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CHAPITRE  I. 

Saint    Anselme,    archevêque    de    Cantorbéry. 

[Docteur  de  l'Eglise^  écrivain  latin,  1109.] 

ARTICLE  I". 

HISTOIRE   DE   SA   VIE    *. 

1.  On  met  sa  naissauce  -  vers  l'an  1034, 
dans  la  ville  cl'Aosle,  sur  les  frontières  de 
Bourgogne  et  de  Lorabardie.  Son  père  Gou- 

duU'e,  et  Ermengarde  sa  mère,  lui  donnèrent 
une  éducation  convenable  à  leur  condition, 

qui  était  noble.  Il  fit  d'abord  des  progrès 
dans  les  lettres;  mais  il  s'en  dégoûta  ensuite 
par  l'opposition  qu'il  rencontra  au  dessein 
qu'il  avait  d'embrasser  la  vie  monastique. 
C'était  cà  l'âge  de  quinze  ans.  La  mort  de  sa 
mère  lui  fut  préjudiciable.  La  teudressc  qu'il 
avait  pour  elle  l'avait  retenu  dans  le  devoir; 
aussilôl  qu'il  ne  l'eut  plus,  il  se  livra  à  ses 
passions.  Son  père  s'indisposa  contre  lui,  au 
point  qu'Anselme,  ne  pouvant  plus  en  sup- 

porter les  duretés, /abandonna  sa  patrie.  11 
passa  en  Normandie  ^,  où  ayant  ouï  par- 

'  On  peut  consulter  sur  saint  Anselme  son  histo- 

rien italien,  André  Raineri,  moine  de  l'abbaye  de 
Saint-Jeaa  de  Parme,  1796;  M.  Hase,  écrivant  alle- 

mand, dans  son  ouvrage  intitulé  Anselme  de  Can- 
torbéry; M.  de  Montalembert,  dans  son  Esquisse  sur 

saint  Anselme,  parue  d'abord  dans  le  Correspondant , 
puis  en  brochure,  et  enfm  à  la  suite  de  sainte  Elisa- 

beth de  Hongrie,  Paris  1861;  M.  Charles  de  Rémusal, 
saint    Anselme    de    Caniorùéry,  Paris,    un  volume 

XIV. 

1er  de  l'école  publique  de  rab])aye  du  Bec 
et  de  Lanfranc,  qui  y  enseignait  avec  répu- 

tation, il  alla  dans  cette  abbaye  et  se  mit 

sous  la  discipline  de  Lanfranc.  L'ardeur  qu'il 
avait  eue  pour  l'étude  dans  ses  premières 
années  se  ranima,  et  il  vit  aussi  renaître 
dans  son  cœur  le  désir  de  la  vie  religieuse. 

2.  Il  en  fît  profession  dans  l'abbaye  du 
Bec,  âgé  de  vingt-sept  ans,  et  ainsi  vers  l'an 
1060.  Comme  il  n'avait  embrassé  cet  état 

qu'après  de  sérieuses  réflexions  et  dans  un 
âge  mûr,  il  en  remplit  si  exactement  les  de- 

voirs, que  trois-  ans  après  il  fut  fait  prieur 
de  ce  monastère,  à  la  place  de  Lanfranc, 
que  Guillaume,  duc  de  Normandie,  avait 

demandé  pour  abbé  d'un  monastère  qu'il  ve- nart  de  fonder  dans  la  ville  de  Caen,  sous 

l'invocation  de  saint  Etienne.  Sa  charge  de 

prieur  ne  l'empêcha  pas  de  continuer  ses 
études.  11  trouvait  même  du  temps  *  pour 

iu-8°.  Ce  travail  est  remarquable  sous  plus  d'un  rap- 
por;,  mais  la  critique  catholique  y  trcuve  beaucoup 

à  reprendie.  Voyez  aussi  l'article  de  M.  Guériu  dans 
le  Dictionnaire  de  l'Histoire  ecclésiastique,  publié  par 

M.  Migne.  {L'éditeur.} 
«  Anselm.  vil.,  lib.  I,  pag.  2.  [Avant  de  passer  en 

Normandie,  il  demeura  quelque  temps  en  Bourgogne 

appliqué  à  l'étude.] »  Ibid.,  pag.  3.  -  *  Ibid.,  pag.  4. 

II  te  fiit moine  aa  lliC 

Tfrsl'.in  t'.CO. Il  n  e  V  1  e  n  t 

r r  i  e  a  r  de ceLîa  sbbiye. 



Il  est  fiit 
ahb«  du  liée 
en  l07ll,Tien 

Angleterre. 

t>  FIISTOIHK  GKiNKllALK  DES 

corriger  les  raunuscrils  peu  corrects  par  la 

né,!,'li>;t'iice  des  copistes,  et  pour  résuiulie 

(luantilé  lie  ilillicuUés  qu'on  lui  proposait  tle 
(Jivert)  euUruits.  L'école  du  Bec  avait  été  cé- 

lèbre sous  LaulVauc.  Son  lustre  augmenta 

sous  Anselme.  On  y  venait,  non-seulement 
des  dillérenles  provinces  de  France,  mais 

aussi  de  l'Angleterre.  Guibert,  moine  de  Fla- 
vigni,  et  depuis  abbé  de  Nogent  *,  se  faisait 

gloire  de  l'avoir  eu  pour  maître  dans  l'étude 
des  divines  Ecritures.  Anselme  traita  ses  dis- 

ciples avec  douceur-,  persuadé  que  l'aigreur 
et  la  sévérité  sont  plus  nuisibles  que  piofita- 
bles  aux  jeunes  gens. 

3.  A  la  mort  de  l'abbé  Heilouiu,  arrivée  le 

vingtième  d'août  1078,  les  frèies  choisirent 
uiianimeuîent  Anselme  ̂   pour  lui  succéder. 

11  tut  béni  le  22  février  de  l'année  suivante, 
par  (jisleberi,  évèque  d'Evreu.x.  Abandon- 
naut  l'administration  du  temporel  à  ceux  de 
sa  communauté,  dont  la  prudence  et  la  sa- 

gesse lui  étaient  connues,  il  ne  s'occupait  que 
des  instructions  publiques  et  de  la  conduite 

particulière  de  ses  religieux.  Il  ne  put  toute- 

fois se  dispenser  de  faire,  l'année  même  de 
sa  bénédiction,  un  voyage  en  Angleterre,  à 

cause  des  biens* que  l'abbaye  du  Bec  y  pos- 
sédait. Ce  fut  pour  lui  une  occasion  favora- 

ble de  revoir  Lanfranc,  son  maître,  et  de 

s'entretenir   familièrement   avec  lui  sur  ce 
qui  se  passait  dans  son  cœur.  Lanfianc  était 

depuis  neuf  ans  archevêque  de  Canlorbéry. 

La  sainteté  d'Anselme  y  était  bien  connue. 
Le  clergé  de  cette  ville  le  reçut  avec  hon- 

neur. 11  fît  eu  leur  présence  un  discours  sur 
la  charité  et  la  conduite  des  mœurs,  dont 
Eadmer,  qui  était  alors  un  des  moines  de  la 

cathédrale,  nous  a  conservé  le  précis.  L'ar- 
chevêque était  inquiet  au  sujet  du  culte  que 

les  Anglais  rendaient  à  un  de  ses  prédéces- 

seurs, nommé  Elfeg,  qu'ils  révéraient  non- 
seulement  comme  saint, mais  encore  comme 

martyr,  non  qu'il  eût  répandu  son  sang  pour 
la  foi,  mais  parce  qu'il  avait  été  mis  à  mort 

par  les  païens,  pour  n'avoir  pas  voulu  se  ra- 
cheter, dans  la  crainte  de  dépouiller  ses  su- 

jets, eu  recevant  d'eux  l'argent  nécessaire 
pour  sa  rançon.  Anselme  le  rassura  ̂ ,  et  fit 

voir  qu'Elfeg  méritait  bien  la  qualité  de  mar- 
tyr, pour  avoir  préféré  à  sa  propre  vie  les. 

intérêts  temporels  de  ceux  qui   lui  étaient 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

soumis.  Tous  ceux  qui  le  consultèrent  pen- 

dant son  séjour  en  Angleterre,  ou  qui  s'en- 
lielinrent  avec  lui,  l'admiièrent.  Il  n'y  eut  '' 
ni  comte  ni  comtesse,  ni  aucune  personne 

puissante  qui  ne  crût  avoir  perdu  son  mé- 
rite devant  Dieu,  s'il  n'avait  rendu  quelque 

bon  ollice  ;\  l'aljbé  du  Bec.  I^e  roi  lui-même, 

qui  avait  conquis  l'Angleterre  i»ar  la  force 
des  armes,  et  s'était  rendu  formidable  à  tous, 

témoignait  tant  d'ali'abilité  à  Anselme,  qu'on 
l'aurait  pris  pour  un  autre  homme  en  sa  pré- 
sence. 

4.  Ce  prince  étant  mort  au  mois  de  sep- 
tembre 1087;  Guillaume  le  Iloux,  son  fils  et 

son  successeur,  voulant  profiter  du  revenu 
des  églises  vacantes,  ne  les  remplissait  pas, 

sous  le  faux  prétexte  qu'il  ne  trouvait  point 
de  sujets  dignes  d'être  en  place.  11  y  avait 

quatre  ans  qu'il  en  usait  ainsi  envers  l'Eglise 
de  Cantorbéry,  lorsqu'Anselme  vint  pour  la 
seconde  fois  en  Angleterre.  11  avait  depuis 

longtemps'  ditl'éré  ce  voyage,  quoique  pressé 
de  le  faire  par  Hugues,  comte  de  Chostie, 
qui  voulait  se  servir  de  lui  pour  la  fondation 

d'un  monastère.  Les  raisons  de  son  délai 

étaient  qu'il  courait  un  bruit,  que  s'il  passait 
en  Angleterre,  on  le  ferait  archevêque  de 

Caritorbéry;  et  cotume  il  n'ambitionnait  pas 
cette  dignité,  il  ne  voulait  donner  aucun  pré- 

texte de  l'accuserd'ambition.  Hugues  l'assura 
que  ce  bruit  n'était  pas  fondé,  et  le  pressa  une 
troisième  fois  de  venir  prendre  soin  de  son 

âme,  parce  qu'il  se  trouvait  dangereusement 
malade.  Anselme,  pour  ne  manquer  ni  à  son 

ami,  ni  à  la  charité  qu'il  lui  devait,  partit  en 
iOU2.  Son  séjour  eu  Angleterre  fut  de  cinq 

mois,  pendant  lesquels  il  vaqua  aux  affaires 
de  son  abbaye,  et  de  celle  que  le  comte  de 
Chestre  voulait  fonder.  Il  était  près  de  repas- 

ser la  mer,  lorsque  le  roi  lui  en  refusa  la 

permission. 
5.  Cependant  les  seigneurs  du  royaume, 

affligés  de  la  désolation  de  l'Eglise  de  Can- 
torbéry, convinrent  entre  eux  de  demander 

à  ce  prince,  lorsqu'il  tiendrait  sa  cour,  sui- 
vant la  coutume  le  jour  de  Noël,  de  faire  au 

moins  des  prières  publiques  pour  l'élection 
d'un  archevêque.  Guillaume  ne  put  s'y  op- 

poser, et  les  ôvêques  prièrent  Anselme  de 
régler  lui-même  la  formule  de  ces  prières. 

Un  des  seigneurs  le  proposa  ̂   un  jour  au  roi, 

Toyrtge 

glèlern 

Il    est 
arrhevêqu' 
Cnnturbé 
\0'J3. 

1  Guibert,  lib.  I  Viiœ,  cap.  xvi. 
*  Anselm.  vit.,  lib.  III,  pag.  8. 

*  ibid.,  pag.  9,  et  Mabill.,  lib.  LXV  Annal.,  uum. 
39,  40,  pag.  153. 

*  Anselm.  vit.,  pag.  10.  —  =>  Ibid.,  pag.  11.  —  ̂   ibid. 
"^Anselm.  vit.,  lib.  II,  pag.  13,  et  Ëadru.,  lib.  1 

Nooor.,  pag.  34.  —  *  Anseim.  vit.,  lib.  II,  pag.  13,  et 
Eadmer.,  pag.  34,  33,  36,  37. 
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disant  qu'il  ne  connaissait  personne  de  plus  pour  se  le  rendre  favorable  dans  les  affaires 
digue  qu'Anselme  de  rarchevêchc  de  Can-  de  la  religion.  Le  roi  les  accepta  d'abord 
torbéry.  Plusieurs  autres  firent  son  éloge,  avec  plaisir;  mais  des  gens  mal  intentionnés 

et  tous  opinaient  à  lui  procurer  cette  dignité.  lui  ayant  fait  entendre  que  l'offre  de  l'urclie- 
Le  roi  jura  que  de  son  vivant  ni  l'abbé  du  véqne  était  trop  modique,  et  que  s'illa  rejc- 
Rcc,ni  autre  ii'aorait  cet  archevéclié.  Comme  tait  le  prélat  serait  trop  heureux  de  lui  en  oflVir 
il  en  faisait  serment  par  le  crucifix  de  l'église  deux  mille,  il  fît  dire  à  Anselme  qu'il  refu- 

catliédrale  de  Lucques  en  Toscane,  il  fui  saisi  sait  son  présent.  L'archevêque  en  bénit 
d'une  maladie  violente  qui  le  mit  à  l'extré-  Dieu,  disant  que  si  le  roi  eût  reçu  son  ar- 

mité.  Tous  les  évoques  le  pressèrent  de  peu-  gent,  on  aurait  dit  qu'il  s'était  engagé  aupa- 
ser  à  son  salut.  Anselme,  qu'on  appela  pour  ravant  à  lui  délivrer  celte  somme  pour  avoir 

assister  ce  prince  à  la  mort,  lui  conseilla  de  l'archevêché.  Il  promit  donc  de  la  donner 
faire  une  confession  sincère  de  ses  péchés,  aux  pauvres  à  l'intention  de  ce  prince.  Quel- 
et  de  promettre,  en  cas  de  convalescence,  que  temps  après,  les  évoques  et  les  seigneurs 

de  réparer  tous  les  -torts  qu'il  avait  faits.  Le  étant  allés,  par  son  ordre,  à  Hasting,  pour 
roi  y  consentit,  et  fit  sur-le-champ  un  édit  lui  souhaiter  un  heureux  voyage,  Anselme 

pour  l'élargissement  des  prisonniers,  la  re-  en  prit  occasion  de  le  prier  d'accorder  sa 
mise  des  dettes  et  le  pardon  des  otlenses.  protection  pour  le  rétablissement  de  la  reli- 

On  lui  proposa  de  remplir  l'archevêché  de  gion;  d'ordonner  la  tenue  des  conciles;  de 
Cantorbéry,  et  après  y  avoir  pensé,  il  nomma  pourvoir  les  abbayes  de  pasteurs,  et  d'autori- 
lui-méme  Anselme.  Tous  s'écrièrent  qu'il  en  ser  les  évêques  à  réformer  les  désordres  in- 

était digne,  lui  seul  s'y  opposa.  Les  évêques  troduits  depuis  peu  en  Angleterre  touchant 
le  pressèrent  de  se  rendre.  Il  s'en  excusa  sur  les  mariages  illicites,  et  autres  débauches 
son  âge,  qui  était  de  soixante  ans;  sur  son  abominables.  Le  roi  n'ayant  rien  répondu 

incapacité  dans  les  atl'aires  temporelles;  et 
sur  ce  qu'étant  abbé  dans  un  autre  royaume, 
il  devait  obéissance  à  son  archevêque  et  sou- 

mission à  son  roi.  On  leva  toutes  ces  difli- 

cullés.  Le  roi,  auprès  duquel  il  fut  conduit, 

le  conjura  d'accepter;  et  les  évêques  l'ayant 
approché  de  son  lit,  le  prince  lui  présenta  la 

de  satisfaisant  à  toutes  ces  demandes,  l'ar- 
chevêque se  retira.  Il  souhaitait  ̂   néanmoins 

d'être  bien  avec  le  roi ,  et  il  lui  fit  demander 
ses  bonnes  grâces;  ce  prince  les  lui  refusa. 

«  Il  n'y  a  point  d'autre  moyen  de  les  gagner, 
disaient  au  prélat  quelques  évêques,  que  de 

donner  de  l'argent  au  roi.  »  Anselme  ue  put 

crosse.  Ensuite  on  le  conduisit  dans  l'église      s'y  résoudre. 
7.  Ne  sa/;hant  quelle  conduite  tenir  à  l'é- 

gard du  roi  pour  l'engager  à  concourir  au 
bon  ordre  de  l'Eglise  d'Angleterre,  il  pensa 
à  abdiquer  Tépiscopat.  Mais  quand  il  eut  con- 

sulté* là-dessus  Hugues,  archevêque  de  Lyon, 

son  ami  ̂ ,  celui-ci  l'en  dissuada.  Au  retour  du 
voyage  que  le  roi  avait  fait  en  Normandie,  An- 

selme lui  communiqua  le  dessein  où  il  était 

d'aller  à  Rome  recevoir  le  pailium.  «  De  quel 
pape?»  dit  le  roi. —  «Du  pape  Urbain,»  répon- 

dit Anselme.  Le  roi  dit  :  «  Je  ne  l'ai  pas 

encore  reconnu  pour  pape.  Nous  n'avons 
tisfaire  son  zèle  à  cet  égard,  par  l'opposition  pas  accoutumé,  mon  père  et  moi,  de  soufi'rir 
qu'il  y  trouva  de  la  part  du  roi.  Ce  prince,  qu'on  reconnaisse  un  pape  en  Angleterre 
mécontent  de  son  frère  Robert,  dnc  de  Nor-  sans  notre  permission,  et  quiconque  vou- 

mandie,  parce  qu'il  ne  lui  payait  point  *  la  drait  m'ôter  ce  droit,  c'est  comme  s'il  vou- 
pension  convenue,  pensait  à  lui  déclarer  la  lait  m'ôter  la  couronne.  »  11  s'éleva  là-dessus 

guerre.  11  amassait  à  cet  eÛ'et  de  l'argent  de  entre  le  roi  et  l'archevêque  une  contestation 
tous  côtés.  Anselme,  à  la  persuasion  de  ses  dont  la  décision  fut  renvoyée  à  une  assem- 

amis,  lui  offrit  cinq  cents  livres  d'argent  ̂      blée  qui  devait  se  tenir  à  Rockingham,  le 

voisine,  où  l'on  fit  les  cérémonies  ordinaires. 
Son  élection  se  fit  le  sixième  de  mars  l'an 
1093  ,  mais  il  ne  fut  sacré  que  le  quatrième 
de  décembre  suivant.  Thomas,  archevêque 

d'York,  en  fit  la  cérémonie. 
6.  Anselme  continua  le  même  genre  de 

vie  à  Cantorbéry,  qu'il  avait  mené  étant 
abbé  du  Bec.  Il  s'occupait  à  instruire  son 
peuple,  à  visiter  son  diocèse,  à  écrire  pour 

la  défense  des  dogmes  de  la  rehgion,  à  sou- 
lager les  pauvres,  à  réformer  les  abus  et  les 

désordres.  Mais  il  ne  lui  fut  pas  aisé  de  sa- 

II    pense 
abdiquer   Vé 

pi&copat. 

1  MabilL,  lib.  LXVIII  Annal.,  uum. 
*  Eidmer.,  lib.  I  Novor.,  pag.  38. 

3  tbid.,  pag.  39. 

*  Ansplm.,  lib.  111,  Fi>isL  2i.  —  »  Epist.  124. 
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onzième  de  mars  1095.  Les  évoques,  donnant 

dans  les  sentiments  du  roi,  Orent  ce  qui  dé- 

pendait d'eux  pour  engager  Anselme  à  le- 
noncer  à  l'obéissance  d'Urbain;  mais  il  de- 

meura fcnne.  Le  roi  irrité,  ordonna  aux 

évoques  de  refuser  à  Anselme  l'obéissance. 
Ils  le  promirent.  Les  seigneurs  laïques,  pres- 

sés de  faire  la  même  chose,  le  refusèrent, 

déclarant  qu'ils  ne  pouvaient,  étant  chré- 
tiens, se  soustraire  à  sa  conduite,  vu  qu'il 

n'était  coupable  d'aucun  crime.  Anselme,  ne 
se  croyant  pas  en  sûreté  en  Angleterre,  de- 

manda à  sortir  du  royaume.  Le  roi  souhai- 

tait sa  retraite;  mais  il  aurait  voulu  qu'au- 

paravant on  le  déposât  de  l'épiscopat.  Cela 
ne  lui  paraissant  pas  possible  pour  lors,  il 

lui  donna  un  délai  jusqu'à  la  Pentecôte. 
Pendant  ce  temps-là  '  il  chassa  d'Angleterre 
le  moine  Baudouin,  conlident  de  l'archevê- 

que et  son  homme  d'atl'aires;  lui  fit  enlever 
son  chambellan,  sous  ses  yeux,  et  commit  à 

son  égard  beaucoup  d'autres  insultes. 
Anieitn.       8.  L'arHvéo  de  Gauthier,  évêque  d'Albane, 

'ium"ci'io95.'  Jt^'o^l  <-'^J  pape  Urbain,  les  suspendit  pour  un 

temps.  Jl  apportait  ̂   le  pallium  à  l'archevê- 
que; mais  il  commença  par  voir  le  roi,  à 

qui,  sous  de  flatteuses  promesses,  il  per- 

suada de  reconnaître  le  pape  Urbain,  et  d'y 
engager  tous  ses  sujets.  Ce  prince  espérait 
que,  par  cette  condescendance,  il  engagerait 

le  légat  à  faire  déposer  Anselme  par  l'auto- 
rité du  pape.  11  otirit  même  d'envoyer  cha- 
que année  à  Rome  une  somme  d'argent.  Le 

légat  fut  inflexible,  et  le  roi,  voyant  qu'il  ne 
pouvait  réussir  à  faire  du  mal  à  l'archevê- 

que, lui  rendit  en  apparence  ses  bonnes  grâ- 
ces. Etant  à  Windsor  à  la  Pentecôte  de  l'an 

1093,  il  envoya  des  évêques  à  Cantorbéry 

presser  l'archevêque  de  lui  faire  un  présent 
à  l'occasion  du  pallium;  le  prélat  s'en  ex- 

cusa :  il  ne  voulut  pas  non  plus  recevoir  le 
pallium  de  la  main  de  ce  prince,  disant  que 

la  grâce  lui  venait  du  Saint-Siège,  et  non  du 

loi.  Le  légat  le  mit  donc  sur  Pautel  de  l'é- 
glise de  Cantorbéry,  où  Anselme  le  prit  le 

dixième  de  juin  de  la  même  année.  Le  roi 
lui  rendit  ses  bonnes  grâces,  et  ordonna  le 
rappel  de  Baudouin  en  Angleterre. 

ii«   iio-       ̂ -  R<jJjeit,  duc  de  Normandie,  ayant  be- 
iiieenio'j7.     gQJ,j   d'aiggnt  pour  le  voyage  de  la  Terre 

sainte,  céda  les  revenus  de  son  duché  pour 

'  Eaduaer.,  ibid.,  pag.  40,  43. 
>  Ibid.,  lib.  II,  pag.  44,  45. 
3  Eadmer.,  lib.  II,  pag.  45,  4C. 

*  Ibid-,  pag.  46,  47,  et  lib.  II  Vitce,  pag.  17,  19. 

trois  ans,  au  roi,  son  frère  ',  pour  une  cer- 
taine somme  qui  lui  fut  payée  comptant. 

Anselme  y  conliibua  de  la  valeur  de  deux 

cenig  marcs  d'argent,  qu'il  avait  tirés  du  tré-' 
sor  de  son  église.  Il  en  usa  ainsi  de  l'avis 
des  plus  i-ages,  nommément  de  Gondulfe, 
évêque  de  Rochester,  qui  lui  avait  toujours 

été  très-attaché.  Mais  de  peur  que  cet  exem- 

ple ne  tirât  à  conséquence  pour  ses  succes- 
seurs, il  abandonna  pour  sept  années  à  celte 

église  les  revenus  d'une  terre  qu'il  possé- 
dait, afin  de  l'indemniser  des  deux  cents 

marcs.  Quelque  temps  après  il  fournit  au  roi 

des  troupes  *  pour  l'expédition  conlre  les 
Gallois.  Quoiqu'elle  eût  été  heureuse,  et 
qu'il  eût  soumis  ces  peuples,  il  ne  laissa  pas 
de  se  plaindre  qu'.\nseluie  lui  eût  envoyé 
des  soldats  qui  n'étaient  point  aguerris,  et  il 
lui  ordonna  de  se  tenir  prêt  à  le  satisfaire 
sur  ce  point,  suivant  le  jugement  de  sa  cour. 

L'archevêque  ne  répondit  rien  à  celui  qui 
lui  apporta  cet  ordre;  mais  considérant  que 

les  désordres  allaient  toujours  en  augmen- 

tant, qu'on  continuait  à  piller  les  monastères 
et  les  églises,  il  prit  le  parti  d'aller  exposer 
tous  ses  maux  au  Saint-Siège,  pour  y  appren- 

dre comment  il  devait  se  conduire  en  cette 

occasion.  Il  demanda  la  permission  au  roi 

d'aller  à  Rome.  Elle  lui  fut  refusée  jusqu'à 
deux  fois.  Mais  à  la  troisième  demande,  le 

roi  l'accorda.  Anselme  partit  au  mois  d'oc- 
tobre 4097,  passa  par  Lyon  où  il  vit  le  légat  i 

Hugues,  qui  en  était  archevêque,  et  arriva  ̂   I 

à  Rome  quelques  jours  après  Pâques,  l'an- née suivante  1098.  11  était  accompagné  du 

moine  Baudouin,  son  confident,  et  d'Eadmer, 
moine  de  Cantorbéry,  qui  a  écrit  la  vie  du 
saint.  Le  pape  Urbain  II  le  logea  deux  jours 
au  palais  de  Latran,  et  lui  permit  ensuite  de 
se  retirer  au  monastère  de  Saint-Sauveur, 

près  de  Télèfe,  dans  la  terre  de  Labour, 

dont  l'abbé  Jean  avait  été  son  disciple  en 
l'abbaye  du  Bec. 

10.  Roger  ̂ ,  duc  de  Pouille,  ayant  ouï  par-      g^^ 

1er  de  l'archevêque  de  Cantorbéry,  l'invita  à  l'^H  [ 
le  venir  voir  dans  le  temps  qu'il  faisait  le  [1,„"|,' 

siège  de  Capoue.  Le  pape  y  vint  en  même   f'"'", 
temps,  dans  le  dessein  d'engager  ce  prince  à 
la  paix.  Le  pape  et  Anselme  eurent  tout  le 
loisir  de  conférer  ensemble  pendant  la  durée 

du  siège,  et  passèrent  encoje  ensemble  quel-        ' 

«  Ibid.,  pag.  51,  et  pag.  20,21. 
«  Anselm.  vit.,  lib.  II,  pag.  21;  Histor.  nov.,  lib.  H, 

pag.  51,  53,  54. 
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ques  jours  à  Averse,  où  ils  allèrent  après  le  Personne  ne  se  souvenait  d'y  avoir  vu  un 
siège  de  Capoue.  La  tranquillité  dont  il  avait  archevêque  de  Cantorbéry,  et  l'on  ne  savait 
joui  depuis  sa  sortie  d'Angleterre,  et  le  peu  quelle  place   lui   accorder.  Le   pape  lui  fit 
d'apparence  qu'il  pût  jamais  vivre  en  paix  donner  un  siège  dans  le  cercle  que  formait 
avec  le  roi  Guillaume,  dont  la  conduite  em-  la  séance;  ce  qui  était  une  marque  d'une 
pirait  tous  les  jours,  lui  fit  naître  une  seconde  grande  distinction.  Reinger,  évêque  de  Luc- 
fois  le  désir  de  renoncer  à  son  archevêché.  Il  ques,  chargé  de  lire  à  haute  voix  les  décrets 
communiqua  son  dessein  au  pape,  et  le  pria  du  concile,  en  interrompit  la  suite,  pour  se 

de  le  décharger  de  ce  fardeau.  Urbain  II,  au  plaindre  qu'on  n'eût  encore  accordé  aucun 
lieu  d'avoir  égard  à  ses  remontrances,  lui  secoursà  Anselme  depuis  deux  ans  qu'il  était 
ordonna  de  la  part  de  Dieu  et  de  saint  Pierre,  venu  d'Angleterre  à  Rome  pour  demander 
de  conserver  l'autorité   et  les  marques  de  justice.    Après  avoir  formé  ces  plaintes,  il 
l'épiscopat,  et  de  prendre  autant   qu'il  le  frappa   *  trois   fois   la  terre   de  sa  crosse, 
pourrait,  soin  de  son  Eglise.  En  même  temps  et    témoigna   encore    son  mécontentement 

il  l'invita  au  concile  qu'il  devait  tenir  à  Bari  en  serrant  les  dents  et  les  lèvres.  Le  pape 
le  premier  d'octobre  1098.  11  y  fut  question  ayant  promis  qu'on  y  donnerait  bon  ordre, 
de  la  procession  du  Saint-Esprit.  Le  pape,  Reinger  continua  la  lecture  des  décrets,  et 

dans  la  première  séance,  prouva  qu'il  pro-  avant   de  s'asseoir,  il  recommanda  une  se- 
cédait  du  Père  et  du  Fils;  dans  la  seconde,  conde  fois  de  faire  justice    à   Anselme.  Ce 

Anselme  appuya  la  même  vérité  par  ordre  prélat,  qui  n'avait  aucune  part  à  la  saillie  de 
du  pape.  On  en  verra  les  preuves  dans  l'ana-  l'évêque  de  Lucques,  l'écoutait  en  silence, 
lyse  du  traité  qu'il  composa  depuis  sur  ce  12.  Aussitôt  que  le  concile  fut  fini,  il  sortit     j,  p„,  j, 
sujet.  On  fut  d'avis  dans  ce  concile  d'analhé-  de  Rome  et  prit  le  chemin  de  Lyon  '.  Après 
matiser  le  roi  d'Angleterre  pour  les  maux  y  avoir  fait  quelque  séjour,  il  alla  à  l'abbaye   îlooV" 
qu'il  faisait  aux  églises,  pour  le  mépris  des  delà  Chaise-Dieu,  où  il  apprit  la  mort  du  roi 
avertissements  du  pape,  et  pour  les  insultes  Guillaume ,  tué  dans  une  partie  de  chasse  le 

qu'il  avait  faites  à  Anselme.  Mais  ce  saint,  se  2  août  de  l'an  1 100.  Cette  nouvelle  lui  causa 
jetant  à  genoux,  pria  avec  tant  d'instances,  de  la  douleur,  et  il  protesta  que  si  cela  s'était 
que  le  concile  ne  prononça  point  d'anathème  pu  faire,  il  aurait  donné  la  vie  de  son  corps 
contre  ce  prince.  pour  empêcher  que  ce  prince  mourût  en  l'é- 

W.  Quelquesjoursaprèsquelepapeet  An.  tat  où  il  était  mort.  De  la  Chaise-Dieu  il  re- 
selme  eurent  été  de  retour  à  Rome,  le  député  vint  à  Lyon.  Arriva  presque  dans  le  même 

qu'Urbain  II  avait  envoyé  en  Angleterre  en  temps  un  moine  de  l'Eglise  de  Cantorbéry, 
faveur  de  l'archevêque  *,  arriva  mal  satisfait  avec  des  le'itresparlesquelles  on  le  pressait  de 
delà  réception  qu'on  lui  avait  faite.  Le  roi  retourner  en  Angleterre.  Il  partit  sans  délai, 
l'avait  menacé  de  lui  faire  arracher  les  yeux,  de  l'avis  de  l'archevêque  de  Lyon,  et  avant 
s'il  ne  sortait  au  plustôt  de  ses  Etats.  Survint  d'arriver  à  Cluny  il  reçut  du  roi  Henri  I  des 
un  envoyé  de  la  part  du  roi  avec  des  lettres  lettres  remplies  de  témoignages  d'estime  et 
pour  le  pape.  Le  porteur  était  chargé  de  lui  d'amitié.    Anselme  pressa  tant  sa   marche, 
dire  beaucoup  de  choses  contre  Anselme,  et  qu'il  arriva  au  port  de  Douvres  le  23  sep- 
de  faire,  à  force  de  présents,  destimis  à  son  tembre  de  la  même  année  1100.  11  fut  reçu 

maitre.  C'est  pourquoi  il  demeura  à  Rome  avec  une  joie  unanime.  Mais  il  faillit  se  brouil. 
jusqu'à  Noël.  Il  réussit  dans  sa  négociation.  1er  avec  le  nouveau  roi,  en  lui  apprenant  les 
On  ne  parla  plus  d'excommunier  le  roi,  et  décrets  du  dernier  concile  de  Rome  contre 
on  lui  accorda  un  délai  jusqu'à  la  Saint-Mi-  les  investitures.  Le  roi  prétendait  les  main- 
chel,  huitième  de  mai  de  l'année  suivante  tenir  comme  ayant  été  usage  sous  ses  pré- 
1099.  L'archevêque,  s'apercevant  qu'il  n'a-  décesseurs,  et  l'archevêque  ne  voulait  point 
vait  aucun  secours  à  espérer,  demanda  per-  se  départir  de  ces  décrets.  Il  fut  convenu 

mission  de  reprendre  la  route  de  Lyon.  Mais  de  part  et  d'autre  qu'on  enverrait  à  Rome 
le  pape  le  retint  pour  le  concile  qu'il  devait  au  pape  Pascal  II ,  successeur  d'Urbain  II. 
célébrer  à  Rome  la  troisième  semaine  d'à-  Anselme   députa  deux  moines   de   Cantor- 
près  Pâques,  suivant  l'ancienne   coutume,  béry,    le    roi    trois    évêques.    Le  pape  de- 

'  Eadmer.,  Hist.  ywvor.,  lib.  II,  pag.  54,  35.  «  Eadmer.j  ibid.,  et  lib.  lil,  pag.  56,  57. 
'  Eadmer.,  lib.  H,  pag.  54,  55. 
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meuia  ferme  dans  la  condamnation  des  iu- 

vostitiii'os,  et  s'en  expliqua  clairoruont  dans 
les  deux  lettres  '  dont  il  chargea  les  dëputés, 
l'une  pour  le  roi,  l'autre  pour  l'arclievèque. 
Les  trois  évèques  soutinrent  que  le  pape  avait 
parlé  devant  eux  contrairement  à  ses  lettres. 

Randouin,  l'un  des  deux  moines  envoyés  par 
Anselme,  les  réfuta  vivement.  Les  évèques 

de  la  cour,  prenant  le  parti  du  roi,  répli- 
quèrent que  le  lémoignage  des  évèques  dé- 

putés devait  l'emporter  sur  celui  des  moines. 
Baudouin  en  appela  aux  lettres  mêmes.  Le 
pape,  informé  de  la  calomnie  dont  les  évo- 

ques députés  l'avaient  chargé,  écrivit  d'au- 
tres lettres  -  où  il  condamnait  nettement  les 

investitures,  et  excommunia  ces  évèques.  Le 
roi  ne  changea  pas  pour  cela  de  sentiment. 

leiLoM.  13.  Lepenclant,  il  donna  son  agrément  •^ 

pour  la  tenue  d'un  concile.  Anselme  le  con- 
voqua h  Londres  en  H02 ,  le  jour  de  la  fête 

de  saint  Michel,  dans  l'église  de  Saint-Pierre 
de  AVestminsler,  et  y  présida  assisté  de 
treize  autres  évèques,  de  plusieurs  abbés  et 
seigneurs  laïcs,  afin  que  ce  qui  y  serait  ré'^lé 
fût  autorisé  des  deux  puissances.  On  corn- 

er. 1.   menea  par  condamner  la  simonie.  Six  abbés 
en  furent  convaincus,  et  déposés.  On  prononça 

«  aussi  contre  trois  autres  la  sentence  de  dé- 
2.  position  pour  divers  sujets.  11  fut  défendu  aux 

évèques  de  prendre  la  charge  de  tenir  les 
plaids  pour  les  afïaires  temporelles,  et  de 

3.  s'habiller  comme  des  laïcs,  de  donner  à  ferme 
*.  un  archidiaconé ,  de  nommer  archidiacres 

f.  ceux  qui  n'étaient  pas  diacres  ;  aux  prêtres, aux  diacres,  aux  archidiacres,  aux  chanoines 
de  se  marier  ou  de  garder  les  femmes  qu'ils 
avaient   épousées.    Les   sous-diacres   furent 

7.  soumis  à  la  même  loi,  et  on  arrêta  qu'à  l'a- 
venir aucun  serait  promu  au  sous-diaconat 

6.   qu'il  n'eût  fait  profession  de  chasteté;  que les  prêtres  qui  ne  vivraient  pas  en  continence 

ne  pourraient  célébrer  la  messe,  et  qu'au  cas  ' 
qu'ils  la  célébrassent  personne  n'y  assiste- 

8.  rait.  On  déclara  leurs  enfants  incapables  de 
9.  leur  succéder  en  leurs  églises.  On  défendit 

en  général  à  tout  clerc  d'être  prévôt  oa  pro- 
cureur, c'est-à-dire  intendant  d'un  laïc,  ou 

10.  juge  dans  les  causes  de  sang;  aux  prêtres  de 
,8    boire  dans  les  tavernes  ;  aux  abbés  de  faire  des 

chevaliers,  c'est-à-dire  de  leur  donner  la  béné-  - 
diction  solennelle  et  de  leur  permettre  de  man- 
geretde  coucher  dans  une  même  maisonavec 

II. 

16. 

.'2. 

21. 

2'.. 

27. 

les  moines,  sinon  en  cas  de  nécessité;  aux  c»a.  is 

moines  de  donner  la  pénitence  qu'avec  la 
permission  de  leur  abbé  et  qu'A  ceux  dont  les 
unies  seraient  à  leur  charge.  Tous  les  clercs 

seront  habillés  d'une  seule  couleur  et  porte- 
ront une  couronne  bien  ouverte.  On  ne  don- 

nera la  dîme  qu'aux  Eglises;  on  ne  bâtira 
point  de  nouvelles  chapelles  sans  la  permis- 

sion de  l'évêque,  et  l'on  ne  consacrera  au-  "• 
cune  église,  qu'auparavant  on  n'ait  pourvu 
aux  besoins  de  cette  église  et  du  prêtre.  Les  ̂o- 
moines  ne  seront  point  parrains,  ne  tiendront  21. 
point  de  fermes,  et  ne  recevront  des  églises 

que  de  la  m. -in  de  révê(iue.  La  promesse  de 

mariage  faite  sans  témoins  sera  nulle,  si  l'une 

des  deux  parties  nie  qu'elle  l'ait  faite.  Les 
parents  ne  pourront  se  marier  ensemble  jus- 

qu'à la  septième  génération.  Défense  d'en- 
terrer personne  hors  de  sa  paroisse,  afin  que 

le  prêtre  qui  la  dessert  ne  soit  point  fraudé 
de  son  honoraire;  de  rendre  à  des  corps 

nioils,  à  des  fontaines  ou  à  d'autres  choses 
aucun  honneur  religieux  sans  la  permission 
de  1  evêque,  et  de  vendre  les  hommes  comme 

des  bêtes,  ainsi  qu'il  était  d'usage  en  Angle- 
terre. 

1-4.  Les  décrets  de  ce  concile  occasionnè- 

rent, dit  Edmar,  un  grand  nombre  de  préva- 

rications en  tout  genre  ̂ ,  et  l'archevêque  fut 
obligé  d'user  d'indulgence  en  beaucoup  d'oc- 

casions. Roger,  élu  évêque  d'Herfort,  étant 
nîort,  eut  pour  successeur  le  chancelier  de 

la  reine,  nommé  Reinelme.  Le  roi  pria  An- 

selme de  sacrer  l'élu  avec  Roger,  nommé 
pour  l'évèché  de  Salisbury,  et  Guillaume, 
élu  pourVinchester.  Les  deux  premiersavaient 

reçu  l'investiture.  Anselme  refusa  de  les  sa- 
crer; mais  il  consentit  au  sacre  de  Guillaume, 

qui  n'avait  point  voulu  recevoir  la  crosse  de 
la  main  du  roi.  Le  prince,  irrité  de  son  refus, 

vint  à  Cantorbéry,  vers  la  mi-carême  de  l'an 
1103,  presser  Anselme  de  ne  plus  lui  con- 

tester ses  droits.  Le  voyant  ferme,  il  le  lit 

prier  d'aller  lui-même  à  Rome  demander  que 
le  droit  d'investiture  lui  fût  conservé.  An- 

selme, jugeant  bien  que  la  proposition  du  roi 

ne  tendait  qu'à  le  faire  sortir  du  royaume, 
alla  à  la  cour  prendre  congé  de  ce  prince,  en 

l'assurant  qu'il  ne  demanderait  rien  au  pape 
qui  fût  contraire  à  la  liberté  des  Eglises.  II 

partit  le  27  avril,  et  n'arriva  à  Rome  que  sur 
la  fin  d'août  ou  au  commencement  de  sep- 

b 

Sec 

sa.nl     Al- 

me   â     H ~.u  nui. 

»  Eadmer.,  lib.  III,  pag.  59,  60,  62. 
«  Lib.  III,  Epist.  74,  inter  Anselm. 

3  Eadmer.,  lib.  Ill,  pag.  63,  64. 
*  Eadmer.,  lib.  111,  pag.  64. 
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lembre.  Il  y  trouva  Guillaume  de  Varelvasf, 

le  même  que  le  roi  Guillaume-le-Roux  y  avait 
envoyé.  Le  pape  Pascal  lit  loger  Anselme  au 
palais  de  Latran,  et  assigna  un  jour  pour 

l'examen  de  l'atlaire.  L'envoyé  du  roi  '  re- 

leva avec  beaucoup  d'éloquence  les  bienfaits 
des  rois  envers  la  cour  de  Rome,  l'usage  où 
ils  étaient  de  donner  l'investiture,  le  préju- 

dice que  les  Romains  se  feraient  à  eux-mêmes 
si  on  venait  à  ôter  ce  droit  à  son  mailre,  dont, 

ajouta-t-il,  il  ne  se  départira  jamais,  dùt-ilen 
perdre  son  royaume.  Anselme  attendit  en 
silence  le  jugement  du  pape,  qui,  prenant  la 
parole,  dit  que  pour  lui  il  ne  permettrait  pas 
au  roi  de  garder  impunément  les  investitures, 

quand  il  devrait  lui  eu  coûter  la  vie.  Néan- 
moins, par  le  conseil  des  Romains,  il  accorda 

au  roi  quelques  autres  usages  de  ses  prédé- 
cesseurs. 

An,Pii.,o  13.  Anselme  partit  de  Rome  ̂   avec  une 
'm-i^""'''  lettre  de  Pascal  II,  datée  du  IGnovembre  1 103, 

confirmative  des  droits  de  sa  primatie.  Va- 
relvast,  au  contraire,  demeura  à  Rome  pour 

essayer  d'engager  le  pape  à  contenter  le  roi 
d'Angleterre.  Sa  tentative  fut  inutile,  et  tout 
ce  qu'il  obtint  fut  une  lettre  pour  ce  prince, 
datée  du  23  novembre,  dans  laquelle  le  pape 

lui  donnait  de  grands  témoignages  d'amitié, 
et  l'exhortait,  par  des  motifs  très-pressants, 
à  renoncer  aux  investitures  et  à  rappeler  An- 

selme. Pascal  11  savait  apparemment  qu'il  y 
avait  défense,  de  la  part  du  roi,  au  prélat  de 
retourner  en  Angleterre,  en  cas  que  Faûaire 
des  investitures  tournât  mal  à  Rome.  Yarel- 

vast  la  lui  signitia  à  Plaisance,  où  il  le  rejoi- 
gnit, ensuite  ils  se  séparèrent.  Anselme  fut 

reçu  à  Lyon  avec  beaucoup  d'honneur  par 
l'archevêque  Hugues,  le  clergé  et  le  peuple; 
mais  en  Angleterre  ̂ ,  le  roi  fit  saisir  à  son 

profit  tous  les  revenus  de  l'archevêque,  à  qui 
il  écrivit  de  ne  point  revenir  s'il  ne  lui  pro- 

mettait de  le  laisser  dans  tous  les  usages  de 

son  père  Guillaume-le-Conquérant  et  de  son 
frère  Guillaume-le-Roux.  Son  absence  cau- 

sait beaucoup  de  maux.  On  élevait  aux  digni- 
tés ecclésiastiques  des  courtisans  indignes,  et 

on  les  promouvait  aux  ordres  contre  le  pres- 
crit des  canons;  on  pillait  les  églises,  on  oppri- 

mait les  pauvres,  on  enlevait  les  vierges,  on  les 

déshonorait;  les  prêtres  se  mariaient,  ou  con- 

tinuaient à  vivre  dans  l'incontinence.  C'est  ce 
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que  des  gens  de  bien  *  écrivaient  à  Anselme, 

pour  l'engager  à  revenir  en  usant  de  quel- 
que condescendance  envers  le  roi.  Ce  prince, 

de  son  côté,  pensait  à  envoyer  de  nouveaux 
députés  à  Rome,  et  il  y  en  envoya  en  elfet 

après  Pâques  de  l'an  1103,  qui,  en  cette  an- 
née, était  le  9  avril;  mais  en  attendant  il  fai- 

sait ^  des  exactions  inou'ies  sur  le  peuple  et 
sur  le  clergé,  sous  prétexte  de  faire  observer 
les  décrets  du  dernier  concile  de  Londres 

contre  le  concubinage  et  les  autres  désordres 

qui  régnaient  dans  ses, Etats.  L'archevêque 
lui  écrivit  qu'il  n'était  point  d'usage  de  faire 
exécuter  les  canons  d'un  concile  par  des 

peines  temporelles,  et  que  c'était  aux  évê- 
ques,  et  non  aux  princes,  à  punir  ces  préva- 

rications. Le  roi  lui  fit  réponse  qu'il  le  satis- 
ferait sur  cet  article  dans  le  voyage  qu'il 

devait  faire  dans  peu  en  Normandie. 

16.  L'archevêque,  étant  à  la  Charité-sur-     iiscricon- 

Loire,  au  commencement  de  l'été  de  l'an   '<>'  «'-^"f!".- 
'  terre  on  llOj. 

1103  "  alla  voir  la  comtesse  de  Rlois,  à  qui 
il  avait  des  obligations.  Elle  était  sœur  du 

roi  d'Ansleterre.  Avant  su  d'Anselme  ce  qui 

s'était  passé  entre  son  frère  et  lui,  elle  en- 
treprit de  les  réconcilier.  Il  y  eut  entre  eux 

une  entrevue  à  L'Aigle  ",  entre  Séez  et  Mor- 
tagne;  le  roi  rendit  au  prélat  les  revenus  de 

son  EgUse,  et  consentit  qu'il  revint  en  pren- 
dre le  gouvernement,  mais  à  condition  qu'il 

accorderait  la  communion  à  ceux  qui  avaient 
reçu  de  lui  les  investitures.  Anselme  le  re- 
fusa,  et  .ne  voulut  rentrer  en  Angleterre 

qu'après  le  retour  des  députés  que  le  roi  et 
lui  avaient  envoyés  à  Rome  pour  avoir  une 
explication  sur  cet  article  et  sur  quelques 

autres.  La  réconciliation  du  roi  avec  l'arche- 

vêque se  fit  le  22  juillet  de  l'an  1103;  mais 
elle  ne  fut  entière  qu'au  13  août  de  l'année suivante.  Le  roi  et  Anselme  se  trouvèrent  ce 

jour-là  en  l'abbaye  du  Rec  ̂ ,  où  ils  convinrent 
de  tous  les  articles  qui  les  avaient  jusque-là 
divisés.  Le  roi  déchargea  les  Eglises  de  son 

royaume  du  cens  que  son  frère  leur  avait 

imposé,  promit  de  ne  rien  prendre  à  l'avenir 
des  Eghses  vacantes,  et  de  restituer  tout  ce 

qu'il  avait  pris  des  biens  de  l'Eglise  de  Can- 

torbéry  pendant  l'absence  de  l'archevêque. 

Il  promit  encore  que  ceux  des  curés  qui  n'a- 
vaient point  payé  détaxe  ne  payeraient  rien, 

et  que  ceux  qui  avaient  payé  cette  taxe  se- 

'  Eadmer.,  lib.  111,  pag.  C6. 
*  Eadiner.,  pag.  67,  68. 
3  Ibid.,  liti.  IV,  pag.  69,  70. 
*  Ibid.,  lib.  IV,  pag.  G9,  70, 

»  Ibid  ,  pag.  72,  73.  —  ̂   Hjid.,  pag.  70. 
"!  Eadmer.,  lib.  IV,  pag.  70,  71. 
8  Idem,  ibid.,  pag.  74,  75. 
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raient  quittes  pendant  trois  ans  de  tonte  im-  notion.  Anselme  n'insista  pas;  mais  il  fit  pro- 
position. Anselme,  de  son  côté,  accorda  au  mettre  à  Gérard  qu'il  lui  rendrait,  comme 

roi  tout  ce  qui  était  porté  dans  la  lettre  du  arclievôque  ,   la  même  obéissance  qu'il  lui     • 

pape  Pascal  ',  savoir,  qu'il  donnerait  l'abso-  avait  promise  comme  évêque.  Gérard  étant 
lution  .^  ceux  qui  avaient  reçu  les  investitures,  mort  on  1108,  Thomas  fut  élu  pour  lui  suc- 
et  ordonnerait  ceux  qui  les  avaient  rerues  ou  céder.  11  assista ,  avec  Anselme,  au  concile  de 

*         fait  hommage  au  roi;  et  que  si  dans  la  suite  Londres,  le  24  mai  de  cette  année,  quoiqu'il 
(pielques-uns  recevaient  les  prélalures  sans  ne  fût  pas  encore  sacré.  Turgot,  moine  de 

investiture,  quoiqu'ils  eussent  fait  hommage  Durham ,  fut  choisi,  vers  le  même  temps, 
au  roi ,  il  ne  laisserait  pas  de  les  ordonner.  pour  évêque  de  Saint-André  en  Ecosse,  et  ne 

p.ini  An-       17.  Toutes  ces  conventions  acceptées  de  pouvant  être  sacré  par  Thomas  son  archevê- 

ô'cT' aÎTîu"  part  et  d'autre,  l'archevêque  s'embarqua  pour  que,  parce  qu'il  n'était  pas  sacré  lui-même, 
dVL-uj""/.'.'*  l'Angleterre,  où  il  fut  reçu  avec  des  démons-  l'évoque  de  Durham  proposa  de  sacrer  Tur- 

trations  de  joie  incroyables.  La  reine  Mathilde  got  en  présence  de  Thomas  et  des  évoques 

alla  an-devant  do  lui  3,  et  prit  soin,  sur  la  d'Ecosse.  Anselme  s'y  opposa*,  soutenant 

route,  de  lui  préparer  des  logements.  L'an-  que  celle  ordination  lui  était  dévolue  tant 
née  suivante,  1107,  il  se  tint*,  au  mois  d'août,  que  l'archevêque  ne  serait  point  sacré.   Il 
une  assemblée  d'cvêques  et  de  seigneurs  à  pressa  Thomas  de  se  faire  sacrer  au  plus  tôt, 
Londres,  dans  le  palais  du  roi,  où  l'on  con-  et  sachant  qu'il  avait  envoyé  à  Rome  deman- 
firma  tout  ce  qui  avait  été  arrêté  l'année  pré-  der  le  pallium  par  avance,  il  écrivit  au  pape 
cédcntc  dans  l'abbaye  du  Bec.  Elle  dura  trois  pour  le  prier  de  ne  pas  le  lui  accorder  qu'il 
jours,  pendant  lesquels  on   agita  diverses  ne  fût  sacré,  afin  qu'il  n'eût  point  de  prétexte 
questions,  entre  autres  celle  des  investitures.  de  lui  refuser  l'obéissance  qu'il  lui   devait 

Quelques-uns  étaient  d'avis  que  le  roi  conti-  comme  à  son  primat.  Thomas,  différant  tou- 
nuât  i\  les  donner,  comme  avaient  fait  son  jours  son  sacre  sous  divers  prétextes,  mais 

père  et  son  frère.  L'avis  contraire  l'emporta,  en  effet  parce  qu'il  prévoyait  que  la  mort 
et  l'on  convint  que  l'on  se  conformerait  au  rè-  d'Anselme  n'était  pas  éloignée,  vu  son  grand 
glemcnt  du  pape  Pascal,  qui  accordait  au  roi  âge  et  ses  infirmités,  l'archevêque  lui  dé- 
les  hommages  et  lui  défendait  seulement  les  cîara  ̂  par  écrit  qu'il  l'interdisait  de  toutes 
investitures.  En  conséquence,  le  roi  ordonna  fonctions  sacerdotales,  el  lui  défendaitdes'in- 

qu'à  l'avenir  personne ,  dans  sou  royaume,  gérer  au  ministère  pastoral  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  recevrait  l'investiture  d'un  évêché  ou  d'une  lui  eût  promis  obéissance,  comme  avaient 
abbaye  par  la  crosse  et  par  l'anneau  de  la  fait  Gérard  et  ses  prédécesseurs.  Il  défendit, 
main  du  roi  ou  de  quelque  autre  laïc  que  ce  par  la  même  lettre ,  à  tous  les  évêques  de  la 

lût;  et  Anselme  déclara  qu'on  ne  refuserait  Grande-Bretagne  de  lui  imposer  les  mains 
la  consécration  à  aucun  prélat  pour  avoir  ou  de  le  reconnaître  pour  évêque,  s'il  se  fai- 
fait  hommage  au  roi.   Alors  on  donna  des  sait  ordonner  par  des  étrangers.  C'est  pour- 
pasteurs  aux  Eglises  vacantes,  mais  sans  leur  quoi  il  envoya  des  copies  de  cette  lettre  à 

donner  l'investiture;  et  ceux  qui  avaient  été  tous  les  évêques  d'Angleterre,  à  qui  il  en  re- 
élus évêques  furent  ordonnés  à  Cantorbéry  commanda  l'exécution  en  vertu  de  la  sainte 

par  saint  Anselme.  Celui-ci  écrivit  au  pape  ce  .obéissance, 

qui  s'était  passé,  comment  le  roi  d'Angleterre  ig.  H  était  attaqué  ̂   depuis  six  mois  d'un       Mon  .u 
avait  renoncé  aux  investitures,  elles  précau-  dégoût  de  toute  nourriture,  et  la  diminution  ''Z"\n*"%: 

lions  qu'il  prenait  pour  ne  remplir  les  sièges  de  ses  forces  ne  lui  permettant  plus  d'ollVir  ̂ ^'"'•'"s"^ 
vacants  que  de  dignes  sujets.  le  sacrifice  de  la  messe,  il  s'y  faisait  porter. 

sadifflniii       18.  Pendant  la  tenue  du  concile  de  Londres,  Etant  près  de  sa  fin,  on  le  mil  sur  le  cilice  et 

î.v|îe'rfYSfk   Anselme   demanda   à   Gérard  ,   archevêque  la  cendre,  où  il  expira  au  point  du  jour  du 

d'York,  la  soumission  quil  lui  devait  depuis  mercredi  saint,  21  avril  1109,  dans  la  seizième 
sa  translation  d'Erfort  à  cet  archevêché.  Le  annéedesoupontificat,  etla soixante-seizième 
roi,  qui  était  présent,  dit  qu'il  ne  paraissait  de  son  âge.  Baudouin,  qui  avait  eu  soin  de 
point  que  Gérard  dût  faire  une  autre  sou-  ses  affaires  temporelles,  fit  embaumer  son 

mission  que  celle  qu'il  avait  faite  à  son  ordi-  corps,  que  l'on  enterra  ensuite  dans  l'église 

'  Eadmor.,  lib.  IV,  pag.  74,  73.  —  «  Ibid..  pag.  76.  '•  Ibid.,  pag.  78,  79,  80,  81.  —  =  Ibid.,   pag.  82. 
3  Ibid.,  pag.  77,  et  tom.  X  ConciL,  pag.  755.  «  Anselm.  vit.,  lib.  II,  pag.  23  et  26. 
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Monolf'gne 
do  saint  An- 
S'tlnie,  lid  t. 
Far;sPO  Mil. 
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cathédrale  de  Canlorbéry,  auprès  de  Lan- 
franc  son  prédécesseur.  Raoul,  évéqne  de 
Rochester,  fit  la  cérémonie  des  obsèques.  Ses 

vertus  et  ses  miracles  '  l'ont  fuit  mettre  au 

nombre  des  saints,  et  l'Eglise  l'honore  parini 
ses  docteurs  ̂   ci  cause  du  grand  nombre  et 

de  la  solidité  des  écrits  qu'il  composa  pour 
la  défense  de  la  vérité.  Sa  vie  fut  écrite  par 
un  de  ses  disciples  nommé  Eadmer,  qui  avait 
été  aussi  le  compagnon  de  ses  voyages.  Il  en 
sera  parlé  dans  la  suite.  [Saint  Anselme,  dit 

Gams  dans  le  Dictionnaire  encyclopédique  de  la 

théologie  catholique,  présente  dans  l'histoire 
de  l'Eglise  le  triple  modèle  d'une  âme  ar- 

dente et  pieuse,  uniquement  appliquée  à 

restaurer  l'image  du  Sauveur  en  elle  :  d'un 

prince  de  l'Eglise  uniquement  préoccupé  de 
propager  la  doctrine  chrétienne  et  de  faire 

triompher  les  libertés  de  l'Eglise;  d'un  écri- 
vain solide  et  brillant  qui  donna  à  la  théolo- 

gie un  essor  nouveau,  et  répandit  une  se- 
mence dont  les  fruits  se  perpétuent  à  travers 

les  siècles.] 

ARTICLE  II. 

DES   ÉCRITS   DE   SAINT   ANSELME. 

§   1". 

Traités  du  Monologue,  du  Prosloge  et  de  la 
Trinité. 

1 .  11  n'est  point  d'édition  des  ouvrages  de 
saint  Anselme,  où  l'on  ne  trouve  celui  qui 
est  intitulé  Monologue,  et  il  y  est  même  à  la 
tète  de  tous  les  autres,  non  que  ce  soit  le 

premier  de  ses  écrits  selon  l'ordre  des  temps, 
mais  à  cause  de  l'importance  de  la  matière. 
Il  est  cité  par  Eadmer  ̂   sous  le  nom  de  saint 

Anselme  ;  Sigebert  de  Gemblours  ■*  et  Hono- 
rius  d'Autun  le  lui  attribuent,  et  on  le  trouve 
intitulé  de  son  nom  dans  tous  les  manuscrits. 

Saint  Anselme  le  composa  ̂   étant  prieur  du 

Bec,  conséquemment  avant  l'an  1078,  qu'il 
en  fut  cboisi  abbé.  Mais  avant  de  le  rendre 

public,  il  l'envoya  à  Lanfranc  ^,  dès  lors  ar- 
chevêque de  Cantorbéry,  le  priant  de  le  cor- 

riger, ou  même  de  le  supprimer,  au  cas  qu'il 

ne  le  trouvât  pas  digne  d'être  mis  au  jour. 
Eadmer  semble  dire  "  que  saint  Anselme 
avait  déjà  écrit  ses  quatre  dialogues;  d'où  il 

suivrait  que  le  Monologue  n'est  que  la  cin- 

quième de  ses  productions  :  mais  le  texte 

d'Eadmer  n'est  pas  concluant.  Il  dit  seule- 
ment, après  avoir  parlé  de  ses  quatre  dialo- 

gues, qu'Anselme  fit  encore  un  livre  qu'il 
appela  Monologue.  Il  est  même  très-probable 

qu'il  fut  achevé  avant  que  ce  saint  docteur 
travaillât  à  ses  Dialogues,  puisqu'il  est  cité 

dans  le  premier  jusqu'à  deux  fois  ̂ . 
2.  Il  l'écrivit  à  la  prière  de  ses  moines, 

nommément  de  Maurice ,  qui  souhaitaient  » 

avoir  de  suite  et  par  écrit  ce  qu'il  leur  avait 
dit  en  divers  entretiens  sur  la  nature  et  l'exis- 

tence de  Dieu,  afin  d'en  faire  la  matière  de 

leur  méditation.  C'est  pourquoi  il  l'intitula 
d'abord  :  Modèle  de  méditation  sur  les  mystères 
de  la  Foi.  Depuis,  par  ordre  de  Hugues,  ar- 

chevêque de  Lyon,  il  mit  son  nom  à  cet  ou- 
vrage, et  en  changea  le  titre  en  celui  de  Mo- 

nologue, ou  de  Soliloque,  parce  qu'il  y  parle 

seul.  L'ouvrage  est  divisé  en  soixante'  dix- 
neuf  chapitres,  dans  lesquels  saint  Anselme 
prouve  par  des  arguments  tirés  des  lumières 
de  la  raison,  et  sans  recourir  aux  témoignages 

de  l'Ecriture  sainte,  tout  ce  que  la  foi  nous 

enseigne  de  l'existence  et  de  la  nature  de 

Dieu.  Il  commence  par  les  preuves  de  l'exis- 
tence de  Dieu;  ensuite  il  vient  à  la  connais- 

sance de  sa  nature  et  des  trois  personnes  di- 
vines, autant  que  la  raison,  aidée  de  la  foi, 

peut  nous  la  faire  connaître.  Il  suit  ce  que 
saint  Augustin  avait  dit  sur  cette  matière  dans 
ses  livres  de  la  Trinité.  Mais  il  ne  feint  [craint] 

pas  de.dire,  avec  les  Grecs,  qu'il  y  a  en  Dieu 
trois  substances,  et  une  seule  essence  ou  na- 

ture, [en]  prenant  le  terme  de  substance  pour 

celui  de  personne,  comme  il  s'en  explique  lui- 

même  dans  la  préface  du  Monologue.  D'où 
vient  qu'il  prie  ceux  qui  copieront  l'ouvrage, 
de  transcrire  aussi  et  de  mettre  à  la  tète  cette 

préface,  afin  qu'ils  y  voient  quel  a  été  son 
but  dans  ce  traité,  et  son  attention  à  ne  rien 

dire  qui  ne  fût  conforme  à  la  doctrine  des 

pères  orthodoxes. 
3.  Ses  raisonnements  sont  non-seulement 

très-métaphysiques,  mais  encore  tellement 

enchainés  les  uns  dans  les  autres,  qu'il  n'est 
.point  facile  d'en  prendre  bien  la  suite,  ni 
d'en  sentir  toute  la  foxxe.  Cela  lui  fît  naitrc 

la  pensée  de  prouver  par  un  seul  raisonne- 

ment suivi  ce  qu'il  avait  prouvé  dans  le  3Jo- 

Ar.«lyf^  <i» 

re  Inio.  Pjg, 

Can.i.xxviii, 

pag   27. 

Pro'Ogne 
00  Pri'ilogK. l'^S-  29. 

»  Anselm.  vit.,  lib.  l,  pag.  12;  lib.  II,  pag.  19,  21, 
22,  24,  25.  —  »  Clemeus  XI,  tom.  11  Oper.,  pag.  1215. 

3  Vita  Anselm.,  pag.  6. 

*  Sigebert,  de  Script,  eccles.,  cap.  CLXViirj  et  Ho- 
nor.,  lib.  IV,  cap.  xv. 

5  Vita  Anselm.,  pag.  6. 

6  Auselm.,  lib.  1,  Epist.  63 j  et  lib.  IV,  Episl.  102. 
■^  Anselm,  vit.,  pag.  6. 

»  Dialog.  de  Verilate,  cap.  i  et  X. 
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nolofjue  par  plusieurs.  Occupé  presque  con-  mer,  et  lui  envoya,  par  le  même  ami,  la  ré- 
tinuellemeiit  de  celte  pensée,  tantôt  il  croyait  ponse  à  ses  objections,  en  le  priant,  lui  et  tous 

avoir  tioiivé  l'argnuieat  qu'il  chercliait,  tan-  ceux  qui  aumient  le  l'rosl<i(je,  d'y  ajouter  la 
tut  il  écl-.appait  à  son  esprit.  Désespérant  de  critique  de  (iaunilon,  et  sa  réponse  a  cette 
réussir,  il  tit  tous  ses  eUbrts  pour  se  défaire  critique.  Elle  ne  fit  pas  changer  de  sentiment 

de  cette  pensée;  mais  il  ne  put  en  venir  à  à  saint  Anselme;  au  contraire,  il  en  prit  oc. 

bout,  et  trouvant  enQn  ce  qu'il  cherchait,  il 
l'éciivit  aussitôt  sur  des  tablette?  Irées  ' 
dont  un  faisait  encore  usage  alors,  el  les 

donna  à  garder  à  un  des  frères  du  monas- 
tère, qui  les  égara.  Saint  Anselme  fut  donc 

contraint  d'en  faire  un  autre  exemplaiie  sur 
des  tablettes  de  m^'uie  matière,  et  ensuite  sur 
du  parclieuiiii.  Il  donna  pour  titre  à  ce  petit 

casion  de  mettre  son  raisonnement  dans  un 

plus  grand  jour,  et  de  prouver  sans  réplifjue, 

que  l'idée  d'un  être  souverainement  parfait 
enferme  nécessairement  l'existence  de  cet 

être.  L'écrit  de  Gaunilon  porte  son  nom  dans 
les  plus  anciens  manuscrite.  Il  ne  peut  donc 

être  ̂   de  Robert  011<(jt,  comme  l'a  cru  Fjan- 

çois  Pie;  ce  Robert  n'ayant  vécu  que  plus 
écrit  :  La  foi  qui  cherche  l'intelligence  de  ce      de  deux  cents  ans  après  saint  Anselme. 
qu'elle  croit.  Depuis,  aux  instances  de  ceux 
qui  en  avaient  tiré  des  copies,  et  surtout  de 

Hugues,  archevêque  de  Lyon,  il  l'inlilula 

Prosluge ,  paice  que  l'auteur  s'y  entretient 
ou  avec  lui-même,  ou  avec  Dieu,  sur  l'exis- 

tence de  cet  Etre  suprême,  et  sur  tous  ses 

attributs;  montrant  qu'il  est  tout  ce  que  la 
foi  nous  en  apprend,  éternel,  immuable, 

tout-puissant,  immense,  incompréhensible, 
juste,  pieux,  miséricordieux,  vrai,  la  vérité, 

la  bonté,  la  justice,  et  que  tout  cela  n'est 
dans  Dieu  qu'une  même  chose.  Sigebert  -  et 
Honorius  d'Autun  mettent  le  Prosloge  au 
nombre  des  écrits  de  saint  Anselme;  et  ce 

saint  le  cite  lui-même  dans  le  chapitre  qua- 
trième du  livre  de  la  Foi  de  la  Trinité  et  de 

l'Incarnation;  el  dans  sa  lettre  ̂   à  Hugues  le 
Reclus,  à  qui  il  conseille  la  lecluie  de  ce  qui 

5.  Selon  les  anciennes  éditions  gothiques 

du  livre  de  la  Trinité,  il  avait  été  écrit  conlie 

les  Juifs  :  opinion  que  les  éditeurs  paraissent 

avoir  prise  de  Trilhème  ̂ ,  qui  dit  en  etfet 
que  saint  Anselme  composa  un  livre  de  la 
Trinité  contre  les  Juifs,  ditlerent  toutefois  de 

celui-ci.  Dans  les  éditions  postérieures  l'ins- 
cription porte  qu'il  fut  fait  contre  Roscelin  : 

et  cette  inscription  se  trouve  dans  plusieurs 

manuscrits  ^. 
6.  Roscelin  ou  Ruzelin  était  natif  de  l'Ar- 

morique  ou  de  la  petite  Bretagne.  Etant  venu 

à  Compiègne  au  diocèse  de  Boissons,  il  en 
fut  fait  chanoine,  et  chargé  des  leçons  publi- 

ques. Amateur  de  la  nouveauté,  il  donna 
dans  le  sentiment  des  nominaux,  avancé  par 

un  docteur  français  nommé  Jean,  et  l'épousa 
tellement  qu'il  passa  dans  la  suite  pour  un 

nelle.  Comme  il  est  certain  que  saint  An- 
selme est  auteur  de  cet  opuscule,  il  suit  de 

là  que  le  Manuel  qui  en  est  tiré  pour  la  plus 

grande  partie,  n'est  pas  de  saint  Augustin, 
quoiqu'il  ait  été  quelquefois  imprimé  ̂   sous 
son  nom.  Le  Prologue  est  distribué  en  vingt- 
cinq  chapitres. 

4.  Un  moine  deMarmoutiers  nommé  Gau- 

nilon, l'ayant  lu,  fut  surpris  de  ce  qui  y  est 
dit,  qu'on  ne  peut  avoir  l'idée  d'un  être  très- 

Litre  dâ  la 

Trinilé. 

y  est  dit  de  la  joie  parfaite  de  la  félicité  éter-      des  chefs  de  celte  secte.  Comme  il  savait  plus 

parfait,  sans  concevoir  qu'il  existe  nécessai-      lin  s'appuyait  de  l'autorité  de  Lanfranc  et  de 
rement.  Il  réfuta  ce  raisonnement,  dont  il  ne 

connaissait  pas  la  force,  et  joignit  sa  réfuta- 

tion cà  l'écrit  même.  Un  ami  l'envoya  à  saint 
Anselme,  qui  la  reçut  avec  plaisir.  11  en  re- 

mercia même  Gaunilon,  mais  sans  le  nom- 

Saint  An- 

ff'lir.e  y  com- 

bat Itjsce'in 

de  dialectique  que  de  théologie,  il  aimait  à 

raisonner  des  mystères  de  la  religion  sui- 
vant les  lumières  de  la  raison;  ce  qui  le  fit 

tomber  dans  l'erreur  au  sujet  des  trois  per- 

sonnes de  la  Trinité;  disant^  qu'elles  étaient 
trois  choses  séparées,  comme  trois  anges, 

quoiqu'elles  n'eussent  qu'une  volonté  et 
qu'une  puissance.  11  ajoutait  qu'on  pourrait 
dire  véritablement  qu'elles  sont  trois  dieux, 
s'il  était  d'usage  de  s'exprimer  ainsi.  Rosce- 

saint  Anselme,  soutenant  quTls  avaient  l'un 
el  l'autre  pensé  comme  lui  sur  cette  matière. 
Le  saint  archevêque,  se  voyant  calomnié  avec 

son  prédécesseur,  écrivit  en  1089  à  Foul- 

ques, évêque  de  Beauvais,  qui  devait  assis- 

*  Anselm.  vit.,  pas.  6. 

*  Sigebert ,  cap.   CLXvin,   et    Houorius,    lib.    IV, 
cap.  XV. 

3  Anselm.,  lib.  II,  Epist.  22. 
*  Voyez  tom.  IX,  pag.  287. 

s  Censura  operum  S.  Anselmi,  pag.  2. 

6  Tritbem.,  de  Script,  eccles.,  cap.  cccr.i. 
''  Censura  lib.  de  Trinitate. 
8  Toin.  X  Concil.;  pag.  434. 
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[xiî^siKCLE.]            CHAPITRE  I.  —  SAINT  ANSELME,  ARCHEVÊQUE.  H 

ter  au  concile  indiqué  à  Reims  contre  Ros-  nent  que  rien  n'est  possible  que  ce  qu'ils 
celiu  *,  pour  le  prier  de  déclarer  en  plein  conçoivent  par  les  lumières  de  lu  raison;  et 

concile,  s'il  en  était  besoin,  que  ni  Lafranc  fait  voir  qu'en  suivant  ce  principe,  il  n'est 
ni  lui  n'avaient  jamais  rien  enseigné  de  sera-  pas  surprenant  qu'ils  tombent  en  tant  d'er- 
blable,  et  qu'il  disait  anathème  à  quiconque  reurs.  Il  pose  un  principe  contraire,  qui  est 
enseignerait  l'erreur  qu'on  attribuait  à  Ros-  que  l'on  ne  parvient  à  la  connaissance  des 
colin.  11  ajoutait  qu'on  ne  devait  lui  deman-  choses  divines  que  par  les  lumières  de  la  foi, 
der  aucune  laison  de  son  erreur,  ni  lui  en  et  en  suivant  ce  que  l'Eglise  nous  enseigne, 
rendre  aucune  de  la  vérité  opposée,  et  qu'il  Venant  à  la  proposition  de  Roscelin,  portant 
fallait  agir  contre  lui  par  autorité,  s'il  était  que  les  trois  personnes  divines  sont  trois 
chrétien.  «  Car  ce  serait,  dit-il,  une  extrême  choses  séparées,  comme  trois  anges  ou  trois 

simplicité  de  mettre  en  question  notre  foi  si  ûmes,  parce  qu'autrement  il  faudrait  dire  que  p,g  ̂■,, 
solidement  étaljlie,  à  l'occasion  de  chaque  le  Père  et  le  Saint-Esprit  se  sont  incarnés 
particulier  qui  ne  l'entend  pas.  Il  faut  la  dé-  avec  le  Fils,  il  dit  ou  que  Roscelin  admet 
fendre  par  raison  contre  les  infidèles,  mais  trois  dieux,  ou  qu'il  ne  sait  ce  qu'il  dit;  que 

non  pas  contre  ceux  qui  portent  le  nom  de  s'il  admet  trois  dieux,  il  n'est  pas  chrétien; 
chrétiens.  »  Le  concile  indiqué  à  Reims  se  tint  que  s'il  ne  sait  ce  qu'il  dit,  on  ne  doit  pas 
à  Soissons,  quatre  ans  après,  c'est-cà-dire  en  l'écouter.  Il  convient  que  l'on  peut  dire  en 
1092,  ou  au  commencement  de  l'année  sui-  un  sens  que  les  trois  personnes  sont  trois 

vante.  Roscelin,  cité  au  concile,  comparut,  fut  choses,  pourvu  que  par  ce  terme  l'on  entende 
convaincu  de  son  erreur,  feignit  de  l'abjurer  2,  relation  et  non  pas  substance,  puisqu'en  clfet 
et  continua  à  l'enseigner  dans  des  disputes  la  paternité,  la  filiation,  la  procession  sont 
Secrètes,  assurant  qu'il  ne  l'avait  abjurée  trois  choses  différentes.  Mais  ce  n'était  pas 
que  dans  la  crainte  d'être  assommé  par  le  \h  le  sens  de  Roscelin;  il  voulait  qu'elles  fus- 
peuple.  Yves  de  Chartres  lui  fit  des  reproches  sent  trois  substances  différentes  comme  le 

de  sa  dissimulation  3,  et  l'exhorta,  mais  inuti-  sont  trois  anges  et  trois  ûmes,  ne  trouvant 
lement,  à  se  rétracter  sincèrement,  et  à  faire  point  d'autre  moyen  pour  sauver  au  Père  la 
cesser  le  scandale  qu'il  avait  causé  dans  l'E-  nécessité  de  s'incarner  avec  le  Fils.  Saint 
glise.  Anselme  fait  voir  que  la  distinction  que  les 

Trsitédch       7.  Alors  les  moines  de  l'abbaye  du  Bec  relations  constituent  entre  les  personnes  suf- Tnnite  et  de                     ̂                        _                                                           -^  -t 

riLcarnaiiou.  pressèrciit  saint  Anselme,  devenu  archevè-  fit  pour  dire  que  le  Fils  s'est  seul  incarné 
que  de  Cantorbéry,  d'achever  la  réfutation  personnellement,  quoique  l'incarnation  soit 
de  Roscelin,  qu'il  avait  commencée,  étant  l'ouvrage  des  trois  personnes.  11  donne  plu-  4; 
leur  abbé,  dans  sa  lettre  à  l'évêque  de  Beau-  sieurs raisonspourprouverqu'ilétait  plus  cou- 

vais. L'archevêque  fit  ce  que  ses  moines  de-  venable  que  le  Fils  s'incarnât  que  le  Saint- Es- 
mandaient  de  lui,  dans  un  livre  intitulé  :  de  prit;  entre  autres,  que  dans  le  cas  où  le  Saint- 

la  Foi  de  la  Trinité  et  de  l'Incarnation,  qu'il  Esprit  se  serait  fait  chair,  il  aurait  été  fils  de 
dédia  au  pape  Urbain  II,  en  le  priant  de  l'homme,  et  qu'alors  il  y  aurait  eu  deux  fils 
l'examiner.  Eadmer  parle  *  de  ce  traité  en  dans  la  Trinité  :  ce  qui  aurait  produit  quel-  , 
deux  endroits,  et  le  met  au  commencement  que  confusion  dans  nos  idées,  lorsque  nous 

de  l'épiscopat  de  saint  Anselme,  c'est-à-dire  parlons  de  Dieu  le  Fils.  La  même  ditiiculté 
en  1093  ou  1094.  Il  ajoute  que  ce  pape  le  serait  arrivée,  si  le  Père  se  fût  incarné.  11 

reçut  gracieusement,  et  qu'il  en  fil  le  fond  montre  qu'il  n'y  a  en  Jésus-Christ  qu'une 
de  ses  raisonnements  contre  les  erreurs  des  personne  et  deux  natures;  et  pour  donner 

Grecs  au  concile  de  Bari.  Saint  Anselme  cite  une  idée  de  l'origine  des  personnes  en  Dieu^ 
au  quatrième  chapitre  son  Monologue  ei  son  il  propose  l'exemple  d'une  fontaine,  d'où 
Prosloge,  ce  qui  montre  que  le  traité  de  la  nait  d'abord  un  ruisseau,  puis  un  lac  ou  un 

Trinité  leur  est  postérieur,  suivant  l'ordre  '  fieuve  tel  que  le  Nil.  Ce  n'est  qu'une  même 
des  temps;  mais  il  fut  fait  avant  le  livre  de  la  eau  dans  la  fontaine,  dans  le  ruisseau,  dans 

Procession  du  Saint-Esprit,  où  il  est  cité  au  le  lac  ou  le  fleuve,  et  toutefois  la  fontaine 

dix-septième  chapitre.  Saint  Anselme  re-  n'est  pas  le  ruisseau,  ni  le  ruisseau  le  lac.  La 

prend  ces  hommes  téméraires,  qui  s'imagi-  fontaine,  le  ruisseau  et  le  lac  sont  distingués 

1  Aûselm.,  lib.  II,  Episi.  41.  *  Eadmer.,  lib.   II,  de  vita  Anselm.,  pag.  14,  et 
2  Anselm.,  de  Trinit.,  cap.  i;  Yvo,  Episl.  7.  lib.  II  Novor.,  pag.  53. 
8  Yvo,  Episl.  7. 
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§  II- 

Du  traité 
 
de  la  Pi'oces

sion  
du  Saint-E

sprit  
; 

l'un  de  l'aufrc;  la  fontaine  ne  naît  pas  du 
ruisseau,  ni  du  lac;  le  ruisseau  naît  de  la 
fontaine,  mais  non  pas  du  lac;  et  le  lac  naît 
de  la  fontaine  et  du  ruisseau.  Le  ruisseau 

est  tout  entier  de  la  foxitaine;  et  le  lac  tout 

entier  de  la  fontaine  et  du  ruisseau.  La  na- 
ture divine  est  une  et  lu  même  dans  le  Père, 

le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  mais  chacune  de 

ces  personnes  a  ses  propriétés  qui  Va  distin- 
guent des  autres;  le  Père  ne  lire  son  origine 

de  personne;  le  Fils  est  engendré  du  Père;  et 

le  Saint-Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils. 

Hoîffiio  8.  Iloscelin,  s'opiniûtrant  dans  son  erreur, 
France  et   f u t  "  Lauiu  du  rovaume.  11  se  retira  en  Ân- 
d'Anglt'drre.  «     •  i  '•  i 

gleterre,  ou  il  excita  de  nouveaux  troubles, 

surtout  à  Oxford,  enseignant  ̂   que  les  en- 
fants des  prêtres  ne  pouvaient  être  promus 

aux  ordres  sacrés.  Thomas  ou  Thibaud  d'E- 
tampes,  qui  enseignait  alors  en  celte  ville, 

le  réfuta  par  un  traité  dogmatique  ̂   qu'il  lui 
adressa  en  forme  de  lettre.  Roscelin  se  ré- 

pandit ensuite  en  calomnies  *  contre  saint 
Anselme.  Elles  ne  furent  point  écoulées, 

mais  le  roi  Guillaume  le  Roux,  à  la  persua- 

sion des  amis  de  l'archevêque,  chassa  de  ses 
Etats  le  calomniateur.  11  eut  en  une  autre 

occasion  des  démêlés  avec  un  théologien 

nommé  Pierre,  que  quelques-uns  ont  cru  être 
Pierre  Abélard.  Mais  la  lettre  de  ce  théolo- 

gien contre  Roscelin  fut  écrite  avant  ̂   qu'.\- 
bélard  eût  étudié  en  théologie.  Elle  est  adres- 

sée à  un  archevêque  de  Paris,  dont  le  nom 

commençait  par  la  lettre  G,  et  qui  gouver- 
nait celle  Eglise  depuis  la  condamnation  de 

Roscelin  au  concile  de  Soissons  et  du  vivant 

de  ce  novateur  :  ce  qui  désigne  l'évêque 
Guillaume,  mort  vers  l'an  1101.  Ce  théolo- 

gien prie  le  prélat^  de  lui  accorder  une  con- 

férence avec  Roscelin,  où  ils  puissent  l'un  et 
l'autre  publiquement  et  en  sa  présence  s'ex- 

pliquer sur  la  matière  qui  faisait  le  sujet  de 

leur  dispute.  On  ne  sait  quelle  fut  l'issue 
de  cette  affaire.  Roscelin  ne  se  rendit  pas 
moins  odieux  par  ses  calomnies  que  par  ses 

erreurs,  et  l'irrégularité  de  sa  conduite.  Il 
fut  sans  doute  dépouillé  de  son  canonicat  de 

Compiègne,  puisqu'il  demanda  à  Yves  de 
Chartres  une  place  dans  son  Eglise.  Elle  lui 

fut  refusée  sous  d'honnêtes  prétextes.  Nous 
ne  connaissons  la  lettre  qu'il  écrivit  à  ce  pré- 

lat '  que  par  la  réponse  qu'il  en  reçut. 

»  Tom.  X  Concil.,  pag.  487. 
*  Spicileg.  tom.  III,  pas.  142,  146. 
'  Ibid.,  pag.  139.  —  '■>  Tom.  X  Concil.,  pag.  487. 
"  MabLll.,  lib.  LXIX  Annal.,  num.  71,  pag.  384. 

(lu  Dialogue  sur  la  Chute  du  diable;  Pour- 

quoi Dieu  s'est  fait  homme,  et  quelques  autres 

opuscules. 
1.  Le  concile  indiqué  à  Bari  par  le  pape  Tniudeia 

Urbain  II,  s'y  tint  au  mois  d'octobre  de  l'an  si!'iu-Ëpr''ii.° 
1098.  Les  Grecs  proposèrent  la  question  de 

la  procession  du  Saint-Esprit,  et  apportèrent 

divers  passages  de  l'Evangile  pour  montrer 
qu'il  ne  procède  que  du  Père.  Le  pape  en 

produisit  de  son  côté  pour  prouver  qu'il  pro- 
cède du  Fils  comme  du  Père,  ce  qu'il  appuj'a 

de  plusieurs  raisons  tirées  du  livre  de  la  Tri- 

nité et  de  l'Incarnation, qu'Anselme  lui  avait 
adressé.  Les  Grecs  insistant  par  de  nouvelles 

preuves,  le  pape  ordonna  à  .\nselme  de  s'ap- 
procher de  lui,  et  de  répondre  aux  objections 

des  Grecs.  11  était  prêt  à  le  faire;  mais  on  l'ut 
obligé  de  renvoyer  la  chose  au  lendemain. 

L'archevêque  parla  avec  tant  de  force  et  de 

solidité,  que  tous  convinrent  qu'il  avait  ren- 
versé absolument  les  objections  des  adver- 

saires, et  mis  en  évidence  que  le  Saint-Es- 
prit procède  du  Père  et  du  Fils;  en  sorte  que 

le  concile,  après  avoir  donné  au  prélat  les 

louanges  qu'il  méritait,  prononça  anathème 
contre  ceux  qui  nieraient  celte  vérité.  Ead- 
mer^,  qui  était  assis  aux  pieds  de  son  arche- 

vêque pendant  la  dispute,  dit  que  depuis  il 
traita  la  même  matière  par  écrit  avec  encore 

plus  de  soin  et  d'exactitude  ,  et  qu'il  envoya 
des  copies  de  ce  traité  à  ses  amis  qui  lui  en 
avaient  demandé.  Hildebert,  évêque  du 

Mans,  fut  un  de  ceux  qui  le  pressèrent  de 

composer  cet  ouvrage,  dont  on  met  l'époque 
vers  l'an  1100.  Il  est  intitulé  :  Ze//r<?,  dans 

les  éditions  gothiques  et  dans  celles  de  Colo- 
gne. Dans  les  autres  il  porte  le  titre  de  Livre, 

et  jl  est  divisé  en  vingt-neuf  chapitres,  sans 

compter  le  prologue  et  l'épilogue.  Tous  les 
manuscrits  ^  le  donnent  à  saint  Anselme,  de 

même  que  Sigebert.  Mais  dans  celui  du  col- 
lège de  Saint-Benoît  à  Cambridge,  il  porte  le 

nom  de  saint  Augustin  :  ce  qui  vient  sans 

doute  de  ce  que  le  copiste,  ne  lisant  dans  son 

exemplaire  que  la  première  lettre  du  nom 

d'Anselme,  a  cru  qu'elle  marquait  saint  Au- 

gustin. 
2.  On  trouve  d'abord  dans  ce  livre  les  ar-     An^js-  â. (»  liTri).  P.ig- 

«9. 

