraire de la France, tome VIll,

et reproduite au tome CL de la Patrologie, col. 118â-

1190. [l'éditeur.)

' Patres 23, 2'., 72, 73, 341) et 347. — « Ibid., p. 24.

" HoUaud., ad diem 24 Aufjusti, p. 795, nuin. 10.

* BoUand., ihid., et Pomuieniic., Histoire de Saint-

Ouen, p. 339.

^ MaljiUoii, lu Anulectis, \\. 22(;. — " Ibid., p. 222.

' PaKe 222.

« Page 233.

» Page 248, et Ordéric. Vital., lib. V, ]). 557, 5G8.

'0 MabilloH, in Amlectis, p. 223.

" Ordéric. Vital., lib. III, p. 473.

'«Page 181.

" Ordéric. Vital., lib. VIII, p. 710.

"Tom. III Anec, p. 1G5I.— " Idem, ibid.— "Idem,

ibid., p. IGfifi, 1G70, 1G78. — " Ibid., p. IGiiS.

"> Mabillon, iu Analect., p. 223.
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On y lit que Carloman, moine de Mont-Cassin,

et frère de l'évoque Reini,. fut député en

Frnnce par ses confrères pour demander le

corps de saint Benoit; qu'il s'adressa ou roi

Pépin, qui écrivit à cet évéc|ue de se trans-

portera Fleury-sur-Loire, et d'engager l'abbé

Médon à rendre les reliques de ce patriarche
;

(]ue s'étant approchés de la châsse où elles

étaient, lui et les députés furent frappés d'a-

veugleuient, et ne recouvrèrent la vue qu'après

avoir prolesté qu'ils ne penseraient plusti les

transporter du lieu où elles reposaient alors.

23. Le moine Fulbert , contemporain de

SaiDi-Oucu. Thierry, dont nous venons de parler, demeu-

rait à Saiut-Oueu dans le temps que Nicolas

de Normandie en était abbé, et ainsi avant

l'an lOOS, qui fut celui de la mort de Nicolas';

il écrivit par l'ordre de cet abbé^ la relation

des miracles de saint Ouen. Celte circonstance

suffit pour distinguer ce Fulbert du doyen

de ce nom, qui ne se fit njoine à Sainl-Outn

que sous l'abbé Ragenfroi , élu en 1126. Le

recueil de Fulbert se trouve dans les BoUan-

disles au 24 août. Il a aussi retouché la Vie

de saint Aicadi'e, second abbé du Jumiége :

ce (jui a fait ci'oire à Surius" qu'il était moine

de cetle alibaye. Mais il est aisé de reconnaître

que cetle Vie, telle que Surius l'a donnée,

est de la même main que la rel.ilion des mi-

racles de saint Ouen. On a attribué'' au même
Fulbert bi seconde des Lettres de Fulbert

de Chartres, mais sans en donner de raison.

CHAPITRE XLIV. — ULRIC. MOINE DE CLUNY.

24. [Montfaucon a publié dans le Diarium

italicum, p. 80, une Lettre de Henri, clerc de

Pomposie, à un certain Etienne qu'Henri dit

versé dans la philosophie, et à qui il comuni-

nique selon son désir ce que les abbés de

Pomposie, et en particulier l'abbé Jérôme

avaient fait pour l'étude des lettres ; il lui

donne le catalogue des livres que possédait

le monastère. Ce catalogue renferme surtout

des livres de saint Augustin, de saint Cyprien,

de saint Jérôme, de saint Ambroise, de saint

Chrysostome, de saint Ililaire, et quelques

livres des auteurs profanes, tels que Justin

abréviateur de Trogue-Pompée. Cetle Lettre

est reproduite au tome CL de la Palrologie

,

col. 1345-1360.

2.5. Ilemmingus, Anglais, moine et prêtre de

Sainl-Vigor, vivait vers l'an 1095. On a de lui

nn ouvrage en cinq livres dans un manuscrit

de la bibliothèque cottonienne, intitulé : De

Ecclesise Vigorniensis dotalione, privilegiis et

possessionibus. C'est de là qu'on a tii'é la Vie

de saint Wulstan évéque, et les Actes du sy-

node qui se tint en 1092, et queli|ues autres

pièces qu'on trouve dans Warthon, Anglia

sacra, t. l^"', et dans le t. I*' du Monaslicon

Anglicanum de Dugdale. Les éditeurs de la

Palrologie, tome CL , col. 1489-1492, repro-

duisent une notice sur Ilemmingus, tirée de

Fabricius, le commencemcnl de la Vie de saint

Wulslan, et celui du li\re de EcclesLc Vigor-

ncnsis iticrementis.]

Henri, clerc

lie Pompo-
sie.

Ilemmin-
{;ii9, moine
et pri^Lre de
Sainl - Vi-

CHAPITRE XLIV.

Llric [ou Udalric], moine de Cluny [1093]; Bernard, moine de Clnny; Gui,

moine de Farfa ; Hugues , abl)é tle Farfa ; Grégoire , moine de Farta ; Jean le

Grammairien [tous autem's latins du XI° siècle].

Ulric. Ses

commence-
ments.

1. Ulric naquit à Ralisbonne vers l'an 1018,

d'une famille noble et riche °. Bernold son

père lui donna une éducation proportionnée

à sa naissance
;
puis il le fil passer à la cour

de l'empereur Henri le Noir, où il était en

grand crédit. Ulric s'y conduisit avec tant

de sagesse, que l'impératrice Agnès voulut

l'avoir'' à son service particulier, pour pro-

fiter de ses exemples, de ses entretiens et de

ses conseils. Quelque temps après, l'évéque

de Fr son oncle paternel, l'invita' à

le venir voir, et trouvant en lui les qualités

' Mabillon, lib. I.XVIII Annal., nuni. 35.

* Bollaud., ad diem ii augusti, p. 025.

^ Surius, ad diem 15 septeuib., et Wossius, lib.

de Uistor. Latin., p. 218.

III

' Mabillon, tom. III Actor., in prol., num. 59.

s Mabillon, Yita Udulrici, toui. IX Actor., p. 777,

edit. Veuet.
6 Ibid., p. 778. — ' Ibid., 779.
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nécessaires au sacré ministère, il l'ordonna

diacre. Ensuite il le fit prévôt de son église.

Ulric accompagna l'empereur dans son voyage

de Lombardie et d'Italie. Mais ayant appris

en chemin que les chanoines de Frisingue

souffraient, comme les autres, de la famine

qui régnait dans le pays, il obtint de ce prince

la permission de revenir les souliiger. Il en-

gagea à cet effet ses terres, et employa l'ar-

gent aux besoins, non -seulement de ses

confrères, mais aussi de tous les malheu-

reux.

tère de filles à Marcigny, dans le diocèse

d'Aiilun : puis il l'envoya avec le moine Cunon
pour fonder un monastère^ dans les terres

d'un seigneur allemand, nommé Lutold, qui

voulait en faire toute la dépense. Ce monastère

prit le nom de Rumelingen, du lieu où on le

construisit. Les édifices achevés, et la com-
munauté dans le train des exercices, l'abbé

Hugues y laissa Cunon po'ir la gouverner, et

envoya Ulric prieur à Paterni ' dans le diocèse

de Lausanne. Burchard, qui en était évêque,

favorisait le parti de l'antipape Guibert. Ulric

Il va à Jé-

rusalem.
2. Ce fléau étant passé, il fit le voyage de essaya inulilemonl de le ramener à l'unité de

Jérusalem. Chaque jour, avant de monter à

cheval*, il récitait le Psautier. Arrivé à la

porte de la ville sainte, il y entra pieds nus,

et visita en cet état les Saints-Lieux, fondant

en larmes. De Jérusalem il passa à Bethléem^;

puis il alla se laver dans les eaux du Jour-

dain, méditant en tous ces lieux les mystères

qui s'y étaient opérés. De lelour à Frisingue

Son voynge
a Iliinn'.

l'Eglise. i'é\èque le contraignit de retourner

h Cluny.

5. Quelque temps après, un seigneur de iirondcdc»

Brisgau ayant fait donation de ses terres a

Cluny, à condition qu'on y bAlît un monastère,

la commission en fui donnée à Ulric. 11 le plaça

d'abord en un lieu nommé Gruningiie'; mais

le trouvant trop exposé ù la fré(jiientation

il trouva un autre évèque à la place de son des séculiers, il le transféra à la Celle dans la

oncle qui était mort, et sa propre place rem- Forêt-Noire. 11 en lu'itit un second ' pour des

plie par un autre prévôt. 11 soullrit cette dis- filles, à quelque distance de là, connu sous le

grâce avec patience, et se retira à Ratisbonne nom de Ri>les\villers, où il établit, comme à la

auprès d'un de ses parents, qui occupait en Celle, une discipline très-exacte. Ulric eut

cette église la dignité de prévôt. Ulric de- occasion en ses divers voyages de passer par

meura chez lui jusqu'à ce qu'il eût dégagé ses l'abbaye d'IIirsauge, au diocèse de Spire,

terres, qu'il voulait eiTiployer à la fondation dans l.i même forèl. L'abbé Guillaume, qui le

de quelque monastère. connaissait depuis longtemps, le reçut avec

3. Les circonstances du temps ne lui ayant joie, et l'engagea à mettre par écrit les usages

pas permis d'exécuter alors son dessein
, il de Cluny, qui était en grande réputation de

régularité, afin de les introduire dans les

monastères d'Allemagne.

6. Depuis plusieurs années**, Ulric avait Samoncn

perdu un œil. Deux ans avant sa mort, il
"*""

perdit" l'autre. Incapable en cet état du soin

des choses extérieures, il s'appliqua tout en-

tier à l'oraison, à la méditation, à la psal-

modie. L'abbé Hugues lui offrit à Cluny les

distribua une partie de son bien aux pauvres

et à ses parents, et tout occupé du désir de

quitter le monde, il résolut de se retirer en

quelque monastère. Gérauld, écolàtre de

Ratisbonne, était dans la même pensée. Ils

firent ensemble le voyage de Rome' pour

obtenir la rémission de leurs péchés au tom-

beau des saints apôtres ; et au retour ils pas-

sèrent à Cluny, où ils furent reçus par l'abbé soulagements et les consolations nécessaires.

Il l'si r.iii

prt>trp.

Hugues, qui les admit ensuite à faire vœu de

stabilité dans la congrégalion.

4. C'(Hail en 1052, et Ulric avait alors trente

ans. L'abbé de Cluny le fil ordonner prêtre",

le prit pour son cliapel;iin, et le donna pour
confesseur à lii communauté. Jeunes et vieux,

tous s'adres.saient à lui a\ec confiance. H les

Ulric ne voulut point (juitler la Celle. Il y
mourut*' le H juillet de l'an 1093. Pendant sa

vie, il eut le don des miracles. 11 s'en fit à son

tondieau. après sa mort. Son nom se lil dans

les Martyrologes de l'ordre de saint Benoit.

Un moine anonyme du monastère de la Celle,

et presque contemporain, écrivit l'histoire

aimait tous, et il en était aimé. Mais il se fai- d'Ulric. C'est la même que les Bollandisles ont

sait surtout un devoir de former les novices, fait imprimer au 10 juillet, et Dom Mabillon

Hugues le fit ensuite supérieur^ d'un menas- d.ins le tome IX des Actes.

' Mabillou, l'ita Vda/rici , lom. IX Acior., p. 779.

- « Ibid., p. 780. — s Ibid., p. 78t. — * Ibid., p. 782.

-Mbid., p. 783. —«Ibid., p. 784.— 'Ibid., p. 785.—

'Ibid., p. 787.— Mbid., p. 788.— '« Ibid., p. 790,798.
" Mabilldii, lib. I.XVIII Annal.,nmr\. 82, et toui. IX

Actoi:, p. 770, ia Observât., mim. 4.
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Ses écrits.

Recueil des

usages de
Cluny.

Voir plus

loin le n"
25.

Analyse de

ces usages.

Liv. 1, tom.

IV Sjiic.i.,

p. 31. [Fa-
trot., tom.

r.XLlX.col.

633-778.]

Cap. (.

7. Cet anonyme nous apprend' qu'UIric

parlageail les heures cpje les exercices pu-

blics de la vie religieuse lui laissaient libres,

entre la prière, la lecture, l'instruction et la

conipo.sition, soit qu'il écrivit lui-niôine, soit

qu'il dictât à un autre. 11 ne fait toutefois

mention 2 que des lettres qu'UIric écrivait

ou aux abbés, ou aux moines qu'il con-

naissait, encore ne les délaille-l-il pas, et

du recueil' des usages de Cluny. Il fallut des

instances réitérées de la part de Guillaume,

abbé d'Hirsauge, pour l'engager à le com-

poser. 11 s'en excusait * sur la barbarie de

son langage, sur son défaut d'expérience,

et sur ce qu'à l'âge de trente ans il n'avait

guère songé qu'aux affaires du monde. L'ou-

vrage fini, il le dédia â cet abbé par une

longue lettre, où, parlant de la ruine des mo-
nastères, il en rejette la cause sur ce qu'on

les regardait dans le monde comme des dé-

charges de famille; en sorte qu'on y envoyait

des enfants sans vocation, ceux-là surtout

qui étaient ou boiteux, ou manchots, ou in-

commodés de quelque autre manière. « Com-
ment, dit Ulric, des maisons remplies de ces

in val ides pourraient-elles garder la régularité?

L'observance n'est exacte que dans celles oîi

le plus grand nombre se compose de ceux

qui y sont entrés dans un âge mûr, non par

l'ordre de leurs parents, mais de leur propre

voltjnté, par l'inspiration de Dieu, et dans le

dessein de le servir. «

8. Le Recueil d'Ulric est divisé en trois

livres, dont le premier contient ce qui re-

garde l'office divin; le second, l'instruction

des novices; le troisième, les offices du mo-
nastère. Les usages qui y sont rapportés

n'avaient pas été introduits à Cluny du vivant

d'Ulric; ils étaient beaucoup plus anciens que

lui; d'oîi vient que l'édileur les a intitulés :

Anciens usages de Cluny. 11 remarque, et

on le verra dans la suite, qu'encore qu'ils

fussent propres à ce monastère, il y en avait

toutefois de communs à toute l'Eglise, ceux-

là entre autres qui appartiennent à l'admi-

nistration des sacrements et au sacrifice de

la messe. Dans la petite préface â la tête du

premier livre, Ulric remarque comment il

fut engagé par l'abbé Guillaume ù écrire les

usages de Cluny. Ensuite, il fait la descrip-

tion de l'office divin, qu'il commence par la

distribution de l'Ecriture sainte pour les

leçons de la nuit. Elles étaient plus longues

en hiver qu'en été, ce qui n'empêchait p:is

qu'on ne lût l'Ancien et le Nouveau Testament

tout entier dans un an ; et pour en trouver le

temps, on continuait au réfectoire la lecture

commencée à l'église. 11 arrivait par ce moyen

que le livre de la Genèse se lisait entière-

ment pendant la semaine de la Sepluagésime,

et qu'à l'entrée du carême on avait achevé la

lecture du Pentateuque et des trois livres

suivants. On ne laissait pas de tirer des

mêmes livres des leçons pour les quatre pre-

miers dimanches de carême. Mais au di-

manche de la Passion, on lisait la prophétie

de Jéréinie jusqu'au Jeudi-Saint exclusive-

ment; à Pâques, les Actes des apôtres; en-

suite l'Apocalypse et les EpUres catholiques.

Les livres des Rois, de Salomon, de Job, de

Tobie, de Judith, d'Esther, d'Esdras et des

Maccabées servaient uniquement aux lec-

tures du réfectoire, à la réserve de quelques

endroits que l'on en tirait pour les leçons des

dimanches à matines. Le premier jour de

novembre, on commençait la lecture d'Ezé-

chiel et des autres prophètes. Suivaient les

EpUres de saint Paul. Si l'on en avait fini la

lecture avant la Septiiagésime, on y suppléait

par quelques homélies de saint Chrysostome,

ou de quelques autres Pères; et on observait

cet usage dans tous les temps où l'on avait

fini un livre de l'Ecriture plus tôt qu'on ne

s'y attendait.

9. La psalmodie prescrite par les usages de

Cluny était plus longue que celle de la règle

de saint Renoit. Depuis le \" do novembre

jusqu'au Jeudi-Saint, on disait tous les jours

de férié, avant les nocturnes, trente psaumes,

savoir, depuis le cxix jusqu'au cl; à laudes

et à vêpres ils ajoutaient en tout temps

quatre psaumes, deux à complies, et cinq à

prime, outre le symbole Qnicumque qu'ils

récitaient chaque jour. Après prime, ils di-

saient les sept psaumes de la pénitence avec

les litanies; et ensuite quatre psaumes pour

les défunts avec les collectes. L'office des

morts â neuf leçons avait lieu pendant toute

l'année, hors la nuit des dimanches, mais on

y disait les psaumes graduels avant les

matines.

10. Les jours de férié, on chantait deux

messes, l'une du jour, l'autre des morts. Les

dimanches, on en disait trois : la messe ma-

Cap. -2,

4 et S.

Cap. 18

Cdp. 6.

' Udalrici Vita, nuni. 37, p. 789.

* Ibid., num. 19, p. 783.

3 Udalrici Vita, num. 34.

* Udalric, in proœmio,
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lulinale, qui était du jour; la seconde, qui

était de la Trinité, et la messe solennelle.

c.ip.8,9. Ceux qui voulaient communier, le faisaient

à celle-ci. On consumait les hosties qui étaient

en réserve dans le ciboire suspendu sur

l'autel, et on y en mettait de nouvelles pour

Cap. 10. les malades ou les moribonds. Après la messe

matulinale, le prêtre qui devait chanter lu

grande messe bénissait l'eau, dont il faisait

l'aspersion dans le chœur, autour des autels,

et dans tous les lieux réguliers, ayant d'un

côlé un frère convers portant la croix, de

l'autre celui ([ui perlait le vase plein d'eau

Cap. 6. bénite. Pondant trois jours de la semaine,

tous ceux (jui étaient au côté gauche du

chœur faisaient l'offrande, donnaient et re-

cevaient la paix , et pouvaient communier
suivant leur dévotion; c'est pourquoi on con-

sacrait trois hosties : ceux du côlé droit fai-

saient la môme chose les trois autres jours.

Cip. II. "I ' • Aux jours solennels, ceux qui chan-

taient l'invitatoire étaient vêtus d'aubes; le

prêtre encensait les autels en chape; on cou-

vrait de tapis les chaises du chœur; on allu-

mait un plus grand nombre de cierges que les

jours de dimanihc, et tous ceux cpii savaient

chanter s'habilLiicnl en aubes. En certains

jours, comme à la fête de l'Exaltation de la

Cap. 12. sainte Croix, tous étaient vêtus de chapes. La

nuil du Jeudi-S.iint et les deux suivantes,

c'était la Coutume d'allumer quinze cierges,

d'en éteindre un ii cha(iue psaume, de réciter

à voix basse les quinze psaumes graduels, et

les leçons de Jérémie, sans les chanter, comme
faisaient les chanoines, et sans nommer les

lettres de ral|)liabet liébra'i(|ue. Chacun de

ces trois jours on bénissait le feu nouveau,

que l'on tirait d'une pierre précieuse nommée
bérille; tous les frères recevaient la paix et

communiaient. On lavait les pieds à autant

de pauvres qu'il y avait de frères dans la

maison, et l'abbé y en ajoutait pour les amis

autant qu'il jugeait à propos. La céiémonie se

faisait dans le cloître. On donnait à chaque

pauvre une oublie en signe do communion,
parce qu'il y aurait eu de la témérité à don-

ner le corps de Jésus-Christ à ceux dont on

ne connaissait pas la conscience. Après {]uoi

on leur servait à manger deux mets, l'un de
Cap. 13. fèves, l'autre de millet. L'abbé lavait aussi les

pieds aux frères, et leur faisait ensuite donner

un coi:|) à boire. Le Vendredi-Saint, tous les

fn'res venaient nu-[)ie(ls à prime; j)uis ils

s'assemblaient dans le cloître, où ils chau-

laient tout le psautier; suivait l'office et l'a-

doration de la Croix , la communion qui se

faisait des hosties réservées de la veille; la

messe et toutes les autres cérémonies de ce

jour étaient semblables aux nôtres. A ces

paroles de la Passion, Ils uni partagé mes vê-

tements, deux moines tiraient, chacun de son

côté, deux pièces d'étoffe de dessus l'autel.

Ulric ne rapporte qu'avec peine cette circon-

stance , trouvant qu'une représentation de

celte nature n'était pas conforme à l'esprit de

saint Paul. Le repas des frères en ce jour n'é-

tait que de pain et d'herbes crues, et pour la

collation un peu de vin.

12. Le Samedi-Saint, on faisait l'office à Cap. ii.

peu près comme aujourd'hui; mais dans la

bénédiction du cierge pascal, l'abbé Hugues

avait fait ôter ces mots : heureuse faute, et

péché d'Adam nécessaire, ((ue nous disons en-

core. On permettait de dire des messes basses

après l'évangile de la grande messe. On pou-

vait en dire aussi le Jeudi-Saint avant la

grande messe, mais sans cierges allumés, à

cause que le nouveau feu n'était point encore

consacré. Le jour de Pâques avait ses prc- Cap. i.-i.

mières vêpres entières, où l'on chantait les

psaumes ordinaires, avec les répons et l'hymne

ad Cœnam; et ses vigiles à trois nocturnes et

douze leçons. Les deux messes de l'octave de Cap. n.

Pâques étaient les mêmes, hors l'introït. La

procession des rogations se faisait nu-pie<1s,

et l'on donnait à chaque moine un bâton [)our

se soutenir. On y portait des croix, des reli- Cap. 21.

ques, le livre des Evangiles cl de l'eau bénite.

A l'octave de la Pentecôte, la messe nialuli-

nale était du Saint-Iisprit ,
et la grande messe

de la Trinité, parce (pi'on en faisait ce jour-li) Cap. 25.

l'office à Gluny, tant à vêpres qu'à matines

et aux autres heures du jour. Quoiqu'on ne

fît point d'oclave de cette fêle, on ne laissait

pas pendant toute la semaine do chanter la

grande messe de la Trinité. La fête de la Na- cap. 2s.

tiuté de saint Jean se célébrait avec ocla\e,

de même (|ue celles des apôtres saint Pierre Cap. .î2.

et saint Paul, de la translation de s.iinl Be-

noît, de l'Assomption de la Sainte 'Vierge et

de saint M.irtin. L'office se faisait solennelle-

ment aux veilles de saint Pierre et de l'As-

somption, excepté (]uc l'un ne disait <> la

messe ni le Gloria in excelsis, ni r,4//e/«/n. i:«p. ?,?,.

13. Le 6 août, lorsque les raisins comnien- tap. .vi.

çaienl à mûrir, on en bénissait à l.i messe

pendant l.i récitation du canon. Le jjrêtre les

distribuait ensuite aux frères dans le réfec-

toire, au lieu des eulogies ordinaires. On bé-

nissait aussi, mais au réfectoire, les nouvelles

I



Cap. 38.

Cnp. 10,

41, 18.

Cl p. 42.
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fèves, le nouveiiu pain, et le vin inoùt. A in fôle le nombre des psaumes , des antiennes
,
dos

de l'Exaltalion de la sainte Croix, on adorait leçons, des collectes; ce nombre était si con-

solcnnellemenl la Croix comme le Vendredi- sidérable, qu'à peine restait-il du temps aux

Saint. Uliic remarque exactement tous les moines pour l'oraison mentale et le travail

changemenlsqui se faisaient dans roftice divin des mains, recommandés particulièrement

en chaque saison. 11 dit qu'à la fête de saint dans la Règle de saint lienolt. Aussi Ulric

Pierre,patrondeCluny, les nocturnes, les ma- convient que cette sorte de prière ne se fai-

Cap. 18.

tines et les laudes étaient si longues qu'on les

commençait la veille avant la nuit, et f|u'on ne

les finissait le jour de la fôle qu'après le soleil

levé, en sorte qu'on ne dormait point. L'office

de la Toussaint et la Commémornlion des fi-

dèles trépassés se céléljraienl comme aujour-

d'hui. Toutes les messes étaient pour les dé-

funts, et l'on donnait pour eux aux pauvres

tout ce qui était resté la veille au réfectoire

sait point en commun, et qu il était a la li-

berté de chacun de prier ou vocalemenl ou

menlaleiiient; et à l'égard du travail des Cnp. so.

mains, il avoue qu'il consistait ou à écosser

des fèves, ou à arracher les mauvaises herbes

dans le jardin, ou à pétrir du pain. Ce chan-

gement avait son origine dans les décrets du

concile d'Aix-la-Chapelle, oi'i, du consente-

ment du pape et de Louis le Débonnaire, les

après le repas de la communauté, qui, à cause évéques ordonnèrent * que les moines seraient

de la fête, était servie plus abondamment dispensés du gros travail à cause du sacer-

Cap. 46. qu'en un autre jour. Ulric avait lu quelque doce dont la plupart étaient revêtus; et qu'au

part qu'il était d'usage à Cluny, que le jour lieu du travail, ils ajouteraient aux heures

de Noël l'abbé servît à la cuisine avec le celle- de l'office certains psaumes, avec des onii-

rier et les doyens; mais cela ne se faisait jikis sons pour les vivants et pour les morts. Les

de son temps, et il regarde la chose comme mêmes évéques permirent aux moines fran-

impossible, à cause du grand nombre de frères çais l'usage de la graisse, et c'est de là appa-

et d'étrangers qui venaient à Gluny pour celle remmenl (pi'elle était en usage à Cluny, ex-

solennité, et des affaires infinies (]ue lui occa-

sionnait l'établissement de l'ordre dans les

divers Etats de l'Europe. Quoiqu'on chantât

trois messes à Noël, on n'était pas dispensé

de réciter les psaumes graduels avant les

nocturnes. Ces trois messes étaient solen-

nelles. 11 n'est pas dit que les prêtres en célé-

brassent de particulières.

Cnp. 49. 14. Depuis la Septuagésime jus(]u'à Pâques

les moines de Gluny ne mangeaient point de

graisse; et à la Quinquagésime, ils commen-

çaient à s'abstenir de fromage et d'œufs. Ils

n'avaieiU à soujier que du pain, des pommes
crues et des oublies. Le lundi de la première

semaine de carême, on lisait en communauté

le mémorial des livres que chacun avait; et

après qu'ils les avaient rendus, on leuren don-

nait d'autres pour le reste de l'année, et on

Cap. .w. les inscrivait. Celte distribution faite, l'abbé

permettait des mortifications particulières,

pourvu qu'elles fussent modérées et qu'elles

ne nuisissent point à- la pratitpie ordinaire

dos exercices réguliers. Nous ne suivrons pas

Ulric dans le détail des cérémonies pour les

fêtes de Noël, de la Circoncision, de l'Epipha-

nie, de 1.» Purification et des autres l'êtes de

l'année. Ce qu'il en dit a beaucoup de rapport

à ce que nous prati(iuons. Mais il diffère dans

Livre se-

cond.

Cap. I, 2.

cepté depuis la Septuagésime jusqu'à Pâques.

15. On donnait l'habit monastitpie aux no-

vices, en les recevant; mais il n'était pas

tout-à-fait le même ([uo celui des profès, et

ils n'avaient de communication avec ceux-ci

qu'à l'église et au chapitre, lorsqu'on y lisait

et expliquait la règle. Le silence s'observait

exactement aux heures marquées, et jamais

on ne parlait à l'église, au dortoir et à la cui-

sine. Mais s'il y était besoin de se faire en-

tendre, on le faisait par signes avec les doigts.

Ulric euiploie un chapitre entier à l'explica-

tion de CCS signes, dont on avait soin d'in-

struire les novices. Ensuite il entre dans le

détail de tout ce qu'un moine devait fiire de-

puis son lever jusqu'à son coucher dans les

divers offices auxquels il était employé. Ce-

lui qui se sentait coupable de quelque péché,

s'en confessait au chapitre à celui des prêtres

qu'il jugeait à propos; mais les novices con-

fessaient à l'abbé toutes les fautes qu'ils

avaient commises étant dans le inonde. 11

était d'usage que le prêtre cjui avait chanté

la grande messe pendant la semaine, chantât

la suivante la messe malutinale. Ce que dit

Ulric de la manière de faire le pain destiné

au sacrifice de l'autel, est remaniuablc.

16. On faisait toujours ce pain avant le

Cap. 4.

Cap. 5 et

seq.

Cap. a.

Cap. 26.

Cap. 30.

Lil>. II, cap.

13.

' Mabillou, iu Analectis, p. 149.



474 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

diner, et quelque bon que fût le grain dont

on devait le composer, on le choisissait grain

à grain, on le lavait exactement, et on le

mettait en réserve dans un sac fait exprès,

que l'on confiait à un serviteur d'une purelé

reconnue, pour le porter au moulin. Il en

lavait les meules et les couvrait dessous et

dessus, revêtu lui-même d'une aube et d'un

amici, qui lui couvrait la tête et le visage au-

dessous dos yeux. En cet état, il moulait le

blé, et sassait la farine avec un crible bien

nettoyé. Deux prêtres et deux di.icres vêtus

de même pétrissaient la pâle dans de l'eau

froide, afin qu'elle fût plus blanche, et for-

maient les hosties. Uu convers, ayant des

gants aux mains, tenait les fers gravés où

l'on devait les cuire. Le feu était de bois sec

et choisi. On chantait des psaumes pendant

ce travail, ou l'office de la Vierge. Ceux qui

avaient fait ces hosties ne mangeaient point

ce jour-là avec les frères, mais avec les ser-

viteurs ; et on leur donnait quelque chose de

plus qu'à la communaulé.

17. 1! y avait (levant l'aulçl une armoire

garnie en dedans, où l'on ne mellail que les

vases destinés au saint-sacrifice, savoir : deux
calices d'or avec plusieurs patènes, un troi-

sième calice plus petit, des coupes, des bu-

rettes, des corporaux , des vases à mettre de

l'eau pour laver les mains, des linges pour

les essuyer. Tous les frères offraient leurs

hosties à l'autel. Le sous-diacre les présen-

tai! au diacre, qui en choisissait trois pour

consacrer. Il ne prenait du vin olfert, qu'au-

tant (|u'il en fallait pour la consécration. Le

reste était mis par le sous-diacre dans un

autre calice. Les frères communiaient selon

leur rang; mais avant de leur donner le corps

de .lésus-Clirist, le prêtre le Ircnqjait dans le

sang précieux , contre l'usage des autres

églises d'Occident : mais on en usait ainsi à

Cluny à cause des novices, ù qui l'on ne ju-

geait pas à propos de donner le sang séparé-

ment. La communion finie, le sous-diacre

examinait soigneusement s'il n'était rien resté

du sacré corps sur la patène. S'il en aperce-

vait des parcelles, il les prenait avec sa lan-

gue, ou, les jetant d.ms le calice où le prêtre

et le diacre avaient purifié leurs doigts, il les

prenait avec le vin (]ui était dans ce calice.

Les jours de férié, on portait au réfectoire

les hosties oflertes et non-consacrées, et le

prêtre les distribuait à ceux (|ui n'avaient

pas communié, en commençant par la table

de l'abbé.

18. Ulric marque avec soin toutes les céré-

monies des messes solennelles et privées;

puis venant à ce qui regarde la réfection

des frères, il détaille jusqu'aux ustensiles de

la cuisine, et la manière de préparer ce qui

devait être servi au réfectoire. Hors les temps

d'à vent et de carême, à commencer au di-

manche de la Septuagésime, on faisait cuire

les fèves et les herbes avec du lard , dont on

exprimait ensuite le suc, pour en mêler avec

ces fèves. Les évêcjues du concile d'Aix-la-

Chapelle .n'accordèrent cette dispense aux

moines français, qu'à cause* delà rareté de

l'huile en ce royaume : mais il parait que l'on

en usait aussi de la sorte, pour montrer tjue

l'on ne s'abstenait pas de la chair par super-

stition, comme les manichéens, dont les er-

reurs s'étaient renouvelées en France sous le

roi Robert. Depuis le commencement du ca-

rênjc jusqu'au 1"' novembre, on lavait chaque

jour, après le repas du soir, les pieds à trois

pauvres, à qui l'on donnait ensuite du pain

et du vin pour leur réfection.

10. Personne n'avait voix dans l'élection de

l'abbé, que ceux qui étaient profès de Cluny.

Il avait diins le monastère tous les droits

lionoriliques , comme d'occuper la première

phue, de chanler les premières antiennes, de

lire l'évangile à matines. Tous se levaient,

lorsqu'il entrait au chapitre ou au réfectoire.

Ce qu'il avait réglé, passait pour une loi. A
lui seul il appartenait d'imposer des péni-

tences pour les fautes considérables. La péni-

tence pour ces sortes de fautes était d'être

fustigé en plein chapitre avec des verges,

d'être sépaié de la communauté, de se pro-

sterner aux pieds des frères, lorsqu'ils sor-

taient de l'église, et de se tenir à cet effet à la

porte à toutes les heures. Si la faute avait été

commise devant le peuple, le coupable était

fustigé au milieu de li place publi(|ue, afin

([ue ceux qui avaient été témoins de son pé-

<'hé, le fussent de sa pénitence. Pour une faute

moins griève, on se contentait d'obliger le

coupable de se tenir nu-pieds à la porte de

l'église le dimanche à la messe matulinale;

un serviteur était chargé de dire à ceux qui

entraient, quelle faute le pénitent avait faite,

<|uand les entr.inis le demandaient. Lorsqu'un

frère désobéissait, et se révoltait contre la

correction, les autres, sans attendre l'ordre

Cap. 30, 31,

S2, 33.

Cap. 3».

36.

Livre troi-

sii'mp.

Cap. l,-2.

C»p. 3.

' Mabillon, in Anulectis, pag. I'i9,
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de personne, se snisissaienl do lui et le me- dehors du monastère ; à écrire dans le nét-ro-

naienl en prison, oii l'on descendait par une loge les noms des frères défunts, et à donner

t''chelle. Cette prison n'avait ni porte ni fe- avis de leur mort dans les provinces. Le

nètre. On ne croyait point que les monastères chanihrier avait h sa garde tout ce qui regar-

nissent déshonorés parles fautes des moines, dail le vestiaire, et l'argent nécessaire pour

mais par leur impunité. acheter aux frères les habillements que la

Cp.i.' 20. Le grand prieur était élu par l'abbé, de règle leur permettait. On leur donnait de

l'avis de fa communauté. Dès le moment de plus à Cluny des pelisses, ou robes four-

son élection, on le chargeait du soin du tem- rées de peaux de moutons, cl des bottines

porel et du spirituel, mais toujours sous les de feutre pour la nuit, suivant le règle-

Cap.s. ordres de l'abbé; et on lui donnait, surtout ment' du concile d'Aix-la-Chapelle. Ulric
5^|i'jJ^'"'

pour les affaires du dehors, des aides ou auxi- donne de suite ce qui concernait roffice du

Cap. 6. liaires, qu'on nommait doyens. Il y avait en trésorier ou garde du trésor de l'église, du

outre un prieur claustral, qui ne sortait point sacristain, du cellerier, du jardinier, de l'hô-

du monastère : c'était le vicaire du grand lelier , de l'mfirmier, et de tous les autres

Cap. 7. prieur. Il occupait la troisième place. Les cir- officiers du monastère. Les prêtres ou les

cateurs faisaient de temps en temps la ronde diacres étaient seuls chargés de laver les

dans le cloître, pour observer si tout y était corporaux et les vases sacrés. S'il fallait

en bon ordre : en sorte qu'il n'y avait ni lieu porter les reliques en procession, le sacris-

ni moment, où les frères pussent se déranger tain ornait les châsses qui les contenaient :

en sûreté. Us proclamaient en chapitre ceux avec elles on portail des cierges, des croix, de

r.ap. 8. qu'ils avaient trouvés en faute. Aussitôt qu'un l'encens, de l'eau bénite
,

et l'image de saint

enfant était offert à Dieu solennellement, on Pierre, patron de l'abbaye.

lui donnait l'habit; mais on différait sa pro- 22. On rasait' les moines une fois en trois r.ap. 1 6.

fession jusqu'à l'Age de quinze ans, ou plus, semaines, tous en un même jour, excepté les

Leur nombre n'était que de six. Ils avaient iulirmes. Pendant celle opération, on chantait

deux maîtres, couchaient dans un dortoir se- lecinquième psaume, Verba inea, et quelques

paré dont personne n'approchait, et quelque autres. Us se baignaient deux fois l'année :

part qu'ils allassent, même pour les besoins avant Noël, et a\ant PiUiues; c'est pour(|uoi Cap. ir.

les plus secrets, ils étaient accompagnés d'un on faisait chaufferl'eau du bain. Les étrangers

maître et d'un autre enfant. Ils assistaient à qui venaient à cheval au monastère étaient

l'office. S'ils y faisaient des fautes en psalmo- reçus par l'hôtelier ; et ceux qui y venaient

diant, en chantant, en lisant, on les punissait à pied, par l'aumônier. Tous y recevaient une

sur-le-champ à coups de verges, mais sur la nourriture convenable ; mais chaque jour on

chemise : car ils ne portaient point de ser- nourrissait dix-huit pauvres, appelés prében-

gettes, comme les moines. Us étaient mieux diers, auxquels, en certains jours de fêtes, on

nourris que la communauté, et dispensés de donnait de la chair, au lieu de fèves. Au ca-

la rigueur du jeune. Ulric, faisant réflexion rêuie entrant, ou les derniers jours gras, on

sur les soins qu'on prenait d'eux jour et nuit, distribuait aux pauvres du lard ou d'autres

dit qu'il était difficile qu'un fils de roi fût viandes. Ulric dit que l'année qu'il écrivait Ca|). ii.p

élevé dans son palais avec plus de précau- son recueil, il s'était trouvé en ces jours dix-

cap. 9. lions, que le moindre enfant h. Cluny. Les sept mille pauvres, et qu'on leur donna au

jeunes profès avaient aussi un gardien, qui nom de Jésus -Christ deux cent cinquante

ne les quittait pas, tant (jue l'abbé le jugeait jambons,

à propos. 23. Il finit ce recueil par ce qui regarde les Cap. 23.

Cap. 10. 21. Un môme religieux avait la qualité de infirmes, et la sépulture des morts. L'infir-

chanlre et de bibliothécaire, et faisait les inier avait en sa disposition tout ce qui était

fonctions de l'un et de l'autre. II réglait le nécessaire pour le soulagement des malades

,

chant, et prenait soin de la bibliothèque, et des domestiques h ses ordres, soit pour

C'était encore ù lui à désigner le prêtre qui les servir, soit pour faire leurs lits. Chaque cap. 27.

devait porter l'extrême-onclion au malade, jour, après complies, on y jetait de l'eau bé-

Cap. 14. et lui donner le viatique ; à pourvoir à la nile. On servait de l;i viande aux infirmes, Cap. -24.

sépulture des morts, tant du dedans que du même en carême, si leur maladie le deman-

' MabilloD, iu Analectis, p. 149.
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Cap. 28. dail. S'ils se trouvaient en danger, ils con

fessaient leurs [lécliés à l'abbé ou au prieur,

puis ils le priaient de leur administrer l'huik;

des infirmes. On conduisait le malade au

chapitre, où il demandait pardon des fautes

qu'il avait commises contre Dieu et contre ses

frères. Le prieur lui en donnait l'absolution.

On le remenailà l'infirmerie. Ensuitelesemai-

nier, vêtu d'une aube et d'une étole, venait,

précédé de la croix, des cierges et de l'eau bé-

nite, et après les prières marquées pour l'ad-

ministration de l'extrême- onction , il oignait

l'infirme, comme on le pratique encore , tous

les frères étant autour de lui. Celte fonction

faite, le prêtre retournait ;^ l'église accompa-
gné de deux céroféraires, prenait le corps du

Cap. 29. Seigneur, l'encensait, le rompait, en prenait

une partie, et, la tenant sur un calice, l'appor-

tait au malade. Pendant ce temps-là, on lavait

la bouche du malade; puis leprètie, trempant

le corps du Seigneur dans le vin, l'en commu-
niait. On lui donnait ensuite le vin qui était

dans le calice; le prêtre purifiait ses doigts

avec du vin, qu'on faisait encore boire à Tin-

firme. On lui donnait l.i croix ù bai.ser, et il

donnait lui-même le baiser de jiaix à tous les

frères, en commençant par le prêtre, pour

leur dire le dernier adieu. Puis tous s'en re-

tournaient, en disant le psaume cinquantième.

Aux approches de la mort, on récitait auprès
du malade le symbole Quicumque, et grand
nond)re de prières. En lavant le moit, on

couvrait ce (juc la pudeur no permet pas do

voir. Tous les [irètres disaient la messe pour

le repos de son Ame ; on faisait des aumônes,
et la portion (pi'il devait avoir au réfectoire

pendant son vivant, était donné aux pauvres
Cap. 32. les tr(?nle jours qui suivaient sa mort. On l'en-

terrait avec ses babils monastiques ; mais s'il

était abbé, on le revêtait de tous les orne-

ments sacerdotaux.

24. 'i^oil;"i ce qui nous a paru de plus inté-

ressant dans le lecucil d'Ulrii'. Doni Luc
d'Achéry l'a fait inqirimer dans le tome IV

de son SpicU'ége, à Paris en 1661, sur deux
manuscrits, l'un de Cluny, l'aulre de Caimi-

sat : mais l'un et l'autre étant iuq)arfails, il a

été obligé de recourir, pour conq)létcr l'écrit

d'Ulric, à un autre recueil, fait vers le même
temps, ou peu auparavant, par un moine de

celle abbaye, nomme'' lîcrnard, dont Ulric

avait tiré beaucoup de choses. Dom d'Achéry

Reciiett des
usages do
(^Itiny |)ar

le muine
Bernard.

n'en a publié que l'Epltre dédicatoire* adres-

sée à Hugues, abbé de Cluny, estimant le re-

cueil d'Ulric plus digne de voir le jour, soit à

cause de la réputation de son auteur, soit

parce qu'il est mieux écrit, plus méthodic^ue,

et d'un style |)lus aisé et plus clair que celui

de Bernard. Ulric lui a donné la forme de dia-

logue, qui est en effet la meilleure pour les ou-

vrages ascétiques. [Son ouvrage est reproduit

d'après Dom d'Achéry au t. CXLIX de la Pa-

IroL, col. 633-778.] Le motif que Bernard se

proposa dans sa collection, fut d'apprendre à

la postérité quels avaient été les usages de

l'abbaye de Cluny dès le commencement de

sa fondation, et d'empêcher qu'à l'avenir il

n'arrivât des disputes entre les frères sur ce

sujet, comme il en était arrive de son temps,

les uns soutenant que tels étaient autrefois

les usages de Cluny, les autres disant le con-

traire : c'est ce qui parait par l'Epltre dédi-

catoire. L'ouvrage entier .i été imprimé dans

une collection des Ecrivains ascétiques, à

Paris en 1726, in-4", chez Osmont, par les

soins d'un bénédictin de la congrégation de

Saint-Biaise en la Forêl-Noire.

2'}. L'auteur de la Vie d'Ulric, parlant des

lettres qu'il avait écrites tant aux abbés

qu'aux moines avec qui il était Ii(' d'amitié,

dit^ qu'elles respiraient uu air de douceur et

de charité; qu'elles étaient pleines d'avis sa-

lutaires; qu'il s'y appliquait à affermir les

bons dans la pratique de la vertu, et à ra-

mener dans les voies du salut ceux qui s'en

étaient écartés. Il ne reste aucune de ces

letli'es, et l'on ne sait pas même les noms de

ceux à qui il les avait adressées. Nous en ex-

ceptons celle qu'il écrivit à un abbé d'Alle-

magne nommé Guillaume, dont l'.Xnonyme de

Molk' nous a fait connaître le sujet et la

suite. Cet abbé, à rimitaiion de ceux de son

pays, portait la chape, ^)our se distinguer

des simples moines. Ulric l'en reprit, et lui

fil voir que sa qualité d'abbé ne lui donnait

aucun droit de s'habiller autrement que ses

moines. Guillaume, louché de ses raisons,

eut A peine achevé la lecture de la lettre

d'Ulric, qu'il se dépouilla de sa chape, ré-

solu à ne la reprendre j.iniais. Cel ano-

nyme'' fait Ulric auteur de la Vie et de l'Epi-

taphe de saint llerman, moine de Cluny, cl

frère de Gébehard, évê(]ue de Constance, fils

l'un el l'autre du duc IterlhohL Celle Vie n'a

Autres

écriW d't:i-

' ïoui. IV fipkileg., in Pr.iîfal., p. 8, 9.

5 Toui. IX Actor. Mabillou, p. 783.

^ Aiioiiyiii. Mc'llicons., de Scriptor. eccles., cap. ex.

— ' Ibicl.



Gui, moiri

de Farfa.

[xi« SIÈCLE.] CHAPITRE XMV. — GUI,

pns encore élè rendue publique. Qatinl au

recueil des usages de Cluny, il fut si bien

reçu, qu'aviinl la fin' du XIl'' sièile, on le

lisait presque par (ouïes les provinces.

20. Ce qu'on lit des usages anciens de

Cluny dans Ulric et dans Bernard a beaucoup

de conformilc avec la discipline ([ui s'ob-

servait de leur temps dans les nionaslùres de

Farfa, nu duchù de Spolèle et de Saint-Paul

à Home. Mais il faut faire attention que celle

(lis(i[)line fut établie à Sainl-Paul j)ar saint

0<lun de Clïjny, et (pi'elle passa de là à F.irfa

par le ministère du moine Romuald. C'est ce

que dit en termes exprès* Gui, moine de ce

monastère, le même, ce semble, qui en fut

abbé après Hugues. On a deux manuscrits

de celle disci|)line, l'un de Sainl-Paul, l'autre

de Farfa ; et c'est sur les copies que Dom
Mabillon en a tirées, ([u'elle a été donnée au

public, en 1726, par Dom Marquard Ilerrgott,

bénédictin de la congrégation de S.iint-lflaise

en la Forêt-Noire, dont nous venons de parler.

[Elle est reproduite au t. CL de la Patrologie,

col. 1191-1300.] L'ouvrage de Gui est divisé

en deux livres, oîi l'on trouve un plan exact

avec les dimensions tie l'église, et la descrip-

tion de tous les offices du monastère de Farfa
;

la mesure des babils des moines, la formule

de leur profession , les cérémonies de la

bénédiction de l'abbé, de l'oblation des en-

fants, et quantité d'observances monastiques,

tant pour les offices divins, que pour les exer-

cices (]ui se faisaient dans le cloître. Il y a'

un article particulier pour la pàque annotine,

ou l'anniversaire de la p;ique de l'année pré-

cédente. Si ce jour tombait en carême, on

n'en faisait point l'office : mais lors(]u'il arri-

vait après la fêle de Pâques, l'office se faisait

connne au jour de la Résurrection du Sei-

gneur, à l'exception de l'évangile, qui se pre-

nait du troisième chapitre de saint Jean;

/oaii.,iTr, Erat hotno ex Pliarisccis. On y trouve'' aussi

les cérémonies pour la réception d'un roi,

d'un évoque, d'un abbé; des formules de

prières dans les calamités publiques; des

lettres formées ou de recommandation ; un

mémorial des livres que l'on donnait aux

moines dans les premiers jours du carême.

C'étaient ordinairement des livres de piété,

des commentaires sur l'Ecriture, des Vies de

saints, des traités de lliéologie, et quelquefois

' Anonym. Mellicens., de Scriptor. eccles., cap. x.

' Velus disciplina monastica, p. 37.

3 Page 49. — * Pages 109, 113, 120.

• Mubillon, lib. LVIII Annal., nurn. H, p. 434.
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des livres de philosophie et d'histoire pro-

fane. On y voit les Décades de Tile-Live. Gui

a intercalé son ouvrage de quelques pièces

en vers, qui en marquent le sujet. Il écrivait

sous l'abbé Hugues, conséquemment avant

l'an 1039, qui fut celui de sa mort''.

27. Cet ablié avait souvent élé déposé, et

autant de fois rétabli. Sincèrement intéressé

au rétablissement du bon ordre dans son

abbaye, il y fit recevoir les usages de Cluny

dès l'.-in 998", par le cnuseil de saint Odihin,

de Guillaume, abbé de Saint-Bénigne à Dijon,

et fit sur ce sujet un décret, qui fut confirmé

par Gui, son neveu et son successeur. Il est

rapporté en entier' dans les Annales Béné-

tliclincs, de même que l'acte de confirmation

de Gui 8. Celui-ci fut traversé dans son élec-

tion par le moine Gratien, qui se prétendait

abbé. Le pape Sergius prit le parti de Gui,

et le maintint par une bulle rapportée au

nièuie endroit. On trouve dans l'Appendice'

du tome IV de ces Annales, la relation faite

p.ir l'abbé Hugues des dommages causés à

son monastère, et du mauvais état ofi il était

quand il en prit le gouvernement ; la mesure
des vêlements *" des moines, et sa Lettre ii

Lauduin", abbé de Saint-Sauveur, au sujet

d'un échange qu'ils avaient fail ensemble.

Doiu Mabillon dit" qu'après le prologue de

Gui, il y en avait un autre dans le manuscrit

de Farfa sous le nom de Jean, l'un des dis-

ciples du moine Romuald, (jui y avait apporté

les usages de Cluny. Ou ne l'a point im|)riuié

à la suite de celui de Gui, parce que l'édi-

teur n'a pu eu avoir copie.

28. Sous Bérard, abbé de Farfa '^ mort
en 1089, un autre moine de ce monastère,

nomuié Grégoire, qui y avait l'office de

garde-chartes, en fit un recueil en trois gros

volumes, qu'il dédia à cet abbé et aux an-

ciens de la maison. Le premier volume était

employé à l'histoire des abbés de Farfa. Gré-

goire, en parlant de Bérard, disait qu'd avait

fait plusieurs règlements, dont un portait dé-

fense, sous peine d'excommunication, à tous

les moines de ce monislère, de confesser

leurs péchés à d'autres qu'à ceux qui y
avaient fait profession.

[Le Carlulaire de Fai'fa, volumineux in-folio

d'une écriture du XI° siècle, offre le dépouillo-

meul des archives de cette puissante abbaye

«Mabillon, lib. LI, Annal. ,\m\x\. 7â, p. 119. — ' Ibid.

— Mbid., p. 206. — » Ibid., p. 699.— '» Ibid., p. 701.

— " Ibid., p. 70G.— 'Mdeiii,lib. LUI, inmi. 18, p. 207,

— '3 Idem, lib. LXVII, uiun. 88, p. 265.

Hugups, ab-
\iii lie Far-
la.

Grégoire,
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bé de Farfa.
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re de cette

abbaye,
.îeaii le

Grammai-
rien.
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et In copie fie ses chartes depuis le temps des muei' la poussière des diplômes, considère

rois lombards. La richesse d'un recueil qui, avec quelque inquiétude la grandeur et la

pour le VHP siècle seulement, ne comple pas difficulté de son travail. H s'y engage seul,

moins de cent cinqu&nle-cinq diplômes, avait sans autres études que celle de l'école clau-

assurément de quoi tenter la curiosité des strale, sans compter même sur le recueille-

historiens. Déjà le savant Duchêne avait pu- ment de sa cellule, troublé par mille affaires,

blié de nombreux extraits de ces chartes

(Script, hist. Franc, ni). Muratori en donna

le catalogue [Anliquil. iUilic, v) : mais tous

deux se contentèrent de copies partielles que

les moines de Farfa ne laissaient prendre

qu'avec d'extrêmes difficultés*. Aujourd'hui

le Cartulaire déposé au Vatican, dans ce lieu

si respectable et si hospitalier, n'attend plus

et souvent réduit à niendier le parchemin sur

lequel il écrit. C'est dans cette défiance de

lui-même, dans ce respect de son sujet, qu'il

trouve sans effort les règles d'une saine cri-

tique. « J'ai transcrit, dit-il, les chartes telles

que je les trouvais, sans rien ajouter, sans

rien omettre ; mais telles que j'ai su les lire et

les comprendre, telles que je me suis efforcé

qu'un éditeur qui ait le courage des longues de les copier, excepté quelques répétitions

entreprises. M. Ozanam a publié les préfaces de mots superflus, m'atlachanl à la vérité, à

en grande partie inédites et toul-ii-fail re-

marquables, soit par les lumières qu'elles ré-

pandent sur les commencements du mona-

stère, soit par l'esprit de critique dont elles

font preuve à une époque où l'on n'a voulu

voir qu'ignorance et incrédulité. Dans la pre-

mière introduction qui reproduit en partie la

chronique publiée par Muratori, Grégoire ex-

pose à l'abbé Bérai'd et aux anciens de la

communauté le projet qu'il avait conçu de

recueillir les chartes de l'abbaye et de les

sauver de l'oubli en les transcrivant dans

leur ordre chronologique. 11 avait mis, di-

l'utilité des choses, et mettant mon industrie,

ma subtilité, ma sagacité, à produire avec

l'aide du Christ et de la Vierge, un ouvrage

parf.iilcrnenl véridique, où la fraude n'eût

point de part. .\u texte de chaque document,

nous avons pris soin d'ajouter le nom des té-

moins, comme nous les trouvions dans les

originaux. Pour ceux qui élaient effacés par

la vétusté ou rongés par les vers, nous y re-

noncions, décidé à ne rien introduire dans

un travail si grave, que nous n'cussi.)ns clai-

rement déchiffré de nos yeux. Enfin nous

avons dressé une table des noms des lieux,

sait-il, sa confiance en Dieu, qui ne souffre en y joignant l'indication des chartes qui les

pas de plaintes stériles, et en la Vierge Marie, mentionnent. » Ce langage exact, sensé,

dont il prétendait affermir la maison en lui j'allais dire moderne, a de quoi surprendre

donnant le fondement du droit et de l'anti-

quité. Mais il voulait ce fondement solide, et

c'est pounpioi , s'il traitait des origines de

l'abbaye, il le faisait brièvement, « aimant

mieux se taire que de rien avancer d'inexact

ni de frivole : car s'il n'est pas permis à des

religieux d'écouler des mensonges, combien

moins doivent- ils en produire? » H se bor-

chez un moine obscur, en 1092, avant la pre-

mière croisaile.

Los deux préfaces sont précédées d'un

prologue de maître.Jean, grammairien, c'est-

à-dire lettré de profession, qui revit les copies

exécutées et en corrigea les fautes. Une pièce

de vingt-deux vei's vient ensuite et fait con-

naître le moine Grégoire; comment sou père

nait donc à rapporter la tradition qui faisait le consacra à Dieu dans l'église de Saintc-

venir de Syrie h; bienheureux L:iurent, avec

deux Compagnons, Jean et Isaac; et trouvant

dans les Dialogues de saint Grégoire le Grand

que l'anachorète Isaac avait paru aux pre-

miers temps des (ioths, il partait de ce point

pour fixer l'cpofiue de la fondation de Farfa,

en marquant avec une scrupuleuse érudition

les années des rois barbares, des empereurs

et des souverains pontifes. Dans la seconde

préface, Grégoire, arrivé au moment de re-

' MablUon ri'conriit aux cliartes de Farfa pour Sfs

Annales de l'ordre de Saint-Benoit, el dans le preraior

volume de son Musa-um italicum, pars ii, il donne le

prologue de Jean le Grammairien, que nous trouvons

Marie de Farf.i, avec un frère nommé Dona-

deus qui niouiut en 1068; comment enfin, par

ordre de l'abbé Bérard, deuxièn\e du nom,

le pieux copiste entreprit son œuvre gratuite-

ment, en ne voulant d'autre salaire que la vie

éternelle. Enfin une image, où respire la foi

na'ivede ce temps, représente la vierge Marie,

au-dessous d'elle el à genoux le copiste, le

grammairien et l'abbé qui présente à la sainte

patronne (le Farfa le cartulaire de sa maison'.

en tète de son cartulaire.

' Tout ce qui [)réeède est extrait de l'ouvrage d'Oza-

nain intitulé : Dncuments inédits pour servira l'histoire

de la littérature en Italie, p. 9i et suiv.



CHAPITRE XLIV. — JEAN LE GRAMMAIRIEN.

Lpltre dea

muinrs de

Mont-'as-
sin.

Recueils de
Statuts.

[Xl' SIÈCLI!.]

Les deu\ préfaces sont reproduiles dans le.s

Documents inédits d'Ov.annm, p. 185-194.]

29. 11 ne seiM point inutile de remarquer

ici, qu'encore que les usages de Cluny aient

ou lieu à Rome, ;\ Farfa, à Hirsauge, sous les

aLibés dont on vient de parier, il y en eut

beaucoup d'autres, soit en France, soit en

Italie, soit en Allemagne, (jui ne voulurent

point les adopter, parce qu'ils renfermaient

diverses pratiques contraires à la règle de

saint Benoit, principalement en ce qui regar-

dait la tonsure et la forme des babils mona-

stiques. Les moines d'Allemagne consultèrent

là-dessus * ceux de Monl-Gassin
,
qui répon-

dirent : « Les usages de Cluny ne nous plaisent

point, et ils ne plairont pas à ceux qui vou-

dront vivre régulièrement; nu surplus, nous

sommes d'accord eivec vous sur la tonsure et

la forme de l'habit. » Celte lellre, qu'on croit

être du W" siècle, prouve qu'à Monl-Cassin

et dans les monastères de France et d'Alle-

magne, les moines avaient la têle rase, à

l'exceplion d'un petit cercle de cheveux (|ui

formait la couronne, au lieu qu'à Cluny ils

perlaient les cheveux plus longs, d'où vient

qu'il est fait souvent mention de peignes dans

le recueil d'Ulric^.

30. On vit paraître dans le XI" el le

Xll° siècle plusieurs collections de Statuts,

lanl pour les moines que pour les chanoines

réguliers. Gui', abbé de Bobbio, en publia

pour ceux-ci vers l'an 1093. Guillaume*,

abbé d'Hirsauge, en composa pour son mo-

nastère, tirés en partie des usages di? Saint-

Emmeram de Ratisbonne, en partie de ceux

de Cluny, où il envoya exprès deux de ses

moines, pour en être mieux informé. Il cite

dans le prologue le recueil d'Ulric, el recon-

naît qu'il l'avait fail à sa prière. Dom Mabillon,

qui avait vu l'ouvrage de Guillaume, n'en a

donné que le prologue. Il remarque que le

premier livre est divisé en cent deux cha-
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pilrcs, el le second en soixante et dix-neuf;

que ce sont à peu près les mêmes rits qu'à

Cluny, à la réserve de ce qui s'y trouve des

usages de Sainl-Emmeram. Il témoigne avoir

eu dessein de les insérer dans ses Analectes,

el ne s'en être abstenu que dans la crainte

de trop grossir son recueil. On y a suppléé

dans celui du P. Ilerrgolt, dont on vient de

[larler. L'ouvrage de l'abbé Guillaume ° y est

loul entier, sous le litre de Constitutions

d'Hirsauge. On y trouve aussi'"' quelcpies

fragnienls des Statuts do Saint-Bénigne de

Dijon, qui étaient les mêmes que ceux du

monastère de Fruler, et ceux' que l'on ob-

servait dans le XI* siècle au monastère de

Luxeuil. En celui de Sainl-Bénigne, on re-

nouvelait^ tous les huit jours les hosties con-

sacrées; en sorte que, le dimanche, on consu-

mait celles du dimanche précédent. Le diacre

s'en communiait le premier, puis les frères,

chacun selon leur rang. Le prêtre prenait le

précieux sang dans le calice avec un chalu-

meau d'argent; le diacre en faisait de même
;

ensuite les frères, el en dernier lieu le sous-

diacre. Cela fail, le diacre suçait le chalu-

meau aux deux bouts, prenait ce qui restait

du sang dans le calice, avec la parcelle du

corps du Seigneur mise dans le même calice

par le prêtre, et purifiait le chalumeau tant

en dedans qu'au dehors, avec du vin. Il pu-

rifiait de même la patène el le calice, et don-

nait l'ablution à boire au sous-diacre. Les

Statuts d'Hirsauge prescrivent' aussi la com-

munion sous les deux espèces. Il est martiué

dans ceux de Luxeuil *" que depuis l'octave

de Pâques jusqu'à l'Avenl, et depuis la Cir-

concision jusqu'au carême, l'on dira chaque

samedi l'office de la Vierge à douze leçons, si

ce jour n'est empêché par une fête de douze le-

çons, el que tous les jours de la semaine on chan-

tera avant prime, ou si c'est un jour de férié,

avant tierce, une messe de la sainte Vierge.

" Mabillon, in Analeciis, p. 154.

2 I.il). II, cap. X.

3 Fabricius, toni. III Bibliot. Latin., p. 378.

'Mabillon, in i/w/ec, p. 154, 155. — '' Ibid., p. 371.

— 6 Ibid., p. 305. — ' Ibid-, p. 571. — « Ibid., p. 370,

371. — 9 Ibid., p. 452, 453. — '» Ibid.. p. 581.
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CHAPITRE XLV.

Gérard, ëvècpie de Cambrai [i077]; Godefroi, scliolastique de Reims; Baiidri,

chantre de l'église de Tcroiiaime; Jean de Bari; Wolplielme, abbé de

Brmnviller [1091]; Guillaume, al)bé d'Iïirsauge [1091]; saint Gërauld, abbé

de la Saiive-Majour [1093]; Robert, évèque d'ITerford [1095]; Gilbert, moine

de Saint-Amand [109S]; Guillaume, évêtjue de Durham [1096]; Renaud,

archevêque de Reims [1096]; Grimoald, moine de Saint-Milhan ; Guillaume,

chanoine de Poitiers; Guillaume, moine de Cluse; Radbod, évêtpie de Noyon;

Aganon, évêtpie d'Autun [1098]; le docteur P.; Anonyme; Odalric, prévôt

de l'église de Reims; Bernard de Lodève [tous écrivains latins de la fin du

Xr siècle].

1. Après In morl (lo saint Lielbort ', é\êque

de Cainl)i;\i, n privée eu 1070, on chc.isil pour

son successeur Gérard son neveu, cl arrière-

neveu de Gérnrd I, niorl en 1048. Son élec-

tion nyanl paru douteuse îl [saint] Gré-

goire Vil, parce qu'il avait reçu l'investiture

de Henri IV, roi d'Alleuiagiic, <'e pape or-

donna à Hugues, évoque de Die, son légal,

(le rectifier ce qu'il pouvait y avoir de défec-

tueux. Depuis ce temps, (iérard II exerça

librement toutes les fonctions épiscopales, el

assista à divei'S conciles : à celui deSoissons-

en 108i, et l'année suivante ;i celui de Coni-

piègne'. Sigeberl met sa mort en 1094,

d'autres" en 1092, fondés sur une lettre des

clercs de l'église d'Arras^ au pape Urbain II,

en 1092, où ils [joilenl de Gérard cotnme

mort en celle année-là au mois de mars de

l'an 1077, qui élail le premier de son épi-

scopal. Il comixisa des Statuts pour les

moines de Saint-Guillain''. Il était pins en

étal qu'un autre de régler un monastère,

puisque, avant son (ipiscopal, il avait gou-

verné celui de Saint-Vaast d'Arras en qua-

lité de prévôt. On a de lui une Lettre en

forme de dimissoire, adressée îi Hubert,

évéque de Térouanne, par laquelle il permet

à Baudri, auteur de la Chronique de Cam-
brai, de passer de ce diocèse à celui de Té-

rouanne. Les Boll mdisles' ont douté de son

autlienticiié' sur des raisons qui ne sont pas

absolument concluanles. Colvenier l'a fnil

imprimer à la tète de cette Chroiiicjue, et

Jacques le Vasseur dans les Annales'^ de

l'église de Noijon. [EWe est rei)roduite au

tome CXLIX de la Palrologie latine, col.

11-12, note 22.] Gérard fut le dernier '"qui

eut en même temps les évècliés de C.imbrai

el d'.Vrras. Celui-ci avait un évéque parti-

culier en 1093, nommé Lambert, nuparnvaul

archidiacre de Térouanne. [Le tome CL de la

Palrologie laline, col. 1379-1382, reproduit

une notice historique et littéraire sur Gér.ird,

et une charte de fondation. Le toul est tiré du

Gallia Chrisliaiia.]

2. La ville de Reims eut vers le môme
temps un schol.istique célèbre, nommé Gode-

froi. Né en celle ville, il y fil ses éludes avec

tant de succès, qu'il se mil en état d'enseigner

les autres. Il devint chancelier de la callié-

dralo,el il possédait encore cette dignité " en

1094. L'année suivante, un nommé Raoul en

Gotlefntî.

sftiolusli-

que Jl'

Reims.

' Cn/lia christiana, toni. 111, p. 21, 22, 23.

- Mabillon, lib. l.XVl Annal., nuili. (il, p. 200.
> ïom. XI Sitkiky., p. 599.

' Gallia christinna, ibid.

'^ lialnzi", tom. V Miscelhin., p. 2i2.

s Gallia chrisliana, p. 23.

' BoUaud., ad dieni 11 mit; >
!'• •''ï", niiui. 22.

" Povlz (in Monumenla Germaniœ historiea. Script.,

tom. \'ll, et Palrologie, tome CXLIX, col. 13) eu doute

aussi. {L'éditeur.)

» Paiic 792.

'" Miil.illoi), lib. I.XIV Annal., num. 132.

" Mabillon, Pra.'fat. in tom. IX Actor., nuui. 85, el

Marlot, tom. H Mctrop. liemens., p. 210, 211, 137.
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était revêtu; ce qui donne lieu de croire que

Godefroi mourut au coniraencemenl de l'an

1095. En cfTet, sa mort est marquée au 4 jan-

vier dans l'obituaire de l'église de Reims.

B.iudri, abbé de Bourgucil, lui adressa' une

élégie de son vivant, et lui fit après sa mort

une épitaphe. On voit par l'une et l'autre de

ces pièces, dont l'une est en seize vers, l'autre

en di,\, que Godefroi joignait à des grâces

naturelles et à de grands biens, un génie

heureux, des mœurs pures, un esprit péné-

trant, beaucoup d'éloquence et d'érudition :

qualités qui lui attiraient des disciples de

toutes paris. Nous n'avons de lui que (]uelques

poèmes : un en vers élégiaques, adressé à

l'archidiacre Ingelramne, et intitulé : Des

mœurs; un autre qui a pour titre : Songe

d'Odon d'Orléans, qui fut évéque de Cam-

brai; Dom Mabillon en a fait imprimer des

fragments dans l'appendice^ du tome V des

Annales Bénédictines , et un troisième , à

une vierge. Fabricius semble en marquer'

un quatrième en vers hexamètres léonins,

adressé à Gébouin, non, comme il le dit,

évéque de Langres, mais archidiacre de celte

église, qui fut élu archevêque de Lyon en

1077. On ne connaît point d'évêque de

Langres du nom de Gébouin dans le XI' siècle,

où il est certain que Godefroi, scholastique

de Reims, vivait. On n'a publié de ses poésies,

que ce qu'en a donné Dom Mabillon. Elles se

trouvent manuscrites dans la bibliothèque*

du collège des Jésuites à Paris.

Baudri. 3. On a souvent confondu Baudri, chantre

régiise de de 1 église de lérouanne, avec Baudri, eveque
Térouanne. j^ ^q^q^ dès l'an 1098; et par une suite né-

cessaire , on a attribué à celui-ci des écrits

que l'on ne peut contester au premier. L'er-

reur vient originairement de t'épitaphe qui

se lisait sur le tombeau de Baudri, chantre

de Térouanne, dans le chœur de la cathé-

drale, avant la destruction de cette ville. Il y
était qualifié ° évoque de Noyon, et sa mort

datée de l'an 1113. Mais il n'est pus difficile

de montrer que cette épitaphe ne mérite

aucune croyance, et que Baudri, évéque de

Noyon , est différent de Baudri , chantre de

' Mabillon et Marlot, ibid., et Duchèue, t. IV, p. 261.

« Pages r,50, G51

.

3 Fabric., tom. III Bihliot. Latin., p. 198.

' Mabillou, ia Ai:peiid., tom. V Annal., p. C50.
< Bihliot. Belfjica, tom. 1, p. 115, verbe Baldericus.
« Baluze, t. V Miscellan., p. 309, [Patrol., t. CLXII,

col. 6t;3, epist. 42.]

' Chronic. Cnmerac, 11b. I, p. 2, 12, 'il.

8 Lib. 11, p. 238, 244, et Ub. 111, p. 284, 298.
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l'église de Térouanne. Il ne faut pour cela que

constater la différence du lieu de leur nais-

sance. Or, on voit'' par la lettre que le doyen

et le clergé de Noyon écrivirent à Lambert,

évoque d'Arras, que Baudri, qu'ils venaient

d'élire pour leur évéque, était né ii Noyon

même; qu'il avait été élevé dans l'école de la

cathédrale de cette ville; (ju'il y avait reçu

les ordres sacrés; qu'il en avait été chanoine

et archidiacre; enfin, que dans celte église

on n'en trouvait point de plus digne de l'épi-

scopat. Au contraire, Baudri, chantre de l'é-

glise de Térouanne, dit lui-même' dans sa

Chronique, qu'il était venu au monde à Cam-
brai, et qu'avant de passer à l'église de Té-

rouanne, il avait été pourvu* d'un bénéfice

dans celle de Cambrai, sous l'évéque GérardI,

mort en 1031. On convient aussi' qu'il fut

secrétaire de saint Lielbert et de Gérard H,

de qui il obtint la permission de sortir de

son diocèse, pour se retirer en celui de Té-

rouanne. Il y fut, comme on l'a dit, pourvu

de la dignité de chantre de la cathédrale,

qu'il occupait encore en 109i, comme il pa-

raît**' par la lettre que Renaud, archevêque

de Reims, lui écrivit en cette année, et oCi il

le qualifie chantre de Térouanne. <

4. Cette Lettre do Renaud fournit aussi une Sa Chioni-

preuve, que la Chronique de Camiirai est l'ou-
'''"'

vrage de Baudri, chantre de Térouanne, puis-

que cet évéque lui envoyait'* dans cette Lettre

le jugement avantageux que Sigebert deGem-
bloux avait porté de sa Chronique. L'auteur

dit lui-même*^ qu'il l'avait composée par or-

dre de Gérard, évéque de Cambrai : ce qu'il

faut entendre de Gérard IL Elle est divisée

en trois livres, et comprend ce qui s'est passé

dans les églises de Cambrai et d'Arras, de-

puis le règne de Clovis, premier roi chrétien

dos Français, jusqu'à l'an 1070. On trouve

dans le premier livre l'histoire des évoques

de ces deux églises, qui ne faisaient alors

qu'un seul diocèse; dans le second, les fonda-

lions des églises particulières et des mona-

stères; dans le troisième, l'histoire de Gé-

rard I et de Lietberl son successeur". Il n'y

est rien dit de Gérard II, parce qu'il vivait

» Bihliot. Belfjica, p. 115.

") Chronic. Camcrac, iu Praefal. — " Ibid., et Marlot,

Hisfor. Bemens., t. II, p. 202. — '^ Ibid., lib. I, p. 1.

'3 Les gestes de Lietbert ne sont pas écrits par

Baudri; ils sont dus à un auteur plus récent, comme
on le voit par un manuscrit; car ces gestes sont

écrits seulement en 1070, tandis que l'histoire de

Gérard I fut achevée en 1044. Voyez Perlz, reproduit

au tome CXLIX delà Pa(ro/ojie, col. Ik-M. [L'éditeur.)

3i
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encore, lorsque Baudri travaillail ù cet ou-

vrage. Il proleste dans le prologue qu'il n'a-

vancera rien de faux ni de douteux, et rien

qu'il n'ait lu dans les annales, ou dans les

histoires des Pères, dans les gestes des rois,

dans les chartes ou les archives des églises.

Quand il l'eut achevé, il l'envoya à Renaud,

;irchevêque de Reims, pour lui en demander

son sentiment. Ce prélat aima mieux lui en-

voyer le jugement qu'en portait Sigebert,

écrivain éclairé et de grande réputation. Si-

gebert ' en louait l'exactitude, et comparant

Baudri à une abeille laborieuse, il disait

qu'ayant parcouru toute l'histoire ecclésiasti-

que, il en avait tiré soigneusement tout ce qui

avait rapport à l'exécution de son dessein. Le

style en est grave, net et précis, conforme au

genre historique. Il n'a paru encore qu'une

édition de cette Chronique, qui est celle de

Douaieu 1613, in-8°, chez.Iean Bogard. George

Colvenier, professeur dans l'université de

cette ville, n'a rien négligé pour rendre l'ou-

vrage intéressant. Il en a expliqué le texte

par un grand nombre de notes et d'observa-

tions, et les termes obscurs et inusités par

un glossaire. Dans la préface il fait connaître

Baudri, le dessein de son ouvrage, ce qu'en

ont dit les écrivains de son siècle et des sui-

vants. C'est là qu'on trouve la Lettre que Re-

naud, archevêque de Reims, lui écrivit, et

dont on vient de parler. Colvenier donne dans

le sentiment commun, que Baudri était évo-

que de Noyon; mais on ne connaissait pas

encore de son temps la Lettre du clergé de

Noyon à Lambert d'Arras, qui fournit des

preuves sans réplique de la distinction qu'il

faut faire de Baudri, ciiantrc de Térouanno,

auteur de la Chronique de Cambrai, d'avec

Baudri, évèquc de Noyon.

[Le docteur Leglay a publié en 1834, à Pa-

ris, in-S". une nouvelle édition latine de la

Chroni(jue de Baudri sous le litre suivant:

Chronique d'Arras cl de Cambrai par Baldé-

ric, chantre de Térouanne, l'evue sur divers

manuscrits et enrichie de deux suppléments

avec commentaires, glossaires et plusieurs in-

dex. Mais l'édition la plus correcte et la plus

complète est celle qu'on trouve dans les Mo-
numenta Germanix historien , Script., t. VII,

p. 398 et suiv. Elle est tlue au docteur Bolh-

mann, qui l'a revue sur le manuscrit auto-

graphe, sur d'autres manuscrits, sur les

imprimés, et surtout sur M. Leglay dont il re-

produit les notes. On l'a réimprimée au tome

CXLIX de la Patrologie, col. 9 et suiv. Elle

renferme encore les gestes de saint Lielberl,

ceux de Gérard II, les gestes de Manassès et

des évêques ses successeurs, et la continua-

tion par un moine de Saint-André de Cas-

tres. Les gestes de Gérard II paraissent écrits

quelque temps après la mort de cet évêque^

arrivée en 1092, par un auteur différent de

celui qui a écrit la Vie de saint Lietborl. L'his-

toire de Manassès et des évéques ses succes-

seurs n'est pas entière : elle est donnée d'a-

près deux extraits et une ancienne version

française. Le premier extrait est dû à un

moine de Saint-Géry ; il contient la Vie de

Manassès et de Gauthier. L'auteur, qui vivait

en 1180, avait réuni en un seul corps d'ou-

vrage la Vie de saint Géry, celle de Lietbert et

la Vie de Gérard IL Un chanoine de Cambrai,

en 1191, fil un abrégé des gestes de Lielberl

et des évoques suivants jusqu'à la mort de

Nicolas, cl il donna une continuation de son

fonds jusqu'à l'an 1191. L'ouvrage de ce cha-

noine avait été déjà pulilié en 1786, 1 vol.

in-S", à Cambrai, chez IJerthoud, sous ce titre:

Supplementum seu continuatio Chronici Came-

racensis, Balderico adscripti, ab anno 1054

ad an. 1191. I). Brial l'avait reproduit au

tome XIII de V Histoire littéraire de la France,

en omettant ce qui appartenait à la Vie de

Lietberl. La version française dont il a été

question est de la fin du XIII' siècle; elle donne

assez fidèlement en entier les gestes de Liel-

berl et des autres évoques. Le manuscrit uc

va malheureusement qu'à l'an 1135. D. Brial

l'a édité le premier. .M. Leglay en a donné

des extraits.

La continuation des Gestes des évéques de

Cambrai est due à un moine de Saint-André

de Castres; elle va de 1051 à 1179. Dom Brial

et M. Leglay l'avaient déjà publiée.

L'édition latine de la Chronique de Baldé-

ric, due à M. Leglay, a été traduite en fran-

çais par Faverot, Valenciennes, 1836, 1 vol.

i'n-8°2.]

5. Baudri, chantre de Térouanne, écrivit ciimnique

encore la Chronique ou l'IIisloire des églises .sn„e.

"""'

de Térouanne cl d'.Vmiens. Cela paraît par

deux autres Lettres rapportées dans la pré-

face de Colvenier, l'une de (iérard II, évèquo

de Cambrai, l'autre de Godefroi d'Amiens; et

Chronic. Camerac, in PivTfat.

' Voyez Icà observutious préliminaires de Gethmann,

tome CXLIX de la Patrologie, col. 9 et suiv. (L'édi-

teur.)
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leur lénioign.nge doit l'emporter sur le silence

de l'épilaphe de Baudri, qui ne lui donne

d'autre écrit que la Chronique de Cambrai.

Colle do Tcrouanne est restée dans l'ohscurilé

des bililiotliùques du Mans, où elle fut, dit-

on, transportée par le cardinal Philippe de

Luxembourg, depuis sa translation de Té-

vôché de Térouanne à celui du Mans,
vicdesaini f,. Qu 00 doutc pas' uon olus (luc Baudri
Gauclier, . i , t,- i • ,^ i o
(raieuï ne soit autcur de la Vie de saint Gaucher -*,

'"chéricr évoque de Cambrai au Vil'' siècle; elle ne

peut toutefois passer pour originale, puisqu'il

se servit de deux autres Vies, qu'il ne fit que

refondre pour en donner une troisième en

meilleur ordre. Il la divisa en trois livres,

dont le premier contient la Vie du saint jus-

qu'à son épiscopat; le second, sa cunduite

pendant qu'il fut évêque ; le troisième , ses

miracles. L'évêque Gérard II l'engagea à ce

travail. Il l'avait achevé avant de commencer

sa Chronique, puis(]ue, en y parlant' des mi-

racles de saint Gaucher, il renvoie à ce qui en

était dit dans cette Vie. Les Bollandistes l'ont

donnée au 1 1 août.

viedesaùit Colvouier cilo souvcut, dans ses notes sur
Lietbert. . ^, . i /-i i

- i tt* i t
la Chronique de Cambrai, la Vie de saint Liet-

bert, qui en fut évoque jusqu'en 1076; elle

est anonyme; mais l'auteur dit nettement dans

le second chapitre, que lorsqu'il l'écrivait, on

voyait encore des personnes qui avaient été

témoins des actions de vertu de saint Liet-

bert, et de la sage conduite qu'il avait tenue

dans l'épiscopat. Cet auteur vivait donc sur

la fin du XP siècle, ou au commencement du

XIP. C'est une raison d'attribuer cette Vie à

Baudri de Térouanne, qui ayant servi de se-

crétaire à saint Lietbert, était plus au fait

qu'un autre de ses actions. Mais Dom Luc

d'Achéry, qui l'a publiée dans le tome IX de

son Spicilége'^, ne s'est point déclaré sur l'é-

crivain^. [Elle est reproduite au tome CXLIX
de la Patrologie latine, col. 177-196.]

JeandeBa- 7. Sous le règuc d'Aloxis Comnènc , les
ri. Trans-

,
. r. i . i i

lation Jcs Turcs et les autres infidèles se répandirent

sain\'"Nicn- dans Ib Lycie, dont ils ravagèrent les villes,

las. Ordor. [Jéiruisircnt les ci-lises , et profanèrent les
ViUil., lin. ^ ' I

Vil, p. 6Ô3, croix, les rclinues, les images. La ville de
cl Pagi ad ,. ' . ,' . , , , ,.

ann. 1087, Myre
,
qui en était la métropole, tut entiere-

num. ei..
nicnt dépeuplée. Quclqucs marchands de Bari,
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qui s'étaient embarqués sur trois vaisseaux

pour aller commercer à Antioche, formèrent

le dessein de passer à Myre, et d'en enlever

les reliijues de saint Nicolas, qu'on disait être

dans une église déserte. Arrivés devant Myre,

ils jetèrent l'ancre, entrèrent dans la ville,

demandèrent aux moines qui étaient demeurés

à la garde du tombeau, oii reposait le corps

du saint? Les moines s'en défendirent sous

divers prétextes; mais gagnés par la pro-

messe que les marchands leur firent de trois

cents sous d'or, ils le montrèrent. Alors ceux

de Bari, rompant le pavé de marbre qui le

couvrait, en tirèrent les reliques, qu'ils appor-

tèrent à Bari. Jean, archidiacre de cette ville,

écrivit l'histoire de cette translation, qui se fit

en 1087. Son écrit n'existe plus; mais Ordéric

Vital en a donné le précis dans son Histoire

ecclésiastique. Ce qu'on en lit dans Surius"

au 9 mai, jour auquel l'Eglise latine fait la

fête de cette translation, est tiré non de Jean

de Bari , mais d'un anonyme plus récent

qu'Ordéric Vital. On attribue encore à Jean

de Bari la Vie de saint Sabin, évéque de Ga-

nosa dans la Pouille, mort en 566, rapportée

en partie' par Baronius, et tout entière par

Ughelli, à l'exception d'une éh'gie en l'honneur

du saint, que les Bollandistes ont fait impri-

mer au 9 février.

8. En Allemagne, le bienheureuxWoIpIiclme -Woiiihci-

d,,,,
•'.' . i-i* mo, abbé de

it célèbre par sa pieteetson érudition. Brunwiiior.

Savant dans les lettres divines et humaines,

éloquent et d'un génie subtil, il composa

plusieurs ouvrages en vers et en prose
,
qui

passaient pour excellents. C'est le jugement

qu'en porte Trithème *; mais il convient qu'il

n'avait vu qu'un très-petit nombre des écrits

de Wolphelme : d'où vient qu'il n'en donne

pas même les titres. Il ne parle que d'un livre

de sermons et de conférences à ses religieux
;

de quelques lettres à diverses personnes ;

des épigrammes qu'il avait mises à la tête de

chacun des livres de sa bibliothèque, et d'un

traité du sacrement de l'autel, adressé à

l'abbé Méginhard. Il était lui-même abbé d'un

monastère proche de Cologne, nommé Brun-

willer, qu'il gouverna depuis l'an 1077 jus-

qu'au mois d'avril de l'an 1091. Sa Vie fut

écrite par Conrad, l'un de ses disciples, qui

' Bollandus, ad dieru 11 augusli, p. C.C8, num. 17.

' C'est unft faute : il faut lire saint Gaugéric ou saint

Géry. [L'éditeur.)

' Canierac. Chronic, lib. 11, cap. IV, p. 229.

' Page 675.

' Cette Vie u'est point de Baudii. Voyez Pertz, Mo-

nument. Germ. hist., au tome CXLIX de la Patrologie,

col. 14 et 15. {L'éditeur.)

6 Surius et Bollaud., ad diem 9 maii.

' Baron., ad ann. 1091, num. 16; Ughelli, tom. VII,

p. G05 ; BoUand., tom. II Februarii, p. 3-28.

* Tritlième, tom. I Chronic. Hirsaug., p. 296.
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la dédia à Everhard son successeur. Elle se

trouve dans le tome IX des Actes de l'ordre

de Saint-Benoît [el dans le tome CLIV de la

Patrologie latine, col. 403-434].

9. Conrad y a fait* entrer le traité que

Wolphelme écrivit contre Bérenger. Ce n'est

proprement qu'une lettre à Méginhard, abbé

de Gladbac, qui l'avait consulté sur les ques-

tions agitées par ce novateur. Wolphelme y

combat d'abord une erreur que les autres

conlroversisles du temps n'ont point repro-

chée à Bérenger, savoir, que Jésus-Christ

n'était pas entré les portes fermées dans la

chambre où les apôtres étaient assemblés.

L'abbé convainc son adversaire par les termes

mêmes de l'Evangile, si clairs et si précis,

qu'il est surprenant que Bérenger ait osé les

contredire. Venant ensuite à l'article de l'Eu-

cliarislie, Wolphelme raisonne en celte sorte :

« Si celui qui a dit, et les choses ont été faites;

qui a ordonné, et toutes choses ont été créées;

a dit aussi du pain : Ceci est mon Corps; et du

vin : Ceci est mon Sang; il est absolument

nécessaire qu'il en soit ainsi : car ce mystère

n'est point d'une nature différente des autres.

C'est un seul et même Dieu qui a créé le

monde, et qui, par le mystère de son incar-

nation
,

répare son image, c'est-ù-dire
,

l'honmie qu'il avait créé. » Bérenger, pour

avilir le mystère de l'Eucharistie, disait : « Si

les souris mangent le corps de Jésus-Christ,

on ne dira pas pour cela que Jésus-Christ est

en elles, el qu'elles demeurent en Jésus-

Christ, ni qu'elles auront la vie éternelle. »

Wolphelme répond h cette ironie si déplacée,

que le corps de Jésus-Christ ne soulTre rien
,

n'importe qu'il soit mangé par Jud.is, ou par

un animal, comme les rayons du soleil ne sont

point souillés en passant dans un cloaque
;

niais que ce n'est que des élus ot de ceux qui

reçoivent dignement le corps du Seigneur,

qu'il est dit que Jésus-Christ demeure en eux,

et eux en lui. 11 cite sur ce sujet un passage

des Actes de saint André, c'est-à-dire, de la

lettre circulaire de l'église d'Achaïe touchant

son martyre.

SesPui'siM. 10. Nous apprenons encore de Conrad ' ce

que Trithème a aussi remarqué, que Wol-

phelme mil à la tète des livres de sa biblio-

thèque des épigrammes
,

qui donnaient le

précis de chacun. C'étaient des espèces de

sommaires, qui pouvaient être alors d'une

grande utilité. Chaque année il faisait lire

devant la communauté tout l'Ancien et le

Nouveau Testament; et à chaque qualre-

temps, quatre diacres lisaient successivement

chacun un évangile dans les quatre côtés du

cloître. Mais en ordonnjnl ces lectures, il en

fil voir les avantages dans un petit poème de

quarante-deux vers, où il recommande de ne

pas oublier les préfaces des livres, qui en

sont comme la clef, par où il entendait appa-

remment les épigrammes (ju'il avait faites

pour chacun.

11. Saint Guillaume, abbé d'Hirsauge, ne

survécut qu'environ deux mois à Wolphelme,

étant mort le 5juilletde l.i même année 1091.

11 avait fait profession' de la vie monastique

dans l'abbaye de Saint- Emmeram à Ralis-

bonne", et il en était prieur, lorsqu'il fut

choisi abbé d'Hirsauge en 1070. Il possédait

tous les arts libéraux, le sens des divines

Ecritures, l'esprit des lois de son étal, et

les pratiquait. Toujours occupé, ou à la

lecture, ou à la prière, ou au travail des

mains, on ne le trouvait jamais oisif. Il n'avait

pas moins de soin d'occuper ses religieux.

Considérant les talents de chacun, il les em-

ployait à ce qu'ils faisaient de mieux ; et afin

que ceux qui aimaient la lecture eussent les

moyens de s'instruire, il en forma douze pour

transcrire'' les livres de l'Ecriture sainte et

les écrits des saints Pères. Un des douze, ins-

truit en toutes sortes de sciences, présidait à

ce travail, choisissait les livres que l'on devait

copier, et corrigeait les fautes des copistes.

C'était le moyen d'enrichir en peu de temps

la bibliothèque d'Hirsauge. Mais Guillaume

avait des vues plus étendues. On lui deman-
dait de tous côtés des religieux de sa maison,

pour mettre la réforme en d'autres monastè-

res. A mesure qu'il en envoyait, il leur

fournissait tous les livres, et toutes les autres

choses nécessaires : en sorte qu'il ne restait à

Hirsauge qu'un très-petit nombre des livres

que l'on y transcrivait. Sa communauté était

ordinairement de deux cent soixante, y com-

pris les frères lais, ou convers, espèce de re-

I

Saint GdïI-

Kiume.abbé
d'Uirsaage.

< Vila Wolphclmi, uum. 10 et 11, p. 680, 681.

' lljid., lumi. la, 20, p. 686.

3 Trithùnu', Clironic. Hirsaug., tom. I, p. 2iO ctseq.

* Voir sur saint Giiillauiue la Notice tirée de Fabri-

cius et sa Vie par Heyiuou, moine d'Hirsauge, son

coutemporaiu et son disciple, d'après Mobillon, et avec

ses observations préliminaires, Acta Sancf. ordinis

S. Bcnedkti; le tout est reproduit au tome CL de la

Patrologie, col. 889-922. Cette Vie est suivie d'une

épiUipbe et d'une hymne eu l'honneur de saint Guil-

laume. [L'éditeur.)

' Trithème, Chron. Hirsaug., t. I, p. Î27, 228, 2Ï9.



statuts fiiits

par l'alibé

Guillniime.

Si-3 l'irils.

On n'a que
les coutu-
mes d'nir-
fauge etson
ïraito de la

Musique.

[Xl* SIÈCLE.]

ligieux clonl on le regarde comme l'instituteur,

quoiqu'il yen eût déjà à V.iliombreuse. On en

prenait de tous les métiers qui pouvaient être

d'usage au nion.islère.

12. L'abhé Guillaume fil pour eux des sta-

tuts. Ils se relevaient la nuit comme les moi-

nes du chœur; mais leurs matines étaient

beaucoup plus courtes; ensuite ils se recou-

chaient. Chaque jour, dès le matin, ils enten-

daient la messe, allaient au chapitre s'accuser

des fautes qu'ils avaient commises
;
puis au

travail qui leur était enjoint, soit au dedans,

soit au dehors du monastère. A l'heure mar-

quée, ils s'assemblaient au réfectoire pour

prendre leur repas, après lequel il ne leur
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imprimer que le prologue' des constitutions

dans ses Analecles, trouvant qu'elles étaient

peu différentes des usages de Cluny, dont
Ulric avait laissé un recueil à Ilirsaugc, h la

prière de l'abbé Guillaume. Mais Dom Mar-
([uard Herrgotl leur a donné place dans sa

collection" des anciens Statuts monastiques

,

en marquante la marge ce que Guillaume a

pris des usages de Saint -Emmeram et de

Cluny, et les endroits qu'il y a ajoutés. [Celte

édition de 172fi a été réimprimée au tome CL
de la Patrologie, col. 923-1146. On y trouve

aussi, col. M 47-1 178, le traité de la Musique;

il est reproduit d'après Dom Gerbert, tome II

Scriplor-es ecclesiastici de Musica. La préface

était plus permis de boire ni de manger. Ils du traité sur l'astronomie est reproduite d'a-

près Pez, au même tome de la Patrologie,

col. 1639-1642.]

13.SainlGérauld, né à Corbie' en Picardie

vers l'an 1025, fut consacré au service de

Dieu par ses parents dans l'abbaye de Saint-

Pierre, située en cette ville. L'abbé Foulques

l'en fit cellérier, et le prit pour compagnon de
son voyage à Rome sous le pontificat de
Léon IX. Ce pape les ordonna prêtres l'un et

l'autre. Gérauld, à son retour en France, fut

choisi abbé de Saint- Vincent de Laon, à la

place de Réginer son frère; mais voyant qu'il

ne pouvait ramener au devoir les moines de
ce monastère, il abdiqua. Elu ensuite abbé de
Saint-Médard deSoissons, il préféra la retraite

à celte dignité, et alla se concentrer dans une
forêt au diocèse de Bordeaux, où, par les libé-

ralités de Guillaume VIII, comte de Poitiers

et duc d'Aquitaine, il fonda le monastère de
la Sauve-Majour en 1080. Il y établit une
exacte discipline, et étendit son zèle sur les

peuples du voisinage, qu'il civilisa et instrui-

sit des maximes de la religion. Dieu l'honora

du don des miracles avant et après sa mort,

qui arriva le 5 avril de l'an 1095. Nous avons
sa Vie écrite par un moine anonyme dans le

tome IX^ des Actes de l'ordre de Saint-Be-

noît, avec les éloges que les écrivains contem-

porains ont faits de son savoir et de sa vertu.

[Le tout est reproduit au tome CXLVII de la

Patrologie latine, col. 1003-1046]. Gérauld

fut mis dans le catalogue des saints par le

pape Célestin III en 1197.

14. Vers l'an 1054, il retoucha, par ordre

de Foulques son abbé, la Vie de saint Adal-

passaient les fêtes et dimanches en exercices

de piété. Celui qui était chargé de leur con-

duite, leur faisait deux fois des conférences,

le malin après prime, et dans l'après-midi

au sortir du dîner ou à l'heure de none. Guil-

laume admit encore dans son monastère, à

l'imitation de Cluny, des donnés ou oblats, à

qui il permit de g.irdcr l'habil séculier. Il leur

donna des constitutions particulières, et un

de ses moines pour les gouverner. On les em-

ployait aux gros ouvrages du dehors, et quel-

quefois à servir les pauvres et les infirmes

dans l'hôpital. Ils ne mangeaient ni avec les

religieux du chœur, ni avec les frères con-

vers, mais en un réfectoire séparé. Du reste,

ils étaient soumis en tout aux supérieurs,

obligés au silence même pendant le travail,

et gardaient le célibat. Si on les envoyait en

campagne, ils se disposaient au voyage par la

confession de leurs péchés, et par la commu-
nion du corps de Jésus-Chrisl. On peut voir

dans Trilhème * les privilèges que l'abbé

Guillaume obtint du roi Henri et de Gré-

goire VII pour l'immunité de son monastère.

Le même écrivain - lui attribue les écrits sui-

vants : un livre de la Musique ; deux du
Comput ecclésiastique; deux de la Correction

du Psautier ; deux des Constitutions pour les

moines et les usages d'Ilirsauge
;
plusieurs

lettres, et quelques autres opuscules qu'il ne

détaille p;is, parce qu'il ne les avait pas vus.

Rien de tout cela n'a encore été mis sous

presse, à l'exception des Coutumes d'Hirsauge,

[du livre de la Musique et de la Préface du
traité sur l'Astronomie.] Dom Mabillon n'a fait

' Tritbème, Chronic. Hirsautj., tom. I, p. 239, 243.

— ' Ibid., p. 222.

'Mabillon, in Analectis, p. 154.

Vêtus disciplina monastica, p. 375.

Stiint Gc-
rduld. abbé
delaSauve-
Majour.

Ses ticrils.

' Mabillon, Observât, in Vitam Geraldi, tom. IX

Âctor., p. 841.

« Ibid., p. 851, et Ducbêne, tom. IV, p. 270, 271.
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linrd, abbé de Corbie, écrile par Paschase

Radherl. On la trouvait trop diffuse, et cliar-

gée d'épisodes et de digressions, qui coupaient

le fil de riiistoire. Gérauld lui donna plus de

suite' et de précision. Les Boilandistes l'ont

fait in)prin)er au 2 janvier, et Doni Mabillon

dans le tome V des Actes, [d'oii elle est entrée

au tome CXLVII de lu Palrologie, col. 1045-

1064.] 11 paraît qu'il mit depuis la Vie du

même saint en vers hexamètres. Nous ne

connaissons de lui d'autres poésies, qu'une

églogue en vers de ce genre, sur la mort de

saint Adalhard, où il introduit l'abbaye de

Corbie et celle de Corwei en Saxe, pleurant

la mort de ce saint abbé. Dom Mabillon l'a

publiée dans le tome V des Actes, à la suite

de la Vie de saint Adalhard par Paschase

Radhert. Gérauld composa ' pour l'office du

même saint des répons et des antiennes, et

recueillit, étant encore jeune, les miracles

opérés par son intercession. Il fut engagé à

ce travail par un motif de reconnaissance,

ayant été lui-même guéri d'une violente dou-

leur de tôle par les mérites de saint Adalhard.

Cette relation ne contient que huit miracles.

On la trouve dans Bollandus et dans le l. V
des Actes de l'ordre, ii la suite des deux
Vies du saint; [et, d'après Mahiilon, au tome

CXLVII de la Patrologic, col. 1063-1072. Le

deuxième livre des Miracles, rapporté ibid.,

col. 1 075-1 078, est d'un anonyme du XII" siè-

cle.] Dom Mabillon, dans ses observations

préliminaires sur la Vie de saint Gérauld',

rapporte le mémoire qu'il fit dresser touchant

la fondation de l'abbaye delà Sauvc-Majour,

les difficidtés (ju'd eut avec l'abbé de .M.dai-

sais sur le terrain qui lui fut accordé par

Ogérius et par quelques autres seigneurs; et

ses Statuts en faveur de Sanche, roi d'Ara-

gon, et de Guillaume, duc d'Aquitaino, l'un

et l'autre bienfaiteurs de la Sauvc-Majour.

Par le p'-emier st.itut il ordonne (ju'à la de-

mande du roi Sanche, on nourrira à perpé-

tuité un pauvre dans ce monastère. Le second

porte, que l'on y dira chaque semaine une
messe pour le due (rA(iuilaiue, et cjue chaque
jour on donnera aux pauvres une prébende
semblable h celle des moines. Il prescrivit

aussi en détail les prières que l'on devait

faire pour les défunts, soit du monastère, soit

des associés ou bienfaiteurs, voulant que l'on

écrivît leurs noms dans le nécrologe, et que

l'on en fît mémoire chaque année le jour de

leur mort. [La charte relative à ces prières, et

l'indication des jours où Ton devait les faire,

sont reproduites, d'après Martène, au tome

CXLVII de la Patroloyie, col. 1077-1082.]

15. En Angleterre, Rohert *, Lorrain de iiobcn,

....... I . I 1 l'véque
naissance et Ires-instruit dans tous les arts d'Uerford.-

libéraux, succéda dans le siège épiscopal

d'Uerford ù Vautier en 1079, et fut sacré le

29 décembre de la même année par Lanfranc,

archevêque de Canlorbéry. L'action la plus

éclatante de son épiscopat fut le rétablisse-

ment de' son église cathédrale, réduite en

cendres quelques années auparavant. Ami de

saint Vulstan, évêque de Worcester, qui l'a-

vait ordonné prêtre, il lui fut fidèle jusqu'ù la

mort, reçut sa confession'' et lui imposa la

pénitence; mais il n'eut pas le même atta-

chement pour saint Anselme, archevêque de

Cantorbéry. Celui-ci ayant encouru la dis-

grâce du roi, pour n'avoir point voulu renon-

cer à l'obéissmce du pape Urbain II , les évè-

ques, et Robert comn.e les autres, préférèrent

la faveur de la cour à l'amitié et à la soumis-

sion (ju'ils devaient à leur archevêque. Ce-

pendant saint Anselme étant rentré dans les

bonnes grAces du roi Guillaume, Robert '',

reconnaissant sa faute, en reçut l'absolution

de l'archevêque. C'était en 109-^. 11 mourut le

26 juin de la même année.

1G. On a parlé dans ce volume de la Chro- sm i

nique de Ma rien Scol, mort en 1086. Robert,

l'ayant lue ', conçut le dessein de la répan-

dre en Angleterre. Il en retrancha tout ce

qui lui i)araissail superdu, et mil le reste en

son style, donnant en peu de mois les évé-

nements que Scot avait rapportés avec trop

d'étendue, .le ne sais pourquoi Vossius a fait*

honneur de cet abrégé à Robert l'oliolh
,

maître de saint Thomas de Canlorbéry, contre

le témoignage exprès de Guillaume de Mal-

mesbury'-', qui caractérise si bien l'auteur de

cet abr(''gé
, ([u'on ne peut s'y méprendre.

D'ailleurs, (iuill.iume étant mort en 1143 ou

environ, il n'aurail pu parler de Robert Fo-

liolh. Comme évêque d'Uerford, puisque ce-

lui-ci ne fut revêtu de cette dignité qu'après

l'an 1162, et par la faveur de saint Thomas

' jiuctor. Ville, u. 14, p. 85G. — = Ibid. — 3 u,,,!.^ n Kaduior, llist. nov., lib. II, p. 45.

p. 842, num. '.. ^ Willclm. Malmesbur., lib. IV, p. «86.

' Willelm. Mabuesbiir., lib. IV, <le Pontif. Anrj/., » Wossiiis, de Historkis laiinis, lib. II, cap. I.n,

P- 286. p. 133.

» Angtia sacra, toni. H, p. 207, 2C8. » Willclm. Malmesbur., p. 280.

I
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de Canlorbéry son élève. Quelques-uns ont

cru ' que in Chronique de Scot, teiie que nous

l'avons, esl i'aijrégô tic Roberl; et ils se fon-

dent sur ce que, dans un uianuscril de l'uni-

versité d'Oxford, elle esl beaucoup plus ample

que dans les imprimés. Mais, pour en juger

sainement, il faudrait confronter ce manu-

scrit avec celui de Francfort, sur lequel a élé

faite l'édition de llatisbonne en 1731, qu'on

dit représenter fidèlement la Chronique ori-

ginale de Scol^.

Siniler attribue à Robert d'Hcrford un

traité sur le mouvement des étoiles; d'autres

lui donnent un Comput général et des cor-

rections du Cycle de Denis le Petit. Guillaume

de Malmesbury en fait auteur Marien Scot.

Enfin c'est à Robert qu'Ussérius rapporte^

l'invention de la période julienne , adoptée

plusieurs siècles après, et mise dans un nou-

veau jour par Joseph Scaliger. On a oublié

Robert d'Ilerford dans la lîibliothèque lor-

raine, où il aurait beaucoup mieux figuré que

quantité de ses compatriotes, qu'on n'y a pu

placer qu'en leur attribuant faussement dos

ouvrages qu'ils n'ont pas faits, ou que l'on

aurait pu ne pas annoncer au public. Je n'en-

trerai pas dans le détail, par respect pour

l'auteur; mais je ne puis m'empéchcr de re-

lever deux erreurs dans lesquelles il est

tombé à l'égard de Dom Pierre Slrohol, que

je connais plus particulièrement que per-

sonne, puisqu'il y a plus de vingt ans qu'il

esl de ma communauté. Il est dit de lui dans

la Bibliothèque lorraine, page 910, qu'il a

composé un long et savant traité sur la Péni-

tence, et qu'il s'est remis depuis peu à le per-

fectionner. Tout ce qu'il y a de vrai dans cet

exposé, c'est que ce religieux avait com-
mencé, il y a environ trente ans, à recueillir

quelques passages des Pères sur la pénitence
;

mais il n'a point continué ce recueil, n'en a

aucune feuille par-devers lui, et no pense

poinl à le perfectionner. L'auteur de la Biblio-

thèque ajoute, que Dom Pierre Slrohol est

occupé depuis plusieurs années à la Biblio-
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thèque des auteurs ecclésiastiques sous ma
direction. Rien de moins vrai. Je fais l'ou-

vrage seul, et Dom Slrohol n'y a d'autre

part que d'avoir fait les tables de dix ou

douze volumes. II veut bien les continuer.

17. Le monastère de Saint-Amand*, au

diocèse de Tournai, ayant été réduit en

cendres en 1067, on ne trouva pas d'autres

moyens pour le rétablir, cjue de porter les

reliques du saint par les villes et les villages,

pour exciter les fidèles à contribuer par leurs

charités aux frais des réparations. Ce trans-

port dura depuis le 4 juin de la môme année,

jusqu'au 4 juillet. Gilbert", l'un des moines

qui assistaient à cette procession, mit par

écrit ce qui s'y était passé. L'ouvrage, partie

en prose, partie en vers, fut imprimé à Douai

en 1621, parmi les œuvres de Philippe llar-

ving, abbé de Bonne-Espérance. Les Bollan-

distes l'ont donné depuis à la suite de la Vie

de saint Amand, au 6 février, [et c'est celle

édition que les éditeurs de la Patrologie ont

reproduite au tome CL, col. 1435-1448.]

Dom Mabillon n'en a fait imprimer dans le

tome II des Acles, que quelques endroits qui

lui ont paru intéressants. Mohinus en fait

mention dans ses Notes sur Usuard, au 6 fé-

vrier. Le même Gilbert fit un poème divisé

en quatre livres sur l'incendie du monastère

de Sainl-Ainand. On ne l'a point encore mis

au jour, non plus que ses Commenlaires sur

les EpUres tie saint Paul. On dil que ces doux

ouvrages se trouvent parmi les manuscrits

de la bibliothèque de S.iint-Amand, avec un

recueil'' de sermons pour toutes les fêles de

l'année. BoUandus a rapporté' les premières

lignes de celui qui esl en l'honneur do saint

Amand. Il fait encore mention d'un écrit qui

avait pour titre : De la réparation du mona-

stère de Saint-Amand. Peut-être faisait-il

partie du poème de Gilbert, inlitidé : De l'in-

cendie de cette abbaye, divisé en quatre

livres. Cet écrivain, après avoir été doyen

de l'église de Saint-André, avait embrassé la

vie monasticjue à Saint-Amand. Il y mourut

Oilbeil,

moiiio dfi

Suinl-

AmaïKJ.

' Anijlia sacra, tom. I, prol., mim. 26; Cave, His-

ior. litlerar., p. 531.

2 Le manuscrit de Francfort contient, non l'écrit de
Mariunus Scot, mais un ouvrage composé de plusieurs

écrits. On y trouve compilés Scot, Méthodius, les

Annales de Wurzbourg. Le compilateur est un moine
de Disemberg ou de Saiut-Dysibode près de Mayence.
La vraie Chronique de Scot a été publiée par Waïtz
dans Pertz, Monurii. Genn. historka, Script., tom. Y;
elle est reproduite au tome CXLVII de la Patrolorjic,

col. 601 et suiv. Voyez, ibid., Notitia in Marianum

et ejus Chronicon. L'abrégé de la Chronique composée
par Robert n'est point encore publié. (L'éditeur.)

5 Usserius, l'rœfat. in Annal., p. 2.

* BoUand., ad diem 6 febr. et 16 juu., et Bi/j/ioi.

Belgica, P. I, p. 365.

'i Voir sur Gilbert la Notice historique tirée de VHis-

toire littéraire de la France, et reproduite au tomp CL
de la Patrologie, col. 1433-1430. [L'éditeur.)

^ Saudcrus, Bibliol. Uelg. mss., p. 45, 46, part. I.

' Bollaud., ad diem 6 febr., p. 843, num. 131,
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en 1095 le 7 dééembre, et fut enterré dans tendresse et d'amitié pour eux, et soit qu'il

l'église des Saints-Apôlres. Son épitaphe, en

quatre vers héroïques*, nous le représente

comme un pasteur zélé pour l'instruclion des

peuples.

48. Le 2 janvier de l'année suivante 1096,

mourut Guillaume, cvêque de Durham en

Angleterre. 11 était de Baycux, né avec de

grands talents^ pour les sciences et pour les

affaires. II entra d'abord dans le clergé de

cette ville; puis, h l'exemple de son père, il

se fit moine à Sainl-Calais, dont il fut suc-

cessivement prieur claustral et grand prieur.

Etant passé de là à Saint-Vincent du Mans,

on l'en choisit abbé. Guillaume le Conquérant

l'appela en Angleterre, oh il le nomma à

l'évèché de Durham ,
vacant par la mort de

Gaucher. Son sacre se fil le 3 janvier 1081.

Ce prince se plaisait à l'entretenir, parce

qu'il parlait avec gr;\ce et sagesse. Il était

d'ailleurs irés-sobre, modeste dans ses ha-

bits, d'une foi orlhoiloxe et de bonnes mœurs.

Ayant gagné par toutes ces belles qualités la

confiance du roi, il en profita pour l'établisse-

ment d'un nouveau monastère, et pour le

maintien de la liherté des églises. Son crédit

se soutint quelque temps sous le règne de

Guillaume le Roux; mais accusé d'être entré

dans la faction d'Odon de liayeux , il fui

chassé de son église et obligé de se retirer en

Normandie, où il demeura depuis le mois de

mars 1089 jusqu'au mois de septembre 1091.

Son retour en Angleterre lui fut funeste. Il

entra' dans le parti ilu roi contre Urbain II,

et fit tout ce qui dépendail de lui pour en-

gager saint Anselme à renoncer à l'obéissance

de ce pape. La résistance de l'archevôque de

Cantorbéry fut suivie de son expulsion, et on

en jeta toute la faute surl'évèque de Durham,
comme chef des évèques opposés à saint An-

selme, dans l'assendjlée de Uockingham en

1095. Mais avant de mourir il se réconcilia''

avec ce prélat, et reçut sa bénédiction.

19. On voyait du tenqis de Turgol", prieur

de Durham, un grand nombre de lettres que

Guillaume avait écrites pendant son absence

aux moines de ce monastère qui faisaient

l'oflice dans sa cathédrale, pour les exhorter

à l'observation de leur règle. Ces lettres, au

rapport de cet historien, étaient pleines de

' Bilj/iol. Bclg., part, l, p. 3('.5.

' Siiiio.ou Uunelmcus., lib. IV, tome 1 Scriplor An-
gliee, p. 49, cap. I, II, III et seq.

' Eadmor, Ilistor. nov., lib. I, p. 42.

* Simeou Diiuclin., cap. x.

les reprit de quelques fautes, soit qu'il les

exhortât à persévérer dans le bien, il le fai-

sait d'une manière qui le rendait aimable.

N'usant à leur égard ni de trop de sévérité,

ni d'une douceur excessive, il tenait un juste

milieu. Turgot ne nous en a conservé qu'une,

dans laquelle Guillaume leur témoigne sa

peine d'être séparé d'eux de corps'', quoi-

qu'il les eût toujours présents à l'esprit. 11 y
fait mention de ses tribulations : ce qui fait

voir qu'il l'écrivit étant en exil. Mais ses

souffrances ne diminuaient point son atten-

tion pour le bon ordre de son monastère. « Ne

permettez pas, leur dit-il, qu'on l'affaiblisse

pour (juclque cause que ce soit. Ayez soin

surtout (jue l'office divin se fasse avec mo-

destie et avec décence; chantez les louanges

de Dieu avec gravité et sans précipitation
;

confessez- vous souvent au prieur; tenez

exactement vos assemblées, et que tous s'y

trouvent, à l'exception des malades et de

ceux qui sont occupés au dehors; et puisqu'il

ne m'est point permis d'être au milieu de

vous, lisez chaque semaine une fois mes

lettres en plein chapitre, afin que vous m'en-

tendiez du moins parler dans ces lettres, que

vous en graviez plus profondément les pré-

ceptes dans votre mémoire, et qu'elles vous

soient une occasion de me recommander Ji

Dieu. «

On cite' parmi les manuscrits d'Angle-

terre un ouvrage de Guillaume sur son exil.

Il y faisait ap[)aremment son apologie, et dé-

truisait les prétextes (ju'on avait allégués au

roi pour le chasser de son église.

Nous observerons, avant de finir cet ar-

ticle, que l'Histoire de l'église de Durham,

d'où nous avons tiré ce qui regarde l'évèque

Guillaume, malgré le nom de Siméon qu'elle

porte, est de Turgot
,
prieur du monastère

de ce nom , comme Jean Selden le prouve

clairement dans sa préface sur l'édition des

Ecrivains anglais, faite à Londres en 1652,

in-folio.

20. Renaud, successeur dcManassèsI dans

le siège archiépiscopal de Reims" en 1083,

était (ils de Reliai II, seigneur de Montreuil

sur les frontières d'Anjou, et de (irécie

,

épouse en secondes noces de Geoffroi Martel,

s Simi'.>n Dunolm., cap. y.

" Ibid., cap. VI.

' Ani/I. Hiblinl. mss., loiiic M, p. 6.

« Mal)iUou, lib. I.XVI Atmal., iiiuii. 62, Martènc,

tome 1 Ainpliss. Collect., p. 520.

de Rciats.
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comte d'Anjou. Son premier soin fut de ré-

laMir le bon ordre dans le diocèse qu'on lui
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avait confié. Il en bannit le vice et l'igno-

rance, et y rétablit la discipline qui s'était

exlrêmemenl relâchée sous son prédécesseur.

On a parlé en son temps des conciles qu'il

tint, soit pour ce sujet, soit pour l'établisse-

n)ent d'un évèque ù Arras, soit contre les

erreurs de Roscelin, clerc de Compiègne. 11

fit en 1089* le voyage de Rome aux instances

d'Urbain II, dont il était ami depuis long-

temps. A son retour, il amena de la Chaise-

Dieu des moines pour réformer le monastère

deSainl-Nicaise h Reims. En 1095, il se trouva

avec ce pape au concile de Clermont, où le

roi Piiilippe fut excommunié, à cause de son

mariaae illégitime avec Rertrade. Il en avait

tenu un lui-même, quelque temps aupara-

vant', au Mont-Sainte-Marie près de Fîmes,

en présence de ce prince, qui, ce semble,

avisait aux moyens de prévenir la sentence

qui fut ensuite portée contre lui. Renaud
mourut à Arras le 21 janvier 1096. Baudri de

Bourgueil lui fit une épilaphe honorable^, oii

il relève surtout les grands biens qu'il fil à

la ville et à l'église de Reims. 11 ne reste de

ce prélat qu'onze Lettres, dont sept ont été

imprimées dans le tome V du Spicilége'^, dans

le tome X des Conciles, et dans le tome V des

Mélanges de Baluze. Des quatre autres, il y en

a trois dans le même tome des Mélanges, et

la quatrième dans la préface de la Chronique

de Cambrai, et dans {'Histoire de l'église de

Hciiiis par Marlot. Il a été parlé de celle-ci

dans l'article de Baudri, chantre de Té-

rouanne. Les autres regardent l'établisse-

ment de l'évèciié d'Arras, ou Lambert, qui en

fut le premier évèque. Dans une'', il lui donne

avis qu'il avait déjà levé l'excommunication

portée contre le chanoine Engelbert, et qu'il

pourrait recevoir les autres excommuniés
comme ses enfants, après qu'il les aurait

aussi absous. [Toutes ces Lettres sont repro-

duites avec une notice tirée du Gallia Chri-

stiana, au tome CL de la Patrologie latine,

col. 1381-1390, d'après les Actes de la pro-

vince de Reims.]

21. Il est peu d'écrivains espagnols qu

n'aient parlé avec éloge de saint Dominique,

abbé de Silos, et il n'y a presque point d'é-

glises en Espagne où if ne soit en vénération.

Sa Vie fut écrite par un moine de Cluny,

nommé Grimoald, qui était passé de France

au monastère de Saint-Milhan de la CucuUe

dans l'ancienne Navarre, quelque temps après

la mort du saint abbé arrivée en 1073; ainsi

il n'avait pas été témoin des faits qu'il ra-

conte, mais il les avait sans doute appris de

Fortunion, abbé de Silos, et de sa commu-
nauté, qui le chargèrent d'écrire cette Vie. Ce

qu'il y dit de la translation des reliques de

saint Dominique, sur la fin du XP siècle, est

une preuve qu'il ne mit la dernière main à

cet ouvrage qu'après cette cérémonie. Il sem-

ble môme que l'abbé Fortunion en prit occa-

sion d'engager Grimoald à ce travail. Quoi

qu'il en soit, Jean Tamayo de Salafor l'a in-

sérée dans le Martyrologe d'Espagne, et Dom
Mabillon '' au tome IX des Actes de l'ordre de

Saint-Benoît. Elle est écrite avec élégance',

et on remarque le même style dans l'Histoire

de la translation^ de saint Félix, prêtre et

confesseur en Espagne, qui est aussi l'ou-

vrage de Grimoald. On lui attribue encore'

d'autres Vies de saints, et une traduction en

langue vulgaire de tous les livres de la Bible,

et des Morales de saint Grégoire sur Job, que

l'on dit être dans la bibliothèque de l'abbaye

de Saint-Milhan.

22. Le pape Urbain II, pendant le séjour

qu'il fit en France en 1095 et 1096, fut deux
fois à Poitiers. Il paraît que Guillaume, cha-

noine de l'église de Sainl-Hilaire en cette

ville, prit celte occasion pour témoigner son

zèle contre le schisme que l'antipape Guibert

avait causé dans l'Eglise. Son invective est

de dix-neuf vers léonins, mais trop peu me-
surée pour ramener ce prélat ;'i l'unité. Ussé-

rius a fait imprimer ce petit poème parmi les

Lettres llibernoises '" à la suite de celle que

[saint] Grégoire VII écrivit vers l'an 1085 à

Terdelvach, roi d'Hibernie, aux prélats et aux

peuples de ce royaume. [Ce poème est repro-

duit au t. CL de la Patrol., col. 1573-1574".]

Cirimoflld,

moine de
Saint-Mil-
han.

Guillaume,
chanoine de
Poitiers.

' Marlot, tom. II Hislor. Remem., p. 181.

* Mabillon, lib. LXIX Annal., uiiiu. 7.

5 Ducliène, tom. IV, p. 252.

*Tom. V Spicil., p. 539; tom. X ConciL, p. 464;

tom. V Miscell., p. 259.

* Tom. V Miscell. Baluzii, p. 273.

6 Tom. IX, p. 299.

' Nicol. Anthon., t. II Bibl. Hispan., lib. VII, cap. ii.

8 Mabillon, tom. IX Actor., p. 669.

5 Bibliot. Hispan., ihid.

'" Epist. 29, p. 73, edit. ann. 1696.

"Les éditem-s dp la Patrologie, ibid., ont confondu

à tort Guillaume, chanoine de Poitiers, avec Guil-

laume de Poitiers, archidiacre de Lisieux, auteur des

Gestes de Guillaume le Conquérant. {L'éditeur.)
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Guillaume,

moine de
Cluse.

Rnilbod ,

«ivéquc de
Noyon.

23. Guillaume, moine de l'abbaye de Cluse,

aujourd'hui collégiale de chanoines au pied

des Alpe.s, dans le diocèse de Turin , s'est fait

connaître par l'Histoire de cette maison, et

par les Vies de deux de ses abbés, qui por-

taient l'un et l'autre le nom de Benoit. Le

premier assista ' au concile de Limoges en

1031; le second mourut en 1091. Il ne reste

que quelques fraguicnis de l'Histoire de Cluse,

rapportés dans l'Appendice du tome III des

A7inales ^ de Dom Mabillon. La Vie de Be-

iiolt I ne se trouve plus; celle de Benoît II

fait partie du tome IX des Acles^, d'oii elle est

passée, avec Notice historique tirée de VHis-

toire populaire de la France, au tome CL de

la Palrologie , col. 1447.] Elle est dédiée à

Géraud, bibliothécaire de Cluse. L'auteur re-

marque dans la Vie de cet abbé, qu'il avait

recours aux Instituts et aux Conférences de

Cassien, pour entendre quelques endroits dif-

ficiles de la Règle de saint Benoit; qu'il était

forlement attaché au parti de Grégoire VU;
qu'il eut pour ci^ sujet beaucoup à souffrir de

la part du roi Henri; qu'étant à l'article de

la mort, il confessa ses péchés à l'évèque d'O-

range, qui se trouvait présent, et aux frères;

qu'ayant reçu r«!Xtrème-onction et l'eucha-

ristie, il demanda à Dieu, dans les mêmes
termes que l'apôtre saint André, de recevoir

son âme. Guillaume parle d'un cardinal*

nommé Ilérimimn, dont Oiiuplire ne fait au-

cune mention. Dom Mabillon^ a ajouté à cette

Vie deux épitaphes, et une hynme en l'hon-

neur de Benoit, à (jui l'on donne le titre de

vénérable, autorisé par ses vertus et par les

miracles qui se fiiisiiicnt à son tombeau. [Le

tome CL de la Palrologie, col. 1147-1488, re-

produit, avec Notice historique tirée de VHis-

toire liltéraire de lu France, tout ce que Dom
Mabillon a publié des écrits de Guillaume et

ù son occasion.]

24. Radbod , élu évè(|uc de Noyon et de

Tournai'' vers l'an 1068, après la morl de

Baudouin, assista en cette qualité au concile

d'Issoudun en 1081, à ceux de Compiègne

en 1076 et 1085, à celui de Paris en 1092, et à

celui de Plaisance sous Urbain II en 109!). Il

était d'une famille noble', et neveu d'Evrard

chAtelain de Tournai. Cette ville ayant été

affligée d'une violente maladie en 1092, il fit

tout ce qui dépendait de lui pour la soulager;

et regardant celte calamité publique comme
une punition visible des désordres de son

peuple, il exhorta si efficacement* les pé-

cheurs à la pénitence, qu'il s'en convertit un

très-grand nombre. On n'a encore imprimé

aucun <le ses discours, pas même ceux qu'il

fit eu celle occasion. On en cite des manu-

scrits' sur la fêle de la Conception, de l'Annon-

ciation, et sur la Nativité de la sainte Vierge.

Il écrivit la Vie de saint Médard, évêque de

Noyon et de Tournai, qui ne faisaient alors

qu'un seul diocèse. Ce saint évoque, mort dans

le VI'= siècle, avait déjà eu deux historiens,

Fortunat de Poitiers, et un anonyme de l'ab-

baye de Sainl-Médard de Soissons. Radbod

profita de ce qu'ils en avaient dit. Ces trois

Vies ont été publiées par les BoUandisles au

8 juin. Surius a donné celle de Radbod, mais

sous le nom de Fortunat. On attribue encore

à Tévéque de Noyon la Vie de sainte Gode-

berte, qui se lit dans Bollandus au H avril;

et une lettre à Lambert, évêque d'Arras
,

imprimée dans le tome V" des Mélanges de

Baluze. Radbod y fait, au nom des moines de

Sainl-Amand,des plaintes contre un seigneur

du diocèse d'Arras, nommé Anselme, qui ne

cessait de vexer ces moines dans leurs per-

sonnes et dans leurs terres. Il prie Lambert

de l'excommunier, et de lui permettre d'ex-

communier aussi Anselme, pour l'obliger à

résipiscence. «S'il ne fait, dit-il, satisfaction

à ces moines, ils mettront à terre les reliques

de leur mor,aslère,demanderontjuslice à Dieu,

et analhématiseront Anselme avec tous ses

fauteurs. » La Vie de Radbod fut écrite par

tîui , chancelier de l'église de Noyon, neveu

de Bérenger qui en était doyen. [Le tome CL
(le la Palrologie, col. î 499-1538, re[)roduit

la Vie de saint Slédard, celle de sainte Gode-

berte, un sermon sur l'Annonciation, et trois

chartes. Le sermon sur l'Annonciation est re-

protluit d'après les Actes de la province de

Reims. On le lisait autrefois aux matines de

l'.Vnnonciation dans plusieurs églises du dio-

cèse de Noyon. La Lettre à Lambert est au

1 Mabillon, lib. LVI Annal., nuin. 49.

- l'agos 712, 717.— ' Paf;e «97.

* Vita Bencdkti, p. 712, mmi. 40.

5 Ibid., miin. 47, p. 714, 71b.

8 Voir sur Uadbod U los Notices tirées du Gnllia

christiana et de Vllistoirc littéraire de la France, et

reproduites au t. CL do la i'a(TO/., col. 1493-1498. {L'éd.)

' Spici/eg., tom. XII, p. 435, et Gallia christiana

vet., tûui. III, p. 810.

8 Tom. XII Spici/eg., p. 3G7.

9 Valer. André, Billiot. Belgic. p. 784, d Bolland.,

ad diiMn 8 junii et M aprilis ; et Sanderus, Dibliol.

Ile/i/ic. »(.«., part. I, p. 121.

i" Toin. V Miscellan., p. 298.
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tome CLXII de la Patrologie, col. 656-657.]

Agunon. 6- 25. Il y out (les plainles il pou pr6s sem-
v^u..d'Au-

,j|.,|,|^^,g j,g ,_.j p3|.j j]gg hitbilMnls rlo lioliiii au

(liocùsc d'Aulun, contre Raginard, frère d'A-

ganon qui en était évêque*. Raginard, appa-

reininent seigneur du lieu, exigeait de ses

sujets des droits exorbitants et inusités. Us

portèrent leurs griefs à leur évêque, qui,

sans avoir aucun égard à la chair et au sang,

employa l'autorité de Hugues, duc de Bour-

gogne, cl de Roclènc, évêque de Clii'ilons, et

réduisit Raginard son frère à se contenter de

ce qui lui était dû. L'évêque dressa lui-même

l'acte de l'accommodement , le jour de la

Pentecôle, en présence du clergé, du duc de

Bourgogne, et de l'évêque de Chàlons. L'acte

est daté du mois de mai de l'an 1076, et rap-

porté ^ dans l'appendice du tome IV de la

Nouvelle Gaule chrétienne. [On l'a reproduit

au tome GXXXII de la Patrologie, col. 476.]

11 est suivi d'un autre acte, qui contient la

fondation de l'église de Saint-Germain et de

Saint-Saturnin à Planèse, parle môme Aganon.

[Cet acte est reproduit au tome CL de la

Patrologie, col. 1541-1544. A la suite vient

une lettre d'Aganon et des autres évêques de

la province de Lyon à Raoul archevêque de

Tours, qui souffrait de cruelles persécutions

de la part de Foulques comte d'Anjou, à cause

de sa fidélité au Saint-Siège, alors en lutte

avec le roi Philippe. Les évoques lui annon-

cent ([ue, par l'autorité de saint Pierre et celle

du légat Hugues, ils ont excommunié Foulques

et les moines de Marmoutiers qui étaient ses

partisans.] Il était évêque d'Autun dès l'an

1059, puisipe, en celte année, il assista en

celle qualité au couronnement du roi Phi-

lippe^. En 1 070 il se trouva au concile d'Anse,

à celui d'Issoudun en 1081, à celui de Meaux.

en 1082. Il en tint lui-même un à Aulun en

1094, oij le roi Philippe, le roi Henri et l'anti-

pape Guibert furent excommuniés. Quelques

années auparavant il avait fait le pèlerinage

de Jérusalem, et s'était trouvé à son retour à

la mort de Grégoire VII à Salerne. Il mourut

lui-même le 25 juin 1098.

Lettre 26. Il faut rapporter h cette année-là, ou à

ïw"™"- '"1 précédente, la Lettre d'un théologien à
tre Rusce-
liD.

comme hérétique au concile de Soissons en

l'évêque de Paris contre Roscelin condamné
comme hérétique au concile de Soissons en

1093. Il ne s'est fait connaître que par la pre-
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mière lettre de son nom, qui est un P, et il en

a usé de même à l'égard de cet évêque, fiu'il

ne désigne que par un G. Quelques-uns ont

cru que ce théologien n'étail aulre que Pierre

Ahélard
,

parce qu'on n'en connaît point

d'aulre qui ail écrit sur la sainte Trinité que

lui, et que d'ailleurs la première lettre de son

nom est un P, et que par l'évêque de Paris il

fallait entendre ou Galon, ou Gerric, ou Ger-

bert. Gerric succéda à Galon en 111 6, et Ger-

bert à Gerric en 1122. Mais il faut observer

que Pierre Abélard ne travailla ù son traité

de la Trinité qu'après qu'il se fut rendu moine

à Saint-Denis, c'est-à-dire après l'an 1116;

et que dans ce traité il n'est pas dit un mot de

Roscelin, ni de ses erreurs; au lieu que l'ou-

vrage de l'anonyme était directement contre

cet hérétique, et qu'il n'écrivit à l'évêque de

Paris, que sur ce que Roscelin pensait à le

dénoncer à ce même prélu, comme ayant lui-

même enseigné des erreurs dans cet opuscule.

Ce n'est pas tout : cet inconnu parle dans sa

Lettre de saint Anselme, archevêque de Can-

torbéry, et de Robert d'Arbrissel , comme
étant encore en vie l'un et l'autre. Or, saint

Anselme mourut en 1109, et Robert d'Ar-

brissel en 1116, et conséquemment avant que

Pierre Abélard eût écrit sur la Trinité. Voici

l'occasion et le contenu de celte Lettre, que

l'on a imprimée dans le tome X des Conciles. Page 487.

Roscelin, ayant lu l'ouvrage que ce théologien

avait composé contre ses erreurs déjà con-

damnées par le concile de Soissons, le chargea

d'injures et de reproches, le mefiaçanl de le

déférer lui-même à l'évêque de Paris, qui était

vraisemblalilement Guillaume, aussitôt fju'il

serait de retour en cette ville. L'anonyme,

averti par ses disciples des dispositions de

Roscelin, en écrivit à cet évêque, qu'il prie

d'indiquer une assemblée, oîi il pût, en sa

présence, combattre son adversaire et se jus-

tifier. En attendant, il rend grâces à Dieu de

se trouver au nombre des gens de bien que

cel hérétique avait osé blâmer, c'est-à-dire,

de saint Anselme et de Robert d'Arbrissel

dont il avait flétri la réputation. On ne sait

si celte assemblée se tint, ni ce qu'est de-

venu l'ouvrage qui avait excité la colère de

Roscelin.

27. Vers le même temps, un anonyme Anonyme

d,
. 1 '

.
sur les Sa-

Auvcrgne composa en vers hexamelres un crements.

' Voir sur Aganon la Notice historique tirée du
Gallia citristiana, et reproduite au tome CL de la

Patrologie, col. 1539-1542. (L'éditeur.)

^ Page 79.

^ Toui. IX Concil., p. 1107, et Gallia chrisliana

nova, tom. IV, p. 381, 382 et seq.
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traité sur les Sacrements, divisé en six cha-

pitres, selon le nombre des sacrements qu'il

y explique : car il ne dit rien de la confirma-

tion. La préface est en prose, el datée de Bil-

lon en Auvergne, l'an 1098. Cet écrivain est

plus intéressant pour la discipline que l'un ob-

servait alors dans l'administration des sacre-

ments, que pour le dogme. C'était encore

l'usage de baptiser par une triple immersion,

soit les enfants, soit les adultes ; mais en cas

que les fonts se trouvassent gelés, on baptisait

par infusion. On donnait deux parrains el

seulement une marraine ù un garçon ; à une
fille deux marraines et un parrain. 11 était

défendu de célébrer la messe sans cierges al-

lumés, et il fallait une double nappe sur l'au-

tel. C'était aux prêtres seuls à communier les

infirmes : les diacres ne le pouvaient, pas

môme en présence du prêtre. 11 n'était plus

d'usage de donner l'Eucharistie aux enfants.

Lorsque le malade ne trouvait point de prêtre

pour confesser ses péchés, il pouvait dans

cette extrémité les accuser ù quclcjuc laïque

dont il connaissait la probité ; el on croyait

communément dans le XI* siècle que cet acte

d'humilité était très-méritoire, quoiqu'il n'eût

pas la même vertu que i'absojlulion sacramen-

telle. L'anonyme voul.iit ([ue l'on finit le Te

Deiim par la doxolugie comme les psaumes.

Pour donner quelque idée de la Irinité des

personnes en un seul Dieu, il propose l'exem-

ple (le l'eau, de Ir neige et de la glace, qui

sont trois en une même substance. II prescrit

divers moyens pour expier les péchés véniels,

sans recourir au sacrement de pénitence, et

donne sur la réception des autres sacrements

des avis fort salutaires. Mais il les aurait ren-

dus plus utiles, en les proposant d'une ma-
nière plus claire, et en termes plus corrects et

moins barbares. Son traité fut imprimé à Lyon

en 1307 et 1520. chez Chiude Nourry, avec les

notes de Jean Chancy, et en 1512 chez Claude

Balard. Ces trois éditions sont en un petit

volume in-4''.

28. [ Entre les années 1 075 et 1 1 00, les édi-

teurs de la Patrologie, tome CL , col. 1543-

1548, placent Odalric, prévol de l'Eglise de

Reims, dont ils rapportent le testament. D'a-

près V Histoire littéraire de la France*, Odal-

ric était distingué par sa doctrine et par ses

mœurs, aussi bien qu'un autre personnage de

même nom et son contemporain que l'arche-

vêque établit prieur de l'abbaye de Saint-De-

nis de Reims.

29. Les mêmes éditeurs placent sous l'an

1098, même tome CL, col. 1349-1550, une

donation faite par Bernard évêque de Lodève

à l'église de Saint-Georges, dans le diocèse de

Rodez. Cet évoque était Bernard de Proven-

chaire; il soutint d'immenses travaux pour la

défense des droits ecclésiastiques; il assista

au concile de Clermonl en 1095, s'enrôla pour

la croisade et mourut trois ans après la prise

de Jérusalem. On voit par cette charte que

Guillaume de Provenchaire, cousin de Ber-

nard, retenait injustement l'église d(^ Saint-

Georges, et que l'évêciue de Lodève l'avait ra-

chetée. La donation devait servir à organiser

le service dans cette église; il la faisait par

le conseil de son frère Auslorgius'.]

Odalric.

préviM de
IVglisc de
Reims.

Boroard.
t^véque de
Lodcvc.

' Tome VU, pagn 8G. ' Voyez la Notice insérée au tome CL de la Patro-

logie, col. 1549.
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CHAPITRE XLVI.

Alphane , archevêque de Salerne , et moine de Mont-Cassin , et plusieurs autres

écrivains du même monastère , savoir : Amé ; Albcric ; Ariald ; Constantin
;

Atton; Pandulphe; Landenulphe ; Odérise; Benoît Guaifcr [ouGuaitre]; Léon

d'Ostie ; Léon , abbé de Mont-Cassin ; Léon , moine et cardinal ; Grégoire de

Tcrracine; Grégoire, évêque de Sinuesse [1120]; Brunon, abbé de Cassin et

évètjue de Segni [1123]; Odon d'Aste [écrivains latins de la fin du XF siècle et

du commencement du XII'].

Alphane de 1 Parmi les hommes illustres qui s'occupè-
saierne.

pg,,^ ,jjj„g jg ^p siècle à des ouvrages utiles

pour l'Eglise et pour l'Etat, Pierre Diacre'

met Alphane, preniièremcnl moine de cette

abbaye, ensuite abbé, puis archevêque de Sa-

lerne. 11 était revêtu de cette dignité dès l'an

1057, et il assista au concile de Rome sous le

pape Nicolas II, en 10-59. Il était philosophe,

théologien, orateur et poète, possédant bien

le sens des divines Ecritures , et les dogmes

de la religion chrétienne. On a de lui les Ac-

tes du n)artyre de sainte Christine, et deux

Hymnes à sa louange ; un poème en l'honneur

de saint Benoit, adressée Pandulphe, évêque

de Marsi ; des Hymnes sur sainte Sabine ; l'E-

loge des moines de Cassin en vers ; l'Histoire

de ce monastère ; des Hymnes sur saint Maur,

saint Matthieu, saint Fortunat, saint Nicolas;

un poème envers héroïques sur le Martyre des

douze frères de Bénévent ; un sur l'église de

Saint-Jean-Bapliste à Mont-Cassin, et quantité

d'épitaphes de personnes recommandables

par leur vertu ; un Discours sur le chapitre IX

de saint Matthieu ; un livre sur le mystère de

l'Incarnation; un de l'Union de l'àme avec le

corps, et un des quatre humeurs dont le corps

humain est composé. La plupart de ces opus-

cules se trouvent dans ['Italie sacrée d'U-

ghelli^; dans la collection des Poètes dumoyen-

âge par Leyser'; dans le tome 111 des Poèmes

divins de ProsperMartinengus ; dans le I*' des

Actes de l'ordre de Saint-Benoît"; dans Lipo-

man et Surius au 1*'' septembre, dans le

tome XII des Annales de Baronius [et, d'après

Ughelli, au toiueCXLVH <le la Patrologie, col.

1213-1282. Giesebrecht, de Studiis littera-

rum, a corrigé quelques-unes des pièces déjà

connues et en a donné de nouvelles ; M. Oza-

nam en a publié trois nouvelles et plusieurs

vers d'une autre déjà éditée °. « Sans doute,

dit M. Ozanam, il ne faut pas exagérer le

mérite de ces compositions, oii la barbarie a

laissé sa trace, mais il est instructif de la voir

s'eflacer de jour en jour sous l'effort de l'é-

tude. L'ode d'Alfand sur la restauration du
Munt-Gassin nous fait assister à celte hardie

entreprise qui marquait un siècle meilleur; les

vers à Romuald montrent ce que l'éloquence

pouvait encore pour conduire les hommes à la

fortune. Je n'ai pas même cru devoir négliger

les distiques en l'honneur de sainte Sabine,

tentative singulière pour réduire à la forme

métrique les parties de la liturgie qu'on écri-

vait en prose, les antiennes et les répons '']. »

Les autres écrits d'Alphane n'ont pas encore

été mis sous presse, et on dit même ' qu'ils ont

disparu de la bibliothèque de Mont-Cassin.

Alphane mourut en odeur de sainteté en 1 086.

Il y eut un autre Alphane*, qui occupa le

siège archiépiscopal de Salerne jusqu'en 1121.

La Chronique de Bénévent, publiée par An-
toine Carraccioli, le fait auteur de plusieurs

' Pelrus Diac, de Viris illust. Cassin., cap. xix.

* Itatia sacra Dghelli, tom. VII, p. 380, et tom. H,

p. 1085.

» Page 359.

» Pages 33, 302.

* Voyez ces pièces dans l'ouvrage intitulé : Docu-

ments inédits pour servir à l'histoire de l'Italie, pages

259 et suiv. Voyez aussi la Notice de cet écrivaJD sur

Alphane, ibid., p. 111 et suiv. {L'éditeur.)

^ Documents inédits, p. 116.

' Nofis in cap. xix Pétri Cassin.

8 Ughelli, Italia sacra, tom. VII, p. 391.
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le Mont-

Albéric

,

moine de
Mont-Cas-
sin.

poèmes qui sont de son prédécesseur; mais janvier par Bollandus ; l'histoire du martyre

de saint Modeste et de saint Césaire; un livre

sur l'astronomie; un sur la dialectique; une

homélie sur sainte Scholastique ; des hymnes

et des proses pour diverses fêtes de l'année,

comme P;Viues , l'Assomption de la sainte

Vierge, saint Nicolas, saint Pierre; des proses

sur le jour du jugement, sur les peines de

l'enfer, sur la joie du paradis; un livre de la

Virginité de Marie; un traité sur la Musique

en forme de dialogue , et quelques autres

opuscules. Ses Lettres à Pierre Daniien, évo-

que d'Ostie, étaient en grand nomhre. Cet

évéque lui en écrivit aussi' pour répondre

aux questions qu'il lui proposait. Albéric vi-

vait encore en 1 084. Il mourut à Rome, et fut

enterré auprès de l'église des Quatrc-Cou-

ronnés, qui était son litre. [Angélo Maï a pu-

blié au t. V du Spicilégerom., p. 129-130, le

Prologue qu'Albéric a mis à la Vie de sainte

Scholastique, l'homélie sur celle sainte, ibid.,

p. 131-143. Il n'a pas cru devoir publier la

Vie, parce qu'elle n'est qu'une amplification

du discours sur le môme sujet du pape saint

Grégoire le Grand dans ses Dialogues.]

4. Ariald, prêtre de Mont-Cassin, et con-

temporain d'Albéric, composa divers traités,

qui, au jugement de Pierre Diacre*, étaient

écrits avec élégance. Il n'a pas jugé à propos de

nous les faire connaître, pas mèiue les litres.

5. Il est plus exact dans ce qu'il dit de Con-

stantin, moine du même monastère' : mais,

dans le détail de ses ouvrages, je n'en trouve

aucun qui traite des matières ecclésiastiques.

Ce ne sont (jue des traités de médecine spé-

culative et pratique, oii il prescrit des re-

mèdes pour les maladies du corps, soit dans

ses parties intérieures, soit dans les exté-

rieures; des livres de chirurgie et de bola-

ni(iue. Toutes ces connaissances méritaient à

on reconnaît qu'on lui doit du moins l'épi-

taphe de Pierre de Léon*, trisaïeul de l'em-

pereur Rodolphe I, et celle de Bernard, évé-

que de Prénesle, rapportées par Baronius^

sur l'an 1111 el 1107, et par Lambécius'.

2. On n'a encore mis au jour aucun des

écrits d'Ame, moine de Monl-Cassin. Il était

de la Campanie", et fut élevé à l'épiscopat,

mais on ne sait pour quelle église. Pierre

Diacre en parle comme d'un poète admirable,

et donne pour preuve de sa capacité en ce

genre d'écrire, son poème sur les actes des

apôtres saint Pierre et saint Paul, dédié à

Grégoire VII, et divisé en quatre livres. Les

autres ouvrages qu'il lui attribue sont l'éloge

de ce pape, un traité des douze pierres et de

la Jérusalem céleste, et huit livres de l'His-

toire des Normands, qu'il adressa à l'abbé Di-

dier, connu depuis sous le nom de Victor III,

mort le 16 septembre 1087. [On a une version

française de celte Histoire; elle est du XIII*

siècle. M. Champollion-Figeac l'a publiée pour

la première fois A Paris en 183.5, in-8°, sous

ce litre : L' Ysloire de H Normant et la Chro-

nique de liohcrl Viscnrt, par Amé, moine du

Mont-Cassin.] Baluze et Uom Mabillon con-

jecturent que cet Amé est le même que l'ar-

chevêque de Bordeaux, légat du pape Gré-

goire VIL

3. L'année suivante, 1088, mourut .Mbéric,

moine de Mont-Cassin, et cardinal-diacre de

l'Eglise romaine, du tilre des Quatre-Couron-

nés. Il composa l'Apologie' de Grégoire VII

contre les accusations do Henri IV, roi de

Germanie, et un traité du corps et du sang

du Seigneur contre Bérenger, dont il réfuta

les erreurs avec tant de force au concile de

Rome en 1079,(iu'il le convainquit et l'obligea

à se rétracter. On remar<iue"qu'AIL)éric n'em-

Arinld. moi-

ne do Mont-
Cassin.

Constantin,

moine de

lUunt- Cas-

910.

ploya qu'une semaine îi la composition de ce Constantin une place parmi les hommes illus-

tres de Monl-Cassin, et même de tout l'uni-

vers, où il était regardé comme un nouvel

Ilippocrale; mais ce n'est qu'avec (|uclque

peine que nous en parlons dans cette histoire,

où nous ne faisons entrer que des écrivains

ecclésiastiques, et uniquement pour nous con-

former à Trillième *" el à d'autres qui ont Ir;»-

trailé; mais qu'a\ant de l'entreprendre, il

avait disputé longtemps en ce concile avec

Bérenger, sans pouvoir le réduire. Il se servit

surtout, pour convaincre son adversaire, des

témoignages dos Pères de l'Iîlglise. Albéric

composa aussi la Vie de sainte Schnlastif)ue ;

celle de saint Dominique, rapportée au 22

' Num. 3. — 5 Num. 20.

STom. II, p. 481.

' Petrus Cassiu., cap. XX.

' Petrus Diacon., cap. -XXI, et Clironic. Cassin., lib.

III, cap. XXXV.
« Not. in cap. xxi Pctri Diacon.

' Potru3 Diacou., lib. II, Hpist. 20, 21.

8 Petrus Cassin., cap. xxil.

* Voir sur Coustantin une Notice tirée d'Oudin et

reproduite au tome CL de la Patrologie, col. 1559-

15li4. {L'éditeur.)

'" Tiithùnie, de Scripior.ccclesiasi., cap. CCLXXXVI;

Oudiii, tom. II (Je Scriplor. ecclesiasi., p. 694.
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vaille avant nous sur cette matière. Constan-

tin ne laissa pas de se rendre habile dans

l'inlelligence' des livres saints, dont l'étude

lui était très-facile, puisqu'il avait appris les

langues hébraïque, syriaque, chaldaïque,

grecque, latine, italienne, persane, arabique,

égyptienne, éthiopienne et indienne. Il par-

courut exprès tous les pays où ces langues

étaient en usage, et employa trente-neuf ans

à les apprendre et à s'instruire à fond de la

médecine. De retour à Carlhage, qui était le

lieu de sa naissance, il y courut risque de la

vie; ce qui l'obligea d'en sortir. Il se retira à

Salerne, et de là à Mont-Gassin, où il fit pro-

fession de la règle de saint Benoît sous l'abbé

Didier. Dans ses moments de loisir, il mettait

en latin les livres de médecine écrits en lan-

gues étrangères, et il en composait lui-même.

Le recueil de ses ouvrages est en deux vo-

lumes in-fol., imprimé à Bàle eu 1536. [Au
tome CL de la Patrologie , col. 1563-1566, on

reproduit le Prologue de son livre De commu-
nibus medico cognitu necei,sarns locis. Il y est

question des qualités que doit avoir l'aspirant

à la profession de la médecine. Vient ensuite

une dédicace à Didier, abbé du Mont-Cassin.]

Il mourut à Mont-Cassin dans un âge très-

avancé.

Alton, moi- 6. Il cut pour disciplc Atlon ^, moine de

c.issin. cette abbaye, qui avait ete chapelain de l'im-

pératrice Agnès, morte en 1077. Atton mit en

vers, en langue romaine, quelques-unes des

traductions de son maître. On le croit aussi

auteur de la version en la même langue de

l'Histoire de Sicile composée par GeoflVoi de

Malalerre : et au lieu que l'auteur ne l'avait

divisée qu'en quatre livres, Atton la partagea

en dix, et la dédia à l'abbé Didier. Mais en

supposant Atlon aul^eur de cette traduction,

il faut dire nécessairement que Geoffroi avait

achevé l'Histoire de Sicile avant l'an 1086,

qui est l'époque de l'élévation de Didier au

souverain pontificat, et toutefois il est certain

qu'il y travaillait encore en 1098. Quoi qu'il

en soit, cette traduction, qui se trouve entre

les manuscrits de Colbert ^ dans la biblio-

thèque du roi, porte le nom d'un moine de

Mont-Cassin.

Paiiduiphc, 7. Ce fut là que Pandulphe, prêtre de Ca-

Moni-Cas- poue, embrassa la vie monastique sous labbe
""• Didier. Habile dans les lettres divines et hu-

maines, il composa un grand nombre d'ou-

vrages : un livre du Calcul, adressé à Pierre,

abbé de Salerne; un du jour où l'on devait

faire la Pàque selon les Hébreux; deux Cy-

cles, l'un solaire, l'autre lunaire, pour le même
sujet, et pour trouver les années du Seigneur,

les indictions et les jours de la lune; un traité

du cours du Soleil, où l'on apprenait à con-

naître les années bissextiles et les jours des

calendes; un des Solstices et des Equinoxes;

la méthode de trouver en quel jour on doit

commencer l'Avent, et la lettre Dominicale

de chaque semaine; un traité où il faisait

voir que Jésus-Christ a souflert le 30 mars;

un autre pour montrer que l'on est dans l'er-

reur sur les années depuis l'origine du monde,
et comment le quinze de la Lune ne peut se

rapporter au jour qu'elle a été faite; un dis-

cours sur l'Assomption de la sainte Vierge, et

un à la louange de l'impératrice Agnès. Ces

ouvrages n'ont pas encore été rendus pu-
blics. Pandulphe florissait sous les règnes de
Michel Ducas, mort en 1078, et d'Alexis Com-
nène, qui ne monta sur le trône qu'en 1081.

Il y eut à Mont-Cassin un autre moine du nom
de Pandulphe, qui fut ensuite cardinal et

évêque d'Ostie, à qui Pierre Diacre attribue*

des Sermons sur toutes les fêtes de l'année, et

une Prose en l'honneur de la sainte Vierge.

Ce second Pandulphe ne mourut qu'en 1134.

8. 11 y eut aussi à Mont-Cassin dans le Landenni-

même temps deux moines du nom de Lande-
Sjj"' m™°^

nulphe : l'un et l'autre y firent profession de '^^*^'"-

la vie religieuse sous l'abbé Didier. Le plus

ancien des deux écrivit^ un Dialogue d'un

style simple, où il introduisait le Seigneur, la

sainte Vierge, et saint Benoît, parlant aux

justes et aux pécheurs. Le plus jeune com-
posa * un poème sur le rétablissement de

l'abbaye de Mont-Cassin, et le gouvernement

de l'abbé Didier. Cet abbé, trouvant ces vers

de son goût, les fit écrire autour du cloître et

du chapitre qu'il venait de rebâtir.

9. Son successeur dans le siège abbatial de odérise.

Mont-Cassin fut Odérise, prêtre et cardinal,
jj'o'îu-caï

qui l'occupa depuis l'an 1087 jusqu'en 1105. ^i"-

Il était de l'illustre famille des comtes de

Marsi, exact observateur de la discipline mo-
nastique, et très-versé dans l'art poétique'.

L'empereur Alexis Comnène l'honora de son

amitié, et ils eurent ensemble un commerce

' Trithème, ibid.

' Petrus Cassin., cap. xxiv.

' Lelong, Bibliot. Franc., p. 548.

• Petrus Diacon., cap. xxv. — ^ Idem, cap. xxvn. —
^ Idem, cap. XL.— ' Idem, cap. xsvill, et Chronic.

Cassin., lib. III, cap. sv.
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de lettres. Il fut même ami de l'empereur

Henri IV. Ce prince, quoique ennemi de l'E-

glise, ne liiissa pas de proléger le Mont-Cas-
sin, et de donner à cet abbé des marques de

son attention. De toutes les lettres d'Odérise,

l'on n'a imprimé que celle qu'il écrivit aux
moines de Fleury, h qui il conteste la posses-

sion des reliques de Siiinl Benoit. Celle Lettre

est rapportée dans le traité de Matliiieu Lau-
rel ', où il entreprend de montrer que le corps

de ce saint n'a jamais été transporté en France,

et qu'il est encore à Mont-Cassin. Odérise en

avait une preuve dans la guérison miracu-

leuse du pape Urbain II à Monl-Cassin. II y
était le jour de la fêle du saint. Se trouvanl

attaqué d"un violent mal de côté, il invoqua

son secours, mais en doutant que ses reliques

fussent dans ce monastère. Le saint lui appa-

rut, lui reprocha son doute, et pour le lever,

l'assura qu'il serait guéri à une certaine heure.

La chose arriva. Le pape appela aussitôt l'abbé,

à qui il raconta ce qui s'élail passé. La guéri-

son de l'empereur Henri IV fournit une autre

preuve. Ce prince eut à Mont-Cassin- une
semblable vision , dont la suite ne fut pas

moins heureuse. Il mit bas trois pierres qui

lui causaient de grandes douleurs. Alors ne

doutant plus que le corps de saint Benoit ne

fût en ce monastère, il (it brûler tous les

exemplaires qu'il put trouver des actes de la

translation de ses reliques en France. Odé-
rise engagea Léon d'Oslie à mettre par écrit

les actions el la suite des abbés de Mont-Cas-

sin. On lui attribue^ des Discours pour toutes

les fêles de l'année, mais ils n'ont pas encore

vu le jour.

10. Dans le même temps, Benoit, surnommé
Guaifre, moine de Monl-Cassin, composa la

Vie de saint Secondin, évêque de Troie en

Fouille, avec des Hymnes à son honneur,

qu'Ughelli a fait in)primer dans le tomel"''' de
V Italie sacrée. [Dans la deuxième édition de

ce grand ouvrage, on les a renvoyées à la fin

du lome X. La Vie de saint Secondin est re-

produite d'après Ughelli au lome CXLVII de la

Patrologie, col. 1293-1302. BoUandus l'avait

* Laurel., cap. xxvi, p. 1S2, cl Chronic. Cassin.,

lib. IV, cap. V.

' Ibid., lib. 11, cap. XLIV.

' Posspvinus, in Odcrisio.

» Pages 1336, \V,\, et Rolland., ad diem 11 ^bru.ir.

'Voir la Notice, tome CXLVII de la Putroloyie,

col. 1283. {L'édileui:)

.
^ BoUandus l'a publié au tome I de Mars, el on l'a

reproduit au tome CXLVII de la Putroloyie, col.

1301-1310. {L'éditeur.}

reproduite au 11 février. Mansi avertit que
ces deux éditions diffèrent un peu de l'auto-

graphe conservé au Mont-Cassin'.] Les autres

opuscules de Benoit sont eu parchemin dans la

bibliothèque da Cassin, savoir : des Homélies

sur l'Avent, sur les fêles de Noël el de l'Epi-

phanie, sur les dimanches de la Sepluagésime

et des Rameaux, sur la Cène du Seigneur; le

martyre de saint Luce pape ''; un poème à la

louange du Psautier; un sur le miracle d'un

homme qui s'était tué lui-même et avait élé

ressuscité par saint Jacques; un sur la con-

version de quelques pécheurs de la ville de

Salerne; l'éloge de saint Martin, évêque''.

Benoit ' était originaire de Salerne. Fait moine

de Cassin sous l'abbé Didier, il y fit de grands

progrès dans la vertu et dans les sciences. On
le loue en particulier pour son éloquence. [Le

père Tosti a publié un poème de Guaifre oii

il admire d'inconteslables beautés'. M. Oza-

nam a mis au jour plusieurs poèmes*"; il y en

a un il la louange du Psautier, un autre sur le

miracle opéré en faveur d'un homme qui s'était

tué, un troisième sur la conversion de quel-

ques habitants de Salerne, un quatrième à la

louange de saint Secondin , évêque de Troie,

une hymne en l'honneur de ce même saint, une

autre en l'honneur de saint Marlin, évêque.

« Parmi les ouvrages de Guaifre, dit M. Oza-

nam, celui où il célèbre les miracles de saint

Secondin met en scène un de ces pèlerins fran-

çais ou normands qui passaient les mers pour

visiter le monastère de Saint-Michel au mont
Gargano : ravis de la beauté du pays, ils fini-

rent par en devenir les conquérants et les maî-

tres. Les vers sur la conversion d'une famille

sa lerlaine sont échauffés du souffle qui peuplait

les cloîtres. Je leur préfère, malgré (|uel<iues

longueurs, le petit poème à la louange du

Psautier. L'ùme du saint religieux y a passé

tout entière, comme dans un sujet favori,

avec tout le feu de la charité, avec une aima-

ble imagination, avec un stylo tout pénétré

des larmes de David, mais embaumé des par-

fums de l'antiquité. Celle verve savante, cet

emploi libre el sûr des nièlres les plus va-

' Ces poésies ont été publiées pour la première fois

par M. Ozanam dans son livre intitulé : Documents

inédits; il a publié aussi d'une manière plus correcte

les pièces à la louange de saint Secondin et de saint

Martin. Toutes ces poésies sont reproduites au tome

CXLVII de la Patrologie, col. 1283-1292. [L'éditeur.)

' Pelrus Diacon., cap. xxix, et Chronic. Cassin.,

lib. III, cap. LXii.

' Storia delta Badia di Monte Casino, p. 411.

'" Documents inédits, p. 271 et suiy.
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riés, celte imitation soulenue, non de Virgile

seulement, mais d'Horace, distinguent Alfano

et Guaifrc des poêles leurs prédécesseurs, et

caractérisent l'école où ils se formèrent.

» Si l'on étudie de près l'histoire de la se-

conde barbarie qui succède à la renaissance

cailovingienne, on verra que, pendant celle

période désastreuse, la civilisation se réfugia

dans trois grands monastères : Sainl-Gall en

Allemagne, Cluny en France, el en Italie le

Monl-Cassin : c'est là que les lettres attendent

et préparent cette seconde renaissance que

Grégoire Vil inaugure, el qui va s'ouvrir au

bruit des croisades'.] »

Léon d'Os- \ \ . Léon, surnommé de Marsi [ou Mnrsica-
tie , moine t i i- j • '. •» .

nus] du lieu de sa naissance, était contempo-

497

I.tî'nf" raiii fie Guaifre. Offert à Dieu dès l'enfance'

de Cassin

Sa Chni
que. Eji- (]ans le monastère de Monl-Cassin , il s'y
lions (jii on lit ' j

en a faiies. rendit SI recommandablc par sa sagesse et

dfoeu" son savoir, qu'il en fut fait doyen et biblio-

Aums"'"ct ihécaire. Le pape Paschal II l'en tira pour le

criis de nietlre sur le siège épiscopal d'Oslie, avec le

litre de cardinal. Léon gouverna cette église

depuis l'an 1101 jusqu'en 1115, qui fut l'an-

née de sa mort. Il assista aux conciles de La-

Iran en M 0.5, el de Guastalla en 1106. [Sa

mort arriva avant l'an 1118.] L'abbé Odérise

l'engagea, comme on vient de le dire, à tra-

vailler à l'histoire de Monl-Cassin. Léon s'en

excusa pendant quelque temps, à cause de

diverses afl'aires dont le pape Urbain II l'avait

chargé; mais aussitôt qu'il les eut finies, il se

mil à l'ouvrage. Alphane', archevêque de

Salerne, avait refusé de l'entreprendre dans

le temps qu'il vivait à Cassin sous l'abbé Di-

dier, craignant de ne pas réussir. Léon pro-

fila d'une Chronique de l'abbé Jean, el donna

lui-même à celte histoire le litre de Chro-

nique. H la divisa en trois livres par rapport

aux trois abbés qui avaient fait le plus de

bien à ce monastère, qui l'avaient ou fondé,

ou rétabli; le premier, Pétronas ; le second,

Aligern; le troisième, Didier : mais le troi-

sième livre n'est pas enlièremcnl de Léon, il

n'y a que les trente-quatre premiers cha-

pitres; les suivants, avec le quatrième livre,

sont de Pierre Diacre. Léon dédia celle Chro-

nique à l'abbé Odérise. Elle commence à la

mort de sainl Benoît, qu'il met en 542, et va

jusqu'en 1078. Ce qu'il y a de plus n'est pas

de lui, mais de Pierre Diacre, qui la continua

jusqu'en 1138*. Laurent, moine de Vicence,

la fit imprimer à Venise en 151.3, in-4°; Doni

Jacques de Breul, à Paris en 1G03, in-foL,

avec les Gestes des Français par Aimoin
;

Dom Matthieu Laurel, Espagnol, mais moine
de Cassin, ù Naples en 1616, in-i", avec une
dissertation de sa façon sur le monachisme
de saint Grégoire le Grand, et une sur l'exi-

stence actuelle du corps de sainl Benoît en

cette abbaye. La quatrième édition est d'Ange

de Nuce, Napolitain, el le cent trente-sixième

abbé de Monl-Cassin. Ce qui l'engagea h la

publier fui l'inexactitude de celle do Laurel.

Il la corrigea sur deux anciens exemplaires

manuscrits , el en éclaircit le texte par uu
grand nombre de notes. Il mil en tète la Vie

de saint Benoît tirée des Dialogues de saint

Grégoire, el la description de la montagne et

du monastère de Cassin; et à la fin les dé-

crets du concile d'Aix-la-Chapelle, en 817,

louchant les abbés el les moines, la forme de

l'élection des abbés de Mont-Cassin, el com-
ment ils doivent être confirmés et bénis par
le pape; les offices de la sainte Vierge et de
saint Benoît, tels qu'on les récite à Mont-
Cassin depuis environ mille ans; l'éloge de

saint Benoît en vers par Marc, un de ses dis-

ciples
;
quatre Lettres de Lothairc 111, une de

Richise son épouse, et Irois de Guibald, abbé
de Cassin sous le règne de ce prince et le

pontificat d'Innocent II. Celle édition est de
Paris, chez Billaine, en 1668, in-fol. Il s'en

fit une cinquième à Rome en 1670, in-fol., et

une sixième à Milan en 1723, dans le lome IV

du Trésor d'ilalie de Muratori. Tout ce qui

est de Léon d'Oslie dans celte Chronique est

écrit avec beaucoup de gravité el de candeur.

On a encore de lui, mais seulement manu-
scrites, les Vies <le sainl Mennas, confesseur,

el de sainl Janvier, moine de Mont-Cassin;

des Discours sur les fêles de Noël el de

Pâques, et une Histoire intitulée des Pèlerins,

c'est-à-dire, de ceux qui allaient à Jérusalem.

[Grattula, dans son llistoire du Mont-Cassin,

a public le prologue el l'épilogue de la Vie de
saint Mennas. Martène a fait paraître les Actes

de la translation de ce sainl, écrits aussi par

Léon. Muratori a mis au jour un discours sur

la consécration de l'église du Mont-Cassin.

Le tout est reproduit au lome CLXXIII de la

Patrologie latine, col. 989-1002.

' Documents inédits, p. IIG.

5 Petriis Diacou., cap. xxx.

3 Léo, iu prologo Chrome. Cassin.

XlII.

' Voyoz Waltembach dans Pertz, et au tome CLXXIII
de la Patrologie, col. 441. [L'éditeur.)

32
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Léon, aldiL'

do Moiil-

Cassin.

Léon .

moiiui (11-

MnrUl'iissin

et LMrJitKil.

Waltembnch a donné une nouvelle édition

(le l;i Chronique du Mont-G;issin avec des

notes, d'après les manuscrits et les imprimés,

mais surtout d'après le manuscrit où l'auteur

a fait son dernier ouvrage. Elle est précédée

de prolégomènes, où l'éditeur parle des

actions, de la patrie de Léon, de ses écrits,

et des matériaux qui ont servi à préparer la

nouvelle édition. Wattembach s'occupe en-

suite de Pierre Diacre, de son origine, de sa

vie et de ses écrits. Cette édition est publiée

dans les Monumenta Germanix hislorica,

Script. Vil, par Pertz. On l'a reproduite nu

tome CLXXllI de la Patrologie laline, col.

/i39-978. Un Appendice contient une Chro-

nique du Mont- Cassin, par un anonyme,
moine sous les abbés Bassacius et Berlhaire.

L'auteur parait avoir commencé son ouvrage
avant la prise de Bari par l'empereur Louis II;

il le conduit depuis la division du duché de

Bénévent jusqu'à l'an 867. Léon, diacre, s'est

servi, ce semble, de celte Chronique. Péré-

grin, Muratori et Pralilli l'avaient déjà pu-

bliée, mais mutilée; elle parait en entier

dans les Monumenta Germanix hislorica et

dans la Patrologie latine. Perlz croit que l'au-

Icur de cette Chronique est différent de Jean,

abbé du Monl-Cassiu en l'an 915-934.]

12. Léon parle avanlageusemenl' dans la

Chronique d'un abbé de son nom, qui, vers

l'an 904, commença à rétablir le monastère

de Téan, brûlé quelque temps auparavant

par les Sarrasins. C'était une prévoté dépen-

dante de Monl-Cassin. Le même abbé céda

par un traité à Adelairc, citoyen romain,

l'église de Sainl-Benolt
,
que les moines de

Cassin j)ossédaient à Rome depuis un grand

nombre d'années, à condition que, lorsqu'ils

iraient en celle ville pour l'ulililé de leur

mon.islère, Adelaire les recevrait honorable-

ment dans cette église, et qu'il payerait un

cens annuel de soixante deniers.

\'.\. Pierre Diacre parle d'un troisième

Léon, moine de Cassin, qu'il dit avoir été

cardinal et secrétaire du pape Urbain II. Il le

distingue 2 de Léon d'Ostie, et en fait lieux

écrivains dilférenls. Mais Dom Ruinart a fait

voir' que Pierre Diacre s'était trompé; que
Léon fait cardinal par Uri)ain II est Léon de

Tcrracinc.

Marsi et évoque d'Ostie"; qu'on ne trouve

aucune lettre de ce pape écrite par Léon", et

qu'elles sont presque toutes de la main de

Jean Diacre , moine de Monl-Cassin , (pi'il

avait pris pour son chancelier; que Marus

s'est également trompé dans ses Annotations

sur Pierre Diacre, en accusant Baronius et

Possevin d'avoir confondu Léon, moine et

cardinal, avec Léon, évêque d'Ostie. Ainsi il

faudrait rayer ce Léon, moine de Cassin, du

catalogue des hommes illustres de ce mo-
nastère.

14. Mais on doit y mettre Grégoire, évéque CrégoiroJe

deTerracine, autant pour ses grandes qualités

personnelles que pour ses écrits. 11 était d'un

esprit vif", d'une mémoire heureuse, grave,

doux, éloquent; on l'appelait quelquefois la

Colonne de l'Eglise. 11 avait été offert dans

son bas-âge à Monl-Cassin. Paschal II, informé

de sa vertu et de son érudition, le (il évèque

de Terracine. Grégoire y rétablit le bon

ordre et la discipline. En 110(3, il assista au

concile de Guaslalla, et souscrivit en 112G la

bulle que le pa|)e Ilonorius II accorda à l'é-

glise de Pise. 11 écrivit, étant encore moine

de Cassin', les Actes des saints Caste et

Cassius; ceux de sainte Reslilule, vierge et

martyre, et la Vie de saint Gérard, confes-

seur; des Homélies pour toutes les fêles de

l'année; une en particulier sur l'Assomption

de la sainte Vierge. Comme il se mêlait aussi

de poésie, il com|)Osa des Hymnes en l'hon-

neur des saints Casle et Cassius ; un poème
sur les pèlerins qui allaient au tombeau du

Seigneur, et sur la prise de Jérusalem par les

croisés; un sur l'histoire de Jonas; des vers

pour la dédicace des l'glises, pour la fêle de

Pâques et celle de saint André. On conserve

à Monl-Cassin une Histoire de la croisade

sous Urbain H, et do la prise d'Antioclie et

de Jérusalem par les croisés. Elle commence
par faire connaître qui était Pierre l'Ermite,

chef de celle entreprise, et donne la suite de

cet événement jusqu'au règne de Baudoin.

Ouel(|ues-uns pensent "que c'est l'ouvrage de

Grégoire de Terracine. En ce cas, il faudrait

dire qu'il écrivit l'histoire de la croisade en

prose et en vers; car celle-ci est en prose,

lo. Un autre Grégoire, moine de Munt-

' ('/ironie. Caxsin., lib. 1, cap. Li.

- l'etnis Diacoii., cap. xxxi.

' Ruinart, Vrbani II Vitn, [i. 33'., loin. IIl Opuscul.

Mobillon.

* Sa Chronitiue est au lome CLXXIII de la Patro-

logie. (L'éditeur.)

^ Ituiiiail, Vi/jani II Vtta, p, 58, loin. III Opuscul.

Mabillnn.

^ l'ctrus Diacon., cap. xxxii.

' Baronius, iu Martijrolog. rom., ad dioni 1 julii.

» Not. in Pétri Diacon., cap. xxxii.
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vèrent sa conduilo. Brunon en témoigna lui-

niôme son mécontenlcinent. On le fil passer

auprès du pape pour le principal moteur du

trouble excité dans Rome à cette occasion.

runnn.nli-

6 de Cas-
n et évi^-

jc de Sé-

[XI1° SIÈCLE.]

Cassin, et ensuite évéque de Sinuesse, écrivit

en vers* la prise et la ruine de ce mon.islcre,

apparemment par les Sarrasins. Son pocme

était sous la forme d'un dialogue, dans lequel

il faisait parler saint Benoit à ses religieux.

11 composa encore d'autres opuscules en vers,

que l'on conserve dans la bibliothèque de

Cassin comme des monuments de son esprit;

de son savoir et de son éloquence. On met

sa mort vers l'an 1 1'20.

16. Celle de Brunon arriva cinq ans après.

Il était né dans la Ligurie, et avait été élevé ^

dans le monastère de Saint-Perpétiie , au

diocèse d'Aste. De là il passa à Bologne pour

y achever ses études; ensuite à Ségni, où il

fut admis par l'évêque dans le chapitre des

chanoines de la cathédrale. Quelque temps

après il fit le voyage de Rome, et assista au

concile (|ui s'y tint en 1079 contre Bérengor.

Grégoire Vil, ^content de la façon dont il avait

défendu la foi de l'Eglise sur l'Eucharistie, le

fit évêque de Ségni. Mais louché du désir de

la retraite, il abdiqua l'épiscopat et se fil

moine à Mont-Cassin. C'est ce que rapporte

l'auteur de sa Vie, plus croyable que Pierre

Diacre, qui dit que Brunon fut fait évèque

par Urbain II ; aussi Marus l'a-t-il abandonné

en ce point. Le clergé et le peuple de Ségni,

informés de l'abdication de leur évoque^,

écrivirent en 1104 au pape Paschal de l'o-

bliger à reprendre le soin de son église. Le

pape le lui ordonna ; mais Brunon, pour l'en-

gager à approuver son dessein, employa la

médiation des cardinaux qu'il connaissait le

plus. Odérise , alors alibé de Mont-Cassin,

joignit ses lettres à celles de Brunon, et le

pape y eut égard pour un temps. 11 ne laissa

pas de le charger de diverses légations, mais

en lui laissant la liberté de retourner à Mont-

Cassin. L'abbé Odérise, étant mort en 110.5,

eut pour successeur Othon", dont la dureté

révolta les moines de ce monastère. Ils en

furent délivrés par sa mort, qui arriva au

mois d'octobre 1107. Alors ils élurent pour

leur abbé l'évêque Brunon, (]ui ne les gou-

verna que pendant environ quatre ans. Il

était encore à Mont-Cassin en 1111, lorsque

l'empereur Henri" contraignit lo pape Pas-

chal H de lui accorder le droit d'investiture.

Tous les cardinaux qui n'avaient pas été

faits prisonniers avec le pape, désapprou-

' Pelrus Diacon., cap. xxsni.

2 Mabillon, lib. LXV Annal., num. 53, p. 130, et

Petrus Diacon., cap. xxxiv.

' Mabillon, lib. LXX Annal., nvini. 87.

Brunon en écrivit au pape, et à Pierre,

évèque de Porto, qui avait souscrit la con-

cession faite à l'empereur; mais ces lettres

n'apaisèrent point Paschal. Il ordonna aux

moines de Cassin de se choisir un autre abbé,

et défendit qu'ii l'avenir le même personnage

fût abbé et évèque en même temps. Brunon

voulut leur donner pour abbé un de leurs con-

frères, Pérégrin; ils s'y opposèrent. Sur quoi

il leur laissa la liberté de choisir qui ils vou-

draient, ne voulant point qu'à cause de lui ils

eussent un démêlé avec le pape. 11 remit sa

crosse sur l'autel, et leur ayant donné sa béné-

diction, il retourna à son église de Ségni, où il

mourut saintement au mois de juillet de l'an

1125. Il fut mis dans le catalogue des saints,

cinquante-huit ans après sa mort, par le pape

Lucius m, c'est-à-dire en 1183. Les Bollan-

disles ont donné sa Vie'' écrite par un ano-

nyme, avec ce qu'on en lit dans la Chronique

de Mont-Cassin, par Léon d'Ostie et Pierre

Diacre.

17. Le dernier est entré' dans le détail des

écrits de Brunon, et Dom Maur Marchési,

doyen de Cassin, en a fait la critique dans

une dissertation imprimée séparément, et à

la tète des ouvrages de cet évèque, dans l'é-

dition de Venise en 1651, in-fol., deux volu-

mes, et dans le tome XX de la Bibliothèque

des Pères, à Lyon en 1677. [Une édition plus

complète et plus correcle des écrits de saint

Brunon a paru à Rome en 1791 , deux volumes

in-fol., par les soins de Bruno-Bruni; elle est

reproduite aux tomes CLXIV et CLXV de la

Palrologie. Le premier volume s'ouvre par

une dédicace au roi de Piémont Charles-Em-

manuel. Viennent ensuite dos prolégomènes

sur les écrits de saint Brunon. Dans le pre-

mier, l'éditeur s'o('Cupe des écrits du saint

édités par Maur Marchési, des auteurs ecclé-

siastiques qui ont parlé de saint Brunon, de

la divergence qui existe entre ces auteurs

par rapport aux écrits qu'ils lui assignent,

des manuscrits qui ont servi à la nouvelle

édition, des écrits qui sont perdus et de ceux

dont l'authenticité est douteuse. Le second

prolégomène roule sur la version des saintes

* Idem, ibid., lib. LXXI, niini. 29.

« Idoni, ibid., lib. I.XXII, num. 1 et 2.

^ fîolland., ad diem 18 jiilii, p. 471.

' Petrus Diacon., cap. xxxiv.

Ecrits de
Brunon de

Ségni.

[Leur édi-

tion dans
la Palrolo-

(fie.] Coni-
menlairos

de Brunon.
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Ecritures dont l'auteur s'est servi, sur l'inter-

prélalion qu'il n faite des Psaumes, sur les

reproches qu'on lui a adressés par rapport

à celle interprétation. Dans le troisième, l'édi-

teur donne une idée générale des Commen-
taires sur le Penlateuque, sur Job, les Psaumes

et le Cantique dos canliques. Il expose ensuite

la doctrine de saint Brunon sur les attributs

de Dieu , sur la Trinité , sur l'Incarnation , sur

l'Annonciation de la divine maternité à la

sainte Vierge, sur la Naissance de Jésus-Christ,

la Circoncision, l'Epiphanie, le péché originel,

la gn'ice du Sauveur, sur la Rédemption, sur

la descente du Saint-Esprit, sur la charité, sur

le purgatoire, sur le culie et l'invocation dos

saints, sur l'éternité des peines de l'enfer, sur

l'autorité des divines Ecritures et de la tradi-

tion, sur l'autorité de l'Eglise en matière de

foi. La Vie de saint Brunon éditée par Pierre

Diacre, un Commentaire sur cette Vie, les té-

moignages des écrivains ecclésiastiques sur

saint Brunon, complètent ces prolégomènes.

Les œuvres contenues dans le premier vo-

lume sont les Commentaires sur la Genèse,

l'Exode, le Lévitiquo, les Nombres, le Deu-

léronome. Job, les Psaumes, les Proverbes,

le Cantique des cantiques. Le Commentaire

sur les Proverbes se borne au chapitre où

il est question de la femme forte. Il était

inédit, ainsi que le Commentaire sur le Can-

d'un avertissement oij l'éditeur montre son

authenticité, les [iianuscrils et les éditions

qui la contiennent, les endroits des commen-
taires sur les Evangiles où plusieurs existent

en partie ou en totalité. Les sermons étaient

inédits. Le premier est sur l'Epiphanie, ^le

deuxième sur la Purification de la sainte

Vierge, et le troisième pour la fête d'un mar-

tyr. On trouve ensuite les six livres des Sen-

tences, le traité de l'Incarnation, celui sur les

Azimes, celui des Sacrements, des Mystères

et des rits de l'Eglise, la Vie du pape saint

Léon IX, la réponse à cette question ; Pour-

quoi l'état actuel de V Eglise est-il corrompu?

La Vie de saint Pierre d'.4gnaiii , dont on

donne l'abrégé fait partjaspard Vivien d'Urbi,

évoque d'Agnani; elle est suivie de la bulle

de canonisation du même saint Pierre. L'édi-

teur termine par quatre Lettres écrites par

saint Brunon. Une table analytique des choses

et des sentences mémorables complète cette

belle édition, que nos biographes les plus

renommés n'ont pas même mentionnée.]

Le premier volume de l'édition de Venise

comprend les Couimentaires de saint Brunon

sur les cinq livres de Moïse, sur Job, sur le

Psautier, sur le Cantique des cantiques et sur

i'.Vpocalypse. Brunon écrivit sur le Penta-

teuquo à la prière de l'évèque Pierre. Il donne

d'abord le sens littéral, puis l'allégorique; quel-

lique des cantiques. Celui-ci est reproduit quefois il y ajoute le moral , surtout dans son

pour la première fois d'après un manuscrit de

Florence, qui contient diverses expositions de

ce livre. Le Commentaire donné par Maur
Marchés! n'était pas l'œuvre de saint Brunon.

Le deuxième volume renferme d'abord un

prolégomène divisé en deux parties. Dans la

Iiremière, l'éditeur s'occupe des manuscrits

qui lui ont servi pour sa collection; dans la

Commentaire sur le Psautier, qu'il composa

aux instances de l'abbé Pérégrin. Il remarque

dans la préface, qu'étant jeune, il avait ex-

pliqué les Psaumes selon une autre version

que la Vulgate. L'auteur de sa Vie nous ap-

prend' que c'était celle dont on se servait

dans l'Eglise de France; (pie Brunon fut en-

gagé ù ce travail par quelques ullramonlains,

deuxième, il fait l'analyse des six livres des et que depuis son épiscopal il expliqua le

Sentences. Ce prolégomène est suivi de la

préface mise [lar Pierre La/.zari
,
professeur

de théologie, en tête des Commentaires de

saint Brunon sur les Evangiles, publiés à

Rome en 1775, deux volumes in-8". D;.ns un
Appendice, Bruno-Rruni repousse les attaques

(jue les Annales ecclésiastiques de Florence

avaient faites contre son premier volume.

Viennent ensuite les autres écrits du saint,

savoir : les Conunentaires sur les quatre Evan-
giles etsur l'Apocalypse, les Homélies au nom-
bre de cent quarante-trois, les Sermons au

nombre de trois. Chaque homélie est précédée

Psautier selon la Vulgate en usage dans l'E-

glise romaine. Il expli(|ue le Cantique des

cantiques de l'union de Jésus-Christ avec l'E-

glise de Dieu et avec l'àme fidèle. [Ce qu'il

fait avec brièveté, mais avec beaucouj) de

justesse, en observant parfaitement le rôle

de chaque personnage.] Son Conunenlairc

sur Job est mêlé d'explications littérales,

morales et allégoriques. Il en rapporte beau-

coup d'endroits à Jésus-Christ et à son Eglise.

Rrunon ne dit rien de ce Conunentaire^ dans

sa préface sur l'Apocalypse, ni de celui qu'il

avait fait sur le Pcntateuque; mais il y parle

' Brunonis Vita, por anonyui., num. 5, p. 479. ' Bnmo, Proefat. iii Apocalypi,
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Sermons
de Brunon
de S(^gni.

Traité sur
Ips a/.ymes.

Tnm. XX
BiU. Pat.,

p. 1723.
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de sa première explioalion du Psautier, qu'il

dédia à Ingon, évêqiie d'Asie, et de celle du

Cantique des cantiiiuos, qu'il adressa aux

chani)ines de Ségni, dans le temps qu'il était

de leur nomijre et vivait avec eux. Pierre Da-

niien * engagea Brunon, devenu évéque, à

conimenler le prophète Isaïe et l'Apocalypse.

Le Conmientaire sur Isaïe n'est point encore

imprime. Celui de l'Apocalypse est divisé en

sept livres, selon le nombre des sept églises,

et des sept anges ou é\éques dont il est parlé

dans ce livre. Il est l'ait mention dans In Bi-

bliothèque des historiens de France du P. le

Long^ d'un Commentaire de Brunon sur les

livres dos Juges et de Judith. On ne l'a pas

jusqu'ici rendu pui)lic. Pierre Diacre^ ne j)arie

que (lu Commentaire sur le livre des Juges.

18. Le tome II des OEuvres de Brunon con-

tient cent quarante-cinq Sermons ou Homé-
lies'', dont la plupart ont été imprimées sous

le nom d'Eusébe d'Emèse, soit dans la Biblio-

thèque des Pères, soit dans celle des Prédica-

teurs par le P. Combefis , où elles portent

aussi (pielquefois le nom de saint Jérôme, de

saint Augustin, de saint Eucher. Dom Mar-

chési les a toutes restituées à l'évéque de

Ségni, sur l'autorité de plusieurs anciens ma-
nuscrits, soit de cette église, soit du Vatican,

soit d'ailleurs, sur la conformité du style, et

sur le témoignage de Pierre Diacre, qui at-

tribue à cet évê(]ue les mêmes discours que

l'on a publiés sous le nom d'Eusébe d'Emèse.

Ces cent quarante-cinq Homélies sont suivies

d'un traité en forme de scolies sur le cantique

de Zacharie*; d'un autre sur l'incarnation et

la sépulture du Sauveur, où saint Brunon

montre r[u'encore que Jésus-Christ n'ait été

dans le tombeau que depuis la nuit du ven-

dredi jusqu'au matin du dimanche, il n'a pas

laissé d'y être trois jours, en prenant une

partie du jour pour le tout.

49. Le troisième traité intitulé du Sacrifice
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fice ne doivent pas ôtre une occasion de divi-

sion
,
parce qu'encore que les usages des

Eglises soient difleronls, elles sont unies à

Jésus-Christ par le lien d'une même foi. Il dit

ensuite que les Latins sont bien plus autorisés

à offrir du pain azyme, que les Grecs du pain

fermenté; parce que les Latins sont fondés

sur l'ordonnance de la loi ancienne, et sur

l'exemple de Jésus-Christ, qui certainement a

institué l'Eucharistie avec du pain azyme, ce

qu'on ne j)eut nier à n)oins d'accuser le Sau-

veur de prévarication dans la loi, lui qui pro-

teste qu'il est venu pour l'accomplir dans son

entier. Il soutient qu'à l'imitation de Jésus-

Christ, saint Pierre et tous ses successeurs,

même saint Grégoire le Grand, lorsqu'il i tait

à Constantinople, ont consacré avec du pain

azyme.

20. Brunon se trouvant un jour à Rome
dans la maison de l'évèque de Porto, avec

Gautier, ou Geoffroi, évêque de Maguelone,

la conversation tomba sur ce qui est dit dans

l'Exode du tabernacle et des ornements du

grand -prêtre Aaron. L'évèque de Ségni fit

voir que c'était des figures de ce qui se passe

dans la célébration des mystères de la loi

nouvelle. La conversation finie, Gautier le

pria de niellre par écrit ce qu'il avait dit

sur ce sujet. C'est la matière du traité qui a

pour titre : Des sacrements de l'Eglise, des

mystères et des rils ecclésiastiques. Il le com-
mence par rex[)lication des cérémonies de la

dédicace des églises; puis il marque en détail

ce que signifient l'eau, le sel, l'hyssope, les

lettres de l'alphabeth écrites sur le pa\éde
l'église, la cendre, l'huile, le baume, les douze

cierges, l'autel, l'église elle-même, l'amict,

l'éphod, l'étole, la tunique, la dalmatique, la

planète, la chape, la mitre et les autres orne-

ments pontificaux. Il finit par les cérémonies

de la consécration d'un évêque. C'était l'usage

de revêtir de pourpre le souverain pontife

Traité des
Mystèrcg.

^fM. pas.

azyme, est adressé au moine Léon, cjui l'avait Brunon en rapporte l'origine à la donation

prié de traiter cette matière en faveur des

moines d'Occident résidant à Constantinople,

que les Grecs \ oublient obliger à user de pain

fermenté dans la célébration des mystères.

Brunon pose pour principe que le sacrifice

que l'on offre à Rome et celui qu'on offre à

Constantinople étant le même, les rits divers

de ces deux Eglises louchant ce même sacri-

' Bruno, Preefat. in Apocalijps.

2 Page 654.

' Petrus Diacon., cap. x.KXiv.

* La nouvelle édition renferme cent quarante-trois

que l'empereur Constantin fil au pape Syl-

vestre de tous les ornements de l'empire ro-

main, et dit que dans les processions solen-

nelles on en revêtait le pape. Ce traité se

trouve aussi'' dans le tome XII du Spicilége

de Dom Luc d'Achéry [et au tome CLXV, col.

1089 de la Patrologiè].

21 . Nous avons deux Vies de saints com])o-

homélies et trois discours. [L'éditeur.)

" Je ne le trouve point dans la nouvelle édition.

(L'éditeur.)

« Paae 79.
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Vies de
saints écri-

tes par Bru-
non. Tom.
XX IIM.
Pat., pag.

1730 et

1738.

Traitù de
l'(!tat de l'E-

glise dans
le onzième
siècle.

Ibid., pag.

1734.

sées par l'évôquc de Ségni ; l'une de Léon IX,

imprimée à la suite du traité dont nous venons

de parler; l'autre de saint Pierre, évoque

d'Anagni, céièlire par sa vertu, sa docti'ine

et ses miracles, rais au rang des saints par le

pape Paschal II, sur la relation que Brunon

avait faite de ses saintes actions, et des gué-

risons miraculeuses opérées à son tonihciiu.

Cette relation se trouve parmi ses OEuvres

avec l'acte de canonisation du saint évéquc

d'Anagni; mais on n'y lit point la Vie du saint

composée par Brunon. Les BoUandistes l'ont

donnée au troisième jour d'août* : jusque-là

elle n'avait point été imprimée'^.

22. La simonie était si répandue dans les

églises dès le temps deLcon IX, que (|ucl(iues-

uns, cinquante ans après la mort de ce pape,

doutaient de l'existence du sacerdoce. Ils di-

saient : « Si tous les évoques d'alors étaient si-

moniaques, que devons-nous penser de ceux

qu'ils ont ordonnés? » Brunon dislingue entre

ceux ([ui ont reçu les ordres des évoques con-

nus poursimoniaques, et ceux qui les ont reçus

des évéques qu'ils ne savaient pas être infectés

de simonie,(|uoiqu'ils le fussent en effet. Il croit

l'ordination des premiers nulle, et celle des

seconds boime, « parce ([ue, dit-il, le Saint-

Esprit opère même par un mauvais ministre.

C'est riiouuiie qui prononce les paroles de l'or-

dihiition; mais c'est le Saint-Esprit ()ui sanc-

tifie, et tout cela se f.iil par rap[)ort à la foi de

celui qui est ordonné, et de l'Eglise qui le pré-

sente à l'ordination. Il n'en serait pas de

même de celui ([ui se ferait ordonner hors de

l'Eglise par un évèque simoniaque, quoique

non connu pour tel; parce qu'en ce cas ce

n'est pas l'ICglise qui le présente; et lui-même

n'a p;is une intention droite, puisqu'il se fait

ordonner hors de l'Eglise. » Brunon contestait

donc la validité des ordinations faites par des

simoniaqucs ; il les tenait pour nulles, et ne

voulait pas qu'on reçût dans leurs degrés

ceux qui avaient été ordonnés p;ir simonie,

ou par des simoniaques connus. « Sont- ils

donc, s'objecte-l-il
,

plus mauvais que les

ariens, les novaliens et autres hérétiques,

que l'Eglise a reçus, lorsqu'ils sont revenus à

l'unité, et il qui elle a conservé les degrés du

ministère qui leur avaient été conférés dans

leur secte? » Il répond que ces hérétiques

n'erraient point sur l'article de l'ordiniilion,

mais sur quelques autres points de doctrine;

qu'au contraire l'erreur capitale des simo-

niaques consistait en ce Cju'ils croyaient que

l'on pouvait vendre et acheter le Saint-Esprit:

ce qui rendait leur ordination nulle dans son

principe. Avant Brunon, le cinquième cuncile

de Rome sous Grégoire VU, en 1078, avait

déclaré nulles par son quatrième canon les

ordinations faites par simonie. La doctrine de

l'évèquo de Ségni sur la nullité des ordina-

tions simoniaques ne lui était donc pas parli-

culière. A l'égard des ordinations l'iiiles par

les hérétiques, il en porte le même jugement

que sur le baptême conféré dans leur secte. Il

soutient qu'on ne doit point les réitérer dans

ceux qui rentrent dans l'Eglise catholique.

« Le baptême est bon , dit-il
,
quel que soit

celui qui le confère, parce que sou efficacité

consisle dans la foi de celui f[ui le reçoit, et

non diins la foi du minisire. Néiinnioins, où

la foi catholique n'est pas, le baptême n'opère

point la rémission des péchés, et celui qui

l'a reçu hors de l'Eglise, doit y retourner;

autrement il n'est piis iibsous de ses péchés. »

On voit bien qu'il ne parle que des adultes.

Il ajoute : « La forme du sacrement peut se

donner au dedans et ;iu dehors do l'Eglise :

mais la vertu du sacrement ne se donne (|ue

diins l'Eglise. C'est pourquoi on ne réitère

point le baptême dans ceux qui l'ont reçu des

héréli(|ues en la forme prescrite; on se con-

tente de leur imposer les mains pour faire

descendre sur eux le Saint-Esprit. Il est dé-

fendu par la même raison de réitérer l'ordi-

nation, fùt-elle fiiite hors de l'Eglise, parce

qu'on y a observé la même forme que dans

l'Eglise. En général, les sacrements conférés

hors de l'Eglise ont. la même forme, mais non

la même vertu que s'ils étaient administrés

dans l'Eglise. » D'où vient donc (|ue Uruiion

en excepte les ordinations siiiioniaiiues ? Pour

répondre à celle difficulté, on peut remar-

quer iivec d'habiles théologiens, qu'il est au

pouvoir de l'Eglise, pour le maintien du bon

ordre et de la discipline, il'iipposer certaines

conditions ;'i la matière des sacrements, dont

l'inobservation les rende nuls; comme elle a

fait pour le sacrement de mariage; et (pi'en-

core (|u'elle ne puisse offiicer dans un évêi|ue

simoniaque le caractère épiscojjid , elle pcul

en suspendre l'ell'et par l'autorité de ses lois,

en sorte qu'un évêque simoniiique n'opère

rien sur celui (]u"il ordonne contre la défense

• Mais ils avouent eux-mêmes que cette Vie est

miiUlée et interpolée. {L'éditeur.)

» MabilloD, lib. LXX Anna/., uuni. 114.
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de l'Eglise. Tel est le sentiment du P. Morin'

qui r;ippui(' sur les autorités du pnpo inno
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appuK:

cent, de Panorme, du eardinal d'Oslie, et de

plusieurs autres écrivains célèbres -. Brunon

enseigne aussi que l'on doit réitérer le sacre-

ment de conlirmation diins les hérétiques qui

reviennent à l'Eglise. Peut-être avait-il em-

brassé cette doctrine dans le temps de sa

légation en France, où il conversa souvent

avec les Grecs
,
qui y avaient accompagné le

duc Boéiiiond en M 06. Car dès le 1X'= siècle'

on réitérait la sacrement de confirmation dans

l'Eglise grecque, à l'égard de ceux qui abju-

raient l'hérésie pour professer la foi catho-

lique. Quoi qu'il en soit, il autorise son senti-

ment de plusieurs passages des Pères'' et des

conciles, mais ces passages souffrent difficulté,

leitres de 23. En 1 M
1

, l'empercur Henri, s'étant saisi
Brunon. . , i r» i i .r i

Tom.xx par Violence de Paschal II, le mit en prison,

p.' 1734."' ' 'i'où il ne le laissa sortir qu'après avoir exigé

de lui le droit d'investiture. Cette concession,

où la liberté n'avait eu aucune part, attira au

pape beaucoup de reproches. On censura cette

démarche, et on lui fit entendre que l'évoque

de Ségni était à la tète des mécontents. Ce fut

à cette occasion qu'il écrivit les deux Lettres

qui nous restent de lui : l'une à Pierre évêque

de Porto ; l'autre à Paschal H. Dans la pre-

mière il blàiiie ouvertement ceux qui justi-

fiaient la conduite que le pape avait tenue

envers l'empereur dans la concession des in-

vestitures. Dans la seconde, il dit au pape :

« Mes ennemis répandent le bruit que je ne

vous aime pas , et que je parle mal de vous
;

c'est de leur part un mensonge. Je vous aime
comme mon père, et comme jedoisaimer mon
seigneur : et de votre vivant je ne veux point

reconnaître d'autre pontife que vous. Mais l'a-

mour de préférence que je dois à Dieu, ne me
permet pas de vous aimer plus que celui qui

nous a faits, vous et moi. » C'est par ce motif

qu'il se défend d'approuver le traité que
Paschal II avait signé avec l'empereur; traité

qu'il fait envisager comme honteux, con-

traire à la religion, îi la piété, à la libei'té

de l'Eglise, aux Constitutions apostoliques,

qui séparent de la communion des fidèles

quiconque parvient à une dignité ecclésias-

tique par l'autorité séculière, et à ki Con-

stitution qu'il avait publiée lui-même, portant

condamnation de tous les clercs qui reçoi-

vent l'institution de la main d'un laïque.

« Ayez donc, lui dit-il en finissant, compas-

sion de l'Eglise de Dieu, de l'épouse de Jésus-

Christ, et faites en sorte qu'elle recouvre par

votre prudence, la liberté qu'ellesemble avoir

perdue par vous. Je ne fais aucun cas de la

concession que vous avez faite à l'empereur,

ni du serment par lequel vous l'avez confir-

mée. Quand vous l'aurez violé, je ne vous en

serai pas moins soumis. » Ordéric Vital dit

que^ Robert de Paris et plusieurs autres évè-

ques et cardinaux pensaient de même, et re-

gardaient comme nul ce qui s'était passé, en

cette occasion, entre le pape et l'empereur.

[Bruno -Bruni'' a donné deux autres Lettres

de saint Brunon. La première est adressée

aux évoques cardinaux de l'Eglise romaine.

Le suint défend la doctrine qu'il a émise

dans ses Lettres à Pierre de Porto ; il tient

pour hérétiques ceux qui ayant abandonné

l'Eglise catholique pour se mettre du parti de

Guibert, défendent et tiennent son hérésie

impie sur l'investiture ; mais il ne regarde

pas comme partisans de Guibert et de son

hérésie ceux qui , sans louer et défendre son

hérésie, ont un moment paru y consentir, for-

cés par la nécessité ou par une autre raison.

Selon lui, cette hérésie est surtout le propre

de Henri et de Guibert, parce que le roi Henri,

ou plutôt le diable, a fait ordonner Guibert,

pour pouvoir obtenir de cet antipape ce qu'il

regardait conmie un héritage de famille, l'in-

vestiture et les ordinations de l'Eglise. « Voilà,

continue le saint, ce que le roi cherchait, ce

qu'il espérait obtenir par le moyen de Gui-

' Morinus, de Sacris Ordinat., part, m, exercitat. v,

cap. IX, p. 82 et seq.

* Bruno-Bi'uui cite encore plusieurs auteurs qui ont

embrassé la même opinion. Voyez tome CLXV de la

Palrologie, col. 1124 et suiv., note 2002. Pom' lui, il

suit l'opinion commune qui aJniet que les ordinations

faites par les simoniaques sont illicites , mais non in-

valides. Ceux qui les reçoivent dans la bonne foi

pèchent, mais ils exercent validement, quoiqu'illici-

tement, les fonctions de leur ordre. Quant h la juri-

diction , l'Eglise les en prive, de sorte que, hors
certains cas, les actes de juridiction faits par les si-

moniaques sont invalides. Les sacrements différents

de celui de la pénitence reçus ou conférés par les simo-

niaques sont valides ; mais ils ne produisent la grâce

que dans ceux qui les reçoivent avec bonne foi et dans

l'ignorance sur l'état des ministres. Pour que le sacre-

ment de pénitence soit conféré validement par un

simoniaque, il faut un titre coloré avec l'erreur com-
mune parmi les fidèles. (L'éditeur.)

3 Witasse, de Sacram. confirmât., art. 3, p. 491, et

Goar., in Notis ad Cedren.
' Voyez tome VI, p. 99.

» Orderic. Vital., lib. X, p. 762.

« Patrologie, tome CLXV, col, 1139-1142. {L'édi-

teur.)



504 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

liert. Dans les autres clioses ils ne paraissaient

pas différer beaucoup de nous. Car ils con-

damnaient comme nous les simoniaques, et

détestaient les autres vices. Mais eux, ils re-

cherchaient la servitude de l'Eglise; et nous, au

contraire, nous recherchions sa liljerlé. Donc

quiconque dit que Guibert n'a pas été héréti-

que, nie par là même ([ue nous soyons catho-

liques : car ceux-là sont catholiques qui louent

et défendent la foi et la doctrine de l'Eglise

catholique; ceux-hi au contraire sont héréti-

ques, qui contredisent avec opiniâtreté la foi

et la doctrine de l'Eglise catholique. » Saint

Brunon montrait ensuite que Henri et Guibert

avaient condjiittu mahcieusement la foi et la

doctrine de l'Eglise catholique. Nous n'avons

plus celle partie de la lettre. L'autre Lettre

est adressée au prévôt et aux frères de Saint-

Georges. Ces religieux avaient écrit à Brunon

pour demander, en leur nom et eu celui de

î'évêque de Parme et nu nom des ministres

des Camakiules et des religieux de Vallom-

breuse, quel était son senliraenl sur l'hérésie

relative à l'invesliture, et si le pape avait pris

son conseil ou s'il le prendrait. Brunon répond

que le pape n'aime pas sa personne ni son nouveaux cieux, c'est-à-dire, de ce que Jésus-

paradis terrestre, de l'arche de Noé, du taber-

nacle, du temple de Snlomon, de l'épouse des

Cantiijues, et de la Jérusalem terrestre, qui

sont autant de figures de l'Eglise de Dieu, des

basiliques dédiées à son honneur, de leur dé-

dicace et des quatre Evangiles. Tout cela

forme neuf discours, qu'il prononça, ce sem-

ble, élant à Mont-Cassin. comme on le voit

par le second du sixième livre , où il parle du

bel ordre qui régnait dans cette maison , et

de Id sagesse de son premier fondateur. Les

ornemenls de l'Eglise font la matière du se-

cond livre ; et par ces ornements Brunon en-

tend la foi, l'espérance, la charité , les quatre

vertus cardinales, l'Iiumililé, la miséricorde,

la paix, la patience, la chasteté, l'obéissance,

l'abstinence. L'Eglise, continue le saint, n'est

pas en tous temps révolue de tous ces orne-

menls; elle a porté longtemps avec éclat celui

de la foi, quand il a été nécessaire pour la con-

version des infidèles : alors elle faisait des mi-

racles, chassait les démons, ressuscitait les

morts, rendait la vue aux aveugles, guérissait

les lépreux et les paralytiques. Brunon parle

dans le troisième livre du nouveau monde, des

Discours h.

]a fnuange

de l'Eglise.

Tom. XX
Bil,l. Pal.,

p. 1739.

avis; quanta lui, il continuait et il continuerait

très-fermement à tenir la doctrine des papes

Grégoire et Urbain.]

24. Les six livres des Sentences sont quel-

quefois intitulés, des louanges de l'Eglise, le

litre du premier livrcayant passé à loull'ou-

\r:ige ihins plusieurs manuscrits. Théodore

de la Pierre en cite tiueUiues-uns de la grande

Chartreuse, qui l'atliiliuent à saint Bruno.

Mais diins ceux du Vatican, de la Bibliothèque

des ducs de Siivoie, et dans un de la Cluir-

treusc de Siiinl-Barlhélemi, ces six livres

portent le nom de Brunon, évèque de Ségni.

Il y a plus : Pierre Diacre, qui pouvait avoir

connu cet évoque ', met ces livres des Sen-

tences entre ses écrits, et en fiiil le détail. Us

lui sont aussi attribués par l'Anonyme de

Molk. On l'y reconnaît d'ailleurs à son style
,

et ce qui nn laisse aucun doute sur ce sujet,

c'est que l'auteur y renvoie- à son Commen-
taire sur l'Apocalypse, trait qui convient à

Brunon, évèque de Ségni , dont nous avons

un Commentaire sur l'Apocalypse, et non à

saint Bruno, fondateur de l'ordre des Char-

treux, qui n'ii point expliiiué ce livre. Dans le

premier livre des Sentences, Brunon tr;iite du

Christ a fait et établi de nouveau dans son

Eglise, par Ini-môme, par ses ai)ôlres, par sa

diictrine, piir la vertu de ses sacrements, par .

l;i conversion tics pécheurs et des inlîdèles. Le

quiitrième contient dix-huit Sermons sur les

grandes fêtes de l'année, sur la sainte Trinité,

S'ir la Naissance du Sauveur, la (Circoncision ,

l'Epiphanie, le dimanche des Palmes , sur hi

Cène du Seigneur, le Vendredi-S-jint , le jour

de Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Ceux

du cinquième, au nondjre de cinq, sont sur

les fêtes lie hi sainte Vierge. Le sixième com-

prend vingt- deux discours, partie sur les

martyrs, partie sur les confesseurs, d'autres

sur les vierges. On peut les regarder comme
des discours pour le conmuni ; il n'y en a

qu'un <le particulier, qui est en l'honneur de

saint Michel. Le quatrième sur les martyrs fut

prononcé le jour delà fêle deTous-les-Sainls.

Le cinquième est intercalé de quelques vers,

([ui n'ont rien que de très-conunun. Brunon

en iivait fait à la louange de la sainte Vierge^;

nous ne les avons plus.

2;;. Ses ouvrages sont estimables pjir la

netteté et la précision du style, par l'érudition

(jui y règne, cl par la solide pieté que l'on y

JiiKPmrnl

pt ri'mar-

ques sur le*

eerils do
UruDon.

' Petrus Diacon., cap. xx.\iv, et Auonyui. Mellicens.,

cap. DccLXXxui,

' Bniu., Serm. 6, lit). I, p. 1726.

' Petrus Diacon., cap. ixxiv.
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respire. Il s'y trouve néanmoins quclciuos en-

droits un peu craliarrassés, mais auxquels on

peut donner un bon sens. Ce qu'il dit des

actions dos infidèles dans son explication du

psaume li, plusieurs Pères grecs et latins l'ont

dit avant lui. S'il taxe ces actions de péchés,

ce n'est que par rapport au défaut' de la fin

véritable à laquelle ils devaient les rapporter.

Dans le Sermon sur la veille de Noël, il sem-

ble ne pas reconnaître un vrai niariaye entre

saint .losepli et la sainte Vierge. « Recevez-la,

lui dit-il, comme votre dame, et non comme
votre épouse. Soyez-lui obéissant comme ser-

viteur, ne lui commandez pas comme mari. «

Mais on voit bien que Brunon est plus occupé

en cet endroit à relever l'excellence de la di-

vine maternité de Marie, qui, en efl'et, méri-

tait tout le respect de Joseph, qu'à décider

de la vérité de son mariage avec la sainte

Vierge. En parlant dans le discours sur la

Décollation de saint Jean, du serment qu'avait

fait David de tuer Nabal, et Hérode de donner

à llérodiade tout ce qu'elle lui demanderait,

il dit : « Le mensonge est un mal, mais l'ho-

micide en est un plus grand : il est mieux de

ne pas tuer et de mentir, que de tuer et de dire

la vérité. » Brunon semble donc croire le men-

songe permis en certaines occasions. Ce n'est

point là pourtant sa pensée; il veut dire seule-

ment que, quand on s'est engagé par serment

h faire une mauvaise action, il est loualile de

ne point tenir son serment, parce qu'en effet

on n'y est point obligé. S'il appelle mensonge

ce changement de résolution, ce n'est qu'im-

proprement. Il faut, pour mentir, parler contre

sa pensée, dans le dessein de tromper celui

à qui l'on parle : cette définition n'est point

applicable au cas présent. Nous avons expli-

qué plus haut ce qu'il dit de la nullité des

ordinations simoniaques, et de la réitération

du sacrement de confirmation. Le lecteur
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pourra voir dans la dissertation que Marchés!

a faite sur les endroits difficiles des écrits de

Brunon, la solution de quelques autres diffi-

cultés moins importantes. [On peut aussi voir

leprolégomène troisième de Bruno-Bruni, cha-

pitre deuxième, où sont exposées les doctrines

théologiques du saint évoque, et l'Appendice

mis au tome II avant les Commentaires sur le

Nouveau Testament.]

26. Marchési résout dans la même disserta- Commen-

tion une objection que l'on faitii Odon, moine don'^d'.\ste

bénédictin d'y^sle, sur ce qu'en expliquant le
ps"J„J,el

psaume Cl, il dit de Jésus-Christ: « Je suis

devenu semblable au passereau qui se tient

seul sur le toit, parce que personne n'est

monté corporellement avec moi dans le ciel : »

explication que l'on prétend être contraire à

l'Evangile, où nous lisons que plusieurs corps

de saints ressuscitèrent, ou avec Jésus-

Christ, ou après sa résurrection, sans doute

pour monter au ciel avec lui. A cela Marchési

répond, que saint Pros|)er et quelques autres

ont expliqué cet endroit du psaume ci, comme
Odon; et qu'il ne paraît point par l'Evangile,

que ceux qui sortirent de leurs tombeaux lors

de la mort de Jésus-Christ, n'y soient point

rentrés après avoii' apparu à plusieurs per-

sonnes. Odon avait fait son Commentaire sur

les Psaumes par ordre de Brunon; c'est pour-

([uoi il le lui dédia. La préface ou épîtrc dédi-

catoire est suivie de l'explication des titres

des psaumes. Vient ensuite un Commentaire

sur chaque psaume jusqu'au cent dixième in-

clusivement. Il est précis, mais clair et solide.

Marchési l'a fait imprimer à la lin des ou-

vrages de Brunon de Ségni. C'est aussi la

place ([u'on lui a donnée dans la Bibliothèque

des Pères ^ [et dans la Patrol., t. CLXV, col.

1 141-129S]. Nous neconnaissonspoinl d'autres

écrits d'Odon. Il était moine d'Asie dans la

Lii/urie, au commencement du XII' siècle.

' Voyez tome IX, p. 197. « Tome XX, p. 1816.
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CHAPITRE XL\ II.

Arnoul ; Landiilphe le Vieux ; deux Clu'oniqueurs ; Landulpbe le Jeune ; Grossu-

lan , archevêque de Milan ; Geoflfroi de Malaterre ; Alexandre de Télési ; un

anonyme; Guillaume de la Pouille; anonyme de Saint-Aubin d'Anjjers; Anselme

de Kihemont ; un anonyme ; Conrad , évêque d'Utrecht ; un anonyme [ou mieux

Richard, abbé]; Adzenaire ; un anonyme ;
[Rufin, évêque, écrivains latins de la

fin du XI° siècle et du commencement du XII'].

Arnoul.

Son Ilistoi-

1. Arnoul, Milannis de naissance, élait,

comme il le dit lui-mùme', petit-neveu du

frère de l'archevôque Arnoul, qui occupait le

siège de Milan sous le règne du grand Othon.

Il llorissait sous le ponlilical de (îrogoire VII,

et tenait avec beaucoup d'autres \e parti des

prêtres mariés. Mais il changea depuis de sen-

timent, et rétracta ce que la contagion dos

temps lui avait fait dire de moins mesuré sur

cette matière. 11 écrivit d'un style simple et

assez correct l'iiisloire de Milan en quatre

livres, qui renferment un espace de cent cin-

quanle-deux ans, à commencer au tem|)s que

Hugues, roi de liourgogne, prit le gouverne-

ment de l'Italie, c'est-i'i-dire, en l'année 92.'j

jusqu'en 1076. Ainsi l'on y trouve les démê-

lés de Henri IV, roi de Germanie, avec Gré-

goiie VII, la desliiution de ce prince, et l'é-

lection de Uodolphi^. Il parle avec respect^

de ce pape, et déplorant le schisme qui divi-

sait alors les chrétiens, il en rejelle la cause

sur la désobéissance à l'Eglise romaine, qui,

dit-il, n'est jamais tombée dans l'erreur, de-

puis le moment que Jésus-Christ a dit à

Pierre : J'ai prié pour vous afin que votre foi

ne dôfuille point. D'où il conclut que celui qui

a une doclrine contraire à celle de l'Eglise

romaine, n'est pas catholique. Le premier

évoque de Milan dont il fait l'histoire, est Ar-

déric, qui gouverna l'église de Milan vingt-

deux ans et deux mois, à commencer depuis

l'an 92o; mais au dernier chapitre du qua-

trième livre, il met |)Our premier évèque de

Milan saint Barnabe, apôlre; et pour établir

celte prétention, il allègue la lettre supposée

de saint Jérôme à Cliron)ace et à lléliodore, et

les faux Actes des Apôtres, sous le noni de

Dorothée, disciple de saint Denys l'Aréopa-

gile. L'histoire de Milan par Arnoul se trouve

dans le tome 111° des Ecrivains de Bruns-

ivick, à Hanovre en 1711, par les soins de

Leibnilz. Muratori l'a fait réinqirimer dans le

tome IV de son Recueil l.itin des Ecrivains

qui ont travaillé b l'histoire d'Italie, [et Pei'tz

dans les Monumenla cjermanica historica

,

Scriptores, tome VIII. Celle édition est due à

Retthmann cl à Watlembach. La préface est

de Wattembach. Le tome CXLVII de la Pa-

trologie, col. 279-340, reproduit cette édition.]

2. Muratori a mis dans le mémo tome* une

autre histoire de la ville do Milan composée par

Landulphe, surnommé le Vieux ou l'Ancien,

pour le distinguer d'un autre écrivain de

même nom, mais postérieur de plusieurs

années. Celle histoire est divisée en (|uatre

livres, dont le premier commence'' à l'élec-

tion de saint Ambroise. L'auteur entre dans

le détail do l'institution des divers grades,

dignités cl fonctions ecclésiastiques dans le

clergé de Milan. Son but en cela est de justi-

fier, par la tradition de l'église de celle ville,

le mariage des prêtres et autres clercs. Il

prétend même attirer sainl Ambroise à son

sentiment, et dit que le clergé de Milan s'é-

tanl trouvé partagé sur ce sujet, la cause fut

portée à ce sainl évêque, qui décida que le

mariage contracté après l'ordination cléricale

était permis, pourvu que ce fût en premières

noces, et que l'on ne passai point à de se-

condes. Mais comment accorder celle fable v,,,-

avec ce que dit saint Ambroise sur la loi de

la continence perpétuelle des dercs? Il n'y a

Landtil|)hf

lu Vicui.

V. pag. IIO

' Aniiilpli., lib. I, cap. vu, toni. IV Collect. Mura-

tori, [1. 7, 8. — - Idem, lib. IV. cap. vi cl vu.

3 Page 727.

' Muratori, tom. IV, p. 57. Ibiii., p. 59.
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pas plus de solidité dans tout co que Lan-

dulphe ajoute pour favoriser l'incontinence

des clercs. Ce ne sont que de faux raisonne-

ments, des faits supposés, des miracles rien

moins ([u'avérés. Puricelli a répondu à tout*

dans une dissertation imprimée à la suite de

l'Histoire de Landulphe. Celui-ci conduit son

histoire jusqu'au-delà de l'an 1067. Il s'é-

tend sur ce qui se passa sous le pontificat

d'Alexandre II, remarque que ce pape fut

très-sensible à la mort d'Ariald, diacre de

Milan, et qu'il le mil dans le catalogue des

saints mai'tyrs, parce qu'en ellel il avait été

massacré pour avoir combattu la simonie et

l'incontinence du clergé de cette ville. Il y a

une Lettre de Landulphe à un archiprélre, à

qui il rend compte de son ouvrage. [L'His-

toire de Milan est reproduite avec notices de

Wattembach et de Muralori au tome CXLVII

de la Patrologie, col. 802-954, d'après Betih-

niaun et Wattembach, qui l'ont fait paraître

dans Perlz, Monumenla germanka historica,

Scriptores, tome VllL]

3. Muratori donne dans le même volume ^

un catalogue des archevêques de Milan ^;

deux petites Giironi(jues des rois d'Italie; la

Chronique de Mont-Cassin, sur l'édition qui

en fut faite à Paris en 1668; et dans le tome

suivant celle de Loup surnommé Prolospa-

tha. Elle s'élend depuis l'an 860 jusqu'en

1102. Antoine Caraccioli la (it imprimer à

Naples en 1626 in-i", avec les Chroniques de

Hérempert le Lombard", et de Falcon. C'est

sur cette édition que Muratori^ l'a donnée

dans son recueil des Historiens d'Italie, avec

les corrections de Camille Pérégrin tirées de

son premier livre de l'Histoire des princes

lomjjards. On la trouve encore dans le lonie I""^

de la Bibliothèque de l'Histoire du royaume
de Sicile par Jean Carusio, imprimée à Pa-

lerme en 1720 in-fol., dans le t. IX du Trésor

d'Italie par Burmann, [et dans Pertz, Monum.
gerinanix historica, Script., V, où elle est plus

complète et plus exacte. C'est l'édition qu'on

a reproduite au t. CLV de la Patrologie , col.

121-144. Elle y est précédée d'une notice

historique tirée de Muratori.] Les faits sont

rapportés avec candeur. Loup les date des

années de l'Incarnation, qu'il commence au

I'"' septembre, suivant l'usage des Grecs

' Muratori, tom. IV, p. 1-21. [PatroL, tome CXLVII,
col. 969-1002 ]— 2 Idem, p. 149, 155.

' Le catalogue des archevêques do Milan est repro-

duit d'après Pertz au tome CXLVII de la Patroluyie,

col. 953-970. [L'éditeur.)
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parmi lesquels il vivait. On croit môme qu'il

l'était d'origine; du moins il leur était affec-

tionné, puisqu'il rend grâces^ à Dieu d'avoir

frappé d'une maladie mortelle le duc Robert,

prince normand, qui se disposait à tondre

avec sa Hotte sur la ville de Constantinople.

Loup était né dans la Pouilie, et avait la qua-

lité de [irotospatiiaire, c'est à-dire, de premier

capitaine des soldats palatins du royaume de

Naples.

4. On lit encore dans le tome V de Mura-
tori l'Histoire de Milan' depuis l'an 1095 jus-

((u'en 1137, sous le nom de Landulphe le

Jeune, ou Landulphe tle Saint-Paul. lille y est

avec les Notes d'Antoine Saxi, préfet de la

Bibliothèque Ambrosienne. [L'édition donnée

par Muratori est reproduite au tome CLXXHI
de la Patrologie, cul. 1429-1546.] C'est de

celte Histoire qu'Ughclli a tiré une partie de

ce qu'il a dit des archevêques de Milan dans

le tome IV de son Italie sacrée. On y voit

aussi un pi-écis* du poème intitulé Cumanus,
qui contient en deux mille trenle vers la des-

cription de la prise et du démantellement de

la ville de Côme par les Milanais. Landulplie

était clerc, et neveu de Ltiitprand [ou Li-

prand], prêtre de l'église de Milan. Le zèle

de Luiiprand contre les clercs incontinents

lui attira de leur part beaucoup de mauvais

traitements. H crut s'y soustraire par la fuite;

niais ils l'arrêtèrent, et lui coupèreril le nez

et les oreilles; c'élait en 1076. Le pape Gré-

goire VII lui écrivit pour l'en consoler, et

l'exhorler à continuer de prêcher la vérité.

Landulphe son neveu a rapporté cette lettre^.

En 1102, Grossulan , archevêque de Milan,

mit le trouble dans cette église. Il était le

chef des simoniaques de la ville ; et ceux qu'il

ne pouvait attirer à son parti par les ca-

resses, il tâchait de les intimider par ties me-
naces. 11 assembla un concile provincial'"

pour empêcher Luiiprand, et ceux (]ui pen-

saient comme lui , de combattre la simonie.

Mais celle tentative ne lui réussit point. Luii-

prand l'accusa en pleine assemblée d'avoir

obtenu l'archevêché par simonie, et ofTi-il

de passer au travers des (lammes impuné-

ment, pour vérifiei' le crime dont il l'accu-

sait. Il prit sur lui-môme les frais du bûcher;

et l'argent lui ayant manqué, il donna en

* Muratori, p. 15, tom. V. — i Idem, iljid., p. 37.—
>> Ibid., p. 4(i, ad ann. 1085.— ' Idem, tom. V, p. 459.

* Laudulpli. junior, cap. xxxiv. — ' Idem, cap. vi.

— '" Idem, cap. ix, x, XI.

L.'iiuliil|)hc

le Jeune.



508 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

gage une peau de loup cervier, dont il se

servait apparemment comme d'auinusse.

L'épreuve proposée n'était point du goùl de

l'archevêque; mais voyant que le peujjle le

chargeait do malécliclions à cause de son re-

fus et de ses délais, il lit lellement charger les

deux piles de bois disposées en long, avec un

passage fort étroit, qu'il n'y avait pas moyen
à Luilprand d'éihaiiper autrement que par

n)iracleà la violence du l'eu. Il entra nu-pieds,

revôtu de ses habits sacerdotaux, et passa au

travers du bûcher, sans que lui ni ses habits

eussent soufTert aucun dommage. On s'aper-

çut seulement que sa main avait reçu quelque

atteinte du feu dans le moment qu'il y jetait

de l'eau bénite et de l'encens. Il n'en fallut

pas davantage aux partisans de l'archevêque

pour déclarer l'épreuve insuffisante*. Gros-

sulan trouva le moyen de se luaiulenir sur

son siège, et il l'occupait encore en H 1 0, sept

ans depuis l'épreuve du feu : mais il en fut

rejeté en 1112 par les chanoines de sa cathé-

drale, qui élurent à sa place^ Jordan de Clino,

la jugeant vacante par la longue absence de

Grossulan.il était allé visiter les Saints-Lieux,

et il fut deux ans à faire ce voyage. A son

retour, il s'accommoda avec Jordan^ pour

une somme d'argent, et se retira à Plaisance,

dans le monastère de Saint-Marc, dépen-

dant de la congrégation de Vallonibreuse.

Il se trouva avec Jordan au concile de La-

Iran* en 1110. Jordan y fut maintenu dans

le siège de Milan, et Grossulan renvoyé à

l'évêché de Savone, qu'il avait quille pour

• passer à l'archevêché de Milan ^. Mais il aima

mieux rester à Rome dans le monasière de

Saint-Sabbas, où il mourut le 6 août de l'an

1117. C'est ce que dit Landulphc le Jeune,

qui paraît n'avoir écrit l'Histoire de Milan

que pour faire l'apologie de son oncle et la

sienne : car ils furent l'un et l'autie odieux

aux deux archevô(iues Grossulan et Jordan.

Grossulan, 8. On a parmi les manuscrits de la Biblio-

de Milan, tlioque du roi, un trailo de la Procession du

du" Mil'u Saint-Esprit, où Grossulan est (|uali(îé Pierre
Esprit. Grossulan. Ce traité est cité par Trilhéme'',

qui lui attribue encore un traité de la sainte

Trinité, des Lettres, des Sermons, et divers

autres écrits qu'il ne spécifie pas, parce qu'il

ne les avait pas vus. Baronius croit'' que

Grossulan fut envoyé par le pape P.ischal II

vers l'empereur Alexis Comnène, et qu'étant

à Conslantinople , il disputa avec les Grecs,

en présence de ce prince , sur la j)rocession

du Saint-Esprit. Allatius dit la même chose.

On ne voit point sur quoi cette légation est

fondée : il n'en est rien dit dans les historiens

du temps. Mais puisque, selon Landulphe le

Jeune, Gi'ossulan alla en Orient vers l'an 1110,

et qu'il y resta environ deux ans, il est vrai-

semblable que ce fut à l'occasion de quelque

dispute avec les Grecs qu'il écrivit son traité

de la Procession* du Saint-Esprit. [Le tome

CLXII de h\Patrolngie, col. 1007-1016, repro-

duit le discours que Grossulan adressa à l'em-

pereur Alexis Comnène pour établir que le

Saint-Esprit procède du Père et du Fils. AUa-

lius l'avait dnnné en grec et en l.ilin au t. I"'

de sa Grxcia orthodoxa.] Grossulan fut réfuté

par le moine Jean de Fourne, et par quelques

autres. Sa réponse au premier se trouve dans

la Bibliolhècpje du roi***. On lit dans celle de

Milan' un de ses discours intitulé : Du Cha-

pitre des moines. Je ne vois pas que l'on ait

mis au jour aucun de ses ouvrages. Trithème

en porte** unjugemenl très-avantageux; mais

il parait qu'il ne connaissait le mérite de

Grossulan et de ses écrits que sur le rapport

d'autrui.

6. Le tome Y ilu recueil de Muratori con-

tient encore Vllisloire de la conqnile de la

Calabre , de la Pouille et de la Sicile, par les

princes normands Robert Guiscliard et ses

frères. Elle avait déjà été imprimée à Sara-

gosse en 1578, chez Dominique de Porlo-

n.iires; ù Francfort on IC'iG, dans le tome III

de Vllispania illiistrata; dans le recueil des

Historiens de Sicile, à Palermeeu 1723, in-fol.,

par les soins de Jean Carusio; et dans le

tome V (les Anliquilés de Sicile par Burmann.

[L'édition donnée pai' Muratori est reproduite

au tome CXLIX. de la Patrologie, col. 1082-

Geoiïrfti de
M.Tlnlerrc.

Murtittir..

Idtn. V. p.

539 et Ml.

' Los BoUandistos rnpporteut au 27 juin, avec les

Actes de saint Arialdo et de saint Ilerlcuibaud, mar-

tyrs, ceux du vénérable Lipraud ou l.uilprand, prêtre

et confesseur. Ils sont reproduits au tome GXLIII de

la Pafrotorjie, col. 1503-151G. (L'éditeur.)

' Landulph., cap. xxni. — ' Idem, cap. xxvii. —
* Idem, cap. xxx.

5 Voir la Notice de Grossulan tirée de Fabricius au

tome CLXII, col. 1005. [Vediicur.)

^ Trithème, cap. ccc.xcvil, lib. de Scriptor. ecc/e-

siast.

' liaron., ad ann. 1116, uum. 16, et Pagi, nuui. 5,

et Allât., lib. II de Consensu, cap. x, p. 626.

» IV'. il'iJ-

'J Allatius, ibid., p. 087.

'" Montfaucon, Bibliot. manusc, p. 515.

" Trithème, cap. CCCXCVII , lib. de Scriptor. eccle-

siasi.
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1216.] La première édition en ;iynnl élé f:iite

en Espagne, el Gooffroi Malaterre se trouvant

dans la collection des écrivains espagnols

,

Possevin el Vossius ont jugé de là qu'il était

originaire de ce royaume. Mais on convient

unanimement aujourd'hui, que la Normandie

fut le lieu de sa naissance. Il dit' lui-même

qu'il était venu en Pouille d'au-delà des Alpes,

et la description qu'il fait^ de la Normandie,

prouve clairement que cette province était

sa véritable pairie. Il prend à la tùte de son

ouvrage le titre de frère ^, suivant l'usage de

ceux qui faisaient profession de la vie mo-

nastique : car il était moine. D'où vient que

dansl'épltre dédicaloire à Ansgier, évéque de

Catane, qui avait été moine" de Saint-Florent

de Saumur, et qui était actuellement abbé de

Sainte-Euphémie en Calabre, il se congratule

de porter le même habit que ce prélat.

7. GeofTroi entreprit l'histoire des conquêtes

des Normands en Italie, par ordre de Roger ^,

comte de Sicile, qui avait conquis cette île

sur les Sarrasins. Ainsi il mit la main à celte

histoire avant l'an 1101, auquel ce prince

mourut, et la finit après le mois de juin'' de

l'an 1098; du moins ne s'étend-elle pas plus

loin que les premiers jours de juillet de cette

année-là. Elle est divisée en quatre livres, où

l'auteur rapporte avec beaucoup d'ordre et

d'exactitude les faits les plus mémorables dos

princes normands en Italie. A l'imitation de

plusieurs écrivains de son temps, Geoffroi

l'a intercalée de vers, ou plutôt d'une prose

rimée. 11 a mis à la fin ' la bulle qu'Urbain II

fit expédier, étant à Bénévent, le 4 juillet 1098,

en faveur du comte Roger. Baronius la croit

supposée, prétendant que le p ipe n'était point

à Bénévent lors de la date de cette bulle, qui

est de l'indiclion VII, ou de l'an 1099. Mais

c'est une faute de copiste, et au lieu * d'indic-

lion VII, il faut lire indiction VI, qui désigne

l'an 1098, le onzième du pontificat d'Urbain

,

comme le porte la date de la même bulle. Or,

il est certain qu'en celte année ce pape, après

avoir été au camp des princes normands qui

assiégeaient Capoue, alla à Bénévent. Outre

l'épitre dédicaloire à l'évoque de Catane, il y
en a une à tous les évêques et aux clercs de

Sicile, à qui il demande, comme il l'avait de-

mandé à Ansgier, leur proleclion pour son

ouvrage. II est loué par Ordéric Vital ' pour

> Muratori, tora. V, p. 547. — * Ibid., p. 550. —
3 Ibid., p. 547.

' Mabillou, lib. LXVIII Annal., uum. 2G. — = Ibid.,

p. 547. — 6 Ibid., p. 602. — ' Ibid.

l'élégance du style; il est du moins très-clair,

naturel, et bien suivi. Oncile une traduction *"

de l'Histoire de Geofl'roi en langue romaine,

dédiée à l'abbé Didier par un moine de Mont-

Cassin : mais puisque Geoffroi y travaillait

encore au mois de juillet do l'an 1098, il n'est

pas vraisembl.ible qu'on ail fait une traduction

de son ouvrage sous l'abbé Didier qui, élevé

sur le Sainl-Siége en 1086, mourut au n)ois

d'octobre de l'année suivante.

S.Alexandre, abbédeTélési dans le royaume
de Naples, mil aussi par écrit les actions et

exploits mémorables de Roger, roi d'Italie,

fils de Roger, comte de Sicile, dont nous ve-

nons de parler. Il adressa l'ouvrage à ce prince

par une épître dédicaloire, qui est moins un

éloge de ce prince, qu'une instruction sur ses

devoirs. Alexandre eut quelque scrupule de

travailler sur une matière de cette nature,

qui l'engageait à quantité de récits sangui-

naires : mais il se rassura, en se persuadant,

qu'écrivant sur la guerre, et sur tous les dés-

ordres qui en sont les suites, il apprendrait

aux princes à ne la pas faire, à aimer et à

conserver la paix. Sou Histoire se trouve dans

le tome V du recueil de Muratori*', à Milan en

1724; dans le tome III de Vllispania illustvata

d'André Schotl, à Francfort en 1613; dans

le tome \" des Ecrivains de Sicile par Jean

Carusio, à Païenne en 1723; el dans le tome V
du Trésor des antiquités de Sicile, à Leyde en

1722; elle est en quatre livres dont il semble

que le dernier fut achevé en 1136. On lit au

vingl-builième chapitre du troisième livre,

que le roi Roger, en visitant les forteresses

de ses Etals, vint au monastère de Télési , el

qu'après avoir fait ses prières au pied do

l'autel, il entra au chapitre avec son fils, où

l'abbé et les religieux lui donnèrent des lettres

de fraternité, comme ils en avaient donné au-

paravant au roi son père. L'abbé Alexandre

commence son histoire à la mort de Guillaume,

duc de la Pouille, arrivée en 1127, el finit en

1135. Quoiqu'il ne s'applique pas à marquer

les années des événemenls, il les raconte de

façon à leur donner de l'autorité.

9. L'auteur de la relation de la Conquête de

Messine par le comte Roger, commence par

marquer depuis quel temps cette ville était

au pouvoir des Sarrasins ou des Maures; de

quelle façon ils gouvernaient les chrétiens; à

« Pagi ad anu. 1097, uiim. 9, p. 330.

9 Ord. Vital., lib. III, p. 483.

'" Le Long, Bibliot. de lu France, p. 548.

" Tom. V Scriptor. Ital.

Alciandre,
abW de Té-
lési. Ses
écrits. Mu-
rator., tom.
V. p, 609,
611.

Conquête
de Messine
par le comte
iloger. Ba-
luze, l. VI
Miscell.. p.

H-i.et tom.
VI Murât.,
|i. 6U.
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quelle occasion ceux-ci songèrent à secouer

le joug de ces barbnres; comment ils enga-

gèrent le comle Roger h les en délivrer; quel

fut le succès de l'entreprise. Ce prince entra

dans Messine en 1060, tenimt en main l'éten-

tard de la croix. On mil à mort totis les Sarra-

sins qui résistèrent; mais on offrit la vie h

quiconque recevrait le baptême ; il y en eut

un grand nombre qui l'acceptèrent. Le comle
Roger n'availque vingt-neuf ans lors de colle

victoire, et il y en avait environ deux cent

trente que les Maures occupaient Messine et

toute la Sicile. L'historien souhaitait qu'on
érigeât h ce libérateur des statues d'or dans
tous les angles de l'île, pour perpétuer la mé-
moire d'un événement si heureux. Il parait

c|u'il n'en écrivit l'histoire que longtemps

après, puisqu'il rapporte des actes de Roger,

premier roi de Sicile, datés de l'an 1129, et

qu'il parle du changement que l'yn fil de la

tour, où l'on avait mis l'étendard de Roger,

en un clocher pour l'église de Saint-Nicolas.

On esl redevajjle de ce petit morceau d'his-

toire à Baliize, qui lui a donné place dans le

volume VI de ses Mélanges, imprimé à Paris

en 1713. On l'a réimprimé dans le tome VI

de la collection de Muratori. L'auteur esl

anonyme, son style tient un peu du pané-

gyrique.

Guillaume 10. Nous avons sur les expéditions des
de la Pouil- .

, , , ^ . , .

le. princes normands dans la Sicile, la Pouille et

la Calabre, un écrit d'un autre genre, mais
composé vers le môme temps. C'est un poème
épique divisé en cinq livres, sous le nom de

Guillaume de la Fouille. On trouve' un clerc

de ce nom parmi ceux qui s'assemblèrent avec

les évéqucs , les abbés et les moines à Ror-

doaux en 1096, pour terminer un différend

entre l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers et

celle de Vendéme, au sujet de la dé(ien(lance

du prieuré do Saint-Clément de Craon en

Anjou. Il y a toute apparence que c'est une
nièine personne, qui de la Pouillc sera venue
en France avec le pape Urbain 11 en 1095. On
sait que ce pape emmena à sa suite beaucoup
d'ecclésiastiques; qu'il connaissait particu-

lièrement Guillaume de la Fouille, et (ju'il en-

voya des lettres^ ;"» Anié, son légal en France,

à Rodulpho, archevè(|ue de Tours, à Geoll'roi,

évéïjue d'Angers, pour finir la diflicullé dont

nous venons de parler. Guillaume put être le

porteur de ces lettres, ou accompagner celui

qui en était chargé, et se trouver en consé-
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quence au concile de Bordeaux, soit pour y
élre témoin de l'exécution des ordres du pape,

soit pour donner son avis dans la décision de

la difficulté qui faisait le sujet de l'assemblée.

Quoi qu'il en soit, Guillaume composa son

poème par ordre du pape Urbain II, et de

Roger, duc de la Fouille et de Calabre, fils et

successeur de Robert Guischard, mort en

1085.

1 1 . Ce poème esl eu vers héroïques, et dédié

au duc Roger par une épîlre en cinq vers, qui

se lit à la lin du cinquième livre. Elle n'est

point honorable à l'auteur, qui y marque trop

<ravidilé pour les récompenses qu'il croyait

dues à son travail. On lui pardonnera encore

moins de s'être mis en parallèle avec '^^irgile.

« Vous verrez, dit-il à Roger, par mes vers,

que je me suis fait une joie d'exécuter vos

ordres : c'est de tout temps que les auteurs

ont mérité de trouver des bienfaiteurs. Vous
éles bien plus digne de l'empire romain que
n'était Octavien : favoi'isez-moi, comme il a

favorisé Maron. » Dans les deux premiers

livres, Guillaume décrit les premières expé-

ditions des Normands en Fouille et en Ca-

labre. Quelques-uns d'entre eux, étant venus

par dévotion en 1016 au Mont-Gargan dans

la Fouille, où était une église en l'honneur de

saint Michel, y trouvèrent un nommé Melun,

chassé de Rari par les Grecs. Ils s'unirent

ensemble pour une expédition contre eux ; an

premier combat, les Grecs furent battus; dans

le second
,

ils remportèrent la vicloire. Les

Normands, revenus en Campnnic, s'établirent

dans la ville d'Averse, se choisirent pour chef

Ranulphe, auquel succédèrent .lord, in son (ils,

et Richard fils <le Jordan. Ils s'emparèrent

ensuite de toute la Fouille, puis de la Ca-

labre. Les trois derniers livres contiennent

l'histoire de Robert Guischard; ses victoires

sur les Grecs, sur les Sarrasins, (pii furent

suivies de la prise de Bari, de Falermo, de

Salerne, d'Amalfi; les guerres qu'il eut ii sou-

tenir contre Alexis Coinnène , et ce (pi'il (it

pour la délivrance du pape Grégoire VII, que

l'empereur Henri tenait assiégé dans le Chù-

teau-Sainl-Ange.

Le poème de Guillaume fut imprimé pour

la première fois à Rouen en 1582, in-i", avec

les notes do Jean Tiremois, avocat général au

parlement de cette ville, chez Mégissieret Ri-

chards. Leibnitz le fil entrer dans le tome I"'

des écrivains de Brunsivick, imprimé à Ila-

Son poème.
T. I Scrtpl.

Brun!;., p.

578, CI9,el
t. V MuM-
tori, p.547.

' Baliizc, Miscellan., loin. II, p. 17;i. * Baluze, Miscellan., toin. II, p. 1C8.
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novre en 1707, avec de nouvelles notes. Il se

trouve aussi dans le tome I" de la Collection

des Historiens do Sicile par Carusio, et dans

le tome V du rciuoil des Ecrivains d'Italie do

Muratori, avec une nouvelle préface, et celles

de Tiremois et de Leibnilz. [Le tome CXLIX
de la Patrologie, col. 1019-1082, reproduit

l'édition donnée par Muratori.] Du Boulai a

mis* Guillaume de la Pouille parmi les écri-

vains français; en quoi il a été suivi parles

auteurs de V Histoire littéraire de la France^.

Ils prétendent que Guillaume ne porta le sur-

nom de la Pouille, que pour avoir fait un long

séjour en celle province, comme on donna

le surnom de Poitiers à Guillaume, l'historien

de Guillaume le Conquérant, parce qu'il avait

demeuré longtemps en cette ville'.

Anonyme 12. Pendant que le cardinal Etienne* fai-

"ubind'Ân- Sait en France, vers l'an 1068, les fonctions
'-'™- de légal apostolique, les moines de Saint-

Aubin d'Angers allèrent le trouver à Saumur,
pour le prier de terminer le différend qu'ils

avaient avec les moines de Vendôme, au sujet

du prieuré de Saint-Clément de Craon. Le

légat promit d'entendre les parties dans un

concile qu'il devait tenir à Bordeaux. Il se

tint le 1*"' avril, les parties présentes. On pro-

duisit des lettres des évêques de Troyes, de

Nevers et de Meaux, par lesquelles il constait

que ce différend avait été jugé par le pape

Nicolas II en faveur des moines de Vendôme.
Sur cela, le légat déclara qu'il ne lui était pas

permis de traiter de nouveau une affaire dé-

cidée parle Saint-Siège. Tous les évèques du
concile furent du même avis; il n'y eut que
les moines de Saint-Aubin d'Angers qui ré-

clamèrent. En 1072, Odéric, abbé de Ven-
dôme, et Otbran, abbé de Saint-Aubin, s'a-

dressèrent à Giraud, cardinal évêque d'Ostie

et légat en France, pour juger définitivement

leur contestation^. Elle fut portée au concile

de Paris, mais on ne put l'y juger. Les abbés

l'accommodèrent à Chartres par la médiation

de l'évoque Arrald. La clause de raccommo-
dement fut que le prieuré de Craon demeure-

rait sous la dépendance de l'abbaye de Ven-
dôme, au moyen de quatre mille sous d'or

qu'elle donnerait aux moines de Saint-Aubin.

Ils réclamèrent encore contre ce traité, disant
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que leur abbé avait été forcé par l'évoque

Arrald, et que d'ailleurs on n'avait pu, sans

contrevenir aux canons, transiger d'une

somme d'argent pour une église. Ils en écri-

virent au neveu du pape Alexandre II; mais

l'affaire demeura en surséance jusqu'au pon-

tificat d'Urbain II, devant qui elle fut portée

en 1093. On députa à Rome des anciens des

deux abbayes pour défendre leurs droits. Le

pape, voyant que dans les deux premières

séances ils n'avaient pu s'accorder, ni finir

leur difficulté, leur proposa un accommode-

ment'' qu'ils acceptèrent, savoir ; que l'abbé

de Vendôme, en retenant sous sa juridiction

le prieuré de Saint-Clément, céderait îi l'ab-

baye de Saint-Aubin l'église de Saint-Jean-

sur-Loire, avec tous ses biens. La Lettre du

pape ayant été lue en chapitre dans les deux

abbayes, tous en approuvèrent le contenu,

et l'église de Saint -Jean fut donnée aux
moines' de Saint-Aubin.

13. Mais trois ans après, c'est-à-dire en Suiie.

1096, le différend s'étant renouvelé*, le même
pape écrivit à Amé, archevêque de Bordeaux

et son légat en France, de le terminer. Amé
indiqua une assemblée à Saintes. Le comte

d'Anjou s'y opposa, et demanda qu'elle se

tînt à Mirebeau ou à Loudun en Poitou. L'ar-

chevêque de Tours et l'évêque d'Angers, que

le pape avait invités à se trouver à Saintes,

ne s'y étant pas rendus à cause de la diffi-

culté du chemin, le légat en prit occasion de

tenir l'assemblée à Bordeaux, mais sans y
appeler ces deux prélats. Les évêques d'Agen

et de Nantes s'y trouvèrent avec trois abbés,

plusieurs clercs et plusieurs moines. On en-

tendit les raisons des deux parties conten-

dantes. Mais le légat, les évêques et les abbés,

ne sachant sur quoi asseoir un jugement,

décidèrent qu'il fallait s'en tenir à la conven-

tion faite à Chartres par la médiation de

révê([ne Arrald. Les moines de Saint-Aubin

le refusèrent, soutenant qu'elle était simo-

niaque; ainsi l'on se relira sans avoir rien

fait. Baluze nous a donné" plusieurs pièces

concernant celle affaire : 1° le traité fait à

Chartres en 1072; 2° la relation de ce qui se

passa à Rome en 1093, sous Urbain II; 3° la

bulle de ce pape confirmative de l'accord qu'il

' Bul., tom. I Histor. universii. Parisiens., p. 597.

2 Tom. VIII, p. 489.

'Ce poème est suivi, dans le tome CXLIX de la

Patroloyie, col. 1083-1088, d'une petite Chronique
relative aux conquêtes des Normands contre les Grecs;

elle est reproduite d'après Muratori. L'auteur, qui est

anonyme, la pousse de l'an 1041 à 1083. (L'éditeur.)

* Mabillon, lib. LXIII Annal., num. 25.

"^ Idem, lib. LXIV, num. 12.

' lîaluzius, tom. H Miscellan., p. Id.
' Ibid., p. 108. — 8 Ibid., p. 109. — » Ibid., p. 103

et seq.
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Anselme de
RiljL'inont.

avait fait entre les parties; 4" la relation de

ce qui se passa à Bordeaux. Elle est vraiseni-

blablemenl d'un des quatre moi.ies de Saint-

Aubin qui assistèrent à cette assemblée. [La

Lettre au neveu du pape Alexandre, dans

laquelle les n)oines se plaignaient de la sen-

tence rendue par le légat Giraud, a été publiée

par Marlône, Anecdot. I, et ensuite dans la

Patrologie, tome CLl, col. 697-700.]

14 Anselme, comte de Ribemont, aussi

illustre par sa piété que par son e.xtraclion,

après avoir employé' une partie de ses biens

à fonder les abbayes de Saint-.\mand, d'An-

cliin et de Notre-Dame de Ribemont, prit

parti dans la croisade résolue au concile de

Clermont en 1095. Les historiens du temps

lui donnent le premier rang après Godefroi

de Bouillon, chef de cette expédition, et re-

lèvent beaucoup sa valeur, sa générosité, sa

magnificence et son industrie dans le gou-

vernement des armées et l'attaque des places.

Ce fut lui qui trouva le moyen d'avancer le

siège du chAteau d'Archos, en accablant de

pierres les assiégés. Mais ceux-ci ayant à

leur tour fait jouer des pierriers, Anselme
fut tué le premier, nu l'un des premiers, d'un

coup de pierre qu'il reçut ù la tète. Guibert

de Nogent, qui rapporte ce fait, dit que l'ar-

mée des Français perdit beaucoup h sa mort,

et qu'il fut regardé comme martyr, de même
que plusieurs de ceux qui moururent dans

celle guerre. Sa mort arriva avant-le mois de

mai de l'an 1099, auquel les croisés le-

vèrent^ le siège d'Archos. Il est remarqué'

qu'Anselme avait une dévotion particulière

par Dom Luc d'Achéry, dans le tome VU de

son Spicilége^. [Elle est reproduite avec une

notice sur Anselme, tirée de VHistoire litté-

raire de la France, au tome CLV de la Pa-
trologie, col. 469-474.

Anselme y fait mention de la première,

qui regardait le siège et la prise de Nicée,

le 20 juin 1097. On forma le siège d'Antioche

le 21 octobre de la même année. Il dura sept

mois, après lesquels l'armée chrétienne s'en

rendit maîtresse par intelligence. Pendant ce

temps, les croisés eurent beaucoup à souffrir,

soit par les sorties que les assiégés faisaient

sur eux chaque jour, soit par le manque de

vivreSj soit par la perte des lionimes et des

chevaux. Anselme fait envisager^ tous ces

événements comme dirigés par la main de

Dieu, (]ui voulait punir les croisés enflés des

victoires qu'ils avaient remportées jusque-là,

et qu'ils attribuaient à leur propre valeur. Le
comte ne pensait pas de même; il attribue à

Dieu tout le succès de l'expédition ; la victoire

sur les Turcs, l'abondance qui succéda à la

disette dans le camp des chrétiens, la reddi-

tion de la ville, avant qu'elle eût pu être se-

courue par les Perses qui avaient déjù passé

ri'Aiphrate. On la dépeupla, et l'on mit à

mort tous les païens qui s'y trouvèrent; ce-

pendant il en restait encore dans le château.

Trois jours après, le roi de Perse arriva avec

le roi de Damas, le duc Baldach et le roi de

Jérusalem. Us assiégèrent les chrétiens dans

Antioche, et les affiimèrenl. Dans celle extré-

mité, ils découvrirent la lance' dont Noire-

Seigneur avait eu le coté percé ; et après avoir

pour sainl Quentin, martyr, cl ([u'il en faisait tous confessé leurs péchés, et reçu le corps

la fête chaque année avec toute la solennité et le sang de Jésus-Christ, ils sortirent de la

Ses «'crils.

Lettre sur

lu croisade.

qui dépendait de lui, assemblant à cet effet

des clercs de tous côtés.

15. Il rendit, selon Guibert de Nogent",

un service signalé aux gens de lettres, en

mettant par écrit ce qui se passa parmi les

croisés dans la Remanie et l'Arménie, et de

quelle manière ils s'emparèrent de la ville de

Nicée en Bithynie. Anselme lit au.^si la rela-

tion de la prise d'Antioche, el des conibals

que les croisés eurent à soutenir contre les

émirs ou gouverneurs de Galépie, de Damas
et de Jérusalem. Il adressa ces deux relations

h Manassès II, archevêque de Reims. La pre-

mière est perdue; la seconde a été publiée

' Mabillon, lil). I.XIII Annal., num. C7 ; Mirants,

Not. Ecclesinsl. Belijif., p. 205, ot Douai., p. 57, 59;
(iiiibert de Novipculo, lib. VI, cap. vm, p. 420, el

Willelm. Tyrius, lib. VII, cap. xvn.

ville, précédés de cette lance et du bois de la

vraie croix, mirent en fuite les ennemis, en

tuèrent un nombre infini, et rentrèrent victo-

rieux, rendant grâces ù Dieu de la victoire.

Anselme en donna avis à l'archevêque de

Reims, pour l'engager à prier encore avec

plus do ferveur pour la prospérité de la croi-

sade; le [)rianl en même temps de prendre

soin de maintenir la paix dans ses terres, cl

d'ejiipêcher que les églises et les pauvres

fussent opprimés par les tyrans. Il ajoutait :

« La porte" de la Terre-Sainte nous esl ou-

verte; el entre autres bons événements, le

roi de Babylone nous a envoyé des députés

' Guibert. de Novigeuto, lib. VU, cap. i, p. U7.
' Idem, lib. VI, cap. vur, p. 427. — » Idem, ibid.,

p. 426.

» Page 191.— «Page 192.— 'Page 195.— M'age 19C.
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Charte
d'Anselme.

Description

de I.T Terro-
Sainte faus-

sement nt-

tribui^e h

Anselme.

pour nous nssurer qu'il étnil soumis à nos

ordres. Nous conjurons tous ceux qui liront

cette lettre de prier pour nous et pour nos

morts. » On ne ninnqu.i pas en France de leur

rendre ces bons ollices. L'archevêque de

Reims, Manassès II, écrivit à Lambert*, évo-

que d'Arras, de faire prier dans toutes les

églises de son diocèse pour le succès de la

croisade, et pour les évéques du Puy et

d'Orange, <le même que pour Anselme do

Ribemonl et les autres
,
qui avaient fini leur

vie dans cette expédition par un glorieux

martyre.

16. On a dit plus haut, qu'Anselme avait

fondé le monastère de Ribcmont en l'honneur

de la sainte Vierge et de saint Nicolas. La

charte de fondation-, que ce comte écrivit lui-

même, est datée de Laon, la vingt-troisième

année du règne de Philippe, roi de France, de

Jésus-Christ 1073. Elle porte que cette église

sera exempte de toute charge ou servitude,

satifla soumission à l'église de Reims et à celle

de Laon
;
que les moines auront la liberté de

choisir leur abbé, et que l'élu sera présenté à

l'évèque, ou par le comte, ou par (|uelqu'un

de ses héritiers, pour élre béni et recevoir le

soin des âmes par la verge ou biMon pastoral.

Elinand, évèque de Laon, Renaud de Reims,

et Renaud, comte de Soissons, souscrivirent à

cette charte. Le roi Philippe, étant à Ribemonl

en 1074, la confirma par un diplôme. Vingt

ans après, GeofFroi, (ils d'Anselme, ratifia

toutes les donations faites par son père, et

donna lui-même l'église fie Saint-Germain,

située dans le château même de Ribemoiit,

oià l'évoque Barlhélemi mil des moines pour

la desservir.

17. C'est pai- inadvertance que Fabricius^ a

attribué au comte Anselme la description de

la Terre-Sainte, imprimée dans le lome IV''

des Anciennes Leçons de Canisius. L'inscrip-

tion porte que c'est l'ouvrage d'un frère mi-

neur de l'étroite observance, qui, d'après

son récit, fit en 1507 le voyage de la Terre-

Sainte; et il se déclare assez, en appelant

plusieurs fois son supérieur Guardien, nom
an'cçlé à celui des Frères mineurs, qui est

chargé de gouverner le couvent.

18. L'évéché d'Utrecht se trouvant vacant

par la mort de (iuill.iume, arrivée en 1075^

ou 107G, Conrad fut nommé pour le remplir.

Il était né en Souabe*, avait servi de camé-

rier à l'archevêque de Cologne, et pris soin

de l'éducation du jeune roi Henri, dont il fut

depuis le partisan déclaré contre le pape

Grégoire VIL En 1085, il prononça dans

l'assemblée de Gerslungen, en présence des

princes de l'empire, un discours pour le roi

Henri, où il entreprit de montrer que, quel-

que méchant que soit un prince souverain,

ses sujets lui doivent l'obéissance et la fidé-

lité, et qu'il n'est point permis aux ministres

de l'Eglise d'user du pouvoir des clefs pour

satisfaire leurs passions. Aventin le rapporte

dans ses Annales bavaroises', et c'est de là

que Goldast l'a tiré pour l'insérer dans son

Recueil apologétique du roi Henri, imprimé à

Hanaw en 1611. Quelques-uns attribuent à

l'évèque Conrad trois livres qui ont pour

titre : De la conservation de l'unité de l'Eglise,

ou Apologie pour le roi Henri IV, contre la

lettre d'Hildebrand, ou Grégoire VU, à Héri-

mann, évèque de Metz. D'autres pensent qu'ils

sont de Vénerie, évèque de Verceil, ou de

Wallram, évèque de Naunibourg. C'est sous

le nom de ce dernier que ces trois livres ont

été imprimés à Mayence en 1520, in-i", par

les soins d'Ulric Hutten; à Râle en 1566, dans

le recueil de Simon Schardius, in-fol.; dans

celui de Goldast à Hanaw, en 1611, in-4'', et

dans le tome l" des Ecrivains d'Allemagne

de Fréhérus. Le troisième de ces livres est

en faveur de l'antipape Guibert contre la

lettre de Bernard, moine de Corvei, touchant

les sacrements que l'on adrîtinistre, où que

l'on reçoit hors de l'Eglise. Parmi les statuts'

des évèques d'Utrecht, il y en a quelques-uns

de Conrad, avec la confirmation de ceux de

ses prédécesseurs, datée du l""^ novembre

1087.

19. Dom Martène a mis dans le tome l"' de

sa grande Collection' une lettre par laquelle

Bernard, scholastique d'Utrecht, adresse à

l'évèque Conrad

rique et mora'

qu'il se proposait d'expliquer à ses écoliers.

L'éditeur rapporte celte lettre ù l'an 1081,

et à 1089 celle"* qu'un moine, nommé Jean,

Conrad,
évoque d'U-
Irectit.

Diverses

lettres.

un Commentaire allégo-

sur l'Eclogue de Théodule,

' Baluz., totn. V Miscellan., p. 316, 317.

' MabiUoD, lib. LXVI Annal., num. bO, p. 195, et

Giiiljert. de Novigeuto, iu fiotis, p. 645, 646.

s Fabricius, lib. I Bibliotec. Latin, mediœ Latinit.,

p. 310, tout. I.

* Page 779.

XIII.

6 Lambert. Schafuab., in Chronico, ad auu. 1076.

•î Batavia sacra, p. 134.

' lib. V, p. 357, et Goldast, Apolorj. pro Henricn,

p. 48, 49.

8 Batavia sacra, p. 135, 136.

512. — 1» Page 522.
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écrivit Ji Richard, cardinal et abbé de Saint-

Victor à Marseille. C'était pour le consul-

ter comment il devait se conduire envers

un juge nommé Torquilor, que le pape

Alexandre II avait excommunié, et qui ne

voulait point se corriger des fautes pour

lesquelles il avait encouru cette censure,

quelques mouvements que se fussent donnés

le légat du pape, les archevêques et les

évèques de Sardaigne assemblés en concile,

pour le faire rentrer en lui-môme. On trouve

dans le même tome [et dans le volume CLV
de la Patrologie latine, col. 465-470,] une

lettre' de l'empereur Alexis Comnène, écrite

vers l'an 1100, à Robert, comte de Flandre,

à qui il demande du secours contre les Turcs

qui ravageaient les églises, contraignaient

les chrétiens de blasphémer le nom de la

sainte Trinité, mettaient ii mort ceux qui le

refusaient, faisaient violence aux nobles ma-
trones et à leurs filles, traitaient ignomi-

nieusement les clercs et les moines, profa-

naient les Lieux-Sainls et les détruisaient.

Le secours qu'Alexis demandait au comte

Robert, était pour empocher ces barbares de

s'emparer de Constantinople. «Il vaut mieux,

disait-il, que cette ville vous appartienne qu';\

des païens, parce qu'il s'y trouve des rcli(iues

très-précieuses, savoir : la colonne à laquelle

le Sauveur fut attaché; les verges dont il fui

fouetté; le manteau d'écarlote qu'on lui mit

sur les épaules; la couronne d'épines dont on

ceignit sa tête; le roseau qu'il porta en main

au lieu de sceptre; ses vêtements; une grande

partie de sa croix; les doux qui servirent ù

l'y attacher; les linges qui se trouvèrent dans

son tombeau après sa résurrection; les douze

corbeilles qu'on remplit du reste des cinq

pains miraculeux; la léte entière de saint

Jean-Raptiste avec les cheveux et la barbe;

des reliques des saints Innocents, de quelques

prophètes, apôtres, martyrs, confesseurs, et

autres saints, surtout de saint Etienne. »

20. Suit dans le même tome le prologue

d'un Commentaire sur le Lévitiquc', adressé

il saint Anselme, archevêque de Cantorbéry.

L'auteur, qui ne se fait connaître que par le

litre de serviteur de la croix du Seigneur, ne

fit donc cet ouvrage qu'après l'an 1093, au-

quel ce saint prit possession de cet arche-

vêché, et peut-être après l'an 1097; car il

. ' l'âge 572.

' Tom. I Collect. ampliss. Martène, p. 575.

' Voir le tome IX et le tome X de VUistoire litté-

raire de la France. (L'éditeur.)

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

parle de la constance du prélat dans les di-

verses persécutions qu'il eut iï souffrir. Il

divisa son commentaire en dix-sept livres,

y faisant entrer des passages de quelques

autres livres de l'Ecriture, qu'il expliquait

comme ceux du Lévilique. Dom Martène n'en

a publié que la préface ou épUre dédicatoire;

l'ouvrage entier se trouve dans la Biblio-

thèque de Saint-Waast d'Arras. [Cet ano-

nyme est Richard.]

21. [Richard, surnommé des Fourneaux,

embrassa fort jeune la vie monastique dans

l'abbaye de Saint-Vigor, près de Bayeux

en Normandie, où il était né. Il fut élevé

sous la discipline de l'abbé Roiiert de Tom-
belaine, aussi recommandable par sa science

que par sa piété, et fut formé par lui aux

lettres et ù la vertu. Robert ayant (luilté son

monastère, Richard passa d'aiiord à l'abbaye

du Bec, puis à Fontenelle, où Gerberl en-

seignait, et enfin à Jumiéges, où florissait

Gontard. Sa grande réputation engagea les

moines de Préaux à joler les yeux sur lui

pour remplir la place de leur abbé mort au

mois d'août 1101. Le nouvel abbé donna ses

premiers soins à l'instruction de ses reli-

gieux, mais sans négliger le soin du temporel

de sa maison. Il a laissé grand nombre de

commentaires sur l'Ecrilure, qui sont encore

manuscrits dans plusii'urs l)ibliothèques.

Dans ses préfaces, il prend ordinairement le

titre de serviteur île la croix du Seigneur. On
a aussi de cet auteur une description du

temple avec des figures tracées en vermillon,

et deux lettres sur l'obligation de garder

l'abstinence aux jours solennels ^. Le tome

CLV de la Patrolorjie latine, colonnes 1629-

1632, contient des fragments de son com-

mentaire sur la Genèse, d'après Warlhon".

La dédicace de ce commentaire à saint An-

selme est au tome CLIX de la Patrologie

,

col. 251.]

22. Adzenaire, abbé de Sainl-Remi de

Reims", voulant efi'acer ses péchés, fit un

décret en faveur des pauvres, portant (]u'en

certains jours de l'année, il leur serait dis-

tribué, par l'aumônier du monastère, du pain

et du vin pour leur réfection. Pour fournir à

ces aumônes, il abandonna ce qu'il avait

acquis de son propre travail, et les biens de

son abbaye, dont l'usage n'avait pas encore

' Auctarium ad liistoriam dogmai. Joaun. Usserii.

(L'ttditeur.)

• Martùne, tom. I Ampliss. Collect., p. 580, 581.

Richard,
abbé de
Préaux.

Décret
d'Adionai-
re , abbé
do Saint-
Homi.

l.i'tlri' de

l'obbéd'Ab-

dinghofT.
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élé bien fixé. Il adressa ce décret à ses reli-

gieux ; on le met vers l'an 1 1 00.

Dans le même temps, l'abbé d'Abdinghoff

à Paderborn, racheta plusieurs terres de son

monaslère, que le besoin où il s'était trouvé

réduit l'avait obligé d'aliéner, mais avec

pouvoir de rachat. Il regardait cette aliéna-

tion comme faite contre les canons; il en fit

pénitence, et ne crut point sa faute par-

donnée, qu'il n'eùl réparé le tort.

Rufin, ^^«- 23. [Bernard Pez a publié au tome IX de
''"'

sa Bibliothèque ascétique, un traité sur le

bien de la paix en deux livres. L'auteur de

ce traité, qui s'appelle Rufin, était évoque, on

ne sait de quel siège, dans le XI" siècle. Son

ouvrage est adressé à Pierre, abbé du Monl-

Cassin en 1056. Après avoir donné la défi-

nition de la paix , l'auteur traite de la paix

de Dieu en lui-même et avec les hommes.

Il montre l'existence de celte paix sous les

patriarches, sous la Loi écrite et sous .lésus-

Ciirist; il veut que Ton évite avec soin la paix

avec le démon ou avec les passions, qu'on

prenne pour modèle celle des anges dont il

décrit les combats contre Lucifer, qui furent

suivis d'un parfait accord dans les anges res-

tés fidèles. Passant ensuite à la paix entre les

hommes, il parle de la paix des méchants avec

eux-mêmes, de la discorde qui régnera dans

les réprouvés, de la paix de conscience que

possèdent les bons, et de la paix que pos-

sèdent les bienheureux. Tels sont les sujets

traités dans les seize chapitres du premier

livre. Dans le deuxième livre, il traite des

trois sortes de paix que les hommes peuvent

avoir entre eux : la paix d'Egypte, la paix de

Babylone et la paix de Jérusalem. La paix

d'Egypte, c'est l'union des méchants pour le

mal ; la paix de Babylone est une manière de

vivre assurée contre les guerres extérieures

des gouvernements civils et contre les rixes

entre particuliers; la paix de Jérusalem, c'est

la fraternité qui règne dans la société chré-

tienne. La paix d'Egypte exige la comnmnion

des crimes; la paix de Babylone la communion

des affaires ; la paix de Jérusalem la pratique

RUFIN, ÉVÉQUE. 515

de toutes les vertus. Le diable donne la paix

d'Egypte, le monde la paix de Babylone, et

Jésus-Christ la paix de Jérusalem. L'orgueil

procure la paix d'Egypte, l'impunité l'entre-

tient, l'opiniâtreté la consolide. La justice pro-

cure la paix de Babylone, l'iiumanité la nour-

rit, la prudence l'affermit. La charité donne

naissance à la paix de Jérusalem, la piété l'a-

limente , l'humilité l'alTerniit. Toiles sont les

idées émises par Rufin dans le premier cha-

pitre, et développées dans les vingt et ijn cha-

pitres suivants. Il dit ensuite les différences Cap. 23.

qui existent entre la paix de Jérusalem et la

paix de Babylone; il expose les trois articles Cap. 24.

que comprend la paix de l'Eglise, savoir : l'u-

nité de foi, l'accord unanime des volontés et

la conformité des mœurs. Il montre combien Cap. 26.

cette paix est agréable aux anges et terrible

aux démons
;
quels sont les signes par lesquels Cap. 27.

se manifestent la paix humaine ou de Baby-

lone, et la paix de l'Eglise ; ce qui l'amène à Cap. 28.

parler du baiser de paix. En finissant, il s'élève Cap. 29.

contre ceux qui troublent la paix de l'Eglise

et la paix fraternelle, et il expose la gravité

et la peine du péché qu'ils commettent. Cette Cap. 3».

paix de l'Eglise sur la terre n'est point par-

faite, car elle a contre elle beaucoup d'em-

bûches, de scandales et de calomnies; elle

doit soutenir beaucoup de combats. Il faut Cap. 34.

donc attendre la paix qui règne dans la pa-

trie ; il faut soupirer après celte paix, où l'on

n'a plus à redouter l'incursion du dehors ni la

sédition du dedans. C'est à cette paix que se

rapporte tout ce que l'on fait ici-bas dans la

paix de l'Eglise. Dans celle-ci sont les mérites;

dans celle-là on recueille les fruits des mé-

rites. C'est celte paix que les saints Livres

nous ont décrite, celle qui, par le bonheur

qu'elle procure, mérite tous nos efforts et

tous nos désirs.

Ce traité renferme d'excellentes choses;

parfois le style en est obscur; ce qu'on doit

attribuer au manuscrit et au temps où vivait

l'auteur. Les éditeurs de la Palrologie latine,

ont reproduit cet ouvrage au tome CL, col.

1591-1638.]
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CHAPITRE XLVIII.

Guitmond, évêqiie d'Averse [vers 110?)]; saint Osmond, évêqiie de Salisbiiry
;

Osmond, évêque d'Astorga; îXotcher, abbé d'Haiitvilliers ; Foulques, abl)é de

Corbie [1096]; Névelon, moine de Corbie; Falcon de Bénévent [écrivains latins

de la fin du XI" siècle et du commencement du XII'].

1. II nnquit en Normandie* et y emi)rassa

la vie monastique clans l'nhhaye de la Croix-

Salnl-Leiifroi , au diocèse d'Evreux*. Ou lui

permit d'en sortir pour aller au Bec prendre

des leçons' dans l'école publique que Lan-

franc y avait ouverte. Ses progrès dans les

études répondirent à la pénétration de son

esprit, et à son ardeur pour les lettres : mais

il s'appliquait en même temps aux vertus de

son état, en sorte qu'il devint célèbre autant

par sa piété'' que par son savoir. Vers l'an

1070, Guillaume le Comiuérant l'appela en

Angleterre; et dans le dessein de l'y fixer, ce

prince lui offrit un évéché que les grands du

royaume le pressèrent d'accepter, (iuilmond

s'en défendit'' sur sa mauvaise santé, sur ses

peines d'esprit, sur la frayeur que lui causait

le compte qu'il devrait un jour rendre à Dieu
;

sur ce (|u'il ne connaissait point assez les

mœurs des Anglais, ni leur langue, et qu'ils ne

souffraient qu'avec peine des évèques étran-

gers. Il ne dissimula pas dans ses remon-

trances sa peine sur la manière violente dont

le roi Guillaume avait conquis l'Angleterre.

Ce prince lui permit de repasser en Norman-
die, d'oii il se retira à Rome, avec l'agrément

d'Odilon, son abbé.

2. Ou croit que, pour s'y mieux cacher, il

changea son nom en celui de Chrétien. L'A-

nonyme de Molk" ne le connaît que sous ce

nom. Soit que celle ruse lui eùl réussi ou non,

on ne le voit paraître que sous le ponlificat

de Grégoire Vil. Ce pape, au commencement
de l'an 1077, envoya Bernard, abbé de Saint-

Victor de Marseille, ù l'assemblée qui devait

1 OrJericus Vitalis, lit). IV, p. b-24, 52i;.

' Voir sur Guitmond ime Notice tirée de l'abrieiiis

et reproduite au tome CXLIX de la l'atiologie , col.

l'i2D-li2G. [L'éditeur.)

' Guitinuiulus, lib. I de Eucharistia, p. 441, toni.

XVllI lUhliot. l'air.

' Auouym. Mellicens., de Script, eccles., cap. se.

se tenir à Forcheim en Franconie. Bernard

prit avec lui' Guitmond ou Chrétien, comme
l'appelle encore Paul de Bernricd, historien

de Grégoire VII. Guitmond se trouva en 1085

à l'élection de Victor III. Hugues, archevêque

de Lyon, rendant compte à la comtesse Ma-

Ihilde de cette élection, dit* que Guitmond

n'était alors que simple moine. Ainsi l'on ne

doit point ajouter foi à ce qu'on lit dans Or-

(léric Vital', que Guitmond fut fait cardinal

pur le pnpc Grégoire VII. Le même écrivain

(lit qu'à la mort de Jean de Bayeux, arche-

vêque de Rouen, Guitmond fui proposé pour

lui succéder, mais que ses envieux s'y oppo-

sèrent, disant qu'étant fils d'un prêtre, Il

ne pouvait posséder cotte dignité. Jean de

Bayeux mourut en 1079, et Guitmond élail

en Italie dès avant l'an 1077. On ne peut donc

l'avoir proposé pour l'évêché de Rouen qu'en

son absence; et toutefois Ordéric Vital sup-

pose qu'il était alors en Normandie, et qu'il

prit occasion des difficultés qu'on lui fit sur

cette élection, do passer dans les pays étran-

gers.

3. Le pape Urbain II, connaissant son mé-

rite*", l'ordonna lui-même évoque d'Averse en

Poiiille, ville bàlie par les Normands sur les

ruines*' de l'ancienne Altella , sous le ponti-

fical de Léon IX. Guitmond fut le quatrième

évêque de celle nouvelle ville. Ordéric lui

donne le litre de métropolitain, apparemment
à cause que le pape dans sou sacre lui accorda

le p.illium. On ne sait point de combien d'an-

nées fui son épiscopal. Le P. Pagi le fait durer

jusqu'en 1 105.

» Ordéric. Vital., ibid., p. 524, 525, 526.

" Aiioiiym. Mellicens., cap. XC.
'' Gregorii Vita, tom. IX Acior. Mabillon, num. 90,

p. 445.

* Hugo Flaviniac, tom. I ttibtiol. Ubb., p.233, 234.

9 Ordéric. Vital., lib. IV, p. 52G. — '» Ibid.

" Ughelli, tom. 1 Italia sacra, p. 650.

Il est fait

évêque il"A-
Teree.
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Ses écrits.

Trailé de
l'Eucharis-

tie contre

Bérengcr.

Analyse
de ce traité.

Liv. I, tom.

xvni m-
bliol. Pat.,

pag. 440.

4. A son retour d'Angleterre, et avnnti,son

dép;irt pour l'Itjilie , Guitinond , voyant que

Bérenger continuait à répandre ses erreurs,

(juoiqu'il les eût condamnées lui-inônie au

concile tenu à Rome en 1059 sous le pape

Nicolas II, entreprit de les combattre dans

un ouvrage divisé en trois livres, et composé

en forme de dialogue. Les interlocuteurs sont

Guitmond lui-même, et Roger un de ses con-

frères, habile médecin, qui après avoir été

moine de la Croix-Saiul-Leufroi, devint abbé

de Monlbourg au diocèse de Coutances en

Normandie. Il avait excité Guitmond à réfu-

ter Bérenger; c'est pourquoi dans les dialo-

gues il propose les objections. Guitmond les

résout. L'ouvrage fut achevé vraisemblable-

ment avant le concile de Rome de l'an 1078,

puisqu'il n'en fait aucune mention.

5. Il est intitulé : De la vérité du Corps et

du Sang de Jésus -Christ dans l' Eucharistie.

Guitmond commence par le portr.iit de Béren-

ger, qu'il représente comme un homme vain,

qui dès sa jeunesse avait fait peu de cas des

sentiments de son maître, compté pour rien

ceux de ses condisciples, méprisé les arts li-

béraux, cherché à se faire la réputation de

savant par de nouvelles définitions de mois
;

affecté une démarche pompeuse, et une chaire

plus élevée que les autres
,
pour soutenir par

ces dehors la dignité de maître, qui était au-

dessus de ses talents. Confondu parLanfranc

sur une question de dialectique, et abandonné

de ses disciples, il donna dans diverses er-

reurs, et attaqua spécialement la vérité du

corps de Notre-Seigneur dans l'Eucharistie,

afin que ceux qui voulaient pécher, ne fus-

sent point retenus par le respect de la sainte

communion. Guitmond remarque ensuite que

les bérengaricns ne s'expli(]uaient pas tous

de môme sur cette matière. Ils convenaient

que le pain et le vin ne sont pas changés es-

sentiellement ; mais ils différaient, en ce que

les uns disaient qu'il n'y a rien absolument du

corps et du sang de Notre -Seigneur dans le sion de l'hostie , elles le sont après leur sépa-

sacrement, et que ce n'est qu'une ombre et une

figure. D'autres reconnaissaient que le corps

et le sang de Jésus-Christ sont en effet conte-

nus dans l'Eucharistie, mais cachés par une

espèce d'impanation
, afin que nous les puis-

sions prendre ; et ils disiiienl que c'était

l'opinion la plus subtile de Bérenger raème.

Ses adversaires no s'accordaient pas non plus Pag. 412.

entre eux. Quelques-uns disaient quele pain et

le vin sont changés en partie : d'autres, qu'ils

sont changés entièrement; mais que, lorsque

des indignes viennent pour communier, la

chair et le sang du Seigneur se rechangent en
pain et en vin.

6. Après ces préliminaires, Guitmond réfute ii,ia.

l'erreur des vrais bérengariens, c'est-à-dire,

de ceux qui soutenaient que le vin et le pain

ne sont point changés essentiellement dans

l'Eucharislie. Ils disaient: La nature n'est pas

capable de ce changement, même par la vo-

lonté de Dieu. « Si cela est, répond Guitmond,

Dieu n'est pas tout-puissant, et c'est en vain

que les bérengariens chantent ce verset du
psaume CXXXIV : Tout ce que le Seigneur a

voulu, il l'a fait. Mais si Dieu a faittouice qu'il

a voulu, il n'est plus question quede savoir s'il

a voulu ([ue le pain et le vin fussent changés

au corps et au sang du Seigneur. » A Dieu ne

plai.se, répondaient ces hérétiques, que telle

soit sa volonté, puisqu'il est indigne de Jésus-

Christ d'être froissé par les dents. Guitmond
répond : il peut également être touché par

les dents des fidèles, comme il le fut par les

mains de saint Thomas ; étant immortel et

impassible, il ne peut être ni blessé, ni mis

en pièces; encore que son corps paraisse di- l'ag. Jis.

visé lorsqu'on le distribue aux fidèles, il y
en a aut.nt dans la plus petite partie que dans

l'hostie toute entière, en sorte que chaque par-

ticule séparée' est tout le corps de Jésus-

Christ, et que trois particules séparées ne sont

pas trois corps, mais un seul corps, lise donne
tout entiei- à chacun des fidèles ; tous le re-

çoivent également. Célébrât-on mille messes

à la fois, c'est un seul corps de Jésus-Christ

indivisible : et quoique l'hostie paraisse être

divisée en [)lusieurs parties, la chair de Jésus-

Christ n'en est pas pour cela divisée : et ce

que sont toutes ces particules avant la divi-

ralion, c'est-à-dire, tout le corps de Jésus-

Christ. Guitmond rend cette vérité sensible

par l'exemple de la parole de l'homme, qui se

communique toute entière et en même temps

à mille personnes ; et par celui de l'àine hu-

maine, qui, tout appesantie (pi'elle est par la

' Ifa tota hostia est corpus Cliristi, ut nihilominus visum esse credere deheant. Similiter iyitur et in una
un(i(juœque pnriicula separata sit totum Christi cor- Itostia, etsi videatur quasi in piures partes dividi,

pus. Nec famen très particul/e separatœ sunt tria cor- nullam tanicn in eis dividi carnem attendimus, quia

para, scd iinum corpus... restât eryo ut in mille missis fjuod omnes purticulœ simul junctœ, idipsum simjulœ

eodem tempore, unum idemque corpus Christi et indi- separatœ sunt, totum Christi corpus. Ibid.
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corruption du corps, n'est pas divisée en plu-

sieurs parties dans les divers membres du

corps qu'elle anime , mais est toute entière

dans chaque membre. Que si Dieu a accordé

à la voix de l'homme et ;i son âme une sem-

blable prérogative, pourquoi ne pourrait-il

pas communi(iuer le même avantage à sa pro-

telligence; que dans le changement qui se fait

dans l'Eucharistie, on ne doit point consulter

l'ordre de la nature, puisque ce corps auquel

le pain se change , est né d'une Vierge con-

trairement aux ordres de la nature. Il propose

plusieurs sortes de changemenls admirables

qui peuvent rendre croyable celui qui se fait

pre chair, d'être en même temps toute entière dans le sacrement de l'autel. Le monde a été

et sans souffrir aucune division en elie-mômo fait de rien, et il retournera au néant, quand

dans toutes les parties de son corps, qui est il plaira au Créateur. Les accidents se chan-

l'Eglise
;
puisque, comme notre ;'ime est la

vie de notre corps, de même et à bien plus

forte raison, par la grâce et la volonté de

Dieu , la chair du Sauveur est la vie de son

Eglise? Car l'âme donne à notre corps une

vie qui est seulement temporelle ; mais la

chair du Sauveur communique à l'Eglise, non

une vie commune et ordinaire, mais une vie

éternelle et bienheureuse.

p.ig. 44». 7. Guitmoîid pose pour principe, que les

gcnt tous les jours en d'autres accidents, le

blanc en noir. Le pépin d'un fruit se change

en un arbre; la semence en herbe; le boire et

le manger en chair et en sang; mais le chan-

gement du pain et du vin au corps et au sang

de Jésus-Christ se fait par un effet singulier

de la Toute-Puissance; et en cela il est plus

admirable que tous les autres changemenls

et plus utile.

9. Hércnger objectait : La chair de Jésus- Livre se-

cond.

Pog. «7.sens étant trompeurs, nous ne devons pas les Christ est incorruptible, cl le sacrement de

prendre pour juges de ce qui se passe dans l'autel peut se corrompre, si on le garde long-

l'Eucharistie. D'ailleurs, ajoute-t-il, il n'est pas temps. Guitmond répond, (|u'pncore que le

surprenant que nous ne comprenions pas l'é- pain cons^acré paraisse se corrompre aux yeux
tat du corps glorieux de Jésus-Christ, puisque des hommes corrompus, ce pain céleste, cette

nous ne pouvons pas même comprendre l'état manne divine ne soufTie en effet aucune alté-

du corps glorieux du moindre des hommes, ration, cl que s'il en paraît au dehors, ce n'est

i\ig. 445. Les bérengariens faisaient cette objection : que pour punir l'inlidélité ou la négligence

Suivant le cours de la nature, il ne se faisait des hommes dans l'observation des lois de

point de changement semblable à celui qu'on l'Eglise
;
qu'il ne peut être non plus rongé par

disait exister dans l'Euchari.stie
; lorsqu'il est les rats ou les autres animaux, ni consumé

arrivé quekiue changement extraoï-dinaire et par les flammes
;
qu'il ne va point au retrait,

substantiel, c'a été en quelque chose qui même dans un homme qui s'en nourrirait;

n'existait pas auparavant, comme quand la en un mot, que tous les changements qui p.ig. 4»».

verge de Moïse fut changée en serpent ; mais s'aperçoivent dans l'Eucharistie, tombent sur

le corpsde Jésus-Christ existaitavanl le chan- les espèces et ajjparenccs sensibles, c'est-à-

gcment tlu |)ain en ce même corps, (iuilmond dire, sur la couleur, la saveur, l'odeur et

convient que l'on a peine en cette vie à con- autres accidents extérieurs, la substance du
cevoircechangement,maisqu'il n'ya pointde corps de Jésus-Christ demeurant entière et

peine à le croire. Ne croit-on pas la providence, sans aucune corruption. Hércnger insistait:

la création, et le libre arbitre, quoique notre Si le pain et le vin étaient changés au corps

raison ait peine à les accorder? Ne croit-on pas et au sang de Jésus-Christ, depuis le temps
plusieurs autres vérités également certaines qu'on mange ce corps, il devrait être consumé,
et incompréhensibles? il ne s'agit donc ([ue de eùt-il été aussi grand que la plus haute mon-
savoir si Dieu a voulu faire ce changement, lagne. Cela pourrait être, dit Guitmond, s'il

Car s'il l'a voulu, il l'a fait, rien ne lui étant était mis en pièces et mangé par parties;

impossible : autrement il ne serait pas Dieu, mais nous avons montré, que c'est comme la

Il n'importe que nous sachions ou que nous ne voix d'un seul homme que chacun des audi-

sachions pas comment il l'ait ce changement, leurs entend toute entière. Chacun le mange,,

puisqu'il ne nous commande pas de le com- et il demeure tout entier : c'est, disent saint

prendre, mais de le croire. C'est à lui qu'il Augustin et Eusèbe d'Emèse, une grùce de
appartient de régler comment ce qu'il veut Dieu (jui se distribue, mais qui ne se consume
doit être fait. point en se distribuant.

p.ig. 440. 8. Guitmond fait voir |)ar l'Ecriture et les 10. (Juitniond résout ensuite les objections Pag. iso.

Pères, que la foi doit dans nous précéder l'in- que Rérenger lirait de quehiues passages de
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saint Augustin dans les livres de la Doclrine

chrétienne, où nous lisons ce qui suit : Le sacre-

ment de l'autel est un signe qu'il faut révérer,

non par une servitude charnelle, mais avec

une liberté spirituelle; et lorsque l'Ecriture

semble commander un crime, ou défendre

quelque chose d'utile et de bon ,
c'est une lo-

cution figurée, comme en cet endroit : Si vous

ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne

buvez son sang, vous n'aurez point la vie en

vous. «Jamais, dit Guitmond, saint Augustin

519

les espèces ou apparences visibles, elle est le

signe du corps et du sang de .lésus-Christ

qu'elles contiennent; elle est encore le signe

ou la figure de l'Eglise, qui est le corps mys-

tique de Jésus-Christ.

11. Bérenger rebattait souvent l'explica- Pag. «s.

tion que saint Augustin donne à ces paroles

de Jésus-Christ : C'est l'esprit qui vivifie, la

chair ne sert de rien; les paroles que je vous

dis sont esprit et vérité; et prétendait qu'elles

signifiaient, selon ce Père, que nous ne de-

Joa
(il.

n'a appelé dans les livres de la Doctrine chré- vinns pas manger le corps que les apôtres

tienne ce qu'on mange sur l'autel un signe ni

Pag. Ml. une figure; mais il a donné le nom de signe à

la célébration du corps du Seigneur, et nous

pensons comme lui à cet égard. Car toutes

les fois que nous célébrons le mystère de son

corps et de son sang, nous ne le faisons pas

mourir de nouveau par celle action, nous fai-

sons seulement la mémoire de sa mort. Or,

cette mémoire signifie sa passion : d'où il suit

que la célébration de son corps et de son sang

est un signe. Ce que dit ce Père de la servi-

tude charnelle, regarde les Juifs et les signes

de l'ancienne loi dont il était question en cet

endroit. Quant au crime que Jésus -Christ

semble ordonner, en commandant de man-

ger sa chair et de boire son sang , saint Au-

gustin dit clairement dans un autre de ses

ouvrages, c'esl-à-dire sur le psaume xr.vni

,

que ce crime n'était que dans l'imagination

grossière des Capharnaïles
,

qui pensaient

qu'il faudrait mettre son corps en pièces pour

le manger, comme la chair des animaux. Il

voyaient, ni boire le sang que les Juifs de-

vaient répandre : d'où il concluail que ce

que nous recevons à l'autel n'est que l'ombre

et la figure du corps et du sang de Notre-

Seigneur. Guitmond le renvoie au traité do

ce saint docteur sur le môme Evangile, c'est-

à dire, sur le quatre-vingt-dix.-huitième, où

saint Augustin s'applique à réfuter le senti-

ment des Capharnaïles, et à montrer que

nous ne devions pas manger la chair du Sau-

veur en la môme forme qu'ils la voyaient, et

en la coupant par morceaux comme la viande

que l'on vend au marché : viande qui, n'é-

tant plus animée de l'esprit de végétation
,

n'est plus vivante, et ne peut conséquemment

donner la vie; mais que nous devions la

manger sous une autre forme; entière, et

non par morceaux; vivante, et non pas morte.

Tel est le sentiment de saint Augustin, et tel

est le sens des paroles de Jésus-Christ aux

Capharnaïles.

12. Le même Père avait dit dans sa lettre pag. lô*.

es'explique de môme dans son vingt-septième à Boniface
,
que le sacrement du corps d

traité sur saint Jean, et fait voir que c'est Jésus-Christ est en quelque manière le corps

dans le sens des Capharnaïles qu'il est dit, de Jésus-Christ, comme le sacrement de la

que /a c/ia/)-?ieMr/ f/e rï'en.» Guitmond ajoute, foi est la foi. Guitmond fait voir que Béren-

que si l'on s'obstine à vouloir que l'Eucharistie ger ne pouvait rien en conclure pour la dé-

soit appelée par l'Eglise signe et figure, il ne fense de son erreur; premièrement, parce

Pag. 432,

s'y opposera point, puisque Jésus-Christ est

nommé lui-même un signe auquel les hommes

devaient contredire. S'il a été un signe, l'Eu-

charistie peut bien en être un ; mais c'est un

signe et une figure qui n'exclut pas la vérité.

Il montre qu'une même chose peut être figure

et réalité. Le Fils de Dieu est, selon saint

Paul , la splendeur de la gloire du Père, et la

figure de sa substance. Dira-t-on que le Fils

n'est pas ce qu'est le Père ? Non
,
puisqu'il

n'esl autre chose que ce qu'est le Père. Quoi-

que l'Eucharistie soil le corps môme de Jésus-

Christ, elle ne laisse pas d'être sacrement, la pierre est appelée Christ. Secondement, il

ou signe de diverses autres choses. Fille est n'y a aucun inconvénient à dire que l'Eucha-

en elle-même le signe de notre salut; et selon rislie, qui est substantiellement le corps de

que ces paroles n'ont pas un rapport néces-

saire au sacrement de l'autel, et que saint

Augustin parle en cet endroit des sacrements

en général, qui en effet ne seraient pas sa-

crements, s'ils n'avaient quelque ressem-

blance avec les choses dont ils sont des sacre-

ments. Par celte raison, la manne, le pain et

le vin offerts par Melchisédech, et plusieurs

des sacrifices de l'ancienne loi étaient des sa-

crements du corps et du sang de Jésus-Christ,

à cause qu'ils en étaient la figure, et qu'on

pouvait leur donner le nom de Christ, comme
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Jésus- Christ, est aussi figura livement son

corps mystique, qui est l'Eglise.

Pag. «5. 13. Mais, disait Bérenger, l'Eglise ne prie-

t-elle pas dans une do ses n:esses, que les

sacrements accomplissent en nous ce qu'ils

contiennent, afin que ce que nous faisons

maintenant en figure, nous le possédions en

réalité. «Quoi donc! répond Guitmond, est-ce

que nous ne mangeons en celte vie le corps

de Jésus-Christ qu'en omlire et en figure, et

que nous le mangerons substantiellement en

l'autre? » Cette interprétation étant absurde,

il montre que le sens de la prière de l'Eglise

est que l'on voie régner dans l'Eglise et parmi

même. » Guitmond cite aussi, pour la présence

réelle, des passages de saint Ambroise, de

saint Léon, de saint Cyrille d'Alexandrie, de

saint Grégoire le Grand, de saint Ililaire de

Poitiers, auxquels il ajoute quelques miracles

qui déposent clairement en faveur de la pré-

sence réelle dans l'Eucharistie. Il ne dissi-

mule pas que Bérenger n'ajoutait point de foi

à ces sortes de témoignages; et il n'était point,

dit-il, surprenant que ni lui ni ses sectateurs

ne voulussent recevoir ce qu'on lisait dans les

écrits des anciens respectés dans l'Eglise,

puiscpi'ils ne voulaient p;is même croire ce

qui est dit dans l'Evangile, que Jésus-Christ

les chrétiens, l'unité figurée par le sacrement entra, les portes fermées, dans le lieu où

de l'autel, où, comme il avait dit plus haut, étaient les disciples.

il n'y a qu'un corps formé de plusieurs gi'ains. 15. Sur la seconde proposition, Guitmond

14. Après avoir répondu aux objections de fait voir que, par la vertu des paroles de la

Bérenger dans les deux premiers livres, Guit- con.sécration, le pain et le vin sont tellement

mond entreprend dans le troisième de mon- changés au corps et au sang de Jésus-Christ,

Irer d'abord (pie nous recevons le vrai corps que l'iiiipanalion ne peut avoir lieu dans l'Eu-

Jôan., XI.

19.

Tag. 400.

462.

de Jésus-Christ en sa substance ; et de com-

battre ensuite les iinpanaleurs, c'est-à-dire,

ceux qui soutenaient que le pain et le vin

demeurent dans l'Ivicharistie avec le corps

de Jésus-Cliri.st. Il est le premier* qui ait

appelé impanuteurs ceux C|ui pensaient ainsi.

Venant à la première proposition, il l'établit

par un passage de saint Augustin sur le

Psaume xxxni, oCi, expliquant comment Da-

charistie. Il cile sur cela l'autorité de saint

Ambroise et d'Eusèbe d'Emèse, et un ancien

missel espagnol qu'on disait composé par

saint Isidore, où, dans une messe de la se-

maine avant Piiques, on lisait ces paroles :

« Seigneur, tout ceci est divin. Père, tout

ceci est céleste; et tout ceci étant changé en

la substance de votre Fils, est maintenant

son Corps et son sang. Ce n'est plus une

vid se portait lui-même tlaiis ses pro[)res figure, mais une vérité : ce n'est plus une

mains en présence d'Abimélech, ce Père dit: créature mortelle, mais une nature céleste

(I Qui peut comprendre comment cela arrive qui communiquera la vie éternelle à ceux (pii

dans une même personne? Qui est-ce qui la mangeront, et qui donnera un royaume

puisse se porter soi-tiiême dans ses propres perpétuel à ceux qui la boiront. Quanta ces

mains? Un honnne peut bien être porté par impanateurs, ajoute Guitmond, (|ui veulent

les mains des autres, mais persoime ne l'est que la substance du pain et du vin demeure

par les siennes. Nous ne voyons donc pas encore après la consécration dans le sacre-

comment cela se peut entendre liltéralement ment avec le corps et le sang du Seigneur,

de David; mais nous voyons bien comment Jésus-Christ les détruit lui-même, en disant

on peut l'expliquer de Jésus-Christ à la lettre, lorsqu'il bénit le pain : Ceci est mon corps.

Car il se portait dans ses propres mains, Car il ne dit pas : Mon corps est caché et ren-

lorsque, nous donnant son corps, il dit : Ceci fermé dans ce pain, ni mon sang contenu

est mon corps; puisiiu'cn ed'ct il portait alors dans ce vin; mais il dit : Ceci est tnon corps;

ce môme corps dans ses mains. parole lu- ceci est mon sang. 11 allègue contre ces impa-

mincuse, et à laquelle, dit Guitmond, tout le naleurs ce que l'Eglise dit dans le canon de

monde doit <léfércr avec révérence! Ce (pii l.i messe, où, suivant la tradition des apôtres,

ne se trouve point, selon la lettre, ni en Da- elle demande i\ Dieu que l'oblation soit faite

vid, ni en :iucun homme, se trouve en Jésus- pour nous le corps et le sang de son Fils

Christ, selon le sens naturel et littéral. Le bien-aimé. Elle ne prie pas que le corps et le

corps qu'il portait dans ses mains n'était donc sang du S.iuveur soient cachés dans celte

pas l'omlire et la ligure, mais la substance oblition sainte, ou (ju'ils viennent s'y enfer-

n'iême de son propre corps qu'il iwrt.iil lui- mer; mais rpie l'obi.ilion devienne elle-même

Mabillon, lib. LXtV Annal., nuiu. 119.
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le corps et le sang de Jésus-Christ. » Guit-

inond ditensuile que les Lérengariens ne s'ac-

cordaienl pas même entre eux; que les uns

n'admcllaienl dans l'Eucliarislie que l'ombre

et la (igure du corps de Jcsus-Cbrisl : que les

autres croyaient que la substance du corps et

du sang y est cachée dans le pain et le vin;

tranl qu'il ne s'agit pas de l'honneur de la

victoire, comme dans les disputes d'école, ou

de quelque intérêt temporel, comme dans les

tribunaux séculiers, mais qu'il s'agit de la vie

éternelle.

17. 11 y avait des bérengaricns qui préten- Pag. ms.

daienl qu'une partie du pain et du vin était

/'sai.,ii,Tii qu'au reste l'Eglise étant répandue dans changée en la chair et au sang de Jésus-

Christ, et que l'autre partie demeurait sans

être changée, à cause des indignes. D'autres

de la même secte enseignaient que tout le

pain et le vin de l'autel étaient changés au

corps et au sang de Jésus-Christ; mais que
lorsque les méchants s'en approchaient, le

pain et le vin retournaient en leur première

nature. Les uns et les autres se fondaient sur

ce qu'ils no pouvaient comprendre que le

et comment il fut obligé de jeter lui-même au corps de Jésus-Christ fût reçu par des in-

feu les écrits (|ui contenaient son erreur. Il dignes, et sur ce qu'on lit dans les vies des

insiste sur l'autorité de l'Eglise universelle. Pères, qu'un ancien vit un ange qui retirait

et la nécessité de croire ce qu'elle a toujours aux méchants le corps de Jésus-Christ, et leur

enseigné et en tous lieux. D'où il conclut que donnait en place un charbon. Guitmond re-

l'article du changement substantiel du pain pond que cet exemple fait plus pour la pré-

toute la terre selon la prédiction de David,

cette Eglise ne peut être In secte des béren-

garicns, qui n'occupent pas la moindre ville,

ni le plus petit village. Il raconte comment
l'hérésie de Bérenger a été condamnée dès sa

naissance par le pape Léon IX
;
par le concile

de Tours, en présence du pape Grégoire VII,

alors archidiacre de l'Eglise romaine; dans

le concile de Rome, sous le pape Nicolas II,

Pag,

et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ,

étant reçu par un consentement de l'Eglise

universelle, on ne peut refuser de le croire.

M3. Il ajoute : « Si les bérengariens font l'Eglise,

ou elle n'a pas commencé par Jésus-Christ,

ou elle a cessé d'être quelque temps après :

car il est manifeste aujourd'hui que ces folies

n'étaient point avant que Bérenger les eût

avancées. Or il est certain que l'Eglise a été

dès le temps de Jésus-Christ dans s(^s apôtres

et dans leurs disciples; et il ne l'est pas

moins, qu'elle n'a pas cessé depuis, et qu'elle

ne peut cesser d'être. »

Pag. î6'i. 16. « Il faut donc cjue tous cèdent ;» son au-

torité; que tous embrassent sa foi. C'est la

croyance, non d'un homme, mais lie tout le

inonde : c'est la seule raisonnable, invincible,

nécessaire. Mais en quel endroit de l'Ancien

ou du Nouveau Testament l'impanation est-

elle établie? Sur cjuelles raisons, quels argu-

ments, quels miracles est-elle fondée"? De

quelle utilité est-elle? Quel honneur en re-

vient-il à Jésus-Christ? Il ne revient aucun

avantace de man2:er la fisrure et l'ombre du

sence réelle que contre, et qu'il détruit en

même temps l'erreur de ceux qui voulaient

que le corps et le sang reprissent leur pre-

mière forme. Ensuite il dislingue deux sortes

de manducations : une corporelle, et une spi-

rituelle. « Les justes, dit-il, mangent le corps

du Seigneur et boivent son sang en ces deux

manières. Les méchants ne le reçoivent ([ue

de la première, mais ils le reçoivent vérita-

blement.» Il ajoute : « Si une partie du pain

consacré ne changeait point de nature à cause

des indignes, personne n'oserait assurer que

l'Eucharistie est le corps de Jésus-Christ,

parce que personne ne doit se croire digne

de le recevoir; ainsi ce serait une témérité

au prêtre de dire à ceux qu'il communie :

Ceci est le corps de Jésus-Christ ; et ce serait

au hasard que le peuple répondrait à la com-

munion. Amen. Il en serait de môme, lors-

qu'un prêtre indigne célèbre la messe : le chan-

gement du pain et du vin au corps et au sang

de Jésus-Christ ne se ferait pas ; le prêtre pro-

noncerait en vain les paroles de Jésus-Christ;

et la foi de l'Eglise serait vaine, elle qui croit

Corps et du sang du Seigneur; mais on ne peut que ces paroles du Seigneur opèrent égale-

nier qu'il n'y en ait un grand à manger sub-

stantiellement son corps. » Guitmond prouve

que la persuasion de cette doctrine est un

|)uissant motif pour s'exciter soi-même à d

recevoir l'Eucharistie avec un souverain res-

pect et un ardent désir. Il exhorte les béren-

gariens à se rendre à la vérité , leur remon-

ment par de mauvais comme par de bons

ministres. »

18. Pour réfuter ceux des bérengariens qui Pog. '(65.

disaient que le corps et le sang de Jésus-

Christ retournaient en pain et en vin à cause

des indignes, il se contente de leur faire

observer, qu'il n'est pas possible que le corps
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Exposition

de foi par
Guit/nond.

de Jésus -Christ incorruptible se cliange en

des créatures corruptibles.

11 conclut ainsi son troisième et dernier

livreu: « Puisque les erreurs de Bérenger et

des impanaleurs sont insoutenables, on doit

croire que le pain et le vin sont substantielle-

ment changés en tout, et non en partie, au

corps et au sang de Jésus-Christ dans le

sacrement de l'autel, et pour toujours, en

sorte qu'ils ne puissent plus être changés en

une autre nature. »

19. Nous avons un autre traité de Guit-

mond, qui n'est proprement qu'une confes-

sion de foi sur les mystères de la Trinité, de

l'Incarnation et de l'Eucharistie. Il n'en est

rien dit dans les trois livres contre Bérenger,

et ils ne sont pas non plus cités dans ce petit

traité; en sorte qu'on ne sait lequel de ces

doux ouvrages a été fait le premier. Celui-ci

est adressé à un nommé Robert, qu'il qualifie

son frère, quoiqu'il le respcclùt comme son

père. « Puis(iu'i! ne suffit pas de croire, et

que l'on doit confesser de bouche ce que l'on

croit de cœur, tout chrétien doit être attentif

à ce qui fait l'objet de sa foi. « Guitmond
expli(]ue en termes clairs et précis tout ce

qui regarde le mystère de la sainte Trinité;

l'unité de substance dans les trois personnes
divines ; comment elles sont distinguées l'une

de l'autre. « Le Saint-Esprit, dil-il, étant

l'amour mutuel du Père envers le Tils, et du
Fils envers le Père, il procède nécessairement

de l'un et de l'autre, et leur est coéternel,

parce que le Père n'a jamais été sans amour
pour son Fils, ni le Fils sans amour pour son

Père. Par une semblable raison, le Fils, qui

est la sagesse du Père, lui est coélernel,

parce que le Père n'a jamais été sans sa sa-

gesse. L'àme de l'homme fournit un exemple
de la trinité des personnes divines en une
même substance. Faite à l'image de Dieu,

c'est une substance spirituelle, qui a en elle-

même et d'elle-même, c'est -h -dire de sa

substance, trois choses distinctes : l'intellect,

la mémoire, la volonté. Le Fils de Dieu, en se

faisant homme pour sauver l'homme tombé,
n'a soullert aucun changement dans sa na-

ture divine. F^n lui les deux natures ont

conservé leurs propriétés essentielles. Si on
Jésus- Christ l'homme eût été absorbé en

Dieu, il n'aurait pu mourir, ni conséijuem-

ment nous racheter. Comme nous devons
croire qu'il est ressuscité, monté au ciel, et

assis à la droite du Père; nous devons croire

aussi que c'est son corps entier, le môme qui

est dans le ciel, que nous recevons à l'autel

après la consécration; que nous mangeons ce

corps entier, quoique l'hostie soit divisée en

plusieurs parties; et que, quand mille prêtres

célébreraient la messe à la même heure, le

corps de Jésus-Chrit se trouverait entier dans

les mains de chacun d'eux à la consécra-

tion. » Guitmond dit la même chose dans son

traité contre Bérenger. Il dit encore ce qu'on

lit clans le même traité, que l'Eucharistie est

la figure du corps mystique de Jésus-Christ,

parce que, selon saint Paul, nous ne sommes
tous qu'un seul pain et un seul corps, dont

Jésus-Christ est le chef; et que, comme le

pain eucharistique est composé de plusieurs

grains, de même nous formons un corps par

la réunion de plusieurs, et une même foi en

la participation du corps et du sang du

Seigneur, et en la pratique des bonnes

œuvres.