6  Tom.  X  Concil.,  pag.  487. 
■?  Yvo  Carnot.,  Epist.  7. 
8  Eadmer.,  lib.  II,  Histor.  Novor,,  pag.  53. 
«  Censura  Lib.  de  Procession. 
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ticles  de  foi  communs  aux  Grecs  et  aux  Latins, 

en  ce  qui  regarde  le  mystère  de  la  sainte 

c^p.  I  Trinité.  Ils  croient  les  uns  et  les  autres  qu'il 
n'y  a  qu'un  Dieu  en  trois  personnes,  le  Père, 
le  Fils  et  le  Saint-E?prit;  que  chaque  per- 

sonne est  esprit,  avec  cette  diflërence  que  le 

Père  et  le  Fils  ne  sont  l'esprit  d'aucun,  au 
lieu  que  le  Saint-Esprit  est  l'esprit  du  Père 
et  du  Fils.  Les  Latins  ajoutent  qu'il  procède 
du  Père  et  du  Fils;  les  Grecs  soutiennent 

IV.  qu'il  ne  procède  que  du  Père.  Saint  Anselme 
lait  voir,  en  premier  lieu,  que  le  Fils  et  le 

Saint-Esprit  tirent  leur  origine  du  Père;  le 
Fils  par  la  génération,  le  Saint-Esprit  par  la 
procession;  en  second  lieu,  que  le  Fils  ne 

reçoit  rien  du  Saint-Esprit;  troisièmement, 
que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  et  du 

Fils.  Il  ne  procède  du  Père,  que  parce  qu'il 
ni.  est  du  Père  :  il  procède  donc  aussi  du  Fils, 

puisqu'il  est  l'esprit  du  Fils,  et  qu'il  est  en- 
voyé par  le  Fils  comme  par  le  Père,  cela  est 

joan  XI7.C6.  dit  cu  tcmies  clairs  dans  l'Evangile.  Il  y  est 

dit  encore  que  quand  l'Esprit  de  Vérité  sera 
josa  iT, 26.  venu,  il  ne  parlera  pas  de  lui-même,  mais 

qu'il  dira  tout  ce  qu'il  aura  entendu,  et  an- 

jû.iD  iTi,  iô.  noucera  les  choses  à  venir.  C'est  lui,  ajoute 
Jésus-Christ,  qui  me  glorifiera,  parce  qu'il 
prendra  de  ce  qui  est  à  moi  et  il  vous  l'an- 
noncera.  Saint  Anselme  insiste  beaucoup  sur 
ces  paroles  du  Fils  :  Il  prendra  de  ce  qui  est 

à  moi.  L'Ecriture  ne  pouvait  en  etïet  mar- 
quer plus  clairement  que  le  Saint-Esprit  tient 

son  essence  de  celle  du  Fils  et  qu'il  en  pro- 
cip.xi, XI!.  cède.  Il  rapporte  d'autres  passages  qui  ten- 

dent à  la  même  fin.  Les  Grecs  disaient  quel- 

quefois que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père 
par  le  Fils  :  façon  de  parler  inintelligible,  et 

qui  n'est  point  fondée  dans  l'Ecriture.  Ils 
XV.  objectaient  que  Jésus-Christ,  parlant  de  l'Es- 

prit  de  Vérité ,  dit  bien   qu'il   procède   du 

joaD.  IV,  26.  Père,  mais  qu'il  ne  dit  pas  qu'il  procède  aussi 
Cap.  XIX.   du  Fils.  Saint  Anselme  répond  que  souvent 

l'Ecriture  n'attribue  qu'à  une  seule  personne 
ce  qui  appartient  à  deux,  ou  même  à  toutes 

uaiiii  xvi,i7.  les  trois.  C'était  sans  doute  le  Père,  le  Fils 
et  le  Sainl-Esprit  qui  avaient  révélé  à  saint 
Pierre  la  divinité  de  Jésus-Christ,  et  toutefois 

l'Evangile  n'attribue  cette  révélation  qu'au 
jo.D.xvi/s.  Père.  Elle  dit  du  Saint-Esprit  qu'il  fera  con- 

naître toute  vérité.  Le  fera-t-il  à  l'exclusion 
du  Père  et  du  Fils?  Les  Grecs  se  plaignaient 

qu'on  eût  ajouté  la  particule  Filioque  sans 

XXIII,  xxr. 

Litre  Je  la 
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leur  consentement.  Saint  Anselme  répond  cip.xn 

que  l'éloiguemenl  des  lieux  ne  l'a  pas  per- 

mis, et  que  d'ailleurs  ce  consentement  n'é- 

tait point  néce?:saire,  parce  qu'il  n'y  avait 
aucun  doute  de  la  part  des  Latins  sur  l'article 
ajouté  au  Symbole;  que  le  Symbole  ne  con- 

tenant pas  tous  les  articles  de  la  foi,  on  a  pu 

y  ajouter  ceux  qu'on  a  crus  nécessaires.  Il 
prouve  que  cette  procession  n'emporte  aucune 
autre  priorité  que  celle  d'origine,  en  sorte  que 
le  Saint-Esprit  n'en  est  pas  moins  égal  au  Père 
et  au  Fils;  tout  étant  commun  au  Père,  au 

Fils  et  au  Saint-Esprit,  excepté  ce  qui  est 
propre  à  chaque  personne,  ou  relatif,  comme 
la  paternité,  la  filiation,  la  procession. 

3.  11  est  parlé  du  livre  de  la  Chute  du  dia- 

ble dans  plusieurs  autres  écrits  '  de  saint 

Anselme.  11  l'écrivit  -,  suivant  l'auteur  de  sa 

Vie,  étant  prieur  de  l'abbaye  du  Bec,  c'est- 
à-dire  dans  le  temps  qui  s'écoula  depuis  l'an 
1063  jusqu'en  1077,  auquel  il  fut  élu  abbé. 
L'ouvrage  est  en  forme  de  dialogue.  Le  traité 
du  Mal,  dont  saint  Anselme  parle  dans  sa 

lettre  ̂   à  Maurice,  est  tiré  entièrement  du 

onzième  chapitre  de  ce  livre.  C'est  pour  cela 
qu'on  n'a  point  imprimé  séparément  le  traité 
du  Mal  dans  la  nouvelle  édition  de  ses  œu- 

vres. Saint  Anselme  fait  voir  dans  le  livre  de 

la  Chute  du  diable,  qu'encore  que  Dieu  n'ait 
pas  donné  aux  mauvais  anges  le  don  de  la 

persévérance  dans  la  vérité,  qu'ils  ne  pou- 
vaient avoir  que  de  lui,  ils  n'ont  pas  laissé  de 

pécher  en  ne  persévérant  pas,  parce  qu'eu 
etfet  ils  n'ont  pas  voulu  persévérer  dans  le 
bien;  que  les  bons  anges  avaient  également 
le  pouvoir  de  ne  pas  persévérer,  mais 

qu'ayant  préféré  la  justice,  ou  le  bien  dans 
lequel  ils  avaient  été  créés,  à  l'injustice, 
c'est-à-dire  au  désir  immodéré  d'être  sem- 

blables à  Dieu,  ils  ont  été.  pour  récompense 

de  leur  fidélité,  confirmés  dans  l'état  de 
grâce;  au  lieu  que  les  mauvais  anges,  en 
punition  de  leur  péché,  ont  perdu  le  bien 

qu'ils  avaient,  c'est-à-dire  la  justice,  et  se 
sont  mis  hors  d'état  de  la  recouvrer  jamais. 
Saint  Anselme  traite  à  cette  occasion  de  la 

nature  du  mal  et  de  son  origine.  Il  soutient 

que  le  mal  n'est  que  la  privation  du  bien  ou 
de  la  justice;  qu'on  peut  dire  néanmoins 
que  Dieu  est  auteur  du  mal,  en  ce  qu'il  ne 
l'empêche  pas,  comme  on  dit  qu'il  induit  en 
tentation  lorsqu'il  n'en  délivre  pas;  qu'on 

Cap.  I,  II, 

11' .  1',  ▼.  Tl. 

IX,  X,  XI. 

*  Lib.  l,  Cur  Devs  homoy  cap.  xvn,  lib.  de  Con- 
ctptu  Virg.,  cap.  xxix,  et  lib.  de  Concord.,  cap.  vu. 

*  Eadmer.,  lib.  ï,de  Vita  Anselm.,  pag.  6. 
3  Lib.  II,  Epist.  8. 
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peut  dire  en  un  anlro  sens  qu'il  t'ait  la  mau- vaise volonté  de  la  créature,  non  en  tant  que 

mauvaise,  mais  en  tant  qu'elle  est  volonté 
et  la  cause  des  mauvaises  actions.  Il  ne  croit 

pas  que  Jes  anges,  soit  bons,  soit  mauvais, 
aient  pu  prévoir  leur  persévérance  dans  le 
bien,  ou  leur  chute  et  la  peine  dont  elle  a 

été  punie. 
4.  Le  dialogue  intitulé  :  Pourquoi  Dieu 

î'rA'T«i'f."i  s'est  fait  homme,  est  dû,  en,  quelque  sorte, 
aux  instances  du  morne  Boson,  qui  est  un 
des  interlocuteurs.  Saint  Anselme  le  com- 

mença en  Angleterre,  dans  le  temps  que 

Guillauine-le-Roux  le  persécutait  le  plus  vio- 

lemment; mais  il  ne  put  l'achever  qu'en  Ita- 
lie, où  les  mauvais  traitements  de  ce  prince 

l'obligèrent  à  se  retirer.  Jean,  abbé  de  Saint- 
Sauveur,  dans  la  terre  de  Labour,  l'avait 
prié  de  venir  faire  sa  demeure  à  Sélanie, 

lerre  dépendante  de  son  monastère.  L'ar- 
chevêque l'accepta,  et  charmé  du  repos 

d'une  si  agréable  solitude,  il  y  reprit  la  suite 
de  l'ouvrage  dont  nous  parlons.  Il  faut  l'en- 

tendre lui-même  en  expliquer  l'occasion 
dans  le  premier  chapitre  :  <(  Plusieurs  person- 

nes m'ont,  dit-il,  prié  souvent  et  avec  beau- 
coup d'instances  de  mettre  par  écrit  les  rai- 
sons que  je  leur  rendais  d'une  question  qui 

regarde  notre  foi,  non  pour  arriver  à  la  foi 

par  la  raison,  mais  pour  avoir  le  plaisir-  d'en- 
tendre et  de  contempler  ce  qu'ils  croient,  et 

de  pouvoir  en  rendre  raison  aux  autres.  C'est 
la  question  que  nous  font  les  infidèles,  en  se 

moquant  de  notre  simplicité  ;  pour  quelle  rai- 

son ou  par  quelle  nécessité  Dieu  s'est  fait 
homme,  et  a  rendu  la  vie  au  monde  par  sa 

mort,  puisqu'il  le  pouvait  faire  par  un  autre, 
soit  un  ange,  soit  un  homme,  ou  par  sa  seule 

volonté  ?  ))  Avant  que  l'ouvrage  fût  achevé 
et  châtié  comme  il  convenait,  des  amis  d'An- 

selme en  copièrent  la  première  partie  à  son 

insu.  Cela  l'obligea  à  supprimer  plusieurs 

choses  qu'il  avait  dessein  d'y  ajouter,  et  à  le 
finir  plus  tôt  qu'il  n'aurait  souhaité.  11  l'acheva 
avant  d'aller  au  concile  de  Bari,  qui  se  tint 
au  mois  d'octobre  1098.  Ainsi,  ce  traité  est 
antérieur  à  celui  de  la  procession  du  Saint- 
Esprit,  qui  ne  fut  écrit  que  quelques  années 

après  ce  concile.  Aussitôt  que  saint  Anselme 

eut  fini  l'écrit  Pourquoi  Dieu  s'est  fait 
homme,  Eadmer,  qui  avait  été  moine  du 
Bec,  en  fit  une  copie  pour  cette  abbaye. 
Quelque  temps  après,  les  moines  de  Cantor- 

béry  en  firent  une  autre  par  ordre  de  l'ar- 
chevêque, pour  être  envoyée  au  pape  Pascal. 

Arftim.  I  b. 
ni,e,  in.  25, 
»t   lib.  J  V, 

A  U  TEU  H  S  ECCLÉSI  ASTIQUES . 

o.  L'ouvrage  est  en  forme  de  dialogue,  et 
divisé  en  deux  livres.  Le  premier  contient 
les  preuves  que  les  infidèles  apportaient 
pour  montrer  que  la  religion  chrétienne  est 
contraire  à  la  raison,  et  les  réponses  des 

chrétiens  à  ces  objections.  «  C'est,  disaient  les 

inlidèlcs,  faire  injure  à  Dieu,  de  dire  qu'il 
est  né  d'une  femme,  qu'il  a  été  nourri  de 
lait,  qu'il  a  souffert,  qu'il  est  mort.  Les  chré- 

tiens répondent  que  Dieu,  dans  l'économie 
de  l'incarnation,  a  fait  voir  sa  sagesse  et  sa 
bonté  envers  nous;  puisqu'il  fallait  que, 
comme  la  mort  était  entrée  dans  le  monde 

par  la  désobéissance  de  l'homme,  la  vie  y 
rentrât  par  l'obéissance  de  l'homme,  et  que, 
comme  le  péché  qui  nous  a  causé  la  mort 
avait  pris  son  commencement  de  la  femme, 

l'auteur  de  notre  justice  et  de  notre  salut 

naquit  d'une  femme.  Quant  à  ce  qu'on  dit 
qu'il  est  indigne  de  Dieu  de  souffrir,  de  mou- 

rir et  d'être  sujet  aux  infirmités  humaines 
qui  sont  les  suites  de  1  incarnation,  il  est 

aisé  de  répondre  que  tous  ces  inconvénients 

cessent  d'en  être,  si  l'on  considère  que  Jésus- 
Christ,  comme  Dieu,  n'a  rien  soutfert.  et 

que,  comme  homme,  il  n'a  souffert  que  ce 
qu'il  a  bien  voulu  soufirir,  sans  y  être  con- 

traint de  la  part  de  Dieu  son  Père ,  ayant 

fait  volontairement  ce  qu'il  savait  être  la  vo- 
lonté de  son  Père.  » 

6.  Saint  Anselme  fait  voir  que  le  péché 

étant  une  dette,  puisque  ce  n'est  autre  chose 

que  de  ne  pas  rendre  à  Dieu  ce  qu'on  lui 
doit,  il  ne  lui  convenait  pas  de  laisser  le  pé- 

ché impuni;  que  Dieu  ne  peut  rien  faire  de 
plus  juste  que  de  se  faire  rendre  par  ses 

créatures  l'honneur  qui  lui  est  dû,  et  de  les 

punir,  si  elles  sont  hors  d'état  de  payer  ce 
qu'elles  lui  doivent.  Il  prouve  ensuite  que 
Dieu,  ayant  résolu  de  remplacer  par  les 
hommes  le  vide  que  les  mauvais  anges 

avaient  laissé  par  leur  chute  dans  le  nom- 
bre des  esprits  à  qui  il  voulait  faire  part  de 

sa  gloire,  devait,  avant  d'élever  l'homme  à 
ce  grand  bonheur,  exiger  de  lui  une  salis- 
faction  convenable  pour  son  péché;  que  ce 

péché  était  de  lui-même  si  graiiJ  ,  que 

l'homme  ne  pouvait  réparer  le  tort  qu'il 
avait  fait  à  Dieu  en  lui  préférant  le  démon; 

et  qu'étant  par  celte  préférence  tombé  sous 
l'esclavage  du  démon ,  il  ne  pouvait  en  être 
tiré  que  par  un  Dieu  fait  homme. 

7.  11  montre  dans  le  second  livre  que 

l'homme  a  été  créé  juste,  pour  être  heureux 

en  jouissant  de  Dieu;  qu'il  ne  serait  pas 

Ab'Iji»  (te 
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cip.i  11, lu.  mort,  s'il  n'eût  point  péché;  qu'il  ressusci- 
tera un  jour  clans  le  même  corps  avec  le- 
quel il  vit  à  présent,  afin  de  jouir  en  corps 

et  en  unie  de  la  félicité  éternelle;  mais  que, 

ne  pouvant  y  arriver  que  par  un  homme- 

Dieu,  l'incarnation  a  été  nécessaire  au  salut 

vi;,  Tiu.  du  genre  humain;  qu'il  fallait  que  le  même, 
c'est-à-dire  notre  Médiateur,  fût  Dieu  par- 

fait et  homme  parfait;  qu'il  fût  selon  son 
humanité  de  la  race  d'Adam,  et  qu'il  se  fit 
chair  dans  le  sein  d'une  Vierge;  qu'en  lui 
les  deux  natures  fussent  unies  en  une  seule 

1.VX, XI.  personne;  que  n'étant  pas  sujet  au  péché,  il 
ne  l'était  pas  non  plus  à  la  mort,  si  ce  n'é- 

iiv, XV.  tait  de  son  choix;  et  qu'ayant  bien  voulu  sa- 
crifier sa  vie  pour  le  salut  des  hommes,  son 

sang  avait  été  plus  que  suûisant  pour  efiacer 
tous  les  péchés  du  monde,  même  de  ceux  qui 

l'ont  fait  mourir. 
XVI.  8.  Entrant  dans  le  détail  des  circonstances 

de  rincarnalion,  Boson  lui  demande  com- 

ment Dieu  a  pris  un  corps  de  la  masse  pé- 
cheresse ou  corrompue  par  le  péché,  sans 

en  prendre  le  péché  même?  Car  encore  que 

sa  conception  a  été  pure,  il  est  né  d'une 
Vierge  conçue  dans  le  péché,  et  nSe  avec  le 

péché  originel,  puisqu'elle  a  péché  en  Adam 
en  qui  tous  ont  péché.  Saint  Anselme  répond 
que,  comme  il  est  constant  que  cet  homme  est 

Dieu  et  l'auteur  de  notre  réconciliation,  il  est 

également  certain  qu'il  est  sans  péché.  A  l'é- 
gard de  la  sainte  Vierge,  il  ne  dit  autre  chose, 

sinon  que  Dieu,  avant  de  naître  d'elle,  l'avait 
entièrement  purifiée.  Sur  la  fin  de  l'ouvrage 

.  il  donne  diverses  raisons  de  l'impossibilité de  la  réconciliation  du  démon  et  des  autres 

mauvais  anges.  La  principale  est,  qu'étant 
tombés  d'eux-mêmes  et  sans  avoir  été  pous- 

sés de  personne,  c'est  à  eux  à  se  i  élever,  ce 
XXI,.  qui  est  impossible.  Les  infidèles  dont  saint 

Anselme  parle  dans  ce  traité,  étaient  ou  les 

juifs  ou  les  musulmans  d'Espagne.  11  pou- 
vait aussi  s'adresser  aux  païens,  puisqu'il 

n'argumente  en  faveur  de  nos  mystères  que 
par  des  raisoxmements  appuyés  sur  les  lu- 

mières de  la  raison. 

Tniiè  de  9.  Ce  fut  encore  aux  instances  du  moine 

v'îrgî'nn'^i?  "è[  Boson  que  saint  Anselme  composa  le  traité 
ginai'pag  97.  dc  la  Couception  virginale  et  du  péché  oiigi- 

uel.  Il  y  a  des  manuscrits  *  où  il  est  simple- 
ment intitulé  :  De  la  Conception  virginale, 

d'autres  où  il  porte  le  titre  :  Du  Péché  origi- 
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libri  de  Concefifu  virginali. 
, .  de  Sci-ibt.  eccles..  can.  CCCLI. 

7iel  :  ce  qui  a  occasionné  h  Trithcnie  ̂   d'en 
faire  deux  ouvrages  distincts.  L'archevê- 

que le  composa  après  les  conciles  de  Bari  et 
de  Rome  en  1099  ou  1100,  pendant  le  séjour 

qu'il  fit  à  Lyon,  d'où  il  ne  sortit  qu'au  mois 
d'août  de  cette  année,  après  la  mort  de 

Guifiaume  le  Roux,  roi  d'Angleterre.  Il  est 
fait  mention  de  ce  traité  dans  celui  ̂   de  la 

Concorde  de  la  prescience  et  de  la  prédesti- 
nation, auquel  il  est  conséquerament  anté- 

rieur. Eadmer  le  met  aussi  *  avant  la  Médi- 
tation sur  la  rédemption  du  genre  humain. 

Saint  Anselme  le  fit  copier  avec  le  précé- 

dent, et  envoyer  au  pape  '  Pascal  IL 
10.  Boson,  comme  on  vient  de  le  dire,  y  AmUsods 

avait  demandé  à  saint  Anselme  comment  "^■''^^ 
Dieu  avait  pris  la  nature  humaine  de  la 
masse  corrompue  du  genre  humain,  sans 
en  avoir  contracté  le  péché?  Sa  réponse  ne 

l'ayant  pas  pleinement  satisfait,  il  traita  la 
même  matière  avec  plus  d'étehdue  dans  le 
traité  dont  nous  parlons.  11  commence  par 

la  définition  du  péché  originel,  qu'il  croit 
être  ainsi  appelé,  parce  que  tous  les  descen- 

dants d'Adam  le  contractent  dans  leur  ori- 
gine, ou  en  naissant.  Mais  il  ne  rejette  pas 

lopinion  de  ceux  qui  disent  qu'on  appelle 
ce  péché  originel,  parce  qu'il  vient  à  chaque 
homme  de  ceux  de  qui  il  tire  l'origine  de  sa 
nature.  Il  dit  ensuite  que  ce  péché  ne  com- ^  '^  III,  V!l,  VIéI. 

mence  à  mfecter  l'homme,  qu'après  l'union 
de  l'âme  raisonnable  au  corps  dans  le  sein 
de  la  mère;  que  le  péché  originel  est  le  pé- 

ché peVsonnel d'Adam;  qu'il  passe  à  tous  ses 
descendants  nés  par  la  voie  ordinaire  de  la 
génération ,  en  sorte  que  tous  naissent  avec 

ce  péché,  excepté  celui-là  seul  qui  est  né  de 

la  sainte  Vierge  d'une  manière  miraculeuse 
et  contre  les  régies  de  la  nature;  c'est  la  rai- 

son que  donne  saint  Anselme  pourquoi  Jé- 

sus-Christ, quoique  né  de  la  masse  corrom- 

pue, n'a  contracté  aucun  péché  en  se  faisant 
homme.  Il  en  donne  une  autre,  qui  est  que 

ee  qui  a  servi  à  la  formation  de  son  corps 

dans  le  sein  de  sa  mère,  n'avait  rien  d'im- 
monde. U  soutient  même  que  le  germe  de  la 

génération  de  tous  les  hommes  n'est  pas  im- 
•  pur  en  lui-même,  et  que  nous  ne  naissons 
avec  le  péché  originel  que  par  la  nécessité 

de  satisfaire  pour  le  péché  d'Adam,  qui  nous 

est  communiqué  par  la  génération.  C'est 
pourquoi  il  explique  ces  paroles  de  David  : 

Censura  nui  i  ue  <^uHve[jiu  virgmo 

*  Tritlieo].,  de  Script,  eccles.,  cap. 
3  Gap.  VII, 

*  Eadmor.,  in  vita  S.  Anselm.,  pag.  23,  56. 
s  Lib.  IV,  Ejpist.  55. 
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i>i»i.  1. 1.  J'ai  ̂ tô  conçu  tlam  l'iniquité,  vt  ma  mère  m'a 
conçu  ilung  le  pir/ié,  non  d'une  iniquité  ou 
d'un  pdché  inséparable  di;  l'acte  ou  ilc  la 
matière  de  la  génération,  mais  de  la  néces- 

sité de  contracter  le  péché  par  suite  de  cette 

génération,  ce  qu'il  prouve  par  ce  qui  fut  dit 
GeoM  r,n  à  Adam  :  L^n  quel  Jour  vous  nuinijerez  du  fruit 

défendu,  vous  mourrez,  non  qu'il  iliit  mourir 
le  jour  même  qu'il  en  aurait  mangé,  mais 
que  dès  ce  jour  il  serait  nécessairement  su- 

jet à  la  mort.  Quelques-uns  s'oircnsèrent  de 
celle  explication ,  prétendant  qu'elle  était 
contraire  aux  divines  Ecritures  et  à  saint 

Augustin.  Un  anonyme  contemporain  de 

saint  Bernard  juslifia  ce  qu'avait  dit  saint 
p.î  107.  Anselme  sur  ce  sujet.  Son  écrit  se  trouve  à 

la  suite  du  traité  de  la  Conception  virginale 
et  du  péché  originel,  dans  les  éditions  des 
œuvres  de  ce  père. 

Cap.  j»iii.  1 1 .  La  troisième  raison  que  saint  Anselme 

donne  de  la  naissance  très-pure  de  Jésus- 

Christ,  est  la  même  qu'il  avait  apportée  dans 

le  livre  précédent,  savoir  qu'il  avait  purifié 
la  sainte  Vierge  avant  d'être  conçu  d'elle.  Il 
propose  diverses  questions  qui  ont  rapport 

au  péché  originel,  cntr'autres  pourquoi  ce 
péché  est  moins  considérable  dans  les  en- 

ïxiit.  i'auts  que  dans  Adam.  A  quoi  il  répond  que la  raison  de  cette  différence  vient  de  ce 

qu'Adam  a  péché  par  sa  propre  volonté,  et 
que  les  enfants  pèchent  par  une  nécessité 

naturelle,  piirce  qu'ils  étaient  dans  Adam, 
lorsqu'il  tomba  dans  le  péché;  qu'au  reste, 
le  péché  originel  comme  le  personnel,  exclut 

du  royaume  du  ciel,  pour  lequel  l'homme  a 
été  fait,  àmoius  qu'on  n'en  obtienne  la  rémis- 

xxTiii.  sion  par  Jésus-Christ,  Il  décide  sans  ambi- 
guïté que  les  enfants  morts  sans  baptême 

sont  daraués,  et  pour  montrer  que  Dieu,  en 

punissant  les  enfants  d'Adam  par  la  faute  de 
leur  père,  ne  commet  point  d'injustice,  il 
fait  cette  comparaison  :  «  Si  un  homme  et  sa 
femme,  élevés  sans  aucun  mérite  de  leur 

part  h  la  plus  haute  dignité,  s'en  rendaient 
indignes  par  un  crime  commis  de  concert, 
et  étaient  en  conséquence  déchus  de  celte 

dignité  et  réduits  en  servitude,  qui  s'avise- 
rait de  trouver  mauvais  que  les  enfants  qu'ils 

engendreraient  dans  cet  esclavage  fussent 
réduits  au  même  état?  » 

Tr.iiéHeia       12.    Eadmer    rapporte   '   au    temps    que 

joD.'"     ■'^'   saint  Anselme  étail  prieur  de  l'abbaye  du 

Anal;f«  it ce  traité. 

Cip.  I. 

AUTEURS  ECCLESL\SfIOUES. 

Rec,  les  traités  de  lu  Vérité,  du  Libre  ar- 

bitre, de  1(1  f'hute  du  diable  cl  un  quatrième 
intitulé  du  Grammairien.  Cesainl  souhaitait* 

que  l'on  copiât  de  suite  les  trois  premiers, 

jugeant  qu'ils  pouvaient  servir  d'iulioduc- 
tion  à  l'étude  de  l'Ecriture  sainte.  Mais  les 

copistes  n'eurent  point  d'égard  à  sa  disposi- 
tion, et  ces  trois  traités  ne  sont  de  suite  ni 

dans  les  manusciils,  ni  d.ins  les  imprimés. 
Rs  ont  été  traduits  en  grec  par  Démétrius 

Cydouis,  et  se  conservent  ^  en  celte  langue 
dans  les  bibliothèques  du  Vatican  et  de 

Naples.  A  l'égard  du  quatrième,  qui  a  pour 
litre  Le  Grammairien,  saint  .\nselme  le  com- 

poia  pour  l'utilité  de  ceux  qui  voulaient  ap- 
prendre la  dialectique. 

13.  Le  traité  de  la  Vérité  est  en  forme  de 

dialogue,  de  même  que  celui  du  Libre  arbi- 
tre. Suint  Anselme  ne  se  souvenait  d'avoir 

lu  nulle  paît  la  définition  de  la  vérité. 

Avant  de  la  donner  lui-même,  il  en  rapporte 

plusieurs  exemples.  «  On  dit  qu'un  discours 

est  vrai,  quand  il  assure  ce  qui  est  en  etl'et, 
ou  qu'il  nie  ce  qui  n'est  pas;  que  nous  pen- 

sons vrai,  lorsque  nous  pensons  des  choses 
comme  elles  sont;  que  nous  voulons  vrai, 
quand  nous  voulons  ce  qui  est  de  justice  et 
de  notre  devoir;  que  nous  faisons  la  vérité, 
lorsque  nous  faisons  le  bien.  Il  y  a  même 
une  vérité  dans  nos  sensations,  parce  que 

nos  sens  nous  rapportent  toujours  vrai;  et 

s'ils  nous  sonl  une  occasion  d'erreur,  ce 
n'est  que  par  la  précipitation  de  notre  juge- 

ment. Enfin  la  vérité  est  dans  l'essence  de 

toutes  choses,  parce  qu'elles  sont  ce  qu'elles 
doivent  être  relalivemenl  à  la  suprême  Vé- 

rité, de  qui  est  l'essence  des  choses.  D'où  il 
suit  que  la  vérité  des  choses  est  leur  recti- 

tude, autant  qu'elle  peut  être  conçue  par 
l'esprit.  Car  cette  rectitude  n'est  pas  percep- 

tible aux  yeux  du  corps.  R  raisonne  sur  la 
justice  comme  sur  la  vérité,  mais  il  la  fait 

plus  consister  dans  la  volonté  de  celui  qui 

agit  que  dans  l'action  même. 
1-4.  Suit,  dans  la  nouvelle  édition,  un  petit 

traité  de  la  Volonté,  que  l'on  n'avait  pas  en-  u  ̂volo'oté 
core  mis  au  jour.  L  éditeur  *  1  a  donne  sur 
un  manuscrit  de  la  bibliothèque  de  Saint- 

Victor  de  Paris,  ne  doutant  pas  qu'il  ne  fût  de 
saint  Anselme,  soit  à  cause  de  la  conformité  de 

ce  traité  avec  le  chapitre  xi  des  livres  de  la 
ConcepLion  virginale  et  de  la  Concorde  de  la 

It,  III,  IV,  T. 

Traiii   de 

>  EaJmcr.,  vita  An^elm.,  pag,  C. 
'  Anselni.  in  Prologo,  pag.  109. 

3  Montfaucon,  Biil.  manusc,  pag.  12,  131. 
*  Censura  lit/ri  de  Voluntate. 
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prescience  et  de  la  prédestination,  soit  parce 

qu'on  y  reconnaît  la  même  doctrine,  le  même 
génie,  les  mêmes  raisonnements,  et  quelque- 

fois les  mêmes  expressions;  soit  parce  que 

saint  Anselme  s'était  comme  engagé  à  trai- 
ter cette  matière  dans  un  autre  *  de  ses  ou- 

vrages. 11  commence,  dans  celui-ci,  à  traiter 

de  la  volonlé  de  l'homme,  qu'il  dit  être  l'ins- 
trument naturel  de  l'âme,  et  il  y  distingue 

deux  aû'ectious  principales  :  l'une,  qui  en  est 
inséparable,  savoir  :  de  vouloir  toujours  ce 

qui  lui  est  commode;  l'autre,  qui  en  peut 
être  séparée,  comme  de  vouloir  la  justice  ou 

l'injustice.  Ensuite  il  distingue  en  Dieu  trois 
volontés  :  Tune  efficiente,  qui  fait  tout  ce 

qu'elle  veut;  l'autre,  qui  approuve  ce  qui  est, 
et  approuverait  encore  d'autres  choses  si  elles 

^n 

et  de  riiomme  tombé ,  avec  celte  diû'érence 
que  les  mauvais  anges  ne  peuvent  plus  re- 

couvrer cette  rectitude,  au  lieu  que  l'homme 
peut  la  recouvrer  avec  le  secours  de  Dieu. 
Ce  traité  fut  imprimé  séparément  à  Louvain 

en  lO'iS,  in-4°,  avec  les  opuscules  choisis  de 
saint  Augustin. 

§111. 

Traités  de  la  Concorde  de  la  prescience ,  de  la 

prédestination  et  de  la  grâce  avec  le  libre  ar- 
bitre; du  Pain  azyme  et  du  pain  fermenté, 

et  autres  opuscules. 

1.  Le  dernier  des  ouvrages  de  saint  An- 

selme, suivant  l'ordre  des  temps,  est  la  Con- 
corde de  la  prescience,  de  la  prédestination  et  de 

la  grâce  avec  le  libre  arbitre.  La  paix  avait  été 

existaient;  la  troisième,  qui  ne  l'ail  que  per-  rendue  à  l'Eglised' Angleterre  lorsqu'il  le  com- 
mettre que  telle  chose  soit,  sans  le  faire  ni  posa;  mais  il  était  alors  attaqué  ̂   d'un  dégoût 

l'approuver.  Saint  Anselme  traite  aussi  du  si  général,  que  tous  les  aliments  lui  étaient  à 
pouvoir,  mais  en  général  il  le  détinit  l'apti-  charge,  en  sorte  que  manquant  de  forces  pour 
tude  pour  une  chose.  soutenirle travail, ilfuttrès-longtempsàache- 

15.  Le  pouvoir  de  pécher  n'est  point  né-  ver  ce  traité.  11  s'y  propose  trois  questions, 
cessaire  à  la  liberté,  puisque  le  libre  arbitre  qu'il  résout  séparément  :  d'où  vient  que  les 
n'est  autre  chose  que  le  pouvoir  de  conser- 

ver la  droiture  de  la  volonté,  à  cause  de  cette 

droiture  même.  Les  anges  et  l'homme,  avant 
leur  chute,  ont  eu  ce  libre  arbitre;  et  ils  ont 
conséquemment  gardé  la  droiture  de  leur 

volonlé,  tant  qu'ils  l'ont  voulu.  Ce  pouvoir 
n  a  point  péri  par  le  péché  d'Adam;  nous 
l'avons  encore  ,  et  quelque  foi  te  que  soit  la 
tentation,  nous  pouvons,  si  nous  voulons, 
conserver  la  rectitude  de  la  volonté.  Saint 

Anselme  dit  bien  nettement  que  cette  recti- 

tude est  un  don  de  Dieu  ,  et  qu'il  n'est  point 

au  pouvoir  de  l'homme  de  la  recouvrer  après  d'agir.  11  prévoit  la  mauvaise  action  du  pé- 
l'avoir  perdue,  si  Dieu  lui-même  ne  la  lui  cheur,  mais  il  prévoit  aussi  qu'il  péchera  li- 
reud.  11  ajoute  que  Dieu  fait  un  plus  grand  brement.  Si  donc  la  prescience  de  Dieu  em- 

miracle  en  rendant  à  la  volonté  la  reclilude  porte  dans  ce  cas  une  nécessité ,  elle  n'est 
qu'elle  avait  perdue,  qu'eu  rendant  la  vie  à  point  antécédente,  mais  subséquente,  c'est- 
un  mort.  La  raison  qu'il  en  reiid,  c'est  que  à-dire  que  le  pécheur  ne  commettra  pas  un 
le  corps  en  mourant  ne  pèche  point,  et  par 
conséquent  ne  se  rend  pas  indigue  de  res- 

susciter; au  lieu  que  la  volonlé  ,  eu  perdant 

sa  rectitude,  pèche,  et  par  là  mérite  d'en  être 
privée  pour  toujours.  11  dislingue  le  hbre  ar- 

Trailédela 

Concorde  dn la  prescience, 

de  la  prédes- tiiiatin'i  et  da 

la  grâce  nvec 
le  libre  arbi- tre  l'ag.  123. 

copistes  en  ont  fait  quelquefois  trois  traités 
particuliers,  quelquefois  deux, 

2.  La  première  est  de  savoir  comment  la 

prescience  en  Dieu  ne  nuit  pas  au  libre  ar- 

bitre de  l'homme,  puisque  ce  que  Dieu  a 
prévu  arrive  nécessairement,  et  que  néan- 

moins le  libre  arbitre  exclut  toute  né- 

cessité. Saint  Anselme  répond  qu'il  n'y  a 
point  d'incompatibilité  entre  la  prescience  et 
le  libre  arbitre,  parce  que  Dieu  ne  prévoit  les 

choses  qu'en  la  manière  qu'elles  se  feront, 
sans  imposer  à  l'agent  libre  aucune  nécessité 

Promicra 

qnes.ion.  La 
prescience  de Dieu  n  u  i  l  • elle  aa  I  bro 

arbitre  da 

rfaomu.e  ? 

Cap.  I,  n. 

m. 

crime  parce  que  Dieu  l'a  prévu ,  mais  que 
Dieii  ne  l'a  prévu  que  parce  que  le  pécheur 
le  commellra  librement.  Saint  Anselme  fait 

voir  que  si  la  prescience  de  Dieu  imposait 

nécessité  ,  Dieu  lui-même  ne  serait  pas  libre 

bitre  en  incréé  et  créé.  Le  premier  est  de  dans  ce  qu'il  fait  chaque  jour,  et  qu'il  aurait 
Dieu,  le  second  des  anges  et  de  l'homme,  et  tViit  tout  par  nécessité,  puisqu'il  a  tout  prévu 
se  subdivise  en  deux,  en  celui  qui  a  conservé  avant  de  le  faire.  11  rapporte  divers  exem- 

ia  droiture  de  la  volonté,  et  celui  qui  la  per-  pies  de  l'Ecriture  qui  prouvent  qu'il  y  a  beau- 
due.  Celui-là  est  celui  des  anges  qui  ont  perse-  coup  de  choses  qui  passent  pour  nécessaires 

"?éré  dans  le  Lien;  celui-ci,  des  mauvais  anges  el  immuables  par  rapport  à  l'éternité,  et  qui 

*  Lib.  de  Concordia  pvœscient,,  qusESt.  3,  cap.  XI. 
XIV. 

Anselmi  vita,  pag.  2). 
2 
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Hiiin.  Tiir, 
ne  laissent  pas  de  s'exécuter  dans  le  temps 
Irès-libremeut.  Tel  est  le  décret  de  la  pré- 

destination des  élus ,  dont  il  est  parlé  dans 

l'Epitre  aux  Romains. 
,'{ .  Mais  ce  décret  même  n'est-il  pas  contraire 

ci  la  liberté  de  l'homme  ?  Cela  parait  ainsi, 

Troisième 

qaMtion  : 

Duaiièma 

qntition.    Li 
préde^tiua- 
lion  réfugiie-  , 

i-.ii.  «uii-  puisque  ce  que  Dieu  veut  arrive  necessai- 

cjp. ,  rement.  Saint  .\nselme  repond  à  cette  se- 

conde question,  que  la  prédestination  n'est 
pas  plus  contraire  à  la  liberté  que  la  pres- 

cience, parce  que  Dieu,  en  prédestinant  quel- 

qu'un, ne  contraint  pas  sa  volonté  au  bien, 
comme  il  ne  contraint  pas  au  mal  celui  qu'il 

„,.  réprouve:  il  laisse  à  l'un  et  à  l'autre  le  libre exercice  de  leur  liberté. 

4.  La  troisième  question  regarde  l'accord 
de  la  grâce  avec  la  liberté.  Saint  Anselme  fait 

cr»»!c'%^ii-  voir  d'abord  par  l'autorité  de  l'Ecriture  la 
nécessité  de  la  grâce  pour  toute  bonne  ac- 

tion, et  la  liberté  que  1  homme  a  de  faire  le 
cip.  1.  bien  quand  il  veut.  Ensuite  il  fait  remarquer 

que  les  écrivains  sacrés  s'expriment  de  fa- 
çon, sur  l'eflicacilé  de  la  grâce,  qu'ils  lui  at- 

tribuent toute  la  bonne  action,  comme  si  le 

II.  libre  arbitre  n'y  avait  aucune  part,  et  qu'ail- 
leurs ils  donnent  tout  le  salut  de  l'homme  à 

la  force  de  son  libre  arbitre ,  comme  s'ils  en 

excluaient  l'opération  de  la  grâce.  Pour  ne 
laisser  aucune  ambiguïté  dans  celte  question, 

il  déclare  qu'il  s'agit  ici  des  adultes,  qui  ne 
peuvent  mériter  le  salut  sans  le  libre  arbitre, 

et  de  la  grâce  sans  laquelle  personne  n'est 
,„.  sauvé.  Après  quoi  il  dit  qu'il  est  bien  vrai 

que  dans  les  enfants  la  grâce  seule  opère  le 

salut,  mais  que  dans  les  adultes  elle  l'opère 
avec  le  libre  arbitre  en  l'aidant,  parce  qu'en 

,T.  effet  le  libre  arbitre  ne  pourrait  rien  faire 
pour  le  salut  sans  elle,  ni  même  conserver  la 

rectitude  que  l'homme  a  acquise  par  la  grâce. 

Il  expUque  les  passages  de  l'Ecriture  qui  sem- 
blent tout  donner  à  la  grâce  à  l'exclusion  du 

y_  libre  arbitre,  et  ceux  qui  paraissent  tout  attri- 

buer au  libre  arbitre  à  l'exclusion  de  la  grâce. 
Traita  dn       o.  Le  livre  du  Pain  azyme  et  du  pain  levé 

PaiDazvœe  et  /.  .  .  ,  ,  , 

dn  pain  fer-  OU  teriuente ,  porte,  dans  quelques  manus- 

crus,  le  titre  :  Du  baci^ifice  offert  avec  dn  pam 

azyme  ou  fermenté.  On  l'avait  mis  parmi  les 
lettres  dans  l'édition  de  Cologne  en  1612.  Il 
fait  partie  des  traités  dans  la  nouvelle,  où  ou 

la  divisé  en  chapitres.  Il  est  parlé,  dans  le 
premier,  du  livre  de  la  Procession  du  Saint- 

Esprit,  qui  fut  écrit  entre  l'an  HOl  et  1103; 
celui  du  Pain  azyme  est  donc  postérieur.  11 

inproiog.  est  adressé  à  Valéranne  ,  évêque  de  Naum- 
bourg  dans  la  métropole  de  Magdebourg.  Cet 

1.5. 

évêque,  qui  était  encore  alors  engagé  dans 
le  schisme ,  ayant  eu  quelque  dispute  avec 
les  Grecs ,  consulta  sur  cela  saint  Anselme, 

qui  lui  envoya  d'abord  son  traité  de  la  Pro- 
cession du  Saint-Esprit,  puis  celui  du  Pain 

azyme  et  du  pjain  levé.  11  y  établit  que  ni  l'une 
ni  l'autre  de  ces  qualités  ne  changeant  la 

substance  du  pain,  on  peut,  sauf  l'essence  du 
sacritice,  oQVir  avec  du  pain  azyme  ou  avec 

du  pain  fermenté;  qu'il  est  mieux,  toutefois, 
de  ne  sacrifier  qu'avec  du  pain  azyme,  parce 

que  Jésus-Christ  en  a  usé  ainsi;  qu'en  imi- 
tant le  Sauveur  en  ce  point,  les  Latins  ne 

sont  point  censés  judaïser,  parce  qu'ils  ne  le 
font  pas  pour  observer  la  loi  qui  défendait 

l'usage  du  pain  levé  pendant  la  fête  de  Pâ- 
ques, mais  pour  une  autre  cause  qui  n'a  point 

de  rapportavec  la  loi  judaïque.  11  ajoute  qu'ils 
pourraient,  sans  être  accusés  de  judaïser, 

observer  d'autres  préceptes  de  la  loi,  s'ils 
étaient  nécessaires  ou  pour  la  santé  du  corps, 

ou  pour  quelque  autre  raison  étrangère  à  la 
loi.  Il  explique  les  passages  que  les  Grecs 

objectaient ,  à  peu  près  comme  l'avaient  fait 
avant  lui  les  anciens  qui  étaient  entrés  eu 

dispute  avec  les  Grecs  sur  ce  point,  et  il  fait 

voir  que  ceux-ci  n'avaient  aucune  raison  de 
blâmer  les  Latins,  en  ce  qu'ils  permettaient 
de  contracter  mariage  au-delà  du  sixième 

degré  de  parenté,  puisqu'il  n'y  a  point  de  loi 
qui  le  défende  et  qu'il  est  souvent  nécessaire 
de  permettre  ces  sortes  de  mariages. 

6.  Les  reproches  que  saint  Anselme  fît  à 
Valéranne  sur  son  adhésion  au  schisme,  eu- 

rent leur  eli'et.  Cet  évêque  se  réconcilia  avec 
l'Eglise  romaine,  et  reconnut  de  bonne  foi  le 

pape  Pascal  IL  C'est  ce  qu'il  déclare  dans  le 
dernier  chapitre  de  la  lettre  qu'il  écrivit  à 
saint  Anselme  pour  loi  demander  raison  de 

la  variété  des  cérémonies  dans  l'administra- 
tion des  sacrements,  notamment  du  sacritice 

de  l'autel.  Gin  administrait  ditléremment  en 
Palestine,  en  Arménie,  à  Rome,  dans  les 
Gaules  et  en  Allemagne.  Valéranne  craignait 

que  cette  variété  ne  nuisit  à  l'unité  de  l'E- 
glise, et  il  ne  concevait  pas  pourquoi  l'on  ne 

s'en  était  pas  tenu  exactement  à  la  liturgie 
que  l'on  avait  reçue  des  anciens  pères.  En 

quelques  Eglises  on  ne  faisait  qu'un  signe  de 
croix  sur  le  pain  et  sur  le  calice,  lorsqu'on  les 
bénissait.  L'ancien  Ordre  romain  le  prescri- 

vait ainsi,  conformément  à  (je  qui  est  dit  dans 

l'Evangile,  que  Jésus-Christ,  prenant  le  pain, 
le  bénit  une  fois,  et  qu'il  fit  la  même  chose  à 
l'égard  du  vin.  En  d'auties,  on  faisait  plu- 

C-ip. 
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sieurs  signes  de  croix  sur  le  pain  el  le  vin,  de  saint  Grégoire-lc-Grand  à  Secundus,  que 

Cap  iT.   Valër^nne  demandait  en  particulier  à  saint  l'on  croit  supposée.  Dans  quelques  éditions 
Anselme  pourquoi  l'on  couvrait  le  calice  d'un  de  la  Bibliothèque  des  Pères,  ce  traité  est  at- 
voile  ou  d'une  palle  dès  le  commencement  tribué  à  Honorius  d'Autun;  erreur  qu'il  est 
de  la  messe  ,  puisque  Jésus-Christ  fut  oHert  aisé  de  détruire  en  le  comparant  avec  la  let- 

nu  sur  la  croix.  trc  à  l'abbé  Guillaume,  que  personne  ne  con- 
7.  Saint  Anselme,  après  avoir,  dans  sa  ré-  teste  à  saint  Anselme, 

ponse,  congratulé  cet  évêque  sur  son  retour  9.  L'édition  de  ses  œuvres,  à  Cologne  en      x„;,é  ̂ ..i 
à  l'unité  de  l'Eglise,  lui  dit  qu'il  serait  à  sou-  1612  *,  est  la  première  où  l'on  ait  fait  entrer  "«"'pâr'caTs! 
haiter  que  les  cérémonies  usitées  dans  l'ad-  le  traité  des  Mariages  entre  parents;  encore  ''•'s- '*'• 
ministrationdessacrementsfussentlesmèmes  l'a-t-on  mis  parmi  les  lettres.  Comme  il  est 

c.p.i.  dans  toute  l'Eglise;  mais  que  la  diversité  qui  dogmatique,  on  lui  a  donné  place  entre  les 
s'y  rencontré  à  cet  égard  ne  tombant  ni  sur  opuscules  dans  la  dernière  édition ,  où  l'on 
l'essence  ou  la  substance  des  sacrements,  ni  dit  qu'il  est  de  saint  Anselme,  et  parce  qu'il 
sur  la  foi,  on  doit  plutôt  la  tolérer  en  pa-  porte  son  nom,  et  à  cause  qu'on  y  remarque 
tience,  que  de  la  condamner  avec  scandale,  ses  façons  de  parler  et  de  raisonner.  Mais  on 

Il  fonde  sa  décision  sur  celle  des  saints  pères,  ne  fait  pas  connaître  la  personne  à  qui  l'écrit 
qui  ont  enseigné  que  la  diûerence  des  cou-  est  adressé.  L'auteur  la  qualifie  son  frère,  et  il 
tûmes  ne  nuit  pas  à  l'unité  de  la  foi  dans  la  semble  que  cet  inconnu  lui  proposait  de  temps 
charité.  Cette  variété  lui  paraît  venir  des  dif-  en  temps  des  questions  à  décider.  Celle  qui 
férentes  idées  des  hommes  sur  une  même  fait  le  sujet  de  ce  traité  regarde  le  mariage 

chose.  Ce  qui  plaît  à  l'un,  est  désapprouvé  de  entre  parents,  jusqu'à  quel  degré  il  est  dé- 
II.  l'autre.  Saint  Anselme  convient  aussi  que  fendu  d'en  contracter,  et  la  raison  de  cette 

l'on  aurait  pu  ne  pas  multiplier  les  signes  de  défense.  Saint  Anselme  dit  que  rien  n'est 
croix  et  se  contenter  de  deux,  l'un  sur  le  pain,  plus  fréquent,  dans  les  conciles  et  dans  les 
l'autre  sur  le  calice;  mais  que  l'on  peut  aussi  écrits  des  pères  que  la  défense  aux  parents 
varier  sur  ce  point  sans  préjudicier  à  la  vérité  de  se  marier;  mais  qu'il  n'en  a  lu  nulle  part 
ni  à  l'essence  du  sacrifice.  II  paraît  ne  point  la  raison,  si  ce  n'est  dans  l'Ancien  Testament 
approuver  les  raisons  mystiques  que  l'on  ap-  où  Dieu  défend  les  mariages  entre  les  per- 
portait  pour  couvrir  ou  ne  point  couvrir  le  sonnesdediÔerente  tribu,  de  peur  que  ce  mé- 

calice  avant  la  consécration;  mais  il  en  trouve  langen'entiaîneladiminulion  desbiens  et  des 
une  physique  et  littérale,  qui  est  d'empêcher  héritages  dans  les  tribus.  11  ajoute  que  dans 
qu'il  ne  tombe  dans  le  calice  quelque  mouche  la  loi  nouvelle,  où  la  charité  est  plus  estimée 
ou  quelque  autre  chose  indécente,  comme  il  que  les  héritages  temporels,  le  mariage  en- 

est  arrivé  souvent,  et  à  quoi  il  serait  toujours  tre  parents  est  défendu  jusqu'au  sixième  de- 
exposé  si  on  le  laissait  découvert.  gré,  parce  qu'en  ce  degré  on  est  encore  assez 

8.  Le  petit  traité  des  Clercs  concubinaires  proches  parents  pour  conserver  dans  une  fa- 
est  tiré  de  la  lettre  *  de  saint  Anselme  à  Guil-  mille  l'amitié  et  la  charité  qui  doivent  y  ré- 
laume^,  abbé  d'Hirsauge,  sur  la  fin  du  xi«  gner;  mais  que  cette  liaison  s'affaiblissant 
siècle.  11  se  trouve  néanmoins  ^  des  manus-  dans  les  degrés  ultérieurs,  il  est  permis  de 
crils  où  il  est  séparé  de  cette  lettre,  et  par-  la  ranimer  par  le  mariage.  Saint  Anselme 

rni  les  opuscules  ;  l'éditeur  a  cru  devoir  sui-  avait  dit,  dans  le  traité  de  l'Azyme  et  du  fer- 
vre  cette  disposition.  Saint  Anselme  y  décide,  orienté  ̂ ,  que  le  mariage  entre  parents  est  dé- 

conformément  aux  anciens  canons,  que  les  fendu  jusqu'au  septième  degré;  et  cette  dé- 
prêtres dont  le  crime  d'incontinence  est  venu  fense  avait  été  autorisée  dans  les  conciles 

il  la  connaissance  du  public,  doivent  être  pour  d'Angleterre,  auxquels  il  s'était  trouvé.  Com- 
toujours  interdits  des  fonctions  de  leur  ordre;  ment  donc  n'étend-il  ici  cette  défense  que 
mais  que  si  leur  péché  est  secret,  qu'ils  s'en  jusqu'au  sixième  degré?  On  peut  répondre 
soient  confessés  et  en  aient  fait  pénitence,  on  qu'en  un  endroit  il  ne  l'étend  qu'au  sixième 
doit  leur  laisser  l'exercice  de  leur  ministère,  degré  inclusivement,  et  en  l'autre  jusqu'au 
Saint  Anselme  cite  la  fausse  décrétale  du  septième  exclusivement;  ou  bien  que,  s'il ar- 
pape  Calixte  aux  évêques  de  Gaule  ,  et  celle  rivait  que  des  deux  parents  l'un  fût  au  sixième 

*  Lib.  I,  EpisL  56,  pag.  332.  *  Censura  lih.  de  Nuptiis  consanguin. 
*  Trilliem.,  Chronic.  Hirsaug,  tom.  I,  pag.  257.  s  Cap.  vu,  pag.  137. 
*  Censura  tractai,  de  Presbyter.  concubin. 
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(lepré,  l'autre  au  seplièinr,  le  maiiage  pou- 
vait alors  se  contracter  au  sixième  de^ré;  ou 

qu'on  ne  le  pouvait  qu'au  septième  ,  s'ils 
étaient  l'uu  et  l'autie  parents  au  sixième. 
Telle  est  la  disposition  du  concile  de  Londres 
sous  Lanfranc  en  1075. 

'JO.  Le  dialogue  qui  a  pour  litre  le  Gy^am- 
mairien  est  une  introduction  à  la  Dialectique, 

ou  à  l'art  de  raisonner  juste.  C'est  pourquoi 
saint  Anselme  y  donne  des  notions  claires 

de  ce  qu'on  entend  par  lus  termes  de  subs- 
tance et  de  qualité  sur  lesquels  roulent  toutes 

nos  idées.  Il  intitula  ce  traité  Le  Grammairien, 

parce  que  ce  terme  présente  tout  ù  la  fois 

l'idée  d'une  substance  et  d'une  qualité.  11  est 
rappelé  dans  le  prologue  du  livre  delà  Vérité. 

11.  On  a  vu  plus  haut'  que  saint  An- 
uieu.  p  g.  selme,  dans  un  traité  de  la  Volonté  en  yéné- 

ral,  distinguait  trois  volontés  eu  Dieu  :  une 

qui  opère,  une  qui  approuve,  une  qui  per- 
met. 11  traita  depuis  la  même  matière  avec 

un  peu  plus  d'étendue,  et  au  lieu  des  trois 

volontés  en  Dieu ,  il  fit  voir  que  l'on  pouvait 
y  en  distinguer  quatre,  que  l'on  connaît  par 

les  eti'eis.  Dieu  ,  par  sa  volonté  efficace  ,  t'ait 
ce  qu'il  veut.  Far  un  autre  acte  de  sa  vo- 

lonté, il  approuve  ce  qui  lui  plaît;  telle  est 
sa  volonté  pour  le  salut  de  tous  les  hommes. 

Quelquefois  il  accorde,  comme  à  l'homme, 
de  se  marier,  s'il  ne  veut  pas  un  état  plus 
parfait.  Enfin  il  permet  des  choses  mêmes 

qui  lui  déplaisent.  C'est  ainsi  qu'il  tolère  le 
pécheur  dans  son  endurcissement. 

§IV. Des  Homélies  de  saint  Anselme  et  de  ses 
Méditations. 

HoTiél  es 
de  sunt  An- 

se', ne. 

i.  Les  traités  dont  nous  venons  de  parler 
composent  la  première  partie  des  écrits  de 
saint  Anselme.  La  seconde  renferme  ses  ou-; 
vragesparénétiqucs  ou  exhorlatoires,  moraux 

et  ascétiques.  11  n'est  pas  douteux  qu'un  évê- 
que  aussi  zélé  que  lui,  et  qui  avait  l'éloquence 

en  partage,  n'ait  souvent  instruit  publique- 
ment ses  peuples.  Eadmer  ^,  son  historien, 

le  remarque  plus  d'une  fois  ,  et  on  voit,  par 
la  neuvième  homélie  ̂  ,  que  n'étant  qu'abbé 
du  Bec,  il  prêchait  souvent  ses  religieux; 
Cependanl  il  ne  nous  reste  que  seize  homé- 

lies sous  son  nom.  Il  ne  s'en  trouve  qu'une 
dans  l'édition  de  Venise  en  1549.  Celle  de 

«  Tom.  XllI. 

2  Eadmer.,  pag.  10  et  22. 
3  ADselui.  Oper.,  pag.  640.  —  *  Pag.  546. 

Cologne  en  1012  est  plus  ample,  maison  n'a 
point  de  preuves  certaines  que  toutes  les  ho- 

mélies qui  y  sont  sous  le  nom  de  saint  An- 
selme soient  de  lui.  La  plupart  ont  beaucoup 

de  rapport  pour  le  génie  et  pour  le  style  au 
commeiitaiie  sur  saint  Matthieu,  qui  est  de 
Pierre  Babion,  anglais. 

2.  La  première  homélie  est  sur  le  vingt- 

quatrième  chapitre  de  ['Ecclésiastique.  Les 
quatre  suivantes  sont  sur  divers  endroits  de 

l'Evangile  de  saint  Matthieu;  la  sixième  jus- 

qu'il la  treizième,  sur  saint  Luc;  la  quator- 
zième et  la  quinzième,  sur  saint  Jean;  la 

dernière,  sur  ces  paroles  de  l'Epltre  aux  Hé- 
breux :  //  était  raisonnable  que  Dieu ,  pour  le- 

quel et  par  lequel  sont  toutes  choses,  etc.  On  l'a 
réimprimée  parmi  lesexliaits  des  œuvres  * 
de  saint  Anselme. 

3.  Ou  trouve  sous  son  nom  une  homélie  sur 

la  Dédicace,  dans  un  manuscrit  ^  du  collège 
de  Saint-Benoit  à  Cambridge  ,  et  une  sur  la 
félicité  éternelle,  dans  un  recueil  de  divers 

opuscules  des  pères,  imprimé  à  Lyon  en  1615, 

iu-12,  par  les  soins  de  Thomas  Gallelti.  Mais 

un  manuscrit  "  de  l'abbaye  du  Bec  l'attribue 
k  Eadmer,  qui  en  prit  la  matière  dans  les 

ouvrages  de  saint  Anselme.  L'exhortation  au 

mépris  des  choses  temporelles  et  à  l'amour 
des  éternelles,  n'a  été  rendue  publique  qu'en 

1630,  par  Théophile  Ilaynaud,  et  c'est  sur  sa 
parole  '  qu'où  l'a  mise  depuis  parmi  les  vé- 

ritables écrits  de  saint  Anselme,  car  il  n'a 

apporté  aucune  preuve  qu'elle  soit  de  cet 
archevêque.  Comme  on  y  trouve  plusieurs 
maximes  tirées  presque  mot  pour  mot  de  la 

règle  de  saint  Benoit,  il  est  au  moins  vrai- 

semblable que  cette  exhortation  est  l'ouvrage d'un  bénédictin. 

4.  C'est  aussi  le  père  Théophile  Ilaynaud 

qui  a  le  premier  publié  l'avertissement  à  un 
moribond  elïrayé  de  la  vue  de  ses  péchés.  Il 

porte  le  nom  de  saint  Anselme  dans  le  ma- 
nuscrit du  Vatican ,  sur  lequel  il  a  été  rendu 

public,  et  dans  quelques  autres  où  il  est  in- 
titulé :  Comment  ̂   on  doit  intovoger  le  ma- 

lade à  l'article  de  la  mort ,  et  comment  il 
doit  répondre.  Ces  formules  sont  différentes, 

suivant  la  qualité  du  mourant.  Aux  inter- 
rogations sont  jointes  des  prières  tirées  des 

Psaumes ,  une  oraison  à  la  sainte  Vierge 

pour  implorer  son  secours  au  moment  de  la 
mort,  et  quelques  avis  au  moribond.  Entre 

5  Billiol.  Angl.  manusc,  [lart.  Iir,  mim.  lo32,27. 
6  Moutfancoii,  Btbliul.  liil-t.,  pag.  1252. 
''  Censura  Exhortât.  —  s  Censura  Admonit, 
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autres  demandes  qu'on  lui  fait,  nous  remar- 
querons celles-ci  :  «  Avez-vous  la  volonté  de 

vous  corriger,  si  Dieu  vous  en  donne  le  loi- 

sir? Croyez-vous  que  Jésus-Clu'ist  est  mort 
pour  vous,  et  que  vous  ne  pouvez  être  sauvé 

que  par  sa  mort?  »  Le  malade  répond  affir- 
mativement. 

<••'  5.  Le  poème  du  Mépris  du  monde  n'est 
'S  qu'en  partie  dans  l'édition  des  œuvres  de 
''•  saint  Anselme  faite  à  Cologne  en  1573;  mais 

il  est  tout  entier  dans  celle  que  l'on  fit  en  la 
même  ville  en  1612,  sur  un  manuscrit  de 

l'abbaye  de  Saint-Victor  de  Paris;  [il  est  re- 
produit au  tome  CLVIII  de  [iiPatrologie,  col. 

687-708].  On  le  trouve  encore  en  d'autres 
manuscrits ,  dans  aucun  sous  le  nom  de 

saint  Anselme.  Il  y  en  a  qui  l'attribuent  à 
Bernard  de  Cluny;  celui  de  l'abbaye  du  Bec 
le  donne  à  Roger  de  Caen,  moine  du  Bec 
sous  saint  Anselme,  qui  en  est  effectivement 

l'auteur.  Dom  Mabillon  •  ne  témoigne  là- 
dessus  aucun  doute,  et  le  nom  de  Roger  qni 
se  trouve  à  la  tète  du  manuscrit  de  la  mai- 

son même  où  ce  poème  a  été  composé,  est 
une  preuve  suffisante  pour  le  lui  attribuer. 

Il  est  visible  d'ailleurs  que  l'attribution  qui 
en  est  faite  dans  le  manuscrit  de  l'abbaye 
d'Oudenbourg  à  Bernard,  moine  de  Cluny, 
est  fautive.  Il  est  vrai  que  Bernard  a  écrit  en 
vers  sur  le  même  sujet  :  mais  son  poème  est 
en  vers  héroïques,  et  divisé  en  trois  livres  : 

au  lieu  que  celui  de  Roger  est  en  vers  élé- 
giaques  et  sans  aucune  division.  La  poésie 

en  est  même  beaucoup  au-dessus  de  celle  de 
Bernard,  plus  douce,  plus  coulante,  plus 

moelleuse.  Le  poème  de  Bernard  a  été  im- 

primé plusieurs  fois  :  à  Râle  en  1557,  in-S", 
par  les  soins  de  Matthias  Flaccius ,  entre 
les  poèmes  de  VEtat  corrompu  de  V Eglise,  à 

Brème  en  1597,  in-S";  à  Rostoch  en  1610, 
10-8°;  à  Rintel  eu  1626;  à  Lunébourg  en 
16i0,  in-12.  Celui  de  Roger  du  Rec  ne  se 
trouve  que  dans  les  éditions  des, œuvres  de 
saint  Anselme  depuis  celle  de  Cologne  en 

1612.  Il  était  né  à  Caen  en  Normandie.  S'é- 

tant  consacré  à  Dieu  dans  l'abbaye  du  Rec 
sous  l'abbé  Herlouin,  dont  il  était  parent,  il 
eu  fut  depuis  prieur,  et  on  le  compte  ̂   pour 
le  troisième  qui  remplit  cet  emploi  depuis  la 
fondation  de  ce  monastère.  Il  dvait  encore  ̂  
en  1090. 

'  Mabill.,  lib.  LXV  Annal.,  Duiu.  41,  pag.  134. 
*  Mabiil.,  ibid. 

2  Au^elm.j  Oper.  Not.  in  Epist.  26,  pag.  559. 
*  Bartbius,  lib.  CXL  Adversar.,  cap.  vu,  et  lib.  L, 
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6.  Son  poème  est  de  plus  de  huit  cents 
vers.  Il  y  fait  une  description  détaillée  des 

devoirs  d'un  moine,  en  remarquant  d'abord 
que  ce  n'est  ni  la  tonsure,  ni  l'habit  qui  fait 
le  moine,  mais  l'austérité  de  la  vie,  la  cons- 

tance dans  la  vertu,  l'humilité,  le  mépris  du 

monde,  la  pureté  de  la  vie,  la  sobriété,  l'ac- 
coraplissement  des  vœux  faits  à  Dieu.  Maître 
de  ses  passions  avec  le  secours  de  Dieu,  il 
doit  laver  ses  fautes  passées  dans  ses  larmes; 

s'appliquer  continuellement  à  l'étude  des  Li- 
vres saints,  ou  à  des  études  utiles  et  honnê- 
tes; se  persuader  que.  Dieu  étant  présent 

partout,  ses  plus  secrètes  actions  lui  sont 
connues;  ne  se  relâcher  en  rieu  de  la  ri- 

gueur de  la  discipline.  11  repasse  tous  les  ob- 

jets du  monde  qui  peuvent  exciter  nos  pas- 

sions, et  en  fait  voir  le  vide;  montrant  qu'il 
y  a  bien  plus  de  paix  et  de  tranquillité  dans 

la  pauvreté  volontaire  que  dans  l'aboudance, 
dans  les  honneurs,  dans  les  plaisirs  du  siècle  et 
dans  tous  les  autres  avantages  que  le  monde 
estime.  Il  sétend  beaucoup  sur  les  dangers 

que  court  un  moine  dans  des  liaisons  avec 

des  personnes  d'un  autre  sexe.  Ce  poème  fut 
publié  en  1612,  par  Jean  Picard,  chanoine 
de  Saint-Victor  de  Paris,  avec  deux  antres 

petites  pièces  de  poésie,  dont  la  première, 

qui  est  en  grands  vers  rimes,  est  aussi  inti- 

tulée du  Mépris  du  monde;  l'autre ,  Que  l'on 
ne  doit  aimer  que  Dieu.  Celle-ci  est  en  vers 

élégiaques,  on  n'en  connait  point  l'auteur: 
et  c'est  une  pure  conjecture  de  les  attribuer 

à  Roger,  parce  qu'elles  se  sont  trouvées  dans 
le  même  manuscrit  que  le  long  poème  dont 

on  vient  de  parler.  Rarthius  *  fait  l'éloge 
d'un  autre  poème  sur  le  mépris  du  monde, 
qui,  dans  quelques  manuscrits,  porte  le  nom 

de  Roger.  Mais  il  n'est  guère  à  présumer 

qu'un  même  poète  se  soit  exercé  jusqu'à 
trois  fois  sur  une  même  matière,  après  l'a- 

voir surtout  traitée  avec  autant  d'étendue; 

à  moins  qu'on  ne  veuille  faire  passer  les  deux 

autres  pour  des  coups  d'essai. 
7.  Le  recueil  des  Méditations  de  saint  An- 

selme en  comprend  vingt-une,  mais  on  ne 

les  croit  pas  toutes  de  lui.  l\  en  est  parlé 

dans  sa  Vie  ̂   par  Eadmer ,  et  le  saint  en  parle 

lui-même  dans  ses  lettres^.  Elles  se  trouvent 

dans  un  grand  nombre  de  manuscrits.  Il  y 

en  a  que  l'on  n'a  pas  encore  mises  au  jour.  Le 

cap.  XII,  et  lib.  LU,  cap.  ix,  et  lib.  LUI,  cap.  xiv,  et 
lib.  LV,  cap.  v,  édit.  Francof.,  au.  1G24. 5  Anselm.  vit.,  pag.  4. 

6  Lib.  I,  Epist.  20;  lib.  H,  Epist.  51. 
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prologue  qui  est  à  la  lêle  de  ces  Médilations  de  qualre  paraf^raphes,  dunl  les  deux  prc-  Himon 
nous  apprciul  que  saint  Anselme  les  com-  micrs  ?e  lisent  sous  le  nom  de  saint  An- 
posa  pour  exciter  ses  lecteurs  à  aimer  et  ù  sehne  dans  un  manuscrit  de  Saint-Martin  de 

craindie  Dieu,  et  les  aider  ̂   s'examiner  et  à  Tournay  :  les  deux  autres  sont  du  style  et 
se  connaître  eux-mêmes.  C'est  pourquoi  il  du  génie  de  saint  Anselme.  Il  est  vrai  que 
leur  conseille  de  les  lire  dans  un  temps  de  l'on  trouve  les  deux  premiers  dans  le  livre 
tranquillité,  lentement  et  peu  ù  la  fois,  sans  intitulé  :  de  la  Contrition  du  cœur,  imprimé 

s'astreindre  à  en  lire  une  entière  de  suite.  11  dans  l'appendice  du  neuvième  tome  des  Œu- 
les  partagea  en  plusieurs  paragraphes,  afin  vrcs  de  saint  Augustin.  }<ïd\s  Wïdulvem-.irqucr 

qu'il  fût  libre  à  chacun  de  commencer  ou  de  que  ce  livre  n'est  qu'un  extrait  des  Mi'dita- 
tinir  ii  quel  endroit  il  voudrait,  et  d'éviter  tions  et  des  Oraisons  de  ce  père.  Le  père 

par  ce  moyen  l'ennui  que  cause  la  prolixité.  Théophile  Uaynaud  a  donné  la  huitième  raé- 
La  première  méditation  a  pour  matière  la  di-  ditalion  sur  un  manuscrit  du  Vatican.  Elle 

gnité  de  l'homme  considéré  comme  fait  ù  ne  contient  rien  qui  ne  soit  digne  de  saint 
l'image  et  à  la  ressemblance  de  Dieu,  et  sa  Anselme.  On  y  voit  un  pénitent  qui  crie  vers 
misère  depuis  sa  chute  dans  le  péché.  Elle  Dieu  pour  obtenir  sa  miséricorde.  Dans  la 

est  divisée  en  quatorze  paragraplies,  et  c'est  septième,  après  s'être  représenté  les  bien- 
déjà  une  raison  de  l'attribuer  i\  saint  An-  faits  dont  Dieu  l'a  comblé,  il  déplore  son  in- 

selme.  Une  seconde  preuve  est,  qu'elle  porte  gratitude,  et  confesse  son  péché  dansl'amer- 
son  nom  dans  quelques  manuscrits;  et  la  lume  de  son  cœur, 

troisième,  c'est  qu'on  y  trouve  plusieurs  cho-  il.  Les  titres  de  la  neuvième  méditation  NeuTèm 

ses  qu'il  répète  à  peu  près  en  mêmes  termes  varient  suivant  les  différents  manuscrits.  Elle  i'eV.r>i'H 

dans  son  Monologue  et  son  Prosloge.  est  intitulée  tantôt  ''  :  De  V Humilité  de  Jésus-  as.q.'*' 
MéiuXon™*       8.  La  seconde  méditation  lui  est  aussi  at-  Christ,  {aniùi  :  Le  Miroir  de  la  parole  évangéli- 

Pig.  2U7.        iribuée  dans  tous  les  imprimés,  comme  dans  que,  tantôt  :  L'Aiguillon  de  l'amour  divin.  On  l'a 
tous  les  manuscrits.  11  l'avait,  ce  semble,  en-  quelquefois  attribuée  à  saint  Bernard,  mais 
voyée  à  Durand,  abbé  de  la  Chaise-Dieu,  et  elle  n'est  point  de  son  style;  on  n'y  remarque 
depuis  évêque  de  Clermont,  qui  l'en  remer-  non  plus  auciuie  des  expressions  familières 
cia  par  ime  lettre  '  où  il  en  fait  un  grand  à  saint  Anselme  :  elle  est  toutefois  sous  sou 
éloge.  Elle  est  intitulée  :  de  la  Crainte  duju-  nom  dans  toutes  les  éditions  de  ses  œuvres, 
gement  de  Dieu.  Saint  Anselme  la  composa  et  dans  quelques  manuscrits;  mais  elle  se 

n'étant  que  prieur  du  Bec,  et  avant  l'épis-  trouve  aussi  intitulée  du  nom  d'Ecbert,  abbé 
copat  de  Durand,  qui   commença   en   l'an  de  Saint-Florin,  ou  Schonauge  au  diocèse  de 
1076.  Trêves,  dans  trois  manuscrits  :  et  c'est  sur 

MédTut'inVt       ̂ '  ̂ ^  P°^^  rapporter  au  même  temps  la  leur  autorité  que  dom  Bernard  Pez  la  lui  a 
troisième  méditation,  et  la  mettre  au  nombre  attribuée  dans  le  tome  YII  de  sa  Bibliothèque 

des  opuscides  propres  à  inspirer  de  la  com-  ascétique  *,  imprimée  à  Ratisbonne  en  1725, 
ponction,  dont  il  est  parlé  dans  la  lettre  de  in-S".  U  y  a  plusieurs  autres  écrits  de  cet 

l'abbé  Durand,  que  Ton  vient  de  citer.  Cette  abbé,  dont  il  sera  parlé  dans  la  suite.  La 
méditation  a  pour  objet  d'exciter  à  la  dou-  dixième  a  été  publiée  par  le  pèi-e  Théophile 
leur  et  à  la  pénitence  des  péchés  commis  Raynaud,  sur  un  manuscrit  du  Vatican.  On 

dans  la  jeunesse.  Elle  est  sous  le  nom  de  '  n'a  pas  d'autre  preuve  qu'elle  soit  de  saint 
saint  Anselme  dans  tous  les  manuscrits  -,  de  Anselme.  La  onzième  est  cousiammeut  de 

même  que  les  trois  suivantes.  Le  pécheur  lui.  Eadmer  dit  qu'il  la  composa  ̂   étant  à 
trouve  dans  la  quatrième  des  motifs  pour  Lyon,  en  1090.  Elle  roule  sur  l'économie  de 

l'engager  à  se  coi-riger;  dans  la  cinquième,  la  rédemption  du  genre  humain  par  l'incar- 
les  avantages  d'une  bonne  mort,  et  les  suites  nation  du  Fils  de  Dieu, 
funestes  de   la  mort   des   impies;   dans  la  12.  La  douzième  méditation  a  été  publiée 
sixième,  des  préservatifs  contre  le  désespoir,  pour  la  première  fois  par  le  père  Raynaud 

dont  le  principal  consiste  dans  une  véritable  '    sur  un  manuscrit  ̂   de  Bigot,  où  elle  est  parmi 
pénitence  de  ses  péchés.  les  Méditations  de  saint  Anselme.  On  y  re- 

iJiu^m^^uà'       ̂ ^-  ̂'"^  septième  méditation  est  composée  marque  aussi  son  style  :  mais  on  ne  le  re- 

>  Lib.  U  Epist.  61.  —  2  Censura  Méditât.  s  Anselm.  vit.,  lib.  II,  pag.  23. 
3  Cetisura  Méditât.  IX.  —  ̂   Pag.  13.  6  Censura  Méditât. 
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connaît  pas  dans  la  treizième.  La  quator- 
zième est  encore  dans  le  manuscrit  de  Bigot 

parmi  celles  de  saint  Anselme,  et  dans  un 

manuscrit  de  Vienne  qui  a  servi  à  l'édition 
du  père  Raynaud.  Elle  est  divisée  en  sept  para 
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14.  Les  trois  dernières  respirent  l'onction 
et  la  piélé  de  saint  Anselme.  La  dix-neu- 

vième a  été  donnée  sur  un  manuscrit  du  Va- 
tican, et  la  vingtième  sur  un  manuscrit  de  la 

bibliothèque  de  De  Thou.  La  vingt-unième 

D  X  neoïiè- 
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graphes,  suivant  l'usage  de  ce  père,  et  inlitu-  porte  le  nom  de  ce  père  dans  divers  mauus- 
\ée  Enchiridion  ou  Manuel.  Le  saint  archevê-  crits.  Elle  est  tirée,  pour  la  plus  grande  par- 

que remarque  dans  le  prologue  que ,  comme  tie,  du  Prosloge.  De  ces  trois  méditations,  il 

nous  nous  trouvons  environnés  depiéges  de  la  n'y  a  que  la  première  qui  soit  divisée  en  pa- 

part  de  nos  ennemis,  l'amour  des  biens  ce-  ragraphes.  Saint  Anselme  y  donne  des  rai- 
lestes  se  refroidit  aisément  en  nous,  et  qu'il  sons  pourquoi  nous  devons  plus  aimer  Dieu 

est  besoin  de  pressants  motifs  pour  nous  qu'aucun  homme  :  parce  que  si  nous  aimons 
rappeler  à  l'amour  du  souverain  bien.  C'est,  les  hommes  pour  des  bienfaits  qui  ne  durent 
ajoute-t-il,  ce  qui  l'a  engagé  à  composer  ce  que  peu  de  temps,  nous  devons  beaucoup 
manuel  des  plus  belles  sentences  des  pères;  plus  aimer  Dieu,  puisque  les  grâces  dont  il 

et  il  avoue  que  lorsqu'il  se  trouvait  dans  la  nous  favorise,  soit  en  cette  vie,  soit  on  l'au- 

tiédeur  à  l'égard  de  son  salut,  la  lecture  de  tre,  sont  plus  stables,  et  que  celles  de  l'autre 
ce  manuel  ranimait  sa  ferveur  et  son  amour  vie  dureront  toute  l'éternité,  11  met  la  res- 

envcrs  Dieu.  C'est  aussi  le  but  principal  de  scmblance  de  l'homme  avec  Dieu,  en  ce  qu'il 
cette  méditation.  a  été  créé  raisonnable,  et  bon  par  volonté. 

13.  D'une  méditation  divisée  en  trois  par-  La  vingtième  est  une  plainte  que  l'àme  fait 

ties  dans  l'édition  de  Lyon,  en  1630,  on  à  Dieu,  quand  elle  s'en  voit  abandonnée  à 

en  a  fait  trois  dans  la  nouvelle  édition,  sa-  cause  de  ses  péchés.  Elle  s'excite  dans  la 

voir  :  les  quinzième  ,  seizième  et  dix-sep-  vingt-unième  à  chercher  Dieu  et  à  se  don- 

tième.  Elle  se  trouve  aussi  dans  le  manus-  ner  les  mouvements  nécessaires  pour  le  trou- 

ent de  Bigot.  Saint  Anselme  l'adressa  à  sa  ver.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  a  d'autres 

sœur,  qui  avait  consacré  à  Dieu  sa  virginité.  Méditations  qui  portent  le  nom  de  saint  An- 

Quelques -uns  l'ont  attribuée  à  saint  Au- 
gustin :  on  la  trouve  en  effet  toute  entière 

dans  le  livre  de  la  Vie  érémitique,  imprimé 

parmi  les  ouvrages  de  ce  père;  mais  on  con- 

vient que  ce  livre  n'est  pas  de  lui,  qu'il  est 
d'un  écrivain  plus  récent  que  saint  Benoît  et 
saint  Grégoire  qui  y  sont  cités  *.  Saint  An- 

selme s'occupe,  dans  cette  méditation,  des 
bienfaits  de  Dieu,  passés,  présents  et  futurs, 

comme  d'autant  de  raisons  d'aimer  Dieu.  La 
dix-huitième  a  en  tête  huit  vers  héroïques, 

dans  lesquels  l'auteur  donne  le  précis  de  la 
vie  de  Jésus-Christ  depuis  sa  naissance  jus- 

qu'à son  ascension  au  ciel.  11  nous  le  fait  en- 
visager dans  cette  méditation  comme  notre 

maitre,  notre  Sauveur,  notre  espérance,  no- 

tre salut,  à  qui  nous  devons  d'infinies  ac- 
tions de  grâces  pour  ses  miséricordes,  et  de 

qui  nous  devons  attendre  les  secours  dont 

nous  avons  besoin.  Le  père  Raynaud  l'a  ti- 
rée du  manuscrit  de  Vienne.  On  ne  la  trouve 

point  ailleurs.  Elle  ne  contient  rien  qui  ne 

puisse  convenir  à  saint  Anselme,  C'est  l'ou- 

selme  dans  quelques  manuscrits,  mais  que 

l'on  n'a  pas  encore  rendues  publiques. 

V. 

Des  Oraisons  de  saint  Anselme,  de  ses  Hymnes, 
et  de  son  Psaufie7\ 

1.  Ses  Oraisons,  dans  le  recueil  que  nous 

en  avons,  sont  au  nombre  de  soixante-qua- 

torze, la  plupart  faites  ̂   pour  ses  amis.  On  les 
adistiibuées  suivant  l'ordre  des  matières.  La 
première  est  à  la  sainte  Trirîité;  la  seconde 

au  Père  par  les  mérites  de  Jésus-Christ;  les 
onze  suivantes  à  Dieu;  la  quatorzième  au 

Saint-Esprit;  les  suivantes,  jusqu'à  la  vingt- 
huitième  inclusivement,  sont  à  Jésus-Christ. 

Il  y  en  a  plusieurs  pour  le  prêtre  avant  la 

messe,  pendant  la  messe,  et  avant  la  com- 
munion. Suivent  un  long  rhythme  adressé  à 

Dieu  et  à  tous  les  saints;  des  oraisons,  à  la 

croix,  à  la  sainte  Vierge  ;  un  autre  rh3-thme  en 
son  honneur  et  à  celui  de  tous  les  saints;  des 

oraisons  à  l'ange  gardien,  à  saint  Jean-Bap- 

OraisoDs  de 
•aiDt  Ansel- 

me. Pag.2«. 

vrage  d'un  homme  qui  vivait  en  commu-  tiste,  aux  saints  apôtres  Pierre,  André,  Jean; 

nauté  et  qui  en  était  supérieur.  11  l'écrivit  aux  saints  Etienne  et  Laurent,  à  saint  Mar- 

donc  dans  l'abbaye  du  Bec.  tin,  à  saint  Benoît,  à  saint  Dunstan,  à  saint 

*  Cap.  XIV,  XIX,  XLvi. î  Anselm.  vit.,  Ub.  I,  pag.  4. 
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Paul,  à  sainte  Marie-Madcleino,  et  une  gé- 
néralo  pour  le  patron  de  quelque  église, 

rrfu«»qm  2.  11  n'y  a  pas  lieu  de  douter  que  ces  orai- 
îoniâéiui""'  sons  ne  soient  de  saint  Anselme.  Eadmcr 

son  historien  dit  '  qu'il  en  composa  plusieurs 
pour  ses  amis,  étant  prieur  du  Bec.  11  en  cite 

lui-même  trois  dans  sa  lettre  à  Gondulplie  2. 
Durand,  abbé  de  la  Chaise-Dieu,  loue  la 

piété  et  l'esprit  de  componction  qui  règne 
dans  ces  prières.  Enfin  elles  sont  sous  le 

nom  de  saint  Anselme  dans  quantité  ̂   de 

manuscrits.  Nous  n'avons  plus  celle  qu'il 
avait  adressée  à  saint  Nicolas,  et  dont  il  fait 

mention  dans  sa  lettre  à  Baudric,  prieur  du 

Bec.  L'oraison  avant  la  communion,  donnée 
par  dom  Mabillon  dans  ses  Analectes  *,  ne  se 
trouvait  pas  dans  la  première  édition  des 

œuvres  de  saint  Anselme,  en  iG7o.  On  l'a 
ajoutée  dans  celle  de  17^1.  Elle  est  remar- 

quable, parce  que  le  prêtre  y  prie  en  géné- 
ral pour  tous  ceux  à  qui  il  devait  des  prières  ; 

pouT  ceux  qui  lui  en  avaient  demandé,  ou  qui 
lui  avaient  confessé  leurs  péchés.  Elle  est 

suivie  dans  les  mêmes  Analectes  d'une  autre 
prière  avant  la  communion,  où  le  prêtre  de- 

mande à  Dieu  son  secours  contre  les  usur- 

pateurs et  détenteurs  des  biens  de  l'Eglise. 
11  n'est  pas  dit  dans  rinscription  qu'elle  soit 
de  saint  Anselme.  Dom  Mabillon,  en  parlant, 
au  môme  endroit,  du  livre  des  Prières,  que 

l'abbé  Jean,  qu'il  croit  être  celui  de  Fécamp, 
composa  pour  l'impératrice  Agnès,  qui  vi- 

vait encore  en  1075,  remarque  qu'il  s'y  en 
trouve  plusieurs  de  celles  que  l'on  attribue 
à  saint  Anselme.  Cet  abbé  avait  composé  son 

livre  de  ce  qu'il  avait  lu  dans  les  anciens 
pères,  surtout  dans  saint  Augustin;  mais  il 

ne  paraît  pas  qu'il  ait  eu  recours  aux  écrits 
de  saint  Anselme,  qui  était  encore  jeune  lors- 

que l'abbé  Jean  était  déjà  avancé  en  âge.  Cette 
ditïérence  d'âge  fait  dire  à  dom  Mabillon 
qu'il  est  plus  vraisemblal)Ie  que  saint  An- 

selme a  emprunté  de  l'abbé  Jean  ̂ ,  que  non 
pas  l'abbé  Jean  de  saint  Anselme.  On  pour- 

rait opposer  cà  cette  conjecture  1°  que  l'abbé 
Jean  fait  profession  à  la  tête  de  son  livre  de 

l'avoir  composé  ̂   des  passages  de  l'Ecrit ure 
et  des  pères  :  ce  qui  marque  proprement  un 

compilateur,  titre  qu'on  ne  peut  donner  à 
saint  Anselme;  2°  qu'en  mettant  la  compo- 

sition de  ce  livre  de  prières  entre  l'an  1066  et 

1  Eadmcr.,  Vita  Anselm.,  lib.  I,  pag.  4. 
2Lib.  I,  Epiit.  20. 

3  Censura  Orat.  —  '*  Jlabill.,  iu  AnalecL,  pac;.  448. 
»  Mabill  ,  ibid  ,  pag.  126.  —  g  ibid.,  pag.  12i. 
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1075.  comme  fait  dom  Mabillon  ',  on  peut 
dire  que  saint  Anselme  était  en  état  de  four- 

nir (les  oraisons  i\  l'abbé  Jean,  puisque 
saint  Anselme  en  composa  étant  prieur  du 

Bec,  et  qu'il  l'était  en  1063.  S'il  en  écrivit 

pour  ses  amis,  pourquoi  n'en  aurait-il  point 
envoyé  à  l'abbé  de  Fécamp,  qui  en  cherchait 
pour  son  livre  de  prières?  Cet  abbé  ne  mou- 

rut *  qu'en  1078,  et  saint  Anselme  était  abbé 
du  Bec  dès  l'année  précédente.  Cela  ne 

forme  pas  une  si  grande  disparité  d'ûge. 
Quoi  qu'il  en  soit,  outre  les  oraisons  que 
nous  avons  de  saint  Anselme  dans  les  im- 

primés, il  s'en  est  perdu  plusieurs,  entre 
autres  celle  qu'il  adressait  à  saint  Nicolas, 
dont  il  fait  mention  dans  une  de  ses  lettres^. 

3.  Toutes  ces  oraisons  ont  été  en  grande  es- 

time dans  l'Eglise.  Saint  Thomas,  archevê- 
que de  Cantorbéry,  dans  le  même  siècle  que 

saint  Anselme,  en  avait  un  recueil  *^  où  il 

faisait  ses  prières  avant  d'offrir  le  saint  sacri- 

fice; et  depuis  elles  ont  passé  à  l'usage  com- 
mun des  églises.  Quelques-unes  des  orai- 

sons el  des  méditations  de  saint  Anselme  ont 

été  traduites  en  français,  avec  d'autres  opus- 
cules, par  Jean  Guitot,  et  imprimées  à  Paris 

chez  Pierre  Lhuillier,  en  lc7l;  et  en  1588  et 

1612,  chez  (aiillaiimc  Biclion.  On  les  réim- 
prima à  Rouen  chez  Thomas  Doré,  en  ir02, 

et  en  allemand  à  Lunébourg,  en  1638. 