20. La Lettre de Guitmond à Erfaste, moine,

et ensuite abbé de Lire en Normandie au

diocèse d'Evreux, rapportée dans le tome il

du Spicilége, peut être regardée comme un
traité de théologie sur l'unité de Dieu en trois

personnes. Erfaste lui avait demandé des

éclaircissements, non-seulement sur cette

matière, mais aussi sur le mystère de l'Eu-

charistie. Il souhaitait surtout de savoir ce

qu'il pensait de l'induction que l'on tire ordi-

nairement du soleil et de ses qualités pour
rendre croyable ce que la foi enseigne de-

l'unité de substance en Dieu et de la trinité

des personnes. Guitn)on(I répond : « Il est

vrai que comme la s|)hère, la splendeur et la

chaleur, ne font cju'un seul soleil, et non pas

trois; de même il n'y a qu'une divinité dans
le Père, dans la Sagesse et dans l'Amour uui-

tuel des d(nix; comme la splendeur du soleil

est coéternelle au soleil, de même le Fils,

que le Père engendre de lui-même, est co-

éternel au Père. Mais il y a cette difl'érence :

dans le soleil la splendeur et la chaleur

ne sont ([ue des qualités, le soleil seul une

substance, en sorte que hi chaleur et la splen-

deur ne sont une même chose ni entre elles,

ni avec le soleil; au lieu que le Père, la

Sagesse et l'Auiour sont tellement un en

Dieu, que ce qui se dit essentiellement du
Père, se dit aussi du Fils et du Saint-Esprit.

Le Fils est essentiellement tout ce qu'est le

Père; ce n'est dans ces deux personnes

qu'une même substrince. On doit dire la

même chose du Saint-Esprit, puisqu'il pro-

cède égalemenl du Père et du Fils. » Guit-

[ Cor., I,

Traité sur

la Triniti',

t. nA>iril.,

pjg. 377.
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monci s'étend beaucoup là-dessus, et met la

chose en évidence, autant que la matière en

est susceptible. Ce qu'il avait dit sur l'Ru-

cluuislie manque dans les imprimés, et Dom
LLicd'Achéry n'en avait pas trouvé davantage

dans le manuscrit d'où il a tiré celte lettre.

21. Le discours de Guitmond à Guillaume,

roi d'Angleterre, a passé de l'Histoire ecclé-

siastifiue d'Ordéric Vilal dans les Biblio-

thèques des Pérès. Il contient, comme on l'a

déjà dit, les raisons qu'il allègue à ce prince

pour ne point accepter l'épiscopat. Outre

celles qui lui étaient personnelles, comme
la failjlesse de sa santé, et l'ignorance de la

langue et des mœurs des Anglais, il ne pou-

vait se résoudre à recevoir cette dignité des

mains de Guillaume teintes du sang de ces

peuples. Il lui déclare que c'était à eux à se

choisir leur évéque, à la charge de faire con-

firmer leur élection par ceux à qui il apparte-

nait; et que l'on ne trouverait pas dans les di-

vines Ecritures, qu'ils fussent obligés de rece-

voir des pasteurs de la part de leurs ennemis.

Il l'exhorte à ne pas s'élever des victoires

qu'il avait remportées sur les Anglais, et

lui représente à cet effet les changements fré-

quents arrivés dans les plus grandes monar-
chies. Il ajoute qu'étant parvenu à la royauté,

non par droit d'hérédité, mais par une faveui'

toute gratuite de Dieu, il n'en jouirait qu'au-

tant qu'il plairait à ce souverain maître, h qui

il rendrait compte un jour des Etats qu'il lui

avait confiés. Quelques fortes que fussent ces

remontrances, Guitmond les fit sans sortir des

bornes du respect. Aussi ni le roi, ni ses cour-

tisans ne s'en offensèrent; ils admirèrent son
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affecter d'être éloquent, il l'est autant qu'il

convient à un théologien. Erasme, voyant les

mouvements ([ue Luther se donnait pour dé-

truire le dogme de la transsubstantiation, et

ceux d'OEcolampade et de Zuingle pour éta-

blir la figure dans l'Eucharistie au lieu de la

réalité, leur opposa Guitmond et Alger, moine

de Cluny, en faisant inqirimer leurs traités

sur le corps et le sang du Seigneur, à Fri-

bourg en 1530, in-S", chez Jean-Faber Cru-

macus. Au lieu de Fribourg, Fabricius met
Anvers. Mais peut-être y eut-il la même année

deux éditions de Guitmond et d'Alger, l'une

à Fribourg, l'autre à Anvers; cependant il ne

dit rien de celle de Fribourg; et il n'est pas

môme constant dans la date de celle d'An-

vers, qu'il met tantôt' en 1530, tantôt en

1536^. Comme il manquait quelque chose au

troisième livre de Guitmond dans cette édi-

tion, Jean Uliminier, prieur de Saint-Martin

deLouvain, le donna tout entier dans celle

qu'il publia à Louvain en 1561, in-8", chez

Jean Vellaeus, avec les écrits de Lanfranc, de
Paschase, d'Alger, sur l'Eucharistie. Mar-
garin ile la Bigne donna place à l'ouvrage de

Guitmond dans la Bibliothèque des Pères qu'il

fit imprimer à Paris en 1575. On le trouve

dans les autres recueils de ce genre, in)-

primés en la même ville, ù Cologne et à Lyon,

avec le petit traité sur la Trinité, l'Incarnation

et l'Eucharistie, et le discours à Guillaume le

Conquérant. [Ces opuscules sont reproduits,

d'après la Bibliotheca Maxima Palrum, au

tome CXLIX de la Patrologic latine, col.

1427-1312.]

23. Entre plusieurs seigneurs français que

zèle et sa fermeté; et après l'avoir traité avec ce prince mena avec lui pour la conc|uête de

Jugement
des écrits

do Gnlt-
mund. Edi-
tions qu'on
en a faites.

honneur, ce prince lui dit d'aller l'attendre en

Normandie, en quel lieu il le trouverait bon.

22. On voit Guitmond dans ses autres écrits

expliquer les difficultés les plus épineuses de

nos mystères avec une facilité admirable;

comb.ittre avec force les ennemis de l'Eglise

et de la vérité; découvrir avec sagacité le

venin le plus secret de leurs erreurs; ré-

soudre leurs objections avec autant de netteté

que de solidité; et proposer les dogmes de la

religion avec un air de noblesse et de piété

propre à les faire embrasser. Son style est

vif, pathétique et pressant; ses raisonne-

ments sont justes et conséquents; et sans

' Fabricius, tom. III Bihliot. Lutin, mediœ Latinit.,

p. M7.
2 Id.'iii, toui. I, p. 183.

3 Alfortii, Annales Ecclesiœ awjlicanœ, ad au, 1091.

Saint Os-
mond, évé-
que de Sa-

l'Anglelerre, on connaît Osinond', comte de ''"'''"'ï-

Séez. Guilhuime, devenu possesseur de ce

royaume, fit O.smond comte de Dorset, puis

son chancelier, et enfin évéque de Salisbury",

à la mort d'ilerniann, que l'on place en 1076

ou en 1078. Il se trouva avec les autres

évêques d'Angleterre à l'assemblée de Roc-

kingham ^ en 1 095, oii, par complaisance [)our

le roi , ils abandonnèrent saint Anselme, leur

primat. Osmond se repentit de cette fausse

démarche, en demanda pardon^ au saint ar-

chevêque, et en reçut l'absolution. Ses vertus,

et les miracles qui s'opérèrent h son tombeau,

engagèrent le pape Calixte III à le mettre au

* Willelm. Malmesb., de Pontificlhus Anyl., lib. II,

p. 250.

" Eadmeriis, Histor. nov., lib. I, p. 40, 41.

« Idem, lib. Il, p. 45.
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nombre des saints confesseurs ponlifes. Son

nom se lit dans le martyrologe romain au 4

décembre, jour auquel il mourut* en 1099.

Quelques-uns disent* que ce fut le jour précé-

dent. Il aimait les gens de lettres, et lorsqu'il

venait chez lui' des clercs recommaudables

par leur savoir, il les recevait volontiers et

les obligeait par ses libéralités à demeurer.

Aussi ses chanoines étaient plus instruits que

dans les autres cathédrales , et chantaient

l'office avec beaucoup plus de décence. 11

forma une bibliothèque, copiait lui-même des

livres, et les reliait ensuite. Très-chaste dans

toute sa conduite, il traitait avec sévérité ceux

qui dans la confession s'accusaient à lui de

quelques péchés d'impureté. Guillaume d'Au-

dière", homme de grande considération, et

compère du roi Guillaume le Roux, ayant été

condamné ;i être pendu, quoique innocent, se

confessa à l'évêciue Osmond ,
qui ne le quitta

point jusqu'à ce qu'on l'eût attaché à la po-

tence. Il est remarqué que ce seigneur fut

fouetté à la porte de toutes les églises de la

ville, et conduit nu au dernier supplice, sans

laisser échapper la moindre plainte, ni même
un soupir, et qu'il se contenta de prolester

publiquement qu'il n'était point coupable du

crime pour lequel on l'avait condamné à

mort.

Ses écriis. 24. Ou attribue à saint Osmond un traité

des offices ecclésiastiques, qui apparemment

en réglait l'ordre, les rils et les prières, puis-

qu'il est dit'' que l'on se servit dans toute

l'Angleterre de la règle qu'Osmond avait éta-

blie à cet égard, sans doute dans son église

cathédrale. On le fait aussi auteur de la Vie

de saint .Vlthehn, l'un de ses prédécesseurs,

l'jlle n'a pas encore été rendue publique; mais

Ilcnschénius'' en a donné deux autres, l'une

par Guillaume de Malmesbury, l'autre par un

anonyme, dans l:i()uelle il est f-iil mention

d'Osmond. Pierre de Blois' cite de lui des

Statuts pour le diocèse de Salisbury. On ne

sait ce qu'ils sont devenus, et l'on n'a pas

même encore mis au jour son Tiailé des offi-

ces divins. C'est le même ouvrage (|uc Simler

et Possevin ont annoncé dans leurs bibliothè-

ques, sous le litre de Canons des offices, ou

de Coutumier de ri']gli,se.

25. Celle d'Aslorga, dans le royaume de

Léon en Espagne, eut vers le même temps

un évêque du nom d'Osmond, dont on a une

lettre à Ide, femme d'Eustache, comte de

Boulogne et de Lens. Elle avait fait bàlir une

église en l'honneur de la sainte Vierge Mère

de Dieu, et établi un collège de chanoines pour

y faire l'office. Mais sa piété n'était point en-

core satisfaite, elle voulait enrichir cette église

de reliques. Informée qu'il s'en trouvait beau-

coup à Aslorga, elle pria l'évêque Osmond de

lui en faire part, et en même temps de lui

marquer par quelle voie ces reliques étaient

venues en celte ville, nolanimenl les cheveux

de la sainte Vierge, dont apparemment elle

souhaitait d'avoir quelques particules. L'évê-

que lui fit réponse, qu'on lisait dans les an-

ciens registres de son église, que pendant que

les païens persécutaient les chrétiens de Jé-

rusalem, sept d'entre eux, savoir : Torqualus,

Iscius, et cinq autres qui ne soni pas nommés,

se relirôrenl en Espagne, emportant avec eux

ce qu'ils avaient en ce genre de plus précieux
;

qu'ils déposèrent ces reliques à Tolède, où

elles furent reçues avec beaucoup d'honneur

et de respect; que, dans la suite des temps,

les Sarrasins ayant fait des courses en Es-

pagne, on sauva ces reliques à .\slorga et à

Oviédo. « Nous vous en envoyons, ajoule-t-il,

une grande partie des meilleures et des plus

dignes, vous priant de vous souvenir de l'é-

glise d'Astorga. » 11 n'est pas douteux qu'Os-

mond n'ait envoyé des cheveux de la sainte

Vierge, puisque c'est la seule relique qu'il

spécifie dans sa lettre. Il semble que l'auto-

rité du roi .\lphonse soit intervenue dans cet

envoi. La Lettre de l'éxêcpic d'Aslorga se

trouve parmi les Analecles de Dom .Mabillon,

qui pense qu'elle fut écrite vers l'an 10o9.

[On la retrouve au t. CLV de la Patrologie,

col. 459-462.]

2C. L'abbaye d'IIaulvilliers dans le diocèse

de Reims possédait depuis longtemps le corps

de sainte Hélène, mère du grand Conslantin.

Ces reliques avaient été apportées de Rome
en 819 en celte abbaye, par un prêti-e du dio-

cèse, nommé Telgise. Alimann, moine d'IIaul-

villiers, écrivit l'histoire de celle translation:

Flodoard en a donné le précis*. Au bruit de

l'arrivée de ce précieux dépôt, les esprits se

partagèrent; les uns ne doutant point que ce

Osmond ,

évt^que

d'Aslorga.

Sa LcUre à
la comtesse
Ide. Mabil.,

in Analec,
pag. 433.

Noteïier,

d'Ilnutïil-

licrs. Ma-
billon, l'im.

VI Acinr.,

pag. ici.

' Alfortl., ad ami. 1099.

' Simeon Dun., p. 224.

' Willelm. Malinesl)., lib. II de Pontifie. Ang/.,

p. MO.
' Idom, lil). IV rft' Rcyibus Angliœ, p. lii.

' Polydor. Virgil., lib. IX Histoi:, et Wossius, lib.

II de Histor. Latin., cap. XLVI, p. 120.

" Hcnisch., tom. VI SS. niaii, ad diem 25, p. 79, 81.

' Petnis Blesens., Eyist. 133.

• Flodoard, lib. II, cap. vin.



CHAPITRE XLVIII. — FALCON DR RÉNÉVENT.[Xll' S1^,CLE.]

ne fût le corps de sainte Hélène, mère du

premier empereur chrétien; les autres n'en

voulant rien croire. Du nombre de ceux-ci

était le roi Charles le Chauve. Ce prince as-

sembla à Ilaulvilliers Ilincniar, archevêque

de Reims, avec des abbés et quelques per-

sonnes de piélé pour aviser aux moyens de

vérifier ces reliques. Le résultat de l'assem-

blée fui, que le moine ou le prêtre qui les

avait apportées de Rome comme étant de

sainte Hélène, constaterait ce fait par l'é-

preuve de l'eau chaude, où il entrerait tout

nu. On fit bouillir l'eau : le moine y enti-a, et

en sortit sans aucun mal; et le roi crut avec

tous les assistants que c'était véritablement

le corps de sainte Hélène. Cela se passait

après le milieu du IX° siècle. Sur la fin du

onzième, Noicher, abbé d'IIautviHiers, voyant

que l'on recommençait à douter de la vérité

de cette relique, pria les évoques qui se trou-

vaient en 1095 au sacre de Philippe, évêque

de Ch;\lons-sur-Marne, de la vérifier de nou-

veau. Ils fixèrent le jour de celle cérémonie

au 28 octobre de la même année. Hugues,

évêque de Soissons, et Philippe de Châlons s'y

rendirent avec plusieurs abbés et un grand

concours de peuple. L'évêque Hugues célélira

la messe, et après qu'elle fut finie, il ouvrit la

châsse, dans laquelle se trouva une inscrip-

tion latine, portant : Le corps de sainte Hé-

lène, reine et mère de Constantin, sans sa

tête. On fit voir l'inscription à la comtesse

Adélaïde, femme du comte palatin, et à plu-

sieurs autres personnes de distinction : puis

on transféra la relique dans une autre châsse.

Noicher, pour donner plus de poids j'i cette

seconde vérification, la fit confirmer dans

l'assemblée générale qui se tint huit jours

après au Monl-Sainte-Marie dans le diocèse

de Soissons, en présence du roi et des grands

du royaume. Il mit lui-môme par écrit tout

ce qui se passa en cette occasion. Sa relation

est divisée en dix-neuf chapitres. On ne l'a

pas encore imprimée entière; mais on en

trouve la plus grande partie dans les Rollan-

disles* au 18 août, et dans le tome VI des

Actes de Vordre de Saint- Benoît. Noicher

assista^ en 1093 au concile que Renaud, ar-
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chevêque de Reims, assend)la à Soissons con-

tre les erreurs de Roscelin, clerc de Com-
piègne. On ne sait point l'année de sa mort;

mais on voit un nommé Hugues', abbé d'IIaut-

viHiers, en 1102.

27. Feuillues, abbé de Corbie, mourut sur

la fin de l'an 1096. [On a de Foulques une

Lettre au pape Alexandre II au sujet des

vexations que l'évêque d'Amiens faisait à

l'abliaye de Gor!)ie; elle est rapportée d'après

Mabillon'' au tome CL de la Patrologie, col.

1431-1432.] On lui donna le nom de Grand

pour la sagesse de son gouvernement et ses

grandes actions; mais celle abbaye déchut

bientôt de la splendeur ù laquelle il l'avait

portée. C'est ce que témoigne un moine de

Corbie, nommé Névelon, dans deux vers qu'il

fil à la mémoire de Foulques. Dom Mabillon,

qui les a rapportés dans ses Annales'^, les

avait lires du Nécrologe de ce monastère,

écrit par Névelon. On y voit aussi son Marty-

rologe, c'est-à-dire, l'abrégé qu'il fil** de celui

d'Adon, archevêque de Vienne. Mais en l'a-

brégeanl d'un côlé, il l'augmenta de l'autre,

en y ajoutant les noms de divers saints dont

Adon n'avait point parlé, surtout ceux du

diocèse d'Amiens où CorlMe est situé, et ceux

dont on avait des reliques dans l'église de

Saint -Germain d'Auxerre. Dom Mabillon a

copié' ce qui est dit dans ce Martyrologe de

la translation des reliques de saint Genlien,

mni'lyr, d'Amiens à Corbie, sous l'évêque

Oger, c'est-à-dire vers l'an 890. Ce prélat

avait fait présent de ces reliques à l'abbé

Francon. On cite encore de Névelon^ un re-

cueil d'exlrails des Pères. Il se trouve parmi

les manuscrits de l'abbaye de Saint-Germain-

des-Prés; et son Martyrologe, dans la biblio-

thèque de Corbie.

28. [Falcon, notaire et secrétaire du sacré

Palais sous Innocent H, a laissé une Chronique

qui va de l'an 1102 à 1140. Il y décrit les

événements de son époque et principalement

ce qui se passa à Bénévenl, sa patrie. On vante

son exactitude dans le récit : mais son style

est barbare. Muratori a publié celte Chronique

au t. V lîerum italic. Script.; elle est repro-

duite au l. CLVII de la Patrol. col. 1 1 45-1 261
.]

Foulques
ablié de
Coibie.

Nôvelon ,

moine de
Corbie. Son
Martyrolo-
ge et son
Nt!-crologe.

Falcon de
Bi^névent.

ï Paj^esCO?, 611,ettom. VI Acfor,, p. 164, 1G5, IGC.

2 Mabillon, Ub. LXVIII Annal., num. 55.

3 Ciallia chrisiiana vêtus, tom. IV, p. 35.

* Annal. Bened., tom. IV, p. 62â,

s Mabillon, lib. LXIX AnnaL, num. 48, p. 372.

^ Mabillon, tom. VI Actor,, in Pnefat., num. 170.

7 Ibid., p. 493.

s Ducange, in Indice auct, Glossarii.
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CHAPITRE XLIX.

Godefroi de Bouillon, roi de Jérusalem [1100], et quelques historiens de la croi-

sade, savoir : anonyme sur la croisade; le moine Robert; Baudri, évêque de

Dol; Raimond d'Agiles, chanoine du Puy; Albert, trésorier de l'église d'Acqs

[ou d'Aix] ; Foucher, moine de Chartres ; Gauthier ; Guibert , abbé de jVogent
;

deux anonymes; Guillaume de Tyr; Hujjues Plagon ou Bernard le Trésorier;

Jacques de Vitry, é^êcpie et cardinal; lui anonyme; monuments sur les croi-

sades; un anonyme; Pierre Tudebode; Odon de Deuil; un anonyme; Foulques

[ou Foulcherj; Gilon ; Radidphe [ou Raoul]; Ehkchard; plusiem's anonymes;

Othon de Frisingue [H58]; Roger de Iloveden ; Tagcnon; Helniod ; docu-

ments sur les croisades ; Frétellus ; Jean
,
prèlre de AVurtzboiu-g ; anonymes

[écrivains latins des X1I% XIIl" et XIV° siècles].

Goilefroî de
Bouillon.

1

.

Il a dt'jfi été parlé d'Anselme de Ribe-

inonl, l'un des chefs do la croisade, cl de la

relation qu'il a laissée par écrit de la prise

des villes de Nicée et d'Antioche par les croi-

sés. Nous donnerons de suite une notice des

autres monuments (|ui concernent celle partie

de l'histoire de l'I'^glise, eu commençant par

les lettres de Godefroi de Bouillon, roi de Jé-

rusalem*. Il était fils d'Eustache*, conile de

Boulogne el de Lens, et d'idc, fille de Godefroi,

duc de la Basse-Lorraine et de lioiiilloii'. Ce

duc étant mort en 1076, Godefroi son neveu

prit le titre de duc de Bouillon, et dans la

suite celui de duc de Lorraine, c'cst-ù-dire,

du Brabant". Après avoir servi dans les ar-

mées de Henri IV, roi d'Allemagne, et ensuite

empereur, cl défendu ses propres Etats con-

tre les entreprises de Thierri, évéque de Ver-

dun, et de ses alliés, il se croisa avec ses deux

frères Euslachc el Baudoin, pour faire le

voyage de Jérusalem.

2. Il partit au printemps de l'année 1096 à

1 Voir sur Godefroi de Bouillon la Notice historique

tirée de VHistoirc lUIéraire de lu France, et repro-

duite au tome CLV de la Patrologie , col. 3H9-390.

[L'éditeur.)

5 Willelm. Tyriiis, lit). IX, num. 5, et Orderic. Vi-

tal., lit). IV, p. 508, cl lil). IX, p. 7'(3, 757.

' La Vie de la bienliciireuso Ide a été écrite par uu

anonyme contemporain et moine do Saint-Waast; on

la retrouve au tome CXLV de la Ptilrolot/ie, col. 431-

448, avec un commentaire tiré, comme la Vie , des

BoUaudistes au deuxième volume d'Avril, 13 du mois.

la tète d'une armée nombreuse ; et ayant pris Son voyage
. I II • •! -1 it en la Tcrrc-

sa route |)ar la Hongrie, il arriva le premier' saioio.

à Constantinople. L'empereur Alexis Com-
nène y retenait captifs Hugues le Grand, frère

de Philippe, roi de France, et quel(|ues autres

seigneurs. Godefroi demanila leur lil)erté; et

sur le refus qu'en (il Alexis, il ravagea" tout

le pays. L'empereur le pria de discontinuer

ses hostilités, el renvoy.T Hugues el les autres

Captifs. Cependant les autres armées des croi-

sés arrivèrent'. Alexis Comnèiie, craignant

qu'ils n'en voulussent à sa couronne, fil avec

eux* un traité, portant qu'ils n'attenteraient

ni à sa vie, ni à ses Etats , et que de son côté

il ne moleslerait ni par lui-même, ni par d'au-

tres, aucun pèlerin ; (|u'il joindrait ses forces

aux leurs, et leur fournirait les vivres pour

les aider à la conquête de Jérusalem. Ce prince

n'ayant rien lenu de ce (pi'il avait promis, les

croisés se crurent quittes des serments tprils

lui avaient faits.

3. Godefroi et Tancrôde passèrent les pre-

EUe est suivie, d'après les BoUaudistes, d'une autre

Vie de la même princesse par Jean Ciiiillemans, cha-

noine régulier, el d'un extrait de ]ilusieurs auteurs qui

ont parlé de ses actions et de ses donations. [Ledit.)

* Voir la généalogie des comtes de Bouillon dans

le tome CIA' de la Patrologie, col. 462-40G, d'après

llellnnann dans Perlz, Monument. Germon. Iiislorica.

(L'éditeur.)

' Uobertus de Monte, lib. II, cap. iv.

« Willelm. Tyrius, lili. II, cap. v.

' Uoberlus, lib. Il, cap. V. — » Ibid.



CHAPITRE XLIX— GODEFROI DE BOUILLON.

Saccès de
la croisade.

Gtidcfroi

est élu roi

de Jérusa-
lem.

Sa m(»rt en
noi).

[XU' SIÈCLE.]

uiiers rilellesponl avec leur armée, entrèrent

dans la Bilhynie* et arrivèrent devant Nicée

le 6 mai 1097. Ils en firent le siège le 14 du

même mois, et prirent la ville par composi-

tion le 20 juin. Elle clait alors au pouvoir de

Soliman-Schah, et il fui convenu qu'elle pas-

serait '^ sous la domination de l'empereur

Alexis. Ils n'en usèrent pas ainsi à l'égard

des villes qu'ils prirent dans l'Analolie. Ils y
mirent des garnisons et des gouverneurs en

leur nom. Ari-ivés en Syrie au mois d'octobre

1097, ils formèrent^ le siège d'Antioche. Il

dura sept mois. Les croisés, fatigués de cette

longueur, voulaient le lever. Le duc Godefroi

releva leur courage; on battit les Turcs, et la

ville fut prise le 3 juin 1098.

4. Après avoir laissé rafraîchir les troupes,

les croisés marchèrent sur Jérusalem, où ils

arrivèrent le 7 juin de l'an 1099. Ils prirent

la ville après cinq semaines de siège. Le duc

Godefroi y entra le premier* avec son frère

Eustache, par le moyen d'une tour de bois

qu'on avait approchée de la muraille. On mit

à mort tous les infidèles qui se trouvèrent

dans la ville; et lorsque les vainqueurs eu-

rent donné des ordres pour sa sûreté, ils fu-

rent conduits par le clergé dans l'église, au

chant des hymnes et des cantiques. Huit jours

après, les seigneurs procédèrent à l'élection

d'un roi de Jérusalem et du pays. Leurs suf-

frages se réunirent en faveur du duc Gode-

froi, dont ils connaissaient la valeur et la

vertu. On le conduisit à l'église du Saint-Sé-

pulcre, mais il ne voulut ni être sacré solen-

nellement, ni porter une couronne d'or dans

la ville oii le Sauveur en avait porté une d'é-

pines. Le Soudan d'Egypte et le roi de Ba-

bylone* vinrent avec une armée de plus do

quatre cent mille hommes pour reprendre la

ville. Godefroi ordonna des prières publiques,

alla avec les autres princes croisés au devant

de l'ennemi jusqu'à Ascalon, et quoique son

armée ne fût que de cinc] mille chevaux et de

quinze mille hommes de pied, il remporta la

victoire, et mit les infidèles en fuite.

5. Après cette e.\pédition, la plupart des

seigneurs croisés retournèrent'' en leurs pays.

Le nouveau roi s'appliqua à faire refleurir le

culte de Dieu, et à régler les affaires de l'Etat;

S27

mais il n'en eut pas longtemps l'administra-

tion ,
étant mort le 18 juillet de l'an 1100,

après onze mois et quelques jours de règne.

Son corps fut enterré dans l'église du Saint-

Sépulcre. 11 fut un de ces héros en qui l'on

ne trouve qu'à admirer. Ses vertus, soit chré-

tiennes , soit militaires
,
parurent dans tout

leur éclat, suivant les difl'érentes occasions

que la Providence lui fournit de les déployer.

6. On a de ce prince un code, ou corps de

droit coutumier, intitulé : Livre des Assises

et des bons usages du mjaume de Jérusalem.

Il a été imprimé à Paris, ou plutôt à Bourges,

en 1690, in-fol., avec d'autres anciennes

coutumes, par les soins et avec les notes de

Gaspar Thaumas de la Thaumassière. Mais il

n'est pas aisé de distinguer dans ce recueil ce

qui est précisément de Godefroi de Bouillon
,

parce que les rois ses successeurs ou retou-

chèrent ses ordonnances, ou en ajoutèrent de

nouvelles. On connaît deux collections de ces

coutumes et ordonnances. La première fut

faite vers l'an 1250, par Jean d'Ibelin, comte

de Jaffa et d'Ascalon; l'autre vers l'an 1369,

par Jean de Lusignan, prince d'Antioche.

Avant l'édition de Bourges en 1690, le livre

des Assises avait été traduit en italien, et im-

primé à Venise en 1535. [L'édition de Bourges

a été reproduite avec de notables améliora-

tions à Paris, 1841
,
par M. le comte Arthur

Beugnot. Le tome GLV de la Patrologie, col.

397-430, contient la préface, les rubriques

et quelques extraits du recueil des Assises.]

Le nom d'Assises, que l'on donne à ce code,

lui vient de ce que le roi Godefroi en proposa

le contenu dans les assises ou assemblées des

grands du royaume. Il regarde principale-

ment les affaires civiles et de police.

7. Pendant que le duc Godefroi était avec

son armée aux environs de Constantinople en

1096, il reçut une Lettre du comte Boémond,

qui lui faisait connaître le caractère d'esprit

de l'empereur Alexis Comnène, afin qu'il s'en

méfiât. Boémond lui conseillait par la même
lettre de quitter Constantinople, et de s'avan-

cer vers Andrinople ou Philippopolis, à cause

que l'armée pourrait y trouver des vivres en

abondance. Godefroi répondit au comte, qu'il

connaissait déjà le génie des Grecs, autant

Ses écrits,

son Code.

Sa Lettre

na com'e
Boémond.

Willelm.
Tyr., lib*.

n, cap. X.

' Robert., lib. Ill, cap. I.

' Robert., ibid., cap. ii et m, et Willelm. Tyrius,

lib III, cap. X.

'Robertus, lib. IV, cap. i; Willelm. Tyr., lib. V,
cap. i, IV et VI.

Willelm. Tyr., lib. VIII, cap. xvni, sis.

» Willelm. Tyr., lib. IX, cap. x, xi, xii; Robert, de

Monte, lib. IX, cap. vu, vm, ix, x, xi, xu, et Chro-

nic. Uipcvgens., ad ann. 1099; Dodecliin, coutiuuat.

Chronici Marian. Scol., ad ann. 1100.

« Willelm. Tyr., ibid., cap. xiii et seq., xxiii.
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Lettre au
pape
bain

Tom.
luz..

Ur-

l'na-

Mis-
cell.,

413.

piig.

pnr ce qu'il en iivail ouï dire, que par son

expérience journalière; mais que la crainte

de Dieu le délournail d'employer contre un

peuple chrétien des armes qui ne devaient

servir que contre des infidèles. Ces deux

Lettres sont rapportées par Guillaume deTyr,

[et sont reproduites au tome CLV de la Patro-

logie, col. 389-390].

8. Après la réduction d'Antioche au mois

de juin de l'an 1098, l'armée des croisés fut

attaquée d'une maladie contagieuse qui em-
porta beaucoup de monde , entre autres

Adhémar, évéque du Puy, légat du pape.

Les seigneurs écrivirent .sur ce sujet au pape

Urbain II une Lettre, où Hoémond est nommé
le premier, comme prince d'Antioche; ensuite

Raimond, comte de Saint-Gilles; Godefroi

,

duc de Lorraine; Robert, comte de Norman-

die; Robert, comte de Fbindre, et Eustache,

comte de Boulogne. Ils racontent ce qui s'était

passé depuis la prise de Nicée jusqu'au siège

d'Antioche, la manière dont ils s'étaient ren-

dus maîtres de cette ville; le siège ([u'ils

eui'ent eux-mêmes à soutenir contre les Turcs;

comment ils en furent délivrés après la dé-

couverte de la sainte lance. Ils nomment
Longin le soldat qui en perça le côté du Sau-

veur, et disent qu'ils l'avaient trouvée dans

l'église de l'apôtre saint Pierre, en un lieu

que saint André avait fait connaître en songe

fi un serviteur de Dieu. Le reste de la lettre

est employé à marquer la mort de l'évèque

du Puy, arrivée le 1'"'aoùt 1098, et à prier le

pape de venir en personne achever la guerre,

qui était proprement la sienne, et de vaincre

non les Turcs, ni les païens, puisqu'ils étaient

déjà vaincus par les croisés, mais les héré-

tiques grecs, arméniens, syriens et jacobites.

On trouve celte Lettre dans Vllisloire de la

Croisade j)arFoul(]ues de Chartres*, mais sans

date. Dans l'édition de Raluze", elle est datée

(lu 11 septembre, indiction Vil, c'est-à-dire

de l'an 1098. Ce n'est toutefois que dans une
addition à la lettre, où ce ne sont plus les

seigneurs qui parlent au pape Urbain, mais

un seul, quoiqu'il le fasse au nom de tous. Il

dit avoir appris avec étonucment que ce pape

nyantlui-rnéme prêché et formé pour ainsi dire

la croisade, en dispensait ceux qui s'y étaient

engagés; ce qui ne pouvait qu'être préjudi-

ciable à l'exécution liu projet. Il marque en-

suite que l'empereur Alexis n'avait tenu au-
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cune de ses promesses
;
qu'au contraire il leur

avait nui de tout son pouvoir. [Cette Lettre

est reproduite au tome CL de la Patrologie

,

col. 551 et suiv.]

9. Il est parlé du traité de ce prince avec

les croisés dans une Lettre écrite à tous les

fidèles de tout le monde catholique, au nom
des seigneurs croisés, en particulier de Boé-

mond, de Raimond, de Godefroi et de Hugues

le Grand, frère du roi Philippe. Alexis Com-
nène était convenu avec eux sous serment,

et en donnant son neveu et son gendre pour

otages, qu'il ne ferait aucun tort à l'avenir à

aucun de ceux qui allaient en pèlerinage au

Saint-Sépulcre; et en conséquence il fit faire

une semblable défense dans ses Etats, sous

peine de mort aux contrevenants. Ce traité,

comme il est remarqué dans cette Lettre, fut

fait à la mi-mai 1096. Sur la fin du même mois,

les croisés livrèrent bataille aux Turcs, à qui

ils tuèrent trente mille hommes, avec perte

de trois mille de leur côté. Celle victoire fut

suivie de la prise de Nicée, de plusieurs aulrcs

lieux, et d'Antioche. La réduction de cette

ville leur coûta dix mille hommes. Ils en

tuèrent soixante -neuf mille aux infidèles.

Après ce détail, ils donnent avis à tous les

fidèles, que le roi de Perse se disposait à les

attaquer le jour de la Toussaint, avec la réso-

lution de sejoindre au roi de Babylone, et aux
aulrcs princes païens, |)our la destruction des

chrétiens, au cas toutefois (|u'il remportât la

victoire sur les croisés; que si au contraire il

perdait la bataille ,^ il se rendrait chrélien, el

y engagerait tous ceux qu'il pourrait : c'est

pourquoi ils conjurent les fidèles de leur obte-

nir le secours de Dieu par leurs prières, leurs

jeûnes, leurs aumônes et la célébration des

saints mystères, surtout le troisième jour

avant celle fête, qui élail un vendredi, jour

auquel, en mémoire du triomphe de Jésus-

Christ sur la mort, ils tlevaicnt attaquer le roi

de Perse. La Letlre de ces seigneurs était cir-

culaire. Hugues, qui avait été sacré évoque de

Grenoble, en 1081, par [saini] Grégnire VII,

la fil passer à Radulphe II, archevêque de

Tours, et à ses chanoines, les priant de la ré-

pandre partout où il conviendrait. Gonnne elle

ne fut écrite qu'après la prise d'Antioche, on

ne peut la mettre avant le commencement de

juin de l'an 1098.

10. Celle de l'archevêque de Pise, du duc

Lettre à
tous les G-
dèles.

Tom. I

ÀmpL Col-

lect. Mar-
ten., p. o58.

et tom. 1

Ânecd.y p.
27-2. Po-I

trot., linn.]

CLV, col.]

S90-392.

' Fuie, Gesi. Dei per Francos. p. 380, lib. I, n. 15.

* lialuzius, tom. I Miscetl., p. 415, et Robertus Mo-
nacli., lib. IX, p. 399 , cdit. Rcuberi , Francofurli,

anu. 174(>.
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Lettre au
pape Pas-
chal I[.

Clirmi. Ma-
rian. Sent.,

cnntiii. ad
ann. IIIIO.

et Marteri..

t. I ^iier..

p.-2SI.[Po-
troL, tom.
CLXIlI.col.
448-151.1

Discours

de Goiiefroi

aux soldats.

[Palrol.. t.

CLV, i-ol.

391-392.1

[\n' SIÈCLE.]

Godefroi , el de Raimond , comte de Sninl-

Gilles, :iu pape Paschal II, est de l'an 1099,

quelques jours après la vicloire que les croisés

remporlèrenl à Ascalon sur le Soudan d'E-

gyple el le roi de Babyloiio. Quoiqu'il fût dès

lors roi de Jéi'usaleni, Godefroi ne prend dans

celle Lettre que le lilre d'avoué de l'église du

Sainl- Sépulcre. L'archevêque de Pise, qui

esl nommé le premier, était Daïmberl. Il fut

choisi patriarche de Jérusalem, à la place

d'Arnoul, chapelain du duc de Normandie,

qui avait été inironisé par la faction de l'évê-

que de Marlerane, et la protection de ce duc.

Celte Lettre contient en abrégé les conquêtes

des croisés, depuis la prise de Nicée, jusqu'à

leur départ de Jérusalem pour retourner en

leurs pays, c'est-à-dire jusque vers le mois

d'octobre de l'an 1099. On y voit aussi com-

bien ils eurent à soufTrir de la faim et de la

maladie dans leurs expéditions, comme de la

division qui se mettait de temps en temps

parmi leurs chefs ; mais on n'y oublie pas les

consolations que Dieu leur envoyait après les

avoir châtiés pour leurs péchés. Sur la fin,

les seigneurs prient les fidèles de secourir,

autant qu'il serait en eux, les croisés qui s'en

retourna ient, et de payer les dettes que ce

voyage les avait obligés de contracter. Dode-

chin a inséré celte Lettre dans la continuation

de la Chronique do Marien Scol sur l'an 1100.

Elle se trouve aussi dans le lome I^"" des

Atiecdoles de Dom Martène. Valère André *

fait mention d'une Lettre du duc Godefroi au

pape; mais il ne la rapporte pas, et ne nous

apprend point à quel pajie elle était adressée,

ni si elle était particulière à ce duc.

Nous avons, dans VUistoire^ de la croisade

par Guillaume de Tyr, le discours que Gode-

froi fil aux soldais pour ranimer leur cou-

rage abattu p.ir les difficultés du siège d'An-

tioche , et par la victoire que les Turcs

venaient de remporter sur une partie des

croisés. « S'il est vrai, leur dit-il, comme on

nous l'a annoncé, que les ennemis de la foi

et du nom chrétien aient triomphé de nos

seigneurs el de nos frères, que nous resle-t-il,

sinon ou de mourir avec eux, ou de venger

529
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l'injure faite à Jésus-Christ? C'est en une

pareille occasion, que la vie ne doit pas nous

être plus chère que la mort. N'en douiez pas,

nos ennemis, enflés de leur victoire, se con-

duiront imprudemment à l'avenir ; car il

arrive ordinairement que la prospérité rend

moins précautionnés, au lieu que ceux qui

sont dans l'adversité agissent avec plus d'in-

dustrie. Ayons confiance en celui pour qui

nous condiatlons. » Ce discours eut son effet :

on livra la bataille, elles ennemis furent dé-

faits.

[On a trois dipltjmes donnés par Godefroi Dipl(^me3

de Bouillon avant son élection au trône de

Jérusalem. Ils sont rapportés au lome CLV
de la Patrologie, col. .391-398.]

11. Toutes les Lettres dont on vient de

parler ne sont que comme des fragments de

l'histoire de la croisade. Elle fut donnée tout

entière par plusieurs écrivains du temps

même, el qui sont d'autant plus dignes de

foi, qu'ils n'écrivent la plupart que ce qui

s'était passé sous leurs yeux. Le premier,

dans le recueil que Jacques Bongars a fait de

leurs ouvrages, sous le lilre : Des Gestes de

Dieu par les Français, réimprimé à Hanaw
en 1611, est un anonyme qui n'a fait qu'a-

bréger l'Histoire de la croisade écrite par

Pierre Tudebode, comme on le dira dans la

suite'. Il suivit Boémond, fils aîné de Robert

Guiscard*, duc de Pouille, avec grand nombre
d'autres personnes de considération, dans

cette expédition; et voici, selon lui, comment
Boémond s'y engagea. Il était occupé au siège

du château de Malfi dans la Canipanie, lors-

qu'il apprit qu'il venait une multitude innom-

brable de Français, dans le dessein d'aller au

sépulcre du Seigneur, et de livrer bataille

aux infidèles. Il s'informa avec soin de la

qualité des seigneurs qui commandaient cette

armée, de leurs armes, et de leur signe de

guerre; après quoi s'élant fait apporter une

pièce de drap de soie, il la fit couper en petits

morceaux, et en distribua des croix à toute

sa troupe; ces croix étaient rouges. Chaque

pèlerin en portait une cousue sur l'épaule

droite, ou entre les deux épaules. Les sol-

' And., Bililiot. Belgica, p. 292.

« Willelm. Tyr., lib. V, cap. v, vi.

^ L'ouvrage donné en premier lieu par Bongars,

sous le titre d'un anonyme, n'est autre que l'ouvrage

même de Tudebode, comme l'a prouvé Jean Besli,

savant antiquaire , dans une dissertation envoyée à

Duchène : c'est l'œuvre d'un copiste, et non d'un pla-

giaire. L'anonyme qui a copié Tudebode, à quelques

Xlll.

légères altérations près, n'a pas mis son nom à cette

copie et ne s'est point annoncé pour eu être l'auteur :

il n'est donc point plagiaire ; s'il avait eu l'intention

de piller Tudebode, il aurait, selon la coutume des

écrivains du moyen-âge , mis après le titre qu'il a

donné à sa copie : Auctore anonymo. Voyez Biblio-

graphie des croisades, i. I, p. 24. (L'éditeur.)

* Lib. I, cap. IV, p. 3, el lib. IV, cap. XIX et XXUI.

34
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cints qui étaient au siège de Malfi ayant

appris ce que Boémond venait de faire, ac-

coururent aussitôt à lui, laissant seul Roger
son oncle avec qui il avait commencé ce siège.

Boémond, ayant ensuite mis ordre à ses af-

faires, partit avec son armée pour la Terre-

Sainte. L'anonyme, avant de marquer com-
ment Boémond s'était déterminé à la croisade,

en avait rapporté l'origine, marquant en peu

de mots les mouvements que le pape Ur-

bain II, les archevêques et les évêques s'é-

taient donnés pour l'établir. Le reste de son

ouvrage, qui est divisé en quatre livres, est

employé au détail des opérations de l'armée

des croisés jusqu'à la victoire qu'ils rempor-

tèrent sur les infidèles îi Ascalon, quelques

jours après que le duc Godcfroi eut été élu

roi de Jérusalem : ce qui fait une histoire

d'environ cinq ans, depuis l'an 1095 jusqu'en

1099*.

12. Celle du moine Robert n'a pas plus

d'étendue. Il la commence au concile tenu à

CIcrmont en 1093, et la finit à la journée

d'Ascalon, ou aux actions de grâces que les

chrétiens rendirent à Dieu après cette vic-

toire, lorsqu'ils revinrent à .lérusalem. Elle

est divisée en neuf livres dans l'édition de

Bongars, comme dans celle de Reuberus, à

Francfort en 1726. Henri Pierre et Pistorius

l'ont donnée en huit livres, à Btile en 152.5, et

à Francfort en 1584. [L'édition de Bongars est

reproduite au tome CLV de la Patrologie,

col. C67-758. Une traduction française se

trouve au tome XXIII de la Collectioti des

Mémoires relatifs à l'histoire de France. Elle

est suivie de la traduction de l'Histoire de la

croisade de Louis Vil par Odon de Deuil.]

Robert, do moine de Saint-Renii de Reims,

en devint abbé en 1095. 11 assista la même
année au concile de CIcrmont. Ensuite, par

le désir de visiter les Saints-Lieux, il en

entreprit le voyage l'année suivante avec

les croisés, se trouva à Jérusalem dans le

temps du siège de cette ville en 1099, et fut

témoin de la victoire qu'ils remportèrent sur

le roi de Rabylone, après l'élection de Gode-

froi de Bouillon. Cependant les moines de

Saint-Remi l'accusèrent d'avoir dissipé les

biens du monastère, et de l'avoir endetté,

pour fournir aux frais de son voyage. On le

déposa dans le concile de Reims, sans l'avoir

ouï, et on mit en délibération si, à son retour,

il serait réduit à la condition de simple moine,

ou si on lui permettrait de se retirer au

prieuré de Senuc, proche de Grandpré, sur

la rivière d'Aisne. Il s'y retira en effet, et y
composa VHistoire de la Croisade, à la prière

de l'abbé Bernard, qui n'était pas content du
style de celle que l'on avait publiée depuis

peu sur le même sujet. Robert n'avait pas

acquiescé à lu sentence de déposition rendue

contre lui au concile de Reims; au contraire,

il en avait appelé^ au pape, qui en effet" ré-

forma la sentence. Baudri, abbé de Bourgueil,

écrivit'' en des termes très-pressants à Odon,

évêque d'Ostie, en faveur de Robert : mais il

eut contre lui' Hugues, archevêciue de Lyon,

légat du pape, et Hugues de Cluny. Il paraît

qu'on termina l'affaire en faisant Robert prieur

de Senuc. Mais comme il ne gouverna pas

mieux le temporel de cette maison qu'il n'a-

vait fait de l'abbaye de Sainl-Retiii, le pape

Calliste^, sur les plaintes qu'on lui en fil,

le destitua de son office, au mois de mai

de l'an 1121. Robert mourut environ un an

après, c'est-à-dire au mois d'août 1122. Tri-

Ihôme, en citant l'Histoire de Robert, dit

qu'elle était en dix livres. Peut-être qu'on en

avait divisé un en deux, comme du septième '

et du huitième l'on n'en a fait qu'un dans les

premières éditions.

13. Baudri, dont nous avons aussi une His- Baudri.

toire de la Croisade, était natif do Meun-sur- dV"" Son

Loire 8, au-dessous d'Orléans. Il fut d'abord "i;i'>r J-^'

' la Croisade.

moine, et ensuite abbé de Bourgueil. Son mé-
rite le fit élever sur le siège épiscopal de

DoP. Il garda dansl'épiscopat les observances

monastiques, et il se plaisait à vivre avec des

moines
,
quand l'occasion s'en présentait.

Quelque temps après son intronisation, il alla

à Fécamp*", où il fit connaissance avec le

moine Andélelme, qui faisait par son savoir

* On pout voir sur 1ns liistorious dos croisades la

Jiibliograjj/iic des croisades par Micliaud, 2 vol. in-8»;

sur les croisades, VHisloirc des croisades par le uièiiie,

4 vol. in-8", et le Dictionnaire des croisades, imprimé
chez M. Migne. [Védileur.)

* Tom. IV Amiiliîs. Col/ccl. Marlèue, p. 998, 999.

' Epist. Urbani II ad Manassen K(^mcns.
* Dncliône, tom. IV, p. 2G7.

' Martène, tom. IV Ampliss. Collect., p. 998.

^ Mabillon, tom. VI Annal., lib. LXXIII, num. 135.

' lîou^'ars, l'rœfat. in Gesia Dei per Francos.

' Gesta Dei per Francos, in Pra;fat., et Ordcric.

Vital., lib. IX.

' Voir sur Baudri la Notice historique tirée du
Gallia cliristiana, et une Notice littéraire tirée de

yHistoire littéraire de la France, au tome CUiVI de

la Patrologie, col. 1049-1058. (L'éditeur.)

'" Mabillon, lib. LXV Annal., nain. 68.
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et sa vertu l'ornement de cette abbaye. C'était

vers l'an 1108. Baudri fut en liaison avec

Odon, cardinal-évéque d'Ostic. Alain, duc de

Bretagne, étant mort en 1M9, ISaudri i)ril

soin * de sa pompe funèbre, avec quelques au-

tres évoques de la province. A l'i'ige de

soixante ans, il travailla à l'Histoire de

Jérusalem, ou de la Croisade, qu'il divisa

en quatre livres. 11 n'avait pas été témoin

531

col. 1163-1182. Celle du bienheureux Robert

d'Ari>rissel est au tome CLXTI, col. 1 043-1 058.

Les Actes de saint Vnlérien martyr sont rap-

portés au tome CLXVl, col. 1209-1212, parmi

les pièces douteuse.]

Comme Baudri se mêlait de poésie, il fit en

ce genre l'élnge de plusieurs personnes illus-

tres : de Godefroi, chancelier d(> lieims ; d'O-

don, cardinal-évèque d'Oslie ; de Cécile, fille

des faits qu'il raconte. Aussi n'a -t- il fait deGuillaumeleConquérant; ilfitaussiungrand

Ses Quti-cs

écrits.

que suivre une histoire anonyme, se conten-

tant- d'en corriger le style, et d'y ajouter

ce qu'il avait ou'i dire à ceux qui avaient fait

le voyage de la Terre-Sainte. Ordéric Vital '

en usa de même à l'égard de l'Histoire de

Baudri, qu'il connaissait particulièrement. 11

ne toucha point au texte, sinon quand il était

trop diffus : mais il y ajouta plusieurs fails

qu'il avait appris des croisés. L'ouvrage de

Baudri est précédé d'une de ses Lettres ù

Pierre, alihé de Mallaisé, et de la réponse de

cet abbé". Baudri lui avait envoyé son His-

toire pour en corriger les fautes, le priant en

même temps de lui faire copier des scliolies

sur le Penlaleuque, qu'il avait vues dans sa

chambre. Pierre les lui fit copier, et le pria à

son tour de les corriger, d'en retrancher ce

qui paraîtrait superflu , et d'y ajouter ce qui

serait nécessaire ; à l'égard de l'Histoire de

Jérusalem, il n'y trouva rien que do bien.

[L'Histoire de la Croisade par Baudri est re-

produite au tome CLVI de la Palrologie, col.

1057-1064.]

14. On donne encore à Baudri'' les Actes

du martyre de saint Valérien , ou plutôt l'a-

brégé de ceux que Falcon avait faits ; l'épi-

taphe de Hugues'', évéque de Die, et ensuite

archevêque de Lyon ; la Vie de saint Robert

d'Arbrissel '; celle de Hugues * archevêque

de Rouen, et la relation de son voyage de

Bretagne; deux livres' de la Vie de saint

Samson, évêque de Dol ; celles de saint Ma-

gloire, évoque de la môme ville; de saint Ma-

clou, évêque d'Alet'". [La Vie de saint Hugues

est reproduite au volume cité de la Palrologie,

' Mahillon, lib. LXXIIl Annal., num. 81.

' Baldricus, in prologo, p. 85.

^ Gesta Dei per Francos, iu prœfat.

' On a de Pierre, abbé de Malaisé, deux livres inti-

tulés : De antiquitate et comrnutatione in melius Mal-

leacensis insulœ et translatione corporis sancii Riijo-

merii. Ces livres sont reproduits, d'après le P. Labbe,

dans la Patrol., tome CXLVI, col. 1247-1272. (L'édit.)

' BoUand., in Adis Sanctor., tom. Il Feb., ad diem

l'i, p. 758, et Cbifilet, Histoire de Tournus, p. 33, 37.

8 Ducbône, tora. IV, p. 258.

nombre d'épilaphes que l'on trouve avec ses

autres poésies, dans le tome IV de la collection

d'7\.ndré Duchéne. Ce qu'il en rapporte finit

par une élégie du cardinal d'Ostie à Baudri,

à qui il reproche de ne l'avoir pas célébré

dans ses vers, tandis qu'il en avait fait sur les

lièvres, sur les corbeaux, sur les ànons, sur

les écrevisses , sur les étoiles. On ne trouve

rien de tout cela dans le recueil de Duchéne :

ce qui prouve quele manuseritde Petau, dont

il s'est servi, ne contenait pas toutes les poé-

sies de Baudri. Elles le rendirent célèbre de

son temps ; mais on ne laissa pas de trouver

mauvais son application à ce genre d'étude.

Il répondit à ses censeurs, que si ses vers

n'étaient pas bons en eux-mêmes, ils valaient

beaucoup pour lui, puisqu'ils le retiraient des

vices*'. Ils ont une autre utilité, qui est de

nous faire connaître les hommes de mérite

qui vivaient alors, et qu'on ne connaîtrait

peut-être pas, s'il ne les avait loués ou de leur

vivant, ou après leur mort. [Ces poésies sont

reproduites au tome CLXVI de la Palrologie,

col. 1181-1208.]

Baudri fit en 1108, qui fut l'année de son

ordination, le voyage de Rome, d'où il rap-

porta le pallium '^, que le pape Paschal H lui

donna. Il assista*' en 1095 au concile de Cler-

n)ont. Il s'était trouvé deux ans auparavant à

celui que l'on assembla à Soissons *'' contre

les erreurs de Roscelin, clerc de Compiègne.

A son retour de Rome, il confirma, étant à

Saini-Florent de Saumur, tout ce que ce mo-

nastère possédait en fonds dans l'évêché de

Dol. L'acte en est rapporté dans le tome VII

' Bollandus, ad diem 26 Februarii, p. 003.

8 Neustria pia, p. 227 et 282.

9 Mabillou, sfeculo I Benedictino.

"> On met parmi les ouvrages douteux de Baudri le

traité : De rerelatione, œdificatione et auciorilate Fis-

cannensis monasterii, imprimé par le P. Monstier, et

reproduit au tome CLI de la Patrologie, col. 099-724.

(L'e'diteur.)

" Duchéne, tome IV, p. 2G9.

'« Mahillon, lib. I.XXl AnnnL, num. 60. — » Ibid.,

lib. LXIX, num. 22. — '* Ibid., lib. LXVIII, num. 54.
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pia, p. 227.

daSpiciléçje^, [d'où il est entré au tome CLXVI
de la Patrologie, col. 1211-1214. On doit at-

tribuera Baudri le livre intitulé : De la Visite

des infirmes, reproduit ilans les œuvres faus-

sement attribuées à saint Augustin nu t. XL,

col. 1147 etsuiv. Dom Pitra, ayant comparé

le manuscrit de la bibliothèque de Lambetli

de Londres avec l'ouvrage imprimé, a constaté

la parfaite ressemblance des deux écrits; or

le manuscrit attribue expressément l'ouvrage

en question à Baudri.]

15. Baudri nous apprend dans sa Lettre aux

moines de Fécamp, qu'il avait été environ

trente ans abbé de Bourgueil, avant d'être

fait archevêque de Dol, c'est le titre qu'il se

donne; que ne s'étant bien trouvé ni avec

ses moines, ni avec les Bretons, il avait fait

divers voyages en Normandie, principale-

ment sur la Rille, où l'église de Dol possédait

des fonds de terre; que \h il s'occupait à

écrire ou à prêcher, visitant de temps en

temps les monastères du voisinage, Fécamp,

Fonlenelle ou Jumit'ge, et quelques autres. Il

alla aussi au Bec et passa en Angleterre
,

dont le séjour lui paraissait préférable à ce-

lui de la Bretagne, qu'il regardait comme un

lieu d'exil. Il fait l'éloge de la régularité que

l'on observait au Bec et à Fécamp. Moins

content de la réception qu'on lui avait faite

dans les autres monastères de Normandie, il

dit qu'en quelques-uns on lui avait témoigné

beaucoup d'humanité le premier jour de son

arrivée; mais que le second ce n'était plus

que froideur, en sorte qu'il aurait cru être

avec d'autres hommes, s'il n'av.iit remarqué,

aux traits de leurs visages, que c'étaient les

mêmes qui l'avaient reçu d'abord. Baudri

parle dans la même Lettre des orgues qu'il

avait vues à Fécamp. On en manquait, dit-il,

dans plusieurs autres monastères; quelques-

uns en condamnaient l'usage, faute de faire

attention que les instruments de musique sont

propres à adoucir les mouvements de l'àme;

quoiqu'il ne prît pas un grand plaisir à en-

tendre jouer les orgues, il en concevait l'uti-

lité, parce qu'en voyant tous les tuyaux, agités

par le vent, conspirer à un même chant, il

concevait la nécessité où sont tous les hommes
inspirés de Dieu de se réunir en un même
sentiment et une même volonté. Dom Mn-

billon^a rapporté de longs fragments de celte

Lettre, que l'on trouve toute entière dans la

' Page 196.

» Lib. LXXI Annal., num. 33, 34, CG.

Neustria pia du P. du Moustier imprimée à

Rouen en 1663. [L'édition de cette Lettre

donnée par le P. du Moustier est réimprimée

au tome CLXVI de la Patrologie, col. 1175-

1182.] Yves de Chartres, écrivant au pape

Urbain au sujet des contendants à l'évôché

d'Orléans, vacant par la mort de Sanction en

1098, met de ce nombre l'abbé de Bourgueil,

mais en faisant entendre clairement qu'il

avait employé des voies simoniaques pour

parvenir à cette dignité, qui toutefois fut

donnée à Jean son compétiteur. On croit que

sa promotion à l'évéché de Dol fut plus ca-

nonique. Il le gouverna jusqu'au 27 janvier

1131, temps où il mourut.

16. Raimond d'.\giles, chanoine de la ca-

thédrale du Puy en Vêlai, n'était que diacre,

lorsqu'à l'exemple d'Adhémar son évêque, il

entreprit le voyage de Jérusalem avec les

croisés; mais en chemin' il fui ordonné

prêtre, apparemment parce que Raimond,

comte de Saint-Gilles et de Toulouse, l'avait

pris* pour son chapelain. II avait lié amitié

avec Ponce de Balasun, l'un des chevaliers

de l'armée de ce comte, et ce fut à sa prière'

qu'il écrivit l'Histoire de la Croisade. Ponce

ayant été tué au siège d'Archos en 1099,

Raimond ne laissa pas de continuer de niettre

par écrit ce qui se passait dans celle expédi-

tion, mais surtout dans l'armée que le comte

de Saint-Gilles commandait. Il proteste d'une

entière impartialité, et déclare qu'il veut être

efTacé'' du livre de vie, s'il se trouve cou-

pable de mensonge dans quelque endroit de

son Histoire. Cette imprécation n'était point

nécessaire. La simplicité et la candeur qui

régnent dans son ouvrage rendent témoignage

ù la sincérité de l'auteur; et on en doit du

moins conclure qu'il a rapporté les faits tels

qu'il les croyait. Il commence son Histoire

par le passage de l'armée en Esclavonie pen-

dant l'automne de l'an 1096, et la finit au dé-

mêlé que le comte Raimond eut au mois de

juillet de l'an 1099 avec Godefroi de Bouillon

au sujet de la forteresse de Sion : ce qui fait

une suite d'événements d'environ trois ans;

on y a ajouté, depuis, ce qui se passa en

Esclavonie. Raimond d'Agiles fut présent à

l'invention de la sainte Lance avec le comte

de Saint-Gilles, l'évêque d'Orange et plu-

sieurs autres personnes de distinction ; de

tous les historiens de la croisade, c'est lui qui

• Raimoud, p. 163. — * Page 152. — • Page 163. —
9 Page 163.
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a le mieux détaillé' cette circonstance. On ne

laissa pas, quelque temps après, de révoquer

en doute la découverte de cette relique. Quel-

ques-uns la regardèrent comme un artifice du

comte de Saint-Gilles pour ranimer le cou-

rage des croisés, assiégés dans Antioche par

les Turcs. Pierre Barthélemi, clerc provençal,

è qui la révélation de la sainte Lance avait

été faite, s'offrit à la vérifier par l'épreuve

du feu. Sa proposition fut acceptée. On indi-

qua un jeune et le jour du Vendredi-Saint

pour ce spectacle. Le bûcher était double^,

et composé de bois d'olivier bien sec; la lon-

gueur était de quatorze pieds, et il n'y avait

qu'un pied de distance entre les deux bû-

chers. Pierre, après avoir fait sa prière et

fait le signe de la croix, prit en main la sainte

Lance, et, n'élant revêtu que de sa tunique,

entra hardiment entre les deux bûchers,

resta quelque temps au milieu du feu, et en

sortit sans que sa tunique même, ni le linge

très-fin qui enveloppait la sainte Lance

,

fussent endommagés. Le nombre des specta-

teurs était infini; chacun s'empressa de le

loucher, et d'avoir quelque morceau de son

habit. En se pressant les uns et les autres, ils

lui tombèrent sur le corps, l'atterrèrent, le

blessèrent en plusieurs endroits, et l'auraient

étouffé, sans le secours que lui prêta un noble

chevalier, nommé Pelez. Raimond d'Agiles,

après lui avoir bandé ses plaies, le montra à

tous ceux qui le voulurent : on ne lui trouva

qu'une légère brûlure à la cuisse; son visage,

sa tête, ni aucun autre de ses membres n'a-

vaient été touchés des flammes; mais quel-

ques jours après il tomba malade de ses

blessures, et ayant fait venir le comte de

Saint-Gilles et les autres chefs de l'armée, il

leur dit que sa mort était proche, ordonna

au comte d'emporter la sainte Lance, et de

la mettre à son retour dans l'église de Saint-

Trophime, jusqu'à ce qu'il en eût fait bîitir

une autre
;
protesta que ce qu'il avait raconté

de la révélation de cette relique était vrai

dans tous ses points, et qu'il n'avait rien dit

de lui-même; et il mourut en paix. On l'en-

terra au même lieu où il avait passé par le

feu. Raimond d'Agiles dédia son Histoire à

Léger, évêque de Viviers, et à tous les ortho-

doxes. Ponce de Balasun paraît dans l'épUre

dédicatoire, non pour avoir eu part à l'ou-

vrage, mais pour l'avoir conseillé. 11 n'a paru
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jusqu'ici que dans la Collection de Bongars à

Hanaw en 1611, sous le titre d'Histoire de

Jérusalem; au lieu qu'on devait l'intituler :

Histoire des Français q%U ont pris Jérusalem.

[Elle est reproduite au tome CLV de la Pa-
trologie, col. 591-668. La traduction fran-

çaise se trouve dans les tomes XX et XXI de
la Collection des mémoires relatifs à l'histoire

de France.]

17. L'histoire d'Albert [ou Alberec], tréso-

rier de l'église d'Acqs, a pour titre -.Histoire de

l'expédition de Jérusalem^. Il l'écrivit, non
sur ce qu'il avait vu lui-môme, mais sur la

relation de ceux qui avaient accompagné
Godefroi de Bouillon dans la croisade. Ce fut

pour lui une consolation de mettre par écrit

des événements si surprenants, auxquels il

aurait eu volontiers part, s'il n'en eût été

empêché par diverses raisons; car il brûlait

du désir de faire le voyage de la Terre-Sainto,

et de faire ses prières sur le tombeau môme
de Jésus-Christ. Son ouvrage est divisé en

douze livres, qui contiennent ce qui s'est

passé parmi les croisés depuis l'an 1095 jus-

qu'en 11 21. ReinerusReineccius le fil d'aliord

imprimer, sans nom d'auteur, à llelmstad

en 1584, in-4'', avec la Chronologie de Henri

Meibomius, sous le titre de Chronique de

Jérusalem louchant la guerre sacrée. David

Hœschelius ayant remarqué, dans sa préface

sur l'Histoire d'Alexis Comnène, que celle

dont nous parlons était d'Albert, trésorier de

l'église d'Acqs, Bongars la mit sous son nom
dans le recueil des Gestes de Dieu par les

Français; [de là elle a été introduite au

tome'CLXVI de la Patrol. lat., col. 389-718.

Les tomes XX et XXI de la Collection des

mémoires relatifs à l'histoire de France con-

tiennent une traduction française de l'Histoire

d'Albert le trésorier; elle est précédée d'une

notice]. Elle entre dans un grand détail et

paraît très-exacte. L'auteur raconte dans lo

sixième livre, qu'après que les croisés se

furent rendus maîtres de Jérusalem, un chré-

tien, qui y demeurait auparavant avec les

Sarrasins, donna avis à Godefroi de Bouillon,

reconnu pour roi, que, pendant le siège de

cette ville, il avait caché une croix d'or d'une

demi-aune de longueur, au milieu de laquelle

était enchâssé un morceau de la vraie croix,

de crainte que ces infidèles ne lui enlevassent

ce précieux monument et ne le profanassent;

Albert, tré-

soriei' de
réglise

d'Acqs. Son
llisLoin^ de
TexpédUion
de Jérusa-
lem, p. 184.

' Raimond, pages 150, 151, 152.

169.

Pages 168, » Voir une Notice sur Albéric tirée de Fabricius au

tome CLXVl de la Patroloijie, col. 387-388. [l'éditeur,)



534 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Foucher

,

moine de
Chartres.

Son Histoi-

re ilu pèle-

rinage des
Français !i

Jérusalem,

p. S84.

que cette nouvelle causa une grande joie

parmi les fidèles; que le jour du Vendredi-

Saint on alla en procession au lieu où celte

croix, avait été cachée, et qu'on la rapporta

avec crainte et révérence dans l'église du

Saint-Sépulcre.

18. Suit dans la Collection de Bongars la

Descriplion du voyage de Jérusalem par les

Français. L'auteur, nommé Fouclier *, était

moine de Chartres, et avait accompagné en

ce voyage Robert, duc de Normandie, et

Etienne, comte de Blois et de Chartres. Il ra-

conte donc ce qu'il avait vu lui-même, et le

fait, comme il nous en assure 2, avec la der-

nière exactitude. Ordéric Vital et Guillaume

de Malmesbury en parlent comme d'un histo-

rien fidèle et véridique ^, mais ils pariiissent

restreindre leur témoignage à ce que Foucher

a écrit de Baudoin, dont il avait été chape-

lain. Guibert", abbé de Nogenl, lui reproche

d'avoir avancé que l'on avait vu sur plusieurs

croisés les stigmates de la croix, imprimés

miraculeusement sur leur chair, et soutient

que les croisés avaient eux - mêmes im-

primé mutuellement ces croix. Il l'accuse

d'avoir cru trop légèrement l'appiiritioii de

Dieu à Pyrrhus pour lui ordonner de livrer

aux croisés la ville d'Antioche; fait dont il

n'est rien dit dans les" autres écrivains du

temps; et d'avoir au contraire témoigné de l'in-

crédulité ;i l'égard de l'invention de la sainte

Lance, (juoique la chose fiU attestée par un

nondire infini de témoins. L'Histoire do Fou-

cher de C+i;irtres a été réimprimée avec les

Notes (le Gaspar Barthius dans le tome 111 do

la Collection de Jean-Pierre Ludewig, et dans

le tome IV de celle d'André Duchène. Celle

édition est plus ample que les précédentes de

dix grandes pages, qui comprennent les évé-

nements des années 1 1 24, 1 1 25, 1 1 2G et 1 1 27.

Elle est divisée en trois livres, dont le pre-

mier commence à l'an 109.0 ; le second, h l'iin

1100, qui fut le premier du règne do Bau-

douin; el le troisième, à l'an 1118, oii com-

mence le règne de Baudouin H. Dom Martène

en a donné la préface dans le tomel"'''' de

ses Anecdotes. [Le tomeCLV de l.i Palrologie,

col. 82;!-9i2, reproduit l'édition de Ducliùne

avec la préface donnée par Martène. La Col-

lection des mémoires relatifs a l'histoire de

France, tome XXIV, contient la traduction de

l'Histoire de Foucher, avec lioiice.] Gilon de

Paris'' relève la valeur que Foucher fit pa-

raître au siège d'Antioche. Le style de Fou-

cher est simple, mais clair; sa prose est inter-

calée de temps en temps de vers hexamètres.

En parlant des animaux' qui nous paraissent

affreux, il dit que leur difformité n'empêche

pas qu'ils ne nous soient utiles; il en apporte

pour exemple le serpent, dont on compose,

dit-il, l'antidote thériaque. C'est le premier

des écrivains français qui ail fait mention de

ce remède, qu'il avait apparemment vu pra-

tiquer dans le cours de ses voyages.

19. L'Histoire de Gautiiier regarde spécia-

lement les guerres que les chrétiens d'Occi-

dent eurent à Antioche avec les infidèles,

sous le comte Roger, prince de celte ville.

Ceux-ci furent vaincus en 1115, mais en

1119 ils remportèrent divers avantages sur

les chrétiens. Giiuthier fut fait prisonnier de

guerre et mis en prison. Les mauvais traite-

ments qu'il y souffrit el le long séjour qu'il y
fit lui affaiblirent l'espril comme le corps; et

il en sortit tout hébêlé. 11 le dii lui-même*;

ainsi l'on ne doit donc pas être surpris s'il

y a si peu d'ordre et de netteté dans ce qu'il

écrivit depuis. Il prend (i;ins son ouvrage le

titre de chancelier, cl dit (ju'il eul pari aux

deux guerres donl il donne la descriplion.

[L'Histoire des guerres d'Antioche est repro-

duite au tome CLV de la Palrologie latine, col.

99:5-1 0:îO; elle est précédée d'une notice sur

l'autour, tirée de Vllistoire littéraire de la

France.]

20. Guiberl de Nogenl ne fit point le voyage

de la Terre-Sainte; mais s'étiinl informé avec

soin descirconslancesde la croisadeauprèsde

ceux qui en avaient été, il les mit par écrit.

Quelques-uns lui conseillèrent d'écrire en

prose, d'autres en vers, sachant qu'il s'était

adonné à la poésie dès sa jeunesse. Il suivit

l'avis des premiers; el {]uillant le style

simple el uni, donl il s'était servi dans ses

explications morales sur la Genèse el ses

autres opuscules, il en affecta un plus élé-

gant, croyant ([ue la nature de l'histoire le

demandait ainsi. Il eul quelque peine à

Gauthier,

llistoiredes

{çuerres

d'Antiorhe,

,..«1.

Guil>ri I .

abbé de ^

(fenl. His-

toire de J6.

nis.ilem, p.

467.

' Voir sur Foucher la Notice tirée iln Fabricius el

reproduite au tome CLV de la Pnlroloi/ic, col. 8il-

82'.. {L'éditeur.)

• » Page 38'i.

5 Ordericus Vitalis, lib. IX Hisl., et Maliucsbiirv,

lib. IV,

» Guibert, lib. VIII, cap. IX.

«Page 304.

« DiicliC'iii', lom. IV, p. 909, et Martène, tom. III

Anectiol., p. i41.

' Lib. III, p. 888, toni. IV Dlicbènc.

8 Page 449.
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mettre son nom ;i I;i tôte de l'ouvrage, par

respect pour la matière qu'il avait à y traiter;

mais il crut qu'il lui donnerait du relief, en

le dédiant à Lisiard, évêque de Soissons, cé-

lèbre par sa piété et par son savoir. Il parle

dans sa préface d'une Histoire de la croi-

sade qui se répandait de son temps, mal

écrite et pleine de fautes contre la gram-

maire. Les simples ne laissaient pas de la

lire avec plaisir, k cause de la nouveauté.

Guibert ne dit pas s'il en fit usage dans lu

sienne; mais il parait avoir eu recours à l'a-

nonyme qu'on croit avoir été composée par

un Italien, et à celle du moine Robert, qui

sont les deux premières dans la Collection de

Bongars. L'ouvrage de Guibert n'y est divisé

qu'en sept livres. Il l'est en huit dans l'édi-

tion générale de ses OEuvres par Dom Luc

d'Achéry. Cette différence ne vient que de ce

que Bongars n'a fait qu'un livre du septième

et du huitième. Les premiers chapitres sont

employés à décrire les mauvaises mœurs des

Grecs et les erreurs des Musulmans; puis

Guibert commence l'histoire de la croisade,

qu'il conduit depuis l'an 1095 jusqu'en H 12.

Le neuvième livre, dans l'édition de Dom
d'Achéry *, n'est point de Guibert. Il se

trouve également dans Bongars ^, mais moins

complet. 11 sera parlé dans la suite des autres

écrits de Guibert. [Le tome CLVI de la Pa-
troloçjie latine, col. 679-838, reproduit l'édi-

tion de Dom Luc d'Achéry. Une traduction

française, avec notice, se trouve dans le

tome IX des Mémoires relatifs à l'histoire de

France.]

21. Des deux anonymes qui ont écrit sur

la croisade, le premier n'a conduit cette his-

toire que jusqu'en 1106; l'autre l'a poussée

jusqu'en M 24 : mais ils n'ont tous deux
fait qu'abréger ou que suivre Foucher. Le

second avait divisé son Histoire en deux
parties : la première est perdue; la seconde

va jusqu'iiu siège de Tyr en 1124.

22. Guillaume', qui, après avoir été archi-

diacre" de l'église do cette ville, en fut fait

évêque^ l'an M 73, nous a donné non-seule-
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ment une histoire très-suivie de la première

croisade conmiencée sous Urbain II, mais

aussi de la seconde, entreprise sous le ponti-

ficat d'Eugène III. à l'occasion de la prise

d'Edesse en 1144. Il était, ce semble, de .Jé-

rusalem; mais il passa la mer étant jeune'',

et vint en France pour s'y former dans les

sciences. L'amour de la patrie le porta dans

la suite à transmettre à la postérité les grands

événements dont elle avait été le théâtre ; et

il y fut encore excité par le roi Amauri. Il

rejette' sur ses grandes occupations les dé-

fauts de son ouvrage, car, outre les soins in-

dispensables de la métropole de Tyr, il faisait

encore dans le palais du roi les fonctions do

chancelier. Il le divise en vingt-trois livres, et

les livres en chapitres pour la facilité des lec-

teurs, afin de les mettre au fait des différentes

révolutions de l'Orient dans l'Etat et dans l.i

religion. Il donne en peu de mots l'histoire

de Mahomet et de ses successeurs; celle de

l'oppression des chrétiens par ces infidèles;

et dit comment, après avoir porté ce joug

pendant si longtemps, les fidèles d'Occident

étaient venus à leur secours. Après ces pré-

liminaires, il vient au voyage de Pierre l'Er-

mite à Jérusalem, raconte ses entretiens avec

le patriarche Syméon, et rapporte de suite

ce qui se passa depuis le concile de Clermont

en 1093 jusqu'en 1184. L'ouvrage fut imprimé

pour la première fois à Bàle en 1349, in-fol.,

chez Nicolas Brillinger et Jean Oporin, par

les soins de Philibert Poissenot. On le réim-

prima en la même ville chez Henri Pierre,

l'an loG4, in-fol., avec la Vie de Guillaume

de Tyr, et la continuation de son Histoire par

Jean Hérold*. Cette continuation ne se trouve

point dans l'édition de Bongars, à Hanaw en

1611. On y a supprimé aussi l'épître dédica-

toire de Philibert Poissenot. [L'édition de

Bongars est reproduite au tome CCI de la

Patrologie latine, col. 209-892. Elle y est

suivie de la continuation en vieux français par

Hugues Plagon. Cette continuation, qui va jus-

qu'en 1275, a été publiée par Martène et

Durand dans VAmpUssima Collectio, tome V,

' Page 453. — 2 Page 559.

^ Voir sur Guillaume une Notice bistorique et litté-

raire tirée de Fabricius, et une autre tirée de Dongars,
au tome CCI de la Patrohgie, col. 201-210. [L'éditeur.)

•> Willelm. Tyr., lib. XXI, cap. i.

' Lib. XXI, cap. is.

« Lib. XIX, cap. iv. — ' Idem, m prœfat. Oper.
* Les auteurs de la Biographie universelle, article

Guillaume de Tyr, ont imprimé Helmode au lieu d'Hé-

rold ; mais il faut lire Hérold. Cet auteur naquit en

1511, à Hoescbstad dans la Souabe. C'était un écrivain

laborieux et fécond. Il fut curé d'un village voisin de

Bàle. Les magistrats de cette ville lui donnèrent le

droit de bourgeoisie eu récompense de ses travaux.

On ignore le temps où il mourut; mais il vivait encore

en 1581. Michaud lui reproche son peu de discerne-

ment. Voyez Bibliographie des croisades, t. I, p. 106.

(L'éditeur.)
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sous le titre d'un anonyme. Plagon, ou Bernard

Thesaurarius • qui en est l'auteur, a traduit

aussi en français toute l'Histoire de Guillaume

de Tyr. Elle se trouvait dans le même ma-

nuscrit qui a servi à Martène pour la conti-

nuation.] Nous avons une traduction française

de la façon de Gabriel du Préau, imprimée à

Paris en 1573 sous le titre : De Franciade

Orientale; et une italienne de Joseph Horo-

loggi, intitulée : Guerra sacra, à Venise, en

1562 et 1610, in-4°. [Los tomes XVI, XVII

et XVllI de la collection des Mémoires relatifs

à l'Histoire de France contiennent une tra-

écrivain antérieur : il a donc été le premier à

traiter niélhodiquenient le sujet des guerres

saintes. Guihert, aliLé de Nogent, qui avait,

soixante ans avant l'archevêque de Tyr, écrit

une Histoire de la première croisade, n'avait

parlé que sur le rapport d'autrui. Oli pour-

rait-on puiser une connaissance plus exacte

de ces grands événements que dans l'histo-

rien né sur les lieux, admis à l'intimité des

rois, témoin des événements ou lié d'aniilié

avec ceux qui y avaient assisté, qui recherche

la vérité par tous les moyens en son pouvoir,

et lorsciu'ii ne peut la reconnaître, avoue in-

duction française de l'Histoire des croisades génument son ignorance? L'intérêt qu'il prend

par Guillaume de Tyr.] Dans les quinze pro- à la gloire des croisades perce à chaque page

miers livres, c'est-à-dire jusqu'au régne de

Baudouin 111, Guillaume^ s'est servi des His-

toires de la croisade écrites avant lui, et des

Annales d'Eutychius pour ce qui regarde les

temps qui précédèrent celte expédition; d'où

vient qu'il est tomhé dans les mêmes fautes'

de chronologie, que l'on reproche à cet écri-

vain. Il rapporte dans les huit derniers livres

ce qu'il avait vu lui-même, ou ce qu'il avait

appris des personnes qui avaient été lémoins

des événements. Son Histoire est estimable,

autant pour la bonté du slylc et l'importance

des matières, que pour la gravité et la sa-

gesse que l'auteur montre partout.

[Voici le jugement (]ue les auteurs de la

Biographie universelle portent de Guillaume

de Tyr : « Sou ouvrage est tellement impor-

tant par les faits qu'il retrace et dans les-

quels la valeur française occupe une place si

brillante, qu'il serait impossible do lui pré-

férer quelque autre monument historique du

moyen-àge. Guillaume nous annonce qu'il n'a

eu pour s'aider dans son entreprise aucun

de son histoire : cependant cet intérêt ne l'a-

veugle point; il ne dissimule pas les torts ou

les vices des chrétiens, et ne refuse point les

éloges à leurs ennemis. Souvent même il s'é-

lève à des considérations vraiment philoso-

phiques et pleines de justesse sur les causes

des événements , et ses récits sont presque

toujours accompagnés de détails utiles à la

géographie et à l'histoire. On ne le trouve

I)oint livré sans restriction à cet esprit de

superstition et de crédulité qu'on remarque

dans les historiens du même temps*. Quant à

son style, il est naturel, offre peu d'expres-

sions et de tours barbares, el ne manque ni

d'élégance, ni d'énergie dans ses descriptions.

Guillaume possédait les Livres saints et les

poètes de l'antiquité, et l'on aurait peut-être

à lui reprocher de les citer trop souvent; mais

nous ne prétendons point qu'il soit exempt

de défauts. Ce qu'on peut dire, c'est que les

sentiments qui respirent dans l'ouvrage en

font aimer l'auteur, et qu'on souscrit voinn-

tiers à l'opinion de Hugues Plagon, lorsque

' Miiratori a publié dans son recueil des Ecrivains

d'Italie un ouvrage do lieruard Tliesaurariiis, qui était

écrit en français et que l-'raneois l'ipin a traduit eu la-

tin. Or cet ouvrage de Bernard Thesaurai-ius se trouve

le même que celui de Martène, pour l'ordre et la suite

des faits, pour le sens el pour l'expression. Toute la

différence qu'où y trouve , ce sont quelques inlerpo-

lations de l'ipin, et la fin de l'ouvrage ipii manque
dans la traduc^lion latine : ce qui doit faire penser

que I^ipin a traduit lîernard Tliesnurarius sur une copie

imparfaite ou mutilée. Cette similitude entre la tra-

duelion latine et le texte français publié par 1). Martène

a donné lieu i\ Mansi de juger, dans ses Notes sur les

Annales ecclésiastiques de Raynald
, que c'était le

même ouvrage, et que la continuation de Guillaume

de Tyr est de Bernard Thesaurarius, cpii vivait encore

en 1274. Selon toute apparence, Bernard avait enli'e-

pris une histoire complète des croisades, et s'était

gervj de Guillaume de Tyr pour tout ce qui avait pré-

cédé le temps où il vivait. Mensel, dans sa Biblio-

thèque historique, nous dit que l'anonyme publié par

Martène s'api)elait Hugues Plagon : nous n'en savons

pas plus sur lui que sur Bernard Thesaurarius. Toute-

fois, l'opinion de Mansi est déterminante, el quand on

a comparé le latin de Pijjin avec le français publié

par Martène, on ne peut se refuser à l'évidence des

preuves. Du reste, peu importe que l'auteur de cette

continuation ait nom Bernard Thesaurarius ou Plagon,

s'il est démontré cpie le même ouvrage a été publié

en français el traduit ensuite eu lalin. Voyez Biblio-

graphie des Croisades, tome [, p. 282-283, et p. 405-

407. La conlinuatiou de' l'Histoire des Croisades de

Guillaume de Tyr se trouve, sous le nom de Bernard

le Trésorier, dans le tome XIX de la coUecllon des

Mémoires relatifs « l'histoire de France. (L'éditeur.)

» Willelm., pra-fat. in lib. XVL
' Pagi, ad ann. 1182, num. 11.

* Ils n'étaient pas tous si crédules. {L'éditeur.)
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celui-ci l'appelle le meilleur clerc qui fut onc
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sur ta terre '
.]

Autre écrit 23. Il éci'ivil aussi ", il la prière du même
medcTyr. Ainiuiri, roi de Jérusalem, l'Ilisloire des prin-

ces d'Orient, à commencer au temps que Ma-

homet répandit ses erreurs, jusqu'en 1184;

ce qui faisait une suite d'événements de cinq

cent soixante-dix ans. Amauri lui fournit,

pour la composer, des mémoires en langue

arabe. Guillaume avoue qu'il suivit surtout

ceux d'Eulychius, patriarche d'Alexandrie,

le même dont Selden a publié les Annales.

Cette Histoire n'est pas venue jusqu'à nous,

non plus que le recueil qu'il avait fait des

Actes du concile de Latran en 1179, aux in-

stances des évoques' de cette assemblée, à la-

quelle il avait assisté lui-même. En retournant

d'Italie, il passa à Conslantinople*, où il s'ar-

rêta sept mois. L'empereur Manuel le chargea

de traiter quelques affaires avec le prince et

le patriarche d'Antioche; en sorte qu'il fut

vingt-deux mois absent de Tyr, à compter

depuis qu'il en sortit pour aller au concile de

Latran. La ville de Jérusalem ayant été reprise

sur les chrétiens '^j de même que le bois de la

vraie Croix, en 1187, Guillaume fut envoyé

en ambassade vers les rois de France et

d'Angleterre, pour leur représenter la déso-

lation des églises d'Orient, et les engager à

les secourir. Il se trouva à la conférence qu'ils

eurent entre Gisors et Trie depuis le 13 jan-

vier jusqu'au 21, et leur parla si fortement,

qu'ils se croisèrent avec plusieurs seigneurs

et évêques de leurs royaumes. L'historien

de sa Vie raconte^, mais sans en donner de

preuves, que Guillaume, proposé avec Hé-

raclius, clerc d'Auvergne, pour remplir le

siège patriarcal de Jérusalem, s'opposa à l'é-

lection de son compétiteur, moins pour se

faire élire lui-même, que parce qu'il croyait

Iléraclius incapable de cette dignité. Cepen-

dant l'élection ayant réussi en fa veur de ce der-

nier, il appela tous les métropolitains pour

lui rendre l'obéissance. Guillaume refusa seul,

cita Héraclius à Rome, et y alla lui-même. Le

pape et les cardinaux le reçurent avec hon-

neur. Il leur fit connaître Héraclius, et la

façon dont il avait été élu. Le patriarche, in-

formé de tout avant d'arriver à Rome, y en-

voya un médecin pour empoisonner Guil-

laume. Voilà ce que dit cet auteur, et dont on

ne trouve rien dans les Chroniques de Tours

et de la Terre-Sainte, publiées par le P. Mar-

têne, quoiqu'elles entrent dans le détail de la

conduite d'Héraclius depuis qu'il fut placé sur

le siège patriarcal.

24. Dans le siècle suivant, Jacques de Vi-

try, qui dechanoine régulier d'Oignies, devint

évêque d'Acre, puis cardinal, et ensuite

évêque de Tusculum, écrivit en trois livres

l'Histoire de l'Eglise d'Orient et d'Occident,

intitulée ordinairement Histoire de Jérusa-

lem, parce qu'il y est question de l'expédition

pour le recouvrement de cette ville et des

autres Lieux-Saints. Les deux premiers livres

parurent à Douai en 1 597, in-8°, par les soins

de Balthasar Bélier, et dans le tome V
de VHistoire Orientale de Reiner Reineccius

à Helmstalen 1583 in-4°. Gretzer fit imprimer

le troisième dans son recueil intitulé : Jardin

de la Croix. Bongars n'a fait entrer dans sa

collection que le premier et le troisième, re-

gardant le second comme étranger à son des-

sein. Le premier contient la description de

l'état (le l'Eglise d'Orient. Jacques de Vilry

remonte jusqu'à Mahomet, qui a été l'origine

des malheurs de cette Eglise ; puis venant au

premier voyage de Pierre l'Ermite dans les

Lieux-Saints, il entre dans l'histoire de la

croisade, qu'il conduit jusqu'au couronnement

de Jean de Brienne en 1210, après la réduc-

tion de Plolémaïde. Le second traite de l'état

des Eglises d'Occident; le troisième, du siège

et de la prise de Daraiette en 1218. L'auteur

avait vu' de ses yeux ce qu'il raconte. [Ces

trois livres sont traduits en français dans la

Collection des mémoires relatifs a l'histoire

de France, tome XXII.] Ils sont suivis d'une

Lettre qu'il écrivit, au sujet de la prise de

Damietle, à Jean de Nivelle, et à ses pa-

rents et amis en Lorraine, c'est-à-dire dans

le Brabant. Gretzer a rapporté cette lettre

avec le troisième livre. Il y en a une seconde

à Ilonorius III dans le tome Vlll" duSpicilétje,

et quatre au même pape dans le tome IIP des

Anecdotes de Dom Martène. Toutes ces cinq

Lettres loulent sur ce qui se passa dans l'ar-

mée des croisés jusqu'à la prise de Damiette.

.lactjues de
Vitry, évd-
que cardi-

nal. Ses
(écrits.

' Voir l'article Guillaume de Tyr dans la Biogra-

phie. (L'éditeur.)

* Willelm. Tyr., prœfat. in Histor., et lib. I, cap. nt,

et lib. XIX, cap. xv.

3 Idem, lib. XXI, cap. xxvi, et t. X Concil., p. 1505.

* Bongars, in Prœfat.

« Martène, tom. V Ampliss. Collect., p. 572 et 1027.

^ Willelmi Vitu, iu edit Basileensi, ann. 1504, et

Bongars, iu Prœfat.
' Prwfat., p. 1048.

8 Pase 373.

9 Pages 287 et 30B.
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Dom Martène a donné dans le même volume'

Histoire

anonyme de
Jt^rusnlem,

p. H50.

Monuments
concc-nant
la croisade,

p. M73.

le troisième livre de Jacques de Vilry, mais il

est différent de celui que Grelzer el Bongars

ont publié, et est beaucoup plus court. Ils coin-

mencenttousdeux denième.L'éditeuravaitélé

détourné de le mettre sous le nom de.Iacques

de Vitry, parce que, dans le manuscrit de Bi-

got, d'où il l'a tiré, il porte ce titre : Relation

que le patriarche de Jérusalem a faite au pape

de l'état de la Terre- Sainte; el que Jacques

de Vitry dit dans sa préface, qu'il rapportera

dans son troisième livre ce qui s'est passé de-

puis le concile de Latran dans l'armée des

croisés jusqu'à la prise de Damietle, ce qui ne

se lit point dans ce troisième livre. A la pre-

mière de ces difficultés, Dom Martène répond

d'après Ciacconi, que Jacques de Vilry fut en

effet choisi patriarche de Jérusalem, mais que

le pape ne voulut point conlirmer son élection,

parce qu'il avait besoin de lui pour le service

de l'église de Rome. Sur la seconde il dit ([uc,

s'il n'est point fait mention dans le troisième

livre des faits de l'armée des croisés, on les

trouve détaillés dans les quatre Lettres au

])ape Ilonorius III, jointes à ce troisième livre

dans le manuscrit de Bigot. Les autres écrits

de Jacques de Vilry sont^ la Vie de la bien-

heureuse Marie d'Oignies, moi'le en 1213; un

livre contre les Sarrasins ; un des Femmes
illustres de Liège ; des Discours sur les évan-

giles el les épltres de toute l'année, imprimés

à Anvers en 1575, et quelques autres qui''

n'ont pas encore été mis sous presse. Il mou-
rut à Rome la veille de la Saint-Pierre 1241.

25. L'Histoire anonyme que Bongars a mise

h la suite de celle de Jacques de Vitry, com-
mence à l'an 1177, et finit à M DO; mais il

manque quelque chose îi la fin. L'auteur rap-

porte ce qu'il avait vu ; il paraît même qu'il

écrivait les choses dans le moment qu'elles

venaient d'arriver, puisqu'il dit que c'était

dans le camp qu'il les rédigeait par écrit,

et que les bruits de guerre ne lui permet-

taient pas de chAlier son style ù loisir. Il

ne laisse pas d'être fort bon pour le ten:ps.

Son écrit a pour titi'c : Histoire de Jérusalem.

26. Bongars donne ensuite vingt-sepl Let-

tres adressées à Louis le Jeune, roi de France,

par des rois, des princes, et des prélats ; une

au pape Alexandre ill ; la relation de la prise

de Damietle par Olivier, scolastitiue de Colo-

gne ; la bulle d'Innocent IV dans laquelle se

trouvent les Lettres d'André, roi de Hongrie,

au pape Ilonorius III; la Lettre cjue saintLouis

écrivit d'Acre en 4250 à ses sujets, pour leur

donner avis de sa prise et de sa délivrance
;

et l'Acte de canonisation de ce saint roi. [Ces

Lettres sont reproduites au t. CLV de la Pa-

trologie, col. 1263-1290.] Ce sont là tous les

monuments que Bongars a fait entrer dans le

lome I'"' de sa Collection imprimée , comme
on l'a déjà dit, à Hanaw en 1611 , sous le titre

de Gesta Dei per Francos.

27. Le tome II contient l'histoire du recou-

vremenl de la Terre-Sainte; les moyens de la

conserver; quel a été son état jusqu'en 1320;

avec une description géographique de la

Palestine el des provinces voisines, par Marin

Sanuti, patrice Vénitien. Il avait fait cinq fois

le voyage de la Palestine el de l'Orient; et

c'est ce qui lui fit naître le dessein de trans-

mettre à la postérité ce ((u'il avait vu ou ap-

pris des autres. Il commença son ouvrage en

1306, et le dédia en 13H au pape Clément V,

puis aux rois de France, d'.Vngleterre, de Si-

cile, et à divers cardinaux, même à des évê-

ques, à des princes et à des barons. Il lui

donna pour litre : Secrets des fidèles de la

croisade, el le divisa en trois livres, dont

chacun est subdivisé en plusieurs parties.

Marin fait dans les deux premiers la descrip-

lion de la Terre-Sainte, et propose les moyens

de la recouvrer facilement; et dans le troi-

sième, la manière infaillible de la conserver,

après qu'on l'aura retirée des mains des Sar-

rasins. Il y a vingt-deux Lettres do cet auteur

à diverses personnes. Vient ensuite un écrit

anonyme, intitulé : Du recouvrement de la

Terre-Sainte. On le croit d'un avocat d'Aqui-

taine.

28. Duchêne a fuit entrer aussi dans son

grand recueil des Ecrivains français plu-

sieurs auteurs de cette nation, qui ont laissé

des Histoires de la croisade. Le premier, qui

est anonyme, a écrit l'IIisloire de In croisade

par Conrad, roi des Romains, el Louis VII,

roi de France. Ces deux princes partirent

pour la Terre-Sainte en 1147, et en revin-

renl, l'un en 1 148, l'autre en H 49, sans avoir

rendu meilleure la condition des Latins en

Orient. Le second écrivain est Pierre, sur-

noiiinié Tudebode, prêtre, natif de Sivrai au

diocèse (le Poitiers. Il se croisa el partit pour

la Terre-Sainte en 1096 avec un de ses frères,

Autres mr>-

numeuts de
la croisade.

T. n Bon-
g.irsii. lla-

nuriie t6l I.

Le:» Cîcstes

de Louis

VM, par un
anonyme, el

Pierre Tu-
debode. T.
IV DuehiV-

ne. p. ."iaO

el77,'!. cdit.

Paris., an.

IGil.

- Pago 2i',8.

' Apud Surium et BoUuud., ad dieiu i;t juuii.

' llihliot. Be/'jka, toiii. 1, p. 542.

(
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noiiimé Hervé Tudcbode, qui mourut de ses

blessures dans le siège que les croisés soulln-

rent à Antioche après la prise de cette ville.

Pierre se trouva au siège de Nicée et à celui

do Jérusalem. Faisant avec les évoques et les

prêtres la procession autour de cette ville, il

vit, en arrivant à l'église de la vallée de Jo-

saphat, un des clercs qui assistaient à cette

procession tomber à ses pieds, percé d'une

flèche. Il échappa à tous les dangers du siège;

et il vivait encore après la victoire remportée

sur les infidèles à Ascalon le 14 août 1099,

puisqu'il a rapporté cette circonstance dans

son Histoire. Elle est en cinq livres, d'un

style grossier et barliare, mais qui annonce

par sa candeur et sa simplicité un écrivain

véridiquc et sincère. Il y a même dans Tude-

bode beaucoup de faits qu'on ne trouve pas

ailleurs; il fut le premier des croisés qui

écrivit les expéditions : du moins il le dit* en

termes formels. Ainsi l'on ne peut le regarder

comme plagiaire. Il se trouve néanmoins une

très-grande conformité entre lui et Raimond
d'Agiles, non-seulement dans le récit des évé-

nements, mais aussi dans la façon de les rap-

porter, même dans les expressions : ce qui ne

peut venir que de ce qu'ils s'étaient commu-
niqué leurs mémoires, ou que l'un avait pris

dans l'autre. L'anonyme donné par Bongars à

la tète de sa collection, a puisé dans l'Histoire

de Tudebode, et copié quelquefois juscju'aux

termes, croyant s'être assez déguisé, en chan-

geant le titre de l'ouvrage. Dans Tudebode il

est intitulé . Histoire du voyage de Jérusalem.

Dans l'anonyme : Les gestes des Français et

autres pèlerins de Jérusalem. Il ne laisse pas

de rapporter des fails qui ne sont pas dans

Tudebode : mais il en supprime que cet au-

teur a rapportés. Ils paraissent l'un et l'autre

favorables à Boéinond
,

prince d'Anlioche;

ainsi il n'y a pas de raison de conjecturer de

là que l'anonyme était Italien. Jean Besly est

le premier qui ait découvert la mauvaise foi

de ce plagiaire, en comparant son écrit avec

celui de Tudebode. On peut lire sur cela la

dissertation de Besly, cjue Duchône a fait im-

primer- à la tête de l'Histoire de Tudebode^.

[L'édition de Duchêne a été reproduite au

tome CLV de la Patrologie, col. 7.57-822.]

Odonde 29. [Odou de Deuil, auteur d'une relation
Dpuil. Ois- , 1 T TTIT r-. . .

t.iiro de la suF Ic voyagc de Louis VII en Orient, était
croisade de
Louis VII.

CHAPITRE XLIX. — ODON DE DEUIL. 539

croisade de
^j^j^g ^^ Salut-Denis. Il suivit le roi dans

' Duchène, toin. IV, p. 811.

* Ibid., p. 773.

l'expédition d'outre-mer, en qualité de cha-

pelain; c'est ce qu'il nous apprend lui-même

dans une Lettre en forme de préface, adressée

à l'abbé Suger et qu'il a placée en tête de son

Histoire. Dans cette Lettre il presse beaucoup

Suger d'écrire lui-même la Vie de Louis VII,

et surtout les circonstances du pèlerinage de

ce prince à Jérusalem. C'est pour lui en fa-

ciliter les moyens qu'il lui offre sa relation,

sur la fidélité de laquelle, dit-il, il peut comp-

ter, car en sa qualité de chapelain, il étailjour

et nuit auprès du roi. Il a fait précéder son

ouvrage d'une espèce d'introduction
,
qui est

comme un tableau chronologique des événe-

ments de la croisade depuis l'assemblée tenue

à Bourges en 1146 jusqu'au 19 mars 1148,

époque où il s'est arrêté. Cet ouvrage est di-

visé, en sept livres. Les deux premiers ren-

ferment le récit des préparatifs et du départ

pourla croisade. Dans le troisième livre, Odon

fait le récit des nialhe'.irs des croisés. Au qua-

trième livre, il décrit Constantinople, et sa

description est remarquable; il raconte en-

suite ce qui se passa dans cette ville jusqu'au

départ des croisés. Le cinquième livre est

consacré à la marche des croisés après le dé-

part de Constanlinople, à la défaite de l'em-

pereur Conrad, et à l'entrevue de ce prince

avec Louis. Dans le sixième et le septième

livre, l'historien continue la marche de l'ar-

mée jus(|u'à Satolie, et présente le tableau

des souffrances qu'elle éprouva, soit dans la

marche, soit dans le séjour de Satolie. Il finit

en racontant le voyage par mer du roi à An-

tioche, et eu faisant l'éloge de ce prince, qui

n'allait jamais à l'ennemi sans avoir reçu les

sacrements, et qui, à son retour, récitait tou-

jours vêpres et compiles. « Dieu, ajoute-t-il,

était l'alpha et l'oméga de ses œuvres. »

Il est à regretter que le moine de Saint-

Denis n'ait p.is poussé plus loin sa relation.

Le style d'Odon est mâle, mais obscur; ses

pensées sont hardies et quelquefois énergi-

ques; il connaît assez Lien les hommes, et il

aime à pénétrer dans les replis de leurs âmes.

Il s'élève souvent à la véritable éloquence, et

le gotit des siècles modernes ne repousserait

pas toujours ses descriptions. Celle qu'il fait

de Constanlinople est un morceau vraiment

remarquable.

Son livre sur le voyage de Louis VII ne se

trouve point dans la collection de Duchêne,

' Voyez la note ci-dessus. Jean Besli n'a pas décou-

yerl un plagiaire, mais un copiste. (L'éditeur.)
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Histoire

anonyme de
la guerre
sainte, Ma-
billon, tom.

IMus.ICa.,
part. II, p.

130, Ut.

Foulques
[nu Foul-
oherl. Son
Histoire de
lii croisade,

con tinuée
par Gilon.

Circonstan-
ces de la vie

de (iiinn.

Ses autres

écrits. Du-
chêne, tom.

IV, p. 890.

ni dans aucune de celles qui contiennent les

fiuls des croisades; mais il est en tête de l'ou-

vrage intitulé : Sancti Bernardi Clarx Val-

lensis abbatis genus illustre assertum par

Pierre-François Chifflet, de \.\ compagnie

de Jésus, 1660. Il est reproduit au tome

CLXXXV de la Patrologie, col. 1201 et suiv.,

dans les Appendices aux œuvres de saint

Bernard. On en trouve une traduction fran-

çaise, avec notice, au tome XXIV de la col-

lection des Mémoires relatifs a l'histoire de

France^.]

30. Dom Mabillon a fait passer le même
anonyme pour abréviateur d'une autre His-

toire de la croisade, qu'il a insérée dans le

tome I"' de son Musxiim Ilalicum, sur un ma-
nuscrit de la bibliotbèciue de Mont-Cassin; en

remarquant toutefois que cette Histoire con-

tient plusieurs faits sinf;uliers, que l'anonyme

a passés sous silence. Mais si cet anonyme a

abrégé ou pillé cette Histoire, pourquoi ne

conduit-il la sienne que jusqu'en 1099, et ne

va-t-i! pas jusque vers l'an 1118, à l'imitation

de l'bistorien qu'on veut qu'il ait abrégé? Il y
a plus de vraisemblance que l'Histoire de Tu-

debode a servi de fonds à ces deux historiens

anonymes; qu'ils en ont tiré ce qu'ils ont jugé

à propos, et ajouté certains fiiils qu'ils avaient

appris d'ailleurs. La chose parait certaine à

l'égard du premier, donné par Bongars. On
peut dire la même chose du second, publié

par Dom Mabillon. Il abrège ou copie Tude-

bode; mais il va plus loin que lui, c'est-à-dire

au-delù de 1099, puiseiu'il parle en général'

des victoires et des autres grandes actions de

Baudouin, roi de Jérusalem, ([u'il dit être on

si gi'and nombre, qu'il faudrait un volume
entier pour les décrire. Ce qui marque qu'il

n'écrivait qu'après la mort de ce prince, ar-

rivée en 1118, ou du moins aprt'S plusieurs

années de son régne.

31 . Les deux derniers historiens de la croi-

sade , rapportés dans la collection de Du-
chêiic, sont Foulques et (îilon. Ils ont écrit

en vers hexamètres ce qui se passa dans l'ar-

mée des croisés depuis l'an 1096 jusqu'en

1099. L'ouvrage est divisé en sept livres,

dont les trois premiers sont de Foulques, et

les quatre derniers de Gilon. Il parait (]ue

cette distribution fut concertée entre eux,

puisque Foulques annonce ', à la fin du troi-

sième livre, la continuation de la même his-

toire par Gilon, qu'il appelle Parisien. Ces

quatre livres sont remplis de lacunes dans

l'édition de Duchêne. Dom Martène les a

donnés plus entiers et plus corrects dans le

tome III * de ses Anecdotes, où ils sont distri-

bués en six livres. [Cette édition est repro-

duite au tome CLV de la Palroloqie, col. 941-

994.] Gilon commence au siège de Nicée, et

finit à la prise de Jérusalem. Foulques mar-

que le départ de l'armée, son arrivée à Con-

stantinople, et sa sortie de cette ville. Ils n'é-

taient bons poètes ni l'un ni l'iiuire, mais les

vers de Foulques sont plus supportables que

ceux de Gilon.

[Un manuscrit de Marchiennes, qui contient

le poème de Gilon déj;"! donné par Martène

dans le tome III de ses Anecdotes, donne

quelques circonstances sur la vie de Gilon.

On voit par ce manuscrit qu'il était clerc'* de

l'église de Paris, qu'il se fit ensuite moine à

Cluny, et que depuis il fut fait cardinal'' et

évêque de Tusculum. Gilon dit lui-même,

il la fin de son sixième livre, qu'il était de

Tociac ou Touci près d'.Vuxerre. Honorius II,

successeur de Galixte, qui avait honoré Gilon

de la pourpre, donna à ce cardinal diverses

preuves de son estime. L'an 1127, il le re-

vêtit du litre de légal, en l'envoyant en la

Terre-Sainte pour pacifier les troubles qui

s'y étaient élevés parmi le clergé. Celte lé-

gation ayant eu tout le succès qu'on s'en

était promis, Gilon à son retour se vit chargé

du inénie ministère pour la Pologne. Après
h> mort d'IIonorius, Gilon se déclara pour

l'antipape Anaclet, et exerça en son nom
les fonctions de légat en Aquitaine, en 1134,

avec le fameux (iérard , évêque d'Angou-

lème. Il vécut jusqu'en 1145; mais on n'est

pas certain qu'il soit venu à résipiscence,

quoiqu'il n'y eût alors aucune étincelle de

schisme. L'exemplaire de Marchiennes au-

r;iil pu rendre l'édition do Dom Martène plus

correcte.

Le même Bénédictin a publié au tome l^'de

ses Anecdotes une Lettre de Gilon il Ponce,

abbc de Cluny : Gilon y parle de la Vie de

' Voyez sur Oilon, Notice historique et littéraire

dans le toiuc XII de VHisloire littéraire de la France,

et la Bilbiographie des croisadet par Michaud. {L'é-

diteur.)

• Duchêne, tom. IV, p. 236.

' Page 898.

» Tom. III Anecd.. p. 213.
"S Martèue, Amplissima Collectio, p. ,S08, 509, t. V.

• Les deux phrases précédentes se trouvaient dans le

n. 32. Elles sont mises ici à leur place naturelle. (L'é-

diteur.)



[Xll° SIÈCLE.] CHAPITRE XLIX.— RADULPIIE, EKKEHARD. 541

Los actions

de Tjincrè-

de, par Ra-
dulphe [ou

Raoul]. T.

IH Anecd.,
Marten., p.

112.

saint Hugues qu'il avait écrite, et il déplore

le malheur qu'il a eu d'être arraché au cloî-

tre*. Celte Lettre est reproduite au t. CLVII

de la Patrologie, col. 138-139, avec la dispute

qu'il eut avec le patriarche d'Antioche, qui

refusait de reconnaître la primauté du pon-

tife romain, méprisait ses lettres et couvrait

d'ignominie ses légats. Celte dispute est rap-

portée d'après Ludevsig, Reliquix mss. dipl.

L'abrégé de la Vie composée par Gilon a élé

donné par un anonyme; on le trouve au

tome CLIX de la Patrologie, col. 909 et sui-

vantes.]

32. Tous les écrivains dont nous venons

de parler, ont suivi un même plan d'histoire,

et se sont appliqués à la description de la

croisade et de la conquête de Jérusalem.

Quoique Radulphe ait fait à peu près la môme
chose, il parait que son but principal a été de

transmettre à la postérité les vertus et les

hauts faits de Tancrède, l'un des chefs de la

croisade; d'où vienl que son ouvrage est inti-

tulé : Les Gestes de Tancrède. Il avail souvent

exhorté Radulphe à en écrire l'histoire, et

celui-ci l'avait refusé, en lui disant : « Je ne

vous louerai point pendant votre vie, mais

après votre mort, oii l'orgueil et la flatterie

ne pourront plus avoir lieu. » Radulphe était

né ù Caen en Normandie, vers l'an 1080,

d'une famille illustre. Après ses études, il alla

à Rome, d'oîi élant parti pour Jérusalem, il

se croisa, suivit l'armée de Boémond, et com-

battit ensuite sous les enseignes de Tancrède

dans l'expédition d'Edesse. 11 ne dit rien du

grade qu'il occupa dans l'armée ; mais on ne

saurait guère douter qu'il n'y en ait eu un

considérable, puisque Boémond et Tancrède

eurent pour lui une attention toute particu-

lière. On conjecture que ce Radulphe est le

même que le commandant d'Antioche sous

Roger, neveu de Tancrède, et son successeur

dans la principauté de celte ville, et que Gau-

chier- appelle Radulphe d'Acre. Lorsqu'il eut

achevé son Histoire, il l'envoya à Arnoul, élu

patriarche de Jérusalem
,
pour l'examiner et

la corriger, croyant devoir la soumettre au

jugement de celui qu'il avait eu pour maître

dans ses études étant jeune. Il la commence
à l'an 1096, et la finit à 1108. Ce fut vers ce

temps-là que la ville d'Antioche se voyant en-

vironnée d'ennemis, Boémond en sortit pour

aller en Fouille, laissant Tancrède sans pro-

visions et sans secours. Presque tous les au-

tres historiens ont passé sous silence ce dé-

part de Boémond , ou ne l'ont touché que

légèrement. Radulphe en rapporte toutes les

circonstances, et dit beaucoup de choses sur

le siège de Nicée, sur la manière dont An-
tioche fut livrée aux croisés, et sur la prise

de Jérusalem, qu'on ne trouve pas si bien dé-

taillées ailleurs. Il l'emporte encore sur les

autres écrivains de son temps par la beauté

et l'élégance du style ; et ce qui donne un

mérite singulier à son Histoire, c'est qu'il n'y

raconte que ce qu'il avait vu lui-même, ou

appris des deux généraux sous lesquels il ser-

vait, Boémond et Tancrède. Dom Marlène l'a

fail imprimer dans le tome III de ses Anecdotes,

sur un manuscrit de l'abbaye de Gembloux,
qu'il croit être l'original. [Il est reproduit au

tome CLV de la Patrologie, col. 489-590. La

traduction française se lit au tome XXIII de la

collection des Mémoires relatifs a l'histoire

de France.]

33. Le tome V de la grande collection de Ekkehard.

Marlène renferme encore plusieurs histoires jcrusaicm."

de la croisade, que l'on n'avait pas jusqu'ici

rendues publiques. L'éditeur les a tirées d'un

manusci'it de Marchiennes, qui contient aussi

le poème de Gilon déjà donné dans le tome III

des Anecdotes.

Des autres histoires de la croisade renfer-

mées dans le même manuscrit, il y en a une

composée par Ekkehard, abbé de Saint-Lau-

rent d'Uraugen, dans le diocèse de Wurzbourg,

à la prière d'Ercheinbert, abbé de la Nouvelle-

Corbie en Saxe. Celui-ci fil le voyage de Jéru-

salem en 1117 avec plusieurs Saxons ; et ce fut

pour l'aider à en supporter l'ennui et la fati-

gue, qu'Ekkehard composa son Histoire inti-

tulée : De l'oppression, de la délivrance et du
rétablissement de l'Eglise de Jérusalem. 11 la

dédia à Erchembert, et la joignit à la Chro-

nique qu'il avait écrite en cinq livres, dont le

premier remontait jusqu'à la création; le cin-

quième descendait jusqu'au XI'' siècle [mieux

jusqu'à l'an 1125] Celle Chronique est celle

qui porte le nom de Conrad, abbé d'Usperg,

quoiqu'il n'y ail de lui' que les dix premières

pages, et la suite de la Chronique d'Ekkehard.

L'Histoire de Jérusalem par Ekkehard est in-

téressante, non-seulement parce qu'elle est

d'un auteur contemporain, qui, au rapport

de Trithème *, n'avait personne au-dessus de

• Voyez l'Histoire littéraire, tome XII, et la Patro-

logie, tome CLVII, col. 1385-1388. {L'éditeur.)

' Gesta Dei per Francos, p. 443.

5Martèiie,^m;)/. Co//., p. 512, t. V. — *Ibid., p. 509.
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lui en Allemagne pour la connaissance des

divines Ecritures et des belles-lettres*, mais

aussi à cause des particularités qu'elle ren-

ferme. 11 y est parlé- rie deux sièges que Jé-

rusalem eut à soutenir la même année : l'un,

compilation mot pour mot de celle du moine

Robert dont il a été parlé plus haut, et de

quelques endroits de Foucher de Chartres. Il

s'est donc contenté de rendre publique la

Letlre de l'église de Jérusalem, qui se trouvait

de la part des Rabyloniens; l'autre, de la part jointe à celte Histoire. Cette Lettre est adres-

même des chrétiens, c'est-à-dire des croisés,

qui la reprirent sur les infidèles : cireonslance

que les autres historiens ont la plupart négligé

de rapporter. On y lit encore' que, quoique la

croisade n'eût pas été prêchée en Allemagne,

à cause du schisme de l'empereur Henri IV,

les peuples de son royaume, ayant ouï parler

des conquêtes que faisaient les croisés, vou-

lurent y avoir part; qu'à cet effet ils assem-

blèrent une armée ; mais qu'étant arrivée aux

environs de Constanlinople , celte armée fut

presque entièrement détruite par les artifices

de l'empereur Alexis Comnène; en sorte qu'il

y eut à peine mille croisés de cette armée qui

retournèrent sains et saufs dans leur patrie.

On a dans le tome I""' dos Ecrivains de Bnins-

ivick une Chronique des évèques d'Mildcs-

heim et (]uelques autres pièces concernant

cette église, que LeibniU attribue à Ekke-

hard. [La Chronique universelle d'Ekkohard

a élé imprimée dans les Monum. Germanix

hislorica de Perlz, au tome VIII; celle édition

est due à Waïtz, qui l'a fait précéder d'une

préface où il fiiit connaître les circonstances

de la vie d'I'^kkehard , ses écrits, les manu-

scrits qui ont servi à celle édition, et en

particulier le manuscrit autographe de l'au-

teur, oii malheureusement il man(|ue f|uclque

chose. Celle préface renferme la LcUre à Ei"-

chembcrl. La Clironi(|ue universelle est pré-

cédée de la Chronique de Wur/bourg. Waïlz

crut d'abord que c'était l'œuvre d'Ekkehard,

mais il l'a ensuite considérée comme étant

une source ou Ekkehrd a puisé". La Chro-

nique universelle est suivie dans Pertz du

commencement de l'Histoire de la croisade.

Celle édition de Perlz est reproduite au tome

CLIV de la Patrologie, col. iX]-\i)l}'-î. Lllis-

loire de la croisade d'I'lkkehard a élé réim-

primée en 1831 par OEsterreich, dans le l. V
deVUrkundeinblatt.]

3i. Dom Marlrnc! cite une autre Histoire de

la Croisade, écrite par un anonynie sous le

Autre His-
toire do Iq

croisade.

i.im.'m'i- "°"^ ^^ patriarche, des évèques et de toute

"jf''v i:°B- riiglisc de Jérusalem ; mais après l'avoir bien

examinée, il a trouvé que ce n'était qu'une

sée à toute l'Eglise d'Occident, pour lui faire

pari des conquêtes des croisés. Dieu, par leur

ministère, avait triomphé dans quarante vil-

les et dans deux cents châteaux, nonobstant

la supériorité de leurs ennemis. Suivent dans

D. Marlène quatre petites pièces en vers sur

le même sujet. La première est un précis de

l'histoire anonyme dont on vient de parler
;

la seconde, une histoire abrégée de la croi-

sade ; la troisième contient les noms des per-

sonnes illustres du diocèse de Térouanne mor-

tes dans celte expédition ; et la quatrième

est une lamentation sur ceux qui y périrent

en diverses manières. [Ces pièces sont repro-

duites au tome CLV de la Patrologie , col.

1089-1098.]

3'j. Saladin, sultan d'Egypte, mécontent

des chrétiens, particulièrement des templiers,

qui avaient rompu la trêve et refusaient de

lui en faire satisfaction, entra sur leurs terres

en 1 187 avec une nombreuse armée. Les chré-

tiens furent défaits dans la bataille de Tibé-

riade ; Saladin prit la ville , et de suite celles

qui se rencontrèrent sur le chemin de Jérusa-

lem
,

qu'il assiégea le 20 septembre de la

même année. Elle tint jusqu'au 3 octobre,

qu'elle retomba sous la puissance des infidè-

les , après avoir été sous celle des croisés pen-

dant environ quatre-vingt-neufans. On pensa

aussitôt à la recouvrer. Les rois de France cl

d'Angleterre se croisèrent et se mirent en

chemin pour la Terre-Sainte. L'empereur

Fridéric écrivit à Saladin de rendre les villes

qu'il avait prises sur les chrétiens , le mena-
çant, en cas de refus, de l'y contraindre à main

armée. Ce prince avait fait dans sa lettre le

dénombrement de toutes les provinces sou-

mises à son empire. Saladin n'en fut point ef-

frayé, et lit à son tour valoir ses forces et sa

puissance. Mais quoiqu'il se crût eu état de

soutenir la guerre dont on le menaçait, il offrit

toutefois dos conditions do paix, qui ne furent

point acceptées. Telle est en substance l'his-

toire des conquêles de Saladin, rapportée par

Radulphe, abbé de Coggeshale en Angleterre.

Il on avait lui-même été témoin, et s'était

Clirotiique

de la Tcrre-

sainlç.

Ibid., pag.

SU.
Ctironiquo

d'Angleter-

re. |i. 80-2.

* Waïtz, in Proœmio, vante son savoir, son jugement,

sa critique. {L'éditeur.}

«Marten.,il»ip/. Co/., t. V,p. 523.— »Ibid.,p.5i7, 52$.

* \'id. Waltz, iu l'roœmio.
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trouvé dans Jérusalem lors du siège et de \;i

prise de celle ville. Il revint en Angleterre,

où il mourut on 1228. Balœus et Pilsœus, écri-

vains anglais , en pailcnl avec éloge. Il inti-

tula son Histoire : Chronique de la Terre-

Sainte, et c'est sous ce titre que Dom Martène

l'a donnée dans le tome V de sa grande Col-

lection. Le manuscrit de l'abbaye de Saint-

Victor, d'oii il l'a tirée, contenait un autre

ouvrage de Radulphe, que l'on n'avait pas

encore mis sous presse, savoir, une Chronique

anglaise qui commence î> l'an 1066, ou h la

conquête de l'Angletorre par Guillaume, duc

de Normandie, et linit ù l'an 1200. Il y a dans

cette Chronique quantité de faits qui ont rap-

port à la croisade. Radulphe y parle de la

fondation de son monastère et des premiers

abbés, et cite son livre des Visions. On ne

l'a pas rendue publique. Il écrivit encore un

livre des Mouvements ou des Troubles de l'An-

gleterre sous le roi Jean.

3G. On trouve aussi dans le même tome la

continualion de l'Histoire de Guillaume de

Tyr, en français*. L'auleur avait traduit en

celle langue l'ouvrage entier de Guillaume,

qui finit à l'an 1184. Il y ajoute les événe-

ments de la guerre sainte jusqu'en 1275, ce

qui fait une histoire particulière d'environ

cent ans, où l'on voit des faits très-impor-

tants qui ne se lisent pas ailleurs, et (jui con-

cernent non-seulement les Eglises d'Orient,

mais aussi les affaires de Constantinople, de

la France, de l'Angleterre et de l'Empire. Le

nom de ce traducteur est inconnu, mais on

conserve encore sa traduction de Guillaume

de Tyr. La difficulté qu'il y aurait aujour-

d'hui à entendre plusieurs mots de sa conti-

nuation, a engagé Dom Martène à y joindre

un Vocabulaire français.

37. Il donne ensuite l'Histoire de la prise

et de la ruine d'Acre, la seule ville du

royaume de Jérusalem qui ne fût pas au pou-

voir des infidèles. Elle avait été reprise sur

les Turcs en 11 91. Le sultan de Babylone l'as-

siégea cent ans après, c'est-à-dire en 1291,

s'en empara et la délruisit. L'histoire de cette

catastrophe a été écrite par un anonyme

contemporain
,

qui l'avait apprise des té-

moins oculaires. Elle est en deux livres. Il

est dit dans une note, qui se lit à la tête de

cette reliition dans un manuscrit de Saint-

Victor de Paris, qu'il fut donné à cette

abbaye par Adenulfe, qui en était chanoine,

543

et qui y mourut en 1298. Etait-il lui-même

auteur de cette relation? C'est ce qu'on ne

sait pas.

38. On ne connaît pas mieux celui qui a

laissé par écrit l'Histoire de la prise de Con-

stantinople sur les chrétiens par les Turcs en

14.53. L'événement était tout récent, lorsqu'il

l'écrivait. Le siège commença le 5 avril, et

les Turcs s'emparèrent de la ville le 28 mai

au matin. Ils firent passer au fil de l'épée

tous ceux qui leur résistèrent, profanèrent

les reliques des saints, le bois de la vraie

Croix, et l'image de la sainte Vierge. Con-

stantinople, qui jusque-là avait été la capitale

de l'empire des princes chrétiens en Orient,

devint la capitale des provinces soumises

aux Turcs. Constantin Palcologue, sous qui

arriva ce changement, en mourut de dou-

leur; d'autres disent qu'il fut tué en se sau-

vant de la ville.

39. On ne doit pas oublier parmi les écri-

vains de la croisade Otiion de Frisingue. Il

était fils de saint Léopold, marquis d'Au-

triche, et frère utérin de Conrad IH, roi des

Romains. Il fut d'abord prévôt de Neu-

bourg; mais voulant se perfeclionner dans

les sciences, il alla à Paris, où il passa plu-

sieurs années. A son retour, il s'arrêta à

Morimont, où il embrassa la vie monastique.

Il en fut depuis abbé. Mais, en 1138, le roi

Conrad l'en lira pour le placer sur le siège

épiscopal de Frisingue, qu'il occupa pendant

vingt ans, sans quitter l'habit de moine.

S'étant trouvé au mois de février de l'an 1 1 47

à la cour plénière que ce prince tenait en Ba-

vière au sujet de la croisade, il se croisa avec

Henri de Rntisbonne et Reinbert de Passau,

et partit ensuite pour la Piilestine avec le roi

Conrad. Après avoir passé l'hiver de l'an

1148 à Constantinople, ils allèrent par mer

au port d'Acre, et de là à Jérusalem, d'où ils

retournèrent à Acre pour assister à une

assemblée générale qui devait s'y tenir au

sujet de l'entreprise que l'on projetait sur les

infidèles. Le succès n'en fut pas heureux.

Conrad revint en Allemagne, où il mourut

le 15 février 1152, laissant la couronne à

Fridéric, fils de son frère. Olhon, étant parti

de Frisingue en 1158 pour aller au chapitre

de Cîleaux, mourut à Morimont le 21 sep-

tembre de la même année. On a de lui une

Chronique divisée en sept livres. Elle com-

mence à la création, et finit à l'an 1146. Il

Prise de
Coiislanti-

nople sur

les chré-
tiens par les

Turcs en
|/(S3. Ibid.,

pag. 78S.

Othon de
Frisingue.

' Voyez ei-dessus, n. 22, note.
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Roppr lie

Iloveden.

Tom. I

Script. Àn-
gliœ.

avertit dans le onzième chapitre du septième

livre, que tout ce qu'il nvait dit jusque-là

éluit lir6 d'Orose, d'Eusèbe et des autres qui

ont écrit riiisloire; et que ce qui suit depuis

l'an H 06, il l'avait rapporté ou pour en avoir

été témoin , ou pour l'avoir appris d'autres

personnes. Il ajouta , depuis , un huitième

livre, dans lequel il traite de la fin du monde,

de la persécution de l'Antéchrist, de la ré-

surrection des morts, du jugement dernier,

de la gloire des bienheureux, et des supplices

des damnés. Il écrivit encore en deux livres

l'histoire de l'empereur Fridéric son neveu,

la commençant au schisme de Henri IV et de

Guibert, et la finissant en 11.57. Dans cet ou-

vrage, comme dans le huitième livre de sa

Chronicjue, Othon rapporte quantité de faits

intéressants pour l'histoire de la croisade.

Celle de Fridéric fut continuée jusqu'en 1160

par Radevic, disciple d'Othon et chanoine de

son église. Le tout fut imprimé à Strasbourg

en 1.515, in-fol., par les soins de Cuspinien;

et à Bàle en 1369, in-fol., avec la préface de

Mélanchlhon; et dans le recueil de Pierre

Pithùu et d'Urslitius en la même ville en 1 oSi,

et à Francfort en 1670. Celte dernière édi-

tion contient la continuation de la Chronicjue

jusqu'en 1212 par un autre Othon, abbé de

Saint-Biaise, dans la Forèt-Xoire, au diocèse

de Constance, avec l'appendice d'un anonyme
à Radevic, et une Icilro au sujet de l'expé-

dition de Fridéric Barberousse dans la Terre-

Sainte. Olhon de Frisingue fut un des plus

savants évèques d'Allemagne de son temps.

Il était éloquent, et écrivait assez purement.

Gomme il avait bien étudié la philosophie,

particulièrement la logique d'Aristole, il en

introduisit des premiers. l'étude en Alle-

n)agne. Radevic, (|ui fait cette remarque,

nous apprend* (ju'Olhon, après avoir reçu

l'exlrème-onction et fait son testament, fil

apporter le livre qu'il avait écrit de l'histoire

de Fridéric, et le donna à des liommes de

savoir et de piété pour y corriger ce qu'il

pouvait avoir avancé en faveur de l'opinion

de Gilbert de la Poirée, dont quelqu'un aurait

pu être scandalisé, déclarant qu'il voulait

soutenir la foi catholique , suivant que la

professe l'Eglise romaine ou universelle.

40. Les Annales de Roger d'Hoveden

,

surtout la dernière partie, sont Irès-inlé-

' Radfivic, lib. Il, cap. XI.

' Fabricius , tom. III Bibliot. mediœ Latinitatis

p. 828.

ressanles pour l'histoire de la croisade, à

cause des mouvements que Henri H , roi

d'Angleterre, se donna pour la faire réussir,

et de plusieurs Lettres sur cette matière insé-

rées dans ces Annales. Roger était de la ville

de Hoveden, dans la province d'York. Il fut

du nombre des officiers de la maison de

Henri H, roi d'Angleterre; et après la mort

de ce prince, arrivée en 1189 le 6 juillet, il se

mil à écrire l'histoire de sa nation. Bôde l'a-

vait finie à l'an 731 . Roger en donna la suite

jusqu'en 1204, c'est-à-dire jusqu'à la cin-

quième année du roi Jean. Elle a été im-

primée dans le recueil des Ecrivains Atiglais

par Henri Saville, à Londres en 1596, et à

Francfort en 1601, in-fol. Cet historien est

loué^ pour son exactitude. Balœus et Pitsœus

citent sous son nom une Histoire des rois de

Nortliumbre, et quelques autres ouvrages

qui n'ont pas encore vu le jour.

41. L'expédition de Fridéric Barberousse

dans la Terre-Sainle contre les Turcs a été

mise en écrit parTagenon, doyen de l'église

de Passau, et imprimée dans le tome I^' des

Ecrivains d'Allemagne par Freherus. L'au-

teur la commence à l'an 1189, et la finit au

mois de novembre de l'année suivante. Fri-

déric s'embarqua après Pâques avec son fils

Fridéric, duc de Souabe, traversa la Bul-

garie, s'ouvrit le passage par Constantinople,

prit Philippopoli, et alla passer l'hiver à An-

ilrinople, où il reçut une lettre de Sibylle,

reine de Jérusalem, qui lui donnait avis du
traité fait entre l'empereur de Constantinople

et Saladin pour la destruction des chrétiens.

Il partit d'Andrinople au mois de mars de

l'an 1190, passa rilellesponl, vint à Phila-

delphie; puis il entra sur les terres du sultan

d'Icône, le battit deux fois, prit d'assaut sa

ville capitale, et après avoir fait la paix avec

lui, il se rendit en Arménie. L'armée avait

surmonté tous les dangers, et campait en

grande joie dans les plaines de Séleucie,

lorsqu'elle fut saisie de tristesse par la mort

inopinée de l'empereur Fridéric. Elle arriva

le 10 juin, qui était un dimanche. Tagenon

ne marque pas le genre de sa mort; d'autres

disent' que ce prince, étant allé se baigner

dans une petite rivière, s'y noya. Son fils, le

duc de Souabe, fut reconnu pour empereur

par la plus grande partie de l'armée. Il la

> Chronic. Sclavorum, ad ann. 1190, et Chronic.

Austratis, ad auu. 1191, et Chronic. Augustensis, ad

auu. 1190.

Expi^dit'um

de Frid.'-

ric Barbe-
rousse con-

Irc les

Turcs , par

Tagenon.
T..m. 1

Scrip. Fre-
heri. pag.

407.
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conduisit à Anlioclie, où il fit inhumer le

corps de son père dans le temple devant

l'aillel de Saint- Pierre. Ce jeune prince

mourut lui-môme' six mois après devant

Acre, le 20 janvier 1191. Il reste sept Lettres ^

de l'empereur Fridoric Rarijerousse, qui re-

gardent diverses affaires de l'Eglise. La

croisade qu'il avait enl reprise eut une fin

malheureuse. Quelques-uns en furent scanda-

lisés ; d'après eux, elle n'avait eu ce sort que

parce qu'on l'avait mal commencée. Mais

Arnold, abbé de Lubeck, continuateur de

la Chronique sclavone, désapprouve leurs

plaintes'. Si les croisés, dit-il, ne sont pas

parvenus au but qu'ils s'étaient proposé, ceux

d'entre eux qui sont moris dans celte expé-

dition ne laissent pas d'avoir reçu la cou-

ronne c|u'ils avaient espérée en se croisant.

Ce qu'Arnold dit de la croisade fait partie de

sa Chronique imprimée dans le tome II* des

Ecrivains de Brunsunck, h Hanovre en 1710,

in-ful. Uelinold, prêtre de Bosoau, avait com-

mencé la Chronique des Sclaves à la conver-

sion des Saxons, sous le règne de Charlemagne,

et l'avait conduite jus(|u';'i l'an 1170. Arnold

la continua jusqu'en 1209, et un anonyme
jusqu'en 1448.

Croisade 42. Helmold, après avoir parlé ^ de la croi-

.rim.""^ sade de l'empereur Conrad, et de Louis VII,

roi de France, pour le recouvrement de la

Terre-Sainte, et du peu de succès de celte

entreprise, dit quelque chose de la conquête

de Lisbonne sur les infidèles par une seconde

armée des croises, et de la tentative qu'une

troisième de leurs armées fit dans le Nord

pour soumettre à la religion chrétienne les

païens qui y demeuraient, ou les détruire

entièrement. C'est ce qu'on ap|)elle la croi-

sade des Saxons. Elle eut pour chefs des

archevêques, des évoques, et des seigneurs

laïques d'Allemagne et du Danemarck. On
attaqua les païens du Nord avec deux ar-

mées, chacune de cent mille hommes. Les

Sclaves et autres infidèles, voyant leurs pays

ravagés, se prêtèrent aux conditions de paix

qu'on exigeait d'eux , et promirent d'em-

brasser la religion chrétienne; plusieurs re-

çurent le baptême, mais sans désir de

changer de culte; en sorte qu'ils revinrent à

leur idolâtrie aussitôt qu'ils se virent en li-

berté. La Chronique d'IIelmold a élé im-

' Chronic. Auguntensis, ad ann. 1192, et Ckronic.

Sclavorum, ad ann. 1191.
s FreliRrus, tom. I, p. 419.

3 Chronic. Sclavor., tom. II Scriptor. Bruns, p. 681.

XIII.
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primée à Francfort en 1356 et 1573, in-4'', et

en 1581, in-fol., puis dans le tome II des

Ecrivains de Brunsvjick. 11 est parlé de la

même croisade dans la Chronique de Saxe

sur l'an 1148, et dans le treizième livre de

l'Histoire de Danemarck par Saxon le Gram-
mairien, ainsi nommé à cause de la netteté et

de la beauté de son style. On a quatre édi-

tions de son Histoire, savoir : ù Paris, en 1514;

à Bàle, en 1534; à Francfort, en 1576, et à

Sore, en 1644. Il fut prévôt de la cathédrale

de Rœschilden vers l'an 1170, et mourut

en 1204.

43. [Le l" volume de la Bibliographie des Autres d»-

Croisades par Michaud énumère les ouvrages JeTTrois"-

et les diverses pièces qui regardent les croi- ''«s.

sades et qu'on trouve dans les collections de

Bongars, de Duchêne, de Marlène et Durand,

deLucd'Achéry, de Mabillon, du Père Lalibe,

deMuratori, dans la Collection Florentine, dans

les collections anglaises, dans la Collection des

écrivains allemands par Slruve, dans la Col-

lection de Leibnilz , dans celle de Meibomius

cl dans d'autres collections allemandes, dans la

Collection des écrivains danois, dans le Recueil

des historiens des Gaules et de la France par

des religieux bénédictins; elle cite et analyse

aussi quelques auteurs qui n'entrent pas dans

ces recueils. Le deuxième volume comprend

l'analyse des pièces concernant les croisades

qu'on trouve dans Baronius, dans les Actes

de Reimer, dans hi collection des Conciles du

Père Labbe. Plus de la moitié de ce volume

est consacrée à des extraits des historiens

a ra bes

.

Le tome CLV de la Patrologie renferme trois

pièces dont on n'a point encore parlé dans le

cours de cet ouvrage. La première est le livre

des Lieux-Saints de la tei're de Jérusalem

par l'archidiacre Frélellus. Cet écrivain dédia

son opuscule au comte Raymond de Toulouse,

peut-être celui qui se maria avec Urraca, fille

d'Alphonse VI roi de Castille, et dont il eut

un fils qui fut comte de Toulouse sous le nom
d'Alphonse VII en 1109. C'est tout ce que

Mansi, le premier éditeur de Frélellus, nous

apprend de cet auteur qu'il a inséré dans les

Miscellnnea de Baluze, tome P'. 11 est repro-

duit au tome CLV de la Patrologie, col. 1037-

1054. Le deuxième opuscule qu'on trouve

ibid., col. 1053-1090, est donné d'après Ber-

' Paso C53.

« Hciniold., Chronic. Sclavor., lib. I, cap. LX, LXI,

LXII, LSin, LXIV, LXV, LXVI.

35
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Dard Pez, Thésaurus anecd., tome I". Il est

de Jean, prôlre de Wurzbourg. C'est une

description de la Terre-Sainte. L'auteur vi-

vait dans le XIII* siècle *.

Un autre ouvrage d'une grande importance

est le Cartulaire de l'église du Saint-Sépulcre

été une des plus célèbres et des plus vénérées

du monde chrétien. Bâtie par sainte Hélène

et Constantin, elle devint le siège du pa-

triarche de Jérusalem, et la métropole de

toutes les églises soumises à la juridiction de

ce pontife. Les conquêtes des croisés, armés

de Jérusalem, publié en 1849 d'après les ma- pour délivrer le tombeau de Jésus-Christ, la

nuscrits du Vatican par M. Eugène de Rozière, rendirent plus que jamais l'objet d'un culte

professeur à l'école des Chartes. L'éditeur particulier. Les rois, les princes, les seigneurs

affirme que la réunion des pièces contenues et les évoques des nouveaux Etals fondés en

dans le Cartulaire du Saint- Sépulcre n'a Orient, s'empressèrent à l'envi de l'orner et

pas été achevée avant la seconde moitié du de l'enrichir; les souverains et les prélats

XIII' siècle, puisqu'on y trouve le serment de d'Europe, qui n'avaient pu la visiter, voulu-

fidélité prêté vers 1240 par l'abbé de Sainte- renl au moins lui prouver leur respect par

Marie-Latine au patriarche Robert. Dans ce leurs largesses; les papes veillèrent avec un

temps, Jérusalem et toutes les villes de l'in- soin jaloux à la conservation de ses biens et

lérieur étaient déjà tombées au pouvoir des au mainlien de ses privilèges. Ce sont les té-

Sarrasins, et les chrétiens ne possédaient plus moignages de cette vénération universelle et

que les villes du littoral; ce qui peut nous la série de ces pieuses libéralités, pendant la

amener à conclure que ce cartulaire mérite

une foi complète : car est-il probable que les

chanoines du Saint-Sépulcre aient fabriqué

de faux actes pour se créer des titres de pro-

priété dans des pays occupés par l'ennemi?

durée de la domination latine en Syrie, que

renferme le Cartulaire du Saint-Sépulcre. Le

nombre des actes dont il est composé , les

noms célèbres qu'on y rencontre à chaque

page, les notions qu'on peut y puiser sur la

C'est là cependant ce qu'il faudrait supposer, géographie politique, la condition des per-

si l'on alta(|uail l'autorité de leur cartulaire, sonnes et des terres, l'organisation religieuse

où l'on voit que la plus grande partie de leurs du royaume de Jérusalem en font un des mo-

domaines étaient dans la ville ou aux envi-

rons de Jérusalem. Des extraits avaient été

donnés par Du Gange dans son Histoire encore

inédite des Familles d'outre-mer, par lléliot

dans son Histoire des ordres monastiques,

et par M. Beugnot dans son édition des Assises

de Jérusalem; mais le cartulaire entier n'a-

vait jamais été publié avant l'édition qu'en a

donnée M. de Rozière, et qui est reproduite

au tome CLV de la Patrologie, col. 1105-1290.

Voici comment l'éditeur fait comprendre

l'impiirlancc de ce document : « L'église du

Saint-Sépulcre, nommée aussi église de la

Résurrection de Notre-Seigneur, a toujours

numents les plus curieux et les plus complets

de l'histoire des croisades. »

Le Cartulaire du Saint-Sépulcre est suivi

dans la Patrologie de vingt-six lettres des rois,

princes et évéques de Jérusalem à Louis VII,

roi de France, surnommé le Jeune. Viennent

ensuite deux pièces de vers latins sur les

croisades, composées vers l'an 1188. L"auleur

de ces pièces s'appelait Bertier ou Berlère.

On les trouve dans les Annales de Roger de

Hovcden, et dans les poésies antérieures au

XII"" siècle, par Edelsland du Méril. L'une

est intitulée le Chant des croisés, cl l'autre le

Chant des pèlerins.
]

' Pez, ibiJ., Monitum, col. 1053.
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CHAPITRE L.

Tliomas, archevêque d'York [HOO]; Manassès, archevêque de Reims; Goscelin,

moine de Cantorbérj ; Bernard, chanoine d'Utrecht; Amé, archevêque de

Bordeaux [ilOl]; Folcard, moine de Cantorhéry; trois anonymes [écrivains

hitins du commencement du XI° siècle].

Thonus, 1. Thoiiins, nalif de Bayeux* et chanoine

ïïS!''"' de hi ratliédralc de celle ville, avait suivi en

1066 Odon, son évêque, en Angleterre; le roi

Guillaume le mit au nombre de ses chnpe-

Inins, puis le nomma à l'archevûché d'York,

vacant par la mort d'Aldrède. Lanfrnnc, ar-

cliev(.V|ue de Cantorhéry, refusa de le sacrer,

jusqu'à ce qu'il en eût reçu par écrit et avec

serment une protestation de son obéissance.

Thomas la refusa d'abord, moins par opiniâ-

treté, que parce qu'il n'était point au fait des

usages du pays; mais il la donna ensuite, et

fut sacré en 1070 [1069]. L'année suivante, il

fît avec Lanfranc le voyage de Rome pour

demander le pallium. Il assista en 1073^ au

concile de Londres. Anselme, archevêque de

Canlorbéry, étant absent lors de la mort de

Guillaume le Roux, roi d'Angleterre, le cou-

ronnement de Henri I ,
son successeur, fut

dévolu à Thomas, qui en fit la cérémonie' à

Westminster le 13 août de l'an 1100. Ce sont

là les actions les plus éclatantes de son ponti-

ficat, qui fut de trente ans, puisque sa mort

arriva le 18 novembre 1100. Il était savant"

et de mœurs très-pures. Son premier soin, en

arrivant à Yoik, fut de former le chapitre de

sa cathédrale, réduit à trois chanoines, d'en

rebi^ir les lieux réguliers, et d'y établir la

vie commune. Il pourvut si abondamment aux

besoins de cette nouvelle communauté, que ses

successeurs se plaignirent de sa générosité.

Sesi-ciits. 2. Guillaume de Malmesbury dit" que Tho-

mas aimait la musique; qu'il avait la voix

belle, et (ju'il composa grand nombre d'hym-

nes pour l'office divin
;
que, lorsqu'il entendait

chanter un air enjoué, il l'accommodait aus-

sitôt aux hymnes et aux chants ecclésiasti-

(jucs; que toutefois il ne souffrait pas dans

l'église une musique efféminée , voulant qu'elle

fût grave et m;Me. Nous ne connaissons aucun

de ses écrits en ce genre. Mais on nous a con-

servé l'épilaphe'' qu'il fit en huit vers élégia-

ques pour Guillaume le Conquérant. [Elle est

reproduite au tome CXLIX de la Patrologie,

coL 1271.] Nous avons aussi deux Lettres,

l'une à Lanfranc', qu'il prie de lui envoyer

deux évoques pour l'ordination d'un évêque

dans les îles Orcades; l'autre, pour attester

un miracle opéré par l'intercession de saint

Cuthbert. Dans cette Lettre, qui est adressée

à tous les évoques et abbés d'Angleterre, et à

ses successeurs dans le siège d'York, il ra-

conte, qu'ayant été attaqué pendant deux ans

d'une fièvre violente sans trouver dans l'art

des médecins ni guérison ni soulagement, il

fut averti dans une vision d'aller sur le tom-

beau du saint; que, comme il y fut allé, et

qu'il y passait la nuit, ce saint lui apparut

dans le sommeil , le toucha do sa main sur

tous ses membres, et lui rendit la santé; que,

conformément aux ordres qu'il en reçut en-

suite, il laissa les moines qui desservaient l'é-

glise où reposaient les reliques du saint, c'est-

à-dire l'église cathédrale de Durham, jouir

paisiblement de tous les biens qu'ils avaient

alors, ou qu'ils pourraient acquérir à l'avenir

dans le diocèse d'York, et les exempta de

toutes charges et de toutes redevances. Roger

d'Hoveden a rapporté celle Lettre dans ses

Annales. [Elle est reproduite au tome CLV
de la Patrologie, col. 1623-1628.] L'autre se

trouve parmi celles de Lanfranc. L'auteur de

sa Vie y a inséré la prestation d'obéissance '

que Thomas lui fit avant son sacre.

' Willelra. Malmesbur., lib. III de Gestis Pontif

,

p. 273.

« Tom. X Conc, p. 346, 350.

' Anylia sacra, tom. I, p. 173, C13.

* Malmesb., p. 273. — s Ibid.

« Orderic. Vital., lib. VIII, p. 063.

' Lanfranc, Epist. 10.

s Roger de Hoveden, part. I, p. 459.

9 Lanfranci Vifa, cap. xi. [Patrologie, tome CL,

col, 1271.]
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Manasscî. 3. A Rcims , Tarchevêque Gervais, étant

druelms"" iiort le 4 juillet 1067, eut pour successeur

Manassès premier du nom. Ses mœurs ne

répondirent pas à sa dignité ; et sa mau-
vaise conduite occasionna * de grands troubles

dans son église ; d'où vient que Déniochnres

l'a ôté du Catalogne des archevêques de

Reims. Il fut accusé d'être entré dans l'épi-

scopat par simonie ; d'avoir enlevé les vases

sacrés de son église, dépouillé les clercs, pillé

les monastères, et d'avoir excommunié injus-

tement plusieurs personnes. Ses accusateurs

étaient trois de ses chanoines, Manassès, Bruno
et Ponce. Cité en 1077 au concile d'Autun par

Hugues, évoque de Die, légat de [saint] Gré-

goire VII en France, il ne comparut point. Le

légat le suspendit de ses fonctions. Manassès

en appela au pape, qui lui ordonna de se

justifier dans un autre concile- devant au

moins six évoques. Hugues de Die en indiqua

un à Lyon, qui s'y tint en effet au comnion-

cement de l'année 1080. L'archevêque ne

voulut point comparaître, et se contenta d'en-

voyer son apologie au légal. Le concile,

voyant sa résistance, prononça contre lui

une sentence de déposition, ([ui fut confirmée'

dans le concile que le pape tint à Rome au

commencement du carême de la même année.

Manassès essaya do se maintenir '' par la force

des armes. Mais contraint de céder au grand

nombre de ses adversaires, il quitta Reims, et

passa le reste de ses jours, partie à la cour de

l'empereur Henri, partie ailleurs. L'historien

anonyme de la croisade publié parDoni Mabil-

lon dit" que Manassès fit le pèlerinage de Jé-

rusalem quelque temps avant que les croisés

pénétrassent dans la Palestine
;
que Boémond

et les autres princes croisés ayant envoyé

ses ennemis lui objectaient. Mais on a vu plus

haut que Fulcoïe donnait quelquefois des

louanges pour de l'argent, et il avoue' que

Manassès avait payé les vers qu'il avait faits

en son honneur.

4. Cet archevêque, ne se croyant point en sesocriis.

1 1 , - ï , 1 Son finolo-

etat de défendre sa cause en présence de ses gic. mmu
li>D . ibid.,

pag. 1 19.accusateurs au concile de Lyon
,
prit le parti

de se justifier par écrit, et d'envoyer son

apologie au légat Hugues qui devait présider

à cette assemblée. Il écrivit donc cette apolo-

gie quelque temps avant ce concile, c'est-à-

dire sur la fin de l'an 1079, ou dans le com-

mencement de 1080. Quekiues-uns ont douté*

qu'elle fût son ouvrage; et si l'on eu croit

Guillaume, abbé de Saiut-Arnoul, il n'avait

pas la moindre teinture des belles-lettres.

Quoi qu'il en soit , cette apologie contient ses

raisons de ne pas comparaître au concile , et

ce qu'il avait fait, étant ù Rome, pour sa jus-

tification. Sa première raison était, que le pape Pag. i2o.

lui ayant accordé l'abbé de Cluny pour un de

ses juges, on n'en avait fait aucune mention

dans l'ordre qu'on lui avait signifié de se

trouver au concile ; la seconde
,
que Lyon

n'était pas de la partie des Gaules où il

devait être jugé; la troisième, que la pro-

vince mitoyenne entre celle de Reims et de

Lyon étant en guerre, il ne pouvait y passer

sans risque d'être fait prisonnier ; la qua- Pag. 121.

trième, parce qu'il savait que ceux qui de-

vaient le juger dans ce concile étaient les

mêmes qui l'avaient si injustement condamné

à Autun, que le Sainl-Siége avait annulé leur

sentence ; la cinquième, qu'il fallait pour le

juger, selon les canons, que l'on choisît un

lieu proche de son domicile, où l'on put facile-

ment produire des témoins , au lieu que Lyon

d'Antioche des ambassadeurs au Soudan de en était éloigné de près de quinze journées

Babylone, ceux-ci y Irouvèrentcaptifs l'arche- démarche. Il ajoutait
,
qu'il s'était réconcilié

vêque do Rcims avec les évêques de Tarente avec Manassès (>t ses autres accusateurs , ex-

et de Beauvais, et que le Soudan leur accorda cepté Bruno et Ponce, dont il s'inquiétait peu,

la liberté. C'est le dernier trait que l'on sache parce que le premier était étranger, et que le

de la vie de Manassès. De tous ceux (jui ont second avait été convaincu de faux dans le

parlé de lui. on ne connaît que l'ulcoïe', sous- concile de Rome : que n'ayant plus d'accusa-

diacre de l'église de Meaux, qui en ait dit du teurs compétents, il serait inutile d'aller au Pag. tu.

bien. A l'entendre, comme l'Eglise de Rome concile pour se justifier; que quand il vou-

n'avait point eu de pape seniblable à Gré- drait y aller pour ce sujet, il ne lui serait pas

goire VII, celle de Reims n'avait point eu possible, d.ms les vingt jours de délai qu'on

d'archevêque comparable à Manassès; et il lui accordait, de trouver dans sa province

veut ([u'on regarde comme faux tout ce que six évêques, ou qui fussent sans reproche, ou

' Miiliillou, tom. I Musœi liai., part. 11, p. 117, et

llu}|(i l'I.iviniacens., p. 119.
' ' IInt;o Flaviniac, p. 205, 20G.

' Gregor. VII, Epist. 20, lib. VII.

' Guibort de Nogent, lib. 1 VU., cnp. xi, p. 4G5.

« Mabillon, tom. I Mumvi Ital., part. 11, p. 207, 209.

« Idem, ibid., p. 118. ' Idem, ibid. — * Idem,

ibid., p. 117.
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p.g. un

Pag. 121.

P..g. 125.

P.,g. 126.

Si! lettre an
pape (îrê-

goire Vil.

Hugo Fla-

viniaccils.;

1. 1 UMiut.
Lahh,, pag.

203 , 204
;

t. X Conc.,

p. 362.

qui ne fussent pas ses ennemis; ce qui le

iiieltail liors d'élal de se purger par leur

témoignage, ainsi que le pape l'avait ordonné
;

que, Iors(iu'il lui avait promis de comparaître

au concile sur l'ordre qu'il en recevrait de sa

part, ou de son légal , il l'avait entendu d'un

concile qui se tiendrait en France, et dans la

supposition qu'il n'aurait aucune raison cano-

nit]ue de s'en absenter. Mannssôs apporte plu-

sieurs raisons de ne pas se trouver au concile

de Lyon : la guerre dans une province inter-

niéiliaire entre celle de Lyon et de Reims
;

l'absence de l'abbé de Cluny; la présence des

mêmesjuges qui l'a valent déjà condamné. Il dit

à l'évoque de Die : « Quoique vous soyez nonce

du Siège apostolique pour les autres, vous ne

l'ôtes pas pour moi : c'est pourquoi il ne vous

appartient pas de m'appelcr au concile, et il

m'est libre de ne pas y aller ; en cela je ne

ferai que suivre la disposition du pape, qui

m'a laissé le maître de vous récuser pour

juge, et de choisir l'abbé de Cluny. » Il veut

bien toutefois, par respect pourle Saint-Siège,

se trouver avec le légat dans un concile indi-

qué dans quelque ville du voisinage de Reims,

vers leCarême ou à Pâques, protestant que s'il

lui arrivait de prononcer contre lui une sen-

tence de déposition ou d'excommunication

dans tout autre concile, il ne la regarderait

pas comme émanée du Sainl-Siége. Telle est

en substance l'apologie deMan.issès. Elle a été

publiée sur un manuscrit du Vatican par Dont

Mabillon, dans le tome I'^' de son Musxum
Ilalicum.

5. Manassès écrivit aussi ' au pape Gré-

goire VII, pour s'excuser d'aller au concile de

Lyon. Cette lettre est perdue ; mais nous en

avons une autre au môme pape, rapportée

par Hugues de Flavigny, et insérée dans le

lonie X des Conciles. L'archevêque l'écrivit

après son retour de Rome en 1078 : premiè-

l'ement, pour se plaindre de ce que Garmond,
archevêque de Vienne, avait déposé et ensuite

rétabli des prêtres dans le diocèse de Reims,

se faisant j)asser pour légal du Saint-Siège;

et que les évoques de Laon et de Soissons

avaient à son insu sacré l'évêque d'Amiens
;

en quoi il dit qu'ils avaient commis deux irré-

gularités : l'une, en ordonnant un évêquequi

avait reçu l'investiture des mains d'un laïque,

contrairement à la défense du pape notifiée

au concile d'Autun, auquel ils avaient assisté

tous deux ; l'autre, en ce qu'ils l'avaient or-

donné sans le consentement du métropolitain.

Il priait, en second lieu, le pape de conserver

à l'église de Reims le privilège dont ses ar-

chevêques jouissaient, de n'être jugés que par

le Sainl-Siége, ou par des légats romains, sans

leur donner pour adjoints des légats de deçà

les Alpes, qui ne cherchaient que leurs pro-

pres inlérèts, et non ceux de Jésus-Christ.

Un troisième motif do sa lettre était de de-

mander justice à Grégoire VII contre Manassès
cl quel(|ues autres clercs de Reims, et contre

Eble, comte de Rouci, qui les avait reçus dans

son château pour s'en servir contre les inté-

rêts de l'Eglise et de leur archevêque. Enfin

il prie le pape de réhabiliter Drogon
,
évêque

de Térouanne, interdit par le légat Hugues de

Die, afin que cet évêque, qui était d'un âge

très-avancé, ne meure pas dans les censures.

Le pape, dans sa réponse^, n'eut aucun égard

au privilège que Manassès disait avoir reçu du
Saint-Siège, el il lui ordonna de se présenter

devant l'évêque de Die el l'abbé de Cluny, ses

légats , tant pour répondre aux accusations

formées contre lui
,
que pour avoir justice

contre l'archevêque de Vienne et les autres

évêques donl il avait fait des plaintes.

6. Pendant son différend avec Guillaume, Autres je i-

abbè de Saint-Arnoul, Manassès écrivit plu-

sieurs autres Lettres' tant au pape qu'à l'é-

vêque de Melz et au clerc Gipuin. Il en reste

quelques fragments dans les Lettres de l'abbé

Guillaume.

7. Le moine Goscelin, célèbre parmi les

écrivains d'Angleterre", était né ^ dans le dio-

cèse de Térouanne, et avait fait ses études

dans le monastère de Saint- Berlin. Il y fil

profession de la règle de saint Benoît; el se-

lon l'usage du temps, il s'appliqua tellement

à la musique, qu'on ne connaissait qu'Os-

berne, chantre de la cathédrale de Cantorbéry,

qui le surpassât en ce genre de science. En
1049, il accompagna à Rome'' Hermann, évê-

que de Salisbury; et ce prélat, s'ctant rendu

moine' à Saint-Berlin vers l'an 1052, em-
mena Goscelin en Aglelerre, lorsqu'il y re-

tourna quelques années après pour reprendre

le soin de son diocèse. Goscelin demeura d'a-

' Greg., Epist. 12, lib. Vil. [Patrol., t. CXLVUI,
col. 741-744.]

a Gregor. VII, lib, VI, Epist. 2.

' Mabillon, in Analect., p. 456.

' Voir la Notice sur Goscelin tirée d'Oudiu et repro-

duite au tome CLV de la Patrologie, col. 9-12. [Védit.)

* Malmesbury, de Regibus Angliœ, lib. IV, p. 130,

et Anglia sacra, in prolog., p. G, 8.

6 Mabillon, tom. IX Actot-., p. 741.

' Malmesbury, p. 249, 250, et Higden., lib. VI, p. 281,
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bord* au monastère de Ramsey
;
puis il se

retira dans celui de Saint-Auguslin à Cantor-

béry. Ayant formé le dessein d'écrire l'His-

toire des saints honorés d'un culle public dans

l'Eglise anglicane, il parcourut plusieurs dio-

cèses pour recueillir des mémoires sur leurs

vies, leurs vertus et leurs miracles. Il composa
même des hymnes en leur honneur ; et ce qui

lui en faisait beaucoup à lui-même-, c'est

qu'il retraçait dans sa conduite les actions des

saints dont il écrivait les vies, ou dont il chan-

tait les louanges dans ses vers. Il vivait en-

core eu 1099', mais on ne sait point l'année

de sa mort. Elle est marquée, dans l'obituaire

de Saint-Augustin à Cantorbéry, au 15 mai.

Ses iicni3. 8. Il en était moine, lorscju'il écrivit la Vie

.illgusiin."' de ce saint. Il la fil en deux manières ; l'une

plus longue, à l'usage des moines de sou mo-
nastère; l'autre plus courte, pour les fidèles

en général. Dom Mabillon a fait entrer la plus

grande dans le tome I" des Actes de l'ordre

de Saint- Benoil, avec le livre des miracles de

saint Augustin. Elle est aussi dans les Bullau-

disles au 26 mai, [et dans le tome LXXX de

la Patroloc/ie latine, col. 41 et suiv.] Warlhon
a donné place ù la plus petite dans le tome II

de VAngleterre sacrée; elle avait (léj;! été im-

primée, par les soins de Dom I,uc d'Achéry,

dans l'appendice des OEuvres de Lanfranc en

1648. [Elle est reproduite au tome CL de la

Patrologie, col. 143 et suiv.] L'une et l'autre

ne conlieniicnt presque rien qui ne se trouve

dans le Vénérable Bèdo , si l'on en excepte

quehjucs visions, et quelques faits peu inté-

ressants. Goscclin fil aussi l'Histoire de la

translation des reiiipies de saint Augustin, et

la dédia à sainl Anselme, alors archevèijue

de Cantorbéry. Cette cérémonie s'était faite le

6 septcndjre 1091; mais il ne la mil par écrit

que sept a!is après, c'est-à-dire en 1098.

L'ouvrage est divisé en deux livres. Le pre-

mier contient la relation de la translation des

reliques de l'apôtre des Anglais et de ses

compagnons. On décrit dans le second quel-

ques autres translations de relicpics faites an-

lérieureineiit ii celle de saint Augustin. Toute

cette histoire a été rapportée par les Bollan-

distes au 26 mai. Dom Mabillon, cpii leur en

avait conmiunicpié le manuscrit, ne l'a fait

imprimer que dans le tome IX* des Actes de

l'ordre. [C'est de là qu'elle a été insérée au

tome CLV de la Patrologie, col. 13-46.]

9. Bède fut d'un grand secours à Goscelin"

pour les Vies des six successeurs de sainl

Augustin dans le siège de Cantorbéry, saint

Laurent'', saint Mellite, saint Jusl, saint Ho-

noré, saint Dieudonné et saint Théodore;

mais il y ajouta' les miracles qu'il avait vus

lui-même, ou qu'il avait appris des autres.

Il retoucha la Vie de saint Yves , évéque en

Perse, écrite dès l'an 1020 par André Levean-

der, abbé de Ramsey, et l'adressa à Herbert,

abbé de ce monastère en 1087, et depuis évé-

que de Nôrwich. Ou la trouve dans les BoUan-

dislesau 10 juin [d'où elle a passé au lomeCLV
de la Patrologie, col. 79-92]. Les Bollandistes

ont donné au 3 février, sous le nom de Gos-

celin, une Vie de sainte Wéréburge, vierge,

fille d'un roi des Mcrciens vers le VHI" siècle.

[Elle est reproduite, dans la Patrologie, au

volume cité, col. 93-110.] Le manuscrit d'où

les Bollandi.sles l'ont tirée, ne portait pas le

nom de Goscelin; mais ils ont jugé parle stylo

qu'il était auteur de celte Vie. Il y rappelle*

celle de sainte Amalberge, qu'il dit avoir re-

mise en son style. On ne peut donc douter

qu'elle ne soit de lui, c'est-à-dire qu'il ne l'ail

retouchée. Elle esl dans les Bollandistes au

10 juillet; ils l'ont attribuée à Thierry' abbé

de Saint-Trond. Sanderus pense qu'elle est

de Radbod, évêque d'Utreclit , fondé sur ce

que ce prélat a fait un discours en l'honneur

de sainte Amalberge; mais on ne remarque

dans cette légende ni le style de Thierry, ni

celui de Radbod. D'ailleurs ce légendaire

avait sous les yeux le discours de cet évê-

que**, cl il se dislingue clairement de lui en

se donnant le nom de jeune homme. Il ajouta

à la Vie de la sainte l'histoire de la translation

de son corps.

10. Les autres Vies qu'on donne à Goscelin

sont celles de sainte lùlgite, fille d'Edgar,

roi d'Angioteri-e, morle en 984 ; elle a été pu-

bii('c par Surius au 16 septembre, par Dom
Mabillon dans le tome VII des Actes, [et re-

produite, d'après Mabillon, au volume indi-

qué de la Patrologie, col. 110-116]. Celle de

sainl Silhouin , évêque de Winchester, mort

Vie de plu-

sieurs 6\è~

qups lie

Cantorbéry.

Vie do
sainte Ed-
gite. Posse-
vin , in ap~
faratu , t.

. p. Glt.

' Antjlia sacra, ubi supra.
' Malmcsbury, p. 130.

' Mabillon, tom. IX Acior., p. 7U, cl Anijlin sacra,

iû priiloR., p. 8.— * Ibid.

' Anylia sacra, in prologo, p. 7, 8.

* L'éloge historique de saint Laurent de Cantorbéry

est reproduit au tome Cl.V de la Patrologie, col. 115-

120. {L'éditeur.)

' Malmesbury, p. lOiî.

* Bollimd., ad dicm 3 feb., p. 380, nuni. 11.

» Idem, ad diem 10 julii, p. 83, 85, uuin. 56, 62.

<» Ibid., p. 84, wim. 61, et p. 90.
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en 872, donnée par Surius et parBollandus au

2 juillet, et en partie pnr Doni Mabillon dans

le tome VI des Actes, [et dans le tome CLV
de la Patrologie, col. 47-80]; celle de saint

Erkcrwakl, évèque de Londres au VII'' siècle ',

dont on n'a que quelques circonstances dans

la légende générale de Capgrave; celle de

sainte Milburge, vierge en Angleterre dans

les commencements du Vlll'^ siècle; on ne l'a

point encore imprimée, non plus que celle de

saint Létard, qui se trouve dans le manuscrit

de la Bibliothèque Cottonnienne ^ à la suite

des deux livres de la translation du corps de

saint Augustin; celle de sainte Mildrède, le

récit de la translation de ses reliques et de

l'établissement de son monastère dans l'Ile

de Tanet. Sainte Mildrède était fille de Méré-

walde , roi des Merciens , et abbesse de ce

monastère sur la fin du VU" siècle. On a l'a-

brégé de sa Vie dans la Légende générale de

Capgrave, que les BoUandistes' ont publiée

au 13 juillet. Quelques-uns prétendaient que

le corps de sainte Mildrède était dans l'église

de la paroisse de Saint-Grégoire à Canlorbéry.

Goscelin les réfuta par un petit écrit*, et fit

voir qu'il reposait dans l'église du monastère

de Saint-Augustin en la môme ville, où il

avait été transféré par l'abbé Elû'tan sous le

règne du roi Canut. Capgrave nous a aussi

donné l'abrégé de la Vie d'Adrien'', abbé de

Saint-Augustin, composée par Goscelin; les

Bollandistes ont suivi cet abrégé et ce que

Bède a dit de l'abbé Adrien, n'en trouvant

rien ailleurs. A l'égard de la Vie de saint Gu-

thlae, prêtre et anachorète de Croyland en

Angleterre, il ne paraît pas que Goscelin y ait

mis la main. On n'a point non plus de preuves

qu'il soit auteur de la Vie de saint Grimbald,

moine de Saint-Bertin
,
puis abbé de Win-

chester en Angleterre : et si quelques-uns "

lui ont attribué une Vie de sainte Witeburge,

ce n'est que pour l'avoir confondue avec

sainte Véréburge, dont en effet Goscelin écri-

vit la Vie, comme on l'a dit plus haut. On
cite' sous son nom une prose ou séquence en

l'honneur de saint Elhelrède; une traduction

latine d'un catalogue des saints inhumés en

' Bollaud., ad diem 30 aprilis, p. 780, 787.

2 Anrjlia sacra, iu prolog., p. 7; Bollaud., ad diem
24 februarii, p. 468, 470.

s Pages 512, 518, 519.

' Anylia sacra, ubi siipra.

" Bollaud., ad diem 9 janiiarii, p. 594.

•> Possevin, ubi supra, et Centur. Magdeburg., cen-

tur. cap. X, p. 1677.

' Fabricius, t. 111 Bibliot. mediœ Latin., p. 22G, 227.

Angleterre, écrit originairement en Saxon;

une Chronique, que l'on ne croit pas difl'é-

rente des mémoires qu'il avait recueillis de

tous côtés pour l'histoire des saints d'Angle-

terre; et un livre intitulé : Liber confortato-

rius, que Fabricius dit avoir été tiré de la

bibliothèque de Ménars, et vendu, avec les

autres manuscrits de cette bibliothèque, à la

Haye en 1720. Goscelin fut de son temps* en

grande réputation de savoir et d'éloquence.

On n'en jugerait pas de même de nos jours.

Son style est trop affecté et trop diffus, ce

qui le rend obscur et peu coulant.

11. On ne connaît Bernard d'Ulrecht que Bernard,

, , , , chanoine
par son commentaire sur les eclogues de duireciu.

Théodule, dont on a parlé dans les volumes

précédents. Cet auteur introduisait dans son

Dialogue deux personnes disputant sur la re-

ligion, et une troisième qui jugeait sans par-

tialité de ce que les deux autres avaient dit

pour la défense de leur cause. Le but de ce

Dialogue était d'établir la vérité de la religion

chrétienne, et de détruire celle des païens.

C'est pourquoi Bernard rapportait d'un côté les

passages de l'Ecriture en faveur du christia-

nisme, et montrait de l'autre, par les histoires

fabuleuses du paganisme, qu'il était insoute-

nable. Bernard, .chargé de l'école épiscopale

d'Ulrecht, expliqua à ses élèves les eclogues

de Théodule en trois sens différents : le lit-

téral, l'allégorique et le moral. Pour plus

grand éclaircisseinenl, il joignit à ces Com-
iiientaires une explication des termes qui

pouvaient arrêter des commençants. Nous

n'avons que la préface de l'ouvrage ', que
l'on trouve entier dans plusieurs bibliothè-

ques'". Sigebert, à portée de connaître l'au-

teur, le qualifie clerc*' ou chanoine d'Utrecht,

et ne lui attribue point d'autres ouvrages que

ces conunentaires. C'est un argument contre

ceux qui n'ont fait qu'un même écrivain de

Bernard d'Ulrecht, et de Bernard surnommé
Sylvestre, dont il y a plusieurs écrits'^, un en

prose intercalée de vers, dédié à Terrice,

docteur célèbre, qui se trouva au concile as-

semblé à Soissons en 1120.

12. Ame", qu'on dil avoir été Béarnais de

* Malmesbury, p. 130, 191!, ai Anrjlia sacra, in pro-

logo, p. 8.

9 Martène, Col/eci. ampliss., tom. I, p. 512.

1» Montfaucon, Bibliothec, p. 106, 139, 1408; Pez,

Anecdot., tom. I, dissert., p. 48, Dum. 68.

" Sigeb., de Script. Eccles., cap. CLXIX

" Fabricius, tom. 1 Bibliot. média; Latin., p. 637,

639.

" Voir sur Amé de Bordeaux la Notice tirée du
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Amé, arche-

vêque de
Bordeaux.

II n'est pas

le mt^me
qu'Aïut^

mnine du
Monl-Cas-

siti.

Ses écrits.

naissance, fut élevé pour ses mérites sur le

siège épiscopal d'Oléron vers l'an 1073, et

établi légat* dans la Gaule Narbonnaise , la

Gascogne et l'Espagne, par Grégoire Vil. Au
commencement de l'année suivante, il tint à

Poitiers un concile pour la dissolution du ma-
riage de Guillaume, duc d'Aquitaine, avec

Aldéarde sa parente. Ils se séparèrent en

effet, et le pape en écrivit au duc pour le

louer de sa soumission aux ordres du Sainl-

Siége. En 1077, Amé fut envoyé en Espagne

avec l'abbé de Saint-Pons de Tomières, pour

faire revivre dans ce royaume les droits du

Sainl-Siége, que les Sarrasins avaient abolis.

Il assembla^ un concile à Girone, et un se-

cond au château de Bésalu, où il excommunia

Guifroi, archevêque de Narbonne, qui s'élait

rendu indigne de l'épiscopal. En 1079, Gré-

goire YII , écrivant à Centulle , vicomte de

Béarn
,
pour l'exhorlcr à se séparer de sa

femme pour raison de parenté, el à faire pé-

nitence, lui conseilla de prendre là-dessus les

avis de son légat Amé. Il l'envoya la même
année dans la Bretagne pour arrêter le cours '

des fausses pénitences qu'on introduisait en

cette province. Il présida au concile de Bor-

deaux tenu dans le cours du mois d'octobre

de cette année; à un autre qui s'y tint en

1080, dans lequel Bérenger fut obligé de

rendre compte de sa foi ; et à celui d'Issoudun

en 1081. Le siège de Bordeaux étant venu îi

vaquer, Amé fut choisi en 1089 par le concile

de la province pour le remplir. Il se trouva

en 1095 au concile de Clermont avec le pape

Urbain, qu'il reconduisit à Home, après l'a-

voir engagé à passer à Bordeaux et h y consa-

crer l'église cathédrale. Le détail des affaires

qu'Ame termina pendant sa légation mène-
rait trop loin. Nous en avons louché quel-

(|ues-unes, lorsque l'occasion s'en est présen-

tée. Il mourut le 22 mai HOI*.
13. On a déjà remarqué, en parlant des

ouvrages d'Ame, moine de Mont-Cassin, que
Baluze et IJom Mabillon n'étaient pas éloignés

de croire que c'était le même qui fut succes-

sivement évêque d'Oléron, et archevêque de
Bordeaux. Leurs raisons sont que le moine
Amé, dont p.nie Pierre Diacre, était évêque,

quoiqu'il n'en désigne pas le siège; el qu'Ame,

évêque d'Oléron et archevêque de Bordeaux,

était moine. Ils prouvent ce dernier point par

les Lettres de Gébouin, archevêque de Lyon,

à Bodulphe de Tours et à Eusèbe d'Angers,

dans lesquelles Amé est toujours noniiiié avec

le titre de Dom, attribué ordinairement aux

moines', et parce que le comte Foulques, en

parlant du différend entre les abbayes de

Saint-Aubin et de Vendôme , au sujet du

prieuré de Craon, dont le pape Urbain avait

renvoyé le jugement au légal Amé, dit :

« Qu'il ne regardera plus Amé, ni comme son

évêque, ni comme moine, s'il se mêle telle-

ment de cette affaire, que les moines de Ven-

dôme perdent le prieuré de Craon. » On peut

ajouter qu'Anié de Mont-Cassin était trôs-

allaché au pape Grégoire VII, dont il fit l'é-

loge dans ses vers, et à qui il dédia son

poème sur les apôtres saint Pierre et saint

Paul. Mais ce ne sont là que des conjectures;

et l'on ne peut avec certitude attribuer à

l'archevêque de Bordeaux les ouvrages que

Pierre Diacre donne* à Amé son confrère à

Mont-Cassin, et dont nous avons parlé plus

haut.

Amé n'était encore qu'évêque d'Oléron,

mais légat du Sainl-Siége, lorsqu'il écrivit à

Radulphe, archevêque de Tours en 1079,

pour l'inviter à un concile qu'il devait tenir

à Bordeaux sur la fin de septembre de cette

année-là. Jean Maan a rapporté celte Lettre''

dans son Histoire de l'Eglise de Tours, im-

primée à Paris en 1667. Le P. Sirmond^cn
avait donné une partie dans ses Notes sur

Geoffroi de Vendôme. Il y en a une autre'

dans les Annales de Dom Mabillon. Amé
mandait à l'archevêque de Tours de faire

arrêter l'abbé de Sainl-Savin, qui, convaincu

en présence de ses moines, asseniMés en

chapitre, d'être simoniaque, s'était enfui, em-

portant avec lui des reliques et des orne-

ments de son église, de le renvoyer à l'évêquc

de Poitiers, ou du moins les effets qu'il avait

emportés. II ordonnait au même archevêque

de citer devant lui Geoffroi de PruUy, comle

de Vendôme, el de l'obliger, sous peine d'ex-

communication, à quitter la femme (ju'il avait

épousée contre la loi de Dieu. Il y a une se-

conde Lettre d'Amc^^en qualité d'archevêque

Gallia chrisliana, et reproduite au toiue CLV de la

Patroloyie, col. 1037-1642. {L'éditeur.)

' Tom.X Concil., p. 1817.

' Gallia rhi-isliana nova, tom. I, p. 1265, I96G.

' Gregor VII, lib. VU, Epist. 10.

» Mabillon, lib. LXVII Annal., num. Si, p. 241.

'Mabill.,ibid., elBaluze.t. n.Viscc//.,inprologo,p. 4.

* Pctrus Cassin., de Scriptor. Cassin., cap. xx.

' Part. I, p. 90.

» Sinnoiiil, l. III, lib. I, Epist. 26, p. 441 éd. Veueta;.

' Mabillou, lib. LXVIII ,ln;ia/., num. 64, p. 313, 314.

*" Mabillon, iu appeud., tom. V Annal., p. 658.
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de Bordeaux, à GeoQ'roi, abbé de Vendôme,

à qui il donne avis qu'on lui avait restitué

l'église de Saint-George, située dans le dio-

cèse d'Oléron. Dans le concile de Bordeaux

en 1078, il fit confirmer la donation* de l'é-

glise de Sainte-Marie de Solac au monastère

de Sainte-Croix de la même ville. L'acte est

au nom d'Aniô, comme légal du Saint-Siège

et évéque d'Oléion. Ce fut lui qui écrivit^ au

pape Urbain II vers l'an 1090, pour l'engager

à prendre sous la protection du Saint-Siège

les chanoines réguliers de Saint-Antonin en

Rouergue, et qui en 1099 fil adjuger à

Foulques', abbé de Sainte-Croix à Bordeaux,

l'église de Saint-Michel qu'on lui disputait.

On doit regarder les Actes du concile de

Girone en 1078, comme son ouvrage. Dom
Martène leur a donné place* dans le tome IV

de ses Anecdotes. [On les trouve au t. CLV
de la Palrologie latine, col. 1643-1646, avec

les Lettres {l'Ame, col. 1641-1644. Le concile

de Borileaux de l'an 1080 est reproduit, ibid.,

col. 1645-1648. Il est suivi de deux diplômes

accordés par cet archevêque, et de quelques

actes qui le concernent. Le premier diplôme

est l'acte de donation de Sainte-Mario de

Solac, et le deuxième l'acte de donation de

Saint-Loup à la Sauve-Maïoure.]

14. Sept évéques assistèrent au concile de

Girone avec l'archidiacre d'Urgel qui repré-

sentait son évèquc. On y fit treize canons. Le

premier interdit aux prêtres, aux diacres, aux

sous-dipcres, tout commerce avec les femmes,

et ordonne que ceux qui à l'avenir se marie-

ront, ou auront des concubines, seront privés

Can. 2. de leur grade et de leurs fonctions. Le second

déclare excommuniés ceux qui ordonnent,
Can. 3. ou font Ordonner pour de l'argent. Le troi-

sième défend aux enfants de prêtres, de dia-

cres, de sous-diacres, de jouir dans la même
église des honneurs de leurs pères. Il est dit

Can. 4. dans le quatrième, qu'ils ne pourront être

élevés aux degrés supérieurs à ceux qu'ils

Can. 6. avaient lors du concile. Par le sixième, le

port des armes est défendu aux clercs, sous

peine d'être privés de la communion, de

l'entrée de l'église, de la sépulture chré-
Can. 7. tienne et des grades supérieurs. Le septième

défend aux clercs de nourrir leur barbe et

leurs cheveux, et veut qu'ils portent la cou-
Cun. 8. ronne cléricale. Dans le huitième, on sépare

MOINE DE CANTORBERY. 553

Concile

do Gironnc
en 1068 et

1078.

Can. 1.

de l'Eglise et de la communion ceux qui ont

contracté mariage étant parents, jusqu'à ce

qu'ils fassent satisfaction de cette faute. Le Can. n.

neuvième ordonne la peine d'excommunica-

tion contre les concubinaires et les usuriers.

Il est ordonné par le dixième de tirer la dîme can. i».

des terres cultivées par les juifs, comme si

elles l'étaient par des chrétiens. Le onzième Can. ir

porte, que si une église a été consacrée, ou

un clerc ordonné par simonie, ou par un

évêque simoniaque, un évêquo catholique

consacrera la même église, et ordonnera le

même clerc, sans crainte de réitérer ni la

consécration, ni l'ordination, puisque la pré-

cédente était nulle. Les laïques s'emparaient

quelquefois des revenus de l'Eglise, et l'abus

était tel qu'on désespérait de le détruire aisé-

ment. Le treizième canon ordonne donc que Can. 13.

dans les lieux où l'on ne pourra pas le déra-

ciner entièrement, on empêche du moins les

laïques de toucher aux oblations qui se font

à l'autel pendant le sacrifice de l.i messe, ou

aux prémices. La plupart de ces canons

avaient déjà été publiés dans un autre con-

cile tenu en la même ville dix ans aupara-

vant par huit évoques, deux députés pour des

absents, et sept abbés qui avaient à leur tête

le légat Hugues le Blanc, cardinal de l'Eglise

romaine. Il y fut ordonné de plus que l'on Can. 2.

paierait la dime et les prémices, tant des ou-

vrages des mains, que des fruits de la cam-

pagne, des moulins, des jardins, des arbres

et des animaux; que celui qui, après avoir can.4.

répudié sa femme, en avait épousé une autre,

la renverrait et reprendrait la première.

15. En Angleterre Folcard, moine de Can- Koicani,

torbéry, écrivit vers l'an 1066 la Vie et les cTnlmbévy.

n)iracles de saint Jean Beverlai, archevêque

d'York sur la fin du Vil" siècle. Elle a été im-

primée dans le tome 111 des Actes'^ de l'ordre

de Sainl-Benoit, et dans les BoUandistes^ au

septième jour de mai; [et au tome CXLVII de

In Palrologie latine, col. H6M178.] Ordéric

Vital, sur l'an 1118, attribue aussi à Folcard

une Vie de saint Oswnld, et de quelques

autres saints d'Angleterre. [La Vie de suint

Oswald est reproduite au tome CXLVII de la

Palrologie latine, col. 1189-1 200.] Il ciuiiposa

celle de Jean Beverlai à la prière d'AIdrède,

l'un de ses successeurs dans le siège d'York,

et la lui dédia. Un manuscrit de lu Biblio-

' Mabillon, iu append. tom. V Annal., page 633.

^ Martùne, tom. I Anecdot., p. 248.

» Ibid., p. 276,

» Martène, tome IV Anecdot., p. 1187.

s Page 411.

6 Tom. 11 Mail, p. 1C8.
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Ihèque Cottonienne contient la Vie de saint

Batulfe par le moine Fulcard, adressée à l'é-

vêque Walclielme. 11 y a bien de l'apparence

que Fulcard et Folcard désignent la même
personne. Cave, dans son Histoire lilléraive,

ne dislingue pas Folcard de Cantorbéry

d'avec Folcard moine de Saint-Bertin, auteur

de la Vie de saint Onier et de saint Bortin.

Dom Mabillon pense aussi que c'est la même
personne. Mais on ne croit pas que les écri-

vains anglais' aient connu ce moine de

Saint-Berlin; au lieu qu'ils fonl mention de

Folcard de Cantorbéry et de ses ouvrages.

Un anonyme, cité dans le tome 1'=' du Mona-

sticon Anglicamim, dit' en ternies exprès :

« Folcard de Cantoriiéry a écrit la Vie de

saint Jean, archevêque d'York. » Il ne serait

point extraordinaire que Folcard de Saint-

Berlin eût passé en Angleterre, et qu'il s'y

fût occupé, comme dans son pays, à écrire

les vies des saints. Lanfranc, saint Anselme,

Thomas d'York, et plusieurs autres savants

y étaient venus de France.

16. [Le cardinal Mai a publié au tome IX

Script, vet., pag. 377-409, trois Opuscules

en latin, tirés d'un manuscrit du Xl° siècle.

Le premier est une explication de l'Oraison

dominicale; le deuxième est une explication

du Symbole des apôtres; et le Iroisièrae une

cxplicalion du Symbole de saint .\thanase.

Les auteurs de ces écrits vivaient au X« ou au

XI^ siècle.

1

Auteurs
nonymesdul
XI* siècle.

CHAPITRE LI.

Théophylacte , archevêque d'Acride en Buljjarie; Nicétas, métropolitain d'Hëra-

cléer, iXieclas, archidiacre de Coiistantiiioph' ; Aicohts le Grammairien [1111];

George Cédrèae; Jean Seylitz Cm-opalalc [écrivains grecs de la fin du XF siècle

et du commencement du XII"]; Thierry, moine de Saint-3Iattliias à Trêves;

Gloscher [ou Golschcr]; AValram , abhé; Gonthier, moine de Saint-Amand;

Thierry, al)l)é de Saint-Trond ; Arnold, moine de Saint-]llatthias à Trêves
;

Lambert de Liège , moine [écrivains latins du XI' siècle et du commencement

du xirj.

Théophy-
lacte arclic-

v(^que d'A

1. Théophylacte était do Conslanlinople ^,

et y avait été instruit dans les belles-lellres

irijc en q^ dans la science ecclésiaslique. Les Grecs
Bulgarie. '

en parlent" comme d un prélat célèbre par

son éloquence et son savoir, lùigngc par l'im-

pératrice Marie, fenime de Michel Ducas, à

accepter l'archevêché d'Acride, métropole de

toute la Bulgarie, il travailla avec zèle à l'éta-

blis.scmcnl de la foi et de la disci|)liiio dans

celle province. Mais il ne laLssail pus il'y être

avec quelque sorte de conlrainte, regardant

conmie un dur exil d'être obligé de passer sa

vie parmi des peuples barbaies, qu'il appelle

des hommes sans lêle", parce ([u'ils n'avaient

ni respect pour Dieu, ni attention pour leurs

égaux. C'est pourquoi, s'ennuyanl dans la

suite de ce séjour, il ilemand.iit de (piitler

I l.olnntl, cap.cXL, etlialœus, 11,53; Pilsaeus, p. 188.

» Mabillûu, tiiiii. m Actor., p. U3.
' Buron., ad auu. 1071, ]>. 401.

son siège épiscopal pour retourner dans la

ville qui lui avait donné naissance. Il fleurit

sous les empereurs Romain Diogène, Michel

Ducas, Nicéphore Botaniale, et Alexis Com-
nène, c'esl-à-dire depuis l'an 1068 jusqu'en

1081, et peut-être encore plus long-temps,

car on ne sait pas l'année de sa mort. Cepen-

dant il était déjà vieux en 1071, comme il le

dit lui-même dans sa lettre ^ à l'impéralrice

Marie.

2. Celte princesse avait épousé Michel Du- Scs écrits.

. . ,, .
Sonlnslruc-

cas l'arapinacc, (|ui ne tmt 1 empire que six lion i Con-

ans et demi. Ils eurent de leur mariage un fils
î.'°"i!,'."' an!

nommé Constantin Porphyrogénète. Théophy- "'"

lacle fut choisi pour son précepteur ; et après

avoir formé son élève dans les lettres, il com-

posa pour lui une Instruction qu'il lui adressa.

* Alhitius, de utnu-iqm consens. Eccles., iib. II,

cap. X, p. 630.

» Baron., p. 402. — ' Idem.
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Cap. 2.

Cap. 8.

Cap. i.

Cap. 5.

Cap. 6.

Cap. 7.

Cap. 8, 9,

10.

Cap. 13,

I.?, U, 13.

Cap. 16.

Cap. 17, 18.

Cap. 19,20.

Cap. 21.

Cap. 22.

Cap. 23.

[XI° SIÈCLE.]

Elle est divisée en deux parties. La première

contient l'éloge de ce jeune prince, de son

aïeul, de son père et de sa mère ; la seconde,

les règles de l'art de régner. Personne n'est

plus heureux qu'un roi qui donne de l'éclat h

sa puissance par ses vertus, ni plus malheu-

reux, quand il avilitsa dignité par des actions

honteuses. La majesté royale demande des

vertus royales. Un roi ne peut manquer, sans

être méprisé de ses peuples. C'est se tromper

que de s'attendre à se faire respecter par l'or

et par la pourpre ; ce n'est que lorsqu'on y
ajoute des actions de vertu. Le souverain en

doit h ses sujets. Comment leur défendra-t-il

le crime, s'il le commet lui-même ? Le travail

du corps lui est nécessaire pour le mettre en

état de soutenir les fatigues de la guerre.

Théophylacle distingue trois formes de gou-

vernement, le monarchique, l'aristocratique,

le démocratique ; et laissant les deux derniè-

res, parce qu'elles n'avaient pas lieu dans l'em-

pire, il ne parle que de la première. Il veut cjue

l'on en bannisse entièrement la tyrannie, en

sorte que personne n'usurpe l'empire par force

et par violence, et n'y parvienne que par les

suffrages ou le consentement des citoyens;

(|Uo celui qui est élu ménage ses sujets, et ré-

[)rime la licence du soldat
;

qu'il pose les

fondements de son empire sur l'observation

de la loi de Dieu; qu'il ail des amis et des

conseillers fidèles avec qui il partage les

soins del'Etal; qu'il éloigne de lui les flatteurs

qui mordent en baisant, et ne présentent que

du miel empoisonné
;

qu'avant de confier

le soin des villes à des amis, ou de les admet-

tre dans ses conseils, il les éprouve en exami-

nant leur conduite personnelle, et celle qu'ils

tiennent dans leur donicslique. Théophylacte

conseille aux princes de favoriser les arts et

les savants en tout genre utile à la république,

et de n'accorder jamais leur bienveillance

aux gens de mauvaises mœurs. 11 compare le

gouvernement de l'Etat à celui d'un vaisseau,

qui demande de la vigilance et du travail de

la part du pilote. Un roi doit faire la guerre

par lui-même, être présent à tout, mais non

s'exposer indiscrètement aux dangers ; il est

le chef de l'armée, et non un soldat. Le temps

de la paix demande d'être employé à exercer

les troupes, pour qu'elles soient prêtes à s'op-

poser à l'ennemi en cas de guerre; et il est

important d'avoir en considération dans une
armée les soldats vétérants, qui en sont comme

.
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l'àme par leur expéi'ience ; tandis que les

jeunes soldats en sont la main : l'un ne peut

se passer de l'autre. Il remarque que l'empe-

reur [jort^il des souliers rouges et une rolie Cap. 27.

de couleur de pourpre ou de feu, qu'il regarde

comme les symboles de la conduite qu'il de-

vait tenir dans l'usage du glaive et des sup-

plices. Le feu éclaire et brûle ; il éclaire plus

de choses qu'il n'en consume : que le prince

punisse donc, mais rarement, et qu'il se ré-

pande plus en bienfaits qu'en châtiments. Le

P. Poussines fit imprimer l'Instruction de

Théophylacle au Louvre en 1651, in-4". On a

suivi sa traduction dans la Bibliothèque des

Pères, où elle se trouve de même que dans

le corps de l'Histoire Byzantine. Dom An-
selme Banduri l'a réimprimée en grec et en

latin* dans le tome l" de son Empire Orien-

tal, à Paris en 1711, in-fol., avec quelques

noies de sa façon. [On la trouve avec les au-

tres écrits de Théophylacte dans la nouvelle

série des Pères grecs de M. Migne.]

3. Les Lettres de Théophylacte sont au i-eiiies

nombre de soixante-quinze dans ledition phyiacte.

grecque de Meursins, à Leyde en 1617, in-i".

Marinérius les mil en latin, et c'est sur sa

version qu'on les fit entrer dans le volume XV
de la Bibliothèque des Pères, à Cologne en

162"?. et dans le XVHP de celle de Lyon. Cette

version n'est point exacte : elle est même
obscure en beaucoup d'endroits. Le P. Sir-

mond avait traduit cinquante-neuf Lettres de

Théophylacte sur un manuscrit du Vatican.

Baronius-, de qui nous apprenons ce fait, en

cite quelques fragments, que nous ne trou-

vons point dans l'édition de Meursius. Théo-

phylacte parle dans la douzième Lettre d'une

dissertation qu'il av.iit faite; mais il n'en ex-

plique pas le sujet. Dans la quatorzième, il

donne de grands éloges aux poésies de Psel-

lus, l'un des plus célèbres poêles de l'Eglise

grecque dans le X" et le XP siècle. La dix-

huilième renferme un plan d'étude pour l'é-

vêque à qui elle s'adresse. Théophylacle lui

propose d'abord de s'appliquer à la lecture

des auteurs profanes, puis à celle des livres

divins, ensuite à celle des Pères, nommément
de saint Basile et de saint Grégoire de Na-

zianze. 11 avait lui-même lu avec soin les au-

teurs profanes, et il en rapporte souvent des

traits dans ses LeKres. 11 paraît par la ving-

tième, qu'il aimait à faire des vers. Dans la

suivante, il regrette le séjour de Constanti-

Tom. I, p. 193, et tom. II in fine. 2 Baron., ad au. 1071, n. 15,16,22, et ad an. 1073, n. 83.
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nople, qu'il appelle le siège de la sagesse, et

se plaint de la barbarie et de la rusticité des

Bulgares. Il dit dans la vingt-septième, ([u'il

avait excommunié un moine pour avoir bàli

un temple et une sacristie sans sa permission,

contrairement aux canons. Il renouvelle dans

la quarante-unième ses plaintes contre les

Bulgares, les accusant d'être cause qu'on

avait exigé de lui et des autres ecclésiastiques

des tributs, plus foris mèiiie du double que
des laïques, quoique l'empereur en eût dis-

pensé l'Eglise. On voit par la quarante-troi-

sième, que ses ennemis en voulaient j'i sa di-

gnité, et qu'ils l'avaient à cet elTet calomnié

auprès de l'empereur. Attaqué de paralysie,

il écrivit à un médecin de lui prêter les ou-

vrages de Gallicn, pour y chercher la cause

et le remède à sa maladie: c'est la cinquanle-

septième Lettre. Les autres ne contiennent

rien de remarquable.

4. Théophylacte avait fait une étude parti-

culière des Homélies de saint Chrysoslome
sur l'Ancien et le Nouveau Testament, et c'est

de là qu'il a tiré ce qu'il y a de mieux dans

ses Commentaires. Il en fit sur les douze pe-

tits Prophètes. Nous n'avons d'imprimé que
ce qui regarde Ilaba(-uc, .lonas

, Nahum et

Osée : encore le Commentaire sur le premier
chapitre et une partie du second d'Osée, inan-

que-t-ii dans la version latine de Jean Loni-

cerus, qui fut mise sous presse à Paris en

1542 chez Vascosan, cl 154!), in-8", et depuis

avec les autres Commentaires de Théophy-
lacte, à Bàle en 1554 et 1570, in-fol. Henri

Riltnerus fit imprimer en grec et en latin le

Commentaire sur le commencement du se-

cond ciiapiire d'Osée, avec des notes de sa

façon, à llelmstad en 1702, in-4°. Od trouve
l'explication entière des douze Prophètes '

dans les manuscrits de la Bibliothèque impé-
riale [de Vienne], et dans celle d'Augsbourg.

). Dans ses Commentaires sur les quatre
Evangiles, Théophylacte suit non-seulement
saint Chrysostome, mais aussi (juelques au-

tres anciens interprètes. Ils ont éié imj)rimés

en latin de la traduction de Jean OEcolam-
pade, à Cologne en 1536, 1541, in-8", et

1701, in-4°, et en grec à Rome en 1552. Ges-
ner. Cave et quelques autres en citent une do

Rome en 1542 et 1568, «lue nous ne connais-

sons pas. On suivit la version d'OEcolampade

dans les éditions de Bàle en 1554, 1570, in-

fol., et d'Anvers en 1564, ia-8°, de même que

dans l'édition de Paris en 1631. En parlant

de la procession du Saint-Esprit, Théophy-

lacte prend le parti des Grecs contre les La-

tins. Ce qui a donné occasion au P. Combefis

de trouver à redire, que ces derniers éditeurs

aient mis ce titre à la tête de leur édition :

Ouvrages de notre sai7it Père Théophijlacte.

L'édition grecque de Rome ne lui donne ni la

qualité de saint, ni celle de Père.

6. Il composa des Commentaires sur les

épitres de saint Paul, que Christophe Per-

sonne traduisit en latin, et publia à Rome en

1469, inrfol., sous le nom d'Alhanase. Ils fu-

rent réimprimés à Cologne, sous le même
nom, en 1531, et à Paris en 1552. L'épître

dédicatoire est au pape Sixte IV. Jean Loni-

cerus en fil une nouvelle version
,

qu'il fit

mettre sous presse à Paris en 1542, in-S",

avec le nom de Théophylacte. Philippe Mon-
lan, ayant revu cette édition sur d'autres

manuscrits, en lit une seconde à Bàle en 1554,

in-fol., qui parut en la même ville en 1570,

et à Anvers en 1564. Il s'en fit une troisième

à Londres en 1636, in-fol., par les soins d'.\u-

gustin Lindselius, évoque d'Ilerford, (|ui avait

revu le texte grec sur divers manuscrits d'An-

gleterre.

7. La traduction des Commentaires sur les

.\cles des Apôtres est de Laurent Sifanius. Il

y joignit des notes marginales, et filimjjrimer

le tout à Cologne en 1568, avec quelques

opuscules de saint Grégoire de Nysse, de

saint Ainphil(ic|ue, de saint Cyrille de Jéru-

salem, cl i\i^ Timothée, piètre do cette église.

Ces Commentaires fureul imprimés avec les

autres écrits de Théophylacte à Bàle en 1570,

in-folio.

8. On n'a pas encore rendu publics ses

Commentaires sur les Epitres canoniques,

qu'on dit être manuscrils^ dans la biblio-

thèque de i'Escurial, ni ses onze Homélies sur

autant de chapitres de l'Evangile pour l'of-

fice iiialutinal de la résurrection du Seigneur;

elles se trouvent' dans la bibliulhè(|uc impé-

riale à Vienne. L'Homélie sur l'adoration de

la Croix au milieu du carême, fut iiîqjriméc,

de la traduction de Grelzer, dans le tome H
de son traité sur la Croix", à Ingolsladt en

1600, in-4''. On a quelques fragments du dis-

Commcn-
taires sur

les Epitrt'^

de saint

Paul.

taires sur

les Actes

des .4 [Hê-

tres.

Autres

écrils do
Thiophy-

laclc.

' Posseviu, ad calccm Apfiarat., p. 53, et Lambc-
ciiis, lib. V Comment. Bibtiot. Vindobon., p. 319.

' Lubb., ISibtiot. nova mss., p. 434.

Liunbec, lib. V, p. l'Jl.

Page 384.
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Doctrine

ie Théii-

pliylacte

îur la prt'--

senco réel-

le.

cours ;ui diacre Nicoins, dnns l'écrit d'AIla-

lius ' contre Holtinger. Le P. Conibefis a d<iiiné

en lalin, dans le lonie VIII de sa BililioUièque

des Prédicateurs, l'Homélie sur la Présenta-

lion de la sainte Vierge au temple. Le Dis-

cours de Tliéophylacte à la louange de l'eni-

ppreur Alexis Coninène est cité par Lolinus

Lntinius^, qui en infère que cet arcbevè([ue

vivait encore en 1081, qui fut la première

année du règne de ce prince. Théophylacte

écrivit aussi un Dialogue sur les reproclies

que les Grecs faisaient aux Latins. Ces deux

derniers écrits n'ont pas encore vu le jour.

On ne sait si c'est de ce Dialogue, ou du Dis-

cours au diacre Nicolas, que Veccus
,

|5a-

triarclie de Constanlinople, a tiré le passage

([u'il rapporte de Théophylacte', pour mon-
trer qu'il ne croyait point que le Saint-Esprit

procède du Fils. Mais Allalius remarque''

qu'il est, de tous les Grecs, celui qui a traité

les Latins avec le plus de modération, et qu'il

n'avait de conlestalion avec eux que sur la

procession du Saint-Esprit. Veccus assure la

môme chose^, et il ajoute que, quoique Théo-

phylacte trouvât mauvais dans son Discours

au diacre Nicolas que l'on eût ajouté au Sym-
bole la particule Filioque, il la permettrait

dans tous ses autres écrits; ce qu'il n'aurait

pas fait sans doute; ajoute ce patriache, s'il

eût cru que cette addition blessât la piété.

9. La remarque d'Allalius et de Veccus, que

Théophylacte ne pensait différemment des La-

lins (pie dans le seul point de l'addition du
woi Filiogue faite au Symbole, est une preuve

que cet archevêque n'avait point d'autre foi

que les Latins sur l'Eucharistie; mais on en

lire une bien plus forte de ses propres écrits.

Voici ce qu'il dit dans son Commentaire'' sur

saint Matthieu: « Jésus-Christ, parces paroles.

Ceci est mon corps, a fait voir que le pain qui

est consacré sur l'autel est le corps même du
Seigneur, et non pas un anlitype ou image

de ce corps. Il n'a pas dit : Ceci est l'anli-

type ou l'image; mais il a dit : Ceci est mon
corps; ce pain étant changé par une opéra-

tion ineffable, quoi(]u'il no laisse pas de nous

paraître du pain. Car étant faibles comme
nous sommes, nous aurions sans doute de la

peine à manger de la chair crue, et encore de

la chair d'un homme, et c'est pour cela qu'il

nous paraît encore du pain, quoique dans la

vérité ce soit de la chair. » Il s'exprime à peu

près de môme' dans le Commentaire sur

saint Jean. « Il est clair, dit-il, que Jésus-

Christ parle en ce lieu de la communion
mystique de sou corps : Le pain que je vous

donnerai est ma chair que je livrerai pour la

vie du monde. Mais prenez garde que ce pain

que nous mangeons dans les mystères n'est

pas seulement une image de la chair du

Seigneur, mais la chair même du Seigneur.

Il n'a pas dit : Le pain que je donnerai est

l'image de ma chair; mais : C'est ma chair.

Car par les paroles secrètes et la bénédiction

mystique, le pain est changé en la chair du
Seigneur. Et que personne ne soit troublé

d'être obligé de croire que ce pain est de
la chair; carie Seigneur étant encore en ce

monde, et recevant encore sa nourriture du
pain, ce pain qu'il prenait était changé en

son corps, et devenait semblable à sa chair,

et contribuait à la soutenir et à l'augmenter

d'une manière humaine. De même ce pain est

changé maintenant en la chair du Seigneur.

Comment donc, dira quelqu'un, ne nous

paraît-il pas chair, mais du pain? C'est afin

que nous n'ayons pas horreur de le manger;
car nous ne pourrions nous empêcher d'en

' Page 127.

' liihliot. sacro-prophana, p. 184.

' Veeciis, tom. I Grœciœ orthodoxce, p. 215.

* AUatlus, de Ecclesiœ utriusque consens., lilj. II,

cap. X, p. C30.

" Veccus, t. I Grœciœ orfhodoxœ, p. 215.

' Porro dicens : Hoc est corpus meum, ostendit quod
corpus Domini est panis, qui sanctificatur in altario,

et non respondens figura. Non enim dixit : Hoc est

figura, sed : Hoc est corpus meum. Ineffabili enim
operatione transformatur, etiamsinobis videatur panis.

Quoniam infirmi sumus et ahhorremus crudas carnes

comedere, maxime homitiis carnem, et ideo quidem pa-
nis apparet, sed caro est. Thcopliyl., in cap. xxvi Matt.

' Manifeste autem nobis hoc loco de mystica com-
mimione corporis sui dicit : Panis quem ego dabo caro

niea est qiiam ego dabo pro mundi vita... Attende
autem quod panis qui a nobis in rmjsteriis mandu-

catur, non est tantum figuratio qucedam carnis Do-
mini. Non enim dixit : Panis quem ego dabo, figura

est carnis; sed : Caro mea est. Transformatur enim
arcanis verlris panis ille per mysticam benedictionem

et accessionem sancti Spiritus, in carnem Domini. Et
ne quem conturbet, quod credcndus sit panis caro :

eienim et in carne ambulante Domino et ex pane ali-

moniam admittente, punis ille qui manducabatur, in

corpus ejus mutabatur, et similis fiehat sanctœ ejus

carni, et in augmetitum et sustentâtionem confereljat

juxtahumanum morem. Igitur et nunc panis in carnem

Domini mutatur. Et quomodo, inquit, non apparet

nobis caro, sed panis? Ut non abhorreamui ab ejus

usu. Nam si quidem caro apparuisset, insuaviter affecti

essemus erga communionem. Nunc autem condescen-

denle Domino nostrœ infirmitali, talis apparet nobis

mysticus cibus qitalis alioquin assueti smnus. Theo-

phylact. in cap. vi Joannis.
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.'ivoir de l'horreur, s'il nous paraissait de la

cliJiir. C'est donc par un efTel de la condes-

cendance de Dieu pour notre faiblesse que

celte viande mystique nous paraît semblaiile

à notre aliment ordinaire. » — Ce que Théo-

phylacte dit* dans le Commentaire sur saint

Marc, est encore plus formel pour la trans-

substantiation : « Ceci, dit Jésus-Christ,

c'est-à-dire ce que vous prenez, est mon
corps. » Car ce pain n'est pas une figure

du corps du Seigneur, mais il est changé en

ce corps môme du Seigneur. Le pain que

je donnerai, dit-il, est ma chair. Il n'a pas

dit : C'est la figure de ma chair, mais : C'est

ma chair. Mais comment, dira-t-on, ne pa-

ralt-il point chair? O homme! cela se fait par

condescendance pour notre infirmité; parce

que le pain et le vin sont des aliments aux-

quels nous sommes accoutumés, et que nous

aurions peine à soutTrir devant nous du sang

et de la chair. Dieu plein de miséricorde,

s'accommodant à notre infirmité, conserve

l'apparence du pain et du vin; mais il les

change en l'essence et la vérité de sa chair

et de son sang. Théophylacte avait dit un peu

auparavant^ : « Ce ((ui est dans le vase d'or

est proprement le corps de Jésus-Christ; et

ce (]ui est dans le calice est proprement son

sang. »

10. La neuvième des Lettres de Théo-

phylacte est adressée à Nicélas, évéque de

Serron dans la Première Macédoine. Il avait

été auparavant diacre et maître ou dotleur

de l'église de Conslantinople; puis il devint

métropolitain d'IIéraclée dans la Thrace. De

là vient que, dans les manuscrits, ses ou-

vrages sont intitulés, tantôt de Nicétas le

Philosophe, tantôt de Nicétas Serron, et plus

souvent de Nicétas d'IIéraclée. Il fil un Com-
mentaire sur les Oraisons de saint Grégoire

de Na7.i;inze, el un autre sur les poésies du

môme Père'. Le premier fut imprimé à Paris,

mais en latin seulement, avec les OEuvres de

saint Grégoire, en 1383, in-fol., par les soins

de Jacques do Rilli, el en 1609 et 1630.

L'autre parut en grec à Venise en 1363, in-i",

sous le nom de Nicétas Paphlagonien. On a

reconnu depuis qu'il était de Nicétas d'IIéra-

clée. Il passe aussi pour auteur d'une Chaîne

sur Job, imprimée à Londres sous son nom
en 1637, in-fol. Le P. Paul Comitolus ra\ait

adjugée à Olyinpiodore, dans l'édition qu'il

en publia à Venise en 1387, chez les frères

Joliti. Palricius Junius
,
qui a pris soin do

l'édition de Londres, soutient que cette com-

pilation est de Nicétas d'IIéraclée. Il se fonde

sur plusieurs manuscrits où elle porte en effet

le nom de Nicétas. Les autres ouvrages de

cet évêque n'ont pas encore vu le jour; il

faut excepter ses réponses aux consultations

de l'évéque Constantin, qui sont imprimées

dans le tome l" * du Droit grec-romain [et

ses Chaînes des anciens Pères sur saint Luc,

publiées p.ir Ma'i, en grec, au tome IX Script.

vet.. pag. 626-720. Plusieurs autours el Pères

que Nicétas cite étaient inédits. Les Pères

cités sont au nombre de trente-cinq]. Voici

les écrits de ce prélat, ceux du moins que l'on

connaît : des Commentaires sur Job, sur les

Psaumes, sur l'Ecclésiaste, le Cantique des

cantiques, les douze Prophètes, les quatre

Evangiles, les Actes des Apôtres, les Epilres

de saint Paul, et celles de saint Pierre, de

saint Jean el de saint Jacques, des Chaînes

sur les Psaumes, el sur les Evangiles de saint

Matthieu, de saint Luc et de saint Jean, sur

les Proverbes de Salomon. sur les réponses

aux difficultés proposées par Nicolas, évèque
de Méthonc. On lui attribue encore la Réfuta-

tion d'une lettre envoyée par le prince d'Ar-

ménie, et la Défense du concile de Calcédoine.

D'autres prétendent qu'elle est de Nicélas,

surnommé Daniel, philosophe el rhéteur; et

que l'empereur à qui celle lettre fut envoyée

était Michel, fils de Théophile. Ce Michel,

ayant régné depuis l'an 842 jusqu'en 867,

était consé<iueminenl plus ancien que Nicolas

d'Héraclée, qui n'a vécu que dans le XI" siècle

ou au coinmoncement du XII'. Quoi qu'il en

soit, celle réfutation se trouve dans le 1.
1"^

' Hoc est corpus mouiii, hoc, inquam, quod sumilis.

Non enim figura tanium et exeniplar (junddnm domi-

nici corporis panis est, sed in iltiim convcrtitur corpus

Christi. Dominus enim dicit : Panis (luein ego dabo

caro meii est ; non dixil : figura est carnis meœ, sed :

Caro mea est... El quomodo.inquis, caru non vidctur?

homo! propter nostram infirmitatem istud fit. Quia

enim panis et vinum ex his sunt i/uiljus assuevimus, eu

non abliorremus , sanguinem vero propositum et camem
videntes non ferremus, sed abhorreremus : idcirco mi-

sericors Deus noslrœ infirmitati condescendens, speciem

quidem panis et vini serval : in virlulem aulem carnis et

sanyuinis Iranselemenlat . Tbeoph. in cap. xiv Marci.

' Christi aulem corpus proprie quod in disco aureo,

et sanguis qui in poculo. Ibid.

' 11 y a un autre Nicétas évêque de Dadybron. Ou
ne sait en quel siècle il a écrit un comnioulaire sur

les poésies de saint Grégoire de Nazianze. Mai en a

donné un fraj;nient du texte grec, Spicileg. roman.,

tom. V, p. H97-401. [L'éditeur.)

' Page 310.

' Page 663.
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fie la G7-èce orthodoxe par Léon AUatius, sous

le nom de Nicétas de Byzance ou Conslanli-

nople. Le prince d'Arménie avait attaqué

dans sa lettre la foi de l'Eglise grecque, et le

concile de Calcédoine. Nicélas, par ordre do

l'empereur, prit la défense de l'un et de

l'autre. Son écrit est en forme de réponse à

la lettre du prince d'Arménie, et il y fait

parler le patriarche de Conslaniinople. Il fait

voir que la doctrine des deux natures unies

en une seule personne dans Jésus-Christ, est

5b9

tence que sous le nom général d'Italien. Mais

Allalius dit avoir appris que son nom était

Jean. Outre ses erreurs sur l'union des deux
natures en Jésus-Christ, il enseignait la mé-
tempsycose, et rejetait le culte des images. II

changea depuis et revint ii l'unité de l'Eglise.

Nous apprenons toutes ces circonstances*

d'Anne Coninène, fille d'Alexis Comnène. Mais

Nicétas, archidiacre de l'église de Constanti-

nople, les rapporte plus au long avec les onze

anatiièmes, dans son livre contre Jean l'Italien.

la foi de toute l'Eglise, et celle qui nous est Ce livre se trouve en diverses bijjliolhèques.

nommément dans celle de Vienne 2. L'Eglise

grecque prononce ' ces anathèmes chaque an-
née, au jour consacrée l'Orthodoxie, c'est-à-

dire, à la profession de foi ; et on leur a donné
place dans le livre intitulé Triodon, qui con-

tient l'office depuis le dimanche de la Septua-

gésime jusqu'au Samedi-Saint. On cite un
manuscrit de la bibliothèque de Sforce" sous

ce titre : Nicétas, des Azijnies, du Jeûne du
samedi, et du Mariage des prêtres.

12. Eustrate, patriarche de Constantinople,

ayant été déposé par ordre de la cour, après

avoir tenu ce siège pendant trois ans
, on lui

donna pour successeur Nicolas, surnommé le

Grammairien, homme de piété et passable-

ment instruit des lettres humaines. Il gou-

verna cette église^ pendant vingt-sept ans,

depuis l'an 1084 jusqu'en IM1. L'empereur

cre de la grande église de Constantinople, et Alexis Comnène lui fil faire des obsèques ma-

venue des saints apôtres par la voie de la

tradition; qu'ainsi le concile de Calcédoine,

en établissant celte doctrine, ne s'est éloigné

en rien de ce que les trois premiers conciles

et les Pères ont enseigné; qu'il n'a donné ni

dans les erreurs de Nestorius, ni dans celles

d'Eutychès. Il rapporte les propres paroles du

concile, celles de saint Grégoire de Nazianze,

de saint Léon pape et de saint Cyrille d'A-

lexandrie, et fait voir qu'ils ont pensé comme
ce concile, et tous contrairement à Nestorius.

Il appuie la doctrine de l'union des deux

natures en une seule personne par un grand

nombre de raisonnements, et la rend sensible

par l'exemple de l'homme qui est un en deux
natures : l'une spirituelle, l'autre corporelle,

unies sans confusion.

11. On connaît un autre Nicélas, archidia-

garde-charles vers l'an 1086, sous le patriar-

chat d'Eustrate de Garide. Ce patriarche avait

retiré chez lui un certain Italien nommé Jean,

dans l'espérance de le faire revenir lui-même

des erreurs qu'il répandait sur le mystère de

l'Incarnation. Le contraire arriva. Eustrate se

laissa séduire. Le peuple de Constantinople

en fut irrité. Il courut à l'église, chercha par-

tout l'imposteur, et l'aurait précipité du haut

du temple , s'il n'eût trouvé le moyen de se

dérober à ceux qui le poursuivaient. On as-

sembla un concile, où l'on dressa onze ana-

thèmes contre autant d'erreurs avancées par

Jean. L'empereur l'obligea de monter sur

l'ambon de la grande église, et de condamner
tète nue toutes ses erreurs. A chaque article,

le peuple répondait : Anathème. On lui dit

aussi anathème ; et parce qu'il témoigna quel-

que repentir, on ne le désigna dans la sen-

' Anna Comnen., lib. V Alexiad., et AUatius, lit. II

de Consensu utriusque Eccles., cap. x, nuui. 3, p. 631.

2 Lambecius, lib. 111, p. 165, 166.

' AUatius, ubi supra.

* OuUin, tom. II, p. 764.

gnifiques. Sous son pontificat, le moine Nil

répandit diverses erreurs contre l'union per-

sonnelle des deux natures en Jésus-Christ; et

un nommé Basile, médecin, mais vêtu en

moine, inventa l'hérésie des Bogomiles tirée

en partie de celle des manichéens, et en par-

tie de celle des massaliens. Ce fut le sujet de

deux conciles auxquels le patriarche Nicolas

présida. Nil et Basile y furent frappés d'ana-

Ihème avec leurs erreurs, et tous ceux qui en

étaient infectés. 11 est parlé de ces deux con-

ciles dans rAIexiade" d'Anne Comnène On
trouve dans le Droit grec-romain'^ quelques

Décrets synodaux de ce patriarche touchant

le mariage et quelques autres matières; et

une Lettre synodique adressée à l'empereur

Alexis, oii il fait voir par les lois et les ca-

nons, qu'il n'est pas permis de soustraire des

évèchés aux métropoles. Jean , moine du

• Pagi, ad anu. H17, num. 27, et Zonar., in Annal.,

lib. XVllI, uum. 21.

« Lib. X et lib. XV, et Pagi, ad ann. 1118, num. 26,

27, 28, 29, 30.

' Lib. m, p. 215; lib. IV, p. 269 et 271.

Nicolas

le Gram-
mairien.
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Mont-Sinaï, proposa en 1084* vingt et une

fjuesUons sur diverses matières ecclésiasti-

ques au patriarche Nicolas. On les conserve

dans la Bibliothèque impériale [de Vienne],

avec les réponses du patriarche, et quelques

autres écrits de ce moine. [Dotn Pitra a pulilié

sous le nom de Nicolas III, dans le tome IV du

Spicilegium solesmense, pag. 466-495, 1° les

constitutions synodales au nombre de 29 ;

2° l'interrogation des moines avec un prolo-

gue, et plusieurs questions qui étaient inédites

ou mal reproduites; 3° un traité sur les jeûnes

des Grecs; on y trouve un extrait des Actes

d'Abercius ;
4° un typique ou règlement en

vers. L'éditeur en reproduit seulement quel-

ques-uns, sans oser affirmer qu'ils soient de

Nicolas III; 5° une com])lainte en vers de la

sainte Vierge au pied de la croix, mêlée de

dialogues sous la forme d'un drame. Le texte

de celte pièce est accompagné dans le Spicilége

d'une traduction latine en vers ïambiques ec-

clésiastiques : plus d'un lecteur se plaira à la

comparer avec le Stabat Mater des Latins.]

13. Il y eut un autre patriarche de Conslan-

tinople vers le même temps, nommé Cédrène,

qui s'applitiua à écrire l'histoire, ou plulùl à

recueillir ce que d'autres avaient écrit avant

lui sur ce sujet, et à en faire un corps de chro-

nologie. Depuis la création du monde jusqu'au

règne de Dioch'-lien, il n'a fait prcscpie ([ue co-

pier George Syncelle, si ce n'est qu'il y ajoute

quelque chose du livre de la Genèse. Ce qu'il

dit des événements arrivés depuis Dioclélien

jusqu'à Michel Curopalate, est tiré de la Cliro-

ni(iue de Tliéophane; et il prend de Jean Pro-

tovestiaire, surnommé le Thracésien, la suite

des temps jusqu'à IsaacGomnène, c'est-à-dire,

jusqu'en 1057. Cédrène cite lui-même ses au-

teurs dans sa préface, et il en cite encore plu-

sieurs autres dont il avait lu les écrits. Il ne

dissimule pas qu'il en ail profité pour son ou-

vrage; mais il dit aussi qu'il y a rapporté des

faits dont ils n'ont point parlé, et qu'il avait

appris par la tradition des anciens. On con-

vient que ces faits sont en petit nombre; nuiis

on ne laisse pas de lui avoir obligation pour

nous avoir conservé le texte do ces anciens

historiens. Sa Chronique fut inqirimée à liàle

enISGG, in-fol., chez Oporin et les Episcopius,

avecla version latine et les notes de.Xylandre.

Charles Annibal Fabrol la (it réimprimer à

Paris en 1G17, in-fol., en lui donnant rang

dans l'Histoire Byzantine. Cette édition est en-

richie d'un Glossaire de l'éditeur, et des notes

du P.Goar, quia corrigé en plusieurs endroits

celles de Xylandre et sa version. Il s'est fait

une réimpression de la Chronique de Cédrène

à Venise en 1729, in-fol., chezJavarin, comme
faisant partie de la Byzantine. [La nouv. édit.

de la Byzantine, imprimée à Bonn, renferme

la Chronique de Cédrène revue par Bekker.]

14. On a mis dans ces deux dernières édi- JeanScj

tiens, à la suite de la Chronique de Cédrène, ùte.
"'"'""

celle de Jean Scylilz , à l'exception de la pre-

mière partie transcrite par Cédrène, qui com-

mençait à la mort de l'empereur Nicéphore,

et se terminait à la première année du règne

d'isaac Comnène ,
et qui conséquemment s'é-

tendait depuis Tan 811 jusqu'en 1057. Scylilz

n'était que prolovestiaire à la cour de Con-

stantinople, lorsqu'il composa celte partie de

sa Chronique, qui est la plus considérable.

Aussitôt qu'elle parut, Cédrène en fit la der-

nière partie de la sienne. Il remarque qu'on

le surnommait Thracésien, apparemment

parce qu'il était natif de Thrace. Cette pre-

mière partie n'a pas encore été imprimée en

grec séparément. Jean-Baptiste Gabius la mit

en latin, et la publia en cette langue à Venise

en 1570, in-fol., et non en 1670, comme lisent

(juclques-uns. Scylitz est appelé Curopalate

dans le titre de cette édition, quoiqu'il ne fût

parvenu à celte seconde dignité qu'r.près

avoir composé cette première partie. Il en (it

une seconde, qu'il commença à l'an 1057, le

premier du règne d'isaac Comnène, et la finit

à ra\ènemenl d'.Mexis Comnène à l'empire,

c'est-à-dire à l'an 1081 ; clic est citée par Zo-

nare dans le dix-huitième livre de ses Anna-

les -. Scylitz nomme dans sa préface de l'édi-

tion de Gabius les auteurs qui avaient travaillé

avant lui à l'Histoire Byzantine. Il y a de lui

dans le Droit grec-romain ' une remontrance

à l'empereur Alexis Comnène, tendant à ôter

une ambiguïté cjui se trouvait dans l'édit pu-

blié depuis peu par ce prince louchanl les

casdiriments du mariage.

15. Il est parlé dans la Chronique d'Hir Thiorrv.

sauge" de deux moines de Saint-Matthias hors
mnitn"

' Ciive, Histor. lUtcrar., p.

2 Nnm. 18.

3 Ul). II, p. l;i2.
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dis murs de Trêves, qui ont l'un et l'autre

travaillé à l'histoire des archevêques de cette '^'""'

vdle. Le premier se nommait Thierry, et le

second Gloscher. Ils présidèrent tous deux à

l'école de cette abbaye^, et se rendirent célè-

' Page 154, et in Proefat.

' Trithème dit que ïhierrj' présida à l'école de cette

abbaye de l'an 980 à l'au 996 ; mais Thierry, parlant

Siiint-Mnl-

Ihins n Trt^-

v*'s;otGU>5-
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bres par leur savoir et par leurs écrits. Nous

ne conniiissons ceux-ci que sur le rnpporl de

Trithème. On ne les a pas encore rendus pu-

blics. Il paraît toutefois que Baronius* a fait

usage dans ses Annales de Trêves de ce que

ces deux écrivains ont laissé sur celte ma-

tière. Thierry continua jusqu'à son temps

l'Histoire des archevêques, et, ce semble, de

ce qui s'était passé de remarquable en cette

ville. Si son ouvrage est le même que la Chro-

nique des archevêques de Trêves, qui se

trouve parmi les manuscrits de la l)ibliothô-

quc Cottonienne, il faut dire qu'il comprenait

ce qui s'est passé depuis saint Euchaire, pre-

mier évêque de Trêves, jusqu'au martyre de

Conon arrivé en 1066. Gloschcr, disciple de

Tiiierry, ou de Théodore, comme l'appelle

quelquefois Trilhème, continua cette Histoire.

[L'Histoire des archevêques de Trêves, Gesta

Treverorum, est publiée avec appendice dans

Pertz, Monumenla Germanix historica, tom.

VIII, par Waïtz, qui l'a fait précéder de sa-

vants prolégomènes. C'est l'édition qu'on re-

produit au tome CLIV de la Patrologie, col.

1 063 et suiv. -. Mais cette Histoire n'est point

divisée en trois livres comme celle que Tri-

lhème donne à Gloscher ou Golscher'. Une
nuire édition avait paru en 1836, in-i", à

Trêves, par les soins de Witlendjacli et de

Muller.] Les autres écrits de Thierry sont* ;

quatre livres de Commentaires sur le pro-

phète Isaïe; un livre de l'Incarnation ; un de

la Résurrection des morts; un de la Ciiarité;

des discours et des homélies. [Le tome CLIV
de la Patrologie, col. 1233-1242, reproduit

d'après les Maman. German. historica : 1° un

écrit de Thierry sur la translation et les mi-

racles de saint Celse, martyr ; les Bollandisles

l'avaient déjà publié au tome III de février;

2° la Vie et la Passion de Conrad, archevêque

de Trêves, mis à mort en 1066. Tiiierry pa-

rait avoir écrit cet ouvrage après l'an 1073.

Les Bollandisles l'ont rapporté au tome I"' de

juin.] Gloscher s'appliqua particulièrement à
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relever par ses éloges ce que l'on savait des

actions de saint Euchaire, de saint Valêre et

de saint Materne, les trois premiers évêtiues

de Trêves. Il fit en leur honneur des discours

et des hymnes, écrivant également en prose

et en vers. On remarque qu'il gouverna pen-

dant vingt ans l'école de Saint-Matthias.

16. Walram enseigna d'abord '' la philoso- Wairam,

phie à Paris; puis étant venu à Bamberg dans Meubourg!

la France orientale, il y professa la gram-
maire et la rhétorique. Il se relira au mona-
stère de Fulde, où il se fit moine. Son mérite

l'éieva à la dignité d'abbé de Merzbourg en

Saxe, sous le règne de Henri IV, empereur et

roi de Germanie. Walram composa un Epi-

llialame sur le Canticiue des cantiques, où il

représentait le mariage de .lésus-Christ avec

l'Eglise. L'ouvrage est en prose et en vers; il

est divisé en trois livres. L'auteur paraphrase

le texte de l'Ecriture en deux manières : la

première, en latin; la seconde, en langue

teutonique. L'Epilhalame a été imprimé avec

le Commentaire de Draconce sur l'Hexamé-

ron, à Leyde en 1.598, in-S", par Paul Merle,

avec des notes. Walram avait aussi écrit plu-

sieurs lettres et quelques discours que nous

n'avons plus.

17. Trilhème joint à Walram^ un moine de Gonihier,

Sainl-Amand nommé Gonihier, qu'il dit avoir ""sTint-
°

excellé en toutes sortes de sciences, et auteur '^"">nJ.

de divers ouvrages en prose et en vers. Il

met de ce nombre la Vie et le martyre de

saint Dominique, que les Grecs appellent

Cyriaque; la Vie de saint Amand, évêque

d'Utrechl, des homélies et plusieurs discours

aux frères de son monastère. Vers le même Thicrry.ab-

lemps', continue Trilhème, c'est-à-dire, sur Tro^d*."'"'"

la fin du XI= siècle, Thierry, abbé de Saiut-

Trond, donna des preuves de sa capacité dans

les lettres divines et humaines, en compo-
sant divers ouvrages, savoir : la Vie de saint

Trond, fondateur de son monastère; celle de

saint Bavon, moine de Gand; celle de saint

Remold
;
plusieurs homélies et plusieurs dis-

de lui-même, dit qu'il n'entra dans ce monastère qu'en
l'an lOOiJ, et il ne paraît pas y avoir enseigné les lettres.

Voyez Waïlz, Prolegomena in Gesta Treverorum, tome
CUV de la Patrologie, col. 1067. [L'éditeur.)

' Annal. Trevirens., p. 4, tome I, et p. 5.

' D'après Waïtz, Prolegomena, ibid., Trilhème a

commis beaucoup d'erreurs par rapport à l'histoire

des archevêques de Trêves. Cette histoire a été com-
mencée dès les premières années du Xll» siècle

;

elle a été continuée ensuite depuis l'an 1101 jusqu'à
l'an 1132, et des additions y ont été faites dans la suite

du Xll« siècle. Mais on ignore quels sont les auteurs

XIII.

de cette histoire. En tout cas, Thierry et Goschler ne

l'ont pas écrite ; on y trouve cité le nom de Thierry.

Waïtz doute si le nom de Goschler n'est pas même
un nom supposé. (L'éditeur.)

' Mais peut-être entend-il par ces trois livres les

éloges de saint Euchaire, de saint Valère et de saint

Materne. (L'éditeur.)

' Chronique d'Hirsauge, p. 154.

s Trilhème, Chronique d'Hirsauge, p. 209.

' Trithème, ibid., p. 210, et in Catalogo, cap. cccLiv.

' Ibid., et in Catalogo de Scriptor. ccclesiast.,

cap. cccLV.

36
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cours pour l'instruction de sa communauté.
18. Ce fut encore dans lo môme temps

qu'Arnold, moine de Saint-Mallhi^is à Trêves,

se rendit utile au public, en enseignant les

lettres dans cette abbaye*, et en écrivant sur

diverses matières intéressantes. Ayant reçu

de Marianus Scotus une lettre élégante, pour

réponse il lui adressa un traité du Comput
ecclésiastique. II composa aussi un livre en

vers sur les Proverbes de Salomon, et un du

Cycle pascal, ou de la manière de trouver le

jour de la Pàque.

19. [Lambert, qu'on ne doit pas confondre

avec un autre personnage de môme nom et

du môme pays, était moine du monastère des

saints apôtres Eurhaire et .Matthias à Trêves.

Il était très-instruit et se distinguait par son

éloquence; il était philosophe, rhéteur, musi-

cien et poète. Il écrivit cincj livres de poésies

sur les miracles de saint Matthias, apôtre, et

un livre sur saint Agrèce. C'est ce que dit

Trithême^, mais il se trompe en attribuant la

Vie de saint Agrèce à Lambert, car elle fut

composée entre 10.50 et 1070, et Lambert

vivait seulement au XII' siècle'. Pertz, dans

ses Monumenla Germanire historien, Scrip-

tores, tome VIII, à la suite des Gesla Treve-

rorum , a publié une partie de l'Histoire de

l'invention des reliques de saint Matthias à

Trêves et des miracles opérés par ce saint

apôtre. La dernière invention de ses reliques

eut lieu en 1127. Ces pièces sont en prose.

Elles sontr reproduites d'après Pertz au tome

CLIV de la Patrohxjie, col. 1068-1208. Lam-
bert a écrit la première, et il parait s'ôlre

servi de la seconde*.]

CHAPITRE LU.

Bonizon, évêqiio dp Sulri et de Plaisance [1089, écrivain latin]; Antoine Mélisse

[écrivain grec]; Pierre, cardinal et hibliolliccairc ; Gréjjoire , cardinal-évLMjne

de Sabine; Deusdedit, cardinal [écrivains lalins; Jean, patriarche d'Anlioclie;

Anasiase, arcbevéqne de Césarée ; i\ieolas , évêque de 3Iéliione; Sauionas,

archcvèipie de Gaze [écrivains jjrccs du commenceuient du XII° siècle].

1 . Le zèle de îîonizon pour la défense des

libertés de l'Eglise lui valut la couronne du

martyre''. 11 était évoque de Sutri dans le

voisinage de Rome , lorsque le roi Henri le

chassa de son siège, de môme (|ue plusieurs

autres évoques fidèles au pape [saint] Gré-

goire VIL II fut souvent obligé'' de changer

de demeure pour éviter la persécution. Du-

rant son séjour à Plaisance, les catholiques

de cette ville le prirent pour leur évoque.

Mais comme il continuait ii se déclarer contre

l'antipape Guibert et ceux de son parti, ceux-

ci l'arrêtèrent, lo mirent en prison, lui cou-

pèrent les membres et lui arrachèrent les yeux

.

Il mourut dans les tourments le 14 juillet de

l'an 1089, après avoir gouverné l'église de

Plaisance environ six mois. Son corps fut

porté à Crémone et enterré dans l'église de

Saint-Laurent, où on lui dressa une épitaphe

en trois vers hexamètres, qui le qualifie mar-

tyr de Jésus-Christ.

2. L'Anonyme de Molck' ne lui donne que Sesteiu.

le litre de prêtre de Sulri, el ne lui attribue

d'autres ouvrages qu'un recueil d'extraits de

canons. Mais Borlhold de Constance, écrivain

contemporain, l'appelle évoque de Sutri et

ensuite de Plaisance. Nous connaissons plu-

sieurs autres écrits de Bonizon, inconnus i^

cet anonyme. Dom Mabillon*, étant dans la

bibliothèque ainhrosienne i» Milan, y parcou-

rut un traité des Sacrements sous le nom
de cet évoque, et dédié îi Gauthier, abbé de

' Tritbème, Chroniq. d'Hirsauy., p. 208.

2 Tiittiùme, p. 133. {L'éditeur.)

' Voyez Waïtz, in Prolegom., t. CLIV dft hiPntroL,

col. 1108, ot in Noiis, ibid., col. Ii79. {L'éditeur.)

* NotPs di' Wuïtz, tome CLIV de la Patrologie, col.

1291. (L'éditeur.)

' Voir sur Bouizon los Prolégomènes d'CEfple, Mo-

num. Iloïca, reproduits au tome CL de la Patrologie,

col. 781-802. (L'éditeur.)

'' Ufiliclli, t. t Italia sacra, p. 1275, ot t. Il, p. 210.

' Anonym. McUicPns, cap. cxii.

" Mabillon, toni. I Mus. liai., p. 14.
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Léon '. 11 remarqua que Honizon y faisait iiien-

lion d'un opuscule qu'il avait coriiposé contre

le cardinal Hugues le Rlanc, schismalique. il

en fait lui-même mémoire î^ sur la fin de sa

Chronique des pontifes romains, qu'il cotn-

incnce à saint Pierre et finit à Urbain H. Celle

Chronique servait de préface à un ouvrage

considérable, intitulé : Décrétais, ou Compila-

lion des décrets ecclésiastiques tirée de l'E-

criture sainte, des Conciles, des Papes, des

saints Pères et autres écrivains ortiiodoxes,

et divisée par lieux communs en sept livres'.

Elle se trouve parmi les manuscrits* de la

Ribiiolhéque impériale [de Vienne], avec l'E-

pitonie ou la Chronique dos pontifes romains.

Le P. Pogi^ en a rapporté quekjues endroits

intéressants pour l'histoire de Grégoire VI,

de Clément II, de Léon IX, de Benoît X,

d'Alexandre II, de Grégoire VII, et de l'anti-

pape Guibert, conuu sous le nom de Clé-

ment III. Casimir Oudin en a donné" le

commencement. Outre cette Chronique, Ro-

nizon fil en deux livres l'histoire des pontifes

romains : le premier conten;iit ce qui s'était

passé sous Renoît IX et ses successeurs, soit

papes ou antipapes, jusqu'ù la mort do Gré-

goire Vil en 1085. Ce livre élait adressé ù un

ami. Il parlait dans le second de la première

et d'une partie de la seconde année du ponti-

ficat d'Urbain H, élu le 12 mars de l'an 1088'.

Bonizon fit encore un extrait des ouvrages

de saint Augustin, qu'il divisa en huit livres,

sous le litre : Du Paradis angustinicn. On le

conserve^ dans la Ribliotlièque impériale à

Vienne. L'ouvrage est dédié à .Tean Gualbert,

premier abbéde Vallombreuse. Casimir Oudin

a rapporté tout entière l'épUre dédicatoire,

qui contient le sommaire de chaque livre.

[Cette préface est reproduite au tome CL de

la Palrologie, col. 793-795, d'après OEfele.]

On voit par la préface de la Chronique de

Martin le Polonais, que cet auteur avait sous

ses yeux celle de Ronizon , et qu'il en a tiré

beaucoup de choses pour l'histoire des papes.

Mais on a supprimé cet endroit' dans plu-

sieurs éditions de la Chronique de Marlin.

Ecrii3 de 3. [Le tome CL de la Palrologie, col. 781

iiiios depuis et suiv., renferme des Prolégomènes sur la

Hér™ Livre '^'^j ^^^ actious et les écrits de Bonizon par
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OEfele, Monumenta Boïca, tome II, pag. 780, à un ami.

Augsbourg 1763, in-fol. On y trouve le cala- Sr7.Pa-
loaue des écrits de Bonizon. Vient ensuite un "°'' '.'^''•

, , ,. col. 781 et

des ouvrages publié par le même éditeur, suiv.

Il est intitulé : Livre à un ami, ou sur la per- jy^.^ c).

sécution de l'Eglise, en neuf livres. Lemanus- *''^-

crit qui le contient se trouve i\ la Ribiiolhéque

de Munich. Les neuf livres sont en général

Irès-courls. Avant d'entrer en matière, l'au-

teur fait connaître pourquoi il entreprend

cet ouvrage. Un ami, son seul soutien, lui

avait demandé :
1° comment il se faisait qu'au

milieu de la tempête excitée par Henri, l'Eglise

gémissante criait au Seigneur sans être exau-

cée et sans être délivrée; 2° s'il était permis

d'après l'autorité des Pères de combattre par

les armes pour la défense du dogme catholique.

Ronizon répond en montrant dans le premier ibid., et

livre qu'il n'est pas étonnant que l'Eglise '""'•

souffre des persécutions, puisque les justes de

l'ancienne loi depuis Abel, Notre -Seigneur

.lésus-Christ, les apôtres et les premiers chré-

tiens pendant trois siècles avaient été persé-

cutés.

Il commence le second livre ])ar l'éloge de itid., coi.

Constantin qu'il dit avoir été baptisé par le
^oeetsuiv.

pape saint Sylvestre. Il rapporle ensuite les

combats de l'Eglise contre les ariens et les

persécutions qu'elle eut à endurer de la pari

de plusieurs princes successeurs de Constan-

tin, et de la part des barbares qui attaquèrent

l'empire de toutes parts. Durant ce temps,

il y eut des empereurs remplis de religion :

notre auteur vante en particulier Théodose le

Grand, Arcade et Ilonorius, Marcien
,
Valen-

tinien, les deux Constantin, Irène, Justinien;

il rapporte différentes paroles et différentes

lois qui témoignent du respect qu'avaient ces

princes pour l'Eglise. En finissant ce livre, il

dit quelques mots sur les calamités affreuses

que les Lombards causèrent à l'Italie, et il

renvoie ceux qui voudraient en savoir da-

vantage aux Dialogues de saint Grégoire le

Grand.

Le troisième livre s'ouvre par l'éloge de ibid.,coi

Charlemagne. L'auteur raconte l'arrivée de ce
*'"

prince à Rome, son entrevue avec le pape

Adrien, ses donations à saint Pierre; il loue

aussi la piété et la libéralité de Louis le Dé-

' U a été publié depuis, et nous en parlerons à la

fin lia présent numéro. [L'éditeur.)

' Pagi, ad ann. 1044, nuin. 9, p. 1G7.

' La Décrélale ou le Décret est en dix livres : il a

été publié. Voir ci-dessous. [L'éditeur.)

' Lambeciiis, tome II, p. 797.

^ Pagi, ad ann. 1044, num. 8, p. IGG.

^ Tom. II de Scriptor. eccles., p. 742.

' L'ouvrage dédié à un ami est en neuf livres :

été publié. Voir ci-dessous. [L'éditeur.)

8 Lambecins, tom. II, p. 790.

' Oudin, tome II de Scriptor. eccles., p. 744.

il a
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Palrol.,

t. Cl,, coi.

81 i pt suiv.

IbiJ., col.

8i(î et suiv.

IhiJ.. col,

824 et siiiv.

Ibid., col.

83S et suiv.

Ibid., oui

843 cl 9ijiv

II)id.,col.

845 Pt suiv,

Ibid., col.

848 et suiv.

Iliid., col.

.'>4 et suiv.

honnaire envers l'Eglise romaine, el il rap-

porte la loi que fil cet empereur pour assurer

la liberté de l'éleclion des pontifes romains.

Les mômes éloges sont donnés aux princes

successeurs de Louis ,
et en particulier à

Charles et à Louis, dont il rapporte aussi les

lois et les libéralités en faveur de l'Eglise. Il

expose ensuite comment les choses chan-

gèrent de face sous Lothaire. Pour se venger

de l'excommunicalion dont il avaitélé frappé,

Lothaire ravagea l'Italie et fit tout le mal pos-

sible au pape Nicolas. Alors aussi l'orgueil

exterminait le royaume des Francs
; les Lom-

bards, les Bourguignons, les Allemands rava-

geaient l'Italie; Rome avait ù souffrir cruelle-

ment de ses gouverneurs et de quelques-uns

de ses seigneurs et de son sénat. Les Sarrasins

dévastaient les côtes de l'Italie, envahissaient

la Calabre et la Sicile; les Hongrois faisaient

ailleurs d'affreux ravages.

Le quatrième livre est consacré aux Othons

el à ce qu'ils firent pour l'Eglise.

Dans le cinquième, Honizon parle de l'om-

pereurConrad, de son successeur sainl lleiirii

des papes scandaleux, sinioniaques de cette

époque, des commencements d'Ilildebran(L

Au sixième livre, il raconte ce qui se passa

depuis ce temps jusqu'à la mort du pape

Alexandre IL

Au septième, il retrace le pontifical d'IIilde-

brand ou de Grégoire Vil jus(]ii'à l'intrusion

de l'antipape (iuibert. Sur la (in de ce livre,

nous trouvons des exemples d'excommunica-

tions portées par les conciles contre ceux qui

avaient osé excommunier des papes, et des

exemples d'excommunications lancées contre

les rois et les empereurs par des évéques ou

par des papes.

Le huitième livre contient la suite des per-

sécutions que Grégoire éprouva de la part des

partisans de Guiberl. On y trouve aussi la

fameuse entrevue de Canosse et des détails

relatifs h l'élection de Rodolphe.

Dans Icneuvième livre l'auteur expose l'ex-

cominunicalioii et la déposition du roi Henri,

et il conclut l'ouvrage en prouvant qu'il est

permis de combattre en toutes manières les

sectateurs de Guiberl : « Celte vérité, dit-il

,

ressort de tout ce qu'il a rapporté dans son

laire, dans saint Augustin, sainl Jérôme, saint

Ambroise. Quant aux exemples, il cite plu-

sieurs traits qui se passèrent dans la persécu-

tion des ariens et qui furent approuvés de

toute l'Eglise. Venant au temps oîi il vivait,

il cite les prodiges que Dieu faisait en l'hon-

neur du pape saint Léon, qui avait combattu

contre les Normands, ceux qui s'opéraient

aux tombeaux d'Herlindjaud, homme très-re-

ligieux, et de Décentius, préfet de Rome,

homme très-chrétien. Sa conclusion est que les

soldats du Dieu très-glorieux doivent combat-

tre pour la vérité et la justice, contre l'hérésie

qui levait alors la tête. C'est à eux, dit-il, à se

joindre à l'excellente comtesse Mathilde; prête

h mourir plutôt que de violer la loi de Dieu,

celte princesse faisait tous ses efforts pour ex-

terminer l'hérésie qui sévissait alors dans

l'Eglise. Son ami et lui prieront, selon leur

devoir, pour l'extirpation de cette hérésie.

Pour comprendre celte doctrine de Bonizon

contre les hérétiques, il ne faut pas oublier que

la sociéléétait alors profondément catholicpie,

et que le crime d"hérésie était considéré non-

seulementcomme attaquant le dogme chrétien,

mais encore comme portant atteinte à la con-

stitution civile elle-même. Aujourd'hui il n'en

est plus de même; presque partout la société

civile tolère les dilTérents cultes, el l'Eglise

n'invoque plus l'appui du bras séculier, parce

que malbeuieusement les princes n'ont plus

ni la puissance ni surtout la volonté de lui

porter secours. D'ailleurs l'hérésie est actuel-

lement professée comme une doctrine qu'on

a reçue de ses pères, el le plus souvent elle

exclut l'opiniiUrelé volontaire dans ceux qui

l'ont sucée avec le lait.

4. Muratori, au tome III Antiq. ilal., p. 599,

a publié l'opuscule sur les sacrements com-

posé par Ronizon d'après le manuscrit de la

liibliothèque Ambroisienne signalé parM.ibil-

lon. Pierre Marie Gampiusen avait parlé avant

Mabillon dans son Histoire de l'Eglise de Plai-

sance, entre l'an lOi't et 1087, el il témoignail

avoir vu à Rome un livre de Ronizon sur les

sacrements de l'Eglise*. Dans l'opuscule pu-

blié par Muratori cl reproduit dans le tome CL

de la Palrologie, col. 855-866, Ronizon an-

nonce qu'il parlera d'abord des sacrements

Opuscule
sur les sa-

tremeiita.

Palrol..

t. CI., col.

S-îT et suiv.

ouvrage.» Néanmoins il veut encore apporter institués par Notre-Seigneur, et ensuite de

des autorités el des exemples pour l'établir, ceux qui onl élé institués par les apôtres.

Ces autorités, il les prend dans Notre-Scigncur, Parmi les premiers il ne compte que le bap-

e Grand, dans saint lli- lèmc et l'eucharistie : quant au baptême, ildans saint Grégoire

Voyez Avertissement de Muratori, tome CL de la Palrologie, col. 855-858.
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montre la m^cessilé de recevoir ce sacrement Saint la récitation des supplications et des

pour être sauvé, l'obligation où sont les adul- prières introtluites par les apôtres , et institua

tes d'apporter des dispositions pour le rece- le canon qu'on devait réciter secrètement sur

voir. Les pontifes romains avaient prescrit de

le donner en tout temps aux infirmes, à ceux

qui étaient sur le point de mourir, à ceux qui

étaient assiégés, exposés à faire naufrage ou à

encourir d'autres dangers ; mais les personnes

bien portantes devaient seulement le recevoir

le Samedi-Saint et le samedi de la Pentecôte.

D'après Bonizon, le baptême administré avec

omission du nom d'une des trois personnes

de la Trinité était invalide.

En pariant de l'eucharistie, il expose l'in-

slitulion de ce sacrement, la manière dont on

célébrait le saint-sacrifice du len)ps des apô-

tres , et comment on le célébrait dans tout

l'Occident. D'après notre auteur, les apôtres

ne s'inquiétaient point si le pain dont ils se

servaient était azyme ou fermenté. Plus tard

la religion chrétienne s'élant répandue de

toutes parts, et saint Paul ayant porté l'Evan-

gile de Jérusalem à l'illyrie et jusqu'à l'Espa-

gne et dans les îles environnantes, les fidèles

se rassemblaient le dimanche pour entendre

la parole de Dieu dans le lieu où ils pou-

vaient tenir leurs assemblées, et après les pré-

dications et les conférences, on plaçait du
pain et du vin sur une table de bois ou de

pierre, le prêtre faisait des supplications, ré-

citait des oraisons et des demandes sur l'eu-

charistie, d'après le rit prescrit, comme on fait

'eucharistie pour inspirer plus de respect.

Il voulut que le jour du dimanche le peuple

fidèle se rassemblât dans un lieu convenable,

et qu'après la collecte, la lecture de l'évangile

et la prédication, on apportât sur une table du

pain et du vin. C'est lui aussi qui institua la

Préface, le Sanctus, le Canon. Après l'Oraison

dominicale, le prêtre fusait des bénédictions

ou des demandes sur le peuple; il mettait une

particule de pain dans le calice, et ceux qui

voulaient communiaient. La messe finissait

ainsi.

Anaclet , successeur de saint Clément, et

Evariste, successeur d'AnacIet, célébrèrent les

messes en cette manière. Alexandre, succes-

seur d'Evariste ajouta au canon depuis les

Y>nvoïes Qui pridie iasqn'h Supra qws propitio.

Il décréta qu'on offrirait seulement du pain

azyme, car jusqu'à lui on s'était servi indis-

tinctement de pain azyme et de pain fermenté.

11 ordonne de mêler de l'eau au vin dans le

sacrifice. Télesphore fit chanter l'hymne des

anges durant la solennité de la messe. Félix

ordonna de réciter dans le canon les noms

des martyrs comme ceux des apôtres. Il

ajouta au canon depuis ces mots : Nobis quo-

que peccatoribus, jusqu'à ceux-ci : Per quem

hœc omnia. Il ordonna en outre de <'hanter

les messes sur les sépulcres des martyrs et

chanté l'Oraison dominicale lentement, de

manière à être à peine entendu de ceux qui

l'entouraient, le peuple communiait en mé-
moire de la passion du Seigneur selon la tra-

dition de Jésus-Christ; dans la plupart des

églises, la communion était reçue à jeun ; dans

d'autres, en imitation de la cène, on conmiu-

niait après avoir mangé, et cet usage durait

encore au temps de saint Augustin, comme
on le voit par la lettre de ce Père à Janvier.

Bonizon rapporte ensuite les paroles de saint

Paul à Timothée : Obsecro igibir fieri obsecra-

Ibid.,

861.

encore le Vendredi-Saint, et après qu'il avait sur les reliques. Le pape Innocent décréta

qu'aux messes solennelles on annoncerait la

paix au peuple, et qu'on la donnerait après

que la particule du jjain aurait été mise dans

le calice. Léon I ordonna à tout le peuple de

chanter le Symbole. Gélase fit le livre des

Collectes, qui fut corrigé ensuite par saint

Grégoire. Ce dernier pape institua le chant de

l'Inlroït à l'imitation de l'église de Milan, le

chant du Kijrie eleison, du Graduel, de VAl-

léluia à l'exception du temps de la Septuagé-

sime jusqu'à Pâques où l'on devait chanter un

trait; c'est lui aussi qui fit chanter l'offertoire

tiones, 1 Tim., II, 1, et celles du pape saint après la lecture de l'évangile. Il ajoute au ca-

Célestin dans sa lettre aux évêques d'Afrique, non ces mots : Diesque noslros, et ceux-ci :

pour montrer que les apôtres célébraient le Pr.nccpi^ sa/M^ar(6(t.s. 11 ordonna au prêtre du

saint-sacrifice comme il l'a exposé. les chanter à haute voix et avec l'Oraison do-

Venant ensuite à la manière dont la messe minicale, et il voulut que la prière Libéra nos

se célèbre dans l'Occident, il remonte à l'ori- Domine, qui auparavant était chantée, fût dite

gine et raconte les changements que les papes à voix basse. C'est encore à ce pape qu'on

introduisirent dans la célébration du saint- doit l'oraison appelée postcommunion. Le

sacrifice. Ce fut saint Clément, troisième suc- pontife romain Sergius fit chanter VAgnus Dei

ccsseur de saint Pierre, qui fixa au Vendredi- à la messe.

Iliiil., col.
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Bonizon comple parmi les sacrements des Vie des souverains pontifes composée par

Krapmont
(le la Vie

tics souve-

apôtres celui du sel, que l'Eglise donnait aux

catéchumènes après l'insufflation du prêtre;

il développe à cette occasion la vertu du sel.

Il passe ensuite au sacrement de l'huile, qu'il

divise en trois. Il dislingue l'huile du chrême,

l'huile des exorcisnics et l'huile des infirmes.

II développe la vertu de l'huile, et il dit que

ce sont les apôtres qui ont institué le sacre-

ment flu saint chrême, par lequel on reçoit le

Saint-Esprit; qu'ils ont aussi institué le sa-

crement des infirmes. Autrefois, dit-il, tout

prêtre pouvait consacrer l'huile sainte pen-

dant la messe à ces paroles : Per quem fvrc

omnia bona créas; mais actuellement elle est

consacrée par les évêques, seulement le Jeudi-

Saint, au môme endroit de la messe. L'huile

est mélangée avec le baume. C'est avec le

saint chrême qu'on consacre les évêques, les

mains des prêtres. Les consécrations d'églises

et d'autels remontent à saint Sylvestre. Avant
ce temps, il n'y avait point d'églises ni d'au-

tels, mais seulement des oratoires. On célé-

brait la messe secrètement dans les cryptes

ou les cimetières et dans les maisons.

11 y a encore, ajoute Bonizon, d'autres sa-

crements maintenant en usage dans l'Eglise,

d'après l'exemple de Noire-Seigneur, qui

pourtant n'en a pas fait de précepte, savoir :

l'exsufflalion dans les cxorcismes, l'epliphé-

tation pour les catéchuiiiènes , l'imposition

(les mains pour donner le Saint-l-lspril aux
baptisés, pour réconcilier les pécheurs à l'E-

glise , et pour donner aux évêques, aux
prêtres et aux lévites la vertu du ministère.

On doit observer que les théologiens re-

gardent rimi)osition des mains au moins

comme une partie essentielle des sacrements

de confirinalion, de pénitence et d'ordre.

Dans ce même traité, il est question d'un

livre composé par Bonizon contre Hugues
le Schismatique, et où il parlait de saint

Clément, pape. L'auteur y montrait comment
Clément, ayant été choisi le premier par

saint Pierre, ne venait que le troisième après

saint Pierre ^ Il est aussi question de ce

livre dans le Décret dont nous parlerons

bientôt.

Ij. Le cardinal Maï^ a publié au tome VI du

SpicU. rom., p. 273-281, un fragment de la

Bonizon. Une partie de ce fragment se trou-

vait en tête du quatrième livre de la collec-

tion des canons du même auteur. L'autre, à

partir d'Adrien, a été fournie par .\lbinus le

Scolastique dans ses écrits inédits, et lui-

même l'avait tirée d'un ouvrage inconnu de

Bonizon, intitulé : De la vie chrétienne. Ce
fragment est reproduit au tome CL de la Pa-

trologie, col. 805-870. Le cardinal a publié

plus tard l'ouvrage entier de l'évèque de Plai-

sance sur les papes, et il avertit dans une note

que ce prélat avait écrit au moins trois fois

et même quatre fois sur les papes ^.

6. Bonizon a encore laissé un écrit plus

étendu que les précédents; c'est un recueil

des décrets ecclésiastiques tirés de l'Ecriture

sainte, des Conciles, des Papes et des saints

Pères. Cette collection se tiouve dans ((ualre

manuscrits, mais il manque en tous quelque

chose. Le plus complet est un manuscrit de

Rome, sur lequel le cardinal Ma'i a publié une

partie de cette précieuse collection au tome

VU de sa Hibliolheca nova veterum Patrum,

part. m. Le titre et la préface manquent,

mais le cardinal intitule à bon droit cet ou-

vrage : le Décret. 11 est divisé en dix livres :

1° du baptême et de ce qui s'y rattache; après

le baptême el la profession de foi vient la ma-

nière dont chaque chrétien doit vivre; 2° des

évêques el de leur ministère: 3" des mélro-

polilains el de leurs devoirs; 4" de l'excel-

lence de l'Eglise romaine el des privilèges de

son évoque : comme pn face de ce quatrième

livre, Bonizon met une histoire abrégée de

tous les papes depuis saint Pierre jus(ju'à

Urbain II; 5" des prêtres cl des autres clercs

inférieurs; G° des moines; 7° des rois, des

juges el généralement des laïques; 8" devoirs

des sujets suivant leur condition; 9" admini-

stration de la pénitence; 10" canons p;'nilen-

liaux. L'autour prend ainsi le chrétien à sa

naissance dans le baptême, lui montre .ses

devoirs suivant la position où la Providence

le place, et lui indique le remède à ses fautes

dans le sacrement de pénitence*. Le cardinal

Mai n'a pas publié l'ouvrage en entier pour

deux raisons : la première, pourne pas grossir

diinesui'i'ment le volume en reproduisant des

textes de Pères el de Conciles Irès-connus; la

rains pon-
tifes.

Ibid., col.

863 et suiv.

Le Décrel.

' Patrologie, tome CL, col. 860.

' Mai, liibliot. nova Palrum, t. Vil, part. ii[, p. 'il'..

' Il écrivit sur les papes dans le Décret, dans te

Livre à un ami, dans le livre contre Hugues le Schis-

matique, et daus le livre de la Vie chrétienne, ù moins

(pic ce livre ne soit le raiîine que celui A un ami.

Voyez Mai, liiblioth. nova Patrum, Imu. VII, part, m,

p. 46, nuiu. 1.

' lialleriui, Opéra sancii Leonis, loui. III, l'I tome

LVI de la Patroloijie, col. 338 et suiv.
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deuxième, pour ne pas reproduire des citations

d'ouvrnges apocryphes dont Bonizon se sert

quelquefois, comme plusieurs écrivains de son

siècle. Le cardinal ajoute que peu de livres

lui ont procuré autant de plaisir que ceux de

Bonizon. On y trouve en outre des notions

inespérées sur des sièges autrefois métropoli-

tains, sur des livres maintenant perdus com-

pos s par divers souverains pontifes, par Bo-

nizon lui-même ou par son ami Anselme de

Lucqucs, qu'il célèbre comme un saint à n)i-

racles *. Il parle d'un concile tenu en Uibernie

du temps de Charles, roi de France, auquel

pi-i'sida le pape LOon III et assista Théodoric,

é'vèque des Anglais et des Ilihernois'', avec

plusieurs autres évéques. On ne connaissait

point ce concile. Les Vies des pontifes ro-

mains, qui se trouvent en tète du quatrième

livre et vont jusqu'à Urbain II ,
charment par

leur brièveté et donnent des notions nou-

velles , ou confirment certains faits contro-

versi's. Ainsi, l'auteur affirme que le bap-

tême fût donné à Constantin par saint Syl-

vestre'; il y parle du livre pénitentiel du

pape Théodore*, de celui d'Eugène I, et le

cardinal à ce propos dit qu'il avait en manu-

scrit un ouvi'age sous le nom de ce p.qie sur

la dignité du Pallium. Bonizon, plus haut'',

fait Jean V auteur d'un éciit sur cette même
dignité du pallium. Il dit que Gélase, docteur

admirable, composa le Code gélasicn et d'in-

nombrables traités''. Maï rappelle une Lettre

de ce pape que luimènie a publiée en grec

au tome II de sa Bibliotheca nova, p. 6.3.3-662.

D'après Bonizon, le pape Libère, homme
d'ailleurs de vie sainte, fut blâmé pour avoir

j)crmis aux ariens d'avoir une église à Rome;
il ne parle point de sa prétendue chute'. Au
sujet du jeune du carême, il dit que plusieurs

en atti-ibucnt l'inslilulion au pape Télesphore,

mais que saint Ambroise en fait remonter

l'origine à saint Pierre *. Il cite une Lettre

d'Innocent I à Exupère de Toulouse , difl'é-

rcnte de celle qui est éditée. Le passage qu'il

en cite est ainsi conçu : « Sur les choses où

l'Ecriture et nos anciens ne nous ont laiss:'
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rien de certain dans leurs ('crits, il faut re-

courir aux coutumes de la sainte Eglise ro-

maine, que toutes les églises doivent observer

et vénérer comme des canons très-saints'. «

Il fait commencer les premières possessions

de l'Eglise romaine à Urbain I"* qui, avec les

revenus des domaines, envoya des clercs et

des notaires écrire les Gestes des martyrs,

.lusque-là , l'Eglise romaine avait eu seule-

ment de l'argent pour secourir les pauvres.

Après la conversion des empereurs, l'Eglise

posséda non-seulement des domaines et des

villages, mais des cités, des provinces et

presque tout l'univers. Et c'est ce qui donna

lieu non-seulement aux clercs et aux moines,

mais encore aux fidèles laïques et aux femmes

dévotes, de demander à l'Eglise des vivres*'.

Ceux qui de nos jours disputent avec tant

d'acharnement la possession de ses Etals

temporels au souverain pontife, voudraient-

ils rétablir l'Eglise dans les possessions im-

menses qu'elle avait sous les empereurs?

Mais ils ne lui laisseraient peut-être pas

même la libre jouissance des domaines qu'elle

avait sous le paganisme.

7. Voilà les ouvrages de Bonizon édités jus- Jugement

qu'à ce jour. Ils méritent d'être lus par les vragcs!

"'

renseignements qu'on y rencontre, par l'a-

mour de l'Eglise qui embrase l'auteur, et par

la clarté qu'il apporte dans ses ('-crits. 11 est

surprenant que nos biographes et nos histo-

riens de l'Eglise en aient si peu parlé'-.]

8. Il se trouva dans le même siècle, parmi Antoine

les Grecs, un écrivain qui s'appliqua comme "'<=''=*«•

Bonizon à faire des extraits des Pères, et à les

rédiger par ordre de matières, afin de donner

aux lecteurs tout ce que les anciens avaient

dit sur un môme point, ou de morale, ou de

dogme, ou de discipline. Il se nommait An-

toine, et fut surnommé Mélisse, parce qu'à

l'exemple des abeilles, il avait sucé le miel

des écrits des Pères et des livres de l'Ancien

et du Nouveau Testament. Entre un grand

nombre de Pères et d'écrivains ecclésia-

stiques, il cite Photius et Théophylacle. On
connaît deux auteurs du nom de Théophy-

'Maï, tom. Vil Biblioth. nova Patrum, part, ni,

page IV de la préface.— ^ ijjjj^ p 59.— ajbid.j p. 39.

— ' Ibid., p. 42. — 5 Ibid., p. 44. — 6 Ibid., p. 43.

" Page 40. Voyez dans le Spicil. roni., tome VI,

p. 5a-60, ce que dit le cardinal Mai au sujet de ce

pape.

» Page 33.

' De his quibus certum ni! scriptura demonstrat, et

nil certum nostri majores nobis scrijttis suis reliquere,

recurrendum est ad sanctœ romance Ecclesiœ consue-

tudines, <juœ ab omnibus Ecclesiis sunt custodiendœ,

et valut sacro-sancti canones venerandœ. P. 47.

1" Ibid., p. 35, 52.

" Ibid., p. 53. Voyez Thomassin sur cet accroisse-

ment des richesses de l'Eglise, Vet. et nova discipl.,

part. III, lib. I, cap. sxxii.

'- Ainsi le Dictionnaire encyclopédique de la théo-

logie catholique n'eu dit qu'un mot. Ceux do nos bio-

graphes qui en parlent avec plus d'étendue n'ont fait

que copier Dom GeilUcr.
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lacle ; l'un surnommé Simocatte, qui écrivait

dans le Vil* siècle sous le règne de l'empe-

reur Hérac-lius ; l'autre archevêque d'Acride

en Bulgarie, mort sur la fin du XI' siècle. Les

écrits du premier ont peu de rapport aux

matières traitées par Anloine Mélisse; il faut

donc croire* que c'est Théopliylacte, arche-

vêque en Bulgarie, qu'il a cité, et dès lors on

ne pourra le mettre plus tôt qu'en 1090,

quohiues années après Théophylacte, ni plus

lard que la fin du XI' siècle, puisqu'il est cité

lui-môme dans les éclogues ascétiques de Jean

d'Antioche, écrites vers l'an 1098, comme on

le montrera dans la suite. Quelques-uns néan-

moinsonlfaitAntoino Mélisse^ disciple de saint

Jean Damascène; mais cela ne peut être vrai,

qu'en ce qu'il a imité ce saint dans son genre

d'écrire, car on remarque beaucoup de rap-

port entre les parallèles de saint Damascène,

et les extraits d'Antoine distribués en lieux

communs sous cent soixante-seize titres, qui

traitent chacun d'une matière paitieulière. Ces

titres sont divisés en deux livres : soixante-

seize dans le premier, et cent dans le second
;

le dernier regarde la participation des di-

vins mystères. Ces deux livres ont été tra-

duits de grec en latin par Conrad Gesner, et

imprimés en ces deux langues à Zurich en

1546, in-fol., avec le traité de Théophile

contre Aulolycus, et celui de Tatien contre

Jes Gentils, et séparément à Anvers en 1360,

in-12. Ils se trouvent aussi dans les éditions

de Slobée, joints avec les extraits de saint

Maxime, h Francfort en 1581, in-fol., chez

Weclu-I, et ;i Lyon en 1608, in-fol. C'est sur

l'édition de Zurich ([u'ils ont été réimprimés

dans l'ancienne Bibliothèque des Pères , à

Paris en 1575 et 1589, mais seulement en

latin. Gesner n'est pas le seul cpii ait tra-

vaillé à celte traduction; Jean Rihille Sa-

voyard y a mis la main. Antoine Mélisse,

parlant de la confession des péchés, dit'

qu'il est nécessaire de la faire aux mômes
ministres à qui la dispensalion des divins

mystères est confiée.

9. On conserve dans la bibliothèque du Va-

tican une Vie de Grégoire VII, écrite par
de riîgiisc

pji.pre, cardinal et bibliothécaire de l'Eiilise
romaine. ' ^

romaine. Baronius", de qui nous apprenons

ce fait, dit que Nicolas d'Aragon a fait entrer

celle Vie dans son Commentaire, ou Histoire

des papes, qu'il commence à Léon IX. Pierre

souscrivit en 1076 au privilège que Gré-

goire VII accorda à Raimond, abbé de Saint-

Pierre deCondom. Ce privilège est rapporté

dans le tome XIII du Spicilége^. C'est tout ce

que nous savons de ce cardinal, qu'il ne faut

pi'.s confondre avec un aulre bibliothécaire de

môme nom, surnommé Guillaume, qui écrivit

longtemps après les Vies des papes depuis

Léon IX jusqu'à Innocent VI, c'est-à-dire des

papes qui ont occupé le Saint-Siège depuis

l'an 1049 jusqu'en 1360. Pierre, dont nous

parlons, n'a laissé d'autre écrit que la Vie de

Grégoire VII.

10. Le pape ayant appris que Henri IV, roi

de Germanie, faisait peu de cas de ce qu'il

lui avait promis étant à Canosse, lui envoya

Grégoire, cardinal-évêque de Sabine, pour

l'avertir de tenir ce qui avait été convenu

entre eux. Mais ce prince n'eut aucun égard

aux remontrances du légal, et lui orilonna

de s'en retourner, sans lui avoir rendu les

honneurs convenables à sa dignité. Grégoire

composa vers l'an 1070 un ouvrage intitulé :

Polycarpe, ou Collection des Canons, que l'on

n'a pas encore rendue publique. Elle était

divisée en plusieurs livres. Anloine Augustin

cite le quatrième et le sixième''. Turrien

allègue

Grégoire,

cardinal -é-

Vi^qiie de

Sabine.

le premier' dans hi défense des Ca-

Grégoire vécut jus(|ue

dinal et bi-

hliollièciirc

nons aposloliiiues.

sous le pontificat d'Urbain II, et fut toujours

lrè.s-allach6 au parti de Grégoire VII, dont il

prit la défense contre l'antipape Guibert. Il

est parlé de lui dans le tome I""' de l'Italie

Sacrée d'Ughelli, à l'article des évôi(ues de

Sabine, et dans VHistoire des cardinaux* p;ir

Oldoïn. [.\u tome CLXIII de la Palrologie,

col. 747-758, on reproduit une notice histo-

rique et littéraire sur Grégoire, d'après les

frères Ballerini, De antiq. can. collect.; une

aulre tirée de Theiner, Disquisitiones critics,

et on donne (Tajjrès ce dernier l'épilro dédi-

catoirc et les sommaires de.s chapitres conte-

nus dans les huit livres de celte collection.]

11. Le cardinal Deusdodit ne témoigna pas Densdcdic,

1 ' I 1 1 ff. 1 /> ' 17IT cardinal.
moms de zole pour la delense de Lirogoire V 11.

Il était très-versé dans la connaissance des

' Ondin , Idiu. 11 de Scriptor écoles., p. 750, 751 et

752.

' Pauliis Colonies., Observât, sacror., p. 130.

- ' Necessarium c.it illis confiteri peccala, ijuibus ad-

minislratio fliijsteriorum Dei concredita fuerit. Lib. 1,

cap. XVII, et apud Stobieuni, p. 955.

' Baron., ad ann. 1073, nuni. 15.

' Pa^e 444.

" Anton. Aujjustiu., lib. I de Emendatione Gratiani,

dialoso 4, p. ICO, et lib. II, dialogo 15, p. 301.

' ïurriau., cap. XXI, p. 95.

» Page 865,



CHAPITRE LU. — JEAN, PATRIARCHE D'ANTIOCIIE.[Xll" SIÈCLE.]

lois divines, diins les Iraditions apostoliques

et dans les livres des saints Pères. Ce fut

Grégoire VII qui l'éleva au cardinalat, du

litre de saint Pierre-aux-liens. Il remplit

cette dignité jusqu'en 1099 qu'il mourut. Il

fit*, sous le pontifical de Victor III, c'esl-à-

dire en 108G, une collection des Canons, qu'il

dédia h ce pape, successeur de Grégoire VII.

Le but de l'ouvrage est de montrer que les

laïques ne doivent point interposer leur auto-

rité dans les collations des bénéfices ecclé-

siastiques dévolus au clergé et aux moines.

Cet écrit est distribué en quatre livres,

dont le premier traite de l'autorité de l'E-

glise romaine; le second, de ce qui appar-

tient à son clergé ; le troisième et le qua-

trième, des biens et des libertés de cette

Eglise et de ses clercs^. [La préface est donnée

au tome CL de la Patrologie latine, col. 1565-

1570.] Oldo'in attribue encore à Deusdedit

un traité contre les usurpateurs des biens

de l'Eglise, les simoniaeiues et les scliisma-

tiques , c'est-à-dire contre les guibertins.

Ces deux ouvrages, si toutefois c'en sont

deux', se trouvent entre les manuscrits du

Vatican*. [Des fragments du second ouvrage

sont reproduits d'après Raronius au même
volume de la Patrologie latine, ibid., col.

1569-1572. Le cardinal Mai a publié l'ou-

vrage entier dans le tome VIII de sa Biblioth.

ncva vet. Patrum, tome III, pag. 77-114. Il

est dédié aux cardinaux de la sainte Eglise

romaine, et renferme quatre livres divisés

en plusieurs sections. Dans le premier livre

l'auteur prouve que le roi ne peut pas établir

des ôvèques dans l'Eglise. Il parle dans le se-

cond des sinioniaques et des sohismatiques, de

leur sacerdoce et de leurs sacrifices. Il entend

par simoniaques les hérétiques qui achètent

ou vendent à prix d'argent une église ou ses

offices; sous le nom de schismatiques il com-

prend ceux qui reçoivent gratuitement de la

puissance royale et laïque les offices ecclésia-

stiques. Le troisième livre est consacré à dé-

velopper cette vérité, que les prêtres doivent

paître et honorer le clergé, et non le diffamer,

le juger ou le poursuivre. Le cardinal s'atta-

che dans le quatrième livi'e à montrer que la

puissance civile n'a pas le droit d'introduire
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des clercs dans l'Eglise, ou de les chasser de

son sein, de égir les biens ecclésiastitiucs ou

de s'en emparer. En disant ce qui n'est point

permis à la puissance royale, il n'entend point

déroger à l'honneur qu'on lui doit; car autre

est l'office des prêtres, dit-il, autre celui des

rois; l'office des rois est de pourvoir à la

paix du royaume et d'aider les prêtres à bien

remplir leurs offices, et d'opprimer ceux qui

leur i-ésisleiit. Le prêtre règne par le j^laive

de la parole, le roi par le glaive matériel. L'un

et l'autre ayant besoin de l'office de l'autre,

tous deux doivent faire en sorte de ne pas

empiéter l'un sur l'autre. L'auteur promet

dans le Prologue d'appuyer tout ce qu'il dira

sur les saints Pères et sur les Constitutions

des princes chrétiens. Le traité est écrit avec

ordre et méthode; les principes en sont géné-

ralement bons; cependant parfois l'auteur,

emporté par son zèle, va jusqu'à nier la pré-

sence réelle de Noire-Seigneur dans le sacri-

fice offert par les simoniaques. Deusdedit

avait composé un autre écrit, intitulé: Des

privilèges; mais on n'a point encore pu le re-

trouver".!]

12. Dans le temps que les croisés s'empa-

rèrent de la ville d'Antioche, le siège pa-

triarcal était occupé par un nommé Jean,

Syrien de nation, et né à Damas, d'où lui

vint le surnom de Damascène le Jeune. Le

comte Boémond fui fait |)rince d'Antioche, et

on laissa le j)atri;irche Jean paisible sur son

siège. Il avait été moine dans l'île d'Oxia, et

avait confessé la foi de Jésus-Christ devant

les Sarrasins. Mais voyant qu'il ne pourrait

être utile aux Latins, dont [a langue ue lui

était pas familière, il quitta Antioche environ

deux ans après qu'ils s'en furent rendus

maîtres, et se retira à Conslantinople. Les

circonstances de sa vie, rapportées par

Guillaume de Tyr'', font voir que Jean était

patriarche d'Antioche en 1098, qui fut l'année

de la prise de cette ville par les croisés, et

qu'il l'abandonna vers l'an 1100. Il vécut

plusieurs années depuis, puisqu'on 1109,

ayant appris que Thomas Haranit, Syrien,

évêque de Kfartab, répandait l'hérésie des

nionutliélites chez les Mai'oniles, il lui écrivit

une grande lettre' où il prouvait par l'auto-

Jeun, patri-

arche d'An-
tioche.

' Oldoinus, Histor. Cardinal., tom. I, p. 865.

^ Ou pfiut voir sur cette collection la Dissertatiou

des frères Ballérini réimprimée au tome LVI de la

Patrologie latine, parmi les œuvres de saint I^éou,

col, 330 et suiv. [L'éditeur.]

' Baluzp, in uotis ad Emendationem Grattant, p. 270.

* Ce sont deux ouvrages réellement distincts. {L'e'di-

tetir.)

2 Voyez Mai, tome VII liibliot. nova Pat., Pitefat.,

part, m, page vm. [L'éditeur
)

" Guillelm. Tyrius, lllj. VU, cap. x.xiii.

' Pagi, ad anu. tl09, num. 17, 18, p. 370, 37t.
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Ses écrits.

Traité

Qu'on ne
doit pas

donner des

monastères
aux laïques.

Ton). I Mo-
uum. Café-
ier., pag.

139.

rité des Pères et des Conciles, qu'il y a deux
volontés en Jésus-Christ. Il composa plusieurs

écrits sur ce sujet, et voyant que Thomas
persistait dans son erreur, il le frappa d'ana-

thème, et jeta au feu la lettre qu'il avait reçue

de cet évêque.

13. L'empereur Alexis Comnène s'était saisi,

dès le conmiencenient de son règne, des biens

des monastères d'hommes et de filles, et en

avait disposé en faveur des grands sei£;neurs

qui l'avaient aidé à usurper l'empire. Le pa-

triarche Jean écrivit conlie cet abus un traité

dans lequel il fait voir l'origine de l'ordre mo-
nastique, ses progrès, son utilité. Voici la sub-

stance de cet écrit : Toutes les nations de l'uni-

vers ayant embrassé la foi de Jésus-Chrisl et

reçu le baptême, le démon, qui par ses arti-

fices avait chassé le premier homme <lii para-

dis terrestre, fil tous ses efforts pour éteindre

en lui le flambeau de cette foi. 11 arma contre

les chrétiens les empereurs et les gouver-

neurs de provinces; il fil naître des hérésies;

et pour ôter aux chrétiens le secours qu'ils

recevaient du baptême, il persuada à plu-

sieurs de le différer jusqu'à la mort; enfin il

fil tout ce qui dépendait de lui pour cor-

rompre leurs mœurs. Ces moyens lui réussi-

rent en partie; mais l'Eglise sut aussi en

tirer profit. Les persécutions servirent à ré-

tablissement de la vérité par la constance des

martyrs à la prêcher; les évètiues ordon-

nèrent que tous les enfants seraient baptisés,

et élevés dans la religion chrétienne parleurs

parrains et marraines, et prescrivirent à ceux

qui étaient tombés dans quelques péchés le

remède de la pénitence. La crainte de la re-

chute fit prendre à plusieurs le parti de se

retirer dans la solitude, pour y vivre dans

les exercices de la piélé et de la (lénilence.

Leur exemple fut suivi; l'ordre des moines

se répandit partout, les évoques leur don-

nèrent une espèce de consécration ou de

bénédiction, qui tenait quelque chose d'un re-

nouvcllciuent des vœux du baptême. Il y eut

parmi les moines quantité de saints, et grand

nombre d'écrivains. En vain Léon Icono-

maque entreprit de détruire l'ordre mona-

stique; il périt lui-même avec les destructeurs

des images. Dès-lors les moines devinrent en

si grantle considération, qu'on leur permit

d'entendre les confessions des fidèles, de leur

imposer des pénitences et de les absoudre. Jean

d'Antiochc dit qu'ils étaient dans cet u.sage, il

y avait plus de quatre cents ans, et qu'ils

continuaienl le même ministère de son temps.

14. En fondant les monastères, on les avait Pag. i69.

dotés; et les fondateurs avaient défendu sous

de terribles imprécations de toucher aux do-

nations faites à Dieu. Les princes et les pa-

triarches donnèrent d'aliord les monastères,

ou les hôpitaux qui tombaient en ruine, à des

hommes puissants, non pour en tirer les re-

venus, mais pour les rétablir. Dans la suite

l'avarice a eu part à la disposition des mo-
nastères et des hôpitaux : les princes les ont

donnés aux laïques pour en tirer même des

revenus, au préjudice des pauvres, quelque-

fois même à des gens m.iriés ou à des infi-

dèles. Jean d'Anlioche fait sentir l'injustice

de ces sortes de donations : 1° parce que c'est Pag. i7i et

une espèce de blasphème, de donner à des
'"'

laïques des lieux consacrés à Dieu, à la sainte

Vierge ou aux saints; 2" parce qu'ils n'appar-

tiennent pas à ceux qui les donnent; 3° parce

que ce sont des lieux destinés à loger les ser-

viteurs de Dieu, et que les revenus en doivent

être employés à leur nourriture et à celle des

pauvres; 4" parce qu'on ne peut, sans ren-

verser l'ordre, mettre des gens du monde h

la place des moines; 5" parce que les mona-

stères donnés à des laïques tonduMit bienlt'tt

en ruine, faute de réparations et d'entretien;

que ces laïques regardent les moines et les pag ito

religieuses comme leurs esclaves, ne leur ac-

cordent, et encore après beaucoup d'instan-

ces, que la plus petite portion des biens du

monastère, usant A leur gré de la meilleure,

comme de leur propre héritage; 6° pirce que

ces donataires laïques, n'ayant aucune atten-

tion aux motifs des fondateurs, ne se mettent

en peine ni de l'office divin, ni du luminaire

des églises, ni de la distribution des aumônes

prescrites eu certains jours de fêles, ni même
de celles qui doivent se faire journellement à

la porte; qu'ils s'enquièrenl encore moins de

l'observation des règles monasti(]ues, et que,

contraii'ement îi ce qu'elles ordonnent touchant

les trois années de probalion avant la profes-

sion, ils obligent les prieurs de recevoir sur p,,g. i»!

le mon)ent celui qu'ils envoient aux monastè-

res, avec ordre de lui couper les cheveux, de

lui donner une chambre, et de fournir à ses

besoins comme aux autres frères. Les prieurs,

dépouillés de leur autorité par ces laïques, ne

sont plus craints de leurs moines ; on ne leur

obéit plus ; ils ne sont plus respectés. Les Pag. iss.

moines reçus sans épreuves et sans vocation,

mènent dans le monastère une vie déréglée,

mangent de la viande, représentent des tra-

gédies, et font avec licence tout ce qu'on voit
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f;iire iiux séculiers. En ôliint ;iux moines leurs

Liens pour les donner à des kiïques , on les

réduit, dans leur indigence, à se procurer de

quoi vivre par le trafic; ils tiennent cabaret,

et font beaucoup d'autres choses indignes de

leur état; 7° mais les femmes mariées à qui

on donne des monastères de filles, y causent

encore de plus grands désordres : non-seule-

ment elles s'en approprient presque tous les

revenus; elles demeurent dans l'enceinte des

monastères, s'y bâtissent des maisons, y font

entrer des personnes des deux sexes, ruinent

toute la discipline monastique, et renversent

tout le bon ordre.

13. .lean d'Antioche compare l'abusdedon-

ner les monastères aux laïques, à la plus

grande impiété et à l'hérésie. Il s'étonne ([ue

ces laïques les reçoivent et les possèdent jus-

qu'à la mort sans aucun scrupule, et sans

avoir fait pénitence d'une usurpation qu'il

croit un péché mortel, et digue de la damna-
tion éternelle. On appellait Ciiaristicaires* ces

laïques donataires, autrement bénéliciers ou

prébendiers. Théodore Balsamon et Matthieu

Blaslarès font mention de ce traité. Nous l'a-

vons tout entier dans le tome P'' des Monu-
ments de l'Eglise grecque" par Colelier. On
cite' sous le nom de Jean, patriarche d'An-

tioche, des éclogues ascétiques tirées de plu-

sieurs anciens écrivains ecclésiastiques, nom-

mément de saint Basile, de saint Anaslase

Sinaïte, d'André de Cappadoce et d'Antoine

Mélisse, un traité contre les Latins", et quel-

(pies autres 0[)uscules; mais on n'a point de

preuves qu'il en soit auteur.

16. Anastase, archevêque de Césarée en Pa-

lestine, gouvernait celle église dans le même
temps que .lean d'Antioche était patriarche

de celle ville. C'est ce qu'il dit^ nettement

dans son traité du Jeune, le seul ouvrage que

nous ayons de lui, et que le môme Colelier a

fait entrer dans le tome III des Monuments de

l'Eglii.e grecque. Il est intitulé : Du jeûne de

la très-glorieuse Vierge Mère de Dieu, à cause

qu'il se terminait à la fête de son Assomption.

Anastase prouve l'antiquité, ou plutôt la lé-

gitimité de ce jeune
,
par l'autorilé du Syno-

dique, et par le témoignage de Jean, métro-

politain de Nicée, qui en effet parlent de trois

jeûnes considérables pendant l'année : le pre-

mier avant Noël ; le second avant Pâques ; le

1 Pages m, 7bl.— 2 Page 747.

'Ord.Vital.,lib.X;Lamb.,lib.VBi4.J7nrf.,p. 105,106.
'• Lambecius, lib. IV, p. 250 ; Oudiu, lom. H Scrip-

ior. écoles., p. 845 et seq.
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troisième avant l'Assomption de la sainte

Vierge. La raison de l'iastilution de ce jeûne

était de se purifier pour célébrer la fôte de

la Mère de Dieu , comme on se purifie pour

solenniser celle du Fils de Dieu , les jours de

sa naissance selon la chair et de sa résurrec-

tion. Le jeûne de la sainte Vierge se célébrait

dans toutes les églises de l'Orient, à Constan-

linople, à Anlioche et ailleurs. Il parait (|u'il

n'était que de quatorze jours
;
qu'il commen-

çait le premier jour d'août, nonobstant la fête

des Maccabées, et qu'on jeûnait même le jour

de la Transfiguration. On jeûnait aussi quel-

ques jours avunl l'Exallation de la sainte

Ci'oix,mais ce jeûne n'était pas général. Ana-

stase rejette quelques jeûnes établis par les

hérétiques contre la pratique de l'Eglise ca-

tholi(iue, entre autres celui qu'ils nommaient

Arlzibur. Par le Synodique, où le jeûne de la

fête de la Sainte Vierge est prescrit, il entend

le synode assemblé h Conslanlinople par les

empereurs Romain l'Ancien et Constantin

Porphyrogénète. On y réforma les abus et les

désordres (|ue les secondes, troisièmes et ipia-

trièmes noces avaient occasionnés, et on y
éleignit les schismes qui en avaient été les

suites : d'où vient qu'il fui appelé le Synode

d'union.

17. On a vu plus haut que Nicolas, évêque

de Méthone dans le Péloponèse et métropoli-

tain de celte province, avait proposé phL^'icurs

questions à Théophylacle, archevêque do

Bulgarie, etàNicélas, métropolitain d'IIéra-

clée, morts l'un et l'autre sur la fin du XI"

siècle. Nous ne savons pas s'il leur survécut,

ni en quelle année il finit sa vie. Il laissa plu-

sieurs écrits, qui presque tous sont restés

dans l'obscurité des bililiothèquos^, savoir:

un livre de la Primauté du pape; un contre

les Latins; un des Azymes; des Syllogismes,

touchant la procession du Saint-Esprit ; un

livre où il essayait de montrer que l'on doit

dire la messe avec du pain fermenté ; un au-

tre du Jeûne du samedi des Latins; du Ma-
riage des prêtres, et de [^Obligation denepoint

dire de messes parfaites pendant le carême;

VExamen théologique île Vinslilution de ['ro-

de, philosophe platonicien
;
un discours con-

tre les transgresseurs de la loi divine. Mais

on a rendu public son petit traité du Coiys et

du sang de Jésus-Christ, où il rassure ceux

^ Tom. m Monumenlor, Cotelerii, p. 436.

*' Fabricius, lom. X liibliutli. Grœcœ, p. 294, et Ou-

diu, t<jm. II de Scriptor. eccles., p. 854.

l'.g. 437.

Pag. 443 et

434.

Nicolas,

évL'que de
MiHhone.
Traité du

corps et du
sang de Jé-

Slis-Cllrist.
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qui doutent que le pain et le vin soient chan- vous ne croirez ni la résurrection des morts,

gcs au corps et au sang du Seigneur. 11 fut ni les autres miracles de Jésus-Christ, qui sont

imprimé en grec avec les Liturgies de saint au-dessus des règles de la nature et de la pur-

Jacques
,
de saint Basile et de saint Chryso- tée de notre esprit. » Nicolas confirme la foi de

stome, à Paris en 1560, in-fol. ; en latin dans
les Liturgies de Claude de Saintes, en 1o62,

in-8°; en grec et en latin dans VAuctuarhim
de Fronton le Duc, t. II, pag. 372, et dans la

Bibliothèque des Pères par Morel, ,'1 Paris en

1644, 1654, tom. XII, et en latin da;is le

tome XXIII de celle de Lyon. Ce que l'évéque

de Méthonc dit sur la transsubstantiation du
pain et du vin au corps et au sang de Jésus-

la présence réelle par le témoignage unanime

de toutes les églises du monde, et par les an-

ciennes liturgies.

19. Vers le même tenips^, Samonas, arche-

vêque de Gaza en Palestine, eut avec un Sar-

rasin nommé Achmède une dispute sur l'Eu-

charistie, qu'il mit ensuite par écrit. Elle se

trouve dans les mêmes recueils que le traité

de Nicolas de Méthone, avec cette dilïérence

Christ est d'autant plus intéressant, que s'é- qu'on l'a mise, non dans le tome XXllI de la

Analyse de
ce traité.

Tom.XXIIl
JIM. Pal.,

V. 634.

I Ci,r.,

tant déclaré contre les Latins sur divers peints

de doctrine, il est censé avoir eu la même foi

qu'eux sur l'Eucharistie, puisqu'il ne les ac-

cuse de rien sur cette matière : en sorte que
son témoignage vaut également pour la

croyance de la présence réelle, dans l'Eglise

latine et dans l'Eglise grecque.

18. « C'est, dit-il •, de Dieu même et de
notre Sauveur Jésus-Christ que nous avons
appris, qu'il est l'iiistilnteur de la mystique
et non-sanglante consccration par laquelle

nous croyons que le [lain et le vin du ca-

lice sont changés au corps et au sang du
Seigneur. » Nicolas rapporte les paroles de

l'institution; puis s'arrêlant à ce ([ue dit saint

Paul dans la première aux Corinthiens : Le
pain que nous rompons, n'esl-il pas la com-
munion du corps du Seigneur? Il demande :

Jésus-Christ. Que deviennent ceux ([ui y par-

ticipent? Le corps de Jésus-Christ ; car, en

participant à son corps, nous devenons ce

corps même. » Il dit à ceux (]ui révotpiaiont en

doute l'efficacité dos paioles de l'institution,

Ceci est mon Corps: « Pourquoi hésitez-vous?

quelle raison avcz-vous de nier la puissance

du Tout-Puissant? N'est-ce pas lui qui a fait

de l'ien toutes choses? C'est une des person-

nes de la sainte Trinité, qui , s'étant faite

homme dans les derniers temps, a voulu que

voulez-vous chercher la cause et la manière

de la Iransmiitaiion du pain au corps de Jé-

sus-Christ, du vin et do l'eau en son sang,

puisque sa naissance d'une vierge est au-des-

sus de la nature , de vos pensées et de votre

intelligence? Si vous doutez de ce mystère,

' Mi/sticam liane et incruentam con.fecrationem, qiia

panem et calicem consecralos, in corpus et sanrjuinem

Domini transmulari credimus, a fjuonam principium

acccpis.ie dkas? Nonne ab ipso Deo et servalore nostro

Samonas,
archevêque
(le Gaza en
Palestine.

Sa dispute

sur l'Eu-

charistie.

T. XVm
IIM. Pal.,
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Bibliothèque des Pères, mais dans le XVIII'.

Cet évoque n'a point recours h l'autorité pour

convaincre le Sarrasin; il l'amène insensible-

ment à la foi par des raisons et des exemples,

qui font voir que les prêtres, en enseignant

aux fiilèk'S que le pain et le vin sont changés

au corps et au sang de Jésus-Christ, ne leur

proposent rien d'incroyable. « C'est par la

volonté de Dieu que se fait la formation de

l'homme, et que les aliments qu'il prend se

tournent en sa propre chair, de façon que

toutes les parties de son corps croissent avec

l'Age; et ce qu'il y a de plus admirable, c'est

que toute cette matière se meut et qu'elle agit,

ce qui ne se peut que par un effet de la puis-

sance de Dieu. Or, c'est par la même puissiince

que Jésus-Christ change dans l'Eucharistie le

pain en son corps, et le vin en son s:ing.

«Qu'est-cedonc que ce pain?C'est lecorpsde S'il ne fit pas pour ce changement d'aussi

longues prières que nous en faisons, c'est

qu'étiint Dieu il sanctifia le pain par sa puis-

sance et par sa grâce, en disant : Ceci est mon
corps. Pour nous qui sommes pécheurs, nous

avons besoin de prier plus longtemps dans la

célébration des mystères, premièrement pour

nos propres péchés, ensuite pour ceux du
peuple; c'est pourquoi il prie avec le prêtre.

Mais pourquoi, dira-t-on
, Jésus-Christ nous

a-l-il donné son corps et son sang dans l'Eu-

charistie? C'est que ne devant pas être tou-

le pain fût changé en son corps. Pourquoi jours avec nous sur la terre d'une manière

corporelle, il a voulu nous l.iisser son corps

et son sang sous les espèces du pain, du vin

et de l'eau, pour la conservation du corps et

de l'Ame de ceux qui les reçoivent dignement,

et comme moyen d'acquérir la vie éternelle.

C'est pourfjuoi il nous a ordonné, sous peine

Jesu Clirislo, qtiemadmodum nos sacra docent Evan-
yelia ? Prorsus ab en, Nicolaus Mcthou., ibid.

' l'ubricius, tom. X Bibliot. Orœcœ, p. 888; Oudiu,

tom. Il de Scriptor. eccles., p. 859.
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de priviition de celle vie éternelle, de manger

sa chair et de boire son sang. »

20. Achmôde objectait : « Ne peut-on pas

dire que riiostie que les prôlres offrent est la

figure de .lésus-Chi'ist, cotiime l'clait le bouc

que les Juifs offraient?—A Dieu ne plaise*, ré-

pond Samonas, que nous disions que la sainte

communion est un simple pain, ou une image,

ou une figure de Jésus-Christ, puisque nous

prenons effecliv emcnt le corps déifié de Jésus-

Christ notre Dieu, qui est né el engendré de

la sainte Vierge Marie. C'est ce que nous

croyons fit confessons, selon ce que notre Sei-

gneur dil h ses disriples dans la cène mysli-

(jue, en leur donnant le pain vivifiant: Prenez

et mangez, &est mon corps; el en leur donnant

le calice, il leur dit : C'est mon sang. Il ne leur

dit pas : C'est la figure ou l'image de mon
corps et de mon sang. Ainsi, ajoute Samonas,

Jésus-Christ nous témoignant que ce que nous

offrons et prenons est véritablement son corps

el son sang, quel lieu y a-t-il d'en douter, si

nous croyons qu'il est Dieu el Fils de Dieu?

Car s'il a créé le monde de rien, s'il est son

véritable Verbe, vivant, agissant, tout-puis-

sant; si ce Seigneur fait tout ce qu'il veut, ne

peut-il pas changer le pain en son propre

corps, et le vin môle d'eau en son propre

sang? » Cet évêque dit ensuite que Dieu con-

serve l'apparence du pain et du vin pour

nous ôter l'occasion du trouble et de l'horreur

que nous aurions, s'il nous eût commandé de

prendre sa chair et son sang dans leur propre

esi)ùce.

21. « Comment se peut-il faire, oiijecla en

second lieu le Sarrasin, (jue Jésus-Christ n'é-

tant qu'un seul Dieu el n'ayant qu'un corps,

ce corps puisse être divisé en une infinité de

corps el de parties? Ces différentes parties

sont-elles donc plusieurs Chrisls, ou un seul,

et se trouve-t-il entier et vivant dans chaque

partie?» Samonas répond que l'on doit expli-

([uer par des exemples matériels, el qui tom-

bent sous les sens, les choses immatérielles et

qui sont au-dessus de la nature. Ensuite il

rapporte l'exemple de l'image de l'homme qui

se trouve tout entière d.ins chacune des di-

verses pièces d'un miroir rompu. C'est ainsi,

ajoute-t-il, qu'il faut entendre que la chair de

Jésus-Christ est tout entière et sans division

dans chaque partie de l'hostie, en quelipie

temps, en quelque lieu, et en quelque nombre
de parties qu'on la veuille diviser. Il donne

pour second exemple la parole (|u'un homme
prononce. Elle est entendue par celui qui parle

et par ceux qui soiil présents; et quoique plu-

sieiii's l'entendenl, ils n'entendent pas pour

cela une partie seulement, mais ils l'entendent

tout entière. « C'est ce qu'il faut croire, dit

Samonas, et dire du corps de Jésus-Christ.

Ce saint corps est assis ;i la droite du Père; il

ne la quille point. Le pain consacré par le

prêtre étant aussi transformé par la puissance

divine, el l'avènement du Saint-Esprit, au

vrai corps de Jésus-Christ, quoiqu'on le di-

vise ensuite, il demeure néanmoins entier et

sans division dans chaque partie, comme le

discours de celui qui parle entre tout entier

dans les oreilles de tous ceux qui l'écoulenl.

Lors donc que le pain sanctifié^ qui est le

saint et sacre corps de Jésus-Christ, est divisé

en parties, ne vous imaginez pas que ce corps

sans tache soit actuellement coupé, divisé et

séparé, comme des membres que l'on sépare

les uns des autres : car il est immortel, incor-

ruptible, incapable d'être consumé; mais cette

division ne tombe que sur les accidents sen-

sibles. » On s'aperçoit aisément, en lisant ce

traité de Samonas, qu'il avait lu ce que saint

Grégoire de Nysse, Anastase Sinaïte, Théo-

dore Abucara el Théophylacte onl écrit sur

l'Eucharistie, et qu'il n'a fait aucune difficulté

d'en copier ou imiter quelques endroits, sans

toutefois les citer.

' Aljsit lioc, ut dicamus hanc sanctam communioncm
exemplar esse corporis Chi-isti, vei panent nudum, aut

figiiram vel imaginem ; sed quod vere sumimus ipsum

corpus deificatum Christi Dci nostri, qui carnem ac-

cepit et natus est ex sancta Dei Génitrice semperque

Virgine Maria. Sic enim credimus et sic confitemur

secundum vocem ipsius Christi quant ad discipulos in

mystica illa cœna tradcns eis vivificum panem, pro-

nuntiahat diceits : Accipite, comedite, hoc est corpus

meiuii. Simililer et ca/icem tradens, dixit ipsis : Hic

est sanguis meus. Non dixit : Hoc est exemplar vel

fiyura corporis et sanguinis moi. Igitur habentes testi-

monium Christi quod vere ejus corpus et sanguis sit

de qtto acccdentcs nos fidèles, participamus; quid am-
plius hœsitare ac dubitare opus est, si Deum et Filium
Dei ipsum esse credimus? Samonas, de Corporc et

sanguine Christi, loin. XVIII Bibliot. Patrum, p. 578.

' Quando igitur sanctificatus partis in partes scin-

ditur, qui sanctissimum Christi corpus est, ne putes

quod scindatur, divellatiir, dividaturquc immacula-
tum illud corpus; immortale enim, incorruptibile et

inconsumpt ibile est ; sed quod partitio illa, post sanc-

tificationem, sensibilium accidcntium tatttutnmodo sit.

Ibid., p. 579.
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CHAPITRE LUI.

Saint Bnino , instituteur des chartreux [HOl, écrivain latin].

Saint Bru-
no. Son 1^'-

ducation.

Il iMisoifîne

h Ili'ims.

Obligé (l'en

sorlir.

Il renonce
;iii tnondo.

1. Né à Cologne*, vers l'iin 1040, de pn-

retils que leur nnissMiice et leur vertu rea-

iliiienl rec^omniandiibles, il fut élevé en celle

ville dons la collégi:ile de Siiinl-Cunibert. Il

y apprit^ les lettres divines et humaines.

Ensuite on le pourvut d'un canonicnt dans

celle église. Le désir de se perfectionner dans

les sciences, l'engagea à aller à Reims, dont

l'école élail en grande répulalion. 11 y étudia

avec tant d'assiduité cl de succès, que ses

maîtres le proposaient^ pour modèle à leurs

disciples. Il réussit particulièrement dans la

philosophie* et la théologie. Sa vertu allant

(le pair avec son savoir, on le fil chanoine''

de l'église de Reims, chancelier cl maiire, ou

rccleur des gr.indes éludes.

2. On coinple enlre ses disciples Odon, de-

puis pape sous le nom d'Urhain II. L'église

de Reims avait alors M.tnassès pour arche-

vêque. Sa conduite n'était pas régulière, et

son entrée dans l'épiscopal ne passait pas

pour canonique. Bruno en porta des plaintes

à Hugues, évèque de Die, légat du Saint-

Siège. 11 fut secondé par le prévôl de l'église

de Reims, et par un chanoine de la môme
église nommé Ponce. L'archevèciuo cité par

le légat au concile d'Aulun indicpié pour le

mois de septembre de l'iin 1077, refusa d'y

coinparailre, cl déchargeant sa colère sur ses

accusateurs, il les dépouilla de leurs biens,

et les oiiligea de sorlir de la ville''.

3. liruno avait (juclque temps auparavant

fait vœu'' de quitter le monde et de prendre

l'habit monasliquo; mais il en avait retardé

l'exécution, parce qu'un de ceux avec qui il

avait formé ce projet n'était pas encore de

retour de Rome. Ne voulant plus attendre, il

s'associa six autres compagnons, avec les-

quels il alla trouver Hugues, évèque de Gre-

noble, il (]ui il fil part de leur dessein. Le

prélat leur ofTril le désert de la Chartreuse^.

Ils l'accc^plèrenl, et y bâtirent des cellules,

qu'ils commencèrent d'habiter vers la Saint-

.lean de l'an 108P. Telle fui l'origine des

Chartreux, ainsi appelés du lieu où leur insti-

tuteur jeta les premiers fontlemenls de son

ordre; l'évèque Hugues leur fournit dans les

comiDenceiTienls les choses nécessaires à la

vie; mais ils y pourvurent eux-mêmes dans

la suite par le travail de leurs mains, sur-

tout en transcriv.ini des livres. Ils em-
ployaient le reste du temps il la prière, à la

lecture, et aux autres exercices de piété.

4. Il y avait environ six ans que Bruno iicKiap-

. , .

,

. , 1 ... 1 pelé i» Home
gouvernail celle communauté en qualito de pir le papo

prieur, lorsque le pape Urbain II l'appela à
^'''""""•

Rome*" pour l'aider de ses conseils dans le

maniement des affaires de l'Eglise. En quit-

tant la Chartreuse, il en confia le soin à Se-

guin, abbé de la Chaise-Dieu, à qui ce lieu

appartenait originairement. Cette précaution

fui inutile. Les disciples suivirent leur maître

en Italie cl abandonnèrent la Chartreuse.

Bruno leur persuada d'y retourner, et leur

donna pour prieur Landuin, l'un des six qui

l'avaient accompagné dans sa retraite. II

était de Lucques on Toscane. Bruno ne fil

pas lui-même un long séjour à Rome, ne pou-

vant s'accoutumer au tumulte cl aux mœurs
de la cour. II se relira ** au diocèse de

Sqtiillace en Galabro, où, par la libéralité du

comle Roger, il bAlit la seconde maison de

• Lal)l)., Nova Bibtiot., loin. I, p. G38, et Brunon.

Viiu, cap. I.

' Ibiil., et Mabillou, Mua. liai., t. I, part, ii, p. 121.

3 Mabillon, Pncfal. in toin. IX Anior., nuni. 85.

* Ih-unoii. Vita, cap. I.

" Hiifîo Flaviniacens., in Cliruuico, p. 199, iO'i.

<• Uuiid Flaviniac, ibid.

' Brniion. Episf. ad l{adu//ili. Viridetit.

8 Voir sur saint Hugues, iWèque de Grenoble, les

Notices tirées des BoUancIistes cl de Maliillon, et re-

produites au tome CLXVI do la Pafrologie, col. 15fi3-

1506; sa Vie, par Guignes, prieur de la Cliartrcusc,

tome CLXUI, col. 759 et suiv.; si.\ cbartes dounées

par cet évùijue sont reproduites au tome CLXVI de

la Patrologie, col. 15C5-157'i. (L'éditeur.)

' Mabillou, Praeful. in tom. IX Ador., et Brunonis

Vita, cap. Xli.

"* De inslil. Carlltus., tom. I Bibliot. nov. Labb.,

p. G38, 639.

" Brunonis Vita, cap. XXIV.
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son ordre en un lieu nommé la Torre. Le pape

lui offrit l'archevêché de Reggio, qu'il refusa.

s.iconres- g. 11 vécut environ* onze ans dans ce nou-
sion de roi.

Sn mort en veau nionaslère. Alors sentant approcher sa

dernière iieure, il assembla ses frères, et fit

en leur présence une confession de toute sa

vie depuis son enfance. Ensuite il s'expliqua

en ternies clairs et précis sur les principaux

articles de notre foi. Cette profession, dont

Surius n'a donné qu'une partie dans la Vie

du saint, se lit tout entière dans les Ana-

lectes^ de Doui Mabillon. Elle contient en

substance, qu'il n'y a qu'un Dieu en trois

personnes; que le Saint-Esprit procède du

Père et du Fils; que le Fils de Dieu a été

conçu de la vierge Marie par l'opération du

Saint-Esprit; qu'elle était très-chasle avant

son enfantement; qu'elle est demeurée vierge

dans l'enfantement môme et après; que le

Fils de Dieu a été véritablement honime,

mais sans péché; qu'il a souffert la mort pour

nous racheter
;
qu'il est ressuscité et monlé

au ciel, d'où il viendra juger les vivants et

les morts. Bruno ajoute, à l'occasion de l'hé-

résie de Bérenger : « Je crois les sacrements

que l'Eglise catholique croit et révère, nom-
mément que ce qui se consacre sur l'autel, est

le vrai corps', la vraie chair, et le vrai sang

de Noire-Seigneur Jésus-Christ, que nous re-

cevons pour la rémission de nos péchés, dans

l'espérance du salut éternel. » Il déclare en-

suite que les trois personnes de la Trinité sont

d'une et môme substance, de même nature,

d'une mémo majesté et même puissance; que

le Père étant l'origine de toute la Divinité, ne

lire son être de personne; qu'il n'est ni en-

gendré ni créé
;

qu'il a engendré son Fils

de sa substance d'une manière ineffable; et

que le Fils n'est pas autre chose que le Père,

parce qu'il est Dieu de Dieu , Lumière de Lu-

mière. Ce saint mourutlo 6 octobre 1 1 01 , et fut

inhumé dans l'église de la Torre, derrière le

maître-autel. Aussitôt après sa mort, ses dis-

ciples écrivirent des lettres circulaires* pour
annoncer son trépas en diverses provinces, et

jusqu'en Angleterre. Celait la coutume d'en

user ainsi pour demander des prières, môme
pour les plus saints personnages, dans la per-
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suasion oii l'on était qu'il n'y a point de juste

qui ne pèche. On fait monter à près de deux
cents ans les réponses qu'ils reçurent, dont
la plupart étaient des éloges du savoir et de
la vertu du saint; les unes en prose, les

autres en vers. Surius n'en a donné qu'une

partie à la fin de la Vie de saint Bruno; on

trouve les autres à la suite de sa Vie im-

primée en caractères g(jtliiques, l'année d'a-

près sa canonisation, qui se lit en 1514.

6. On eut dans le XI" siècle trois inter- Sesécriis.

prêtes du nom de Brunon, (|ui donnèrent rcr^rMeà

chacun un commentaire sur les Psaumes: "'''""'i:'-

Brunon, évoque de Wurzbourg depuis l'an

10.34 jusqu'en 1045; Brunon d'Aste, qui oc-

cupa le siège épiscopal de Ségni depuis l'an

1110 jusqu'en 1125; et Brunon ou saint

Bruno, instituteur des Chartreux. Il a été

parlé plus haut des Commentaires de Brunon
de Wurzbourg et de Brunon de Ségni; ceux

que nous avons sous le nom de saint Bruno

Sont tout différents; il ne s'agit que desavoir

s'il en est auteur. Dans les éloges funèbres''

que lui donnèrent aussitôt après sa mort les

moines de Mici près d'Orléans, il est (jualifié

docle Psalmiste; et les chanoines réguliers de

Nioeil en Bas-Poitou relèvent la clarté'' des ex-

plications qu'il avait faites du Psautier, et sa

facilité à s'expliquer sur les autres sciences.

Dom Mabillon avait vu ' dans le monastère de
Souvigni, près de Moulins en Bourbonnais,

un Commentaire sur les Psaumes qui portait

le nom de Bruno, prieur de la Chartreuse. Les

premiers mots font voir qu'il est de Brunon,

évoque de Ségni. Mais l'erreur du copiste sert

toujours de preuve qu'il croyait saint Bruno
auteur d'un conmientaire sur les Psaumes, et

qu'il n'avait mis son nom à un commentaire
anonyme, que parce qu'il savait que ce saint

en avait fait un. Il faut bien que l'on ail con-

tinué dans celle opinion, puisque Josse Bade
et le chailreux Doui Théodore de la Pierre en

ont publié un commentaire sous le nom de
saint Bruno, qui ne lui est contesté de per-

sonne. Ceux qui l'ont confondu avec le com-
nienlaire de Brunon de Ségni n'avaient appa-
remment pas pris la peine de confronter ces

deux écrits. Ils sont tout difl'érenls.

' Labb., Noi'fl Bihliot., p. 639, et Viia Jirunonis,

cap. xxvn.
- Mabillon, Anal., \i. UT.
' Credo sacramenta quœ cafhnlica crédit et veneratur

Ëcclesia, et nominatim quod consecratur in a/tari ve-

rum corpu.1 esse, veram carnem et verum sanguinem

Domini nostri Jesu Christi quern et nos accipimus in

rcmissionem peccatorum noslrorum in spem salutis

œternœ. Mabillon, ibid.

* Brunonis Vita, cap. xxvui.
"> Brunonis Vitu, in appendice.
^ Ecc/esiœ Khemensitttn summus Didascalus, utpote

in Psalterio et cœteris scientiis luculentissimus. Ibid.

' Mabillon, OpuscuL, tom. Il, p. 29.
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7. Saint Bruno a mis à la lêle du sien un

prologue, où il dit que le Psautier a pris son

nom d'un instrument dont on se servjiil dans

le chant (les Psaumes; que, suivant les divers

litres des Psaumes, l'intention de David a été

d'annoncer les mystères de l'incarnation, de

la naissance, de la passion, delà résurrection

de Jésus-Christ; ce qui regarde le salut des

lions, et les supplices éternels des méchants;

et de montrer que Dieu est louaiile en tout,

soit lorsqu'il sauve les uns par un effet de sa

miséricorde, soit quand il punit les prévari-

cateurs pour satisfaire ?i sa justice. 11 remar-

que, d'après Aralor, que le Roi-Prophète a

suivi dans ses Psaumes la mesure des vers

lyriques. Puis il y distingue trois sens, le na-

ture] ou littéral, le moral, le mystique ou le

spirituel. C'est à ce dernier que saint Bruno

s'attache, comme étant le sens que le Saint-

Esprit a eu surtout en vue dans les Psaumes,

c'cst-Ji-dire .lésus-Chrisl et son Eglise. Il

donne aussi le sens littéral cl le sens moral,

et il avertit lorsqu'il se rencontre quelque dif-

férence entre le texte hébreu et les versions

qu'on en a faites. Ce (ju'il dit sur les titres

des psaumes est travaillé avec soin. Pour en

donner le sens avec plus d'exactitude, il re-

court au texte original, et aux plus savants

inter()rètes, comme à saint .lérôme, à saint

Augustin. Il n'explique point do suite chaque

verset d'un psaume, mais il en f.dl une espèce

d'analyse, qui met au fait du sens du psaume.

Ses explications no sont point chargées de

passages <les anciens interprètes, mais il les

appuie des témoignages de l'Kcrilure. Quoi-

qu'il sût l'hébreu, il ne laisse pas de recourir

aux explications que d'autres avaient données

de certains termes. H dit, par exemple, sur

le psaume xi.vii, que, selon Rémi d'Auxerre,

Tharsis signifie Mer. Sur le xxi', il cite les

Actes du martyre de saint André par les prê-

tres d'Achaïe, pour montrer que le corps de

Jésus-Christ, (pioitiue divisé dans l'Eucha-

ristie, demeure entier. 11 s'exi)lique dans le

même endroit d'ime manière très- précise sur

la transsubstantiation, et met au nombre des

hérétiques ceux qui disent que Jésus-Christ

n'est qu'en ligure dans l'Eucharistie. Sur le

Lxiv" et en plusieurs autres endroits, parlant

de Jésus-Christ, il l'appelle Ifomo Dominicus.

Il enseigne dans l'explication du i.xx'',(]ue tous

les hommes (pii naissent par les voies ordi-

naires de la nature sont coupables de péché

originel, et que la concupiscence est une peine

de ce péché; qu'il a affaibli en nous le libre

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

arbitre sans nous l'ôter. Il dit sur le cni*, que

Dieu, en permettant que son Eglise fût assié-

gée de persécutions, y a mis des bornes de

peur qu'elle n'en fût accablée ; sur le cvi", que

c'est la coutume des hérétiques de commencer

par séduire les simples et les ignorants, parce

qu'il ne leur serait pas si aisé de dévorer ceux

qui sont prudents et éclairés.

8. Nous remarquons dans ses commen-

taires sur les psaumes suivants, que nos an-

ges gardiens serviront de témoins au jour du

jugement de nos bonnes et mauvaises actions,

hors celles qui auront été remises par la péni-

tence; que celui-là est censé être entièrement

abandonné de la grâce de Dieu, qui s'attribue

à lui seul tout le mérite de la bonne action,

et ne s'en glorifie pas dans le Seigneur; que

si .\(lain n'eût point péché, notre corps serait

devenu immortel et impassible; que dans la

bonne action le libre arbitre agit aidé de la

gr;\ce ; que les saints qui sont dans le ciel nous

protègent en ce monde par leurs mérites et

leurs prières ; qu'd n'y a point de vrai sacri-

fice hors de l'Eglise catholique; que c'est l'u-

sage des hérétiques de mêler plusieurs choses

vraies avec leurs erreurs, pour les répandre

plus facilement. Saint Bruno cite ici saint

Prosper et Tertullien. Il cite le premier en

plusieurs autres endroits, et c'est presque le

seul Père dont il rapporte les propres paroles.

Il [irend ordinairement le sens de ce que les

autres ont dit, et le rend en son style, qui est

bien soutenu, concis, naturel et très-clair. Ce

Commentaire mérite d'être lu. Il fut imprimé

chez Josse Bade ù Paris en 1o2i, in-fol., avec

diverses épigrammes qui ont rapport à la vie

de saint Bruno. Théodore de la Pierre, char-

treux à Cologne, en fit une seconde édition en

celte ville en 161 1 . Elle est en trois tomes in-

fol., dont le premier contient ce Commen-

taire; le second, celui du même saint sur les

Epitres de saint Paul; le troisième, divers

oi)usculcs, et deux lettres qui ne se trouvent

point dans l'édition de l'an 1524. 11 s'en fit à

Cologne une autre édition en 1640. [L'édition

de Théodore de la Pierre, imprimée à Cologne,

est reproduite au tome CLIII de la Palrologie,

col. 9 cl suiv.; mais on a renvoyé à saint

Bruno d'Aste les ouvrages qui lui appartien-

nent et qu'on avait eu tort d'attribuer à saint

Brunon , instituteur des Chartreux. On y

trouve de plus un sermon sur le mépris des

richesses, et la confession de saint Brunon,

]nibliéc par Mabillon.]

9. Dès l'an 1509 on avait imprimé séparé-

/n Ptal.,

cm.

PsaL,

Psal;

\
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Commcn- iiieiil le Cominenlaire sur les Epitres de saint
Inire sur les ^ , ,t-* i » t»

Epitrps de I iiul , nvGC Une Vie anonyme de saint Bruno.
«ainii'aui. Q^ j, f.^•^^ pg^ jjg pj,g (jg qq[iq Vie, î\ cause de

quelques fal)les que l'auteur y a fait entrer.

Quant au Coiiiinentaire sur saint Paul, il est

écrit dans le niùme goût que le Conimontaire

sur les Psaumes : on y trouve le mémo génie, la

même méthode, le même style; tous deux sont

visiblement d'un même auteur. On voit dans

l'un et l'autre son attention à expliquer les

choses en deux manières, et de joindre la se-

conde explication à la première par un ici est,

ou un scilicel. D. Maliilion cite un très-ancien

manuscrit, où le Commentaire sur les Epitres

de saint Paul est attribué à Bruno l'Ermile.

11 est quelquefois ([ualilié ainsi, soit à cause

du désert de la Chartreuse où il se relira, soit

parce qu'il vécut en retraite à Saisse-Fon-

taine* dans le diocèse de Langres, avant de

passer dans celui de Grenoble.

iddede 10. 11 mct un prologue à la tête de chaque

îaiiè!"""^
" Epître, et quelquefois deux pour expliquer le

sujet de l'Epître, et faire connaître les per-

sonnes à qui elle s'adresse. Pour expliquer

comment tous les hommes naissent avec le

péché originel, il dit que toute la masse du

genre humain fut corrompue dans les lombes

d'Adam par son péché; il ajoute que ces pa-

in Rom., v, rôles : La mort a régné depuis Adam jusqu'à
^

Moïse à l'égard de ceux mêmes gui n'ont pas

péché comme Adam, signifient qu'elle a exercé

son règne, non-seulement sur ceux qui au

péché originel en ont ajouté d'actuels, mais

aussi sur les enfants coupables du péché ori-

ginel, quoiqu'ils n'aient pas péché volontaire-

in Rom., ment comme Adam. D'après saint Bruno, dans
"' ' l'élection des élus et la réprobation des dam-

nés. Dieu n'a aucun égard ni à leurs mérites

antérieurs, ni à ceux de leurs parents; il en

agit ainsi, afin qu'il soit constant que toute

élection vient en premier lieu et principale-

ment de sa grâce, et non des œuvres de celui

qui est élu; en un mot, qu'elle est l'elTel de la

miséricorde de Dieu qui appelle. « C'est pour

cela, dit-il, cpi'il est écrit : J'ai aimé Jacob, et

par cette considération je l'ai choisi. Au con-

traire, parce que /at hat Esuu, je l'ai ré-

prouvé. La haine dans Dieu n'est autre chose

que soustraire sa grâce à quelqu'un avec

équité. Dieu, depuis le péché d'Adam, ne la

doit à personne. Aucun ne peut donc se

plaindre du refus de la grâce. » Saint Bruno

dit qu'on peut donner une autre raison pour-

quoi, Jacob et Esatl pouvant l'un et l'autre

être justement réprouvés à cause du péché

originel. Dieu a toutefois choisi Jacob, sans

aucun niérile précédent de sa part, et a ré-

prouvé Esaii; savoir, parce qu'il a prévu que
Jacob coopérerait aux grâces qu'il lui donne-

rait, et ([u'Esau n'y coopérerait pas. Il rai-

sonne de même à l'égard des enfants qui

meurent sans baptême, et dit qu'il leur refuse

toute grâce, parce qu'ils en abuseraient, et

mériteraient par cet abus de plus grands châ-

timents. Au reste, il déclare netlement que

la prédestination et la réprobation n'imposent

aucune nécessité aux élus de faire le bien,

aux réprouvés de faire le mal; que les uns et

les autres agissent librement, soit dans le

bien, soit dans le mal, en sorte qu'ils peuvent

ou le faire ou ne le pas faire : autrement il

n'y aurait dans les élus aucun mérite pour le

salut, et les réprouvés ne mériteraient pas la

danmation.

11. En expliquant sur l'E[)ître aux Corin- iniorf

thiens les paroles de l'institution de l'Eucha- °
''"''

ristie, il établit clairement la transsubstantia-

tion. « Ceci, dit-il, qui était un peu auparavant

du pain, est maintenant véritablement mon
corps, lequel corps sera livré pour vous â la

mort. De même ce calice qui était un peu au-

paravant la vraie substance du vin, est véri-

tablement mon sang; et si le pain et le vin

conservent leur saveur, c'est pour empêcher

que ceux qui s'en approchent n'en soient dé-

tournés, si on leur présentait sous leurs pro-

pres espèces de la chair et du sang. » Théodore

de la Pierre a joint aux quatorze Epitres de

saint Paul celle qui est aux Laodicéens, mais

sans conmicntaire. Elle se trouve aussi dans

l'édition de 1509, avec la Lettre d'Anien au

prêtre Evangelus, et sept homélies de saint

Chrysostome â la louange de saint Paul.

12. On a fait voir dans l'article de Brunon,
,

.

Auire»

évêque de Ségni, qu'il était autour de tous saint lim-

les opuscules contenus dans le tome III des ",!é' \^ uà'l

OEuvres de saint Bruno. II est inutile de ré- i"'?'"' 7
Raoul. T.

péter ce qu'on a dit là-dessus. Mais on ne m, p. is».

peut refuser à ce saint les deux lettres qui

suivent ces opuscules. Elles portent des ca-

ractères qui ne conviennent ni à Brunon de

Ségni, ni à Brunon de Wurzbourg. [On les

trouve au toine CLIII de la Patrologie latine,

parmi les Actes de saint Bruno, col. 420 et

suiv., et 418-420.] La première est adressée

à Raoul le Vert, prévôt de l'église de Reims.

> Mabillon, lib. LXVI Annal., num. 66.

XIII. 37



578 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Lettre aux
moines do
In grandi'

C.liiuirousp.

Il.i.l., i,ag.

158.

Ils étaient amis depuis longtemps et en com-

merce de lettres. Saint Bruno, voyant qu'il

ne recevait point de réponse à la dernière

qu'il avait écrite, envoya celle-ci par un des

siens. Il y fait la description du désert qu'il

habitait alors dans la Calahre, et il n'omet

rien de ce qui pouvait la rendre intéressante

à son ami et l'y attirer. Il emploie pour cela

un motif puissant, savoir : le vœu qu'ils

avaient fait ensemble et avec Fulcius de

quitter le siècle au plus tôt, et d'embrasser

l'état monastique. Raoul ne se pressait point

d'accomplir sa promesse. Saint Bruno lui re-

présente qu'on ne doit point mentir à Dieu,

qu'on ne s'en moque pas impunément; qu'il

ne doit être arrêté ni par les honneurs qu'il

possédait dans le monde, ni par les richesses,

ni par considération pour son archevêque. Il

le conjure de ne plus différer, de peur que la

mort ne le surprenne avant l'accomplissement

de son vœu, et l'exhorte à venir par dévotion

à Saint-Nicolas, dont les reliques reposaient

?i Bari dans la Fouille; de passer de là dans

son désert en Calabre, et de lui apporter ou

de lui envoyer la Vie de saint Remy, dont

on ne trouvait point d'exemplaires en Italie.

13. Sa seconde Lettre est encore écrite du

désert de Calabre. Landuin, prieur de la

grande Chartreuse, qui l'était venu voir, lui

dit tant de bien de sa communauté, en parti-

culier des frères laïques ou convers, qu'il

crut devoir les congratuler sur leur exacti-

tude dans la pratique deJa vie religieuse. Il

dit d'eux que s'ils n'avaient pas la connais-

sance des lettres humaines, Dieu avait gravé

dans leur cœur son amour, et l'intelligence

de sa loi : ce qu'ils faisaient voir par leurs

œuvres. Il les exiiorte à la persévérance et à

éviter la compagnie de certains laïques vains,

qui, n'ayant point de demeure fixe, allaient

de tous cotés, portant des pancartes, et disant

bien des choses qu'ils n'entendaient pas, et

se faisant gloire de blâmer dans les autres ce

qui était louable. Il recommande en général

aux frères delà Chartreuse de prendre soin

de la santé de Landuin leur prieur, sans

écouler les répugnances qu'il avait à se faire

soulager, dans la crainte d'introduire par

son exemple quelques relâchements dans la

discipline. Ces deux Lettres ont été traduites

en français par .lacques Cobin, et imprimées
dans son Histoire de l'Ordre des Chartreux,

à Paris en 1053, in-4°.

14. Le tome III finit par un poème en vers

hexamètres sur l'origine de l'Ordre des Char-

treux ; ce poète en était membre, et se nom-
mait Zacharie-Benoît Wicentini. [Celte pièce

est reproduite au tome CLIII de la Patrologie,

col. a7l-i582.] On trouve à la fin du tome II

un autre poème en vers élégiaques, sous le

titre d'Apologie de la manière d'écrire de

saint Bruno, que quelques-uns blAmaient

comme trop basse. On a supprimé dans l'é-

dition de 1611 l'élégie en quatorze vers sur

le mépris du monde, imprimée sous le nom
de saint Bruno à la tète de l'ancienne Vie

;

dans la Bibliothèque (les écrivaitis chartreux,

h la fin des Opuscules de saiiit Ephrem de

l'édition de l'an 1347, el ailleurs. Elle méri-

tait néanmoins de trouver place dans toutes

les éditions de ses œuvres. Ce saint institu-

teur n'a point laissé de règle particulière aux
religieux de son ordre. Leurs statuts ont été

dressés par le vénérable Guigues, qui les

forma sans doute sur ce qu'il avait vu prati-

quer aux premiers disciples du saint. Voici

ce que Guibert de Nogenl, écrivain contem-

porain, dit' de la vie des treize moines qui

vivaient dans la grande Chartreuse du vivant

de saint Bruno. « Ils ont une église, et chacun

une cellule autour de l'enceinte du mona-

stère, où ils travaillent, dorment et mangent.

Le dimanche, ils reçoivent du dépensier

leur nourriture, savoir : du pain et des lé-

gumes, qui est leur seul mets; chacun le fait

cuire chez soi. Ils ont, pour boire et pour

les autres usages, de l'eau d'un ruisseau qui

coule' devant toutes leurs cellules et y entre

par certains trous. Ils mangent du poisson el

du fromage les dimanches et les grandes

fêles; non pas qu'ils l'achèlenl, mais que des

gens de bien leur donnent. Ils ne reçoivent

de personne ni or, ni argent, ni oriiemenls

d'église, sinon un calice d'argent. Ils s'as-

semblent à l'église, non aux heures ordi-

naires comme nous, mais à certaines heures.

Ils entendent la messe les dimanches et les

fêtes solennelles. Ils ne parlent presque ja-

mais; s'ils ont besoin de (juclque chose, ils

le demandent par signe. Si quelquefois ils

boivent du vin, il est si faible qu'il ne vaut

guère mieux que de l'eau conniiune. Ils por-

tent des ciliées sur la chair, et le reste de

leurs habits est fort pauvre. Ils sont soumis à

un prieur; l'évoque de Grenoble, homme
d'une grande piété, leur tient lieu d'abbé.

Quelle (îlait

la vie de-!

{ueinicfs

Cliarlreux.

' Guibert, de Vita sua, cap. xi.
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Quoiqu'ils cherchent en tout la pauvreté, ils pour faire venir du blé; mais ils nourrissent

amassent une très-riche bibliothèque, tra- quantité de montons, dont ils vendent les

vaillant principalement pour la nourriture toisons pour acheter ce qui leur est né-

(|ui ne périt point. Ils cultivent pou la terre cessairc. »

CHAPITRE LIV.

Raoul Ardent, oratciu' [vers il 01]; Elienne, comte de Chartres; Popon, évêtpie

de Metz [1103]; Manégolde, jn-evùt de Marbach; Jean Cotlon , musicien

[écrivains latins du commencement du XII''].

R:ioul Ar-
dent.

Ses Iloijit'-

1. Le lieu do la naissance de Raoul* fut le

village de Reaiilieu, près de Bressuirc au

diocèse de la Rochelle ^. Il devint par son assi-

duité à l'élude très-habile dans les sciences

divines et humaines, possédant bien les

poètes, les philosophes, l'histoire, les canons,

ri";criture sainte". Elevé au sacerdoce, il in-

struisit avec soin* ceux dont on lui confia la

conduite. Sa réputation le (it connaître de

Guillaume IX, comte de Poitiers et duc d'A-

quitaine, qui le prit avec lui^ en 1101 pour

le voyage de la croisade. Il paraît que Raoul

périt dans celle expédition; du moins n'est-il

plus parlé de lui dans l'histoire depuis l'année

de son départ pour la croisade.

2. On a de lui plus de deux cents homélies,

dont le recueil est divisé en deux parties ou

deux tomes, dont le premier fut imprimé à

Paris chez Claude Frémi en 1564, in-S", et

dédié de la part du libraire à Jean Coquée,

abbé de Morimonl; et le second en 15G7 : il

est dédié à Antoine Trusson, abbé de Tous-

saint en l'île de Chàlons-sur-Marne. [La pre-

mière partie est au tome CLV, col. 1667 et

suiv., cl la deuxième est, ibid., col. 1301 et

suiv.] La première partie contient les homé-
lies sur les Evangiles des dimanches et des

mystères de Noire-Seigneur pendant le cours

de l'année; la seconde, les homélies sur les

Epltres et Evangiles des principales fêles et

du commun des saints. Elles furent réimpri-

mées l'une et l'autre chez le même imprimeur

' Radulpli., Opusc, Paris. 1564, in Pra^fat, p. 5.

^ Voir sur Raoul Ardent là Notice tirée de YHisfnirc

littéraire de la France, et reproduite au torue CLV
de la Palroloyie, col. 1293-1300, et la Notice extraite

de ses écrits, ibid., col. 1G67. {L'éditeur.)

' Tom. I, part, i, p. 195 et 257.

» Tom. H, part. I, p. IGO, et Prœfut., p. 5.

l'année suivante 1568, puis à Anvers chez

Pierre Bélier en 1571, 1576; à Paris chez Ni-

colas Chesneau et Jean Poupy en 1573, 1586,

et à Cologne chez Quentel en 1604. Possevin

en met une à Anvers chez les héritiers de

Stelsius en 1563, 1570, et une à Louvain en

1565. Jean Robert traduisit en français la

première partie, la dédia à Jean Brolly, abbé

de Notre-Dame-de-la-Vicloire, près de Seniis,

et la fit imprimer à Paris chez Chesneau et

Poupy en 1575. Freniin Capilis traduisit la

seconde, qu'il dédia à Nicolas Pseaume,

cvèque de Verdun. Elle fut imprimée parles

mêmes imprimeurs.

3. Les homélies de Raoul sont d'un style Ci> qu'on.

aisé et familier, mais vif el animé. Il les com-

mence toujours par la division de la matière

qui en fait le sujet. Si c'est l'évangile du jour,

il en donne d'abord l'explication littérale,

puis il vient au sens moral. Il en use de

même quand il explique l'épître du jour. On
peut dire en général qu'elles sont très-

instructives et solides. L'éditeur, après

chaque homélie sur la fêle d'un saint, a

ajouté un précis de la Vie du saint même,
tirée de divers auteurs qui ne sont pas tous

d'une égale autorité. Raoul, en parlant de

l'Eucharistie, dil" qu'au moment que le

prêtre prononce les paroles sacramentelles,

le prêtre invisible change le pain visible en

son propre corps. Il dislingue deux sortes de

péchés', les véniels el les mortels. «On doit,

= Prœfat., ibid., et GuiUclm. Tyr., lib. X, cap. xil.

6 Uadulph., part. I, p. 1G2.
" Confessio criminalium débet fieri sacerdot: ei no-

minatim qui solus halet potestatem ligandi atque sol-

vendi. Radiilph., Serm. in Litania majore, tom. I,

part. I, p. 224.
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dil-il, confesser ceux-ci nu prêtre, parce que

lui seul n le pouvoir d'en absoudre, comme
le jugement de la lèpre était dans l'ancienne

loi réservé aux prêtres seuls. A l'égard des

péchés véniels, on peut les découvrir à qui

que ce soit, quand inèine il nous serait infé-

rieur, non qu'il ait le pouvoir de les remettre,

mais parce (jue l'humiliation qui accompagne
cet aveu nous purifie de ces péchés. C'est

pourquoi, ajoute-t-il, lorsque nous recevons

ces sortes de confessions, nous ne disons pas :

Je vous remets vos péchés, mais nous disons

par forme de prières : Que Dieu tout-puis-

sant vous fasse miséricorde. » 11 marque claire-

ment les trois actes du pénitent qui se con-

fesse au prêtre* : la contrition, la confession,

la satisfaction; et dit que le prêtre qui n'est

point dans l'unité de l'Eglise' est privé des

clefs, ou du pouvoir de lier et de délier. Il

enseigne la même chose d'un prêtre catho-

lique qui abuse de son autorité, en donnant

l'absolution à un pécheur qui n'en est pas

digne. 11 ne prétend donc point que l'un et

l'autre soient absolument privés du pouvoir

des clefs, mais seulement que l'absolution

qu'ils donnent n'est pas valide.

4.11 parle des sept antiennes de l'avent'qui

commencent par l'interjection 0; cequi donne

lieu de croire qu'elles faisaient dès lors partie

de l'office. C'était aussi", selon lui, un ancien

usage dans l'Eglise que tous les fidèles por-

tassent des cierges allumés à la procession

qui se faisait le jour do la Purification. Parlant

de Jérémie' et de saint Jcan-Bapliste, il

dit qu'on ne doit pas croire que Dieu les ait

choisis, parce qu'il prévoyait qu'ils seraient

bons : « Car ce n'est pas, dit-il, leur bonne

vie qui a été la cause de leur prédestina-

tion ; mais la divine prédestination a plutôt

été la cause de leur bonne vie, puisijuc Dieu

n'a rien choisi en eux que ce qu'il y devait

faire lui-même. » Il se plaint de ce que les

pasteurs'' cherchaient plus dans la prélaiure

les honneurs extérieurs et les richesses, que

le salut des âmes ; et qu'au lieu depailre leurs

brebis par leurs discours et leurs bons exem-

ples, ils ne songeaient qu'à s'engraisser eux-

mêmes aux dépens de leurs troupeaux. Il

cite du livre des Maccabées' l'endroit oîi il est

dit que Judas envoya des offrandes à Jérusa-

lem pour la rémission des péchés de ceux qui

avaient été tués à la guerre, et reconnaît^ que

les prières, les aumônes, les sacrifices, et les

autres bonnes œuvres offertes ii Dieu pour

ceux qui, étant morts sans avoir entièrement

expié leurs péchés, ont à en être purifiés dans

le purgatoire, leur sont utiles. Il dit que', si

nous ne parvenons pas à l'intelligence des li-

vres saints, c'est que nous ne la demandons
pas par d'instantes prières, accompagnées de

larmes et déjeunes, comme faisaient les Pè-

res, à l'imitation du prophète Daniel. Il ne

doute point '"que le sacrifice de l'autel n'efface

les péchés véniels, et ne nous fortifie contre

les tentations ; mais il demande des prêtres

qui l'offrent tous les jours de purifier leurs

mœurs, et d'expier leurs fautes i)assées par

les larmes et les travaux de la pénitence, par

les œuvres de miséricorde, afin de ne monter

à l'autel qu'avec une conscience et des mains

pures. Il voudrait" que l'on n'employât l'ex-

communication contre les pécheurs, qu'après

avoir jiris toutes les précautions nécessaires

pour les faire rentrer dans le devoir, comme
les chirurgiens n'en viennent à l'amputation

d'un membre, que lorsqu'ils manquent de re-

mèdes pour le guérir. Il veut néanmoins que

l'on craigne la sentence du pasteur*-, soit

(ju'elle soit juste, ou qu'elle soit injuste, de

peur (jue l'on ne soit lié par le mépris même.

5. Dans son homélie sur le septième diman-

che d'après la Trinité, il fait la description de

certains héréticiues, qui s'étaient répandus

dans le diocèse d'Agen , dont la doctrine res-

semblait pour le fond à celle dos manichéens

et à celle des albigeois, mais qui en différait

sur (]'.ielqucs articles. « Ils se vantent, dit

Raoul'"', de mener la vie des apôtres, de ne

mentir ni jurer jamais. Sous prétexte d'ab-

stinence et de continence, ils condamnent

l'usage des viandes et du mariage; soutenant

que le crime est égal d'user du mariage et de

commettre un inceste avec sa mère ou sa

fille. Ils rejettent l'Ancien Testament, et ne

reçoivent qu'une partie du Nouveau. Ce qu'il

y a de plus terrible, ils admettent deux créa-

teurs; l'un des choses invisibles, c'est Dieu
;

l'autre des choses visibles, c'est le diable.

C'est pourquoi ils adorent en secret ce mau-
vais esprit, comme créateur de leur corps. Ils

Manichéens
d'Agen.

' Ut scilicei corde pœniteamus , ore nos accusemus,

opère satisfaciamus. Ibid.

* Uailulph., part. II, p. 85, toin. H. — ' Ibid., p. 3C.

— »lbid.,p. 41.— Mbid., p. 71.— «Ibid., p. 100. —
' Ibid., p. 174. — 8 Ibid.

* Radulpb., p. 24, in Communi Apostat.

'" Ibid., p. 94, iu Communi Confessor.

" TiMU. I, part. I, p. 193.

" Tom. II, part. I, p. 85.

» Tom. I, part, ii, p. G3.

i



[XIl" SIÈCLE.] CHAPITRE LIV.— ETIENNE, COMTE DE CHARTRES. 581

Autros
ériits de
Kaoul.

E lionne

,

comte de
Chartres.

disent que le sacrement do l'autel n'est que

du pain tout pur. Ils méprisent le bnptôme,

nient la résurrection des corps, et prétendent

qu'il n'y a point de salut hors de leur secte.

6. II est parlé dans l'éloge de Raoul Ar-

dent*, à la télé du tome I""^ de ses Homélies,

de quelques autres écrits de sa façon, aux-

quels on n'a pas encore fait voir le jour; le

premier est intitulé Miroir. On ne dit poinl

de quoi il traitait. Dans quelques manuscrits

-

il a pour litre : Miroir universel; ce qui don-

nerait lieu de juger que l'auteur y traitait

toute sorte de sujets. En d'autres, l'inscrip-

tion porte qu'il s'y restreignait à des traités

de théologie morale. Le second est' une his-

toire de son temps, ou de la guerre contre les

Sarrasins ou Turcs, tant par Godefroi de

Bouillon, que par Guillaume, comte de Poi-

tiers. Le troisième'', un recueil de lettres di-

visé en deux livres.

7. Etienne, comte de Chartres et de Blois,

célèbre dans l'histoire des croisades pour sa

valeur'' et sa prudence, se fit aussi un nom
par son élo(iuence et son savoir. Il était fils

de Thibaud 111, comte de Champagne, et de

Gersende, fille d'Herbert, comte du Maine. 11

épousa Adèle, fille de Guillaume le Conqué-

rant, de laquelle il eut un fils qui l'ut roi d'An-

gleterre après la mort d'Henri \", son oncle.

En 1096, il partit pour la croisade avec Ro-

bert, duc de Normandie, et Robert, comte de

Flandre". Passant à Constanlinople, il y fut

bien reçu par l'empereur Alexis Comnène; le

siège de Nicée était déjà commencé. Lorsqu'il

y arriva, les croisés le reçurent'' avec joie, et

il leur fut d'un grand secours pour la prise

de celle ville. Il ne sut pas se soutenir devant

Anlioche. Quoique devenu le chef de l'armée'

qui en faisait le siège, il s'en sépara sous pré-

texte de maladie, et revint en France. On
l'accusa généralement de làchelé. Sensible à

l'ignominie qui lui en revenait, il rejoignit les

croisés en 1101' avec Guillaume IX, comte

de Poitiers. Mais Baudoin, roi de Jérusalem,

ayant indiscrètement livré bataille aux Turcs,

Etienne fut tué dans le combat le 18 juillet

1 102''', et avec lui un autre Etienne, comte de

Bourgogne.

8. La lettre que le comte de Chartres écri-

vit à Adèle son épouse, du camp devant Ni-

cée, est de l'an 4 097, après la prise de cette

ville. Il marque qu'il en avait écrit une de

Constantinople, et dans le doute qu'elle eût

été rendue à Adèle, il lui fait savoir dans

celle-ci que son voyage avait jusque-là été

heureux; qu'à Rome on l'avait reçu avec

beaucoup d'honneur
;

qu'à Constantinople

l'empereur Alexis Comnène l'avait comblé de

caresses et de présents, et que, pour marque
de confiance, il l'avait pressé d'envoyer à sa

cour un de ses fils pour y être élevé aux pre-

mières charges de l'empire. « Je vous le dis

en vérité (ce sont les paroles d'Etienne), ce

prince n'a pas son semblable sous le ciel; il a

enrichi tous nos généraux, fait des présents à

tous nos soldats, et donné à manger à tous les

pauvres. » L'empereur fournit lui-même des

vaisseaux aux croisés pour passer le bras de

mer qui environne la ville de Constantinople;

et quoiqu'on leur eût fait appréhender ce pas-

sage comme très-dangereux, Etienne assure

qu'il n'y a pas plus à craindre que sur la

Marne et sur la Seine. Il décrit en peu de

mots la situation de la ville de Nicée ; les pré-

paratifs du siège, et comment elle fut rendue

par composition, non le 13 des calendes de

juillet, comme il est ici marqué par erreur,

mais le 12. Celte lettre se trouve à la suite de

l'Histoire de la guerre sainte dans le tome I"'

du Musscum Italicum de Dom Mabillon. On l'a

mise aussi dans l'Appendice de Vllistoire de

Blois^^ par le sieur Bernier, imprimée à Paris

en 1682, in-4°. L'éditeur la croit supposée.

Dom Mabillon en pense autrement. Elle porte

le nom d'Etienne dans le manuscrit de la reine

Christine, d'où il l'a tirée.

9. Dom Luc d'Achéry en a publié une autre

dans le tome IV de son Spicilége, trouvée dans

les papiers d'Adrien 'Valois. Elle est de même
style que la précédente, et datée du lende-

main de Pâques 1098. Etienne y donne la

suite des événements de la cruisatle, à com-

mencer depuis la victoire que les croisés rem-

portèrent sur les Turcs après la prise de Ni-

cée, jusf[u'à la vingt-troisième semaine du

siège d'Antioche. Il avait alors deux fois plus

d'or et d'argent que quand il sortit de son

pays ; et toute l'armée l'avait choisi pour son

I.ettrejdl'

tienne em.

telle Cl,.,

très h

IV'mme.

Toni \Mn
sœi Italn I

part. |[ , |.,

2.W.

.ititrc lettre

d'Etienne il

s.t femme.
Tom. IV

Spicil.. jt.

•2.37.

' Radulph. Artiens, tom. I Homil., in prolop., p. 5.

» MoDtt'aucon , Bibliot. manusc, pag. 101, 1150 et

1194.

' Radulpli., in prolog. — * tbid.

' Fulcherius, tom. IV Ducliène, p. 823, 850; Orderii;.

Vital., lib. X, p. 789.

« Fulcher., ibid., p. 820 et seq.

' Fulcher., p. 822, et Tudebod., ibid., p. 799.

8 Tudebod., ibid.

9 Fulcher., p. 849 et 850.

"> Robert.. Gest. Franc, p. 23C.

>' Page 24.
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chef et son commandant. Il raconte les con-

quêtes fies croisés dnns la Remanie, l'Armé-

nie, la Cappadoce, la Syrie, et les suites fâ-

cheuses du siège d'Antioche, causées par les

rigueurs de l'hiver et l'abondance excessive

des pluies. Il accuse de faux ceux qui ont

avancé que l'ardeur du soleil est insuppor-

table en Syrie, et soutient que l'hiver y est le

môme qu'en Occident. Quoique l'armée eût

de temps en temps de grands avantages sur

les assiégés, Etienne ne comptait pas se battre

longtemps avec les Turcs; car il marque ù sa

femme qu'elle le reverrait le plus tôt qu'il lui

serait possible. 11 se servit, pour écrire sa

lettre, de son chapelain nommé Alexandre.

On y voit, comme dans la précédente, qu'on

était persuadé dans l'armée des croisés, que
ceux qui périssaient de la main des Turcs,

allaient tout droit au ciel.

10. La maison épiscopale de Chartres n'é-

tait que de bois et en mauvais ordre. L'évé-

queYves la rel)àtit en pierre, et lui donna de
la grâce. Quand clic fut achevée, il alla prier

le comte Etienne d'abolir la mauvaise cou-

tume de piller la maison épiscopale aussitôt

après la mort de l'évoque. C'étaient les comtes

môiTics do Chartres qui commettaient ces ex-

cès, litienne les réforma par une constitution

qu'il fit sceller de son sceau et signer par les

persormos les plus considérables du clergé et

des liiïques. Il renonça par le mémo ado aux
exactions que ses prédécesseurs avaient tirées

jusque-là sur les domestiques du défunt évo-

que et sur les gens de la campagne qui lui

appartenaient. En reconnaissance, les cha-

noines de Sainte-Marie s'engagèrent à célé-

brer annuellement pour lui, sa femme et ses

enfants, des anniversaires en certains jours.

Celte constitution* fut confirmée en MOy par

le pape Paschal II et par Philippe I", roi de
iM-ance. Elle est rapportée '^ dans les Notes sur

les Lettres d'Yves de Chartres; dans l'Appen-

dice du Pénitentiel de saint Théodore de Can-
tori)éry, et dans le tome l" de la grande Col-

lection de IJom Marlène.

M. On lit dans l'Appendice du tome V des

Annales bénèdktines la charte d'une donation

faite par le comte l"]tieiine à l'abb.iye de Mar-

moutiers, où ses ancêtres étaient inhumés.

Son dessein, dans cette donation, était non-

' Tom. XIII Spici/cy., p. 29f..

' Yvoii. KpisL, uot., p. 227; Thnod. Pœnit., tom.
II, p. 'i'i9, et t. I Amp/iss. Collecl. Martùno, p. «21.

^ Uufio l'iav., in C/imn.,\..lNoi.'. Bilil. Lab., p. 239, 2 iO.

* Voir sur Popou uue Notice tir6e du Ga/lia cfiri-

Popon

,

mai * de 1 an mcu.

seulement de faire prier pour ses parents

défunts, mais aussi d'obtenir par l'interces-

sion de saint Martin la protection de Dieu sur

sa femme et ses enfants, et un heureux voyage

dans la Terre-Sainle. Il l'écrivit étant à Colo-

miers, où il faisait préparer ses équipages.

Après son départ, la comtesse Adèle confirma

cette donation du consentement de ses en-

fants, et en pnsence de plusieurs personnes

qualifiées, qui y souscrivirent comme témoins,

avec Jean, secrétaire. Il est marqué à la fin

qu'elle fut dressée par trois moines de Mar-

moutiers, que le comte avait fait venir. 11

dit, en parlant de son voyage en la Terre-

Sainte, (ju'il le faisait par ordre du pape

Urbain II.

12. Après la mort de Hérimann, évêque

de Metz, arrivée au mois d

1090, le clergé de cette ville lui donna pour

successeur Popon, archidiacre de l'église de

Trêves*. Egilbert, qui en était archevêque,

était en droit de sacrer l'élu; mais son union

avec l'antipape Guibert fut un obstacle à celte

fonclion. On s'adressa à l'archevêque de Lyon,

de l'avis de Jarenton, abbé de Saint-Rénigne

de Dijon, et cet archevêque vint à Met/, avec

deux de ses sulHagants, les évêques de Mùcon

et de Langres, pour ordonner Popon. Hugues

de Elavigny, auteur contemporain, dit'' qu'ils

le sacrèrent la première semaine de carême

de l'an 1093. lierthold , aussi historien du

temps, assure au contraire'' que Popon fut

sacré à Constance le 27 mars de la même an-

née par Gi'behard, qui en était ('vê(|ue et légal

du Saint-Sii'ge. On ne peut accorder ces deux

écrivains, qu'en disant que le premier ou ne

sut pas l'opposition que les schismati(iues for-

mèrent au sacre de Popon par l'archevêque

de Lyon, ou qu'ayant appris son dc|)art cl le

jour fixé pour cette cérémonie, il en fit men-

tion dans sa Chronique comme d'une chose

faite de même qu'on l'avait projetée. En 1094,

Popon remit en vigueur la règle de saint Be-

noît dans l'abbaye d'Epinal, liàtie par Dio-

deric, et fondée par Adalliéron, ses prédéces-

seurs. L'année suivante, il assista au concile

(](^ Clermont auquel le pape Urbain II présida.

Popon eut beaucoup à soutlVir pendant son

épiscopat, soit de la part de l'empereur Henri,

de qui il n'avait pas' voulu recevoir l'inves-

stiana, ol reproduite au tome GLV de la Palroloyie,

col. ltU9-it;52. (L'éditeur.)

'• Ilupo Flaviiiiao., ubi supra.

'• lierthold., iu Chrnnic, ad aiin. 1093.
' Hugo Flaviu., ubi supru.
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lilLire, soit de la part d'Adalbéron, (lui lui

disputait le siège épiscopal.

13. Parmi le grand nombre de Lettres qui

se trouvent dans les actes du rétablissement

de l'évècLé d'Arras, rapportés au tome V des

Mélanges de Baluze, il y en a trois de Popon,

adressées à Lambert, qui fut le premier évo-

que de cette ville , depuis qu'on l'eut sous-

traite du diocèse de Cambrai. Il y avait eu

une grande amitié entre Lambert et Iléri-

mann, évèque de Metz. Popon, son succes-

seur, n'omit rien pour la cultiver. C'est le but

de ses trois Lettres. [Elles sont reproduites

au tome GLXII de la Patrologie, parmi les

OEuvres de Lambert, col. 650, G55, fiGS.] Il

parait par la troisième, qui devrait être la

première, que Popon était tellement inquiété

par ses ennemis, c'est-à-dire par les parti-

sans de l'empereur et d'Egilbert, archevêque

de Trêves, qu'il ne se trouvait pas en état de

conférer les ordres aux temps réglés par l'E-

glise. C'est pourquoi il envoyait ses clercs à

l'évêque d'Arras pour être ordonnés. Dans la

seconde, il prie Lamliert de l'aider de ses

conseils, et de prendre sa défense auprès du

pape, au cas qu'il en fût besoin. [On a encore

de I'o)ion deux (li|ilômcs; ils sont reproduits

au tome CLV de la Patrologie, c. 1651-1636.]

Popon n;ourut en 1 103. Adalbéron lui succéda

en IlOi', mais il fut dans la suite chassé de

son siège.

14. En Alsace, un nommé Manégolde se

rendit illustre par son savoir et ses écrits^. Il

professa publiquement^ les lettres divines et

humaines. Ses filles mêmes tinrent sur ces

matières des écoles publiques*. D'Alsace Ma-

négolde passa en France, où il ouvrit des

écoles en divers endroits. Il enseignait gra-

tuilement ^. Guillaume de Champeaux, qui

avait étudié sous lui, suivit depuis son exem-
ple dans les leçons qu'il donna en l'abbaye de

Saint-Victor à Paris. Manégolde'', après avoir

enseigné à tant de personnes le chemin qui

conduit à la vie, voulut les y aflermir par son

exemple. Il renonça au monde, et se fil cha-

noine régulier à Lutenbach. Après qu'il y eut

été élevé au sacerdoce, le pape Urbain 11 lui

donna le pouvoir d'absoudre de l'excommu-
nication tous ceux qui l'avaient encourue à

cause du schisme. La mortalité survenue ' en

Alsace, dans les années 1094 et 1095, faisant

de grands ravages, presque toute la noblesse

du pays venait trouver Manégolde pour se

faire absoudre. Il profita de cette occasion

pour retirer du schisme un grand nombre de

personnes, et les attacher au parti du pape
Urbain. En vain l'empereur Henri IV fit tous

ses efforts pour le gagner; il demeura ferme**

dans la défense de la cause du Saint-Siège,

jusqu'à souffrir les fers et la prison, plutôt

que de renojicer à l'unité. Il parait qu'il passa

de Lutenbach à Reichersperg, ou Reitten-

berg, dont il fut fait doyen; et que de là il

alla à Marbach, où un seigneur nommé Bou-

chard venait de fonder une abbaye de cha-

noines réguliers. Manégolde en fut le premier

prévôt. Il obtint en 1096' une bulle d'Ur-

bain II, confirmative de ce nouvel établisse-

ment. En 1103, le pape Paschal II lui en ac-

corda une seconde. C'est le dernier trait que

l'on sache de la vie de Manégolde.

15. Il composa un Commentaire sur le ScsOctiis,

Psautier, que l'on estimait au-dessus de l'or

et des pierres précieuses *"; des Notes mar-
ginales sur le texte du prophète Isaïe; des

Gloses suivies sur l'Evangile de saint Mat-

thieu, et un Commentaire sur les Epltres de

saint Paul. Outre ces ouvrages, dont aucun

n'a encore été mis sous presse, Manégolde fit

de courtes notes sur les Psaumes, tirées prin-

cipalement de saint Augustin. On les trouve

dans un manuscrit*' de l'abbaye de Saint-

Allire de Qlermont en Auvergne, sous le titre

de Glossaire de Manégolde, docteur des Alle-

mands. De ses deux Apologies de Grégoire VII,

il n'en est venu qu'une jusqu'à nous : l'autre

est perdue, à quelques traits près que Ger-

hohe, prévôt de Reichersperg sous le ponti-

ficat d'Innocent II, a insérés dans un Dia-

logue'^ dédié à ce pape. On voit par ce qu'il

en rapporte, que Manégolde, qu'il dit avoir

été autrefois doyen de celte maison, répon-

dait à ceux c[ui se plaignaient de la trop

grande sévérité de Grégoire VII envers les

' Chronic. Meten.se, ad ann. 1104, tom. I Bibliot.

nov. Labb., p. 346.

- Voir sur Manégolde ou Manêgald une Notice tirée

de Fabricius, et reproduite au tome CLV de la Patro-

lor/ie, col. 147. {L'éditeur.)
'> Martène, Ampliss. Collect., t. V, p. 1169. — ' Ibid.
s Martène, t. YI Amplis.':. Collect., in prœf., num. 72.

^ Yvo Garnotens., lipist. 40.

' Berlliold., in Chronic., ad ann. 1095.

* Idem, ad ann. 1098, et Anonym. Mellioens., cap.

cv, et Pez, tom. IV Anecdot., part, il, p. 81.

" Ga/lia c/tristiana nom, tom. V, p. 884.

'" Anonym. Mollieeus., de Script. Eccles., cap. cv,

et Henricus Gandavcns., cap. xxvni.

" Monlfaucon, liihliof. mss., p. 1264.

'2 Tom. Il, part. Ii Anecdot. Pez, p. 491, 492
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clercs incontinents et reiîelles à l'Eglise, qu'é-

tant aussi coupables que les nicolaïtes et les

hérétiques, ils devaient être traités comme
Nicolas, Eliion et Paul de Snmosale, et consé-

qnemnient interdits du ministère des autels

et de l'entrée de l'église. Le livre de Mané-

golde fut bien reçu des évoques catholiques

chassés de leurs sièges par les partisans de

l'antipape Guibert, et des plus sages d'entre

les chanoines réguliers de Reittenberg, qui

regardaient les écrits de leur prévôt comme
des oracles du ciel. Il y en eut même que ses

raisons firent revenir du schisme.

16. L'autre Apologie a été publi'e tout en-

tière par Muratori dans le t. IV de ses Aiiec-

dotes, imprimé ;i Padoue en 1713, \n-h° [d'où

elle a passé au t. CLV de la Patrol., col. 147-

176]. Muratori doute si ce Manégolde n'est pas

le même qui, selon Baluze, écrivait vers l'an

1150 sur diverses matières, tant ecclésias-

tiques que profanes. Mais Muratori fournit

lui-même de quoi lever ce doute, en ajoutant

que le Manégolde dont il a mis au jour l'ou-

vrage vivait du temps que le schisme occa-

sionné par l'antipape Guibert durait encore,

et que cet antipape vivait lui-même. C'était

donc avant l'an 1100 qui fut l'année' de sa

mort. Quelle apparence que cet écrivain ait

continué à donner des ouvrages au public

jusqu'en 11,^0? Cela paraîtra d'autant plus

difficile à croire, qu'au rapport^dc Plolomée

de Lucques, cité par Muratori, Manégolde

avait dès l'an 1090 une grande réputation de

savoir, et des filles très-liabiles dans la philo-

soj)hie. Manégolde écrivit celte Apologie con-

tre un nommé Wolphèmc de Cologne
,

qu'il

ne nous fait connaître que par un trop grand

attachement pour les sentiments des piiilo-

sophes païens, qui l'avait entraîné insensi-

blement dans les erreurs contre la doctrine

de l'Eglise. 11 était outre cela ennemi déclaré

de Grégoire VII, dont il ne cessait de dire du

mal. En reprenant Wolplième de se trop dé-

clarer pour les opinions des philosophes, Ma-

négolde ne prétend pas qu'on doive les rejeter

toutes. Il y en a de sensées, comme il y en a

de fausses. On doit rejeter celles-ci, et ne s'ar-

rélerqu'à celles qui sont vraies. Peut-on une

opinion plus absurde que la métcnq)sycose,

inventée par Pythagore? Les philosophes qui

sont venus après lui s'en sont mo(]ués. Platon

a mieux raisonné sur l'origine des choses;

niais quand il veut définir la nature de l'àme,

Suite.

Cap. 4.

Muratori,

prsfjt.

Cap. a.

il s'embarrasse de façon qu'il devient presque

inintelligible. Les sentiments de Xénocrate , Cap

d'.4ristote, de Possidonius et de quelques au-

tres philosophes sur la même question , se

combattent mutuellement, en sorte qu'on doit

apprendre ailleurs que chez eux ce que c'est

que l'àme.

17. Ceux d'entre eux qui ont écrit sur la

sphère et parlé des antipodes, ont posé pour

principe que la terre était divisée en quatre

parties habitables, dont deux étaient séparées

des deux autres par l'interposition de la zone

torride, de façon qu'il ne pouvait y avoir de

commerce entre les habitants des deux pre-

mières parties et ceux des deux autres. Il ré-

sultait de là une fâcheuse conséquence pour

la religion, savoir : que tous les hommes ne

tiraient pas leur origine d'.Vdam et que l'E-

vangile n'avait pu être prêché dans tout le

monde. Voilà selon Manégolde ce qui détour-

nait les premiers chrétiens d'admettre des

anli[)0(les. Mais depuis le voyage de Chris-

tophe Colondj et des autres qui ont parcouru

l'Amérique et les Indes, on est revenu de ce

système des philosophes païens et de la crainte

des premiers chrétiens. D'après Manégolde,

ces philosophes n'ont pas été plus heureux

dans la plupart de leurs autres connais-

sances; c'est pour s'être trop attachés à leurs

façons de penser et de parler, que Mauès,

Ariiis, Origène et plusieurs autres sont tom-

bés dans l'erreur; ces philosophes, étant cap.c.

remplis de vanité, ne pouvaient être éclairés

du Saint-Esprit, qui n'aime que les humbles;

privés de la bénédiction des patriarches, ils cap. 7.

ont aussi été exclus de la vraie connaissance

du mystère de la Trinité; ils ont été séduits c«p. s.

p.ir le démon, l'auteur des schismes et de

l'idolâtrie, dont le pouvoir n'est restreint ni

par la longueur des temps, ni p.ir la peti-

tesse des lieux, connaissant, comme il fait,

les secrets de la nature. C'est le démon qui a Cjp o.

divisé les philosophes en des sectes diverses

et contraires les unes aux autres, et inspiré

cette multitude de poètes qui ont divinisé

dans leurs vers des princes scélérats, des vo-

leurs, et donné du crédit au vice et à l'erreur.

Manégolde trouve bon néanmoins qu'on lise Cap. lo.

les ouvrages des païens, pour en tirer ce qu'ils

ont d'utile, l'éloquence, la beauté du style,

coiniiio les Israélites emportèrent aux Egyp-

tiens leurs vases précieux.

1S. L'auteur traite ensuite des personnes de suiie.

' Pagi, ad ann. 1100, uuiu. 2. » Ptolom. Luc, tom. XXV Bibliol. Pat., p. 952.
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la sainte Trinité; de la création et de la chute

des anges; de la formation de l'humme, de

son péché et de la réparation du genre hu-

main par l'incarnation du Fils de Dieu dans

le sein de la Vierge, et des prophètes qui ont

prédit les deux évtJnements de ce Sauveur. Il

montre que, depuis sa naissance jusqu'à sa

mort, il a pratiqué l'humilité, et que, pour

ôter à ses disciples toute occasion d'orgueil,

il en a choisi qui ne possédaient dans le monde

ni honneurs ni richesses; (pi'il leur a donné

part à son royaume, fait en leur présence des

miracles qui prouvaient clairement sa divi-

nité; et que leur ayant envoyé l'Esprit sanc-

tificateur, il les a chargés d'annoncer l'Evan-

gile à tonte la terre. C'était le sujet de leur

vocation. Jésus-Ciirist ne les avait pas ap-

pelés pour raisonner sur le cours des astres,

ni pour s'appliquer à l'étude de la philosophie

mondaine.

19. Manégolde s'explique clairement sur la

transsubstantiation * du pain et du vin au

corps et au sang de Jésus-Christ. Il dit qu'elle

se fait par la vertu des paroles du Seigneur

que le prêtre prononce; c'est pourquoi il les

appelle paroles vives et sanctifiantes. Il ajoute

que, comme c'est Jésus -Christ qui baptise,

c'est lui aussi qui change l'essence de la chose

proposée pour l'oblation, c'est-à-dire du pain

et du vin, et que ce que nous recevons à l'au-

tel est son corps en vérité, et non en figure.

20. Il entre dans le détail de l'état tie l'E-

glise, relève la fermeté des apôtres dans la

prédication de l'Evangile, et surtout à rendre

témoignage à la résurrection du Sauveur, et

avoue que tout ce qu'il avait dit jusque-là des

œuvres de Dieu et de ses merveilles, n'était

que pour prouver combien il est dangereux

de suivre les opinions des philosophes, priii-

cipaleuienl de ceux qui n'admettent point la

résurrection des corps. Il appelle le sacer-

doce^ sacrement, et dit que les ordres se con-

fèrent par l'imposition des niiiins.

21. Venant ensuite au but principal de son

ouvrage, il invective vivement contre les ar-

chevêques et les évêques allemands, comme
rebelles aux avis et aux décrets canoniques

de Grégoire VII, à qui il donne le titre de
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saint. Il les accuse de ne s'être séparés de

l'Eglise leur mère, que pour éviter les peines

dues à leurs crimes; d'avoir engagé dans leur

damnation Henri IV, leur roi, afin d'avoir

pour défenseur celui qui était le moteur de

leur hérésie, et d'avoir, lorsqu'on les pressait

de témoigner du respect pour le chef de l'E-

glise, répondu plusieurs fois sans en rougir :

« Nous n'avons point d'autre pontife que l'em-

pereur. » Il reconnaît toutefois qu'il y avait

encore dans l'Alleiiiagne des prélats et d'au-

tres personnes d'un mérite distingué, qui te-

naient avec fermeté le parti de Grégoire VII:

sur quoi il renvoie à la Vie qui en avait été

écrite par l'archevêque de Salzbourg. Mura-

tori croit que c'était Gébehard, et que par la

Vie de Grégoire VII, il faut entendre la lettre

de cet archevêque à Hérimann, évêtiue de

Metz, imprimée à Ingolstat en 1C'I2, parmi

les monuments qui regardent le schisme de

Henri IV et de l'antipape Guibert. Il y avait

encore en Allemagne des princes pieux, des

moines, des ermites et des gens de bien dans

tous les états, déclarés contre le schisn)e et

pour Grégoire VII. Son élection avait été re-

connue, non-seulement dans les églises de

France, d'Allemagne et d'Espagne, mais aussi

dans les églises grecques et latines, sans con-

tradiction. Les schismatiques l'avaient recon-

nue eux-mêmes, lorscpie, de leurs avis, le roi

Henri s'adressa à lui pour le faire absoudre

de l'excommunication (pi'il avait encourue

d'abord pour avoir communitiué avec les ex-

communiés.

22. Pour grossir leur parti et rendre le

pape Grégoire odieux, ils avaient répandu en

divers endroits du royaume une lettre contre

lui
,
pleine de mensonges et de calomnies,

sous le nom de l'évêciue de Verdun. Mané-

golde dit que le bruit était qu'un nommé Wi-

ric, grammairien, alors maître de rhétorique

à Trêves et depuis évéque de Verceil en Lom-

bardie, l'avait écrite, et qu'à la manière des

riiéteurs il avait eu moins d'attention à rap-

porter les choses comme elles s'étaient pas-

sées, qu'à répandre de l'odieux sur le pape,

qu'il avait entrepris de décrier aux dépens de

la vérité et pour contenter les schismatiques.

Suite.

Cap. 2«.

' Sicut in baptismo... médius stat, de quo dicitur :

Hic est qui baptisât... sic in mensa Ckvisti ejusdem
non ficjurativo, sed vero corporc reficeris, quantum fide

capis visilnliter, quantum adest ille invisibilis sacer-

dos pmpositœ cveaturœ mutator, atquc assumtov, tanta

efficacia sanctificationis, ut sacerdSte vevba Domini,
quœ viva et sanctificatoria sunt, profcrente, attenden-

duni et sumendum sit , teste Ambrosio, non quod na-

tura formauit, sed quod benedictio consecravit. Cap.

XVTll, p. 193.

' Hoc Paraclitd suyge.rente omnia et efficiente per

opostoticam manuuni impositionem, sacrorum ordi-

num institutum est sacramentum. Ibid., cap. ïxi,

p. 198.
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Sa lettre était tellement conçue, que l'évêque

de Verdun, dont il aviiil pris le nom, y pa-

raissait comme ami de Grégoire VII, afin de

donner plus de poids aux reproches qu'il lui

faisait.

23. Tel est en substance le livre de Manô-

golde contre Wolplicnie. Ls style en est quel

SurlbiTe'! qiiefois un peu trop difl'us, ce (jui rend les pays.

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

tint parole. La Bibliothèque espagnole de Dora

Nicolas Antonio annonce une Histoire univer-

selle sous le nom du maître Manégolde. Il se-

rait singulier qu'un ouvrage de cette consé-

quence, fait par un Allemand, ne se trouvât

qu'en Espagne. Mais il y a eu plusieurs écri-

vains du nom de Manégolde et en différents

raisonnements de l'auteur moins pressants.

Mais il marque partout un grand fonds de

piété et un attachement inviolable pour l'u-

nité de l'Eglise. 11 ne dit point où il avait lu

que l'autorité du Saint-Esprit a décidé* que

le souverain pontife ne doit être jugé de per-

sonne. 11 s'était engagé à répondre- au plus

lot à la lettre de Wiric. On ne sait point s'il

24. [Dom Gerberl a publié au tome H de JcauC.)i-

Scriptores de Musica, un traité de Jean Cotlon

sur la Musique. L'auteur vivait au commen-
cement du XIP siècle; il adresse soa ouvrage

à Fulgence, évêque des Anglais. On ne sait

rien sur sa personne ni sur les circonstances

de sa vie. "Ce traité est reproduit au tome CL
delà Patrologie, col. 1391-1430.]

CHAPITRE LV.

Manasscs II, arclievc([ue de Roim.s [H06]; Ilujpies, archevêque de Lyon [H06]j

Suave, abbé de Saiul-Séver; Aiiié, archevt'([uc de lîordeaux ; uu auoiiynie;

Cliroiùqueur de Saiul-lluberl; Aasebne, archevêque de Mihui [écnvaius latius

du euniuieneenienl du XII" siècle].

.ij^.3 I. La ville de Reims donna la naissance et

'

"il l'éducation à .Manassès. Il eut pour père Ma-

nassès', vidame de cette ville. Sa mère se

noinmail Alirc. Formé à la vertu et aux let-

tres dans l'école de la cathédrale, il se rendit

digne d'y occuper successivement les places

de chanoine, de trésorier et de prévôt. Soit

qu'il fût entré dans cette dernière par des

voies peu canoniques, soit pour quelque autre

raison, il y renonça'' au concile de Clermont

en 1077 entre les mains de Hugues de Die,

légat du Saint-Siège; mais ou il y rentra dans

la suite, ou il retint le titre de [)révot, puis-

qu'il se trouva en cette qualité au concile de

Soissons' en 1084, et qu'il souscrivit* avec le

même titre, après l'archevêque Ueinaud,ù un

acte passé à Reims en lOO'i. Cet archevêque

étant mort le 21 janvier de l'année suivante,

Manassès fut élu pour lui succéder, et sacré

le 29 mars de la môme année, de l'agrément

du pape Urbain H, à qui l'église de Reims,

Lambert, évèque d'Arras, et Yves de Char-

tres, avaient rendu témoignage de S'.i capa-

cité. Il tint en 1 097 ' un concile à Reims contre

Robert, abbé de Saint- Rcmi. Il assista en

1099* à celui de Saint-Omer, où l'on confirma

la trêve de Dieu, et en 1104' à celui de

Troyes. L'année suivante, il sacra dans un

concile, tenu dans sa ville épiscopale, Odon,

abbé de Saint-Martin de Tournai, élu évoque

de Cambrai. Il ne survécut ([ue peu de temps

à cette cérémonie, étant mort'" le 18 septem-

bre 1106.

2. Nous n'avons de lui que quelques Lettres s.-< .ni,.

adressées la plupart à Lambert, évêque v'yî|,",,;„'|

d'.\rras. [Elles sont reproduites parmi les i"i;- -s9-

Lettres de Lambert d'.Vrras au t. CLXII de la

Patrologie, c. 647 et suiv.] D'où vient qu'elles

' Spiritus Suncti 'juoqtte autorilas, t/ua slatulum esl

summum ponlificem a nemine judicandum. Cap. X-Xlil,

p_. 20'..

» Cap. XXIV, p. 207.

" Gullia christiana velus, tom. 1, p. 510, et Marlol,

tom. II Hist. liemens., p. 217 et seq.

• Toin. X Concil., p. S65.

'- .Mahillon, lib. LXVI Annal., inmi. 61. — • Ibid.,

lib. I.XIX, uuni. 5. — ' Idom, ibid., uum. 03, 67.

«Tom. X Concil., p. «18.

'•' Ibid., p. 7'iO*Mubillr)ii, lib. LXX Annal., muu.77.

"> ilubilloD, lib. LXXI Annal., uiuu. 12; Marlol, p. 236.
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se trouvent dnns le recueil des Lettres écrites

au sujet du rétablissement de la dignité épisco-

pale dans l'église de la ville d'Arras? La pre-

mière qu'il lui écrivit, était pour le prier de

venir à Reims, le jeudi de la première se-

maine de carême, l'ordonner diacre et prêtre,

afin qu'il put ensuite se faire sacrer évéciue.

Il lui reconiniandail de venir avec peu de

suite, non pour épargner la dépense, mais

pour passer plus facilement sur les terres

ennemies, lorsqu'ils iraient ensemble voir

Urbain II, qui était à Angers. C'est du moins

de celle ville que ce pape écrivit à l'Eglise de

Reims, et à Mana.ssès sur son élection. Il

écrivit une troisième Lettre à Hugues, évêque

de Soissons, h Lambert d'Arras, à Philippe

de Chùlons , et à Gérard deXérouanne, de

prêter leur ministère pour le sacre de Ma-

nassès, aussitôt qu'il les appellerait. Ils se

rendirent à Reims. Lambert l'ordonna diacre

le samedi de la première semaine de Carême;

Hugues de Soissons lui conféra la prêtrise le

samedi de la mi-carême; et la veille du di-

manche de la Passion il fut sacré archevêque

par le même prélat, assisté des évoques de

Laon, de Noyon, d'Amiens, d'Arras et de

Senlis.

3. La seconde Lettre de Manassès II à Lam-
bert regarde l'ordination du nouvel évoque

de Cambrai. 11 crut qu'il était important pour

affermir le droit de l'église d'Arras, que son

évêque assistai à la consécration de celui de

Cambrai, comme coopéraleur et comme té-

moin. Ce fui la raison pourquoi il y invita

l'évêque Lambert. Ce nouvel élu se nommait

Manassès, comme l'archevêque de Reims;

mais il avait un compétiteur, nommé Gau-

587
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épiscopales. C'est le sujet de sa quatrième

Lettre.

4. La troisième est aux clercs cl à Alelme

de Passe. Excommuniés par Lambert d'Arras,

leur évêque, ils n'avaient pas tenu compte de

celte censure. L'archevêque de Reims leur dé-

clara qu'il confirmait, en sa qualité de mé-

tropolitain, ce que Lambert avait fait, cl leur

enjoignit de lui faire satisfaction dans huil

jours, et de lui obéir à l'avenir connue à leur

père et à leur évêque. Il l'invite dans la cin- p,ig so;;.

quième à assister au sacre d'Ingelranne,

évêque de Laon, qui devait se faire le pre-

mier dimanche d'après l'oclave de la Pente-

côte. Par la sixième, il prie Lambert de venir p.ig. so?.

au sacre de l'évêque de xNoyon, et de donner

les ordres à Reims le samedi de la Pentecôte.

Le sacre de Baudri, évêt

renvoyé au dimanche

comme on le voit par

Manassès. La huitième est adressée au clergé

et au peuple de Térouanne, ù cpii il fait savoir

que le pape et le concile de Rome ayant ap-

prouvé l'élection de Jean pour leur évêque,

ils aient à le présenter à l'évêque d'Arras, à

qui il avait donné la commission de l'or-

donner prêtre, afin qu'aussitôt après il put

lui-même le sacrer évêque. Dans la neuvième, Pag. sig

il fait part ci l'évêque Lambert de la nouvelle

qu'il avait reçue de la prise de Jérusalem par

l'armée des croisés; de l'ordre du pape Pas-

chal, et des instances du ducGodefroi, que

l'armée avait choisi roi, pour demander à

Dieu la victoire sur toutes les sectes ennemies

de la religion. En consé<iuence, il dit à cel

évêque d'ordonner des jeûnes, des prières et

des aumônes dans toutes les paroisses de son

'^"ue de Noyon, fut p.ig. sis.

d'après l'Epiphanie,

a septième Lettre de Pag. si.).

cher, dont l'élection avait été désapprouvée diocèse, tant pour la prospérité des armes

par le pape Urbain II, parce que Gaucher ne

voulait recevoir l'investiture que de la main

du roi Henri excommunié. Au contraire, il

approuvait l'élection de Manassès. L'arche-

vêque de Reiras pensait de même. Son des-

sein était, après avoir sacré Manassès, d'aller

avec le comte de Flandre, et le secours d'An-

selme de Ribemonl, le placer sur le trône

épiscopal de Cambrai, el d'en chasser Gau-

cher. Le sacre de Manassès ne put se faire au

jour convenu. Il fallut le différer. L'arche-

vêque donna avis de ce délai au clergé de

celte église, à qui il notifia en même temps,

que le pape l'ayant chargé de prendre soin

de leur conduite, il s'en était déchargé sur

Lambert, évêque d'Arras, en lui accordant

tous les pouvoirs essentiels pour les fonctions

des croisés, que pour l'évêtiue du Puy, celui

d'Orléans, Anselme de Ribemonl, el pour

tous les autres qui étaient morts dans celle

expédition, ou, comme il le dit, qui y avaient

reçu la couronne du martyre. Il l'exhorte

aussi à obliger ceux qui avaient fait vœu
d'aller à Jérusalem el qui s'étaient croisés,

d'accomplir leur promesse.

5. Quoique le concile de Clermonl en \09o

eût déposé Gaucher, el confirmé l'élection de

Manassès, il se soutenait toujours par la pro-

tection de l'empereur Henri, et le schisme de

l'église de Cambrai continuait. L'archevêque

de Reims, louché des birmes de Manas.sès,

écrivit à Lambert d'Arras de mettre en in-

terdit la terre de la comtesse de Mons , de

défendre aux abbés, aux moines et aux clercs

Suili!.

Pag. .SIS.
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de son diocèse, sous peine de désobéissance,

d'aller à Camijrai, el d'avoir aucun entretien

avec Gaucher; en cuire, d'ôter les autels à

tous les excommuniés; c'est la onzième Lettre

de Manassès de Reims. Celui de Cambrai

écrivit;! Lambert sur le môme sujet, le priant

avec instance d'interdire la célébration de

l'office divin dans la terre de la comtesse de

Mons, parce qu'elle ne craignait point d'of-

fenser Dieu, le Saint-Siège, l'église de Reims,

l'évoque d'Arras, et qu'elle ne cessait de le

persécuter lui-même.

6. La dixième Lettre regarde quelques

points de discipline. Un nommé Gauthier,

que sa femme, coupable d'adullère, avait

quitté pour en épouser un autre, se croyant

libre, entra dans le clergé sans que personne

s'y opposât, et se présenta à l'évéque d'Arras

pour un canonicat. Celui-ci, qui était Lam-
bert, ne voulut pas le lui accorder sans en

avoir pris conseil de son métropolitain. La

réponse fut qu'il n'y avait aucune difficulté

d'accorder le canonicat i\ Gauthier, parce ([ue

l'adultère commis par sa femme le niellait

non-seulement en droit de la répudier, ni.iis

aussi d'exécuter quchiue vœu* que ce fût;

néanmoins, selon Dieu, et pourvu qu'il n'é-

pousât pas une seconde femme du vi\ant de

la première. 11 fait des reproches à Lambert

d'avoir souffert jusque-là dans son église

l'abus qui s'y était introduit par simonie au

sujet des canonicals et des chapelles, que les

titulaires se transmettaient les uns aux autres,

comme des biens liérétiilaires. Il lui déclare

que l'église de Reims a en horreur cetlc sorte

do succession, et qu'elle tient pour nulles

toutes les investitures.

7. Il régnait parmi les clercs un autre abus,

c'était le concubinage. On avait souvent es-

sayé dans les conciles de le déraciner, el le

succès n'avait pas répondu cnlièrement aux

mouvements que l'on s'était donnés sur ce

sujet. Il parait même par la douzième Lellre

de Manassès de Reims, qu'il craignait d'agir

avec trop de vigueur conlre les clercs concu-

binaircs; car 11 écrivit à Robert, comte de

Flandre, de ne point poursuivre les prêtres

el autres clercs mariés, ni leurs femmes, ù

moins qu'il n'en fût prié par l'évéque diocé-

s.iin. C'était le résultat d'un concile tenu â

Sainl-Omer, oii il s'était trouvé avec plu-

Suite.

Pag. 326.

sieurs évêques en 1099. Mais on y avait aussi

arrêté que chaque évèque dans son synode

ferait de vifs reproches à tous ces clercs con-

cubinaires, et que si, après avoir été avertis

de cette sorte, ils ne quittaient pas leurs

femmes, l'évéque pourrait recourir au bras

séculier pour les y contraindre.

8. Albéric, seigneur de Meslant, s'était

saisi de Hugues, évèque de Chàlons, et le te-

nait en prison dans son diocèse même. L'ar-

chevê(jue de Reims, indigné de celle tyran-

nie, excommunia Albéric el tous ceux qui

l'avaient aidé de leurs conseils ou de leurs

forces dans l'enlèvement de l'évéque, fit

cesser le" son des cloches et le chant des

offices, se contentant de chanter une messe à

un autel sous l'invocation de saint Pierre, le

jour de la fête de cet apôtre, afin d'obtenir

par son intercession la délivrance de l'évéque

Hugues. Manassès écrivit tout ce qui était

arrivé à Lambert d'Arras, avec ordre de

faire dans son diocèse, à l'égard d'Albéric et

de ses complices, tout ce qu'on avait fait dans

celui de Reims. C'est la treizième Lellre île r->g- 327,

Manassès. L'évéque d'Arras, l'ayant reçue

par un laïque qu'il ne connaissait pas, el qui

n'était connu d'aucun de son clergé, doula

qu'elle fût de son mélropolilain. Ses clercs

eurent le même doute, surtout à cause qu'elle

portail ordre de fan'e cesser les louanges do

Dieu ; ordre qui paraissait contraire à l'An-

cien et au Nouveau Testament, où nous lisons

que les Israélites poussaient leurs cris vers

Dieu dans leurs tribulations, et que l'Eglise

ne cessa de prier pour la délivrance de saint

Pierre détenu en prison par Hérode, jusqu'à

ce que Dieu envoyât son ange pour l'en dé-

livrer. C'est ce que remarque Lambert dans

sa réponse â Manassès; à quoi il ajoute plu-

sieurs exenn)les d'interdits dans un cas sem-

blable à celui (i'.VIliéric, mais qui ne s'é-

tendaient ()ns au-delà tlu diocèse ou de la

province où le coupable résidait, ou du lieu

où l'innocent était détenu.

9. On ne voit point que l'archevêque de

Reims se soit plaint de ces remontrances :

mais aussitôt qu'il eut appris l'élargissement

de l'évéque de Chàlons, il en donna avis à

Lambert, alinqu'il enlouâlDieu. .Vlbéricavait

fait conduire Hugues dans le diocèse de Toul.

L'évéque de celte ville, l'ayant su, s'employa

Suit?.

Pag. sn.

' Vt juxfa Aposfolum loquaomr, po^tquam uxorem data est poteslas, prœtcr hoc quod ca rivenle allc-

suam mœchari rescivit, lihera ei nmnino eam dimit- rar.i ducere non potest. Tom. V Miscellan. Baliizii

,

tendi.et quodlibet votum exequendi ianlum in Domino p. 317.
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Hugues

,

archevt^que

de Lyon.

auprès du duc Thierry et des autres seigneurs

de son diocèse pour la délivrance de Hugues.

Gomme ils concertaient ensemble les moyens

convenables, Albéric, craignant qu'ils n'alta-

([uassent son chAleau et ne le renvcrs;issent

,

mil l'évêque de ChMons en liberté, lui restitua

une partie de ce qu'il lui avait enlevé, et pro-

mit de lui rendre le reste et de lui faire jus-

tice. Manassès, par sa dernière Lettre à Lam-
bert d'Arras, le charge de bénir Robert, élu

abbé de Saint-Riquier, afin de lui épargner

les frais qu'il aurait été obligé de faire, en ve-

nant à Reims pour y recevoir la bénédiction

abbatiale. Il n'est pas douteux que cet arche-

vêque n'ait écrit plusieurs autres lettres, en

réponse à celles qu'il avait reçues, ou des pa-

pes Urbain II et Paschal II, ou d'Yves de Char-

tres, ou des autres prélats de France; mais

on ne leur a pas encore fait voir le jour. Celles

dont nous venons de parler sont fort bien

écrites.

10. Baluze, qui les a fait imprimer dans le

tome V de ses Mélanges, y en rapporte aussi

quelques-unes de Hugues, archevêque de

Lyon, qui vivait dans le môme temps'. Sa

naissance était illustre, puisqu'il descendait

des ducs de Bourgogne-. On n'est point d'ac-

cord sur sa première profession. Uom Ma-

billon assure 'qu'il fut prieur de Sainl-Marcel

de Châlon- sur -Saône, d'où il conclut qu'il

avait d'abord embrassé la vie monastique,

parce qu'il n'était pas alors d'usage de nom-

mer prieurs des monastères des laïques ni

des clercs séculiers. Le P. Pagi dit " qu'il était

chambrier de l'église de Lyon lorsqu'on l'éleva

à l'épiscopat, et c'est ce qu'avait dit avant

lui Hugues de Flavigny, qui connaissait parti-

culièrement Hugues. Allant à Rome par dé-

votion, il passa à Die, où l'on venait de dépo-

ser Lancelin qui en était évèquc. Giraud,

évéque d'Ostie, légal du Sainl-Siége, y avait

tenu" pour cet effet une assemblée des cha-

noines el des principaux de la ville. Gomme
on délibérait sur le chois d'un successeur, un

de l'assemblée, qui avait aperçu Hugues dans

l'église faisant sa prière, le nomma ; les voix

des assistants se réunirent en sa faveur, et

on le présenta au légat. Hugues s'opposait à

son élection, disant qu'elle ne pouvait avoir

lieu du vivant de Lancelin. Son opposition fut

sans effet. Le légal l'obligea d'accepter. L'é-

lection se fil le 19 octobre 1073.

H. Hugues, craignant de ne point trouver

en France d'ordinateur exempt de simonie,

alla <i Rome pour se faire ordonner par le

pape. C'était Grégoire VIL Le pape, sachant

qu'il n'avait encore reçu que la tonsure'', lui

conféra tous les ordres jusqu'à la prêtrise

exclusivement au mois de décembre de la

môme année, le renvoyant pour cet ordre au

samedi de la première semaine de carême de

l'année suivante 1074. Le lendemain diman-

che, Grégoire Vil le sacra évoque, et ayant

connu son mérite pendant son séjour à Rome,
il le fit légat du Saint-Siège en France et en

Bourgogne, et le renvoya à son église. Il la

gouverna avec beaucoup de sagesse jusqu'en

1082, qu'il fut choisi' archevêque de Lyon

à la place de saint Gébouin, mort la même
année.

12. Le pape Grégoire VII, étant' au lit de

la mort dans le courant du mois de mai de

l'an 1085, nomma à ceux qui le priaient de se

désigner un successeur, trois sujets, dont le

troisième fut Hugues, archevêque de Lyon.

Mais le choix tomba sur Didier, abbé de Monl-

Cassin, connu sous le nom de Victor III. U fut

longtemps à refuser la papauté, et sa longue

résistance avait donné à l'archevêque Hugues

quelque espérance de devenir pape. Mais

l'ayant perdue par l'acceptation de Didier, il

fit son possible pour le supplanter. Victor III

l'excommunia au mois d'août de l'an 1087,

dans un concile tenu à Rénovent. Cette cen-

sure fui levée au mois de mars de l'année sui-

vante par le pape Urbain H, et Hugues réta-

bli dans les fonctions de légal du Saint-Siège,

dont il s'était si bien acquitté sous le pontificat

de Grégoire VII. Il les reprit avec le même
zèle sous Urbain H. Elles lui occasionnèrent

la tenue de plusieurs conciles auxquels il pré-

sida. En 1095, il assista au concile que ce pape

tint à Clermonl, et aux autres qu'il assembla

pendant son séjour en France.

1.3. Il avait auparavant, mais la même
année, fait' un pèlerinage à Saint-Jacques en

Galice. En 1101, il fil, avec la permission du

pape Paschal H, celui de Jérusalem, d'où il ne

Son Yoyage
à Home en
1073. Il y
est orJonné
évoque par
le ^ape.

II prétend

k la papau-

Sa mort
en 1106.

' Voir sur Hugues une Notice historique tirée du
Gallia christiana, et reproduite au tome CLVIl de la

Patrologie, col. 487-500, et une autre tirée de l'His-

toire littéraire, ibid., col. 499-508 {L'éditeur.)

* Gallia christiana nova, p. 97, tom. IV.

• MabiUon, lib. LXX Annal., nom. 85, p. 470.

'• Pagi, ad ann. 1073, niim. 9, p. 250, et Hugo Fla-

viniac, in Chronico, p. 194.

^ Hugo Flaviuiac, in Chronico, p. 194. — * Idem,

ibid., p. 195, 196. — ' Idem, ibid., p. 2-27.

8 Hugo Flaviniacens., ibid., p. 232 et 233, et Gallia

christiana nova, tom. IV, p. 99. — » Ibid., p. 102.
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conde
,
qu'il venait de tenir un concile à Anse
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Aiiln'a l.et-
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411, (12.
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lri,l., iliiil.,

Episl. I. 2,

S, 4, col.

507 et .s.

revint qu'en 1103. Avant son départ il avait

tenu à Anse dans son diocèse un concile pour

pourvoir aux frais de son voyage. Invité en

1106 à l'assemblée que le pape devait tenir à

Guastalle le 22 octobre, il mourut à Suze' le 7

du même mois, et fut enterré dans l'abbnye

de Saint-Juste, où Baudri, abbé de Bourgueil,

lui fit une i pitaphe ^ rapportée par Ducliône.

14. On n'a pas jusqu'ici fait de recueil exact

des Lettres de l'archevêque Hugues °. Il s'en

trouve trois dans le tome V des Mélanges de

Baluze, parmi les actes du rétablissement de

l'évêclié d'Arras. La première est adressée

à Robert, comte de Flandre, à qui le légal

Hugues enjoint de la part du pape Urbain de

reconnaître Lambert pour évoque d'Arras,

do lui prêter secours, et de faire restituer à

son église les biens qui lui ont été enlevés

Celte Lettre avait déjà été imprimée dans le

tome V du Spicilége. Elle fut écrite en 1094

après la tenue du concile de Heinis, où le mé-
tropolitain et les évêques suiïraganls de cette

province reconnurent Lambert pour leur con-

frère, ainsi que le dit l'archevôquo Rainaud
dans sa Lettre au même comte de Flandre.

La seconde de Hugues est à Lanibcrl d'Arras;

il lui donne avis qu'une religieuse, nommée
Kmme, qui était passée de son diocèse en celui

de Lyon, y venait de mourir dans la profes-

sion do recluse. Ouniqu'clle eût embrassé ce

genre de vie pour l'amour de ,lésus-Cbrisl,

ce qui formait un préjugé avantageux pour la

pureté de sa vie, Hugues ne laisse pas de la

recommanderaux prières del'évêqued'Arras.

Le même légat le charge dans sa troisième

Lettre de juger un différend survenu entre

Gervin, évoque d'Amiens, et Foulques, archi-

diacre do la même église, ou de prier de sa

part Rainaud, archevêque de Reims, de s'en

charger.

15. Le tome VI des Mélanges de Ruluze pré-

sente d'abord quatre Lettres de Hugues écrites

en 1075, et dans le cours des trois aimées

suivantes. Il n'élail alors qu'évêque de Uie,

mais déjà légal du Saint -Siège. Elles sont

adressées à Radulphc ou Raoul, archevêque

de Tours. Il le prie par la première de venir

à Die, pour conférer avec lui sur des allaires

qui concernaient le Saint-Siège. Raoul disait

qu'il y était fort attaché. Hugues lui fait en-

tendre, (|ue c'était ici une occasion de prouver

son attachement. Il lui fait savoir dans la se-

pour certaines nécessités de l'Eglise, et qu'il

en tiendrait un à Dijon le 2 janvier 1077, au-

quel il l'invite avec ses suffragants. Dans la

troisième, il en indique un à Clermont en Au-
vergne pour le 9 août de la même année ; et

dans la quatrième, un à Autun pour le mois

de septembre de l'an 1078. Raoul, qui avait

été invité à toutes ces assemblées, y assista,

et travailla avec le légat à remédier aux maux
de l'Eglise, dont on fait une triste peinture

dans ces lettres.

16. On trouve ensuite dans le même volume
l'acte de donation que Hugues, devenu arche-

vêque de Lyon, fit des églises de Sainte-Foi

du Chi'itelet et de Saint-Victor à l'abbaye de

Conques en Rouergue , du consentement de

ses chanoines, sous une redevance annuelle

de huit sous, payables moitié ù la Saint-Martin,

moitié à la Purification; et se réservant toute-

fois à lui et à ses successeurs la juridiction

sur ces églises. Vers les commencements de
l'an 1106, l'archevêque Hugues avait rendu

une sentence contre Hugues, archevêque de
Besançon, portant qu'il restituerait ù l'abbaye

de Saint-Bénigne de Dijon Notre-Dame de
S.ilins. Cette sentence fut confirmée dans un
concile tenu à Meaux , mais en l'absence de
l'archevêque de Besançon, qui avait refusé

de s'y trouver. Le légat lui écrivit de se sou-

mettre. Comme il s'opiniàlra dans sa résis-

tance, le pape ordonna aux clercs de Besançon,

et à Jarenton, abbé de Dijon , de se rendre à

Lyon devant l'archevêque, qui fit un accord

entre les parties. A la suite de cette Lettre,

qui a été aussi rap|)ortée par Doni Mabillon

,

il y en a une du légat Hugues h Lambert
d'Atras, par laquelle il l'invite au concile qui

devait se tenir à Autun le 15 octobre 1094.

Comme il craignait que l'archevêque de Reims
ne fit valoir en celle occasion le privilège

([u'il avait reçu de Rome, il lui en envoya
copie, afin (ju'il connût que l'archevêque

même ne pouvait se dispenser de se trouver

au concile au(|uel il avait élé invité par un
légat du Saint-Siège.

1 7. Richer, archevê(|ue de Sens, étant mort
à la fin du mois de décembre 1096, Daïmbert,
vidame de la même église, fut élu unanime-
ment pour lui succéder. On s'adressa pour

son sacre à Yves de Chartres, qui en écrivit à

Hugues, archevêque de Lyon et légal. Sa ré-

Don.ition

de Hugues.
Ibiil., pag.

*l». [Pa-
troU. ibid.,

Episl. 5,

col. 509]
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col. SIC]
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Vvo Cir-
nol.. Epitt.

' C.nllia chrixtiana nova, tom. IV, p. 109.

^ Dialièue, tome IV, p. 258.

s Lp lomo CI.VII (1p la Patroloyie, col. 507-528 re-

produit ou iodiiiue 31 lettres et privUégeâ. [L'éditeur.)
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ponse fut qu'il s'opposait au sacre de Daïmbert,

jusqu'il ce qu'il lui eût prêté serment, comme
- à son primat, Yves s'ii!)stinl de sacrer l'élu

,

pour obéir à l'aulorif' apostolique. Mais il

écrivit une seconde Lettre à l'ai'chevôque

,

dans laquelle il le priait d'user à l'avenir de

cette autorité avec plus de réserve, de peur

de le mellre dans la nécessité de désobéir. Il

témoigne qu'en ce qui regarde la foi et la cor-

rection des mœurs, il sera toujours exact à

obéir aux ordres du Saint-Siège; mais qu'il

n'en usera pas de même en des choses indiffé-

rentes pour le salut, ou contraires à ce qui

est établi par la coutume et par l'autorité des

Pères. Il s'étonne que, les canons ayant réglé

ce qui reg/irde l'ordination d'un métropolitain,

il prétende, en vertu de sa primatie, exiger

que l'élu de Sens lui promette obéissance

avant son sacre; ce qui, dit-il, n'a jamais été

observé dans la province de Sens ni ailleurs;

qu'à l'égard de l'investiture, il ne savait pas

si Da'iniberl l'avait reçue du roi; et que,

([uand il l'aurait fait, cette cérémonie ne nui-

sant point à la religion, ce n'était pas une

raison de différer son sacre. Yves prouve que

les rois sont dans l'usage d'accorder les évêchés

après l'élection canonique, et qu'il est indiffé-

rent que cette concession se fasse de la main,

ou par un signe de tôle, ou de la bouche, ou

par une crosse
,
puisqu'ils ne prétendent rien

donner de spirituel, mais seulement consentir

à l'élection, ou donner h l'élu le temporel que

les églises ont reçu de leur libéralité; à quoi

il ajoute que, si les investitures étaient défen-

dues par la loi de Dieu, elles seraientcondam-

nables généralement; au lieu qu'on se contente

de les condamner rigoureusement en quel-

ques-uns, et qu'on les tolère en d'autres. II

conclut en demandant à l'archevôquedeLyon

de permettre le sacre de Daïmbert, s'il n'y

trouvait point d'empêchement canonique; en

lui promettant qu'après qu'il y aura acquiescé,

lui et ses confrères les suffragants de Sens

feront leur possible pour persuader au nou-

vel archevêque de reconnaître la primatie de

Lyon. Yves faisait dans la môme Lettre des

reproches à l'archevêque de ce qu'il avait ré-

concilié à son insu les seigneurs de Puiset, ex-

communiés par les évêques de la province pour

avoir pillé les terres de l'église de Chartres.

Hugues répondit que ses prétentions n'é-

taient point déraisonnables
, ni contraires

aux règles des Pères; que Ilicher, le der-

nier archevêque de Sens, ayant refusé, à

la sollicitation de ses clercs, de reconnaître
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la primatie de Lyon, le pape Urbain l'avait

suspendu de ses fonctions épiscopales, et

obligé tous ses suffragants à la reconnaître;

que si, en vertu du pouvoir que lui donnait

sa qualité de légat, il voulait savoir le nom
de l'élu et comment s'était fait l'élection, ce

n'était que pour l'approuver; que si, à cause

de son droit de primat, il exigeait l'obéissance

du nouvel élu avant sa consécration, il n'inno-

vait rien en cela; qu'au surplus il était d'usage

dans l'examen d'un évêque de lui demander,

avant son sacre, s'il voulait être obéissant h

l'Eglise romaine. Il persiste donc à s'opposer

à l'ordination de Da'imbcrt. Quanta la récon-

ciliation des seigneurs de Puiset, l'archevêque

de Lyon dit que c'était une pure calomnie, et

qu'au lieu de les réconcilier, il avait écrit aux

chapelains et aux clercs de Puiset de cesser

la célébration de l'office divin, excepté le

baptême des enfants et la visite des malades.

Il prie Dieu de tempérer les émotions qu'Yves

de Charlresavail faitparaître dans sa seconde

Lettre, qui est en effet trop vive, et conçue

en des termes peu mesurés. Daïmbert la dés-

avoua et toutes celles qu'Yves avait écrites en

son nom. 11 fit sa paix avec l'archevêque, et

lui promit obéissance comme à son primat.

18. Hugues lui écrivit depuis plusieurs

Lettres, pour lui faire part de certaines accu-

sations formées contre lui par les abbés de

son diocèse. Daïmbert n'y ayant fait aucune

réponse, l'archevêque de Lyon lui en écrivit

une, par laquelle il lui enjoignait de se rendre

au concile indiqué à Troyes après l'octave de

la Pentecôte, l'an 1104 et IlOo. Quelques-uns

contestent celte époque, disant que Hugues

était légat du Sainl-Siége, lorsqu'il écrivit

celte Lellre et indiqua ce concile, et qu'il cessa

de l'être dès l'an 1099 sous le pontificat du

pape Pascbal II. Mais on voit par les Mémoires

pour Phistoire de Bourgogne recueillis par

Pérard, que Hugues portait encore le titre de

légal apostolique en 1106, et qu'il en faisait

les fonctions. Les accusations qu'on lui avait

portées contre Daïmbert se réduisaient aux

plaintes de l'abbé de Saint-Pierre-le-Vif ; (jue

cet archevêque avait interdit une certaine

église, sous prétexte que le prêtre desservant

était malade; qu'il avait refusé la sépulture

ecclésiastique à un autre prêtre auquel il n'y

avait rien eu à reprocher pendant sa vie, et

privé de la communion ceux qui lui avaient

rendu ces derniers devoirs. Quoique cette

Lettre eût clé imprimée dans les Mélanges de

Baluze, Dom Marlène, qui apparemment ne

(iralefrid.

Virid., lib.

n, Knisl.

18.
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s'en élait point aperçu , l'a fait réimprimer

Actes des
dnnaliolis

faites pjr
Hugues de
l.yoM. Ba-
luzp, tnn).

Vl.Wiscf».,
pag. «73.

[Patrolog.,
ibiJ., E-
pist. 14,

col. 518.1

Ibid., p?ig.

485. [l'a-

Irol. , ibid-,

Epi$l. 27,

col. 525.]

Lettre au
pape Gré-
goire VII.

T. XConc,
pag. 364.

[Patrolog.,

t. CXLVIII.
inter Epi-
tlol. vario-

dans le tome VII de sa grande Colleclion.

19. En 1094, l'archevêque Hugues donna i

l'abhaye de Cluny l'église de Sainl-Didier-en-

Bresse, celle de Saint-Paul et une chapelle,

sous des cens annuels marqués dans la charle

de donation, faite en présence de plusieurs

de ses chanoines, dont Hugues, son neveu,

était un. Ce fut aussi un moine de Dijon,

nommé Hugues, qui écrivit l'acte en l'ahsence

du chancelier. Le même archevôriue avait

donné à Cluny une église qui dépendait de

celle de Saint-Etienne de Lyon. Les chanoines

lui en ayant fait des plaintes, il la leur rendit

et en donna une autre à l'abbaye de Cluny.

L'acte de donation est de l'an 1106.

20. Au mois de septembre de l'an 1077,

Hugues, n'étant encore qu'évéque de Die,

mais légat apostolique, assembla, par orflre

(lu pape Grégoire VII, un concile à Autun,

oi'i l'on traita plusieurs affaires ecclésiasti-

ques. 11 y en eut que l'on ne put terminer

snns l'avis du pape. Hugues lui en écrivit, en

lui rendant compte de ce qui s'était passé

dans cette assemblée. Sa Lettre est de la fin

de cette année, ou du commencement de la

suivante. Il ne se pressa point de l'écrire,

parce qu'il avait chargé un clerc de l'église

de Paris, qui allait à Rome, où il était connu

du pape, de lui faire rapport des actes du

concile auquel il avait assisté. Mais ce clerc

étant de retour eu France, sans que le légat

eût reçu de ses nouvelles, ni du pape, il écri-

vit la Lettre dont nous parlons. Il y prie Gré-

goire VU de lui martjuer comnienl il devait se

comporter envers les églises de Reitiis, de

Bourges et de Chartres, et ce (ju'il voulait

faire de l'évêque de Noyon, qui avait confessé

sa simonie en présence de témoins; de l'évê-

que de Senlis, qui avait reçu l'investiture de

la main du roi, et l'ordination de Manassès

de Reims, contre la défense du pape; de l'é-

vêque d'Auxerre, ordonné avant l'Age; de

l'archevêque de Sens, rebelle à l'autorité du

Sainl-Siége; de l'archevêque de Bordeaux,

qui, suspendu de ses fonctions pour n'avoir

pas assisté au concile de Clermont, n'avait

pas laissé de les continuer; et qui, étant en-

core appelé à celui d'Autun, avait refusé d'y

venir. Ensuite il demaiide au pape le pallium

pour l'archevêque de Lyon, le prie d'ordonner

à l'évêque de Valence de retourner à son

église pour la Saint-Jean; lui recommande

Maiiassés, prévêl de l'église de Reims; Bruno,

docteur de la même église, et depuis institu-

teur des Chartreux , et fait l'éloge de l'un el

de l'autre. Il finit sa Lettre en marquant qu'il

avait dessein de tenir un concile à Poitiers le

15 janvier 1078.

21 . Il se tint au jour marqué ; mais le légat

eut plusieurs périls à essuyer en y allant, et

plusieurs oppositions dans le concile. Phi-

lippe, roi de France, défendit au comte de

Poitiers de permettre qu'on l'assemblât, et

aux évêques de ses Etats d'y assister. Celte

défense encouragea les ennemis de la vérité,

et éloigna du légat ceux qui étaient bien dis-

poses; en sorte que l'archevêque de Tours, la

peste el l'opprobre de l'Eglise, et l'évêque de

Rennes, dont la conduite n'était pas régulière,

se rendirent presque les maîtres de tout le

concile. C'est ce que dit Hugues dans sa Lettre

au pape Grégoire VII. Il ajoute que ces deux

prélats firent tous leurs efforts pour attirer à

leur parti l'archevêque de Lyon; que leurs

serviteurs, ayant rompu les portes de l'é.ylise,

y entrèrent il main année; qu'ils y excitèrent

un tumulte dans lequel Teuson faillit d'être

tué; que l'archevêque de Tours se retira inso-

lemment du concile avec ses suffraganls; et

que comme ensuite il avait refusé de faire sa-

tisfaction, il l'avait suspendu de ses fonctions.

11 parle de la déposition de l'abbé de Bergues

en Flandre, convaincu de simonie, el de quel-

ques évêques accusés du même crime, dont il

avait renvoyé le jugement au Saint-Siège, et

il finit en disant: «Que voire Sainteté ne nous

expose pas plus longtemps à recevoir des af-

fronts : car les coupables que nous avons con-

damnés courent à Rome, et au lieu d'êlre

traités plus rigoureusemenl, comme ils le mé-
riteraient, on leur fait grâce, el ils en de\ ien-

nenl plus insolents. » Celle Lettre se lit dans

le tome X des Conciles, el dans la Chronique

de Hugues de Flavigny.

22. On y trouve aussi celle que le légal

écrivit îi la comtesse Mathilde, depuis que le

cardinal Didier, abbé de Monl-Cassin, eul nc-

ccplé la papauté. Nous avons parlé plusieurs

fois de cette Lettre, el rendu compte du motif

qui porta Hugues à l'écrire. Il avail consenti

de bonne foi ù l'élcclion de Didier. Flatté de

l'espérance d'êlre lui-même pape, en sup-

plantant cet abbé, il révoqua son conseuie-

menl, et répandit sur l'élu dos noirceurs qui

tendaient ù l'éloigner pour toujours d'un siège

qu'il avait droit de remplir. Celle Lettre est

de l'an 1087. L'année suivante, Hugues en

écrivit une seconde à la même princesse aus-

sitôt après l'élection d'Urbain II, où il dit,

Lettre an
pape Gré-
gnire VU.
T. X Conc,
pag. 3(i5, et

Il'.jg. Flav.

m Chron.fË
pag. 202.
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qu'encore qu'il ait pensé dinerenimenl de

quelques évèques et de (]uelques cardinaux

de l'Eglise romaine sur l'éleclion de l'abbé de

Monl-Cassin, il n'avait pas fait schisme avec

eux ni avec celle Eglise, de laquelle il ne se

séparerait jamais. Il s'y plaint des insultes

que les moines de Cluny lui avaient failes, et

raconte que, le Vendredi-Saint de l'année

précédente, leur abbé Hugues ayant prononcé

publiquement l'oraison ordinaire pour l'em-

pereur, quoiqu'on l'eût omise depuis qu'Henri

avait été excommunié et déposé par le pape

Grégoire, il lui en demanda la raison; que

cet abbé avait répondu qu'il avait dit celle

oraison pour quelque empereur que ce fùl; et

que, comme il lui remontra alors qu'elle ne

pouvait s'entendre que de l'empereur romain,

il se tut et ne voulut point se corriger de cette

faute. Hugues ajoute que l'abbé de Cluny

montrait des Lettres d'Urbain H, portant or-

dre de se séparer, lui et les moines de son

abbaye, de la communion de l'archevêque de

Lyon et de Richard de Marseille; mais il re-

jette ces Leltres comme supposées, et témoi-

gne qu'enfin par la médiation des évoques il

s'était réconcilié avec l'abbé de Cluny. Dom
Luc d'Achéry a rapporté celle Lettre dans le

tome H de son Spicilége.

23. Il s'en trouve deux parmi celles de saint

Anselme, archevêque de Caiilorbéry, avec qui

Hugues était lié d'amitié. La première est de

l'an 1103. Hugues lui donne avis de son re-

tour de la Palestine, où il était allé par dévo-

tion deux ans auparavant. Il lui témoigne par

la même lellre, combien il était sensible aux

maux que son église souffrait de la part du
roi d'Angleterre, et offre à saint Anselme une

retraite à Lyon au cas que la violence de la

persécution l'obligeât à quitter le siège de

Cantorbéry. Celle Lellre paraît déplacée dans

la nouvelle édition de saint Anselme. On au-

rait dû, ce semble, la mettre immédiatement

avant la dix -huitième du quatrième livre,

qui est la réponse à celle Lettre. La seconde

de Hugues n'est point non plus à sa place ; on

l'a mise à la suite de la cent-vingt-troisième,

parce qu'on a supposé qu'elle y avait du rap-

port. Mais elle répond à la vingt-quatrième

du même livre, c'est-à-dire, du troisième,

dans laquelle l'archevêque de Cantorbéry le

consultait sur le dessein où il était d'alidiquer

l'épiscopat. L'avis de l'archevêque Hugues
fut qu'il devait obéir à l'ordre que le pape lui

avait donné de continuer autant qu'il lui serait

possible le soin de l'Eglise d'Angleterre
;
parce

XIII.

qu'encore qu'il se trouvât dans ce champ
qu'une partie de la semence évangélique tom-

bât sur la pierre, une autre sur le grand che-

min, et une autre dans les épines , il en tom-

bait aussi sur la bonne terre, qui rapporterait

du fruit en son temps. Les autres lettres de

l'archevêque de Lyon à celui de Cantorbéry

sont perdues. Il devait y en avoir au moins

trois de plus, puisque nous en avons cinq que

saint Anselme lui écrivit.

24. II y en a trois de Hugues dans les Ori-

gines de l'ordre de Cîleaux, et dans la Biblio-

thèque du même ordre, et en partie dans la

nouvelle Gaule Chrétienne. La première n'est

qu'une permission à saint Robert de sortir de

Molôme pour aller pratiquer ailleurs la règle

de saint Benoit dans toute son étendue. Ce

saint était venu à Lyon avec six de ses moines

les plus zélés prier l'archevêque légat de leur

accorder cette permission. Il la leur accorda,

et leur donna ses lettres à cet effet. Ils s'éta-

blirent en un lieu nommé Clteaux
,
qui était

alors un désert couvert de bois et d'épines.

L'archevêque, voyant qu'ils ne pourraient y
subsiter sans le secours de quelque personne

puissante, les recommanda à Eudes, duc de

Bourgogne, qui aida à b;\lir leurs maisons, les

entretint longtemps du nécessaire, et leur

donna des terres et des bestiaux. L'évêque de

CliAlon, dans le diocèse duquel était Cîleaux,

donna à Robert le bàlon pastoral en qualité

d'abbé, et fit faire aux moines, qui étaient

venus avec lui, vœu de stabilité pour ce nou-

veau monastère. Mais quelque temps après,

ceux qui étaient restés à Molême portèrent

leurs plaintesau pape Urbain H, dans leconcile

qu'il tenait à Rome en 1099; ils disaient que,

par la retraite de Robert leur abbé, tout allait

en décadence 5 Moléme. Le pape, ayant égard

à leurs remontrances, écrivit à l'archevêque

de Lyon de renvoyer, s'il était possible, Ro-

bert à son premier monastère, et d'engager

ceux du second ù y vivre en repos. Sur cette

Lettre, l'archevêque s'assembla avec ses suf-

fraganls et trois abbés à Pierre-Encise
;

et

après avoir délibéré sur la manière dont se

ferait le renvoi de Robert, il en écrivit en ces

termes à l'évêque de Langres : « Nous avons

résolu de rendre Robert à l'église de Molême,

à condition qu'avant d'y retourner, il ira à

Chùlon pour remettre 5 l'évêque le bâton pas-

toral, qu'il a reçu lorsqu'il a promis obéis-

sance, suivant la coutume des abbés; et il

déchargera les moines du nouveau monastère

de l'obéissance qu'ils lui ont promise en qua-
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lité d'abbé, comme l'évêque l'en décharge à

son égard. Nous avons aussi permis à tous

ceux des moines du nouveau monastère, qui

voudront le suivre, de retourner avec lui ù

Moléme, à condition qu'à l'avenir ils ne s'atti-

reront, ni se recevront les uns les autres, si

ce n'est en la manière que saint Benoît per-

met de recevoir les moines d'un monastère

connu. Nous vous renvoyons ensuite Robert

pour le rétablir abbé de Moléme, à la charge

que, s'il quitte encore cette église par légèreté,

on ne lui donnera point de successeur du vi-

vanldeGodefroi. Quanta la chapelle de l'abbé

Robert, et h lout le reste qu'il a emporté

de Moléme , nous voulons que tout demeure
aux frères du nouveau monastère, à la réserve

d'un bréviaire, qu'ils garderont jusqu'à la

Saint-Jean, pour le transcrire. » C'est la pre-

mière fois que l'on trouve ce mol employé

pour signifier un livre ecclésiastique. Ce ju-

gement de l'archevêque de Lyon fut exécuté.

2.5. En conséquence, les moines de Citeaux

choisirent pour leur abbé Albéric leur prieur,

qui l'avait été aussi à Moléme. Son preuiier

soin fut de mettre son monastère sous la pro-

tection du Saint-Siège. Il envoya à cet effet

deux de ses moines à Rome, avec des lettres

de recommandation des légats Jean et Benoit,

de Vauthier, évêque de Chùlons- sur -Satine,

et de l'archevêque de Lyon, adressées au
pape Paschal II

,
qui accorda une bulle au

monastère de Citeaux
,
portant que le Saint-

Siège le prenait sous sa protection, sauf la

révérence canonique due ti l'église de Chù-

lon.

20. Hugues, auteur de la Chronique de Fla-

vigny, ayant été élu abbé de ce monastère en

1097, l'archevêque de Lyon confirma avec
plaisir celte élection par l'autorité apostoli-

que, comme légat, parce qu'il l'c^slimait et

avait confiance en lui. Mais il le renvoya pour
la bénédiction abbatiale h Ilaganon, évèque
d'Aulun, dans le diocèse duquel élait situé

Flavigny.

27. La même année, l'archevêque écrivit

au pa|)e Urbain II ce qui s'était passé dans la

destitution de Robert, abbé de Sainl-Reuii de
Reims. On voulut en choisir un autre à sa

place et renvoyer Robert à Marmoutiers d'où

il était. L'archevêque légat ne s'opposa point

à la demande de l'abbé de Marmoutiers, qui

répétait Robert; mais il ne voulut pas con-

sentir à l'élection d'un autre abbé
,
par cela

seul que Robert avait appelé au Sainl-Siége

de la sentence rendue contre lui. Cette Lettre

AUTEURS ECCLESIASTIQUES

se trouve enchâssée dans l'Histoire de l'abbaye

de Saint-Hubert-en-Ardenne, avec une de

Hugues, abbé de Cluny, sur le même sujet.

28. Jean Souchet en a publié une autre de

l'archevêque de Lyon dans ses Notes sur les

Lettres d'Yves de Chartres. Elle est de l'an

1096, et adressée à l'évêque qui gouvernait

l'église de Sens depuis la mort de Richer son

archevêque, arrivée sur la fin du mois de dé-

cembre de cette année. Ce ne pouvait être

Daïmbert, puisqu'il fut quatorze mois sans

être sacré, par l'opposition de Hugues. II en-

joint à cet évêque d'observer l'interdit pro-

noncé contre Ursion, mailre-d'hôtel du roi,

et ses complices
,
pour avoir arrêté et mis en

prison un homme du diocèse d'Evreux qui

allait en pèlerinage à Sainte-Marie- Made-

leine de Vézelay, el à Saint-Gilles en Langue-

doc.

29. Foulques Rechin, comte d'Anjou, avait

été excommunié pour avoir pris dans une

guerre publique son frère, quoique celui-ci

lui offrît d'entrer en compte avec lui el de le

satisfaire. Foul(|ues se repentit de sa faule,

cl le pape Urbain chargea Hugues son légat

d'aller sur les lieux, el d'absoudre le comle,

après connaissance de cause. Le légat se fit

assister dans cette procédure par l'archevê-

que de Bourges, par l'évêque du Mans et plu-

sieurs abbés. Ils sont tous dénommés dans la

Lettre que Hugues écrivit sur ce sujet aux

archevêques, évêques, abbés et à tous les

fidèles, pour leur faire part derabsoliUionde

Foukjues Rechin.

30. Ce sont là toutes les lettres de Hugues,

archevêque de Lyon, que l'on ail jus(iu'ici

rendues publiques; mais on ne peut douter

(ju'il n'en ait écrit un plus grand nombre,

ayant fait les fonctions de légat sous trois

différents papes, Grégoire VH, Urbain II, et

Paschal H, c'est-à-dire, pendant près de

trente ans. On lui attribue une apologie pour

Grégoire VII contre l'antipape Guibert, el

plusieurs discours faits à l'ouverture d'un

grand nombre de conciles, qu'il assembl.i

pendant sa légation. Il n'en reste rien. On
expédia au concile de Meaux en 1082 deux

actes en faveur de l'abbaye de Montier-

en-Der, dans le diocèse de Chàlons- sur-

Marne. Hugues alors évèque de Die et légat

présida à ce concile, el dressa lui-même le

premier de ces actes, qu'il souscrivit avant

tous les évêques. Le second est une donation

faite au même monastère par le comte Gua-

rin. Hugues y souscrivit aussi avec le légat
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Jugement
en r.iveur

de l'église

Amé, évoque d'Oléron, avnnt l'archevôque de

de Bourges et les évêques qui composaient ce

concile.

31. Ces deux li'gals avaient adjugé à l'ab-

baye de Sainle-Croix de Bordeaux l'église de

Notre-Dame de Solac, que l'abbaye de Saint-

Séver prétendait lui appartenir. Suave, qui

en était abbé, se plaignit de ce jugement à

Paschal II, disant qu'il avait des rescrils des

papes Alexandre II et Grégoire VII, qui con-

firniaieut à son monastère la possession de

celte église. Le pape lui manda d'envoyer

ces rescrits à Rome, s'ils élaient munis de

leurs sceaux , l'assurant qu'après les avoir

examinés, il ordonnerait la révision du juge-

ment. Suave les envoya en effet au pape,

qu'il qualifie évoque de la sainte Eglise ro-

maine ])ar la grâce de Dieu. La Lettre de

Suave est rapportée dans l'Appendice du

tome V des Annales bénédictines, [et dans

le tome CLXIII de la Patrologie latine, col.

461-462.]

32. Saint-Séver, dont il fut fait abbé en

1092, est situé au cap de Gascogne dans le

diocèse d'Aire *. Ce n'était alors qu'un village.

Suave l'érigea en ville et l'entoura de murs,

avec le secours et l'agrément de Guillaume

Sanche, duc de Gascogne. L'ouvrage achevé,

il convint avec les habitants de certains

usages pour le maintien du bon ordre et de

la police. Nous les avons dans le tome V des

Anecdotes de Dom Marlène, où ils sont dis-

tribués en dix-neuf articles; [ils sont repro-

duits au tome CLVII de la Patrologie, col.

447-480.] L'abbé et les habitants en pro-

mirent l'observation par l'attouchement des

saintes reliques. L'abbé s'engagea pour lui et

ses successeurs à fermer et fortifier les portes

de la ville. Les bourgeois se chargèrent de

l'entretien des murs. En conséquence des

avantages que l'abbé leur fil, ils consenlirent

à divers péages au profit de l'abbaye, et con-

vinrent qu'elle hériterait de tous ceux qui

mourraient sans laisser d'héritiers, et aurait

la moitié des biens de ceux qui n'auraient

point fait de testament. Tous les autres sta-

tuts regardent également le temporel.

33. Dom Martène rapporte au même en-

droit le jugement que le légat Amé, arche-

vêque de Bordeaux, rendit en faveur du

monastère de Sainte-Croix, portant qu'il

demeurerait en possession de l'église de

Saint-Michel située hors la ville, sur la Ga-

ronne. L'acte est daté de l'an 1099, le dou-

zième du pontificat d'Urbain II.

34. C'est encore à Dom Marlène qu'on est

redevable de la découverte de l'ancienne

Histoire de l'abbaye de Saint-Huberl-en-

Ardennes^. L'auteur n'ayant poussé sa narra-

lion que jusqu'au mois de mai de l'an 1106,

il est h présumer qu'il ne vécut guère au-

delîi. Ce qui confirme celte conjecture, c'est

qu'en parlant de Radulphe ou Raoul le Verd,

qui succéda dans l'archevêché de Reims à

Manassès II en 1108, il ne l'appelle que chan-

celier et prévôt de celte cathédrale. Il com-

mence à l'origine de son monastère, qu'il fait

remonter jusqu'au règne de Pépin, c'est-à-

dire jusque vers le VHP siècle. Il compte pour

premier abbé Bérégise, qui auparavant était

moine de l'abbaye de Saint-ïrond. Il dit peu

de choses de ses premiers successeurs, et se

restreint à ce qu'il en avait trouvé dans les

archives de son monastère. Mais il s'étend

beaucoup sur les événements du XI"^ siècle,

parce qu'il en avait été témoin, ou les avait

appris de témoins oculaires. Ce qui rend son

histoire intéressante, c'est qu'il ne s'y est

point borné à raconter ce qui regardait l'ab-

baye et les abbés de Saint-Hubert; il dit

beaucoup de choses de l'église de Liège et

de ses évoques, nommément de Walcand,

d'Henri et d'Orbert. On voit par ce qu'il, ra-

conte du dernier, que les écrivains de Liège

en ont parlé sans le bien connaître, et qu'il

ne méritait pas les éloges qu'ils en ont faits.

Il rapporte aussi tout au long plusieurs

lettres des grands hommes de son siècle; en

sorle qu'on peut regarder son ouvrage comme
rempli de monuments qui répandent des lu-

mières sur l'histoire ecclésiastique et civile

du XP siècle'. Quoique le manuscrit sur le-

quel Dom Martène l'a publié approche du

temps de l'auteur, il n'est pas exempt de

fautes. Les BoUandistes qui y en ont remar-

qué une quantité, disent qu'ils ont en maij

un exemplaire plus correct. [P. de Robaulx

de Soumoy a fait paraître, d'après un manu-
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' Voir sur Suave une Notice liistorique tirée de
l'Histoire littéraire, et reproduite au tome CLVII de

la Patrologie, col. 475. [L'éditeur.)

' Le livre est iutitulé : Incipit liber qui cantatorium

dicitur qualiter creata abbatia Saticti Haberti. (L'édi-

teur.)

' Aussi Pertz dit de ce livre : Ut luculentiorem de

temporum isforum conditione auctorem vix invenias.

Il dit encore que l'auteur était versé dans les affaires,

qu'il avait un jugement pénétrant, qu'il aimait l'étude,

que sa manière de dire, son récit simple et sincère,

le font assez voir. Pertz, in Proleg., ibid. (L'éditeur.)
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morsures de chiens enragés; on faisait au

malade une incision au front, et on ne dou-

tait pas qu'il ne guérit, s'il observait les rits

qu'on lui prescrivait. L'iiislorien ne dit rien Pag 93»

de l'étole dont on met aujourd'hui une parti-

cule dans cette incision.

36. En 1076, l'hiver fut si rude que les rag 931.

fleuves les plus considérables des Gaules, de

l'Aileiuagne et de l'Ilaiie devinrent par la

gelée semblai)Ies à une terre solide où l'on

pouvait marcher sans risque. La glace ne

commença à se fondre qu'au printemps. Mais

il survint en même temps une si grande sé-

cheresse, que l'on désespéra de faire la

moisson.. Pendant le carême, Thierry, abbé

de Saint-Hubert, homme d'une sainteté re-

connue, arriva à Reims et séjourna à Sainl-

Remi. Aussitôt que l'on sut son arrivée,

l'arclievéque Manassès et toutes les personnes

considérables de la ville vinrent le supplier

de détourner, par ses prières, le fléau dont

on était menacé. Il se laissa fléchir, et ayant

indiqué une assemblée dans l'église cathé-

drale, il y fit un discours au peuple sur la

calamité présente, ordonna un jour déjeune

indistinctement à tous, avec ordre de donner

au.K pauvres ce que chacun se retrancherait

ce jour-là. Les Juifs mêmes se soumirent à

celte pénitence. Le lendemain le saint abbé

célébra la messe; et à peine l'eut-il achevée,

qu'il tomba une grande pluie, qui rendit la

fertilité aux campagnes.

.37. L'épreuve de l'eau chaude pour décou- Pag 937.

vrir quelque crime secret, était encore en

usage en Flandre l'an 1081. On n"enlerrait

les abbés que le troisième jour d'après leur

mort. Pendant les deux jours d'intervalle

,

on célébrait des messes et on récitait des

psaumes pour le défunt.

38. [.\nselme IV'-'du nom, fut confirmé dans Ansoimo.

scrit de Bruxelles, en 1847, une nouvelle

édition in-S", avec une version française ; et

il a ajouté l'histoire du monastère de Saint-

Hubert depuis la fin de Cantatorius jusqu'à

notre temps. On trouve des notes vraiment

utiles dans cette édition. Mais la meilleure

est celle que L.-G. Bethmann et Wattembach
ont donnée d'après les anciennes éditions et

d'autres manuscrits au tome VIII des Monum.
Germ. historica de Perlz. C'est celle qu'on a

reproduite au tome CLIV, col. 1337-1456.]

33. Le corps de saint Hubert ne fut trans-

féré en l'abbaye qui porte son nom que sous

Louis le Débonnaire, par Walcand, évêque

de Liège. Louis fit en cette occasion de

grands présents au monastère, dont la plu-

part furent enlevés dans les temps de

guerre. L'auteur dit qu'on y voyait encore

au XI° siècle un livre des saints Evangiles

garni d'or et orné de pierres précieuses; un

Psautier écrit en lettres d'or et divisé en

dixains par des lettres majuscules; un Com-
mcnlaire de saint .Vugustin sur tout le Psau-

tier; un livre intitulé de la Trinité; deux

Homiliaires pour toute l'année, dont on fit

deux copies : la partie d'hiver fut donnée en

aumône à l'église de Juvigny, qui est aujour-

d'hui une abbaye de filles de l'ordre de saint

Benoit dans le diocèse de Trêves, et la partie

d'été au prieuré de Pir. Les vers qu'on lit au

commencement du Psautier, marquent (ju'il

fut donné à l'abbaye par Lolhaire, (ils de

Louis le Débonnaire. En parlant des officiers

de l'abbaye de Saint-Laurent de Liège, il

marque un organiste; il était rare alors d'a-

voir des orgues dans les monastères. Il était

d'usage, quand quelqu'un avait tué son pa-

rent, de faire un cercle de fer de l'instrument

dont l'homicide s'était servi, de l'en lier au

travers du corps, et de l'envoyer en pèleri-

nage aux Lieux-Saints, portant ce lien de fer son élection à l'archevêché de Milan en l'an je'^Miî^"'^^

Pag. 923. jusqu'à ce qu'il se rompit de lui-même. On
mettait aussi des cercles de fer aux bras et

aux jambes du pénitent. Il y avait dans l'ab-

baye de Saint-Remi à Reims sept moines

prêtres, nommés cardinaux. C'étaient ceux à

qui l'abbé permettait do célébrer la grande

messe, à l'exclusion de tous les autres, sui-

vant le privilège accordé par Léon IX, lors-

qu'il en consacra l'église. Dès le Xl"^ siècle, on

allait à Saint-Hubert pour être guéri des

1096 par Urbain H. il prit la croix et partit

pour la Syrie avec une armée de cinquante

mille Lombards. Il était de retour à Milan

avant la prise de la ville sainte par Godefroi
;

mais il se croisa de nouveau et partit sur la

flotte de Gênes. L'armée des croisés fut mise

en fuite, et Anselme mourut à Conslantinople

en 1 1l 1 '. On a de lui trois diplômes fiui sont

rapportés au tome CLV de la Patrologie, col.

1557-1644.]

Voyez la Notice tirée d'Ughelli au toiue CLV de la Patrologie, col. 1053-1058. {L'éditeur.)
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CHAPITRE LVI.

Thierry, abbé de Saint-Trond [H 07]; Rodulphe, abbé de Saint-Trond; Richer,

évêrpie de Verdun [H 07]; Foulcard [ou Folcard], abbé de Lobbes [1107];

Pibon, évèqiie de Toul [même année]; Godefroi, prieiu- de Vendôme [même

année]; Injjulplie, abbé de Croyland [1109]; [Adelgorius ou Adelgot, arche-

vêque de Magdeboiu'g- ; Pierre de JVaples ; autres écrivains de la même épotpie]
;

[écrivains latins du commencement du XII" sicèle].

1. L'abbaye de Saint-Trond, au diocèse de

Liège, compte Thierry entre les abbés qui lui

ont fait le plus d'Iionneur. 11 y embrassa la

vie monastique sous l'abbé Adelard, et y fit

ses études. La mort de cet abbé en 1082* fut

suivie de grands troubles à l'occasion du

choix d'un successeur. Thierry se relira en

l'abbaye de Blandimberg à Gand, oii il de-

meura dix-sept ans, appliqué aux devoirs de

son état. Otbert, alors évêque de Liège, jeta

les yeux sur lui pour le faire abbé de Saint-

Trond, où quatre contondants se disputaient

le litre d'abbé. Les moines l'élurent canoni-

quement^, et l'évoque le conduisit à Aix-la-

Chapelle, où i! reçut le bàlon pastoral de la

main de l'empereur Henri IV, le 30 janvier

1099. Au mois de mars suivant, Otbert l'or-

donna prêtre el lui conféra la bénédiction

abbatiale. La désolation d.ins laquelle il

trouva son monastère ne le rebuta point. Il

en rétablit l'église, les bâtiments réguliers et

la discipline. Les usages deCluny ' lui plurent;

il les introduisit, et ne pouvant suffire seul

à tant de travaux, il fit venir"* en 1107 quatre

moines de Liège : deux de Saint-Jacques, et

deux de Saint-Laurent. Il mourut la même
année le 25 avril, et fut enterré dans son

monastère.

2. Thierry s'était rendu habile^ dans les

arts libéraux. Outre la langue latine il savait

la leutonique et la \valone, et écrivait aussi

bien qu'aucun autre en prose et en vers.

Sigebert de Gemblours , son contemporain,

dit'' qu'il retoucha et mit en meilleur style les

Vies de saint Bavon, de saint Trond, et de
saint Rumolde, évoque de Dublin. On attri-

bue' encore à l'abbé Thierry la Vie de sainte

Landrade, abbesse de Rlisen au diocèse de
Liège, cl celle de sainte Amalberge vierge, au
même diocèse. Mais on remarque dans ces

deux dernières Vies peu d'exactitude; ce qui

a fait douter à quelques critiques qu'il en soit

l'auteur. La Vie de saint Bavon retouchée

par Thierry se trouve dans Surius au I"' oc-

tobre, et cellede sainlTrond au 23 novembre.
La Vie de saint Rumolde a l'air d'un pané-

gyrique. Elle fut imprimée pour la première

fois dans le Supplément de Surius par Mo-
sander, ù Cologne en 1581, au premier jour

de juillet; et c'est aussi à ce jour que les

Bollandisles l'ont publiée dans leur Recueil.

Surius a donné la légende de sainte Landrade
au 8 du même mois. Elle se trouve dans les

Bollandisles, mais plus correcte, moins dif-

fuse et avec de bonnes notes. Ils en ont fait

encore sur la Vie de sainte Amalberge', et

en ont tiré tout ce qui leur a paru soute-

nable; car ils conviennent qu'elle contient

bien des choses qu'on ne peut concilier avec

la vérité de l'histoire. Celte Vie fut traduite

en langue vulgaire flamande' en 1623 par

Jacques Heindrix.

3. Nous lisons dans la Chronique'" de Saint-

Trond, que Thierry prêchait avec éloquence

devant le peuple dans l'église de Notre-Dame

aux grandes solennités, comme celles de

Pâques et de la Pentecôte. Trithème parle '*

de ces discours et des homélies que cet abbé

Ses Ser-
niims.

' Chroniq. Trudon., tom. VII Spicil., p. 3C9.

2 Ibid., p. 396, 397, 398 et seq. — 3 Ibid., p. 415.
' Ibid. — 5 Ibid., p. 397.

^ Sigebert, de Script, eccles., cap. CLXX.

' Ibid., in Notis, ex cditione Fabricii.

8 Bolland., ad diem 10 jul., p. 84, 80, 88. — 9 Ibid.

'» CItronic. Trudon., p. 402.

11 Trithème, tom. 1 Chronic. Hirsaug., p. 210 et 324.
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Ses Poésies.

C'inipila-

tioilâ tics

Pères et des

Gf>nrilcs,

par Hinliil-

plie. Chron,

TruJ., pag.

/i3il.

Ses Lellrcs.

rnlhi'>me
,

Chron. Hir-

faisait à ses moines. Il reste deux de ces dis-

cours : l'un sur saint Rumolde ; l'autre sur la

translation des reliques de saint Trond et de

saint Eucher, évêque d'Orléans. Surius a fait

imprimer celui-ci à la suite de la Vie de saint

Trond au 23 novembre. Les Bollandislcs ont

donné des fragments de l'autre au 1'='' juillet.

4. On cite sous le nom ' de l'abbé de Saint-

Trond des histoires de l'Ancien et du Nouveau
Testament en vers héroïques, et il parait que

l'éditeur des Lettres d'Yves de Chartres

avait vu un poème de la façon de cet abbé.

Nous n'avons rien de lui en ce genre, quoi-

qu'il s'y soit exercé. Sigebert avait vu plu-

sieurs de ses poèmes, oii l'on remarquait

l'élégance de son esprit, et ses talents pour

la poésie ; on ne sait ce que c'est que ces Vies

en vers, que quehjues-uns lui altribuenl^.

Ceux qui le font auteur d'une Vie do saint

Benoît, et de l'Histoire de la translation de

ses reliques, l'ont confondu avec un moine

du même nom, mais plus ancien que lui,

puisque, selon Trithème', il écrivait vers

l'an 1040, au lieu que l'abbé do Sainl-Trond

n'a pu écrire qu'après l'an 1082.

5. Un autre moine nonmié Rodulpho, qui

fut depuis abbé de Saint-Trond, passant par

cette abbaye, y fut reçu avec l>onlo \y,\v l'abbé

Thierry, qui, lui voyant des dispositions pour

les sciences, le porta ;"( s'y slabilicr. Thierry

le chargea d'abord de l'instruction de la jeu-

nesse; mais onsuile il se servit de lui pour

faire un recueil des sentences choisies de l'E-

criture, des passages des Pères, et des canons

des Conciles. C'est ce même Rodulpho ([ui

est l'auteur de la Chronique de Saint-Troiid

[qu'on trouve au tome CLXXllI de la Patro-

logie]. Il parle de celte compilation comme
d'un ouvrage très-utile, dit qu'il fut un an
entier îi écrire le volume qui la contenait, et

ne se donne ([uo pour un simple secrétaire,

rapportant à l'abbé Thierry tout le mérite du
recueil. Sanderus" avait vu dans l'abbaye

d'Aine au diocèse do Liège un traité des

Hiérarchies, sous le nom de l'abbé Thierry.

Elait-ce l'abbé do Saint-Trond, ou quelque

autre? Il ne s'explique pas.

6. Trilhèmo dit on général (]uo cet abbé

avait écrit plusieurs Lettres à diverses per-

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

sonnes. Il ne parait pas que l'on en ait mis

aucune au jour.

7. Riclier, évêque de Verdun, n'est connu

dans la littérature que par l'Epitaphe qu'il se

fit à lui-même, en six vers élégiaques. Dom
Mabillon l'a rapportée'* parmi ses Analectes;

on lui a donné place dans les diverses His-

toires de Lorraine, et dans celle de Verdun.

Elle est plus estimable par les sentiments

d'iiumiliié de l'auteur, que par la beauté de

la versification. Richer avait succédé ' dans

le siège épiscopal de Verdun à Thierry, mort

en 1088. Mais il ne fut sacré évêque qu'en

1093, pour avoir reçu l'investiture de la main

de l'empereur Henri IV. Ce prince, informé

des démarches qu'il avait faites pour se re-

mettre bien avec le pape, on fut irrité. Ri-

cher, pour l'apaiser, lui promit de nouveau

fidélité, et la lui garda. Mais craignant d'a-

voir offensé le Saint-Siège , il s'abstint de

toutes fonctions épiscopales, jusqu'à ce qu'il

eût obtenu l'absolution du pape. Il mourut le

21 juin 1107. En ([ualité de seigneur tem-

porel du comté de Verdun, il avait accordé'

à l'abbaye de Saint-Mihiel le droit de battre

monnaie.

8. Celle de Lobbes avait alors pour abbé

Foulcard', qui la gouverna depuis Tan 1094

jusqu'en 1 1 07. Elle avait été dans l'oppression

sous Ai'noul son prédécesseur, et avait souf-

fert dans son temporel par l'avidité de ses

avoués, (|ui, au lieu do la défendre, l'avaient

pillée. Foulcard répara de son mieux les brè-

ches faites à la discipline régulière, et se

pourvut devant l'omperour Henri IV pour

faire rentrer les biens usurpés par les avoués.

Sa requête, et le décret, ou diplôme, que ce

prince fil expédier en conséquence, sont rap-

portés dans la Chronique de Lobbes, im-

primée au tome VI du Spicilégc. Ces deux

monuments sont précédés d'un troisième, qui

est la lettre des moines de Lobbes à Otbert,

évêque de Liège, contre Oibaldo leur prieur,

qui, de concert avec l'abbé Arnoul, avait mis

la désolation dans leur monastère. L'évêque

se joignit il Foulcard pour faire valoir sa

cause contre les avoués. Cet abbé disait d'eux

dans sa reipiête à l'enqiercur : « Leur nombre

doit être limité, et, selon les usages anciens

sang., t. 1,

p. 324.

Richer,

évi^que de
Verdun.

Foule.! rd

abbê de
Lobbes.

T. m VI
Spift ., !'•

GUI.

Pag. .V.I8.

' Cave, Histor. litt., p. 518.

' Gynild., Hist. poetar., p. 307; Duiiiu, XI» siècle,

p. 376.

3 Tritliùme, de Scriptor. ecclesiast., cap. CCCSLH.
' Saml., liibliot. Belg. mss., part. Il, p. 2'i6.

' Mabillon, Analect., p. 379.

' Chronic. Verdun., loni. Xll Spicil., p. 289 et seq.

' Calmol, Histoire de Lorraine, tome IV, part, n,

p. 512, 513.

8 Voir sur Foulcard ou Folcard la Notice tin^e de

l'Histoire littéraire de la France, et reproduite au

tome CLVII de la Patrologie, col. 481-482. {L'éditeur.)
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du monastère, ils doivent se succéder par

droit d'hérédité. Leurs émoluments sont ré-

glés, comme leurs fonctions. » [Cette requête

est reproduite au t. CLVII de la Patrologie,

col. 481-484.] Le contraire était arrivé depuis

trente ans. Ces avoués s'étaient multipliés : au

Mou d'un pour une terre, il y en avait quel-

quefois trois, ou quatre, ou cinq; et au lieu

de trois plaids généraux pour toutes les dé-

pendances do l'abbaye, ils en convoquaient stanlinople, l'empereur Alexis Comnône lui

chacun dans le lieu de leur avocatie, toutes et donna un morceau considérable de la vraie

quantes fois ils le jugeaient à propos. Enfin ils Croix, qu'il déposa à son retour dans son

PIBON, EVEQUE DE TOUL. 599

que fût Pibon à ce prince, il ne voulut jamais

se départir du respect qu'il devait au Saint-

Siège, suivant les canons et les statuts des

Pères. Il prit avec Thierry, évèque de Ver-

dun, et quelques autres, le parti de s'enfuir

la nuit, et pour se soustraire aux persécutions

qu'il avait à craindre de la part de l'empe-

reur, il fit avec le comte Conrad le pèlerinage

de la Terre-Sainte. Durant son passage à Con-

excédaient dans la perception de leurs droits.

L'empereur, par son diplôme, ordonna que

toutes choses seraient rétablies à Lobbes sui-

vant les privilèges accordés par les empe-

reurs ses prédécesseurs, et qu'il serait au

pouvoir de l'abbé et des moines de se choisir

un avoué ou défenseur. Si l'évèque Olbert

rendit service en celte occasion à l'abbaye de

Lobbes, il lui porta préjudice dans la suite, i^i

l'occasion du château de Bouillon qu'il voulait

lise cathédrale. Avant d'y revenir, il s'était

arrêté dans le monastère de Saint-Bénigne à

Dijon, dans le dessein d'y accomplir le vœu
qu'il avait fait , en visitant les Saints-Lieux,

d'embrasser la vie monastique. Son clergé et

son peuple envoyèrent à ce sujet des députés

à Rome. Le pape lui ordonna de retourner à

son siège. Il continua donc de le remplir jus-

qu'au 23 ou 25 novembre 1107, qu'il mourut

dans un âge très-avancé, la trente-huitième

acheter pour son église. Godefroi, qui ne le année de son ordination,

vendait que pour les frais nécessaires de son 10. Vers l'an 1093, l'évèque Pibon consulta

voy.ige de la Terre-Sainte, avait besoin d'ar- Urbain II sur divers points assez intéressants

gent comptant: Olbert, pour achever la pour mériter d'être discutés dans le concile

somme, prit la table d'argent' de l'autel de que le pape tint à Rome la même année. Il

Lobbes, le seul monument précieux qui eût s'a£;issait de la simonie et de l'inconlinence

Marlène,
uhi supra,

p. 1113.

Ses écrils.

Ll'Uic au
Iiapo

^
l'r-

baiii. ToTU.

.V Conc, p.

iSS.

Pihoii

,

évéque lie

Toul. Mar-
lùne, l. ni
Anccd., p.

lOOll, 1010.

échappé au pillage de l'abbaye.

9. Après la mort d'Udon, évêque de Toul,

arrivée en 1 069, on lui donna pour successeur

Pibon-, Saxon de naissance. Ses parents, qui

étaient d'une condition distinguée, le mirent

sous la discipline d'Annon, alors docteur cé-

lèbre en Allemagne, et depuis archevêque de

Cologne. Ses études finies, il fut fait chanoine

d'IIalberstat. Henri IV, roi de Germanie, l'ap-

pela à sa cour, oîi il le fit son chapelain et son

chancelier. Pibon élu évêque de Toul, n'ac-

cepta cette dignité qu'avec beaucoup de ré-

pugnance, parce qu'il n'entendait pas la lan-

gue du pays; il ne voyait pas connnenl il

pourrait être utile à son église. Quoiqu'il eût

alors près de soixante ans, il se mit à l'étu-

dier et l'apprit assez bien en peu de temps

pour se faire entendre : ce que l'historien do

sa Vie fait envisager comme un miracle. 11

assista en 1076' à l'assemblée d'Utrecht, où

l'on se proposait d'excomnmnier le pape Gré-

goire VII, en vengeance de ce qu'il avait ex-

communié le roi Henri. Mais quelque attaché

des clercs. La lettre de Pibon est perdue. La

réponse d'Urbain II se trouve au tome X des

Conciles. Nous en avons rendu compte sur

l'arlicle de ce pape. Jean de Bagou parle d'une

assendMée à Varengeville, à laquelle Pibon

présida. En 1095, l'évèque assista au concile

de Clermont, et au retour il prêcha la croi-

sade dans son diocèse.

11. L'année précédente, il confirma l'élec-

lion de Séhère, abbé de Saint-Léon de Toul,

et lui donna la bénédiction abbatiale. Séhère

venait de fonder cette abbaye sous la règle

de saint Augustin; comme on la professait

aussi à Chaumonsey, il fit un règlement pour

ces deux maisons, savoir, que l'abbé Séhère

les gouvernerait l'une et l'autre, en sorte que

ceux de Chaumonsey lui obéiraient jusqu'à ce

qu'ils eussent un abbé particulier, et que leur

maison fût érigée en abbaye. C'est ce qu'on

lit dans une Lettre qu'il adressa à tous les fi-

dèles de son diocèse, ou de l'église de Toul,

comme porte l'inscription. Elle a été donnée

par Dom Martène dans le tome III de ses

nisLiiire 'le

Toul, pag.

398.

Lettre à
tous ses dio-

césains.

Marlène ,

ubi sup., p.

IIC3. Cal-
met, Histoi-

re de Lur-
raiiie. t. !I,

pag. 95.

Mabillon, Ana/ect., lib. LXVIII, num. 106, page

339.

s Voir sur Pibon ime Notice tirée du Gattia chri-

stiana, et reproduite au tome CLVII de la Patrologie,

col. 413-418. (L'éditeur.)

' Hugo Flaviniac, in Chronico, p. 225.
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Anecdotes, et par Dora Calmet dans le vo-

lume II' de l'Histoire de Lorraine. [On la

trouve au tome CLVII de la Patrologie, col.

431-435. L'abbé Séhère a encore laissé une

histoire en deux livres de l'abbaye de Chau-

monsey. Elle a été publiée par Martène au

tome III de ses Ai^ecdotes, et elle est repro-

duite au t. CLXII de la Patrologie, col. 1119-

1152.]

Lciircau 12. Martène et Calmet ont aussi rapporté

chani.
*^ une Lettre du même évéque au pape Pas-

uTAnlcd.', clial II. [On la trouve aussi au tome CLXIII

pag. 1170; (Je la Patroloqie, col. 447.1 Pibon v dit au
Histoire de •' ' J J

nombre de quatorze, sont au tome CLVII de

la Patrologie, col. 419-445.]

13. En Angleterre, Godefroi
,
prieur de codefroi,

Winchester, se rendit illustre par sa vertu ""winchc^'

et par son savoir. Il était de Cambrai*. Après '"='•

avoir étudié les lettres avec succès, il passa

en Angleterre , où il entra dans le monastère

de Winchester, dont les moines desservaient

la cathédrale. Siméon Ely, qui en était prieur,

ayant été fait abbé, l'évëque Valkelin donna

à Godefroi la qualité de prieur en 1082. L'of-

fice divin ^ ne se faisait plus depuis longtemps

avec la décence convenable. Godefroi lui ren-
llistoire ae ,., . . i i, . j i, m i- • r^ ^\ r

Lorraine, t. pape qu il avail toujours eu le désir de l aller dit tout son lustre et sa magnincence. Il rela-

Ibid

H7I
F" g

voir, et que ce désir augmentait avec le nom-

bre de ses années; qu'il se trouvait accable

du fardeau de l'épi.scopat, et que les fautes

qu'il avait faites dans le ministère étaient le

principal motif de son voyage de Rome, afin

d'y en recevoir Tabsolution. Ses infirmités le

mettant hors d'étal d'obtenir cette grâce du

pape, il lui en demande une autre : c'était de

confirmer aux chanoines réguliers de Chau-

monsey la cure de ce lieu, dont il leur avail

fait donation. Le pape lui accorda sa de-

mande. Gisla
,
abbesse de Remiremonl, en

fut offensée, parce que son monastère avail

droit sur celte cure. Ce fut un sujet de procès

entre Remiretnonl et Cliauiiionsey. Les deux

parties en écrivirent à l'iischal II, el il y eut

plusieurs Lettres de ce pape tant à Gishi qu'à

Séhère. Toutes sont rapportées d;ins un é( rit

de cet abbé, divisi; en deux livres, iini)rimés

ibid., i. u, dans le tome III des Anecdotes de Dom Mar-

fo89.
'**'*'

lène, et dans le 11° de l'Histoire de Lorraine

par Dom Calmel, sous le litre : Des commence-

ments du irionasière de Chcnanonseij. [On les

trouve aussi au tome CLXllI de la Patrologie.]

Tom. I II faut bien distinguer l'évoque Pibon d'un

Lorrai'n'e.'p! lïioine de ménio nom
,
qui a écrit les Actes de

«s' m' '"^ ''^''Oïde translation de saint Mansui. Celui-

498', Mi] ci dit netlemenl ciu'il écrivait depuis la mort
.'>()(), 513, J ,, , , „, I.

SIS. de leveque ribon,qui avait fait cette céré-

monie, puisqu'il l'appelle prélat d'heureuse

mémoire. On trouvera parmi les Preuves de

l'Histoire de Lorraine plusieurs chartes de

l'évëque Pibon en faveur de divers mona-

Bniuie, stères et églises de son diocèse. Il y en a aussi

"'v'.'"'«8, ^''"^ '^ lome IV des Mélanges de Baluze. [Los
i'M. chartes ou privilèges accordés par Pibon, au

blii l'hospitalité, et fit observer aux moines

une exacte discipline. Son caractère était la

douceur et l'humilité. 11 ne s'élevait point de

son savoir; et afin qu'il ne manquai rien à sa

perfection , il eut occasion d'exercer sa pa-

tience dans une longue maladie, qui termina

ses jours le 27 décembre 1107. Il est mis au

rang des bienheureux dans le martyrologe

bénédictin.

14. Guillaume de Malmesbury, de qui nous Sesécrin.

apprenons les principales circonstances' de

la vie de Godefroi. avail vu de lui un recueil

de lettres familières, qui se ressentaient de la

douceur de son caractère; un d'Epigriimmes

remplies de Ira ils de son érudition, el les éloges

en vers des primats d'Angleterre, c'est-à-dire

des archevêques de Cantorbéry. On trouve

encore d'autres ouvrages sous son nom dans

les bibliothèques'' d'Angleterre, savoir: quatre

livres de Rhythmes en vers moraux sur les dif-

férentes mœurs des hommes, el la manière de

se former un plan de vie; un livre de Pro-

verbes' el une Préface'' sur l'Epithalanie de

la sainte Vierge; ce qui marque (pie l'ouvrage

était d'un autre écrivain. De tous les écrits do

Godefroi, l'on n'a imprimé que l'Epitaphe de

Serlon, abbé de Glocesler, et celle de Walko-

lin, évêque de Winchester. La première est

rapportée sous son nom par Guillaume de

Malmesbury'. La seconde se lit dans le 1.
1"'"

de V Angleterre sacrée; el quoiqu'elle n'y soit

pas attribuée à Godefroi, on ne peut guère

douter qu'elle ne soit de lui. Il survécut à cet

évèque : c'était lui qui l'avait fait prieur de

Wiiu'iiesler; cette Epitaphe est dans le goi\t

de celle de Serlon. On cite encore' de Go-

' Anf/lia sacra, tom. I, p. 294, 32'i.

2 Maiincébury, lib. V, p. 173.

» Idem, ibid., et lib. Il de l'imiif., p. aifi.

* liihlioi. Col Ion., p. 82, mim. 12; Maydeburg. cen-

tur. 12, cap. X, p. 1G84.

' Bibtiot. mss., mira. 1713, part. i.

8 Ibid., pnrt. Ii, mim. 172).

' .Malmesbury, p. 171.

* Page 256.

' Magdeburg., ubi supra; Pitseus, p. 193.
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defroi une description de la pièce de mon- Ingulphe fut béni le jour de Noi^l de l'an 1076

ïngulphe,

abbé (le

Croylaiid.

naie, snns nous dire en quoi consistait celte

description.

15. Il y eut vers le mùme temps on Angle-

terre un écrivain de réputation, nommé In-

gulphe. Il était né à Londres* de parents peu

avantagés des bleus de la terre. Ils ne lais-

sèrent pas de le faire étudier, premièrement

à Westminster, ensuite à Oxford. Par ses ta-

lents et son assiduité à l'étude, il surpassa la

plupart de ses condisciples. Ses progrès ne

le rendirent point reconnaissants envers ses

parents. La modicité de leur fortune lui fai-

sait peine : il songea à les quitter pour aller

chercher h s'agrandir dans les cours des

princes. Il arriva que Guillaume le Conqué-

rant, n'étant encore que comte de Norman-

die, vint en Angleterre conférer avec le roi

Edouard, son parent. Ingulphe saisit l'occa-

par Rémi, évêque de Lincoln, et installé à

Croyland le 25 janvier suivant, jour de la

Conversion de saint Paul. Il trouva à Croy-

land soixante- deux moines, dont quatre

étaient frères la'iques; mais il y en avait

beaucoup d'absents, et la comnmnauté était

de plus de cent moines. Il fit changer de de-

meure à l'abbé Wlkelule, le traita avec beau-

coup d'humanité, et l'invita même à revenir

à Croyland. Ingulphe s'appliqua à réparer les

pertes que son monastère avait faites, et le

gouverna sagement jusqu'au 17 décembre^

de l'an 1109, qu'il mourut.

16. L'abbaye de Croyland avait été cousu- Son iiistoi-

I r I rtrit . 11 . re. Tom.
mee entièrement par le teu en 1091 ; et 1 acci- scnp. An-

dent étant arrivé la nuit, on n'avait pu rien ^l-lZ^Juxt

sauver, ni la bibliothèque où il y av.iit plus .''-^S'^'^''

de sept cents volumes, ni l'archive, quoique pag- sôo.

sion, fréquenta la cour, se fit connaître du voûtée ; le feu s'y était communiqué par les

comte, devint son secrétaire, et passa avec

lui en Normandie. En cet état de considéra-

tion auprès du prince, il humiliait ses envieux

et élevait ceux qu'il lui plaisait. Cependant

son ambition n'était pas satisfaite. Le bruit

se répandit dans toute la Normandie que plu-

sieurs archevêques et princes de l'empire

voulaient faire le pèlerinage de la Terre-

Sainte pour le salut de leurs âmes. Des clercs

et des laïques de la cour du comte se joi-

gnirent à eux. Ingulphe fut du nombre. Ils

furent bien reçus à Constantinople de l'em-

pereur Alexis, et à Jérusalem du patriarche

Sophrone. On les mena en procession à l'é-

glise du Saint-Sépulcre , au son des lym-

bales, et à la splendeur d'un nombre infini

de luminaires. Puis ils visitèrent tous les

Lieux-Saints, qu'ils arrosaient de leurs lar-

mes. Après avoir satisfait leur dévotion, ils

repassèrent la mer et prirent leur roule par

Rome, d'où ils reviurenl chacun dans leur

pays, maigres, défaits, sans argent et à pied,

parce que tous leurs chevaux étaient morts

en cheiTiin. Ingulphe, craignant de rentrer

dans les vanités du monde, se retira au mo-

nastère de Fontenelle ou Saint-Vandrille, où

il prit l'habit monastique. L'abbé Gerbert l'en

fit quelques années après prieur. Cependant

le comte Guillaume étant devenu roi d'An-

gleterre, se souvint d'ingulphe, le demanda
à l'abbé Gerbert, et lui donna l'abbaye de

Croyland, à la place de Wlkelule déposé dans

un concile de Londres, et relégué à Glaston.

Pag
913.

913,

fenêtres qui étaient de bois. A peine les

moines purent-ils éviter le danger; il fallut

les descendre par les fenêtres de leurs cham-

bres. Ingulphe s'appliqua aussitôt à réparer

ce niouastère, aidé par Rémi, évêque de Lin-

coln, et plusieurs autres dont il rapporte les

noms et les qualités dans son Ilisloire. Il

n'oublie pas de témoigner sa reconnaissance

envers une pauvre veuve, nommée Julienne,

qui lui donna une quantité de fil retors pour

coudre les vêtements des moines. Yves Tal-

bois, ennemi implacable du monastère, ayant

appris que tous les titres avaient été brûlés,

fit assigner l'abbé pour prouver à quels titres

il possédait les terres qui en composaient le

domaine. Le procureur, nommé Trigus, com-

parut et montra des copies en langue saxonne

do tous les titres ol privilèges qui avaient été

brûlés. Ces copies avaient échappé au feu,

parce que l'abbé les avait données à Folmar,

chantre de l'abbaye, pour les faire lire aux

jeunes moines, et les exercer dans la leclure

de l'écriture saxonne, si fort négligée depuis

l'arrivée des Normands, que les anciens ne la

pouvaient plus lire. Talbois rejeta ces copies,

comme dignes de mépris, pai'ce qu'elles

étaient écrites en langue barbare. Le pro-

cureur fit voir qu'elles avaient élé confirmées

par le roi Guillaume et par son fils.

17. C'est par ce traité qu'ln^ulphe finit Ce-quec'est

due celle

l'histoire de l'abbaye de Croyland, dont Tur- Histoire.

quetul chancelier d'Angleterre avait élé fait

abbé en 948. Ce n'est proprement qu'une

' Ingulpb., in Histor., p. 903, 40 et 50. ' Pagi, ad ann. 1109, num. 16.
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compilalion des anciennes histoires de ce

monastère. Il y en avait une écrite par cinq

vieillards qui commençait à l'origine de Croy-

land en 664, el finissait à sa destruction par

les Danois. Egelric, successeur et parent de

l'abbé Turquetul, reprit la suite de cette his-

toire depuis le rétablissement de l'abbaye par

Turquetul jusqu'à son temps. Ingulphe com-

mençant à Egelric donna la suite des événe-

ments jusqu'à l'an 1091. Il ne s'attache pas

tellement à faire l'histoire de ce monastère,

qu'il n'y fasse entrer quantité de traits inté-

ressants pour celle des rois d'Angleterre. 11 y
avait inséré les cinquante lois faites par le

roi Edouard. Elles ne se trouvent point dans

l'Ingulphe de l'édition de Savilius, à Londres

en 1596 et à Francfort en 1601, mais elles

sont dans celle d'Oxfort de 1684, par les

soins de Jean Felhis, qui y a ajouté la conti-

nuation de l'histoire de la mémo abbaye par

Pierre de Blois.

AJoigorius. 18. [Adelgorius ou Adeigol, archevêque de

Mngdebourg, est connu par une Lettre qu'il

éi'i'ivit en son nom cl en celui de plusieurs

évéqiies, abbés et autres, aux évoques de

Saxe, de Franconie, de Lorraine, des Flandres

et à tous les fidèles. Il demande du secours

contre les païens qui massacraientcruellement

les chrétiens d'une partie de l'Allemagne.

Cette Lettre est rapportée d'après Marlèiie au

tome CLVII de la Pntrologie, col. 483-490.

Pipircde ^^- Angélo Maï a publié au tome IV du
N.ipios. Spicileg. rom. p. 267-283, sous le nom de

Pierre de Naples, la pa.ssion des saints Cyr et

Jean, trois prologues des passions de sainte

Julienne, des quatre saints couronnés et de

sainte Catherine, vierge cl martyre. Dans les

prologues de sainte Julienne cl des saints

couronnés, il s'adresse à Pierre, archevêque

de Naples, vers l'an 1094; el dans le pro-

logue de saint Cyr el de saint Jean il dit qu'il

a entrepris l'histoire de ces martyrs à la prière

de Grégoire archevêque de !a môme ville, el

successeur de Pierre au moins dès l'an 1116*.

Pierre, l'écrivain en question, n'était donc

point évoque de Naples, comme l'a dit M. Bon-

netty dans ses Annales de philosophie et dans

sa table des auteurs découverts par Mai, et

comme nous l'avons répété d'après lui au

tome III de cet ouvrage, p. 62. Baronius, sous

l'an 782, Muratori, S. R. I. tome I""' part, i,

p. 289, et t. II, part, n, p. 1043, les BoUan-

distes au tome IV de juillet, p. 74, Ughelli,

tome VI,- parlent de Pierre de Naples et font

connailre quelques autres écrits qu'il a com-

posés el qui ne sont point imprimés.

Mai donne à la suite de Pierre; 1° un pro- Auiresccri-

logue de Grégoire, clerc, sur la passion du ItiT irll

moine saint A nastase : 2° un fra.",inent de saint ""^""^ ''i"'-
' ^ que.

Lucius, archidiacre, sur la translation du corps

de saint Etienne, premier martyr, apporté de

Constanlinople a Rome sous le ponlificat de

Pelage; 3° un prologue des Actes des saintes

vierges Digne elMérile; un prologue de la pas-

sion de sainte Forlunale, vierge et martyre,

par Benoit, prêtre; 4° le prologue de la pas-

sion des saints martyrs Rufin et Rcspicius
;

'6° une préface sur la vie de saint Martin,

pape, avec deux pièces de vers, l'une sur

saint Martin et l'autre sur sainte Cécile, par

Théodoric, moine. Mai- fait observer que la

Vie de saint Martin donnée par Surius est à

peu près la même que celle dont il donne le

prologue ; viennent ensuite : 6° le prologue

de l'histoire de lu translation de saint Ni-

colas, confesseur, par Nicéphore, clerc; 7° le

prologue de la Vie de sainl Marc, pape, par

un anonyme.]

Voyez Mai, ibid., Monitum, p. 2U7. ' Voyez Mai, ibid., Monitum, p. 295.
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CHAPITRE LVII.

Des Conciles du VIII^ siècle.

Concile
do Wurms,
vers i'nn

7U0.

Cimcilc

de Tulède.

ARTICLE I.

DES CONCILES DE WORMS [700]; DE TOLÈDE [704];

DE NESTREFIELD [703] ; DE ROME [704] ; DE

NID [705]; d'alne [708]; d'angleterre [712];

DE CONSÏANTINOPLE [712] ; DE ROME [721
,

724, 732 ET 726].

1. Vers l'an 700, il se tint un concile h

Worms *, où l'on fit douze cnnons pour le

maintien de la discipline ecclésiastique, prin-

cipalement en ce qui regarde la manière de

procéder contre les clercs accusés de crimes.

Ce n'est qu'une répétition des anciens décrets

des conciles sur cette matière. Nous remar-

querons cependant que le premier défend de

donner la communion, même à la mort, à

celui qui ayant accusé un évoque, un prêtre,

ou un diacre, n'aura pu prouver ce qu'il avait

avancé
;
que le onzième et le douzième décla-

rent nulles les sentences rendues par des

évêques contre des clercs qui ne sont point

de leur diocèse.

2. En 701, ou, selon d'autres, en 704^,

Vitiza , roi d'Espagne, assembla un concile

dans l'église de Saint- Pierre près de Tolède,

pour le règlement de son royaume. C'est

pourquoi il y appela non-seulement les évo-

ques, mais aussi les seigneurs de sa cour. Ce

concile est regardé comme le dix-huitième de

Tolède, et le dernier, parce qu'on fut très-

longlemps depuis sans en tenir en cette ville.

Les actes et les canons n'en sont pas venus

jusqu'à nous. Pour remplir ce vide, le car-

dinal d'Aguirre a mis nu commencement de

son tome III des Conciles d'Espagne divers

monuments anciens, savoir: un catalogue des

canons et des conciles qui réglaient la disci-

pline des églises d'Espagne pendant les VP et

VII° siècles; un autre catalogue qui contient

la succession des évêques de Rome , depuis

l'irruption des Sarrasins; une suite des rois

d'Espagne, sous lesquels se sont tenus les

conciles, et le catalogue des évêques de To-

lède.

3. En Angleterre, l'an 703', le roi Alfride Coudie

asseml)ln, a la persuasion des ennemis de nd en vos.

saint Wilfride, un concileà Nestrefield ou Es-

trefeld, à deux lieues de Ripon. Presque tous

les évoques de Bretagne y assistèrent, ayant à

leur tête Berlhunld ou Britlnvald, archevêque

de Cantorbéry. Ils invitèrent saint Wilfride,

qui s'y rendit dans res[)érance de ([uelque

accommodement. Les évêques et les abbés,

soutenus de l'autorité du roi, avaient usurpé

les biens de son monastère. Ils avancèrent

plusieurs faussetés pour se maintenir dans

leurs usurpations, et voulurent obliger le

saint à se soumettre aux décrets de Théodore,

archevêque de Cantorbéry. Sans s'expliquer,

il répondit qu'il obéirait aux canons. Mais

les évêques le pressèrent de se démettre de

son évêché, et de se retirer dans l'abbaye de

Ripon. Saint Wilfride le refusa, disant que de

se démettre dans cette conjoncture, ce serait

se déclarer coupable. Il appela de leur pro-

cédé au Sainl-Siége.

4. Malgré son grand âge, il alla à Rome Conciie

chercher la justice qu'on lui refusait en An- 704.""""^"

glelerre". Le pape Jean VI, qui occupait alors

le Saint-Siège, fil examiner son atïaire par

un concile en présence des députés de ses

parties. Le premier chef d'accusation fut

qu'il avait méprisé en plein concile les décrets

de l'archevêque de Cantorbéry, établi par le

Saint-Siège sur toutes les églises britanni-

ques. Saint Wilfride s'étant pleinement justi-

fié sur ce point, le concile déclara qu'il s'était

défendu canoniquemenl, et renvoya ses par-

ties, disant que, n'ayant point prouvé le pre-

mier chef d'accusation, elles ne pouvaient,

suivant les canons, être admises ;i prouver les

autres. Les évêques continuèrent néanmoins

à s'assembler, et pendant quatre mois ils

tinrent soixante-dix congrégations, oii ils

examinèrent à loisir tous les articles. C'était

Martène, tom. VII Ampliss. Collect., p.

Tom. VI Conc, p. 1386.

49. 3 Vita S. Wilf.yt.yAct. Orrf. S. Bwerf., p. 061, c.XLIV.

* Ibid., p. 604 et seq., cap. XLVll; XLVillj XLIX, L.
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en 7*04. Saint Wilfride fut renvoyé absous,

et les actes de sa juslificalion , de même
que ceux du concile, furent lus à haute voix

devant tout le peuple, selon l'usage des Ro-

mains. En môme temps le pape Jean VI écri-

vit à Ethelrède, roi des Merciens, et à At-

fride, roi de Nortliunibre *, d'avertir Ber-

thual, archevêque de Cantorbéry, d'assembler

un concile en Angleterre avec l'êvêque Wil-

fride ; d'y faire venir Boza et Jean, et de tâ-

cher de les accommoder ; ou que, si cela ne se

pouvait, de les obliger de venir les uns et les

autres h Rome, oii leur différend serait ler-

minô par le Saint-Siège. La Lettre à ces deux

rois est attribuée dans la collection des Con-

ciles ^ à Jean VII; mais c'est par erreur. Elle

fut écrite en 704 , et Jean VII ne monta sur la

chaire de saint Pierre que vers le mois de

mars de l'an 70.5. Ce fut lui qui reçut la let-

tre de l'empereur Justinien, dans laquelle ce

prince le conjurait d'assembler un concile et

d'y confirmer les décrets du concile in Trullo.

Le pape fit en effet assembler les évêques à

Rome; mais, par crainte de déplaire à l'em-

pereur •, il n'approuva ni ne rejeta les dé-

crets de Trxdle , et lui reuvoya les volumes

de ce concile .sans y avoir rien corrigé.

5. Saint Wilfride, de retour de Rome en

Angleterre, se réconcilia d'abord avec Bert-

walde, archevêque de Cantorbéry"; puis,

par le conseil d'EtheIrêde, qui, après trente

cl un ans de règne sur les Merciens, s'était

fait moine en 704 dans le monastère de Bar-

deneg, il envoya un prêtre cl un abbé à

Alfride, roi de Norlhunibre, pour le prier

d'agréer qu'il lui présenli'it les lettres du
pape. Alfride protesta iju'il ne changerait

rien ,'i ce qui avait été ordonné par les

évêques de Bretagne; mais étant tombé ma-
lade, il recommanda à son successeur de faire

la paix avec saint Wilfride. Cadulphe, au lieu

de lui rendre justice, lui ordonna de sortir

Nid. Le jeune roi y assista, et saint Wilfride

avec Elflède, abbesse de Streueshal, qui était

en réputation de prudence et de sagesse. On
lut les lettres du pape Jean VII ; et comme
elles étaient en latin, on en donna l'interpré-

tation aux seigneurs anglais. Elles portaient

en substance, que les évêques se réconci-

lieraient avec saint Wilfride; qu'ils lui ren-

draient ses églises, ou qu'ils iraient tous en-

semble à Rome |Jour y être jugés. L'abbesse

Elflède rendit témoignage que la dernière

volonté du roi Alfride était que l'on rétablit

le saint évêque. Sur cela Bcrtcfrid dit, au

nom du roi Osred
,

qu'il fallait obéir aux

ordres du. Sainl-Siége et du roi Alfride, cl

qu'on ne pouvait s'en défendre, après le vœu
qu'on avait fait d'exécuter cet ordre du pape,

si Dieu donnait à Osred le royaume de son

père. A ces paroles, tous les esprits se réu-

nirent, et il fui conclu unanimement que l'on

ferait la paix de bonne foi avec saint Wil-

frid, et qu'on lui rendrait ses deux mona-

stères de Ripon et d'IIagulstad, avec tous

leurs re\enus. Avant de se séparer, tous les

évêques s'embrassèrent et communièrent en-

semble.

G. Vers l'an 709, l'archevêque Berthwalde

assembla un concile à Alne^, où il confirma

les donations faites par Osward, frère du roi

Ethelrède, et par quelques autres seigneurs,

au monastère d'Evesham, bàli par saint Egu-

vin, évêque de Worcester. Il est dit dans la

Vie de ce saint, qu'étant un jour en oraison

dans une solitude où il y avait une petite

chapelle, la sainte Vierge lui apparut, tenanl

en une de ses mains une croix d'or, et en

l'autre un livre, et qu'elle lui ordonna de

fonder ce monastère. Quelques-uns ont pris

occasion de cette vision pour mettre vers

l'an 710 ou 712 un concile en .\ngleterre, oii

il fut ordonné que l'on mettrait des images

dans les temples; mais tout ce qu'on dit là-

dans six jours de son royaume; il en fut dessus parait fort incertain'. On en met

Conrile
d'.VIiie vn
709.

chassé lui-même au bout de deux; et Osred,

(ils d'Alfride, régna à sa place. La première

année de son règne , c'est-à-dire sur la fin

de l'an 705 ^ Bertwalde de Cantorbéry tint

avec les évêques, les abbés et les premiers

du royaume, un concile, près de la rivière de

encore un sous le règne d'Ina, roi des Saxons

occidentaux*, dans lequel ce prince, après la

mort de Ileddi, évêque de ces peuples, divisa

son évêché en deux diocèses, dont l'un fui

Confié à Daniel, l'autre à Adclme. Cette divi-

sion était faite dès le temps du Vénérable

' VHa S. Wilf., t. V Ad. nrd. S. Bencd., lit sup.,

et tom. VI Concil., p. 1390.

" Maliillon, toui. V Actor. Ordin. S. liened., p. CCS.

' Anast., i>i Joan., tom. VII Cime, p. 1HS7, 1:188.

* Toni. YI Conc, p 1389, ot toui. V Actor. Ordin.

S. Bened., p. G72. — « Mabillon, in Notis.

« Tom. III Act. Ord. S. Bened., p. 32'., et tom. VI

Concil., p. l'iOl.

' Spclm., tom. I Concil., p. 208.

"Tom. VI Concil., p. 1421, et Willelm. Malmcsb.,

lil). Il de Pontif. Anylor.; Bedu, lib. V, cap. xix; Ma-
billou, ubi supra, p. 222, et tom. VI Concil., p. 1393.
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Bède, qui en parle dans son Histoire ecclé-

siastique d'Angleterre. Le roi Ina fit, vers

l'an 690, diverses lois pour ses peuples, dans

une assemblée de seigneurs de ses Etals,

où se trouvèrent quelques évoques. On les a

rapportées dans le tome VI des Conciles*. La

seconde de ces lois ordonne de baptiser les

enfants dans le mois de leur naissance; \\

quatrième de payer à l'Eglise les prémices des

fruits au jour de la Saint-Martin. Les peines

contre les prévaricateurs sont des amendes

pécuniaires. Ce qu'on lit du mariage d'Ina avec

Guala, est regardé comme une fable. Il faut

donc rejeter le concile qu'on dit avoir été

assemblé à cette occasion pour régler les ma-

riages entre les Anglo-Saxons,les Bretons et

les Ecossais.

7. Bardane, ou Philippique, étant parvenu

à l'empire, après la mort de Justinien, en

712^, fit tenir la même année un concile à

Conslanlinople, où le sixième concile général

fut condamné. Ce prince était monothélite.

Ayant donc fait chasser do l'église le pa-

triarche Cyrus, il mit à sa place Jean, mono-

thélite comme lui, et persécuta vivement ceux

qui refusèrent de souscrire à son concile.

Philippique fut déposé la troisième année de

son règne, et Anastase reconnu pour empe-
reur. Il était catholique, et recevait le sixième

concile.

8. Le pape Grégoire II en assembla un à

Rome^, le 5 avril 721, où assistèrent vingt-

deux évêques, dont trois étaient étrangers :

Sinderad, d'Espagne, qui, en 713, avait

quitté le siège épiscopal de Tolède par la

crainte des Arabes; Sédulius, de la Grande-

Bretagne, et Ferguste, d'Ecosse. Les mariages

illicites avec des femmes consacrées à Dieu

avaient donné occasion à cette assemblée.

Tous les évoques convinrent que tous ceux

qui se trouveraient coupables de tels crimes,

Romains, Lombards ou autres, devaient être

analhématisés. Sur quoi le pape prononça,

devant le corps de saint Pierre, la sentence

de condamnation en onze articles", où il dit

anathème à quiconque épouserait une prê-

tresse, c'est-à-dire celle dont le mari aurait

été ordonné prêtre, vu qu'il était défendu à

cette dernière de se marier, même après la

mort de son mari; une diaconesse, une reli-

gieuse, sa commère, la femme de son frère,
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sa nièce, la femme de son père ou de son fils,

sa cousine, sa parente ou son alliée, et il

celui qui aurait enlevé une veuve ou une

fille. A chaque article, les évêques répondirent

par trois fois : Qu'il soit anathème. Ils (iront

la môme chose sur chacun des six articles

suivants, qui portent anathème contre ceux

qui consultent des devins ou des sorciers, ou

(pii se servent de ligaments; contre ceux qui,

au préjudice des lettres apostoliques, s'em-

parent des jardins ou des places appartenant

à l'Eglise''; contre un nommé Adrien et une

diaconesse nommée Epiphanie", qui s'étaient

mariés nonobstant le serment qu'ils avaient

fait l'un et l'autre; contre ceux qui avaient

eu part à ce mariage', et contre les clercs qui

laissent croître leurs cheveux.

9. Voici qu'elle fut l'occasion du concile

tenu ù Rome, sous le pontificat du même
pape, en 724^. Un moine de grande réputa-

tion, nommé Corbinien, voulant se dérober

aux visites que plusieurs personnes de la pre-

mière condition lui rendaient fréquemment
pour recevoir ses instructions, quitta sa

cellule, et alla à Rome, où il découvrit au

pape ses peines intérieures au sujet de ces

visites et des offrandes qu'on lui faisait. Il

craignait qu'elles ne devinssent la cause de

sa perle. Le pape n'en jugea pas de même;
et de l'avis de son conseil, il ordonna Corbi-

nien évêque, après l'avoir fait passer par

tous les degrés. Il lui donna même le pallium,

avec pouvoir de prêcher partout. Corbinien

exerça son ministère dans toute la Gaule avec

beaucoup de succès; mais ne pouvant souffrir

les respects qu'on lui rendait de toutes parts,

il retourna à son ancienne cellule, près de
l'église de Saint-Germain-de-Châlres, dans le

voisinage de Paris. Sa retraite ne fit qu'aug-

menter sa réputation. Il résolut donc de re-

tourner à Rome, et de demander au pape de

le décharger de l'épiscopat. Grégoire II le

reçut avec honneur, le fit asseoir auprès de

lui; et le saint évêque, lui ayant expliqué

toutes ses peines, le conjura avec larmes de
le décharger de la dignité épiscopale, et de

lui permettre de s'enfermer dans quelque

monastère , ou de lui donner dans un bois

écarté quelques pièces de terre à cultiver. Le
pape assembla un concile, où il fut arrêté

tout d'une voix que Corbinien devait s'eu re-

Concile

de Rome en
724.

« Tom. VI Concil., p. 1324. — « Ibid., p. 1401. —
3 Ibia., p. 1434.

* Gan. 1-11. — » Can. 12.

8 Can. 13. — 7 Caa. 14, 15, 17.

8 Tom. VI Concil., p. 1459, et tom. III Act. Ordin.

S. Bened., p. 471.
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tourner. Ne pouvant doue résister, ni aux

raisons des évèques, ni à l'aulorilé du pape,

il sortit de Rome el passa en Bavière, où il

établit son siège à Frisingue.

Concile 10. Le pape Grégoire III, voyant que l'eni-

732 el 726. pereuT Leou Isaunen avait méprise la lellre

qu'il lui avait écrite dès le commencement de

son pontificat en 731'; qu'il avait maltraité

le prêtre George, son légat, et qu'il conlinuait

à faire abolir entièrement le culte des saintes

images, assembla un concile à Rome, vers

l'an 732, dans l'église de Saint-Pierre. Quatre-

vingt-treize évèques y assistèrent, avec les

prêtres, les diacres, tout le clergé de Rome,

les nobles, les consuls et le resle du peuple.

On y ordonna que quiconque mépriserait l'u-

sage de l'Eglise touchant la vénération des

saintes images, soit en les étant, en les dé-

truisant, en les profanant, soit en en parlant

avec mépris, seraient privés du corps et du

sang de .lésus-Clirist et séparés de la commu-
nion de l'Eglise. Tous ceux qui furent pré-

sents au concile, souscrivirent à ce décret,

auquel on joignit les autorités des papes pré-

cédents. Les Actes de ce concile sont perdus,

el nous n'en savons que ce qu'Anastase en a

rapporté dans la Vie de Grégoire III. Il ne dit

point que Grégoire II, son prédécesseur, ail

assemblé de conciles pour la défense du culte

des images. Néanmoins on en met un à Rome
en 726, sous son pontificat : et le pape Adrien,

dans sa lettre à Charlemagne, dit en termes

exprès, que Grégoire II assembla un concile

à Rome au sujet des images. 11 rapporte même
les raisons et les autorités dont le pape Gré-

goire II se servit pour montrer que le culte en

était ancien dans l'Eglise et légitime. Adrien

parle au même endroit d'un concile que le

pape Etienne, l'un de ses prédécesseurs, as-

sembla aussi pour la défense des images.

ARTICLE II.

DES CONCILES d'aLLEMACNE [742]; DE UPTINES

[743]; DE soissoNS [744]; de home [744];

CONCILE TENU l'Ail SAINT IIONIFACE [745] ; DE

noME [74b] ; vr. cloveshou [747]

.

Conciles 1 . Le 21 avril de l'an 742^, Carloinan, duc
l'AlU-ma -

gne en 742.

d'Aïu-ma-
^^ ppincc dcs Français, assembla un concile

en Allemagne. 11 s'y trouva sept évoques de

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

ses Etats, savoir : saint Boniface de May^ence,

Burchard de Wurzbourg, Regenfrid de Co-

logne, Wintan de Burabourg, Vilebard d'Eich-

stat, Dadan d'Utrecbt et Eddan de Stras-

bourg. Son dessein, dans la convocation de

cette assemblée, était de concerter les moyens

de rétablir la loi de Dieu et la discipline ecclé-

siastique, mal observée sous les règnes pré-

cédents, el d'empêcher les fidèles d'être trom-

pés par de faux prêtres, comme ils l'avaient

été auparavant. A cet effet le concile fit seize

canons, que cf'autrcs réduisent à sept; et il

n'y en a pas davantage dans la collection du

P. Labbe, ni dans les Capitulaires donnés par

Baluze. Ils sont précédés d'une lettre de Car-

loinan, dans laquelle ce prince, qui était pré-

sent à l'assemblée, témoigne qu'il l'avait con-

voquée par le conseil des serviteurs de Dieu

et des seigneurs de sa cour. Le premier canon

confirme les évèques établis par l'archevêque

Boniface^, qui eslquulifié légat de saint Pierre-

Ensuite il ordonne que l'on tiendra tous les

ans un concile pour la réformation des mœurs
et de la discipline, et pour le rétablissement

des droits de l'Eglise; que ce concile se tien-

dra en présence du prince; que l'on rendra

aux églises les biens qui leur ont été ôtés;

que les mauvais prêtres, les diacres et les

autres clercs débauchés, ne percevront rien

des revenus ecclésiastiques; qu'au contraire

ils seront dégradés et mis en pénitence. Par

le second canon, il est défendu aux clercs de

porter les armes*, de combattre et d'aller ;\

la guerre contre l'ennemi, si ce n'est qu'ils

aient été choisis pour y célébrer la messe et

porter les reliques des saints, c'est-ù-dire

un ou deux évèques avec leurs chapelains et

leurs prêtres. Toutefois chaque commandant
pourra mener un prêtre pour juger ceux qui

confesseront leurs péchés et leur donner des

pénitences. Le même canon défend aux clercs

de chasser ou de courir les bois avec des

chiens, ou d'avoir des épervicrs ou des fau-

cons. Dans le troisième^, on ordonne aux

curés d'être soumis à leur évêque et de lui

rendre tous les ans en carême compte de leur

foi el de toutes les fonctions de leur ministère;

d'être toujours prêts ù le recevoir avec le

peuple assemblé, quand, suivant les canons,

il fera la visite de son diocèse pour donner la

confirmation, et que le Jeudi-Saint ils rece-

vront de lui le nouveau chrême. Il est défendu

I

',Tom. VI Concil., p. 1463 et 1460.

» Tom. VI Concil., p. i533, et t. I Capitul., p. 145.

» Cau. 1. — * Can. 2. — » Can. 3.
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Cnnrile do
Liptities en
743.

par le quatrième*, d'acltnettre au ministère

les évoques et les prêtres inconnus, de quel-

que part qu'ils viennent, avant l'approbation

[le l'évèque diocésain en son synode. Le cin-

quième ordonne aux évoques^, avec le se-

cours du comte, défenseur de leur église, de

purger le peuple de Dieu de toutes les super-

stitions païennes. Il est dit dans le sixième'

que les personnes de l'un et de l'autre sexe

consacrées à Dieu, qui, du jour de la date du
concile, tomberont dans la fornication, seront

mis en prison pour faire pénitence au pain et

à l'eau; que si c'est un prêtre, il y demeurera

deux ans, après avoir été fouetté jusqu'au

sang, et que l'évèque pourra augmenter la

peine; que si c'est un clerc ou un moine,

après avoir été fouetté trois fois, il demeurera

un an eu prison
;
que l'on fera subir la même

pénitence aux religieuses voilées et qu'on leur

rasera la tête. On voit par là que ce n'était

pas encore l'usage de raser les religieuses en

leur donnant l'habit. Le septième défend aux

prêtres et aux diacres* de porter des man-
teaux ou saies semblables à ceux des laïques,

et veut qu'ils portent des chasubles, qui était

l'habit ordinaire des ecclésiastiques. Il or-

donne aux moines et aux religieuses de faire

observer dans leurs monastères la règle de

saint Benoît.

2. En exécution du premier canon du con-

cile dont nous venons de parler, le môme
Carlonian en assembla un le \" mars 743'* à

Liptines, maison royale, aujourd'hui Lestineen

Cambrésis, auquel saint Boniface de Mayence

présida, avec un évèque nommé George, et

Jean, sacellaire, députés du pape. Hincmar,

archevêque de Reims, fait mention de ce con-

cile, dans sa Lettre trente -septième à Ro-

dolphe de Bourges. On y fit quatre canons,

dont le premier n'est qu'une confirmation du
concile précédent", avec promesse, de la part

de tous les évêques et du clergé, de vivre

conformément aux anciens décrets ecclésias-

tiques. Les abbés et les moines s'engagèrent

aussi, de même que les religieuses, à observer

la règle de saint Benoît'. Il fut dit dans le

second^, que le prince, à cause des guerres

présentes, prendrait pour un temps une

Caire et de cens, pour aider à l'enlrelien de
ses troupes, à la charge de payer tous les ans

à l'église ou aux monastères un sou valant

douze deniers pour chaque famille ; et que,

lorsque celui à qui la terre de l'église aura

été donnée, viendra à mourir, elle retournera

à l'église; que toutefois elle pourra être donnée

de nouveau au même titre de préc.iire, si cela

est nécessaire pour le bien de l'Etat, et que le

prince l'ordonne. Mais le canon suppose que
les églises et les monastères dont le prince

prendra les biens à titre de précaire, ne souf-

friront point de la permission que le concile

lui accorde, et il veut que, si l'église est pau-

vre, on lui rende son revenu tout entier. Ce
précaire était donc une espèce de fief accordé

à un homme de guerre pour faire le service^,

et seulement à vie, comme ils étaient tous

alors. Le troisième canon ordonne aux évê-

ques d'empêcher et de punir les adultères"',

les incestes et les mariages illicites. Il défend

encore de vendre aux païens des esclaves

chrétiens. On renouvelle dans le quatrième"
la défense des superstitions païennes, sous

peine de quinze sous d'amende. Le sou était

d'argent, et valait vingt-cinq sous de notre

monnaie. On lit, à la suite de ces canons, une

formule d'abjuration en langue ludesque, et

un mémoire des superstitions les plus usitées

alors, avec une instruction sur les mariages

illicites et sur la défense de célébrer le sabbat.

La plus remarquable de ces superstitions est

que les peuples se faisaient des saints de tous

les morts*^ ; d'oii vient apparemment l'origine

de la facilité que l'on avait eue en ces temps-

là à honorer d'un culte public plusieurs saints

douteux.

3. Pépin, prince et duc des Français, as- Conciiedc

sembla , le 3 mars de l'an 744", un concile à Ç^J

Soissons, pour la partie de la France qui Iqi

était soumise. Il s'y trouva vingt-trois évê-

ques, avec des prêtres et d'autres clercs. Pé-

pin y assista avec les principaux seigneurs,

qui souscrivirent aux décrets. On croit que

saint Boniface de Mayence présida à ce con-

cile : mais son nom ne se trouve point dans

les souscriptions : aussi ne sont-elles point

entières. Les rèclements de cette assemblée

lissons en
744.

partie des biens de l'Eglise, à litre de pré- sont à peu près les mêmes que ceux des pré-

ï Gaii. 4. — 2 Can. 5. — s Can. 6.— * Can. 7.

» Tom. VI Concil., p. 1337. — 6 Can. 1.

' La règle de saint Benoît existait déjà dans les mo-
nastères de France ; saint Léger en avait ordonné la

pratique, ce qu'on ne doit pas entendre de la pre-

mière réception, mais de la pratique plus exacte.

comme plusieurs monuments l'attestent. {L'éclileur.)

8 Can. 2.

8 Fleury, Histoire ecclés., tom. IX, lib. XLII, p. 307.

if Can. 3. — " Can. A.

'2 Fleury, ibid., p. 308.

13 Tom. VI Concil., p. 1552, et tom. I Capital.
, p. 55.
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cédenles. Il fui ordonné que l'on publierait

parloul la foi établie par le concile de Nicée',

et les jugements canoniques des autres con-

ciles, pour rétablir plus facilement la disci-

pline ecclésiastique : et parce qu'un nommé
Adalbert, Gaulois de nation, répandait di-

verses erreurs, consacrait des églises sous

son nom, faisait de petites croix et de petits

oratoires dans les campagnes, près des fon-

taines et ailleurs, et qu'il y faisait faire des

prières publiques, ce qui engageait le peuple

à s'y assembler, au mépris des évèques; le

concile le condamna-, et ordonna de brûler

les croix qu'il avait plantées. Il établit et or-

donna dans toutes les églises vacantes, ou

qui étaient possédées par des usurpateurs,

des évêques légitimes, et au-dessus d'eux deux
archevêques, Abel pour l'église de Reims, et

Ardobert pour celle de Sons. Le dernier ca-

non, qui est le dixième', ordonne que les con-

trevenants aux décrets faits par le concile,

seront jugés par le prince même, avec les

évèques et les seigneurs, et condamnés îi l'a-

mende suivant la loi. Ces assemblées étant

composées d'évèques et de seigneurs '', on

joignait les peines leniporelles aux spiri-

tuelles.

4. La même année 744', ou, selon d'au-

tres, en 743'', le pape Zacharic, qui avait

succédé à Grégoire III en 741, tint un concile

à Rome, dans l'église de Saint-l'ierre, avec

quarante évêques, vingt-deux prêtres, six

diacres, et tout le reste du clergé de Rome.

Il expliqua lui-même les raisons qu'il avait

eues de convoquer cette assemblée, savoir, le

maintien de la foi orthodoxe et de la disci-

pline ecclésiastique. Il fit h cet efTol quinze

canons, qui furent agréés unanimement. « Les

évêques ne demeureront point avec des fem-

mes', pour ne pas donner lieu de rendre leur

ministère méprisable. Il en sera de même dos

prêtres et des diacres; seulement ils pourront

avoir avec eux leur mère ou leurs plus proches

parentes". Ils ne porteront, ni des habits sé-

culiers, ni de longs cheveux. Les évêques qui

auront été ordonnés par le pape', se rendront

à Rome chaque année le quinze de mai, pourvu

qu'ils ne soient pas trop éloignés de la ville :

autrement il leur suffira d'écrire pour mar-
quer leur soumission*". Celui qui aura épousé
la femme d'un prêtre, une diaconesse, une
religieuse, ou sa commère spirituelle*', sera

livré à l'anathème, et privé du corps et du
sang de Jésus-Christ; aucun prêtre ne pourra

communiquer avec lui'^, sous peine d'être

privé de l'honneur du sacerdoce. La même
peine est ordonnée contre celui qui épousera

sa nièce*', sa cousine germaine, sa belle-mère,

sa belle-sœur. Anathème contre ceux qui en-

lèvent des vierges et des veuves; aux clercs

et aux moines qui laissent grandir leurs che-

veux*"; contre ceux qui font des fêtes au pre-

mier joiir de l'an, à la manière des païens*^;

qui marient leurs (illes avec des juifs*", ou qui

leur vendent des esclaves chrétiens. Les ordi-

nations sont fixées aux Quatre-Tetnps*', avec
d fense aux évêques d'ordonner un clerc

étranger sans lettres dimissoriales de son

évêque diocésain. Si les ecclésiastiques ont

entre eux des difTérends, ils seront jugés, non
par dos séculiers, mais par des évêques*', et

ceux des évêques par le pape. Le clerc qui

saura son évoque indisposé contre lui, pourra

se pourvoir devant l'évêque le plus voisin

,

suivant les canons; et si l'on ne veut pas s'en

rapporter au jugement de celui-ci, raffaire

sera portée au Saint-Siège. Il faut entendre

ce canon des évêques d'Italie. Défense î» l'é-

vêque, au prêtre, au diacre", lorsqu'ils vien-

nent pour célébrer les saints mystères, de se

servir de butons, ou d'avoir la tête couverte

étant à l'aulel. L'évêque ou le prêtre, ayant

dit l'oraison du commencement de la messe,

ne doit plus quitter l'autel ^^ ni faire achever

la messe par un autre; mais continuer jus-

qu'à la fin, sous peine d'être suspens de la

communion du corps cl du sang de Notre-Sei-

gneur. « Le pape Grégoire II, qui est ici ap-

pelé le Jeune, avait défendu, dans un concile

tenu à Uomo on 721, les mariages entre pa-

rents dans les degrés prohibés, et avec des

personnes consacrées ù Dieu. Cet abus ré-

gnait surtout parmi les Lombards. Comme il

durait toujours, on renouvelle la défense faite

' Can. 1. — > Can. 2 et 7. — > Can. 10.

* Hiniry, Hist. ccclés., p. 309.

" Ce concile est daté du 1 1 des calendes d'avril,

indiction XII«, 2= année du rîigne d'Arliibasle , i|un

Rome tenait ponr légitime empereur ù la place de

Copronyme , et 32» du régne de I.iiitprand , roi des

Lombards. C'est la première fois qu'on voit des actes

romains datés du règne des rois des Lombards. Luit-

prand était mort au mois de janvier de l'an 744, et

Arlabasle avait été dé|)Osé de l'empire dès l'année

précédente 7'i3. (L'cdileur.)

« Tora. VI Concil., p. lS4fi.

' Can. 1. — 8 Can. 2. — « Can. 3. — >o Can. 4. —
"Can. 5.— "Can. C— "Can. 7.— >* Can 8.— "Can. 9.

— '« Cfm. 10.— "Can. 11. —'«Can. 12.— "«Can. 13.

— «» Can. 14.
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dans ce concile h cet égard. Le pape Zacharie

ajoute, qu'il avait appris que le pape saint

Grégoire avait permis aux peuples de Germa-

nie, dans le commencement de leur conver-

sion, de contracter des mariages au quatrième

degré de parenté; mais qu'il n'avait rien

trouvé là-dessus dans les archives de l'Eglise

romaine.

Concile de 5. L'année suivante 745', Carloman, de

fac" ct"'dô l'avis de saint Boniface, apôtre des Allemands,
Rame en

jj^ i^j^^j. ,jf, concilc, OÙ l'ou examina plusieurs

clercs hérétiques qui avaient été séduits par

Aldebert, condamné au concile de Soissons.

On y examina aussi la conduite de Gevilieb,

évéque de Mayence, qui ayant été convaincu

d'avoir tué de sa propre main un Saxon, pour

venger la mort de son père, et de se divertir

ordinairement avec des oiseaux et des chiens,

ce qui était défendu h un évêque, fut con-

damné et déposé de l'épiscopal. On croit que

ce fut de ce concile, que saint Boniface écrivit

à Etelbard, roi des Merciens, puisqu'il y parle

en son nom et au nom de sept autres évèques,

du nombre fiesquels sont Abel, archevèiiue

de Reims, saint Burchard, évêque de Wurz-
Ijourg, et saint Villebard, évoque d'Eichstat.

Gevilieb voulut d'abord se pourvoir à Borne;

mais voyant la sentence, rendue contre lui,

soutenue de l'autorité du prince Carloman, il

se soumit. Saint Boniface, craignant que l'hé-

rétique Aldebert, et un autre qu'il avait aussi

condamné dans le même concile, savoir, Clé-

ment, qui était Ecossais, ne continuassent à

répandre leurs erreurs, écrivit deux Letli'es

au pape Zacharie, où, après avoir dépeint

leurs mauvaises mœurs et leurs erreurs, il le

priait d'écrire au duc Carloman, pour faire

mettre ces deux hérétiques en prison, et em-

pêcher que personne ne leur parlât ou ne

communiquât avec eux. Il chargea de ces

Lettres le prêtre Dénéard, avec les pièces né-

cessaires pour la conviction de ces deux im-

posteurs. Outre les assemblées illicites et

superstitieuses, par lesquelles Adalbert sé-

duisait les peuples, il donnait ses ongles et

ses cheveux pour les honorer et les porter

avec les reliques de saint Pierre; et lorsque

quelques-uns venaient se confesser à lui, il

leur disait qu'il n'était pas besoin d'accuser

leurs péchés, parce qu'il connaissait leurs

plus secrètes pensées, et qu'ils pouvaient

s'en retourner en leur maison , assurés d'a-

voir reçu l'absolution. A l'égard de Clément,
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il rejetait les canons, les conciles el les écrits

des Pères; et quoiqu'il eût eu deux enfants

par un adultère, il prétendait qu'il pouvait

être évêque. Il soutenait qu'il était permis à

un chrétien d'épouser la veuve de son frère;

que Jésus-Christ, descendu aux enfers, en

avait délivré tous les damnés, même les ido-

lâtres; et il avançait plusieurs autres erreurs

sur la prédestination. Le pape Zacharie, ayant

lu les Lettres de saint Boniface, assembla un

concile à Rome, où se trouvèrent sept évè-

ques, dix-sept prêtres, les diacres et tout le

clergé. On fit entrer le prêtre Dénéard dans

la basilique de Théodore, où se tenait le con-

cile; et après qu'il eut fait rapport de la sen-

tence rendue contre Aldebert et Clément

dans le concile assemblé par saint Boniface,

on lut la Lettre de cet évêque au pape Zacha-

rie. Les évèques el les prêtres, ayant ou'i ce

qu'elle portait, s'écrièrent qu'Aldebort et Clé-

ment étaient des ministres de Satan et des

précurseurs de l'Antéchrist. C'est ce qui se

passa dans la première action du concile de

Rome. On commença la seconde par la lecture

de la Vie d'Adalbert, et des autres écrits que

le prêtre Dénéard avait apportés. 11 y avait

entre autres une Lettre dont cet imposteur se

servait pour séduire les peuples, et qu'il di-

sait être de Jésus-Christ, et descendue du

ciel, tombée à Jérusalem et trouvée par l'ar-

change saint Michel à la porte d'Ephrem.

Cette Lettre fut lue tout entière; après quoi

on en remit l'examen à une autre action. Le

prêtre Dénéard y présenta une oraison com-

posée par Aldebert, dans laquelle cet héré-

tique invoquait des anges dont les noms sont

inconnus, et, la plupart, des noms de démons.

Le pape demanda l'avis du concile; et tous

ayant opiné qu'il fallait brûler tous ces écrits

et en anathématiser les auteurs, Zacharie ré-

pondit que les écrits d'Aldebert méritaient

en effet d'être condamnés au feu; mais qu'il

était à propos, pour la confusion éternelle de

cet imposteur, de les conserver dans les ar-

chives de l'Eglise romaine. Le concile se con-

tenta donc de déposer Aldebert et Clément

du sacerdoce , et de prononcer l'anathème

contre eux et leurs sectateurs, s'ils persévé-

raient dans leurs erreurs. Cette sentence fut

souscrite par le pape, avec tous les évèques

et les prêtres. Quoiqu'il y ait eu trois séances

dans le concile, elles ont néanmoins la même
date, comme ayant été tenues en un même

»Tom. VI Concil., p. 1555, 1556; Vita Bonifacii, per Othon., lib. I, cap. LVII.
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jour. Le pape Zacharie en envoya les Acles à

saint Boniface, avec une Lettre datée du der-

nier octobre de la mèrae année 745.

Concile 6. Vers le commencement de septembre

ii.iu cn'wT de l'an 747, Cuthbert, archevêque de Canlor-

béry *, tint un concile à Cloveshou [ou ClofTe],

où assistèrent révêqne de Rochester, trois

évêques du pays des Meroiens, deux d'Oues-

sex, un d'Estangle, un de Sussex, deux de

deux autres provinces. C'était en tout douze

évéques de la nation anglaise; en .sorte qu'on

peut regarder ce concile comme national.

Ethelbalde, roi des Merciens, y assista en

personne, avec les seigneurs du royaume. La

Lettre de saint Boniface à l'archevêque Cuth-

bert se trouve à la tête des Actes de ce concile :

ce qui suppose qu'elle y fut lue : on y lut

aussi deux Lettres du pape Zacharie; et parce

qu'elles étaient en latin, on les expliqua en

langue vulgaire^. Elles contenaient des avis

salutaires à tous les habitants de la Grande-

Bretagne, pour les engager à réformer leurs

mœurs, avec menace d'anathôme contre ceux

qui s'obstineraient dans leurs dérèglements.

Après la lecture de toutc^s ces pièces , les

évèques, ayant conféré ensemble sur la né-

cessité de s'acquitter eux-mêmes des devoirs

de leur ministère pour servir d'exemple aux

autres, et examiné les homélies de saint Gré-

goire et les décrets des saints Pères, compo-
sèrent trente canons, dont voici la substance :

« Les évoques seront assidus à remplir leurs

fonctions, et plus occupés du service de Dieu

que d'affaires séculières; ils s'appliqueront

j'i former par leurs instructions et par leurs

exemples' les mœurs des peuples confiés à

leurs soins. Quoique séparés les uns des au-

tres par les limites de leurs diocèses", ils se-

ront imis par les liens de la paix et de la cha-

rité. Chaque année ils feront la visite de leurs

diocèses, et travailleront à détruire les restes

des superstitions païennes''. Ils avertiront les

abbés et les abiiesses de vivre conformément
<i leur règle, et de donner bon exemple aux
moines et aux religieuses qui sont sous leur

conduite''. Les monastères dont les séculiers

.se sont emparés par une violence tyrannique

et par avarice, ne seront point négligés par

les évêques' : ils en feront la visite, s'il est

nécessaire, et auront soin qu'il y ait un prêtre,

afin que ceux qui y demeurent ne manquent

pas des choses dont il est besoin pour le salut.

Ils n'ordonneront ni prêtres, ni clercs, ni moi-

nes^, qu'ils ne se soient assurés auparavant

de la probité de leur vie, de leur capacité et

de leur doctrine. On aura soin dans les mo-
nastères, tant d'hommes que de filles', de

faire des lectures, et d'y tenir des écoles pour

l'instruction de la jeunesse, afin que l'Eglise

puisse, dans ses besoins, en tirer de l'utilité. »

7. « Les prêtres quitteront les affaires sécu- Suiic

Hères pour s'occuper entièrement du service

de l'Eglise*", de l'office de l'autel et du culte

divin. Ils prendront soin de la maison d'ora-

toire et de ses ornements ; s'emploieront à la

lecture, à la prière, à la célébration des

messes, au chant des psaumes; rendront ser-

vice aux abbés et aux abbesses; corrigeront

et avertiront ceux qui sont sous leur conduite,

et les porteront à la vertu autant par leurs

exemples que par leurs discours. Ils prêche-

ront la parole de Dieu, et administreront les

sacrements dans tous les lieux de leur dépen-

dance", prenant garde de scandaliser les sé-

culiers ou les moines par des excès dans le

vin, par trop d'attachement au lucre, ou par

quelque discours peu décent. Non-seulement

ils ai)prendront le Symbole*^, l'Oraison domi-

nicale, les prières de la messe, celles du bap-

tême et les cérémonies qui s'observent dans

l'administration des sacrements ; mais ils les

expliqueront encore en langue vulgaire à ceux

dont ils sont chargés. Les fonctions sacerdo-

tales se feront partout de la même manière*',

et on conservera aussi l'uniformité dans l'ad-

ministration du baptême. Ceux qui se présen-

teront pour le recevoir, seront instruits de ce

qu'il faut croire, et on apprendra à ceux qui

servent de parrains aux enfants ce que c'est

que de renoncer au diable et à ses pompes, et

quelle est la foi dont ils doivent faire profes-

sion. Les prêtres'", en s'acquittant de l'office

divin, ne déclameront point à la n)anière du

théAtre; mais ils chanteront modestement et

simplement, suivant l'usage de l'Eglise. Ceux

qui ne peuvent chanter se contenteront de

prononcer en lisant *^. On observera les fêtes

de toute l'année le même jour qu'elles sont

marquées dans le martyrologe romain*". Le

dimanche sera célébré partout de façon qu'il

1 Tom. VI Concil., p. 15G5. — • Ibid., p. 1573.

" Can. 1. — • Can. 2. — » Can. 3. — « Can. 'i. —
' Can. 5. — 8 Cnu. (i. — « Can. 7. — •» Can. 8. —
'1 Cau. 9. — '» Cau. 10. — " Can. U. — '* Can. H.

'» Can. 13.

" Immédiatement avant ces paroles on Ut : « On
suivra en tout la rèj^lo de l'Eglise romaine que nous

avons par écrit. » {L'éditeur.)
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soit employé uniquement au service divin*.

Tous les abbés el les prêtres clenicureront ce

jour-là chacun dans leur église pour y célé-

brer les saints mystères, à moins qu'ils no

soient obligés d'en sortir pour des raisons in-

dispensables. 11 en sera de même des autres

fêtes majeures, où le peuple s'assemble dans

l'église pour entendre la parole de Dieu". On
chantera les sept heures canoniales du jour et

de la nuit, en observant partout une manière

uniforme dans la psalmodie ou le chant des

psaumes; et on ne mêlera point dans la réci-

tation des offices d'autres prières que celles

qui sont tirées de l'Ecriture, ou à l'usage de

l'Eglise romaine. Aux prières que les ecclé-

siastiques et les moines ou religieuses feront

pour eux-mêmes, ils en ajouteront pour les

rois et pour tout le peuple chrétien. »

8. « Les rogations ou litanies seront faites

par le clergé el par le peuple avec beaucoup

de révérence le 25 avril ^, c'esl-à-diie le jour

de la Saint-Marc et les trois jours avant l'As-

cension. En ces jours-là on jeûnera jusqu'à

none, on célébrera lu messe, et on portera en

procession la croix et les reliques des saints,

sans pouvoir mêler à ces cérémonies des

chants profanes. La fêle de saint Grégoire

sera célébrée en son jour *, et celle de saint

Augustin, son disciple, le 26 mai. En ces deux

jours on s'abstiendra d'oeuvres serviles; et

dans les litanies on récitera , après le nom de

saint Grégoire, celui de saint Augustin, père

el docteur des Anglais^. Les jeûnes des Qualre-

Temps s'observeront au même jour et en la

même manière qu'on les observe dans l'E-

glise romaine, el on aura soin d'en avertir le

peuple. Il est ordonné aux moines d'être sou-

mis à leurs supérieurs, de vivre selon leur

institut, et de s'habiller modestement, sans

rechercher dans leurs babils de vains orne-

ments à la façon des séculiers ''. Les évêques

veilleront sur les monastères situés dans leurs
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fons. L'entrée dans les maisons des filles est

principalement défendue aux laïques'; et il

est ordonné qu'elles s'appliqueront plutôt à

lire de bons livres et à chanter des psaumes

,

qu'à broder des étoffes de diverses couleurs,

pour servir à la vanité des gens du monde.

Les repas des religieux et des religieuses, et

de même ceux des ecclésiastiques^, seront

sobres : s'il est possible, ils ne les commen-
ceront qu'après l'heure de tierce achevée

,

c'est-à-dire à midi', si ce n'est en cas d'infir-

mité. On avertira les moines, les religieuses

el les clercs'" de se préparer sans cesse à re-

cevoir le corps et le sang de Jésus-Christ : on

reprendra ceux qui, pour ne pas s'en appro-

cher, vivent mal, négligent de confesser leurs

péchés et de s'en corriger. On exhortera à la

fréquente communion**, non-seulement les

enfants qui n'ont pas encore perdu leur inno-

cence, mais aussi les personnes plus âgées

,

n'importe qu'ils vivent dans le célibat ou dans

le mariage, pourvu qu'elles cessent de pé-

cher, de peur que, faute de celte nourriture

salutaire, elles ne tombent en défaillance,

selon ces paroles de Jésus-Christ : Si vous ne

mangez la chair du Fils de l'homme, cl ne

buvez son sang , vous n'aurez pas la vie en

vous. Les séculiers qui se présentent pour

recevoir l'habit monastique seront éprouvés

avec d'autant plus de soin par les supérieurs

des monastères*^, qu'il ne leur sera plus per-

mis de les renvoyer après qu'ils auront été

reçus, si ce n'est pour des causes graves, au

jugement d'un synode. Les évêques, au retour

d'un concile*', en feront publier les décrets

dans une asseiidjlée particulière des prêtres,

des abbés et des prévôts; et s'il arrive qu'ils

ne puissent remédier à certains abus de leurs

diocèses, ils en feront leur rapport dans le

concile en présence de l'archevêque el de tous

les autres, afin qu'on y apporte remède. »

Quelques-uns prétendaient pouvoir, par

diocèses, prendront garde à ce qu'on y vive en des aumônes, diminuer ou commuerles peines

paix
;
que les moines s'y appliquent au travail

et à des lectures spiriluelles
;
que les sécu-

liers n'y entrent pas facilement, et que ces

maisons ne soient point des demeures ou des

retraites de poètes, de musiciens et de bouf-

canoniques imposées par le prêtre pour la sa-

tisfaclion des péchés. Le Concile, en condam-

nant cet abus qui commençait à s'introduire,

établit plusieurs maximes sur l'aumône, pui-

sées dans les écrits des Pères, dont on avait

•
s Cau. le. — * Can. 17.

-' Caa. 20. — 8 Cau. 21.

»Can. 14. — 2 Can. 15. -

— = Can. 18. — 6 Can. 19.

— ' Can. 22. — "> Can. 23.

'^ AJjunctimi est quod laici pueri Jiortandi sint, qui

necdum videlicet lasrAvieniis œtatis corruptela sint

vitiati, ut sœpius communicent : necnon provectioris

quoque œtatis, seu cœlibes, seu etiam conjugati , qui

peccare desimmt, ad hoc ipsum admonendi sint, qua-

tenus frequentius communicent , ne salutaris cilji po-

fusque inopia deficiant, dicente Domino : Nisi mandu-

caveritis caniem Filii homiuis et biberitis sanguinem

ejus, non habebitis vitam in vobis manentem. Conc.

C/ovesh., can. 23.

" Cau. 24. — *'Can. 25.
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fait la lecture. Premièrement, il défend de la

donner dans le dessein de pécher plus libre-

ment, ne fût-ce que dans des choses de peu

de conséquence. En second lieu, il ne veut pas

qu'on la fasse avec uu bien mal acquis. Troi-

sièmement, que ce ne soit pas non plus pour

diminuer la salisfaclion de la pénitence ca-

nonique, ou pour s'exempter du jeune et des

autres œuvres expiatoires imposées pour des

crimes par le prêtre du Seigneur. Il veut donc

que l'aumône soit un moyen pour le pénitent

d'accélérer la correclion de ses mœurs -, et

de fléchir plus tôt la colère divine qu'il avait

provoquée par ses mauvaises actions; parce

qu'il doit savoir que plus il s'est permis d'ac-

tions défendues
,

plus il doit s'abstenir de

celles mêmes qui sont permises; et que plus

les maux qu'il a faits sont grands, plus aussi

les fruits de ses bonnes œuvres doivent être

abondants. D'après le concile, il est bon de

chanter souvent des psaumes, de fléchir sou-

vent les genoux avec une intention droite et

sincère, et de faire tous les jours l'aumône;

mais il ne faut pas, à cause de ces bonnes

œuvres, se dispenser du jeune imposé sui-

vant les règles de l'Eglise, et il est besoin que

la chair qui, pour avoir eu trop ses aises,

nous a engagés dans le péché, soit affligée et

mortifiée par le jeune, afin qu'elle nous fasse

obtenir au plus tôt le pardon de nos fautes.

Le Concile condanme aussi ceux qui s'imagi-

naient s'acquitter de leur pénitence par d'au-

tres personnes qui chantaient des psaumes ou

qui jeûnaient pour eux'. « Que chacun sache,

dit-il, que la même chair qui a porté au pé-

ché, doit être punie selon la mesure du pé-

ché, si l'on ne veut qu'elle soit punie dans le

siècle futur par le Juge éternel. S'il était per-

mis de satisfaire pour ses péchés par autrui,

les riches se sauveraient plus aisément que
les pauvres, contre la parole expresse de la

ifaiih., Vérité : Il est plus difficile qu'un riche entre

dans le royaume du ciel, qu'il ne l'est qu'un

chameau passe par le trou d'une aiguille. » Il

est dit dans le canon, que lors même qu'on

n'entend pas le latin des psaumes que l'on

chante, on peut toujours diriger son intention

aux demandes générales que l'on doit faire à
Dieu, ce qui prouve que l'office public se fai-

sait alors en latin dans les églises d'Angle-

terre; mais couime les psaumes y étaient

aussi traduits en langue saxonne, quelques-

uns, dans leurs prières particulières, réci-

taient les psaumes en cette langue. »

9. 11 est défendu à qui que ce soit d'établir Suite

des communautés plus nombreuses', que les

revenus ne peuvent en entretenir, soit pour

la nourriture, soit pour le vêtement; et aux
moines et aux religieuses, de porter des ha-

bits séculiers et profanes, ou d'affecter dans

les leurs des modes et des ornements contre

l'usage de leur état. Cette défense s'étend

également sur les clercs. Ou ordonne aux re-

ligieux et aux religieuses", qui depuis certain

temps demeuraient dans les maisons des

laïques, de retourner dans les monastères oii

ils ont fait profession, soit qu'ils en soient

sortis de leur plein gré, soit par violence,

sans qu'on puisse refuser de les y recevoir.

Le dernier canon veut qu'à toutes les heures

canoniques l'on fasse des prières ', non-seu-

lement pour les personnes consacrées à Dieu,

mais aussi pour les rois, pour les princes,

pour tout le peuple, et que l'on olVre des sa-

crifices pour le repos des âmes des défunts.

ARTICLE Iir.

DES CONCILES DE TERBERIE [753] ; DE CARISIAC

[754]; DE C0NSTAXT1N0PI.E [7o'i]; de verneiml

[73.5] ; DE METZ [756] ; de compièune [7o7]
;

CONCILIABULE d'ALLEMAGNE [759]; CONCILES DE

ROME [761]; d'attigni [763]; de centilly

[767] ; DE ROME [769] ; de worms [770] ; de

valenciennes [771] ; de worms [772] ; de

dikgolvingue [772 ; de gènes [773] ; de pa-

DERBORN [777 ET 780] ; DE dcria [779] ; de

LIPE [780] ; DE GERMANIE [781]; DE COLOGNE

[782]; DE CELCIIÏTE [ou CALCUT, 782]; DE

CANTORBÉRY [685].

1. En 753, il se tint à Verberie, maison conniode

royale au diocèse de Soissons'', une assein- ^'•^^""""'

blée de la nation française, où le roi Pépin,

les seigneurs, les évèques et les abbés assis-

tèrent. Ce fut ce prince qui la convoqua Ki

seconde année de son règne, c'est-à-dire

en 753. On y fit vingt et un canons, dont la

plupart regardent les mariages incestueux.

Voici les plus remarquables. « Ceux qui se

seront mariés au troisième degré de parenté,

se sépareront'; mais après avoir fait péni-

tence, ils auront la liberté de se marier à

' Can. 2G. — « Can. 27. — » Can.
Ciui. 30.

28. • » Cau. 29. — » Tom. VI Conc, p. 1057.

' Can. 1.
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Concile do
Carisiuc uu
Quiercy en
734.

[VII1° SIÈCLE.]

d'autres. On ne sépare point ceux qui ont

contracté mariage au quatrième degré; seule-

ment on leur impose une pénitence. Si une

femme a conspiré avec d'autres hommes
contre la vie de son mari', et qu'il en ait tué

un en se défendant, il peut la quitter et se re-

marier : ce qu'il faut entendre, après la mort

de sa femme ^
: et il ne le pourrait pas même

alors, s'il était jugé coupable d'homicide;

mais la femme criminelle ne pourra jamais se

remarier; car une partie de la pénitence des

grands crimes était l'exclusion du mariage

pour toujours. Celui qui a épousé une femme
serve, la croyant libre, peut en épouser une

autre'. On accorde la même liberté à la

femme libre, qui a épousé un serf dont elle

ignorait la condition*. Mais celui qui prend

volontairement pour femme sa servante, doit

la garder. Les ordinations faites par des évo-

ques vagabonds, sont nulles : si toutefois ceux

qui ont été ordonnés prôtres par eux sont de

bonnes mœurs, on pourra les ordonner. Le

mari qui aura permis à sa femme de prendre

le voile, ne pourra se remarier à une autre ''. »

A la suite de ces canons rapportés parmi les

capitulaires'', on en trouve neuf autres, qui

ne sont que des explications des différentes

espèces d'inceste, avec les peines qu'on doit

imposer aux coupables. [Parmi les canons de

ce concile sur le mariage, il en est quelques-

uns que l'Eglise ne reçoit point, parce qu'ils

portent atteinte à l'indissolubililé de l'union

conjugale. Il y en a même un à la fin duquel

on trouve dans les Actes ces paroles ; « L'E-

glise ne reçoit point ceci. » La cause de ces

inexactitudes était l'ignorance des évoques

de France, alors un peu plus guerriers que

théologiens. Cet exemple, dit M. Rohrbacher,

nous fait voir après mille autres, combien est

sage et nécessaire celte antique loi de l'Eglise

rappelée par les grecs Sozomène et Socrate,

ainsi que par le pape Jules, savoir : que

dans l'Eglise catholique, on ne doit rien régler

ou décider sans l'approbation préalable ou

subséquente du pontife romain '.] »

2. Nous avons parlé, dans l'article du pape

Etienne II*, de l'assen)blée qui fut tenue à

Carisiac ou Quiercy-sur-Oise, le 14 avril de

l'an 754.
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3. La môme année, qui était la treizième

de l'empereur Constantin, ce prince, qui s'é-

tait déjà déclaré en plusieurs occasions contre

les images', assembla un concile dans le pa-

lais d'IIiérie sur la côte d'Asie, vis-à-vis de

Constantinople. Ce concile dura depuis le 10

février jusqu'au 8 août, où. les évoques se trou-

vèrent assemblés dans l'église de Blacqueriies.

Ils étaient au nombre de 338, ayant à leur léte

Grégoire de Néocésarée, Théodose d'Ephèse

et Sisinnius de Perge en Pamphylie. On n'y

vit aucun patriarche ni aucun député des

Eglises de Rome, d'Alexandrie, d'Antioche et

de Jérusalem; et il ne pouvait y avoir d'é-

vèque de Constantinople , le siège étant va-

cant par la mort d'Anastase. Il ne reste plus

de cette assemblée qu'une [prétendue] défini-

tion de foi
,
qui est intitulée : Définition du

saint et grand Concile œcuménique. Mais on

l'a toujours regardée dans l'Eglise catholique

comme l'ouvrage d'un conciliabule, puisque

en effet elle est directement opposée à la doc-

trine de l'Eglise sur le culte des images. Cette

définition de foi se trouve parmi les Actes de

la sixième action du second concile de Ni-

cée*". Il en sera parlé en cet endroit, et on y
apportera les raisons qui font rejeter ce con-

cile d'iconoclastes. «

4. Presque tous les évèques des Gaules fu-

rent appelés à l'assemblée que Pépin tint à

Verneuil-sur-Oise", le 11 juillet de l'an 7.55,

le quatrième de son règne; mais on ne sait

point combien il en assista
,
parce que nous

n'avons les souscriptions d'aucun. Le but de

ce concile fut le rétablissement de l'ancienne

discipline, et la réformation d'un grand nom-

bre d'abus. Les évêques ne se flattèrent pas

néanmoins de remédier à tous les maux de

l'Eglise. Il fallait un temps plus favorable.

Ils firent vingt-cinq canons, où il est dit que

chaque évêque aura dans son diocèse la ju-

ridiction, tant sur le clergé que sur les régu-

liers, avec pouvoir de les corriger suivant les

canons*^, et de faire en sorte qu'ils vivent de

façon à se rendre agréables à Dieu
;
que l'on

tiendra deux conciles, l'un au \" mars *^, au

lieu désigné par le roi et en sa présence
;

l'autre au l''' d'octobre, à Soissons ou en tel

autre endroit dont les évêques seront conve-

(j')ncil<'

doCciiitlan-

tiiinp'tî en
734.

Concile de
Verneuil.

' Can. 5.

« Fleury, Hist. ecclés.. lib. XLIII, p. 353.

3 Can. 9. — 4 Can. 13. — « Can. 21.

^ Baluze, tom. 1 Capitul., p. 165.
" Rohrbacher, Histoire de l'Eglise, tome XI de la

3« édition, p. 45. [L'éditeur.)

8 Tom. VI Concil., p. 1C50.

» Ibid., p. 16r,l.

"' Tom. VU Concil., p. 39i;.

>i Tom. VI Concil., p. ICGi; Mabillou, Annal., lib.

XXIU, num. 18.

12 Can. 3. — is Can. 4.



614 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

nus au mois de mars
;
que les métropolitains

appelleront à ce second concile les évêques,

les abbés et les prêtres ,' qu'ils trouveront à

propos; que les monastères, soit d'hommes,

soit de filles*, où l'on ne vivra pas selon la

règle, seront réformés par l'évêque diocésain
;

ou s'il ne le peut, par le métropolitain ou

parle concile, en cas que le métropolitain ne

soit point obéi ; et que si les abbés et les ab-

besses n'obéissent point au concile, on les

excommuniera, et d'autres seront établis à

leur place dans le concile même avec l'auto-

rité du roi
;
qu'une abbesse n'aura pas deux

monastères , ni la liberté de sortir du sien ,^

si ce n'est en cas d'hostilité, ou qu'elle soit

mandée par le roi, une fois l'an et du consen-

tement de l'évêque diocésain
;
que les reli-

gieuses ne sortiront point non plus de leur

monastère, et que, s'il arrive qu'elles aient

besoin de faire connaître quelque chose au roi

ou au concile, elles le feront par quelques

députés
;
que s'il y a des monastères qui ne

puissent, à cause de leur pauvreté, vivre dans

l'observance régulière, l'évêque s'informera

du vrai, et en fera son rapport au l'oi, alin

qu'il puisse par ses charités remédier à ce

mal; que s'il se trouve des religieuses dans

un monastère qui ne veuillent pas vivre ré-

gulièrement, et qui, par défaut de mœurs,

ne soient pas dignes de demeurer avec les

autres, l'évêque ou l'abesse les mettra en un

lieu séparé, od elles travailleront do leurs

mains suivant l'ordre de l'abbesse, jusqi'à ce

qu'elles méritent de retourner dans leur mo-

nastère par une vie plus régulière. »

Le concile ordonne ensuite', qu'il n'y aura

de baplistaire public dans aucune paroisse, si

ce n'esloùrévèque diocésain enaura ordonné;

que les prêtres pourront toutefois baptiser par-

tout en cas de nécessité''; que, hors ce cas, au-

cun pi'être ne se donnera la liberté de baptiser

dans le diocèse où il se trouve, ni d'y célébrer

la messe, sans la permission de l'évêque. Si

un prêtre dégradé par son évêque entreprend

par mépris do faire qiielipie fonction de son

office'^, il sera excommunié par son évêque
;

et quiconque communiquera sciemment avec

lui, encourra l'excommunication. Cette cen-

sure s'étend aussi sur les clercs et les laïques

qui communiquent avec un excommunié

connu. Celui qui était excommunié ne devait

])oint entrer dans l'église, ni boire ni manger

avec aucun chrétien. Il n'était permis à per-

sonne de recevoir de lui des présents, de lui

donner le baiser, ni de le recevoir de lui , de

prier avec lui, ni de le saluer avant qu'il eût

été réconcilié par son évêque. S'il se préten-

dait excommunié injustement, il pouvait en

appeler au métropolitain et plaider sa cause

devant lui , mais en gardant toujours les rè-

gles de l'excommunication. Défense aux moi-

nes qui vivent en régularité, d'aller ù Rome,
ou ailleurs ^, sans la permission de leur abbé.

Si toutefois l'abbé négligeait d'entretenir le

bon ordre dans son monastère, ou que ce mo-

nastère vînt au pouvoir des laïques, les moi-

nes qui ne croiraient pas pouvoir y demeurer

sans danger pour leur salut, pourront, du

consentement de l'évêque, passer en d'autres

monastères. Ceux qui disent qu'ils se sont

fait tonsurer pour l'amour de Dieu', et vi-

vent de leur propre bien sans être sous la

discipline de l'évêque, ni d:ins un monastère,

seront contraints, ou de vivre comme moines

dans un monastère, ou comme clercs sous la

main de l'évêque *. Les clercs seront obligés

de demeurer dans l'église où ilsont commencé

de servir ; si ce n'est qu'ils soient obligés do

passer ?i un autre pour avoir été chassés de

leur patrie. Quant aux évêques ([ui n'ont

point de diocèse et dont l'ordination n'est pas

connue', ils ne pourront faire aucune fonc-

tion sans la permission de l'évêque diocésain.

Il s'était glissé un abus superstitieux parmi

les peuples louchant l'observation du diman-

che**, et qui approchait du judaïsme : il con-

sistait à ne vouloir pas même en ce jour pré-

parer ce qui était nécessaire pour la nourri-

turc. Le concile ordonne que l'on fera le jour

du dimanche ce qui était permis dans les siè-

cles précédents, et que l'on s'abstiendra seu-

lement des œuvres serviles , afin que l'on

puisse plus facilement aller à l'église pour y

va(iuer ;> la pi'ière. Il ordonne que tous les

mariages", soit de nobles, soit de ccu\ qui ne

le sont pas, seront célébrés publiquement.

5. Les canons seizième et dix-septième sont

les mêmes que le troisième et le vingt-cin-

quième do Chalcédoine. Le dix-huitième est

tiré du troisième concile de Carlhage. Le dix-

neuvième conserve aux églises leurs immuni-

tés*^. On distingue dans le vingtième les mona-

Stères royaux'^, c'est-à-dire ceux que les rois

avaient fondés, d'avecles monastères épisco-

' Citn. S. — « Can. fi. — ' Can. 7. — * Cau. 8. — » Cau. 12. — » Caii. 13. — i<>Can. 1'.. — " Can. 15.

» Cau. y. — « Cau. 10. — ' Can. 11. — 12 CiUi. 19. — " Cau. 20.



CHAPITRE LVII. — CONCILE DE COMPIÈGNE.[V1U° SIÈCLE.]

paux, qui avaient été fondés par les évoques.

Les premiers n'étaient soumis qu'à l'inspec-

tion de l'archichapelain ; les autres à celle de

l'évêque, et abbés ou abbesses étaient obligés

de lui rendre compte de leurs Ijiens. Le vingt-

deuxième porte que tous les pèlerins seront

exempts de péage*. [Le vingt-troisième or-

donne aux comtes, aux juges d'entendre et

de juger d'abord les causes des églises, des

veuves et des orphelins préférablement aux

autres. Cette sollicitude de la loi pour les

orphelins et les veuves, inconnue aux légis-

lations païennes , nous fait voir comment
l'Eglise apprit à la justice même à être cha-

ritable. On y sent l'esprit de celui qui s'ap-

pelle le père des orphelins et le vengeur de

la veuve. Il en est de même de l'article qui

exempte les pèlerins des péages. Cliez les

peuples du paganisme, étranger et ennemis

étaient synonymes. Chez le chrétien, qui se

reconnaît lui- môme étranger sur la terre,

l'étranger est un compagnon de voyage : il

est plus, car le Juge des vivants et des morts

regarde comme fait à lui-même ce que nous

faisons à cet étranger. Aussi les pèlerinages

ou voyages de dévotion ont- ils contribué

plus qu'on ne pense à éteindre les antipathies

nationales et à réunir tous les peuples dans

une commune fraternité. Lorsque l'Espagnol,

l'Italien, l'Anglais, le Lombard, le Franc, le

Slave, leGermain, le Grec, divisés de pays, de

gouvernements, d'idiomes, se rencontraient

priant les uns et les autres au tombeau de

saint Pierre, ils ne voyaient plus qu'un seul

et même Dieu, qu'une seule et même Eglise,

qu'un seul et même pape ou père commun
qui les bénissait tous, comme les enfants

d'une seule et même famille^.] Le vingt-tjua-

trième défend de donner de l'argent pour

parvenir à quelque degré que ce soit du minis-

tère ecclésiastique'. Il est dit dans le vingt-

cinquième que ni les évoques ni les abbés,

ni même les laïques, ne prendront aucun

salaire pour rendre la justice. Outre ces

canons, il y en a cinq autres ajoutés dans les

Capilulaires* : mais ils sont absolument les

mêmes que les cinq derniers du concile de

Metz en 736.

6. Il est dit dans le tilrc, qu'il fut assem-

615

sous le règne deblé après celui de Vcrneui

Pépin ^
: l'année n'en est pas marquée. Baluze

croit que ce fut la cinquième de ce prince,

qui revient à l'an loG de l'ère commune. Le

P. Labbe met ce concile trois ans plus tôt, c'est-

à-dire en 753. Il y a aussi de la variété dans

le nombre des canons. Il y en a dix dans

l'édition des Capitulaircs, et seulement huit

dans la collection des Conciles. Les deux pre-

miers punissent d'amendes ou de peines cor-

porelles^ les incestes, s'ils ont été commis par

des laïques ; si c'est par des ecclésiastiques,

ceux-ci seront, ou privés de l'honneur de leur

grade, ou punis de verges ou mis en prison,

si ce sont de moindres clercs. Le troisième

charge l'archidiacre de l'évêque', d'appeler

les prêtres et les clercs au synode. Le qua-

trième et le cinquième ordonnent à ceux qui

tiennent du roi des églises ou d'autres béné-

fices ^, de payer les dîmes, cens et autres re-

devances à qui elles appartiennent, sous

peine d'en être privés, ou du moins d'une

amende pécuniaire : parmi ces redevances,

il y en a une qui regarde la fourniture de la

cire à la mère-église.

7. L'assemblée de Compiègne, en 757 ', est

comptée entre les conciles, de même que celles

qui se tinrent sous Pépin et Charlemagne,

parce que les évêques y assistaient, aussi

bien que les seigneurs. Los légats du pape

Etienne II, savoir, l'évêque George et le sa-

cellaire Jean, furent présents à ce concile, et

en approuvèrent les canons. Ils sont au nom-

bre de dix-huit dans les recueils des Conci-

les, et de vingt-un dans l'édition des Capitu-

laircs ; mais les (rois derniers appartiennent

visiblement au concile de Metz, où ils sont les

trois premiers. Les autres ne font que répé-

tei' ce qu'on avait déjà décidé dans les conciles

précédents, principalement dans celui de

Verberie. Nous ne donnerons ici que le neu-

vième et le seizième. Celui-là porte*", que le

baptême administré par un prêtre qui n'est

pas baptisé lui-même ne laisse pas d'être va-

lide, pourvu qu'il l'ait conféré au nom de la

sainte Trinité. Il est dit dans celui-ci, que si

de deux conjoints, l'un est attaqué de la lèpre

et l'autre est sain, celui qui est sain peut se

remarier avec la permission de l'autre**. Ce

Cimcile

de Metz en
7j6.

Concile

de Compiè-
gne en 7ii7.

' Gau. 22.

- Rohrbaclier, Histoire de l'Eglise, tome XI, p. 158.

{L'éditeur.)

3 Can. 24.

* Tom. 1 Capilul. Baluze, p. 17(i.

5 Tom. VI Conc, p. Hj59, et tom. I Capitul., p. 177.

6 Can. 1,2. — ' Can. 3. — s Can. 4, 5.

s Tom. VI Conc, p. 1695, et tom. I Capitul., p. 181.

>» Can. 9.

" Ce canou ainsi que queltiues autres do oc concile

sont évidemment contraires à l'unité et à l'indissolu-

bilité duj mariage. Les peuples barbares eurent de lu
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bule d'Ail

759.

Concile

de Ucime en

7i;i.

Cimcile

d'Atlipny

en 76).

Coneik'

Ccnlilly (

fut pendant l'assemblée de Compiègne, que

Pépin reçut les ambassadeurs de l'empereur

Constantin, qui, entre autres présents, lui

envoya des orgues, jusques-là inconnues en

France.

8. Saint Olhmar, abbé de Saint-Gall*, s'é-

tant plaint au roi Pépin de ce que deux

comtes, Garin et Roadard, qui gouvernaient

la province du Haut-Rhin, s'emparaient des

terres dépendantes de son monastère, et des

biens de plusieurs autres églises, ce prince

les menaça de sa disgrâce, s'ils ne resti-

tuaient. Résolus de se venger sur l'abbé, ils

le firent accuser d'incontinence par un de ses

moines, nommé Lambert. On assembla un

concile l'an 759, auquel présida Sidonius,

évé(|ue de Constance, et abbé de Reichenau.

Saint Otlimar, obligé de comparaitre, pro-

testa devant eux de son innocence, et ne dit

autre chose pour sa défense, sachant qu'il le

ferait inutilement. On le condamna à être

renfermé dans le château do Potame, où il

passa le reste de ses jours appliqué au jeune

et à la prière.

9. A Rome, le pape Paul I, ayant fait un

monastère do sa maison paternelle-, le dota

de grands revenus, et accorda un privilège à

Léonce qui en était abbé, portant que les

biens donnés à ce monastère, ou qui lui

seraient donnés dans la suite, ne pourraient

jamais lui être ôtés. Ce privilège fut accordé

dans un concile que le pape P.iul tint à Rome,
le 2 juin de l'an 761, et souscrit par vingt-

trois évoques, dix-huit prêtres titulaires des

églises de cette ville, et l'archidiacre.

10. Iùi7G5, la quator/ièuie année du règne

de l'épin', il y eut une assemblée générale de

la nation française à Atligny-sur-Aisnc, dans

le diocèse do Reims : vingt-sept évèques y
assistèrent avec dix-sept abbés. Ils firent

entre eux la promesse réciproque, que lors-

que quelqu'un d'eux viendrait à mourir,

chacun forait dire cent psautiers et célébrer

cent messes par ses prêtres, et ([ue l'évêque

lui-même dirait trente messes. C'est tout ce

qui nous reste des Actes de ce concile, aucjuel

saint Chrodegang de Metz assista.

11 . Les légals du pape Paul I se trouvèrent

à celui qu(^ le même prince tint à Gentilly,

près de Paris, en 707". 11 semble qu'il fut

assemblé pour entendre les ambassadeurs de

l'empereur Constantin, qui avaient quelque

chose à proposer de la part de leur maître

sur la Trinité; car on y agita la question qui

regarde la procession du Saint-Esprit, sa-

voir : s'il procède du Fils comme du Père. On

y examina encore s'il était à propos de

peindre dans les églises les images des saints.

Adon de Vienne et l'abbé Réginon, qui rap-

portent ces deux faits, ne nous apprennent

pas quelle fut la décision du Concile^. Ré-

ginon ajoute, que les ambassadeurs étaient

aussi chargés de répéter les provinces d'Italie

que le roi Pépin avait données à l'Eglise

romaine.

12. 11 a été parlé ailleurs du concile que le

pape Etienne III assembla à Rome^ pour la

condamnation du faux pape Constantin, et

de tout ce qu'il avait fait pendant son intru-

sion sur le Saint-Siège. Nous ajouterons ici

qu'on y traita aussi de la vénération des

images; et que les évoques, ayant examiné

ce qui en était dit dans les écrits des Pères,

ordonnèrent que les reliques et les images

des saints seraient honorées suivant l'an-

cienne coutume, et anathématisèrenl le con-

cile tenu depuis peu à Constantinople contre

les images.

13. Nous n'avons aucune connaissance de

ce qui se passa dans les Conciles de Worms
en 770', de Valencienncs en 771, de Worms
en 772. On rapporte de ce dernier un décret

touchant la manière dont un prêtre accusé

doit se justifier. Mais Riculfe y est cité

comme archevè(iue de Mayence, et il est cer-

tain qu'il ne l'était pas en 772. En 772, la

vingt-deuxième année du règne de Tassilon,

duc de Bavière, ce prince fit tenir un concile

de six évéques et de treize abbés à Dingol-

vingue', où l'on fil treize canons qui re-

gardent autant le civil que la religion. Le

premier prescrit la sanctification du di-

manche suivant la loi de Dieu et les canons;

le quatrième interdit le mariage aux reli-

gieuses; le treizième renouvelle la promesse

que les évoques et les abbés de Bavière s'é-

taient faite mutuellement, qu'à la mort de

l'un d'entre eux, chacun ferait célébrer dans

sa maison épiscopale, ou dans son monastère,

cent messes pour le défunt, et chanter autant

Concile

de Rome en
769.

Conriles de
Witrms, de
Valencien-

nés, de Hin-

golTineue,

de titanes

,

du !',ider-

born , d"
Duria , de

Lipc, [de
(îerm.inie.^.

peine à se soumettre à la loi parfaite de l'Eglise, et

quel(|ues-uiis de leurs évèques ne la conn.'iissaieut

PQiut assez. Les papes seuls, malgré tous les obslncles,

ont maintenu constamment l'unité et l'indissolubilité

du lieu conjugal. (L'éditeur.)

' Toui. VI Concil., p. 1700. — • Ibid., p. 1689 et

1700, — > Ibid., p. 1701. — * Ibid., p. 1703.— » Ibid.

— 6 Ibid., p. 1721 et seq. — ' Ibid., p. 1745, 1726,

1793. — s Ibid., p. 1794.
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de psaumes; et que l'évêquc ou l'abbé dirait

lui-niémc trente messes, ou les ferait dire

par un de ses moines ou de ses prêtres, avec

autant de psautiers. Ces canons sont suivis

de seize lois ou décrets pour la police pu-

blique, à l'exception du dernier, qui défend

à ceux qui sont tonsurés de nourrir leurs

cheveux à la manière des séculiers , et à

celies qui ont reçu le voile, de le quitter pour

reprendre l'habit du monde. L'année sui-

vante, Charlemagne s'étant mis en chemin

pour aller au secours du pape Adrien, tint un

concile à Gênes*, où il fut résolu (ju'il divi-

serait son armée en deux colonnes; qu'il en

commanderait une, et Bernard son oncle

l'autre, pour entrer en Italie par deux en-

droits différents. On met deux conciles à

Piulerborn^, l'un en 777, l'autre en 786, où

l'on fit plusieurs règlements louchant les

Saxons nouvellement convertis. Les conciles

de Duria en 779, et de Lipo en 780^, furent

encore assemblés, tant pour régler le gouver-

nement ecclésiastique dans la Saxe, que pour

y établir des évêchés. 11 nous reste vingt-

quatre canons du concile de Duria. Il est dit

dans le premier, que les sufTragants seront

soumis à leur métropolitain; dans le second,

que l'on ordonnera des évêques au plus tôt

pour les sièges vacants; dans le troisième,

que les monastères qui ont autrefois été ré-

guliers, seront remis en règle; qu'une ab-

besse n'aura point deux monastères, mais

qu'elle résidera toujours dans le sien; dans

le septième, que chacun paiera la dime de

ses fruits, et que la distribution en sera faite

par l'ordre de l'évêque [En l'an 781, il y
eut un concile en Germanie, en présence de

Charlemagne et de seigneurs l.iïques. Ce

concile rendit un décret qui transférait le

siège épiscopal de Ratisbonne de l'église

de Saint-Emmeram dans l'église de Saint-

Etienne*.]

Conciles de 1 4. Eginard dit que Charlemagne assembla
Cologne en -i v rt i ric^-^^
782, cl (le un conçue a Cologne, en 782-', et que ce
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prince y assista en personne; mais il ne rap- Coichytcou

porte rien de ce qui s'y passa, sinon qu'il y
782^'"''''°

reçut des ambassadeurs ou députés de di-

verses nations. Il y eut la môme année un

concile à Calchute '', dans le royaume des

Merciens'. Grégoire d'Oslie, et Théophylacte,

évèque de ïodi, légats du pape Adrien, y
assistèrent avec six évoques, un député pour

un évèque absent, des abbés et des comtes.

On y fit vingt canons, qui portent en sub-

stance ce qui suit : « On fera profession de

de la foi de Nicée, et de la doctrine reçue et

établie dans les six conciles généraux. » Le

baptême sera administré suivant la forme et

dans les temps marqués par les canons*.

Tous les fidèles sauront le Symbole et l'O-

raison dominicale'; on avertira les parrains

de l'obligation qu'ils contractent envers Dieu,

pour l'instruction de leurs filleuls'". L'évêque

tiendra deux fois l'an son synode'*, et fera

chaque année la visite de son diocèse. Les

clercs observeront dans leur manière de vivre

et de s'habiller, les usages de l'Eglise ro-

maine ; et les moines, celle des moines orien-

taux, afin qu'il y ait entre eux et les cha-

noines une distinction. Les heures canoniques

seront récitées en leur temps et avec révé-

rence dans toutes les églises*^. Les fidèles

offriront du pain, et non pas une croûte'^. Les

ministres de l'autel n'y serviront pas les

jambes nues, et n'offriront pas le saint sacri-

fice dans des calices et des patènes de cornes

de bœufs. Tous les fidèles paieront la dîme,

puisqu'elle est ordonnée de Dieu même "'. S'il

arrive que quelqu'un meure sans pénitence

ou sans confession, on ne priera point pour
lui *^ Les rois seront choisis légitimement par

les prêtres et les anciens du peuple *''; et l'on

aura soin de les choisir parmi ceux qui seront

nés, non d'adultère ou d'inceste, mais de

véritable mariage.

Les évêques adressèrent ces canons au

pape Adrien, par une Lettre qu'ils y joigni-

rent, et où ils inarquent que les ayant pro-

' Tom. VI Conc, p. 1799. — ' Ibid., p. 1823 et lS(iO.

— ' Ibid., p. 182'., 1827.

* Voyez l'Histoire chronologique et dogmatique des

conciles, tome III, p. 230. {L'éditeur.)

» Tom. VI Concil., p. 1827. — " Ibid., p. 1801.

' D'autres placent ce concile en 787. Calchute ou
Celcbyt est en Nortbumbre. Dupin appelle ce concile

concile de Northumberland. Après la tenue de cette

assemblée, les légats du pape, accompagnés du roi de
Nortbumbre et de l'archevêque d'York, allèrent au
concile des Jlercieus, où se trouvèrent, avec le roi

Offa et ses seigneurs, Jambert ou Lambert, archevêque

de Cantoi'béry, et les autres évêques du pays. On y
lut en latin les canons du concile de Celcbyt, que l'on

expliqua en langue teutonique afin qu'ils fussent en-

tendus de tout le monde ; après quoi tous promirent

de les observer et y souscrivirent, d'abord l'arche-

vêque de Cantorbéry, puis le roi Olla, douze évêques,

quatre abbés, trois ducs et un comte. Ainsi ces deux

conciles tinrent lieu d'un concile général en Angle-

teiTe. Voyez l'Histoire chronoloyique et dogmatique

des conciles, tome III, p. 257. (L'éditeur.)

8Can. 1.— 9Can. 2.— '«Can. 3.— "Gau. 4.— "Cau.
7.— "Caa. 10. — "Can. 17.— '5 Can. 20.— '6 Cau. 12.
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Concile Je
Cantorbéry
en 685.

RemHF'iues
générales

sur le culte

des imugea.

Il est an-

posés aux évêques, aux abbés, aux séna-

teurs, aux ducs, et à tout le peuple du

royaume, tous avaient promis de les ob-

server.

15. A ce concile, qui est le dernier du

tome VI de la colleclion du Louvre en 1671 *,

le P. Labbe en a ajouté quelques autres dans

un Appendice, sans donner les actes d'aucun :

ce qui les rend peu inléressants. On peut seu-

lement remarquer sur celui de Cantorbéry en

685, qu'encore que saint Cuthbert y eût été

élu tout d'une voix évéquc de Lindisfarne, il

refusa de sortir de son monasière , et qu'il

fallut que le roi Elfrid alliU lui-môme l'en

tirer, pour le contraindre à accepter l'épi-

scopat.

ARTICLE IV.

DU SECOND CON'CILE DE NICÉE , POin LES IMAGES;

SEPTIÈME CÉNÉIiAL [786].

1. L'usage des images est très-ancien dans

l'Eglise : on en voyait dès les premiers siècles
;

mais l'usage en a varié suivant les temps.

Nous parlons des images en peinture, et non

pas des images en r'elicf; celles-ci n'ont eu

lieu que plus tard, si ce n'esl dans les porti-

ques des églises, où l'on en voyait dès le VU"
siècle, surtout en France. Théodore, lecteur,

rapporte 2 qu'Eudoxie envoya de .lérusalem i"»

l'impératrice Pulcliérie l'image de la Mère du
Seigneur, qu'on di.«ait avoir été peinte par
l'évangélisle saint Luc. Eusèbe de Césarée',

paiiant de la statue de .lésus-Christ dressée

par la Syro-Pliénisse, ainsi qu'on le disait,

fait cette remarque : « qu'il n'était point sur-

prenant que les païens, qui avaient reçu du
Sauveur tant de bienf.iits, lui eussent, en re-

connaissance, fait dresser une statue : puis-

que nous voyons encore, ajoulc-t-il, les

images de saint Pierre, de saint Paul, et même
de .Tésus-Christ, faites en pcinlure. » Il serait

inutile de rapporter ce (pie les anciens écri-

vains ont dit des images : on a pu le voir dans

les volumes précédents; mais il n'est pas aisé

de montrer que l'Eglise en ait exigé le culte

dans tous les temps : seulement il est certaiti

qu'elle ne l'a jamais (lésa|)j)rouvé, et la raison

seule montre que les images des saints sont

respectables par elles-mêmes. Peul-ôtre l'E-

glise s'est-ellc dispensée de leur décerner un

culte dès le commencement, de peur que les

gentils qui, en se convertissant à la foi, quit-

taient leurs idoles, n'y retombassent en hono-

rant les images. C'est pour celte raison que

quelques évêques ont jugé h propos de ne

pas admettre dans leurs églises l'usage des

images, afin qu'elles ne fussent point une oc-

casion de scandale aux gentils. Le concile

d'Elvire défendit d'en peindre sur les mu-
railles* : mais il paraît (|u'il fit cette défense

par un autre motif, savoir: parce qu'il y avait

lieu de craindre qu'elles ne fussent profanées

par les infidèles dans les temps de persécu-

tion.

2. Les plus habiles théologiens conviennent

que les images sont une de ces choses qu'on

appelle indiiïéreuies", c'est-à-dire qui ne sont

point absolument nécessaires au salut, ni de

1,1 substance même de la religion , et qu'il est

au pouvoir de l'Eglise d'en faire usage ou

non, selon les circonstances des temps et des

lieux. Mais du moment où elle en eut permis

l'usage, les fidèles, par un amour respectueux

pour Jésus-(Jhrist, pour sa très-sainte Mère et

pour les autres saints, témoignèrent beaucoup

d'ardeur pour leurs imagos cl d'horreur pour

ceux qui les méprisaient. Cela se remarqua

non-seulement dans le peuple fidèle moins

instruit, mais encore dans les évêques cl les

autres pasteurs, qui trouvèrent bon que l'on

mit des images dans les églises, principale-

ment parce qu'elles servaient de livre à ceux

qui ne savaient pas lire; parce qu'elles appre-

naient à ceux qui les regardaient les actions

admirables de Jésus-Christ et de ses saints, et

qu'elles étaient utiles à ceux qui les savaient

déjà, pour leur en rafraîchir la mémoire. On
ne poussa guère plus loin le culte des images

dans les premiers siècles. Depuis on y ajouta

des marques plus sensibles de respect et de

vénération, comme de les baiser, de les sa-

luer, de s'agenouiller et de brûler devant elles

de l'encens et des cierges. Quchpies-ims s'é-

levèrent contre cet usage, comme s'il eût été

superstitieux; d'autres le toléraient, comme
rendu par simplicité, et d'autres l'approuvè-

rent, pourvu que ce cuite fi\t relatif, et (|ue

l'honneur que l'on rendait aux images, se

rapportât à la pei'sonne (|u'elles représen-

taient.

Il n'est ptu

nécessaire!

Son utiliU

' Tom. VI ConciL, p. 1874 et seq.

» Theodor., lib. I Hislor.

• Lib. Vil Hislor., cap. xviii.

' Concil. Eiiberit., ean. 3fi.

' Pclav., lib. XV Diif/m. thcolog., cap. \ui; Mahill.,

Prœfat. in tom. V Acior., p. S.
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3. Les Juifs, qui ne pouvaient souffrir que toutefois ignorer que le ternie d'adoration se

l'on rendît an culte public ù l'image de celui prend en deux manières dans l'Ecriture ;

qu'ils avaient attaché à une croix, persua- l'une, qui convient à Dieu seul; l'autre, qui

dèrent au calife Yézid, que s'il faisait effacer n'est qu'un honneur que nous rendons aux

toutes les peintures qui étaient dans les amis de Dieu, à cause de lui-môme, ou que

L^glises des chrétiens, soit sur des planches

de hois, soit en mosaïque sur les murailles,

soit sur les vases sacrés et les ornements de

l'autel, son règne serait de longue durée. Le

calife, ajoutant foi à celte promesse', envoya

une lettre circulaire par tout son empire,

portant ordre de supprimer les peintures qui

se trouvaient, non-seulement dans les églises,

mais aussi dans les places publiques, pour

l'ornement des villes. C'était vers l'an 72i.

Trois ans après, l'empereur Léon Isaurien,

frappé de certains événements extraordi-

naires arrivés dans la mer, et les prenant

pour des marques de la colère de Dieu, irrité,

à ce qu'il pensait, de l'honneur que l'on ren-

dait aux images de Jésus-Christ et des saints

(car il regardait ce culte comme une idolâtrie,

et il avait appris des musulmans à penser

ainsi''), fit assembler le peuple, et dit haute-

ment que faire des images était un acte d'ido-

lâtrie, et qu'à plus forte raison on ne devait

pas les adorer. Il n'en dit pas davantage

alors; mais au mois de janvier de l'an l'ÀÙ'',

il fil un décret contre les images, et voulant

en commencer l'exécution par l'image de

Jésus-Christ qui était placée dans le vestibule

du grand palais, il la fit ôler, jeter au feu, et

mit i\ la place une simple croix, avec une

inscription qui marquait qu'on en avait ôté

l'image. Saint Germain, patriarche de Gon-

slanlinople, s'éleva en vain contre cet édil;

le pape Grégoire II ne fut pas plus heureux

dans les avertissements et les menaces qu'il

fit à ce prince. Son fils Constantin, dit Co-

pronyme, qui lui succéda en 741 , ne se dé-

clara pas moins ouvertement que son père

contre les images. Il poussa l'impiété jus-

qu'à mépriser, non-seulement les saints,

mais Jésus-Christ même. En 754 , ce prince

fit assembler un concile à Constantinoplc,

ou plutôt dans un palais vis-à-\'is de cette

ville, sur la côte d'Asie : trois cent trente-

huit évoques s'y rendirent; et tous, soit par

flatterie, soit parce qu'ils pensaient en effet

comme l'empereur, dirent analhèmc à qui-

conque adorait les images. Us ne pouvaient

les hommes se rendent muluellement, comme
lorsque Jacob adora son frère. Entre autres

raisons (pie les évoques iconoclastes ren-

dirent de la condamnation des images, ils

alléguèrent, dans leur définition de foi, que

c'était faire injure aux saints (jui vivent aveu

Dieu, de les représenter avec une matière

morte, par l'art des païens'^, comme s'il n'y

eût point de chrétiens qui sussent l'art de

peindre. Constantin Copronyme étant mort

en 775, après un règne de trente-quatre ans

et près de trois mois, son fils Léon lui suc-

céda. Pendant son règne, qui ne fut que de

cinq ans, il se conduisit différemment à l'é-

gard des images : d'abord il témoigna de la

piété et du respect pour la sainte Vierge;

mais sur la fin il se déclara contre les images'',

et fit souffrir divers tourments à ceux qui les

honoraient. Il eut pour successeur son fils

Constantin : mais ce jeune prince, en 780, qui

fut l'année de la mort de son père, n'étant

point en étal de gouverner l'empire, Irène sa

mère en prit les rênes. Zélée pour la religion

catholique, on commença sous son règne à

parler librement pour le culte des images.

Taraise, qu'elle fit élire patriarche de Con-

stantinoplc en 784, refusa d'accepter le gou-

vernement de celte église, jusqu'à ce que

l'impératrice lui eût promis d'assembler un

concile œcuménique, pour réunir les Eglises

d'Orient qui étaient divisées au sujet des

images. On le lui promit : et quelque temps

après son acceptation, Irène fit expédier les

lettres pour la convocation du Concile, au

nom de Constantin son fils el du sien.

4. Ces Leitres ayant été envoyées à tous

les évéques de l'empire'', ils se rendirent à

Constantinoplc, en même temps que les légats

du pape Adrien, à qui l'impératrice Irène

avait communiqué, dès l'an 783, la résolution

qu'elle avait prise avec le patriarche Taraise

d'assembler un concile universel. L'empereur

el l'impératrice étaient alors en Thrace. Les

évéques iconoclastes, profitant de leur ab-

sence, s'opposèrent à la tenue du concile, di-

sant qu'il fallait s'en tenir à ce qui avait été

Gène».,
x\xiii, 3.

Cnnvnca-
tion du se-

cond con-
cilt3 dn Ni-

cée en 786.

' Theophan., ad an. iv, p.
' Idem, ibid., p. 270.

*Tom. VII Concil.,p. 401.

267. — 2 Idem, ibid. 5 Theophan., ad au. I Léon., p. 301 et 30'i.

« Tom. VII Concil., p. 32, et Theoph., ad ann. vi

Gonstan., p. 309.
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décidé en la même ville en 754 contre les

images. Le patriarche Taraise, informé que

ces évoques tenaient des assemblées parti-

culières, leur fit dire qu'ils ne pouvaient en

tenir à Constanlinople sans son agrément,

sous peine d'être déposés suivant les canons.

Surcel avis, les évèques cessèrent de s'assem-

bler*. Irène et Constantin étant de retour en

cette ville, l'ouverture du concile fut fixée au

premier jour d'août de l'an 786 ; et le lieu,

dans l'église des Saints-Apôtres. La veille,

des soldats furieux entrèrent le soir dans le

baptistaire de l'église, criant en tumulte, qu'il

n'était point permis d'assembler un concile.

Le patriarche en fit son rapport à l'impéra-

trice, qui ne crut pas que l'on diit pour cela

différer de l'assembler. Il s'assembla en effet

le lendemain; mais comme on avait com-

mencé à lire quelques lettres synodiques, les

soldats, poussés par les évèques du parti des

iconoclastes, entrèrent dans l'église l'épée i'i la

main, menaçant de tuer le patriarche, les

évèques orthodoxes et les abbés. L'empereur

cl l'impératrice, qui étaient dans les galeries

hautes'', d'où ils pouvaient voir le concile,

envoyèrent les soldais de leur garde pour

arrêter le tumulte. Les iconoclastes étant sor-

tis, le patriarche Taraise célébra les mystères

avec les évèques catholi(]ucs ; mais l'impéra-

trice lui envoya dire, ainsi qu'aux autres

évoques, de se relirer, afin d'éviter l'empor-

tement du peuple. Il était environ miHi, et

chacun se retira che/. soi pour prendre sa ré-

fection : car ils étaient tous à jeun. Au mois

de septembre suivant', l'impératrice fit sor-

tir de (]onslantinop!e toutes les troupes (pii

avaient servi sous l'empereur Constantin sun

beau-père, et qui étaient infectées de l'erreur

des iconoclastes
;
puis les ayant fait passer en

Natolie, elle les obligea do poser les armes,

les cassa toutes, et elle en leva de nouvelles

dont clic s'assura. Au mois de mai de l'année

suivante, elle envoya convoquer de nouveau

tous les évèques, pour tenir le concile ù Nicée

en Bithynie.

Proniièro 5. Il s'assciubla dans l'église de Sainte-

coS». " Sophie, le 24 seplemi)re 787". Les deux légats

du pape, Pierre, archiprèlre de l'Eglise ro-

maine, et Pierre, prêtre et abbé du mona-
stère de Saint-Sabas do Rome, sont nommés
les premiers dans les Actes du concile,

comme représentant le pape Adrien. Taraise,

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

patriarche de Constantinople, est nommé en-

suite, et après lui les députés des autres pa-

triarches d'Orient : trois cent soixante et dix-

sept évèques assistèrent à ce concile, avec

deux commissaires de l'empereur, plusieurs

archimandrites, abbés et moines, les saints

Evangiles étant placés au milieu de l'assem-

blée. Les évèques de Sicile parlèrent les pre-

miers, et demandèrent que le patriarche de

Constantinople fit l'ouverture du concile :

tous s'y accordèrent, et Taraise prenant la

parole rendit grùces à Dieu de la liberté ac-

cordée à l'Eglise^, exhorta les évoques à re-

jeter toute nouveauté, soit dans les paroles,

soit dans la doctrine, et à s'en tenir aux tra-

ditions de l'Eglise, qui ne peut errer, et dans

laquelle on ne connaît pas le oui et le non. Il

permit ensuite à ceux qui, l'année précédente,

résistaient h la vérité, d'entrer et de dire leurs

raisons**. Alors les commissaires de l'empe-

reur firent lire la lettre adressée .au concile

en son nom et en celui de l'impératrice Irène,

par laquelle ils déclaraient qu'ils l'avaient

assend)lé du consentement des patriarches,

et qu'ils laissaient une entière liberté aux

évèques d'y dire leurs sentiments, en les

exhortant toutefois à procurer par leur juge-

ment la paix i» l'Eglise. Celte lettre contenait

encore le récit de ce qui s'était passé à la

mort du patriarche Paul, et à l'élection de

Taraise. L'empereur ajoutait à la fin, qu'il

avait reçu des lettres du pape .\drien, et

d'autres par les légats d'Orient, dont il de-

mandait que l'on fit la lecture, afin que l'oo

connût quel était le sentiment de l'Eglise ca-

ttio!ii|ue. Après la lecture de toutes ces

lettres', on lit avancer Basile, évèque d'.\n-

cyre, Théodore de Myre, et Théodose d'Ar-

morion, qui étaient du nombre de ceux qui,

l'année précédente, avaient pris le parti des

iconoclastes. Ils déclarèrent, qu'ayant exa-

miné la (juestion, ils honoraient les images,

fi\chés d'avoir eu d'autres sentiments. Basile

d'Ancyre donna môme sa profession de foi

par écrit, où, après avoir déclaré ce qu'il

croyait avec toute l'Eglise louchant la Trinité

et l'Incarnation", il ajouta : « Je reçois avec

toute sorte d'honneur les reliques des saints;

je les adore avec vénération , dans la con-

fiance que j'ai de participer par là à leur

sainteté. .le reçois aussi les vénérables images

de Jésus-Christ, en tant qu'il s'est fait homme

' Toui. Vil Conci/., p. 38. — « Icloiii, p
' Theopb., ad auu. vu, p. 309, 310.

47. * Tlieopli., pa^'e 309. — * Page 47.

' Page 54. — ' Page 55.

« Paire 50. —
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pour noire salut; de sa sainte Mère, des anges, à Rufinien, sur la réconciliation de ceux qui

des apôtres, des prophètes, des martyrs et avaient souscrit au concile de Rimini
; le juge-

de tous les saints : je les embrasse, et leur

rends l'adoration d'honneur. Je rejette et

anathématise de toute mon âme le faux con-

cile, nommé septième, comme contraire à

toute la tradition de l'Eglise, et assemblé par

un principe de folie et de démence. » Après

celle déclaration, il dit analhèine aux icono-

clastes', à ceux qui osent dire que l'Eglise ait

jamais reçu des idoles, ou que les images

viennent d'une invention diabolique, et non

pas de la tradition des saints Pères. Théodore

de Myre lut aussi sa profession de foi; Théo-

dose d'Armorion en fit autant; et le concile,

jugeant qu'ils étaient véritablement péni-

tents, leur ordonna de reprendre leurs sièges

et leurs rangs. La comparaison que Théodose

ment du concile de Calcédoine, dans la ré-

ception des évéques d'Orient et d'Illyrie, qui

avaient assisté au faux concile d'Ephèse sous

Dioscore^; des extraits de l'Histoire ecclé-

siastique de Rufin touchant le concile d'A-

lexandrie , où l'on reçut ceux qui avaient

communiqué avec les ariens; un passage de

l'Histoire ecclésiastique de Sucrate ; un de

celle de Théodore, lecteur; et plusieurs autres

anciens monuments qui pouvaient servir

d'éclaircissement à la difficulté proposée.

Après quoi le concile ordonna aux sept évo-

ques de lire leurs libelles de réunion à l'Eglise

catholique : ils le lurent. C'était le même que
Basile d'Ancyre avait fait. Le patriarche Ta-

raise déclara que leur foi étant suffisamment

d'Armorion employa dans sa profession de connue parla lecture de ces libelles^, ils se-

raient reçus dans une autre session, s'il ne

survenait quelque autre empêchement.

7. Dans la seconde, qui fut tenue le 26 de

septembre, Grégoire, évoque de Néocésarée,

le même qui s'était trouvé à la tête du faux

combien plus de raison doit-on peindre dans concile de Constanlinople en 754', se pré-

foi, mérite d'être i;apportée.Si,les images des

empereurs étant envoyées dans les provinces

et dans les villes, le peuple vient au devant

avec des cierges et des parfums^, pour ho-

norer non le tableau, mais l'empereur; avec

les églises l'image de Jésus-Christ notre Sau-

veur et notre Dieu, celle de sa sainte Mère, et

de tous les saints et bienheureux Pères!

6. Après que le concile eut reçu ces évêques,

il s'en présenta sept aulres, qui tous témoi-

gnèrent un grand repentir de s'êlre joints

aux iconoclastes : cela donna lieu d'examiner

comment on devait recevoir les hérétiques

convertis. On apporta donc les livres des

Pères et les recueils des conciles qui se trou-

vaient dans la bibliothèque du palais patriar-

cal. Le premier canon qu'on lut', fut le cin-

quante-troisième des Apôtres; ensuite le hui-

tième de Nicée, pour la réception des no-

vatiens; le troisième d'Ephèse, touchant les

macédoniens; le premier de l'épilre de saint

Basile à Amphiloque, où il est parlé du bap-

lême des encraliles; quelques passages de sa

lettre aux Evaiséniens*, et do celle du comte

Térence, dans laquelle il parle de la réception

de ceux qui quittaient l'hérésie pour se réunir

à l'Eglise; les deux Lettres de saint Cyrille

d'Alexandrie au sujet de sa réunion avec

Jean d'Antioche; la Lettre de saint Athanase

Seconde
session.

senta , s'avoua coupable et demanda pardon.

Taraise, après luiavoir faitquelques reproches

sur la conduite qu'il avait tenue dans cette

assemblée, le remit à ia session suivante,

pour apporter son libelle d'abjuration. On lut

ensuite la Lettre du pape Adrien à Constantin

el à Irène, dans laquelle il établissait le culte

des images, prétendant que l'Eglise romaine

l'avait reçu par tradition de saint Pierre :

mais parce qu'il y avait dans cette lettre

quelque reproche contre Taraise, surtout en

ce qui regardait l'irrégularité de son ordina-

tion, et le titre d'évêque universel qu'il s'at-

tribuait **, de même que plusieurs de ses pré-

décesseurs, on passa sous silence ces endroits,

pour ne pas donner lieu aux hérétiques de

résister à ce patriarche, ou de contester l'au-

torité du concile. On lut aussi la lettre du
même pape à Taraise"; el les légats lui ayant

demandé s'il l'approuvait, il répondit que,

dans l'une el l'aulre lettre*", le pape expli-

quait clairement la tradition de l'Eglise sur le

culte des images; qu'il avait lui-même exa-

miné ce que les Ecritures enseignaient sur

> Pape 58.

' Si enini regum laurata et iconas missas ad civitates

vel regiones obvii adeunt populi cum cereis et incensis,

non cera perfusam tahulam, sed imperatovem hono-

rantes
;
quanlo magis opurtel in ecclesiis Cliristi Do-

mini noitri iconam depingi Salvatoris Dei nostri et

intemeratœ Matris ejus, omniumque sanctorum et bea-

torum Putrum! Tom. Vil Conc, p. 59.

» Pages 67 et 70. — * Page 71. — « Page 79. —
6 Page 95. — ' Pages 98 et 99.— » Page 115.— ' Page

122. — " Page 127.
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cet article, et qu'il était pleinement persuadé

que l'on doit adorer les images d'une affection

relative, en réservant à Dieu seul le culte de

latrie. Tout le concile approuva cette décla-

ration et les lettres du pape.

8. La troisiènne session se tint deux jours

après, c'est-à-dire le 28 septembre 787*. Gré-

goire de Néocésarée y lut sa confession de foi,

qui était semblable aux autres*. Mais parce

qu'il courait un bruit qu'il était du nombre

des évêques qui, pendant la persécution,

avaient maltraité les fidèles, il fut interrogé

sur ce sujet ; et ayant assuré qu'il n'avait

frappé ni maltraité personne, le concile con-

sentit qu'il reprit sa place. On fit la même
grâce aux six évéques qui s'étaient présentés

à la première session. Après quoi on fil la

lecture de la lettre de Tamise aux Orientaux,

dans laquelle ', outre sa confession de foi

sur la Trinité et l'Incarnation, il se déclarait

nettement pour le culte des images ; et de la

réponse que les évéques d'Orient avaient faite

à celte lettre. Ils y déclaraient, au nom des

trois sièges apostoliques d'Orient'', qu'ils rece-

vaient les six conciles œcuméniques, cl reje-

taient celui que l'on nommait le septième,

c'est-à-dire le faux concile deConstantinople,

tenu en 7;J4. Ils ajoutaient que l'absence des

trois patriarches d'Qj'ient, et des évéques de

leur dépendance, ne devait pas leur faire de

peine, ni empêcher l'assemblée d'un concile,

puisqu'il n'était pas en leur pouvoirdo s'y ren-

dre, à cause de la tyrannie des Arabes à qui ils

obéissaient; qu'ils n'avaient pas assisté pour

la même raison au concile œcuménique, qui

toutefois n'en avait souflèrt aucun préjudice,

et n'avait pas été empêché par cet obstacle

d'établir clairement les vrais dogmes de la

piété; vu principalement que le très-saint

pape de Rome y consentait el s'y trouvait

par ses légats. Ces paroles sont remarquables

en la bouche des Orientaux ^, qui n'avaient

point d'intérêt à llalter l'Eglise romaine. A
cette Lettre les évoques d'Orient .ajoutèrent

la copie de la Lettre synodique de Théodore,

patriarche de Jérusalem, adressée selon la

coutume aux patriarches d'yVlexandrie et

d'Antioche. On en fit aussi la lecture, el ou

vil qu'il y admettait les six conciles œcumé-

niques, sans en reconnaître d'autres^; et qu'il

recevait les traditions de l'Eglise touchant la

vénération des saints, de leurs reliques et de

leurs images. Les légats du pape déclarèrent

qu'ils approuvaient ces deux Lettres comme
conforiiies à celles de Taraise et d'Adrien , et

rendirent grâces à Dieu de ce que les Orien-

taux s'accordaient à la foi orthodoxe louchant

les images.

9. Dans la quatrième session, qui fui tenue

le 1^'' octobre 787', le patriarche Taraise

ayant fait apporter les livres des Pères pour

montrer la tradition de l'Eglise sur les images,

on commença par les passages de l'Ecriture

touchant les chérubins qui couvraient l'arche

d'alliance et qui ornaient l'intérieur du temple;

puis on lut un passage de saint Chrysostome,

où il est parlé des images de saint Mélèce,

que les fidèles portaient avec eux, el faisaient

peindre dans les chambres où ils couchaient";

el un autre, où ce Père dit qu'il avait regardé

avec plaisir une image sur laquelle on repré-

sentait un ange mettant en fuite des troupes

de barbares; undesainlGrégoirede Nysse, où

cet évoque dit cju'il avait vu souvent , el tou-

jours en versanl des larmes, la peinture du

sacrifice d'Abraham; un de saint Astère d'A-

masée, où il faisait la description d'un tableau

qui l'eprésentail le martyre de sainte Euphé-

niie°; un de saint Cyrille; un de sainl Grégoire

de Nazianze ; un de la vie de sainl Anaslase
,

Persan, et un autre de ses miracles. Sur cela

les légats du pape dirent*", que l'injage de

saint Anaslase se voyait encore à Ronie dans

un monastère, avec son précieux chef. Le

passage tiré du recueil des miracles de saint

Anaslase montrait que Dieu opérait des gué-

risons miraculeuses par les images ; el pour

en donner de nouvelles preuves, on lut un

discours attribué à saint Alhanase **, où l'on

fait le récit tl'un miracle arrivé à Béryte sur

une image de Jésus -Christ percée par les

Juifs, dont il sortit du sang qui guérit plu-

sieurs malades. On convient aujourd'hui que

ce discours n'est point de saint Athanase , et

qu'il est plutôt d'un évèque syrien qui portait

le même nom. Le concile allégua encore d'au-

tres pièces attribuées à des écrivains à qui

elles n'ap|)arlenaienl pas; mais cela ne fait

QuatrièmJ
sc3.*ion.

17; Sam.,
ï.i. 89;
Ezech.,

XL[. 16;
Hebr., IX,

i.

'Tora. VII Conc, p. 154. — «Page 158. — M'age 159.

— M'a^e 174.

" Sed nullum ex hoc sanctœ adhœsit synodo sextœ

prtrjudicium ; neque vires habuit proliibitio aliqua

statuendi et manifesta faciendi recla pielatis dogmula,

prcecipue ctim sanctissimus et apostolicus papa roma-

nus concordarcrit , et in ea inventas sit pcr apocrisia-

rios suos. Tom. VII Concil., p. 175.

« Page 179. — ' Page 195. — « Page Î02. — • Page

207. — '» Page il 5.

" Voyez tome IV, p. 180.



rvlll" SltiCLE.l CHAPITRE LVII. — SECOND CONCILE DE NICÉE. 623

rien contre l'aulorilé de celte décision, puis-

qu'elles sont suffisnmment appuyées do pièces

véritables et authcnliques ; et d'ailleurs quand

il se serait trompé dans ratlribulion de cer-

tains écrits ,
il ne laisse pas d'être vrai que

ceux qui en sont les auteurs n'avaient point

d'autre doctrine sur le culte des images, que

celle de l'Eglise. Tout ce que l'on peut donc

reprocher aux évoques de Nicée, est de n'avoir

pas été assez versés dans la critique. Le con-

cile fit lire encore beaucoup d'autres discours

et lettres des anciens', entre autres, de saint

Nil et de saint Maxime. Il était dit dans les

Actes de ce dernier, que lui et les évoques

monothéliles qui l'étaient venus trouver, se

mirent ù genoux devant les Evangiles, la croix

et les images de Jésus-Christ et de la sainte

Vierge, les saluèrent et les touchèrent de la

main *, pour confirmer ce dont ils étaient con-

venus ensemble. Sur quoi Constantin, évèque

de Chypre, dit que ce salut était une ailora-

lion
,
puisqu'il s'adressait aux Evangiles, à la

croix et aux images tout ensemble. Mais le

patriarche Taraise reprit qu'il fallait mettre

les vénérables images au rang des vases sa-

crés , et le concile ajouta : « Cela est évident. »

Le concile de Trulle avait ordonné, par son

quatre-vingt-deuxième canon, de peindre

Jésus-Christ en sa forme humaine '. Ce canon

fut lu dans un papier qui était l'original

même, et ensuite dans un livre, où il avait été

transcrit avec les autres. Taraise, prenant la

parole, dit que l'on contestait sans raison ces

canons au sixième concile, puisqu'ils avaient

été faits par les mêmes évêques, quoique en

différents temps, c'est-à-dire, à quatre ou cinq

ans de distance. C'était une erreur de fuit.

Le sixième concile avait fini au mois de sep-

tembre 681 , et celui de Trulle ne se tint que

onze ans après, en 692. Les évêques de ces

deux conciles ne furent p.is non plus les

mêmes, comme on peut s'en convaincre par

les souscriptions. Mais comme il y en avait

beaucoup qui avaient assisté à l'un et à l'au-

tre, la réflexion de Taraise pouvait avoir lieu.

Le passage de Léonce, évoque de Naples

en Chypre", qui fut lu ensuite à la requête

des légats, établit clairement le culte extérieur

des images, et rejette tous les mauvais sens

que l'on pourrait y donner, montrant que ce

culte est absolument différent de celui que

nous rendons à Dieu
;
qu'il ne se rapporte pas

précisément à l'image, mais à la chose qu'elle

représente , comme l'honneur que nous ren-

dons à l'image de l'empereur n'est point rela-

tif à l'image même, mais à l'empereur qui y
est représenté, a Le patriarche Jacob baisa la

tunique de Joseph , non par amour ou par

honneur pour ce vêtement, mais pour Joseph,

qu'il croyait tenir entre ses mains en baisant

sa tuni(iue. De même tous les chrétiens, en

saluant l'image de Jésus-Clirist , ou des apô-

tres, ou des martyrs*, rapportent ce salut à

Jésus-Christ même, aux apôtres, aux martyrs,

comme s'ils les avaient présents : c'est l'inten-

tion que l'on doit regarder dans le salut et

dans l'adoration. Si vous m'accusez d'idolâ-

trie, parce que j'adore la croix du Sauveur,

pourquoi n'en accusez -vous pas Jacob, qui

adora le haut du bâton de Joseph? » Dans le

même passage, Léonce confirmait le culte des

images par divers miracles opérés, ou par les

reliques des martyrs, ou par les images''.

On cita plusieurs ouvrages de cet auteur, qui

rendaient témoignage à son orthodoxie' : puis

on lut quelques endroits des écrits d'Anastase,

évêque d'Antioche, où il distingue clairement

l'adoration que nous rendons aux hommes et

aux saints anges, d'avec celle que nous ren-

dons à Dieu. L'adoration que l'on rend aux
saints, dit-il, n'est qu'une marque d'honneur;

celle qu'on rend à Dieu, est un culte de latrie

ou de service', qui n'est dû qu'à lui seul, se-

lon que le dit Moïse : Vous adorerez le Sei-

gneur votre Dieu et vous le servirez seul. »

Les autres passages que l'on allégua étaient

tirés des écrits de saint Sophrone de Jérusa-

lem, ou plutôt de Jean Mosch ', de saint Chry-

sostome, de saint Athanase, de saint Basile, de

Théodoret, delà ViedesaintSiméonStylité,de

celle de saint Jean le Jeûneur, de sainte Marie

d'Egypte, des Actes du martyr saint Procope,

et de saint Théodore Sicéote. On y joignit la

lettre de Grégoire II à saint Germain de Con-

stantinople ***, et trois de ce patriarche, dont

nous avons parlé plus haut. Sur quoi le con-

cile s'écria : « La doctrine des Pères nous a

corrigés : nous y avons puisé la vérité
;

en les suivant, nous avons poursuivi le

mensonge; instruits par eux, nous saluons

les images*' : anathème à qui ne les honore

pas. «

Ensuite Euthymius, évêque de Sardes, lut

au nom du concile une confession de foi, à

Deuter.,

[, \Z.

• Pages 223, 237. — s Page 231. — « Page 234. —
' Page 235. — « Page 238. — « Page 239. — ' Page

246. — 8 Page 247.

282. — " Page 318.

Pages 250 et seq. — " Page
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laquelle tous les évêques souscrivirent, les

légats du pape les premiers. L'article qui re-

garde les images est conçu en ces termes :

« Nous recevons la figure de la Crois pré-

cieuse et vivifiante, les reliques des saints et

leurs images : nous les embrassons el les sa-

luons, suivant l'ancienne tradition de la sainte

Eglise de Dieu *, c'est-à-dire, de nos saints

Pères qui les ont reçues, el ordonné qu'elles

seraient mises dans toutes les églises et dans

tous les lieux où Dieu est servi. Nous les ho-

norons el adorons, savoir, celles de .lésus-

Chrisl, de sa sainte Mère el des anges, qui,

quoique incorporels, ont néanmoins apparu

commehomnies auxjustes ; celles des apôtres,

des prophètes, des martyrs et des autres

saints, parce que leurs images nous r.ippel-

ient leur souvenir, et nous rendent parlici-

panls en quelque manière de leur sainteté. »

Cinquième 10. La cincpiièmc scssion
,
qui est du 4 oc-

session. , «^w a f 1 ' \ . I

lobre 78/ ^, fut employée à montrer par la

lecture de plusieurs pièces, que les icono-

clastes n'avaient fait qu'imiter les Juifs, les

Sarrasins, les païens, les manichéens et quel-

ques autres hérétiques. Saint Cyrille de Jéru-

salem compte entre les crimes de Nabucho-

donosor, d'avoir enlevé les chérubins de

l'arche". Il est dit dans une lettre de saint

Sirnéon Slylile le Jeune, que les Sarrasins

profanèrent les images de Jésus-Christ et de

sa très-sainte Mère *. Jean , évéque de Thes-

salonique, enseigne dans l'un de ses discours,

(juc l'on peignait dans les églises les images

des saints, el que ce n'était point les images

que les chrétiens adoraient, mais ce qu'elles

représentent; qu'ils ne les adoraient pas

comme des dieux, mais comme les serviteurs

et les amis de Dieu ; et ((ue s'ils peignaient

les anges en figure humaine, c'était parce

qu'ils ont souvent apparu sous celte forme à

ceux à qui Dieu les avait envoyés. L'auteur

de la Dispute entre un juif cl un chrétien "

dit, qu'en adorant les images qui représentent

les jcom bats el les victoires des saints, nous

invoquons et louons le Dieu de ces saints, qui

leur a donné la patience et les a rendus di-

gnes de son royaume; en lui demandant en

même temps de nous faire participants de leur

gloire, el de nous sauver par leurs prières.

On lut(]uelqueciiosed'un livreapocryphe, in-

titulé : Les voyages des apôtres, et quoiipril fût

favorable au culte des images^, le concile dé-

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

fendit de le transcrire, el le condamna au feu.

Ce que l'on cita d'Eusèbe de Césarée servit plus

à flétrir sa mémoire, qu'à établir le culte des

images '. Le passage cité de l'Histoire d'un

nommé Jean, appelé le Séparé, marquait que

Xénaïas l'iconoclaste * traitait d'idole et d'in-

vention puérile la colombe que l'on peignait

pour représenter le Saint-Esprit
,
parce qu'en

elTel il s'était fait voir sous la forme d'une

colombe, ainsi qu'il est dit dans l'Evangile. Xaith.m.
A . J 1 17- J • . *6; Marc.
A ces passages on en ajouta de la Vie de samt ,, to; lm.

Sabas, des écrits de Jean évéque de Cabale, "'•^^•

et de Constantin, trésorier de la grande église

de Constantinople; ce dernier soutient qu'on

ne doit point faire d'images de la Divinité,

mais qu'on peut en faire de l'humanité de Jé-

sus-Christ. Il fut ensuite prouvé que les héré-

ti([ues iconoclastes avaient brûlé plusieurs

livres de la bibliothèque de l'église deConslan-

linople ", où il était parlé des images
;
qu'en

d'autres ils avaient coupé les feuillets qui trai-

taient la même matière; et le moine Etienne

montra un livre où ils avaient effacé de l'His-

toire ecclésiastique d'Evagre*" l'endroit où il

parle de l'image de Jésus -Christ envoyée à

Abgnre d'Edesse. Grégoire, prêtre et abbé,

dit qu'il eu avait un exemplaire, et offrit d'en

faire la lecture : ce qui fut accordé. Le moine

Etienne, garde des livres, offrit aussi de lire

plusieurs passages ; mais on se contenta de

trois, el le concile, jugeant que l'on avait dé-

montré suffisamment la tradition de l'Eglise

sur le culte des images, demanda que Jean

,

légat d'Orienl, lût un mémoire qui contenait

l'hisloire du Juif" qui persuada au calife

Yézide de faire ôter les images , comme on l'a

dit plus hiiul.L'évèque de Messine dit qu'il était

enfant en Syrie, lorsque le calife lit détruire

les images •'. La conclusion de cette session

fut, (jue les saintes images seraient remises à

leurs places; qu'on les porterait en procession;

([ue l'on en placerait une au milieu de l'as-

semblée
;
qu'elle y serait saluée

, el que tous

les écrits des iconoclastes seraient condamnés

au feu.

11. Le sixième jour d'octobre*', auquel se Siiième

tint la sixième session, le concile s'occupa à
'""""

lire la réfutation de la définition de foi faite

par les iconoclastes en 754. Celte réfutation

était divisée en six tomes. Jean, diacre de

l'église de Constantinople, fut chargé d'en

commencer la lecture, et le diacre Epiphane

< Page S29. — • Page 340. — ' Page 347. — * Page * Page 370. — » Pages 371 et 374. — •» Page 378. —
350. — » Page 355. — « Page 358. — ' Page 306. — " Page 38C. — '• Page 387. — " Page 390.
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de la continuer. Grégoire, évêque de Néocé- el de la réfulalion, parce qu'ils n'ont point de
sarée, l'un des chefs de l'assemblée des ico- rapport au culte des images; el nous nous
noclastcs, lut la définition de foi qui avait été contenterons de remarquer en passant, que
dressée. La première chose que l'on attaqua l'une et l'autre, en parlant du pape llonorius",

dans cette définition, fut le titre de concile supposent toujours qu'il avait été condamné
septième œcuménique, que les iconoclastes

donnaient à leur assemblée'. « Comment, dit la

réfutation, peut-on appeler œcuménique un

concile qui n'a été ni reçu ni approuvé, mais

qui au contraire a été anathémalisé par les évé-

ques des autres églises; concile aufiuel le pape

qui gouvernait alors l'Eglise romaine n'a con-

couru ni par lui-même, ni par les évéques qui

sont près de lui, ni par ses légats, ni par une

lettre circulaire, suivant la loi ordinaire des

conciles; concile auquel les patriarches d'A-

loxandrie, d'Anlioche et de Jérusalem, n'ont

donné de consentement ni par eux-mêmes, ni

par leurs députés, ni par les grands évéques

de leur province? » La définition disait^ que

.lésus-Chrisl nous a délivrés de l'erreur et du

culte des idoles, en nous enseignant l'adoration

en esprit el en vérité. La réfulalion répond :

« Comment donc ceux qui croient en lui sont-

ils retombés dans l'idolâtrie? Dieu incarné

nous a rachetés ; et nous sommes réduits une

seconde fois à la captivité'? Il n'en est pas

de Jésus-Christ comme des rois de la terre,

qui sont tantôt victorieux et tantôt vaincus;

sa victoire est éternelle; d'où il suit que l'on

ne peut accuser d'idolâtrie l'Eglise entière

sans faire injure à Jésus-Christ. » Il était dit

dans la définition, que les six conciles œcu-
méniques avaient conservé la beauté de l'E-

glise sans aucune diminution. On répond dans

la réfutation, qu'il n'y a eu que soixante-dix

ans depuis le sixième concile jusqu'au conci-

liabule des iconoclastes; et que l'usage des

images étant beaucoup plus ancien que le

sixième concile, il est visible qu'il ne s'est pas

introduit dans cet intervalle. Nous passerons

sous silence plusieurs articles de la définition

' Toiii. VII Concil., p. 395. — • Page 402. — ^ Page
403. — * Pages 422, 423. — « Page 430. — 6 Page 435.

— ' Page 439. — s Page 427. — 9 Page 447.

'" Eryo liquida demonstratum est quod nusquam
Dominus vel apostoli mit pati-es imaginem dixerunt
sacripciiim sine sanguine, quod per sacerdotem offer-

tur, sed ipsum corpus et ipsum sanguinem... et ante

sunclificalionis quidem consummationem, typos quibus-

dain sanctorum patrum hœc pie visum est nominare :

quorum est Eustat/iins propugnator orthodoxœ fidei,

et arianœ destructor vesa?iiœ, et Basi/ius cjusdem in-

felicis superstitio7iis depositor , qui omne quod sub

sole estplanam rectorum dogmatuni basim edocuit : ex

uno enim eodemque spiritu disputantes, unus quidem
eorum interprétons Salomoniacum dictum quod in

XIII.

dans le sixième concile. Les iconoclastes ac-

cusaient ceux qui adoraient les images* d'éla-

lilir tout ensemble les deux hérésies de Nes-

torius et d'Eutychès : ce qui était toutefois

impossible, puisqu'elles sont diamétralement

opposées. A cela on répond, que l'image de

Jésus-Christ ne le représente que selon la na-

ture par laquelle il a été visible ''; que l'image

n'a que son nom, et non pas sa substance;

qu'ainsi les catholiques, en faisant peindre

Jésus-Christ', ne divisent pas pour cela les

deux natures, puisque l'image de l'humanilé

rappelle en nous l'idée de Jésus-Christ entier,

c'est-à-dire du Verbe incarné', comme l'image

d'un homme ordinaire rappelle l'idée de son

âme avec celle de son corps. En effet, tout

homme de bon sens, en voyant l'image d'un

homme, ne s'est jamais imaginé que le peintre

ait séparé l'homme de son àme. L'objection

la plus intéressante' est celle que les icono-

clastes tirent de l'Eucharistie, en disant qu'elle

est la seule image de Jésus-Christ qui soit per-

mise. L'auteur de la réfutation répond, qu'au-

cun des Apôtres ni des Pères n'a dit que le

sacrifice non sanglant fût l'image du corps de

Jésus-Christ. « Ce n'est point, dit-il, ce qu'ils

avaient appris de lui. Il ne leur a pas dit :

Prenez, mangez l'image de mon corps; mais:

Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il est

donc démontré que ni le Seigneur, ni les

Apôtres, ni les Pères •" n'ont jamais dit que le

sacrifice non sanglant, qui est offert par les

prêtres, soit une image de Jésus-Christ: mais

ils ont dit au contraire que c'est son propre

corps et son propre sang. Il est vrai que quel-

ques Pères, par un sentiment de piété, ont

cru pouvoir nommer les choses offertes, avant

Prûverbiis legitur : Comedite panem meum et bibite

vinum quod miscui vobis; hœc dicit : Per panem et

vinum, typos corporalium Cbristi prœdicat membro-
rum. Alter vero ex eodem fonte hauriens in oratione

divinœ oblationis ita dicit : Confideutes appropiuqua-

mus sancto altari et proponentes typos sancti corporis

et sanguiuis Cbristi lui, te deprecamur et te rogamus;

et quod deinceps inferlur, certiorem patris hujus per-

fecit intellectum, qualiter, antequam sanctificata fue-

rint, vocata sint typi
; post sanctificationem autem,

corpus proprie ac sanguis Christi dicuntur, sur.t et

creduntur. Ipsi vero viri fortes volentcs vetierabilium

imaginum demoliri visionem, aliam imaginem intro-

duxerunt, quœ non est imago, sed corpus et sanguis.

Tom. VII Concil., p. 450.
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qu'elles fussent consacrées, antitypes, c'est-à-

dire des figures et des images qui représen-

tent ces choses : de ce nombre ont été saint

Euslnlhe, le puissant adversaire des ariens,

et saint Basile. L'un, savoir saint Eustathe,

expliquant ces paroles des Proverbes de Sa-

lomon : Mangez mon pain et buvez le vin que

j'ai mêlé d'eau pour vous, dit qu'elles mar-

quent, par le pain et le vin, les antitypes des

membres du corps de Jésus-Christ; et l'autre

les croix, ni les images, ni les vases sacrés. »

Les iconoclastes alléguaient plusieurs auto-

rités, tant de l'Ecriture que des Pères, contre

le culte des images. Parmi les passages des

Pères, il y en avait de saint Epiphane, de

saint Grégoire de Nazianze, de saint Basile,

do saint Athanase, de saint Aniphiloque et de

Théodore d'Ancyre. L'auteur de la réfutation

répond à tout', en montrant, ou que ces pas-

sages ne sont que contre le culte des idoles.

c'est-à-dire saint Basile, puisant dans la même ou qu'ils sont tirés d'ouvrages supposés à Sé-

source, parle ainsi de l'oblation du Seigneur: vère. Ensuite il fait voir qu'il y a contradic-

« Dieu, nous approchons avec confiance de tion dans le décret du concile des iconoclastes.

l'autel sacré, et en vous présentant les anti-

types du saint corps et du sang de votre

Christ, nous vous prions et vous invoquons.»

Ce qui suit (dans la Liturgie qui porte le nom
de ce Père) fait voir encore plus clairement sa

en ce qu'après avoir condamné généralement

les images- que l'on mettait dans les églises,

ils les laissaient sur des vases et des orne-

ments, avec défense d'y toucher pour les con-

vertir à des usages profanes. Comme ils

pensée et de quelle manière ces choses ont avaient dit anathème à saint Germain
,
pa-

élé appelées antitypes avant la consécration

car, après la consécration, ils sont nonmiés

le propre corps et le propre sang de Jésus-

Christ; parce qu'ils le sont en eQ'et, et qu'on

les croit tels. Mais les iconoclastes, voulant

détourner nos yeux des sacrées images, en

ont introduit une autre, qui n'est pas une

image, mais le corps et le sang de notre Sau-

veur. » Ce que dit la réfutation, qu'aucun des

Pères n'a jamais donné à l'Eucharistie le norn

d'image, n'est pas exact : il y en a qui l'ont

appelée image, d'autres symbole, et quelques-

uns signe et sacrement^; mais peut-être l'en-

lendaient-ils d'une image ordinaire et qui ne

représente que l'original sans le contenir.

Quant à ce que les iconoclastes objectaient,

que l'on n'avait point dans l'Eglise de prières

particulières, ni aucunes cérémonies pour la

consécration des images, il répond - « qu'il y a

beaucoup d'autres choses parmi les chrétiens

qui sont saintes par leur nom seul, sans con-

sécration ni prières : telle est la figure de la

croix que nous adorons, et dont nous mar-

quons le signe sur notre front, ou en l'air avec

le doigt, pour chasser les démons. Il en est de

même des images : nous les honorons îi cause

du nom qu'elles portent et de ce qu'elles re-

présentent. Nous saluons aussi et nous em-
brassons les vases sacrés, quoiqu'ils n'aient

reçu aucune bénédiction, dans l'espérance de

recevoir quelque sanctification en les baisant.

Les Grecs, encore aujourd'hui, ne bénissent ni

triarchc de Conslantinople"; à s.iinl George,

évèque de Chypre, et à saint Jean Damascène,

et qu'ils les avaient déposés, les Pères de

Nicée font l'éloge de ces trois saints person-

nages, en les faisant passer pour les lumières

de l'Eglise': ils s'étendent davantage sur

saint Jean Damascène, parce que les icono-

clastes l'avaient appelé par dérision Mansur.

12. On lut dans la septième session, qui est

du 13 octobre 787'', la confession de foi du

concile, et les deux décrets louchant les ima-

ges. La confession n'est autre chose que le

symbole de Nicée; mais il est suivi d'ana-

Ihèmes contre les hérétiques qui se sont de-

puis élevés dans l'Eglise, en particulier contre

Neslorius, Eutychès, Dioscorc, Sévère, Pierre

et leurs sectateurs. On analhématisa encore

les fables d'Origône, d'Evagrc et de Didyme;

Sergius, Ilonorius, Cyrus, et les autres qui

n'ont point reconnu deux volontés et deux

opérations en Jésus-Christ. Vient ensuite le

décret touchant les images, qui est conçu en

ces termes : « Ayant employé tout le soin et

l'cxaclitude possibles', nous décidons que les

saintes images, soit de couleur, soit de pièces

de rapport, ou de quelque autre matière con-

venable, seront proposées, comme la figure de

la croix do Notre-Seigneur Jésus-Clirist, tant

dans les églises, sur les vases et les habits

sacrés, sur les murailles et les planches, que

dans les maisons et dans les chemins; à sa-

voir : les images de Jésus-Christ, de sa sainte

Sepliùrae I

sesaion.

' Eiisel)., Demonstral. Euan,/., lil). VIII; Procop,, s Tom. VII Concil., page t51 , '.54. — ^ Pages 530,

Commenta): in Gènes.; Aug., lib. cuttti: Adimanl. 534. — * Page 534. — » Page 535. — « Page 551. —
Manich.; Isidor., in cap. xv Exod. ' Page 555.
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I r/ies».,

li.

Mère, des anges et de tous les saints : car

plus on les voit souvent dans leurs imnges*,

plus ceux qui les regardent sont excités au

souvenir et à l'affection des originaux. On
doit rendre 5 ces images le salut et l'adoration

d'honneur, non la véritable latrie que de-

mande notre foi, et qui ne convient (\\i'h la

nature divine. Mais on approchera de ces

images l'encens et le luminaire, comme on en

use à l'égard do la croix, des évangiles et

des autres choses sacrées; le tout, suivant la

pieuse coutume des anciens : car l'honneur

de l'image passe à l'original, et celui qui

adore l'image, adore le sujet qu'elle repré-

sente. Telle est la doctrine des saints Pères et

la tradition de l'Eglise catholique répandue

partout. Nous suivons ainsi le précepte de

saint Paul , en retenant les traditions que

nous avons reçues. Ceux donc qui osent pen-

ser ou enseigner autrement, qui abolissent,

comme les hérétiques, les traditions de l'E-

glise; qui introduisent des nouveautés 2; qui

ôtent quelque chose de ce qu'on conserve

dans l'Eglise, l'Evangile, la croix, les images

ou les reliques des saints martyrs; qui profa-

nent les vases sacrés ou les vénérables mo-

nastères : nous ordonnons qu'ils soient dépo-

sés, s'ils sontévèques ou clercs; et excommu-
niés, s'ils sont moines ou la'i'ques. » Les légats

et tous les évêques du concile, au nombre de

trois cent cinq", y compris quelques prêtres

et quelques diacres pour les évèques absents*,

souscrivirent à ce décret. Après qu'on en eut

fait la lecture, on dit anathèrae au concile de

Constantinople contre les images'', et à quel-

ques évêques en particulier, qui étaient re-

gardés comme les principaux fauteurs des

iconoclastes : au contraire, le concile fit des

acclamations pour la mémoire éternelle de

saint Germain de Constantinople, de saint

Damascône et de saint George de Chypre.

13. Il y a plusieurs observations à faire sur

le décret de ce concile'' : la première, qu'il

n'y est pas fait mention de statues, mais seu-

lement de peintures plates. Il est certain néan-

moins, que les Grecs avaient, dès le IX^ siècle,

des statues dans leurs églises. Cela se voit par

la Lettre des empereurs Michel et Théophile à

Louis Auguste, où ils se plaignent que quel-

ques-uns mettaient le corps du Seigneur entre

les mains des images, pour recevoir d'elles la

communion : cela ne peut s'entendre des ima-

ges peintes, mais seulement d'images en re-

lief. Il y en avait donc de ce genre. Saint Da-

mascène, qui écrivait avant ce concile, parle

des statues en l'honneur des saints; mais, ou

il n'y en avait pas encore du temps de ce con-

cile dans les églises, ou elles étaient si rares,

qu'on ne crut pas devoir en parler. Au VI' siè-

cle, l'empereur Justinicn, ayant bâti l'église de

Sainte-Sophie, n'y mit que des images, ou en

peinture, ou sculptées sur des tables d'argent :

ce qui ne faisait pas une grande différence

d'avec les images peintes ou faites à la mo-

saïque. La seconde observation est que le con-

cile ne décida rien sur les images de la sainte

Trinité, ni sur celles du Pèi-e ou du Saint-

Esprit, parce qu'on n'avait pas alors la cou-

tume de faire ces images. La troisième, que le

culte des images de .Tésus-Christ et des saints,

établi par ce concile, n'est point un culte ab-

solu, mais relatif; c'est-à-dire qui se rapporte,

sur h' dé-
cret Inii-

t-liiiiit les

imjigi'S.

' Definimiis in omni certitudine ac diligentia, sicut

'figurant pretiosœ ac vivificœ crucis, ita venerabilex ac

sanctas imagines proponendas, lam quœ de coloribus

et tesselis, quant quœ ex alia ntateria congi'uenter in

sancfis Dei ecclesiis, et sacris vasis et vestibus et in

purietibus ac lalmlis , dontibus et viis : tant vide-

lieet imaginent Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu

Christi, quant iniemeratœ dominre nostrœ sanctœ Dei
Genitricis , Iwnorabiliumque angelorunt- et omnium
sanctorum simul et ahnorunt virorum. Quanta enim
frequentius per imayinalem formationem videntur,

tanto qui has contemplantur, alacrius eriguntur ad
primitivorunt earum ntentoriam et desideriutn , et ad
nsculum, et ad honorariam his adorationem tribucn-

dam. Non tamen ad veram lafriam, quœ secundum
fidem est, quœque so/ant divinam naturam decet, im-

partiendam : ita ut istis, sicufi figurœ pretiosœ et

vivificœ crucis et sanetis evange/iis et reliquis sacris

monumentis incensorum et luminum oblatio ad harum
honorem efficiendum exhibeatur, quemadmodum et an-

tiquis piœ consuetudinis erut. Imaginis enim honor ad
primitivum transit : et qui adorât imaginem, adorât

in ea depicti subsistentiam. Sic enim roijur obtinet

sanctorum patrum nostrorum doctrina, id est, traditio

sanctoi catholicœ Ecclesiœ quœ a finibus tisque ad fines

terrœ suscepit emngelium. Sic Paulum... exequimur,

tenentes traditiones qiias accepimus... Eos ergo qui

audent aliter sapere aut docere , aut secundum sce-

lestos hœreticos ecclesiasticas traditiones spernere, et

novitatent quamlibet excogitare, vel projicere aliquid

ex his quœ sunt ecclesiœ deputata sive evangelium,

sive figurant crucis, sive imaginaient picturam, sive

sanctas reliquias tnartyris... vel etiant quasi contmu-

nibus uti sacris vasis, aut venerabilibus monasteriis :

siquident episcopi aut clerici , deponi prœcipimus :

monacitos autem vel laicos a communione segreyuri.