4.  Les  hymnes  de  saint  Anselme  en  l'hon- neur de  la  sainte  Vierge  sont  en  vers  iambi- 

qucs,  et  il  y  eu  a  pour  toutes  les  heures  dé  tTcr.'r la  nuit  et  du  jour,  depuis  matines  et  laudes, 

jusqu'à  compiles.  Suit  le  Psautier,  que  l'on 
ne  commençait  qu'après  avoir  récité  l'an- 

tienne Salve,  Regina.  11  est  composé  de  trois 

parties,  et  chaque  partie  d'un  grand  nombre 
de  strophes,  chacune  de  quatre  vers  iambi- 
ques,  dont  le  premier  commence  toujours 

par  Ave.  Les  strophes  sont  intercalées  d'un 
verset  de  quelque  psaume.  Le  Psautier  finit 

par  l'antienne  Ave,  regina  cœlorum.  Viennent 

ensuite  diverses  autres  hymnes  en  l'honneur 
de  la  sainte  Vierge.  Jean  Picard  "  est  le  pre- 

mier éditeur  de  ce  Psautier.  11  ne  dit  pas  s'il 
portait  le  nom  de  saint  Anselme  dans  le  ma- 

nuscrit sur  lequel  il  l'a  fait  imprimer.  Le  père 

Théophile  Raynaud  avoue  qu'il  ne  l'a  pas môme  trouvé  manuscrit;  Dora  Gerberon  en 

a  vu  deux,  l'un  de  l'abbaye  de  Saint-Victor 

l 

Hymnes  i 
l,is.iinle  Vi 

ce.  Son  Pâa 0 

■?  Ibid.,  pag.  125.  —  «  Ibid.,  pag.  12C. 
9  Lib.  Il,  Episf.  51. 
"  iMarLen.,  lom.  I,  de  Vir.  Ecoles.,  pag 
*•  Censura  Psaiterii. 375. 
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de  Paris,  l'autre  de  l'abbaye  de  Fleury,  où  vait  vivre  en  paix.  Saint  Anselme  lui  conseille 
se  trouvaient  les  hymnes,  pour  tous  les  ofii-  ou  de  se  séparer  de  ce  supérieur,  avec  sa 

CCS  du  jour  jusqu'à  complies.  Le  reste  man-  permission,  ou  de  lui  obéir  en  patience  et  en 
quait,  c'est-à-dire  le  Psautier  même  de  la  silence,  parce  qu'on  n'est  point  obligé  de  re- 
Vierge;  et  ces  deux  manuscrits  étaient  sans  prendre   ceux  qui    s'offensent   des  remon- 
nom  d'auteur.  Il  y  a  donc  tout  lieu  de  douter  trances  au  lieu  de  s'en  corriger.  Anselme 

qu'il  soit  de  saint  Anselme,  surtout  si  l'on  avait  prêté  des  livres  de  la  bibliollièque  du 
fait  allention  qu'il  y  a  dans  ce  Psautier  quan-  Bec  à  une  autre  communauté.  On  les  lui  reii- 
tité  d'endroits  qui  ne  répondent  point  à  l'é-  voya  comme  s'il  les  eût  réclamés,  avant  qu'on 
lévation  ni  à  la  solidité  de  son  esprit.  s'en  fût  servi.  La  lettre  qu'il  reçut  à  ce  sujet   Epist  to. 

l'affligea.  Il  y  fit  une  réponse  très-obligeante, 
b  ̂  '•  dans  laquelle  il  proteste  n'avoir  aucune  part 

r,     r  ̂ 1      j       •  t  A      7            r  ;   ̂   ̂   ,^-„  à  la  répétition  des  livres,  et  offre  tout  ce  qu'il Des  Lettres  de  saint  Anselme.  —  Livre  premier .  .i            ,     ̂   .,  i-    i-                           ,. 
y  avait  dans  la  bibliothèque ,  assurant  Ro- 

i.eiires  de       1 .  Ou  a  rcmarqué  dans  sa  Vie  qu'il  demeura  dulphe,  à  qui  sa  lettre  est  adressée,  qu'il  lui 

'piè!iiT.  i.'pag"  pendant  trente-trois  ans  dans  l'abbaye  du  fait  celle  offre  du  consentement  de  son  abbé 
Bec,  qu'il  y  fut  trois  ans  simple  religieux,  et  de  toute  la  communauté. 

quinze  ans  prieur  et  quinze  ans  abbé;  qu'en-  4.  Girard,  monétaire  à  Arras,  pensait  à   n. 
suite  on  le  plaça  sur  le  siège  archiépiscopal  quitter  le  monde  et  à  se  faire  moine  au  Bec; 

de  Cantorbéry,  qu'il  occupa  environ  seize  mais  il  était  redevable  à  quelques-uns  de  ses 
ans.  On  a  suivi  cet  ordre  dans  la  distribution  créanciers.  Anselme  lui  conseilla  de  s'adres- 
de  ses  lettres,  qui  font  la  troisième  partie  de  ser  à  Lanfranc,  alors  archevêque  de  Cantor- 
ses  œuvres.  Le  premier  livre  contient  celles  béry,  avec  assurance  de  recevoir  de  oe  prc- 

qu'il  écrivit  avant  d'être  abbé  du  Bec;  le  se-  latde  quoi  s'acquitter;  qu'ensuite  il  pourrait   12. 
cond  ,  celles  qu'il  écrivit  étant  abbé;  le  troi-  se  présenter  au  monastère  pour  y  être  reçu. 
sième  et  le  quatrième,  celles  qu'il  écrivit  pen-  Lanfranc  aimait  cette  maison  et  lui  faisait  de 
dant  son  épiscopat.  Ce  qui  fait  en  tout  quatre  temps  en  temps  des  présents.  Il  y  a  plusieurs   n,  n,  iv. 

cent  vingt- six  lettres,  suivant  l'édition  de  dom  lettres  à  Gondulphe,  ami  particulier  de  saint 
Gerberon.  Mais  il  lui  en  est  échappé  plusieurs  Anselme.  Comme  elles  ne  contiennent  que 
dont  on  parlera  dans  la  suite.  des  marques  de  tendresse,  nous  ne  nous  y 

Prmiro       2.  Aussltôt  Quc   saiut  Anselme   eut   avis  arrêterons  pas,  et  nous  en  userons  de  même 
Icl-.r.-  i  Lin-                                                  ^  1                           1                                      • 

fr«nc.          de  la  promotion  de  Lanfranc  à  l'archevêché  à  l'égard  de  toutes  les  autres  qui  ne  montre- 

de  Cantorbéry,  il  lui  en  écrivit  une  lettre  de  ront  rien  d'intéressant  pour  notre  sujet.  Il 
félicitation,  à  laquelle  il  joignit  un  petit  pré-  détourna  un  moine  nommé  Henri  de  faire  le 

sent  que  Lanfranc  lui-même  avait  autrefois  voyage  d'Angleterre  en  Italie  pour  délivrer 
donné  à  un  moine  du  Bec,  et  qui  était  passé  de  la  servitude  une  sœur,  qu'un  riche  voulait 

Epis».  2    à  Anselme.  Il  y  joignit  une  lettre  pour  Odon  y  réduire  injustement.  Ses  raisons  sont  qu'il    5.    ' 
et  Lanzon,  deux  moines  de  Cantorbéry,  dans  n'appartient  pas  à  un  moine  d'entreprendre 
laquelle  il  leur  prescrivait,  suivant  leurs  dé-  une  affaire  de. cette  nature  au  préjudice  de 

sirs,  un  plan  de  vie  plus  sainte  que  celle  l'observance  des  devoirs  de  son  état,  delà 

qu'ils  avaient  menée  jusqu'alors.  En  suppo-  santé  de  son  corps  et  du  salut  de  son  âme. 
sant  qu'ils  trouveront  dans  la  lecture  de  l'E-  Dans  sa  lettre  à  Rodulphe,  il  le  prie,  au  nom   ,, 
crilure  sainte,  à  laquelle  il  les  exhorte,  toutes  de  son  prieur,  de  lui  noter  un  Antiphonaire. 
les  lumières  nécessaires  pour  se  conduire  5.  Lanfranc,  archevêque  de  Cantorbéry,      r, '2,23, 

sagement,  il  se  contente  de  leur  dire  de  ne  avait  un  neveu  qu'il  aimait  tendrement.  Il 

point  s'arrêter  à  ce  qu'ils  avaient  fait  de  bien  l'envoya  au  Bec  préférablement  à  tout  autre 
jusque-là,  mais  de  s'avancer  de  plus  en  plus  monastère  ,  pour  y  être  élevé  dans  la  vertu 
dans  la  perfection,  et  de  vivre  avec  autant  de  et  dans  les  lettres.  Le  jeune  homme  y  fut 

piété  que  l'on  en  remarque  dans  ceux  qui  reçu  avec  joie,  y  prit  l'habit  monastique  et 
donnent  à  juger  par  leur  conduite  qu'ils  sont  s'y  rendit  aimable  par  sa  vertu.  Son  oncle 
du  nombre  des  prédestinés.  lui  avait  défendu  de  lire  au  réfectoire  et  au 

3.  Un  moine  nommé  Hugues  l'avait  con-  chapitre,  jusqu'à  ce  qu'il  eût  appris  les  psau- 
sulté  sur  la  façon  de  se  comporter  envers  son  mes  et  qu'il  se  fût  accoutumé  aux  exercices 

supérieur,  qui  n'était  pas  de  bonnes  mœurs,  de  la  vie  monastique.  Le  jeune  homme  ne 
et  avec  lequel,  poui'  cette  raison ,  il  ne  pou-  put  soutenir  cette  défense  pendant  un  an.  11 

31. 
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fit  tant  d'instance  à  ses  supérieurs,  qu'on  lui  savoir  ce  qu'il  convient  de  faire  en  celle  oc- 

permit  do  lire  en  communauté.  L'archevêque  casion.  A  l'égard  dos  prêtres  inconlinenls,  il 
en  ténu)i;^na  d'abord  du   luécontenlejnent,  est  d'avis  qu'on  leur  fasse  subir  avec  rigueur 
mais  il  se  radoucit  envers  son  neveu,  quand  la  sentence  rendue  contre  eux  par  le  Siège 

il  a[)prit  de  saint  Anselme  de  quelle  manière  apostolique,  en  sorte  qu'ils  ne  fassent  aucune 
Epi.i.  31,    la  chose  s'était  passée.  Ce  saint  lui  avait  en-  fonction  do  leur  ministère.  11  veut  qu'on  agisse 

Yoyé  un  do  ses  religieux  qu'il  estimait  beau-  ditfércnnnent  envers  ceux  qui  étant  dans  les 
coup,  nommé  Maurice.  II  profila  di     on  se-  ordres  sacrés  sont  tombés  dans  l'impureté, 
jour  en  Angleterre  pour  avoir,  par  sou  moyen,  mais  secrètement,  pourvu  qu'ensuite  lisaient 
la  Règle  de  saint  Dunstan,  le  traité  É^es  Ihnps,  confessé  leurs  péchés  et  en  aient  fait  péni- 

par  le  vénérable  Bède,  les  Aphorismcs  avec  tence;   il   croit  qu'on  peut- leur  permettre 
les  gloses,  ot  lui  recommanda  de  n'apporter  l'exercice  de  leur  ordre. 
que  les  exemplaires  les  plus  corrects,  alin         8.  Il  avait  dans  son  monastère  les  Epitres   Episi.sv. 

qu'on  pût  s'en  servir  pour  corriger  les  exom-  de  saint  Paul,  et  dans  un  même  manuscrit 
plaires  de  ces  ouvrages,  qui  se  trouvaient  les  Commentaires  de  Lanfranc  sur  ces  épltres. 

dans  la  bibliothèque  de  l'abbaye  du  Bec.  Cet  archevêque  lui   demanda   les  Epitres; 
"■  Maurice  n'était  pas  le  seul  des  moines  de  ce  et  Anselme  ne  pouvant  les  séparer  du  ma- 

monastère  auprès  de  l'archevêque  de  Can-  nuscril  qui  contenait  les  commentaires,  il  le 
torbéry.  Saint  Anselime  y  en  avait  envoyé  pria  de  les  lui  renvoyer.  Par  une  autre  let-   63. 

plusieurs,  apparemment  pour  le  service  de  tre,  ii  pria  Lanfranc  d'examiner  et  de  corri- 
la  catliédrale;  et  quoiqu'il  sût  qu'ils  ne  man-  ger  son  Monologue.  Dans  l'incertitude  du  ju-   cô. 
quaieul  point  d'instructions  ni  de  conseils  de  gement  qu'il  en  porterait,  il  écrivit  à  Mau- 
la  part  de  Lanfranc,  il  ne  laissait  pas  de  leur  rice,  qui  devait  retourner  dans  peu  au  Bec, 

en  donner  encore  par  lettres.  de  rapporter  le  Monologue  au  cas  que  l'arche- 
3i,  '.c.       6.  Mais  il  ne  trouvait  pas  aisément  des  per-  vêque  y  eût  corrigé  quelque  chose,  sinon  de 

sonnes  à  qui  il  pût  les  confier,  surtout  quand  le  laisser  à   Cantorbéry,   parce   qu'il  avait 
il  en  adressait  en  Angleterre.  Lespassages lui  gardé  l'original. 
étaient  aussi  bouchés  pour  la  France.  Les  9.  Sa  lettre  à  Paul,  nouvellement  élu  abbé  7t. 

gens  de  guerre  y  insultaient  les  voyageurs,  et  de  Saint-Alban,  est  un  compliment  de  con- 

lorsqu'ils  rencontraient  un  moine,  ils  le  dé-  gratulation  sur  sa  promotion,  et  une  instruc- 
ponillaient,  lui  prenaient  son  équipage  et  lion  sur  ses  devoirs  en  qualité  de  supérieur, 

tout  ce  qu'il  porlait.  C'est  ce  qui  empêcha  II  lui  conseille  d'instruire  les  peuples  plus 
saint  Anselme  d'aller  voir  Folccrade  son  pa-  par  sa  bonne  vie  que  par  ses  discours,  puis- 
rent,  ctdelui  envoyer  les  oraisons  qu'il  avait  qu'il  se  trouvait  dans  un  pays  dont  il  n'en- 

Bi.  sn.  fait  décrire  pour  lui.  Il  écrivit  à  Foulques  tendait  pas  la  langue;  de  s'appliquer  à  se 
que  s'il  ne  pouvait,  sans  désobéir,  refuser  la  faire  plus  aimer  par  sa  douceur  et  sa  bonté, 

dignité  qu'on  lui  oftrait,  il  devait  l'accepter  que  craindre  par  une  justice  trop  sévère  qui 
et  en  remplir  les  devoirs  avec  exactitude;  et  ne  pardonne  à  personne.  Un  autre  abbé  74. 

à  l'abbé  Gauthier,  qu'il  ne  lui  était  pas  per-  nommé  Raynaud  lui  avait  demandé  son  il/o- 
mis d'abandonner  sa  communauté  à  cause  nologue.  Saint  Anselme  ne  put  le  lui  refuser; 

de  quelques  calomnies  répandues  contre  lui,  mais  il  lui  recommanda  de  ne  point  le  com- 

vu  qu'on  en  avait  fait  voir  la  fausseté.  'muniquer  à  des  vétilleux  ni  à  de  grands  par- 
ée. 7.  L'abbé  Guillaume  l'avait  consulté  au  leurs.  11  craignait  qu'ils  ne  condamnassent 

sujet  d'un  comte  excommunié,  qui  ne  laissait  ses  expressions  sans  les  comprendre,  comme 
pas  d'assister  à  la  messe  ;  et  de  certains  prê-  il  était  déjà  arrivé  à  quelques-uns,  qui  voyant 

très,  qui  ne  gardaient  pas  la  continence  et  que  saint  Anselme  s'était  servi  du  terme  de 
continuaient  toutefois  de  monter  à  l'autel.  substance  au  lieu  de  personne,  en  parlant  de 
Saint  Anselme  répond  qu'il  doit  première-  la  sainte  Trinité,  s'imaginaient  qu'il  admet- 
ment  avertir  ce  comte  de  s'abstenir  de  l'en-  lait  en  Dieu  trois  substances  proprement 

trée  de  l'Eglise,  et  d'observer  tout  ce  qui  lui  '  dites,  quoique  sous  le  nom  de  substance  il 
était  prescrit  par  la  sentence  d'excommuni-  entendit  avec  les  Grecs  ce  que  les  Latins  en- 
cation;  en  second  lieu ,  au  cas  que  ce  comte  tendent  par  le  mot  de  personne, 

n'écoutât  pas  ses  remontrances,  consulter  ou 

le  Saint-Siège,  ou  quelqu'un  qui  en  ait  l'au- 
torité en  qualité  de  légat  ou  autrement,  pour 
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EpisM,2,  l.Les  sept  premières  lettres  du  second 

'  '"  '  '  livre  sout  ou  des  actions  de  grâces  àrarchc- 

vêque  Lanfranc,  pour  les  secours  qu'il  en- 
voyait à  l'abbaye  du  Bec,  qui  était  dans  le 

besoin,  ou  pour  des  présents  qu'il  faisait  à 
l'église  de  ce  monastère ,  ou  des  recomman- 

dations pour  ceux  de  ses  moines  qu'il  faisait 
passer  en  Angleterre.  Car  il  faut  se  souvenir 
que  toutes  les  lettres  de  ce  second  livre  furent 

écrites  depuis  qu'on  l'eut  élu  abbé  du  Bec. 
8.  Il  joignit  à  la  huitième  lettre  son  traité  du  Mal, 

d'où  il  prend occasiond'expliquerune  seconde 

fois  comment  on  peut  dire  que  le  mal  n'est 
rien,  quoique  le  nom  de  mal  signifie  quelque 
chose  dont  nous  avons  horreur.  Il  fait  là- 

dessus  de  fort  subtils  raisonnements,  qu'il 
rend  sensibles  par  l'exemple  de  l'état  de 
cécité.  Ce  n'est  qu'une  privation  de  la  vue, 
conséquemment  rien  en  lui-même.  Mais  le 

mot  d'aveugle  ne  laisse  pas  de  signifier  quel- 
que chose,  savoir,  que  la  vue  manque  où  elle 

de\Tait  naturellement  se  trouver. 

11.  2.  Saint  Anselme  ayant  été  fait  abbé  du 

Bec,  il  crut  qu'il  devait  se  quahficr  abbé  à  la 
tète  de  tous  ses  ouvrages,  non  pour  se  donner 

à  lui-même  plus  de  relief,  mais  afin  d'éviter 

l'équivocité  du  nom,  parce  qu'il  était  très- 
possible  qu'il  y  eût  alors  d'autres  écrivains 
du  nom  d'Anselme.  11  entrait  quelquefois  dans 
la  conduite  des  autres  monastères.  Informé 

u.  qu'un  moine  de  Saint-Pierre-sur-Dive  était 
allé  à  Paris,  contre  la  volonté  de  son  abbé, 

pour  y  faire  ses  études,  et  qu'il  y  demeurait 
dans  le  monastère  de  Saint-Magloire,  il  lui 

ordonna  de  s'en  retourner  au  sien ,  en  l'as- 
surant que  son  abbé,  dont  il  avait  la  parole, 

20.21.  le  recevrait  avec  douceur.  11  n'en  recevait 

jamais  dans  son  abbaye  du  Bec  qu'ils  n'eus- 
sent une  lettre  de  leur  abbé,  scellée  de  son 

sceau,  et  ne  croyait  pas  qu'un  abbé  put  rete. 
nir  chez  lui  un  clerc  malgré  lui,  avant  que  ce 

23.  clerc  eût  fait  vœu  de  stabilité.  En  ce  cas  il 

était  obligé  de  demeurer  dans  le  monastère 
où  il  avait  fait  sa  demande  et  le  vœu  de 

moine,  c'est-à-dire  d'obéissance.  Saint  An- 
selme était  lié  d'amitié  avec  un  reclus  nommé 

Hugues.  Sa  réputation  lui  attirait  la  visite 
des  séculiers,  touchés  du  désir  de  leur  salut. 

22.  Il  en  envoya  deux  à  l'abbé  du  Bec,  pour  re- 
cevoir ses  instructions ,  et  il  lui  en  demanda 

pour  lui-même  qu'il  pût  communiquer  aux 
séculiers  qui  viendraient  le  voir.  Tout  ce  que 

saint  Anselme  lui  prescrivit  se  réduisit  à  l'a- 
mour de  Dieu  cl  du  prochain.  «  Dieu,  lui 

dil-il,  ne  fait  part  de  son  royaume  qu'à  ceux 
quil'aimentplus  qu'eux-mêmes,  et  qui  ai  ment 
leur  prochain  comme  eux-mêmes.  Il  suit  de 

cet  amour  qu'ils  ne  veulent  que  ce  que  Dieu 
veut,  et  qu'ils  ne  veulent  aussi  que  ce  que 

veut  leur  prochain,  pourvu  qu'il  ne  veuille 
rien  contre  la  loi  de  Dieu.  De  là  vient  qu'ils 
aiment  la  prière  et  se  plaisent  à  s'entretenir 
des  choses  de  Dieu;  qu'ils  compatissent  aux 
besoins  de  leurs  frères;  qu'ils  donnent  vo- 

lontiers aux  pauvres;  qu'ils  méprisent  les 
richesses,  les  voluptés,  les  honneurs.  »  De 
tout  ce  détail,  ce  saint  abbé  conclut  que  de 

l'amour  de  Dieu  et  du  prochain  dépendent 
la  loi  et  les  prophètes. 

3.  Pendant  qu'il  était  en  Angleterre  pour   j,  .^^  .,2 ,3 
les  aûaires  de  son  abbaye,  il  reçut  une  lettre 

du  pape  Urbain  II,  qui  lui  ordonnait  d'aider 
l'évêque  de  Beau^■ais  dans  le  gouvernement 

de  son  église;  et,  en  cas  d'absence ,  d'en- 
voyer peur  le  service  de  cette  église  quel- 

qu'un de  ses  moines  qui  eût  du  zèle  et  de  la 

science.  Il  lui  manda  parla  même  lettre  d'en- 
voyer à  Rome  ce  qui  était  resté  en  Angle- 

terre des  effets  du  sous-diacre  Hubert,  et  de 
la  collecte  du  denier  de  saint  Pierre  ,  de  ve- 

nir lui-même  le  plus  tôt  qu'il  pourrait  visiter 
le  Siège  apostolique.  Saint  Anselme,  dans  sa 

réponse,  fît  l'apologie  de  l'évêque  de  Beau- 
vais,  contre  lequel  on  avait  prévenu  le  pape, 

et  lui  exposa  les  persécutions  qu'il  avait  à  souf- 
frir, soit  de  la  part  de  ses  chanoines,  soit  do 

la  part  de  quelques  laïcs,  uniquement  parce 

qu'il  reprenait  leurs  désordres  avec  zèle.  Cet 
évêque  était  allé  à  Rome  pour  se  justifier  lui- 
même.  Saint  Anselme  prie  Urbain  II  dele 
renvoyer  dans  son  diocèse  avec  des  lettres 

de  recommandation  pour  l'archevêque  de 
Reims,  pour  les  évèques  voisins,  et  pour  le 
clergé  et  le  peuple  de  Beauvais.  Ensuite  il 

supplie  le  pape  d'accorder  au  monastère  du 
Bec  quelques  privilèges  contre  la  domination 

des  évêques.  Voyant  depuis  que  l'évêque  de 
Beauvais,  quoique  d'une  vie  pure,  sucom- 
bait  sous  le  fardeau  de  l'épiscopat  et  les  atta- 

■  ques  de  ses  ennemis,  il  écrivit  une  lettre  à 
Urbain  II  pour  le  prier  de  décharger  cet  évê- 

que du  soin  de  son  église ,  et  de  la  confier  à 
un  autre. 

4.  On  a  vu  plus  haut  que  Roscelin  cnsei-  ̂ .  ̂̂  
gnait  que  les  trois  personnes  de  la  Trinité 
étaient    trois    choses    réellement   distinctes 

comme  le  sont  trois  anges  ou  trois  âmes,  et 
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qu'il  soutenait  que  l'on  ne  pouvait  sans  celle 
disliuclion  concevoir  comment  le  Père  et  le 

Suint -Esprit  ne  se  seraient  pas  incarnés 

comme  le  Fils.  Il  ttlcliail  de  donner  cours  à 

ses  erreurs  en  disant  que  saint  Anselme  pen- 
sait là-dessus  comme  lui.  Cet  abbé  essaya 

d'abord  de  donner  un  bon  sens  à  la  proposi- 

tion de  Roscelin ,  disant  que  san?  ̂   'Ute  par 
les  trois  choses  il  entendait  les  trois  relations, 

ZimU.  42,  i3. 

raison  h  saint  Nicolas,  la  lettre  qu'il  avait 
commencée  contre  Roscelin,  et  les  autres   f-h"  si. 
lettres  qui  pouvaient  être  entre  les  mains  do 
dom  Maurice. 

§  VIII. 
Lcttrci  du  troisième  livre. 

Troiilèmo 
livre. 

1.  Celles  que  l'on  trouve  au  commence- 

ment appartiennent  à  l'élection  de  saint  An- 
selon  lesquelles  les  trois  personnes  sont  dis-  selme  pour  le  siège  archiépiscopal  de  Can- 

tinguées  entre  elles,  ce  qui  est  avoué  de  tout  torbéry.  La  première  est  adressée  aux  moines  Eput.  i, 

le  monde.  Mais  faisant  attention  qu'il  ajou-  du  Bec,  à  qui  il  fait  part  de  son  élection, 

tait  que  les  trois  personnes  n'ont  qu'une  Quoiqu'il  n'y  eût  consenti  qu'après  beaucoup 
mémo  volonté  et  une  même  puissance,  il  eu  de  résistance  ,  il  ne  laisse  pas  de  les  presser 

conclut  que  la  volonté  et  la  puissance  étant  d'y  consentir  eux-mêmes,  parce  que  la  cir- 
dans  les  personnes,  non  selon  les  relations,  constance  des  temps  le  demandait  ainsi.  lien 

mais  selon  la  substance,  et  en  tant  qu'elles  reçut  une  d'Osbern,  moine  de  Cantorbéry,  qui  a. 
sont  un  seul  Dieu,  il  fallait  que  Roscelin,  en  l'exhortait  à  accepter l'épiscopat  auquel  Dieu 
disant  que  les  trois  personnes  sont  trois  l'appelait  si  visiblement.  Gondulphe,  évèque 
choses,  en  tant  que  chaque  personne  est  deRochester,jugeant  bien  que  les  moines  du  s- 

Dieu,  admit  trois  dieux,  ou  ne  sût  ce  qu'il  Bec  ne  verraient  qu'avec  douleur  qu'on  leur 
disait.  Saint  Anselme,  apprenant  depuis  que  avait  enlevé  leur  abbé,  leur  écrivit  pour  les 

Roscelin  ,   en   distinguant   dans   Dion    trois      consoler.  Par  une  seconde  lettre,  saint  An-   *- 

selme  leur  manda  de  lui  envoyer,  ainsi  qu'au 
roi,  leur  consentement  par  écrit.  Le  moine  ̂ - 

Osbern,  impatient  du  délai  qu'il  apportait  h 
son  sacre,  lui  écrivit  de  le  hâter,  l'assurant 
que  l'on  pleurerait  toujours  Lanfranc  dansle 

monastère  de  Cantorbéry,  jusqu'à  ce  qu'enfin 
on  le  vît  en  sa  place.  Les  moines  du  Bec  lui 

choses,  disait  qu'on  pouvait  dire  aussi  qu"il  y 
a  trois  dieux,  adressa  une  lettre  à  Foulques, 

évèque  de  Beauvais,  le  priant  de  la  faire  lire 
dans  le  concile  que  Raynaud,  archevêque  de 

Reims,  devait  assembler  pour  la  condamna- 
tion des  erreurs  de  R.oscelin.  Il  fait  profes- 
sion, dans  cette  seconde  lettre,  de  croire  tout 

ce  qui  est  contenu  dans  If^s  ̂ 'ymholes  des      firent  réponse  que  quelques-uns  d'entre  eux 
apôtres,  de  Cunstanlinople  et  dans  celui  qui 
porte  le  nom  de  saint  Alhanas e.  Il  dit  de  plus 

anatlième  à  l'erreur  enseignée  par  Roscelin. 
5.  Lanfranc  ,  un  de  ses  moines,  ayant  ac- 

cepté une  abbaye  contre  sa  défense,  il  lui  en 

fit  de  vifs  reproches  mêlés  toutefois  de  dou- 

ceur, et  lui  déclara  que  n'étant  point  entré 
dans  cette  dignité  par  l'obéissance,  il  ne  de- 

avaient,  mais  avec  beaucoup  de  peine,  con-  s- 

senti  à  son  élection;  que  d'autres  avaient 
protesté  qu'ils  n'y  consentiraient  jamais.  Dans 
une  troisième  lettre,  saint  Anselme  les  assura 

qu'il  ne  se  voyait  séparé  d'eux  qu'avec  dou- 
leur, et  que,  s'il  avait  refusé  longtemps  l'ar- 

chevêché de  Cantorbéry,  ce  n'était  pas  par 
une  fausse  humilité,  comme  quelques  mau- 

vait  pas  s'attendre  à  être  bénit  par  l'archevê-  vais  esprits  le  répandaient.  Il  en  appelle  à  la 
que.  C'étaient  le  prieur  et  les  religieux  de  façon  dont  il  s'élait  comporté  étant  ou  prieur 
Saint-Vandrille  qui  l'avaient  choisi  pour  leur  ou  abbé  du  Bec;  et  les  prend  à  témoins,  eux  et 

abbé.  C'est  pourquoi  saint  Anselme  leur  écri-  tons  ceux  qui  l'avaient  connu  alors,  si  jamais 
vit  qu'il  ne  consentirait  pas  à  cette  élection,  il  avait  témoigné  prendre  plaisir  à  exercer  la 

surtout  depuis  que  Lanfranc  les  avait  traités  supériorité.  Il  proteste  devant  Dieu  que  s'il  lui 
cruellement.  Il  ne  croyait  pas  que  lorsqu'uïi  était  permis,  sans  violer  les  lois  de  l'obéis- 
moine  élu  abbé  se  faisait  bénir  par  un  évè- 

que, il  dût  de  nouveau  promettre  obéissance 

à  cet  évèque,  puisqu'on  faisant  profession, 
suivant  la  règle  de  saint  Benoit,  un  moine 

prom.et  l'obéissance  ,  non-seulement  à  son 
abbé,  mais  à  tous  ses  supérieurs,  ce  qui  ren- 

sance  et  de  la  charité,  il  aimerait  mieux  vi- 
vre en  moine  sous  un  supérieur,  lui  obéir  et 

lui  demander  ses  besoins,  que  de  commander 

aux  autres  et  de  vivre  dans  l'abondance. 

Sainf  Anselme  crut  qu'il  devait,  en  cette  oc- 

casion, repousser  la  calomnie,  afin  qu'elle  ne 
ferme  l'évèque.  Son  séjour  en  Angleterre  fit  impression  ni  sur  ses  frères  ni  sur  ses  amis, 

ayant  été  plus  long  qu'il  n'avait  cru,  il  écri-  qui  auraient  pu,  sans  cette  précaution,  se 

vit  à  Baudric  son  prieur  de  lui  envoyer  l'o-      scandaliser  de  sa  conduite.  C'est  pourquoi  il 

î| 

10,  II. 
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prie  les  moines  du  Bec  de  monlrer  sa  lettre  selme  lui  écrivait  de  temps  on  temps  pour 

aux  évèques  et  aux  abbés  qui  étaient  de  ses  l'exciter  k  s'avancer  chaque  jour  dans  la  per- 
amis.  ]1  les  exhorte  aussi  à  se  choisir  au  plus  lection,  lui  disant  qu'elle  ne  pourrait  jamais 
tôt  un  abbé.  s'assurer  d'être  du  nombre  des  élus,  qu'elle 

Kpi  1.8,14,       2,  Robert,  duc  de  Normandie,  l'avait  con-  ne  vécut  d'une  manière  si  parfaite,  que  per- sulté  sur  cette  élection;  saint  Anselme  lui  sonne  ne  pût  lui  être  comparé.  Il  ajoutait 

proposa  Guillaume,  prieur  de  Poissy  dans  le  même  que,  quelque  progrès  que  l'on  ait  fait 

diocèse  de  Chartres.  C'était  apparemment  une  dans  la  vertu,  on  ne  doit  se  croire  qu'au  pre- 
dépendance  de  l'abbaye  du  Bec.  Il  le  pro-  raier  degré  de  la  perfection. 
posa  aussi  à  Baudry,  prieur  de  cette  maison,  6.  Les  archevêques  de  Cantorbéry  étaient   Epist  i» 
et  à  la  communauté.  Guillaume  fut  choisi,  et  en  possession  de  dédier  toutes  les  éghses  des 

son  élection  agréée  du  duc  Robert.  Cepen-  lieux   dépendants   de   cette   métropole,   en 

dant  l'archevêque  défendit  à  Baudry  de  quit-  quelque   diocèse    qu'elles    fussent    situées. 
ter  sa  place  de  prieur  autrement  que  de  son  L'évêque  de  Londres  voulut  s'opposer  à  cet 
consentement  et-de  celui  du  nouvel  abbé.  usage.   Saint  Anselme    consulta   là -dessus 

12.       3.  Pendant  que  ces  choses  se  passaient,  il  saint  Vulstan,   qui   savait   mieux   qu'aucun 
reçut  une  lettre  de  Valéranne,  chantre  de  évêque  d'Angleterre  les  usages  anciens  des 
l'église  de  Paris,  son  ami,  dans  laquelle  il  lui  églises  de  ce  royaume,  et  le  pria  de  l'aider 
donnait  avis  que,  s'étant  retiré  au  monastère  à  soutenir  son  droit  contre  l'évêque  de  Lon- 

de  Saint-Martin-des-Champs,  dans  le  dessein  dres.  Il  écrivit  à  Osbern  ',  évêque  d'Excester,    jo 
d'y   prendre  l'habit  monastique,  Geoffroy,  de  ne  plus  empêcher  les  moines  du  monas- 

évêque  de  Paris,  l'en  avait  fait  tirer  de  force.  tère  de  Bataille  d'annoncer  les  offices  divins 
Saint  Anselme  en  écrivit  à  cet  évêque,  le  par  le  son  des  cloches,  et  de  réprimer  les 

priant  amiablement  de  ne  point  empêcher  clercs  de  sa  cathédrale  qui  s'opposaient  ci  ce 
Valéranne  de  suivre  sa  vocation.  Il  montre,  que  ces  moines  enterrassent  chez  eux  leurs 

par  l'autorité  de  saint  Grégoire-le-orand  et  confrères,  quoique  le  pape  Urbain  II  leur  en 
du  quatrième  concile  de  Tolède,  que  ceux  eût  accordé  le  pouvoir. 

qui  tendent  à  la  perfection  y  arrivent  plus  7.  Consulté  par  l'abbé  de  Saint-Martin  de 
aisément  dans  les  exercices  de  la  vie  monas-  Séez  au  sujet  d'un  moine  ordonne  par  un 
tique  que  dans  un  autre  état.  Il  ajoute  que  évêque  interdit  de  ses  fonctions,  il  répondit 

l'on  ne  pourrait  entendre  sans  horreur  qu'un  que  ce  moine  devait  lui-même  être  interdit 

évêque  ail  renvoyé  dans  le  monde  ceux  que  des  siennes  pour  toujours,  c'est-à-dire  de 
Jésus-Christ  en  avait  retirés.  Comme  il  n'é-  celles  qui  étaient  attachées  à  l'ordre  qu'il 
tait  plus  alors  abbé  du  Bec,  et  qu'il  n'avait  avait  reçu;  mais  qu'on  ne  devait  point  le  ré- 
pas  encore  été  sacré  archevêque,  il  ne  scella  ordonner.  Il  déclara  par  la  même  lettre,  que 

point  sa  lettre,  ne  voulant  point  se  servir  du  celui  qui  avait  fourni  à  une  femme  des  her- 

sceau  de  l'abbaye  du  Bec,  qui  ne  lui  appar-  bes  pour  empoisonner  son  mari,  ne  devait 
tenait  plus,  ni  de  celui  de  Cantorbéry.  Il  écii-  jamais  être  ordonné.  Il  consuUa  lui-même 

,3.  vit  aussi  à  Valéranne  pour  l'exhorter  à  per-  Hugues,  archevêque  de  Lyon,  sur  le  dessein 
sévérer  dans  sa  vocation.  où  il  était  d'abdiquer  le  siège  de  Cantorbéry, 

,;  ,ç  4.  Aussitôt  qu'il  eut  appris  qu'on  lui  avait  à  cause  des  mauvais  traitements  qu'il  souf- 
donné  Guillaume  pour  successeur,  il  en  té-  frait  tant  de  la  part  du  roi,  que  des  évèques 

moigna  sa  joie,  lui  ordonnant  de  vivre  avec  etdes  seigneurs.  Mais  cet  archevêque  fut  d'un 
ses  moines  comme  leur  père,  et  à  eux  de  lui  avis  contraire.  11  remontra  à  saint  Anselme, 

obéir  comme  ses  enfants.  Les  plus  jeunes  que  s'il  y  avait  en  Angleterre  de  mauvaises 
d'entre  eux  lui  avaient  écrit  sur  la  peine  que  terres,  qui  ne  faisaient  point  produire  la  sc- 

ieur causait  son  absence,  et  pour  lui  deman-  menée  de  la  parole  divine;  il  y  en  avait  aussi 

der  sa  bénédiction  et  l'absolution  de  leurs  de  bonnes,  qui  pouvaient  rapporter  beau- 

n.  péchés.  L'archevêque  leur  fit  réponse  par  coup.  Plus  tard,  saint  Anselme  conseillait  à 
une  lettre  de  consolation,  qu'il  finit  en  priant  un  abbé  qui  pensait  à  quitter  sa  dignité,  à 

Dieu  de  leur  accorder  la  rémission  de  leurs  cause  des  chagrins  et  des  peines  qu'il  trou- 
fautes,  vait  dans  le  gouvernement,  de  continuer  ses 

Epist.  87,       0.  La  comtesse  Ide,  mère  de  Godefroy  de  soins  à  sa  communauté,  disant  que  c'est  aux 

i8,iib.Jii.  ■  Bouillon,  vivait  dans  une  grande  piété   et 
faisait  du  bien  aux  moines  du  Bec.  Saint  An-  i  Mabill,  lib.  LXIX  AmaL,  num.  3,  pag.  346, 

23. 

21,  ;2i. 

31. 
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supérieurs  h  travailler  et  à  semer,  et  à  Dieu  10.  C'est  sans  doute  des  décrets  du  Siège  i-p,,  en. 
à  donner  l'accroissenienl  et  le  fruit.  apostolique  contre  les  investitures  qu'il  veut 

ii,..i  il.  8.  Il  lit  entendre  i'i  un  moine  qui,  avant  de  parler  dans  sa  lettre  au  comte  (iumbert, 
se  consacrer  à  Dieu,  avait  voué  un  pèlcri-  lorsqu'il  se  plaint  de  la  désobéissance  des 
nage,  et  pressait  son  abbé  pour  le  laisser  ac-  princes  à  saint  Pierre  ou  à  ses  successeurs  ; 

complir  ce  vœu,  qu'il  n'y  était  plus  obligé  ;  du  mépris  qu'ils  faisaient  de  l'Eglise,  et  de 
et  qu'en  se  dévouant  tout  entier  à  Dieu  pur  l'esclavage  sous  lequel  ils  voulaient  la  ré- 
la  profession  religieuse,  ce  vœu  avait  ac-  duire.  ((  Puisqu'ils  méprisent,  dit-il,  les  dé- 
quilté  tous  les  autres  petits  vœux  faits  précé-  crets  de  saint  Pierre,  ou  de  ceux  qui  tien- 

demment,  et  auxquels  il  ne  s'était  point  as-  nenl  sa  place  et  celle  de  Jésus-Christ,  c'est  à 
treinl  au  point  d'engager  sa  foi.  II  sera  parlé  eux  à  chercher  d'autres  portes  du  ciel,  puis- 
ailleurs  de  diverses  dilllcultés  dont  saint  An-  qu'ils  n'entreront  certainement  pas  par  celle 
sclme  demanda  la  solution  au  pape  Pascal  II.  dont  cet  apôtre  porte  les  clefs.  »  C'est  pour- 

40.  Ayant  appris  quo  l'abbesse  et  les  religieuses  quoi  il  exhorte  ce  comte  à  ne  point  regarder 
de  Uamsey  rendaient  un  culte  à  un  homme  l'église  située  dans  ses  terres  comme  un  do- 
mort,  parce  qu'elles  le  croyaient  saint,  il  maiue  héréditaire,  mais  de  la  considérer 
leur  fit  défense  de  continuer  à  rendre  ù  cet  plutôt  comme  un  objet  de  vénération  et 

homme  les  honneurs  qu'on  ne  rend  qu'aux  dont  il  devait  prendre  la  défense.  Il  conseilla  ce. 
saints;  les  menaçant  en  cas  de  désobéissance  ii  un  de  ses  amis  qui  voulait  faire  le  voyage 

de  leur  interdire   la  célébration  de  l'oflice  de  la  Terre-Sainte,  tant  pour  le  service  de 
81.   divin.  11  fit  même  chasser  de  la  ville  le  fds  de  Dieu  que  pour  le  salut  de  son  âme,  de  faire, 

cet  homme,  afin  qu'il  ne  séduisit  personne,  avant  de  se  mettre  en  chemin,  une  confes- 
55.       9.  Les  travaux  de  l'épiscopat  ne  lui  fai-  sion  générale  des  péchés  qu'il  avait  commis 

saient  rien  relâcher  de  ses  jeûnes,  en  sorte  depuis  son  bas  âge,  autant  qu'il  pourrait  s'en 
que  l'on  craignait  qu'il  ne  succombât  à  ses  souvenir;  et  de  disposer  tellement  ses  afïaires 
austérités.  Mathilde,  reine  d'Angleterre,  lui  domestiques,  que  sa  femme  et  ses  enfants  ne 
écrivit  là-dessus  une  lettre  très-sage  et  pleine  manquassent  ni  de   secours  ni  de  conseils 

de   charité.  Elle  lui   rappela  l'exemple  de  pendant  son  absence. 
saint  Paul,  qui  ordonnait  à  son  disciple  Ti-  H-  H  était  lui-même  absent  de  Cantor-  ,3. 

mothée  de  boire  un  peu  de  vin  pour  fortifier  t»éry,  lorsqu'il  apprit  que  le  roi  avait  de- 
son  estomac  ;  et  celui  de  saint  Grégoire,  qui  mandé  de  l'argent  aux  moines  qui  desser- 
épuisé  par  les  fatigues  inséparables  du  mi-  vaient  sa  cathédrale.  Sur  cela  il  écrivit  à  l'é- 
nistère  de  la  prédication  et  de  l'instruction,  vêque  Gondulphe  de  prier  le  roi  d'attendre 
ne  faisait  aucune  difficulté  de  réparer  ses  son  retour,  parce  que  ces  moines  n'étaient 
forces  par  le  boire  et  le  manger.  Elle  joignit  ni  en  état,  ni  en  pouvoir  de  lui  donner  de 

les  présents  à  ses  remontrances.  L'archjevê-  l'argent,  soit  parce  qu'étant  moines  ils  ne 
g,    que  la  remercia,  et  l'exhorta  à  prendre  la  pouvaient  rien  donner,  soit  parce  qu'ils  ne  le 

défense  de  l'honneur  et  des  intérêts  de  l'E-  pouvaient  sans  l'agrément  de  leur  prélat.  Un 
glise,  cette  épouse  si  chérie  de  Jésus-Christ,  nommé  Eustache  avait  consenti  à  ce  que  sa 
qui  est  mort  pour  elle.  En  remerciant  la  com-  femme  se  fit  religieuse,  et  fait  de  son  côté 

tesse  Ide  de  la  réception  qu'elle  avait  faite  à  voeu  de  chasteté.  Quelque  temps  après  il  se  re- 
68.   ses  députés  à  leur  retour  de  Rome,  il  lui  dit  maria,  et  eut  un  enfant  de  sa  seconde  femme, 

qu'il  ne  la  trouvait  point  coupable  dans  le  Saint  Anselme,  dont  il  était  ami,  lui  ordonna 
fait  qu'elle  lui  a  fait  exposer  ;  que  toutefois,  de  faire  au  plus  tôt  pénitence  de  ce  crime, 
puisqu'elle  craint  d'avoir   oûensé  Dieu,  et  dans  la  crainte  qu'il  ne  fût  surpris  par  la 
qu'elle  en  demande  pénitence  et  absolution-,  mort,  et  conséquemment  damné  éternelle- 
il  prie  le  Seigneur  de  lui  pardonner,  et  lui  ment  ;  ajoutant  que  quand  même  il  n'aurait 
enjoint  pour  pénitence  de  tous  ses  péchés  la  pas  fait  vœu  de  chasteté  depuis  la  retraite 
récitation  du  Psautier.  Dans  sa  lettre  à  la  de  sa  femme,  il  ne  lui  était  pas  permis,  de 

comtesse   Clémence,  il  loue  le  comte   son  son  vivant,  d'en  épouser  une  autre, 
mari  de  ce  qu'il  ne  donnait  point  l'investiture  12.  Mathilde,  abbesse  d'un  monastère  à 

g,  aux  abbés  de  Flandre;  et  persuadé  que  cette  Caen,  voulait  se  démettre  de  sa  dignité,  à 
dame  entrait  pour  quelque  chose  dans  la  sage  raison  de  ses  infirmités  et  de  la  faiblesse  de 

conduite  de  son  mari  à  cet  égard,  il  lui  en  son  âge;  mais  avant  d'exécuter  son  des- 
fait ses  remerciements,  sein,  elle  consulta  saint  Anselme.  Sa  ré- 

83. 
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ponse  fut  qu'elle  ne  le  pouvait  sans  le  con-  ses  moines  qui,  avant  d'embrasser  la  vie  mo- 
scnlenient  de  l'arclievèque  de  Rouen,  de  qui  naslique,  avait  fait  vœu  de  n'en  jamais  boire; 
elle  dépendait,  et  sans  l'agrément  de  ses  reli-  mais  qu'aussi  il  pouvait  le  laisser  observer 
gieuses;  qu'au  lieu  de  se  démettre  elle  pouvait  pendant  quelque  temps  ce  qu'il  avait  promis, 
partager  le  gouvernement  de  se  maison  avec  II  se  fonde  sur  les  mêmes  raisons  qu'il  avait 
les  plus  sages  de  la  communauté.  On  a  déjà  alléguées  dans  une  autre  lettre  touchant  les 

vu  plus  haut  ce  qu'il  pensait  des  vœux  de  vœux  de  pèlerinage  qu'on  aurait  faits  avant 
pèlerinage  faits  avant  la  profession  religieuse,  d'entrer  en  religion.  Le  troisième  livre  des 

Episi.  116.  Il  s'en  explique  encore  dans  une  lettre  à  un  lettres  de  saint  Anselme  devrait  être  de  cent 
moine  nommé  Odon,  à  qui  il  dit,  que  ceux  quatre-vingt-huit;  mais  on  a  renvoyé  les 

qui  étant  encore  dans  le  monde  ont  fait  le  vingt-quatre  dernières  aux  livres  d'Eadmer, 
vœu  d'aller  à  Jérusalem  ou  à  Rome,  sont  intitulés  :  Nouveautés,  où  elles  se  trouvent  en 

dispensés,  de  l'accomplir,  lorsqu'ils  entrent  etiet. 
en  religion.  Il  en  donne  pour  raison  que  les  §  IX. 

vœux  de  pèlerinage  ne  nous  lient  qu'en  une  .  ,  •-       r  • 

partie  de  nous-mêmes  :  au  lieu  que  par  le  ^'^^'''  ̂ "  quatrième  Livre. 

vœu  d'obéissance  que  nous  faisons  dans  le  1.  Le  quatrième  livre  en  contient  cent  sent ■'  ■'1  I,':l(re3  an 

monastère,  nous  nous  donnons  entièrement  avec  le  titre  de  la  cent  huitième,  qui  est  rap-  n;'i>^m8ii- 

à  Dieu.  portée  dans  l'appendice  où  elle  sert  de  pro- 
,2f,  ni.  43.  On  consulta  saint  Anselme  sur  la  trans-  logue  au  Dialogue  de  Gislebert  contre  les 

lation  d'un  évèque  à  un  siège  hors  de  sa  pro-  Juifs.  Toutes  ces  lettres  n'avaient  pas  encore 
vince.  Il  répondit  que,  comme  on  n'en  peut  été  mises  au  jour.  Il  y  eu  a  une  de  saint 
ordonner  pour  quelque  église  sans  le  consen-  Vulstan  en  réponse  à  celle  que  saint  An- 

lement  de  l'archevêque  et  des  évêques  de  la  selme  lui  avait  écrite  au  sujet  du  droit  alta- 
province,  on  ne  devait  pas  non  plus  faire  ché  à  son  siège  de  consacrer  les  églises  de 

passer  un  évêque  d'une  province  à  ime  autre  sa  dépendance,  en  quelque  diocèse  qu'elles 
sans  le  consentement  de  l'archevêque  et  des  fussent  situées.  Saint  Vulstan  reconnaît  ce 

évêques  de  cette  province  ;  qu'il  fallait  de  droit  comme  incontestable,  et  convient  qu'il 
plus  recourir  à  rautorité  du  Saint-Siège,  et  y  avait  dans  son  diocèse  plusieurs  autels  et 

que  l'évêque  qu'on  voulait  transférer  obtint  quelques  églises  consacrées  par  Stigand,  ar- 
ia permission  de  l'archevêque  et  des  évêques  chevêque  de  Cantorbéry,  sans  aucune  oppo- 

de  la  province  où  il  avait  été  consacré.  Il  dis-  sition.  Les  lettres  de  saint  Anselme  au  pape 

,3g  suada  un  moine  de  Saint-Martin  de  Séez  d'en-  Pascal  1{  regardent  les  diilicultés  que  les  in- 
treprendre  le  voyage  de  Jérusalem  ;  premiè-  vestilures  occasionnaient  dans  le  royaume 

rement,  parce  qu'en  cela  il  aurait  agi  contre  d'Angleterre,  et  la  manière  dont  on  pouvait 
sou  vœu  de  stabilité  dans  le  monastère  ;  en  contenter  le  roi  sur  ce  sujet.  Robert,  comte 

second  lieu,  parce  que  le  pape  avait  défendu  de  Flandre,  n'usait  pas  de  ce  droit.  L'arche- 
ce  voyage  à  tous  les  moines,  si  ce  n'est  à  ceux  vêque  l'en  félicite. 
qui  pourraient  y  travailler  utilemciit  pour  le  2.  Pendant  son  absence  le  roi  Henri  donna 

gouvernement  de  l'Eglise,  ou  pour  Tinstruc-  l'abbaye  de  Saint-Edmond,  malgré  les  moi- 
lion  des  peuples  :  encore  fallait-il  qu'ils  eu  nés  du  monastère,  à  Robert,  moine  de  Saint- 
eussent  le  consentement  de  leur  prélat.  Evroux,  tils  de  Hugues,  comte  de  Chichester. 

133.       ̂ ^-   ̂ ^  conseillait  aux  personnes   qui  se  Saint  Anselme  à  son  retour  désapprouva  le 
trouvaient  quelquefois  importunées  par  des  procédé  du  roi,  et  écrivit  là-dessus  trois  let- 

pensées  coutre  la  pureté,  de  ne  point  s'ap-  très,  deux  à  Guillaume,  archevêque  de  Rouen, 
pliquer  à  les  combattre   avec   opiniâtreté  ;  par  lesquelles  il  le  prie  d'obliger  l'abbé  de 
mais  plutôt  de  s'occuper  de  pensées  contrai-  Saint-Evroux  de  rappeler  son  moine  de  l'ab- 
res,  parce  qu'on  ne  se  défait  d'une  mauvaise  baye  dont  il  s'était  emparé,  sans  en  avoir  été 
pensée  que  par  une  bonne,  et  il  en  est  de  choisi  abbé  canoniquement;  la  troisième  aux 
même  de  toute  autre  pensée.  En  général  il  moines  de  Saint-EdmonS,  qu'il  exhorte  à  la 
décide  que,  quand  il  se  passe  en  nous  quel-  patience.  11  y  en  a  une  quatrième  à  l'abbé  et 

que  chose  où  la  volonté  n'a  point  de  part,  il  aux   moines   de   Saint-Evroux,  qu'il   blâme 

i5t,  116.   "'y  ̂   point  de  péché.  Il  écrivit  à  Guillaume,  d'avoir  agi  en  cette  occasion  contre  la  règle 
son  successeur  dans  l'abbaye  du  Bec,  qu'il  de  Saint-Renoit,  en  usant  de  violence  contre 
était  le  maitre  de  faire  boire  du  vin  à  uu  de  ceux  de  Saint-Edmond,  pour  les  obliger  à 

2,  t,6. 

13. 
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choisir  Robert  pour  leur  abbé.  Saint  Anselme,  G.    Thomas,   ayant  été    élu    archovôqun   i  ̂is,. 

voyant  qu'il  n'avait  rien  gagné  par  ses  re-  d'York,  écrivit  à  saint  Anselme  poui'  avoii- 
montrantes ',  déposa  Robert  deux  ans  après  de  lui  des  lettres  testimoniales  de  sa  per- 

dans  le  concile  de  Londres,  et  mit  à  sa  place  sonne  et  de  son  élection.  Il   ajoutait   qu'il 
un   autre   abbé   de  même  nom,  piieur  de  cherchait  de  l'aigent  pour  envoyer  à  Rome 
AVestminster.  demander  le  pallium.  Sa  réponse  fut  qu'il 

Epist.  27.       •^-  '^  '•'  ̂ ^s  reproches  h  Samuel,  évoque  de  lui  donnerait  volontiers  les  témoignages  qu'il 
Dublin,  de  ce  qu'il  avait  fait  sortir  les  moines  souhaitait,  quand  ils  auraient  eu  une  entre- 
de  sa  cathédrale  pour  une  très-petite  raison;  vue,  et  qu'il  saurait  à  qui  adresser  ces  té- 
de  ce  qu'il  ne  voulait  recevoir  aucune  satis-  moignages  ;  qu'à  l'égard  du  pallium,  il  était 
faction  de  leur  part;  de  ce  que,  contre  la  cou-  inutile  d'envoyer  à  Rome,  puisque  personne 
tume,  il  faisait  porter  la  croix  devant  lui  lors-  ne  le  devait  avoir  avant  d'être  sacré  arcbc- 

0    30. 

il. 

;3. 

qu'il  allait  en  voyage,  et  de  ce  qu'il  distri-  vêque.  Guillaume  le  Camérier  avait  épousé 
buait  à  son  gré  les  biens  de  l'église  de  Dublin  une  femme  qui  avait  été  mariée  en  premières 
comme  les  siens  propres  :  ce  qui  n'était  pas,  noces  à  un  de  ses  parents.  Inquiété  appa- 

puisque  Lanfranc  les  avait  donnés  à  cette  remment  par  l'archevêque   de   Rouen   sur 
église.  Il  enjoignit  au  peuple  de  Dublin  de  cette  conjonction  illicite,  il  répondit  que  saint 

s'opposer  à  celle  distribution  irrégulière.  Anselme  l'avait  assuré  qu'ils  pouvaient  ra- 
4.  Les  deux  lettres  à  Beaudoin,  roi  de  Je-  cheter  ce  péché  par  des  aumônes.  Mais  ce 

rusalem,  sont  pour  l'exhorter  à  se  conduire,  prélat  soutint  qu'il  ne  leur  avait  rien  dit  de 

lui  et  son  peuple, suivant  la  loi  de  Dieu,  dans  semblable;  au  contraire,  qu'aucun  d'eux  ne 
le  lieu  on  s'est  faite  la  rédemption  du  genre  verrait  la  gloire  de  Dieu,  s'ils  mouraient  dans 
humain,  et  de  se  rendre  par  ses  bonnes  œu-  ce  péché. 
vres  le  modèle  de  tous  les  rois  de  la  terre.  7.  Richard,  abbé  de  Préaux,  dédia  à  saint 
11  écrivit  à  Ernulfe,  prieur  de  Cantorbéry,  Anselme  un  commentaire  sur  la  Genèse,  qui 

qu'il  le  laissait  le  maître  d'établir  dans  cette  commençait  à  l'endroit  où   saint  Augustin 
église  l'octave  de   la  Nativité   de  la  sainte  avait  iini   le  sien,  c'est-à-dire   à   la   sortie 

Vierge,  mère  de  Dieu,  puisqu'elle  était  déjà  d'Adam  et  d'Eve  du  paradis  terrestre  ;  cet 

établie  en  plusieurs  endroits,  et  que  plusieurs  abbé  n'ayant  pas  voulu,  par  respect  pour  saint des  frères  le  souhaitaient.  Augustin,  donner  une  autre  explication  que 

5.  La  reine  Mathilde  se  plaignit  à  lui-même  la  sienne  des  premiers  chapitres  de  ce  livre, 

de  ce  que,  par  les  expressions  trop  vives  de  8.  Les  moines  de  Saiut-Alban  ne  savaient 

ses  lettres,  il  avait  indisposé  l'esprit  du  roi  pas  bien  comment  s'expliquer,  quand  ils 
et  des  seigneurs  de  la  cour.  Ces  expressions  parlaient  entre  eux  des  mystères  de  ITncar- 

regardaient  le  roi  Guillaume  et  l'archevêque  nation  et  de  la  Trinité,  parce  qu'ils  avaient 
Lanfranc,  dont  il  disait  qu'il  n'avait  pas  pio-  lu  dans  quelques  écrits  des  pères  catboli- 

mis  dans  le  baptême,  ni  dans  l'ordination,  qnes,  que  Dieu  et  l'homme  sont  unis  en  Jé- 
de  suivre  les  coutumes  et  les  usages.  Saint  sus-Christ  en  une  seule  substance  ;  et  dans 

Anselme  répond,  que  le  roi,  en  lisant  sa  let-  d'autres  que  deux  substances,  la  divine  et 

tre,  n'y  avait  rien  trouvé  à  redire;  et  que,  si  i  humaine,  ne  font  qu'une  personne  en  Jé- 

depuis  il  en  avait  témoigné  du  mécontente-  sus-Christ.  Saint  Anselme  leur  écrivit  qu'ils 

ment,  cela  ne  pouvait  venir  que  de  quelque  "ne  devaient  point  être  troublés  de  la  ditie- 
tlatteur.  Qu'au  reste,  s'il  ne  s'était  pas  assu-  rence  de  ces  expressions,  qui  au  fond  signi- 
jetti  aux  coutumes  en  vigueur  sous  son  pré-  fiaient  la  même  chose.  11  leur  fait  remarquer 

décesseur,  c'est  que  le  Saint-Siège  avait  premièrement,  que  quand  nous  disons  qu'il 
donné  depuis  un  décret  contraire,  qu'il  ne  y  a  un  Dieu,  nous  croyons  qu'il  est  seul 
pouvait  s'empêcher  de  suivre.  C'était  appa-  Dieu  ;  que  lorsque  nous  disons,  le  Père,  le 
remment  à  l'occasion  des  investitures.  Mais  Fils  cl  le  Saint-Esprit,  nous  disons  et  nous 
on  avait  fait  entendre  au  roi  tout  autre  croyons  plusieurs;  en  second  lieu,  que  ces 

chose,  savoir,  qu'Anselme  se  glorifiait  d'avoir  '  trois  que  nous  croyons  en  Dieu,  le  Père,  le 
toujours  observé  la  loi  de  Dieu,  et  que  Lan-  Fils  et  le  Saint-Esprit,  ne  sont  désignés  ni 

franc  et  le  père  du  roi  ne  l'avaient  point  ob-  dans  les  Prophètes  ni  dans  l'Evangile  par  un 
servée.  seul  nom,  qui  marque  cette  plurahté  en  Dieu, 

et  que  l'Ecriture  ne  les  nomme  nulle  part  ni 
1  Mabill ,  lib.  LXiV  Anmd.,  num.  130,  pag.  418.  trois  personnes,  ni  trois  substances,  ni  trois 
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tout-puissants;  troisièmement,  que  les  pères  Christ  que  le  sang  qui  est  le  siège  de  l'âme, 
catholiques,  nécessités  à  s'expliquer  en  cer-  Ce  n'est  pas,  ajoute  saint  Anselme,  qu'en  re- 

laines occasions,  ont  choisi  des  termes  gé-  cevant  le  sang  de  Jésus-Christ,  on  ne  reçoive 

nèraux  sous  lesquels  ils  exprimassent  cette  que  son  âme,  et  non  son  corps  ;  et  qu'en  re- 
Trinité ;  que  les  Grecs  se  sont  tenus  à  celui  cevant  son   corps,  on   ne   reçoive  pas  son 

de  substance,  et  les  Latins  à  celui  de  per- 

sonne ;  en  sorte  que  ceux-là  ont  dit  qu'il  y 
avait  en  Dieu  trois  substances,  le  Père,  le 

Fils  et  le  Saint-Esprit,  et  ceux-ci  trois  per- 
sonnes, entendant  les  uns  et  les  autres  la 

même  chose  sous  ces  ditïéreuts  termes ,  sa- 

voir, que  le  Père,  le  Fils  et  le  Sahit-Espril 

âme.  Dans  la  réception  '  de  son  sang,  comme 
dans  la  communion  de  son  corps,  nous  rece- 

vons Jésus-Christ  tout  entier  :  et  soit  que 

nous  recevions  séparément  son  corps,  et  sé- 
parément son  sang,  nous  ne  recevons  pas 

deux  fois,  mais  une  fois  seulement  Jésus- 
Christ  immortel  et  impassible.  Il  dit  que  la 

sont  trois  personnes  diliérentes  et  distinguées  coutume  de  recevoir  séparément  les  deux 

lune  de  l'autre,  quoique  d'une  même  nature;  espèces  vient  de  ce  que  Jésus-Christ  les  donna 
quatrièmement,  que  soit  qu'ils  aient  dit  qu'il  séparément  à  ses  disciples  dans  la  dernière 

y  a  deux  natures  en  Jésus-Christ  unies  en  cène,  afin  qu'ils  comprissent  qu'ils  devaient 
se  conformer  à  Jésus-Christ  selon  le  corps  et 

l'âme  ;  et  que  dans  le  calice  on  mêle  de 
l'eau  avec  le  vin,  à  cause  de  Peau  qui  sortit 
avec  le  sang  du  coté  de  Jésus-Christ;  que 

cette  eau  signilie  encore  le  baptême  dans  le- 

quel le  peuple  est  renouvelé  par  l'etiusiou 
du  sang.  Ensuite  il  s'explique  en  ces  termes 
sur  la  présence  réelle  ou  la  transsubstantia- 

tion -  :  «  Selon  les  définitions  des  saints  pè- 
res, nous  devons  croire  que  le  pain  mis  sur 

une  seule  substance  ou  personne,  ils  n'ont 

pas  eu  pour  cela  une  foi  did'éreule  sur  l'in- 
carnation ;  personne  et  substance  signifiant 

à  cet  égard  la  même  chose. 

9.  Des  deux  lettres  sur  l'Eucharistie,  il  y 

en  a  une  qui  n'est  point  de  saint  Anselme, 

mais  d'Anastase  Ermite,  comme  on  l'a  prouvé 
dans  le  volume  précédent.  On  ne  sait  point 

à  qui  l'autre  est  adressée,  mais  elle  porte  le 
nom  de  saint  Anselme  dans  un  manuscrit  de 

Saint-Remy  à  Reims;  et  ce  qui  ote  toute  l'autel  est  changé  par  les  paroles  solennelles 

équivoque,  c'est  qu'il  y  est  quahfié  archevè-  au  corps  de  Jésus-Christ  ;  que  la  substance 
que  de  Cantorbéry.  Dom  Mabiilon  cite  d'un  du  pain  et  du  vin  ne  demeure  pas,  mais 
manuscrit  des  Cordeliers  de  Florence  un  seulement  l'espèce  en  apparence,  savoir  la 

traité  de  saint  Anselme  intitulé  :  Du  Corps  et  forme,  la  couleur,  la  saveur;  que  c'est  sur 
du  Sang  du  Seigneur.  On  le  trouve  dans  quel-  ces  espèces  ou  apparences  que  tombent  tous 

ques  manuscrits  d'Angleterre  :  ce  peut  être  les  accidents  qui  renferment  quelque  indé- 
ia  même  chose  que  la  lettre.  cence,  comme  d'être  foulés  aux  pieds   ou 

10.  Saint  Anselme  y  enseigne  que  toute  la  mangés  des  souris.  Il  convient  que  les  infi- 
nalure  humaine  étant  corrompue  par  le  pé-  dèles  comme  les  fidèles,  les  méchants  comme 

ché  dans  l'âme  et  dans  le  corps,  iJ  a  fallu  que  les  bons  reçoivent  substantiellement  le  corps 
Dieu,  qui  venait  racheter  l'un  et  l'autre,  s'unit  de  Jésus-Christ,  mais  avec  cette  ditférence 
à  tous  les  deux,  afin  que  l'âme  de  l'homme  que  les  fidèles  et  les  bons  le  reçoivent  avec 

fût  rachetée  par  l'âme  de  Jésus-Christ,  et  son  fruit,  qu'ils  en  sont  fortifiés  dans  le  bien,  af- 

corps  par  le  corps  de  Jésus-Christ;  que  c'est  fermis  dans  la  vertu  ;  ce  qui  n'arrive  ni  aux 

pour  les  représenter,  qu'on  oti're  sur  l'autel  infidèles  ni  aux  méchants.  »  Il  rapporte  la- 
du  pain  et  du  vin  ;  que  lorsque  nous  y  rece-  dessus  un  passage  de  saint  Augustin,  tiré  du 
vous  dignement  ce   pain  lait  corps,  noire      quatrième  fivre  du  Baptême. 
corps  participe  à  limmorlafité  de  celui  de 

Jésus-Christ,  et  notre  âme  devient  conforme 

à  celle  de  Jésus-Christ,  en  prenant  le  vin 

changé  en  son  sang  ;  rien  n'ayant  paru  plus 
convenable  pour  représenter  l'âme  de  Jésus- 

*  In  acceittione  sanguinis  tolum  Christum  Deum  et 
hominem;  et  iti  acceptione  corporis  sùmiiler  ioium 
accipitnus  ;  et  quamvis  •  separaiim  corpus,  separalim 
laiiguinenij  non  (amen  àis,  sed  semel,  C/iristum  acci- 
imus  immorlatem  et  impassiljUem.  Anseliii.  Epist. 
07,  lib.  IV,  pag.  433. 

XIV. 

§x. 

•     Traité  de  la  Paix  et  de  la  Concorde. 

1.  On  aurait  dû  le  placer  parmi  les  autres 

s  Secundum  definitiones  sanctorum  patrum  est  intel- 

ligendum  paiiem  super  uitare  positum  per  illa  solem- 
nia  verba  in  corpus  Christi  mutari,  nec  rémunère  suh- 
slaniiam  ponis  et  viyti  :  speciem  iamen  intelligendum 

est  rémunère,  formam  scilicet,  colorem,  suporem. 

Anselm.,  Epist.  107,  lib.  IV,  pag.  453. 

Traité  data 
Piix  et  d^ls 
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foMor'a,   Imités  de  saint  Anselme  et  avant  le  recueil 

isg.  10S.    ̂ le  j;pg  igitj.jjg.  ij^jjj,,  l'éditeur  ne  l'ayant  re- 
couvré   qu'après    l'impression   de   tous  les 

écrits  de  ce  père,  et  môme  de  ceux  à  qui 

l'on  a  fait  porter  son  nom,  quoiqu'on  n'ait 

point  de  preuves  qu'ils  soient  de  lui,  il  s'est 
trouvé  obligé  de  le  placer  après  l'appendice, 
do  même  qu'une  lettre  de   l'archevêque   à 
l'archidiacre  Hugues  son  ami,  à  qui  il  rend 

compte   de   la   bonne    réception    qu'on   lui 
avait  faite  partout  depuis  sa  sortie  d'Angle- terre. 

Analyse  lie       2.  Cc  traité  Je  la  Concorde  et  de  la  Paix, 

est  fait  visiblement  pour  des  moines  et  des 
chanoines.  Saint  Anselme  le  divise  en  trois 

parties,  contenues  chacune  dans  un  chapi- 
tre. Le  premier  regarde  la  paix  que  nous 

devons   entretenir  avec  notre   prochain  ou 

nos  frères;  la  seconde,  celle  qu'il  convient 
de  gardi>r  avec  son  prélat  ou  son  supérieur; 
la  troisième,  celle    que  nous  devons  avoir 
avec  Dieu, 

cap.i.       3.  Nous  aurons  la  paix  avec  nos  frèies, 
si  nous  les  prévenons  en  ce  qui  peut  leur  être 
avantageux,  en  ])référant  leur  volonté  à  la 
nôtre,  en  leur  rendant  tous  les  devoirs  de  la 

charité  et  de  l'amitié,  en  aimant  plus  à  leur 
donner  qu'à  en  recevoir. 

„        4.  La  paix  des  inférieurs  avec  leurs  supé- 
rieurs consiste  dans  la  manière  dont  on  leur 

rend  l'obéissance.  Celui  qui  n'obéit  pas  de 
cœur,  mais  uniquement  par  la  nécessité  de 

la  loi  d'obéissance,  n'en  a  point  le  mérite, 
et  n'en  recevra  pas  la  récompense.  Ce  qui 
n'est  pas  volontaire  n'est  pas  bon.  L'amour 
doit  être  l'âme  de  l'obéissance.  La  bonne 
volonté  nous  rend  seule  amis  et  enfants  de 

Dieu.  Ainsi  nous  ne  devons  vouloir  que  ce 
qui  est  conforme  à  la  volonté  de  Dieu,  et  à 

celle  de  notre  père  spirituel.  Le  démon  craint 

de  s'approcher  de  celui  qui  est  dans  celte 
disposilion. 

1^1        o.  Le  moyen  d'avoir  la  paix  avec  Dieu  est 
de  vivre  dans  la  pureté  de  cœur.  C'est  la 
condition  qu'il  demande  de  nous  pour  faire 
en  nous  sa  demeure.  Mais  en  quoi  consiste 

cette  pureté  de  cœur?  A  être  dégagé  des  af- 

l'eclions  de  la  terre,  et  à  ne  brûler  que  de 
l'amour  de  Jésus-Christ.  Autant  le  cœur  est 

rempli  de  l'amour  du  monde,  autant  il  est 

vide  de  l'amour  de  Dieu.  L'iniquité,  et  l'es- 
prit de  Dieu,  qui  est  amour,  ne  peuvent  ha- 

1  Censura  Elticidarii,  et  Angl.  Bibl.  Reg-,  pag.  83. 
*  Trithem.,  de  Scriplnr.  Ecoles.,  cap.  cccLvn. 
3  IloDor  .  de  Script.  Eccles.,  lib.  IV,  cap.  xvn. 

biter  ensemble.  Il  ne  faut  pas  toutefois  croire 

qu.;  le  cœur  soit  impur,  quand  on  est  atta- 
qué de  pensées  ou  de  mouvements  contre  la 

pureté.  Ce  n'est  que  le  consentement  qui 
fait  le  crime.  Méprisez  ces  traits  de  l'ennemi, 
ne  consentez  à  rien,  détournez  votre  pensée 

de  l'objet  qu'il  vous  présente, 

§  XL 

Des  ouvrages  qui  ne  sont  pas  certainement  de 
suint  Anselme,  ou  qui  sont  supposés. 

i.  Il  a  été  prouvé  plus  haut  que  le  poème 

intitulé  :  du  Mépris  du  monde,  n'est  point  de 
saiut   Anselme,   mais   de   Roger  de   Caen 
moine  du  Bec  dans  le  temps  que  ce  saint  en 

était  supérieur. 
2.  Le  livre  qui  a  pour  titre  :  Elucidarium, 

ou  Eclaircissement,  porte  le  nom  de  saint 

Anselme  dans  quelques  manuscrits  ';  dans 

beaucoup  d'autres  il  est  sans  nom  d'auteur  : 
on  en  cite  un  où  il  est  attribué  à  Laniranc, 
un  autre  où  on  le  donne  a  Guillaume  de  Co- 

veutri,  carme  qui  vivait  vers  l'an  13G0.  Tri- 
thème  attribue  -  un  ouvrage  assez  semblable 

à   Honorius  d'Autun;    mais   de  la  manière 
dont  iionorius  lui-même  en  parle  ̂ ,  il  est  vi- 

siblement diii'crent  de  celui  dont  il  est  ici 

question.   Quel  qu'en  soit  l'auteur,  on  peut 
avancer  que  ce  n'est  point  saint  Anselme, 

par  les  inepties  et  les  inutilités  que  l'on  y 
trouve,  à  l'occasion  du  deuil  d'Adam  sur  le 
meurlie  d'Abel  ̂ ,  et  des  miracles  qu'on  dit 
être  arrivés  à  la  naissance  de  Jésus-Christ. 

11  décide  en  téméraire  sur  le  temps  que  nos 

premiers  parents  furent  dans  le  paradis  ter- 

restre; sur  l'heure  de  la  formation  d'Eve,  et 
sur  plusieurs  autres  circonstances  de  l'his- 

toire sainte  que  Dieu  n'a  pas  voulu  nous  faire 
connaître.  Sa  doctrine  sur  le  libre  arbitre  ̂  
est  toute  contraire  à  celle  de  saint  Anselme, 

et  il  ne  pense  pas  comme  ce  père  sur  le 
yerme  de  la  génération  de  Ihorame.  Enfin 
saint  Anselme,  dans   son  prologue   sur  le 

traité  de  la  Vérité  <*,  ne  fait  mention  que  de 
qualje  dialogues  de  sa  façon,  et  il  ne  dit  rien 

de  celui-ci.  Un  pourrait  répondre   qu'il  le 
composa  depuis  :  mais  celle  réponse  ne  peut 

avoir  lieu  ici,  parce  que  l'auteur  de  VEluci- 
dariura  dit  dans  la  préface,  qu'il  l'a  composé 
étant  encore  dans  les  écoles  :  au  lieu  que 
saint  Anselme  était  prieur  ou  abbé  du  Bec, 

*  Lib.  I,  cap.  XV,  xix. 

*  Lib.  m,  cap.  m.  —  «  Lib.  Il,  cap.  XV. 

Miji  r  s 
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lorsqu'il  écrivit  son  prologue  sur  ses  Dialo-  saint  Anselme  les  Actes  du  martyre  des  saints 

gués.  Claude  d'Espence  est  le  premier  qui  Guinier,  Fingar  et  leurs  compagnons.  Ils  ne  lui 
ait  fait  imprimer  VElucidurium  sous  le  sont  néanmoins  attribués  dans  aucun  manus- 

nom  de  saint  Anselme.  Son  édition  parut  à  crit,  et  ce  n'est  que  sur  quelque  conformité 

Paris,  cliez  Morel,  en  loGO.  11  s'en  est  fait  de  slyle  que  les  éditeurs  en  ont  fait  honneur 
d'autres  depuis.  C'est  une  espèce  de  Somme  à  l'ajchevèque  de  Cantojbéry.  Les  BoUan- 
llïéologique  en  forme  de  dialogue  entre  le  distes  en  ont  jugé  autrement  ^.  Dom  Gerbe- 

disciple  et  le  maitre,  divisée  en  trois  livres.  ron  *  n'a  pas  trouvé  dans  ces  actes  tout  le 
3.  Le  dialogue  sur  la  Passion  est  rempli  de  sérieux  d'un  écrivain  aussi  grave  que  saint 

fables  et  de  puérilités.  C'en  était  assez  pour  Anselme.  Ou  y  lit  en  elfet  ̂   certains  traits 
ne  pas  l'intituler  du  nom  de  saint  Anselme;  qui  sont  plus  propres  à  faire  rire,  qu'à  exci- 
mais  il  y  a  plus,  c'est  qu'il  est  lui-même  qua-  ter  la  dévotion.  Tous  ces  martyrs  avaient 
lifié  saint  dans  le  prologue.  L'auteur  propose  été  convertis  à  la  foi  par  saint  Patrice,  apôtre 

les  questions  dans  ce   dialogue  :  la  sainte  d'Irlande. 
Vierge  donne  les  réponses.  8.  Dans  l'édition  de  dom  Gerberon,  les       Triié  de 

jie-       ̂ -  Tritbème  •  est  dans  l'erreur  en  atiri-  actes  sont  suivis  d'un  petit  traité  de  la  Stabi-  pajj.'sM''.""*' 

Vag'   buant  à  saint  Anselme  le  traité  de  la  Me-  Uté  des  moines  dans  le  monastère  ou  ils  ont  fait 

swe  de  la  croix,  puisque  saint  Bernard,  qui  profession.  On  y  rapporte  un  fragment  d'une 
ne  commença  à  se  faiie  connaître  par  ses  lettre  de  Lanfianc  sur  le  cas  où  il  est  permis 

écrits  que  longtemps  après  la  mort  de  ce  de  changer  de  monastère.  L'auteur  en  met 
père,  est  cité  dans  le  cinquième  chapitre;  et  trois,  l'extrême  pauvreté,  la  persécution  ou- 
qiie  Ion  trouve  dans  le  premier  des  exprès-  verte,  le  défaut  de  régularité.  C'est  dans  ce 
sions,  qu'on  ne  mit  en  usage  dans  les  écoles  dernier  cas  que  Lanfranc  dit  qu'un  moine 
de  théologie  qu'au  xiir  siècle.  ne  pouvant  faire  son  salut  dans  un  monas- 

5.  L'auteur  du  traité  de  la  Conception  pas-  tère,  peut  en  changer.  Cette  disposition  n'est 
sive  de  la  sainte  Vierge,  ne  s'accorde  -  point  point  contraire  à  la  règle  de  Saint-Benoit, 
avec  saint  Anselme,  sur  la  manière  dont  le  qui,  en  môme  temps  qu'elle  ordonne  la  sta- 
péché  originel  se  transmet  aux  descendants  biliié,  veut  aussi  que  l'abbé  reçoive  un  moine 

d'Adam.  D'ailleurs  il  parle  de  la  fête  de  la  de  bonnes  mœurs,  qui  lui  vient  d'un  autre 
Conception,  comme  déjà  solennelle  en  plu-  monastère.  Ce  traité  est  anonyme,  mais 

sieurs  endroits,  et  établie  à  Lyon  par  saint  rien  n'empêche  qu'on  ne  le  croie  de  saint 
Anselme.  Or,  on  sait  que  cette  fête  n'a  corn-  Anselme. 
mencé  que  du  temps  de  saint  Bernard,  et  ^.hd.  Dispute  d'un  juif  avec  un  chrétien  sur    Dspmednn 
qu'elle  ne  fut  reçue  à  Lyon  que  vers  l'an  la  religion  chrétienne,  n'est  pas  de  saint  An-  l'h/éiun^R"- 
1140.  11  faut  donc  mettre  au  rang  des  cou-  selme,  mais  de  Gislebert  qui,  de  moine  du  qaesteuie'.- 
tes  fabuleux  ce  que  dit  cet  auteur,  que  saint  Bec,  fuL  fait  abbé  de  Westminster  à  Londres.    AnseiL"'" 
Anselme  établit  cette  solennité  à  Lyon.  Ead-  11  en  sera  parlé  en  son  temps.  Dom  Gerberon 

mer,  son  historien,  aurait-il  omis  une  cir-  n'a  fait  imprimer  ce  traité  dans  l'appendice 
constance  si  remarquable?   Le   commence-  des   œuvres  de  saint  Anselme,  que   parce 

ment  du  traité  se  trouve  sous  le  nom  d'Hervé,  qu'on  ne  l'avait  pas  encore  rendu  public,  et 
moine  du  Bourg-Dieu,  dans  un  manuscrit,  qu'il  est  dédié  à  saint  Anselme.  Il  en  a  usé  de 

le  même  qui  nous  a  laissé  des  commentai-  même  à  l'égard  d'un  dialogue  entre  un  chré- 
res  sur  les  E pitres  de  saint  Paul.  11  écrivait  tien  et  un  juif,  qui  est  de  l'abbé  Uupert.  Il  y 
vers  le  milieu  du  xii^  siècle.  a  joint  quelques  sentences  de  saint  Anselme, 

6.  On  pouiTait  rapporter  à  ce  temps  le  dis-  tirées  ou  de  ses  écrits,  ou  de  ses  discours 

cours  sur  la  Conception  de  la  saiiite  Vierge,  par  un  anonyme,  qu'on  croit  être  Alexandre, 
puisqu'il  y  est  dit  que  l'abbé  Elsin  fut  sauvé  moine  du  Bec,  et  ensuite  de  Cantorbéry.  Suit 
du  naufrage,  en  promettant  de  faire  établir  la  relation  de  deux  mirales  opérés  par  l'in- 
cette  fête  partout  où  il  pourrait.  IMais  celte  tercession  de  l'apôtre  saint  Jacques  en  fa- 

histoiie  a  l'air  d'uue  fable.  veur  des  pèlerins  qui  allaient  eu  Galice  im- 

I  Actes       7.  Jean  Picard,  et  après  lui  le  père  Théo-  plorer  son  secours.  Il  est  dit  dans  l'inscrip- 

l 
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^»-'     phile  Raynaud,  ont  publié  sous  le  nom  de      lion  que  saint  Anselme  en  est  auteur;  mais 
08. 

*  Tiithem.,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  CCCLI,  et  tom.  I  s  Bol  and.,  ad  diem  -23  inartii,  pag.  456. 
Chrome.  Hirsau^.,  pag.  238.  *  Censura  hvjus  libri.  —  ̂   Cap.  vi. 

*  Censura  lihri  de  Conceptione  Virginis. 
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il  n'y  a  point  d'apparence  qu'il  ail  transrais 
ù  la  postérité  des  histoires  si  peu  dignes  de 
loi. 

10.  Dora  Gerberon  n'a  pas  jugé  à  propos 
de  grossir  son  édition  de  plusieurs  traités  à 

qui  l'on  a  quelquefois  lait  porter  le  nom  de 
saint  Anselme,  quoiqu'ils  ne  soient  pas  de 
lui.  Tel  est  le  traité  du  Sacrement  de  l'autel, 
qui  est  de  Guillaume,  abbé  de  Saint-Thierry, 
et  imprimé  sous  son  nom  dans  la  Bibliuthèque 
cistercienne. 

11.  Tels  sont  aussi  dans  l'édition  de  Paris, 
en  1544,  les  commentaires  swr  saint  Matthieu 

et  sur  les  Epitres  de  saint  Paul,  qui  appar- 
tiennent à  Hervé,  moine  de  Bourg-Uieu,  ainsi 

qu'il  est  dit  dans  le  privilège  accordé  par  le 
roi  à  Poncet  le  Preux  en  io43,  pour  l'impres- 

sion de  ces  commentaires.  Quant  ù  V Expli- 

cation du  Cantique  et  de  l'Apocalypse,  on  l'at- 
tribue '  à  Anselme  de  Laou.  Trithème  '^  met 

au  nombre  des  ouvrages  de  saint  Anselme 

un  commentaire  sur  l'Ouvrage  des  six  jours; 
et  Sixte  de  Sienne  >*  une  Explication  entière 

de  l'Heptateuque.  Un  autre  écrivain,  nommé 
Bernard  de  la  Guionie,  cite  '  de  lui  des  Glo- 

ses sur  le  Psautier  :  mais  elles  sont  d'An- 

selme de  Laon,  avec  qui  on  l'a  souvent  con- 

fondu. A  l'égard  de  l'Explication  de  l'Uexa- 
rnéron,  ou  de  l'Ouvrage  des  six  jours,  les  co- 

pistes ne  la  lui  ont  apparemment  attribuée 

que  parce  que  l'auteur  n'en  était  désigné 
que  par  un  A,  qui  était  la  première  lettre  du 

nom  de  saint  Anselme,  comme  de  saint  Am- 
broise,  le  vrai  auteur  de  cet  ouvrage.  Au 
reste,  on  ne  montre  aucun  manuscrit  qui  lui 

donne  des  commentaires  sur  l'Heptateuque. 
12.  Le  livre  des  Similitudes  ou  Comparai- 

sons, intitulé  aussi  quelquefois  des  Mœurs  hu- 
maines, se  trouve  dans  les  imprimés  comme 

dans  plusieurs  manuscrits,  sous  le  nom  de 

saint  Anselme.  Saint  Thomas,  saint  Bona- 
venture,  saint  Antoine,  et  quelques  autres, 

l'ont  cité  comme  de  lui;  et  on  peut  dire  en 

quelque  sorte  qu'il  en  est  auteur,  puisque  la 
plupart  de  ces  similitudes  viennent  de  lui. 

11  avait  coutume  d'en  faire  dans  ses  iuslruo- 
tions.  Ses  disciples  les  mettaient  par  écrit. 
Eadmer  en  a  rapporté  plusieurs  dans  la  Vie 
du  saint,  et  il  est  visible  par  les  chapitres 
CLXXXVI^  CLXXXVII%  CLXXXVIIP,   CLXXXIX%  CXC% 

cxci%  cxcii%  que  celles  dont  on  a  fait  un  li- 

vre, imprimé  dans  les  anciennes  éditions, 
comme  dans  la  nouvelle,  ont  été  recueillies 

par  un  de  ses  religieux.  Dom  Gerberon  les 

a  placéies  parmi  les  ouvrages  d'Eadmer,  à  la 
suite  de  ceux  de  saint  .\nselme,  comme  s'é- 

tant  plus  appli(|ué  qu'un  autre  ù  transmettre 
à  la  postérité  les  paroles  remarquables  et  les 
actions  de  cet  archevêque. 

13.  Le  même  éditeur  a  restitué  à  Eadmer 

le  traité  de  l'Excellence  de  la  sainte  Vierge, 
qui  se  trouve  dans  quelques  éditions  et  dans 
quelques  manuscrits,  sous  le  nom  de  saint 
Anselme;  et  un  autre  traité  qui  a  pour  titre  : 

Des  quatre  vertus  qui  ont  éclaté  dans  la  bien- 
heureuse Marie.  11  est  en  etlèt  écrit  dans  le 

même  goiïl  que  le  piécédent. 

14.  On  lit  dans  le  catalogue  ̂   que  Trithème 
a  fait  des  écrits  de  saint  Anselme,  un  livic 
intitulé  :  Des  membres  attribués  à  Dieu  dans 

l'Ecriture.  C'est  apparemment  sur  la  foi  de 

cet  écrivain  qu'on  l'a  mis  dans  quelques  édi- 
tions des  œuvres  de  ce  père,  car  on  ne  le 

trouve  dans  aucun  manuscrit  sous  son  nom. 

Il  est  imprimé  parmi  les  ouvrages  de  saint 

Jérôme  et  de  saint  Augustin,  et  les  opuscu- 
les de  saint  Bonaventure. 

15.  Dom  Gerberon  a  supprimé,  dans  son 

édition,  le  traité  sous  le  titre  d'Image  du 
monde,  quoiqu'il  soit  attribué  à  saint  An- 

selme dans  un  ou  deux  manuscrits,  et  dans 

les  anciennes  éditions.  Mais  il  n'y  trouve  ni 
son  génie  ni  son  style,  non  plus  que  dans  le 

précédent.  Honorius  d'Autun  ^  a  composé 
un  écrit  tout  semblable,  mais  il  commence 

ditféremmeut.  Ainsi  Ton  ne  peut  lui  attribuer 
celui  dont  il  est  question. 

16.  Nous  raisonnerons  du  livre  de  la  Béa- 

titude et  de  la  félicité  de  la  céleste  patrie,  im- 
primé à  Paris  en  1638,  par  les  soins  du  père 

de  Machault  jésuite,  comme  nous  avons  rai- 
sonné du  traité  des  Similitudes.  11  porte  â 

juste  titre  le  nom  de  saint  Anselme,  soit 
dans  les  imprimés,  soit  dans  les  manuscrits^ 

parce  qu'il  est  composé  d'un  discours  que 

ce  père  prononça  dans  le  chapitre  de  l'ab- 
baye de  Cluny,  et  de  quelques  autres  dis- 
cours qu'il  avait  tenus  en  diverses  occasions. 

On  peut  aussi  l'attribuer  au  moine  Eadmer, 

parce  que  c'est  lui  qui  l'a  composé  sur  ce 
qu'il  avait  ouï  dire  à  cet  archevêque. 

17.  11  serait  trop  long  d'entrer  dans  le  dé- 
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*  Fabricius,  Bibliot.  Latin.,  tom.  I,  verbo  Anselmus. 
*  Trithem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  CCCLI. 
s  Sixlus  Sc'ucns.,  lib.  IV,  pag.  197. 
*  Miiratori,  tom.  lll  Scnptor.  liai.,  pag.  352. 

5  TriUiem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cccLi. 
8  Houor.  Auguitotlun.,  lib.  IV  de  Script.  Eccles  , 

cap.  xvu. 



CHAPITRE  I.  —  SAINT  ANSELME,  AliCHEVÉQUE. [Xll'  SIÈCLE.] 

tail  de  plusieurs  autres  écrilsqui  se  trouvent 

sous  son  nom  dans  les  manuscrits  d'Italie, 

de  France  et  d'Angleterre,  ou  qui  lui  sont 
attribués  par  Trithème,  par  Vincent  de  Beau- 

vais,  ou  par  d'autres  écrivains  trop  récents 
pour  faite  autorité.  Nous  dirons  seulement 

qu'on  cite  sous  le  nom  de  saint  Anselme  un 
traité  de  V Antéchrist;  un  recueil  de  paraboles 
ou  de  proverbes;  un  de  la  Garde  intérieure  de 

l'homme,  ou  de  l Intérieur  de  la  conscience;  un 

des  Quatorze  béatitudes  de  l'homme;  un  des 
Sept  béatitudes;  un  de  la  Salutaire  occupation 

du  père  de  famille;  un  qui  a  pour  titre  :  Le 

Mii'oir  des  religieux;  un  autre  sous  le  titre  de 
Miroir  du  pécheur  ;  un  de  la  Dignité  du  sacer- 

doce, que  l'on  convient  aujourd'hui  être  de 
Gerberl  ou  du  pape  Sylvestre  II.  L'anonyme 
de  Molk  '  met  entre  les  écrits  de  saint  An- 

selme, un  Martyi'ologe.  Catel,  dans  son  His- 
toire de  Languedoc  -,  le  fait  auteur  de  la  Vie 

de  saint  Papoul,  et  de  celle  de  saint  Bérenguier, 
moine  du  monastère  du  nom  de  ce  saint, 

érigé  depuis  enévêclié.  On  lui  donne  encore 

la  Vie  de  saint  Raymond  de  Toulouse,  mais  tou- 
tes ces  attributions  ne  paraissent  point  fon- 

dées 3.  11  y  eut  dans  l'abbaye  du  Bec  un 
autre  moine  du  nom  d'Anselme,  qu'on  croit 
auteur  ̂   de  la  Vie  de  saint  Berenguier.  Cet 
Anselme  portait  le  prénom  de  Flavius. 

§  xn- Suppléments  des  œuvres  de  saint  Anselme. 

{.  En  1669,  dom  Luc  d'Achéry  ̂   publia 
dans  le  neuvième  volume  de  son  Spicilége, 
huit  lettres  de  saint  Anselme.  Baluze  en  lit 

irapiimer  sept  autres  dans  le  quatrième  tome 

de  ses  Mélanges  ̂ ;  deux  dans  le  volume  sui- 

vant ",  et  une  dixième  dans  l'appendice  aux 
Capilulaires  *.  Il  s'en  trouve  encore  cinq 
dans  le  recueil  des  Lettres  hibeimoises  ̂ ,  par 
Ussérius.  Celles-ci  ont  été  imprimées  dans  le 
recueil  général  des  lettres  de  saint  Anselme; 
et  les  autres  dans  les  deux  suppléments  que 

l'on  a  mis  après  la  table  des  matières  dans 
l'édition  de  1721.  On  y  trouve  aussi  les  trois 
lettres  que  dom  Martène  a  publiées  dans  le 

premier  tome  '°  de  ses  Anecdotes  '•. 

1  Anonym.  Mellicens.j  cap.  xcvi. 

î  Lib.  l"l,  pag.  342. 
3  BoUand.,  ad  diem  3  julii,  pag.  676. 
*  BoUand.,  ad  dicm  26  maii,  pag.  447,  448. 
*  Tom.  IX  Spicileg.,  pas.  110. 

6  Tom.  IV,  pig.  471.  —  7  Tom.  V,  pag.  306. 
8  Tom.  II  Capilul.,  in  Appeud.,  pag.  lo5ô. 
9  Pag.  62.  —  '0  Tom.  I,  pag.  273. 
"  Ces  leUres  sont  reproduites  au  tome  CLIX  de  la 
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2.  Un  moine  de  l'abbaye  du  Bec,  nommé 
Richard,  pratiquait  de  plus  grandes  absti- 

nences que  la  règle  de  Saint-Benoît  n'en 
prescrit.  Son  abbé  et  saint  Anselme  lui  con- 

seillèrent et  lui  commandèrent  de  suivre  le 

train  de  la  communauté.  Il  le  promit  et  n'en 
fit  rien.  L'archevêque  l'en  reprit  avec  force, 

et  lui  représenta  qu'il  y  avait  tout  lieu  de 

craindre,  qu'au  lieu  de  la  récompense  qu'il 
espérait  de  ses  abstinences,  il  ne  subit  la 
peine  de  sa  désobéissance;  et  que  la  simple 

obéissance  méritait  une  plus  grande  cou- 

ronne, qu'une  abstinence  contraire  à  l'usage 
commun  du  monastère.  Il  lui  représenta 

aussi  le  danger  qu'il  y  avait  que  la  vaine 
gloire  ne  fût  le  principe  de  sa  singularité. 

Enfin  il  lui  ordonne  de  s'en  rapporter  abso- 
lument à  la  disposition  de  son  supérieur. 

3.  Il  écrivit  à  d'autres  moines  de  ne  négli- 
ger aucune  des  observances  de  la  règle,  pas 

même  les  plus  petites,  parce  que  l'ennemi 
de  notre  salut  lente  ordinairement  les  plus 

sages  par  cet  endroit,  afin  de  les  engager 
ensuite  dans  des  fautes  plus  considérables. 
Il  conseille  au  moine  Hugues  de  découvrir 
ses  fautes  et  même  ses  plus  secrètes  pensées 
à  son  abbé,  mais  surtout  de  lui  obéir  en  tout. 

4.  Les  décrets  des  conciles  de  Londres  in- 
terdisaient les  fonctions  du  sacerdoce  aux 

prêtres  concubiuaiies.  Quelques-uns  n'y  eu- 
rent aucun  égard.  Saint  Anselme,  consulté 

là-dessus  par  des  évêques,  répondit  qu'il 
fallait  maintenir  ces  décrets  en  vigueur;  et 

que  s'il  ne  se  trouvait  point  de  prêtres  chas- 
tes pour  suppléera  cesconcubinaires,  on  de- 

vait faire  exercer  leurs  fonctions  par  des 

moines;  qu'ils  célébreraient  la  messe  pour 
le  peuple,  et  consacreraient  le  corps  de  Jé- 

sus-Christ '-  que  les  clercs  porteraient  aux 
malades;  que  ces  mêmes  clercs  pourraient, 

avec  la  permission  de  l'évêque,  ou  à  leur 
défaut  des  moines  avancés  en  âge,  recevoir 

les  confessions,  donner  l'absolution,  et  ense- 
velir les  morts. 

o.  Dans  sa  lettre  aux  évêques  d'Hibernie, 
il  leur  demande  le  secours  de  leurs  prières 

pour  se  soutenir  dans  les  diverses  afflictions 

Patrologie,  col.  257-271,  à  la  suite  des  lettres  de  saint 

Anselme.  {L'éditeur.) ^^  Jubeie  ut  intérim  mcnacJn  missas  dicant  populo 

ubi  ipsi  fuerint,  et  fuciant  corpus  Domini ,  quod  per 

clericos  portetur  œgrotis.  Qui  clerici  vestia  Jussione 

vice  versa  acc'i'ioni  confessionem .  et  fuciant  absoiu- 
tionem ,  et  sepefiant  corpora  mortuorum.  Quœ  omnia 
etiam  ■nionachis  provectioris  œtatis  prœcipere  potestis, 
Anselm.,  Epist.  5  Supplementi. 
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dont  son  élection  avait  éié  suivie.  Ensuite  il 

les  exhorte  au  maintien  de  la  discipline  dans 
leurs  diocèses,  et  les  prie  de  lui  f.iire  part 
des  dirticultés  qui  pourraient  survenir  entre 
eux,  au  sujet  des  consécrations  des  évêques, 

ou  de  tout  autre  affaire  concernant  la  reli- 

Epi.t  10.  pion,  qu'ils  n'auraient  pu  décider.  Il  console 
lui-même  l'abbesse  Eulalie  et  ses  religieuses 
dans  leurs  tribulations,  en  leur  faisant  en- 

tendre que  la  consolation  la  plus  solide  pour 

elles  se  trouverait  dans  l'accomplissement  de 
leurs  devoirs.  Il  leur  donne  pour  motif  de 

veiller  sans  cesse  sur  leurs  actions,  qu'elles 
sont  non-seulement  connues  de  leur  ange 

gardien,  mais  qu'il  connaît  aussi  leurs  pen- 
sées, qu'il  les  remarque  et  qu'il  porte  les 

unes  et  los  autres  devant  le  trône  de  Dieu. 

0.  L'oraison  sur  la  Passion  est  tirée  en  par- 
tie de  la  seconde  méditation  sur  la  rédemp- 

tion du  genre  humain. 
7.  Le  Traité  ascétique  de  saint  Anselme  est 

passé  du  troisième  tome  du  Spicil''ge  dans  le 
second  su])plén:ent  des  œuvres  de  cet  arche, 

vêque.  [On  l'a  reproduit  au  tome  CLVIII  de 
la  Patroloqie,  col.  1021-1034.]  11  est  divisé  en 
cinq  chapitres,  dont  le  premier  traite  de  la 

fin  qu'un  moine  doit  se  proposer  dans  son 
état,  qui  est  de  se  sanctifier,  en  s'occupant 
continuellement  de  Dieu  et  des  choses  divi- 

nes. Il  distingue  dans  le  second  les  principes 
de  nos  pensées;  les  unes  nous  viennent  de 

Dieu,  les  antres  de  nous-mêmes,  plusieurs  du 
diable.  Celles  qui  nous  viennent  de  Dieu 
éclairent  notre  esprit,  et  nous  portent  à  nous 
avancer  dans  la  vertu.  Elles  viennent  de 

nous,  quand  nous  nous  souvenons  de  ce  que 
nous  avons  fait  et  ouï.  Si  elles  nous  portent 
au  vice  et  nous  proposent  le  mal  pour  un 

bien,  c'est  le  démon  qui  nous  les  inspire.  On 
chasse  les  mauvaises  pensées  et  on  fait  venir 
les  bonnes,  en  imitant  la  conduite  du  cen- 

turion envers  ses  soldats  et  ses  serviteurs  : 

il  disait  à  l'un  de  s'en  aller,  il  s'en  allait  :  k 

l'autre  de  "venir,  il  venait.  Un  autre  moyen 
de  les  chasser  est  de  les  faire  connaître  par 
la  confession.  Il  est  parlé  dans  le  troisième 

du  combat  de  la  chair  et  de  l'esprit;  dans  le 
quatrième,  des  divers  degrés  de  la  chasteté. 

Celte  vertu  renferme  la  pureté  de  l'âme 
comme  celle  du  corps.  On  l'acquiert  et  on  la 
conserve  par  la  mortification  de  la  chair  et 
la  pratique  des  bonnes  œuvres.  Le  cinquième 

chapitre  est  intitulé  :  De  la  science  spirituelle. 

Il  n'en  n'est  pas  de  celte  science  comme  des 
profanes  que  les  personnes  vicieuses  peuvent 

acquérir.  Elle  n'entre  en  société  ni  avec  l'i- 
niquité ni  avec  los  ténèbres,  mais  seulement 

avec  la  justice  et  les  autres  vertus. 
8.  La. prière  qui  suit  ce  traité  est  la  même 

que  la  trente-cinquième  des  oraisons  de  saint 
Anselme.  Viennent  ensuite  quatorze  lettres 

et  deux  poèmes,  l'un  h  sa  louanorc,  l'autre 
sur  sa  mort.  [Les  poèmes  sont  reproduits  au 

tome  CLVIII  de  la  Patrologie,  col.  \:ir>-\A^. 
Les  lettres  se  trouvent  an  tome  CLIX,  col. 

200-272.1  La  quatrième  lettre  est  à  la  reine 

Adélaïde,  pour  qui  sain'  Anselme  fit  un  re- 
cueil des  plus  belles  sentences  des  psaumes, 

au-xquelles  il  ajouta  sept  oraisons,  qui  pou- 
vaient aussi  servir  de  méditations.  Il  y  en 

avait  une  en  l'honneur  de  saint  Etienne,  et 
une  en  riionnenr  de  sainte  Madeleine.  En  les 

envoyant  à  la  princesse,  il  s'excusa  sur  la  mo- 
dicité du  présent.  La  cinquième  fut  écrite  à 

Lanfranc  dans  le  temps  qu'il  était  archevêque 
de  Cantorbéry.  Saint  Anselme,  alors  prieur 

ou  abbé  du  Bec,  lui  fit  savoir  qu'il  faisait 

transcrire  pour  lui  les  Morales  de  saint  Gré- 

goire sur  Joh,  et  qu'il  cherchait  les  ouvrages 
de  saint  Ambroise  el  de  saint  Jérôme. 

9.  Informé  que  Henri,  roi  d'Angleterre, 
avait  ordonné  à  Guillaume,  élu  évêque  de 

Winchester,  de  sortir  du  royaume,  parce 

qu'il  ne  voulait  pas  se  faire  sacrer  par  l'ar- 
chevêque d'York,  il  écrivit  à  ce  prince  pour 

le  détourner  de  l'exécution  d'un  ordre  qui 
tournait  à  son  déshonneur.  Il  lui  marque 

que  le  sacre  de  cet  évêque  lui  appartient  de 

droit,  et  qu'il  est  prêt  à  le  sacrer.  Sa  lettre 
à  Atser  est  un  compliment  de  congratulation 

sur  ce  qu'on  l'avait  fait  archevêque  de  Lun- 
den,  en  Danemarck. 

10.  On  voit  par  sa  lettre  au  pape  Pascal 

que  le  roi  et  les  seigneurs  d'Angleterre, 
même  les  évêques  et  les  clercs,  étaient  dis- 

posés à  se  séparer  de  l'Edise  romaine,  plu- 
tôt que  de  se  soumettre  aux  règlements  du 

concile  de  Rome,  touchant  les  concubinaires 

et  les  investitures.  Ils  menaçaient  aussi  saint 

Anselme  de  le  faire  sortir  une  seconde  fois 

du  royaume.  Il  écrivit  hà-dessus  au  pape,  et 

voyant  qu'il  n'en  recelait  point  de  réponse, 
il  lui  envoya  des  députés. 

§  XIII. 
Doctrine  de  saint  Anselme. 

1.  L'Ecriture  sainte  doit  être  le  fondement 

de  toutes  les  vérités  que  l'on  annonce.  Elles 

y  sont  contenues,  ou  en  termes  exprès,  ou 

Aolr'f  le 
trré   de  mi 

Epis:. 

10 
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virtuellement  ^  Tout  ce  qui  contredit  ouver- 

tement nos  livres  divins  -,  doit  être  rejeté 
comme  faux.  Mais  il  arrive  quelquefois  que 

l'on  trouve  ̂   dans  les  Septante  certaines  cir- 

constances qui  ne  sont  point  dans  l'hébreu. 
On  n'y  trouve  point,  par  exemple,  le  nom  de 

Cainan,  ni  sa  génération.  L'un  et  l'autre  se 
lit  dans  les  Septante;  c'est  de  là  que  saint 
Luc  a  tiré  *  ce  qu'il  en  dit.  Ce  serait  à  tort 
que  l'on  accuserait  ces  interprètes  de  s'être 
trompés.  Il  faut  croire  nu  contraire  qu'ils 
ont  mis  ici  ce  qu'ils  savaient,  et  suppléé  à 
ce  que  Moïse  avait  passé  sous  silence.  Quand 

on  est  en  dispute  ̂   avec  des  personnes  qui 
nient  les  principes  de  la  religion  chrétienne, 

il  ne  faut  pas  les  combalt.'-e  par  l'autorité 
des  divines  Ecritures,  parce  qu'ils  ne  les  re- 

çoivent point,  ou  qu'ils  les  interprètent  dans 
un  sens  faux;  c'est  par  la  raison  qu'on  doit 
les  convaincre  qu'ils  sont  dans  l'erreur. 

SoriePé-       2.  Quoique  le  péché  d'Adam  lui  fût  per- le onginci.  '<       1  i  1 

sonnel,  il  est  passé  à  tous  ses  descendants  ^, 

hors  à  celui-là  seul  qui  est  né  d'une  Vierge  ", 
c'est-à-dire  Jésus -Christ.  De  là  vient  que 
nous  naissons  dans  les  ténèbres  ̂   et  dans  le 
péché.  Du  péché  du  premier  homme  suivent 

des  incommodités^  en  grand  nombre,  comme 
les  maladies,  la  mort,  la  perte  de  la  justice, 

l'afiaiblissement  des  lumières  et  des  forces 

de  noire  âme,  l'exclusion  du  rovaume  du 

ciel,  pour  lequel  Dieu  avait  créé  l'homme. 
Ce  péché  était  si  grand,  qu'il  n'a  pu  être 
effacé  que  par  la  mort  d'un.  Dieu  "'.  Mais 
quelle  que  soit  la  peine  qu'il  mérite,  elle  ne 
sera  pas  si  grande  "  dans  ceux  qui  ne  reçoi- 

vent pas  l'etiet  de  la  rédemption,  que  s'ils 
l'avaient  commis  personnellement, 

arumjs-  3.  11  n'était  pas  convenable  *-  que  la  fin 
aaiioo.  pour  laquelle  Uieu  avait  crée  1  homme,  n  eut 

en  aucune  manière  son  exécution;  elle  ne 

pouvait  l'avoir,  si  le  Créateur  même  ne 
délivrait  sa  créature,  c'est-à-dire  le  genre 
humain.  C'est  là  la  raison  nécessaire  de  l'in- 

cainalion.  Dieu  l'avait  prédestinée '^  avant 
tous  les  siècles.  En  s'incarnant,  il  a  été  né- 

cessaire qu'en  lui  la  nature  humaine  lui  fût 
unie  en  unité  de  personne  '*,  afin  que  la 
nature  qui  devait  et  ne  pouvait  payer  par 

elle-même,  le  pût  par  le  moyen  de  la  per- 

sonne, et  qu'étant  homme  et  Dieu  tout  en- 

Irs  honimes. 

semble,  il  eut  dans  lui-même  de  quoi  fournir 

h  la  rançon  des  pécheurs.  Le  Fils  seul  s'est 
incarné  *^,  et  il  le  devait;  les  deux  autres 

personnes  '^  de  la  Trinité  ont  coopéré  à 
ce  mystère.  En  Jésus -Christ,  les  deux  na- 

tures entières  '',  la  divine  et  l'humaine,  ont 
été  unies  en  une  seule  personne,  comme 

l'âme  et  le  corps  en  un  seul  homme.  Par 

cette  union,  la  Divinité  n'a  point  été  rabais- 
sée '^,  mais  la  nature  humaine  a  été  élevée; 

Dieu  n'a  soufiert  dans  sa  nature  aucune  di- 

minution, mais  l'homme  a  éprouvé  dans  ce 
mystère  les  effets  de  la  miséricorde  de  Dieu. 

L'homme,  par  l'unité  de  personne  "',  est  fils 

de  Dieu;  d'où  vient  que  ce  que  l'homme  fait, 
on  dit  que  c'est  Dieu,  c'est-à-dire  le  Fils  de 
Dieu  qui  le  fait.  Toutefois,  les  supplications 

du  Fils  au  Père  ne  s'attribuent  pas  à  la  di- 
vinité, mais  à  l'humanité.  Le  Verbe  n'ayant 

rien  pris  de  nuisible  -^  à  l'œuvre  de  notre  ré- 
demption, n'a  point  éprouvé  notre  ignorance. 

4.  Saint  Anselme,  en  distinguant  les  dilïé-  s^rM  vo- 

rentes  volontés  que  nous  concevons  en  Dieu^*,  n'eVau tertio 
dit  que  l'on  peut  donner  le  nom  de  volonté 
à  l'afTection  de  sa  miséricorde,  qui  lui  fait 
vouloir  le  salut  de  tous  les  hommes.  11  cite 

les  paroles  de  saint  Paul  :  Dieu  veut  que  fous 

les  hommes  soient  sauvés,  et  ajoute  :  «  C'est 
comme  si  l'on  disait  qu'il  fait  que  ses  saints 
veulent  que  tous  les  hommes  soient  sauvés, 

ce  qu'il  veut  aussi  lui-même,  c'est-à-dire 
qu'il  a  tout  disposé  pour  leur  salut;  mais  il 
fait  aussi  que  ses  saints  le  veuillent,  en  leur 

inspirant  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain,  et 
c'est  par  ce  motif  de  charité,  que  les  saints 

font  des  prières  dans  l'Eglise  pour  les  schis- 
matiques,  les  hérétiques,  les  Juifs  et  les 

pa'iens.  »  Il  donne  une  autre  explication  ̂ -  des 
paroles  de  saint  Paul,  en  disant  qu'elles  si- 

gnifient qu'aucun  n'est  sauvé,  que  celui  que 
Dieu  veut  qu'il  soit  sauvé,  et  qu'il  y  en  a  de 
tout  le  genre  des  hommes  qui  sont  sauvés. 
11  cite  sur  cela  saint  Augustin,  dont  il  suit  la 
doctrine  sur  la  grâce  et  la  prédestination. 

Ainsi  il  est  inutile  de  rapporter  ses  senti- 
ments sur  ces  deux  articles.  11  emploie, 

comme  lui,  le  terme  indeclinabiliter  -^,  en 

parlant  de  l'efficacité  de  la  grâce;  mais  il 

remarque  que,  dans  l'attrait  qu'elle  produit 
en  nous  pour  le  bien,  il  n'y  a  aucune  vio- 

1  Anselm.,  pag.  130. »  Pas 
"  Pas 

83. 
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Icnce,  que  nous  voulons  et  faisons  le  bion 

libroinent.  11  pense  encore,  comme  saint  An- 

gnsfin,  sur  les  enfants  morts  '  s;ins  l>aplcme. 
Quant  h  ceux  qui  le  reçoivent,  il  enseigne 

que  la  grûce  opère  seule  en  eux  le  salut  ̂  

sans  le  libre  arbitre;  que  c'est  même  une 

grâce  de  Dieu  d'inspirer  aux  autres,  c'est-à- 
dire  à  ceux  qui  les  tiennent  tnr  les  fonts  de 

baptême,  de  lépondre  pour  eux. 

5.  On  a  vu  dans  l'analj'se  de  la  lettre  cent 
septième,  que  saint  Anselme  enseignait,  sans 

aucune  ambiguïté,  le  dogme  de  la  transsub- 

stantiation. C'est  ce  qu'il  fait  encore  en  plu- 
sieurs autres  endroits  de  ses  écrits,  où  il 

déclare  ̂   qu'il  croit  fermement  que  le  corps 
de  Jésus -Christ  dans  l'eucbaristie  est  le 
même  qui  est  né  de  la  sainte  Vierge,  qui  a 
été  crucifié,  mis  dans  le  tombeau,  ressuscité 

d'entre  les  moits,  qui  est  monté  aux  cieux, 
est  assis  à  la  droite  du  Père;  que  les  anges 

assistent  h  la  célébration  des  saints  mystè- 
res, où  Jésus-Christ  est  lui-même  le  sacri- 

fice *  et  le  saci  ificateur,  d'une  manière  admi- 

Snr  11  Con- 
f-s  Ion  des 

pécljc3. 

^ur  l'F.i' 
cominuutca- 

a  dans  les  écrits  **  de  saint  Anselme  plu- 

sieurs exemples  d'absolutions  accordi-es  par 
lettres  avec  injonction  de  quelques  péni- 

tences, mais  on  ne  doit  pas  les  regarder 
comme  des  absolutions  sacramentelles.  Les 

prêtres  se  croyaient  obliges  •"  de  prier  pour 

les  personnes  qui  s'étaient  confessées  à  eux. 
7.  11  n'était  pas  permis  "de  communiquer 

avec  les  excommuniés,  ni  ù  ceux-ci  d'assis- 
ter aux  offices  divins.  S'ils  s'y  présentaient, 

on  devait  les  avertir  de  leur  devoir.  Un  évê- 

que  ne  doit  point  •*  rendi  e  de  sentence  d'ex- 
communication dans  sa  propre  cause,  ni 

quand  il  prévoit  que  sa  sentence  sera  mé- 

prisée. Il  est  aussi  défendu  '^  d'admettre  à  la 
profession  monastique  un  excommunié,  avant 

qu'il  n'en  ait  reçu  l'absolution  de  son  évêque. 
8.  On  observait  encore,  du  temps  de  saint  Suritsciero» 

Anselme,  de  n'ordonner  prêtre  un  clerc -"^ 
qu'à  l'âge  de  trente  ans,  suivant  le  onzième 
canon  du  concile  de  Césarée.  Celui  qui  avait 

été  orJonné  par  un  évêque  interdit  2*,  de- 
meurait privé  de  ses  fonctions,  mais  on  ne 

rai)lc  ̂   et  ineli'able;  et  que  ce  sacrifice  est  la      le  réordonnait  pas.  Si  un  clerc  ou  un  moine 
rémission  des  pécbés  ̂   tant  des  vivants  que 

des  morts.  Car  on  priait  "^  pour  les  rnorts. 
6.  On  distinguait  la  confession  que  le  pé- 

cheur fait  de  ses  péchés  a  Dieu  seul  *,  de 

celle  qu'il  devait  faire  au  prêtre,  quoique 
celle-ci  renfermât  l'autre.  Il  se  confessait  au 
prêtre  en  secret  ̂ ,  mais  il  lui  découvrait  tous 

ses  péchés  ̂ ^,  avec  les  circonstances  qui  " 

avait  fourni  ̂ -  à  une  femme  dos  herbes  pour 

faire  mourir  son  mari,  et  que  la  mort  s'en 
fût  suivie,  on  ne  le  devait  promouvoir  ni  au 

diaconat  ni  au  sacerdoce.  A  l'égard  des  pé- 
cbés d'impureté  dans  lesquels  les  clercs 

étaient  tombés  depuis  leur  ordination,  si  ces 

crimes  étaient  publics  ̂ 3,  on  les  intei'disait 

pour  toujours  de  leurs  fonctions.  S'ils  ne  les 
pouvaient  en  faire  connaître  la  grièveté.  11  avaient  commis  qu'en  secret,  qu'ils  s'en  fus- 

elait aussi  d'usage  de  faire  des  confessions  sent  confessés  secrètement  à  ceux  à  qui  il 
générales '- de  tous  les  péchés  que  l'on  avait  appartenait,  et  en  eussent  fait  pénitence,  il 
commis  depuis  la  jeunesse.  On  ne  doutait  était  permis  de  les  rétablir  dans  les  fonctions 

pas  que  la  confession  et  la  pénitence  ne  fus-  de  leur  ordre.  Ce  fut  dans  le  ix«  siècle  que 
sent  le  moyen  d'obtenir  de  Dieu  *3  ];i  rémis- 

sion de  toutes  les  fautes  que  l'on  avait  com- 
mises. 11  se  trouvait  *■*  toutefois  plusieurs 

personnes  qui  aimaient  mieux  mourir  sans 

confession,  ou  la  différer  jusqu'à  la  mort, 

l'on  commença  à  distinguer  les  crimes  se- 

crets dont  les  ecclésiastiques  s'accusaient 
volontairement,  d'avec  les  crimes  publics 
dont  ils  étaient  convaincus  canoniquement, 

et  que  l'on  permit  aux  premiers  de  repren- 
que  de  passer  pour  coupables  de  certains      dre  leurs  fonctions  après  avoir  fait  pénitence, 

crimes,  ou  même  d'en  être  soupçonnées.  11  y      Ou  peut  voir  là-dessus  les  capitulaires  d'Hinc- 

«  Pag.  98.  —  2  Pug.  128,  129. 
3  Pag.  260.  —  '»  Pag.  2G8. 
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mirabiliter  et  ineffabiliter!  Pag.  268. 
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mai-  '  aux  doyens  de  son  diocèse,  et  le  Péni- 
tentiel  de  Raban  Maur.  Les  anciens  canons 

ne  connaissaient  point  cette  distinction.  Le 

pape  Urbain  H  ne  permit  à  Gébéhard,  évé- 

que  de  Constance,  d'user  d'indulgence  en- 
vers les  clercs  qui  n'étaient  point  notés  d'in- 

famie, quoique  coupables,  qu'à  cause  de  la 
nécessité  de  l'Eglise,  déclarant  -  qu'il  ne  vou- 

lait pas  donneratteinte  à  l'ancienne  discipline 
qui  ne  rétablissait  jamais  les  clercs  criminels, 

quelque  pénitence  qu'ils  eussent  faite. 
9.  Il  est  de  la  discipline  canonique  ̂   de  ne 

pas  laisser  une  église  sans  pasteur  au-delà 
de  trois  mois.  Un  évêque  élu,  mais  non  con- 

sacré, n'a  point  le  gouvernement  des  ûmes 
et  ne  peut  le  donner  aux  autres,  ni  sacrer 

un  autre  évêque.  Le  sacre  d'un  évêque^ doit 
se  faire  par  plusieurs,  et  pour  le  régime 

d'une  église  particulière.  S'il  arrivait  donc 
qu'un  évêque  ordonnât  seul  un  aulre -évê- 

que, et  qu'il  ne  lui  assignât  point  un  lieu 
fixe  pour  exercer  son  ministère,  l'un  et  l'au- 

tre devraient  être  déposés.  Il  ne  faut  pas 

moins  de  trois  évêques  ̂   pour  l'ordination 
d'un  évêque.  On  ne  doit  point  le  transférer  ̂  
à  un  autre  siège  sans  l'agrément  du  métro- 

politain, des  évêques  de  la  province,  sans 

l'autorité  du  pape  et  sans  de  grandes  rai- 
sons. C'est  aux  évêques  ',  et  non  aux  princes, 

à  punir  les  fautes  commises  contre  les  ca- 

nons. Un  évêque  ne  peut  retenir  cbez  lui  * 
un  moine  sans  le  consentement  de  son  abbé, 

ni  lier  celui  que  le  pape  a  absous  9,  ni  dé- 
lier celui  que  le  pape  a  délié. 

10.  C'est  au  pape  que  Dieu  a  confié  "^  la 
garde  de  la  foi  et  le  gouvernement  de  son 

Eglise,  et  s'il  arrive  dans  l'Eglise  quelque 
cbose  contre  la  foi  catholique,  c'est  par  l'au- 

torité du  pape  qu'on  doit  le  corriger.  Saint 

Anselme  l'appelle  le  seigneur  *'  et  le  père 
de  l'Eglise  universelle,  et  lui  donne  quelque- 

fois le  titre  de  majesté  '-.  Il  dit  que  ceux  qui 
refusent  d'obéir  à  ses  décrets  '^  touchant  la 
religion ,  désobéissent  à  saint  Pierre ,  ou 

même  à  Jésus-Christ  qui  a  donné  à  cet  apô- 
ti'e  le  soin  de  son  Eglise;  que  les  décrets 
apostoliques  sont  préférables  ̂ *  aux  volontés 

des  rois.  L'usage  s'était  introduit  en  Angle- 
terre '^de  ne  point  reconnaître  ni  nommer  le 

41 

papo  nouvellement  élu,  sans  un  ordre  du 
roi . 

1 1 .  L'Eglise  est  le  siège  de  la  majesté  '^  de 
Jésus-Christ.  C'est  la  cité  de  Dieu.  Elle  est 

dans  le  ciel  *'  et  sur  la  terre,  c'est-à-dire  dans 
les  anges  et  dans  les  hommes.  Hors  d'elle  on 
ne  trouve  '^  point  Dieu.  Elle  peut  être  trou- 

blée 19  par  l'agitation  des  flots,  mais  non  sub- 
mergée. Vouloir  renverser  ses  coutumes  20, 

c'est  une  espèce  d'hérésie.  Dieu  l'a  recoiu- 
mandée  aux  princes  -^  de  la  terre  pour  en 
prendre  la  défense,  non  comme  un  domaine 
héréditaire.  Aussi  ne  leur  est-il  pas  permis 

d'en  retenir  pour  eux  les  dîmes  ou  les  autres 
biens,  ni  à  aucun  laïque,  sous  peine  d'être 
exclus 22  du  royaume  du  ciel.  C'est  pourquoi 

les  évêques  sont  obligés  de  s'opposer  -^,  lors- 

que les  princes  s'emparent  des  biens  de  l'E- 
glise pour  les  donner  à  leurs  soldais  ;  et  lors- 

que les  laïques  sont  en  possession  des  dîmes 

ou  autres  biens  de  l'Eglise,  il  est  permis -^  de les  racheter. 

12.  On  avait  consulté  saint  Anselme  -=  sur 

ce  que  l'on  devait  faire  lorsqu'on  avait  dé- 
moli le  maitre-autel  d'une  église,  et  lorsque, 

sans  toucher  au  maitre-autel,  on  rétablissait 

une  partie  de  l'église,  ou  on  la  rebâtissait 
toute  entière.  Il  lut,  avant  de  répondre,  les 

décrets  et  les  canons,  et  n'y  trouva  pas  la 
décision  de  ces  questions.  Mais  il  apprit  d'un 
certain  évèqiie,  que  les  décrets  du  papo  Eu- 

gène portaient,  qu'un  autel  déplacé  devait 
être  consacré  de  nouveau.  11  conféra  encore 

sur  cette  matière  avec  le  pape  Urbain  11  et 

quelques  évêques.  Le  sentiment  du  pape 

était  qu'une  table  d'autel  ôtée  de  sa  place, 
ne  pouvait  être  ni  réconciliée,  ni  consacrée 
une  seconde  fois,  ni  servir  à  un  autel;  les 

évêques  étaient  d'avis  de  la  réconcilier,  mais 
ils  ne  donnaient  point  de  raisons  solides  de 

leur  sentiment.  Tous  s'accordaient  sur  un 

point,  savoir  que,  quand  l'autel  principal  de 
l'Eglise  a  été  violé,  on  doit  la  consacrer  tout 
entière  avec  l'autel;  parce  qu'on  ne  doit  ja- 

mais consacrer  d'église,  qu'on  ne  consacre 
en  même  temps  un  autel,  soit  le  principal, 

soit  un  autre.  Ils  s'accordaient  encore  à  dire 

que  si  l'on  rétablit  une  partie  de  l'église,  ou 
qu'on  la  rétablisse  toute  entière,  sans  dépla- 

Sur  rE:lise. 

Sur  la  Con- 

spcnlion  iti 

égluci. 

'  Hincmar.,  tom.  I  Oper.,  pag.  730,  et  Moriu., 
lib.  IV  de  Pœnitentia,  cap.  xv,  num.  14,,  et  not.  in 
sancti  Gregor.  Epist  ad  Secundinum,  tom.  II,  pag.  969. 

*  Tom.  IV  Cûucil.  Harduini,  part,  n,  pag.  1C51. 
3  Pag.  420.  —  *  Pag.  417,  419,  439. 
=  Pag.  419.  —  6  Pag.  412.  —  '  Pag.  407. 

8  Pag. 

355. —  9  Pjg.  383.- 
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cer  le  prand  autel,  il  n'est  pas  nécessaire  de  rationalistes,  que  de  ceux  qui,  rous  prétexte 
la  consacrer,  et  l'évoque  peut  s-e  coulcnter  de  londcr  la  foi,  ani-aiilissent  la  laison. 

de  la  htMiir,  en  y  )épandant  de  l'eau  béuite.  Quant  aux   preniieis,  l'ardente   siui;éritc 
Saint  Anselme  en  donne  pour  raison  qu'on  avec  laquelle  il  souniellait  tous  les  résultats 

ne  fait  point  l'autel  pour  l'église,  mais  l'é-  de  la  pensée  et  de  la  science  aux  rèj;les  de 

glise  pour  l'autel;  d'où  il  suit  que  quand  le  la   foi,  à  l'autorité  de   l'Eglise,  creuse   un 
principal  autel  est  violé,   l'église   est   cen-  abime  entre  sa  tendance  et  la  leur.  Au  reste, 

sée  ne  plus  exister,  et  quand  cet  r.iilel  n'a  il  semble  avoir  délini  d'avance  cette  énorme 

point  été  déplacé,  l'église  subsiste.  11  pense  distance,  lorsque,  parlant  des  rationalistes  de 

à  l'égard  de  l'autel  déplacé,  qu'on  doit  le  son  temps,  il  dit  :  «  Us  cherchent  la  raison, 

das    écrits 
dti  snint  Aw- 
îeliiirt  .Scfiou 
Tracées     tliéu 
logiques       el 
philo  oj'bi  - 

qaes. 

consacrer  de  nouveau.  Son  sentiment  sur  les 

autels  portatifs,  est  qu'il  ne  faut  point  en 
consacrer  qui  ne  soit  attaché.  11  convient 

néanmoins  qu'en  Normandie,  lorsqu'il  y 
était,  on  ne  faisait  point  dilliculté  de  consa- 

parce  qu'ils  ne  croient  pas,  et  nous  la  cher- 
chons, parce  que  nous  croyons  -.  Je  ne  cher- 

che pas  à  compiendre  afin  de  cioire,  mais  je 

crois  alîn  de  comprendre  ̂ .  Si  l'autorité  de 
l'Ecriture  sainte  répugne  à  notre  sens,  quel- 

crer  des  pierres  nues  et  qui  n'étaient  point  qu'inexpugnable  que  nous  semble  notre  rai- 
son ,  il  faut  croire  cette  dernière  dépouillée  en 

ce  point  de  toute  vérité  ̂ .  Nul  chrétien  ne  doit 

disputer  sur  le  fait  même  de  l'existence  des 

attachées,  et  il  ne  condamne  pas  cet  usage. 

§  XIV. 
choses  que  l'Eglise  catholique  croit  et  con- 

fesse; mais  seulement,  en  conservant  cette 

foi  sans  atteinte,  en  l'aimant  et  en  y  confor- 
mant sa  vie,  chercher  humblement  le  mode 

de  cette  existence.  S'il  peut  la  comprendre, 

Jugement  des  écrits  de  saint  Anselme. 

Editions  qu'on  en  a  faites. 
\.  On  reconnaît  dans  les  écrits  de  saint 

Anselme  qu'il  était  habile  philosophe,  excel- 

lent métaphysicien,  et  théologien  exact.  Le  qu'il  en  rende  grâces  à  Dieu;  sinon,  qu'il  ne 

lecteur  y  apprend  à  raisonner  juste  et  soli-  '  dresse  pas  la  têle  pour  s'escrimer  contre  la 
dément;  à  goûter,  en  s'élevanl  au-dessus  de  vérité,  mais  qu'il  la  courbe  pour  adorer  ̂   Il 

l'impression  des  sens,  les  vérités  purement  y  a  de  faux  savants  qui,  avant  de  s'être  mu- 
intellectuelles,  et  à  connaître  ce  qui  fait  l'ob-  nis  des  ailes  de  la  foi.  dirigent  leur  vol  vers 
jet  de  la  foi  chrétienne.  Ce  qui  rend  ce  saint  les  questions  souveraines.  Ne  pouvant  com- 

doctcur  plus  admirable,  c'est  qu'élevé  dans  prendre  ce  qu'ils  croient,  ils  disputent  contre 
ses  pensées,  subtil  dans  ses  raisonnements,  la  vérité  de  la  foi  que  les  pères  ont  confir- 

il  n'en  est  pas  moins  humble  dans  la  façon  mée,  pareils  aux  hiboux  et  aux  chauves-sou- 
de les  proposer,  alliant  la  supériorité  des  ris,  qui,  ne  voyant  le  ciel  que  la  nuit,  iraient 

talents  avec  la  solidité  de  la  vertu.  Rarement  argumenter  sur  la  lumière  du  jour  contre  les 

il  lait  usage  de  l'autorité  des  pères,  quoiqu'il  aigles,  qui  contemplent  d'un  œil  intrépide  le 
en  eût  lu  plusieurs,  surtout  saint  Augustin,  soleil  lui-même  ®. 
et  par  une  méthode  peu  commune  alors,  il  Les   seconds  ne  peuvent   pas  davantage 

établit  par  la  force  du  raisonnement  les  vé-  revendiquer  saint  Anselme.  Car  il  nous  sem- 

rités  révélées,  qu'il  avait  apprises  dans  leurs  ble  que  le  saint  docteur  n'a  pas  voulu,  au 
écrits   et   dans  les  divines   Ecritures.  C'est  fond,  aller  au-delà  des  questions  suivantes  : 

cette  méthode  que  l'on  appela  depuis  théo. 
logie  scolastique.  Mais  elle  ne  se  trouve  point 
dans  saint  Anselme  mêlée  des  chicanes,  ni 

des  termes  barbares  que  les  écoles  employè- 
rent dans  la  suite.  Tout  son  but  est  de  mon- 

trer, non  qu'on  peut  arriver  à  la  loi  par  la 
raison,  mais  que  l'on  peut  par  des  raisonne- 

ments ',  fondés  sur  les  lumières  naturelles, 
soutenir  et  rendre  croyables  les  vérités  que 
Dieu  nous  a  révélées.  [On  voit  par  là  que 

Pourquoi  le  chrétien  interdirait-il  à  sa  laison 
le  droit  de  discuter  les  fondements  du  chris- 

tianisme, c'est-à-dire  la  preuve  des  faits, 
pourvu  que  celte  discussion  se  renferme 
dans  de  justes  bornes?  Pourquoi  encore  la 

raison  ne  chercherait- elle  pas  à  s'assurer 
qu'il  n'y  a  aucune  contradiction  entre  les 

vérités  qu'elle  découvre  et  les  vérités  révé- 

lées? Pourquoi  n'irait-elle  pas  même  jusqu'à 
chercher,  comme  saint  Augustin,  ou  Féne- 

saint  Anselme   est  aussi   éloigné   des  purs      Ion  et  Bossuet,  non  pas  l'identité,  mais  de 

•  Auselm.,  lib.  I,  Ciir  Deus  homo,  cap.  I,  pag.  74. 
ï  un  iOeo  rationem  quœrunt  quia  non  credunt,  non 

vero  quia  credimus.  Cur  Deus  homo,  lib.  1,  cap.  u. 

3  Proslog.  1. 

*  Concord.  grat.  et  lih.  urh.,  quœst.  3,  cap.  VI. 

"  De  fide  Trinitatis,  cap.  u.  —  *  Ibid. 



CHAPITRE  I.  —  SAINT  ANSELME,  ARCHEVÊQUE. 

I 

» 

Ses  œiiTrpj 
morales. 

Sfcs  Icllrcs. 

Ses  Tcrs. 

Kdit'onî  par- 
ticulières 'les 

éTitsde  sainl 
Ai!S3liiie, 

[XII«  SIÈCLE.] 

mystérieuses  analogies  entre  nos  facultés  in- 
tellectuelles cl  l'essence  divine? 

En  résumé,  sainl  Anselme  a  élé  regardé 

par  plusieurs  comme  le  père  et  le  fondateur 
de  la  philosophie  chrétienne  au  moyen  âge, 
de  cette  philosophie  large  qui  consommait 

l'alliance  de  la  foi  avec  la  raison,  non  leur 

divorce.  D'un  autre  côté,  ce  que  le  saint  doc- 
teur pensait  et  écrivait  à  la  fin  du  xi^  siècle 

et  au  commencement  du  xii"  siècle,  ne  per- 

met pas  d'accuser  son  époque  d'avoir  été  un 
temps  de  complète  ignorance  :  car  il  est  cer- 

tain d'ailleurs,  que  ses  traités  de  métaphysi- 
que chrétienne  ont  été  recherchés  avidement 

par  ses  contemporains  '.] 
2.  Ses  Méditations  et  ses  Oraisons  zovi.i  très- 

éditiantes,  remplies  d'instructions  salutaires, 
de  sentiments  de  piété  et  de  reconnaissance 

envers  Dieu.  Ce  sont  proprement  des  effu- 

sions de  son  cœur,  qui  brûlait  d'amour  pour 
Dieu  et  pour  le  salut  des  hommes.  Aussi  le 

style  en  est-il  tendre,  jusque  dans  les  repro- 

ches qu'il  fait  aux  pécheurs.  On  y  trouve  des 

pensées  mystiques,  et  on  voit,  par  d'autres 
endroits  des  ouvrages  de  saint  Anselme ,  qu'il 
aimait  à  s'en  entretenir. 

3.  Quant  à  ses  lettres,  elles  sont  courtes 

pour  la  plupart,  d'un  style  simple,  naturel» 
clair  et  concis.  Quoique  sa  latinité  soit  pure, 

il  se  sert  quelquefois  de  termes  que  l'on  ne 
trouverait  pas  dans  les  bons  auteurs. 

4.  Saint  Anselme  fut  du  nombre  de  ceux  qui 
firent  éclater  leur  douleur  à  la  mort  de  Lan- 

franc.  Il  composa  -  en  celte  occasion  un 
poème  lugubre  en  cinquante  grands  vers  ri- 

mes, qui  ont  été  imprimés  à  la  suite  de  la 

Vie  2  de  Lanfranc  par  dom  d'Achéry,  par  dom 
Mabillon  et  dans  le  recueil  des  œuvres  de 

saint  Anselme  par  le  pèreThéophile  Raynaud. 

Ils  ne  se  lisent  point  dans  l'édition  de  dom 
Gerberon,  [mais  on  les  trouve  au  tome  CLVIII 

de  la  Patrologie,  col.  1049-1057.]  C'est  le  seul 
poème  que  nous  ayons  de  la  façon  de  saint 

Anselme  ,  dont  la  poésie  n'était  pas  le  talent 
principal  ̂ . 

o.  Le  recueil  de  ses  Méditations  fut  impri- 
mé sur  la  fin  du  xv«  siècle,  in-4°,  sans  nom 

de  lieu  ni  d'imprimeur,  et  sans  date.  Josse 
Bade  le  réimprima  à  Paris  en  13 10,  in-16,  et 
en  1521,  in-S".  Cette  édition  fut  suivie  de 
celle  de  Lyon,  chez  Antoine  Gryphe,  en  1378, 
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in-S».  Sommalius  ayant  revu  ces  Méditations 
sur  quehjues  manuscrits,  les  fit  remettre  sous 
presse  à  Douai,  chez  Relier,  en  1607,  1608, 

in-24.  Elles  y  furent  réimprimées  en  1613  et 
1632.  Los  autres  éditions  sont  de  Lyon,  chez 

Simon  Rigaud ,  en  1613  ,  et  chez  Pierre  Ri- 
gaud  en  1616;  de  Rouen  en  1616,  chez  Le 

Preu;  d'Anvers,  chez  Verdussen,  en  1616, 
1617;  de  Mayence  en  i616;  de  Paris,  chez 
Gautier,  en  1626,  et  chez  Sébaslien  Huré,  en 

1634  et  1646;  d'Amsterdam,  chez  Corneille 
d'Egmond,  en  1631  et  1649;  et  de  Lyon,  chez 
Gavet  et  Faëton,  en  1660.  Ces  Méditations 

furent  traduites  en  français  par  Jean  Guitot, 

de  Nevers,  et  imprimées  plusieurs  fois  en 

celte  langue,  comme  on  l'a  dit  plus  haut.  On 
connaît  deux  éditions  des  Oraisons  de  saint 

Anselme,  l'une  à  Rome,  par  le  cardinal  d'A- 
guirre;  l'antre  à  Vérone,  en  1726,  in-12.  [Le 
traité  de  l'Existence  de  Dieu,  texte  latin  et  tra- 

duction française  en  regard,  fait  partie  de  la 

Collection  des  chefs-d'œuvre  des  Pères ,  t.  XV. 

M.  Denain,  bibliothécaire  de  l'Arsenal,  a  pu- 
blié, en  1849,  une  nouvelle  traduction  des 

Méditations,  avec  notes  el  notice  sur  Anselme. 

La  Connaissance  de  Dieu,  c'est-à-diie le  Mono- 
logue et  le  Prosloge ,  avec  ses  appendices,  a 

été  traduite  par  M.  Ubaghs ,  professeur  de 

philosophie  à  Louvain,  texte  en  regard  et 

notes  au  bas  des  pages;  Paris,  i  vol.  in-l2. 

M.  Bouchitté  a  fait  paraître,  en  1812,  iu-S", 
Paris,  chez  Amyot,  une  traduction  dn  Mono- 

logue el  du  Prosloge,  avec  une  introduction 

rationaliste.  L'ouvrage  porte  le  lili  e  singulier 
de  Rationalisme  chrétien  à  la  fin  du  xi^  siècle ^ 
ou  Monologium  et  Proslogium  de  saint  Anselme 

archevêque  de  Cantorbéry.  L'ouvrage  sur  la 
Doctrine  du  Saint-Esprit  a  été  impiimé  à 

Berlin  en  1838,  1  vol.  in-4°;  et  le  livre  Pour- 

quoi Dieu  s'est,  fait  homme  a  paru  à  Erlangen 
en  1834, 1  vol.  in-S".  Le  texte  des  Méditations 
fait  partie  de  la  Bibliothèque  ascétique  publiée 

à  Cologne  par  Hébelé,  1849-1851.] 
6.  Les  éditions  générales  connues  pour  les  Ediiion^.'é- 

plus  anciennes  sont  celles  de  Nuremberg  en  °^  ̂'"• 
1491  et  1494,  in-fol.  Elles  furent  suivies  de 
deux  éditions  gothiques,  sans  nom  de  lieu  et 

d'imprimeur,  el  sans  date,  in-fol.  Celle  que 
l'on  fit  à  Paris  en  1344,  chez  Guillaume  Me- 

rci, est  en  même  forme.  On  y  en  fit  une  se- 
conde la  même  année.  La  première  fut  diri- 

1  Dictionnaire  de  l'Histoire  universelle  de  l'Eglise, 
par  M.  Guérin. 

»  OfJeric.  Vital.,  lib.  VIII,  pag.  678. 
3  Lanfrcnc.    Vita,   pag.    17,   et   loin.    IX    Actor., 

pag.  636,  637,  et  tom.  XVIII  Bibliot.  Pat.,  Y>a.g.  620. 
*  Ou  a  eucore  les  hymnes  sur  la  sainte  Vierge  et 

une  petite  pièce  sur  uolre  Seigneur.  (L'éditeur.) 
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g('e  par  Antoine  Democaiés,  cl  dédiée  ù  Jean 
de  llan<,'est,  évêqne  de  Noyon.  On  la  réiin- 
piinia  en  la  même  ville  eu  1549,  et  A  Venise 
en  13G8.  On  doit  la  seconde  à  Simon  Fon- 

taine ,  franciscain ,  qui  la  dédia  à  Charles 
Monsieur,  évêqne  de  Nevers.  Elle  est  divisée 
en  deux  parties,  dont  la  piemière  comprend 

les  commentaires  sur  les  EpUrcs  de  ■  ■■  int  Paul, 
et  douze  homélies  sur  les  Evangiles;  la  se- 

conde, les  vrais  ouvrages  de  saint  Anselme 
et  ceux  qui  sont  supposés.  Cette  édition,  avec 

colle  de  1549,  servit  de  modèle  à  l'édition  de 
Cologne  en  15G0,  chez  Jean  Birckman,  à  la 

réserve  de  quelques  ouvrages  qu'on  y  ajouta 
sous  le  nom  de  saint  Anselme ,  comme  un 

commentaire  swr/e  Cantique  des  Cantiques,  un 
sur  r Apocalypse  et  un  sur  saint  Matthieu.  Tous 
ces  ouvrages  furent  réimprimés  en  la  même 
ville  avec  ceux  de  saint  Anselme  en  1573, 
chez  Materne  Cholin. 

sniio  <ics       7.  Jean  Picard,  chanoine  régulier  de  Saint- 
éilit'.ons  gêné-      _.,  .  >  ̂ ^    * 
r»ici.  Nictor,  revit  cette  édition  et  I  augmenta  de 

plusieurs  pièces,  entre  autres  du  poème  in- 
titulé :  Du  mépris  du  monde ,  et  de  VElucida- 

rium;  l'enrichit  de  notes  et  on  fit  une  nou- 
velle édition  à  Cologne  en  1612,  in-fol.,  chez 

les  Cholin.  11  s'en  fit  une  autre  à  Lyon  en 
1630.  par  les  soins  du  père  Théophile  Ray- 
naud,  jésuite,  chez  Laurent  Durand,  in-fol. 
La  dernière  est  de  doni  Anselme  Gerberon, 

bénédictin  de  la  congrégation  de  Saint-Maur. 
Elle  parut  à  Paris  en  1675,  chez  Louis  Bil- 

laine  et  Jean  Dupuis,  in-fol.  C'est  la  même 
qui  fut  réimprimée  à  Paris,  chez  Montalanl, 
en  1721.  Dom  Gerheron  la  dédia  à  Nicolas 

Colbert,  abbé  du  Bec.  Il  a  mis  en  tête  une 

critique  de  tous  les  ouvrages  de  saint  An- 

selme et  de  ceux  qu'on  lui  a  faussement  at- 
tribués; sa  Vie,  ses  épitaphes,  une  synopsc 

chronologique  de  ses  ouvrages.  Quant  à  l'or- 
dre qu'ils  tiennent  dans  cette  édition,  c'est  le 

même  que  nous  avons  suivi  dans  l'analyse. 
Mais  nous  devons  remarquer  que  l'éditeur  a 

AUTEURS  ECCLÉSIAS'HQUES. 

donné  environ  cent  lettres  de  cet  arclievêquc, 

que  l'on  ne  trouvait  pas  dans  les  éditions 
précédentes.  11  a  encore  augmenté  la  sienne 
des  ouvrages  du  moine  Eadmer,  disciple  et 
historiographe  de  saint  Anselme,  à  qui  on  en 

avait  attribué  la  plupart.  [L'édition  de  1721 
a  été  reproduite  à  Venise  en  1744,  2  vol.  in- 
fol.,  et  dans  la  Patrolofjie,  t.  CLVUl  et  une 
partie  du  CLIX.  Les  ouvrages  renfermés  dans 

les  suppléments  ont  été  mis  à  leur  place  na- 
turelle, ainsi  que  les  écrits  de  saint  Anselme 

publiés  par  Martène.  On  y  trouve  aussi  une 
petite  poésie  intitulée  :  Salutation  à  notre 

Seigneur  Jésus-C/irist.  Elle  est  reproduite  au 

tomeCLVlII,  col.  1035-1036,  d'après  deLevis, 
Anecdota  sacra.  Un  catalogue  de  Scheuring 

indique  une  reproduction  de  l'édition  donnée 
parGeibcron,  à  Venise  1774.  Est-ce  une  faute? 

Les  auteurs  que  j'ai  pu  consulter  ne  parlent 
point  de  cette  édition.] 

8.  Dom  Gerberon  donna,  en  1692,  un  corps 

de  doctrine  tiré  des  écrits  de  ce  père,  qu'il 
intitula  :  Saint  Anselme,  archevêque  de  Can- 

torbéry,  enseignant  par  lui-même.  L'ouvrage 
est  en  latin,  en  un  petit  volume  in-12.  11  fut 

publié  <à  Delfe,  en  Hollande,  sans  nom  d'au- 
teur, chez  Henri  \'an-Rhyn.  Quelque  temps 

auparavant  dom  Joseph  Saens,  connu  plus 

communément  sous  le  nom  du  cardinal  d'A- 
gnire,  fit  un  commentaire  sur  les  ouvrages 
dogmatiques  du  même  père,  sous  le  titre  de 
Théologie  de  saint  Anselme.  Cela  fait  trois  vo- 

lumes in-fol.,  imprimés  d'abord  à  Salaman- 
que  en  1679,  1681,  1685;  puis  à  Rome  en 
1688, 1689  et  1690,  avec  quelques  corrections 

et  quelques  additions.  L'auteur  s'était  pro- 
posé '  de  commenter  aussi  les  Méditations  et 

les  Oraisons  de  saint  Anselme,  et  de  faire  de 

ces  commentaires  un  quatrième  volume,  mais 

il  ne  trouva  point  le  loisir  d'exécuter  son 

projet. '  Bibliot.  Eccles.  mag.,  tom.  I,  pag.  170. 

Théologl» 

de  siiol  Au- 
lelme. 
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CHAPITRE   II. 

Eadmer,  moine  de  Cantorbéry  [1137;  Gondulfe,  évêque 
de  Rochester,   1108]. 

[Ecrivains  latms.] 

Eadmer.  1.  Oïl  nous  permettra  de  joindre  le  disci-  moire.  Il  s'appliqua  aussi  à  l'éloquence;  en 

momed.cau.  ̂ j^  ̂ ^  iHaitrc ,  et  après  avoir  parlé  des  ou-  sorte  qu'il  devint  habile  dans  l'histoire  et 
vrages  de  l'un,  de  traiter  des  écrits  de  Tau-  surpassa  ses  égaux  dans  l'art  de  bien  dire, 
tre,  puisqu'on  les  a  renfermés  dans  un  même  Les  écrits  qu'il  composa  sont  en  grand  nom- 
volume  à  cause  de  leur  counexité.  Eadmer,  bre,  savoir  "^  :  la  Vie  de  saint  Anselme,  en  deux 
surnommé  le  Chantre,  était  anglais  de  nais-  livres;  Y  Histoire  des  nouveautés,  en  six  livres; 

sance  '.  11  fut  premièrement-  moine  de  lab-  la  17e  de  saint  Wiifride;  des  Mêmoii'es  pour 

baye  du  Bec,  ensuite  de  Cantorbéry.  De  dis-  l'histoire;  celle  de  son  temps,  en  un  livre;  un 
ciple  de  saint  Anselme ,  il  en  devint  l'ami  et  le  volume  de  la  Liberté  ecclésiastique,  ou  du  Dé- 
coufident.  H  eut  part  à  ses  travaux,  l'accom-  mêlé  entre  le  7'oi  Guillaurae-le-Roux  et  saint 
pagua  dans  son  exil  et  dr>ns  ses  voyages.  Anselme;  une  plainte  en  vers  élégiaques  sur 
llien  ne  put  le  séparer  de  son  maître,  pas  la  mort  de  cet  archevêque;  un  livre  des 

même  les  menaces  du  roi  d'Angleterre.  Aussi  Louanges  de  la  sainte  Vierge;  un  des  Instituts 
saint  Anselme  ne  faisait  rien  sans  le  conseil  de  la  vie  chrétienne;  un  poème  en  Ibonneur 

d'Eadmer.  Etant  ensemble  â  Rome,  iarcbe-  de  saint  Dunstan,  et  plusieurs  lettres;  les  Vies 

vêque  pria  le  pape  Urbain  II  de  le  lui  donner  des  saints  Odon  et  Bregicin  ' ,  archevêques  de 

pour  supérieur  et  pour  son  père  spirituel,  Cantorbéry ;desaintOswald, archevêque d"ïork; 
afin  qu'étant  élevé  au-dessus  des  autres  par  de  saint  Dunstan,  aussi  archevêque  de  cette 

sa  dignité,  il  ne  perdit  point  le  mérite  de  l'o-  ville,  avec  un  livre  de  ses  miracles.  Mais  la 
béissance  en  se  soumettant  à  Eadmer.  Après  plupart  de  ces  écrits  sont  encore  ensevelis 

la  mort  de  saint  Anselme,  Eadmer  vécut  quel-  dans  l'obscurité  des  bibliothèques  d'Angle- 

que  temps  en  simple  moine,  mais  dans  la  terre.  Voici  ceux  que  l'on  a  mis  au  jour  [et 
bienveillance  de  Radulphe  ,  successeur  du  que  l'on  trouve  au  tome  CLIX  de  la  Patrolo- 

saint  dans  le  siège  de  Cantorbéry.  Ce  fut  à  gie,  d'après  l'édition  de  1721. J 
ce  prélat  qu'Alexandre,  roi  des  Ecossais,  s'a-  3.  La  Vie  de  saint  Anselme,  par  Eadmer,  se  yj^j^ 

dressa  pour  donner  l'évéobé  de  Saint-André  trouve  dans  les  éditions  des  œuvres  de  ce  Anseima. 

à  Eadmer.  On  dit  qu'il  le  refusa  ̂   ou  qu'a-  père,  à  Cologne  en  1G12,  et  à  Paris  en  1630, 
près  avoir  gouverné  cette  Eglise  jusqu'en  1675  et  1721;  dans  Surins  et  dans  Bollandus, 
1124,  il  abdiqua  l'épiscopat,  revint  à  sonmo-  au  21  avril.  Elle  est  divisée  en  deux  livres, 
nastère  de  Cantorbéry  et  en  fut  prieur  jus-  avec  un  prologue  en  tête  ,  dans  lequel  Ead- 

qu'en  1137,  qui  fut  l'année  de  sa  mort.  11  faut  mer  rend  compte  de  son  dessein.  11  y  remar- 

ie distinguer  d'Eadmer  ou  Ealmer,  prieur  de  que  qu'il  avait  déjà  rapporté  des  circons- 
Sainl-Alban,  mort  en  980,  à  qui  l'on  attribue  tances  de  la  vie  de  saint  Anselme  dans  un 
cinq  livres  ■^d'exercices  spirituels,  un  livre  de  autre  ouvrage,  et  qu'il  n'a  écrit  celui-ci  que 

lettres  et  des  homélies.  pour  les  donner  avec  plus  de  suite.  C'est  l'/^/s- 

Ëcrii.d'Ead-  2.  Celui  dont  nous  parlons  s'était  appliqué  toire  des  nouveautés  dont  il  veut  parler.  Dom 
"""•  dès  son  bas  âge^  à  remarquer  tout  ce  qui  Martène  a  fait  entrer  dans  le  tome  VP  de  sa 

arrivait  de  nouveau,  surtout  en  matières  grande  Collection  un  Poème  des  mii-acles  de  saint 

ecclésiastiques,  et  à  le  graver  dans  sa  mé-  Anselme,  que  l'on  peut  attribuer  à  Eadmer. 

»  Voir  sur  Eadmer  une  notice  historique  tirée  de  '  Fabricius,  tom.  II  Bibliot.  Latin.,  pas.  210. 

Wartbon,  Ânglia  sacra,  et  reproduite  au  tom.  CLIX  *  Ibid.,  pag.  -214.  —  ̂   Eadmer.,  lib.  H  Novorum, 

de  la  Patrologie,  col.  341-344.  {L'éditeur.)  «  Pr*fat.  in  ejus  opéra. 

«  Praefat.  in  ejus  opéra,  et  Mabill.,  tom.  V  Annal.,  ">  Fabricius,  tom.  II,  pag.  212. 
lib.  LXVIII,  num.  91.  *  P^ig-  983,  987. 

»iht 
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4.  Cet  écrivain  donne,  dans  l'Histoire  des 

nouveautés,  ce  qui  s'est  passe  de  plus  consi- 
(lôral)lo  dans  l'Rglise  d'Anglelene  depuis 
laii  KHiO,  que  le  roi  Edouard  succéda  à  son 

père  Edgar,  jusqu'en  1122.  11  la  divise  en  six 
livres.  Les  quatre  premiers  contiennent  la  Vie 

de  saint  Anselme  avec  plusieurs  de  ses  let- 
tres. Le  cinquième  est  son  apologie  contre 

ceux  qui  lui  Taisaient  un  crime  de  ce  qu'il  n'a- 
vait pas,  comme  ses  prédécesseurs,  employé 

ses  revenus  en  des  bâtiments  utiles  au  siècle 

ou  à  l'Eglise.  Eadmer  fait  voir  qu'ayant  trouvé 
toutes  ses  ferres  ravagées  à  son  entrée  dans 

l'épiscopal  et  après  ses  exils,  il  n'avait  pas 
été  en  étal  de  faire  ce  que  ses  calomniateurs 

lui  reprochaient  de  n'avoir  pas  fait.  Il  rap- 
porte quantité  de  lettres  ou  écrites  par  saint 

Anselme,  ou  qui  lui  avaient  été  adressées  par 

diverses  personnes.  Les  deux  dernières  con- 

cernent l'élection  d'Eadmer  pour  l'évêchéde 
Saint-André.  Il  en  est  encore  parlé  dans  le 
sixième  livre,  où  il  est  aussi  fait  mention  du 
mariage  du  roi  Henri,  en  secondes  noces, 
avec  la  princesse  Adélaïde,  fille  de  Godefroy, 

duc  de  Lorraine;  de  l'élection  de  Turslan 

pour  l'arclievèché  d'York  ,  et  de  la  légation 
du  cardinal  Pierre  de  Léon  en  Angleterre. 

Eadmer  intitula  l'ouvrage  :  Histoire  des  Nou- 
veautés, parce  que  depuis  que  Guillaume,  duc 

de  Normandie,  s'était  emparé  de  l'Angleterre, 
on  n'avait  installé  aucun  évêque  ni  aucun 

abbé  qui  n'eût  fait  hommage  au  roi  et  reçu 
de  sa  main  l'investiture  de  l'évéché  ou  de 

l'abbaye,  par  la  crosse  ou  bâton  pastoral.  Cet 
usage  était  inconnu  auparavant,  et  saint  An- 

selme le  regardant  comme  contraire  aux  ca- 

nons, refusa  de  s'y  soumettre  et  fit  tous  ses 

ell'orts  pour  l'abolii-,  ce  qui  lui  occasionna  de 
fâcheux  démêlés  avec  Guillaume-le-Roux  et 

son  fils  Henri.  Dom  Geiberon  a  joint  à  cette 
histoire  les  notes  que  Jean  Selden  avait  mises 

à  la  fin  de  l'édition  de  cet  écrit,  à  Londres  en 
1623,  in-fol. 

5.  Dans  le  traité  de  l'Excellence  de  la  sainte 
Vierge,  Eadmer  relève  son  origine,  sa  qua- 

lité de  Mère  de  Dieu ,  son  amour  inetfable 

pour  son  Fils,  la  douleur  dont  elle  fut  péné- 
trée en  le  voyant  attaché  à  la  croix,  sa  joie 

à  sa  résurrection  et  à  son  ascension.  Il  parle 

aussi  de  l'assomplion  de  la  sainte  Vierge  dans 

le  ciel,  des  avantages  qu'elle  a  procurés  aux 
hommes  en  mettant  au  monde  leur  Rédemp- 

teur, et  finit  par  une  longue  prière  qu'il  lui 
adresse. 

6.  11  a  fait  un  traité  particulier  pour  louer 

A IITEURS  ECCLl^SI ASTIQUES. 

en  elle  les  quatre  vertus  cardinales  :  la  jus- 
tice, la  prudence,  la  force,  la  tempérance.  La 

conclusion  est  que  le  Fils  de  Dieu  n'a  pu 
s'incarner  dans  une  vierge  plus  parfaite  ni 
autre  que  Marie. 

7.  Le  traité  de  la  Béatitude  est  précédé 

d'une  lettre  au  moine  Guillaume,  dans  laquelle 
Eadmer  l'avertit  qu'il  l'avait  composé  d'un 
discours  prononcé  par  saint  Anselme  dans 

le  chapitre  de  Cluny,  et  de  ce  qu'il  lui 
avait  ouï  dire  ailleurs  sur  l'état  des  bienheu- 

reux dans  le  ciel.  Il  parcouil  tous  les  avan- 
tages que  les  hommes  esiiment  le  plus  en 

cette  vie  :  la  beauté,  la  force,  l'éternité  de  la 
vie,  la  sagesse,  la  joie,  et  fait  voir  que  les 
bienheureux  les  posséderont  dans  un  degré 
beaucoup  plus  éminent. 

8.  Il  faut  juger  du  traité  des  Similitudes 
comme  du  précédent.  Le  fond  est  de  saint 

Anselme,  la  forme  de  quelqu'un  de  ses  dis- 
ciples, et  apparemment  d  Eadmer,  dont  il 

porte  le  nom  dans  plusieurs  manuscrits. 

9.  La  17.^  de  saint  Wilfridc,  par  Eadmer,  a 
été  donnée  par  dom  Mabillon,  dans  la  pie- 
mière  partie  du  troisième  siècle  bénédictin, 

et  par  Henschénius,  au  24  avril.  Celle  de 
saint  Biegwin  se  trouve  dans  le  tome  II  de 
V Angleterre  sacrée,  avec  celles  de  saint  Oswald 

et  de  saint  Dunstau,  et  une  lettre  d'Eadmer 
aux  moines  de  Glaston ,  qui  croyaie)it  avoir 

le  coips  de  cet  archevêque.  On  attribue  en- 
core à  Eadmer  un  livre  des  Miracles  de  saint 

Dunstan,  dont  Surius  a  fait  l'abrégé  au  19  mai. 
Henri  Warthon  aaussi  inséré  dans  le  tome  II 

de  V Angleterre  sacrée  la  Vie  de  saint  Odon,  ar- 

checèque  de  Cantorbéry,  qu'il  dit  avoir  été 
composée  par  Eadmer,  et  non  par  Osbern, 

comme  l'a  avancé  dom  Mabillon  dans  le 
tome  Vil  des  Actes  de  l'ordre  de  Suint-Benoît. 
Une  lettre  de  Nicolas,  prieur  de  Worchester, 

touchant  la  primauté  de  TEgiise  d'York,  et 
une  d'Eadmer  aux  moines  de  Worchester, 

sur  ré-leclion  d'un  évêque.  [La  Vie  de  saint 
Odon  existe,  sous  le  nom  d'Osbern,  au  tome 
CXXXII  de  la  Patrologie,  col.  931  et  suiv.  La 
lettre  aux  moines  de  Worchester  est  au 

tome  CLIX,  col.  807-808;  elle  et.!  suivie  de 
la  lettre  de  Nicolas  sur  la  primauté  de  TEglise 

d'York.]  Warthon,  dans  sa  préface  sur  le 
second  tome,  parle  de  plusieurs  autres  écrits 

d'Eadmer,  qui  n'ont  pas  encore  été  rendus 

publics,  savoir  :  un  poème  en  l'honneur  de 
saint  Dunstan;  un  à  la  louange  de  saint 

Edouard  ,  roi  et  martyr;  une  lettre  adressée 
à  Eadmer,  touchant  la  mère  de  sain  t  Edouard; 

qui      ort      Au 
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un  écrit  sur  l'ordination  de  saint  Gré,2;oire;  Ils  firent  le  voyage  presque  toujours  à  pied, 
un  poouie  en  vers  héroïques  sur  les  actions  avec  des  fatigues  et  des  périls  extrêmes,  et 
mémorables  de  saint  Anselme  et  de  saint  assaillis  au  retour  par  une  tempête  furieuse, 

Elpliège,  l'un  et  l'autre  archevêques  deCan-  ils  s'engagèrent  par  vœu  à  se  faire  moines, 

torbéry;  un  trd'dé  de  lu  Concepiion  de  la  sainte  s'ils  échappaient  au  danger.  Le  calme  suc- 
lVer^e;la  ViedePierre,  premierabbéde  Saint-  céda  à  l'orage,  ils  achevèrent  leur  course  en 
Augustin  de  Cantorbéry;  un  sur  le  Culte  des  paix,  et  à  leur  arrivée  à  Rouen,  Gondidfe 

Saints  ;  \in  des  Reliques  de  saint  Ouen  ei  ̂ nives  n'ei.t  rien  de  plus  pressé  que  d'accomplir 
saints,  qui  étaient  conservées  dans  l'Eglise  son  vœu.  11  se  rendit  au  Bec,  où  il  embrassa 
de  Cantorbéry;  un  sur  saint  Gabriel,  archange,  la  pi'ofession  monastique  sous  le  bienheureux 
et  un  sous  ce  titre  :  De  commovendo  super  se  abbé  Hellouin  et  le  célèbre  Lanfranc,  qui 

manum  sancti  Pétri  apostoli.  Wartlion  sou-  éiait  alors  prieur  de  la  maison.  La  même  an. 
tient,  dans  la  même  préface,  que  la  Vie  de  née,  par  conséquent  en  1039,  la  providence 
saint  Duiistan,  donnée  par  Suiius  sous  le  y  amena  Anselme  dans  le  même  dessein, 

r.om  d'Otbern,  estd'Eadmer;  avouant  toute-  Les  deux  néophytes  ne  se  furent  pas  plus  tôt 
fois  qu'Osborn  en  a  composé  une,  mais  dif-  connus,  que  l'âme  de  l'un  s'attacha  à  l'âme 
férente  de  celle  d'Eadmer.  Il  avoue  encore  de  l'autre.  Jamais  on  ne  vit  une  union  plus 
qu'Eadmcr  et  Osbern,  qui  écrivaient  à  peu  parfaite  ni  plus  persévérante.  Il  n'y  avait 
près  dans  le  même  temps,  se  sont  servis  l'un  guère  moins  d'atlèclion  entre  Gondulfe  et 
et  lautre  d'une  ancienne  Vie  de  saint  Duns-  Lanfranc  :  Lanfranc  l'aimait  pour  sa  piété, 
tan;  d'où  vient  qu'ils  se  rencontrent  souvent  son  zèle  et  les  rares  talents  dont  Dieu  l'avait 
en  rapportant  les  mêmes  faits.  [La  Vie  de  enrichi.  Gondulfe  était  attaché  à  Lanfranc 

saint  Dunstan  est  reproduite  an  tome  CLIX  de  comme  un  bon  disciple  au  meilleur  des  mai- 
la  Patrologie,  col.  783-800.]  très.  Il  le  suivit  à  Saint-Etienne  de  Caen, 

10.  Eadmer  écrivait  avec  beaucoup  d'or-  lorsqu'il  en  fut  nommé  abbé  en  1063,  et  plus 

dre,  d'exactitude  et  de  clarté,  d'un,  style  na-  tard  en  Angleterre,    lorsqu'en   1070,    Lan- 
turel   et  facile,   recueillant    soigneusement  franc  se  vit  contraint  d'accepter  l'archevêché 
tous  les  monuments  qui  pouvaient  servir  à  de  Cantorbéry.  Gondulfe  fut  chargé  du  soin 

répandre  du  jour  sur  les  faits  rapportés  dans  du  temporel,  et  s'en  acquitta  avec  tout  le 

ses  écrits,  et  les   constater   à  la  postérité.  zèle  qu'on  pouvait  attendre  de  sa  vertu.  L'é- 
Aussi  ceux  qui  ont  travaillé  depuis  lui  sur  glise  de  Rochester,  ayant  perdu  son  évêque 

l'histoire  ecclésiastique  et  civile  d'Angleterre,  au  mois  de  juillet  1070,  Lanfranc  jeta  les 
l'ont  cité   avec   éloge,  en  particulier  Guil-  yeux  sur  Gondulfe  pour  remplir  ce  siège  va- 
laume  de  Malmesbury,  dans  sou  prologue  cant.  Sans  lui  rien  communiquer  de  son  pro- 
sur  les  Gestes  des  rois,  et  en  plusieurs  autres  jet,  il  le  députa  en  Normandie  où  se  trouvait 

endroits.  alors  le  roi  Guillaume,  pour  obtenir  son  con- 

[11.  Gondulfe  ',  l'un  des  plus  grands  évê-  seulement.  Ce  prince,  qui  connaissait  le  mé- 

ques  de  l'Eglise  anglicane,  et  l'ami  qui  té-  rite  du  sujet  qui  lui  était  proposé  ,  et  qui  ai- 
moigna  le  plus  de  dévouement  à  saint  An-  mait  à  mettre  en  place  des  personnes  de  ce 
selme  lors  de  ses  disgrâces,  naquit  dans  le  caractèie,  entra  dans  les  vues  de  Lanfranc, 

diocèse  de  Rouen,  et  eut  pour  père  Hâte-  et  renvoya  Gondulfe  en  Angleterre  avec  des 
gouin  et  pour  mère  Adélésie.  Après  avoir  lettres,  au  contenu  desquelles  il  était  loin 
reçu  les  premières  notions  des  lettres  dans  de  se  croire  si  personnellement  intéressé, 

sa  famille,  il  alla  à  Rouen  continuer  ses  étu-  Instruit  de  la  volonté  du  roi,  Lanfranc  la  no- 

des  et  s'y  distingua  par  des  succès  marqués;  titia  aussitôt  aux  principaux  du  clergé  de 
mais  le  désir  de  servir  Dieu  plus  parfaite-  Rochester.  Tous  y  souscrivirent  avec  joie; 
ment  le  porta  à  entrer  dans  le  clergé  de  la  malgré  ses  réclamations,  Gondulfe  fut  pro- 

cathédrale, où  il  devint  bientôt  l'exemple  des  clamé  évêque  et  peu  après  consacré  dans  la 
autres  clercs,  par  sa  sagesse  et  sa  vertu,  cathédrale  de  Cantorbéi-y,  le  19  mars  de  l'an 
L'archidiacre  Guillaume,  qui  depuis  fut  ar-  1077.  Gondulfe  trouva  sa  nouvelle  Eglise 
chevêque  de  celte  église,  l'avait  pris  en  si  dans  un  état  déplorable;  c'est  pour  cela  même 

grande  atfection ,  qu'il  le  choisit  pour  Tac-  que  Lanfranc  la  lui  avait  destinée.  Il  ne  s'y 
compagner  dans  un  pèlerinage  à  Jérusalem.  trouvait  que  cinq  chanoines,  qui  manquaient 

'  La  notice  historique  littéraire  qui  suit  est  extraite  de  V Histoire  liHéraire  de  la  France,  lom.  IX. 
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môme  du  nécessaire.  Un  des  premiers  soins  Anselme,  son  ancien  et  intime  ami,  vint  lui 
du  zélé  prélat  fut  de  substituer  des  moines  a  rendre  visite  et  lui  administra  les  derniiîrs 

leur  place  :  et  en  peu  de  temps,  il  en  ras-  sacrements.  Il  vécut  cependant  encoie  plu- 

semlla  jusqu'à  soixante,  qui  donnèrent  sous  sieuis  jours;  mais  lorsqu'il  sentit  que  sader- 
ses  yeux  l'exemple  de  la  plus  parfaite  régu- 

larité, et  rendirent  à  cette  Eglise  désolée  son 
ancienne  splendeur.  La  sainteté  du  vieux 
pontife  était  si  généralement  reconnue,  que 

le  roi  Guillaume-le-lloux,  qui  n'avait  que  de 
la  dureté  pour  les  autres  évoques,  honorait 

Gondulfe  jusqu'au  point  de  lui  donner  toute 
sa  conliance  et  d'enrichir  son  Eglise  des  dé- 

pouilles qu'il  enlevait  aux  autres.  L'évèque 
de  Ilocheslcr  était  regardé  comme  le  pre- 

nière  heure  approchait,  il  voulut  linir  en 
moine,  se  fit  étendre  sur  un  cilice,  et  rendit 
ainsi  le  dernier  suupir  le  8  mars  1108,  qui, 

celte  anuce-là,  se  tiouvait  être  le  troisième 

dimanche  de  Carême,  c'est-à-dire  le  jour 
même  où  il  avait  été  sacré  évèque.  Il  était 

dans  la  quatre-vingt-cinquième  année  de  sou 
âge,  et  la  trente-unième,  moins  onze  jours, 
de  son  épiscopal.  Sa  Vie,  écrite  quelques 

années  après  sa  mort  par  un  moine  de  sa 

mier  suU'ragant  du  siège  métropolitain  et  cathédrale,  se  trouve  au  tome  II  de  VAnylia 
prinialial  de  Cantorbéry.  C'était  à  lui  d'y  sacra,  et  de  là  au  tome  CLIX  de  la  Patrolo- 
lemplir  les  fonctions  pastorales  pendant  la      (jie,  col.  811-83G],  et  mérite  d'autant  pkis  de 
vacance  du  siège  ou  en  l'absence  de  l'arche- 
vêque. 

Il  y  avait  près  de  quatre  ans  déjà  qu'il 
gouvernait  ce  diocèse  avec  le  sien,  lorsque 

la  Providence  envoya  pour  succéder  au  bien- 
heureux Lanfranc,  .\nselme  du  Bec,  le  seul 

ami  qui  fût  capable  de  le  consoler  de  la  perte 

de  son  prédécesseur.  Quelle  joie  pour  l'un  et 

croyance  que  l'auteur  avait  vécu  plus  long- 
temps avec  le  saint  personnage  qui  en  fait 

le  héros.  On  y  voit  qu'aux  miracles  près, 
Gondulfe  réunissait  en  lui  tous  les  caractères 

auxquels  on  reconnaît  les  saints. 

il.  Uu  des  travaux  auxquels  le  saint  pon- 
tife consacra  spécialement  son  savoir,  fut  la 

correction  des  anciens  livres  et  surtout  des 

l'autre  de  se  voir  ainsi  rapprochés  après  une      livres  de  l'Ecriture  sainte.  On  a  vu  que  c'é- 
longue  séparation!  Nous  avons  dit  ailleurs 
tout  ce  que  saint  Anselme  eut  à  soulTiir,  tant 

de  la  part  des  deux  rois  Guillaume-le-Koux 
et  Henri  P%  que  de  celle  des  évêques  politi- 

ques, SCS  collègues.  Gondulfe  sut  se  compor- 
ter avec  tant  de  prudence  dans  ces  temps 

orageux,  qu'il  resta  toujours  étroitement  at- 
taché au  saint  archevêque,  sans  jamais  of- 
fenser ses  adversaires.  A  la  mort  du  roi  Guil- 

laume, le  prince  son  successeur  éprouva  de 

la  part  des  Anglais  des  contradictions  qui  me- 

naçaient de  dégénérer  en  guerre  civile.  L'é- 
vèque Gondulfe,  qui  était  singulièrement  chéri 

les  troubles,  et  contribua  plus  que  personne 
à  atiermir  la  couronne  du  nouveau  roi.  Aussi 

eut-il  l'insigne  honneur  de  baptiser  de  sa 
main  et  de  tenir  sur  les  fonts  du  baptême  le 
premier  issu  du  mariage  de  Henri  et  de  la 
reine  Malhilde,  et  héritier  de  cette  couronne 

qu'il  avait  conservé  à  son  père.  Il  ne  protita 
de  cette  faveur  que  pour  le  bien  de  son 

Eglise  et  des  monastères  qu'il  avait  fondés. 

Ses  iraf.ox sitt  I>  silae 

tcriture. 

tait  une  des  occupations  littéraires  du  bien- 
heureux Lanfranc,  son  maître,  de  saint  An- 

selme, sou  condisciple,  et  de  plusieurs  autres 

élèves  de  l'école  du  Bec,  où  il  avait  perfec- 

tionné ses  études.  C'est  peut-être  à  ce  tra- 

vail, qui  suppose  un  grand  fonds  d'érudi- 
tion et  une  connaissance  parlaite  de  la  cri- 

tique, que  nous  devons  d'avoir  conservé  la 
tradition  dans  son  intégrité,  et  de  posséder 

aujourd'hui,  dans  sa  pureté  native,  le  texte 
des  anciens  auteurs.  Du  reste,  les  Eglises  de 

France  et  d'Angleterre  en  ont  tiré  beaucoup 
de  fruits,  dès  le  siècle  même  où  ces  grands 

et  honoré  du  peuple,  trouva  moyen  d'apaiser      hommes  s'appliquaient  à  leur  procurer  cet 
avantage.  11  nous  reste  encore  aujourd'hui 
un  illustre  monument  qui  atteste  la  part  que 

l'évèque  Gondulfe  y  prit  en  particulier.  C'est 
une  grande  Bible  en  parchemin,  écrite  sur 
deux  colonnes  et  en  assez  beaux  caractères, 

dont  la  première  partie  annonce  dès  le  fron- 

tispice qu'elle  est  l'œuvre  de  Gonduiie,  évè- 
que de  Rochesler.  Prima  pars  Bibliœ  per 

bonœ  memoriœ   Gundulfam  Roffensem  episco- 

Environ  un  an  avant  sa  mort,  Dieu,  pour  j9wm.  Le  pieux  et  savant  prélat  en  fît  d'abord 
achever  de  le  purifier,  permit  qu'il  fût  atta-  présent  au  monastère  de  sacalhédrale,  et  de 

que  d'une  maladie  de  langueur,  pendant  la-  concert  avec  le  prieur  et  tous  les  prêtres  qui 
quelle  il  montra  la  résignaliou  la  plus  par-  le  composaient,  il  rendit  un  décret  portant 

faite,  et  édifia  tous  ceux  qui  lentouraient  par  excommunication  contre  quiconque  enlève- 

l'exemple  des  plus  touchantes  vertus.  Saint  rait,  cacherait  ce  volume  ou  en  eiiacerait 
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l'iiisciipliou  qui  atteste  qu'il  appartient  au  consentemeut  au  plus  vite,  et  de  ne  pass'op- 

monastère  de  Rochester.  Ce  décret  l'ut  copié  poser  à  la  volonté  de  Dieu  qui  venait  de  se 
à  la  tête  de  ce  volume,  ce  qui  n'empêcha  pas  manifester. 
qu'il  ne  fût  enlevé  dans  lu  suite  des  temps,  L'autre  lettre  ne  porte  pas  le  nom  de  Gon-  coi.uv 

probablement  lors  de  la  fatale  révolution  qui  dull'e,  mais  on  a  des  preuves  qu'elle  lui  ap- 
bouleversal  Eglise  d'Angleterre  sous  le  règne  particnt.  Elle  est  adressée  à  saint  Anselme, 
de  Henri  VllI.  Ce  précieux  trésor,  après  et  lui  fut  envoyée  à  Lyon,  pendant  le  second 

avoir  passe  par  les  mains  de  diti'érentes  per-  séjour  qu'il  y  fit,  depuis  la  tin  de  Tannée 
sonnes,  était  entre  celles  d'Herman  Van  1103  jusqu'en  avril  1103.  Le  but  de  l'auteur 
de  Wal,  bourgmestre  d'Amsterdam.  A  sa  est  de  déterminer  le  saint  archevêque  à  re- 
raort,  arrivée  en  1734,  il  lut  vendu  aux  en-  venir  au  plus  tôt  en  Angleterre.  Dans  cette 

chères  avec  les  autres  livres  de  sa  bibliothè-  vue,  il  lui  expose  les  raisons  qu'il  croit  les 
que,  et  depuis  on  l'a  tout  à  lait  pei'du  de  plus  pressantes,  le  renversement  du  bon  or- 
vue,  dre  dans  tous  les  états,  les  églises  dépouil- 

13.  L'ancienne  et  étroite  union  qui  existait  lées,  le  sanctuaire  souillé,  le  sacerdoce  avili, 
entre  saint  Anselme  et  Conduite,  dut  pro-  les  veuves  et  les  vierges  opprimées,  les  évé- 

duire,  après  leur  séparation,  un  grand  nom-  ques  sans  vigueur  et  presque  sans  action,  et 

bre  de  lettres  échangées  entre  les  deux  amis,  plusieurs  autres  désordres  qu'il  rejette  tous 
11  nous  en  reste  plus  de  vingt  de  la  part  du  sur  son  élcignement  et  auxquels  sa  présence 
premier  ;  ce  qui  en  suppose  au  moins  autant  pourrait  remédier. 

de  la  part  de  Tévêque  de  Rochester.  Ces  let-  Que  cette  lettre  appartienne  à  Gondulfe, 
très  formeraient  un  recueil  aussi, agréable  les  réflexions  suivantes  ne  permettent  pas 

qu'intéressant,  si  on  avait  eu  soin  delescon-  d'en  douter.  Eadmer,  qui  l'a  enchâssée  dans 
server.  Nous  y  découvririons  encore  mieux  son  Histoire,  sans  en  nommer  l'auteur,  dit 
que  dans  son  histoire  l'esprit,  le  cœur,  en  un  néanmoins  qu'il  était  homme  de  piété,  ami 
mot  Iheureux  caractère  de  ce  grand  évéque.  de  Dieu,  et  l'un  de  ceux  qui  désiraient  le 
D'ailleurs,  les  traits  d'amitié  chrétienne  dont  plus  ardemment  le  retour  de  saint  Anselme, 
elles  étaient  remplies,  comme  le  font  suppo-  L'auteur,  de  son  côté,  s'y  donne  lui-même 
ser  celles  de  saint  Anselme,  et  même,  à  ce  pour  un  évêque  tout  dévoué  au  saint  prélat, 
défaut,  leur  style  tout  seul  suiiirait  pour  les  toujours  prêt  à  lui  obéir,  que  son  absence 

faire  estimer;  car  on  sait  que  les  élèves  du  accablait  de  tristesse,  et  qui,  malgré  la  li- 
Bec,  à  celte   époque,  avaient  le  talent  de  berlé  avec  laquelle  il  se  croyait  obligé  de  lui 

mieux  écrire  que  presque  tous  leurs  contem-  écrire,  conservait  toujours  la  même  aflection 

porains.  Nous  pouvons  en  citer  comme  exem-  pour  sa  personne.  Tous  ces  caractères  rap- 
ple  Gondulfe  lui-même,  dans  ses  deux  lettres  proches  du  portrait  que  nous  avons  tracé  de 
échappées  aux  malheurs  des  révolutions  qui  Gondulfe,  ne  permettent  pas  de  le  mécon- 
nous  ont  privés  des  autres.  naître.  Ajoutons,  pour  confirmer  cette  res- 

La  première  est  écrite  à  ses  chers  amis  les  semblance,  que  l'auteur,  dans  l'inscription  de 
moines  du  Bec,  comme  il  les  qualifie  lui-  sa  lettre,  prend  un  titre  qui  semble  désigner 

même  dans  l'inscription,  pour  leur  annoncer  clairement   l'évêque   de   Rochester,   en   s'y 

qu'après  une  vacance  de  près  de  quatre  ans,  qualifiant  le  serviteur  de  toute  la  maison  du 
le  siège  primatial  de  Cantorbéry  vient  d'être  Seigneur.  A  qui  ce  litre  convient-il  mieux,  en 
pourvu  par  la  nomination  d'Anselme,  leur  effet,  qu'au  pontife  qui  suppléait  aux  absen- 
abbé ,  qui  se  trouvait  alors  en  Angleterre  ces  de  l'archevêque  de  Cantorbéry,  primat 

pour  les  afi'aires  de  sa  maison.  Par  consé-  Je  toute  l'Angleterre? 
quent  cette  lettre  est  du  mois  de  février  de  14.  Si  la  perte  des  autres  lettres  de  Gon-  g^^  ,„„orj 

lan  1093.  11  était  à  craindre  que  les  moines  dulfe  est  regrettable,  combien  doit  l'être  da- 
du  Bec,  justement  attachés  à  leur  abbé,  vanlage  encore  celle  qu'on  a  faite  de  ses  ser- 

n'apportassent  quelqu'obstacle  à.  cette  élec-  nions!  Nous  en  jugeons  ainsi  sur  l'idée  que 
tion,  qu'il  regarde  comme  providentielle,  ce  les  critiques  nous  en  donnent,  et  sur  divers 
qui  aurait  causé  un  grand  préjudice  à  l'E-  traits  que  l'écrivain  anonyme  a  insérés  dans 
giise  d'Angleterre,  qui  avait  besoin  d'un  tel  son  histoire.  Le  saint  évéque  était  si  vive- 

primat,  (jondulle  s'ed'orce  de  prévenir  cet  ment  touché  lui-même  des  grandes  vérités 
inconvénient,  et  presse  ceux  à  qui  il  écrit  et  qu'il  annonçait  à  son  peuple,  que  souvent 

qu'il  console  eu  même  temps,  de  donner  eur  les  gémissements  et  les  larmes  lui  coupaient 
XIV.  4 



30  HISTOIKE  GÉNÉRALE  DES  AUTEUKS  ECCLÉSIASTIQUES. 

la  parole,  ce  qui  ne  innnqiiait  jamais  d'ani-  ques  que  les  sermons  qu'il  prononçait  dans 
ver,  lorsqu'il  lui  précliail  la  pénitence.  Aussi  l'église  et  en  pré^îcnce  d'une  grande  assem- 
ses  discours  laisaient-ils   tant   d'impressiun  Liée,  c  Rien  de  plus  touchant,  poursuit  son 
surl'ilme  de  ses  auditeurs,  qu'ils  ne  pouvaient  historien,  que  ce  qu'il  disait  sur  la  nécessité 
s'empêcher  de  pleurer  et  de  gémir  comme  de  la  mortification  et  contre  le  vice  de  la 
lui.  Ses  discours  particuliers  et  sa  conversa-  vaine  gloire.  »] 

tion  habituelle  u'étaieut  pas  moins  palhéti- 
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iié  de  C.Qtiv. 