Conc. NicBBn. II, Act. 7, p. 555, toui. VII Concil.

' Ibid., page 558.

' Le cardinal Deusdedit mot trois cent cinquante

évêques. Voyez Mai, Bibliot. nova Patrum, part, ra,

p. 109. (L'éditeur.)

* Tom. VII Cotic, page 575. — « Page 578.

<^ Mabillon, Prœfat. tom. V Actor. Ordin. S. Bened.,

p. 6.



HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.628

non à l'image même, mais au sujet qu'elle que l'on rend aux puissances de qui on espère

représente. La quatrième, que l'adoration ex-

térieure que l'on rend à la croix n'est pas un

vrai culte de latrie, qui n'est dû qu'à Dieu

seul; mais simplement une adoration d'hon-

neur que nous lui rendons, en la baisant et

en nous prosternant devant elle, en nous sou-

venant que c'est par elle que Jésus-Christ

nous a rachetés. Lcs'évêques de France s'ac-

cordaient en ce point avec ce concile S lors-

qu'ils disaient que, suivant la tradition des

saints Pères, on honore, on adore la croix,

mais non pas d'un culte et d'une adoration

qui appartiennent à la Divinité seule.

14. Après la signature du décret louchant

les images, on écrivit deux Lettres au nom

de Taraise et de tout le concile^, l'une à l'em-

pereur et à l'impératrice, l'autre au clergé,

tant de la grande église de Constantinople,

que des autres églises de la même ville, pour

les instruire de ce qui s'était passé. La Lettre

à l'empereur contient un précis de ce que les

iconoclastes avaient fait pour la destruction

des images, et les anathèmes prononcés contre

eux et contre les autres hérétiques. Ensuite

elle explique le mot d'adoration, et fait voir

qu'adorer et saluer sont deux termes syno-

nymes :x'est ce que la Lettre prouve par di-

vers passages de l'Ecriture. Il est dit dans le

pi'cmier livre des Rois', que David, se pro-

sternant sur le visage, adora trois fois Joua-

thas, et le baisa; et dans l'Epltre aux Hé-

breux, que Jacob adora le haut du bâton de

Joseph. On trouve dans saint Grégoire le

Théologien de semblables expressions" : « Ho-

norez, dit-il, Bethléem et adorez la croche. »

« Quand donc nous saluons la croix, ajoutent princes demandèrent si elle avait été pu-

quelques bienfaits : et ce fut en pareille occa-

sion que Jacob adora Pharaon. Mais l'Ecri-

ture, voulant nous instruire, dit : Tu adoreras

le Seiqneur ton Dieu, et ne serviras que lui

seul. Elle met l'adoration indéfiniment, comme
un terme équivoque, qui peut convenir à d'au-

tres et avoir plusieurs significations; mais elle

restreint à lui seul le service que nous ne ren-

dons qu'il lui, et que nous appelons latrie. »

Il est dit sur la fin de celle Lettre, que les

évèques y avaient joint quelques passages des

Pères, pour convaincre l'empereur que le con-

cile n'avait rien décidé que conformément à

leur doctrine. La Lettre au clergé de Constan-

tinople dit en substance la même chose que la

précédente.

15. L'empereur et l'impératrice, ayant

reçu la Lettre du concile^, ne crurent pas

devoir le laisser clore sans y avoir assisté

eux-mêmes en personne. Ils écrivirent donc

au patriarche Taraise d'amener tous les

évèques à Constantinople'', et marquèrent

pour le jour de l'assemblée le 23 octobre de

la même année 787. Elle se tint dans le pa-

lais de Magnaure. Les saints Evangiles étant

placés au milieu de la salle, Irène s'assit à la

première place avec son fils, et ils invitèrent

le patriarche à parler. Ils parlèrent eux-

mêmes au concile avec beaucoup de douceur

et d'éloquence; cl après que les évèques leur

eurent répondu par de grandes acclamations,

l'empereur et l'impératrice firent lire la défi-

nition de foi à haute voix, afin qu'elle fût

entendue même du peuple qui étail présent.

Le diacre Cômc en ayant fait la lecture, les

Deuter.,

1, 13

nuitième
session.

les Pères du concile, et que nous chantons

Nous adorons la croix, Seigneur, et nous ado-

rons la lance qui a percé votre côté; ce n'est

qu'un salut, comme il paraît en ce que nous

les touchons de nos lèvres. » Ensuite ils distin-

guent les divers sens du mot d'adoration : «11

y a une adoration mêlée d'honneur, d'amour

et de crainte : telle est l'adoration que l'on

rend à l'empereur. Il y en a une de crainte

seule, comme lorsque Jacob adora Esaii. Il y

en a une troisième qui est (l'actions de grâces,

bliée du consentement unanime de tous les

évèques. Ils le témoignèrent en diverses ma-

nières, disant qu'elle contenait la foi des

Apôtres, des Pères et de tous les orthodoxes.

A quoi ils ajoutèrent des anathèmes contre

les principaux iconoclastes. Taraise présenta

à l'empereur et à l'impératrice le tome oii la

définition de foi était écrite, les priant d'y

souscrire. Irène souscrivit la première, et

ensuite Constantin son fils'. Après quoi ils

demandèrent la lecture des passages des

comme quand Abraham adora les enfants de Pères qu'on avait lus à Nicée, insérés dans la

Heth, qui lui avaient accordé une place pour quatrième session, savoir : du panégyrique

la sépulture de Sara. Il y en a une quatrième de saint Mélèce, de celui de sainte Euphémie,

' Gallicana ecclesia ex sanctorimt Patrum Iruditione

crucem Chr'sti venerabatur, adorabal, colebat, non

cultu et adoratione qua: solius divinitatis est. Mabill.,

ibidem.

s Tom. VII Conci/., page 578. — ' Page 58Î. —
» Page b83. — » l'âge 590. — « Page 591. — ' Page

594.
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du traité de Jean de Thessalonique contre les

païens, de la Lettre de saint Siméon Stylite

à l'empereur Justin, de celle de saint Nil à

Olympiodore , et le quatre-vingt-deuxième

canon du sixième concile œcuménique, c'est-

à-dire de celui de Trulle. Tous les assistants,

en ayant ouï la lecture, parurent touchés et

persuadés de la vérité. Les évoques firent

plusieurs acclamations, qui furent suivies de

celles du peuple; car la salle était remplie

de personnes du peuple, de même que de gens

de guerre. Ainsi finit le second concile de

Nicée, et le septième œcuménique.

16. On y fit vingt-deux canons*. Le pre-

mier recommande l'observation de ceux qui

ont été faits par les saints Pères ^ dans les six

premiers conciles généraux, de même que

ceux que les conciles particuliers ont com-

posés pour les expliquer. Il veut aussi que

l'on analhématise, que l'on dépose et que

l'on sépare ceux dont ils ont ordonné l'ana-

Ihème, la déposition et la pénitence. Il est dit

dans le second', que l'on examinera si celui

que l'on veut élever à l'épiscopat sait le

Psautier; s'il est résolu de s'appliquer à la

lecture des canons et de l'Ecriture sainte, d'y

conformer sa vie et les instructions qu'il doit

donner aux peuples. Ce canon cite une

maxime tirée des éci-its attribués à saint

Denis l'Aréopagile, touchant la nécessité où

sont les évoques d'être instruits des divines

Ecritures. Le troisième déclare nulles toutes

les ordinations d'évêques", de prêtres et de

diacres, et veut que les évoques soient choisis

et ordonnés par les évoques de la province,

du moins par trois d'entre eux, si la lon-

gueur du chemin ne permet pas qu'il s'y en

présente un plus grand nombre. Le qua-

trième défend aux évèques d'exiger de l'or^,

de l'argent ou quelque autre chose que ce

soit, des évêques ou des clercs, ou des moines

soumis à leur juridiction; d'interdire quel-

qu'un de ses fonctions ou de le séparer par

passion, ou de fermer une église, pour em-
pêcher que l'office divin ne s'y fasse, sous

peine d'être traités comme ils auront traité

les autres. Le cinquième veut qu'on mette au

dernier rang'' les ecclésiastiques qui liraient

vanité des présents qu'ils avaient faits à

l'église à cause de leur ordination, et pre-

naient de là occasion de mépriser ceux qui

n'avaient rien donné. Il veut qu'en cas de

629

récidive, on leur fasse subir une plus grande

peine. Le mémo canon renouvelle les peines

décernées si souvent contre les simoniaques.

11 est ordonné par le sixième', que l'on

tiendra chaque année des conciles provin-

ciaux, sous peine d'excommunication pour
les princes qui voudront les empêcher, et de
peines canoniques pour les métropolitains

qui négligeront ces assemblées. Le septième

porte', que l'on mettra des reliques dans les

nouvelles églises, en disant les prières accou-

tumées, et défend aux évêques, sous peine

de déposition, d'en consacrer aucime sans

reliques des martyrs. Il y avait des juifs qui

faisaient semblant de se convertir et de pro-

fesser la religion chrétienne; mais qui en

secret judaïsaient, observant le sabbat et les

autres cérémonies juives. Le huitième canon
défend de les recevoir à la communion'' ou à

la prière, de les laisser entrer dans l'église,

de baptiser leurs enfants, et de leur per-

mettre d'acheter des esclaves chrétiens. Si

toutefois quelqu'un se convertit sincèrement,

on pourra les baptiser, eux et leurs enfants.

1 7. On ordonne par le neuvième*" de porter

au palais épiscopal de Constantinople tous

les livres des iconoclastes, pour y être gardés

avec les autres livres des hérétiques; et on

défend à qui que ce soit de les cacher, sous

peine de déposition, si ce sont des évéïiues,

des prêtres ou des diacres, ou d'excommuni-

cation, si c'est un moine ou un laïque. Il est

défendu par le dixième*' de recevoir des

clercs étrangers pour dire la messe dans les

oratoires particuliers, sans la permission de

leur propre évêque ou du patriarche de

Constantinople; cl à l'égard de ceux qui ont

permission de demeurer auprès des grands

de cette ville, il ajoute qu'ils ne doivent s'y

charger d'aucune affaire temporelle, mais

uniquement de l'instruction des enfants ou

des domestiques, et de leur lire l'Ecriture

sainte. Le onzième ordonne que chaque église

aura son économe*^; et que, si quelqu'un en

manque, le métropolitain sera chargé d'en

donner aux évêques, et le patriarche aux

métropolitains. Le douzième défend, sous

peine de nullité'^, aux évêques et aux abbés,

de vendre ou de donner aux princes ou à

d'autres personnes les biens de leur église

ou de leur monastère. Il était arrivé pendant

les troubles causés par les iconoclastes, que

Suite.

' Tom. VII Co7ic., p. 594.

* Cau. 1. — ' Gan. 2. — * Can. 3. — « CaD. 4.

6 Cau. 5. — ' Can. fi. — « Cau. 7. — s Cau. 8. —
"> Cau. 9. — " Cau. 10. — " Cau. U. — " Cau. 12.
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l'on avait converti en hôtelleries et à des

usages profanes les maisons épiscopales et

les monastères. Le treizième canon ordonne

qu'on les rétablira en leur premier état*,

sous peine de déposition ou d'excommuni-

cation contre les détenteurs. Il est dit dans

le quatorzième
,

qu'aucun tonsuré ne lira

dans l'église sur l'ambnn ou le jubé, sans

avoir reçu l'ordre du lecteur; qu'il en sera

de même pour les moines; que^ l'abbé pourra

toutefois ordonner un lecteur dans son mo-

nastère, par l'imposition des mains, pourvu

qu'il soit prêtre lui-mônie, et qu'il ait reçu de

l'évêque l'imposition des mains comme abbé.

Les chorévêques pourront aussi ordonner les

lecteurs, suivant l'ancienne coutume, par

permission de révê(|ue. Le quinzième ne veut

pas qu'un clerc soit inscrit dans deu.\ églises

difiTérenles', si ce n'est dans la campagne,

oii l'on pourra lui permettre de servir deux
églises pour la rareté des hommes. Il ajoute

que celui qui dessert une église de la ville,

et n'a pas suffisamment pour vivre, doit

choisir une profession qui lui aide à sub-
Àci. II, sister, selon qu'il est dit de saint Paul : Vous

savez que ces mains ont fourni à ce qui m'é-

tait nécessaire, et à ceux qui étaient avec

moi. Le seizième défend ù tous les clercs",

sans aucune distinction, les habits magni-

fiques, les étoiles de soie bigarrées, et l'usage

des huiles parfumées; et parce qu'il y en

avait qui se moquaient de ceux qui s'ha-

billaient modestement, le canon veut (|u'on

les punisse. Il rcmar(juc qu'autrefois toutes

les personnes consacrées à Dieu s'habillaient

simplement et modestement; que tout habit

que l'on ne prend pas pour la nécessité, mais

pour la beauté, jette un soupçon d'orgueil et

de vanité, comme le dit saint Basile.

Suiic. 18. Il est défendu par le dix-septième '

d'entreprendre de bùtir des oratoires ou des

chapelles sans avoir de fonds suffisants pour
les achever. Le dix-huitième défend aux fem-

mes d'habiter dans les maisons épiscopales'',

ou dans les monastères, n'importe que ces

femmes soient libres ou esclaves. Il est porté

dans le dix-neuvième', que l'on ne prendra

rien pour les ordres, ni pour la réception

dans les monastères, sous peine de déposition

pour les évoques et les abbés qui sont pré-

' Can. 13.

' Lectoris autcm manus impositionem licentia est

imicuifjue atjbnii in praprio monuslerio sotummodo
faciendi, si duntaxal ahbati manus impositio fada
noscatur ab episcopu sccundum morem perficiendorum

1res; et à l'égard des abbés qui ne sont pas

prêtres, et des abbesses, sous peine d'être

chassés de leur monastère, et mis dans un

autre. Mais il permet de recevoir ce que les

parents donnent pour dot, ou ce que le reli-

gieux apporte de ses propres biens, à la

charge que ce qui sera donné demeurera au

monastère, soit que celui qui y entre demeuie,

soit qu'il en sorte, si ce n'est que le supérieur

soit cause de sa sortie. Le vingtième défend

pour l'avenir* les monastères doubles d'hom-

mes et de femmes; mais il consent de laisser

subsister ceux qui sont déjà fondés suivant la

règle de saint Basile. Il défend encore à un

moine de coucher dans un monastère de

femmes, et de manger seul avec une reli-

gieuse. Le vingt-unième porte', que les

moines ne quitteront point leur niouastèrc

pour passer en d'autres; qu'ils n'y seront

point reçus sans l'agrément de leur abbé. Il

prescrit la même chose pour les religieuses.

Il est dit dans le vingt-deuxième*", que les

moines ne mangeront pas seuls avec des

remiiics, si ce n'est que cela soit nécessaire

pour le bien spirituel de ces femmes, ou

qu'elles soient leurs parentes, ou ([u'ils soient

en voyage.

19. Pendantlatcnueduconcile", Kpiphane,

diacre de l'église de Catane en Sicile, prononça

un discours, où il fit voir qu'il n'y avait au-

cune apparence que l'Kglise, après avoir ren-

versé de tous côtés les temples des faux dieux

et leurs idoles, fût tombée elle-même dans

l'idolâtrie par le culte des images. Il lit l'éloge

du concile, en particulier de Taraise, de l'im-

pératrice, qu'il compara à sainte Hélène, de

l'empereur et de la ville de Nicée, déjà célèbre

par le concile qui s'y était tenu contre Arius,

par trois cent dix-huit évoques. [Ce discours

est reproduit au tome XCVIII de la Patrologie

grecque, col. 1313-I3.']2, d'après Mansi.]

20. Le patriarche Taraise rendit compte au

pape Atlrien de ce qui s'était passé au concile

convoqué, dit-il *2, par la volonté et le zèle des

tiès-fidèles et pieux empereurs, en premier

lieu à Conslanlinople, puis à Nicée. Il marque
qu'on lut d'abord les Lettres de ce pa|)e, en-

suite celles des évêques d'Orient, dont la doc-

trine se trouve conforme; et que toutes ces

pièces jointes aux témoignages des saints

abbatum, dum constet iltum esse presbi/terum. Codc.

Nicœn., can. 14, p. 607.

3 Cau. 15. — » Can. IG. — « r.au. 17. — « Can. 18.

— ' Can. 19. — « Can. 20. — ' Can. 21 . — '» Can. 22.

" Tom. Vil Conc, page 617. — » Page 623
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Pères, dont on fit aussi la lecture, formèrent

une preuve solide de la vérité de la doctrine

de l'Eglise sur le culte des images. Il ajoute

que Constantin et Irène les ont rétablies par-

tout, dans les églises et dans leurs palais. Les

légats du pape, qui furent apparemment

chargés de celte Lettre, emportèrent de Con-

slantinople à Rome un original grec des Actes

du concile. Adrien le fit traduire en latin, et

placer dans sa bibliothèque '; mais le traduc-

teur, s'étant applitiué à rendre son texte mot

ù mot, rendit sa version presque ininlelli-

gible : ce qui engagea Anaslase le Bibliothé-

caire à en faire une nouvelle, environ cent

ans après. Il la dédia au pnpe .lean VIII, et

c'est celle qu'on a suivie dans les collections

des Conciles.

21 . Le pape Adrien approuva et confirma

tout ce qui s'était fait à Nicée -; et afin que
les Actes en fussent connus dans les Gaules

et dans les autres parties de l'Occident, il en

envoya des exemplaires à Chariemagne et aux
autres princes de l'Eglise latine. Les évêques

des Gaules furent offensés du terme d'adora-

tion, dont le concile se servait en parlant du
culte des images : et sur les plaintes ([u'ils en

portèrent au roi Charles, la commission fut

donnée à quelques-uns d'entre eux de faire
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Francfort. Louis Auguste assembla, vers l'an

825°, un concile à Paris, où il fut décidé que
l'on retiendrait les images, mais qu'on ne les

adorerait point, et qu'on ne leur rendrait au-
cun culte superstitieux. On voit par là que ce

qui rendait odieux aux évêques français le

décret de Nicée, était le terme A\idoraHon :

ils soutenaient qu'elle n'est due qu'à Dieu*;

mais ils convenaient d'ailleurs, qu'on devait

à la croix un culte, non de latrie, mais d'hon-

neur et de respect'^, en la saluant, en la bai-

sant, en se prosternant devant elle, parce que

Jésus-Christ y avait été attaché. Les Pères de

Nicée n'en demandaient pas davantage. Ainsi,

sur cet article, la dispute ne consistait que

dans la différente manière d'expliquer le

terme d'adoration. A l'égard des images", on

ne leur rendait en France aucun culte, soit

absolu, soit relatif, et on ne les considérait

que comme des monuments propres à con-

server ou à rappeler le souvenir de quelques

histoires. C'est ce que disent clairement Ago-
bard et .lonas. Ce sentiment n'était pas toute-

fois général, et il y en avait qui n'étaient

point éloignés de rendre aux images le culte

cjui est prescrit par le décret du second con-

cile de Nicée, entre autres, Valafrid Strabon,

abbé de Reichenau, et le reclus Doncal. Ilinc-

nombre. Mais enfin, dans les dernières an-

nées du IX" siècle ou au commencement du

X'*, l'Eglise gallicane se réunit avec les Grecs

et l'Eglise romaine, sur la manière d'honorer

les images, comme on le verra dans la suite.

un recueil de ce que les saints Pères ont dit mar, archevêque de Reims', fut aussi de ce

sur ce sujet. Cette compilation parut trois ans

après le concile, c'est-à-dire en 790, divisée

en quatre livres; c'est ce qu'on appelle livres

Carolins. Deux ans après, Charles l'envoya,

en tout ou en partie, au pape Adrien, par An-
gilbert, abbé de CentuUe, en le priant de ré-

pondre aux difficultés que les évêques des

Gaules opposaient au décret du concile. Le

pape y répondit article par article, et fil voir

que les Pères de Nicée ne s'étaient point écar-

tés de l'ancienne tradition de l'Eglise romaine.

Ses réponses ne firent point changer de senti-

ment à l'Eglise de France; et dans un concile

tenu à Francfort en 794, au sujet des erreurs

de Félix, évêque d'Urgel, les évoques de ce

royaume donnèrent un décret tout contraire

à celui de Nicée, sur le culte des images. Sy-

niéon, moine de Dunelme, et Matthieu, moine

de Westminster, assurent que les évêques

d'Angleterre avaient, quelque temps aupara-

vant, fait un décret semblable à celui de

ARTICLE V.

DES CONCILES DE WORMS [787]; d'ingelheim [788];

DE WORMS [790]; DE NARBONNE [791]; d'ac-

CLECn ET DE FINCENUALLE [vERS l'aN 788];

DE FRioLL [791 ou 796]; de ratisbonne

[792]; d'espagne [795]; de Francfort [794];

d'ANGLETERRE ' [793 ET 794]; DE ROME [794].

1 . Le roi Charles fit en 787 un troisième

voyage à Rome, dans le dessein de prendre

le pape Adrien pour arbitre de son différend

avec Tassillon, duc de Bavière : et ce duc de

son côlé envoya un évêque et un abbé pour

Cimcile de
Wm-ms en
787, t. VII
Coitf . pag.

'J6;î, et Loy-
sel. ad anil.

787.

' Anast., tom. VII Concil., p. 29 et 30. s'étant trouvé égaré pendant l'impression, D. Gtnilier

2 Mabillon, ubi supra, p. 0. — 'Idem, ibid., p. 8.— avait été obligé de les rejeter hors de leur place ua-

* Ibid., p. 11. — 6 ibid., p. 10. — « Ibid., p. 11. — turelle : ils sont ici A la place qu'ils doivent occuper.

' Ibid., p. 12 et 13. — » Ibid., p. 8. [L'éditeur.)

' Le manuscrit des conciles des VIll" et IX' siècles
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le même sujet. Le pape consentit à accom-

moder les parties; mais les ambassadeurs de

Tassillon ayant déclaré qu'ils n'avaient aucun

pouvoir pour régler les conditions du traité,

le pape mécontent de ce procédé, prononça

anathème contre Tassillon et ses complices,

s'il n'accomplissait les serments qu'il avait

faits au roi Charles. [Il déclara de plus que

ce prince et son armée ne seraient point cou-

pabU'S des homicides, des incendies et de

tous les mau.t qui arriveraient en Bavière,

si, par sa faute, il forçait Charlemagne ù lui

faire la guerre. On doit observer ici que c'est

la première fois qu'un pape ait prononcé sur

la justice d'une guerre.] Ce prince, après

avoir fait sa prière au tombeau de saint

Pierre et reçu la bénédiction du pape, re-

tourna en France, et s'arrêta à Worms, où

était Faslrade son épou.se. 11 y assembla les

évêques et les grands do son royaume, leur

exposa le sujet de son voyage à Rome, et

comment le souverain pontife avait découvert

la mauvaise foi de Tassillon. Puis, de l'avis

de l'assemblée , il députa à ce duc
,
pour

l'avertir de se rendre aux exhortations du

pape. Tassillon l'ayant refusé, le roi Charles

entra avec son armée dans la Bavière, obli-

gea le duc do lui renouveler ses serments,

exigea de lui douze otages, du nombre des-

quels était Tliéodon, l'un de ses enfants.

2. Tassillon continua ses pratiques avec les

ennemis ilu roi Charles, qui en étant informé

par les Bavarois mêmes, que l'incjuiélude de

leur duc exposait à une guerre funeste, con-

voqua une a.sscmblée à Ingellieim en 788, où

le duc de Bavière et tous les autres vassaux

de l'empire français furent appelés. Tassillon,

qui ne se méfiait de rien, comparut devant

l'assemblée, où ses propres sujets le char-

gèrent de plusieurs crimes de lèse-majesté,

en particulier d'avoir engagé les Huns à faire

la guerre à la France. Los preuves étant évi-

dentes et sans réplique, le duc fut condamné
à avoir la télé tranchée. Mais Charles, ne

pouvant se résoudre à verser le sang de son

cousin germain, lui donna la vie, ù condition

qu'il se retirerait dans un monastère avec

Théodon son fils pour y faire pénitence. Les

complices du duc furent envoyés en exil :

pour lui il fut relégué d'aliord au monastère

de Saint-Goar, sur les rives du Rhin, au dio-

cèse de Trêves, et ensuite à celui de Lau-
resheim; et son fils Théodon dans celui de

Sainl-.Maximin à Trêves.

Conciiede 3. [L'an 790, Charlemagne fit tenir h

Cnncile

d'iTiKt'Hu'irn

i-n 7S8 , t.

VII C,:nr,.

|..'J6:i;ligi-

nai-il., Jiii

un. 788; et

Ri'^iii., in

Chruti

.

ConciU'-s

d'AcrIoch et

de Fincen-

Worms un concile pour les affaires de ses Worms en

Etats. C'est tout ce qu'on en sait.]
p'tuM)!''''*'

L'hérésie de Félix d'Urgel et d'Elipand con- Conciie

tinuanl à faire des progrès, le roi Charles,
'J°^"^","

pour les arrêter, fit assembler un concile à "'d-, pag.
' ' 964.

Narbonne le 27 juin, la vingt-troisième année

de son règne, qui est l'an 791 . Il est dit dans

les Actes de ce concile
,

qu'il fut assemblé

pour plusieurs affaires ecclésiastiques, prin-

cipalement contre le dogme pernicieux de

Félix d'Urgel; mais on ne sait pas ce qui fut

décidé sur ce sujet ; et ce qui fait croire

qu'on ne décida rien touchant ses erreurs,

c'est que Félix souscrivit lui-même en son

rang aux.Actes de ce concile, auquel il assista

avec vingt-cinq autres évêques, deux députés

d'absents, et un commissaire de la part du

roi, nommé Didier. Il y avait quelques diffé-

rends entre l'archevêque de Narbonne et les

évêques d'Elne et de Béziers, pour les limites

de leurs diocèses; le concile les termina.

4. On met deux conciles en Angleterre,

vers l'an 788, l'un à Acclech, l'autre il Fin-

cenhalle. Les Actes n'en sont pas venus jus- '"'"^!.'''''-:
» •* p. %6; et

au'à nous. Spelman.,!.
^ ... I Conr., p.

5. En 791, ou en /96, Paulin, patriarche .îo».

d'Aquilée, tint avec ses suffrngants un con- |/'^j''"„'|''"',°

cile à Frioul, dans l'éalisc de la Sainte-Vierge. ^'" ''""„<'.
' '' ° p.99l iPo-

II en fit 1 ouverture par un long discours, où croi., t,.m.

il représenta que les désordres des guerres 28âet'suiï.i

ne lui ayant pas permis depuis longtemps de

tenir des conciles, quoique les canons en or-

donnassent deux d'année en année, il avait

saisi le moment de la paix et de la tran-

quillité publique pour en assembler un où

l'on put établir la foi, et la défendre contre

deux nouvelles erreurs, dont l'une soutenait

que le Saint-Esprit ne procède que du Père,

et non du Fils; l'autre, que Jésus-Christ n'est

fils de Dieu cpie par adoption. Il établit lui-

même les principaux dogmes de la foi, en ex-

pliquant ce que le concile de Nicée en a dit

dans son Symbole. Il s'arrête principalement

à l'article du Saint-I']sprit. Le concile de Ni-

cée ne s'était pas expliipié clairement sur sa

divinité. Celui de Constantinople le fit d'une

manière plus expresse, en disant qu'on de-

vait l'adorer avec le Père et le Fils. Et parce

que ce dernier concile avait dit seulement

que le Saint-Esprit procède du Père, et que

quelques-uns en prenaient occasion d'avancer

qu'il ne procédait pas du Fils, on a depuis

ajouté au Symbole, ([ue le Saint-Esprit pro-

cède du Père et do Fils. Paulin enseigne que

ces sortes d'explicalions ou additions ne sont

I
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point contrnires aux défenses fnites si sou- parents; il y aura un temps suffisant entre

vent dans les conciles de composer de nou- les fiançailles et la célébration du mariage,

velles professions de foi, parce que ceux qui afin d'avoir le loisir d'examiner si les fiancés

ont fait ces additions, n'avaient pas une doc- ne sont point parents; ceux qui se trouveront

Irine difl'érenle, et qu'ils n'ont eu autre chose

en vue (|ue de rendre en termes plus clairs le

sens du Symbole môme de Nicée. Après cette

remarque, Paulin montre par plusieurs pas-

sages de l'Ecriture, que le Saint-Esprit pro-

cède du Père et du Fils, parce qu'autrement

il ne serait pas consubslantiel à ces deux

personnes : ce qui ne se peut dire, puisque

le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un en

nature, et que les opérations de la sainte Tri-

nité sont indivisibles et inséparables. Ensuite,

sans nommer Félix et Elipand, qui divisaient

Jésus-Christ en deux, l'un naturel, l'autre

adoplif, il les réfute par ces paroles du

Psaume, qui dit du Fils de Dieu fait homme :

/'sa/., Cl, Vous âtes toujours le même, et vos années ne

passeront point. Il ne s'étend pas davantage

sur ce sujet, remettant à le faire dans une

profession de foi raisonnée qu'il donne, en

Piig. 991). priant les évêques du concile de la graver

profondément dans leur mémoire. Le peuple

mariés dans les degrés défendus, seront sé-

parés et mis en pénitence; si cela se peut, ils

demeureront sans se remarier, mais s'ils

veulent avoir des enfants, ou ne peuvent

vivre dans le célibat, il leur sera permis de

se marier à d'autres. Pour parer aux incon-

vénients qui pourraient arriver dans les ma-

riages, il est ordonné qu'il ne s'en fera aucun

que le curé du lieu n'en ait connaissance. On Can. 9.

ne contractera pas de mariage avant l'Age de

puberté; et il n'y aura pas enire hss contrac-

tants une trop grande disproportion d'tige,

pour éviter les occasions d'adultère. Celui qui Can. lo.

se sépare de sa femme pour cause de forni-

cation, ne peut se remarier tant qu'elle est

vivante, parce que Jésus-Christ, en permet-

tant à un homme de renvoyer sa femme, ne

lui a pas permis d'en épouser une autre, ainsi

que le reuiarque saint Jérôme. A l'égard de

la femme coupable, elle ne peut se remarier,

même après la mort de son mari. Les filles Can. ii.

Pag. 991.

Canons
(lu c:oncilo

(ii^ I''riouI.

IbiJ., pa|^.

1002.

Can. 1.

Can. 2.

Can. 3.

de Frioul ne fut pas présent au discours de ou les veuves, de quelque condition que ce

soit, qui ont une fois pris l'habit noir en signe

de continence, doivent en garder le vœu,

Can. G.

Paulin. Il était en foule au dehors de l'Eglise,

où les évoques entrèrent par une porte se-

crète.

6. Ce concile fit quatorze canons. En voici

la substance : L'on ne prendra rien pour les

ordinations ; les pasteurs seront par l'excel-

lence de leur vie le modèle de leur troupeau,

comme ils en doivent être la lumière par

leurs instructions; ils s'abstiendront surtout

de l'excès dans le vin, sous peine de privation

de leur degré d'honneur, en cas d'incorrigi-

bililô. Ils n'auront avec eux d'autres femmes

que celles qui sont permises par le cinquième

canon de Nicée. Aucun clerc ne se mêlera des

affaires du siècle ; ils ne se mêleront point

des emplois qui sont ordinairement exercés

par les gens du monde ou par les princes de

la terre; et au lieu de s'occuper de la chasse,

de chansons profanes, d'instruments de mu-
sique et d'autres jeux semblables, ils mettront

quoiciu'elles n'aient point été consacrées par

l'évoque. Si elles se marient en secret ou

vivent dans le désordre, elles seront punies

suivant la rigueur des lois, séparées de ceux

qu'elles auront épousés, et mises en pénitence

pour le reste de leur vie. Il est permis toute-

fois à l'évêque d'user envers elles d'indul-

gence, eu égard à la ferveur de leur péni-

tence. Mais à l'article de Ja mort , on leur

accordera le viatique. Aucune ne pourra

prendre l'habit de religieuse à l'insu de

l'évoque. 11 parait par ce canon que la cou-

tume ancienne d'Aquilée et des provinces

voisines, était que les personnes consacrées à

Dieu s'habillassent de noir.

Défense à qui que ce soit d'entrer dans les ca

monastères de filles sans la permission de

l'évêque diocésain, qui n'y entrera lui-même

leur plaisir à lire les saintes Ecritures, et à qu'accompagné de prêtres ou de ses clercs.

chanter des hymnes et des cantiques spiri- Ni les abbesses ni les religieuses ne sortiront

Can. 7.

Can. 8.

tuels. Le concile semble ne point désapprou-

ver l'usage des instruments, même dans les

clercs, lorsqu'il s'agit de ces sortes de can-

tiques. Aucun évêque ne déposera un prêtre,

un diacre ou un abbé, sans avoir auparavant

consulté le patriarche d'Aquilée; les mariages

de leur monastère, sous prétexte d'aller à

Rome ou en d'autres lieux vénérables, pour

raison de pèlerinage. Celles qui feront le con-

traire subiront la peine portée par les lois

canoniques, seront soumises ou à l'anathème

ou à l'excommunication, ou privées de leur

ne se feront point clandestinement, ni entre degré d'honneur, suivant la grandeur de la
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Can. 13.

Cap. M.

Concile
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bonne en
792. Tiim.

Vil Conc,
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Ef,'inar(i, ad
ann. 792
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Loysel, îd
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7fl.î. Mansi.
Sup. Conc,
t. I, p. 7.10.

i). Mahill.,

Anv. Ord.
S. Henni.,
l. V.p.736.

Ciincile

de ï-'ranr-

l'orl en 791.
Tom. Vil

Conc, [ijig.

1014. [l'a-
tyttl., toni.

XCVll, col.

191.1

faute. Ces peines regardent également ceux
qui entrent dans les monastères de religieuses

sans l'agrément de l'évèque. On commencera
l'observation du dimanche, au soir du sa-

medi, c'est-à-dire à l'heure que l'on sonne les

vêpres; mais on ne chômera pas pour cela

le siimedi, comme faisaient encore quelques

paysans. Les autres fêtes annoncées par les

évéques ou les pasteurs seront aussi obser-

vées. On les passera dans la prière et dans

l'exercice de toutes les bonnes œuvres, et les

gens mariés garderont la continence en ces

jours.

Le dernier canon recommande le paiement
des dîmes et des prémices, qu'il autorise par

quelques passages de l'Ancien Testament.

7. Alcuin dit qu'à une époque antérieure à

son arrivée en France, la cause de Féli.t

d'Urgel avait déjà été agitée dans un concile

célèbre tenu àRatisboniie, en présence et par

les ordres du roi Charles, et que son hérésie

y avait été condamnée par les évêques assem-
blés en cette ville de toutes les parties de
l'empire. C'était en 792 ; le roi Charles y avait

passé l'hiver. Pour convaincre Félix, il le fit

amener en cette ville, afin qu'il fût présent

au concile et y défendit sa doctrine. Mais

convaincu d'erreur par les évêiiues, on or-

donna qu'il serait envoyé à Rome vers le pape
Adrien. L'abbé Angilbert fut chargé de le con-

duire. Félix, voyant que le pape pensait de
sa doctrine comme en avaient jugé les évêques
de Francfort, l'abjura dans l'église de Saint-

Pierre, puis il retourna chez lui à Urgel.

[En conséquence de la lettre du pape
Adrien à tous les évêques d'Espagne, Eli-

pand tint un concile probablement à Tolède,

où il condanma l'évèque Migècc qui reculait

la fêle de Pâques au delà du temps fixé par le

concile de Nicée, et où il fil approuver sa doc-
trine hérétique touchant la prétendue filiation

adoptive île .lésus-Christ selon riiuinauilé. Il

écrivit ensuite une lellrc synodiqui; aux évê-

ques des Gaules pour les engager dans son
parti.]

8. Le jugement du concile de Ratisbonne

n'empêcha pas les évêques d'Espagne, infectés

de l'erreur de Félix, d'y persister. Félix lui-

même, qui l'avait abjurée à Rome, en prit de

nouveau la défense. Elipand écrivit une let-

tre pour la soutenir. 11 l'adressa aux évê(|ues

de France, et en écrivit une particulière au
roi Charles, qui la fil lire devant les évêques

qu'il avait assemblés de diverses provinces.

Non content d'avoir leurs avis, il consulta le

pape Adrien, qui lui envoya une lettre adres-

sée aux évéques de Galice et d'Espagne, dans

laquelle il réfutait les erreurs contenues dans

la lettre d'Elipand. Paulin, patriarche d'Aqui-

lée, les combattit aussi par un écrit où il par-

lait tant en son nom qu'au nom de tous les

évêques d'Italie de l'obéissance du roi Char-

les. Cet écrit fut présenté dans le concile de

Francfort, tenu au commencement de l'été de

l'an 794, avec la lettre du pape Adrien aux
évêques d'Espagne contre Elipand, et celle de

Charlemagneà Elipand. Ce prince assista au

concile avec les légats du pape, Théophylactc

et Etienne, et environ trois cents évêijues. Le

nombre en devail être considérable, puisque

Charles en avait fait venir de toules les pro-

vinces de son obéissance, c'est-à-dire de

France, d'Italie, d'Allemagne et d'Angle-

terre; d'où vient que ce concile a été long-

temps regardé en France comme un concile

général.

9. Le roi Charles fil lire dans ce concile

l'écrit envoyé par Elipand et les évêques

d'Espagne; et après qu'on l'eut examiné, les

évêques du concile le réfutèrent par une lettre

synodique adressée à tous les évoques et les

fidèles d'Espagne. Ils font voir premièrement

la mauvaise foi d'Elipand et de ses sectateurs

en ce que, voulant appuyer leurs erreurs par

des passages des Pères, ils avaient afifecté de

ne point marquer les noms des livres, ni le

nombre des chapitres d'où ils les avaient Ij-

rés. Ils les accusent même d'avoir altéré ces

passages en y ajoutant quelques paroles
, afin

de se les rendre plus favorables. Elipand, entre

plusieurs passages de l'Ecriture par lesquels

il voulait prouver que Jésus-Christ n'est que

le fils ailoptif de Dieu, citait celui-ci : Mon
Père est plus grand que moi. Les Pères de

Francfort répondent ([ue Jésus-Christ a parlé

ainsi, non à cause de son adoption, mais à

cause de sa forme de serviteur, ou de sa na-

ture humaine, selon laquelle il est moindre

que son Père. Sur ces paroles de saint Jean :

Nous avons vu sa gloire comme du Fils uni-

que du Père, élant plein de grâce et de vérité
,

ils disent (]u'elles sont plutôt contre l'adoption

de la chair. « 1-^n elfel, s'il est Fils unitjue,

comment peut -il être adoptif? Ou s'il n'est

pas Fils propre, comment est-il plein de grâce

et de vérité ? » Ils répundent aux jjassages

objectés de saint Ililairc, de saint Jérôme et

de saint Augustin ,
montrant qu'F'lipand en

avait mal pris h; sens, ou les avait altérés. Ils

ne répondent point aux raisons tirées de la

I

Arles du
concile. Il>.,

p»g. 1032.

Joan , xir.

28.

Jnan , i.
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liturgie d'Espagne, attribuée à Eugène, à saint

Ildephonse et à Julien, évoques de Tolède ; ils

se contentaient de dire que c'est pour cette

nouvelle erreur qu'ils ont été livrés entre les

mains des infidèles et des ennemis de Jésus-

Christ
;
qu'il vaut mieux croire au témoignage

que Dieu le Père a rendu à son Fils, en disant:

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qu'à saint Il-

dephonse, auteur de cette liturgie ; que les

prières qu'elle contient n'étant point en usage

dans l'Eglise universelle, il est sans apparence

que ceux qui les récitent soient exaucés de

Dieu
;
que si saint Ildephonse a appelé dans

cette liturgie Jésus -Christ fils adoptif, saint

,1g. 1031. Grégoire le Grand, dont le nom est célèbre

dans tout le monde, l'a nommé dans la sienne

Fils unique de Dieu. Les évêques du concile

prouvent ensuite par l'Ecriture et par les

Pères, que Jésus-Christ est et doit être appelé

le propre Fils de Dieu
;

qu'il ne peut être

nommé fils adoptif, parce qu'il n'y a point en

lui de division ni de séparation des deux

natures
;
que les deux natures étant unies

personnellement en lui, c'est le même qui

Pag. io.'i3. est vrai Dieu et vrai homme
;
que l'apôtre

saint Paul et l'Eglise catholique n'ayant

jamais appelé Jésus-Christ fils adoptif, on

doit s'abstenir de cette dénomination, qui

ne peut avoir d'autre sens, sinon que Jé-

i\ig lo'iG. sus-Christ n'est pas propre Fils de Dieu. Us

conjurent les évéques d'Espagne de ne point
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et seq.

pape Adrien et de l'écrit de Paulin d'Aquilée
;

leurs preuves touchant l'adoption de Jésus-

Christ y avaient été proposées, examinées, et

réfutées dans la lettre synodale du concile
;

on y avait fait plusieurs canons, auxquels il

avait lui-même donné son approbation par sa

souscription. Il fait dans la même lettre une

longue profession de foi, qu'il dit être celle de

l'Eglise catholique, et qu'il souhaite être em-
brassée d'Elipand et des autres évoques d'Es-

pagne. Tous les articles du Symbole, princi-

palement' celui de l'Incarnation, y sont

expliqués. 11 y est dit que Jésus -Christ est

vrai Fils de Dieu en ses deux natures. Dieu et

l'homme ne faisant en lui qu'une seule per-

sonne; qu'ainsi il n'est point fils adoptif ni

putatif, mais propre Fils de Dieu.

10. Le concile de Francfort fit cinquante-six

canons. Nous mettrons les plus intéressants.

Le premier marque que le concile fut assem-

blé par l'autorité apostolique et par ordre du

roi Charles. L'hérésie d'Elipand de Tolède et

de Félix d'Urgel touchant l'adoption de Jésus-

Christ, y est condamnée. Le second rejette

le décret du second concile de Nicée sur l'a-

doration des images '. Il est dit dans le troi-

sième, que Tassillon, auparavant duc de Ba-

vière [et cousin de Charlemagne], se présenta

au milieu du concile, demanda pardon des

fautes qu'il avait commises, tant contre l'Etat

des Français que contre les rois Pépin elChar-

se servir, en parlant de Jésus-Christ, d'autres les; que sa grâce lui fut accordée, et que l'on

10.53.

Canons du
concile de
Francfort.

Tom. VU
Ciiric, pag.

)057. Can.
1.

Can. i.

Can. '

noms que de ceux qui lui sont donnés dans

l'Ecriture, et leur témoignent beaucoup d'a-

mitié et de charité, sans aucune menace d'a-

nathème.

Le roi Charles employa aussi la voie de

douceur pour ramener Elipand et les évêques

en expédia trois brevets : un pour être mis au

palais royal, le second pour Tassillon, le troi-

sième devait être déposé dans la chapelle du

sacré palais. Le huitième canon renvoie au

pape la décision d'un différend survenu entre

Ursion archevêque de Vienne, et Elifant ar-

de son parti, parce qu'il savait qu'il n'y avait chevêque d'Arles, au sujet des limites de leurs

Can. 8.

que l'opiniàlrelô dans l'erreur qui fit l'héréti-

que ; et jusque-là il ne les croyait pas tels :

Pag. 1054. au contraire il les traite d'orthodoxes dans

l'inscription de sa lettre, en les avertissant

toutefois que s'ils ne renoncent à leurs erreurs,

lisseront traités d'hérétiques et séparés de la

l'ag. 10W. communion des autres évêques. On voit dans

cette lettre de (]uelie manière on avait pro-

cédé dans le concile de Francfort pour la con-

damnation de l'erreur dont ils étaient accu-

sés; on y avait fait la lecture de la lettre du

' On sait que ce fut sur une fausse traduction des

actes du septième concile. Le mot d'adoration était

pris d-ins le sens de latrie. Voyez plus haut, p. 631.

(Védiieur.)

' Le P. Longueval, Hist. de l'Eglise gall., pense

provinces. Il fut ordonné par le neuvième,

que Pierre évêque de Verdun, accusé d'avoir

eu part à la conjuration de Pépin le Bossu

contre le roi son père ^, se purgerait par ser-

ment avec deux ou trois évéques ou avec l'ar-

chevêque de Trêves, son métropolitain. Per-

sonne n'ayant voulu jurer avec lui, il envoya

un des siens éprouver le jugement de Dieu
,

en protestant de son innocence; il en demanda

pour marque la protection de Dieu sur

l'homme qu'il avait envoyé. Cet homme étant

que cette conjuration, dans laquelle était entré Pierre

de Verdun, n'était pas celle de Pépin le Bossu, mais

celle que trama un comte allemand nommé Hartrade.

[L'e'diteui:]

Can. 9.
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Can. 28.

Can. 52.
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revenu sain et sauf, le roi pardonna à l'évê-

que el lui conserva sa dignité, ne doutant plus

après cette épreuve qu'il ne fût innocent. Ce

canon ne dit pas en quoi elle consistait : si

c'était le fer chaud, ou quelque autre usitée

alors et autorisée par les lois barbares. Il

marque seulement que le roi et le concile n'y

eurent aucune part. Le dixième déclare Ger-

bord déchu de l'épiscopat, parce qu'il ne pou-

vait produire aucun témoin de son ordination,

et qu'il convenait qu'il n'avait pas été promu
canoniquement au diaconat ni à là prêtrise.

Par le quinzième, le concile accorde au roi de
retenir à sa cour Angelramne, évéque de
Metz, pour lui servir dans les affaires ecclé-

siastiques. Le vingt-huitième défend d'ordon-

ner des clercs sans les attacher à quelque
église. Le cinquante-deuxième déclare qu'on
peut prier Dieu en toute langue , et non pas

seulement en trois, comme quelques-uns le

prétendaient. Le canon ne notnme point ces

trois langues ; mais on croit que c'était l'hé-

breu, le grec et le latin, parce que le titre mis

sur la croix de Jésus-Christ était écrit en hé-

breu, en grec et en latin '. Les autres canons

sont souvent répétés dans les Capitulaires de

Charlemagne. Il en faut excepter le cinquante-

sixième, où il est dit que le roi pria le concile

de recevoir Alcuin en sa compagnie et dans

la société de ses prières, à cause de son savoir

dans les matières ecclésiastiques : ce qui lui

fut accordé.

1 1 . On met trois conciles en Angleterre; les

deux premiers on 793, et le troisième en 794.

Ils furent assemblés à Vérulam sous le règne

d'OlI'a , roi des Merciens, et l'épiscopat de

Ilumbort, dont le siéco ('tiiit à Lichofolden. 11

s'y Irouv.i <]uol(|ues évèques sulfragaïUs de
llumbert, des seigneurs du royaume et une
grande multitude de peuple. Le sujet de ces

assemblées fut de conslruire un monastère en

l'honneur de saint Alban
,
martyr, dont on

avait depuis peu trouvé les reliques. Le roi

Oll'a le fonda, en lui assignant de grands pa-

trimoines
; et afin que ses donations fussent

fermes et stables , il fut convenu qu'on les

ferait confirmer par le Saint-Siège. On croit

que ce fut dans l'un de ces trois conciles que
l'on publia les vingt canons qui avaient été

faits en 787 dans celui de Calcul. Comme ils

étaient en latin, on les cxplicpia en l.uigiie

tciitonique, afin qu'ils fussent entendus de

tout le monde. L'archevêque llumbert y sous-

crivit par un signe de croix; le roi OfTa en fit

autant, et les autres évoques du concile avec

les abbés el les comtes. Le premier abbé du

monastère fondé par Offa, fut le prêtre Willi-

god, comme il est porté dans le diplôme de

ce prince, daté de l'an 793 de l'Incarnation.

Spelman dit que Wiliigod fut tiré avec plu-

sieurs moines de l'abbaye du Bec en Neustrie,

pour être transportés dans le monastère de

Saint-AIban. Mais c'est une faute, l'abbaye

du Bec n'ayant clé bâtie que plus de deux
cents ans après celle de Saint-Alban. Le di-

plôme d'OETa porte que le prêtre Willigod fe-

rait observer à ses moines la règle de saint

Benoît. Le roi Offa, après cet établissement,

alla à Rome et assujétit ses Etats à saint

Pierre, en ordonnant que chaque famille de
ses sujets paierait un tribut au Sainl-Siége,

pour marque de leur dépendance; mais il

voulut que ce qu'on lèverait de ce tribut dans

le diocèse d'IIerlford fût pour l'abbaye de

Saint-Alban qui y était située. Offa eut pour

successeur dans le royaume des Merciens,

Kenulphe. Il y eut sous son règne deux con-

ciles : l'un à Tinchaliend, en 798, et l'autre à

Bancanceld, la même année, qui était la se-

conde de ce prince, ou selon d'autres la troi-

sième. Plusieurs évèques et plusieurs sei-

gneurs y assistèrent. Eiiandbald, archevêque

d'York, présida au |)i'emier, où l'on traita di-

vers points de discipline, entre autres ce qui

regardait la fête de Pâques et l'observation

des Saints canons. On y reçut aussi les cinq

jiremiers conciles généraux. Aihélard, arche-

vêque de Rochesler, présida au second, dont

il fit l'ouverture par un petit discours, où il

dit que, suivant l'ordre du pape Léon III, les

églises devaient jouir eu telle sorle de leurs

biens et de leurs privilèges, que les la'iqiies

ne s'en rendissent point les maîtres. Il me-

naça ceux qui avaient fait le contraire d'être

séparés dès lors do l'Eglise, et de rendre

compte de leur usurpation au jour du juge-

ment, s'ils ne se corrigeaient. Tous les évo-

ques du concile approuvèrent ce discours, et

y souscrivirent par le signe de la croix. Ils

étaient au nombre de dix-huit évèques, avec

deux abbés et un archidiacre.

12. [Après avoir reçu les actes du concile

de Francfort, le pape Adrien tint aussitôt un

concile dans le(iiiel il condamna Kbpand et

Félix avec leur doctrine et leurs disciples.

Le 28 octobre de l'an 797, Charlemagne tint

Mabillnn.

Iib XXVI
.4>tita{.. p.

•299; el Jlfo-

nasl. Angl.y

t. I, p. 177.

SlottasI.

Angr. l. I,

, 17S.

Concile de
Ut'me on
l'.in 701
Mjnsi. Su
Ciim-,.

p. 731.

Su p.

' Voir au sujet du titre de la croix de J.-C. YAuxil. caM., n»» des 15 juil. et 15 août 1845, p.2I9 et 355. (i'^rf.)
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une assemblée à Aix-la-Chapelle où il publia

uncapitulairoen onze articles qui n'ont aucune

importance*. La même année, il y avait eu à

Aix-la-Cliapelle un concile composé d'évô-

ques, d'abbés et de moines pour la construc-

tion du monastère de Saint-Paul à Rome^.]

ARTICLE VI.

DES CONCILES DE ROME [799]; d'urgel [799];

d'aix-la-ciiapelle [799]; de risbacu [799];

DE salzbourg [même année]; de ROME [800];

DE CLOVESllOU [vers LE MÊME TEMPS]

.

1 . Félix d'Urgel, qui n'avait abjuré son hé-

637

cile do Frnncfort. Il en donne pour preuve

l'écrit que cet évoque avait composé contre

le vénérable Alcuin, abl)é du monastère de

Saint-Martin, oii il répandait ses erreurs avec

plus de véhémence qu'il n'avait fait jusqu'a-

lors. Léon prononce dans la troisième session

la sentence d'excommunication contre Félix

d'Urgel, s'il ne renonce à l'erreur par laquelle

il a osé enseigner que Jésus-Christ est Fils

adoptif de Dieu.

2. La même année 799, le roi Charles étant

h Paderborn envoya Leïdrade, archevêque

de Lyon, Nefridc, archevêque de Narbonne,

Benoit, abbé d'Aniane, et plusieurs autres,

tant évoques qu'abbés, à Ur-gel, pour engager

résie que de bouche, soit à Rome devant le Félix à abandonner son erreur, et à se sou-

Goncile
d'Urgel en
79i). Ibi.i.,

II. l8o8.

pape Adrien, soit à Ralisbonne en présence

du roi Charles et des évêques du concile, fit

voir, par sa réponse à la lettre qu'Alcuin lui

avait écrite pour l'exhorter à se réunir à

l'Eglise catholique, qu'il n'était rien moins

que converti. Son écrit scandalisa toute l'E-

glise, ce qui obligea le roi Charles d'assembler

un concile à Rome pour le condamner. Il se

tint en 799. Le pape Léon III y présida assisté

de cinquante-sept évêques. Il nous reste trois

fragments des trois sessions de ce concile.

Dans la première, le pape rend raison de la

convocation du concile, en disant qu'il y avait

été obligé pour arrêter le cours de la doc-

trine empestée de Félix, qui se répandait plus

que jamais, quoiqu'on l'eût crue entièrement

éteinte par les sentences et les anathèmes du

pape Adrien, et du concile tenu par ordre du

roi Charles à Ratisbonne. Voici ce que le pape

dit dans la seconde : que Félix avait dans le

même concile confessé son erreur et anathé-

matisé par écrit cette proposition : « Jésus-

Christ est Fils adoptif de Dieu selon la chair.»

Ayant depuis été envoyé au pape Adrien, il

avait fait, étant prisonnier, une confession de

foi catholique qu'il avait mise sur les divins

mystères dans le palais patriarcal, et ensuite

sur le corps de saint Pierre, assurant avec

serment qu'il croyait ainsi, et disant ana-

thèn)e à quiconque ne croit pas que Notre-

Seigncur Jésus-Christ n'est pas le vrai et

propre Fils de Dieu ; mais que s'étant enfui

chez les païens, c'est-à-dire chez les musul-

mans, il avait faussé son serment. Le pape

ajoute
,
que Félix n'avait pas même appré-

hendé la sentence rendue contre lui au con-

' Le P. Labbe, Sacr. Conc, t. VII, p. 1857 ; De La-

lande, Suppl. concil. Gall., p. 89. (L'éditeur.)

2 Le P. Labbe, Sacr. Concil., t. VI, p. 1134; Baluze,

mettre au jugement de l'Eglise. Ils lui repré-

sentèrent ce qui venait de se passer dans le

concile de Rome, et l'invitèrent à venir devant

le roi, lui donnant parole qu'il pourrait en

toute liberté produire toutes les preuves de

son sentiment. On met quelquefois cette as-

semblée' au nombre des conciles.

3. Sur la parole des évêques, Félix vint à

Aix-la-Chapelle sur la fin de l'an 799. Il y
produisit en toute liberté les raisons et les

passages des Pères qu'il croyait favorables

à son opinion; mais les évêques que le roi

Charles avait assemblés le convainquirent

tellement, qu'il renonça à son erreur. Néan-

moins à cause de ses fréquentes rechutes, ils

le déposèrent de l'épiscopat, et le roi le relé-

gua à Lyon oîi il finit ses jours. Etant encore

à Aix-la-Chapelle il donna son abjuration par

écrit en forme de lettre adressée au clergé

et au peuple d'Urgel. Il y expose la manière

dont les évêques envoyés par le roi Charles

l'avaient engagé à se rendre à Aix-la-Chapelle;

la liberté qu'on lui avait accordée de défen-

dre son sentiment; la douceur avec laquelle

les évêques du concile l'avaient traité; la force

des raisons par lesquelles ils l'avaient con-

vaincu , surtout par l'autorité des écrits des

saints Pères, nommément de saint Cyrille,

de saint Grégoire pape, de saint Léon, et de

quelques autres qu'il ne connaissait point

auparavant. Il raconte encore ce qui s'était

passé dans le concile de Rome en présence

du pape Léon III et de cinquante-sept évêques.

Puis il dit que, convaincu par la force de la

vérité, et du consentement de toute l'Eglise

universelle, il y retourne de tout son cœur,

Concile
d'Ail - la-
Ghapelle en
799. Ibid..

p. lOSI et

1838.

Capii., t. 1,

[L'éditeur.)

' Gave, Histor. litlei

p. 275; Patroîoyie, t. XGVII, col. 199.

p. 431.
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Cnnrilc (1o

Itishai'h en
799 Pt Je
Snixboiirg

,

m^mc an-
n(^c. [Por-

trol., tom.

XCVII.cul.
2o:i.l

Clin. 1.

Cnn. 3.

Con. S.

Can. 4.

et prend Dieu à témoin de la sincérité de sa

conversion. En conséquence il promet de ne
plus croire, ni enseigner que Jésus-Christ

selon lii chair soit fils de Dieu adoptif, ou

nuncupatif; mais de croire, conformément à

la doctrine des saints Pères, qu'en l'une et

l'autre nature il est le vrai Fils unique de Dieu,

par l'union personnelle qui s'est faite des

deux natures, de la divine et de l'humaine,

dans le sein même de la sainte Vierge. Il

exhorte le clergé et le peuple d'Urgel à em-
brasser cette doctrine avec l'Eglise univer-

selle, à implorer pour lui la miséricorde de

Dieu , et à faire cesser le scandale qu'il avait

causé parmi les fidèles par ses erreurs. Il re-

connaît qu'elles n'étaient point éloignées de

celles de Neslorius, qui ne croyait Jésus-Christ

qu'un pur homme. Sur quoi il rapporte les

propres paroles de cet hérésiarque, et plu-

sieurs passages des Pères pour le combattre,

savoir, de saint Cyrille de Jérusalem, de saint

Grégoire pape, de saint Alhanase, de saint

Grégoire de Nazianze, et de saint Léon.

4. [Pcrtz a publié le premier le texte com-
plet des décrets du concile de Risback au dio-

cèse de Ratisbonne. Ce concile se tint avant

l'an 801
,
puisque les Pères, dans le canon cin-

quième, demandent des prières pour le roi.

L'éditeur croit pouvoir rapporter ce concile

à l'an 799, le 20 aoill. Les canons qu'on y fit

sont au nombre de trente. Ils sont loin de

présenter les caractères d'ineptie et de con-

tradiction que l'historien de Frisingue' trou-

vait dans ceux qu'il avait sous les yeux, et

qu'on retrouve peut-être dans Mansi au nom-
bre de douze ^. Voici l'analyse des trente ca-

nons publiés par Pertz. Après avoir recom-

mandé la concorde aux fidèles et surtout au

clergé, et la régularité aux ecclésiastiques,

aux moines et aux religieuses ou personnes

consacrées à Dieu , le concile défend à tous

les ecclésiastiques d'avoir à traiter avec la

justice séculière sans le consentement de

l'évèque ou du métropolitain. Leurs allaircs

doivent s'arranger entre eux h l'amiable ou

avec l'arbitrage do l'évèciuc, et si l'évèque ne

peut terminer le diUérend, il faut recourir au

métropolitain. Ordre de faire des aumônes

quatre fois par an, le samedi avant le di-

manche des Rameaux, le samedi avant la Pen-

tecôte, le troisième samedi du septième mois,

et le samedi avant la naissance de Notre-

Seigneur. Le mercredi et le vendredi, tout le Can.s.

clergé s'abstiendra de chair et de vin, et il

dira la litanie et la messe pour les besoins de

l'Eglise et de l'Empire. On excepte le temps

depuis la Nativité de Notre-Seigneur jusqu'à

l'octave de l'Epiphanie, et depuis PAques jus-

qu'à la Pentecôte et les principales fêtes de

l'année, savoir : les fêles de la sainte Vierge,

de saint Jean-Baptiste, des douze Apôtres, de

saint Michel archange, et la fête du patron de

la paroisse. On excepte encore quelques au-

tres casofi la charité, les voyages, les com-
bats, les infirmités semblent demander cette

indulgence. Pour le carême, on sera libre

d'user des mets qu'on voudra, mais il faut

cependant en user avec modération.

Les canons sixième, septième, regardent la

célébration des conciles fixée deux fois dans

l'année et les temps où l'on doit faire l'ordi-

nation. Le huitième ordonne de garder la paix

dans l'Eglise. Par le neuvième il est défendu

à tout le monde de se servir de vêtements

nouveaux et insolites , comme ceux qu'on

nomme cotzos ou Irembilos. Le dixième dé-

fend l'usure. Voici le onzième : que nul évéque

ou abbé n'ose attirer les possessions des nobles

par ambition, comme il est dit au concile de

Cartilage, chapitre iv". Les canons douzième,

treizième, quatorzième, quinzième, seizième,

regardent les punitions des prêtres qui n'ob-

servent pas les canons, le partage des dîmes

en quatre parts, le soin des veuves, des orphe-

lins
, des aveugles et des boiteux, les super-

stitions des enchantements, des augures, dos

devins, le jurement que Ions les prêtres doi-

vent apprendre au peuple à éviter. Défense

aux clercs d'avoir chez eux d'autres femmes
que leur mère, leur sœur ou leur tante, ou des

personnes f]ui soient à l'abri de tout soupçon.

Défense aux la'iques d'entrer dans les cloîtres

des monastères et de troubler le silence des

frères, à moins que ce ne soient des personnes

de considération. Qu'on ne reçoive point dans

une congrégalion les novices avant de les

avoir examinés. Que les moines seuls portent

la cucule; on la permet néanmoins au prêtre

Can. Pt 7.

Can. 8.

Can. 9.

Cm. 10.

Cm. II.

Cin.li. IS,

M, |j. lu.

Cjn. 17

Can 18.

Can. 19.

Cin. 20.

' ,\pii(l Mi'icholboU, t. 1, p. 94.

* 1,'liisloripu de Krisiu^uiî allèfiue les canons ein-

iinièinc cl douzièmi', (|\ii iléfomlont aux (^V(''qiiPS, aux

lirélatsi'ii général, d'aciiiiiTir ou do posséder dcsbions

nnhles. Mais dans \o cimpiiùmp canon, piihlié par Portz,

il n'y a rien de semblable, et voici le douzième : VI

nu/lus episcopus vel abbas attrahere audeat res nohi-

liiiin causa ambilionis sicut in canone Carthaginensi

coniinelur, cap. v. Uuc leçon porte mobilium au lieu

de nnbi/ium. Kn tout cas, ce canon n'a rien de con-

traire au bon sens ni ik la dignité ecclisiastique. (L'é-

diteur.) i
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en cas de nécessité, par exemple en temps de

gelée. Défense aux laïques et aux clercs d'en-

639

Can. 26.

Can. 27.

Can, 28,

Can. 29.

Palrol. t.

XCVII, col.

207.

Gan. 5.

Can. 10.

irer dans les inonasiéres de filles; on excepte

le prêtre qui va chanter la messe ou qui va

à des heures convenables visiter les malades,

et on veut qu'il sorte aussitôt. Permis à une

religieuse de sonner la cloche [signum eccle-

sise pulsare) et d'allumer la lampe. Le peuple

chrétien doit s'abstenir de contracter des ma-

riages illicites et criminels. Les moines doi-

vent éviter absolument les festins des laïques.

Un moine ne doit point gouverner de paroisse

ni prendre part aux jugements séculiers. Dé-

fense à un clerc de porter une cause au roi

avant de l'avoir notifiée à l'évéque. Si l'évé-

que, et après l'évoque le métropolitain n'ont

pu la terminer, il ira trouver le roi avec des

lettres de recommandation. Que les abbesses

ne sortent point de leur monastère sans le

consentement et la permission de leurs évo-

ques, permission qu'ils ne doivent point re-

fuser quand l'utilité demande cette sortie.

Dans ce cas les abbesses prendront avec elles

des soeurs qui ne rapporteront point aux au-

tres ce qu'elles auront vu ou entendu, car de

tels rapports font beaucoup de mal, comme le

dit la règle. Que les religieuses ne se revotent

point d'habits d'hommes qu'on désigne par

les termes de rocho et fanones. Que les abbés

et les moines s'abstiennent de la chair de qua-

drupède, à moins d'infirmités, ou par charité

pour leurs hôtes, ou en cas de nécessité. Mais

les voyages ne sont pas une cause suffisante.

Qu'aucun évèque ou abbé n'ose attirer à lui

les choses des domaines royaux, c'est-à-dire

bénir leurs basiliques ou faire quelque fonc-

tion semblable sans l'ordre formel du roi. Le

trentième canon défend l'ordination d'un serf

avant que son maître l'ait mis en parfaite li-

berté. Le concile ordonne l'observation de ces

décrets à Risbach , à Frisingue et à Salz-

bourg. Tels qu'ils sont donnés par Pertz, ils

n'ont rien d'indigne ni de contradictoire. Plu-

sieurs des douze canons rapportés par Mansi

dans le tome V'^ du Suppl. concil., p. 743, ne

sont point semblables à ceux-ci. Les noms
des Pères qui signèrent les trente canons sont

rapportés dans l'Histoire de Frisingue.

Pertz a donné seize autres canons faits en

799 à Salzbourg. On y ordonne en particulier

à tout prêtre de célébrer la messe chaque

jour, à moins d'empêchement. Quatre messes

* Martyr, rom., 12 juin. {L'éditeur.)

* Nos Sedem apostolicam, qnœ est caput omnium
Dei ecclesiarum, judicare non audemus; nam ub ipsa

solennelles doivent être célébrées chaque an-

née en l'honneur de la saiiilc Vierge, les jours

de la Purification, de la Conception, le 8 des

calendes d'avril, de l'Assomption et de la

Nativité. Le concile ordonne l'épreuve de la

croix quand il y aura altercation entre le mari

et la femme au sujet du devoir conjugal. Si le

mari soutient n'avoir point consonmié le ma-
riage, alors il s'en rapportera avec elle au

jugement de la croix; s'il refuse, on cherchera

une autre femme qui subira le jugement de

la croix; et si le mari affirme avoir consommé
le mariage et que la femme le nie, alors la

femme se purgera selon la loi. On devait

transmettre la mort des évoques, des prêtres,

des abbés, des religieuses, avec le nom et le

temps de la mort de ces personnes , afin de

prier pour elles].

5. Après avoir exercé plusieurs violences

contre le pape Léon
,
jusqu'à lui crever les

yeux et lui couper la langue dont il recou-

vra l'usage miraculeusement*, ses ennemis,

voyant qu'il leur avait échappé en se retirant

en France vers le roi Charles, envoyèrent à

ce prince des députés avec ordre de former

plusieurs accusations contre ce pape. Charles

vint en Italie, et arriva à Rome le 24 novem-

bre de l'an 800. Léon III, qui y était arrivé le

29 novembre de l'année précédente 799, vint

au devant de lui avec le clergé, le sénat, la

milice et le peuple. Sept jours après, le roi

convoqua une assemblée, où, entre plusieurs

affaires, il proposa d'examiner les accusations

formées contre le pape. Le concile se tint dans

l'église de Saint-Pierre. Le roi et le pape

étaient assis, de même que les évêques et les

abbés, tnais les prêtres et les seigneurs de-

meurèrent debout. Personne ne se présentant

pour prouver les crimes objectés au pape, les

évêques dirent: « Nous^ n'osons juger le Siège

apostolique, qui est le chef de toutes les égli-

ses ; c'est l'ancienne coutume que nous soyons

jugés nous-mêmes par lui et par son vicaire.»

Le pape, prenant la parole, dit qu'il voulait

suivre les traces de ses prédécesseurs, et qu'il

était prêt à se purger de ces fausses accusa-

tions. Il le fit le lendemain dans la même
église de Saint-Pierre, en présence des arche-

vêques, évêques, abbés des Français et des

Romains. A cet effet, il prit entre ses mains

les saints Evangiles, et montant devant tout

le monde sur l'ambon, il dit à haute voix avec

nos omnes et vicario suo judicanmr , quemadmodum
et antiquitus mos fuit. Anastasius, apud Labb. Conc,

tom. VII, col. 1156.

Can. \V\

Gan. 16.

Giincilc

de Home en
800. Tnm.
VII Gonc,
p. 11.58.

Anastasius

,

in Leone
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serment : « Je n'ai aucune connaissance d'a-

voir commis les crimes dont m'ont chargé les

Romains qui m'ont persécuté injustement. »

Alors tous les archevêques, évêques et abbés

chantèrent avec le clergé une litanie, et louè-

rent Dieu, la sainte Vierge, saint Pierre et

tous les saints.

6. En Angleterre, sous le règne du roi Ke-

nulphe, Adélard, archevêque de Cantorbéry,

tint vers l'an 800 un concile ;"! Cloveshou [ou

Cliff] avec les évêques de sa province, où, en

présence du roi, on examina premièrement

ce qui regardait la foi, et ensuite les usur-

pations des biens d'église. On reconnut que

la foi qu'on professait était telle qu'on l'avait

reçue de saint Grégoire. Mais à l'égard des

biens des églises, il fut prouvé que l'on en

avait usurpé plusieurs, et que l'on en avait

même détourné les litres. Ces usurpations

regardaient le roi Offa et Kenulplie lui-

môme. Ce dernier en témoigna du repentir,

avec promesse de restituer. Adélard fit auto-

riser dans le même concile un échange qu'il

avait fait avec l'abbesse du monastère de

Cotha. Dans un autre concile assemblé au

même lieu le 12 octobre de l'an 803, le même
archevêque se plaignit encore des usurpa-

tions faites sous son prédécesseur par le roi

Offa; et en vertu du pouvoir qu'il avait reçu

du pape Léon, il défendit, sous peine d'ana-

thèiiie, Ji qui que ce fût, rois, évêques,

princes, d'usurper aucun des biens de l'église

de Cantorbéry. Il défendit aussi, en vertu du

même pouvoir, aux moines, de se choisir des

laïques pour maîtres, voulant qu'ils se con-

formassent, dans l'élection de leurs supé-

rieurs, aux décrets des conciles, aux pri-

vilèges du Saint-Siège, et aux intentions de

leurs fondateurs, en observant la règle et la

discipline qui y avaient été établies. Douze

évêques souscrivirent aux actes de ce concile,

et après eux les abbés et les prêtres.

Ibid.,

K89.

CHAPITRE LVIII.

Des Conciles du IX" siècle.

ARTICLE I.

CONCILES d'altino [803]; i)'Aix-i.A-cnAPEi,i,E

[803]; DE coN.sTAMixoPLE [80G ET 809];

DE SALziioimd [807]; d'aix-la-('.iiai'ki,i,e [802

ET 809]; d'aiu.es [813]; de mayence [813];'

DE REIMS [813]; DE ToiHs [813]; DE cnA-

LON-SUR-SAOISE [813]: d'aIX- LA -CHAPELLE

[813].

Concile 1. Jean, duc de Venise, voulant faire
d'Altino en 1 ... ,, tvt * i i

803. Ibid., plaisir a 1 empereur Pvicéphore, essaya de
!' "''^- faire élire évèque d'Olivolo un nommé Chri-

stophe, Grec de naissance. Les tribuns s'op-

posèrent il son ordination, et prièrent le

patriarche de Grade de ne le point consacrer.

Celui-ci alla plus loin, il excommunia Chri-

stophe, ce qui irrita tellement le duc de

Venise, qu'ayant mené une Hotte contre la

ville de Grade, il s'en rendit maître, et fit

précipiter le patriarche d'une tour très-haute

avec d'autres prêtres, qui en moururent.

Paulin, patriarche d'Aquilée, informé de celle

violence, assembla au mois de mai de l'an

803 un concile à Altino, d'où il écrivit ù

l'empereur Charles une lettre synodale, où il

se plaignait de ce que des prêtres avaient été

battus, et laissés demi-morts, d'autres même
tués; l'exhortant l'i en faire justice, comme
l'unique protecteur de l'Eglise, afin que

l'exemple d'une juste sévérité arrêtât le

cours de ces excès, qui étaient devenus fré-

quents par l'impunité des désordres. Il de-

mandait encore que la sentence que ce prince

rendrait à ce sujet (ùl publiée dans toute la

monarchie, afin qu'on ne l'oubliât jamais. On
ne sait point la suite de celte affaire, sinon

que les tribuns de Venise firent élire For-

tunal à la place du patriarche mis à mort par

le duc*.

2. La même année, Paulin d'Aquilée, en

qualité de légat du pape Léon, et non pas

d'jVdrien, comme on lit dans quelques exem-

plaires, présida à un concile que l'empereur

Coi

ifAix - In--
Clia|..-lle.

Tom. I Ca-

l'iltil. Ba-

iuzii
,

pflg.

' Les autours ne sont pas d'accord sur l'éponufi du

concile d'Altino. I.cs uns le mettent en 7!)9, et les

autres en 802, 803 et même 804. Madrisi, éditeur des

Œuvres de saint Paulin, adopte cette dernière date, et

fait mourir saint Paulin en 804. {L'éditeur.)
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Charles avnit fait assembler <i Aix-la-Cha-

pelle. 11 nous en reste uu capitiilaire divisé

en sept articles. Les trois premiers sont pour

le mainlien des biens appartenant à l'Eglise,

la liberté des élections, et la conservation des

privilèges et des domaines ecclésiastiques.

Les trois suivants contiennent les plaintes

formées contre les chorévôques, et le décret

les sacrements; parce qu'il est écrit que l'on

ne doit point regarder comme réitéré, ce que

l'on prouve n'avoir point été fait. »

Le septième article traite de la manière

dont un prêtre accusé devait se justifier, et

de la qualité des témoins et des accusateurs.

Si l'accusateur est tel que les canons le de-

mandent, et qu'il prouve en présence des

rendu contre eux. L'empereur y dit, en sub- évêques, par un nombre suffisant de témoins

dignes de foi et qui soient de bonnes mœurs,

le crime dont il accuse un prêtre, celui-ci

sera condamné canoniquement; mais si l'ac-

cusateur ne le prouve point, il sera lui-même

jugé canoniquement. Le capitulaire ajoute

que, si un prêtre est seulement soupçonné de

crime, sans qu'il y ait de preuves qu'il en

soit coupable, il prouvera son innocence en

présence de plusieurs prêtres, ou devant le

peuple, en faisant serment sur les quatre

Evangiles, qu'il est innocent de ce dont on le

soupçonne.

3. On a remarqué en son lieu que le pa-

triarche Taraise avait déposé le prêtre Joseph

pour avoir donné la bénédiction au mariage

illicite de l'empereur Constantin avec Théo-

dote, et que ce prêtre ayant dans la suite

gagné les bonnes grâces de l'empereur Nicé-

phore, ce prince pressa si vivement le pa-

triarche Nicéphore, successeur de Taraise,

qu'il rétablit Joseph dans ses fonctions. Il ne

voulut pas toutefois casser de son autorité le

décret de Taraise; il assembla à cet effet en

806 un concile d'environ quinze évêques.

Saint Théodore Studite, qui se trouvait à ce

concile, s'opposa ù son décret, comme il s'é-

tait opposé au mariage de Constantin avec

Théodote; et le lendemain il signifia sa pro-

testation au patriarche, après quoi il se sé-

para de sa communion avec tous ses moines.

Saint Platon prit le môme parti, et quelques

mouvements que l'empereur se donnât pour

les obliger l'un et l'autre à approuver son

mariage, ils le refusèrent constamment. Ce

prince, les voyant inébranlables, assembla

un concile en 809, où il les fit comparaître

ayant les chaînes aux pieds. Ils y furent

traités indignement; et le concile, sans s'ar-

rêter à leur opposition, déclara que le ma-

riage de Constantin avait été légitime par

dispense. En conséquence, il prononça ana-

thème contre ceux qui ne recevaient pas ce

qui avait été fait à cet égard par le pa-

triarche Nicéphore. L'empereur fit signifier ce

décret à saint Platon et à saint Théodore, de

el ainsi du reste, sans craindre de réitérer même qu'à Joseph son frère, qui était arche-

XIH. 41

stance, qu'ayant été souvent fatigué des re-

montrances faites contre leschorévêques, non-

seulement par le clergé, mais encore par les

laïques, il avait envoyé l'archevêque Arnon

au pape Léon pour le consulter sur cette

affaire, afin que les évêques de son empire

pussent la décider, suivant l'autorité du

Saint-Siège; que la réponse du pape portait

que les chorévêques n'avaient le pouvoir ni

d'ordonner des prêtres, des diacres et des

sous-diacres, ni de dédier des églises, de

consacrer des vierges, de donner la confir-

mation, ou de faire aucune fonction épisco-

pale; el que tout ce qu'ils avaient prétendu

faire par attentat, devait être fait de nouveau

par des évêques légitimes, sans crainte de

réitérer ce qui était nul; que le pape avait

ordonné de condamner tous les chorévêques,

et de les envoyer en exil, en trouvant bon

toutefois que les évêques les traitassent plus

doucement, et qu'on les mît au rang des

prêtres, à condition de n'entreprendre à l'a-

venir aucune fonction épiscopale, sous peine

de déposition. «C'est, ajouta l'empereur, ce

qui a été ordonné au concile tenu à Ralis-

bonne par l'aulorité apostolique, et ou y a

déclaré que les chorévêques n'étaient point

évêques, parce qu'ils n'avaient été ordonnés

ni pour un siège épiscopal
,

ni par trois

évêques. Nous avons donc, continue ce

prince, ordonné, de l'avis du pape Léon, de

tous nos évêques et de nos autres sujets,

qu'aucun chorévôque ne pourra donner la

confirmation, ordonner des prêtres, des

diacres, ou des sous-diacres, donner le voile

à des vierges, faire le saint-chrême, con-

sacrer des églises ou des autels, ou donner la

bénédiction au peuple à la messe publique;

le tout sous peine de nullité et de déposition

de tout rang ecclésiastique pour le choré-

vêque, parce que toutes ces fonctions sont

épiscopales, et que les chorévêques ne sont

que prêtres. C'est pourquoi les évêques con-

firmeront ou ordonneront de nouveau ceux

à qui les chorévêques ont imposé les mains.

G inrilcs

(le Cu nstan-
lilin|) e PU
806 i 1 809.

Tom VII
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1191 119-2.
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vôque de Thessalonique, qui s'était opposé,

comme lui, au décret du concile de 806; et

après les avoir fait mettre en prison, et leur

avoir signifié le décret de déposition et d'ex-

communication, il les reléguii tous trois dans

des îles voisines de Constanlinople, avec

ordre de les mettre en des prisons séparées.

4. En 807, le 26 janvier, Arnon, métro-

politain de Salzbourg en Bavière, tint avec

plusieurs évèques, aiibés et autres clercs, un

concile où. l'on agita principalement la ques-

tion des dîmes. Il y fut déclaré que, suivant

les usages et les statuts des anciens, on en

ferait quatre parts : une pour l'évêque, une

autre pour les clercs, la troisième pour les

Lettre au pape Léon, avec qui ils entrèrent

en conférence. Le résultat qui en a été fait

par l'abbé Smaragde, présent à la conférence,

porte ce qui suit : Le pape convint que, suivant

la doctrine de l'Ecriture et des Pères, le Saint-

Esprit procède du Père et du Fils, et que l'on

devait enseigner cette doctrine à ceux qui l'i-

gnoraient; mais il ne fut point d'avis d'ajou-

ter cet article au Symbole, moins encore de

le chanter; il permit toutefois de continuer

de le chanter dans le palais de Charlemagne,

à condition que peu à peu on abolirait cet

usage qui s'était introduit sans autorité. Son

avis, à cet égard, ne fui point suivi, et on con-

tinua en France de chanter le Symbole avec

pauvres, et une quatrième pour la fabrique l'addition Filioque. L'auteur' de la Vie de

de l'église. Nous n'avons qu'un précis des

actes de ce concile, donnés par Brunerus sur

un ancien manuscrit de Frisingue.

5. Il est fait mention dans la Chronique de

Moissac sur l'an 802, d'un concile tenu au

mois d'octobre à Aix-la-Chapelle, en présence

de l'empereur Charlemagne. Ce prince y fit

lire tous les canons et les décrets des papes,

et ordonna qu'ils seraient observés à l'avenir,

tant par le clergé que par le peuple. Comme
il avait l'ait venir à ce concile les abbés et les

moines , il les obligea aussi à faire observer

dans leurs monastères la règle de saint Be-

noît, et à réformer tous les abus contraires à

celle règle. [Perlz' a publié le capilulaire gé-

néral que Charlemagne fit en ce concile; il est

Charlemagne dit que l'on traita dans le même
concile plusieurs autres matières louchant l'é-

tat des églises, et la conversion de ceux qui

y servaient Dieu; mais que l'on n'y décida

rien, à cause de l'importance des choses qui

y furent proposées.

6. L'empereur Charles avait envoyé en 811

une lettre circulaire ti tous les archevêques

de son royaume, dans laquelle il les priait de

lui faire savoir comment eux et leurs suffra-

gants instruisaient les prêtres et les peuples

touchant le baptême et les cérémonies qui le

précèdent et l'accompagnent. Celte lettre oc-

casionna plusieurs traités dont nous avons

rendu compte dans le volume précédent. Deux

ans après, il assembla un parlement à Aix-hv

Concile 1

d'Arles en]
81.1. Tnm. |

VII, pag.

1231.

en dix-neuf articles. Vient ensuite un capilu- Chapelle, où il ordonna que l'on tiendrait cinq

laire en quinze articles sur l'examen que

devaient subir ceux qui voulaient se faire

ordonner prêtre. Cet examen est suivi de dif-

férents extraits d'anciens canons envoyés par

le pape Adrien.]

Au mois de novembre de l'an 809, Charles

assembla un autre concile à Aix-la-Chapelle

pour y examiner la question, si le Sainl-Iîs-

conciles dans les principales métropoles de ses

Etats, ;'i Arles, à Mayence, à Reims, à Tours

et à Cliàlon-sur-Saône, el que les décrets lui

en seraient apportés. Ces cinq conciles se

tinrent en 813 Les règlements que l'on y fit

ont rapport à la lettre circulaire envoyée à

tous les archevêques deux ans auparavant.

Le concile d'Ailes fut tenu le 10 mai dans

prit procède du Fils comme du Père. Elle l'église de Saint-Etienne. Jean, qui en était

avait auparavant été agitée à Jérusalem par

un moine nommé Jean. L'em[)ereur, ne vou-

lant rien décider sur celle matière sans l'avis

du Saint-Siège, députa à Rome Bernard, ou

Bernaire, évêque de Worms, el Adélard, abbé

de Corbie, avec une Lettre de la façon de

Smaragde, abbé de Sainl-Mihiel, contenant

les passages de l'Ecriture et des Pères qui

montrent que le Sainl-Esprit procède du Fils

C;in. I.

archevêque, y présida avec Nébridius de Nar-

bonne, qui se qualifient l'un el l'autre envoyés

de leur très-glorieux et très-pieux prince. On

y fit vingt-six canons. Le premier contient

une profession de foi avec l'addition Ex Pâtre

et Filio. Le second ordonne une assemblée lian, 2.

générale dans l'église pour y chanter des

messes, et faire des prières pour le roi Char-

les. Il est dit dans le troisième, que chaque Can. s.

comme du Père. Les députés lurent celle archevêque exhortera ses sutlVaganls ;'i se

> Manum. Oermaniœ historica. (L'éditeur.) ' Vita Caroli, per mouacbum Engolism., Duchêne,

loin. I, p. 84.
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mettre en t5tal, par l'élude de l'Ecriture

sainte, de bien instruire les prêtres et le peu-

ple sur le baptême et tous les mystères de la

foi, parce que l'ignorance étant la mère de

toutes les erreurs, elle ne doit pas se trouver

dans les prêtres, qui sont chargés de l'instruc-

tion des antres. Il faut donc qu'ils sachent et

l'Ecriture sainte et les canons; et que, tandis

posera point publiquement des marchan-

dises les jours de dimanche. On n'y tiendra

point les plaids; et chacun s'abstenant de

toutes œuvres serviles et de la campagne, ne

s'occupera que du culte de Dieu, ou des choses

qui y ont du rapport. — Ghac|ue évêque fera Can i7.

une fois l'année la visite de son diocèse, et

prendra la protection des pauvres opprimés,

qu'ils enseignent les peuples, ils les édifient en employant même l'autorité de I,i puissance

Can. -4 et 3.

par leur bonne conduite.

Les laïques, c'est-à-dire les patrons, ne

pourront chasser des églises les curés à qui

les évoques en ont confié le soin , ni en

mettre d'autres sans le jugement de leur

propre évêque, de qui ils recevront les in-

structions nécessaires , lorsqu'ils seront or-

royale pour réprimer ceux qu'il n'aurait pu
fléchir par ses prières et ses remontrances.

— Les prêtres garderont sous clef le saint- Can. i8.

chrême, et ne le donneront à personne sous

prétexte de médecine, parce que c'est un

genre de sacrement que d'autres que les prê-

tres ne doivent point toucher. — Les parents Can. 19.

donnés par lui pour la desserte des paroisses; doivent instruire leurs enfants, et les parrains

les patrons ne pourront non plus exiger des ceux qu'ils ont tenus sur les fonts : ceux-là,

Can. 6.

Can, 7.

Can 10.

Can. 1

1

Can. 12.

Con. (S

Can. U,

Can. 15.

Can. «6

présents pour confier à des prêtres le soin

de quelques églises, parce qu'il arrive sou-

vent que la cupidité des laïques les engage

à présenter des ministres indignes des fonc-

tions sacerdotales. — Chaque évêque aura

soin que les chanoines et les moines vivent

chacun selon leur institut. — On choisira

des hommes de bonnes mœurs et d'un âge

avancé pour le service des monastères de

filles; les prêtres qui iront célébrer la messe

en sortiront aussitôt qu'elle sera finie; aucun

clerc, aucun moine encore jeune n'aura accès

dans ces monastères, si ce n'est à raison de

parenté.

7. Il est décrété dans le huitième, que dans

les monastères de chanoines, de moines, ou

de religieuses, on ne recevra qu'autant de

personnes que la maison en pourra commo-
dément entretenir. Voici ce qu'on lit dans les

canons suivants : Chacun offrira de son pro-

pre travail les dîmes et les prémices à Dieu.

— Non-seulement dans les villes, mais aussi

dans toutes les paroisses, les prêtres instrui-

ront de vive voix leurs peuples.—On séparera

tous ceux qui ont contracté des mariages in-

cestueux, en leur faisant d'ailleurs subir la

peine portée par les anciens canons. — Cha-

cun contribuera de son côté à l'entretien de

la paix entre les évêques , les comtes, les

clercs, les moines et tout le peuple. — A cet

effet, les comtes, les juges et tout le peuple

obéiront à l'évêque, et agiront de concert

pour le maintien de la justice. — En temps

de famine, ou de quelqu'autre nécessité, cha-

cun nourrira selon ses facultés ceux qui lui

appartiennent. — Les poids et les mesures

seront partout égales et justes. — On n'ex-

parce qu'ils les ont engendrés; et ceux-ci,

parce qu'ils répondent pour eux. — On con- Can.20.

servera aux anciennes églises leurs dîmes et

les autres biens dont elles sont en possession.

— Pour ce qui regarde la sépulture des morts can. 21.

dans les basiliques, on s'en tiendra aux dé-

crets des anciens Pères. — On ne tiendra can. 22.

point de plaids publics et séculiers dans les

parvis des églises, ni dans les églises mêmes.
— Les personnes puissantes, comme les com- can. 23.

tes, les vicaires, les juges, les cenleniers, n'a-

chèteront les biens des pauvres que publique-

ment, en présence du comte et des plus nobles

de la cité. — Chaque évêque veillera sur les can.2t.

prêtres et les diacres de son diocèse, et obli-

gera les clercs fugitifs de retourner vers leur

propre évêque, et les rendra à ceux qui les

répéteront. — Celui qui possédera en béné- Can. 25.

fice les biens d'une église, c'est-à-dire en

usufruit, contribuera non-seulement aux ré-

parations, mais encore à la construction

d'une nouvelle église, s'il en est besoin. — Can. 26.

Ceux qui seront convaincus d'un crime pu-

blic, feront pénitence publique selon les ca-

nons.

8. Le concile de Mayence fut assemblé le Cnnciic(

9 juin dans le cloître de la basilique de Saint- sis.'^'tot

Alban, martyr. Il s'y trouva en tout trente p'",oa9

évêques, vingt- cinq abbés, et plusieurs laï-

ques, comtes et juges. Les présidents de l'as-

semblée furent llildebold, archevêque du sa-

cré palais; Riculphe, archevêque de Mayence;

Arnon, archevêque de Salzbourg, et Bernaire,

évêque de Worms. Pour régler plus aisément

toutes les affaires, on divisa l'assemblée en

trois bandes, dont la première fut des évê-

ques qui devaient s'appliquer à la conserva-

Gonc
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Can. 4.

lion de la discipline ecclésiastique; la seconde,

des abbés et des moines, que l'on chargea de

chercher les moyens de rétablir l'observance

monastique; et la troisième, des comtes et des

juges chargés d'examiner les lois séculières,

et de rendre justice à tous ceux qui se pré-

senteraient. Ce concile fit cinquante-cinq ca-

nons; voici les plus remarquables :

Le baptême sera administré partout sui-

vant l'ordre romain et les décrets du pape

Léon, qui en fixe l'administration à Pâques et

à la Pentecôte, si ce n'est en cas de nécessité,

où il est permis, suivant le pape Sirice, de
Can.e. l'administrer en tout temps.— Pour conserver

la paix, les évèques feront rendre, autant

qu'il dépendra d'eux, aux orphelins et aux

pauvres, les héritages de leurs pères qui leur

auront été enlevés par des voies injustes. —
Can. 0. Les chanoines vivront conformément à leur

règle, ne feront rien sans la permission de

l'évéque ou du supérieur, mangeront et dor-

miront en commun, et demeureront dans leur

cloître; tous les jours, dès le matin, ils s'as-

sembleront pour écouter la lecture et ce qui

leur sera commande; on lira pendant leur re-

pas, et ils rendront l'obéissance à leurs maî-

tres suivant les canons. Us s'abstiendront des

plaisirs du siècle, et n'assisteront point aux

spectacles; ils s'appliqueront à l'étude, à la

psalmodie, et se rendront capables d'instruire

Con. 11. les peuples. — Les abbés vivront avec leurs

moines en observant la règle de saint Benoît,

autant que la fragilité humaine le permet. —
Can. a. Les moines n'iront point aux plaids séculiers,

et l'abbé même ne pourra y aller sans l'avis

de son évêque; s'il a quelque procès, il le

fera poursuivre par l'avocat du monastère.

Can. M. — Les ministres de l'autel et les moines ne

comparaîtront point devant les tribunaux sé-

culiers pour des affaires temporelles, si ce

n'est pour la défense des orphelins et des

veuves; ce qui n'empêche pas qu'ils ne pren-

nent soin de leurs intérêts selon la justice. —
Ceux (]ui ont quitté le siècle, ne doivent avoir

d'autres armes (jue les spirituelles; mais les

laïques qui demeurent chez les clercs, c'est-à-

dire leurs serfs, leurs domestiques et leurs

vassaux, peuvent porter les armes, suivant

l'ancienne coutume, qui subsistait encore

Cm. 20. alors. — Les envoyés du prince avec l'évoque

diocésain examineront la situation des mona-
stères, tant des chanoines que des moines et

des. religieuses, s'ils sont en lieux propres à

trouver tout ce qui leur est nécessaire, afin

de n'avoir pas besoin de sortir au dehors, ce

Car» 17.

Suite.

Can. 2.'..

Can. 28.

qu'ils ne pourraient faire qu'au péril de leurs

âmes : ils examineront encore si les édifices

sont construits et distribués de manière qu'on

puisse y faire tous les exercices de leur pro-

fession. — Les évêques seront obligés de sa- c,in.2i.

voir combien de chanoines les abbés ont dans

leurs monastères, et de concert avec les ab-

bés, ils feront opter ceux qui sont dans les

monastères, de vivre en moines ou en cha-

noines, afin qu'après cette option ils vivent

conformément à la règle des moines ou à celle

des chanoines. — A l'égard des clercs qui Can. aa.

sont sans supérieurs et vagabonds, l'évéque

les fera arrêter; et s'ils refusent de lui obéir,

il les excommuniera ; s'ils ne se corrigent

point, on les mettra en prison jusqu'au pre-

mier synode, où ils seront jugés. — On aura Can.as.

soin à l'avenir de ne donner la tonsure cléri-

cale ù personne que dans l'âge légitime, et de
l'agrément de son maître, s'il est serf, ou de

sa pleine volonté, s'il est libre.

9. Si l'évéque est absent ou malade, il y
aura toujours quelqu'un qui prêchera la pa-

role de Dieu les fêtes et dimanches, selon la

portée du peuple. Les prêtres porteront tou-

jours l'orarium, ou l'étole, pour marque de la

dignité du sacerdoce. On observera la grande

litanie, ou les rogations, pendant trois jours,

et on y marchera nu-pieds avec l.i cendre et

le cilice, si l'on n'en est empêché par quelque

infirmité.— Les jeûnes des Quatre-Temps se-

ront aussi observés par tous les chrétiens; et

celui f|ui méprisera le jeûne commandé, sera

excommunié. — Les fêtes d'obligation sont:

le jour de Pâques avec toute la semaine, l'As-

cension
,

la Pentecôte comme Pâques, saint

Pierre et saint Paul, saint .Ican-Baptiste, l'As-

somption de la sainte Vierge, saint Michel,

saint Rémi, saint Martin, saint André. — A Can. se

Noi;l, quatre jours : l'octave du Seigneur, son

Epiphanie, la Purification de la sainte Vierge,

les fêtes des martyi's et des confesseurs, dont

les reliques sont en chaque diocèse, et la Dé-

dicace de l'Eglise, avec tous les dimanches de

l'année. — Dieu ayant ordonné le paiement Can.sr.

de la dîme, on ne négligera pas de la lui

payer. — Aucun prêtre ne chantera seul la Can'ss.

messe. Comment dirait-il : Le Seigneur est

avec vous, si personne n'était présent pour

lui répondre : // est aussi avec vous? — On Can. «».

avertira souvent le peuple de faire l'offrande

et de recevoir la paix, parce que l'offrande

est un grand remède pour les âmes, et que la

paix que l'on reçoit marque l'unanimité et ta

concorde. Les prêtres avertiront les fidèles

Can- 3S-

Can.34,3S
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d'apprendre le Symbole et l'Oraison domini-

cale.— Us imposeronl des jeûnes ou d'aulres

pénitences à ceux qui le négligeront; à cet

effet les parents enverront leurs enfants aux

écoles, soit des monastères, soit des prôlres,

pour apprendre leur créance et l'enseigner

aux autres dans la maison : ceux tjui ne pour-

ront l'apprendre autrement, l'apprendront en

langue vulgaire. — Pour détruire le vice d'i-

vrognerie, qui est la source de tous les autres,

on excommuniera les ivrognes. — Comme il

n'était point décent que les évêques et les

abbés administrassent par eux-mêmes leur

temporel, il est ordonné qu'ils choisiront pour

vidâmes, prévôts, avoués ou défenseurs, des

hommes vertueux, fidèles, justes, doux, dés-

intéressés, non sujets au mensonge et au par-

jure, et de les destituer au cas cju'ils s'ac-

quittent mal de leurs fonctions.— Défense de

transférer les corps des saints sans la per-

mission du prince; d'enterrer dans les églises

les morts, si ce n'est un évéque, un abbé, un

prêtre, ou les laïques fidèles; — d'en tirer les

criminels pour les faire mourir, ce qui n'em-

pêchera pas qu'on ne puisse leur faire payer

la composition de leur crime;— de contracter

mariage au quatrième degré de parenté; —
aux pères et mères, de lever leurs enf<inls

des fonts de baptême; — aux parrains d'é-

pouser leurs filleules, ou la mère de celui ou

de celle qu'ils auront menés à la confirma-

tion.

10. Vulfaire, archevêque de Reims, présida

au concile assemblé en cette ville à la mi-mai

81.3. Le nombre des évêques qui y assistèrent

n'est point marqué. On le commença par un

jeune de trois jours, comme on lefilàMayence,

et on y dressa quarante-quatre décrets, dont

les trois premiers regardent le soin que les

clercs doivent avoir de s'instruire des fonc-

tions de leurs ordres. On lut pour cet effet les

Epltres de saint Paul, pour apprendre aux
sous-diacres comment ils sont obligés de les

lire ; on lut l'Evangile, pour montrer aux dia-

cres à s'acquitter du ministère qu'ils remplis-

sent au nom de Jésus-Christ; pour les prêtres

qui n'étaient pas bien au fait des cérémonies

de la messe et des rils du baptême, on lut ce

qui concernait cette matière; on lut encore

les Canons pour les chanoines ; la Règle de
saint Benoît pour les abbés; le Pastoral de

saint Grégoire et plusieurs sentences des Pè-
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Can. 15, 17,
18.

Can. 21

.

Can. 23.

res pour les pasteurs. Après quoi on examina c»n. la.

l'ordre de la pénitence, afin que les prêtres

comprissent comment ils devaient écouter les

confessions et imposer les pénitences aux pé-

cheurs. On s'expliqua sur la nature des huit Cm. ).!

vices capitaux, pour en faire connaître les

différences et en donner de l'éloigneinent ; et

on fit plusieurs canons pour régler les obliga-

tions des évêques, des prêtres et des abbés.

— Les évêques feront des homélies à leurs peu-

ples, ne souffriront point qu'on fasse devant

eux des jeux déshonnêtes, recevront les pau-

vres à leurs tables, feront lire l'Ecriture sainte

pendant leurs repas, et ils éviteront les excès

de bouche. — Les prêtres ne passeront point

d'un moindre titre à un plus grand. — Les

abbés vivront selon leurs règles, et observe-

ront dans leur manière de vivre et de se vêtir

la volonté de Dieu et celle de l'empereur. —
Les moines et les chanoines n'entreront point Can 26,30

dans les tavernes et ne se mêleront d'aucune

affaire séculière. — On distinguera ceux qui

doivent faire pénitence publique, de ceux à

qui il ne faut en imposer que de secrètes. —
Les donations faites à l'Eglise d'un bien acquis Can. 8i.

par des voies illégitimes, seront nulles, et le

bien sera rendu à qui il appartiendra
, en

mettant en pénitenoe les usurpateurs, selon

la grièveté de leur faute.

H . On ne sait ni le mois ni le jour de la

tenue du concile de Tours*, ni qui en fût le

président. Ce fut sans doute l'archevêque de

cette ville. Plusieurs évêques y assistèrent,

avec des abbés et le clergé. Les canons de ce

concile sont au nombre de cinquante et un, la

plupart conformes à ceux des trois conciles

précédents. — Permis à l'évêque de prendre

dans le trésor de l'église, en présence des

prêtres et des diacres, de quoi fournir aux

besoins de la famille de cette église et des

pauvres. — Personne ne sera ordonné prêtre

avant l'ûge de trente ans; et avant d'être

promu au sacerdoce, il demeurera dans l'évê-

ché pour y apprendre ses fonctions et y don-

ner des preuves de son idonéité pour le saint

ministère. — Un prêtre ne pourra célébrer Can. is.

l'office dans une paroisse étrangère sans lettre

de recommandation. — Chaque évoque aura Cm. i7.

des homélies pour l'instruction de son peuple,

etafin cju'elles puissentêlre entenduesdetous,

il les fera traduire clairement en langue ro-

maine rustique ou en langue tudesque. Il n'y

C()n(.'ile

Je Tonrs en
813. Tum.
VII Cnc.
p. 12.59.

Cin. 11.

Can. 12.

' Ce concile est compté pour le troisième de ceux
qui furent teuus dans cette ville, et non pour le qua-

trième, comme le prétend Fleury, Hialoire ecclésiasf.,

liv. XLVI, n. fi. [L'éditeur.)
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C.in. 18.

Can. 19.

Can. 22

avait que ces deux langues qui eussent cours

en France : la première était celle des anciens

hai)ilants gnllo-roniains, c'est-à-dire le latin,

mais alors fort corrompu; l'autre était la lan-

gue des Francs et des autres peuples de la

Germanie, répandus dans l'empire français.

— Les évêques auront soin d'instruire leurs

prêtres touchant le baptême et les renoncia-

tions qui s'y font. — Ils les avertiront aussi

de ne pas donner indifféremment après la

messe le corps de Notre-Seigneur aux enfants

et aux personnes qui s'y rencontrent, de peur

que s'il s'en trouvait qui fussent chargés de

crimes, l'Eucharistie, au lieu de leur être un

remède, ne leur attirât la condamnation. On
observait donc encore l'ancien usage de dis-

tribuer aux enfants ce qui restait de ri'lucha-

rislie après la communion générale. — Pour

observer l'uniformité dans l'administralion

de la pénitence, les évoques conviendront, à

leur première assemblée dans le sacré palais,

duquel des anciens pénitenliels on se servira

à l'avenir envers ceux qui viennent confesser

Cm. 34. leurs péchés. — On avertira les comtes et les

juges de ne point admettre en témoignage les

personnes viles et sans probité, à cause de

.leur facilité h se parjurer pour un léger inté-

r.aii. 58. rôt. — Les fidèles seront avertis d'entrer ù

l'église sans l)ruit et sans tumulte, et de s'ab-

stenir pendant la messes, non-seulement de

discours inutiles, mais de mauvaises pensées.

12. Il parait par le quarante et unième ca-

non, que les décrets du concile furent en-

voyés à l'empereur Charles, puisque les évê-

ques lui adressèrent la parole en ces termes :

« Nous avons chez nous plusieurs incestueux,

parricides et homicides qui persévèrent dans

leurs crimes, nonobstant nos exhortations;

nous en avons déjà excommunié quelques-

uns qui n'en tiennent compte : c'est pourquoi

nous prions votre clémence d'ordonner ce

Can. 42. qu'il cn faut faire.»— Ils ordonnent d'avertir

les fidèles, que les sortilèges ni les enchante-

ments, ou les ligatures d'herbes ou d'osse-

ments, ne peuvent guérir les hommes ni les

animaux, et que ce ne sont que des illusions

Cau. 4.3. du (lemon ;
— de les avertir encore de ne pas

prendre le nom de Dieu en vain : ce qui se

fait lorsqu'à chaque occasion qui se présente

d'assurer quelque fait, on en prend Dieu à

Can. 47. lénioin.— Les jeûnes ordonnés généralement

pour quel(|ue nécessité, seront observés de
Can. .w. tous. — Les laïques communieront au moins

trois fois l'an, s'ils n'en sont empêchés par

Can. 23. dc grauds crimes. Il y avait des monastères

Suite.

Can. 41

peu nombreux, dont les abbés qui vivaient

plutôt en chanoines qu'en moines, ne faisaient

pas promettre à leurs moines l'observance;

le concile ordonne qu'ils seront réformés sui-

vant la règle de saint Benoit. — Il défend de

donner le voile de la religion aux filles avant

l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'y a nécessité.

—

L'en)pereur avait averti d'examiner soigneu-

sement ceux qui prétendaient avoir été dé-

pouillés de leurs biens; les évoques firent à

ce sujet toutes les recherches nécessaires et

ne trouvèrent aucune plainte contre l'Eglise;

et il ne pouvait y en avoir, car, disent-ils, il

n'y a presque personne qui donne son bien à

l'Eglise, sans recevoir autant, ou le double

ou le triple des biens de l'Eglise en usufruit,

avec convention d'en laisser jouir ses enfants

ou ses parents qu'il a désignés; et nous leur

avons offert la faculté de retirer ces biens

aliénés par leurs parents, dont ils étaient déjà

exclus par la loi, pour les tenir de l'Eglise en

bénéfice, c'est-à-dire en fief.

13. Les actes du concile de Chalon-sur-

Saône sont, comme celui de Tours , sans date

de mois et de jour. Les évèques de la Gaule

lyonnaise y assistèrent avec les abbés, et

firent soixante- six canons. Voici les princi-

paux : Conformément à l'édit de l'empereur,

les évèques établiront des écoles où les clercs

a|)prendront les bonnes lettres et les saintes

Ecritures, non-seulement pour se rendre ca-

pables d'instruire les peuples, mais aussi pour

résister aux hérétiques et détruire leurs er-

reurs ;
— les évêques useront des biens

de l'Eglise, non comme de leur bien propre,

mais comme d'un bien qui leur est confié

pour en aider les pauvres ;
— les évoques et

les abbés ([ui auront persuadé à quelques

personnes de renoncer au monde pour donner

leurs biens à l'Eglise, seront soumis à la pé-

nitence canonique. — S'il arrive aux prêtres

dc mettre des fruits et tout autre produit de

leurs terres eu réserve, ce ne doit point être

dans la vue de les vendre plus cher, mais pour

secourir les pauvres en disette.— Défenseaux

prêtres, aux diacres et aux moines de pren-

dre des terres à ferme;— aux évoques de faire

jurer ceux qu'ils ordonnent qu'ils en sont di-

gnes
,
qu'ils ne feront rien contre les canons,

et qu'ils obéiront à l'évêque de qui ils reçoi-

vent l'ordination, parce que ce serinent est

dangereux. — Défense de faire des exactions

illicites dans le cours de la visite de leur dio-

cèse ; d'être à charge à personne, si ce n'est

dans le besoin, et d'être à leurs frères une

Can. 51.

Concile Je

Chalonsur-
SaiNne eu
81.3. Ton.
VU Cinc.
p. 1-270.

Can. 3.

Can. ti.

Can. 7.

Can. 8.

Cin. 12.

Can. 1.3.
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c«n. )s. occasion de scandale; — aux archidiacres

d'exercer sur les prêlres de leur dépendance

une domination tyranniqiie, en exigeant d'eux

Can. rc. des redevances;— aux év(>(]ues de rien pren-

dre pour le prix du Ijaume qui entre dans le

saint-chrême, ou du luminaire, non plus que

peur la dédicace des églises et pour les ordi-

can. 17. nations; — d'exiger des prêtres des cens

Can. 18. annuels,— ^t d'exiger des amendes des inces-

tueux , de ceux qui ne payaient point les dî-

mes , ou des prêtres négligents, ces sortes

d'amendes pouvant donner lieu à l'avarice.

—

Can. 19, Il est ordouné aux familles de payer la dlme

à l'église oii elles entendent la messe pendant

(ouïe l'année, et où elles font baptiser leurs

Can. 25. eufants.— On avait aboli en beaucoup d'en-

droits l'usage de la pénitence publique suivant

les anciens canons; le concile veut que l'on re-

coure rà l'autorité de l'empereur, afin que les

pécheurs publics fassent pénitence publique,

qu'ils soient excommuniés et réconciliés selon

les canons.— Sur les plaintes que les églises

(jui se trouvaient dans les domaines des par-

ticuliers étaient partagés entre les héritiers.
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Can

ser prévenir de quelque passion envers les pé-

nitents, soit de haine, soit de faveur, mais

prendre pour règle les canons de l'Eglise.

— 11 blâme ceux qui, dans la pénitence, Can. !.;.

pensent moins à efl'acer leurs jiéchés qu'au

temps où la satisfaction qu'on leur a im-

posée finira, et qui, lorqu'on leur interdit

le vin et la chair, cherchent d'autres vian-

des et d'autres boissons plus délicieuses :

le vrai pénitent devant se priver absolument

des plaisirs du corps. — Il ajoute contre ceux Cm. so.

qui péchaient de propos délibéré, dans l'espé-

rance d'efTacer leurs péchés par des aumônes,
qu'il ne faut pas pécher pour faire l'aumône,

mais la faire parce qu'on a péché;— qu'au reste Cm. .37,38.

les prêlres, en imposant la pénitence aux pé-

cheurs, doivent consulter l'Ecriture sainte,

les canons et la coutume de l'Eglise, et non les

livres pénitentiels, dont les erreurs sont cer-

taines elles auteurs inconnus, et qui flallent

les pécheurs en leur ordonnant des satisfac-

tions légères et inusitées pour de grands pé-

ehés. Il faut expliquer ce que le concile dit

des livres pénitentiels, par ce qui en est dit

jusqu'à faire d'un seul autel quatre parts, dont dans celui de Toui-s rapporté plus haut, sa-

Suilo.

Can. 30.

Can. 31.

CaQ. Z'2.

Can. Si.

chacune avait son prêtre, le concile défendit

ces partages, ordonna que, jusqu'à ce que les

hériiiers fassent convenus du prêtre qui de-

vait desservir seul cette église, l'évêque diocé-

sain défendrait d'y célébrer la messe. Voilà le

patronage laïque.

14. On n'annulera point les mariages con-

tractés entre des personnes serves, quoi-

qu'appartenant à difi'érents maîtres, pourvu
qu'ils l'aient été de leur consentement et se-

lon les lois; mais ces personnes continueront

à servir leurs maîtres respectifs.— On ne sé-

parera point non plus les femmes qui ont tenu

leurs enfants à la confirmation par mégarde,

ou par malice pour quitter leur mari : mais
elles seront mises en pénitence pour toute

leur vie. — Quelques-uns ne se confessaient

pas entièrement aux prêtres. Le concile dé-

clare, que l'homme étant composé de deux
substances, de l'àme et du corps, il pèche

tantôt par un mouvement de l'esprit, tantôt

par la fragilité de la chair, qu'ainsi il doil con-

fesser également les péchés de pensée, comme
les péchés extérieurs ;

— qu'il ne suffit pas de

se confesser de ses péchés à Dieu, qu'il faut

encore s'en confesser aux prêlres; — que

ceux-ci, dans le jugement qu'ils portent des

péchés, doivent prendre garde à ne pas se lais-

voir : que l'on choisira parmi les pénitentiels

anciens celui que l'on doit suivre.

i'ù. Comme il n'y a aucun jour où nous ne
devions prier Dieu pour nos besoins, il n'y en

a point où l'on ne doive faire à la messe des

prières pour les morts, suivant l'ancienne

coutume de l'Eglise et la doctrine de saint

Augustin. — Les prêtres qui , étant dégradés
pour leur négligence, vivent d'une manière
séculière et refusent de faire pénitence, seront

renfermés dans des monastères ; si cela ne se

peut et qu'ils continuent dans leurs dérègle-

ments, ils seront excommuniés. — Ceux qui,

ayant quitté leur propre église, passent à une
autre, n'y seront point reçus sans donner des

preuves de leur bonne vie, et sans apporter

avec eux des lettres où le nom de l'évêque et

de la ville soit imprimé sur du plomb. — Il y
avait en quelques lieux des Ecossais qui, se

disant évêques, ordonnaient des prêtres et des

diacres sans la permission de leurs seigneurs

et de leurs supérieurs; le concile déclare

nulles ces ordinations, comme étant abusives

et la plupart simoniaques. — En faisant les

pèlerinages de Rome ou de Tours', certains

prêtres ou clercs qui prétendaient par là se

purifier de leurs péchés, et en conséquence

être rétablis dans leurs fonctions; des laïques

Suite.

Can. 39.

Can. 40.

Can. i3.

' Les deux plus fameux pèlerinages étaient alors Saiut-Pierre de Rome et Saint-Martin de Tours, (i'e'rf.)
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Can. W.

Can. 48.

Capiluluiro

do Charle-
niii^iK.' en
81.-Î. Tora.
VII Cnnr.,

piig. 1287.

[falrol., t.

XCVII. col.

359.1

Fleury.
Hiu.Eccl.,
liv. XLVI,
t.X.p. ir,;!.
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s'imaginaient acquérir l'impunité pour leurs

péchés passés ou à venir; des pauvres en

prenaient un prétexte de mendicité. Le con-

cile condamne ces abus, et ajoute : « Nous
louons la dévotion de ceux qui, pour accom-

plir la pénitence que le prêtre leur a conseillée,

font ces pèlerinages en les accompaguant de

prières, d'aumônes et de correction de leurs

mœurs. » — Il marque l'usage de la commu-
nion générale au Jeudi-Saint,— et dit que, selon

la doctrine de l'apotre saint Jacques et celle

des Pères, l'onction que l'on fait aux malades

avec de l'huile bénite par l'évêque, est une

médecine utile pour guérir les langueurs du

corps et de l'àme; qu'à l'égard de la commu-
nion

, il faut éviter de trop la différer, ou de

s'en approcher indignement, et s'abstenir

quelques jours auparavant des œuvres de la

chair, et se purifier le corps et l'âme. Le con-

cile ne fait aucun règlement pour les moines

et les moniales, se contentant-de les renvoyer

à la Règle de saint Benoit; mais il en fait

quelques-uns pour les chanoinesses, princi-

palement sur l'exactitude à l'office divin, à la

lecture, et à la clôture.

16. Les décrets de ces cinq conciles ayant

été envoyés à l'empereur Charles, ce prince

les fil examiner en sa présence à Aix-la-Cha-

pelle, au mois de septembre de l'an 813, et

en forma un capitulaire de vingt-six articles

contenant les canons dont l'exécution avait

plus besoin de la puissance temporelle. Il y
ajouta deux articles qui n'avaient point été

traités dans ces cinq conciles. Le premier

porte que l'on s'informera s'il était vrai

,

comme (jh le disait, qu'en .Autriche les j)rètres

découvraient pour de l'argent les voleurs sur

leurs confessions. Le second
,
qu'on s'infor-

merait aussi des hommes sujets au droit de

faide, qui faisaient du trouble les dimanches

et les fètcs, afin d'empêcher ((u'ils n'en fissent

à l'avenir. On appelait faide, dans les lois

barbares, le droit qu'avaient les parents d'un

homme tué de venger sa mort par celle du
meurtrier. Ce capitulaire, dans un manuscrit

de (iand, contient deux autres articles, dont

l'un règle la vie des chanoines et des moines;

l'autre défend aux prêtres et aux autres clercs

l'entrée dans les monastères de filles sans

nécessité, et aux femmes de parcourir les

maisons des clercs *.

ARTICLE n.

CONCILE DE CONSTANTIXOPLE [814]; COXCILIA-

BULE DANS LA MftME VILLE [8i5] ; CONCILES

DE NOTON [814]; DE TRÊVES [814]; D'AIX-

LA-CHAPELLE [816 ET 817]; DE CELCHYTE

[816]; DE cosiPiÈiiNE [816]; de venise [vers

818]; de perse ou de séleucie [820]; de

constantinople [821]; de thionville [821] ;

de trieur [822]; de clovesbou [822 et 824];

d'attignt [822].

1 . L'empereur Léon, surnommé l'Arménien,

s'étant déclaré pour le parti des iconoclastes,

choisit, pour lui aider à l'établir, un prêtre

nommé Jean, à qui il promit, s'il le faisait

réussir, de lui donner le siège patriarcal de

Constantinople; et .\ntoine, qui de moine et

d'abbé était devenu métropolitain- de Sylée,

ou de Perge, capitale de Pamphylie. Aidé de

leurs conseils, il attaqua ouvertement le pa-

triarche Nicéphore, et n'ayant pu l'obliger ii

condamner le culte des images, il manda à

Constantinople la plupart des évêques qui en

dépendaient, espérant leur faire embrasser

son erreur. Ceux qui le refusèrent furent mis

dans des cachots, où on leur fit souiïrir beau-

coup de mauvais traitements; on laissa en

liberté ceux qui paraissaient disposés ù suivre

la volonté du prince. Le patriarche, témoin

de cette conduite, exhortait les catholiques à

demeurer fermes, redoublant ses prières vers

Dieu. Il assembla dans le palais patriarcal

autant d'évôques et de moines qu'il put, et

après avoir passé la nuit en prières avec eux

dans la grande église, il monta sur l'ambon

et dit aiiathème à Antoine de Sylée, comme
prévaricateur. Le peuple qui était présent

répondit : Anathème. L'empereur, averti de

cette assemblée, s'en plaignit au patriarche

comme d'une st'dition, et lui ordonna de venir

au palais avec les évêques et les moines. Ils y
allèrent. Le patriarche Nicéphore entra en

Concile I
ileCniistaii-

tiiiople en 1

SU. Tom.
Vil Cône.,!

p. l-2',).->; ell
Vila r/ieo-l

dori Studi-
tœ cl yice-
f(P. [Mansi,

Slip. Citnc

I. I. p. 776,
no.)

• Le capitulaire de Charlemngne en 813, rapporté

par Pertz, a viiist articles; il est suivi d'extraits de

canons en viDf!;t-si,\ articles : ce sont les canons dont

parle notre auteur. Us sont suivis de (pialre articles

contenus dans le manuscrit de Gand : ce sont les

deux que le concile n'aurait point faits et les deux
autres indiqués par Doui CeilliiT. [L'éditeur.)

' L'auteur suit ici le P. Lal)be ; mais tous deux, dit

Majisi, Supplem. Concil., tom. I, p. 770, 779, ont tort

de donner à Antoine le titre de métropolitain : il était

simple éviVjue. Antoine, poursuit-il, s'était retiré dans

un monastère appelé en latin Meirnpolilanmn : c'est

ce qui a induit Labbe en erre\ir. Mais c'est Mansi qui

se trompe lui-même, puisqu'il est cert-iiu que la ville

de Sylée fut érigée en métropole dans le Vlll" siècle.

Voyez VOriens c/iristianus et le Dictionnaire universel

et complet des Conciles. (L'éditeur.)
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matière avec ce prince, et traita à fond la

question des images. Léon, voulant une con-

férence en règle entre les catholiques et les

iconoclastes, fit entrer les évoques des deux,

partis, avec les grands et les officiers de la

cour, l'épée nue ù la main, pour intimider les

catholiques. Nicéphore , après avoir montré

que le culte des images était plus ancien que

Léon risauricn et Constantin son fils, refusa

d'entrer en conférence avec les iconoclastes

dans le palais, disant que, comme il s'agissait

d'une matière ecclésiastique, on devait la trai-

ter dans l'église suivant in coutume. Les au-

tres évèques catholiques opinèrent de même.

Pierre de Nicée dit :\ l'empereur : « Comment
voulez-vous que nous entrions en conférence

avec les iconoclastes, pendant que vous les

soutenez? Ne savez -vous pas que les mani-

chéens mêmes l'emporteraient, si vous étiez

de leur côté? » Euihymius de Sardes ajouta

qu'il y avait plus de huit cents ans que l'on

peignait et que l'on adorait l'image de Jésus-

Christ; que personne ne serait assez hardi

pour abolir une tradition si ancienne, et con-

firmée par le second concile de Nicée sous

Constantin et Irène. Théodore Studite
,
pre-

nant la parole après les évoques, pria l'em-

pereur de ne point troubler l'ordre de l'Eglise,

en lui représentant que l'Apùtre ne dit rien

des princes temporels dans le dénombrement

des ministres de l'Eglise; qu'ils sont chargés

de l'Etat et de l'armée, et qu'ils doivent laisser

l'Eglise aux pasteurs et aux docteurs. Léon,

irrité de ces remontrances, les chassa tous

du palais, avec défense de paraître désormais

devant lui, et de parler sur cette matière. On
trouve à la suite de ce concile dix-sept ca-

nons, sous le nom de Nicéphore, confesseur,

imprimés d'abord dans le troisième livre du

Droit grec. Le dix-septième défend de donner

les sacrements à ceux qui prêtent à usure.

Le troisième et le quatrième condamnent cer-

tains livres apocryphes qui avaient cours

alors, entre autres, les Révélations ou Apoca-

lypses de Zozyme, d'Esdras et de saint Paul.

2. Quoique l'empereur Léon eût défendu au

patriarche Nicéphore de prêcher et de parler

du culte des images, il ne laissa pas de l'in-

viter une seconde fois à une conférence avec

les iconoclastes. Nicéphore refusa de l'accep-

ter, jusqu'à ce qu'on lui eût rendu le gouver-

nement libre de son église, qu'on eût remis en

liberté les évêques catholiques que ce prince
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l'église et non dans le palais. Les évoques

iconoclastes, qui prétendaient représenter le

concile de la cour, persuadèrent à l'empereur

de rejeter ces conditions; et après avoir fait

une monition par écrit au patriarche, voyant

qu'il ne voulait point comparaître, ils défen-

dirent de le reconnaître pour patriarche et do

le noiimier à la messe. Il fut enlevé quelques

jours après, par ordre de l'empereur, et en-

voyé en exil. On voulut mettre à sa place Jean

l'Economante; mais sur les remontrances des

patrices , l'empereur changea d'avis, et fit

ordonner patriarche de Constantinople Théo-

dote , fils du patrice Michel, le jour de Pâques,

\" avril 8lo. Après les fêtes, les évoques

iconoclastes
, et ceux des catholiques qui

avaient cédé aux violences, s'assemblèrent

dans l'église de Sainte-Sophie. Les abbés or-

thodoxes furent appelés au concile. Quelques-

uns comparurent avec fermeté. Les autres,

nommément saint Théodore Studile, s'en ex-

cusèrent par lettres , disant que, suivant les

canons, on ne devait faire aucun acte ecclé-

siastique , surtout touchant la foi , sans le

consentement de l'évêque diocésain. Théodote

présidait à l'assemblée; mais les orthodoxes

le regardaient comme intrus. Les moines qui

présentèrent la lettre de cet abbé au concile

furent renvoyés avec opprobre. Dans la pre-

mière session on lut et on confirma la défini-

tion de foi du concile tenu à Blaquernes sous

Constantin Copronyme, en 754. Elle est direc-

tement opposée à la doctrine de l'Eglise sur

les images. Ensuite on prononça anathème

contre le second concile de Nicée et contre

les patriarches orthodoxes. Dans la seconde,

on fit comparaître les évêques catholiques

que Ton croyait les plus faciles à séduire.

Ils tinrent ferme pour la foi. Les iconoclastes

les chargèrent de coups, les chassèrent avec

ignominie, et les livrèrent à des soldats, qui

les conduisirent en prison. On usa de sem-

blables violences envers les abbés des prin-

cipaux monastères. La troisième session fut

employée à dresser et à souscrire la définition

de foi, en vertu de laquelle on effaça toutes

les peintures qui se trouvaient dans les

églises, et on brisa celles que l'on ne pouvait

effacer : ce qui vérifia ce que saint Théodore

Studite avait dit dans sa lettre aux évêques

de ce concile pour s'excuser d'y aller, qu'il

n'avait été assemblé que pour renverser celui

de Nicée, c'est-à-dire pour abolir les images

avait fait mettre en prison, et que l'on fût de Jésus-Christ, de la Mère de Dieu et des

convenu que la conférence se tiendrait dans saints, et le culte qu'on leur rendait.

Conc , t. I,

p. 176,781.

T.im. VU
Cunril,, p.

1.W2.
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Vil Ci>nc.,

p. 1803.

3. En France, Windelmare, évêque de

Noyon, et Rolhade évéque de Soissons, reven-

diquaient mutuellement certaines paroisses,

qu'ils disaient chacun être de leur diocèse.

Wulfaire, archevêque de Reims et métropo-

litain,' voulant terminer leur contestation,

assembla en 814 un concile à Noyon, où, de

lorsqu'on les reprenait de leur tiédeur et de

leur négligence dans l'observation des pré-

ceptes de l'Evangile, répondaient que ces

préceptes n'étaient que pour les moines et les

clercs. 11 fait voir que la voie étroite est la

seule qui mène à la vie, et que personne n'y

peut arriver que par celle voie; qu'ainsi les

l'avis des évêques de la province, qu'il avait laïques comme les clercs et les moines, doi-

convoqués, il fut convenu et arrêté que tous vent y marcher, s'ils veulent être heureux

les lieux du territoire de Noyon qui se trou- dans la vie future. C'est ce qu'il prouve non-

vaient en- deçà de la rivière d'Oise, appar- seulement par un grand nombre de passages

tiendraient à l'église de Noyon; et que ceux de l'Ecriture, mais encore par les promesses

qui seraient situés au-delà de ce fleuve, dé- que chaque chrétien fait dans le baptême de

pendraient de celle de Soissons. Cet accom- renoncer à Satan, à ses pompes et à toutes

Concile

de Tivv's
après l'an

814.

Cnnciie
d'Ail -la -

Cluipelleen

KIC. Ibid.,

p. I.TO?.

Ri^gle pour
les chanoi-
nes. IMd.,

p I3S6.

Cau lU

modement fut souscrit par les évèques, choré-

vêques el abbés du concile, et par le clergé

des deux églises qui étaient en contestation.

Il est parlé de cette assemblée dans Flo-

doard' et dans la Chronique de Cambrai.

4. Frotaire, évêque de Toul, écrivant à

Iletti , successeur d'Amalaire dans l'arche-

vêché de Trêves, le prie de lui marquer le

temps auquel il tiendrait son concile, suivant

qu'il avait été ordonné nouvellcmenl. On ne

sait si Iletti en assenU)la un, ni ce qui y fut

réglé.

5. En 816, l'empereur Louis le Débonnaire

en convoqua un général à Aix-la-Chapelle, où

les évêques se rendirent au mois de sep-

tembre de la même année. Ce prince les

exhorta à dresser une règle pour les cha-

noines, tirée des anciens canons el des écrits

des saints Pères. Son dessein en cela était de

soulager les simples et ceux qui, faute de ca-

pacité ou de livres, ne pouvaient s'instruire

par eux-mêmes; et en même temps de mettre

de l'uniformité dans la vie des clercs, soit su-

périeurs, soit inférieurs, et tic les faire mar-

cher d'un pas égal dans la voie qu'ils avaient

choisie. Il fournit à cet effet les livres néces-

saires.. Anialaire, prêtre de l'église de Metz,

fut chargé de la commission; mais il se borna

aux extraits des Pères el des Conciles. Les

évoques d'Aix-la-Cliapelle achevèrent le reste

de la règle, ou plutôt des règles; car il y en

a deux : une pour les chanoines, et une pour

les religieuses chanoincsses.'

6. La première esl composée de cent qua-

rante-cinq articles, dont les cent treize pre-

miers ne sont que les extraits faits par Ama-
laire; ceux qui viennent ensuite sont des

règlements faits par le concile. 11 commence
par détruire le faux préjugé de ceux qui,

ses œuvres.— Le concile convient néanmoins Cm ii.;.

qu'il y a certaines observances qui sont par-

ticulières aux moines, parce qu'ils mènent

une vie plus austère; mais il soutient qu'il

n'y a entre eux et les chanoines aucune dis-

tinction à faire, lorsqu'il s'agit de s'éloigner

du vice et de pratiquer la vertu. Il est per-

mis aux chanoines de porter du linge, de

manger de la chair, de donner el de recevoir,

il'avoir des liiens en propre, et de posséder

avec humilité et justice les biens de l'Eglise,

parce que ni l'Ecriture ni les canons ne leur

défendent rien de semblable; mais il n'en est

pas de même des moines, qui font une pro-

fession iiarliculière de renoncer à tout, quoi-

qu'il leur soit permis de recevoir de l'Eglise

de quoi fournir à leurs besoins.— Les biens Cio. iic.

de l'Eglise étant les vœux des fidèles, le prix

des péchés, le patrimoine des pauvres, ceux

qui en ont l'administration doivent en prendre

beaucoup de soin, sans en rien détourner à

leur propre usage. Les cloîtres où les cha-

noines doivent loger, seront exactement fer-

més, en sorte qu'il ne soit permis à aucun d'y

entrer ou d'en sortir que piir la porte.— Il y Cm. ii7.

aura dans l'intérieur des dortoirs, des réfec-

toires, des celliers, et tous les autres lieux

nécessaires à ceux qui vivent en commun. —
Les supérieurs auront grand soin de propor- Can. ii«.

tionner le nombre des chanoines au service

et aux revenus des églises, de peur que, si

par vanité ils en assemblaient un trop grand

nombre, ils ne pussent suffire aux autres dé-

penses, ni aux besoins mêmes des chanoines,

qui, ne recevant pas les appointements né-

cessaires, deviendraient vagabonds el déré-

glés dans leurs luœurs. — Quelques-uns pre- iw

naient leurs clercs d'entre les serfs de l'Eglise,

afin que, s'ils leur faisaient quelque injustice

'Flodoard, lit). II, cap. xviii; Chrome. Caméra- censé, lib. I, cap. xxvii
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OU les privaient de leurs pensions, ils n'osas-

scnl se plaindre, dans la crninle d'être châ-

tiés ou remis en servitude. Le concile défend

cet abus , et ordonne que les nobles seront

admis dans le clergé, sans toutefois en exclure

les personnes qui sont ou de basse condition,

ou de la famille de l'Eglise, qui en seront

trouvés dignes, puisqu'il n'y a point en Dieu

d'acception de personnes.— Les clercs qui ont

du patrimoine ou des biens de l'Eglise, c'est-

à-dire des bénéfices ou des fonds de l'Eglise,

par concession de l'évoque, ne recevront que

la nourriture et une partie des aumônes. Ceux

qui ont du bien de l'Eglise sans patrimoine,

et sont d'une grande utilité à l'Eglise, auront

la nourriture et le vêlement, avec une partie

des aumônes; quant aux autres qui n'ont ni

patrimoine, ni bien d'église, les prélats au-

ront soin de pourvoir à tous leurs besoins.

7. Dans la plupart des communautés de

chanoines, les riches se faisaient donner une

plus grande quantité de boisson et de nourri-

ture qu'aux autres. Le concile ordonne que

tous les chanoines recevront la même quan-

tité, sans aucune acception de personnes.

—

La portion de vin sera plus ou moins grande,

selon la fertilité du pays et la richesse des

églises; quand il y aura moins de vin, oa

y suppléra par la bière; communément les

chanoines auront par jour quatre livres do

vin, c'est-à-dire environ trois chopines, inc-

surede Paris;— s'il n'y a point de vignes dans

la province, on leur donnera trois livres de

bière et une livre de vin, si cela est possible;

ce qui doit s'entendre pour les deux repas

du jour, deux livres de boisson pour chaque

repas.— Les chanoines auront soin également

d'orner leurs âmes de vertus, et de ne point

déshonorer la dignité de la religion, par des

excès de propreté et de parure dans leurs

habits. Mais ils éviteront aussi l'excès con-

traire de saleté et de négligence.— Ils ne por-

teront point de cuculles, qui est l'habit des

moines : car il est du bon ordre que chacun

porte l'habit de son état, et réglé par l'Eglise.

— Ils seront assidus à toutes les heures de

l'office, soit de jour, soit de nuit; et aussitôt

qu'ils entendront le signe de la cloche, ils

accourront à l'Eglise avec modestie et révé-

rence.— Us se comporteront à l'Eglise comme
élant en la présence de Dieu et des anges,

dont on ne peut douter qu'ils soient présents

dans le lieu où l'on célèbre les mystères du
corps et du sang de Jésus-Christ.— Soit qu'ils

lisent, soit qu'ils chantent ou qu'ils psalmo-

651

dient, ils s'appliqueront plus à édifier le

peuple, qu'à tirer vanité de; la mélodie de

leur voix; on choisira pour lire et pour chan-

terceuxqui pourront mieux remplir ces fonc-

tions. — Ceux qui négligeront d'assister aux Cm. 134.

heures canoniques, de venir à la conférence,

de faire ce qui leur est commandé par leurs

supérieurs, de se trouver à la table aux

temps marqués, qui seront sortis du cloître,

auront couché hors du dortoir sans permis-

sion ou nécessité inévitable, seront avertis

jusqu'à trois fois; s'ils ne tiennent compte de

ces avertissements, on les blâmera publique-

ment, et s'ils persévèrent dans leurs dérègle-

ments, on les réduira pour toute nourriture

au pain et à l'eau ; ensuite on leur donnera In

discipline, si l'âge et la condition le permet-

tent; sinon, on se contentera de les séparer

de la communauté et de les obliger au jeûne.

Enfin, s'ils deviennent incorrigibles, on les

enfermera dans une prison bâtie à cet effet

dans le cloître, puis on les présentera à

l'évèque pour être condanmés canonique-

ment. — A l'égard des enfants et des jeunes Can. iss.

clercs que l'on nourrit ou que l'on élève dans

la communauté, les supérieurs les feront loger

dans une chambre du cloître, sous la conduite

d'un vieillard d'une vertu éprouvée. S'il les

néglige, on en mettra un autre à sa place,

après l'avoir repris sévèrement. Les offices

du jour étant finis, tous les chanoines iront à

compiles, après quoi ils se rendront au dor-

toir, où ils coucheront chacun séparément. Il

y aura pendant toute la nuit une lampe allu-

mée dans le dortoir.— On choisira quelques-

uns des anciens pour être présents à certaines

heures à l'école des chantres, el empêcher que

ceux qui doivent apprendre à chanter ne per-

dent leur temps en choses inutiles.

8. Les prélats de l'Eglise choisiront des

personnes de bonnes mœurs pour partager

avec eux le soin des communautés qui leur

sont confiées, sans avoir égard au rang qu'ils

tiennent dans la communauté, ni à leur âge,

mais seulement à leur mérite personnel.— L'u- Can. iso,

sage était de les nommer prévôts. Ils avaient

sous eux un cellerier ou procureur; ceux que can. un,

l'on chargeait de la boulangerie, de la cuisine

et d'autres offices semblables , se prenaient

d'entre les serfs de l'Eglise les plus fidèles.

—

Les évoques, se souvenant de ce que .lésus- Can. m.

Christ dit dans l'Evangile : J'ai été étranger

et vous m'avez logé, établiront, à l'exemple

de leurs prédécesseurs, un hôpital
,
pour re-

cevoir les pauvres en aussi grand nombre

Can. 137,

Suilo.

Can. 138.



652 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Flcury,

HiM. cc-

liv. XLvn,
tome X, p.
19-2.

Can. H2.

Can. tn.

Can. 144.

Ilf'gte lies

rhaiiciiiiO!*-

scs. litiil.,

r I40G.

Can. 7.

que les revenus de l'Eglise pourront le sup-

porter. Les chanoines y donneront la dîme do

leurs fruits, mémo des oblations, et un d'entre

eux sera choisi, tant pour recevoir les pau-

vres et les étrangers, que pour gérer le tem-

porel de l'hôpital. Si les clercs ne peuvent en

tout temps laver les pieds des pauvres, ils le

feront du moins en carême ; c'est pourquoi

l'hôpital sera situé de façon qu'ils puissent y
aller aisément. C'est 15, comme on le croit,

l'origine des hôpitaux fondés près des églises

cathédrales, et gouvernés par des chanoines.

—Quoiqu'il leur fût permis d'à voir des maisons

particulières, apparemment pour s'y retirer

pendant le jour, car ils devaient coucher dans

le dortoir commun, le prélat aura soin qu'il

y en ail dans le cloître pour les infirmes et

les vieillards qui n'en auront point h eux; les

frères iront les visiler et les consoler, et ils y
seront entretenus des subsides de l'Eglise. —
On mettra pour portier quelqu'un d'entre les

chanoines, de prohilé reconnue, quinelaissera

entrer ni sortir personne sans congé, et après

compiles portera les clefs au supérieur. —
L'entrée du cloître sera interdite aux femmes

;

à plus forte raison ne pourront-elles y man-
ger ni s'y reposer, et aucun des chanoines ne

leur parlera sans témoins.— Le dernier cha-

pitre de celte règle est une exhortation géné-

rale à la pratique des bonnes œuvres et à la

fuite des vices, et en même temps une réca-

pitulation de ce qui est prescrit dans les ar-

ticles précédents.

9. Il y en a vingt-huit pour la règle des cha-

noinesses ou religieuses, puisqu'elles étaient

engagées par vœu de chasteté *. Les six pre-

miers ne sont que des extraits des lellres do

saint Jérôme à Eustochie, à Dcmétriade, et

à Furia ; de la lettre de saint Cyprien, inli-

lulée : De la Conduite des Vierges; du Dis-

cours de saint C''saire adressé aux reli-

gieuses, et de celui de saint Atlianase aux

épouses de Jt'sus-Christ. Les autres con-

tiennent à peu près les mômes règlements

que nous venons de rapporter de la lègle des

chanoines, autant que le permet la dill'é-

rence du sexe. Les abbesses se souviendront

qu'elles ne sont constituées du Seigneur au-

dessus des autres, qu'afin qu'elles leur ser-

vent d(; modèles par la ngularité de leur vie,

([u'elles veillent sur leur conduite, ((u'elles

corrigent leurs diTauts, et qu'elles fournissent

à leurs besoins temporels et spirituels. Elles

ne doivent employer qu'un certain temps aux

afTaires du monastère, mais en donner beau-

coup à la prière, à la lecture et aux autres

pratiques de piété. Si les nécessités de la

communauté les obligent à parler à des sécu-

liers, elles le feront avec gravité et modestie,

en présence de deux ou trois sœurs. — Elles Can. s

ne recevront dans le monastère que des filles

recommandables par la probité de leurs

mœurs, et ne leur permettront de s'engager

par le vœu de continence, qu'après leur avoir

lu la règle, les avoir éprouvées et leur avoir

fourni les moyens de s'instruire de leurs obli-

gations.:— Elles auront soin que les postulantes Can. 9

disposent tellement de leurs biens, qu'elles

n'en soient point inquiétées après leur entrée

dans le monastère. Si quelqu'une des reli-

gieuses donne son bien à r('glise sans s'en ré-

server même l'usufruit, elle sera entretenue

suffisamment des revenus de l'église; si elle

s'en réserve l'usufruit, le questeur en sera

chargé. Si elle veut conserver son bien, elle

le pourra, mais à condition de passer procu-

ration par acte public à un parent ou à un

ami, pour l'administrer et défendre ses

droits en justice. On usera d'une plus grande

réserve dans la réception des petites filles,

dont la conduite cause SdUvent du trouble

dans les conmiunaulés.

10. Les religieuses doivent se souvenir

(pr(''lant engagées par le vœu de chasteté,

elles sont dans l'obligation de demeurer tou-

jours dans le monastère et d'y servir le

Seigneur de toute la capacité de leur âme et

de leur corps; qu'il ne leur sert de rien de

voiler leur corps, si elles souillent leur àme
par l'alTection au péchi-, et si elles se per-

mettent ce qui est défendu ;
qu'elles évitent

donc l'oisiveté, les distractions et tous les

autres vices; qu'elles s'occu|)ent successive-

ment du chant des psaumes, du travail des

mains et de saintes lectures. Elles coucheront

toutes dans un môme dortoir, chacune dans

un lit séparé. Elles mangeront ensemble dans

le même réfectoire , si ce n'est qu'elles en

soient empêchées par maladie ou par la fai-

blesse de l'ùge. On lira pondant leur repas,

(ju'elles prendront en silence, tenant leur

es|)ril appli(|ué à la lecture. (Chaque jour elles

iront à la conférence, où on lira (|uelque livre

d'édification. Si quelqu'une se trouve en

Suilf.

Can. 10

' On Ips appflait sanctimonialea pour los distinguer mont religieuses et (lu'on appelait moniales. (I^'édi-

dcs filles cousaerées à Dieu, cl qui étuiont propre- leur.)
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faute, elle en sera punie selon le mérite de sa

faute. Celles qui seront de condition noble,

ne se .préféreront point à celles dont l'ex-

Can. II. traction n'a rien de relevé. — Il en sera de

même de celles qui ont plus de vertu ou de

savoir, se souvenant que c'est un don qu'elles

ont reçu de Dieu, à qui elles doivent en

rendre grâces, et non pas s'en élever. La

clôture de leur monastère sera si exacte,

que personne ne puisse y entrer ni en sortir

que par la porte. Il n'y aura entre elles au-

cune distinction pour le boire et le manger.

On donnera à chacune trois livres de pain

par jour et trois livres de vin, s'il est

commun dans le lieu. Dans les temps de sté-

rilité elles n'auront que deux livres de vin,

ou même une. On suppléera au surplus par

Cm. 13. la bière. — Elles mangeront de la chair, du

poisson, des herbes et des légumes, si toute-

fois il est possible d'en avoir, ce qui est remis

à la discrétion de l'abbesse. On leur fournira

de la laine et du lin pour faire elles-mêmes

leurs habits, à l'exception des malades et des

infirmes qui n'ont pas la force de travailler à

Can. 21. ces sortos d'ouvrages. — Leurs habits exté-

rieurs étaient noirs. Elles pouvaient avoir des

servantes dans l'intérieur du cloître, et se

Can. 22. charger de l'éducation de jeunes filles. — Le

concile propose pour modèle de l'éducation

chrétienne que la maîtresse devait leur

donner, celle que saint Jérôme prescrit dans

Can. 27T salettreàLœta.— Les prêtres chargés d'admi-

nistrer les sacrements aux religieuses, avaient

leur logement et leur église au dehors; ils

n'entraient dans le monastère qu'au temps

marqué, et toujours accompagnés d'un diacre

et d'un sous-diacre, avec lesquels ils sor-

taient aussitôt qu'ils avaient rempli leurs

fonctions. Les religieuses tiraient un rideau

devant elles pendant la messe et les heures

canonicpies. Si quelqu'une' voulait confesser

ses péchés au prêtre, c'était dans l'église, afin

qu'elle fût vue des autres. Elles n'étaient

point dispensées de l'hospitalité, mais le lieu

où l'on recevait les étrangers et les pauvres

devait être au dehors et près de l'église. Elles

employaient, pour l'entretien de cet hôpital,

la dîme des oblations qu'on faisait à leur

monastère.

11. L'empereur Louis envoya ces deux

règles aux archevêques qui n'avaient point
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assisté au concile, nommément à Sichaire,

archevêque de Bordeaux; à Magnus, arche-

vêque de Sens, et à Arnon de Salzbourg, avec

ordre d'assembler leurs suffragants et les su-

périeurs des églises, de faire lire ces règles

devant eux, et d'en faire des copies conformes

h l'original gardé dans le palais. Nous avons

les trois lettres que ce prince leur écrivit à

cette occasion. Il marque qu'il enverrait au
1""' septembre des commissaires pour s'in-

former si ces règles étaient mises h exécution.

L'empereur envoya en même temps à ces

trois archevêques le poids et la mesure dont

on devait se servir dans la distribution du
pain et du vin aux chanoines et aux reli-

gieuses.

12. En conséquence des ordres de Louis

le Débonnaire, Hetti, archevêque de Trêves,

écrivit ;"! Frothaire, évêque de Toul, pour l'a-

vertir de s'informer si les règles dont on vient

de parler s'observaient exactement dans son

diocèse, afin qu'il put en informer ce prince.

13. Le 27 juillet delà même année 816, on

assembla en Angleterre un concile, en un lieu

nommé Celchyte ou Calcut. Wulfrède, archevê-

que deCantorbéry, y présida, assisté de douze

évêques de diverses provinces. Quenulfe, roi

des Merciens, y était présent avec plusieurs

seigneurs, outre les abbés, les prêtres et les

diacres. On y fit l'exposition de la foi catho-

lique et de la doctrine contenue dans les

anciens canons, et tous s'engagèrent non-

seulement à l'observer, mais aussi à l'en-

seigner aux autres. — Après quoi le con-

cile porta les canons suivants : « Les églises

nouvellement bâties seront consacrées par

l'évêque diocésain avec l'aspersion de l'eau

bénite et les autres cérémonies prescrites par

le rituel. On y conservera l'Eucharistie avec

les reliques dans une boite ou petite châsse;

s'il n'y a^ point de reliques, l'Eucharistie

consacrée par l'évêque suffira, comme étant

le corps et le sang de Jésus-Christ; il y aura

quelque peinture, pour faire connaître à quel

saint est dédiée l'église ou l'autel. — Pour

conserver la paix et l'unanimité, on ne se

contentera pas de croire de la même manière,

mais l'on s'unira encore de paroles et d'ac-

tions dans la sincérité et dans la crainte de

Dieu. Les évêques choisiront chacun dans

leur diocèse les abbés et les abbesses, du

touchant les

règles éta-

blies Ji Ail-
la-Chapel-
le. Ibid., p.
U37 [Pa-
Irologie, t.

CIV, rolon.

1309.]

Lettre da
Hetti, ar-
chev(>que

de Trêves,
Ibid., in

Append.,
p. (863.

Gi>ncile

de Gelrliyto

en SI6, t.

VlIConcil.,

p. U8S.

Gan. 1.

Can. 2.

' Si guœ peccata sua sacerdoti confiteri voluerit,

id in ecclesia f'aciat, ut ah aliis videatur. Can. 27.

* Eucharistia quœ ab episcopo per idem ministerium

consecratur, çum uiiis reliquiis condatur in capsula.

ac servetur in eadem hasilica. Et si alias rdiquias

intimare non pofest, tamen hoc maxime proficere po-

test, quia corpus et sanguis est Domini nostri Jesu,

Christi. Gau. 11.
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Can. 4. consentement de la communauté. — On ne 13. En 817, l'empereur Louis tint un par- AssembWe

permettra aux Ecossais aucune fonction ecclé- lement à Aix-la-Chapelle, où, de l'agrément Cha'peTie''en

siaslique. Il leur sera défendu de baptiser, de de tous ceux qui y étaient, il donna à Lo- vnc^cli"^

célébrer la messe, de distribuer l'eucharistie, thnirc, son fils oiné, le titre d'empereur, et à p^R" i^ot.

. . . • 1 1 PI 1 -1 T-
[l'alrolog..

parce qu'on ignore par qui ils ont été ordon

Caii. .'•>. nés.— On ne cassera point les jugements ren-

dus dans un synode par les évoques, et tout

Can. c. autre acte confirmé par un signe de la croix

Can. 7 sera inviolablement observé. — Les évoques,

les abbés et les abbesses ne pourront aliéner

aucun fonds des églises et des monastères

,

que pour le temps de la vie d'un homme et

du consentement de la communauté, et les

Can 8. litres en demeureront au monastère. — Les

monastères où l'on aura une fois établi la vie

régulière, demeureront toujours en cet état,

et les abbés ou les abbesses seront bénits par

Can. 9. l'évêque. — Chaque évéque tirera copie îles

jugements rendus dans le concile, avec le

nom de l'archevêque qui y aura présidé et la

Can. m. date de l'année où il aura été assemblé.— A
la mort d'un évéque, on donnera la dixième

p.irlie de son bien aux pauvres, soit qu'il

consiste en bétail ou en d'autres espèces. On
affranchira tous ses serfs anglais. En chaque

église on s'assemblera au son de la cloche

pour y réciter trente psaumes. Chacpie

évéque et chaque abbé en fera dire six cents,

et cent vingt messes, et affranchira trois

serfs en leur donnant à chacun trois sous.

Chaque moine ou clerc jeûnera un jour, afin

de procurer au défunt une place dans le

ses deux autres fils, deux parties de ses Etats: î. xcvfi,

à Pépin, rA(]uitaine ; et à Louis, la Bavière.
"'"

Après que l'acte en eut été dressé, plusieurs

abbés de France qui se trouvaient à Aix. con-

férèrent ensemble sur les moyens de rétablir

le bon ordre dans les monastères. Ils trouvè-

rent que la principale cause du relâchement

de la discipline monastique venant de la di-

versité des observances dans les pratiques

non écrites, il était nécessaire d'établir une

discipline uniforme par des statuts qui expli-

quassent la règle de saint Benoit, dont on

faisait profession dans ces monastères. Ces

statuts sont au nombre de quatre-vingts dans

les collections des Conciles [et dans Pertz] ;

mais suivant d'autres éditions, il n'y en a que

soixante-douze, dont voici les plus remarqua-

bles : Les abbés à leur retour liront la règle Can. i.

entièrement, et après qu'ils en auront bien

compris le sens, ils la feront observer par leurs

moines. — Tous les moines qui en auront la Can. s.

facilité l'apprendront par cœur. — Ils feront Can. ».

l'office, suivant la Règle de saint Renoit ; ils

travailleront de leurs mains à la cuisine, à la

boulangerie et aux autres offices, et laveront

leurs habits en un temps convenable.— On ne Cm. *.

les l'asera que tous les quinze jours ; mais en

carême ils neseroul rasésque lesamedi-saint.

royaume éternel par un suffrage commun. — —L'usage des bains leur sera accordé suivant Can. «.

Can II.

[Concile

de Com-
jiiÔRnp on
Klli. Mansi,
Sujtpl. Con-
ril., t. I,

|.. 787.]

Les évéques n'usurperont point les paroisses

d'un autre diocèse , et n'y feront aucune

fonction épiscopale : comme de consacrer des

églises, d'ordonner des prêtres. On en ex-

cepte l'archevêque, parce qu'il est le chef des

évêqucs de sa dépendance. Ce canon, qui est

le dernier, porte encore que les prêtres n'en-

treprendront point de grandes affaires sans

l'agrément de leur évéque; que dans l'admi-

nistration du baptême, ils ne se contenteront

pas de répandre de l'eau sur la tête des

enfants, mais qu'ils les plongeront dans le

lavoir, à l'exemple du Fils de Dieu, qui fut

plongé trois fois dans le Jourdain. On commen-
çait donc dès lors d'introduire dans quelques

églises d'Angleterre le baptême par infusion.

14. [Les Actes du concile de Compiègnc

tenu en 816 sont perdus; tout ce qu'on en

sait, c'est qu'on y entendit des députés du

roi des Sarrasins dans l'Arabie Pélrée. C'est

à tort que quehiucs auteurs l'ont confondu

avec celui de l'an 825.1

la discrétion du supérieur.— Ils ne pourront Can. 7.

manger de la volaille, ni en dedans, ni en de- Can. 8.

hors du monastère, si ce n'est aux grandes

solennités , c'est-à-dire , à Noiïl et h Pâques , Can. 78.

durant quatre jours. — Ils ne se feront point Can. u.

saigner en certaines saisons, mais suivant le

besoin. Lorsqu'ils iront en voyage, ils seront Can. is.

accompagnés d'un de leurs frères.— Les jours ^"- '*•

de jeûne ordinaire, c'est-à-dire, du mercredi

et du vendredi, leur travail sera plus léger :

en carême ils travailleront jusiiu'à none
;
puis

la messe étant finie, ils prendront leur repas.

—On leur donnera deux sergettes,deux tuni- Cm. S9.

ques, deux cuculles pour servir dans le mo-

nastère , deux chapes pour le dehors, deux Can. 22.

paires de fémoraux ou caleçons, deux paires

de souliers et des panloufies pour la nuit, des

gants en été , des moufles en hiver, un froc

ou habit de dessus, une pelisse ou robe four-

rée. 11 y aura toujours de la graisse dans la

nourriture des moines, excepté le vendi'edi,

vingt jours avant Noël, et depuis le dimanche
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MiiliilUm,

Tril-rat. in

t. IV AcL,
nuui. 151,

p. 70. pt in

Ànaïect.,\i.

1*9.

Can. 23.

Suite.

Can. 23.

Can. 27.

Clin. 26.

Can. «.

Can. 28.

Can. 31.

Can. 34.

Can. 80.

Can. -VS.

Can. i

Can. M.

Can. 52,
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de la Quinquagésime jusqu'à PAques. L'usage

de la graisse était permis en France, parce

que l'huile y était Irès-rare, et peut-être en-

core pour montrer qu'on ne s'abstenait pas

delà chair par superstition. Dans les monas-

tères où l'on manque de vin, on donnera une

double émine de bière. — Les frères se lave-

ront mutuellement les pieds, surtout en ca-

rême, en chantant des antiennes.

16. Les abbés se contenteront de lu [lortion

des moines ; ils seront vêtus et couches de

niénie, et travailleront comme eux , s'ils ne sont

occupés plus utilement. — Ils ne mangeront

point avec les hôles à la porte du monastère,

mais dans le réfectoire, et pourront en leur

considération augmenter les portions des frè-

res. — Ils n'iront que rarement et en cas de

nécessité visiter les métairies, et n'y laisseront

point de moines pour les garder;— néanmoins

il leur sera permis d'avoir des celles ou prieu-

rés, où ils laisseront des chanoines ou des

moines; mais jamais au-dessous de six.— La

lecture se fera au réfectoire à la première et

à la seconde table; celle-ci était pour les lec-

teurs et serviteurs de la première table.— Le

prévôt sera tiré d'entre les moines ; il aura la

principale autorité après l'abbé, tant au de-

dans qu'au dehors du monastère.— L'entrée

n'en sera pas accordée facilement à un novice
;

pour éprouver sa vocation, on lui fera servir

les hôtes dans leur appartement pendant quel-

ques jours. II commettra à ses parents l'admi-

nistration de ses biens, dont il disposera sui-

vant la règle, après l'année de probation. 11 ne

recevra la tonsure monacale et ne prendra

l'habit qu'en faisant son vœu d'obéissance.

— Les parents pourront offrir leurs enfants et

faire pour eux la demande, qu'ils confirme-

ront eux-mêmes, une fois parvenus à l'âge de

raison , en présence de témoins laïques. — Il

n'y aura point d'autre école dans l'intérieur

du monastère que pour ces enfants ; mais en

plusieurs monastères il y en avait d'extérieurs

et de publics.— Aux principales fêtes de l'an-

née, comme à Noël , aux octaves du Seigneur,

à l'Epiphanie
,
à Pâques , à l'Ascension , à la

Pentecôte, les jours de fêtes de saint Etienne,

de saint Jean l'Evangélistc, des saints Inno-

cents, de la Purification , de l'Assomption de

la sainte Vierge, de saint Jean -Baptiste, de

saint Laurent, de saint Martin, on fera l'office

plénier, c'est-à-dire, plus solennel qu'aux au-

tres jours de l'année.— Le Vendredi-Saint, on

ne prendra que du pain et de l'eau.—Les sécu-

liers ne boironlni ne mangeront au réfectoire.
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17. La livre de pain portée par la règle est

estimée ti'ente sous, à douze deniers l'un, ce

qui revient à dix-huit onces avant la cuisson,

et seize après. On distribuera même au réfec-

toire les eulogies, c'est-à-dire les pains offerts

à l'autel, et non consacrés, et la distribution

s'en fera par les prêtres. Au chapitre, on lira

d'abord le martyrologe, puis la règle, ou quel-

que homélie. Ceux qu'on aura mis en péni-

tence pour des fautes considérables, auront

un logement séparé, avec une cour où ils

puissent travailler; mais le dimanche lisse-

ront traités avec plus de douceur, et ne de-

manderont point pardon. Quelcpic faute qu'ils

aient faite, ils ne seront pas fouettés à nu à

la vue de leurs frères. Si le travail des moines

est tel qu'ils aient besoin de boire après le re-

pas du soir, on leur en accordera la permis-

sion, même en carême : c'est l'origine de la

collation; et quand on célébrera l'office des

morts, ils boiront avant de le commencer.
Les moines survenants seront logés dans un
dortoir séparé et bàli près de l'oratoire. On
choisira des frères bien instruits pour les en-

tretenir.

L'empereur Louis confirma et fit exécuter

par son autorité tous ces règlements, ainsi

que le remarque l'auteur de sa Vie. On croit

que ce fut dans la même assemblée que ce

prince fit dresser un état des charges que les

monastères de son obéissance devaient sup-

porter pour son service. Il en a été parlé plus

haut. Les principaux abbés qui assistèrent à

ce concile, étaient saint Benoît d'Aniane, Ar-

nould de Noirmoutiers, Apollinaire de Mont-

Cassin, Alveus de Saint-Hubert en Ardennes,

Apollinaire de Flavigny, Josué de Saint-Vin-

cent de Vulturne, Agiolfe de Solignac. On a

inséré les règlements faits à Aix-la-Chiipelle

duns les collections des Conciles, cl dans le

tome V" des Capitulaires, avec la charte de

confirmation des donations faites à l'Eglise

romaine parle roi Pépin et par Charlemagne.

18. [Fortunal, patriarche de Grade, ayant

été chassé de son siège et s'étant enfui dans

les Gaules, un moine nonmié Jean s'empara

de son siège et le tint pondant quatre ans.

Mais Forlunat, s'étant réconcilié avec les Vé-

nitiens, réclama son archevêché, qui lui fut

rendu dans un concile tenu à cet effet, et où

l'usurpateur Jean fut déposé.

19. Josué Bar-Nun, archevêque des Nesto-

riens, présida en Perse le concile de Séleucie,

où l'on dressa cent trente canons touchant la

discipline ecclésiastique.

Suite.

Can. 57.

ViJi. Ma-
bill., Pra-
fat. in tom.
V Ad., p.

70, n. 132.

Can. 08.

Can. 09.

Can. 40,

Can. 72.

Can. 14.

Can. 32.

Can. 58.

Can. 6.3.

Tnm. vu
Concil., p,
131,'! et

1515. [Pa-
troi., tome
XGVH, col.

417.]

Baluze, t,

n Capilu-
lar., page
1084. [Pn-
troL, ihid.,

col. 423.1

Tom. I

Capital., p.

579 et 591.

Concile

de Venise,
vers 818.

Dandulus.
lil). VIII,

0. I ; Mansi,
Suppl. Con-
cil . tom. I,

p. S06.

Concilo
de Perse ou
de Séleucie,

820. Ama-
ru.i , Vtta

Josue No-
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mo , Gan.
arab. As-
sem-, Bibt.

orient., t.

111, part. II,

page 188
Mansi,5up-
plem. Con-
çu., t. I, p.

806.

Ciincile

de Gonslan-
linnple en
8-21. Mansi,

Snppl Con-
çu., l I,

p. 822, fi-
la S. JVi-

ceph. ,num.
73,

20. Elu empereur d'Orienl, Michel le Bègue

rappela d'abord les confesseurs exilés pour la

cause des images. Ce prince, né à Amorion en

Phrygie, où il y avait un grand nombre de

Juifs et de manichéens, avait été élevé dans

une secte dont la doctrine était un mélange

de superstitions empruntées au judaïsme et

au manichéisme. U ne croyait ni à la résur-

rection, ni à l'existence des démons; il mé-

prisait les prophètes; il prétendait que Judas

était sauvé; il regardait la fornication comme

une chose indifférente , et condamnait plu-

sieurs pratiques de l'Eglise comme opposées

il la loi mosaïque. En outre, il était d'une

ignorance grossière, et portail le mépris de la

science jusqu'à défendre d'instruire les en-

fants. Aussi, lorsque le patriarche Nicéphore,

saint Théodore Sludile, et plusieurs évéques

vinrent le prier de leur rendre leurs églises

et d'en chasser les usurpateurs, Michel leur

proposa d'entrer en conférence avec les ico-

noclastes, ajoutant que, pour lui, n'ayant ja-

mais honoré les images, il était décidé à ne

point changer de sentiment, et qu'il ne pou-

vait les laisser libres de suivre leur opinion.

Les évéques catholiques tinrent un concile à

Constanlinople, et adressèrent à l'empereur

un écrit oîi ils exposaient les motifs qui les

empêchaient d'entrer en conférence avec des

hérétiques déjà condamnés. « Ordonnez, lui

disaient-ils, do recevoir la décision de Rome,

suivant la coutume de tous les temps; car

c'est la maltresse de toutes les Eglises, celle

où réside l'autorité de saint Pierre. » Cette dé-

cision, dont parlent les évéques du concile,

était une Lettre dogmatique (\uo Mélhodius

avait apportée de Rome après la mort du

pape Léon III, dans l'espoir de ramener Mi-

chel à la foi catholique, et de procurer le ré-

tablissement du saint patriarche Nicéphore.

L'empereur persista dans sa résolution;

cependant, comme il craignait que les catho-

liques ne se déclarassent en favcurdeThomas,

qui lui disputait l'empire, il leur lit proposer

(le nouveau d'entrer en conférence avec les

iconoclastes. Ce fut à cette occasion que saint

Théodore Studile écrivit une lettre dans la-

quelle on trouve ces paroles remarcjuables :

(( Si l'on veut (inir la division, il faut que le

jialriarche Nicéphore soit rétabli dans le siège

de Constanlinople, qu'il assemble ceux qui ont

combattu avec lui pour la vérité, qu'il y ait,

s'il est possible, des députés des autres pa-

triarches, ou au moins de celui d'Occident,

qui donne l'autorité au concile œcuménique,

et si cela n'est pas possible, tout pourra se

terminer par des lettres synodiques que notre

patriarche enverra au premier siège. Si l'em-

pereur n'agrée pas celte proposition, il faut

envoyer à Rome, et en recevoir la décision

certaine de la foi '. »]

21 . Au mois d'octobre de l'an 821 , l'empe-

reur Louis, étant à Thionville, fit épouser à

son fils Lothaire Irningarde, fille du comle

Hugues. Les seigneurs et les évéques qui

avaient eu part à la conjuration de Bernard,

profitèrent de cette conjoncture pour deman-

der leur.gràce. Le prince, les ayant fait venir

en sa présence, leur pardonna, leur rendit

leurs biens confisqués, et renvoya les évo-

ques exilés dans leurs sièges. Aistulphe, ar-

chevêque de Mayence, Iladabalde de Cologne,

Hetton ou Helli de Trêves, et Ebbon de Reims,

tous avec leurs suffraganls, avec des députés

des autres évéques de Gaule et de Germanie,

au nombre de trente-deux, firent quatre ca-

nons contre ceux qui seraient convaincus d'a-

voir frapp' un clerc. Ils furent confirmés par

un décret de Louis le Débonnaire, dans une

assemblée tenue l'année suivante à Tribur,

lieu situé près du confluent du Rhin et du

Mein. Le meurtre d'un évêque, nommé Jean,

tué en Gascogne d'une manière honteuse,

donna lieu à ces canons.

22. En Angleterre, on tint ileux conciles à

Clif ou Cloveshou : l'un, en 822; l'autre, en

824. Bernulfe était alors roi des Mcrciens.

Dans le premier, AVulfrède, archevêque de

Cantorbéry, se plaignit de ce que le roi Que-

nulfe l'avait tellement persécuté, qu'il avait

été près de six ans sans avoir pu exercer son

autorité épiscopale, et que pendant tout ce

temps on n'avait point administré le baptême

dans toute l'Anglelerrc; que le même prince

l'avait calomnié auprès du pape; qu'étant à

Londres, il l'avait fait venir, et lui avait or-

donné de quitter l'Angleterre, jusqu'à ce qu'il

lui eût abandonné une certaine terre de trois

cents familles , et se fût soumis à lui payer

cent vingt livres de deniers; que, comme il

s'était vu obligé d'obéir, l'abbesse Cynedrite,

fille de Quenulfe et son héritière , retenait

cette terre depuis la mort de son père. L'ab-

besse, invitée de venir au concile, promit en

présence du roi Bernulfe et des évoques, de

la rendre, cl en rendit encore d'autres qui

Coneilft

lie Tbimi-
\ille en
821, t VII
Ciineil., p.

ISIS); et de
Trilmr. ibi-

dem Mansi,
Suppl. Ci>n~

cil . t. I,

p. 827

.

Conciles

de Cloves-
liMU en 822
el 82*. T.

VII C.niil.,

p.U- 1327,

l.".3.5.

' I.il). II, Episl. 129. Voyez Hist. citrono/. et dof/m. des conciles, par Roisselct de Sauclières. {L'éditeur.)
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appartenaient à l'archevêque, pour marque

de l'amitié qu'elle lui portail, quoiqu'elle n'eût

])oint promis de les rendre. Dans le second

concile de Cloveshou , le roi Bernuife et les

évoques terminèrent un différend entre Hé-

bert, évoque de Worcester, et les moines de

Bcrclei , touchant le monastère de Westbury,

que ceux-ci prétendaient leur appartenir.

Mais il fut adjugé h l'évêque; et la sentence

rendue sur ce sujet fut signée par le roi,

par douze évèques, quatre abbés, un député

du pape Eugène, et plusieurs ducs et autres

seigneurs.

23. Comme on l'a vu en son lieu ,
Louis le

Débonnaire ne voulut point juger par lui-

même de la peine que méritait Bernard, roi

d'Italie, pour avoir conjuré contre lui et at-

tenté à sa vie, et quoique le coupable eût été

condamné à mort dans une assemblée géné-

rale des seigneurs, l'empereur avait commué

celte peine et adouci la sentence; malgré celle

modération, il se laissa persuader par les évo-

ques qu'il avait en cela commis un péché con-

sidérable, et qu'il devait s'accuser lui-même

publiquement, et condamner sa propre con-

duite. Il indiqua à cet effet un parlement à

Attigny en 822, maison royale sur la rivière

d'Aisne, oiî il fit une confession ])ubliciue de

la rigueur dont il avait usé envers Bernard,

et envers l'abbé Adalard et Vala son frère,

comme d'un crime scandaleux qu'il ne pou-

vait effacer que par cette sorte de réparation.

Il fit aussi une pénitence publique, pour imiter

celle de l'empereur Théodose, quoiqu'il n'y eût

point de proportion entre le péché de ce prince

et celui qu'on imputait à Louis le Débonnaire.

Il fil dans la même assemblée un aveu plus

louable; c'était, que contre les intentions et

les volontés de Charlomagne son père, il avait

fait couper les cheveux à ses trois frères ca-

dets, et les avait obligés de se retirer dans

des monastères : ce qui était contre les ca-

nons, qui défendent d'obliger personne à se

renfermer d:ins le cloître, si ce n'est pour

, quelque crime qui méritai pénitence. Pour

réparer ce tort , l'empereur Louis demanda
pardon à ses frères, et leur laissa la liberté

de revenir à la cour ou de demeurer dans

l'étal qu'on les avait forcés d'embrasser. Mais

ils préférèrent la retraite aux espérances du
siècle. On traita dans la même assemblée de

divers abus introduits par la négligence des

évoques. L'empereur témoigna un grand dé-

sir d'y apporter remède. Un des plus grands

était l'usurpalion des biens ecclésiastiques

XIII.
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1333.

par les laïques. Agobard, archevêque de

Lyon, qui était présont, parla fortement sur

ce sujet, et soutint que violer les canons,

était un attentai contre Dieu même. Les actes

de ce concile ne sont point parvenus jusqu'à

nous, et nous n'en savons que ce que nous

apprennent les historiens du temps. Quel- Tom. vfi

ques-uns lui attribuent le capitulaire qu'on im. '

'''

lit ù la suite du concile d'Aix-la-Chapelle

en 816, et composé de trente articles. Mais

s'il n'y a faute dans l'inscription, il fut fait eu

celle même ville, la Iroisième année du règne

de l'empereur Louis, c'est-à-dire, en 816. Le

second article est le plus intéressant : il

porte, qu'afin que l'Eglise jouisse de sa li-

berté, les évêques seront 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. En 823, le même prince donna un

autre capitulaire en vingt-huit articles, qui

contiennent des instructions générales, tant

pour les peuples que pour les évêques et les

envoyés du prince, pour l'aider à rétablir le

bon ordre en toutes choses. 11 paraît par le

cinquième, que les évêques lui avaient promis

dans le concile d'Atligny d'établir partout

oiî il se pourrait des écoles pour y instruire

les enfants el les ministres de l'Eglise. L'em-

pereur leur recommande de tenir la main à

l'exécution de ce projet, qui ne pourrait être

que très-utile pour plusieurs. Il exhorte dans

le sixième les gouverneurs des provinces et

les juges ordinaires à vivre en union avec les

évêques, à protéger l'Eglise et les pauvres,

et à aider les ministres de l'Eglise dans leurs

fonctions.

ARTICLE m.

CONCILES DE PARIS AU SUJET DES IMAGES [825];

D'AIX-LA-CHAPELLE [825] ; d'ingeliieim [826] ;

DE ROME [826].

1. Michel, empereur d'Orient, ayant ter- Oonciie

. . , ...
. mi .de Paris on

miné la guerre civile contre Thomas, qui se 823.

disait Constantin, fils d'Irène, il envoya une

ambassade à Louis, empereur d'Occident,

avec une grande lettre, datée de Constanti-

nople, le 10 avril, indiction seconde, c'est-à-

dire de l'an 824. Il se plaignait dans cette

leltro de divers abus au sujet des images, et

ajoutait que plusieurs empereurs orthodoxes

et les plus savants évêques avaient assemblé

un concile local, où ils avaient défendu ces

42
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abus; que leurs décrets à cet égard n'ayant

pas été approuvés généralement, il avait pris

le parti d'en écrire au pape de Uoine. Louis

le Débonnaire reçut celle lettre au mois de

novembre de la même année, et suivant le

désir de l'empereur Michel, il fit conduire ses

amliassadeurs avec honneur jusqu'à Rome. Il

en envoya deux de son côté, Fréculphe, évê-

que de Lisieux, et Adégaire, dont on ne con-

naît point le siège, avec ordre de demander
au pape Eugène II la permission de faire exa-

miner par les évéques de France la question

des images. Le pape l'accorda, et le concile'

où. devait se faire cet examen fut indiqué à

Paris pour le 1^'' novembre 825. Quelques-uns

en ont mis l'époque en 824, trompés appa-

remment par la date- de l'inslruction de l'em-

pereur Louis il Jérémie, archevêque de Sens,

et à Jones, évéque d'Orléans, touchant les

Actes du concile de Paris. Mais celle date est

visiblement fausse, et au lieu de 824 il faut

lire 82!). Cela paraît par la lettre des évoques

de ce concile à Louis-Auguste, où ils disent':

Nous avotis fait relire en notre présence la

lettre que les ambassade^^rs des Grecs ont ap-

portée l'année dernière. Or il est certain que

cette lettre fut rendue à ce prince par les

ambassadeurs de Michel et de Théophile, em-
pereurs d'Orient, au mois de novembre 824,

comme le dit Eginhard'^ sur celle année.

2. Les évéques du concile do Paris mar-
quent dans la même lettre, qu'ils s'étaient

assemblés le 1*'' novembre, selon l'ordre (]u'ils

en avaient reçu de l'empereur. Tous ceux qui

avaient été mandés s'y trouvèrent, à l'excep-

tion de Modouin d'Autun, qui était malade.

Jérémie, archevêque de Sens; Jonas d'Or-

léans, Ilalitgaire de Cambrai, Fréculphe de

Lisieux et Adégaire, sont les seuls dont les

Actes fassent mention ; mais on ne peut dou-

ter que ce concile n'ait été beaucoup plus

nombreux. On y lut la lettre du pape Adrien

à l'empereur Constantin et à Irène, et on re-

marqua que, comme il avait eu raison de blâ-

mer ceux qui brisaient les images, il avait

manqué de discrétion en ordonnant de les

adorer superstitieusement. On lui aussi plu-

sieurs écrits faits sous le règne de Charle-

magne au sujet des images, entre autres les

livres Carolins; les évéques approuvèrent la

censure qu'on y fait du second concile de

Nicée, et ils trouvèrent insuffisantes les ré-

ponses du pape Adrien à ces livres. On fit

ensuite la lecture de la lettre de l'empereur

Michel ?i Louis le Débonnaire, et à la demande
du concile, Fréculphe et Adégaire firent de

vive voix le rapport de ce qu'ils avaient né-

.gocié à Rome auprès du pape Eugène II. Ce-

pendant les évéques avaient donné commis-
sion de recueillir un grand nombre de passages

de l'Ecriture et des Pères grecs et latins sur

les images ; ils les firent lire et en composè-

rent un recueil, pour appuyer leurs décisions,

qu'ils réduisirent i» quinze chefs.

3. Ils y comballenl également ceux qui

voulaient que l'on abolit les images et ceux

qui leur rendaient un culte superslilieux
,

prétendant imiter la conduite de saint Gré-

goire le Gr.ind envers Sérénus, évéque de

Marseille '^
. Cet évéque, voyant que son peuple

DtVrols de
00 roiicile.

Ibiil.. \^g.
28 L'I 120;
et Miihill ,

Prrefal. in

tom. V Àc-
lor , num.
34 01 scq.

[Patrolog.,

' Des critiques refuscut à l'assemblée de Paris le

titre de concile, malgré l'autorité de D. Geillier, qu'a

suivi en ce point le père Richard. Leur principale

raison c'est que, dans le modèle de la lettre de l'em-

pereur Louis au pape, les évéques qui en furent les

auteurs reconnaissaient eux-mêmes qu'ils ne s'ét.iient

point assemblés pour tenir concile , mais seulement
pour obtempérer à la demande de l'empereur.

D'ailleurs, si on donne à cette assemblée le nom de
concile, il faut ajouter que ce concile n'a jamais été

reconnu. Voyez le P. Noël Alexandre, Hist. Ecclesiœ

sœculi IX, Panopl. adversus hœret., dissert. VI, § 10,

et Dict. univ. des Conciles, t. Il, col. 231-232. [Védit.)
* Baluze, tom. 1 Capitular., p. G43.

' Concil. Paris., Episi. ad Ludovicum Augustum.
* Eginhard, ad ann. 824.

' D'habiles coutroversistes ont cru pouvoir excuser
les évéques français en interprétant favorablement
leur sentiment, et en disant ([u'ils ne rejetaient que le

culte excessif qu'ils croyaient, ou par prévention, ou
par ignorance, être rendu par les Grecs aux images.
Cela [leut être vrai pour quelques-uns , mais non pas
de tous, et il ne parait guère possible d'excuser, du

moins entièrement : 1» ceux qui pensaient qu'il n'é-

tait permis de rendre aucun culte extérieur et reli-

gieux avix images des saint.s; 2" ceux qui accusaient

le pape Adrien 1 d'avoir commandé, dans sa lettre à

Constantin et à Irène
,
qu'on adorùt superstilieuse-

meut les images; 3» ceux qui, pour combattre le culte

des images, apportaient eu preuve de leur sentiment

un texte de saint Basile où ce saint docteur déclare

positivement qu'il honore et adore les images des

saints, selon la tradition des saints apolres ; 4» ceux

euliu qui, adorant, c'est-à-dire honorant les croix qui

représentent la mort de Jésus-Christ , refusaient d'ho-

norer ses images, en disant que Jésus-Christ était mort

sur la croix et non sur son image, comme si Jésus-

Christ était mort sur les croix de pierre, de fer, d'or

et d'argent qu'on honore. Or, s'il est permis d'honorer

l'image de la vraie croix, pourquoi serait-il défendu

d'honorer l'image même du Sauveur? Les évéques

qui pensaient de la sorte ne semblent pas pouvoir être

excusés en tout, parce qu'avec un peu moins de pré-

vention et plus d'attention et de soin, ils auraient pu

trouver le point fixe de la vérité. Voyez Dictionnaire

des Conciles, par M. Guérin. {L'e'diteur.)
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I. xCVHi, ndorait les images, les ôla ilc l'église et les

AcipsdL'iE. brisa. Saint Grégoire approuva son zùle, parce

fis"n''27°"
qu'en effet on ne doit point adorer ce qui est

fait de la main des hommes; mais il blâma

son action, disant qu'on mellail des images

dans l'église, afin que ceux qui ne savent pas

lire puissent, en voyant ces peintures, ap-

prendre ce qu'ils ne peuvent lire dans les

livres. Le concile veut donc que l'on continue

à mettre des images dans les églises, mais il

défend de les adorer; et afin que l'on ne se

méprenne point sur ce terme d'adoration, il

l'explique et montre qu'elle n'est due qu'à

Dieu, sans toutefois désapprouver un certain

culte modéré envers les images, comme serait

de les placer en un lieu décent, de les orner,

de les tenir proprement. Il fait une distinction

entre les images et la croix, soutenant qu'on

devait adorer cette dernière, parce que Jé-

sus-Christ y a été attaché, quoique la plupart

des raisons sur lesquelles il se fonde contre

le culte des images, combattent celui de la

croix. Il accuse d'erreur le second concile de

Nicée, pour avoir dit qu'il est non-seulement

permis de rendre un culte aux images et de

les adorer, mais encore qu'elles sont sainles,

et qu'elles sanctifient ceux qui s'en appro-

chent. Enfin il reproche au pape Adrien d'a-

voir confirmé les décrets de ce concile et ap-

prouvé le culle superstitieux des images. Si

l'on peut excuser les évéques du concile de

Paris dans la manière dont ils se sont opposés

aux abus qui régnaient alors dans le culte des

images, on ne peut nier qu'ils n'aient manqué
d'attention pour les décrets de Nicée, soit

parce qu'ils n'en comprenaient pas bien le

sens, soit parce qu'ils ne le regardaient pas

comme un concile général. [Leur discerne-

ment et leur érudition ne paraissent ni dans

l'appréciation de la lettre du pape Adrien, ni

dans la collection des textes qu'ils firent à ce

sujet. Ils accusent le pape de superstition , et

cependant ils prétendent qu'en citant sur la

fin de sa lettre l'autorité de saint Grégoire, il

marquait assez par là qu'il était détrompé de

sa superstition, tandis qu'évidemment il ap-

porte celle autorité pour confirmer le culte

des images. La plupart des textes des saints

Pères qu'ils allèguent ne prouvent rien contre

les images ou prouvent tout le contraire*.]

4. Les évêques mirent à la tête de leur recueil

une lettre adressée aux deux empereurs Louis Suite de»

le Débonnaire et Lothaire son fils, pour leur c.In!-Uo j"

rendre compte de ce qui s'était passé dans
5'9"''i3B"f't

leur assemblée; et à la fin dos quinze articles, *^3.

les modèles des deux lettres, l'une de l'empe-

reur Louis au pape, l'autre du pape à l'em-

pereur Michel. Dans la première, Louis le

Débonnaire exhorte le pape à user de son au-

torité pour procurer la réunion des églises

d'Orient, en ramenant l'usage des images au

milieu établi dans le concile, savoir : qu'on

les retiendrait dans les églises, mais qu'on ne

leur rendrait point de culte. Ce prince suivit

ce modèle en écrivant à Eugène IL On ne sait

si ce pape se conforma au modèle qui lui fut

envoyé. Quoi qu'il en soit, les Actes du con-

cile furent portés à l'empereur Louis par Ha-

litgaire et Amalaire, qui arrivèrent à Aix-la-

Chapelle le huitième des ides de décembre,

c'est-à-dire le 6 de ce mois de l'an 825. Ce Tom. vu
. r. 1- -1 * Tj j Concil., p.

prince se les fit lire, puis les envoya a Jéré- iom.

mie, archevêque de Sens, et à Jonas d'Or-

léans, qui les portèrent de sa part au pape

Eugène, avec une seconde lettre', par la-

quelle il le priait de conférer avec ces deux

évoques touchant la légation qu'il devait en-

voyer à Conslantinople. Il exhortait aussi le

jiapeà se conduire tellementdans cette affaire,

que ni les Grecs ni les Romains ne pussent y
trouver à redire. A ces deux lettres, ce prince

en joignit une troisième, pour servir d'in-

struction à ses envoyés'. Elle fait partie des

Actes du concile de Paris, imprimés à Franc-

fort en 1596, chez les héritiers d'André Wé-
cliel, sur un ancien manuscrit. Comme on ne

marquait point dans l'inscription de quelle

liibliolhèque ce manuscrit avait été tiré, que

d'ailleurs l'édition était sans nom d'auteur, et

qu'il y avait toute apparence qu'elle avait été

faite en haine de l'Eglise romaine, Rellarmin

composa un écrit, où il entreprit de montrer

que les Actes publiés sous le nom du concile

de Paris étaient supposés. Le P. Labbe s'est ibid.pag.

contenté de rapporter l'écrit de Bellarmin, et
^' '

n'a mis dans sa collection que la lettre de

l'empereur Louis au pape Eugène II, et l'in-

struction pour Jérémie de Sens et Jonas d'Or-

léans. Le P. Ilardouin n'a rapporté non plus

que ces deux pièces, avec une note du Père

Sirmond sur le concile de Paris. En 1608,

Goldast publia de nouveau les Actes du con-

' Voyez Rohrbacher, tom. XI, p. 470. {L'éditeur.)

' Cette lettre est au tome CIV de la Patrologie,

col. 1317. {L'éditeur.)

s Cette lettre de Louis à ses envoyés est au t. CIV

de la Patrologie, col. 1317. {L'éditeur.)
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cile de Paris, clans le recueil des Conslilulions

impériales sur les images, imprimé à Franc-

fort; De la Lande leur donna place dans le

Supplément des Conciles de France
,

qui

parut ù Paris en 1666.

La différence de sentiments entre le Saint-

Siège et les évéques de France au sujet des

images ne rompit point la communion qui

était entre eux; et lorsqu'Adon, archevêque

de Vienne, demanda le pallium à Nicolas l'"',

ce pape ne demanda de lui que de reconnaître

l'autorité des six premiers conciles généraux,

sans parler du second de Nicée, qui est le sep-

tième général. [Les choses en restèrent \h assez

longtemps en France, c'est-à-dire qu'on hono-

rait les croix, on conservait les images, on con-

damnait l'impiélé de ceux qui les brisaient, on

les plaçait honorablement dans les églises pour

la décoration et l'instruction; maison ne leur

rendait aucun culte extérieur et religieux.]

5. [Le concile d'Aix-la-Chapelle de l'an 823

peut être considéré comme une suite du con-

cile de Paris. Les Pères de ce dernier concile

ayant envoyé les actes de leur assemblée à

l'empereur Louis le Débonnaire, qui se trou-

vait à Aix-la-Chapelle, ce prince les fit exa-

minei' |)ar un autre concile qui fut tenu

le 6 décembre. On envoya deux évoques à

Rome pour remettre les Actes de ce concile

au pape Eugène. Le concile d'Aix-la-Chapelle

rendit un décret pour la translation des re-

liques de saint Hubert, évèque de Tongres,

dans le monastère qui porte aujourd'hui son

nom*.]

6. L'empereur Louis vint, le \" juin de

l'an 826-, à Ingelheim, maison royale sur le

Seizl, où il tint un parlement avec les sei-

gneurs de Germanie. On y fit un capitulaire

de sept articles, rapportés dans la collection

de Benoit, diacre. Le titre porte qu'il fut con-

firmé par l'autorité apostoli(iue. Le second et

le troisième de ces articles prescrivent des

peines contre ceux qui auront maltraité

d'effet ou de paroles quelqu'un du clergé ou

des moines. Le quatrième en ordonne contre

ceux qui auront enlevé ou déshonoré une reli-

gieuse, de même que contre les fauteurs de

ces crimes. Le cinquième met en pénitence

publique celui qui aura blasphémé contre

Dieu, et ordonne de le mettre en prison jus-

qu'à ce qu'il ail accompli sa pénitence. Le

VHI Conc,
p. 103.
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sixième défend de célébrer la messe dans un

oratoire particulier sans la permission de

l'cvêque diocésain. Le septième confirme les

privilèges accordés aux clercs par les rois

précédents, ou par l'empereur Louis.

7. Les décrets du concile que le pape Eu- Concile

gène II tinta Rome, sont datés du 1o novembre 82B.°Tom"

de la treizième année du couronnement et du

règne de l'empereur Louis, la dixième de

Lothaire son fils, nouvel empereur, indiclion

quatrième, c'est-à-dire, de l'an 826. Le pape

y présida, assisté de soixante-deux évêques

d'Italie, de dix-huit prêtres, de six diacres,

et de plusieurs autres clercs. L'ouverture du
concile se fit par un petit discours que le

diacre Théodore lut au nom du pape, qui appa-

remment n'était ni dans l'usage de parler en

public, ni de rien composer de lui-même,
puisqu'il est copié du concile tenu par Gré-

goire II en 721. Ensuite on publia trente-huit

canons, presque tous pour la réformalion de

la discipline ecclésiastique, a On ne choisira

pour évêques que des personnes recomman-
dables par leurs bonnes œuvres et par leur

doctrine. — Le prêtre qui aura fait des pré- Cin.2

sents pour être ordonné, sera privé de l'hon-

neur du sacerdoce, de même que celui qui les

aura reçus. — Les évêques ignorants seront Can »

suspendus parleur métropolitain; et les prê-

tres, diacres et sous-diacres, par leur propre

évêque, pour avoir le temps de s'instruire.

S'ils ne se rendent point capables de remplir

leurs fonctions, ils seront jugés canonique-

menl, c'est-à-dire qu'ils pourront être dé-

posés. — On observera les canons anciens Can. s

dans l'élection d'un évêque, en sorte qu'on

n'en ordonnera point que du consentement du

clergé et du peuple. — Les évoques ne demeu- Can. c.

reront point hors de leur église au-delà de

trois semaines, si ce n'est par l'ordre du mé-

tropolitain, ou pourleservice du prince.— Les Cnn.7

clercs demeureront dans un cloître proche de

l'église; ils auront un même dortoir, un même
réfectoire et les mêmes officines , et seront

sous la conduite de supérieurs capables et

subordonnés à l'évêque. — Les évê(|ues ne

mettront des curés que du consentement des

habitants, et n'ordonneront des prêtres que

pour des églises déterminées, ou pour un mo-

nastère certain, afin qu'ils ne soient point

dans la nécessité de demeurer dans des mni-

Can. 8. 9,

10.

' Dom Ceillicr annouçnit le couciln d'Aix-la-Clia-

pelle dans le tilre de cet article; mais il a oublié d'eu

parler. {L'éditeur.)

' t-a même année au mois d'octobre il y eut une

nouvelle assemblée à Ingelheim. Voyez Pertz, au tome
XCVII de la Patrologie, col. 481. (L'éditeur.)
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sons séculières. — Les prêtres ne seront ni

usuriers, ni chasseurs ; ils ne s'occuperont

point des travaux de la campagne, et ne sor-

tiront de leurs maisons qu'en habit sacerdo-

tal, pour n'être point exposés aux injures des

séculiers, et pour être toujours en état de

faire leurs fonctions. — Ils ne pourront être

cités pour témoins en justice pour alTaires

séculières, s'ils ne sont témoins nécessaires.

— Les prêtres convaincus de crimes qui mé-

ritent la déposition, seront déposés et mis par

l'évêiiue en un lieu où ils fassent pénitence.

— Tout ecclésiastique soupçonné de mauvais

commerce sera averti une, deux et trois fois

par son supérieur; s'il ne se corrige point, il

sera jitgé canoniquemenl. — Les ôvêques ne

tourneront point à leur propre usage les biens

des paroisses et des autres lieux de piété, et

n'en tireront pas plus que de coutume.

8. Défense aux prêtres de refuser sous au-

cun prétexte les offrandes de tous ceux qui se

présentent; — et aux évêques de donner dos

démissoires à des clercs qui ne sont point de-

mandés par quelque autre évêque, de peur

(ju'ils ne deviennent vagabonds.— Us auront,

de même que tous les prêtres, des avocats

qui poursuivent en justice leurs causes et

celles de leurs églises, à la charge d'en choisir

qui soient de bonnes mœurs. — Les mona-
stères ou les oratoires dépendront de leurs

fondateurs, lesquels auront droit d'y établir

des prêtres avec l'agrément de l'évêqtie. —
A l'égard des lieux de piété qui sont aban-

donnés , s'ils sont de la dépendance des sécu-

liers, les évêques les avertiront d'y établir

des prêtres et de leur fournir la subsistance.

Si, après avoir été avertis, ils sont trois mois

sans y en établir, l'évoque en prendra soin
,

et en donnera avis au prince, pour s'autoriser

à les faire desservir. — On ne mettra pour

abbés dans les monastères que des personnes

capables de connaître et de corriger les fautes

des moines. Us seront prêtres ', afin qu'ils

aient plus d'autorité pour le maintien du bon

ordre et des statuts. — Les évêques auront

soin que les moines qui n'en ont que l'habit

observent la règle dans le monastère d'où ils

sont sortis, ou les enverront en d'autres,

afin qu'ayant fait des vœux à Dieu, pris l'ha-

bit monastique, fait tondre leurs cheveux, ils

vivent conformément à l'état qu'ils ont em-
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brassé. — Ils en useront de môme à l'égard Can. 2!i.

des femmes qui ont pris l'habit ou le voile de

la religion; maison ne retiendra point dans

les monastères ceux qui y ont été mis par

force, sans l'avoir mérité par quelque crime.

— On s'abstiendra les jours de dimanche de Can. %i.

toute œuvre servile; on pourra néanmoins

préparer à manger pour ceux qui sont en

voyage. — Aucun la'ique ne s'assiéra dans le Can. 30.

lieu où les prêtres et les autres clercs se

tiennent pendant la célébration de la messe,

c'est-i'i-dire dans le presbytère, ce lieu étant Can.."3.

réservé pour y faire honorablement et avec

liberté l'office divin. — On établira des écoles Can. si.

dans les évêchés, les paroisses et les autres

lieux où elles seront jugées nécessaires, avec

des maîtres capables d'enseigner les lettres,

les arts libéraux et les dogmes de l'Eglise. — Can. xi.

Quelques-uns, principalement les femmes,

passaient les jours de fêtes à se baigner, à

danser et à chanter des chansons déshonnêles,

au lieu de les employer à la prière et à fré-

quenter les églises; le concile ordonne aux

prêtres de corriger cet abus. — Le mari ne Can. 36.

doit se séparer de sa femme que pour cause

de fornication; mais ils peuvent d'un commun
consentement embrasser chacun l'état reli-

gieux, avec la permission de l'évêque, qui

leur assignera des demeures séparées. Le

dernier canon défend les mariages dans les

degrés de parenté prohibés, sous peine d'ana-

thème et de privation de la communion.

Pétronax, archevêque de Ravenne, souscrivit

le premier à tous ces décrets.

ARTICLE IV.

CONCILE DE PARIS [829].

1. L'empereur Louis, informé des grands Conciie

désordres qui régnaient dans ses Etats, avait sm. "Ton"

nommé des commissaires, sous le nom d'en- ^"..oî'"^;' p. Ia92; et

voyés du prince, pour aller dans tout l'empire '"" •'''«''

voir par eux-mêmes ce qui s'y passait. Vala, n, t v j,--

abbé de Corbie, recommandable par sa nais- s'^Ben'cd'îc-

sance, son esprit, sa prudence et son expé- ''•p-M»et

rience dans le maniement des aftaires et par

sa vertu, fut du nombre de ces envoyés. A
son retour, il rendit compte de ce qu'il avait

vu à l'empereur, qui tenait alors, c'est-à-dire

' Ce canon ne fut point observé en France. Nous abbé de Vendôme , qui ne reçut lu prêtrise iju'après

voyons eu effet dans ee royaume, longtemps après, sou élévation au cardinalat. [L'éditeur.)

des abbés qui n'étaient que diacres : tel fut Geolîroi,
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en 828, un parlement à Aix-la-Chapelle; il lui

parla avec liberté des devoirs des princes et

de ceux des évoques. Voici le résumé de ses

plaintes : l'Etat et l'Eglise qui forment deux
puissances, la séculière et l'ecclésiastique,

entreprenaient l'une sur l'autre; l'empereur

négligeait souvent ses devoirs à l'égard des

affaires temporelles, pour s'appliquer aux

affaires de la religion qui ne le regardaient

point; les évoques et les autres ministres

de l'Eglise s'occupaient d'affaires temporelles,

au lieu de s'occuper principalement du ser-

vice de Dieu; on abusait des biens consa-

crés au Seigneur en les donnant à des laïques.

Les seigneurs qui éliiient présents dirent que

l'Etat, se trouvant affaibli, ne pouvait suffire

aux besoins présents du royaume; qu'ainsi

il fallait avoir recours aux biens de l'Eglise.

« S'il en est de la sorte, répondit Vala, il faut

examiner de quelle manière les évêques pour-

ront subvenir à ces besoins. » Il demanda que
l'élection des évêques se fit selon les canons,

et parla fortement contre l'ambition et l'ava-

rice des archichapelains du palais. Puis il

exposa le mauvais étal des monastères, dont

les la'iques avaient usurpé les biens, et dit À

ces seigneurs : « Si quelqu'un des fidèles a mis

son offrande sur l'autel pour être présentée à

Dieu, grande ou petite, et qu'un autre vienne

la prendre de force ou autrement, comment
appellerez-vous celte action? » Tous, comme
s'ils eussent été touchés intérieurement par
quelque nouvelle inspiration, répondirent que
c'était un sacrilège. Sur cela Vala, s'adres-

sant à Louis le Débonnaire, dit : « Que per-

sonne ne vous trompe, très-illustre empereur,
il est bien dangereux de di'lourncr à des

usages profanes, contre l'aulorilé divine, les

choses une fois consacrées à Dieu, à l'entre-

tien des pauvres et des serviteurs de Dieu.

S'il est vrai ([uo l'Etat ne puisse subsister

sans le secours des biens ecclésiastiques, il eu
faut chercher modestement les moyens, sans
nuire il la religion. » Vala dit beaucoup d'au-

tres choses qui sont rapporlécs dans l'histoire

de sa vie par Paschasc Radberl. Comme on
ne pouvait en contester la vérité, l'empereur,

de l'avis de son parlement, ordonna que l'on

tiendrait quatre conciles, où l'on prendrait

les moyens de rétablir la discipline ecclésias-

tique : l'un ù Mayence, l'autre à Paris, le troi-

sième à Lyon
,

et le quatrième il Toulouse.

Ces quatre conciles devaient se tenir le jour

de l'octave de la Penlecôte, et aussitôt après

en avoir fait l'ouverture, c'est-à-dire dès le

lundi , on devait observer un jeûne de trois

jours. En attendant, l'empereur envoya des

commissaires par tout l'empire pour s'infor-

mer de la conduite des évoques, des chorévê-

ques, des archiprêtres, des archidiacres, des

vidâmes et autres ministres de l'Eglise; de

l'état des monastères, et des églises données

en bénéfice par autorité du prince ; de la ma-
nière dont les comtes remplissaient leurs

fonctions; s'ils maintenaient la paix parmi les

peuples, et l'exercice de la justice. Tous ces

articles sont détaillés dans la lettre générale

qu'il écrivit à tous ses sujets. Il en écrivit une

autre où, après avoir rapporté toutes les cala-

mités qui désolaient ses Etals, la famine, la

stérilité , les maladies contagieuses , les ré-

voltes, les incendies, la captivité de plusieurs

chrétiens, la mort de divers serviteurs de

Dieu , les incursions des Bulgares , il nomme
tous les métropolitains qui devaient assister

aux conciles indiqués. Quoique Paschase Rad-

bert n'en compte que trois, on ne doute point

que l'on n'en ail tenu quatre, selon l'ordre de

l'empereur, qui en avait lui-même désigné

les lieux dans sa seconde lettre; mais il ne

nous reste que les Actes de celui de Paris.

2. Il ne fut tenu que le 6 juin de l'an 829,

trois semaines après la Pentecôte, quinze

jours plus lard qu'il n'avait été indiqué. Il est

compté pour le sixième de Paris, parce qu'on

ne met point au nombre des conciles tenus

en cette ville celui qu'on y assembla quatre

ans auparavant pour y examiner la question

des images. Il s'y trouva quatre métropoli-

tains : Ebbon, de Reims; Aldéric, de Sens,

qui, ce semble, fut consacré dans le concile

même; il avait été abbé de Ferrières ; Rug-

noard, de Rouen, et Landran, de Tours, avec

leurs suffraganls, ce qui faisait en tout vingt-

cinq évêques. Les règlements faits dans ce

concile sont distribués en trois livres. Le

premier contient cinquante- quatre articles;

le second treize, et le troisième vingt-sept,

presque tous appuyés de l'autorité de l'Ecri-

ture, (les Pères et des canons. Voici ce qu'on

lit dans le premier livre :

3. Il ne suffit pas pour être sauvé de croire

au Père, au Fils et au Sa^nt-Esprit, ni tous

les autres articles énoncés dans le Symbole;

les bonnes œuvres sont encore nécessaires,

parce que la foi sans les œuvres est une foi

niorle. La foi doit précéder, mais elle doit être

suivie des bonnes œuvres. On peut juger par

là (les supplices auxquels seront condamnés

ceux qui, non-seulement n'ornent point leur

Ibid., pag.
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Ibid., pag.
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foi des œuvres de piélé, mais qui la d(\sho-

norenl par leurs mauvaises aclions. La sainte

Eglise de Dieu est un corps dont Jésus-Christ

est le chef. Elle est , comme nous l'appre-

nons des saints Pères, gouvernée par deux

puisssances : la sacerdotale et la royale.

Chargés de la gouverner en leur qualité de

successeurs des apôtres, les évoques doivent

être les modèles de leurs peuples. Quels fruits

peuvent-ils espérer de leurs prédications,

s'ils ne font pas ce qu'ils prêchent aux autres?

Un évèque qui vit mal et ne fait pas le bien,

ne se rend pas Dieu propice à lui-même, ni à

son peuple. Dans les commencements de l'E-

glise, on n'admettait personne à la foi et au

sacrement de baptême, sans une instruction

précédente; mais la foi étant présentement

établie partout, et les enfants des chrétiens

étant admis au baplème avant l'âge de raison,

il faut suppléer aux instructions, dont ils

n'étaient pas capables lors de leur baptême.

On s'en tiendra exactement aux temps mar-

qués par les canons pour l'administration de

ce sacrement, qui sont les fêtes de Pâques et

de Pentecôte; ceux qui feront le contraire

seront punis, s'ils ne se corrigent avec humi-

lité. Les parrains sont obligés d'instruire

leurs filleuls, comme devant en répondre de-

vant Dieu; c'est pourquoi il est besoin qu'ils

soient eux-mêmes instruits des devoirs de la

religion. Défense de violer à l'avenir les

canons qui excluent des ordres ceux qui ont

été baptisés en maladie, ou qui ne se sont

fait baptiser que par cupidité et hors des

temps réglés. Les prêtres auront soin que

ceux qui ont été baptisés accomplissent les

promesses faites au baptême, et ils les aver-

tiront, lorsqu'ils seront en âge de raison, de

vivre conformément aux obligations qu'ils

ont contractées par ce sacrement. Les élec-

tions et les ordinations des évéques seront

exemples de toutes taches de simonie; et

ceux qui auront été ordonnés selon les

canons, s'occuperont continuellement de

l'exemple et de l'instruction qu'ils doivent

donner à leurs peuples. Ils ne seront point

avares; ils exerceront l'hospilalilé. Ils no dé-

tourneront point à leurs propres usages les

choses consacrées à Dieu et à l'entretien des

pauvres. S'ils veulent faire des donations à

leurs parents, ce sera avec les biens qu'ils

possédaient avant d'être évêqucs, ou de ceux

qu'ils ont acquis par succession héréditaire

pendant leur épiscopat. On n'aliénera les

biens de l'église que dans une extrême né-
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Suil

Cap. '2

cessité, du consentement du primat de la

province, et en présence des évéques voisins.

11 y avait des évéques qui, contre l'usage des

anciens, couchaient en particulier, sans avoir

de témoins de la pureté de leur conduite ; le Cip

concile le leur défend h l'avenir, pour retran-

cher toute occasion de médisance. Il trouve Cap

aussi mauvais que la plupart d'entre eux

aimassent à converser et ;\ manger avec des

séculiers, plutôt qu'avec des ecclésiastiques,

en quoi ils étaient imités par les abbés et les

ai)besses; qu'ils s'absentassent souvent de la

ville où était leur siège, et ailasscMit en des

lieux éloignés, ou pour leur intérêt parti-

culier, ou pour leurs plaisirs. Le litre de ce Pag

chapitre porte, qu'excepté le cas de nécessité,

les évéques et les autres prélats diront les

heures canoniales avec leurs clercs
;

qu'ils

leur feront chaque jour dos conférences sur

l'Ecriture, et qu'ils mangeront avec eux.

4. Des évéques refusaient d'ordonner ceux

qui leur étaient présentés par des laïques; il

fut réglé que l'évêque serait obligé d'ordon-

ner ceux qui, après avoir été examinés, se-

raient trouvés capables; que s'ils ne l'étaient

point, il donnerait des preuves de leur insuf-

fisance. En quelques diocèses, les archidiacres Cap,

et autres ministres des évéques, songeant plus

à contenter leur avarice qu'à sauver les peu-

ples, faisaient sur eux des exactions. Le con-

cile enjoint à ces évéques de les en empêcher.

Dans la persuasion que les abus qui s'étaient Cap,

glissés dans la discipline de l'Eglise ne ve-

naient que de ce qu'on ne tenait plus les

conciles deux fois l'an selon les canons, il or-

donne qu'ils se tiendront au moins une fois,

et qu'on en demandera la permission à l'em-

pereur. Il défend aux chorévêques de donner cap

la confirmation, et de faire les autres fonc-

tions réservées aux évéques, attendu que les

chorévêques ne sont point les successeurs des

apôtres, mais ne succèdent qu'aux soixante-

dix disciples. Il défend encore aux prêtres et Cap

aux moines de tenir des fermes et de négo-

cier, et aux moines en particulier de se mêler

d'aucune affaire ecclésiastique ou séculière,

sinon par ordre de l'évêque de la ville, en

cas de nécessité; aux prêtres, de s'abseiUer cap

de leurs églises, et aux évéques, de les oc-

cuper au dehors, au préjudice du service

divin, et des âmes de ceux qui meurent pen-

dant leur absence, sans confession ou sans

baplème. Il ordonne l'exécution de l'ordon- cap

nance de l'empereur louchant les écoles, et

dit que, pour montrer qu'elle est en vigueur,

27.

23.
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chaque maître d'école amènera ses écoliers naienl le voile d'elles-mêmes, pour avoir

Cap. SI. au concile de la province. 11 fait défense aux quelque part à l'adminislralion des églises.

évéques d'être à charge aux prêtres et aux Les évêques sont chargés de réprimer cet Cap

Cap. 33. fidèles pendant la visite de leur diocèse; de abus, et âe soumettre à la pénitence cano-

donner la confirmation après avoir mangé, si nique les nbbesses qui, après avoir été

a.

Suite.

Cap. 32

Cap. 34
Levit., XI

I.

ce n'est en cas de nécessité, et en d'autres

jours que le baptême, c'est-à-dire à Pâques

et à la Pentecôte.

5. Plusieurs prêtres, soit par négligence ou

par ignorance, imposaient à ceux qui se

confessaient à eux des pénitences autres que

celles qui sont prescrites par les canons, se

servant de certains pénitenliels pleins d'er-

reurs; le concile enjoignit aux évêques de

faii'e, chacun dans leur diocèse, la recherche

de ces pénitenliels, et de les brûler, afin que

les prêtres ne s'en servissent pas pour

tromper les hommes, au lieu de guérir leurs

plaies. Il ordonna en même temps, que ces

prêtres seraient instruits avec soin par leurs

évêques sur la manière dont ils devaient

interroger leurs p'nitents et sur la mesure

de la pénitence qu'ils fallait leur imposer;

parce que, par la faute de ces prêtres, plu-

sieurs crimes étaient demeurés impunis, au

grand préjudice des âmes. Il compte parmi

ces crimes les impuretés abominables, sem-

blables à celles des benjamites, et veut qu'on

les punisse suivant la sévérité des canons.

Les évoques veilleront avec soin sur la vie

des prêtres et aulres clercs déposés, et les

soumettront à la pénitence canonique; c'est

que plusieurs ciunplaient pour rien la dépo-

sition, et vivaient en séculiers, s'abandon-

nanl au crime. Ils réprimeront aussi la

licence des clercs vagabonds, eussent-ils été

reçus par des évoques et dus abbés, ou par

des comtes, et demanderont pour cet effet le

secours de l'empereur, surtout à l'égard de
l'Italie, où l'on recevrait librement les clercs

Cap. 37. fugitifs de Germanie et des Gaules. Les abbés

qui, par orgueil, refuseront d'obéir à leur

évêque, seront ou corrigés par le synode, ou

privés par une autorité supérieure de l'hon-

neur de leur prélaluro.

6. Défense de donner aux religieuses pour

abbesses des femmes veuves qui n'aient ja-

mais été religieuses, parce qu'il est contre le

bon ordre de confier le régime des âmes et le

gouvernement des monastères à celles (|ui

n'en ont point appris les exercices, ni les

Cap. 40. statuts. Les prêtres ne donneront point le

voile aux veuves sans avoir consulté leurs

évêques. Ils ne pourront non plus consacrer

Cap. 41. des vierges. Il y avait des femmes qui pré-

cuite.

Cap. S9,

averties de ne plus donner de leur propre

autorité le voile, ni aux veuves, ni aux

vierges, continueront dans cette prévarica-

tion. Les femmes nobles qui, après la mort Cap.

de leur mari, se donnent le voile à elles-

mêmes, et ne laissent pas de demeurer dans

leurs maisons sous prétexte de l'éducation de

leurs enfants, et y vivent dans la licence,

seront averties de ne point prendre le voile

aussitôt après leur veuvage, mais seulement

trente jours depuis, selon le décret de l'em-

pereur Louis , donné du consentement des

évêques; au bout de ce temps, elles pren- Cap.

dronl le parti de se marier ou de se consacrer

à Dieu, et au cas qu'elles se déterminent pour

ce dernier état, elles prendront le voile, non

dans leur maison, mais dans un monastère

oîi elles vivront sous la conduite de la supé-

rieure. Par un autre abus, des femmes en .ip.

quelques endroits servaient à l'autel , tou-

chaient les vases sacrés, présentaient aux

prêtres les habits sacerdotaux, et poussaient

leur li'uiérité jusqu'à donner au peuple le

corps et le sang de Jésus-Christ, ce que les

hon\mcs laïques n'osaient entreprendre. Le Cap.

concile ordonne aux évêques d'empêcher

qu'elles ne fassent rien de tout cela dans leurs

diocèses. 11 interdit aux chanoines et aux

moines l'entrée des monastères de filles, soit

chanoinesses, soit moniales, si ce n'est qu'ils

en aient obtenu la permission de l'évêque ou

de son vicaire. Il ajoute que, si c'est pour leur

parler, ce sera dans le parloir, en présence

de personnes pieuses de l'un et l'autre sexe;

que si c'est pour prêcher, ce sera publique-

ment; que si c'est pour dire Ij messe, ils

entreront avec leurs ministres et sortiront

aussitôt après, sans avoir d'entretiens secrets

avec les religieuses; que si c'est pour con-

fesser, ce sera dans l'église devant l'autel, en

présence de témoins qui ne seront pas trop

éloignés. Il observe au surplus qu'il ne pa-

rait pas convenable que les moines prêtres

tiuittcnt leurs monastères pour aller entendre

les confessions des religieuses, et leur im-

poser des pénitences
;
qu'ils ne peuvent rece-

voir que les confessions des moines de leur

(•ommun;iiilé; et qu'il n'est pas du bon ordre

(pio les clercs et les la'iques déclinent les juge-

ments des évêques et des prêtres canoniques,

I

46.
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pour aller se confesser dans les monastères.

Il déclare qiie chacun doit se confesser à celui

qui peut lui imposer la pénitence canonique

et le réconcilier, si l'évêque l'ordonne.

7. Quelques prêtres, sans égard pour les

canons qui défendent de célébrer la messe

ailleurs que dans les églises consacrées à Dieu,

la célébraient dans des maisons et dans des

jardins où il y avait des oratoires érigés à cet

effet avec tous les ornements nécessaires. Cet

usage est traité de téméraire, et on déclare

qu'il vaut mieux ne pas entendre la messe,

que de l'entendre en un lieu où cela n'est pas

permis
;
que le seul cas où l'on puisse célé-

brer la messe hors de l'église, c'est en voyage,

ou lorsque l'église est trop éloignée, parce

qu'alors c'est une nécessité , afin que le peu-

ple ne soit point privé de la messe ni de la

participation du corps et du sang de Jésus-

Christ. En ce cas on doit se servir d'un autel

consacré par l'évêque ; et à l'avenir , les prê-

tres qui célébreront dans les maisons parti-

culières ou dans les jardins, seront déposés.

Il leur est pareillement défendu de célébrer la

messe seuls , sous peine de correction cano-

nique, et d'avoir plus d'une église et d'uo

peuple, chaque église devant avoir son prê-

tre, comme chaque ville a son évoque, chaciue

prêtre pouvant à peine s'acquitter dignement

du service divin dans celle qui lui est confiée.

8. Défense de tenir des marchés et des plaids

les jours de dimanche, et de travailler h la

campagne, la célébration de ce saint jour

étant d'inslilution apostolique, et ayant tou-

jours été commandée par l'Eglise. On réfor-

mera l'abus introduit non-seulement chez les

laïques, mais aussi chez les clercs, d'avoir de

faux poids et de différentes mesures, grandes

quand ils recevaient, et petites lorsqu'ils ven-

daient ou prêtaient. La plupart avaient un
autre moyen de s'emparer du bien des pau-

vres qui leur étaient soumis : c'était de leur

défendre, dans le temps de la moisson et de

la vendange, de vendre la mesure de blé ou

de vin à plus haut prix cju'ils ne l'avaient

taxée : d'où il arrivait que ces pauvres gens

étaient obligés de leur vendre leurs denrées à

moitié perle. Le concile déteste cet usage

comme plein d'impiété et d'injustice. 11 con-

damne encore toutes les espèces d'usure, et

défend de recevoir pour parrains, soit au

baptême, soit à la confirmation, ceux qui

font pénitence publique.

9. Les treize articles du second livre regar-

dent les devoirs du roi envers ses sujets , et
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des sujets envers leur roi. Ils sont tirés mot à

mol d'un traité de Jonas, évêque d'Orléans,

présent au concile. Nous ne répéterons pas ce

que nous avons dit en parlant des ouvrages

de Jonas.

10. Après que les évoques du concile eurent

achevé l'ouvrage de la réformation de la dis-

cipline, pour lequel ils s'étaient assemblés, ils

en firent part à l'empereur Louis par une let-

tre qui lui est adressée, conjointement avec

Lolhaire son fils, sous le titre commun d'Au-

gustes invincibles : comme ils lui envoyaient

en même temps les articles qu'ils avaient

dressés, ils n'en dirent qu'un mot dans leur

lettre ; mais ils y joignirent sept articles du

premier livre, qu'ils regardaient comme les

plus intéressants, et en composèrent vingt

autres dont ils lui demandèrent l'exécution.

Ces vingt-sept articles composent le troisième

livre des Actes de ce concile. Les sept premiers

sont les quatrième, trente -quatrième, cin-

quante-deuxième, vingt-neuvième, cinquan-

tième, quarante-septième et quarante-qua-

trième du premier livre. Les évoques deman-

dent dans les vingt autres à l'empereur de

faire eu sorte que ses enfants et les grands de

sa cour respectent le pouvoir et la dignité sa-

cerdotale ; ils lui rappellent à cette occasion

que le soin des âmes est commis aux évêques
;

qu'ils sont, après les apôtres, les fondateurs

des églises
;
que c'est par eux que les volontés

de Dieu nous sont connues
;
qu'ils sont les chefs

du peuple fidèle, les défenseurs de la vérité,

et les pères de ceux qui sont régénérés dans

la foi catholique; ils le prient de maintenir

en tout temps la paix, la concorde et l'unani-

mité entre les évêques et leurs peuples ;
de

leur accorder la permission de s'assembler du

moins une fois l'année, dans chaciue province,

pour l'utilité des églises et le maintien de la

discipline ; d'établir par son autorité des

écoles publiques dans les trois endroits les

plus convenables de l'empire ;
d'autoriser ses

envoyés à faire la recherche des clercs fugi-

tifs, principalement en Italie; d'empêcher

que les moines, les prêtres et les autres clercs

ne fréquentent si souvent le palais
; de réta-

blir quelques évêchés qui ne subsistaient

plus, parce qu'on les avait dépouillés de leurs

biens ; de faire cesser les désordres qui se

commettaient dans quelques endroits des

diocèses d'Alitgaire et de Bangaire ,
l'un évê-

que de Cambrai, l'autre de Noyon ; de répri-

mer la fureur de ceux qui, pour satisfaire

leur haine ou venger les injures qu'on leur

Livre troi-

sième, pag.
1655.

[Palrol.,

t. CIV, col.

132'., Dom
Uoucjuet,

Recueil des

Hist.t VI,

p. 5i-2.]
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avait faites, répandaient de leur propre auto-

rité le sang de leurs ennemis; de maintenir

le bon ordre dans les monastères, et d'enipè-

cher qu'ils ne dépérissent par la faute des

laïques à qui ils sont donnés ; de supprimer
les chapelles domestiques, même celles du
palais; d'engager les fidèles, par son exem-
ple, à s'approcher de la communion du corps

et du sang deNotre-Seigneur ; de s'appliquer

avec soin c^ pourvoir les églises de bons pas-

leurs
; les monastères de filles, de dignes

abbesses, et l'Etat, de ministres sages et

éclairés
; et d'élever lui - même ses enfants

dans la crainte de Dieu. Les évoques repré-

sentent en dernier lieu à Louis le Débonnaire
la nécessité de contenir chacune des deux
puissances dans ses bornes, car, disent-ils,

le plus grand obstacle au bon ordre résulte

de ce que depuis longtemps les princes s'in-

gèrent dans les affaires ecclésiastiques, et de
ce que que les évêques, soit par ignorance de
leurs devoirs, soit par cupidité, s'occupent

plus qu'ils ne doivent d'affaires temporelles.

On voit par le second article de ce troisième

livre, que parmi les désordres qui régnaient

dans l'empire, il y en avait plusieurs que les

évêques regardaient comme des restes du
paganisme; ils parlent de magiciens, de de-

vins, de sorciers, d'empoisonneurs, d'enchan-
teurs, d'interprètes de songes, de gens qui
troublaient l'air par leurs maléfices, qui en-

voyaient de la grêle, qui ôlaient les fruits et

le lait pour le donner à d'autres, et faisaient

beaucoup d'autres choses semblables. Ils

prient le prince d'employerronlre ces abus la

sévérité des lois, et citent un cannndu concile

d'Ancyre, où il est ordonné que les devins et

autres adonnés aux superstitions des païens,
seront mis en pénitence pendant cinq ans, en
passant par tous les degrés de la pénitence.

ARTICLE V.

CONCILES DE WORMS [829]; DE LANGRES [830]; DE NI-

MÈGUE [831]; DE SAINT-DENIS [83?]; DE WORMS [833];
DE LONDRES [833]; DE COMPIÈCNE [833]; DE SAINT-DENIS

[834]; DE METZ [835]; d'attigny [834]; DE TIIIONVILLE

[835]; d'aix-la-ciiapelle [836]; de MANTOUE [835];

DE STRAMIAC [83C]; de KINGSTON [838]; DE CHALON-
SUR-SAONE [839]; d'ingeliieim [840]; DE FONTENAI

[842]; D'AIX-LA-CILVI'ELLE [842].

1. Nous apprenons d'Ilincmar de Reims,

qu'en 829 il se tint un concile à Worms, au-

.' Cepoiidant Hincmar de Retins, qui, consulté par

Hildefçairc de Meaux, approuva cette épreuve, ne fait

pas mention de ce fait, pourtant décisif on faveur de

quel assistèrent le légat du pape Grégoire IV,

et un grand nombre d'évêques, qui confirmè-

rent ce qui avait été réglé dans les quatre

conciles de Mayence, de Paris, de Lyon et de

Toulouse. Ils décidèrent encore que celui qui

aurait quitté sa femme, ou l'aurait tuée pour

en épouser une autre, ferait pénitence pu-

blique après avoir quitté les armes, et que,

s'il résistait, il serait mis en prison et dans

les liens, jusqu'à ce que l'empereur connût

du fait. Il n'est pas douteux que ce prince

n'ait accédé à ce règlement ; on le trouve dans

le capitulaire qu'il fit en celte ville la même
année. Il y en a un autre qui défend l'examen

ou l'épreuve de l'eau froide que l'on avait

pratiquée jusqu'alors. On lit dans un manus-
crit de l'abbaye de Saint-Remi de Reims, que

ce fut le pape Eugène 11 qui institua cette

épreuve, pour empêcher que l'on ne jurât sur

les reliques, ou qu'on ne mil la main sur l'au-

tel'. Dom Mabillon rapporte, surl'autorilé de

ce manuscrit, qu'il croit être du IX" siècle,

les rits de cet examen. On chantait une messe

à laquelle les accusés assistaient et commu-
niaient : mais le prèlre, avant de leur donner

la communion, les conjurait au nom de la

sainte Trinité et de tout ce que la religion

chrétienne a de plus respectable, de ne la

point recevoir, s'ils étaient coupables de In

faute dont on les accusait. S'ils ne répondaient

point, il les communiait en disant : Que ce

corps et ce sang de Notre-Seigncur Jèsus-Chr'isl

soient aujourd'hui pour votre épreuve. La

messe finie, il bénissait de l'eau, la portait au

lieu où l'examen devait se faire, leur en faisait

boire
;
puis, après avoir exorcisé l'eau dans

laquelle ils devaient être plongés , il les y
plongeait lui-même, en priant Jésus-Christ

d'empêcher qu'elle les reçût, s'ils étaient

coupables. Cette cérémonie se faisait à jeun,

tant de la pari du prêtre que de la part des

accusés. Le décret de l'empereur Louis ne

fut pas généralement observé, puisque Hinc-

mar, consulté sur celte épreuve quelque temps

après par llildégaire , évêque de Meaux,
prouve par plusieurs raisons que l'on pouvait

admettre le jugement de l'eau froide *.

2. Albéric, évêque de Langres, craignant

que ses successeurs ne reprissent au mona-
stère de Bèze les biens ([u'il lui avait donnés

depuis qu'il l'avait rétabli, eut soin de faire

confirmer ses donations par l'empereur Louis

son sentiment. Voyez l'article à.'Eugi>ne II. (L'éditeur.)

• Les épreuves n'avaient lieu que dans le cas où
l'accusation ne pouvait être prouvée ni par des pièces

Tom. vn
Cnticil,, p
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et son fils Lolhaire; par Agobard, archevêque par Landramn ,
de Tours; Barthélemi , de

de Lyon, son niélropolilain, par ses suffra- Narbonne; Jonns, d'Orléans; Fulcoin , de

Concile de
Niraègue en
8SI. Tom.
VlICondI ,

pag 1673;
Thegau., c.

XÏXVII.

Concile do
Saint-Denis
en France,
en 832.

iMansi,

SupConc.,
t. I, p 838;
Mabill , de
Re dipl , I.

VI, num.
7*, p. 518.

Concile de
Worms en
833, T. VII
Conc, pag.

1678; et

Mabill ,lib.

XXXI An-
nal., num.
13, p. 360;
Dict. univ,
des Conc,
t. II, col.

129S.

gants et par le clergé de Langres. Il se tint à

cet effet un concile à Langres, auquel Ago-

bard présida, assisté de quatre évéques, d'un

abbé, d'un chorévêque, et de plusieurs prê-

tres. Les actes sont datés de l'an 830, de

même que les diplômes des empereurs, et la

charte de la donation faite par l'évêque Al-

bério.

.3. En 831 *, l'empereur Louis ayant fait

comparaître dans l'assemblée tenue à Ni-

mégue-sur-le-Vahal les chefs de la révolte

,

Jessé, évoque d'Amiens, y fut déposé par les

évoques; mais quelque temps après, ce prince

le fit rétablir; et quoique les autres coupables

eussent été condamnés à mort, il se contenta

de les reléguer et de les faire garder, les

laïques en divers lieux, et les clercs dans des

monastères.

[Le \" février 832 un concile assemblé par

ordre de Louis le Débonnaire à la sollicitation

de l'abbé Hilduin, s'occupa de la réforme du

monastère de Saint-Denis; sept évoques y
assistèrent.]

4. Aldric, archevêque de Sens, ne prit au-

cune part à la révolte des enfants de Louis le

Débonnaire. Voyant que le monastère de

Worms, et plusieurs autres évêques ou abbés.

A Londres, on tint un concile en 833, en

présence d'Egbert, roi des Saxons et de Wi-

thlusius, roi des Merciens, pour aviser aux

moyens d'empêcher l'irruption des Danois.

On y confirma aussi les donations et les pri-

vilèges accordés au monastère de Croyiand

par le roi Withiusius.

3. On ne répétera point ce qu'on a dit plus

haut de la déposition de l'empereur Louis au

concile de Compiègne en 833 ; de son rétablis-

sement à Saint-Denis en France en 834, puis

à Metz et à Thionville eu 835 ; il y en eut un

à Alligny en 834, oti ce prince travailla aux

moyens de réparer les maux occasionnés dans

les affaires, tant civiles qu'ecclésiastiques,

par les guerres précédentes. On rapporte au

même concile le jugement de la contestation

entre une femme noble, nommée Northilde,

et Agembert son mari. D'autres disent qu'elle

fut jugée dans un concile tenu en la même
ville en 822. Voici ce qu'en dit Hincmar dans

son écrit touchant le divorce de Lolhaire et

de Teulbergc. Northilde se plaignit aux évê-

ques de certaines choses déshonnétes qui s'é-

taient passées entre son mari et elle. Les

Concile do
Londres en
833 T. Vil

Goiuil., p.

1G83.

Conciles de
Compiègne,
de Saint-
Denis, de
Melz, d'At-
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en»33, 83i.

Ibid
,

pag.
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Saint-Remi, situé en un des faubourgs de évêques, ne croyant point que de telles ma-

cetle ville, avait été dilapidé sous ses prédé-

cesseurs, qu'il était d'ailleurs en un lieu sté-

rile et incommode, il le transféra, de l'avis

de ses chanoines, des moines, et des fidèles

laïques, à Vareilles, et lui accorda plusieurs

fonds et divers privilèges. L'acte de cette

translation se trouve dans le tome II du Spi-

cilége, d'oîi il est passé dans le recueil des

Conciles. Il est sans date dans les imprimés;

ce qui en rend l'époque incertaine. Mais l'in-

scription, qui est aux évêques et aux abbés

de la domination de Lothaire, fait voir qu'il

fut dressé après la déposition de l'empereur

Louis, mais avant l'an 834, puisque en cette

année ce prince, étant à Aix-la-Chapelle, con-

firma cette translation par un diplôme daté

du seizième des calendes de la vingt-deuxième

année de son empire, indiction treizième,

c'est-à-dire, du 16 novembre 834. Aldric fit

approuver ce qu'il avait fait par les évêques

tières fussent de leur compétence, en ren-

voyèrent le jugement aux laïques mariés,

avec ordre à Northilde de s'en tenir à leur

décision, à charge néanmoins que, si elle so

trouvait coupable et demandait la pénitence,

elle lui serait imposée par les évêques selon

les canons.

6. Au mois de février de l'an 836, les

évêques s'assemblèrent à Aix-la-Chapelle par

ordre de l'empereur Louis, qui proposa lui-

même les matières qu'ils avaient à traiter.

Comme elles regardaient les devoirs des mi-

nistres de l'Eglise et ceux des princes tempo-

rels, on partagea en deux parties les décrets

de ce concile, connu sous le nom de second

d'Aix-la-Chapelle. Ils ne contiennent rien de

nouveau ; ce ne sont que les anciens canons

que l'on tâcha de remettre en vigueur, la plu-

part étant tombés dans l'oubli par le non-

usage. Les deux puissances, la spirituelle et

Concile
d'Aiï - la -

Chapelle en
836 Ibid ,

p. 1700.

assemblés à Worms. Il signa le premier l'acte la temporelle, continuaient à entreprendre

de cette translation, qui fut ensuite souscrit l'une sur l'autre ; c'est pourquoi le concile

Part. I.

Can. 3.

ni par des témoins, et l'on peut comprendre d'après

cela comment il fut possible de se taire quelquefois

illusion sur leur caractère superstitieux. (L'éditeur.)

' Les plus anciens annalistes et les plus savants

chrouologistes fixent le concile de Nimègue eu 830.

Voir VArt de vérifier les dates. (L'éditeur.)
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Can

Can

déclare qu'elles agissent en cela l'une et

^- l'autre contre l'autorité de Dieu. Il prie l'em-

pereur de rétablir tellement les évêques dans
6- leur liberté, qu'ils puissent vaquer à leur

salut, à celui de leurs peuples, et être en élat

de faire à Dieu des vœux pour la stabilité et

Can. 17. la tranquillité de l'empire; de leur permettre

de passer en repos le temps du carême qui

doit servir d'un temps de purification pour
Can. 23, le reste de l'année; d'accorder la même grâce

à tous les autres ecclésiastiques, et d'empê-

cher que les prêtres de divers diocèses qui

vont s'établir à la cour n'y soient reçus sans

le consentement de leurs évêques, parce qu'il

est fort possible qu'ils ne sortent de leurs pa-

roisses que dans la crainte d'y être punis, se-

lon les canons, pour quelque crime, ou que
ce soient des imposteurs qui se fassent passer

pour prêtres, quoiqu'ils ne le soient pas.

Après avoir fait une seconde fois la distinc-

tion entre la puissance sacerdotale el la

royale, les évêques avouent qu'ils ont excédé

en plusieurs manières à l'occasion de la ré-

volte des enfants de l'empereur, qu'ils ap-

pellent un crime inou'i d.ins tous les siècles;

puis ils ajoutent, en s'adrcssant à ce prince :

« Le seul moyen de rétablir les choses, est

que, laissant jouir les évêques de toute la

puissance que Jésus-Chrisl leur a donnée,
vous usiez de toute celle que vous avez comme
père et comme empereur. » C'est ce qu'on lit

dans la conclusion de la première partie. La
seconde est adressée au roi Pépin, pour l'en-

gager à restituer les biens ecclésiastiques

dont lui et les seigneurs s'ét^iient emparés.
L'empereur Louis son père lui en avait déjà

envoyé l'ordre en 834, comme on le voit par
le concile d'Attigny. Les évêques font men-
tion, dans leur lettre à Pépin, d'un écrit qu'ils

lui avaient adressé par AIdric, évêque du
Mans, et Erchanrad, évêque de Paris, conte-

nant des avis salutaires, qu'ils étaient auto-

risés h lui donner en qualité d'évêcpies. Nous
n'avons plus cet écrit. Mais on nous a con-

servé le recueil des passages qu'ils y avaient

joints en preuve de ce qu'ils y avançaient sur

la nature el l'usage des biens ecclésiaslifiues.

Ce recueil est en trois livres. On fait voir

dans le premier, que l'usage d'offrir h Dieu

des vœux el des sacrifices est aussi ancien

que le monde; que dans l'ancienne loi, comme
dans la nouvelle, il a eu pour agréable qu'on
dressiU des autels en son nom; qu'il les a

lui-même ordonnés, et obligé les peuples à

fournir aux frais du sanctuaire el du laber-

PuR. 1717

L'I seq.

nacle
;
qu'il a donné non-seulement des terres,

des maisons, des villes et des faubourgs, aux
ministres de ses autels, mais encore une par-

tie des dépouilles que son peuple avait enle-

vées aux ennemis, et ce qu'il y avait de plus

estimable dans les sacrifices qu'on lui oflfrait

à lui-même dans le lieu qu'il avait choisi,

c'est-à-dire, dans le temple. Les évêques du
concile se servent de tous ces faits, qui étaient

incontestables, pour répondre à l'objection

des laïques, qui ne pensant uniquement qu'à Lib. i.

conlenler leur cupidité et leur avarice, di-
""

saient : « Quel mal y a-t-il de nous servir de

ces biens dans nos besoins? Dieu ni les saints

ne s'en servent point; tout est à lui; et c'est

pour notre usage qu'il a créé tout ce qui est

sur la terre. » C'était, comme le remaripienl

ces évêques, raisonner sollement el faire in-

jure à Dieu, puisqu'il avait lui-même destiné

une partie des biens de la terre à l'enlrelicn

de ses ministres. Ils détaillent dans le second

livre les supplices dont Dieu a puni plusieurs

princes pour avoir ou dépouillé le temple du

Seigneur, ou fail un usage profane des vases

sacrés. Ils monlrenl dans le troisième com-
ment l'Eglise de Jésus-Chrisl s'est accrue par

les oblations des fidèles; ce qu'ont pensé les

saints Pères de ceux qui détournent à leurs

propres usages les (erres cl les autres biens

des églises, el de quelle manière ont été pu-

nis ceux qui, après avoir ollerl à Dieu leurs

biens, en ont retiré une partie. Ils citent les

canons du concile de Gangres contre ceux

qui ont la lémérilé de s'approprier les biens

de l'Eglise, el supplient le roi Pépin, les ge-

noux en terre, de ne point imiter ceux qui

ont déshonoré et humilié l'Eglise eu la dé-

pouillant de ses possessions, mais de se mo-
deler sur ses ancêtres, qui l'ont ornée et en-

richie par leurs libéralités. Les remontrances

des évoques eurent un heureux succès. Pépin p«g. ne»,

fil expédier des lettres scellées de son sceau

pour la restitution de tous les biens ecclé-

siasti(|ues dont on s'étail emparé.

7. Il y eut vers l'an 83a un concile à Man- c.mciio

loue, en présence de I évêque Benoit, de Léon „„ 835. i.e

le Bibliothécaire et des légats du Sainl-Siéce, Coi"'"-/"-~ D I nat . (uni.

OÙ l'on termina la (lifliciilté entre les pa- vm. .•i.-ji

Iriarches du l'Yioul et de Grade, au sujet de

quelques évôchés d'istrie, alors dépendants

du patriarcal de Grade. Mais sur les preuves

alléguées par le patriarche du Frioul, on les

lui adjugea.

8. Ceux qui, après Ebbon de Reims, avaient

eu le plus de part à la déposition de Louis le

C.MU-ili> cil'

Str.iniiai'on

830.
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Débonnaire, étaient Agobard de Lyon et Ber- gagner ou intitnider ceux qui se déclareraient

nard de Vienne. Appelés au concile de Tliion- pour le jeune Pépin, fils du feu roi. Louis le

ville, ils refusèrent de comparaître, et se sau- Débonnaire promit d'y aller; mais aupara-

vôrent en Italie. Comme on s'imaginait qu'ils vant il assembla un concile à GluMon-sur-

voulaient se pourvoir par appel auprès du Saône pendant l'automne de l'an 839, avec

Saint-Siège de la sentence de déposition portée ordre aux seigneurs d'Aquitaine de s'y

contre eux, les évêques de ce concile n'exa- trouver; il y alla lui-même, accompagné du

minèrent point à fond l'affaire de ces deux prince Charles, et exposa les raisons qu'il

évêques. C'est pourquoi, sur la nécessité qu'il avait eues de donner le royaume d'Aquitaine

y avait de remplir leurs églises vacantes, à ce prince, préférablemenl à l'un des deux

l'empereur indiqua une assemblée à Stra-

miac, ou Cremieu, auprès de Lyon. Elle se

tint pendant l'été de l'an 836; Lothaire ne

put s'y trouver, parce qu'il était tombé ma-

lade après son traité fait à Thionville, au

mois de mai de la même année, avec l'empe-

reur; mais ses frères Pépin et Louis y assis-

tèrent avec leur père. On y examina la cause

des églises de Lyon et de Vienne. Agobard et

Bernard furent cités. Se défiant de la bonté

de leur affaire, ils ne comparurent point; ce

qui fut cause qu'on ne put rien conclure, puis-

qu'ils n'avaient pas été ouïs. Ainsi on remit à

un autre temps de pourvoir i\ la vacance de

ces deux églises.

9. En 838, on assembla un concile à King-

ston. Le roi Egbert y présida avec son fils

Alhelwulfe et l'archevêque Céonolthe. Il était

composé de plusieurs autres évêques et

grands seigneurs d'Angleterre. On appelait

mixtes ces sortes d'assemblées, parce qu'elles

étaient composées de laïques et d'ecclésia-

stiques. L'archevêque Céonolthe représenta

que le roi Baldrède avait donné à l'église de

Cantorbéry une certaine terre exemple de

toute charge séculière et même du tribut

royal ; mais que ce roi n'étant point agréable

à tous les princes, ils n'avaient pas voulu

ratifier sa donation. Il en demanda la confir-

mation au concile. Egbert et Athehvulfe l'ac-

cordèrent. Les évêques, les seigneurs, les

abbés en firent de même, avec analhème

contre ceux qui oseraient contester cette do-

nation.

10. Après la mort de Pépin, roi d'Aqui-

taine, l'empereur Louis partagea son royaume
entre Lothaire et le prince Charles, roi de

Neustrie, ne laissant à son fils Louis que la

Bavière. Ce prince, se croyant lésé, leva une

armée pour venger l'injure qu'il croyait qu'on

lui avait faite. En même temps Ebroin,

évêque de Poitiers, avertit l'empereur des

divisions qui commençaient à s'élever en

Aquitaine, et lui fit entendre qu'il était abso-

lument nécessaire qu'il y vînt lui-même pour

enfants de Pépin , auxquels il promit ses

soins et un établissement. Il régla dans le

même concile diverses affaires civiles et

ecclésiastiques, dont les historiens du temps

ne nous ont point laissé le détail.

11. Ebbon de Reims, déposé depuis l'an

835, ayant appris la mort de l'empereur

Louis, vint trouver Lothaire à Worms pour

le faire souvenir de l'attachement qu'il avait

eu pour ses intérêts, et le prier de le rétablir

dans son siège. Lothaire, croyant lui devoir

celte marque de sa reconnaissance, le fit ab-

soudre par vingt évêques, tant des Gaules

que de la Germanie, assemblés dans le palais

d'Ingelheim, et le fit ensuite conduire à Reims

où il fut remis en possession de l'évêché par

un édit impérial daté de la première année

de son règne en France. Drogon, évêque de

Metz, souscrivit le premier à cet édit, en

sa qualité d'archichapelain , et après lui

Olgaire de Mayence.

12. Le P. Labbe a mis à la snite des actes

du rétablissement d'Ebbon un recueil de lois

faites par Kenelh, roi d'Ecosse, qui régna de-

puis l'an 840 jusqu'en 85.5 ; elles sont divisées

en deux articles : le premier contient les lois

civiles; le second les ecclésiastiques; mais

cette distribution n'est point exacte ; on y
trouve des lois ecclésiastiques parmi les

civiles, et des civiles parmi les ecclésia-

stiques. Elles ordonnent la vénération des

temples, des autels, des statues qui repré-

sentent les saints; l'observation des fêtes,

des jeûnes et des veilles; elles punissent de

mort les insultes faites à un prêtre de Jésus-

Christ, soit de paroles, soit d'action; veulent

qu'on laisse sans culture pendant sept ans

un champ où quelqu'un aurait été tué et

enseveli; que l'on melte une croix sur tous

les tombeaux, avec défense de marcher sur

l'endroit de la sépulture
;
que les pompes fu-

nèbres se fassent à proportion des facultés

du défunt; que si c'est un riche et un homme
de condition, le convoi funèbre soit accom-

pagné de deux écuyers à cheval portant les

Concile

d'Ingelheim
en 810.

Iltid., pag.

1770.

Lois du roi

Keneth,
Ibid., pag.
1777.
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armes dont il se servtiil pendant sa vie; que

l'un d'eux entre dans l'église pour y annoncer

la mort de son maître, et en sorte aussitôt;

et que l'autre dépose devant l'autel les armes

du défunt et les offre au prêtre avec le cheval

sur lequel il était monté. Cet usage fut changé

depuis, et au lieu d'un cheval et des armes

du défunt, il fut ordonné qu'on donnerait au

prêtre cinq livres sterlings. Ces lois portent

encore
,
que l'on coupera la langue à celui

qui aura blasphémé contre Dieu, contre les

saints, contre le roi, ou contre le chef de sa

tribu.

13. Après la bataille qui se donna le 25 juin

842, en un lieu nommé Tauriac, proche de

Fontenai, bourg de l'Auxerrois, entre Lo-

Ihaire, d'une part, Charles, roi de France, et

Louis de Bavière, de l'autre; ces deux der-

niers princes, persuadés que c'était de Dieu

seul qu'ils tenaient la victoire, ordonnèrent

qu'on entern'it avec les cérémonies de l'église

tous les corps, soit de leurs soldats, soit des

blèrent à cet effet les évêques et les prêtres

qu'ils avaient à leur suite à Aix-la-Chapelle,

résolus de s'en tenir à leurs avis, comme à la

volonté de Dieu. Les évêques, considérant la

conduite que Lothaire avait tenue depuis le

commencement, les guerres qu'il avait faites

à son propre père, l'injustice qu'il avait com-

mise en lui étant la couronne, les parjures

qu'il avait fait commettre au peuple chrétien

par son ambition , les serments qu'il avait

violés à l'égard de ses frères, les adultères,

les homicides, les incendies et les autres

crimes dont il s'était rendu coupable, son in-

capacité pour le gouvernement, et ses autres

mauvaises qualités, déclarèrent que c'était

par un juste jugement de Dieu qu'après avoir

été défait à Fontenai, il venait d'abandonner

ses Etals par une fuite honteuse, et que Dieu

les avait donnés à ses frères, meilleurs que

lui et plus capables de régner. Mais ils ne

j)ermirent aux deux princes de s'en mettre

en possession qu'après avoir promis, en pré-

ordres de Dieu. Ils le promirent. Les évêques

dirent ensuite, en leur adressant la parole :

« Recevez le royaume par l'autorité de Dieu,

et gouvernez-le selon sa divine volonté; nous

vous en avertissons, nous vous y exhortons,

nous vous le commandons. » Les deux frères

choisirent chacun douze personnes pour faire

le partage de tous les Etats en deux. Nithard,

qui a rapporté cet événement au commence-

ment de son quatrième livre, dit qu'il fut un

de ceux que le roi Charles choisit.

Concile

d'Aix - la -

Chapelle en
84-2 Ibid.,

p. l'SI.

ennemis; que l'on pansAt avec beaucoup de sence de tout le peuple, qu'ils se régleraient

soin les blessés do l'un et de l'autre parti; et dans leur gouvernement selon la loi et les

firent publier une amnistie générale pour

ceux de leurs sujets qui voudraient rentrer

dans leur devoir. Ils assemblèrent môme les

évêques pour savoir si ni eux ni leur conseil,

ni leurs soldats, n'étaient point coupables de-

vant Dieu du sang répandu dans cette ba-

taille. Les évêques répondirent, que la justice

de leur cause et tous les efforts qu'ils avaient

faits pour n'en pas venir à cette extrémité,

les disculpaient entièrement; qu'il fallait seu-

lement que chacun s'examini'lt pour savoir si

la colère, la haine, la vaine gloire n'étaient

point entrées dans le motif de leur guerre et

des actions qu'ils avaient faites dans le com-

bat; qu'en ce cas il fallait avoir recours' ("i la

confession secrète de leurs péchés pour en

avoir l'absolution. Ensuite ils indiquèrent un

jeûne de trois jours pour le repos des âmes et

la rémission des péchés do ceux qui étaient

morts dans la bataille.

14. Lothaire, hors d'état de soutenir la

guerre, se retira à Aix-la-Chapelle. Les deux

rois l'y suivirent, et sachant qu'il avait ])ris

la fuite, ils conçurent le dessein de le faire

déclarer déchu de tous les Etats qu'il pour-

rait avoir ou prétendre dans le pays d'en-deçà

des Alpes, et au-delà du Rhin. Us assem-

Tom II,

Opiisc l)u-

rlirsn
, p

376.

ARTICLE VI.

DES CONCILES DE BOLRGES [842] ; DE CONSTAK-

TiNOPLE J842] ; DE couLAiNE [843] ; de lau-

iiiAC [84;î]; de TOULOUSE [844]; de thiox-

VM.LK [844]; DE vERNEUiL [844] ; de ueauvais

[843] ; de meaux [845] ; de paris [846] ;

parlement d'épernay [846 ou 847].

1. Ebbon, rétabli sur le siège épisropal de

Reims par les évêques assemblés à Ingelhcim

en 840, fut obligé de le quitter pour tou-

jours, par ordre du roi Charles-le-Chauve,

en 841 . L'année suivante, il se tint à ce sujet

C.>ni'ile Ao
lîniirucs en

8li. T.im.

vil C.n.- .

f. 187*.

' 4f quicumque con.iciussibi, [qtiod] aut ira.aut odio,

huf vnna glorin, aut certe quolibet vitio qvidquam in

hac expeditione suasil, vel yessit, esset, vere confessus

secrète secreti dclicti, et sccundum modum culpœ di-

judicaretur. Toin. Vil Concil., p. 1781 ; et Vitoudus,

lil). III, p. 371, tom. Il Duchûne.
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un concile ;") Bourges, où il fut prouvé qu'Eb-

bon avait (Hé déposé canoniquonient. Ro-

dolphe, archevêque de Bourges, présida à ce

concile.

2. La mémo année 842, l'impératrice Théo-

dora en assemlila un à Conslantinople dans

le palais, où les évoques diront anallième

aux ennemis des saintes images, et confir-

mèrent le second concile de Nicée. Us dépo-

sèrent Jean Léconomanle*, fauteur des icono-

clastes, et mirent à sa place Mélhodius, qui

avait souffert de grandes persécutions sous

les empereurs Michel et Théophile. Dès lors

les églises reprirent leur ancienne splendeur.

On y rétablit les images, et on en chassa

ceux qui les avaient ôtées, pour donner

leurs places à des orthodoxes.

3. Le roi Charles se trouva dans la qua-

trième année de son règne, c'est-à-dire en

843 , à un concile qui fut tenu à Villa

Colonia, près de la ville du Mans, selon

le P. Sirmond [et selon Pertz], et connu

sous le nom de Coulène, ou, selon d'autres,

à Coulaine en Touraine, sur la Vienne.

Ce prince y publia un capitulaire, qui fut

souscrit de lui, et de tous les évoques et

les seigneurs présents. Il contient six ar-

ticles, précédés d'une préface où, comparant

l'Eglise à un vaisseau, tantôt agité de la tem-

pête, tantôt dans le calme, il fait voir qu'elle

a besoin du secours de celui qui la gouverne,

c'est-à-dire de Jésus-Christ. Il s'étend dans

les six articles de son capitulaire sur le culte

et le respect que l'on doit à Dieu; sur le soin

que l'on doit prendre des églises ; sur la vé-

nération due aux ministres des autels, et la

nécessité de les maintenir dans leurs privi-

lèges, ou de leur en accorder; sur les devoirs

des peuples envers leurs rois, et des rois en-

vers leurs peuples. Il défend à qui que ce

soit, et sous quelque prétexte que ce soit, de

lui rien proposer contre l'équité et la justice;

et ordonne à ceux qui pourraient en être in-

formés de l'en avertir, pour n'être point sur-

pris, ou pour remédier à ce qu'il aurait pu

faire de contraire.

4. Au mois d'octobre de la même année

,

on tint un concile à Lauriac en Anjou, dans

lequel on fit quatre canons, avec anathèine

contre ceux qui ne les observeraient pas. Le

premier est contre les transgresseurs publics

de la loi de Dieu, et contre ceux qui, con-

vaincus de crimes dans les tribunaux ecclé-

siastiques, refuseront d'en subir le jugement;

le second, contre ceux qui attenteront à la

dignité royale et n'en feront point une satis-

faction convenable; le troisième, contre ceux

qui refuseront d'obéir à la puissance royale,

qui, selon l'Apôtre, est établie de Dieu; le

quatrième, contre ceux qui oseront violer ce

que le concile a établi pour le maintien de la

tranquillité de l'Eglise, de la vigueur sacer-

dotale et de la dignité royale. On ne doute

pas c[ue ces canons n'aient été faits contre

Lambert, gouverneur de Nantes, qui avait

fait déclarer le duc de Bretagne contre le roi

Charles.

5. Ce prince, étant à Toulouse au mois de

juin de l'an 844, reçut des plaintes des prêtres

du pays contre leurs évêques. En attendant

qu'on put les examiner avec plus de soin dans

un concile, il y pourvut par un capitulaire

de neuf articles, où il défend en premier lieu

aux évêques de traiter mal leurs prêtres en

punition de ce qu'ils avaient eu recours à lui.

Ensuite il ordonne que les évêques n'exige-

ront point des prêtres au delà de la quantité

de vin, de blé, d'orge, et autres fournitures,

qui est spécifiée; que les prêtres ne seront

obligés de les faire porter qu'à cinq milles du

lieu de leur demeure, sans qu'ils puissent être

molestés sur ce point par les ministres des

évêques: que ceux-ci, en faisant la visite de

leurs diocèses, se choisiront un logement où

les paroisses puissent s'assembler commodé-
ment pour y recevoir la confirmation et les

instructions nécessaires; que le curé du lieu,

et quatre autres des plus voisins, fourniront

une certaine quantité de vivres pour la dé-

pense de l'évêque, avec défense à ses gens

d'en exiger une plus grande que celle qui est

ici marquée; que les évoques ne feront qu'une

fois l'an cette visite, et qu'au cas qu'ils la

réitèrent, ils ne recevront qu'une fois cette

fourniture; qu'elle ne leur sera même déli-

vrée que quand ils visiteront en personne
;

qu'ds ne multiplieront point les paroisses

dans lii vue d'augmenter leurs revenus, mais

uniquement pour l'utilité des peuples, et qu'en

divisant une paroisse en deux, ils ne retire-

ront des deux curés que ce qu'ils recevaient

d'un seul; qu'ils n'obligeront les curés qu'à

deux synodes par an et dans les temps réglés

par les canons. On a inséré ce capitulaire

dans les Recueils des Conciles.

6. Les trois frères Lolhaire, Louis et Charles,

Capitulaira

de Toulou-
se en 844.
Ihid., pag.

1781. [Pd-
trol., iliid

,

col, 33 1.1
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Cap. 3.

Cap 4.

Clip. S.

Cap. 6.

Cap 7.

Cap. 9.

Concile de

Mieux Lecanomante. (L'éditeur.)
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revenus de leurs animosilés, après plusieurs

ambassades qu'ils s'étaient envoyées mutuel-

lement, se rendirent au mois d'octobre de la

même année 844 à Jeust près de Thionville,

oii ils renouvelèrent leurs anciennes protes-

tations d'amitié, avec promesse de rétablir

l'état de l'Eglise qui avait beaucoup souffert

de leurs divisions. De leur commun accord
,

il se tint là-dessus un concile, auquel Drogon,

évêque de Metz, présida, et ils en approu-

vèrent les canons ou règlements, qui sont au

nombre de six. Dans le premier on exhorte

ces princes à conserver entre eux la paix et

la charité, afin de faire cesser les troubles que

leur division avait jetés dans l'Eglise rachetée

du sang de Jésus-Christ, réunie et rétablie

avec tant de peine par les rois leurs prédé-

cesseurs. On leur demande dans le second

de remplir au plus tôt les sièges épiscopaux

vacants à cause de leurs querelles, ou d'y faire

rentrer ceux qui en avaient été chassés en

Cap. 3.

Cap. -'(.

Cap. S.

de ce concile comme une grfice de la part de

ce prince, lui en témoignèrent leur reconnais-

sance. Ils s'appliquèrent au rétablissement de

la discipline de l'Eglise, et firent à ce sujet

douze canons. En voici les plus importants :

Plusieurs monastères s'étant relâchés de l'ob- Can. 3.

servance par la nécessité des vivres et des

vêtements, quelques autres par négligence,

il sera envoyé par l'autorité du roi, et avec

l'agrément de l'évêque diocésain , des per-

sonnes capables pour faire la visite de ces

lieux , et en rendre compte tant au roi qu'à

l'évoque; les moines vagabonds seront con- Can.*

trainls de retourner à leurs monastères; s'ils

oui quitté leur habit, ou ont été chassés pour

leurs fautes, et ne veulent pas accomplir ce

qu'ils ont promis à Dieu, on les enfermera, et

on les séparera de la société des hommes jus-

qu'à ce qu'ils se soient corrigés; ceux qui Can. s.

auront épousé des religieuses seront excom-

muniés, mis en pénitence publique, et ne re-

Cap. 6.

Concile de

Vernriiil en
844. Ibid..

pap. ISCi.

[ Pairulog .

ibid., cul.

509.1

quelque occasion que ce fût; mais on les prie cevront le viatique qu'à hi mort, si toutefois

en même temps de bannir la simonie, et de

suivre en tout la disposition des ciinons. P<ir

le troisième, ils sont i)riés d'ôter aux hiïques

les monastères qui leur ont été donnés, et d'y

remettre des abbés et des abbesses pour les

gouverner; et au cas qu'ils s'en acquitteraient

mal, d'en mettre d'iiutres à leur phice. Les

évêcjues demandent dans le quatrième la

conservation des privilèges des églises , en

s'offrant de fournir des subsides selon leurs

facultés dans les besoins pres3:\nts de l'Etat.

Ils disent dans le cinquième que, si à cause

de ces besoins il n'était pas possible alors

d'ôter aux laïques les monastères, pour y
mettre des abbés ou des abliesses, il soit du

moins |>ermis aux évoques dans les diocèses

desquels ces monastères sont situés , d'en

prendre soin , afin que les réparations soient

faites, l'office divin célébré, et les moines

entretenus. Leur dernière demande est que

l'on rende à l'Eglise son ancienne vigueur, et

que l'ordre ecclésiastique puisse, soutenu de

la puissance royale, faire en toutes choses ce

qui est nécessaire pour le salul des peuples.

Les trois princes promirent d'observer tous

ces règlements.

7. Deux mois après, c'est-à-dire en décem-

bre 844, le roi Charles fit assembler à Ver-

neuil-sur-Oise un concile des évoques de son

royaume, où Ebroïn, évêque de l'uiliers, pré-

sida comme archichapehiin du palais, quoique

Vénilon, archevêque de Sens, fût présent.

Les évoques, qui regardaient la couvocalion

Can. 6.

Can. 8

ils se sont repentis de leur faute; les ravis-

seurs, parce qu'ils méprisent l'excommunica-

tion ecclésiastique, seront réprimés par la sé-

vérité des lois civiles; les religieuses qui, sous c»n. 7.

un faux prétexte de piété, prennent un habit

d'homme, et se coupent les cheveux, ne se-

ront qu'.idmonestées
,
parce qu'elles le font

plutôt par ignorance que par mauvais dessein;

au lieu qu'elles devraient être séparées du

corps de l'église, si elles agissaient en cela

par malice. Les évoques, informés (jue (jucl-

ques-uns de leurs confrères s'excusaient du

service de guerre sur la faiblesse de leurs

corps, que d'autres en avaient été dispensés

par le roi
,
prient ce prince de trouver bon

qu'ils donnent la conduite de leurs hommes à

quelqu'un de ses vassiiux. Ebroïu, président

du concile, et Loup, abbé de Fcrrières, qui en

composa les canons, s'étaient trouvés en per-

soime la même ;innée à la bataille donnée

près d'Angoulème; Loup y avait été fait pri-

sonnier. Us prient aussi ce prince de pourvoir

à la vacance de l'église de Reims, destituée

de pasteur depuis longtemps, et dépouillée

depuis peu de ses biens, et d'approuver l'or-

dination d'Agius, évêque d'Orléans, et au-

paravant prêtre de son palais; disant que

cette ordination avait été faite par Vénilon,

archevêque de Sens , du consentement de ses

sulliMganls, sur le témoignage du clergé et à

la demande du peuple, lis renvoyèrent à un Can. ii.

concile plus nombreux l'examen de l'affaire

de Drogon, évoque de Metz, et orchichapelain

Can. i).

Can 10.
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(Je l'empereur Lothaire, qui voulnit, en vcrlu

des lettres qu'il avait obtenues du pape Scr-

gius, se faire reconnaître pour vicaire aposto-

lique dans le royaume de Charles. Us finissent

par une Irès-hunible remontrance au roi pour

empêcher les rapines, et quantité d'autres

crimes qui attiraient la colère de Dieu sur les

peuples, et surtout pour ôter des mains des

séculiers les l)iens que les princes et les autres

fidèles avaient offerts à Dieu pour l'entretien

des ministres des autels, et autres serviteurs

de Dieu, pour le soulagement des pauvres et

des étrangers, pour la rédemption des captifs

cl le rétablissement des églises.

8. Les remontrances du concile de Verneuil

ne furent point inutiles. Le roi Charles con-

sentit à l'élection d'un archevêque de Reims,

et le choix tomba sur Hincmar, issu d'une

ancienne noblesse, et parent de Bernard,

comte de Toulouse. 11 fut élu dans le concile

de Beauvais au mois d'avril de l'an 845, par

les évéques des deux provinces de Reims et

de Sens, du consentement du clergé cl du

peuple de Reims, et avec ragrémeiit du roi,

de l'archevêque de Sens et de l'abbé de Saint-

Denis, car il avait été nioiue dans ce mona-
stère. Avant de procéder ù son élection , les

évéques du concile de Beauvais rapportèrent

ce qu'ils avaient vu et ouï de la déposition

<l'Ebbon , ce que les canons ordonnaient en

cas pareil; et conclurent qu'ils ne pouvaient

se dispenser de remplir un siège vacant de-

puis dix ans. Ensuite ils firent huit règle-

ments, que le roi Charles promit d'observer et

d'étendre à toutes les'églises de son royaume.

Les évéques s'engagèrent de leur côté à rem-

plir fidèlement ce qu'ils promettaient au roi

dans ces huit articles. Hincmar les a insérés

dans un de ses opuscules, parce qu'ils étaient

intéressants pour lui. Us demandent au roi

Charles, par le premier, de leur conserver,

comme avaient fait ses prédécesseurs, toute

l'autorité que leur donnent les canons; par le

second, de ne point permettre que les évéques

soient déshonorés pour quelque faute passée
;

par le troisième, de leur faire restituer, ù eux
et à leurs églises, ce qu'on leur avait enlevé,

soit sous sou règne, soit sous les règnes pré-

cédents; par le quatrième, de révoquer les

ordres illégitimes qu'il pourrait avoir donnés
louchant les choses qui appartenaient aux
églises, et de n'en plus donner de semblables

ù l'avenir; par le cinquième, de supprimer

toutes les mauvaises coutumes et les exactions

introduites de son temps dans les églises , et

XIH.
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de les rétablir dans la liberté dont elles jouis-

saient sous Louis le Débonnaire son père;

par le sixième, d'en prendre la défense contre

ceux qui voulaient les opprimer; par le sep-

tième , de confirmer les privilèges que son

père et lui avaient accordés aux églises; par

le huitième, que s'il arrivait que lui ou eux-

mêmes contrevinssent p\r un effet de la fai-

blesse humaine, et non par malice, à ces règle-

ments, celle faute fût corrigée d'un commun
avis. Le concile de Meaux

,
qui rapporte les

règlements de celui de Beauvais, ne dit rien

des deux premiers; mais il en ajoute quatre,

qui ne se trouvent point dans les huit que

nous venons de rapporter; un entre autres

qui tend à faire déclarer nulles les aliénations

elles commutations des biens de l'Eglise pen-

dant la vacance du siège.

9. Le concile de Meaux fut tenu le 17 juin Conciicdc

845; trois métropolitains y assistèi'ent, Vé-

nilon de Sens, Hincmar de Reims, et Rodolphe

de Bourges. Les deux premiers s'étaient trou-

vés au concile de Beauvais. On recueillit dans

celui de Meaux les canons des conciles tenus

quelque temps auparavant à Thionville, à

Lauriac, à Coulaine et à Beauvais, et l'on y
en ajouta cinquante-six, ce qui fait en tout

quatre-vingts; ceux de Verneuil n'entrèrent

point dans celte collection, parce qu'ils n'é-

taient pas encore venus à la connaissance du
roi et du peuple; ce qui paraît surprenant,

puisque ce concile avait été assemblé par le

roi Charles, comme on le voit par la lettre ou

préface dans laquelle les évéques lui rendent

grâces de les avoir assemblés. Aussi, voulant

expliquer pourquoi les canons de Verneuil

n'étaient point parvenus à la connaissance

de ce prince, ils ne donnent point d'autre

raison que les artifices du démon et de ses

ministres. Ils ne rapportent point les articles

du capilulaire de Toulouse, en 844, appa-

remment à cause qu'ils n'avaient point été

faits dans un concile. Nous remarquerons en

passant que cette lettre ou préface n'est point

des évèciues assemblés à Meaux, mais de ceux

du concile de Paris en 846 ou 847. La raison

de renouveler les canons de Thionville, de

Lauriac, de Coulaine et de Beauvais, qui

étaient demeurés sans exécution, est que l'on

ne doit pas avoir moins de soin de donner

vigueur aux anciens canons que d'en faire de

nouveaux.

10. H arrivait souvent que les rois, obligés

de voyager ou pour leurs propres intérêts,

ou pour ceux de l'Elat, logeaient dans les

43

Cations du
concile de
Ueaux.
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Can. 3'l.
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maisons épiscopales
, y faisaient loger des

femmes et des personnes mariées, et y sé-

journaient longtemps; leurs passages dans

les villes étaient aussi des occasions de pil-

lage à ceux de leur suite. — Les évoques du

concile font sur cela des remontrances au roi

Charles, en lui représentant que les canons

défendent aux femmes d'entrer dans les mai-

sons des clercs, à plus forte raison dans celle

de l'évêque,— et le prient d'empêcher à l'a-

venir le pillage des villes qui seront sur sa

route, de leur laisser à eux le loisir et la

liberté de faire les fonctions de leur ministère,

surtout en a vent et en carême ;
— de corriger

ceux qui négligent de faire la visite de leurs

diocèses;— de maintenir la subordination des

évêques envers leurs métropolitains;— de leur

permettre de tenir une ou deux fois l'année

les conciles provinciaux, dont aucun évoque

ne puisse se dispenser que dans le cas d'im-

possibilité évidente. — Le concile dit en-

suite que, dans les explications de l'Ecriture

sainte, soit par écrit ou de vive voix, l'on

suivra celles des saints Pères les plus ap-

prouvés,— et que les évêques empêcheront les

nouveautés, non-seulement de doctrine, mais

même d'expressions, en particulier dans les

monastères;— et que chacun d'eux aura près

de lui une personne capable d'instruire dans

toute la pureté de la foi les prêtres chargés

du soin dos peuples. — 11 recommande à ces

prêtres, c'est-à-dire aux curés, de ne sortir

que rarement de leurs églises, afin d'être

toujours en état d'olIVir les saints mystères

et de les dispenser aux peuples. — Il défend

aux clercs, sous peine de déposition, de por-

ter les armes,— etaux évêques de prêter ser-

ment surles choses saintes.— L'usage en était

commun alors; mais il arrivait souvent fiuo

ceux des fidèles qui avaient prêté ces sortes

de serments se trouvaient parjures, et (]ue,

dans les lieux oîi les tnalades rct-ouvraieiit la

santé et ceux qui étaient possédés du démon
leur liberté, ces parjures, qui paraissaient

sains au dehors, se trouvaient tout-à-coup

saisis de ce malin esprit.

11. Il est ordonné de faire trois remon-
trances au roi : la première, au sujet des

hôpitaux, qui étaient réduits à rien, princi-

palement de ceux que quelques Ilibernois

avaient fondés en France pour les personnes

de leur nation; non-seulement on n'y recevait

point les survenants, on en chassait encore

ceux qui y avaient servi Dieu dès l'enfance,

et on les réduisait à mendier de porte en

Can. 44.

Can. 4â et

46

porte; — la seconde, pour l'engager à rétablir Can. 4i.

les monastères, qui, depuis qu'ils avaient été

donnés en propriété à des particuliers, étaient

totalement déchus de l'observance;— la troi- Can. 42.

sième, pour obtenir de lui qu'il envoyât des

commissaires par tout le royaume pour faire

un état de tous les biens ecclésiastiques que

lui ou son père avaient donnés en propriété

ou par ignorance, ouparsubreption.— Leçon- Can.4s.

cile condamna la simonie dans toutes ses es-

pèces; — défendit aux chorévêques de faire

aucunes fonctions épiscopales;— fixalejourde

la consécration du saint-chrême, avec dé-

fense aux évêques de rien recevoir de ceux

qui venaient en demander. Il ne défend pas

néanmoins aux prêtres, lorsqu'ils vont rendre

visite à leur évêque en certains temps, de

leur offrir volontairement quelques eulogies

pour témoignage de leurs respects. — Si un Can. 47.

évêque ne peut, pour cause de maladie, faire

ses fonctions, ce sera à l'archevêque d'y pour-

voir, du consentement de cet évêque; à l'é-

gard du service de l'Etat, l'évoque malade

choisira, du consentement de l'archevêque,

celui d'entre ses clercs qu'il en croira capa-

ble.— Aucun des prêtres ne pourra ba|)tiser. Cm. 48.

sinon dans les églises baptismales, et aux

temps marqués, excepté le cas de nécessité.

—

Défense aux laïques, sous peine d'excommu- Cau. 49.

nicalion, d'occuper les prêtres de leurs églises

à la régie des fermes de la campagne, ou à

des négoces séculiers et indécents.—Onn'ad- Cao.5o,.^i.

mettra point les prêtres et les clercs d'un

autre diocèse à faire les fonctions de leurs

ordres, s'ils ne sont munis de lettres formées

de leurs évoques; s'ils en ont, on les instruira

de leurs devoirs, et on leur indiquera les

lieux où il y a des excommuniés, alin qu'ils

ne coinmunifiuent point avec eux. Si quelques

seigneurs présentent des clercs pour l'ordi-

nation sans lettres canoniques, l'évêque les

renverra dans leur diocèsepour y être ordon-

nés. — Les sujets des diverses paroisses d'un c.in. S2.

diocèse qui demandent d'être orilonnés abso-

lument, c'est-à-dire sans être attachés à une

église, seront rejetés; et ceux qui demande-

ront d'être ordonnés pour un titre, ne le se-

ront qu'après qu'ils auront passé un an au

moins dans un clergé réglé ou dans la ville épi-

scopalc, afin que l'on puisse s'assurer de leur

doctrine et de leurs mœurs. — Les chanoines, Cnn. .'.s.

soit dans la ville, soit dans le monastère, ob-

serveront la vie commune, suivant la con-

stitution de l'empereur Louis faite à Aix-la-

Chapelle.
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Cun. 5c. 12. Les év(^ques ne priveront personne de

la comnuinion ecclùsinslique
,
qno pour un

péché certain et connu publiquement, et ne

prononceront l'anathèmc que du consente-

ment de l'archevêque ou des autres évoques

de la province, et cela après avoir fait au

coupable les monitions prescrites par l'Evan-

Can. SI. gile. — Ils disposeront, selon les canons, des

titres cardinaux des villes et des faubourgs,

c'est-à-dire des églises de la ville épiscopale.

Can.r.7. —Lesmoinesquinesontpointchargésdu gou-

vernement des monastères ne fréquenteront

point le palais sans permission; si on les croit

utiles à l'Eglise ou au prince, ils pourront

être employés avec l'aulorilé de l'évéque;

mais les évoques ou les abbés ne les emploie-

ront ni à faire leurs messages, ni à gouverner

leurs métairies, sous prétexte d'obéissance.

—

Can. 58. Le roi ne pourra non plus recevoir à son ser-

vice un chanoine sans le consentement de son

Can. 59. évéque. — C'élailencore l'usage de chasser les

moines incorrigibles; le concile ordonne donc

que cela ne se pourra faire sans la partici-

pation de l'évéque ou de son vicaire, qui

réglera la manière de vie du moine expulsé,

Cun. 60. :ifin qu'il ne se perde pas entièrement.— On
soumet à la pénitence canonique ceux qui

brisent les portes des monastères, des églises

et des autres lieux saints, et qui en emportent

ou les dépôts ou toute autre chose, ou qui

déshonorent les prêtres et autres clers ou les

Can. 61. maltraitent. — La peine d'excommunication

est ordonnée contre ceux qui s'emparent des

biens do l'Eglise jusqu'à ce qu'ils les resli-

Can. 62. tucnl,— et Contre ceux qui refusent de payer

à l'Eglise, à cause des héritages qu'ils tiennent

d'elle, les noves [ou nones] et les dîmes, pour

fournir aux réparations des bâtiments et en-

tretien des clercs. La dîme était due selon le

droit commun, et les noves, ou la neuvième

partie des fruits, comme rente seigneuriale

ou redevance
,
pour les terres que l'Eglise

Can. 63. avait cédées à quelqu'un.— Selon les canons et

la constitution de l'empereur Louis, personne

ne pourra contraindre les prêtres de payer

quelque cens pour les dîmes et oblations des

fidèles, ni pour ce qui aura été donné à l'E-

glise pour le lieu de la sépulture. — Les ra-

visseurs, les adultères, et les corrupteurs de

religieuses, seront punis suivant la rigueur

des canons.— A l'égard de celles qui, sous le

voile de la religion, affectent de paraître vivre

en religieuses, quoiqu'elles vivent dans les

Can. 70. délices et dans la débauche, l'évoque, aidé

s'il est besoin de la puissance royale, lesobli-

C75

Can. 61, 65
66, 67, U8
69.

géra de vivre en certains lieux où elles aient

des personnes de piété témoins de leur con-

duite
;
que s'il n'a point de preuves évidentes

de leurs mauvaises mœurs, mais seulement

des soupçons, il les contraindra de se justi-

fier selon les lois , et les avertira de vivre

plus religieusement à l'avenir.

13. Le roi donnera des lettres munies de Can. 71.

son sceau ù chaque évoque, en vertu des-

quelles les officiers publics seront obligés de

lui prêter secours pour l'exercice de son mi-

nistère, lorsqu'il en sera besoin.— On ne fera Can. 72.

enterrer personne dans les églises, comme
par droit héréditaire, mais ceux-là seule-

ment que l'évéque ou le prêtre en jugeront

dignes par la sainteté de leur vie; on ne

fouillera point dans le tombeau pour en tirer

les ossements des morts, et on n'exigera rien

pour le lieu de la sépulture; mais si les pa-

rents ou les héritiers offrent quelque chose

en aumône, on pourra la recevoir, sans toute-

fois la demander.— Les lois des princes chré- Can.73.

tiens contre les Juifs seront observées, nom-

mément celles de Constantin , de Théodose,

de Childebert. Ces lois sont rapportées à la

suite de ce canon, avec plusieurs décrets des

Pères et des Conciles sur le même sujet. — Can. 7i.

Le concile exhorte les personnes puissantes,

principalement les dames, à empêcher dans

leurs maisons le concubinage et la débauche,

et à autoriser leurs chapelains pour instruire

et corriger leurs domestiques. — Il exhorte Can. 73.

aussi le roi à donner les chapelles des maisons

royales non à des laïques, mais à des prêtres

pieux, et à leur laisser les dîmes pour sub-

venir aux réparations, aux luminaires et aux

frais de l'hospitalité, de crainte qu'en laissant

ces dîmes à des laïques avec les chapelles,

ils n'en abusent pour la nourriture de leurs

chiens. — On le prie de défendre aux comtes Can 76.

et aux juges de tenir leurs audiences depuis

le mercredi des Cendres, commencement du

carême, auquel on impose les mains à tous

les pénitents, pour vaquer le reste de ce

saint temps aux exercices de la pénitence et

aux offices divins. — Il est ordonné, sous Can. 77.

peine d'excommunication, de fêler l'octave de

Pâques entière, et de s'abstenir pendant ce

temps de toute œuvre servile, soit à la cam-

pagne, soit dans les villes; — d'observer Can.78.

tous les capitulaires ecclésiastiques deCharle-

magne et de Louis le Débonnaire, — et tous Can.T9.

les règlements du présent concile, sous peine

de déposition pour les clercs, et de bannisse-

ment pour les laïques. Les évèques ne parlent
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ainsi, que dans la suppo.sition que le roi les

Cin.80. confirmerait. — C'est aussi ce qu'ils le prient

de faire, en lui représenlanl qu'ils n'avaient

Pag. 1817. f.|jt CCS canons qu'à sa prière. Mais les princi-

paux seigneurs, voyant qu'en les recevant ils

seraient obligés de quitter les abbayes et

autres biens do l'Eglise dont ils jouissaient,

firent tant auprès de ce prince, qu'il refusa

de confirmer les canons qui les regardaient,

et qu'il n'approuva que ceux qui ne les inté-

ressaient point.

14. Les évoques du concile de Meaux, de

retour dans leurs diocèses, tinrent des con-

ciles provinciaux, oii ils firent divers règle-

ments, que le roi Charles se fit présenter

étant à Epernay en 847. Lothaire, mécontent

de ce qu'un seigneur nommé Gisalbert, avait

enlevé et épousé sa fille Ermingonde, entre-

prit de s'en venger sur le roi Charles, dont

ce seigneur était vassal. Il exigea * à cet elfet

des lettres du pape Sergius pour examiner

de nouveau la déposition d'Ebbon. Il y en

avait une adressée au roi Cluirles, portant

ordre d'envoyer Gondebaud , archevêque de

Rouen, avec quelques autres évèques de son

royaume, et llincmar, à Trêves, où ses légats

devaient se trouver. Le pape écrivit sur le

même sujet à Gondebaud et ù llincmar.

Mais Charles, prévoyant que ses évoques no

seraient point en liberté i'i Trêves, qui était

delà dépendance de Lothaire, refusa d'obéir;

et Gondebaud indiqua le lieu de l'assemlilée

à Paris, où il manda à Ebbon et aux légats

du pape de se rendre. 11 s'y rendit lui-même
avec ses sufTraganls et la plupart des évèques

qui avaient assisté au concile de Meaux.
Ebbon n'y comparut ni en personne, ni i)ar

député; il n'y envoya pas même de lettres.

Gondebaud, de l'avis et au nom du concile,

lui dénonça par écrit qu'on lui interdisait

toute prétention sur le diocèse de Reims,
avec défense d'inquiéter personne pour ce

sujet, jusqu'à ce qu'il se présentât devant
eux selon l'ordre du pape, et qu'il fût jugé

canoniquemont. Ebbon n'ayant pas répondu,

le concile ne prononça point sur cette adairc.

Il se tint le 14 février de l'an 846, indiction

dixième, ce qui revient-, selon notre manière
de compter, à l'an 847. parce (ju'alors on

commençait l'année à Pâques. Les évèques
n'y firent point de nouveaux canons; mais

dans une Lettre qu'ils adressèrent au roi

Charles, et qui ^ sert de préface aux règle-

ments du concile de Meaux, ils renouvellent

leurs instances pour la réformation de l'Etat

et de l'Eglise, attribuant les calamités pu-

bliques, en particulier les incursions des Nor-

mands, au mépris de leurs avertissements.

Ils confirmèrent, à la requête de Paschase,

abbé de Corbie, les lettres accordées à ce

monastère pour la liberté des élections et la

disposition de ses biens, en considération de

ce qu'on y avait conservé une exacte régula-

rité depuis sa fondation. Trois métropolitains

souscrivirent à l'acte de confirmation : Hinc-

mar, de Reims, Vénilon, de Sens, et Gon-

debaud, de Rouen, avec dix-sept autres

évèques.

1o. Cependant les seigneurs, qui ne s'ac-

commodaient pas du zèle des évèques, pres-

saient le roi Charles de convoquer une

assemblée générale où ils pussent fournir

leurs moyens d'opposition à la réception des

règlements faits à Meaux. Elle fut indi(]uée

à Epernay sur la Marne, pour le mois de

juin de la même année 846 ou 847*. Les

évoques s'y rendirent en grand nombre, de

même que les seigneurs. Ceux-ci, qui l.i plu-

part tenaient en bénéfices des églises mêmes,

à la charge de quelque redevance réglée par

le roi, représentèrent que, toutes leurs terres

ayant été ruinées par les guerres civiles, ils

se trouvaient d'autant moins en état de faire

le service, que le roi était lui-même dans

l'impuissance de fournir à leurs besoins;

qu'ils exposaient à tous moments leur vie

pour l'utilité de l'Etal et de l'Eglise; qu'ils

ne trouvaient pas à redire que les évèques

fissent des règlements pour la réformation

des mœurs, mais qu'il n'était pas raisonnable

que, sous ce prétexte, ils se rendissent seuls

les arbitres de l'Etat; que, composant le

corps le plus illustre et le plus utile, ils

étaient en droit d'examiner les statuts des

évèques qui concernaient la police et le gou-

vernement, n'étant pas obligés de se sou-

mettre aveuglément à leurs décisions sur cet

article. Us demandèrent donc au roi la per-

mission d'examiner certains points sur les-

(juels le concile de Meaux avait statué ; et afin

qu'ils le pussent avec liberté, de faire sortir

les évèques du lieu de l'assemblée. Quoique

Parlement
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en 846 ou
817. [Pa-
Irnt., (uni.

CXXXVIII,
roi. «.'5.

.\ nn.il. ner-
tiniani, ud
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' Frodoard, lib. III Ilist., cap. u; et (cm. VIII Con-

cil., p. 38, 39.

" Labbe, Nol., tom. VIII Concil., p. 39.

3 Tom. VII Concil., p. 1816.

' Perlz admet l'an 84C au mois de juillet. Pali-o/.,

tome CXXXVIII, col. 545. {L'éditeur.)
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cette demande fût extrêmement offensante

pour les évoques, qui depuis longtemps se

trouvaient dans les assemblées avec les

seigneurs, Charles l'accorda. Alors les sei-

gneurs déliijcrèrent entre eux sur les canons

du concile de Mcaux. ils en choisirent dix-

neuf qui n'avaient aucun rapport à leurs

prétentions, et les donnèrent par écrit aux

évèques, disant que ni le prince ni eux n'en

voulaient point observer davantage. Ils sont

tirés des premier, troisième, quinzième,

vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième,

vingt -troisième, vingt - quatrième , vingt-

huitième, trente - septième
,

quarantième,

quarante - troisième
,

quarante - septième
,

cinquante - troisième , cinquante - sixième
,

cinquante - scplième , soixante - deuxième
,

soixante - septième , soixante - huitième et

soixante -douzième articles de ce concile, et

rapportés au long dans le tome II des Capilu-

laires [et dans la Patrologie au t. CXXXVIII,

col. 5i5.] Le P. Labbe n'en a donné que les

titres.

ARTICLE VU.

DES CONCILES DE MAYENCE [847 ET 848] ; DE

BRETAGNE [848]; DE QUIERZY [849]; DE PARIS

[849]; DE PAviE [8.b0].

1 . Vers le commencement d'octobre de

l'an 847, Raban, qui venait de succéder à

Otgaire dans l'archevêché de Mayence, as-

sembla un concile par ordre de Louis, roi de

Bavière, pour travailler à la réforma lion de la

discipline de l'Eglise, et trouver des moyens

pour empêcher les usurpations des biens

ecclésiastiques. Il s'y trouva douze évoques

suffragants de Mayence, des chorévôques,

des abbés, des prêtres, avec les autres ordres

du clergé. Pour attirer la grâce de Dieu sur

eux, ils jeûnèrent trois jours, faisant des

processions; et après être convenus ([u'en

chaque diocèse on dirait pour le roi, la reine

et leurs enfants trois mille cincj cents messes

et dix-sept cents psautiers, ils s'assemblèrent

dans le monastère de Saint-Alban, lieu ordi-

naire des conciles. La diversité des matières

qu'ils avaient à Irailer les engagea à se di-

viser en deux troupes : l'une, des évêques,

appli([ués avec leurs secrétaires à lire l'Ecri-

ture sainte, les canons et les écrits des Pères
;

l'aulre, des abbés avec des moines choisis,

qui lisaient la règle de saint Benoît, et exa-

minaient avec soin de quelle manière on
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pourrait en rétablir l'observance. Ces confé-

rences produisirent trente-un canons, dont

voici la substance :

2. Chaque évêque aura un recueil d'homé-

lies pour instruire les peuples sur les articles

essentiels de la foi catholique , sur la récom-

pense éternelle des bons, sur la condamnation

éternelle des méchants, suria résurrection

future, sur le jugement dernier, sur les œu-
vres par lesquelles on peut mériter la félicité,

et celles qui en excluent; et les fera traduire en

langue romaine rustique et en tudesque, afin

que tous puissent les entendre. — Le scrutin

se fera avant le baptême, et on suivra dans

tous les diocèses l'ordre romain pour l'admi-

nistration de ce sacrement, qui ne sera con-

féré qu'à Pâques et à la Pentecôte, hors le cas

de nécessité. — Ceux qui feront des conju-

rations contre le roi ou contre les puissances

ecclésiastiques ou séculières, seront séparés de

la communion et de la société des catholiques,

s'ils ne fimt pénitence (le leur rébellion.— 11 en

sera de même des usurpateurs des biens ec-

clésiastiques ; on emploiera contre eux la pro-

tection du roi, comme défenseur des biens de

l'Eglise. — Les évêques auront le pouvoir de

gouverner et de dispenser ces biens suivant les

canons, et lorsqu'ils auront besoin, pour les

fonctions de leur ministère, de celui des laï-

ques, ceux-ci leur obéiront. — Les clercs qui,

lors de leur ordination ne possédaient rien,

cl qui pendant leur épiscopat, ou depuis

qu'ils sont dans le clergé, ont acheté des

terres ou autres fonds en leur nom, les

laisseront à l'Eglise; mais ils pourront dis-

poser des biens qui leur auront été donnés,

ou qu'ils auront eus par succession de leurs

parents. — La dîme, ayant été ordonnée

de Dieu, se paiera exactement; révoque

en fera, comme des oblations des fidèles et

des revenus de l'église, quatre parts : une

pour lui, une autre pour les clercs, la troi-

sième pour les pauvres, la quatrième pour la

fabrique de l'église. — On ne dépouillera pas

les anciennes églises de leurs terres elde leurs

dîmes pour les donner à de nouveaux ora-

toires, sans le consenleinenl de l'évêque et de

son concile. — Défense, sous peine de dépo-

sition, à un prêtre d'acheter une église, ou de

donner de l'argent pour en chasser le prêlre

qui la possède légitimement, pour se l'appro-

prier; et aux clercs et aux laïques de donner

une église à un prêtre sans la permission et

l'agrément de l'évêque. — C'est à lui à veiller

sur la vie des chanoines et des moines, afin

Canons du
ciinriU' ilu

HlayeitCL'.

Can. 2.

Cau.

Can. -j-

Cau. f

Can. m.

Can. I!

Can. 12.
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Can. li.

Cjn. IG.

que, chacun d'eux vivant selon leur règle, ils

ne se mêlent en aucune manière des affnires

séculières, et n'exercent aucun négoce. Le

concile spécifie les négoces qui leur sont dé-

fendus, entre autres de plaider dans les

plaids, si ce n'est pour la défense des veuves

et des orphelins. — Les moines n'auront rien

en propre, et ils ne se chargeront de l'admi-

nistration des paroisses qu'avec le consente-

ment de l'évoque; en ce cas, ils rendront

compte de leurs églises à l'évêque ou à son vi-

Can. 15. Caire, et se trouveront au synode. — Il est

défendu aux clercs de lâcher leurs cheveux.

3. Les abbesses dont les monastères sont

situés dans les villes, n'en sortiront point sans

la permission de l'évoque; elles pourvoiront

tant aux besoins de leurs religieuses, qu'à

l'entretien des b:\tinients. A l'égard des reli-

gieuses, elles s'occuperont de la lecture, du

chant des psaumes, de la prière, delà réci-

tation des heures canoniques et de tous les

exercices marqués dans leur règle. — Pour

empêcher que les riches n'oppriment les pau-

vres, on prie le roi d'en prendre la défense
;

et on défend h toutes sortes de personnes

d'acheter rien d'eux , sinon dans les plaids

publics et en présence de témoins de probité.

Can. 20. — Il était tourni' en usage de condamner les

parricides ù vivre errants parmi le monde,
d'où il arrivait qu'ils se livraient h des excès

de bouche et ;\ d'autres désordres ; on ordonne

qu'ils demeureront en un lieu pour faire une

sévère pénitence, et qu'ils ne pourront plus

porter les armes ni se remarier. — Les péni-

tences que le concile impose aux fornicateurs.

r.an.n, 18

Cin 21,22,

23, 2i.

leurs péchés à Dieu ; ils ne seront privés ni

de la sépulture ni des prières de l'Eglise après

leur mort, ni de l'oblalion du saint sacrifice.

— Les incestueux incorrigibles seront chassés Can. 28.

de l'Eglise jusqu'à ce qu'ils fassent pénitence;

s'ils persévèrent dans leurs désordres, après

les monilions des prêtres, on emploiera la

force de la puissance séculière pour les répri-

mer. — Il Y a deux canons contre les maria- Can. 29 «

ges contractés dans les degrés de parenté

prohibés ; le dernier veut que l'on impose

une pénitence publique pour les péchés pu-

blics, et une secrète pour les péchés commis en

secret, — et qu'on fasse comprendre aux pé- Can. .'îi

nitenls qu'ils doivent non-seulement s'abste-

nir du mal, mais encore faire le bien. Les

évoques envoyèrent tous ces règlements à

Louis de Bavière, en le priant d'employer son

aulorilé pour les faire observer. Ils y joigni-

rent une lettre synodale, où, entre autres

plaintes, ils en font une du peu de respect que

l'on avait pour les lieux saints. Le concile Annai.Fui-

condamna une femme, nommée Thiotc, îiôtre vmc..iuv',

fouettée publiquement pour avoir jeté le trou-
j,'„f|s'''''

'°

ble dans le diocèse de l'évêque Salomon, et

ailleurs, en assurant que Dieu lui avait révélé

que la fin du monde devait arriver la même
année, c'est-à-dire en 8t7. C'était de sa part

un artifice pour gagner do l'argent. En effet,

plusieurs personnes de l'un et de l'autre sexe

lui apportaient des présents, et se recomman-

daient à ses prières. Interrogée comment elle

s'en était avisée , elle répondit qu'un certain

prêtre lui avait suggéré ce qu'elle disait.

i. Les Annales de Fulde mettent au mois Cimciicde

aux homicides volontaires ou involontaires et d'octobre de l'année suivante 848 un autre 8i«!'^Thid!!

à d'autres crimes, sont tirées de ceux d'El-

vire, d'Ancyre,d'Agde et de quelques anciens
Can. 25. canons. — Il déclare excommuniés ceux qui

avaient tué des prêtres, qui, étant dégradés,

allaient par pénitence en divers pèlerinages.

Can. 2G. — Les prêtrcs qui assisteront les malades à

l'article de la mort, les feront confesser, mais

sans leur imposeï- de pénitences; ils leur feront

connaître celle qu'ils devraient faire : leurs

amis y suppléeront par leurs prières et par

leurs aumônes. Si les malades guérissent, ils

accompliront la pénitence qui leur aura été

imposée par le confesseur. On donnera aux
Can. 27. nuilados l'onclion sainte et le viatique. — Ceux

qui seront condamnés à mort pour leurs cri-

mes, pourront recevoir la comnmnion s'ils

sont vraiment pénitents, et s'ils ont confessé

concile à Maycnce, 'occasion de la doctrine •;"" f'v fAnnal. Ful-

de Gothescalc sur les deux prédestinations ii.n» a.ian.

inévitables, l'une des bons à la vie, l'autre

des méchants à la mort éternelle. Elle fut

condamnée dans ce concile, et il y fut résolu

de renvoyer ce moine à llincmar, archevêque

Reims, dans le diocèse duquel il avait reçu

l'ordre de la prêtrise. Rhaban envoya en

même temps une lellre synodale à llincmar,

où il expose que (iolhescalc dit que la prédes-

tination de Dieu est pour le mal comme pour

le bien, et qu'il y a des hommes en ce monde,

qui, à cause de celte prédestination qui les

contraint d'aller à la mort, ne peuvent se

corriger de leur erreur et de leur péché,

comme si Dieu les avait faits incorrigibles dès

le commencement, llincmar ' cite celte lettre

I Hincmar, tom. VHI ConciL, p. B2.
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dans un de ses ouvrages , avec le libelle que

Gothesciilc présenta à Rhaban dans ce con-

cile, qu'il appelle le libelle de ses erreurs.

5. La même année 848 , Nomenoy, duc de

Bretagne, pressé par les instances réitérées

de saint Convoyon, abbé de Redon, assembla

les évoques de la Bretagne , et iuec eux les

plus habiles gens de la province, pour répri-

mer les abus qui s'étaient glissés dans les or-

dinations. La plupart de ces évéques, nommé-

ment Subsanne, évéque de Vannes, étaient

accusés de n'ordonner sans argent ni prêtres,

ni diacres. Ils en furent convaincus. Mais

de grands débats s'étant élevés dans celte

assemblée, on convint que deux d'entre eux

iraient à Rome, savoir : Subsanne et Félix,

évéque de Quimper, et que l'on s'en rappor-

terait au jugement du Saint-Siège. Le duc

Nomenoy engagea saint Convoyon ù y aller

avec eux, et le chargea de présents considé-

rables pour l'église de Saint-Pierre, et de de-

mander au pape Léon IV le corps de quelqu'un

des papes martyrs ses prédécesseurs. Léon

assembla un concile, où il fit assister saint

Convoyon. On y fit des reproches aux évéques

bretons de ce qu'ils avaient reçu des présents

pour les ordinations. Comme ils s'en excusè-

rent sur leur ignorance, le pape, après avoir

déclaré qu'il était défendu , sous peine de dé-

position, de rien prendre pour les ordinations,

les renvoya avec des lettres aux évoques de

Bretagne, où il leur enjoignait de juger les

évéques simoniaques, suivant la rigueur des

canons. Nomenoy , mécontent de ce que le

pape ne les avait pas jugés lui-même, tint

une assemblée au monastère de Redon, oii

ayant fait venir Subsanne, évéque de Vannes,

Salacon, évéque de Saint-Malo, Félix de Cor-

nouailles, et Libérât de Léon, il les obligea de

renoncer à leurs sièges, en quittant les verges

et les anneaux qui étaient les marques de la

dignité épiscopale, et fit ordonner quatre au-

tres évéques à leur place.

6. En 849 Ilincmar de Reims fit comparaî-

tre le moine Golhescalc devant l'assemblée

que le roi Charles tenait à Quierzy-sur-Oise.

11 s'y trouva douze évéques, entre autres,

Vénilon de Sens, Ilincmar, Rothade de Sois-

sons ; deux chorévêques, Rigbold de Reiras,

et Wiltao de Cambrai ; Enée, notaire du sacré

p:dais, et depuis évéque de Paris; trois

abbés, Paschase Radbert de Corbie, Bavon

d'Orbais, et Hilduind'llautvillers. Gothescalc,

interrogé sur sa doctrine, fut jugé hérétique

et incorrigible , et en conséquence déposé de
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l'ordre de prêtrise qu'il avait reçu du choré-

vêque Rigbold, sans l'agrément de Rothade

de Soissons, son évéque
;
puis, à cause de son

opiniâtreté, et de la façon insolente dont il

avait parlé aux évéques du concile, on le con-

damna à être fustigé, suivant les canons du

concile d'Agde et la règle de saint Benoit, à

une prison perpétuelle, et à jeter lui-même

ses écrits au feu. La sentence fut exécutée à

la rigueur. Après avoir été fouetté publique-

ment en présence du roi Charles, et après

avoir brûlé lui-même ses écrits, il fut renfermé

dans l'abbaye d'Hautvillers. On a mis à la

suite des actes de ce concile quatre canons, oii

la doctrine de la prédestination est expliquée;

mais ils appartiennent au concile qui se tint

encore à Quierzy en 853.

7. Les quatre évéques de Bretagne, avertis Conciie

du dessein que le duc Nomenoy avait de les si^^iom"

contraindre à quitter leurs évêchés, s'étaient ^''" •^™c.,

aussitôt pourvus à Rome par une lettre

adressée au pape Léon IV, où ils lui deman-

daient de quelle peine on devait user envers

les simoniaques, par qui ils devaient être

jugés, et combien il fallait de témoins pour

les condamner. Leur but, dans cette consul-

tation, était de présenter la réponse du pape

au duc de Bretagne, pour faire échouer ses

dessoins; mais elle n'arriva qu'après leur dé-

position. Ce duc avait aussi écrit à Léon IV;

mais craignant que la réponse ;\ sa lettre ne

fût pas selon ses désirs, ou plutôt fâché de ce

que le pape l'avait adressée aux évéques do

France pour la lui envoyer , il refusa de la

recevoir. Les évéques de France, assemblés

au nombre de vingt-deux à Tours ou à Paris,

car on n'est pas d'accord sur le lieu, lui écri-

virent une lettre pleine de reproches et de

menaces, où ils lui disaient : qu'encore qu'il

portât le nom de chrétien, il avait ravagé les

terres des chrétiens, détruit une partie des

églises, et brûlé l'autre, avec les reliques des

saints; détourné à son usage le patrimoine

des pauvres; chassé de leurs sièges des évo-

ques légitimes, et mis à leurs places des vo-

leurs et des mercenaires. Ils lui reprochaient

encore d'avoir méprisé le vicaire de saint

Pierre, à qui Dieu a donné la primauté dans

tout le monde, en refusant non -seulement

d'obéir à ses avertissements , mais même de

recevoir ses lettres; d'avoir favorisé la révolte

du comte Lambert contre le roi Charles, et de

n'observer pas les bornes que les Français

avaient mises , au commencement de leur

empire, entre eux et les Bretons. Ils le char-

Lfan IV,

opist. ad E-
pisL^iip, Bri-
tann.
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geaient d'avertir Lambert, que s'il ne rentrait

au plus tôt dans son devoir, ils allaient l'ex-

communier, lui et tous ceux de son parti ; et

le menaçaient lui-même d'une mort pro-

chaine, s'il ne se convertissait. Néanmoins,

pour lui donner des marques de la charité

qu'on doit aux pécheurs, ils lui offraient, au

cas qu'il rentrât en lui-même, qu'il mît fin à

ses mauvaises actions et se convertit à Dieu,

de lui servir de médiateurs auprès du roi, et

d'engager ce prince à le pourvoir, lui et ses

enfants. Mais le duc ne tint aucun compte des

menaces, ni des promesses des évêques. La

Chronique d'Angoulême marque qu'il mourut

en 850 , frappé de Dieu par le ministère d'un

ange. Ainsi il ne survécut qu'un an à ce con-

cile
,
que l'on met ordinairement en 849. On

croit que cette lettre fut écrite par Loup de

Ferrières ; Landran, archevêque de Tours, y
est nommé le premier dans l'inscription. C'est

ce qui a fait croire que ce concile s'était tenu

en cette ville. Et ce qui le prouve encore

,

c'est que les affaires traitées dans la lettre

synodale étaient du ressort de la métropole

de Tours; mais la Chronique de Fontanelle le

met à Pari.s.

8. II y en eut un à Pavie sur la fin de l'an

850, l'indiction quatorzième étant commencée,

sous Lothaire et Louis Auguste. Angilbert,

archevêque de Milan', y présida avec Théo-

demar ', patriarche d'Aquilée, et .loseph,

évêque et archichapelain de toute l'Eglise.

Baronius dit qu'il y avait à Ivrée en 844 et 853

un évê(iiie de ce nom. lis firent vingt-cinq

canons
,
qui portent ce qui suit : l'évèque

aura dans sa chamhrc, et pour les services

les plus secrets, des prêtres et des clercs de

bonne réputation, qui le voient continuelle-

ment veiller, prier, étudier l'Ecriture sainte,

et qui soient les témoins et les imitateurs de
Cnn. 2. sa sainte vie; — il célébrera la messe non-

seulement les diinanciies et les fêtes princi-

pales de l'année, mais tous les jours, s'il est

possible, et priera en particulier pour lui,

pour les autres évoques, pour les rois, pour

tous les pasteurs de l'Eglise, pour ceux qui

se seront recommaiulés à ses prières, et sur-

Caii.i. tout pour les pauvres; — il se contentera de

Concile de
Pîivic en
8.i0. Ihid ,

p.GI.[.«jn-

si , Concil.

Suppl. t. I,

p. 921. l'a

trol., t(tni.

cxxxviii,
col. SS8.]
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repas modérés ; au lieu de presser ses con-

vives à manger et à boire, il leur donnera

l'exemple de la sobriété ; il n'y admettra

point les spectacles ridicules de fous, ni de

bouffons, mais on y verra des pèlerins, des

pauvres et des infirmes; on y lira l'Ecriture

sainte, et il entretiendra ensuite ses con-

vives de discours de piété, afin (ju'ils se ré-

jouissent d'avoir reçu en même temps une

nourriture corporelle et spirituelle; — il Can. i.

n'aimera ni les oiseaux, ni les chiens, ni les

chevaux, ni les habits piécieux, ni tout ce

qui sent le faste et le luxe ; il sera simple et

vrai dans ses discours , en employant ces

façons de parler de l'Evangile : Cela est, ou

cela n'est pas, ou celle-ci, Dieu le sait, lors-

qu'il est besoin d'assurer quelque chose; — il Can. s.

s'occupera sans cesse de la méditation des

Ecritures canoniques, et des dogmes de la

religion
,
pour en instruire les prêtres et les

autres clercs; — il prêchera aux peuples, Can. 6.

selon leur portée, les dimanches et les fêtes;

il aura soin que les archiprêtres visitent tous

les chefs de familles, aiin que ceux qui se

trouveront coupables de péchés publics fassent

pénitence publique; et pour les péchés secrets,

ils se confessent à ceux que lui ou ses archi-

prêtres auront choisis; lesquels, en cas de

difficulté, consulteront révêi)ue, et l'évèque

consultera ses confrères voisins, ou le métro-

politain, ou même le synode de la province,

si la difficulté le demande.