1.  Environ  huit  jours  après  la  mort  de 

saint  Anselme,  Hugues,  abbé  de  Cluny,  son 
ami  intime,  paya  le  même  tribut  à  la  nature. 

Il  était  né  en  1024  ',  à  Semur  en  lirionois, 

dans  le  diocèse  d'.\utun ,  de  parents  de  la 
première  condition.  Dalmace,  son  père,  son- 

gea aie  former  de  bonne  heure  dans  la  pro- 
fession des  armes.  Oremburge  de  Vergy,  sa 

mère,  pensant  ditiéremmeut,  l'élevait  pour 
le  service  de  Dieu.  Hugues,  se  sentant  de 

l'inclination  pour  ce  dernier  parti,  obtint 
d'aller  vivre  sous  la  conduite  de  Hugues, 
évèque  d'Auxene,  son  grand-oncle. 

2.  A  1  âge  de  quinze  ans  -,  l'évèque  le  con- 
duisit à  Cluny,  où  saint  Odilon,  qui  en  était 

alors  abbé,  lui  donna  l'habit  monastique. 
Quelques  années  après,  voyant  la  maturité 
de  ses  mœurs,  il  le  fit  prieur  de  la  maison, 

de  l'avis  de  la  communauté,  et  le  députa  en- 
suite à  la  cour  d'Allemagne  pour  y  négocier 

la  réconciliation  des  moines  de  Payerne,  mo- 

nastère dépendant  de  Cluny,  ùvec  l'empe- 
reur Hemi-le-Xoir.  Son  voyage  eut  tout  le 

succès  qu'on  en  pouvait  attendie  :  mais  ii 
eut  le  chagrin,  à  son  retour  a  Cluny,  dy  ap- 

prendre la  mort  de  son  abbé,  arrivée  le  1" 
janvier  1049. 

3.  Quoique  Hugues  n'eût  que  vingt-cinq 
ans,  les  sutirages  de  la  communauté  ^  se 
réunirent  en  sa  faveur,  et  il  fut  béni  le  22 

février  de  la  même  année  par  Hugues,  ar- 

chevêque de  Besançon.  Au  mois  d'octobre 
suivant,  il  assista  au  concile  que  Léon  IX  tint 

à  Reims,  et  y  fit,  par  ordre  du  pape,  un  dis- 
cours contre  les  vices  qui  régnaient  alors,  la 

simonie  et  le  concubinage  des  clercs.  De 

Reims  il  reconduisit  *  le  pape  à  Rome.  En 
passant  à  Mayence,  il  se  trouva  au  concile 
qui  y  fut  tenu,  et  signa  dans  celui  de  Rome 
la  condamnation  des  erreurs  de  Bérenger. 

4.  En  1052,  l'empereur  Henri-le-Noir  l'ap- 
pela à  la  cour,  et  pour  lui  donner  des  mar- 

ques de  son  estime,  il  l'engagea  à  lever  des 
fonts  du  baptême  ̂   un  de  ses  bis  né  au  mois 

de  novembre  l'année  précédente.  Peu  de 
temps  après  il  fut  député  en  Hongrie  par 

Léon  IX,  pour  ménager  la  paix  entre  le  roi 

André  et  l'empereur,  il  réussit  dans  celte  né- 
gociation. Au  concile  d'Autun  en  1035^,  il  per- 

suada à  Robert  11,  duc  de  Bourgogne,  de  par- 
donner auxmeurtiiersjde  son  tils.LespapesNi- 

colasll  et  Grégoire  Vil,  Tassocierent  plusieurs 

fois  aux  légats  qu'ils  avaient  en  France,  et 
il  se  tiut  peu  de  conciles  dans  ce  royaume  où 

l'abbé  de  Cluuy  ne  se  trouvât.  R  présida 

même  en  qualité  de  légat  '  a  celui  d'Avignon, 
sous  le  pape  rsicolas  11,  avant  l'an  1061,  car 
ou  ne  sait  pas  l'année.  Les  atl'aires  de  1  Eglise 
et  de  i'Ltat  ne  l'empêchaient  pas  de  veiller 
au  maintien  du  bou  ordre  de  sa  maison,  et 

»  Mabill.,  lib.  LVll  Annal.,  uum.  102,  et  lib.  LXXI, 
nutn.  74,  et  Ballaud.,  ad  diem  2y  apriiis. 

»  Mabill,,  lib.  LXXI  Annal.,  num.  73,  et  lib.  LIX, 
nucD.  50. 

»  Bollaud.,  et  Mabill.  ubi  sup. 

i  Ideai,  lib.  LIX,  num.  72,  75. 
5  Mabill.,  lib.  LX  .,4 n«a/.,  num.  5;  BoUand.  in  Vila, 

pag.  036. 
6  Ijoliand.,  pag.  659;  Mabill.,  ibid.,  num.  67. 
''  GuUia  Christiana  nov.,  pag.  48*. 
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des  autres  monastères  qui  en  dtipendaient,  avec  respect,  se  fit  apporter  la  chape  de  saint 
soit  en  France,  soit  dans  les  pays  étrangers.  Marcel  dont  il  invoqua  le  secours  avec  lar- 

Un  auteur  contemporain  dit  '  que  l'abbé  de  mes,  et  mourut  le  soir  du  même  jour,  29  avril 
Cluny  avait  jusqu'à  dix  mille  moines  sous  sa  H09,  couché  sur  la  cendre  et  le  cilice,  après 
discipline.  Il  étendit  même  ses  soins  sur  plu-  avoir  été  abbé  de  Clnny  soixante  ans,  deux 
sieurs  monastères  de  filles,  nommément  sur  mois  et  huit  jours,  laissant  à  ses  religieux  la 

celui  de  Marcigny-,  qu'il  fonda  avec  les  libé-  joie,   de   sa    béatitude   éternelle,   l'exemple 
ralités  du  comte  Geofroi  son  frère.  d'une  sainte  vie   et  l'espérance   de   l'avoir 

5.  Il  était  à  Florence  ̂   au  mois  de  juillet  pour  intercesseur  dans  le  ciel.  Ce  sont  les 

1037;  le  pape  Etienne  IX,  qui  s'y  trouvait  at-  termes  d'Hildebert,  auteur  de  sa  Vie.  [Cette 
laqué  d'une  dangereuse  maladie,  le  pria  de  Vie  est  rapportée  au  tome  CLIX  de  la  Patro- 
l'assister  au  lit  de  la  mort.  11  fut  honoré  de  iogie,  col.  843-894,  d'après  les  Bollaudistes.] 
ce  pape  et  de  ses  successeurs.  En  1077,  il  7.  Elle  fut  encore  écrite  par  deux  moines 

ménagea  avec  la  comtesse  Matliilde  *  la  rc-  de  Cluny  ̂ ,  l'un  nommé  Ezelon,  qui  aupara- 
conciliation  de  l'empereur  Henri  IV  avec  le  vaut  était  chanoine  de  Liège;  l'autre  Gilcn, 
pape  Grégoire  Vil,  et  fit  rendre  à  ce  prince  depuis  cardinal-évêque  d'Ostie.  Raynaud, 
la  communion  de  l'Eglise.  Urbain  11  ne  fut  son  neveu,  abbé  de  Vézelay,  et  ensuite  ar- 
pas  plus  tôt  élevé  sur  la  Chaire  de  saint  chevêque  de  Lyon,  écrivit  aussi  sa  Vie  en 

Pierre,  qu'il  en  écrivit  à  l'abbé  Hugues;  et  il  prose  et  en  vers  élégiaques.  Les  derniers 
voulut  loger  à  Cluny  en  allant  au  concile  de  sont  conçus  en  ces  termes  :  IJœc  Pater  Hugo 
Clermont,  en  1093.  Pascal  II  lui  donna  aussi  tuiBainaldi dicta  nepotissiiscipe,quœso, pie,  me- 
avis  de  sa  promotion  et  lui  témoigna  sa  cou-  que  tuere,  Pater.  [La  Vie  de  saint  Hugues  par 
sidération  par  divers  privilèges.  Philippe  l",  Raynaud  est  reproduite  au  volume  cité  de  la 

roi  de  France,  Alphonse  VI,  roi  d'Espagne,  Patrologie,  col.  893-910.  Elle  est  suivie  d'un 
Robert  II,  duc  de  Bourgogne,  et  plusieurs  abrégé  qu'un  anonyme  a  fait  de  celles  que 
autres  princes  de  l'Europe  respectèrent  le  Ezelon  et  Gilon  avaient  composées,  et  des 
mérite  de  l'abbé  de  Clnny.  Il  fut  lié  d'amitié  Analectes  recueillis  dans  la  Bibliothèque  de 
avec  les  cardinaux,  les  archevêques,  les  évé-  Cluny.]  On  en  connaît  une  quatrième,  mais 
ques  et  les  abbés  les  plus  distingués.  plus  courte  que  les  précédentes,  composée 

6.  Zélé  pour  l'observance  de  la  discipline  par  un  moine  du  nom  de  Hugues.  Mai^  tous 
monastique,  il  en  donna  toujours  l'exemple  ces  écrivains  étaient  au-dessous  de  leur  ma- 
à  ses  frères,  et  la  leur  prêcha  de  vive  voix,  tière,  et  le  saint  abbé  de  Cluny  ̂   méritait  un 
Au  jour  de  Noël  qui  précéda  sa  mort,  ils  le  historien  aussi  exact  que  celui  de  saint  An- 
conduisirent  au  chapitre  pour  recevoir  ses  selme,  je  veux  dire  Eadmer.  Les  vertus  et 
instructions.  Il  les  exhorta  à  la  persévérance  les  miracles  de  Hugues  engagèrent  le  pape 

et  à  combattre  fortement  les  princes  des  té-  Calixte  II  *  à  le  mettre  au  nombre  des  saints 

nèbres.  Il  était  alors  dans  la  quatre-vingt-  que  l'Eglise  révère  au  29  avril, 
cinquième  année  de  son  âge,  et  ses  forces         8.  Ses  lettres  devaient  être  précieuses  pour 
,.       .  .  .  w       ,  1  Ti  1  i  ....    ̂        ,..     ̂        .,         Ses    lettre» diminuaient  considérablement.  Il  en  euttou-  toutes  les  personnes  a  qui  il  en  écrivait,  etu   «GuiUam., .  ■'  roi    d'Angl»- 

tefois  assez  pour  aller  jusqu'à  Pâques,  et  eut  lieu  d'en  écrire  un  grand  nombre,  oc-  teire. 
pour  assister  le  jeudi-saint  à  l'office  divin,  cupé  très-souvent  des  affaires  de  l'Eglise  et 
Ses  religieux  le  prièrent  de  les  absoudre.  I^  de  l'Eitat.  Il  n'en  reste  toutefois  que  sept  ou 
s'en  défendit,  se  disant  lui-même  lié  par  ses  huit,  que  l'on  aurait  peut-être  encore  per- 
péchés  :  néanmoins  il  leur  donna  l'absolu-  dues,  si  elles  ne  se  trouvaient  enchâssées  en 
lion  et  sa  bénédiction;  à  l'heure  du  Mandat  différents  monuments  considérables.  [Elles 
il  leur  lava  les  pieds,  et  ordonna  ce  jour-là  sont  reproduites  au  tome  CLIX  de  la  Patro- 
une  aumône  plus  abondante  que  de  coutume,  %/e,  col.  927-932.  On  les  a  fait  suivre  des 
Le  mercredi  de  Pâques,  on  lui  apporta  le  via-  lettres  que  différents  personnages  lui  adres- 

tique.  Interrogé  s'il  reconnaissait  la  chair  vi-      sèrent.]  La  première  lettre  de  saint  Hugues 
vifiante  de  Jésus-Christ ,  il  répondit  :  «  Je  la  est  rapportée  dans  la  Bibliothèque  de  Cluny  » 
reconnais  ̂   et  je  l'adore.  »  Il  baisa  la  croix      et  dans  les  Annales  d'Angleterre  du  père  Al- 

>  Orderic.  Vital.,  lib.  XI,  pag.  839.  «  Mabill.,  lib.  LXXI  Annal.,  num.  73.  —  "<  Idem,  ibid. 
»  Bolland.,  pag.  638,  651.  —  s  Bolland.,  pag.  649,  »  Bolland.j  ad  diem  29  april.,  pag.  633. 
*  Mabill.,  lib.  LXV  A)mal.,imm.  1.  9  Cluniac.  Bibliot.,  pag.   454;  Alford,  Annal.,  ad 
"  Mabill,,  lib.  LXXI  Annal.,  num.  73.  an.  1078. 
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lord,  sur  l'an  1078.  C'esrl  une  réponse  à  Giiil- 
lauuic-lc-Conquérunt,  qui  avait  demantlé  à 

l'ubbé  Hugues  quelques-uns  de  ses  rcligieu.K, 
s'oUrant  de  payer  à  l'abbaye  de  Ckmy  pour 
chacun  de  ceux  qu'on  lui  enverrait,  cent  li- 

vres d'argent.  L'abbé  ne  crut  pas  devoir  en- 
voyer ses  religieux  à  de  pareilles  conditions, 

et  lit  entendre  ci  ce  prince  qu'il  en  achèterait 
plutôt  lui-même  pour  fournir  aux  besoins  de 

plusieurs  monastères  dont  il  s'était  chargé Le  vrai  motif  de  son  refus  était  la  crainte 

de  voir  ceux  qu'il  enverrait  en  Angleterie  se 
relâcher  de  l'observance  établie  à  Cluny,  at- 

tendu qu'il  n'y  avait  pas  encore  de  monastère 
de  son  ordre  en  Angleterre. 

9.  Il  avait  permis  à  un  de  ses  religieux 
nommé  Anaslase,  dont  il  a  été  parlé  plus 
haut,  de  se  letirer  dans  les  monts  Pyrénées 

pour  y  vivre  en  ermite.  L'odeur  de  sa  sain- 
teté y  attirail  quantité  de  personnes  pour  re- 

cevoir de  lui  des  instructions.  Au  bout  de 

trois  ans,  l'abbé  Hugues,  étant  bien  aise  de 
lavoir  sous  ses  yeux  comme  un  modèle  de 

piété  pour  toute  sa  communauté,  lui  écrivit 
de  revenir__à  Cluny.  Anastase  plein  de  joie  se 
mil  aussi  en  chemin.  Mais  ayant  été  saisi  de 

la  fièvre  en  un  lieu  nommé  Doydes,  au  dio- 

cèse de  Rieux,  il  v  mourut  au  mois  d'octobre 

de  l'an  1086.  C'est  donc  à  celle  année  qu'il 
faut  rapporler  la  seconde  lettre  de  saint  Hu- 

gues. Gauthier,  auteur  de  la  Vie  de  saint  Anas- 

lase ',  l'a  insérée  dans  sa  narration. 
10.  La  troisième  se  lit  dans  ï Histoire  •  de 

l'abùaye  de  Saint-Hubert  en  Ardenne,  à  la 
suite  de  celle  de  Hugues,  archevêque  de 

Lyon.  Elles  sont  l'une  et  l'autre  adressées 
au  pape  Urbain  II,  pour  l'engager  à  mainte- 

nir la  sentence  de  déposition,  prononcée  par 
Munassés  II,  archevêque  de  Reims,  contre 

Robert,  abbé  de  Saint-Remy.  Cet  archevêque 
lui  avait  donné  lui-même  la  bénédiction  ab- 

batiale, le  croyant  capable  de  la  dignité 

d'abbé  ;  mais  la  conduite  de  Robert  ne  fut 
pas  telle  que  Manassés  avait  espéré.  Saint 

Hugues  fait  mention  dans  celle  lettre  d'une 
autre  qu'il  avait  écrite  au  même  pape,  en 
faveur  de  l'archevêque  dont  il  était  ami. 

11.  11  l'était  pareillement  de  Hugues,  ar- 

»  Mabill.,  tom.  IX  Actor.,  pag.  492. 
*  Marten.,  Collect.  ampliss.,  toui.  IV,  pag.  999. 
3  h.ter  Epist.  Anselm.  Ejjist.  79,  et  Mabill.,  lib. 

LXXI  Annal.,  num.  19. 

*  Inler  Epist.  Anselm.,  Epist.  17  et  80. 
6  Tom.  11  Spicileg.,  ̂ lag.  401. 
^  Ou  ne  lit  rieu  de  semblable  dans  Frédegaire  ni 
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chevèque  de  Lyon,  et  ils  avaient  l'un  et  l'au- 
tre pour  ami  comnmn  saint  .\nselme  de  Can- 

torbéry.  C'est  pourquoi  Hugues  de  Lyon 
étant  mort  en  IIOG,  l'abbé  de  Cluny  en  donna 
avis  •*  à  saint  Anselme,  en  le  priant  de  lui 

accorder  après  sa  mort  les  marques  d'amitié 
qu'il  lui  avait  données  de  son  vivant.  L'année 

précédente  il  écrivit  deux  lettres  "*  à  l'arche- 
vêque de  Canlorbéry.  Elles  sont  pleines  de 

ces  témoignages  d'amitié  et  de  charité,  qui 
font  en  cette  vie  l'union  des  saints.  11  de- 

mande à  Dieu  dans  l'une  des  deux  qu'il  ne 
permette  point,  qu'ayant  été  unis  en  cette 
vie,  ils  soient  séparés  dans  la  gloire  ;  grûce 

que  Dieu  leur  accorda,  puisqu  ils  passèrent 
presque  dans  le  même  temps  à  la  félicité 

éternelle,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  re- 
marqué. Dans  l'autre  lettre  il  partage  avec 

saint  Anselme  ses  peines  et  ses  chagrins. 

12.  Philippe  I"  s'était  rendu  méprisable 

par  ses  mœurs,  et  l'autorité  royale  s'était 
atiaiblie  dans  ses  mains  :  il  avait  été  excom- 

munié par  Urbain  II  ̂ ,  et  frappé  d'anatheme 
pour  la  seconde  fois  dans  le  concile  de  Poi- 

tiers. Ni  l'abbé  de  Cluny,  ni  son  ordre  ne  pri- 
rent aucune  part  à  tout  ce  qui  se  fit  contre 

ce  prince.  Ils  le  respectèrent  comme  leur 

souverain,  et  s'intéressèrent  à  sa  gloire.  Phi- 
lippe en  remercia  l'abbé  par  une  lettre  que 

nous  n'avons  plus.  Mais  on  voit  par  la  ré- 
ponse de  Hugues,  qu'il  témoignait  quelque 

désir  de  renoncer  à  la  couronne,  et  d'aller 

finir  ses  jours  à  Cluny;  qu'il  souhaitait  néan- 
moins de  savoir  auparavant  s'il  y  avait  des 

exemples  qu'un  roi  se  lut  fait  moine.  L'abbé 
le  loue  de  son  dessein,  il  en  rend  grâces  à 

Dieu,  et  lui  cite  pour  exemple  le  roi  Contran 

qui  6  renonça  aux  vanités  et  aux  délices  du 
monde,  pour  embrasser  la  vie  monastique. 

11  l'exhorte  à  corriger  ses  mœurs,  et  à  re- 
tourner à  Dieu  par  une  sincère  pénitence; 

tâchant  de  lui  inspirer  une  crainte  salutaire 

des  jugements  de  Dieu,  par  le  récit  de  la 

manière  dont  Guillaume-le-Roux,  roi  d'An- 

gleterre, et  l'empereur  Henri  V  venaient  de 
finir  misérablement  leurs  jours. 

13.  La  huitième  lettre  de  l'abbé  de  Cluny  ̂  

est  aux  religieuses  de  Marcigny;  ill'écrivit 

dans  les  aulrps  liisloriens  français.  Maisil  est  vraisciu- 
blable  que  GontraUj  qui  mourut  dans  le  monastère 
de  Saint-Marcel,  y  avait  vécu  qielque  temps  aupara- 

vant, et  pris  par  dévotion  l'habit  monastique.  Bol- land.,  ad  diem  29  april.,  pag.  631. 

'>  BoUand.,  ad  diem  29  april.,  pag.  632,  et  P.ibliot. 
Ciuniace/is.,  pag.  491,  493. 

LclTo Pliilippe,  t 

do  Frtcj. 

Lettre  l« religi'  usefc  i Marcigoi 
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peu  de  temps  avant  sa  mort.  Alors  ce  monas- 

tère, qui  dans  son  commencement  n'avait  que 
peu  de  revenus  et  une  petite  communauté , 
possédait  des  fonds  plus  considérables,  et  un 

plus  grand  nombre  de  sœurs.  Le  saint  rap- 

pelle à  ces  sœurs  les  engagements  qu'elles 
ont  contractés  par  leurs  vœux;  il  les  exhorte 

aies  remplir,  à  faire  pénitence  de  leurs  pré- 
varications, et  à  les  découvrir  humblement 

au  supérieur  qu'il  leur  avait  donné.  Il  prie 
Dieu  de  leur  remettre  tous  leurs  péchés  en 

ce  monde  par  l'intercession  de  la  très-sainte 
Vierge  et  des  saints  apôtres  ;  de  les  aflermir 
dans  leurs  saintes  résolutions,  et  de  leur  ac- 

corder en  l'autre  la  félicité;  lui  demandant 
encore  l'effusion  de  ses  bontés  sur  ces  filles, 

toutes  les  fois  qu'elles  liraient  cette  lettre  ; 
ce  qu'elles  devaient  faire  dans  le  chapitre 

aux  cinq  principales  fêtes  de  l'année. 
Uiircs  ."e       14.  Nous  n'avons  plus  les  autres  lettres  * it  Hueaes  .  ,       .     .  .  ,. 

foot  f.T-  que  samt  Hugues  écrivit  aux  mêmes  reh- 

gieuses  pour  leur  instruction,  ni  celles  qu'il 
adressa  à  Arnoul-,  abbé  de  Saint-Médard  de 

Soissons,  pour  l'exhorter  à  ne  pas  s'exercer 
dans  des  austériiés  au-dessus  de  ses  forces, 

et  d'où  il  aurait  pu  tirer  vanité;  ni  ses  lettres 
à  Tempereur  Henri-le-Noir;  à  limpératrice  3, 
son  épouse  ;  à  son  fils  Henri  IV;  à  Philippe  I" 

roi  de  France;  à  Alphonse  VI,  roi  d'Espagne; 
à  Thibaud,  comte  des  Français  ou  de  Cham- 

pagne; à  Grégoire  VII*;  à  Guillaume  s,  abbé 

d'Hirsauge  ;  et  à  Wallon  ̂ ,  abbé  de  Saint- 
Arnoul  de  Metz.  Il  en  avait  reçu  lui-même 
plusieurs  de  Grégoire  VII,  des  empereurs 

Henri,  des  rois  de  France  et  d'Espagne,  de 
saint  Pierre  Damien  et  de  quantité  d'autres 
personnes  de  la  première  qualité.  Dom  Luc 

d'Achéry  en  a  r.ipporté  ''  quelques-unes  de 
l'empereur  Henri-le-.\oir  ;  de  l'impératrice 
Agnès,  son  épouse  ;  de  Henri  IV,  leur  fils, 

roi  d'Allemagne,  et  ensuite  empereur.  Ce 
sont  autant  de  témoignages  de  l'estime  et  de 
la  vénération  qu'ils  avaient  pour  l'abbé  de 
Cluny.  Dans  la  première  de  ces  lettres , 
Henri  IV,  dont  les  affaires  étaient  en  mauvais 

état,  se  plaint  de  l'infidélité  de  Henri  V,  son 
fils,  qui  contrairement  au  serment  qu'il  avait 
fait  à  Aix  sur  la  croix,  le  clou  et  la  lance  qui 

avaient  servi  à  la  passion  du  Seigneur,  cher- 

53 chait  à  détrôner  son  père  et  à  le  dépouiller 
de  ses  Etats.  On  croyait  donc  avoir  à  Aix  ces 

trois  reliques.  Il  se  plaint  encore  de  ce  qu'il 
l'avait  fait  arrêter  dans  une  prison  très-étroite, 
et  sans  lui  laisser  même  un  prêtre  *  de  qui  il 
pût,  dans  la  fâcheuse  situation  de  sa  santé, 
recevoir  le  corps  et  le  sang  du  Seigneur,  et 

lui  confesser  ses  péchés.  Dans  la  lettre  sui- 

vante le  même  prince  prie  l'abbé  de  Cluny 
de  s'entremettre  auprès  du  pape  Gré- 

goire VII  pour  sa  réconciliation.  Cette  lettre 

eut  son  efl'et,  et  Hugues,  conjointement  avec 
la  comtesse  Malhilde,  réconcilia  Henri  IV 

avec  le  pape.  Celle  de  l'impératrice  Agnès 
est  pour  donner  avis  à  l'abbé  de  Cluny  de  la 
mort  de  l'empereur  Henri-le-Noir,  et  le  re- 

commander à  ses  prières  et  à  celles  de  sa 
communauté.  Ce  prince  avait  de  son  vivant 
pris  sous  sa  protection  tous  les  biens  que 

l'abbaye  de  Cluny  possédait,  soit  en  Alle- 
magne, soit  en  Italie. 

13.  Alphonse,  roi  d'Espagne,  qui  n'était  Leurs  de 
pas  moins  dévoue  a  labbe  et  a  1  abbaye  de  jc.„rdce  par 

Cluny,  augmenta  du  double  ̂   le  cens  annuel  dj. 
que  son  père  avait  ordonné  de  payer  à  la 
communauté,  et  régla  par  son  testament 

qu'il  serait  payé  de  la  même  manière  par  ses 
successeurs.  Il  paraît  par  la  même  lettre,  qui 

est  adressée  à  l'abbé  Hugues,  que  ce  prince 

avait  établi  par  son  ordre  l'office  romain 
dans  ses  Etats;  mais  cette  nouveauté  y  cau- 

sait une  grande  désolation  ;  c'est  poui-quoi 
Alphonse  le  prie  d'engager  le  pape  à  en- 

voyer le  cardinal  Girauld  pour  corriger  ce 

qu'il  y  avait  à  corriger.  Hugues,  de  son  côté, 
pour  reconnaître  les  bienfaits  d'Alphonse  et 
de  l'empereur  Henri-le-Noir,  fit  un  statut 
adressé  en  forme  de  lettre  •"  à  tous  les  moi- 

nes de  Cluny  présents  et  à  venir.  En  voici  la 
substance  :  «  Alphonse  pendant  sa  vie  devait 
participer  à  toutes  les  bonnes  œuvres  qui  se 
feraient  tant  à  Cluny  que  dans  les  maisons 

en  dépendant  ;  chaque  jour,  cà  l'heure  de 
tierce,  on  chanterait  le  psaume  Exoudiat  te 
Dominus ;  et  à  la  grande  messe  on  dirait  la 
collecte  :  Quœsumm,  omnipotens  Deus  ;  au 
jour  de  la  cène  du  Seigneur,  ou  admettrait 
au  Mandat  trente  pauvres  en  son  nom  ;  le 
célérier  en  nourrirait  cent  aussi  à  linlen- 

'  Bolland  ,  ad  diem  29  april.,  pag.  632. 
ï  Mabill.,  lib.  LXIV  Annal.,  nuui.  128. 

5  Bolland.,  ad  diem  29  april.,  pag.  630  et  seq. 
*  Gregor.  VII,  lib.  V,  Epist.  21. 
"  Mabill.,  in  Analectis,  pag.  155. 

«  Ibid.,  pag.  457.  —  "  Tom.  11  Spicileg.,  pag.  390. 

8  Neque  relictus  est  nobis  sacerdos  cum  de  vHa  nos- 
tra  desperaremits,  a  quo  possemus  corpus  et  sanguineni 
Domini  pro  viatico  accipere,  et  cui  possemus  peccalo- 
rum  nostrorum  confessionem  fncere.  Pag.  393. 

9  lùm    VI  Spicileg.,  pag.  445. 

10  Ibid.,  pag.  444. 
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tinn  de  ce  prince  le  jour  de  PAques  ;  et  cha- 
que jviur,  soit  pendant  sa  vie,  soit  après  sa 

mort,  on  donnerait  à  un  pauvre  les  mêmes 

portions  que  l'on  eût   servies   à    Alphonse, 
s'il  eut  manffé  au  réfectoire  avec  les  frères  ; 
après  sa  mort  on  ajouterait  à  toutes  ces  bon- 

nes œuvres  une  messe  haute  pendant  un  an, 

laquelle  seraitchantéedansl'étïlise  des  Saints- 
Apôtres,  que  l'on  pouvait  regarder  comme 
bAlie  à  ses  frais;  et  à  l'éaard  de  son  anni- 

versaire, on  le  célébrerait  en  la  même  ma- 

nière que  celui  de  l'empereur  Henri-le-Noir, 
c'est-à-dire  qu'à  vêpres,  à   l'office   et  à  la 
messe,  on  sonnerait  toutes  les  cloches  ;  on 

chanterait  le  trait  en  chnpes  ,  et  la  messe  à 

l'autel  qu'il  avait  ériçré  dans  cette  és:lise;  en 
outre,  ou  donnerait  à  manaer  à  douze  pnu- 
vres,  et  en  ce  jour  la  réfection  des  rclifjieux 
serait  plus  abondante  que  de  coutume.  Le 

même  statut  porte  que  la  reine,  épouse  d'Al- 
phonse, participerait   à   toutes   ses   bonnes 

œuvres,  et  que  son  anniversaire  serait  célé- 

bré  comme   celui   de   l'impératrice  Agnès. 
Baluze  ne  s'étant  point  aperçu  que  ce  statut 
avait  été  publié  par  dom  Luc  d'Achéry,  l'a 
fait  imprimer  dans  le  sixième  tome  *  de  ses 
Mélanges.  [On  le  trouve  reproduit  au  tome 

CLIX  de  la  Patrologie,  col.  945-946.] 
16.  Lambert  %  abbé  de  Saint-Bertin  3, 

était  allé  à  Cluny  prier  l'abbé  de  recevoir  bi 
démission  de  son  abbaye,  de  s'en  charger 
lui-même,  et  de  le  recevoir  au  nombre  de 

ses  moines  ;  mais  tout  ce  qu'il  put  obtenir, 
fut  que  pendant  sa  vie  l'abbaye  de  Saint- 
Bertin  serait  soumise  à  celle  de  Cluny,  et 

que  lui-même  en  serait  censé  membre.  L'abbé 

Hugues  ajoute  par  considération,  qu'après 
la  mort  de  Lambert,  on  ferait  pour  lui  un 
trentain  à  Cluny  et  chaljue  année  son  anni- 

versaire. [Ce  statut  est  reproduit  au  tome 
indiqué  de  la  Patrologie,  col.  943-948.]  Il 

est  suivi  dans  le  Spicilége  *  d'un  acte  de  do- 
nation faite  à  Hugues  et  à  l'abbaye  de  Cluny, 

par  Thibaud  III,  comte  de  Troyes,  et  Ade- 

Ao  r» 

lots   lie 

laide,  son  épouse,  dans  lequel  ils  prient  ce 

saint  abbé  de  baptiser  lui-même  leur  fils 

Odon,  persuadés  qu'il  lui  serait  plus  avanta- 
geux d'avoir  eu  pour  parents  en  Jésus-Christ 

des  personnes  pieuses  que  des  riches. 

17.  L'abbé  Hucrues  ordonna  *  qu'à  Cluny 

on  chanterait  chaque  année  le  jour  de  la   «"•* 

Pentecôte,  à  l'heure  de  tierce,  l'hymne  Veni 
Creator.  Il  défendit  de  prêter  ®  aucun  livre 
de  la  bibliothèque,  sans  caution  .  et  fit  re- 

trancher "  du  Prcpconhim  ces  mots  :  0  fcUx 

cvlfia.  On  a  parlé  plus  haut  de  la  lettre  qu'il 
écrivit  p3u  avant  sa  mort  aux  religieuses  de 

Mnrcignv.  Nous  ajouterons  ici  qu'il  avait  dé- 
fondu d'v  recevoir  aucr.ne  fille  avant  l'A^e  de 

vinït   ans  s,    et   permis   d'y   admettre   des 
femmes  âgées.    Ces   religieuses   étnient   de 
deux  sortes,  les  unes  vivant  ensemble  dans 

la  clôture  du  monastère,  d'autres  enfermées 

séparément,  et  qu'il  était  ésalcment  défendu 
à  toutes,  pour  quelque  raison  que  ce  fût,  de 
se-faire  voir  aux  hommes.  Des  moines  sages 

et  prudents   avaient  soin  de  leurs  affaires 

temporelles,  et  Paint  Hugues  leur  donna  pour 
les  instruire  un  vieillard  de  grande  vertu, 

nommé  Rencbon,  et  recommanda  à  ses  suc- 

cesseurs le  soin  de  ce  monastère.  [L'exposi- 

tion aux  religieuses  de  Marcigny,  et  l'avertis- 
sement à  ses  successeurs  pour  ces  religieu- 

ses, est  reproduit  au  tome  CLIX  de  la  Patro- 

logie, col.  949-932;   il   est  précédé  d'une 
autre  adressée  aux  religieuses  elles-mêmes.] 

Par  une  autre  lettre  ®  ou  statut  adressé  à 

tous  ceux  de  son  ordre,  saint  Hugues  rend 

grâces  à  Dieu  de  ses  faveurs  envers  lui  et  sa 

congrégation  qui  était  déjà   étendue,  non- 
seulement  en  Bourgogne,  mais  en  Italie,  en 

Lorraine,  en  Angleterre,  en  Normandie,  en 

France,  en  Aquitaine,  eu  Gascogne,  en  Pro- 
vence, en  Espagne.  Mais  plus  le  nombre  des 

moines  de  son  ordre  était  grand,  plus  il  ap- 

préhendait pour  le  compte  qu'il  aurait  à  en 
rendre  à  Dieu,  soit  parce  que  plusieurs  étaient 

morts  sans  confession  et  sans  viatique,  soit  à 

9  M 

B 

1  Pag.  476.  « 
*  Lambert,  élu  abbé  de  Saint-Bertin  en  1095  et 

mort  en  1123,  parait  être  le  même  que  Lambert, 
chanoine  de  la  même  communauté,  auquel  on  doit 
le  Liber  floridus ,  conservé  manuscrit  dans  la  biblio- 

thèque de  Gand.  C'est  une  de  ces  encyclopédies  in- 
digestes, telles  qu'on  en  rencontre  souvent  parmi  les 

monuments  littéraires  du  moyen  âze,  et  qui,  à  une 
époque  où  il  y  avait  peu  de  livres,  présentaient, 
resserrées  eu  un  volume,  les  principales  notions 
scientifiques  dont  on  pouvait  avoir  besoin.  La  notice 
sur  le    Liber   floridus,    par  Jules  de  Saint-Génois, 

professeur  bibliothécaire  à  l'université  de  Gand,  pu- 
bliée dans  le  Messager  des  sciences  historiques  de 

Belgique,  est  reproduite  au  tome  CLXlil  de  la  Patro- 

logie, col.  1003-1032.  (L'éditeur.) 3  Tom.  VI  Spiciieg.,  pag.  448. 
*  Pas;.  449. 

s  Mahill.,  îib.  LXXI  Annal.,  num.  74. 

«  Ibid.,  et  Pet.  Venerabilis,  Iib.  IV,  Epist.  38. 

7  Marteu.,  de  Ritib.  monast.  ,lib.  III,  cap.  xv. 

8  Mabill.,  Iib.  LXl  Annal.y  num.  89,  et  bb.  LXXI, 

num.  68,  et  Bibltot.  Cluniacens.,  pag.  491  et  seq. 
9  Ibid.,  pag.  493. 
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cause  que  d'autres  étaient  morts  par  divers  rent  de  Liège,  se  retira  à  Saint-Hubert,  et 
accidents,  soit  parce  qu'ils  avaient  souvent  Thierry  dans  une  terre  dépendante  '  de  son 
dissimulé  les  fautes  de  leurs  frères  sans  les  abbaye,  emportant  avec  lui  les  ornements 

corriger.  Il  assigne  une  terre  en  particulier  les  plus  précieux  de  son  église  pour  les  met- 
pour  fournir  à  la  nourriture  de  la  commu-  tre  en  sûreté.  Il  y  reçut  une  lettre  de  Jaren- 

nauté  le  jour  de  son  anniversaire  ;  et  règle  ton,  abbé  de  Saint-Bénigne  de  Dijon,  qui  lui 

quelque?  autres  dépenses   que  l'on  devait  offrait  de  partager  ses  disgrâces,  en  le  rece- 
faire  à  son  occasion  après  sa  mort,  en  sorte  vaut  lui  et  les  siens  dans  son  abbaye,  en  les 

qu'on  peut  regarder  ces  deux  lettres  comme  exhortant  à  persévérer  dans  la  défense  de 

son  testament.  Il  y  fait  aussi  sa  profession  de  1^  vérité  et  dans  l'unité,  sans  se  laisser  ébran- 

foi  sur  la  Trinité  *  et  finit  par  la  doxologie.  1er  par  les  persécutions  d'Olbert,  qu'il  dit  être 

Vision  A»       18.  Toutes  ces  pièces  se  trouvent  rassem-  pire  que  n'était  l'hérésiarque  Cérinthe. 

tôl>^:"Vi   blées  dans  la  Bibliothèque  de  Climy,  par  les  20.  Jarenton  devait  se  trouver  avec  Hu-  j^",*Vi?r''''!Î 
""'*^'"'-    soins  de  dom  Marrier^  et  de  Ducbesne.  Ils  y  gués,  archevêque  de  Lyon  et  légat  du  Saint-  ""abbaje. 

ont  joint  une  partie  du  discours  que  le  saint  Siège,  au  sacre  de  Burchard,  élu  évêque  de 

abbé  fit  en  chapitre  la  nuit  de  Noël  1108,  et  Metz  à  la  place  d'Hérimann.  Thierry  y  alla^ 
qui  contient  la  vision  qu'il  avait  eue  cette  avec  l'abbé  Béringer  et  quelques  autres,  pour 

nuit-là  même  de  la  sainte  Vierge,  portant  y  demander  la  protection  du  légat.  W  l'ac- 
son  enfant  sur  son  sein,  et  la  relation  de  corda,  et  défendit  à  tous  ces  abbés  de  com- 

deux  miracles,  que  saint  Pierre  Damien  di-  muniquer  avec  Otberl.  Celui-ci  en  fut  irrité  ̂ . 

sait  avoir  appris   de   saint  Hugues.  [Cette  II  alla  à  Saint-Hubert,  commit  mille  irrévé- 

pièce  est  rapportée  au  tome  CLIX  de  la  Pa-.  rences  dans  l'église,  interrompit  la  messe  et 

^ro%îe,col. 933-956. jOntrouvedanslamêrae  l'office,  excommunia  l'abbé  et  ceux  qui  l'a- 
Bibliothcqiie,  la  Vie  de  saint  Morand,  disciple  valent  suivi,  et  mit  à  sa  place  un  moine  de 

de  saint  Hugues,  que  quelques-uns  lui  ont  Liège,  nommé  Ingobrand.  Cet  intrus  jeta  le 

attribuée,  ne  réfléchissant  pas  que  saint  Mo-  trouble  dans  l'abbaye  et  dissipa  les  biens, 
rand  survécut  cà  son  maître 3  plusieurs  années,  Thierry,  secondé  des  seigneurs   du  pays, 

et  qu'il  y  est  fait  mention  du  saint  abbé  de  rentra  dans  son  siège.  On  le  contraignit  une 

Cluny.  [Les  éditeurs  de  la  Patrologie  ont  fait  seconde  fois  d'en  sortir.  Il  se  retira  à  Saint- 
suivre  les  écrits  de  saint  Hugues  des  dona-  Remy  de  Reims,  où  las  de  tant  de  contrastes, 

tions  faites  au  monastère  de  Cluny  sous  le  il  se  démit  de  l'abbaye  entre  les  mains  de 
gouvernement  du  saint  abbé,  et  rapportent  Béringer.  Celui-ci  l'ayant  refusée,  Otbert  la 
à  ce  sujet  vingt-sept  chartes.]  fil  donner  à  Wirède,  moine  de  Saint-Hubert. 

19.  L'abbaye  de  Saint-Hubert  en  Ardenne  Thierry,  offensé  du   procédé  d'Otbert,  cita 
avait    dans    le    même    temps    pour   abbé,  Wirède  devant  le  tribunal  de  Manassès  II, 

Thierry  *,  loué  dans  l'histoire  pour  sa  cons-  archevêque  de  Reims,  et  ensuite  à  Rome, 
tance  à  défendre  la  liberté  et  les  droits  de  Wirède  n'ayant  osé   comparaître,  le   pape 

son  Eglise,  et  son  attachement  à  l'unité  pen-  Urbain  II  '^  l'excommunia,  et  annonça  la  sen- 
dant  le  schisme  de  l'antipape  Guibert  et  de  tence  portée  contre  lui  par  deux  rescrits, 
l'empereur  Henri IV.  Il  avait  embrassé  la  vie  l'un  adressé  aux  moines  de  Saint-Hubert, 
monastique  cà  Saint-Hubert.  Il  en  était  prieur  l'autre  aux  clercs  et  aux  fidèles  de  Liège, 
sous  ̂   le  bienheureux  abbé  Thierry,  et  lui  qui  étaient  liés  de  communion  avec  le  Saint- 
succéda  en  1087.  En  1093,  il  assista  au  con-  Siège.  Ceci  se  passa  en  1098.  Thierry  revint 

elle  de  Soissbns  ̂   contre  Roscelin.  Quelque  de  Rome  avec  ces  deux  rescrits;  mais  Wirède 

temps  après,  Otbert,  évêque  de  Liège,  attaché  n'y  eut  aucun  égard,  et  quoiqu'excommunié 
au  parti  des  scliismatiques,  poursuivit  avec  une  seconde  fois  dans  un  concile  **  tenu  dans 
tant  de  violence  les  abbés  qui  tenaient  pour  les  Gaules  en  1103,  par  Richard,  abbé  de 

l'unité,  qu'ils  furent  contraints  d'abandonner  Saint-Victor  de  Marseille,  et  légat  du  pape, 
leurs  maisons.  Béringer,  abbé  de  Saint-Lau-  il  se  maintint  dans  l'abbaye  de  Saint-Hubert 

>  Bihliot.  Cluniac,  pag.  498.  »  Mabiil.,  tom.  IX  Actor.,  pag.  573. 
^  Bibliot.   Cluniacens.,  pag.  500,   et  Bolïand.,  ad  e  Mart.,  tom.  IV /Imp/is^.  Co//ec^,  pag.  971  et  seq. 

diem  29  april.,  pag.  646.  i  Ibid.,  pag.  977. 
s  Mabiil ,  lib.  LXX  Annal.,  num.  97.  «  Ibid.,  pag.  978,  980.  —  «  Pag.  982,  983  et  seq. 
*  Mabiil.,  lib.  LXVII  Annal.,  num.  49,  et  Flores  »»  Pag.  1012,  1013.  —  "  Ibid.,  pag.  1018. 

Leodiensex,  pag.  438. 



56 

^■-r>l«    (la 
Thierrj. 

IIlSTOniE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

jusqu'à  la  mort  de  Tliierry  ',  le  douzième  de  de  Verdun,  de  Toul,  à  qui  vous  avez  inspiré 
juillet  1100.  delà  douleur  pour  l'état  présent  de  l'Eplisn 

21.  Les  persécutions  qu'il  souffrit,  tant  de  de  liége  et  même  de  Saint-Hubert,  vexées 
la  part  de  l'évèque  Otbert,  que  de  Wirède,  l'une  et  Vautre  par  Olbert.  »  Il  se  plaint  des 
usurpateur  de  son  abbaye,  le  mirent  dans  la 
nécessité  de  se  défendre,  du  moins  par  écrit, 

ne  pouvant  eu  honnetir  abandonner  sa  cause, 

qui  devenait  en  quelque  sorte  celle  de  l'E- 
glise et  celle  de  ses  religieux.  Il  écrivit  d'a- 
bord à  l'Eglise  de  Liéee  -  une  lettre  en  façon 

d'apologie,  dans  laquelle  il  faisait  voir  qu'il 
n'était  point  excommunié,  parce  que  per- 

sonne ne  pouvait  l'être  que  pour  crime  ; 
qu'ainsi  l'excommunication  prononcée  con- 

tre lui  par  l'évèque  Otbert  devait  être  comp- 
tée pour  rien.  <(  Je  n'ai,  dit-il,  commis  aucun 

crime  digne  d'anathème;  je  ne  suis  ni  voleur 
ni  sacrilège;  je  n'ai  rien  enlevé  à  mon  église, 
et  je  n'ai  permis  à  personne  de  la  dépouiller. 
Si  j'ai  confié  à  ceux  qui  sont  sortis  avec  moi 
une  partie  du  trésor,  je  ne  l'ai  fait  que  de 

violences  qu'il  avait  exercées  contre  lui,  et 
parce  que  Manassès,  arcbevêque  de  Reims, 
et  Engelramne,  évêque  de  Laon  ,  avaient 
rendu  une  sentence,  portant  que  Wirède 

n'aurait  point  le  nom  d'abbé,  et  n'en  ferait 
aucune  fonction  sans  l'autorité  du  Saint- 
Siège,  il  le  cite  h  Rome  pour  la  fête  des  apô- 

tres saint  Simon  et  saint  Jude. 

22.  Wirède  refusa  de  comparaître,  disant 

que  son  différend  devait  être  porté  devant 

son  évèqiie,  qui  était  celui  de  Liége,  c'est-à- dire  Otbert.  Thierry  fit  donc  seul  le  voyage 
de  Rome  avec  Héribaud.  Il  trouva  le  pape  à 

Bénevent,  et  lui  présenta  sa  supplique  ♦,  où 

il. expose  au  juste  toute  son  affaire,  et  de- 

mande justice.  [Cette  supplique  est  repro- 
duite au  tome  CLÏ  de  la  Patrologie,  col.  ooa- 

an   ii'p»  Ur 

b^io  II. 

l'avis  du  duc  Godefroy  et  d'antres  personnes      S")?.]  Le  pape,  touché  de  voir  un  abbé  dé- 
sages, dans  la  crainte  que  quelques  abbés      pouillé  de  son  abbaye  pouf  avoir  été  fidèle 

simoniaques  ne  le  vendissent  pour  le  prix  de 
leur  simonie,  comme  il  était  arrivé  à  plu- 

sieurs; d'ailleurs  ce  que  j'ai  fait  enlever  a 
été  mis  en  mains  sûres,  et  dans  des  lieux  de 

la  dépendance  de  Saint-Hubert,  pour  y  être 

au  Saint-Siège,  donna  les  deux  rescrits^dont 

nous  venons  de  parler;  l'un  portant  excom- 
munication contre  Wirède,  avec  ordre  aux 

moines  de  Saint-Hubert  de  le  chasser,  s'il  ne 

se  désistait  de  ses  prétentions  sur  l'abbaye; 
reporté  aussitôt  que  je  le  pourrai;  ce  qui  est  l'autre  pour  engager  les  catholiques  de  Liège 

arrivé,  puisque  l'ai  restitué  en  entier,  comme  à  cbasser  Otbert,  ou  du  moins  à  lui  refuser 
un  fidèle  dépositaire.  D'où  il  suit  que,  si  l'on  l'obéissance. 
a  lancé  contre  moi  une  excommunication,  23.  L'historien  de  Saint-Hubert  remarque^ 

elle  est  injuste,  suivant  le  témoignage  de  que  l'ordination  de  Burchard,  à  laquelle 

l'Ecriture  et  de  saint  Jérôme,  qui,  en  oxpli-  l'abbé  Thierry  assista,  ne  se  fit  par  Hugues, 
quant  le  pouvoir  des  clefs  accordé  à  l'Ealise,  archevêque  de  Lyon,  que  parce  que  Bur- 
dit  que  ceux  qui  en  abusent,  en  condamnant  chard  ne  voulut  pas  se  faire  sacrer  par  Tar- 

ies innocents,  se  condamnent  eux-mêmes.  »  chevêque  de  Trêves,  attaché  au  parti  de  l'an- 
U  prouve  la  même  chose  par  le  témoignage  tipape  Guibert.  Il  ajoute  que  Hugues  fut 

de  saint  Grégoire.  [La  lettre  de  Thierry  à  l'E-  assisté  des  évêque?  de  Constance,  de  Mâcon, 
glise  de  Liége  est  citée  au  tome  CLVIl  de  la  de  Langres,  de  Toul  et  de  Verdun,  et  que 

Patrologie,  p.  487-488,  et  reproduite  dans  la  Jéronte,  abbé  de  Saint-Bénigne  de  Dijon,  s'y 
Chronique  de  Saint-Hubert,  tome  CLIV,  col.  trouva  aussi.  Il  est  dit  au  contraire,  dans  la 

1428-1430.]Thierry  écrivit  ensuite^  Wirède,  Chronique  de  Berlhold  de  Constance,  comme 

intrus  dans  le  siège  abbatial  de  Saint-Hubert  on  l'a  déjà  observé  ailleurs,  que  le  sacre  de 
par  Tévêque  Otbert.  Il  témoigne  son  étonne-  Burchard  se  fît  en  celte  viile,  et  non  à  Metz, 

Kemirqo* 

snr  l'ordi  na- tion d«  Har- 
chaH,  éïèqae 

de  SI  en. 

ment  du  changement  subit  de  Wirède,  si  at- 

taché autrefois  à  l'unité  de  l'EgUse,  qu'il  au- 
rait sacrifié  sa  vie  pour  la  bonne  cause,  pour 

laquelle  il  avait  en  effet  souffert  l'exil  et 

d'autres  maux,  et  dévoué  depuis  au  parti 
des  schismatiques.  «  Votre  changement,  dit- 
il,  scandalise  les  Eglises  de  Reims,  de  Laon, 

comme  le  dit  l'hislorien  de  Saint-Hubert.  Ils 

s'accordent  du  moins  en  ce  qu'ils  convien- 

nent l'un  et  l'autre,  que  l'évèque  de  Cous- 
tance  fut  de  la  cérémonie. 

24.  Il  ne  nous  reste  que  trois  lettres  de 

Guillaume,  archevêque  de  Rouen  :  Tune  à 

saint  Anselme  ',  à  qui,  en  qualité  de  son  évê- 

Gaill-nr«î5 

Uou'  a. 

>  Gallia    Christiana   nov.,   tom.   IIF, 
Mabill.,  lib.  LXVII  Annal.,  num.  49. 

»  Pag.  99ij  993. 

paî 972,  et 
3  Pag.  1007,  1O08. 
*  Pag.  1010,  lOll. 6  Pa£r.  1012,  1013. 

«  Pag.  978.  —  '  Eadmer.;  lib.  I,  pag.  36. 
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que  diocésain,  il  permet  et  ordonne  de  la 

part  de  Dieu ,  d'accepter  rarchevêché  de 
Cantorbéry;  les  deux  autres  à  Lambert  *, 

évêque  d'Arras,  à  qui  il  recommande  un 
prêtre  nommé  Ricbard,  qu'il  avait  ordonné, 
et  un  nommé  Gautier,  qui,  pour  éviter  les 

persécutions  qu'il  souffrait  dans  le  lieu  de  sa 
demeure  ordinaire,  s'était  retiré  dans  le  dio- 

cèse d'Arras.  Orderic  Vital  -  semble  attribuer 

à  l'arcbevèque  Guillaume  Fépitapbe  de  Sy- 
bille,  duchesse  de  Normandie.  Elle  est  en  dix 

vers  élégiaques.  On  parlera   dans   l'article 

57 
conscience;  et  le  peuple  de  l'île  de  Walchre, 
dans  la  Zélande,  en  le  prenant  pour  arbitre 

d'un  difl'érend  qui  occasionnait  entr'eux  des 
meurtres.  Il  alla  sur  les  lieux.  A  son  passage 

à  Anvers,  toute  la  ville  alla  au-devant  de  lui 
avec  les  châsses  des  reliques  des  saints.  Ar- 

rivé à  Walchre  avec  un  de  ses  moines  nom- 
mé Ekebard,  qui,  avant  sa  conversion,  était 

un  des  principaux  de  la  ville,  il  y  établit  la 

concorde  et  la  paix,  opérant  des  miracles 

par  la  vertu  d'une  relique  de  saint  Willi- 

brode,  apôtre  de  Zélande,  qu'il  avait  appor- 
des  Conciles  de  celui  que  ce  prélat  assembla  3      tée.  La  Chronique  d'Epternac  ̂   met  sa  mort 
a  Rouen  en  1096.  11  y  en  tint  un  autre  en 

1J08  *,  dont  les  actes  ne  sont  pas  parvenus 

jusqu'à  nous,  et  en  1080  il  se  trouva  ̂   avec 
Guillaume-le-Conquérant  à  l'assemblée  de 

Lillebonne.  Avant  de  parvenir  à  l'archevê- 
ché de  Rouen,  il  avait  été  moine  à  Caen, 

sous  Lanfranc,  puis  au  Bec.  Etant  ensuite 
retourné  â  Caen,  il  en  fut  fait  abbé  en  1070, 

et  neuf  ans  après  archevêque  de  Rouer. 

.\yant  encouru  la  peine  de  suspense  de  ses 

Théofroi , 

•Mé  a'Kpler- cac. 

au  mois  d'avril  de  l'an  1110,  et  ne  compte 

les  amiées  de  sa  prélature  que  depuis  l'an 

1083,  qu'il  y  fut  maintenu  à  Rome  par  le 

pape  Grégoire  VU.  Elle  ajoute  qu'il  laissa 
plusieurs  monuments  de  la  subtilité  de  son 

esprit  tant  en  prose  qu'en  vers,  et  dans  la 
composition  de  divers  chants  pour  les  offices 

des  saints.  11  était  savant  '^  et  possédait,  outre 

la  langue  latine,  l'hébraïque  et  la  grecque. 

26.  Son  principal  ouvrage  ",  et  celui  qu'il fonctions,  on  ne  sait  pourquoi;  saint  Anselme  appelle  les  prémices  de  son  travail,  a  pour 

intercéda  pour  lui  6  auprès  du  pape  Pascal  II,  titre  :  Les  Fleurs  de  l'épitaphe  des  Saints. 
qui  lui  donna   commission  d'examiner  les      Quoiqu'il  soit  divisé  en  quatre  livres,  il  ne 
raisons  de  cette  censure,  et  d'en  absoudre 
l'archevêque  :  ce  qu'il  fit  dans  un  synode 
tenu  i\  Rouen,  vers  l'an  1106.  Guillaume 

mourut  environ  quatre  ans  depuis,  c'est-à- 
dire  le  neuvième  de  février  de  l'an  1110. 
Parmi  les  lettres  des  papes  Urbain  II  et  Pas- 

cal H,  et  de  saint  Anselme,  il  s'en  trouve 

plusieurs  adressées  à  l'archevêque  Guil- 
laume. Nous  n'avons  plus  les  réponses. 

»  Baluz.,  tom.  V  Miscellan.,  pa?.  286,  344. 
3  Orderic.  Vital.,  lib.  Xi,  pag.  810. 
*  Tom.  X  Concil.,  pag.  599. 
»  Orderic.  Vital.,  lib.  Vllt,  pag.  7C0,  et  tom.  X 

Concil.,  pag.  758. 

li  Concil.  Norm.,  part,  i,  pag.  67,  74,  et  Orderic. 
Vital.,  lib.  V,  pag.  532. 

*  Eadmer.,  lib.  IV  Novor.,  pag.  74. 

'  Voir  sur  Théofroi  une  notice  historique  tirée  de 
Fabriciu   jet'i'ie  notice  historique  tirée  de  ï Histoire 

Ses  écfîL*. 

Livrft  intitu- lé :  Les  Heurs rie  l'ép  t^pbt 

des  siiDis. 

lui  donne  que  le  nom  de  libelle.  C'est  un  re- cueil des  œuvres  miraculeuses  que  Dieu  a 

faites  par  les  corps  des  saints,  par  leurs  cen- 

dres, par  leurs  vêtements  et  par  les  instru- 
ments de  leurs  supplices.  Tliéofroi  le  dédia 

à  Brunon  II,  archevêque  de  Trêves.  11  fut 
imprimé  à  Luxembourg  en  1619,  par  les 

soins  du  père  Jean  Robert,  jésuite,  in-4°, 
chez  Reuland.  [Il  est  reproduit  au  tome  CLVH 

25.Théofroi[Thiofridus],moined'Epternac  de  la  Patrologie,  col.  297].  Cet  ouvrage  est 
au  diocèse  de  Trêves  ̂ ,  sous  l'abbé  Régim-  une  preuve  de  l'érudition  de  son  auteur, 
bert,  lui  succéda^dans  sa  dignité  en  1081.  Il  mais  plus  encore  de  sa  piété  et  de  sa  mo- 

fut  inquiété  pendant  deux  ans  par  un  com-  destie.  Le  style  n'en  est  ni  poli,  ni  coulant, 
pétiteur.  Mais  comme  il  sut  se  pourvoir  au-  et  l'on  y  rencontre  quantité  de  grécismes.  Il 
près  de  Grégoire  VII,  ce  pape  le  maintint  en  témoigne  au  quatrième  chapitre  du  second 

possession  de  l'abbaye,  qu'il  gouverna  peu-  livre  désapprouver  les  dépenses  que  l'on  fai- 
dant  vingt-huit  ans.  On  peut  juger  de  la  véné-  sait  pour  revêtir  les  châsses  des  saints  d'or- 
ration  que  l'on  avait  pour  lui,  par  la  confiance  neraents  précieux.  «  Les  saints,  dit-il  '2,  ne 
que  lui  témoignèrent  et  Brunon  II,  archevé-  sont  point  avides  de  l'or,  mais  ils  sont  portés 
que  de  Trêves,  en  le  chargeant  du  soin  de  sa  à  favoriser  ceux  qui  en  font  un  usage  reli- 

littéraire  de  la  France,  au  tome  CLVII  de  la  Pafro- 

lofjie,  col.  293-298.  {L'éditeur.) 
8  Mabill.,  lib.  LXV  Annal,  nura.  46. 

9  Marlen.,  tom.  IV  Ampliss.  Col.'ect.,  pag.  510. 
>o  MabilL,  lib.  LXV  Annal.,  num.  46. 
u  Mabill.,  lib.  LXXI  Annal.,  num  23. 
<*  Non  quidem  appeiunt  aurum  sancti,  sed  propitiari 

religiose  dispensaniibus  aurum.  Non  appeiunt  in  al- 
tum  constructa  oratoriorurn  œdificia,  non  fabricata 

columnarum  epislylia,  non  splendentia  divitiis  la- 
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gieux.  Ils  ne  demandent  point  qu'on   leur      de  saint  Liutivin,  qu'elle  n'est  point  son  ou. 

ViedetaiDt 
LiolwiD. 

bAtisse  des  oratoiros  magnifiques,  décorés 

de  colonnes  et  de  lambris  où  reluise  l'or,  ni 
des  autels  enrichis  de  pierres  précieuses,  ni 

que  l'on  emploie  des  vélins  de  prix  ou  pour- 

prés, et  de  l'or  moulu  pour  écrire  leur  vie, 
iii  qu'on  mette  sur  les  couvertures  de  livres 
des  perles  ou  des  pierreries.  Ils  Font  plus 

sensibles  au  peu  de  soin  que  l'on  a  des  mi- 
nistres des  autels  et  des  pauvres,  que  l'on 

laisse  mourir  faute  de  leur  donner  de  quoi 
se  vêtir.  »  Sur  la  fin  du  quatrième  livre,  il 

nous  apprend  qu'il  entreprit  ce  recueil  des 
miracles  des  saints  par  ordre  de  Régiuibert, 
son  abbé  et  son  prédécesseur,  qui  brûlait 

d'un  saint  zèle  pour  le  culte  des  saints,  et 

souhailait  avec  autant  d'ardeur  qu'on  publiât 
leurs  vertus  et  leurs  merveilles.  Ce  fut  lui  qui, 

en  1059,  la  neuvième  année  de  sa  bénédic- 

tion abbatiale,  ordonna,  de  l'avis  de  sa  com- 

vrage,  et  qu'il  s'est  contenté  d'y  puiser, 

parce  qu'il  ne  pouvait  faire  la  vie  de  l'oncle 
sans  parler  du  neveu,  qui  avait  été  son  suc- 

cesseur. La  Vie  de  saint  Liutwin  n'a  pas  été 
rendue  publique. 

28.  On  doit  mettre  encore  entre  les  pro- 
ductions de  Tliéofroi,  les  Vies  de  sainte  Ir- 

mine^,  viertre,  abbesse  d'Œren,  dans  la  ville 

de  Trêves,  et  de  saint  Willibrude,  palron  d'Ep- 
ternac.  La  première  est  perdue  :  dom  Maliil- 
lon  a  donné  la  seconde  dans  le  troisième 

tome  des  Actes,  à  la  suite  de  celle  qu'Alcuin 

en  avait  composée.  Elles  sont  l'une  et  l'autre 
en  prose  et  en  vers.  Tliéofroi  y  a  fait  entrer 

une  partie  de  l'histoire  de  son  voyage  à 
Walchre,  pour  le  rétablissement  de  la  paix 
entre  les  habitants  de  ce  lieu,  lirowerus  parle 

de  cette  Vie  ̂   dans  les  Annales  de  Ti^èves,  mais 

comme  n'étant  que  manuscrite;  ce  qui  fait 

ViM  d* 

nliiU  H  rroi- Dt.et  A'.  Miot 
Willibiotl*. 

munauté,  que  l'on  ferait  dans  l'église  d'Ep-  voir  qu'elle  n'avait  pas  encore  été  imprimée 
ternac,  le  dix-neuvième  de  nouvembrc,  la  en  1670,  qui  est  la  date  de  l'impression  de 
fête  ou  commémoration  de  tous  les  saints,  ?,qs  Annales.  [Le  tomeCLVII  de  la  Patrologie, 

dont  il  y  avait  des  reliques  dans  le  monas-  col.  411-414,  reproduit  des  fragments  de  la 

tère.  Vie  de  saint  Willibrode,  d'après  Mabillon,  et 
27.  Théofroi  écrivit  aussi  la  Vie  de  saint  une  pièce  de  poésie  sur  le  même  saint.com- 

Liulivin  [ou  Ludvin],  archevêque  de  Trêves,  posée  par  Théofioi,  d'après  Herbert,  Script. 

dans  le  viii^  siècle.  11  avait  été  tiré  de  l'ab-  de  Musica,  tome  IL] 
Laye  de  Metloc,  dans  le  même  diocèse,  ab- 

baye encore  si  fameuse  du  vivant  de  cet  êcri- 

29.  En  1355,  on  publia  à  Cologne,  sous  le 

nom   de  l'abbé   Théofroi,   deux  bomélies  : 

vain,  qu'il  ne  craint  point  d  assurer  *  que  les      l'une  sur  le  culte  des  saints,  l'autre  sur  leurs 
moins  capables  méritaient ,  par  leur  vertu 

et  leur  savoir,  les  premières  places  de  l'E- 
glise :  façon  de  parler  hyperbolique,  qui 

prouve  du  moins  que  l'observance  régulière 
était  en  vigueur  à  Melloc.  Il  dédia  cette  Vie 

reliques.  Elles  ont  depuis  été  imprimées 

dans  les  Bibliothèques  des  Pères,  et  se  trou- 
vent dans  le  douzième  tome  ̂   de  celle 

de  Lyon,  avec  celles  de  l'abbé  Isaie,  et 

quelques  opuscules  de  saint  Maxime.  C'est 
à  Udon,  qui  fut  archevêque  de  Trêves  depuis      le  même  ordre  qu'elles  tiennent  dans  le  ma- 
l'an  1067  jusqu'en  1078.  Théofroi  l'écrivit 
donc  avant  d'être  revêtu  de  la  dignité  d'abbé. 

Mizon  l'occupait  alors,  à  la  place  d'Ever- 
helme,  déposé  pour  cause  de  simonie.  Il  faut 

distinguer  ce  Mizon  de  l'abbé  de  Mithlac,  que 

\  I 

Boinillrt 
da  Tbàorroi. 

nuscrit  du  Vatican,  où  elles  portent  simple- 
ment le  nom  de  Théofroi.  [Elles  sont  repro- 

duites au  tome  CLVII  de  la  Patrologie ,  col. 

405-410.]  Le  style  de  ces  deux  homélies  est 
plus  net,  plus  concis,  plus  doux,  plus  cou- 

l'on  appelle  aussi  Nizon,  auteur  de  la  Vie  de  lant,  que  celui  du  recueil  intitulé  :  les  Fleurs 
saint  Basin,  archevêque  de  Trêves,  et  oncle  des  Saints;  et  l'auteur  y  parle  des  châsses  ou 
maternel  de  saint  Liulwin.  Celte  affinité  a  vasesd'ordanslesquelsonenferraait  leurs  re- 

fait cioire  que  Nizon  était  également  auteur  liques,  sans  désapprouver  ces  magnificences, 

de  la  Vie  de  saint  Liutwin.  Mais  outre  que  le  commeonavuqu'illefaitdansce  recueil. Tout 

style  des  deux  vies  est  différent,  il  est  visi-  cela  porte  à  croire  qu'elles  sont  d'un  auteur 
ble  2  par  la  manière  dont  il  parle  de  la  Vie  diûerent.  Cependant  elles  contiennent  cer- 

qucariu,  non  crebro  maculis  dislincta  smaragdo  alta- 
ria,  nec  ut  membruna  purpureo  colore  inficianlw, 
non  ut  aurum  liquescat  in  lifteras,  non  ut  gemmis 
codices  vesiiantur;  et  ministrorum  Christiaut  minima 

avt  nulla  diligentia  habeatur,  et  nudus  anle  fores  eo- 
rum  Christus  moriatur.  Tbiofrid.,  lib.  IV. 

»  Mabill.,  lib.  LXV  Annal.,  num.  47. 
î  BoUaud.,  ad  diem  4  inartii,  jjag.  319,  num  19. 
3  Cahuet,  Histoire  de  Lorrœne,  tom.  IV,  part.   I, 

pag.  123. 
*  Browerus,  lib.  Xll  Annal.  Trev.,  Dum.  28,  32. 
»  Tom.  XII  Bibhoi   Pat.  .-pag.  417,  419. 
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tains  traits  qui  ont  du  rapport  à  l'abbé  d'Ep-  S'il  ne  dit  rien  dans  ces  homélies  contre  le 
ternac.  L'auteur  marque  clairement  qu'il  les  luxe  des  châsses  où  l'on  enfermait  ces  reli- 

prêcbait  dans  une  église  riche  en  reliques;  ques,  c'est  qu'il  était  question  dans  ces  dis- 
que Dieu  en  avait  accordé  aux  provinces  et  cours  d  instruire  les  peuples,  et  non  de  mét- 
aux villes  pour  leur  défense  et  la  consolation  très  des  bornes  à  la  magnificence  de  ces 

des  fidèles.  Il  parait  qu'il  avait  fait  une  étude  châsses;  d'ailleurs  il  n'en  voulait  dans  son 
particulière  du  culte  des  reliques  et  des  mi-  traité  des  Fleurs  des  Saints,  qu'à  ceux  qui 

racles  opérés  par  leur  vertu,  et  qu'il  était  eaiicbissaient  ces  monuments  au  préjudice 
abbé  ou  supérieur  d'un  monastère.  Or,  on  de  l'aumône  qu'ils  devaient  aux  pauvres, 
sait  que  ïhéofroi  le  fut  de  cette  abbaye;  Par  une  semblable  raison,  son  style,  dans 

qu'il  y  avait  quantité  de  reliques  de  saint  ces  homélies,  est  plus  clair  et  ne  se  sent 
Willibrode,  premier  évéque  d'Ulrecht,  de  point  du  grécisme,  parce  qu'il  parlait  au 
saint  Liutwin,  archevêque  de  Trêves,  et  de  peuple,  et  non  à  des  personnes  lettrées.  Il  y 

sainte  Irmine ,  abbesse  d'Œren ,  en  cette  villo. 

II  avait  été  téinoin  de  celles  que  l'on  con- 
servait à  Anvers,  et  il  connaissait  non-seu- 
lement les  autres  villes  où  il  y  avait  des  re- 

liques de  saints  en  dépôt,  mais  encore  les 

merveilles  qui  s'opéraient  à  leurs  tombeaux. 

a  dans  le  premier  tome  de  la  Grande  Collec- 
tion de  dom  Martène  une  lettre  de  Théofroi 

à  l'empereur  Henri  III,  pour  l'engager  à  faire 
rendre  à  l'abbaye  d'Epternac  les  églises  qu'on 
lui  avait  enlevées.  La  lettre  est  de  Tan  1108. 

CHAPITRE  IV. 

Sigebert,  moine  de  Gemblou  [ou  Gemblours]  [1112];  Gibelin,  patriarche 

de  Jérusalem  [vers  1112];  Roger,  évéque  d'Oléron  [1112J. 

[Ecrivains  latins.] 

moine 
Gemblou 

1.  Le  second  chronologiste  de  l'abbaye  de 
"'"  Gemblou,  située  autrefois  dans  le  diocèse  de 

Liège,  aujourd'hui  dans  celui  de  Namur, 

dit  '  en  parlant  de  Sigebert,  qu'il  se  rendit 
recommandable  parla  probité  de  ses  mœurs, 

et  l'étendue  et  la  variété  de  ses  connaissan- 
ces, et  aimable  à  tous  les  sages  de  son  temps. 

Il  avait  fait  profession  de  la  vie  monastique 

à  Gemblou.  sous  l'abbé  Otbert,  moii  en  1048. 
Sous  Mascelin,  son  successeur,  Sigebert, 

quoiqu'encore  très -jeune,  s'était  déjà  fait 
une  si  grande  réputation  de  savoir,  que  Fol- 
cuin,  abbé  de  Saint-Vincent  de  Metz,  et  les 
religieux  de  sa  communauté,  le  demandè- 

rent pour  présider  à  l'école  de  cette  abbaye. 
Il  y  fut,  pour  me  servir  des  termes  de  ce  se- 

cond chronologiste  qui  fut  un  de  ses  éco- 

liers -,  une  fontaine  de  sagesse,  non-seule- 
ment pour  les  moines,  mais  aussi  pour  les 

clercs  qui  accouraient  à  Metz  de  tous  côtés 

pour  prendre  de  ses  leçons.  Sigebert  s'y  at- 

tira l'amitié  et  l'estime  de  toute  la  ville.  Les 
Juifs  mêmes  avaient  confiance  en  lui,  parce 

que,  possédant  la  langue  hébraïque  ̂ ,  il  était 
en  état  de  montrer  les  dilférences  qui  se  ren- 

contrent entre  le  texte  hébreu  et  les  versions 

qu'on  en  a  faites,  et  qu'il  «accordait  avec 

eux  dans  les  endroits  qu'ils  traduisaient  con- 
formément â-la  vérité  hébraïque. 

2.  Baudri,  auteur  de  la  Chronique  de  Cam- 

brai, l'ayant  envoyé  à  Renaud  du  Bellai, 
archevêque  de  Reims,  pour  en  avoir  son 

jugement;  l'archevêque  voulut  auparavant 
consulter  là -dessus  Sigebert,  dont  il  em- 

prunta les  termes  ̂   dans  l'approbation  qu'il 
donna  à  cette  Chronique.  Après  un  long  sé- 

jour dans  la  ville  de  Metz,  Sigebert  obtint, 

quoiqu'avec  peine,  de  retourner  à  Gemblou. 
Ceux  qu'il  avait  enseignés  le  comblèrent  de 

présents,  qu'il  employa  à  l'usage  =  et  à  la 
décoration  de  l'église  du  monastère.  Saint 
Guibert,  son  fondateur,  mort  depuis  environ 

S^  répota- 
tioi.  Il  ira- 

Ta  llea  i  cn'l» 
de  9-4inl  Gui* 

bert. 

1  Chronicon.  Gemblac,  tom.  VI  Spicileg.,  pag.  536. 
*  Idem,  ibid.  ~  »  Ibid. 

*  Chronic.  Cameracens.,  in  prolog. 
s  Chronic,  Gemblac,  pag.  536. 
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cent  trente-sept  ans  •,  y  faisait  beaucoup  de 
miracles  en  faveur  de  ceux  qui  venaient  prier 
à  son  tombeau.  Sigebert,  après  avoir  éoril  la 
vie  de  ce  saint,  songea  h  faire  élever  de  terre 

ses  reliques.  11  en  parla  à  l'abbé  Liélaid  qui, 
pensant  comme  lui,  l'envoya  à  OLbert,  évo- 

que de  Liège,  pour  avoir  son  consentement. 

L'évêque  le  donna  volontiers,  et  sn  cliargea 
d'avoir  aussi  l'agrément  de  Fridéiic,  arcbe- 

vcqiie  de  Cologne.  11  ne  le  donna  qu'après 
que  l'afifaire  eut  été  examinée  dans  un  con- 

cile. On  indiqua  pour  le  jour  de  la  cérémo- 
nie le  vingt-troit;ième  de  septembre,  et  de- 

puis ce  temps-là,  il  se  fit  un  grand  concours 
au  tombeau  de  saint  Guibert. 

Il  $'.iuchd  3.  Les  diocèses  de  Cambrai  et  de  Liège 

"hr.m'au!  avaient  pris  parti  pour  l'empereur  Henri  IV, 
''"**'  dans  le  scbisme  qui  le  divisait  d'avec  l'Eglise 

romaine.  Le  pape  Pascal  II  les  analliémalisa 

une  seconde  fois  de  l'avis  du  concile  tenu  à 
Rome  en  H02  ;  et  voyant  que  ses  censures 
ne  faisaient  rien,  il  eut  recours  aux  armes  de 
Robert,  comte  de  Flandres,  revenu  depuis  peu 

de  la  Terre-Sainle,  lui  promettant,  h  lui  et 
à  ses  vassaux,  la  rémission  de  leurs  pécbés 

s'ils  se  déclaraient  contre  l'empereur  Henri. 

Le  clergé  de  Liège  répondit  d'une  manière 
très-vive  à  la  lettre  du  pape,  et  continua  son 

altacbement  à  l'empereur,  mais  sans  pren- 
dre pari  à  son  schisme.  Sigebert  fut  prié  de 

faire  cette  réponse;  il  s'en  reconnaît  auteur 
dans  son  livre  dea  Ecrivains  ecclésiastiques  .D'où 

quelques-uns  ont  conclu  -  qu'il  avait  été  du 
nombre  des  scbismatiques. 

p.morien  4.  Mais  11  paraît  tant  par  cette  lettre,  que 

par  divers  endroits  de  sa  Chronique  ̂ ,  qu'il 
tenait  tellement  le  parti  de  l'empereur  Henri, 
qu'il  reconnaissait  aussi  pour  papes  légitimes 
Giégoire  Vil,  Urbain  II  et  Pascal  II,  rendant 

à  César  [lui  semblait-il]  ce  qui  appartenait  àCé- 

sar,  etàDieu  ce  qui  est  àDieu.Le  second cbro- 

nologiste  de  Gerablou,  dit  que  Sigebert,  quoi- 

que grave,  n'était  point  sévère;  qu'il  savait  se 
proportionner  à  toutes  les  personnes  avec  qui 
il  avait  à  vivre;  que  son  occupation  ordinaire 
était  la  lecture  et  la  méditation  des  divines 

Ecritures  ;  qu'il  célébrait  chaque  jour  la 
messe,  à  laquelle  il  se  préparait  par  la  prière; 

et  que  dans  sa  vieillesse,  ni  même  dans  la  ma- 
ladie qui  termina  ses  jours,  il  ne  perdit  rien 

de  l'égalité  de  son  humeur,  ni  de  l'unifor- 

»  MabilL,  lib.  LXIX  Annal.,  num.  118,  et  lib.  LXXI, 
nuaj.  118,  et  Bollaud.,  ad  diem  23  luaii. 

«  Mabill.,  lib.  L\X  Annal.,  num.  32  et  33. 
3  Sigebert.,  iu  Chronic,  ad  an.  1014,  1084,  1100. 

SI  Lbrooiqut. 
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mile  de  sa  conduite.  Ses  confrères  avisaient 

entre  eux  en  quel  endroit  de  l'église  ils  l'en- 
terreraient après  sa  mort;  mais  il  les  pria 

avec  instance  de  lui  donner  place  dans  le  ci- 
metière commun  du  monastère.  Il  mourut 

le  5  octobre  1112,  sous  l'abbé  Liétard  *,  qui 
finit  lui-même  sa  vie  le  4  février ''de  l'année 

suivante  1113.  C'est  ainsi  que  le  rapporte  la 
Chronique  de  (iw/Wow,  composée  par  un  moine 

du  lieu,  disciple  de  Sigebert.  C'en  est  assez 
pour  rejeter  l'opinion  de  ceux  qui  veulent 
qu'il  ne  soit  mort  qu'au  mois  d'octobre  de l'an  1113. 

5.  Depuis  son  retour  de  Metz  à  Gemblou,  s-»  écri», 
les  personnes  les  plus  considérables  de  Liège, 

les  ̂ anciens,  ceux  qui  étaient  constitués  dans 
les  premièrcîs  dignités,  les  plus  habiles  et  les 
plus  spirituels  venaient  converser  avec  lui, 

et  il  était  ordinaire  de  s'en  rapporter  à  lui 
pour  la  solution  des  difficultés  qu'on  ne  pou- 

vait résoudre.  Ce  fut  l'occasion  de  plusieurs 
des  écrits  qu'il  nous  a  laissés.  Nous  mettrons 
en  tête  sa  Chronique,  qui  est  son  principal  ou- 

vrage. Il  l'entreprit  "'  à  l'exemple  d'Eusèbe 
de  Césarèe,  le  premier  des  Grecs  qui  ait  fait 

l'histoire  des  temps  depuis  Abraham  jusqu'au 
siècle  où  il  vivait  lui-même,  c'est-à-dire,  en 

y  comprenant  la  continuation  d'Eusèbe  par 
saint  Jérôme,  jusqu'à  l'an  381.  C'est  à  cette 
année  que  Sigebert  reprend  la  suite  des  évé- 

nements, tant  pour  le  civil  que  pour  l'ecclé- 
siastique. Il  remarque  donc,  en  premier  lieu, 

qu'en  cette  année  l'empereur  Gratien  fit 
Tliéodose  maître  de  la  milice,  et  qu'à  Rome, 
le  pape  Damase  était  dans  la  treizième  année 
de  son  pontificat;  il  met  de  suite  les  grands 

horamesquiflorissaientalorsdansFEglise  :  Di- 
dyme  l'Aveugle,  saint  Jéiôme, les  deuxsaints 
Grégoires,  de  Nysse  et  de  Nazianze,  saint  Am- 

broise,  llufin,  Mélèce  d'Antioche,  saint  Pa- 
côme.  Il  suit  la  même  méthode  jusqu'à  la  fin 
de  la  Chronique,  c'est-à-dire  jusqu'au  mois  de 
mai  lHi2.  Avant  d'entrer  dans  le  détail  des 
faits,  il  donne  une  notice  générale  des  na- 

tions dont  il  se  propose  de  parler  dans  sa 
Chronique,  savoir  des  Romains,  des  Perses, 
des  Francs,  des  Bretons,  des  Wandales,  des 
Lombards,  des  Goths,  des  Wisigoths,  des 

Ostrogoths,  des  Huns,  des  Sarrasins  et  autres 

peuples  qui  ont  régné  en  Asie,  en  Afrique  et 

en  Europe.  11  n'est  pas  douteux  que  Sigebert 

*  Chronic.  Gemhlac,  pag.  537. 

6  Mabill.,  lib.  LXXII  Annal.,  num.  46. 
8  Chronic.  Getnblac,  pag.  536. 

'  Sigebert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  CLXXI. 
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n'ait  pnisé  dans  les  Chroniques  faites  avant  Francfort  en  1383,  et  A  Ratisbonne  en  10;{1, 
la  sienne.  Cela  ne  se  pouvait  autrement,  et  in-folio,  chez  Conrad  Péez.  Elle  entra  aussi 

tout  ce  qu'on  peut  lui  reprocher  c'est  d'en  ôansVHistoirec/irétienne  des  anciens  Ph'es,  car 
avoir  aussi  copié  les  fautes,  et  de  n'avoir  pas  Laurent  de  la  Barre,  ii  Paiis  en  l.ISG.  On  en 
été  toujours  exact  dans  le  récit  des  choses  cite  une  autre  de  Paris  en  1389.  Elle  se 

qui  s'étaient  passées  de  son  temps.  Parlant  trouve  encore  dans  le  septième  tome  de  la 
du  règne  de  Philippe  I",  roi  de  France,  il  le  Bibliothèque  des  Pères,  par  Margarin  de  la 
fait  commencer  en  1061  et  finir  en  1109.  Bigne.  Aubert  le  Mire  en  fit  une  édition  par- 

Néanmoins  il  est  certain  que  ce  prince  par-  ticulière  in-4'',  à  Anvers  en  1608,  chez  Jé- 
vint  à  la  couronne  en  1060,  âgé  de  huit  ans;  rôine  Verdussen  ,  dans  laquelle  il  inséra 

et  qu'il  mourut  à  Melun  la  quarante-septième  quatre  des  continuateurs  de  Sigebert,  dont 
année  de  son  âge,  le  29  juillet  1108.  Sigcbert  trois  sont  anonymes,  et  le  quatrième,  An- 

ne commence  le  règne  de  Guillaume-le-Con-  selme,  abbé  de  Gemblou  en  1113,  c'est-:à- 
quérant  en  Angleterre  qu'en  1067,  elle  finit  en  dire  l'année  d'après  la  mort  de  Sigebert. 
1092.  On  sait  toutefois  qu'il  se  rendit  maître  du  Enfin  cette  Chronique  a  été  réimprimée  dans 
royaume  anssitô-t  après  la  victoire  remportée  l'édition  générale  des  ouvrages  d'Aubert  le 
le  14  octobre  1066  sur  Harold,  son  compéti-  Mire,  à  Bruxelles. 

teur  ;  qu'il  fut  couronné  roi  d'Angleterre  au  7.  On  a  accusé   Sigebert   d'avoir  donné     Hisio-reda 
jour  de  Noël  suivant,  et  qu'il  mourut  le  9  de  dans  la  fable  de  la  papesse  Jeanne,  et  de  lêaLV"' 
septembre  de  l'an  1087.  Nous  remarquerons  l'avoir  indiscrètement  rapportée  dans  sa  C/^ro_ 

encore  qu'il  dit  sur  l'an  1083,  mais  sur  la  foi  nique.  On  l'y  trouve  en  efi'ct  sur  lan  834. 
d'un  écrivain  quil  ne  nomme  pas,  que  le  Maison  a  eu  soin,  dans  l'édition  de  1731, 
pape  Grégoire  VII,  étant  à  l'heure  de  la  mort,  de  corriger  cet  endroit  par  une  note  d'Au- 

accorda  l'indulgence  à  l'empereur  Henri  IV,  bert  le  Mire  ,  qui  assure  que  ni  dans  le  ma- 
et  à  tous  ses  fauteurs  ;  ce  qui  ne  s'accorde  nuscrit  original  qui  se  voit  encore  ù  Gem- 

pas  avec  Paul  Bernried,  auteur  de  la  Vie  de  blou,  ni  dans  trois  autres,  dont  il  s'est  servi 
ce  pape  et  son  contemporain,  qui  dit  nette-  pour  son  édition,  il  n'est  fait  aucune  mention 
ment  *  que  Grégoire  VII  excepta  de  l'indul-  de  la  papesse  Jeanne;  qu'on  n'y  trouve  même 
gence  l'empereur  Henri  IV  et  l'antipape  Gui-  aucune  note  marginale  ajoutée  après  coup 
bert.  par  une  main  plus  récente,  comme  il  arrive 

C(i:tions.ie       6.  Ces  défauts,  el  quelques  autres  qu'il  se-  souvent,  où  celte  histoire  fabuleu;e  soit  rap- 
teue  chroui-  j.^^  facile  de  remarquer  dans  la  Chronique  porté.  Ajoutons  que  Vincent  de  Beauvais^et 

de  Sigebert,  n'ont  pas  empêché  les  savants  Guillaume  de  Nangis,  qui  ont  copié  de  bonne 
de  la  préférer  à  beaucoup  d'autres  ̂ ,  pour  ̂ oi  Sigebert,  en  ce  qu'il  dit  sur  ces  temps,  ne 

quantité  de  faits  qu'on  ne  lit  point  ailleurs,  disent  rien  de  cette  papesse  imaginaire.  Mo- 
et  à  cause  qu'il  n'y  en  a  guère  de  plus  am-  ianus  et  quelques  autres  conjecturent  que  ce 
pie,  en  prenant  les  choses  depuis  la  Chroni-  qui  en  est  dit  dans  la  Chronique  dont  nous 

que  d'Eusèbe  ou  de  saint  Jérôme.  Aussi  s'en  parlons,  y  a  été  inséré  par  Henri  Etienne 
est-ilfaitquantitéd'éditions.Laplusuncienne  l'Ancien  dans  l'édition  qu'il  en  fit  en  1313, 

est  d'Antoine  Le  Roux,  qui  la  fit  imprimer  et  qu'il  l'avait.pris  dans  Matthieu  Palmerius 
à  Paris  en  1313,  in-4°,  chez  Henri  Etienne  ou  Florentin. 
Jean  Petit,  avec  la  continuation  de  Robert  de  8.  Un  autre  ouvrage  considérable  de  Si-     _  . .   , o  Trailo    lies 

Toi'igny,  et  d'un  autre  écrivain  qui  l'a  con-  gebert  est  son  Traité  des  Hommes  illustres.  Il  ,^^[J^'^"  "- 
duite  jusqu'en   1210.  On  la  réimprima  eu  le  composa  à  l'imitation  de  ceux  de  saint 
1666,  par  les  soins  de  Simon  Schard  à  Franc-  Jérôme  et  de  Gennade  ;  et  comme  eux,  il 

fort,  chez  Georges  Comin,  en  un  volume  in-  donna  le  catalogue  de  ses  productions,  dont 

folio,  avec  les  Chroniques  de  Réginon  et  de  celle-ci  fut  la  dernière^.  Ce  sont  ses  paroles. 
Lambert  de  Schatfnabourg  et  quelques  au-  Elle  est  quelquefois  intitulée  :  des  Ecrivains 

très.  Le  frontispice  l'annonce  comme  impri-  ecclésiastiques,  et  divisée  en  cent  soixante- 

mée  à  Paris  chez  Jacques  Dupuis.  Pistorius  onze   chapitres,  pour  autant  d'hommes  de 
lui  donna  place  dans  son  Recueil  d'Historiens  lettres  dout  il  y  est  fait  mention.  Sigebert  ne 
d'Allemagne,  imprimé  à  Lyon  en  1366,  et  à  s'est  point  astreint  à  les  placer  suivant  le 

»  Vita  Gregor.  177,  num.  110,  et  Mabill.,  lib.  LXVI  *  Prafat.  in  nov.  edit.  Pistorii,  et  Vincentius,  Bel" 
Annal.,  num.  88.  lovac.  Speculi  Hislor.,  lib.  XXV,  cap.  xxxvi. 

*  Praefat.  in  edit.  oper.  Pistorii,  an.  1731.  ^  Sigebert.,  de  Scriptor.  Ecoles.^  cap.  CLXXi, 
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temps  où  ils  ont  vécu,  ce  qui  est  un  dëfaut  die  celle  Vie  complète,  il  eut  recours  à  tous 

dans  son  ouvrage  et  un  embarras  pour  le  les  monuments  qui  pouvaient  la  rendre  inlé- 

lecteur,  qui  cherche  souvent  en  valu  un  au-  ressante,  aux  diplômes  des  empereurs,  aux 

teur  où  il  devrait  être,  et  où  il  n'est  p>as.  Par  bulles  des  papes,  aux  inscriptions,  aux  épi- 

exem[)le,  Sédulius,  qui  écrivait  sur  la  tin  du  laplies,  et  à  la  relation  que  l'on  avait  faite 
iv«  siècle,  se  trouve  placé   immédiatement  des  reliques  dont  cet  évèque  avait  enrichi 

après  saint  Lin,  le  premier  pape  depuis  saint  son  Eglise.  Cette  relation  se  trouve  au  cin- 

Pierre.    Il   attribue   aussi   très-souvent  des  quième  tome  *  du  Spicilége  ;  et  la  Vte  de 

écrits  à  d'autres  qu'à  ceux  qui  les  ont  com- 

posés; comme  à  Folycrate,  évèque  d'Ephèse, 
les  Actes  du  martyre  de  saint  Tmiothée  , 

quoiqu'il  y  soit  fait  mention  de  saint  Irénée 

Ed  for.!  lie 
t»  tr.ué. 

Vie  He 

Thierry,  évé- 
qae  de  Metz, 

Thierry,  au  premier  ̂   des  Ecrivains  de  Bruns- 
U'ich,  par  Leibniiz,  imprimés  ù  Hanovre  en 

1707.  L'épitrc  dédicatoire  est  précédée  de 
vingt  vers  héroïques,  dans  lesquels  il  nomme 

de  Lyon ,  plus  récent  que  Folycrate;  et  à  saint      les  deux  moines  qui  l'avaient  engagé  à  écrire. 
Denis  l'Aréopagite  les  ouvrages  qui  portent 
son  nom,  et  qu'on  convient  n'avoir  été  écrits 
que  plusieurs  siècles  après  saint  Denis.  [Voir 
ce  qui  eu  a  été  dit  ailleurs,  t.  X.]  11  fait  même 
un  reproche  à  saint  Jérôme  et  à  Gennade  de 

11  s'y  nomme  lui-même,  et  ne  se  donne  que 

la  qualité  de  diacre.  A  la  suite  de  l'épilre  et 
de  la  préface  est  un  autre  poème  en  seize 

vers  de  même  mesure,  où  l'auteur  montre 

qu'il  savait  le  grec.   C'est  une   espèce   de 

n'en  avoir  pas  l'ait  mention  dans  leurs  cata-      prière  à  Dieu  pour  lui  demander  la  grâce  de 
logues  des  écrivains  ecclésiastiques.  Le  traité 

de  Sigebert  est  touleiois  très-utile  à  bien  des 
égards.  Il  nous  a  fait  connaître  beaucoup 

d'auteurs  qui,  sans  lui,  seraient  demeurés 
dans  l'oubli  ;  et  quand  il  se  mêle  de  porter 
un  jugement  sur  leurs  écrits,  il  est  ordinai- 

rement solide.  L'article  qui  le  concerne  est 
le  plus  étendu  de  tous,  et  il  ne  pouvait  le 
faire  plus  court  à  cause  du  grand  nombre  de 

ses  ouvrages  dont  il  parle  tres-modeslemeut. 
9.  Ce  Traité  des  Bommes  illustres  a  été  im- 

primé avec  ceux  de  saint  Jérôme,  de  Gen- 

nade, de  saint  Isidore,  d'Honorius  d'Autun 
et  de  Henri  de  Gaud,  par  les  soins  de  Suf- 
fride  Petit,  à  Cologne,  chez  Materne  Cholin 

en  1580,  in-8".  Aubert  le  Mire  en  donna  une 
seconde  édition  en  1(339  à  Anvers,  chez  Jac- 

réussir  à  raconter  les  vertus  du  saint  évèque. 

Après  avoir  parlé  dans  le  seizième  chapitre 
de  son  avidité  à  recueillir  des  reliques  des 

saints,  il  donne  le  catalogue  de  celles  qu'il 
avait  mises  dans  l'abbaye  de  Saint-Vincent, 
entre  autres  un  morceau  de  la  chaîne  de  Saint- 

Pierre,  qu'il  obtint  à  grande  peine,  étant  à 
Rome  *  avec  l'empereur  Othon .  Suit  un  poème 

aussi  en  vers  héroïques  en  l'honneur  de  la 
ville  de  Metz.  11  finit  l'histoire  de  l'évêque 
par  sou  épitapbe  en  douze  vers.  Puis  il  donne 

une  description  de  la  dédicace  de  l'église  de 
Saint-Vincent,  faite  la  septième  année  du 
règne  de  Conrad  II  par  un  évèque  de  Metz 

qui  se  nommait  aussi  Thierry,  c'est-à-dire 
en  1030,  le  14  mai. 

11.  Dans  le  même  voyage  de  Rome,  l'évè- 
ques  Mésius,  in-folio,   ajoutant  aux  traités  que  Thierry  l'Ancien  avait  reçu  5,  par  Tentre- 
renfermés  dans  la  précédente  celui  de  saint  mise  du  duc  de  Spolèfe,  le  corps  de  sainte 

Ildephonse.  La  dernière  que  l'on  connaisse  Lucie,  vierge  et  martyre,   et  lavait  donné 
est  celle  qu'a  donnée  le  célèbre  Jean-Albert  avec  quantité  d'autres  reliques  à  son  abbaye 

Ecrit   sor 

laiate  Laùe. 

Fabricius,  à  Hamboujg,  chez  Chrestien  Lei- 

bezeit  en  1718,  in-folio.  C'est  proprement  un 
Recueil  général  de  tous  les  traités  des  écri- 

vains ecclésiastiques  publiés  depuis  saint 

Jérôme  jusqu'à  Trithème  et  Aubert  le  Mire, 
avec  des  notes  de  diiiérents  auteurs. 

10.  Sigebert,  étant  à  Metz,  écrivit,  à  la 

prière  *  de  deux  moines  de  l'abbaye  de 
Saint-Vincent,  la  Vie  de  Thiei^ry,  leur  fonda- 

teur, et  évèque  de  cette  ville,  mort  en  984. 

11  la  dédia  à  l'abbé  Folcuin,  dont  il  fait  l'é- 
loge dans  l'épilre  dédicatoire  ;  et  pour  ren- 

'  Sigebert.,  de  Scriptor.  Ecctes.,  cap.  CLXXI. 
»  Tom.  V  Spicileg.,  pag,  139. 
*  Tom    I  Scriptor,  Brunswlc,  pag.  293. 

de  Saint -Vincent.  Sigebert  composa  tiois 
écrits  sur  la  Vie  de  celte  sainte,  dont  le  pre- 

mier, qui  était  en  vers  alcaïques  ̂ ,  contenait 
les  Actes  de  son  martyre  ;  le  second  était 
une  réponse  à  ceux  qui  faisaient  passer  pour 
fausse  la  prédiction  de  sainte  Lucie  sur  la 

paix  de  l'Eglise,  après  la  mort  de  Maximien 
et  la  démission  de  Dioclétien;  elle  troisième, 

un  discours  à  la  louange  de  cette  martyre. 

De  ces  trois  écrits,  nous  n'avons  que  le  der- 

nier; il  est  rapporté  dans  ï H istoii'e  des  évè- 

gues  de  Metz  '.  Sigebert  y  raconte  comment 

*  Sigebert.,  in  Chronic,  ad  an.  969. 

"S  Sigebert.j  in  C/ironic,  ad  au.  969.  —  *  Mcurisse, 

Histoire  des  Evêques  de  Metz,  pag.  323.  —  ''  Ibid. 
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les  reliques  de  la  sainte  furent  transportées      la  suite  un  abrégé,  pour  servir  de  leçons  à 
de  Syracuse  à  Corfou,  et  de  cette  ville  à  Metz 

dans  l'abbaye  de  Saint-Vincent  ;  il  ajoute 
qu'en  1042  on  prit  un  bras  de  la  sainte  pour 
le  porter  au  monastère  de  Lintbourg,  bâti 

depuis  peu  par  Tempercur  Comad. 
12.  Ce  fut  encore  pendant  son  séjour  à 

Metz  qu'il  composa  la  Vie  de  saint  Sigebert  II, 

?'02"rf'/l«s^/'as/e,  fondateur  de  l'abbaye  de  Saint- 
Martin,  située  bors  des  murs  de  Metz,  sur  les 
rives  de  la  Moselle.  Ce  prince  était  lils  de 

Dagobert  I,  mort  à  Epiuay  en  638.  Il  mourut 

l'oUlce  du  saint  le  jour  de  sa  fête.  11  composa 
aussi  des  antiennes  et  des  répons,  qu'il  nota 

en  musique,  en  sorte  qu'on  pouvait  lui  atlii- 
buer  l'oilice  entier  de  saint  Guibert.  On  a, 

dans  Lauibécius  ^  et  dans  dom  Mabillon,  l'His- 
toire de  l'élévation  du  corps  de  ce  saint  ;  mais 

elle  est  d'un  autre  moine  de  Gemblou,  qui  ne 

l'écrivit  qu'après  la  mort  de  Sigeberi.  Elle 
est  aussi  dans  BoUandus,  mais  en  forme  de 
discours. 

14.  Dom  Luc  d'Achéry,  dans  sa  préface  sur 
lui-même  en  656  '.  Sigebert  ne  put  en  faire      le  tome  VI  du  Spicilége,  où  se  trouve  la  Chro- 

l'bistoire  qu'à  l'aide  des  bistoriens  du  temps, 
dont  il  était  trop  éloigné  pour  en  avoir  appris 

quelque  cbose  par  lui-même.  Ou  croit  ̂   qu'il 
travailla  à  cette  Vie  à  l'occasion  de  la  pre- 

mière translation  des  reliques  de  ce  pieux 
prince,  qui  se  fit  en  1063.  Cette  Vie  se  trouve 

dans  le  lome  I"  de  la  Collection  ̂   d'André  Du- 
cbesne;  dans  le  supplément  de  Surius,  par 

Mosauder,  au  1"  février;  dans  BoUandus,  au 

même  jour.  Ce  dernier  l'a  donnée  plus  en- 

nique  ou  le  livre  des  Gestes  des  abbés  de  Gem- 
blou, dit  que  dans  le  manuscrit  sur  lequel  il 

l'a  t'ait  imprimer  elle  porte  le  nom  de  Sigebert; 
il  convient  encore  que  cet  écrivain,  dans  le 

catalogue  de  ses  ouvrages,  se  déclare  auteur 
de  cette  Chronique.  Néanmoins,  il  ne  peut  se 

résoudre  à  la  lui  attribuer,  et  croit  qu'elle 
est  d'un  de  ses  disciples  qui  ne  nous  a  pas 

voulu  faire  connaître  sou  nom.  Ce  qui  l'a  dé- 

terminé à  prendre  ce  sentiment,  c'est  l'uni- 

loyie  latine,  col.  303  et  suiv.,  reproduit  la  Vie 

donnée  par  BoUandus,  avec  une  notice  ex- 
traite pareillement  du  même  éditeur.]  Geor- 

ges Auibéry,  secrétaire  de  Cbarles  III,  duc 
de  Lorraine ,  traduisit  en  français  la  Vie  de 

imprimer  à  Nancy,  in-S",  en  1616,  avec  une 
description  de  cette  vUle  et  de  la  Lorraine, 
et  la  généalogie  de  la  maison  de  Lenoncourt, 
cbez  Garnicb. 

13.  De  retour  au  monastère  de  Gemblou, 

Sigeberi  y  lit  un  poème  ̂   en  vers  héroïques 
rimes  sur  le  martyre  de  la  légion  ïhébéenne, 
nommément  de  saint  Maurice  ,  patron  de 

1  Sigebert.,  in  Chrome. ,  ad  an.  636. 
*  Bolland.,  ad  diem  l"  februarii. 
s  Dutheoue,  tom.  I,  pag.  o91. 
*  Torn.  li  Hislur.  Franc,  pag.  597. 
*  Sigebert.,  de  Scriptor.  Eccles.,  cup.  CLXxi. 

*  Bibliot.  Belgica, 
'  Lambecii  Btbliot.,  lib.  II,  cap.  vni,  pag.  899. 
8  Lambec,  ibid.,  et  Mabili.,  toui.  Vil  Aclor.,  pag. 

297  et  309. 
"  Chrome.  Geniblac,  pag.  536. 

Ati  abbés  da 

Gcmbloa. 

tière  que  les  deux  autres,  et  c'est  sur  son  édi-  formilé  de  style  qui  règne  dans  celte  Chro- 

tion  que  l'auteur*  de  la  dernière  Collection  n«'^«e,  depuis  le  commencement  jusqu'à  la  fin, 
des  Historiens  français  en  a  transcrit  la  pre-  et  encore  parce  que  cet  anonyme,  en  parlant 
raière  parUe.  [Le  tome LXXXVII de  la  Patro-  des  ouvrages  de  Sigebert,  ne  nomme  point 

le  livre  des  Gestes  des  abbés  de  son  monas- 
tère. Mais  ces  deux  raisons  ne  sont  pas  assez 

fortes  pour  ôter  à  Sigebert  un  écrit  qu'il  se 
donne  lui-même  en  termes  formels,  et  qui 

porte  son  nom  dans  les  manuscrits.  11  n'est 
saint  Sigebert,  donnée  par  Mosauder,  et  la  lit      point  singulier  qu'un  écolier  d'esprit  et  de 

talent  imite  le  style  de  sou  maitre,  surtout 
quand  il  ne  fait  que  continuer  un  ouvrage 

qu'il  a  sous  ses  yeux.  S'il  n'attribue  pas  à  son 
maitre  la  Chronique  dont  il  donnait  la  conti- 

nuation, ce  n'est  pas  une  preuve  qu'il  ne  l'en 
crût  pas  auteur.  Il  ne  dit  rien  non  plus  de  sa 

Chronique  universelle  ni  de  la  Vie  de  l'évêque 

Thierry,  ni  de  plusieurs  autres  qu'on  ne  con- 
cette  abbaye.  Ce  poème  était  divisé  eu  trois  teste  pas  à  Sigebert^,  renvoyant  le  lecteur  au 

livres;  Valère  André,  qui  l'avait  vu,  n'a  rap-  catalogue  que  cet  écrivain  en  avait  donné 
porté  que  le  premier  vers  **.  11  écrivit  ensuite  lui-même  dans  son  Hvre  des  Hommes  illustres. 

la  \'ie  de  saint  Guibert ,  fondateur  du  monas-  Il  faut  donc  distinguer  deux  cbronologistes  de 
Icre.  EUe  est  en  prose.  Surius  et  BoUandus  Gemblou  :  Sigebert,  qui  a  donné  la  liste  et 

l'ont  publiée  au  'z'S  mai,  et  dom  Mabillon  dans  l'bistoire  des  abbés  de  cette  maison,  depuis 
le  tome  Vil  des  Actes  de  l'ordre  de  Saint-  l'abbé  Erluin  jusqu'à  l'abbé  Tietmar;  et  l' A- 

^enoiV,  avec  les  corrections '^  de  Lambécius,  nonyme,  écolier  de  Sigebert,  qui,  voulant 
et  des  notes  de  sa  façon.  Sigebert  en  fit  dans  faire  bonneur  à  la  mémoire  de  son  maître,  a 
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plus  grande  parlie  élail  allaclié  au  roi  de  Gcr- 

1 

coupé  en  deux  l'ailicle  de  Tietinar  *,  pour 
avoir  lieu  de  parler  de  Sigebert  et  des  autres 

personnes  de  niéiite  qui  vécurent  sous  cel 

abbé.  La  Chruniqiie  de  Gemblon  s'étend  de- 

puis l'an  948  jusqu'en  113G;  elle  est  intéres- 
sante, non-seulement  pour  la  connaissance 

des  hommes  de  lettres  qui  sont  sortis  de  ce 

monastère,  mais  aussi  pour  l'histoire  du  pays 
de  Liège. 

15.  Sigebert  retoucha  -  et  mit  en  meilleur 
style  la  Ugende  de  Saint-Mido,  et  la  dédia  à 

l'abbé  Tietmar,  qui  lavait  engagé  à  ce  tra- 
vail. Elle  est  imprimée,  avec  l'épître  dédica- 

toire,  dansSurius,  au  13  novembre;  maison 

n'a  aucune  connaissance  des  répons  et  des 

antiennes  qu'il  avait  composés  et  notés  en 
musique  pour  l'oiiice  du  saint. 

16.  Il  mit  aussi  en  un  style  plus  poli  la  Vie 

de  saint  Tliéodard,  évêque  de  Maëstrickt.  C'est 
celle  que  Surius  a  donnée  au  10  septembre; 

car  il  est  hors  d'apparence  que  l'abrégé  qu'on 
en  trouve  dans  le  recueil  ̂   des  Actes  des  évc~ 

qucs  de  Liège  soit  de  Sigebert ,  puisqu'il  ne 
remplit  pas  même  une  page. 

17.  11  lit  do  la  17e  de  saint  Lambert  ce  qu'il 
avait  l'ail  de  celle  de  saint  Tbéodard  son  pré- 

décesseur, c'est-à-dire  qu'il  en  changea  le  style 
dur  et  barbare  *  en  un  autre  plus  poli  et  plus 
coulant.  Henri,  archidiacre  et  doyen  delà 
cathédrale  de  Liège,  voulant  quelque  chose 

de  plus,  l'engagea  à  orner  cette  Vie  d'un 
commentaire.  Sigebert  chercha  à  cet  eflet 
dans  les  anciens  écrivains  des  comparaisons 
et  des  pensées  qui  eussent  du  rapport  à  la 
vie  du  saint.  Cela  fit  un  ouvrage  fleuri  qui 

plut  au  doyen,  mais  qui  ne  fut  pas  goûté  du 

public.  On  s'en  tint  à  la  première  Vie  de  Si- 
gebert, comme  plus  simple  et  plus  claire.  Ni 

l'une  ni  l'autre  n'ont  été  rendues  publiques. 

18.  On  a  vu,  dans  l'article  de  [saint]  Gré- 

goire VII,  qu'Hérimann,  évêque  de  Metz, 
l'ayant  informé  que  plusieurs  doutaient  qu'il 
fût  au  pouvoir  du  Saint-Siégc  apostolique  d'ex- 

communier Henri  IV,  roi  de  Germanie,  et  de 

délier  ses  sujets  du  serment  de  fîdél-ité,  ce 

pape  écrivit  ̂ là-dessus  une  grande  lettre  à  cel 
évêque,  où  il  appuie,  par  divers  exemples  et 

par  des  passages  de  l'Ecriture  et  des  pères, 
ce  qu'il  avait  fait  à  l'égard  de  ce  prince  et  de 
ses  sujets.  Le  clergé  de  Liège,  qui  pour  la 

manie  ®,  engagea  Sigebert  à  réfuter  les  prin- 
cipes établis  dans  cette  lettre.  Il  le  lit  par  des 

arguments  tirés  des  pères;  ce  sont  ses  pa- 

roles, et  c'est  surtout  ce  que  nous  savons  de 

cette  réfutation  qui  est  restée  dans  l'obscu- 
rité. On  a  quelque  lieu  d'être  surpris  qu'elle 

n'ait  pas  trouvé  place  dans  le  Code  épistolaire 

d'Udalricde  liamberg",  où  il  y  a  plusieurs  let- 
tres de  [saintj  Grégoire  VII,  nommément  celle 

à  Hérimann;  de  Henri  IV,  roi  de  Germanie, 

et  des  évêques  ou  qui  étaient  du  parti  de 

ce  prince,  ou  qui  tenaient  celui  du  Saint- 
Siège. 

11).  On  n'a  pas  non  plus  encore  mis  au  jour 
V Apologie  des  Prêtres  mariés  ̂  ,  que  Sigebert 

avait  composée  à  la  prière  du  doyen  de  l'E- 

glise de  Liège,  et  qu'il  lui  avait  dédiée.  Il  y 
a  apparence  qu'il  ne  s'appliquait,  dans  cet 

écrit ,  qu'à  montrer  que  l'on  avait  eu  tort  de 
défendre  aux  fidèles  d'entendre  la  messe  des 
prêtres  engagés  dans  le  mariage,  et  à  ceux- 
ci  de  la  célébrer  et  de  faire  leurs  fonctions 

dans  les  oillces  divins.  Il  fait  à  peu  près  la 

même  chose  dans  sa  Chronique ,  où  il  accuse 

le  concile  de  Rome  del'an  1074d'avoir  innové, 

et  même,  selon  quelques-uns,  d'avoir  agi 
contre  les  décrets,  en  défendant  aux  simo- 

niaques  et  aux  prêtres  mariés  la  célébration 

de  la  messe,  et  aux  laïques  d'y  assister.  Il 

fondait  ses  reproches  sur  ce  que  c'est  Jésus- 
Christ  qui  opère  dans  le  baptême  et  dans  les 

autres  sacrements;  qu'ainsi  ces  sacrements 
avaient  toujours  leurs  effets,  soit  que  les  mi- 

nistres fussent  bons  ou  mauvais.  11  entre  ̂  
dans  le  détail  des  fâcheuses  suites  que  les 
décrets  du  concile  occasionnèrent;  suites, 

dit-il,  qu'on  doit  plutôt  rejeter  sur  l'ignorance 

des  la'iques  de  ce  temps-là,  qui  ne  savaient 
distinguer  dans  les  ministres  de  l'Eglise  ce 
qu'ils  peuvent  faire  validement  ou  licitement. 
Au  lieu  de  faire  baptiser  leurs  enfants  par 

des  prêtres  maiiés,  ils  les  baptisaient  eux- 

mêmes,  se  servant  de  l'ordure  qui  se  trouve 
dans  les  oreilles  au  lieu  de  chrême;  ils  don- 

naient le  viatique  et  faisaient  les  obsèques 
des  défunts;  il  leur  arrivait  souvent  de  fouler 

aux  pieds  le  corps  du  Seigneur  consacré  par 

ces  prêtres;  de  répandre  volontairement  le 

sang  précieux,  et  de  faire  beaucoup  d'autres 

Apo'of* 

.li-i  prùtrea 

miriéa. 

I  Pag.  533. 
*  Sigebert.,  de  Scriplor.  Eccles.,  cap.  CLXXi. 
9  Leodims.   fhstor.,   tom.  1,  pag.  99,  et  Marten., 

loin.  IV  Ampliss.  Collect.,  pag.  8'i5. 
'  Sigebert.,  de  Script.,  cap.  CLXXi. 

•^  Eccard  ,  Script,  medii  œvi,  toin.  II,  pag.  158. 
6  Sigebert.,  de  Script.,  cap.  CLXXi. 
''  Eccard.,  ubi  supru. 

8  Sij^ebjrt.,  de  Scriptor.  Ecoles.,  cap.  CLXXI. 
8  Sigubeit.,  lu  Chronic,  ad.  an.  1074. 
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choses  contre  les  règles  et  les  usages  de  l'E-  rauuicatioii,  veuille  encore  les  faire  périr  par 
glise.  le  glaive, 

iiépocse  à       20.  Le  pape  Pascal  II  ayant  écrit,  l'an  1202,  21.   «Que  lait  à  notre  cause,  disent-ils,   pj-.gu. 

|pe'^"'pasw'i   à  Robert,  comte  de  Flandre,  qui  s'était  déjà  celle  des  Cambraisiens?  Nous  plaignons  leur 
déclaré  contre  les  scbismatiques  du  diocèse  sort,  mais  nous  n'avons  rien  à  craindre  de 

de  Cambrai,   de   faire   aussi   la  guerre   au  ce  qu'ils  souffrent.  Qu'avons-nous  fait  contre 
clergé  de  Liège  excommunié,  Henri,  doyen  les  canons  qui  soit  digne  d'excommunication 
de  la  cathédrale,  engagea  Sigebert  à  réfuter  et  de  mort?  Unis  du  même  esprit  dans  lequel 

cette  lettre,  bigebert  ne  mit  point  son  nom  ù  nous  avons  été  baptisés,  c'est  à  tort  que  l'on 
la  tête  de  la  réfutation.  On  l'a  intitulée,  dans  nous  a  déférés  à  l'Eglise  romaine,  comme 
la  collection  générale  des  Conciles  '  :  Lettre  divisés  entre  nous.  Dieu  nous  commande  de 
des  Liégeois  contre  le  pape  Pascal.  Il,  et  ce  sont  rendre  à  César  ce  qui  est  à  César ,  et  à  Dieu 

en  eti'et  les  clercs  du  diocèse  de  Liège  qui  ce  qui  est  à  Dieu;  Pierre  et  Paul  ont  rais  en 

parlent  dans  celte  lettre  -.  Sigebert  n'a  fait  pratique  cette  maxime.  Serons-nous  excom- 
que  prêter  sa  plume.  Ils  s'adressent  à  tous  munies  parce  que  nous  honorons  le  roi?  On 
les  hommes  de  bonne  volonté,  et  dès  le  titre  dira  peut-être  que  nous  sommes  simouiaques, 

de  leur  apologie  ils  se  déclarent  catholiques  Au  coulraire  ,  nuus  les  évitons  autant  qu'il 
et  attachés  invioiablement  à  la  vérité  de  la  foi  est  en  nous  ;  et  lorsque  nous  ne  pouvons  les 

et  à  l'unité  de  1  Eglise.  Quoique  trés-irrités  éviter,  nous  les  supportons  patiemment,  se- 
du  procédé  du  pape  Pascal,  ils  ue  laissent  Ion  les  lieux  et  les  temps.  Mais  quand  et  par 

pas  de  le  reconnaître  pour  pape  légitime  et  qui  avons-nous  été  excommuniés,  et  pour 

le  père  de  toutes  les  Eglises,  comme  ils  re-  quelles  raisons?  Ce  n'est  ni  par  notre  évêque 
connaissent  aussi  l'Eglise  romaine  pour  leur  ni  par  notre  archevêque,  ni  même  par  le 
mère.  Us  rapportent  la  lettre  de  Fascal  U  pape.  Il  ne  Tauiait  pas  fait  sans  nous  enten- 

toule  entière  ;  puis  ,  la  prenant  en  détail ,  ils  dre.  Si  c'est  parce  que  nous  sommes  attachés 

disent  qu'on  ne  connaît  dans  l'Evangile  que  à  notre  évèque,  qui  l'est  lui-même  à  l'empe- 
deux  glaives  :  l'un,  que  Jésus-Christ  a  tiré  plu-  reur,  alors  nous  dirons  que  c'est  ici  un  arti- 
tùt  contre  les  atièctioas  charnelles  que  contre  fice  du  démon,  qui  a  trouvé  le  moyen  de  di- 

tes assauts  du  siècle;  iauti-e,  par  lequel,  en  viser  l'empire  et  le  sacerdoce.  Quoi  donc, 
mortifiant  les  vices  de  la  chair,  on  achète  la  notre  évêque  u'a-t-il  pas  prêté  serment  de 

couronne  du  martyre;  daprès  eux,  l'Eglise  fldélité  à  l'empereur?  Le  parjure  n'est-il  pas 
ne  connaît  point  ce  troisième  glaive  donné  à  un  grand  péché?  Ne  punit-on  pas  de  mort 

psg. 633.   Robert  par  l'Apostolique.  Ils  déplorent  les  celui  qui  manque  de  fidélité  à  César?»  Us 
malheurs  de. l'Eglise  de  Cambrai;  convien-  rejettent  comme  une  nouveauté  la  doctrine 
nentqueles  canons  permettent  aux  clercs  de  de  ceux  qui  prétendaient  qu'on  pouvait  dis- 
prendrelesarmescontrelesRarbaresetlesen-  penser  les  sujets  du  serment  de  fidélité, 

nemis  de  Dieu,  quand  c'est  pour  la  défense  de  22.  «  Mais  pourquoi  nous  appelle-t-on  faux  63a. 
l'Eghse,  mais  ils  soutiennent  qu'on  ne  trouve      clercs ,  nous  qui ,  vivant  selon  les  règles  ca- 

rien  dans  ces  canons  qui  autorise  à  déclarer  noniques,  méritons  le  nom  de  clercs,  c'est-à- 
la  guerre  à  une  Eglise  particuhère.  Ils  oppo-  dire  d'avoir  parfà  l'héritage  de  Dieu?  Celui- 
sent  à  la  conduite  du  pape  Pascal  celle  de  là  n'y  a  point  de  part,  qui  veut  nous  en  ex- 

saint Martin  de  Tours,  qui  réprouva  l'édit  dure.  »  Us  lancent  encore  quelques  autres 
de  morl  rendu  par  l'empereur  Maxime  contre  traits  contre  le  pape  Pascal,  et,  supposant 
les  priscillianistes,  et  qui  se  défendit  de  com-  toujours  que  le  sujet  de  l'excommunication 

muniquer   avec  l'évèque    Ithace,   privé   de  contre  lesLiégeois  était  l'attachement  de  leur 
la  communion  par  ses  confrères  pour  avoir      évêque  pour  le  roi  Henri,  ils  font  voir,  par 
sollicité  cet  édit.  Ils  ne  disconviennent  pas      les  témoignages  de  saint  Ambroise  et  de  saint 

qu'il  ne  soit  juste  que  les  catholiques  pri-      Augustin,  que  de  tout  temps  les  plus  saints 
vent   des  bénéfices    ceux  qui   se   sont  se-      évêques  ont  renJu  à  César  ce  qui  était  à  Cé- 

parés  de  l'Eglise  catholique;  mais  ils  se  plai-      gtir,  en  même  temps  qu'ils  rendaient  à  Dieu 

gnent  que  l'Eglise  romaine,  qu'ils  appellent      ce  qui  lui  est  dû.  Ils  prétendent  qu'en  pre- 

leur  mère,  outre  la  note  infamante  d'excom-      nant  bien  le  sens  de  l'Ecriture  sainte,  ou 

»  Tom.   X   Concil.,   pag.   630;   Goldast.,   Apolog.,       CLX  de  leur  collection,  qu'ils  ne  la  reproduisent  pas 

pag.  Jb8,  et  Marten.,  tom.  I  Ampiiss.  ColiecL  p.  o88.       à  cause  des  violentes  attaques  qu'elle  contient  contre 
^  Les  éditeur*  de  la  Fairoiogte  avertissent  au  torue       le  Saint-Siège.  {L'éditeur.) 
xiv.  s 
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l'on  ne  doit  point  excommunier  les  rois  ni  les 

onipereiHS,  ou  l'on  ne  doit  le  faire  qu'avec 
[)eiMe;  que  leurnom  même  les  déclujo  exempts 

de  l'elle  censure;  ou  qu'en  tout  cas  il  n'est 

pas  encore  décidé  s'ils  sont  sujets  à  l'excom- 
nmnication.  «  Ce  n'est  pas,  ajoutent-ils,  qu'ils 
ne  puissent  être  repris  de  leurs  fautes  par  des 
personnes  discrètes  et  craignant  Uieu;  mais 

il  parait  que  Jésus-Clirist  s'est  réservé  le  ju- 
gement de  ceux  qu'il  a  commis  à  sa  place 

pour  gouverner  le  monde,  lui  qui  est  le  Roi 
des  rois.  » 

p»g  637.  23.  Ils  vont  plus  loin,  et  prétendent  que 

les  rois  et  les  empereurs  ont  corrigé  plu- 
sieurs fois  les  fautes  que  les  papes  avaient 

faites  par  ambition;  qu'ils  en  ont  même  con- 
traint de  quitter  le  Sainl-Siégo.  Ils  ajoutent: 

((  Il  ne  faut  pas  trop  nous  alarmer  de  ce  qu'on 
638.  nous  traite  d'exconmiuniés;  nous  sommes 

persuadés  que  Rome  nous  exceptera  de  l'ex- communicalion.»  Us  se  fondent  sur  une  fausse 

supposition,  savoir  :  que  Grégoire  VII,  après 
avoir  excommunié  le  roi  Henri  et  ses  fau- 

teurs, s'en  repentit,  et  leur  donna  l'absolu- 
tion ;  ce  fait  est  démenti  par  les  historiens  du 

temps,  comme  on  l'a  remarqué  plus  haut. 

639.  Le  clergé  de  Liège  continue  :  «  Si  l'empereur 
Henri  est  hérétique,  ainsi  que  le  dit  le  pape 
Pascal,  nous  en  sommes  affligés  pour  lui  et 

pour  nous;  mais  quand  il  serait  tel,  nous  ne 

laisserions  pas  de  souffrir  qu'il  nous  com- 
mande, persuadés  que  nous  aurions  mérité 

par  nos  péchés  d'avoir  un  tel  prince.  En  ce 
cas-là  même  nous  ne  devrions  pas  chercher  à 
nous  en  délivrer  par  la  force  des  armes;  mais 

il  serait  de  notre  devoir  d'adresser  à  Dieu  nos 
prières  pour  lui,  puisque  saint  Paul  veut  que 

l'on  prie  même  pour  les  princes  qui  ne  sont 
pas  chrétiens,  afin  que  nous  menions  une  vie 
tranquille. 

24.  n  Mais  au  lieu  de  prier  pour  le  roi, 
quoique  pécheur,  afin  que  nous  menions  une 
vie  tranquille,  le  pape  Pascal  excite  la  guerre 

contre  lui  et  empêche  la  tranquillité.  D'où 
vient  cette  autorité  au  pape ,  de  tirer,  outre 
le  glaive  spirituel,  un  glaive  meurtrier  contre 

ceux  qui  lui  sont  soumis?  C'est  une  maxime 

qu'aucun  pontife  romain  n'a  autorisée  par 
ses  décrets.  Au  contraire,  saint  Grégoire, 

premier  du  nom,  qui  s'était  trouvé  en  état 
de  détruire  les  Lombards,  n'en  voulut  rien 

faire,  disant  qu'il  craignait  de  participer  à  la 
mort  d'aucun  homme  ,  quel  qu'il  fût.  Les 

f»5. 

6(0. 

papes  ses  successeurs  ont  suivi  son  exemple. 
Grégoire  Vil  est  le  premier  qui  se  soit  armé 

du  glaive  militaire  contre  l'empereur  et  qui 
on  ait  donné  l'exemple  aux  autres  pipes.  » 
Pascal  II,  eu  ordonnant  au  comte  Robert  de 

faire  la  guerre  à  l'empereur,  lui  promettait, 

ainsi  qu'à  ses  soldats,  la  rémission  de  leurs  pé- 
chés. Surcela,  ledéfenseurde  l'Eglisede  Liège 

dit  :  ((  En  vain  je  lirai  toute  la  Bible  et  tous  c.g  en. 

les  anciens  qui  l'ont  commentée,  je  n'y  trou- 
verai point  d'exemple  d'un  semblable  com- 

mandement. Hildebrand  est  le  seul  qui,  met- 
tant la  dernière  main  aux  saints  canons,  a 

enjoint  à  la  comtesse  Mathilde,  pour  la  ré- 
mission de  ses  péchés,  de  déclarer  la  guerre 

à  l'empereur  Henri.  Qu'en  cela  lui  ou  d'au- 
tres aient  agi  avec  équité,  nous  n'en  avons 

aucune  preuve;  nous  savons  seulement  qu'on 
ne  peut  lier  ni  délior  sans  examen.  C'est  la 
règle  que  l'on  avait  tenue  jusque-là  dans 
l'Eghse  romaine,  et  celle  que  cette  sainte 
mère  nous  a  prescrite.  D'où  vient  donc  cette 
nouvelle  maxime  d'accorder  aux  pécheurs, 

sans  confession  et  sans  pénitence,  l'impunité 

de  leurs  péchés  passés  et  la  liberté  d'en  com- 
mettre à  l'avenir?  Quelle  fenêtre  n'ouvre-t- 

ou  pas  par  là  à  la  malice  des  hommes?  » 

23.  On  voit,  par  l'analyse  de  cette  lettre, 

qu'encore  qu'elle  soit  trop  vive  et  peu  respec-  |"/  '^'"*  '" 
tueuse,  elle  ne  contient  rien  qui  puisse  faire 
regarder  comme  schismatiques  ni  celui  qui 

l'a  écrite,  ni  ceux  au  nom  desquels  il  l'écri- 
vit. Il  n'y  est  pas  dit  un  seul  mot  en  faveur 

de  l'anti-pape  Guibert;  au  contraire,  Pascal  II 
y  est  reconnu  pour  pape  légitime.  On  lui 

donne  les  titres  d'apostolique  ',  d'évêquedes 

évêques,  d'ange  de  l'Eghse,  d'oint  du  Sei- 
gneur, de  christ  du  Seigneur-;  l'Eglise  de 

Liège  se  dit  fille  de  l'Eglise  romaine  ̂ ;  elle 

l'appeUe  sa  mère;  elle  déclare  qu'elle  veut 
en  tout  éviter  le  schisme  *,  la  simonie,  l'ex- 

communication; et  que  si,  à  l'imitation  de 

son  évêque,  elle  demeure  attachée  ̂   à  l'em- 
pereur Henri,  c'est  uniquement  parce  que, 

selon  les  divines  écritures,  eUe  doit  l'obéis- 
sance à  son  souverain.  Toute  la  plainte  du 

clergé  se  réduit  à  ce  que  le  pape  Pascal  em- 
ployait les  censures  et  la  force  des  armes 

pour  les  obliger  à  manquer  de  fidélité  envers 
le  roi  Henri  IV.  On  ne  paraît  donc  pas  bien 

fondé  à  taxer  de  schisme  l'auteur  de  la 
lettre,  ni  ceux  au  nom  desquels  elle  a  été 

écrite.   Gerbais,  docteur  de  Sorbonne,  l'a 

i 

Retnnrqn 
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traduite  en  français,  et  fait  imprimer  en  cette 
langue  à  Paris,  chez  Frédéric  Léonard  ,  en 
1697,  avec  le  texte  latin.  Elle  se  trouve  dans 

le  tome  X  des  Conciles,  dans  l'Apologétique  de 
Goldast,  dans  les  Centuriateurs  de  Magdebourg^ 
et  dans  le  tome  I  de  la  Grande  Collection  de 

dom  Marlène  -,  mais  elle  y  est  impai  faite  '. 

26.  Il  y  avait  une  différence  entre  l'Eglise 
de  Trêves  et  celle  de  Liège,  sur  l'observation 
du  jeûne  des  Quatre-Temps.  La  première,  se 
conformant  aux  règles  établies  par  Bernon, 
abbé  de  Richenow,  dont  nous  avons  parlé 

plus  haut,  observait  ce  jeûne  le  premier  sa- 

autres  raisons,  mais  allégoriques,  pour  finir 

le  jeune  des  Quatre-Temps  en  mars,  le  se- 
cond en  juin,  le  troisième  en  septembre,  le 

quatrième  en  décembre.  L'Eglise  de  Liège, 
dans  sa  léponse  ̂   conteste  le  principe,  et 

dit  que,  suivant  l'Ecriture,  la  première  partie 
du  mois  de  mars  est  plutôt  la  fin  que  le  com- 

mencement de  l'année;  elle  le  prouve  aussi 
par  l'autorité  de  saint  Jérôme  et  par  plusieurs 

faits  d'histoire  qui  regardent  les  temps  de  l'or- 
dinalion,et  par  où  l'on  peut  voir  que  les  papes 
Gélase,  Symraaque  et  Félix  ̂   ont  fait  des  or- 

dinations au  mois  de  février,  ce  qui  prouvait 

raedi  de  mars,  lorsque  le  mercredi  et  le  ven-      clairement  que  l'on  avait  en  ces  années-là 
dredi ,  qu'on  devait  aussi  jeûner,  se  rencon- 

traient dans  le  même  mois.  Celle  de  Liège, 
qui  suivait  un  autre  usage ,  et  trouvait  de  la 

difficulté  dans  la  pratique  de  l'Eglise  de  Trê- 
ves, lui  écrivit  pour  en  avoir  la  solution.  La 

réponse  ne  fut  point  satisfaisante,  parce  que 

observé  le  jeûne  des  Quatre-Temps  en  ce 

mois.  Elle  allègue '*^  encore  l'autorité  d'Ana- 
tolius,  qui  prétend  que  Ton  ne  doit  pas  com- 

mencer les  saisons  de  l'année  par  les  pre- 
miers jours  du  mois.  La  seconde  lettre  de 

l'Eglise  de  Trêves,  et  la  troisième  de  celle 

cette  pratique  n'était  fondée  que  sur  des  rai-      de  Liège  ou  de  Sigebert,  ne  roulent  que  sur 
sons  allégoriques  difficiles  à  comprendre. 

L'Eglise  de  Liège  les  réfuta  et  demanda  de 
nouvelles  explications.  L'Eglise  de  Trêves 
répondit  en  peu  de  mots,  et  celle  de  Liège 

fît  encore  une  réphque.  C'étaient  trois  lettres 
de  la  part  de  cette  dernière  Eglise,  et  Sige- 

bert fut  prié  *  par  Henri,  doyen  de  la  cathé- 
drale, de  les  écrire;  sa  première  lettre  est 

le  défaut  qui  paraissait  dans  la  règle  étabhe 

par  l'abbé  Bernon  pour  la  fixation  du  jeûne 
des  Quatre-Temps  du  premier  mois  ;  au  reste, 

la  contestation  de  ces  deux  Eghses  n'en  al- 
téra pas  l'union,  elles  conservèrent  chacune leur  usage. 

28.  Sigebert,  voulant  exercer  son  esprit  par 

un  ouvrage  varié,  prit  pour  matière  "  le  livre 

perdue;  nous  avons  les  deux  autres  dans  le      de  l'Ecclésiaste,  qu'il  mit  en  vers  héroïques, 
tome  I  des  Anecdotes^  de  dom  Martène.  On  y 

trouve  ̂   aussi  les  deux  de  l'Eglise  de  Trêves. 
27.  La  raison  que  l'on  avait  dans  cette 

église  ̂   de  célébrer  le  jeûne  des  Quatre- 

Temps  en  mars  et  non  en  février,  était  qu'en 

ce  mois  l'année  commençait,  et  que  Dieu  y 

avec  une  explication  littérale,  allégorique  et 

mythologique;  cet  ouvrage  n'a  pas  encore  été 
mis  sous  presse,  mais  il  existe  *^,  ainsi  que  son 

Comput  Ecclésiastique  '^;  il  est  précédé  d'un 
dialogue  où  les  interlocuteurs  relèvent  les 
erreurs  de  Denis- le-Petit  sur  les  années  du 

L'Ecrlési«i- 

tCIDien  TTS. 

Cjnipiilecclé» 
>ia>'.iqD4. 

avait  créé  le  monde;  elle  ajoutait  plusieurs      Sauveur,  notamment  sur  celle  de  sa  Passion; 

«  Ceniur.  12,  cap.  viii,  pag.  1110^  1128. 
«  Pag.  587. 
î  Les  observations  de  notre  auteur  sur  la  lettre 

insolente  de  l'Eglise  de  Liège  me  paraissent  bien 
bénignes.  Voici  ce  qu'en  dit  Rohrbacher  avec  plus 
de  vérité  :  «  Le  clergé  de  Liège  répondit  à  cette 

lettre  par  une  déclamation  très-longue  et  tellement 

schismatique,  qu'il  nie  que  Henri  ait  été  excommu- 
nié par  les  papes,  qu'il  révoque  en  doute  qu'il  puisse 

l'être,  qu'il  rejette  la  cause  du  schisme  non  sur  Henri 
qui  avait  fait  sLx  antipapes,  mais  sur  le  pape  saint 

Grégoire  Vil,  qu'il  ne  nomme  qu'Hildebrand,  de 
môme  qu'il  ne  nomme  Urbain  II  qu  Odon  ou  Odoard, 
et  qu  il  appelle  le  pape  Pascal,  non  l'ange  du  Seigneur, 
maisl'ange  exterminateur. Ce  pape,  qu'ils  ne  nomment 
le  plus  souvent  que  le  seigneur  Paschase ,  les  avait 

appelés  faux  clercs;  ils  lui  répondent  que  (-elui-là 
même  en  est  un,  qui  leur  donne  ce  nom.  Quant  au 

fond  de  l'affaire,  leur  attachement  à  Henri,  excom- 
munié et  déposé,  ils  se  perdent  dans  des  généralités 

banales,  sans  jamais  rappeler  l'état  particuUer  de  la 

question,  les  lois  fondamentales  qui  régissaient  alors 
les  nations  chrétiennes,  notamment  la  nation  alle- 

mande, savoir  :  Pour  régner  sur  la  nation,  il  faut 

que  ce  prince  soit  catholique  et  soumis  à  l'Eglise; 
s'il  reste  excommunié  plus  d'un  an,  il  perd  parla 
même  tout  droit  de  régner.  Henri,  en  plus  d'une 
circonstance,  s'était  expressément  soumis  à  cette 
loi.  En  un  mot,  cette  protestation  du  clergé  de 
Liège  ressemble  parfaitement  aux  protestations  mo- 

dernes des  jansénistes  d'Utrecht,  qui,  lorsque  le 

pape  les  excommunie,  soutiennent  au  pape  qu'il  ne 
les  excommunie  pas.  »  Rohrbacher,  Histoire  univer- 

selle  de  l'Eglise  catholique,  tom.  XIV,  pag.  6t.5  de  la 
3e  édition.  [L'éditeur.) 

*  Sigebert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  CLXXI. 
5  Tom.  I  Anecdot.,  pag.  293  et  306. 

6  Ibid.,  pag.  292  et  305.  —  ''  Ibid.,  pag.  293. 
8  Ibid.,  pag.  295.  _—  9  Pag.  299.  —  »»  Pag.  300. 
*'  Sigebert,  de  Script.  Eccles.,  cap.  CLXXI. 

'-  Bibliot.  Belg.,  verbo  Sigebertus.  —  >3  ibid. 
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Aulrts  ou- 

Tragirs  a'iri- 
liué»  à  S  ce- 
lierl.  Son 
éloge. 

el  de  queliiues  tables  par  le  moyen  desquelles 

on  peut  trouver  les  années,  les  époques,  re- 

lativement à  lu  disposition  de  l'ouvrage.  Il  y 
donne  ',  suivant  le  texte  héltreu,  la  suite  des 
années  depuis  la  création  du  monde,  y  em- 

ploie le  grand  cycle  de  cinq  cent  Irente- 
deux  ans,  et  le  répète  jusqu'à  dix  fois;  par 
ce  moyen  son  ouvrage  comprend  los  années 

i\  venir.  Comme  tout  ce  ti'avail  n'avait  pour 
but  que  de  faire  connaître  le  jour  de  la  fête 

de  Pâques,  Sigebert  met  sur  diUerentes  colon- 
nes le  nombre  des  années,  les  épactes  et  les 

jours  auxquels  on  doit  célébrer  cette  fêle. 

L'ouvrage  porte  dans  le  manuscrit,  que  l'on 
voit  encore  à  Gcmblou,  le  titre  de  Cycle  de 

dix-neuf  ans.  Sigebert  remarque  que  Marien 
Scot  avait  depuis  peu  travaillé  sur  la  même 

matière,  et  qu'ayant  mis  sur  deux  colonnes 
parallèles  les  années  de  Jésus-Christ  suivant 

l'Evangile,  et  celles  que  lui  donne  Denis-le- 
Petit,  il  était  aisé  au  lecteur  de  voir  d'un 

coup  d'oeil  les  erreurs  de  calcul  dans  les- 
quelles Denis  était  tombé.  Pour  lui,  il  suivit 

une  autre  méthode;  voyant  que  les  partisans 

de  Denis-le-Pelit  ne  se  rendaient  point  au 
parallèle  de  Marien  Scot,  il  dit  en  deux  en- 

droits de  sa  Chronique  -  que  Denis  a  placé  la 
naissance  de  Jésus -Christ  vingt-un  ans  plus 

tard  qu'il  n'aurait  dû. 
29.  Ce  sont  là  tous  les  ouvrages  dont  Sige- 

bert se  reconnaît  auteur  dans  son  Traité  des 

Ecrivains  ecclésiastiques,  et  la  Nouvelle  Biblio- 

thèque Belgique  ̂   ne  lui  en  donne  pas  davan- 
tage; mais  Possevin,  dans  le  catalogue  des 

manuscrits,  à  la  fin  du  second  volume  de 

son  Apparat  sacré,  attribue  à  Sigebert  une 
Histoire  et  les  lies  des  Papes.  Suivant  le  rap- 

port de  Gesner  *,  celte  histoire  allait  jusqu'en 
J13I  ;  l'ouvrage  avait  donc  été  continué  par 
quclqu'autre,  puisque  Sigebert  est  mort  en 
1 1 12.  Dom  Mabillon,  dans  le  quatrième  tome 
des  Actes,  dit  sur  saint  Lulle,  archevêque  do 

Mayence,  qu'il  avait  une  Vie  manuscrite  de 
ce  saint  faite  par  un  moine  de  Gemblou,  cl 

il  n'est  pas  éloigné  de  la  croire  de  Sigebert. 

'  Sigebert.,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  CLXXi. 
*  Sigebei-l.,  ad  an.  1063  et  1076. 
2  A  Bruxelles  eu  1739,  par  Foppens. 
*  Gesoer,  Bibliot.  univ.,  pag.  598. 
5  Calmet,  Histoire  de  Lorraine,  tom.  1,  pag.  231. 
«  Le  martyre  de  sainte  Ursule  et  de  ses  compagnes 

est  certain;  il  est  attesté  par  la  tradition  dei  siècles, 
par  les  témoiguages  les  plus  autheutiques,  par  les 
monuments  les  plus  vénérés  et  la  croyance  de  toutes 
les  églises  du  monde  catholique.  Le  sentiment  qui 
porte  à  onze  mille  le  nombie  des  vierges  martyrisées 

On  conserve  '••  à  Saint-Vincent  de  Metz,  sous 
le  nom  de  Sigebert,  une  histoire  du  martyre 

de  sainte  Ursule  et  de  ses  compagnes''.  Dom 

lluinart  avait  vu  '  dans  l'abbaye  de  Saint- 
Clément,  en  la  môme  ville,  quelques  autres 
opuscules  du  même  auteur,  mais  il  ne  nous 

en  a  pas  donné  la  notice.  Enfin  Trithème  •* 
met  dans  le  catalogue  des  écrits  de  Sige- 

bert tiois  recueils  de  sermons,  de  lettres,  de 

répons,  d'hymnes  et  d'antiennes;  il  en  parle 
comme  du  plus  savant  homme  de  son  temps 

dans  le  pays  de  Liège.  Cet  éloge  n'est  point 
outré;  nous  y  ajouterons  que  Sigebert  a  donné 

un  mérite  particulier  à  ses  ouvrages  par  l'or- 
dre, la  candeur  et  la  netteté  qui  y  régnent. 

30.  Le  pape  Pascal  II,  voulant  remédier  Gibei.o. 

aux  troubles  de  l'Eglise  de  Jérusalem  occa-  %][uUa 

siennes  par  l'expulsion  de  Daïmbert,  qui  en 

était  patriarche,  et  par  lintrusion  d'Ebremar, 
y  envoya  Gibelin,  archevêque  d'Arles^,  quoi- 

que déjà  fort  avancé  en  âge;  celui-ci  y  tint 
un  concile  avec  les  évêques  du  royaume;  la 
cause  de  Daïmbert  y  fut  examinée,  de  même 

que  celle  d'Ebremar.  Un  prouva  par  témoins 
que  Daïmbert  avait  été  dépouillé  de  son 

siège  sans  aucune  raison  légitime,  et  qu'E- 
bremar  l'avait  usurpé.  11  fut  donc  déposé  par 

l'autorité  du  pape  et  du  concile,  et  Gibelin 
nns  en  sa  place.  Sous  son  pontifical,  qui  fut 

de  cinq  ans,  le  roi  Baudouin  demanda  au 

pape  que  toutes  les  villes  et  provinces  qu'il 
pourrait  conquérir  sur  les  infidèles  fussent 

de  la  dépendance  de  l'I  glise  de  Jérusalem; 
cette  grâce  lui  fut  accordée,  el  Pascal  II  "^ 
ajouta  que  cette  Eglise  aurait  sous  sa  juri- 

diction les  villes  déjà  conquises,  et  que  leurs 

évêques  obéiraient  au  patriarche  de  Jérusa- 

lem. Bernard,  patriarche  d'Anlioche,  fit  là- 
dessus  ses  plaintes  et  ses  remontrances;  le 

pape  y  eut  égard  et  déclara"  quH  n'avait 

point  prétendu  toucher  aux  limites  de  l'E- 
glise d'Antioche,  que  son  intention  était  de 

conserver  le  droit  de  toutes  les  Eglises. 

Gibelin  ayant  été  élu  patriarche  de  Jérusa- 
lem, écrivit  aussitôt  au  clergé  et  au  peuple 

à  Cologne  par  les  Huns  vers  la  fin  du  lye  siècle  ou 
au  commencement  du  y^,  est  solidement  établi.  Ces 
vierges  venaient  de  la  Grande-Bretagne.  Plusieurs 

d'entre  elles  avaient  pu  visiter  Borne  avant  de  trou- 
ver le  martyre  sur  les  bords  du  Rliiu.  {L'édileur.j 

'  Mabill.,  Opuscul.  poslhum.,  tom.  III,  pag.  480. 
*  Tritbem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  ccclvju,  et  de 

Viris  iliuslrib.  Ordin.  S.  Bened.,  lib.  H,  cap.  cxn. 

9  Gallia  Christ,  nov.,  tom.  I,  pag.  557,  el  Guillelm. 
Tipius,  lib.  XI,  cap,  xxvuj. 

>o  Pasch.,  Epist.  18.  —  "  Epist.  20 
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de  l'église  d'Arles  et  à  tous  les  suftragants  lettres  écrites  en  i  1 12  ̂   auxquelles  il  sous- 
de  cette  métropole,  de  se  choisir  un  arche-  crivit  comme  légat  du  Saint-Siège. 

vêque  qui  en  rempUt  mieux  les  devoirs  qu'il  31.  L'auteur  de  la  Gaule  chrétienne  ne  rap-    ̂ f^i^ln. 
n'avait  t'ait  lui-même;  son  dessein  était  de  porte  ̂   aussi  qu'une  partie  des  vers  que  Ro- 
leur  dire  bien  des  choses  dans   sa  lettre,  ger,  évêqued'Oléron,  en  MOI  jusqu'en  1  H2, 
mais  le  souvenir  de  leur  amitié  et  de  leur  fît  graver  sur  un  ciboire  de  bois  couvert  de 

bonté  à  son  égard,  qu'il  ne  croyait  pas  avoir  lames  d'argent,  destiné  à  renfermer  le  corps 
méritées,  lui  faisait  tomber  les  larmes  des  et  le  sang  de  Jésus-Christ.  Ces  vers  sont  au 

yeux  et  arrêtait  sa  plume.  Baronius  a  rap-  nombre  de  huit,  et  rapportés  par  De  Marca, 

porté  cette  lettre  dans  ses  i-lnnu/es*,  et  Pierre  dans  son  Histoire  de  Béarn^.W?,  sont  inté- 

Saxi  dans  l'Histoire  des  Archevêques  d'Arles,  ressauts  par  la  façon  claire  et  précise  dont  cet 
Il  ne  s'en  trouve  qu'une  partie  dans  la  nou-  évêque  s'explique  sur  la  transsubtanliation. 
velle  Gaule  chrétienne  tirée  d'Honorat  Bouche;  «Le  Saint-Esprit,  dit-il  ̂   change  les  oblations 

on  y  trouve  aussi  la  lettre  du  pape  Pascal  au  mises  sur  l'autel,  le  pain  est  fait  chair,  et  la 
clergé  et  au  peuple  d'Arles,  à  qui  il  rend  substance  du  vin,  sang;  quand  on  les  reçoit, 

compte  des  motifs  qu'il  avait  eus  d'envoyer  ils  contribuent  au  salut  de  l'âme  et  du  corps. 
leur  évêque  à  Jérusalem,  de  la  manière  dont  \  cette  table,  on  donne  du  sang  et  de  la  chair 

Gibelin  en  avait  été  élu  patriarche,  et  du  con-  à  boire  et  à  manger,  le  prêtre  prononce  sur 

sentement  qu'il  avait  donné  à  cette  élection;  les  oblations  les  paroles  que  le  Sauveur  pro- 
il  finit  sa  lettre  en  les  exhortant  à  se  choisir  nonça  à  la  dernière  cène,  il  sanctifie  les  dons 

au  plus  tôt  un  pasteur  qui  soit  selon  Dieu,  et  fait  mémoire  de  la  Passion.  C'est  Rainaud 
Guillaume  de  Tyr  met  la  mort  de  Gibelin  sur  de  Morlan  qui  a  construit  cet  autel,  l'évêque 
la  fin  de  l'année  HH,  mais  on  montre  des  Roger  l'a  ordonné.  » 

CHAPITRE  V. 

Letbert  [ou  Lietbert  ̂ ],  abbé  de  Saint-Ruf  [vers  1115];  Eaudry,  évêque 
de  Noyon  [1118J;  le  bienheureux  Odon,  évêque  de  Cambrai  [1113; 
Raoul  Tortaire,  moine,  vers  1114;  Werner,  abbé  de  Saint-Biaise,  1126]. 

[Écrivains  latins.] 

1.  La  lettre  de  Gauthier  ̂ ,  évêque  de  Ma-  évêque  de  Viviers,  en  faveur  de  cette  ab- 

guelone,  à  Robert,  prévôt  de  l'église  collé-  baye,  datre  du  23  de  mai  de  l'an  1110,  que 
giale  de  Lille  en  Flandre  *,  nous  apprend  Letbert  en  était  alors  supérieur;  mais  il  ne 

que  Letbert  en  avait  été  d'abord  chanoine,  l'était  plus  en  1  Ho,  puisque,  en  cette  année '"^j 
qu'ensuite  il  fut  fait  abbé  de  Saint-Ruf  dans  le  pape  Pascal  II  adressa  à  Adalgier,  sue- 
le  Dauphiné,  qu'il  était  homme  d'une  sainte  cesseur  de  Letbert,  une  bulle  contirmative 
vie  et  d'un  grand  zèle  pour  la  maison  du  des  privilèges  de  son  abbaye. 
Seigneur.  On  voit  ̂   par  une  charte  de  Léger,  2.  Letbert  étant  chanoine  de  Lille,  s'ap- 

'  Baron.,  ad  an.  1107;  Gallia  Christ.,  tcm.  1,  pag.  commemoraiur.  Hanc  Mor/anensis  Rayna/dus  condidil 

537;  Bouch.,  lib.  IX.  spctiou.  1,  cap.  X,  et  Saxi,  Pon-  aram.  Prœsul  Rogerius  Oloenxis  j'ussit  id  esiem. 
lif.   Arelaiens.,   num.    73;   lom.   I,  Script.  German.  «  Voir  sur  Lietbert  une  notice  historique  tirée  de 

Menlienii,  pag.  249.  Fabricius,  une  notice  littéraire  tirée  de  l'Histoire  lit- 
2  Ga/lia  Christ.,  ibid.,  in  notis,  pag.  538.  iéraire  de  la  France,  au  tom,  CLVII  de  la  Patrologie, 
»  Ibid.,  tom.  I,  pag.  1268.  col.  711-714.  {L'éditeur.) 
»  Lib.  V,  cap.  xvii,  num.  6.  7  Mabiil.,  in  Analectis,  pag.  461. 
^  Res  superimposiias  commutât  Spiritus  almus ,  fit  «La  lettre  de  Gauthier  est  reproduite  au   tome 

de  pane  caro,  sa7iguis  substanlia  vint.  Sumptu  valent  CLVll  de  la  Patrologie,  col.  713-716.  Elle  est  suivie 
animœ  pro  corporis alque sainte.  Dantur  in  hac  mensa  dun  diplôme  pour  le  monastère  de  Gellon    L'édit.) 
sanguis,  caro,  potus,  et  esca.  Verba  refert  cœuœ  super  9  Theodori  Pœnilentiale,  tom.  II,  pag.  G29. 

hac   ohlata   sacerdos.   Munera   sa'ctificat    et   Passio  '<>  Galha  Christ,  velus,  tom.  I^',  pag.  802. 

Son  com- 

mful.iire  snr 

le?    Psaumes. 
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pliquait  '  tanl(M  à  la  prédication,  tantôt  à  la  él<i  réduit  pre=qu'ù  rien  par  la  violence  des 

lecture  des  pères,  dans  la  vue  d'instruire  les  peisécutions,  le  pape  Urbain,  martyr,  l'avait 
peuples  et  de  gagner  les  âmes  à  Dieu;  il  remis  en  vigueur  par  ses  décrets,  saint  Au- 
composa  un  commentaire  sur /«Aaj/wes,  où  gustin  par  sa  règle,  saint  Jérôme  par  ses 

il  fit  entrer  ce  qu'il  avait  trouvé  de  mieux  lettres.  Letbert  semble  dire  que  les  chanoi- 
dans  ceux  de  saint  Augustin,  de  Cassiodore  nés  réguliers  avaient  toujours  porté  l'habit 
et  des  autres  anciens  commentateurs.  Il  di-  blanc  ;  il  pi'end  du   moins   occasion   de   la 

visa  son  ouvrage  en  deux  parties,  qu'il  inti-  splendeur  de  leurs  habits,  pour  les  exhorter  à 
tula  :  Les  Fleurs  des  Psaumes^.  Letbert  l'ayant  la  pureté  de  l'ûme.  Sa  seconde  lettre  ne  pa- 
emporlé  avec  lui  à  Saint-Ruf,  Gauthier,  évè- 
que  de  Maguelone,  en  fit  tirer  une  copie. 
Hescelin,  chanoine  de  Lille,  le  pria  de  lui 

prêter  ce  commentaire,  ne  pouvant  l'avoir 

de  l'auteur  qui  était  mort.  Gauthier  l'envoj'a, 
en   exhortant   Hescelin   et  ses  confrères  à 

rait  pas  entière  ̂   :  un  clerc  de  ses  amis  lui 

avait  demandé  les  préceptes  d'une  vie  con- 
venable à  son  état;  Letbert  n'insiste  que  sur 

la  nécessité  d'éviter  la  compagnie  des  fem- 
mes, soit  en  public,  soit  en  secret:  il  instrui- 

sait sans  doute  son  ami  sur  d'autres  articles. 
prendre  modèle  sur  la  vie  de  Letbert,  qui      Pitseus  ̂   attribue  à  Letbert  quelques  autres 

l! 

avait  été  un  d'entr'eux,  de  lire  assidûment 

son  ouvrage,  et  d'en  graver  les  plus  beaux 
endroits  dans  leur  mémoire.  La  lettre  de 

Gauthier,  d'où  nous  avons  tiré  ces  circons- 
tances, a  été  publiée  par  dom  Mabillon  dans 

seç  Analectes;  il  ne  paraît  pas  que  le  com- 
mentaire de  Letbert  ait  été  rendu  public. 

sesieuMi.  3.  Mais  on  a  deux  de  ses  lettres  dans  '  le 
premier  tome  des  Anecdotes  de  dom  Marlène 

[et  dans  le  tome  CL VII  de  la  Patrologie,  col. 

713-720]  :  l'une  adressée  à  Ogier,  supérieur 

opuscules,  mais  il  ne  dit  pas  ce  qu'ils  conte- 
naient, ni  s'il  les  avait  vus. 

■  A.  Nous  avons  montré  dans   l'article  de        n>nd 

Baudri ,  chantre   de   la   cathédrale   de  Té-   nIA"-' 
rouanne,  qu'il  était  auteur  de  la  Chronique  de 
cette  église  et  de  celle  de  Cambrai,  comme 
aussi  de  quelques  autres  ouvrages,  attribués 
quelquefois  à  Baudri,  évêque  de  Noyou;  on 
ne  connaît  de  ce  prélat  que  quatre  lettres 

qui  font  partie  du  recueil  des  pièces  "^  con- 
cernant le  rétablissement  de  l'évêché  d'Ar- 

de  la  congrégation  de  Ferran  ;  l'autre  à  un  ras.  Parla  première,  il  prie  Lambert,  évêque 

ami.  L'éditeur  rapporte  la  première  à  l'an  de  cette  ville,  de  conférer  les  ordres  sacrés 
mO,  auquel  il  est  certain  que  Letbert  était  ̂   sept  de  ses  clercs,  savoir  :  le  grade  d'aco- 
abbé  de  Saint-Ruf.  Il  est  appelé  Lambert  dans  lyle  à  Baudouin,  i  trois  autres  le  sous-dia- 

l'inscription  de  la  lettre;  mais,  dans  le  catalo-  conat,  à  Bernard  et  Isambert  le  diaconat,  et 
gue  des  abbés  de  cette  maison'*,  il  est  toujours  à  Berner  la  prêtrise.  La  seconde  *  est  une 
nommé  Letbert.  Cette  communauté  fut  d'à-  lettre  de  recommandation  au  même  évêque, 

bord  fondée  près  d'Avignon,  par  Benoît,  qui  en  faveur  d'un  clerc  du  diocèse  de  Noyon, 
en  était  évêque  en  i038;  delà  elle  fut  transfé-  qui  voulait  se  stabilier  dans  celui  d'Arras. 
rée  auprès  de  Valence,  puis  rétablie  dans  la  Dans  la  troisième  ̂   il  prie  Lambert  de  don- 
même  ville.  11  parait  que  la  congrégation  de  ner  le  voile  à  une  pauvre  femme  du  diocèse 

Ferran  était  une  maison  de  chanoines  régu-  de  Noyon,  et  de  l'admettre  au  nombre  des 
liers  de  l'Ordre  de  Saint-Augustin ,  comme 
l'abbaye  de  Saint-Ruf.  Letbert  relève  l'excel- 

lence de  cet  Ordre,  il  en  trouve  la  figure  dans 
le  sacerdoce  de  la  loi  ancienne,  et  leur  genre 

dévie  prescrit  dans  l'Evangile  et  pratiqué  tant 

pénitentes  de  Jésus -Christ,  apparemment 
des  veuves.  11  lui  donne  avis  dans  la  qua- 

trième '*^  qu'il  avait  permis  au  prêtre  Ber- 
nard de  sortir  du  diocèse  de  Noyon  pour 

passer  dans  celui  d'Arras,  et  en  le  mettant 
par  les  apôtres  que  par  les  fidèles  de  la  pri-  sous  son  obéissance,  il  lui  demande  de  per- 

mitive  Eglise  ;  en  sorte  qu'il  ne  fait  point  dif-  mettre  à  ce  prêtre  les  fonctions  de  son  ordre, 
ficulté  de  dire  son  Ordre  aussi  ancien  que  les  On  trouve  *'  dans  les  recueils  de  dom  d'A- 
apôtres.Il  ajoute  que  la  charité  s'étantrefroi-  chéry,  de  dom  Martène  et  dans  les  Annales 

die,  et  l'Ordre  des  chanoines  réguliers  ayant  de  Noyon,  par  Jacques  Le  Vasseur,  quantité 

'  Mabill.,  in  Analedis,  pag.  462 
»  Ibid.,  pag.  461. 
^  Tom.  1  Anecdot.,  pag.  329. 
*  Ibid.,  iu  nolis.  —  ̂   ibid.^  pag 
*  Pilseus   de  Scn'ptov.  AngL,  pag 

332. 273. 

T  Tom.  V  Miscellan.  Baluz.,  pag.  329. 

8  Ibid.,"iiag.  330.  —9.  Ibid.,  pag.  343; >o  Ibid.,  pag.  353. 

"  Spicileg.,  loin.  VIII,  pag.  169;  Marten.,  Colleci. 
ampliss.,  tom.  I,  pag.  599;  Vass.,  Annal.,  pag.  796, 
800,  815. 
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71 de  chartes  de  Baudri  de  >«oyon  pour  des 
églises  et  des  monastères  dont  il  avait  été 
bienfaiteur.  Dès  sa  jeunesse  il  fut  élevé  dans 

l'église  de  Noyon  ',  dont  il  devint  ensuite 
chanoine,  puis  archidiacre  et  évêque.  Il  fut 

sacré  le  premier  dimanche  après  l'Epipha- 
nie de  l'an  1099,  et  mourut  en  1113  -,  dans 

la  seizième  année  de  son  épiscopal,  en  ne 

le  commençant  qu'au  jour  de  son  sacre. 
i>!bienh.-a-  S.  Un  des  historiens  dOdon  ̂   ne  nous  fait 

"tqoe  '"dà  connaître  le  temps  de  sa  naissance  qu'en  la 
plaçant  sous  le  règne  de  Philippe  I",  roi  de 

France,  c'est-à-dire  depuis  l'an  1060;  la  ville 
d'Orléans  le  vit  naître  *.  Son  père  se  nom- 

mait Gérard,  et  sa  mère  Cécile.  Instruit  avec 

soin  dès  ses  premières  années,  il  surpassa 
tous  ceux  de  son  âge,  et  on  ne  connaissait 

personne  en  France  plus  savant  que  lui;  di- 
gne du  nom  de  maître  plutôt  que  de  disciple, 

il  enseigna  publiquement  les  beaux-arts,  pre- 
mièrement dans  la  ville  de  Toul,  ensuite  à 

Tournai,  sur  l'invitation  des  chanoines  de  la 
cathédrale.  Sou  séjour  en  cette  ville  fut  de 

cinq  ans,  pendant  lesquels  le  bruit  de  sa  répu- 
tation attira  à  l'école  de  Tournai  des  étudiants 

de  tous  les  côtés,  de  France,  de  Flandre,  de 

Normandie,  d'Italie,  de  Saxe,  de  Bourgogne, 
•n  êrwipne  6.  Quolqu'lI  fût  habile  dans  tous  les  arts 
nux."*  '  *'  libéraux,  il  excellait  dans  la  dialectique^, 

qu'il  enseignait  suivant  la  méthode  de  Boëce 
et  des  anciens  docteurs,  c'est-à-dire  qu'il 
suivait  l'opinion  des  réalistes,  au  lieu  que 
Rairabert,  qui  professait  en  même  temps  à 
Lille  en  Flandre,  était  de  la  secte  des  nomi- 

naux. Aux  leçons  de  dialectique,  il  en  ajou- 

tait d'astronomie;  mais  au  lieu  qu'il  faisait 
les  premières  ̂   dans  le  cloître  des  chanoines, 
il  donnait  les  secondes  devant  la  porte  de 

l'église,  et  sur  le  soir,  afin  de  faire  observer 
plus  facilement  à  ses  écoliers  les  constella- 

tions et  le  mouvement  des  astres.  Sa  piété 

n'était  point  au-dessous  de  son  savoir;  il  con- 
duisait lui-même  ses  disciples  à  l'église,  au 

nombre  de  deux  cents,  marchant  le  dernier, 

pour  les  maintenir  dans  le  bon  ordre  ";  ils 
l'observaient  aussi  exactement  que  dans  le 
monastère  le  mieux  réglé;  on  n'en  voyait 
aucun  rire,  ni  parler,  ni  tourner  la  tête, 

iipr-nddn       7.  ExpHquant  un  jour  l'ouvrage  de  Boëce, 
déjoùt     pour  j.        i  «  o 
le  monde. 

1  Bahiz.,  tom.  V  Spicileg.,  paçr.  309,  310. 
î  Spici/eg.,  tom.  YIII,  pag.  169. 
3  Tom.  XII  Spicileg.,  pag.  360. 
*  Voir  sur  Odon  les  notices  tirées  du  Camerncum 

Christiamtm  de  Leglay,  des  Annales  de  Mabillon, 

de  l'Histoire  littéraire  de  France,  et  reproduites  au 

intitulé  :  De  la.  Consolation  de  la  philosophie, 

quand  il  vint  à  l'endroit  du  quatrième  livre, 
où  il  est  parlé  du  libre  arbitre,  il  se  fit  ap- 

poiter  le  traité  ̂   que  saint  .\ugustin  a  com- 

posé sur  ce  sujet,  et  dont  il  avait  fait  l'acqui- 
sition depuis  quelque  temps  ;  il  l'ouvrit,  en  lut 

deux  ou  trois  pages,  et  goûtant  peu  à  peu  la 
beauté  de  son  style,  il  fît  part  à  ses  écoliers 

du  trésor  qu'il  avait  trouvé,  leur  lut  l'ouvrage 
entier,  en  leur  expliquant  les  endroits  qu'ils 
auraient  eu  peine  à  entendre  seuls;  il  fut 

frappé  de  l'endroit  où  saint  Augustin  com- 
pare l'âme  pécheresse  à  un  esclave  con- 

damné pour  ses  crimes  à  vider  le  cloaque 

pour  contribuer  en  quelque  chose  à  l'orne- 
ment de  la  maison,  et  s'en  faisant  l'applica- 
tion, comme  s'il  n'eût  jusque-là  travaillé  que 

pour  orner  le  monde,  et  non  pour  la  gloire 

de  Dieu,  il  se  leva,  alla  à  l'église  fondant  en 
larmes,  et  résolut  de  renoncer  au  siècle.  On 

le  retint  cependant  encore  à  Tournai,  et  on 

chercha  à  l'y  attacher  ̂ ,  eu  lui  donnant  une 
église  hors  de  la  ville  avec  des  teircs  qui  en 

dépendaient;  mais  après  y  avoir  vécu  envi- 

ron trois  ans  sous  l'habit  clérical  et  la  règle 
de  saint  .\ugustin,  avec  quelques  clercs  qui 

l'avaient  suivi,  il  embrassa  avec  eux  '°la  vie 

monastique,  de  lavis  d'Haimerie,  abbé  d'An- chin. 

8.  Voici  "  quelle  fut  l'occasion  de  ce  chan-      •'  ̂'"  l»- ■*  hord  eu  chi- 

gemenl.  Un  clerc  nommé  Alulfe,  fils  du  pre-  "'>'"•■'>  ""'S": 
'--'  '■  lier,    puis    il 

mier  chantre  de  la  cathédrale,  ayant  renoncé  '•  f>''  ""''''• 
à  tous  ses  biens,  se  retira  à  Saint-Martin 
avec  Odon;  son  père  nommé  Sigère,  en  étant 

averti,  y  alla,  maltraita  son  fils,  et  le  tirant 
par  les  cheveux,  le  ramena  en  sa  maison;  le 

lendemain  Alulfe  s'échappa  et  retourna  à 
Saint-Martin;  Sigère  l'en  fit  revenir,  et  pour 
l'empêcher  d'y  retourner  lui  fit  lier  les 
pieds.  La  même  chose  étant  arrivée  plusieurs 

fois,  l'abbé  Haimerie,  consulté  par  Odon  sur 
ce  jeune  homme,  lui  dit  :  «  Il  en  arrivera  de 
même  de  tous  les  autres  qui  se  présenteront, 
si  vous  ne  vous  faites  moine;  vous  êtes  dans 

le  voisinage  de  la  ville,  et  vos  jeunes  frères 

séduits  par  ceux  des  clercs  séculiers  qui  sont 
de  leurs  amis,  retourneront  dans  le  monde, 

parce  que  notre  habit  et  le  leur  est  le  même, 
au  lieu  que  si  vous  étiez  moine,  personne 

tome  CLX  de  la  Patrohgie,  col.  1039-1054.  {L'édit.) 
*  Ibid.,  pag.  361.  —  «  Ibid..  pag.  363. 

"^  Ibid.,  pag.  362.  —  »  Ibid.,  pag.  363,  364. 
9  Ibid.,  pag.  369,  371.  —  i»  Ibid.,  pag.  395,  396. 

»»  Ibid. 
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ns  les  lonteniit  de  sortir  d'avec  vous,  parce 
que  riiabil  des  moines  élant  noir,  et  celui 

des  clercs  blanc,  ceux-ci  ont  tant  d'hor- 

reur de  l'habit  des  moines,  qu'ils  ne  veulent 
avoir  aucune  société  avec  ceux  qui  en  sont 

revêtus.  »  L'abbé  d'Anchin  ajouta  que  la  vie 
des  clercs,  même  réguliers,  était  trop  molle 

et  trop  relâchée  pour  ceux  qui  voulaient  re- 

noncer véritablement  au  monde,  qu'ils  por- 
taient du  linge,  qu'ils  mangeaient  fréquem- 

ment de  la  chair,  que  les  jours  de  fêtes  ils 
ne  récitaient  que  neuf  leçons  à  matines.  Dès 
le  lendemain,  Odon  et  douze  de  ses  élèves 

reçurent  des  mains  de  l'abbé  Hairaerie  l'ha- 
bit monastique,  et  aussitôt  l'on  fit  l'office  di- 
vin à  Saint-Martin  suivant  le  rit  monastique; 

ce  changement  fit  connaitie  à  Odon  combien 

l'avis  d'Haimerie  était  judicieux,  car  le  père 
d'Alulfe,  le  voyant  vêtu  de  noir,  ne  songea 
plus  à  le  reprendre. 

»i,bé<i'/l.fai'       ̂ ^-  L'abbé  d'Anchin,  avant  de  les  quitter, 
Mi.iin.         igi,,.  conseilla  de  se  choisir  un  abbé.  Odon  fit 

ce  qu'il  put  pour  faire  tomber  les  suffrage?  sur 
quelque  autre  que  lui  de  sa  communauté, 

mais  aucun  n'approuva  son  dessein,  et  tous 
se  réunirent  à  le  demander  pour  abbé;  il  re- 

çut  la   bénédiction   abbatiale  dans   l'église 
cathédrale  de  Tournai,  le  4  mars  1093,  par 
Kadbod,  qui  en  était  évêque.  Alulfe  fit  dans 

ce   monastère   l'office   de   chantre   pendant 
quarante-sept  ans.  Faisant  son  étude  princi- 

pale des  livres  de  saint  Grégoire-le-Grand, 

il  eu  fit,  à  l'imitation  de  Patérius,  des  extraits 
dont  il  composa  trois  volumes;  il  j-^  en  ajouta 
un  quatrième  composé  des  plus  belles  sen- 

tences de  ce  père,  et  intitula  ces  quatre  vo- 

lumes :  G7rgon'ale.  On  les  voit  encore  '  dans 
l'abbaye  de  Saint-Martin  de  Tournai  2.  Odon 
et  ses  moines  ̂   s'appliquèrent  d'abord  à  la lecture  des  Instituts  et  des  Conférences  des 

pères,  réduisant  en  pratique  ce  qu'ils  remar- 
quaient avoir  été  pratiqué  par  les  anciens 

solitaires.  L'évêque  Radbod  ̂   leur  conseilla 
de  prendre  plutôt  pour  modèle  la  régie  de 
quelque  monastère;  ils  choisirent  celui  d'An- 

chin, où  l'on  observait  la  règle  de  saint  Be- 
noît avec  les  usages  de  Cluny.  Odon,  s'élant 

déchargé  du  soin  ̂   des  affaires  extérieures 

1  Voyez  toiii.  XI,  pag.  551. 

*  D'après  Oudin,  Script.  Ëcclesiast.,  tom.  II,  pag. 
938,  les  Bénédictius  n'ont  pas  reproduit  l'ouvrage entier  de  Patérius,  au  tome  IV  de  leur  édition  de  saint 
Grégoire;  la  première  partie  seule  est  de  cet  auteur, 
et  elle  a  été  rétablie  par  Alulfe;  la  deuxième  et  la 
troisième  partie  sont  de  Brunon,  qui  florissait  l'an 
1100  ou  1110.  (L'éditeur.) 

sur  Haoul  son  prévôt,  ne  s'occupait  que  des 

exercices  de  piété  et  de  l'étude.  Pendant 
qu'il  s'appliquait  à  composer  des  livres,  il 
avait  douze  de  ses  moines  occupés  dans  le 

cloître  à  en  transcrire  d'autres,  en  gardant 
exactement  le  silence.  Ils  copièrent  tous  les 
commentaires  de  saint  Jérôme  sur  les  Pro- 

phètes, tous  les  livres  de  saint  Grégoire,  pape, 
de  saint  Augustin,  de  saint  Arabroise,  de 
saint  Isidore,  du  Vénérable  Bède,  de  saint 

Anselme,  en  sorte  que  la  bibliothèque  de 

Saint-Martin  de  Tournai  devint  une  des  plus 
considérables  du  pays;  les  livres  qui  la  com- 

posaient étaient  écrits  si  correctement  qu'on 
venait  d'ailleur>  pour  les  copier. 

10.  Gaucher,  évêque  de  Cambrai,  déposé 

au  concile  de  Clermont  en  1003  pour  cause 

de  simonie,  s'était  ̂ maintenu  dans  son  siège 

par  la  protection  de  l'empereur  Henri  IV. 
Pascal  II.  voulnnt  maintenir  les  décrets  de 

cette  assemblée,  ordonna  à  Manassès,  ar- 

chevêque de  Reims,  de  mettre  un  autre  évê- 

que h  Cambrai.  L'archevêque  ayant  assem- 
blé le  concile  de  sa  province,  Odon,  qui  y 

était  présent  avec  beaucoup  d'autres  abbés, 
fut  choisi,  et  sur-le-champ  sacré  évêque  de 
Cambrai  par  Manassès  et  ses  suffragants,  le 

2  juillet  1103;  mais  il  ne  prit  possession  d(- 

son  évêché  que  l'année  suivante,  après  la 
mort  de  l'empereur  Henri  IV.  Son  succes- 

seur et  son  fils  Henri  V  exigea  d'Odon  l'in- 
vestiture ^,  et,  sur  son  refus,  l'envoya  en 

exil  vers  l'an  1110.  Odon  se  retira  à  l'abbaye 
d'Anchin,  où  il  travailla  à  quelque  ouvrage  de 

piété;  attaqué  d'une  maladie  dangereuse,  il 
abdiqua  l'épiscopat  ̂ ,  et  mourut  le  29  juin  de 
l'an  1113,  dans  la  huitième  année  de  son 

épiscopat;  il  lut  inhumé  dans  l'église  d'An- chin sous  une  tombe  de  marbre  blanc,  sur 

laquelle  on  avait  sculpté  sa  figure.  Amand 
du  Chastel,  qui  en  était  prieur,  écrivit  une 

lettre  ciiculaire  pour  annoncer  sa  mort  sui- 

vant l'usage,  et  faire  connaître  ses  mérites 
et  ses  vertus;  elle  est  rapportée  par  les  Bol- 
landistes  au  19  juin  ̂,  et  par  dom  Marlène,  au 

cinquième  tome  de  ses  Anecdotes  '*^;  avec  cette 
ditférence,  que  dans  cette  collection  la  mort 

d'Odon  est  marquée  au  troisième  des  calen- 
3  Tom.  XII  Spicileg.,  pag.  397. 

*Pag.  412.  —  5  Pag.  442,  443. 
6  Ibid.,  pag.  U5,  446. 

■î  Tom.  XXI  Bibliot.  Pat.,  pag.  245. 
8  Tom.  XII  Spicileg.,  pag.  469. 9  Pag.  911. 

"  Pag.  835,  et  A7mal.  Raissius,  in  Belejica  Christiana. 

On  l«  chol s  t  (-véque 

(-smbra-.    Si 

mon  ta  111:1. 
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des  de  juillet,  au  lieu  que  dans  les  Bollan- 

distes  c'est  au  treizième.  Ils  Font  qualifié  de 

Bienheureux,  et  c'est  sous  ce  titre  qu'il  est 
honoré  dans  plusieurs  églises  des  Pays- 
Bas. 

Ses  érriu       n.  AvEnt  été  occupé  dans  sa  jeunesse  k 
ior   .les    mi-      ,  ,        ,  ,  . 
t.ères  dhis-  des  éludes  purement  humaines,  son  premier 
phiiojophie.  écrit  fut  un  poème  sur  la  guerre  de  Troie. 

Godefroi  son  ami,  l'ayant  lu,  en  loua  la  dou- 
ceur et  l'harmonie  dans  un  poème  qu'il  fit 

exprès,  sous  le  titre  de  Songe  d'Odon  d'Or- 
léans. On  a  encore  le  poème  de  Godefroi  ', 

celui  d'Odon  a  disparu.  Il  composa,  dans  le 
temps  qu'il  tenait  les  écoles  à  Tournai,  trois 
écrits  sur  la  dialectique,  le  premier  intitulé  : 

Le  Sophisme  -,  où  il  apprenait  à  ses  éco- 
liers à  discerner  les  sophismes  et  à  les  évi- 

ter; le  second  avait  pour  titre  ̂   :  Des  Con- 
clusions ou  des  Conséquences,  où  il  leur  don- 

nait des  règles  pour  rendre  leurs  raisonne- 
ments concluants  et  raisonner  juste;  le  troi- 

sième, sous  le  titre  *  :  De  l'Etre  et  de  la  Chose, 
parce  qu'il  y  examinait  si  ces  deux  termes 
sont  synonymes,  en  sorte  que  l'être  et  la 

•  chose  aient  une  même  signification.  On  re- 

marque ^  qu'Odon,  soit  dans  les  ouvrages 
dont  nous  venons  de  parler,  soit  en  d'autres 
occasions,  prenait  le  nom  d'Odart,  et  non  ce- 

lui d'Odon. 