9. Ensuite le concile ordonne aux prêtres Can. 7.

de la ville et de la camp;igne de veiller sur.

les pénitents, pour voir comment ils pra-

tiquent l'abstinence qui leur est imposée
;

s'ils font des aunuines , ou d'autres bonnes

œuvres pour l'expiation de leurs péchés,

quelle est leur contrition
,
quelles sont leurs

larmes, pour abréger, ou étendre le temps de

leur pénitence; qu'à l'égard de la réconcilia-

tion, elle se fera, non par les prêtres, mais

par l'évèque seul, suivant le prescrit des an-

ciens canons, si ce n'est qu'il y ait danger de

mort, ou que l'évèque soit absent, et que le

pénitent ait demandé avec piété d'être récon-

cilié. Les prêtres avertiront les malades de

demander le sacrement recommandé par

1 Angilbert succéda eu 827 à Angilbert premier du
nom ; il fut tellement enllé de sa dignité et de sa

puissance, iju'il osa disputer la prééminence au sou-

verain pontife, et il fut imité par ses successeurs pen-
dant deux cents ans. Voyez la Notice d'Angilbert au
tome CLI de la Patrologie laline. col. 1257-liGi, d'a-

près UghoUi, et le rescrit de consultation ou d'exhor-

tation des évêques touchant les abus adressé à l'em-

pereur Louis dans le concile de l'avic. Ce rescrit est

en dix-neuf articles, .\umcuie volume, col. 12fl;l-12il0,

on trouve un privilège donné par Angilbert eu faveur

de la basilique ambrosienue. Cet archevêque mourut

en SUO. [L'éditeur.)

' On lit André dans le rescrit d'ÂugUbert. [L'éditeur.)
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l'apôtre saint Jacques, c'est-à-dire, l'extrêine-

Can. 8. onction;— mais ils ne l'accorderont aux péni-

tents qu'après qu'ils auront été réconciliés,

et qu'ils auront reçu le corps et le sang du
Seigneur. Si la qualité du malade l'exige,

révéi|ue lui administrera lui-môme l'onction

Can. 9. sainte. — On renouvelle les anciens canons

qui défendent aux pénitents de se marier

pendant le cours de leur pénitence ; et parce

qu'il arrivait quelquefois C|ue des parents re-

fusaient de marier leurs filles, quoiqu'ils en

eussent l'occasion, et que ces filles se livraient

à l'impudicité dans la maison même pater-

nelle, il est ordonné que, si un père ou une

mère ont consenti à la corruption de leur fille,

ils accompliront l'un et l'autre leur pénitence

publique, avant qu'elle puisse être mariée.

— Les ravisseurs et leurs complices pourront

recevoir la conmiunion à la mort, s'ils sont

vraiment pénitents, et s'ils la demandent avec

dévotion; mais jamais un ravisseur ne pourra

épouser légitimement celle qu'il a enlevée.

— Pour éviter la fraude de ceux qui, ayant

des terres en différents diocèses, disaient à

l'évêque qui voulait, à cause de quelque crime,

les mettre en pénitence, qu'ils l'avaient déjà

reçue d'un autre; le concile statue que ce sera

à l'évêque du lieu où le crime a été commis
à imposer la pénitence, et qu'il sera chargé

d'écrire à tous les évêques dans les diocèses

desquels le coupable a des terres, de ne point

l'admcltre à leur communion, comme ayant
Can. 12. été excommunié pour son crime. — Or, tous

ceux qui étaient privés de la communion du
saint autel, et soumis à la pénitence publique,

.ne pouvaient ni porter les armes, ni juger

des causes, ni exercer aucune fonction publi-

que, ni se trouver dans les assemblées, ni

faire des visites. Néanmoins il leur était per-

mis de vaquer à leurs affiiircs domestiques,

si ce n'est, comme il arrivait souvent, que

touchés de l'énormité de leurs crimes, ils ne

pussent en prendre soin.

Can. 13. 10. Il dislingue deux sortes de paroisses :

les unes, qu'il appelle moindres litres; et les

autres plèbes, ou baptismales; et veut que les

premières soient gouvernées par de simples

prêtres; les secondes par dos archiprôtres,

qui, outre le soin de leurs paroisses, devaient

encore veiller sur les moindres cures, et en

rendre compte à l'évêque. Il juge l'inspection

des arcliiprèlres si nécessaire, qu'encore que
l'évêque soit en. état de prendre soin de ces

églises baptismales, en même temps que de

l'église matrice, ou cathédrale, il doit néan-
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moins se contenter de veiller par lui-même

sur celle-ci, afin de partager avec d'autres

les fonctions et les charges de l'épiscopat. La

plupart des monastères, tant d'hommes que
de femmes, avaient été détruits, tant par les

évêques que par les laïques. Le concile en Cm. u.

ordonne la réparation, et premièrement de

ceux qui étaient sous la puissance des évoques,

en sorte que pour le premier synode, il y en

ait cinq rétablis. Il menace d'excommunica-

tion les évêques négligents à cet égard. —
Les hôpitaux seront gouvernés par ceux que Can. \s.

les fondateurs auront désignés; et s'il arrive

que leurs héritiers s'emparent des biens de la

fondation, on recourra à l'autorité de l'em-

pereur pour réprimer leur usurpation. —
Quant aux monastères et aux hôpitaux mis Can. ig.

par les fondateurs sous la protection du sacré

palais, on se contente, pour empêcher les

princes de contribuer à leur destruction, de

leur représenter que, si dans ce siècle ils n'ont

personne pour les juger. Dieu les jugera en

l'autre. — Les dîmes seront payées exacte- Cm, i7.

ment, et l'évêque en fera la distribution selon

les canons, et non selon sa volonté. — On ne Can. is.

souffrira point de clercs acéphales, c'est-à-

dire, qui ne soient sous la discipline d'aucun

évéque; c'est pourquoi on avertira les sécu-

liers qui veulent que l'on célèbre les divins

mystères dans leurs maisons, de n'y employer

que ceux qui auront été examinés par les

évêques, et qui auront des lettres de recom-

mandation de ceux de qui ils auront reçu les

ordres. — Défense aux laïques, sous peine Can. i9.

d'excommunication, de charger des prêtres

lie la recette des deniers du fisc, des impôts,

de leurs propres affaires, ou d'autres fonctions

semblables ;
— et de commettre des juifs pour Can. 20.

juger des causes criminelles entre les chré-

tiens, et en exiger des tributs. — On ordonne Can. 21.

aux usuriers de restituer ce qu'ils auront ac-

quis par usure; et au cas qu'ils ne l'eussent

pas fait de leur vivant, il est enjoint aux hé-

ritiers de faire cette restitution, du moins à

moitié, et de racheter leurs péchés par les

aumônes. Le concile no parle que de ce qui

s'était fait jusqu'alors; mais il ajoute que, si

à l'avenir quelqu'un est convaincu de prêter

à usure, s'il est laïque, il sera excommunié
;

s'il est prêtre ou clerc, et ne s'est point corrigé

après avoir été averti par son évêque, il sera

privé de son grade.— On implorera le secours Can. 22.

de l'empereur contre ceux qui, s'étant fait

donner la tutelle des veuves et des orphelins,

les oppriment, au lieu de les protéger. — Les can. 23.
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Capilulairc

de l'empe-
reur Louis.

Tom. VIII

Conc, pag.

70. [ Pa-
Irol., tom.
cxxxviii,
col. 575.]

Cap. 1.

Cap. 4.

Cntifile

di' Sena en
858. Ibid.,

Concile

de Ben-
niitgd'in en
850. Ibiii.,

|.. 7i; el

évèqucs feront arrêter les clercs et les moines

vagabonds qui sèment des erreurs partout

où ils passent, ou proposent des questions

inutiles; ensuite il les fera conduire au niolro-

politain pourétre punis, comme perturbateurs

de la paix de l'Eglise. Il restait encore des

femmes adonnées à la magie, et qui se ser-

vaient de cet art pour donner de l'amour ou

de la haine, et même pour faire mourir des

hommes ; les évoques ordonnent d'en faire

une recherche exacte, d'imposer une sévère

pénitence à celles qui seront convaincues ;

mais au cas qu'elles fassent de dignes fruits

de pénitencej ils permettent de les réconcilier

seulement à la mort.

11. L'empereur Louis, qui était présent ii

ce concile, y fit un capilulairc qui fut depuis

confirmé par Lotliaire son père. Il est com-

posé de cinq articles', dont deux ont rapport

aux matières ecclésiastiques . l'un ordonne

aux comtes et à tous les ministres publics de

veiller à la sûreté des pèlerins qui allaient à

Rome faire leurs prières; l'autre défend aux

prélats (jui allaient à la cour de commettre

des vexations envers leurs hôtes, et de rien

exiger d'eux sans leur en payer le prix.

ARTICLE VIII.

DES CONCILES DE SENS [850] ; DE BENNINGDON

[858]; DE KiNGSBURY [851]; de soissons

[831]; DE coRDOiiE [852]; de mayf.nce [852];

DE SENS [852]; DE SOISSONS [853]; de «juierzy

[853]; DE vEunERiE [853].

1

.

On no connaît le concile de Murituiii,

ou Moret en Gàlinois dans la province de

Sens, que par l'inscription de la lettre que^
Loup de Ferrières écrivit au nom de celle

assemblée k F.rcanrade, évôf]ue de Paris. Cet

évoque, n'ayant pu s'y trouver, y envoya

une personne do sa part. Loup ne dit rien

des matières qui y furent traitées. Il marque
seulement que ce concile fut tenu dans un

temps de IroubU-, et qu'on eut bien de la

peine à obtenir du roi la permission de l'as-

sembler. Vénilon, archevêque de Sens, y pré-

sida. On met ce concile vers l'an 850.

2. Il s'en tint un vers le même temps à

lîenningdon, sous le règne de Rerduilplic, roi

des Merciens, dans lequel ce prince, on con-

Concile
(le Kings-
liiiry

831. Ibid.,

p. 74; ctj

sidération des dommages causés par les Da- speiman, t.

. . .'il Concil.
nois et autres ennemis, au monastère de oriian., p.

Croyland, lui accorda plusieurs terres et plu-
""''"

sieurs privilèges mentionnés dans la charte

qui en fut dressée, et confirmée l'année sui-

vante 813 dans le concile de Kingsbury.

3. On l'assembla le vendredi de la semaine

de PAques, pour diverses affaires du royaume.

L'évêque de Cantorbéry souscrivit le pre-

mier, ensuite l'évêque de Londres, et cinq 'speiman

, . .,11/1 ibid., pag)

autres évèqucs; puis les abbés et les comles. su.

Le roi Bcrtulphe souscrivit le dernier.

4. Pépin le Jeune, neveu du roi Charles, et Cnmiie

fils de Pépin roi d'Aquitaine, entretenait de- en 83i"'ib"!

puis longtemps la révolte dans ce royaume,
'j°ce'^''pagô

lorsqu'il fut pris par Sanche, comte de Gas- '^^^

cogne, et livré au roi Charles, qui, par le

conseil des évêques et des seigneurs, lui fit

couper les cheveux, el le renferma dans le

monastère de Saint-Médard de Soissons en

851. Ilincmar qualifie ce conseil des évêipjes

Sentence synodale; ce qui fait voir qu'ils s'as-

semblèrent pour décider de la manière dont

ce jeune prince serait puni. Mais, comme il

avait été fait moine malgré lui, il se sauva du

monastère en 852, ù l'aide de deux moines,

qui en conséquence furent chassés comme in-

corrigibles, suivant la règle de saint Benoit,

et déposés de la prèlrise dans un autre con-

cile qui se tint en la même ville en 853.

5. Les Sarrasins, donl la domination s'é- Cmciicdi'

tendait en Asie, en Afrique et en Europe, s.w. ""bid."

ayant choisi pour capitale de leur royaume P' '^•

la ville de Cordouc en Espagne, y excitèrent

une violente persécution contre les chrétiens.

Ils firent mourir plusieurs moines et plusieurs-

laïques de l'un el de l'autre sexe, et mirenl en

prison l'évêque de Cordoue et quelques au-

tres, avec un grand nombre de prêtres, parce

qu'ils détestaient la secte de Mahomet, dont

les Sarrasins suivaient la doctrine. De ces

prisonniers, les uns soulTrirent h; martyre,

d'aulrcs furent ilclivrés, quelques-uns aposta-

sièrenl. Il y en eut de ces derniers qui con-

seillèrent à Abdéramc, roi de celle nation, de

convoquer un concile de tous les évèqucs de

son royaume, et de les obliger à faire un dé-

cret qui défeniiil le martyre volontaire. Ce

conseil fut d'autant plus de son goi\l, que le

grand nombre des chrétiens (jui couraient

d'eux-mêmes au martyre, lui faisiil appré-

hender une révolte. Il assembla donc ù Cor-

i

• 11 y en a dix dans Pertz, Patroloijie, t. CXXXVlll,

col. 575. [L'éditeur.)

' Lupus, Epist. 115.
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Euliig. Mé-
morial., lib.

XI. c. XVI.

Bibt. Pnl.,

IV, p. 268.

Concile de
Miiyence en
8.52. Tom.
VIII Cono.,

p. 77 ; el

Ann.TJ. Ful-
dens., ad
nnn. 852.

[Marisi
,

Supplemen.
Conc, t. I,

pag. 923; et

Hartzlieim
,

Conr. Gcr-
inan., t. II,

paçe 163,

qui rappor-
tent (les

actes incon-

nus au P.

Labbe.)

CLincile

de Sens. Le
1'. Labbe,

Sacr. Gon-
cil., t. VIII,

p. 78.

Concile de
Soissuns en
833- Toni.

VIII Conl^,

p.T'J.fMan-
si, 8uppl.
Coiic. t. I

,

p. 929.]

[IX" SIÈCLE.]

doue les métropolitains de diverses pro-

vinces, qui, après avoir conféré entre eux,

déclarèrent que ceux qui n'auraient point été

violentés par les supplices pour renoncer la

foi, mais qui se seraient offerts d'eux-mêmes

il la persécution, ne seraient point mis au

nombre des martyrs. Ils en donnèrent deux

raisons : la première, que ces sortes de mar-

tyrs ne faisaient point de miracles, comme
en faisaient les anciens martyrs; la seconde,

que leurs corps étaient sujets à la corruption,

comme ceux du reste des hommes. Ce décret,

qui a fait donner à cette assemblée le nom de

conciliabule, déplut extrêmement au prêtre

Euloge, l'un des docteurs de l'église de Cor-

doue, et qui avait déjà souffert la prison pour

la foi. Il fit même un écrit pour combattre

cette décision, intitulé : Mémorial des Saints.

11 en a été parlé en son lieu. On y lit qu'Ab-

dérame étant monté sur une terrasse de son

palais, et voyant les corps des martyrs atta-

chés à des pieux, commanda de les brider;

qu'aussitôt il perdit la parole, et mourut la

nuit suivante.

6. Les Annales de Fulde mettent en 852 un

concile à Mayence, composé des évêques de

France, de Bavière et de Saxe, et convoqué

par ordre de Louis de Bavière. Elles ajoutent

que, pendant que les évêques traitaient entre

eux des matières ecclésiastiques, ce prince

s'occupait avec les seigneurs do celles de

l'Etat. Mais elles n'entrent là-dessus dans au-

cun détail'.

On rapporte à la même année le concile de

Sens, dans lequel Vénilon, qui en était arche-

vêque, fit confirmer le privilège qu'AIdric

avait accordé au monastère de Snint-Remi. Il

s'y trouva treize évêques et deux abbés.

7. Au 26 avril de l'année suivante 853, on

tint un concile à Soissons où se trouvèrent

vingt-six évêques, dont trois étaient métropo-

litains, Ilincmar, de Reims ; Vénilon de Sens;

et Amalric, de Tours. Ricbold, chorévêque de

Reims, y assista aussi avec plusieurs abbés,

entre autres, Loup de Ferrières , Odon, de
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Corbie, et Bavon, d'Orbais. Le roi Charles,

qui avait permis cette assemblée, voulut y
être présent. Nous n'en avons pas les actes

entiers, mais seulement le précis de ce qui se

passa dans les huit sessions. On a mis en pre-

mier lieu les treize canons ou décrets du con-

cile, qui contiennent en abrégé tout ce qui y
fut réglé, soit par rapport aux personnes, soit

sur les matières ecclésiastiques.— On y traita Cjn. i.

d'abord des ordinations faites par Ebbon de-

puis qu'il avait été déposé; on les déclara

nulles, et on décida qu'ayant été légitime-

ment déposé, Ilincmar avait été ordonné lé-

gitimement à sa pince. — Ensuite, sur les re- Can. 2.

monlrances qu'Hériman, évèque de Nevers,

était attaqué d'une maladie qui lui faisait

commettre beaucoup d'indécences et négli-

ger le soin de son église, il fut ordonné que

Vénilon de Sens, son métropolitain, irait à

Nevers avec quelques autres évêques pour

régler les affaires de cette église, et qu'il gar-

derait à Sens l'évêque Ilériman pendant l'été,

saison la plus contraire à son mal, pour régler

sa conduite, autant que cela se pourrait. — Can. 3.

Vénilon faisait difficulté d'ordonner Burchard

évèque de Chartres, sur ce qu'il n'avait pas

une lionne réputation; mais il savait que le

roi Charles souhaitait son ordination. On prit

le parti de demander à Burchard s'il ne con-

naissait point en lui quelque irrégularité; et

au clergé, ainsi qu'aux notables du peuple do

Chartres, s'ils n'avaient rien à lui reprocher.

Ceux-ci lui rendirent un bon témoignage; et

Burchard ayant déclaré qu'il était prêt à se

justifier sur tout ce qu'on lui oljjecterait, il

fut ordonné que l'on enverrait des commis-

saires sur les lieux pour examiner son élec-

tion, afin que, sur le rapport qui en serait fait

à Vénilon, il l'ordonnât sans délai. — Saint Can. 4.

Aldric, évèque du Mans, attaqué d'une para-

lysie, écrivit au concile pour s'excuser de n'y

être point venu, et se recommander aux

prières des évêques pendant sa vie et après

sa mort. Sa demande lui fut accordée, et l'ar-

chevêque de Tours, son métropolitain, fut

' Les actes de l'assemblée tenue à Mayence le 3 oc-

tobre 851 sont rapportés dans Pertz et reproduits

dans la Patrologie , tome CXXXVIII, col. 579. Les

évêques de la France orientale , de la Bavière et de
la Saxe s'y trouvèrent réunis, sous la présidence de

Raban, avec des cborévèques et des abbés. On fit

vingt-cinq canons, savoir : sur la concorde entre les

évêques et les comtes, sur la puissance des évoques,

sur les dîmes, sur les immunités dos églises, sur les

partages des biens des églises, sur la chasse qu'on

défend aux évêques, sur la continence des prêtres,

sur l'accusation des prêtres et des diacres, sur les

pareuts qui étouffent leurs enfants, sur l'adultère,

l'homicide , les concubines , sur les œuvres servîtes

prohibées le dimanche, sur le baptême qu'on doit ad-

ministrer aux enfants malades, sur différentes défenses

et recommaudatious faites aux prêtres et aux évêques.

Parmi ces défenses, on remarque qu'on ne doit point

célébrer de fêtes durant le carême, et qu'où ne doit

poiut chanter de messes dans les maisons, ce qu'on

défend aux évêques et aux prêtres. [L'éditeur.)
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Can. 6.

chargé de l'aller voir et de faire dans l'église

du Mans tout ce qui serait nécessaire. Rolliade

de Sûissons fit amener au concile par son ar-

chidiacre les deux moines de Saint-Médard

qui avaient aidé le jeune Pépin à sortir de

l'eadroil où il avait été enfermé par ordre du

roi Charles. Ils furent déposés de la prêtrise

et rei(''gués séparément en des monastères

éloignés, afin que personne n'osât à l'avenir

tenter quelque chose de semblable, s'il ne

voulait aussi subir la même peine. — Le l'oi

Charles s'étant plaint au synode d'un diacre

de l'église de Reims, accusé d'avoir fait de

fausses lettres en son nom, il fut défendu à ce

diacre de s'absenter du diocèse, jusqu'à ce

qu'il se fût justifié, ou qu'il eût fait satis-

faction.

Can. 7. 8. Après avoir terminé ce qui regardait les

personnes, le concile fit divers règlements

concernant la discipline, savoir : qu'on réta-

blirait au plus tôt le culte divin dans les villes

et dans les monastères des deux sexes, et

qu'à cet elfet le roi serait prié d'envoyer des

commissaires qui, avec l'évéque diocésain,

examineraient l'état présent des lieux, et ré-

féreraient au prochain concile et à la puis-

sance royale la correction des abus qu'ils

n'auraient pu réprimer eux-nièmos; — que

les églises qui avaient reçu autrefois des im-

munités par la concession des j)rinces ou des

fidèles, en jouiraient toujours; — que, si l'on

ne pouvait rétablir les églises dans leurs an-

ciennes possessions, à cause de diverses né-

cessités, on leur rendrait du moins les noves

[ou nones] et les dimes;— qu'on ne tiendrait

pas les plaids dans les lieux saints, ni aux

jours de dimanches et de fêles; — que les

évèques ne seraient point empêchés de punir

ceux qui auraient fait quelcjuc faute contre

la discipline de l'Eglise, soit que les coupables

fussent libres ou serfs; — que les incestueux

et autres coupables de semblables crimes, qui

refuseraient d'être examinés par les évoques,

y seraient contraints par les juges publics,

afin que l'impunité des crimes ne fût pas une
occasion d'en commettre, et que l'on ne ferait

aucun échange des biens ecclésiastiques sans

le eonsenlement du roi.

9. On a mis à la suite de ces canons des

extraits de ce qui se passa dans les huit ses-

sions de ce concile, el le capilulaire qui y fut

fait par le roi Charles. Il contient dou/.e ar-

ticles, qui sont autant d'instructions pour les

commissaires qui devaient être envoyés par-

tout pour visiter les églises et les monastères

Can. a.

Ci.n. il.

Can. II.

Can. 10.

Can. 1*2.

\v\e3 dp
ce rnncile,

II. 84 cl 92.

[Palrol.. I.

cxxxvni

,

col. 580.)

avec l'évéque diocésain, régler le nombre des

chanoines et des moines, leur manière de

vivre, leur entretien, réparer les bâtiments,

et dresser un état des !)iens et des dégâts

que les Normands y avaient causés. [Ce capi-

tulaire est suivi d'un autre capilulaire rap-

porté par Pertz; c'est une instruction aux en-

voyés du roi.]

10. Le roi Charles étant passé de Soissons

à Quierzy-sur-Oise avec quelcpies évêques el

quelques abbés, y tint avec eux un concile,

où il souscrivit aux quatre articles dressés

par Hincmar de Reims contre la doctrine de

Gothescalc. Le premier porte ce qui suit :

Dieu, par sa prescience, ayant choisi de la

masse de perdition ceux qu'il a prédestinés

par sa grâce à la vie éternelle, a laissé les

autres par le jugement de sa justice dans celte

masse de perdition, connaissant par sa pres-

cience qu'ils périraient; mais i! ne les a pas

prédestinés à périr, quoiqu'il leur ait prédes-

tiné la peine élernelle, parce qu'il est juste;

ainsi on ne doit reconnaître qu'une seule pré-

destination
,
qui appartient ou au don de la

grâce, ou à la rétribution de la justice; si le

genre humain est devenu masse de perdition,

cela ne vient point de Dieu, qui a fait l'homme

droit et sans péché, lui a donné le libre ar-

bitre, l'a placé dans le paradis, cl a voulu qu'il

persévérât dans la justice; mais de l'homme

même qui, en usant mal de son libre arbitre,

a péché et est tombé. Voici ce qu'on dit dans

les autres canons : Nous avons perdu dans

le premier homme la liberté, que nous avons

recouvrée par Jésus-Christ, et comme nous

avons le libre arbitre pour le bien, lorsqu'il

est prévenu et aidé de la grâce, nous l'avons

pour le mal, quand il est abandonné de la

grâce. Or il est libre, parce qu'il est délivré

et guéri par la grâce. — Dieu veut que tous

les hommes sans exception soient sauvés,

quoique tous ne le soient pas; que c'est par

la grâce du Sauveur que quelques-uns sont

sauvés, et par leur faule que quelques-uns

périssent.— Gomme il n'y a point d'hommes,

comme il n'y en a point eu, comme il n'y en

aura point dont Jésus-Christ n'ait pris la na-

ture, il n'y en a point, n'y en a point eu, et

n'y en aura point pour lequel il n'ait soiillerl,

quoique tous ne soient pas rachetés par le

mystère de sa passion ; si tous ne sont pas

rachetés par ce mystère, ce n'est pas que le

j)rix ne soit suffisant, mais c'est par rapport

aux infidèles cl â ceux qui ne croient pas de

celte foi ([ui opère par la charité, parce que

Ibid.,

593.]

Cimcili* .If

Quicrzy cii

S.'i.'î. Toin.

Vin Cmu:,

f. 30 cl 98.

Cm. I.

Can. -2.

Cjn. 'i.

Can 1
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Autre
cnnriie lU-

M:ii'li'nc, (.

I\ Amplis.
Culltct., |).

(i'ifl.

Concile de
Vorbcrie en
8.5.">. Tom.
VIII Cane..

p. flO. \I>a-

troL, tom.

C.VXXVIII,
col 595.]

la médecine salulaire, composée tle noire in-

firniilé et de la vertu divine, est de soi ca-

pahlo de profiter à tous : mais elle ne guérit

fjue ceux qui la prennent. Il est parlé de ce

concile dans les Annales de Saint-Berlin, sur

l'an 853, et on y trouve en abrégé ces quatre

articles.

1). Dom Marlène a donné avec quelques

opuscules de Florus , diacre de l'église de

Lyon, les Actes d'un concile tenu à Quierzy

contre les erreurs attribuées à Anialaire,dont

la principale était qu'il divisait le corps eu-

charistique de Jésus-Clirisl en trois corps dif-

férents. On s'est déjà expliqué là-dessus dans

l'article d'Anialaire, et on l'a fait aussi dans

celui de Florus.

12. Le roi Charles fit relire dans le concile

de Verberie, assemblé au mois d'août de l'an

853, les capitules qu'il avait fait publier dans

celui de Soissons, et ils furent agréés tous

d'une voix : ce qui n'avait rien de singulier,

puisque les évêques de ces deux conciles

étaient presque tous les mêmes. Il fut encore

question à Verberie des infirmités de l'évéque

de Nevers, nommé Hériman; et sur le témoi-

gnage qu'on rendit de sa guérison, il fut or-

donné qu'on lui rendrait le gouvernement de

son église. Le même concile défendit de don-

ner à titre de précaire et de bénéfice le mo-
nastère de Saint-Alexandre de Leberaw ou

Lieure, en Alsace, à Conrad, parce qu'il avait

été donné à l'abbaye de Saint-Denis par

l'abbé Fulrade, et que celte donation avait

élé confirmée par le pape Etienne. Leberaw
est aujourd'hui uni à l'église primatiale de

Nancy*.

ARTICLE IX.

DES CONCILES DE ROME [853] ; DE CONSTANTI-

NOPLE [854]; DE VALENCE [855], ET DE

PAviE [855].

1. Le 8 décembre de l'an 853 2, le papeConcile

do linnieeti

8.Ï3. Tome Leon Iv tml un concile à Rome dans l'éelise
VIII Conc,

! c , n- • , . 1 •
. , .

page lui. de bainl-Pierre, assiste île soixante-sept evô-

sip'Sc., n""^! ^'^"-'^ lesquels il y en avait quatre eii-

t.hf 9-ii'.]

' Ici se placerait le concile de Paris tenu sous la

présidence de Vénilou, archevêque de Seus; il en a
été question à l'article d'Enée, au tome XII, p. 498 et

GOO.lVéditeur.)

' Deux autres conciles s'étaient tenus cette même
année à Rome : le premier, pour régler le différend

entre les évêques de Sienne et d'Arezzo; et le second,
au sujet du cardinal Anastase, qui avait quitté son

voyés par l'empereur Lolhaire. .îean, arche-

vêque do Ravenne, n'ayant pu s'y rendre,

députa de sa part un diacre nommé Paul, qui

souscrivit le premier de tous après le pape
et l'empereur Lolhaire. Le diacre Nicolas ou-

vrit le concile par la lecture d'un discours du

pape aux évêques; ceux-ci lui répondirent

par un autre discours, qui fut lu par le diacre

Benoît. Ensuite on publia quarante-deux ca-

nons, dont les trente-huit premiers sont les

mêmes qui avaient été publiés par le pape

Eugène II en 8'26. Le concile y fit néanmoins

quelques additions, qui ont élé imprimées sé-

parément dans l'édition romaine de Luc IIol-

slenius et dans les suivantes, où l'on a mis

d'abord tous les Actes du concile de l'an 826,

puis ceux de 853. avec la remarque que les

trente- neuvième, quarantième, quarante et

unième et quarante-deuxième canons sont les

premier, deuxième, troisième et quatrième

canons de ce dernier concile. 11 y est dit que, Can. .w.

pour se conformer aux décrets des anciens,

qui défendent d'ordonner pour une église un
plus grand nombre de clercs que les revenus

et les oblations des fidèles ne peuvent en en-

tretenir, on retranchera le nombre superflu

des prêtres qui se trouvaient à Rome, or-

donnés par les évêques les plus voisins, et

dont le tiers suffisait pour faire le service; — Can. m.

que tous les prêtres des églises baptismales,

ou qui desservent de simples oratoires, vien-

dront au synode de leur évêque diocésain,

soit qu'ils demeurent dans les villes ou à la

campagne; — que les laïques ne mettront can. /.i.

point de prêtres d'un autre diocèse dans les

églises de leur dépendance, sans le consente-

ment de l'évéque diocésain, sous peine d'ex-

communication contre les laïques, et de dé-

position contre les prêtres. La même peine

est ordonnée contre les abbés et autres pa-

trons ecclésiastiques ; el on en donne pour

raison, que les prêtres ne peuvent être placés

que par ceux qui ont droit de les ordonner et

de les corriger °.

Le concile procéda ensuite contre Anastase, ij.,„ 120.

prêtre de l'Eglise romaine el cardinal du titre

de saint Marcellin, qui, ayant quitté Rome de-

églisc depuis cinq ans et avait fixé sa demeure à

Aquilée sans le consentement du pape. [L'éditeur.)

^ Mausi rapporte un quarante-troisième canon de

ce concile ainsi conçu : « Si quelqu'un ose contester

l'élection du pontife romain, faite par les évêques, par

les seigneurs et par les autres clercs de l'Eglise ro-

maine, qu'il soit anathérae. Que l'élection du pontife

n'appartienne pas seulement aux laïques. » [L'éditeur.)
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puis cinq nns, avait fixé sa demeure à Aqui-

lée. Le pape, après l'avoir averti jusqu'à

quatre fois de retourner à son église, l'avait

excommunié en deux comiles pour sa dés-

obéissance. Il l'analhémalisa ensuite pour ne

s'être point soumis à l'ordre que l'empereur

Louis lui avait donné sur le même sujet; el

voyant qu'il n'avait point comparu au concile

tenu le la novemjjre, quoique cité par trois

évoques, il le déposa dans celui du 8 dé-

cembre, après qu'on y eut fait aux évéques

le rapport de toute la procédure. La sentence

fut souscrite par le pape, l'empereur Lothaire,

cinquante- neuf évéques présents, huit dé-

putés des évéques absents, vingt prêtres et

six diacres de l'Eglise romaine. On y a joint

toutes les autres sentences rendues par le

pape Léon IV contre le cardinal Anastase,

avec un abrégé des canons de son concile et

de ceux qui furent faits par le pape Eugène II

en 826.

2. Après la mort du patriarche Méthodius,

on mit sur le siège de Gonstantinople, vers le

mois de juin de l'an 847, Ignace, fils de l'em-

pereur Miclici Rangal)é,et de Procopia, fille

de l'empereur Nicéphore. Prévoyant que Gré-

goire de Syracuse en Sicile voudrait être pré-

sent à son ordination, car les évéques de Si-

cile étaient soumis au patriarche de Gonstan-

tinople depuis le règne de Léon l'isaurieu, il

le fit avertir de ne point s'y trouver, à cause

des crimes dont il était accusé. Il assembla

ensuite un concile à Gonstantinople, où Gré-

goire fut déposé <ie l'épiscopat. Ignace, vou-

lant faire confirmer la sentence par Léon IV,

lui envoya des députés à cet effet. Mais le

pape le refusa, jusqu'à ce qu'il eût ouï l'évê-

que Grégoire. Pendant cet intervalle, Léon

mourut; et l'affaire ayant été portée à Be-

noit m, son successeur, la déposition de Gré-

goire fut confirmée. Cet évoque, pour se ven-

ger, fit tous ses efforts pour mellre l'holius

sur le siège patriarclial de Gonstinlinopic à

la place d'Ignace; et il en vint à bout, comme
on l'a dit en son lieu.

tains, savoir : Rémi de Lyon, Agilmar de

Vienne, et Roland d'Arles. On y examina d'a-

bord l'affaire de l'évêque de Valence, accusé

de divers crimes; puis on fit vingt-trois ca-

nons; les uns sur la doctrine, les autres sur

la discipline de l'Eglise.—Quant à la doctrine, Can. i.

les évéques déclarent qu'ils s'en tiennent à

l'Ecriture sainte, et à ceux qui l'ont claire-

ment expliquée, comme saint Cyprien, saint

Hilaire, saint Arabroise, saint Jérôme, saint

Augustin et aux autres docteurs catholiques;

et qu'ils n'ont sur la prescience de Dieu, la

prédestination et les autres questions qui

scandalisent les frères , d'autres sentiments

que ceux qu'ils ont appris dans le sein de l'E-

glise. — ris prouvent par l'autorité de l'Ecri- Can. 2.

lure, que Dieu a connu de toute éternité les

bonnes actions que les bons devaient faire, el

les mauvaises des méchants; qu'il a prévu

aussi q'ue les bons le seraient par sa grâce, et

qu'ils recevraient par la même grâce la ré-

compense éternelle; que les méchants le se-

raient parleur propre malice, et que par la jus-

tice de Dieu ils seraient condamnés à la peine

éternelle. D'où ils concluent que la prescience

de Dieu n'impose la nécessité à personne d'être

méchants; el que, si les méchants sont Con-

damnés, ce n'est point par le préjugé de Dieu,

mais par le mérite de leur propre iniquité;

que s'ils périssent, ce n'est pas à cause iju'iis

n'ont pu être bons, mais parce qu'ils n'ont

pas voulu l'être, et qu'ils sont demeurés dans

la masse de perdition, ou par leurs péchés

actuels, ou par l'originel. — Ils confessent d'à- Can. s.

près saint Paul, dont ils citent les paroles, la

prédestination des élus à la vie, et la prédes-

tination des méchants à In mort, ce qu'ils ex-

pliquent ainsi : « Dans le choix de ceux qui

seront sauvés, la miséricorde de Dieu précède

leurs mérites; et dans la condamnation de

ceux qui périront, leur démérite précède le

juste jugement do Dieu; Dieu n'a ordonné

par sa prédestination que ce qu'il devait faire

par sa miséricorde gratuite, ou par son juste

jugement; dans les méchants, il a seulement

Concile ilo

Valence en

853. Tome
VIII Cône.,

p. I3i.

3. Les quatre articles dressés par Hincmar prévu la malice, parce qu'elle est d'eux, mais

dans le concile de Quierzy-sur-Oise en 853,

déplurent au clergé de l'église de Lyon. Ue-

my, qui en était archevêque, les réfuta par

un écrit, où il soutient la double prédestina-

lion des élus et des réprouvés; el s'étant

trouvé au concile assemblé à Valence par

ordre de l'empereur Lothaire le 8 janvier 855,

il y établit cette doctrine avec plusieurs au-

tres évéques, dont trois étaient niétropoli-

il ne l'a pas prédestinée, parce qu'elle n'est

pas de lui; à l'égard de la peine qui doit

suivre leurs mauvaises actions, Dieu l'a pré-

vue, parce qu'il sait tout, el l'a prédeslinée,

parce qu'il est juste. » Us ajoutent, (]ue non-

seulement ils ne croient pas que quelques-uns

soient par la puissance divine prédestinés au

mal , comme s'ils ne pouvaient êlre autre

chose; mais qu'ils disent anatbème avec le
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mera exactement de sa vie cl de sa doc-

trine, pour ne point ordonner un indigne;

— ceux qui s'empnrent des biens de l'E-Cm. s.

glise seront excomniuniés, quand môme ils

diraient avoir reçu ces biens de la main du
prince; — l'on usera de la même sévérité cun. o.

envers les laïques qui manqueront de res-

pect envers les curés, ou qui s'empareront

des biens des paroisses ;
— tous les fidèles Cm. )o.

paieront exactement la dîme de tout ce qu'ils

possèdent; — on abolira l'abus introduit Can. n.

dans les tribunaux séculiers de faire prêter

serment aux deux parties qui sont en procès,

puisqu'il n'est pas possible que l'une des deux
ne soit parjure; — celui qui aura tué, ou Can. 12.

chargé de plaies son adversaire en duel, sera

soumis à la pénitence de l'homicide, et le

mort privé des prières et de la sépulture

ecclésiastique; — l'on su|)piiera l'empereur Can is.

de confirmer ce décret, et d'abolir lui-même

un si grand mal par des lois publiques; —
pour maintenir la charité et l'unité entre Can. 11.

eux, les évêques se soutiendront mutuelle-

ment contre ceux qui seront rebelles à l'E-

glise, afin de les obliger, sous peine d'excom-

munication, à se soumettre à la pénitence;

— chaque évêque instruira
,
ou par lui- Can. I6.

même, ou par d'autres personnes capables,

les peuples tant de la ville que de la cam-

pagne; — il fera la visite de son diocèse sans Con. 17.

se rendre trop à charge; — l'on remettra Can. is.

sur pied les écoles, où l'on apprendra les

sciences tant divines qu'humaines et le chant

ecclésiastique ;
— les métropolitains veille- Can. 19.

ront sur la conduite de leurs suffraganis, et

ceux-ci sur le clergé de leur diocèse; —
l'on gardera soigneusement les ornements Can. 30.

des églises, on en fera usage suivant l'in-

tention des donateurs, et on ne les emploiera

ù rien qui soit contraire aux canons ;
—

l'on ne fera point déchange des biens de l'E- Can.21.

glise, ou, si l'on en fait, ce sera avec beau-

coup de soin et d'exactitude. Le dernier ca-

non menace d'excommunication quiconque

continuerait à inquiéter l'archidiacre de

Vienne, soit dans sa personne, soit dans ses

proches.

Ce concile est appelé le troisième de Va-

lence. L'empereur, pour en confirmer les dé-

crets, emprunta l'édil de Constantin adressé

à Ablavius, préfet du Prétoire.

6. L'empereur Louis, fils de Lolhaire, vou- Cmciie

lant réformer plusieurs abus dans la disci- «gj^'V^vm

l'on prend pour évêque un clerc allaché au pline de l'Eglise, en demanda les moyens aux
f^",'''£^^

service du prince, le métropolitain s'infor- évêques de Lombardie, qu'il avait assemblés «i, suppi.

[iX' SIÈCLE.]

concile d'Orange, ù ceux qui croient un si

Can. 4 grand mal. — Ils désapprouvent la doctrine

de ceux qui avaient depuis peu enseigné dans

leurs écrits, que le sang do Jésus-Christ a été

répandu même pour les impies qui sont morts

dans leui' impiété depuis le commencement

du monde jusqu'à la passion du Sauveur; et

soulionnenl que ce prix n'a été donné que

pour ceux qui croient en lui, comme le Snu-

'at... III, veur le dit lui-même en saint Jean. Ils re-

jettent les quatre articles d'Hincmar, et dix-

neuf autres articles de Jean Scol, comme
n'étant que des conclusions do syllogismes

impertinents, plutôt que des propositions de

foi; et demandent que les auteurs de nou-

veautés soient réprimés.

Can. 5. 4. Ils ajoutent : « On doit croire fermement

que tous les fidèles baptisés sont véritable-

ment lavés par le sang de Jésus-Christ, parce

qu'il n'y a rien d'inutile ni d'illusoire dans

les sacrements de l'Eglise, et que tout y est

vrai et effectif. Néanmoins, de celle multi-

tude de fidèles et de rachetés, les uns sont

sauvés éternellement, parce qu'ils persévè-

rent par la grtice de Dieu dans leur rédemp-

tion; les autres ne parviennent point à la

béatitude, parce qu'ils n'ont pas voulu de-

meurer dans le salut de la foi qu'ils ont reçue

dès le commencen)ent, ou qu'ils ont rendu

inutile la grâce de leur rédemption par leur

mauvaise doctrine, ou par leur vie déréglée. »

Quant à la grâce par laquelle seront sauvés

les fidèles, et sans laquelle jamais la créature

raisonnable n'a bien vécu , et à l'égard du

libre arbitre aflfaibli dans le premier homme,
et guéri par la grâce de Noire-Seigneur, ils

confessent d'une foi pleine el constante qu'ils

croient ce qu'ont enseigné les Pères par l'au-

torité de l'Ecriture, ce que leconciled'Afrique,

celui d'Orange et les papes ont tenu. Ils rejet-

lent avec mépris les questions indécentes

proposées sur ces matières par les Ecossais,

c'esl-à-dire par Jean Scol, le regardant comme
l'auteur des troubles et des divisions qui ré-

gnaient dans l'Eglise.

Can. 7. 5. Voici les ordonnances qu'ils firent : Pour

le maintien de la vigueur ecclésiastique, qui

perd sa force dans des évêques qui n'ont

ni mœurs ni savoir, le prince sera supplié

de laisser au clergé et au peuple la liberté

des élections; les évêques seront choisis dans

le clergé de la cathédrale, ou dans le dio-

cèse, ou du moins dans le voisinage; et, si
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à Pavie au mois de février de l'an 855. La ré-

ponse de ces évéques contient dix-neuf ar-

ticles, dans lesquels ils se plaignent de ce que

quelques-uns de leurs confrères ne veillaient ni

sur leur clergé, ni sur leurs peuples : ils de-

mandent toutefois à l'empereur de leur accor-

der du temps pour se corriger, voulant qu'en

cas d'incorrigibilité ils soient punis sévère-

ment, lis déclarent ensuite qu'ils sont dispo-

sés à écouler toutes les plaintes qui pourr:iient

ôtre formées contre des évéques, soit par des

laïques, soit par des clercs, et de punir les

délits d'une manière convenable. Ils ajoutent

qu'il était vrai que le ministère de la parole

de Dieu était extrêmement négligé, autant

parla faute des évéques et.dcs prêtres, que

par celle du peuple; mais aussi que (pielques

laïques, priricipalenient les seigneurs, qui de-

vaient être les plus assidus aux instructions

qui se faisaient dans les gi'andes églises, n'y

venaient point, aimant mieux entendre l'office

divindans les églises qui se trouvaient proche

de leurs maisons. Quclijues-uns de ces sei-

gneurs recevaient même des clercs sans la

permission de leur évêque, et faisaient célé-

brer la messe par des prêtres ordonnés en

d'autres diocèses, ou dont l'ordination était

douteuse. 11 y avait aussi des laïques qui,

sous prétexte qu'ils avaient part à l'élection,

traitaient leurs archiprêtres avec hauteur;

d'autres qui enlevaient les biens de l'Eglise;

d'autres (|ui donnaient leurs dîmes aux églises

situées dans leurs terres, ou aux clercs qu'ils

avaient i'i leur service, au lieu de les donner

aux églises où ils recevaient l'instruction, le

baptême et les autres sacrements. Les évo-

ques prient l'empereur de réformer loi'S ces

abus, d'empêcher les mariages incestueux, et

de faire observer les capitulaires de ses pré-

décesseurs sur le rétablissement des liôpitaux

et des églises, et l'observation de la règle de

saint Benoît dans les monastères d'hommes
et de filles. Ils marquent en détail ce que les

archiprêtres devaient fournir ù l'évêque lors

de la visite do son diocèse.

Tous ces articles lui ayant été communi-
qués, l'empereur Louis y fil une réponse dans

laquelle il promet de maintenir les églises

dans la possession paisible de leurs biens et

de leurs droits, et de faire observer les capi-

tulaires de ses prédécesseurs. Ce prince en

fil un dans le même concile de Pavie, qui

contient cinq articles, tous sur des malières

de police, excepté le premier, qui règle le

temps auquel une veuve peut se remarier,

ou prendre le voile de la religion*.

ARTICLE X.

DES CONCILES DE VINCHESTER [835] ; DE BONEHII.

[835]; DE QuiERzy [857 et 858]; de

M.vvENCE [857] ; de constantikople [858] ;

DE METZ [859] ; DE LANGRES [839] ; DE SA-

voNiÈREs [859]; de constantinople [859];

DE SISTÉRON [859] ; d'AIX-LA-CHAPELLE [860] ;

DE COBLENTZ [860] ; DE TOISI [860] ; DE

CONSTANTINOPLE [861]; DE ROME [861]; DE

SENS [861]; DE PISTES ET DE SOISSONS [862];

DE ROME [862] ; d'aix-la-chapelle [862] ;

DE SABLONIÈRES [862] ; DE ROME [863] ; de

METZ [86.3] ; de senlis [863] ; d'auménie

[863] ; d'aquitaine [863] ; de verrerie [863];

DE ROME [864 ET 865]; d'atticxï [865];

DE SOISSONS [866]; de constantinople [866];

DE troyes [867] ; de rome [868] ; de gciERZY

[868] ; DES GAULES et de bourgogne [868] ;

DE WORMS [868].

1

.

Ethclulfe, roi d'Ouessex en Anglelerre,

étant de retour du voyage qu'il avait fait à

Rome au commencement de l'an 855, assem-

bla au mois de novembre de la même année

un concile à Vinchester dans l'église de Saint-

Pierre. Les deux archevêques de Ganlorbéry

et d'York y assistèrent avec tous les évéques

d'Angleterre, plusieurs abbés, Bowède, roi

de Mercie, Edmond, roi d'Eslangle, et grand

nombre de seigneurs. Il y fut ordonné qu'à

l'avenir la dixième partie de toutes les terres

du royaume d'Ouessex appartiendrait à l'E-

glise, pour l'indemniser «les perles qu'elle

avait faites pendant la guerre, et des pillages

des barbares, c'est-Ji-dire des Normands. Le

principal auteur de ce décret fut le roi Ethc-

lulfe. Il offrit lui-même sur l'aulel de Saint-

Pierre la charte de celte donation, signée de

sa main. Les princes et évéques présents y
souscrivirent, même des abbesses; et les

évéques en ayant pris copie, la publièrent

dans leurs diocèses. Elle portait, que celte

dixième partie qu'il donnait à l'Eglise, serait

franche de toutes charges et de toutes servi-

tudes séculières.

2. La même année 835, il y eut une assem-

blée d'évêques en un lieu appelé Boneuil sur

Concile

de .Vinrhe-
sler en SS-Ï

Ibiil.. p3g.
213.

Conrile Je
Boneuil en
8SS

' Ces nrlicles furent faits dans un autre concile tenu à Pavie la mémo année au mou do juillet. (L'éditeur.)
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la Marne, près de Charenton; où entre

autres choses on traita des privilèges de l'ab-

baye de Saint-Calais dans le diocèse du Mans.

Rainald, qui en était abbé, exposa au concile

ses sujets de plainte contre l'évoque du Mans.

Il voulait s'assujétir ce monastère, sans aucun

égard aux privilèges des rois, qui avaient

accordé aux moines de Saint-Calais la liberté

de choisir leur abbé, suivant la règle de saint

Benoit dont ils faisaient profession. L'abbé

Rainald fut écouté, et les évêques ordon-

nèrent que son monaslère serait main-

tenu dans la possession de ses droits; sur quoi

ils firent expédier des lettres , auxquelles

souscrivirent quatre métropolitains, vingt

évoques et treize abbés. Elles sont datées du

huit des calendes de septembre, la sei-

zième année du règne du roi Charles le

Chauve, c'est-à-dire le 25 août 855. Ce prince

confirma ces lettres synodiques par un di-

plôme du même jour et de la même année.

On peut voir ces pièces dans l'appendice * du

tome III des Annales bénédictines, par Dom
Mabillon. Dom Martène n'a rapporté que la

lettre synodique dans le tome IV 'de ses Anec-

dotes. Il remarque que Robert, successeur
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[le 14 d'après Perlz] février de l'an 857, avec

les évoques et les seigneurs qui lui étaient

demeurés fidèles; il y fut résolu que chaque

évêque remontrerait aux peuples, par l'auto-

rité de l'Ecriture et des canons, la grandeur

du péché de ceux qui pillaient ou prenaient

de force le bien d'aulrui, et quelle pénitence

ils méritaient; que les comtes et les envoyés

du prince feraient de semblables remon-

trances dans leurs départements, en les

appuyant de l'autorité des lois et des capitu-

laircs, et en menaçant de supplices ceux qui

se trouveraient coupables. 11 ne reste de ce

concile que la lettre synodale écrite au nom
du roi Charles, et adressée aux évêques et

aux comtes. Les évêques y trouvaient une

formule des reinonlrances qu'ils avaient h

faire. L'autre partie qui regardait les comtes,

n'a pas encore été rendue publique.

4. Il se tint vers le même temps un concile

à Mayence, où l'on agita plusieurs questions

touchant les droits de l'Eglise. On y lut une

lettre de Gonthier, évêque de Cologne, à l'é-

vêque Alfride, dans laquelle il faisait la des-

cription d'une tempête horrible arrivée à

Cologne le 15 septembre de l'an 857. Pendant

d'Aldric dans l'évêché du Mans, méprisant que le peuple effrayé était en prière dans la

Irnlog.f t.

cxxxviii,
col. 611.)

Concile de
Maycnco en
857. Ibid.,

p. 230.

les décrets de ce concile, se pourvut auprès

du pape Nicolas I"", dont il était aimé; que ce

pape écrivit en conséquence au roi Charles,

aux évêques de France et aux moines de

Saint-Calais des lettres très-pressantes, qui

apparemment occasionnèrent l'examen des

privilèges de ce monaslère dans le concile de

Pistes. Mais l'examen fut favorable ; on con-

firma ces privilèges, et le pape, informé de

la vérité par le roi Charles, les confirma lui-

même par autorité apostolique. La lettre de

Nicolas I"" se trouve dans le tome 111 des

Conciles de France par le P. Sirmond ; celle

des évêques de Pistes, avec les Actes de leur

concile, dans le tome IV ' des Anecdotes de

Dom Marlène. Ces Actes sont datés de l'an

862. La lettre est de la môme année. [On la

trouve au tome CXIX de la Patrologte]. Le

pape exhorte Robert à laisser paisibles les

moines de Saint-Calais dans la jouissance de

leurs privilèges"

basilique de Saint-Pierre, et que l'on sonnait

les cloches, la foudre, en forme de dragon de

feu, passa au travers de l'église, et tua plu-

sieurs personnes.

5. A Conslantinople, le patriarche Ignace,

ne pouvant souffrir le scandale que Bardas

causait, en entretenant publiquement sa bru,

après avoir chassé sa femme légitime, le re-

trancha de la communion. Bardas, pour s'en

venger, le fil chasser lui-même du palais

patriarcal , et reléguer dans l'Ile de Téré-

binlhe, et choisit à sa place l'eunuque Photius,

qui se fit ordonner par Grégoire de Syra-

cuse, déposé de l'épiscopat dans un concile

qu'Ignace avait tenu dès l'an 854. L'ordina-

tion de Photius se fit le jour de Noël de l'an

858. Quelque temps après , il assembla un

concile dans l'église des Apôtres, où, avec

les évêques de son parti, il déposa Ignace, et

lui dit anathème.

6. La même année 858, Louis de Ger-

Conciliabu-

le de Gon-
stantinoplo

en8S8. Ib.,

p. 651.

3. On continuait en France les violences et manie, ayant pénétré en France, ordonna

les pillages. Charles le Chauve, voulant y aux évêques de se rendre à Reims le 25 no-

remédier, tint un concile à Quierzy le 25 vembre, pour aviser aux moyens de rétablir

Concile do
Quieray eu
858. 111., p.

65'(. [IWan-

si , SuppI,

Conc, t. I,

p. 9W.]

' Pages 608, C69. [Mansi, Suppl. Conc, t. I, p. 933.]
s Pages 59, G3, 64. — » Ibid.

* Sous l'an 856, Pertz rapporte un capitulaire sur

XIII.

des matières ecclésiastiques en vingt-cinq articles; il

croit que ce capitulaire a été fait dans un concile tenu

en Italie. Voyez l-atrol., t. GXXXVIII, col. 623. (L'éd.)
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l'Eglise el l'Etat. Mais la plupart des évoques

qui ne le reconnaissaient point pour leur

souverain
,
parce qu'ils voulaient demeurer

fidèles au roi Charles, se contentèrent de

s'assembler à Quierzy, d'où ils écrivirent à

Louis de Germanie une grande lettre, au

nom de tous les évêques des provinces de

Reims et de Rouen. Vénilon, archevêque de

Rouen, et Créanrad do Chàlons, en furent les

porteurs. Nous en avons* donné ailleurs le

contenu. Flodoard^ dit, que Louis de Ger-

manie tint un parlement à Reims et un con-

cile à Soissons.

7. Nous avons aussi rendu compte de ce

qui se passa au concile de Metz, assemblé

le 28 mai 859, du consentement des rois

Charles le Chauve et de Lothaire soji neveu,

pour moyenner la paix entre eux et Louis de

Germanie. Les évèques députés vers ce

prince de la part du concile, étaient chargés

d'une instruction contenant douze articles,

qui renfermaient les conditions auxquelles

ils devaient l'absoudre de l'excommunicntion

qu'il avait encourue par les excès commis
dans le royaume de France.

8. Quelques jours avant cette assemblée,

c'est-à-dire le 19 avril de la même année, il

s'en était tenu une dans l'abbaye des Saints-

Jumeaux, près de Langres, en présence du
roi Charles le Jeune, fils de l'empereur Lo-

thaire. Rémi, archevêque de Lyon, et Agilmar
devienne, y présidèrent, assistés d'Ebboa
de Grenoble, et de plusieurs autres évêques.

On y fit seize canons, dont les six premiers

sont les mêmes que les six de Valence sur la

prédestination, si ce n'est que dans le qua-

trième il n'est rien dit dos quatre articles de

Quierzy. Les canons du concile do Langres

furent renouvelés dans celui de Savonières,

dont ils font partie dans la collection géné-

rale des Conciles. Flodoard' en fait men-
tion dans l'extrait d'une lettre d'IIincmar à

Charles le Chauve.

9. Le concile de Savonières
,
près de Toul,

se tint au mois de juin de la même année 859.

Il était composé des évêques de douze pro-

vinces des trois royaumes, de Charles le

Chauve, de Lothaire et de Charles le Jeune,

ses neveux. Ces trois princes y assistèrent.

Le but de ce concile fut de détruire le schisme

qui s'était élevé depuis peu dans l'Eglise,

d'en établir la discipline presque tombée, et

de ramener à l'obéissance ceux qui avaient

manqué de fidélité envers leurs souverains.

A cet effet, les évêques obtinrent la permis-

sion des trois rois de tenir des conciles dans

les temps prescrits par les canons; ce qu'ils

n'avaient pu faire pendant les troubles et les

agitations de la guerre; car ces trois princes

étaient parfaitement d'accord à procurer le

rétablissement de la religion dans leurs

Etats. On porta des plaintes au concile sur

l'ordination de trois évêques : Tortold de

Bayeux, Anscaire de Langres, et Atton de

Verdun; et on les accusa d'être parvenus à

l'épiscopat par des voies illégitimes. La cause

de Tortold fut renvoyée à Vénilon , arche-

vêque de Sens, et à trois autres évêques.

Anscaire promit par des députés de se dé-

sister; sur quoi le concile lui prescrivit une

formule de serment, par laquelle il deman-

derait pardon de son entreprise et promet-

trait de ne rien tenter de semblable à l'avenir.

A l'égard d'Alton, il fut ordonné qu'il com-

paraîtrait ù un autre concile. On croit que,

comme il avait fait profession de la vie

monastique dans l'abbaye de Saint-Germain

d'Auxerre, il ne lui manquait que le consen-

tement de ses supérieurs pour l'épiscopat,

qu'ils lui donneront apparemment, puisque

son ordination fut confirmée dans la suite, el

qu'il gouvernait encore l'évêché de Verdun

en 867. Il y avait au contraire un autre

évêque à Bayeux en 860 : ce qui prouve que

Tortold en avait été déjeté.

10. Le roi Charles le Chauve présenta une

requête contre Vénilon, archevêque de Sens,

où il disait que, malgré les serments de fidé-

lité qu'il lui avait faits en plus d'une occasion,

il s'était joint contre lui à Louis de Germanie

avec toutes ses forces; qu'il s'était fait donner

par ce prince r<d)baye de Sainte-Colombe qui

ne lui appartenait p:is; et que, depuis que

lui, Charles, avait recouvré son royaume,

Vénilon avait continué dans sa révolte, en lui

refusant les secours que l'église de Sens lui

devait comme à son souverain. Charles disait

dans la même requête : « Lorsque Vénilon me
sacra roi dans l'église de Sainte-Croix d'Or-

léans, qui est de sa province, il nie promit

de ne me point déposer de la dignité royale,

au moins sans les évêques qui m'avaient sacré

avec lui, et au jugement desquels je me suis

soumis, comme je m'y soumets encore. » Les

Cap. 2.

Cap. 3.

Gap. 4.

Cap. 5.

Cap. 7.

Requt'lo du
roi Charles.

In libell.

proclamât.,

p. 679. [Po-

trol., iiiid.,

col. CS9.1

Cap. G.

' Voyez les articles de Charles le Chauve et d'Uiuc-

mar de Reims.

* Flodo.ird, lib. III, cap. XXI.

' ll)id., lib. lU HUt., cap. xvi.
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évoques, qui avaient sans doule eu p;irl à la

requête de ce prince, ordonnèrent que Vénilon

serait cité à certain terme; en conséquence

ils écrivirent une lettre synodique qu'ils lui

adressèrent, et dans laquelle, après lui avoir

691

— Le neuvième, que les évoques diocésains Can. a.

visiteront exactement les communautés de

chanoines, de moines et de religieuses, pour

voir si la règle et les statuts y sont observés.

— Le dixième, que les princes el les évoques Can. \o.

donné communication des plaintes du roi et seront exhortés à établir dos écoles publiques,

nommé les évèques qu'il avait choisis pour

juges, savoir : Rémi de Lyon, Vénilon de

Rouen, Hérard de Tours, et Rodolphe de

Rourges, ils lui ordonnent de comparaître

devant eux trente jours après la réception de

cette lettre, pour proposer ses défenses. Ils

ajoutèrent à leur lettre synodique des extraits

des anciens canons touchant les principaux

chefs d'accusation contenus dans la requête

du roi Charles. Hérard de Tours fut chargé

par le concile de porter cette lettre à Vénilon

Pag. 694. et de lui faire la citation; mais ne l'ayant pu

pour cause do maladie, il en donna la com-

mission à Robert du Mans, son suffragant, et

écrivit en même temps h l'archevêque de Sens

pour l'exhorter à se justifier et à satisfaire au

roi. Vénilon, suivant ce conseil, se réconcilia

avec ce prince, et par là il évita le jugement

des évêques.

Lettres aux 1 1 . Le concilc de Savonières écrivit aussi

'^"cap. 8. aux évêques de Rretagne, pour les engager

à se réunir en rentrant sous l'obéissance de

Pag. 695. l'archevêque de Tours, leur métropolitain. Il

les chargea encore d'avertir Salomon, qui se

disait souverain de la Rretagne, de tenir la

Cap. 9. foi qu'il avait promise au roi Charles. Nous

avons cette lettre et celle de la même assem-

blée à neuf seigneurs bretons, les principaux

d'entre ceux que l'archevêque de Tours avait

Pag. 696. excommuniés pour leurs crimes. Le concile

les exhorte à rentrer en eux-mêmes, leur

donne jusqu'au prochain synode pour se cor-

riger, avec menace d'anathème, s'ils persé-

vèrent dans leur endurcissement.

12. On lut ensuite les canons qui avaient

été faits quelques jours auparavant dans le

concile de Langres. Les six premiers sont,

comme on l'a déjà dit, les mômes que ceux
Can 7. du troisième concile de Valence. — Il fut or-

donné par le septième, que l'on prierait les

princes de permettre la tenue des conciles

provinciaux tous les ans, et une assemblée

générale dans leur palais tous les deux ans.

Can. 8. — Le huitième porte, que dans la promotion

Canons du
concile de
Langres.

tant des saintes Ecritures que des lettres hu

maines, dans tous les lieux où il se trouvera

des personnes capables de les enseigner, parce

que la vraie intelligence des Ecritures était

alors tellement déchue, qu'à peine en restait-

il quelques vestiges. Voici ce qu'on trouve à

remarquer dans les canons suivants : Les égli- Can. ii.

ses seront réparées ou rebâties par ceux qui

en tirent les revenus; — on demandera aux Can. 12.

princes la permission à chaque communauté
religieuse ou ecclésiastique, de se choisir un

chef de la même profession;— la distribution Can. 13.

des biens consacrés à Dieu se fera de façon

que la neuvième ou dixième partie en soit

donnée aux églises; — on rétablira les hôpi- Can. u.

taux fondés par les pieux empereurs, et les

revenus en seront employés à la sustenta-

tion des pauvres et des étrangers. On pria Can. is.

les trois princes qui assistaient au concile de

faire examiner les causes des pauvres par

des ministres intègres, et de punir, suivant

le pouvoir que Dieu leur en a donné, les adul- Can. ig.

tères, les ravisseurs, jusqu'à ce qu'ils se pré-

sentent d'eux-mêmes publiquement pour être

jugés par les prêtres et soumis à la discipline

ecclésiastique*.

13. Après qu'on eut achevé la lecture de Suiiedu

ces canons à Savonières
,
quelques évêques savonièreï

du parti d'Hincmar voulurent former quelque

difficulté; mais on les arrêta, et il fut convenu

que les articles contestés, c'est-à-dire ceux Can. lo.

qui regardaient la grâce et la prédestination,

seraient examinés au premier concile qui se pag, 678.

tiendrait après le rétablissement de la paix.

Ensuite les évêques conjurèrent le roi Charles Can. 11.

et Rodolphe, archevêque de Rourges, de main-

tenir en vigueur le privilège du monastère de

Saint-Renoît, qu'ils avaient déjà confirmé du

consentement du roi ; et pour se donner des

marques de charité avant leur séparation, ils Can. 13.

convinrent unanimement de dire chaque se-

maine, le jour de mercredi, une messe pour

tous ceux qui avaient assisté au concile; et

ils s'engagèrent en outre à célébrer sept fois

d'un évêque on s'en rapportera au jugement la messe pour celui d'entre eux qui viendrait

des métropolitains et des évêques voisins, et à mourir, et autant de fois les vigiles; et cha-

que le peuple n'aura aucune part à l'élection, que prêtre, soit dans les monastères, soit à la

' Pertz, au t. CXXXVUl de la Patrol., col. 661, ne rapporte que treize canons du concile de Metz. {Véd.)
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canipngno, devait dire trois messes et trois

fois les vigiles; à cet effet on enverrait des

lettres circulaires pour donner avis de la

mort. Les abbés présents au concile furent

admis à cette société de prières.

1 4. Photius, voyant que l'exil d'Ignace n'em-

pêchait pas ceux de son parli de lui demeurer

fidèles, persuada à l'empereur Michel, par le

ministère de Bardas, d'assembler un concile

où l'on obligeât les partisans d'Ignace de le

condamner. Ceux qui refusèrent furent en-

voyés en prison et punis de diverses ma-
nières. Le Synodique dit que ce conciliabule

fut tenu à Blaquerne. Il en est parlé dans la

préface d'Anastase le Bibliothécaire sur le

quatrième concile général de Constantinople.

15. Aurélien, abbé d'Aisnai, et depuis évo-

que do Lyon, après avoir rétabli le bon ordre

dans son monastère, pensa à en bâtir un

nouveau : mais n'ayant pas de fonds en suffi-

sance, il obtint de ses parents le terrain où il

avait dessein de le bâtir, et divers héritages

qui en dépendaient. 11 fit tout de concert avec

Rémi, archevêque de Lyon, qui confirma cet

établissement, comme situé dans son diocèse.

Il fut aussi confirmé par un diplôme du roi

Charles et par un décret du concile do Siste-

ron, où dis évèques assistèrent. Ce nionaslèrc

est connu sous le nom de Sessieu. Le décret

ou privilège des évêques ' est daté de l'an 859.

Ils y rappellent les actes de fondation et de

confirmation, et déclarent (]ue les biens don-

nés à ce monastère ne pourront être employés

qu'à l'usage des moines, et qu'ils ne pourront

être inquiétés de personne dans le droit d'é-

lire eux-mêmes leur abbé. Ils prient les évê-

ques qui n'avaient point assisté au concile de

Sisteron, de souscrire à ce décret et font la

même prière aux abbés absents.

16. Le roi Lolhaire avait épousé en 836

Thietberge , fille du comte Boson ; mais il la

quitta l'année suivante et entretint plusieurs

concubines. Pour donner quelque prétexte à

la répudiation de cette princesse, on répandit

le bruit qu'elle avait coniinis un inceste avec

Hubert son frère. Au défaut de preuves, les

seigneurs laïques, de l'avis des évêques et du

consentement du roi, ordonnèrent l'épreuve

de l'eau bouillante. Elle réussit en faveur do

Thietberge, et il fut décidé que Lotiiaire la

reprendrait. Il la reprit, mais la mit presque

aussitôt en prison, et vouliint lui faire avouer

son inceste, il fit assembler un concile à Aix-

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

la-Chapelle le 9 janvier 860. Il instruisit les

évèques de ce qu'il savait du crime de Thiet-

berge, et lui députa quatre d'entre eux pour

savoir d'elle-même ce qui en était. Gonthier,

archevêque de Cologne, l'un des députés, rap-

porta au roi qu'elle avait confessé son crime,

et se reconnaissait indigne d'être à l'avenir

l'épouse de ce prince
;
qu'elle demandait même

de se retirer pour faire pénitence. Adventius,

évêque de Metz, dit à Lothaire qu'il ne lui

était plus permis d'habiter avec Thietberge.

Teutgaud de Trêves opina de même. Egil,

abbé de Prum ,
ajouta qu'elle n'avait d'autre

raison de demander à se retirer que pour va-

quer à son salut. On eut soin de dresser un

acte de toutes ces déclarations. Thietberge,

obligée de comparaître dans une autre as-

semblée d'évêques et de seigneurs que le roi

Lothaire tint encore à Aix-la-Chapelle le 4

février de la même iinnée, déclara son crime

et de vive voix, et par écrit, ajoutant qu'elle

faisait cette confession sans crainte et dans la

vue de son salut. Les évoques la conjurèrent

de ne pas se charger d'un crime dont elle ne

fût point coupable, et voyant qu'elle demeu-
rait ferme dans sa confession, ils la condam-

nèrent ;\ faire pénitence publique. Thietberge

fut donc renfermée dans un monastère ; mais

ayant trouvé moyen d'en sortir, elle s'enfuit

dans les Etats de Charles le Chauve, d'où elle

envoya des députés au pape Nicolas l"', pour

se plaindre du jugement des évêques. Lo-

thaire en envoya de son côté avec une lettre

des évêques de son royaume, où ils expo-

saient ce qui s'était passé dans le concile,

priant le pape de ne point se laisser prévenir

contre Lothaire.

17. Le concile convoqué ?i Coblenlz le !i juin

de l'an 860 eut pour but l'établissement d'une

paix solide entre les rois Louis de (iermanie

et Chiirles le Chauve son frère, et leurs trois

neveux, Louis, Lolhaire et Charles. Treize

évêques et trente-trois seigneurs furent char-

gés de dresser le serment cpie ces princes

devaient se faire mutuellement. Ils y firent

entrer deux articles remarquables cl qui

étaient intéressants, tant pour le maintien

do la discipline ecclésiastique que pour la

tranquillité des Etats. Le premier porte que

s'il arrive que quelqu'un étant excommunié,

ou ayant commis un crime qui mérite l'ex-

communication, change de royaume pour

éviter la pénitence, ou qu'il emmène avec lui

Concile de
Coblcnli en
860. Ihid..

p. 69S. [Pa-
trot.. ibid.,

col. 609.1

Pog. 699.

' Mabillon, lib. XXXV Annal., mira. 05; et tom. VI Actor., p. 507.
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celle (|u'il aura enlevée ou dont il aura abusé,

le prince, clans les Etals du((uel le coupable

se sera relire, le conlraindra de relourner à

son évéque pour recevoir ou accomplir sa

pénitence. Dans le second règlement, qui

avait déjà été puiilié ù Epernay en 845, il est

dit qu'aucun évéque ne retranchera de la

communion de l'Eglise un pécheur sans lui

avoir fait auparavant les monilions, prescrites

par l'Evangile, de se corriger et de faire pé-

nitence; que, dans le cas d'incorrigibilité

,

l'évoque s'adressera au roi et à ses officiers,

pour contraindre le pécheur à la correction

et à la pénitence; et que, si ce moyen devient

inutile, alors il le séparera de la communion

ecclésiastique. Il fut convenu par un troisième

article, que ceux d'entre les perturbateurs

publics qui reconnaîtraient de bonne foi leurs

fautes et reviendraient à l'Eglise, en obtien-

draient le pardon, et seraient non-seulement

rétablis dans la possession de leurs biens,

mais qu'ils auiaienl encore part à la distri-

bution que les princes font des honneurs de

leur royaume.

18. Le 22 octobre de la même année 860,

on assembla un concile à Tousi dans le dio-

cèse de Toul, où se trouvèrent des évoques

de douze, ou, selon d'autres, de quatorze

provinces, savoir : Besançon, Lyon, Trêves,

693

Reims, Vienne, Sens, Cologne, Bourges,

Tours, Narljonne, Bordeaux, Rouen, Arles et

Mayence. Ces deux dernières no sont point

nommées dans les actes imprimés du concile,

mais elles le sont dans quelques manuscrits.

Ils étaient en tout cinquante-sept évoques.

La raison de s'assembler fut d'arrêter le cours

desciùniesqui inondaient toutes les provinces;

les lois divines et humaines y étaient géné-

ralement méprisées, et tous les ordres de la

religion chrétienne se ressentaient de la cor-

ruption des mœurs. On lit donc cinq canons

pour empêcher du moins que ce qui était

Can. 1. encore sain ne participât à la contagion. Le

premier soumet à l'anathème et retranche de

la communion du corps et du sang de Jésus-

Christ, même à la mort, ceux qui s'emparent

des biens de l'Eglise, qui les donnent ou qui

les reçoivent sans la permission de l'ôvêque
;

et ordonne que les coupables, lorsqu'ils de-

manderont la pénitence, l'esliluent non-seu-

lement le principal, mais le triple, ou même
le quadruple, suivant la qualité de la per-

sonne et du dommage qu'ils auront causé à

Can. 2. l'Eglise. — Il est ordonné par le second d'en-

fermer dans des prisons, pour y faire péni-

tence toute leur vie, les religieuses qui se

seront abandonnées en secret ou mariées pu-

bliquement, de même que les veuves qui

vivent dans la débauche ou qui prostituent

leurs filles; et à l'égard des hommes qui leur

auront fait violence, de les contraindre à faire

pénitence par les censures ecclésiastiques,

soutenues de l'autorité des princes et des

juges lorsqu'ils en seront requis par l'évêque.

— Le troisième est contre les jurements, les

parjures et les faux témoignages : les cou-

pables subiront la rigueur des peines portées

par les anciens canons; on les chassera de

l'église, et on ne récitera point leurs noms
parmi les fidèles. — Le quatrième prive de

l'assistance à l'office de la messe, et de toute

société chrétienne, ceux qui exercent des ra-

pines, des meurtres, les incendiaires, ceux

qui pillent les biens de l'Eglise, ou qui se

souillent de crimes énormes d'impureté; et

ordonne aux évêques de s'écrire mutuelle-

ment touchant les excommuniés, afin que per-

sonne ne communique avec eux. — Les Nor-

mands avaient pillé ou brûlé plusieurs églises

et plusieurs monastères, d'où les clercs elles

moines en grand nombre avaient pris occa-

sion de quitter leurs habits et de vivre vaga-

bonds et sans observer aucune règle; c'est

pourquoi le cinquième canon ordonne qu'ils

se remettront sous la conduite et la discipline

de leurs évêques et de leurs abbés. A ces

canons le concile de Tousi ajouta une lettre

synodale, qui est de la façon d'Hincmar de

Reims : elle est adressée à tous ceux qui s'é-

taient emparés des biens de l'Eglise, et qui

à cet égard passaient pour voleurs des pau-

vres, pour les instruire des causes pour les-

quelles on avait consacré des biens à Dieu,

et du danger qu'il y avait de les usurper. Les

évêques reconnaissent dans la même lettre

la prédestination des élus, l'existence de la

liberté dans l'homme après le péché d'Adam,

et le besoin qu'elle a d'être guérie par la

grAce pour faire le bien ; la volonté de Dieu

pour le salut de tous les hommes, et la mort

de Jésus-Christ pour tous ceux qui sont sou-

mis à la mort. Telle fut la fin des disputes sur

la prédestination. On traita dans le même
concile de l'affaire du comte Raimond avec

Etienne, son gendre.

i 9. En 861 Photius fit assembler à Conslau-

tinople un concile dans l'église des Apôtres.

Il s'y trouva trois cent dix -huit évêques, y
compris les légats du pn pe Nicolas 1'^''. C'étaient

Rodoalde, évêque de Porto, et Zacharie, évê-

C;mi. îi.

Can. .'(.

Cjn. o.

Pag. 707.

Concile
deConstan-
liniiplc en
861. Ibid.,

(I. 7.35.
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que d'Anagni'. L'empereur Michel y assista

avec tous les magistrats et un peuple nom-
breux. Ignace, qu'on avait exprès rappelé de

son exil, fut obligé de comparaître devant

l'assemblée. On produisit contre lui un grand

nombre de témoins préparés depuis long-

temps ; et les évêques ayant fait lire le tren-

tième canon des apôtres, qui ordonne de

déposer et d'excommunier celui qui s'est

servi de la puissance séculière pour se met-

tre en possession d'une église, ils décidèrent

qu'ayant contrevenu à ce canon, il devait

être déposé et dégradé. Ils prononcèrent con-

tre lui la sentence de déposition. Nicétas dit

que les légats du Saint-Siège refusèrent long-

temps d'y souscrire; mais qu'intimidés par

de grandes menaces, ils se rendirent. On en

employa pour obliger Ignace à souscrire à sa

propre condamnation; mais il tint ferme, et

Pholius souscrivit pour lui. L'empereur et

Photius n'avaient demandé des légats au

pape^, qu'en lui faisant entendre qu'il serait

question dans le concile du culte des images.

On en traita donc dans une seconde séance,

mais seulement pour la forme : car on se con-

tenta de lire la lettre du pape à l'empereur, en

suppriuiant toutefois ce (|ui pouvait paraître

favorable à Ignace et contraire à Photius.

20. L'inscription' de ce concile porte : Pre-

mier et second ; ce qui vient de ce qu'il y eut

un intervalle entre les deux séances, et de ce

qu'on rédigea séparément ce qui y avait été

fait contre Ignace, ce qui regardait le culte

des images , et les règlements de discipline

faits dans cette assemblée. Ils sont au nombre
Can. 1. de dix-sept, et en voici la substance : Pour

empêcher à l'avenir que ceux qui iiàtiront et

doteront des monastères ne se disent les

maîtres des biens qu'ils auront donnés ù cet

effet, on leur défend de bâtir sans l'avis et

l'agrément de l'évêque ;
— on tiendra un re-

gistre de ces biens dans l'archive de l'évêché
;— les évêques n'en fonderont point de nou-

veaux aux dépens de leurs églises ;
— il ne

sera permis à personne de prendre l'habit

monastique qu'en présence du supérieur, sous

l'obéissance duquel il doit vivre, et aprùs

trois années d'épreuves, si ce n'est qu'il y ait

de bonnes raisons d'abréger son noviciat;

— on séparera les abbés et supi-rieurs de

Canons de
ce concile.

Can. 7

Can 2 ol 5,

monastères, qui ne veillent pas avec soin sur

leurs communautés ;
— les moines qui seront Can. ».

sortis de leurs monastères pour se retirer

dans un autre, ou même dans des maisons

séculières, ne pourront y être reçus, sous

peine d'encourir, eux et ceux qui les recevront,

la peine d'excommunication ; — il sera toute- Can. *.

fois au pouvoir de l'évêque de tirer un moine

de son monastère pour en établir un autre,

ou pour l'avantage spirituel de quelque mai-

son, même séculière ;
— les moines n'auront Can. 6.

rien en propre; — les ministres de l'Eglise Can. 9.

n'ont d'autres moyens de corriger les pé-

cheurs, que les exhortations et les peines pres-

crites par les canons ;
— les ornements et les Can. to.

vases sacrés ne seront employés à aucun

usage profane; — les prêtres, les diacres et Can. ii.

autres clercs ne pourront exercer aucun office

de magistrature. — Il est défendu de célébrer Can. 12.

la messe dans des oratoires domestiques, et

d'y baptiser sans la permission de l'évêque;

— de se séparer de sa cimimunion, sous quel- r.an. is.

que prétexte que ce soit, jusqu'à ce qu'il soit

jugé et condamné par un concile. — Un ôvô- Can. li.

que ne doit pas non plus se séparer de la com-

munion de son métropolitain , ni refuser de

prononcer son nom dans les mystères, avant

que le synode ait pris connaissance des fautes

dont le métropolitain est accusé. Il en est de

même du métropolitain, par rapport au pa-

triarche. — Le concile excepte le cas où les Can. is.

prélats prêcheraient publiquement une héré-

sie condamnée par les saints Pères ou par les

conciles. — Défense d'ordonner un évêque c,in. ib.

dans une église qui en a un , à moins qu'il

n'ait renoncé volontairement à l'épiscopat, ou

qu'il ne se soit absenté pendant six mois sans

des raisons légitimes, comme serait l'ordre

du roi, le service de son patriarche , ou quel-

que maladie dangereuse. — On défend aussi cm. 17.

d'élever à l'épiscopat un laïque ou un moine,

avant qu'il ait été éprouvé dans tous les de-

grés du ministère ecclésiastique. Comme cette

défense regardait Photius, on croit qu'il la

restreignit en faisant ajouter que, comme il

était néanmoins arrivé quelquefois que des

moines ou des laïques d'un mérite distingué

avaient été jugés aussitôt dignes de l'épisco-

pat, ces exemples no tireraient point à consé-

quence pour l'avenir.

' Le pape les avait disputés dans un concile de Rome
• tenu eu 800 après la réception des lettres de Photius,

qui venait d'usurper de nouveau le siège patriarcal.

Voyez Nicétas, Vita S. Iijnatii; Auast., Vita S. Ni-
colaï; le Père Mansi, Stippl. Concil., tome I, p. 983;

liiu-onius, ad ann. SCO, et Pagi, Critic. in Ann. Ba-

ron, ad an. 868 (L'edileur.)

'J<icolaus, Epi.il. 10.

5 Tom. Via Concil., p. 151Î.
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21

.

Les habitants de Ravenne ayant formé

leurs plaintes à Nicolas I" contre Jean leur

évéque, le pape l'appela trois fois par lettres

au concile qu'il louait à Rome en 861 . Comme
Jean ne voulut point y venir, on l'excommu-

nia. Quelque temps après, il vint à Rome
avec des députés qu'il avait obtenus de l'em-

pereur Louis. Le pape reprit les députés

d'avoir communiqué avec un excommunié,

et manda à l'archevêque Jean de se trouver

au concile le 1"' novembre pour rendre

compte de sa conduite. Il refusa, et sortit de

Rome. Nicolas I'"', aux instances des séna-

teurs de Ravenne, alla sur les lieux pour

s'instruire par lui-même. Jean ne l'y attendit

pas, mais se retira à Pavie auprès de l'empe-

reur. Le pape fit donc un décret par lequel il

rendit aux parties plaignantes les biens que

Jean leur avait enlevés. Convaincu dans la

suite d'avoir conspiré contre l'autorité du
Saint-Siège, il fut déposé dans un concile que

le même pape tint à Rome en 864.

22. On produit une lettre synodique d'un

concile tenu dans le diocèse de Sens en 862,
au sujet d'Ilériman, attaqué d'une maliidie

qui lui troublait tellement l'esprit qu'il faisait

des actions indécentes, et se rendait incapa-

ble des fonctions de son ministère. Il était

évêque de Nevers, et on pensait à le déposer
;

mais les évoques du concile voulurent aupa-

ravant consulter le Saint-Siège. Le pape Ni
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confirmation. Rothade en appela au Saint-

Siège , et tout le concile déféra à l'appel. Le
concile où Ilincmar priva Rotbade de la com-
munion épiscopalc, fut tenu à Saint-Crépin

de Soissons en 861 . Il s'en tint un autre l'an-

née suivante dans l'église de Saint-Médard,

où Rothade, malgré son appel, fut jugé,

déposé de l'épiscopat, et mis ensuite en pri-

son dans un monastère. Aussitôt on élut un

évêque de Soissons à sa place.

11 se tint la même année un autre concile à

Soissons, à l'occasion du mariage entre le

comte Baudouin et Judith fille du roi Charles,

et veuve d'Edilulfe, roi des Anglais. Baudouin

avait enlevé Judith ; ainsi son mariage étant

contre les lois, les évêques assemblés à Sois-

sons l'excommunièrent, de même que Judith

qui avait consenti à l'enlèvement. Le roi fit

savoir au pape Nicolas l"' ce qui s'était passé

en ce concile ; et le pape répondit qu'il ne

toucherait point à la sentence rendue contre

Baudouin et Judith, dont il détestait la con-

duite.

24. Il assembla lui-même un concile à Rome
en 862, où il condanma ceux qui renouve-

laient l'hérésie de Valeutin, de Manès , d'A-

pollinaire et d'Eutychès , disant que la Divi-

nité avait souffert en Jésus-Christ, contre la

doctrine expresse du Prince des pasteurs qui

nous enseigne que Jésus-Christ n'a souffert

que dans sa chair. Pour confirmer cette doc-

Goncile
de Rome en
86-2. Ibid.,

pu g. 289 e t

738.

colas ne décida rien là-dessus, tant parce que trine, le concile fit deux canons, dont le pre-

la lettre synodique ne spécifiait aucun fait, mier porte, que Jésus-Christ , Dieu et Fils de

que parce qu'il ne s'était présenté personne Dieu, n'a souffert la mort que dans sa chair,

pour la défense d'Ilériman. On rapporte au la Divinité étant demeurée impassible ; et le

Conciles de
Pistes et de
Soissons en
862. Ibid..

pag. 736 et

1936. [Con-
cile de Pis-

tes . Palro^
logie, loni.

cxxxviii

,

col. 683.1

même concile le fragment d'une lettre du
même pape, où il dit que celui-là ne peut

être regardé comme médiateur équitable, qui

juge les procès sans avoir ouï les parties
;

qu'ainsi le prêtre qui avait été excommunié,
apparemment sans avoir été entendu, pou-

vait librement en appeler au siège apostoli-

que.

23. La même année 862, le roi Charles le

Chauve tint avec les évêques de quatre pro-

vinces un concile à Pistes, où il publia un
capitulaire contre les pillards, avec ordre

aux évêques d'imposer des pénitences conve-

nables à ceux qui se trouveraient coupables,

second prononce l'anathème contre tous ceux

qui enseignent une doctrine contraire.

25. Le roi Lothaire, pensant toujours à faire

déclarer nul son mariage avec Thietberge, fit

assembler un concile à Aix-la-Chapelle le 28

avril 862. Il en prit pour prétexte les besoins

de l'Eglise; mais son divorce en était le vrai

motif. Huit évêques y assistèrent : Gonthier

de Cologne, dont le roi témoignait avoir des-

sein d'épouser la nièce ; Theutgaud de Trêves
;

Adventius de Metz; Atlon de Verdun ; Arnoul

deToul; Franron de Tongres; Hangaire d'U-

trecht; et Ratold de Strasbourg. Lothaire leur

présenta sa requête, reconnaissant leur di-

Conrile

d'Ais- la-
Chapetle en
862. Ibid.,

p. 739.

et aux commissaires du roi de les punir sui- gnité supérieure à la sienne, et les pria de

vant la rigueur des lois. Ce fut dans ce concile

que Rothade de Soissons se plaignit de la sen-

tence rendue contre lui l'année précédente

par Hincmar de Reims, son métropolitain.

L'archevêque, au contraire, en demanda la

décider sur le parti (ju'il avait à prendre,

tant pour expier les fautes qu'il avait faites

depuis que, suivant leurs avis, il s'était sé-

paré de Thietberge, q:;e pour procéder à un

autre mariage. Deux évêques furent chargés
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d'examiner le fond de la question, qui était

de savoir si un homme ayant quitté sa femme
peut en épouser une autre du vivant de la

première. Leur déclaration fut celle-ci : Selon

l'Evangile, un mari ne peut quitter sa femme
que pour cause d'adultère, et l'ayant quittée

dans ce cas, il ne peut en épouser une autre,

sans tomber lui-même dans l'adultère; dans le

fait présent il n'y avait point de raison à Lo-

thaire de répudier Thielberge, parce que le

crime qu'on lui imputait avait été commis
avant son mariage avec le roi; que ce ma-

riage ne pouvait non plus être cassé pour rai-

son d'inceste, puisque Lothaire et Thietberge

n'étaient point parents. Les évoques conclu-

rent que le mariage devait subsister. Sans s'ar-

rêter à l'avis des deux é\ èques, qui était con-

forme aux règles de l'Eglise, le concile déclara

nul le mariage de Lothaire avec Thietberge,

et permit h ce prince d'en contracter un nou-

veau; ces évoques se fondaient sur le qua-

trième canon' du concile de Lérida en 524,

où il est dit, que ceux qui commettent un

inceste seront excommuniés, tant qu'ils de-

meureront dans ce mariage illicite. Mais ils

ne faisaient pas attention que Thietberge n'a-

vait jamais épousé Hubert son frère; qu'ainsi

ce canon n'avait point trait à la question. Le

passage qu'ils citèrent sous le nom de saint

Ambroise ne leur était pas plus favorable : il

porte que la nécessité de garder la continence

après la séparation pour cause d'adultère

n'est pas récipro(iue, et ne regarde point le

mari, mais la femme. Ce passage, comme on

le voit, suppose clairement une séparation

pour cause d'adultère commis pendant le ma-
riage; ce qui ne pouvait s'appliquer à Thiet-

berge. En conséquence du jugement de ce

concile, le roi Lothaire épousa solennellement

Vaidrade et la fit couronner reine.

26. Ce mariage déplut au roi Charles le

Chauve, mécontent d'ailleurs de Lothaire à

cause de In protection qu'il donnait à Ingel-

trude, femme de Roson, et de la retraite qu'il

accordait à Judith sa fille, enlevée par le

comte Baudouin. Louis de Germanie, voulant

rétablir la paix entre le roi Charles et Lo-

thaire, les engagea à se trouver à Sablonières

dans le diocèse do Toul. Charles, avant de s'y

rendre, donna à Louis un mémoire contenant
ses griefs contre Lothaire, maniuant en mémo
temps qu'il ne voulait ])oinl communiquer
avec lui, que préalablement il ne promit de

se soumettre au jugement du pape et des

évêques. Lothaire l'ayant promis, ces deux

princes se virent et s'embrassèrent à Sablo-

nières le 3 novembre 862. Il s'y trouva huit

évêques, dont quatre étaient venus avec le

roi Charles, et quatre avec le roi Lothaire. Us

furent les entremetteurs de la paix.

27. Plusieurs personnes, qui fuyaient la Condie

persécution de Photius, étant venues à Rome, gfô. Twd.l

y publièrent que les légats du pape à Con- P- ^*^-

stantinople, Rodoalde et Zacharle , avaient

concouru à la condanmalion du patriarche

Ignace. Nicolas I'"', voulant effacer cette tache

de l'Eglise romaine, assembla un concile au

commencement de l'an 863, où on lut d'abord

les actes de celui de Constanlinople et les

lettres de l'empereur Michel que le secrétaire

Léon avait apportées. Ensuite on fit compa-

raître le légat Zacharle qui, ayant avoué qu'il

avait consenti à la déposition d'Ignace et

communiqué avec Photius, fut déposé de l'é-

piscopat et excommunié. On ne put procéder

contre Rodoalde, parce qu'il était absent. Sa

cause fut renvoyée au jugement d'un autre

concile. Celle de Photius fut examinée; et sur Cap. i.

les preuves qu'il était passé de la milice sécu-

lière à l'épiscopat; qu'il avait du vivant d'I-

gnace, patriarche de Constantinople, usurpé

ce siège; qu'il avait osé déposer et aualhé-

maliser Ignace, corrompre les légats du Sainl-

Siége, reléguer les évêques qui ne voulaient

point communiquer avec lui, et qu'il ne ces-

sait de persécuter l'Eglise, il fut privé de

tout honneur sacerdotal et de toute fonction

cléricale, avec menace de n'être jamais admis

à la communion de l'Eglise, et du corps et du
sang de .lésus-Christ, sinon à la mort, au cas

qu'il empêchât Ignace de gouverner paisible-

ment son église. On interdit pareillement c»p. 2.

toute fonction sacerdotale à Grégoire de Sy-

racuse, ordinateur de Photius, et i^ tous ceux

que Photius avait ordonnés. A l'égard d'I- Cop. 3.

gnace, on déclara qu'il n'avait jamais été de-

posé ; et il fut ordonné que les évêques et les Cnp. 4.

clercs, exilés ou déposés depuis l'expulsion

de ce patriarche, seraient rétablis dans leurs

sièges et dans leurs fonctions, sous peine d'a-

nathèmc ù ceux qui s'y opposeraient. Le con- Cap. s.

cile ajouta que, s'ils étaient accusés de quel-

que crime, on commencerait par les rétablir;

qu'ensuite ils seraient jugés, mais seulement

par le Saint-Siège. Enfin on confirma par un Cap. e.

décret la tradition touchant le culte des ima-

' C'est le mime que le soixante et unième du con- cile d'Agde.
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ges, et on prononça anathème contre Jean,

autrefois patriarche de Conslantinople, et ses

sectateurs qui s'étaient déclarés contre le

culte des images.

28. A la suite du concile d'Aix-la-Chapelle,

le roi Lothaire et Thietberge envoyèrent cha-

cun de leur côté des députés au pape Nicolas :

Lothaire, pour faire confirmer son mariage

avec Valdrade ; Thictherge, pour s'en plain-

dre. Le pape, voulant que l'affaire fût discutée

en présence de ses légats, ordonna la tenue

d'un concile à Metz, où ils seraient présents.

Ce concile avait d'abord été indiqué pour le

2 février 863 ; on le remit au 15 mars, et il

ne se tint toutefois qu'à la mi-juin. Il y eut de

l'affeclalion dans ces délais, et la suite fil voir

que ce n'était que pour donner à Lothaire le

loisir de corrompre les légats. C'étaient Ro-

doalde, évêque de Porto, le môme qui avait

été envoyé à Constantinople, et Jean, évêque

de Ficocle, ou Ccrvia , dans la Romagne. Il

ne se trouva au concile de Metz que des évo-

ques du royaume de Lothaire ; tout s'y passa

au gré de ce prince. Les légats, gagnés par

ses libéralités, ne montrèrent point les lettres

qu'ils avaient ordre de la part du pape de

rendre aux évoques lorsqu'ils seraient as-

semblés, et ne suivirent en rien les instruc-

tions que Nicolas l" leur avait données. Ils

souscrivirent avec les autres évêques l'acte

d'approbation du divorce de Thietberge, et

du mariage avec Valdrade; mais pour faire

voir qu'ils n'avaient pas été inutiles au con-

cile , ils conseillèrent au roi d'envoyer à

Rome, avec cet acte, Gonthier de Cologne et

Teutgaud de Trêves
,
pour demander la con-

firmation du pape. Un des évêques ajouta

à sa souscription
,
que l'acte du concile

n'aurait lieu que jusqu'à l'examen du pape;

mais Gonthier prit un canif et effaça ces

mots.

29. Les légats, avant d'aller à Metz, avaient

été trouver Charles le Chauve à Soissons.

Pendant leur séjour en celle ville, le peuple

leur demanda avec de grandes instances le

rétablissement de Rothade leur évêque. Cet

empressement du peuple occasionna, comme
l'on croit, la tenue d'un concile près de Sen-

lis. Les évêques écrivirent au pape Nicolas I"'

pour le prier de confirmer la déposition de

Rothade, dont ils lui envoyèrent les actes par

Odon, évêque de Beauvais. Ils le priaient
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aussi de confirmer les privilèges de leurs

églises, et de convoquer un concile de toutes

les provinces pour le jugement de l'affaire de

Lothaire et de ses femmes*.

30. On met vers le même temps un concile

dans la grande Arménie, dans lequel on con-

damna les erreurs de Nestorius, d'Eutychès,

de Dioscore, et de leurs sectateurs. On y fit

quinze canons, qui ont été publiés avec les

actes du concile par Clément Galanus en ar-

ménien et en latin.

31. Raimond, comte de Toulouse, avait

porté ses plaintes au concile de Tousi en 860

contre Etienne, son gendre, de ce qu'il ne

voulait point habiter avec sa femme. Mais le

concile, après avoir pris quelque connais-

sance de l'affaire, n'avait pas jugé à propos

de la décider, parce que toutes les parties

intéressées n'étaieni point présentes. Elle fut

renvoyée à un concile qui devait se tenir en

Aquitaine, avec ordre à Etienne d'y amener
la fille du comte Raimond, sa femme, afin

qu'elle y fût interrogée. On se plaignait en-

core de ce qu'Etienne avait chassé Sigon du

siège épiscopal de Clermonl, et rais Adon à sa

place. Le concile se tint en présence des lé-

gats du pape Nicolas I'=^ Sigon fut rétabli

dans son siège, comme on le voit par le troi-

sième concile de Soissons en 866, oîi il sou-

scrivit avec les autres évêques; mais on ne

sait ce qui arriva du mariage d'Etienne avec

la fille du comte Raimond, s'il fut déclaré nul

ou légitime.

32. Le roi Charles le Chauve fil tenir, le 25

octobre de l'an 863, un concile dans son pa-

lais de Verberie, oiî il fut décidé que l'abbaye

de Sainl-Calais, que l'évêque du Mans préten-

dait lui appartenir, resterait sous la juridic-

tion des moines. Ce prince résolut dans la

même assemblée d'envoyer Rothade à Rome,

selon l'ordre qu'il en avait reçu du pape. Il y
reçut aussi en ses bonnes grâces sa fille Ju-

dith et le comte Baudouin ; et quelque temps

après, étant à Auxerre, il leur permit de cé-

lébrer solennellement leur mariage.

33. Cependant le pape Nicolas I'"', informe

de la prévarication de ses légats dans le con-

cile de Metz, auquel ils avaient présidé, en

convoqua un à Rome sur la tin de l'an 863,

ou au commencement de 864, dans le palais

de Lalran. Theutgaud et Gonthier y présen-

tèrent les Actes des conciles de Metz et

Concile
d'Arménie.
Galanus, de
Conc. Ec-
ctes. Ar-
mcn.y t. I ,

l.,irl. n,ii.
139.

Concile

d'Aquitaine

en SOS. T.
Vlll Conc,
p. 16S7.

Concile de
Verberie en
863. Ibid.,

p. 1938-, et

Annal. Ber-
lin., ad an.

863. [ittan-

si , Suppl.
Conc, t. I ,

!> 983.]

Concile

de lîome en
86i. Ibid.,

pag. 765.

[Mansi, ib.,

p. 983.]

' Le Père Pagi prouve que ce concile est le même
que celui de Soissons, de l'an 862, qui déposa Rothade

de l'épisnopat et mit un autre évêque à sa place.

Critica in Ann. Baron. {L'éditeur.)
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Can. 4.

Gun. 5.

Pag. 289.

Ciincili*

do Rome en

864. TuiTi.

VIII Coiu-.,

pag 200 Pt
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d'Aix-la-Cliapelle; mais ils contenaient des

propositions si honteuses et si inouïes
,
que

ces prélats furent condamnés sur leur propre

confession. Le décret de condanmation est

renfermé dans une lettre que le pape écrivit

à tous les évêques de Gaule, d'Italie et de

Germanie, et divisé en cinq articles. Dans

le premier, le concile de Rome casse celui de

Metz du mois de juin de l'an 863, qu'il com-

pare au brigandage d'Ephèse. — Il déclare

dans le second Theutgaud de Trêves, et Gon-

Ihier de Cologne, dépouillés de toute puis-

sance épiscopale, avec défense de faire au-

cune fonction de leur dignité, sous peine de

n'être jamais rétablis. — Le troisième dépose

les évoques leurs complices, en leur promet-

tant toutefois de les rétablir, s'ils recon-

naissent leur faute. — On anathémalise dans

le quatrième Ingeltrude, fille du comte Malle-

fride, et femme de Boson, qu'elle avait quitté

depuis environ sept ans ; mais on lui offre le

pardon, si elle retourne avec son mari, ou

vient à Rome demander l'absolution de ses

fautes. — Le cinquième prononce anathème
contre tous ceux qui méprisent les décrets du

Siège apostolique touchant la foi catholique,

la discipline ecclésiastique et la correction

des mœurs. Il n'est rien dit des deux légats,

parce que Rodoaide, troublé par le reproche

de sa conscience, s'était enfui avant la tenue

du concile; et on ne voulait point le con-

damner sans l'avoir entendu.

34. Il revint i'i Rome avec l'empereur Louis

dans le temps cpio le pape Nicolas l'^"' se tenait

retiré et était comme assiégé à Saint-Pierre

par ses ennemis. Celte circonstance fit dif-

férer la tenue du concile où on devait le

juger; et le pape, ayant appris ([u'il pensait

encore à s'enfuir, lui fit savoir (|u'il pouvait

demeurera Rome en sûreté; que s'il en sor-

tait, il serait dès le moment déposé et excom-
munié. Rodoaide ne laissa pas d'en sortir; et

ayant enlevé de son église ce qu'il put, il se

retira en d'autres provinces. Le pape assem-

bla un concile nombreux dans l'église de

Latran,où il le déposa et l'excommunia, le me-

naçant d'anathème, s'il communiquait jamais

avec Pholius, ou prenait parti contre Ignace.

Concile
de Rome en
SCS. Ibid.,

|i.7»4,783.

IMansi, ib.,

|>. 993.]

35. Je ne sais s'il faut distinguer ce concile

de celui qui rétablit Rothade dans le siège de

Soissons'. Le roi Charles, après bien des

délais, l'avait envoyé à Rome, accompagné

de Robert, évêque du Mans, avec des lettres

pour le pape. Rothade y arriva sur la fin

d'avril 864. Six mois s'étant écoulés sans

que personne se présentai pour l'accuser, il

donna au pape une requête en plaintes contre

les vexations qu'on lui avait fait souffrir, de-

mandant que le Saint-Siège prononçai sur

son appel. Le pape avait indiqué un concile

pour le commencement de novembre, oiî l'on

devait traiter non-seulement de cette affaire,

mais aussi de celle du roi Lothaire, du pa-

triarche Ignace, et confirmer la déposilion

de Theutgaud de Trêves, et de Gonlhier de

Cologne. Ces deux évêques se rendirent à

Rome pour le temps du concile, et ils furent

les seuls d'en-deçà des Alpes. Les autres

évêques des Gaules, de la Germanie et de la

Belgique s'excusèrent d'aller à Rome sous Pag. 789.

divers prétextes. La veille de Noël 864, le

pape étant monté sur l'ambon dans Téglise de

Sainlc-Marie-Majeurc, où il officiait, expliqua

publiquement l'affaire de Rothade, et conclut

de l'avis de toute l'assemblée à lui rendre ses

ornements pontificaux. Rothade les prit, et

s'en revêtit en protestant (ju'il serait toujours

prêt à répondre ti ses accusateurs. Le pape

attendit toutefois jusqu'au 21 janvier, et

voyant que personne ne se présentait pour

accuser Rothade, il reçut de lui un libelle [ou

formulaire] contenant sa justification, le lui

publiquement; puis ayant lu aussi la formule

de son rétablissement, on l'admit à célébrer

solennellement la messe dans l'église de Con-

stancia. Le lendemain, le concile s'étant as-

semblé, Rothade se justifia, et fut encore ré-

tabli dans son premier étal. Après quoi le

pape le renvoya i'i Soissons, avec Arsène,

évêque d'Orla en Toscane, chargé de faire

exécuter son rétablissement, et d'obliger Lo-

thaire à quitter Valdrade. Theutgaud et Gon-

lhier, qui étaient venus à Rome dans l'espé-

rance de se faire rétablir, s'en retournèrent

sans avoir rien obtenu.

36. [Pour terminer l'affaire de Valdrade, le

' Ce doute de Dom Ceillier n'est pas fondé. Voyez
Mansi, Suppl. Concil., tome I, p. 995. Le pape, dans

ce concile, allègue les fausses décrétâtes; mais en

même temps il alléguait, pour le droit d'appel, l'au-

torité des Pérès, les prérogatives spéciales du Sainl-

Siége, et l'exemple du pape saint .Udes, qui avait cité

à Rome saint Atlianase et ses accusateurs. Le P. Mansi

soutient que Suffrédus, évêque de Plaisance, fut rétal>li

dans ce concile, et qu'on chassa Paul de ce siège, où

11 avait été placé par ou ne sait quelle autorité. U cite

i\ l'appui de son assertion une lettre synodale du pape

Nicolas à l'empereur Louis, où ce pontife parle du

rétablissement de l'évéque SulTrédus. {L'éditeur.)
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légat Arsène, usant de tous les pouvoirs du

pape, tint un concile à Attigny, où il signifia

au roi Lothnire qu'il eùl à choisir, ou d'exé-

cuter l'ordre du Saint-Siège, ou d'être excom-

munié sur-le-champ. Lolhaire, ainsi pressé,

promit de se soumettre; il fit revenir Theut-

Lerge, réfugiée dans le royaume de Charles

le Chauve, jura qu'il la traiterait désormais

comme sa femme légitime, et ordonna à Val-

drade d'aller à Rome pour rendre compte de

sa conduite. Elle partit en effet avec le légat,

mais elle le quitta en roule pour se retirer en

Provence, dans les Etats de Lolhaire. L'ex-

communication de Valdrade fut confirmée

par les évoques de ce concile. Elle vint en-

suite se présenter au légat à Worms, et lui

promelllre avec serment de le suivre à Rome
pour se soumettre au jugement du pape;

mais elle ne tarda pas à violer sa promesse.

Dans ce même concile, Rothade fut reconnu

comme innocent et reçu comme évéque. Le

serment par lequel Lolhaire s'obligea à re-

cevoir Theulberge est reproduit au tome

CXXXVIII de la Patrologie, col. 723.]

37. La déposition de Wulfade et des autres

clercs ordonnés par Ebbon, archevêque de

Reims, donna occasion au concile qui se tint

à Soissons en 866. Le pape Nicolas, à qui l'on

porta des plaintes sur celte affaire, ayant lu

les actes du concile tenu en la même ville en

853, trouva que ces clercs n'avaient pas élé

régulièrement déposés. C'est pourquoi il écri-

vit dans le commencement du mois d'avril à

Hincmar et à plusieurs autres évêques de

France, d'appeler Wulfade et les autres clercs

ordonnés par Ebbon; d'examiner ensemble à

l'amiable s'ils avaient élé justement déposés,

de lui envoyer les actes du concile qu'ils tien-

draient à cet effet, et de ne point maltraiter

ces clercs pour s'être pourvus devant le

Saint-Siège. Le concile se tint ù Soissons le

18 août 866.11 s'y trouva trente-cinq évêques,

du nombre desquels était Rothade, rétabli

l'année précédente. Le roi Charles y assista.
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nerait, pour conserver l'unité. Le second était

touchant la déposition d'Ebbon, qa'Hincmar

prétendait avoir élé faite canoniqueuient.

Cela fut confirmé par les actes d'un concile

de Hourges el par divers monuments que

quelques autres évêques produisirent. Dans

le troisième, Hincmar faisait voir que, par

indulgence el par l'autorité du pape on pou-

vait rétablir Wulfade el les autres clercs,

sans que cela pût tirer à conséquence pour

l'avenir. On n'acheva point la lecture du qua-

trième mémoire, parce que l'archevêque de

Reims s'y déclarait trop fortement contre

Wulfade. Le concile suivit le tempérament

proposé dans le troisième mémoire, et on

usa d'indulgence envers Wulfade et les autres

clercs, à l'imitation de ce qui s'était passé au

concile de Nicée , où l'on reçut ceux que

Mélèce avait ordonnés, en soumellant le tout

au jugement du pape. Les évêques du concile

lui rendirent compte par une lettre synodale,

datée du 23 août, de ce qu'ils avaient fait. Ils

en joignirent une seconde où ils se plaignaient

de l'indocilité des Bretons, qui depuis vingt

ans refusaient de reconnailre la métropole de

Tours, el de venir aux synodes nationaux

des Gaules; ce qui avait produit chez eux un

grand relâchement dans la discipline. [Dans

le concile de Soissons eut lieu le sacre et le

couronnement de la reine Herminlrude. On
reproduit au tome CXXXVIII de la Patrologie,

col. 72, l'allocution qui fut prononcée en

celte circonstance par deux évêques.]

38. Nous avons parlé ailleurs du prétendu

concile œcuménique que Pholius fil tenir à

Constanlinople en 866, où après avoir fait

faire le procès au pape NicolasI^"', il le déposa.

Pour soutenir un procédé si téméraire, il fit

reconnaître dans le même concile Louis, qui

régnait en Italie, pour empereur, el sa femme
Ingeltrude pour impératrice; en quoi il con-

trevenait aux usages des Grecs, qui réser-

vaient à leur souverain seul le litre d'empe-

reur, ne donnant à celui des Français que la

et il en avait une raison particulière, qui était qualité de roi. Il fil plus, il envoya à Louis les

le rétablissement de Wulfade, qu'il venait de

faire élire évêque de Bourges, à la place de

Rodolphe, mort le 20 juin de la même année.

L'archevêque Hincmar présenta au concile

quatre mémoires, dont le premier contenait

ce qui s'était passé dans la déposition de

Wulfade et des autres clercs ordonnés par

Ebbon. Il y disait que , puisque le pape

Nicolas voulait qu'on jugeât de nouveau celte

aflfaire, il consentait à tout ce que l'on ordon-

actes de son concile, avec des lettres flat-

teuses pour Ingeltrude, qu'il priait d'engager

l'empereur son époux à chasser de Rome
Nicolas l", comme condamné par un concile

général.

39. Les mêmes évoques qui s'étaient

trouvés au concile de Soissons, reçurent

ordre du pape Nicolas I'"' de s'assembler de

nouveau; mais ils en avaient eux-mêmes

plusieurs raisons. On continuait à piller les
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tom.T, pag. églises, à attaquer la réputation des évêques,

à opjirimer les peuples. Tous ces maux
avaient leur source chins la rareté des con-

ciles; persuadés donc que la tenue d'un

concile général pourrait y apporter des re-

mèdes, les évê(|ues des Etats de Charles le

Chauve et de Lothaire invitèrent ceux du

royaume de Louis de Germanie à se rendre

à Troyes vers le 25 octobre 867. Cette invi-

tation se fit de l'agrément de Charles et de

Lothaire, et Adventius, évêque de Metz,

fut député vers Louis de Germanie pour

avoir son consentement; mais ce fut sans

succès. Le concile se tint au jour marqué,

et il n'y eut que vingt évéques, tous des

royaumes de Charles et de Lothaire, y com-

pris six archevêques : Ilincmar, de Reims,

Hôrard, de Tours; Vénilon, de Rouen; Fro-

taire, de Bordeaux ; Egilon, de Sens, et Wul-
fade, de Bourges. Quelques évéques ngilèrent

d'abord certaines questions qui avaient pour

but d'examiner de nouveau la canonicité de

l'élection d'Hincmar, et de la déposition

d'Ebbon; mais Ilincmar se défendit de façon

qu'il fut convenu à la pluralité des voix,

qu'on se contenterait de dresser une relation

exacte de ce qui s'était passé au sujet d'Eb-

bon et des clercs qu'il avait ordonnés, et

qu'on en enverrait copie au pape, comme il

l'avait demandé. Celte relation commence ù

la déposition de Louis le Débonnaire en 833,

et finit au concile indiqué à Trêves en 846

par le pape Sergius à la demande de l'empe-

reur Lothaire. Les évéquos terminent leur

lettre synodale en priant le pape Nicolas l'"'de

ne point toucher à ce qui avait élf- réglé par

ses prédécesseurs; de ne pas permettre qu'à

l'avenir aucun évéque soit déposé sans la

participation du Saint-Siège, suivant les

anciennes décrétales; et d'accorder le pal-

lium h Wulfado, au rétablissement duquel il

s'était si fort intéressé. Actard, évér|uc de

Nantes, fut le porteur de cette lettre.

Concile 40. Photius, après avoir déposé dans son

les""™™" conciliabule de l'an 866 le pape Nicolas I",

L"'. «rcJ °" rendit' publics les actes. Coninie ils étaient

34-'- cxlrômenienl olJensants pour le Saint-Siège et

celui qui l'occupait alors, le [)atriarclic Ignace

les envoya à Rome. Adrien 11, croyant qu'il

était de son devoir de venger l'honneur de

son prédécesseur et de l'Eglise romaine, as-

sembla un concile en 86H, où, de l'avis des

évèques, il frappa jusqu'à trois fois Photius

d'analhème et condamna au feu ces actes,

comme remplis d'erreurs et de mensonges. 11

ordonna la même chose pour tous les écrits

que Photius avait publiés contre le Saint-

Siège, de même que ceux qui avaient été com-

posés par ordre de l'empereur Michel, et con-

damna les deux conventicules qu'ils avaient

assemblés contre le patriarche Ignace. Mais,

à la prière des évèques, il pardonna aux com-

plices de Photius, pourvu qu'ils condamnas-

sent eux-mêmes de vive voix et par écrit ce

qu'ils avaient fait avec lui. Il ajouta, qu'il ne

refuserait pas même la communion laïque à

Photius, s'il voulait condamner les actes de

son conciliabule. Adrien II dit, en parlant de

la témérité que Photius avait eue de condam-

ner le pape Nicolas l" : Le pape juge tous

les évêques, mais on ne lit point que per-

sonne l'ait jugé; il est vrai que les Orien-

taux dirent aTiathème à Honorius après sa

mort, mais c'était à cause qu'on l'avait ac-

cusé d'h'-résie, la seule raison pour laquelle

il est permis aux inférieurs de résister à

leurs supérieurs; et toutefois, ni patriarche,

ni évêque, n'aurait été en droit de i)ronon-

cer contre ce pape, si l'autorité du Saint-

Siège n'eut [)récédé. Trente évèques souscri-

virent à ce concile, et après eux neuf prêtres

et cinq diacres. Quand il fut fini, on mil à P>g- s»»

la porte sur les degrés de l'église de Saint-

Pierre les actes du conciliabule de Photius,

on les foula aux pieds, ensuite on les jeta

au feu.

41 . Au mois de décembre de la môme année

868, les députés du clergé et du peuple de

Chàlons-sur-Marne vinrent trouver Ilincmar

de Reims pour le prier de leur donner pour

évêque, à la place d'Erchanrade mort depuis

peu, Willebert, prêtre du diocèse de Tours,

qu'ils avaient élu canoniquemcnt , comme
l'acte d'élection en faisait foi. Il se tint là-

dessus un concile à Quierzy, où, avec les évê-

ques de la province de Reims, se trouvèrent

Vénilon, archevêque de Rouen, Ilérard, de

Tours, et Egilon, de Sens. Comme ils ne con-

naissaient point Willebert, ils l'interrogèrent

sur le lieu de sa naissance, sur sa condition,

sur ses études, sur ses qualités. Il répondit

qu'il était né dans le territoire de Tours, de

condition libre; qu'il avait fait ses études en

celte ville; qu'il avait reçu les ordres jus-

qu'au diaconat, d'IIérard son évêque; qu'avec

des lettres diniissoriales de sa part il avait

été promu au sacerdoce par Erpilin, évêque

de Senlis, et ensuite attaché au service du
palais. Ceux qui l'avaient connu à la cour ren-

dirent témoignage à sa probité. On lui fil lire

Ciincile de
Outi'n.v en
KCM Ibid..

p 1939.
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un chapitre du Pastoral de saint Grégoire et

les canons qui regardent les devoirs de celui

qui doit être ordonné évéque; et après qu'il

eut assuré qu'il les entendait et c|u'il voulait

bien s'y conformer, il fil à haute voix sa pro-

fession de foi devant l'assemblée; il la sou-

scrivit de sa propre main. Sur cela on mar-

qua le jour de son sacre, et ce fut Ilincmar

qui en fil la cérémonie.

42. Hugues de Flavigny met au commence-
ment du pontificat d'Adrien II, c'est-à-dire

en 868, un concile des évéques de Gaule et

de Bourgogne. 1! ne dil point en quel lieu ils

s'assemblèrent, mais seulement qu'ils y ré-

pondirent à deux lettres de ce pape, dont

l'une leur était adressée, l'autre au duc Gé-

rard. Adrien défendait dans toutes les deux

d'ordonner aucun évéque que de l'agrément

de l'empereur Louis, et ceux-là seulement à

qui il aurait donné l'évêché. Les évoques du
concile lui écrivirent sur cela [qu'ils ne pou-

vaient adhérer à sa demande, mais] qu'ils

observeraient inviolabiement les décrets des

saints Pères, et qu'ils consacreraient les évé-

ques suivant les prescriptions des canons.

13. La discipline ecclésiastique avait souf-

fert en Germanie, comme ailleurs, de grands

affaiblissements. Ce fut une raison aux évo-

ques de s'assembler à Worms le 16 mai 868.

Le roi Louis, qui avait permis cette assem-

blée, voulut y assister. Les prélats la com-

mencèrent par une longue profession de foi,

où ils s'expliquent très-clairement sur tous

les articles contenus dans le Symbole, en par-

ticulier sur la Trinité, reconnaissant qu'en-

core qu'il y ait en Dieu trois personnes dis-

tinguées l'une de l'autre en vertu de leur

relation mutuelle, il n'y a toutefois (ju'une

seule nature, une substance, une même divi-

nité, d'oii vient que ces trois personnes sont

éternelles. Ils reconnaissenlaussi que le Saint-

Esprit procède du Père et du Fils, et que le

Fils seul s'est incarné pour la rédemption du

genre humain. On compte quatre-vingts ca-

nons de ce concile; mais dans les meilleurs

exemplaires il ne s'en trouve que quarante-

quatre. En effet, ceux qui suivent le quarante-

quatrième ne font que répéter, pour la plupart,

ce qui est dit dans les précédents, et souvent

en mêmes termes. Voici les plus remarquables :
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44. L'évêque invité à consacrer une nou-

velle église ne doit point exiger un présent

de celui qui la fait bâtir, ou du fondateur,

mais il peut recevoir ce ([ui lui sera offert. Il

n'en doit point consacrer, que le fondateur

n'ait doté l'église par un acte authentique,

afin qu'elle soit pourvue de luminaires et de

fonds nécessaires à la subsistance des minis-

tres.— On n'offrira dans le sacrifice de l'autel

que du pain et du vin mêlé d'eau.— En quel-

ques églises, les prêtres conféraient le bap-

tême par une simple immersion ; en d'autres,

ils plongeaient trois fois. 11 est ordonné qu'on

suivra l'usage de l'Eglise romaine, où le bap-

tême se donne par une triple immersion, en

signe des trois jours que Jésus-Christ demeura
dans le tombeau.— Les évêques, les prêtres,

les diacres et même les sous-diacres, seront

obligés à la continence, sous peine d'être pri-

vés de l'honneur de la cléricature. — Dans le

cas où l'on ignorerait l'auteur d'un vol com-
mis dans un monastère, l'abbé, ou quelqu'un

par son ordre, célébrera la messe en présence

de la communauté, et tous les frères, pour

se laver de l'accusation du vol, recevront le

corps et le sang de Jésus-Christ*. — Défense

aux évêques, aux prêtres et aux diacres de

nourrir des chiens et des oiseaux pour s'en

servir à la chasse. — Il ne sera point permis

aux enfants des deux sexes, placés par leurs

pères et mères dans un monastère dès leur

bas âge, d'en sortir, lorsqu'ils seront parvenus
à l'âge de puberté; parce que — le moine se

fait en deux manières, ou par la dévotion du
père, ou par la profession propre de celui qui

embrasse cet état^. — C'est au prêtre à juger

de la pénitence que méritent les péchés; mais
il doit avoir égard aux temps, aux lieux, à

l'âge et à la qualité des pénitents. Les péni-

tences canoniques étaient encore alors en

usage.— Quiconque avait tué un prêtre, était

condamné à s'abstenir de chair et de vin, du
port des armes, de voitures. On l'obligeait à

jeûner tous les jours, excepté les fêles et les

dimanches. L'entrée de l'église lui était dé-

fendue pour cinq ans. Il restait à genoux à la

porte de l'église pendant la célébration des

offices et de la messe. Les cinq ans passés, il

entrait dans l'église et se mettait au rang des

auditeurs ; mais il ne lui était pas permis de

Canons de
ce concile,

Can. 3.

Can, 4.

Can, 5,

Can, 9.

Can. 10 et

Can. 17.

Can. 22.

Can. 23.

Can. 2,">.

Can.2G,29.

' L'Eglise n'a pas reçu ce canou. (L'éditeur.)

2 Le cauon dont il s'agit est contraire à la discipline

établie par le concile de Trente, sess. 25, cap. 17 et

18 de Reyularibus, où il est prescrit non-seulement

de ne point admettre les jeunes personnes à prendre

l'habit et à faire profession dans un monastère avant

un certain âge , mais encore de n'avoir égard
, pour

consentir à leur admission, qu'à la volonté de cea

jeunes personnes elles-mêmes. (L'éditeur.)
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communier. On ne lui accordait celte grâce

qu'après la dixième année de sa pénitence :

encore continuait-il à jev'iner trois fois la se-

maine, jusqu'à ce qu'il eût été entièrement

réconcilié.

Can. 31. 45. On admettait les lépreux à la commu-

nion du corps et du sang de Jésus-Christ;

mais il leur était défendu de manger avec

Can. 38. ceux qui se portaient bien. — Le maître qui

avait tué son esclave de son autorité privée,

était mis en pénitence, mais seulement pour

Cnn. 41. deux ans. — On chassait de l'église ceux qui

refusaient de se réconcilier avec leurs enne-

mis, quoique avertis par les prêtres de la

ville ;
— et l'on en usait de même envers les

laïques qui, dans le temps que leur nation,

ou leur ville, ou la puissance royale avaient à

souffrir de la part des ennemis, se tournaient

Can. 43. du côié de ceux-ci ;
— outre l'excommunica-

tion, on confisquait encore leurs biens, et on

ne leur rendait la communion qu'à la mort.

ARTICLE XI.

QUATRIÈME CONCILE DE CONSTANTINOPLE
,
QCE l'oN

COMPTE POUR LE HUITIÈME GÉNÉRAL [869].

Quatrième 1. L'cmperour Basile avait envoyé en 868

('mlsuntl- des députés au pape, chargés de rendre grà-

C"',''" ^ ™ ces à l'Ealise romaine d'avoir éteint le schisme
S09 lom. "^

Vni Cunc,
p 902.

de l'Eglise de Constantinople. Adrien H, pour

consommer un ouvrage si salutaire, en en-

voya de son côté à Conslanlinoplo, avec ordre

d'y assembler un concile pour régler diverses

affaires importantes, mais surtout pour met-

Ire la dernière main à la réunion. Ces légats

étaient Donat, évèque d'Ostie; Etienne, évé-

que de Népi, et Marin, un des sept diacres de

l'Eglise romaine. Le pape les chargea de deux

lettres, en réponse à celles qu'il avait reçues

de l'empereur Rasile et du patriarche Ignace.

Pnjj 983 et Dans l'uue et dans l'autre il approuvait ce qui
'"'^'

avait été fait à l'égard d'Ignace et de Pholius,

et promettait d'user d'indulgence envers ceux

qui quitteraient de bonne foi le parti de Pho-

lius. Il disait en particulier à l'empereur :

« Nous voulons que vous fassiez célébrer un

concile nombreux où président nos légats, et

où l'on examine les différences des fautes et

des personnes
;
que dans ce concile on brûle

tous les exemplaires du faux concile tenu

contre le Saint-Siège
;
que les décrets du con-

cile de Rome contre ceux de Pholius soient

souscrits de tous dans le concile qui sera tenu

chez vous ; et qu'on les garde dans les archives

de toutes les églises. » Adrien donna aussi à Pag. 988.

ses légats un modèle de la satisfaction im-

posée à tous ceux qui quitteraient le parti de

Pholius pour se réunir au patriarche Ignace.

La lettre à l'empereur est sans date; mais

elle fut écrite apparemment le même jour que

celle qui est adressée au patriarche Ignace,

c'est-à-dire le 10 juin 869.

2. Les légats arrivèrent à Constantinople le Première

«. I ï 1 * /Il . session.

24 septembre de la même année. Ils eurent Pag. 976.

leur audience de l'empereur le 26, et ce prince

les ayant priés de s'appliquer à rétablir l'u-

nion et la tranquillité, ils répondirent que

c'était le sujet de leur voyage, mais qu'ils ne

pourraient recevoir au concile aucun des

Orientaux, qu'en donnant un libelle suivant

la forme qu'ils avaient tirée des archives du

Saint-Siège; ils la présentèrent à l'empereur:

on la traduisit en grec et on la fil voir à tout

le monde. Le jour de la première session fui

indiqué au 5 octobre, dans l'église de Sainte-

Sophie. On y avait exposé la vraie Croix et le

livre des Evangiles. Les légats tinrent la pre-

mière place, puis Ignace, patriarche de Con-

stantinople, ensuite les députés des autres pa-

triarches d'Orient, à l'exception du patriarche

d'Alexandrie, qui n'y envoya personne. L'em-

pereur n'y assista point, mais onze des prin-

cipaux officiers de la cour y furent présents

par son ordre. On fit entrer tous les évêqucs

qui avaient été maltraités pour avoir suivi le

parti d'Ignace. Ils étaient douze et prirent

séance selon leur rang.

3. Tous étant assis, le patrice Bahanes fil Pag. 978.

lire par un secrétaire le discours de l'empe-

reur adressé au concile, puis il demanda, au

nom dos évêques et du sénat, à voir les pou-

voirs des légats. Ils en firent d'abord diffi-

culté, sur ce qu'il n'était pas d'usage d'exa-

miner ainsi les légats de Rome; mais voyant

qu'on ne prenait celle précaution que parce

que Rodoalde et Zacharic avaient abusé de

leur commission dans le concile (enu contre

Ignace en 861 , ils montrèrent les lettres qu'ils

avaient pour l'empereur et pour Ignace. On
les lut en latin à haule voix, puis en grec,

traduites par Damien, interprète de l'empe-

reur. On lut aussi la lettre de Théodose, pa-

triarche de Jérusalem, adressée à Ignace; la

formule de réunion apportée par les légats,

qui était la même que le pape Ilormisdas en-

voya en 519 pour la réunion de l'Eglise de Pag 99i

Constantinople, si ce n'est qu'on y a vail changé

les noms des hérésies el des personnes ; la dé-
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claration que les députés des patriarches d'O-

rient avaient faite à Constantinople avant que

ceux de Rome y fussent arrivés, portant qu'ils

obéissaient avec tout le monde aux décrets

du pape Nicolas, consentant que le patriarche

Ignace demeurât en paisible possession do son

siège; que les clercs déposés pour n'avoir pas

voulu communiquer avec Photius, fussent ré-

tablis; que ceux qui étaient passés du parti

d'Ignace à celui de Photius, fussent reçus, s'ils

revenaient de bonne foi; et que Photius, de

môme que Grégoire de Syracuse son ordina-

teur, fussent condamnés et déclarés indignes

de toute fonction ecclésiastique. Les députés

des patriarches, interrogés si cette déclara-

tion contenait leur sentiment, en convinrent

volontiers ; sur quoi elle fut approuvée de

tout le concile.

Pag 994. 4. Le patrice Bahanes demanda aux légats

du pape comment on avait condamné à Rome
Photius sans l'avoir jamais vu? Ils répondi-

rent que le pape Nicolas l'avait condamné

comme présent par ses lettres et par ses dé-

putés. Pour mettre cette aflaire dans son jour,

ils en donnèrent la suite en peu de mots,

commençant à la députation envoyée à Rome
par l'empereur Michel et finissant au concile

que le pape Nicolas assembla en cette ville,

où le faux concile de Photius et sa personne

furent condamnés avec les légats Rodoalde et

Zacharie, qu'il avait séduits. Bahanes de-

manda aussi aux députés des patriarches

d'Orient, pourquoi, étant à portée de voir

Photius, ils l'avaient condanmé sans le voir?

Ils répondirent que, Photius n'ayant été re-

connu ni par le pape ni par aucun des pa-

triarches d'Orient, il leur avait paru inutile

de l'appeler pour le juger. A quoi ils ajoutè-

rent, qu'ils n'avaient jamais connu d'autre

patriarche de Constantinople qu'Ignace, avec

qui ils avaient communiqué dès le moment
de leur arrivée en cette ville, et qu'encore

qu'ils n'eussent pas vu Photius, ils ne lais-

saient pas d'avoir appris ses moyens de dé-

fense par ceux de son parti.

SecnnJo 5. La secondo session fut tenue le 27 octo-

Pag.998. bre. Paul, garde-chartes de l'église de Con-

stantinople, s'étant avancé au milieu de l'as-

semblée, dit que ceux qui avaient prévariqué

sous Photius demandaient d'entrer. On le per-

mit d'abord aux évoques. Ils entrèrent au

nombre de dix, tenant en leurs mains un li-

belle de confession de la faute qu'ils avaient

faite contre le patriarche Ignace, protestant

qu'il contenait leurs véritables sentiments. Ils
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demandèrent qu'on en fit la lecture; ce qui

leur fut accordé. On connut clairement par ce

libelle, qu'ils n'avaient pris le parti de Pho-

tius que par la crainte des supplices qu'il fai-

sait souffrir à ceux qui lui étaient contraires;

et comme ils se soumettaient à la pénitence

qu'il plairait au patriarche Ignace de leur im-

poser, le concile les reçut. Après qu'ils eu-

rent souscrit la formule de satisfaction que

les légats avaient apportée de Rome, et qu'on

lut une seconde fois dans cette session, car

elle avait été déjà lue dans la première, le

patriarche Ignace leur ordonna, du consente-

ment des légats, de mettre leurs libelles sur

la Croix et sur l'Evangile, et de les lui apporter

ensuite. Ils obéirent. Alors Ignace leur donna

à chacun un pallium, en disant: Vous voilà

guéris, ne péchez plus, de peur qu'il ne vous

arrive pis. Ils rendirent grâces et prirent

séance dans le concile selon leur rang.

6. Le concile reçut aux mêmes conditions

onze prêtres, neuf diacres et sept sous-dia-

cres, qui avaient été ordonnés par Méthodius

ou par Ignace, mais qui s'étaient depuis ran-

gés du côté de Photius. On leur rendit les

marques de leur ordre; puis le patriarche

Ignace fit lire à haute vois les pénitences

qu'il leur imposait, en cette manière : Ceux
qui mangent de la chair, s'en abstiendront

jusqu'à Noël, même de fromage et d'œufs;

ceux qui ne mangent point de chair, se pri-

veront de fromage, d'œufs et de poissons le

mercredi et le vendredi, et se contenteront

de légumes et d'herbes avec de l'huile et un

peu de vin. Tous feront cinquante génuOexions

par jour; diront cent fois : Kyrie eleison; cent

fois : « Seigneur, j'ai péché; » cent fois :

« Seigneur, pardonnez-moi. » Ils réciteront le

sixième, le trente-septième et le cinquantième

psaume, et demeureront cependant interdits

de leurs fonctions.

7. Dans la troisième session, qui se tint le

11 octobre, les légats du pape, informés qu'il

y avait des évêques ordonnés par Méthodius

et par Ignace, qui refusaient de souscrire à

la formule apportée de Rome, les firent, de

l'avis du concile, inviter à se soumettre. Ils

le refusèrent, disant qu'ils avaient fait ser-

ment de ne souscrire à aucune formule depuis

celle qu'ils avaient souscrite à leur ordination,

en donnant leur profession de foi, et qu'on la

trouverait au greffe du patriarche. Le concile,

ne jugeant pas à propos de leur faire de nou-

velles instances, ordonna la lecture des lettres

de l'empereur Basile et du patriarche Ignace

Troisième

session.

Pag. 1005.
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au pape Nicolas, et la réponse du pape Adrien

à ce patriarche. Cette session fut terminée par

des actions de gri^ices et des acclamations

,

comme les précédentes et les suivantes; mais

on ajouta à celle-ci une imprécation contre

Pag. 974. Photius en quatre vers ïambes. Il en est fait

mention dans l'histoire abrégée du concile,

imprimée à la tête des actes.

8. 11 y eut au commencement de la qua-

trième session, tenue le 13 octobre, quelque

contestation au sujet de deux évéques ordon-

nés par Méthodius, mais qui communiquaient

encore avec Photius. Le patrice Bahanes, et

Mélrophane do Smyrne, étaient d'avis qu'on

les fît entrer, afin qu'on entendit leurs rai-

sons, et qu'ils sussent pourquoi on les con-

damnait. Les légats, au contraire, soutenaient

qu'on devait leur refuser l'entrée, parce que

leur cause avait été jugée par l'Eglise ro-

maine, et qu'ils ne pouvaient l'ignorer, ayant

eu h Rome leurs députés, par qui ils avaient

appris In condamiialion de Photius. Néan-

moins les légats cédèrent, et l'on fit entrer

dans le concile ces deux évéques , nommés
Théophile et Zacharie. On leur demanda s'il

était vrai, comme ils le disaient, qu'ils eussent

officié comme évéques avec le pape Nicolas.

Ils l'assurèrent, et en prirent;) témoin le légat

Marin, qui convint que, quand ces deux évo-

ques vinrent i\ Rome avec Arsabor, le pape

Nicolas les reçut, après qu'ils lui eurent pré-

senté leur libelle et prêté serment : mais,

ajouta-t-il , le pape ne leur donna point la

communion à la place des évéques. Théophile

et Zacharie n'ayant pu prouver qu'ils eussent

été reçus comme évèques, on lut les lettres

du pape Nicolas, où il désaprouve l'ordination

de Photius et tout ce qui s'était fait à Conslan-

tinoplc en présence de ses légats, Rodoalde

et Zacharie. Il fut prouvé ensuite par les té-

moignages des députés d'Orient, que les pa-

triarches de Jérusalein et d'Antioche n'a-

vaient jamais envoyé de lettres de communion

A Photius; qu'il n'avait été reconnu pour

évoque ni à Rome, ni dans les autres pa-

triarcats.

9. Sur ce que le légat Marin avait dit du li-

belle présenté au pape Nicolas j)ar Zacharie et

Théophile, les sénateurs demandèrent si c'était

l'usage de l'Eglise romaine d'exiger de tous

les étrangers leur confession de foi avant de

les laisser entrer dans l'église de Saint-Pierre;

et demandèrent ce cjue pouvait contenir ce

libelle. Les légats certifièrent la coutume, et

ajoutèrent que ceux qui présentaient le libelle

dont il s'agissait y faisaient profession de tenir

et de défendre la foi de l'Eglise catholique, et

de suivre en tout le jugement de l'Eglise ro-

maine. Sur quoi les sénateurs proposèrent à

Zacharie et à Théophile de donner un sem-

blable libelle. Us le refusèrent; et sur ce re-

fus, on les chassa de l'assemblée.

10. On tint la cinquième session le 19 oc-

tobre. Elle fut plus nombreuse que les précé-

dentes, parce qu'il arrivait tous les jours des

évéques, et que l'on pardonnait à ceux qui

demandaient indulgence. Le concile, averti

par Paul, garde-chartes, que l'empereur lui

avait envoyé Photius, fit députer plusieurs

laïques pour savoir de Photius même s'il dé-

sirait de se présenter. Il répondit qu'il était

surpris que, n'ayant jamais été appelé au

concile, on l'y appelât alors, et qu'il n'irait

pas volontairement. On lui fit une première

et seconde monition , et voyant qu'il n'obéis-

sait point, on l'amena malgré lui. Les légats

lui firent diverses questions, auxquelles il ne

voulut point répondre. Il garda également le

silence, quand les députés d'Orient l'interro-

gèrent : ce qui fit prendre le parti de faire

lire à haute voix les lettres envoyées ;^ son

sujet par l'Eglise romaine, tant à l'empereur

Michel qu'à Photius lui-même. Dans l'une, qui

était du 25 septembre 860, le pape Nicolas

approuvait sa confession de foi, et refusait

d'approuver son ordination. La lecture de ces

lettres achevée, Elie, député de Théodose,

patriarche de Jérusalem , monta sur la tri-

bune, et après avoir fait remarquer h l'as-

semblée, que de tout temps les empereurs

avaient assemblé les conciles et fait venir les

députés de toute la terre, il s'ex[)liqua sur

l'affaire présente, et dit, au nom des autres

députés d'Orient, que s'il recevait Ignace, ce

n'était point parce qu'il était présent et en

autorité, et que, s'il condamnait Photius, ce

n'était pas non plus parce qu'il se trouvait

debout et sans crédit dans le concile; que,

depuis sept années qu'il faisait les fonctions

de synci'lle dans l'église de .lérusaiom, il pou-

vait rendre témoignage que cette église n'a-

vait point reçu de lettres de Photius; qu'elle

ne lui en avait point envoyé; et qu'il en était

de même de l'église d'Antioche, comme Tho-

mas, métropolitain de Tyr et député d'An-

tioche, l'avait déjà assuré. Il ajoute, que Pho-

tius était condamné dôs-Ià qu'il n'avait été

reçu par aucune église patriarcale; et qu'il

ne l'était pas moins pour s'être emparé avec

violence du siège de Conslanlinople. La con-

Cinqnième
session.

Pag. 1037.
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clusion du discours d'Elie fut, que Photius Syracuse, ordinateur de Pliolius, déposé, il

devait reconnaître son [léché et s'en repentir y avait déj;^ longtemps, et analhématisé par

sincèrement , sous l'espérance d'être reçu

diins l'Eglise comme un simple fidèle.

Pag. ii)V2. H . On lut ensuite l'avis des légats du pape,

portant en substance que la promotion de

Photius n'était pas recevahle, et que la dépo-

sition d'Ignace était irrégulière
;
que sans

prononcer un nouveau jugement contre Pho-

tius, on pouvait s'en tenir ù celui qui avait

été rendu par le pape Nicolas, et confirmé

par Adrien. L'avis du concile fut conforme à

celui des légats. On pressa donc Photius de

se soumettre, et le patrice Bahanes, prenant

la parole, lui dit : « Parlez, Seigneur, dites

tout ce qui peut contribuer à votre justifica-

tion; le monde entier est ici : autrement,

craignez que le concile ne vous ferme ses

entrailles. Où voulez-vous avoir recours? A

le patriarche Ignace et par l'Eglise romaine.

Ce discours fut suivi de la soumission des

évêques du parti de Photius, et le concile leur

accorda le pardon.

13. Il n'en fut pas de môme des évoques oiijrciions

ordonnés par Photius. Ils contestèrent l'auto- on'imni'.'r

rite du pape ; et pour montrer qu'on n'y avait
'"",|„J''"'"

pas toujours égard, ils citèrent les exemples ^^e^ '"•''•'•

de Marcel d'Ancyre, qui, quoique reçu par le

pape Jules et par le concile de Sardique, était

actuellement analhématisé comme hérétique,

et d'Apiarius, qui, justifié par les évêques

de Rome, fut rejeté par le concile d'Afrique.

Photius, il est vrai, avait été tiré du nombi-e

des laïques, mais il n'y avait pas là matière à

condanmation. Taraise, Nicéphore, Nectaire

et Ambroise avaient été tirés de même de

Rome? Voici des Romains. A l'Orient? Voici l'état laïque pour être promus à l'épiscopal; la

Siïièm

spssion.

Pag. lOM

les Orientaux. On fermera la porte, et si

ceux-ci la ferment, personne ne l'ouvrira. »

Photius répondit : « Mes justifications ne sont

point en ce monde; si elles étaient en ce

monde, vous les verriez. » Cette réponse fit

croire qu'il avait l'esprit troublé; et on le

renvoya, en lui donnant du temps pour pen-

ser à son salut.

12. La sixième session est du 25 octobre.

. L'empereur Basile y assista , assis à la pre-

mière place du côté droit de la grande église.

Métrophane, métropolitain de Smyrne, fit un sonjugement, parce qu'autrement il n'y aurait

discours assez court, à la louange du concile jamais de jugement certain, personne n'ap-

déposition de Grégoire de Syracuse ne rendait

pas nulle l'ordination de Photius; Pierre Mon-

gus, bien que déposé par Prolérius, n'avait

pas laissé d'être élu patriarche d'Alexandrie

après Timolhée, sans que l'on condamnât

aucun de ceux qu'il avait ordonnés. Ils ajou-

tèrent : « Si donc quelque canon nous dépose,

nous acquiesçons, mais non autrement. »

14. Métrophane de Smyrne leur répondit, Riiponac h

qu'ayant demandé pour juge le pape Nicolas, tfons."

''''"^'

ils n'étaient plus recevables à se plaindre de '""s-
'"''-•

et de l'empereur; après lequel ce prince or-

donna la lecture d'un mémoire où les lé-

gats du pape faisaient en abrégé le récit de

toute l'affaire qui avait occasionné le concile,

et concluaient que l'Eglise entière étant d'avis

de rejeter Photius, il était inutile d'écouter

prouvant le jugement qui le condamne ; à

l'égard des laïques qu'ils disaient avoir été

choisis évêques, leur élection était bien diffé-

rente de celle de Photius ;
Nectaire avait été

élu et ordonné archevêque de Gonstantinople

par un concile général et par des patriarches,

Pur. 103

i-l mis.

ses partisans. On ne laissa pas de les faire sans que l'empereur fît aucune violence aux

1 entrer. On lut en leur présence les lettres du électeurs ni aux ordinateurs, ni que l'on

jiape Nicolas 1" à l'empereur Michel et à Pho- chassât de ce siège celui qui l'occupait; il

tins, envoyées par le secrétaire Léon. Ensuite y ;ivait eu la môme liberté dans l'ordination

Elle, syncelle de Jérusalem, raconta ce qui de saint Ambroi.se, qui se fit aussi par un con-

s'était passé dans la déposition d'Ignace et cile d'évêques catholiques, et après la mort

dans l'ordination de Photius, et s'aulorisant d'Auxence qui avait occupé le siège de Milan;

de l'exemple du second concile [œcuménique, Taraise fut choisi sur le témoignage de Paul

premier] de Gonstantinople, sous l'empereur son prédécesseur, et du conseulement des

Théodose, où Maxime le Cynique fut rejeté évêques catholi(|ues , sans aucune violence;

avec tous ceux qu'il avait ordonnés, sans Nicéphor-e fut ordonné librement par les évô-

qu'onrejetàt ceux par qui il avait été ordonné, ques assemblés ; au contraire Photius avait

il dit qu'il ne condamnait point les évêques

qui avaient assisté à l'ordination de Photius,

parce qu'ils y avaient été contraints par l'em-

pereur; il condamnait seulement Grégoire de

XIII.

chassé le patriarche Ignace, pour usurper sa

place; les évêques qui l'avaient ordonné y
avaient été forcés par l'autorité impériale, et

il n'avait été reconnu par aucune des chaires

49
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patriarcales. Si Marcel d'Ancyre, après avoir

clé reçu de l'Eglise romaine, avait été anathé-

matisé depuis, c'est qu'il était retourné à l'hé-

résie cju'il avait anathémalisée sous le pape

.Iules. Le concile d'Afrique, loin de résister au

décret du pape Zosiiiie touchant Apiarius, y
avait déféré, se contentant de borner l'inter-

diction de ce prêtre à l'église de Sicque, où il

avait causé du scandale. Si l'on ne déposa point

les évèques ordonnés par Pierre Mongus, on

ne pouvait rien en conclure pour l'affaire pré-

sente, les canons distinguant les hérétiques

convertis d'avec ceux qui ont été ordonnés

par des usurpateurs.

1!j. Ziicharie, l'un des évoques ordonnés par

Photius, et qui avait fait les oljjections, voulut

répli(|iier aux réponses de Mélrophanes. Mais

les légiils l'en empêchèrent, disant à l'empe-

reur qu'il n'élait point ù propos d'ouïr ces

évèques schismatiques sur une all'-jire déjà

jugée. On lut donc au nom de ce prince un
discours où Basile les presse do quitter l'esprit

de contention et d'aniuiosilé, et de reprendre

res])ril d'union et de charité. « Nous sommes,
leur dit-il, ù la dernière heure, le Juge est à

la porte, qu'il ne nous surprenne pas hors de
son église. N'ayons point de honte de décou-

vrir notre mal, pour en chercher le remède.
Si vous craignez tant cette confusion, je vous

montrerai l'exemple de vous liumilier. Je me
prosternerai le premier sur le pavé, au nié-

])ris do ma pourpre et de mon diadème. Mon-
tez sur mes épaules, marchez sur ma tôle et

sur mes yeux
;
je suis prêt à tout souffrir,

pourvu que je voie la réunion de l'I'^glisc. »

l^'enq)creur donna sept jours de temps ù ces

évèques pour prendre leur dernière résolu-

tion
,
après lesquels ils seraient condamnés

jiar le concile.

16. Ce prince assista encore à la septième

session, qui fut tenue le 29 octobre. Photius

entra dans le lieu de l'assenjblée appuyé sur

un biUon, et avec lui Grégoire de Syracuse.

On lui (it quitter son bâton, qui était une
marque de la dignité pastorale

;
puis on lui

demanda s'il voulait donner son libelle d'ab-

juration. Il répondit qu'il rendrait compte à

l'empereur, et non aux légats. On fit la même
question aux évèiiues de son parti, qui avaient

déjà été admonestés dans la session précé-
dente de faire le libelle d'abjuration. Us ré-

pondirent qu'ils n'en feraient rien. Ce libelle

était le môme que celui que les l(\t;als avaient
apporté de Rome. Ils refusèrent aussi de re-

jeter Photius et les actes de .ses conciles ; d'a-

nathématiser Grégoire de Syracuse ; de se

soumettre au patriarche Ignace, et d'exécuter

les décrets de l'Eglise romaine. Le patrice

Bahanes leur représenta qu'en cas de schisme

ou d'hérésie, on ne connaissait personne qui

se fût sauvé sans être de l'avis des quatre

patriarches; qu'au lieu de quatre, ils en

avaient cinq contre eux. Ces évoques répon-

dirent : « Nous avons les Canons des Apôtres

et des Conciles. » Et voyant que le patrice

continuait à les presser par des raisons aux-

quelles il n'était point aisé de répondre, ils

se plaignirent qu'on leur refusât d'cxplicpier

librement leurs affaires, et se répandirent en

injures contre les députés d'Orient. On lut la

lettre du pape Nicolas aux Orientaux, en 866,

qui contenait les décrets du concile de Rome
en 863; celles du pape Adrien à l'empereur

Basile et au patriarche Ignace, en date du
\" août 868; deux autres lettres du môme
pape à Basile et à Ignace, du 10 juin 869, et

les actes du concile de Rome sous Adrien en

868. Ensuite on fit la lecture de la dernière

monilion à Photius et à ceux de son parti,

pour les engager, sous peine d'anathôme , à

se soumettre au jugement du concile. Après

quoi Etienne, diacre et notaire, lut un discours

au nom d'Ignace, contenant le récit des per-

sécutions qu'il avait soulTerles, et des actions

de grâces sur son rétablissement et la réunion

de l'Eglise. Le même l-^ticnne ])rononça de

suite les anathèmes contre Photius, Grégoire

de Syracuse, Eulampius et les autres schis-

m.itiques. La session finit par les acclamations

à rcmpereur, à l'inipératricc, au pape Adrien

et aux jjalriarchcs d'Orient, aux légats du

pape, aux députés d'Orient, et au sénat. 11

n'est rien dit de l'empereur dans les douze

vers 'iaini)iques qui contiennent en précis ces'

acclamations ; mais on y f.iit niention de l'ex-

pulsion de Photius, et du jugement i-endu

contre lui par les papes Nicolas et Adrien, et

par les quatre patriarches d'Orient.

17. On brûla dans la huitième session,

tenue le 5 novembre, un sac de promesses

que Photius avait exig(,*es, tant du clergé (juc

des la'iques de toutes conditions ; les livres

qu'il avait fabriques contre le pape Nicolas,

et les actes des conciles contre le patriarche

Ignace. Puis on fit entrer ceux qui avaient

assisté au concile de Photius contre le pape

Nicolas, ceux qui avaient donné des libelles

contre l'Eglise romaine, ou qui avaient paru

dans le susdit concile en qualité de légats
; et il

se trouva qu'après les avoir interrogés, aucuu

Iliiitiômi'

P»g. 1099.
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Paa. no:!.

Paalm.,
XXXVI, lis.

los iniaRi's.

Pnjî. 1104,

i lO.!.

Neuvième
SGssinn en
870.

Pag. )I09.

d'eux n'avait été présent î» ce concile, ni n'en

connaissait les actes, qui, par cet examen,

furent convaincus de supposition. La décou-

verte de celle imposture en£;agea les légats

du pape à demander qu'on fit la lecture du

dernier canon du concile de Latran en 649,

(jui est contre les faussaires. Cette lecture

achevée, Mélropliano de Smyrne dit (juelque

chose i\ la louange de la vérité, et de l'empe-

reur Basile, qui, en la mettant en son jour,

avait accompli cette prédiction : Les restes

des impies seront exterminés.

18. L'empereur était présent au concile, et

il y avait fait amener Théodore Crithin, chef

des iconoclastes. On l'exhorta inutilement h

donner un libelle d'abjuration : il ne se laissa

pas non plus persuader par les raisons du pa-

trice Bahanes. Crithin lui avouait qu'il hono-

rait, estimait l'image de l'empereur imprimée

sur les monnaies ; Bahanes en concluait qu'il

devait à plus forte raison honorer les images

de Jésus -Christ et de sa très -sainte Mère.

« Je le ferai, répondit Crithin, si l'on me
montre que ce soit un précepte de Jésus-

Christ. » On lut le décret du pape Nicolas

touchant les images, rendu au concile de

Rome en 8G3. Puis les légats ayant été infor-

més qu'il y avait d'autres iconoclastes que

Crithin, on les (il entrer; mais ils reconnurent

aussitôt leur erreur, et anathéniatisèrent (]ui-

conqiie n'adorait pas les saintes images. Ils

montèrent l'un après l'autre sur un tribunal

élevé, d'oij ils dirent anathème à l'hérésie

des iconoclastes et à ses chefs, nommément
à Théodore, surnommé Crithin. L'empereur
les embrassa, et les félicita de leur réunion à

l'Eglise. Ensuite on fil la lecture, au nom du
concile, d'un anathème solennel contre les

iconoclastes, contre leur faux concile et con-

tre leur chef; et on répéta les anathèmes
contre Photius.

19. Le concile fut trois mois entiers sans

s'assembler : ce qui donna le temps au député

de iMichel, patriarche d'Alexandrie, d'arriver

pour la neuvième session
,
qui ne se tint que

le 12 février 870. Avant de l'admettre au

nombre des légats des chaires patriarcales,

on lut sa lettre de créance. Elle était adressée

à l'empereur Basile, et le patriarche Michel y
rendait compte des motifs cjui l'avaient em-
pêché d'écrire à ce prince ; savoir, la crainte

des infidèles, qui étaient les maîtres de la

Palestine , de la Syrie et de l'Egypte. Basile,

pour lever cette difficulté, avait écrit à Ah-
med, fils de Touloun, qui commandait dans

ces provinces, pour le prier de trouver bon
qu'il vint quehju'un d'Alexandrie avec les

lettres du patriarche, pour savoir son senti-

ment touchant la division de l'église de Cons-

tantinople. Ahmed l'accorda ; et Michel députa

un homme vénérable, nommé Joseph, à qui il

ne donna point d'instruction particulière sur

l'affaire portée devant le concile, parce qu'on

n'en était pas instruit à Alexandrie. On corn- Pag. ma.

inença donc cette session par instruire ce

nouveau député, et on lui raconta par ordre

co qui s'était passé dans les huit premières

sessions. Il approuva par écrit tout ce qui

avait été réglé sur le schisme de Constanti-

noplc et sur les images. Son avis fut lu au
milieu de l'assemblée par le diacre Thomas.
Joseph l'avait mis auparavant sur la Croix

et sur l'Evangile.

20. Il restait à examiner ceux qui avaient Pag. iiic.

porté un faux témoignage contre le patriarche

Ignace. On les fit entrer, et on les interrogea

séparément. Tous convinrent ([u'ils avaient

fait un faux serment, mais qu'ils y avaient

été contraints par l'empereur. Ils témoi-

gnèrent du repentir de leur faute, et le

concile leur imposa une pénilence. L'un

d'eux , nommé Théodore , interrogé s'il s'é-

tait confessé de son crime et s'il en avait

reçu la pénitence, répondit affii'jiialiveraent;

mais il ajouta que celui qui lui avait

donné la pénitence était mort; de son vi-

vant il était cartulaire, et s'étant fait moine,

il avait passé quarante ans sur une co-

lonne; interrogé de nouveau s'il était prêtre,

Théodore répondit qu'il n'en savait rien,

mais qu'il était abbé et avait confiance en

lui. La pénitence prescrite par le concile, tant

pour les coupables qui étaient présents que

pour ceux qui se présenteraient à l'avenir,

portait qu'ils seraient deux ans hors de l'é-

glise, puis deux ans auditeurs, comme les

cathécumènes, sans communier; que pendant

ces quatre ans ils s'abstiendraient de chair

et de vin, excepté les dimanches et les fêtes

de Notre-Seigneur; que les trois années sui-

vantes ils seraient debout avec les fidèles

et communieraient seulement aux fêtes de

Notre-Seigneur, s'abstenant de chair et de

vin trois fois la semaine, le lundi, le mercredi

et le vendredi. Cette pénilence ayant paru

longue , les sénateurs demandèrent qu'il

fi'it au pouvoir du patriarche Ignace de l'a-

bréger : ce que le concile accorda, le laissant

le maître d'augmenter ou de diminuer sui-

vant les dispositions des pénitents.
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Canons do
ce conrilo.

Piig. 1126.

Cm. I.

21

.

L'empereur Michel avait fait un jeu où,

en dérision des cérémonies de l'Eglise, plu-

sieurs laïques et autres , revêtus des orne-

ments sacerdotaux, représentaient les saints

mystères. Trois d'entre eux, Marin, Basile

et Georges, qui avaient été écuyers de ce

prince, furent introduits dans le concile, où

ils avouèrent les impiétés qu'ils avaient

commises en cette occasion
;
quoiqu'ils s'en

fussent déjà confessés au patriarche Ignace

et qu'ils eussent accompli la pénitence qu'il

leur avait imposée, le concile ne laissa pas

de leur en ordonner une seconde pour obte-

nir le pardon de leur crime; mais il en remit

l'imposition à une autre assemblée, où l'on

aurait égard à la faute de chacun, attendu

qu'ils avaient péché plus par faiblesse et par

crainte d'être maltraités de l'empereur que

par malice. On fit encore comparaître les

faux légats de Photius, afin que ses impos-

tures fussent connues de .loscph, député du

patrinrclie d'Alexandrie, qui n'était pas pré-

sent lorsqu'ils coniparurcnt dans la huitième

session. Ils avouèrent une seconde fois qu'ils

avaient été forcés de faire le personnage de

légats; et on leur fit grâce h cause de la vio-

lence qu'ils avaient soufferte. La session finit

par une imprécation en dix-sept vers contre

Photius.

22. La dixième et dernière session se tint

le 28 février. L'empereur Basile y fut ()résent,

accompagné de son fils Constantin et de vingt

patrices. Les ambassadeurs de l'empereur

Louis s'y trouvèrent aussi, avec ceux de Mi-

chel, prince do Bulgarie. Anastase le Biblio-

thécaire était du nombre des ambassadeurs

de Louis. Ils étaient chargés de deux com-
missions importantes : l'une, de demander à

l'empereur Basile du secours contre les Sar-

rasins; l'autre, de traiter d'un mariage entre

le fils de ce prince et la fille de l'empereur

Louis. On compta dans cette session plus de

cent évoques. Comme il n'aurait point été

facile à un seul lecteur ilc se faire eiilcndre

d'une assemblée si nombreuse, on en prit

deux pour lire les canons que le concile de-

vait confirmer. Le diacre Etienne les lut au

haut du concile, et le diacre Thomas au bas,

mais en même temps.

23. Ils sont au nombre de vingt-sept, dont

voici la substance : On observera les canons

tant des conciles généraux que des conciles

' La première partie de ce canon est contre Gré-

goire de Syracuse, ipii était peintre; la seconde,

contre Pliotius, qui avait enseigné les lettres. [On peut

particuliers, et la doctrine transmise par les

saints Pères, de môme que les décrets des Can. 2.

conciles tenus par les papes Nicolas et Adrien

louchant le rétablissement d'Ignace et l'ex-

pulsion de Photius. — Celui-ci n'ayant jamais c^m. :!.

été évoque, toutes les ordinations qu'il a faites

seront censées nulles, et l'on consacrera de

nouveau les autels ([u'il aura consacrés. —
On honorera et on adorera l'image de Notre- Cm. ».

Seigneur, les livres des saints Evangiles,

l'image de la croix, celle de la Mère de Dieu

cl de tous les saints, mais en rapportant le

culte qu'on leur rend aux prototypes, c'est-

à-dire à Jésus-Christ et à ses saints. Le terme

adorer, dont se servaient les Grecs, ne signi-

fie point ici un culte de latrie, qui n'est dû

qu'à Dieu seul, mais seulement un culte de

respect et de vénération. — Défense d'élever Can. !>.

tout d'un coup un laïque à l'épiscopat, quand

même on le ferait passer par tous les degrés

du ministère, si ce n'est que l'on ait des

preuves certaines qu'il n'y a eu dans sa pro-

motion aucune vue d'ambition ni d'intérêt.

Dans ce cas-là même, il sera un an lecteur,

deux ans sous-diacre, trois ans diacre, quatre

ans prêtre. Quoique ce fussent dix ans d'é-

preuves, le concile ne laissait pas de per-

mettre d'abréger le temps prescrit par les

anciens canons, à cause de la piété du sujet

que l'on voulait promouvoir.

24. Anathème à Photius pour avoir sup- can. 0.

posé de faux légats d'Orient et de faux actes

contre le pape Nicolas, et à tous ceux qui,

à l'avenir, useront de pareilles supercheries.

— Quoiqu'il soit bon de peindre de saintes cm. 7.

images et d'enseigner les sciences divines et

humaines, il est bon aussi que cela ne se

fasse que par des personnes sages. C'est pour-

quoi le concile défend à tous ceux qu'il a

excommuniés de peindre' des images et d'en-

seigner, jusqu'à ce qu'ils se convertissent.

— 11 déclare nulles toutes les promesses exi- ton. s.

gées par Photius de ceux à qui il enseignait

les lettres et des autres qu'il voulait s'at-

tacher; — et défend à tout patriarche d'exi- can. ».

ger autre chose des évêques, à leur ordination,

que la profession de foi ordinaire. Aucun clerc

ne se sépaiera de son évèquc qu'il n'ait été

juridiquement condamné ;
— et il en sera de (;„„. m.

même de l'évêque à l'égard du métropolitain

ou du patriarche, et cela sous peine de dé-

position et il'excommunication pour les moines

observer que le concile demande des personnes sages

pour l'enseignement des lettres. Combien notre épo-

que est loin do cette recommandation
.'J
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Cdii. II.

Ciii. H.

Cdn. 15.

el les liiïques. — Anallième à quiconque sou-

tient (|ii'il y a deux âmes chins l'hoiiiine *. —
c,iTi. 12. Il est défendu d'ordonner des évéques j)ar

l'autorité et le commandement du prince, sous

peine de déposition pour ceux qui seront par-

venus à l'épiscopat par celte voie tyranniciuc,

puisqu'il est évident que leur ordination ne

vient point de la volonté de Dieu, mais des

Cun. 13. désirs de la chair.— On fera monter les clercs

de la grande église d'un degré inférieur au

supérieur, pour récompense de leur service,

s'ils se sont bien comportés, et on n'admettra

pas dans le clergé ceux qui auront gouverné

les maisons ou les métairies des grands.

25. Ceux qui sont élevés à l'épiscopat ne

l'aviliront point en s'éloignanl de leurs églises

pour aller au devant des gouverneurs; bien

moins s'humilieront -ils en descendant de

cheval et en se prosternant devant eux ; mais

en rendant aux grands les honneurs qui leur

sont dus , ils conserveront l'autorité néces-

saire pour les reprendre dans le besoin. —
Ils ne pourront vendre les meubles ni les or-

nements des églises, si ce n'est pour les causes

spécifiées dans les canons; ni en vendre les

terres, ni en laisser les revenus à baux em-

phytéoliques. Au contraire, ils seront obligés

d'améliorer les possessions de l'Eglise, dont

les revenus servent à l'entretien des ministres

et au soulagement des pauvres. — Défense

aux laïques, de quelque condition qu'ils

soient, de relever leurs cheveux pour imiter

les clercs, de porter les habits sacerdotaux,

et de contrefaire les cérémonies de l'Eglise,

sous peine d'èlre privés des sacrements.

Ordre aux patriarches et à leurs sufT'ragants

d'empêcher ces sortes d'impiétés, sous peine

de déposition en cas de tolérance ou de né-

gligence de leur part. Ce canon regarde ceux

qui avaient contrefait les cérémonies de l'E-

glise par ordre de l'empereur Michel. La

pénitence qu'on leur impose ici est d'être trois

ans séparés de la communion; un an pleu-

rants hors de l'église; un an debout avec les

catéchumènes; la troisième avec les fidèles.

2G. Il sera au pouvoir des patriarches de

convoquer des conciles au besoin , et d'y

appeler tous les métropolitains de leur res-

sort, sans que ceux-ci puissent s'en dispenser

Can. 16.

C;mi. 17.

pêcher les patriarches d'en tenir, ni les évé-

ques d'y assister. Le concile rejette avec mé-
pris ce ([ue disaient quelques-uns peu versés

dans la science des canons, qu'on ne pouvait

tenir de concile sans que le prince y fi\t pré-

sent. Les canons n'admettent dans les con-

ciles que les évéques ; et à l'exception des

conciles généraux, les princes n'ont jamais

assisté aux assemblées d'évêques , et il y
aurait de l'indécence de leur part, :"> cause

des affaires qui arrivent quelquefois aux

prêtres du Seigneur. — Les églises et ceux can. is.

qui y président jouiront des biens et des pri-

vilèges dont ils sont en possession depuis

trente ans; défense à aucun laïque de les en

priver, sous peine d'anathème, jusqu'il resti-

tution desdits biens et privilèges. — Il est Can. i».

aussi défendu aux archevêques d'aller, sous

prétexte de visite, séjourner sans nécessité

chez leurs suffragants, et consumer les reve-

nus des églises qui sont de leur juridiction.

—

Si un censitaire emphytéotique néglige pen- Cm. 20.

dant trois ans de payer à l'Eglise le cens con-

venu, l'èvêque se pourvoira devant les juges

de la ville ou du pays pour faire rendre la

terre ou la possession laissée en emphytéose.

27. Les cinq patriarches seront honorés de Cm. 21.

tout le monde, même des plus puissants sei-

gneurs; on n'entreprendra pas de les dépos-

séder de leurs sièges ; on ne fera rien contre

l'honneur qui leur est dû; et personne n'écrira

contre le pape sous prétexte de quelques pré-

tendues accusations, comme ont osé faire

Pholius et Dioscore avant lui. En cas toute-

fois qu'il s'élève dans un concile général

quelque difficulté contre l'Eglise romaine, on

proposera la question avec respect, el on la

décidera de même. — Défense aux laïques Can. 22.

puissants d'intervenir à l'élection des évé-

ques, s'ils n'y sont invités par l'Eglise, ou de

s'opposer à l'élection canonique, sous peine

d'être anathèine jusqu'à ce qu'il ait consenti

à cette élection. — Il n'est point permis à un Can. 23.

èvêque de prendre à litre de location les

terres d'une autre église, ni d'y établir des

clercs sans le consentement de l'évéque dio-

césain. — Les métropolitains ne pourront Can. 21.

faire venir chez eux leurs suffraganls pour

se décharger sur eux de leurs fondions épi-

sous prétexte qu'ils sont retenus par quelque scopales,enselivrant eux-mêmes aux affaires

prince. En effet, puisque les princes de la temporelles; mais ils feront ce qui est à leur

terre tiennent des assemblées quand bon

leur semble, ils ne peuvent sans impiété em-

charge, sous peine d'être punis par le pa-

triarche, ou déposés en cas de récidive.

' Cette erreur est attribuée à Photius, daus les vers qui se lisent à la fin de la neuvième session.
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Can. 23. 28. Le coiicile dépose sans espérance de

restitution les évêques, les prêtres, les dia-

cres et autres clercs, ordonnés par Méthodius

ou par Ignace, qui demeuraient obstinés dans

Can. 26. le parti de Photius. — Il autorise un clerc dé-

posé ou maltraité par son évoque, à se pour-

voir par appel au métropolitain et autres

juges supérieurs de l'Eglise catholique. [Ce

canon, que Fleury a jugé à propos d'omettre,

est cependant le plus lemarquable de tous.

Le voici en entier : Tout prêtre ou diacre dé-

posé par son évoque peut en appeler au mé-

tropolitain, qui, de concert avec les autres

évoques de sa province, confirmera ou infir-

mera la première sentence. De môme, tout

évêque qui se croit injustement déposé par

son métropolitain peut en appeler au patriar-

che, qui décidera conjointement avec les au-

tres mélropolitiiins de son patriarcat. Enfin,

aucun métropolitain, aucun évéque no sera,

d'aucune manière, jugé par ses métropolitains

du voisinage ou par les évoques de sa pro-

vince, mais il sera jugé par le patriarche

seul, dont nous déclarons la sentence raison-

nable et le jugement juste et non suspect,

attendu que c'est autour de lui que se réu-

nissent les personnages les plus honorables,

et (]u'ainsi son jugement a une force et une

fermeté complètes. Quiconque n'acquiescera

point à ce qui vient d'être statué, sera excom-
munié. « Voil:'^ donc, dit M. Rohrbaclier', un
concile œcuméniciue, un concile tenu à Con-

stantinople, qui non-sculcmeiit reconnaît le

droit d'appellation, mais qui réserve aux pa-

triarches, et non pas aux conciles provin-

ciaux, le jugcniont des évêques; en sorte que,

dans tout l'Occident, le jugement des évê(iues

est réservé directement au pape. C'est donc
le huitième concile g(''néral, concile où il n'y

avait guère que des Grecs, qui a modifié l'an-

cienne disci[)lin(' sur ce point, et non pas les

fausses décrélalcs que les Grecs ne connais-

saient pas. »] Enfin le concile ordonne que
tous les ecclésiastiques, et iiiênie les moines,

s'habilleront dans toutes les pro\ iiices chacun
suivant leur état.

29. Après la lecture do ces canons, deux mé-
tropolitains, savoir, Métrophane de Smyrne
et Cypricn de Claudio|)olis, lurent en même
temps, l'un au haut, l'autre au bas de l'église

de Sainte-Sophie, où le concile était assemblé,

une définition de foi, semblable h celle de

Nicée, mais beaucoup plus détaillée. On y dit

anathème à Arius, à Macédonius, à Sabellius,-

à Nestorius, à Eutychès, à Dioscore, à Ori-

gène, à Théodore de Mopsuesle, à Didyme, à

Evagre, à Sergius, à Ilonorius, à Cyrus d'A-

lexandrie et aux iconoclastes. On reçoit en-

suite les sept conciles généraux et on y joint

celui-ci comme faisant le huitième; puis on

confirme la sentence portée contre Photius

par les papes Nicolas et Adrien. L'empereur

Basile demanda aux évêques s'ils étaient tous

d'accord sur cette définition de foi. Les évé-

(jues ayant témoigné leur consentement par

des acclamations, ce prince leur rendit grâces

de la peine qu'ils s'étaient donnée pour pro-

curer la pais à l'Eglise; puis il pern)it à tous

ceux qui étaient présents, même aux laïques,

quoiqu'ils n'eussent pas droit de parler des

afi'aires ecclésiastiques, de proposer ce qu'ils

auraient à dire contre le concile, ses canons

ou sa définition, ajoutant que, quand les évo-

ques seraient séparés, il ne serait plus temps,

et qu'il ne pardonnerait à aucun de ceux qui

refuseraient de se soumettre.

30. Les légats l'invitèrent à souscrire le

premier avec ses fils Constantin et Léon ; mais

il témoigna vouloir souscrire après tous les

évoques, à l'imitation de ses prédécesseurs,

Constantin, Théodose, Marcieii et les autres.

Toutefois il souscrivit après tous les légats de

Rome et d'Orient. Ceux de Rome insérèrent

celte clause dans leur souscription : Jitsqites à

la volonté du pape, ou à charge de ratification

de sa part. Ils souscrivirent sur cinq exem-
plaires, pour les cinq patriarches, et les em-

pereurs en firent autant, avec celte différence,

que Basile ne fil qu'une croix sur chacun.

Constantin fit aussi la croix pour lui et pour

son frère Léon, et écrivit les noms des trois

empereurs; Christophe, premier secrétaire,

acheva le reste de la souscription. Les trois

empereurs y sont appelés princes des Ro-

mains. Le patriarche Ignace souscrivit immé-

diatement après les légats do Rome, puis les

légats d'Orient; cl après les empereurs, Ba-

sile, archevêque d'Ephèse, et les autres de

suite, au nombre de cent deux. Anastase le

Bibliothécaire remarque^, qu'on ne doit point

être surpris d'un si petit nombre, parce que

Photius avait déposé la plupart des évèciues

ordonnés par ses préilécesseurs et en avait

mis d'autres à leur place, qui ne furent point

reconnus pour évêques dans ce concile. Ceux

qui y furent admis avaient été sacrés par les

liiiiiK du

Tome XII, p. 296. (L'éditeur.) ' Nota .^nastasii, p. 1157.
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pniriarchcs précédents. Il est dit dans la Vie

du patriarche Ignace par Nicélas, que les évo-

ques souscrivirent, non avec de l'encre sim-

ple, mais après avoir trempé le roseau dans

le sang du Sauveur. Le pape Théodore' en
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sujet; mais ce ne fut qu'après le départ des

légats, dont l'empereur Basile dit dans sa

lettre, qu'il était en peine de savoir s'ils

étaient de retour à Rome.

32. Tout était fini dans le concile, lorsque

usa de même, lorsqu'il écrivit la déposition quelques-uns des Grecs vinrent se plaindre

Siiijei--

chcrii: (les

Grecs.

Lellres sy-

IruiUlUKls.

Pat;. 1162

01 SC.|.

de Pyrrhus. Les légats du pape, avant de

souscrire -, donnèrent à examiner les actes

du concile à Anastase le Bibliothécaire, qui

savait bien le grec. Il s'aperçut qu'on avait

retranché d'une lettre du pape Adrien les

louanges de l'empereur Louis. Les légats s'en

plaignirent. Mais les Grecs répondirent, que

dans un concile on ne devait donner des

louanges qu'à Dieu seul ; c'était, comme le re-

marque Anastase, parce qu'ils ne pouvaient

soull'rir qu'on donnât à Louis le titre d'em-

pereur. On disputa beaucoup, et il fut con-

venu que les légats mettraient dans leurs

souscriptions la clause dont nous venons de

parler ; Jusgues à la volonté du pape.

31 1 Nous avons deux lettres synodales au

nom du concile : l'une circulaire, qui contient

la relation de ce qui s'y est passé, avec ordre

au patriarche Ignace et h l'empereur Basile,

de ce que les légats, en faisant souscrire les

libelles [ou formules] d'abjuration apportés

de Rome, avaient mis l'église de Conslanli-

nople sous la puissance des Romains, iVoà on

ne pouvait la tirer qu'en faisant rendre ces

libelles. L'empereur donna ordre d'enlever se-

crètement ces libelles aux légats. Mais ceux-

ci avaient eu soin de mettre de côté ceux des

principaux évéques. Ils se plaignirent à leur

tour à l'empereur de cette supercherie, et à

force de remontrances, ils obtinrent que les

libelles enlevés leur seraient rendus.

Quelques jours après, Basile fit assembler

les légats du pape, ceux d'Orient et le pa-

triarche Ignace, pour entendre les ambassa-

deurs des Bulgares. Pierre, chef de l'ambas-

sade, exposa les raisons qui avaient engagé

tous les enfants de l'Eglise de se soumettre Michel, prince de ces peuples, à députer au

au jugement rendu en cette assemblée ; l'autre

au pape Adrien, où les évoques font l'éloge

de ses légats, dont ils disent qu'ils ont suivi le

jugement. Ils ne laissent pas de lui demander
la confirmation des décrets faits dans le con-

cile. La même lettre fut envoyée ù tous les

patriarches'. Ces deux lettres sont sans date.

Celle qui est au nom des trois empereurs est

datée de la troisième indiction , c'est-à-dire

de l'an 870; elle était circulaire pour tous les

évoques, à qui ces princes donnent avis de la

conclusion du concile et du jugement rendu
l'.ig. nos. contre Photius. Us écrivirent en particulier

concile. La principale était de savoir à quelle

église cette nation nouvellement convertie

serait soumise : si ce serait à celle de Rome,
ou à celle de Constantinople. Les légats du

pape soutenaient que ce devait être ù l'Eglise

romaine, puisque le prince des Bulgares s'é-

tait lui-même soumis à cette église
;

qu'il

avait reçu des règles de conduite des évêques

et des prêtres de la part du pape Nicolas.

Pierre convint de ces faits; mais les députés

d'Orient prétendirent que la Bulgarie ayant

appartenu aux Grecs avant qu'elle eût été

conquise par les Bulgares, elle devait être de

Cdilforeil-

ce toiicliaiit

les lîul[;,i-

iTs. Tum.
Vin Conc,
p. snl , il]

yHa Àdria-
ïi/,-i'!in uni.

Aiiaslas., p.

989.

au pape Adrien par l'abbé Thôognoste, pour la juridiction de Constantinople. Les légats

le consulter sur les lecteurs ordonnés par

Photius, savoir : si on pouvait les promouvoir

aux ordres supérieurs. Ils demandaient aussi

indulgence pour Paul, garde-chartes de l'é-

glise de Constantinople, que Photius avait or-

donné archevêque, et pour Théodore, métro-
Piig. 1171. poliiain de Carie. Le patriarche Ignace écrivit

en même temps au pape et pour le même

du pape prouvèrent par les décrétales des

papes, que l'Epire ancienne et nouvelle,

toute la Thessalie et la Dardanie, qu'on nom-
mait alors Bulgarie, avaient été gouvernées

par le Saint-Siège; et que depuis que cette

province s'était convertie, les Romains y
avaient ordonné des prêtres, consacré des

églises, instruit les peuples; enfin que l'Eglise

' Theophau., in Chronoyr., p. 219.

' Anastas., Vita Adriani , loin. Vlil ConciL. p. 891.

'' Notre autenr suit ici Fleiiry ; mais tous deux sont

dans l'erreur. La lettre adressée au pape ne parle que
des papes Nicolas et Adrieu et de leurs légats. La
lettre envoyée aux patriarches est celle qui est au

nom des trois empereurs, comme on le voit par ces

paroles : « Colonnes incorruptibles des églises, les

très-saints et souverains pontifes de l'ancienne Kome,

qui avaient combattu longtemps avant nous pour l'ordre

et la paix ecclésiastique, ont dignement secondé nos

efforts, de sorte que les légats de la sainte Eglise ro-

maine , avec le légat de Votre Sainteté et ceux des

autres chaii'es patriarcales, ont, avec l'aide de Dieu,

arraché l'ivraie et nettoyé le champ du père de fa-

mille. M (L'éditeur.)
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Les ti.''gals

du paj'O re-

tiiurtH'iit à

Rome. Tra-
duction des

actes du
concile. T.

VIII Conc,
p. Wi.

OÙ il fait l'histoire du schisme de Photius et

du concile tenu à cette occasion, celle de la

conversion des Rulgares et de la conférence

que l'on tint à leur sujet trois jours après la

fin tlu concile. Il eu parle aussi dans la Vie

du pape Adrien II.

34. « [Plus l'imposteur Photius s'efforçait de ConséqucD

calomnier l'Eglise romaine, et d'en détacher bîedunïï"

l'Orient, plus il semble que la Providence '^'"'"^'

voulût que l'Orient, réuni pour la dernière

fois en concile œcuménique
,
proclamât à la

face du ciel et de la terre, en présence de tous

les peuples et de tous les siècles, et par ses

empereurs et par ses patriarches
, la foi éter-

nellement inaltérable et la souveraine autorité

de l'Eglise romaine, la nécessité indispensable

d'être unis et soumis à elle pour être catholi-

que, et l'irrémédiable perdition de quiconque

s'en sépare. En un mot, Dieu voulut que l'O-

rient prononçât d'avance son propre juge-

ment* » ].

ARTICLE XII.

UES CONCILES DE VEr.BERIE [869] ; DE METZ [8G9] ;

DE PISTES [869] ; d'attic.ny [870] ; de viem.ne

[870]; DE coLor.NE [870]; de doizi [871];

d'oviedo [873 ou 901] ; de cnALox-suR-SAONE

[873] ; DE COLOGNE [873] ; de senlis [873] ;

de douzi [874] ; de reims [87-4] ; de ravenne

[874] ; de TOULOUSE [873] ; de Chalon-sur-

Saône [87o] ; de pavie [876] ; de pontion

[876] ; de noME [877] ; de ravenne [877] ;

DE NEUSTRIE [877] ; DE TROÏES [878] ; DE

ROME [879].

1 . Uincmar, évoque de Laon, devenu odieux

â son clergé cl à son peuple par ses injustices

et par ses violences, fut accusé devant le roi ^",'.!,;

Charles qui lui ordonna de répondre aux chefs

d'accusations, ou par lui-même, ou par son

romaine en étant en possession depuis plus

de trois ans, on ne pouvait l'en déjeler sans

en avertir le pape. Toutes ces raisons ne

frappèrent point les députés d'Orient. Ils dé-

cidèrent que le pays des Bulgares ayant été

autrefois sous la domination des Grecs, de-

vait par le christianisme être réuni à l'église

de Constantinople, dont il s'était séparé par

le paganisme. Les légats de Rome rejetèrent

ce jugement comme rendu par des juges

incompétents, et conjurèrent le patriarche

Ignace, en lui rendant une lettre du pape

Adrien sur cette affaire, de ne point se mêler

de la conduite des Bulgares. Le patriarche

répondit, qu'il ne s'engagerait point dans des

prétentions contre l'honneur du Saint-Siège.

Telle fut l'issue de celle conférence, où les

parties ne disputant leurs droils que par un

interprèle de l'empereur qui était présent, ne

pouvaient se pronietlre de bien faire entendre

leurs raisons. Mais on donna aux légats du
pape un écrit en grec qui contenait la sen-

tence rendue par ceux d'Orient en faveur de

l'église de Conslanlinople '.

33. L'empereur, déjà mécontent des légats

de ce qu'ils l'avaient obligé à rendre les li-

belles d'abjuration, le fut Itien davantage en

voyant leur résistance au sujet de la Bulgarie.

Dissimulant toutefois sa colère, il les invita à

manger et les combla de ])résents. Mais il s'in-

téressa si peu à leur sûreté que, s'élant em-
barqués quelques jours après, ils tombèrent

entre les mains des Sclaves qui leur prirent

tout ce qu'ils avaient, même l'original grec

des actes du concile [où étaient leurs sou-

scriptions]. Ils arrivèrent à Rome dépouillés

de tout, le 2 décembre 870, et racontèrent au

pape Adrien tout ce qui s'était passé; mais
ils ne purent lui présenter d'autres écrits que
le livre de Vuction d'Jçjiiace, les libelles [ou

foniiulaires] que les Sclaves leur avaient ren-

dus et une copie des actes du concile que le avoué. Il refusa l'un et l'autre, disant qu'il no

Concile de
Verberie en I

l.-)27.

bibliothécaire Anastase , l'un des ambassa-
deurs de l'empereur Louis, avait emportée
par précaution. Il en fit une traduction latine

par ordre du pape, et ce n'est que dans cette

version que nous avons les actes entiers du
huilième concile général. Les actes grecs im-
primés à la suite de la version d'Anastasc,

n'en sont qu'un abrégé, où l'on a retranché

plusieurs choses de l'original. Anastase mil à

la tête de sa traduction une longue préface

pouvait se présenter à un jugement séculier

au préjudice de la juridiction ecclésiastique.

Charles fit saisir tous les biens de l'évêquo

situés dans son royaume. Uincmar de Reims

son oncle intervint pour lui auprès du roi, fil

lever la saisie, et on convint que l'airaire de

révê<iuc de Laon serait terminée par des ju-

ges choisis, ou ,
s'il était besoin, par un con-

cile. La sentence des juges ne lui ayant pas

été favorable, il refusa de s'v soumettre. Le

i

' Voyez Anast. in Adrian. Il, praefal. Cet auteur

dit qu'on donna cet écrit aux Bulgares. (L'éditeur.)

- Cette observation est de l'alibé Robrbacher, Hist.

de l'Eglise univ., tome XII, p. 300. (L'éditeur.)
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roi le fil appeler au concile de Verberie indi- de Reims, Rémi de Lyon, Ilarduic de Besan-

C«nc',il

Pistes

869. Il)iil

|i. I.WC.

de

que pour lo Si avril de l'an 869. Ilincmar y
vint. Vingt -neuf évéques y assistèrent, et

Ilincmar de Reims y présida, comme étant

dans sa province. L'évêque de Laon, embar-

rassé des accusations qu'on formait contre

lui, prit le parti d'appeler au pape, et demanda
permission d'aller à Rome. On la lui refusa

;

mais on suspendit la procédure entamée con-

tre lui. Le concile confirma l'union de trois

monastères à celui de Charroux ,
déjà faite

sous l'agrément du roi Charles.

2. Ce prince, ayant appris la mort du roi

Lothaire, vint à Metz le 5 septembre 8G9, où

il se fit couronner roi de Lorraine par les

évéques. Ils étaient au nombre de sept. La

cérémonie se fil dans l'église cathédrale de

Saint-Etienne. Adventius, évêque do Metz,

portant la parole en présence du roi, des sei-

gneurs, et de ([uantité de peuple, déclara

Charles légitime héritier du royaume. Le roi

promit de maintenir l'honneur et les privilè-

ges de l'Eglise, de proléger ses sujets, chacun

selon leur rang, et de faire rendre la justice

selon les lois ecclésiastiques et civiles : ensuite

il fut couronné le 9 du même mois. Ce fut

Ilincmar de Reims qui lui fit les onctions du

sainl-chrénie sur le front, depuis l'oreille

droite jusqu'à l'oreille gauche
, et sur la léte

;

mais les autres évéques lui mirent la cou-

ronne, et lui donnèrent la palme et le scep-

tre.

3. Quelque temps après, le roi Charles

étant à Pistes, y fil venir plusieurs évoques

pour traiter avec eux des ulîaires de son

royaume. 11 ne reste d'autres monuments de

cette assemblée, qu'un diplôme accordé à

Egil, archevêque de Sens, par lequel on con-

firme les donations qu'il avait faites à un mo-

Concile

d'Attigny

cil S70. II).

p. l.-)37.

çon, Wulfade de Bourges , Frotaire de Bor-

deaux, et Berlulfo do Trêves. Carloman, con-

vaincu de conjuration contre le roi son père,

et de beaucoup d'autres crimes, fut privé des

abbayes qu'il possédait en grand nombre, et

mis en prison à Senlis. Ilincmar de Laon, ac-

cusé dans le môme concile de désobéissance

envers le roi, et envers son oncle son métro-

politain, évita la senlence dont il était menacé,

en donnant un libelle par lequel il déclarait

qu'à l'avenir il serait fidèle et obéissant au

roi Charles, suivant son ministère, comme un

vassal doit être à son seigneur et un évêque

à son roi
;
qu'il obéirait aussi à Ilincmar sou

mélropolilain, selon les canons et les décrets

du Sainl-Siége approuvés par les canons. Au
moyen de ce libelle, qu'il souscrivit devant

tout le monde, le roi et l'archevêciuede Reims

lui donnèrent le baiser de paix. Mais il reslait

à contenter un seigneur nommé Normand, à

qui le roi avait donnéen fiefla lerredePouilly,

et dont Hincinar de Laon s'était emparé. Il

convint d'en passer par l'avis de trois évo-

ques. Mais informé qu'ils étaient d'accord

pour faire rendre à Normand la terre de

Pouilly, il sortit secrètement d'Attigny, et

écri\ il à son oncle pour le prier de lui obtenir

la permission d'accomplir le vœu qu'il avait

fait d'aller à Rome. Ainioin dit que le roi

Charles donna audience dans ce concile aux

douze députés de Louis, roi de Germanie, tou-

ciianl le partage du royaume de Lolhaire.

[C'est aussi dans ce concile qu'on entendit la

réclamation de l'évêque de Barcelone au sujet

des usurpations d'un prêtre *.]

5. Pendant qu'Adon de Vienne tenait son

synode en 870, Maunon, prévôt du monastère

de Saint-Oyan, ou Mont-Jura, vint lui repré-

Aimoiii
,

lih. V llist.

Franc, e.

XXIV.

naslère et à une église de son diocèse, qui senler que ses prédécesseurs avaient accordé

avaient l'un et l'autre saint Pierre pour pa-

tron. Douze évéques souscrivirent à ce di-

plôme, Egil à la tête. Pistes étant dans sa

province. Ilincmar de Reims souscrivit des

derniers avec Wulfade de Bourges, et Uérard

de Tours.

4. Le roi Charles, mécontent de la conduite

de son fils Carloman, à qui il avait fait donner

la tonsure cléricale dès son bas âge, assendjia,

au mois de mai de l'an 870, un concile à Atli-

gny, voulant le faire juger par des évoques,

comme clerc. Il s'y trouva trente évéques de

dix provinces, avec six archevêques, Ilincmar

à son monastère une église siluée dans le dio

cèse devienne, et qu'au préjudice de celle

donation le curé de Saint-Alban voulait s'en

emparer. Celle cunleslation n'était pas nou-

velle. Un curé du môme lieu avait déjà tenté

de se rendre maître de cette église sous l'ar-

ciievôque Agilmar, qui l'avait débouté de ses

prétentions par sentence rendue avec connais-

sance de cause. Mais parce que les chanoines

de Vienne n'y avaient pas souscrit, Adon crut

devoir reprendre toute l'affaire, et la faire

examiner de nouveau par ses prêtres, afin

demeure fin à cette contestation. Il l'ut décidé.
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du consentement de toul le concile, que l'église

dont le curé de Sainl-Alhiin voulait s'appro-

prier [les revenus], demeurerait à la com-
munauté de Sainl-Oyan, connue elle lui avait

été donnée par les archevêques de Vienne. La

sentence est datée du mois d'avril , indiction

troisième, c'est-à-dire l'an 870.

6. On tint au mois de septembre de la même
année un concile à Cologne, où l'on régla plu-

sieurs points de discipline. Il parnll (ju'il fut

assemblé à l'occasion de la dédicace d'une

nouvelle église érigée sous l'invocation de

saint Pierre. Les actes de ce concile ne sont

pas venus jusqu'à nous. Il serait même tombé

dans l'oubli, sans une ancienne chronique des

empereurs français, donnée au public par

Pithou.

7. Quoique Hincmar de Laon eût vu plu-

sieurs fois le roi Charles depuis le concile

d'Altigny, il n'avait rien dit à ce prince de

son voyage de Rome ; mais il n'avait pas

laissé d'en écrire au pape .\drien, en lui fai-

sant des plaintes contre le roi, et contre Hinc-

mar de Reims. Il se joignit môme au prince

Carloman, qui, abusant de la libcrléf[u'il avait

obtenue, recommençait ses briganibiges cl ses

cruautés. Les évoques dont il avait désolé les

diocèses publièrent des censures contre ses

complices, n'osant pas l'excommunier lui-

môme, parce que le roi Charles voulait le

faire juger par les évoques de la province de

Sens, dont il était derc. Hincmar de Laon fut

sommédiverses fois par son oncle desouscrire

aux censures contre les complices de Carlo-

man, coiimie les autres évoques de la province

de Reims ; mais il n'en \ oulut rien faire. Le

roi Charles, irrité de ce refus, et mécontent

d'ailleurs de la conduite de cet évoque, indi-

qua un concile à Douzy dans le diocèse de

Reims ])our le mois d'août de l'an 871 . Hinc-

mar de Laon y fut appelé par une lettre de

son métropolitain du M mai. Il chercha à

s'en défendre par un grand mémoire plein de

reproches contre son oncle, cpii l'avertit une

seconde fois de venir au concile ; ajoutant

qu'il lui faisait cette monilion au nom du pape,

qui, en eiret, lui avait écrit d'assembler un

concile pour remédier à divers désordres

qu'on disait être dans son diocèse. Le concile

se tint à Douzy le 5 août. Il était composé de

vingt et un prélats, savoir, de treize cvê(|ues

et (le huit archevêques. Hincmar de Reims y

présida, et le roi Charles y assisla en per-

sonne. Ce prince présenta un mémoire conte-

nant ses plaintes contre Hincmar de Laon.

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

L'archevêque de Reims en présenta un

second. Le roi insistait sur ce qu'Hincmar de

Laon lui avait manqué de fidélité, avait excité

des révoltes, s'était emparé par voie de fait

des biens de ses vassaux, l'avait calomnié

auprès du pape, et lui avait résisté à main

armée. Les plaintes de l'archevêque étaient

en plus grand nombre , mais moins grièves

pour la plupart. Elles roulaient sur le mépris

de ses ordres et de son autorité.

8. Hincmar de Laon, arrivé à Douzy, ne

se présentait point au concile. Il fut ci(é ju-

ridiquement par trois fois. Il ne répondit

à la première citation que par un mémoire

pour le- concile, où il disait qu'il appelait

au Saint-Siège ; mais il obéit à la troisième,

et comparut. On lut en sa présence la plainte

du roi Charles, on la lui donna pour l'exa-

miner, avec du temps pour y répondre. Il se

présenta au concile une seconde fois , sans

qu'il eût répondu à la plainte du roi. Hinc-

mar de Reims le pressant là-dessus, il dit

qu'étant dépouillé de tous ses biens, il ne

répondrait rien à ce qu'on lui objectait. Il

récusa le jugement de son oncle, et appela

au Saint-Siège. Comme il persistait dans sa

contumaye, l'archevêque de Reims prit les

avis des évoques. Harduic de Resançon opina

qu'Hincmar de Laon étant convaincu d'avoir

allumé des séditions, devait, suivant les ca-

nons, être déposé dc> l'épiscopat. Fret.lire de

Bordeaux releva son parjure et sa désobéis-

sance au roi Charles, et Wulfade de Bourges

les calomnies dont il avait noirci le roi à Rome.

Tous, appuyant sur quelque crime en parti-

culier, conclurent à sa déposition. Sur quoi

Hincmar de Reims, comme président du con-

cile, prononça la sentence en ces termes ; « .le

le juge privé de l'honneur et de la dignité

épiscopale , et dépouillé de toutes fonctions

sacerdotales, sauf en toul le droit de notre

père Adrien, pape de la première chaireapos-

tolique, ainsi que l'ont ordonné les canons de

Sardique. » Cette sentence fut souscrite par

les évoques présents, parles députés de huit

évoques absents, et par huit autres ecclésias-

tiques, iirêtres, ou archidiacres en divers

diocèses.

9. Le concile envoya les actes de la procé-

dure contre Hincmar de Laon au pape Adrien,

avec une lettre syno<lale dans laquelle il lui

demande la confirmation de ce (]ui s'était

fait, protestant qu'il n'avait eu recours à la

déposition de cet évoque ([ue faute d'autres

moyens de le ramener à son devoir. Le con-

Lt'llres sj-
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cile prie aussi le pape, pour le cas où il lui

plairait de faire juger de nouveau celto cause,

d'en renvoyer le jugement sur les lieux, et

de permettre qu'en attendant, Hincmar de

Laon demeure prive de la communion sacer-

dotale. La lettre synodale est du 6 septembre

871. Actard de Nantes, élu archevêque de

Tours, fut chargé de la porter au pape, avec

les actes du concile. Ils sont divisés en cinq

parties. Les trois premières contiennent les

chefs d'accusations contre l'évêque de Laon;

la quatrième, la procédure faite contre lui;

la cinquième, la lettre synodale du concile,

et celle qu'Hincmar écrivit en particulier au

pape. Il lui rend compte de l'affaire d'Aclard

dont il l'avait L-hargé, el le prie de l'ordonner

archevêque de Tours, à condition qu'après

sa mort, son successeur sera ordonné, sui-

vant les canons, par les évoques de le pro-

vince. Venant ensuite à Hincmar son neveu,

il déclare qu'ayant travaillé inutilement à le

corriger, il ne veut plus se mêler de sa con-

duite, ni le regarder comme un de ses suffra-

ganls. Il s'explifjue ensuite sur les raisons qu'il

avait eues de déposer un prêtre qui , étant

ivre, avait blessé un homme dans le dessein

de le tuer, et cite plusieurs canons pour jus-

tifier ce qu'il avait fait ù l'égard de ce prêtre.

On voit par la suite de la lettre qu'il se pour-

vut à Rome à l'insu d'Ilincmar, et qu'il en

rapporta des lettres du pape Adrien; ce qui

obligea l'archevêque d'envoyer une relation

exacte du fait et de la conduite de ce prêtre.

10. Les collections des Conciles en mettent

deux à Oviédo, l'un en 873, l'autre en 901
,

l'un el l'autre sous le pontificat du pape

Jean VIII, qui avait permis de les assemlilor.

Il n'est toutefois parh' dans ses lettres au roi

Alphonse III, que d'un seul concile en cette

ville, et il n'en était pas besoin davantage,

puisqu'il ne s'agissait que d'ériger en métro-

pole l'église d'Oviédo : ce qui se fil d'abord

et sans aucune difficulté. Alphonse avait for-

tifié cette ville pour servir de barrière contre

les courses des Normands, el reliAli magnifi-

quement l'église de Sainl-.Jacques en Com-
postello. Il ne voulut point la faire consacrer

sans en avoir la permission du pape. Deux
prêtres, nommés Sévère et Sindérède, el un

laïque qui se nommait Rainald, fui'ent députés

à cet effet vers Jean VllI
,

qui leur donna

deux lettres pour le roi. Dans la première,

il permetlait l'érection d'Oviédo en métro-

pole; dans la seconde, la consécration de la

nouvelle église et la tenue d'un concile. Dix-

sept évoques se trouvèrent pour la cérémonie

de la dédicace; le roi y assista avec son

épouse el ses fils, et plusieurs seigneurs de

la cour. C'était le 6 mai. Onze mois après,

c'est-à-dire au mois d'avril suivant , les

mêmes évêques tinrent un concile h Oviédo,

en présence du roi, de la reine, de ses fils el

des seigneurs. L'église de celle ville y fut

érigée en métropole, et Herménégilde, qui en

était évêque, reconnu pour chef des autres

évoques, afin de travailler avec eux au réta-

blissement de la discipline. On ordonna do

choisir des archidiacres pour faire deux fois

l'année la visite des monastères et des pa-

roisses, el on laissa au pouvoir de l'évêiiue

d'Oviédo d'établir des évêques de son choix

dans toutes les villes où il y en avait eu au-

paravant. Comme la province d'Aslurie était

la plus forte et la plus sûre de toutes, il fut

convenu c[ue tous les suffragants d'Oviédo y
auraient des églises el des terres, soit pour

en tirer leur subsistance quand ils viendraient

au concile, soit pour s'y retirer en cas de

besoin. Le roi désigna les bornes de la pro-

vince ecclésiastique d'Oviédo
, el attribua

plusieurs terres à ce siège. On en dressa un

état, qui fut lu en plein concile et approuvé

unanimement.

11. Il s'en tint un à Chalon-sur-Saône en

873, le 21 mai, au sujet de l'église de Saint-

Laurent. Les chanoines de Saint-Marcel la ré-

pétaient, disant qu'elle leur avait été donnée

par les rois qui en étaient les fondateurs, et

que les évêques de CliAlon l'avaient usurpée

sur eux. Le concile s'assembla dans celle

église. 11 s'y trouva cinq évêques, un choré-

vêque, des abbés, des moines, des prêtres,

des diacres et des archidiacres, ayant à leur

tête Rémi, archevêque de Lyon. Leuterius,

prévôt des chanoines de Saint-Marcel, parut

au milieu de l'assemblée, et produisit ses

raisons. Girisold, évêque de Chàlon, dit les

siennes. Le résultat du concile fut que l'é-

glise de Saint-Laurent serait rendue aux cha-

noines de Saint-Marcel; et tous souscrivirent

à ce jugement, l'évêque Girbold comme les

autres.

12. Le 26 septembre de l'an 873, on tint

un concile à Cologne, auquel présida Willi-

berl ou Guillebert, archevêque de celte ville,

assisté des archevêques de Trêves el de

Mayence, et des évêques de Saxe. On y fit la

dédicace de l'église cathédrale, et on y con-

firma les statuts de Gonlhier, prédécesseur

de Guillebert, portant ([ue les chanoines au-

Concile Je
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raient des biens en suffisance pour subsister;

qu'ils auraient l'élection libre de leurs pré-

vôts, sans que l'archevêque y intervint; et

qu'ils pourraient aussi sans son avis disposer

de tout ce (]ui appartenait à leurs monastères.

Le concile approuva la fondation, fuite par

Guiilebert, d'un monastère de filles, sous l'in-

vocation de sainte Cécile, gouverné alors par

une abbesse nommée Béresvinthe. C'est au-

jourd'hui un chapitre de chanoinesses.
Cnnciie do

<) 3. Le roi Charles voyant que Carloman en-
SenlLS en j i

873. Tom. trctcnait toujours Ic trouble daus le royaumc,

p.
237.""' assembla les évéques des provinces de Sens

et de Reims, à Senlis, en 873. Il présenta sa

plainte à Ans(''gise, archevêque de Sens, de

qui.Carloman dépendait, comme de son mé-
tropolitain; et ti Ilildégairc, qui l'avait or-

donné diacre. Le jugement du concile fut que

ce prince serait déposé du diaconat et de

tout degré ecclésiastique, et réduit à la com-
munion laïque. Les actes de ce concile sont

perdus.

Concile (le M. L'année suivante 874, le roi Charles
Oiuizy en -i , ^ *

87'.. ibij., convoqua un conçue à Douzy, OÙ se trouvèrent
''•"''* des évêques de plusieurs provinces. On y

travailla à arrêter le cours des mariages in-

cestueux et des usurpations des biens de

l'Eglise. Cela parait par la lettre synodale

adressée aux évêques d'Aquitaine. Le con-

cile y fait voir qu'en vain ceux qui contrac-

taient des mariages dans les degrés de pa-

renté défendus, s'autorisaient de l'indulgence

accordée par saint (irikjoire aux Anglais

dans les commencements de leur conversion,

car ce saint pape avait restreint cette in-

dulgence, en ajoutant qu'ils observeraient

la parenté jusqu'à la septième génération

quand ils seraient afl'ermis dans la foi; mais

dans les commencements il leur avait permis

le mariage à la troisième et à la tiu.itrième.

Le concile rapporte divers décrets contre ces

conjonctions illicites; entre autres du concile

do llomc sous le pap(^ Cirégoirc II, du concile

d'Agde, et de la lettre du pape Sirice à Ili-

mérius, évêque de Tarragone. A l'égard des

usurpateurs des biens de l'Eglise, il copie ce

qu'avaient dit contre eux les évêques du con-

cile de Tousi eu 8C0.

DiScreido 15. On cxaiiiiua dans le concile de Douzy
ee eeneile. . ,, ... . ,^ .

ibid., pog. la cause dune religieuse, nommée Dude,
^""

qui, dans le dessein de faire déposer son

abbesse pour se mettre i"» sa place, avait com-
ploté avec un prêtre nommé llumbert, et

s'était abandonnée ù lui. Ce prêtre fut d'abord

convaincu d'avoir écrit des lettres pleines de

Concile di

Reims
871. r
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calomnies contre l'abbesse; et sur ce qu'il

niait avoir abusé de Dude, le concile nomma
des députés, avec ordre de se transporter au

monastère avec des commissaires du roi, pour
interroger deux religieuses, Berte et Erprède,

qui s'étaient avouées complices du crime de

Dude, et recevoir leurs dépositions. Ils furent

aussi chargés d'interroger Dude et le prêtre

Humbcrt séparément, et en cas d'aveu de

leur part, de les faire venir avec leurs com-
plices devant la communauté pour réitérer

leur confession. Le concile n'attendit pas la

fin de celte procédure; mais il réghi par pro-

vision la pénitence qu'on devait imposer,

tant à Ilumberl qu'à Dude et à ses complices,

voulant qu'on les traitât plus doucement s'ils

confessaient volontairement leurs fautes, que
s'ils en étaient convaincus par témoins.

16. Hincmar, que l'on regarde avec raison

comme auteur de la lettre synodale et du dé-

cret du concile de Douzy, en tint un au mois

de juillet de la même année 874, à Reims, où

il publia cinq articles pour les prêtres de son

diocèse. Le premier est touchant les curés Can i.

de la campagne, qui, négligeant leurs pa-

roisses, se retiraient dans le monastère de

Montfaucon, et y recevaient eu espèces la pré-

bende ou distribution, que chaque chanoine

avait coutume de recevoir pour sa subsi-

stance; et les chanoines du même monastère,

qui s'emparaient des paroisses de la cam-

pagne. Les uns et les autres contrevenaient

aux Ciinons; les curés, en quittant leurs pa-

roisses pour se mettre en sûreté dans le ino-

naslère; les chanoines, en quittant leur

monastère pour aller desservir les paroisses

de la campagne, dans la vue de percevoir le

profil de la dhiic. Hincmar leur fait voir qu'il

n'est pas permis aux clercs de passer d'une

église à une autre, et bien moins d'en tenir

deux ensemble, puisqu'il n'est pas possible

de faire en même temps les devoirs de curé

et de chanoine. « S'il arrive, dit-il, qu'il

faille baptiser la iiuil un enfiint on péril, ou

porter le viatique à un malade, le chanoine

ne sortira pas du cloître pour aller au village.

Si donc un prêtre, pour quelque infirmité

corporelle, ou pour quelque péché secret,

veut se retirer diins un monastère, qu'il re-

nonce par écrit au titre de sa cure; autre-

ment, ([u'il y demeure. » Les cloîtres des

chanoines étaient alors fermés comme ceux

des moines; c'est pourquoi quelques curés

s'y reliraient pendant les guerres, comme en

des lieux de sûreté.

cil
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17. Dans le second, Hincmar défend aux

prêtres, sous peine de déposition, de rien

prendre pour la place de la matricule, c'est-

à-dire des pauvres que l'on inscrivait dans

la matricule de l'église, et à qui en consé-

quence on distribuait une partie de la dîme

ou des ohhitions. — 11 leur défend par le

troisième de fréquenter les femmes, et de

leur rendre des visites hors de saison. — La

plupart des prêtres acquéraient des terres et

des maisons des épargnes de leurs revenus

ecclésiastiques, aux dépens de l'aumône et de

l'hospitalité, et donnaient ensuite ces terres

et ces maisons à leurs parents ; Hincmar

menace de la sévérité des canons ceux qui se

trouveront coupables de cet abus. — Il leur

défend encore de faire des présents aux pa-

trons, dans la vue d'obtenir des bénéfices, ou

l)our eux-mêmes, ou pour leurs clercs, pro-

testant qu'il n'ordonnera point de clercs dont

il ne soit content.

18. Il s'éleva en 874 un différend entre

Ursus, duc de Venise, et Pierre, patriarche

de Grade, au sujcl du successeur qu'on de-

vait donner à Sénateur, évêqiie de Torcelle.

On élut Dominique, abbé d'Altino. Le pa-

triarche ne voulut point l'ordonner, disant

qu'il s'était fait lui-même eunuque. Le duc,

qui souhaitait que Dominique fût évêque, in-

timida tellement le patriarche, qu'il eut re-

cours au pape Jean VIII pour décider la

couleslalion. Le pape assembla j\ Ravenne

un concile de soixante-dix évêques, où l'on

permit à Dominique de tirer les revenus de

CONCILE DE PONTION. 717

ensuite on les a insérés dans les collections lliid.

27.3.

P'ig-

générales. Rémi, archevêque de Lyon, pré-

sida à ce concile, assisté de quarante-quatre

évê(|iies. L'ordination d'Adaiger, évêque
d'Autun, y donna occasion. Après qu'on en

eut achevé la cérémonie, cet évêque demanda
au ni')m du roi Charles la confirmation des

donations faites à l'abbaye de Tournus; ce

qui fut accordé. Elles furent aussi confirmées

par une bulle du pape Jean VIII, datée du

29 avril 878, c'est-à-dire dans le temps qu'il

était en France pour la tenue du concile de

Troyes. Odon, évêque de Beauvais, confirma, l'ag. 278.

à la prière des chanoines de Saint-Pierre,

les donations faites à leur communauté ; et

pour rendre cet établissement plus solide, il

en obtint au.'^si la confirmation du roi Charles

et de plusieurs évêques, nommément d'IIinc-

mar de Reims, métropolitain. L'acte est daté

de Soissons, le I'"' mars 875. Il porto que les

chanoines de Saint-Pierre ne pourront être

plus de cinquante.

21. Le roi Charles, étant à Pavie au mois

de janvier 876, quelques jours après qu'il

eut été couronné empereur à Rome par le

pape Jean VIII, y tint un concile, où. les

évêques l'élurent unanimement pour leur

protecteur et leur seigneur, avec promesse

de lui obéir en tout ce qu'il ordonnerait

pour l'utilité de l'Eglise et leur salut. L'acte

qu'ils en dressèrent fut souscrit par dix-sept

évêques de Toscane et de Lombardie, par un
abbé et par dix comtes. Les mêmes évoques

firent quinze canons de discipline, que l'on

Concile

lie Pavie en
876. Ihi.l.,

p. -280, 282,

286.

[Palrol.. t.

cxxxv[n,
col. 701.

J

l'église de Torcelle. Quelques évêques, pour confirma dans le concile de Pontion, et qui

r.oiirile

de Tmilnu-
sc en 873.

Ibid., png.
12.'!.5.

être venus trop lard au concile, furent privés

de la communion; mais on la leur rendit peu

de temps après, à la prière du duc.

19. Le P. Labbe joint aux actes du concile

de Ravenne ceux du concile de Toulouse en

en font aujourd'hui partie. Les plus remar-

quables sont le septième et le huitième. H est

dit dans le septième, que les évoques instrui-

ront les peuples, ou par eux-mêmes, ou par

leurs prêtres; que les fidèles assisteront les

[Palrol,
iliid., enl.

763 , nii ils

sont rap-
portés, d'a-

près Portz,

d'une ma-
nière eor-

recle.
j

Cjn. 7.

Concile

de ChJlon-
sur - Sai\ne

en 873.

873, oii les évêques de Septimanio et d'Aqui- jours de fêtes aux offices publics à la ville ou

laine confirmèrent l'exécution d'une sentence

rendue autrefois par Charlemagne contre les

Juifs de Toulouse, portant que chaque année

l'un d'entre eux serait frappé sur la joue par

un homme vigoureux, trois fois l'année, de-

vant la porte de l'église, savoir : les jours de

Noël, de la Passion et de l'Assomption, en

punition de ce qu'ils avaient fait venir dans

les Gaules Abdéram, roi des Sarrasins. Mais

ces actes ne sont pas d'une grande auto-

rité.

20. Ceux du concile de Chalon-sur-Saône

ont élé donnés pour la première fois par le P.

ChifUel avec l'Histoire de l'abbaye de Tournus;

a la campagne, et que pour cette raison on

ne célrbrera pas la messe dans des maisons

particulières sans la permission de l'évêque;

— et dans le huitième, que les évêtjues de- Can s.

meureront dans des cloîtres avec leurs cha-

noines, qui lui seront soumis suivant l'auto-

rité des canons.

22. Le 21 juin de la même année, l'empe-

reur Charles fit tenir un concile à Pontion, oii

il assista avec deux légats du Saint-Siège :

Jean, évêque de Toscanelle; et Jean, évêque

d'Avezze. Il s'y trouva cinquante évêques de

France; Hincmar de Reims souscrivit le pre-

mier après les légats, ensuite Aurélien de

Concile di'

Pontion en
876. Ihid.,

p. 281.
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Lyon'. On lut dans la première session une

lettre du pape, datée du 2 janvier de cette

année 876, par laquelle il établissait Ansé-

gise, archeséque de Sens, primat des Gaules

et de Germanie, comme son vicaire en ces

provinces, avec pouvoir de convoquer des

conciles, et de notifier aux évoques les dé-

crets du Saint-Siège. Les évéqucs, ayant ouï

le contenu de cette lettre, dirent qu'ils obéi-

raient aux ordres du pape sans préjudice des

métropoliliiins, et suivant les canons; et quel-

que instance que leur fît le roi Charles de re-

connalti'e sans restriction la primauté d'An-

ségise, ils n'en voulurent rien faire. Frotaire,

archevêque de Bordeaux, fut le seul qui se

conforma à la volonté du roi : ce qu'on re-

garda comme une flatterie-. Ce prince, pour

mettre à exécution la lettre du pape, fit as-

seoir Anségise sur un siège pliant, avant tous

les évoques plus anciens que lui d'ordination.

Ilincmar s'y opposa, comme à une entreprise

contraire aux canons; mais le roi demeura
ferme, et refusa môme aux évoques de son

royaume do prendre copie de la lettre du
pape.

23. La seconde session se tint le lendemain

22 juin; elle fut employée à la lecture des

actes du concile de Pavie et des lettres du
pape Jean envoyées aux laïques; et l'élection

de l'empereur y fut confirmée par tous les

évéques et seigneurs qui étaient présents.

Charles n'assista pointa la troisième session,

qui ne fut tenue que le 3 juillet. Elle se passa

en contestations sur les prêtres de divers dio-

cèses, (jui réclamaient l'autorité des légats du
Saint-Siège. Dans la quatrième, qu'on tint le

lendemain
, l'empereur donna audience aux

ambassadeurs du roi Louis, son frère, (jui de-

mandèrent en sou nom la j)art du royaume de
renq)ercur Louis. Jean deToscanelle, légal, lut

une lettre du pape aux évéques du royaume
du roi Louis, (lans laquelle il blâme ce prince

d'être entré à main armée dans les Etats de

Charles en son absence, et les évéques de ne

l'en avoir pas en)pêché; les menaçant d'ex-

communication, s'ils ne détournent ce prince

de cette injuste entreprise. Le légat, après

avoir fait lecture de cette lettre du pape, en

donna copie à Guillebert, archevêque de Co-

logne, l'un des ambassadeurs, pour la rendre

à ces évéques. Le pape écrivit aussi aux

comtes du royaume de Louis, à qui il ordonne

de se trouver à la conférence indiquée par

ses légats. Il n'est pas dit que cette lettre ait

été lue dans cette quatrième session; mais on

y en lut deux autres du même pape, l'une

aux évéques du royaume de l'empereur

Charles qui lui étaient demeurés fidèles, l'au-

tre à ceux qui avaient pris le parti de Louis

de Bavière. Le pape leur ordonne à tous d'o-

béir à ses légats.

24. Il ne se passa rien de remarquable dans
la cmquièmc session, qui se tint le 10 juillet,

parce qu'elle fut interrompue par l'arrivée de
deux nouveaux légats, qui apportaient des

lettres à l'empereur et ù l'impératrice, et des
conqiliments du pape aux évéques. La sixième

session fut tenue le lendemain. On y lut une
lettre du pape adressée à tous les évéques de
Gaule et de Germanie, contenant les sentences

rendues contre Formose, évêque de Porto, et

contre Grégoire, nomenclaleur, et leurs com-
plices. Le pape exhortait les évéques à faire

publier ces sentences, et h les faire exécuter

dans leurs diocèses. On présenta ensuite à

l'empereur les pré.sonis de Jean VIII, (|ui

consistaient en un sceptre et un bàlon d'or

pour ce prince, des étoffes précieuses et des
brasselcts ornés de pierreries pour l'impé-

ratrice.

25. Le 14 juillet, on lut encore dans la sep-

tième session, par ordre de l'empereur, la

lettre du pape touchant la primatie d'Ansé-
gisc; et le légat demanda que les archevêques

promissent de s'y conformer. Ils répondirent

qu'ils n'obéiraient aux décrets du pape qu'en
la manière que leurs prédécesseurs y avaient

obéi. Comme l'empereur n'était pas présent,

leur réponse fut mieux reçue qu'elle ne l'a-

vait été dans la première session. Il y eut en-

su i te plusieurs disputes au sujet des prêlresqui

avaient réclamé les légats. Puis on fit la lecture

de la requête de Frotaire, par laquelle il de-

mandait que, no pouvant occuper le siège épi-

Jo.nn.,

cpist. SI6,
226.

Episl. 317.
SIS.

Cinquième
si*sçion.

Sixième
session.

Septième
session.

Pag. 2R2.

' I^es souscriptions sont rapportées au t. CXXXVIII
do la Patroliif)ie, col. 7l'.8. (L'éditeur.)

* Dans une antre édition du même concile, on lit

que les évùcuios qui le composaient déclarèrent et

statuèrent d'im consentement unanime qu'.Vnsé^'ise,

arclievèciue île Sens, serait tenu et reconnu pour
primat des (îaules et de Germanie, conforméniont au

décret par lequel le pape Jean , du consentement et

par le concours de l'empereur, avait établi le même
Anségise vicaire apostolique et primat de la fîaulc et

de la Germanie , avec pouvoir d'y convo(iiier des

conciles, d'y décider canoniquoment les alTaires cou-

rantes, et de référer au Sainl-Siége celles qui seraient

de plus grande inq)orlance. Voir Labbe , tome IX,

page 292, et Kohrbaclier, tome XII, page 334. {L'édi-

teur.)
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scopal de Bordeaux h cause de l'incursion des

Normands, il lui fût permis de passer à celui

do Bourges : ce qui lui fui refusé tout d'une voix.

26. L'empereur avait assisté à la première

session, vêtu à la française d'un habit orné

d'oi'; il parut dans la huitième habillé à la

grecque. Jean d'Avezze, légal, lut un écrit;

Odon de Beauvais en lui un autre, contenant

certains articles que les légats du pape, An-

ségise de Sens et Odon lui-môme, avaient

dressés sans la participation du concile. L'his-

torien Aimoin dit que, ces articles n'étant

d'aucune utilité, il les a supprimés, de même
(]ue l'écrit lu par Jean d'Avezze, parce qu'il

était destitué de raison et d'autorité. Il ajoute

qu'on revint pour une troisième fois à la ques-

tion de la primatie d'Anségise, el qu'il n'ob-

tint rien de plus ce dernier jour du concile,

(|ue le premier; qu'ensuite l'impératrice ayant

été amenée dans l'assemblée, la couronne sur

la têle, le légal Léon prononça l'oraison ; après

quoi les évèques se séparèrent.

27. On liouve à la suite des actes du con-

cile neuf articles, qu'on croit être ceux dont

Aimoin parle avec tant de mépris. Voici ce

qu'on y dit : Après la mort de l'empereur

Louis, le pape Jean VIII avait invité le roi

Charles à venir à Rome, oii il l'as'ail choisi

pour défenseur de l'église de Saint-Pierre,

el couronné empereur; avant son arrivée, le

pape avail tenu un concile, et écrit au roi

Louis, aux évèques, aux abbés el aux sei-

gneurs de son royaume, pour leur défendre

de faire aucune irruption dans les Etals du

roi Charles, jusqu'à ce que dans une confé-

rence on eût réglé les droits de leurs royaumes;

Odon de Beauvais leur ayant présenté jusqu'à

deux fois les lettres du pape, ils les avaient

rejelées; le roi Louis, méprisant les avis du
Sainl-Siége, était entré à main armée dans le

royaume de Charles; averti d'en retirer ses

troupes el de faire pénitence de ses crimes,

il n'avait point obéi, non plus qu'à la seconde

nionition qui lui avait élé faite par les légats

du pape; en conséquence le pape avail donné

ses pouvoirs à ses légats pour faire ce qu'il

convenait en pareille occasion. Le pape, du

consentement de l'empereur Charles, avail

établi Anségiso, archevêque de Sens, primat

des Gaules el son vicaire, el le concile le re-

connaît en celle qualité; il adopte également

la sentence rendue contre Formose el ses

complices, de même que la condamnation

prononcée contre les excès commis par le roi

Louis.

719
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\>. 292, 293.
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28. En ce même concile de Pontion, Hinc-

inar présenta une requête à l'empereur el aux

légats, en plainte des excès que son diocèse

avait soufferts de la part du roi Louis et de

ses troupes. Cette plainte ne levait pas le

soupçon que l'empereur Charles avail de la

fidélité d'IIinoniar; c'est pourquoi ce prince

l'obligea de lui prêter un nouveau serment.

Le prêtre Adalgand obtint du concile que son

église lui serait rendue, el on lui donna quatre

mois pour je purger des crimes dont on l'ac-

cusait, à condition que s'il ne se justifiait point

canoniquement dansce temps, il ne serait plus

admis à prouver son innocence.

29. Quoiqu'on eût accordé les revenus de

l'église de Torcelle à Dominique dans le con-

cile de Ravenne en 874, on ne laissait pas de

le faire passer pour un intrus. Il fut même
cilé deux fois à Rome pour que son affaire

fût examinée en présence de Pierre, pa-

triarche de Grade, qui s'était opposé à son

ordination; et comme il ne comparut point,

le pape lui ordonna de se trouver au concile

qu'il avail indiqué à Rome pour le 13 février

de l'an 877. Il y appela aussi les évèques de

Vénétie intéressés dans cette affaire. Us n'y

vinrent point, et on ne fit autre chose dans

cette assemlilée que de confirmer l'élection de

l'empereur Charles. Jean VIll y fit un long

discours à la louange de ce prince, et entre-

prit de montrer que son élection s'était faite

par l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi,

après avoir pris l'avis des évèques du con-

cile, il prononça le décret de confirmation,

ajoutant l'anathème contre ceux qui s'oppo-

seraient à cette élection.

30. Le 22 juillet de la n)éme année, il tinta

Ravenne un concile de cinquante évoques,

tous du royaume de Lombardie, dans le des-

sein de travailler au rétablissement de la dis-

cipline et des immunités de l'Eglise. On fit à

cet effet dix-neuf canons, qui furent confirmés

dans le troisième du concile de Troyes en 878.

a Chaque métropolitain enverra à Rome dans

les trois mois de sa consécration, pour faire

la déclaration de sa foi, et recevoir le pallium

du Saint-Siège; et il n'exercera aucune fonc-

tion, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ce

devoir. — Les é\èques élus seront tenus de

se faire consacrer dans trois mois, sous peine

d'être privés de la communion; après cinq

mois, ils ne pourront plus être consacrés pour

la môme église, ni pour une autre. — Défense can. s.

aux métropolitains de se servir du pallium en

d'autres temps qu'aux jours marqués par le

Concile de
Uavcniieon
877. Ibid..

p. 300.

Can. 1.

C:in. 2.
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IX Conri!,,

|.. S06; et

Siège aposloliijue; — et aux ducs, de pré-

senter des évêques au pape, d'exiger d'eux

des redevances publiques ou des présents, et

de les reprendre en présence des laïques. —
Les clercs, les religieuses, les pupilles et les

veuves demeureront sous la tutelle de leur

évêque. — On privera de la communion ceux

qui auront violé la maison de Dieu, ou qui en

auront emporté quelque chose, ou fait injure

à quelque ecclésiastique, les ravisseurs, les

homicides, les incendiaires, les pillards et

ceux (jui communiquent avec les excommu-

niés. — A cet effet, les évêques feront con-

naître les excommuniés, en envoyant leurs

noms aux évêques voisins et à leurs diocé-

sains, et les faisant afficher à la porte de

l'église. Les coupables, pour éviter d'être

dénoncés, changeaient de diocèse, ou n'assis-

taient point aux offices divins dans leurs pa-

roisses. — Le concile défend de les recevoir,

cl déclare excommuniés tous ceux qui s'ab-

senteront volontairement trois dimanches

consécutifs de l'église paroissiale. — Il est

ordonné aux magistrats séculiers, sous peine

d'excommunication, d'écouler les plaintes des

évêques, et d'agir en conséquence pour la

correction des mœurs. — L'évêque qui or-

donnera un prêtre, le fixera à la desserte

d'une certaine église. — Défense de deman-

der à l'avenir les patrimoines de l'Eglise ro-

maine en bénéfice ou autrement, sous peine

de nullité, de restitution des fruits, et d'ana-

llième contre ceux qui donneront ou rece-

vront ces patrimoines ou leurs dépendances;

on en excepte les familiers du pape, c'est-à-

dire ceux de sa maison. — Les dîmes seront

payées au prêlre préposé par l'évêque pour

les recevoir, et non à d'autres. — Les envoyés

des princes, les comtes et les juges ne pren-

dront point leurs logements dans les maisons

de l'Eglise, sous prétexte fie la coutume, et

n'y tiendront point les plaids; mais dans les

maisons publiques, suivant l'ancien usage. »

Le concile confirma h Adalgaire, évêque

d'yVulun, et à son église, ses droits sur le mo-

nastère de Flavigny et sur la terre do Tiliniac.

qui lui avait été enlevée. Le pape Jean VIII

souscrivit le premier, et après lui .lean, ar-

chevêque de Ravenne, puis Pierre, patriarche

de Grade. La date des souscriptions est du 26

novembre 877. D'autres lisent septembre.

31. Après la mort de Charles le Chauve,

arrivée le 6 octobre 877, Hugues, fils naturel

du roi Lothaire, conçut le dessein de recou-

vrer le royaume de son père. Il assembla des

Premû^ro
sessiun.

troupes, et fit de grands ravages dans les i. ni.iii.i.

Etats de Louis le Bègue. On s'en plaignit à i,i"'iiyi'.'

un concile tenu en Neuslrie, auquel Hincmar

de Reims présidait. Les évêques engagèrent

le roi Louis à écrire à Hugues pour le détour-

ner de ses prétentions sur le royaume de

Lorraine. Il lui dit dans sa lettre : « Si vous

n'avez égard à mes remontrances, j'assem-

blerai les évêques de ma province et des

provinces voisines, et nous vous excominu-

nicrons, vous el vos complices, puis nous dé-

noncerons l'excommunication au pape, à tous

les évêques, et aux princes des royaumes cir-

convoisins. »

32. Le pape Jean VIII, contraint de sortir Conciiedc

d'Italie par les violences de Lambert, duc de 878." ibia.,

Spolète, se retira en France, et tint un concile ' ^''*'

à Troyes le 11 août de l'an 878. Quoiqu'il y
eût convoqué douze archevêques des Gaules

et trois d'Allemagne, avec leurs suffragants.

il ne s'y trouva en tout que trente évêques,

y compris Valbert de Porto, Pierre de Fos-

sombrone, el Paschase d'Amérie, "qu'il avait

amenés d'Italie. Il ouvrit la première session

par un petit discours, où il exhorta les évo-

ques h compatir à l'injure faite à l'Eglise

romaine par Lambert et ses complices, « que

nous avons, dil-il, excommuniés, et que nous

vous prions d'excommunier avec nous. » Les

évêques demandèrent du temps, afin d'en

délibérer avec leurs confrères, lorsqu'ils se-

raient tous arrivés.

33. Comme ils se trouvaient en plus grand

nombre dans la seconde session, le pape fil

lire de nouveau les violences commises à

Rome par Lambert. Le concile convint que,

selon la loi du monde, il était digne de mort

el d'anathèmc perpétuel; mais il demanda

encore du temps pour répondre par écrit î»

la proposition du pape, qui en attendant or-

donna que son excommunication serait en-

voyée par tous les métropolitains à leurs

suffragants, pour être publiée dans toutes les

églises. Hincmar de Reims dit que, suivant

les saints canons reçus dans tout le monde
avec respect, il condamnait ceux qui étaient

condamnés par le Saint-Siège, el qu'il rece-

vait ceux que le Saint-Siège recevait, et te-

nait ce qu'il tenait, conformémenl à l'Ecriture

sainte et aux canons. .\urélieii de Lyon, et les

autres évêques, dirent la même chose. Après

quoi Rostaing d'Arles forma une plainte con-

tre les évêques el les prêtres qui passaient

d'une église à une autre, et contre les maris

qui quittaient leurs femmes pour en épouser

Socontio

session.
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d'autres de leur vivnnl. 11 fut appuyé par pour que le malheureux prélat ait la liberté

Viilbert, évéque de Porto, qui demanda que de se plaindre et do se défendre^]

le concile s'expliquât sur celte plainte, llinc- 35. On lut dans la quatrième session les

mar de Reims, répondant au nom de l'assem- sept canons que le pape avait dressés, et ils

lilée, demanda qu'on lui donnât du temps furent approuvés unanimement. Les voici :

pour produire ce que les canons prescrivaient Les laïques ne s'assoieront pas devant un

Quatrii'ine

session.

Toni. IX
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Can. \.

Troiaièmo

session.

là-dessus. Théodoric, archevêque de Resan-

çon, présenta un libelle d'accusation conlre

une femme nommée Versinde, qui, ayant quille

le voile avait conlraclc un mariage illégi-

time.

34. Dans la troisième session, les évoques

présentèrent au piipe l'iicte de leur consente-

ment au jugement rendu conlre Lambert et

ses complices; et parce que leurs églises souf-

fraient les mêmes violences de la part de

évéque sans son ordre; — personne ne de- Can,2

ni.mdera au pape ni aux évéques, les mo-
nastères, les patrimoines, les maisons, les

terres appartennnt aux églises; on excepte

ceux à qui les canons le permettent. On avait

déjà décidé la même chose au concile de

Ravenne, et on confirme les canons qu'on

y avait publiés. — Les évéques aideront Can. s,

leurs confrères à se tirer de la vexation,

et ils (combattront ensemble pour la défense

ceux qui les pillaient, ils prièrent le pape de de l'Eglise, armés du bâton pastoral et de

les aider à réprimer ces violences, .lean VllI

reçut cet acte avec joie, et en donna un aux

évéques, porlanl sentence d'excommunication

contre les usurpateurs des biens de l'Eglise,

avec privation de la sépulture, s'ils ne resti-

tuaient dans le temps limité. On présenta

une plainte au concile louchant le différend

qui régnait entre Ratfred, évéque d'Avignon,

et Valfred, évoque d'Uzès, au sujet de la

juridiction sur une paroisse. L'affaire fui ren-

voyée aux archevêques d'Arles et de Nar-

bonne, leurs métropolitains, à cause de l'ab-

sence d'une des parties. Ilincmar de Laon

forma une plainte conlre l'archevêque de

Reims son oncle, où il racontait ce qui s'était

passé au concile de Douzy, son exil, sa pri-

son, et comment on lui avait ôlé la vue. On
donna du temps à Hincuiar de Reims pour

répondre à celle plainte. [Mais on ne voit pas

qu'il l'ait fait d'une manière précise ni pen-

dant le concile ni après, ce qui autorise à

conclure que la plainte de son neveu était

sans réplique. Au reste , dit M. Rohrbacher,

cette affaire des deux Ilincmar prouve à elle

seule la nécessité de déférer au Sainl-Siége

les causes des évéques, pour les soustraire

aux animosilés personnelles ou politiques

d'un métropolitain ou d'un roi; car, dans

celle affaire, nous voyons un roi et un arche-

vêque violer toutes les lois de la procédure

et de la justice à l'égard d'un évéque, le punir

non seulement de la déposition, mais d'un

supplice corporel, et cela pour quelques dé-

fauts de caractère, quelques étourderies po-

litiques, qui encore ne sont pas juridique-

ment prouvées; et il faut la présence du pape

Can. 5.

Can G.

l'aulorilé apostolique. — Un laïque, ou un Can 'i

clerc excommunié par son évéque, ne sera

point reçu par un autre, afin qu'il se trouve

obligé à faire pénitence. — On ne recevra pas

non plus le vassal d'un autre que dans les

cas portés par les lois civiles. — S'il y a

plainte contre un évéque, elle se fera publi-

quement et suivant les canons. — Le concile Can. 7

ordonne l'observation de lous ces canons sous

peine de déposition pour les clercs, et de

privation do toule dignité chrétienne pour

les laïques. On lut ensuite la sentence déjà

publiée par le pape contre Formose, évéque

de Porto, et Grégoire nomenclaleur, et conlre

tous leurs complices, qui continuaient à piller

les églises.

Cinquième
session.

36. A la cinquième session, Oltulle, évéque

de Troyes, se plaignit de ce qu'Isaac, évéque de

Langres, s'était emparé d'un village de son

diocèse. Théodoric de Besançon fit ses plaintes

contre quelques-uns de ses suffraganls, qui,

appelés en concile, n'avaient pas encore vou-

lu comparaître. On fit ensuile lecture des Pag. 319

canons qui défendent aux évéques de passer

d'une moindre église à une plus considéralile.

Cela regardail Frolaire, qui était passé de

Bordeaux à l'évêché de Poitiers, ensuile à

celui de Bourges. Le pape lui ordonna de

venir au concile, et d'y produire les motifs

de sa translation et les autorités dont il l'ap-

puyait. Il y cita aussi le comte Bernard dont

Frolaire s'était plaint; et ce comte, n'ayant

point comparu, fut excommunié par le con-

cile. Les évéques firent un décret portant

défense aux laïques de quilter leurs femmes

pour en épouser d'autres, avec ordre de re

Pag. 3tC;

Joan.,epist.m cl 113.

Pag. 3H.

' Rohrbacher, tome XII, p. 355. (L'éditeur.)
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tourner avec la première; et aux évêques,

de retourner aussi à l'évéché qu'ils avaient

qiiilté pour passer à un autre. Le pape cou-

ronna le roi Louis le Bègue, mais il refusa de

couronner Adélaïde son épouse, parce qu'Ans-

garde, qu'il avait d'abord épousée, vivait

encore. Le roi Charles son père, l'avait obligé

de la quitter, parce qu'il l'avait épousée sans

son consentement.

37. Le roi Louis fit demander au pape la

confirmation du royaume d'Italie, que Charles

son père lui avait donné, comme il en cons-

tail par ses lettres. Mais le pape demanda de

son côté au roi Louis la confirmation de la

donation que le même prince avait faite de

l'abbaye de Saint-Denis à l'Eglise romaine.

Aucune de ces donations n'eut lieu. Mais on

publia dans le concile une excommunication

contre Hugues, fils naturel de Lothaire, et

conlre ses complices parce qu'ils continuaient

leurs ravages. 11 fut aussi ordonné, qu'llédé-

nulfe, qui avait été fait 'évoque de Laon à la

place d'Hincmar, après le concile de Douzy,

resterait paisible possesseur de ce siège. On
permit toutefois à Ilincmar de chanter, s'il

pouvait, la messe, et on lui assigna une partie

des revenus de l'évéché de Laon pour four-

nir à sa subsistance. Le pape termina le con-

cile par un discours où il exhorta les évèques

à s'unir avec lui pour la défense de l'Eglise

romaine, et le roi, à venir sans délai la déli-

vrer de ses ennemis. Il accorda quelques pri-

vilèges aux églises de Tours, de Poitiers, au

monastère de Fleury, et permit à Vala. évo-

que de Melz, de porter le pallium; ce qui

occasionna dans la suile un différend entre

lui et Bertulfe, archevêque de Trêves, son

mèlropolitain, qui, fondé sur un canon por-

tant défense à un suffragant de s'allribuer

de nouveaux droits sans le consentement de
son métropolitain, lui défendit de porter le

pallium.

38. .Jean VIII, pour se conformer aux ca-

nons qui ordonnent la tenue de deux conciles

chaque année, en indiqua un à Rome pour le

24 avril; mais ensuite il le remit au l"'' mai.

Il y appela Romain, archevèiiuc do Ravcnne,
et Anspert, archevècpie de Milan, l'un et

l'autre avec leurs suffraganls. Pour les y en-

gager, il leur fit savoir qu'outre les affaires

ecdésiastiques, on y traiterait de l'élection

d'un empereur. Carloman
, roi de Bavière,

aurait pu prétendre ii l'empire, mais sa mau-
vaise santé ne lui permettait pas d'agir, et

Louis le Bègue était mort le 10 avril. Le pape

destinait la couronne impériale au roi Charles,

frère de Carloman ; mais il eut des raisons

pour suspendre son élection, et elle n'eut lieu

qu'en 881. Anspert n'étant pas venu au con-

cile, le pape le priva de la communion ecclé-

siastique, et lui enjoignit de se rendre à celui

qu'il tiendrait le 12 octobre de la même année

879.

39. Le concile se tint au jour marqué. Ans-

pert n'y vint pas, et n'envoya personne de sa

part. Le pape le déposa, et écrvit aux évèques

de la province de Milan de procéder à l'élec-

tion d'un autre archevêque. Dans l'enlre-

lemps de ces deux conciles, Anspert, comp-

tant pour rien son excommunication du \"

mai, avait ordonné un nonmié Joseph évoque

de Verceil. Le pape déclara nulle celle ordi-

nation, et ordonna lui-même pour évêque de

celte ville Conspert, à qui Carloman, en qua-

lité de roi d'Italie, avail donné l'évéché de

Verceil.

ARTICLE Xin.

CONCILE DE CONST.VMINOPLE POl'R LE RÉTABLIS-

SEMENT UE pnoTii's [879].

1. La mort du patriarche Ignace, arrivée

le 23 octobre 878, fut une occasion favorable

à Phoiius d'usurper de nouveau le siège de

Constantinople. Il s'en empara dès le troi-

sième jour, et envoya aussitôt à Rome Théo-

dore, métropolitain de Palras, avec une lettre

au pape .lean VIII, où il disait qu'on lui avait

fait violence pour rentrer dans ce siège. Afin

de donner plus de crédit à cette lettre, il la

fit souscrire par plusieurs métropolitains,

qu'il trompa en leur faisant entendre qu'il

s'agissait d'un contrai d'acquisition qui devait

demeurer secret. Il supposa aussi des lettres

tant sous le nom du patriarche Ignace que

sous ceux d'autres évêques, où le pape était

prié de recevoir Pholius, et il y en joignit une

de l'empereur Basile en sa faveur. La négo-

ciation fut heureuse. Le pape, résolu de re-

connaître Pholius, envoya des Ié£ ils à Con-

stantinople chargés do plusieurs lettres toutes

favorables au rétablissement de Pholius, et

d'une instruction sur la manière dont ils de-

vaient se comporter dans le concile, avec le

patriarche, les légats d'Orient et les autres

évêques. Cette instruction avail été approuvée

et souscrite par plusieurs évoques que le pape

assembla pour ce sujet, entre autres par Za-

charie, évèque d'Agannie cl bibliothécaire du

Concile
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879.
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Saint-Siège, par cinq prêtres et deux diacres.

2. Pholius convoqua le concile au mois de

novembre 879. On a été longtemps sans en

rendre publics les actes , à l'exception de

quelques fragments publiés par Bévérégius,

et sans les traduire en latin, quoiqu'ils fussent

en grec en diverses i)ibliothèques de l'Eu-

rope, dans celle du Vatican et dans celle de

Bavière. Frédéric Metius est le premier qui

les ait mis en latin. Baronius, qui avait vu

cette traduction , s'en est servi dans ses An-

nales, où il a donné une histoire abrégée de

ce concile. C'est de là qu'est tiré tout ce qu'on

en lit dans les collections de Binius, du Louvre

et du P. Labbe. Baiuze, ayant fait venir de

Rome une copie (idèlo du texte grec avec la

version de Metius , la communiqua à l'abbé

Fleury, qui en inséra des extraits dans son

Histoire ecclésiastique. Il la communiqua

aussi au P. Le Quien. Enfin le P. Ilardouin a

donné ces actes en grec sur le manuscrit du

Vatican, avec une version latine.

3. Il se trouva à la première session, dont

le jour n'est pas marqué, trois cent quatre-

vingts évèques. Pbotius y présida , et toute

cette séance se passa en compliments de la

part des légats et de Pholius. Les évèques

grecs donnèrent de grands éloges à Photius

et à l'empereur. Ils déclarèrent qu'iHant unis

entre eux ils n'avaient pas besoin de ce con-

cile; qu'on l'avait plutôt assemblé pour justi-

fier l'Eglise romaine des calomnies répandues

contre elle par un reste de schismaliques. Les

légats, de leur côté, témoignèrent que le pape

Jean voulait avoir Photius pour son frère, et

lui donnèrent de la part du pape dos habits

pontificaux, avec le pallium et des sandales.

Il n'est rien dit de ces présents dans les lettres

du pape : c'était toutefois l'usage d'en faire

mention dans les lettres adressées aux per-

sonnes pour qui étaient les présents.

4. On tint la seconde session le 17 novem-

bre, non dans la grande salle secrète, comme
la première, mais dans la grande église de

Constantinople , au cété droit des galeries

hautes, nommées cathécuménies. Pholius y
présida, ayant auprès de lui les trois légats

du pape, Pierre, prêtre cardinal, Paul et Eu-

gène, évèques. Pierre ouvrit la session par

un discours latin, qui fui rendu en grec par

LéoD, secrétaire de l'empereur. Ensuite Pierre

demanda qu'on lût les lettres qu'il avait ap-

portées pour l'empereur, pour Pholius cl

pour les évèques du concile. On commença
par la lettre à l'empereur. Le secrétaire Léon

723

l'avait traduite en grec, et ce fut de cette

sorte qu'on l'inséra dans les actes; mais elle

est en beaucoup de choses différente de l'o-

riginal latin. Néanmoins les légats, qui en

entendirent la lecture, ne se plaignirent point

de ces altérations, quoiqu'elles fussent impor-

tantes. Le pape s'était plaint que Pholius eût

repris ses fonctions sans consulter le Saint-

Siège. Il avait ordonné à Pholius de demander

pardon en plein concile, et à celle condition

il lui accordait l'absolution. Toutes ces cir-

constances sont supprimées dans la traduc-

tion grecque, où l'on a mis en place de grandes

louanges à Pholius. Aussi Procope de Césarée

et les autres évèques grecs témoignèrent en

être contents. On lui après cela lu lettre à

Pholius, dont on avait altéré le sens et sup-

primé plusieurs circonstances. Celle lecture

achevée, Pierre demanda la juridiction sur la

Bulgarie; comme on ne lui répondait que par

des discours vagues , il demanda comment

Pholius était rentré dans son siège? Le con-

cile répondit qu'il y était rentré du consenle-

menldes trois patriarches d'Orient, à la prière

de l'empereur, en cédant à la violence et à

la supplication de toute l'église de Constanti-

nople. Pholius, prenant la parole, fit lui-

même son apologie, et le concile y applaudit.

Le reste de la session fut employé à lire les

lettres des patriarches et des évèques d'O-

rient à Photius ; elles étaient toutes 5 sa

louange. Abraham , métropolitain d'Amide,

prononça analhème contre quiconque ne re-

cevait pas Pholius.

5. La troisième session fui tenue le 19 no-

vembre au même endroit, Pholius présidant,

el les légats assis auprès do lui. On lut pre-

mièrement la lettre du pape aux évèques

dépendant de Constantinople, el à ceux des

premières églises, c'est-à-dire de Jérusalem,

d'Anlioche, d'Alexandrie ; le traducteur ne

l'avait pas rendue plus fidèlement (pie les au-

tres du même pape, et au lieu que Jean VIII

avait ordonné à Pholius de demander misé-

ricorde devant tout le concile, l'interprète

disait seulement que Photius ne devait pas

dédaigner de reconnaître devant le concile

la bonté et la miséricorde dont l'Eglise ro-

maine avait usé en le recevant. Le concile ne

fil donc aucune difficulté de recevoir celle

lettre, excepté ce qui regardait la juridiction

sur la Bulgarie. Procope de Césarée entreprit

de montrer que Pholius avait pu passer de

l'étal de laïque à l'épiscopat, el après qu'il

eut fini de parler, on lui la lettre synodique
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de Théodose, patriarche de Jérusalem, adres-

sée à l'empereur, où il disail anathème à qui

ne recevait pas Photius. Le concile répéta

l'analhème. Les légats, voyant la réunion des

suffrages en faveur de Photius, lui donnèrent

des louanges. Puis ils demandèrent qu'on lût

leur instruction, que le secrétaire Léon avait

traduite en grec. Sur le dixième article, qui

regardait l'abrogation des conciles tenus con-

tre Photius, le concile, faisant allusion au

concile de Constanlinople en 869, et que l'on

compte pour le huitième général, dit : « Nous

disons aualhème à quiconque ne le rejette

pas. » On donna des louanges au pape, qui

avait dressé l'instruction, et aux légats pour

l'avoir suivie en tout. Us s'applaudirent des

fatigues et des travaux qu'ils avaient soufferts

pour procurer la réunion des Eglises ; et pour

montrer que les évoques d'Occident étaient

d'accord de recevoir le patriarche Photius,

on lut les noms de ceux qui avaient souscrit

à l'instruction dans le concile de Rome.
6. La quatrième session est datée du 24 dé-

cembre, veille de Noël ; elle se tint comme la

première dans la grande salle secrète. On v

admit le n)élropolilain de Martyropolis qui

venait d'arriver, apportant des lettres des

])atriarches d'Antioche et de Jérusalem. Elles

furent approuvées unaniincn)ent du concile,

parce qu'ils déclaraient l'un et l'autre qu'ils

n'avaient eu aucune part ;i ce qui s'était fait

contre Photius. On admit aussi deux palrices,

qui demandèrent pardon de s'être séparés de
Photius , disant qu'ils n'avaient donné leurs

souscriptions contre lui que parce qu'on les

avait séduits. Us se seraient, ajoulôrcnt-ils,

contentés de l'absolution du patriarche
; mais

leur souscription étant contre lui-même, ils

crurent devoir attendre l'absolution d'un au-
tre siège. Le concile les reçut comme ses en-

fants et ses propres membres.
7. Les légats du pape en firent de même.

Puis ils proposèrent les articles qui devaient
servir de fondement à la réunion des deux
Eglises; ils étaient contenus dans la lettre du
pape à l'empereur. Le premier portait, que
l'archevêque de Constantinople ne ferait plus

à l'avenir d'ordination dans la P.ulgarie, et n'y
enverrait poiul le pallium. Le concile répondit

(lue le règlement des limites des diocèses
n'avait point de rapport ù ce qui faisait le

sujet de l'assemblée
;
que celte question dc-

njandait un autre temps
;
qu'au reste on se

joindrait aux légats pour obtenir lù-dcssus de
l'empereur un règlement conforme aux ca-

IbiJ.

nons. Il était dit dans le second article, qu'on Pag. su

ne prendrait plus personne d'entre les laïques

pour l'élever sur le siège de Constantinople.

Les évêques répondirent ainsi en substance :

Si l'on excluait les laïques de l'épiscopat, c'en

serait fait des chaires épiscopales, puisque la

plu part des évêques qui brillaient alors, a valent

('ti' tirés d'entre les laïques; l'Eglise romaine

n'étant point dans l'usage de prendre ses évê-

ques parmi des laïques, pouvait se maintenir

dans cet usage; mais il n'en était pas de même
des Eglises d'Orient ; à Alexandrie , à Antio-

che et à Jérusalem on ne faisait point diffi-

culté d'élever à l'épiscopat un laïque d'un

mérite distingué ; on en avait usé de même à

Constantinople; et bien qu'il fût à souhaiter

que l'on choisit les évêques dans le clergé,

toutefois, s'il ne s'en trouvait point parmi

les clercs qui fussent dignes de l'épiscopat,

il valait mieux en choisir parmi les laïques.

Le troisième article ordonnait de tirer le pa-

triarche de Constantinople d'entre les prêtres

et les diacres de la même église. Le concile

répondit qu'on le ferait, s'il s'en trouvait de

capables ; sinon, qu'on le choisirait dans toute

l'Eglise. Le quatriènie contenait la condamna-

lion des conciles tenus à Rome et à Constanti-

nople contre Photius. Cet article fut reçu avec

l'applaudissement de tout le concile ; cl il con-

firma avec plaisir le cinquième, qui portait

excommunication contre tous ceux qui no

voulaient pas reconnaître Pholius. Le légat

Pierre dit, que la piix et la concorde étant

rendues à l'Eglise, il fallait célébrer avec le

patriarche Pholius. C'était l'heure de l'office,

et tous y assistèrent.

8. La cinquième session fut tenue le 26 jan-

vier 880 dans les galeries hautes de la grande

église. Photius proposa de reconnaître le se-

cond concile de Nicée pour le septième concile

général. Le légat Pierre déclara que l'Eglise

romaine en avait reçu les décrets au sujet des

images , et qu'elle le nommait le septième

concile général. On dit donc anathème i'i qui-

conque n'admettait point ce concile. Métro-

phane, métropolitain de Smyrne , continuait

à s'opposer à Pholius. Il fut cilè de la part du

concile, et n'ayanl point voulu comparaître

sous prétexte de maladie, il fut séparé de la

communion ecclésiastique. On Ht divers règle- Pog. sis.

ments
,
qui tendaient ù affermir l'autorité de

Photius, savoir • que tous ceux que le pape

Jean VIH avait excommuniés, seraient censés

soumis ù la même censure par Pholius ; el

que tous ceux que Photius aurait excommu-

PaR Mi.
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niés ou déposés, ou analhématisés, le pape autres leur consentement. On lui donc le sym-
Jean les regarderait comme excommuniés,

déposés, analhématisés; qu'il serait au pou-

voir de Pbotius, après la fin du concile, de

recevoir ceux qui reviendraient de leur

schisme, et d'excommunier les impénitents,

et en particulier Métrophane
;
que les évéques

Ijole de Nicée avec la préface de Pliolius, où
il disait que le concile embrassait cette défi-

nition, avec analbème à tous ceux qui seraient

assez hardis pour composer une autre proles-

sion de foi, ou altérer colle-ci par des paroles

étrangères, des additions ou des souslrac-

qui avaient quitté l'épiscopat pour se faire tiens. Tous s'écrièrent qu'ils croyaient ainsi
;

Souscrip-

tions lies

docri'ls du
compile.

I>.i!;. .320.

moines, ne pourraient plus revenir à l'épi-

scopat, parce que se réduire au rang des moi-

nes, c'est se metlre au rang des pénitents. Tel

était l'usage des Eglises d'Orient, où l'on

élevait quelquefois des moines à l'épiscopat,

mais où l'on ne permeltail jamais que des

évoques devenus moines reprissent leurs pre-

mières fonctions. Il fut encore arrêté que, si

un laïque, au mépris des lois impériales el des

canons de l'Eglise, frappait ou emprisonnait

un évêque, il serait analhémalisé.

9. Les évoques du concile de Rome avaient

souscrit à ce qui y avait été réglé pour la

réception de Phulius el la cassation des actes

faits contre lui. Les légats demandèrent que
l'on souscrivit de même à tout ce qui venait

d'être décidé dans le concile; et les évéques

y ayant consenti, Paul, évêque d'Ancône,

Eugène, évêque d'Ostie, et le cardinal Pieri'o,

tous trois légats du piipe Jean VllI, souscrivi-

rent les premiers aux actes qu'on avait écrits

sur du parchemin ; et, après eux, les députés

des patriarches d'Orient
;
puis les métropoli-

tains et les autres évéques, au nombre de

que c'était dans cette foi qu'ils avaient été

baptisés el ordonnés. L'empereur souscrivit

aux actes avec ses trois fils. Au lieu du
synjbole de Nicée, Bévérégius lisait dans son

exemplaire celui de Conslanlinople de l'an 381

.

11. Celle définition de foi fui lue une se-

conde fois dans la septième session, qui fut

tenue dans la grande église le 13 mars, et on

répéta l'anathème contre quiconque en ôte-

rait ou y ajouterait. Procope de Césarée fit

ensuite un discours où, prodiguant les louan-

ges ih Pholius, il ne craignit point de le com-
parer à Jésus -Christ, et de lui appliquer ce

([ue saint Paul dit du Sauveur dans l'Epître

aux Hébreux : Nous avons un pontife qui a

pénétré le ciel. Les légats du pape renouvelè-

rent l'anathème contre quiconque ne recon-

naissait pas Pholius pour patriarche. Le con-

cile l'approuva
, el finit par les acclamations

ordinaires.

12. On a mis à la suite des actes du concile

une lettre du pape Jean à Pholius, dans la-

quelle il traite de transgresseurs de la parole

de Dieu , et de corrupteurs de la doctrine de

Sopliémc
session.

Piig. 338.

nebr.

380. Ils exprimèrent dans leurs souscriptions Jésus -Christ , des apôtres el des Pères, ceux

Lettre du
prine Jo^Hi

Vm il Piio-

lius, |.,s.

3'li!. Elle

paraît sup-
posée.

Sixième
session.

Pag. 331.

l'acceptation du second concile de Nicée, sep-

tième général, et son décret touchant les

saintes images. Pholius ne souscrivit point,

apparenmient parce que, tout étant en sa fa-

veur, on ne pouvait douter qu'd n'approuvât

ce qui avait été fait.

10. L'empereur Basile, qui avait affecté de

ne pas se trouver aux cinq premières sessions,

qiii avaient ajouté au Symbole la particule

Filioque. Il les range avec Judas, comme dé-

chirants les membres de Jésus -Christ par le

scandale qu'ils avaient causé dans les églises.

Mais après s'être servi d'expressions si dures,

il se radoucit en quelque sorte, disant qu'on

ne doit toutefois contraindre personne à quit-

ter celle addition faite au Symbole , mais ex-

de peur, disait-il, qu'on ne dît dans le public horter doucement les autres à renoncer à ce

que l'union des Eglises s'était faite, ou par

crainte, ou par complaisance pour lui, présida

à la sixième, qui se tint au palais. Il proposa

de publier , non une nouvelle profession de
foi, mais celle de Nicée, déjcà approuvée dans
les autres conciles. Le but de celte proposition

était de condamner tacitement l'addition f«7«o-

qiie, en publiant une profession de foi oii celle

addition ne se trouvait pas. Néanmoins les

légats de Rome donnèrent comme tous les

blasphème. Le cardinal Baronius * a rejeté

cette lettre comme supposée par quelque

Grec. N'en pourrait-on pas accuser Pholius

lui-même? On sait qu'il en fabriqua une sous

le nom du pape Nicolas 1°"'^, à qui il faisait dire

faussement qu'il établissait avec lui pour l'a-

venir une communion et une amitié inviola-

bles; qu'il composa un livre' plein de faussetés

contre l'Eglise romaine et le même pape; qu'il

trompa'' l'empereur Basile par une fausse

Baron., ad anu. 879 et 880.

Nicétas, Vita Ujnatii, p. 1215.

3 Vita Adriani, p. 888, tom VIII Concil.

* Nicétas, Vita Ignatii, p. 1250.
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généalogie, où il le faisait descendre de Tiri-

date, roi d'Arménie ; et on ne peut douter

qu'il n'ait eu part à la falsification des lettres

du pape Jean VIII, produites dans le concile

dont nous venons de parler. Quelque com-

plaisance que l'on suppose dans ce pape pour

Photius et pour l'empereur Basile, on ne

pourra jamais lui attribuer avec vraisem-

blance d'avoir traité de blasphème l'addition

Filioque qui était reçue dans plusieurs éylises

d'Occident, avec lesquelles l'Eglise romaine

était en communion, sans qu'elles fussent en

aucune manière inquiétées sur ce point. Il

n'en avait plus été question depuis les confé-

rences des envoyés de Charlemagne avec le

pape Léon III. Comment, pendant un si long

temps, les papes, successeurs de Léon III,

dont quelques-uns, et le pape Jean VIII lui-

c'est-à-dire, de publier le symbole de Ni-

cée ou de Constantinople sans cette addi-

tion?

13. Ce qui se passa depuis le retour des lé-

gats fera voir encore que le pape Jean VIII

ne devait point être porté à écrire une lettre

aussi favorable aux Grecs que celle qu'on lui

a supposée. Ces légats se contentèrent de lui

faire rapport du rétablissement de la paix

dans l'église de Constantinople par celui de

Photius; de la restitution de la Bulgarie, ou

plutôt (le la promesse qu'on avait faite de la

restituer, et des ordres donnés par l'empe-

reur pour le départ de la flotte qu'il envoyait

an secours de l'ilalie. Il en écrivit à ce prince

pour l'en remercier, mais avec cette clause

remarquable : « Nous recevons ce que le con-

cile de Constantinople a accordé par grâce

même avaient ouï chanter en France le Sym- pour la restitution de Photius. Si nos légats

Suites du
concile de
CoDstanti-
nople.

bole avec cette addition, ne firent-ils aucune

démarche pour retrancher un usage qu'ils

auraient regardé comme un blasphème "? L'au-

teur de la lettre dit même des choses qu'il ne

serait pas facile de concilier ; ce qui jiourrait

donner lieu de douter qu'elle fût de Pholius,

trop habile faussaire pour ne pas savoir se

soutenir. La lettre fait dire au pape Jean :

Nous croyoïu qu'on ne doit contraindre per-

sonne à quitter cette addition faite au Symbole,

mais qu'il faut user de douceur et d'économie,

exhortant peu à peu les autres à renoncer à ce

hlasphl^/ne. Si l'addition était un blasphème,

fallait-il user de douceur pour la retrancher?

Ne fallait-il pas au contraire user d'anathème

suivant l'usage du temps, où on les prodiguait

pour réformer des abus qui n'étaient rien

moins que des blasphèmes? Enfin on ne voit

point à quelle occasion, ni en quel temps le

pape Jean VIII aurait pu écrire cette lettre. Ce

n'est point une réponse ù Pholius, (|ui n'avait

point écrit au ])apesurce sujet. Cela est dit ex-

pressément : J'ai voulu vous éclaircir avant

même que vous in'en écriviez. On dira que

Photius consulta le pape sur le Symbole par un
envoyé ;U lettre le porte. Mais en quel temps qu'elle n'ait été fabriquée que depuis Pho

cet envoyé fut -il h Rome? Avant le concile? tius.

ont fait quelque chose contre nos ordres, nous

ne le recevons point et ne jugeons pas qu'il

soit d'aucune force. » Il mil la môme restric-

tion dans sa lettre à Photius et, en lui lémoi-

gnanl sa joie de la riunion de l'église de Con-

stantinople, il se plaint de l'inexécution de

ses ordres. Ayant appris ensuite que ses lé-

gats ne les avaient point exécutés, il députa

en Orient l'évéquc Marin, avec pouvoir d'an-

nuler tout ce (ju'ils avaient fait de contraire

à leurs instructions, cl de frapper même Pho-

tius d'anathème. Celle conduite de Jean VIII

fournit-elle la moindre apparence à la lettre

adressée sous son nom à Photius? Une der-

nière preuve de sa supposition, c'est qu'il

n'en est fait aucune mention dans celle que

Photius écrivit après la mort de Jean VIII à

l'archevêque d'Aquilée, quoiqu'il y combatte

la doctrine des Occidentaux sur la procession

du Saint-Esprit. Pour montrer qu'il ne pro-

cède pas du Père et du Fils, Pholius cite

Léon 111 et les légats au concile de Constanti-

nople au(piel il présidait. Il nedil pas un mot

de la lettie prétendue de Jean VIII, soit parce

qu'on en avait déjà reconnu la fausseté, soil

'Joon-i

opist. 250,

231.

AucUiarJ
noviss.. Iti[

bll'il. f'iK.]

piig. 527.

Le pape aurait donné là-dessus des instruc-

tions à ses légats. Après le concile? Mais le

pape, qui n'approuva que ce qui s'élait fait

pour la restitution de Photius, et avec les

restrictions qu'il avait martjuées dans sa let-

tre à l'empereur Basile, se serait-il relâ-

ché au point d'accorder sur l'addition Filio-

que
,
plus que le concile n'avait demandé.

14. Pholius fut condamné cl rejeté par les

successeurs de Jean VIII, par Marin II, par

Adrien Ul, par Etienne V et par Formose.

Aucun d'eux n'eut égard à ce qui s'élait passé

en sa faveur dans le concile de Constanti-

nople, que Ton a depuis regardé dans l'Eglise

catholique comme un conciliabule sans au-

cune autorité.

Aclcs I

co concîl

rejetas.
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Concile de
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llwmag., p.

1 1.pdit. an.

1717; et
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DES CONCILES DE ROUEN [vERS 878] ; DE M.4NTES

[879]; DE REIMS [879]; de rome [881]; de

FISMES [881]; DE L.VNDAFF [ÉPOQUE INCER-

TAINE]; DE CUALON-SUR-SAONE [886]; DE PORT

[886] ; DE COLOGNE [887] ; d'agaune [888] ;

DE MAYENCE [888] ; DE METZ [888] ; DE VA-

RENNES [889 ET MIEUX 894]; de valence [890];

DE WORMS [890] ; DE VIENNE [892] ; DE ROME

[893] ; DE CHALON-SUR-SAONE [894] ; DE TRI-

BUR [895]; DE NANTES [ÉPOQUE INCERTAINE];

DE ROME [897] ; DE PORT [897] ; de reims

[900]; DE COMPOSTELLE [900]; de ROME [vers

900] ; DE RAVENNE [vers 900] ; d'Angleterre

[901 oc 904]; de meun [901]; de latran

[904].

1 . On n'a rien d'assuré sur l'époque du

concile do Rndome ou Rouen. Le P. Hardouin

le met en 878. Dom Bessin, dans sa colleclion

des Conciles tenus en cetle ville, le place sous

le règne de Clovis II et l'épiscopat de saint

Ouen. La raison qu'il en donne, c'est que ce

concile condamne les mêmes abus que ce

saint évéque condamne dans la Vie de saint

Eloi. Ce concile lit seize canons, dont le pre-

mier porte : — qu'après l'Offertoire on encen-

sera les oblalions en mémoire de la mort du

Sauveur; — le second, que les prêtres com-

munieront de leurs propres mains les laï(jucs

des deux sexes en leur mettant l'Eucharistie

dans la bouche et prononçant ces paroles :

Que le corps du Seigneur et son sang vous ser-

vent pour la rémission des péchés et la vie

éternelle. C'est que certains prêtres, ne vou-

lant point prendre eux-mêmes les divins

mystères qu'ils avaient consacrés, les don-

naient à des laïques, même à des femmes,

incapables de distinguer entre la nourriture

spirituelle et corporelle. Le concile sépare de

l'autel ceux qui à l'avenir en useront de la

sorte. — Il est ordonné par le troisième, de

payer exactement la dîme, tant des fruits que

des animaux , sans commutation d'espèce

,

sous peine d'annthème envers ceux qui, étant

avertis deux et trois fois, refuseront de la

payer. — Le quatrième défend toutes sortes

de remèdes superstitieux, soit pour les mala-

dies d'animaux, soit pour quelque calamité.

Ces remèdes consistaient en certains vers

diaboliques que les piUres ou les chasseurs

prononçaient sur du pain, ou sur des herbes,

ou sur des ligatures, qu'ils cachaient ensuite

dans un arbre, ou qu'ils jetaient sur un che-

min fourchu. — 11 est dit dans le cinquième c.m. .;.

que l'on ne rebaptisera point ceux ([ui ont

été baptisés au nom de la sainte Trinité chez

les hérétiques; que l'on se contentera de les

instruire et de leur imposer les mains en les

recevant dans l'Eglise.

2. Le sixième défend de recevoir ceux qui c.m. «.

auront été excommuniés pour leurs fautes

par leur propre évéque. — Le septième dé- Cnn. 7.

fend , sous peine d'être chassé du clergé, à

un prêtre de donner de l'argent ou des pré-

sents, soit à un clerc, soit à un laïque, pour

se faire mettre en possession de l'église d'un

autre, ou même d'une église vacante. — On Cun. s

défend dans le huitième d'admettre aux fonc-

tions ecclésiastiques des évêques ou des prê-

tres inconnus, sans le consentement du sy-

node. Il avait déjà été défendu de donner le

voile à des veuves; — le neuvième canon re- Cm. 9.

nouvelle celte défense et réserve à l'évêque

seul de donner le voile aux vierges. — Le can. lo.

dixième ordonne aux évêques d'entrer sou-

vent dans les monastères de moines et de

religieuses, accompagné de personnes gr^ives

et pieuses ; d'en examiner l'observance , de

punir de prison les fautes contre la chasteté,

et d'empêcher qu'aucun laïque entre dans le

cloître ou dans les chambres des religieuses;

l'entrée du cloître n'étant pas même permise

au prêtre, si ce n'est pour la célébration de

la messe. C'est que les églises des monastères

de filles étaient dans l'enclos.

3. L'évêque ne quittera point son église c^n. ii.

cathédrale pour aller faire ses fonctions en

quelque autre église de son diocèse. — Si un Cm. 12.

laïque en a frappé un autre jusqu'à effusion

de sang, il fera pénitence pendant vingt jours,

si c'est un clerc, sa pénitence sera de trente

jours et on augmentera la peine à proportion

des degrés auxquels le coupable sera élevé
;

un diacre sera six mois en pénitence
;
un

prêlre pendant un an; un évéque deux ans et

demi.— Ceux qui feront ce que font les païens Cjn. 13.

aux calendes de janvier, ou qui observeront

superstitieusement la lune, les jours, les heu-

res, seront anathème. — Les prêtres auront c.n. u.

soin d'avertir les gens de la campagne, oc-

cupés à la garde des troupeaux, de venir à la

messe les dimanches; étant comme les autres

hommes rachetés du sang de Jésus-Christ, on

ne doit point négliger leur salut. — A l'égard

de ceux qui demeurent dans les villes et dans

les villages, on les averlira d'assister les jours

de fêtes et de dimanches aux vêpres, aux

offices de la nuit et à la messe, et l'on con-

Ciin, ï'ô
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stituera des doyens craignant Dieu
,
pour

presser les paresseux de se rendre au service

de Dieu. Les jours de fêtes se célébreront

d'un soir à l'autre, en s'ahstenant de toute

œuvre servile et dans un respect convenable.

Lorsque l'évêque fera la visite de son diocèse,

un archidiacre ou un archiprôtre le devancera

d'un jour ou deux, pour annoncer son arrivée

dans les paroisses, et tous, excepté les infir-

mes, se trouveront au synode le jour marqué,

sous peine d'être privés de la communion.

S'il y a des all'aires de moindre importance,

l'archiprétre les videra avec le clergé du lieu,

afin que l'évêque h son arrivée ne soit occupé

que des plus difficiles. L'inscription de ce con-

cile porte qu'il était général, c'csl-à-dire com-

posé des suiïragants de l'archevêché de Rouen.

Il est sans date et sans souscriptions.

4. Boson, duc de Lombardie, voyant les

Etats de Louis le Bègue entre les mains de

ses deux fils Louis et Carloman, profita de

leur peu d'autorité pour se faire déclarer roi

de Provence. Il assembla pour cet effet les

évêques et les grands seigneurs du royaume

d'Arles, et ayant intimidé les uns, gagné les

autres par protiiosses, ils l'élurent roi. L'élec-

tion se fit à Mantes près de Vienne, le 15 oc-

tobre 879, où se trouvèrent dix-sept évoques

et six archevêques. Otlraiu de Vienne sou-

scrivit le premier au décret d'élection, en-

suite Aurélicn de Lyon. Les évêques et les

seigneurs disent dans ce décret que, man-
quant de prolecleur depuis la mort de Louis

le Bègue, ils ont choisi Boson pour leur roi,

comme le plus capable de les défendre par

l'autorité qu'il a eue sous les rois précédents,

et par l'affection du papclean VIII, qui l'avait

adopté pour son fils. Le décret est suivi d'une

lettre du concile au nouveau roi, pour lui de-

mander son consentement à l'élection à la-

quelle on suppose qu'il s'était opposé et pour
lui marquer les conditions de son élection,

savoir ; de prendre la défense de l'Eglise ca-

tholique, de rendre la justice il tous ses su-

jets et de remplir les autres devoirs de lo

royauté. La réponse de ce prinrfb est con-

forme. Boson promet tout et témoigne n'ac-

cepter que pour ne pas résister à la volonté

de Dieu. Il demande que les évoques ordon-
nent, chacun dans leur diocèse, des prières

pendant trois jours, pour lui obtenir de Dieu
la rémission de ses péchés et les lumières

pour bien gouverner l'Etat. Les actes de ce

concile avaient été publiés par Guillaume Pa-

radin, dans les Annales de Bourgogne, impri-

mées à Lyon en 1566, avant que Sirmond et

Labbe les insérassent dans leurs collections.

5. Ils mettentensuite deux lettres synodales

sous le nom d'IIincmar de Reims, dont la pre-

mière porte que, dans un concile tenu en cette

ville le 22 avril 879, le prêtre Godbalde, con-

vaincu d'avoir eu un mauvais commerce avec

une femme nommée Dode, fut privé de ses

fonctions. On voit par la seconde que, dans

le même concile on excommunia Foulcre et

Hardoise qui, s'élant mariés ensemble, quoi-

que parents, refusaient de se séparer. On les

menaça ,
s'ils persistaient dans leur opiniâ-

treté, de leur refuser même à la mort la com-

munion du corps et du sang de Jésus-Christ,

et de les priver des honneurs de la sépulture

ecclésiastique, c'est-à-dire de ne pas prier

pour eux suivant l'usage de l'Eglise, et de

ne pas les enterrer avec les autres chré-

tiens.

6. Le pape Jean avait souvent averti Atha-

nase, évé((ue de Naples, de rompre le traité

fait avec les Sarrasins. II l'avait promis, con-

sentant d'être déposé de l'épiscopat et ana-

thémalisé, au cas qu'il continuât son alliance

avec eux. Malgré toutes ces promesses, cl

sans tenir conipte de l'argent qu'il avait reçu

du pape pour se séparer de ces barbares, il

partagea avec eux le bulin. Le pape fut donc

contraint de procéder contre lui dans un con-

cile ([u'il tint à Rouie au mois d'avril 881, et

de le priver de la communion ecclésiastique

jusqu'à ce qu'il se fût séparé des Sarrasins. Il

fit part de cette sentence aux évêques voi-

sins; et quelques instances qu'Alhanase fil

pendant plus d'un an pour obtenir l'abso-

lution de son excommunication , il ne la lui

accorda qu'à condition ([u'il lui enverrait les

principaux d'entre les Sarrasins, dont il lui

marquait les noms, et que l'on égorgerait les

autres.

7. Dans les commencements du mois d'avril

de la même année 881 , les évêques de France

de diverses provinces s'assemblèrent à Fismes,

an diocèse de Reims, dans l'église de Sainte-

Macro, martyre. On ne sait pas les noms de

ces évêques, parce que leurs souscriptions ne

sont pas venues jusqu'à nous; mais on ne

peut douter qu'Hincmar n'ait présidé à ce

concile, qui se tenait dans son diocèse, et que

les huit articles que nous en avons ne soient

de sa façon : on y reconnaît son style et la

longueur de ses discours. Il déclare dans la

préface, que le concile ne se propose point de

faire de nouveaux statuts, mais de remettre

Gi>ncile de
Reims en
879. Ibid.,

p. 335.

Concile

de Komeen
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p. 336.
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en vigueur les anciens, enlièremonl négligés

dans ces temps malheureux. Dans la loi an-

cienne comme dans la nouvelle, les deux

puissances destinées à gouverner le monde

ont toujours été distinguées de façon qu'elles

aient chacune leurs fonctions séparées : la

temporelle, le maniement des afVaires politi-

ques; la spirituelle, ce qui concerne le sacré

ministère. Il n'était pas permis ^ l'une d'en-

lrei)rendre sur les droits do l'autre. Oza fut

frappé de lèpre pour avoir mis la main à

l'encensoir. Les prêtres avaient môme l'a-

vantage d'oindre les rois, de leur mettre le

diadème sur la tête et de leur présenter le

livre de la loi, afin qu'ils sussent comment se

conduire, gouverner leurs sujets, et respecter

les ministres du Seigneur.

8. Les évêques, contraints dans ces temps

de troubles de s'occuper du soin dos aflaires

séculières, négligeaient les fonctions de leur

ministère : ce qui occasionnait la perte des

âmes, par le défaut d'instruction et de cor-

rection. Le remède était de faire entendre

aus princes temporels qu'il était de leur de-

voir de faire jouir les églises des biens, des
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thématiser les coupables, et de les obliger à

restitution. Il exhorte le roi et ses officiers à

rendre non-seulement la justice avec équité

et à prendre la défense de la veuve, de l'or-

phelin, du pauvre, mais encore à réprimer

ceux qui par leurs vols et leurs rapines trou-

blaient le repos public. Sur quoi il donne de

longs extraits des Capitulaires, afin que l'on

conniit que les pillages et les rapines n'étaient

pas moins contraires aux lois humaines qu'aux

divines. 11 emploie aussi les paroles de l'Ecri-

ture et des Pères pour montrer la nécessité

de la pénitence et de la restitution dans ceux

qui s'étaient emparés du bien d'autrui, soit

par vol, ou par usure, ou par d'autres voies

illégitimes. Puis s'adressant au roi Louis III,

il lui propose l'exemple de Charlemagne qui,

quoique très-inslruit des saintes Ecritures et

des lois ecclésiastiques et civiles, tenait tou-

jours auprès de lui trois de ses plus sages

conseillers, et mettait au chevet de son lit des

tablettes où il écrivait même la nuit toutes les

pensées qui lui venaient touchant l'avantage

de l'Eglise ou de l'Etat, pour les communi-

quer à son conseil. Le concile représente au

Cap. 6.

Cap. 7.

Cap 8.

droits, des privilèges accordés par leurs pré- jeune prince Louis qu'il ne devait pas souf-

frir que ceux qu'il s'était associés dans le

gouvernement de son royaume s'enjparas-

sent de toute l'autorité; qu'il devait par sa

sagesse s'élever au-dessus de son âge, et

prendre, dans les deux ordres des laï(iues et

des clercs, des conseillers avec qui il s'assem-

blât chaque mois pour le bien de l'Etat et

de l'Eglise. On trouve' parmi les opuscules

d'Hincmar une longue exhortation que le con-

cile envoya au roi contre les ravisseurs qui

enlevaient des veuves, des filles, et môme
des religieuses; il y joignit plusieurs extraits

des canons sur ce sujet.

10. Le roi Louis, après la mort d'Odon,

évêque de Beauvais, avait fait élire un clerc

nommé Odoacre. On présenta le décret d'é-

lection au concile de Fismes, qui n'y eut au-

cun égard, jugeant Odoacre indigne de l'épis-

copat. Les évêques en écrivirent au roi, â qui

ils détaillèrent les raisons de leur refus, et

lui demandèrent la liberté des élections. La

cour prit le parti d'Odoacre. Hincmar s'op-

posa
,

publia contre l'intrus une senlenco

d'excommunication avec les évoques de sa

décesseurs. Il convenait aussi que les conmiis-

saires du roi, avec l'évéque diocésain, se ren-

dissent dans les monastères, tant de chanoines

que de moines et de religieuses, du consente-

ment de ceux qui en sont en possession, pour

y examiner le nombre et les mœurs des reli-

gieux, leurs revenus, l'état des lieux régu-

liers, du trésor, de la bibliothèque, comment

s'exerçait l'hospitalité, l'aumône; qu'ils dres-

sassent de tout un état exact pour être envoyé

au roi, afin qu'il y fut pourvu avec le conseil

des évêques, et que l'on augmentât le nombre

des chanoines ou des moines, lorsqu'il se trou-

verait insuffisant. On devait aussi lui rendre

compte de la manière dont les abbés exécu-

taient les ordres des envoyés du roi. C'était

une précaution nécessaire, à cause que les

monastères tombaient souvent en décadence

par la faute des seigneurs séculiers qui les

possédaient, et en absorbaient les revenus.

9. Les pillages, qui devenaient de jour en

jour plus fréquents, occasionnaient encore la

ruine des églises et des monastères. Le con-

cile rapporte grand nombre de passages de

Le concile

rejette le

dtVTet d'é-

lection d'O-

doacre.
flincm.,

epist. 12,
tiira. II, p.

188.

l'Ecriture et des Pères, quelques-uns même province, et empêcha par-lâ qu'il ne fût ro-

des fausses décrétales, contre ces sortes de connu pour évêque de Beauvais. On aurait

brigandages, avec ordre aux évêques d'ana- dû mettre cette lettre à la suite des actes du

' Tom. II, Opuscul. 16, p. 223.

tIBRf"
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concile de Fismes; mais elle ne se trouve que

dans le recueil des œuvres d'Hincmar, parce

qu'en effet ce fut lui (jui l'écrivit. Il y combat

une maxime que quelques-uns voulaient éta-

blir, savoir: que les rois sont les maîtres des

biens de l'Eglise, et peuvent en disposer en

faveur de qui il leur plait. Il fait envisager

au roi Louis de pareils discours comme sug-

gérés par le malin esprit, et montre que, sui-

vant la doctrine des saints, les biens de l'E-

glise sont offerts et consacrés à Dieu; que ce

sont les vœux des fidèles, le pris des péchés,

et le patrimoine des pauvres; que celui qui

en retient une partie est digne du môme châ-

timent qu'Ananie et Saphire; que les empe-

reurs Charles et Louis, convaincus de cette

vérité, ont défendu dans leurs capilulaires

aux rois leurs successeurs de faire aucune

division ni aliénation des biens de l'Eglise; et

souvent témoigné être plus disposés â les aug-

menter qu'à les diminuer. 11 exhorte ce jeune

prince à ne point se dispenser d'une obliga-

tion que ses prédécesseurs avaient reconnue,

et qu'ils lui avaient transmise, et l'assure que

de là di'pendenl le bonheur et la félicité de

son régne.

11. On connaît sept conciles tenus à Lan-

daff en Angleterre, mais il n'est point aisé

d'en fixer les années, à cause de l'obscurilé

qui dans la chronolDgio des évéqucs

et des rois qui les ont assemblés. Au reste,

il ne s'y passa rien de bien important. Les

actes ne parlent que d'excommunications por-

tées contre des parjures, des homicides, des

incestueux et des usurpateurs des biens de

l'Eglise. Nous ne remarquerons donc que l'u-

sage de jurer sur l'autel par le Saint des

saints, en présence dos livres sacrés et des

reliques des saints, lorsqu'on voulait assurer

une vérité qui n'était pas connue, et ne la

pouvait être que par la voie du serment.

12. Le concile assemblé le 1H mai à Cha-

lon-sur-Saône, dans l'église (le Saint-Marcel,

l'an 886, eut pour but de rétablir la paix et

la tranquillité pulilique, et de finir quelques

affaires particulières entre des ecclésiasti-

ques. Aurélion, arche\éque do Lyon, y pré-

sida , assisté de Hernoin , archevêque de

Concile de
j

INirtau dîo-
j

cèsc de Nî-

ini's en 886.

H)i(t., i>ag.

.393.

Vienne, de six évoques, de Léboin, choré-

véque de Lyon, et d'un prêtre, chancelier

de l'église de Sainl-Mammert. On y confirma

à l'abbaye de Charlieu toutes les donations

qui lui avaient été faites jusque-là , avec

pouvoir aux moines de se choisir un abbé

après la mort d'Ingélaire, qui l'était alors.

13. Le 17 novembre rie la même année,

Théodore, archevêque de Narbonne, ayant

reçu des lettres du pape Etienne V contre un

clerc espagnol qui avait usurpé l'archevêché

de Tarragone, et s'était fait ordonner sans le

consentement du métropolitain, cita ses ordi-

nateurs; ils refusèrent de comparaître; ce

qui l'obligea de convoquer un concile en un

lieu nommé Port dans le diocèse de Nîmes*.

Ils y furent condamnés ; mais ayant de-

mandé pardon avec humilité, on le leur ac-

corda. Quant à Selva et à Ermemirc, qui

avaient été ordonnés contre les règles, on les

dépouilla avec ignominie de leurs ornements

pontificaux^.

14. L'année suivante 887, le l"' avril,

Guillebert, archevêque de Cologne , Francon

de Tongres, cl quelques autres évêques s'as-

semblèrent à Cologne du consentement de

l'empereur Charles, pour régler di\erses

affaires. Le clergé de Minden y envoya des

députés chargés de prier le concile d'or-

donner Drogon qu'ils avaient élu unanime-

ment pour leur évêque. On leur accorda leur c.m. i

demande, et Drogon fut sacré évêque. Fran-

con de Tongres représenta que son diocèse

souffrait beaucoup de la part des scliisnia-

liques et de ceux qui pillaient les églises. — Cm 2.

Le concile, renouvelant les anciens canons,

menaça d'anathèmc les auteurs de ces vio-

lences, si, pour le premier synode qui devait

se tenir à la fêle de saint Jean-Baptiste, ils

ne se soumettaient à la pénitence, selon les

statuts des Pères. — On rapporta plusieurs Can s.

de ces statuts, dont un est tiré de la fausse

décrélale du pape Anaclet; les autres, des

conciles de Tolède et des capitulaires; — et Cim i.

on fil défense à tout laïque de rien donner ni

prendre des biens des églises sans la per-

mission de révê(|UP dans le territoire duquel

ces églises sont situées. Ce concile renouvelle

Concile do
Cologne en
887. Ihi.l.,

p. 390.

' Port était alors un gros Ijourg ; il est eutièrfiiiioiit

détruit. Du tiniips de l'historien Menant, il ne restait

plus que l'église appelée Notre-Dame d'Asport ou des

Ports. (L'éditeur.)

* Dom Ceiltier a commis plusieurs inexactitudes

sur ce concile. Il en fixe la date à 886 ; elle est

de 887 d'après Ménard , Histoire de Nimes. Il appelle

Théodore l'archevêque de Narbonne, et lui fait con-

(lamuer les ordinateurs d'un archevêque de Tarra^ionc,

pour l'avoir ordonné sans le consentement du métro-

politain; mais ou Tarragone n'était pas un archevêché

à celte époque , ou elle ne devait pas recounaitre de

métropolitain. (L'éditeur.)
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encore les anciens canons contre les mariages

incestueux, contre les adultères et contre les

vierges qui, après s'être consacrées à Dieu,

vivaient dans le libertinage. Luidberl, arche-

vêque de Mnyence, et saint Uambert, évoque

731

Concile d*A-

giitine en
S88. Tnm.
IX C.mnI.,

p. iOO; Rc-
fîin., ail an.

888.1

Concile (le

Mayenrc en

888. Ibid.,

pag.401.

Can. I, 2,

S.

de Hambourg, donnèrent leur consentement

à tout ce qui fut réglé dans ce concile, appa-

remment par députés, n'ayant pu y être pré-

sents en personne.

15. Raoul ou Rodolphe, fils de Conrad II,

s'étant emparé du pays d'entre les Alpes et

le mont Jura en 888, convoqua la môme
année une assemblée de seigneurs et d'é-

vêques ii Saint-Maurice en Valais, où il se fit

élire et couronner roi. La cérémonie finie, il

envoya des députés dans les Etats de Lo-

thaire pour se rendre favorables les seigneurs

et les évèques. C'est tout ce que Réginon,

abbé de Prum, qui vivait alors, nous apprend

de ce concile.

1 6. Il s'en tint un la même année à Mayence

par ordre d'Arnoul, qui venait d'être re-

connu roi de Germanie. Les archevêques de

Mayence, de Cologne et de Trêves s'y trou-

vèrent avec leurs suffraganls. On y fit vingt-

six canons, qui sont précédés d'une préface,

oii l'on fait une triste peinture des calamités

de l'Eglise; les temples détruits, les autels

renversés, foulés aux pieds, les ornements

sacrés dissipés ou consumés par le feu ; les

évêques et les autrtgs ministres des autels mis

à mort par le fer ou par le feu; les moines et

les religieuses dispersés, sans secours et sans

pasteurs ; les pauvres opprimés ; on ne voyait

que pillages, que rapines, que meurtres; le

pays était réduit en solitude. Les évêques,

dans ces circonstances, s'efforcèrent de re-

mettre en vigueur les anciens canons, or-

donnèrent des prières générales pour la

prospérité du règne du roi Arnoul — et [pour

toute la chrétienté. Ils veulent qu'on ex-

plique à ce prince, d'après saint Isidore et

la laisser impunie. Tous doivent être per-

suadés que s'ils font du mal, ils n'échappe-

ront point à la vindicte du roi, s'il vient à le

connaître. Il est donc placé sur le trône pour

faire bonne justice et pour tenir la main à ce

que, dans les jugements, personne ne s'é-

carte de la vérité et de l'équité. 11 doit savoir

que la cause qu'il est chargé d'administrer

n'est pas la cause des hommes, mais celle de

Dieu, ù qui, au jour terrible du jugement, il

rendra compte du ministère qu'il en a reçu.

C'est pourquoi, comme il est le juge des

juges, il doit se faire rapporter les causes des

pauvres, et s'informer avec soin si ceux qu'il

a commis pour rendre la justice ne les laissent

point opprimer par leur négligence. Telles

sont, dit M. Rohrbacher *, les instructions

que les évêques faisient alors généralement

à tous les rois, et que les rois accueillaient

avec la volonté de les suivre. Si l'on trouvait

quelque chose de pareil chez les Grecs ou

chez les Romains du paganisme, ou simple-

ment chez les Mahométans, les écrivains mo-

dernes ne tariraient pas d'admii-alion et

d'éloges ; mais parce que cela se trouve habi-

tuellement chez les nations chrétiennes du

moyen-âge, on ne daigne ni les mentionner

ni môme le voir. Cependant ces instructions

ne restaient pas sans effet dans ces siècles

que l'on dédaigne si fort; il y eut des princes

faibles ou passionnés, mais pas un tyran; et

si généralement la royauté chrétienne a pris

un caractère paternel , on le doit à ces

instructions que l'Eglise n'a cessé de rappeler

aux princes depuis Constantin, Clovis et

Charlemagne jusqu'à ces derniers temps.] —
Les évêques après avoir représenté à Arnoul

les devoirs de la royauté, déclarèrent que la

dot des églises ne demeurerait point au pou-

voir des fondateurs, mais des évêques; —
qu'un prêtre qui se serait fait pourvoir d'une Can

église par argent serait déposé; que l'on ne

Can. 4.

saint Fulgence, quelle est la différence d'un pourrait confier la desserte d'une église à un

roi et d'un tyran. « Le ministère du roi,

ajoutent-ils, est spécialement de gouverner

et de régir le peuple de Dieu avec équité et

justice, et de veiller à lui conserver la paix

et la concorde; car il doit d'abord être le dé-

fenseur des églises et des serviteurs de Dieu,

des veuves, des orphelins, des autres pauvres

et de tous les indigents. Il doit employer son

autorité et ses soins à ce qu'il ne se commette

prêtre ni la lui ôter sans le consentement de

l'évêque ;
— que l'on analhémaliserait les Can.

usurpiiteurs des biens des églises et des mo-

nastères; que l'on chasserait de l'église ceux

qui auraient maltraité ou calomnié un clerc.

17. Arnon, évêque de Wurzbourg, se Can.

plaignit de ce que des scélérats s'étaient

saisis d'un prêtre vénérable, lui avaient

coupé le nez, rasé les cheveux, et donné tant

6,7.

aucune injustice, et s'il s'en commet à ne pas de coups, qu'il était resté à demi-mort sur la

» Tome XII, p. 448. [L'éditeur.)
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place. Le concile les excommunia, réservant

à leurs propres évêques de les absoudre
Can.9. après une pénitence convenable. — Il dé-

fendit de célclirer la messe ailleurs que dans

les lieux consacrés par l'évéque; pennettanl,

au défaut d'église, de la dire dans des cha-

pelles, et même en plein air dans les voyages,
r.dn. 10. sur une pierre d'aulel cons;icrée. — Les an-

ciens canons avaient permis aux clercs de

loger chez eux leurs plus proches parentes;

on leur défend ici de loger iiiênie leurs

Can. 12. propres sœurs. — D'après le concile, un

évéque ne sera condarnné que sur la dépo-

sition de soixanle-douze témoins sans re-

proche; un prêtre, sur la déposition de

quarante-deux; un diacre, sur la déposition

de vingt-six, et ainsi des ministres inférieurs,

Can. 1.3. à proportion. — On ne privera pas les an-

ciennes églises de leurs dîmes ni de leurs

autres revenus pour en fonder de nouveaux
Can. 14,1.5. oratoires. — Les évêques n'entreprendront

rien sur les paroisses d'un autre diocèse sans

le consentement de l'ordinaire.

Can. 16. 18. La pénitence de celui qui aura tué un

prêtre est prescrite en cette manière : il ne

mangera point de chair, et ne boira point de

vin toute sa vie. Il jeûnera tous les jours jus-

qu'au soir, excepté les dimanches et les fêtes.

Il ne portera point les armes, et fera tous ses

voyages à pied. L'entrée de l'église lui sera

interdite pendant cinq ans; et durant la

messe et les autres offices, il demeurera ;"i la

porte, priant Dieu de l'absoudre d'un si

grand crime. Les sept années suivantes il

entrera dans l'église, sans y rerevoir la com-
munion

, et prendra place parmi les audi-

teurs. Après douze ans de pénitence, on lui

accordera la communion ; et alors il ne fera plus

sa pénitence que trois fois la semaine. — Le
concile soumit à l'anatiiènie un nommé Alté-

njannus qui, après avoir été séparé par auto-

rité de l'Eglise de sa commère spirituelle,

qu'il avait épousée contre les règles, l'avait

reprise pour sa femme. Les autres canons ne
sont que des extraits des anciens conciles.

19. La première année du règne d'Arnoul,

c'est-à-dire en 888," on tint un concile à Metz

dans l'église de Saint-Arnoul , située alors

dans un des faubourgs de celle ville. Ratbod,

archevêque de Trêves, y présida, accom-
pagné de Robert, évéque de Metz, des

évêques de Toul et de Verdun ses sullVaganls,

de l'abbé Etienne et de plusieurs prêtres. Il

Can. 18.

Concile
do Metz en

s'y trouva aussi des comtes et d'autres per-

sonnes nobles, recominandables par leur

piété. Les évêques, comme ceux du concile ^«n- <•

de Mayence, attribuent les guerres et les

autres calamités publiques à l'interruption

des conciles provinciaux, et se plaignent en

particulier des maux qu'ils avaient soufferts

de la part des Normands, et qu'ils souffraient

encore de tous côtés de la part des mauvais
chrétiens. Ne trouvant point d'autres armes
pour les réduire au devoir que le glaive spi-

rituel, ils firent treize canons, dont voici la

substance : — Défense à tout seigneur laïque* Can. 2

de prendre aucune portion des dîmes de son
église, c'est-à-dire de celle dont il est patron.

C'est au prêtre qui la dessert à les tirer, tant

pour sa subsistance que pour le luminaire,

l'entretien de l'église et des bâtiments, la

fourniture des ornements cl toutes les choses

nécessaires au sacré ministère. — Un prêtre Can. 3.

ne pourra avoir deux églises, si ce n'est une
chapelle qui dépende anciennement de sa

paroisse, ou quelque église adjacente et unie

à cette paroi.sse; car c'est beaucoup s'il peut

en gouverner une avec fruil, et il ne doit

point se charger des âmes dans la vue de son

intérêt temporel.

20. On n'exigera point de cens des terres Can. 4.

données pour la sépulture, ni argent pour la

sépulture même. — Les prêtres ne logeront Can. .ï

aucune femme, pas même.leur mère ni leurs

sœurs. — Us montreront à leur évêquc dans Can «

le prochain synode leurs livres et leurs habits

sacerdotaux; conserveront le saint-chi'ême

sous la clef, ne porteront point d'armes ni

d'habits laïques. On n'admettra pas deux
parrains dans le baptême, mais un seul qui

sache les renonciations que l'on y fait, el la

profession de la foi calholicjue. — Sur la rc- Can. 7

quête en plainte contre les .luifs, présentée

par Gontbert, primieier de l'église de Metz, il

fut défendu aux chrétiens de manger avec

eux, et de recevoir d'eux ce qui peut être bu

ou mangé. — Il fut aussi défendu aux prêtres Cjn. 8.

de dire la messe dans des lieux non con-

sacrés, el ordonné de consacrer les églises

qui avaient été consacrées par des choré-

vêques. — Deux religieuses, convaincues de Cm. n.

crimes,, avaient été chassées du monastère

de Saint-Pierre sans qu'on leur laissât de

voile; le concile ordonna qu'on leur rendrait

le voile, et qu'on les mcttr.iit en prison dans

le monastère, où elles auraient pour nourri-

' C'est ainsi que lit Fleury, Histoire ecclésiastique, tome II, p. 5G9, uole des errata. (L'éditeur.)
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ture un peu de pain et d'enu, et beaucoup

(l'inslruclious, jusqu'il ce qu'elles eussent sa-

tisfait. On ordonna encore la prison à un

diacre convaincu de sacrilège, et on lui inter-

dit le saint ministère.

I ni Kl. 21. Une dame, aidée de son frère, avait

((uitté son mari. Le curé de la paroisse étant

allé chez eux pour faire cesser ce scandale,

ils le mutilèrent. Cités au concile, ils refu-

sèrent de comparaître. C'est pourquoi on les

r,„. II. excommunia. — On prononça aussi une sen-

tence d'excommunication contre les pillards

qui ravageaient la province, et contre deux

particuliers qui avaient contracté des ma-
Can. 12. riages illégitimes; — et on renouvela la dé-

fense de communiquer avec les excommu-
niés; mais on excepta leurs serfs, leurs

affranchis et leurs vassaux. Le concile allègue

l'autorité de la lettre de saint Clément à saint

Jacques, qu'on reconnaît aujourd'hui pour

supposée. Le dernier règlement porte un

jeûne de trois jours avec des prièi-es pour le

roi Arnoul, pour la paix et pour la conver-

sion des pécheurs.

22. La reine Ermengarde ayant assem-
blé à Varennes plusieurs évoques et les

seigneurs de la cour de Louis, fils de Boson,

Bernon, abbé de Giguy, dans le diocèse de

Lyon, se plaignit de ce qu'un nommé Ber-

nard, vassal de cette princesse, s'était em-
paré de la celle de la Baume, qui appartenait

au monastère de Gigny par concession du roi

Rodolphe. Bernard, cité devant le concile,

i-épondit que Louis, fils de Boson, lui eu avait

fait donation. Les deux parties ouïes, la celle

de la Baume fut adjugée à Bernon et à ses

moines. Ermengarde souscrivit à ce juge-

ment, et après elle Rostaing, archevêque

d'Arles; Andrade , de Chalon-sur-Saône;

Isaac, de Grenoble; puis les seigneurs

laïques. On met cette assemblée en 889

,

parce que Louis n'y est point qualifié roi, et

qu'il ne le fut que l'année suivante. Mais il

semble* qu'on ne peut la mettre au plus tôt

qu'en 894, puisque le diplôme du roi Ro-

dolphe portant la donation de cette celle au

monastère de Gigny, est daté de cette année-

là, qui était la seizième du règne de ce

prince. Si Louis n'est pas qualifié roi dans ce

concile, ce n'est pas qu'il n'en eût le litre.

L'empereur Charles le lui avait donné avant

l'an 889, comme il est dit dans les actes du
concile suivant.
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23. En 890, Bernoin archevêque de Vienne,

fil un voyage à Rome, où il, représenta au

pape Etienne V le fûcheux état du royaume
depuis la mort de l'empereur Charles. Tout

y était dans le trouble, faute de maître pour
gouverner, et les habitants se voyaient ex-
posés au pillage, tant de la part des Normands
que des Sarrasins. Le pape, touché jusqu'aux

larmes, écrivit aux évêques de la Gaule Cis-

alpine de proclamer unanimement roi Louis,

fils de Bozon. Ce fut le motif du concile de

Valence tenu la même année. Aurélien de

Lyon, Rostaing d'Arles, Arnaud d'Embrun,
et Bernoin de Vienne, y assistèrent avec plu-

sieurs autres évêques, qui s'accordèrent, sui-

vant le conseil d'Etienne V, à choisir et à

sacrer roi Louis , fils de Bozon et d'Ermen-
garde, fille de l'empereur Louis IL Quoiqu'il

ne fût pas d'un âge à réprimer les entreprises

des barbares, n'étant âgé que de dix ans, on

comptait sur les bons ccmseils de la noblesse,

et surtout de son oncle Richard , duc de
Bourgogne, et de sa mère la reine Ermen-
garde.

24. Il est parlé dans Liiitprand, dans Adam
de Brème et dans Flodoard, d'un concile tenu

à Worms par ordre du pape Etienne V. Voici

quelle en fut l'occasion. Hermann, archevêque

de Cologne, avait envoyé des plaintes au

Saint-Siège contre Adelgaire, évêque de

Hambourg et de Brème, qui, de son côté, en

envoya aussi contre Hermann, qu'il accusait

d'entreprendre sur les droits de son église.

Adelgaire fit même le voyage de Rome pour

être plus à portée de soutenir son droit sur

l'église de Brème, que Hermann lui contestait.

Le pape cita Hermann à Rome. N'ayant point

comparu, Etienne écrivit à Foulques, arche-

vêque de Reims, de tenir en son nom un

concile à Worms où les archevêques de Co-

logne et de Mayence devaient assister avec

leurs suffragants et Adelgaire, afin que les

droits des parties fussent examinés en leur

présence. On ne sait point ce qui fut décidé

alors; mais dans le concile de Tribur, en

89-5, on cassa l'érection de Hambourg en mé-
tropole et son union avec Brème, qui fut ré-

duit à un simple évêché soumis à l'archevê-

que de Cologne.

25. En 892, les deux légats Paschal et Jean,

que Formose avait envoyés en France, tinrent

par son ordre un concile à Vienne, où ils pré-

sidèrent. Il s'y trouva plusieurs évêques

,
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entre autres Bernoin, nrchevêque de Vienne,

et Aurélien de Lyon, avec deux évêques, l'un

(le Valence, l'autre de Grenoble. Le concile

fil quatre canons, qui portent que les sécu-

liers qui continueront à s'emparer des biens

de l'Eglise, seront excommuniés; — que l'on

soumettra à la même peine les laïques qui

auront tué, ou mutilé, ou déshonoré un clerc,

ou lui auront coupé quelque membre; — que

l'on punira de même ceux qui auront fraudé

les legs pieux faits par un évéque ou par uu

prêtre. — Il y avait des séculiers qui don-

naient ou offraient des églises sans le consen-

tement des évêques, et qui exigeaient des

prêtres les droits d'entrée dans un bénéfice;

le concile défend tous ces abus.

26. Foulques, archevêque de Reims, assem-

bla un concile en 892, où, de l'avis des évê-

ques et des seigneurs qui y assistèrent, il fit

proclamer roi le jeune prince Charles, fils de

Louis le Bègue et d'Adélaïde, quoiqu'il ne fût

âgé que de quatorze ans. 11 fut sacré au mois

de janvier de l'année suivante, mais il ne

jouit que d'une partie de ses Etats, parce que

le roi Eudes s'était emparé de l'autre. Il fut

résolu dans le même concile d'excommunier

Baudouin, comte de Flandre, convaincu de

plusieurs crimes : mais on crut devoir sus-

pendre l'exécution do cette sentence, sur ce

qu'il pouvait être utile à l'Eglise et à l'Etat

dans les circonstances présentes. On se con-

tenta donc de l'avertir de se corriger, et on

lui en donna le temps.

27. Nous apprenons de Flodoard que le

pape Formose assembla un concile à Rome le

I'=''mars 893, auquel il invita Foulques, ar-

chevêque de Reims. Il parait qu'il y fut (jucs-

tion d'.iviser aux moyens do [)acilior les trou-

bles occasionnés par de nouvelles erreurs que

l'on répandait de toutes parts, et par des

schismes qui s'élevaient dans l'église de Con-

stantinople et en Orient.