Fon  expii-       12.  L'abbé  Hérimanne,  qui  nous  l'a  mieux CKtion  du  ci- 

nondeiarae...  fait  conuaître  que  personne,  lui  attribue^ 
une  explication  du  canon  de  la  messe;  il  en 

est  aussi  parlé  dans  la  lettre  circulaire  d'A- 
mand  du  Chastel,  dans  Henri  de  Gand,  dans 

Trithème,  et  dans  la  Bibliothèque  belge;  tous 

s'accordent  à  reconnaître  Odon  pour  auteur 
de  ce  commentaire;  il  le  composa  étant évê- 
que  de  Cambrai,  comme  on  le  voit  par  le 

prologue  ou  l'épître  dédicatoire  adressée  à 
Odon,  moine  d'Alïlighem,  sous  l'abbé  Ber- 

nard. La  raison  de  lui  dédier  cet  ouvrage, 

est  qu'il  avait  comme  contraint  l'évêque  par 
ses  instances  à  l'entreprendre  :  illeprie,lui  et 
tous  ceux  qui  transcriront  cette  explication, 
de  copier  exactement  le  texte  du  canon  ̂ , 

pour  éviter  qu'on  n'y  ajoute  ou  qu'on  n'en 

'  Tom.  V  Annal.,  Mabill.,  in  append.,  pag.  650. 
2  Tom.  XII  Spicileg.,  pag.  361.  —  '  Ibid. 
*  Ibid.  —  5  Biblwt.  Belgica  nov.,  verbo  Odo,  tom.  II, 

pag.  930. 
«  Tom.  XII  Spicileg.,  pag.  469;  BoUand.,  ad  diom 

19  juuii,  pag.  913;  Henricus  Gandavens.,  de  Script. 
Eccles.,  cap.  iv;  Trithem.,  cap.  cccLXSi;  Bibliot. 
Belg.,  verbo  Odo. 

'  Tom.  XXI  Bibliot.  Pat.,  pag.  2-21. 
8  Pag.  22-2,  distinct.  1  et  2.  —  9  Pag.  223. 
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retranche  :  «  ce  qu'il  n'est  pas  permis  de 

faire,  dit-il,  sans  l'autorité  du  Souverain  pou- 
tife.  »  [Celte  explication  est  reproduite  au 

tome  CLX  de  la  Patrologie,  col.  1053-1070, 

d'après  la  Bibliothèque  des  Pères.]  Odon  divise 
le  texte  du  canon  en  quatre  parties,  et  ne 

laisse  presque  aucun  mot  sans  en  donner  le 

sens,  ou  plusieurs,  s'il  en  est  susceptible. 
Dans  l'épilogue,  il  demande  aux  copistes 
d'observer  exactement  cette  division,  et  d'en 
écrire  les  titres  en  lettres  majuscules  :  ce  que 

l'on  a  même  observé  dans  les  imprimés. 
i'S.  Voici  ce  qui  nous  a  paru  remarqua-     ccqaiiT» ^  ^  "^  ■'de  remarqua- 

ble. Outre  la  commémoraison  générale   des    b^dinsceite 
<-'  KxplicatioD. 

fidèles  tant  présents  qu'absents,  quelques  ]i,bl?oibfi?t! 
prèlres  avaient  coutume  ̂   de  prier  en  parti- 

culier pour  leurs  parents  ou  pour  leurs  amis; 

c'est  pour  cela  que,  dans  quelques  manus- 
crits, comme  aujourd'hui  dans  les  imprimés, 

on  mettait  un  N  au  Mémento  des  vivants  et  à 

celui  des  défunîs.  On  ne  disait  point  autre- 
fois de  messe,  que  le  clergé  et  le  peuple  ne 

fussent  présents;  l'usage  s'établit  ensuite  de 
dire  des  messes  particulières,  surtout  dans 

les  monastères;  mais  dans  ces  messes  parti- 

culières le  prêtre  s'unissait  à  toute  l'Eglise 
et  lui  donnait  le  salut.  Les  prières  de  la  messe 

ont  pour  objet  non-seulement  le  salut  de  nos 
âmes,  mais  aussi  tous  les  besoins  de  la  vie, 

d'où  vient  la  variété  des  oraisons  de  nos  mis- 

sels ^.  On  n'otïre  point  le  sacrifice,  qu'on  n'y 
fasse  mémoire  de  la  très-sainte  Vierge  en 

premier  lieu,  puis  des  apôtres  et  des  mar- 
tyrs, afin  que  par  leurs  mérites  et  leurs 

prières  nous  soyons  munis  du  secours  divin. 

Ne  pas  honorer  les  saints,  c'est  ne  pas  hono- 
rer Jésus-Christ,  qui  est  leur  chef  et  dont  ils 

sont  les  membres. 

14.  ((  Hors  de  l'Eglise  catholique,  il  n'y  a      Di.tinci.  3. •     .11-  .    >      n  ii'        1  •  -r;  pag.221,  i2+. 
pomt  de  lieu  ou  Ion  otiie  le  vrai  sacrince, 

c'est-à-dire  celui  où  sous  l'espèce  et  la  sa- 
veur du  pain  et  du  vin  *"  nous  mangeons  et 

nous  buvons  la  substance  du  corps  et  du 

sang  (de  Jésus-Christ),  celles  du  pain  et  du 
vin  étant  changées,  mais  en  conservant  leurs 

qualités;  en  sorte  que  sous  la  figure  et  lasa- 

'0  In  specie  enim  et  sapore  panis  et  vini,  manduca- 
mus  et  bibimus  ipsam  substantiam  corporis  et  sangui' 
nis,  sub  eisdem  qualitatibus  niutata  substantia ,  ut 

sub  figura  et  sapore  prioris  subsiantiœ  facta  sit  vera 
substantia  Christi  corporis  et  sanguinis...  patet  quod 
panis  accepta  benedictione  factus  sit  corpus  Christi; 
non  enim  post  benedictionem  dixisset,  Hoc  est  corpus 
meiim,  nisi  in  benedictione  fieret  corpus  suum.  Odo, 
in  Explicat.  Can,,  tom.  XXI  Bibliot.  Pat,,  pag.  224. 



74 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

veur  de  la  première  substance,  se  trouve  la 
véritable  substance  du  corps  et  du  sang  de 

Jésus-Clirist;  c'est  par  la  bénédiction  que  le 
pain  est  fait  le  corps  de  Jésus-Cbrist,  car  il 

n'aurait  pas  dit  après  la  bénédiction  :  Ceci 
est  mon  corps,  si  le  pain  ne  devenait  son  corps 
par  la  bénédiction.  Nous  mangeons  tous  les 

jours  le  corps  de  Jésus-Christ  à  l'iiu  el  ',  et 
il  demeure;  nous  le  mangeons,  et  11  vit;  nous 
le  déchirons  avec  les  dents,  et  il  est  entier; 

nous  le  consumons,  nous  le  mangeons,  nous 
le  déchirons,  non  pas  souloinent  en  figure, 

mais  réellement.  On  sent  du  vin  -,  et  ce  n'en 

est  point;  on  ne  voit  point  de  sang,  et  c'en 
est;  les  sens  sont  trompés  par  la  qualité,  la 

Distinct.  4, 

pag.  226. 

i(i.  11  y  eut  sur  la  fin  du  xv*  siècle  trois 
éditions  de  cette  explication.  Tune  en  1490, 
une  autre  en  1492,  la  troisième  en  1490.  Les 

deux  premières  sont  de  Ou  vol  le  Marchand, 
imprimeur  à  Paris,  la  troisième  de  George 

Milthelhuf;  celles-là  sont  in-8°,  celle-ci  in-4°; 
elle  fut  réimprimée,  avec  le  traité  des  Céré' 
vionics  de  la  messe,  à  Anvers,  chez  Voster- 
mant,  en  1528  et  1330;  ù  Caen,  chez  Michel 

Augier,  en  1329,  et  à  Mayence,  chez  Dehen, 

en  lo54,  in-8°.  On  en  cite  ̂   encore  d'autres 
éditions,  savoir  :  à  Anvers  en  1332;  à  Lyon, 

en  1336,  et  à  Cologne  ̂   en  1360,  in-S»,  et 
1373,  in-folio.  Il  y  en  a  encore  une  à  Paris, 
en  1640,  in-4''.  On  la  trouve  dans  toutes  les 

F^iliont  i» 

foi  est  assurée  par  la  vérité  de  la  chose  ;  c'est  Bibliothèques  des  Pères,  à  commencer  par  celle 
pour  cela  que  le  sang  du  calice  est  appelé  de  Maigarin  de  la  Bigne,  en  1373.  [Elle  est 

mystère  de  la  foi,  parce  qu'elle  croit  le  sang  reproduite  au  tome  CLX  de  la  Palrologie,  col. 
qui  est  caché  intérieurement.  L'hostie  que  1071-1102.] 
nous   offrons   est  pure  ̂    parce   qu'encore  17.  La  raison  qui  empêcha  Odon  d'expli- 
qu'elle  soit  vraie  chair  et  vrai  sang,  elle  est  quer  l'Oraison  dominicale,  l'avait  aussi  dé- 
cependant  spirituelle  et  incorruptible;  bien  tourné  de  traiter  la  question  du  péché  origi- 

dilierente  des  hosties  de  l'ancienne  loi,  qui,  nel,  si  souvent  discutée  par   les   écrivains 
quoique  saintes,  étaient  charnelles.  Quand  ecclésiastiques  des  siècles  précédents;  mais 

donc,  à  la  suite  de  la  consécration,  nous  ap-  ses  frères  le  contraignirent,  pour  ainsi  dire, 

pelons  cette  hostie  le  pain  de  la  vie  éternelle,  d'éclaircir  encore  cette  matière.  L'abbé  Hé- 

ne  croyons  point  que  ce  soit  le  même  qu'a-  rimanne  n'a  cité  cet  ouvrage  "^  que  sous  le 
vaut  la  bénédiction  :  la  substance  est  chan-  titre  de  l'Ongine  de  l'âme,  dont  il  est  parlé 
gée,  ne  nous  trompons  point;  auparavant 

c'était  du  pain,  à  présent  ce  n'en  est  plus, 
c'est  de  la  chair  seule.  » 

13.  ((Nous  disons  souvent  *,  en  distribuant 

l'eucharistie  aux  fidèles,  que  nous  avons  con- 

sumé beaucoup  d'hosties;  si  nous  considé- 

rons le  nombre  de  celles  qui  s'immolent  dans 

toute  l'Eglise,  elles  sont  infinies;  si  nous  fai- 

sons attention  à  la  substance,  c'est  un  seul  et 
même  sang,  une  seule  et  même  chair.  »  Odon 

Traité  dtt 

Péché  nr'gi- 
n  '  1 .  T  0  in . 

XII  Biblioth. 

t'alr  ,  pag. 

227. 

dans  le  second  et  le  troisième  livre;  mais  son 

vrai  titre  est  du  Péché  originel,  il  est  ainsi  in- 

titulé dans  les  manuscrits  de  Tournai,  d'An- 
chin  et  de  Liège.  Ce  traité  est  divisé  en  trois 

livres  :  Odon  n'y  emploie  ni  l'autorité  de  l'E- 
criture, ni  celle  des  pères;  il  se  contente  de 

rapporter  un  passage  de  saint  Paul,  où  il  est  dit 
que  tous  ont  péché  en  Adam,  et,  supposant  ce 

fait  comme  certain ,  il  examine,  par  les  lu- 
mières de  la  raison,  comment  se  fait  la  trans- 

ne  donne  point  d'explication  de  l'Oraison  do-  fusion  du  péché  originel.  On  voit  par  là  que 

minicale,  sachant  que  plusieurs  l'avaient  ex-  cet  ouvrage  est  philosophique, 

pliquée  avant  lui.  Il  joint  dans  ce  traité  la  18.  Odon  commence  par  examiner  ce  que 

clarté  à  la  précision,  et  rend  cette  partie  es-  c'est  que  le  mal;  il  réfute  les  manichéens  qui 

sentielle   de   la  liturgie    intelligible   autant  disaient  que  c'était  une  substance  et  quelque 

qu'elle  le  peut  être. 

'  Sic  nos  quotidie  Christum  in  altari  consumimus,  et 

permanet;  manducomus  et  vivit;  atterimus  dentibus, 

et  inleger  est;  coiisumimus  auiem ,  manducamus  et 

atterimus  non  tantum  specie ,  sed  et  re;  non  tantum 

forma,  sed  et  substantia.  Ibid. 
*  Sentitur  vitium ,  et  non  est;  non  apparet  sanguis, 

et  est;  sensus  decipitur  qualiiate,  certa  tenetur  fides 

rei  verilate ,  ideoque  sanguis  diciiur  fidei  mysterium, 

quia  sanguinem  fides  crédit  intus  occultum.  Ibid., 

pag.  225. 
^  Hœc  autem  hostia  pura  est,  quia  quamvis  caro 

vera  sit  et  sanguis,  tamen  spiritualis  est  et  incor- 

rupta...  Cum  panem  audis,  ne  putes  esse  qui  fuerat 

Analyse  rto 
ce  triité-  Pre- 

mier livre, 

pag.  227. 

chose  de  réel,  et  prouve  que  le  mal  en  lui- 

anfe  benedictionem ,  ne  decipiaris  mutata  substantia. 
Prius  erat  panis,  modo  non  est  panis,  sed  sola  caro. 
Ibid. 

*  Sœpe  dicimus  :  In  distributione  dominici  corporis 

hostias  multas  expendimus,  vel  pluribus  hosliis  multos 

uno  corpore  Christi  refecimus....  Quœ  quidem,  si  scn- 
sibiles  intueris  qualitates,  iiifinitœ  sunt  numéro  ;  si 
subslantiam,  sanguis  est  unus,  et  una  caro.  Ibid., 

pag.  227. 
5  Labb.,  de  Scriptor.,  tom.  Il,  pag.  129. 
6  Lipaii.  Bibliot.,  tom.  II,  pag.  303. 
■'  Tom.  XII  Spicileg.,  pag.  469. 
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même  n'est  rien,  en  entendant  sous  le  nom 

de  mal  le  péché.  La  raison  qu'il  en  donne, 
c'est  que  tout  ce  que  Dieu  n'a  pas  fait  n'est 
rien;  or,  Dieu  n'a  pas  fait  le  péché  :  il  punit 
néanmoins  le  péché,  parce  qu'il  punit  l'injus- 

tice ou  la  privation  de  la  justice.  Le  péché  ne 
se  trouve  pas  proprement  dans  le  corps, 
mais  dans  la  volonté  de  la  créature  raison- 

nable, c'est  son  injustice  qui  fait  son  péché  ; 
elle  a  reçu  la  justice  comme  un  dépôt,  elle 
doit  la  conserver;  quand  donc  nous  sommes 

punis,  c'est  pour  avoir  abandonné  celte  jus- 
tice. 

Deoiicme  19.  Mais  comment  avons-nous  péché  en 
Adam?  Il  est  vrai  que  nous  avons  été  en  lui, 

et  que  nous  sommes  de  lui  selon  la  chair  ;  à 

l'égard  de  notre  âme,  quelques  anciens  ont 

pensé^u'elle  était  engendrée  comme  le  corps, 
et  que  nous  recevions  l'un  et  l'autre  de  nos 
parents;  d'autres  enseignent  qu'elle  ne  se 
transmet  pas  par  la  génération.  Odon  prend 

Troisième  ce  dcmier  sentiment  :  il  soutient  que  1  arae 

une.p.  2Jo.  ggj  créée  de  Dieu  immédiatement,  et  que 
toutefois  elle  est  créée  destituée  de  la  justice 
que  le  premier  homme  avait  avant  son  péché, 

parce  que  Dieu  a  dû  la  créer  telle  qu'elle  se 
trouve  dans  ceux  qui  naissent  d'Adam  par  la 
voie  ordinaire  de  la  génération  ;  or  elle  s'y 
trouve  pécheresse,  par  la  raison  que  toute  la 
nature  humaine  ayant  été  dans  le  premier 
homme  lors  de  son  péché,  et  cette  nature 

étant  composée  de  corps  et  d'âme,  la  faute 
personnelle  d'Adam  est  devenue  la  faute 
commune  de  la  nature  humaine. 

Dispaie  20.  La  Dispute  d'Odon  contre  un  Juif  nommé 
"mVéLi"D[  Léon,  est  écrite  en  forme  de  dialogue,  mais 
jb^d..  p.  2ii.  (jjjj^g  jg  gQ^[  ̂ ^  traité  précédent,  c'est-à-dire 

que  cette  dispute  se  passe  en  raisonnements 

sans  recours  à  l'autorité.  La  matière  est  l'in- 
carnation  du  Verbe  et  la  rédemption  du 
genre  humain.  Odon  avait  traité  de  vive  voix 

ce  mystère  dans  un  discours  fait  en  chapitre 

aux  religieux  de  l'abbaye  de  Fémy,  vers  la 
fête  de  Noël  de  1103;  Acard,  un  des  moines  de 

cette  communauté,  fut  touché  du  discours, 

mais  n'en  ayant  pas  bien  retenu  le  contenu,  il 
pria  Odon  de  le  lui  donner  par  écrit;  comme 
il  allait  le  satisfaire,  il  fut  obligé  de  partir  pour 
un  concile  indiqué  à  Poitiers  au  mois  de  mai 
1106;  à  son  passage  à  Senhs,  le  juif  Léon 
vint  le  trouver  pour  disputer  avec  lui  ;  Odon, 

à  son  retour,  mit  la  dispute  par  écrit  et  l'en- 

voya à  Acard,  à  qui  il  s'adresse  dans  le  pro- 
logue, et  non  pas  à  Wolbodon,  moine  d'Af- 

tlighem,  comme  le  disent  Henri  de  Gand  et 
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Tiilhème  '.  Mais  peut-être  lisaient-ils  dans 
leurs  manuscrits  différemment  de  nos  impri- 

més, qui  portent  Acard.  [Ce  traité  est  repro- 
duit au  t.  CLX  de  la  Patrol.,co\.  H03-1M2.] 

21.  Le  juif  Léon  prétendait  deux  choses;  Amiji*  )« 

la  première,  que  Jésus-Chrisl  n'était  point  le  ";,^''"''''**- Messie,  parce  qu'on  n'avait  pas  vu  s'accom- 
plir en  lui  les  promesses  rapportées  par  les 

prophètes  :  d'où  il  concluait  que  le  Messie  n'é- 
tant pas  encore  venu,  il  fallait  l'attendre.  La 

seconde,  que  la  loi  marquant  un  sacritice 
particulier  pour  chaque  péché,  il  était  remis 

parlàmême  qu'on  offrait  ce  sacrifice;  qu'ainsi 
inutilement  les  chrétiens  disaient  que  Jé- 

sus-Christ était  venu  pour  remettre  nos 

péchés  et  nous  procurer  la  gloire,  l'un  et 
l'autre  de  ces  avantages  nous  étant  accor- 

dés par  la  loi.  11  ajoutait  qu'il  ne  voyait  pas 
par  quel  moyen  les  chrétiens  pouvaient  sa- 

tisfaire pour  leurs  péchés,  ni  comment  ils 

pouvaient  parvenir  à  la  gloire,  sinon  par  la 
patience  et  en  supportant  tous  les  travaux 

imposés  à  l'homme  pour  ses  péchés.  Odon 
répond  que  les  chrétiens  attendent  par  le 
Messie  le  royaume  du  ciel,  et  non  une  féli- 

cité terrestre,  telle  que  les  Juifs  l'attendaient; 
que  la  rémission  des  péchés  ne  suflit  pas 

pour  conduire  l'homme  à  la  gloire  ;  que  la 
pratique  des  bonnes  œuvres  ne  suffit  pas  pour 
la  rémission  des  péchés,  non  plus  que  le  sup- 

port des  incommodités  de  la  vie  ;  il  pose  pour 

principe  que  Dieu  ayant  bâti  une  cité  céleste 

et  créé  des  anges  pour  qu'ils  en  fussent  les 
citoyens,  une  partie  de  ces  anges  en  ont  été 
chassés  par  leur  faute,  mais  que  Dieu  vou- 

lant toujours  que  cette  cité  soit  remplie,  a 
destiné  les  hommes  pour  remplacer  ces  anges, 

et  que  ne  pouvant  par  eux-mêmes  parvenir  à 
cette  gloire  pour  avoir  aussi  péché,  il  a  fallu 

que  Dieu  se  fit  homme  lui-même  pour  ra- 
cheter les  homm^es,  en  mourant  pour  eux  sur 

la  croix.  «C'est  là,  dit  Odon,  cette  hostie  quj 
eilace  les  péchés  de  tous  les  justes  qui  ont 

été,  qui  sont  et  qui  seront,  c'est-à-dire  de 
ceux  à  qui  la  rémission  des  péchés  est  ac- 

cordée en  vertu,  soit  de  leurs  bonnes  œu- 
vres, soit  de  celles  de  leurs  amis  :  car  la  sa- 

tisfaction de  Jésus-Christ  ne  sert  de  rien  à 

celui  qui  n'obtient  point  la  rémission  de  ses 
péchés.  »  Léon  voulait  tourner  en  ridicule 

ce  que  la  foi  nous  enseigne  touchant  la  nais- 

sance de  Jésus-Christ  d'une  Vierge.  Odon 
répond  que  Dieu  étant  partout,  et  même  en 

1  Henr.  Gandav.,  cap.  iv;  Trilhem.,  cap.  cccLXXi-, 
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nous  qui  ne  sommes  que  corruptiou  et  pen- 

ché, n'en  est  pas  néanmoins  souilU^  ;  qu'à 
plus  forte  raison  il  ne  s'est  pas  souillé  en 
prenant  un  corps  dans  le  sein  de  Marie  rem- 

plie de  grâces  ;  il  cite  ce  que  l'Evangile  dit 
sur  ce  sujet,  mais  il  n'objecte  point  à  Léon 
ce  qui  est  dit  dans  Isaïe  de  la  naissance  du 

Messie  d'une  vierge. 
22.  Odon,  étant  à  Anchin  pendant  son  exil, 

composa,  aux  instances  d'Amand  du  CliAtel, 
avec  qui  il  s'entretenait  souvent  des  matières 
de  doctrine,  un  traité  du  Blasphème  contre  le 

Saint-/: sprit  ;  il  savait  que  saint  Augustin 

avait  écrit  sur  ce  sujet,  mais  il  n'avait  jamais 
vu  ce  livre,  et  ne  connaissait  personne  qui 

l'eût  lu  ;  ainsi  il  travaillait  à  cette  matière 

sans  avoir  recours  à  ce  qu'on  en  avait  dit 
avant  lui.  Amand  fait  mention  de  cet  opus- 

cule *  dans  sa  lettre  circulaire  ;  il  dit  même 

qu'Odon  le  lui  dédia.  L'épître  dédicatoire  ne 
s'en  trouve  plus.  [La  Patrologie  reproduit  ce 
traité  au  tome  CLX,  col.  lH  1-1 118.] 

23.  Odon  rapporte  d'abord  les  paroles  des 
lé,  pag.  ti-ois  évangélistes,  saint  Matthieu,  saint  Marc 

et  saint  Luc,  touchant  le  blasphème  contre 

le  Saint-Esprit;  ensuite  il  explique  comment 
le  péché  est  irrémissible  en  ce  monde  et  en 

l'autre.  La  dilMcullé  est  de  concilier  ce  que 

disent  les  évangélistes  avec  ce  qu'on  lit  dans 
l'Epitre  de  saint  Jean,  qu'on  ne  doit  pas  prier 

pour  le  pécheur  qui  persévère  jusqu'à  la 
mort  sans  aucune  distinction,  et  avec  la  doc- 

trine de  l'Eglise  qui  accorde  la  rémission  de 
tous  les  péchés  sans  exception  à  tous  ceux 

qui  en  font  pénitence.  Odon  fait  voir  qu'il  n'y 
a  aucune  contrariété  entre  les  trois  évangé- 

listes et  saint  Jean,  parce  que  les  trois  évan- 
gélistes, par  le  péché  contre  le  Saint-Esprit, 

entendent  l'impénitence  finale,  comme  saint 
Jean  l'entend  aussi  par  le  péché  qui  va  à  la 

mort  ̂ ,  quel  il  soit;  il  montre  aussi  qu'ils  ne 
sont  point  contraires  à  la  pratique  de  l'Eglise, 
puisqu'elle  n'accorde  la  rémission  qu'à  ceux 
qui  en  font  pénitence,  et  non  à  ceux  qui 

meurent  dansl'impénitence.  Mais  pourquoi  ce 
blasphème  irrémissible  est-il  nommé  contre 
le  Saint-Esprit,  plutôt  que  contre  le  Père  et 

le  Fils?  Odon  répond  que  le  Saint-Esprit 
étant  proprement  et  spécialement  charité, 

parce  qu'il  est  pour  ainsi  dire  le  lien  de  l'a- 
mour mutuel  du  Père  et  du  Fils,  c'est  lui  qui 

remet  les  péchés,  et  que  rien  n'est  plus  op- 
>  Bolland.,  ad  diem  19  junii,  pag.  913,  et  Marten., 

tom.  V  Anecdot.,  pag.  858. 

*  1.  Joan.,  V  IC.  —  '■^  Tom.  VU,  pag.  555. 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

posé  à  la  charité  qui  remet  les  péchés,  que 

l'impénitence  finale. 

24.  On  a  dit  dans  l'article  de  saint  Jérôme^ 

qu'en  adressant  au  pape  Damase  les  livres 
du  Nouveau  Testament,  corrigés  sur  le  texte 

grec,  il  y  joignit  dix  tables  ou  dix  canons 

qu'Ammonius  d'Alexandrie  et  Eusèbe  de 
Césarée  avaient  faits,  pour  trouver  commo- 

dément et  d'un  coup  d'oeil  le  rapport  ou  la 
différence  qu'il  y  a  entre  les  évangélistes. 
Odon  fit  un  ouvrage  semblable,  excepté  qu'il 
se  borna  à  marquer  dans  ses  dix  tables  ou 
canons  ce  en  quoi  les  quatre  évangélistes 
convenaient  ensemble,  et  non  ce  en  quoi  ils 

paraissent  opposés;  pour  mieux  faire  com- 
prendre son  dessein,  il  inséra  lui-même  dans 

son  traité  la  figure  de  ces  dix  tables,  comme 
il  en  avait  mis  une  dans  le  précédent  pour 

opposer  la  rémission  des  péchés  et  la  péni- 

tence à  l'irrémission  et  à  l'impénitence.  Il 
met  dans  la  première  table  les  quatre  évan- 

gélistes ;  dans  la  seconde,  saint  Matthieu, 
saint  Marc  et  saint  Luc  ;  dans  la  troisième, 
saint  Matthieu,  saint  Luc  et  saint  Jean  ;  la 

quatrième  est  disposée  de  même  ;  la  cin- 
quième ne  contient  que  saint  Matthieu  et 

saint  Luc;  la  sixième,  saint  Matthieu  et  saint 

Marc  ;  la  septième,  saint  Matthieu  et  saint 
Jean  ;  la  huitième,  saint  Marc  et  saint  Jean  ; 

la  neuvième,  saint  Luc  et  saint  Jean  ;  il  ré- 

serve la  dixième  pour  ce  que  cliaque  évan- 
géliste  a  de  particulier.  Cet  opuscule  est 

mentionné  dans  la  lettre  d'Amand  du  Châtel. 

[11  est  reproduit  au  tome  CLX  de  la  Patrolo- 
gie, col.  1118-1121.] 

25.  Il  est  aussi  parlé  de  l'homélie  d'Odon 
sur  te  Fermier  d'iniquité  dans  la  lettre  d'A- 

mand. Henri  de  Gand  la  met  dans  le  cata- 
logue de  ses  ouvrages,  et  il  paraît  faire  grand 

cas  de  celte  homélie  ;  nous  l'avons  dans  la 

Bibliothèque  des  Pères,  elle  est  courte  et  n'est 

presque  qu'une  paraphrase  de  l'Evangile  de 
saint  Luc  où  cette  parabole  est  rapportée. 

[Cette  homélie  est  reproduite  au  tome  CLX 

de  la  Patrologie,  col.  1121-1128.]  Dom  Mar- 
tène  en  a  publié  une  *  beaucoup  plus  longue, 

qu'il  croit  mieux  répondre  à  l'idée  avanta- 
geuse que  Henri  de  Gand  donne  de  celle 

d'Odon  ;  cet  éditeur  ne  rejette  pas  toutefois 

la  première,  il  y  trouve  même  le  style  d'O- 
don, et  il  n'est  pas  éloigné  de  penser  qu'elles 

sont  l'une  et  l'autre  de  lui.  En  effet,  il  ne  se- 

*  Tom.  V  Anecdot.,  pag.  839,  [Patrolog.  lom.  CLX, 
col.  1127-1150.] 
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rail  point  singulier  que  cet  évéquc  eût  expli- 

qué deux  fois  un  même  chapitre  de  l'Evan- 
gile :  on  pourrait  eu  donner  plusieurs  exem- 

ples. Quoi  qu'il  en  soit,  ces  deux  homélies  ne 
sont  point  indigues  dOdon;  le  texte  de  l'E- 

vangile y  est  expliqué  clairement,  tant  dans 
le  sens  littéral  que  dans  le  sens  moral.  Il  se 
trouve  une  troisième  homélie  sur  la  même 

parabole  parmi  les  œuvres  de  saint  Bernard  ', 

mais  sans  uom  d'auteur;  on  a  découvert 

qu'elle  était  d'un  moine  de  Cluny  nommé 
Bernard,  qui  l'adressa  au  cardinal  Matthieu, 

évêque  d'Albane. 
Anirej  26.   Trithèmc   dit   en  général  -  qu'Odou 

composa  plusieurs  homélies,  et  qu'il  écrivit 
plusieurs  lettres.  Peut-être  faut-il  mettre  sous 

son  nom  l'homélie  sur  la  Chananéenne,  et  une 
sur  la  Passion  du  Sauveur,  qui  se  trouvent  ̂  
dans  les  manuscrits  du  Vatican  sous  le  titre 

général  de  l'évêque  de  Cambrai.  A  l'égard 
de  ses  lettres,  on  n'eu  connaît  qu'une,  qui  est 
adressée  à  Guillaume,  moine  d'Afflighem  •^, 

encore  n"est-elle  pas  imprimée.  Celle  qu'il 
écrivit  ̂   à  Lamljert,  évêque  d'Arras,  doit  être 
regardée  plutôt  comme  une  permission  oc" 
troyée  à  un  clerc,  nommé  Roger,  de  sortir  du 
diocèse  de  Cambrai,  que  comme  une  lettre. 

Odon  eut  occasion  d'en  écrire  une  au  même 

évêque,  en  réponse  "  à  celle  qu'il  en  avait 
reçue  pour  savoir  s'il  n'avait  point  eu  de  part 

au  projet  formé  par  l'empereur,  ou  sous  sou 
nom,  de  retrancher  quelque  chose  du  diocèse 

d'Arras  pour  augmenter  d'autant  celui  de 
Cambrai  ;  on  ne  sait  pas  ce  qu'Odon  répon- 

dit. [On  a  huit  diplômes  du  bienheureux 
Odon  ;  ils  sont  reproduits  au  tome  CLX  de  la 

Patrologie,  col.  1151-1160.  Ils  sont  suivis  de 

quelques  extraits  de  l'écrit  de  GeofiVoy  de 
Reims  intitulé  Somnium  de Odone  Aurelianensi.] 

Téirapies  27.  Daus  Ic  lemps  qu'il  était  abbé  de  Saint- 
îier.*  ""'  Martin,  il  fit  un  Psautier  "à  quatre  colonnes, 

où  l'on  voyait  autant  d'anciennes  versions 
des  Psaumes,  la  gallicane,  la  romaine,  l'hé- 

braïque et  la  grecque;  le  manuscrit  original 

s'en  voit  encore  à  Saint-Martin  de  Tournay. 

On  conclura  de  là,  si  l'on  veut,  qu'Odon  savait 
le  grec  et  l'hébreu  :  c'est  du  moins  une  preuve 
qu'il  souhaitait   qu'on  étudiât  le   sens   des 

»  Tom.  II,  pag.  695,  702. 
*  Trilheiu.,  cap.  cccLxsi. 
3  MoDtfauc,  Bibliot.  Bibliot.,  pag.  48. 
*  Ibid.,  pag.  1301. 
s  Baliiz.,  tom.  V  Miscellan.,  pag.  345.. 
«  ibid.,  pag.  353. 

''  Sauderus,  Bibliot.  Belg.  manuscr.,  part.  I,  pag. 
92  ;  Martène,  Voyage  littéraire,  tom.  If,  pag.  102, 103. 
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Psaumes  dans  les  sources  les  plus  pures.  Ces 
tétraples  sont  datées  dans  le  manuscrit  de 

l'an  UOo.  Les  manuscrits  d'Angleterre^  et 
de  Leipsick  citent  quelques  autres  ouvrages 

sous  le  nom  d'Odon,  sans  le  qualifier  ni 

moine,  ni  abbé,  ni  évêque;  ainsi  l'on  n'en  peut 
rien  conclure,  puisqu'il  y  a  eu  plusieurs  autres 
écrivains  du  nom  d'Odon.  Quant  aux  livres 

des  Confùrences  et  aux  Paraboles  qu'Aubert 
le  Mire  et  la  nouvelle  Bibliothèque  Belgique 

lui  attribuent,  elles  n'ont  pas  encore  vu  le 
jour  ;  peut-être  ont-ils  confondu  Odon  de 
Cambrai  avec  Odon  de  Cluny,  dont  on  a  trois 
livres  de  Conférences  adressés  à  Turpion, 

évêque  de  Limoges,  que  l'Anonyme  de  Molk  " 
dit  être  très-utiles  aux  moines. 

[28.  Raoul,  surnommé  7'o?\'a/>-e,  c'est-à-dire  n,oni  Tor- 
de la  Tourte,  naquit  à  Gien-sur-Loire,  au  "^l'fi.^^lZ 

diocèse  d'Auxerre,  maintenant  de  Sens  "'.  ̂'*- 
Dès  son  enfance,  il  fut  instruit  des  arts  libé- 

raux, où  il  fit  de  grands  progrès  pour  son 

temps.  Ensuite,  dégoûté  du  monde,  il  em- 
brassa la  profession  monastique  à  Fleury  ou 

Saint-3enoit-sur-Loire.  Les  études  y  étaient 
florissantes  depuis  le  savant  Abbon  qui  les 

y  avait  renouvelées,  et  celte  abbaye  n'avait 
point  cessé  depuis  de  produire  des  gens  de 
lettres  et  même  quelques  célèbres  écrivains. 
Dans  le  temps  que  Raoul  en  augmenta  le 

nombre  *',  on  y  voyait  un  Chrétien,  un  Hu- 
gues de  Sainte-Marie  et  un  Clarius  :  Je  pre- 
mier célèbre  par  son  grand  savoir,  et  les  deux 

autres  par  leurs  écrits.  Raoul  y  eut  donc  tous 

les  moyens  de  cultiver  et  de  perfectionner  l'a- 
mour qu'il  avait  pour  les  lettres.  Aussi  sut-il 

les  mettre  à  profit  si  avantageusement,  qu'il 
acquit  un  grand  fonds  d'érudition  ecclésias- 

tique et  séculière.  On  prétend  même  qu'il 
possédait  tout  ce  que  les  anciens  et  les  mo- 

dernes avaient  écrit  jusque-là.  Il  s'appliqua 
particulièrement  à  écrire  eu  vers  et  en  prose, 

et  y  réussit  autant  que  tout  autre  écrivain  de 
son  siècle.  La  poésie  ayant  pour  lui  un  attrait 
singulier,  il  la  cultiva  beaucoup  et  avec  tant 

de  succès,  qu'il  a  mérité  d'être  regardé 
comme  un  poète  au-dessus  du  commun  '-. 
Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  digne  de  louange 

en  lui,  c'est  qu'il  s'adonna  tellement  à  l'é- 

8  Bibliot.  Angl.  manuscr.,  part,  m,  num.  543,  et 
Monlfaucon,  Bibliot.  Bibliot.,  pag.  343. 

8  Anonyui.  Mellic,  cap.  lxxv. 
">  Mabill.,  lib.  LXXVIIl  Annal.,  num.  43. 
•'  Gallia  Christ,  nov.,  tom.  VIII,  pag.  1535. 

»2  Bolland.,  21  mart.,  pag.  301,  num.  9-11;  Bart. 
Adv.,  lib.  LU,  cap.  vu. 
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tiido,  qu'il  nn  négligea  aucun  des  devoirs  al- 
hieliés  à  sa  prulession.  Il  les  remplit  au  con- 

traire avec  tant  d'exactitude,  qu'il  était  de- 
venu le  modèle  de  ses  frères,  l'ornement  de 

sa  maison  et  l'appui  de  la  régularité.  Sa 
vertu  était  si  avantageusement  connue,  qu'on 
ne  douta  point  que  sa  mort  ne  lut  précieuse 
aux  yeux  du  Seigneur.  Les  critiques  ont  varié 

sur  l'époque  où  il  a  vécu;  mais  les  auteurs 
de  V Histoire  littéraire  de  la  France  '  ont  tran- 

ché la  dilliculté,  en  montrant  qu'il  était  mort 
dès  l'an  Jii4  ou  M  15.  «  .\près  tout,  disent- 

ils,  on  n'a  rien  de  plus  précis  et  de  plus  ca- 
pable de  fixer  les  esprits  louchant  le  terme  de 

la  vie  de  Raoul,  que  le  témoignage  de  Hu- 
gues de  Sainte-Marie,  son  confrère  et  son 

contemporain.  On  a  de  lui  la  continuation 

de  l'histoire  des  miracles  de  saint  Benoit, 
qu'il  écrivit  au  plus  tard  en  1120,  et  qui  n'est 
encore  que  manuscrite.  Or,  il  dit  clairement 

dans  la  préface  qui  est  en  tête  que  dom  Raoul, 
son  vénérable  frère,  dont  il  entreprend  de 

continuer  l'ouvrage,  ce  sont  ses  expressions, 
n'était  plus  alors  au  monde.  El  comme  il  rap- 

porte des  miracles  opérés  en  1114,  on  peut 
légitimement  conclure  que  Raoul  était  mort 
dès  la  même  année  ou  la  suivante  au  plus 
tard. 

Se»  écrits.  29.  Entre  les  écrits  de  Raoul,  il  y  en  a 

quelques-uns  d'imprimés  ;  mais  la  plupart 
sont  encore  manuscrits. 

Le  plus  connu  des  écrits  imprimés  est  sa 

continuation  de  l'histoire  des  miracles  de 
saint  Benoît  opérés  en  France,  et  principa- 

lement à  Fleury.  Dès  le  ix*  siècle,  Adrevald, 
moine  du  lieu,  avait  commencé  à  les  recueil- 

lir. Adelère,  Aimon  et  André,  autres  moines 

de  Fleury,  continuèrent  chacun  en  son  temps, 
à  en  faire  la  relation  après  Adrevald.  Ensuite 
Raoul  Torlaire  la  reprit,  et  après  lui  Hugues 

de  Sainte-Marie,  qui  l'a  continuée  jusqu'en 
1119.  Ce  que  Raoul  a  recueilli  commence  au 

règne  de  Henri  I",  roi  de  France  en  1031,  et 

en  présentala  suite  jusqu'en  1114  que  Hugues 
entreprit  de  la  continuer,  ainsi  qu'il  a  été  dit 
plus  haut.  Raoul  avait  été  témoin  oculaire 

d'une  partie  de  ceux  qu'il  décrit,  et  avait  de 
bons  mémoires  pour  les  autres.  C'est  de  quoi 
on  ne  peut  douter  en  le  voyant  attentif  à 
nommer  les  personnes  miraculées  et  les  lieux 
où  les  événements  étaient  arrivés.  Quoique 

son  recueil  soit  ample  et  comprenne  qua- 

laute-neuf  miracles,  il  l'aurait  encore  grossi 
davantage,  si  les  gens  de  lettres  ou  les  habi 
tants  des  lieux  éloignés  de  Fleury  avaient  été 
soigneux  de  conserver  quelque  mémoire  de 

ceux  qui  s'y  étaient  opérés.  On  regarde  or- 
dinairement cette  sorte  de  relations  comme 

peu  intéressante;  mais  celle  de  notie  écri- 

vain a  son  mérite  et  son  utilité.  Outre  qu'elle 
est  écrite  en  un  fort  bon  style  pour  le  temps 
et  avec  beaucoup  de  candeur  et  de  grands 

sentiments  de  piété,  elle  peut  servir  à  illus- 

trer la  topographie  et  l'histoire  générale,  en 
faisant  connaître  divers  lieux  et  des  personnes 

de  quelque  considération  avec  détail. 

Le  père  Jean  du  Bois,  célestin,  est  le  pre- 

mier qui  en  a  fait  présent  au  public-,  l'ayant 
imprimée  sur  un  ancien  manuscrit  de  Heury, 

dans  la  première  partie  de  la  Bibliothèque  ou 
Anciens  monuments  de  celte  abbaye,  qui  parut 

à  Lyon  en  iGOo,  in-8°.  Mais  l'exemplaire  de 
l'ouvrage  étant  destiiué  du  nom  de  son  au- 

teur, l'édileur  le  donna  comme  l'écrit  d'un 
moine  inconnu,  néanmoins  savant.  Dans  la 

suite,  les  successeurs  de  Bollandus,  l'ayant 
trouvé  dans  d'autres  manuscrits,  ont  décou- 

vert qu'il  appartient  à  Raoul  Torlaire,  et  l'ont 
publié  de  nouveau,  avec  des  notes  de  leur 
façon,  en  le  rendant  à  son  véritable  auteur. 
Enfin  dom  Mabillon  en  a  donné  une  nouvelle 

édition  sur  les  doux  précédentes  et  les  ma- 

nuscrits. C'est  celle  qui  est  reproduite  au 
tome  CLX  de  la  Patrologie,  col.  1177-1240. 

Après  que  Raoul  eut  écrit  cette  relation  en 
prose,  il  la  mit  en  vers,  comme  il  le  dit  à  la 
tête  de  son  poème.  11  poussa  encore  plus  loin 
son  travail,  et  mit  aussi  en  vers  la  Vie  du 
saint,  Ihistoire  de  sa  translation  en  France, 
et  les  ditïérentes  relations  de  ses  miracles 

qui  avaient  précédé  la  sienne  propre.  Ce 
grand  ouvrage  existe  à  la  bibliothèque  du 
Vatican.  11  est  dédié  ou  adressé  à  Foulques, 
ami  de  Raoul.  Comme  il  ne  contient  rien 

d'historique  qui  ne  soit  dans  la  prose,  et  qu'il 
est  très-prolixe,  les  Bollandistes  se  sont  bor- 

nés à  en  publier  quarante-six  quatrains,  qui 
comprennent  la  relation  des  miracles  par  le 
moine  André.  Tous  les  vers  en  sont  élégia- 

ques,  et  rimes  à  l'hémistiche  et  à  la  fin.  Ils 
sont  reproduits  au  tome  CLX  de  la  Patrologie, 
col.  1237-1244. 

Le  même  manuscrit  du  Vatican,  autrefois 

de  la  reine  Cbrisline  de  Suède,  contient  les 

1  HUt.  liit.,  tom.  X,  pag.  88  et  suiv.  Cette  notice 
esl  reproduite  au  tome  CLX  de  la  Patrologie,  col. 

1171-1178.  Elle  nous  fournit  colle  que  nous  donnons 
ici.  —  2  Flor.  Bib.,  part.  I,  pag.  149-219. 
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Actes  de  la  vie  et  du  martyre  de  saint  Maur, 

qui  avait  souffert  en  Afrique,  avec  l'histoire 
de  sa  translation  à  Fleury  ;  le  tout  mis  en 
grands  vers  rimes  par  notre  poète.  Dans  cet 

autre  ouvrage,  le  poète  se  nomme  et  fait  con- 
naître son  surnom  de  Tortaire.  Le  P.  du  Bois 

n'a  publié  que  ce  qui  regarde  la  translation du  saint. 

Raoul  a  fait  aussi  une  hj'mne  en  vers  saphi- 

ques  qui  contient  presque  toute  l'histoire  du 
même  martyr.  Elle  est  encore  manuscrite  dans 
la  bibliothèque  du  Vatican.  Il  en  est  de  même 

d'un  autre  grand  ouvrage,  en  vers  élégia- 
qnes,  qui  précède  tous  les  autres  dont  on 
vient  de  rendre  compte.  Il  est  divisé  en  neuf 

livres,  et  porte  pour  titre  :  Des  choses  admira- 
bles ou  surprenantes,  de  Mirabilibus.  On  y 

compte  environ  mille  distiques,  qui  font  deux 

mille  vers.  Raoul  y  a  fait  entrer  ce  qu'il  avait 
lu  de  plus  mémorable  touchant  les  divers 

royaumes,  les  guerres,  les  triomphes,  les 
actions  de  vertus,  les  excès  de  vices,  les  in- 

génieuses saillies  d'esprit  et  autres  sembla- 
bles sujets.  C'est  ce  qu'il  dit  lui-même  en 

traçant  le  plan  de  son  poème,  qu'il  donne 
comme  son  coup  d'essai.  Les  auteurs  de 
l'Histoire  littéraire,  en  rapportant  six  vers  où 
ce  plan  est  exposé,  conviennent  que  sa  poé- 

sie est  au-dessus  de  celle  de  tous  les  versifi- 
cateurs de  sou  temps. 

A  la  suite  de  ce  grand  ouvrage  viennent  dans 
le  même  manuscrit  onze  épitres  ou  lettres  en 
vers  de  Raoul,  à  autant  de  ses  amis.  Dans  les 

deux  premières  il  exprime  si  clairement  son 

nom  et  son  surnom,  qu'on  ne  comprend  pas 
qu'on  ait  pu  le  confondre  avec  un  autre. 
Toutes  ces  lettres  paraissent  être  des  lettres 

d'amitié  ou  de  politesse. 
Le  manuscrit  de  la  bibliothèque  du  Vatican 

nous  présente  encore  uu  autre  ouvrage  de 
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Raoul  Tortaire.  C'est  une  histoire  en  vers  de 
la  première  croisade,  dédiée  à  Galon,  évêque 

de  Paris,  depuis  1103  jusqu'en  février  1H6, 
qui  fut  le  terme  de  sa  vie,  circonstance  qui 
écarte  toute  équivoque  par  rapport  à  Raoul 
de  Fleury  et  Raoul  de  Cluny,  et  ne  permet 

pas  de  douter  que  le  poème  n'appartienne 
au  premier.  En  effet,  l'autre  qui  écrivait  en- 

core après  1 136  et  même  plus  tard,  était  trop 

jeune  avant  1116,  pour  entreprendre  un  ou- 
vrage de  celte  nature. 

^2d.  11  est  aisé  de  comprendre  par  tout  ce 
détail,  que  Raoul  Tortaire  était  un  écrivain 
extrêmement  laborieux.  Le  goût  singulier 

qu'il  avait  pour  la  rime  dans  les  vers,  lui 
coûta  encore  beaucoup  de  temps  et  de  tra- 

vail. D'ailleurs  la  gêne  et  la  contrainte  l'em- 
pêchèrent de  prendre  tout  son  essor,  et  sont 

cause  que  sa  poésie  n'est  pas  meilleure  ; 
quoiqu'il  soit  vrai  de  dire  que,  telle  qu'elle 
est,  elle  surpasse  encore  celle  de  presque 
tous  les  autres  versificateurs  de  son  temps.] 

[30.  Werner  brilla  dans  le  commencement 

du  xii^  siècle,  par  son  érudition  et  l'intégiité 
de  sa  vie.  On  sait  qu'il  écrivit  d'une  manière 
remarquable  un  traité  sur  le  mystère  de  la 

Trinité;  mais  cet  ouvrage  n'est  pas  venu 

jusqu'à  nous.  L'auteur  mourut  en  1126,  après 
avoir  été  vingt-quatre  ans  abbé.  Il  nous  reste 
de  Werner  un  livre  intitulé  Libri  de  floratio' 
num  sive  excerptionum  ex  mclUflua  sanctorum 
Patrum  doctrina  super  Fvangelia  de  tempore 
per  anni  circulum.  Il  a  été  publié  en  1494  à 

Bâle,  et  il  a  été  réimprimé  dans  dom  Ger- 

bert,  Historia  Nigrce  Sylvœ,  tom.  I;  d'où  il  a 
passé  au  tome  CLVII  de  la  Patrologie,  col. 
729-1236.  Fabricius  et  les  auteurs  de  V His- 

toire littéraire  de  la  France  avaient  attribué 

faussement  cet  écrit  à  un  Warnier,  moine 

anglais  '.] 

Ja;einenl s  n  r  K  J  0  u  1 
Toriain!. 

Werner , 

sbbédc  Saint. 

Blase. 

1 

1  Voyez  la  notice  de  D.  Gerbert,  tom.  GLVll  de       la  Patrologie,  col.  719.  [Véditeur). 
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CHAPITRE  VI. 

Hugues,  abbé  de  Flavigny  [écrivain  latin];  Philippe  le  Solitaire  [écrivain 
grec|;  Nalgode,  moine  de  Cluny;  Jacques,  moine  grec;  [Camenus, 

vers  l'an  1117,  écrivain  latin). 

[Tous  du  commencemcul  du  xii«  siècle.] 

4,  La  persécution  ouverte   que  Thierrj-,  lorsque  la  tranquillité  fut  rétablie  à  Verdun, 

évèquede  Verdun,  faisait  à  l'abbé  et  aux  moi-  Hugues  resta  à  Dijon,  et  l'abbé  Jarenton  le 
nos  de  Saint-Vanne,  parce  qu'ils  ue  voulaient  mena  avec  lui  en  Angleterre  ''.  Au  retour,  ils 

pas  se  mettre  du  parti  de  l'antipape  Guibert  s'arrêtèrent  en  Normandie,  lis  y  étaient  lors- 
et  de  l'empereur  Henri  IV,  les  obligea  '  d'à-  que  Rérard,  archidiacre   de   Lyon,  fut  fuit 
bandonner  l'abbaye,  et  de  se  retirer  à  Flavi-  évêque  de  Mâcon  par  l'arcbevèque  Hugues, 

gny  en  Lorraine,  maison  de  leur  dépendance,  assisté  d'Haganon  d'Autun,  et  de  Vautier  de 
et  de  là  à  Saint-Bénigne  de  Dijon,  où  ils  fu-  Chalon-sur-Saône  ,  qui   s'étaient  assemblés 
rent  invités  par  l'abbé  Jarenton.  Ils  étaient  au  pour  les   obsèques  de  Landry,  évêque   de 
nombre  de  quarante,  l'abbé  Rodulphe  à  leur  Mâcon,  mort  en  i097. 

tète.  Le  plus  connu  est  Hugues,  surnommé  3.  L'abbaye  de  Flavigny  en  Bourgogne  ̂   j,  «.,  f^u 
de  Flavigny,  parce  qu'il  en  fut  abbé.  Elevé  n'avait  point  d'abbé  depuis  la  mort  de  llay-  goj'en'-.o'jV.' 
dès  ses  premières  années  dans  l'abbaye  de  naud,  fière  du  duc  de  Bourgogne,  arrivée 
Saint-Vanne,  il  y  avait  fait  vœu  de  stabilité,  dès  l'an  1G90;  et  cette  vacance  avait  jeté  ce 
de  même  que  ses  compagnons  de  retraite,  monastère  dans  une  grande  désolation.  Ha- 

Mais  Jarenton,  en  les  admettant  dans  son  ganon,  évêque  d'Autun,  s'en  plaignit  et  de- 
monastère,  exigea  d'eux  qu'ils  s'y  stabilie-  manda  pour  abbé  le  moine  Hugues  à  l'ar- 
raient  afin  d'établir  une  liaison  plus  étroite  chevêque  de  Lyon  qui  l'honorait  de  son 
et  une  concorde  plus  parfaite  entre  eux  et  les  amitié.  11  en  fit  quelque  difficulté  ;  mais  en- 
moines  de  St-Bénigne.  Ils  eurent  de  la  peine  suite  il  y  consentit.  On  demanda  aussi  le 

às'yrésoudre,  surtout  Hugues,  dans  la  crainte  consentement  de  l'abbé  Jarenton,  et  une 
de  contrevenir  au  vœu  qu'ils  avaient  fait  à  obéissance  pour  Hugues.  Après  toutes  ces 
Saint-Vanne.  Lanfranc,  archevêque  de  Can-  précautions,  Hugues  fut  élu  abbé  de  Flavi- 

torbéry  -,  consulté  là-dessus  par  l'abbé  Ko-  gny,  et  l'archevêque  de  Lyon,  qu'il  était  allé 
dulphe,  leva  leur  difficulté,  et  ils  firent  un  voir  depuis  son  élection,  le  renvoya  à  Haga- 
nouveau  vcsu  de  stabilité  pour  Saint-Bénigne  non  avec  une  lettre  ̂   par  laquelle  il  le  priait 

de  Dijon.  C'était  en  1083.  de  donner  à  Hugues  la  bénédiction  abbatiale. 

iir,d..ir.«u-  2.  Hugues  de  Cluny  ̂   n'approuva  point  ce  La  cérémonie  s'en  fit  au  mois  de  novembre, 
rer  a  Dijun.  ̂ ^^^  l'ablDé  Jareutou  avait  fait,car  il  craignait  le  lendemain  de  la  Sainte-Cécile,  1097.  Hu- 

que  les  moines  de  différentes  congrégations  gués  n'était  âgé  alors  que  de  trente-deux  ans.  Il 
ne  s'accordassent  pas  longtemps,  et  il  aurait  s'appliqua  aussitôt  à  réparer  les  pertes  du 
souhaité  qu'on  ne  reçût  le  vœu  de  stabilité  monastère  et  à  y  rétablir  le  bon  ordre.  Il  a 

que  de  ceux  qui  l'auraient  voulu  faire  libre-  fait  lui-même  '  le  détail  des  dépenses  faites 
ment.  Mais  Jarenton  se  conduisit  de  façon,  à  ce  sujet,  et  des  donations  qu'on  fil  à  sou 
qu'il  ne  s'éleva  entre  eux  aucune  discorde,  monastère. 

Cène  fut  qu'avec  regret  qu'il  permit   aux  4.  Aganon,  évêque   d'Autun,  étant  mort     s,,,,if5f„i. 
moines  de  Saint -Vanne  de  s'en  retourner,  au  mois  de  juin  de  l'an  1098  *,  on  choisit  à  '*'"t'''f'r '  w                                                    '                               '         que  dAuluDi 

»  Mabill.,  lib.  LXVI  Annal.,  num.  96,  et  Hugo  Fia-  ^  Mabill.,  ibid.,  lib.  LXIX  Amiai.,  num.  12. 
viu.,  in  Chronic,  pag.  228,  234.  «  Hugo  Flaviniac,  in  Chronic,  pag.  242. 

«  Ibid.,  pag.  236.  7  Hugo,  Chronic,  pag.  242. 
s  Mabill.,  ibid.,  num.  97.  8  Mabiii.,  lib.  LXIX,  num.  88,  et  Hugo,  in  Chronic, 
*  Idem,  lib.  LXIX,  num.  72.  pag.  2i3  et  seq. 
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s;i  place  Norgaud,  mais  ce  ne  fut  pas  sans  dciitc,  ou  juge  qu'il  était  digne  d'un  sort 
diliiculté.  Hugues  de  Flavigny  avait  droit  de  plus  heureux,  autant  pour  son  érudition  que 
suIiVage,  il  vint  plusieurs  fois  à  Autun  pour  pour  sa  piété.  [On  ignore  combien  de  temps 

ce  sujet,  mais  il  se  trouva  absent  au  jour  il  exerça  sa  charge  d'abbé  de  Saint-Vanne, 

marqué  pour  l'élection,  et  y  envoya  un  dé-  s'il  rentra  en  rapport  avec  le  Saint-Siège, 
puté  de  sa  part.  Noigaud  en  fut  fâché  :  et  s'il  mourut  moine,  et  où  il  mourut.] 
quoique  l'abbé  l'eût  accompagné  à  Lyon,  et 
reçu  à  son  retour  en  passant  à  Couches, 

maison  dépendanic  de  Flavigny,  et  à  Flavi- 
gny même,  cet  évêque  conserva  de  la  froi- 

deur pour  Hugues,  et  lui  suscita  plusieurs 

7.  Sa  Chronique  est  divisée  en  deux  parties: 

la  première  commence  avec  l'ère  de  Jésus- 
Christ,  et  va  jusqu'en  1002;  la  deuxième,  jus- 

qu'en llOâ;  le  père  Labbe,  qui  l'a  fait  impii- 
mer  duns  le  premier  tome  *  de  sa  Bibliotlùque 

I  h  oriiqne 

(le  II  -ffuca  dû 
F.aVigny. 

procès.  Hugues  tit  usage  de  ces  tribulations      rfesmfinusovVA",  sur  l'original  que  l'on  conserve 
pour  retourner  à  Dieu,  qu'il  semblait  avoir 
oublié  pendant  le  temps  de  ses  prospérités. 

5.  Norgaud,  après  avoir  rendu  son  amitié 

à  l'abbé  de  Flavigny,  conçut  de  nouveau  de 
la  haine  contre  lui  ',  et  le  chassa  de  son  mo- 

nastère. 11  parait  que  ce  fut  sur  les  plaintes 
des  moines  de  Flavigny.  Hugues  les  cita,  au 

au  colhige  de  Clermont  à  Paris  ̂ ,  en  a  re- 
tranché plusieurs  laits  qui  lui  ont  paru  peu 

digues  d'attention,  mais  il  a  jugé  le  reste 
très-intéressant  et  un  (réso)-  incomparable 

pour  l'histoire  du  \r  siècle;  c'est  en  etl'et  ce 
que  l'on  a  de  mieux  dans  ce  genre-là,  de 
plus  étendu  et  de  plus  correct;  il  ne  laisse 

concile  qui  se  tint  à  Valence  sur  la  fin  de      pas  d'y  avoir  des  fautes  de  chronologie;  il 
septembre  de  l'an  1100.  Lévéque  d'Auluu 
s'y  trouva,' mais  il  y  fut  accusé  de  simonie 
par  ses  chanoines.  Les  moines  de  Flavigny 

se  contentèrent  d'y  envoyer  un  moine  déré- 
glé. Hugues  était  en  état  de  se  bien  défendre  : 

mais  comme  il  ne  se  trouva  point  d'accusa- 
teurs, le  concile  le  rétablit  dans  son  abbaye, 

avec  ordie  aux  moines  de  venir  au-devant  de 

lui  jusqu'à  Dijon,  de  promettre,  en  présence 
de  l'abbé  de  Saint-Benigne,  de  le  ramener 
avec  honneur  à  Flavigny,  et  de  lui  obéir;  ils 
accomplirent  en  partie  le  décret  du  concile; 
mais  Hugues  étant  arrivé  à  son  abbaye,  ses 
moines  lui  refusèrent  obéissance.  La  chose 

fut  portée  au  concile  de  Poitiers,  mais  on  ne 

sait  si  elle  y  fut  discutée,  ni  si  Hugues  de- 
meura paisible  possesseur  de  son  bénéhce. 

6.  Le  contraire  parait  par  Laurent  de 

Liège-,  de  qui  nous  apprenons  que  Richard, 

évêque  de  'N'erdun,  ayant  chassé  de  Saint- 
Vanne  l'abbé  Laurent,  parce  qu'il  refusait  de 

met  par  exemple  la  mort  de  Grimold  ̂ ,  abbé 

de  Saint-Vanne,  en  1075,  quoiqu'il  ait  vécu 
trois  ans  au-delà.  La  faute  qu'il  commet  à 
l'égard  du  lieu  et  des  circonstances  de  la 
mort  de  Victor  111,  est  plus  considérable  :  il 

dit  '  que  le  pape,  auparavant  abbé  de  Mont- Cassin,  sous  le  nom  de  Didier,  célébrant  la 

messe  à  Saiul-PieiTe,  fut  frappé  du  jugement 

de  Dieu,  et  qu'ayant  reconnu  son  erreur, 
c'est-à-dire  que  son  élection  n'avait  pas  été 
canonique,  il  se  déposa  lui-même  et  ordonna 

aux  moines  de  Cassiu,  qu'il  avait  auprès  de 
lui,  de  transporter  son  corps,  après  sa  mort, 

à  C.usin,  et  de  l'tnterrer  dans  le  chapitre, 
non  comme  un  pape,  mais  comme  un  abbé. 
Tout  ce  narré  est  absolument  faux  :  Victor 

mourut  à  Mont-Cassin,  et  non  à  Rome,  et  à  sa 

mort,  il  fit  ce  qu'avait  fait  Grégoire  VII,  son 
prédécesseur,  en  désignant  pour  son  succes- 

seur celui  qui  lui  en  paraissait  le  plus  digne. 

En  général,  lorsqu'il  est  question  de  Didier, 
reconnaître  dans  l'empereur  Henri  le  droit  abbé  de  Mont-Cassin,  et  de  Hugues,  a^hevé- 
d'investilure,  le  chassa  de  son  abbaye,  et  mit  que.de  Lyon,  l'auteur  de  la  Chronique  prend 
à  sa  place  Hugues  de  Flavigny,  eu  lui  don-  le  parti  de  celui-ci  dont  ii  était  ami;  à  Tégard 

nant  le  bâton  pastoral.  Avant  de  revenir  à  de  Norgaud,  évêque  d'Autun,  qui  lui  avait 
Saint-Vanne,  Hugues  avait  fait  un  voyage  en  fait  beaucoup  de  mal,  tantôt  il  en  parle  en 
Angleterre,  el  il  y  était  ̂   en  1099.  Il  vécut  au-  bien,  tantôt  avec  aigreur,  tant  il  est  difficile 

delà  de  l'an  1102,  puisqu'il  conduit  jusque-  de  réprimer  les  saillies  qui  s'élèvent  en  nous 
là  sa  Chronique.  De  la  manière  dont  elle  est      contre  nos  ennemis!  mais  ce  qui  a  fait  une  ta- 

1  Mabill.,  lib.  LXIX,  num.  124. 
*  ïom.  XII  Spicileg.,  pag.  300,  et  Mabillon.,  lib. 

LXXII  Annal.,  Dum.  4. 

»  Hugo,  in  Chronic,  pag.  2G3,  et  Mabillon.,  lib. 
LXX  Annal.,  mim.  48. 

*  ïom.  I,  pag.  75,  269. 
XIV. 

s  II  est  maintenant  en  la  possession  du  baronnet 

Thomas  Philipps,  en  AngleUrre,  par  suite  de  la 

vente  de  la  bJjliolhèque  des  Jésuites.  {L'éditeur.) 6  Mabill.,  lib.  LXlV  ̂ n«a/.,  num.  93. 
7  Mabill.,  lib.  LXXVIl  Annal.,  num.  23,  et  Hugo 

Flavlniac,  in  Chronic,  pag.  234. 
6 
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clio  consick^rabltj  '  ii  sa  ini;ujoii-c,  c'est  son 
intiusiun  dans  l'abbaye  de  Saiiil-Vaiine  du 
". ivant  de  l'aljbé   Laurent  qui  en  avait  été 
chassé  par  les  schisiuatiiiiies. 

uiiiiii  .10       8.  La  Chronique  de  Hu^rues  est  ordinaire- 
ce*  w  clironi-  , 

que.  (EJi-    ment  intitulée  C/ironioue  de  Verdun,  et  quel- 
quelois  de  tlamgny,  soit  parce  que  1  auteur 
tut  abbé  de  ce  monastère,  soit  parce  que 
dans  le  manuscrit  cette  Chronique  porte  en 

tète  le  catalogue  des  abbés  de  Flavigny,  im- 

primé aussi  dans  le  premier  tome  -  de  la 
nouvelle  Bibliuthl'que  du  père  Labbe,  avec 
quelques  autres  pièces  qui  ont  rapport  à  ce 

catalogue.  On  ne  l'appelle  de  Verdun,  que 
parce   que    Hugues   fut   d'abord   moine   de 
Saint-Vanne,  abbaye  située  en  cette  ville.  Ce 

qu'il  dit  de  la  ville  et  du  monastère  n'est  pas 
sulUsant  pour  l'intituler  de  la  sorte  :  d'ail- 

leurs cette  chronique  est  générale,  et  com- 

prend en  abrégé  les  événements  remarqua- 

bles des  provinces  d'Orient  et  d'Occident  : 
outre,  les  faits,  Hugues  l'apporte  tout  au  long 
quantité   de   lettres  trcs-iutéri'ssantes  pour 

l'hisluire  de  l'Eglise.  Nous  en  avons  donné 
une  notice  quandl'occasion  s'en  est  présentée, 
et  il  est  inutile  d'y  revenir.  Hugues  n'a  pas  ou- 

blié ^  de  rapporter  la  rétractation  de  Bérenger 
dans  le  concile  de  Rome,  au  mois  de  février 

1078,  ni  de  remarquer  que  ceux  qui  par  «  uu 

grand  avengleraent  »  n'admettaient  que  la 
ligure  dans  l'eucharistie,  se  rendirent,  avant 
la  troisième  séance,  au  sentiment  presque 
général  du  concile,  que  le  pain  et  le  vin  sont 

changés  substantiellement  au  corps  de  Jé- 
sus-Christ qui  a  été  attaché  à  la  croix,  et  au 

sang  qui  est  sorti  de  son  côté,  par  les  pa- 
role? de  la  prière  sacrée  que  prononce  le 

prêtre,  le  Saint-Esprit  opérant  invisiblement 

ce  changement.  C'est  aussi  :1e  la  Chronique 
de  Hugues  que  l'on  apprend  les  principales 
circonstances  de  sa  vie.  [La  meilleure  et  la 

plus  nouvelle  édition  est  celle  de  Pertz,  Mo- 
numenta  German.  historica,  Scriptores,  tom. 
VIII;  elle  est  reproduite  au  tom.  CLIV  de  la 

Patrolofjie,  col.  9-432.   Pertz  préfère  à  Hu- 
gues les  historiens  Lambert,  Berthold  et  Ber- 

nold;  cependant  il  dit  de  lui  qu'il  a  très-bien 

mérité  de  l'histoire,  et  qu'on  peut  souvent  le 
consulter  avec  avantage;  il  entend  surtout 

parler  de  l'histoire  de  son  temps  et  de  celle 
de  Lorraine  ̂ .] 

Philippe  le       9.  Les  détails  de  la  vie  de  Philippe  sur- 

'  Tom.  XHSpici/eg.,  pag.  300.- 
2  l'ag.  791  et  2C9. 

3  Hugo,  ia  Ckronic,  i.ag.  '■iVi,  215. 

nonnné  le  Solitaire  nous  sont  inconnus  :  on 

sait  seulement  qu'il  vécut  en  grande  réputa- 

tion de  sainteté,  et  (pie  l'an  109."),  qui  (Hait  le 
seizième  du  règne  d'Alexis  Comnène,  il  com- 
i»osa,  aux  instances  ̂   du  moine  Callinique,  un 

traité  spiiituel  intitulé  :  lJioj>trc,d[i  nom  d'un 
insliumiMit  de  f;éométrie  aussi  appelé  quart 

de  cercle;  nous  le  nommerons  /{i'/jle  de  la  oie 
chrétienne,  avec  Jacques  Pontanus  qui  a  tra- 

duit l'ouvrage  en  latin  et  l'a  publié  en  cette 
langue  h  Ingolstad,  chez  Adam  Sartorius,  en 

IGOi,  in-i".  sur   un   manuscrit  de  la  biblio- 

thèque d'Augsbourg,  avec  les  notes  de  Jac- 
ques Gietser,  les  six  livres  de  Cabasilas  sur 

la   Vie  de  Jt'sus-Christ ,  et   quelques   autres 
monuments;  il  a  été  réimprinié  dans  le  dou- 

zième tome  de  la  Bibliothèque  des  Pères  de 

Cologne,  et  dans  le  vingt-unième  de  celle  de 

Lyon.  C'est  un  dialogue  entre  l'âme  et  le 

corps,  où,  par  une  idée  singulière,  l'âme  fait 
le  personnage  de  disciple,  et  le  corps  celui  de 

maitre,  au  lieu  que  l'âme,  par  rapport  à  la 
supériorité  de  sa  nature,  devait  prendre  la 

qualité  de  maîtresse.  Nous  n'avons  que  qua- 
tre livres  de  ce  dialogue  :  le  manuscrit  de  la 

bibliothèque  impériale  en  met  cinq,  selon  la 

remarque  ''  de  Lambecius;  en  sorte  que  le 

premier  manque  dans  l'édition  de  Pontanus, 
qui,  du  second,  en  a  fait  le  premier,  et  le 

second  du  troisième ,  ainsi  du  reste.  Ce  dé- 
faut,  et  quelques   auires  de  cette  édition, 

avaient  engagé  Lambecius  à  en  donner  une 

nouvelle  avec  le  texte  grec  et  la  version  la- 

tine à  côté  ;  s'il  l'a  achevée,  on  ne  l'a  pas  en-  \ 
core  rendue  publique. 

10.  L'ouvrage  de  Phihppe  le  Solitaire  est     An.ijje  d« 
rempli  d  excellentes  maximes  tirées  la  plu-  '*«?'<'  ''«  '« *■  '■  ïi<!    cbtécen- 

part  de  l'Ecriture  sainte,  les  autres  de  son  "^J"'"^^' '^  '  Bibliol.  Pat., 

propre  fonds  et  peut-être  aussi  des  saints  pè-  '^^:  ■•  ?»?• 
res  dont  il  avait  fait  une  étude  particulière; 

il  les  propose  dans  un  style  simple,  sans  au- 

tres ornements  que  la  vérité,  n'atfectant  ni 
le  choix  des  termes,  ni  l'élégance  de  l'élocu- 
tion.  Dans  le  premier  livre,  il  fait  voir  que  la 

foi  est  inutile  sans  les  œuvres;  qu'entre  tous 
les  préceptes  divins,  celui  de  la  charité  est  le 

plus  recommandé  :  que,  quand  on  observe- 
rait tous  les  autres,  si  celui-là  est  négligé, 

on  ne  peut  se  flatter  de  les  avoir  bien  ac- 

complis. Il  propose  l'exemple  de  la  charité 
de  saint  Paul  pour  Dieu  et  pour  son  pro- 

chain, que  cet  apôtre  poussa  jusqu'à  vouloir 

4  Prolecj.  Palrol.,  ibid.,  col.  li.  {L'éditeur.) 
5  Lib.  IV,  cap.  xix. 

*  Laœbec,  lib.  V  Commeniarior.,  pag.  34,  43. 
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rtre  anathème  pour  ses  frères,  afin  de  leur 
procurer  le  salut.  Ensuite  il  montre  que  Dieu 

fortifie  ceux  qui,  dans  les  tentations,  ont  re- 

cours à  lui  ;  qu  'il  récompense  ceux  qui  suppor- 
tent en  patience  les  calamités  de  cette  vie; 

qu'il  n'estime  point  les  bonnes  œuvres  parle 
nombre,  mais  par  la  droiture  de  l'intention; 
qu'il  reçoit  à  bras  ouverts  tous  les  pécheurs 
qui  ont  etîacé  leurs  péchés  par  les  larmes  et 

les  travaux  de  la  pénitence,  et  qui  les  ont 

confessés  aux  prêtres.  Philippe  s'explique 
clairement  sur  la  nécessité  de  confesser  ses 

péchés  aux  prêtres  pour  en  recevoir  l'absolu- 
tion, et  il  prévient  la  honte  qu'en  ont  les  pé- 

cheurs, en  leur  disant  •  qu'encore   que  le 

CHAPITRE  VI.  —  PHILIPPE  LE  SOLITAIRE. 
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et  peut  en  un  moment  se  trouver  parlout  par 

lu  force  de  ses  pensées  et  de  son  imagina- 

tion; que  le  corps  d'Adam  ne  fut  créé  ni 
mortel,  ni  immortel,  Dieu  l'ayant  laissé  le 
maître  de  décider  de  son  sort,  ou  de  mourir 

en  contrevenant  à  la  loi  qu'il  lui  avait  pres- 
crite, ou  de  ne  pas  mourir  en  observant  cette 

loi.  D'après  Philippe,  les  âmes  des  justes 
morts  avant  Jésus -Christ  étaient  dans  un 

lieu  de  repos  nommé  dans  l'Ecriture  la 
région  des  vivants  ;  depuis  que  Jésus- 
Christ  a  ouvert  les  portes  du  ciel,  les  âmes 
des  saints  y  jouissent  avec  lui  de  la  félicité 
éternelle;  à  la  résurrection  générale,  elles 

animeront  les  corps  qu'elles  animaient  en 

C«,).ix. 

prêtre  par  son  état  et  par  la  pureté  de  sa  vie  cette  vie,  et  retourneront  avec  le.  corps  dans 

soit  différent  d'eux,  il  leur  est  semblable  par  le  ciel;  il  en  sera  de  même  des  âmes  des 
la  nature  de  son  corps  et  de  son  esprit.  11      pécheurs   qui   sont  actuellement   en   enfer, 

n'avance  rien  sans  le  prouver  par  les  té- 
moienages  de  l'Ecriture  et  des  pères  qu'il 
cite  dans  chaque  chapitre,  et  de  suite,  pour 
en  faire  comme  une  chaîne  de  témoins.  Ceux 

qu'il  cite  le  plus  souvent  sont  les  deux  saints 
Grégoire  de  Nazianze  et  de  Nysse,  saint 
Chrysostôme,  saint  Athanase,  saint  Basile, 

saint  Cyrille  d'Alexandrie,  Théodoret,  saint 
Ephrem,  Théodore  Studite,  saint  Damas- 
cène.  Il  cite  encore  Théophilacte,  Théodore 

elles  y  retourneront  avec  le  corps  qu'elles 
ont  animé,  et  y  souffriront  des  supplices  plus 

rudes  qu'avant  la  résurrection  générale; 
au  reste  Dieu  seul  connaît  la  manière  dont 

chaque  âme  se  réunira  à  son  propre  corps. 

12.  Il  parle  dans  le  troisième  livre  de  l'ex- 
cellence de  la  nature  humaine  par  son  union 

avec  la  nature  divine  en  Jésus-Christ;  de 

l'incertitude  de  la  fin  du  monde  ;  des  précur- 
seurs  du   deuxième    avènement  de  Jésus- 

TroUiéme 
liTM,  p.  186. 

d'Héraclëe,  saint  Jean  Climaque,  .\naslase      Christ,  et  de  l'antechrist,  de  sa  venue,  de 
Synaïle,  saint  Isidore  de  Péluse,  saint  Denis      ses  caractères,  de  ses  crimes;  il  pense  qu'il 
l'Aréopagite,  saint  Maxime,  Michel  Psellus, 
saint  Nil,  Isaac,  Carbonius  et  Gennade. 

U.  Dans  le  second  livre,  Philippe  traite 

de  l'union  de  l'âme  avec  le  corps,  et  de  la 
nécessité  de  cette  union  pour  la  bonté  ou  la 

malice  des  actions  humaines;  il  rapporte  en 

sera  de  la  tribu  de  Dan,  et  se  fonde  sur  une 

prophétie  de  Jacob,  rapportée  au  livre  de  la 
Genèse. 

i3.  Voici  l'enseignement  contenu  dans  le 
quatrième  livre  :  Dieu  a  créé  les  intelligences 
spirituelles  et  célestes  avant  les  hommes,  de 

Genei.  xttx. 

Qn«tri«'no 

livre ,  p.  i'iô. 

passant  les  diûerenles  opinions  des  philoso-      peur  que,  les  croyant  sans  commencement, 
phes  et  des  médecins  touchant  le  siège  de 

l'âme;  après  quoi  il  prouve  qu'elle  est  im- 
mortelle, et  conséquemment  qu'elle  ne  péjit 

point  avec  le  corps;  que  Dieu  n'ayant  créé 
le  monde  que  pour  l'homme,  afin  qu'il  lui 
servît  de  palais,  il  convenait  de  créer  le 

monde  avant  l'homme;  que  le  péché  a  com- 

ils  ne  les  adorassent  comme  des  dieux;  il 

crée  en  tous  temps  les  âmes,  mais  non  de 

sa  substance,  quoiqu'elles  soient  immor- 
telles, intelligentes  et  immatérielles,  libres 

de  leur  nature;  après  la  résurrection,  il  n'y 
aura  parmi  les  bienheureux  aucune  diffé- 

rence, ni  par  rapport  à  l'âme,  ni  par  rap- 
mencé  par  la  femme;  que  la  peine  de  son  port  au  corps,  ou,  s'il  peut  y  en  avoir,  elle 
péché  tombe  plus  sur  l'âme  que  sur  le  corps,  ne  consistera  que  dans  les  degrés  de  gloire 
la  mort  de  celui-ci  n'étant  pas  comparable  à  et  de  récompense  que  Dieu  proportionnera 
celle  de  l'âme ,  c'est-à-dire  aux  avantages  aux  mérites.  Philippe  traite  des  différences 
dont  elle  est  privée  par  le  péché;  que  la  res-  qui  se  trouvent  en  ce  monde  entre  les  hom- 

semblance  de  l'homme  avec  Dieu  vient  sur-  mes,  scit  par  rapport  aux  opérations  du  corps, 
tout  de  l'âme,  en  ce  qu'elle  est  raisonnable,  soit  par  rapport  à  celles  de  l'âme;  des  quali- 

1  Nihil  est  penitus  guod  formides;  quamquam  enim  distet  abs  te  plurimum.  In  humihiate,  in  coniritione 
pater  est  cui  confiieris,  tamen  etipse  naturu  liomo  est,  cordis  te  ad  pedes  ejus  abjice,  ai  imo  pectore  clama, 
iibique  carne  et  spiritu  similis,  etsi  alioqui  vitœ  va-  ingemisce  qumiiunique  potes  recense  omnia.  Pbilipp., 
iionibûs,   familiaritate  cum  Deo,  ut  virtutis  cultor,  Wh,  I.  cap.  xi. 
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tés  de  ces  deux  suhslances,  des  incommodi- 
tés du  corps  humain,  de  sa  cousiilution,  du 

jjiincipe  de  la  génération,  de  Ja  providence 
tle  Dieu  dans  la  création  du  nionilo,  des  ten- 

tations du  démon,  des  veitus  cardinales,  de 
la  liberté  nécessaire  pour  les  bonnes  œuvres, 

et  de  l'origine  de  la  guerre  intestine  entre  le 
corps  et  l'âme;  il  la  rapporte  au  péché  du 
premier  homme  qui  est  passé  à  ses  descen- 

dants. Sur  la  lin  du  quati  ième  livre,  il  explique 

comment  il  se  peut  faire  que  l'ûme  séparée 
du  corps  par  la  mort  se  souvienne  de  ses  pa- 

rents, de  ses  amis,  et  comment  elle  prie 

peureux;  d'api  es  l'auleui',  pour  toutes  ces 
fonctions  le  corps  ne  lui  est  point  néces- 

saire, elle  n'a  pas  besoin  de  voix  pour  prier, 
ni  de  cerveau  pour  se  souvenir. 

1-4.  Philippe  semble  dire  dans  le  second 

livre  ',  que  Jésus-Christ,  en  descendant  aux 

enfers,  délivra  de  l'esclavage  tous  ceux  qui  y 
étaient,  et  que  les  âmes  qui  y  sont  jeslées 

ne  soutirent  pas  comme  auparavant,  qu'elles 
y  sont  même  en  liberté,  ayant  été  délivrées 

de  la  servitude  du  tyran.  Ce  n'est  point  là 
la  doctrine  de  l'Eglise,  qui  nous  apprend  que 
ceux  qui,  avant  la  descente  de  Jésus-Christ 
aux  enfers,  y  étaient  tourmentés  de  divers 
supplices,  les  soutïriroul  éternellement.  Mais 
cet  écrivain  a  donné  dans  un  sentiment  con- 

traire, fondé  sur  un  discours  faussement  at- 

tribué à  saint  Jean  Uamascène.  On  lui  repro- 

che encore  d'avoir  avancé,  qu'après* le  der- 
nier jugement,  les  bienheureux  se  connaî- 
tront mutuellement,  mais  que  les  damnés  ne 

se  connaîtront  pas;  mais  il  n'est  pas  constant 
dans  ce  sentiment,  et  il  semble  dire  plus  bas 

qu'il  est  essentiel  à  leurs   supplices  qu'ils 
soient  du  moins  connus  des  autres,  puisque 
celle   circonstance  augmentera  leur  peine, 

comme  en  ce  monde  les  scélérats  que  l'on 
condamne  au  dernier  supplice  sont  bien  plus 

mortifiés  de  le  subir  en  présence  des  person- 

nes de  leur  connaissance,  que  devant  d'autres 
dont  ils  ne  sont  pas  connus.  On  peut  voir  sur 

les  autres  endroits  qui  souffrent  quelque  dif- 
ficulté les  noies  de  Greiser,  qui  sont  jointes 

à  l'ouvrage  de  Philippe  dans  la  Bibliothèque 
des  Pères,  comme  dans  les  autres  éditions. 

13.  Lambecius  ^  remarque  que  dans  le  ma- 
nuscrit de  la  bibliothèque  impériale  [de 

Vienne],  la  Dioptre  ou  Règle  chrétienne  de  Phi- 
lippe le  Solitaire  est  suivie  de  cinq  appen- 

1  Lib.  11^  cap.  XI.  —  s»  Lib.  Il,  cap.  xiv. 
s  Laïubec,  lib.  V  Commentarior.,  pag.  40,  43. 
*  CouibelisUis,  tom.    Il   Auctuarii  novi,    pag.   262 
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dices;  que  le  premier  est  composé  de  cinq 

chapitres,  où  il  y  a  des  choses  très-curieuses 
touchant  la  foi  et  les  cérémonies  des  Armé- 

niens, des  Jacobites,  des  Chalzizariens  et  des 
Romains  ou  Francs  ;  il  prouve  dans  le  second, 

par  l'autorité  de  l'Ecriture  et  de  saint  Epi- 
phane,  que  Jésus-Christ,  dans  la  dernière 
Cène,  a  mangé  non  la  Pâque  légale,  mais  la 

vraie  Pâque.  Le  troisième  est  l'apologie  que 
Plnlippe  adressa  au  prêtre  Constantin  sur  la 

ditlérence  entre  l'intercession  et  le  secours 
des  saints.  Dans  le  quatr'ème,  qui  est  en  vers, 
de  même  que  la  Dioptre,  Philippe  marque  le 

temps  où  il  tinit  cet  ouvrage ,  ce  qui  arriva  l'an 
du  monde  0003,  s^lon  le  calcul  de  l'Eglise  de 
Conslantinople,  c'est-à-dire  l'an  1093,  et  non 
pas  1103,  comme  l'a  mis  Pontanus  dans  la 
traduction  du  dix-neuvième  chapitie  du  qua- 

trième livre  :  car  l'an  1103  ne  répond  pas  à 

la  Seizième  année  du  règne  d'Alexis  Com- 
nèue,  mais  à  la  vingt-cinquième.  Le   cin- 

quième appendice   contient   des   vers   à   la 
louange  de  la  Dioptre  et  de  son  auteur,  par 
Constantin  et  par  Vestus  Grammairien.  Le 

premier  appendice  a   été   imprimé  par  les 

soins  du  père  Combefis  *,  excepté  ce  qui  a 

été  dit  des  Romains  ou  des  Francs;  l'éditeur 
l'a  donné  comme  d'un   écrivain  anonyme, 

mais  il  pense  avec  Possevin  qu'il  est  de  Dé- 
métrius,  métropolitain  de  Cyzique.  Fabricius^ 

ne  doute  pas  qu'il  ne  soit  de  Philippe  le  So- 
litaire; nous  remarquons  que  les  hérétiques 

chalzizariens  étaient  ainsi  appelés  parce  qu'ils 
adoraient  la  croix,  mais  dans  un  sens  bien  dif- 

férent de  celui  qu'a  en  vue  l'Eglise  catholi- 

que, puisqu'ils  prétendaient  témoigner  qu'ils 
la  croyaient  plus  puissante  que  Jésus-Christ 

même   qu'elle  avait  tué.  Au   contraire,   ils 
avaient  de  l'horreur  pour  les  saintes  images. 
Ils  jeûnaient  quelques  jours  avant  le  temps 

maïqué  pour  le  carême,  mai?,  tous  les  di- 
manches de  la  quarantaine,  ils  mangeaient 

du  beurre,  du  lait  et  des  œufs.  Ils  se  ser- 
vaient de  pain  azyme  dans  le  sacrifice,  et  ne 

meltaientqueduvindansie  calice  sans  le  mê- 

ler d'eau,  imitant  en  cela  les  jacobites.  Ceux- 
ci   erraient   sur   l'Incarnation ,   n'admettant 

qu'une  nature  en  Jésus-Christ  depuis  l'union; 
il  y  en  avait  d'autres  qui  erraient  sur  la  Tri- 

nité. Philippe  le  Solitaire^ leur  oppose  la  foi 

de  l'Eglise  qui  reconnaît  en  Dieu  une  subs- 
tance et  trois  personnes,  et  en  Jésus-Christ 

et271.  — =  Fabriâus,  lom.VI  Dibliot.  Grœcœ,  pag.  567, 
6  Combefis,  pag.  270. 
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deux  natures  unies  en  une  seule  personne. 
16.  Nalgode  ou  Nngolde,  moine  de  Cluny, 

écrivit  sur  la  fin  du  xr  siècle  ',  ou  au  com- 
mencement du  xii%  les  Vies  de  saint  Odon  et 

de  saint  Mayeul,  l'un  et  l'autre  abbés  de  ce 
monastère  :  le  premier,  depuis  Tan  926  jus- 

85 moyenne  et  basse  grécité,  cite  un  manuscrit  tic 
la  bibliothèque  du  roi,  contenant  quarante- 

trois  lettres  de  Jacques,  moine  grec,  à  l'im- 
pératrice Irène;  Jacques  écrivait  donc  après 

1081  et  avanll'an  1 118,  car  Alexis  Comnène, 
dont  il  est  aussi  parlé  dans  ces  lettres,  régna 

qu'en  944;  le  second,  mort  en  994,  avant  tout  ce  temps-lù.  Si  ce  Jacques  est  le  même 
Nalgode.  Jean,  aussi  moine  de  Cluny,  avait  que  celui  dont  parle  Léo  Allatius  3,  il  était 
aussi  écrit  en  trois  livres  la  Vie  de  saint  Odon.  moine  du  monastère  de  Coccinobaplie,  et 

Nalgode  abrégea  l'ouvrage  de  Jean  et  le  mit  conséquemment  il  faudra  lui  attribuer  diverses 
en  meilleur  ordre;  il  fit  la  même  chose  à  l'é-  homélies,  une  sur  la  Pourpre  rendue  aux  prê- 
gard  de  la  Vie  de  saint  Mayeul,  écrite  aupa-  très,  une  sur  la  Conception  de  la  sainte  Vierge, 

ravanl  par  un  moine  nommé  Syrien,  qui  l'a-  une  sur  sa  Présentation  au  temple,  une  sur  sa 
dressa  par  une  lettre  à  saint  Odilon,  et  par  Nativité,  une  sur  son  Annonciation.  On  peut 

le  saint  lui-même,  en  sorte  que  Nalgode  ne  en  voir  quelques-unes  dans  le  tome  VIII  do 
futquele  troisième  historien  de  saint  Mayeul.  la  Bibliothèque  des  Prédicateurs ,  par  le  père 

Ce  qu'il  avait  ou  trop  abrégé  ou  omis  a  été  Com])efis;  les  manuscrits  du  Vatican  en  ajou- 
suppléé  par  dom  Mabillon  à  l'une  et  à  l'autre  tout  une  sur  l'Assomption  de  la  sainte  Mère  de 
Vie;  on  les  trouve  toutes  deux  dans  le  sep-  Dieu,sur  son  Admission  dans  le  saint  des  saints, 
lième  -  tome  des  Actes  de  saint  Benoît,  et 
dans  la  Bibliothèque  de  Cluny;  et  celle  de 
saint  Mayeul  dans  Surius  et  dans  Bollandus 

au  H  mai.  [La  Vie  de  saint  Odon  est  repro- 

sur  sa  Sortie  du  temple. 