28. Adalgaire, évêque d'Autun, étant mort,

il se répandit un bruit qu'il avait été empoi-

sonné par Gerfroi. diacre et moine de Fla-

vigny, qui avait exercé dans ce monastère

les fonctions de prévôt. Une accusation de

cette nature causa un scandale dans toute

l'Eglise de France. Gerfroi se justifia d'abord

auprès de Walon, successeur d'Adalgaire;

mais l'évêque, n'osant se charger seul de la

décision d'une affaire si importante, la ren-

voya au jugement de ses comprovinciaux. Ils

s'assemblèrent à Chàlon dans l'église de Saint-

Jean-Baptisle le 1" mai 894. Aurélien de Lyon

présidait; et dans les actes de ce concile il

est qualifié primat de toute la Gaule. Les

autres étaient Walon d'Aulun, Ardrad de

Chàlon, Gérauld de Màcon. Teutbold de Lan-

gres n'y assista que par ses députés. Gerfroi

se présenta; sa cause fut examinée : on ne

trouva aucune preuve contre lui; il ne parut

aucun accusateur après trois proclamations.

II fut donc arrêté que, pour faire cesser le

bruit scandaleux , Gerfroi se purgerait du
crime dont il était accusé au premier synode

en recevant des mains de Walon la sainte

communion, pour témoignage de son inno-

cence. Le synode se tint dans le monastère

de Flavigny; Wallon célébra publi(]uement

la messe dans l'église de Saint-Pierre; et

ayant fait avertir Gerfroi de s'approcher de

la communion , ou de s'en retirer selon le té-

moignage de sa conscience, il s'approcha, et

prenant Dieu à témoin et le prix de notre

rédemption qu'il allait recevoir, il reçut en

présence de tout le monde le corps de Jésus-

Christ. Comme il ne lui en arrivait point de

mal, Walon lui en donna un acte autiienlique

qu'il souscrivit avec Ardrard de Chàlon et

Gérauld de Màcon.

29. Au mois de mai de l'an 893, le roi Ar-

noul assembla dans son palais de Tribur, près

de Mayence, un concile général de tous ses

Etals. Il s'y trouva vingt-deux évêques. De

ce nombre étaient les archevêques de Mayence,

de Cologne et de Trêves, qui signèrent les

premiers. Quoiqu'il y eiH aussi plusieurs ab-

bés, il ne parait point de souscriptions de

leur part. Le concile fut précédé d'un jeiine

de trois jours, de processions et de prières

publiques. Le jour de l'assemblée, les évêques

députèrent au roi pour savoir s'il était dans

le dessein de proléger l'Eglise et d'en aug-

menter l'autorité. Le roi leur envoya des

seigneurs de sa part pour leur dire qu'ils ne

s'appliquassent qu'aux fonctions de leur mi-

nistère, et qu'ils le trouveraient toujours prêt

à les défendre. Sur cela, les évêques se le-

vèrent, firent des prières el des acclamations

pour ce prince. On sonna les cloches. On
chanta la Te Deum. Puis les évoques, «'étant

inclinés devant les députés du roi, les char-

gèrent de lui témoigner leur reconnaissance.

Comme ils commenç.iient à traiter les affaires

de l'Eglise, le roi entra dans le concile. Il

fut admis aux délibérations, et de son côté

il admit les évêques à son conseil ; en sorte

que tout se passa dans le concile avec una-

nimité.
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30. On y fit cinquanle-huit canons, qui

tendent presque tous à réprimer les violences

Can. 2. et l'impunité des crimes. Un laïque avait

rendu aveugle un prêtre sous prétexte d'un

crime dont il était innoccnl ; l'évéque avait

cité ce laïque à son synode, mais il en avait

appelé au concile. Le prêtre demanda justice

aux évéques, qui députèrent au roi pour sa-

voir ce que l'on ordonnerait de ce laïque et

des autres pécheurs excommuniés qui refu-

saient de faire pénitence, et lui envoyèrent

en même temps l'extrait des canons qui dé-

fendent de communiquer avec les excomniu-
Can. 3, niés. — Le roi ordonna à tous les comtes de

son royaume de se saisir de tous les excom-

muniés qui ne se soumettaient pas à la péni-

tence et de les lui amener. Il ajouta que, si

quelques-uns d'eux venaient à être tués en

se révoltant contre ceux qu'on enverrait pour

les prendre, les évêques n'imposeraient au-

cune pénitence à ces envoyés; et que de son

côté il ne permettrait pas ([u'on leur fît payer

la composition des lois, ni que les parents des

morts en poursuivissent la vengeance. — Le

concile régla la composition que devait payer

celui qui avait blessé ou maltraité un prêtre;

— et à l'égard de celui qui en avait tué un,

il prescrivit une pénitence à peu près dans

les mêmes ternies où elle avait été réglée

dans le seizième canon du concile de Mayence

en 888, rapporté plus haut.

Cnn. 0. ,31. Celui-là est coupable de sacrilège qui

entre dans le vestibule de l'Eglise l'épée nue.

Clin. 7. — C'en est un d'enlever l'argent ou les meu-
bles de l'Eglise. Quant au bien qu'elle possède

au dehors, les comtes doivent contraindre

ceux qui s'en sont emparés à les restituer. A
leur défaut, les évêques procéderont à cette

c.in. 8. restitution par les voies canoniques. — Celui

(jui méprise le ban de l'évéque, c'est-à-dire

sa citation, jeûnera quarante jours au pain et

Can. 9. à l'eau. — Si le jour que l'évéque, dans le

cours de sa visite, a marqué pour tenir son

audience, se rencontre avec celui que le comte

a indiqué pour la sienne, tout le peuple obéira

à l'évoque préférablement au comte, qui sera

obligé lui-même de se trouver à l'audience

de l'évéque, mais dans le lieu de la résidence

de l'évéque. On aura égard à celui des deux
qui aura indiqué le premier son audience. —

Can. 10. Un évoque ne pourra être déposé que par

douze évéques; un prêtre, par six; un dia-

Can. II. cre, par trois. — Le clerc qui aura commis
un homicide, même par contrainte, sera dé-

posé, soit qu'il soit prêtre ou diacre; mais s'il
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n'a été que présent à l'homicide, sans y avoir

participé en aucune sorte, il demeurera dans

son grade. — Les jours destinés au baptême Can. 12.

solennel sont les fêles de Pàrpies et de la

Pentecôte. On pouvait le conférer en tout

autre temps, en cas de nécessité. Il se don-

nait encore alors par la triple immersion. —
On suivait aussi l'ancien usage pour le par- Can. i.3.

tage des dîmes et des oblations en (piatre

parts, l'une pour l'évéque, l'autre pour les

clercs, la troisième pour les pauvres, la qua-

trième pour les réparations des églises.

32. Les dîmes et les autres possessions se- Can. u.

ront conservées aux anciennes églises. Si

quelqu'un cultive de nouvelles terres dans la

dépendance de l'ancienne église, elle en per-

cevra la dîme; mais s'il arrive que celui qui

a essarté un bois, ou défriché une campagne

déserte d'une étendue de quatre à cinq milles,

y bâtisse une église avec le consentement de

l'évéque, alors la dîme de ces cantons nou-

vellement cultivés appartiendra au prêtre

établi pour la desserte de cette nouvelle

église, sauf le pouvoir de l'évéque. — Dé- Can.is.ie,

fense de rien exiger pour les sépultures, et

d'enterrer les laïques dans les églises. La

cérémonie de la sépulture se faisait dans

l'église du lieu oîi l'évéque demeurait; mais

si elle était trop éloignée, on la faisait en

quelque autre église où il y avait une com-

munauté de chanoines, de moines ou de reli-

gieuses , afin que le défunt fut soulagé par

leurs prières. Si cela n'était point faisable,

on l'enterrait au lieu où il payait la dîme de

son vivant. Ce qui est dit dans ce canon de

la sépulture dans l'église de la ville épisco-

pale ne doit pas se prendre à la lettre, puis-

que le suivant défend d'enterrer des laïques

dans des églises. Il faut donc l'entendre, ou

des obsèques, ou de la sépulture dans le ci-

metière public delà ville où demeurel'évêque.

33. Défense de célébrer les saints mystères Can. is.

dans des calices ou des patènes de bois, et de

consacrer le vin sans eau. — On mettra dans Can. i9.

le calice deux tiers de vin et un tiers d'eau,

parce que la majesté du sang de ,lésus-Christ

est plus grande que la fragilité du peuple fi-

guré par l'eau. Les procès entre les prêtres

et les laïques seront terminés par les évêques.

— Les laïques pourront employer le serment Cm 21.

dans leur cause; mais on ne demandera aux

prêtres que d'assurer le vrai par leur consé-

cration, parce qu'ils ne doivent point jurer

pour une chose légère. — Si l'accusation est Can 22.

grave et répandue parmi le peuple, et que le
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serment de l'accusé ne suffise pas pour sa

jusUficalion, on pourra employer l'épreuve

Can.23. du ferxhaud. — Celui qui aura épousé une

vierge consacrée à Dieu par le saint voile

sera privé de la communion, et ne pourra y

être admis de nouveau qu'après avoir fait

Can. 24. pénitence publique de son crime. — Il avait

été réglé dans un concile de Carthage qu'on

lie donnerait point le voile à une vierge avant

l'âge de vingt-cinq ans. Celui de Tribu r ne

fixe point l'âge, et veut que toute fille qui a

pris le voile de sa propre volonté et sans con-

ment il règle celle de l'homicide volontaire :

.35. Elle sera de sept ans. Les quarante pre- Can. ss.

miers jours il ne lui sera pas permis d'entrer

à l'église; il ne mangera que du pain et du

sel, et ne boira que de l'eau, marchera nu-

pieds, ne portera point de linge, si ce n'est

des caleçons; il n'usera ni d'armes, ni de voi-

lures, et vivra dans la continence, sans aucun

commerce avec les autres chrétiens, ni même
avec un autre pénitent. En cas de maladie,

ou si ses ennemis cherchent à le faire mou-
rir, on différera sa pénitence jusqu'à ce que

trainte, et qui l'a gardé an et jour, le garde l'évéque l'ait réconcilié avec eux. — Les qua- Can. so.

Cm. 26. toujours. — Si un moine, par le désir de son

salut ou de celui des autres, demande de

passer de son monastère à un autre, il le

pourra, du consentement de l'évéque, de

l'abbé et des frères. S'il le quitte pour vivre

avec plus de liberté, on l'obligera d'y re-

tourner; et en cas d'un refus opiniâtre de sa

Caii. 27. part, on le mettra en prison. — Les clercs

apostats seront punis par l'évéque, suivant la

Can. 28. rigueur des canons. — On renouvelle les dé-

crets des conciles de Nicée et de Chalcédoine

au sujet de la translation des évêques et des

Can. 29. prêlrcs d'une église à une autre, — et les

anciens canons (pii défendent d'ordonner un

esclave avant qu'il ait ohlenu sa liberté.

Can. 30. 34. Il sera au pouvoir des évêques de faire

mettre en prison celui qui sera porteur de

lettres supposées au p^ipe, jusqu'à ce qu'ils

en aient écrit à Rome pour savoir de quelle

Can. 82. manière on doit punir ce faussaire. — Lors-

que des cohéritiers à qui appartient le pa-

tronage d'une église ne s'accorderont pas sur

le prêtre qu'ils y doivent nommer, l'évéque

en ôtera les reliques, en fermera les portes,

et y mettra son sceau , afin qu'on n'y fasse

point d'office, jus(iu'à ce que les patrons con-

Can. s.'î. viennent ensemble. — Défense aux comtes de

tenir leurs plaids les jours de fêles et de di-

manches
,
pendant le carême et les autres

jours de jeûne, et d'y citer les pénitents, pour

ne pas les détourner do leurs exercices spiri-

Can. 39. tuels. — La diversité de nations et de lois

n'est point un empêchement du mariage; un

Franc peut épouser une Bavaroise ou une

Saxone, en suppléant ce qui manf|ue au con-

Can. 40. tpat civil. — Il est défendu d'épouser la feiimie

avec qui on a commis un adultère. Le concile

rapporte divers autres cas dans lesquels il

Can. 51. n'est pas permis de se marier. — Il ordonne

de traiter comme homicide celui qui a fait

mourir quelqu'un par le poison, et qu'on lui

impose une double pénitence. Voici com-

rante jours écoulés, l'entrée de l'église lui'

sera encore interdite pendant un an; il s'ab-

stiendra de chair, de fromage, de vin, et de

toute boisson emmiellée, excepté les fêles et

les dimanches. En maladie ou en voyage, il

pourra racheter le mardi, le jeudi et le sa-

medi par un denier ou par la nourriture de

trois pauvres. Celte année finie, l'église lui

sera ouverte comme aux autres pénitents. —
Il passera les deux suivantes dans les mêmes Can. 57.

exercices , excepté qu'il aura le pouvoir de

racheter les trois jours de la semaine en quel-

que lieu qu'il se trouve, soit à la maison, soit

en campagne. — Pendant chacune des quatre Can. ss.

autres années, il jeûnera trois carêmes : un

avant Pâques; un avant la saint Jean; le troi-

sième avant NoCl. Dans les autres temps, il

ne jeûnera que le lundi, le mercredi et le ven-

dredi; encore lui sera-t-il permis de racheter

le lundi et le mercredi. Les sept ans de sa

pénitence accomplis , il sera réconcilié à la

manière des autres pénitents, et admis à la

sainte communion.

36. A la suite du concile de Tribur, le Père

Labbe donne les canons de celui de Nantes,

sans en fixer l'époque. Le P. Sirmond n'est

pas éloigné de croire qu'il fut tenu avant l'an

658. C'est aussi le sentiment du P. le Cointe,

qui le met en 656. Le troisième et le dixième

canons de ce concile sont rapportés dans le

septième livre des Capitulaires : ils sont donc

plus anciens que ce recueil, à moins qu'on ne

dise qu'ils en ont été tirés. Mais le vingtième,

où l'on défend le culte superstitieux de cer-

tains arbres et de certaines pierres, a plus de

rapport au Vil" siècle qu'au X"=. On trouve

aussi dans les autres canons de ce concile des

preuves de son antiquité. Il est ordonné aux

prêtres, avant de commencer la messe , de

demander au peuple de la paroisse s'il ne se

trouve point dans l'église quelqu'élranger

pour l'enlendre, au mépris de son propre
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curé, et en ce cas de l'obliger de sortir. On
excepte ceux qui étant en voyage ne peuvent

entendre la messe dans leur paroisse. — Dé-

fense aux prêtres de loger des fcmines, même
leur mère et leurs sœurs. — Si elles sont dans

le besoin, ils pourront leur fournir de quoi

subsister dans une autre maison que la leur.

— Les curés visiteront soigneusement les ma-
lades, prieront pour eux , les exhorteront à

soulTrir avec patience et à confesser leurs pé-

chés. En entrant dans la maison de l'infirme,

ils jetteront de l'eau bénite sur lui et dans la

chambre, et réciteront les psaumes de la péni-

tence.— Ils ne donneront l'absolution au mori-

bond que sous la condition de faire pénitence

des péchés qu'il aura déclarés, s'il revient en

santé.— La sépulture se fera gratuitement; on

pourra cependant recevoir ce que le malade

aura offert ou ce que ses héritiers donneront

par forme d'aumône volontaire. On enterrera

dans le vestibule ou portique de l'église, ou

au dehors, et jamais auprès de l'autel oîi l'on

consacre le corps et le sang du Seigneur.

37. Défense de procurer l'ordination à quel-

qu'un ou par faveur, ou en vue de quekiues

présents. — L'évêque n'aura qu'une ville; le

prêtre, qu'une église; mais il pourra avoir

sous lui plusieurs prêtres avec qui il célébrera

l'office divin de jour et de nuit. — Les curés,

après avoir pris des pains offerts par les fidè-

les ce qui est nécessaire pour la consécration,

couperont le reste par morceaux, pour en

donner après la messe à ceux qui n'auront

pas communié. On appelle ces morceaux eu-

logies ou pains bénits. La prière que l'on di-

sait pour les bénir, est la même qui est au-

jourd'hui en usage. — Les dîmes seront par-

tagées en quatre suivant les canons : une

portion pour la fabrique, une pour les pau-

vres, une pour les clercs, la quatrième pour

l'évêque. — Ceux qui sont destinés au minis-

tère seront examinés, depuis le mercredi jus-

qu'au samedi de l'ordination, sur leurs mœurs
et sur leur doctrine, par les prêtres commis à

cet effet de la part de l'évêque. — On traitera

avec plus de rigueur les personnes mariées

qui tombent dans le crime d'impureté, que

celles qui ne le sont pas. — Dans toutes les

confraternités ou sociétés de prières, on s'en

tiendra aux règlements faits par l'évêque; et

puisqu'elles ne sont instituées que pour le

soulagement des âmes, on évitera les grands

repas et les autres dissolutions. — Il est dé-
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fendu ù un prêtre do quitter son église pour

en avoir une plus riche devenue vacante par

mort. — On réprime la témérité de certaines

femmes qui se trouvaient à des audiences

publiques, et y défendaient des causes, môme
pour des hommes. Il paraît que les religieuses

et les veuves surtout en faisaient métier. Le

concile ne leur permet d'aller à ces audiences

que poui' leur propre intérêt et avec l'agré-

ment de l'évêque.

38. On donne avec justice le titre de conci-

liabule à l'assemblée que le pape Etienne "^^I

convoqua en 897 pour la condamnation de

Formose son prédécesseur. Son corps
,
que

l'on avait exhumé, fut apporté au milieu de

l'assemblée ; on le revêtit des ornements pon-

tificaux, et on lui donna un avocat pour ré-

pondre en son nom. La procédure fut courte.

Formose ayant été condamné comme usurpa-

teur du Saint-Siège, on lui coupa trois doigts

et la tête
;
puis on le jeta dans le Tibre. Ceux

qu'il avait ordonnés furent déposés et or-

donnés de nouveau. Les actes de ce concilia-

bule sont rapportés dans un concile de Rome
en 904, où ils furent cassés.

39. Le 19 avril 897, Abbon de Maguelone,

Arnust de Narbonne, et deux autres évêques

assistés de quelques archidiacres, prêtres et

archiprêtres
, s'assemblèrent à Port, dans le

diocèse de Nîmes, pour terminer un différend

au sujet des dîmes de Cocon. Il y avait en ce

lieu deux églises, l'une en l'honneur de saint

Jean-Baptiste; l'autre, de saint Andoche'.

L'évêque de Maguelone prétendit qu'elles ap-

partenaient à l'église de Saint -Andoclie. Un
prêtre nommé Adalfrède soutint que c'était à

l'église de Saint-Jean-Baptiste. L'affaire dis-

culée, il parut ((ue cette dernière église avait

possédé ces dîmes pendant près de cent ans,

et que ce n'était que depuis sept ans que

celle de Sainl-Andoche les avait usurpées. Le

concile fut doncd'avisde les rendie à l'église

de Saint-Jean-Baptiste, et l'évêque Abbon fut

le premier à souscrire à ce jugement.

40. On ne répétera point ce qu'on a dit du

concile de Reims en 900 dans l'article

d'Hervé, archevêque de cette ville. 11 fut as-

semblé contre ceux qui avaient eu part à la

mort de Foulques, et on les anathématisa. Le

29 novembre de la même année, on assembla

ù Compostclle, dans l'église de Saint-Jacques,

un concile de huit évêques, où l'abbé Césaire

fut élu et sacré archevêque de Tarragone.

Ciîi. 19.

Conrili"

di- Uome en
807. Tom.
IX Concil.,

p. /(78.

Concile

de Port en
897. Ibid.,

p. 478.

Conciles

de Reims ot

de Cninpos-

tclleen9U0.

' Ménard, dans son Histoire de Nîmes, appelle cette église Saint-André. [L'éditeur.)
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e de
vers

L'archevêque de Narbonne s'opposa à cette

ordination avec les évèques d'Espagne qui

dépendaient de sa métropole ; ce qui obligea

Césaire d'en appeler au pape.

41 . Le concile de Rome sous le pape Jean IX

est fixé dans les collections ordinaires' à l'an

904. Le P. Pagi le met en 898 ^ La difficulté

ne vient que de l'incertitude de la chrono-

logie des papes qui occupèrent le Saint-Siège

sur la fin du neuvième siècle, et au com-

mencement du dixième. Leur pontificat fut

si court, qu'on ne prit pas la peine d'en mar-

quer la durée. Ce que l'on sait de plus exact

là-dessus est dû à Flodoard de Reims, qui

quoique étranger à la cour de Rome, s'est

appliqué à donner la suite des papes. Mais à

l'égard de Jean IX, on voit par deux diplô-

mes^ rapportés par De Marca, l'un adressé ù

Riculfe, évéque d'EIne dans le Roussillon,

l'autre à Servus-Dei, évéque de Gironne,

qu'il était pape dès le mois d'octobre de l'an silé, son exemple ne doit pas tirer à consé

ils répondirent que non, et cherchèrent à s'ex-

cuser, disant qu'ils n'avaient agi que par l'au-

torité du pape, et qu'ils avaient été forcés d'as-

sister à ces conciles. Le résultat de la discussion

fut, que les évèques qui s'étaient déclarés con-

tre Formose demandèrent pardon, prosternés,

et le pape Jean IX le leur accorda volontiers.

43. On publia ensuite le décret du concile Canons de

en douze capitules ou articles, qui contiennent cap. i.

en substance, que le prétendu jugement rendu

contre Formose dans le concile d'Etienne VI

sera rejeté , étant inouï que l'on ait jamais fait

comparaître un cadavre en justice, où l'on

n'appelle les accusés que pour se défendre

ou pour.être convaincus; (]ue ceux qui ont Cap 2.

assisté à ce jugement, ayant protesté qu'on

les avait contraints de s'y trouver, obtien-

dront le pardon qu'ils ont demandé; que Cap s.

Formose ayant été transféré de l'église de

Porto au Saint-Siège apostolique par néces-

900. Comme il ne gouverna l'Eglise qu'envi-

ron trois ans, ou tout au plus deux" selon

quelques historiens, on ne peut mettre son

concile de Rome qu'en cette année, ou dans

la précédente ou la suivante. On lut d'abord

dans ce concile un mémoire concernant l'élal

présent de l'Eglise et les moyens de la paci-

fier
;
puis les actes du concile tenu sous le pape

Théodore, successeur de Romain Gallesin, élu

à la place d'Etienne VI. Quoique Théodore

n'eût vécu que vingt jours depuis son ordi-

nation, il ne laissa pas de contribuer beau-

coup à la réunion de l'Eglise, ayant rappelé

les évoques chassés de leurs sièges, rétabli

les clercs ordonnés par Formose, et fait re-

porter solennellement le corps de ce pape

dans la sépulture ordinaire des pontifes ro-

mains. Il prit apparemment toutes ces réso-

lutions dans le concile dont il est parlé ici. On
n'en trouve rien ailleurs.

Acte:

rciniili'

Uoiiir.

Iiillon .

lin. p.

quence, attendu que les canons défendent la

translation d'un évéque d'un siège ù un autre,

jusqu'à refuser aux contrevenants la commu-
nion laïque même à la (in. Après la mort de

Formose, une faction populaire avait choisi

pour lui succéder Boniface, qui avait été dé-

posé du sous-diaconat, et ensuite de la pré-

irise. Le concile en prend occasion de défen-

dre d'élever à un plus haut degré celui qui a

été déposé par un synode et n'a point été ca-

noniquement rétabli.

44. Les évèques, les prêtres, et les autres Cap ».

clercs de l'Eglise romaine ordonnés canoni-

quement par le pape Formose, furent rétablis

dans leur rang, et on rappela ceux d'entre

eux ((ui avaient été chassés par la témérité de

quelques personnes. On renouvela les défen- Cap. .i.

ses faites par un concile d'Afrique de réor-

donner et de rebaptiser, et d'oter les évèques

régulièrement ordonnés pour en mettre d'au-

tres à leur place. Guy, duc de Spolète , roi
1 (lu 42. Après qu'on en eut lu les actes, on fit

Mil- lecture de ce qui s'était passé contre le pape d'Italie, étant mort, Bérenger, duc de Frioul,

J;„|
Formose dans les conciles de Jean VIII [autre- s'était fait couronner empereur par Etienne VI.

•'S- ment Jean IX] et d'Etienne VI. Trois des accu- Mais Lambert, fils de Guy, couronné par For-

s-)teurs de Formose étaient présents. On leur mose dès l'an 893, trouva le moyen de se

demanda si leur déposition contenait la vérité; maintenir et de chasser Bérenger ". Le concile cnp. «.

' I.iil)l)i> et Hardouiu.
s l'api, ad ann. 898, tom. 111, p. 771.

' Marca Hispan., cap. Dcccxxxiii, et Mabillon, lib.

XI. Annal., Dum. 33, p. 306.

* Fleury, Histoire ecclés., lib. LIV, p. CH, tomo XI.

.
" I.o tome CLI de la Patruhi/ie latine, col. 1235-

1312, reproduit d'aprè.s l'édiliou de Pertz, Monumcnta

Gennaniœ historica , tome IV, un panégyrique en

vers de Bérenger en quatre livres. L'anonyme a écrit

entre l'an 916 et l'an 924. Il célèbre les exploits de son

héros jusqu'à sou couronnement à Rome. Il n'a pas

toujours l'exactitude désirable ; mais il offre cepen-

dant de l'intérêt par les choses qu'il raconte et par

la manière dont il les raconte. Sa poésie est pleine

d'images empruntées à Virgile, ù Stacc et à Juvénal.

(L'éditeur.)
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déclare donc qu'il confirme l'onction du saint

chrême donnée à l'empereur Lambert, et qu'il

rejette absolument celle que Bérenger avait

Cap 7. extorquée. Il ordonne de jeter au feu les actes

Clip 8. du concile tenu contre Formose ; il défend

sous peine d'anathème de rétablir quelques

prêtres et quelques diacres condamnés cano-

Cap. 9. niquement et chassés de l'Eglise romaine, et

menace d'excommunication ceux qui avaient

violé la sépulture du pape Formose, s'ils ne

viennent ;\ résipiscence.

Cap 10. 45. Pour remédier aux violences que l'E-

glise romaine souffrait à la mort d'un pape,

lorsqu'on choisissait son successeur à l'insu

de l'empereur et en l'absence de ses commis-

saires destinés à maintenir le bon ordre, le

concile veut qu'à l'avenir le pape soit élu dans

l'assemblée des évêques et de tout le clergé,

à la demande du sénat et du peuple, et ensuite

consacré solennellement en présence des com-

missaires de l'empereur, sans qu'il soit per-

mis à personne d'exiger de lui des serments

nouvellement inventés, mais seulement ce qui

Cap H. s'est toujours pratiqué. A la mort du pape,

on pillait le palais patriarcal, et ce pillage

s'étendait par toute la ville de Rome et ses

faubourgs ; on en usait de même à l'égard des

maisons épiscopales à la mort de l'évêque.

Le concile supprime ces abus, sous peine aux

contrevenants d'encourir les censures ecclé-

Cap. 12. siasliques et l'indignation de l'empereur. Il

condanme encore la coutume abusive où

étaient les juges séculiers, ou leurs officiers,

de vendre des commissions pour la recherche

des crimes ; ce qui tendait, non à arrêter les

désordres, mais à les commettre avec liberté,

en donnant de l'argent à ces connnissionnai-

res pour n'être plus recherchés. On déclare

que les évêques auront la liberté dans leurs

diocèses de rechercher et de punir, selon les

canons, les adultères et les autres crimes, et

qu'ils pourront dans le besoin tenir des au-

diences publiques pour réprimer ceux qui

leur résisteront.

46. Les actes du concile de Rome ne sont

point entiers dans la collection de P. Labbe
;

on n'y trouve que les douze articles que nous

venons de rapporter ; mais Dom Mabillon * a

donné un long fragment du même concile. Il

parait que c'en est le commencement. Le ma-
nuscrit d'où il l'a tiré contient un autre arti-

' Mabillon, tome I Musœi Italki, peirl. n, p. 86.

s Concil., tome IX, p. 506.

' Le concile de Kaveune, d'après Pertz [Patrologie,

tome CXXXVIII, col. 809), fut tenu l'an 898. Les ca-
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Concile

do Ravi'nne

vers l'an

900. Tom.
IX Concil.,

p. 507.

de, divisé en douze capitules, qui sont une

confirmation de ce qui est ordonné dans les

capitulaires de Ciiarlemagne, de Louis le Dé-

bonnaire, de Lothaire et de Louis son fils,

touchant les dîmes ecclésiastiques. Cet article

se lit tout entier^ dans la collection des Con-

ciles, sous le titre : Des canons d'un concile

anonyme; mais on prétend qu'il appartient

au concile de Ravenne. En eflét, dans le ma-
nuscrit dont s'est servi le P. Mabillon, ces

douze canons sont suivis immédiatement du

premier capitule de ce concile, dont les pre-

miers mots sont : Si quis sanctorum Patrum.

Le pape Jean IX assembla ce concile peu de

temps après celui de Rome. L'empereur Lam-
bert y assista avec soixante-quatorze évê-

ques, et on lut en sa présence les dix articles

suivants '
:

47. «Si quelqu'un n'observe point les règles

des saints Pères et les capitulaires des empe-
reurs Charleniagne, Louis, Lothaire et son fils

Louis, il sera excommunié. » L'empereur

Lambert déclara qu'il serait permis à toute

personne d'aller implorer sa protection, et

menaça de son indignation ceux qui s'y oppo-

seraient. Il promit de conserver inviolable-

mont les anciens privilèges de l'Eglise ro-

maine. Ensuite le pape le pria d'appuyer de

son autorité ce qui avait été fait dans le der-

nier concile de Rome, touchant le pape For-

mose ; de le faire autoriser par les seigneurs

comme par les évoques ; de réprimer les pil-

lages et les autres violences commises dans

les terres de l'Eglise romaine ; de confirmer

le traité fait par son père Guy, d'heureuse

mémoire ; de révoquer toutes les donations

faites illégitimement des patrimoines et au-

tres biens de l'Eglise romaine, et de défendre

les assemblées illicites de Francs, de Romains

et de Lombards dans les territoires de saint

Pierre, comme contraires à l'autorité du

Saint-Siège et de la dignité impériale. Jean IX

fit encore des remontrances à ce prince, sur

ce que des gens mal intentionnés avaient em-

pêché que l'on coupât des bois pour le réta-

blissement de l'église du Sauveur, et sur la

pauvreté où l'Eglise romaine était réduite;

celte pauvreté était telle qu'il n'y avait plus

moyen de soulager les pauvres, ni de subve-

nir aux besoins des ministres et des domesti-

ques. Après qu'on eut achevé la lecture de ces

nons de ce concile sont rapportés, ibid. Baronius les

a donnés sous l'an 904 ; mais il se trompe certaine-

ment en assignant cette date, puisque, en 904, Lam-
bert ne vivait plus. {L'éditeur.)

Cipltules

du roncile

do Raven-
no. IbiJ.,

p. .'107.

Cap. I.

Cap. 2.

Cap. 3.

Cap. /l.

Cap. .'î.

Cap. 6.

Cl].. Tel S

Cap. 9.

Cap. W.
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DifncuHû
sur répo-

<Hie de ce

concile.

articles, le pape, s'adressanl aux évêques, les

exhorta à veiller avec soin sur leurs peuples,

à leur donner l'exemple d'une bonne vie, et

à demander à Dieu l'extinclion des schismes

et la conservation de l'empereur Lambert, en

ordonnant, à leur retour dans leurs évéchés,

un jour de jeûne et une procession ou litanie.

48. Sigeberl fait mention de ce concile de

Ravenne dans sa Chronique sur l'an 904, et

Baronius dans ses Annales sur l'an 904. Si-

gonius et Pagi * le mettent en 898
,
quel-

que temps avant la mort de l'empereur Lam-

bert, arrivée selon eux en 899. Ils se fondent

sur divers diplômes, dont un est de Benoit IV donnaient souvent des abbés tirés d'autres

registre de l'église de Cantorbéry en 905. Il

y est dit que le pape Formose ratifia le décret

du concile d'Angleterre dans un synode qu'il

tint à Saint-Pierre, pour le rendre plus stable.

[Douze lois ecclésiastiques portées pa r Edouard

le Vieux sont reproduites au tome CXXXVIII

de la Pairologie. col. 459.]

50. Pendant la tenue du concile que le roi ConcUe
_ , ., , • Tir T • j de Meun en
Eudes avait convoqué a Meun-sur-Loire dans 901. ibid.,

le diocèse d'Orléans, en 901, les moines du p- *'"^-

monastère de Saint-Pierre dans le faubourg

de Sens, présentèrent une requête en plainte,

portant que les évêques de cette ville leur I

Concile

d'Angleter-

re en 901

on 904. T.

IX f.nncil.,

p. 429.

en faveur d'Argrim , évêque de Langrcs
,
ré-

tabli dans son siège par Jean IX. Il est daté

du second des calendes de septembre, indic-

tion troisième, la seconde année depuis la

mort de Lambert, c'est-à-dire du 31 août de

l'an 900, deux ans après la mort de ce prince,

arrivée conséquemment en 898. Mais en met-

tant , comme fait le P. Pagi , l'élection de

Jean IX en la même année, et en lui donnant

pour successeur Benoit IV, dès avant la fin

d'août de l'an 900 , ainsi que le porte le di-

plôme en faveur d'Argrim, comment concilier

toutes ces époques * avec les deux diplômes

de Jean IX, datés l'un et l'autre du mois d'oc-

tobre de celte même année, l'un adressé à

Riculfe. évê(iue d'Elne, l'autre à Servus-Dei,

comme on l'a déjà dit plus haut?

49. Le roi Alfred étant mort le 28 octobre

901, Edouard son fils aîné lui succéda. Il est

connu dans l'histoire sous le nom d'Edouard

le Vieux. Dès le commencement de son règne

il convoqua un concile, auquel Plegmond,

archevêque de Cantorbéry, présida. On y lut

des lettres du pape Formose, contenant de

grandes plaintes contre le roi, de ce qu'il n'y

avait point d'évêques depuis sept ans dans

tout le pays do Gevises, ou d'Ouessex. Le roi

et les évêques du concile choisirent donc un

évêque pour chaque province de ce pays, et

divisèrent deux évèchés en cinq ; mais avant

d'ordonner ces nouveaux évêques, Plegmond
fut chargé de porter à Rome le décret du
concile, avec des présents pour le pape. Le

di'cret fut approuvé, et Plegmond à son re-

tour ordonna à Cantorbéry sept évêques,

pour autant de provinces. Guillaume de Mal-

mesbury met ce concile après l'an 904, et le

monastères, ce qui leur avait causé de grands

dommages. Le concile eut égard à leur re-

montrance ; et à la prière même de Gautier,

alors archevêque de Sens, il fut ordonné que,

conformément à la règle de saint Benoit elaux

anciens canons, on n'ordonnerait à l'avenir

aucun abbé pour le monastère de Saint-Pierre,

qu'il n'eût été librement élu par la commu-
nauté. Seize, tant évêques qu'archevêques,

souscrivirent à ce décret; Gautier de Sens à

la lête.

51. Il ne reste rien des actes du troisième Concile d»

., r.1 1 I .1 i. ... I
Lalran en

concilequeFlodoarcP dit avoiréte tenu sous le 901. ibid..

pontificat de Jean IX. Peut-être ce pontife l'a.s- •'•
^'''

sembla-t-il pour l'examen de la cause d'Ar-

grim, évè(iue de Langres, qui s'était pourvu

auprès du Saint-Siège contre ceux qui l'a-

vaient chassé de son église. Le pape Benoit IV

fait mention de ce concile, et dit (pie Jean IX,

son prédécesseur, y rétablit Argrim. En consé-

quence, ce pape écrivit au clergé et au peuple

de Langres, pour leur marquer qu'il leur ren-

dait leur évêque, non pour reprendre le juge-

ment du pape Etienne, mais pour le changer

en mieux. Toutefois le rétablissement d'Ar-

grim n'eut pas son exécution ; et après la

mort du pape Jean IX, Argrim envoya des

députés à Benoit IV, son successeur, qui, ne

voulant rien décider dans celte affaire sans

l'avis des évêques, les assembla dans le palais

de Latran. II fut jugé qu'Argrim sérail main-

tenu dans son siège, et le pape fit écrire deux

lettres: l'une, aux évêques des Gaules; l'autre,

au clergé et au peuple de Langres, où il con-

firme à Argrim le pallium qu'd avait déjà

reçu du pape Formose. Les actes de ce concile

de Latran sont perdus.

'Pagi, ad ann. 898, p. 771, 772.

' Marca Hispnn., cap. dcccxxxiii, et Mabillon, lib.

XL Annal., niiiu. 33, p. 30G.

' Conciliis i$ lamen ternis docuisse refertur dogma

salutiferum. Flodonrd, iu Joanne, apud Mabillon.
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CHAPITRE LIX.

Des Conciles du X° siècle.

ARTICLE I.

DES CONCILES DE SAIKT-OYAN [906]; DE NARBONNE

[906]; DE VIENNE [907]; de maguelone [909];

DE TROSLÉ [909]; DE NARBONNE [911]; DE

TOURS [912]; DE CHALON-SUR-SAONE [915]; DE

TROSLÉ [921]; DE COBLENTZ [922]; DE REIMS

[924] ; DE TROSLÉ [924] ; de tours [925] ; de

cuARLiEU [926] ; de troslé [927] ; de duis-

bol'rg [927] ; de gratelean en angleterre

[928] ; d'erfurth [932] ; de chateau-thierry

[933] ; DE FiSMES [935] ;
statuts du roi de

WALLES [vers LE MÊME TEMPS] ; CONCILE DE

soissoNS [941]; statuts d'odon, archevêque

de cantorbéry [942]; lois du roi edmond

[944]; conciles de tournus [944]; de con-

stantinople [944]; d'elne [947]; de verdun

[947]; DE MOUzoN [948]; d'ingelheim [948];

de laon [948] ; de trêves [948]; de londres

[948]; de ROME [949]; de landaff [950 ou 955]

.

Concile de 1. Auslerius, archevêque de Lyon, et Gé-

èn'soe/T" rnrci, évoque de Mâcon, élanl iissenihlés en

^.'/is.'""" 906 d;ins l'église de S.iinl-Oyan [de Màcon],

les chanoines de Saint-Vincent de Màcon re-

vendiquèrent une chapelle qu'ils disaient leur

avoir été donnée pnrBertric, et dont les moines

de Sbinl-Oyan s'étaient mis en possession.

Ceux-ci soutinrent qu'ils la tenaient de l'é-

vêque Lambert. On les somma de produire la

charte de donation. Ils ne le purent. C'est

tout ce que Séverl nous apprend de cette as-

semblée, dont on voit bien que les actes ne

sont pas entiers, puisqu'ils ne rapportent pas

la décision de ce procès.

Conciles 2. On n'a pas encore rendu publics ceux
de Narbon- , , ., ... . , ,

ne en 906 des dcux conciles qui se tinrent dans la pro-

pîsîs.'
'"' vince de Narbonne en 906 et 907. De Marca,

qui les avait vus dans l'archive de l'église

d'Ausonne, en a donné le précis, d'où nous

apprenons que le premier de ces conciles fut

tenu à Barcelone en 906; qu'Arnusle de

Narbonne y présida, accompagné de sept

évéques, et cju'on y agita la question, si l'é-

glise d'Ausonne devait être tributaire de celle

de Narbonne. Dans le second, qui se tint

l'année suivante 907 à Sainl-Tibéri, dans le

diocèse d'Agde, et auquel Arnuste présitla

encore, assisté de neuf évêques, on proposa

la même question, et il fut décidé que l'église

d'Ausonne et son évéque seraient exempts
du tribut qu'ils avaient payé à l'église de

Narbonne. Arnuste souscrivit à ce jugement.

3. La même année Alexandre, archevêque

de Vienne, tint un concile pour terminer un

différend entre Aribert, abbé de Roman-
Monlier, et Bernard, abbé de Saint-Maurice,

au sujet des dîmes qu'ils prétendaient l'un et

l'autre sur une certaine chapelle. Il ne se

trouva dans cette assemblée que des abbés et

des prêtres. Alexandre était seul évêque de

l'assemblée. Les parties ouïes, le gain de

cause fut adjugé à Aribert.

4. Le 3 mai de l'an 909, Arnuste, arche-

vêque de Narbonne, s'assembla avec dix

évêques à Jonquères, dans le diocèse de Ma-

guelone, pour absoudre de l'excommunication

le comte Sinuarius. Il parait par les actes de

cette asseuiblée, que ce comte avait été ex^

communié par les évêques de la province de

Narbonne; mais on ne dit point pour quel

crime. Le comte était présent avec sa femme,

ses enfants et ses serviteurs. Les évêques lui

donnèrent l'absolution aux conditions pres-

crites par le métropolitain, et joignirent à

l'absolution des bénédictions en tout genre,

lui souhaitant et à toute sa famille abondance

des biens temporels, de longues années et la

félicité éternelle.

5. Les évêques de la province de Reims

avaient été pendant plusieurs années, par le

malheur des temps, dans l'impuissance de

s'assembler et de satisfaire à cet égard aux

canons qui ordonnent la fréquente tenue des

conciles. Hervé, qui en était le métropolitain,

en ayant obtenu la permission du roi Charles,

en indiqua un à Troslé, près de Soissons, pour

le 26 juin de l'an 909. 11 en fit lui-même l'ou-

verture par un discours, où il représente le

triste état de l'Eglise et du royaume. D'un

côté, la religion était comme abandonnée; les

crimes se niullipliaienl chaque jour ; ce n'était

(Concile de
Vienne en
907. Tom.
VI Cunciî,

Uarduini

,

l)ag. 501.

G^incile

do M.igiie-

Ionccn909.
Ti>m. IX
Ci)ncil., p.

519.

Contjile de
Troslé en
90n. Ibid.,

p. .5iO.
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Canons de
ce concile.

Pag. 5-24.

Can. I.

partout que fornications, qu'adultères, qu'ho-

micides. Les évêques ne remplissaient pas

leurs devoirs, et, négligeant le ministère de la

parole de Dieu, ils laissaient périr, faute

d'instructions et de bons exemples, le trou-

peau du Seigneur. D'un autre, les pillages et

les violences continuaient, les villes étaient

dépeuplées, les monastères ruinés ou brûlés,

Pag. 327. les campagnes désertes. Les moines, les cha-

noines, les religieuses, n'ayant plus pour su-

périeurs que des étrangers, tombaient dans

le dérèglement. Des abbés laïques consu-

maient les revenus des monastères avec

leurs femmes, leurs enfants et leurs chiens;

quoique la plupart ne sussent pas même lire,

ils ne laissaient pas de vouloir juger de la

conduite des prêtres et des moines.

6. 11 n'était pas aisé de remédier à tant

de maux. Cependant le concile, où assistèrent

douze prélats, Hervé leur métropolitain com-

pris, fit quinze canons, qui ont moins l'air de

décrets que d'exhortations. Les évèques y
disent qu'il est de la décence que le roi et les

princes conservent aux églises leurs biens et

leurs privilèges en la manière qu'elles les oui

reçus des anciens rois; et qu'ils protègent les

prêtres et les autres serviteurs de Dieu, pour

les mettre en étal de remplir leurs devoirs.

Car. 2. — Ils reconnaissent que, comme les rois ont

besoin, pour acquérir la vie éternelle, du mi-

nistère des évèques, ceux-ci ne peuvent se

passer du secours des rois dans l'administra-

tion des biens temporels
;

qu'ils doivent ù

leur souverain l'ohèissance et la fidélité. —
Cni. 3. Ensuite ils décrivent la décadence des mo-

nastères des deux sexes, qui étant ou ruinés

ou gouvernés par des étrangers, no pouvaient

plus se soutenir dans l'observance, ce qui

occasionnait un dérèglement presque inévi-

table dans les moines et dans les religieuses
,

partie par pauvreté, partie par mauvaise vo-

lonté, et surtout par le défaut de leurs abbés,

qui étant laïques, et la plupart sans lettres

et mariés, ne se trouvaient pas en état de

faire observer la règle. Le concile rapporte

les capitulaires des rois oh il est défendu aux
laïques, même de y)iété, de disposer des

biens des monastères, et ordonné que les

abbés entendront la règle et la pratiqueront

avec les moines, et qu'il sera permis à ceux-

ci de se choisir leurs abbés. En conséquence

il ordonne qu'à l'avenir les abbés seront des

religieux instruits de la discipline régulière,

et que les moines et les religieuses vivront

dans la piété et la simplicité de leur pro-

fession; et qu'afin de retrancher dans les

monastères le vice de propriété et la vanité

dans les habillements, il sera fourni, selon la

règle, tout le nécessaire, tant pour la nourri-

ture que pour le vêtement.

7. On explique ensuite ce que c'est que le Can. *.

sacrilège, combien il y en a d'espèces, et on

prononce quatre anathèmes contre les cou-

pables de ce crime : que la porte du ciel

leur soit fermée; que la porte de l'enfer leur

soit ouverte-, qu'ils n'aient aucune commu-
nion ni société avec les chrétiens, et qu'on

ne donne pas même ce qui sort de leur table

aux pauvres. Ces anathèmes sont particu-

lièrement contre les voleurs d'églises et ceux

qui en détiennent les biens. — On prononce Can. s.

encore auathème contre ceux qui manquaient

de respect envers les prêtres et autres mi-

nistres sacrés, qui les méprisaient ou les

outrageaient. Le concile cite, sur le respeel

dû aux ecclésiastiques, plusieurs passages

des fausses décrétales, et il y en ajoute de

l'Ecriture. — Il se plaint de l'avarice des Cun. 6.

laïques, montée à un tel point, qu'ils exi-

geaient des prêtres, sur les biens consacrés à

Dieu, dos cens et autres tributs, des présents,

des repas, de leur fournir des chevaux ou de

quoi les engraisser, quoiqu'il ne leur fût per-

mis d'exiger pour ces biens que le service

spirituel. Ces plaintes regardaient apparem-

ment les patrons, qui, en nommant aux bé-

néfices de leur collation, imposaient ces

charges à ceux qu'ils nommaient. Le concile

déclare les dîmes, les oblations et les pré-

mices exemptes de tous droits fiscaux et

seigneuriaux, et onlonue qu'elles seront ad-

ministrées suivant l'ancien usage par les

prêtres, avec la participation de l'évoque. Il

exhorte néanmoins les prêtres ii rendre aux

seigneurs des lieux uû leurs églises sont si-

tuées le respect convenable, et à se faire

aimer de môme de leurs paroissiens, sans

préjudice de leur ministère. Il fait voir par

l'autorité de l'Ecriture, qu'on doit la dime de

tous les biens, fussent-ils les fruits tlu trafic

ou de l'industrie.

8. Après quoi il condamne les rapines, les can. 7.

pillages, le rapt et les mariages* clandestins,

ou qui se contractaient en secret et sans les

• Nullus occultas nuptias facial , vel ijuam propin-

quus habuii ducat uxorem; sed dotatam et a paren-

lilius Iraditam per benedictionem sacerdotum accipiat

qui vult uxorem, Cau. 8.



Can. 11.12
13.

[X'' SIÈCLE.]

formnlilés ordinaires prescrites par les lois.

Can. 8. — Avant de contracter mariage, on devait

en donner avis au curé de la paroisse, qui

interrogeait les contractants dans l'église* en

présence de tout le peuple, pour savoir d'eux

s'ils n'étaient point parents, ou s'ils n'avaient

point d'engagements; alors le prêtre leur

donnait la bénédiction nuptiale. La tille de-

vait avoir sa dot; c'étaient les parents ou des

paranymphes qui la mettaient entre les mains

Can. 9. de l'époux. — Le concile condamne aussi la

débauche, surtout dans les ecclésiastiques,

ù qui pour ce sujet il défend la fréquentation

Can. 10. des femmes. — Mais l'impureté était le vice

dominant dans tous les chrétiens; quand on

les reprenait, ils répondaient : Nous ne

faisons que ce que font les prêtres : ce qui

rendait méprisable le sacré ministère, quoi-

qu'il y eût encore de saints prêtres, mais

dont la réputation souffrait des mauvaises

mœurs des autres. — Le concile exerce en-

core son zèle contre les fraudes, les parjures,

les jurements et les inimitiés qui occasion-

naient grand nombre de meurtres; ces

violences s'étendaient non-seulement sur le

commun des chrétiens, mais encore sur les

prêtres, et même sur les évêques ; et on en

avait un exemple récent dans le meurtre

de Foulques, archevêque de Reims. — On
renouvela la sentence d'excommunication

contre ceux qui en avaient été les auteurs;

et ce qui avait été ordonné dans plusieurs

conciles
,
pour empêcher qu'à la mort d'un

évêque on ne s'emparât des meubles et

autres biens de l'église, sous prétexte qu'ils

auraient appartenu au défunt, le concile

traite ce pillage de sacrilège, et veut que,

pour obvier à cet abus, l'évêque le plus

voisin assiste aux funérailles, qu'il fasse in-

ventorier tout ce qui se trouve dans la maison

épiscopale, et qu'il envoie cet inventaire au

métropolitain. Il veut encore, qu'autant que

faire se pourra, deux ou trois évêques se

trouvent aux obsèques de leur confrère, afin

de lui témoigner la même charité après sa

mort, qu'ils auraient eue pour lui de son

vivant.

9. Toutes ces ordonnances sont appuyées

de quantité de passages de l'Ecriture, des

Conciles, des Pères et des Capilulaires, ce

qui les rend extrêmement diffus. Le concile

' Prius conveniendus est sacerdos in cujus parochia

nupfiœ fieri debent , in ecclesia coram omni populo;

et ibi inijuirere una cum omni populo ipse sacerdos

débet, si ejus propinqua sit, an non, aut alterius uxor.

CHAPITRE LIX.— CONCILE DE TROSLÉ. 743

Cin.

Can. 14, J.").

ajouta qu'étant informé par le Saint-Siège

que l'on répandait en Orient les erreurs et

les blasphèmes d'un certain Photius contre le

Saint-Esprit, assurant qu'il ne procède que

du Père, et non du Fils, il exhortait les

évêques à chercher dans l'Ecriture et dans

les Pères de quoi réfuter cette erreur, et

écraser la tête de ce mauvais serpent. Celte

assemblée finit par une longue exhorta-

tion, qui roule sur la nécessité d'instruire

les fidèles, dont plusieurs arrivaient à la

vieillesse sans savoir môme les paroles du

Symbole et de l'Oraison dominicale : igno-

rance d'autant plus dangeureuse, qu'elle ren-

dait inutile ce qui paraissait de i)on en

eux, puisqu'ils n'avaient pu faire de bonnes

œuvres sans ce fondement de la foi.

10. On a mis à la suite du concile de

Troslé le testament de Guillaume, comte

d'Auvergne et duc d'Aquitaine. C'est pro-

prement la charte de la fondation de l'abbaye

de Cluny. Elle est datée du 11 septembre de

l'an 910, le onzième du règne du roi Charles.

Le duc y déclare que, voulant employer utile-

ment pour le salut de son âme les biens que

Dieu lui avait donnés, son dessein était d'en-

tretenir à ses dépens une communauté de

moines; qu'il donnait à cet effet la terre de

Cluny avec la chapelle qui y était, h condi-

tion qu'on bâtirait à Cluny même un mona-

stère en l'honiieur de s.iint Pierre et de saint

Paul, où la règle de saint Benoit serait oi)-

servée;et qu'il servirait de refuge à ceux qui,

sortant pauvres du siècle, n'apporteraient

avec eux qu'une bonne volonté. Il ordonna

que les moines de ce monastère et les biens

en dépendants demeureraient sous la puis-

sance de l'abbé Bernon, tant qu'il vivrait, et

(ju'après sa mort il leur serait permis d'élire

pour abbé, selon la règle de saint Benoît,

celui qu'il leur plairait du même ordre, sans

que lui, duc, ni aucune autre puissance puisse

empêcher l'élection régulière. Une autre con-

dition fut que les moines de Cluny paieraient

tous les cinq ans dix sous d'or à Saint-Pierre

de Rome pour le luminaire, et qu'ils exer-

ceraient tous les jours les œuvres de miséri-

corde envers les pauvres, les étrangers et les

pèlerins. Guillaume déclara que dès ce jour

ces moines ne seraient soumis ni à lui, ni à

ses parents, ni au roi , ni à aucune puissance

vel sponsa, vel adultéra, et si licita et honesta puriter

omnia invenerint, tmic per consilium et benedictionem

sacerdotis, et consultu aliorum hominum bonorum

eain sponsare, et légitime dotare débet. Ibid.

Fondalion
de Cluny
par linil-

iaume, duc
d'Aquitai-

ne. Tom. IX
Conc. pag.

.563.
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de la terre; conjuranl au nom de Dieu les

princes, le pape, les évoques, de ne point

s'emparer des biens de ce monastère; de ne

les vendre, ni échanger, ni diminuer, ni les

donner en fief à personne, et de ne leur

point donner de supérieur contre leur vo-

lonté. Celte donation fut passée à Bourges, et

souscrite par le duc Guillaume avec le sceau

d'Ingelberge son épouse, deMadalbert, arche-

vêque de Bourges , d'Adalard ,
évêque de

Clermont, d'un autre évêque nommé Atton,

de plusieurs seigneurs, et d'Oddon, diacre et

vice-chancelier.

Concile \\. Mariana met en 940 un concile dans le

\v- cn'm. diocèse de Narbonne, en un endroit nommé

Cnn°.T i'o'b^
la Foniaine-Couverle. Mais puisqu'Arnuste

,

568. archevêque de JN'arbonne, y présida, et

qu'Agius avait succédé à Arnuste dès l'an

915, comme on le voit par les souscriptions

du concile de Chi'ilon -sur -Saône de cette

année, il faut en fixer l'époque à l'an 911.

On y termina le différend entre Nantigise,

évêque d'Urgel, et Adulphe de Pallaria au

sujet des limites de leurs diocèses.

Concile (le 12. On ne sait autre chose du concile de

si-j'.'îiiid.'" Tours en 912, sinon qu'il y fut arrêté qu'on

célébrerait chaque année la fête de la Trans-

lation des reliques de saint Martin le 1.3 dé-

cembre, jour auquel elles avaient été rap-

portées d'Auxerre à Tours, en 887, à la ré-

quisition d'Adalande, archevêque de cette

ville. L'évoque d'Auxerre fit d'abord diffi-

culté de les rendre; mais Adidande, ayant

assemblé en cette année 887 les l'vêques d'Or-

léans, du Mans et d'Angers, s'adressa de leur

avis à Ingelger, comte de GAtinois, qui

obligea l'évêque d'Auxerre à rendre le dépôt

qu'on lui avait confié pendant les incursions

des Normands.

Cinci'cdc 13. Le concile de Chalon-sur-Saône en 91b,
Chàlon-sur- i , , i ... , , . ,

SacW en assemblé pour le mamtien des droits de

p'''i7s.'"'^''
l'Eglise, ayant reçu du prêtre Bérérius une

requête en plainte de ce qu'un autre prêtre,

nommé Yves, s'était emparé d'une métairie

dépendante de l'église de Saint-Marcel que
Bérérius gouveriiiiit; le concile ordonna (pie

cette métairie retourneniit sous la dé[)en-

dance de l'église de Siiint-Miircel, comme
elle en avait dépendu anciennemenl. Agius

de Narbonne était un des évoques de celle

assemblée.

r,.,nciic do 14. 11 s'en tint une à Troslé en 921 ,en pré-

921.'^ ' sence du roi Charles; et ce fut à sa prière

qu'Hervé, archevêque de Reims, leva l'ex- ibid.,pag.

communication qu'il avait prononcée quelque

temps auparavant contre le comte Erlebald,

pour s'être emparé de quelques terres qui

appartenaient à l'église de Reims. Ce comte

avait été tué dans le leinps de son excommu-
nication. Il n'en fut relevé qu'après sa mort.

13. Le roi Charles assista aussi avec Henri, Conciie de

roi de Germanie, au concile de Coblentz en 922.''°ibij"

922. Il s'y trouva huit évêques, quelques cxxxviiî'

abbés et plusieurs prêtres. Hériman, arche- coi- »i-l

vêque de Cologne, cl Hériger de Mayence,

sont nommés les premiers. On y fit huit

canons, dont les deuxième, troisième et qua-

trième sont perdus^. Le premier fait défense Can. i.

de contracter mariage entre les parents jus-

qu'au sixième degré inclusivement. — Le Can.s.

cinquième dit qu'il est contre les règles que

les laïques tirent les dîmes des chapelles qui

sont à eux, ou dont ils sont patrons, pour en

nourrir leurs chiens et leurs concubines; que

ces dîmes doivent appartenir aux prêtres

préposés à la desserte de ces églises, tant

pour leur subsistance que pour les lunii-

niiires, les réjiaralions, et le soulagement des

pauvres et des étrangers. — Il est dit dans le Can. 6.

sixième
,
que les moines obéiront en tout

temps aux évêques, et leur seront soumis

avec les églises qu'ils desservent. — On dé- Cun. 7.

clare dans le seplièine, coupable d'homicide,

celui qui séduit un chrétien pour le vendre.

— Il est défendu piir le huitième à quiconque Can. 8.

fait une donation, de priver dos dimes l'an-

cienne église qui les avait perçues avant cette

donation.

1G. En 923 ou 924, Seulfe, archevêque de Conciiedn

Reims, tint un concile avec six évêques et les 92r'ibi<i.'!

députés lie la province de Reims, où l'on
^'^pl;,^,,!

récla la p nilence que l'on devait imposera icxxxii.

ceiix qui sétaient trouvés a la bataille de io6».]

Soissons entre le roi Charles, et Robert son

compétiteur, qui y fut tué, ;ivant d';ivoir pu

régner un an entier. Ils sont condamnés à

faire pénitence pendant trois carêmes, trois

ans de suite. Le premier carême, ils demeu-

reront hors de l'église, et seront réconciliés

le Jeudi-Saint. Chacun de ces trois Ciirêines

ils jeûneront au pain et à l'eau le lundi, le

mercredi et le vendredi, ou ils se rachèteront.

Ils observeront un semblable jeûne quinze

jours avant la Siiint-.leiin , et quinze jours

avant Noël, et tous les vendredis de l'année,

s'ils ne rachètent ce jeûne, ou s'il n'arrive ce

' Ou y fit dix canons ; ils seul publiés daus la Patio- loyie, au tome CXXXVllI, col. 817. (L'éditeur.)
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jour-là une fêle solennelle, s'ils ne sont ma-

lades, ou occupés au service de la guerre. On
rachelait les jeûnes par des aumônes, ou en

nourrissant un certain nombre de pauvres.

17. L'archevêque Seulfe présidai un autre

concile assemblé à Trosié au mois d'octobre

de l'an 924, oii le comte Isaac se réconcilia

avec Etienne, évêque de Cambrai. Isaac s'é-

tait emparé frauduleusenjent d'un château

dépendant de l'église de Cambrai, et l'avait

brûlé. Il fut ordonné qu'il donnerait en dé-

dommagement cent livres d'argent; et à cette

contlilion, réglée en présence des évêques et

de plusieurs comtes de France, Etienne lui

rendit son amitié.

18. Dom Marlène et le P. Hardouin ont

publié les actes d'un concile de Tours en 925,

745

n Chrome,
ni an. 928.

et le peuple de Metz n eurent aucune part a cni. v; et

, ,, • . ,1 • Floiloard,

ce choix. Ils en avaient élu un autre; mais

l'autorité du prince prévalut, au préjudice de

Bernon; car il y avait à peine deux ans qu'il

gouvernait son église, lorsque des méchants,

l'ayant surpris secrètement, lui arrachèrent

les yeux et d'autres membres, qui le mirent

hors d'état de faire les fonctions de son mi-

nistère. Ce crime occasionna le concile de

Duisbourg dans le duché de Clèves. On y ex-

communia les coup.ibles, et Bernon ayant re-

noncé volontairement à son évêché, on élut

canoniquement Adalbéron pour lui succéder.

Bernon souffrit avec beaucoup de patience

l'injure qu'on lui avait faite.

22. En Angleterre, le roi Ethelstan, suc- Concile

cesseur d'Edouard, assembla un concile à leln en An-

où l'on ne voit point d'autre é\êque que le Gratelean en 928, où, de l'avis de l'arche-
gjs'^^^tiid''"

diocésain. C'était Robert, archevêque de cette vêque Ulfhelme, des autres évêques de son p- s82; et

„ .. . ' . ,, . . . ..%... IIard..tom.

ville. Comme il tenait son synode ordinaire

le prêtre Rainald se plaignit de ce que le

prêtre Gaufride lui enlevait les dîmes dues à

l'église de Saint-Saturnin qu'il desservait.

Gaufride soutint qu'il était en possession d'en

oyaume et de ses ministres, il fit diverses vi.p'ses.

lois, tant pour la police civile que pour le cxxxvïui
col. 461.1

Concile de
Charlieu en
926. Tom.
IX Goncil.,

p. 382.

percevoir la moitié, à cause de l'église de

Saint-Vincent. Ses preuves n'ayant pas été

jugées suffisantes, le synode ordonna que

Gaufride recourrait au jugement de Dieu,

par une personne députée de sa part. On fit

l'épreuve du feu; l'homme en sortit sans en

être endommagé, et l'on adjugea à l'église de

Saint-Vincent la moitié des dîmes contestées.

19. Le concile de Charlieu, monastère dans

Concile de
Trosié en
927. Ibid.

gouvernement ecclésiastique. Ce prince y or-

donne que toutes les terres, même de son

domaine, paieront la dime; que ceux qui Cap. i.

tiennent ses fermes donneront de quoi nour-

rir et vêtir certain nombre de pauvres, et

que l'on mettra en liberté un esclave chaque

mois. Il veut qu'on punisse de mort les sor-

cières ou magiciennes, convaincues d'avoir

attenté à la vie de quelqu'un, ou de prison et

de grosses amendes, si la preuve n'est pas

complète : mais il leur permet de se justifier, Cap. 3.

si elles le demandent, par les épreuves usi-

le Màconais, ne fut composé que des évêques tées alors, qui étaient celles du feu et de

de Lyon, de Mâcon et de Maurienne. On y l'eau. Celui qui se soumettait à l'une ou l'autre Cap. 4cis

prit les mesures nécessaires pour rétablir les de ces épreuves, venait, trois jours avant de

églises et les autres lieux saints détruits, ou l'entreprendre, trouver le prêtre, de qui il

ravagés par les brigands. Il y fut aussi or- recevait la bénédiction ordinaire Pendant les

donné qu'on rendrait à l'abbaye de Charlieu trois jours suivants, il ne mangeait que du

dix églises qu'on lui avait ôtées. Ce concile se pain, du sel, ou des légumes, et ne buvait que

tint en 926. de l'eau. Chaque jour il assistait à la messe

20. Le comte Héribert en convoqua un à et faisait son offrande. Au moment de l'é-

Troslé en 927, où assistèrent six évoques, preuve, il recevait l'eucharistie, et faisait

serment qu'il était innocent du crime dont on

l'accusait. Si c'était l'épreuve de l'eau glacée,

on l'enfonçait avec une corde d'une aune et

demie de longueur au-dessous de la superficie

de l'eau. Si c'était celle du fer chaud, on l'en-

veloppait dans sa main, où on le laissait trois

Rodolphe, qui avait été reconnu pour roi, de-

puis la mort de Robert, par plusieurs sei-

gneurs français, manda à Héribert de différer

le concile et de venir le trouver à Compiègne.

Le comte n'obéit point. L'assemblée eut lieu,

et Héribert y fut présent. On admit à la péni

Concile de
Duisbourg
en 927.1b.;

et Act. Or-
din. S. Be-
nedicti, see-

tence le comte Herluin, qui, du vivant de sa jours. Si c'était l'épreuve de l'eau chaude, on

femme, en avait épousé une autre. attendait qu'elle fût bouillante, et alors on

21. Après la mort de Vigeric, évêque de lui enfonçait la main, ou même le bras dans

Metz, le roi Henri mil à sa place un nommé celle eau, en attachant à sa main une pierre.

Bernon, qui iiienait la vie érémilique sur le Dans ces trois épreuves, l'accusateur était

mont Eccel aux environs de Zurich. Le clergé obligé de jeûner trois jours, de même que l'ac-
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cusé, et d'attester par serment la vérité de
son accusation. Ils faisaient venir chacun
douze témoins, qui prêtaient serment avec

eux. On a deux éditions de ces lois. La pre-

mière ne parle cpie de l'épreuve de l'accusé

Cap. 7, 8. pour sa justification. 11 est dit dans la seconde

que l'accusateur la faisait aussi, ou qu'elle se

faisait par deux personnes de chaque côté.

23. On défend de vendre et de négocier les

jours de dimanche, sous peine d'amende;

d'admettre à sern)ent celui qui a été con-

vaincu de faux. Les mesures publiques de-

vaient être réglées sur celle de l'évêque. Il

est ordonné que tous les vendredis les mi-

nistres du Seigneur, tant dans les tnonastères

que dans les grandes églises, chanteront cin-

quante psaumes pour le roi et ses sujets.

24. Le premier jour de juin de l'an 932, le

roi Henri assen'.bla un concile à Erfurlli, ville

d'Allemagne dans la Thuringe, où assistèrent

Ilildebert, archevêque de Mayence, Roger,

archevêque de Trêves, et Unni de Hambourg,
avec dix autres évèqiies, du nombre desquels

était saint Udalric, évêque d'Augsbourg. Il

nous reste cinq canons de ce concile, qui por-

tent ce qui suit : On célébrera avec solennité

les fêtes des douze apôtres, et on jeûnera les

vigiles établies anciennement. — On ne tien-

dra point les audiences ou assemblées sécu-

lières les dimanches, les fêles, ni les jours de

jeune; et les juges ne pourront citer personne

à leurs audiences sept jours av;iiit Noël, de-

puis la Quinquagésime jusqu'à l'octave de

Pâques, et sept jours avant la Saint-Jean. Ce
fut le roi Henri qui autorisa celte défense en

faveur île la religion chrétienne, afin tiue les

fiilèles eussent plus de loisir pour fréquenter

les églises et y vaquer à la prière dans ces

temps-là. — Il fit ajouter qu'ils ne seraient

sujets à aucun ban ou citation de l.i puissance

publi(|ue, lorsqu'ils iraient à l'église, qu'ils y
seraient, ou qu'ils en reviendraient. — D'a-

près le quatrième canon, un prêtre ou un

diacre qui, faute d'attention sur ses mœurs,
aura donné lieu à (juclques mauvais soup-

çons dont l'évêque aura eu connaissance
,

s'accusera devant lui de son péché pour en

recevoir la correction, ou prouvera son inno-

cence par serment et par le ténioign:ige de
Can. r,. quelques-uns de ses collègues. — Ou voit d'a-

près le cinquième canon qu'il y avait des chré-

tiens qui, en s'imposant des jeûnes, croyaient

deviner plus aisément l'avenir; le concile con-

damne cette superstition, et défend de s'im-

poser un jeûne sans la permission de l'évêque.

Cap. a.

Cap. 10.

Cap. H.

Concile

d'ErfurlIi

on 932. T.

IX Cnni-il..

p.59l.[/'a-
trotog., t.

cxxxviii,
c.8l9,oùils

sont repro-
duits, d'a-

près l'ertz,

d'une ma-
nière plus

correcte
I

Can. 1.

Can. 2.

Can. S.

Can. i.

25. On ne sait rien de ce qui se passa au

concile de Château-Thierry sur la Marne,

dans le diocèse de Soissons, sinon qu'Hildé-

gaire y fut ordonné évêque de Beauvais par

Artaud, archevêque de Reims, accompagné

de Teutolon de Tours, et de quelques autres

évêques de France et de Bourgogne. Ce con-

cile fut tenu en 933, pendant le cours des six

semaines que dura le siège mis par le roi

Rodulphe devant cette forteresse, qui appar-

tenait au comte Héribert.

26. Deux ans après, c'est-à-dire en 935,

Artaud présida à un autre concile qui se tint

à Fisnies, dans l'église de Sainte-Macre, con-

tre ceux qui s'emparaient des biens ecclé-

siastiqueset contre les pillards. On les avertit

de se corriger et de faire pénitence.

27. On rapporte au même temps les lois

que Iloi'li, surnommé le bon roi de Walles ou

de Galles en Angleterre, fil en faveur de

l'Eglise dans une assemblée générale qu'il

convoqua de tous ses Etals. Tous tes évêques,

abbés et supérieurs de monastères s'y trou-

vèrent, avec six la'iques de chaque centurie

ou canton, et il choisit les plus doctes el les

plus prudents. Ces lois sont divisées en qua-

rante articles, et on passa tout le carême à

les former. Voici les plus remarquables. Le

roi donnait à son prêtre, le jour de Pâques,

les habits dont il s'était servi pendant le ca-

rême, et la reine donnait aussi à son prêtre

ceux avec lesquels elle avait fait pénitence

pendant ce saint temps. L'office du prêtre de

lii cour dans les audiences est d'effacer du
registre les procès qui sont jugés, de con-

server par écrit ceux qui ne le sont pas, et

de prêter son ministère au roi pour les lettres

qu'il reçoit et pour les réponses. Les douze

principaux officiers de la cour prôlaient cha-

que année serment dans l'église, devant le

chapelain, de rendre la justice gr:ituitement,

avec équité, et sans acception de personne.

Le prêtre du roi était chargé do bénir les

viandes et la boisson qu'on servait à sa table.

Lorsqu'il s'agissait de se purger d'un crime

par serinent, on le répétait trois fois en pré-

sence du prêtre, à l'entrée du cimetière, à la

porte de l'église et à la porte du chœur. Il

pariiit par le dix -septième article qu'un

homme pouvait répudier sa femme pour le

seul cas de familiarité avec un autre, sans

preuve d'adultère.

28. A la mort de Seulfe en 925, Héribert,

comte de Vermandois, lui fit donner pour

successeur sou fils Hugues, quoiqu'il u'eùt

Concile
deChàteau-
Thieny en
933. Tom.
VI Concit.

Uard.. p.

374.

Concile de
Fismes en
93.5. ibid..

et tom. IX
Concil., p.

59S.

Statuts du
roi de Wal-
les en .\n-

gleterre.

Ibid., pag.
600. [ Pa-
trolofj., t.

CXXXVlll,
col. 471.)

Cap. 4 cl .*>.

Cap. 6.

Cap. 7.

Cap. 39.

Cip (0.

Concile de
Soissons (

9tl. Ibid.,

p. 606.



CHAPITRE LIX. — CONCILE DE CONSTANTINOPLE

30

[X* SIÈCLE.]

que cinq ans. Six ans après, le roi Rodulphe,

ayant pris la ville de Reims, lira du nionas-

lare de Sainl-Renii Artaud , et le (il sacrer

archevêque. Artaud gouverna l'église de

Reims huit ans et sept mois, au bout des-

quels cette ville étant retournée en la puis-

sance d'IIériberl, ce comte l'obligea de re-

noncer à l'administration de l'archevôché et

de se retirer en l'abbaye de Saint-Basle. C'é-

tait en 940. L'année suivante, Héribert et

Hugues son fils assemblèrent un concile à

Soissons. Artaud y fut invité, mais il refusa

d'y aller; et sachant qu'on pensait à y sacrer

archevêque Hugues, qui était déjà avancé

dans les ordres, il menaça d'excommunica-

tion ceux qui oseraient ordonner de son vi-

vant un archevêque de Reims, et appela au

Saint-Siège de tout ce qui se ferait à cet égard

dans le concile. Ses menaces n'intimidèrent

personne. Le sacre de Hugues fut résolu, et

les évêques, étant passés de Soissons à Reims,

l'ordonnèrent archevêque, dans l'église de

Saint-Remi, à l'âge de vingt ans.

29. Ode ou Odon, successeur de Wulfelme

dans le siège de Canlorbéry en 942, fit

quelque temps après dix statuts pour la

consolation du roi Edmond et l'instruction

des peuples soumis à sa domination. Il re-

commande dans le premier l'immunité des

églises, et soutient qu'il n'est permis à

personne de les charger d'aucun tribut,

parce qu'elles en sont exemptes dans tous les

royaumes. Sur quoi il cite un passage de

saint Arabroise, et un de saint Grégoire. —
Dans les cinq suivants il détaille les devoirs

des princes séculiers, des évêques, des

prêtres, des clercs et des moines. Il exhorte

ces derniers à vivre dans l'humilité, occupés

au travail des mains, à la lecture, à la

prière. — Dans le septième il condamne les

mariages incestueux, et dit anathème à qui-

conque aura épousé une fille consacrée à

Can. 8. Dieu. — Il recommande dans le huitième la

paix et la concorde entre les évêques , les

Can. 9. pr.nces et les peuples; — et dans le neu-

vième, l'observation des jeûnes, du carême,

des quatre-temps, et des mercredis et ven-

Can. 10. dredis pendant l'année. — Il donne dans le

dixième le nom d'aumône à la dime, mais il ne

747

Statulsd'O-

don, arche-
vêque de
Cantorbéry.

ïom. IX
Conci'., p.

609.

Can. 1.

Can. 2, 3

4, .5, 6.

Can. 7.

En 944, le jour môme de Pâques, Lnis du mi

Edmond, roi d'Angleterre, tinta Londres une 944" "ibM."

assemblée d'ecclésiastiques et de laïques, j',.„'j'^
l'm.

dans laquelle il fit un crand nombre de lois, cxxxviii,
col. .(79.1

dont quelques-unes regardent l'Eglise. Odon

de Cantorbéry, et Wulslan d'York étaient

présents avec plusieurs autres évoques. La Caii. 1.

continence est ordonnée aux clercs , sous

peine de privation de leur temporel, et de la

sépulture après leur mort. Les églises seront Cap. 5.

à la charge des évêques, et ils auront soin

d'avertir le roi d'orner celles dont ils ne sont

pas chargés eux-mêmes. Le prêtre assistera Cap. 6.

au mariage, qui se célébrera dans l'église où

il dira la messe. Il est en droit de les unir par Cap. 11.

la bénédiction de Dieu qu'il donne aux deux

contractants. Défense d'attaquer celui qui Pag.eie.

s'est réfugié dans l'église.

31 . Pierre de Saint-Julien raconte dans ses ConcUcde
1 m 5 (^ f / I j /^' i

Tournus en
origines de Tournus, qii en 944 le duc (jisal- 944. ibid,,

bert assembla un concile dans le monastère p- *'^-

de ce nom; que les archevêques de Lyon et

de Besançon y assistèrent avec cinq évêques,

et (|u'ils décidèrent unanimement que l'on

enverrait à Saint-Porlien en Auvergne pour

redemander les reliques qui y avaient été

transportées trois ans auparavant, à l'occa-

sion d'un différend entre les moines et le duc,

qui voulait leur donner un abbé indigne de

l'être. Il ajoute, qu'après le retour de ces

reliques, les calamités dont le monastère de

Tournus avait été affligé pendant leur ab-

sence, cessèrent.

32. Après la mort d'Etienne, qui de métro- ConciUaiiu-

politain d'Amasée était devenu patriarche de stenUuo^ië

Conslantinople, on lui donna pour successeur ^"^^1

le moine Tryphon', à condition qu'il ne tien-

drait ce siège que jusqu'à ce que Théophy-

lacte, fils de l'empereur Romain, fût en âge

de le remplir. Tryphon, quoique en réputa-

tion de sainteté, accepta la condition, et fut

ordonné patriarche. On n'avait pas encore

ouï parler dans l'église de Constanlinople

d'une ordination semblable; mais il y avait

quelque chose d'approchant dans le fait d'Hé-

ribert, comte de Vermandois, par rapport à

l'archevêché de Reims, qu'il avait fait con-

férer à son fils Hugues , âgé seulement de

cinq ans. Le temps de Tryphon passé, il re-

laisse pas de l'ordonner comme étant prescrite fusa de quitter son église jusqu'à la décision

par l'Ecriture. Ces statuts sont suivis d'une d'un concile. On en assembla un. Tryphon

leltresynodaleàsessuffragants,qu'iiexhorteà s'y plaignit de la violence qu'on lui faisait

remplir avecsoin les devoirsde leurs charges, pour l'obliger à abandonner le siège pa-

i Anonym., num. 26, p. 194, Scriptor. post Theoph., et Georgius monachus, p. 438.
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triarcal; et pour preuve que l'objeclion qu'on

lui faisait de ne savoir point les lettres était

fausse, il écrivit en présence du concile sur

un papier ces mots : Tryphon, par la miséri-

corde de Dieu, patriarche de Constantinople,

la nouvelle Rome. Il envoya ce papier à l'em-

pereur par le prololhrone. Le prince en

substitua un autre, où il écrivit au nom de

Tryphon que, se croyant indigne du siège

patriarcal, il l'abandonnait à qui le voudrait.

Le concile fil droit sur celte excuse prétendue

de Tryphon, et le déposa, sans aucun égard à

ses plaintes sur la fraude dont le prololhrone

avait usé envers lui. Le siège de Conslan-

linople demeura néann)oiiis vacant pendant
un an et cinq mois, à cause que Théophylacle

était encore trop jeune. La collection des

Conciles met celui-ci en 944, d'autres en 9:51,

et disent que Théophyl.icle fut ordonné le

2 février de l'an 933.

Concile 33. Vers l'an 947, il v eut un concile h Fon-
d EIne en . , i i. . i,r^.
917. Tnm. taïues dans le dioccse d Ehio, a uquel Aiuiéric

p.
62?."*^' " de Narbonne présida. Les évérpies de Girone

et d'Urgel y furent déposés suivant le juge-

ment rendu contre eux par le Saint-Siège; mais
aussitôt après, les Pères du concile, touchés

de compassion, les rétablirent. Ils ordon-

nèrent (|u'ù l'avenir l'évèque d'Elne tiendrait

la première place après l'archevêque de Nar-
bonne, tant dans les conciles que dans les

ordinations d'évéques.

c-.nnioJo 34. Le roi Louis ayant repris la ville de
W7. ibid., Reims en 946 à l'aide d'Ollion, l'oi de Ger-

manie, Hugues fut obligé d'en sortir, et

Artaud remis dans son siège par les arche-

vêques de Trêves et de Mayenco. Les deux
rois tinrent (juelque temps après un parle-

ment îi Douzy-sur-le-Cher, où l'affaire des

deux contendants A l'archevêché de Reims
fut examinée. Hugues produisit des lellrcs

d'Artaud au pape, dans les(|uelles il renon-
çait il l'arihevêché. Artaud soutint qu'elles

étaient supposées. Ce parlement ne pouvant
passer pour un concile, il fui ordonné qu'on
en liendrait un pour li n)i-m>MMnlire, et

qu'en attendant, Artaud demeurerait en pos-

session de l'église de Reims, et que Hugues
pourrait faire son séjour à Mouzon. Le con-

cile fut tenu h Verdun au mois de novembre
947. Robert, archevêque de Trêves, y pré-

sida avec Artaud, et Odolric, archevêque
d'Aix, qui s'était réfugié i"! Reims. Les autres

èvêques étaient Adalhèron de Melz,Goslin de
Toul, Iliidei)alde de Munster, et L<raël, èvêque
breton. Brunou, abbé, frère du roi Olhon, y

II. 622.
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assista avec Agenold, Odilon, et quelques

autres abbés. On députa deux évéques à

Hugues pour l'amener au concile; et comme
il refusa de venir, on maintint Artaud en

possession du siège de Reims, et on indiqua

un autre concile pour le 13 janvier de l'année

suivante.

35. Il s'assembla à Mouzon dans l'église de Concile de

Saint-Pierre. Robert, archevêque de Trêves, "«"'Tbid."

y était avec les èvêques de sa métropole, et *• ^*^'

quelques-uns de celle de Reims. Hugues ne

voulut point y venir; mais il envoya au con-

cile des lettres sous le nom du pape Agapel,

par un de ses clercs qui les avait apportées

de Rome. Elles contenaient un ordre de

rendre à' Hugues son évêché; du reste, elles

n'étaient point conformes aux canons. On n'y

eut donc aucun égard; et les èvêques ayant

pris conseil de plusieurs gens habiles (pii

étaient présents, il fut décidé que l'on con-

tintierail à exécuter un autre ordre du
pape apporté par Fridéric, archevêque do
Mayence , de procéder canoniqueinenl à

l'examen de l'affaire des deux contendants.

En conséquence, on lut le dix-neuvième
canon du concile de Carihage touchant l'ac-

cusateur et l'accusé; et conformément à ce

décret, on conserva à Artaud la communion
ecclésiastique el la possession de l'église de
Reims, et on priva Hugues, qui avait refusé

de comparaître, de la communion et du gou-

vernement de cette église, jusqu'à ce qu'il se

présentât au concile général, indiqué pour le

1" août de la même année 948. Le canon de

Carihage fut inséré dans le décret du concile

de Mouzon, et envoyé ?i Hugues, qui déclara

qu'il n'obéirait point ù ce jugement.

36. Artaud se pourvut à Rome. Le pape Conciie

M>- TT I I r . ^ 1 . d'Inffolhelm
artin 11 chargea son légat auprès du roi cnoi». ni..

Olhon, d'assembler un concile général. H se (Pa;,.„*,^t

tint à Inaelheim le 7 juin 948, et non le
t^txxvni.

^ col. o-I.J
1"^ août auquel on avait d'abord pensé de

l'indiquer. Les deux rois Louis et Othon y
assistèrent, avec cin(| archevêques, vingt-six

évoques, lanl de Gaule que de licrmanie, et

grand nombre d'abbés, de chanoines el de

moines. Les archevêques étaient ceux de

Trêves, de Mayence, de Cologne, de Reims,

de Hambourg. Le légat Marin, qui présidait

ù cette assemblée, en fit l'ouverture par la

lecture de sa commission; comme elle lui

donnait loul pouvoir, les rois el les èvêques

déclarèrent qu'ils obéiraient. Ensuite le roi i'ag.i>26

Louis forma sa plainte contre Hugues, comte

de Paris, qui l'avait chassé de ses Elats, el
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lenu un an en prison, dont il n'était sorti

qu'en aijandonnant à ce comte la ville de

Laon. Il s'ofTrit de montrer qu'il n'avait point

mérité un pareil traitement; et en cas qu'on

l'accusiU de quelque crime, de s'en purger en

la manière que le concile l'ordonnei'ait, ou

suivant l'ordre du roi Ollion, ou par le com-

bat singulier.

Pag. 626, 37. Après que le roi Louis eut achevé sa

plainte, Artaud fit la sienne par un mémoire*

en forme de lettre adressé au légat et à tout

le concile, détaillant nu long tout ce qui s'é-

tait pa.ssé entre Hugues et lui au sujet de l'ar-

chevêché de Reims, et ce qui avait été réglé

à cet égard dans les conciles de Verdun et de

Pag. 632. Mouzon. Le mémoire était en latin : on l'ex-

pliqua en tudesque, à cause des deux rois.

Hugues, qui jusque-là n'avait point comparu,

entra dans le concile avec les mêmes lettres

qu'il avait fait présenter au concile de Mou-
zon. On les hit : elles furent convaincues de

faux, et Sigebolde, qui disait les avoir ap-

portées de Rome, fut déposé du diaconat et

envoyé en exil. On confirma donc à Artaud
la possession de l'archevêché de Reims. Sa

cause parut la meilleure, parce qu'il s'était

trouvé à tous les conciles et n'en avait point

fui le jugement.

Canons de 38. Toutccla so passa le premier jour de
;c concile. ,, i i / t i • n i . •

l'assemblée. Le second, on jugea, h la réqui-

sition de Robert, archevêque de Trêves, la

cause de Hugues, usurpateur du siège de

Reims, et l'on fit la lecture des canons et des

décrets des papes, en vertu desquels il fut

de nouveau excommunié. Les jours suivants

furent employés à dresser les dix canons de

Can. 1, ce concile. Il est dit dans le premier que Hu-

gues, comte de Paris, sera excommunié pour

avoir attaqué les Etats du roi Louis, s'il ne

Can.2. se soumet à la décision d'un concile. — Dans

le second, on déclare Artaud canoniquement

rétabli dans l'archevêché de Reims ; Hugues,

excommunié pour l'avoir usurpé ; ses ordina-

teurs et ceux qu'il a ordonnés, privés de la

communion, s'ils ne viennent faire satisfac-

tion au concile indiqué à Trêves pour le

Can. 3. 6 septembre. — Le troisième menace encore

d'excommunication le comte de Paris, pour

avoir chassé de son siège Raoul , évoque de

Laon, dont tout le crime consistait dans sa

fidélité au roi Louis. Les autres règlements

du concile sont sur divers points de disci-

pline. — On défend aux patrons des églises

d'y mettre des prêtres ou de les en ôter sans

la permission de i'èvêque, et en général aux
laïques de vexer les prêtres.— Il est ordonné

de fêter la semaine de Pâques toute entière,

et le lundi, le mardi et le mercredi de la Pen-

tecôte, comme le jour de dimanche; — de

jeûner la grande litanie, ou le jour de saint

Marc, de même que les Rogations avant l'As-

cension. — Défense aux laïques de se rien

attribuer des oblations des fidèles, — ni des

dîmes (]ui sont destinées à nourrir ceux qui

servent à l'autel; — et au cas que les laïques

s'en soient emparés, le jugement de la cause

n'appartiendra pas aux juges séculiers, mais

au concile.

39. L'armée du roi Louis reprit la ville de

Laon sur le comte Hugues. Aussitôt les évo-

ques s'y assemblèrent, et citèrent Hugues,

tant de leur part que du légat Marin, à venir

rendre compte des maux qu'il avait faits au

roi et aux évêques. Ils excommunièrent un

de ses officiers, nommé Tetbaud, qui avait

bàli une forteresse h quelque distance de

Laon pour se maintenir plus facilement en

possession de cette ville.

40. Artaud de Reims se rendit à Trêves

dans le temps marqué pour le concile, accom-

pagné des évêques de Soissons , de Laon et

de Térouanne. Le légat Marin les y attendait

avec l'archevêque Robert. Il n'y vint point

d'évêques de Lorraine ni de Germanie. Les

prélats s'étant assemblés, le légat leur de-

manda comment le comte de Paris s'était

conduit envers eux et envers le roi Louis de-

puis le concile d'Ingelheim ; si on lui avait

rendu ses lettres de citation, et s'il y avait

queli|ue député de sa part. Ils répondirent

qu'il avait continué à leur faire beaucoup de

maux, à eux et à leurs églises; qu'il avait été

suffisamment appelé, tant par lettres que de

vive voix, et que toutefois il ne paraissait

personne de sa part. On attendit jusqu'au

lendemain; et quoique tous les assistants

criassent qu'il fallait l'excommunier, les évê-

ques donnèrent encore un délai de trois jours.

Pendant ce temps, Guy, évêque de Soissons,

l'un des ordinateurs de Hugues de Reims, se

prosterna devant le légat Marin et l'arche-

vê(]ue Artaud, s'avouant coupable. Les deux

archevêques Robert de Trêves et Artaud de

Reims intercédèrent pour lui, et on lui par-

Cun. i.

Can. 5.

Can. 6.

Can. 7.

Can. 8-

Can. 9.

Concile

de Laon en
948. Tom.
IX Concil.,

p. 632.

Concile de
Trêves en
948. Ibid.

' Ce Mémoire fist reproduit au tome CXXXIII de la

Patrologie latine, col. 953-9C2, avec une Notice his-

torique tirée du Gallia christiana, tome IX. (I/édi-

teur.)
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donna. Il fut prouvé que Vicfred, évêque de

Térouanne, n'avait eu aucune part à l'ordi-

nation de Hugues. Transmar, évêque de

Noyon
, avait apparemment été du nombre

des ordinateurs; mais, étant malade, il ne

comparut au concile de Trêves que par un

député. Le délai accordé au comte de Paris

étant passé sans qu'il comparût, ni personne

de sa part, on l'excommunia jusqu'à ce qu'il

vint à résipiscence et lit satisfaction en pré-

sence du légat ou des évêques ; au défaut de

quoi il fut ordonné qu'il irait à Rome se faire

absoudre. On excommunia encore deux évê-

ques ordonnés par Hugues, et un clerc de

Laon, accusé par son évêque d'avoir intro-

duit dans l'église l'officier Tetbaud, depuis

qu'il avait été excommunié. Ensuite on ex-

pédia des lettres pour citer Hiidégaire, évo-

que de Reauvais, à comparaître devant le

légat ou aller à Rome rendre compte de l'or-

dination de ces deux évêques à laquelle il

avait assisté, et Héribert, fils du comte Iléri-

bert et frère de Hugues, pour faire satisfac-

tion aux évêques des maux qu'il leur a\ait

causés.

41. Après la mort du roi Edmond, arrivée

le 26 mai 946, le royaume d'Angleterre passa

à son frère Edrède, qui, en 948, tint un concile

à Londres le jour de la Nativité de la sainte

Vierge, avec les archevêques d'York et de

Cantorbéry, quatre évêques, deux abliés et

plusieurs grands seigneurs. On y traita d'a-

bord des affaires qui concernaient le royaume;

puis le roi donna , en présence de toute l'as-

semblée, à l'abbé Turquelul le monastère de

Croyiand. L'acte de donation, qui est daté de

l'an 948, fut souscrit par le roi, par les deux
archevêques, les évêques et les abbés. Tur-

quelul était auparavant chancelier du royau-

me : mais au mois d'août précédent, le jour

de saint Rarthélemi, il avait quitté l'habit sé-

culier et s'était revêtu du monastique dans le

monastère de Croyiand. Le roi lui donna aus-

sitôt le liiUon pastoral, et Gédulfe, évêque de

Dorchester, lui donna la bénédiction abba-

tiale. Le nouvel abbé et les religieux remirent

ce monastère entre les mains du roi, qui

donna dos ordres pour en rebâtir l'église et

les lieux réguliers, et le rendit ensuite à Tur-

quetul, en confirmant au monastère de Croy-

iand tant ses anciennes possessions, que les

donations que cet abbé venait de lui faire de

ses biens.

42. Le papeAgapet, informé de ce qui s'était

fait dans le concile d'IngclLeim, en assembla

un à Saint-Pierre l'an 949, où il confirma

la sentence rendue contre l'évêque Hugues, et

contre Hugues comte de Paris, jusqu'à ce que

celui-ci eût fait satisfaction au roi Louis.

43. Les actes du concile de Landaff en An-
gleterre nous apprennent que le roi Nougui,

qui s'était emparé des biens de cette église,

et avait violé le droit de refuge ou d'nsile, en

demanda pardon devant toute l'assembli'e,

restitua les biens qu'il avait usurpés, et se

soumit à la pénitence qui lui serait enjointe

par l'évoque.

ARTICLE II.

DES CONCILÏS D'AUGSBOnRG [952] ; DE SAINT-

TniERRY [953] ; de b.vvenne [954] ; de lan-

daff [955] ; DE BOURGOGNE [955] ; diplôme

D'oTHON es FAVEUR DE l'ÉGLISE ROMAINE [962];

CONCILES DE MEAUX [962] ; DE ROME [963] ;

DE ROME [964] ; DE BRANDORFORT EN ANGLE-

TERRE [964] ; DIPLOME DU ROI EDGAR [966] ;

CONCILE DE RAVENNE [967]; LOIS d'edgar [967];

CONCILES d'Angleterre [969] ; de rome [969

et 971]; du mont-sainte-marie en tardenois

[972]; d'ingelheim [972]; de marzalia [973];

DE MODÈNE [973] ; d'ANGLETERRE [974] ; DE

CONSTANTINOPLE [975] ; DE REIMS [975] ; DE

WINCHESTER [975] ; DE KETLING OU KATLAGE

[978]; DE KENT ET d'ambresbire [978]; de

.SENS [980]; DE ROME [983]; de reims [985];

DE LANDAFF [988]; DE ROME [989]; DE

CHARRoux [989] ; de reims [989] ; de senlis

[990]; DE REIMS [991 et 993]; de mouzon

[993]; DE ROME [996]: de ravenne [998]; de

PAviE [997]; DE SAINT-DENIS [996]; de rome

[998]; CONSTITUTION de l'empereur OTHON III

[998] ; CONCILES de rome [999] ; de poitiers

[1000]; des gaules [1001 ou 1002]; lettre

CIRCULAIRE DE l'éVÊQUE DE SCHEPTON [SUK LA

FIN DU X° SIÈCLE.]

1. Le 7 août de l'an 952, qui était le sei-

zième du règne d'Othon en Germanie, ce

prince fit assembler un concile nombreux à

Augsbourg pour travailler au rétablissement

de la discipline. Il s'était rendu mailre, sur la

fin do l'aniU'e précédente, de la Lombardie,

après en avoir chassé Bérenger; c'est pour

cela qu'il se trouva à ce concile plusieurs

évêques lombards, avec ceux de Germanie.

Ils avaient à leur tête quatre métropolitains :

Fridéric, de Mayence; llérold, deSalzbourg;

Maiias.sès, de Milan, et Pierre, de Ravenne.

Le plus connu d'entre les évêques était saint

Ibid., pag.
634.

Concile de
L.-»nda(T en
950. Ibid.,

p.6M

Concile

d'Augs-
bourg en
9.Vi. Ibid.,

].. 63.%.
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Canons de
ce concile.

Tom. IX
Concit., p.

6,35.

Cail. |.

Can. 2.

Caii. 3.

Can. i.

Can. 5.

Can. 6.

Can. 7.

Can. 8.

Can. 9.

Can. 10.
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Udalric, évêque d'Augsbourg même. Le roi,

invité de la part du concile, y vint. On le

reçut avec l'honneur convenable à sa dignité,

et au son d'une agréal)Ie musique. La messe

finie, l'archevêque de Mayence porta la pa-

role et proposa les articles qui devaient faire

la matière des délibérations, priant le roi de

les appuyer de son autorité : ce qu'il promit

avec zèle.

2. Ensuite le même archevêque publia onze

canons, faits du consentement de l'assemblée.

Le premier défend à tous les clercs, depuis

l'évêque jusqu'au sous-diacre inclusivement,

de se marier, sous peine d'excommunication.

— Le second renouvelle la défense faite dans

un concile de Tolède aux ecclésiastiques de

s'occuper de la chasse, et d'avoir à cet effet

des chiens et des oiseaux de proie, sous peine

de privation de leurs fonctions.— On menace

de déposition dans le troisième les évêques,

les prêtres et les diacres qui, étant avertis

de ne point jouer aux jeux de hasard, conti-

nueront de le faire.— Par le quatrième, il est

défendu à tous les clercs d'avoir chez eux des

femmes sous-introduites ; et au cas qu'ils en

auraient quelques-unes dont la réputation fût

suspecte, le concile permet à l'évêque de la

faire fustiger et de lui couper les cheveux
;

voulant que, si la puissance séculière s'y op-

pose, on emploie l'autorité du roi. — Le cin-

quième porte que ceux qui renoncent aux

affaires du monde pour embrasser l'état mo-
nastique, ne sortiront point du monastère

sans la permission de l'abbé
;
qu'ds y vaque-

root au jeûne et à la prière. — Le sixième

met les monastères sous la conduite des évê-

ques diocésains, avec pouvoir d'y corriger au

plus tôt ce qui méritera de l'être. — Il est dit

dans le septième que les évêques, au lieu

d'empêcher leurs clercs de se faire moines

pour mener une vie plus austère, exhorteront

à la persévérance ceux qui auront déjà pris

ce parti. — Le huitième règle la même chose

par rapport aux filles qui se sont faites vo-

lontairement religieuses. — Le neuvième dé-

fend aux patrons laïques d'ôter, sans le con-

sentement de l'évêque, à un prêtre l'église

dont il a été canoniquement pourvu. — Le

dixième veut que toutes les dîmes soient sous

la puissance de l'évêque; — et le onzième,

que les évêques, les prêtres, les diacres et
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les sous-diacres s'abstiennent de leurs fem-

mes, et qu'on oblige à la continence les autres

clercs, quand ils seront parvenus à un âge

plus mûr.

3. Artaud, archevêque de Reims, ayant Cunciio de

convoqué un concile à Saint-Thierry dans son ThieiTy en

diocèse en 9.53, y cita le comte Régenold, qui, ^""^^ "'"'•

après avoir usurpé quelques terres de l'église

de Reims, faisait des ravages dans celles

dont il ne s'était pas emparé. Le comte,

craignant l'excommunication, engagea le roi

à écrire en sa faveur au concile. On sus-

pendit donc alors la censure dont il avait été

menacé; mais comme il continua ses bri-

gandages, Odalric, successeur d'Artaud,

prononça contre lui en 9G6 la sentence d'ex-

communication*.

4. Le concile de Ra venue, auquel Pierre, Conciiedc

archevêque de cette ville, présida en 954, 754. "ibid.,

ordonna la restitution des biens qu'on avait P' '^"'

enlevés à l'évêque de Ferra re.

5. Celui de Landaff fut tenu en 955 à l'oc- Conciie de

casion d'un diacre qui avait été tué devant 935. ibid.,

l'autel. Ce diacre s'était lui-même attiré la
^^^'''

mort, en étranglant un paysan qui lui avait

coupé un doigt, lorsqu'il passait au milieu de

ses moissons. Le diacre, après s'être ainsi

vengé, s'était sauvé à l'église, comme en un

lieu de refuge. Les parents du mort l'y sui-

virent, et le tuèrent devant l'autel qui fut

teint de son sang. L'évêque de Landaff as-

sembla un concile pour juger cette affaire. Le

roi Nougui intervint; et il fut décidé que les

meurtriers du diacre tiendraient la prison

pendant six mois, et que leurs terres seraient

confisquées au profit de l'église où ils avaient

fait le nieutre.

6. Il ne reste d'un concile tenu en Bour- Cnnriie de

gogne en 955, qu'une proclamation adressée engjfs!^"'

à Manassès, archevêque d'Arles, par laquelle

on voit que le pape Agapel II, ayant reçu des

plaintes de l'abbé et des moines de Saint-

Symphorien d'Autun, sur ce qu'un certain

Isuard avait usurpé des biens dépendants de

cette abbaye, écrivit à l'évêque d'Autun de les

faire rendre. Ces terres étant dans les envi-

rons d'Arles et d'Avignon, le concile priait

les évêques de ces deux sièges de s'inté-

resser dans cette aff.iire, dont ils pouvaient

avoir plus de connaissance que ceux qui

étaient plus éloignés des lieux, et d'avertir

1 On trouve au tome CXXXIII de la Patrologie la- contre les voleurs SHcriléges; cette sentence est rap-

tine, col. 963-9GG, une Notice sur Odalric tirée du portée d'après les Actes de la province de Reims.

Gattia christiana, et une sentence d'excommunication ^L'éditeur.)
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Isuard et ses complices de rendre à l'abbaye

deSainl-Symphorien ce qu'ils lui avaient ôlé.

Il ajouiait : «S'ils veulent conserver ce qu'ils

ont pris, qu'ils en obtiennent le consentement

de l'abbé; sinon, analhématisez-les , suivant

l'ordre du pape, en sorte qu'à l'avenir ils

soient privés de l'enlrée de l'église, de la

société avec les fidèles, et de la sépulture

Pag G42. commune en cas de mort. » Isu-ird, ne voulut

point se dessaisir des biens usurpés, ce qui

obligea Girard, évêque d'Aulun en 939, de

recourir à l'autorité du pape Jean XII, qui

excommunia Isuard et ses complices. La sen-

tence fut envoyée aux évéques de France et

de Bourgogne. Les détenteurs revinrent à

résipiscence, et rendirent en 972 à l'abbaye

de Saint-Symphorien les terres qu'ils lui

avaient enlevées.

7. Le même pape couronna empereur

Otbon en 962, et lui fit prêter serment sur

le corps de saint Pierre, avec tous les ci-

toyens et grands de Rome, de lui être tou-

jours fidèle, et de ne prêter aucun secours à

Bérenger ni à son fils Adalbert*. Othon, de

son côté, fit expédier en lettres d'or un

diplôme, qui se voit encore au château Saint-

Ange, où il confirma toutes les donations

faites à l'Eglise romaine par Pépin et Charle-

magne, et y ajouta sept villes de son royaume
de Lonibardie*. Ce prince rendit aussi ù

cette église ce qu'on lui avait ôlé. Il ordunna

ensuite que le clergé et la noblesse de Rome
s'obligeraient par serment h procéder cano-

niquemenl à l'élection d'un pape, avec la

clause que le pape élu ne serait point sacré,

qu'il n'eût promis publiquement, en présence

des commissaires de l'empereur, de con-

server les droits de chacun, et que personne

Biplime
(l'Othon en
faveur de
l'Eglise ro-

maine. T.
IX Concil..

p. 643.

IPatroL, t.

cxxxvni,
col 837.1

ne troublerait cette élection, sous peine d'exil.

Il ajouta, tant pour rhonneur du pape que pour

se conserver la souveraineté sur Rome', qu'il

y aurait toujours des commissaires du pape

et de l'empereur qui lui feraient tous les ans

rapport de la manière dont les ducs et les

juges administreraient la justice; que ces

commissaires porteraient en premier lieu an

pape les plaintes qu'ils recevraient; que le

pape y remédierait, ou soufTrirait qu'il y fût

remédié par les commissaires de l'empereur.

La date de ce diplôme est du \3 février 962.

Othon souscrivit le premier; ensuite Adal-

gagne, archevêque de Hambourg, avec six

évéques d'Allemagne , et trois de Lom-
bardie, deux abbés allemands, cinq comtes,

et quelques autres seigneurs. L'empereur

Othon [larle dans ce diplôme tant en son

nom, qu'au nom de son fils. Mais après avoir Pag. 645

confirmé toutes les donations faites à l'Eglise

romaine, et les avoir spécifiées en détail,

il ajoute cette clause : « Sauf en tout notre

puissance, celle de notre fils et de nos des-

cendants, comme il est marqué dans la

constitution du pape Eugène*. » Suit dans la Pag. 646

Collection des Conciles le fragment d'une

constitution des empereurs Othon et Henri I"',

portant qu'on n'admetltra dans l'élection

d'un pape que ceux qui y ont été ancienne-

ment admis.

8. Après la mort d'Artaud, archevêque de

Reims, arrivée le 30 septembre 961, Hugues

mit tout en œuvre pour rentrer dans ce

siège. Il se tint à cet effet un concile dans le

diocèse de Meaux-sur-la-Marne, où présida

l'arclievèque de Sens, assisté de douze

évéques des provinces de Reims et de Sens.

La plupart des évoques opinèrent pour le ré-

Concîle de
Moauz on
96-i. Ibitl.,

p. 647.

' Ce serment est rapporté, d'après Pertz, au tome
CXXXVIU de la Pati-olocjie, col. 835. (l'éditeur.)

' Pertz admet l'authenticité des doniitious faites par

Charleniafçne et ses successeurs; il admet aussi le

diplôme d'Otbon comme authentique ; seulement il le

croit altéré dans la partie qui regarde la Carapanie,

et il prétend que la forme actuelle dans quelques ex-

pressions n'est pas la véritalile. Voyez Patrologie,

tome CXXXVIII, col. 8S7 et suiv. (L'éditeur.)

' Les empereurs d'.Mlemagne n'eurent jamais la

souveraiueté sur Rome. Othon lui-même, loin d'avoir

cette prétention, confirma par un acte authentique

tous les droits temporels de l'Eglise romaine , ainsi

que les donations qui lui avaient été faites par Char-

lemague. Dans ce décret, Othon, non plus que Louis

le Débonnaire, ne fait que garantir et assurer au pape
Tean la ville de Rome et de sou duché, comme les

papes l'avaient possédée jusqu'alors, non par la do-

nation de Pépin ou de Charlemagne, il n'en est pas

question, mais par le fait du temps et des circon-

stances et par la volonté des peuples. Otbon , non
plus que Louis le Débonnaire, ne parle de la donation

de Charlemagne que pour l'exarchat de Ravenne et

la Pentapole. Il lui offre de plus sept villes de son

royaume, parmi lesquelles Riéti et Amiterue. Voyez

Rohrbacher, tome XIII, p. 112-113. Voyez aussi Es-

quisse sur la souveraineté temporelle des papes par

Mf Pavie, et Puissance temporelle des papes par

Me' Dupanloup. (L'éditeur.)

* La puissance que se réserve en tout cela l'empereur

Otbon, c'est la puissance conférée ou plutôt l'obliga-

tion imposée aux empereurs par le pape Eugène 11 et

ses successeurs, obligation par laquelle, comme dé-

fenseurs armés de l'Eglise, ils doivent faire jurer au

clergé et à la noblesse de Rome que le nouvel élu

ne sera point sacré, qu'il n'ait promis publiquement,

en présence des commissaires, de conserver les droits

de tous: promesse que les bons papes, tels que Léon IV,

avaient faite spontanément. Voyez les auteurs cités.

(L'éditeur.)
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tablissenient de Hugues; mais ceux de Laon

et de Chinions ayant remontré qu'un homme
excommunié par tant d'évôques ne pouvait

être absous par un nomltre moins considé-

rable, il fut convenu que l'on consulterait le

Saint-Siège. La réponse de Jean Xll ne fut

j)oint favorable à Hugues; c'est pourqui on

donna pour successeur à Artaud, Odalric, qui

fut ensuite sacré à Reims par les évèques de

Soissons, de Laon, de Chàlons, de Noyon et

de Verdun.

9. Le pape Jean XH s'étant joint à Adalbert

contre l'empereur Othon, ce prince en apprit

la nouvelle étant à Pavie. H eut peine à y ajou-

ter foi; et pour s'assurer si le fait était vrai,

il envoya à Rome. Les Romains certifièrent

la révolte du pape Jean, et le chargèrent de

plusieurs crimes. Othon ne s'en émut point,

disant à ceux qu'il avait envoyés, que le pape

était jeune, et qu'il pourrait se corriger. En
effet, Jean XH lui députa Léon, protoscri-

niaire de l'Eglise romaine, et Démétrius,

pour s'excuser de ce qu'il avait fait pour

Adalbert, sur un emportement de jeunesse.

Il se plaignit en même temps de ce que l'em-

pereur lui avait manqué en plusieurs points.

Othon se justifia, et offrit, au cas que le pape

ne recevrait pas ses excuses, de prouver son

innocence par le duel. Luitprand, évéque de

Crémone, fut chargé de porter cette réponse

au pape, qui ne voulut recevoir la justifi-

cation ni par serment, ni par le duel. Il fit

même revenir à Rome Adalbert, assiégé par

l'empereur dans Monte-Feltro. L'empereur

l'y suivit; mais le pape et Adalbert, informés

de son voyage, en sortirent. Les Romains,

quoique divisés en deux partis, dont l'un te-

nait pour le pape, l'autre pour l'empereur,

lui promirent fidélité, avec serment de ne

point élire de pape sans son consentement ou

celui de son fils. On assembla un concile

nombreux, oii l'empereur assista avec qua-

rante évoques, treize cardinaux, plusieurs

autres clercs et laïques. Othon témoigna être

fâché que le pape ne fût pas présent au con-

cile, et demanda pourquoi il l'avait évité. Les

évèques répondirent qu'ils étaient surpris de

cette question, les crimes de Jean Xlt étant

si publics, qu'ils n'étaient ignorés de per-

sonne. Ce prince dit qu'il fallait proposer les

acccusations en particulier. On les proposa

en grand nombre, et toutes très-grièves.

L'empereur en donna avis au pape par une

CONCILE DE ROME. 753

lettre du 6 novembre 96.3. Il ne répondit que
par des menaces d'excommunication contre

ceux qui entreprendraient d'élire un autre

pape. Cette lettre ayant été lue dans une se-

conde session du 22 novembre, on lui en

écrivit une autre qui ne lui fut pas rendue,

parce qu'on ne put le trouver.

10. Cela fut cause apparemment qu'on ne

lui en écrivit pas une troisième par forme de

citation, pour garder les formalités. Le con-

cile s'étant assemblé pour une dernière fois,

l'empereurse plaignit de ce que le pape Jean,

après avoir été délivré par son aide des

mains de Bérenger et d'Adalbert, oubliant la

fidélité qu'il lui avait jurée, avait pris le parti

d'Adalbert, fait des séditions, et était de-

venu chef de guerre, portant une cuirasse et

un casque. Le concile, invité par ce prince à

déclarer ce qu'il convenait d'ordonner, de-

manda que Jean fût chassé de son siège, et

qu'on mit h sa place un homme de bon

exemple. L'empereur en fut d'avis, et tous

ayant nommé d'une voix unanime et par trois

fois Léon, protoscriniaire, celui-ci fut conduit

au palais de Latran , et ordonné pape au

mois de décembre 963. Il tint le Saint-Siège

un an et quatre mois. Nous n'avons pas les

actes de son élection, ni de ce qui se passa

dans cette assemblée, et nous n'en savons

que ce qu'on en lit dans Luitprand, et dans

son continuateur. [Charlemagneet les évèques

de France, dans une conjoncture semblable,

se conduisirent bien différemment, comme
nous l'avons vu par rapport à Léon III. Tous

les archevêques, évèques et abbés réunis

s'écrièrent : « Nous n'osons juger le Siège

apostolique, qui est le chef de toutes les

Eglises. C'est à ce siège et au pontife qui le

remplit à nous juger tous, sans qu'il puisse

être jugé par personne suivant l'ancienne

coutume. Nous obéirons canoniquement à

tout ce qu'il plaira au souverain pontife

d'ordonner. « Sous Théodoric, cent quinze

évoques convoqués à Rome avaient pareille-

ment reconnu par rapport à Symmaque le

droit du pape de n'être jugé par personne.

Les quarante, ou selon d'autres les quatre-

vingt-dix évoques de l'empereur Othon*

auraient dû prendre ces évèques pour mo-

dèles ; ils n'auraient pas violé toutes les

règles pour faire un antipape. Des inférieurs

s'arrogèrent le droit de juger leur supérieur;

car, sans contestation aucune, tout concile

Li> pape
Jenn XII esl

(iL'pusé. Ib.,

p. Gj2.

Luitprand.,

lib. VI, cap.

VI et VM.

'Le Diction, encyclop. de la ihéol. cathol. met près de

xin.

quatre-vingt-dix évèques allemands et italiens. [L'édit.)
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pnrticulier est inférieur nu pape. Le huitième

concile œcuménique venait de prononcer nna-

Ihèrae contre celui qui, fort delà puissance

du siècle, cherche à expulser de son siège

soit le pape, soit un des patriarches. Ainsi

les quarante évoques d'Olhon se trouvaient

donc tros-jusleinent frappés d'excommuni-
cation. D'ailleurs, aucune des formes cano-

niques n'est observée. L'empereur et plu-

sieurs évêques y sont à la fois accusateurs,

témoins et juges. Au lieu de faire trois

citations , on décide brusquement l'affaire

après la seconde. C'est un laïque qui préside

un tribunal d'évêques; c'est un laïque qui

prononce la sentence, ou plulét il n'en pro-

nonce point; il déclare simplement qu'il a

pour agréable qu'on chasse le pape accusé,

et qu'on en mette un autre à sa place. Ce

laïque venait de recevoir de ce même pape

la dignité impériale, et ce laïque venait de

lui promettre avec serment que de sa vo-

lonté, de son conseil ou de son consentement,

il ne perdrait ni la vie, ni la dignité qu'il

avait. Quant aux accusations portées contre

Jean Xll, on peut croire avec les écrivains

ies plus dévoués à l'Eglise romaine qu'il

donna lieu par sa conduite à sa mauvaise re-

nommmé; mais avec eux il faut ajouter qu'on

a beaucoup amplifié le mal*.]

Conciio n. En Orient, les empereurs Léon et Ro-
ilcGonstan- '. .

linopie en maiu étant morts, on reconnut empereur

l'x'c.md'î!'
^'''i^'plioi'e Phocas, illustre par les victoires

f. 65.'i, qu'il avait remportées sur les Sarrasins Cou-

ronné par le patriarche Polyeucte le 16 aoiit

do l'an 96.3, il épousa Théophanie, veuve de

Romain, le 20 septembre suivant. Le pâ-

li iarche n'approuva point ce mariage, tant

parce queNicéphore n'avait pas reçu la péni-

tence des secondes noces, que parce qu'on

disait que Nicéphore avait lové dos fonts de

baptême un enfant de Théopiianie. Il voulut

même l'obliger à quitter sa femme, résolu

,

en cas de refus, de lui interdire l'entrée de

l'église. Nicépiiorc assembla les évéques qui

se trouvaient à Constanlinople et plusieurs

sénateurs. L'affaire fut disculée. Le césar

Bardas assura que l'empereur son (ils n'avait

été parrain d'aucun des enfants de Théo-

phanie. Slylicn, que l'on faisait auteur du

bruit contraire, jura qu'il n'avait rien ouï-

dire de semblable. Ainsi le concile laissa sub-

sister le mariage, et donna à Nicéphore des

lettres d'absolution.

12. Le pape Jean XII, rappelé à Rome par

les Romains, tint un concile dans l'église de

Saint-Pierre, le 26 février 964, avec seize

évêques italiens et douze prêtres cardinaux,

dont la plupart avaient assisté au concilia-

bule de l'année précédente où il avait été dé-

posé. Jean ouvrit la première session par des

plaintes contre l'empereur Othon; puis il de-

manda aux assistants comment on devait

appeler le concile tenu dans son église en son

absence. Ils répondirent que c'était une pro-

stitution en faveur de Léon l'adultère et l'u-

surpateur; qu'il fallait condamner les évêques

qui ravaientordonné,commeayanl outrepassé

leur pouvoir, et le condamner lui-même. Léon

s'était sauvé de Rome. Le concile ordonna de

le chercher, et on remit sa condamnation à la

troisième session. Le pape ne laissa pas, en

attendant, de le déclarer déposé, et il fit la

même chose à l'égard des évêques que Léon

avait ordonnés. Cependant il les fit entrer

dans le concile revêtus de chasubles et d'é-

toles, et tous ayant écrit par son ordre sur

un papier : Moti père n'avait rien à lui, et

ne m'a rien donné, il les rétablit dans le rang

qu'ils avaient auparavant.

13. La seconde session fut tenue le 27 du
même mois de février. Le pape dit (ju'on avait

cherché inutilement Sicon, évêque d'Oslie,

qui avait sacré Léon, avec Benoit de Porto,

et Grégoire d'Albane. On remit leur condam-

nation à la session suivante, et toutefois on fit

entrer Benoit et Grégoire, à qui on ordonna

de lire dans un papier : Moi tel, du vivant

de mon père, j'ai consacré à sa place Léon de

cour, néophyte et parjure, contre les ordon-

nances des Pères. Le concile étendit ses dis-

cussions jusque sur ceux qui avaient prêté de

l'argent au pape Léon, et décida que, s'ils

étaient évêques, prêtres ou diacres, ils per-

draient leur rang; que si c'était un moine ou

un laïque, il serait anathématisé. II réserva

au pape le jugement des abbés de sa dépen-

dance (|ui avaient assisté au concile précédent,

et défendit, sous peine d'excommunication, à

tout inférieur d'oter à son supérieur le rang

qu'il occupe, et aux moines d'abandonner le

monastère od ils ont renoncé au siècle.

14. Il ne fut plus question du pape Léon

dans la troisième séance; maison y déposa

Sicon d'Ostie, son ordonnateur, sans espérance

de rétablissement, et on remit en leur premier

rang ceux que Léon avait ordonnés. Le con-

Concile
de Rome en
8G4. Ibid..

p. 853.

Première
session.

Seconde
session.

Troisi.

session

.

' Voyez Rohrbacher, t. XIII, p. 128-129, et Chantrel, Histoire populaire des papes, i. IX, p. ISO et 8uiv.(£Vd.)
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cile se modela en cela sur In conduite du pape toute celte procédure sans verser des larmes,

Etienne, qui déclara nulles les ordinations il lui permit de garder l'ordre de diacre, à

faites par Constantin. Ensuite, à la prière du condition qu'il sortirait de Rome, et irait en

Concile

deBrandor-
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gleterre en
964. Tom.
IX Concil.,

p.637.[Po-
trolog-t t.

cxxxvin

,

col. 483.1

pape, il défendit aux laïques de se tenir pen-

dant la messe autour de l'autel, ou dans le

sanctuaire.

15. Le roi Edwin étant devenu odieux aux

Anglais, ils le chassèrent, et reconnurent pour

roi son frère Edgar en 957. Quelques années

après, et comme l'on croit, en 964, ce prince

assembla un concile à Brandorford, où il cassa

toutes les lois injustes de son frère, restitua

aux églises et aux monastères ce qu'il leur

avait enlevé, rappela l'abbé Dunstan de son que les deux puissances se trouvaient réunies

exil. Le concile fil un décret par lequel on l'jnormi-

, , ,, , ,

'
; Un.. lib.

accorda a Othon et a ses successeurs le pou- viii, cap.

voir de se donner un successeur pour le
^"^"•

rovaume d'Italie; d'établir le pape, et de Or.uian..

donner linvestiture aux evêques; avec de- cap.îcïui.

fense, sous peine d'excomnuinication, d'exil

perpétuel et de mort, de choisir ni pape, ni

patrice, ni évoques sans son consentement,

il ne faut pas être surpris de la peine de mort

imposée aux contrevenants à ce décret, parce

Ibid., pag.
63S.

Concile

de Rome en

964. Ibid.,

pag. 659
;

Luitprand.,

lib. VI, cap.

XI.

exil, et l'obligea depuis d'accepter l'évêché

de Worcester. Le même prince confirma en

958 à l'église de Cantorbéry la qualité de

mère et de maîtresse de toutes les églises du

royaume.

16. C'est encore de Luitprand que nous

apprenons ce qui se passa dans le concile de

Rome dont les actes n'existent plus. Le pape

Jean XII étant mort le 14 mai 964, les Ro-

mains lui donnèrent pour successeur Benoît,

cardinal de l'Eglise romaine, que l'on nomma
Benoît V. L'empereur Othon l'ayant appris

vint assiéger Rome, dont il se rendit maître

le 23 juin suivant. Les Romains lui abandon-

nèrent Benoît, et reçurent Léon VIII, déposé

par Jean XII dans le concile précédent. On en

assembla un dans l'église de Latran. Léon y
présida. L'empereur était présent, avec plu-

sieurs évoques d'Italie, de Lorraine, de Saxe,

le clergé et le peuple de Rome. On amena
Benoît V, revêtu de ses ornements pontificaux,

et on lui fit de vifs reproches sur son manque
de fidélité, tant au pape Léon, qu'à l'empe-

reur*. Benoît se jetant aux pieds de l'un et

de l'autre, demanda pardon, s'avouant usur-

pateur du Saint-Siège^. Il ôta de lui-même

son pallium, le rendit à Léon avec le bâton

pastoral qu'il tenait en main. Le pape brisa

le bâton, fit asseoir Benoît à terre, lui ôta la

chasuble et l'élole, et le déclara privé de tout

honneur du pontificat. Néanmoins, en consi-

dération de l'empereur, qui n'avait pu voir

dans cette assemblée^.

17. En 966, le roi Edgar chassa de l'église

de Winchester les clercs mariés, et de mœurs
déréglées, mit à leur place des moines, et se

déclara le protecteur de ce nouveau mona-

Pjg. 674.

[Ptj.'rolog.,

llii.l., col.

493.J

Diplôme
dn roi Ed-

Tom.
iX r.nncil.,

p. 674, an.

966. [ Va-
troL, ibid.,

Stère. Il fait voir dans le diplôme qu'il leur c"'- ''^^l

accorda, de grands sentiments de piété, donne

aux moines des avis sur la manière dont ils

devaient se comporter dans le cloître et rece-

voir les étrangers, et leur permet l'élection

de leur abbé, suivant la règle de saint Benoît.

Il souscrivit ce diplôme, et avec lui un grand

nombre d'évêques, d'abbés et de seigneurs

laïques. Par un autre diplôme il donna au

même monastère plusieurs terres considé-

rables, avec de grandes menaces contre ceux

qui, à l'avenir, tenteraient de l'en dépouiller.

18. L'empereur Othon, étant à Ra venue Conciiede
R;ivenno en

dans le temps de la fête de Pâques en 967, y 967. ibid.,

assembla un concile, oiî assistèrent plusieurs
'''

évêques d'Italie, de Germanie et de Gaule.

On y régla diverses affaires utiles à l'Eglise,

et ce prince y rendit au pape Jean XIII, qui

avait succédé à Léon VIII, la ville de Ra-

venne et son territoire. Le pape était pré-

sent. Il confirma la déposition d'IIérold, ar-

chevêque de Salzbourg, et l'ordination de

Fridéric, excommuniant tous ceux qui te-

naient le parti d'Hérold, à qui on avait fait

perdre la vue pour le punir de ses crimes et

de ses violences. Il confirma aussi l'érection

de Magdebourg en métropole, faite à Rome

• Il ne devait point de fidélité à Léon, antipape, et

il n'avait en rien violé la fidélité qu'il devait à l'em-

pereur. Celui-ci, pour soutenir son antipape, vint

mettre le siège devant Rome, dont il se rendit maître.

{L'éditeur.)

2 C'est Luitprand seul qui nous apprend cette cir-

constance assez peu croyable de la part d'un pape

savant et vertueux élu canoniquement. (L'éditeur.)

' Ce décret, eût-il été fait, n'aurait aucune valeur.

puisqu'il émanait d'un antipape. Mais c'est une pièce

fausse fabriquée dans les siècles postérieurs; aucun

écrivain contemporain n'en parle. On s'y appuie d'une

pièce également fausse fabriquée vers la fin du X" siè-

cle, dans laquelle le pape Adrien l" est supposé faire

à Charlemagne les mêmes concessions exorbitantes,

pièce dont il n'y a nulle trace dans l'bistoire. Ainsi en

ont jugé avec raison Baronius, Pagi, Muratori, Mansi

et plusieurs autres même parmi les protestants. [L'éd.)
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Pag. 682.

Num. 3 et

Num. 8.

Xum. IS.

>'um. 16.

Num. 17.

Num. 30,

en 962 par le pape Jean XII. Ces deux dé-

crets furent signés par un grand nombre
•l'évêques. L'empereur souscrivit au premier

après le pape; ensuite Rodonide, patriarche

d'Aquilée
;
puis Pierre, archevêque de Ra-

venne.

19. On rapporte à l'an 967 un grand re-

cueil de lois faites par le roi Edgar; mais

peut-être furent-elles le fruit de la pénitence

que saint Dunstan lui imposa pour avoir

abusé d'une fille destinée à l'état religieux.

Ce prince se soumit avec humilité à cette pé-

nitence, qui fut de sept ans, pendant lesquels

il jeûnait deux jours de la semaine, faisait de

grandes aumônes, et ne portait point de cou-

ronne. 11 fonda aussi, par l'ordre de l'arche-

vêque, un monastère de filles, afin de rendre

h Dieu plusieurs vierges, au lieu d'une qu'il

lui avait enlevée. Ses lois sont distribuées

sous divers litres; mais en général elles ont

pour but le règlement des mœurs et le réta-

blissement de la discipline de l'Eglise. Nous
donnerons ici les plus remarquables. Chacun
paiei'a la dlme des animaux avant la Pente-

côte; celle des grains, avant l'équinoxe; les

prémices, à la fête de saint Martin; le denier
imposé sur chaque maison, avant la Saint-

Pierre. Chaque année l'on tiendra un synode,

où les prêtres se trouveront accompagnés
chacun d'un clerc. Il y aura des livres et des
ornements pour la célébration du service di-

vin, de l'encre et du parchemin pour écrire

les statuts qu'on y fera. Aucun prêtre n'aban-

donnera l'église pour laquelle il aura été or-

donné, mais il la regardera comme sa femme
légitime. Il administrera le baptême aussitôt

qu'il en aura été requis, et avertira ses pa-

roissiens de faire baptiser leurs enfants dans
les trente-sept nuits après leur naissance, et

de ne pas trop larder à les faire confirmer

par l'évêque. Les prêtres auront soin d'abolir

les restes d'idolâtrie, la nécromancie, les

divinations, les enchantements, les honneurs
divins rendus à des hommes, le culte super-
stitieux des arbres, des rochers.

20. Les pères et mères apprendront à leurs

enfants l'Oraison dominicale et le Symbole
des apôtres. Ceux qui ne les sauront pas ne

pourront être enterrés dans le cimetière con-

sacré, ni recevoir l'Eucharistie, ni être admis
pour parrains dans le baptême, ni dans la

confirmation. Défense aux prêtres de célé-

brer la messe dans une église non consacrée,

.si ce n'est pour un malade à l'extrémité ; de

Ja dire sur un autel non consacré, et sans

33.

Num. U,
xs.

Num. 36.

Num. S7.

livre. Il doit avoir le canon sous ses yeux, et Num. «a,

être revêtu d'aube, et des autres ornements

usités, avoir avec lui quelqu'un qui réponde;

et il ne pourra dire que trois messes au plus

en un jour. On ne recevra l'Eucharistie qu'à

jeun, sinon en cas de maladie. Le prêtre la

conservera pour les besoins; mais il aura soin

de la renouveler, de peur qu'elle ne se cor-

rompe. Dans ce cas, il la brûlera, en mettra Num. 88.

les cendres sous l'autel, et fera pénitence de

sa faute. Il ne célébrera pas la messe sans Num. 39.

avoir tout ce qui est nécessaire pour l'Eucha-

ristie, une oblation pure, du vin pur, de l'eau

pure. Il ne consacrera que dans un calice de Num. 4i.

fonte, et non de bois. On ne chantera pas la

messe sans lumin.ure. Le peuple sera appelé Num. 42.

cà l'église par le son des cloches.

21. Il est défendu à tout chrétien de man- Num .m.

ger du sang, et ordonné aux prêtres de cLan- Num. m.

ter des psaumes en distribuant aux pauvres

les aumônes du peuple. Les prêtres ne s'occu- Num. se.

peronl point de la chasse, et ne seront pas

buveurs ; mais ils s'appliqueront à des lec-

tures convenables à leur ordre. Us enseigne- Nom. 64.

ront aux peuples la manière de confesser

leurs péchés, et d'en faire pénitence
;
porie-

ronl l'Eucharistie aux malades, et leur feront

l'onclion. A cet effet, ils auront de l'huile

pour le baptême, et pour l'onction des ma-
lades. En allant demander le chrême ïi l'évê-

que, ils lui rendront compte des prières qu'ils

font pour le roi et pour l'évêque même.
22. Edgar fait un article séparé pour la

confession; un autre pour la manière d'impo-

ser la pénitence; un troisième pour la satis-

faction. Le prêtre écoulera avec douceur le

pénitent; lui demandera s'il est dans l'inten-

tion de confesser huinblemenl ses péchés;

l'interrogera sur ses mœurs, mais en se pro-

portionnant aux diverses conditions des per-

sonnes. En juge prudenl, il décidera de la

grièveté des péchés par rapport au temps, au

lieu et aux autres circonstances. Le pénitent,

avant de confesser ses péchés, fera un acle

de foi par lequel il déclarera qu'il croit en un

Dieu et trois personnes, la vie future, la ré-

surrection au jour du jugement. Ensuite il

fera en général une confession de tous ses

péchés, puis une particulière; après laquelle

il demandera pardon, et promettra de se cor-

riger. .Mors le prêtre lui imposera la péni-

tence.

23. Celui qui était coupable d'un péché ca-

pital se présentait ù l'évêque le premier mer-

credi de carême. Si le péché le mérilail, on le

Num. 65.

Num. 66.

Num. 67.

Pag. 687.

[ Paîrotog.,

ibid., col.

503.

1

Num. 1.

Num. S.

Num. 4.

Pag. 689.

Num. 3.

Num. 4, i.

1
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privait de la communion ecciésiaslique, en

lui laissnnl la liberté de vaquer à ses affaires.

Il se représentait le jeudi d'avant Pâques, et

on lui donnait l'absolution, après s'être assuré

s'il avait accompli sa pénitence. Pour un ho-

micide volontaire, elle était de sept années

de jeûne, trois ans au pain et à l'eau, les

quatre autres à la discrétion du confesseur.

M;iis après ces sept ans, le pénitent devait

encore pleurer son péché, autant qu'il lui

était possible, ne sachant pas de quelle valeur

sa pénitence avait été devant Dieu. Celui qui

a eu la volonté de tuer, quoiqu'il ne l'ail pas

exécutée, est condamné à trois ans déjeune,

un au pain et à l'eau, les deux autres au juge-

ment de son confesseur. L'adultère est puni

par sept ans de jeûne, dont les trois premiers

Num. 34. au pain et à l'eau. Celui qui n'en a eu que la

volonté, sans l'exéculer, jeûnera trois carêmes

au pain et à l'eau; un en été, un en automne,

le troisièine en hiver. Trois années de jeûne

pour une pollution volontaire, et quarantejours

CHAPITRE LIX.— CONCILE D'ANGLETERRE. 7.57

Num. 6.

Num. 7.

Num. -20.

Num. 38.

confessait ses péchés, en demandait le par-

don, et les détestait avec de grandes mar-

ques de douleur. Il ne donnait à personne le

baiser. Celte sorte de pénitence était regar-

dée comme très-efficace pour la rémission

des péchés. On l'obtenait aussi par l'aumône,

par la construction et la décoration d'une

église en l'honneur de Dieu; par la rédemp-
tion des captifs, et en donnant la liberté à

des esclaves; par le soulagement des pau-

vres, et autres bonnes œuvres; par les

jeûnes et les mortifications; par le renonce-

ment aux biens temporels, et à si patrie. Un
malade pouvait racheter un jour de jeûne

avec un denier, qui apparemment suffisait

pour la nourriture d'un pauvre, ou en réci-

tant deux cent vingt psaumes. Il pouvait

aussi racheter un jeûne de douze mois avec

trente sous, ou en délivrant un esclave de

pareil prix. Une messe dispensait un homme
de douze jours déjeune; quatre messes, d'un

jeûne de quatre mois; trente messes, d'un

Num t.l.

Il, 15, 16.

Nura. 18.

de jeûne au pain et à l'eau chaque année avec jeûne de toute l'année.

abstinence de viande pendant les trois ans,

excepté le dimanche. On impose aussi trois

ans de jeûne à celui qui, dans le sommeil, a

étouffé son enfant. S'il arrive qu'un enfant

malade meure sans baptême, et que ce soit de

la faute du prêlre, il perdra son grade; si

c'est de la faute des amis de ce prêtre, ces

amis jeûneront trois ans au pain et à l'eau.

25. Un grand seigneur pouvait rendre sa

pénitence plus douce, en la partageant avec

ses amis. Mais il fallait auparavant qu'il con-

fessât tous ses péchés, qu'il s'en corrigeât et

qu'il en reçût la pénitence avec douleur de

ses fautes. Si la pénilence qu'on lui imposait

était de jeûner pendant sept ans, il pouvait

la racheter en faisant jeûner pour lui autant

N'um. 19.

Pag. 695.

Num. I.

On peut juger par ces exemples de la rigueur de personnes qu'il en fallait pour accomplir

Pag 693.

Num. 3.

Num. 4.

Num. 10.

de la discipline en Angleterre sous le règne

d'Edgar et l'épiscopat de saint Dunstan.

24. Il y avait toutefois différents degrés de

pénitence, suivant la différence des péchés:

comme on en imposait de plusieurs années,

de plusieurs mois, de plusieurs jours, on en

donnait aussi d'un an, d'un mois, d'un jour;

mais on exigeait toujours des pénitents la

confession, la correction de leurs mœurs, la

satisfaction. Il est p.irlé d'une pénitence appe-

en trois jours les jeûnes de sept années; mais

on ne le dispensait pas de certaines autres

œuvres satisfactoires, comme d'aller nu-pieds,

de porter le cilice, et on l'obligeait à des au-

mônes considérables'.

26. L'archevêque Dunstan convoqua en

969, par ordre du pape .Jean XIII, un concile

général d'Angleterre, où le roi Edgar fit de

vives plaintes contre les dérèglements des

clercs. Non-seulement leur couronne n'élait

Num. 3.

C incile

d'.Vugleler-

rc en 969.

Tom. IX
Conc, p;ig.

600, 698.

lée profonde; c'était celle d'un laïque qui plus de la grandeur prescrite par les canons.

quittait les armes, faisait de longs pèleri-

nages, marchant nu -pieds, sans coucher
Num. II. deux fois dans un même lieu, sans couper

ses cheveux ni ses ongles, sans entrer dans
un bain chaud, ni coucher mollement, sans

goûter de chair ni d'aucune boisson qui pût

enivrer. Quoiqu'il allât à tous les lieux de dé-

votion, il n'entrait pas dans les églises. Il

mais tout leur extérieur, leurs habits, leurs

gestes, leurs paroles, montraient la corrup-

tion de leur cœur; négligents aux offices di-

vins, surtout la nuit; "immodestes à l'église,

ils semblaient n'y venir que pour rire el ba-

diner. Ab.'indonnés aux débauches de la table

et du lit, ils y ajoutaient les jeux de hasard

et les danses, qu'ils poussaient jusqu'à minuit

' D'autres lois ecclésiastiques du roi Edgar se mêmes éditeurs reproduisent, ibid., col. 521-526, les

trouvent au tome CXXXVIII de la Patroloyie, col. lois des prêtres norlhombres ]iO\\T com%ev\eavs,\aœ.\ii:s
495-498. A la suite des lois faites par Edgar, les {promouenda) eirè^Xex \e\xv xainisXéTe. [L'éditeur.)
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\Palrol., t.

CXXXVIII,
col. 513.]

Décrets do
ce concile.

Tom. IX
Gonc, pag.

S'J9.

avec des bruits scandaleux. C'est ainsi qu'ils

usaient des patrimoines des rois, des au-

mônes des pauvres, des revenus de l'Eglise

de Jé.sas-Clirist. Les soldats s'en plaignaient

hautement, le peuple en murmurait, les co-

médiens en faisaient des risées, les évéques

seuls dissimulaient ces désordres. Edgar, pour

ranimer leur zèle, dit : « Il est temps de s'é-

lever contre ceux qui ont dissipé l<i loi de

Dieu: j'ai en main le glaive de Constantin, et

vous celui de saint Pierre ; joignons-les en-

semble pour purger le sanctuaire du Sei-

gneur, afin que les fils de Lévi servent dans

le temple. Que la considération des saintes

reliques que ces mauvais clercs insultent,

des autels qu'ils profanent et des aumônes

de nos prédécesseurs dont ils abusent, vous

anime. » Puis s'adressant à l'archevêque Dun-

stan, il le chargea, Elhevolde de Winchester

et Oswal de W'orcester, de chasser des églises

les prêtres qui les déshonoraient par leur vie

scandaleuse, et d'en mettre à leur place de

bien réglés dans leurs mœurs.

27. Sur les plaintes du roi, le concile or-

donna que tous les chanoines, les prêtres, les

diacres et les sous-diacres gar-deraient la con-

tinence ou (|uitteraient leurs églises. On com-

mit l'exécution de ce décret fi saint Dunstan,

et aux deux évêques nommés par le roi. Celui

de Worcester fit hiUir un grand nombre de

monastères dans son diocèse, y mit des

moines avec un abbé, à qui il confia le soin

des églises, après en avoir chassé les prêtres

séculiers. L'évêquc de Winchester en fit de

même, et ces deux évêques furent avec saint

Dunstan les restaurateurs de la discipline

monastique en Angleterre. Quelques-uns des

[iiêtres qu'on avait chassés prirent l'habit

monasti(]ue, résolus de vivre à l'avenir d'une

manière plus réglée; mais comme ils n'étaient

point au fait des exercices de celte nouvelle

vie, Ethevolde, évêque de Winchester, fit

venir des moines d'Abbendon pour les eu

l'dg. 700. instruire. Saint Dunstan avait excommunié
nn comte très-puissant, pour avoir contracté

un mariage incestueux. Le comte se pourvut

successivement devant le roi iildgar, et à

Rome. L'archevêque ne voulut point se re-

lâcher, quelque prière qu'on lui en fit. Sa fer-

meté ébranla le coupable. Il vint nu-pieds au

milieu (lu concile, tenant des verges en main,

et se soumit à la pénitence. Saint Dunslan et

les autres évéques en eurent pitié, lui par-

donnèrent sa faute et le relevèrent de son ex-

communication.

28. Il ne reste du concile de Rome en 969,

que la lettre du pape Jean XIII à Landulfe,

archevêque de Bénévenl, par laquelle il dé-

clare qu'il a érigé l'évèché de Bénévenl en

archevêché, et ([u'en conséquence il lui ac-

corde l'usage du pallium. Celte lettre fui sou-

scrite par l'empereur Othon, par vingt-trois

évéques. trois prêtres et i]uatre diacres.

29. Le roi Edgar fît cunfirmer dans un con-

cile de Londres, en 970, ses donations au

monastère de Glaslembury, en se réservant à

lui et à ses héritiers le droit d'investiture,

c'est-à-dire d'en établir l'abbé, élu par la

communauté, par la collation du bAton pasto-

ral. Il demanda au pape Jean XIII une bulle

confirmative des mêmes donations. Le pape

l'accorda, prit le monastère de GLislembury

sous la protection tlu Sainl-Siége, confirma

aux moines le droit d'élection, mais sans faire

mention de celui d'investiture, que le roi s'é-

tait réseivé. Le roi et la reine souscrivirent

l'acte du concile, et après eux, plusieurs évê-

ques, abbés et seigneurs du pays.

30. Le diplôme accordé par le pape fut ex-

pédié dans un concile qu'il tint à Rome en

971, et il y a apparence que le roi Edgar l'a-

vait demandé par ses députés, pour donner

plus de force fi cette confirmation.

:H. Le même pape confirma rétablissement

d'un monastère à Mouzon, par .Vdalboron,

archevéi|ue de Reims, en 971. Aussitôt qu'il

eut reçu la lettre du pape, il assembla un

concile en Tardenois, canton de son diocèse;

et après avoir donné aux évé(]ues et aux

abbés présents lecture de celte lettre, il or-

donna, du consentement du concile, qu'à la

place des chanoines qui desservaient l'église

de ce monastère, mais dont la conduite ocm-

sionnait quantité de plaintes, on mettrait des

moines, à qui l'on donna pour abbé Lédald.

L'acte de celle subrogation est daté de l'an

972.

32. Nous ne savons autre chose du concile

assemblé la même année par l'cmpereurOlhon

à Ingelheim, sinon que saint Udalric, évêtiuc

d'Augsbourg, y fui invité, et qu'on lui fil des

plaintes de ce qu'Adalbéron son neveu portait

publiquement le bàlon pastoral, comme s'il

eût été déjà évêque d'Augsbourg. Le saint

témoigna son désir de quitter l'épiscopal

,

pour vivre en moine de l'ordre de saint Be-

noit, et pria qu'on lui donnât son neveu pour

successeur. Mais le concile, craignant qu'à son

exemple, plusieurs bons évêques ne fussent

exposés à de pareilles démarches par la soUi-

Concile
de Rome en
969. Tom.
VI Ilardui-

ni. p. 679;
et tom. IX
Lahb. . pas.
1238. ^ *

Concile de
Londres en
970. Toro.

IX Concil ,

p. 702. 70 S.

[Pair., ib-,

col. 517.1

CuDciie

do Rome en
971. Ibid.,

p. 703.

Concile CD
TardcnoU ,

l'an 07-2.

Concile
d'ingolhcim

en 972. Ib.,

|K 710.

il
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973. Ibid.,

p. 712.
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re on 97i.
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citniion de leurs neveux ou do leurs clercs,

le pria de demeurer en sa place. On lui promit

loutefois de ne point ordonner après sa mort

d'autre évêque d'Augsbourg, qu'Adalbéron.

Le saint suivit cet avis; et de l'agrément des

(;vê(|ues, l'empereur chargea Adaljjéron de

gouverner sous son oncle l'évôché d'Augs-

bourg.

33. Le concile de Marzaglia dans le diocèse

de Parme, fut assemblé en 973 pour terminer

la contestation entre Albert, évêque de Bo-

logne, etUberl, évoque de Parme, au sujet

de certaines terres qu'ils prétendaient l'un et

l'autre devoir leur appartenir. L'affaire fut

décidée nu gré des parties, et on mil une

amende de cent livres d'or, à celui des deux

qui refuserait d'exécuter la sentence du con-

cile. Honestus, arciievéque de Ravenne, y
présida.

34. 11 assembla la même année 973 un con-

cile à Modène, où il termina un différend à

peu près semblable entre deux frères, Pierre

et Lambert, de la première condition. 11 ne

reste qu'un fragment des actes de ce concile,

encore est-il rempli de lacunes.

3-5. Il manque aussi quelque chose aux actes

de l'a-sseuililéc où le roi Edgar prit la réso-

lution de mettre des moines dans le monastère

de Malmesbury, à la place des chanoines.

L'acte qui en fut dressé est signé du roi, de

deux archevêques, trois évèijues, trois abbés

et trois ducs. En parlant de la sainte Vierge,

on a affecté de lui donner en caractères grecs

le titre de Mère de Dieu
,
©eoOo'xoç.

36. A Conslanlinople Basile Sramandrin
,

qui avait succédé à Polyeucte dans le siège

patriarcal de cette ville en 970, ayant été ac-

cusé de quelque crime, fut déposé dans un

concile de l'an 975. On mit à sa place Antoine

Studile, qui renonça à la dignité de patriar-

che, et se relira. Le siège demeura vacant

pendant quatre ans, parce qu'on ne voulut

point lui donner de successeur avant sa mort,

qui n'arriva que vers l'an 980.

37. En 975 on Uni à Reims un concile, où

Thiébaud, évêcpie d'Amiens, fut excommunié
comme usurpateur de celte église. Il avait

déjà subi la même sentence dans le concile de

Trêves en 948, mais ilen avait appelé à Rome.
Au lieu de poursuivre son appel, il en (il venir

des lettres ((iii faisaient plus contre lui, que
pour lui. Il ne les avait d'ailleurs obtenues

que par argent, et en expo^3anl faux. Cité par

Etienne, légat du pape Benoît VII, à deux
conciles, il ne voulut point comparaître. Les
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évêques assemblés à Reims, le légat et l'arche-

vêque Adalbéron prirent le parti de l'excom-

munier, et de le chasser de l'église jusqu'à ce

qu'il donnât des marques do repentir.

38. Le roi Edgar étant mort en 975, les

clercs que ce prince avait fait chas.^er de leurs

églises pour leur vie scandaleuse, renouve-

lèrent leurs plaintes, appuyés de plusieurs

seigneurs , dont un nommé Allier, prince des

Merciens, s'était déclaré hautement contre les

moines, en renversant presque tous les mo-

nastères que saint Eihelvolde venait d'établir

dans le pays des Merciens. Les troubles qu'ils

excitèrent en celte occasion donnèrent lieu

au concile de Winchester qui se tint la môme
année. Saint Dunstan y présida, et les clercs

et les moines eurent la liberté de défendre

leur cause en plein concile. Les premiers ne

trouvant rien de solide pour faire valoir leurs

prétentions, en vinrent aux prières, et firent

intercéder pour eux le jeune roi Edouard, et

les seigneurs de sa cour. Saint Dunstan de-

meura quelque temps sans leur répondre,

incertains s'il leur accorderait, ou non, leur

rétablissement; mais enfin il le refusa. On dit

qu'il y fut délerminé par une voix miracu-

leuse sortie de l.a bouche d'un crucifix attaché

contre la muraille au fond de la salle où se

tenait le concile. Celle voix fut entendue dis-

tinctement par le roi et par l'archevêque, qui

avaient été choisis pour juges. Les autres

n'entendirent qu'un bruit semblable à celui

du tonnerre. Les clercs perdirent donc leur

cause, et les moines furent maintenus.

39. La même année on assembla après

Pâques un concile nombreux à Ketling, ou

Katlage, en Angleterre, où l'on autorisa le

pèlerinage à l'église de Sainte-Marie d'Ab-

bendon. C'était l'église du monastère de ce

nom, dont saint Ethelvolde avait été fait abbé

en 944.

40. La sentence rendue contre les clercs

dans le concile de W^inchester n'apaisa pas

entièrement leurs plaintes. Ils les renou-

velèrent en 978 dans celui que l'on assembla

à Kent. Mais saint Dunstan, ne voulant plus

disputer contre eux, se conlcnla de leur dire

qu'il laissait à Dieu à défendre la cause de

son Eglise. Au moment même la maison

croula, le plancher de la chambre manqua,

et les clercs sétlilieux furent écrasés par les

poutres. Saint Dunstan fut seul préservé

avec les siens. On tint un autre concile à

Ambresbury, donl les historiens n'ont pas

marqué l'année, ni le sujet. Us n'ont pas

Concile

de Win-
chester ci:

97.5. Ibid.

Concile de
Ketling ou
Katlage en
978. Ibid.,

p. -2i.

Conciloii

de Kcjit et

d'-Vnibres-

bui-yen978.
nnd., pag.

724.
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mnrqué non plus en quel temps furent faites l'adressa à Miron, évêque de Girone, pour la

les lois qui ont pour titre : Des Prêtres de faire publier. Elle est sans date, mais on la

Northuriihre. Elles sont divisées en cinquante- met en 983, qui est la première de l'épi-

six articles, et ne contiennent presque rien scopat de Miron. On croit même que à» ces

de nouveau, sinon qu'elles imposent des deux conciles il n'en faut faire qu'un, où, sur

amendes pécuniaires pour diverses fautes, ce qu'on disait que Gisiler était parvenu à

L'article cinquante et unième parle du denier l'archevêché de Magdeliourg par des voies

romain que l'on devait payer annuellement, illégitimes, on en prit occasion de décerner

On en faisait la collecte, et on portait le tout à des peines contre ceux qui donneraient ou

l'église cathédrale le jour de la fête de saint recevraient de l'argent pour l'ordination.

Pierre avant la messe. 43. En 985, Adalbéron, archevêque de

41. En 980, Sévin, archevêque de Sens, Reims, écrivit une Lettre circulaire à ses

étant assemblé avec les évoques de Chartres, comprovinciaux pour les inviter à un con-

de Paris, de Troyes et d'Orléans, l'abbé et cile. 11 leur en marquait le lieu et le jour. On
les moines de Sainl-Piorre-le-Vif vinrent le ne sait point ce qui s'y passa. Il y a d'autres

supplier de leur fournir à eux et à leurs suc- lettres particulières de cet archevêque à

cesseurs de plus amples revenus, tant pour Rochard de Cambrai, et à Nolger, évêque de

leur subsistance, que pour leurs vêlements. Liège, dans lesquelles il les invite à son con-

L'archevêque décréta leur demande, et leur cile. La vingt-neuvième et la trentième de

assigna, de l'avis du concile, quatre églises celles de Gerbert sont au nom d'.\dalliéron,

dans son diocèse, avec les revenus en dé- à Walon et à ses complices, pour les citer au

Ibid., ÎD

nous, pag.
712.

Concile de

Reims en
983. Ibid.,

p. 715.

pendants, sans obligation de les desservir

par eux-mêmes, en leur laissant la liberté

d'y mettre de dignes prêtres pour y faire

l'office. 11 eu fut dressé un acte auquel Sé-

vin souscrivit avec ces quatre évêques et

concile de la province.

44. Arlhmail, roi de Galles, ayant tué son

frère Elised, Goncan, évêque de Landaff, en-

voya des députés dans toutes les parties de

son diocèse, pour in\iter à son concile tous

Concile de
LandafT en
988. Tom.
IX Concil ,

p. 73i.

Conciles

e Rome en
83. Iliid.,

.. 710; et

. IXLabb.,
. 1343.

quelques autres eccclésiastiqucs constitués les clercs, en quelques degrés qu'ils fussent

en digniié. constitués; et de leur consenlement, il ana-

42. Il y eut en 983 deux conciles à Rome : thémntisa ce prince, et le sépara de la com-

le premier, à l'occasion de la translation de munion de tous les chrétiens. Le roi, en étant

Gisiler de l'évêché de Mersebourg à l'arche- averti, vint S\ Landafl", demanda pardon avec

vêché de Magdebourg. Ce dernier siège était larmes, se soumit à la pénitence, et racheta

vacant par la mort de saint Adalbert. Le son péché par de grandes aumônes,

clergé elle peuple élurent pour son succès- 45. Saint Adalbert, évêque de Prague,

seur le moine Ochtrie, homme de grande ré- voyant que son peuple profitait peu de ses

pulation pour son savoir, et ils en donnèrent instructions, résolut de le quitter. Il fil un

Concile

de Rome en
989. Ibid.,

p. 7S2.

avis à l'empereur Othon par des députés.

Gisiler, qui était alors avec ce prince en

Italie, lui demanda pour lui-même cet arche-

vêché, et il l'obtint avant que les députés

eussent notifié à l'cmporeur la mort de saint

Adalbcrlet l'éleclion d'Oclilrie. Il se pourvut

à Rome pour faire autoriser sa translation.

Benoit VII proposa la chose à son concile, qui

fut d'avis qu'on pouvait faire p;isser Gisiler ;\

Magdobourg, ^ittendu que le siège de Merse-

vuyage à Rome pour consulter le pape sur ce

sujet. Il en obtint ce qu'il souhiiitail, et avec

son consentement il entreprit le pèlerinage

de Jérusalem. Il vint une seconde fois à

Rome, d.ins le dessein d'y finir ses jours dans

un monaslère. Il y était, lorsqu'il arriva à

Rome une députation des citoyens de Prague,

pour redemander leur évêque , avec pro-

ines.se de lui être plus soumis et de mieux

profiler de ses instructions. Celait en 989.

Ibid., pag.

bourg lui avait été ôlé par l'évêque Ilildé- i,e pape .lean XV assembla un concile dont le

vard. Ditmar l'accuse dans sa chronii|uc résultat fut que saint Adalbert retournerait

d'avoir obtenu cet archevêché par de mau- vers son peuple; mais avec cette clause que,

vaises voies; mais un autre chronologiste s'il lontiiuiait dans ses désordres, l'évêque

éloigne ce soupçon de Gisiler, en le faisant pourrait le quitter sans risque de son snlul.

passer pour un saint et pour un apôtre. On Le saint obéit, et retourna à Prague, après

lut dans le second concile divers décrets en avoir obtenu la permission de l'abbé Léon,

contre les ordinatidiis simoniaques. La Lettre qui lui avait donné l'habit monastique,

synodale Cil au nom (lu pape Benoit Vil, qui 46. Vers l'an 989, six évêques d'Aqui- ConcitQ
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taine, ayant à leur tête Gumhauld, arche-

vêque de Bordeaux, s'asseniLilêreiit dans le

monastère de Charroux au diocèse de Poi-

tiers, où ils firent trois canons pour remédier

à des désordres qui augmentaient de jour

en jour, parce qu'on ne tenait que rarement

des conciles. Le premier de ces canons pro-

nonce analhème contre ceux qui ont rompu

les portes d'une église, et en ont enlevé

quelque chose. Le second frappe de la même
censure ceux qui auront volé à un laboureur,

ou fi (luelque pauvre une brebis, un bœuf, ou

quelques autres bestiaux. Le troisième dé-

fend l'entrée de l'église à quiconque aura

frappé ou pris un prêtre, un diacre, et tout

autre clerc trouvé sans armes. Tous ces

anathèmes devaient durer jusqu'à ce que le

coupable eût fait satisfaction.

47. Après la mort d'Adalbéron, arche-

vêque de Reims, les évêqiies de la province

s'assemblèrent pour lui donner un succes-

seur. Les suffrages se réunirent en faveur

d'Arnoul. L'élection se fit du consentement

des rois Hugues Capet et Robert. L'élu leur

prêta serment de fidélité. Fils naturel du roi

Lothaire, il était neveu du prince Charles.

Celui-ci s'empara de la ville de Reims, et

emmena prisonnier le nouvel archevêque,

qu'on soupçonna d'avoir livré la ville à son

oncle, et de s'être fait prendre exprès pour

Pag. 735. couvrir sa trahison. Arnoul, pour se purger

de ce soupçon, publia une excommunication
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Concile de
Reims en
989. Ibid.,

p. 734.

contre ceux qui avaient pillé l'église et la

ville de Reims, jusqu'à ce qu'ils eussent res-

titué le tout*.

48. A son imitation, les évêques de sa pro-

vince, assemblés à Sonlis en 990, publièrent

un décret portant interdit sur les églises de

Reims et de Laon
,

qui avaient aussi été

pillées, et anathème contre le prêtre Adalger,

accusé d'avoir livré la ville de Reims , et

contre tous ses complices, jusqu'à ce qu'ils se

soumissent à la pénitence. Ils envoyèrent

leur décret aux évêques des autres pro-

vinces. Arnoul, en obligeant dans le sien les

pillards à restitution, en avait excepté le

boire el le manger; les évêques du concile de

Senlis ne l'exceptèrent pas.

49. On a parlé dans l'article d'Arnoul,

évêque d'Orléans, des actes du concile tenu

dans l'abbaye de Saint- Basle proche de

Reims. Le roi Hugues, mécontent d'Arnoul,

archevêque de cette ville, le fit juger canoni-

quement par les évêques de la province^.

Ils étaient treize en tout, six de la province de

Reims, trois de celle de Sens, trois de celle

de Lyon, et Dagbert, archevêque de Bourges.

Séguin, archevêque de Sens, présida au con-

cile, comme le plus ancien. On fit venir

Arnoul. Il convint qu'il avait manqué de

fidélité au roi, renonça à l'épiscopat, et de-

manda pardon publiquement, se déclarant

indigne du sacerdoce. Sur cela il fut déposé,

et on élut à sa place Gerberl, abbé d'Aurillac.

Concile de
Senlis en
990. Ibid.,

|). 7.16.

Concile de
Ri'ims en
991. Ibid.,

p. 738.

' Voir au tome CXXXIX de la Patrologie latine, col.

1539 : 1» une Notice historique sur Aruoul tirée de

Marlot ; 2" les actes de l'élection d'Arnoul ; S» l'ex-

communication contre les piUards : ces deux pièces

sont reproduites d'après les Actes de la province ecclé-

siastique de Reims; 4" l'acte d'abdication d'Arnoul

d'après Labbe ; 5" deux lettres d'Arnoul à Gerbert;

elles sont reproduites au même volume parmi les

lettres de Gerberl ou de Sylvestre II ; 6» trois privi-

lèges : ils sont reproduits d'après les Actes de la pro-

vince ecclésiastiijue de Reims. (L'éditeur.)

* Tout ne fut pas très-canonique dans cette assem-

blée. On avait demandé au pape Jean XV une forme

de procédure et de jugement contre l'archevêque, et

on ne l'attendit pas; les deux rois Hugues et Robert

assistèrent à cette assemblée, ce qui montre combien
la défense de l'accusé et les suffrages des évêques de-

vaient être libres. Aussi un auteur presque contem-
porain, Hugues de Flavigny, s'exprime ainsi : « Ar-

noulfe, à qui l'on propose de se confesser parjure ou
d'avoir les yeux crevés, se confesse parjure et de-

mande grâce. » Dans le même moment, il est déposé

et Gerbert son diacre est mis en sa place. Un autre

historien du même temps, Hugues, de Fleury-sur-

Loire, dit de son côté : ce Le roi Hugues, voulant ex-

terminer toute la race de Lothaire et du duc Charles,

assemble un concile à Reims et y fait déposer Ar-

noulfe, disant que le fils d'une concubine ne devait

pas être évèque. En sa place, il fit ordonner le philo-

sophe Gerbert, précepteur de Robert son fils, puis il

fait enfermer Arnoulfe dans une prison d'Orléans.

Séguin, archevêque de Sens, qui présidait au concile,

ne consent point à ces choses, mais s'y oppose autant

qu'il peut. Cependant l'ordre du roi presse. Les évê-

ques, quoique malgré eux et par la crainte du roi,

déposent Arnoulfe et ordonnent Gerbert. Séguin,

craignant Dieu plus qu'un roi de la terre, ne veut pas

consentir à la méchanceté du roi, mais le réprimande.

C'est pourquoi la colère du roi s'échauffe contre lui.

Hugues ordonne donc qu'Arnoulfe soit chassé de

l'église de Reims avec grande ignominie, et qu'ainsi

lié il soit conduit en prison à Orléans, où il demeura

trois ans et où Charles son oncle était détenu. » Le

récit de ces historiens est répété par cinq ou six au-

tres. Gerbert lui-même avoue que, malgré les prières

et les supplications des évêques, Arnoulfe put à peine

obtenir la vie sauve. D'ailleurs une loi ancienne et

incontestable de l'Eglise, c'est que le jugement défi-

nitif d'un évèque était réservé au pape. En attendant on

ne pouvait canoniquement en ordonner un autre à la

place d'.\ruoulfe, et l'ordination précipitée de Gerbert

est une intrusion manifeste. Voyez Rohrbacher, tome

XllI, p. -269-270. [L'éditeur.]
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canonisations solennelles la dissertation da

P. Papebrock, à la tête du tome l" des Actes

des Saints du mois de mai '.

52. Le même pape Jean XV fit indiquer par Co.iHic de

Tom. IV
pag. loi.

Cliron. VtV-

dun., pag.

137; tom. I

Btbl. Lab.;
cLDuehène,
Inm. IV, !>.

142.

Concile ùî:

Uciiîis en
933. Tnra.

IX CoHCil.,

p. 710.

Cancil;:"

(le Uuiiie 0(1

993. Ibid.,

p.7il.

On déposa aussi le prêtre Adalger, et on

renouvela l'anathème contre tous ceux qui

avaient livré la ville de Reims au prince

Charles. Les actes de ce concile ont été im-

primés séparément à Francfort en 1600, et

réimprimés en jiartie dans le tome IV du

Recueil d'André Duchêne, et dans le tome X
des Annales de Baronius. Les Pères Labbe et

Hardouin n'ont publié que le libelle de la

renoncialion d'Arnoul, et l'acte de l'élection

de Gerbert, et sa profession de foi. Il y a dans

les actes du concile une Lettre du roi Hugues

au pape louchant la perfidie d'Arnoul, et une

des évoques sur le même sujet; mais on

soupçonne Gerbert de les avoir altérées. Ce

qu'il y a de vrai, c'est qu'ils ne s'accordent

pas avec ce que Hugues, moine de Fleury-

sur-Loire, et quelques autres disent de ce

concile. Arnoul réclama conlre sa renoncia-

lion. Sa déposition fut annulée à Rome, et on

lui rendit son siège épiscopal.

50. Gerbert ne laissa pas de roccu()er pen-

dant quelque temps. En 99.3, il présida îi un

concile des évAques de sa province, oi"! l'on

invita ceux qui en avaient pillé les biens, ou

maltraité les clercs, à en faire pénitence et

satisfaction, avec menace de les retrancher

de la communion de ri'-glise, si, dans un temps

limité, ils ne se rendaient à leurs devoirs.

51 . Le dernier jour de janvier 993, le pape

Jean XV linl un concile à Rome, où saint

Udalric, évêque d'Augsbourg , fut mis au

nombre des saints, vingt ans a|)rôs sa mort.

Il s'était fait depuis plusieurs miracles à son

tombeau, et l'on avait eu soin de les re-

cueillir. Le prélre Gérard, son disciple,

auteur de ce recueil, y joignit la vie du sainl.

On en lit la lecture en plein concile, à lu

réquisition de Liutolfe, évêque d'Augsbourg,

qui était présent. Ensuite le pape ordonna

que la mémoire du saint serait honorée, el

en fit expédier une bulle (pi'il souscrivit avec

cinq évêques, neuf [irôtrcscardinaux et trois

diacres. Il n'y a point de souscription de la

part de Liutolfe, a[ipareuinicnt |)arce qu'il

était la partie requérante. Celte bulle est la

première que l'on ait pour l;r canonisation

d'un sainl. Dom Mabillon*, qui nous a donné

la vie et les miracles de sainl Udalric, re-

marque^ que le lL^vu\c ûc canonisa tion n'était

point en ore en usage, lorsque le pape Jean

fit cette cérémonie. On peul consulter sur les

Léon, son légat en France, un concile à Mou- 99:r"ibid."

zon le 2 juin de l'an 994, pour terminer le
'"''"•

différend entre Arnoul et Gerbert. Liutolfe,

archevêque de Trêves, y assista avec les évê-

ques de Verdun, de Liège et de Munster, el

plusieurs abbés. Godefroi, duc de Lorraine,

s'y trouva aussi accompagné de quelques laï-

ques. Aymon de Verdun ouvrit la séance par

un discours en gaulois, ou laiin vulgaire, où

il exposa les raisons que le pape avait eues

d'assembler le concile; puis il ouvrit une

bulle de ce pape, scellée en plomb, et la lut

publiquement. Elle était adressée à tous les

archevêques des Gaules. Gerbert, se levant

ensuite, fil l'apologie de la conduite qu'il avait

tenue, tant dans sa promotion à l'archevérhé

de Reims, que par rapport à la déposition

d'Arnoul, el soutint qu'ayant été mis à sa

place sur le siège épiscopal de cette église, si

l'on n'avait pas observé toutes les lois ecclé-

siastiques en celte alFaire, c'était moins à lui

qu'il s'en fallait prendre, qu'aux malheurs

des temps et aux hostilités publiques. 11 donna

son discours par écrit au légal Léon, prési-

dent du concile, qui lui mit en main une

Lettre tju pape. Les évêques sortirent de ras-

semblée avec le duc de Lorraine, et après

avoir conféré ensemble, ils rentrèrent cl in-

di(]uèrent un concile à Reims pour le 1"''

juillet. On allait se séparer, lorsq e les évê-

ques vinrent de la part du légat dire à Ger-

bert, qu'il eût à s'abstenir de l'office divin

jusqu'au concile indiqué. Il s'en défendit,

mais il fallut obéir.

53. Pendant ce lemps-Ià Arnoul était dé- cnmiicdc

1 1 \ i-v I ' I -Il Heitr.5 on
tenu dans la prison a Orléans par le roi llu- 993 ibid.,

gués, protecteur de Gerbert, el il n'en sortit
''''''

qu'après la mort de ce prince, qui n'arriva

riue le 24 octobre 996. Le continuateur d'Ai- ibiu, pug.

moin dit qu'on linl en eliet un concile à

Reims, (]ue Gerbert y fut déposé, cl Ainoul

rétabli et délivré de prison; mais en cela il

est contraire à Aimoin même, qui, dans la

Vie de sainl Abbon, marque clairement qu'Ar-

noul ne sortit de prison et ne revint à son

église que sous le pontifical ilc Grégoire V,

successeui' de Jean XV, après la mort du roi

Hugues''.

7JI.

' MabiUoii, tomo VU .'.dur. Orcliii., p. il7.

' Idem, Prœfat. in eumdcra tom.,num. 99, 100, loi.

3 Page 171.

* Le concile de Reims se tint en effet. Le légat Léon
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54. Herluin, nprès avoir élé ordonné ar-

chevê(iue de Cambrai par Grégoire V, assista

au concile que ce pape linl ù Uonie en 996. Il

y forma des plaintes contre ceux qui s'étaient

emparés des biens de son église. Le pape,

pour- l'en indemniser en quelque sorte, lui

accorda plusieurs privilèges et excommunia

les usurpateurs des biens de cette église. Ces

privilèges sont détaillés dans la Lettre que le

pape adressa à Herluin. On y voit aussi la

raison qui obligea cet archevêque de faire le

voyage de Rome pour recevoir l'ordination.

C'est qu'alors le différend entre les deux con-

tendants à l'archevêché de Reims n'était point

terminé. L'empereur Othon III fut présent à

ce concile avec plusieurs évêques, abbés,

prêtres et autres ecclésiastiques. On y traita

de diverses affaires de l'église : l'histoire ne

fait mention que de celle qui concernait l'é

763

venne. Le 1"' mai de l'an 998, il tint un con-

cile en cette ville avec neuf de ses suffragnnts,

où il fit trois canons. Par le premier, il abolit Oui. i.

l'abus qui s'était introduit, (ju'un sous-diacre

vendit à l'évê(iue le jour de sa consécration

l'hostie qu'il recevait en celle cérémonie. On
défendit aussi aux archiprètres de vendre le

saint chrême. — Le second ordonne aux c.m.a.

mômes archiprètres de payer chaque année,

le jour de la fête de saint Vilal, aux sous-

diacres de Ra venne, deux sous de cens. —
On renouvela dans le troisième la défense Can. s.

faite par les anciens canons de consacrer un

oratoire ou une église dans un diocèse èli'an-

ger, sans la permission de l'évêque diocésain;

de recevoir, de promouvoir, el de retenir

quelqu'un d'un autre diocèse, sans lettres

formées de son évê(|ue, et de conférer les

ordres à d'autres qu'à ceux qui en seraient

glise de Cambrai. Sigebert* dit que. pendant jugés dignes par leur savoir, leurs bonnes

le séjour de ce prince à Rome, on traita plu-

sieurs matières qui concernaient les droits de

l'empire. On s'est appuyé de ce témoignage

pour faire valoir la prétention de ceux qui

veulent qu'il se soit tenu un coni'ile à Rome
sous Grégoire V, où il fut ordonné que dans

la suite l'empereur serait élu par sepl princes

d'Allemagne, et que c'est lïi l'origine des sepl

électeurs ; mais cette prétention n';i presque

plus de partisans. 11 suffil pour la détruire,

de rapporter ici ce qu'un écrivain du XIII"

siècle dit de la manière donl les Allem.inds

procédaient à l'éleclion de leur chef. « Elle se

fait^, dit-il, par la volonté unanime du clergé

et des grands seigneurs. » Au reste, les actes

de ce concile n'étant pas venus jusqu'à nous,

on ne peut rien en dire.

55. Arnoul ayant donc été rétabli sur le

siège archiépiscopal de Reims par ordre du
pape Grégoire V, el du consentement du roi

Robert, Gerbert se relira auprès de l'empe-

reur Othon m, qui le fit archevê<[ue de Ra-

mœnrs, el qui auraient l'âge prescrit par les

lois de l'Eglise. On y ajouta la défense de

rien exiger pour les sépultures. Les collec-

tions des Conciles mettent celui de Ravenne

en 997; mais Gerbert n'était pas encore ar-

chevêque de celte ville celte année-là. Ce ne

fut que l'année suivante. Cela paraît par la

Lettre que Grégoire V lui écrivit, aussitôt

après sa nomination à cet archevêché, en lui

envoyant le pallium. Elle est du (|ualrième

des calendes de mai, indiction onzième, c'est-

à-dire, du 28 avril 998.

56. L'année précédente 997, le pape Gré-

goire V avait été chassé de Rome par le séna-

teur Crescence, c|ui fil élire à sa place un Grec

nommé Philagalhe, connu sous le nom do

.Tean XVI. Grégoire se retira à Pavie, oii il

assembla un concile nombreux, dans lequel

Ci'escence fut frappé d'analhèuie.

57. On rapporte à la même année 997 le

concile de Saint-Denis en France. Mais il faut

le niellre un an plus tôt, et en 996; la raison

<jou«-'ile de
l'avie en
997. Ibid.,

p. 770.

Concile de
Saiiil-Dcnis

en France
en 996.

fit de vifs reproches aux évèques sur ce qu'ils avaient

osé déposer un mélropolitaiu sans le cousenteuieut

du Siège apostolique. Ils répondirent que le danger

où était le royaume par la faction d'Arnoulfe les avait

obligés de chasser ce prélat de sou siège, qu'on avait

envoj'é des dépulations au pape, mais que les envoyés,
u'ayant pas fait de pi'èsents à Croscentins, garde du
palai.s, n'avaient pas été admis à l'audience. Le légat

réfuta sans peine ces raisons, et il montra que les eu-"
voyés n'avaient pas eu grand empressement d'avoir

audience, puisqu'ils ne restèrent que trois jours à
Rome. Ainsi ou conclut à la déposition de Gerbert et

au rétablissement d'Arnoulfe ; après quoi le légat leva
les censures portées contre les prélats qui avaient dé-

posé Arnoulfe. Gerbert défendit encore sa cause avec

chaleur ; mais le légat, qui était plus savant que lui

et non moins éloquent, le confondit en plein concile.

C'est ce que nous apprend saint Abbon de Fleury dans

une lettre qu'il écrivit quelque temps après au légat

Léon, qui lui avait demandé des reliques de saint

Benoît. Voyez Rolirbacher, tome XIll
, p. 982-283.

(L'éditeur.)

1 Sigebert, ad ann. 1002.

^ Est etenim talis dynastia Teutoni orum... ut niil-

lus retjnat super illos nisi prius illurn... elirjat una-

nimis cleri procerumque voluntas. Ouillelmus Brito,

lib. IV, p. 173. Voyez Pagi, tome IV, p. 71 et suiv.
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IX Concil.,

p. 772.

Can. 1.

Can. 4.

Can. 5,

Can. t>.

en est, qu'Abbon de Fleury n'écrivit son apo-

logie qu'après la tenue de ce concile, et qu'il

l'adressa au roi Hugues, qui mourut le 24 oc-

tobre 996. Il fui question dans ce concile

d'ôter les dîmes aux laïques et aux moines,

pour les rendre aux évoques. L'abbé Abbon
s'y opposa. Il s'excita dans le monastère de

Saint-Denis une sédition contre les évoques,

qui furent contraints de se retirer sans avoir

rien décidé.

•'58. L'empereur Othon III, informé de la

conduite que le sénateur Crescence avait

tenue envers Grégoire V, partit pour l'Italie,

et ayant trouvé ce pape à Pavie, le recondui-

sit à Rome, d'où l'anlipape Je.in XVI s'enfuit

aussitôt. Quelque temps après, et comme l'on

croit, en 998, Grégoire V tint en présence de
ce prince un concile à Rome, où se trou-

vèrent ving-huit évoques, entre autres Ger-

bert, archevêque de Ravenne. Des huit ca-

nons que l'on y fil, il n'y en a point qui ne

regardent des affaires particulières. Il est dit

dans le premier, que le roi Robert quittera

Berle sa parente, (pi'il avait épousée contre

les lois; qu'il fera pénileiice sept ans, suivant

les degrés prescrits par l'Eglise; ou qu'en

cas de refus de sa part, il sera anathème : la

même chose est ordonnée pour Berte. — Le
second suspend fie la communion Archeui-

baud de Tours, qui leur avait donné la béné-

diction nuptiale , et tous les évoques (pii y
avaient assisté, jusfiu',^ ce qu'ils se présentent

au Saint-Siège pour faire satisfaction de celle

faute. — Le troisième ordonne le rélablisse-

ment de l'évêclié de Mersebourg, érigé par le

Sainl-Siége et par l'empereur Othon I*' dans
un concile univei'sel, et supprimé |iar Othon II

sans l'avis d'aucun concile. — Le r|uatrièii:e

porte que. si Gisiler peut montrer ianoni(]iie-

inent qu'il a été transféré de Mersebourg à

Magdebourg, non par ambition, mais h l'in-

vitalion du clergé et du peuple, il demeurera
dans ce dei'nier siège; mais que s'il ne peut

se justifier d'ambition ou d'avarice dans cette

translation, il perdra l'un et l'autre. — On
dépose dans le cinquième Etienne, évèque du
Puy en Vêlai, pour avoir été élu par Gui, son

oncle et son prédécesseur, sans le consente-

ment du clergé et du peuple, et ordonné,
après la mort de Gui, seulement par deux
évêques, qui n'étaient pas nièiiie de la pro-

vince. Ces deux évèques étaient Daghert de

Bourges, et Rodenc de Nevers. — Le concile,

Constitu-

tion de l'em-

pereur
Olhon III.

Ibjd.. p.ig.

774.

par son sixième canon, les suspend de la

communion jusqu'à ce qu'ils viennent faire

satisfaction au Saint-Siège, pouravoirordonné

Etienne du vivant de Gui, son oncle, contre

les lois de l'Eglise. Il faut qu'il y ait erreur

dans ce canon ou dans le précédent, puisque

l'un met l'ordination d'Etienne du vivant de

Gui, l'autre après sa mort.— En conséquence, can. 7.

le concile déclara par son septième canon,

que le clergé et le peuple de Velai aurait le

pouvoir de procéder à l'élection d'un autre

évèque, qui serait consacré par le pape. — Il Can. 8.

fut dit dans le huitième, que le roi Robert

n'accorderait point sa protection à Etienne,

mais qu'il favoriserait l'élection du clergé et

du peuple, sauf l'obéissance qui lui était due

par ses sujets.

.•jQ. Le 20 septembre de la même année

998, l'empereur Olhou III, étant à Pavie,

publia une constitution adressée à tous les

archevêques, abbés, marquis, comtes, et à

tous les juges, par laquelle voulant obvier

aux fréquentes aliénations des biens de l'E-

glise, il annule toutes les emphytéoses, con-

trats libellatiques et autres qui se f.iisaienl,

ou par avarice, ou en considération de la

parenté ou de l'amitié. Il donne pour motif

de cette loi le refus que faisaient les succes-

seurs d'un bénéficier de réparer les églises,

ou de rendre au prince le service qu'ils lui

devaient à cause de leurs fiefs, sous prétexte

que leurs prédécesseurs avaient aliéné ces

fiefs et les autres biens dépendants de leurs

églises; c'est pourquoi il ordonne que les

contrats de cette nature n'obligeront point

les successeurs. [Celle constitution est re-

produite au tome CXXXVIII de la Patrologie,

col. 8u:5-8.ï6.]

60. Ditinar, en parlant du second voyage

que l'emijcreur Olhon III fit à Rome en 999,

dit que l'on y assembla un concile dans le-

quel Gisiler, archevêque de Magdebourg, fut

accusé de posséder en même temps deux
évêchés , celui de Magdebourg et celui de

Mersebourg, que l'on avait désunis dans

le concile précédent; que n'ayant pu venir

répondre à cette accusation ù cause d'une

pariilysie, l'affaire avait élé renvoyée à un
concile provincial de Germanie. On lit dans

Baronius*, que l'empereur fit lire dans le

.concile (le Rome le privilège accordé à l'é-

glise (le Worms.
61

.

On met ii la fin du dixième siècle ou au Conciif j;

(ioncile

de Rome en
999. IbiJ..

p. 780.

' Baronius, ad anu. 999, nuni. 12.



Poitiers en
1000. Tom.
IX Conci!.,

p. 780.

Conciles

des Gaules
en 1001 ou
(002. Ibid.,

p. 782.

(llaber, lib.

m, cap. lit,

pag. 17.

Can. I.

[X" SIÈCLE.]

commencement du onzième, le concile que

Guilliiume V, surnommé le Grand , comle de

Poitiers et duc d'Aquitaine, convoqua à Poi-

tiers. Il s'y trouva cinq évoques, Seguin de

Bordenux, Gisleherl de Poitiers, Hilduin de

Limoges, Grimoard d'Angoulême, Islo de

Saintes, et douze abbés, dont les noms ne

sont pas marqués. Le motif de cette assem-

blée fut de rétitlilir la pnix, la justice et la

discipline de l'Eglise. C'est pourquoi on y fit

trois canons. Le premier porte, que les diffé-

rends touchant les dommages, causés cinq

ans avant la tenue de ce concile ou dans

la suite, seront tern)inés par les juges ou

princes des lieux, devant qui les parties se-

ront obligées de comparaître; qu'en cas de
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jeûnes entre l'Ascension et la Pentecôte, ex-

cepté la veille de cette dernière fête; mais on

permit les jeûnes de dévotion. — On y fit Can. 2.

quelques plaintes contre les moines, de ce

qu'ils chantaient le Te Deuin les dimanches
d'Avent et de Carême, contre l'usage de

l'Eglise romaine ; mais sur ce qu'ils répon-

dirent qu'ils suivaient en cela la règle de

saint Benoit approuvée par saint Grégoire,

on les laissa dans leur usage. — On proposa, Can. s.

touchant la fête de l'Annonciation, qui se fai-

sait alors le 23 mars, de la célébrer hors du
carême, et de la fixer, à l'imitation des Espa-

gnols, au 8 décembi'e; mais l'ancienne cou-

tume prévalut.

63. Nous finirons ce chapitre par l'analyse Lettre cir-

refus, le prince ou le seigneur du lieu assem- d'une Lettre circulaire de l'évêque de Schep- y^'^

blera les seigneurs et les évêques qui ont

assisté au concile; qu'ils marcheront contre

le rebelle et l'obligeront, même en faisant le

dégât chez lui, à se soumettre à la raison. Le

duc Guillaume et les seigneurs présents au

concile promirent d'observer le canon, sous

peine d'exconmiunication , et donnèrent des

otages. On renvoya au concile do Charron

en 989, pour l'imposition des peines qu'en-

courraient ceux qui , à l'avenir, rompraient

les portes des églises , ou en enlèveraient

quelque chose. — Le second canon défend

aux évêques et aux prêtres d'exiger des pré-

sents pour la pénitence ou pour la confirma-

tion; mais il permet de recevoir ce qu'on

offrira volontairement. — Le troisième dé-

fend, sous peine de dégradation et d'excom-

munication, aux prêtres et aux diacres, d'a-

voir des femmes chez eux.

62. Vers le même temps on assembla divers

conciles en Italie et dans les Gaules, dont

nous ne savons que ce qui en est rapporté

par Glaber Rodulfe, moine de Saint-Germain

d'Auxerre, qui écrivait dans le XI" siècle. Il

y fut défendu aux évêques d'ordonner des

ue de

ton en Angleterre, dans le comté de Som- schepton.~
' Tom. I

merset. Dom Martène, qui l'a donnée le pre- Âmpi.Cot.,

, tt f ' • 1 r. 1 Martène, p.
niier, croit qu elle tut écrite sur la fin du 364.

X^ siècle. Elle est adressée à tous les évê-

ques, abbés et fidèles. Il y est question d'un

homme qui avait tué le fils de son oncle.

L'horreur qu'il eut de son crime le porta à le

déclarer à son évêque, en se soumettant à la

pénitence ; c'était l'usage dans les commence-
ments du IX" siècle, et peut-être encore au-

paravant, d'imposer aux homicides pour pé-

nitence de voyager pendant toute leur vie, le

corps serré de cercles de fer. Le concile de

Mayence de l'an 847 avait défendu ces sortes

de mortifications par son vingtième canon.

Soit que l'évêque de Schepton ignorât celte

défense, soit qu'il eût retranché les cercles de

fer dans la pénitence imposée à cet homme
qui avait tué son cousin germain, il lui or-

donna d'expier son péché par les incommo-
dités inséparables des voyages et par la men-
dicité. Mais en même temps il lui donna cette

Lettre circulaire, afin que ceux à qui il la pré-

senterait fournissent à ses besoins corporels et

qu'ils priassent Dieu de lui accorder le pardon.

FIN DU TOME TREIZIEME.
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DES
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A.

ABACUS. Commenlaire d'Hériger, abbé de

Lobbes, sur Vylbuciis, ou tables d'ariUmiélique

dressées par Gerbcrl, archevêque de Reims, depuis

pape sous le nom de Sylvestre II, p. 5S.

ABBKS. A la lin du X" siècle, les évèques veulent

exiger des abbés le serment de fidélité : querelles

que cela occasionne, p. 26, 27. Un canon du

deuxième concile général de Nicée permet aux

abbés de coid'érer l'ordre de lecteur; à quelles

conditions, p. 030. L'abbé de Cluny était élu par

les ]irofès de ce monastère, p. klli
;
quels étaient

ses droits, ihid.

ABBON (saint), ab!)é de Fleury ; sa naissance;

il est offert par ses parents au monastère de Fleury,

où ensuite il prend l'habit monastique, p. 25, 2'(;

ses études, p. 24. 11 est envoyé en Angleterre [)Our

instruire les moines de Ramsey ; saint Oswald,

archevêque d'York, l'ordonne prêtre, ihid.; il re-

vient à Fleury et en est élu abbé après la mort

d'Oylbold, ihid. Différentes négocialions dont il

est chargé, ihid.; il met la réforme dans plusieurs

monastères, ibid. Sa mori, ibid. Lettre circulaire

des moines de Fleury sur sa mort, p. 52. Sa Vie,

écrite par Aimoin, p. 2b Ses écrits : Collection de

canons, ibid. et 26. Son Jpologic adressée aux

rois Hugues et Robert ; à quelle occasion il la com-

posa, p. 20, 27. Analyse de celle apologie, p. 27,

28. Ses Lettres, p. 28 el suiv. Sa Chronique des

papes, p. 52. rie de suint Edmond, roi d'Angle-

terre, ihid. Poésies d'Abbon, ibid. el 55. Ses

Cycles, p. 53. Commentaire sur le cycle de Viclo-

rius, ibid. et ô/|. Ouvrages qu'on attribue à Abbon,

p. 5U. Jugement sur ses écrits, ibid. Edition de

ses écrits dans la Patrologie, ibid. et 3b. Lettre

que lui écrit Fulbert de Chartres, p. 81. 11 avait fait

encore une Introduction à rinlcllicjcHce des ca-

nons sur ta concorde des évangiles, p. nj2. Sa Vie

écrite, non par Helgaud, mais par Aimoin, p. UiO.

ABRAHAM, évéque de Frisingue, est accusé d'un

mauvais commerce avec la princesse Juditli; il s'en

juslilie, p. 63.

ABSOLUTION. Lettre d'un citoyen de Spire

contre les absolutions données en général, p. 76.

L'absolution doit-elle être donnée sous une forme

déjirécative, ibid.

ACCENT. Traité de l'Accent, ouvrage de Jean

de Garlande, p. 231.

ACCLECH , en Angleterre. Concile tenu en ce

lieu, p. 052.

ACCUSATIONS. Règle d'Abbon de Fleury sur les

accusations des inférieurs envers leurs supérieurs,

p. 29.

ACTES DES APOTRES, livre sacré. Comment el

en quel temps les Grecs lisent ce livre, p. lâa.

Connnenlaire de Tbéopliylacle, archevêque d'A-

cride, sur les Actes des Apôtres, p. 5S6. Commen-
laire attribué à Nicétas d'Héraclée, p. 8b8.

ADALARD, abbé de Blandigni ou Blandimberg,

auteur d'une Fie de saint Dunstan, archevêque de

Canlorbéry; idée de cette Me, p. 58.

ADALP.ÉRON, évéque de Metz, succède à Ber-

non, p. 7'i3,

ADALBÉRON, évoque de i\iel7.. Sa IcUre circu-

laire au sujet d'un homicide iiénilenl, p. 98. (Il

reste à savoir si celte lettre est de celui qui pré-

cède ou de celui qui suit.)
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ADALBÉRON II, évêque de Metz. Sa Vie el son

épiUipIie coinposées par Constanlin, abbé de Saiiit-

Symplioricn, p. 72. Anal}se de celle Vie, ibid.

ADALBÉRON IV, évéque de Melï, esl élu après

la iiioi't de l'opon, p. 585.

ADALBÉRON, archevêque de Reims. Concile

qu'il tienl à Reims, p. 760 ; sa mort, p. 761.

ADALBERON (surnommé Asceli>), évéquc de

Laon. Lettre que lui écrivit Fulbert, évêque de

Charires, au sujet de l'assassinat d'Evrard, sous-

doyen de l'église de Chartres, p. 85. Il veut se

donner un successeur avant sa mort ; Gérard,

évêque de Cambrai , empêche l'exéculio:! de ce

dessein, p. 163.

ADALBÉRO.N, désigné évêque d'Augsbourg, à la

demande de saint Udalric son oncle, p. 738, 7ot).

ADALBERT, ou ADELBERT, ou ALDEBERT.
Ses superstitions et ses erreurs condamnées au

concile de Soissons, p. 008. Quelles élaient ('es

superstitions et ces erreurs, p. 609. Elles sont dé-

noncées au pape Zacharie, qui les condannie dans

un concile, ibid.

ADALBERT (sai.nt), évêque de l'rague, esl en-

voyé à Magdebourg par ses parents pour y être

élevé sous les yeux de l'arehevêtiue Adalherl,

p. 9S, 06. Il succède à Dithmar, évê(piede l'rague,

p. 96. L'indocilité de son peuple le porte à se re-

tirer, ibid. 11 revient à Prague et envoie des jnis-

siounaires en Hongrie, ((/)((. Il ahanilonue l'rague

une seconde fois, et va prêcher la foi en l'russe;

il y esl tué par les païens, ibid. Sa Vie écrite par

deux anonymes, ibid. 11 (piilte son évêché pour se

retirer dans un monastère à Rome, p. 760. Le pape

Jean XV le renvoie à son évêché, ibid. Concile de

Rome qui lui ordonne de retourner à son diocèse,

qu'il avait quitté à cause de riudoçililé des peuples,

ibid. Sa Vi(^ faussenieni allrihuée à Cosme, doyen

de l'église de Prague, p. Oli, '.)(>. Elle esl d'un moine

de Saint-Alexis de Rome, p. '.)'6. Homélie de saint

Adalherl sur la pauvreté volonhure, p. 96. Sa pro-

fession de la règle de saint Benoit, ibid.

ADALBERT
,

premier abbé du monastère de

Séon en Bavière, p. 99.

ADALIÎERT, archevêque de Brème on de Ham-
bourg, fail des reproches à Harlold (ou Harold),

roi de Norwêge, p. 280. Concile (pi'il couvo(|ue,

p. 290.

ADALCER, prêtre condaunié au concile de Senlis

en 990, p. 701.

ADAM DE PARIS, entreprend d'aller à Athènes

pour y acquérir les sciences des Crées, p. 237; il

esl retenu à Spalatro en Dalmatien par révêque

Laurent, qui l'engage à nu'Itre eu meilleur stvle

les Actes des saints martyrs Douniius et .\naslase,

ibid. Jugement sur ce (jui nous reste îles actes de

saint Donuiius, ibid. et 258. On ne coimail plus ceux

de saint Anaslasc retouchés par Adam, p. 238.

ADELAÏDE, reine de Erance, seconde femme de

Louis le liègue. Le pape Jean VHI refuse de la

eouroniu'r, p. 722.

ADIM.AIDE (saimk), impératrice, épouse de

l'empereur Olhon I". Témoignage d'estime qu'elle

donne à saint Odilon, abbé de Cluny, p. 151, 153.

Ce saint écrit sa Vie, p. 133. On réfute les raisons

de ceux qui doutent qu"il en soit Tauteur, ibid. et

154. Editions qu'on a faites de celte Vie, p. 155,

1S4; ce qu'elle conlicnl de remarquable, p. loîi,

ioo. Année de la mort de celte princesse, p. 163.

Saint Odilon joint à l'iiisloire de cette Vie celle de

quelques miracles opérés par finlerccssion de

cette princesse, p. 135.

ADÉLARD, abbé de Sainl-Trond, au diocèse de
Liège. Sa mort; troubles dont elle est suivie,

p. 597.

ADELBOLDE, évêque dUlrecht. Son éducation,

p. 74. Combien de temps il fut évêque, ibid. Ses

écrits: fie de l'empereur saint Henri, ibid. el7b;

Ahréyé de la fie de sainte U'alburye , p. 7b; sa

lettre au pape Sylvestre II, ibid.; livre en l'hon-

neur de la Croix et de la sainte Vierge, ibid. et

70; traité sur l'Arenl, p. 70; sou traité de la

Musique, p. 75. Edition des écrits d'Adelbolde dans
la l'alroloijie, p. 7b, 7().

.\DÉLE , lille de CuiUaiune le Conquérant et

femme d'Etienrfe, comte de Chartres. Lettres de
son mari qui lui sont adressées, p. 581, 582. ElU;

confirme la donation faite par son mari à l'abbaye

de Marniouticrs, p. 582.

ADELELIN, abbé. Leilre que lui écrit Lanfranc

au sujet de quelques moines sortis du monastère
et qui demandaient à y rentrer, p. h'.i'i.

ADELME ou ALTHELME (sai.>t), évêque de
Schirburn ou Salisbury. Sa Vie, allrihuée à saint

Osmond, un de ses successeurs, p. 52'(.

ADELSTAN ou ETIIELSTAN, roi d'Angleterre.

Ses lois pour la police ccclésiastiqiu; et civile,

p 7'io.

ADÉMAR ou AIMAR DE CHABANAIS, moine de
Saint-Cihar d'Aiigoulême. Ce qu'on sait des cir-

constances de sa vie, p. 102. Sa Chronique, ibid.

et 103. Edition de cette chronique, p. 102. Sa no-

tice des ahhés de Sainl-Marlial de Limoges, p. 105.

Lettre sur l'apostolat de sainl Martial ; à quelle

occasion elle fut composée, ibid. et 10'». .\nalysc

de cette lettre, p. lO'l, 105. Discours que Baluze

attribue à Adéniar, p. 105. Autres écrits (|u'on lui

attribue, ibid. Ecrits dWdémar dans la Patroloyie,

|). 102, 103, lOfl. JugenuMil sur son style, p. 105.

.\DÉMAR, évêque du Puy. Voyez .4dUémar.

ADÉODAT, à qui Fulbert de Chartres écrit une
lettre sur la Trinité, sur le Baptême et sur l'Eu-

charistie, p. 79, 80.

ADHÉMAR ou AVMAR DE MONTEIL, évéquc

du Piiy. On lui allribue ranliemie .S(i(rc, Retjina,

p. 184. Il fut légat du pupc Urbain II, à la Croisade;

sa mort, p. 528.

ADMO.NT, uH)naslèrc de Bavière fondé par Gé-
behard, archevèipie de Sal/.hourg, sous le nom
de la sainte Vierge et de saint Biaise, p. 599.

ADORATION. Le terme d'adoration esl expliqué

dans la leilre du deuxième («ncile de Mcéc à

l'empereur et à l'impératrice Irène, p. 628. Humé-
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lie de Thcopliylacte d'Acride sur l'adoralion de la

croix au milieu du caièuie, p. b"J6.

ADRIEN , abbé de Saint-Auguslin de Canlor-

béry. Sa Vie, écrite par le moine Goscelin, p. Sbl.

ADRIEN 11, pape. Sa Vie, écrite par Guillaume

le Bibliothécaire de l'Eglise romaine, p. 3'i'i. Con-

cile <le (iaule et de liourgogne pour répondre à

deux Ictires du pape Adrien II, p. 701. Huitième

<'oncik' général , (piatrièmc de Constanlinople, au-

(piel il préside par ses légats, p. 702 et suiv. Ses

lettres pour la réunion, p. 702.

ADSON, abbé de Mon(ier-en-Der. La Vie de
Rlansui, qu'il a composée, se trouve dans les

yini'c.dolcs de Doui Martciie, p. 183.

ADULTÈRE. Décret du palriarclie Michel Céru-

larius, sur un prêtre dont la fcuune était adultère,

|). 2-i'J. Deux personnes coupables d'adultère ex-

communiées par Lanfranc, p. Uoo.

ADZENAIRE, abbé de Saint-Remi de Reims. Son
décret par lequel il ordonne des aumônes, p. 514, 513.

AFRIQUE. Lettres du pape saint Léon IX aux

évèques d'Afrique, p. 20b, 20G.

AGANON, chanoine de Chàtillon-sur- Seine. Son
discours en l'honneur de saint Vorle, avec l'histoire

de la translation des reliques et des miracles du
même saint, p. 77.

AGANON, évèque d'Autun, assiste au couronne-
ment du roi Philippe 1", p. 'i91. Différents con-

ciles auxquels il se trouve, ibid. Il en tient un à

Autun, où le roi Philippe, le roi Henri et l'anti-

pape Guiberl sont exconuuuniés, ibid. Sa conduite

à l'égard de Réginard son frère, qui vexait ses vas-

saux, ibid. Acte de l'accomniodenient fait à ce

sujet, ibid. Autre acte pour la fondation de l'église

Saint-Germain et de Saint-Saturnin à Planèse,

ibid. Sa mort, ibid.

AGATE du cabinet du roi, représentant l'apo-

théose de Germanicus : on prétend qu'elle a été

a[)portée de Constanlinople par le cardinal Hum-
bert, p. 249.

AGATHE (sainte), vierge, en Sicile. Collégiale à

Crémone, sous le nom de Sainte-Agathe, dotée par

Urbain II, p. 420.

AGES du monde. Des six âges du monde : la

chronique d'Hermann Contracte est ainsi intitulée,

p. 182.

AGNAN (sai.m), évèque d'Orléans. Poème du roi

Robert en son honneur, p. 108.

AGNEAU béni à Pâques. Vestige de cet usage,

p. 56.

AGNES, impératrice, épouse de l'empereur

Henri IH, est chargée du gouvernement pendant
la minorité de son fils Henri IV, p. 240. Elle se

retire à Rome, et se met sous la conduite de saint

Pierre Damien
, p. 321. Eloge que Pierre fait de

celte princesse, ibid. Recueil de prières et de
médilations composées pour elle par Jean, abbé
de Fécamp, p. 328. Autres opuscules de piété

composés pour la môme princesse, p. 329. Lettres

que lui écrit saint Pierre Damien, p. 306. (Elle

avait écrit quelques lettres : il en reste une.)

XIII.

AIMOIN, moine de Fleury. Ce qu'on sait des cir-

constances de sa vie, p. 40. iraccompagnc Abhon
à son voyage à la Réole, et le voit massacrer sous

ses yeux , ibid. Temps de sa mort, [iliid. Son His-

toire des Français, ibid. Editions de cette histoire,

p. 41. Poème sur tu translation des reliques de
saint Benoit, ibid. Discours en l'honneur de saint

Benoit, (/)/(/. Histoire des miracles opérés par saint

Benoit à Fleury, ibid. et 42. fie de saint .tbbon,

p. 41. Fie des abbés de Fleury, ouvrage perdu
avec un autre, ibid. La fie de suint .-Ibbon est de
lui, p. 149. Jugement sur les ouvrages d'Aimoin,

ibid. Edition dans la Patroloi/ie, p. 41, 42.

AINARD, abbé de Saint-Pierre sur Dives, Son
épitaphe |iar Durand, abbé de Troarn, p. 461. (Il

avait lai.-sé quelques écrits.)

AIX-LA-CHAPELLE. Conciles tenus en cette ville,

p. 637, 640, 642, 630, 634, 66), 667, 695.

ALBAN (saint), martyr, monastère bâti en son
honneur, p. 636.

ALBERIC , comte de Tusculum
,
parvient à force

d'argent à faire élire pape son fils Théophylacte
qui prend le nom de Benoit IX, p. 193, 196.

ALBÉRIC, moine du Mont-Cassin , et cardinal

diacre du titre des Quatre-Couronnés. Sa dispute

avec Bérenger, qu'il oblige de rétracter ses erreurs

sur l'Eucharistie, p. 494. Sa mort, ibid. Son Apo-
logie de saint Grégoire VII, ibid. Son traité du
Corps et du Sang du Seigneur, contre Bérenger,

ibid. Ses autres écrits ,*i7)irf. Opuscule de saint

Pierre Damien en réponse à ses questions, p. 319.

ALBÉRIC, seigneur de Meslanl. Sa cruauté à l'é-

gard de Hugues, évèque de Chàlons; il est e.xcom-

numié par l'archevêque de Reims, p. 588. Il rend
la liberté à l'évèque de Chàlons, ibid.

ALBÉRIC (saint) , second abbé de Citeaux , met
son monastère sous la protection du Saint-Siège,

p. 594.

ALBÉRIC, trésorier de l'église d'Aix. Voyez
Albert.

ALBERT, abbé de Mici. Sa lettre au pape
Jean XVIII

,
pour lui demander la confirmation

d'une donation faite au monastère
, p. 50.

ALBERT ou ALPERT, moine deSaint-Symphorien,

écrit l'histoire de son temps, p. 72. Idée de cet

ouvrage , ibid. et 73. Edition donnée par Eccard
,

par Pertz, qu'on reproduit dans la Putrologie

,

p. 73. On croit aussi Albert auteur d'un traité du
Coniput, ibid. Lettre que lui écrit Bouchart, évèque
de Wornis, p. 93.

ALBERT, abbé de Marmouliers. Sa mort. Bar-

thélemi lui succède, p. 546. (Il avait recueilli les

coutumes de son monastère.)

ALBERT ou ALBÉRIC, trésorier de l'église

d'Acqs (ou d'Aix en Provence). Son Histoire de
l'expédition de Jérusalem, p. 553, 534. Son édition

dans la l'ulrologie
, p. 533. Elle a été traduite par

M. Guizot, ibid.

ALBOIN, prêtre. Ses deux lettres sur le célibat

des prêtres, p. 405.

ALBUIN, prêtre et reclus. Sa lettre à Héribert

49
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de Cologne, en lui envoyant son recueil de passages

(le TEcrilure sur les vertus, p. 76.

ALDFJ5ALD, moine de Cluny. Ses additions à la

Fie de saint Mu'icul, abbé de Cluny, écrite par le

moine Syrus, p. 119.

ALEXAiSDRE II (A^SEUIE), pape, est élu pour

succéder à Nicolas 11, p. 283. Son élection ayant été

faite sans le consentement de la cour d'Allemagne

en est désapprouvée, ibid. Cadaloiis est élu pape

sous le nom d'IIonorius 11, par les intrigues de

r.nibert de Parme , chancelier d'Italie , ibid. Con-

cile d'Osborn en Saxe, où Cadaloiis est déposé, et

l'élection d'Alexandre II confirmée, ibid. Concile de

Mantoue sur le même sujet, ibid. Durée du ponti-

ficat d'Alexandre. Sa mort, p. 287. Edition de ses

lettres dans la Patrotoyie, ibid. Analyse de ses

lettres, ibid. et suiv. Concile qu'il tint à Rome.

Décrets qui y furent faits, p. 287. Autres lettres de

ce pape. Constitutions faites par son ordre pour

l'église de Milan, p. 289, 290. Autres lettres d'A-

lexandre II, p. 290 et suiv. Hulb pour l'abbaye de

Kiponil, p. 295. Alexandre lerminc la contestation

sur la primauté d'Angleterre, ibid. Lettre (iu"il écrit

à l'.érenger pour l'exhorter à quitter ses erreurs,

p. 170. Lettres que lui écrit saint Pierre Damien,

p. 298 et suiv., et 3Uj. Lettres que lui écrit Sige-

froi, archevêque de Mayence, p. 40S, 406. Alexan-

dre se reconnaît disciple de Lanfranc, et lui rend

honneur, p. !i41. Différentes lettres de Lanfranc

qui lui sont adressées, p. 'loi, 182.

ALEXANDRE, chanoine de Liège. Son Histoire

des évéques di; cette église, p. 231, 232.

ALEXANDRE , abbé de Télési au royaume de

Naples. Son Histoire des actions et exploits

inémorables de Roger, roi d'Italie, p. 509,

•'ilO. Différentes éililions qu'on en a données,

1). 510.

ALEXIS COMNÉNE, empereur d'Orient. Lettre

(jue lui écrit Didier, abbé du Mont-Cassin, pour

l'engager à supprimer le tribut (|u"il avait imposé

sur les pèlerins qui allaient \isitcr les Saints- Lieux,

p. ftl7. Lettre que lui écrit le pape lirbain II pour

l'engager à favoriser la croisade, p. /i36. Sa lettre

à Robert, comte de Flandre, pour lui demander

du secours contre les infidèles, p.51'i. Sa conduite

à l'égard des croisés, p. 520, 527, 52s. Discours de

Théoiibylacte, évèque d'Acride, à la louange de ce

prince, p. 557.

ALI lUC ou ELFRIC (saim) , archevêque de Can-

lorbéry, d'abord moine d'Abbendon, puis évèque

'le Willon, p. 52. Il succède à Sirice sur le siège

de Canlorbéry, ibiil. Sa mort, p. 55. Ses écrits,

selon Pilseus, ibid. Difficulté de les distinguer de

ceux d'un autre Alfric, archevêque d'York, qui

vivait cin(|nanle ans après, il)id. Sa lellre à Wullin

siu' l'observation des canons, ibid. Edition de cette

lettre dans la l'ulroioijie, ibid. Ses homélies, ibid.

et 5'l. Ses ouvrages sur l'Ecriture sainte, p. 5'(. Les

opuscules de saint Alfric , traduits du saxon en

latin, sont interpolés, p. 5'J.

.\LFR1C, archevêque d'York. Ses ouvrages diffi-

ciles à distinguer de ceux de saint Alfric, arche-

vêque de Cantorbéry, p. 53.

ALFRID, évoque de Munster, écrit la fie de saint

Lulyer, l'un de ses prédécesseurs, p. 69.

ALLELUIA. Bulle de Benoit VIII, qui permet au

monastère de Ripouil de le chanter le jour de la

Purification, lorsque celte fête arrive après la Sep-

tuagésime, p. 192. Reproches que les Grecs font à

l'Eglise latine sur l'usage où elle est de ne point

chanter l'alleluia en carême; écrits pour et contre

cet usage, p. 211 et 216.

ALLEMAGNE. Concile d'Allemagne, convoqué

par le duc Carloman et présidé par saint Boniface,

archevêque de Mayence, p. 006. Autre concile qui

fut tenu en Allemagne sous saint Boniface, p. 609.

ALLEMANDS. On commence à parler d'eux,

p. 65. Leurs premiers chefs, ibid.

ALMA REDEMPTORIS MATER. Antienne à la

sainte Vierge dont llermann Conlracte est l'auteur,

p. 18'».

ALMANN ou ALTMANN, moine de Ilautvilliers.

Il écrivit Thistoire de la translation des reliques de

sainte Hélène, p. 521, 525.

ALNE ou ALNEWIECK, bourg d'Angleterre. Con-

cile qui y fut tenu, p. 001, 005.

ALPIIANE, moine du Mont-Cassin, puis abbé et

ensuite archevêque de Salerne. Ce qu'on sait des

circonstances de sa vie, p. 193. Eloge que Pierre

Diacre fait de lui, ibid. Ses différents opuscules,

î7>!rf. Quelques uns sont publiés par M. Ozanam, ibid.

ALPIIANE II, archevê(pn^ de Salerne. Temps
de sa mort, p. 195. On lui a attribué plusieurs opus-

cules qui sont du précédent, p. 191. Deux épilaphes

qui sont véritablement de lui, ibid.

ALTACII , abbaye d'.\lleniagne où la profession

monaslique est rétablie par les soins de l'empereur

Othon III. p. 96.

ALTINO, ville épiscopalc de la province de Vé-
nétie. Concile tenu en cette ville

, p. 610.

ALTMANN, moine de Ilautvilliers. Voy. Àlmann.
ALTON (s.\i>t), ab!)è en Bavière. Sa Vie, par

Ollilon, moine de Sainl-Euimeram de Ratisbonne,

p. 282.

ALWALON. Sa lettre par laquelle il demande
d'être absous de l'excomumnicalion, p. 70, 71.

AMALAIRE, prêtre de Téglise de Metz et chor-

évêque de l'église de Lyon. Ses livres des divins

Offices ont été copiés par Adémar, moine de Saint-

Cibard d'Angoulème , p. (05. Adèmar n'est point

auteur du supplément au (pialrième livre; il n'en

est (pie le copiste comme du resle, ibid. Concile de

Quierzy contre les erreurs qui étaient allribuces à

Amalaire, p. 685.

AMALBERGE (sainte), vierge. Sa Vie retouchée

par le moine Goscelin, qui y joint Vllistoire de la

transliition de son corps, p. 550.

AMALtiÉRE, évèqu(ï de Civilella. Leltre que lui

écrit le pape Alexandre H, p. 292.

AMAND (saint), évèque de Maeslricht. Sermon

pour le jour de la fête de saint Amand , p. 187.

rie de saint /Imand, évèque de Maeslricht (cl non



d'Ulrcclit), écrite par le moine Gonlliier, p. SGI.

AiMAND (sAiM-). nioiiaslèrc sous ce nom au dio-

cèse de Tournai, consumé par un incendie, p. li'^7

.

On promène les reliques de saint Amand pour ex-

citer les fidèles à conlrihuer par leurs charités

aux frais des réparations ; histoire de cette pro-

cession écrite par le moine Gilbert, ibid. Poème

du même sur rincendie du monastère, ibid. Lettre

de Ratbod, évèque de Novon, à Lambert d'Arras,

en faveur des moines de Saint- Amand, p. MO.
Anselme, comte de Ribemont, fonde (ou plutôt

donne une partie de ses biens) à l'abbaye de Saint-

Amand
, p. S12.

AMBRESBUKY, ville d'Angleterre. Concile qui y

fut teuu, p. 759.

AMBROISE (sai>t), évèque de Milan et docteur

de l'Eglise, est regardé comme auteur de la liturgie

i|ui porte son nom. En quel sens, p. 5. Ce que

contient celte liturgie, ibid et suiv.

AME de l'homme. Traité de l'Ame par Moïse Bar-

Céplia, p. 48. Traité de l'Ame par Michel Psellus,

p. 557. Ses quatre discours sur l'âme et le corps

(le l'homme, ibid. Canon du quatrième concile

général de Constanlinople contre ceux qui disaient

qu'il y a deux âmes dans l'Iiomme, p. 709.

AMÉ, moine du Mont-Cassin, puis évèque. On
ignore de quel siège, p. 194. Baluze etU. Mabillon

conjecturent que c'est de Bordeaux , ibid. Raisons

de leur conjecture, p. bo2.Son poème sur les Actes

des apôtres saint Pierre et saint Paul, p. 494.

Autres ouvrages que Pierre Diacre lui attribue;

aucun n'a été imprimé, ibid. On a une version

française de son Histoire des iS'orinunds, ibid.

AMÉ, archevêque de Bordeaux, est d'abord élevé

pour son mérite sur le siège d'Oléron, p. o81, 5o2.

Le pape Grégoire VII l'établit son légat dans la

(laule narbonnaise, la Gascogne et l'Espagne, p. SS2.

Il tient à Poitiers un concile pour la dissolution du

mariage de Guillaume, duc d'Aquitaine, avec Al-

déarde sa parente, ibid. Il est envoyé légat en Es-

pagne. Il tient un concile à Girone, ibid. Actes de

ce concile, p. ba5. Autres conciles auxquels il pré-

side en qualité de légat, p. 81)2. 11 est fait arche-

vêque de Bordeaux, ibid. Il assiste au concile de

Clermont, ibid. Sa mort. Raisons qui ont déter-

miné Baluze et Dom Mabillon à le regarder comme
le même qu'Ame, moine du Mont-Cassin, ibid. Ce-

pendant on ne peut avec certitude lui attribuer les

ouvrages de ce moine, ibid. Lettres d'Ame de Bor-

deaux, ibid. et 855. Il est auteur des Actes du
concile de Girone, p. 855. On a de lui deux diplô-

mes, ibid. Jugement qu'il rend en faveur du mo-
nastère de Sainte-Croix de Bordeaux, ibid. et 398.

Ses écrits dans la I>atrolo(jie, p. 583.

AMOUR DE DIEU. Livre des divins Amours,
ouvrage de Siméon le Jeune, abbé de Sainl-Mamas

de Constanlinople, p. 220.

AiNASTASE (saim), moine persan, martyr. Ses

Actes retouchés par Adam de Paris, p. 257. On ne

les connaît plus, ibid. Sermon de saint Pierre Da-
mien sur le martyre de ce saint, p. 308.
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AN'ASTASE , cardinal du titre deSaint-Marcellin,

déposé par Léon IV dans un concile, p. 688, G86.

ANASTASE, d'abord moine au mont Saint-Michel,

embrasse la vie érémitique, p. 407, '(08. Saint

Hugues l'engage à venir s'établir à Cluny, p. 408.

Il est envoyé en Espagne prêcher la foi aux Musul-

mans, îf)i'd. Il se retire dans les monts Pyrénées,

ibid. Sa mort, ibid. Son traité en forme de lettre

sur l'Eucliaristie, ibid. Analyse de ce traité, ibid.

et 409. Sa reproductiori dans la Patroloijie, p. 409.

L'auteur n'a jamais été disciple de Bérenger, ibid.

ANASTASE, archevêque de Cèsarèe en Palestine;

son traité du Jeûne que l'Eglise grecque observait

avant la fêle de l'Assomption de la sainte Vierge,

p. 571.

ANATHÈME. Représentation de saint Pierre Da-
mien au pape Alexandre II sur l'abus de mettre

l'anathème à la fin de toutes les é[iilres décrétâtes,

p. 298, 299.

ANCHIN, abbaye dans le Hainaut, fondée par An-

selme, comte de Ribemont, p. 812.

ANDRÉ (saiîst), apôtre. Sa Vie écrite par Epi-

phane, moine et prêtre de Jérusalem, p. 51. Dis-

cours de Pierre Damien pour la fête de saint André,

p. 509.

ANDRÉ, évèque de Pérouse, oblige de se désister

des droits qu'il s'arrogeait sur le monastère de

Saint-Pierre hors des murs de sa ville
, p. 196.

ANDRÉ II, roi de Hongrie. Ses Lettres au pape

Ilonorius III, p. 558.

ANGES. Histoire des anges attribuée àHermann
Contracte

, p. 184. Discours de Jean Mauropus sur

la synaxe des saints anges, p. 250. Pourquoi, selon

saint Pierre Damien, on lisait le lundi la messe en

l'iionneur des anges, p. 518. Suntimont de saint

Bruno sur iu)s anges gardiens, p. 570.

ANGILBERT, archevêque de Milan, préside à un

concile de Pavie, p. 680.

ANGLETERRE. Primalie d'Angleterre confirmée

à l'archevêque de Canlorbéry, p. 293. Concile tenu

en Angleterre vers 901 ou 904, p. 740. Concile na-

tional sous saint Dunstan, p. 787, 788. Assemblée

ou concile où se trouva le roi Edgar, p. 789.

ANGOULÊME. VHistoirc des érèqucs d'Anyou-

lème n'est qu'une compilation de divers écrivains,

p. 105. L'auteur n'est pas Adémar, mais un cha-

noine d'Angouléme qui vivait dans le XIF siècle,

ibid.

ANJOU. Diverses chroniques d'Anjou
, p. 527,

328.

ANNALES d'Eutychius, palriarche d'Alexandrie,

p. 45, 46.

ANNALES de Charlemagne par un auteur ano-

nyme, p. 184.

ANNALES d'Hépidann, moine de Saint -Gall,

p. 528.

ANNE, reine de France, épouse de Henri I".

Lettre que lui écrivit saint Pierre Damien au nom
du pape Nicolas II

, p. 247 et 300.

ANNÉE. Année de l'Incarnation , discutée par

Hériger, abbé de Lobbes, dans sa Lettre à Hugues,
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|). 37. Poème de Fulbert de Cliarlres sur l'année

et ses divisions, p. 88.

ANNON ou IIAN^ON ( saint ), archevêque de

Cologne, assemble un concile à Osbor en Saxe, où

l'anlipape Cadalous est déposé et réleclion d'A-

lexandre Il confirmée, p. 283. Cadalous faisant de

nouveaux mouvements, Annon passe en Italie où

il fait tenir le concde de Mantoue qui réitère la

déposition de Cadaloiis et la confirmation de l'élec-

tion d'Alexandre II, ibid. Privilège que ce pape lui

accorde pour l'abbaye de Sigeberg qu'il avait fon-

dée, p. 290. Lettre que lui écrit saint Pierre Da-

mien, p. 301. Temps de sa mort, p. 406.

ANNOACIATION de Zacliarie. Homélie de Moïse

Bar-Cépha, p. SO. (C'est la fèlc qui a été aussi nom-

mée Conception de saint Jean-Baptiste. )

ANNONCIATION de la sainte Vierge. Homélie de

Moïse Bar-Céplia pour 1' .Annonciation, p. liO. Office

pour celte fête attribué ù Ilermann Contracte

,

p. 184. On propose de célébrer celte fête hors du

carême, et le 8 (ou plutôt le 18) décembre. L'ancien

usage qui l'avait fixée au 23 du mois de mars pré-

vaut, p. 70b.

ANSCAIKE ou ANSCHAIUE, sous-diacre de l'é-

gîise de langres, élu évêque par un parti, est accusé

au concile de Savonières d"etre parvenu à l'èpisco-

pat par des voies illégitimes, p. OUO.

ANSCIIAIIVE (sAi.\r), arclievêipie de Hambourg.

Sa Vie en vers attribuée à Gualdon, moine de l'an-

cienne Corbic, p. 52S.

ANSÉi.lSE, archevêque de Sens. L'empereur

Cliarles le Chauve entreprend de le faire reconnaître

au concile de Pontiou primai des Gaules el de

(icrmanie. Opposition ipril y éprouve, p. 718.

ANSELME lli, archevêque de Milan, rétabli dans

son siège par Urbain II, qui lui écrit, p. 420.

ANSELME, moine de Saiut-Keuii de Keims, écrit,

sous le nom li'llincniire dapupv Léon l\, la dédi-

cace de l'église bàlie par l'abbé llèrimar et la re-

lation du voyage de saint Léon W, p. 213. Edition

de l'ouvrage d'.Anselme. Jugement sur cet ouvrage,

ibid. el214.

ANSELME, doyen de l'église de Liège, et non de

Namur. Ce qu'on sait des circonstances de sa vie,

p. 231. 11 accompagne à Rome l'èvèque Tliéodouin,

ibid. 11 détermine l'élection de Thierry à l'abbaye

de Saint-Hubert, iind. Sou Uisloire ilcs évéques

(le Liège, ibid. Editions de celte histoire, ibid.

cl 252.

.\NSELME 1'^'^, évêque de Lucques, est envoyé à

Milan avec Pierre Damieu pour y ri'iuèdier à la

simonie et à lincoulinence des ciircs , p. 244.

P.elation de celte légation par saint Pierre Uamien,

p. 511. Anselme esl élu pape pour succéder à

Âicolas II, el prend le nom d'Alexandre II, p. 285.

Voyez Alexandre //.

ANSELME 11 (saint), évêque de Lucques, très-

allachè au pape saint Grégoire VII, p 5'JI; il suc-

c,;de au papi' Alexandre II dans rèvêcbé de Luc-

(jues; il refuse d eu recevoir l'investiture du roi

Il ni'i, ibid. Le pape saint Grégoire Vil l'oblige de

recevoir celte investiture, puis il lui confère l'or-

dinalion, ibid. Anselme, en ayant du scrupule, se

fait moine à Cluny, ibid. Grégoire Tohlige à reve-

nir à son évéclié , ibid.; son différend avec les

chanoines de sa cathédrale, qu"il voulait obliger à

la vie commune, ibid. Le roi Henri le chasse de

Lucques ; il se retire auprès de la comtesse Ma-

thilde, dont il était le directeur, ibid. Grégoire VII

le fait son légal dans toute la Lombardie, p. 592.

Sa vie édifiante, ibid.; sa mort, ibid.; son éloge

par le protestant Voigt, ibid. Sa Vie, écrite par

Bardus son pénitencier, ibid. Ses écrits : Jpologie

du pape saint Grégoire VII, ibid. el suiv.; Iralté

des liims de l'Eglise , p. 394 ; ses autres écrits,

ibid. et suiv.; sa Collection des canons; Mai en a

publié les titres, les auteurs et les ouvrages cités

dans cette collection, p. 59o, 590 ; il a publié sa

préface el une nouvelle distribution de l'ouvrage,

p. 396, 397. Ecrits sous le nom de saint Anselme,

p. 597.

ANSELME, seigneur du diocèse d'Arras, qui

vexait les moines de Saint -Amand. Lettre que

Radbod , évêque de Noyon , écrit à son sujet à

Lambert, évêque d'Arras, ii. 490.

ANSELME, comte de Ribemont, emploie une

partie de ses biens à fonder dilïèrenles abbayes,

p. ol2 11 prend parti dans la première croisade,

où il a le premier rang après Godefroi de Bouillon,

ibid. 11 esl tué au siège du château d'Archos, ibid.

Sa relation de la prise de Nicée esl perdue, ibid.

Dom d',\chéry a publié sa relation de la prise

d'Aiilioc'lie et des circonstances qui raccompa-

gnèrent; analyse de cette relation, ibid. el 313.

Charte de la fondation du monastère de Ribemont,

écrite de la main d'Anselme, p. 315. Fabricius lui

attribue par inadvertance une Description de ta

Terre-Sainte, qui est d'un Frère mineur du
XVr siècle, ibid.

ANSFROI, abbé de Préaux. Sa conférence avec

Bérenger, p. 107.

ANSPERT, archevêque de Milan, esl déposé dans

un concile, p. 722.

ANTECHRIST. Opuscule de saint Pierre Damien
Site l'Antéchrist, p. 522.

ANTHLME (saim) el saint Boniface , marlyrs.

Sermon de saint Pierre Damien pour leur fêle,

p. 508.

ANTIIOLOGIUM, livre à l'usage de l'Eglise grec-

que, (|ui contient les offices pour les fêles de

Noire-Seigneur, de la Sainte Vierge, etc., p. 137.

ANTIIOLOGIUM d'Arcudius, à l'usage des voya-

geurs, p. 137, 138.

ANTILOGUE contre les juifs. Opuscule de saint

Pierre Damien, p. 510.

ANTIOCIIE, ville capitale de Syrie. Relation de

la prise d'Anlioclie par .\nseline, comte de Rihe-

niont, p. 312, 313.

AMIPHONAIRE ou ANTIPHONIER de Gui d'.\-

rezxo, ap|irouve par le pape Jean X1.\L, el adopté

dans plusieurs églises, p. 150.

ANTOINE m (surnommé Studite), élu palriarulie



de Constantinopic, après la déposition de Basile

Scaniandrin, p. 7S9. Sa retraite et sa niorl, ibid.

AMOINE (surnomme Mkiisse). Conjecture sur

le temps où il a vécu, p. S67, 868. On ne peut le

dire disciple de saint Jean Damascène qu'en ce

qu'il a imité son genre d'écrire, p. 570. Ses extraits

des Pères distribués en lieux communs ; éditions et

traductions qu'on en a faites, ibid.

AI'OC.\LYPSE. Comment et en quel temps les

Grecs lisent ce livre, p. 13b, 136. Le commentaire

attribué à Bérenger est de Bérengand, moine de

Ferrières, p. 175. Homélies de Guillaume de Merula

sur l'Apocalypse, conservées manuscrites à l'ab-

baye de Saint-Evroul
, p. 269. Commentaire de

saint Brunon de Segni, p. 501.

APOLOGIE d'Abbon, abbé de Fleury ; à quelle

occasion elle fut faite, p. 20, 27. Analyse de cette

apologie, p. 27, 28.

APOTRE. Livre de l'Àpôlre à l'usage des Grecs

dans la célébration des mystères; ce que c'est,

p. 155, 156.

APOTRES. Traité des douze Apôtres, ouvrage

attribué à Hippolyte le Tlié!)ain, p. 'i5. Discours

d'Othlon, moine de Saint-Emmeram de Ratisbonne,

en riionneur des apôtres, p. 281, 282. Un concile

de Saintes ordonne de jeûner toutes les veilles de

fêtes d'apôtres, p. 436.

APPARITIONS rapportées par Ditmar, p. 62, et

par Glaber, p. 146.

AQUILÉE, ville d'Italie. Le patriarche d'Aquilée

prétend avoir la préséance sur les arclicvèques de

Ravenne et de Milan : elle est accordée à celui

de Ravenne, p. 198.

AQUITAINE. Concile d'Aquitaine, p. 697.

ARCHEMBALD, archevêque de Tours, atlaquc

les privilèges des chanoines de Saint-Martin. Lettre

d'Abbon de Fleury à ce sujet, p. 28, 29. Il est sus-

pendu de la communion par un concile de Rome

,

p. 764.

ARCHEMBAUD, archevêque de Mayence , suc-

cède à Villégisc, p. 67. Sa mort : Aribon lui suc-

cède, ibid.

ARCHIDIACRES. Canon d'un concile de Paris

touchant les archidiacres, p. 663.

ARCUDIUS (Amoiise), prêtre. Grec de nation.

Sa traduction latine d'une partie du Ménologe,

p. 132. Son Jnllioloijium à l'usage des voyageurs,

p. 157, 159.

ARDENTS. Maladie des ardents : ce que c'était,

p. 147.

ARGRIM , évêque de Langres. Concile de Rome
qui prononce en sa faveur, p. 740.

ARdYRE, duc d'Italie, chargé de faire tenir au

pape saint Léon IX les lettres de l'empereur Con-

stantin Monomaque et du patriarche Michel Céru-

larius, p. 2l'i. Calomnies dont le charge le patriarche

Michel, p. 221, 223, 224.

ARIALD, moine du Mont-Cassiii, auteur de quel-

ques ouvrages qui ne sont pas connus, p. 494.

ARIALDE (saint), diacre de Mdan, martyr. Sa

mort, p. 289. Ses Actes, ibid. Ses deux discours
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sur la continence des clercs et son discours au

pape Alexandre II, ibid.

ARIBON CYRINUS, abbé en Bavière, puis èvèque

de Erisingue, p. 129. Il compose la Vie de saint

Corbinicn, ibid. (Il avait aussi écrit celle de saint

Emmeram.)
ARIBON, comte, fonde le monastère de Séon en

Bavière, p. 99.

ARIBON, archevêque de Mayence, succède à

Archembaud
, p. 67, 129. Son voyage à Rome,

p. 129. Sa mort, ibid. Ses liaisons avec lîernon,

abbé de Reichenau, p. 125, 126. Ses écrits, p. 129.

ARIBON (surnommé Le Musicien oh Le Sco-

lastiqie). Son traité de la Musique, publié par

Dom Gerbert et reproduit dans la Patroloyie

,

p. 129.

ARLES, ville de Provence. Concile tenu en cette

ville, p. 645, 645.

ARMÉNIE. Concile d'Arménie, p. 697.

ARMÉNIENS. Traité de saint Nicon contre les

Erreurs et les pratiques impies des Arméniens,

p. 47. Formule de leur réconciliation à l'Eglise

dressée par le même, p. 48. Lettre du pape saint

Grégoire VII aux Arméniens, p. 308.

ARNAUD , èvèque du Mans , veut distraire le

monastère de Vivoin de celui de Marmouliers, au-

quel il avait été uni, p. 346. Lellre <|ue lui écrit à

ce sujet l'abbê Barthélemi, ibid.

ARNOLD LE SAXON, chanoine de Herfcld. La

Vie qu'il a donnée de saint Godehard , évê(|ue

d'IIildesheim , est la même que celle écrite par

Wolférus, à laquelle il n'a fait qu'ajouter quelipies

miracles, p. 07 et 97.

ARNOLD, èvèque d'Halbcrstad. Sa lettre à Henri,

évêque de Wurzbourg, au sujet de l'ércclion de

Bamberg en êvêché, p. 93, 94.

ARNOLD, ou ARNOLF, ou ARNULPHE, prévôt

de Saint-Emmeram de Ratisbonne, p. 94. Son livre

des Miracles de saint Emmeram, ibid. Dialogue

sur les vertus des saints qui ont été enterrés au

monastère de Saint-Emnseram , ibid. Sa letlre à

l'abbé Burchard où il lui rend compte des pr(>niières

années de sa conversion et de ses éludes, ibid. et

95. Son homélie sur les huit béatitudes, p. 95.

ARNOLD, abbé de l'outhières, déposé au con-

cile de Reims, tenu par le pape saint Léon IX,

p. 105.

ARNOLD, moine de Saint-Matthias de Trêves,

Son traité du Comput ecclésUislique, p. 562. Son

Cycle pascal, ibid.; son livre en vers sur tes Pro-

verbes de Salomon, ibid.

ARNOLD, abbè de Lubeck, continuateur de la

Chronique d'Helmold, p. 545.

ARNOUL (saint), évêque de Metz. Discours en

son honneur joint à la Chronique de Monzon, p. 1 10.

ARNOUL (saint-), abbaye. Histoire de l'origine

de cette abbaye, écrite par un anonyme qui vivait

dans le XI" siècle
, p. 273. Charte de l'évèque

Herman en faveur de cette abbaye, p. 464.

ARNOUL (saint), archevêque de Tours. Deux

Vies de ce saint composées, l'une par un ano-
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nynic, Tautre par Lezceliii , ([u'on croit abbé de

Crc'|iy en Valois, p. HO.
ARiN'OUL, roi de (iermanle. Concile (ju'il assemble

à Tribur et anqiu'l il assiste, p. 734 el suiv.

AllNOUL, arclievèquc de Reims. Comment il

avait été élu, p. 761. Il est déposé, ibid. Son

différend avec Gerberl, p. 762. 11 revient à son

église, ibid. (11 avait fait (pielques écrits.)

ARNOUL 11, évèque d'Orléans. Sa dispute avec

Abbon, abbé de Fleury, dont il voulait exiger un

serment connne feudataire, p. 26, 27.

AKNOUL LE SAXON. Voyez Hariiold.

ARNOUL, moine de Saint-André à Avignon. Sa

Clironoloyic, p. 73. Son Martijroloije, ibid. Son

traité des Poids et Mesures, ibid. Traité des Au-
teurs qu'on doit recevoir ou, rejeter, ibid. Au-
cun de ces ouvrages n'a été imprimé, ibid.

ARNOUL, moine que Sigeberl fait auteur d'un

recueil en vers des plus belles sentences de Salo-

mon. On ne sait si c'est le même qu'Arnoul, moine

de Saint-André d'Avignon, p. 73.

ARNOUL, chanlre de l'église de Brionc. l'aroles

qu'il dit à Bérengcr, p. 108.

ARNOUL, comte. Insulte qu'il fait à Henri,

évé(iue de Liège, p. 467.

ARNOUL, liistorien de Milan. Ce (|u'on sait des

circonstances de sa vie, p. '606. Idée de son His-

toire de Milan, ibid. Editions qu'on en a faites,

ibid.

AROASIA, congrégation d(! chanoines réguliers

instituée par le |)a|)e Urbain 11, p. 'i2o.

ARKAS, autrefois ville des l'ays-lias el mainte-

nant de France. Concile qui y fut lenu contre les

manichéens, p. lliO. Bulle du pape Urbain 11 qui

sépare l'évéclié d'Arras de celui de (.ambrai, (i27.

Concile de Reims à ce sujet, ibid. Lambert de
Guines en est élu évéque, ibid. La bulle du réta-

blissement de l'évécbé d'Arras est lue el conlirméc

au concile de Clermont, p /|33.

ARTAULD, évéque d'Elne, sacré par le pai)e

Urbain 11, sur le refus de l'archevè(iue de Nar-

bonne, p. 'i20. Par erreur, Gralien le dil évéque
d'Arles, ibid.

ARTAUD ou ARTAULD, archevêque de Reims,
établi par le roi Raoul, p. 7'i7. Ses conteslations

avec Hugues, fils d'Herbert, comte de Vcrman-
<H)is, au sujet de cel archevêché; dilTérenls con-

ciles qui le mainlienneni, p. 7h7, 7'i8, 7'(9, 7oO.

Sa mort, 7t)2.

ARTHMAIL, roi de Galles, exconuunnié dans un
concile pour avoir tué son frère Elised, se soumet
à la pénitence (pii lui est inq)osée, p. 760.

ASCELIN, moine du Bec, assiste à la conférence

de lîrione,où II confond i:érenger, p. 167, 168,

2Î)8. Lettre que lui écrit Bérenger pour se plaindre

de la manière dont on l'avait trailé en celle confé-

rence, p. 168, 2')8. Réponse (pie lui fait .Vscelin,

ibid. Ses sentiments sur l'écrit de Jean Scol, p. 168.

ASCENSION de Jésus-Chrisl. l'oinie du roi Ro-
bert sur ce mystère, p. 108. Sermon de saint Odi-
lon, abbé de Cluny, sur l'Ascension, p. 155.

ASILE des églises. Abbon de Fleury défend ce

droit, p. 25.

ASSISES et bous usages de Jérusalem : ce que

c'est que celle collection ; différentes éditions qu'on

en a faites, p. 527.

ASSOMPTION de la sainte Vierge. Sermon de

saint Odilon sur cette fêle, p. 155. Hymne du

mènic, ibid. Opinion commune de son temps sur

ce point, p. ISC). Discours de Michel l'sellus sur le

trépas et l'Assomption de la sainle Vierge, p. 537.

Hymne du cardinal Albéric pour la fêle de l'As-

somption de la sainle Vierge, p. Ii94. Homélie de

Grégoire de Tcrracine pour cette fête, p. 198.

Jeune qui précédait celle fête dans l'Eglise grec-

que, p. 571.

ASTROLABE , inslrunienl d'astronomie. Traité

de lu Mesure de l'astrolabe et de ses utilités, ou-

vrage d'IIermann Contracte, p. 183.

ASTRONOMIE. Livre du cardinal Albéric sur

l'Astronomie, p. 491».

ATHANASE LE JEUNE, évèque de Naplcs, ex-

communié par le pape Jean Vlll dans un concile

de Rome à cause de ses liaisons avec les Sarrasins,

p. 728.

ATIIÉLARD , évèque de Rochesler. Discours

qu'il prononce sur les immunités ecclésiastiques,

p. 636.

ATTIGNV- SUR -AISNE, bourg de Champagne.

Concile qui y fut assemblé par le roi l'épin, p. 616.

Autres conciles tenus en ce lieu , p. 657, 667,

713.

ATTON, moine du Monl-Cassin , et auparavant

chapelain de l'impératrice Agnès. Ce qu'on sait de

sa personne el de ses écrits, p. 495.

ATTON, évèque de Verdun, accusé au concile

de Savonières d'être entré dans l'épiscopat par des

voies illégitimes, p. 690.

ALBERT (s.\i\t), évèque d'Arras. Sa Vie, ccrile

par le docteur Fulbert, différent de l'évêque de

Chartres, p. 89.

Al BIN (sAi>T-), abbaye de ce nom à .\ngers.

Différend de celte abbaye avec celle de Vendôme

au sujet du prieuré de Craon, p. 510, 511. Ecrits

concernant celle affaire, p. bll, 512.

AUGUSTIN (saint), cvêque d'Hippone cl docteur

de l'Eglise. Lellrc supposée sous le nom de saint

Augustin, où il est parlé des offices divins, p. 21.

Origine des Métlitations attribuées à saint Augus-

tin, p. 328. Oraison en son honneur allribuée à

l'abbé (.uillaume, p. 403.

AUGUSTIN (sai.xt), apolre des Anglais. La so-

lennité de sa fêle esl reconnnandée par le concile

de Cloveshou
, p. 611. fie de saint Augustin de

Cantorbéry dans l'appendice des œuvres de Lan-

franc, p. 459. Sa Vie écrite en deux manières par

le moine Goscelin, p. 550. Histoire de la transla-

tion de ses reliiiues, faite par le même, ibid.

.\UMONE. Opuscule de saint Pierre Damien su"*

les .irantages de l'aummc, p. 512. Maximes du

concile de Cloveshou sur l'aumône, p. 611, 612.

AURÉLE (sai.>t), évèque, dont le corps fut cache
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en Allemagne pendant les incursions des Normands

et découvert par le pape saint Léon IX, p 211.

AURÉLIEN, abbé d'Aisnai, puis archevêque de

Lyon, fonde le monastère de Session, p. 092. Cette

fondation est confirmée au concile de Sisteron

,

ibid. Conciles de Cliàlon-sur-Saône auxquels il pré-

side, p. 730, 754.

AUSONNE ou Vie, ville de Catalogne. Cette

église et son évoque sont exemptés du tribut

qu'ils payaient à l'église de Narbonne, p. 7'il.

AUSTRE15EKTE (sAl^Tli), abbesse au pays de

Caux. Sa Vie
,
par Enguerran , abbé de Sainl-Ki-

quier, p. H2.
AUTELS donnés en bénéfice à des laïques, p. 83.

Dans le XI' siècle, on appelait autels les oblalions

et le casuel d"un bénélice, p. 431. Dispositions du

concile de Clermont sur ces autels, ibid. et '(52.

Autel portatif donné par le pape Alexandre H à

Baudoin, abbé de Saint- Edmond, p. I|83.

AUTEUllS. Traité des Jiiteurs qu'on doit rece-

voir ou rejeter, ouvrage d'Arnoul, moine de Saint-

André à Avignon, p. 73.

AUTUN , ville de Bourgogne. Concile tenu en

cette ville, p. UW.
AVARICE. Ce que dit Pierre Damien sur l'ava-

rice, p. 517.

AVE, MARLV, prière à la sainte Vierge. Médita-

lions sur VJve, Maria, attribuées à saint Anselme

de Lucques, p. 397.

AVE , perquain. Hynme sur la sainte Vierge,

conqwséc par Hériger, abbé de Lobbes, p. 58.

AVE, prœclura maris Stella. Hymne à la Vierge

d(mt Herinann Contracte est l'auteur, p. IS'I.

AYEINT. Les oflices de l'Avent commençaient

dans l'Eglise gallicane à la fêle de saint Martin,

p. 7. Traité d'Hériger, abbé de Lobbes, où l'auleui-

établil que l'Avent ne doit pas avoir plus de quatre

dimanches, p. 38. Traité d'Adelbolde sur la Va-
riété des vsagcs dans l'observation de l'Avent,

p. 76. incertitude où on était au XI" siècle sur le

temps de l'Avent, p. 123, 126. Traité de Bernon,

abbé de Reichenau, où l'auteur élablil que l'Avent

ne doit jamais conmiencer plus tôt que le 27 no-

vembre, ni plus tard que le 5 décembre, p. 126.

Homélies de Guaifer sur l'Avent, p. 496.

AVERTISSEMENT aux clercs et aux laïques:

ouvrage d'Othlon , moine de Saint-Emmeram de

Ratisbonne, p. 280.

AVESGAND, évoque du Mans. Sa mort; Gcr-

vais, son neveu, lui succède, p. 263.

AVESGAND, abbé de Saint-Vincent au Mans,

mis à la tète de cette communauté par l'évèque

Gervais son parent, p. 263.

AVOCAT. La profession d'avocat interdite aux

ecclésiastiques et aux moines par une ordonnance

de Jean Xiphilin
,
patriarche de Constantinople

,

P. 358.

AVOUÉS des églises. Leur origine selon Abbon

de Fleury, p. 2S. Ses plaintes contre eux , ibid.

Décret de l'empereur Henri IV contre les avoués

de Lobbes, p b98.

AZEL, évéque de Paris. Lettres de Fulbert de

Chartres qui lui sont adressées, p. 81, 83, 84.

AZYMES. Commencement de la dispute entre

les Grecs et les Latins au sujet des azymes,

p. 203. Ce qu'en dit saint Léon IX dans sa letlre

à Michel Cérulariiis, p. 207. llumbert réfute les

Grecs sur ce sujet, p. 215 Traité de saint Biiinon

de Segni sur le Pain azyme imur l'Eucharistie,

p. SOI.

B.

BABOLEN (sMiNt), premier abbé du monastère

des Fossés, près de Paris. Répons pour le jour de

sa fête, composés par le moine Odon, p. 234.

BACANCELD ou BÉCANCELD en Angleterre.

Concile tenu en ce lieu
, p. 656.

BAIIANES, palrice, assiste au nom de l'empereur

Basile au quatrième concile de Constantinople,

p. 702, 705, 704.

BAILLEMENTS. Coutume des fidèles de faire sur

leur bouche le signe de croix, lorsqu'ils baillaient,

p. 85.

BALAIN (sAiMT-). Abbaye sous ce nom au dio-

cèse d'Ivrée en Piémont, p. 107. Voy. Frutare.

BALNÉOLE, monastère. Bulle du pape Benoit VII,

en sa faveur, p. 192.

BAMBERG, ville d'Allemagne, détachée du dio-

cèse de Wurzbourg et érigée en évèché, p. 93,

189. L'empereur Henri H donne cette ville et cet

évèché à l'Eglise romaine, p. 66. L'érection de cet

évèché est confirmée par le pape Jean XVHI, p. 93,

189. Bulle de Benoit VIII en faveur de celte église,

p. 192. Lettre de Clément H à cette église dont il

avait été évéque, p. 197, 198. Cet évèché cédé à

l'empereur Henri III par le pape saint Léon IX en

échange de Bénévcnt, p. 202. Deux bulles du même
pape pour l'église de Bambcrg, p. 209. Dédicace

de l'église cathédrale de Bambcrg, nouvellement

érigée en évèché, p. 66, 525, 326.

BANTIN, abbaye dont le pape Urbain II consacre

la nouvelle église, p. 419. Privilège qu'il accorde à

ce monastère, ibid.

BAPTEME. Doctrine de Fulbert de Chartres sur

le baptême, p. 79. Doctrine de Gérard, évéque

de Cambrai, sur le baptême, p. iOO, 161. Ordon-

nance du pape Nicolas II sur le baptême, p. 2'i7.

Témoignage d'un anonyme sur la lin du Xi" siè-

cle , p. 492. Canon d'un concile de Compiègna

sur le baptême, p. 615. Règlement d'un concile de

Mayence, p. 644. Canon d'un concile de Celchyte,

p. 634. Règlements du sixième concile de Paris,
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p. 663. Canon d'un concile de Meaux, p. 674. Canon

d'un concile de Rouen, p. 727. Il ne se conférait

autrefois qu'à Pâques et à la Pentecôte, p. 2'i7. Sa

nécessité, p. 161. Il a son effet, quoique conféré par

un mauvais ministre, p. 79, 161. L'usage de bap-

tiser par une triple immersion subsistait encore en

1098, et on baptisait ainsi soit les enfants soit les

adultes, p. 492. Quand les fonts se trouvaient gelés,

on baptisait par infusion, ibid. On donnait deux

parrains et seulement une marraine à un garçon ,

et à une fille deux marraines et un parrain, ibid.

Baptême par infusion; quand fut-il introduit en

Angleterre, p. 684.

BAPTISTÈRE. ï^uivant un canon du concile de

Verneuil, il ne devait y avoir de baptistère public

que dans les paroisses où l'évêque l'aurait ordonné,

p. 614.

BARBATIEN, prêtre et confesseur. Discours de

saint Pierre Damien pour le jour de sa fête, p. 509.

B.\RBE. L'n concile de Gironc défend aux clercs

de nourrir leur barbe et leurslcheveux, p 355.

B.\R CÉPHA (Moïse), évéque syrien. Voyez .Wo/se

Bar-Cépha.

BARDAS, frère de l'impératrice Tliéodora. Il fait

chasser le patriarche Ignace qui l'avait excommu-

nié, p. 689.

BARDEWICIl, aujourd'hui Verden en Saxe. An-

cienneté que la chronologie|;de,Saxe donne à cette

ville et à son église, p. I8S.

BARDUS ,
pénitencier de saint Anselme, évêipie

de Lucques, écrit sa Vie, p. 592.

BAR], ville d'Italie. Concile qui y fut tenu par le

pape Urbain 11, p. 457.

BARTIIÉLEMI (s.\i>t), apôtre. Discours de saint

Pierre Uamicn en Tlionneur de saint Barthélemi

,

p. 309.

BARTIIÉLEMI, abbé de la Crotte-Ferrée, déter-

mine le pape Benoit IX à renoncer i)our toujours

au Saiut-Siége, p. 199.

BARTIIÉLEMI, abbé de Marniouliers, succède à

Albert, p. 546. Il est chargé par Raoul, archevêque

de Tours, de déchiffrer une bulle du pape Gré-

goire VII, ibid. Sa mort, ibid. Sa lettre à Arnaud,

évéque du Mans au sujet du monastère de Vivoin,

soumis à Marniouliers, ibiil. et 347. Aulres unions

faites de son temps à Marmoulier», p. 547.

BASILE (saint), archevècpie de Césarée et doc-

teur de l'Eglise. Hymne de Jean Mauropus en

l'honneur de saint Basile, p. 229. Discours du même
sur saint Basile

, p. 230.

BASILE, évéque d'Anryre, abandonne la secte

des iconoclastes, et se réunit à l'Eglise callioliquo

dans le concile de Nicée, p. 620.

BASILE i" dit LE MACÉDONIEN. Déi)utalion

qu'il envoie au pape Adrien II pour le remercier

de l'extinction dusciiisme, p. 702. Il assemble un

concile à Constanlinople ; lettre que le pape lui

écrit, ibid. et suiv. Il assiste à plusieurs sessions

du concile, p. 70b, 706, 707, 708. Il y souscrit,

p. 710. Il s'indispose contre les légats, p. 711. Il

se trouve à une des sessions du concile pour le
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rétablissement de Photius, et propose de publier

le Symbole de Nicée ; à quel dessein , p. 72a.

B,\S1LE II ou LE JEUNE, empereur d'Orient.

Ménoloçje composé par son ordre, p. 152.

BASILE SCAMANDRIN, patriarche de Constan-

linople, succède à Polyeucte, p. 759. Il est déposé

dans un concile, et on lui donne Antoine Studile

pour successeur, ibid.

BASILE, auteur de l'hérésie des Bogomiles, ana-

thématisé dans un concile par le patriarche Nicolas

le Grammairien, p. ba9.

BATULFE (saint). Sa Vie écrite par le moine

Folcard
, p, Sb4.

BAUDOI>, I"^ comte de Flandre, excommunié

pour avoirenlevé Judith, fille du roi Charles, p.69S.

Charles le reçoit en ses bonnes grâces, p. 697.

BAUDOUIN VI, comte de Flandre, rétablit l'ab-

baye de Hasnon. Son éloge par le moine Thomel

,

p. 544, 34a.

BAUDOUIN, évéque de Noyon et de Tournai,

p. 490.

BAUDOUIN, abbé de Saint-Edmond. Son différend

avec Ilerfasle, évè(]ue de Thedford, p. 435.

BAUDRI II, évè(iue de Liège, fonde le monastère

de Saint-Jacques-dans-l'Ilc, à la porte de Licgc

,

p. 142.

BAUDRI, chantre de l'église de Térouanne, au-

teur delà C/iro)ii(/i(('(/('C((m/)r(i(, p. 481. On l'a con-

fondu mal à propos avec Baudri, évéque de Noyon,

ibid. D'où vient celle erreur, ibid. Raison décisive

que Baudri, chantre de Téronaïuie, est différent

de l'évoque de Noyon, p. 481. Il est pourvu d'un

bénéfice à la cathédrale de Cambrai et fait les fonc-

tions de secrétaire de saint Lietbert, puis de Gé-

rard II, ibid. Il obtient de celui-ci la permission

daller dans le diocèse de Térouanne, ibid. Dimis-

soire qui lui est donné â cet effet. Il est pourvu de

la dignité de chantre de l'église de Térouanne

,

p.481. Analysedesa(,7iroii/(/i(('(<t'Cf(i)i6r(i(,p.48I,

482. Editions nouvelles de cette chronique, p. 482.

Sa Chronique des églises de Térouanne el d'A-

miens, i82, 483. On ne doute pas qu'il ne soit au-

teur de la /'l'p de suinl Caucliéric, p. 483, et de

celle de saint Lietbert, ibid.

BAUDRI, évéque <le Noyon, confondu avec Bau-

dri, chantre de l'église de Térouanne et auteur

d'une Chronique de Cambrai, p. 481 . Raisons déci-

sives qui prouvent qu'il faut les distinguer, iliid.

BAUDRI, moine, puis abbé de Bonrgueil et en-

suite cvèque de Dol ; sou Histoire de ta croisade,

p. 550, 551. Il assiste au concile de Clermonl,

p. 551. Ses prétentions â l'évêché d'Orléans. Ce

qu'Yves de Chartres écrit au pape à son sujet

,

p. 552. Il est fait évéque de Dol, p. 550 et 552.

Son voyage à Fécamp, p. 550, 551. Il va à Rome,

p. 551. Il prend soin de la ponqie funèbre d'Alain,

duc de Bretagne, ibid. Sa lettre â Pierre, abbé de

Maltaise, ibid. Sa mort, p. 552. Sa lettre aux moines

de Fécamp, p. 552. Ses aulres écrits et poésies

,

p. 551. Il fait l'épitaphe de Renaud, archevêque

de Reims, p. 489.
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BAUME (la), celle usurpée par un nommé Ber-

nard, et rendue à l'abbaye de tiij;ny, p. 735.

B.WON (saint), confesseur de Gand. l'récis de

l'histoire de sa Vie par Otlielbold, p. 110. Sa Vie

retouchée par Tliicrry , abbé de Saint -Trond,

p. o61,b97.

BAVON (monastère de Saint-), à Gand. Lettre de

l'abbé Othelbold, concernant le détail des reliques

qu'on y conservait, et la description du monastère,

p. 109, 110.

BÉATITUDES. Homélie d'Arnold
,

prévôt de

Saint-Emmeram de Katisbonnc, sur les huit béati-

tudes, p. 95.

BÉATRIX, duchesse et marquise de Toscane.

Lettre que lui écrit saint Pierre Daniien, p. 506.

BEAULIEU, près de Loches en Anjou, monastère

fondé par Foulques Nerra et soumis au Saint-Siège,

p. 14'i et 189. Sa dédicace, ibld.

BEAUVAIS , ville de France. Concile qui y fut

tenu, p. 673.

BEC (le), abbaye de Normandie, devient célèbre

pour les études, par la réputation de Lanfranc,

p. li'lO, /l'il. Chronique de celte abbaye, p /4b9.

BELllOMME ( HiijiBEiiT) , bénédictin, abbé de

Moyenmoutier, auteur d'une histoire de cette ab-

baye, p. 71 et 2S2.

BELLE-ILE ou GUÉDEL , 11.0 des cotes de Bre-

tagne, donnée au monastère de Redon, par le duc

GeolTroi, pour y établir une comnninauté de moines,

p. 1S8.

BÉNÉDICTINS. Ils desservaient les cathédrales

d'Angleterre, p. 293.

BÉNÉFICES. Ordonnance du légat Hugues de Die

sur les bénélices, p. 276. Règlement du pape

Alexandre II, p. 287. Canon d'un concile de Plai-

sance sur les bénélices, p. 450. Canon d'un concile

de Clermont, p. '152.

BÉNÉVENT, ville d'Italie. Son siège est érigé

en archevêché par le pape Jean XIH, p. 738. Cette

ville est cédée au pape saint Léon IX en échange de
Bamberg, p. 202. Concile tenu en cette ville, p. 42b.

Poème d'Alphane, archevêque de Salerne, sur le

martyre des douze frères de Bénévent, p. 493.

BÉNIGNE (sAiiST) de Dijon. Monastère de Saint-

Bénigne de Dijon, réformé par Guillaume, son abbé,

p. 1(16. Lettre d'Ilalinard, archevêque de Lyon, aux
moines de Saint-Bénigne, p. 178. Chronique de ce

monastère écrite dans le Xl"= siècle [lar un anonyme,
ibid. Quatre lettres du pape Benoit VHl en faveur

de ce monastère, p. 192. Statuts de ce monastère,

p. 479.

BENNINGDON, ville d'Angleterre. Concile tenu

en celle ville, p. 682.

BENNON, cardinal. Ses deux lettres contre le

pape saint Grégoire VII, p. 578. Différentes édi-

tions qu'on en a faites, ibid. et 404.

BEàOIT (saim), patriarche des moines d'Occi-

dent. Abbon, moine de Fleury, envoie au pape
Grégoire V Vllisloire de lu translation des reliques

de saint Benoit, p. 28. Traité d'Abbon de Fleury

sur la translation des reliques de saint Benoit,

777

p. 32; ce traité est mis en vers par Gérard, dis-

ciple d'Abbon, p. 3B. VHistoire de ta translation

des reliques de saint Betioit mise en vers par Ai-

moin, moine de Fleury, j). 41. Discours du même
à l'honneur de saint Benoit, ibid. Suite des mi-
racles opérés depuis la translation, i5((/. (Cet écrit

fut continué par André, moine de Fleury.) Histoire

de t'illation des reliques de suint Benoit, écv'dc par

Thierri, moine de Fleury, p. 100, 101. Sermon de
saint Pierre Damien pour la veille de la fête do
saint Benoit, p. 508. Ses miracles, écrits en quatre

livres par Didier, abbé du Mont-Cassin, p. 417.

Statuts pour l'ordre de saint Benoit recueillis par

Lanfranc, p. 448. Analyse de ces Statuts ; ce qu'il

y a de remarquable, ibid. et suiv. Première édi-

tion qu'on en a faite, p. 481. Poème en l'hoimeur

de saint Benoît par Alphane, archevêque de Sa-

lern(% p. 493. Preuves qu'on alléguait à la lin du
XI" siècle pour montrer que les reliques de saint

Benoît étaient restées au Mont-Cassin, p. 496.

BE^OIT V, pape. Différentes circonstances de

sa vie rapportées par Dithmar, p. 63, 64. Son cor|)s

est rapporté à Rome, p. 64. Son élection et sa dé-

position; il se soumet, p. 7H5.

BENOIT VII, pape. Conciles qu'il tient à Rome,

I). 700.

BENOIT VIH, pape, succède à Sergius IV, p.

190. Un parti qui lui était opposé élit Grégoire,

ibid. Benoît, obligé de quitter Rome, se retire

auprès du roi Henri, qui le ramène à Rome et le

rétablit, ibid. Benoit couronne Henri empereur,

ibid. Il chasse les Sarrasins de la Toscane, ibid. Il

passe en Allemagne pour demander du secours à

l'empereur Henri contre les Grecs, ibid. Sa mort,

ibid. Son jugement en faveur de l'abbaye de Farfe,

iJiid. et 191. Sa lettre aux évèques de Bourgogne,

d'Aquitaine et de Provence, contre les usurpateurs

des biens de l'abbaye de Cluny, p. 191. Concile de

Pavie où il invective contre l'incontinence des

clercs, ibid. et 192. Deux bulles de Benoît VIII,

l'une en faveur de l'église de Bamberg, et l'autre

coiilirmalive des privilèges du monastère de Bre-

met en Italie, p. 192. Concile de Rome, où il con-

firme la fondation du nmnastère de Frutare, ibid.

Lettres de Benoit VIII en faveur du monastère de

Saint-Bénigne de Dijon, ibid. Recueil des lettres

de Benoît VIII dans \n Putrologie, ibid. et 193.

BENOIT IX, autrement THÉOPIiyLACTE, pape,

succède à Jean XIX , n'ayant guère ((ue douze ans,

p. 198, 190. Il lient un concile à Rome, qui décide

en faveur de l'abbé de Saint-Pierre hors des murs

de Pérouse, contre l'évèque de cette ville, p. 190. Il

est chassé de Rome et rétabli par l'empereur Con-

rad, ibid. Il dispense de ses vœux le prince Casi-

mir, ibid. Il envoie à Trêves un légat pour la cano-

nisation de saint Siméon, ibid. 11 est chassé à cause

(le la dépravation de ses mœurs; ses parents le

rétablissent, ibid. Enlin, moyennant une somme
d'argent, il cède le pontificat à l'archiprélre Jean

Gralien, qui prend le nom de Grégoire VI, p. 197.

Après la mort de Clément II, il remonte sur le
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Saint-Siège pour la troisième fois, et abdique
Iiuit mois et dix jours après, p. 199. Recueil de
ses lettres dans la PalroloijU'., p. 196. Lors(iu'il

rentra pour la troisième fois à Kome, il dut sou

rétablissement aux représentations ([ue Vazon

,

évèque de Liège, avait faites à l'empereur Henri

le Noir, p. 141. 11 avait été élu irrégulièrement,

et ensuite chassé de son siège, p. 147. 11 dispense

du vœu de chasteté le roi Casimir, diacre de Cluny,

p. loi.

BENOIT X (Jean), regardé communément comme
antipape, élu par une faction après la mort du pape
Etienne IX , se maintient quelque temps par la

force des armes, p. 245. Informé que le pape Ni-

colas Il tenait conire lui un concile à Suiri, il se

relire, ibiil. 11 se jette aux pieds du pape, qui lève

l'excommunication prononcée contre lui, et le dé-

pose de l'épiscopat et de la prêtrise, ibid. Les Ro-
mains lui donnent par dérision le nom de Mincio,

c'est-à-dire Stu|)ide, ibid. Le Diurio romain le

met dans le catalogue des papes, ibid.

BENOIT V^, abbé de Cluse en Piémont, combat
fortement l'apostolat de saint Martial

, p. 104, lO'i.

Lettre que lui écrit Adémar en faveur de cet apo-
stolat, ibid. Sa Vie, écrite par le moine Guillaume,

ne se trouve plus, p. 490.

BENOIT 11, abbé de Cluse; année de sa mort,

p. 490. Sa Vie, écrite par le moine Guillaume,
ibid. Deux épilaphes et une hymne en son hon-
neur, ibid. .

BENOIT GU.\IFER, moine du Mont-Cassin. Voyez
Guuifer.

BÉR VLD, père de saint Odilon, abbé de Cluny,

p. 150.

BÉRARD, abbé de Earfa. Amiée de sa mort, p.

477; ses règh'mcnts, ibid.

BERCHACII (et non DERCIIAC) en Thuringe :

assembléi' tenue en ce lieu entre les partisans du
roi Henri IV et ceux qui lui étaient opposés,

p. 399.

BEKCIIAUIE (sai.>t), premier abbé de llaulvil-

liers. Recueil de ses miracles fait par lîrunon, abbé
de Montler-en-Der, p. 547.

BÉRENGARIENS, disciples de Bérenger, partagés

en divers sentiments, p. 517.

BERENGAL'D, moine de l'errières. Son connnen-
taire sur l'Apocalypse a été faussement allrilniè à

Bérenger, archidiacre d'Angers, p. 175.

BERENGER, duc de Erioul, se fait couronner
empereur, p. 758.

BÉRENGER, scolaslique de Tours et archidiacre

d'.Vngers. Ses commencements, p. 1(14 . Il est chargé

du soin de l'école de Tours, ibid. Partage de sen-

timents sur sa science et ses talents , ibid. Con-

fondu par Lanfranc, abbé du liée, il se meta don-

ner des leçons sur l'Ecriture sainte, p. 165. Ses

cireurs : il combat les mariages légitimes, les bap-

têmes des enfants, et principalement la foi de

l'Eglise sur l'Eucharistie , ibid. Représentations

qn'Adelmann, son condisciple, lui fait à ce sujet,

ibid. Ses erreurs sur l'Eucharistie sont réfutées

par Hugues, cvêque de Langres, ibid. et suiv.

Lettres de Bérenger à Lanfranc, qui s'était déclaré

conire lui, p. 167. Bérenger est condamné dans

un concile de Rome, ibid. 11 va en Normandie :

conférence de Brionne; il y est confondu ; sa lettre

aux clercs de l'église de Chartres , où il accuse

d'hérésie l'Eglise romaine et le pape saint Léon IX,

ibid. Son erreur est condamnée au concile de Ver-

ceil, ibid. Sa lettre à Ascelin, moine du Bec :

réponse d'Ascelin, ibid. et 168. Sa lettre à Adel-

man, p. 168, 169. Concile de Paris : Bérenger

n'ose y comparaître ; son erreur y est anathéma-

tisée, p. 169. Ses lettres à Richard et au trésorier

de Saint-Martin de Tours, sur ce que le roi l'avait

privé du revenu de son canonicat, ibid. Concile

de Florence contre son hérésie, ibid. Concile de

Tours où il comparait et anathématise ses erreurs,

ibid. Concile de Rome où il abjure de nouveau son

hérésie et signe une profession de foi catholique,

ibid. et 170. De retour en France, il désavoue son

abjuration, et publie un écrit contre le concile de

Rome
, p. 170. Plusieurs autres conciles où son

erreur est combattue cl condamnée , ibid. Il

semble rétracter de nouveau ses erreurs dans un

concile de Rome , et ensuite il désavoue sa pro-

fession de foi, p. 171. Concile de Bordeaux, où il

rétracte de nouveau son hérésie, ibid. On a lieu

de croire (pie celle dernière rétractation fut sincère,

ibid. Sa mort, )V)((/. et 17'2. Doctrine de Bérenger

tirée de ses écrits, p 172. Doctrine de Bérenger

selon les écrivains contemporains, ibid. el 175.

Variations de cet hérésiar<pie, p. 173. Ses écrits :

SCS lettres, p. 175; réponse au traité de Lanfranc,

ibid.; ses rétractations de différentes professions

de foi (|u'il avait faites en différents conciles

,

p. 174 ; ce (pie c'est que l'écrit intitulé : Serment

de lièreiujer, ibid.; prière qu'il composa sur la lin

de ses jours, ibid. Deux écrits sur l'Eiichariatie

adressés à Paulin, primicier de Metz, ibid. Ou-
vrages attribués à Bérenger, p. 175. Jugement de

ses écrits, ibid. Fulbert, évèque de Chartres, élant

au lit de la mort , le fait chasser de sa chambre,

p. 79. Erreurs de Bérenger condamnées par saint

Léon 1\ à Rome et à Verceil, p. 201. Lettre de

Bérenger à Vdelniann, p. 257. Ses erreurs sur

TEucharislie réfutées par Lanfranc, p. 445 cl suiv.;

par Durand, abbé de Troarn, p. 459 et suiv. Quan-
tité de lettres el de pièces intéressanles pour

l'histoire de l'hérésie de Bérenger, données par

Dom d'Achéry dans son édition des OEuvres de

Lanfranc, p. 458. Erreurs de Bérenger réfutées

par \\olphelme, abbé de Brunvviller, p. 484 ; par

le cardinal Mbèric, p. 49'i
;
par Guilmond, évèque

d'.Vverse, p. 517 et suiv.

BERIIE.NNA, abbesse de Poussai, placée par

Brunon, évè(pic de Toul, p. 210.

BERLENDE (su>tk), vierge de Merbeck en Bra-

banl. Sa Vie, écrite par Ilérigcr, abbé de Lobbes,

p. 58.

BERNALD ou BERNALDI, ipi'on croit W. même
que Berthold, prêtre de Constance, p. 403, 404.



Différents écrits dont il est auteur, p. ûOft . On a

tort de le confondre avec Bertliold, p. 'tOô, noie 5-

BERNARD (saim), archevêque de Vienne. II fut

cité au concile de Cremieu, \i. 069.

BERNARD , clerc ou chanoine de l'église d'U-

Irecht, auteur d'un commentaire sur les éclogues

du prêtre Théoduhis, p. bSI. On l'a confondu par

erreur avec Bernard, surnommé Sylvestre, ihid.

Lettre par laiiuelle il adresse son ouvrage à Con-

rad, son évoque, p. 513.

BERNARD, abbé de Beaulieu en Limousin (ac-

tuellement du diocèse do Tulle). On lui offre l'é-

vcché de Caliors moyennant une somme d'argent
;

lettre que lui écrit Abbon de Fleury pour le dé-

tourner de l'accepter, p. 31. 11 veut ((uitter son

abbaye; autre lettre que lui écrit Abbon à ce su-

jet, ihid. Il devient ensuite évèque de Cahors,

mais par les voies canoniques, ibid.

BERNARD, comte de Bésalu. Lettre que Gauslin,

archevêque de Bourges, écrit à Oliba , évèque de

Vich, à l'occasion de sa mort, p. 90.

BERNARD, abbé de Reichenau. Voyeî Bernon.

BERNARD, abbé de Saint-Victor de Marseille.

Lettre que lui écrit un de ses moines qui voulait

se lixer à l'ise pour étudier la jurisprudence

,

p. 2G1. Le comte Bernard le prie de se charger du

gouvernement du monastère de Ripouil, p. 20"2.

Autres lettres qui lui sont adressées, ibid.

BERNARD, comte de Toulouse, prie l'abbé de

Saint-Victor de Marseille de se charger du gouver-

nement du monastère de Ripouil, p. 202. Diplôme

par lequel il soumet ce monastère à celui de Saint-

Victor de Marseille, ihid.

BERNARD, le même que Bernai ou Bernoul,

doit être distingué de Berlhold, prêtre de Con-

stance , auteur d'une chroni(iue et de plusieurs

autres écrits, p. ft03, note 3, avec qui D. Ceillier

l'a confondu, p. UOô, 404.

BERNARD, arclievèque de Tolède. Le pape Ur-
bain II le rétablit dans les droits de primat sur

toutes les églises d'Espagne et le fait son lé-gat,

p. 420. Il tient un concile à Girone, p. 430.

BERNARD, abbé de Marmoutiers. Lettre du pape

Urbain II qui lui est adressée, p. 424.

BERNARD, évèque de Préneste. Son épilaplie,

par Alphane II, archevêque de Salerne, p. 494.

DERNIER, abbé de Marmoutiers, établi par saint

Mayeul, calomnié par les anciens moines, p. 29.

BERNON (Le Biemieiiukux), abbé de Gigny, de

la Baume et de Cluny, rebâtit Cluny et y rétablit

l'observance régulière, p. Iba. Ses plaintes au

concile de Varennes au sujet du monastère de la

Baume, p. 735. Charle de la fondation de Cluny

sous son inspection, p. 473, 474.

BERNON, abbé de Reichenau, p. 123, 124, suc-

cède à Inimon, p. 124. 11 rétablit le monastère et

rappelle les moines que la trop grande sévérité

d'immon avait fait partir, ihid. 11 accompagne le

roi saint Henri à son voyage de Rome et assiste à

son couronnement, ihid.W fait contirmcr les pri-

vilèges de son monastère, et obtient pour lui celui
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de célébrer avec les sandales et autres ornements

pontificaux, ihid. On l'oblige à se désister de ce

privilège, il>id. Sa mort, ihid. Edition de ses écrits

dans la Palrolugie, ihid. Ses écrits : traité de la

Messe, ihid. et 125 ; le traité de l'Of[ice de la

Messe, ou Micrologue, n'est pas de lui, p. 12b;

traité du Jeune des Qualre-Temps, ihid.; traité

du Jeûne du samedi, ibid.; traité sur l'Avent,

ibid. et 126; traités de Musique, p. 126. Ils ont

été publiés par Dom Gerbert, ibid. Lettres de

Bernon, ibid. et suiv. fie de saint Udalric, p. 128.

fie de saint Mèyinrad qu'on lui attribue, ihid.

Vers attribués à Bernon, ibid. et 129. Jugement

sur ses écrits, p. 129. Lettre d'Aribon , arche-

vêque de Mayence, qui lui est adressée, p. 129.

BERNON, ermite du Mont-Eccel, près de Zurich,

est nommé évèque de Metz par le roi Henri, p.

743. Ses ennemis lui arrachent les yeux et lui font

d'autres outrages; concile tenu à ce sujet, ihid.

Il se démet, et Adalbéron est élu pour lui succé-

der, ibid.

BERNOUARD (saint), évèque d'Hildesheim. Sa

naissance, son éducation, p. 66. Il succède à Ger-

dag dans l'évèché d'Hildesheim, ihid. Son diffé-

rend avec Villégise, archevêque de Mayence, ibid.

et 67. Sa mori, p. 67; sa canonisation, /i/iL Sa

Vie, écrite par Tangmar, prêtre d'Hildesheim,

p. 00, 67, continuée par un anonyme, p. 07. Re-

cueil de miracles faits à son tombeau, ibid.

BÉROLD, bibliothécaire de l'église métropoli-

taine de Milan, auteur du plus ancien recueil des

rits (le la liturgie ambrosienne, p. S.

BERTHAIRE ou BERTIUER, prêtre de l'église

de Verdun. Son Histoire des évèques de cette ville

est continuée par un anonyme et ensuite par Lau-

rent de Liège, p. 239.

BERTHE, reine de France, épouse du roi Ro-

bert. Son mariage déclaré nul par Grégoire V,

p. 28.

BF.RTHOLD ou BERTHOU, prêtre de Constance.

Sa Chroniciue, p. 403. On le croit le même que

Bernald, ou Bernoldi, ou Bernard, auteur de quel-

ques écrits, ibid. et 404 ; mais on a tort, p. 403,

note S. Cette chronique est la conlinualiou de celle

d'ilermann Contracte, p. 403. Il doutait de la sin-

cérité de la rétraclaticm de Bérenger, p. 172.

BERTIN (saikt). Différentes Vies qu'on a faites

de ce saint, p. 260. Histoire de l'invention el de

la translation de ses reliques par l'abbé Bouon,

ibid. Deux Vies de ce saint composées par Folcard,

abbè de Torney, ibid. et 343. Sa Vie, écrite par le

moine Folcard, p. Bb5.

BIÎRTL'N (sAl^T-). Chroni(|ue de ce monastère

,

p. 180. Bulle du pape Victor II pour l'éleclion libre

des abbés de Saint-Bertin, p. 240. Privilège accordé

à celte abbaye par le j.ape Victor II, p. 260. Vic-

tor Il accorde aux moines la liberté de se choisir

leurs abbés sans la participation de Tévêque de

Térouanne, ihid.

BESANÇON, autrefois ville du comté de Bour-

gogne et maintenant ville de France. Opuscule de
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saint Pierre Damien adressé à l'archevêque de

Besançon, p. 319.

6EZE, monastère rétabli par Albéric, évèque de

Langres, qui fait confirmer dans un concile les

donations qu'il lui avait faites, p. 666, 667.

BIIiLIOTHÉCAlRE. Ses fonctions dans l'ordre

de Cluny, p. ft75.

BIBLIOTHÈQUE de Lorraine de Dom Calinef.

Erreur relevée dans cet ouvrage au sujet de Pierre

Strohol, p. !i87.

BIEN. Sentences des Pères sur le souverain bien

recueillies par Fulbert de Chartres, p. 88.

BIENS de l'Eglise. Lettres de Fulbert de Chartres

sur l'usage des biens ecclésiastiques, p. 85. Ce
que dit Pierre Damien contre l'aliénation des biens

de l'Eglise, p. 502, 503. Traité ou recueil de pas-

sages dans lequel saint Anselme de Lucques s'ap-

plique à prouver que les biens de l'Eglise ne sont

pas à la disposition du roi, p. 394. Concile de Clo-

veshou contre les usurpateurs des biens de l'Eglise,

p. 6U0. Canons d'un concile de Cliàlon-sur-Saone,

p. 646, 6'i7. Remonlrances des évêqucs réunis à

Ai.\-la-Chapelle au roi Pépin sur les usurpations

des biens ecclésiastiques, p. 668. Canon d'un con-

cile de Tousi, (). 695, réitéré dans un concile de

Dou7.y, p. 71(). Lettre synodale d'un concile de
Fisnies sur les biens de l'Eglise, p. 73ii. Canons d'un

concile de .Mayence, p. 751, 732. Canon d'un con-

cile de Vienne, p. 734. Concile de Fismes contre

ceux qui s'en emparaient et les pillaient, p. 746.

Constitution de l'empereur Olbou 111, p. 764.

BL.\NCIIE, comtesse ([ui s'était laite religieuse.

Opuscule que lui adresse saint Pierre Damien,

p. 520.

BLANCIIE-SELVE. Bulle du pape Victor II qui

accorde ;i l'église de Blanche-Selve les offrandes

qu'on ferait sur le grand autel de Saint-Piern^ le

jeudi et le samedi saints, jus(iu'à la fin de la messe
du jour de l'àqnes, p. 2'l0

BLASPIIKMATEIHS. Canons d'un concile d'iii-

gelhcini conlrc les Idasphémateurs, p. 66i». Loi de
Kerinetli, roi d'Ecosse, contre les blasphémateurs,

p. 670.

BLFLKVILLE dans le Saintois. Bulle du pape

saint Léon IX pour ce monastère, p. 202.

BOEMOM), prince d'.Vnlioche, lils aine de Ro-
bert Gniscard, duc de Pouille, écrit à Godefroi de

Bouillon; réponse qu'il eu reçoit, p. 527, 528.

Comment il s'engagea à la croisade, p. 529, 530.

BOGOMILES, hérétiques qui avaient pour auteur

un médecin nommé Basile, p. 559. Ils sont con-
damnés par l'empereur Alexis Conuiéne, iliid.

BOLKSNMLLER, monaslèr(! fondé pour des tilles

dans la Forét-Noire, p. 470.

BOMFACE (saint), arclievè(pie de Mayence et

martyr. Sa Vie, écrite en vers par Méginfruid, pré-

vôt de Alagdebourg, p. 95. Sa Vie, reloucbée par

Othloii, moine de Sainl-Emmcram de Ralisbonne,

p. 283.

BONIF.VCE, évèque d'Albanc, cardinal. Lettre

que lui écrit saint Pierre Uamien, p. 300.

TABLE ANALYTIQUE.

BONISON, abbé de Saint-Pierre hors des murs

de Pérouse, est maintenu dans ses droits conlrc

André, évèque de cette ville, p. 196.

BOMZON, évèque de Sutri, puis de Plaisance,

est chassé de Sutri pour son attachement au pape

saint Grégoire VII , p. S62. Les partisans du pape

saint Grégoire VII l'élisent évèque de Plaisance,

où il s'était retiré , ibid. Violences qu'exercent

contre lui les partisans de l'antipape Guibert : il

meurt de ses blessures, ibid. Sa Chronique des

pfqjcs et ses autres ouvrages, ibid. et 563. Ecrits

publiés depuis Dom Ceillier, p. 563 et suiv. Juge-

ment sur ces ouvrages, p. 567.

BONEUIL-SLIR-MARNE ,
près de Charenton.

Concile tenu en ce lieu, p. 688, 689.

BORDEAliX, autrefois capitale de la Guyenne,

ville de France. Concile assemblé en cette ville

contre Bérenger, p. 171.

BOSON, abbé du Bec. Son épitaphe par Milon

Crispin, p. 459. (On lui attribue quelques écrits.)

BOSON, duc de Lombardie, se fait élire roi d'Arles

an concile de Mantes près de Vienne, p. 728.

BOTULFE (^ai>t) , abbé d'Vkanoam en Angle-

terre. Sa Vie attribuée à Folca'd, abbé de Torney,

p. 544.

BOUCHARD, ou BOUCHART, ou BURCHARD,
évèque de Wornis, né dans la liesse, de parents

nobles, fait ses études d'abord à Coblentz, puis ù

Lobbes et ensuite à Liège, p. 91. Il s'attache à

Villégise, archevêque de Mayence, ibid. L'empe-

reur Othon III le fait évèque de Wornis, ibid. Il

se fait instruire par le moine Olbert ; sa vie péni-

tente, ibid. Il assiste au concile de Sélingstad, dont

il nous a conservé les canons, ibid. et 92. Sa mort,

11. 92. Sa Vie, composée par un anonyme, ibid.

Son Décrel ou recueil de canons : par qui il fui

aidé dans la composition de cet ouvrage, ibid.

Dessein qu'il s'était proposé, ibid. Sommaire de ce

Décret, ibiit. et 93. Editions qu'on en a faites, p.

93. .Ibréfjé de ce Décrel fait par un anonyme, ibid.

Lettre de Boucharl à .Mpert, ipii lui avait dédié

son traité de la l'uriélé des (o/iji.s, ibid. Ses fon-

dations, ibid. Epoque de son épiscopat, ibid.

BOrClIAI'.D II, archevèciue de Lyon. Année de

sa mort, p. 151.

BOUCHARD, comte de Melun et de Corhcil, in-

formé des désordres qui régualcnl dans l'abliaye

de Saiiit-Maiir-des-Fossés, entreprend d'y rétablir

le bon ordre , p. 233, 25't. Il meurt en cette ali-

baye, après y avoir pris l'habll monastique, p. 234.

Sa Vie, écrite par Odoii, moine des Fossés ; édi-

tions et tradiirtiims qu'on en a faites, p. 233.

BOUCIIE-DE-PORC, nom du pape Scrgius IV,

selon Dilmar, p. 189.

BOUON ou BOVON, moine, puis abbé de Saint-

Berlin, succède à Koderic, p. 260. Il écrit Vllistoire

de rinvenlinn et de lu truiislatioii du corps de

saint liertin, ibid. Privilège qu'il obtient pour son

abbaye, ibid. et 261. Sa mort, |). 201.

BOURGES, autrefois capitale du Berri, ville de

France. Concile tenu en cette ville, p. 670, 671.

I
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BOURGOGNE, autrefois duché et province de

France. Concile qui y fut tenu, p. 7S1, l^"!.

BOVON. Voyez Bouon.

BK.\NDFORD en Angleterre. Concile qui y fut

lenu, p. 7aS.

BKÈMEou BRÉMEN, évèché d'.Vlleniagne. Pré-

tentions de l'archevêque de Coloi'ne sur l'évêché

de Brème, p. 733.

BRÉMET (et non Brenet) en Italie. Bulle du pape

Benoit Vlll confirniative de tous les droits et pri-

vilèges de ce monastère
, p. 192.

BRETAGNE, province de France. Les évêqucs

de Bretagne excommuniés par le pape saint Léon LX

et cités au concile de Verceil ,
parce qu'ils refu-

saient de reconnaître l'arclievèque de Tours pour

leur métropolitain, et qu'ils étaient accusés de

simonie, p. 208. Concile tenu par les évèques de

Bretagne, p. G79. Lettre du concile de Savonières

aux évèques de Bretagne pour les engager à ren-

trer sous l'obéissance de l'archevêque de Tours,

p. 691.

BRÉVLMRE. Ce nom commence à paraître, pour

désigner un livre ecclésiastique, vers le Xll" siècle,

p. 594.

BRIDFERTH , moine de Ramsey, auteur d'une

Fic de saint Dunstan, archevêque de Cantorbéry,

p. b8. Ses autres écrits, ibid.

BRIONNE, ville de Normandie. Le duc Guillaume

le Bàlard y fait tenir une conférence avec Bcrenger,

qui y est confondu, p. 167.

BRUNECHON, prévôt de Worms, aide l'évêque

Bouchart dans la composition de son Vécrct, p. 92.

BRUNO (saim), instituteur des Chartreux. Sa

naissance, p. 574. Ses études, ibid. Il est fait cha-

noine de Reims, et chargé de la direction des études

en cette église, ibid. et 264. Démarche qui le

brouille avec l'archevêque Manassès. Il est chassé

de Reims, p. 574. Il fonde un monastère dans le

désert de la Chartreuse, ibid. Il est appelé à Rome
par le pape Urbain 11, ibid. Ne pouvant s'accoutumer

au tumulte de la cour, il se retire au diocèse de

Squillace en Calabre, où il fonde la seconde maison

de son ordre, ibid. Il refuse l'archevêché de Reggioj

p. S7o. Sentant approcher sa fin , il assemble ses

religieux, et fait en leur présence sa profession de

foi, il)id. Sa mort, ibid. Ses écrits : Commenlaire

sur les Psaumes; il est véritablement de lui , ibid.

Idée de ce Commenlaire, p. 576. Commenlaire sur

les Epitres de saint Paul, p. 577. Lettre à Raoul le

Verd, prévôt de l'église de Reims, ibid. et 878.

Lettre aux moines de la grande Chartreuse, p. 578.

Editions qu'on a faites des ouvrages de saint itruno)

ibid.

BRUNON, évêque de Langres; ses grandes al-

liances
, p. 70. Il assiste au concile de Saint-Basle

,

ibid. el 761, 762. Sa mort, p. 70. Sa lettre à

Ilildric, abbè de Saint-Germain d'Auxerre, ibid.

Ses chartes, ibid. Lettres que lui écrit le pape

Benoit VIII en faveur du monastère de Saint-

Bénigne de Dijon, p. 70 et 192.

BRU.XON (sAu>r), apùtre des Prussiens, recou;-

mandè à Piligrin, évoque de Passau, par l'empereur

Othon II, p. 98.

BRUNON, évêque de Wur7.bourg, succède à Mé-
ginhard, p. 116. Sa mort, ibid. Ses écrits, ibid. et

117. Son commentaire sur le Psautier et ses autres

écrits, ibid., 117. Jugement sur ses écrits, p. 117.

BRUNON, évêque d'Angers, soupçonné de favo-

riser l'erreur de Bércnger sur PEucharistie, p. 170

et 275. Il ne se trouve point au concile de Paris,

p. 170. Il efface par une profession de foi catho-

lique les soupçons qu'on avait conçus de sa doc-

trine, ibid. et 275. Ce qu'on sait des circonstances

de sa vie. Sa mort, p. 275. Sa lettre à Bércnger,

p. 170 el 275.

BRI NON ou BONIFACE (sAI^T), obtient du pape
Jean XVIII la permission d'aller prêcher l'Evangile

che?. les Russes, p. 189.

BRUNON, évêque de Toul, est élu pape par une
diète de Worms, p. 199. Voy. saint Léon IX.

BRUNON, abbé de Montier-cn-Der, béni par le

pape saint Léon IX qui lui fait prendre son nom

,

p. 209, 210. Bulle de ce pape qui lui est adressée,

p. 209. Ce qu'on sait des circonstances de sa vie,

p. 547. Il fait le recueil des miracles opérés par

saint Berchaire , ibid.

BRUNON, moine. Son Histoire de la guerre de

Saxe, p. 402.

BRUNON (saijit), d'Ast, évêque de Ségni, puis

moine et ensuite abbé du Mont-Cassin. Ses commen-
cements, p. 499. A quelle occasion il est fait évêque
de Ségni, ibid. Il se fait moine à l'abbaye du Mont-

Cassin; vains efforts pour lui faire reprendre son

évèché, ibid. 11 est fait abbé du Nont-Cassin après

la mort d'Othon, ibid. On indispose contre lui le

pape Paschal II, qui l'oblige à se démettre de son

abbaye, ibid. Il retourne à son évèché; sa mort,

ibid. Le pape Lucius III le met au catalogue des

saints , i7)(((. Edition plus complète de ses écrits

par Bruno-Bruni, reproduite dans la l'atroloyie,

ibid. et 500. Ses écrits : Commentaire sur l'Ecriture

sainte, ibid. SOO, 5U1. Ses sermons, p. 501. Traité

sur les Azymes, ibid. Traité des mystères, ibid.

Fies du pape saint Léon IX et de saint Pierre,

évêque d'Anagni, ibid. et 502. Traité de l'élat

de L'Eglise dans le A7'= siècle, p. 502, 503. Lettres

de saint Brunon, p. 803, 504. Les six livres des

Sentences ou des Louanyes de l'Eglise, p. 304.

Jugement sur les ouvrages de saint Brunon de

Ségni, ibid. et 503. On a de lui un commentaire

sur les Psaumes
, p. 300 et 573.

BULG.VRES. Peuples d'un pays situé entre le

Danube et la Mer Noire. Conférence au IV" concile

général de ConstaïUinople, touchant les Bulgares ,

pour savoir s'ils seraient soumis à l'Eglise romaine

ou à celle de Constanlinople, p. 711, 712.

BURCIIARD (sai.m), premier évoque de Wurz-
bourg; sa Vie écrite par le moine Egiiward, p. 180

et 181. Autre Vie de ce saint par un anonyme,

p. 181.

BURCll.VKD , évêque de Worms. Voyez Bou~
churd.



782

BURCHARD ou PURCHARD , abbé de Sainl-

Enimerani de Ralislionno. Lettre que lui écrit Ar-

nold, prévôt de ce monastère, p. Oï, 93. Pcnt-ctre

le même que celui à qui est adressée une lettre

de Bernon, abbé de Reiclienau, |>. 127.

TABLE ANALYTIQUE.

BYZANXE ou BISANCE , archevêque de Trani

,

demande au concile de Rome la permission de

poursuivre la canonisation de saint Nicolas Pérégrin,

p. ïi38. 11 fait bâtir une église en l'honneur de ce

saint, ibid.

CADALOUS , évèque de Parme, antipape sous le

nom d'Honorius 11, élu par une faction opposée à

Alexandre 11, p. 28'i. Il attaque Rome pour y en-

trer à main armée, ibnl. 11 est fait prisonnier et

retourne à Parme, ibid. 11 est déposé au concile

d'Osbor, puis à celui de Mantouc, où l'élection

d'Alexandre 11 est conlirmée , ibid. Il rentre dans

Rome, où il se maintient encore deux ans, ibid. Sa

mort, ibid. et 280. Lettres de saint Pierre Damien

qui lui sont adressées, p. 500. Lettres de saint Pierre

Damien sur l'élection de Cadaloiis, p.ôOl . Opuscule

du même à l'occasion de son élection, p. 310, 51 1.

CAEN, ville de Normandie. Concile qui y fnl

assemblé, p. 267. Origine de l'abbaye, de la Trinité

et de celle de Saint-Etienne, p. 'itl. L'abbaye de

Saint-Etienne de Cacn devient célèbre pour les

études sous Lanfrauc, son i)remior abbé, p. 'l'il.

CALCIHJT ou C.ELCIIYTE, ville d'Angleterre.

Concile tenu en cette ville, p. 035.

CALCULUS, surnom qu'on donne quelquefois à

Guillaume de Jumiége, p. 'i09.

CALÉS ou CALAIS, ou KALAIS (Saint-), abbaye

au diocèse du Mans. Ses privilèges contre les pré-

tentions de l'évèque du Mans sont confirmées au

concile de Boneuil et ensuite à celui de Pistes,

p. 089 ,
puis à celui de Verberie, p. 097.

CVLICE. Canons du concile deTribnr sur l'usage

du calice, p. 755.

CAMBRAI, autrefois ville des Pays-lias, mainte-

nant de France. Lettre des clercs de Cambrai qui

.se plaignent de ce qu'on voulait les réduire à une

seule prébende et les obliger à quitter leurs

femmes, p. 27(j, 277. 1,'évècliè d'Arras en est dis-

trait par une bulle du pape Irbain 11, p. 427.

Concile de Reims à ce sujet , ibid. Ciironique de

Cambrai écrite par Baudri , chantre de l'église de

Térouanne, p. ftSl, 482. Concile de Rome au sujet

des usurpations faites sur l'église de Cambrai

,

p. 765.

CANON de la messe. Explication du canon de la

messe par Pierre de Chartres, p. III. Addition

faite au canon de la messe par saint Crégoire le

Grand, p. 1.

CANONISATION des saints. Premier acte authen-

tique de la canonisation des saints, p. 702.

CANONS de discipline. Leur observation recom-

mandée par Cliarlemagne, p. 6'i2. Collection des

canons par Abbon de lleury, p. 23, 20. Recueil de

canons attribué au pape Nicolas 11, p. 2'l8. Collec-

tion de canons attribuée à saint Anselme évèque de

Lncqucs, p. 594. Ce que Ma'i a publié de celle

collection, p. 593 et suiv. Pnlycurpe ou collection

de canons par le cardinal Grégoire , évèipu' de

Sabine, p. 368. Autre collection par le cardinal

Deusdedit
, p. 809.

CANTIQUE des Cantiques. Livre sacré. Commen-
taire attribué à Bérenger sur le Cantique des Can-

tiques, p. 175. Paraphrase en vers sur ce cantique

])ar Michel Psellus, p. 556 Autre commentaire du

même , ibid. Commentaire de Robert , abbé de

Saint-Vigor, p. 465. Connnenlaire de l'.runon, évè-

que de Ségni, p. 500. Commentaire attribué à Ni-

cèlas d'iléraclée, p. 558- Kpilhulume de Walram,

abbé de Mersebourg, p. 561.

CANTIQUES. Commentaire de Brunon, évèque

de Wur/.bourg, sur les cantiques de l'Ancien cl du

Nouveau Testament, p. 116. Cantiques de l'Ecri-

ture joints au Psautier des Grecs, p. 150. Cantiques

de Jean Mauropus, mélropolitain d'Euchanie,p. 230.

Traduction des cantiques de l'EcriUire en vers

grecs, par Jean le Géomètre, p. 252. Traité de saint

Brunon de Ségni sur le Cunlique de Zucbaric,

p. 501.

C.VNTIUS C.VNTIANIS, CANTIANILLA (les

sAiMs). Leurs actes, p. 21. Ces actes sont supposés,

ibid. et 22.

OANTORBÉRV, ville d'Angleterre. Donation faite

à l'église de Cantorbéry, confirmée au concile de

Kingston, p. 009. Edgar confirme à l'église de Can-

torbéry la qualité de mère et niailresse de toutes

les églises du royaume, p. 755. La iirimatie lui est

adjugée sur l'archevêché d'York, p. 295, 442, 452.

Discours de Lanfranc sur ce sujet dans le concile

de \Vincbester, p. 456.

CANUT I , roi de Danemark et d'Angleterre.

Lettres que lui écrit Fulbert, évèipie de Chartres,

p. 85.

CANUT 11, roi d'Angleterre et de Danemark, se

trouve à Rome au couronnement de l'empereur

Conrad, p. 194. Ses plaintes sur les vexations que

ses peuples avaient à soulïrir des Romains , ibid.

Lettre (ju'il écrit à ses sujets pour leur recomman-

der de payer le denier de saint Pierre et les rede-

vances aux églises, ibid.

CAPITULAIRES des empereurs. Capilulaire de

Cliarlemagne en 805 au concile d'Aix-la-Chapelle,

p. 041. Autre de 815 à Aix-la-Chapelle, p. 648.

Capilulaire de Louis le Débonnaire, en 816, p. 657.

Autre de 825, ibid. Autre de 820, p. 600. Capilu-

laire de 843 sous Charles le Chauve , p. 671. Autre
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de l'an Wi, p. 672. CapiUilairc do rcniperciir Louis

en 8')0
, p. GSi. Capilulairo de Charles le Chauve

en 862 conire les pillards, p. CO'i.

CAI'OUE , lieu d'Allemagne ainsi nommé, parce

qu'on le disait de la dépendance de la ville de ce

nom. Asscnihléo qui y est tenue au sujet du roi

Henri IV, p. 308.

CAU.VUNE (saim). Poème de Fulhert de Chartres

à l'honneur de saint Caraune, p. 88.

CARDINAUX. Origine du droit attrihué aux car-

dinaux d'élire le pape, p. 2'i3, 2'i'i. Témoignage de

saint Pierre Daniien sur les prérogatives des car-

dinaux, p. 300. Lettre de saint Pierre Damien aux

évoques cardinaux du Saint-Siège, p. 317.

CARÊME. Quand le carême commençait en An-

gleterre, p. BS. Opuscule de saint Pierre Damien

sur le carême, p. 317.

CARLOMAN, duc des Français, oncle de Charle-

inagne, nioineauMont-Cassin, est député en France

pour demander le corps de saint Benoit, p. /(09.

CARLOMAN , fils de Charles le Chauve. Concile

d'Altigny où son père le fait condamner et lui fait

donner la tonsure cléricale, p. 713. Concile de

Senlis où Carloman est déposé de tout degré ecclé-

siasticiue, p. 716.

CAKTIIAGE, ville principale de l'Afrique occi-

dentale. Lettres du pape saint Léon IX qui confir-

ment à celte ville le droit de métropole de l'Afrique,

p. 20S, 206.

CARTULAIRE. Leur utilité; Richard, abbé de

Saint-Vannes, en fait un qui contient les chartes et

les diplômes de son monastère, p. 1~21. L'original

s'en conserve à Dijon, ihid. Carlulaire de Cluny,

rédigé par les soins de saint Odilon, p. 137. Cartu-

laire du Saint-Sépulcre, p. b'iô.

CASIMIR, roi de Portugal, chassé de ses Etats,

S(k retire à Cluny, où il embrasse la vie monastique,

p. 181. Il est redemandé par ses sujets, et le pape

Benoît IX le dispense de ses vœux ; il retourne dans

son royaume, ibid. et 196. Conditions de la dis-

pense du pape, ibid.

CASSIEN (Jea>), prêtre et abbé de Marseille. Ce

que dit de lui Bernon, abbé de Reichenau, p. 127.

Scholies ou notes de Lanfranc sur les conférences

de Cassien, p. /t^iâ et 458.

CASTE (saixt), et CASSIUS (saiint), martyrs.

Leurs actes écrits par Grégoire de Terracine

,

p. ((98. Hymnes en leur honneur, par le même,
ibid.

CATEAU-CAMBRÉSIS, ville du Cambrésis. Gé-
rard, évèque de Cambrai, y fonde un monastère,

p. 160.

CATÉCHUMÈNES. Renvoi des catéchumènes

avant la messe, p. 12.

CATHWALON, qu'on dit frère de Geoffroi, duc

de Bretagne, d'abord moine de Redon, p. 1U8. Il

établit une communauté de moines à Belle-Ile ou

Guédel, ibid. Il succède à Mainard,abbé de Redon,

et rétablit ce monastère, ibid. Combien de temps

il le gouverna, ibid. Ses deux lettres, ihid.

C.WE , abbaye au royaume de Naples. Bulle du

pape Urbain H pour la confirmation des droits et
des biens de cette abbaye, p. /(22.

( ECILE (sAl^^l•:-), abbaye de filles sous ce nom,
fondée par Gontliier, archevêque de Cologne, et
ensuite chapitre de clianoinesses. Sa fondation
confirmée dans un concile de Cologne, p. 716.
CECILE, fille aînée de Guillaume le Conquérant,

se consacre à Dieu, p. 530. Son éloge par Baudri,'
évêquc de Dol

, p. 531.

CELIBAT des clercs. Canon d'un concile de Pavie
sur le célibat des clercs, p. 191. Règlement d'un
concile de Rome, p. 2'i/i. Lettres des clercs de
(ambrai et de Noyon, p. 276, 277. Règlement d'A-
lexandre II, p. 289. Lettre de saint Prerre Damien,
p. ôOk. Lettre de Gonthier, évêque de Ramberg,
p. 326. Règlement de saint Grégoire VII, p. 584.
Il en poursuit l'exécution, p. 386. Canons du concile
de Worms, p. 701.

CELLE (La), dans la Forét-Noire. Fondation de ce
monastère, p. 470.

CELSE (saim). Histoire de l'invention de ses re-
liques, et discours pour le jour de sa fête par
Thierry, moine de Saint-;>Iattliias de Trêves, p. 101
102.

CENDRES. On propose de joindre au jeune du
mercredi des Cendres celui des Ouatre-Temps
p. 164.

" '

CÈiVE. Sermon de Bernon, abbé de Reichenau
sur la cène du Seigneur, p. 127. Sermon de Pierre
Damien, p. 308. Homélie de Guaifer, p. 496.
CENTIUS, préfet de Rome. Sa conjuration contre

le pape saint Grégoire VII, p. 389.

CEiNTULE, abbaye. Voyez .Samlt-RiV/ii/er.

CÉRÉMONIES de l'Eglise défendues par Gérard,
évêque de Cambrai , au concile d'Arras contre les
mépris des manichéens, p. 161 . Canon du quatrième
concile général de Constantinople, qui défend de
contrefaire les cérémonies de l'Eglise, p. 709.
CÉSAIRE, archevêque de Tarragone. Concile de

Compostelle, où il est élu et sacré, p. 737.
CHAISE-DIEU (La), abbaye dans l'Auvergne.

Bulle du pape saint Léon IX pour sa fondation

p. 209.

CHALON-SUR-SAONE. Concdes tenus en cette
ville, p. 646etsuiv., 669, 718, 717, 730, 734
744.

CHANOINES. Témoignage de Vazon, évêque de
Liège, sur l'état des chanoines, p. 140. Opuscules
de saint Pierre Damien qui concernent les cha-
noines, p. 316, 317. Canon d'un concile de Mayence
qui les concerne, p. 644. Règles (ju'on donne aux
chanoines et aux chanoinesses dans le concile d'Aix-
la-Chapelle, p. 650 et suiv. Lettres de Louis le

Débonnaire au sujet de ces règles, p. 653. Décret
d'un concHe de Rome portant abrogation des règles
approuvées au concile d'Aix-la-Chapelle, concer-
nant les chanoines et les chanoinesses, p. 247 248.
Décret d'un concile de Reims sur les chanoines

p. 716.

CHANOINES réguliers. Quelle était la vie des
chanoines réguliers depuis le concile d'Aix-Ia-Cha-
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Canon d'un concile de Rome ibid. Quelle était la vie des premiers Chartreux,pelle, p. m, 248

qu'on croit avoir donné lieu à leur établissement,

p. 287. Institution des chanoines réguliers d'Aroa-

sia, p. 423. La règle des chanoines réguliers attri-

buée à saint Pierre Damien, p. 523. Statuts pour

les chanoines réguliers, recueillis par Gui, abbé de

Bobio, p. (l79.

CHANOINESSES. Canon d'un concile de Cliàlon-

sur-Saône, ijui les concerne, p. 648. Règlement

d'un concile d'Aix-la-Chapelle pour les clianoi-

nesses, p. 632, 683.

CHANSONS sur les principaux événements du

temps commencent à se répandre, p. 546.

CHARISTICAIRES ou DONATAIRES des mona-

stères, p. 571. Traité de Jean, patriarche d'An-

lioclie contre cet abus, p. 570, 571.

CHARITÉ. Livre de Thierry, moine de Saint

-

Matthias de Trêves, sur la charité, p. 561.

CHARLEMAGNE, empereur. Ses Annales écrites

par un anonyme, p. 184. Son éloge funèbre par le

même, ibid. Son dilïérend avec Tassillon , duc de

Bavière, p. 051,652. 11 écrit aux évèques d'Espagne

contre l'erreur d'Elipand, p. 635. Concile qu'il as-

semble à Aix-la-Chapelle et où il publie un capi-

lulaire, p. 640, 641. Autres conciles d' \i\-la-Cha-

pelle assemblés par cet empereur, p. 6'i2. <'.oncile

d'Arles, p. 642. Concd(^ de Mayence, p. 645. Concile

de Reims, p. 645. Concile de Tours, ibid. Concile

de Chàlon-sur-Saùne, p. 646. Capitulaire de Cliar-

lemagne , p. 648.

CHARLES 11, dit i.e Cn,a'VE, empereur et roi.

Re(|uôte de Charles an concile de Savonières contre

Véuilon, archevèiiuc de Sens, p. (WO , 6'.)l. Il est

couronné roi de Lorraine au concih- de Mel/,, p. 713.

Les évèques de Lombardie le choisissent pour |)ro-

lecteur et seigneur, p. 717. Concile de Rome où

son élection est conlirmée, p. 71'J. Sa morl, p. 720.

CHARLES 111, dit le Simple, couronné roi de

France dans un concile de Reims, p. 734.

«HARLIEU, abbaye dans le Maçonnais. Toutes

les donations faites à cette abbaye sont coidirinées

dans un concile à Cliàlon-sur-Saone, p. 730. Con-

cile qui y fut tenu et qui lui lit rendre dix églises

qu'on lui avait otées, p. 745.

CHARKOUX ou CAllROSE, abbaye dans le l'oilou.

L'union de trois monastères qui y avait élé faite

,

est confirmée au concile de Verberie, p. 713. Con-

cile tenu en ce lieu, p. 760, 761.

CHARTRES, ville de France. L'église de Chartres

est brûlée avec une partie de la ville, p. 78. Elle est

rebâtie par Fulbert, ibid. Constitution d'Eliennc,

comte de Chartres, pour abolir la coutume de piller

la maison de l'évèquc de Chartres après sa mort,

p. 582.

CHARTREUSE. Désert du diocèse de Grenoble

cédé par l'évèque Hugues à sauit liruno, qui y éta-

blit la première maison de son ordre, p. 574. Ce

désert apparU'uait orginairemenl à l'abbaye de la

Cl-aiso-Dien, ibid.

CH.VRTUEl X, ordre établi par saint linnio. l)"où

lui vient ce nom, p. 574. Ses coMunencenients,

p. 578. Lettre de saint Bruno aux moines de la

Grande-Chartreuse, ibid.

CHASTETÉ, l'oème de Fulbert de Chartres sur la

chasteté et les moyens de la conserver, p. 88. Des

moyens de conserver la chasteté, opuscule de saint

Pierre Damien, p. 520.

Cn,VTEVU-DU-LOIR, ville du Maine. Gervais,

évèque du Mans, y fonde une collégiale, p. 265.

CH.\TEAU-TIIIÊRRY, ville de Champagne. Con-

cile tenu en cette ville, p. 746.

CHAUMONSEY, maison de chanoines réguliers

mise sous la dépendance de l'abbaye de Saint-Léon

de Tout ; son différend avec l'abbaye de Remire-

mont pour la cure de Cliaumonsey, p. 600.

CHEVEUX. Un concile de Rouen défend aux

hommes de nourrir de longs cheveux, p. 454.

CHEVEliX de la sainte Vierge, reliques envoyées

à Ide, comtesse de Boulogne, par Osmond, évéque

d'Astorga, p. 524.

CHIENS de chasse. Dès le XP siècle, on allait à

Saint-Hubert pour être guéri des morsures des

chiens enragés, p. 596.

CHORÉVÉOUES. Plaintes contre les chorévêques,

p. 641. Disposition d"un concile d'.\ix-la-Cliapelle

contre les chorévéques, ibid.

CHOSES VISIlil.ES. Discours d'Olhlon, moine de

Saint-Ennucram de Ratisbonne : comment on peut

lire dans les choses visibles, p. 283.

CHRÊME (le sai.nt-). Témoignage de Wolstan sur

le saint-chréme, p. 55. Témoignage de Lanfranc,

p. 454.

CIIUÈTIEN , nom (pie prit Guitmond lorsqu'il

passa eu Italie, p. 516. L'Anonyme de Molk ne le

connaît (pic sous ce nom, ibiil. Vosci. Guitmond.

CHRISTINE (sainte), vierge et martyre. Les actes

de son martyre et deux hymnes en son honneur,

par Alphane, archevêque de Salerne, p. 493.

CHRISTINE, sœur de Poppon, archevêque de

Trêves, se fait recluse à l'exemple de saint Siniéon,

p. 122.

CHRIS rODULE, patriarche d'Alexandrie. Ses

statuts, p. 46.

CHRISTOPHE (saint) , martyr. Discours de

Pierre Damien sur ce saint, p. 508.

CHROMOUE d'Ethelwerd, p. 45, 44.

CHRONIQUE d'IIippolylc le Thébain, p. 44,

45.

CHRONIQUE de Ditmar, évèque de Mcrsbourg.

Analyse de celte chronique, p. 62 et suiv. DilTé-

rentes éditions (lu'on en a faites, p. 65. Jugement

sur celte chroniipie, ibid.

CIIRONIQI E anonyme de Saxe ou de Quedllm-

bourg, p. 65, 66.

CHRONIQUE d'.Vdémar de, Chabanais, moine de

Saint-Cibard d'Aiigoulême, p. 102, 103.

CHRONIQUE de Mouzon, p. 110. Sa continuation,

ibid.

CHRONIQUE d'Odoranne, p. 113.

CIIROMQI E de Tours citée, p. 173.

CHRONIQUE do Saint-Bénigne de Dijon, écrile



dans le XI" siècle par un auteur anonyme, p
17'.(.

CIIKOMOI^K (riloriiiaiin Contracle, moine de

lU'icliLMiau. Dilïcrcnles odilions (pi'oii on a don-

nées, p. 182, 185; conliiiualion qu'on en a faile,

p. 183. Kolico de celle cliruniquc, ibid.

CHKOiMQUE des papes saxons, compilation,

p. \SU.

(.IIKOMQUE de Saxe, où sont rapportées les

l'oïKlalioiis dos principales églises d'Allemagne de-

[)nis le rèj;ne de l'empereur «'.liarlemagne jusqu'à

celui de l'empereur Ollioii 1", p. 184, 188.

OIIRDiNJQlIE de Tout, p. 18ri, 180.

CHRONIQUE d'Ebers-Munster , écrite dans le

Xr siècle, p. 186.

aiKOMQUE de Sitliieu ou de Saint -Berlin,

p. 180.

CHRONIQUE de Waste, Guaslines ou Wallon,

écrite par Ehrard, moine de ce monastère, p. 180,

187 et UC,7.

CHROMQUE de Benoit, moine de Saint-André

de Soracle, p. 187.

CHROMQUE de Roricon, p. 187, 188.

CHRONIQUE de Jean, diacre de Venise, p. 188.

CHROMQUE de Rainaud, archidiacre d'Oulrc-

Maine au diocèse d'Angers, p. 527.

CHRONIQUES angevines ou d'Anjou, p. 327,

328.

CHROMQUE de Sulcard, moine de Westminster,

p. 544.

CHRONIQUE de l'abbaye de Hasnon au diocèse

d'Arras, par le moine Thomel, p. 186 et 34S.

CHRONIQUE de Lambert de Scliafnabours,'
, p.

400.

CHRONIQUE de Marien Scol, p. 401. Abrégé de

la mémo, p. 480, 487.

CHRONIQUE de Berthold, prêtre de Constance,

p. 403.

CHRONIQUE du Bec, p. 458, 459.

CHRONIQUE de l'abbaye de Yasser, p. 406.

(.HROMQUE de Cambrai par Baudri, chantre do

l'église de Térouanne, p. 481, 482.

CHROMQUE des églises de Térouanne et d'A-

miens, écrite par le même, p. 482, 483.

CHRONIQUE des rois d'Italie, p. 507.

CHRONIQUE du Mont-Cassin, p. 507.

CHRONIQUE de Loup l'rotospatbaire, p. 507.

CHRONIQUE de la Terre-Sainte, écrite par Ra-

didplie, abbé de Coggeshale, p. 542, 543.

CHRONIQUE anglaise, écrite par le même, p. 543.

CHRONIQUE d'Otbou, évéque de Erisingue, p.

543, 544, conlinuée par Othon, abbé de Saint-

Biaise, p. 544.

CHRONIQUE d'Hclniold, prélre de Bosoau, con-

tinuée par Arnold et ensuite par un anonyme,

p. 545.

CIIROINIQUE attribuée au moine Goscelin, p. 550.

CHRONIQUE de Georges Cédrène, p. 560.

CHRONIQUE de Jean Scylitz, p. 500.

CHRONIQUE des papes par l'.onizon , évè(pie de

Sutri, p. 565. Usage qu'en a fait le I'. Pagi, ibid.

XIII.
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178,
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aussi un grandMartin b^ Polonais en avait fait

usage, ihid.

CHRONOGRAPHIE de Jean Mauropus, métropo-

litain d'Euclianie. On ne sait ce qu'elle est devenue,

p. 22'J.

CHRONOLOGIE d'Arnoul, moine de Saint-André

d'Avignon, p. 73.

CINTHIUS , préfet de Rome. Lellres que lui

écrit saint Pierre Damien pour le féliciler de ce

qu'il s'acquittait de sa charge avec biinneur, |).

507. Il harangue le peuple dans l'église, ihid.

CIKCATEL US. Quel était leur ofhce dans l'ordre

de saint Benoit, p. 450.

CITEAUX, abbaye en Bourgogne. Fondation de

ce monastère par saint Robert , abbé de Molesme,

p. 593. Albéric en est le premier abbé : bulle de

Paschal II en faveur de Cileaux, p. 594.

CLÉMENT (sai>t), premier évéque de Metz. Sa

translation, par l'évècph- Ilerman, p. 404. Histoire

de celle translation, écrite par le mémo, ihid.

CLÉMENT, Ecossais, un des imposteurs contre

lesquels sévit le concile de Leplines. Ils sont jugés

dans un concile de Rome, puis le pape Zacharie

remet l'affaire à la disposition de saint Boniface,

p. 609, 010.

CLER(;S. Discours de Benoît VIÎI conire les dé-

réglemeuls des clercs, p. 191. Décrets d'un con-

cile de Pavie qui les concernent, ibid. et 192.

Décrets d'un concile de Rome conire l'incontinence

des clercs, p. 244. Lettre des clercs de l'église de

Cambrai, p. 276, 277. Lettre des clercs de l'église

de INoyon, p. 277. Constitutions pour l'église de

Milan contre les vices des clercs, p. 289, 290.

Saint Pierre Damien s'élève contre les clercs qui

défendaient leurs biens les armes à la main, p.

302. Opuscule do saint Pierre Damien qui concerne

les clercs ou chanoines réguliers, p. 310. Leilre

de Lanfranc sur un clerc accusé d'aposlasie
, p.

453. Décrets des conciles de Constance et d'Au-

tun, p. 428, 429. Canons d'un concile d'Allemagne,

p. 000, 6: 7; d'un concile de Rome, p. 008; du se-

cond concile général de Nicée, p. 030. Canons d'un

concile de Frioul, p. 033; d'un concile d'Ingel-

lieim, p. 000; d'un concile do Rome, p. 001 ; du

sixième concile de Paris, p. 004; d'un concile

d'Augsbourg, p. 751.

CLERMONT, ville d'Auvergne. Concile lenu en

cette ville, p. 431 et suiv.

CLOVESIIOU, ville d'Angleterre. Conciles tenus

en cette ville, p. 010 et suiv., 640, 656, 657.

CLUNY, autrefois abbaye dans le Maçonnais. Ce

monaslère est regardé comme le plus régulier dans

le X' siècle, p. 144. Lettre de Benoit YIII dans la-

quelle ce pape prononce l'excommunication contre

tous les usurpateurs des biens de l'abbaye de

Cluny, p. 191. Recueil des anciens usages de celte

abbaye fait au X" siècle par un moine nommé
Bernard, p. 269 et 479. Le pape Alexandre II con-

firme toutes les donations faites à ce monastère et

l'exempte de toute juridiction épiscopale, p. 294.

Privilège accordé à ce monaslère par le pape

50
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Irbain 11, \,. U^O. BuUu d'immunité accordée par

le niôriic papp, p. 130. Usages de l'abbaye de Cliiny

recueillis par le moine Llric, p. '(71. Analyse de

ces usages, ibid. et suiv. Les usages de Cluny

sont reçus à Rome, à Farfe, à liirsauge, p. 'i79. Les

moines d'Allemagne consultent ceux du Mont-
C.assin sur ces usages, ibid. Donations que Hugues,

archevêque de Lvon , fait à l'église de Uunv,
p. S92.

CLUSE, autrefois abbaye et ensuite collégiale

dans le diocèse de Turin, rragmenls de l'histoire

de cette abbaye écrite par le moine Guillaume,

p. MO.
COlîLENTZ, ville d'Allemagne. Conciles tenus

en cette ville, p. 692, 093, 7/n.

COCOiN', lieu situé dans l'ancien diocèse de iMa-

guelone, aujourd'hui de Montpellier. Les dimes de
ce lieu, prétendues par l'église de Saint- Andoclie
de iNimcs, sont adjugées à celle de Saint-Jean-Bap-
tiste, p. 757.

COLL VTIO^, ou repas permis au soir en carême.
Son origine,!). *Ja8.

COLSIAN (sai.m), Ecossais, entreprend le pèle-

rinage de Jérusalem, p. 158, 139. A son arrivée

d.uH la Basse -Autriche, il est pris pour un espion
et est mis à mort, p. 139. Son innocence est re-

connue, et on l'enterre honorablement dans un
lieu où s'est formé depuis le monastère de Molk,
ibid. Il est honoré comme martyr : Histoire de sa
mort et de ses /««rac/cs, écrite par Erchinfroid,

troisième abbé de Molk, ibid.

COLO(;^E, ville d'.MIemagne. Conciles tenus en
cette ville, p. 017, 7i'l, 71S, 730, 751. Les statuts

de (ionthier pour les chaTioines de la cathédrale
de Cologne coiilirmés dans un concile, p. 717. Prè-
le iilions de l'archevêque de Cologne sur l'évéclié

de Brème, p. 733.

COLOMBAN (sai,\t), premier abbé de Luxeuil.
11) urnes et répons pour son office, composés par
le cardinal llumbert et notés par le pape saint

Léon IX, p. 2.')"2.

COLOMBE (sai.mk), vierge et martyre de Cor-
doue, p. 309.

COMBAT (/es vertus et des i.'(ccs, ouvrage il'Am-
Inoise Aulperl attribué au pai>e saint Léon IX,

p. 210,211.

CO.-iiMÉMOKATION des morts. Saint Odilon éta-
blit cette solennité à Cluny, p. 152; elle est ensuite
adoptée dans un grand nonil)re d'églises, ibid.

COMMUMOX eucliaristi(iue. Ténu)ignage de Gé-
zoii, abbé de Tortone, sur la conumunon eucharis-
liijue, p. 20. Témoignage de saint Abboii , n)oine
de l'Ieury, p. 20. Témoignage de Gèbéhard, prêtre
d' Vugsbourg, |). 50. Témoignages de Guillaume el

d'.Vscelin, moines du Bec, p. 108. Témoignage de
Simèon le Jeune, p. 226. Canon d'un concile de
Clermont, p. /|32. Canon d'mi concile de Cloveshou,

p. 01 1 . Ce (pie dit Durand, alibè deTroarn, sur la fré-

quente communion, p. 'KiO. Témoignage de l'auteur

anonyme d'un traité .sio- les Sacrenienls. p. /j92.

Canon d'un concile de Koiien sur lacomnumion.
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p. 727. Il est ordonné au\ prêtres de communier de

leurs propres mains les laïques des deux sexes, ibid.

Les avantages d'une bonne comnmnion, p. 20. Les

dangers d'une mauvaise, exemple à ce sujet, »'6i'd. Ce

qu'il faut faire avant de s'approcher de la conmiu-

nion, ibid. Fréquente communion , iôù/. .\ qui il

faut la refuser, p. 220. On ne doit point la dilferer

aux moines qui font profession d'une vie pénitente,

comme aux laïques qui sont sous le joug du siècle,

p. 20. Coninmnion générale le Vendredi-Saint, le

Samedi-Saint et le jour de l'àques, p. 56 el 168.

Communion sous les deux espèces, p. 452.

COMPIÈGNE, ville de France. Conciles leims en

cette ville, p. 61o, 067.

COMl'OSTELLE, ville d'Espagne. Conciles tenus

eu celte ville, p. 757, 738.

COMl'lT pascal. Traité du C.oinput attribué à

Albert ou Alpert, moine de Saint Symphoricn de

Metz, p. 75. Comput ecclésiastique dt; Jean de

Garlande, p. 230. Comput ecclésiastique attribué

à Hépidann, moine de Sainl-(idll, p. 323. Traité de

Francon, écolàlre de Liège, sur le Comput, p. 541.

Livre du Calcul ou Comput par Handulphe, moine

du Mont-Cassin, p. '193. Traité du (Comput ecclé-

siuslique, ouvrage d'.\rnold, moine de Saint-Mal-

lliias de Trêves, p. 362.

CONCILES. Selon le pape saint Léon IX, on ne

peut tenir de concile général sans l'ordre du Sainl-

Siége, p. 206. Traité des sept Conciles en vers par

Michel l'sellus, par 550.

CONCILES du VIIH siècle: Concile de Wormscn
700. On y fait dou7,e canons de discipline, la plu-

part répétés des anciens, |). 005.— (Aincile de Tolède

en 701 ou 70'l, regardé connue le dix -huitième

,

assendtlé par le roi Viliza; les actes en sont perdus,

ibid.; — de Nesterlield, contre saint Wilfrideen

703. On veut l'obliger à se démettre de son évêché;

il en appelle au pape, ibid.;— de Rome en 70'(; saint

Wilfnde y est |)leinement justifié, cl on ordonne
son réiablissenient, ibid. et OO't; — de Md en 703,

où saint \\ ilfride est rétabli, p. 604 ;
— d'Aine en

709, où l'on confirme les donations faites au mona-
stère d'Eveshani, ibid. et 603; — de Conslanti-

no|)le en 7 12, convoqué par l'empereur l'hilippiquc

Bardane, ([ui y fait condanmer le sixième général,

p. 003; — de Home en 721, lenu parle pape saint

Grégoire 11. On y anathémalise ceux qui avaient

contracté des mariages avec des fenunes consacrées

à Dieu, ibid.; — de Home en 72'i, tenu par le pape

saint Grégoire II au suj(d du saint évê(iue Corbi-

nien, ibid.; — de Home en 720, tenu par le même,
au sujet du culte des images, p. 0116; — de Kome
en 751, tenu par le pape Grégoire III touchant le

culte des images, ibid. Concile d'Allemagne en 742,
convoqué par Carloman, duc et prince des Français,

et préside par saint Boniface , archevé(|ue de
Mayence, ibid. et 6u7. Canons faits en ce concile,

ibid.; — de Leptines en 7't3, convoqiié par Carlo-

man, et présidé par saint iionifacc, archevêque de
Mayence, |). 607 ;

— de Soissons en 74'i : on y or-

diiruie qu'on publiera partout la foi établie par le
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concile de Nieco, ihid. et 608. On y condamne

Aldebert qui cnlrainait les peuples dans pliisieni's

siiperslitions, p. 608 ;
— de Rome en 7'i5 on Vil,

tenu par le pape saint Zacliarie, pour le niainlien

de la foi et de la discipline : canon« de ce concile,

ibiil. et 609. Concile d'Allemagne en T^lS, sous saint

Boniface, p. 609 ;
— de Rome en 7'l5, sous le pape

saint Zacliarie : Adalbert et Clément y sont déposés,

ihid. et 610; — de Clovesliou, en Anj^leterre, en

7'l7, présidé par C.ulliliert, archevêque de Canlor-

béry, p. 610. Un y fait trente canons de discipline,

ihid. et suiv.; — de Verberie en 783, convoqué

par le roi Pé|)in. On y fait vingt et un canons

dont la plupart regardent les mariages incestueux,

p. 612, 613; — de Quierzy sur-Oise en 7!j'i, p. 615:

— de Constanlinoplc en 755 , tenu par les icono-

clastes. Délinilion de ce concile contraire à la doc-

trine catliolique, p. 613 et 619. Elle est discutée et

réfutée au second concile général de Nicée, p. 624

et suiv.; — de Verneuil en 75'J, convoqué par le

roi l'épin, p. 613. Canons de ce concile tendant à

un réiablissenient de l'anciene discipline et à la

réformation de plusieurs abus, p. 613 et suiv. —
de Melz en 755 ou 756. Canons de ce concile contre

les incestes, p. 615 ;
— de Conipiégne en 757,

assemblé par le roi l'épin, ihid. et 616. Conci-

liabule d'Allemagne en 759, où saint Otlimar est

condamné sur une fausse accusation, p. 616.

Concile de Rome en 761, qui approuve la fonda-

tion d'un monastère fait par le jiape Paul l",

ihid.; — d'Attigny sur-Aisne en 765 : ce qui nous

reste des actes de ce concile, ihid ; — de Gentilly

prés de Paris en 767 : on y agile la quesiion de la

procession du Saint-Esprit, ihid. On y examine

aussi s"il élait à propos de peindre dans les églises

les images des saints, ihid.; — de Rome en 769, où

l'antipape Constantin est condamné et les icono-

clasles sont anaihématisés, ihid.; — de Rome en

770, dont on ne sait rien de plus, ihid.; — de

Valenciennes en 771, dont on ne sait rien de plus

que la dale, ihid.; — de Worms en 772, dont on

cite un décret touchant la manière dont un prêtre

accusé doit se justifier, ihid.; — de Dingolviiigue

en 772, convoqué par Tassillon , duc de Bavière,

ihid. Canons de ce concile, ihid. et 617; — de

Gênes en 775, assemblé par (harlemagne, p. 617;

— de Paderborn en 777, où l'on fait plusieurs

règlements touchant les Saxons nouvellement con-

vertis, ihid.; — de Duria en 779, au sujet de la

Saxe. Canons de ce concile, ihid.: — de Lipc en

780 ,
pour régler le gouvernement ecclésiastique

de la Saxe, ihid.; — de Germanie en 781, en pré-

sence de Charlemagne, pour la translation du siège

èpiscopal de Ralisbonne de l'église de Saint-Emme-

ram dans celle d(^ Saint-Etienne, //>/(/.;— de Cologne

en 782, où Charlemagne reçoit les députés de di-

verses nations, ihid.; — de Calchut ou Celdiyte en

Angleterre en 782 : on y fait vingt canons de disci-

pline, ihid. et 618; — de Cantorbéry en 788, où

saint Cuthbert fut élu èvèque de Lindisfarne, p. 618.

Deuxième concile général de Nicée, septième uccu-

ménique, en 786, 787 : ce qui a donné lieu à la tenue

de ce concile, p. 618 et suiv. Le concile est d'abord

indiqué à Conslanlinople, p. 019, 620. Les évèques
iconoclastes en empêchent la terme, p. 620. Secoiule

convocation du concile indiqué à Nicée en Bilhynie,

p. 620. Grand nombre d'évéques s'y assemblent
;

première session, ihid. Plusieurs évèques deman-
dent à se réunir à la foi de l'Eglise calholi(pie sur

le culte des images, ihid. et 621. Seconde session :

Grégoire, évèque de Néocésarée, est réconcilié,

p. 621. On lit les leltres du pape Adrien: le pa-

triarche Taraise et le concile y adhèrent, ihid. et

622. Troisième session : on y lit la lettre de Taraise

aux Orienlaux; leur réponse et la lellre synodicpn»

de Théodore, palriarche de Jérusalem, p. 622.

Quatrième session : on allègue les passages de l'E-

criture et des Pères favorables au culte des images,

ihid. et 623. Confession de foi sur le culte des

images lue au nom du concile et souscrite par tons

les Pères,]). 623, 62(1. C.inquième session : on l'em-

ploie à montrer que les iconoclastes n'avaient fait

qu'imiter les juifs, les sarrasins, les païens, les

manichéens et d'autres hérèliques, p. 624. Sixième

session : on y lit la réfntalion de la délinilion de foi

faite dans le conciliabule que les iconoclastes avaient

tenu à Conslanlinople en 754, ihid. et suiv. Septième

session : confession de foi du concile, et son décret

louchant le culte des images, p. 626, 627. Obser-

vations sur ce décret, p. 027, 628. Lettre de Taraise

et du concile, pour instruire la coin- et le clergé des

églises de Conslanlinople de ce que le concile avait

décidé, p. 628. Iluilième session, qui se tient à

Conslanlinople. L'empereur et l'impératrice Irène

y assislent : la décision du concile est conlirmée,

et les iconoclastes sont anaihématisés, ihid. et 629.

Canons du deuxième concile de Nicée, p. 629, 650.

Discours du diacre Epiphane, p. 650. Lettre du

palriarche Taraise an pape Adrien, ihid. et 631.

Deux traductions latines des actes du concile de

Nicée, p. 6'.il. Diflicultcs formées en Erance contre

la décision du concile de Nicée sur le culte des

images, î7)((!. Concile de Worms en 787, où Charle-

magne fait des plaintes sur la mauvaise foi de Tas-

sillon, duc de Bavière, p. 651, 632 ;
— d'Ingelheim

(OU plutôt assemblée séculière en 788), où Tassillon

convaincu de plusieurs crimes est condaiiuic à per-

dre la vie, p. 632; — de Narbonne en 791, assem-

blé principalement pour condamner les erreurs de

Eélix d'tJrgel, ihid.; — d'Acclecli , vers 788, dont

les actes ne sont pas venus jusqu'à nous, p. 632;
— de Einceidialle, vers 788, dont les actes ne sont

pas venus jusqu'à nous, ihid.; — de Erioul en 791

ou 796, où l'on établit la procession du Saint-Esprit

et la divinité de Jésus-Christ, ihid. et suiv. Canons

de ce concile, p. 633, 634; — de Ratisbomie en 792,

où l'erreur de Félix d'Urgel est condamnée, p. 034;

— d'Espagne, vers 793, teiui par Elipand , //«'(<.;

— de Francfort en 794, où les erreurs de Félix

d'Urgel el d'Elipand de Tolède sont réfutées, ihid.

et suiv. Actes de ce concile, p. 634, 638. Canons

du concile de Francfort, p, 635, 636; — de Véru-
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!am en 795, an sujet de la fondation du monastère

de Saint-.VIban, p. G36; — de Fincliallend en 70'i,

où l'on traite divers points de discipline, (7)i(/.; —
de Bancauceld en 7'J8, où l'évèque de Rorliesler

fait un discours sur les immunités ecclésiastiques,

ibid.; — de Home en 794, où le pape Adrien con-

damne Terreur d'Elipand et de Félix avec leurs

personnes, ibid.; — d'Aix la-Chapelle en 797, où

Charlemagne publie un capitulaire en onze articles,

ibid. et 657 . Autre concile en la même ville et en la

même année pour la construction du monastère de

Saint-Paul à Rome, p. 057; — de Rome en 799,

où l'erreur de Félix d'Uryel sur la divinité de Jésus-

Christ est aualhématisée, ibid.; — dUrgel en 799,

où Félix est invité à venir devant le roi rendre rai-

son de sa doctrine, ibid.; — d'Aix-la-Chapelle en

799, où Félix d'Urgel est déposé de Fé|)iscopat, et

donne une rétractation sincère de ses erreurs, ibid.

cl 658; — de Rishach en 799, où l'on fait trente

canons, p. G58, 639; — île Salzhouri^ a\ 799, où

l'on fait seize canons, p. 659 ;
— de Rome eu 800,

où le pape saint Léon III se ju^tilie par serment

des accusations formées coidre lui, ibid. et 6'l0
;

— de Cloveshou, vers 800, contre les usurpateurs

des biens de l'F.glise, p. 640.

CONCILES du IX" siècle. Concile d'.vltino en 805,

tenu par saiul Paulin, patriarche d'Aquilée, au

sujet du meurtre du patriarche de (irade, que

le duc de Venise avait fait précipiter du haut

d'une tour, p. O'iO; — d'Aix-la-Chapelle eu 805,

|)ré?idé par saint Paulin, patriarche d'Atiuilée,

comme légat du pajie saint Léon, (')((/. et 6'll.

Capitulaire de l'empereur Charleinagne , dressé

en ce concile, p. 6'il. Ou y abolit les chorévéques,

ibid.; — de Couslantinople en 806 et 809, an

sujet du mariage de l'empereur Constantin avec

Théodora, ibid. et 642 ;
— di' Sal/.hourg en 807,

tenu par l'archevêque Arnon ; on y règle l'emiiloi

des dîmes, p. (i'iSÎ; - d'Aix-la-Cliapelle en 802 ,

assemblé par l'empereur Charlemagne : ce prince y

recommande l'observation des canons [lar le clergé

(;l par le peuple, et l'observ^ince de la règle de

saint Benoit par les moines, ibid. Capitulaire en

dix-neuf articles fait en ce concile, ibid. — d'Aix-

la-Chapelle en 809, on l'on (;xaminc la question de

la procession du Saint-Kiprit, ibid.; — d'Arles en

813, présidé par l'archevèipie Jean. Canon» de

discipline faits en ce con<ile, ibid. et 645; — de

Àlayence en 813, où l'on fait plusieurs canons de

discipline, p. 645 et suiv.: — de Ucinis en 813,

où l'on fait plusieurs canons de discipline, p. 045;

— de Tours en 815, où l'on fait cin(pianle et un

canons de discipline, i/^i((. el 046; — de Chalon-

sur-Saône en 813 : ses canons de discipline, p. 046

et suiv.; — de Constantinople en 814, tenu par le

patriarche Mcéphore ; on y dit anathèine aux icono-

clastes, p. 6'l8.649;— de Conslaidinople en 815, tenu

par les iconoclastes, p. 6'i9; — de ^oyon eu 814, où

l'on convient que la rivière d'Oise sera désormais

la ligne de partage des diocèses de Noyon et de

Soissons, p. 6b0; — de Trêves, vers 814; Frothaire,
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évéque de Toul, en fait mention dans sa lettre à

llelti, ibid.; — d'Aix-la-Chapelle en 810 : ou y
dresse un règlement pour les ciianoines et les cha-

noinesses, ibid. et suiv.; — de Celcliyte en Angle-

teire, en 816 : on y fait plusieurs canons de disci-

pline, [). 655, 654; — de Compiégne en 816 : les

actes en sont ])erdus; on y entendit des députés

d'un roi des Sarrasins de l'Arabie Pélrée, p. 654;

— d'Aix-la-Chapelle en 817 : l'empereur Louis le

Débonnaire y fait le partage de ses Etals entre ses

enfants, ibid. Statuts qu'on y fait pour rétablir la

discipline dans les monastères, ibid. el Oob; — de

Venise en 818 : le siège de celte église est rendu

à Fortiniat, el l'usurpateur Jean est déposé, p. 655;

— de Perse ou de Séliîucie en 820 : on y dressa

cent trente canons louchant la discipline ecclé-

siasli(iue,(6W.; — de Conslanlinople en 821 : les

évéques catholiques, malgré la demande de l'em-

pereur Michel le Bègue, refusent d'entrer en con-

férence avec les iconoclastes : témoignage qu'ils

rendent à la primauté du pontife romain, p. 056.

Concile de Thionville en 821 : ses canons contre

ceux qui seraient convaincus d'avoir frappé un

clerc, ibid.; — de Cloveshou en 82i, où Wiilfréde,

archevêque de Cantori»éry, se plaint dis mauvais

trailemenls qu'il avait reçus du roi Quéuulfe, ibid.

et 037; — de Cloveshou en 824, pour terminer le

différend enlre Hébert, cvèquc de \\orcesl<'r, et

les moines de Berclai, au sujet du monastère de

Westbnry, p. 657; — d'Altigny en 822, où l'em-

pereur Louis le Débonnaire se soumit à la péni-

tence pour la rigueur d'oui il avait usé envers

le roi Bernard et ses partisans , ibid. Capitulaire

(pi'on attribue à ce concile, ibid. Concile de Paris

en 825, au sujet du culte des images, ibid. et suiv.

Différenti.'s éditions qu'on a faites des actes de ce

concile, p. 659, 660. Concile d'Aix-la-Chapelle en

825. On V examine les actes du concile de Paris cl

on les envoie au pape; on y décrète la translation

des reliques de saint Hubert de Tongres au mona-

slère (pii porte son nom, p. 660 ;
— d'iiigelheim

en 826 : capitulaire qui y fut dressé par ordre de

l'empereur Louis le Débonnaire, ilùd.; — de Koiuo

en 826, tenu par le pape Eugène II : ses trente

-

huit canons de discipline, ibid. cl 661 ;
— de Paris

en 829 : règlements faits en ce concile, p. 661 et

suiv. Lettre des évéques du concile à l'empereur

Louis le Débonnaire, p. 665, 61)6 Concile de

Worms en 829, qui défend l'épreuve de l'eau froi<le,

p. 666; — de Langres en 850, où les donations

faites par Févèque Albéric au monastère de Bèze

sont confirmées, p. 660, 007 ;
— de Mmègue en

851, ou plutôt 850: Jessé, évéque d'Amiens, y est

déposé , p. 667; — de Saint-Denis de France en

852 : par ordre de Louis le Débonnaire, on s'y oc-

cu|)e de la réforme du monastère île Saint-Denis,

('/;(((.; — de Worms on 855 : on transfère le mo-

nastère de Saint-Remi du faubourg de Sens à Va-

reilles , ibid.; — de Londres en 855 , assemblé

pour aviser aux moyens d'empêcher l'irruption des

Danois en Angleterre, »/)((/. ,•— d'Ail igny en 834, où

i
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remperciir Louis le Débonnnirc travaille à réparer

les maux occasionnés par les j^uorres précédentes,

ihid.; — (le Tliionville eu 83b, asseinhlé par Louis

le Débonnaire, ibiil.; — d'Aix-la-Chapelle en 830,

où l'on renouvelle les canons d'un concile tenu

précédennnent au même lieu, ihid. et 008; — de

Manloue en 838, où l'on adjuge au patriarche de

l'rioul (piclqucs évécliés qui lui étaient disputés

par celui de Grade, p. 668 ; — de Slraniiac ou Cré-

mieu en 836 : on y cite Agobard de Lyon el Ber-

nard (le Vienne, (]ui s'étaient enfuis en Italie après

le rétablissement de Louis le Débonnaire, ibid. et

66'J ;
— de Kingston en 838, où l'on ratifie une do-

uai ion faite à l'église de Cantorbéry par le roi lîal-

dréde
, p. iW) ; — de i:i)àlon-sur-Sa(Jiie en 839,

où L(mis l(! Débonnaire fait recomiaitre l'oi d'Aqui-

taine (liarlesson lils, ibid.; — d'Ingelbeim en 8'JO,

où Ebbon, archevêque de Reims, est rétabli dans

son archevêché, ibid.;— de Fontcnai en 8'42, lenu

en ce lieu après la bataille que s'étaient livrée les

enfants de Louis le Déboi)nair(!
, p. 670 ;

— d'Aix-

la-Cliai)elle en 8'l2 : l'empereur Lotliaire est dé-

claré déchu (le ses Elals, qui sont donnés à ses

den\ frères, Charles, roi de France, et Louis, roi

de liaviére, ihid.; — de Bourges eu SWi, où l'on

prouve qu'Ebbon avait été déposé canoniquement,

ibid. et 671 ;
— de Conslantinople en 842, assem-

blé par l'impératrice Théodora. Ou y confirme le

second concile de Ni('ée, et l'on dit anathéme aux

iconoclastes, p. 071;— de Villa (^olonia, ou Coulènu

prés du .Mans, en 843, où le roi Charles le Chauve

publie un cai)ilulaire, p. 671 ;
— de Lanriac en

Anjou, en 8'i3 : on y fait plusieurs canons contre

ceux qui attenteraient à la dignilé royale, ibid.;

— de Tliionville en 844, tenu du consentement des

enfants de Louis le Débonnaire réconciliés : on y
pourvoit aux désordres occasionnés par les guerres,

ibid. et 672; — de Verrieuil-sur-Oise en 844,

assemblé par le roi Charles le Chauve. On y fait

douze canons de discipline, p. 072, 075; — de

Beauvais en 84b: Ilincinar y est élu archevêque de

Reims; huit règlements proposés dans ce concile,

p. 673; — de Mcanx en 8'ib : on renouvelle les

canons des conciles de Tliionville, de Lauriac, de

Coulène et de Beauvais, et on en fait i>lusieurs au-

Ires, ibid. et suiv. Plusieurs canons de ce concile

sont rejetés par les seigneurs laïques assemblés en

846 à L[)ernai, p. 676, 677; — de Paris en 8'i7;

on y interdit à Ebbon toute prélenlion sur l'arche-

vêché de Reims, p. 676. Lettre des évêques du

concile au roi Charles le Chauve, ibid.; — de

Mayenec en 847, tenu par l'arclicvêque Raban

,

p. 677. Canons de discipline faits en ce concile,

ibid. el 678. Lettre du concile à Louis, roi d(! Ba-

vière, p. 678; — de Mayence en 848, au sujet

de la doctrine de GoUiescalc sur les deux prédesti-

ualions, p. 078, 079 ;
— de Bretagne, au sujet des

ordinations siuionia(jues, p. 679 ;
— de Quierzy-

suv-Oise en 8!i9, où Golhescalc est déclaré héré-

tique, et condamné à une prison perpétuelle,

p. 679 ;
— de Tours ou de Taris en 849 : lettre de
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reproches que les évéques écrivent à Nomenoy,
duc de Bretagne, '/ÔW. et 080; — de l'avie en

850, présidé par Angilbert, archevêque de iMilaii.

On y fait vingt-cin(| canons de discipline, p. 08')

etsuiv.; — de Sens ou de Moret en Gàtinois en 8b0 :

il n'est connu que par la lettre que Lon[) de Fer-

rière écrivit au nom de celle assemblée à EriMii-

rade, évêqne de Paris, p. 082 ; — de Benningdon

en 8bO : Berlhulphe, roi deslMerciens, accorde |)lii-

sieurs terres au monastère de Croyland, ibid.; — de

Kingsbury en 8bl, assemblé parle roi Berlulphe

pour diverses affaires du royaume, ibid.; — de
Soissons en 8'Jl, au sujet du roi Pépin, neveu dit

roi Charles, révolté contre lui, ibid.; — de Cordoue
en 831 : il déclare que ceux qui se seront olîerts

d'eux-mêmes à la persécution ne seront point mis

au nombre des marlyrs, ibid. el683; — de Mayence
en Styi -. il en est parlé dans les Annaka de Fnlde,

p. 685; — de Sens en 8b2, où le privilège accordé

au monastère de Saint-Remi est confirmé, Uiid. ;

— (le Soissons en 8b5 : ditïérentes atïaires qu'on y
traite, ibid. Canons de ce concile, ibid. et OH'i.

Concile de Quier/.y-sur-Oise en 8b3 : on y signe

les quatre articles dressés par Hincmar de Reims

contre la doctrine de Gothescale, p. 084 et 08b;
— de Quier7.y-sur-0ise en 8b5, contre les erreni-s

attribuées à Amalaire, p. 68b; — de Verberie en

833 , où le roi Charles-le-Chauve fait agréer les

capitules qu'il avait publiés au concile de Soissons,

ibid.; — de Home en 8b3, lenu par le pape Léon IV,

ibid. Canons de ce concile : plusieurs sont les

mêmes que ceux qui avaient été faits par le p;qie

Eugène II, ibid. et 080; — de Conslantinople ci

8S4, tenu par saint Ignace : Grégoire, évoque de

Syracuse, y est déposé , p. 686 ;
— de Valenci; en

Daupliinc en 85b, où l'on établit une doctrine con-

traire à celle des quatre articles pro|iosés par Ilinc-

inar, archevêque de Reims, au concile de Qnierzy,

ibid. et 687. Canons de discipline faits en ce concile,

p. 687;— de Pavie en 83b, assemblé par l'empereur

Louis, fils (le Lotliaire, pour réformer plusieurs

abus dans la discipline de l'Eglise, ihid. et 688; -^

de Winchester en 8bb, où l'on slalue qu'à l'avenir

la dixième partie de toutes les terres du royaiim<}

d'Ouessex ap|iartiendront à l'Eglise, p. 688; — ib'

Boncuil ou Bonoil en 8b5,où l'on conlirme les pri-

vilèges de l'abbaye de Saint-Calais contre les pré-

tentions de l'évcqiie du !\!ans, ibid. el 689 ;
— de

Quier/.y en 8b7, assemblé |)our remédier aux vio-

lences et aux pillages, p. 689; — de iMayencc en

8b7, où l'on agile plusieurs questions louchant les

droits de l'Eglise, il^id. Conciliabule de Conslaii-

liiioiilc eu 8b8, tenu par Pliotins, où saint Ignace

exilé par les intrigues de Bardane est dépose

,

ibid. Concile de Ouier/,y en 8")8 , où les évèipns

écrivent à Louis, roi de Germanie, ipii leur avait

ordonné de s'assembler à Reims, ibid. et 690; —
de Met/, en 8b9, pour négocier la paix entre Charles

le Ciiauve el Louis de -..ermanie, p. 690; — de

Laugres vn 8b9, où l'on fait plusieurs canons de

doctrine sur la prédestination, ihid. Ces canons



790

sont adoptés par le concile de Savoiiiéies, p. ô'.ll
;

— de Savonicres, près de Tout, en 859, pour dé-

truire le scliisiiie, rétablir la discipline et ramener

à l'obéissance ceux qui avaient nianijué de fidélité

envers leurs souvenons, p. 690 et sniv. On y exa-

mine les plaintes portées contre Tortold de Bayeux,

Anscaire de Langres et Alton de Verdun, accusés

d'être parvenus à l'épiscopal par dos voies illégiti-

mes, p. 690. Requête du roi Charles contre Vénilon,

archevêque de Sens, ibid. et 69i. Lettre du concile

aux Bretons, p. 691. Canons du concile de Savo-

nicres, ihiil. et 692. Conciliabule de Conslantinoplc

en 839, où Pliotius fait condamner saint Ignace, p.

692. Concile de Sisteron en 8b9, où l'on confirme la

fondation du monastère de Sessieu, ibid.;— d'.\ix-

la-Chapelle en 860, tenu au sujet du divorce de

Lothaire avec Thielberge, ibid.; — de Coblent/, en

800, pour confirmer la paix entre les princes, ibid.

et 695; — de Tousi en 860 : ses canons sur les

mœurs, p. 603. Lettre du concile à ceux qui s'étaient

emparés des biens de l'Eglise, iliid. Coiiciliabule

de Constantinople en 861, où l'botius fait injuste-

ment déposer et dégrader saint Ignace, iliid. et

694. Canons de ce conciliabule, p. OO'I, 69;). Concile

de Rome en 861, tenu par le pajie saint Nicolas I""',

pour écouler les plaintes formées par les babilanls

de Kavenne contic Jean leur évéque
, p. 69o ;

—
de Sens en 862, au sujet d"Hériman, évéque de

Nevers, ihid.; — de Pistes en 862, où le roi Charles

le Chauve publie un capilulaire contre les pillards,

ibid. Rotliade, évoque de Soissuns, y appelle au

Saint-Siège de la sentence prononcée contre lui

par Ilincmar de Reims, ibid. On y confirme les

privilèges du monastère de Sainl-Calais, il)id.; —
de Soissons en 861, où Ilincmar de Reims prive

Rolliade de la communion épiscopale, et fait élire

un anire évéque à sa place, ibid.; — de Soissons

en 802, à l'occasion du mariage de Judith, fille du

roi Charles, avec Baudoin, comte de Flandre, qui

l'avait enlevée, ibid.; — de Renne en 862 , où le

I)ape saint Nicolas l'"' condamne ceux qui renou-

velaient les hérésies de Valcntin, de Manès, d'A-

pollinaire et d'Kutycbès, ibid.; — d'Aix-la-Cha-

pelle en 862, au sujet du divorce de Lothaire avec

Thietherge, ibid. et 096; — de Sablonières en 802,

où le roi Charles le ( bauve se réconcilie avec Lo-

thaire, roi de Lorraine, p. 696; — de Rome en

863, où le pape saint Nicolas T' casse tout ce que
Pliotius avait fait conire saint Ignace, et prive Plio-

tius de tout honniHir sacerdotal et de toute fonction

cléricale, ibid. et 697; — de Met/, en 865, au sujet

du divorce de Lolhaireavec Theutberge, et de son

ir.ariage avec Vaidrade, p. 697 ;
— de Sentis en

863, au sujet de Rolhade, évéque de Soissons, ibid.;

— d'.^rmenie en 8(')5, où l'on condanme les erreurs

de Nestorius, d'Eulychcs, de Dioscore et de leurs

sectateurs, ibid.; — d'.\quitaine en 865, tenu

sur les plaintes formées par le comte de Tou-

louse conire Elienne son gendre, (7)((/.; — de

Verberie en 865, assemblé par le roi Charles le

Chauve; différentes affaires ([uiy sont traitées, l'ôirf.;
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— de Rome en 86'(, où le légat Rodoalde est dé-

posé et excommunié, ibid. et 698 ;
— de Rome en

S6S, où Rothade, évéque de Soissons, déposé par

Hincmar, est rétabli, p. 698; — d'.\ltig'iy en 86o,

présidé par le légat Arsène : on force le roi Lo-

thaire de répudier Vaidrade pour reprendre Theut-

berge, sa femme légitime; on confirme l'exconi-

municalion d'Ingeltrude ; on reconnaît Rothade

comme innocent, et on le reçoit comme évéque,

ibid. et 699; — de Soissons en 866, où Wulfade

et les autres clercs déposés pour avoir été ordonnés

par Ebbon sont rétablis, p. 699. Conciliabule de

Constantinople en 806, tenu par Pliotius, qui dépose

le pape Nicolas I", p. 699 ;
— Concile de Troyes en

867 : on y dresse une relation de ce qui s'était

passé au sujet d'Ebbon et des clercs qu'il avait

ordonnés, et on l'envoie au pape saint Nicolas \",

ibid. et 700; — de Rome en 868, où le pape

saint Nicolas 1'='' casse ce ([ue Pbolius avait fait

au prétendu concile général de Constantinople,

et le frajipe d'analhème. p. 700; — de Ouier/y

en 868, où \\ illebcri e^t reconnu èvê(pie de Clià-

lons-sur-Marne, ibid. et 701; — des évêques de

Gaule et de Bourgogne en 868, pour répondre

à deux lettres du pape Adrien II, p. 701 ; — de

Wornis en 868, sur la discipline ecclésiastique,

ibid. Canons de ce concile, !7(("rf. et 702. Qua-
trième concile de Omsianlinople, que l'on compte

pour le huitième général, en 869, p. 702. I.égals

que le pape Adrien II envoie pour présider de sa

l)ait au concile, ibid. Première session : les légats

montrent leurs pouvoirs ; on lit la formule de

réunion faite par le pape, ibid. et 705. Seconde

session : |ilusieurs de ceux qui avaient suivi le

parti de Pliotius sont réconciliés, p. 705. Troisième

session : plusieurs évèques ordonnés par Métho-

dius et par Ignace refusent de signer la nouvelle

formule de réunion; imprécations conire Pholius,

ibid. et 7(i'». Quatrième session : deux évèques

qui refusaient de donniT leur confession de fol

sont chassés de l'assemblée, p. 70(1. Cinquième

session : Pliotius est forcé de répondre aux accu-

sations formées contre lui ; sa réponse extrava-

gante, ibi<l. et 70">. Sixième session : l'empereur

Basile y assiste, |). 705. Les évèques ordonnés par

Pliotius prétendent (pie leur (U'dinalion est va-

lable, iliid. Leurs raisons réfutées par Métrophane

de Smyrne, ibid. et 706. Septième session : Pholius

et ses partisans y sont anathémalisés, p. 706. Hui-

tième session : on y brûle les écrits que Pliotius avait

fabriqués contre le pape saint Nicolas l", et les

actes des conciliabules (prit avait tenus contre saint

Ignace, ibid. et 7(17. On anatliématise les icono-

clastes, p. 707. Neuvième session : on reçoit le

député du patriarche d'.Mexandrie. qui adhère à

ce que le concile avait décidé, ibid. Pénitence im-

posée à ceux qui avaient porté faux lèmoignage

contre saint Ignace, ibid. et 708. Imprécations

contre Pholius, p. 708. Dixième et dernière ses-

sion du concile : on y publie plusieurs canons,

ibid. .\nalyse de ces canons, ibid. et suiv. Profes-
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sion de foi lue dans le concile, p. 710. Souscrip-

tions du concile, ibid. cl 7H. Deux letlccs syno-

dales du concile : l'une circulaire, (|ui conlient la

relation de loul ce qui s'y est passé; l'autre adres-

sée au pa|)e Adrien II, p. 711. Supercherie des

Grecs, ibid. Conl'érence pour savoir si les Bulgares

seront soumis à Tliglise de Rome ou à celle de

Constanlinople, ibid. et Tl'l. Les légats indisposent

l'empereur contre eux, p. 71-2. Leur dépari pour

Rome, ihid. Traduction des actes du concile, ibid.

Conséquence mémorable du huiliènie concile, ibid.

— Concile de Verberie en 860, tenu pour examiner

les accusations formées contre llincmar de Laon,

p. 712, 713. On y confirme l'union de trois mo-

nastères à celui de Cliarroux, p. 715; — de Metz

en 869 , où le roi Charles le Chauve est couronné

roi de Lorraine, ibid.; — de Pistes en 860, où l'on

confirme les donations qu'Eigil , archevé(pie de

Sens, avait faites à u.i monastère et à une église

de son diocèse, ibid.; — d'Atligny en 870, où le

roi Charles le Chauve fait condamner son fils t:ar-

loman, ibid. On y procède aussi contre llincmar

de Laon, ibid.; — de Vienne en 870, qui adjuge

au monastère de Saint - Oyan une église (pie le

curé de Saint-Alban lui avait enlevée, ibid. et 71'(;

— de Cologne en 870, où Ton règle plusieurs

points de <liscipline, p. 714; — de Douzi en 871,

où, sur les plaintes du roi Charles le Chauve,

Hincmar de Laon est déposé, ibid. Lettre synodale

et actes du concile adressés au pape Adrien II,

ibid. et 715; — de Compostclle en 873. tenu à

l'occasion de la dédicace de l'église de Saint-Jacques,

p. 715; — d'Oviédo en 873 ou 'JOl, pour l'érection

do cette ville en métropole, ibid.; — de (iliàlon-

sur-Saone en 873, qui rend aux chanoines de Saint-

Marcel l'église de Saint- Laurent usurpée par ;les

évéques de Chàlon , ibid.; — de Cologne en 873,

qui confirme les statuts faits par Gonthier pour les

chanoines de sa cathédrale, cl approuve la fonda-

lion du monastère de Sainte- Cécile, ibid. et 716;
— de Seidis en 873, où Carloman, fils de Cliarles

le Chauve, est déposé de tout degré ecclésiastique,

p. 716; — de Douzi en 874, pour arrêter le cours

des mariages incestueux et des usurpations des

biens de l'Eglise, ibid. Décret de ce concile au

sujet d'une religieuse abusée par un prêtre, ibid.;

— de Reims en 874, où llincmar publie cinq

articles pour les prêtres de son diocèse , ibid.

et 717; — de Ravenne en 874, où Domini(|ue,

abbé d'Altino, est autorisé à recevoir les revenus

de l'évêclié de Torcelle, p. 717 ;
— de Toulouse

en 873 contre les juifs : ses actes n'ont point d'au-

torité, ibid.; — de Chàlon-sur-Saônc en 87o, où

l'on confirme les donations faites à l'abbaye de

Tournas, ibid.; — de l'avie en 876, où les évéques

de Toscane et de Lombardie élisent le roi Charles

le Chauve pour leur protecteur et leur seigneur,

ibid.; canons de discipline faits en ce concile,

adoptés en celui de Pontion, ibid.; — de Pontion

en 876, assemblé par Charles le Chauve, ibid. et

suiv. Différentes affaires qui y sont traitées, ihid.

791

On y tint huit sessions, ibid. Articles rejetés par le

concile de Pontion, p. 719. Autres actes faits par

ce concile, ibid ; — de Rome en 877, où l'élection

de l'empereur Charles le Chauve est confirmée

,

ibid. ; — de Ravenne en 877, où l'on fait dix-

neuf canons sur la discipline et les immunités

de l'Eglise, /fii(7. et 720; — de Neustrie en 877,

assemblé au sujet des ravages commis pur Hugues,

fils naturel du roi Lotliaire, p. 7i0; — de Troyes

en 878, tenu par le pape Jean \'III; dilTérentes

afi'aires traitées dans ce concile, où l'on tint cin(|

sessions, ibid. et suiv.; autres actes du concile de

Troyes, p. 722; — de Rome en 879, où Anspert,

archevêque de Milan, est déposé, ibid.; — de
Rouen vers 878, où l'on fait seize canons de disci-

pline, p. 727, 728 ;
— de Conslantinople pour le

rétablissement de Photius en 879, p. 722 et suiv.

Après la mort de saint Ignace, l'hotius usurpe de
nouveau le siège de Conslanlinu[>le, p. 722. De
quelle manière il trompe le pape Jean VllI, cpii

envoie à Conslantinople des légats pour présider

au concile où Photius devait être solennellemenl

rétabli, ibid. Différentes éditions et traductions

qu'on a faites de ce concile, p. 723. Première ses-

sion : elle se passe en complimenls, ibid. Seconde
session : on lit les lettres du pape à l'empei'eur, à

Pliotius et aux évéques du concile; altérations

faites à ces lettres, ibid. Ti'oisième session : on y
lit encore quelques autres lettres du pa|)e et l'in-

struction des légats, ibid. et 724. Quatrième ses-

sion : on propose les articles qui d(;vaient servii'

de fondement à la réunion : les légats assistent à

l'office célébré par Photius, p. 724. Cinquième
session : on reconnaît le second concile de Nicée

pour le septième général ; Métropliane de Sinyrne,

toujours opposé à Pholius, est séparé de la com-
munion ecclésiastique, ibid. et 72S. Souscriptions

des décrets du concile, p. 723. Sixième session :

l'empereur Basile y préside et propose de publier

le Symbole de Mcée, dans le dessein de faire con-

damner tacitement l'addition FfV/oi/iie; le concile

y consent, ibid. Lettre attribuée au pape Jean VIII

contre l'addition Filioqiic l'aile au Symbole de

Nicée ; elle est supposée et fabriquée vraisem-

blablement par Photius, ibid. et 726. Compte que
les légats rendent au pape Jean de ce qui s'était

fait dans le concile : lettres mesurées qu'il écrit à

l'empereur et à Photius, p. 72i). Ay:'.nt ensuite

découvert la prévarication de ses légats, il députe

en Orient l'évoque Marin, avec pouvoir d'annuler

tout ce qu'ils avaient fait de contraire à leurs in-

structions, et même d'analhématiser Pholius, ibid.

Autres preuves de la supposition de la letlre atlri-

buée à Jean VIII, d>id. Ce concile de Conslanti-

nople est regardé dans l'Eglise catholi(iue connue

un concile sans autorité, /((/(/. — de Manies prés

de Vienne en Dauphiné en 879, où Boson se fail

élire roi d'Arles, p. 728; —• de Reims en 879, où

Hincmar prive de ses fonctions un prêtre débau-

clié, et menace d'excommunication deux époux

parents l'un de l'autre qui ne voulaient pas se
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séparer, ihid.; — de Rome cii 881, oi'i Alliaiiase,

cvèquc (le Naples , est excommunié pour ses liai-

sons avec les Sarrasins, ibid.; — de Fismes en

881, où l'on fait liuil canons de discipline, iliid. et

suiv.; — de Landaff ( IX" siècle), au nombre de

sept, dont on ne peut fixer les années et dont on

sait peu de choses, p. 730; — de Chàlon-sur-

Saônc en 886, pour le rétablissement de la paix et

de la tranquillité publi(iue : on y confirme toutes

les donations faites à l'abbaye de Cliarlieu, ibid.;

— de l'orl, diocèse de ISimes, en 886, contre un

clerc espagnol qui avait usurpé l'archevéclié de

Tarragone, ibid.; — de Cologne en 887 : on y
confirme l'élection de Drogoii , évé([ue de Minden

;

on renouvelle les canons contre ceux qui pillaient

les églises, ibid. et 751 ;
— d'Agaune en 8h8, où

l'iodolplie, fils de Conrad 11, se fait élire et cou-

ronner roi de Bourgogne, p. 751 ;
— de Mayence

en 888, tenu par ordre d'Arnoul, roi de Germanie;

canons de discipline fails en ce concile, iliid. et

752 ;
— de iMel/, en S8S ; analyse des treize canons

qui y furent faits, p. 75'-2, 755; — de Varennes en

888 ou plutôt en S9?l , (pii rend à l'abbaye de

Gigny la celle de la Baume, usurpée par un nouuné

Bernard, p. 755; — de Valence en 800, où Louis,

fils de Boson, est élu roi, ibid.; — de Worms en

890, au sujet des prétenlions de l'arclievcque de

Cologne sur l'évêclié de Brème, (()/(/.; — devienne

en 89^2 : ses quatre canons, ibid. et 75'l ;
— de

Keims eu 895, où Charles, fils de I-ouis le Bègue,

est pi'oclanié roi, p. 75't ;
— de Kome en 895, tenu

par le pape Forniose : il n'est connu que jiar ce

(|u'en dit Flodoaru , ibid.; — de Chàlon-siu'-Saone

en 894, pour examiner l'affaire de (.erfroi, moine

de Flavigny, accusé d'avoir empoisonné Adalgaire,

évé(|ue d'Aulun, ibid.; — de Tribur eu 89b, coii-

vo(]ué par l'empereur Arnoul, (pii assiste à ses

délibérations, //;(i/. Analyse des cinquante- huit

canons d(^ ce concile, p. 70^, 756; — de Nantes

vers 6!J6, dont on ignore répo(|ue précise, p. 756,

757; — de IVouie en 897, assemblé par le pape

tliiniie M poiu' faire le procès à l'ormose, son

prédécesseur, p. 757; — de l'ort en 897, ((ui rend

à l'église de Saint -Jean -Baptiste de Wmes les

dîmes de Cocon, disputées par l'église de Sainl-

Aiidoche, ibid.; — de Composirlle eu 900, où

l'abbé Césaire est élu et sacré arclievè(pu' de ïar-

rngone, ibid. et 758; — de Uome vers 900, l(înu

par le papi' Jean IX, (7)((/. On en ignore la date

précise, p. 758. Les évèques ipii s'elaienl déclarés

contre Foruiose se rélraclent et demandenl par-

don , ibid. Canons de ce concile • la procédure

faite conire le, cadavre de Formose est annulée,

ihid. el 739; — de Uavenne, tenu par U; pape
Jean IX, p. 759; capitules de ce concile, ibid. et

7'(0. Difliiullés sur la date de ce concile, p. 740;
— de Meun en 901, (pii ordomie qu'à l'avenir l'ar-

clievéque de Sens n'ordoiiuera aucun abbé pour le

nionastèrr de Saint-l'ierre, (]u'il n'ait été élu libre-

ment par la coninumanlé, p. 740.

COiNCILliS du X' siècle : concile de Lalran en

904, qu'on ne connaît que jiar ce que Flodoard en

a rapporté, p. 740; — de Saint-Oyan en 906, au

sujet d'une chapelle possédée par les moines do

Saint-Oyan, réclamée par les chanoines de Saint-

Vincent de Màcoii, p. 741. Concile de Narbonne en

906 et 907, pour exempter l'église d'Ausone el son

évêque du tribut qu'ils avaient payé à l'église de

Narbonne, ibid.; — de Vienne en 907, qui adjuge

à Aribert, abbé de Roman-Montier, des dîmes sur

une chapelle que lui disputait Bernard, abbé de
Saint-Maurice, ibid.; — de Jonquères an diocèse

de Maguelone en 909, pour absoudre de l'excom-

municalion le comte Sinuarius, ibid.; — de Troslé

en 909 : Hervé , archevêque de Reims, y l'ail un
discours sur les maux de l'Eglise el de FElal, ibid.

et 742; canons de ce concile, p. 742, 743; — de
Narbonne en 911, où l'on tcriiiinc le différend

qui s'était élevé sur les limites des diocèses

d'Urgel et de Pallaria, p. 742 ;
— de Tours en 912,

qui fixe au 15 décembre la fête de la Translation

des reliques de saint Martin, p. 744 ;
— de Cliàlon-

sur-Saône en 915, (pii fait rendre au [irétre Bé-
rérius une métairie dépendante de l'église Sainl-

Marcel, usurpée par un autre prêtre, ibid.; — de
Troslé en 921, où Hervé, archevêque de Reims,

lève rexcomniunicalioii qu'il avait prononcée contre

le comte Erlebald, ihid.; — de Coblenti! en 922 :

ses huit canons, dont trois sont perdus, ihid.; —
de Reims en 924, qui règle la pénitence qu'on de-

vait imposer à ceux qui s'étaient trouvés à la ba-

taille (le Soissons, ihid. et 743; — i\v Troslé en

924, où le comte Isaac se réconcilie avec Etienne,

évêque de (ambrai, p. 745 ;
— de Tours en 923,

au sujet des dîmes contestées entre les églises de
Saint-Saturnin el de Saint-Vincent, ibid.; — de
Cliarlieu en 926, (|ui ordonne de rendre à l'abbaye

de Cliarlieu dix églises qu'on lui avait ('jlées, ibid.;

— de Troslé en 927, qui a<lmet à la pénitence le

comte Ilerluiu, lequel, du vivant de sa femme, en

avait épousé une autre, iliid.; — de Wisbourg ou

Duisbourg en 927, à l'occasion de l'insulte atroce

faite à Beriion, évê(iue de Metz, ibid.; — de Gra-

lelean en 928, assemblé par le roi Ellielslan, qui y
fait plusieurs lois iionr la police civile et ecclé-

siastique, ihid. et 740; — d'Frfurtli ou Erfm-d

en Tluiring(! en 952, dont il nous reste ciiK] canons

de discipllm^, p. 740 ;
— de Chàleaii-Tliierry en

955, où llildegaire est ordonné évêque de lleauvais,

ibid.; — de Fismes en 955, contre ceux (pii |iillaienl

les biens ecclésiastiques ou qui s'en emparaient,

ibid.; — de Soissons en 942, où Herbert, comte

de Vermandois , veut faire ordonner archevêque

de Reims Hugues son fils, ibid. et 947 ;
— de

Londres en 944, où le roi Edmond fait un grand

nombre de lois, p. 747; — de Toiirmis en 944,

pour redemander les reliipies transportées à Saint-

l'oiiiçain, ibid. (.onciliabule de ('.i)M>taiitiii(q)le en

944, où Romain, empereur d'Orient, l'ail déposer

le patriarche Tryphon , son coufidenllairc , ihid.

et 748. Concile de Foulaiiie au diocèse d'Elne

en 947 : les évèques de Girone et d'Urgel y sont



déposés, puis rétablis; on y rèj;le le ranu de

révèque d'iîlne, p. 7ft8; — de Verdun en 9'i7 :

Hugues refuse d'y comparaître ; Artaud est niain-

teiui dans rarclievèehé de Reims, iliid.; — de

Mouzon eu 8?|8 : Hugues, ayant encore refusé d'y

coui|)araitre, est excommunié, et Aitand conlirmé

archevêque de Reims, ihUI.; — d'Ingellieini en

S^lS : on y examine de nouveau la conleslalion

entre Hugues et Artaud pour rarchevèclié de

Reims ; Artaud est confirmé dans la possession de

cet archevêché, ibid. et 7'i9. Canons faits en ce

concile, p. 7'iO; Concile de Laon en ^itS : Hugues,

comle de Paris , y est excommunié , ibid.; —
de Trêves en 948, où la contestation sur l'arche-

vêché de Reims est terminée à l'avantage d'Ar-

taud; Hugues, condc de Paris, y est excomnuinié

de nouveau, ibid. cl 750; — de Londres en WiS,

où le roi Edrède donne à Turquelul le monastère

de Croyland, p. 7b0 ;
— de Rome en 9'i9, où le

pape Agapel confirme ce qui s'était fait au concile

d'Ingellieim, ibid.; — de Landaff en 950, où le roi

Nougui se soumet à la pénitence pour avoir usurpé

les hiens de celle église, ibid.; — d'Augsbourg en

952, assend)lé par l'empereur Otlion : on y fait

onze canons de discipline, ibid. et 751 ; — de

Saint-Thierry en 953, où le comte Régenold est cité

pour ses déprédations, p. 751 ;
— de Ravenne en

954, qui ordonne la restitution des biens enlevés à

l'évêque de Ferrare, ibid.; — de Landaff on 955,

au sujet d'un diacre qui avait été tué devant l'au-

tel , ibid. Concile tenu en Bourgogne en 955 au

sujet des biens de l'abbaye de Saint-Symphorien

d'Aulun usurpés par Isuard, ibid. et 752; — de

Meaux en 902, assemblé sur ce que Hugues pré-

tendait rentrer dans l'archevêché de Reims après

la mort d'Artaud, p. 752, 733; — de Rome en

963, où l'empereur Otlion fait déposer le pape

Jean XH, p. 755; — de <:onstardinople en 903, au

sujet du mariage de l'empereur Mcéphore Pliocas

avec Théophanie, veuve de Romain, (';)'(/.; — de

Rome en 90'i, tenu par le pape Jean XII contre

l'empereur Othon et Léon VHI, que ce prince

avait fait élire à sa place, p. 754 ;
— de Brande-

fort en 96'J, où le roi Edgar répare les dommages
faits aux églises par Edwin son frère, [i. 755; —
de Rome en 964, où llenoil, élu pa|)i' par les Ro-

mains, est déposé, et Léon VIII confirmé, ihid.; —
de Ravenne en 867, assemblé par l'enqiereur

Othon; dinérentes ali'aires qui y sont traitées, p.

755, 756 ; — d'Angleterre en 869, qui fait |)lu-

sieurs canons sur la discipline ecclésiastique, p.

757,758; — de Rome en 969, où Bénéveut est

érigé en archevêché, p. 758; — de Londres en

970, où le roi Edgar fait confirmer ses donations

au monastère de Glastembury, ibid.; — de Rome
eu 97

1 , où le pape Jean Xlll confirme par une bulle

ces mêmes donations, Hiid. Concile en Tardenois

en 972 au sujet de l'élablissement d'un monastère à

MouLon, ibid.; — d'Ingellieim en 972, où l'on dé-

signe Adalhéron pour succéder à saint Udalric,

évoque d'Augsbourg, p. 758, 759 ;
— de Marzalia
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en 972, qui teiniiiie la contestation entre Albert,

évéque de Bologne, et libert, évé(pie de Parni;',

au sujet de certaines terres (pi'ils prétendaient l'un

et l'autre leur appartenir, p. 739 ; —de Modène en

975, sur un différend entre deux Irères qui se con-

testaient des terres, (7))'((.; — d'Angleterre en97'i,

où le roi Edgar prend la résolution de mettre des

moines dans le monastère de Malmesburyà la place

des chanoines qui y étaient, ibid.;— de t'onstanli-

nople en 975, où le patriarche Basile Scamandrin

est déposé, ibid.; — de Reims en 975, où Thibaiid,

évéque d'Amiens, est excommunié comme usur-

pateur de cette église, ibid.; — de Winchester en

978, où les clercs chassés de différentes églises

par le roi Edgar sollicitent en vain leur rétablis-

sement, ibid.; — de Ketling ou Katlage en 978,

(|ui autorise le pèlerinage à l'église de Sainle-

Marie d'Abbendoii, ibid.; — de Kent en 978, où

les clercs demandent encore à rentrer dans les

églises d'où on les avait chassés, ibid.; — d'Am-

bresbury en 978, dont on ne sait ni le sujet ni la

date précise, ibid.; — de Sens en 980, où l'ar-

chevêque acciu'de au monastère de Saint-Pierre-Ic-

Vif quatre "glises de son diocèse, avec les revenus

en dépendants, pour leur subsistance
, p. 700 ;

—
de Rome en 983, à l'occasion de la Iranslalion do

(lisilcr de l'évèché de Mersebourg à l'archevêclié

de Magdebourg, ibid.; — de Rome en 983, où l'on

fait des décrets conlre les ordinations simoniaques :

on croit que c'est le même (pie le préc dent, ibid.;

— de Reims en 985, qu'on ne connaît que par les

leitres de convocatio;! écrites par l'archevêque

Adalbt ron, ibid.; — de LandalT en 988, où Arlh-

niail, roi de Galles, est aiiathémalisé pour avoir tué

son frère, puis est réconcilié, ibid.; — de Rome
en 989, qui ordonne que saint Adalbcrt, évéque

de Prague , retourne à son diocèse, qu'il avait

quitté à cause de l'indocilit'' des peu[)les, ibid.; —
de Cliarroux en 980, qui analh'inatise les pillards,

p. 761; — de Reims en 989, où Arnoul est élu

archevêque après la mort d'Adalbéron, ibid.; —
de Seulis en 990, qui interdit les églises de Reims

et de Laon, ibid.; — de Reims en 991, où l'arche-

vêque Arnoul est déposé et Gerbert mis à sa place,

//(/.; — de Reims en 993, où l'on invite ceux qui

avaient piilé les biens de l'Eglise à les restituer,

p. 762; — de Romi; en 993, où saint Ddalric, évê-

(pie d'Augsbourg, est mis au nombre des saints,

ihid.; — de IMouzon en 995 ; Gerbert y défend son

i lection à l'archevêché de Reims; on lui ordonne

de s'abstenir de l'office divin jusqu'à la tenue d'un

autre concile, p. 762; — de Reims en 995, où

Gerbert est déposé et Arnoul rétabli, ibid.; — de

Rome eu 996, tenu par le |)ape Grégoire V au

sujet des usurpations faites sur l'église de Cam-

brai, [(. 765; — de Ravenne en 998, tenu par Ger-

bert, devenu archevêque de cette ville : on y fait

trois canons de discipline, p. 703. Les collecteurs des

conciles se trompent sur la date de celui-ci, en le

plaçant sous l'année préc.'dente, ibid. Concile de

Pavie en 997, où le pape Grégoire V aiiathématise le
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sénateur Cn'sceiice, (|ui Pavait chassé de Rome,

p. 65; — de Saint-Denis en France en 996 : on

veut ôtei- les dîmes aux laïques et aux moines, pour

les rendre aux évè(iues : lunnilte que cette pro-

position occasionne, p. 7()5, 70/l ; erreur sur la

date de ce concile, p. TdU; — de Home en 998,

tenu par le pape Grégoire V en présence de Tem-
pereur Otiion III : on y traite de diverses atïaires,

p. 764 ;
— de Rome en 999, où Gisiler est accusé

de posséder en même temps les deux évèchés de

Mersebourg cl de Magdebourg, (/)((/. et 776; — de

Poitiers en Pan 1000, convoqué par Guillaume V,

duc d'A(piilaine, pour rétablir la [)aix, la justice

et la discipline de l'Eglise, p. 765.

CONCILES ((piel(iues) tenus au XI" siècle.. Con-

ciles tenus en Italie et dans les Gaules en iOOl ou

en 1002 : on n'en sait que ce qu'en a dit Raoul

Glaber, p. 765. Concile de Home en 1007, où l'ut

confirmée l'érection dePévècliédeBamberg, p. 189;

— de Home en 1015, où le pape Benoit VIII ac-

corde un iirivilége à Pa'thaye de Friitare
, p. 192

;

— dePavic,tenu par le pape Benoit vers 1020.

Discours de ce pape cimtre l'incontinence des

clercs, p. 191. Canons de ce concile, //)((/. et 192,

conlirniés par un édil de Penqiereur Henri, p. 192.

Concile d'.Vrras contre les manichéens en 102ï

,

p. 160. .Analyse des actes de ce concile où leurs

erreurs sont réfutées, ihid. et suiv.; — de Rome
en 1047, où la préséance est adjugée à l'arche-

vé(iue de Ravenne sur ceux de Milan et d'.\qiiilée,

p. 198. Ou y travaille à extirper la simonie, iliitl.

Concile d'Allemagne contre les simoniaqucs en 10'l7,

p. 198. Concile de l.ome en lO'iO, au sujet des ordi-

nations siinonia(|U('s, p. 200; — de l'avie en I0'l9,

tenu par le pape saint Léon IX, p. 200;— de Reims
en lOM, tenu par le pape saint Léon IX, pour re-

médier à plusieurs abus, p. 200; — d'- Vayence,
temi par le même pap(^ en 1049, p. 200, 201 ;

—
de Home en lO^iO, où le pape saint Léon 1\ met
au nondire des saiids le bierdieureuv (.érard,

évèqne deToul, p. 201. Rérengcr y fut condamné,

p. 167; — de Verceil eu lOoO, tenu par le pape
saint Léon IX. Le livre de Jean Scot sur PEucha-
ristie y est condamné et jeté au feu, p. 167. La
doctrine de Bérenger sur l'Eucharistie y est exa-
minée et condamnée, ibid. Concile de Paris en
10.50, assemblé par le roi Henri l"' contre les

erreurs de Bérenger, p. 169; —de Rome en 1051,

où Grégoire, évéïpie de Verceil, est déposé pour
adultire, et où l'on fait divers lèglements sur la

conlinence des clercs, p. 201 ; —de Rome en 1053,

où il est décidé que (irade serait reconnu comme
métropole des deux provinces de Vénélie et d'I.^rie,

p. 202, 203;— de Florence en 1055, où le pai)e Vic-

tor II conlirme les décrets de siint l.éou IX soii pré-

décesseur contre Bérenger, p. 169 ;
— de Tours en

1055, présidé par llildelii-and , depuis pape sous le

nAui de saint Grégoire Vil. Béri'uger y abjure ses

cireurs, p. 169; — de Home, Icim par le pape
Nicolas II en 1059. Bérenger y abjure de nouveau

ses erreurs, iliid. et 170. On y règle la forme de

l'élei'tion du pape, p. 2'l5,244. Les décisions de ce

concile sont notifiées aux évêques et aux fidèles

des Gaules, p. 24'l. Les règles approuvées au con-

cile d'Aix-la-Cliapelle par les chanoines cl les cha-

noincsses y sont abrogées, p. 2'47, 2'l8. Concile

d'Amalli ou Melfi en 1059, où le pape .Nicolas II se

réconcilie avec les Normands, p. 2'l5; — de Béné-

vent en 1059, où le même pape fait rendre à l'abbc

de Saint-Vincent un prieuré dont le moine Adalbert

s'était empare, ibid.; — de Vienne et de Tours

en 1060, tenu par le légat Etienne, p. 247 ;
— de

Rouen en 1055 ou 1063, tenu par l'archevêque

Maurille. On y fait une profession de foi contre les

erreurs de Bérenger, p. 170, 267; — de Caen en

1061, présidé par Maurille, archevêque de Rouen ,

p. 267. Statuts et règlements faits en ce concile,

p. 268. Concile de Rome en 1063, tenu par le pape

Alexandre II. Ses canons sur la simonie, p. 287.

Lettre circulaire par laquelle ils sont notifiés à tous

les évêques catholiipies, ibid. Concile de Jumiége

tenu par l'archevêciue Maurille en 1067, p. 267;

— de Mayence en 1071, sous Panhcvêque Sigchert,

au sujet de (Charles, nommé évêcpie de Constance,

p. 406; — de Rouen en 1072, tenu par l'archevêque

Jean, pour le rétablis>ement de la discipline et la

réformatiun des mœurs, p. 331. Canons de ce con-

cile, ibid. et 352. Concile de Winchester en 1072.

Discours (|ue i.anfranc y prononça, p. 452, 436; —
de Windsor eu 1072, où PalTaire de la primalic de

Canlorbéry fut terminée
, p. 452 ;

— de Poitiers

en 1074, au sujet du mariage du duc d'.\(|uitaine,

|). 552; — de Rouen en 1074, tenu par Parcbevèque

Jean. Cauou-i de ce concile, p. 532, 335; — de

Rome en 1074, premier tenu par le pape saint

Grégoire VII. La simonie et Pinconlinence des clvrc$

y sont couilamnécs , p. 553 et suiv., 391 ; — do

Sainl-Genès en 1074, au sujet de saint .\nselme

de Lucques, p. 391 ;
— d'Erfort en 1074, tenu par

Sigefroi, archevêque de Mayence. On veut en vain

y faire valoir les décrets du concile de Rome con-

tre l'incontinence des clercs, p. 356 ;
— de Home

en 1075, deuxi me tenu sous le pape saint Gré-

goire VII. Ses décrets conlre les investitures, les

simoniaques et les clercs concuhinaires, p. 358
;

— de Poitiers en 1075, où Bérenger est anathcina-

lisé, p. 170; — de Sainl-Maixenl en 1075 : Bérenger

y donne une niuvelle rétractation de ses erreurs,

iliid.; — de Londr<'s en 1075, p. 547; — de Rome
en 1076, troisième sous le pai)e saint Grégoire VII.

Le roi Henri IV y est prisé de la dignité royale el

anathémalisé, |). 360. Conciliabule de Pavic en

1076, où le pape saint (;régoire VII est cxeommu^
nié, p. 361. Concile d'Aiitun eîi 1077, par Hugues,

évè(|ue de Die et légat du Saint Siège, p. o'iS, 592.

— de Cleruionl en 1077, par Hugues de Die, légal

du Saint-Siège, p. 5H6 ;
— île Girone en 1078, tenu

par Auié, évéque ddlèron et légat du Saint-Siège,

p. 552. Canons de ce <'iuicile sur la discipline, p. 553;

— (hMSordeaux en 1078, p.ir le même, p. 553; — de

Poitiers en 1078, par le même, p. .592 ; — de Rome
en 1078, (lualrièine tenu par lo pape saiul Gré-
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goii'c VU, qui y confirme louk's les excommiiiii-

calious portées contre ses eiiiieiiiis, pôGii. Lettres

aux Alleniaiids et aux Français, ibid.; — de Home

en 1078, cinquième sous saint Grégoire VIL Les

rois Henri et Uodolphe y envoient des députés.

INIcépliore Botoniates est excommunié connue usur-

pateur. Différents canons de disci[>line, [i. 560.

Béreuger y abjure encore ses erreurs, p. 171 et

566; — de Rome en 1070, sixième tenu par saint

Grégoire VIL On y traite de la niatii re de rEuclia-

ristie. Bérenger y abjure sou erreur, p. 171 et 567.

.\utres affaires qui y sont traitées, p. 507 ;
— de

Bordeaux en 1079, par Amé, évéque d'Olérou et

légat du Saint-Siège, p. 582; — de Lyon eu 1080,

par Hugues de Die, légat du Saint-Siège, p. o48
;

— de Rome on 1080, se|)tième tenu par saint Gré-

goire VIL Le roi Ileiu'i y est déposé et Rodolphe

coidirmé roi, p. 368, 56'.); — de Bordeaux eu 1080,

le dernier assemblé contre Bèrenger. H y fait une

rélraclation de ses erreurs qu'on a lien de croire

sincère, p. 171, 172, 835; — de Rome en 1081»

liuillème tenu par saint Grégoire VIL il excommu-
nie de nouveau le roi Henri et ses [larlisans, p. 571;

— de Meaux en 108-2, per lingues de Die, légat du

Samt->iége, p. 894 ;
— de Rome en 1085, neuvième

tenu par saint Grégoire VIL Le roi Henri emiièclie

la plupart des évéques de .s'y rendre, iliid.; — de

Rome en 1084, dixième et dernier tenu par le pape

saint Grégoire VIL II excommunie de nouveau le roi

Henri, l'antipape Guibert et ses partisans, p. 572;

— de Soissousen 1084, p. 386;— deOuedlimbourg

on lOSa, tenu par le parti opposé au roi Henri IV,

p. 599. Conciliabule de Mayence en 1083, où la

déposition de saint Grégoire Vil est eoulirmée , et

Guibert reconnu pape, ibid. Concile de Capoue en

1087, où Didier, abbé du Monl-Cassin, accepta lu

papauté et prit le nom de Victor III, p. 416 ;
— de

Bénévent eu 1087, où se trouva le pape Victor III,

ibid.; — de Rome en 1089, tenu par le paiie Ur-

bain Il
,
pour régler ce qui concernait les excom-

munies, p. 421 ; — de Melfe en 1089, le duc Roger

y fait hommage-lige au pape Urbain II, et reçoit

de lui l'investiture de la Pouille, p. 422. Canons

de ce concile, ibid.; — de Narbonne en 1090,

sous l'archevêque Dalmace qui y reconnaît les

droits de l'abbé de Grasse, p. 423; — de Toulouse

en 1090, lenu par les légats du |ia|ie Urbain II.

On y corrige plusieurs abus en matières ecclésias-

tiques, p. 424; — de Bénévent en 1091, tenu par

le pape Urbain IL Ou y réitère l'analbème contre

ranti|)ape Guibert et ses fauteurs, p. 423. Canons

de ce concile, ibid.; — de Léon en Espagne en

1091 ; on y règle beaucoup de choses touchant les

offices divin?, p. 423, 420; — d'Etampes en 1092,

où Yves de Chartres est accusé pour s'être fait

ordonner à Rome, ]). 426; — de Reims en 1093, où

l'évèché d'.Vrras est séparé de celui de Cambrai

,

p. 427; — de Troie en Fouille eu 1095. Discussion

sur la date de ce concile, p. 425. Ses disi)osilions

pour réformer l'abus des mariages entre parents,

p. 427; — de Bordeaux en 1095, (). 428; —de Rome

795

en 1095, par Urbain II, p. 399; — de Constance

eu 1094, teiui par Gébeliard, évéque de cette ville.

On y fait plusieurs canons de discipline, ibid.; —
de Reims en 1094, où le roi Philippe V se propose

de faire approuver son mariage avec Bertrade,

p. 428, 429 ;
— d'Autun en 1094, tenu par Hugues,

archevêque de Lyon. On y renouvelle l'excommu-

nication contre le roi Henri, l'antipape Giùberl et

ses adhérents, p. 429. Le roi l'hilippe 1=' est ex-

communié pour son mariage avec Bertrade, iliid.;

— de Plaisance en 1095, tenu i)ar le pape Urbain II,

ibid. Canons de ce concile, ibid.; — de Clermont

en 1095, lenu par le pape Urbain II, p. 451, 332,

882, 387, 389, 899. Canons de ce concile, p. 352.

Ce qu'ils contiennent de remarquable, ibid. Autres

décrets et règlements de ce concile, p. 452, 455,

489. Décrets touchant la croisade qui y est réso-

lue, p. 455, 434. Concile de Limoges en 1093,

tenu par Urbain 11, qui y dépose l'évèque Hum-
baud, p. 454; — de Rouen en 1096, tenu par l'ar-

chevêque Guillaume. Ce qu'il ordonne à l'égard

de la Trêve de Dieu, ibid. Autres canons de ce

concile, ibid. Concile de Tours en 1096, lenu par le

pape Urbain II, qui y confirme les décrets du con-

cile de Clermont, p. 454, 453; — de Mmes en 1098,

tenu par le pape Urbain IL On y fait seize canons,

p. 453 ;
— de Latran en 1097, tenu par le pape

Urbain II. Les actes eu sont perdus, p. 453, 456;

— de Saintes en 1097. Discussion sur la date de ce

concile, p. 436. Ce qui lut décidé en ce concile,

ibid.; — de (.irone en 1097, tenu par Bernard,

archevêque de Tolède, pour y travailler au réta-

blissement de la discipline et au maintien des li-

bertés de l'Eglise, p. 4ô6 ;
— de Reims en 1097,

contre l'abbé de Saint-Remi, p. 386; — de Bari

en 1098, tenu par le jiape Urbain II, pour tâcher

de réuiir les Grecs et les Latins, p. 457. On y dis-

pute sur la procession du Saint-Esprit, ibid. Dis-

cussion sur la date de ce concile , ibid. et 438
;

— de Rome en 1099, tenu par le pape Urbain 11

,

p. 438, 593. Discussion sur la date de ce concile,

[). 438. Ordre de la séance des évéques , ibid.

Canons de ce concile, ibid. On charge Bisance,

archevêque de Trani, de poursuivre la canonisation

de saint Nicolas Pcrègrin, ibid. Les moines de Mo-

léme se plaignent de la retraite de Robert leur

abbé, ibid. et 439. Concile de Saint-Omer en 1099,

pour la Trêve de Dieu, p. 386, 388.

CONCILES (deux) du XIL siècle. Concile de

Troyes en 1 104, p. 886 ;
— de Reims en 1 103, ibid.

CONFESSEURS (lcs) méritent un culte particu-

lier, d'après Gérard de Cambrai, p. 102.

CONFESSION CHRÉTIENNE, en vers êlégiaques,

par Jean le Géomètre, p. 232. Confession lliéolo-

(jiqiie de Jean, abbé de Fêcaiiqj; ce que c'est que

cet ouvrage, p. 528.

CONFESSION SACRAMENTELLE. Témoignage

du moine Jean dans son Pénitentiel , p. 32; — (fe

Dithmar, dans sa Chronique, p. 64 . Lellre d'un évé-

que sur la fréquente confession des péchés, p. 76.

Traité du Secret de la confession attribué à Lan-
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franc, arclievoquc de Caiilurbéry, p. !lo6. Autre

témoignage de Lanfranc
, p. 'iS7. Témoignage d'un

anonyme, auteur d'un traité sur les Sacreiiiviits,

p. 492. Témoignage d'Antoine Mélisse, p. 568; de

Raoul Ardent, p. 370, S80. Canons d'un concile de

Reims, p. Gùo. Canons d'un concile de Chalon-sur-

Saône , p. 617. Article d'un capitulaire de Cliarle-

magne, p. MS. Article de la règle des chanoinesses

qui porto que la confession des religieuses se fera

dans l'église, p. 6S5. Décision de l'assemblée de

Fontenai, p. 670. La confession se faisait dans l'J-

glise, p. S2. Confession de péeliés faite à un laï(|ue

en cas de nécessité, p. 6'i , 492. Coutume de se

confesser à de sinqiles clercs ou à de pieux laïques,

p. 76. Confession faite aux prêtres, p. 579,580.
Secret de la confession révélé, [>. (J/|8. Les moines
doivent se confesser à leur abbé ou à ceux à qui il

en aura donné le |)ouvoir, p. 'i37.

CONITIJMATION, sacrement. La conlirmation

n'est pas mise au nombre des sacrements dans un
traité dt's Sacrements fait en vers à la lin du
XI» siècle, p. /lOa. Selon saint Bruiion de Ségni, on
doit réiléi'er le sacrement de conlirmalion aux hé-

rétiques qui reviennent à l'Eglise, |). 503.

CO.NOxN ou CO.MîAD (sai.m), archevêque de
Trêves -. sa Vie écrite par Thierri, moine de Tho-
Ic), p. 334.

CONQUES, abbaye en Kouergue; donation qui

lui est faite des églises de Sainte-Foi du Cliàteict el

de Saint-Victor, p. 590.

CONRAD II dit LE SALIQUE, couronné empiTcur
d'Allemagne avec (;iselle sa feunne par le pape
Jean XI\ , p. 194. Son voyage à Home pour réta-

blir Benoit IX
, p. 196. Son Histoire écrite par

Vippon, son chaix^laiii, p. 176; elle est estimée

pouÈ' (|uanlité de fiils ([u'on ne trouve pas ailleurs.

il>i(t. v liant lugubre sur la mort de ce prince, ibid.

CO.MIAD III, roi d'.VIIi'magne , enireprcnd une
croisade, p. 543. .llauvais succès de celte expédi-

tion , ihid. Sa mort , ibid.

CONRAD, moine de lîruiivviller, écril la Vie de
l'abbé Wolpheliiic

, p. 483, 484.

COiMl\D, évé(iue d'Utreclit , succède à Guil-

lauiiie
, p. 515; son attaclicnicnt i)our le roi

Henri IV dont il avait été précepteur, f'fc»/.; soii

discours dans l'assemblée deOerstuiigen contre les

entreprises de saint Grégoire VII, i/;!d. ; il con-

lirme les statuts de ses prédécesseurs el y en ajoute

quehpies-uns, ib<d. Autres ouvrages en faveur de
Henri IV qu'on lui attribue, ibid. Bernanl, sco-

lastique d'Utreclil, lui adresse un comiiK iitairc

allégoriipie et moral sur l'éclogue de Théodule,
ibi,l.

CONSI'ERT, nommé évéïpie de Verceil par le

roi Carloman, ordonné par le pape Jean VIII,

p. 722.

CO^oTA^CE, ville (rAlleniagne. Concile tenu

en cette ville, p. 428.

CONSTANTIN IV (siirnommi' (^oi'hon^mi;), cmix!-
reur d'Orient, se déclare contre les saintes images,

p. 619.

CONSTANTIN V , empereur dOrienI , lils

d'Irène : sa mère convoque en son nom le concile

général de JNicée contre les iconoclastes, p. 619.

Il en souscrit avec elle les décrets, p. 628. Concile

de Constanlinople au sujet de sou mariage avec

Théodote, p. 641, 642.

CONST.VNTIN VI (surnommé I'oiumiykogémItl),

empereur d"Orient. liisiruclion que lui adresse

Tliéoph) lacté, archevêque d'.\cride, qui avait été

son précepteur, p. 554, 535. Editions qu'on en a

faites, p. 555.

CONSTANTIN IX (surnommé Monomaqcf.), em-
pereur d'Orient. Lettre que lui écrit le pape saint

Léon IX, p. 206, 207. Il écrit à ce pape pour lui

témoigner le dé>irde rétaldir Tunion entre l'Eglise

grecque el l'Eglise latine, p. 214. Il reçoit avec

honneur les légats envoyés par le pape, p. 215.

l'ar sou ordre, l'écrit contre Michel Cérularius el

celui contre Nicéias l'eclorat sont traduits eu grec,

p. 216 et 220. Il s'oppose aux violences de Michel,

p. 220. Sa niorl,p. 224. l'oêmes de Jean Mauropus

en son honneur, p. 230.

CONSTANTIN X (surnouuné Ducas) , empereur
d'Orient Sa morl, p. 355.

CONSTANTIN, évêque d'Arezz.0. Lettre i|ue lui

écrit le pape Alexaiulri' H, p. 291.

CONST.^NTIN, Iroisiême abbé de Saint-Symplio

l'ien de iMel/., succède à Siraude, p. 72. ^a morl,

ibid. H est auleur de la Vie el de l'épita|>hu d'A-

dalbéroii II, évêque de Metz, ibid. Analyse de cette

vie, ibid.

CONSTANTIN LICIIIDÈS, patriarche de O.nslan-

linople, succède à .Michel C rularius, p. 337. Son

éloge, ibid. Les empereurs Constantin Monomaipie

cl Isaac Comnène l'honorent de leur conliance,

iliid. Michel l'scllus fait son oraison funèbre, p.

358. Ses constitutions synodales, ibiil.

CONSTANTIN, moine du M(uit-Cassin, très-sa-

vant dans la médecine el dans les langues, p. 494.

Ou a de lui plusieurs ouvrages qui coiicerneiil la

médecine, p. 493.

CONSTANTIN, évêque. Réponse de Nicéias

d'Iléraclée à ses consultati<uis, p. 558.

CONSTANTINOI'I.E l/église de Conslanlinoplu

était en coiiimuniuii avec l'Eglise romaine sous le

puntilicat de Jean X\ III, p. 189. Conciles tenus en

celle ville, p. 605, 613,641,648,049,656,671,
886, 689, 692, 702 et suiv., 722 el suiv., 747,

754, 7.59.

C0N.^T.\NTI11S, doyen de Mici. Sa révolte contre

l'abbé Robert, p. 50.

CONSTITUTIONS de saiiil Odon, arche^êque de

CanUirbéry, p. 60.

CONTE.MI'I.ATION. Le livre de la Divine con-

templation esl le second livre des Prières el Mé-

ditations composées par Jean, abbé de Fécainp, à

l'usage <le l'impératrice Agnès, p. 328.

iONTlNENCE des chrétiens: Témoignage de

Dilhniar dans sa l'Jironiinic sur la continence pres-

crile en carême, p. 63.

CONTINENCE des clercs, rccunmiandée par Bc-



noU VUl, p. 191, 102. lièglomciUs sur ce point

dans un conrile de P.oine sous sainl Lron I\ ,

p. 201. Loi d'Edmond, roi d'.\ng!etcrrL' , j). 7'i7.

Dùcri'l d'un concile d'Angleterre, p. 7li7, 7:J8.

CONTRACTIi , surnom donné à Ilerniann , au-

li'ur d'une Chronique etd'aulros ouvrages, p. 182.

rONVlîRS ou FRÈRES E.\IS : (Inillanmc, abbé

d'ilirsauge , en est regardé comme l'instituteur,

p. 48'!, '(88.

COKBIE. ville de France : bulle du pape saint

L'onl.Xen faveur du inonastér(^ de Corbie, p. 209.

Nécrologc de cette abbaye écrit par le moine Névc-

lon,p. 523.

CORBINIEN (sai.m), premier évèque de Fri-

singiie : étant moine, et se trouvant importuné des

visites qu'on lui rendai', il vient couler ses peines

au pape saint Grégoire II (|ui l'ordonne évèque
,

p. 603; il prêche en France avec suwés, puis se

retire dans sa cellule, près de Cliàtrcs, ibid.; il

relouinc à Rome pour conjurer le pape de le dé-

charger de son ministère , iliid.; un concile lui or-

donne de reprendre ses fonctions ; il passe en

Bavière , où il fonde l'évèehé de Frisingue, iind. et

006; sa Vie écrite par Aribon Cyrinus, p. 129.

CORDOUE. Concile tenu en celte ville au sujet

des martyrs, p. 682, 683.

CORNUTllS, ou bexanièlrcs moraux de Jeaii de

Garlande
, p. 250.

CORPS DE JÉSUS-CHRIST : écrit composé par

Gé'/.on, abbé de Tortone, stir le corps de Jésm-
Clirisl, p. ISetsuiv. Autre par Ilériger, abbé de

Kobbes, p. 58. Autre fausssemcnt attribué à Gui

d'Arez/.o, p. 131. Antre par Hugues, évèque de

l.angres , contre Bérenger, p. 16H, 166. Autre par

le bienheureux Lanfranc
, p. 443 et suiv. Autre

contre Bérenger, par Albéric, moine du Mont-

Cassin
, p. 494. Autre par Guitmond, évoque d'A-

verse, p. S17 et suiv. Autre par Nicolas, évèque

de Métiione, p. 571, 572.

CORRECTION. Delà Cornctiou des (vrqin-s et

des papes: ouvrage de saint Pierre Damien, p. 525.

CORRECTlOiNS, opuscule de saint Pierre Da-

mien sur l'ulilité des corrections, p. 520.

COSALD, prêtre de l'église de Verdun. Lettre

que le pape Alexandre II écrit à son sujet à l'arche-

vêque de Trêves et à l'évcque de Verdun, p. 291.

COULAINE en Touraine , ou plutôt COULÈNE,

près du Mans. Concile tenu en ce lieu, p. 671

.

COURSE SPIRITUELLE, ouvrage d'Otblon, moine

de Saint-Emnieram de Ratisbonne : idée de cet ou-

vrage, p. 280.

CRAINTE. Poèmes de Fulbert de Chartres sur la

Crainte. l'Espérance et l'Amour, p. 88.

CRAON, prieuré en Anjon. Différend entre l'ab-

baye de Vendôme et celle de Saint-Aubin d'Angers

au sujet de ce prieuré, p. 465, 511.

CREMIEU ou STRAMIAC, petite ville de Dau-

phiné. Concile qui y fut tenu, p. 60S, 609.

CRESCENCE , sénateur puissant à Rome , est

frappé d'analhème, p. 763.

CREPY en Valois. Le prieuré de celle ville élail
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fonda lion.

p. 110.

CROISADES. Projet de croisade formé par le

pape saint Grégoire VII, p. 537. Croisade ordonnée
par le concile de Clermont, p. 431, 435; prèchée

par le pape et les évèqnes, ibi'i. et 454. Histoire

de la croisade sous Urbain II , par Grégoire de
Terracine, p. 498. Différents bisloriens de la croi-

sade, p. 312 et 529. Histoire de la croisade donnée
par Jacques Bongars sous le titre de Gesia Dei per
Fruncos. Pièces qu'elle conlicnl, p. 529 et suiv.,

savoir : Anonyme sur la croisade ou abrégé de

yHistoire de la croisade écrite par Pierre Tude-
bode, ibid. et 550. Ilisloire de la croisade écrite

par le moine Roberl, p. 550; autre par Randri,

évèque de Dol, ibid. et 551; autre par l'iaymond

d'Agiles, chanoine du Pny, p. 552, 3"3. Histoire

dé l'expédition de Jérusalem par Mbert, trésorier

de l'église d'Acqs ou d'Aix, p. 555, 554. Histoire

du pèlerinaye des Français à Jérusalem par

Foucher, moine de Chartres, p. 534. Histoire des

guerres d'Jntioclie par Gauthier, ibid. Histoire

de Jérusalem par Guibert, abbé de Nogent, iliid.

el^'â^. Histoires anonymes de la croisade, p. 555.

Histoire de la croisade par Guillaume de Tyr,

ibid. et suiv. Histoire de Jérnsaleni par Jacques

de Vitry, évèque d'Acre, cardinal, p. 337, 338.

Histoire anonyme ds Jérusalem, p. 538. Monu-
ments concernant la croisade, ibid. Autres monu-
ments de la croisade, ibid. Description géogra-

phique de la Palestine et des provinces voisines

par Marin Sanuti, ibid. Histoire de la croisade de

Conrad et de Louis fil par un anonyme-, p. 338,

539. Hisloire de ta croisade par Pierre Tndeliode,

ibid. et 559. Histoire de la croisade de Louis f II

par Odon de Deuil, p. 539, 540. Hisloire ano-
nyme de la guerre suinte, p. 840. Histoire de la

croisade par Foulques, p. 8'i0; autre par Gilon de
Paris, ibid. et 541. Les actions de Tuncrède, par
Radulphe, p. 541. Histoire de Jérusalem par

Ekkehard,p. 541, 342. Histoire de la croisade par

un anonyme, p. 542. Chronique de la Terre-Sainte,

ibid. Chronique de l'Angleterre relativement à
lu croisade, p. 542, 545. Version française de
VHistoire de la croisade par Guillaume de Tyr, et

sa continuation, p. 543. Hisloire de la prise et de
la ruine d'Acre, ibid. Prise de Constanlinople par

les chrétiens, ibid. Cin'onique d'Othon de Frisingue,

ibid. et 844. Annales de Roger de llovéden, p. 544.

Expédition de Frédéric Barberousse contre les

Turcs, ibid. et 548. Croisade i!es Saxons; ce que
c'est, p. 545. Autres documents sur les croisades

d'après la Bibliographie des croisades de Michaud,

p. 545, 846.

C'.0I3ÉS. L'empereur Alexis Conmène leur

dresse des embûches, p. 436.

CROIX DE JÉSUS-CHRIST. Des louanges de la

sainte Croix, ouvrage d'Adelbolde, évèque d'U-

trecbl, p. 75. Vers de Fulbert de Cliarlres sur la

suinte Croix, p. 88. Homélie du palriarche Jean

Xiphdin sur la Croix, p. 338. Sermons de saint
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Odilon, abbé de Cluny, pour les fèlos de la sainte

Croix, p. 185. Traité de Franeon, éeolàîre de Liège.

sur te Bois de la vraie croix, p. 341, 5U2. Le culte

de la Croix défendu par Gérard de Cambrai contre

les mépris des manichéens, p. i02. Discours de saint

Pierre Damien pour la fête de riCxaltaliun de la

Saillie-Croix, p. 309. Témoignage d'Llric. moine de

Cluny, sur l'adoration de la Croix, p. Ulô.

CROIX (SA1>TE-), abl)aye de Bordeaux, privilège

accordé à ce monastère par le pape Benoit IX,

p. 196. L'église de Noire-Dame de Solae lui est

adjugée, puis réclamée parPabbayc de Saint-Sévcr,

p. B9J). Jugement du légat Amé, qui assure à l'ab-

baye de Sainte-Croix de Bordeaux la possession de

l'église de Saint-Micliel, ibid.

CROIX plantées dans les campagnes , devenues

un olijet de superstition, el supprimées par ordre

du concile de Soissons, p. 008.

CROVL.\ND. Histoire de celte abbaye, compilée

el continuée par l'abbé Ingulplie, [). 601, 602. l'iii-

sieurs lerres accordées à ce monastère par le roi

Berlhulfe , p. 682. KétablissenK^nl de celle abbaye

parle roi Edréde, p. 750.

CUMAMJS ,
poème qui contient la description de

la prise et du démanttllement de la ville de Come

par les Milanais, p. 507.
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CUNÉGONDE ("sainte), impératrice, couronnée

par le pape Benoit VIII (et non Benoit XII), p. 64.

CIRÉS. Canons d'un concile d'.Mlemagne qui les

concernent, p. 606.

CCSAiN, abbaye. Lettre d'Oliba, évèque de Vich,

aux moines de Cusan, p. 122. Concile qui y fut

tenu, ihid.

CLTHiiERT (sAixT), évèque de Lindisfarne. Il

fallut le contraindre à accepter lépiscopal, p. 618.

Lettre de Thomas, archevêque d'York, sur un mi-

racle opéré par son. intercession
, p. 547.

CYCLE PASCAL. Commentaire d'Abbon de

Fleury sur le Cycle de Vicorius, p. 55. Cycle de

532 ans composé par Denys le Petit : Abbon de

Fleury entreprend de le corriger, ibid. Cycle

d'.\bbon de Fleury, iliid. Cycle d'Oliva, moine ou

abbé de Notre-Dame de Ripouil
, p. 125. Cycles

lunaire el solaire dressés par Pandulphe, moine

du Monl-Cassin
, p. 495. Livre d'Arnold, muine de

Saint-Matthias de Trêves, sur le Cycle pascal, p.

56-2.

(TRLXC, évèque de Cartilage. Lettre que lui

écrit le pape saint Grégoire Vil , p. 553.

CYRI.VQLE (sai.xt), martyr. Répons pour son of-

fice composés par le cardinal Humbert el notés

par le pape saint Léon IX , p. 212.

D.

DAIMBERT, archevècpie de Sens, succède à

Riclier, p. 590. Hugues, archevêque de Lyon, s'op-

pose à son sacre, exigeant de lui qu'il lui prête

seimenl commi' à son iirimat. Lettre que lui écrit

à ce sujet Yves, èvêipu' de (Chartres. Réponse d'Hu-

gues, p. 591. Daïmbert s'arrange avec lui, ihiil.

Accusations formées contre Daimbert; lettre ipie

lui écril Hugues, ibid.

DAIMBERT, archevêque de Pise, élu patriarche

de Jérusalem, p. 529.

DALMACE, archevêque de Narboniie, refuse de

sacrer Arlauld, élu èvèipie d'Elue, p. 420. Son

voyage à Rome pour soutenir ses droits sur la pro-

vince de Tarragone, p. 423. Lettres qu'Urbain II

écrit à ce sujet, ibid.

DALMACE, abbé, établi évèque de Coniposlelle,

p. 426.

DAI.MATIE. Lettre du pape Alexandre H à

Pierre, archevêque de Dalmatie, où sont détaillées

les églises qu'il soumettait à sa juridiction, p. 286,

287. Lettre du nièiiie pape aux evèiiues et aux rois

de Dalmatie sur l'iiiconlinence des clercs, p. 290.

DAMASE II ,
pape, est élu après la dernière ab-

dication de Benoit IX, et ne siège (pie vingt-trois

jours, p. 199.

DAMIETTE. Lettres de Jaciiues de Vitry, con-

cernant ce qui a précédé la prise de Damielle,

p. 557. Relation de la prise de celte vilh;, écrite

par Olivier, scolastique de (Pologne
, p. 558.

DANEMARK, région d'Europe. Lettre du pape

Alexandre il aux évêques de Danemark, p. 290.

DANOIS. Leur incursion en Angleterre, p. 61.

Concile de Londres pour aviser aux moyens d'em-

pêcher l'irruplion des Danois
, p. 667.

DÉCOLLATION DE SAINT JEAN - BAPTISTE.
Discours de Michel Psellus sur cette fête, p. 557.

DÉCREf de Boucliarl, évoque de Worins, p. 92.

Dans quel dessein il fut composé, ibid. Sommaire

de ce Décret , ibid. et 95. Editions de ce Décret

,

p. 93. .Mtrégé de ce Décret par un anonyme, ibid.,

p. 566. Décret lii- Boni/.on, p. 556.

DÉCRÉTALE ou COMPIL.VTION DE DÉCRETS
ECCLÉSIASTIQUES, ouvrage de Boni/on, évèque

Siitri, p. 563 et 566, 567. Voyez Décret.

DÉDICAt.E. Homélie de Mo'ise Bar-Cépha sur la

Dédicace des églises, p. 80. Rites observés au

XI"' siècle dans la dédicace des églises, p. 452, 455.

Explication des cérémonies de la dédicace par saint

Brunon de Ségni, p. 501.

DEGRES de coiisaiiguinilé ou de parenté. Lettre

(lu pape Alexandre II au clergé de Naples touchant

les degrés de parenté, p. 2'JI. Opuscule de saint

Pierre Damien sur la même matière, p. 512. Consti-

tutions synodales du patriarche Michel i'.èrularius

et de Constantin Llchudès sur les degrés dans

lesquels 11 est défendu de contracter mariage,

p. 558.

DÉMÉTRIUS (saixt), martyr à Tliessalonique.

llvmne en son honneur, cl relation de ses miracles

par Epip liane
,
prêtre de Jérusalem

, p. 81

.
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DEMONS. Traité des Opérations îles démons,

ouvi'aj;!(' île Mii-licl Psellus, p. '57,7.

DKINY.-. (saim) L'AUÉOI'AGITIÎ. Huile attribuée

au pape saint Léon IX en faveur de ses reliipics i)ré-

liiulues, par les moines ilo Saint-lîinmerain de

Kalisbonne. Celte bulle est visiblement supposée,

p. 2t)8. Histoire de la Iranslalion de ses reliques

allribuée au moine Otiilon
, p. 283, 284.

DENIS (sAiM-), abbaye près de Paris. Un concile

de Uonie permet à l'abbé de ^aint-l)enis de rece-

voir de Parflievèque de Ueiins ou de ses suIVra-

yauts le saiiit-clirènie , p. "288.

DEMS (sAiM-), abbaye dans un faul)0urg de

Ueiuis. L'aclicvèque Gervais y met des clianoiiies

réguliers, p. 264.

DENYS LE PETIT. Son Cycle corrigé par Ablion

de Fleury, p. 55.

DElJbUEDIT, cardinal du titre de Sainl^Pierre-

aux-Liens, très-attaché au pape saint Grégoire VI!,

p. I)()8, 509. Sa mort, p. BO'J. Sa collection des ca-

nons conservée manuscrite au Vatican, ibid. Pré-

face de ce traité , ibid. Traité contre les guiber-

tiris (pi"on lui attviluie, et qui semble être le même
que le précédent, ibid. C'est un ouvrage dilïérenl,

ihid., note k. Il a été publié par Mai ; ce qu'il con-

tient , ibid.

DIACRES. Leur pouvoir dans l'administration du

sacrement de pénitence, p. 32. Diacre qui avait

célébré la messe; pénitence que prescrit Fulbert

de Chartres sur ce sujet
, p. 82.

DIALECTIQUE. Livre du cardinal Albéric sur la

dialectique , p. 'tO'l.

DICTATUS PAP^ , ou Décisions du pape, attri-

buées à saint Grégoire Vil ; raisons de douter

qu'elles soient de lui, p. 574, 575. Analyse de ces

décisions, p. 575, 576.

DIE ou DIEU -DONNÉ, DEODATUS (sai.\t),

évèque de Neversetabbé de Jointures en Lorraine.

Sa Vie, écrite par Valcande, moine de Moyenmon-
lier, p. 7 1 . Hymnes et répons pour l'oflice de la fête

de saint Dié, composés par le cardinal Humbert, et

notés par le pape saint Léon IX, p. 252.

DIÉ (saint-), chapitre occupé d'abord par des

moines. Ce monastère a été sécularisé, p. 71.

Histoire de ce monastère, ibid. et 1>^6. Privilège

du pape saint Léon IX en faveur du chapitre de

Saiut-Diè, p. 201 et 209.

DIEU. De Dieu, ou de la manière dont Dieu est

dans tous les lieux, et comment sa lumière est ré-

pandue partout; ouvrage de Siméon-le-Jeune

,

abbé de Saint Manias à Constantinople, p. 226.

Opuscule de saint Pierre Dauiien sur les attributs

de Dieu, p. 519.

DIEU-DONNÉ (saint), arciiovèque de Cantor-

béry ; sa Vie écrite par le moine Goscelin ou Got-

celin, p. 550.

DIMANCHE. Canons de deux conciles concernant

la sanctilication du dimanche, p. 614 et 616. Ca-

non d'un concile de Frioul, p. 654. Canon d'un

concile d'Arles, p. 645. Canon du sixième concile

de Paris, p. 663.

DICC IPLINE (l'usage de la) on FLAGELLATION,
s'introduit dans les monastères au XI" siècle; ce

que dit saint Pierre Damieu |)our autoriser cette

pratique, p. 505, 504, 505 et 518. Cette prati(iue,

introduite! par saint Pierre Damien au Mont-Cas-

sin, est adoptée par toute sa congrégation, et passe

dans d'autres monastères, p. 51',).

DIMES. Saint Abbon de Fleury s'oppose aux
cvèques qui voulaient ôter aux laïipies et aux
moines les dîmes qu'ils possédaieni, p. 27. Lettre

du même sur le même sujet, p. 50, 51. ("anons du
concile de Girone concernant la dime, p. 555.

Canon d'un concile de Frioul, p. 654. Dispositions

d'un concile de Salzbourg sur rem|»loi des dîmes,

p. 642. Canon d'un concile de r.ouen, p. 727. Ca-

non d'un concile de Mayence, p. 752. Canon d'un

concile de Metz, ibid. Canon d'un concile de Tribur,

p. 755. Canon d'un concile de Nantes, p. 757.

Canons d'un concile de Cobleniz, p. 744. Loi d'Edgar,

roi d'Angleterre, sur les diuies, p. 756. En France

on veut les oteraux laïques et aux moines pour les

rendre aux évêques, p. 764.

DITMAUD ou THUiTMAIVD, d'abord religieux

de Saint-Maurice de Magiiebourg, puis évèque de

Mersebourg. Ce qu'on sait des circonstances de sa

vie, p. 62 ; sa mort, ibid. .\nalyse de sa Chronique,

ihid. et suiv.; différentes éditions qu'on en a faites,

p. 64, 63. Jugement sur cet ouvrage, p. 05. Sa Vie,

ibid.

DIVORCE. Lettre de Gérard, évèque de Cambrai,

sur le divorce d'Hé/.elin, p. 165.

DOCTRINE SPIRITUELLE, ouvrage d'Othlon
,

moine de Saint-Emmeram, p. 281. De la ductrine

en tout genre, ouvrage de Michel Psellus, p.

530.

DOL, ville de Bretagne. Bulle du pape Urbain II

qui oblige i'èvèque de Dol à reconnaître l'archevê-

que de Tours pour son métro[Hplitain, p. 427, 428.

Décision du concile de Clermont sur le même sujet,

p. 435.

DOMIMQL E , abbé d'Altino, élu évèque de Tor-

celle. Opposition à son élection, p. 717. Un concile

de Uavenne l'autorise à recevoir les revenus de cet

évêclié , ibid. Concile de Romi' tenu à son occa-

sion
, p. 719.

DOMINIQUE (saint), abbé de Sore. Sa Vie com-
posée par le cardinal Albéric, p. 494.

DOMINIQUE, patriarche de Grade et d'Aquilée.

Sa lettre a Pierre, patriarche d'Antioche , au sujet

des reproches que les Grecs faisaient à l'Eglise

latine sur l'usage où elle est de n'employer que du

pain azyme dans la célébration des sainis mystères,

p. 221 , 222. Réponse que lui fait i'ierre d'Antioclie,

p. 222.

DOMINIQUE (saint) LE CUIRASSÉ. Sa Vie

écrite par saint ! ierre Damien
, p. 510. Il pensait

que cent ans de pénitence pouvaient être rachetés

par vingt psautiers accompagnés de discipline
, p.

520, 521. Opuscule de saint Pierre Damien qui lui

est adressé, p. 521.

DOMINIQUE (saint) DE SILOS. Sa Vie écrite par
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Grimoald, iiioiiio de Saint-Millian, p. 489. Toiiips

de sa moi'l, /'//(/.

DOMIMQUK (saim), que les Grées nomiiient

CYKIAQUE. Histoire de sa vie et Ce son mariyre

par Gonthiei-, moine de Saint-Amand, p. S61.

DOMMSON, prêtre et moine de ( anossc, chape-

lain de la comtesse Malhilde, écrit la Vie du pape

saint Grégoire VII et celle de la comtesse, p. 573.

DOMMUS (saim), martyr. Ses Àclcs retouchés

par Adam de l'aris, p. "257. Jugement sur les frag-

ments (|ui en restent, ibid.

DONAT (saint) et IIIL/VIIIEN (sm.nt). martyrs.

Discours de saint l'iorre Damien sur leur sujel,

p. 309.

DONATIEN (saim), évèque de Ucinis. Sa Vie

attribuée à (.ervais, l'un de ses successeurs, p. SfiS.

Relation d'un miracle opéré par son intercession,

p. 187.

OONATIOaS. Canon d'un concile de Iteims con-

tre les donations de hiens mal ac(iuis, p. (iK.

Dt)>S DU SAI^T-I•:SI'IUT. Bernon de Kciclie-

nau en compte huit, qu'd met en parallèle avec

les huit béatitudes, p. l'i'i, 123.

DOT DES ÉGLISES. Cantm d'un concile de

Mayence sur ce sujet , p. 751.

DOUZV. Conciles tenus en cette ville, p. 7l'l l't

716.

DKOGO.N, évèque de Metz, veut se faire recon-

naître vicaire apostolique dans le royaume de Char-

les, p. 072,675.

DRO(;o^, évèque de Minden. Son élection con-

firmée par un concile de Cologne, p. 730.

DllOGON , évèque de «eauvais. Sa lettre sur

l'exconmiunication, p. 123.

DIU)GO:s, évèque de Térouanne, injustement

chassé de son siège, p. I(i5. Il doit élre distingué

de Drogon, iTmiiu! de Berg-Saint-Vinok, auteur de

quelques ouvrages , et qui vivait dans le même
temps, p. 271.

I)i'v(»G(>>, moine de lierg Sainl-Vinok, doit èlrc

distingué de Drogon, évè(pie de Térouanne, cpii vi-

vait dans le même temps, p. 271. Il est auteur de
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la relation des miracles de saint Vinok, ihiiL; de

l'Histoire de la translation des reliques de sainte

Lévine. ihid.; d'une légende de saini Oswald, roi

d'Angleterre, et de deux petits discours à riioimeur

de ce s:iiiit roi, ihid.

DKOtiO.N , moine de Saint-André de Bruges,

confondu avec les deux précédents, p. 271. (Voyez

Hislnii-f litlér. de Id France, t. X, p. 231 et suiv.)

DL'DE, religieuse, condamnée au concile de

Donzy, p. 716.

DliDON , doyen de Saint-Quentin. Son ouvrage

sur /(',•! .l/«'i(c.s et lesijestes des \ormands, p. 'tlO.

DUNSTAN (sAl^T), archevêque de Cantorbéry. Sa

naissance , p. 38. Ses commencements , /()('(/. et

39. Uélablil le monastère de Glastembury , p. 59.

Ee roi Edwi l'envoie en exil, ibid. Edgar le rappelle

et l'ohlige à accepter l'évèché de Worccster, ibid.

Il succédé à Odon dans celui de Cantorbéry, ibid.

Ses écrits, //)/(/. Sa mort, ilnd. Sa Vie par Adalard,

abbé de lîlandigni, p. 38.; par Bridfertli, moine de

Kamsey, iliid.: par Osberne, moine de Cantorbéry,

//(/(/. et 39. Son éloge en vers par Abbon de Elenry,

p. 55. Saint Dunstan met en pénitence le roi Edgar,

p. 7b0. Il tient un concile général d'Angleterre

,

p. 737, 738. Exenqde de sa fermeté, p. 738. Il

préside an concile de Winchester, p. 739.

DEK\>D, évèque de Liège. Sa mort. Réginard

lui succède, p. 23'l. On lui attribue une lettre à

Henri HI , (pii est de Théoduin ; origine de cette

erreur, p. 273, 274.

DURAND, abbé de Saint-Martin de Troarn. Ce

qu'on sait des circonstances de sa vie , p. 139. Sa

mort, ilnd. Son traité sur l'Eucharistie contre

Bércnger, ihid. et ')60. Analyse de cet ouvrage, p.

460, 461. Ses poésies, p. 401. Antiennes et répons

pour diverses fêles, qui lui sont attribués, p. 401.

DLRA.ND, évèque de Clermonl. Sa mort, p. 431.

DIRHAM ou DLNELME, ville d'Angleterre.

VHistoire de l'EijIise de Dtiriium est de Turgot,

prieur de Durhani, et non de Siméon dont elle porte

le nom, p. 488.

i)t RI.V en Saxe. Concile qui y fui tenu , p. 017.

E.

EUI. Aspersion de l'eau bénite. A Clnny on en

faisait l'aspersion les difnanclies dans les rues, au-

tour des autels et dans Ions les lieux réguliers,

p. 472. Eau chaude et eau froide servant d'épreuve.

Voyez l-:preuves.

1 IIBON, archevêque de Reims, est rétabli dans

son archevèclié, p. 609. Il est obligé de le ((uitter

pour toujours, p. 670, 671. Ou lui interdit tonte

préleiiliou sur l'archevêché de Reims, p. 676. Ses

ordinations sont déclarées nulles, p. 085.

ÉlîER vRD, elianoiiu' régulier de \\ aste ou Cuas-

liues. Sa Chronique de celle abbaye, p. 180, 187,

407. Relation d'un miracle o|>éré par l'intercession

de saint Donatien, archevêque de Reims, p. 407.

ÉREKARD, abbé de Tégcrnsée en Bavière. Ses

remonirances au roi Henri sur les vexations qu'on

faisait essuyer à son monastère, p. 97.

ÉBERtJISE (saim), évèque de Tongres, |). 251.

ÉRKRS-MIIXSTER en Alsace. Chronique de ce

monastère écrite par Uii anonyme, p. 180.

ÉRI.ES, archevêque de Reims. Fulbert de Char-

tres approuve son élection, p. 83. Lettre de con-

solation que lui écrit Fulbert, t7)iri. Gérard, évèque

de Cambrai, s'oppose à son élection, p. 163.

ÉliLES, comte de Rouci en Chanq)agne. Lettre

(pie lui écrit le pape saint Grégoire VU, sur la dis-

posilion on il était de passer en Espagne pour y

faire des conquêtes sur les infidèles, p. 552.
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r.CBERT de Liège , écrivain qui n'est connu que

par ce (|u'cn disent Sigebert et Tritiiéme, p. 236.

Ses épigranimes rustiques, ibid. rie de saint Amor
qu'on lui attribue, ibid.

ECBERT ,
prêtre de Hersfeld , écrit la Vie d'un

saint prêtre, nommé Heinierad. Idée de cet ou-

vrage, p. 69.

l'CCLÉSI \STE, livre sacré. Commentaire sur

l'Ecclésiaste attribué à iSicélas d'Héraelée, p. 8b8.

ÉCLIPSE terrible décrite par Glaber, p. 146.

ÉCLOGUES ou EXTRAITS des écrits de saint

Jean Clirjsostonie , par Théodore Daplmopates,

p. SO.

ÉCOLES. Canon d'un concile de Cliàlon-sur-

Saone, qui ordonne d'établir des écoles, p. 6'i6.

Ecoles dans les monastères, p. 655. Canon d'un

concile de Rome, qui ordonne d'en établir dans les

évêchés, dans les paroisses et autres lieux, p. 661.

ÉCONOME. Canon du second concile général de

Mcée
,

qui ordonne que chaque église aura un

économe, p. 629.

ÉCRITURE SAINTE. Lanfranc s'applique à cor-

riger les exemplaires de l'Ecriture sainte
, p. 4(i2,

tt'i8. Grimoald, moine de Saint-Miliian de la Cuculle,

traduit tous les livres de la Bible en langue vul-

gaire, p. 489.

ÉCRITURE gauloise. Un concile de Léon en Es-

pagne ordonne que dans tous les actes ecclésias-

tiques on se servira de l'écriture gauloise, au lieu

de récriture gothique, p. 425, 426.

EDBERT, évêque de Fari en Danemark, accusé

de plusieurs crimes, refuse de se rendre au concile

où Adalbert, archevêque de Brème, l'avait cité
,

p. 290. Lettre du pape Alexandre II à sou sujet

,

ibid.

EDGAR, roi d'Angleterre, remplace son frère

Edwin, p. 755. Concile qu'il assemble à Brandefort,

ibid. Son diplôme en faveur de l'église de Win-
chester, ibid. Ses lois, p. 756, 757. Il fait confirmer

dans un concile de Londres ses donations au mo-
nastère de Glastembury, p. 758. Il met des moines

à Malmcsbury, à la place des chanoines qui y
étaient, p. 759. Sa mort, ibid.

EDGITE (sainte), fille d'Edgar roi d'Angleterre.

Sa Vie écrite par le moine Goscelin, p. ooO.

EDMOND (sAixr), martyr, roi d'Estangle (mais

non de toute l'Angleterre). Sa Vie écrite par saint

Abbon de Fleury, p. 25, 32.

EDMOND, roi d'Angleterre. Ses lois, p. 747.

Sa mort, p. 750.

EDOUARD I", dit le Vieux, roi d'Angleterre, y
fait établir de nouveaux évèchés, p. 740.

EDOUARD III (sai>t), dit le Confesseur, roi

d'Angleterre, demande dispense du vœu qu'il avait

fait d'aller à Rome; à quelle condition le pape saint

Léon IX lui accorde cette dispense, p. 208. Elle

est confirmée par le pape Nicolas II, p. 246.

ÉGIL , moine de Prum, puis archevêque de Sens.

Concile de Pistes où l'on confirme quelques-unes

de ses donations, p. 715.

ÉGILBERT, archevêque de Trêves. Sa Lettre

XUl.

contre le pape saint Grégoire VII, p. 407. Son ordi-

nation, p. 415. 11 reçoit le pallium de l'antipape

Guiberl, p. 414.

ÉGLISE , corps entier de la société chrétienne.

Témoignage du bienheureux Lanfranc sur l'Eglise,

p. 447. Traité de saint Brunon de Ségni sur l'état

de l'Eglise dans le XI^ siècle, p. 502, 505. Six livres

des louamjes de l'Eijlise, ouvrage de Brunon de

Ségni, p. 504. Triste état de l'Eglisi^ exposé au

concile de Mayence en 888, p. 751 ; au concile de

Trosléen909, p. 741,742.

ÉGLISE ROMAINE ou DE ROME. Témoignage

que lui rend Arnoul de Milan, p. 506.

ÉGLISES ou TEMPLES malériels. Respect qu'on

doit avoir pour les églises, défendu contre le mé-

pris des manichéens, p. 161. Témoignage de Lan-

franc sur la consécration des églises, p. 452.

Une église consacrée par un évéquc simoniaque

doit être consacrée de nouveau d'après un décret

du concile de Girone, p. 853. Canon d'un concile

de Celchyte, p. 655. Canon d'un concile de Mel/,

,

p. 732.

ÉGUVIN (sai>t), évêque de Worcester. Monastère

d'Evesham ou Cavesham fondé par lui, p. 604.

EINARD , seigneur à qui Fulbert , évècjue de

Chartres , écrit une lellre sur un usage singulier

introduit dans quelques églises, p. 80, 81.

EKKEH ARD, abbé de Saint-Laurent d'Uraugi^n,

au diocèse de Wurzbourg. Son Histoire de Jéru-

salem, p. 541, 542. Clironique des èvèqnes d'Hil-

desheim et autres écrits qu'on lui attribue, p. 542.

ÉLECTION. Témoignage d'un concile de Rome
sur l'élection du pape, p. 243.

ÉLEt;TIONS. Combien on en distingue dans un

Etat selon Abbon de Fleury, p. 25.

ÉLÉMENTS. Traité de l'altération que les élé-

ments causent sur le corps et sur l'ànie , ouvrage

de Siméon le Jeune, abbé de Saint-Mamas à Con-

stantinople, p. 228.

ELEUCHADIE (s\l^T), évêque de Ravenne. Ser-

mon de saint Pierre Daniien en son honneur, p. 508.

ELFÉGE. Voyez Elphégus.

ÉLIE , député du patriarche de Jérusalem. Ses

discours au quatrième concile général de Constan-

tinople, p. 704.

ÉLION , abbaye en Alsace. Bulle du pape saint

Léon IX pour cette abbaye, p. 209.

ÉLIPAND, évêque de Tolède. Ses erreurs sur

l'incarnation sont réfutées au concile de Francfort,

p. 634 et suiv.

ELLINGER, abbé de Tegernsée en Bavière. Sa

lettre au moine Fromond, p. 98.

ELNE, ville du Roussillon. Concile tenu en cette

ville, p. 748. On y donne rang à l'évêque d'Elne

aprcs l'archevêque de Narbonne, ibid.

ELPHÉGUS ou ELFÉGE (saim), d'abord abbé de

Batli, est fait évêque de Winchester, p. 60, 61. Il

est transféré sur le siège de Cantorbèry, où il suc-

cède à saint Alfric, p. 61. Il est tué par les Danois

qui ravagent l'Angleterre, ibid. Sa Vie écrite par

Osborne, ibid. Sa Vie retouchée par Lanfranc,

Si
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p. 437. Scrupules que Lanfranc avait sur le culte

qu'on lui rendait, levés par saint Anselme, ihid.

EMMIÎ, religieuse du diocèse d'Arras, morte

recluse dans celui de I.yon, p. 890.

EMMEîlAM (sai.m), d'abord évêque de Poitiers,

puis apôtre de la Pannonie. Différents écrits faits

à sa louange par Arnold ou Arnolf, prévôt de Saint-

Emmeram de Ratisbonne, p. 94, 9b, 181. Sa Vie

par Méginfroid
,

prévôt de Magdebourg , p. 93.

Dialogue sur les vertus des saints qui ont été en-

terrés dans le monastère de Saint-Emuieram de

Ratisbonne, p. 94.

EMPEREURS D'OCdDENT. Manière dont les

Allemands procédaient à l'élection de l'empereur,

p. 763.

EMPIRE. Trailé de la Division de l'empire et du
sacerdoce, par (iuénéric ou Wénéric, p. 415, 414.

ENFANTS. R('poiise de lanfranc aux èvéques

d'ilibernie,qui lui avaient demandé si l'Eucharistie

était nécessaire aux enfants sous peine de damna-
tion, p. 4S4, 487. Enfants offerts à un monastère,

comment s'en faisait la cérémonie, p. 451; com-
ment ils étaient élevés à (iluny, p. 47b.

ENFER. Prose du cardinal Albéric sur les peines

de l'enfer, p. 494.

ENGUERRAN, abbé de Saint-Riquier. Ce qu'on
sait des circonstances de sa vie, p. 111. Il réiablit

les études dans son monastère, et y fait refleurir

la piété cl les sciences, ihiil. Sa mort, ibid. Son
épilaplie composée par (lui, archidiacre et depuis

évèque d'Amiens, p. 112 et 220. .\utres vers à sa

louange composés par le même, \i. 270. Sa Vie, écrile

aussitôt après sa mort, est perdue, mais se retrouve

en grande partie dans la Chronique d'IIariulfe, ibid.

Ecrits d'Enguerran : sa l'ie de saint /{iV/iucr, ibid.

Autres écrits qu'on lui attribue, ibid.

El'ERNAV, ville de France en (.lianq)agne. Parle-

ment tenu en celle ville, p. (I/O, 077.

EPUiRAMMES de Jean Mauro|)us, mélropolitain

d'Iùiclianie, p. 229 ; de Jean le Géomètre, p. 232.

Epigrammes rustiques d'Ecbert de Liège, p. 230.

ÉPILEPSIE. I.eltre du pape Alexandre II au sujet

d'un prêtre atteint d'èpilepsie, p. 292.

EPINAI-, abbaye en Lorraine. Pupon, évèque de
Metz, y rétablit la discipline monastique, p. 582.

ÉPIPHA.NE, moine et prèlre de Jérusalem. Sa

description géograpbiqiu' de la Syrie et de Jéru-

salem, p. 51. D. llautluri conjcctiu'e (|ue ce fut lui

qui, sous le nom de l'olyeucle, succéda à Tliéo-

phylacte sur le siège de Coiiitantinople , ibid. Sa
mort, ibid. On lui attribue une lie de la sainte

Vierge, et une de l'apùtre saint Jndré, ibid.

Hymne en l'honneur de saint Dèmèlrius, et relation

de ses miracles, ibid. (Cet article est douteux.)

El-IPHANE, diacre de l'église de (alane. Son
discours en faveur du culle des images, prononcé
au second concile général de Nicée, p. 050.

EPIPHANIE. Sermon de l!ernoii,abbé de Keiche-

nau, sur rE|)iphanie , p. 127. Sermon de saint

Odilon, abbé de Cluny, p. 155. Sermon de Pierre

Dauiien, p. 508. Homélie de (iuaifer, p. 496.
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ÉPITRES ET ÉVANGILES. Discours du cardinal

Jacques de Vitry sur les épilres et les évangiles de

l'année, p. 558. Homélies de Raoul Ardent sur les

épilres et les évangiles des dimanches et des fêles

de l'année, p. 579. Différentes traductions qu'on

en a faites, ibid. Ce qu'elles contiennent de remar-

quable, ibid. et suiv. Ordre selon lequel les Grecs

lisent les épitresdes apôtres, p. 15b, 150. Quatorze

épilres de saint Paul. Scholies marginales et inter-

linéaires (le Marianus i'cot sur ces épitres, p. 401.

Commentaire de Lanfranc, archevêque de Cantor-

béry, p. 445. Celui qu'on a imprimé sous son nom
n'est pas de lui, ibid. Commentaires sur ces épilres

attribués à Gilbert, moine de Saint- Amand. Ils

sont encore manuscrits, p. 487. Commentaires de

Théopliylacte , archevêque d'.\cride. Différentes

éditions et traductions qu'on en a faites, p. bS6.

Conuuenlaires sur ces épitres attribués à Nicétas

d'Iléradèe, p. 558. Commentaires de saint Itruno,

instituteur des chartreux, p. 577. Commentaires

de Maïu'gold, prévôt de Marbach, p. 585 Com-
mentaires de Tbèophylacte d'.Vcride sur les sept

épitres catholiques, p. 550. Commentaires sur plu-

sieurs de ces épitres attribués à Nicétas d'Héra-

clée, p. 558.

ÉPREl VE du fer chaud pour découvrir un crime,

p. 55. Epreuve du feu pour découvrir un crime, p.

507, 508. Autre pour prou\ er la vérité de la religion

chrétienne, p. 05. Epreuve du feu pour assurer la

vérité d'une relicpie
, p. 555. Epreuve de l'eau

chaude pour un cas semblable, p. 52'>. L'épreuve de

l'eau chaude était encore en usage en Flandre àla lin

du XP siècle, p. 596. Cérémonies qui s'observaient

à l'épreuve de l'eau froide, p. 000. Cette épreuve

est défendue dans un concile de Worms, ibid.

Epreuve par le feu ordomiée dans un concile de

Tours, p. 745. Comment les épreuves par l'eau ou

par If l'eu S(' faisaient en Angleterre, suivant les

canons du concile de Gratelean, ibid. et 740.

ÉyUINdXES. Traité des Solstices et des Eqni-

rM)jces,par l'andulphe, moine du .Mont Cassin, p. 495.

ERCHANRAD, évêque de Chàlons-sur-Marne.

Sa mort; \\ illebert lui succède, p. 700.

ER( HINFROll), troisième abbé de Molk, écrit

Vllishiire du martyre et des miracles de saint

Colmann, p. 158, 159. (Uine connaît point d'autre

ouvrage de lui,
i>.

159.

ERFORT ou ERFtRTH, ville de Thuringe. Cou-

cile tenu en cette ville par Sigefroi, archevêque de

Mayenc.e, p. 550. Autre concile tenu en cette villi-,

p. 740.

ERIIARD (saim). Son corps levé de terre par le

pape saint Léon IX
, p. 202.

ERHEN\\ .\LD ou ERKERNVAI.D (sai.>t), évêque

de Londres. Sa Vie écrite par Gotzelin, moine de

Canlorbèry, p. 55t.

ERLEBAI.l), comte, usurpateur de quelques

terres de l'église de Reims, excommunié el dé-

chargé de l'cxcounnuiiication, p. 744.

ERLDIN
,
premier abbé de Gembtours. Sa morl ;

Olbert lui succède, p. 142.
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F.UMUN, évêqiie d'Arras fit de Cambrai. Sa

nioii ; Gérard lui succède
, p. lîiO.

KKMEMUC, alibc (l'Ehvanj,'cn. l.a Vie de sain

Ma;;ne
,
premier abbé de Fuessein

,
qu'on dit qu'il

a retouchée , est-elle différente de celle qui est

attribuée à Otblon, moine de Sainl-Enunerani? p.

282,283.

ERMEiNTKUDE , dame noble. Son testament, par

lequel elle fait une donation à l'église de Saint-

Symphorien , diocèse de Meaux, du pain et du vin

nécessaires i)our les oblalions, p. 21.

ESI'KIT SAINT. Hymne de Fulbert de Chartres

sur le Saint-Esprit, p. 88. Témoignage de saint

Odilon, abbé de Cluny, p. 186. Plainte au sujet de

l'addition du Filioque au Symbole, p. 223, 224.

Témoignage de Siméon le Jeune, p. 226. Fragment
d'une dispute contre les Grecs, p. 233. Témoignage
de saint Pierre Damien

, p. 310. Anallième pro-

noncé dans le concile de Bari, p. /i57. Traité de

Grossulan sur la procession du Saint-Esprit, p. 508.

ETAMPES, ville de Beauce (aujourd'hui Seine et-

(lise), en France. Concile tenu en celte ville, p. 426.

ÉTATS. Trois étals à distinguer dans l'Eglise,

selon saint Abbon de Fleury, p. 27.

ÉTHELDIIÈDE (sainte), vierge. Prose en son

honneur par le moine Golzelin, p. Sol.

ETllELWEUD, palrice et consul, c'est-à-dire

comte. ( e qu'on sait de sa naissance et du temps
où il a vécu, p. Uô, lih. Analyse de sa Chronique,

ihiil. Jugement sur cette CJironique, p. Uh.

ETIENNE (saint), premier martyr. Discours de
saint Pierre Damien sur ce saint, p. 308. Discours

de Michel Psellus sur la translation des reliques de

saint Etienne à Conslanlinople
, p. 537.

ETIENNE (saint-) de Caen. Dédicace de l'église

de Saint-Etienne de Caen, p. 330. A quelle occasion

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen fut fondée, p. 41 1

.

ETIENNE l" (saint), pape et martyr. Discours de
Pierre Damien sur ce saint pape, p. 308, 509.

ETIENNE VI, pape. Concile qu'il assemble à

Rome pour faire le procès à Formose, son prédé-

cesseur, p. 737. Celte procédure est annulée par

un autre concile, p. 738.

ETIENNE IX, pape, nommé auparavant Frédéric,

était frère de Godcfroi, duc de lorraine, p. 241 et

suiv. Léon IX l'emmène en Italie et le fait chance-

lier de l'Eglise romaine, ibid. II l'envoie à Conslan-

linople avec le cardinal Humbert en qualité de
légat, p. 206, 215, 241. A son retour de Conslan-

linople, ayant trouvé l'empereur indisposé contre

lui, il se fait moine au Mont-Cassin, et peu après

il en est élu abbé, p. 2'il. Le pape Victor II le fait

cardinal , ibid. Il lui succède et prend le nom d'E-

tienne IX, ibid. Il va au Mont-Cassin et fait élire

Didier abbé à sa place, ibid. Légation qu'il envoie

à Conslanlinople, ibid. Ses préparatifs contre les

Normands, ibid. et 242. Sa mort, p. 242. Ses deux
Lettres, l'une à Gervais, archevêque de Reims, et

l'autre à Pandulphe, évéque de Marsi, ibid. Outre
ces deux Lettres il y en a six autres dans la Patro-
loyie, ibid.

803

Tou-ETIENNE, gendre de Raimond, comte di

louse
;
plaintes contre lui, p. 6'.I7.

ETIENNE, évè(pie de Népi, l'un dos légats du

pape Adrien II au quatrième concile de Conslan-

linople, |). 702 et suiv.

ETIENNE, diacre el notaire. Ses fonctions au

quatrième concile de Conslanlinople
, p. 700, 708.

ETIEN^E, évè(iue du Puy. Sa (lé|)i)silioii dans le

concile de Rome, p. 764.

ETIENNE (saint), roi de Hongrie. Sa conversion,

p. 14b. Il invite saint (Jonthier à venir le voir,

p. 181.

ETIENNE, clerc de l'église d'Orléans, l'un des

deux qui se laissèrent eiitraincr par une femme
dans l'erreur des manichéens, p. 145.

ETIENNE, prètre-cardinal, est élu [lour succéder

au pape Nicolas II; mais son élection n'a point

d'effet, la cour impériale ne l'ayant pas approuvée,

p. 285. Lettre que lui écrit saint Pierre Damien

p. 300.

ETIENNE, comle de Cliartres el de Blois. Sa fa-

mille, p. 581. Il part pour la croisade avec Robert,

duc de Normandie, ibid. Devenu chef de l'armée

qui assiégeait Antioche, il s'en sépare et revient

en France, ibid. Il retourne à la croisade avec

Guillaume IX, comte de Poitiers, ibid. Il est lue

dans un combat, ibid. Ses Lettres , ibid. et 587.

Constitution par laquelle il abolit la coutume de

piller la maison de l'évèque de Chartres après sa

mort, p. 582. Donation qu'il fait à l'église de Mar-

mouliers, ibid.

ETIENNE (saint) de Muret. Fondation de l'ordre

de Grandmont par saint Etienne, fils du vicomte de

Thiers, p. 353.

ÉTUDES négligées en Angleterre, rétablies par

saint Dunslan et saint Elhehvold, p. 59. Plan d"éludes

proposé à un évèque par Théophylacte, archevêque

d'Acride, p. 555.

EUCHARISTIE. Il a toujours été d'usage dans

l'Eglise latine et dans l'Eglise grecque de la réser-

ver pour les malades, p. 7 et 11. Témoignages des

églises des Gaules sur l'Eucharislie, p. 9, 10. Traité

de Gézon, abbé de Torlone, intitulé : Du Corps et

du Sanij de Jésus-CItrisl, p. 19, 20. Analyse de ce

traité, ibid. Traité d'Hériger, abbé de Lobbes, in-

titulé : Du Corps cl du Sanij du Sciijncur. Il n'a

pas encore été imprimé, p. 58. Témoignage de saint

Alfric, archevêque de Cantorbèry, p. 55. Erreur

sur rEucliaristie en Angleterre détruite par un

miracle, p. 60. Doctrine do Fulbert de Chartres

sur l'Eucharislie, p. 80 et 88. De son temps l'usage

était dans quelques églises de donner à un prêtre

à son ordination une hostie consacrée qu'il devait

consumer dans l'espace de quarante jours; raison

de cet usage, p. 80, 81. Témoignage de Rodulphe

Glaber sur l'Eucharistie, p. 146. Erreurs des mani-

chéens sur l'Eucharistie réfutées au concile d'Arras

par Gérard, évèque de Cambrai, p. 161, 162. Dé-

cret de ce concile, p. 162. Profession de foi sur

l'Eucharistie, p. 109, 170. Erreurs de Bérenger

sur l'Eucharistie, p. 172 et suiv., réfutées par
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lingues, évéque de Langres, dans son traité du

Corps et (lu Sung de Jésus-Christ, p. 165 et suiv.,

réfutées par plusieurs autres et condamnées en

différents conciles, p. 1G7 et suiv.; voyez, l'article

lièrenyer. Témoignage de Siméon le Jeune sur

rEucharistic, p. '227, 228. Adelmann, écolàlre

de Liège, p. 2aa, 256. Témoignage d'Ascelin,

moine du Bec, p. 238. Profession de foi des

églises de Normandie sur riiucliaristie, conlre les

erreurs de Bérengcr, p. 267. Dilïérentes erreurs

sur l'Eucharistie répandues dans le XI" siècle

,

p. 269. Témoignage d'un anonyme sur l'Eucha-

ristie, ibid. et 270. Témoignages de Théoduin,

évéque de Liège, p. 27^1 ; du Brunon, évéque d'An-

gers, p. 27S; de saint l'ierre Damien, p. 518 et 320.

Témoignage d'un concile de Rome sous saint Gré-

goire Vil, p. 567. l'ctit traité en forme de lettre

sur TEucliarislie, par l'ermite saint Anaslase, p.

ftUS, UW. Témoignage il'un concile de Plaisance

sur l'Eucharistie, p. '(30. Traité du Corps et du
Sunij du Seigneur, ouvrage de Lanfranc, qui y

réfute les erreurs de Bérengcr sur l'Eucharistie

,

p. UUô. Analyse de ce traité, ibid. et suiv. Editions

qu"on en a faites, p. '('(8. Témoignages et doctrine

de Lanfranc sur l'Eucharistie, p. 'l'iO, ^7, 'ibll,'(57.

Traité de Durand, alihé de Troaj'n, contre Bérengcr,

p. 4o9 et suiv. l'ocme du même, p. 1(61. Traite du

sacrement de l'uutcl contre Bèrenger, par Wol-
phelme, abbé de Brunvvillcr, p. dSd. Traité du
Corps et du Sang du Seigneur contre Bérengcr,

par le cardinal Albéric
, p. Wi. De la vérité

du Corps et du Sang de Jésus-Clirisl dans l'Eu-

charistie, ouvrage de (iuitmond conlre Bérengcr,

p. ;il7 et suiv. Doctrine de Tiiéophylacle, arche-

vêque d'.\cride,sur l'Eucliarislie, p. lilil, !Ja8. Traité

de iMcolas, évc(|ue de >lclhone en Moréc, du Corps

et du Sung de Jésus-Christ, p. 571, ii72. Dispute

de Samonas sur rEucharistic, p. 572, 575. Témoi-

gnage que renferme un écrit qui fut lu dans le

second concile de Nicée, p. 625, 626. Usages rela-

tifs à la sainte Eucharistie : témoignage de Gérard,

prêtre d'Augsbourg, p. 55. Origine de l'élévation

de la sainte hostie et du saint calice à la messe,

p. 175. Usages de Cluny relalivcnient à l'Eucha-

ristie, p. 175, 'l7'l. Statuts du monastère de Saint-

Bénigne de Dijon et de celui d'ilirsauge, p. 479.

Canons d'un concile de Tours, p. 646; d'un concile

de Chàlon-sur-Saone, p. 6'l8; d'un concile de Cel-

chyte, p. 653. Lois d'Edgar, roi d'Angleterre,

p. 756, 757. Adoration de l'Euciiaristie, p. 175.

De|>uis le Vendrcdi-Sainl jiis([u'an dimanche de

I àques on conservait l'Eucharistie en un autre en-

droit que de coutume, p. 50. Il est bon de donner

l'Eucharistie aux enfants , p. 457; mais elle ne leur

est pas absolument nécessaire, p. 454. Comnuinion

sous les deux espèces prescrite dans les statuts

d'ilirsauge, p. 479. Chalumeau [lour la connnunion

du calice ; hostie consacrée renouvelée tous les

huit jours, //)((/. Manière de faire le pain destiné

au saint sacrifice selon les usages de Cluny, p. 472,

473. On trcnipail l'hostie dans lu précieux sany selon

les mêmes usages, p. 474. Eucharistie donnée aux

enfants, p. 646. Les la'iques obligés de communier

au moins trois fois l'an, ibid. Eucharistie conservée

dans les églises
, p. 653. L'Eucharistie doit être

reçue à jeun, sauf le cas de maladie, p. 756. Elle

doit être conservée pour les besoins et renouvelée

pour qu'elle ne se corrompe pas, ibid. Les prêtres

doivent la porter aux malades, ibid.

ELCHER (saint), évéque d'Orléans. Discours de

Thierry, abbé de Saint-Trond, sur la translation de

ses reliques, p. 598.

ELCHOLOGE, livre à l'usage de l'Eglise grecque,

qui répond à celui qu'on appelle Rituel dans l'Eglise

latine, p. 157. Différentes éditions el traductions

qu'on en a faites, p. 157. Détail de ce qu'il con-

tient, p. 137, 138.

EUGÈNE II, pape. Concile qu'il tient à Rome,

p. 660.

EULOGIES distribuées aux moines dans le réfec-

toire, selon les canons d'Aix-la-Chapelle, p. 65b.

EUSEBE, évéque d'Angers. Voyez Itrunon.

EUSÉBIE (s.\iMi;), apparemment d'Orient. Sa Vie

écrite par Jean .Mauropus. Fragments qui en ont

été imprimés, p. 229. Discours du même en son

honneur, p. 230.

El STATUE, patriarche de Constantinople, de-

mande au pape Jean XIX le titre d'évéque universel

dans les églises d'Orient. Ce litre lui est refusé,

p. 106, 145, 194.

EUTVCllIUS, patriarche d'Alexandrie, p. 45. Ce

que dit Seldon des circonstances de sa vie. La

chronologie n'en est pas exacte , ibid. Idée de ses

Annales ; elles sont remplies de fables et d'anachro-

nismcs, ihid. et 46. On réfute le témoignage que

Seldeii a prétendu tirer de cet auteur en faveur

de la sccle des presbytériens, p. 46. Autres écrits

(pi'oii attribue à Eulychius, ibid.

EVA.NGILES. Livre des Evangiles à l'usage des

Grecs dans la célébration des mystères, p. 135.

Concorde des quatre Evangiles par Marianus Scot,

p. 401. Coiiimcnlaircs de Théophylacte, archevêque

d'Acride, sur les qualrc Evangiles, p. 556. Commen-
(aires sur les quatre Evangiles attribués à Mcctas

d'iléraclée, p. 558. Chaînes sur saint Alaltliieu,

saint Luc cl saint Jean alUibuécs au même, ibid.

EVANtilLE de saint .Mallliieu. (doses de Pierre,

chancelier de l'église de Chartres, sur cet évangile,

p. 111. Homélie du patriarche Jean Xiphilin sur

saint Matthieu, p. 33S. Discours d'Alphane, archc-

vè(iue de Salerne, sur le neuvième chapitre de cet

évangile, p. 495. Gloses de Manegolde, prévôt de

Marbach, sur cet évangile, p. 585.

EVEN , noininé évéque de Dol en Bretagne à la

place de Johonéc. Saint Grégoire VII lui envoie le

pallium, p. 566.

ÉVÉQtl.S. Evéque par la grâce de Dieu , formule

usitée dans le X* siècle, p. 70. Sentiment de Ful-

bert de Charlres sur les laïques élevés à l'êpiscopat,

p. 82, 85, et sur les évèqucs guerriers, p. 86.

Eustallie, patriarche de Constantinople, usurpe le

titre d'évéque universel dans l'Orient, p. 106, lltS,



194. Evoques cardinaux, opuscule de l'ierre Da-

inien qui leur est adresse
, p. 317. Témoignage de

saint Anselme de Lucques sur les élections des

évêques, p. 393, 394. Explication des cérémonies

de la consécration d'un évéque par saint Brunon

de Ségni, p. SOI. Canon d'un concile de Uonie sur

les élections des évêques, p. 608. Article d'un ca-

pitnlaire de Louis le Débonnaire touchant l'élection

des évêques, p. 657. Canons du concile de Clove-

shou en Angleterre, p. 610, 611, 012. Canons du

second concile général de Nicée, p. 629. Canons

d'un concile de Kome, p. 660, 661 ; de Paris, n. 663;

de l'avie, p. 680; de Ravenne, p. 719, 720; de

Troyes, p. 721 ; de Constanlinople, p. 72'i; de Tri-

l)ur, p. 73b, 756; de Troslé, p. 742, 743. Les évêques

sont tenus de se faire consacrer dans trois mois

depuis leur élection, p. 719. Il leur est défendu de

passer d'une église moindre à une plus considé-

i'alile, p. 721. Dans les églises d'Occident on ne

permettait jamais à des évoques devenus moines

de reprendre leurs fonctions, p. 728.

ÉVÉR.\DE, évéque de Liège. Noigerlui succède,

p. 39.

EVEKIIELME, d'abord moine de Slavelo, supé-

rieur du monastère de Haulniont, p. 270. Il est fait

abbé de Blandimberg à Gand, ibid. Accusé de

certains défauts de conduite , il est déféré au pape

Alexandre II, qui renvoie l'alTaire à Gervais, ar-

chevêque de Reims, iliid. Sa mort, ibid. il écrit la

Vie de saint l'opon , abbé de Slavelo, son oncle,

ibid.

EVERVIN, abbé d'un monastère de Trêves, est

chargé par l'archevêque l'oppon d'écrire la Vie de

saint Siméon, p. 121.

EVESHAM, monastère fondé par saint Egwin,

archevêque de Worcester, et ensuite de Cantorbery;

les donations faites à ce monastère sont confirmées

au concile d'Aine, p. 604.

EVILWARD, muine de Wurzbourg, écrit la Vie
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de saint Burchard, évéque de celte ville, et les ailles

du martyre de saint Kilian et de ses compagnons,

p. 180.

EVRE (sai>t), évéque de Toul ; sa Vie et ses mi-

racles écrits par un anonyme, p. 183. Abbaye sons

son nom à Toul, tombée en ruine, est rétablie par

Berlhold et par Brunon , successivement évêques

de Toul, p. 211.

EXALTATIO^ DE LA SAINTE CROIX; discours

de saint Pierre Damien pour celle fête, p. 309.

EVRARD, sous-doyen de l'église de Chartres,

est assassiné. Lettre de Fulbert à ce sujet, p. 83.

EXCOMMUNICATION. En quoi elle consiste,

p. 014. Elle a plus de force, si on la rend dans un

concile provincial, p. 81. Excommunication lancéi!

contre un laïque qui avait frappé un clerc, p. 125.

Lettre de saint Nicon, solitaire d'Arménie, sur l'ex-

conununicalion injuste
, p. 47 , 48. Témoignage de

Fulbert de Charlres sur l'excommunication, p. 81.

Leltrede Drogon, évêquo de lîeauvais, surl'exconi-

nmnication, p. 123. Témoignage de Gérard, évéque

de Cambrai, p. 163, 164. Lettre du pape saint Gré-

goire VII sur l'excommunication des rois, p. 301.

Voyez ibid., note 6. Ses prétentions principalement

à regard du roi d'Allemagne et de l'empire d'Occi-

dent p. 376. Le droit du temps les autorisait, ibid.

p. 370. Exception que saint Grégsire VII metauv

effets de l'excommunication, p. 5Gb. Suites et effets

de l'excommunication au VIIT siècle, p. 614. Canon

d'un concile de Metz sur l'excoinniunicalion, p. 753.

EXCOMMUNIÉS.' Défense de cunnuiuiiqucr avec

eux, p. 733. On doit leur refuser la sépulture ec-

clésiastique, p. 103. En quel cas on peut <ommuni-

queravec les excommuniés , p. 56î).

EXPOSITION DE FOI sur les myslcrcs du la

Tvinité, de l'Incarnation et de l'Eucliaristie, ou.

vrage de Guilmond , p. 922, 523.

EXTREME - ONCTION : Usage d'administrer

l'exlrême-onction avant le saint viatique, p. 55.

F.

FAIDE , droit de vengeance , p. 648.

FAUCON, ou FAUCON, moine de Tournus, écrit la

Chronique de ce monastère , p. 464. Idée de cette

chronique ; éditions qu'on en a faites , ibid.

FAMINE EN FR.VNCE ET EN GERMANIE,

p. 142. Famine affreuse en France, p. 146.

FANO , ville d'Italie : Opuscule de Pierre Da-

mien où l'auteur exhorte les chanoines de l'église

de Fano à vivre en commun , p. 316.

FARFA , ou FARFi;, monastère au duché de

Spolèle : Jugement rendu par le pape Benoit Vlll en

faveur de l'abbaye de Farfe contre ceux qui avaient

usurpé quelqu'un de ses biens, p. 190, 191. Com-
ment la discipline de Cluny passa dans celle abbaye,

p. 476. Usages de cette abbaye recueillis par le

moine Gui , ibid. Conformité de ces usages avec

ceux de Cluny, ibid. Recueil des chartes de Farfe,

ibid. et 478.

FARON (saii\t), évéque deMeaux. Sa Vie écrite

en prose par l'évèque Hildegaire, est mise en vers

par Fulcoie, sous-diacre de l'église de Meaux
,

p. 341.

FASAN, élu pape, prend le nom de Jean XVIII
,

p. 189. Voyez Jean XFIIl.

FÉCAMP, abbaye en Normandie. Son Histoire

écrite par un anonyme, p. 548. Lettre de Bnudri,

évéque de Dol, aux moines de Fécamp, p. 550, 531

.

FÉLICITÉ (saime), uiartyre. Monastère sous son

nom près de Florence; jirivilége que le pape Ni-

colas II accorde à ce monastère que l'abbesse Tei-

berge venait de rétablir, p. 246.

FÉLIX, évéque d'Urgel. Concile de Narbonne
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assemblé pour condamner les erreurs de Félix

,

p. 632; ses erreurs sont condamnées dans le con-

cile de Frioul , ibid. et 633; dans celui de Ralis-

bonne, p. 654; dans celui de Francfort, iliid. et

suiv., et au\ conciles de Rome, p. 636, 637. Con-

cile d'Urgel où il est invité, p. 637. Concile d'Aix-

la-Cliapelle où il est déposé, et rétracte ses erreurs,

ihid. et 638.

FÉLIX, évèque de Cornouaille, déposé pour

cause de simonie, p. 679.

FEMMES consacrées à Dieu; le mariage leur est

interdil par un concile de Rome tenu par le pape

saint Grégoire II, p. 60S; par un autre concile tenu

par le pape saint Zacharie, p. 608. Concile de Poi-

tiers qui défend aux prêtres et aux diacres d'avoir

des femmes chez eux, p. 765.

FEMMES ILLUSTRES DE LIÈGE, ouvrage du
cardinal Jacques de Vitry, p. 838.

FÊTES. Homélies de Guillaume de Ménda pour

toutes les fêtes de l'année, conservées manuscrites

à l'abbaye de Saint-Evroul
, p. 269. Fêtes d'obliga-

tions fixées par un courilo de Mayence
, p. 0'('(.

Canon d'un concile d'Erford touchant les fêles des

douze apolres, p. 746.

FF.U. A Cluny on bénissait le feu nouveau (rois

jours de suite dans la semaine sainte, p. 472.

FIANÇAILLES. Règlement fait dans l'Eglise grec-

que au sujet des fiançailles, p. 558.

FIDELE (saint), martyr. Discours de I ierre Da-
mien en son honneur, p. 309.

FIGEAC , abbaye au diocèse de Cahors. Histoire

de cette alibaye écrite par un anonyme, p. 347.

FILIOQUE, addition faite au symbole de Cons-

lanlinople. Concile d'Aix-la-Chapelle où il fut

question du FiHoque , sous Charlemagne, ]). 641.

Alleinle porlée par l'hotius au FUioqnc , dans le

concile de Con>taulinople où il se fit réiablir,

p. 725.

FILI.i;S. Un canon du concile de Nimes défend

tle marier des filles avant fàge de douze ans, p. 45").

Filles ou veuves consacrées à Dieu , canon d'un

concile de Fiioul qui les concerne, p. 035.

FIN.XRD, nom défigin'è donné dans les imprimés

des œuvres de; Fulbert de Chartres à un seigneur

qui s'appelait Einard , p. 80.

FICEMIALLE eu Anglelerre.

cette ville, p. 652.

FINCII ALLEN D en Anglelerre

ce lieu. p. 630.

FI^('.El^, abbé de Saint-Vannes

lui succède, p 118.

FIIUIIN, évè(pie de Verdun. Son corps est trans-

féré au prieuré de Flavigny. Histoire de celte Irans-

lalion, p. 259.

FISMES, bourg de Champagne. Conciles qui y
furent lemis

, p. 728 et suiv., 749.

FLACCL'S ILLVUICUS. Son édition d'une ancierme
nuNse lallne, p. 16. On y trouve tous les dogmes
de l'Eglise bien établis, (7»V^ Les luthériens sup-
])rjnent les exeuqilaires (lu'ils pcuvenl trouver de
cette liturgie, ibid.
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FLAGELLATION. Voyez Discipline.

FLAVIGNY, autrefois abbaye en Bourgogne dans

le pays d'Auxois (Côte-d'Or). On confirme à l'évo-

que d'Autun ses droits sur ce monastère, p. 720.

FLEURY ou SAINT-BENOIT-SI'R-LOIRE, au-

trefois abbaye dans le diocèse d'Orléans. Fies des

abhés de Fleury, par Aimoin; elles ne se trouvent

plus, p. 42. Gauzlin, archevêque de Bourges, rebâtit

cette abbaye, qui avait été brûlée, p. 89. Thierry,

moine de cette abbaye, en avait recueilli les statuts

et les coutumes, p. 101.

FLORE (sainte) et LUCILLE (s.mnte), martyres

de Rome. Deux discours de saint Pierre Damien
pour leur fêle, p. 508. Actes de leur martyre écrits

par le même
, p. 510.

FLORENCE, ville de Toscane. Concile tenu en

cette ville contre Bérenger, p. 169. Constitution

d'Alexandre II adressée au clergé et au peuple de

Florence, p. 287. Schisme entre les Florentins et

Pierre, leur évêque; lettre que saint Pierre Da-
mien leur écrit à ce sujet, p. 317.

FLORENT (saint) de Saumur : Histoire de l'uh-

buije de ce nom, écrite par un anonyme qui vivait

dans le XI° siècle, p. 275.

FLORENT (saint) d'Angers. Relation des mi-
racles opérés ait tombeau de saint Florent , par

Rainaud d'Angers, p. 527. Répons pour l'office de
ce saint, par le même, ibid.

FOLCARD ou FOI:LCARD,ou FIH.CARD, abbé de
Torney, d'abord moine de Sainl-lterlin et ensuite

de Cantorbéry, p. 542, 543. Le roi <;uillaume le Con-
(piérant le fait abbé de Torney, p. 545. In différend

avec révè(iue de Lincoln l'oblige à quitter celle

abbaye, ibid. Ou ignore le lieu de sa retraite et le

temps de sa mort, ibid. Ses écrits: fie de saint

llertin, ibid. f'ie de saint Orner, ibid. Poème
en riionneiir de saint Vigor, ibid. lie de saint

Osiniltl, il}iil. lie de saint Jean de lieverley, ibid.

et 5'(4. Ile de saint Batulfe, p. 544.

FoLCARD, moine de Cantorbéry, parait cire le

inènie (pie le précédent, qui serait passé en .Angle-

terre, p. 553, 554.

FOLCUIN, évêque de Têrouanne. Soin qu'il avait

pris de cacher le corps de saint Berlin, p. 260.

FOLCl'IN , abbé de Lobbes. Sa mort. Ilériger

lui succède, p. 5b.

FOLCUIN, moine de Silhieu ou Saint-Berlin,

travaille le premier à la Chronique de ce monastère,

p. ISO. Il rassemble les iliplomes donnés en faveur

du monastère, ihiil.

FONDS. Canon touchant l'aliénation des fonds des

églises et des monastères
, p. 654.

FONTAINES, près d'Elue. Concile tenu en ce

lieu, p. 748.

FONT-AVELLANE. Opuscules de saint Pierre

Damien qui contiennent les règles qu'il avait don-

nées aux ermites de la congrégation de Fonl-Avcl-

lane
, p. 515, 314.

FONTENAI, prèsd'Auxerre. Assemblée tenue en

ce lieu après la bataille entre l'empereur Lotliaire,

Charles, roi de France, cl Louis de Bavière, p. 670.

Concile tenu eu

Concile tenu en

. Sa mort. Richard



FORANWN (saint). Sa Vie écri

Robert, p. /i66.

FORCHEIM, ville d'Allemagne. Assemblée qui y
fui tenue ; Henri IV, roi des Romains, y est déposé

par les seigneurs allemands, et Rodolphe, duc de

Souabe, est élu à sa place, p. 361.

Fi >RM()SE
,
pape. Concile qu'il tint à Rome

, p.

734. Concile tenu par Etienne VI pour lui faire son

procès, p. 757. Concile assemblé par Jean IX, où

la procédure faite contre lui est annulée, p. 758.

On y ordonne de jeter au feu les actes du concile

tenu contre lui , ibid.

FORNICATI()^. Peines imposées par un concile

d'Allemagne aux personnes consacrées à Dieu, qui

seraient tombées dans la fornication, p. 607.

FORTUiNAT VE^A^'CE (sa^t), évéque de Poi-

tiers. Hymne en son honneur par Alphane, arche-

vêque de Salerne, p. 41)5.

F01'lTU^AÏ, élu patriarche de Grade, p. 640.

FOULCARD, abbé de Lobbes, répare les dom-
mages que l'abbaye avait éprouvés sous son prédé-

cesseur, p. 598. Sa requête à l'empereur Henri IV

contre les avoués des monastères, ibid. et Îi99.

Diplôme de ce prince donné en conséquence, p. o99.

FOULQUES, archevêque de Reims. Concile de

Reims où il lit proclamer roi le jeune Charles, lils

de Louis le Bègue, p. 734. Concile de Reims as-

semblé contre ceux qui avaient eu part à sa mort,

p. 757. Le concile de Troslé renouvelle la sentence

d'excommunication contre ses meurtriers, p. 743.

FOULQUES III , dit NERVA , comte d'Anjou.

Lettre que lui écrit Fulbert de Chartres, sur ce

qu'il protégeait des rebelles, p. 85. Il bàlit le mo-
nastère de Beaulieu, p. 189.

FOULQUES IV, dit LE RÉCIIIN, comte d'Anjou,

exconununié; pour quel sujet, p. 594. Lettre du
légat Hugues qui le concerne, ibid.

FGULQUES-LE-GRAiND, abbé de Corbie

différend avec Gui, évoque d'Amiens, p.

Année de sa mort, vers à sa louange, p. 525.

FOULQUES, ou FOULCHER , historien

Histoire de la premii're croisade en vers, p
FRANCE. Lettre du pape saint Léon IX

fidèles de France, p. 207.

FRANCFORT-SUR-LE-MEIN, ville d'Allemagne.

Concile tenu en cette ville, p. 654 et suiv.

FRANCIADE ORIENTALE, titre que Gabriel du
Préau a donné à sa traduction de VHistoire des

croisades de Guillaume de Tyr, p. 536.

FRANÇAIS. Histoire des Français par Aimoin.

moine de Fleury, p. 40. Différence dans les ma-
nuscrits de celte histoire, p. 41. Diverses éditions

qu'on en a faites, ibid. Différence dans les impri-

més, ibid.

FRANCON, évéque de Worms. Sa mort, p. 91.

FRANCON, écolàlre de la cathédrale de Liège.

Ce qu'on sait des circonstances, de sa vie, p. 541.

Ses écrits, ibid.

FRÉDÉRIC, comte de Verdun, embrasse la vie

monastique à Saint-Vannes, p. 118.

FRÉDÉRIC, diacre et chancelier de l'Eglise ro-
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par le moine maine, depuis pape sous le nom d'Etienne I\i

p. 206, 215. Voyez Etienne IX.

FRÉDÉRIC BARIiEROUSSE, empereur, succède

au roi Conrad, son oncle, p. 543. Son Histoire

commencée par Otlion de Frisinguc et continuée

par Radevic, ibid et 544. Lettre sur son expédition

de la Terre-Sainte, p. 544. Histoire de celte expé-
dition écrile par Tagcnon, ibid. et 545. Sa mort,

p. 544. Sept lettres de ce prince qui regardent les

affaires de l'Eglise, ibid.

FRÉDÉRIC, duc de Souabe, fds de l'enqiercur

Frédéric Barberousse, prend le commandement de
l'armée après la mort de son père, p. 544. 11 meurt
devant Acre, ibid. et 545.

FRÈRES LAIS ou CONVERS. Guillaume, abbé
d'Hirsauge, en est regardé comme l'instituteur,

p. 484, 485.

FRIOUL, ville d'Italie. Concile qui y fut teim par

sailli Paulin, patriarche d'Aquilèe, p. 053, 634. Un
concile de Rome décide que Grade sera reconnue

métropole des deux provinces de Vénélie et d'Islrie,

et que la juridiction de l'évèque de Frioul sera

renfermée dans la Lonibardie, p. 205, 205. Concile

de Viantoue, où l'on adjuge au patriarche de Frioul

quehiues évêchès qui lui étaient disiiulés par celui

de Grade, p. 668.

FRODIN, abbé de Tulle. Sa mort; Gausbert lui

succède, p. 466.

FRODON, chanoine de la cathédrale d'Auxerrc
,

écrit la Vie de Geolïroi de Champlemart, et celle de

Robert de Nevers , tous deux évèqucs d'Auxerre
,

p. 465, 464.

FROLL.\ND, évoque de Senlis, succède à Gui,

p. 272. Il assiste à plusieurs conciles, ibid. Il su

trouve au couronnement du roi Philippe 1"', ibid.

Sa mort, ibid. Sa lettre à Bévungcr, ibid. Editions

qu'on en a faites , ibid.

FROMOND, moine de Tegernsée en Bavière,

que l'on engage à se faire ordonner prêtre ; sa lettre

sur ce sujet à Eberhard son abbé, p. 98. Sa lettre

à Thèodulfc , évéque de Frisinguc, au sujet de ceux

qui pillaient le monastère de Tegernsée, ibid.

FROTAIRE, vingt-cinquième évéque de Toul;

lettre qu'il écrit à Hetli, archevêque de Trêves

,

p. 650. Lettre de Uelti à Frotaire, p. ()56.

FROTAIRE, archevêque de Bordeaux. Concile

de Troyes où il est cité
, p. 721.

FRUITS DE LA TERRE; la bénédiction de ces

fruits se pratiquait à Cluny, p. 472.

FRUTARE ou B \LAIN (saint-), monastère fondé

au diocèse d'Vvrèe en Piémont, par (iuillaume,

abbé de Saint-Bénigne de Dijon
, p. 106. Charte de

sa fondation , p. 107.

FRUTARE, monastère du diocèse de Langres,

fondé par Godefroi et Mtliard , p. 192. Le pape Be-

noit VHI en confirme la fondation dans un concile,

ibid. L'évêquc de Langres en ratifie l'exemption,

ibid.

FULBERT. Plusieurs écrivains de ce nom ont

vécu dans le Xl'^ siècle
, p. 89.

FULBERT, évéque de Chartres. Sa naissance

,

Son

28«.

son

540.

aux
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ses éludes, p. 78. Il est cliargé de la direction de

récole de Chartres, ibid. 11 est élu évêque après la

mort de Rodolphe , ibid. Il assiste au concile de

Chelles, ibid., et rebâtit son église cathédrale, qui

avait été réduite en cendres avec une partie de la

ville, ibid. Sa mort, p. 79. Ses lettres, ibid. et suiv.

Discours sur la religion, p. 86. Discours sur la na-

tivité de la sainte Vierge , ibid. Traité contre les

Juifs, ibid. Analyse de ce Traité, ibid. et 87. Dis-

cours sur les mystères et sur la pénitence
, p. 87,

88. Autres discours qui lui sont attribués, p. 88.

Poésies de Fulbert , ibid. Traité sur quelques pa-

roles du chapilre xii des Actes des apôtres , ibid.

et 8y. Autres écrits qu'on lui attribue, ibid. et 89.

Jugement sur ses ouvrages
, p. 89. — Lettre de saint

Odilon, abbé de Cluny, à saint Fulbert de Chartres,

p. 157. On ne décerne aucun culte à Fulbert,

p. 79, et il n'est pas inscrit dans le catalogue des

saints, p. 78, note 1.

FLLISERT, archidiacre de Rouen, surnoninié le

Sophiste, doit être distingué de Fulbert, doyen de

la même église, qui n'a vécu que quelque temps
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après, p. 468. Il doit être aussi distingué de Ful-

bert, moine de Saint-Ouen, qui vivait dans le même
temps, 468, 169. C'est l'archidiacre de Rouen qui

estauteurde la Vie de saint Romain
, p. 468, et de

celle de saint Rémi , archevêque de Rouen, ibid.

FULBERT, moine de Saint-Ouen de Rouen. Il est

auteur du Recueil des miracles de Saint-Ouen,

p. 409. Il retouche la Vie de saint Aicadre, second

abbé de Jumiége, ibid. Surius s'est trompé en le

croyant, sur ce fondement, moine de Jumiége, ibid.

FULCOIE, sous-diacre de l'église de Meaux. Sa

naissance
, p. 340. Ce qu'on sait des circonstances

de sa vie, ibid et 341. Temps de sa mort, p. 541.

Ses poésies, ibid. Louanges qu'il donne à Manasscs

archevêque de Reims, ibid.

FULDE, monastère d'Allemagne. Chronique de

Fiilde . par. Méginfroid
,

prévôt de Magdeboug,

p. 98. Cette abbaye est enlevée à la dépendance du

Saint-Siège, p. 202.

FIJ>ÉRAILLES. Cérémonies prescrites par les

lois de Kenet, roi d'Ecosse, pour les funérailles

des nobles, p. 669.

(iALLES, pays d'Angleterre. Lois pour le pays

de Galles , prescrites par le roi Hoéli, surnommé le

«on, p. 746.

G.\MME, inventée par Gui d'ArcMo, p. 150. Sa

lellre à ce sujet, ibid.

G.VNDERSIIEIM, rnonasttre en basse Saxe. Il fut

Idccasion d'un différend entre les archevètpies de

Mayence et les évèques d'IIildesheim , p. 06, 67.

GANDLLl'IIE, hérésiarque. Ses disciples et sa

doctrine, p. 160.

GARDIEN, ou Gl'ARDIEN , nom affecté au supé-

rieur des frères mineurs, p. bl5.

GARNIER , moine de Tournus , l'un des auteurs

des actes de saint Valérien, martyr, et de sa trans-

lation, p. 404.

(;.\l!CtIER, élu évèque de Cambrai, en concur-

rence de Glanasses
, p. 587.

GAUCHER, évê(iue de Durham. Sa mort, Guil-

laume lui succède
, p. 488.

GAUGÉRIC ou GÉRY (et non GAU(.IIER) évèque

de Cambrai. Sa Vie écrite par Baudri, chantre de

Térouanne, p. 483.

GALLES. Lettre de Nicolas II aux évèques el aux

lidèles des Gaules, p. 244. Lellre d'Alexandre II

aux principaux èvèciuesdcf.aule, p. 291. (Concile des

(laules dont le lieu [larticulier est inconim, p. 765.

(lAUSllERT ou GAUZBERT, abbé ilc Saint-Julien

près de Tours, ent chargé jiar Abbun de Fleury de

s'informer des troubles arrivés à Marmoutiers, p.

29. ( Il y a eu deux Gausbert abbés de Saint-Julien.

On alti'ibue à l'un d'eux les actes de saint Savin et

de saint Cyprien , honorés dans le l'oilou. Voyez ce

qui en est dit dans Vlli.stoire litti'ruirc de la

France, l. VII, p. 188, 189.

GAUSBERT ou GAUZBERT, abbé de Tulle, suc-

cède à Frodin , p. 466. On attaque son élection

comme irrégulière. Lettre qu'il adresse à l'abbé

\démar pour lasoulenir, ibid.)

G.VUSLIN ou GAUZLI.N, archevêque de Bourges,

était (ils naturel du roi Hugues Capel, p. 89. Il est

fait abbé de Fliuiry par le roi Robert. Dillicultésque

foui les moines sur sa naissance, ibid. Il est nommé
archevêque de Bourges. Le pape Benoit VIII con-

firme son élection , ibid. Il rebâtit l'abbaye de
Fleury, qui avait été brûlée, i6irf. Sa mort, ibid.

et 90. Difficultés sur l'énonce de son épitaphe,

p. 90. Ce qui reste de ses écrits, ibid. Sa lettre au

roi Robert sur la pluie de sang tombée en Aqui-

taine, p. 84 et 83. Sa lellre à Oliba, évêque de

\ ich, p. 90. Son différend en faveur de l'apustolal

de saint Martial , ibid. Histoire manuscrite de sa

vie, ibid.— Lettre (jue lui écrit le roi Robert sur la

pluie de sang, p. 109. Réponse que lui fait Oliba,

évêque de Vich, p. 122. Il excommunie Jourdain,

évèque de Limoges, (pu avait reçu d'un autre l'or-

dination épiscopale, p. 179.

GAUTHIER DE SAVEVR, évêque de Meaux. Son

épitaphe par Fulcoie, p. 541.

GAUTHIER LE CHANCELIER. Son Histoire des

guerres d'Antioche, p. 534.

<iEl'.EIL\RI), chanoine de Ratisbonne. Ses lettres

. à Martin, garde du trésor de saint Ambroise, pour

lui demander les livres de la liturgie ambrosienne,

p. 20, 21.

GÉltEHARD (et non GÉRARD), prêtre de l'église

d'Augsbourg , écrit la Vie de saint Udalric, évêque

d'.\ngsl)ourg, p. 55. Idée de celle vie, ibid. et 56.

GÉBEHARD, évêque d'Eichslel , esl élu pape et



prend le nom de Viclor II, p. 239. Voye/, Fidor II.

GÉBliHAKD, d'abord arcliichapelain du roi

Henri III, puis de Henri IV, devient arclievèque de

Salibour^', p. 599. Il fonde l'évèclié de Gurclc,

ihid. Il fonde un monastère en l'honneiir de la sainte

Vierge et de saint Biaise, connu aujourd'hui sous

le nom d'Admont en Bavière, ihid. Son allacliement

au pape saint Grégoire VII. Lettre qu'il écrit à

Hermann, évéque de Metz, p 597, 598. Son discours

dans l'assemblée de Capoue, p. 398. 11 se trouve à

l'assemblée de Dercbacb. Discours qu'il y prononce.

Il assiste au concile de Quediimbourg, ihid. Sa

morl, p. 599.

GÉBEHAKD, évéque de Constance. Le pape Ur-

l)ain II le fait son légat en Allemagne. Inslrudion

qu'il donne touchant les excommuniés, p. 421. H
tient un concile à Constance, p. 428.

GÉBEHARD, archevêque de Ravenne. Lettre ([ue

lui écrit saint Pierre Damien, p. 301.

GÉBOUIN , évoque de Cliàlons-sur-Marne, con-

fond un faux apolre, p. 144, 14'j.

GÉBOL'IN (saiint), archevêque de Lyon , est mis

à la place d'Humbert, déposé au concile d'Autun

pour cause de simonie, p. 339. Discours de Kainard,

évéque de Langres, à ce sujet, p. 342. Gébouin va

à Rome , et saint Grégoire VII lui confirme la pri-

matie sur les quatre provinces de Lyon, de Rouen,

de Tours et de Sens, p. 359, 367, 308. Sa mort,

339 et 589. Ses Lettres, ihid. et 340. Erreur où

Fabricius est tombé , en faisant évéque de Langres

Gébouin archidiacre de cette église, cl depuis ar-

chevêque de Lyon, p. 481. Hugues lui succède,

p. 889.

GELASE (sAijiT), pape, a composé des oraisons

et des préfaces, p. 1.

GELLONE, monastère près de Lodève, depuis

Saint-Guillaume du désert. Sa fondation, p. 234.

GÈNES, ville d'Italie. Concile tenu en celte ville,

p. 617.

GENÈSE, le premier des livres du l'entateuque.

Opuscule de saint l'ierre Damien, qui contient l'ex-

plication de quelques endroits de la Genèse, p. 32.

GENGOUL (saim), martyr. Relation des miracles

opérés par son intercession, écrite par Gouzon,

abbé de Florenne, p. 233. Eglise fondée en son

honneur par saint Gérard, évéque de Toul, p. 18.^.

GENTILLY, près de Paris. Concile convoqué en

ce lieu par le roi Pépin, p. 616.

GEOFFROI, évéque d'Angers, étant clerc de cette

église, avait attaqué Bérenger qui était revenu à

ses erreurs, p. 171. Il succède à Brunon, évéque

d'Angers, p. 27S.

GEOFFROI I", évéque de Chartres, obligé de se

démettre de l'épiscopat, est remplacé par Yves,

p. 426.

GEOFFROI DE CHAMPLEMART, évéque

d'Auxerre. Sa mort, p. 463. Sa Vie écrite par Fro-

don, chanoine de sa cathédrale, ibid. et 464.

GEOFFROI DE MALATERRE. Ce qu'on sait de

sa personne, p. 309. Son fiisloire de la conquête

de la Catabre, de la Fouille et de la Sicile par les
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princes normands, p. b08, 309. Différentes éditions

qu'on en a faites, p. 308. Traduction de cette his-

toire en langue romaine, attribuée à Alton, moine

du Mont-Cassin, p. 493 et 309.

GEOFFROI, comte de Ribemont, fils d'Anselme,

confirme toutes les donations faites par son père,

p. 813.

GEOFFROI, abbé de la Trinité de Vendôme. Ser-

vice important qu'il rend au pape Urbain 11, en lui

procurant les moyens de rentrer dans Rome, p. 428.

Le pape lui confirme, à lui et et à ses successeurs,

le titre de cardinal du litre de saint Prisque, ibid.

GEORGES (sai>t), martyr. Sermon de saint Pierre

Damien sur saint Georges, p. 5U8.

GEORGES CÉDRÈNE, moine grec. Sa chronitiue.

Différentes éditions et traductions qu'on en a faites,

p. 360.

GÉRARD (saikt), confesseur. Sa Vie écrite par

(irégoire de Terracine, p. 498.

GÉRARD, évéque de Toul. Durée de son épisco-

pat, p. 183. La bulle de sa canonisation est souscrite

dans un concile de Rome, p. 183 et 201 . Translation

de ses reliques faite par le pape saint Léon IX,

ibid. Sa Vie écrite par Vidric, abbé de Saiut-Evre,

avec la relation de ses miracles et l'histoire de la

translation de ses reliques, p. 183 et 236. Analyse

de cet ouvrage, ihid. et 237. Office pour la fête de

la translation des reliques de saint Gérard, p. 257.

GÉRARD I, évéque de Cambrai, est instruit dans

l'école de Reims, puis devient chapelain du roi

Henri, qui le fait évéque d'Arras et de Cambrai

après la mort d'Erluin, p. 189. Il désapprouve les

règlements de la Trêve de Dieu, p. 160. Il fonde

plusieurs monastères, ibid. Divers conciles aux-

quels il a assisté, ihid. Date de sa mort, ihid. Actes

du concile d'Arras, dans lequel il confondit des

manichéens venus d'Kalie dans son diocèse, il)id.

et suiv. Analyse de ces actes. Comment Gérard ré-

fute les erreurs des novateurs sur le sacrement de

Baplèmc, p. 160, 161 ; sur celui de l'Eucharistie,

p. 161 ; sur la sainteté des églises, ibid. et 162;

sur le mariage, p. 162; sur d'autres points de doc-

trine , ibid. Sentence prononcée par le concile

contre les erreurs des manichéens, ihid. Editions

de ces Actes,iliirf.et 163. Lettres de Gérard, p. 163.

Son sentiment sur la Trêve de Dieu , iliid. et 164
;

sur le jeune des Quatre-Temps du carême, p. 164.

Jugement sur Gérard, p. 164. Année de sa mort,

p. 480.

GÉRARD II, évéque de Cambrai, succède à saint

Liethert, p. 480. Ce qu'on sait des circonstances

de sa vie, ibid. Sa mort, iliid. Il fut le dernier qui

gouverna les évéchés de Cambrai et d'Arras réunis,

ibid. Ses statuts pour les moines de Saint-Guilein,

ihid. Dimissoire qu'il accorde à Baudri, ihid. Charte

de fondation, ibid.

GÉRARD, légat du Saint-Siège, prend part au

concile assemblé à Tours contre Bérenger, p. 169.

GÉRARD, élu évéque de Sisteron par Hugues,

abbé de Cluny , et ordonne par le pape Nicolas II,

p. 247.
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GERARD, évèque de Florence, élu pape, prend
If nom de Nicolas II, p. 2'iô. Voyez Mcolus II.

GÉRAULD ou GÉRARD, moine de Fleury , disciple

de saint Ablion. Ses poésies, p. 3ïi.

GÉRAI LD, ou GÉRARD, ou GIRALD, cardinal-

évèque d'Ostie, préside au concile de Poitiers tenu
conire Bérenger, p. 170.

GÉRAL'LD, écolâtre de Ralisbonne, fait avec Ulric

le voyage de Rome, puis se fait moine à Cluny,

p. 470.

GÉRAULD ou GÉRARD (sai.nt), abbé de la Sauve-
Majour, est offert par ses parents à l'abbaye de
Saint-Pierre de Corbie

, p. 483. Il accompagne
Foulques, son abbé, dans son voyage à Rome, iliiil.

Il est choisi abbé de Saint-Vincent de Laon, puis

de Saint-Médard de Soissons, ibiil. Il fonde le mo-
nastère de la Sauve-Majour, Uni. Il retouche la

Vie de saint Adalard, abbé de Gorbie, écrite par
Paschase Radbert, ihid. el(i86. Poésies, etc., qu'il

fait en l'honneur du même saint, p. 486. Mémoire
et statuts pour son abbaye, ihid. Sa mort, ihid. Le
pape Céle>lin III le met au catalogue des saints,

ihid. Vie de saint Gérauld, écrite par un moine
anonyme, p. 486.

GEP.BERT, archevêque de Reims, et depuis pajte

sous le nom de Sylvestre II, auteur d'un traité

anonyme sur l'Eucharistie, p. 175. Lettre que lui

écrit Adelbold , évèque d'Utrcclit
, p. 7S. Il est

auteur d'un traité ancuiyme sur l'Eucharislle, p. 7'>,

76. Son élection pour le siège de Reims, p. 761,
76'2. Elle est contestée, p. 762. Il fait son apologie

au concile de Mou/.on, il>id. Il es( déposé au con-
cile de Reims, iln'd. Il est fait arclievécpu' de Ra-
venne, p. 765. Concile ipril y lieiil, ihid.

tilîRDAG, évoque d'IIildesheim. Sa mort. Saint

Reriiouard lui succède, p. 66.

GEKFROI , moine de Flavigny, accusé d'avoir

empoisoniu' Adalgalre, évéciue d'Autim
, p. 754.

C.ommeiil il s'en jiistilie, ihid.

(iKKM AIN (sai.m), évèque de Paris. Authenticité

de sa liturgie, p. Il, 12.

(;KK>1.\IN 1" (svi>r), patriarche de Conslanti-

nople, s'élève conire l'édit que Léon l'Isaurien aval!

publié contre les saintes images, p. 619.

GERON, archevêque de Cologne, p. 65.

GERO.N, archevètpie de .Magdebourg. Lettre (pie

lui écrit Iternon, abbé de Reichenau, p. 126.

(iERVAIS, arclicvéïpie de Reims. Sa naissance,

ses études dans l'ivolc du M.ins, p. 26."). Il succède
dans l'évèclié du Mans à Avesgaud son oncle, ihiil.

La pei'séculion qu'il s(uilTre dllerberl liavon et de
Geoffroi Martel l'oblige à se retirer en Normandie
auprès du duc Guillaume, ihid. Le roi Henri l" le

nomme à l'archevêché de Reims après la mort de
Gui, ihid. Ses difféienles fondalions dans le diocèse

du Mans, iliid. Il sacre Pliilip[)e 1'', lils du roi Henri,

ihid. Ses liaisons avec les papes \ icliu' II, Nicolas II

et Alexandre II, ihid. et 264. Il rebàlil l'abbaye de

Saint-Mcaise, et y rétablit la discipline monastique,

p. 264. Il met des chanoines réguliers dans celle

de Saint-Denis, ibid. Il fait revivre les études dans

l'école de sa cathédrale, ibiri. Il meurt en faisant

sa profession de foi sur l'Eucharistie, ihid. Son

éloge, ihid. Ses écrits. Ses lettres, ibid. et 26'd.

Relation des miracles de saint Mclaine, p. 265.

.\cte du sacre de Philippe roi de France, ihid.

Autres écrits qu'on lui attribue, ihid. et 266. Trois

diplômes qui restent de lui, p. loi, 266. Lettre que

lui écrit le pape Etienne IX, p. 242. Quatre lettres

du pape Nicolas II qui lui sont adressées, p. 245,

246. Analyse des treize lettres d'Alexandre II qui

lui sont adressées, p. 287 et suiv. Il y a quinze

lettres de ce pape a Gervais, p. 287, note 10. Sa

mort. Manassès l" lui succède, p. 348.

(iERYlN , abbé de Saint-Riquier, succède à En-

guerran, p. H2.
GESTES DE DIEU PAR LES FRANÇAIS. Recueil

des historiens de la croisade, donné sous ce litre

par Jacques Bongars, p. 329.

GÉVILIER, faux évèque de Mayence, fut déposé

dans un concile tenu par saint Roniface, p. 609.

GEZON, abbé de Tortone en Italie. Ce qu'on sait

des circonstances de sa vie et du temps où il a vécu,

p. 18. Son traité dit (orps el du Sang de Jésus-

Christ, p. 19. Analyse de ce traité, iliid. et 20.

GIGNY, abbaye dans le territoire de Lyon. La

Celle de la Baume (jui lui avait été ravie lui est

l'endue par le concile de Varennes, p. 733.

(iILBERT, doyen de l'église de Saint-André, puis

moine de Sainl-Amand, p. 487. Sa mort, ihid. Son

Histoire du transport des reliques île saini

Arnaud, ihid. Autres écrits qu"on lui attribue, ihid.

(III.I.ES (--ai>t), abbé. Prose et répons de Fulbert

de Chartres en l'hoiiiu'ur de ce saint, p. 88.

GILLES ou GILON de Paris. Sa continuation de

VHistoire de ta premih'e croisade, commencée

par Foulques, p. 340. Circonstances de sa vie qu'on

lient d'un manuscrit de Marchiennes, ihid.

GI\(;ULPIIE, monastère fondé à Floiiues par

Gér.ird, évèque de Cambrai, et par son père, p. 160.

(ilR.VRD, évèque de Limoges. Sa mort. Jourdain

lui siicccde, p. 179.

GIRRERGK, mère de saint Odilon, abbé de Cluny,

embrasse la vie monastique après la mort de son

mari, p. 150.

GIRONE. Concile tenu en cette ville, p. 436.

dl^ILER, évèipie de Mersebourg, transféré à Tar-

clK'vèilié de Magdebourg, p. 760. Il est accusé dans

un concile de Rome de pos>èder en même temps

les deux évéchés de Merselxnirg et de Magdebourg,

p. 764.

(ilSLA , abbesse de Remircniont. Son dilïérend

avec l'abbé Séhère pour la cure de Cliauinunsey,

p. 600.

GLABER ( Ronui.PiiE ou RAOUL), moine de

Cluny, voyez liodulphe.

GLASTI'.MIil RY , monastère que le roi Edgar

prend sons sa protection, el auipiel il fait plusieurs

donalions (jn'il fait conhnner par un concile de

Londres el par une bulle du pape Jean XIII, p. 738.

(;l.(>RI.\ IN EXCELSIS. Bulle du pape Benoit VIII,

qui permet à ud monastère de le chanter le jour
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(le la l'iirilicalion, quand celle fcle arrive après la

Seplua};éslmc, p. 192. Ce canliqiie est mis en chant

par le pape saint Léon IX, p. 21 '2.

GLOSCIIER , moine et écolàlre île Saiiil-Mallliias

à Trêves, p. S60. Son travail dans VHisloire des

archevêques de Trères, p. 861.

GODBALDE, prêtre, convaincu d'incontinence

,

est privé de ses fondions, p. 728.

GODEBERTE (saime). Sa Vie attribuée à Radbod,

cvêque de Noyon et de Tournai, p. WO.
GODEFKOI, prévôt de la grande église de Liège,

vole à Rome des reliques de saint Laurent et les

apporte à Liège, p. 262.

GODEFROI , duc cl marquis de Toscane. Lettres

que lui écrit saint Pierre Damicn, p. 506, 322.

Lettre que lui écrit le pape saint Grégoire Vil après

son élection, p. 531.

GODEFROI, prévôt de Stavelo. Ce qu'on sait des

circonstances de sa vie, p. 3ftS. Son ouvrage inti-

tulé : Triomphe de saint Remaclc sur le monastère

de Malmèdy, ibid. et 3'i6. A quelle occasion il fut

composé, ibî'rf. Idée de cet ouvrage. Editions qu'on

en a faites, p. 5fi6. Chansons sur ce qrii s'était passé

à Liège dans la translation des reliques de saint

Rémacle, ibid.

GODEFROI , usurpaleur du siège de Milan.

Lettre que le pape saint Grégoire écrit à son sujet

aux fidèles de Lonibardie , p. 3B2.

GODEFROI, scholastique, puis chancelier de

l'église de Reims; ce qu'on sait des circonstances

de sa vie, p. 480, 481. Sa mort, p. 481. Ses poésies.

On n'en a que quelques fragments, ibid. Son éloge

par Baudri, évêque de Dol
, p. S31.

GODEFROI V, duc de la basse Lorraine et de

Bouillon. Sa mort, p. 526.

GODEFROI DE BOUILLON, roi de Jérusalem.

Son illustre naissance, p. b26. Il se croise avec ses

deux frères, Eustachcet Baudouin, ibid. Il oblige

l'empereur Alexis Comnène à remettre en liberté

Hugues le Grand et d'autres seigneurs , ibid. Il

prend Nicèe, p. 527. Prise d'Antioche, ((jW. Jéru-

salem est assiégée et prise, ibid. Godefroi est élu

roi, ibid. Il remporte une grande victoire sur le

Soudan d'Egypte, ibid. Sa mort, ibid. Son code de

droit coulumier intitulé Livre des assises, ibid.

Edition de ce code, ibid. Ses lettres : sa lettre au

comte Boèmond , ibid. et 528; sa lettre au pape

Urbain, p. 528; sa lettre à tous les fidèles, ibid.;

sa lettre au pape Paschal II, p. 529. Son discours

aux soldats, ibid. Ses trois diplômes, ibid.

GODEFROI, prieur de Winchester, rétablit le bon
ordre dans celte abbaye, p. 000. Sa mort, ibid.

Ecrits dont on le fait auteur, ibid. et 601.

GODEHARD (saim), évêque d'Hildesheim , suc-

cède à saint Bernouard, p. 67 et 96. Sa mort, ibid.

Analyse de sa Vie écrite par Wolférus , ibid et 97.

Lettres de saint Godehard , p. 97.

GOMMI ou COMl, ville d'Afrique. Leihe du pape
saint Léon IX, qui défend à Tèvèque de Gommi
d'usurper les droits de métropolilain en Afrique, au

préjudice de celui de Carthage
, p. 20S, 206.

8M
GOMORKIIEEN, opuscule de saint Pierre Da-

micn contre les clercs impudiques, p. 512.

GONDULPHE, à qui Lanfranc écrit une lettre,

en lui envoyant une croix avec des reliques, p. 'i5'i-

GONTIIIER , arciievêque de Cologne, est déposé

par le pape saint Nicolas I", p. 698. Confirmation

de ses statuts pour les chanoines de sa cathédrale,

p. 715.

GONTHIER (sai>t), comte, puis moine d'Altach.

Analyse de sa Vie écrite par Wolférus , chanoine

d'Hildesheim, p. 181, 182. Année de sa mort,

p. 182.

GO.NTHIER, évêque de Bamberg et chancelier

de l'empereur Henri IV. Sa lettre au pape Ni-

colas II en faveur du mariage des prêtres, p. 326.

GONTHIER , moine de Saint-Amand. Ce que

Trithème dit de ses talents. Ouvrages qu'il lui attri-

bue, p. 561.

GONZON , abbé de Florenne. Ce qu'on sait des

circonstances de sa vie , p. 233. Il assiste au sacre

du roi Philippe \", ibid. Il est auteur de la relation

des miracles opérés par l'intercession de saint Gen-
goul, ibid. Valère André lui attribue un écrit sur

la fondation du monastère de Saint-Gengoul, iliid.

GOSCELIN , archevêque de Bordeaux
,
préside

au concile de Saint-Maixent, où Bérenger anathé-

uiatise de nouveau ses erreurs, p. 170.

GOSCELIN ou GOTCELIN ou GOTZELIN , moine

de Saint-Bertin. Son talent pour la musique, p. 594.

Il accompagne Hcrman, évêque de Salisbury, dans

son voyage de Rome , iliid. Il passe avec lui en

Angleterre, et s'élablit d'abord au monastère de

Rainsey. puis il passe à celui de Saint-Augustin de

Canlorbéry. ibid et 550. On ignore le temps de sa

mort, p. 550. Il s'était consacré à écrire des vies

de saints. Sa Vie de saint Augustin de Canlorbéry,

ibid. Autres vies de plusieurs saints qu'il a com-

posées, ibid et 551. Autres écrits ((u'on lui attribue,

p. 531. Jugement sur son style, ibid.

GOTHESCALC, moine ii'Orbais. Conciles de

Mayence et de Quierzv au sujet de sa doctrine

,

p. 678, 679, cm.
GOTHRIC, roi d'Irlande. Lettre que Lanfranc lui

écrit, p. K't.

GOZECHIN , écolàtre de Liège, se retire à

Mayence , p. 233. Sa lettre à Valcher son disciple

,

où il rend compte des motifs de sa retraite, ibid.

GOZPEN ou GOZPERT, abbé de Tégernsée. Ses

lettres, p. 98.

GRACE. Doctrine de Gérard, évêque de Cambrai,

sur la grâce, p. 162. Témoignage du pape saint

Léon IX , p. 206. Il n'y a ni justice , ni mérite sans

la grâce de Jésus-Christ, p. 162. Elle est gratuite,

ibid. Les èvêqnes ont commencé vers la fin du

X^ siècle à se servir de la formule : Pur la (jràce de

Dieu , 70 Doctrine du concile de Quierzv de 853,

p. 68'». 685; du concile de Valence de 855, p. 686,

687.

GRADE, ville de Frioul. Un concile de Rome
décide qu'elle sera reconnue métropole des deux

provinces de Vénétie et d'islrie
, p. 203 , 205.
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GKAISSE, permise en certains jours aux moines,

p. 6SS.

GRANDMONT. Bulle d'éreclion de Tordre de
Grandmonl, p. 527, 353.

GRASSE. Un concile de Narbonne reconnaît les

droits de l'abbaye de Grasse sur celles de Saint-Lau-
rent et de Saint-Folycarpe, p. 423.

GRATISSIMUS, opuscule de saint Pierre Damien
en faveur des ordinations faites par les simonia-
ques, p. 3H.
GRATEl.EAN, ville d'Angleterre. Concile qui y

fut tenu, p. 7'i5.

GRECS. Fragment d'une dispute contre les

Grecs, p. 253.

GREGOIRE (saim) de Nazianze. Discours de
ThéoJore Dapbnopates en son honneur, p. 50.
Hymne de Jean Mauropus pour le jour de sa fête,

p. 229. Discours du nicine en son Imnneur, ihid.

Commentaire de Nicétas, métropolitain d'Ucraclée,
sur ses oraisons et ses poésies, p. 558.

GRÉGOIRE LE GRAND (saiint), pape, a retouclié

le Sacramenlaire du pape Gélase, p. I. Hymne et

répons pour son office composés par le cardinal

Humbcrt et notés par le pape saint Léon IX, p. 212
et 252. Son nom inséré dans les litanies par le

concile de Clovesliou, p. OU.
(.RI'XiOJRE V, pape. Trois lettres de saint Mibon

de Fleury, cpii lui sont adressées, p. 28. Réponse
du pape, i7)i(/. Concile qu'il tient à Rome

, p. 763.
Chassé de Rome , il se relire à l'avie , ihid. Concile

qu'il y lient , ibid. Concile qu'il lient à Rome

,

p. 76/1.

(.RÉGOIRE VI, pape, substitué à Benoit IX, de
qui il achète le pontifical, p. IM , l'/7, t'J7. Elojre (pie

Raoul (daber fait de lui, p. 1<.)7. Il se rend au concile

que le roi Henri le Noiravaitasscmblé à Siilri, ihid.

Il rccoimait lui-même l'irrégularité di' son élection,

et (piitte le souverain pontificat, ibid. On lui donne
pour successeur Suidger, évéque de Band)erg, (pii

prend le nom de Clément II, ihid.. Sa bulle en fa-

veur du monastère de Saint Quentin, ihid. Lettres

«lue lui écrit saint Pierre Damien, p. 2'.)8.

GRÉtiOIRE VII (sai.vt), pape et zilé défenseur
des libertés et des droits de l'Eglise, connu aupa-
ravant sous le nom <l'llildebrand; sa naissance,

p. 3'(9; il embrasse encore jeune la profession mo-
nasti(pie, ibid. Il accompagne en Allemagne le

pape Grégoire VI ; ihid. Il se trouve; à l'asseuj-

blée de Worms, où Léon IX est élu pape, iliid.

Ce pape le ramène à Rome, rortloimc sous-diacre

et- lui domie le gouverMement de l'abbave de Saint-

Paul , (7;/(/. A|irès la mort de saini Léon IX , il esl

envoyé en Allemagne, cl fait élire Victor II, p. 350.

Sa légation en France, (/)/(/. Sa légation à Alilan,

ihid. Sa déimtation en Allcmague , /()((/. Apres la

mort d'Etienne I\, il fait élire Mcolas II, ihid. Il

devient archidiacre, puis chancelier de l'Eglise

romaine, ibid. et 5Si. Il est élu pap(! et succède à

Alexandre II , |). 351. Il doime avis de son élection

an roi d'Allemagne Henri IV, (pii la conrirme, ihid.

Ses lettres à l'abbé du Monl-Cassin , à Guibert de

ALYTIQUE.

Ravenne, et à Godefroi , duc de Toscane, sur son

élection, ibid. Il fait adopter en Espagne l'office

romain au lieu du gothique qui y était en usage

,

ibid. Sa lettre au comte de Rouci
, p. 552. Sa lettre

aux fidèles de Lombardie au sujet de Godefroi

,

usurpateur de l'église de Milan, ibid. Sa conduite

louchant les investitures, ihid. Ses lettres au sujet

de la simonie qui s'exerçait en France , ibid. et

353. Lettres à l'évéque et aux habitants de Car-

tilage, p. 353; au roi Annasir, au clergé et au peu-

ple d'Hippone, à l'archevêque de Carlhage, ibid.

Premier concile de Rome sous saint Grégoire VU

,

en 1074, p. 353, 354. Lettres écrites pendant la

tenue de ce concile
, p. 55'l , 355. Rétablissement

de l'évèché d'Olmutz, p. 355. Concile d'Erfort en

1074, p. 356. Lettres du pape sur fincontinenee

des clercs, ihid et 357. Lettres au roi Henri,

p. 357. Autres lettres, ibid et 358. Second concile

de Rome en 1075, contre les investitures, la simo-

nie et l'incontinence des clercs, p. 358. Déposition

d'IIerman, évéque de Bamberg, ihid et 559. Con-

juration contre saint Grégoire VII , p. 359. Le roi

Henri se déclare contre saint Grégoire VII; assem-

blée de Worms en 1076 , où Grégoire esl déposé ,

iliid et 500. Troisième concile de Rome en 1076,

où le roi Henri est excommuiiié , etc., p 560.

Conciliabule de l'avie, où le pape esl de nouveau

déposé, p. 501. Lettre de saint Grégoire VII, où il

justifie rexcommnnication des rois, i7)W. Lettres

au\ évéquesetaux s<'igneurs du royaume leuto-

nique, p. 302. Assemblée de Tribur contre le roi

Henri , ibid et 365. Ce prince vient en Italit; se

faire absoudre de l'eNCoinmunication
, p. 363.

I.élire du pape aux seigneurs allemands sur l'abso-

liitioii du roi; rcchule de ce prince, p. 304. .\s-

seinblée de Forcheim en 1077, où Rodolphe est élu

roi à la place de Henri, p. 564. Lettres à révoque

de Die, légat en France, p. 36b. Quatrième con-

cile de Rome en 1078, ihid. Lettres aux seigneurs

d'Allemagne, à IJdon archevè(pie de Trêves, aux

Français, ihid. Lettres à Hugues, abbé de Cluny,

1). 500. Affaire de Dol en Bretagne, /'«(/.Cinquième

concile de Rome, en 1078, ihid. et 507. Lettre à

l'abbé de Cluny, p. 507. Sixième concile de Rome,

en 1079 , ibid. Lettre sur la primatie de Lyon
,

ihid. et 368. Lettres aux rois d'Angleterre , de

^orvége et de Suède , p. 568. Lettre aux Armé-
niens, ibid. Seplicme concile de Rome, en 1080,

ibid. et 509. Le roi Henri y est déposé, et Rodol-

phe confirmé roi, \). 309. Assemblée de Biivcri,

où saint (irégoire VII esl déposé, et Guibert élu à

sa place sons le nom de Clément III, (7/ii/.et 570.

Grégoire demande du secours, p. 570. Rodolphe

esl tué dans une bataille; Henri passe en Italie,

(7>)(/. Huitième concile de Rome, en 1081 , p. 571.

Le roi Henri se présente inutilement plusieurs fois

devant Rome pour y établir Guibert, ihid. Neuvième

concile de Rome, en 1083. (7)/(/. Henri entre dans

Rome, cl y installe son antipape ; il en esl chassé

par Robert Guiscard , ipii vient au secours de Gré-

goire , ibid. et 372. Dixième concile de Rome , en
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108'(. Henri et l'antipape y sont excommuniés de

nouveau, p. 372. Morl du pape saint Gréj^oire Vil:

ihUl. Sa Vie écrite par Paul de Bernericd et par

Domnison ; autres Vies de ce pape, quelques écrits

à son sujet, p. 573,37(|. Ecrits de saintGrégoire Vil
;

ses lettres, p. 37((. Le Oictaliis papœ. n'est pas de

lui , (7)((/. et suiv. Ses idées sur le ])ouvoir des

papes, p. 370. Lettres contre la simonie, l'incon-

tinence des clercs et les investitures, ibid. et 377.

Calomnies contre ce pape, p. 577, 378. Ecrits du

cardinal Bemion , p. 378. Heniarques sur la disci-

pline de l'Eglise qui s'observait de son temps, ibid.

Edition des lettres de saint Grégoire VII dans la

l'dtroloijie, p. 379, 380. Ouvrages attribués faus-

sement au pape saint Grégoire Vil, p. 380. Ju-

gement sur ses écrits, p. 381. Grégoire XIII fait

insérer son nom au marlyrologe romain , et Paul V
permet à l'église de Salerne de l'iionorer connue

saint, p. 581. Sa légende insérée dans le bréviaire

romain est rejetée en Allemagne, en France et en

Flandre, ibid. Voyez ibid., notes 5 et 6. —
Justification de saint Grégoire VII , p. 381 et suiv.

Son apologie par Anselme, évoque de Lucques,

p. 5y2 et suiv. Lettre de Tliierry, évêque de Ver-

dun, au pape saint Grégoire Vil, p. !ll5. Sa lettre

contre ce pape , ibid. Saint Grégoire Vil , aupa-

ravant nonnué Hildebrand, préside, en qualité de

légat , au concile de Tours , où Bérenger rétracte

ses erreurs, p. 169. Letire que lui écrit Lanfranc,

p. 432. Lctire qu'il écrit à Lanfranc
, p. (i55. Son

éloge par .\mé, moine du Mont-Cassin , p. 494.

Son apologie par Albéric, ibid. Discours de Con-

rad , évèque d'I'trecbt, contre les entreprises de

saintGrégoire Vil , p. bl3. Lettre que lui écrit Ma-

nassés I"', archevêque de Reims, p. 549. Sa Vie

écrite par Pierre, cardinal et bibliothécaire de

l'Eglise romaine , p. 568. Deux apologies de Mane-

gold
,
prévôt de Jlarbach , pour ce pape

, p. 583 et

suiv. Analyse de celle i\m a été imprimée, p. 384

et suiv. Apologie pour ce pape attribuée à Hugues

archevêque de Lyon
, p. 894.

GRÉGOIRE, antipape, élu par une faction oppo-

sée à Benoit VIll, p. 190. Il se sauve à l'arrivée du
roi Henri, et Benoit est rétabli, ibid.

GRÉGOIRE, évèque de Verceil, est excommunié

dans un concile pour cause d'adultère , et est

ensuite rétabli, p 201. Il est député par le roi

Henri IV, pour conlirnier l'élection du pape saint

Grégoire Vil, et assister de sa part à son couronne-

ment, p. 531.

(iRÉGOlKE, évèque de Néocésarée, préside au

faux concile de Constantinople tenu par l'holius,p.

613. Il se présente au concile général tenu à Nicée,

.s'avoue coupable et demande pardon, p. 621. Sa

confession de foi y est lue et reconnue catlioliquc.

Il prend sa place parmi les évêqucs, (()(((. et 6'J5.

GRÉGOIRE, prêtre et abbé, assiste au second

concile général de Nicée, p. 624.

GRÉGOIRE, moine et garde-chartes de l'abbaye

de Farfe. Son recueil de chartes de ce monastère,

p. 477, 478.

GREGOIRE, évèque de Terracine, et d'abord

moine du Mont-Cassin, p. 498. Il assiste au concile

de Guaslalla, ibid. Il souscrit à la bulle que le pape
Honorius II accorde à l'église de Pise, ibid. Ses

écrits, ibid.

GREGOIRE, moine du Mont-Cassin, puis évêque
de Sinuesse. Son poème sur la ruine du Mont-
Casssin

, p. 498, 499. Ses autres opuscules conser-

vés manuscrits au Mont-Cassin, p. 499. Sa mort,
ibid.

GRÉGOIRE, cardinal évêqne de Sabine, très-

attaché au pape saint Grégoire VII, p. ^68. Son
Polycarpc, on colledion de canons. Il n'a pas en-
core été imprimé, /'*/(/. Notices sur Grégoire, ibid.

Epitres et sommaires des huil livres de sa collec-

tion des canons, ibid.

GRÉGOIRE, évoque de Syracuse, déposé dans
un concile tenu à Constantinople par le patriarche

Ignace, p. 686. Pour s'en venger, il entreprend de
mettre Photius sur le siège de Constantinople à la

place d'Ignace, ibid. Il donne l'ordination à Photius,

p. 689. Un concile de Rome l'interdit de toute fonc-

tion sacerdotale, p. 696. Il est anathématisé par le

patriarciie Ignace et par l'Eglise romaine, p. 706.

GRIMBALD (saim), moine de Saint-Berlin, puis

abbé de Winchester en Angleterre. Sa Vie paraît

n'être pas du moine Goscelin, p. 531.

GRIMOALD, moine de Cluny, et ensuite du mo-
nastère de Saint-Milhau de la Cuculle, p. 489. Il

écrit la Vie de saint Dominicpie, abbé de Silos.

Editions qu'on en a faites, ibid. VHisloire de la

tranalation de saint Félix est aussi son ouvrage,

ibid. Autres ouvrages qu'on lui attribue, ibid.

GRI^OVER, abbé d'un monastère à Cologne.

Lettre que lui écrit Bernon, abbé de Reichenau,

p. 127.

GRLMNGUE. Ulric y établit un monastère qu'il

transfère ensuite à la Celle, p. 470.

GUAIFER (Be.noît), moine du Mont-Cassin, était

originaire de Salerne, p. 496. Ses progrès dans la

vertu et dans les sciences, ibid. Il est auteur de la

Vie de saint Secondin, évêque de Troie en Houille,

et de quelques hymnes en son honneur, ibid. Ses

homélies et ses poésies n'ont pas encore été impri-

mées , ibid. Il joint à la Vie de saint Secondin

Vllistoire de l'invention de ses reliques, p. 415.

Ouvrages de Guaifer publiés nouvellement, p. 496.

GUALDON , moine de l'ancienne Corbie. On lui

attribue la Vie de saint Anschaire, évèque de Ham-
bourg, écrite en vers, p. 523. Il parait seulement

avoir conseillé à l'auteur anonyme de la composer,

ibid.

GUASTINES ou WATTEN, premier monastère de

chanoines réguliers en Flandre. Sa Chronique par

Eberard, p. 467.

GlERRA S.-VCRA, litre que Joseph Horologgi a

donné à sa traduction italienne de VHistoire des

croisades de Guillaume de Tyr, p. 536.

GUI , évèque de Senlis. Lettre que lui écrit Ful-

bert , évèque de Chartres, p. 82.

GUI , abbé de Forèt-Montier. Son épitaphe par
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Enguerran, abhé de Saint-Riquier, son frère, p.

H2.
GUI D'AREZZO, moine, inventeur de la gamme.

Ce qu'on sait dos circonstances de sa vie et de ses

ouvrages, p. 129, 130. Sa Icllreà Micliel, où II rend

compte du s\iccès de sa nouvelle méthode, p. 150.

Son Microloijiw. Ce que c'est, ibid. Ses autres

écrits sur la musique, p. loi. Son trailé de la me-
sure du monocorde, ihid. el 151. C'est par erreur

que Trithème lui attribue un traité du Corpn el du

Samj de Jésus-Clirisl contre Bérenger, p. 151.

Jugement sur cui d'Arez/.o, ibid. et 132.

GUI ou WIDON, neveu de Bérold , ou Berlliold

,

tvèque de Soissons, choisi pour lui succéder, p.

165.

GUI, arclievêque de Reims. Gervais lui succède,

p. 263.

GUI, évèque d'Amiens. Ce qu'on sait des circon-

stances de sa vie
, p. 276. Année de sa mort , ihid.

Son poème sur la victoire que Guillaume le Conqué-

rant remporta sur Harold à Hastings, ihid. Epilaplie

d'Enguerran, ahbé de Saint-Riquier, ibid. el 112.

Autres vers à la louange de cet alibé qu'on lui attri-

bue
, p. 276. Son ditl'érend avec Foulques, abbé de

Corbie, p. 288.

GUI , archevêque de Milan. Lettre ((ue lui écrit

saint Pierre Uaniicn, y. 501.

GUI, moine, puis abbé de Farfe. Son Recueil des

usatjes de l'abbaye de Farfe, p. 477.

GUI, abbé de ISobio. Ses statuts pour les chanoines

réguliers, p. '(79.

GUI, chancelier et trésorier de l'église de Noyon,

écrit la Vie de Radbod, évèque de Noyon et de

Tournai, p. ù'JO.

GUI, archevé(|ue de Vienne en Daupliiné. I.élire

que le i)ape t rhain 11 lui écrit au sujet d'une terre

usur|)ée, p. (j30.

GUIBERT, a!)bé de Nogcnt. Son Histoire de Jé-

rusalem, p. 55!», 83îi. Idée de cet ouvrage, p. S35.

Editions qu'on en a faites , p. 555.

GUIISERT UE l'ARME, chancelier du royaume

d'ilalie, excite les évèques de l.ombardie à ne point

reconnaître le pa|ie Alexandre II, et fait élire l'an-

tipape Cadaloiis, p. 285.

GUIBEHT, archevêque de Kaveniie. Letire que

lui écrit le pape saint Grégoire VU après son élec-

tion, p, 551. Il cherche les moyens de devenir

pape, p. 359. Il fomente la conjuration formée

contre saint Grégoire VII, ihid. Il l'excounnutiie

dans nu concile tenu à l'avie, p. 501. Il est déposé

dans un concile tenu à Rome, p. 365. Il est élu pape

à l'assemblée de Brixen, et [irend le nom de Clé-

ment III, p. 569, 570. 11 accompagne le roi Henri

en Italie, ihid. et 571. Il est introduit dans Rome
et y couronne Henri empereur, p. 371, 372. Con-

cile de Rome où il est exconnnunié, p. 572. l'Iu-

sieurs de ses lettres, p. '|07. Dissertation où l'on

|)rétend prouver qu'il avait été élu canoni(pu'nient,

iliid. 11 est anatlienialisé, p. 399. Relation de quel-

ques miracles ()u'ou lui attribue, ihid. Son schisme

continue sous les papes Victor UI el Urbain II

,

p. 421, 425, 430, 435. Ses partisans tiennent un

concile, dont la lettre synodale est adressée à tous

ceux qui craignent Dieu , et qui aiment le salut

de la république romaine, p. 437.

GUIBERTINS
,
partisans de l'antipape Guibert.

Traité du cardinal Deusdedit contre eux, p. 569.

GUICHARI), abbé de Blandimberg à Gand. Sa

mort. Everlielnie lui succède, p. 270.

(iUlLLAIN (saint) ou GUILEIN, disciple de saint

.\mand. Statuts pour les moines de l'abbaye qui

porte son nom, dressés par Gérard II, évèque de

Cambrai
, p. 480.

GUILLAUME (saint), comte de Toulouse et duc

d'.Vquitaine , fondateur de l'abbaye de Gellone.

Analyse de sa Vie écrite par un anonyme, p. 234,

235.

GUILLAUME I", comte d'Auvergne el duc d'Aqui-

taine. Son testament par lequel il fonde l'abbaye

de Cluny, p. 745.

GUILLAUME, comte d'.Vngoulème. Récit de sa

mort, tiré de la Chronique d'Adémar, p. 103.

(iUlLL.VU.ME, moine du Bec et depuis abbé dj

Cormeilles, p. 168.

GUILLAUME (le bienhelkeux), abbé de Saint-

Bénigne de Dijon. Sa naissance. Il est tenu sur les

fonts de baptême par l'empereur Olhon 1"^, p. 105,

106. Ses éludes. Il refuse d'être ordonné à con-

dition de prêter serment de fidélité à l'évèque de

Verceil, p. 106. Il se relire à Cluny avec saint

Mayeul, ibiil. H met la réforme dans le monastère

de Sainl-Saurin sur le Rhi'ine, puis dans celui de

Saint-Bénigne de Dijon, ibid. Il rèlablit la disci-

pline dans plusieurs antres monastères, ibid. Sa

mort, ihid. Son éloge, ihid. Sa Vie écrite par Ro-

dulphe Glabcr el par un ancmynie, ihid. el 147, 148.

Ses lettres, 106., 107. Charte de la fondation de

l'abbaye de Frulare, p. 107. Discours que Guillaume

prononça à la dédicace de l'église de Sainl-Bénigne

qu'il avait fait rétablir, ihid. Forumies de prières

qu'il avait composées, ibid. — l.ellres que lui écrit

le pape Benoit VIII, p. 192, 193.

Gl II.I.AU.ME \", comte de Nevers, usurpateur

des biens de l'abbaye de Monlier-en-I)er, menacé
d'cxcoiinniuiication (lour ce sujet, p. 209, 210.

GUILLAUME LONGUE-Él'ÉE, duc de Normandie.

Son épitaphe composée par Maurillc, archevêque

de Rouen, p. 266.

GUILLAUME DE MÉRULA, moine de Sainl-

Evroul . Ses homélies pour toutes les fêtes de l'année,

et sur l'Apocalypse, p. 269. Recueil des miracles

opérés par les reliques de saint Josse, qu'Ordéric

Vital lui attribue, ihid.

GUILLAUME LE CO.NQUF.RANT, duc de Nor-

mandie el roi d'Angleterre, l'oème de Gui, évèque

d'Amiens, sur la victoire qu'il remporta sur Harold

à Hastings, p. 276. Le pape .Mexandre II lui envoie

un étendard pour mar(pu! de la prolection de saint

l'ierre, p. 286. Deux lettres de ce pape qui lui sont

adressées, p. 290. Lettres que lui écrit le pape

saint Grégoire VII, p. 368. Son histoire écrite par

Guillaume, archidiacre de Lisleux, p. 410. Les prin-
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cipales circonstances de sa \ic, ibid. cl 'ill. Sa

mort, p. 'tH. Discours qu'il lit sur le puinl de mou-
rir à ceux qui étaient près de lui, ibid. Ses letlres,

p. Ulâ. Il fonde le monastère de Caen, p. d'il. Son

Histoire écrite par Lanfranc n'a pas été imprimée,

p. 457. Discours que lui adresse ('>uitniond, nonnné

évèque d'.Averse, p. S23. Son épitaplie coni[)osée

par Thomas, archevêque d'York, p. 51(7.

(iUlLLAUME LE HOUX, roi d'Angleterre. Son

couronnement, p. ft^'i. Son frère Henri l'' lui

succède et est couroimé par Thomas, archevêque

d'Vurk, en l'absence de saint Anselme, p. 547.

(iL'lLLAUMR, évèque d'Utreehl, ennemi du pape

saint (irégoire VIL Sa mort, p. 560. (lonrad lui

succède, p. S15.

(iUILLAUME, bibliothécaire de l'Eglise romaine.

Sa Continuation des Vies des papes, p. ZliU. Il ne

nous en reste que les Vies d'Adrien II et d'Etienne VI.

Editions qu'on en a faites, ibid.

GUILLAUME DE JUMIÉGE, moine. Son Hisloiie

drs \onnands, p. 409. Le huitième livre n'est pas

de lui. Conjecture sur le temps où il a composé

cette histoire , ibid. Idée de cet ouvrage , ibid.

Editions qu'on en a faites, p. 410.

GUILLAUME DE POITIERS, ardiidiacre de Li-

sieux. Ce qu'on sait des circonstances de sa vie,

p. 410. Son Histoire de Guillaume le Conquérant,
ibid. et suiv.

GUILLAUME DE BONNE AME, archevêque de

Rouen. Urbain II lui défend l'usage du pallium,

p. 4"2i , k'i'i.. Il assemble un concile à Rouen,

p 434.

GUILLAUME, prieur de Saint-Martial de Limoges,

est fait évèque de cette ville à la place d'IIumbaud,

p. 454.

GUILLAUME, abbé du Bec. Son épitaphe par

Milon Crispin , p. 459.

GUILLAUME CRISPIN l'ancien. Son épitaphe,

p. 459. Voyez Crispin,

GUILLAUME WALON, abbé de Saint-Arnoul de

Metï, succède à Warin, p. 401. On le charge de

l'abbaye de Saint-Renii de Reims ; ses plaintes à ce

sujet, ibid. Il renonce à l'abbaye de Saint-Remi

,

ibid. Ilérimann, évèque de Metz, attaché à saint

Grégoire VU , ayant été chassé par Henri IV, Guil-

laume occupe pendant quelque temps cet évéché^

ibid. et 462. Il se retire à Gorze, p. 462. Il est

rappelé à Saint-Arnoul; sa mort, ibid. Ses lettres,

ibid. Oraison en l'honneur de saint Augustin qui

lui est attribuée, p. 465.

GUILLAUME KÉCELLE, chanoine de Béverlai,

au diocèse d'York, écrit l'Histoire des miracles de

saint Jean de Béverlai, p. 405. Edition qu'on en a

donnée, ibid.

GUILLAUME, abbé d'un monastère en Alle-

magne. Lettre que lui écrit Ulric, moine de Cluny^

sur ce qu'il affectait de porter la chape, p. 476.

GUILLAUME (saint), abbé d'Hirsauge, avait d'a-

bord clé moine à Saint-Emmeram de Ratisbonne,

p. 484. En quelle année il est fait abbé, ibid. Ses

talents ; il emploie nombre de ses religieux à Iran-

815

scrirc les livres de l'Ecriture ef des Pères, ibid.

On le regarde comme l'instituteur des frères lais

ou convers, ibid. Sa mort, ibid. Constitutions

qu'il avait rédigées |)our son monastère
, p. 485.

Analyse de ces constitutions, ibid. Il engage Ulric

à composer le Recueil des tisages de Ciunij, p.

471.

GUILLAUME, évèque de Durham, succède à

Gaucher, p. 488. Conliance dont l'honore le roi

Guillaume le Conijuéranl, ibid. Accusé d'être entré

dans la faction d'Odon de Bayeux, il est exilé, ibid.

De retour en Angleterre, il se déclare contre saint

Anselme, ibid. Sa mort, ibid. Ses letlres, ibid.

Autre écrit, ibid.

GUILLAUME, chanoine de Sainl-Hilaire de Poi-

tiers. Son invective en vers léonins contre l'anti-

pape Guibert, p. 489.

GUILLAUME, moine de Cluse. Son Histoire de
l'Abbaye de Cluse : il n'en reste que queliiues

fragments, p. 490. Vies de Benoit I" et de Be-
noit II, abbés de cette maison; la première ne se

trouve plus; analyse de la seconde, ibid.

GUILLAUME DE LA POUILLE , auteur d'un

poème sur les expéditions des Normands en Sicile,

en PouiUe et en Calabre ; conjectures sur sa per-
sonne, p. 510. Idéedes(ui poème, ibid. Différentes

éditions qu'on en a faites, ibid. et 511. On met cet

auteur parmi les écrivains français, p 511.

GUILLAUME AUDIÈRE, favori du roi d'Angle-
terre Guillaume le Roux, condamné injustement à

être pendu, p. 524.

GUILLAUME, évèque de Tyr. Ce qu'on sait des
circonstances de sa vie, p. 555. Son Histoire des
croisades. Diffén^ntes éditions qu'on en a faites,

ibid. et 550. Jugement sur cMe histoire, p. 536.

Son Histoire des princes d'Orient est perdue, p.

537. Son Histoire des croisades, traduite et conti-

nuée par un anonyme, p. 545.

GUILLEM (saint-) DU DÉSERT, auparavant nom-
mé GELLONNE. Fondation de ce monastère, p.

254.

GUITMOND, surnommé CHRÉTIEN, évèque
d'Averse, ses commencements, p. 516. Pendant
qu'il était moine du Bec, on le presse de se charger

d'un évèché en Angleterre; il le refuse, ibid. Il

passe en Italie et change de nom pour y demeurer
inconnu, ibid. Il accompagne l'abbé Bernard à l'as-

semblée de Forcheim, ibid. Il se trouve à l'élection

du pape Victor III, ibid. Erreurs où Ordéric Vital

est tombé à son sujet, ibid. Le pape Url)ain II le fait

évèque d'Averse, ibid. Sa mort, ibid. Ses écrits.

Traité de l'Euebaristie contre Bérenger, p. 131,

173, 517. Analyse de ce traité. Livre I, p. 517, 518.

Livre II, p. 518, 519, 520. Livre III, p. 520 et suiv.

Exposition de foi sur les mystères de la Trinité, de

l'Incarnation et de l'Eucharistie, p. 522. Traité sur

la Trinité, ibid. et 523. Discours au roi Guillaume,

p. 523. Jugement sur les ouvrages de Guitmond.

Editions qu'on en a faites, ibid.

GURCK ou GURCA. Fondation de cet évéché par

Gerberl, archevêque de Salzbourg, p. 399,
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H.

HABERT (NicouAs), BénédicUn, prieur claustral

de l'abbaye de Mou/.on, fait imprimer rabréj^é de la

Chronique de ce monastère
, p. HO.

HALINAKD, arehevèque de Lyon. Sa naissance;

il est élevé sous la discipline de Brunon, évéque de

Langres, qui l'admet dans le clergé de sa cathé-

drale, p. 177. 11 embrasse la \ie monastique à

Saint -Bénigne de Dijon, ihid. Il en est fait abbé

après la mort de Guillaume, ibid. 11 refuse l'arche

-

vèché de Lyon , ibid. Le pape saint Grégoire VII

l'oblige de l'accepter après la mort d'Odalric,

ibid. Il refuse de prêter serment à Tcnipereur,

ibid- 11 accompagne ce prince qui allait se faire

couronner à Rome , et assiste à plusieurs conciles ,

ibid. On pense à le faire pape, ibid. Il cesse pour un

temps de fréquenter la cour, ibid. Ses autres

voyages à Rome ; il y est empoisonné ; ibid. Ses

donations, iliid. Son amour pour Pélude, ('*/(/. cl

178. Ses lettres, p. 178.

HAMBALD ,
père de Lanfranc , p. Ji'lO.

HARDWIDt;, abbesse, lille d'Ecbert, duc des

Saxons , et de sainte Lie
, p. 66.

IIAROLD, roi des Danois; à quelle occasion il

embrasse la religion chrétienne , p. 65.

IIAROLD ou IIARTOLD, roi de Norwége. Lettre

(pie lui écrit le pape Alexandre II
, p. 2S6.

IIARTWIDE, abbé et restaurateur de l'abbaye

de Tégernsée en Ba\ière ; son épilapbe, p. 98.

IIASNON , abbaye sur la Scarpe au diocèse

d'Arras. Chronique de ce monastère écrite par le

moine Thoniel ou Tomelle, p. 186 et T>l\lt, 'M.

IIASTINt.S, ville cl port de mer d'Angleterre,

l'oème de Gui, évèquc d'Amiens, sur la victoire

remportée;! Ilaslings par Guillaume le Con<|uéran(,

p. '27(1.

liAL'TMONT. abbaye sur la Samhre au diocèse

de Cambrai. Topographie de celte abbaye, p. 534.

Son origine , iliid.

HKBRETME , moine de Cluny, passe au monastère

de la l'cnna pour y établir l'observance de Cluny ,

p. 546. Son Iliatoire de la Iranslalion des rtdi-

ijucs de suint Indalixe, ibid. On lui attribue aussi

celle de la Translation dti corps de saint Isidore

de Séville , ibid.

IIEIMERAD ou HEIMON {sM>r), prélre. Analyse

de sa Vie, écrite par Ecberl ,
prêtre d'Ilersfeld

,

p. 08, 69. Monastère bâti en sa mémoire par Aribon,

archevêque de Mayence, p. 69.

HELMON, évoque de Verdun, veut enfermer le

monastère de Saint-Vannes dans les murs lie Ver-

dun; l'abbé Richard s'y oppose, p. 118.

IIICINDRIX (Jacqii;s), sa traduction en langue

llamaiide d(t la Vie de sainte Anialbcrge écrite par

Thieiri , abbé de Saint-Trond , p. 897.

HÉLÈNE (sainte), mère de Constantin. Ses reli-

ques apportées de Rome à l'abbaye de llaulvillers,

p. 524. Vérification qui en est faite, p. a2S. Se-

conde vérification faite à la prière de l'abbé

Motcher, ibid.

HELGAUD, moine de Fleury. Ce qu'on sait des

circonstances de sa vie et du temps où il (lorissait,

p. 148. Il écrit la Vie de Robert, roi de France :

idée de cette vie, ibid. Ce qu'elle contient de re-

marquable, ibid. et 149. Différentes éditions qu'on

en a faites, p. 149. La Vie de saint Abbon de Fleury,

qu'on lui a attribuée, n'est pas de lui, mais de

Aimoiii r p. 149

IIÉLIE DE ROFIAC, moine, continue la notice

des abbés de Saint-Martial de Limoges, commencée
par Adémar, p. 105.

IIELMOLD, prêtre de Bosoau ; sa Chronique con-

tinuée par Arnold, et ensuite par un anonyme ; idée

de cette chronique, p. o4o.

IIELVIDIA , mère du pape saint Léon IX, achète

un psautier qui avait appartenu à l'abbaye de Saint-

Hubert, p. 210. Elle le restitue, après qu'il eut été

réilainè , ibid. Elle se relire à Fahbaye de Moyen-

moulier, iliid. Sa mort , ibid.

IIEMU II dit LE SAIN f, couronné empereur par

r.enoit VIII, p. 144 et 190. Il envoie à Cluny la

pomme d"or que le pape lui avait donnée, p. 144;

lâche de déraciner la simonie, p. 147. Edit de cet

empereur, coiilirniatif des canons du concile de Fa-

vie en 1020, p. 191. Il assemble un concile contre

les siinonia(iues
, p. 198. Sa Vie écrite par Adel-

bolde , é\èque d'I trecht
, p. 74 , 7b. Autre Vie par

un anonyme, p. 75. l'oème funèbre de saint Odilon

en son honneur, p. 157. Bernon de Rcichenau lui

avait écrit des lettres, p. 128.

HENRI III, dit LE NOIR, roi de (.ermanie. Lcllre

(jue lui écrit Bernon , abbé de Keichcnau , p. 127.

Il re(;oit l'ierre , roi de Hongrie , et l'aide à rentrer

dans son royaume, (()/(/. Lettre que lui écrit Vazon,

évèquc de Liège, p. 141. Il passe en Italie pour se

faire couronner empereur, et Iravaillerà la réunion

de l'Eglise, p. 197. Il assemble à Sulri un concile,

où Grégoire VI renonce au souverain pontificat

,

ibid. Clément II est élu pape; il reçoit de lui la

couronne impériale , ibid. Concile qu'il assemble

en Allemagne , où il harangue les évêques sur la

simonie, p. 198. 11 fail élire pape Gébehard, évé(|ue

d'Eichstadl, (pii prend le nom de Victor H, p. 239.

Il fait confirmer l'élection de son fils, ibid. Sa morl,

ibid. Son panégyrique en vers par Vippon, son cha.

pelain, p. 176. Recueil de sentences que Vippon lui

adresse , ibid. Lettres que lui écrit saint l'ierre

Dainien
, p. 303.

HENRI IV, dit LE VIEUX, empereur, est cou-

ronné roi d'.VIlemagne , p. 239. Son élection est

confirmée; il succède à son père sous la tutelle
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de riinporatrice Agnès, iliid. et 2'i0. Saint Gré-

^oirt' VU lui donne avis de son (''IccUon , el ilcnri

la confirme, p. 351. Le pape sonj^e aux moyens de

le faire revenir de ses <lésordi'os
, p. 5S5. Lettres

que saint Grégoire VII lui éerit , p. 587. Henri se

déclare contre saint Grégoire Vil, p. SS'J. Il le fait

déposer, ibid. et 5C0. Le pape veut le priver de sa

dignité royale, p. 500. Lettre du pape au sujet de

la déposition de Henri, p. 502. Assemblée de Tribur

contre le l'oi Henri, ibid. et 305. Son absolution,

p. 505. Sa réduite, p. 50't. Les seigneurs élisent à

sa place Hodolplie, i'iid. Henri est déposé de nou-

veau, et Hodolpbe conliruié, p. 309. Voyez ibid.,

note 8. Henri passe en Ilali(!, p. 370, 571. H entre

dans Konie, p. 371. Il y est couronné par l'anli-

pai)e Guibert, p. 372. Lettre en forme d'oraison

funèbre de ce prince par Otbert, évèque de Liège,

p. 40o. Vie anonyme de ce prince, ibid. Neuf lettres

de ce prince, ihid. Lettre que lui écrit saint l'ierre

Damieu, p. 300. Ecrits de divers auteurs en sa fa-

veur, p. 40ÎI, ftOi).

HEMU, évèque de VVurziiourg ; Bamberg est dé

laclié de son diocèse el érigé en évéché : lettre que

lui écrit à ce sujet Arnold , évèque d'IIalberslat

,

p. 95, 94. Lettre de Jean, patriarche d'Aquilée, au

môme é.vèque
, p. 326.

HENRI I'^"', roi de France. Lettre que lui écrit

Vazon, évèque de Liège, pour le détourner de
faire la guerre à Henri le Noir, qui était allé à

Rome recevoir la couronne impériale, p. IW, 141.

Lettre que lui écrit Thèoduin, évèque de Liège,

p. 274.

HENRI, moine de Keiclienau. Ses conférences

avec Otiilon, moine de Saiut-Ennnerani , p. 278.

iiENRl, arclievè(iue de Ravenne. Lettre que lui

écrit Pierre Damien au sujet de l'antipape Cadaloiis,

p. 501. Sa mort, p. 297.

HENRI , évèque de Spire. Sa lettre contre le

pape saint Grégoire VII , p. 407.

HENRI , lils de Frédéric , comte de Tout , est élu

évèque de Liège après la mort de Tliéoduin

,

p. 460 , 407. Ce qu'on sait des circonstances de sa

vie. Ses lettres, (7>((/. Sa mort, ibid.

HENRI 1", roi d'Angleterre. Son couronnement
par Thomas, archevêque d'V(n-k, p. 547.

HÉFIDANN, moine de Sainl-Gall. Ses Annales,

p. 525. Couliuuation qu'on eu a faite, ibid. Ou lui

attribue aussi la Vie de sainte Vdwrade, ibid.

HÉRACLIUS, patriarche de Jérusalem, p. 537.

liER.ERT ou IlÉCERT, comte du Maine , s'em-

pare des maisons et des biens de l'évèchédu Mans,

p. 81.

HERBERT, évèque de Norvvich. Lettre de repro-

ches que lui écrit Lanfranc, p. 453.

HERBERT ou HÉRlbERT, comte de Vermandois,

veut faire ordonner archevêque de Reims Hugues

son fds, p. 740.

HEUFASTE , évèque de Thedford. Son différend

avec Baudouin, abbé de Saint-Edmond, p. 455.

HÉRIBERT (sAl^r), archevêque de Cologne.

Lettre d'un citoyen de Spire, qui lui est adressée,

XIII.
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au suj<H d'absolutions données d'une manière inu-

sitée, p. 70. Lettre que lui écrit AU)uin , ipril avait

chargé (le taire nu recueil de passages de l'Ecriture

sur les vertus, ibid. et 77. Tenqis de sa mort,

[). 270. Sa Vie écrite par Lambert, abbé de Saint-

Laurent de Liège, ibid. et 271. llynmes et répons

j)our son office composés par le même, p. 271.

IIERIGER , abbé de Lobbes, surcède à Folcuin,

p. 58. Ses liaisons avec Notgor, évè(|ue de Liège,

iliiil. et 50. Sa mort, p. 30. Oii le fait auteur des

Gi'sU's des éiH'qars de Tongrcs, de HIuë!<lrichl cl de

lÀéije; mais cet ouvrage parait être de Notger, p. 50.

H y a lieu de croire que ÎSotger avait recueilli les

mémoires, et qu'Hériger les a rédigés, ibid. Voy.

cependant, ibid., noie 50. Vie de saint Ursmar en

vers, p. 36, 37. Lettres à Hugues sur quelques

difficultés de chronologie
, p. 37, 5S. Traité sur le

nouitirc des jours dont TAvent doit être composé,

p. 5S. Traité du Corps et du Sdmj du Seiijneur,

iliid. Autres écrits d'Hèriger, ibid. et 59. Juge-

ment sur son style
, p. 39.

IIERIMAN, évèque de Nevers : Conciles où il est

question de pourvoir aux alTaires de son diocèse,

p. 085, 085. Concile où il est question de le déposer

pour cause de faiblesse de tète
, p. 098.

HÉRIMANN, évèque de Toul. Sa mort. Rrunon

lui succède, j). 200.

HÉRIMANN, cardinal dont parle Guillaume, moine

de Cluse, dans la Vie de Benoit II , abbé de Cluse,

p. 49;).

HÉRIMAR, abbé de Saint-Remi de Reims, re-

construit l'église de son abbaye, el invite le pape

Léon IX à en faire la dédicace, p. 200 et 215.

HERLEMBAUD (sa;\t) combat la simonie et l'in-

continence des clercs de Milan, p. 29. Son martyre,

ibid.

HERLOUIN (le biemieureux), premier abbé du
Bec. Sa Vie, p. 438.

HERLUCE (la bienueureuse). Sa Vie composée

par Paul de Bernried, p. 573.

IIERLIJIN , évoque de Cambrai. Il oblient du
pape Grégoire V une lettre pour réprimer les

seigneurs qui pillaient les biens de son église,

p. 705.

HERLL'IN, comte, admis à la pénitence pour un

mariage adultérin, p. 748.

IIERMAN (Laurem), seigneur de Luxembourg,

est élu roi d'Allemagne par le parti des révoltés

après la mort de Rodol[)lie, p. 571.

IIERMAN (sAi.Nï), moine de Huny, frère de Gé-

beliard, évèque de Constance. Sa Vie et son épitaphe

par lilric, moine de Cluny, p. 470.

HERMAN ou HÉKIMAN , évèque de Metz. Son

attachement au pape saint Grégoire VU
, qui le

charge de différentes affaires, p. 404. Il est chassé

de son siège, et Guillaume Walon mis à sa place,

p. 402 el 464. Il est rétabli dans son évêclié, ibid.

H fait la translation du corps de saint Clément et

en écrit l'Histoire, ibid. Sa mort, ibid. Lettre que

lui écrit Gébeliard , archevêque de Salzhourg

,

p. 597, 598. Popon lui succède, p. 582.

sa
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HERMANN , ùvèque de Bamberg

,

Sigefroi à son voyage de Rome, p. ftOO. Qiieliiiics

lettres de lui insérées dans le code d'Udalric,

p. 407. Son affaire avec les chanoines delà collé-

giale de Saint-Jarques qu'il avait fondée; sa dépo-

silion
, p. 5b8, ôIj'J.

IIIÎRMANN, archevêque de Cologne, porle ses

plaintes au Saint-Siég(! contre Adalgaire , évéque
de Hambourg, p. 755.

lIERiMANN CONTRACTE, ^a naissance. D'où lui

vient le surnom de Contracte, p. IS'â. Trithéme se

trompe en le faisant moine de Saint-Gall. Ce fut à

l'abbaye de Reichenau qu'il embrassa la vie mo-
nastique, il)i(l. L'étendue de ses connaissances lui

fait une grande réputation, ibid. Sa mort, iliid. Ses

écrits. Sa Chronique, (7)('(/. et 183. Notice de cette

chronique, 185. Editions de cette chronicpie, p. 182,

183. Autres écrits dont Trithéme le fait auteur,

ibid. et 185. Ses livres sur l'Astrolabe, //i/(/. et 18'(.

Auti'es traités qu'on lui attribue, |). 185 et 18'(.

IIÉRODE AGRII'l'A, roi de Judée. Traité de

Fulbert de Chartres sur ces paroles du chapitre XII

des Actes des apôtres : En ce tvmps-lii le roi

Uérode emploija sa puissance pour mallrailer

quelqncs-nns de l'Eglise, p. 88.

HERVE, trésorier de Saint-Martin de Tours,

p. 28, 29.

HERVE, archevêque de Reims. Discours qu'il

prononce au concile do Troslé sur les maux de
l'Eglise et de l'Etat, p. 7(ll, 7'l2.

HESSE, abbaye au pied des Vosges. lUille du
pape saint Léon IX poin- cette abbaye, p. 209.

HEURES CANONIALES ou Heures de lu prière.

Ecrit où Ton rend raison de leur inslitulion, p. 11.

Les évé(iues et les autres prélats obligés à dire les

heures canoniales avec leurs clercs, p. 005.

IlETTI ou IlETTON, archevêque; de Trêves. Sa
lettre à Frothaire, évê(pie de Toul

, pour l'avertir

de s'informer si les règles données aux chanoines
par le concile d'Aix-la-Chapelle s'observaient dans
son diocèse, p. O'JO.

HEYMARD, abbé de Climy, déclare saint Mayeul
son successeur, p. lab.

HIRERME ou IRLANDE, ile de l'Europe dans
l'Océan. Lettre de l.anfraiic aux évéques d'illbernie,

p. It'àU. Autres aux rois d'Iiibernie, ibid. Voyez
Jrliitide.

IHERARCllIF, ECCLÉSIASTIQUE. Hiérarchie

ecclésiastique d'inslilution apostolique d'après Gé-
rard , évéque de Cambrai, p. 102.

I1IÉKAKCI1IE8. Trailé des Iliérurchies attribué

à w\ abbé Thierry ipi'on ne connaît point
, p. b98.

IIILAIRE(saim), évècpie de l'oitiers. Saint llilaire

accusé par lîérenger d'avoir erré sur l'humanité

de Jésus-Christ. Lettre de Lanfrauc sur ce sujet,

p. 170 et (l8:). Sermon de saint Pierre Damien
pour la fête de la translation de ses reliques, p. 508.

Les chanoines de la collégiale érigée sous son nom
à l'oitiers, obligés de recevoir ceux de la cathé-

drale lorsqu'ils y venaient en procession à certains

jours, p. ôîi'i.
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accompagne IHLDEBERT (s.mm) , archevêque de Mayence.

Sa Me écrite par Méginfroid ,
prévôt de Magde-

bourg , p. 9S.

HILDEBRAND , sous-diacre de Rome et légat,

assemble un concile à Lyon, p. 5o0; un autre à Tours

contre Bérenger, p. 109 et 350. Il est fait cardinal,

p. 5bO. Lettres de Lanfranc i. ce cardinal, p. 'i52.

Lettre que lui écrit saint Pierre Damien, p. 300.

Il est fait pape sous le nom de Grégoire VII, p. 5bl.

Voyez. Si/ (/i/ Grégoire f II.

H1LDÉ(.AIRE, ordonné évéque de Beauvais au

concile de Château-Thierry, p. 7!(6.

HILDÉGAIRE, disciple de Fulbert de Chartres.

Ses lettres à Fulbert
, p. 85. Lettre que lui écrit

Fulbert, ibid.

HILDEGARDE , fenuiie de Foulques Nerra

,

comte d'Anjou : lettre que lui écrit Calwalon, abbé

de Redon, sur ce qu'elle s'était recommandée à ses

prières, p. 158.

HILDESIIEIM, ville de la Basse-Saxe. Chronique

des évéques de llildesbeim, attribuée à Ekkebard,

p. 5fl2.

HILDRIC, abbé de Saint-Germain d'Auxerre.

Lettre que lui écrit Brunon, évéepie de l.angres,

p. 70. Autre lettre au sujet d'un excuninmiiié,

(pi'on croit lui êlre adressée, p. 71.

IIILTRI DE, mère dllerniaiin Contracte, p. 182.

Son epitaphe faite par son tils en trente-deux vers

élégia<pies, p. 185.

IIINC.MAR, archevé(pie de Reims. Concile de

Beauvais où il est élu, p. 673. Concile de Quierzy

où Golliescalc est condamné sous la présidence

d'Ilincmar, p. 679. Ses <piatre articles contre Go-

thescalc, signés à un nouveau concile de Quierzy,

p. OS'i. Ils sont contredits par ceux du concile de

Valence, p. 686,087. On propose au concile de

Troyes d'examiner de nouveau la canonicité de son

élection, p. 7(K). Règlement qu'il publie pour les

prêtres de son diocèse, p. 716, 717.

IIINC.MAR, évéque de Laon. Concile de Verberie,

où l'on examine les accusations formées contre lui,

p. 712, 713. Concile d'Attigny, où l'on procède

contre lui
, |). 715. (oncilc de Dou/.y, où il est dé-

posé
, p. 7I'(. Plainte ([u'il forme contre Hnicmar

de Reims, p. 721. Il est réhabilité, p. 722.

HIPPOLVTE LE THÉBAIN. Sa Chronique, p. 44,

do. Trailé des Douze apàlres qu'on lui attribue,

p. 15.

HIRMlNt.ARE, abbessc de Zurich, pour hupielle

^'intéresse Uernon, abbé de Reichenau, p. 127.

HlRMOLOt.E. Livre déchanta l'usage de l'Eglise

grecque, p. 158.

HIRSAUtiE, abbaye d'Allemagne. Conslitutions

de ce monastère rédigées par l'abbé Guillaume,

|). '(79. Editions qu'on a données, ibid. et '»85.

IIIRSFELI), abbaye d'Allemagne. Chronique de

cette abbaye par Lambert de Scbafuabonrg, p. dOO.

HISTOIRE. Régies que doivent sui\re, d'après

Adelbolde , évéque d'Ulrecbl, ceux (pii écrivent

l'hisloire, p. 7't.

IHSTOIIIE ECCLÉSIASTIQUE. Histoire ecclésias-



tique composée par Lanfranc

pIuR, p. USl

.

IlISTOlllE BYZANTINE. Conlimiation de cette

histoire par Midiel Psellus, p. 557.

HISTOIRE UMVERSEIXE, écrite par Roiliilplie

Glal)er, depuis l"an 900 jusqu'en UlftG, p. I'l5 et

suiv. Analyse de celte liistoire, p. ihU et suiv.

Choses remarquables contenues dans cette histoire,

p. 140, IfiT. Jugement sur cette histoire, p. 147.

Editions qu'on en a faites, ibid.

IIISTORIAL du cardinal Humberl. On ne sait ce

([ue c'est, p. 2!)5.

HOMÉLIES qu'on ordonne de traduire en langue

romaine rustique ou en langue tudesque, p.G'i'j,

()'(6.

HOMICIDE. Pénitence imposée à un homme qui

avait tué son père
, p. 55. Fulbert de Chartres re-

fuse d'absoudre les iiomicides de Seidis, p. 83. Pé-

nitences prescrites par le pape Alexandre H pour

l'homicide
, p. 202. (.enre de pénitence imposé au

Xl= siècle aux homicides de leurs parents, p. S96.

Pénitence prescrite par le concile de Worms pour

riiomicide conunis en la personne d'un prêtre, p.

701. Pénitence prescrite pour le même crime par

un concile de Maycnce, p. 751, 752. Canons du

concile de Trihur, p. 7ôS, 756.

HONORIUS ou HONORÉ (sAirtT), archevêque de

Cantorbéry. Sa Vie écrite par le moine Goscelin,

p. 550.

IIONORIUS II , antipape , fait la guerre pour

s'emparer du siège de Rome, p. 285.

HORLOGE , livre d'église à l'usage des Grecs :

ce que c'est, p. 157. Le petit horloge
, p. 158.

[iOROLOGGI (Joseph). La traduction italienne

de l'Histoire des croisades de Guillaume de Tyr,

sous le titre Guerra sacra , p. 556.

HOSTIE consacrée. Usage établi en plusieurs

églises de donner à un prêtre , après son ordina-

tion , une liostie consacrée qu"il devait consumer

pendant quarante jours, p. 80. Sentiment de Ful-

bert de Chartres sur cet usage, ibid. et 8!. Chaque

particule est le corps de Jésus-Christ , et trois par-

ticules ne font qu'un seul corps, p. 317.

HUBERT (saimt), évêque de Maëstricht et de

Liège. Monastère sous son nom dans les Ardennes,

p. 210. Relation des miracles opérés par son inter-

cession dans l'abbaye de son nom , p. 466. Dès le

XI" siècle on recourait à ce monastère pour être

guéri de la rage, ibid. Les seigneurs faisaient des

parties de chasse le jour de la fête de saint Hubert,

ibid. liistoire de l'abbaye de Saint-Hubert par un

anonyme qui vivait au commencement du XII' siè-

cle, p. 595, 596. Faits remarquables de cette his-

toire, p. 596.

HUGUES , fds naturel de Lolhaire , roi de Lor-

raine. Concile de Neustrie au sujet de ses ravages

,

p. 720.

HUGUES dit L'ABBÉ , duc de France , comte de

Paris, et abbé de Saint Martin de Tours. 11 est

excommunié dans plusieurs conciles à cause de ses

ravages, p. 7'i8 et suiv.
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nous ne l'avons HUGUES CAPET, roi de France. Vers de Rodul-

phe Glaber sur sa mort , p. I'i8 .

HUGUES, à qui est adressée une lettre d'Hériger

abbé de Lobbes , sur quelques difficultés de chro-

nologie, p. 57.

HUGUES, cinquième (ils d'Herbert, comte de
Verniandois , est élu archevêque de Reims ([uoi-

qu'àgé seulement de cinq ans , et son élection est

confirmée par le roi Raoul et par le pape Jean X,
p. 716, 747. Il est sacré malgré les protestations

d'Artaud , p. 747. Contestation entre lui et Artaud

au sujet de cet archevêché agitée en différents

conciles où il est excommunié
, p. 718 et suiv. Il

veut reprendre le siège de Reims après la mort
d'Artaud, p. 752.

HUGUES , abbé de Farfa
, p. 190. Son décret

pour faire adopter à son abbaye les usages de
Cluny, p. 477. Sa mort, ibid.

HUGUES, abbé de Saint-Martial de Limoges. Sa
mort. Odoiric lui succède, p. 103.

HUGUES DE CHATEAUDUN, archevêque de

Tours, refuse de consacrer l'église de Beaulieu,

p. 144 et 189.

HUGUES , archevêque de Besançon , voulant

défendre Hugues de Langres
, perd la parole

,

p. 163.

HUGUES, évêque de Langres, succède à Richard,

p. 163. Accusé au concile de Reims, il est excom-

munié , ibid. 11 confesse publiquement ses désor-

dres, et se soumet à la pénitence , ibid. Il se retire

dans un monastère, ibid. Sa mort, ibid. Son traité

da Corps et du Saïuj de Jésus-Christ contre Bé-

renger, ibid. et suiv. Analyse de ce traité, p. 166,

167.

HUGUES DE CHALONS, évêque d'Auxerre.

Lettres d'absolution qu'il obtient du pape Jean
,

p. 194, 193.

HUGUES LE BLANC, cardinal, envoyé légat en

Espagne par le pape saint Grégoire VH, pour y
faire adopter l'office romain, |>. 551. Il se lie avec

les ennemis de saint Grégoire VII, p. 3)9.

HUGUES (saixt), évêque de Grenoble, donne à

saint Bruno le désert de la Chartreuse, pour y éta-

blir la première maison de son ordre, p. 574.

HUGUES, évêque de Chàlons, vexé i)ar Albéric,

seigneur de Meslant, p. 588.

HUGUES, archevêque de Lyon. Sou illustre nais-

sance, p. 589. On n'est point d'accord sur sa pre-

mière profession, ibid. Comment il fut élu évêque

de Die, ibid. 11 va à Rome se faire sacrer par le

pape saint Grégoire VII, ibid. Il est élu arciievéque

de Lyon à la place de saint Gèbouin, ibid. Démar-

ches qu'il fait pour parvenir à être pape, ibid. Ses

pèlerinages à Saint-Jacques en Galice, puis à Jéru-

salem, ibid. et 590. Sa mort, ibid. Ses lettres et

autres actes qui nous restent de lui, p. 590 et suiv.

Apologie pour saint Grégoire VII qu'on lui attribue,

p. 594. — Il est ordonné évêque de Die par le pape

saint Grégoire VII, p. 532. 11 est nommé légat en

France. Lettre que saint Grégoire VII lui écrit,

p. 563. Il devient archevêque de Lyon. Sa lettre à
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la comtesse Malhilde conlre le pape VIclor III,

p. 'lt7. Il lient un concile à Auliin où il excommu-
nie le l'oi l'iiilippe i'' à cause de son mariage avec

Berlrade, p. UW. Il est suspendu de ses fonctions

au concile de l^laisance , ibid. Son épilaphe par

Baudri, évéque de Ool, p. bôl.

HUGU'tS (-A1NT), ahlié de Cluny. Lelire que lui

écrit le pai)e Alexandre H, p. 29.'l. Confiance que

lui témoignait le pape saint Grégoire Vil, [). 566.

Lettres que ce pape lui écrit, p. 567.

HUGUES, abbé de Flavigny. Il écrit la Vie du

bienheureux Richard, abbé de Sainl-Vannes, dont

il fut disciple, p. 1 19.

HUGLliS D'AMIENS, arclievéque de Rouen. Sa

Vie el relation de son voyage en Bretagne par

Baudri, évéque de Dol, p. 351.

HlILE I)E L'ÉGLISE. L'huile sainte des infirmes

rend la santé aux malades, p. IW. Ou s'en sert à

divi'rs usages , ihid.

IIU-MBALD, évéque de Limoges, déposé pour

avoir falsifié des lettres apostoliques, p. kôli.

HLMBERT, cardinal, é\éque de Elanclie-Selve,

offert jiar ses |iarenls au nionastére de Moyeu-

moulier, y prend l'habit nionasti(pie, p. 2(»S, ii(l9.

Le pa|)e saint Léon IX l'enHuéue avec lui, et l'or-

donne archevêque de toute la Sicile, pour y réta-

blir la religion détruite i)ar les Sarrasins, p. 249.

Comment il ne put pénétrer en celte ilc, le pape le

fait cardinal-évéque do Illanche-Sclve, ibid. Il ac-

compagne saint Léon I\ à ses voyages en Kraiice, en

Allemagne et à son retour à Ronu», ibid. Il traduit

en latin la lettre de .Michel Cérularius et de Léon

(r.\cride conlre dilîéreuts usages de l'Eglise latine,

p. 2o5, %ik. Il présente cette lettre au pape et

l'aide à la réfuler, ibid. Saint Léon IX l'envoie en

(pialité de légat à Constanliuople, où l'enq)ereur

le reçoit avec honneur, p. 206, 214, 2'l9. Analyse

de l'écrit qu'il y composa contre la lettre du pa-

triarche Michel, p. 2io et suiv. Cet écrit est traduit

eu grec par oidre d.' l'empereur Constantin Mono-
maqne, p. 210. Ecrit de Mcétas l'eclorat conlre

les Latins, p. 217. Le cardinal lluudx'rt le réfuie,
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ibid. et suiv. Sa réfutation est aussi traduite en

grec par ordre de l'empereur, p. 220. Conjointe-

ment avec les autres légats ses collègues, le car-

dinal llumbert excommiuiie le patriarche Michel

Cérularius. Suite de celte démarche, p.•220. Ana-

lyse de l'acte d'excommunication, ibid. et 221.

Décret du patriarche conlre celte excommunica-

tion, p. 221. La mort du pape Léon IX le rappelle

à Rome, p. 249. Son crédit sous les papes Victor 11,

Etiemie IX et Nicolas II. Différentes affaires où il

fut employé, p. 240, 241, 244, 246. Ses voyages,

p. 200 el249. Sou crédit, p. 249, 2o0. Il est chargé

dans un concile de Rome de dresser la formule de

foi qu'on lit signer à Bérenger, p. 170, 2'o0, 285.

Bérenger le charge d'injures el lui reproche ses

senlimeuts, p. 44'). Sa mort, p. 230. Témoignage

avantageux que lui rend Lanfranc , ibid. Autres

écrits du cardinal llumbert, ibid. Analyse de son

traité conlre les simouiaques, ibid. et suiv. Son

sentiment touchant la validité de leurs ordinations,

p. 2oO, 231, 2j2. Jugement de cet ou\rage, p. 2S2.

Hymnes et répons (pi'il a composés pour les offices

de divers saints, p. 2j2, 2j5. Autres écrits qu'on

lui attribue, ibid.

IRMBEIVr, prevotde l'église de Lyon. Halinard,

arche\é(pie de i yoii, le désigne pour sou succes-

seur, p. 178. Il est déposé au concile d'Aulun pour

cause de simonie, p. 559.

HL'.MBERT, premier abhé de Saint-Vannes. Sa

mort
, p. 2o9.

111 MRERT, général des dominicains, p. 2S3.

IIVDLLI'HE (s\i>t), archevèipie de Trêves.

L'Histoire de saint llydulphe et de ses successeurs

n'est point de saint Léon IX, mais du moine Val-

caude, p. 71 el 2:>5. Les répons de sou ollice com-

posés par le caidinal ilumberl, el nolés par le pape

saint Léon IX
, p. 252.

HYMNES. Faute corrigée dans l'hymne Te Deum,
pur Abboii de l'ieury, |). 52. Ilyimies du roi Robert,

p. Iu8, 109. Hymnes des Grecs, p. 156. Hymnes
de Jean Mauropus , métropolitain d'Euchanie

,

p. 229, 230.

IBELIN (Jean i>'), comte de Jaffa et d'Ascalon.

Sa collection des Assises de Jérusalem, p. 327.

ICONOCLASTES, hérétiques opposés au culte

des images. Leurs commencenieiits, p. 619. Concile

de Mcée où ils sont aualhéniatisés, ibid. el suiv.

Canon qui supprime Ions leurs écrits, p. 629.

Iconoclastes anatliématisés dans un concile de Con-
slanlinople sous le patriarche Mcéphore, p. 648,

649. Concile (pi'ils y liennent, p. 049. Antre concile

de Coustanlinople où ils sont anatliématisés, p. 07 1 .

Ils sont condamnés au (|uatrieine concile général

de Constanliuople, p. 707.

IDE (sainte), femme d'Ecberl, duc des Saxons. Sa

Vie écrite par Wffingus, moine de \Verden , en

Weslphalie, p. 66. Histoire de ses miracles el de la

translation de ses reliques, ibid.

IDE, ahbessc de Sainte-Cécile à Cologne, p. 231.

IDE, femme d'Eustache, comte de Boulogne,

demande des reliques à Osmond, évéque d'Aslorga,

p. 324.

IGNACE (saim), patriarche de Constautinople.

Concile qu'il tient, p. 6S6. Conciliabule où il est dé-

posé, p. 689. .\utre où l'holiiis le fait condamner,

p. 692. Autre où l'holiiis le fait dégrader, p. 694.

Il assiste au huitième concile général, p. 702. Sa

mort, p. 722.
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IGNORANCE dos prétres. Opuscule de saint

Pierre Daniien contre l'ignorance des prêtres de

son temps, p. 3iG. Ignorance des chrétiens au

X" siècle, p. 745.

IMAGKS SAINTES. Le culle des saintes images

défendu contre le mépris des nianicliéens , p. 102.

Benoit VIII fait mettre à mort des juifs pour avoir

déshonoré une image du cruritix, p. 190. Homélie

de Michel Cérularius iionr le jour de la fête du ré-

tablissement des images, p. "i'îa. Poésies de Jean le

Géomètre sur les images, p. 252. Opuscide de saint

Pierre Damien intitulé : Des images des princes

des apôtres, |). 318. Conciles tenus pour autoriser

l'usage de l'Eglise dans le culte des images, p. 606

et suiv. Les images en relief : elles n'ont été ad-

mises que lard dans les églises, p. 618 et 627. Le

culte des images est très-ancien dans l'Eglise
,

ji. 618. Quoi(|u'elle ne l'ail pas exigé dans les

connuencements, elle l'a toujours approuvé, //*/(/.

Un convient que le culte des images est du nond)ro

des choses qui ne sont point absolument nécessaires

au salut; mais il est très-utile, ibiil. Les icono-

clastes se déclarent contre ce culle, p. 619. Histoire

du si'coiid concile général de ISicée, où les icono-

clastes sont analliématisés, et le culte des images

est jusiilié comme une pratique orlliodo.\e, p. 610

et suiv. Concile de Paris sur les images, p. 0!)7 et

suiv. Décision de ce concile sur le culte du aux

images, p. 0n8,6j9. Le culte des images est rétabli,

p. 671. Décret du quatrième concile général de

Conslantinople, p. 707, 708.

niMO.N, abbé de tiorze, puis de Reichenau, est

obligé de quitter cette dernière abbaye à cause

de sa trop grande sévérité, qui faisait déserter les

moines, p. i2ft. Il est remplacé par Bernon , ihid.

IMMUNITÉ DES ÉGLISES. Inmuinité des églises

soutenue par saint Odon, archevêque de Canlor-

béry, p. 60.

IMPANATELRS, disciples de Bérenger. Leur

senlimcul, p. 173. Ce nom leur fui domié par Guit-

mond, évêque d'Averse, p. 520. Ils sont réfutés par

lui, ibid. et !)21.

niPUISSANCE, vice du corps, motif suffisant

pour dissoudre le mariage, p. 8'(.

INCARNATION DU VERBE. Sermon de saint

Odilon , abbé de Cluny, sur rincarnation de Notre-

Seigneur, p. Ib'ô, 1S6. Le pape saint Léon IX datait

ses bulles et ses lettres de l'an de l'Incarnation, et

plusieurs de ses successeurs l'ont imité, p. 203.

Opuscule de saint Pierre Damien sur la Trinité et

l'Incarnation, p. 510. Tiaité de Michel Psellus sur

les causes de l'incarnaliou du Verbe, p. 337. Livre

d'AIpliane, archevêque de Salerne, sur le mystère

de rincarnation, p. 493. Traité de saint Brunon de

Ségni sur ce mystère, p. SOI. Livre de Thierry,

moine de Sainl-.Matthias à Trêves, sur rincarnation,

p. S6l.

INCENDIE au(|uel on oppose le cierge bénit du
Samedi-Saint, p. 69.

INCESTE. Peines imposées pour les incestes par

le concile de MeU, p. 615.
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INCONTINENCE. Différentes tentatives inutiles

pour détruire ce vice en Allemagne, p. 354, 555,

356 et 576. Divers opuscules de saint Pierre Damien
contre ce désordre, p. 511, 312, 514, 315. Décret

d'im concile de Rome conire l'inconliuence des

clercs, p. 554.

INDALEC!': (saint). Translation de ses reliques

au monastère de la Pemia, p. 3'l6. Histoire de cette

translation écrile i)ar h; moine ilébrelnie, (7»((/.

IN(.ELARl), abbé de Saint-Ri(piier. Sa mort.

Enguerran lui succède, p. 111.

INGELHEIM, bourg d'Allemagne sur le Rhin,

dans le bas Palatinat. Assemblée tenue en ce lieu

par Charlemagne, p. 632. Divers conciles tenus en

ce lieu, p. 660, 669, 748, 749, 758, 759.

INGULPHE, abbé de Croyiand. Sou ambition,

p. 601. Son i)èlerinage à la Terre-Sainte, ibid.

Touché de Dieu, il prend l'habit monastique à Saint

Vandrille, ibid. Guillaume le Conquérant le fait

abbé de Croyiand, ibid. 11 rétablit le bon ordre

dans ce monastère, ibid. Sa mort, ibid. Son Histoire

de l'abbaye de Croyiand, ibid. Ce que c'est que
celte histoire, ibid. et 602.

INNOCENTS (les s.mnts). Discours d'un anonyme
sur les saints Innocents, p. 21. Poème d'Otlilonsur

la naissance de.lésus-Christ, le meurtre des Inno-

cents et l'adoration des Mages, p. 281.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE. Traité intitulé :

des liislrumenls de musique , par Bernon, abbé

de Reichenau, p. 126.

INVENTION DE LA SAINTE CROIX. Sermon de

saint Pierre Damien sur ce sujet, p. 308.

INVESTITURES. Conduite du pape saint Gré-

goire VII touchant les investitures, p. 552, 376 et

577. Décret d'un concile de Rome contre les inves-

titures, p. 358. Doctrine de saint Anselme, évêque

de Lucques, sur les investitures, p. 393, 394.

Concile de Melfe, où Pon confirme les anciens ca-

nons contre les investitures, p. 422. Décret d'un

autre concile de Rome tenu par Urbain II , p. 438.

INVOCATION DES SAINTS, recommandée par

Aganon, chanoine de Chàtillon-sur-Seine, p. 77.

IRÈNE, im|iéralrice, femme de Léon Clia/.are-

Elle convoque le concile général qui fut tenu à

Nicée contre les iconoclastes, p. 619. Elle assiste à

la dernière session et souscrit les décrets de ce

concile, p. 628.

IRÈNE DUCAS, impératrice, femme d'Alexis

Comnène. Son type pour un monastère de filles

qu'elle avait fondé, p. 153.

IRRÉGULARITÉS. Décision du pape Jean XIX

sur une irrégularité, p. 157.

ISAAC COAINÉNE, empereur d'Orient, remplace

Michel Slraliotique , détrôné par les intrigues du

patriarche Michel Cérularius, p. 225. Son couronne-

ment, ibid. Il exile le patriarche qui affectait des

nianpics de la puissance im|iériale, ibid.

ISAIE, prophète. Commentaires de Thierry,

moine de Saint-Matthias à Trêves, sur ce prophète,

p. 561. Commentaire de saint Brunon de Ségni sur

le prophète Isa'ie, p. ÏOl.
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ISIDORE (saint), évèque de SéviUe. Translation

de son corps, p. 5'i6. Histoire de cette translation

écrite par le moine llébretnie, ibid.

ISUAKD , usurpateur des biens que l'abbaye de

Saint-Sympliorien possédait en Provence. Uescrit

du pape Jean XII contre lui el ses complices,

p. 7bl, 7.j"i.

ISTKIE, province d'Italie. Lettre du (lape Léon IX

aux évêques d'Istrie, p. 20.5.

ITALIE, région de l'Europe. Lettre du pape

Léon IX aux évéi(ues d'Italie, p. 207. Chroniques
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des rois d'Italie, p. 507. Conciles d'Italie, dont le

lieu est inconnu, p. 768.

ITÉHIllS, abbé de Saint-André. Ordonnance

qu'il obtient de l'archevêque de Vienne contre les

moines qui s'appropriaient les revenus des obé-

diences où il les envoyait, p. 527.

ITINÉRAIRES. Itinéraire du pape saint Léon IX

écrit par Anselme, moine de Saint-Remy de Reims,

p. 215. Ce que c'est que cet ouvrage, ibid. Edi-

tions qu'on en a faites, ibid. et 211. Jugement sur

cet ouvrage^ p. 21 f».

J.

J.^CQUES-DANS-L'ILE (SAi>r-), à la porte de

Liège, monastère fondé par Taudri, évèque de

Liège, p. 142. Achevé par Wolobdon son succes-

seur, et mis sous la conduite d'Olhert, abbé de

Gendjlours, iliid.

JACQUES DE VITRY, d'abord chanoine d'Oignies,

puis évèque d'Acre , cardinal et ensuite évè(pie

de Tusculuni. Son Histoire de l'Eglise d'Orient et

d'Occident, intitulée : Histoire de Jérusalem,

p. 557. Ses lettres concernant la croisade de saint

Louis, ihid. et 538. Ses. autres écrits, p. 538.

JANVIER (sm>t), moine du Mont-Cassin. Sa Vie

écrite par Léon d'Oslic, [). 'l'.)7.

JEAN-BAI'TISTE (saint). Discours de Théodore

Daptmopales pour la fêle de la translation d'une

main de saint Jean-liaptiste, p. 50. Autre discours

du même sur sa Nativité, ibid. Sermon de saint

Odiloii, abbé de Cluny, sur saint Jean-Rapliste

,

p. 13'). Onze cantiques de Jean Mauropus, métro-

polilaiii d'Euchanie, en l'hoimeur de ce saint, p. 230.

Deux discours de saint Pierre Damieii, cardinal,

cvè((ue d'0->tie, sur ce saint, [). 308. Discours de

Michel l'sellus à la l(niang<^ de saint Jean-Raptisie

el sur sa décollation, p. 557. Le pape Alexandre II

réiahlit la vie commune parmi les chanoines de

Saint-Jean de Lalran, p. 200. l'oème d'AlpIiane,

archevêque de Salernc-, sur l'église de Saint-Jean-

Raplisle du iMont-Cassin, ]). '«93. Le jiape Urbain II

a|)pr()uve la règle des chanoines réguliers de l'ab-

baye de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons et les

met sons la prolecliou du Saint-Siège, p. 'i2l. Le

même pape conlirine les (U'ivilèges du monastère

de Saint-Jean-Baplisledc Pinna eu Espagne, p. 'l2'i.

JEAN (saim), apôtre et évangéliste. Petit écrit

d'un anonyme de Saint-Arnoul touchant l'origine

de l'église de Saint-Jean-l'Evangéliste, qui fut de-

puis l'abbaye de Saiul-Arnoul, p. 273. Deux dis-

cours de saint Pierre Damien pour le jour de la fête

de saint Jean l'EvangèlisIe, p. 500. Une de ses dénis

conservée à l'abbaye de Saint- ArnonI de Melz
,

]). 'ifi't.

JEAN CHRYSOSTOME (sai>t), archevêque de

Coustanlinople. Extraits de ses ouvrages faits sous

le nom d'iiclogueti, par Théodore Daphnopalcs,

p. 50. Hymne de Jean Mauropus pour le jinu' de sa

fêle, p. 220. Discours du même en l'honneur de ce

saint, p. 230.

JEAN LÉCONOMANTE, patriarche de Coustanli-

nople, déposé dans un concile et chassé de son

siège, p. 071.

JEAN XII'IIILIN. patriarche de Conslautinople

,

succède à Constantin I.ichudès, p. 558. Son règle-

ment touchant les fiançailles, ibid. Ordonnance

par laquelle il interdit aux ecclésiasliques et aux

moines la profession d'avocat, ibiil. Sa mort, ihid.

Ses homélies, ibid. L'Abrégé de l'histoire romaine

est de son neveu, qui perlait le même nom, ibid.

JEAN, surmmuné DAMASCÈNE LE JEUNE, pa-

triarche d'Anlioche, lorsque les croisés s'en empa-

rèrent, p. 5(')9. Il quille son siège et se relire à

Conslanlinople. ibid. Ses écrits contre Thomas Ila-

ranil, évèque de Kfartah, qui renouvelait l'erreur

des monolhèlites, p. 560, 570. Son traité, qu'on

ne doit pas donner des monastères aux laïques,

p. 570. .\nlres ouvrages qu'on lui attribue , p. 571

.

JEAN VI
, pape : lellre (pi'on peut lui allrihuer

au sujet de saint Wilfrid , p. 005.

JEAN Vlll
,
pape. Conciles tenus par ce papi;

,

p. 720 et 722. Légats qu'il envoie à Conslan-

linople pour le concile où Pholius devait être réta-

bli, p. 722. Ses lettres sont altérées, p. 723. Lellre

qu'on lui attribue, adressée à Pholius contre ceux

qui avaient ajouté an symbole de Nicée l'expression

Filioriue, p. 725. Celte lettre est supposée : preuves

de la supposition ,
)'/()'(/. et 720. Lettres qu'il écrit

à l'empereur el à Pbotius
, p. 726. Il (lè(iule en

Ori(;ut avec pouvoir d'annuler ce qui avait élc fait

par ses légats contre leurs inslructions , ibid.

JEAN IX ,
pape. Concile tenu par lui, p. 728.

JEAN XII, pape. L'empereur Olhon l'avait fait

déposer, p. 755. Concile qu'il tint contre l'empe-

rcur (tllion, p. 75'», 755.

JEAN XIII , pape. L'enqiereur Olhon lui rendit

Ravenne el sou territoire, p. 755. Coiuiles que ce

pape tint à Rome, p. 758.

JEAN XV, pape. Concile (pi'il linl à Rome, p. 7(i2.

JEAN XVII , pape , succède à Sylvestre II , el ne

siège (pi'environ cinq mois, p. 188.
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JEAN XVIII, pape, succède à Jcaii XVII,

p. 188, 189. Lettre par laquelle il contirnic l'c-

rectioii de liainbei'j); en évèché
, p. 18'.). Il pei'tnot

à Brunon, iioniiné aussi lîoiiiface , d'aller prêcher

l'Evangile aux Russes, ihid. Sa mort, ibid. Ses

lettres et ses diplômes dans la l'aXrolwjic au nom-

bre de quatorze, ibid. Lettre que lui écrit l'ulhert

de Chartres, p. 81, 82.

JEAN XI.X, pape, succède à lîenoil VIII sou frère,

p. 193. Glaber est suspect dans sou récit sur l'élec-

tion de ce pape, ibid. cl 19'i. Jean refuse à Euslha-

le, patriarche de Constantinople , le litre d'évèque

universel dans l'Orient, |). 19'l. Il couronne Conrad

empereiu', ibid. Plaintes que lui fait Cannt, roi

d'Angleterre et de Danemark, ihid. Consi)lration

formée contre le pape Jean \IX; ce n'esl point à

celte occasion que l'enq)ereur Conrad vint à Rome
avec une armée , ibid. Mort du pape. Sa lettre à

Jourdain, cvèque de Limoges, et aux autres évoques

des Gaules au sujet de l'apostolat de saint Martial

,

p. 179, 180 cl 19'(. Ses lettres cl ses diplômes dans

la Pa(ro/oy(> au nombre de vingt-deux, p. 195.

Sa lettre à saint Odilon pour l'engager à acce|)ter

l'archevêché de Lyon, p. loi. Absolution (ju'il

accorde à lingues, évèque d'Anxerre, p. 19'i, 195.

Deux lettres de Guillaume, abbé de Saint-lSénJgne

de Dijon, qui lui sont adressées, p. 100, 107.

JEAN, archevêque de Kavenne : plaintes for-

mées contre lui : il est cité à un concile de Home
où il refuse de comparaitre

, p. 695. Il est déposé

dans un autre concile de Rouu-, ibid.

JEAN SCOT ou ÉRIGÈNE. liéreuger se sert de

l'autorilé de Jean Scot pour appuyer ses erreurs

sur l'Eucharlslie
, p. 167, 168. Son traité sur l'Eu-

charistie est condamné au concile deVerceil, el

jeté au feu , p. li)7.

JEAN DE TllESSALONIQUE. Son discours sur

le trépas de la sainte Viei'ge, p. 51. La Concor-

dance des Evangéllstes (|ue lui donne Fahricius,

n'est qu'un discours sur les fi'mines ([ul portèrent

des parfums pour embaumer le corps de Jésus-

Christ, ibid.

JEAN, moine et diacre, auteur d'un l'énitentiel,

p. 51. Il se qualifie disciple de saint Basile : incer-

titude où l'on est sur le temps où il a vécu , ibid.

et 52. Idée de son l'énitenliel, p. 52.

JEAN, moine de Eleury. Sa lettre à Oliba, évéque
de Vich, sur les manichéens découverts à Orléans,

p. 123.

JEAN, prévôt de l'église cathédrale de Liège :

lettre de reproches que lui écrit Vazon, depuis

évèque de Liège, p. l'iO.

JEAN ou JEANNELIN, abbé de Fècamp, d'abord

moine à Saint-Bénigne de Dijon , combien de

temps il fut abbé, p. 328. Ses lettres à Warin,

abbé de Saint-Arnuul de Metz , pour réclamer un
moine : réponse de ^Variu

, p. 159. Ses lettres à

Guillaume, roi d'Angleterre, et à Vital, abbé de
Bernay, ibid. Lettre de Maurille, archevêque de
Rouen, et de Jean, abbé de l'écamp, à l'évèque

d'Evreux, p. 269. Son recueil de prières, p. 328,

529. Autres écrits du même auteur, p. 329. Ses

lettres, ibid. Leur édition dans la Palroloyie,

ibid.

JEAN D'Vl'RES, abbé de Sithieu ou Saint-l'.crlin,

continue la Chronique de sou monastère jus(iu'à la

lin du XIV" siècle, p. ISO. Année de sa mort, //)/(/.

JE.\N, évèque de Sabine, élu pape à la place

de Benoit IX , prend le nom de Silvestre III
,

p. 196.

JEAN GRATIEN, archiprétre, achète de Be-
noit IX le souverain pontificat et prend le nom de

Grégoire VI, p. 197.

JEAN, évè(pie de Toscanelle. Sa translation au

siège de l'orto conlirmèe par un coru-ile de Rome,

p. 209. Lettre (pie lui adresse le pape saint

Léon IX , il>id.

JEAN, évéque de Trani. Lettre (pie lui écrivent

Michel Cèrularius, patriarche de Constantinople, et

Léon, évèque d'Acride, contenant des reproches

contre différents usages de l'Eglise latine
, p. 214.

JEAN MAUROl'LS ou MÉLANOI'LS, mètropo-

lilain d'Enchanie, p. 229. Etant moine, il s'occu-

pait à corriger les fautes qu'il trouvait dans les li-

vres, el particulièrement dans les Menées des

Grecs, ibid. Diflicultés (ju'il fait d'accepter l'épis-

copat, ibid. Conjectures sur le temps où il vivait,

ihid. et 230. Ses poésies, p. 229. Vie de sainte

Eusébie , ihid. Vie de Dorothée le Jeune, ibid. Sa

clironogra|iliie, ibid. et 230. Très-peu de ses ou-

vrages ont été imprimés, ibid. Notice de ses écrits

non imprimés, p. 230.

JEAN DE GARLANDE, (icrivaiu anglais. Ce

qu'on sait de sa personne et de ses écrits ecclésias-

tiques, p. 230, 231. Edition de ses écrits dans la

l'ulrotogic, p. 231.

JEAN LE GÉOMÈTRE, poète grec qu'on croit

avoir vécu dans le XI' siècle, p. 232. Ses quatre

hymnes en l'honneur de la sainte Vierge, ibid.

Son l'aradis composé de quatre-vingt-seize épi-

graninies , ibid. Ses autres poésies qui n'ont pas

été imprimées, ibid. Jugement sur cet auteur,

ihid.

JEAN', évéque de Velleiri, élu pape par une

faction après la mort d'Etienne IX
, p. 2'i3. Voyez

Benoit X, anlipapi!.

JEAN de Toulouse , moine de Saint-Victor de

Marseille . Sa mort annoncée à Bernard , son abbé ,

p. 262.

JEAN, diacre, qui se dit serviteur de saint

Janvier, auteur d'une Vie de saint Nicolas, évéque

deMyre, p. 282.

JEAN ,
prêtre-cardinal , l'un des légats envoyés à

Milan par le pape Alexandre II, p. 289.

JEAN , disciple de ^aint Pierre Damieu , eu écrit

la Vie, p. 297.

JEAN
,
patriarche d'Aquilée , fait la dédicace de

l'église cathédrale de Bamberg
, p. 525, 326. Sa

lettre à Henri, évèque de Wurzbourg , p. 326.

JEAN, abbé de Erutare , n'est point l'aulenr du

Recueil de prières et de méditations à l'usage de

l'impératrice Agnès
, p. 328. Raisons de le croire
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auteur du Recueil de sentences des anciens pour

rinsiruclion de la jounesse , p. 329.

JEAN' , évêque d'Avranclies, puis archevêque de

Rouen, p. 550. Différentes circonstances de sa vie,

ibid. Son traité des Offices ecclésiustiques; analyse

de cet ouvrage, ibid. et 551. Ses lettres, p. 353.

II n'en reste aucune, ibid. Deux pièces qui sont de

lui, ibid. Il était évèquc^ d"Avraiiclies lorsqu'il

composa son traité des Offices ecclésiastiques

,

qu'il dédia à Maurille, archevêque de Rouen, p. 2fiS.

Il est transféré à rarelievêché de Rouen ; lettre

par laquelle le pape Alexandre II approuve cette

translalion, p. 295, 'l'it. Lettres de Lanfranc qui

lui sont adressées, p. fi82, ft55. Il tient un concile

à Rouen pour le rétaldissement de la discipline et

la réformalion des mœurs, p. 351, 352. Autre con-

cile qu'il lient à Rouen, p. 552, 335. Son démêlé

avec les religieux de Saint-Ouen, p. 335. Sa mort,

p. 330.

JEAN ( SAi^T ) DE BÉVERLEV, archevêque

d'York. Sa Vie écrite par Folcard, moine de Can-

torbcry et depuis abbé de Torney, p. 'ôUô et 5o3.

Répons pour la fête de ce saint composés par le

même, p. ôUh. Histoire de ses miracles écrite

par Guillaume Kécelle, p. 103.

JEAN, fondalenrdu monastère de Hasnon, p. 5'ia.

JEAN, archidiacre de l'église de Bari, écrit

l'Histoire de la Iranslation des reliques de saint

Nicolas, évêque de Myre, ]>. 085. Celte histoire

n'existe plus que dans l'extrait qu'en a donné
Ordéric Vital, ibid. On lui attribue la Vie de saint

Sabin, évêque de Canosa, ibid.

JEAN, moine. Sa lettre à Richard, cardinal et

abbé de Saint-Victor de Marseille, p. !)15, :il'(.

JEAN-SA^S-TERRl:, roi d'Angleterre. Histoire

des nionvenieiils arrivés sous son régne, écrite par

Kadnlphc, abbé de ("oggeshale , p. 5'l3.

JEAN, Ilalien, obligé à Constantinople de rétrac-

ter dilïérentes erreurs, p. !il)9.

JEAN , évêque, à qui saint l'ierre Daniicn envoie

ses opuscules, p. 502.

JEAN, moine du Mont-SInaï, propose au patriar-

che Nicolas le Grammairien différentes questions :

réponses du palriarclie, p. "iîj'.), ri60.

JEAN S<;yL1TZ, ])rotiivesliaire , et ensuite curo-

palate,p. 5C0. Sa Chronique , ibid. I.a première

partie a été ailoptée par Cédrêne ; elle forme la

dernière partie de l'ouvrage de cet auteur, ibid Sa
remontrance à l'enqiereur Alexis Comnêue, ibid.

JEAN DE GAÉTE ou (;A1';TAN, d'abord moine du
Mont-Cassin

,
|)uis cardinal diacre et chancelier de

l'Eglise romaine, p. 'il9. (Voyez, Géhise II, au
tome XIV. )

JERUSALEM. Descriplion géographique; de cette

ville |)ar le moine l^pipliaiK", p. til . Jérusalem prise

parles croisés, p. :i'27. tioticfroi de iiouillon est élu

roi de Jérusalem, ibid. Lettre de l'église de Jéru-

salem à celles d'Occident, |)()ur leur faire part des
conquêtes des croisés, p. 8'i2. Histoire de l'op-

pression , de la délivrance et du rétablissement de
l'Eglise de Jérusalem, par Ekkehard

, p. 5'il.

JERUSALEM CELESTE. Traité des douze pierres

et de la Jérusalem céleste. Ouvrage d'Ame, moine

du Mont-Cassin , M4.
JESSÉ , évêque d'Amiens. Jessé est déposé dans

le concile de Nimègue, p. 667.

JÉSUS-CHRIST. Cantiques de Jean Mauropus à

Jésus-Christ
, p. 250. Méditations en vers sur les

actions de Jésus-Christ attribuées à saint Anselme,

évêque de Lucques
, p. 397. Actes du concile de

Francfort, où il est prouvé que Jésus-Christ ne

peut être nommé fils adoptif, p. 65'i, 655.

JEUDI-SAINT. Cérémonies de ce jour et des

jours suivants à Cluny, p. '|72.

JEUNE. Témoignage de Wolstan sur l'heure de

rompre le jeune en Angleterre au X" siècle, p. 55.

Règlement sur le jeune, fait dans une grande assem-

blée d'évùques en Allemagne, p. &U. Opuscule où

saint l'ierre Damien prescrit différents jeûnes aux

ermites de sa congrégation, [i. 521. Traité d'Anas-

lasc , archevêque de Césarée en Palestine , sur le

jeûne de (piatorze jours que l'Eglise grecque ob-

servait avant la fête de rAssonq)tion de la sainte

Vierge, p. 571. Anastase rejette quelques jeûnes

établis par les hérétiques , ibid. Canon d'un con-

cile de Mayence sur le jeune; des Quatre-Temps
,

p. 6')'l. Canon d'un concile d'Erford qui défend les

jeûnes supersiilicux. p. 7'l6. Jeûne de trois jours

iruliipié pour le repos des âmes de ceux qui étaient

morts dans la bataille de Tauriac, p. 070. Statut

d'Odon , arclievê([ue de Canlorbéry, toucbaut les

jeûnes, p. 7'i7. Défense d'ordonner des jeûnes

entre l'Ascension et la Pentecôte, p. 765.

JOB. Gloses de Pierre , chancelier de l'église de

Chartres , sur le livre de Job , p. 111. Traduction

en langue vulgaire des Morales de saint Grégoire

sur Job, par le moine Grimoald
, p. ÙSO. Commen-

taire de saint Brunon d(; Ségiii sur le livre de Job

,

p. 500. Chaîne sur Job attribuée à Nicélas, métro-

politain d'IIéraclée, p. 558. Commentaires du

même , ibid.

JOHONÉE ou JEAN, évêque de Dol en Bretagne,

déposé pour sou incontinence
, p. 366, 36S.

JONAS, prophète. Poème de Grégoire de Ter-

racine sur l'histoire de Jonas, p. 498.

JONAS , moine de l'ontenelle , écrit la Vie de

saint Vulfram, p. 238.

JONGLEURS ou CANTADOURS. Leurs commen-
cements, p. 3'l6.

JOSAPIIAT , vallée de la Palestine. Fulbert de

Chartres croyait que la sainte Vierge y avait été

enterrée
, p. 86.

JOS.VPIIAT, moine , corrige le texte du Type de

Saint-Sahas, p. 133.

JOSSE (sai.vt), solitaire. Recueil des miracles

opérés par ses reli(|ues, ouvrage de Guillaume de

Mérnla, moine de ^aint-Evioul, p. 269.

JOTSALDou JOTSAUD, moine de Cluny, disciple

de saint Odilon et auteur de sa Vie, p. 150, 155,

157. Son jugement sur les écrits de saint Odilon,

p. 155. (;e (pi'on sait des circonstances de la vie

de Jolsaud , j). 157, 158. Idée de la Vie de saint



Oïlilon. Editions qu'on en a faites, p. Ib7. Son

ouvrage contre Bérengcr n'est pas venu jusqu'à

nous, ibid.

JOURDAIN, prévôt de Saint-Léonard, est fait

évèqiic de Limoges aprcs la mort de Girard, p. t7'.>.

11 fait le pèlerinage de Jérusalem, ibiil. Il tient lui

concile à Limoges, ibkl. Lettre qu'il écrit au pape

Benoit VIII sur l'apostolat de saint Martial, il)i(l.

11 assiste au concile de Poitiers et à la dédicace de

plusieurs églises, p. 180. Donation qu"il fait à l'é-

glise de i iiuoges, ibid. Convention ipi'il fait avec

Guillaume, comte de Poitiers, sur la manière dont

se ferait l'élection de son successeur, ibid. Sa mort,

ibid. Uéponse du pape Jean XIX à la lettre de Jour-

dain sur l'apostolat de saint Martial, p. 179, 180

et 194.

JOUIIS. Opuscule de saint Pierre Damien sur

les derniers jours, p. 522.

JUDITH, veuve juive. Commentaire sur le livre

de Judith, attribué à saint Hrunon do Ségni, |). 801

.

JUDITH, lille du roi Charles le Chauve, épouse

Baudoin, comte de riandre, qui l'avait enlevée; ils

sont excommuniés, p. 693.

JUGEMENT DE DIEU. Poème d'Olhlon, moine

de Sainl-Eunneram de Ralisbonne, sur le jour du

jugement, p. 281. Description du jugement dernier

par saint l'ierre Damien, p. 501, 502, 505. Opus-

cule du même sur le jugement dernier, p. 522.
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Prose du cardinal Alhéric sur le jour du jugement,

p. km.
JUGES D'ISK.\EL. Commentaire sur le livre des

Jug<'s altrihiié à saint Brunon de Ségni, p. 801.

JUIFS. Traité de l'ulhert de Chartres contre les

juifs, [). 8(). Dispute de Vazon, chapelain de Coiu'ad,

depuis évè(pie de Liège, avec un juif, j). 140.

Quelques juifs mis à mort i)our avoir traité avec

dérision un crucifix, p. 190. Antilogue contre les

juifs, opuscule de saint lierre Damien, p. 510.

Autre ouvrage du même contre les juifs, îhW.

Canon du second concile général de Mcée qui les

concerne, p. 629. Sentence (pi'on préleiul avoir été

rendue contre eux par Cliarlemagne, confirmée par

un concile de Toulouse, p. 717. (^anon d'un concile

de Met/,, qui défend de manger avec eux. p. 752.

JUMIÉGE. Dédicace de la nouvelle église de cette

abbaye par .Maurille, arclievcque de Rouen, p. 260.

A cette occasion, on y tient un concile où l'on fait

mw profession de foi contre les erreurs de Bc-

renger, p. 267.

JUREMENT. Canon du concile de Tousi contre

les jurements, p. 695. Concile de Landaff, où l'on

volt l'usage de jurer sur l'autel, p. 7.30.

JURISPRUDENCE. Traité de jurisprudence com-

posé par Lanfranc, p. 487.

JUSTE ou JUST (saint), arcliavèque de Cantor-

béry. Sa Vie écrite par le moine Goscelin, p. 880.

K.

KATLAGE. Voy. Kelliaij.

RECELEE (Glillalme), chanoine de l'église de

Bcverley, écrit l'histoire de saint Jean de Bévcrlcy,

p. 465.

KENETH , roi d'Ecosse : ses lois rapportées dans

la Collection des conciles, p. 669, 670.

KENT, royaume de la Grande-Bretagne, où fut

tenu un concile
, p. 789.

KETLING ou KATLAGE. Concile tenu eu ce lieu,

p. 789.

KILIAIN (sai>t) et ses compagnons, martyrs:

leurs actes écrits par Egilward, moine de Wurz-

bourg, p. 180, 181. Editions de ces actes, \i. 181.

KINGSBURY , ville d'Angleterre : concile tenu

en cette ville, p. 682.

KINGSTON , ville d'Agleterre : concile tenu en

cette ville, p. 669.

laïques. Cinthius ou Cencius, préfet de Rome,
prononce un discours dans l'église

, p. 507. Traité

de Jean Damascène le Jeune, patriarche d'Anlioche,

ayant pour titre . Qu'on ne doit point donner des

monastères aux laïiiues, p. 870, 871. Concile de

Constantinople, où les légals du pape demandent

qu'on n'élève plus de laïques sur le siège de Con-

stantinople ; les évoques orientaux s'y opposent,

p. 724.

LAIS (frères) ou CONVERS, espèce de religieux :

leur origine, p. 484, 48S.

LAMBERT (saijit) , évèque de Maëslricht ou de

Tongres. Vers de Fulbert de Chartres en son hon-

neur, p. 88.

LAMBERT, abbé de Saint-Laurent de Liège,

succède à Etienne, p 270, 271. Combien de temps

il gouverna cette abbaye ; sa mort, ibid. 11 écrit

la Vie de saint lléribert, archevêque de Cologne,

iiiid. et 271 . Hymnes et répons qu'il compose pour

son office, p. 271.

LAMBERT 11 , duc de Spolèle et ensuite empe-

reur, couronne par le pape Formose, p. 758. Sa

mort, p. 740.

LAMBERT DE SCHAFNABOURG , historien du
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XI« siècle
, p. 399, '(00. Il est fait prêtre

, p. 400.

Son voyage à Jérusalem, ibid. A son retour, il prend
riiabit monastique dans l'abbaye d'tlirsfelil, ibid.

Sa mort, ibid. Sa Clironique universelle, ibid. Dif-

férentes éditions qu'on en a faites, ibid. Chronique
du monaslère d'ilirsfeld qui est resti'e manuscrite,

ibid. Al)régé de l'Hisloire des empereurs tirée de
cette clironique, ibid. et 'lOI.

LAMEiNTATIÛ-NS DE JÉKÉMIE. Gloses de Pierre

de Chartres, p. 1 11 . Explications par saint Anselme,
évéque de Lucques, p. 394.

LANCE dont Jésus-Christ fut percé : on prétend
l'avoir retrouvée à Anlioche, p. bl'i. Histoire de la

découverte tte cette reli(|ue et de la vérilicalion

qui en fui faite par l'épreuve du feu, p. o'îS et 333.

LANCELIN
, évéque de Die, déposé dans un ccm-

cile et remplacé par Hugues, depuis archevêque
de Lyon, p. 589.

LANDAFF, ville du Glamorgan en Angleterre:
conciles tenus en celte ville, p. 730, 7S0, 731, 760.

L.\iNDELL\ (saiînt), fondateur de l'abbaye de
Lobbes : sa Vie écrite par Ilériger, p. 58.

LAIVDE.NLILFE (le viixx ou i.'a>cien), moine du
Monl-Cassin; son Dialogue, p. '19:;.

LANDEMiLFE (if, jki >k), moine du Monl-Cassin
;

son |ioéme sur le rélablissemenldu .Miinl-Cassin et

le gouvernement de l'abbé Didier, p. /i9a.

LANDOALD ou LANDADLD (saint), prêtre. Sa
Vie avec l'Histoire de la Iranslalion de ses reliques,

écrite par Mériger, abbé de Lobbes, sur les mé-
moires de Noigcr ou Nolker, évéque de Liège, p.
58 et 40.

LAi\DllADE(sAiMii), abbessede liilsen ou Mons-
trcvilse au diocèse de Liège : mémoires de sa vie

recueillis par Notger, évéque de Liège, p. 40. Sa
Vie écrite par Thierry, abbé de Saint-Trond, p.f)97.

LAi\D(JIN, l'un des six qui avaient accompagné
saint Bruno dans sa retraite , est fait i)rieur de la

Grande-Charlreuse, p. .')74.

LAINDILFE, à qui le pape Alexandre II écrit

une lettre sur le (larti qu'il avail pris de retourner
auprès de sa fenmie après s'en être séjiaré malgré
elle (lour se faire moine, p. 290, 291.

LANDULFE (i.e vikux ou l'ancik.\). Son Histoire

de la ville de Milan, p. 306, 307. Editions de celte

histoire, p. 307.

LANDULFE (i,i; jtot). Idée de son Histoire de
Milan, p. 307, 308.

LANFRA^C (i.i; lurMU-cHrix), archevêque de
Cantorbéry; sa naissance, p. 440. Ses études, ibid.

Il enseigne la jurispiudeiu e , d'abord à l'avie,

puis à Avranches, (/)/(/. Il embrasse la vie monas-
liqiie dans l'abbaye du Bec , dont il est fait prieur,

ibid. et 441. Le duc Guillaume le fait abbé de
Saiiit-KUeniie de Caen , p. 441. 11 refuse Parclie-

véché de lîoiien, ibid. Il est élu arcbevèipie de
Cantorbéry, ibid. Son voyage à Home ; il y re(;oil

le palliiim , ihid. et 442. Conliance dont riionore

le roi Guillaume, p. 442. Il eni|iloie ses mo-
iiienls de loisir à corriger les exein|ilaircs de l'E-

criture et des l'cres, ibid. Il fait la cérémonie du
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couronnement de Guillaume le Roux , ibid. Sa

mort, ibid. Sa Vie écrite par Milon Crispin, ibid.

et 443. Ouvrages du bienheureux Lanfranc : Com-
mimlairc sur les Epitres de saint l'aul

, p. 443.

Traité du Corps et du Sany du Seiyneur contre

Bérenger, ibid. Analyse de ce traité, ibid. et suiv.

Jugement sur cet opuscule, p. 447. Editions (|u'on

en a faites, p. 448. Statuts pour l'ordre de saint

Benoit, ibid. Analyse de ces statuts, ibid. et suiv.

Ce qu'ils contiennent de remarquable, p. 4S0, 431

.

Lettres du bienheureux Lanfranc, p. 4SI et suiv.

Son discours au concile de W inchester, p. 436.

Traité du Sccrel de la confession, ibid. Ses Seu-

tences, ibid. et 437. Décret de Lanfranc, p. 437.

Ouvrages de Lanfranc qui sont perdus ou qui sont

supposés, ibid. et 438. Jugement sur ses écrits,

p. 438. Editions qu'on en a faites, ibid. Appendice

à ses ouvrages, ibid. et 439. Il confond Bérenger

dans une dis ute publique , et le succès de celte

dispute fait déserter l'école de Tours, cl rend plus

nombreuse celle du Bec, p. 163. Lettre que Bé-

renger écrit à Lanfranc, p. 107. On le soupçonne de

donner dans >es erreurs : il se justilie au concile de

Kome, iliid. Il prend la défense de la foi au concile

de Verceil, ibid. Selon Ordéric Vital, il confond

Bérenger au concili' ileTours, p. 109. Sa lettre |)our

réfuter l'assertion de Bérenger cpii prèlendail que
saint llilaire avait erré sur 1 Immanité de Jésus-

Christ, p. 170. Témoignage de Lanfranc contre Bé-

renger, p. 173. Lettre que Bérenger lui écrivit,

ibid. Lanfranc est fait légal en Angleterre, p. 290.

Leitre que lui écrit le pape .Alexandre II sur ce

qu'on voulait chasser les moines des cathédrales

d'Aiiglelerre, p. 292, 293. Lettre de Thomas, ar-

chevêque d'York, (pli lui est adressée, p. 347.

LANGUES, ville de France. Conciles tenus en

celle ville, p. 660,607, 690.

LANTFKID, moine de l'abbaye de Winchester,

travaille, conjoinlenienl avec W oistan, autre moine

de la même abl)aye , à l'Histoire de saint S« ithun ,

évéque de Winchester, p. 34, 33.

LAON, ville de France. Concile tenu en celte

ville
, p. 749.

LAKD, ou graisse de porc. Pourquoi les moines

de Cliiny en mêlaient dans leurs herbes, p. 474, 475.

LARRONS criiciliés avec Jèsus-Clirisl. Discours

(le Michel Psellus adressé à ceux ipii disent (pie

Jésus-Christ est entré dans le paradis avec le bon

larron, p. 557.

LA IRAN. Leltres de saint Pierre Damien aux

cardiiiaux-èvêipies de l'église de Lalraii
, p. 500.

Concile de Latran , p. 740.

LAURENT (sAir*T ), diacre de Rome. Une de ses

reliques volée à Rome par Godefroi, prévôt de lu

grande église de Liège, p. 202. Histoire du Irans-

p(M't de cette reliipie, )')ir(. et 203. Deux chartes de

l'èvèque Henri en faveur de l'abbaye de Sainl-

Laureiil de Liège, p. 407. Eglise de Saiiit-I.aureiil

réclamée par les chanoines de Saint-Marcel de

Cliàlon-sur-Sa('me, sur les évéques (pii l'avairiit

usurpée, p. 713.



LAURENT (saim), arclicvéquc de (^anlorbéry.

Sa Vie écrite par le moine Goscelin, p. SSO.

LAUKENT de Liéj'e, moine de Saint -Vannes.

Sa Continuation de l'Iiistuirc des évèques de Ver-

dun, p. 2o0.

LAUKE>T, évèquc d'Amalli , instituteur du

pape saint Grégoire Vil, p. 5/(9.

LAURENT, moine de Vieence. Son édition de la

Chronique de Léon d'Oslie
, p. 497.

LAUllENTlN (sAi.xr) et l'ERGENTIN (sai.nt),

frères, martyrs. Sermon de saint Pierre Damien

pour le jour de leur fête
, p. 508.

LAUKET (Matthieu), Espagnol, religieux du

Mont-Cassin et depuis abbé de Saint-Sauveur. Son

édition de la Chronique du Mont-Cassin par Léon

d'Ostie, p. 'l07.

LAURIAC ou LOIRE, bourg en Anjou. Concile

tenu en ce lieu, p. 671.

LAVEMENT DES l'IEDS. L'usage de laver les

pieds aux pauvres est nus au rang des bonnes

œuvres par saint Pierre Damien, p. ôl'i, 31a. Cé-

rémonies du lavement des pieds le Jeudi-Saint à

Cluny, p. 472.

LEÇONS. Les leçons dans l'oflice du samedi des

Quaire-Temps étaient au nombre de douze, parce

(]u'il y avait douze lecteurs dans chaque église

,

p. 125.

LECTEURS. Bernon répète ce que dit Araalaire

sur le nombre des douze lecteurs, p. 125. Canon

du concile du Nicée
,
qui permet aux chorévèques

et aux abbés d'ordonner des lecteurs : à quelles

conditions, p. 650.

LECTIONNAIRE GALLICAN. Idée de ce qui nous

reste de cette partie de l'ancienne liturgie galli-

cane
, p. 7, 8.

LECTIONNAIRE DES GRECS, livres contenant les

leçons usitées chez eux
, p. i56. Ils en ont de deux

sortes : l'un, dont les leçons sont tirées do l'Ancicii

Testament; l'autre, dont les leçons sont prises des

discours des Pères, ibid. Pour le Nouveau Testa-

ment ils ont deux lectionnaircs, dont l'un est appelé

chez eux le livre des Évangiles , et l'aulrc le livre

de l'Apôtre, p. 155, 156.

LEDUIN, abbé de Saint-Waast d'Arras ; lettre que
lui écrit Gérard , évêque de Caml)rai

, p. 165.

LEGER , chanoine de l'église du Puy en Vélay,

puis archevêque de Vienne en Dauphiné : ce qu'on

sait des circonstances de sa vie, p. 527. Son or-

donnance pour le monastère de Saint-André, ibid.

Charles qui nous restent de lui, ibid. Son Histoire

des archevêques de Vienne n'a pas encore été im-

primée , ibid.

LEGS. Concile devienne, où l'on excommunie
ceux qui fraudent les legs pieux faits par un évê-

que ou par un prêtre, p. 754.

LENTERIC, voyez Lenthéric.

LEODÉBODE, fondateur du monastère de
Fleury : son testament, p. 148.

LEON III (sai.m), pape. Concile de Rome, où
saint Léon III se justilie par serment des accusa-

tions formées contre lui, p. 639, 640.
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LÉON IV, pape.
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Concile ([u'il tient à Rome

,

p. 685.

LÉON VIII, protoscriniaire de l'Eglise romaine,

est ordonne pape, p. 755. Concile que Jean XII

assemble contre lui, ihid. Léon VU! est reconnu

comme pape après la mort de Jean XII, p. 755.

LÉON IX (sai>t), pa|ie, nonuné auparavant Bru-

non. Sa naissance. Il embrasse la vie monastique,

p. 199, 200. Il est fait évèipic de Toul après la

mort d'Hérimann, p. 200. Il est élu à la diète de
Worms pour succéder au pape Daniase II, ibid.

Son voyage. Il arrive à Rome, où il est intronisé,

ibid. Il tient plusieurs conciles contre la simonie,

ibid. 11 va en Allemagne et passe en France, ibid.

Son retour en Italie, ibid. et 201. Il va au Mont-
Cassin; ses différentes courses en Italie, p. 201.

Il revient à Toul pour la translation des reliques

de saint Gérard, ibid. Sa bulle confirmative des

donations faites à l'abbaye de Sainl-Mansui, ibid.

Il tient un concile à Rome, où se font des règle-

ments sur la continence des clercs, ihid. et 202.

Son voyage en Allemagne pour ménager la paix

entre l'empereur et le roi de Hongrie, p. 202. Il

fait avec l'enqiereur un échange de l'évêché de

Bénévent avec celui de Bamberg, ibid. Sa con-

testation avec Luitpold ou Limpold, archevêque de

Mayence, ibid. De retour en Italie, il lient à Rome
un concile où il est décidé que Grade serait recon-

nue métroi)olilaine des provinces de Vénétie et

d'isirie, ibid. et 205. Il perd une bataille contre

les Normands, qui le font |)rison:iicr, p. 205. Il fait

la paix avec les Normands, ibid. Sa mort, ihid.

On le met au nombre des saints, ibid. Sa Vie

écrite par trois auteurs contenqiorains, ibid. Ses

écrits : lettres à Michel Cérularius, p. 204, 205, et

aux évèques d'Istrie, p. 205 ; aux évèques d'Afri-

que, ihid. et 206; à Pierre, patriarche d'Antioche,

p. 206; à Michel Cérularius, ibid. et 207; à l'em-

pereur Constanlin Monomaque, p. 207; aux évè-

ques d'Italie, ibid.: aux fidèles de France, ibid.

Bulle pour l'église de Saint-Pierre, ibid. Différentes

bulles du |)ape, (/)('((. et 208. Lettre au duc de

Bretagne, p. 208; — au roi Edouard, ibid. et 209.

Autres bulles, ibid. Lettre à Jean de Porto, p. 209.

Lettre à Guillaume, comte de Nevers, ibid. et 210.

Lettre à Henri I", roi de France, p. 210. Lettre

contre Nicélas, abbé de Stude, ibid. Différentes

particularités de la vie de saint Léon IX, ibid. Ses

discours, //)/(/. et 211. Oflice de plusieurs saints

dont il note le chant, p. 212. L'Histoire de saint

llijdulphe et de ses successeurs n'est point de lui,

ibid. Jugement sur ses écrits, ibid. Recueil qui en

est fait dans la Palrologie, ibid. Sa Vie écrite par

\\'ibert, archidiacre de l'église de Toul, (')/(/. et

215. Son Itinéraire composé par Anselme, moine

de Saint-llemi de Reims, p. 215. Saint Léon IX

s'était attaché Hildebrand, qui fut depuis pape

sous le nom de Grégoire VII, p. 349. 11 tient un

concile à Reims, p. 165, et d'autres conciles à

Rome et à Verceil contre les erreurs de Bérenger

sur PEucharislie, p. 167. Hermanu Contracte dés-
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approuve la bataille t\w saiiil Léon IX fit livrer aux

Noiinaiuls, p. 183. Lellre de Michel Céiularius au

pape saint Léon IX, p. 214. Lettre que lui écrit

saint Pierre Daniien, p. "298. Sa Vie écrite par saint

Brtinon de Ségni, ji. a02. .\l)bave sous son nom
fondée à Toul par Séliére, qui en fut le premier

abbé, p. -399.

LEOi\ V, surnommé L'AUMKNIEN, se dédai-e en

faveur des iconoclastes, p. G!i8.

LEON, abbé du Mont-C.assin, rétablit le monas-
tère de Téan, p. 498. Traité qu'il lit avec Adelaire,

citoyen Komain, ihid.

LEON, légat en France, p. 28. C'est le même
que le suivant.

LEON, abbé de Saint lîonifaco. Lettre que lui

écrit Abbon de Fleury,en lui envoyant des reli(|ues

de saint Benoit, p. 51.

LEON, évoque grec, chassé de son siège. Nolger,

évéquc do Liège, lui donne une retraite honorable,

p. 59.

LEON, évèque d'Acridc, métropolitain de Bul-

parie, écrit conjoinloment avec Michel C.érularius,

patriarche d<> tonslanliuople, une letti'c à Jean,

évèque de Trani,coulenaMt des reproches à l'Eglise

latine, sur le pain a/.yme dont elle se sert dans la

célchralion des saints mystères et sur l'observation

du sabbat en carèjue, p. "ilh. Suites de cette letlre;

voyez, l'article de Michel ('.(ruhtrins. Autres écrits

de Léon d'Acride : livre sur la Procession du Saint-

Esprit, p. 22b. Livre contre l'usage des azymes
dans l'|ju:harislie, ihiil. Ses lettres, ihid. Traité itcs

Tentaticinii iiu-oloiil (lires et de leur utilité, ihid.

LÉON, ermile, propose une difficulté à saint

Pierre Damien, p. 512. Hèponse du saint, ihid.

et 313.

LÉON DE .MAUSI, cardinal-évè(|ue d'Oslie : ce

qu'on sait des circonstances de sa vie, p. 497. Sa

mort, î7)(((. Sa Chronicpie du Monl-Cassin; diffé-

rentes éditions qu'on en a faites, ihid. Ses autres

écrits, ihid. Voyez, l'article suivant.

LÉON, moine du Mont-Cassin, cardinal et secré-

taire du pape Urbain 11, est le même (pie Léon de
Marsi, cardinal-évèque d'Ostie ; Pierre uiacrc! et

d'autres auteurs qui les ont distingués, se sont

trompés, p. 498.

LEON, ville d'Espagne. Concile (jui fut tenu dans
cette ville, p. 425, 426.

LÉPKE , cause légitime de séparation entre gens
mariés, p. Clo. Voyez ihiit., note H.
LÉPUELX. Canon d'un concile de \\ ornis con-

cci-naut les lépreux, p. 702.

LEKALI) , moine de Mici. Sa révolte contre

l'abbé Kobert
, p. 50.

LI.STINK; voyez Lipliiics.

LÉTAKI) (saim), évè(iue de Senlis. Sa Vie

écrite parle moine Gotzelin ou Coscelin, p. ."iljl.

LÉTABD, abbé du Bec. Abrégé de sa Vie,

p. 409.

LETGAKDE ou LÉBUKGE , abbesse de Notre-

Dame de la Charité d'Angers. Lellre que lui écrit

Calwalon, abbé de Redon, p. 158.

TABLE ANALYTIQUE.

LETTRES DE COMMUNION ET DE RECOM-
MANDATION , et autres appelées LETTRES FOR-

MÉES ou CANONIQUES. Canon d'un concile de

Meaux , (|ui recommande l'usage des lettres for-

mées ou canoniques, p. 674.

LEU (s.vl^^ ), èvècpie de Sens. Discours de saint

Pierre Damien pour le jour de sa fête, p. 309.

LEUTON , abbé de Saint-Trond , déposé par

Henri , évèque de Liège
, p. 467.

LEUTARD , fanali(|ue du diocèse de Chàlons-

sur-Marne ,
périt niisérablemetit, p. 144 , 145.

LEUTHÉRIC OH LENTERIC, archevêque de Sens.

Lettres de Fulbert de Chartres qui lui sont adres-

sées
, p. 82 et 84. Lettres de réprimandes (lue lui

écrit le roi Robert, p. 109.

LÉVÉANDER ( A.xdrl), abbé de Ramsey, écrit la

Vie de saint Yves , évècpie en Perse, p. 550. Celte

Vie est retouchée par le moine Goscelin, //)((/.

LÉVINE (sai>te'), vierge et martyre. Histoire de

la translation de ses reliques, écrite par Drogon
,

moine de Berg-Saint-Vinok, p. 271.

LÉVITIQUE, troisième livre du Pentaleuque.

Commentaire sur ce livre de l'Ecriture dédié à saint

Anselme, archevêque de Cantorbéry; il est encore

manuscrit
, p. 514.

LKZCELIN, abbé de Crépy en Valois : ce qu'on

sait des circonstances de sa vie et du tenqis où il

vivait, p. 110. 11 est vraisend)lal)lement auteur

d'une Vie en vers de saint Arnoul , archevêque de

Tours, dont les reliques sont honorées à Crépy,

ihid. Jugement sur son style, p. 111.

LIBER CONFORTATOllIUS, ouvrage encore ma-

nuscrit, altribué au moine doscelin
, p. 551.

LIÉBERT; voyez Uethirl.

LIEGE, ville des Pays-Bas. Gestes des évér/iies

de Tonijres, du .W«t',s(rà7(( et de Liéije, p. 36. In-

certitude où l'on est le(piel de Notger, évèque de

Liège, ou d'Hériger, abbé de Lobbes, est auteur de

cet ouvrage, ibid. \oyez ihid. note fi, et p. 38.

Histoire des èvêques île l'église de Liège par

Alexandre, chanoine de celle église, p. 231; — par

Anselme, doyen de la même église, p. 231, 2.J2.

Editions de cette histoire, p. 252. Livre de
Jacipies de Vilry sur les femmes illustres de Liège,

p. 538.

LIÉMAR , archevêque de Brème. Lettre que lui

écrit le |iape saint Grégoire Vil , p. 350.

LIETIiERT (svim), évèque de Cambrai, succède

à Gérard, p. 160. Sa mort : (lèrard II lui succède,

p. 'i80. Sa Vie attribuée à Baudri , chantre de Té-
rouanne, p. 483.

LINDSEI-IUS ( Alr.usTI^), évéquc d'Ilerford. Sa

version latine des commentaires de Théophylacte

d'Acride sur les Epilres de saint l'aul, p. 556.

LIPE en Saxe. Concile qui y fut tenu
, p. 617.

LIPTINES, maison royale en Cambraisis. Con-

cile assemblé en ce lieu par ordre de Carloman,

p.0i7.

I.ISIARD , archidiacre de l'église de Paris

,

exconnnunié pour sa mauvaise conduite, p. 82.

LISOVE, clerc de l'église d'Orléans, l'un de ceux
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qui sf laissèrent entraîner par une femme dans le

nianicliéisnie
, p. 1?|,').

I.ITIRGIIÎS, prières et cèrènioiiies qui aeeom-

pa^nent le sacrilice de la messe. — IJluriiie romaine.

Depuis quel tenip> la liluri^ie romaine est disposée

telle qu'on la suit aujourd'hui dans le-; éj;lises

d'Italie, de Franee , d'Allema^uc et d'Kspa^ne
,

p. 1. Sacramenlaire l.éonien, p. 2. Lutte de l'unité

eonlie la diversité en liturgie dans la suite de l'his-

toire, p. '2 ('t suiv. La liturgie anihrosienno est

véritablement de saint Amhroise
, p. U et 5. Elle a

souffert quelques changemenls, p. S. Ordre de la

messe selon celte liturgie, ('/)/((. et G. l'sages parti-

culiers de l'église de Milan fondés sur cette litur-

gie, p. G. Cinq lettres touchant les rits de la liturgie

amhrosienne
, p. 20, 21. — Liturgie gallicane.

Jusqu'à quel temps la liturgie gallicane a été en

usage
, p. 6, 7. Divers monuments qui restent de

celte ancienne liturgie, p. 7 et suiv. Liturgie galli-

cane sous le nom de saint Germain, é\cque de

l'aris, p. Il, 12. Onze n)esscs gallicanes, p. 12, 15.

— i.iturgie mozarabe. Par qui la liturgie d'Espagne

ou mozarabe a été composée, p. 13, l'i. l'.dilion de

cette lilurgie, p. l'i. Ordre de cette liturgie, p. Ih

et suiv. Messes du Missel mozarabe, p. 16.

—

Liturgie publiée par Matthias l-'laccus lllyricus,

comme très-ancienne, iind. el suiv. Elle est mo-

derne, p. 17. Preuves de son peu d'antiquité,

ibid. et 18. Elle parait avoir été à l'usage de l'église

de Salzbourg, p. 18. Ce qui a rendu rares les exem-

plaires de l'édition donnée par lllyricus
, p. 16.

— Liturgie de .Moïse Bar-Cépba
, p. 10. Son Com-

mentaire sur la liturgie syrienne, p. 50. Différentes

liturgies chez les Grecs, p. 153 et suiv. Celles

contenues dans le livre qu'ils appellent liturgique

,

p. 155.

LIVRE de poids , dont il est parlé dans la Rèyle

(le saint Benoit. Vers de l'ulbert de Chartres sur

la livre et les parties dont elle est composée, p. 88.

LIVKESforl cbersau X" siècle, p. tjG. Les moines

d'IIirsauge s'occupaient à les transcrire, p. ftSl.

LOI DE FAMILLE composée par Bouchard,

évéque de Worms, ce que c'est, p. 93.

LOIUÉ. Voyez Lauriac.

LOMBARDIE, province d'Italie. Lettre de saint

Grégoire VII aux fidèles de Lombardie , au sujet

de Godefroi , usurpateur de l'église de Milan

,

p. 3S2.

LONDRES , capitale de l'Angleterre. Conciles

tenus en cette ville, p. 667, 747, 7b8.

LOiSGIN , nom attribué au soldat qui perça le

coté de Jésus-Christ, p. o2S.

LOMCERUS (Jean), Allemand. Sa version latine

d'une partie des Conuuentaires de Théopbylacte

d'Acride sur les douze petits prophètes, yi. HS6;
— du Commentaire du même sur les épilres de

saint Paul , ibid.

LOTllAIRE I", empereur, est déclaré déchu de

ses Etats, p. 670.

LOTHAIRE, roi de Lorraine. Concile d'Aix-la-

Chapelle au sujet du divorce de LothaircavecThiel-

berge
, p. 692 Autre au même lieu sur le même.

suj(^t, p. 69S, 696. Concile de Metz sur le divorce

de Lothaire, |). 697. Concile de Rome, où le pape
casse tout ce que le concile de Melz avait fait, ibid.

et 698.

LOlîlS r ^ dit LE DÉBONNAIRE, empereur et roi

de France. Lettre qu'il écrit jionr recommander les

règles des chanoines et des cbanoinesses
, p. 6S3.

Assemblée d'Aix-la-Chapelle, où il fait le partage
de ses Etats entre ses enfants, p. 6b'l,6b5. Concile

d'Attigny, où il se soumet à la pénitence ([ui lui

est iuqiosée, p. 6!i7. Assemblée de Nimègue, où
l'on condamne ceux qui s'étaient révoltés contre
lui, p. 667. Sa déposition à Compiègne, ihid. Son
rétablissement à Melz et à Tiùonville, ibid. Concile

d'.Vlligny, où il travaille à réparer les maux occa-
sionnés par les guerres précédentes , ibid. Concile

de Cliàlon-sur-Saône, où il fait reconnaître roi

d'Aquitaine son lils Charles, p. 669.

LOUIS II, dit LE BÈGUE, roi de France. Son
couronnement, p. 722. .Sa mort , ibid.

LOUIS VII , dit LE JEUNE, roi de France. Ses
Gestes écrits par un anonyme, p. b38, 539.

LOUIS L\ (saimt), roi k'.h France. Sa lettre à ses

sujets , [lour leur donner avis de sa captivité et de
sa délivrance, p. 558. Acte de sa canonisation,

ibid.

LuUIS III, empereur et roi de Provence, fils de
Boson ; concile de Valence où il est élu roi, p. 733.

LOUIS L'ANCIEN, diacre et écolàtre de Saint-

Laurent à Liège. Son Histoire du transport d'une

relique de saint Laurent, p. 262, 265. On ne le

connaît que par cet opuscule, p. 262.

LOUP PROTOSPATHA. Sa Chronique; dilTé-

rentes éditions qu'on en a données, p. 507.

Ll!CILLE (,saimte) et sainte FLORE, martyres.

Deux discours de Saint Pierre Dainien pour leur

fête, p. 508. Actes de leur martyre écrits par le

même, p. 510.

LUCIUS ou LUCE (sAi.\r), roi des Merciens en
Angleterre. Vie de saint Lucius attribuée à Wflin-

gus, moine de Werdeii en Weslphalie, p. 66.

LUCIUS (SAii\T), pape. Homélie de Guaifer sur

son martyre, p. 496.

LUÇON, ville du Poitou, où fut bâti un mona-
stère, depuis érigé en évêclié. Histoire de l'origine

de ce monastère par Falcon, moine de Tournus,

p. 464.

LUCQUES, ville d'Italie. Lettre du pape Alexan-

dre H au clergé de celte ville , sur la simonie

,

p. 292.

LUDGER ou LUTGER (saim), évéque de Munster,

."^a Vie écrite par Wffingus, moine de Werden en

\\ esipbalie, p. 66. Cette vie est autre (pie celle qui

fut composée par Alfrid, évéque de Munster, ibid.

LUITPOLD ou LIMPOLD, archevéciue de Mayence.

Son dilTérend avec le jiape saint Léon IX, p. 202.

LUITPRAND ou LIPRAND, prêtre de l'église

de Milan. Son zèle contre les clercs incontinents

lui attire beaucoup de persécutions, p. 507. Il ac-

cuse de simonie l'archevêque Grossulan, et subit
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l'rpi'cuve du feu, maigri' laquelle drossulan se

maintient sur le siège de Milan, )7i((/. et iJ08.

LUMIÈRE qui parut sur le mont Tliabor. On fait

Siméon le Jeune, abbé de Sainl-Mamas, auteur de

l'erreur sur cette lumière, p. 228.

LUPOLD DE BAMBERG, écrivain du Xlir siècle,

p. 183.

LUSIGNAN (Jean de). Sa collection des Assises

lie J(''rusalem, p. 527.

TABLE ANALYTIQUE.

LUXEU ou LUXEUIL, monastère en Franclie-

Couitè. Statuts de ce monastère, p. '(79.

LYON, ville de France, ancienne capitale du

Lyonnais. Le pape saint Grégoire VII confirme la

priniatie de Lyon sur les quatre provinces de Lyon,

de Rouen, de Tours et de Sens, p. 359, 567 et 568.

Elle est conlirmée de nouveau par le concile de

Clermont, et par une bulle du pape Urbain II,

p. 'i55.

M.

MABILIE, fiMume de Roger de Montgommery.

Son épita|)lie iiar Duranil, alibé de Troarn, p. (t61.

MABILLON (Jean), bèuèdiclinde la congrégation

de Saint-Maur. Son édition des livres de l'ancienne

liturgie gallicane, p. 7 et suiv.

MACllARD, hérétique, cliassé d'Arménie pour

ses erreurs, et retiré au diocèse de Bénèvent. Ce

que le pape saint Grégoire VII ordonne à son

égard, p. 568.

MACLOU ou MALO (saint), évèque d'Alet. Sa

Vie écrite par Baudri, évèque de Dol, p. 551.

M.VDÉRUS ( Joacium-Jean ). Son édition de la

Glironi(iue de Ditmai', p. 65.

MADIRAN j monastère au diocèse de Tarbos.

Histoire de son origine écrite par un anonyme,

moine de MarciUac, p. 463.

MAGDEBOURG , ville d'Allemagne érigée en

métropole, p. 63. Diplôme de l'empereur Otlion II

en faveur du chapitre de l'église cathédrale , ibUl.

Son érection conlirmée au concile de Ravenne par

le pape Jean \I1I
, p. 755, 756.

MAGENARD, abbé de Saint-Pierre en Vallée : de

quelle manière il obtient de Thibaud , comte de

Chartres, cette abbaye, p. 81.

MAGIES qui vinrent adorer Jésus-Christ. Hymne
de Fulbert de Chartres sur les Mages, p. 88. Poème
d'Otlilon sur la naissan<-e de Jésus-Christ, le meurtre

des Innocents et radoration des Mages, p. 2S1.

MA(ilE, art de produire des effets extraordi-

naires ou surnaturels. Canon d"un concile de Pavie

contre les fenunes adonnées à la magie, p. 682.

MAGLOIRE (sAiNi), évèque de Dol. Sa Vie écrite

par Baudri, l'un de ses successeurs, p. 531.

MAGNE ou MAGNOALD ( saint), disciple de

saint Gai, et premier abbé de Fuessen. Sa Vie par

Otiilon , moine de Saiiit-Enuneram de Ratisbonne,

p. 282.

MAGUELONE , ancienne ville épiscopale dans le

Languedoc, dont l'évèclié a été tiaiisféié à Mont-

pellier; comté donné par saint (Irègoire VII à cet

évéché sous la condition d'une redevance, p. '(20.

Confirmé |)ar Urbain II, ibhl. Concile tenu eu cette

ville, p. 7'H.

MAIEUL (saint), abbé de (luny. Sa Vie écrite

par le moine Syrus, p. I'i9. Aldébald met des pro-

logues à chacun des livres de cette vie , etc. Autres

Vies de saint Mayeul . Les auteurs ont puisé dans

celle qui fut écrite par Syrus, ibid. Saint Mayeul

se fait donner saint Odilon pour coadjuteur, p. 151.

Année de sa -mort, ihid. Odilon écrit sa \ie et ses

miracles, p. 155.

.MAINARD, abbé de Redon; sa mort. Catvvalon

lui succède
, p. 158.

MAINARl), cardinal-évèque de sainte Rufine,

envoyé à Milan avec Jean, prètre-cardinal , en

qualité de légal : constitutions qu'ils fout pour cette

église, p. 289,290.

MAJESTÉ. Titre qu'on donnait quelquefois aux

évèiiiies dans le XI* siècle, p. 76.

MALADES. Canon ipialrième d'un concile de

Nantes sur les devoirs des curés envers les ma-
lades, p. 757.

MALET (Jac.qi es). Son édition du traité de Jean
,

archevêque de Rouen, des Offices ecclésiastiques,

]). 330.

MAI-MÉDV, monastère dans la foret d'Ardenne.

Différend de ce monastère avec celui de Slavclo,

p. 5'(5.

MALO; voyez Maclou.

MAMAS ou MAMMÈS (saint), martyr en Cappa-

doce:Rainard, passant à Constantinople, en obtient

un bras, p. 5'»2. On attribue à Rainard des an-

tiennes et des répons pour l'office de ce saint,

ibid.

MANASSÈS 1", archevêque de Reims, succède à

Gervais, p. 548. Sa mauvaise conduite, ibid. Il est

cité au concile d'Autun, auipiel il refuse de com-
paraître, ibid. et 57'(. Il est suspendu de ses fonc-

tions; son appel, p. 5'»8. Ciléau concile de Lyon, il

refuse d'y comparaître; il est déposé, et la sentence

du concile de Lyon est conlirmée par celle du con-

cile de Rome, ibiit. Il cniri'iireiid de se maintenir

par la force ; enfui obligé de céder, il se retire à

la cour de rempereiir Henri; puis il fait le pèleri-

nage de Jérusalem , /(//((. Faux éloge ([ue Fulcoie

fait de lui, ibid. Analyse de son apologie adressée

au concile de Lyon, ibid. et 549. Sa lettre au pape

saint Grégoire VII , p. 549. Fragments de (piehiues

autres de ses lettres, ibid. Portrait odieux ([uefait

de lui Guillaume de Saint-Arnoul dans plusieurs de

ses lettres, p. 462.

MANASsÉS 11 , archevêque de Reims. Sa famille,

ses premiers em|>lois, p. 586. Il succède à Rcl-

naud , ibid. Il tient un concile à Reims contre Ro-
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l)erl , al)l)(! Je Saint-Uciui , ibid. Autres conciles

auxquels il assista, iliid. Sa mort, ihid. Ses lettres,

ihid. et suiv.

MANASSKS, cvèqiie de Cambrai. Son élection

approuvée par le pape UrUaiti II, p. 587.

MAi\E(iOLI)li;
, premier prévôt de Marbacli , se

fait en Alsace une grande réputalion par son savoir,

p. 585. Il passe en France el y ouvre des écoles,

où il enseigne gratuitement, ihid. Il se fait cha-

noine régulier à Lutenliacli, ihid. Liî pape Urbain II

lui donne le pouvoir d'absoudre les excommuniés,
ibid. l'ersécution (pi'il a à sonlïrir de Penipercur

Henri IV, ibid. Après avoir été doyen de Keiclier-

sperclie, il devient prévôt de Marbacli, ihid. Bulle

qu'il obtient d'Urbain II en faveur de son abbaye,

ibid. Autre bulle qu'il oljlient de Pascbal II, ibid.

Ses Commentaires sur l'tcrilure sainte , ibid. Ses

deux Apologies du pape saint Grégoire VII, ibid. el

suiv. Analyse de celle ([ni nous csl resiée, p. 584

el suiv. Jugement de cet écrit, p. 586. Autres ou-
vrages qu'on lui attribue, ibid.

MAÎNICIIEENS, hérétiques, disciples de Manès
ou Manichée. Manichéens découverts à Orléans.

Uellre de .lean , moine de Fleury , où l'on voil

quelles étaient leurs erreurs, et de quels supplices

ils furent punis
, p. 12ô. Conseil que Va/,on de Liège

donne à Roger, évèque de Chàlons-sur-Marne, sur

la conduite qu'il devait tenir à l'égard des mani-

chéens répandus dans son diocèse, p. l/ii. Erreurs

des manichéens découverts à Orléans, p. 113. Ce

qu'en dit Rodulple Glaber, p. I'i5. Manichéens

établis à Arras, condamnés dans un concile tenu en

celle ville, p. IGO. Leurs erreurs y sont réfutées

par Gérard, évèque d'Arras , ibid. el suiv. Sen-

tence prononcée conlre eux, p. IG2. Manichéens

répandus dans le diocèse d'Agen ; ce qu'en dit

Raoul Ardent, p. 580, 581.

MANIPULE. Cel habillement était, comme l'aube

et l'amicl, commun aux moines, p. U'o"!.

MANSIOÎSNAIRES ou gardiens des églises, sup-

primés par le pape saint Grégoire VII
, p. 572.

MAINSUI (sai.nt), évèque de Toul. Sa Vie el ses

miracles par Adson , abbé de Monlier- en-Der

,

p. 185. Actes de la seconde translation de saint

Mansui par le moine l'ibon
, p. 000. Bulle du pape

saint Léon IX (pii confirme les donations faites à

l'abbaye de Saint-Mansui, et les exemple de toutes

charges, p. 201.

MANTAILLE ou MAINTES
,
près de Vienne en

Dauphiué; concile tenu en ce lieu, p. 728.

MANTOUE, ville d'Italie : concile tenu en cette

ville, p. 0G8.

MANUELS, ou livres portatifs. Manuel des inijs-

tères de iEijlise , ouvrage de Pierre , chancelier

do l'église de Chartres, p. 111.

MARBACII , abbaye eu Alsace. Fondation de

celte abbaye ; Manègolde en est le premier prévôt

,

p. 885. Bulle du pape Urbain II qui en coidirme l'é-

tablissement, ibid. Autre bulle de Pascal H , ibid.

MARC (sAl^T), évangéliste. Sermon de Pierre

Damieii sur saint Marc, p. 508.
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MARCEL (saint), pape. Les Actes de son martyre

rédigés par Ursion , abbé de Haulmont, p. 554.

Histoire de la découverte de ses reli(|ues par le

même , ibiil.

MARCIIESl (Mach), doyen du Monl-Cassin. Son
édition des ouvrages de saint l'.rnnon de Scgni,

p. 4'JO. Son édition du Conimenlaired'Odon, moine
bénédictin d'Asie, sur les Psaumes, p. 505.

MARCEL (saint), martyr de Chàlon-sur-Saone.

Monastère sous son nom ; l'église de Saint-Laurent

de Chàlon est restituée aux chanoines de Saint-

Marcel de celle ville, p. 715. Contestation sur une
métairie dépendante de l'église de Saint-Marcel de
Chàlon

, p. 7'l4.

MARCOUL ou MARCULFE (sai.nt), abbé de Nan-
lenil. Discours en son honneur par im moine de
Corbeny, p. Ô'i8. Relation du transport de ses reli-

ques en divers endroits de le Champagne, ibid.

MARGUNNE ou MARGUNIO (Maxuie), évèque
deCérigoouCylbère. Sa traduction d'un ménologe
eu grec vulgaire

, p. 152.

MARIAGE. Décisions de Fulbert de Chartres sur

le mariage, p. 85. La légitimité du mariage établie

conlre les erreurs des Manichéens, p. 162. Mariage

des prêtres ; raisons de INicétas Pectoral pour
l'autoriser, p. 217, réfutées par le cardinal llum-
berl, p. 219. Lettre du pape Alexandre II au clergé

de Naples sur les degrés de parenté, p. 201. Opus-
cule où saint Pierre Daniien traite le même sujet,

p. 512. Mariages conlraclés en avcnt, en carême
ou pendant les trois semaines qui précèdent la

Saint-Jean, regardés comme nuls par saint Pierre

Damien
, p. 319. Lettre d'un évèque d'Allemagne

en faveur du mariage des [irêtres, p. 526. Canons
d'un concile de Rouen sous l'archevêque Jean

,

p. 352. Décisions du bienheureux Lanfranc, arche-

vêque de Cantorbéry , sur deux cas concernant le

mariage
, p. 452. Canons du concile de Verberie

sur les mariages, p. 612, 613. Canon d'un concile

de Compiègne, p. 615, 616. Canon du concile de
Girone louchant les mariages de clercs

, p. 553.

Canon du concile de Frioul concernant le mariage

,

p. 655. Canon d'un concile de Mayence, p. 645.

Canon d'un concile de Chalon-sur-Saône, p. 047.

Canon d'un concile de itonie, p. 661. Canon d'un

concile d'Aix-la-Chapelle, *p. G'J6. Concile de
Douzy où l'on Iravaille à arrêter le cours des ma-
riages incestueux, p. 716. Décret d'un concile de
Troycs, \). 721. Règlement d'un concile de Tribur,

p. 756. Canon d'un concile de Trosié, p. 742, 743.

Canon d'un concile de Coblentz, p. 744. Statut

d'Odon, évèque de Cantorbéry, p. 747. — Dieu est

l'auteur du mariage, p. 162. On ne doit pas le per-

mettre indistinctement , ibid. Il est défendu jus-

qu'au septième degré, p. 291 et 552. Comment il

faut compter les degrés de parenté, ibid. et 312.

Décrets du concile de Verberie au sujet des degrés

de parenté, p. 612, 615. Mariages clandestins dé-
fendus, p. 352. Le mariage peut-il être dissous en
cas de lèpre avec la permission du lépreux, p. 615,

ibid., note il. La diversité des nations et des lois
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n'est point un empêchement de mariage, p. 756.

Défense de conlraclei' mariage entre les parents

juscprau sixièine degré inclusivement, p. TltU.

Mariages incestueux condamnés, p. TUl.

MARIANUS SCOTllS ou HIBEKNOIS , ainsi sur-

nommé, parce qu'il était né en Hiliernie, p. 'lOi.

Il vient à Cologne, où il mène la vie de reclus, ihid.

Il s'attache à Sigefroi , abbé de Fulde , et coiUiiuie

à vivre en reclus, ihid. Sigefroi, devenu arche-

vêque de Mayence, lui donne une cellule près de

l'église de Saint-Martin, ihid. Marianus y finit ses

jours, ihid. Sa Chronique, iliid. Edition de sa

Chronique, (')((/. Autres écrits de Marianus qui

n'ont pas été iniprim.s, ihid. Jugement sur ses

écrits, ibid. et UOi. Sa Chronique abrégée par

Uobert, évéque d'IIerford
, p. 487. Voyez ihid.,

noie 2.

MARIE (saime), vierge et mère de Jésus-Christ.

Vie de la sainte Vierge , mère de Dieu , écrite par

Epiphane, prêtre et moine de Jérusalem
, p. SI.

Livre d' Adclbolde, évè(|ue d"Clrecht, des Louuiiiji's

de la sainte J'ienje, p. 7S. Poésies du roi Roiierl,

p. 108, 109. Poésies de Fulbert de Cbarlres en

l'Iioniieur delasainle Vierge, p. 8S, 89. llynme de

Jean Mauropus en l'honneur de la sainte Vierge

,

p. 229. Soixanle-dix-sept cantiques du même, aussi

en son honneur, p. 250. Discours du même sur

le Irépas ou sommeil de la sainte Vierge
, p. 230.

Epithalame de la sainte N ierge par Jean de Gar-

lande , ibid. Quatre hymnes de Jean le (iéoinélre

en son honneur, p. 252. Homélies du même sur la

sainte Vierge, ihid. Hymne en Ihonneur de la

même, dont les lettres initiales suivaient l'ordre de
l'alphabet, ('()/(/. Oraison à la sainte Vierge en vers

élégiaques, ibid. Discours de Michel Psellus sur le

trépas et rassom|)tion de la sainte Vierge, p. 357.

Discours de Francon, écolàlre de Eiége , des

LoiuuKjes de la suiiile t'iercje, p. 5'i2. Pnise de
Pandulphe, cardinal, évêque d'Ostie, en l'honneur

de la sainte Vierge, p. 493.

MARIE- MADELEINE (sainte). Ullice pour la

fête de sainte Marie-Madeleine, attribué à llermaun

Contracte, p. iSk.

MARIE, mère du prince de Rabylone, rebâtit

l'église du Saint-Sépulcre, p. Ifi'i.

MARIE D'OIOMES '(la bienheureuse). Sa Vie

écrite par Jacques de Vitry, p. 558.

M,\I'.IN, diacre de l'église romaine, l'un des lé-

gats envoyés par le pajie Adrien II au qnalrienie

concile de Coiistaiitiiiople, p. 702.

MARINÉRIUS. Sa traduction latine des lettres de

Théophjlacle, archevêque d'Acride, p. S'i!).

MAR.MOUÏIERS, monastère fondé par saint Mar-

tin près de Tours. Lettre d'Abbon de Fleiirv, au

sujet des troubles arrivés dans ce monastère
,

p. 29. Régularité de cette abbaye : différents mo-
nastères qui lui sont unis, p. 5'l7. l'.ulle d'Lrhain II

qui met cette abbaye sous la protection spéciale du

Sainl-Siége, p. 't2'(.

MAIISI, ville d'Italie dont on avait voulu diviser

révèc'liè en deux. Sa réunion est exécutée par le
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pape Etienne IX , p. 242. Donation faite à cette

abbaye par Etienne, comte de Chartres, p. 882.

MARTIAL (saint), premier évèque de Limoges.

Assemblée où l'on décide que saint Martial doit

être reconnu pour apôtre
, p. 105. Discours de

(iaiiscelin, archevêque de Bourges, sur l'apostolat de

saint Martial
, p. 90. Lettre d'Adémar sur le inêiiie

sujet; quelle en fut l'occasion, p. 105, 104. Analyse

de celte lettre, p. 104, 103. Concile de Limoges,

où l'on décide que saint Martial doit être mis au

rang des apôtres, p. 90, 105. Lettre de Jourdain,

évêque de Limoges, au pape Benoit VIII sur l'apo-

stolat de saint Martial, p. 179. Voyez, ibiil. note 9.

Réponse du pape Jean XVIII ou Jean XI.X à cette

leîlre
, p. 179 , 180 el 194. Abbaye sous le nom de

Sainl-Marlial à Limoges; notice des abbés de Saint-

Alarlial par Adémar, p. 105, continuée par Hélie

de RoCac ; ibid.

MARTIN (saijit), évêque de Tours. Le chant de
l'office de la nuit pour la fête de saint Martin, com-
posé par ,\delbolde, évé(|ue dX'lrecht, p. 73. Prose

de Fulbert de (.hartres en l'honneur de saint Martin,

p. 88. Poèmes du roi Robert en l'hcuiicur de saint

Martin, [i. 108. Vaïon de Liège elle l'exemple de

saint Martin, qui sauva la vie à des prisciliianistes,

p. 141. Eloge de saint Marlin par Guaifer, moine

du Mont-Cassin, p. 496.

.MARTI^ (Sai.nt-), églises. Les privilèges des

chanoiui's de Saint-Martin de Tours sont atta(]ués

par Arclieinbald. Lettre d'Abbon de Fleury à ce

sujet, p. 28, 29. Les chanoines de l'église de Saint-

Aiarlin de Tours refusent de r<!cevoir les légats du
Saint-Siège avec les honneurs qu'ils désiraient,

p. 540. Le i)ape Urbain II met l'église de Saiul-

Marlin de Tours sous la protection du Saint-Siège

,

p. 453. Tem[)s de la dédicace de l'église de Sainl-

\iartiu-des-Cliainps à Paris, p. 297.

MARTIN, garde du trésor de Saiiit-Ainbroisc.

Sa lettre à Paul et à Cébehard, chanoines de Ralis-

bonne, p. 21.

MARTYROLOGE d'Arnoul , moine de Sainl-

Aiulré d'Avignon, p. 75. Martyrologe de Névelon,

moine de Corbie, p. 523.

MAUZAILLE ou MARZAGLIA, au diocèse de

Parme. Concile qui y fut tenu
, p. 739.

MASSON (Jean Pai'vre le). Son édition des

œuvres de Fulbert, évéque de Chartres, p. 79.

MAESTRICHT, ville des Pays-Bas. (iestes des

évéques de Toityres, de Maëslricht et de lAége,

p. 56.

MATiilLDE, comtesse de Toscane. Son alla-

cheinent au pape saint Grégoire VI!
, p. 363, 571

,

372. Sa Vie écrite par Duninison son chapelain

,

p. 575. Deux lettres de Hugues, ardirvècpie de

Lyon, à la comtesse \lathilde, p. 392, 395.

MATTHIEU (saint), apôtre et èvangéliste. Trois

discours de saint Pierre Dainien sur l'apolre saint

Mallhieu, p. 509. Hymnes en l'honneiir de saint

Mallbieu par Alfane, archevéïiue de Salerne,

p. 495.

MAUR (sai.nt), abbé. Vie de saint Maur en prose
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et en vers, attribuée à Oiloii, moine de l'abbaye des

Fosses, p. 2j'i. Hymnes en l'honneur de saint Maur,

attribuées à Oidier, abbé dn Mont-; assin
, p. 417.

Hymnes en son lionnenr par Alfanc, archevêque de

Salerne, p. '(93.

MAL'U (Saint). Réforination de l'abbaye de

Saint- Maur-des-1'osscs par Bouchard, comte de

Melun, p 255, 'iôk.

MAUll (saim), évèque de Céséna. Sa Vie écrite

par saint Pierre Daniien, p. 309.

.M.\UU1CE (sai.nt) et ses compagnons, martyrs.

Corps de saint Maurice et de quelques-uns de ses

compagnons transférés de Ratisbonne à Magde-

bourg, p. 03.

MAUIUCE, évéque de Londres. Lettre de Lan-

franc qui lui est adressée, p. 455.

TdALlUCE, moine de Saint Ouon de llouen

,

p. 467. Il fuit en vers léonins l'cpitaphe de l'abbé

Nicolas, ibid.

MAURILLE ( LK BUiMiEuiiEDN. ), archevêque de

Rouen , né dans le diocèse de Reims , étudie

d'abord dans i'école de cette ville, puis dans celle

de Liège, p. 200. Il est ensuite chargé de l'école

d'ilalberstat, en Saxe , ibid. Il embrasse la vie mo-

nastique à l'abbaye de Fécanip eu Normandie

,

ibid. Il se retire en Italie, où il embrasse la vie

érémitique , iliid. On le fait abbé de Sainte-Marie

à Florence, mais l'indocilité des moines l'oblige à

les quitter ; il revient à Fécamp , ibid. Il est élu

archevêque de Rouen , à la place de Manger, dé-

posé pour ses mauvaises mœurs, ibid. Il tient un

concile à Rouen pour remédier à divers abus, ibid.

Il achève le bâtiment de sa cathédrale et en fait la

dédicace, ibid. Sa mort, ibid. Sa Vie écrite par un

anonyme, ibid. Ses écrits, ibid. et 207. Sa profes-

sion de foi sur l'Eucharislie, p. 207. Concile de

Caen; canons de ce concile, ibid. et 268. MauriUe

persuade à saint Anselme d'embrasser la vie mo-
nastique, et de gouverner l'abbaye du Bec

, p. 208.

Jean, évéque d'Avrauches, lui dédie son traité des

Offices ecclésiasliques, ibid. Vision de Maurille,

ibid. et 269. Lettre de Maurille et de Jean , abbé

de Fécamp, p. 209. Maurille tient un concile, où

l'on dresse une profession de foi contre les erreurs

de Bérenger, p. 170. Sa mort, p. 44t.

MAURUI'LS, surnom de Jean, métropolitain

d'Euchanie, p. 229. Voyez Jean .Vauropus.

MAXIME ( SAi.M ), abbé de Lérins
,

puis évéque

de Riez. Translation de ses reliques faite par Odon,

évéque d'Oslie , p. 463. Histoire de cette trans-

lation et des miracles du saint, écrite par un moine

anonyme de iNantua, ibid.

MAYE^CE, ville d'Allemagne. Conciles tenus en

cette ville, p. 200, 201, 599, 406, 643 et suiv., 677

etsuiv.,685, 689,751.

MEAUX, ville de France. Conciles tenus en cette

ville, p. 675, 752 et suiv.

MÉGINFKOID, d'abord moine de Fulde, et en-

suite prévôt de Magdebourg , p. 95. Sa Vie de

Saint-Emmeram, apôtre de l'annonie, ibid. Autres

ouvrages que Trithème lui attribue, ibid.

XIII.

SH.l

MEGINHARD , évèqnc de Wurzbourg. Sa mort.

Brunon lui succède, p. 110.

MÉGINRAD (saint), ermite en Suisse, qui vivait

au IX'= siècle. Sa Vie attribuée à Bernon , abbé de
Reielienau, p. 128. Analyse de celle vie, iliid.

MEINGAUD , archevêque de Trêves. Sa mort,

l'oppon lui succède
, p. 121.

MELWERC (saint) ou MEIMIERC, évéque de
Paderborn. Analyse de sa Vie écrite par un ano-
nyme, p. 67, 68.

MELAINE (saint), évéque de Rennes; Relation

de quelques miracles opérés par la vertu des reli-

ques de ce saint , ouvrage de Gervais , archevêque
de Reims, p. 26b.

MÉL\.\OPLiS ou MAUKOPUS, surnom de Jean,

métropolitain d'Euchanie
, p. 229. Voyez Jean

Mauropns.

MELFE, ville d'Italie. Concile (|ui y fut tenu (lar

le pape .Nicolas II, p. 24o. Vn évéque de Melfe

ayant douté de la présence réelle de Jésus-Christ

dans l'Eucharistie , en fut convaincu par un mira-

cle
, p. 318. Concile tenu en cette ville par le pape

Urbain 11 , p. 422.

MELLIT (saint), abbé et ensuite ésêque de

Londres, puis de Cantorbèry. Sa Vie écrite par le

moine Goscelin , p. obO.

MELLON (et non MALLO.>), premier évéque de
Rouen. Son éloge en vers léonins, p. 468.

MENÉES ou MÉNOLOGE. Les Grecs appellent

ainsi le calendrier ecclésiastique divisé selon les

douze mois de l'année, et qui contient pour chaque
jour, en abrégé, une ou plusieurs viys de saints,

p. 152. Différentes éditions qu'on en a faites, ibid.

Ces menées sont remplies de fables, ibid.

MENNAS (saint), confesseur. Sa Vie écrite par

Léon d'Ostie, p. 497.

MÉNOLOGE. Voyez Menées.

MERLE (Paul). Son édition de l'Epithalame de

Walrani, abbé de Mersebourg, sur le Cantii]ne des

cantiques, avec le Commentaire de Draconri; sur

l'Hexaméron, p. bOl.

MEjSE. Ordre de la messe selon la liturgie ro-

maine
, p. 1 ; selon la liturgie ainbrosienne

, p. 5.

Messes solennelles, p. 7. .Uesses privées, ibid.

Messes matutiuales, ibid. Messes sérotinales ou
quadragésimales, ibid. Messe selon la liturgie galli-

cane, p. 10. Messe gallicane par saint Germain,

évè(iue de Paris, p. 11 et suiv. Onze messes galli-

canes, p. 12 et 13. Ordre de la inense selon la litur-

gie d'Espagne ou mozarabe,
i>.

14. Ueu.v messes du
missel mozarabe, p. 16. Saint Lidal rie, évéque d'Au"-

sbourg, disait quelquefois deu.v ou trois messes par

jour, p. b6. Le dimanche des Rameaux, il chantait la

messe de la Trinité , ibid. Décision de Fulbert de

Chartres sur un diacre qui , feignant d'être prèlre,

avait célébré la messe, p. 82. Selon Fulbert, on ne

doit point dire la messe s'il n'y a pas deux ou trois

personnes présentes, p. 83. H blâme les moines de

Saint-Médard de Soissons d'avoir célébré la messe

dans leur église souillée par un meurtre , avant

qu'elle eût été réconciliée
, p. 84. Réponse de Ful-
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bert consulté sur un prêtre qui avait dit la messe

sans communier, ibUl. Traiti' ilc l'Office de la Messe

par Bernon, abbé de Reiclienau, p. I2't, 123. Autre

écrit sur le même sujet connu sous le nom de Mi-

crologue, faussement attribué à Bernon, p. 12.^.

Messe des Présanctifiés en usage cbcz les Grecs,

p. 13S. Messe sécbe en usage (liez les Grecs; en

quoi elle diffère de celle des l'résanctifiés , iliid.

Témoignage de Rodolphe Glaber sur Tutililé du
sacrifice de la messe pour le soulagement des

morts, p. 110. Témoignage de Gérard, évéque de

Cambrai, sur le même sujet, p. 161. .Messe des

l'résanclifiés attribuée à Michel Cérularius
, pa-

triarche de Constantinople, p. 2'2y. Il y a plus d'ap-

parence de raison de rallribuer à Michel d'.\nchiale,

autre patriarche de ( onslanlinople, ilikl. Témoi-

gnage d'Othlon, moine de Saint- Enmieram, sur

l'utilité du sacrifice de la messe pour les vivants

et les morts, p. 280. Témoignage de saint Pierre

Damien, p. 303, 50'l , 518. Promesses réciproques

des prélats d'un concile d'Altigny, de célébrer et

faire célébrer des messes pour le repos des âmes
les uns des autres après leur mort, p. 010. Com-
bien on chantait de messes à Cluny les jours de férié

et les dimanches, p.U1\, 472. Témoignage de l'au-

teur anonyme d'un poème sur les sacrements

p. 491. Canon d'un concile de Mayence sur la célé-

bration de la messe, p. 6'iU. Canon d'un concile

d'ingelheim, p. 660. Canon d'un concile de Paris,

p. 66o. Canon d'un concile de Mayence, p. 752.

Canon d'un concile de Metz, p. 752. Lois d'Kdgar,

roi d'Anglelerre, p. 756.

MESSIiNE, ville de Sicile. Relation de \a .Con-

quête de Messine par le comte lUHjer, ouvrage
d'un anonyme du Xll' siècle, p. 509, 510.

MliSL'RKS. Traité des l'oids et dts Mesures,
ouvrage d'Arnoul, moine de Saint-André d'Avi-

gnon, p. 75. Canon d'un concile de Paris qui défend
d'avoir des mesures différenles

, p. 065.

MliTIlS ( FiitiiÉnic ). Sa traduction latine des
actes du concile de Constantinople tenu pour le ré-

tablissement de Photius, p. 725.

MKTIIOPHA.NE, métropolitain de Smyrne, se

trouve au IV° concile général de Constantinople,

p. 704. Sa réponse aux raisons alléguées par les

évè(|ncs ordonnes |)ar Photius
, p. 7li5. Son dis-

tours à la louange de la vérité et de l'empereur
Basile, p. 700. Il est excommunié dans le concile
de Constantinople assemblé pour rétablir Photius,
p. 72'(.

METZ, ville de Lorraine. Conciles l( nus en cette
ville, p. 615, 667, 090, 697, 715, 752, 733.

MEUN-SLR-LOIRK, bourg dans lOrléanais. Con-
ciles tenu en ce lieu, p. 740.

MEIRSirs (Ji:an), Hollandais. Son édition du
commenl^iire de Michel Psellus sur le Cantique des
canli(pies , p. 536.

MEZEI.IKIM
, lieu où fut enterré saint Colmann,

et où depuis s'est formé le monastère de Molk dans
l'Autriche, p. 159.

MICHEL (Sai>t-), abbaye. Lettre de Robert,

abbé de Saint-Vigor, aux moines du Mont-Saint-

Michel, p. 463, 400.

MICHEL VI, dit STRATIOTIQUE, empereur
d'Orient désigné par Théodora, est détrôné par les

intrigues du patriarche Michel Cérularius, p. 223.

MICHEL VU, dit DUCAS ou PARAPINACE, em-
pereur d'Orient, remplace Romain Diogène, p. 333.

Sa déposition, iliid. Lettre ([ue lui écrit saint Gré-

goire Vil, p. 357.

MICHEL, moine de Pomposie. Lettre où Gui

d'Arezzo lui rend compte des succès de sa nouvelle

méthode pour le chant, p. 150.

MICHEL CÉRULARIUS, patriarche de Constan-

tinople ; combien de temps il occupa le siège de cette

église, p. 214. Lettre qu'il écrit conjointement

avec Léon d'\cride, à Jean, évéque de TranI,

contenant différents reproches qu'il fait à l'Eglise

latine , sur la célébration des saints mystères avec
des pains azymes, iliid. Le cardinal Humbert la

traduit en latin, et la porte an pape Léon IX ipii la

réfute, [). 204, 205 et 215. Légation envoyée par le

pape à Constantinople, avec une lettre à Miciiel Cé-
rularius, p. 200, 2(17 et 213. Analyse de la réponse
du cardinal Humbert .i la lettre de Michel Cérularius

et de Léon dAcride, p. 213, 210. Michel refuse de
communiquer avec les légats : ceux-ci l'excommu-
nient, prennent congé de l'empereur et se retirent,

p. 220. Ils sont rappelés; Michel leur offre une con-

férence dans le dessein de les faire assommer par
le peuple , ibid. L'empereur veut être présent à la

conférence. Michel excite une sédition; ses parents

et ses amis sont chassés du palais , ibid. Ce que
contenait l'acte d'excommunication, ibid. Les légats

prononcent une nouvelle excommunication, p. 221.

Décret de Michel conire les légats, ibid. Sa lettre à

l'ierre, patriarche d'Antioche , p. 222, 223. Réponse
de Pierre, 225, 224. Seconde lettre que Michel lui

écrit, p. 224. Il détrône Michel Slratioti(|ue, et

fait proclamer empereur Isaac Comnène , p. 225.

Son audace le fait exiler. Il meurt, ibid. Ses

autres écrits : ses décrets, ibid. Sermons et Pané-

gyriques (lu'on lui attribue , ibid.

MICIIEL PSEI.I.US. Sa naissance; ses études;

l'empereur Constantin Monomaque lui donne sa

confiance
, p. 555. Constantin Uucas lui conlie l'é-

ducation de son fils Michel Diicas, iliid. Consi-

dération dont il jouit sous le règne de ce prince,

ibid. Son o[q)osition à l'Eglise latine, ibid. Michel

Ducas ayant été déposé, Psellus est dépouillé de
ses dignités ; il se retire dans un monastère , ibid.

et 536. On ignore le temps de sa mort, p. 556. Ses

écrits : Commentaire sur le Cantique des cantiques,

ibid. Questions sur la Trinité et sur la personne
de Jésus-Christ , iliid. Traité sur les vertus et les

vices, et autres poèmes, l'uif. Traité des opéra-
tions des démons, p. 357. Ecrits de Psellus qui

n'ont pas été imprimés , i()j(/. Son Histoire de
Constantinople, ibid. Son oraison funèbre du pa-

triarche Constantin Lichudès, ibid.

MICI , monastère au diocèse d'Orléans. Lettre

d'Abbon de Fleury au sujet des troubles arrivés



dans cette al)l)aye, p. 50. Lettre d'Albert, abbé de

Mici, au pape Jean XVII , ihid- et 31.

MICISLAS, duc de Pologne. Sa conversion, p. 03.

IMICROLOGUE. Traité de l'office de la messe

connu sous ce nom, faussement attribué à Bernon,

abbé de Reichcnau, p. 124.

MICUOLOGUE. Livre de musique composé par

Gui d'Arozïo, p. 130, 131.

MIIIIEL (S.^l^T-), abbaye. Kiclicr, évèquc de

Verdun, accorde à l'abbaye de Saint- Mihiel en

Lorraine, le droit de battre monnaie, p. 898.

MILAN, ville d'Italie. Usages particuliers à l'é-

glise de Milan , fondés sur la liturgie ambrosienne,

p. 6. Contestation entre l'arclievèque de Milan et

celui de Kavenne pour la préséance; un concile de

Rome décide en faveur du dernier, p. l'JS. Saint

Pierre Damien est envoyé, en qualité de légat, à

Milan, par Nicolas II, pour réformer les désordres

occasionnés par la simonie et l'incontinence des

clercs : succès de sa mission, p. 2'i'( et 297. Les car-

dinaux Mainard et Jean y sont envoyés par le pape

Alexandre II pour le même sujet : leurs constitu-

tions, p. 289, 2'30. Désordres de cette église ré-

primés par le pape Alexandre II, ihid. Kelation de

la légation de Pierre Damien et d'Anselme de Luc-

ques envoyés à Milan par Alexandre II à cet ellet

,

p. oil, 512. Histoire de Milan par Arnoul, p. 506;

— par Landulplie le Vieux, ihid. et S07 ;
— par

Landulplie le Jeune, p. 807, 808. Catalogue des

archevêques de i\Iilan,p. 807.

MILBLKGE (su>te), vierge en Angleterre. Sa Vie

écrite par le moine Goscelin , p. 881

.

MILDREDE (sai.me), lille de Méréwalde, roi des

Merciens. Sa Vie écrite par le moine Goscelin, p.

581 . Histoire de la translation de ses reliques et de

la fondation de son monastère dans l'Ile de Tanet,

ihid.

MILON, abbé de Montier-en-Der. Sa mort:

Brunon lui succède, p. 547.

MILON CRISPIN, moine du Bec, auteur delà

Vie du bienheureux Lanfranc , archevêque deCan-

torbéry, p. Ii42, l'iS et /»39 , et des épitaphes des

abbés Guillaume et Boson, p. 489.

MINCIO ou MINCllIONE, mot qui signifie stu-

pide; surnom donné par les Romains à l'antipape

Benoit, p. 243. Voyez Bcnoil X.

MIROIRS, ouvrages ainsi intitulés. Miroir l'e

l'Eglise, titre que porle, dans (juclques manu-
scrits, le Manuel des mystères de l'Eglise

, p. 111.

Miroir universel, ouvrage de Raoul Ardent, dont

on ne connaît que le titre, p. 881.

MISERERE, i)sanme de David : paraphrase de ce

psaume attribué au pape Urbain II
, p. 439.

MISSELS. Trois missels, monuments des an-

ciennes liturgies gallicanes, p. 8 et suiv. Ce que
contiennent ces missels, p. 9, 10. Autre missel

trouvé au monastère de Bobio : on conjecture que
c'est l'ancien missel de Besançon

, p. 10. Ce qu'U

contient, ihid. et 11. Missels mozarabes, p. 14.

Ancien missel espagnol attribué à saint Isidore de

SéviUe.p. 820.
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MITRE, coiffure des prélats. Alexandre II en

permet l'usage à Vratislas, duc de Bohême, p. 286.

MODÈNE, ville d'Ilalie. Concile tenu en cette

ville, p. 789.

MODESTE (sai>t), et saint Césaire , martyrs.

Histoire de leur martyre écrite par le cardinal Al-

béric, p. 494.

MOEURS. Poème de Godcfroi, scholastiqne de

Reims, sur les mœurs, p. 481.

MOGILAS (Pieure), métropolitain de Kiovie.

Sa traduction de l'Eucliologe des Grecs en langue

russienne, p. 137.

MOINES. Soumission et obéissance qu'ils doivent

aux évéques selon Fulbert, évèquc de Chartres,

p. 84. Constitution du pape Alexandre H qui or-

donne aux moines de rester dans leurs cloîtres sans

se répandre dans les villes et dans les villages,

p. 287. Oi)uscule de saint Pierre Damien contre les

moines de son temps, p. 315. Selon lui, les moines

ne doivent point être exclus de l'administration des

sacrements, (i. 316. Instructions que leur donne

le même saint, p. 313 et 321. Avantages de la vie

monastique, p. 321. Autres instructions à des

moines, ihid. Canon d'un concile de Nîmes, qui

leur permet d'administrer les sacrements, et de

prendre soin des âmes, p. 438. Canons du concile

de Cloveshou, qui concernent les religieux et les

religieuses, p. 611 et 612. Canons du concile de

Verneuil , p. 614, 618. Canons du second concile

général de Nicée, p. 650. Moines conservés dans

les églises cathédrales d'Angleterre, p. 442. Déci-

sions du bienheureux Lanfranc sur les religieux et

les religieuses, p. 485 et 483. Recueil des usages

de Cluny, p. 471 et suiv. Canon d'un concile de

Mayence, p. 644, 645. Canons d'un concile d'Aix-

la-Chapelle, p. 684, 65a. Canons d'un concile de

Verneuil, p. 072. Canon d'un concile de Meaux, p.

674. Canons d'un concile de Constantinople, p. 694.

MOLK , célèbre monastère dans l'Autriche. Son

origine, p. 159.

MONASTÈRES. Les donations qu'on faisait aux

monastères modérées par le pape saint Léon IX,

p. 207. Distinction des monastères royaux et des

monastères épiscopaux, p. 614, 615. Cause de la

ruine des monastères selon Ulric, moine de Cluny,

p. 471. Traité de Jean, patriarche d'Antioche
,

qu'on ne doit point donner de monastères aux

hiïques, p. 870, 871. Canon d'un concile de Frioul,

qui défend d'entrer dans les monastères de filles

sans la permission de l'évoque diocésain, p. 633.

Règlement d'un concile d'Arles pour les monastères

de filles, p. 643. Canon d'un concile d'Aix-la-Cha-

pelle pour rétablir la discipline dans les monastères,

p. 684, 683. Canon d'un concile de Fismes sur la

réformation des monastères, p. 729. Témoignage

du concile de Trosié sur la décadence des mona-

stères, p. 742. Canons d'un concile d'Augsbourg

sur les moines et les monastères, p. 781. Grand

nombre de monastères bâtis en Angleterre, p. 788.

MOÏSE BAR-CÉPHA, moine, fait ensuite évêque,

p. 48. 11 prend le nom de Sévère, ihid. Sa mort,
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ihid. Son traité dn Paradis, ibid. et 19. Auteurs

cités par Moïse Bar-Céplia, ibid. Ses autres écrits,

p. 'lO, 80. Il était (le la secte des aïoiioiiliysites, p. b(l.

MONOCIIOl'iDli. Iiistrunifut qui sert à mesurer

les tons. Traité de Ilernon, al)bé de Ueichenau , de

la mesure du monocliorde, p. 120. Traité de Gui

d'Arezzo, moine, de la mesure du monocliorde,

p. 151.

MONSTIEK (Arthur di ), récollel. Histoire de

l'abbaye de Fécamp , qu'il donne dans sa IVeustrie

pieuse, p. ô'i8.

iMOATAN ou DE LA MONTAGNE (î'iulippe), doc-

teur de Sorlionne. Sa version latine du commen-
taire lie Tliéopliylacle d'Acride sur les Epilres de

saint l'aul
, p. îiîiO.

MONT-CASSIN, montagne d'Italie où se trouve

un monastère de l'ordre de saint Benoit. Le pape

saint Léon LV célèbre la fête de saint Pierre dans le

monastère du MonI Cassiu, p. 201 . L'abbé Didier fait

des réparations considérables aux bàdinenls de ce

monastère, p. 'ilii. Il y bàlil une nouvelle église. Le

pape Alexandre II en fait la dédicace, ibid. Bulles

que Didier obtieni de l'ein|iereur llem'i IV et de

l'empereur Micliel l'arapiiiace eu faveur de cette

abbaye, p. ftlO. Miracles de (inebpies moines de ce

monastère, écrits par Tablié Didier, p 417. Liste

des livres que l'abbé Didier lit transcrire pour ce

monastère, p. 'll8. Lettre des moines du Mont-
Cassin aux moiruv d'Allemagne, sur les usages de

Cluny, p. 'I70. Eloge en vers des moines du Mont-

Cassin, jiar Alpbane, archevè(|ue de Salerne, p.

693. Histoire de ce monastère par le même, ibid.

Poème sur l'église de Saint Jean-lîai)liste, ibid.

Poème du moine Laiidulpbe le Jeune sur le réta-

blissement de l'abbaye du Mont-t^assiu et le gou-

vernement de l'abbé Didier, p. fi9b. C.lironiquc de

cette abbaye par Léon d'Ontie, p. 'lU? et liO?. Poème
sur lu ruine du Moul-Cassin, écrit par Grégoire,

cvècpie de Sinuesse, p. 199.

MONTi:.i'i-EN-DEH, abbaye au diocèse de Chùlons-

sur-Marue. linlle du pape i.éon l\ [lour ce mona-
stère, |). i!09. Guillaume, comte de Ne\ers, menacé
d'excomnuuiicalion, s'il ne restitue pas les biens

qu'il avait usurpés sur ce monastère, ibid. et '210.

Deux actes expédiés au concile de Meaux en faveur

de celte abbaye, p. 59I(.

MONT -SAINT -MICHEL, était une abbaye au

diocèse d'Avranclies. Accord entre Jean,évêque

d'Avranches, et l'abbé Ramulfe, au sujet des imnm-

nités de ce monastère, p. 553.

MOKEL (Frédéric), professeur en langue grec-

(|ue,;ï Paris. Son édition de quatre hyumes de Jean

le Géomètre en l'Iionneur de la sainte Vierge, avec

une traduction latine
, p. SS'i. .'^a traduction latine

du Paradis, autre ouvrage du même, ibid.

MOREL (Pierre). Sa traduction latine du traité de

Michel l'sellus, des Opérations des démons, p. 557.

MOHET, bourg du Gàtinois. Concile provincial de

Sens tenu en ce lieu, p. 682.

MOIITS. Témoignage de Ditniar, évéque de Mer-

sebourg, sur l'utilité des prières pour les morls,

p. 04. Témoignage du bieidieureux Kicliard, abbé

de Saiul-Vaunes, p. 120. Témoignage de Gérard

,

évéque de Cambrai, p. 161. Canon d'un concile de

Mayence sur la sépulture des morts, p. 64S.

MOUSON ou MOUZON, ville et ancieime abbaye

du diocèse de Ueims. Analyse de la Chroiiicpie de

Mouzon écrite dans le XI'' siècle, p. 110. (.ontinua-

tiou de celle Chronique, ibid. Conciles tenus en

celle ville, p. 748, 7G-i. Adalbéron, archevêque de

Reims, y établit un monastère, et celte fondation

est conlimiée par une bulle du pape Jeau XIII et

par un concile, p. 738.

MOVENMOUTIER, abbaye célèbre dans la Lor-

raine. Livres des Gestes des abbés de Moyen-

nioulier,allril)ués à Brunon, évè(pie de Toul, depuis

pape sous le nom de saint Léon IX, p. 18').

MOZARABE. Origine et signification de ce mot,

p. 15.

Ml'SiyUE. DilTérents traités de Bernon, abbe de

Reiclienau sur la musique, p. 126. Traité de la

musique par Aribon, surnommé le Musicien, p. i'29.

Traités de Gui d'Are/.îo, p. 130, 151. Traité de

Francou, écolàtre <ie Liège, sur la musique el le

plain-chani, p. 541. Traité du cardinal Albéric sur

la nmsi(|iii', p. 494.

MVSIÉKES DE LA RELIGION. Discours de Ful-

bert de Chartres sur les mystères, p. 86. Poème de

Jean de Garlande, intitulé : hes mysli'res de l'E-

glise, p. 250, 25t. Traité des mystères, ouvrage

de saint Brunon de Ségni, p. iiOl.

N.

NAISSANCE ou NATIVITE DE NOTRE-SIIGNEIR
JÉSUS-CHRIST. Homélie de Giiaifer sur la fête de

Noël, p. 496. Discours de Léon d'Ostiesur le niêiue

sujet, p. 497. l'rose de Fulbert de (.hartrcs pour

cette fêle, p. 88. Poèine dn roi Robert, p. 108.

Sermon de saint Odilon, abbé de Cluny, p. l'ii), 156.

Poème de Vippon sur ce mystère, p. 176. Poèmes

d'OIblon sur ce mystère, p. 281 . Discours de Michel

l'sellus, p. 557. Discours de saint Pierre Dainien,

ou mieux du moine Nicolas, pour la fête de Noël,

p. 308.

NAI.tiOD ou NAGOI.D, moine de Cluny, retouche

la Vil' de siinl Mayeul, écrite par le moine Syrus,

p. 149.

NANTES , ville de Bretagne. Lettre du clergé el

du peuple de Nantes au pape saint Léon IX, p. 201).

Concile tenu en celle ville, p. 756 el suiv.

NANTUA , abbaye au diocèse de Lyon. Histoire



de la translation des reliques de saint Maxime,

évcqtie de Riez, et de ses miracles, écrite par un

anonyme de Nantua, p. '(63.

NAPI.ES, ville d'Italie. Lettre du pape Alexan-

dre II au clergé de Naples, sur les degrés de pa-

renté, p. 291.

NARBONNE, ville de France. Concile tenu en

cette ville, p. 423. Cette ville est reconnue métro-

pole en Espagne , p. 737. Autres conciles tenus en

cette ville, p. 632, 7(11,744.

NATIVITÉ ou NAISSANCE DE LA SAINTE

VII'.RGE. Trois sermons de Fulbert de C.liartres

pour cette fètc, p. 86. Poème, répons et aniicrmes

du roi Robert sur la Nativité de la sainte Vierge,

p. 108, 109. Sermon de saint Odilon, alihé de Clutiy,

pour la fête de la Nativité de la sainte Vierge

,

p. ISb. Deux discours de saint Pierre Damien pour

cette fête, p. 309.

NESTERFIELD ou NESTREFIELD, ville d'Angle-

terre. Concile qui y fut tenu, p. 003.

NEUSTRIE, province occidentale de France.

Concile qui y fut tenu, p. 720.

NEL'TRUM, titre du second volume des poésies

de Fulcoie, sous- diacre de l'église de Meaux,

|). 541.

NÉVELON, moine de Corbie. Ses vers à la mé-
moire de l'abbé Foulques le Grand, p. S23. Nécro-

loge de Corbie écrit par Névelon, ihid. Son Marty-

rologe, ibid. t^on recueil d'extraits des Pérès, ibid.

NIC.\ISE (saint), arcbevèque de Rouen. Ilisto re

de la translation des reliques de saint Nicaise de

Rouen, , p. 468.

NICAISK (Saimt-), abbaye de Reims, rebâtie par

l'arclievèiiue Gervais ,
qui y rétablit la disci|)lii*e

monastique, p. 264.

NICÉE, ville de Biihynie. Second concile général

tenu en cette ville, p. 619 et suiv. Prise de celte

ville par les croisés, p. 827. Relation de celte prise

par Anselme, comte de Ribemont, p. 312. L'Eglise

romaine reçoit les décrets du second concile de

Nicée contre les iconoclastes, p. 72a.

MCÉPHORE II, dit PHOCAS. Concile de Constan-

linople au sujet du mariage de cet empereur avec

Tliéoplianie, veuve de Romain, p. 734.

MCÉPHORE III, dit BOTONIATE, empereur

d'Orient, remplace Micliel Ducas, p. 533. Concile

de Rome où il est excommunié comme usurpateur,

p. 366.

NICÉTAS PECTORAT, moine de Stude. Ce qu'on

sait de sa personne et de ses écrits, p. 217. Son

poème sur saint Siméon le Jeune, dont on croit

((u'il avait été disciple, ibid. Analyse de son écrit

cunire les Latins, ('()(((. Cet écrit est réfuté par le

cardinal Humbert, ibid. et suiv. Nicélas se rétracte.

Il anatliématise tout ce qu'il avait dit ou fait contre

l'Eglise latine, p. -il9, 220 et 249.

NICÉTAS, métropolitain d'Héraclée, auparavant

de Serron ; ce qu'on sait de sa personne et de ses

écrits, p. 338, S"j9. Le cardinal Mai a publié ses

Chaînes sur saint Luc, p. 538.

NICÉTAS, archidiacre de la grande église de
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Constantinople , et garde-chartes : ce qu'on sait de

sa personne et de ses écrits, p. 839.

NICOLAS (saint), évécpie de Myre. Son office

noté par le pape saint Léon IX
, p. 212. Hymne de

Jean Mauropus pour le jour de sa fcte , p. 229. Sa

Vie corrigée par le moine Otiilon, p. 282. Autre

Vie du même saint par un diacre nommé Jean ,

ibid. Ses reliques enlevées par des marchands et

transportées à Bari, p. 485. llisloire de cette

translation écrite par Jean, archidiacre de Bari,

ibid. Elle n'existe plus. Ordéric Vital en a donné

le précis, ibid. (.e qu'on lit dans Surins est d'un

anonyme, postérieur à Ordéric Vital, ibid. Le pape

Urbain II fait la Iransialion de ses reliques dans

la nouvelle église de Bari, p. 427, 428. Hymne

en l'honneur de saint Nicolas par Alpliane, arche-

vêque de Salernc, p. 495. Autre hymm^ par le car-

dinal Albérie, p. 494.

NICOLAS 1"' (saint), pape. Conciles qu'il tient

à Rome
, p. 693, 096, 697, 698. Phoiius ose le dé-

poser dans un conciliabule tenu à Constantinople,

p. 699.

NICOLAS II, pape, est élu pour succéder à

Etienne l\., p. 2'(5. Son éleclioii conliruM'e par le

roi Henri IV, ibid. Il tient un concile à Sutri pour

délibérer sur ce qu'il y avait à faire contre l'anli-

pape Benoit , ibid. Cet antipape s'étant relire, il

entre à Rome, et est intronisé selon la coutume,

ibid. Comment il en use avec Benoit, /()/((. Concile

de Rome où l'on prend des mesures pour prévenir

le schisme, ibid. et 24'l. Lettre par laquelle Nicolas

nolilie ces disiiosilions aux évêques et aux lideles

des Gaules, p. 2fi4. Il envoie saint Pierre Damien

à Milan, en ([ualité de légat, pour remédier aux dé-

sordres occasionnés par la simonie et l'incontinence

des clercs, ibid. 11 tient à Mellî un concile dans

lequel il se réconcilie avec les .Xormaiids , et leur

cède la Pouille et la Calabre, à l'exception de Bé-

névent, p. 243. Il revient à Rome après avoir ienu

un concile à Béiiévenl, ibid. Ses légals se Irouvent

au couronnement de Philippe 1'"', roi de France,

et y donnent leurs suffrages, mais par honneur

seulement, ibid. eus quatre lettres à Gervais, ar-

chevêque de Reims, ibid. et 246. Autres lettres du

pape Nicolas H, ibid.vX 246. Recueil de ces lettres

dans la Patrobxjie, ibid. Lettre à la reine Anne,

p. 247. Lettre au clergé de Sisteron, (/)/(/. Deux

conciles qu'il fait tenir en France, ihid. Décret

louchant les règles apiirinivées au concile d'Aix-

la-Chapelle, ibid. et 248. Recueil de canons

qu'on lui attribue , p. 2'i8. Sa mort, ibid. Sa Vie

dans le tome 111 des Ecrivains d'Italie donnés par

iMuratori , ihid. Saint Grégoire VU avait contribué

à son élection, p. 530. — Nicolas II envoie la pro-

fession de foi de Bérenger dans les lieux où cet

hérésiar(iue avait répandu ses erreurs, p. 170.

Lettres qui' lui écrit saint Pierre Damien
, p. 298 ,

314. Lettre que lui écrit (.onlliier, évéque de

Bamberg et chancelier de l'empereur, p. 326.

NICOLAS III, dit LE GRAMMAIRIEN, patriarche

de Conslanlinoplc , est élu à la place d'Euslrate

,
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p. 839. Sa mort, ibid. Il anatliématise dans deux

conciles les cireurs du moine Nil et de Basile

,

ihid. Ses décrets synodaux et autres monuments

qui restent de lui
, p. oOO. Différents écrits de cet

auteur publiés par dom l'ilra, ihid.

MCOLAS l'ÉRÉGlUN (sai>t). Sa canonisation de-

mandée au concile de Komc par Bisance , arche-

vêque de Trani, p. 458. Bulle qui en commet

l'instruction à cet archevêque , ibid. Eglise bâtie

en son honneur, ibid.

MCOLAS DE NORMANDIE, abbé de Saint-Ouen

de Rouen. Son épilaplie en vers léonins par Mau-

rice, un de ses moines, p. 467.

MCOLAS , évéque de Mélhone en Morée. Ses

questions à Théophjlacle , archevêque d'Acride

,

et à Nicolas métropolitain d'Héraclée, p. 5'iS, 358

et 571. Liste de ses ouvrages. Ils sont tous restés

manuscrits, à l'exception du traité du Corps et

du Sany de J('sus-Christ, p. 571, 572. Analyse de

ce dernier, p. 572.

NICOLAS, moine de Morilier-Kamci. Quelques-

uns des sermons qu'on lui attribue ont été con-

fondus avec ceux de saint l'ierre Damien, p. 508.

NK.ON (sai.\t), surnommé MÉTANOÉITE, soli-

taire d'Arménie
, p. HT. Temps de sa mort, ibid.

Sa Vie écrite en grec et traduite par le Père Sir-

luond , ibid. Ses écrits : traité contre les erreurs

des Arméniens, ibid. Lettre siu' Pexcomunuiicalion,

ibid. et 'l8. Aulres écrits qu"on lui attribue, p. 'i8.

NICON , moine de Raïtlio en l'aleslinc. Lettre

qu'on lui attribue, p. 48. Traité du jeune de la

sainte Vierge , ibid.

NICOT (Ji;a>). Son éditiim de Vllisloire des

Fraïuais par Aimoin
, p. 'il.

NID, rivière d'Angleterre. Concile tenu près de

cette rivière
, p. 60'(.

NIL, moine, dont les erreurs contre l'union

personnelle des deux natures en Jésus-Clirist sont

condamnées par le patriarche Nicolas le (Grammai-

rien
, p. 55'.).

MMÈCl'i:, ^ille des Pays-Bas. Assemblée qui y
fut ternie, p. G07.

NIMES, ville de France. Concile qui y fut tenu,

p. '155.

NITHARD, évé(pie de Liège. Sa mort : Vazon
lui su(!cède, p. 159.

NOIX ou de NUCE ( Ange de la ), abbé du Mont-
Cassin. Son édition de la Chronique du MontCassin,

p. '197.

NOMENOl , comte ou duc de Bretagne. Il assem-
ble un concile au sujet des ordinations simonia-

ques, p. 679. Lettre de reproches que lui écrivent
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les évêques d'un concile tenu à Tours ou à Paris

,

ibid. et 680. Il n'en tient aucun compte , p. 680. Sa

mort , ibid.

NONE ou NOVE , distinguée de la dime ecclé-

siastique, p. 673.

NORMANDS, peuples descendus du Nord.

Entrés en Italie, ils prennent le pape saint Léon IX,

p. 205. Nicolas II leur cède la Pouille et la Calabre

à l'exception de Bénévent, p. 245. Histoire des

Normands par Guillaume de Jumiège , p. 'i09, 410.

Collection des historiens de Normandie recueillis

par Duchesne
, p. 'ilO. Histoire des Normands

écrite en huit livres par Amé, moine du Mont-

Cassin
, p. 'i9'(. Histoire de la conquête de la Ca-

labre, de la Pouille et de la Sicile par (ieoffroi de

Malaterre, p. 508, 509. Histoire des conquêtes des

Normands en Italie, p. 509. Expéditions des Nor-

mands dans la Sicile, la Pouille et la Calabre,

poème
, p. 510, 511.

NORTHILDE , femme noble , en contestation

avec son mari, porte ses plaintes aux évoques qui

la renvoient aux laïipies mariés, p. 667.

NORTIIIMBRE, royaume d'Angleterre. Histoire

des rois de Northumbre attribuée à Roger de IIo-

veden : elle n'a pas encore été impriiné(!
, p. 544.

NOTCHER, abbé d'IIautvillers, fait faire la véri-

licalion des reliques de sainte Hélène, p. 524, 535.

Il écrit la relation de tout ce qui se passa en cette

occasion, p. 525. On ignore l'année de sa mort,

ihid.

NOTGER ou NOTKER , cvcque de Liège , em-
brasse la vie monastique à l'abbaye de Saint-Gall,

enseigne dans celle de Stavelo
,
puis est fait prieur

de Saint-Gall
, p. 59. Il est fait évêque de Liège

après la mort d'Everade, ibid. Eloge de son gou-

vernement, ihid. 11 assiste au concile de Mouzon,

ihid. L'empereur Othon III et les papes le char-

gent de commissions honorables, ibid. Sa mort,

ihid. Ses écrits, ibid. et 40. On l'a confondu avec

Notkerde Saint-Gall, p. 40. Son attachement pour

Hériger, abbé de Lobbes
, p. 5b , 56. Ils ont com-

pose ensemble les Gestes des évéques de Tongres,

de Maëslriclil et de Lièije , p. 56, 57, 59. Voyez,

p. 36, note 0. Il a part ;\ la Vie de saint Réiiiacle,

et à celle de saint LauJoald , p. 40. Voyez, lùi'rf.

note 2.

NOTRE-DAME de Salins, église appartenant à

l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon , p. 590.

^OVON, ville de France. Lettres des clercs de

l'église de Noyon à ceux de l'église de Cambrai,

p. 277. Concile tenu à Noyon, p. 650. Partage des

diocèses de Noyon cl de Soissons , ibid.

0.

DE L'AVE^T. Les antiennes ainsi nommées
faisaient parlii' de l'office dès le XI" siècle, p. 580.

O FLORENS nos A. Hymne dont Hcnnann Con-
tracte est Taulcur, p. 184.

OBLATIONS. Comment les oblations du peuple

se pratiquent à Milan suivant le rit anibrosicn,

p. 6. Canon d'un concile de Girouc, qui défend aux

laïipics de toucher aux oblations qui se font à l'autel

pendant la messe, p. 555. Voyez Offrandes.

OliLATS, enfants offerts ou donnés aux mona-
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stères. Quel était leur genre de vie à Hirsauge,

p. 485.

OCTOTONE , ou recueil des huit tons. Livre de

chant à l'usage des Grecs, p. 136.

ODALRIC, archevêque de Reims, succède à Ar-

taud, p. 731. Il excommunie le comte Régénold

qui ravageait les terres de son diocèse, p. 731.

ODALRIC, archidiacre de Langres, est élu arche-

vêque de Lyon, p. lUl . Durée de son épiscopat,

p. 177.

ODELGER, prieur de Saint-Riquier. Son épitaphe

par l'ahhé Enguerran, p. 112.

ODÉHIC ou UDRl , abbé de Vendôme. Ce qu'on

sait des circonstances de sa vie , p. 3'(0. Bulle du

pape Alexandre II qui déclare l'abbaye de Ven-

dôme iaunédiatement soumise au Saint-Siège, et

accorde le titre de cardinal à l'abbé et à ses suc-

cesseurs, ibid. Lettre d"Odéric au légat Girard ,

ibid.

ODÉRISE 1"', prêtre et cardinal , et abbé du

Mont-Cassin, p. (i9S, 496. Sa lettre aux moines de

Fleury, à qui il conteste la possession des reliques

de sainl Itenoit , p. 4'J6.

ODl'RID, prêtre, fondateur des chanoines régu-

liers de \\ aste on Walte. Sa Vie rapportée dans la

Chronique de Waste, p. 187.

ÔDlLE (saiiNte), vierge. Les répons de son office

conq)osés par le cardinal Hundjert, et notés par le

pape saint Léon IX, p. 212 et 282.

ODILON (saiim), abbé de Cluny. Sa naissance

illustre ; du clergé de Saint-Julien de Brioude , il

passe à l'abbaye de Cluny, où saint Mayeul lui

donne l'habit, p. ISd. Il devient son coadjuteur,

ibid. Il est fait abbé de Cluny après la mort de

sainl Mayeul, ibid. J^on éloge, ibid. Ses voyages à

Rome, ibid. et 131. Il refuse r.nrchevèché de Lyon
;

lettre que le pape lui écrit à ce sujet, p. 131. Il fait

recevoir la Trêve de Dieu, ibid. Il tient une assem-

blée nombreuse à Cluny, ibid. Il établit la solennité

de la Commémoration des morts, ibid. et 152. Il

favorise les études : douceur de son gouvernement,

p. 1S2. Sa mort, ibid. et lo3. Sa Vie écrite par

Jolsaud, son disciple, p. 132, 137 et 138. Ecrits de

saint Odilon : Vie de sainte Adélaïde, p. 133. On
réfute le sentiment de ceux qui doutent qu'il en

soit l'auteur, p. 1S5 et 1S4. Ce que cette Vie con-

tient de remarquable, p. 13'1, 133. Vie de saint

Mayeul, p. 133. Discours de saint Odilon, ibid. i'.e

qu'ils contiennent de remarquable, ibid. et 136.

Lettres de sainl Odilon, p. 136, 137. Ses poésies,

p. 137. Son recueil des di|il6mes accordés au mo-

nastère de Cluny, ibid. Lellreque lui écrit Fulbert,

évéque de Chartres , p. 84. Lettre que lui écrit

Guillaume, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, p. 107.

Sa Vie écrite par saint Pierre Damien, p. 309. Ce

n'est qu'un abrégé de celle qui a pour auteur

Jolsaud, disciple de saint Odilon, ibid.

ODOLRIC. , abbé de Saint-Martial de Limoges,

succède à Hugues, p. 103.

ODON (saint), abbé de Cluny. Ses vers sur le

sacrement de l'Eucharistie, p. 19. H soutient l'ob-

servance de la règle de saint Benoit et l'établit en

plusieurs monastères, p. 153.

ODON (saint), évéque de Schirburn, puis arche-

vêque de Canlorbéry, p. 39 et 00. Difficultés qu'il

fait avant d'accepter ce dernier évôché, ibid. Mira-

cle que Dieu accorde à ses prières pour convaincre

quehiues clercs qui doulaieiit de la présence réelle

de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, p. 60. Sa mort,

ibi I. Ses constitutions , ibid. Autres écrits que
Pitsaeus lui attribue, ibid. Sa Vie écrite par Osbern,

p. 38.

ODON , moine de l'abbaye des Fosses
,
près de

Paris, écrit la Vie de Bouchard, comte de Melun et

de Corbeil , restaurateur de cette abbaye
, p. 253

et 234. On lui attribue une Vie manuscrite de saint

Maur en prose et en vers, p. 234. Il est aussi au-

teur des répons (|u'un chantait à Saint-Maur-des-

Fossés le jour de la fête de saint Babolin, iliid.

ODON, moine bénédiclin d'Asie en Ligurie. Son

Commentaire sur les Psaumes, p. 305.

ODON , cardinal-évêque d'Ostie. Son éloge par

Baudri, évéque de Dol, p. 331. Elégie qu'il adresse

à Baudri, ibid.

ODON ou OL'DART (i,e bienheukeux), évéque de

Cambrai. l'oeme de Godefroi.scbolastique de Reims,

intitulé : .So/ii/e d'Odon d'Orléans, qui fut érèqite

de Cambrui, p. 481 . Ce qu'on sait des circonstances

de la Vie d'Odon, p. 4S0, 481 . Il était abbé de Saint-

Marlin de Tournai , lorsqu'il fut élu évéque de

Cambrai, p. 386.

ODORANNE, moine deSaint-l'ierre-leVif àSens,

p. 112 et 113. Il travaille en orfèvrerie, et fait,

par ordre du roi Robert , des chasses pour les re-

liques de suint Savinieii et pour celles de saint

l'otentien
, p. 113. Analyse de sa Chronique, iliid.

Raisons alléguées par Dom Mabillon pour lui attri-

buer l'Histoire de la translation des reliques de

saint Saviiiien et de sainl l'olenlien, ibid. Apologie

composée par Odoranne, pour se justifier de quel-

ques erreurs dont on l'accusait, ibid. et 114. Sa

LamenXalion, p. 114. Opuscules d'Odoranne pu-

bliés par le cardinal Mai, p. 114 et suiv.

OECOLAMI'ADE (Jean). Sa traduction latine des

Commentaires de Théophylacte d'Acride sur les

quatre Evangiles , p. 356.

OFFICE DIVIN. Lettre faussement attribuée à

saint Augustin concernant l'ordre des oflices divins,

p. 21. Office de la sainte Vierge. Son institution;

sainl Ldalric le récitait tous les jours, p. 56. 11 disait

aussi celui de la croix, et un troisième eu l'honneur

de tous les saints, ibid. La célébration des fêles

se commençait à l'heure de noue de la veille, el

finissait à la même heure du jour, p. 183. Opuscule

de saint Pierre Damien sur l'ollice divin, p. 312.

Ceux qui récitent l'ofhce divin en particulier doi-

vent tout dire, ibid. Ceux qui y assistent doivent

y être debout, p. 319. Office romain introduit en

Espagne à la place du golhique par le pape saint

Grégoire VII, p. 331. Office public de l'Eglise au

VHi° siècle. Il se faisait en latin en Angleterre,

p. (>i%. Description de l'oftice divin selon les usages
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de Cluny, p. '(71. ((flice de la Vierge assigné au

samedi par les statuts de Luxeuil. p. 479.

OFFICES ECCLÉS1.\STIQIES. Traité des oftices

ecclésiastiques composé par Jean, évèque d'Avran-

clies, depuis archevêque de Rouen, p. ôôO. Editions

qu'on en a faites, p. 268 et 550. .\nalyse de ce

traité ; ce qu'il contient de remarquable, p. 550,

551. Traité des Offices ecclésiastiques attribué à

Osmond, évèque de Salisliury, p. îiSl.

OFFRANDES. Canon d'un concile de Rome, qui

défend aux prêtres de refuser les offrandes, p. 661.

Voyez Oblations.

OLAF, roi de Nonvége. Lettre que lui écrit le

pape saint Grégoire Vil, p. 508.

OLBERT , abbé de Gemblours. Sa naissance
;

ses études en différents monastères, p. 142. Bou-
cb.Trt, évè<pie de MOruis, se charge de le diriger

ilaiis ses études, p. 91 cl 1Î|2. Il aide ce prélat dans

la composilion de son Di-crft, ibid. 11 succède à

Erluin daiH l'abbaye de (Icmblours, p. I'l2. Il y ré-

tablit la discipline régulii re, et y fait Qeurir les

études, ibid. Il est chargé du soin de l'abbaye de
t^aint-Jacques-dans-l'Ile, à la porte de Liège,

ibid. Ses aumônes dans une grande famine.

Il se rend auprès de Va/.on, évèque de liège, qui

se mourait, et lui administre rextrèiue-onctiou

,

ihid Sa mori, ibid. Son Histoire de la translation

des miracles de saint Véron . ibid. Autres écrits

qu'on lui atlribue, ibid. et I'i5.

OMIiA ou OLIVA, d'abord abbé de Ripouil et de
Cusan, (luis évoque de Vich en Catalogne, p. 122.

Différents conciles auxquels il assista, ibid. cl 125.

Sa mort. ibid. Ses lettres, ihid. Cycle |)ascal (ju'on

peut lui allrilmer, p. 125. Lettre qiu' lui écrit

Gausliii, archevé(iue de Bourges, p. 90.

OLIVIER, scholastique de Cologne. Sa Relation

de la prise de Dainietle, p. 558.

OLV.LTZ, ville de Moia\ie. Son érection en évè-

ché distrait de celui de Prague, p. 555. Gérard,

évèque de Prague, entreprend de faire aiinidor

cette érection. Elle est conlirnièe par le pa[)e saint

Gri goire Vil, ihid. et 550.

• MER (sai>t), évèque de Térouanne. Sa Vie
allribuée à Folcar 1, abbé de Tornei, p. 5'l5et .ili't.

OiNCE. Vers de Fulbert de Chartres sur l'once et

ses parties, p. h8.

OM PURE ou OM'LFE, moine de Slavelo, entre-

prend d'écrire la Vie de saint Popon, sou abbé

,

p. 270. On n'eu a (jue la préface, ihid.

OR. Traité de Michel Psellus sur la manière de
faire de l'or, p. 557.

ORACLES des païens. Scholies de Michel Pscllus

sur les oracles dialdaïques, p. 557.

OKAIS(!^ DOMINICALE. Commentaire de Uru-
non , évéïpie de Wur/.bourg, sur TOraison domini-
cale, p. 1 10. Ciu(| discours sur l'Oraison dominicale

imprimés sous le nom de saint Pierre Damicn. Ils

sont de saint Pierre Chrysologue, p. 509. Médita-
lions sur l'Oraison dominicale attribuées à saint

Anselnie, évè(pu' de l.ucqnes, p. 597. Loi d'F.dgar,

roi d'Angleterre, (jui oblige les pères et les mères

de famille à apprendre cette prière à leurs enfants,

p. 730.

ORATOIRES. Canon d'un concile de Constanli-

nople qui défend de dire la messe dans des oratoires

domestiques, p. 694.

ORDINATION. C'était l'usage de n'ordonner per-

sonne sans litre, pas même les moines , p. b8.

Ordinati(ms simoniaqnes soutenues par un auteur

du XI' siècle. Cet ouvrage réfuté par le cardinal

Humbert, p. 2.^0 et suiv. Décision du pape Alexan-

dre II sur un clerc qui avait reçu le diaconat et la

prêtrise sans avoir passé par le sous -diaconat

,

p. 204, 265 et 292. Saint Pierre Damien soutient la

validité des ordinations faites par les simoniaques,

p. 511, 512. L'ordination comme le baptême ne .se

réitère poiul, p. 511. Ordinations fixées aux Qualre-

Temps par un concile de Rome, p. 608. Rils ob-

servés au W siècle dans l'ordination, p. 452, 453.

Manière de réhabiliter uu clerc qui a été ordonné

diacre sans avoir passé par les degrés inférieurs,

p. 455. Un clerc ordonné piètre irrégulièrement

doit être mis en pénitence et on doit lui interdire

toute fonction ecclésiastique, i7)i((. Traité de saint

Brunon de Ségni sur les ordinations simoniaques,

p. 502, 505. Canons d"un concile de Girone sur les

ordinations simoniaques, p. 535. Canon d'un con-

cile de Francfort qui défend d'ordonner des clercs

sans les attacher à quchpie église, p. 656. Concile

de Bretagne contre les ordinations simoniaques,

p. 679. Les ordinations faites par Ebbon de Reims

depuis sa déposition sont déclarées nulles, p. 683.

Canon d'un concile de Nantes qui défend de pro-

curer Pordinalion à (pioiqn'un par faveur ou en vue

(le recevoir des préseuls, p. 757. Autre canon du

même concile qui prescrit l'examen des urdinands,

ibid. Décret du pape Benoit Vil contre les ordi-

nalions simoniaques, p. 700. Canon d'un concile

de Raveiuie sur les ordinations, p. 765.

ORGLES. Leur usage dans les monastères, p. 539

et 590. Leur ulililé, p. 552.

ORLÉANS, ville de France, ancienne capitale de

l'Orléanais. Cette ville est brûlée et profanée par

divers sacrilèges, p. 84.

OSBERNE, moine de Canlorbcry. Sa Vie de

saint Dunslan , évèque de \\ orcester, p. 58, 59.

Vie de saint Odon, archevè(iue de Canlorbéry. p. 59.

Vie de saint Elfcgus, aussi archevêque de Canlor-

béry, p. 00, 61. Autres écrits attribués à Osberne,

p. 61. Jugement sur sa manière d'écrire , ibid.

OSBERNE, abbé de Sainl-Evronl , remplace Ro-

bert, qui se poiu'voit à Rome pour rentrer dans

son abbaye, p. 201. Suite de celte affaire, ibid.

OSIMO, ville (l'Italie. Abus réformé dans le

diocèse d'Osimo i)ar le pape sainl Léon IX , p.

207.

OSMOND (saim), comte de Sée/,, passe eu An-

gleterre avec Guillaume le Conquérant , (|ui le fait

comte de Dorsel, ensuite son chancelier, puis

é\è(pie de Salisbury. p. 525. Sa mort , p. 524. Le

pape Calliste III le met au nombre des saints,

p. oâ3, b24. Son amour pour lus IcUres, p. 52^.
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Son traité dos Offices ecclésinstiqnes, ilncl. Autres

ouvrages qu'on lui attribue, ibid.

OSMOND, évoque d'Astorga. Lettre qu'il écrit à

Ide , femme d'Eustache , comte de Boulogne , en

lui envoyant des reliques, p. H'i'i.

OSWALD (su>t), évoque de Worcester, depuis

archevêque d'York, p. S7. Analyse de sa Vie écrite

parle moine Oswald, ibid. Sa mort, p. 57. 11 avait

fait venir des n)oinesde l'icury pour instruire ceux

de l'abbaye de liamsey qu'il venait de fonder, p. 2'(.

Sa Vie écrite par Folcard, abbé de Torney, p. 553.

OSWALD, moine de Worcester : différents

écrits qu'on lui attribue, p. 56, 57. Analyse de la

Vie de saint Oswald , archevêque d'York, p. 57.

OSWALD (saim), roi d'Angleterre. Sa légende

composée par Drogon, moine de Berg-Saint-Vinok,

p. 271 Deux petits discours du même eu sou hon-

neur, ibid.

OTBERT ou OBERT , évêquc de Liégo ; ou a de

lui une lettre en forme d'oraison funèbre pour

l'empereur Henri IV, p. 'lOS. Vie anonyme de ce

roi qui lui est altribuée, ibid. Lettres que les

moines de Lobbes lui écrivent contre Oibalde,

leur prieur, p. 508, 599. Il s'intéresse pour eux

auprès de l'empereur Henri IV, ibid.

OTBRAND, abbé de Saint-Aubin d'Angers. Sa

lettre au sujet du prieuré de Craon
, p. 463.

OTFRIDE ou ODFRIDE, fondateur du monastère

de (luastines en Flandre, p. UdT . Année de sa

mort , ibid. Sa Vie par Ebérard , ibid.

OTHELBOLD (saint), abbé de Saint-Bavon de

Gand : combien de temps il gouverna ce monastère,

p. 109. Sa lettre à Otgive, contenant le détail des

reliques que l'on conservait à Saint-Bavon , et la

description de ce monastère , ilnd. et 110.

OTIILON, prètreet moine de Saint-Emmeram de
Ratisbonne. Sa naissance. Ses premières éludes :

il s'occupe à copier des livres, p. 277. Il apprend

les arts libéraux. Son père lui procure im bénéfice

considérable; il h; quitte pour embrasser la vie

monastique à Sainl-Emmeram, ibid. et 278. Il est

chargé de l'école de ce monastère , dont il est fait

doyen, p. 278. Devenu odieux à révè(pie et à son

abbé, il se relire à Fulde, ibid. On ignore quand
il revint à Ratisbonne , ibid. Temps où l'on |)lace

sa mort , ibid. Ses écrits , ibid. et suiv. Traité des

Tenlatiom, p. 278. Livre des Trois (iiieslions;

analyse de ce traité, ibid. et suiv. Lettre d'Othlon

à un ami, p. 280. Livre de la Course spiriittette,

ibid. /Ivertissement aux clercs et aux lai(iu.e.s

,

ibid. et 281 . Livre de la Doctrine sfirilwlle , p. 28i

.

Livre des Proverbes, ihid. Discours sur la fête des

apôlres, ibid. et 282. Lettre des visions, p. 282.

Vie de saint Wolfgang, ibid. Vie de saint Nicolas,

évèque de Myre , et de quelques autres saints,

ibid. et 285. Vie de saint Roniface, martyr, p. 283.

Vie de saint Pirmiu , p. 283. Deux prières com-
posées par Othlon, ibid. Remarque sur l'Histoire

de la prétendue translation de saint Denis à Ratis-

bonne, ibid. et 28ît. Jugement sur les ouvrages

d'Othlon, p. 28't. Editions qu'on en a faites, ibid.

OTHMAR (sai^t). faussement accusé d'inconti-

nence par un de ses moines , est condamné dans

un conciliabule, p. 616.

OTIION \", empereur ; il avait été couronné em-

pereur par le pape Jean XII : sou diplôme en fa-

veur de l'Eglise romaine, p. 752. Il se brouille

avec le pape Jean Ml et le fait déposer dans un

conciliabide, p. 753, /aft.

OTHON H , empereur, fils d'Othon I" : sa lettre

au comte Diémont, qui ravageait les terres de

l'abbaye de Tégernsé en Bavière , p. 98. !>a lettre

à Piligrn, évèque de l'assau ,
pour lui recom-

mander Brunon, apôtre des i'russicns , ibid.

OTHON IH, empereur, fils du précédent: vers

d'Abbon de Fleury, (pii lui sont adressés, p. 32. Il

tire du tombeau de Charlemagne la croix qui pen-

dai( à son cou, p. 03. Sa mort : son corps est porté

à Cologne , ibid. Diplôme par lequel il prend sous

sa protection le monastère de Sèon en Bavière,

p. 99. Autres écrits de ce prince , ibid. Il rétablit

à Rome le pape Grégoire V, p. 76'i. Sa constitution

pour obvier aux fréquentes aliénations des biens de

l'Eglise, ibid.

OTHON, évèque de Constance : sujets de mé-

contentement qu'il donne au pape saint Gré-

goire VII
,
qui l'excommunie, p. 356, 357. Sa mort,

p. 357.

OTHON , abbé du Monl-Cassin ,
succède à

Odérise, p. a99. Sa mort : Brunon, évèque de

Ségni lui succède , ibid.

OTHON, évèque deFrisingue : son illustre nais-

sance, p. 543. D'abord prévôt de Neubourg, il

vient à Paris se perfectionner dans les sciences

,

ibid. Il embrasse la vie nionasli(|ue à Morimont,

dont il est fait abbé , ibid. Il est fait évèque de

Frisingue, ibid. Il se croise, et va eu Palestine

avec le roi Conrad, son frère ulérin, ibid. Son

retour, ibid. Il se met en chemin pour assister au

chapitre deCiteaux : sa mort, ibid. Sa Chronique,

ibid. et 5'iU. Continuation qu'on en a faite, p. 5W.

Son Histoire de l'empereur Frédéric continuée par

Radevic son disciple, ibid. Eloge de ses talents

,

ibid.

OTHON , abbé de Saint-Biaise, continue laChro-

ni(pie d'Othon de Frisingue, p. 54'1.

OTTRAM, archevêque de Vienne, préside au

concile de Mantes, p. 728.

OUEN (sAi.NT) ou DADON , référendaire du roi

Dagobcrt. Sa Vie écrite en vers léonins par le

moine Thierri, p. 467, 468. Histoire de la trans-

lation de ses reliques, p. 468. Recueil de ses mi-

racles par Fulbert, moine de Saini-Oueu, ibid.

OVIÉDO, ville d'Espagne. Concile tenu en cette

ville , p. 715. Elle est érigée en métropole, ibid.

OYAN (Saint-), monastère du Jura : église qui

e-l adjugée au monastère de Saint-Oyau par un

concile de Vienne , p. 713. Chapelle qui lui est

contestée; concile qui y fut tenu à cette occasion,

ibid. et 714.

OYLBOI.I) , abbé de Fleury; sa mort : saint

Abbon lui succède
, p. 24.
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PADERBORN, ville d'Allemagne : son évcclié en-

richi par saint Meinverc ou Meinuerc, un de ses

évèques, p. 08. Concile tenu en cette ville, p. 617.

P.\IN EUCILVRISTIQUE. Réponse du pape saint

Léon IX à Michel Cérularius, patriarche de Cons-

tantitiople, qui reprochait à l'Eglise latine de célé-

brer les mystères avec du pain azyme
, p. 20'i , 20.1.

Histoire des contestations entre les Grecs et les

Latins au sujet de pain azyme ou fermenté
,
qu'on

doit employer dans la céléhration des saints

mystères : notice des écrits qu'on publia de part el

d'autre dans le premier feu de la dispute, p. 21'»

et suiv. (omment, à Cluny, se faisait le pain des-

tiné à être consacré
, |). '|73, 'l7'l.

P.\IX. Vers de Fulbert de Cliarires sur la paix;

(il y a poids dans la nouvelle édition, niai^ il y
avait pu/x dans Tancienne), p. 88. Concile de Poi-

tiers pour rétablir la paix, la justice el la discipline

de l'Eglise, p. 76.j.

PALLARI \ , ville d'Espagne : concile de .Nar-

bonne où est terminé le différend cpii s'était élevé

sur les limites des diocèses d'L'rgel et de Pallaria

,

p. UlU.

P.VLLIUM. Trois exemples de deux palliums

donnés à un même prélat, p. Itll\, lilfi. Canon d'un

concile de Kavenne ([ui ordonne aux mélropolilairis

d'envoyer à Rome dans les trois mois de leur con-

sécration, pour recevoir le pallium, p. 719. .\ulre

canen du même concile qui leur défend de le

porter en d'anlre» jours que ceux marqués par le

Saint-Siège, p.7l'J el 720.

PAINOULl'HE, évèque de Marsi. Leilre que lui

écrit le pape Etienne l\, par la(pielle il amiule la

division (pion avait faite du diocèse de .Marsi en

deux évêehés, p. 2'i2.

PA^UlILi'IIE, de Pise, sous-diacre de l'Eglise

romaine, conlimiateur des Vies îles papes, p. ô'ift.

PANDULPIIE, prêtre de Capoue, puis moine du

Mont-Cassiii : liste de ses ouvrages; aucun n'a

encore été imprnné
, p. 'iU3. C'est un aulre (pie

celui de Tarlicle suivant.

P.VNDULPIIE , moine du Mont-Cas^in , et ensuite

cardinalévê(pie d'Oslie : temps de sa morl, p. (»'.•').

Pierre , diacre , lui attribue des sermons sur loules

les fêles de l'année , el une prose en l'honueur de

la sainte Vierge , iliiil.

PANEGYRIQUES. Livre ecclésiastique des Grecs,

ainsi nommé, parce (|u"il contient les discours en

l'honneur de Jésus-Christ et des saints, (prou a

coutume de lire dans les ^olennilès, p. 157.

PANTALEO.N (sai>t), martyr de Nicomédie.

Prose de FuUxrrt de Cliarlresen son honneur, p. 88.

Lettre au sujet de ses reliiiues, p. 120, 121.

PAPES. Abrégé chronologique de la Vie des

papes, depuis saint Pierre jusqu'à Grégoire II,

ouvrage d'Abbon de Fleury, p. 32. Ce n'csl qu'un

extrait d'.Vnastase le Bibliothécaire, ibid. Chroni-

que des papes saxons écrite dans le XI" siècle

,

|). 18'i. Succession de papes, p. 188 el suiv., 239

el suiv., 285 et suiv., ô'i9 et suiv., (il8 et suiv. Le

pape saint Léon IX lève une censure infligée par

un évèque, p. 210. Dispositions d'un concile de

Rome sur l'élection du pajie
, p. 2'»3, 2'i'i ; voyez

p. 2(|!| , note 1. Continuation de la Vie des papes

par (.uiliaume, bibliothécaire de l'Eglise romaine,

p. 3!i(», et par Pandulplie de Pise, sous-diacre de

l'Eglise romaine, ibid. Maximes de saint Gré-

goire VIT, sur l'étendue du pouvoir des papes,

p. 574 , 375. Saint .\nselme de Lucques reconnaît

que le pape peut faillir comme évèque particulier,

p. 393. (Voyez ibid., note 2, en quel sens il faut

entendre ces paroles.) Chronique des papes par

lioni/.on , évè(|ue de Sulri
, p. 1)63 et 566. Hisloire

(les papes par le même , p. 563. Canon du liuiliême

concile œcuménique sur le respect du au pape

,

p. 710. Canon d'un concile de Rome concernant

l'élection du pape, p. 739. .-Vulre canon qui défend

k- pillage après sa mort, ibid.

PAPESSE JEANNE. Celte fable n'était pas encore

inventée an milieu du XP' siècle, p. 204.

l'APIAS l.i: GRAMM.MRIEN. Son Vocabulaire.

Temps au(|uel il l'acheva, p. 526, 327. Additions

qu'y a faites Ugutius de Pise, p. 327. Différentes

éditions qu'on en a faites, ibid. Lettres que Tri-

thème attribue à Papias, p. 527.

l'AQl'E. Le rit ambrosien i)resrrit deux messes

pour le joiu' de Pâques et pendant Toclave : l'une

pour ks baptisés, l'autre pour la fête du jour, p. 6.

Hymne de l'ulbert de C.harlres sur la fête de Pâ-

ques, p. 88. Pàquc aniioline, ou le jour annivei-

saire de la pàqne de lannée précédente; comment

il se solennisail à l'abbaye de Karfe, p. 477. Hymne
du cardinal Albéric pour la fête de Pâques, p. 494.

Discours de Léon d'dslie
, p. 497. Onze homélies

de Theophylacte d'Acride sur autant de chapitres

de l'Evangile pour l'oflice malntiiial du jour de

P;i(pn-, p. )!)(•. Canon d"un concile de Mayence, où

il est ordonné de fêler l'octave entière de Pàque

,

p. 64'i. C.inon d'un concile d'ingelheim, qui répète

celle ordonnance, p. 749.

PARACLÉTigUE. Li.vrc de prières à l'usage des

Grecs, p. 156.

P,\RAUIS. Coinmcidairi! de Moïse Bar-Céplia sur

le paradis, p. 48, 49. Poème de Jean le Gcojuètre,

inlitulé le l'uriulis, composé de quatre-vingt-seize

cpigrammcs, de quatre \ers chacune, sur divers

sujets de morale, p. 252. Prose du cardinal Albéric

sur la joie du paradis, p. 494.

PAU ADIS ALGl STIMEN, ou extrait des ouvrages

de saint Augustin , ouvrage de Bonizon, évèque de

Sulri, p. 563.

PARRAI.NS ET MARRAINES. Si un bomme qui a
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été parrain de son fils à la confirmation, doit se

séparer de sa femme : sentiment de Fulbert, p. 82.

Dans le XI" siècle il était d'usage de donner au

Ijaptème doux parrains et une marraine aux gari^^ons,

et deux marraines et un parrain aux filles, p. ft92.

PARIS, capitale de la France. Lettre de Fulbert

de Chartres à réalise de Paris, p. 82. Concile teim

en cette ville contre liérenger, p. 169. Autres con-

ciles tenus en cette ville, p. ()S7 et suiv., 661 et

suiv., 676,079.

PARRICIDE. Pénitence remarquable imposée à

un homme qui avait tué son père, p. o5. Pénitence

publique imposée à un jeune homme qui avait tué

son frère dans une querelle, p. 09.

PASCIIALÉIUS (NicÉPHOiiE). Sou édition des

Menées de» Grecs, p. i^i-

PASCHASK RADBERT (saim), abbé de Corbie.

Sa doctrine sur l'Eucharistie est attaquée par Bé-

rcnger, p. 100, 108, 172. Sa Vie de saint Adalhard

a été depuis retouchée par saint Géraud, abbé de

Sauve-Majour, p. 'iSii, 'iSG.

PASSIOiN DE JÉSUS-CHRIST. Discours de Michel

Psellus sur la passion et la sépulture de Jésus-

Christ, p. 557.

PATIENT (sai.m), apôtre de Metz. Fables débi-

tées à son sujet, par un anonyme de Saint-Arnoul

de Metz, p. 275.

PATRIARCHES ou évéqucs des grands sièges.

Canon du W" concile général de Constantinuple

concernant les patriarches, p. 709.

PATRICE, évèque de Dublin. Lettre de Lan-

franc à son sujet, p. 454

PATRONS D'ÉGLISES. Canon d'un concile d'Arles

toucliant les patrons laïques, p. 045. Canon d'un

concile de Chalon-sur-Saône sur le même sujet, p.

6'l7. Canon d'un concile de Tribnr, p. 756. Canon

d'un concile de Troslé, p. 742. Canon d'un concile

d'Ingelheim, p. 749. Canon d'un concile d'Aug-

sbourg, p. 751.

PAUL (saint), apôtre des Gentils. Discours de

Théodore Dai)hnopates en l'honneur de saint Paul,

p. bO. Saint Odilon de Cluny reconnaît que saint

Paul n'est pas inférieur à saint Pierre, p. toO.

Poème d'Ame, moine du Mont-Cassin, sur les actes

des apôtres saint Pierre et saint Paul, p. 494.

Pourquoi , selon saint Pierre Damien , dans les

images des princes des apôtres, saint Paul est mis

à droite et saint Pierre à gauche, p. 518, 519.

PAUL,garile-chartes de l'église de Conslanlinople.

assiste au quatrième concile général de Constanti-

nople; fonction qu'il y fait, p. 705, 704, 711.

PAUL, évèque d'Ancône, l'un des légats du pape

Jean VIII au concile de Constantinople, pour le

rétablissement dn Photius, p. 725, 72a.

PAUL, chanoine de Ratisbonne. Ses lettres à

Martin, garde du trésor de saint Ambroise, pour

lui demander les livres de la liturgie ambrosienne,

p. 20, 21.

PAUL, chanoine régulier de Bernried, en Ba-

vière, chassf (îe "féglise de Ratisbonne par le roi

Henri IV, pour son attachement à saint Grégoire Vil,

si3

p. 375. Il passe à Rome oii il gagne les bonnes

grâces de ce pape,?biff. Il rassemble des mémoires

et compose la Vie de saint Grégoire VU, iliid. Il

est aussi auteur de la Vie de la bienheureuse Her-

luce, ibid.

PAULIN (saint), patriarche d'Aquilée. Concile

qu'il tient à Frioul, p. 052 et suiv. Concile qu'il

assemble à Altino, p. 040. Concile d'Aix-la-Chapelle

où il préside comme légat du pape, ibid. et 641.

PAULIN, primicier de Metz, écrit à Bérenger

pour le faire revenir de ses erreurs, p. 169. La

réponse de Bérenger est interceptée et déférée

au concile de Paris, ibid. Bérenger lui adresse

deux écrits, p. 173.

P.VVIE, ville d'Italie. Concile tenu en cette ville

par le pape Benoit VIII, p. 191. Concile tenu en

cette ville par le pape saint Léon IX, contre les

simoniaques, p. 200. Conciliabule où le pape saint

Grégoire VII est excommunié, p. 361. Autres con-

ciles tenus en cette 'ville, p. 680, 687, 088, 717,

763.

PÉCHÉ ORIGINEL. Doctrine d'Othlon sur le

péché originel, p. 279.

PÈLERINAGES. Pèlerins déclarés exempts de

péage au concile de Verncuil, p. 615. Utilité des

pèlerinages, ibid. Ouvrage de Léon d'Ostie, inti-

tulé : Histoire des Pèlerins, c'est-à-dire de ceux

qui allaient à Jcrusalem, p. 497. Poème de Gré-

goire de Terracine sur les mêmes, p. 498.

PÉNITENCE. Abus dans l'administration du sa-

crement de pénitence, condamnés, p. 76. Discours

de Fulbert de Chartres sur la pénitence, p. 87, 88.

Livre de Jean de Garlande, intitulé : De la Péni-

tence, p. 230. Pénitences des moines à Cluny,

p. 474, 475. Canon d'un concile de Caen touchant

ceux (jui ont tué ou blessé dans le combat, p.

268. Pénitences compensées, selon saini Pierre

Damien, par la récitation du Psautier, accompagnée

de llagellalions, p. 313, et selon saint Dominique

le Ciiira.ssé, p. 520, 321. Le concile de (;ioveshou

condamne l'abus qui commençait à s'introduire, de

diminuer ou de commuer les peines canoniques par

des aumônes, ou en chargeant d'autres personnes

des récitations de psaumes, p. 611. Canon d'un

concile de Tours sur la pénitence, p. 640. Canon

d'un concile de Chàlou-sui-Saône, p. 647. Canon

d'un concile de Paris, p. 664, 66j. Canon d'un

concile de Mayence, p. 678. Canon d'un concile de

\Vorms, p. 701 , 702. Canon d'un concile de Tribur,

p. 755.

PÉNITENTS. Dispositions d'un concile de Pavic

à l'égard des pénitents, p. 680, 681.

PÉMTENTIELS. l'énitentiel gallican : ce qu'il

contient de remarquable, p. 11. l'énitentiel de

Jean diacre et moine , soi-disant disciple de saint

Basile , p. 51 , 52. Quels livres pénitentiels on doit

suivre, p. 646 et 647. Certains pénitentiels pleins

d'erreurs, il est ordonné aux évéques d'en faire la

recherche et de les brûler, p. 664.

PENSÉES. Maxime de Fulbert de Chartres »ur

les mauvaises pensée» j p. 8b.
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PENTÂTEUQUE, ou les cinq livres de Moïse,

qui sonl la Genèse, l'Exode, le Lévitique , les

Nombres, et le Deulérononie. Commeiilaire de
Bninon , évcque de \\'urzl)ourg, sur le Pentateu-

que, p. 116. Comineiilaire de saint Brunon de Sé-
gni sur le l'enlaleuque , p. 500.

PEMECOSTAKION. Livre à l'usage de l'Eiilise

grecque, qui contient les offices depuis le jour de

Pâques jusqu'au dimanche de l'octave de la Pen-

tecôte , p. 150, 157.

PENTECOTE. Poème du roi Robert pour la fêle

de la Pentecôte, p. IdS. Raisons alléguées par

Beruon de Reiclienau, pour prouver (pi'on doit célé-

brer l'octave de la l'eiilccote comme ou faisait pour

les fêles de Pâques el de Koél, p. I2'(, l'iU. Sermon
de saml Odilon , abbé de Cluny, sur la fête de la

Pentecôte, p. lob et lo6. Sermon de saint Pierre

Damien , 508.

PÉPIN I", roi d'Aquitaine, restitue les biens

ecclésiastiques dont lui et les seigneurs s'étaient

emparés, p. 068. Sa mort, p. 009.

PEPIN II, roi d'A(|nitaine, fils du précédent : sa

révolle contre Charles le (haiive. Concile de Sois-

sons à son sujet, p. 08-2. Pépin se sauve du mo-
nastère où (harles le Chauve son oncle l'avait fait

enfermer, ihid.

! ÈRES ou DOCTEURS de l'Eglise. Ee pape saint

Léon IX invoque plusieurs passages des Pères pour
réfuter les écrits des (Irecs contre les azymes,

p. 20o. l.anfranc s"appli(iue â corriger les exem-
plaires des ouvrages des saints Pères, p. /l'ri et

(l'(8. Pères de l'Eglise cités par duilmoiid. évé(iue

d'Averse, p. 'jlS. Recueil d'extraits des Pères par

Névelon , moine de', orbie, p. 525. .Vutri's extraits

des Pères par Antoine Mélisse, p. 507. Compi-
lation des Pères et des Conciles par Rodulphe,
moine, p. 5'.)8.

PERINGER, abbé de Tegernsé : sa lettre au roi

Henri , où il se plaint de ceux cpii vexaient son

monastère, p. <J7, 98.

PERSÉCUTION. < oncile de Cordoue , ipii dé-

claie que ceux qui .se seraient offerts d'env-inènies

à la persécution ne serai<'nl point mis au noinlu'e

des martyrs , p. 682, 6S5.

PERSONA ou PERSONNE (Christopue), Romain,

religieux gnillelmile : sa traduction du Commen-
taire (le Théopin lacté d'Acride sur les Epiires de

saint Paul qu'il attrduie à saint Aihanase, p. 550.

PESTANE, ville d'Italie : son évédié transféré a

Salerne : lettre du pape Clément II qui conlirnu"

celte translation, p. l'.IS.

PIIII.IRI.RT (sm.m), premier abbé deJumiéges.

Histoire de la translation de son corps d'Ib^rmou-

lier â 'l'ouriuis
, |). 'lO'i.

PIllIll'PE 1", roi de France, sacré à Reims du
vivant de son père, p. 2'l5 et 205. Les légats du
pape Nicolas II y donnent leur suffrage , mais par

honneur seul<'nu'nt, ihitl. l'I 265. Acte du sacre et

de l'élection de Philippe 1", p. 205. Lettres du

pape saint Grégoire \ Il â son sujet
, p. 552, 553

et 357 . Philippe répudie la ruine Bcrthu et épouse

Bertrade : lettres du pape Urbain II à ce sujet

,

p 420, 'l27. Philippe convoque un concile à Reims

pour faire approuver son mariage avec Bertrade

,

p. 428, 'l29. Il est exconmiunié au concile d'Autun,

p. 11%). Le pape Urbain II lève cette censure, ibid.

Il l'excommunie au concile de Clermont, p. hôl.

Le roi est reconcilié
, p. 435.

PHOTIUS, faux patriarche de Constanlinople.

Faux concile qu'il tient, et où il fait déposer saint

Ignace, p. 6^9. .\utre concile où il le fait con-

damner, p. 092. Aulre concile où il le fait dégrader,

p. 094. Concile de Rome où tout ce (pie i'hotius

avait fait est cassé , et lui-même est privé de toute

l'onction sacerdotale
, p. 690, 098. (Conciliabule de

Constanlinople où il dépose le pape saint Nicolas 1"',

p. 099. Concile de Rome où le pape saint Nicolas !"

casse toute cette procédure, et frappe d'anathème

Photius, p.700.Photius est déposé el anathémalisé

au huitième concile général, ((uatrième de Constan-

linople, p. 705 et suiv. Il assiste â ce concile el refuse

de donner son al)juration, p. 7()'l. Il est rétabli dans

un aulre concile de Constanlinople, p. 722 el suiv.

La lettre du pape Jean Vlll â Photius est supposée,

I». 725,720. Photius est condamné et rejeté par les

successeurs de Jean Vlll
, p. 720.

PIAT ou PI.VTON ^sai.>t), prêtre, martyr. Hymne
de l'iilliert de Chartres en son honneur, p. 88.

PIRON, évèque de Toul , d'abord chanoine

d'IIalIxTslal, puis chapelain de l'empereur Henri IV,

succède â Odon, p. 599. Il assiste à rassemblée

d'Ulrecbt, et voyant (|u'il s'agissait d'exconuuunicr

le |)ape saint Grégoire VII , il s'enfuit pendant la

nuit, ihid. Il lait le pèlerinage de la Terrc-Sainle,

ihid. L'empereur .\lexis Comuène lui donne un

morceau de la vraie croix, que Pibon, à son relour,

dé|)ose dans son ('glise cathédrale , ibid. Sa mori

,

ibid. Ses lettres, ibid. et 000. Lettre du pape

Alexandre II (pii lui est adressée, p. 420. Lettre

(pie lui (''(-ril I rliaiii 11 en réponse à plusieurs ques-

tions ipi'il lui avait proposées, iiiid. el 421.

PIIJON , moine de Sainl-Mansui à Toul, auteur

des .Vclcs de la seconde translation des reliques de

saint .Mansui , doit être dislingue de Pibon, évêque

de Toul , p. 000.

PICART (BE.Noir), capucin. La Vie de saint Gé-

rard , évêque de Toul
,
qu'il a écrite en français,

n'est ginre (pi'une traduction de la même Vie

écrite en latin par \\ idric , abbé de Saint-Evre
,

p. 237

PIERRE (-*im), apôtre. Sermon de saint Odilon,

abbé de Cluny, sur la veille de la fêle de saint

Pierre et de saint Paul, p. 155, 150. Sermon de

saint Pierre Damien pour la fête des saints a|)ôlres

Pierre et Paul, p. 308. Poème d'Ainé, moine du

Mont-( assin , sur les actes des apôtres saint Pierre

et saint Paul , p. 494. Hymne du cardinal Albéric

|mur 1.1 fête de saint Pierre , ibid.

l'IEKivE (Saint-), églises. Histoire de l'origine

de l'abbaye de SainlPierre-le-Vif par Odoranne,

p. 113. Bulle du pape saint Léon l\ en faveur de

l'église Saint-Pierre de Rome, p. 207.



PIERRE , chancelier de l'église de Cliarlrcs
;

raisons qui délerniinenl à le placer dans le XP siè-

cle, p. m. Sa paraphrase sur les l'sauines, ibid.

Autres ouvrages dont il est l'auteur, (')/<(.

PIERRE, évèque de Ravenne, convainc d'erreur

le grammairien Vilgard
, p. U5.

PIERRE, évèque d'Albanc , est élu pape et prend

le nom de Sorgius IV, p. 189.

PIERRE, patriarche d'Anlioche, donne avis au

pape saint Léon IX de son ordination , en lui en-

voyant sa profession de foi : réponse du pape,

p. '2(H). Lettre que lui écrit Dominique, patriarche

de Grade , au sujet des reproches que les Crées

faisaient à l'Eglise latine, sur l'usage où elle est de

célélirer les saints mystères avec du pain a/.yuu!,

p. ^-llf^îH-i. Réponse que lui fait Pierre d'Anlioche,

p. "222. Michel Cérularuis ,
patriarche de Conslanti-

nople , ayant eu communication de celte réimnse

,

lui écrit pour lui communiquer toute sa haine con-

tre l'Eglise latine, ibid. et 225. Analyse de la lettre

de Pierre à Michel. Pierre tâche de lui inspirer

des sentiments plus modérés, p. 225,22'!. Seconde

lettre de Michel Cérularius à Pierre d'Anlioche,

p. 22(1. Troisième lettre du même au même non

encore imprimée
, p. 22a. Lettr(; de Pierre à Léon,

évèque d'Acridc, p. 226. Autre lettre sur l'Eglise

romaine adressée à Micliel Cérularius, élu patriar-

che de Conslanlinople , ibid.

PIERRE, archevêque d'Anialfi , accompagne le

cardinal Humherl dans sa légation à Constantinople,

p. 200 et 21b.

PIERRE, doyen du Mont-Cassin , est élu ahbé

après la mort d(^ Richer, p. 2'il. Le pape Victor II

désapprouve ce choix : Pierre se retire , et cède

sa dignité à Frédéric , ibid.

PIERRE, archevêque de Dalmatie et de Slavo-

uie. Lettre que lui écrit le pape Alexandre II,

p. 286, 287.

PIERRE, évèque de Florence, accusé par quel-

ques moines d'hérésie et de simonie, p. 287.

Opuscule de Pierre Uaniicn à son sujet, p. 317.

PIERRE DAMIEN (saint), cardinal évèque

d'Ostie, docteur de l'Eglise. Sa naissance, p. 2',)6. Ses

éludes; il se relire au monastère de Font-Avellané

où il prend l'habit monastique, et dont ensuite il

est fait ahbé, ibid. Il fonde cinq monaslôres, ibid.

11 est appelé à Rome pour aider de ses conseils le

pape Clément 11, ibid. Etienne IX le fait cardinal

évèque d'Oslie, p. 297. H assiste au concile tenu à

Rome contre les simoniaques, ibid. H est envoyé à

Milan avec saint Anselme de Lucques, pour réfor-

mer les désordres occasionnés par la simonie et l'in-

continence des clercs; succès de sa mission, ibid.

H veut renoncer à l'épiscopat et se retirer dans la

solitude, ibid. Ses lettres à ce sujet, p. 298 et 515.

Les papes continuent à l'employer dans Us plus

grandes afiaires, p. 297. Détail de sa légation en

France, p. 522. Le récit de son voyage en France,

par un anonyme, ibid. et 323. Il est chargé de

réconcilier le peuple de Ravenne , excommunié

pour avoir communiqué avec son archevêque

,
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p. 297. Sa mort, ibid. Le pape Léon XII Ta mis au

nondjre des docteurs, ibid. Sa Vie écrite par Jean,

son discijjle, ibid. Son éloge, ibid. Différentes édi-

tions qu'on a données de ses ouvrages, ibid. et

52't. Ses écrits dans la l>utrolo<jie, p. 298 et 299.

Ses leltres divisées en huit livres, p. 298 et sniv.

Premier li\re, p. 298elsuiv. Second livre, p. 500,

501 Troisième livre, p. 501. Quatrième livre,

ibid. et sniv. Ciinpiième livre, p. 305, 30'J.

Sixième livre, p. 504, 505. Septième livre, p. 305,

506. Huitième livre, p. 506 cl suiv. Ses sermons,

p. 308, 309. Ils ne sont pas tous de lui, p. 308.

Ri-marques sur ses sermons, ibid. et 309. Vies de

plusieurs sainls, p. 509 et 310. Ailes du martyre

des saintes Flore cl Lncille, p. 510. Opuscules de

saint Pierre Damieu, au nombre de soixante, p. 310

el suiv. Actes de sa légation en France pour ter-

miner le dillérend entre Urogon, évèque de Màcon,

et Hugues ahbé de Cluny, p. 322. Autres opuscules

de sainl Pierre Daniien; ses poésies, p. 523. Juge-

ment sur ses écrits, ibid. et 52(1. Sa Vie écrile par

diilercnts auteurs, p. 52(i. Son traité contre les

clercs inqiudiques; lettre que lui écrit le pape

saint Léon IX sur ce traité, p. 209.

PIERRE, cardnial-diacre et chancelier. Lettre

que lui écrit saint Pierre Daniien, p. 301.

PIERRE, sénateur de Rome. Lettre que lui écrit

saint Pierre Daniien pour l'engager à conliimer de

bâtir une église qu'il avait commencée, p. 307.

PIERRE, évèque du Puy, ordonné par le pape

saint Léon IX contre le gré du roi Henri P^', p. 527.

PIERRE (saim), évèque d'.Vnagni. Sa Vie écrite

par saint lirunon de Ségni, p. 502. Relation de ses

miracles ; acte de sa canonisation, ibid.

PIERRE, élu évèque de Lucques, à la place de

saint .Vnselme, par Fantipape Guiberl, p. 391.

PIERRE L'ERMITE, le premier prédicaleur de

la croisade, p. ((55.

PlERliE DE LÉOiN, ami du pape Urbain 11, lui

fait des obsèques magnifiques et son épitaphe

,

p. (l59. Peut-être est-il le même que le suivant.

PIERRE Dii LÉON, trisaïeul de l'empereur Ro-

dolphe 1'=', son épila|)he par Alphane II, archevêque

de Salerne, p. (i9(t.

PIERRE, évèque de Porto. Lettre que lui écrit

saint lirunon de Ségni, p. 505, 50((.

PIERRE, abbé de Maltaise ou Mallezai. Sa lettre

à Baudri, évèque de Dol, p. 551.

PIERRE RARTHÉLEMI, à qui la révélation de la

sainte lance avait été faite, en fait la vérilicalion

par l'épreuve du feu, p. 533. Sa morl, ibid.

PIERRE TLDERODE, prêtre, natif de Sivrai, au

diocèse de Poitiers. Son Histoire de la première

croisade, p. 538, 559. Conforniilé de son écrit

avec quelques autres qui paraissent l'avoir copié,

p. 529 el 559. Voyez p. 529, note 5, où l'on

prouve que l'ouvrage donné sous le titre d'un ano-

nyme est récrit de Tudebode.

PIERRE, cardinal et bibliothécaire de l'Eglise

romaine. La Vie du pape saint Grégoire VII est le

seul écrit qu'on connaisse de lui, p. 568.
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PIERRE DE HONESTIS. Règle dont il est l'au-

teur, p. 3"23.

PIERRES. Traité des douze pierres de l'Apoca-

lypse et de la Jeiusalem ecleslc, par Ame, moine

du Monl-C.asftin, p. 'i9U.

PILIGRIN , évèqiie de l'assau. Lettre que lui

éerit l'empereur ((thon II, pour lui recomman'îer

Brunon, apôtre des Prussiens, p. 98.

PIINELM (Amoi^e). Son édition du Ménoio^e

traduit en grec vulgaire par Margunne, évoque de

Cérigo, p. 152.

PIKMIN (sai^t). évoque et abbé. Sa Vie a été

faussement attribuée à Otblon, moine de Sainl-

Emmeram, p. 285.

PISTES ou PITHKS, près du Pont-del'Arclie en

Normandie. Concile tenu en ce lieu, p. 693.

PLAIDS ou PLAIDOIRIES. Défense de tenir des

plaids dans les parvis des églises, p. 645.

PLAIES D'ECiVI'TE. Exi)lication morale que saint

Pierre Dauiieii donne sur les dix [)laies d'Egypte,

p. ô-ZO.

PLAISANCE, ville dllalie. Concile tenu en cette

ville, p. U'iiK

PLANÈSE. Fondation de réglise de Sainl-Cermain

et Saint-Saturnin à l'Ianèse, par Aganon, évéque

d'Autun, p. aOl.

PLUIE de sang en At|uitaine. Présages f,ue tirent

de ce prodige (;auslin, arclievéque de Rourges, et

Fulbert do Chartres, p. 84, 8a, 90. Lettre du roi

sur cette pluie, p. 109.

POIDS. Traité des poids et mesures. Ouvrage

d'Arnoul, moine de Saint-André d'Avignon, p. 73.

PGISSENOT (Pnn.iiiKUT). Son édition de ITIistoire

des croisades par (.uiiiaunie de Tyr, p. Îj5b.

POITIERS, ancienne capitale du Poitou. Concile

tenu en cette ville contre l'erreur de llérenger, p.

170. Autre concile tenu en celle ville, p. 70'l, 7()!».

POI.YCARPE, ou collection de canons faite par

Grégoire, cardinal , évèque de Sabine
, p. 568.

L'épilre dédicaloire et les sommaires ont été pu-

bliés par Tlieiner, ihid.

POLYEUCTE, patriarche de Conslantinople, suc-

cède à Théophylacte, j). 51. Sa mort, ihid. Dnm
Bauduri croit (pTil est le même qu'Epipliane,

moine et prétri' de Jérusalem, dont on a quelques

écrits, iliid. Polyeucte désapprouve le mariage de

Nicépliore Phocas avec Tiiéophanii', p. 75't.

POMME I)"OR ornée de deux cercles de pierre-

ries, avec une croix d'or, dont le pape Itenoit VIII

fait présent au roi Henri en le couronnant empe-
reur, p. Iftfl.

POÎVS ou PONCE (saikt), martyr. Privilège que

le pape Urbain H accorde à l'abbaye de Saint-Pons

de Tomières, p. Hi-i.

PONTANUS (Jacques), jésuite. Sa traduction

latine de quebpies ouvrages de Siméon le Jeune,

abt)è de Saint-Mamas à Conslantinople, p. '226.

POiNTIEE. Le titre de souverain pontife a été

donné à d'autres qu'aux papes, p. 70, 71.

PONTION, maison royale en <'hampagiu'. Concile

qui y fut tenu, p. 717-719.

TABLE ANALYTIQUE.

POPON, prêtre, sollicite Harold, roi des Danois,

d'eml)rasser le christianisme, p. 63. 11 subit l'é-

preuve du fer chaud, ihid. Il est fait évèque, ihid.

POPON, évèque de Met?., succède à Hérimann,

p. 5S2. Il n'est sacré que longtemps après
;
pour-

quoi, ibid. Il rétablit la règle de saint Benoit dans

l'abbaye d'Epinal, ihid. Ses trois lettres à Lambert,

premier évéque d'Arras, p. 583. Sa mort; .\dal-

béron lui succède, ihid.

POPPON, archevêque de Trêves, succède il Min-

gaud, p. 121. Il fait un voyagea Jérusalem, accom-

pagné de Siméon, moine de Sinaï, ihid. Sa lettre

au pape Benoit l\ pour l'engager à mettre Siméon
au iiond)re des saints, ibid. .\utres circonslances

de sa vie, p. 122. Sa morl, il>id.

! OI'PON, évèque de l'.rixen, élu pape, prend le

nom de Damase II, p. 199.

POPPON (saint), abbé de Stavelo. Sa Vie écrite

par Everhelme son neveu, p. 270.

POTENTIEN (saint), martyr. Sa châsse faite en

orfèvrerie par Odoranne, moine de Saint-Pierre-

le-Vif il Sens, p. 115. Histoire de la translation de

ses reliques écrite par le même, ibid.

POUSSAI en Lorraine, abbaye achevée par Bru-

non, évèque de Toul, qui y met des religieuses,

p. 210. .\vant la révolution c'était un chapitre de
chanoinesses, ibid.

l'OUSSINES (Pierrk), jésuite. Son édition des

inslruclions de Théophylacte, archevêque d'Acride,

à rempereur Constantin l'orphyrogènète, p. 553.

PREAU ((Abiuki. m ). Sa traduction fran(;.iise de
Pllisloire des croisades par Guillaume de Tyr, sous

le litre de h'rdiiriaite Orioiiliile, p. 536.

PRÉDESTINATION. Doctrine du pape saint

Léon IX sur la prédeslinalion, p. 206. Doctrine de

saint Bruno, p. 577. Les quatre fameux articles de

Quierzy sur la prédeslinalion et la grâce, p. 684, 685.

Canon d"un concile de Valence sur ces malières, p.

08(), 687. Concile de Langres où l'on fait plusieurs

canons de dodrine sur la prédestination, p. 690.

PRÉSI:NCE réelle de Jésus-Christ dans l'Eucha-

ristie. Témoignage de quelques anciens missels

gallicans, p. 9, 10; — de saint Alfric, archevêque de

'Canlorbéry, p. 55, 54 ; — de saint Pierre Damien,

p. 520 ;
— de Théophylacte, archevêque d'Acride,

p. 557, 558.

PRÉSENTATION de la sainte Vierge au lemple.

Homélie de Tliéopln lacté d'.Vcride pour celte fête,

p. 557.

PRETRES DE LA LOI NOUVELLE. Les canons

défendent à un diacre de s'asseoir devant le prêtre

sans son ordre, p. 140. Les prêtres étaient mariés

dans l'Eglise grecque, p. 217. L'Eglise latine ne le

tolérait pas, p. 241. Décret du patriarche Michel

Cérniariiis sur un prêtre dont la femme était adul-

tère, p. 225. Opuscule de saint Pierre Damien con-

tre divers défauts des prêtres de son temps, p. 316.

Lettre d'un évè(iue d'Allemagne sur le mariage des

prêtres, p. 526. Canons du concile de Cloveshou

qui les concernent, p. 610, 611. Canons du concile

de Verneuil, p. 614. Canon d'un concile d'Aix-la-
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Chapelle sur les acciisalions formées contre les

prêtres
, p. 6'H. Canon d'un concile de Tours qui

défend d'ordonner des prêtres qui n'aient pas

atteint l'âge de trente ans, p. 6'io. Autre canon du

même concile loucliani l'exercice des fonctions des

prêtres dans une paroisse otraiii!êrc , ihid. Canon

d'un concile de Cliàlon-sur-Snône, sur les prêtres

dégradés, p. 647. l'rêtre du roi au pays de Galles;

quelles étaient ses fondions, p. 7 '16. Lois intitulées:

des prêtres de Norlhunibre, p. 760.

PREVOST (Jp.AiN le), chanoine et bibliothécaire

de l'église cathédrale de Rouen. Son édition des

traités des Offices eeclésiastiques, par Jean, arche-

vêque de Rouen, p. 530.

l'RIÉRE. Formules de prières dressées par

(iuillaume,abl)é de Saint-Bénigne de Dijon, p. t07.

Prière que Bércngcr composa sur la (in de ses

jours, p. 17'). Ce que dit saint Pierre Damien sur

Tutililé de la prière pour les morts, p. 503 et 318.

Recueil de prières et de méditations composé par

Jean, abbé de Fécamp, à l'usage de l'impératrice

Agnès, p. 528, 329.

PRIMATIE. Priniatie d'Angleterre confirmée à

l'archevêque de Canlorbéry, p. 293. l'rimalie de

Tolède, p. 420.

PKIN. ES. Doctrine de saint Abbon , abbé de

Fleur), sur les devoirs des princes, p. 28. Opuscule

(le saint Pierre Damien sur l'obligation où sont les

princes de punir les méchants, p. 522.

PRISQUE (sai>te), vierge et martyre à Kome.
Eglise de Rome sous le vocable de cette sainte,

avec titre de cardinal , accordée à l'abbé de Ven-
dôme, p. ô'iO et 428.

PROCESSION DU SAINT-ESPRIT. Dispute dans

laquelle un auteur anonyme prouve la procession

du Sainl-Esprit par un raisonnement fort simple,

p. 2j3. Opuscule où saint Pierre Damien prouve

contre les Grecs que le Saint-Esprit procède

du Père et du Fils, p. 519. Celte question est dis-

cutée avec les Grecs au concile de Bari, p. 457;
défendue avec supériorité par saint Anselme, ar-

chevêque de Cantorbéry, ibkl. Traité de Pierre

Grossulan, archevêque de Milan, sur ce mystère,

p. 508. La procession du Saint-Esprit définie dans

le concile de Frioul, p. 652, 633. Concile d'Aix-la-

Chapelle, où celte question est agitée p. 642.

PROCOPE , évêque de Césarée , assiste au con-

cile de Constantinople pour le rétablissement de
Pholius, p. 725.

PROFESSIONS DE FOI. Profession de foi de
Michel Psellus, p. 357. Voyez Confession de foi.

PROFESSIONS MONASTIQUES. La profession

monastique faite à l'article de la mort engage,
selon saint Pierre Damien, comme celle qu'on a

faite après une année de probaticm, p. 514.

PROPHETES (les douze petits). Commentaires
sur les douze petits prophètes, sous le nom de
Théodore; on ne sait lequel, p. bO, 51. Couimen-
laire de Théophylacte, archevêque d'Acride, sur

les douze petits prophètes, p. 536. Commentaires
attribués à Nicétas d'Héraclée, p. 358.
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PROPRIÉTÉ. Opuscule de saint Pierre Damien
contre le vice de propriété introduit chez le»

moines et les chanoines réguliers, p. 316.

PROVERBES de Salomon. Chaîne sur ce livre

de l'Ecrilure attribuée à Nicétas d'Héraclée, p. 358.
Vers d'Arnold, moine de Saint-Matlliias à Trêves,
sur les Proverbes de Salomon, p. 362.

PROVERBES ou Sentences d'Othlon, moine de
Saiut-Emmeram de Ratisbonne, p. 2S1 et iSk.

PSALMODIE. Enquelques églises, il était d'usage,

les jours de jeûne, d'ajouter im certain nombre de
psaumes à ceux qui étaient prescrits pour chaque
heure canoniale. Sentiment de Fulbert de Chartres
sur cet usage, p. 8'(. Origine de la psalmodie dans
l'Eglise, selon Gérard de Cambrai, p. 162. Psalmo-
die prescrite par les Usdijes de Cliniy, plus longue
que celle de la Règle de saint Benoit, p. 471.

PS.\U.MES, livre sacré. Paraphrase sur les Psau-
mes, ouvrage de Pierre, chancelier de l'église de
Chartres, p. lit. Commentaire de Brunon, évêque
de Wurzbourg, p. 116, 117. Commentaire d'Aribon,

archevêque de Mayence, sur les quinze psaumes
graduels, p. 129. Ouvrages de Michel Psellus sur
les Psaumes, p. 556 et 557. Explication des Psaumes
par saint Anselme de Luccpies, p. 594. Paraphrase
du psaume L attribué au pape Urbain II, p. 459.
Connuenlaire de Lanfranc sur les Psaumes, p. 443.
(lommentaire de saint Brunon de Ségni, p. 300.

Commentaire d'Odon , moine bénédictin d'Asie

,

p. 503. Commentaire et chaîne sur les Psaumes
attribués à Nicétas d'Héraclée, p. 558. Commen-
taire de saint Bruno, instituteur des Chartreux

,

p. 375 et suiv.. Il doit être distingué de ceux de
Brunon de Wurzbourg et de saint Brunon de Ségni,

p. 375. Idée de ce commentaire, p. 376 et suiv.

Comnienlaire de Manegold, prévôt de Marbach,

p. 383. Notes du même sur les Psaumes tirées prin-

cipalement de saint Augustin, ibid.

PSAUTIER. Psautier distribué à l'usage des
Grecs, p. 136. Poème de Guaifer à la louange du
Psautier, p. 496.

PUDICUS, évêque de Nantes, déposé au concile

de Reims, et remplacé par un honmie indigne de
l'épiscopat, p. 209.

PUISSANCE ecclésiastique et séculière. Parallèle

que fait saint Pierre Damien entre la puissance

temporelle et la puissance spirituelle, p. 506. Maxi-
mes de saint Grégoire VII sur l'étendue du pouvoir

des papes, p. 574, 573. Traité de la Division de
l'Empire et du Sacerdoce par Guéneric, p. 413,

414. Témoignage d'un concile de Paris sur la

distinction des deux puissances, p. 662. Article du
concile de Fismes sur les deux puissances, p. 729.

PURGATOIRE. Témoignage de Gérard de Cam-
brai, p. 161, 162; — de Jean Mauropiis, p. 229.

PURIFICATION de la sainte Vierge. Discours de

Fulbert, évêque de Chartres, pour le jour de la

Purification, p. 86. Sermon de saint Odilon, abbé

de Cluny, sur cette fête, p. 155 et 156.

PUSINNE (saime), vierge en Champagne. Histoire

de sa translation à Uervord, p. 66.
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Q.

QUADRATURE DU CERCLE. Ecrit de Fiancon

,

écolùtre de Liège, sur ce sujel, p. S'il

QUATRE-TEMl'S. Traité du jeune des Qualre-

Teiiips atlriliué à Bernon , abbé de Reichcnau,

p. 12a. Concile de Tril)ur, près de Maycnce, où il est

question du U'mp-. où Ton devait placer le jeune

des Quatre-Temps de carême, p. 104. Traité de

Francoiuècolàtre de Liège, sur le jeune des Quatre-

Temps
, p. jlll. Le jeune des Qualre-Temps li\é

par le concile de l'Iaisance aux jours où nous le cé-

lébrons encore, p. 'lôO. Canon du concile de Clei'-

mont , concernant les Quatre-Temps dn printemps

et de l'été, p. hôi.

QUF.DLIMBOURG, ville de Saxe. Chronique de

Qucdlimbuurg oj de Saxe , écrite par un anonyme,

p. 6S, 66. Concile qui fut tenu en cette ville,

p. 599.

QUENTIN (Saint-), monastère. Bulle du pape

Grégoire M accordée au roi de France Henri l"^"^,

en faveur du monaslère de Saint-Qnenlin pr.s de

Péronne, p. 197.

QUENULFE, roi des Merciens en Angleterre :

concile de Ccleliyle auquel il assiste, p. 633.

Plaintes contre lui dans un concile de Cloveslmu

,

p. 055, 637.

QUESTIONS. Livre des trois questions de la

boiitr dt' Dieu, de l'équité de ses jutjemetits, et

des différents nwyeus qu'il nous donne de faire

le bien : ouvrage d"Olhlon, moine de Saint-Emme-

rani de Ralisbonne, p. 278. Analyse de ce traité,

ibid. el suiv. Lettre d'Othlon qui en est une ré-

capitulation
, p. 280.

QUIERZI-isUR-OISE, ville de France. Conciles

tenus en' cette ville, p. 613, 679, 684 el suiv. On

y dresse quatre articles contre la doctrine de Go-
lliescalc, 6So. Ces quatre articles dressés par

llincmar de Reims sont réfutés par saint Rémi, ar-

chevêque de Lyon
, p. 686. Autres conciles tenus

en cette ville, p. 689, 690, 700, 701.

QUIÉTISME. Siinèon le Jeune, abbé de Saint-

Manias à Ccmstantinople , accusé de quiètisme : on

le justifie
, p. 226, 227, 228.

R.

RADBOD II , évèque de Noyon el de Tournai

,

succède à Baudouin , p. 490. Il assiste à différents

conciles, iliid. Ses discours; ils n'ont point élé im-

primés, ibid. Sa Vie de saint Médard, iliiil. On lui

attribue la Vie de sainte Godeberte, ii>id. Sa lettre

à Landiert, évèque d'.Vrras, en faveur des moiiu's

de ^aint-.\man(l, ibid. Vie de l'.adbod
,
par (lui,

cliancflier de Tèglise de Noyon, ibid.

RADÉRUS (MArTHiEi), jésuite. Son l'iridarium

sanctorum ex Menœis, p. 132.

RADEVIC, chanoine de Frisiugne, cl disciple de

l'èvéque (Ulioii, continue son Iliatoire de l'empe-

reur Frédéric, p. îi'i'i. (le (prd nous apprend des

circonstances de la mort d'Olhon, ibid.

RADULFE ou RAOUL, historien de Tancrède,

l'un des chefs de la première croisade : ce qu'on

sait des circonstances de sa vie, p. 541. Idée de

son Histoire des yestes de Tancrède : édition que

Dom Martène en a donnée, ibid.

R.VDULFE, at)bè de Coggeshalc en Angleterre :

sou voyage à la Terre-Sainte où il est témoin de la

prise de Jérusalem par Saladin
, p. 542. Il revient

en Angleterre : sa mort, p. 545. Il écrit les faits

dont il avait été témoin : idée de son ouvrage, in-

titulé Chronique de lu Terre-Sainte, p. 542, 543.

Ses autres ouvrages, [). 545.

RA(;E. Dès le XI" siècle on invoquait saint

Hubert contre la rage, p. 466.

R.\G1N.\RD, frère d'.\ganon, évèque d'Autuii,

obligé de faire un acconuuodemeut avec ses vas-

saux, p. 491.

RAIMit.ND ARNALLI, moine de Saint-Victor de

Marseille. Sa lettre à Bernard, sou abbé, par laquelle

il lui demande la permission de se fixer à Pise pour

y étudier la jurisprudence, p. 261, 262. Deux lettres

à rabhé Bernard où il est fait mention de lui, ibid.

RAl.MO.M) d"Agiles, chanoine du Pny. Ce (|u"on

sait des circonstances de sa vie, p. 532, 555. Son
Histoire de la croisade, ibid. C'est l'historien qui

a le mieux délaillé les circonstances de la décou-

verte de la sainte lance, p. 533.

RAI.VALD, fait une copie du vocabulaire de Pa-

pias le Grannnairien, p. 327.

RA1N.\R1), abbé de Saint- Pierre-le-Vif de Sens,

est établi par rarchevè<iu(; Séguin, p. 113.

RAI\.VRD surnonunè HUliUES, chanoine, puis

évèque de Langrcs, p. 3'i2. Ce <iu'on sait des cir-

constances de sa vie, î7*((/. Sa mort, ibid. Son

discours an concile d'Autun à l'occasion de l'élec-

tion qu'on y fil de Gébouin pour archevêque de

Lyon, ibid. Ses poésies, ibid. Ecrits qu'on lui

attribue faussement, ibid.

RAIN.VUD , scholastique d'Angers , archidiacre

dOutrc-Maine, au diocèse d'Angers, grannnairien

célèbre en son leinps, p. 527. .'^a Chronique, iliid.

Relation des miracles laits au tondieau de saint

Florent, iliid. Répons pour l'oflice de ce saint,

ibid. Aucun de ces écrits n'a élé inqjrimé, ibid.

R M.NAUD. M-holastique de Tours, p. 527.

RAIMLR, marquis; lettre que lui écrit sainl

i ierre Damieu pour l'exliorli^r à accomphr la péni-

tence qu'il lui avait imposée, p. 306.
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RAMBERT, évoque de Verdun. Sa morl ; Ricliard,

fils du conilc llilrad, lui succède, p. 119.

RAMEAUX. licucdictiori des paliuos et proces-

sion du dimanche des Rameaux, pratiquées par

saint Udalric, évéque d'Augshourj;, p. 'M>. Ilom-lie

de Guaifer sur le dimanche des Rameaux, p. ((96.

RAMSEV, abbaye en Auolelcrre, fondée par

saint Oswald , archevêque d'York, p. 24. Des-

cription de cetle abbaye faite en vers par Abbon

de Fieury, p. 32, 55.

RAMULEE, abbé ou Mont-Saint-Micliel. Son

accord avec Jean, alors évèipie d'Avranches, au

sujet des immunités de sou monastère, p 335.

RAOLL I", archevêque de Tours. 11 amène

Bérenger au concile de Bordeaux, p. 171. Lettre

que lui écrit Gébonin, archevêque de Lyon, p. 539.

Lettres de Hugues, évéque de Die, légat du Saint-

Siège, (pii lui sont adressées, p. 590.

RAOLL 11, archevè(iue de Tours. Son différend

avec les chanoines de Saint-Martin de Tours, p. 340.

RAOUL ARDENT, orateur, se rend célèbre par

son éloquence, p. 579. Guillaume l.\, duc d'Aqui-

taine , le prend avec lui pour la croisade , ibid. Ses

homélies : éditions (|u'on en a faites, ibid. Ce

qu'elles contiennent de remarquable, ibid. et 580.

Son Miroir universel, p. 581. Autres écrits qu'on

lui attribue , ibid.

RAOUL LE VERD, prévôt de l'église de Reims.

Lettre que saint Bruno lui écrit, p. 577, 578.

RAT (Guillaume lk), pénitencier de l'église de

Rouen : son édition du traité de Lanfranc, du

Corps et du Sany de Jésus-Clirist , p. 448.

RATISBON>E , ville de iîavière : concile tenu en

cette ville, p. 654.

RAVEiNNE , ville d'Italie. Conteslalion entre

rarchevèqué de Ravenne et celui de Milan pour la

préséance dans les conciles : un concile de Rome
la décide en faveur de celui de Ravenne, p. 198.

Conciles tenus en cette ville, p. 717, 719, 759,

740, 751,753,765.
REDON , monastère en Bretagne rétabli par

l'abbé Catwalon , p. 158.

RÉFECTOIRE commun des chanoines de la ca-

thédrale de Liège, p. 140.

UÉGÉNOLD, comte, cité au concile de Sainl-

Thierri pour ses ravages dans le diocèse de Reims,

p. 751.

RÉGINARD, évéque de Liège, succède à Du-

rand, p. 254. Lettre par laquelle il redemande

Adelmann alors son sous-diacre, qui étudiait à

Chartres sous Fulbert , ibid. et 255. Réponse de

Fulbert, p. 255.

RÈGLES MOxNASTIQUES ou CANONIALES. Rè-

gle pour les solitaires attril)uée au bienheureux

Richard, abbé de Saint-Vanne, p. 120. Règles pour

les chanoines et les chauoinesses , approuvées au

concile d'Aix-la-Chapelle et abrogées dans un con-

cile de Rome
, p. 247, 248, 650 et suiv. Lettres de

Louis le Débonnaire au sujet de ces régies, p. 635.

Règle de la congrégation des ermites de Font-Avel-

lane, rédigée par saint Pierre Damien, p. 313, 514.

XUl.

REHABILITATION d'un prêtre : formule pres-

crite par Fulbert de Chartres, p. 82.

REICHENAU ou RICHENOW , monasUre au dio-

cèse de Constance. Privilèges de ce nionastèie ac-

cordés par le pape Benoit Vlll et coiilirmés par le

pape Jean \I\, |). 124. Ce dernier donne à l'abbé

de Reichenau le privilège d'ollicier avec les orne-

ments pontificaux ; les évèqnes s'opposent à ce pri-

vilège et il est supprimé , (()/(/.

r.EIMS, ville de Champagne. Concile tenu eu

cette ville par le pape saint Léon IX, p. 165, 200.

Origine du droit de rarchevèqué de Reims de sa-

crer les rois de France, p. 263. Conciles h'niis en

cette ville, p. 645, 710, 717, 728, 754, 757, 759,

760, 761 ()is, 762.

REINAUD, archevêque de Reims; sa mort:

Manassés H lui succède, p. 586.

REINECCIUS (REmERiiis), Allemand : son édition

de la Chronique de Dilmar, p. 65.

REINERUS, moine de Saint-Laurent à Liège :

son Histoire en vers du trans|ioil d'une relique de

saint Laurent, p. 262, 263.

RELIGIEUSES. Règlements du concile de Frioul

pour les religieuses, p. 633, 054. RèLilenients du

concile de Verneuil , p. 672; — d'un concile de

Meaux, p. 675 ;
— d'un concile de Paris, p. 676;

— d'un concile de Mayence, p. 678; — d'un con-

cile de Tousi, p. 695.

RELIGION. Discours de saint Fulbert de Chartres

sur la religion, p. 80.

RELIQUES. Selon la liturgie gallicane, on ne les

mettait jamais sur l'autel , si ce n'esl quand on

devait les porter en procession
, p. 7 et 20. Reli-

ques éprouvées par le feu , p. 68 , 101 et 102.

Canon du second concile général de Nicée, qui dé-

fend de consacrer aucune église qui n'aurait pas de

reliques de martyrs, p. 629. Reliques de saint

Amand portées par les villes et les villages pour

quêter, p. 487. Reliques conservées à Constauti-

nople , mentionnées dans une lettre d(; l'empereur

Alexis Comnène
, p. 514.

REMACLE (saint), évéque de Maëstricht ou de

Liège. Sa Vie écrite par Hériger, abbé de Lobbes,

sur les mémoires de Notger, évéque de Liège,

p. 36, 57, 58. Triomphe de saint liemacle sur

le monastère de Malmêdi , ouvrage de Godcfroi,

prieur de Stavelo ; à quelle occasion il fut com-

posé , p. 545, 346. Chansons sur ce qui s'était

passé à Liège dans le transport des reliques de

saint Remacle , p. 346.

REMÈDES DES MALADIES. Remèdes supersti-

tieux défendus par un concile de Rouen, p. 727.

REMI (sai.xt), évéque de Reims et apôtre des

Français. La solennité de sa fête prescrite à tous

les fidèles de France est lixée au i"' octobre par le

pape saint Léon IX
, p. 207. L'église de l'abbaye de

Saint-Remi rebâtie par l'abbé Ilérimar, et dédiée

par le pape Léon IX , p. 200. Histoire de cetle dé-

dicace dans l'Itinéraire du pape Léon IX , écrit par

le moine Anselme, p. 213. Bulle de ce pape con-

cernant cette abbaye, p. 215. Décret de l'abbé

S4
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Adzenaivp
,
qui prescrit quelques aumônes à faire

par l'abbaye (le Saint-Rerni de Reims, p. ol4, .'ilo.

REMIRKMONT, mnnastére de ûllcs en Lorraine :

on y oliservïit encore la ré^le de saint Benoit au

milieu (lu Xl'= si(iclc, p. 202. Le pape Gr('goire VII

dt'fend à larclievèque de Trêves de rien entre-

prendre sur ce monastère, p. ÔOl.

RENAID , abbé de Saint-Cyprien à Poitiers:

lettre que lui écrit Lanfranc pour justifier saint

Hilaire , accusé par lîérenger d'avoir erré sur l'Iiu-

manitc de Jésus-C.lirisl, p. Ùoj.

RENAUD, arcliev(''que de Reims, succède à

Manassès I'"', p. (i8H, (i8'>. Son voyage à Home,

p. 489. Il se trouve au concile de Clermonl, ibid.

Sa mort, ibid. Ses lettres, ibid.

RÉOLK (l,v), monastère de Gascogne , aupa-

ravant nommé Squirs , où saint Abbon , abbé de

Fleury, entreprend de rétablir la disciidine, p. 2'l.

Il y est tué dans une émeute , ibid.

RÉPONS du roi Robert, p. 108, 109.

RLSTITUTION. ( aiion d'un concile de Fismes

qui en rappelle le précepte, p. 72'J.

nÉSLRRLt.TION DL JLSUS-CIIRIST. Poèmes du

roi Robert sur la résurrection de Jésus-Christ,

p. 108. Sermon de saint Pierre Damien sur ce

mystère , p. 308.

RÉSt RRECTIOiN future des hommes : preuves

de la résurrection données par Dilmar, évèque de

Mersebourg, p. 62, 03. Trois sermons de saint Odi-

lon,al)bé(le Cluny, !<ur la résurrection
, p. 155.

Livre de Thierri , moine de Sainl-Mallliias à Trêves,

sur la résurreclion
, p. 301

.

REX OMMPOTENS, séquence pour le jour de

l'Ascension attribuée à liermann Contracte, p. I8'(.

RIIABAN ou RABAN (i.i; hik\iii:iui.c\), surnommé
MAUR, archevêque de Mayence. Vie de Rliaban

écrite par Méginfroid,prév(')l de Mag(iebourg,p.'J."j.

Concile qu'il assemble pour travailler à la réfor-

niation de la disci|)liue de l'église, |). 077. Canons

de ce concile, ibid. et suiv.

KIBEMONT, abbaye de Notre-Dame de Ribe-

niont, au diocèse de l.aon, fondée par le comte
Anselme, p. 512. Charte de sa fondation écrite par

le comte, p. 'ilô. Le roi Philippe T" la conlirme

par un diplôme, ibid.

RIBITTE (JKA^). Sa version latine des extraits

des Pères recueillis par Antoiiu- Mélisse, p. 508.

RICHARD, abbé de l'ulde, puis (rAinerbach :

Thierri lui dédi(' son Histoire de l'iUation des re-

liques de saint Benoit, p. 100, 101.

RICHARD (i.K uirMiKciiKux), abbé de Saint-

Vannes, est instruit dans l'école de Reims, cl

devient grand chanire
,
puis archidiacre et ensuite

doyen de cette église, p. 118. Il embrasse la vie

monastique à Pabbaye de Saint-Vannes, d(mt il

devient abbé peu après, ibid. Il met la réforme
dans un grand nombre de m(Uia>tères, ibid. Sou
(lilTérenil avec llcinion , évè(|iie de Verdun , ihid.

Son voyage à Rome , ibid. L'empereur Henri le

charge de négocier la paix avec le roi Robert,
ibid. et 110. Il refuse révèché de Verdun et le
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procure à Richard, son filleul, p. 119. Par dévo-

tion , il fait le pèlerinage de Jérusalem : son retour

à Verdun , ibid. Sa mort , ibid. Sa Vie écrite par

deux auteurs, ibid. Ses écrits. Vie de saint Rouyn,

ibid. Vie et miracles de saint Vannes, ibid. et 120.

Vers qu'on attribue à l'abbé Richard, p. 120. Règle

pour les solitaires, ibid. Ses discours , ibid. Ses

lettres, ibid., et son cartulaire, p. 121. Ce que dit

saint Pierre Damien de l'abbé Richard, démenti

parles faits, p. 120. Lettre de l'auteur de la Vie

de l'abbé Richard, (ôirf.et 121

.

RICHARD, évèque de Langres. Sa mort, p. 105.

RICHARD, évèque de Verdun, filleul de Richard,

abbé de Saint-Vannes, p. 110. Sa mort; Thierri

lui succède, p. '(12.

RICHARD, abbé, à qui Bérenger adresse une

lettre, p. 160.

RICHER, abbé du Mont-Cassin. Pierre, doyen

du monastère, est élu pour lui succéder, p. 241.

RICHER, archevêque de Sens. Sa mort ; Daïmbert

lui succède, p. 390.

RICHER, évèque de Verdun, succède à Thierri,

p. 598. Ses démarches pour se concilier les bonnes

grâces de l'empereur et du pape, ibid. Sa mort,

ibid. H accorde à l'abbaye de Saint -Mihiel le droit

de battre monnaie, ibid. Son épitaphe composée

par lui-même, ibid.

RICIISA, mère de Casimir, régente du royaume

de Pologne. Liîs Polonais secouent son joug et rap-

pellent son fils Casimir, p. 151.

RIDEI. (^(icoKGLs). Son édition du traité de Jean,

archevêque de Rouen, sur les offices ecclésiastiques,

p. 330.

RIliALI.T (Nicolas), garde de la bibliothèque du

roi. Son édition de la Vie de saint Romain, par

Fulbert, p. 468.

RUilET (Fhax(,:ois), prév(jt de Saint-Dié. Son

édition de la Vie de saint Dié écrite par Valcande.

p. 71.

RIPOUIL, abbaye en Catalogne. Ses privilèges

sont confirmés par un concile tenu par Oliba
,

évèque de Vieil, p. 122. Bulle du pape Benoit Mil,

qui accorde à ce monastère de chanter l'Jlli'luiu

et le Gloria in excelsis le jour de la fête de la Pu-

rification, lors même qu'elle arrive après la Scp-

tuagésime , p. 192. Diplôme du comte Bernard ,

qui soumet le monastère de Kipouil à celui de Saint-

Victor (le Marseille, ]). 262. Bulle du pape Alexan-

dre II
,
pour la confinualiou des donations faites

à cette abbaye, p. 295.

RiyUIER (sm>t), abbé de Centule. Sa Vie en

vers par Enguerran , p. 112. Catalogue des abbés

de Saiiit-Riquier par le même Enguerran, ibid.

RITMEIU S (HE>ini). Son édition avec une version

latine du commenlaire de Théophylactc d'Acride

sur le coiiimencemeiit du second chapitre d'Osée,

p. 350.

ROBERT, abbé de Mici, cliassé par des factieux.

Letlre d'Abbon de Fleury à son sujet, p. 50.

ROBERT, évèque de Sentis, demanile à Fulbert

la soiis-doyennclé de l'église de Chartres, et ne
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l'ayant pas oblenuc, il fait assassiner celui à qui

Fulberl Tavail donnée, p. 83.

ROlîEKT, roi de France, Sa naissance; son goùl

pour les études, p. 108. Il est couronné du vivant

de son père Hugues Capet, ibid. Après sa mort, il

lui succède au royaume de France, ibid. Sa piété,

ibid. Sa mort, ibid. Ses hymnes, séquences et

répons pour différentes fêtes de l'année , ibid.

vl 109. Deux lettres (jui restent de ce prince,

p. 109. Lettres de Fulbert de Chartres qui lui sont

adressées, p. 81, 8'l. l'riére du même pour la

prospérité de ses armes, p. 88. Lettre que lui

écrit Gauscelin de Bourges sur ime pluie de sang,

p. 90. Vers de Roduliilie Glaberl sur les désordres

introduits en France à la suite du mariage du roi

Uobert avec la lille de Guillaume, comte d'Arles,

p. ^ltS. Vie du roi Uobert, par Ilelgaud , moine

de Fleury , (7)(V/. Robert avait épousé Berthe, sa

parente, p. TùU. l'énitcnce qui lui fut imposée par

un concile de Rome, ibid.

ROBERT, abbé de Sainl-Evroul, chassé par

Guillaume, duc de Normandie, se pourvoit à Rome
contre Osberne, (pi'on avait mis à sa place, p. 261.

Suite de celle affaire, ibid.

ROBERT DE NEVERS, évêque d'Auxerre, suc-

cède à Geoffroi de Champlemart, p. dOô, itdU. Sa

mort, p. '(61. Sa Vie écrite par Frodon, chanoine

de la cathédrale , ibid.
*

ROBERT DE TOMBELAINE, abbé de Saint-Vigor,

au diocèse de Bayeux ; ce qu'on sait des circon-

stances de sa vie, p. '(Cl, ftOb. Son commentaire

sur le Cantique des cantiques, p. 46b. Editions de

ce commentaire, ibid. Jugement sur cet ouvrage,

iliid. Sa lettre aux moines du Mont-Saint-Michel

,

ihid. et 466.

ROBERT, évêque d'Herford en Angleterre, suc-

cède à Vautier, p. 486. Son attachement pour saint

Vulstan, évoque de Worcester, ibid. Conduite qu'il

lient à l'égard de sainl Anselme, ibid. Sa mort,

ibid. 11 fait un abrégé de la Chronique de Marianus

Scolus, iliid. et 487. Autres écrits que lui attribue

Simier, p. 487. Il a été omis dans la Bibliolhèque

lorraine, ibid.

ROBERT GLTSCARD, duc de l'ouiUe. Histoire

des conquêtes de ce prince et de ses frères en

Italie, écrite par GeolTroi de Malaterre, p. 808, i)09.

Traduction de cette iiisloirc en langue romaine,

p. 495, S09.

ROBERT 11, ou LE JEUNE, dit LE JÉROSOLY-
MITAIN , comte de Flandres. Lettre que lui écrit

l'empereur Alexis Comnène pour lui demander du

secours contre les infidèles, p. 514. Lettre que lui

écrit Hugues, archevêque de Lyon
,
pour l'en-

gager à reconnaître Lambert, évêque d'Arras, p.

590.

ROBERT, moine, puis abbé de Saint -Rémi de

Reims, p. 530. Il suit l'armée des croisés et se

trouve au siège de Jérusalem, ibid. Accusé d'avoir

dissipé les biens du monastère, on procède contre

lui en son absence, ibid. A son retour, il est obligé

de se retirer au prieuré de Sénuc, ibid. Il est en-

core deslilné de son oflice, ibid. Sa mort, ihid.

Son Histoire delà croisade, ibid.

ROBERT D'ARBRISSELLES
, p. 434. Sa Vie

écrite par Baudri , évêque de Dol
, p. 531.

ROBERT (sAivr), abbé de Molesnie. fondateur de

l'abbaye de Citeaux. 11 obtient de Hugues, arche-

vêque de Reims, la permission de (juitler Molesme,

p. 438, 439. Il va s'établir à Citeaux, p. 595. Les

moines de Molesme s'élant plaints de sa retraite,

il est obligé d'y retourner, ibid. et 594.

ROBERT FOLIOTH, maître de saint Thomas de

Cantorbéry. Vossius lui attribue l'abrégé de la

Chronique de Marianus Scotus, p. 486. Raisons qui

prouvent que c'est une erreur, ihiil. et 487.

ROBERT {Jea>), jésuite. Sa traduction française

des homélies de Raoul Ardent sur les évangiles des

dnnanches de l'année, p. 579.

RODÉRIC, abbé de Saint-Berlin. Sa mort. Bouon

lui succède, p. 260.

RODLAND, premier abbé d'Hasnon, p. 186.

RODOLPHE ou RODULPHE, évèqne de Gubbio.

Lettre que lui écrit Pierre Damien , p. 302. Sa Vie

écrite par Pierre Damien, p. 510.

RODOLPHE, duc de Souabe. Ses liaisons avec le

pape saint Grégoire VII contre Henri IV, p. 553,

357. Il convoque une diète à Tribur contre ce

prince, p. 562, 363. H est élu roi dans l'assemblée

de Forcheim, p. 364. Ses députés admis aux diffé-

rents conciles de Rome, p. 306, 567, 369. Son

élection confirmée dans un concile de Rome, p. 369.

Il est tué dans une bataille, p. 370.

RODOLPHE, abbé de Saint-Vannes de Verdun.

Obligé de quitter son monaslère, il se retire à Saint-

Bénigne de Dijon, p. 455. On lui propose d'y faire

vœu de stabilité. Il consulte Lanfranc. Réponse de

ce dernier, ibid. Il retourne à Saint-Vannes, ibid.

RODOLPHE ou RAOUL, fils de Conrad II, comte

de Paris , se fait élire et couronner roi de Bour-

gogne, p. 731.

RODULPHE, évêque élu des îles Orcades, p. 452.

RODULPHE, évêque de Chartres. Sa mort. Ful-

bert lui succède, p. 78.

RODULPHE, comte de Chartres. Lettre de Fulberl

de Chartres au pape Jean XVIII . au sujet de ses

violences, p. 81, 82.

RODULPHE ou RAOUL GLABER, moine de Cluny,

embrasse la vie monastique contre son gré, p. 143.

Il parcourt différents monastères, ne pouvant rester

dans aucun, à cause de ses mauvaises mœurs, ibid.

Vision qu'il eut dans une nuit, ibid. Témoignages

de confiance que lui donna Guillaume , abbé de

Cluny, pour le ramener à son devoir, ihid. Il meurt

à Pabbaye de Cluny ; on ne sait en quelle année,

ibi<l. Ses écrits; son Histoire: motifs qui la lui

firent entreprendre, ibid. Analyse de celle histoire,

divisée en cinq livres, p. 144 cl suiv. Choses re-

marquables contenues dans l'Histoire de Glaber,

[). 140, l'i7. Jugement sur cette histoire, p. 147.

Vie de saint (iuillaume, abbé de Saint-Bénigne de

Dijon, ibid. Poésies de Rodulphe Glaber, ibid. et

148. Sa Vie de saint Guillaume, p. 106.
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RODULPHE ou RAOl L.abbé de Saint-Trond. Ses

éludes. Il cml)rasse la vie monastique, p. 598. 11

est reçu à Saint Trond ; Tabbé Azelin le tharge d'en-

seigner les lettres et la musique aux enfants, ibid.

ses écrits, ihUI. Recueil de sentences c,hoi^ies,

ibid. Clu-iinique de Saint Trond, ibid. Vie de saint

Lietberl, cvèque de Cambrai, p. 100.

ROGATIONS. Elles étaient établies dans les

Gaules avant qu'on les reçût dans l'Espagne ou

ailleurs, p. 8. Cérémonies de la procession des

rogations à Cluny, p. '172. L'observation des roga-

tions est commandée par le concile de Clovesliou

en Angleterre, p. 011.

RO(.E[\, évoque de Cliàlons-sur-Marne, consulte

Vazon, évèque de Liège, sur la conduite qu'il de-

vait lenir envers les manichéens. Réponse de Va-

zon , p. l'il.

ROGER, comte, excommunié par Lanfranc, ar-

chevêque de Canlorbéry, p. !(S'l.

ROGEIV de Ilovedcn, Anglais. Sa Continuation de

l'histoire conimencée parle vénérable Bède, p.oftd.

Autres iiu\ rages qu'on lui attribue, iliid.

l'.OGER 11, comte de Sicile. Histoire de ses con-

quêtes en Italie, p. b09. Histoire de sa conquête

de Jlessinc, iind.

ROGEIl , til> du précédent, roi de Sicile. Son

Hisloire par Alexandre, abbe de Télési, p. S09.

ROHON, évèque d'Angoulènie, charge Adémar

de lui faire transcrire les vies des papes, p. 105.

ROLA.ND, clerc de l'église de l'arme, se charge

de signitier au pa|ie saint Grégoire VII la sentence

de déposition prononcée contre lui, p. ôa'), 500.

ROLLON, duc de Normandie. Son cpitaphe com-

posée par Maurille, archevêque de llouen, p. 200.

ROMAI.N I"', (lit LÉCMM.M-., fait déposer Tryphon,

patriarche de Conslantino|)le, p. 747.

ROMAIN ARt.VRE. Sa mort, p. 55b.

ROMAIN IV, dit DIOGÈNE, empereur d'Orient,

est remplacé par Michel Uucas, p. 55S.

RO.MAIN (sMNT), ar(lievé(]ue de Rouen. Sa Vie

écrite par Eulliert . archidiacre de celle église,

p. 408. Autre Vie de saint Romain en vers hexa-

mètres, ihid.

ROMANS on ROMAN - MONTIER , abbaye en

Dauphiné. Uimes adjugées par un concile de Vannes

à l'abbé de ce monastère sur une chapelle qui lui

était disimlée, p. 7'll.

ROME, ville dTlalie, capitale des Etats de lEglise.

Concile tenu en celte ville sous le pape Jean VI
,

p. 005; — sous le pape saint (irégoire II, p. OOÎi,

000; — sous le pape saint (ircgoirc III, p. 000;
— sous le pape saint Zacharie, p. 008, 009 ;

— sous

le pape saint Paul 1^', p. 010; — sous le pape

Etienne 111, ibid.; — sous le pape saint Léon III,

p. 657, 059; — sous le pape Eugène II
, p. 000 :

— sous le pape Léon IV, p. 085; — sous le pape

saint Nicolas P% p. 693, 097, 098, 700; — sous le

pa|ie Jean VIII, p. 719, 72-2, 728; — sous le pape

Formose, p. 75'l; — sous le pape Etienne VI, p. 750;
— sous le pape Jean IX, p. 758, 739 ;

— sous le

pape Agapet II
, p. 750; — sous le pape Jean XII

,

p. 755 , 754 ;
— sous le pape Léon VIII , p. 758 ;

— sous le pape Jean XIII
, p. 758 ;

— sous le pape

Benoit Vil, p. 760; — sous le pape Jean W, p. 760,

76-2; — sous le pape Grégoire V, p. 765 , 764 ;
—

sous le pape Sylvestre II, p. 704; — sous le pape

Benoit VIII, p. 19"2; — sous le pape Clément II,

p. 197 , 198 ;
— sous le pape saint Léon IX, p. 201,

205. Témoignage de saint Léon IX sur l'autorité de

l'Eglise romaine, p. 204, 205. Témoignage de Ni-

colas II sur l'autorité de l'Eglise romaine, p. 2'i4.

Concile de Rome sous le pape Nicolas 11, p. '243,

244 ; — sous le pape Alexandre II. p. 287; — sous

le pape saint Grégoire VII. p. 171, 555, 554, 558,

560 , 505 , 566 , 567 , 568 , 569 , 57 1 , 572 ;
— sous

le |)ape Nicolas II , p. 243 , 244. Conciles de Rome
sous le pape Urbain II, p. 421, 455, 458. Diplôme

de l'en>[)ereur Olhon I en faveur de l'église de

Rome
, p. 752.

RO.ML'ALD (sai>t), instituteur des camaldules.

Sa Vie écrite par Pierre Damien, p. 509, 510.

ROSSir.NOL, oiseau : Poème de Kulberl de

Chartres à la louange de cet oiseau
, p. 88.

ROTIIAOE II, évèque de Soissons, déposé par

Hincmar
;

plaintes qu'il en fait à l'assemblée de

Pistes, p. 695. Rothade va à Rome, où il est pleine-

ment justifié; le pape le fait rétablir dans son siège,

ibid.

^ROIEN, ville capitale de l'ancienne Normandie:

concile tenu en cette ville par l'archevêque Mau-

rille, p. 170 et 266. Dédicace de la cathédrale de

Rouen par le même archevêque, p. 266. Conciles

leims en cette ville sous l'archevêque Jean , ibid.

et 551, 552,555. Conciles tenus en celte ville sous

l'archevêque Guillaume, p. 454. Abrégé des acles

des archevêques de Rouen , p. 468. Autre concile

tenu en celte ville, p. 727, 728.

ROL'ILLARD (Sér.\stie>) avocat : sa Iraduclion

française de la Vie de Bouchard , comte de Melun el

de Corbeil , écrite en lalin par Odon , moine des

Fossés, p. 255.

ROL'YN (s.m>t), abbé de Beaulicu en .\rgonne:

sa Vie écrite par le bienheureux Richard, abbé de

Sainl-Vannes, p. 119.

ROYAUTÉ. Concile de Lauriac ou Loire , où l'on

fait plusieurs canons contre ceux qui allenleraient

à la dignité royale, p. 671.

RUF (Saim-), abbaye chef d'ordre sous le nom

de Saint-Ruf en Dau|)hiné : on attribue à saint Gé-

bouin, archevêque de Lyon, rétablissement des

chanoines de Saint-Ruf, p. 559.

RUPIN (saim), martyr. Discours de saint Pierre

DamicM pour le jour de sa fête, p. 508.

RLLAND, à qui Goldasl attribue l'Histoire de la

guerre de l'empereur Henri IV contre les Saxons

,

p. 405.

RUMELINGEN, monastère en Allemagne : sa

fondation , p. 470.

RUMOLDE (saint), el non RÉMOLD, évèque de

Dublin sa Vie retouchée par Thierri, abbé de

Saint-Trond, p. bOl, 597. Discours du même en

l'honneur de ce saint
, p. IS98.
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RUPERT, prévôl de Goslar, puis évêque de

Bamberg, p. 408.

RUSSES
,
peuple de la Russie : i'Evanglle leur

est prèclié par Brunon ou Boniface , au coiiiraen-

ceraent du XI" siècle , p. 189.

RUYR (JEAr<), secrétaire du chapitre de Saiut-

883

Die : sa traduction française des Vies de saint

Hydulphe et de saint Dié écrites par Valcande
,

p. 71.

RHYTllMES ALPHABÉTIQUES d'Adelniann. Ce
que c'est, p. 257. Différentes éditions qu'on en a

faites , ibid.

SABAS (saint), abbé en Palestine. Le type de

saint Sabas est le plus en usage chez les Grecs,

p. 135.

SABIN (sai.xt), évêque de Canuse ou Canosadans

la Pouille. Temps de sa mort, p. USZ. Sa Vie attri-

buée à Jean , archidiacre de Bari , ibid.

SABINE (sainte), martyre. Hymne en son hon-

neur par Alphaiie, archevèciue de Salerne, p. ft03.

SABLOMÈilES près de Toul en Lorraine. Con-

cile qui y fut tenu
, p. 696.

SACERDOCE. Eloge que Pierre Damien fait du
sacerdoce dans l'un de ses opuscules, p. 316.

Traité de la Diviaioii de l'empire et dn sacerdoce

par Guénéri(', p. (113,414.

SACRAMENTAIRK. Sacramentaire léonin, p. 2.

Sacramcnlaire gallican trouvé à Bobio, p. 10. Son

édition dans la Pulroloyie, ibid. Ce qu'il contient

de remarquable, ibid. et 11.

SACREMENTS. Traité en vers hexamètres sur les

sacrements, ouvrage d'un anonyme d'Auvergne,

p. 491 , 492. Différentes éditions qu'on en a faites,

p. 4''2. Traité des sacrements par Bonison, évêque
de Sutri, p. S62, 564 et suiv. Analyse de cet ou-

vrage publié par Muralori, p. 564 et suiv.

SACRIFICE EUCHARISTIQUE. Il ne faut point

offrir le saint sacrifice pour les homicides ni pour
les voleurs, p. 20. Sacrifice de la messe offert pour
les morts, p. 146, 162, 612. Divers usages dans le

sacrifice de la messe, p. 216 et 233. Canon d'un
concile deWorms, qui déclare que l'on ne doit

offrir pour le sacrifice de l'autel que du pain et du
vin mêlé d'eau, p. 701.

SACRIFICES PROFANES. Henri l'Oiseleur, roi de
Germanie, défend aux Normands et aux Danois les

sacrifices qu'ils offraient à Isurs faux-dieux, p. 63.

SACRILÈGE. Canon d'un concile de Troslé sur

les sacrilèges, p. 742.

SAINT DES SAINTS, serment fait sur Pautel par
le Saint des saints, en usage en Angleterre, p. 730.

SAI^T-DENIS , ville de France : conciles qui y
ont été tenus

, p. 667, 763 , 764.

SAINT-MAIXENT, ville du Poitou : concile qui

y fut tenu, p. 170.

SAINT-OYAN, abbaye en Bourgogne : concile

qui y fut tenu, p. 741.

SAINT-SEVEK-CAP, en Gascogne : érection de
cette ville : à quelles conditions, p. 895.

SAINT-THIERRI, abbaye près de Reiras : con-
cile qui y fut tenu, p. 751.

SAINTE-SOPHIE, monastère à Bénévent : bulle,

du pape Léon IX en faveur de ce monastère, p.209.

SAINTES, ville capitale de l'ancienne Saintonge :

concile qui y fut tenu
, |). 436.

SAINTS. Canon d'un concile de Mayence qui dé-
fend de transférer les corps des saints sans la per-

mission du prince, p. 645.

SALADIN, sultan d'Egypte : Histoire des con-
quêtes de ce prince, écrite par Railulphe, abbé de
Coggeshale

, p. 542.

SALERNE, ville du royaume de Naples. L'évèché

de Pestane y est transféré, et cet!e translation est

approuvée par le pape Clément II, p. 198. Bulle du
pape saint Léon IX qui conlinne à l'église de Sa-
lerne le droit de métropole, et toutes les donations

qu'on lui avait faites, p. 2'J8.

SALMORIAC en Daupliiué. Différend enlre l'ar-

chevêque de Vienne et l'évèque de Grenoble, au
sujet de la terre de Salmoriac, p 430.

SALSE, nionaslère dans le diocèse de Stras-

bourg. Ce nioiiastèie fut fondé par Pimpératrice"

Adélaïde, p. 15'l.

SALTZBOURG, autrelois Juvave, ville de Ba-
vière. Concile tenu en cette ville, p. 6'i2.

SALUT. Doctrine du pape saint Léon IX sur les

moyens de saUit, p. 1.

SALVE, REGINA, antienne à la Vierge dont
HiTmann Contracte est l'auteur, \). 184. D'autres

l'attribuent à Adliémar, évêque du Puy, ibid. Mé-
ditations sur le Suivi', Reyina, attribuées à saint

Anselme, évêipie de Lucques, p. 397.

SAMEDI. Témoignage de saint Udalric, évêque
d'Augsbourg, sur les cérémonies du Samedi-Sainl,

p. 56. Traité du jeune du samedi , attribué à Ber-
non, abbé de Reichenau, p. 125. Reproche i|ue

les Grecs font à l'Eglise latine sur l'usage où elle

était de jeûner le samedi. Différents écrits pour et

contre cet usage. Opuscule de Pierre Damien où il

exhorte les ermites de sa congrégation à observer

le jeune du samedi, p. 314, Slo, 516, 317, 318.

SAMONAS. archevêque de Gaza en Palestine:

sa dispute avec un Sarrazin sur l'Eucharistie

,

p. 572. Analyse de cette dispute, ibid. et 573.

SAMSON , premier évêque de Dol. Sa Vie écrite

par Baudri, l'un de ses successeurs, p. 531.

SANCHE LE GRAND, roi de Navarre: lettre

que lui écrit Oliba, évé(pie de Vicli, p. 122.

SANCHE , abbé de la Penna , fait transporter

dans son monastère les reliques de saint Indalèce,

p. 346.

SANG DES ANIMAUX. Reproche que les Grecs
font à PEglise latine sur l'usage où elle est de
permettre de manger du sang el, de la chair des



animaux suffoqués : ('crils pour et contre cet

usage, p. an et 216. Loi d'Edgar qui défend aux

chrétiens de ses Etals de manger du sang, p. 7tiO.

SAÎSUTI (»lAlll^), palrice vénitien : sa Description

(jéoyraphique de ta l'atcsliiic et des provinces voi-

sines, p. 558. Ses lettres à diverses personnes, if»(d.

SARRAZINS, peuples infidèles de l'Arabie. Livre

du cardinal Jac(pies de Vitry contre les Sarrazins
,

p. 838.

SAI'RIN ou SATliUMN (Saunt-), monastère de

ce nom sur le Rlione, réformé par Guillaume, ablié

de Saint-Bénigne, p. 100.

SAUVi:-"»lA.10ri'. , monastère au diocèse de Bor-

deaux, fondé par saint (iérauld, p. 483. Mémoire

de saint Gérauld touchant celte fondation, p. 486.

Slatuls de ce monastère, Hiid.

SAVIMEN (saim), apotrc de Sens et martyr. Sa

châsse en orfèvrerie faite par Odoranne, moine de

Saint-Picrre-le-Vif à Sens, p. 113. Histoire de la

Iranslalion de ses reli(|ues écrite par le même, il)id.

SAVOMÈRES, bourg près de Toul. Concile qui

y fut lenn, {). 000.

SAXE, province d'Allemagne. Chronique de Saxe,

p. 18'i. Histoire de la guerre de Saxe par le moine

Brunou, p. 40"2.

SAXON LE G;^A^tMAIRIE^, auteur d'une His-

toire du Danemark, p. b'i'i.

SAXONS, peuple d'Allemagne. Histoire des

Saxons écrite |)ar \\ ilikind, moine de Corbie, p. 5"2.

Croisade des Saxons, p. b'i.'i.

SCEHTItE. Traité où Fulbert de Chartres répond

aux snblililés (pie les Juifs eiiq)loyaienl pour mon-

trer qiu; la prophélie de Jacob sur le sceptre pro-

mis à la tribu de Juda, n'a point été accomplie en

Jésus-Christ, p. 80, 87.

SCIIlS.MAÏl(,)tJi-.S. Kéconcilialion des schismali-

ques grecs au huilième concile, p. 705. l'ènilences

qui leur sont imposées, iliid.

SCIIO;.ASTIQUE (sainte), sœur de saint Benoit.

Sa Vie composée par le cardinal Albéric, j). (|9'».

Homélie en sou honneur par le même, ibid.

SCIENCE. Opuscule de saint l'ierre Damien sur

le danger et l'inulililé de la science, p. ô^O.

S( LAVES ou SCL.WONS, peuple du nord. Leur

conversion forcée à la religion chréliemie, p. îi'lîi.

SCRUI'CLE, petit poids. Vers de lulberl de

Charlies sur le scrupule et ses parties, p. 88.

SECONDIN (saim), évèipie de Troie en l'ouille,

Découverte de son corps, p. lllli. l'ar ordre de

Didier, abbé du Mont-Cassiii, le moine Guaifer écrit

sa Vie et l'Histoire de l'in\enlion de ses reliques,

ibid. et (il 6, 490. Hymnes en son honneur par le

môme, p. 't96.

SECRET DE LA CONFESSION. Traité sur ce sujet

attribué à Lanfranc, p. ft'JO.

SECTES. Trailé des se<'tes par Moïse Bar-Cépiia,

p. 50.

SEGUIN, abbé de In Cliaisc-Dieu. Saint Bruno
obligé d'aller à Rome lui confie le soin de la pre-

mière maison de son ordre (pi'il venait d'établir à

la Chartreuse, p. 57'|.
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SÉHÈRE, fondateur de l'abbaye de Saint-Léon

à Toul ; il en est le premier abbé, p. 599. Son His-

toire en deux livres de l'abbaye de Chauraonsey,

p. 600. Son démêlé avec l'abbcsse de Remiremont

au sujet de la cure de Chaumonsey, ibid.

SELDEN (Jea>), jurisconsulte. Son édition des

œuvres d'Eulycliius, patriarche d'Alexandrie, p. (la.

Témoignage qu'il prétend tirer de cet auteur en

faveur de la secte des presltylèriens, p. '(6.

SENLIS, ville de l'ancien Valois. Conciles qui y

furent tenus, p. 697, 716, 761.

SENS, ville de France, capitale de l'ancien Séno-

nais. Conciles tenus en celte ville, p. 685, 695, 760.

La primatie sur les Gaules et la Germanie attribuée

par le pape Adrien 11 à l'archevêque de Sens

,

p. 718. Charles le Chauve veut la faire reconnaître

au concile de Pontion. Il ne peut y réussir, ibid.

et 719.

SENTENCES ou MAXIMES. Sentences de Salomon

nnses en vers par un moine nonuiié Arnould, [i. 73.

Recueil des sentences des anciens pour l'inslructioii

de la jeunesse, ouvrage de Jean, abbé de Frulare,

p. 529. Recueil de sentences faites par Vippon

pour l'empereur Henri IH, p. 176. Sentences de

Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, p. (l'o6, 437.

Six livres de sentences , ouvrage de saint Brunon

de Ségnl. p. 504. H est quelquefois inlitulé : Dis

loiuiDijes de rEijlise. Idée de ce recueil de dis-

cours, i7)if/. Recueil de sentences choisies de l'Ecri-

ture, des Pères et des conciles par Rodulplie.

moine de Saint-Trond, p. 598.

SÉON, monastère fondé en Ba\ière par le conilc

Aribon, p. 99. Mis sous la protection de l'enq)ereur

Olhon 111, iind.

SEPTUAGÉSIME. Homélie de Guaifer sur le

dimanche de la Septuagésime, p. 496.

SÉPILCRE DE JÉSIS-CHRIST. Grand concours

au Sainl-Sépnlcre au commencement du Xl'sièclc>

p. 146.

SÉI'rLTLRE DE JÉSLS- CHRIST. Discours de

Michel Psellus sur la passion el la sépulture de

Jésus-Christ, p. 557. Trailé de saint Brunon de

Ségni sur la sépulture de Jésus-Christ, p. 501.

SÉPLLTl RE DES CltllÉTIENS. Leitre de Gérard,

évéque de Cambrai, aux archidiacres de Liège sur

la sépulture ecclésiastique, p. 163. Canon d'un con-

cile de Meauxsurles sépullures, p. 675. tlanous du

concile de Tribur sur les sépultures, p. 755. Canons

d'un concile de Ravenne sur les sépultures, p. 7()3.

SÉQUENCES ou PROSES. Séquences du roi Ro-

bert, p. 108, 109.

SERFS ou ESCLAVES. Pratique observée par

ceux qui , étant nés libres, se rendaient serfs des

églises, p. 185.

SEIIGIUS IV, pape, auparavant appelé Bouclie-

dc-porc, p. 64 et 189. Il succède à Jean XVIII

,

p. 189. Incertilude ou l'on est sur la durée de son

pontificat, ibid. Ses lettres el ses discours dans la

Palrotoijie, ibid. et 190.

SERLON, abbé de Glocesler. Son épilaiihe par

Godefroi, prieur de Winchester, p. 600.
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SERMENT. Dispiile au sujet du scrmenl que le
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évoques exigeaient des abbés, p. 26. Lettre de saint

Abbon de Fleury sur le serment , p. 29 , 30. Ecrit

intitulé : Serinent i/p UéroKjer, clerc de Tours,

ce (]iril contient, p. 17'1. Canon d'un concile de

Cliàlon-sur-Saone, qui défend aux évéques d'exiger

un scrnu'nt de ceux qu'ils ordonnent, p. 6'l6.

Canon d'un concile de Mi-aux qui défend aux évè-

ques de prêter serment sur les cboses saintes

,

p. 67 'i. Canon d'un concile de Gratelean, en Angle-

terre
,

qui défend d'admettre à prêter serment

relui qui aura été convaincu de faux, p. 7'i6.

SESSIEU , tuonasléic dans le Bugey, fondé par

Aurélien, abbé d'Aisnai, iiuis arclievéque de Lyon.

Sa fondation coulirniée au concile de Sisteron
,

p. 692.

SELLEE, arcbevèque de Reims. Concile qu'il

lient à Reims, p. lUU, 7'i3. Concile de Troslé au-

qu<d il préside, p. 7(15.

SÉVÈRE (saint), évéque de Ravenne. Sermon

de saint l'icrrc Damien sur sa fête, p. 308.

SÉVÈRE, nom que prit Moïse Bar-Cépba, lors-

qu'il fut fait évéque, p. 'l8.

SlCCOiN , Romain, est élu pape, et prend le nom
de Jean XVII, p. 188. Voyez Jeun MU.
SICHARD (Jean), jurisconsulte. Son édition du

traité de Lanfranc du Corps et du Sany de Jésus-

Christ, p. W8.
SICILE. Ile de la Méditerranée. Histoire de la

conquête de la Sicile par les Normands, écrite par

GeolTroi de Malalerre . p. 808,809. Poème sur le

même sujet, par Guillaume de la l'ouille, p. 810.

SIÈGE APOSTOLIQUE DE ROME ou LE SAINT-

SIÈGE. Témoignage de saint Abbon de Fleury sur

l'autorité du siège apostolique de Rome, p. 23-

Concile de Rome où les évêques déclarent qu'ils

n'osent juger le siège apostolique, qui est le chef

de toutes les églises, p. 639.

SIFAMUS (L.uiiiiM). Sa version des commen-
taires de Tbéojibylacte d'.\cride sur les Actes des

apôtres et de quelques écrits des Pères, [:. 886.

SIGEBERG , abb.iye fondée par Annon, arche-

vêque de Cologne, dans son diocèse, p. 290. Privi-

lège accordé à cette abbaye par le pape Alexandre II,

itjid.

SIGEBERT, moine deGemblours. Il écrit contre

le pape saint (.régoire VII
, p. 38î|.

SIGEFROI , archevêque de Mayence , chargé
,

avec quelques autres prélats, de l'éducation du roi

Henri IV, p. 408. Il fait le |)elerinage de Jérusa-

lem, ibid. Il se prête au dessein qu'avait le roi de

répudier Uerthe son épouse : sa lettre au pape

Alexandre H sur ce sujet, ibid. et 406. Son voyage

à Rome, p. 406. Concile de Mayeuce qu'il assem-

ble au sujet de Charles, nommé par le roi à l'évè-

clié de Constance, ibid. Ses différentes lettres,

ibid. Il tient un concile à Erford où il propose

l'exécution des décrets d'un concile de Rome
contre Finconlinence des clercs : il manque d'y être

assommé, p. 586 et 407. Lettre que lui écrit le pape

saint Grégoire VI!, p. 586. Il est excommunié

conune zélé partisan du roi Henri, p. 360 et 407. Il

abandonne ensuite le parti du roi, p. 407. Sa mort,

ibid.

SIGNES. L'iric, moine de Clmiy, expli(|ue la ma-
nière de parler par le uionvemeut des doigts ou

par signes , dont on se srrvail à Clniiy, p. 473.

SIGON , chancelier de l'église de Chartres , suc-

cède à Pierre dans cette place, p. 111.

SIGON, abbé de Saint - Florent de Saunuir,

p. 275.

SIGON, doyen de l'église de Chartres, met en

note les ré|)ons pour l'office de saint Florent , com-
posés par Rainaud d'Angers, p. 527.

SILVESTRE III, i)ape, est élu à la place de Be-

noit IX chassé pour ses désordres, p. 196. Il n'oc-

cupe le sainl-siége que trois mois, Benoit IX ayant

été bientôt rétabli, ibid. et 197.

MMEON (su.m), de Trêves, d'abord moine du

Mont-Siiia'i, s'attache à Richard, abbé de Verdun,

qui l'amène à Verdun, p. 119. Il accompagne

l'oppon, archevêque de Trêves, qui faisait le pè-

lerinage de Jérusalem
, p. 121. A son retour, il se

fait enfermer pour vivre en reclus le reste de ses

jours, ibid. Sa mort, ('()/('. Sur les représentations

de Poi)pon, le pape Benuit IX le met au nombre
des saints, ibid. et 122. Eglise collégiale fondée en

son honneur, p. 122. Bulle de sa canonisation
,

p. 121 et 196.

MMÉON LE THÉOLOGIEN , abbé de Saint-Mamas

à C.onstantin(qde
, p. 226. On le surnomme le Jeune

pour le disliuiiuer de Siun on Métaphraste , /()/(/.

Nieétas Pectoral, son disciple, écrit sa Vie, elle

justihe du (piiètisme dont on l'accusait, p. 217 et

226. Ses écrits : dilïéren'.es éditions et Iraduclions

qu'on en a faites, p. 226. Ce ([u'il y a de remar-

quable dans SCS discours, ibid. et 227. Analyse de

son livre des amours divins, p. 227. Ses chapitres

de morale, p. 228. Traité de V.lUération que les

élèmenis cuusent sur le corps et sur l'àme, ibid.

Autres écrits de Siméon , ibid. On lui donne

encore quel(|ues l'ois le surnom de Xéroccrce; sou

vrai nom est Xylocercc, p. 229. Il n'est pas tombé

dans le quiétisme, p. 22><, ni dans l'erreur sur la

lumière incréée enseignée par quelques moines

grecs, ibid. et 229.

SIMÉON MÉTAPHRASTE. Son panégyrique et

autres pièces en son honneur, par Michel Pscllus
,

p. 356.

SIMÉON, moine bénédictin. L'Histoire de l'église

de Durham a passé pour èlre de lui, p. 48S. Elle

est de Turgot, ibid.

SIMON , abbé de Sithieu ou Saint-Berlin, con-

tinue la Chrcmique de ce monastère conmiencée

par Folcuin, p. 186.

SIMON BARJONA, répons attribué à Hirmann

Contracte, p. 18'4.

SIMONIAQUE?. Les simonia(ines ne doivent pas

être réordonnés, mais réliabilités. Formule de

celle réhabilitation
, p. 82. Analhémes et décrets

contre les simouiaques ,
par Fulbert , évéque de

Chartres, ibid.; — par Jourdain, évéque de Limoges,
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p. 180; — par l'enipereiir Henri le Noir, p. 198; —
par le pape Nicolas II, p. 2'4!i,2!i3. Traité du cardinal

Hunibert contre les simoniaques. Occasion de ce

traité, p. 2o0. Analyse de ce traité, ibid. et suiv.

Jugement de cet ouvrage, p. 2b2. Anathèmes et

décrets contre les simonia(pie> par le pape Alexan-

dre II, p. 287, 289, 290, 292; — par saint Pierre

Damien, p. 30!i ;
— par le pape saint Grégoire VII,

p. 5o'i.

SIMOME. Simonie condamnée par saint Abbon
,

moine de Fleury, p. 31. Lettre de Guillaume, abbé

de Saint-Bénigne de Dijon , contre la simonie

,

p. 106. La simonie était fréquente chez les évèques

sous le pontificat de Jean XIX
, p. 150. Lettre des

chanoines de Limoges à Guillaume, comte de Poi-

tiers, pour re.\horter à éviter la simonie, p. 180.

Combien, au XPsiècle, la simonie était répandue en

Occident, p. 195, 197. Différents conciles assemblés

pour remédier à cet abus, p. 197, 198, 200. Canons

d'un concile de Kome contre la simonie, p. 287.

Lettres du pape .Mexandie an clergé de Lucques

sur la simonie, p. 292. Lettres de saint Pierre Da-

mien sur la simonie : trois sortes de simonie

,

p. 500, 31 j). Simonie combattue par saint Gré-

goire VII, p. 576. 577. Simonie défendue par le

concile de Verneud, p. 613 ;
— par le second con-

cile de Nicée, p. 620, 630; — par un concile de

Frioul, p. 655 ;
— par un concile de Paris, p. 663;

— par un concile de Rouen, [>. 727; — par un con-

cile do Kaveniie, p. 763; — par un concile de

Poitiers, p. 765.

SIMI\RIUS, comte. Concile de Jonquères, as-

semblé pour l'absoudre d'ime excommunication
,

p. 7'il.

SIRAUDI-: , second abbé de Saint-Symphorien de

Metz : sa mort; Constantin lui succède, p. 72.

SIHLKT (GcH.i Al MF.), garde de la bibliothèque

du Vatican , et depuis cardinal : sa traduction la-

tine d'un ménologe . p. 132.

SISTKROX , ville do l'iovencc. Lettre du pape

Nicolas II an clergé de Sisleroii , p. 2fi7. Concile

tenu iMi cette ville, p. 692.

SITIIOUIN {s.\i>t), évèque de Winchester. An-
née de sa mort, p. 330, 331. Sa Vie écrite par le

moine (loscolin , ibid.

SOISSONS, ville de Picardie. Concile convoqué
en cette ville par Pépin

, p. 607, 608. Partage des

diocèses de Noyon et de Soissons , p. 630. Autres

conciles tenus en cetto ville, p. 682, 683,684,695,
699, 7/(6, 7'l7.

SOLA'. , au iliocèse de Bordeaux; privilège ac-

cordé par le pape Benoit IX an monastère de

Sainte-Marie de Solac, p. 196. L'église de Notre-
Dame de SoIa<' adjugée à l'abbaye de Sainte-Croix

de Bordeaux, et réclamée par celle de SainlSéver-

Cap, p. 393.

SOLSTICES, traité des solstices et des étpiinoxes

par l'andulfe, moine du Mont-Cassin
, p. '|93.

SONDEROLD (sAnr), archevêque dt^ Mayence :

sa Vie écrite par Méginfroid, prévAl de Magde-
hourg, p. 93.
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SPHÈRE Ecrits d'Adelbolde, évèque d'Utrecht,

sur la sphère, p. 73. Ecrits de Francon, écolàtre de

Liège, sur la sphère, p. 341. On le dit commenté

par saint Thomas et par Alexandre de Halès, ibid.

STATUTS. Statuts de Cbristodule, patriarche

d'Alexandrie, p. (i6, 47. Statuts pour l'ordre de

Saint-Benoit recueillis par Lanfranc, p. 448, 449.

Statuts de l'abbaye de Farfe, p. 477. Statuts pour

les chanoines réguliers, p. 479. Statuts d'Hirsauge,

ibid. Statuts de Saint-Bénigne de Dijon , ibid.

Statuts de Luxeuil , p. 479. Statuts de Sainl-Gui-

lain, p. 480. Statuts du monastère de la Sauve-

Majour, p. 486.

STENGÉLIUS , moine bénédictin de Saint-Udal-

ric à Angsbourg : son édition de la Vie de saint

Guillaume, duc d'Aquitaine, p. 234.

STIG.\ND, archevêque de Cantorbéry, déposé

dans un concile pour son ignorance et ses mau-
vaises mœurs, p. 441. Deux lettres de Lanfranc à

Stigand, archevé(iue de Chichestre, p. 434.

STROHOL (Piekhf), bénédictin. Dom Odniel

,

dans sa Bibtiolhi'qtte lorraine . le fait auteur d'un

(raito sur la Pénitence, qu'il n'a point composé,

p. 487. Il n'a point ti'availlé à VIlialoire gènrrole

des ailleurs sacrés cl ecclésiasliques , comme le

dit Dom Calmet; seulement il a fait la table des

matières de plusieurs volumes, ibid.

STl'RMK (>aint), premier abbé de Fulde. Sa Vie

écrite en vers par Méginfroid , prévôt de Magde-

bourg, p. 93.

SLAVE, abbé de Sainl-Séver-Cap, en Giiscogne,

érige en ville le village où son abbaye était située,

p. 593. Conventions qu'd fait en celte occasion

avec les habitants, ibid. Il réclame l'église de

Notre-Dame de Solac, ibid.

SUCCESSION aux biens palrimoniaux des fa-

milles. En .\iiglclerre comme en beaucoup d'autres

endroits , les moines n'étaient pas exclus des suc-

cessions
, p. 58, «9.

SUF.RIl'S. i^on édition de la Chronique de Lam-
bert de Schafnabourg

, p. 400.

MJID(;EK , évèque de Bamberg, est élu pape au

concile de Sntri , et prend le nom de Clément II,

p. 141 et 197. Voyez Clèmenl //.

SLLCARD, moine de \Vcstmin>ter : ce (pi'on

sait de sa personne et de ses écrits, p. 544.

SLPF.RSTITIONS condamnées par un concile de

R(nien
, p. 727. Autres condamnées par un concile

de NaFites, p. 736.

SWITHLN (saint), évèque de Winchester : récit

de ses miracles par Lantfrid et Wolstan, moines de

l'abbaye de cette ville, p. 34.

SYMBOLE DES APOTRES. Commentaire de

Brunon, évèque de Wurzbourg, sur ce symbole,

p. 116.

SYMBOLE DE CONSTANTINOPLK. On ne le ré-

citait |)as à la messe en .\frique du temps de saint

Augustin, p. 11. On ne le disait pas encore à

Uonie dans le XIII* siècle : pourquoi? p. 124.

Quand l'Eglise de Rome a commencé à chanter ce

Symbole à la messe après l'Evangile , ibid.



SYMBOLE QUICUMQUE. Commentaire de Bru-

non, évèqiie de Wurzhourg , sur ce symbole,

p. 116. Au temps de saint Pierre Damien, l'usaye

de le réciter à prime était nouveau
, p. 312.

SYMPHORIEiN (Saint-), église. Testament d'Er-

Hienlrude , dans lequel cette dame fait donation à

l'église de Saint-Sympliorien, au diocèse deMeaux,

du pain et du vin nécessaires pour les oblations
,

p. 21.

SYNAXAIRE. Livre d'église à l'usage des Grecs,

p. 137.
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SY^ODES, ou assemblées ecclésiastiques. Prê-

tres interdits pour n'avoir pas payé le droit du

synode
, p. 83. Traite des synodes : ouvrage de

Michel Psellus le Jeune
, p. 357.

SYNOPSES ou abrégés : Synopse des lois par

Michel Psellus, p. 356.

SYRIE, province d'Asie. Description géogra-

phique de la Syrie par Epiphane, moine et prêtre

de Jérusalem, p. SI.

SYRUS , moine de Cluny, auteur de la Vie origi-

nale de saint Mayeul , abbé de Uuny, p. l'tO.

TACTIQUE ou ordre des offices. Les Grecs et

principalement les moines, donnent à leur type le

nom de livre tactique, p. 153.

TAGENON , doyen de l'église de Passau : son

Histoire de l'expédition de l'empereur Frédéric

Barberousse à la Terre-Sainte
, p. ahU.

TAGMON , disciple de saint Volfgang, évêque de

Ralisbonne, est élu pour lui succéder ; l'empereur

Henri lui refuse son cunsenlement, p. 6'i. Il s'atta-

che au duc de Bavière, qui ensuite le tait archevê-

que de Magdebourg, ibid.

TANCRÈDE, l'un des chefs de la première croi-

sade : ses Gestes écrits par Radul|)he, p. 541.

TANGMAR, prêtre de l'église d'Hildesheim : ses

liaisons avec saint Bernouard , évêque d'Hildes-

heim, p. 66. Il l'accompagne à Rome , ibid. et 67.

Il écrit la plus grande partie de sa Vie : analyse de

cet ouvrage, p. 66 et 67. Jugement sur son style,

p. 67.

TARAISE (saiist), patriarche de Constaidinople. Il

ne consentit à accepter le gouvernement de l'église

de Conslantiuople que sur la promesse que lui fit

l'impératrice Irène de convoquer un concile œcu-
ménique pour réunir les églises d'Orient divisées

sur le culte des images, p. 619. Il eut la principale

part au concile convoqué sur ce sujet à ^icée

,

p. 620, 621 , 622, 623, 628. Lettre de Taraise au

pape .\dricn où il est rendu compte de ce qui s'était

passé au concde, p. 630, 651.

TARDENOIS, canton du diocèse de Reims : con-

cile qui y fut tenu, p. 758.

TASSILLON, duc de Bavière : plaintes contre lui

an concile de Worms, p. 631, 632. Assemblée

d'Ingelheim où il est condanmé à avoir la tête

tranchée, p. 632. Il demande pardon an concile de

Francfort, p. 635. Sa grâce lui est accordée, ibid.

TEAN, monastère dépendant du M(mt-Cassin,

brûlé par les Sarrasins et rétabli par l'abbé Léon,

p. 498.

TÉGERNSÉE, abbaye en Bavière. Lettre de
Godehard aux moines de cette abbaye, où il avait

mis la réforme, p. 97. Eberhard en est fait abbé.

Ses remontrances au roi Henri sur les persécutions

que ce monastère avait à souffrir, ibid. Lettre de

Péringer, successeur d'Eberhard, sur le même

sujet , ibid. Plainles des moines de celte abbaye,

p. 98.

TEMPS. Lii:re dv Ut variété des temps, écrit par

Alpert, moine de Saint-Symphorien. C'est l'histoire

de son temps, p. 73 et 93.

TENTATlOiNS. Des Tentations, ouvrage d'Olh-

lon , moine de Saint -Emmeram de Ratisbonne

,

p. 278.

TliRDELUAC, roi en Irlande. Lettre que lui écrit

Laniranc pour l'engager à C(vnvoquer un concile

,

p. (isa.

TÉRUUANNE, ville de l'ancien comté d'Artois.

Chronique de l'église de Térouanne par Baudri

,

ciiantre de la même église
, p. 481, 482. Liste des

personnes illustres du diocèse de Térouanne morts

dans l'expédition de la croisade, p. 842.

TERRE- SAINTE. La description de la Terre-

Sainte attribuée par Fabricius à Anselme de Ribe-

mont, est d'un frère mineur qui vivait dans le

XVI' siècle, p. 515. Description de la Terre-

Sainte <'t des provinces voisines, par Marin Sanuti,

p. 538.

TESTAMENT (l'A>cien), ou livres sacrés écrits

avant Jésus Christ. Explications de l'Ancien Testa-

ment attribuées à saint Pierre Damien. Elles sont

de l'un de ses disciples, p. 323.

TEUZON, moine qui avait quitté son monastère.

<»puscule que lui écrit saint Pierre Damien, p. 320.

TIIAUMAS DE LA THALMASSIÈRK (Gaspard).

Son édilion des .4,ssises de Jérusalem, p. 527.

THÉOBALD, évêque d'Are/,io. Son amour pour

la chasteté, p. 375. Peut-être le même que Théo-

dald ci-après.

THÉODALD, évêque d'Arezzo, p. 130. Peut-être

le même que le précédent.

THÉODORA, sœur de l'impératrice Zoé, règne

seule après la mort de Constantin Monomaque

,

p. 224, 225. Sa mort. Michel Stratiotique lui suc-

cède, p. 225. Poème de Jean Mauropus en son

honneur, p. 230.

THÉODORE LE TÉRON (saint), martyr à Amasée.

Discours de Jean Mauropus en son honneur, p. 230.

THÉODORE (saint), martyr, différeni du précé-

dent. Discours de Jean Mauropus en son honneur,

p. 230.
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THEODORE II, pape, rétablit les clercs ordonnés

par Formose, et déposés par Etienne, p. 738.

THÉODORE (saint), archevêque de Cantorbéry.

Sa Vie écrite par le moine Coscelin ou Gotcelin,

p. baO.

THÉODORE STUDITE (saim). Sa Vie par Théo-
dore Daphnopates, p. 50.

THÉODORE DAPHNOPATES, patrice do Con^lan-

linopie. Ses écrits, p. bO, bl.

THÉODORE, ermite, auteur d'une Vie de saint

Magne, p. 283.

THÉODORE, évêque de Myro, abandonne la secte

des iconoclastes, et se réunit à l'Eglise catholique

dans le deuxième concile de Nicée, p. 621.

THÉODORE CHRITHIN, chef des iconoclastes,

anathéniatisé au quatrième concile général de Con-

slantinople, p. 707.

THÉODORIC ou THIERRl, évèque d Orlciius.

Sujet de son différend avec l'ulbert , évèque Je

Chartres, p. 78, 79. Lettre où Enlberl rend rai^on

de sa conduite à son égard, p. 8'1.

THÉODOSE, patriarche de JériisaleiM. Ses lettres

au faux huilièni(! concile, p. 723, 72'l.

THÉrtDOSE, évé(iue d'Arinorion, abandoinie la

secte des iconoclasies, et se réunit à l'Ej-lisr ca-

tholique dans le deuxième concile général de Nicée,

p. f)2l.

THEODOSE, diacie de l'église de Constantino|)le,

auteur de rHi.->toire de la prise de Crète sous

Romain M, p. bl.

THEdDOSE, évèipiede ; inigaglia. Lettre que lui

"écrit saint Pierr(ï Damien, p. 502.

THÉODOTi;, (ils du patrice .^lichel, est fait pa-

triarche de CiHistantinopIe par les iconoclastes

après l'expulsion de Mcépliore, p. 659.

THÉODUIN on DÉODLIiN, evéque de l.iége, suc-

cèdi! à Vaïoii, p. 273, 27'i. Il fait la dédicace île

l'église de Notre-Dame de Hiiy, p. 27't. Donation

qu'il fait à cette église, où il choisit sa sépulluic,

ibUt. Sa lettre à Henri 1'=', roi de l'rance, an sujet

des erreurs de Hérenger, p. 168, I7.">et27/|. Sa

lettre h Iinade évèque de Paderborii, ibkl. Son
différend avec le bienheureux Tliierri, abbé de

Saint -Hubert en Ardi'iine , terminé par le pape

saint Grégoire VU, ibi I. et 27b. Sa mort, p. 27'(.

Sa mort; lleiiii lui succède, p. 'i66.

TllÉODIJEL, prélre italien, (.oiniiientaire de Rer-

nard , scliolastiqiie d'I trechl , sur ses éclonues
,

p. bl3 et bbf.

THÉODULE, évécpie de l'risingue. Lettre que
lui écrit (iodeliard , évèque d'Hildesheiiii, p. 97.

THÉODULPHE, évèque d'Orléans. H est l'auteur

de l'hymne Gloria laus, p. 542.

TIIÉOPIII' E, évèipie, ordonné jiar le patriarche

Méllioiliiis, mais qui coniiiiiiiiiqiiait encore avec

l'Iioliiis. Contestation à son sujet au (pialriéme con-

cile de (^onstantiiiople, p 70'1.

THÉOPHVI.ACTE, hls d' Mbéric, coiiile de Tii>-

culimi, succède an pajie .lean XIX, son oncle,

quoiqu'il n'eût (|ue douze ans, p. lyb, l'J6. Voyez
Betioit IX.

THEOPHYLACTE, moine. Son édition du livre des

évangiles ii l'usage des Grecs dans la célébration

des mysli res, p. 15b.

THÉOPliyLACTE, archevêque d'Acride en Bul-

garie. Temps où il florissail, p. bb!l. On ignore

l'année de sa mort, ibiû. Ses écrits. Instriiclions à

Constantin Porphyrogénète, ibid. et "iiaa. Editions

qu'on en afailes, p. ^'^^. Lettres de Tbéophylacte,

p. bbb, bb6. ( onimenlaire sur les douze petits pro-

phètes, p-. bofi ; sur les Evangiles, ihid.; sur les

Epitres de saint Paul, ibid.: sur les Actes des

apôtres, ihid.; sur les Epitres canoniques, ibid.

Autres écrits de Tliéophylacle, ibid. et bb7. Sa

doctrine sur la présence réelle de Jésus-Christ dans

l'Eucharistie, p. bb7, bb8.

THEOPHYLACTE, fils de l'empereur Romain,

devient patriarche de Constantinople par une con-

fidence, p. 747.

THETIÎ\n.D ou THIRAULD, chanoine de Rouen
,

recouvre la vue par l'intercession de saint Vulfram,

p. 258. Difl'èrents ouvrages que lui attribue l'au-

lenr anonyme de l'Histoire des miracles de saint

Vnlfraiii, ibid.

TlUliVLD, abbé du Bec, et depuis archevêque

de Caiilorbéiy. Abrégé de sa Vie, p. 459.

TIHBALD ou TIHÉl'.ALD, u.Mirpaleur du siège

d'Amiens. H est excoinniunié eu divers conciles,

p. 7.'iO.

TIIIETBAI D, moine de Tcgernsée. Sa lettre à

sailli \(lalberl, p. 99.

TIIH.RRl ou DÉ(tDÉRIC(sAiM), évèque de Metz.

.Vdalbéron H lui succède, p. 72.

TIIIEriRl. Quatre auteurs de ce nom placés par

Trilhème dans les X= et Xl= siècles, p. 100. Ces

écrivains se réduisent à deux, Thierri, moine de

l'b'ury, et Thierri moine de Saint-Matthias, ibid.

Voyez les deux articles suivants,

TllIKKKI on DIÉDÉRIC, moine de Kleuiy, ensuite

d'Hiofeld, jniis de Sainl-Alban
, p. 100. Ce que

c'est que son Histoire de l'illation des reliques de

saint Benoit, ibid. et 101. Nous n'avons pbis son

recueil des statuts et coiilumes de Elcury, p. 101.

Autres écrits que Tritheine lui attribue el qui ne

se trciiivent plus, ihid.

THIERRI , moine de Sainl-Euchaire ou de Saint-

Malthlas à Trêves. Année où il fut reçu dans ce

nioiia>lere, p. 101. Il écrit l'Histoire de l'invention

des reliques de saint Celse, et un discours pour être

lu le jour de la fête de ce saint, ibid. et 102.

THIERRI, moine de Tholei, diocèse de Trêves.

Sa Vie de saint Conon ou Conrad, archevêque de

Trêves, p. 334.

THIERRI, évèque de Verdun, succède à Richard,

p. 412. Sa conduite équivoque à l'égard du roi

Henri IV el du pape saint (Grégoire Vil , auxquels

il s'allaclie alternativement, ihid. el 415. Sa mort,

p. 413. Sa lellre contre saiiil (Irégoire VII. p. 407

et 413, Le traité de la Division de l'Empire et du

Sacerdoce n'est pas de lui, p. 413, 414. Thierri,

opposé à sainl Cirégoire VII, persécute les moines

de Saint-Vannes, p. 45!). Sa mort, ibid.
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THIERRI, moine charge pai' F.gilhert , arc lie

vcqiie (le Trêves, il«! ilcmandei' le palliiiiii à raiiti-

pape Ciuibert, p. ')!/(. Ses deux livres contre le

pape saint Gréj«oire VII, ibid. Il est fait abbé de

Sainl-iMartin de Trêves, ibid.

THIKRRI, moine de Saint-Oiieii de Rouen , com-

pose en vers léonins la Vie de saint Ouen, p. 167,

468. On peut lui attribuer l'éloge de saint Mellon,

)). '168. Unit distitpies concernant riiisloire de quel-

ques archevêques de Rouen , ibid.

THIIÎKRI ou THÉODORE, moine de Saint-Matthias

de Trêves, et chef de l'école de cette abbaye, p. bOO

et KOI. Ce que peut être son Histoire des arche-

vêques de Trêves, p. b61. Autres ouvrages que

Trithênie lui allribue, ibid. Ce Thierri |)arail diffé-

rent de celui dont il a été parlé plus haut, p. 101.

THIERRI (le uie>heuui;u\), abbé de Saint-Hubert

eu Ardetme. Son différend avec Tliéoduin, évèque

de Liège, p. 27'i, 27S. l'ar ses prières il obtient de

la pluie dans une grande sécheresse, p. 896.

THIERRI, abbé de Saint-Trond,y embrasse la vie

monastique sous ral)bé Adélard, p. 597. Les trou-

bles arrivés après la mort de cet abbé, l'obligent à

s(! retirer à Blandimberg,/fj(rf. Il est canoniquement

élu abbé de Sainl-Trorul, ('»('rf. Il y remi't le bon

ordre et y introduit les usages de Cluiiy, ibid. Sa

mort, ibid. Difl'érenles Vies de saints qu'il a écrites

on retouchées, ibid. et 561. Ses sermons, ibid. et

562, 598. Ses poésies
, p, 598. Compilations des

Pères et des conciles qu'il fait faire par le moine
Rodulphe, ibid.

THIETBERGE, fenmie du roi Lotliaire. Délai! de

son divorce, p. 692.

THIETPAliD, moine de Tégernsée. Sa lettre à

saint Adalbert, p. 99.

THIOiNVILLE, ville de l'ancien duché de Luxem-
bourg. Conciles tenus en cette ville, p. 656, 667,

671, 672.

THIOTE , fausse prophétesse, p. 678.

THOMAS (sai.\t), apôtre. Deux anliennes pour
la fête de saint Thomas, par Hériger, alil)é de
Lobbes, p. 58.

THOMAS I", archevêque d'York, fait, avec le

bienheureux Lanfranc, le voyage de Rome, p. Uhl.

Il rcnouNclle, mais sans succès, sa prétention contre

la primalie de Caiilorbérv, p. 'i'i2. Le pape Alexan
dre II renvoie la connaissance de cette affaire au con-

cile d'Angleterre, ibid. Elle est terminée à Wind-
sor, p. 452. Lettres de Lanfranc qui sont adressées

à Thomas, ibid. Ce ((u'on sait des circonstances de
sa vie, p. 5'i7. Il fait le couronnement de Henri I^
roi d'Angleterre, i7)(rf. Sa mort, ibid. Son talent

pour la nmsique, ibid. Il fait Pépitaphe de Guil-

laume le Conquérant, ibid. Deux lettres qui restent

de lui, ibid.

THOMAS IIARANIT, Syrien, évêqne de Kfartab,

répand l'erreur des monothêliles
, p. 569. Il est

frappé d'analhême par Jean, patriarche d'Antiochc,

p. 570.

TiiOMHX, moine d'Hasnon, et d'abord secrétaire

de Baudouin VI, comte de Flandre, p. ô'ik , 545.

Son Histoire ou Chronique de cette abbaye, p. 345.

Il est aussi nommé Tomelle, p. 186.

THRACÉSIEN , surnom de l'historien JeanScylilï,

p. 560. Voyez Jeun Scijlitz.

TIBÉRIADE, ville de Palestine; prise de cette

ville par Saladin, sultan d'Egypte, p. 542.

TILINI\C, terre rendue à l'évèque d'.\utnn par

le concile de Ravenne, p. 720.

TIMOTIIÉE (saint), martyr de Reims. Collégiale

sous son nom à Reims, réparée par l'abbé Hérimar,

p. 264.

TOLÈDE, ville d'Espagne. Elle est rétablie par

le paiic rrbain II dans ses droits de primatie,

p. 420. Dix-huitième et dernier concile tenu en

celte ville, p. 603.

TOMASI et non THOMMASI ( Joseph-Marie ),

théalin
,
puis cardinal : son édition de ce qui reste

de l'ancienne liturgie gallicane, p. 7.

TONGRES, ville des Pays-Bas. Gestes des évèques

de Tonyn's, de Muëstriclil et de Liéye, p. 36.

TONS de la musique : Iraité de Wolstan, moine

de Winchester, sur l'harmonie des tons, p. 55.

Traité de Bernon, abbé de Reiciienau, sur les tons

de la musique, p. 126. Autre, de la Diversité de

la consoniiance des tons, ibid.

TONSURE cléricale ou monastique. Explica-

tion des cérémonies usitées dans la tonsure des

)ii()ines : ouvrage de Mo'ise Bar-Cépha, p. 50. Les

moines du Mont-Cassin , de France et d'Allemagne

avaient la tête rasée à l'exception d'un petit cercle

de cheveux qui formaient la couronne, p. 479.

Défense de donner la tonsure avant l'âge légitime

,

p. 644.

TORRE (i.a), seconde maison de Chartreux,

fondée par saint Bruno, au diocèse de Squillac,

p. 575. Saint Bruno y finit ses jours • son corps est

inhumé dans l'église de ce monastère, ibid.

TOKQUITOR
, juge excommunié par le pape

Alexandre II, p. 514. Lettre écrite à son sujet,

p. 513, 514.

TORTOLD, évèque de Bayeux, accusé au con-

cile de Savonières d'être entré dans l'épiscopat par

des voies ilb-gitimes, p. 690.

TOLL, ville de Lorraine. Actes des évêques de

Toul, p. 185, 186.

TOULOUSE , ville de France, autrefois capitale

dn Languedoc. Conciles tenus en cette ville, p. 424,

717. Capitulaire de Toulouse, p. 671.

TOURNIIS, avant la révolution, abbaye dans le

diocèse de (liàlon-sur-Saone. Clironique de celte

abbaye écrite par le moine Falcon, p. 464. Les do-

nations faites à cette abbaye confirmées par un

concile de Chalon-sur-Saône, p. 717; puis par une

bulle de Jean VIII , ibid. Concile tenu en ce mo-
nastère, p. 747.

TOURS, capitale de la Touraine. Concile tenu

en celte ville où Bérenger abjure ses erreurs,

p. 169. Bulle du pape Urbain H , qui oblige l'évè-

que de Dol en Bretagne à reconnaître l'archevêque

de Tours jiour son métropolitain , p. 427, 428. Dé-

cision du concile de Clerniont sur le même sujet,



860 TABLE ANALYTIQUE

p. !(35. Conciles tenus en celte ville
, p. 645 , 6(i6 ,

74(1, 745.

TOUSI, ville de Lorraine, concile qni v fut tenu,

p. 6'.>3.

TRA^SF1GURATI0^ DIC JÉSUS-CHRIST. Sermon
de Michel Cérularius pour la fêle de la Transfigura-

tion de Jésus-Clirist
, p. 225. Discours de Micbd

Psellus, p. 537.

TRANSLATION D'ÉVÉQLE. Tianslation de Jean,

évèque de Toscaiielle , au sirge rie Porto, exami-

née el approuvée dans un concile de Rome, p. 201).

TRANSSUBSTANTIATION du pain el du vin

changés au corps et au sang de Jésus-Christ.

Transsubstantiation prouvée par les termes d'anciens

missels gallicans
, p. 9, 10. Vers de saint Odon,

abbé de Cluny, qui sont un témoignage de la

croyance de la transsubstantiation, p. l'J. Ce qu'Os-

berne, moine de Cantorbéry, rapporte de saint

Dunslan sur la transsubstanlialioii, p. 50. Miracle

accordé au\ prien-s de sainl Odon, archevêque de

Cantorbéry
, pour prouver la transsubstantiation,

p. 60. Profession de foi de Maurille, archevêque de

Rouen, sur rEurharislie, p. 2()7. Témoignage de
Nicolas de Méllione, p. 572; — de saint Bruno, p.

577; — de Manégold , prévôt de Marbach, p. 585.

TRECANUM, lerme de liturgie: ce qu'il signifie,

p. 16.

TREMBLEMENT de terre. Grand tremblement

de terre dans toute la Saxe , et tempête oii 11 loinlia

deux pierres de feu , p. 65.

TREVE DE DIEU. Etablissement de la trêve de

Dieu, p. 146, 147. Sainl Oïlilon la fait recevoir en

beaucoup de lieux, p. 151. Gérard, évéque de
Cambrai, en désaitprouve les règlements, p. 163,

164. La plupart de ceux qui avaient juré la

Trêve de Dieu se parjurèrent, |). 104. La Trêve de
Dieu est établie en Nonnamlie, p. 2t)7. Le concile

de Clermoiit en prescrit r(>b'~ervalii>n, p. 431. Dis-

positions du concile de Rouen à son sujet, p. 434.

Henri, évéque île Liège, rétablit dans son diocèse,

p. 407.

TREVES, ville de rancienne Gaule. Rullc du
pape sainl Léon IX qui confirme les privilèges de
l'église de Trêves, p. 200. liisloire de ses arche-

vêques par Tbierri el par Gloscher, moines de
ï-ainl-Maltliias, p. 561. ('onciles qui furent tenus

en celle ville
, p. 650, 749, 750.

TRIBUR ou TREUVER ou TItÉBl U . lieu silné

près de Mayence, vers le (onnuenl du Rhin el du
Mein. Asseinblce qni y fut Irnne en 822, p. 656,
(L'auteur a eu lorl de distinguer Trébur de Tribur.)

Assemblée tenue en ce lieu par les ennemis du roi

Henri IV, p. 362, 363. ( oncile tenu en celle ville,

p. 734 et suiv.

TRINITE DES PERSONNES DIVINES. Doctrine

de sainl Fulbert de Chartres sur la Trinité
, p. 79,

86, 87. Hymne du même en Thonneur de la sainte

Trinité, p. 88. Doctrine de saint Odilon, abbé de

Cluny, p 136. Temps oii lut instituée la fêle de la

sainte Trinité, p. 271. Au \1^ siècle on la célébrait

deux fois dans l'année , le premier et le dernier

dimanche après la Pentecôte, î'fiW. Prière d'Othlon

à la sainte Trinité, p. 281. Questions de Michel

Psellus sur la Trinité el sur la personne de Jésus-

Christ, p. 336. Abbaye à Caen sous le nom de la

sainte Trinité ; à quelle occasion elle fut fondée

,

p. 411. Traité de Guilmond , évéque d'Averse , sur

la Trinité, p. 522, 623. Profession de foi du concile

de ^\ omis sur la Trinilé, p. 701.

TRIODION, livre à l'usage de l'Eglise grecque,

qui contient les offices depuis le dimanche de la

Scpluagésiine jusqu'au Samedi-Saint, p. 136.

TRIOMPHATEUR, discours de Jean Mauropus en
imnioire du grand triomphateur, p. 250.

TROIE , ville de Pouille. Conciles tenus en celte

ville, p. 'i23, 427.

TROND (sAi>r) ou TRUDON , fondateur d'un

mon;istère de son nom au diocèse de Liège. Sa Vie

relonchèe par l'abbé Thicrri, p. 561 el 597. Dis-

cours du même sur la translation des reliques de
sainl Trond, p. 597. Chronique de l'abbaye de Sainl-

Trond, écrite |iar l'abbé Rudnlphe, p. 598.

TROP.WRE"-, recueil dH.vmnes pour les offices à

l'usage des (,recs, p. 136.

TR( iSI.E , lieu situé près de Soissons. Conciles

tenus en ce lieu, p. 741, 742, 744, 745.

TROVE, ancienne ville d'.\sie. Poème sur la

ruine de Troye, atlribué à Bernon, abbé de Rei-

chenau, p. 129.

TROVES, ville de Champagne. Conciles tenus en

celle ville, p. 099, 700, 720 et suiv.

TI I.I.E, abbaye du Limousin, érigée en évéché,

p. 460.

TURGOT, moine, puis prieur du monastère de

Durhani. Son Histoire continuée par Siméon, moine

et préchantre du monastère de Durham, p. 488.

TIRQUETUL, chancelier d'Angleterre, prend

l'habit monastique à l'abbaye de Croyland
, p. 750.

Il en devient abbé, iliid.

TYPE ou TVPiyi IC, livre eiclésiastique des

Grecs ipii indique Tordre de l'office pendant loute

l'année, p. 132, 135. Le plus en usage est le type

de saint Sal)as,p. 135. Le type est quelquefois ap-

pelé livre tactique, ibid.

TYPE. Les Grecs donnent aussi ce nom à la règle

prescrite par les fondateurs de monastères, p. 133.

TZANFURER (Theophvlacte). Son édition des

Menées des Grecs, p. 132.
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u.

UBERT ou HUBERT, prèlre. Réponse que saint

Pierre Damien fait à plusieurs questions qu'il lui

avait proposées, p. 30'i.

UDALRIC (saint), évèque d'Augsbour;;. Troisdif-

férenles Vies de ce saint évoque, p. 83, 36. Analyse

de celle qui a été écrite par le prêtre f.ébehard,

p. 36. Guérison niiraciileuse à son tombeau , ihiil.

Sa Vie composée par trois dilTérenls auteurs, et en

dernier lieu parBernoii, ahbéde Rciclienau, p. 128.

Voulant se retirer, il demande pour successeur

Adalbéron, son neveu, p. 738, 759. Il est mis au

nombre des saints par un concile de Rome, p. 762.

UDALRIC, évèque d'Augsbourg. ^o^l sous lequel

on a une lettre au pape Nicolas II en faveur des

clercs qui ne gardaient pas la continence. Celte

lettre parait être de Gonthier, évèque de Bamberg,

p. 526.

IIUON
,
primicier de l'église de Toul , en est fait

évèque par le pape saint Léon IX, p. 201 . Sa mort.

Pihon lui succède, p. 599.

UDON, archevêque de Trêves. Lettre que lui

écrit le pape Alexandre II au sujet du prêtre Co-

sald, p. 291. Autre lettre au sujet d'un prèlre cou-

pable d'impureté, p. 293.

lîGUTIUS, de Pise, évèque de Ferrare. Ses addi-

tions au vocabulaire de Papias le Grammairien,

p. 327.

ULIMMERou ULIMMIER (Jean), prieur de Saint-

Martin de Louvain. Son édition des Traités de saint

Pascbase Radbert, de Lanfranc et de quelques au-

tres sur l'Eucbarislie, p. 236. Son édition du traité

de Lanfranc du Corps et du Sang de Jésus-Christ,

p. dûs.

ULRIC ou UDALRIC, moine de Cluny. Sa nais-

sance, p. 469. Considération qu'il acquiert à la cour

derempereurllenrilll, (/«((. L'évèquede Frisingue

le fait diacre, puis prévôt de son église, ibid.el 470.

Il engage ses terres pour subvenir aux besoins des

pauvres, p. 470. Son pèlerinage à Jérusalem, ibid. Il

quitte ses biens et se fait moine à Cluny, ibid. 11 est

fait prèlre, ibid. Il est chargé de la fondation du

monastère de Rumelingen, ibid. Il devient prieur

de Paterni, ibid. On le charge de la fondation d'un

autre monastère. 11 le place d'abord à Gruningue,

puis le transfère à la Celle, ibid. Sa mort, ibid. Il

est honoré comme saint dans l'ordre de saint Be-

noît, ibid. Sa Vie écrite par un anonyme, ibid. Son

recueil des Usages de Cluny, p. 471. Analyse de ce

recueil, ibid. etsuiv. Livre premier, p. 471 etsuiv.

Livre second, p. 474. Livre troisième, ibid. etsuiv.

Edition que dom Luc d'Achéry en a donnée, p. 476.

Lettre d'Ulric, ibid. Sa Vie de saint Herman, moine

de Cluny, ibid.

UMON DE L'AME AVEC LE CORPS, livre d'Al-

phane, archevêque de Salerne, sur ce sujel,p. 493.

UNITÉ DE L'ÉGLISE. Traité de la Manière de

conserver Vunilé de l'Eglise, par Wallram, évèque
de i\aumboiirg, p. 402, 403.

URIiAl.N 11, iiape, nommai auparavant OTIlOPi ou
OUDON , et quelquefois EUDFS. Sa naissance

,

p. 418. Il (ait ses éludi's dans l'école de Reims,
alors dirij'ée par saint Bruno, //*((/. et 4 19. Il se re-

tire à l'abbaye de Cluny, dont il est fait prieur,

p. 419. Le pape saint Grégoire VII le fait venir à

Rome et lui donne l'évèclié d'Oslie avec le lilre de
cardinal, i7(i(/. Différentes affaires importantes dans

lesquelles il est employé, ibid. Saint Grégoire Vil

le désigne comme un de ceux qui pouvaient êlre

élus pour lui succéder, p. 572 et 419. Il est élu

pape et succède à Victor III, après que le Saint-Siège

eut vaqué six mois, p. 419. Lettres circulaires par

lesquelles il donne avis de son élection à tous le*

catholiques, ibid. Il va au Mont-Cassin, îbW. Il bé-

nit la nouvelle église de Pantin, et, par une bulle,

accorde de grands privilèges à ce monastère, ibid.

Il rclablit Anselme archevêque de Milan et lui en-

voie le palliuni, p. 420. Il rétablit Bernard arche-

vêque de Tolède dans ses droits de prinialie sur
toute l'Espagne, ibid. Il sacre Arnould , évèque
d'Elne en Roussillon, ibid. Privilège qu'il accorde à

l'abbaye de Cluny, ibid. Lettre à Pibon, évèque de

Toul, contenant la réponse à plusieurs difficultés

qu'il lui avait proposées, ibid. et 421. Il approuve
la régie des chanoines réguliers de Saint-Jean-des-

Vignesetles met sous la protection du Saint-Siège,

p. 421. Il accorde un privilège à l'abbaye de Saint-

Victor de Marseille, */)/(/. Sa réponse à plusieurs

questions que Gèbebard, évèque de Constance, lui

avait proposées, ibid. Conjectures sur le concile qui

fit un décret touchant les excommuniés, ibid. Lettre

à Guillaume, archevêque de Rouen, ibid. et 422.

Lettre aux seigneurs de Catalogne, p. 422. Concile

de Melfe où le duc Roger fait hommage lige au

pape, et reçoit de lui l'investiture de la Pouille,

ibid. Canons de ce concile, « bid. Urbain transfère les

reliques de saint Nicolas dans la nouvelle église de
Bari, ibid. et 423. Tint-il alors un concile à Troie

en Pouille, p. 423. Ses lettres à Rainier, son légat,

ibid. et 424. Autres lettres d'Urbain, p. 42*. Con-

cile qu'il tait tenir par ses légats à Toulouse, ibid.

Concile de Bénévent, où il renouvelle l'anathème

prononcé contre Guibert et ses fauteurs, p. 423.

Concile de Léon, présidé par un de ses légats, ibid.

et 426. Urbain approuve un nouvel institut qui

s'était établi en Allemagne, p. 426. Lettres touchant

Geoffroi, évèque de (.hartres, ibid. Lettre au sujet

du mariage du roi Philippe, ibid. et 427. Concile de
Troie en Pouille pour réformer l'abus des mariages

entre parents, p. 427. Affaire de Dol en Bretagne,

ibid. et 428. Le pape rentre dans Rome, p. 428.

Concile nombreux tenu à Plaisance, p. 429. Canons

de ce concile, ibid. et 430. Lettres du pape Ur-
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bain II, p. 130. Il passe en France, ihid. Concile de

Clermont où la croisade est résolue , ihid. et suiv.

Canons de ce concile, ce qu'ils contiennent de re-

maniuable , ihid. et Uâi. Autres actes et décrets

de ce concile, p. '(31, 432. Décrois touclianl la

croisade, p. 'i33, 434. Urbain parcourt la France ,

prècliant la croisade en plusieurs villes et lenant ou

ordonnant des conciles, p. 'l3'i, 45b. ^on relour en

Italie, p. 438. Concile de Lalran . iliid. et 450.

Lellre d'Urbain à lenipereur Alcxi,- au sujet de la

croisade, p. 436. Concile de Bari où le pape se

proposait de réunir les (Irecs et les Latins sur les

articles de doctrine qui les divisaient, p. 437, 458.

Concile de Uome , p. 438, 459. Mort d'Urbain II,

p. 430. Eloge de ce pape, ibid. Opuscules (|Uon lui

attribue, ibid. Editions de ses lettres, ibid. et 440.

Fragments de quelques-uns de ses discours, p. 440.

Epitaphe composée par lui, (6^/. Son éiiilaplie,

ibid. Lettre des croisés au pa|)e Urbain II, |). u28.

URGEL, ville d'Espagne. Concile (enu en cette

ville, p. 037. Concile de Narbonne où l'on termine

le dilïérend qui s'était élevé sur les limites des dio-

cèses d'Urgel et de Pallaria, p. 744.

TABLE ANALYTIQUE.

URSE (saint), martyr, p. 127.

UKSION, abbé de Ilaulmont. Ses //ctcs du mar-

tyre de saint Marcel, pape, p. 354. Son Hi.stoire

des reliques de ce saint pape, ibid.

UllSMAK (saint), abbé de Lobbes et patron de ce

monastère. Sa Vie mise en vers par Hériger, abbé

de Lobbes, p. 38.

USAtiES UE CLUNV recueillis [lar le moine

Ulric, p. 471 et suiv. Autre recueil fait par le luoiiie

Bernard, p. 476.

USAGES DE L'ABBAYE DE FARFA recueillis par

le moine Gui, p. 477.

USURE. Canon d'un concile de Paris qui con-

damne toute espèce d'usure, p. 66b.

USURIERS. Canons d'un concile de Pavie contre

les usuriers, p. 681.

UTRECllT, ville des Pays-Bas. Liste des vassaux

de réglise et de l'évèque d'Utrecbl, p. 7b, 76.

UTRUM, titre du premier tome des poésies de

Fulcoie, sous-diacre de Meaux, p. 341.

UTRUMyUE, titre du troisième tome des poésies

de Fulcoie, sous-diacre de Meaux, p. 341.

VALCA>DE, moine de Mojenmoulicr en Lor-

raine. Les Vies de saint Hydnipbe et de saint Dié,

p. 71. Preuves qu'il en est elVectivemeul lanleur,

et qu'il écrivait dans le XI" siècle, ibid. et 212.

Jugement de celte vie, p. 71.

VALCHEK, disciple de Gozecliin, écolàlre de

Liège, p. 23b. Lettre que lui écrit Go/.ecliin pour

lui rendre compte? des motifs de sa retraite à

.Mayence, ibid. et 235.

VALCHER, évèque de Durliam : deux lettres de

Lanfrauc qui lui sont adressées, p. 4b3.

VAI.DRADi; , nièce de Gonlbier arcbevéque de

Cologne. Le roi Lolliaire l'épouse el la fait couronner

reine, p. O'.Hi. <'.oncile sur cette affaire, /')('(/.

et suiv.

VALENCE, ville des Gaules en Daupliine : con-

ciles qui y furent tenus, p. 686, 687, 733.

VALENCIENiNES , ville des Pays-Bas. Concile

(jui y fut tenu, p. 610.

VAl.ÉRIEN (saint), son Histoire écrite par Fal-

con , moine de Tournus
, p. 404; et ensuite [lar

Garnier, autre moine de la même abbaye, ibid.

Abrégé des actes de son martyre atlriliuè à Bau-

dri, évèque de Dol, p. b31.

VALLUJIIIREUSE , monastère en Italie, cbef

d'une congrégation. Divers privilèges accordés par

le pape Urbain II à la congrégation de Vallom-

breuse, p. 424.

VANNES (saint) ou VENNES, évèque de Verdun :

sa Vieel ses miracles écrits par le bienlienreux Ul

cliard, p. 119.

VARENNES, ville de France, peul-èlre celle du

Bourbonnais. Concile qui y fut tenu , p. 733.

VASES DES EGLISES. Ce que dit Fulbert de

Chartres sur l'usage qu'on doit faire de ces vases,

cl sur le respect qui leur est dû, p. 85.

V.\SSOR, monastère sur la Meuse, au diocèse de

Liège. Chronique de cette abbaye par un moine

anonyme, p. 466; continuée par un autre moine

jusqu'en 1245, et par un troisième jusqu'en 1625,

ibid.

VAUTIIIER, évèque de Spire, engage Bouchard

de Worms à composer son Décret, el l'aide dans

ce travail
, p. 92.

VELSER ou VELSERUS (Marc). Jurisconsulte

allemand. Son édition des Vies de saint Udalric
,

évèque d".\ugsbourg, |). bb.

M;M)()ME. \ille de la lieauce. Bulle du pape

Alexandre II qui déclare l'abbaye de la Trinité de

Vendôme iinmédiatemcnt soumise au Saint-Siège,

cl accorde le lilre de cardinal à l'abbé Odéric el

à ses successeurs, p. 340. Bulle du pape Urbain II

qui confirme ces droits et privilèges, p. 428. Diffé-

ri'iid entre l'abbaye de la Trinité de Vendôme el

celle de Saint-.\ul)in d'.Xngers, au sujet du prieuré

deCraon, p. bll. Ecrits concernant cette affaire

,

ibid.

VENDREDI. Suivant le vit andirosien, on ne dit

point de messe les vendredis de carême
, p. 6. Ca-

non d'un concile de Rome qui ordonne aux fidèles

de jeûner le vendredi pour les péchés qu'ils

auraient oublié de confesser, p. 458.

VEM, SANCTE SPIRITUS, séquence pour le

jour de la PentecAte attribuée à Hermann Contracte,

p. 184.

VENISE , ville d'Italie. Lettre du paj)* Gré-

I



TABLE ANALYTIQUE. 863

goire VU auv Vénitiens pour ks onoaser à augnit'ii-

((!!• les revenus du patriarelie de Venise, p. 337.

VKMIîlîlllK, maison royale au diocèse do Sois-

sons, aujourd'hui paroisse du diocèse do Beauvais.

(Conciles qui y furent tenus, p. 012, GIS.

\FAU EIL, ville d'Italie. Le pape Léon IX y tient

uncoiH'ile où le livre de Jean Scol sur rEucharistie

est condainué et jeté au feu , et la doctrine de Bé-

ren^er sur ce mystère examinée et cundamnée,

p. 167.

VEKDON. Histoire des évêques de Verdun, com-

mencée au IX' siècle par lîertliaire, p. T69 ;
— con-

liiuiée dans le XI" par un anonyme, iliid.; — puis

continuée dans le Xll'par Laurent de Liège, moine

de Saint-Vannes , ibid. Concile tenu en celte ville,

p. 748.

VElilNHARIUS , moine de Rcirhenau , frère

d'Ilermann Contracte, (). 182.

VERN, maison royale entre l'aris et Compiègne.

Concile qui y est convoqué par le roi l'épin, p. 613.

(I)om Ceillier a pris à tort ce lieu pour Verneuil-

sur-Oise.)

VERNEUIL- SLR -OISE. Concile tenu en cette

ville , p. 672.

VÉRON (saim), confesseur. Histoire de sa trans-

lation et de ses miracles, par Olbert, abbé de

Gemblours, p. 142, iUô.

VEKTl S. Recueil de passages et d'exemples de

l'Ecriture sur toutes les vertus, rédigé par l'ermite

Albuin, p. 76, 77. Traité des vertus attribué à

Fulbert de Chartres , p. 88. Traité d'Hermann Con-

tracte sur les vertus, p. 18'J. Traité de Michel

Psellus en vers iambiques sur les vertus et les

vices, p. 336. Traité des vices et des vertus,

attribué à Odéric, abbé de' Vendôme , p. ô'iO.

VÉRLLAM, ville d'Angleterre. Conciles qui y

furent tenus, p. 656.

VELVES. Instruction pour les veuves, composée

par Jean, abbé de Fécanip,
i>.

529.

VIANDES. Au X° siècle, le clergé s'abstenait de

viande dès le lundi de la Qninquagésime, p. 36.

VICES. Traité de Micliel Psellus en vers iambi-

ques sur les vertus et les vices, p. SÎÎG. Traité des

vices et des vertus attribué à Odéric, abbé de Ven-

dôme, p. TiUO.

VICTOR II, pape, succède à saint Léon IX, p. 239.

Comment il s'aperçoit qu'un sous-diacre avait jeté

du poison dans le calice pour l'empoisonner, ibid.

Différents conciles qu'il fait assembler, ibid. Il va

en Allemagne, conlirme l'élection de Henri IV et

assiste à la mort de Henri HI , ibid. et 240. Il

réconcilie l'impératrice Agnès avec le comte de

Flandre et le duc de Lorraine, p. 240. Il retourne

en Italie. Sa mort, ibid. Sa bulle en faveur de

Blanclie-Selve, ibid. Autre bulle pour l'élection

libre des abbés de Saint-Berlin, ibid. Ses lettres et

diplômes dans la Patroloijic , ibid. et 241. Saint

Grégoire VII avait contribué à son élection, p. 530.

Lettre que lui écrit saint l'ierre Damien, p. 298. Il

s'appelait auparavant Gébehard et était évèque

d'Eiclistel , p. 350. Sa naissance illustre, ibid.

VK;roR III, pape, nonmié auparavant Didier.

Sa naissance illustre, |). 413. Il renonce au ma-
riage pour embrasser la vie érémitiqiu-, ibid. Il

prend Tliabil monastique au dont - Cassin , ibid.

Il est élu abbé de ce monastère sur la démission de

l'abbé Frédéric, qui fut le pape Etienne IX, p. 241,

413. <'.e pape l'envoie légal à Conslanlinople, i'iid.

La mort d'Elieime le fait revenir an Monl-Cassin,

où il est iuslalb' par le cardinal lluudiert, p. 241,

249, 413. Le pape Nicolas II le fait cardinal du litre

de >ainte(,écile, p. 413. Lettre que lui écrit le pape

saint Grégoire Vil ]i<)ur lui faire part de son élec-

tion, p. 331. Didier répare les bâtiments de Tab-

baye et con^truil une non-, elle église, p. 413. II

charge Guaifer d'écrire la Vie de saint Secondin et

l'Histoire de l'invenlion de ses reliques, ibid. et

416. Sa conférence avec le roi Henri IV, p. 416.

Bulles qu'il obtient de ce prince et de l'empereur

Michel en faveur de l'abbaye du Mont Cassin, ibid.

Saint Grégoire VII
,
près de mourir, le désigne

comme un de ceux qu'on pouvait élire pour lui

succéder, p. 372 et 416. Il est élu pape. Difficultés

qu'il fait pour accepter cette dignité, ibid. Il con-

sent enfin à son élection, ibid. Sa mort, ibid. et

417. Reproches mal fondés que lui fait Hugues, ar-

chevêque de Lyon, p. 417. Ses écrits : Dialogue sur

les miracles de sainl Benoît, ibid. Ses lettres, ibid.

Liste des livres qu'il lit transcrire pour la bibliothè-

que du Mont Cassin, ibid. et 418. Etant abbé du
Monl-Cassin, il fit faire un recueil de trois commen-
taires sur le Cantique des cantiques, p. 173. Lettres

de saint Pierre Damien adressées à Didier, abbé

du Mont-Cassin, p. 300, 317.

VICTOR (SAmT-), monastères. Bulle du pape
Léon IX pour l'abbaye d(! Saint-Victor à Marseille,

p. 209. Lrbain H accorde un privilège à cette même
abbaye, p. 421. Prieuré d(! Saiut-Victor-en-Caux

érigé en abbaye au diocèse de Rouen, p. 555.

VICTORH'S, autein' d'un cycle paschal. Commen-
taire d'Xbbou de Fleury sur le cycle de Victorius,

p. 33.

VIE SOLITAIRE. Traité de la vie solitaire attri-

bué à Bérenger, p. 173.

VIENNE, ville des Gaules dans leDauphiné. His-

toire des archevêques de Vienne, par Léger, ar-

chevêque de cette ville, p. 527. Conciles tenus en

cette ville, p. 713, 733, 734, 741

.

VIERGES. Deux discours de Pierre Damien pour

le jour de la fêle des vierges, p. 309. Traité de la

vie et des mœurs des vierges, par Jean, abbé de

Fécam]), p. 529. Dispositions du concile de Tribur

concernant les vierges qui avaient reçu le voile,

p. 756. Voyez rirginiié.

VI(ir>EI\T, évêque de Mersebourg. Sa mort. Dil-

niar lui succède, p. 62.

VIGOR (saIiNt), évêque de Baycux. Poème en son

honneur, par Folcard, abbé de Torney, p. 343.

Fondation d'un monastère sous son nom. Robert de

Tombelaine en est le premier abbé, p. 464, 463.

VILGARD, grammairien fanatique de Ravenne
,

confondu par l'évèque Pierre, p. 143.
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VILLEGISF. , archevêque de Mayence. Son diffé-

rend avec saint P.ernouard, t'vèque d'Hildeslieini

,

au sujet du monastère de Ganderslieim, p. 66, 67.

Sa mort. Arcliembaud lui succède, p. 67.

VILI.IERS (Charles de). Son édition des anivres

de Fulbert, évéque de Chartres, p. 79.

VINCENT (sAiM), diacre de l'église de Saragosse

en Espagne. Histoire du martyre do saint Vincent,

par Enguerran, abbé de Saint-Riquier, p. H2.

L'abbaye de ^ainl-Vincenl au Mans , rétablie par

l'évèqueGervais, p. 263. Contestation sur les dinies

de l'église de Saint-Vincent de Tours, p. 7'iS.

VIPI-ON, chapelain de l'empereur Conrad le Sa-

lique
,
puis de Henri-le-Noir, est auteur de l'His-

toire de Conrad et du panégyrique de Henri, p. 176.

Ses autres écrits, ibid. et t77.

VIRGINITÉ perpétuelle de la sainte Vierge Marie.

Ecrit sur ce sujet attribué au cardinal Humbert,

p. 253. Livre du <'ardinal Albéric sur ce sujet,

p. k9k.

VISIONS. Vision de Maurille , archevêque de

Rouen, p. 208. Livre des l'isioits, ouvrage d'Oth-

lon, moine de Saint- Ennnerani de Ratisbonne,

p. 282.

VISITES. Canon d'un concile d .\rles (pii oblige

chaque évéque à faire la visite de son diocèse une

fois l'année, p. 643. Canon d'un concile de Chàlon-
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sur-Saone. qui défend à l'évéque de faire des exac-

tions illicites dans le cours de ses visites , p. 646.

Canon d'un concile de Paris, qui défend aux évêques

d'être à charge aux prêtres et aux fidèles dans

leurs visites, p. 66't. Ce que prescrit pour ces visites

un concile de Rouen, p. 728.

VITAL (saint), marlyr. Sermon de saint Pierre

Damii'u en l'honneur de saint Vital, p. 308.

VITAL, disciple d'Abbon de Fleury, p. ôîi.

VIVOIN. Monastère uni à celui de Marnioutiers,

p. 346, 3(i7.

VOCABl LAIRE de l'apias le Grammairien, aug-

menté par (jgutius de 1 ise, p. 327. Uifférentes

éditions qu'on en a faites, il}id.

VOELX. Opuscule de saint Pierre Damien sur les

vœux, p. 519.

VOLlODON, abbé de Saint-Laurent de Liège,

déposé dans un concile par l'évéque Henri, p. 466.

VOLEURS. Loi d'Edgar, roi d'Angleterre, contre

les voleurs, p. Sb.

VOLl'EKT, abbé de Gladbac, p. 126.

VOKI.E (sai>t), prêtre de Cliàlillon-sur-Seine.

Sa Vie et ses miracles, par A^anon, chanoine de la

même ville, p. 77.

Vll.KRAM (saim), évéque de Sens, puis moine de

Saint-Vandrille. Histoire de ses miracles écrite par

un anonyme qui vivait dans le \l' siècle, p. 338.

w.

WALBL'RGE ou WALPURGE (saime), première

ahbesse d'Ililsdesheim. Sa Vie écrile par Wolfhard

et par Adelbolde, p. 75. Celle d' Adelbolde nest qu'un

abrégé de la Vie écrite par le prêtre Wolfhard,

ibid.

WALKELIN, évèquede Winchester. Son cpilaphe

composée par (iodcfroi, prieur de Winchester,

p. 600.

W ALRAM, abbé de Mersebourg. Ce qu'on sait des

circonstances de sa vie, p. S61. Son Epithalaine sur

le Cantique des cantiques, ibid. Autres écrits du

même qui sont perdus, ihid.

WALTRAM, évéque de Naumbourg. Son Traité

de ta manii're du comirviT l'unité de lEylise,

p. 402, 403. Sa lettre à Louis, landgrave de Thu-

ringe, p. 403. Ses autres lettres, ibid.

WANDELGER, abbé d(! Monlicr-en-I)er. Le pape

saint Léon IX lui donne en le bénissant li^ nom de

Brunon, p. 210 et 347. Ce ([u'ou sait des rircon-

stances de sa vie, p. 347.

WANING (saint), fon<lateurde Fécanq). Histoire

de sa Vie écrite par un anonyme, p. 348.

WARIN, abbé de Saint-Arnoul de Mel/,. Sa lettre

à Jean, abbé de Fécamp, au sujet d'un moine que

Jean réclamait, p. 139. Sa mort; Guillaïune Walon

lui succède, p. 461.

WARMANN, moine de Rcichenau
,
puis évéque

de Constance, écrit la Vie de saint Pirmin, évéque

et abbé, p. 283. 11 s'oppose au privilège accordé à

l'abbé de Reichenau d'officier avec les ornements

pontificaux, p. 124.

W AHMi.K, moine de Cluny, à la sollicitation du-

quel Syrus écrit la Vie de saint Mayeid, p. 149.

WASTE ou WATTE, monastère de chanoines ré-

guliers fondé par Odfric, p. 186, 187. Sa Chronique

écrile par Ebrard, ibid.

\\ EC.ELINLS (Jea>) , ses notes sur les queslions

de Michel INellus concernant la divine Trinité et la

peisoniu' (le Jésus-Christ, p. 536.

W ÉNÉRIC ou Gl'ÉNÉKlC, écolùlre de l'église de

Trêves, puis évè(iue de Vcrceil. Son trailé de la

Division de l'empire et du sacerdoce, p. 413,

414. Il le publie sous le nom de Thierri, évèquede

Verdun, p. 413. Idée de cet ouvrage, p. 414. Le

traité de la Manière de conserver l'unilè de l'Eglise

n'est point de lui, mais de \\altram , évéque de

Nauiid)ourg, p. 402. Doin Marlèric le croit auteur

d'un Iraile contre le décret du pape saint Gré-

goire VH louchant les prêtres concubinaires , p.

414.

WÉNII.ON, archevêque de Sens. Plaintes que le

roi Charles-le-Chauve fait contre lui au concile de

Savonières, p. 690, 691. Il se réconcilie avec ce

prince, p. 091.

W ÉUEiaUGE (sainte), vierge, fille d'un roi des

Merciens. Sa Vie écrite par le moine Goscelin

,

p. 830.

WÉREMBOLD , excommunié avec sa femme par



Henri, évèque de Liège, se pourvoit à Rome. LeUres

de Henri ol de saint Grégoire VU à ce sujet, p. 'i67.

WESTRUKY, monastère disputé entre l'évèquc

de Worceslcr et les moines de l'.erclei , adjugé à

l'èvèque
, p. 057.

WESTMINSTER, monastère près de Londres. H

est rétabli par le roi Edouard, p. 208. l'rivilége

que lui accorde le pape Nicolas H, p. iUù. Descrip-

tion de ce monastère , p. aUli.

WFFINGI'S , moine de Werden en Weslphalic

,

auteur des Vies de sainte Ide , de saint I.utger,

évèque de Munster, et de saint Luce , roi d'Angle-

terre, p. 00.

WIBERT, archidiacre de l'église de Toul , écrit

la Vie de Brunon, évèque de Toul, depuis pape

sous le nom de saint Léon IX, p. 199, 205, 212.

Idée de cet ouvrage , p. 212. Différentes éditions

qu'on en a faites, ibid. et 213.

WIHERT, archevêque de Ravenne. Voyez Gui-

bcrl.

WIBORADE (sailste). Cette sainte est canonisée

par le pape Clément II
, p. 198. Sa Vie attribuée à

llépidann, moine de Saint-Gall, p. 325.

WICENTINI (Zacharie-BenoIt), Chartreux. Son

poème sur l'origine de son ordre
, p. 578.

WIDRIC ou VIDRIC , abbé de Saint-Evre à Toul
;

ce qu'on sait des circonstances de sa vie , p. 236.

On ignore l'année précise de sa mort, ibid. Par

ordre de l'èvèque Brunon , il compose la Vie de

saint Gérard, évoque de Toul , ibid. et 237. Rela-

tion des miracles du même saint, p. 257. Histoire

de la translation de ses reliques, ibid. Vie de saint

Gérard écrite par Widric, p. 185 , 180. Année de

sa mort, p. 185.

WIDRIC, abbé de Saint-Guilain. Sa lettre à

l'empereur Henri le Noir, pour se plaindre des

vexations de Baudouin , comte de Hainaut, p. 272
,

273.

WILFRID (sAifiT), évèque d'York. Sa Vie écrite

par le moine Fridegod, p. 00. Son différend avec

Bcrthuald, archevêque de Cantorbéry. Conciles

tenus à celte occasion , p. 603, OOU. On lui rend ses

monastères, p. 60!i.

WILHELME , abbé d'Hirsauge ; éloge que fait de

lui Aribon le Musicien
, p. 129.

WILLEBERT, prêtre du diocèse de Tours, est

élu évèque de Chàlons-sur-Marne. Son élection

confirmée par un concile de Quier/.y, p. 700.

WILLIGOD, prêtre , établi premier abbé du mo-
nastère de Saint-Alban

, p. 636. Erreur dans la-

quelle Spelnian est tombé à son sujet, ibid.

WILLON , abbé d'Ebersmunster, vexe les reli-

gieux , p. 186.

WINCHESTER, ville d'Angleterre. Godefroi

,

prieur de l'abbaye de Winchester, y rétablit le bon
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ordre
, p. 600. Conciles tenus en cette ville

, p. 688,

689, 759.

WINOK (saim), abbé de Wèrimbolt. Relation de

ses miracles , écrite par Drogon , moine de Berg-

Sainl-Winok, p. 271.

WITEBURGE (sainte). Le moine Goscelin n'est

point l'auteur de sa Vie, p. 551.

WITIKIND, moine de l'abbaye de Corbie en

Saxe. Ses trois livres de l'Histoire des Saxons, p. S2.

Editions de cette histoire, ibid.

WITMOND, moine de Saint-Evroul. Son talent

pour la musique, p. 261. Lettre qu'il écrit au jiape,

au nom d'Osberne , abbé de Saint-Evroul , in-

quiété par Robert, qui avait élé chasse de celte

abbaye, ibid.

WOLFERUS , chanoine d'IIildesheim , en Saxe
,

p. 181. Sa Vie de Saint-Godehard, évèque d'Hil-

dcsheim, p. 67,97, 181. Analyse de sa Vie de saint

Gontliier, moine d'Allach
, p. 181 , 182.

WOLFGANG (sai.m), évèque de Ralisbonne. Sa

prédiction en faveur de Tagmon, son disciple, p. 61.

Son corps levé de terre par le pape saint Léon IX,

p. 202. Sa Vie écrite par le moine Othlon, p. 282.

Autres écrits qu'on a sur ce saint évèque, ibid.

WOLFHARD, prêtre d'Aichstet et moine de

l'abbaye d'Haseren, écrit la Vie de sainte Wal-
burge , sœur de saint Willibald

, p. 75. Ses Vies

des saints, p. 75, Ih.

WOLPHELME (le bienheureux), abbé de Brun-

willer. Combien de temps il gouverna ce monastère,

p. 'iS5. Ce que dit Trithème de ses talents, ibid.

Sa Vie écrite par Conrad , l'un de ses disciples

,

ibid. et 18'i. Son traité du Saa'cmmt de l'autel

contre Bérenger, p. US!l. Ses poésies, ibid.

WOLSTAN , moine de l'abbaye de Winchester,

entreprend conjointement avec Lantfrid , autre

moine de la même abbaye , une Vie de l'évoque

saint Swithun, p. 54,65. Sa Vie de saint Etliel-

vold, évèque de Winchester, p. 55. Son traité de

l'Harmonie des tons, ibid.

WORMS, \ille d'Allemagne. Assemblée tenue

en celte ville où saint Grégoire VII est déposé

,

p. 559, 560. Conciles tenus en celte ville, p. 603,

616, 051, 652, 666, 667, 701, 702, 753.

WULFADE, archevêque de Bourges. Concile de

Soissons où Wulfade et les autres clercs déposés

pour avoir été ordonnés par Ebbon , sont rétablis
^

p. 699.

WULFADE, abbé de Fleury, puis évèque de

Chartres, p. 24.

WL'LFIN, évèque de Schirburn. Lettre que lui

écritsainl Alfric sur l'observation des canons, p. 53.

WULFREDE , archevêque de Cantorbéry, ses

plaintes au concile de Cloveshou contre le roi

Quenulfe , p. 656.

AllI. 55
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XYLANDER (Guillaume). Sa version latine de

l'histoire de Cédrène , p. 860.

XYLOCERCE. Surnom donné quelquefois à Si-

niéon, abbé de Saint-Mamas à Constantinople ; ce

qu'il signifie, p. 229.

Y.

YORK, ville d'Angleterre. L'archevêque de

Yorck dispute la suprématie à celui de Cantorbéry.

Elle est attribuée à ce dernier, p. Uh'i, 432, 486,

847.

YVES (saim), évoque en Perse. Sa Vie écrite

par André Lévéander , abbé de Ranisey , retou-

chée par le moine Goscelin
, p. 550.

YVES, évêque de Chartres. Difficultés qu'il

éprouve de la part de Richer , archevêque de

Sens. Il est sacré par le pape Urbain II, p. 126.

Cité au concile d"Etampes, il appelle au pape, ibid.

Il est maltraité par le roi Philippe l", dont il n'ap-

prouvait pas le divorce avec la reine Berthe , ibid.

et 1(27.

ZACHARIE, évéque d'Anagni. Il est dépose

et excommunié dans un concile tenu à Home,

p. 690.

ZACHARIE, évéque, ordonné par le patriarche

Méthodius, mais qui comnmniquail encore avec

Photius; contestation à son sujet au concile de

Constantinople, p. 70(1.

ZIM ou ZIM'S, (Pierre-Fkançojs), chanoine de

Vérone. Sa traduction latine du commentaire de Mi-

chel Psellus, sur le Cantique des cantiques p. 356.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.
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ABBON DE FLEURY (saint). Ses écrits dans la

Bibliothèque des Pères de Galland et dans la Pa-
troloijie , p. 34, 35.

ADALBERT (saint), évêque. Son homélie pour la

fête de saint Alexis, p. 96. Profession de la règle de

saint Benoit, par saint Adalbert, ibid.

ADIXBOLDE, évêque d'Utreclit. Ses écrits dans

la Patrologie, p. 7o, 76. Son traité de la Musique,

publié par Dom Gerbert, p. 7S.

ADELGARIUS ou ADELGOT, archevêque de Mag-

debourg. Sa lettre pour réclamer du secours con-

tre les païens, p. 602.

ADÉMAR. Edition de cette Chronique, par Perlï,

p. 102. Style de cet auteur, p. 103.

AG.\NON, évêque d'Autun. Lettre d'Aganon et

des autres évêques de la province de Lyon à Raoul,

archevêque de Tours, p. 491.

ALBÉRIC, cardinal. Sa Préface à la Vie de sainte

Scholastique et son Homélie sur cette sainte

,

p. 494.

ALEXANDRE II, pape. Ses lettres et diplômes

dans la Patrologie, p. 286. Lettre d'Alexandre au
clergé de Crémone, p. 291. Lettre au marquis
Guillaume, p. 292. Privilèges à des monastères et

à des églises d'après la Patrologie, p. 293, 294.

Autres lettres d'Alexandre II, p. 294, 295, 296.

ALPHANE, archevêque de Salerne. Quelques
poésies récemment publiées, p. 493.

ALPERT. Edition de son ouvrage intitulé de la

Diversité des temps, p. 73.

ANNALES de Saint-Emmeram de Ratisbonne

,

p. 187. Quatre anonymes sur la nmsique, p. 77.

ANNON (saint), archevêque de Cologne. Ce
qu'on sait des circonstances de sa vie, p. 333, 334.

Sa Vie, par un anonyme, p. 334. Deux privilèges

qui restent de cet archevêque, ibid.

ANONYMES. Eloge d'Emma, reine d'Angleterre,

par un anonyme, p. 117. Autre anonyme qui écrit

un commentaire sur l'Ecclésiastique, p. H 7. Ano-
nymes du X« et du XI' siècle, p. 54, 35 et 602.

ANSEL LE SCOLASTIQUE. Son poème intitulé

Vision, p. 77.

ANSELME (sAifit), évêque de Lucques. Portrait

qu'en fait le protestant Voigt, p. 392. Titres des

treize livres de sa collection des canons , d'après

Mai, p. 395, 596. Préface et autre distribution de
cet écrit d'après Mai, p. 596, 597. Autres écrits de
saint Anselme et écrits qui le concernent, p. 397.

ANSELME, moine de Saint-Remi de Reims. Juge-

ment sur son ouvrage, p. 213, 214.

ARIALDE (saint). Jugement sur ce saint martyr,

p. 289. Les Actes de son martyre, ibid. Ses trois

Discours, ibid.

ARIBON LE SCOLASTIQUE. Son traité de la

Musique, p. 129.

ARNOLD, prévôt de Saint-Emmeram. Editions de
ses deux livres, p. 94.

B.

BAUDRI, chantre de Térouanne. Editions ré-

centes de sa Chronique, p. 482.

BAUDRI, évêque de Dol, est l'auteur de l'ouvrage

intitulé : De la f'isite des infirmes, imprimé parmi
les œuvres faussement attribuées à saint Augustin,

p. 532.

BENOIT VIII, pape. Ses lettres et ses diplômes
dans la Patrologie au nombre de trente-six. Ana-
lyse de ces pièces, p. 192, 193.

BENOIT IX, pape. Providence de Dieu sur
l'Eglise, p. 196. Lettres et diplômes de Benoit IX

dans la Patrologie au nombre de dix. Analyse de

ces pièces, ibid.

BENOIT, moine de Saint-André de Soracte. Sa

Chronique, p. 187.

BERENGER, hérésiarque. Sa réponse au traité de
Lanfranc, p. 173.

BERENGER, vicomte de Toulouse. Sa plainte

contre Guifroi, archevêque de Toulouse, p. 258.

BERNARD, évêque de Lodève. Sa donation,

p. 492.

BERNELIN. Son écrit sur le Hlonochorde . p. 77.
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BERNO>, abbé de Reiclienau. Ecrits sur la Mu-

sique, publiés par Dom Gerberl, p. 12G.

BOMZO.N , évèque de Sutri. Ecrits de Bonizon,

publiés depuis Dom Ceillier, j). b65 et suiv. Livre

à un ami, analyse de cet ouvrage, p. o63 el

56^. Opuscule shj' les Sacrements , p. sùli et

suiv. Fragments de ses Vies des souverains pon-

tifes, p. 5C6. Le Décret ou recueil de Décrets,

p. b66, 867. Jugement sur ces écrits, p. 567.

BIÎUNON (s.mnt), évèque de Wurîbourg. Ses

écrits dans la Palrologie, p. 117.

BUUNOM (sai.xt) , évoque de Ségni. Edition des

écrits de saint Brunon dans la Patroloyie, p. î(99,

500. Sa lettre aux évéqucs cardinau.x de l'Eglise

romaine, p. 505, oOtt. Sa lettre au prévôt et aux

frères de Saint-Georges, p. 504.

CARTULAIRE DU SAINT-SÉPULCRE, p. 5f(6.

CARTULAIKE DE FARFA, p. 477, 'l78.

CLÉMENT II, pape.. Recueil de ses lettres et

l)riviléges dans la Pulrolofiie au nombre de huit.

Analyse de ces |)iéces, p. 198, 199.

CONCILES. Observations sur quelques canons du

concile de Verberie en 7o3, p. 615. Concile de Ger-

manie en 781, p. 617; — d'Espagne en 793, p. 63(i;

— de Rome en 794, p. 656; — d'.\ix-!a-Cliapelle

en 797, p. 057 ;
— de Risbacli et de Sal'/.bourg en

799 , p. 658, 639 ;
— de Conipiègne en 810, p. 034;

— deVenise en818, p. 055; — de l'erse ou de Sé-

leucie en 820, p. 655 ; — de Constantiiiople en 821,

p. 650. On y Irouvt' de beaux témoignages sur lu

primauté dn siège de Rome, ibid. Conduite des

Français à l'égard des images, p. 660. Concile

d'Aix-la-Chapelle en 825, p. 660; — de Saint-Denis

en 852, p. 667; — d"Atligny en 865, p. 698, 699.

Observation sur un canon du quatrième concile de

Conslantinople, Imilième général, p. 710. Consé-

quences.mémorables de ce concile, |). 712. Obser-

vation sur la discussion entre les deux tlincmar et

la nécessité de recourir au Saint-Siège dans la

cause des évéques, p. 721. Conduite d'Othon par

rapport au pape Jean XII , bien dilTércnte de celle

de Cbarlemagne. Conduite de ses évéques bien dif-

férente de celle d'aulres évéques, p. 753, 754.

CONSTA.NTIN, moine du .Monl-Cassin. Ses écrits,

p. 495.

CROISADES. Autres documents sur les croisades,

p. 545, 546.

D.

DEUSDEDIT, cardinal. Son traité contre les si-

nioiiiaques et les scliismatiques
,
publié par Mai,

p. 509. Analyse de ce traité, (7(/((. Jugement sur

cet ouvrage, ihid.

DITMAR. Editions el traductions récentes de la

Clironicpie de Ditmar, p. 65.

DROGON, moine de Sainl-André. Sa Vie, p. Î71.

Il écrit la Vie de sainte Godoléve, ihiil. Analyse de

cette vie, ihid. el 272. Jugement sur cet ouvrage,

p. 272.

E.

EllËRHARD,abbé de Tcgernsée. Ses on/.e lettres,

p. 97.

EKKEIIARD. Edition de sa Chronique universelle,

par l'erl/., p. 542.

ETIE^.^E IX, pape. Recueil de ses lellrcs el di-

plômes dans la Patroto<jie an nombre de buil.

Analyse de ces pièces, p. 242, 243.

ETIENNE, cardinal, défenseur de l'Eglise romaine.

Ce ipi'on sait des circonstances de su vie, p. 253,

255.

F.\LCON DE BENEVENT. Sa Chronique, p. 525.

FOLCARD, nioiiu! de Saint-Bertin. Ses écrits sur

saint Bertin, p. 200.

FROMOND , moine de Tegcinsée. Ses seize

lettres, p. 98. Ses vingt-sept poèmes, p. 98.

FI LBERT, évè<iue de Chartres. Ecrits publiés ré-

cemment, p. 89.

GARCIAS, moine de Saint-Hlichel de Coxane ou

Cusan. Histoire de Forigine de son monastère et

récit de la dédicace de l'autel, p. 548.

GERVAIS, archevêque de Reims. Deux diplômes

donnés par cet archevêque, p. 266.

GILON, évèque de l'aris. QueUpies (irconslances

de sa vie, p. 540. Lettre de Gilun à l'once, abbé de

Cluny, p. 541, 542. Sa dispute avec le patriarche

d'Antioche, (i. 542.

(.ODFFROI DE BOUILLON. EdiliQUS récentes des
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Assises (le Jérusalem, p. 527. Ses trois diplômos,

p. !)29.

GODESC.Al.K, moine. Quatre proses ou séquences

sous le nom de ce moine, p. 117.

GOSPENouGOZI'ERT, abbé de Tcgernsée. Seize

lettres ajoutées aux quatre publiées par Mabillon,

p. 98, 99.

GRÉGOIUE VI, pape. Ses trois lettres d'après la

Putrologic, p. 197.

GRÉGOIRE VII (saikt), pape. Ses lettres au roi

Annasir, au peuple et au clergé d'Hippone , à l'ar-

chevêque de Carlhaye, p. 3o3. Dissertations sur

saint Grégoire et différentes Vies de ce pape
,

p. 373, 38'i. Edition des écrits de saint Grégoire VII

dans la Patrolonie, p. 379. l'ièces qui le concer-

nent, p. 330. Appendice. Justification de saint Gré-

goire contre les reproclics qu'on lui adresse, p. 381

et suiv. Jugements de plusieurs auteurs sur saint

Grégoire VII, p. 388etsuiv. [Une nouvelle Histoire

de saint Grégoire VII, vol. in-8", Paris, Ambi'oise

Bray, ISG'i, a été publiée récemment par. M. l'abbé

Davin ; elle est bien préférable à celle de Voigt.]
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GRE(;OIRE, cardinal et évoque de Sabine. ISoti-

ces sur ce cardinal, [>. TiGS. Epilre dédicatoire et

sommaire des chapitres contenus dans les huit

livres de sa collection, p. 568.

GRÉGOIRE, clerc. Son prologue sur la passion

du moine saint Anastase
, p. 602.

GUAIFER (Bemoît). Quelques poèmes publiés ré-

cemment, p. 'i96, 497.

GUDIN, moine de Luxeuil. Sa complainte

rhylhniique sur la mort de Constance, p. 77.

GUI, évèque d'Amiens. Pièces qui le concernent

et ses écrits, ji. 276.

GUI D'AREZZO. Son Micrologue publié par Dom
Gerbert, p. 130. Autres écrits publiés par le même,
ibid. Jugement sur les écrits de Gui, ibid. et 131.

GUILLAUME (saint), abbé d'Ilirsauge. Publica-

tion de son traité de la Musique et de la jjréface

de son Irai'é sur l'Astronomie, p. 48S.

GUILLAUME , archevêque de Tjr. Jugement sur

Guillaume de Tyr, p. 836.

GUILLAUME, archidiacre de Lisieux. Son His-

toire des Normands dans la Putrolmjie , et appen-

dices qui l'accompagnent, p. 'ilO.

H.

IIEMMINGUS , moine et prêtre de Saint-Vigor,

p. ft69. Son écrit manuscrit sur l'église de Saint-

Vigor, d'où l'on a tiré la Vie de saint Wulslan et

quelques autres pièces, ibid.

HENRI , évêque de Parme. Discours sur la Pàque

publié par Mai, p. 99.

HENRI , clerc de Pomposie . Sa lettre à un nommé
Etienne

, p. '(69.

IlERIGER, abbé de Lobbes. Histoire des évêques

de Liège par Hériger, édition donnée par Perlz,

p. 36.

HUBERT (saim). Histoire de l'abbaye de Saint-

Hubert, édition publiée par Pertz, p. 996.

HUGUES H évèque de Nevers. Ce qu'on sait des

circonstances de sa vie, p. 258. Sa lettre à Barthé-

lémy, archevêque de Tours, p. 239.

JEAN SMERA POLOVECIUS. Différentes cir-

constances de sa vie , p. 57. Sa lettre au roi Wladi-

mir, ihid.

JEAN, diacre de Venise. Sa Chronique, p. 188.

JEAN XVHI
,
pape. Ses lettres et diplômes dans

la Puiroloyic au nombre de seize. Analyse de ces

pièces, p. 189, 190.

JEAN XIX, pape. Recueil de ses lettres et di-

plômes dans la Patrologie, p. 195. Analyse de ces

pièces , ibid.

JEAN, évèque de Sabine, qui devint pape sous le

uom de Silvestre III. Sa plainte contre les moines

deFarfa, p. 196.

JEAN le Géomètre. Jugement sur son style,

p. 232. [Ses écrits ont paru dans la nouvelle série

des rèrcs grecs delà Patrologie.]

JEAN, grammairien de Farfa. On a de lui un

prologue dans le cartulaire de Farfa , p. 478.

LAMBERT DE SCHAFNABOURG. Edition de ses

Annales dans la Valroloyic, p. 400.

LANFRANC, archevêque de Cantorbéry. Trois

lettres de Lanfranc publiées par le docteur Giles,

p. 48b, 486.

LÉON le prêtre ou le clerc. Ses écrits. Passion

des saillis martyrs Rii/its et liespiciwi. lie de

saint Clirysostome. Mai a publié le Prologue de

ces deux ouvrages, p. 87.

LÉON IX (saim), pape. Sa Vie écrite par trois

auteurs contemporains, p. 203. Sa lettre à Henri

roi de France, p. 210. Lettre de ce pape contre

Nicétas, abbé de Stude, ibid. Le traité intitulé

du Combat des vices et des vertus est l'œuvre de

saint Léon IX d'après les auteurs de ['Histoire

littéraire de la France , p. 211. OEuvres de saint

Léon IX dans la i'atrologic , p. 212.

LEON , évêque d'Atino. Son récit de la décou-

verte des reli([ues de saint Marc martyr, évèque

d'Atino, p. 284. Sa charte et deux sermons sur

saint Marc, martyr, ibid.

LÉON , évêque dOstic. Quelques écrits de cet
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auteur publiés récemment, p. ((97. Edition nouvelle

de sa Chronique , p. M8.
LITANIES anciennes de l'église de Beauvais

,

p. 123.

LITURGIE. La liturgie romaine est justement

attribuée aux apôtres et en particulier à saint

Pierre, p. i. Ses développements, ibid. et 2. Sa-

cramentaire Léonin , p. 2. Lutte de l'unité contre

la diversité en liturgie dans la suite des siècles,

p. 2 et suiv. Liturgie ambrosienne reconnue et

autorisée par Alexandre VI et saint Pie V, p. S.

Missel gallican ; son antiquité , son importance , il

parait être le missel de l'église d'Autun; preuves

de cette assertion, p. 8 et 9. Edition du Sacra-

raentaire gallican dans la Patrologie , p. 10. Onze

messes gallicanes publiées par M. J. Mone,

p. 12, 13. Efforts de Ximénès pour maintenir le rit

mozarabe , p. Ift. Réimpressions de cette liturgie

,

ibid. Plusieurs monuments liturgiques contenus

dans la Patrologie, p. 22, 23.

LITURGIES DES GRECS, p. 133 et suiv. Autres

livres des Grecs sur la liturgie , p. 138.

LUCIUS, archidiacre. Son écrit sur la translation

des reliques de saint Etienne premier martyr,

p. eo2.

M.

MARIANUS SCOT. Sa Chronique dans la Patro-

logie, p. 401.

MATHILDE (sainte), reine de Germanie, p. 35'i.

Ses deux Vies, ibid.

MATHILDE, reine de Suède ( et non sainte Ma-

tliilde, comme on l'a imprimé par erreur). Sa lettre

à Misegon II, p. âôU, 338.

MONUMENTS DIPLOMATIQUES du XI' siècle,

p. fll4.

MUSIQUE. Réflexions sur la Musique, p. 77, 78.

N.

NICÉTAS D'HÉRACLÉE ou de SERRON. Ses

Chaînes sur saint Luc publiées par Mai, p. oo8.

NICOLAS II, pape. Lettre de Nicolas 11 iiour

promulguer les décrets du concile de Rome en

l'an 1059, p. 214. Lettre pour promulguer les

décrets du concile de Melfi, p. 24b. Autres lettres

de ce pape dans la Patrologie, p. 246, 247.

NICOLAS LE (;RAMMMR1EN. Quelques-uns de

ses écrits publiés par Dom Pilra, p. 560.

NOTKER de Ratisbonne. Son traité du Mono-

chorde.p. 77.

0.

ODALRIC, prévôt de l'église de Reims. Ce qu'on

sait de sa personne, p. 492. Son testament, ibid.

ODON DE DEUIL, moine de Saint-Denis. Son

Histoire de la croisade de Louis fil, p. 539, 540.

ODORANNE. Treize opuscules d'Odorannc pu-

bliés par le cardinal Mai, p. 114. Analyse de ces

opuscules, ibid. et suiv.

CLIVA, évêque de Vieil. Sa lettre à Sanchc le

Grand, p. 122. Sermon sur saint Narcisse, ibid.

cl 123.

P.

PAUL diacre. Son livre des Problèmes, p. 90, 91

.

Ce qu'on sait de sa vie, p. 91

.

l'ÉRlNGER,abbédeTegernséc Ses douze lettres,

p. 97,98.

PIERRE, diacre du Mont-Cassin. Son écrit sur le

monastère du Monl-Cassin publié par Mai , p. 90.

Deux lettres du même, iliid.

PIERRE DAMIEN ( saim ). Editions récentes de

ses œuvres, p. 298. Lettre à Buccon publiée par

Mai, p. 308. Edition de la Vie de saint RonuiaUl,

p. 309. Sermon aux prêtres sur la chasteté public

par Mai, ibid. Exposition de la Messe par saint

Pierre Damien , p. 325. Les ouvrages de saint Pierre

Damieii dans l'édition de Venise cl dans la Patro-

logie, p. 324.

PIERRE de Naples. Passion des saints Cyr cl Jean,

prologues d'autres Vies publiés par Mai, p. 602.

PURCIL\RD ou BURCHARD, moine de Reichc-

nau, écrit en vers la Vie de W'itigowon son abbé,

p. 99. Editions de cette vie, ibid.

Q

QUEDLIMBOURG. Cliroiii(pie de Quediimbourg. Edition publiée par Pertz, p. 66.
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R.

RICHARD, abbé de Préaux , surnommé de Four-

neaux ; ce qu'on sait des circonstances de sa vie,

p. B14. Son Commentaire sur la Genèse, ibid.

ROBERT, roi de France. Quelques-uns de ses

écrits dans la Patrologie, p. 109.

RORICON, moine de Moissac, p. 187. Son abrégé

de l'Hisloire, ibid. et 188.

RORICON, évéque de Laon, p. 187.

RUFIN , évéque. Son traité du Bien de la Paix

en deux livres, p. SIS.

SAMUEL DE MAROC, rabbin converti. Son traité

de controverse contre les juifs, p. 348, 349.

SEIFRIDE ou SIGEFROI, abbé de Tegernsée. Ses

six lettres, p. 139.

SERGIUS IV, pape. Ses lettres et diplômes au

nombre de seize. Analyse de ces pièces, p. 189,

190.

TANGMAR. Sa Vie de saint Bernouard dans la

Patrologie, p. 67.

TEGERNSÉE. Deux lettres écrites par les moines

de Tegernsée, p, 99.

THEUZON, ermite et moine de Sainte-Marie de

Florence. Son commentaire de la Règle de saint

Benoit, p. 233.

THIERRY, moine de Saint-Matthias de Trêves.
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ERRATA.

?age 7, colonne 1, ligne 19 et 2Î, au lieu de : Tommasi, lisez : Tomasi.

10, — 1, — 13, et ibid. plus bas, et p. 11, ligne 33, colonne 1, au lieu de : Bubliio lisez:

Bobbio ou Bobio.

55, — 2, en manchette, au lieu de : Gérard \lisez : Gébebard.

_ 64, — 2, ligne 18, — Benoit XII — Benoit VIUî

117, 2, — 46, 47. — il est animé jus<iu'au point qu'il retient quelque chose J
du style poétique , lisez : il s'anime et domje à son style des allures poétiques.

"

151, — 2, — 13, au lieu de : Gerraise, lisez : Gervais.

829, — 2, à la fin du numéro 2 après sur, ajoutez : saint devant Nicolas.

— 254, — 1, ligne 27, au lieu de : publiés en concile. La lettre, lisez ainsi : publiés en concile, la

lettre. Ibid. colonne 2, ligne 1 , au lieu de : est, mettez : et.

— 309, — 2, — 32, Les Surius, supprimez : Les.

— 334, — 2, dernier alinéa, mettez en manchette : Lettre de Mathilde, reine de Suède, et supprime:

dans le teste de cet alinéa la qualité de sainte (ilathilde de Suède ne doit pas être con-

fondue avec sainte Mathilde, reine do Germanie).

— 348, — 2, ligne 8, au lieu de : Garius, lisez : Garcias.

399, — 2, en manchette et dans le texte, au lieu de : Derchac, lisez : Berchac.

— 459, — 1, ligne 31, au lieu de : volume précédent, lisez : présent volume.

_ 46g, _ 1, _ 32, — Mallon — ^[cllon.

— 479, — 2, — 14, Fruter, lisez : Frutare;

— 535, — 2, — 10, Alberec, — Albéric.

— 561, — 2, dernière ligne, RenioUl, lisez : Rumold.

— 597, dans le titre du chapitre, au lieu de : Vendôme, lisez : Winchestoi',

— 682, dans le titre de l'article VIU, après Benningdon, au lieu de : 85S, lisez ; 850.

— 682, colonne 2, ligne 6, au lieu de : 815, lisez : 851

.
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