[18.  François  Caménus,  de  Pérouse,  com- 

posa, avant  l'an  1117,  une  hymne  sur  saint 
Nicolas,  évêque  de  Troye  en  Apulie,  mort 

duite,  d'après  Mabillon,  au  tome  CXXXIIl  de  en  1094,  et  canonisé  en  1098.  Cette  hymne 
]h  Patrologie  latine,  col.  SoAOA.  La  Vie  de  saint  est  reproduite,  d'après  les  Bollandistes,  au 
Mayeul,  par  Syrien,  est  au  tome  CXXXVII,  tome  CLXII  de  la  Patrologie,  col.  721-722. 

col.  745-778.]  Elle  est  précédée  d'une  courte  notice   sui- 
17.  Ducange,  dans  la  table  des  écrivains  l'auteur,  par  Fabricius.] 

dont  il  s'est  servi  pour  son  Dictionnaire  de  la 

Franc  ii 
Caménus. 

Lambert , 

i»*qQ<i  d'Ar- 

CHAPITRE  VU. 

Lambert,  évêque  d'Arras  [1115];  Bernard,  archevêque  de  Tolède  [1126]; 
Bernard,  de  Cluny  [1109];  Bernard  de  Saxe  [1110]. 

[Ecrivains  latins.] 

1.  L'évêché  d'Arras  ayant  été  séparé  de 
celui  de  Cambrai  par  une  bulle  d'Urbain  II, 
datée  du  2  décembre  de  l'an  1092,  et  toutes 
autres  difficultés  terminées  à  cet  égard,  on 

procéda  à  l'élection  d'un  évêque  le  10  juillet 
del'année  suivante  1093.  Lessuffrages*seréu- 
nirent  sur  Lambert  de  Guisnes,  chanoine  et 
chantre  de  Lille.  11  refusa  son  consentement  et 

se  plaignit  avec  larmes  de  son  élection;  mais 

il  fut  obligé  de  se  rendre,  lorsqu'on  lui  eut  lu 
une  clause  de  la  bulle  qui  portait  ordre  à  l'élu 
d'acquiescer  à  l'élection.  C'était  à  Renaud, 
archevêque  de  Reims,  à  le  sacrer;  il  ne  le 
voulut  point  sans  le  consentement  des  évê- 

'  OdoHis  vilœ,  iium.  23  et  num.  29. 
2  Toin.  VU  Aclor.,  pag;.  122  et  739. 
5  Allatiusj  de  Symeonihus  et  comm.  Script.,  pag. 

ques  de  la  province,  et  apporta  tant  d'autres 
délais,  que  Lambert  fut  obligé  d'aller  à  Rome, 
où  il  arriva  le  17  février  1094.  Il  pria  à  ge- 

noux le  pape  de  le  décharger  de  son  élection; 

mais  Urbain  II  n'eut  aucun  égard  k  ses  re- 
montrances; il  fit  avertir  les  Cambraisiens 

de  se  trouver  à  Rome,  lorsque  les  Artésiens 

y  viendraient  pour  faire  confirmer  leur 

élection.  Ceux-ci  seuls  s'y  rendirent,  et  le 
pape  sacra  Lambert  le  19  mais  1094;  il  fut 
intronisé  solennellement  dans  son  église  le 

jour  de  la  Pentecôte,  et  leçu  par  Renaud  de 

Reims,  son  archevêque,  le  jour  de  saint  Mat- 
thieu, en  lui  promettant  obéissance. 

101,  104,  l(i7,  109,  114.  —  ̂   Ealuz.,  lom.  V  Mice//a«., 
pag.  249  et  seq. 

{ 
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Il  ...isf,  2.  11  avait  assist(^ ,  Irois  jours  auparavant,  joug  de  la  (li'iKitdnnce  des  Camhraisiens,  a  été 

.1.0(4  cBoci-.  jj,^  j-f^uj.-,!,.  ((.,m  ̂   Hoinis  par  ordre  du  roi  rétahlie  duns  son  ancienne  diijnitê,  soua  le  ponti- 
Philippe,  et  à  celui  d'Aiilun;  il  assista  encore  faut  d'Urbain  II.  [Le  tome  CLXIl  de  la  Pa- 

ix celui  de  Clerhiont,  en  1093.  Le  pape  Ur-  ̂ ro/o(yj>,  col.  015  et  suiv.,  contient  une  notice 

bain  fit  lire  publiquement  '  dans  ce  concile  la  tirée  du  Galba  christiana  et  une  autre  em- 

bulle  du  rétablissement  de  l'évêché  d'Arras;  pruntée  i\  la  France  littéraire.  Viennent  en- 
elle  fut  approuvée  et  contlrmée  de  tout  le  suite  :  1"  les  Gestes;  2°  cent  quarante-quatre 
concile  le  2S  novembre  de  la  même  année.  lettres  écriles  ou  reçues;  3"  quatorze  privi- 

Lambert  rendit  h  l'église  d'Arras  son  pre-  loges;  4»  un  recueil  des  canons  du  concile 
mier  lustre ,  autant  qu'il  fut  en  son  pouvoir,  de  Clermont  en  10î)o,  recueillis  par  Lambert.] 
et  fit  de  grandes  libéralités  à  divers  monas-  6.  Le  recueil  conservé  h  Arrras  contient  *  MnlicnoMl* 
tores.  Sur  la  fin  de  l'an  1104,  il  fut  chargé  cent  quarante-(pia!ro  lettres  tant  de  l'évcque 
d'absoudre  le  roi  Philippe  de  l'excommuni-  Lambert  que  des  papes  Urbain  et  Pascal  II, 
cation  qu'il  avait  encourue  par  son  mariage  et  autres  personnes  avec  qui  celte  atfaire  l'a- 

avec  Bertrade.  vait  mis  en  relation;  ensuite  '' ,  les  privi- 
wi-n  Ai-ti-       3.  Le  pape  Pascal  11  lui  avait  donné  cette  légcs  qu'il   accorda  à  diverses   églises;  en giie  pour  IVI)-                              ''■  ni                                                                                  ni 

soiuiion    .Ju   commission  par  une  lettredu  5  octobre;  Lam-  troisième  lieu  ,  plusieurs  monuments  nosté- 
roi    l  hi!ip|>e.                                     '                                                             _  '                                                            1 

bert  l'exécuta  le  2  décemljre  à  Paris,  où  se  rieurs  à  l'épiscopat  de  Lambert,  mais  qui  in- 
trouvcrent  plusieurs  prélats  du  royaume.  Le  téressent  l'histoiie  de  cette  église,  entre  au- 
priuce  se  présenta  à  l'assemblée  nu-picds  et  très  quarante-six  lettres  des  évêques  d'Arras. 
avec  de  grandes  marques  d'humilité;  il  re-  Nous  donnerons  de  suite  celles  de  Lambert, 
nonoa,  sous  serment,  à  tout  commerce  avec  en  suivant  l'ordre  qu'elles  tiennent  dans  l'é- 
Berlrade,  qui  prêta  le  même  serment,  après  dition  de  Baluzo. 

quoi  l'évoque  d'Arras  leur  donna  l'absolu-  7.  Le  pape  Urbain,  après  avoir  sacré  Lam-  fp  2"- 
tion  *.  Il  envoya  au  pape  la  relation  de  tout  bert,  le  renvoya,  avec  des  bulles  adressées  à 

ce  qui  s'élait  passé  en  cette  occasion.  l'archevêque  de  Reims.  Lambert,  à  son  re- 
s.raoïie,,  4.  Lambert  mourut  le  10  mai  lHo,  et  fut  tour  à  Arras,  les  envoya  aussitôt  par  un  dé- 

enterré dans  son  église  cathédrale,  où  l'on  pulé,  n'osantlesporterlui-même, àcauseque 
eut  soin  de  lui  faire  une  épitaphe  et  d'y  in-  les  soldats  qui  couraient  de  tous  côtés  ôtaient 
sérer  ̂   qu'il  avait  rétabli  la  dignité  de  l'évô-  la  sûreté  des  chemins,  et  qu'il  avait  encore 
elle  d'Arras,  soumis  pendant  un  grand  nom-  h  craindre  de  la  part  des  Camhraisiens.  L'ar- 

bre d'années  à  la  juridiction  de  l'évêque  de  chevêque  de  Reims  ne  laissa  pas  de  s'en 
Cambrai.  On  lit  la  même  chose  dans  une  plaindre,  l'accusant  de  mépris  envers  sou 
autre  épitaphe  rapportée  dans  la  Chronique  église  métropolitaine.  Lambert  en  écrivit  au 
de  saint  Berlin.  prévôt  et  à  tout  le  chapitre  de  Reims,  pour 

st!  écrits.       5.  Le  rétablissement  de  cet  ancien  évèché  les  prier  de  faire  entendre  ses  raisons  ù  leur 
OcStPS  dfc  l"l\~ 

,iii;ed'.ur«.  avait  occasionné  quantité  de  procédures,  et  archevêque,  les  assurant  qu'il  était  prêt  à  lui 
à  Lambert  plusieurs  voyages,  de  même  qu'au  faire  toute  sorte  de  satisfactions;  il  en  écrivit 

clergé  et  au  peuple  d'Arras,  par  divers  dépu-  à  l'archevêque  même,  avec  promesse  d'aller 
tés  qu'il  fallut  envoyer  à  Rome. Cet  évêque  prit  à  Reims  aussitôt  qu'il  en  aurait  le  moyen, 

le  soin  de  recueillir  tous  les  monuments  qui  Cette  lettre  est  suivie  du  serment  par  lequel  2"o. 
y  avaient  quelque  rapport,  surtout  les  lettres  Lambertluipromettailobéissanccctàsessuc- 

des  papes  et  des  évêques  qu'il  reçut  en  cette  cesseurs  ;  il  fit  ce  serment  étant  au  concile  de 
occasion,  et  celles  qu'il  écrivit  lui-même.  Fer-  Reims,  le  18  septembre  1094  :  Renaud  était 
réoleLocrius,  danssa  CZ/ron/^^î/eôe/^e,  etdom  alors  archevêque  de  Reims.  Ce  prélat  étant 

Luc  d'Achéry,  dans  le  tome  V  de  son  Spici-  mort  le  21  janvier  1090,  le  chapitre  de  Reims  2^8. 
lége^,  en  ont  rapporté  une  partie;  mais  nous  en  donna  avis  à  tous  les  sutïragants  de  cette 

avons  ces  monuments  entiers  dans  le  tome  V'^  église,  afin  de  faire  prier  pour  lui  dans  leurs 
des  Mélanges  de  Baluze,  tirés  d'un  recueil  diocèses.  Lambert  répondit  qu'ayant  appris 
manuscrit  que  l'on  conserve  à  Arras  sous  le  cette  nouvelle  par  d'autres  endroits,  il  avait 
nom  de  l'évêque  Lambert;  le  titre  porte  :  En  déjà  ordonné  des  prières  pour  Renaud  dans 

quelle  manière  la  cité  d'Arras,  ayant  secoué  le  l'église  de  Saint-Vaast;  il  ajoute  qu'il  donnait 

'  Baluz.,  loin.  V  Misce/lan.,  pag.  282.  '  Pag.  343.  —  ̂   Baliiz.,  pag.  237^  tom.  V  Mi^cell. 

»  Tom.  X  Concil.,  pug.  7^2.  6  Baluz.,  pag.  237,  loni.  V  Miscell.  —  ''  Pag.  377. 
s  Bil'liol.  Belcjica,  lom.  II,  pag.  796. 
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volontiers  son  consentement  à  l'élection  de 

Mauassès,  et  qu'il  était  disposé  à  envoyer  ce 
quil  devait  à  l'église  de  Reims,  autant  que 
la  pauvreté  de  la  sienne  le  lui  permellait. 

8. 11  ordonne  à  Rernold,  prévôt,  et  au  doyen 
du  monastère  de  Matte ,  de  lui  renvoyer 

Achard,  prévôt  de  Sainte-Marie  dans  le  dio- 

cèse d'Arras,  qu'ils  avaient  enlevé  pour  en 
faire  un  de  leurs  chanoines;  il  allègue  contre 
eux  les  canons  qui  défendent  à  un  clerc  de 

passer  d'an  diocèse  à  un  autre  sans  lettres 
de  recommandation  de  son  évêque.  Le  pré- 

vôt de  démentie,  comtesse  de  Flandres,  avait 

dépouillé  des  pèlerins  venant  de  Rome.  Lam- 
bert lui  ordonna  de  restituer;  et,  sur  le  refus 

qu'il  en  fit,  il  l'excommunia  le  jour  du  jeudi- 
saint;  ensuite  il  écrivit  à  la  comtesse  de  l'o- 

bliger à  restituer  ce  qu'il  avait  enlevé  aux 

bert  el  ses  confrères  donnèrent  gain  de  cause 

à  l'évéque ,  et  prièrent  le  pape  de  confirmer 
une  sentence  qu'ils  avaient  rendue  sans  ac- 

ception de  personne.  Lambert,  sur  la  fin  de 
sa  lettre,  consulte  le  pape  sur  la  manière  dont 
il  devait  se  conduire  envers  un  clerc  qui  avait 
accusé  un  abbé  de  simonie,  quels  témoins  il 

fallait  admettre,  et  ce  que  l'abbé  devait  faire 
an  cas  que  le  clerc  se  trouvât  en  défaut  de 

preuves.  Dans  une  autre  lettre  à  Pascal  II,  il  t'-s  32b. 
lui  recommande  la  cause  de  l'archevêque 
Manassès,  qu'il  dit  être  plein  de  respect  pour 
les  décrets  du  Saint-Siège,  d'amour  pour  la 
vérité,  de  crainte  envers  Dieu,  de  charité 

pour  les  pauvres,  d'attention  pour  les  gens 
de  bien.  Ce  pape  chargea  Lambert  de  ter- 

miner un  différend  entre  Héribert  et  Lan- 

froid,  abbés  l'un  et  l'autre,  au  sujet  de  l'ab- 
pèlerins,  menaçant  de  mettre  au  ban  le  cliâ-      baye  de  Semer  ou  de  Saint- Wlmar.  On  a   32'- 
teau  où  cette  faute  avait  été  faite. 

9.  Robert,  abbé  de  Saint-Remy  à  Reims, 
auparavant  moine  de  Marmoutier,  refusait 

l'obéissance  à  Bernard,  qui  en  était  abbé. 

Celui-ci  avait  d'ailleurs  des  griefs  contre  Ro- 
bert; il  le  cita  à  jour  certain,  et,  sur  le  refus 

qu'il  fit  de  comparaître ,  Bernard  l'excom- 
munia. Manassès,  archevêque  de  Reims,  con- 

firma cette  sentence  avec  les  évêques  de  sa 
province.  Robert  en  appela  au  pape  Urbain, 
à  qui  Lambert  écrivit  pour  lui  rendre  raison 
de  la  sentence  du  concile  de  Reims,  et  le  prier 

parlé  ailleurs  de  la  lettre  de  Lambert  à  l'ar- 

chevêque Manassès,  à  l'occasion  de  la  déten- 
tion de  Hugues,  évêque  de  Châlons-sur- 

Marne. 

11.  Dans  sa  lettre  à  Euvemer,  patriarche   312. 
de  Jérusalem,  Lambert  le  remercie  de  ses 

présents,  et  le  prie  de  lui  donner  des  nou- 
velles sûres  de  sa  santé,  et  de  faire  mémoire 

de  lui  dans  ses  prières  en  l'église  de  la  Résur- 
rection. Suivent,  dans  le  recueil  publié  par   336 

Baluze ,  six  lettres  de  Lambert  au  pape  Pas- 
cal. Il  le  prie,  dans  la  première,  de  confirmer 

de  ne  pas  écouter  Robert.  Cela  se  passait  vers      les  biens  et  les  privilèges  de  l'abbaye  du  Mont- 
l'an  1097  *.  Lambert  écrivit  au  même  pape      Saint-Eloi,  et  dit  qu'il  avait  accordé  aux  cha- 
une  seconde  lettre  en  faveur  de  l'évéque  de      noinesdecelieu  ,  quiyvivaientrégulièrement 
Térouanne  ;  il  n'en  marque  pas  le  sujet.  Celle      et  sans  aucune  propriété,  le  droit  de  se  choisir 

qu'il  adressa  à  Clémenlie,  comtesse  de  Flan-      un  abbé,  sauf  le  droit  de  l'évéque  d'Arras. 
dres,  était  pour  la  prier  de  s'opposer  aux  torts      Dans  la  seconde,  il  remercie  le  pape  de  lui   337. 
que  Robert  faisait  à  l'église  et  aux  clercs  de      avoir  permis  d'établir  un  abbé  sur  huit  moi- 
Téiouanne.   Il    menaça  d'excommunication      nés  qui  pratiquaient  la  règle  de  Saint-Benoît 
Gondfroy,  châtelain  de  Lens ,  si  dans  quinze      dans  l'église  dé  Feschières,  sous  la  dépen- 
jours  il  nefaisait  satisfaction  pour  avoir  violé      dance  de  l'évéque  d'Arras.  Guéribert,  abbé 
la  liberté  de  l'Eglise,  en  tirant  de  force  du      de  Saint-Préject,  s'opposa  à  cet  établisse- 
parvis  de  l'église  des  personnes  qui  s'y  étaient      ment,  disant  que  c'était  lui  ôler  l'église  de 
réfugiées,  sans  avoir  auparavant  demandé  à      Feschières,  qui  lui  appartenait.  La  ditiiculté 

l'évéque  permission  de  les  en  tirer.  fut  portée  à  l'archevêque  de  Reims.  Lambert   338. 
10.  Invité,  mais  trop  tard,  à  la  consécration  comparut;  Guéribert  fit  défaut.  On  décida  en 

de  l'évéque  de  ISoyon  par  l'archevêque  de  faveur  de  l'évéque  d'.\rjas.  Il  se  plaint,  dans 
Reims,  il  ne  put  y  aller;  dans  les  excuses  la  troisième ,  des  usurpations  du  comte  Eus- 

qu'il  lui  en  fit,  il  marque  le  manque  des  tache,  et  prie  le  pape  de  confirmer  la  sen- 
choses  nécessaires  pour  le  voyage.  Le  pape  tence  d'excommunication  portée  contre  ce 

323.  Pascal  II  lui  avait  donné  commission  de  juger  seigneur.  On  voyait  partout  de  ces  usurpa- 

le  ditïérend  entre  les  clercs  d'Ypres  et  lève-  teurs  des  biens  de  l'Eglise.  Les  moines  de  la 
qaedeTérouanne,ausujetd'uneéglise;Lam-      congrégation  de  Saint-Amé  de  Douai,  pour 

se  mettre  à  couvert  des  pillages,  recoururent 

1  Mabill.j  lib.  LXIX  Annal.,  num.  G5.  à  Rome ,  munis  d'une  lettre  de  Lambert  au 

340. 
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pape,  h  qui  il  ilcmandail  de  confirmer  la  liberté 

elles  biens  de  ces  religieux;  c'est  le  pujftdo 
['ti  3u.  la  quatrit'ine  lettre.  La  cinquième  est  pour 

procurer  la  même  grAce  à  l'abbesse  de  Slrum, 
qui  alla  elle-même  à  Rome  pour  l'obtenir,  et 
celle  d'être  confirmée  dans  sa  dignité  et  dans 
la  possession  d(;  Tordre  qu'elle  avait  embrassé. 
La  sixièîue  est  encore  une  lettre  de  recom- 
mandation. 

S43.  12.  Celle  que  Lambert  écrivit  à  saint  \n- 

selme  de  Cautorbéry  e-t  pour  lui  demander 

de  se  souvenir  de  lui  it  l'autel  et  dans  ses 
316.  prières.  Ne  voulant  pas  conlier  au  papier  ce 

qu'il  avait  à  faire  savoir  au  roi  Louis-Ie-Grop, 
il  prie  ce  prince  d'assigner  au  porteur  un  en- 

droit où  il  puisse  lui  parler  avec  liberté.  Sa 

lettre  à  l'archovèque  de  Reims  est  en  faveur 
de  Henri,  abbé  de  Saint-Vaasf,  contre  ceux 
qui  auraient  voulu  attaquer  sa  réputation.  Il 

3i7.  est  lait  mention ,  dans  la  lettre  à  Pomone, 

prêtre,  d'une  vision  qu'avait  eue  un  chanoine 
de  sa  congrégation,  et  dans  laquelle  il  avait 
vu  et  entendu  saint  Augustin  célébrer  la  messe 

ù  l'autel  qui  est  sous  son  tombeau,  d.ms  la 
ville  de  Favie;  ceux  qui  avaient  fait  le  rap- 

port de  cette  vision  à  Lambert,  ne  se  souve- 

naient d'auties  paroles  prononcées  par  saint Augustin  dans  cette  messe,  que  do  cplles-ci: 

Hoc  corpus  quod  pro  vohis  tradetur.  L'évêque 
d'Arras,  curieux  de  savoir  le  fait  dans  toutes 
ses  circonsiances,  pria  Pomcne,  chef  de  la 
congrégation,  apparemment  des  chanoines 
réguliers  de  Saint-Augustin,  do  lui  marquer 
la  manière  dont  tout  s'était  passé,  le  temps 
et  l'heure,  avec  Tannée  et  Tindiction,  et  com- 

ment s'appelait  Tévêque  qui  gouveinait  alors 
347.3.8.  l'église  do  Pavie.  Les  deux  lettres  suivantes 

n'ont  rien  de  bien  remarquable. 
319.  13.  Dans  celle  qu'il  écrivit  cà  son  propre frère,  il  fait  voir  que  Ton  ne  peut  manquera 

sa  promesse  sans  se  rendre  coupable  de 
mensonge,  et  que  le  mensonge  est  un  grand 

35J.  péché.  Sur  le  refus  qu'un  abbé  de  son  dio- 
cèse avait  fait  de  venir,  au  jour  nommé,  lui 

rendre  compte  de  sa  conduite  et  de  celle  de 
son  monastère,  il  lui  ordonna  une  seconde 
fois  de   venir,    sous   peine   d'interdit   de  sa 

3.-2.  place  et  des  fonctions  de  sa  dignité.  Alvisus, 
prieur  de  Saint- Vaast,  ayant'été  élu  abbé 
d'Anchin,  Lambert  pria  Jean,  évêque  de  Té- rouanne,  de  se  joindre  à  lui  pour  confirmer 

o55.  cette  élection.  La  lettre  à  Tabbé  Lambert  est 
sur  le  même  sujet;  celle  qu^l  écrivit  à  Yves 
de  Chartres  nest  qu'une  lettre  d'amitié.  Il 

357.   s'intéressa  auprès  de  Godefroi,  évêque  d'A- 
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miens,  pour  l'engager  A  tenir  Texcommni- 
cation  qu'il  avait  prononcée  contre  des  per- 

sonnes qui  îissuraient  qu'elles  n'avaient  point 
eu  de  part  aux  crimes  dont  on  les  accusait. 

Sa  lettre  à  Raoul,  archevcqne  de  Reims,  est  un  !"'g  3m. 
consentement  à  l'élection  de  Hugues,  doyen 
de  l'église  d'Orléans,  pour  Tévêché  de  Laon. 

14.  Sachant  que  Raudouiu,  comte  de  Flan-  3^«. 
dres,  inquiétait  la  comtesse  démentie,  sa 

mère,  sur  la  possession  des  biens  que  son 

mari  lui  avait  cédés  pour  son  douaire,  il  écri- 

vit ;'i  ce  comte  de  Ton  lai^'sor  jouir  paisible- 
nionl.  ou,  s'il  y  avait  quelque  difficulté,  de  la 
remettre  à  la  d('cisio!i  des  seigneurs  de  ses 
états.  Il  intercéda  auprès  du  même  comte  et  de  359. 

celui  de  Bologne  pour  la  liberté  d'un  cheva- 
lier qui  s'était  réfugié  dans  une  église  de  la 

Sainte-Vierae;  il  leur  disait  :  II  n'y  a  per- 
sonne de  vous,  pauvre  ou  riche,  qui,  dans  le 

danger  d'être  frappé  de  mort  ou  d'être  fait  pri- 
sonnier, ne  se  sauvât  à  l'église  pour  l'éviter.  La 

lettre  i\  Tarcîievêque  et  aux  abbés  de  Reims  re- 
garde Tafiaire  de  Henri,  abbé  de  Saint-Vaas!  ; 

Lambert  trouve  bon  qu'on  en  ait  remis  la  dis- 
cussion au  l^'  novembre.  Dans  Tune  de  ses  ss-j. 

deux  lettres  an  pape  Pascal  II.  Lambert  lui 

rend  compte  du  jugement  d'une  difficulté 
entre  les  chanoines  d'.Vrras  et  les  moines  de 

Saint-Vaast;  dans  l'autre,  il  prie  le  pape  de 
confirmer  ce  jugement,  qui  était  favorable  aux 
chanoines,  mais  dont  Tabbé  de  Saint-Vaast 

avai;  appelé  au  Saint-Siège.  Il  rend  compte  soo 

aussi  au  pape  d'une  antre  affaire  qui  avait  été 
jugée  au  concile  de  Troyes;  elle  regardait  un 

prêtre  désirant  la  chapelle  de  Saint-Maurice; 

comme  l'évêque  diocésain  ne  lui  avait  pas 
donné  la  charge  des  âmes,  il  fut  décidé  que 

ce  prêtre  ne  pourrait  administrer  les  sacre- 
menis  du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ 
aux  paroissiens,  ni  recevoir  leurs  offrandes 
les  jours  de  Pâques,  de  Pentecôte  et  de  Noël  ; 

mais,  qu'aux  autres  jours  de  Tannée,  il  lui  se- 
rait lil)re  de  recevoir  les  ofFrandos  de  tous 

Cijux  qui  ne  seraient  pas  excommuniés.  A  l'é- 
gard d'un  autre  prêtre  de  l'église  matrice,  à 

qui  l'évêque  diocésain  avait  confié  le  soin 
des  ân^.e?,  et  même  de  tonte  la  paroisse,  il 

fut  an-été  qu'il  serait  en  droit  d'administrer 
aux  paroissiens,  aux  jours  susdits,  le  corps 

et  le  sang  de  Jésus-Christ. 

io.  Le  pape  Pascal  chargea  encore  Lnm-   ôc9. 
bert  de  terminer  les   difficultés   survenues 
entre  les  chanoines  de  Tournai  et  les  moines 

de  Saint-Martin  delà  même  ville.  Cet  évêque 
rétablitl  a  paix  et  la  concorde  entre  eux,  aux 
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conditions  portées  en  l'acte  qui  en  fut  dressé, 

et  que  l'on  trouve  à  la  suite  des  trois  lettres 
que  Lambert  écrivit  à  l'occasion  de  cette 
atl'aire;  ce  sont  les  dernières  de  son  recueil. 
[Les  cinq  lettres  de  Lambert  au  pape  Pascal 

sont  au  tome  CLXIII  de  la  Patrologie,  col.  451- 
456.] 

Viennent  ensuite,  dans  le  recueil  de  Ba- 
luze,  les  chartes  ou  privilèges  que  Lambert 
accorda  à  diverses  églises  ;  la  dernière  charte 

est  du  mois  d'avril  de  l'an  1112.  Ses  lettres 

sont  écrites  d'un  style  très-simple  et  très-clair, 
iirmri.  16.  Bernard  ',  né  en  Agenois,  à  la  Salvetat, 

ToVie."^""'  étudia  d'abord  pour  être  homme  d'église; 
puis,  changeant  de  dessein,  il  prit  le  parti  des 
armes.  Etant  tombé  malade,  il  revint  à  ses 

premières  pensées,  et  après  qu'il  eut  recou- 
vré la  santé,  il  fit  profession  de  la  vie  monas- 

tique à  Sainl-Orens  d'Auch.  Saint  Hugues, 

abbé  de  Cluny,  l'en  tira  pour  l'avoir  auprès 
de  lui.  Quelque  temps  aptes,  le  roi  Alphonse, 
pensant  aux  moyens  de  rendre  le  monastère 

de  Saint-Fagou  aussi  célèbre  en  Espagne  que 

celui  de  Cluuy  l'était  en  France,  demanda  à 
saint  Hugues  un  sujet  digne  d'être  abbé  de 
celte  maison.  Hugues  lui  envoya  Bernard, 
dont  il  connaissait  le  mérite  et  la  régularité. 

Il  ne  fut  pas  longtemps  en  Espagne  sans  se 
faire  aimer,  et  le  roi  ayant  assemblé  un  con- 

cile à  Tolède  ',  en  1088,  pour  l'élection  d'un 
archevêque,  Bernard  fut  élu  tout  d'une  voix. 

Il  est  f:i       n.EtantalléàLéon, ilsesaisitàmainarniée 
rninii  et  lé-      j      ,  ,  ,  ,    .  ,  , 
s"t.  de  Id  grande  mosquée,  y  érigea  des  autels  et 

fit  mettre  des  cloches  dans  la  tour.  Cette  en- 

treprise pensa  avoir  des  suites  fâcheuses, 
parce  que  le  roi  avait  promis  aux  Maures  de 
leur  conserver  leur  mosquée.  Quelque  temps 
après  il  alla  à  Rome,  à  la  prière  de  ce  prince, 
former  des  plaintes  contre  Richard,  abbé  de 

Saint-Victor  de  Marseille,  envoyé  du  Saint- 
Siège  pour  la  réformation  des  Eglises  d'Es- 

pagne. Le  pape  Uibain  II ,  informé  que  Ri- 

chard s'acquittait  mal  de  sa  légation,  en  char- 
gea Bernard,  lui  donna  le  pallium  avec  une 

bulle  3  qui  l'établissait  primat  sur  toute  l'Es- 
pagne; elle  est  datée  du  15  octobre  1088.  Ce 

pape  y  reconnaît  que  les  archevêques  de  To- 
lède avaient  déjà  la  dignité  de  primats  avant 

Tinvasion  des  Sarrasins.  Bernard  présida  aux 
conciles  do  Léon  en  1091 ,  de  Nimes  en  1096, 
et  de  Gironne  en  1097. 

"  '•  "oi"       18.  S  étant  croisé  ̂   en  cette  année  pour  la pour  la  T-rrc 
êaiale. 

1  Rodericus,  lib.  VI,  cap.  xxv.  —  *  Mariana,  lib.  IX 
Wst.,  cap.  XVII.  —  3  Xom.  V  ConciL,  pag.  16^5. 

*  Roderic,  lib.  VI,  cap.  xsvn. 
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Terre-Sainte,  il  recommanda  son  église  au 

clergé  du  pays  ;  mais  il  n'avait  pas  encore 
fait  trois  jours  de  chemin,  qu'il  apprit  qu'on 
avait  choisi  un  archevêque  à  sa  place;  il  re- 

tourna, dégrada  l'élu  et  ceux  qui  l'avaient 
choisi,  puis  ayant  confié  la  desserte  de  son 

église  aux  moines  de  Saint-Fagon,  il  reprit 
la  route  de  la  Terre-Sainte  par  Rome.  Le 

pape  Urbain  le  dispensa  de  son  vœu  et  l'o- 
bligea de  retourner  à  Tolède,  dont  l'église 

avait  besoin  de  sa  présence.  Il  ramena  de 
France  en  Espagne  des  hommes  savants  et 
vertueux  qui  furent  dans  la  suite  élevés  aux 

premières  places  de  l'Eglise.  Il  sacra  lui- 
même  archevêque  de  Brague,  Girauld,  qu'il 
avait  emmené  du  monastère  de  Moissac  et 

fait  ensuite  chantre  de  l'église  de  Tolède. 
On  met  ̂   la  mort  de  Bernard  avec  la  fin  de 
la  guerre  du  roi  Alphonse  contre  les  Maures, 

c'est-à-dire  en  1126  au  mois  d'avril,  après 

quarante-quatre  ans  d'épiscopat.  Les  histo- 
riens espagnols  varient  sur  le  lieu  de  sa  sé- 

pulture ;  l'opinion  commune  est  que  ce  fut  à 
Tolède  dans  l'église  de  la  Sainte-Vierge,  au- 

paravant une  mosquée  des  Maures. 
19.  Le?  anciennes  éditions  de  saint  Ber-  niff^ors 

nard  lui  altrilnient  quatre  discours  sur  .le  tieTna"/.  * 

Salve  Regina.  Dora  Mabillon  ̂   a  fait  voir  qu'ils 
n'étaient  pas  de  ce  saint  abbé,  tant  par  les 
citations  fréquentes  des  poètes  que  par  la 

ditïérence  du  génie  et  du  style  ;  mais  il  re- 

marque que  Claude  de  la  Rote,  dans  ses  ̂  
notes  sur  le  faux  Luilprand,  les  donne  à 

Bernard,  archevêque  de  Tolède,  et  c'est  sur 
cette  remarque  que  Casimir  Oudin  et  Fabri- 
cius  ont  mis  Bernard  de  Tolède  au  rang  des 
écrivains  ecclésiastiques,  comme  auteur  de 

ces  quatre  discours.  Cependant  dom  Mabil- 

lon ^  avait  remarqué  ailleurs  qu'un  endroit 
du  troisième 'tiré  mot  à  mot  du  seizième 
sermon  de  saint  Bernard  sur  les  Cantiques, 

ne  pouvait  être  de  l'archevêque  de  Tolède, 

mort  plusieurs  années  avant  que  l'abbé  de 
Clairvaux  travaillât  à  l'explication  des  Can- 

tiques, ce  qu'il  ne  fît  qu'en  1135.  Quoique 
cet  argument  paraisse  sans  réplique,  nous  ne 
laisserons  pas  de  dire  un  mot  de  ces  quatre 

discours,  comme  s'ils  appartenaient  à  Ber- nard de  Tolède. 

20.  Il  dit  dans  le  premier  que  l'on  chantait  choses  rc- 

quatre  fois  l'année  dans  son  ordre  le  Salve  ̂ oX'na^^e» 

Regina,  c'est-à-dire  aux  quatre  solennités  de  co'ors. 

5  Mariaoa,  Ub.  X,  cap.  xiv.  —  ̂   Mabill.,  tom.  lIOp. 
Bernard.,  pag.  73S.  —  ̂   Pag.  431. 

8  Mabill.,  iû  notis  ad  Bernard.,  tom.  I,  pag.  118. 



90 HISTOIBE  GKNKUALE  DES  AUTEIJIIS  ECCLÉSIASTIQUES. 

la  Piiinle  Viorpe,  la  Piuiricalion,  l'Annoiicia- 

tioiï ,  l'Assoiiiplion ,  la  Nalivilô,  les  aiihos 
fiMes  (le  la  Mère  de  Dieu  ayant  été  instituées 

depuis.  L'ordre  dont  il  parle  est  sans  doute 
celui  de  Cluny,  où  Pierre  le  Vénérable  té- 
nioi-^'ne  que  cette  antienne  était  en  usage, 

comme  elle  le  fut  dans  l'ordre  de  Citeaux. 

On  lit  dans  le  même  discours  qu'elli  .vaitété 
composée  par  les  saints  :  cependant  quel- 

ques-uns '  l'attribuent  à  Hcrmann  Contracte, 
à  qui  l'on  ne  donne  pas  ordinairement  le 
titre  do  saint  ;  d'autres  -  j\  saint  Bernard;  et 
Durand  ̂   à  Pierre,  évoque  de  Compostellc. 
Le  second  a  en  tète  trois  vers  liexamèlres  à 

la  louange  de  la  sainte  Vieige.  Le  tioisièmc 

et  le  quatrième,  quatre  vers  de  même  me- 

sure, dont  la  matière  est  prise  de  l'antienne. 

On  lit  dans  le  quatrième  que  la  sainte  \'ierp;e 
a  été  exempte  du  péclié  originel  et  de  tous 

péchés  actuels,  parce  qu'elle  fut  sanclitiée 

dans  le  sein  de  sa  mère,  et  que  c'est  pour 

cela  que  l'on  fait  la  fête  de  sa  .Nativité.  L'au- 
teur ne  lisait  pas  dans  cette  antienne  le  niot 

de  Mater,  mais  de  suite,  Salve  Heyina  miseri- 
cordiœ.  [On  trouve  ces  quatre  sermons  au  tome 

CLXX.XiV  de  la  l'a trohtjie,  col.  10.^9-1078.] 

21.  Il  a  été  parlé  plus  haut  d'un  autre  Ber- 
nard, moine  de  Cluny,  mort  vers  l'an  liOli, 

qui  a  lecueilli  les  coutumes  de  son  monas- 
tère, imprimées  à  Paris  en  172(5,  par  les  soins 

de  dom  Marquard  Hergolt.  L'épilre  dédica- 
toire  adressée  à  l'abb»;  Hugues  avait  déjà  été 

imprimée  dans  les  •*  notes  d'.\ndré  Duchesnc 
sur  la  liUdiotlièque  do  Cluny.  Vers  le  même 
temps,  Bernard,  moine  de  Corbie  en  Saxe, 

ad:essa  à  Mordevic,  archevêque  de  Magde- 

bourg,  depuis  l'an  107D  jii.squ'en  1110,  un 
livre  d'un  style  assez  élégant,  mais  mordant 
contre  l'empereur  Henri  IV.  Sigebert  ̂   et 
Trilhème  eu  font  mention. 

H*rnar<l  de 

Clu;  y  II  lliT- 

oaril  (le  b«xe. 

CHAPITRE  VlII. 

(Saint   «]    Yves,    évêque    de    Chartres. 

[Ecrivain  latin,  1115.] 

ARTICLE  1". 

HISTOIRE   DE   SA    VIE. 

Yves  «le 
Cbartres.  Si 
naissuico,  scj 
éluilcs. 

1.  Entre  les  Français  qui  ont  porté  le  nom 

d'Yves,  celui  qui  est  surnommé  communé- 
ment de  Chartres,  parce  qu'il  en  fut  évêque, 

est  regardé  comme  le  plus  illustre  de  tous 

par  son  savoir  et  ses  autres  grandes  qualités'. 
Né  dans  le  ̂   Bcauvoisis,  de  parents  nobles, 

il  s'appliqua  de  bonne  heure  à  l'étude  des 
humanités  et  de  la  philosophie  ;  ensuite  il 

alla  à  l'abbaye  du  Bec  apprendre  la  théolo- 

gie, sous  Lanfranc  :  il  l'enseigna  lui-même, 
lorsqu'il  fut  plus  avancé  en  âge,  clans  un 
monastère  de  chanoines  réguliers  près  de  la 
ville  de  Beauvais,  fondé  en  1078  par  Guy, 

évêque  de  cette  ville,  en  l'honneur  de  Sainl- 

'  WioD,  Lign.  vitœ,  lib.  V,  cap.  cv. 
^  Joannes  Ereniita,  lib.  II  Vit.  sancti  Bemardi, 

Dnm.  7;  Albericus,  iu  Chronic,  ad  an.  1130. 

3  l)\\vai\à,\n  Raitonali,  lib.  IV,  cap.  xxu.  — 'Pag.  23. 
'  SigebiMt.,  cap.  clxv;  Tiilbem.  cap.  cc.cxLvni,  de 

Illustr.  Benedict. 

*  Yves  de  Chartres  est  compté  parmi  les  saints. 
Ou  ne  sait  point  par  quel  pape  il  fut  canonisé. 

D.  Ceillicr  ne  lui  donne  pas  le  tilre  de  saint  qu'on 
lui  accorde  ordiniiremenl.  [L'éditeur.) 

Quentin.  Yves  y  embrassa  la  vie  cléricale,  y 
donna  des  terres  de  son  patrimoine  ,  et  y 
vécut  dans  une  exacte  observance.  Il  en  fut 

choisi  supérieur  sous  le  nom  de  prévôt  ou 

d'abbé,  et  gouverna  cette  communauté  en- 
viron quatorze  ans. 

2.  Outre  les  leçons  ̂   de  théologie  qu'il 
donnait  à  ses  clercs,  il  s'appliquait  à  la  lec- 

ture des  canons;  c'est  de  là  qu'est  venu  le 
grand  recueil  de  Canons  que  nous  avons  de 
lui  sous  le  nom  de  Décret.  Non  content  de 

les  connaître,  il  les  fit  observer  dans  son 

monastère,  ce  qui  lui  acquit  une  si  grande 

réputation,  qu'on  venait  de  tous  côtés  lui  de- 
mander des  clercs,  soit  pour  fonder  de  nou- 

veaux chapitres  de  chanoines  réguliers,  soit 
pour  réformer  les  anciens. 

■^  On  ne  doit  point  confondre  avec  saint  Yves  de 
Cbartres,  saint  Yves  Hélori,  né  en  1253,  prêtre  et 
olïicier  de  Renues,  plus  tard  officier  du  diocèse  de 

Tréguier  en  Bretagne.  C'est  ce  dernier  qui  est  le 
patron  des  avocats,  parce  qu'il  prenail  chaudement 
la  protection  des  orphohns,  des  veuves  et  des  pau- 

vres. 11  devint  curé  de  Lossanec,  diocèse  de  Tréguier, 

y  fonda  un  hôpital  et  y  mourut  en  1303.  Clément  VI 

le  mit  en  1347  au  nombre  des  saints.  [L'éditeur.) 
*  Yvonis  vita,  cap.  i.  —  ̂   Ibid. 
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3.    Geoffroi,   alors   évêque   de  Chartres,      roi  Pliilippe^,  épris  de  la  beauté  de  Ber- 
avait  été  deux  fois  déposé  par  le  légal  Hu-      trade,  troisième  femme  de  Foulques  Réchin, 

d\tgricé      du 
roi  t'bilippe. 

gues,  évêque  de  Die,  et  deux  fois  rétabli  par 

le  pape  Grégoire  VII;  mais  accusé  une  troi- 
sième fois  de  simonie  et  de  plusieurs  autres 

crimes  devant  Urbain  II,  il  fut  obligé  de  re- 

noncer k  l'épiscopat.  Le  clergé  '  elle  peuple, 

comte  d'Anjou,  pensa  à  l'épouser  et  à  ren- 
voyer la  reine  liertbe,  quoiqu'il  en  eut  deux 

enfants.  11  prit  là-dessus  l'avis  des  évêques, 
et  Yves  *  fut  invité  à  la  conférence  oîi  l'on 
devait  chercher  les  moyens  de  faire  passer 

connaissant  le  mérite  du  prévôt  de  Saint-  ce  mariage  pour  légitime.  Yves  en  détourna 

Quentin,  l'élurent  pour  leur  évêque  du  con-  le  roi,  et  refusa  d'aller  à  Paris  assister  aux 
sentement  du  pape,  et  le  présentèrent  au  roi      noces.  Son  opposition  fut  sans  eliet,  le  roi 

Hicher,  »r- 
»hPTi<]  e  de 
.*•<■««,  veu'  le 
déj'Oser. 

Yvce    ton- 
ba    aaus     1» 

Philippe,  de  qui  il  reçut  le  bâton  pastoral  en 

signe  d'investiture.  C'était  à  Richer,  arche- 
vêque de  Sens,  à  le  sacrer;  Richer  s'y  re- 

fusa, prétendant  que  l'on  n'avait  point  ob- 
servé les  formalités  requises  dans  la  déposi- 

tion de  Geoffroi.  Yves  en  écrivit  au  pape,  il 
fit  même  le  voyage  de  Rome  avec  les  dépu- 

tés de  Chartres.  Urbain  II  le  sacra  évêque  sur 

la  fin  de  novembre  de  l'an  1091,  et  le  ren- 
voya avec  deux  lettres  :  l'une  pour  l'arche- 

vêque de  Sens,  qu'il  priait  de  recevoir  Yves, 
disant  qu'il  l'avait  sacré  sans  préjudice  des 
droits  de  l'église  de  Sens;  l'autre  à  Geoffroi, 
à  qui  il  défendait,  sous  peine  d'excommuni- 

cation, de  faire  aucun  mouvement  pour  ren- 
trer dans  le  siège  épiscopal  de  Chartres.  Yves 

n'en  prit  possession  que  l'année  suivante 
1092. 

4.  L'archevêque,  irrité  de  ce  qu'il  s'était 
fait  sacrer  par  le  pape,  résolut,  avec  quel- 

ques-uns de  ses  sutfragants,  de  le  déposer, 
comme  ayant  -  offensé  le  roi  et  violé  les 

droits  de  l'Eglise  de  France.  Ils  tinrent  en 
effet  un  concile  à  Elampes,  où  Richer  l'ac- 

cusa d'avoir  par  son  ordination  porté  préju- 
dice à  l'autorité  royale  et  aux  droits  du 

royaume.  Le  résultat  du  concile  fut  qu'on 
rétablirait  Geolfroi;  mais  Yves  eu  appela  au 

pape,  et  rendit  inutile  la  procédure  de  l'ar- 
chevêque. Urbain  II,  informé  de  ce  qui  s'é- 

tait passé,  interdit  à  Richer  l'usage  du  pal- 
lium,  fit  chasser  de  nouveau  Geotfroi  du 

siège  épiscopal  de  Chartres,  et  y  confirma 
Yves. 

o.  Il  n'y  fut  pas  longtemps  tranquille.  Le 

*  Yvonis  vila,  cap.  i.  —  î  Ibid. 

'  Voir  sur  Philippe  1"  une  notice  historique  tirée 

(Je  l'Histoire  de  France,  tom.  IX,  et  reproduite  an 
tome  CLIX  de  la  Patrologie,  col.  837  et  suiv.,  avec 
trois  IcUres,  le  serment  que  fit  le  roi  de  renvoyer 
Bertrade,  et  deux  diplômes.  La  première  lettre  est 
adressée  à  Beruard,  abbé  de  Moutmaiour;  le  roi 

exhorte  l'abbé  à  réformer  la  corruption  des  mœurs du  monastère  de  Fare.  La  deuxième,  adressée  au 

mèm  -,  a  pour  but  de  lui  confier  la  restauration  du 
monastère  de  Saint  -  Magloire  de  Paris.  Ces  deux 

épousa  Bertrade,  et  pour  marquer  son  res- 

sentiment à  l'évêque  de  Chartres,  il  fit  piller 
les  teries  de  son  église,  et  le  mit  en  prison. 
Le  pape,  pour  faire  cesser  le  scandale  que 

causait  le  mariage  du  roi,  et  délivrer  l'évê- 
que de  Chartres,  écrivit  à  l'archevêque  de 

Reims  et  à  tous  les  évêques  de  France.  Yves^ 
empêcha  pendant  un  certain  temps  que  ces 
lettres  fussent  publiées,  de  peur  que  le 
royaume  ne  se  révoltât  contre  Philippe.  II 

empêcha  de  même  les  principaux  ̂   de  la  ville 
de  Chartres  de  prendre  les  armes  pour  sa 

délivrance,  ne  voulant  pas  recouvrer  sa  li- 
berté aux  dépens  du  sang  de  personne. 

6.  Le  18  septembre  1094,  on  tint  par  ordre 
du  roi  un  concile  à  Reims  pour  y  faire  ap- 

prouver son  mariage.  Yves,  invité  à  s'y 
rendre,  s'en  défendit,  disant  qu'il  ne  devait 
point  être  jugé  "  hors  de  sa  province,  car  il 
était  bien  informé  qu'on  voulait  l'y  accuser 
de  parjure.  Il  avait  encore  une  autre  raison 
de  ne  point  se  trouver  à  cette  assemblée  ;  il 

savait  qu'il  ne  lui  serait  pas  permis  de  dire 
impunément  la  vérité. 

7.  Mais  il  ne  fit  aucune  difficulté  daller  au 
concile  de  Clermont  en  1095,  auquel  le  pape 
Urbain  II  devait  présider.  Deux  ans  après  il 
eut  un  démêlé  avec  Hugues,  archevêque  de 

Lyon,  au  sujet  de  l'ordination  de  Daïmbert, 
archevêque  -de  Sens  ;  mais  GeofiVoi  ̂ ,  abbé 
de  Vendôme,  son  ami,  justifia  sa  conduite 

auprès  du  pape  Urbain  en  1099,  et  le  récon- 
cilia avec  l'archevêque  de  Lyon. 

8.  Yves  était  presque  le  seul  ̂   qui  témoi- 
gnât du  zèle  contre  les  vices  qui  inondaient 

lettres  sont  reproduites  d'après  Mabillon^  qui  les  a 
publiées  au  tome  V^  de  ses  Annales.  La  troisième 
est  celle  que  Philippe  adressa  à  saint  Anselme,  exilé 

à  Lyorjj  pour  l'iuviter  à  visiter  la  France.  Elle  se 
trouve  parmi  les  lettres  de  saint  Anselme,  tom.  GLIX 

de  la  Patrologie,  col.  230.  [L'éditeur.) '  Yvofiis  vita,  cap.  n. 

5  Yvo,  Epist.  23.  —  «  Epiit.  20.  —  '  Epiit.  33. 
8  Godefrid.,  lib.  Il,  Epist.  18. 
3  Yvonis  vita,  cap.  lu. 
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la  plupart  dos  é^'Iises  ;  il  lit  ce  qu'il  put  au-  1 1 .  L'auteur  de  sa  ÏVe**  dit,  sur  lu  foi  d'Or- 

p.'ès   de   Hugues  de  Lyon   pour   empêcher      deric  Vital,  qu'eu  i  103  il  invita  le  pape  Pas- 

Tlassisteaux 

conciles  t'e 
Troyi»  el  do 
Biugeiicy,  en 
tlOl. 

Il  est  nrrii 
fé    i!e    6'mo- 
nie. 

qu'on  ne  fil  évoque  Jean,  archidiacre  d'Or- 
léans, honnne  de  mauvaise  réputation.  11 

s'opposa  aussi  à  l'élection  d'Etienne  Gar- 
lande  pour  révêohé  de  Beauvais,  homme 
sans  lettres,  joueur,  adonné  aux  femmes,  et 

qu'il  avait  excommunié  pour  adn'ire.  Son 
zèle  lui  attira  des  ennemis;  il  bc  hrouiia 

même  pour  un  temps  avec  Geotfroy,  abbé  de 

Vendôme,  son  ami  intime,  parce  (ju'il  avait 
fait  exempter  son  monastère  de  la  juridiction 

des  évêques.  Cependant  il  se  relâchait  sou- 

vent de  la  rigueur  des  canons,  el  exhortait  ' 
les  autres  à  s'en  relûcher  en  certaines  occa- 

sions; c'est  ce  que  l'on  voit  par  plusieurs  de 
ses  lettres,  dans  lesquelles  -  il  détourne  les 

cal  à  célébrer  à  Chartres  la  fêle  de  Piques 

si  le  fait  est  vrai,  il  faut  le  rapporter  à  l'an 
H07,  auquel  ce  pape  se  trouvait  en  France. 

L'année  suivante,  Philippe  ét;iiit  mort  le 'J  juil- 

let, il  fut  résolu  ̂   qu'on  sacrerait  au  plus  tôt 
Louis,  son  fils,  quoique  déjàreconnu  roi ,  parce 

qu'on  craignait  quelques  seigneurs  dont  il 
s'était  attiré  la  haine  en  répiimant  leur  vio- 

lence. Yves  fut  le  principal  auteur  de  ce  con- 

seil ;  on  y  eut  égard,  à  cause  de  son  expé- 

rience dans  les  ail'aires,  et  de  sa  doctrine. 
Le  sacre  se  fit  à  Orléans,  par  Daïrabert.  ar- 

chevêque de  Sens,  en  présence  de  plusieurs 

évêques,  du  nombre  desquels  était  Yves  de 

Chartres.  On  n'avait  pas  encore  achevé  la 

Il  reçoit  la 

p»ie  l'..t.-il 

Il ,  i  s.tie  ta Mcre    du    roi 

LODIl. 

souverains  pontifes,  ou  leurs  légats,  de  pro-  cérémonie,  quand  les  députés  de  l'Eglise  de 
noncer  des  anathèmes  contre  des  personnes  Reims  arrivèrent  avec  des  lettres  portant  op- 
qui  semblaient  les  avoir  mérités.  position  au  sacre.  Yves  de  Chartres  écrivit  à 

9.   Il  avait  tenu  longtemps  caché   l'ana-  ce  sujet  une  lettre  **  circulaire  adressée  à  l'E- 
thème  prononcé  parle  pape  Urbain  II  contre  glise  romaine,  et  à  toutes  celles  qui  étaient 
le  roi  Philippe.  Quand  il  sut  que  Pascal  II  informées  de  la  plainte  du  clergé  de  Reims, 

envoyait  en  France  Richard,  évêque  d'Al-  pour  montrer  qu'on  ne  pouvait  attaquer  le 
bane,  pour  absoudre  ce  prince,  il  écrivit  ùcc 

légat  ■',  qu'autant  il  avait  été  affligé  de  l'ex- 
communictition  du  roi,  autant  il  se  réjouis- 

sait de  son  absolution,  si  elle  pouvait  se  faire 

à  l'honneur  de  Dieu  et  du  Saint-Siège.  Le 
légat  l'ayant  invité  au  concile  qu'il  devait 
tenir  à  Troyes  au  commencement  d'avril 

llOi,  Yves  s'y  rendit;  il  assista  aussi  *  au 
concile  que  Richard  tint  la  même  année  à 

Beaugency  pour  l'absolution  du  roi  Phi- 
lippe. 

10.  Pendant  le  séjour  de  Richard  en  France, 

on  lui  déféra  Yves  de  Chartres,  comme  cou- 
pable de  pratiquer  la  simonie,  ou  du  moins 

de  permettre  •'^  qu'on  l'exerçât  publiquement 
dans  son  église.  Il  répondit  à  la  réprimande 

que  lui  fit  là-dessus  le  légal,  qu'il  avait  tou- 
jours eu  ce  crime  en  horreur  ;  que  depuis 

qu'il  était  parvenu  à  l'épiscopat,  il  l'avait  re- 
tranché autant  qu'il  lui  avait  été  possible  ; 

que  si  le  doyen,  le  chantre  et  d'autres  offi- 
ciers exigeaient  encore  quelques  droits  de 

ceux  qu'on  recevait  chanoines,  ils  se  défen- 
daient par  l'usage  de  l'Eglise  romaine,  où  ils 

disaient  que  les  camériers  et  les  ministres  du 

palais  exigeaient  plusieurs  choses  à  la  consé- 
cration des  évêques  et  des  abbés,  sous  pré- 

texte d'otiVande  ou  de  bénédiction. 

sacre  du  roi  Louis,  ni  par  la  raison,  ni  par  la 

coutume,  ni  pai-  la  loi.  11  s'employa  efficace- 
ment auprès  de  ce  prince  pour  faire  chasser 

de  Reiras  Gervais,  qui  s'était  emparé  de  cette 
Eglise  au  préjudice  de  Raoul-le-Vert,  or- 

donné archevêque  par  le  pape  Pascal  II. 

Comme  le  roi  n'avait  consenti  à  le  recon- 

naître, qu'à  condition  de  recevoir  de  lui  le 
serment  de  fidélité,  le  pape  désapprouva  la 

conduite  de  Raoul;  mais  Yves  de  Chartres  ̂  

le  pria  de  lui  pardonner  une  faute  qui  n'é- 
tait point  contre  la  loi  divine,  mais  seulement 

contre  une  loi  positive,  c'est-à-dire  contre  les 
décrets  des  derniers  conciles. 

12.  La  division  que  la  question  des  inves- 
titures avait  mise  entre  le  royaume  et  le  sa- 

cerdoce durait  toujours.  Yves  de  Chartres, 
sans  désapprouver  les  jugements  des  papes 
Grégoire  VII  et  Urbain  II  louchant  celle 

question,  aurait  souhaité  que  l'on  y  apportât 
quelques  tempéraments  *",  et  que,  dans  un 
temps  de  trouble,  on  ne  traitât  pas  avec  la 
dernière  rigueur  ceux  qui  avaient  donné  ou 

reçu  les  investitures.  Il  ne  "  voulait  pas  que 
les  puissances  séculières  détruisissent  la 

liberté  de  l'Eglise,  ni  aussi  que  les  ecclésias- 
tiques méprisassent  l'autorité  séculière  et l'oti'ensassent. 

•  Yvonis  vita,  cap.  m.  —  ̂   Ibid. 
•  Episl.  141.  —  *  Episi.  144.  —  5 
•  Yvon.  vit.,  cap.  ui. 

Epist.  133. 
■J  Orderic.  Vital.,  lib.  XI,  pag.  836.  —  8  Epist. 
9  Epist.  190.  —  JO  Epist.  226  et  Epist  114. 
'*  Yvonis  viia,  cap.  m. 
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13.  En  m?,  Rernard  d'Abbeville,  ayant      Vie,  dans  l'édition  de  ses  œuvres  [par  Fron- 
quilté  son  abbaye  de  Saint-Cyi)rien  à  Poi-      teau  en  1647,]  est  suivie  des  témoignages 
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fiers,  obtint  de  Rotrou,  comte  du  Perche,  un 
terrain  dans  des  bois  situés  sur  le  ruisseau 

de  Tiron.  Il  y  bâtit  un  monastère,  et  sachant 

qu'une  portion  de  terre  dans  le  voisinage 
appartenait  à  l'Eglise  de  Chartres,  il  la  de- 

manda à  Yves,  qui  la  lui  accorda  *  du  consen- 
tement de  ses  chanoines,  par  une  charte 

datée  du  3  février  1113.  11  donna  aussi  à 

Bernard  la  bénédiction  abbatiale,  et  se  ré- 
serva sur  ce  nouveau  monastère  la  juridiction 

épiscopale. 
14.  Il  y  avait  dans  le  voisinage  de  la  ville 

de  Chartres  une  ancienne  basilique  sous  l'in- 
vocation de  Saint-Martin,  où  l'on  enterrait 

les  évéques  de  celte  ville.  Elle  était  occupée 
sur  la  fin  du  xi'^  siècle  et  au  cooimencement 

du  xii«  par  des  chanoines  séculiers.  L'évéque 
Yves  forma  le  dessein  de  leur  substituer  des 

moines  de  Marmoutiers^.  Adèle,  femme  d'E- 
tienne, comte  de  Blois,  souhaitait  cet  établis- 
sement avec  ardeur.  Y'ves  lui  en  écrivit.  Dom 

Mabilloa  a  donné  cette  lettre  ̂   dans  l'appen- 
dice du  sixième  tome  des  Annales.  On  y  voit 

qu'avant  que  les  chanoines  s'empara&sent  de 
l'église  de  Saint-Martin,  elle  était  desservie 

par  des  moines,  et  qu'Yves  n'éiait  pas  moins 
porté  que  la  comtesse  à  les  y  rétablir  ;  mais 

cela  n'eut  lieu  que  sous  Geoffroi,  son  suc- cesseur. 

lo.  Yves  mourut  le  23  décembre  Hlo, 

après  vingt-trois  ans  d'épiscopat,  comblé  de 
mérites.  11  fut  toujours  très-allaché  au  Saint- 
Siège,  et  ne  manqua  jamais  de  fidélité  à  son 

roi.  Sa  vie  sur  terre  fut  telle  qu'il  mérita  d'en 

que  les  écrivains  contemporains,  ou  des  siè- 
cles suivants,  ont  rendus  à  sa  vertu  et  à  son 

savoir. 

[Le  tome  CLXI  et  une  partie  du  tome  CLXll 

de  la  Paù'o'ogie  renferment  les  œuvres  com- 
plètes de  saint  Yves  réunies  pour  la  première 

fois.  Des  prolégomènes  étendus  ouvrent  le 

cinquième  volume.  On  y  trouve  l°une  notice 
historique  tirée  du  Gallia  ckristiana  ;  1°  une 

notice  historique  et  littéraire,  d'après  Vllis- 
toire  littéraire  de  la  France  ;  3°  une  disserta- 

tion de  Theincrsur  \q  Décret  attribué  à  saint 

Yves  et  sur  les  anciennes  collections  de  ca- 

nons antérieures  à  Gratien;  4° un  extrait  des 
dissertations  des  frères  Ballerini  sur  les  an- 

ciennes collections  de  canons.  L'édition  de 
Paris  est  ensuite  reproduite  avec  ses  prolé- 

gomènes et  dans  le  même  ordre.  On  y  trouve 

d'abord  le  Décret  auquel  on  a  joint  la  Pa- 

normie,  qui  n'existait  pas  dans  l'édition  de Fronteau.  Le  deuxième  volume  renferme  ou 

indique  les  lettres  au  nombre  de  deux  cent 

quatre-vingt-douze  avec  les  notes  de  Fran- 
çois Juret,  six  chartes,  vingt-cinq  sermons, 

six  sermons  au  peuple,  qu'on  trouve  dans  les 
notes  sur  Jean  d'Avranches  au  tome  CXLVII, 
col.  219,  le  Micrologue  édité  au  tome  CLI,  et 
enfin  la  Chronique  des  Bois  francs. 

ARTICLE  IL 

DE     SES     ÉCRITS. 

§!• 

1 .  Il  faut  entend
re  

sous  le  nom  de  Décret 
 
un 

mener  une  plus  heureuse  dans  le  ciel  ;  les      recueil  des  règles  ecclésiastiques  tirées  des 
hérétiques  mêmes  rendirent  un  témoignage 
à  sa  sainteté  eu  brûlant  ses  ossements,  car 
ils  ne  profanaient  que  les  os  des  saints.  Le 
pape  Pie  V  permit  aux  chanoines  réguliers 
de  la  congrégation  de  Latran  de  faire  la  fête 

lettres  des  papes,  des  canons  des  conciles,  des 
écrits  des  pères,  et  des  lois  portées  par  les 
princes  catholiques.  Avant  Yves  de  Chartres, 
on  avait  une  collection  des  canons  des  con- 

ciles et  des  épitres  décrétales,  qu'on  a  quel- 

de  saint  Y'ves  le  20  mai,  la  bulle  '  est  du  18      quefois  attribuée^  à  saint  Isidore  de  Séville; 
décembre  de  l'an  1570.  [On  la  fait  aussi  dans 
le  diocèse  de  Chartres.]  Sa  Vie  a  été  écrite 
par  le  père  Fronteau,  chanoine  régulier  de 

Sainte-Geneviève,  et  imprimée  à  la  tête  de 
ses  œuvres,  à  Paris  en  1647.  Les  Bollandistes 

l'ont  donnée  avec  dos  notes  de  leur  façon, 
au  20  mai  ;  et  Fabricius  dans  un  recueil  des 

opuscules  du  père  Fronteau,  à  Hambourg  en 
1720,  réimprimé  à  Vérone  en  1733.  Celte 

'  Vita  Bernardi,  cap.  vili  et  ix. 
«  Mabill.,  lib.  LXXV  Annal.,  uum.  42. 
8  Tom.  VI,  pag.  652. 

mais  cette  collection  ̂   était  sans  ordre,  et  tout 
y  était  confondu,  les  choses  et  les  temps 
auxquels  elles  étaient  arrivées.  Burchard, 
évêque  de  AVorms,  sut  néanmoins  profiter 
de  celte  collection;  il  y  prit  tout  ce  qui 
convenait  à  son  dessein,  et  rangeant  les 
matières  sous  divers  titres ,  il  rendit  son 

ouvrage  très-utile.  11  fit  plus  :  outre  les  ca- 
nons et  les  épîti'es  décrétales,  il  y  ajouta 

^  Bolland.,  ad  diein  20  maii,  tom.  V,  pag.  247. 
*  Voyez  tom.  VI,  pag.  73. 
*  Fionto.,  Epist.  dedical.,  Yvouis  Op.  praefixa. 
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ce    hé  rel. 

les  auforiins  de  rEoriture  sainto  et  des  plus 

ci'lôhros  pères  de  l'Eglise.  Mais  il  ne  s'appli- 
qua point  ù  extraire  de  leurs  ouvrages  les 

endroits  qui  avaient  rapport  an  mystère  de 

l'Eucharistie,  parce  qu'on  ne  l'avait  pas  at- 
taqué jusque  là  avec  autant  de  force  que  le 

lit  Rt-rongor  dans  le  siècle  d'Yves  de  Char- 

tres '.  Ce  l'ut,  comme  on  croit,  la  seule  rai- 
son qu'eut  cet  évèque  de  composer  son  Dé- 
cret :  du  moins  il  n'y  dit  rien  de  nouveau,  si 

ce  n'est  sur  cette  matière;  le  reste  est  à  peu 
près  de  même,  et  presque  en  mêmes  termes 
que  dans  Burcluird.  Il  faut  en  excepter  le 
pénultième  livre,  qui  traite  des  causes  des 

laïques,  mais  dont  l'Eglise  pouvait  connaître. 
Yves  y  rapporte  beaucoup  de  choses  tirées 
du  Droit  romain  et  de  tous  les  livres  du  Droit 

civil,  tant  dos  Pandcctes  que  du  Code,  tant 
des  Iiistitutes  que  des  Novelles  de  Justinien, 

dont  il  n'est  fait  aucune  mention  dans  Bur- 

chard,  soit  parce  qu'il  ne  croyait  point  ces 
autorités  nécessaires  à  son  Décret,  soit  parce 
que  de  son  temps  on  mettait  plus  en  usage 

les  lois  de  Charlemagne,  c'est-à-dire  les  ca- 
pitulaires  des  rois,  que  les  lois  des  empereurs 
romains. 

2.  Mais  il  est  bon  d'entendre  Yves  lui- 

mC'me  expliquer  le  dessein  de  son  ouvrage. 

(I  J'ai  -  rassemblé,  dit-il,  en  un  corps,  avec 
quelque  travail,  les  extraits  des  règles  ecclé- 

siastiques, partie  des  lettres  des  pontifes  ro- 
mains, partie  des  actes  des  conciles,  partie 

des  traités  des  pères  orthodoxes  et  des  con- 

stitutions des  rois  catholiques,  afin  que  ce- 
lui qui  ne  peut  avoir  à  la  main  les  écrits 

d'où  j'ai  tiré  ces  extraits,  puisse  du  moins 
trouver  ici  ce  qui  lui  paraîtra  utile  pour  sa 

cause.  »  Yves  dit  ensuite  qu'il  commencera 
par  le  fondement  de  la  religion  chrétienne, 

•  Voyez  sur  les  collections  de  droit  canonique,  le 
Droit  ecclésiastique  daus  ses  sources,  par  Phillips, 

traduit  par  l'abbé  Crouzet.  Les  anciens  canouistes 
prétendent  qu'Yves  de  Chartres  est  complètement 
étranger  au  Décret  et  à  la  Paworr^iî'a;  d'autres,  d'une 
date  plus  récente ,  comme  les  frères  Ballehni,  le  re- 

connaissent comme  l'auteur  de  la  Panormia;  d'autres 
enfin  lui  contestent  la  composition  de  la  première 
collection.  Les  deux  collections  ont  le  môme  avant- 

propos  ;  mais  ce  qui  les  distingue  essentiellement  l'une 
de  l'autre,  c'est  que  la  Panormia,  distribuée  en  huit 
parties,  est  un  recueil  méthodique  parfaitement  or- 

donné, tandis  que  les  dix-sept  énormes  livres  du 
Décret  sont  un  amas  confus  et  indigeste  de  compi- 

lations empruntées  à  d'autres  collections,  notamment 
à  liurchard,  et  pleines  de  redites  iiiutiles.  Cette  cir- 

constance est  sans  doute  de  nature  à  faire  croire  à 

une  différence  d'origine,  et  ce  qui  autorise  encore 
plus  cette  croyance,  c'est  la  répugnance  que  l'on 

c'usl-à-dire  par  la  Un;  puis  qu'il  mettra  fous 
diiïérents  litres  ce  qui  regarde  les  sacre- 

ments, la  conduite  des  moiurs,  la  discussion 
des  alVaires;  en  sorte  que  chacun  puisse, 
sans  lire  le  volume  entier,  trouver  aisément 

ce  qu'il  cherche.  Il  avertit  ses  lecteurs  que, 
s'ils  n'entendent  pas  d'abord  ce  qu'ils  lisent, 

ou  que,  s'ils  croient  y  apercevoir  de  la  con- 
tradiction, ils  ne  se  pressent  pas  de  le  blâ- 

mer, mais  qu'ils  fassent  attention  à  ce  qui 
est  dit  selon  la  rigueur  du  droit,  ou  selon 

l'indulgence,  parce  que  le  gruvernement  ec- 
clésiastique est  fondé  sur  la  charité,  et  a 

pour  principe  de  détruire  tout  ce  qui  s'élève 
contre  la  doctrine  de  Jésus-Christ,  qui  n'est 
que  miséricorde  et  vérité.  Il  compare  la  con- 

duite de  l'Eglise  à  celle  d'un  médecin,  qui 
se  relâche  quelquefois  de  la  sévérité  des  rè- 

gles de  son  art  par  condescendance  pour 
son  malade,  mais  toujours  dans  la  vue  de  le 

guérir,  et  prouve  par  un  grand  nombre 

d'exemples,  tirés  tant  de  l'Ecriture  que  des 

pères,  qu'il  est  permis,  à  raison  des  circons- 
tances des  lieux,  des  temps  et  des  person- 

nes, de  modérer  la  rigueur  des  lois.  Il  fait 

l'application  de  cette  maxime  à  la  translation 
des  évêqucs,  à  l'ordination  des  néophytes  et 
à  l'attention  que  l'on  a  eue  dans  l'Eglise  de 

ne  pas  frapper  d'anathème  celui  qui  le  mé- 
ritait, quand  il  y  avait  danger  que,  si  on  le 

frappait  de  censures,  il  ne  causât  un  schisme 

dans  l'Eglise,  et  de  recevoir  dans  leurs  rangs 
ceux  des  hérétiques  ou  schismatiques  qui 

revenaient  à  l'Eglise. 
3.  Le  Décret  d'Yves  de  Chartres  est  divisé 

en  dix-sept  parties,  et  chacune  en  plusieurs 
articles.  La  première  est  sur  la  foi  ou  le  sa- 

crement de  la  foi,  c'est-à-dire  sur  le  baptême- 
ce  qui  comprend  les  dispositions  de  celui  qui 

éprouve  à  attribuer  une  œuvre  aussi  défectueuse  à 

un  homme  aussi  érudit  que  l'évoque  de  Chartres. 
On  n'a  pu  cependant  jusqu'ici  arriver  sur  ce  point 
à  une  complète  certitude;  un  seul  fait  est  acquis 

d'une  manière  indubitable,  c'est  que  la  Panor?uia, 
dont  la  troisième  et  la  quatrième  partie  ont  été  pui- 

sées presque  entièrement  dans  la  colle(^tion  de  saint 
Anselme  de  Lucques,  et  dans  la  CoUectio  Anselmo 
dedicata ,  est  elle  -  même  un  extrait  du  Décret. 

Malgré  la  communauté  de  l'avant-propos  et  la  con- 
nexité  alléguée  par  le  système  contraire,  l'opinion 
la  mieux  fondée  est  celle  qui  voit  dans  le  Décret, 
non  poiut  une  collection  éditée  par  Yves,  mais  seu- 

lement un  recueil  de  matériaux  que  l'évèque  de 
Chartres  aurait  fait  pour  son  propre  usage.  Voyez 

PhilUps,  ouvrage  cité,  pag.  88-89;  Theiner,  Disquisi- 
tiones  criticœ,  tom.  CLXI  de  la  Patrologie,  coL  49  et 

suiv.;  les  frères  Hallerini,  ibid.,  col.  41  et  suiv.  [L'é' 
diteur.)  —  2  Yvo,  in  prologo,  pag.  1. 
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baptise,  comme  de  celui  qui  reçoit  le  bap-      cace,  que  l'on  doit  solenniscr  chaque  année 
tême;  les  eliets  et  les  cérémonies  de  ce  sa- 

crement et  de  celui  de  confirmation.  On  y 

rapporte  le  Symbole  du  concile  d'Eplièse, 
avec  les  douze  anathématismes;  une  partie 
du  livre  de  saint  Augustin  sur  la  foi  à  Pierre 

diacre,  et  quantité  d'autres  monuments  pro- 
pres à  établir  tous  les  articles  de  la  foi,  en 

commençant  par  la  Trinité  et  l'Incarnation, 
et  tout  ce  que  l'Eglise  enseigne  touchant  le 
baptême  et  la  confirmation. 

4.  On  traite  dans  la  seconde  partie  du  sa- 

crement du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ, 
de  la  communion,  de  la  célébration  de  la 
messe  et  de  la  sainteté  des  autres  saci  ements. 

Yves  prouve  par  l'autorité  de  saint  .\ugustin, 
de  saint  Hilaire,  de  saint  Jérôme,  de  saint 

Ambroise  et  des  autres  pères,  que  le  pain  et 

pendant  huit  jours.  On  ne  doit  point  cons- 
truire une  église  où  il  y  a  un  païen  enterré, 

qu'auparavant  on  ne  l'ait  exhumé;  ni  dédier 
un  autel  dans  un  cimetière;  mais  s'il  a  été 
consacré  avant  que  l'on  enterrât  en  cet  en- 

droit, on  peut  y  célébrer  la  messe.  Défense 

d'exposer  des  reliques  que  l'on  a  trouvées 
à  la  vénération  publique,  sans  une  permis- 

sion expresse  de  l'évêque.  On  ne  doit  point 
contraindre  un  prêtre  à  payer  un  cens  ou 

quelqu'aulre  redevance  pour  ses  honoraires 
ou  pour  ses  dîmes.  Yves  rapporte  de  suite 

ce  qui  regarde  les  heux  destinés  à  la  célé- 
bration des  mystères  ;  la  possession  des  biens 

ecclésiastiques,  les  immunités  des  églises,  la 
conduite  des  évêques  dans  leurs  diocèses, 
celle  des  archidiacres  envers  les  curés,  et 

le  vin  proposés  sur  l'autel  deviennent,  par  des  curés  envers  leurs  paroissiens,  le  temps 
la  vertu  de  la  consécration,  le  vrai  corps  et  nécessaire  pour  la  prescription  des  biens  de 

le  vrai  sang  de  Jésus-Christ,  en  sorte  que  ce  l'église,  le  partage  de  ses  revenus,  la  dé- 
qui  était  nomméîpain  et  vin  avant  la  consé-  fense  d'en  aliéner  les  fonds,  les  fondations 
cration,  se  nomme  corps  et  sang  de  Jésus-  et  dotations  des  monastères,  les  peines  dé- 
Christ  après  la  consécration,  en  vertu  du  cernées  contre  les  usurpateurs  des  biens  de 

changement  qui  s'y  est  fait  de  la  substance  l'EgHse,  la  dispeusation  des  otTrandes  faites 

du  pain  et  du  vin  en  la  substance  du  corps  à  l'Eglise,  les  sépultures,  le  respect  dû  aux 
et  du  sang  de  Jésus-Christ.  11  ajoute,  d'après  églises. 
Lanfranc,  que  le  sacrifice  de  l'autel  est  com-         6.  II  parle  dans  la  quatrième  partie,  de 
posé  de  deux  choses,  des  espèces  visibles  du  l'observation  des  fêtes  et  des  jeûnes  prescrits 
pain  et  du  vin,  et  des  espèces  invisibles  du  par  l'Eglise  :  ces  fêtes  principales  sont  celles 
corps  et  du  sang  du  Sauveur.  Il  n'oublie  pas  de  Pâques,  qui  doit  toujours  se  célébrer  le 
la  profession  de  foi  dans  laquelle  Bérenger  dimanche,  de  Noël,  de  la  Pentecôte.  Les 

reconnaît  et  confesse  de  bouche  et  de  cœur  jeûnes,  ceux  du  Carême  et  des  Quatre-Teiùps. 

que  le  pain  et  le  vin  mis  sur  l'autel  sont,  On  ne  jeûne  jamais  le  dimanche,  mais  oii  doit 
après  la  consécration,  non-seulement  sacre-  le  sanctifier  par  de  bonnes  œuvres.  On  jeû- 
ment,  mais  aussi  le  vrai  corps  et  le  vrai  sang  nait  encore  le  mercredi  et  le  vendredi  de 
de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ.  Il  cite  dans 
cette  partie,  comme  dans  les  autres,  les  faus- 

ses décrétâtes  dont  on  croyait  alors  l'authen- 
ticité, mais  c'est  la  moindre  preuve  qu'il  ap- 
porte ordinairement,  si  l'on  a  égard  au  grand 

chaque  semaine,  et  les  trois  jours  des  Roga- 
tions. Le  canon  des  divines  Ecritures  est  le 

même  dans  Yves  de  Chartres  que  dans  nos 
Bibles,  Il  rapporte  le  décret  du  pape  Gélase 

touchant  les  livres  apocryphes,  et  s'explique 
nombre  de  passages  des  Livres  saints,  des      sur  beaucoup  d'autres  livres  qui  ne  sont  pas 
pères  et  des  Conciles  dont  son  Décret  est 

composé.  Parlant  des  dispositions  que  le 
prêtre  doit  apporter  à  la  célébration  des 

mystères,  il  dit  qu'il  doit  être  à  jeun  et  être 
revêtu  des  ornements  sacerdotaux.  Il  entre 
dans  le  détail  des  fonctions  de  tous  les  mi- 

nistres sacrés,  et  de  tout  ce  qui  concerne 

i'oblation  des  mystères. 
3.  La  troisième  partie  traite  de  l'Eglise  et 

des  choses  ecclésiastiques.  Il  n'est  pas  per- 
mis d'en  bâtir  une  sans  l'avoir  dotée  et  sans 

dans  ce  décret.  Il  décide,  d'après  saint  Au- 
gustin, que  l'on  doit  préférer  la  raison  et  la 

vérité  à  la  coutume,  mais  que,  quand  la  vé- 

rité appuie  la  coutume,  on  doit  s'y  tenir  in- 
variablement. Il  finit  cette  partie  par  ce  qui 

concerne  la  convocation  des  conciles  tant 

généraux  que  particuliers,  et  l'ordre  que 
Ion  y  doit  observer. 

7.  La  primauté  de  l'Eglise  romaine,  les 
droits  des  primats,  des  métropoHtains  et  des 
évêques,  leur   ordination    et   leur   pouvoir. 

l'agrément  de  l'évêque  diocésain;  c'est  à  lui      font  la  matière  de  la  cinquième  partie.  Elle 
qu'en  appartient  la  consécration  ou  la  dédi-      commence  par  l'origine  de  l'ordre  sacerdo- 
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lai,  qu'Yves  ex[>li(iiit!  pur  los  paniles  du  pape 
.Anaclet,  on  plutôt  de  la  fausse  décrélale  qui 

porte  son  nom  ;  c'est  aussi  des  fausses  dc- 
crétales  des  papes  Sixte  et  Victor  qu'est  tiré 
ce  qu'il  dit  des  avantages  du  Saint-Siège, 
mais  il  les  appuie  plus  solidement  par  les 

témoignages  de-,  pères  grecs  et  laliiis,  et  des 

conciles  tant  d'Orient  que  d'Occident,  où  la 
primaulé  de  l'Eglise  romaine  a  été  reconnue 
dans  tous  les  siècles;  c'est  encore  sur  l'au- 

toiité  de.^  fausses  décrétâtes  qu'il  établit  l'an- 
liqnilé  des  primats,  des  patriarches  et  des 
métropolitains,  il  en  rapporte  les  préroga- 

tives et  les  privilèges,  suivant  les  décrets  des 
conciles;  puis  il  entre  dans  un  grand  détail 

sur  l'ordination  des  évoques,  sur  leur  élec- 
tion, sur  leurs  qualités  personnelles,  sur  le 

nombre  des  évèques  nécessaires  à  l'ordina- 
tion, d'où  il  prend  occasion  de  traiter  de  la 

simonie,  des  accusations  qu'on  peut  former 
contre  un  évoque,  de  la  qualité  des  témoins 
à  produire  contre  lui  et  de  leur  nombre,  de 

l'obligation  qu'ont  les  évêques  de  tenir  des 
conciles  et  d'assister  à  ceux  auquels  ils  sont 

invités,  du  rang  qu'ils  doivent  garder  entre 
eux  dans  ces  assemblées,  de  la  visite  de  leurs 

diocèses,  des  jugements  ecclésiastiques  et 

de  l'appel  au  Saint-Siège.  Yves  finit  la  cin- 
quième partie  par  l'extrait  d'une  lettre  de 

Grégoire  Vil  à  Hérimann,  évêque  de  Metz, 

où  il  dit  qu'aucune  dignité  séculière,  pas 

même  l'impériale,  n'est  égale  en  bonueur  à 
la  dignité  épiscopale. 

8.  Il  commence  la  sixième  par  la  défini- 
tion du  nom  de  clerx,  qui  signifie  partage  ou 

sort,  parce  que  Dieu  est  le  partage  des  clercs. 
Il  parcourt  tous  les  degrés  de  la  cléricature, 

après  avoir  expliqué  ce  que  c'est  que  la  ton- 
sure cléricale;  marque  les  obligations  de 

chacun  et  les  rits  de  Tordination,  tant  des 

ministres  supérieurs  que  des  inférieurs.  Les 
sous-diacres  sont,  comme  les  diacres  et  les 
prêtres,  obligés  à  la  continence.  Un  clerc 

n'en  peut  traduire  un  autre  devant  les  juges 
laïques  :  l'évéque  est  le  juge  naturel  des 
clercs;  il  doit  les  juger  suivant  les  canons, 
et  ne  doit  point  admettre  dans  le  clergé  ceux 

qui  font  pénitence  publique.  On  trouve  à  la 
fin  de  cette  partie  divers  exemples  des  lettres 
formées,  prescrites  par  le  concile  de  Nicée. 

9.  U  est  parlé  dans  la  septième  de  l'état 
des  moines  et  des  religieuses.  Suivant  le 

concile  de  Chalcédoine,  ils  doivent  être  sou- 

mis aux  évèques  des  lieux  où  leurs  monas- 
tères sont  situés,  y  vaquer  à  la  prière,  aux 

JL'ùacs  et  aux  autres  exercices  de  piété,  sans 

se  mêler  des  all'aires  séculières.  On  n'admet- 
tait dans  leurs  communautés  (jue  des  person- 
nes libres,  ou  qui  avaient  obtenu  la  liberté 

de  leurs  maities.  Hors  le  temps  des  offices,  les 
moines  doivent  ou  lire,  ou  travailler  des 

mains.  C'est  à  eux  à  se  choisir  leur  abbé.  Ou 
no  peut  sans  son  consentement  promouvoir 
ses  moines  aux  ordres  sacrés,  ni  les  tirer  du 
monastère  pour  les  mettre  dans  le  clergé; 
mais  avec  son  agrément,  ils  peuvent  être  ad- 

mis à  toutes  les  fonctions  de  la  biérarcbic 

ecclésiastique.  U  était  cncoie  d'usage  du 
temps  d  Yves  de  Chartres,  que  les  parents 

fussent  les  maitres  d'engager  leurs  enfants 
dans  la  profession  monastique,  et  cet  enga- 

gement était  irrévocable  de  la  paît  même 

des  enfants.  S'il  arrivait  qu'une  iille,  avant 
l'âge  de  douze  ans,  eût  pris  le  voile  sans  le 
consentement  de  ses  tuteurs,  et  que  ceux-ci 

s'y  opposassent  dans  l'an  et  jour,  elle  était 
obligée  de  retourner  dans  le  monde;  s'ils 

laissaient  passer  l'an  et  jour  sans  la  rappe- 
ler, sa  profession  était  valide.  La  peine  ordi- 

naire des  moines  et  des  religieuses,  même 
des  veuves  consacrées  à  Dieu,  qui  violaient 

leur  vœu  de  chasteté,  était  l'excommunica- 
tion, et  on  soumettait  à  la  pénitence  publique 

les  ravisseurs  des  religieuses  et  des  veuves 
consacrées. 

JO.  Nous  avons  passé  légèrement  sur  les 

sept  premières  parties  du  Décret  d'Yves  de 
Chartres,  parce  qu'elles  ne  contiennent  pres- 

que rien  que  nous  n'ayons  rapporté  dans  le cours  de  cette  histoire.  11  en  est  de  même 

des  dix  parties  suivantes.  La  huitième  traite 

des  mariages  légitimes,  des  vierges  et  des 

veuves  qui  n'ont  pas  reçu  le  voile,  des  rapts, 
des:  concubines,  des  péchés  commis  contre 

les  lois  du  mariage,  et  de  la  pénitence  qu'on 
doit  imposer  aux  adultères. 

11.  11  est  question  dans  la  neuvième  des 
mariages  incestueux  des  degrés  de  parenté 

dans  lesquels  le  mariage  est  défendu,  et  des 
pénitences  de  ceux  qui  contreviennent  aux 
lois  établies  sur  ce  sujet.  Yves  a  mis  à  la  fin 

de  celte  partie,  des  arbres  de  ligne  par  les- 

quels on  peut  connaître  facilement  les  de- 
grés de  parenté.  La  dixième  est  sur  les  ho- 

micides tant  volontaires  qu'involontaires,  et 
sur  la  pénitence  de  ceux  qui  les  ont  commis. 
La  onzième,  sur  les  enchanteurs,  les  devins, 

les  sorciers,  les  baladins,  et  sur  les  péniten- 

ces qu'il  faut  leur  imposer.  La  douzième,  sur 
les  mensonges  et  les  faux  serments;  sur  les 

Iluitième piriio  :  Des 

Mariages  lé- 

gtimes,  des 
Vieigjà  Ptdes 
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r^eLvième, 

dix  en  e  ,  on- 

z  èine  ,  dou- ziêin''  el  Irni- zlème  partie, 

pag  .95  0*. 
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qualités  des  juujes,  des  accusateurs  cl  des 
témoins,  La  tieizième,  sur  les  ravisseurs,  les 

voleurs,  les  usuriers,  les  chasseurs,  les  ivro- 
p;nes,  les  furieux  et  les  juifs.  On  y  cite  les 

canons  qui  défendent  à  la  vérité  de  con- 
traindre ces  derniers  à  embrasser  la  religion 

catholique,  mais  aussi  de  les  favoriser  dans 
leurs  erreurs. 

12.  On  trouve  dans  la  quatorzième  partie 

les  canons  qui  rcgai-dent  l'excommunication 
juste  ou  injuste:  il  est  dit  sur  celle-ci,  dans 

messes;  les  successions,  les  témoins  et  ce 

qui  concerne  lieaucoup  d'antres  articles  qui 
tendent  an  maintien  de  l'équité  et  de  la  tran- 

quillité dans  la  société  civile. 
15.  La  dix-septième  partie  a  pour  titre  :  nii^erMèm-. 

Sentences  spéculatives  des  saints  Pères  sw  la  Çoi!'°iéV'Kl'. 
Fui,  l'Espérance  et  la  Charité.  Ce  n'est  qu'un  u'chsA'iâ" 
recueil  de  passages  des  pères,  mais  sur  beau- 

coup d'autres  matières  que  les  vertus  théo- 
logales; il  y  en  a  sur  la  nature  de  l'âme,  le 

péché  originel,  le  baptême,  la  grâce,  la  pré- 

,.,.g  lij. 

un  concile  de  Paris,  que  conformément  à  la      destination,    l'irrémissibilité   du   péché   des 
loi  do  Justinien,  approuvée  et  observée  dans 

l'Eglise  catholique,  aucun  évêque  ni  prêtre 
n'excommuniera  personne  avant  d'avoir  exa- 

miné sa  cause,  et  montré  que  suivant  les  ca- 

nons il  doit  être  excommunié;  s'il  arrive 

qu'on  ail  excommunié  quelqu'un  contraire- 

anges,  la  résurrection,  le  purgatoire,  le  pa- 

radis, l'enfer,  l'Antéchrist,  le  jugement  der- 
nier, les  œuvres  de  miséricorde;  elle  finit 

par  l'extrait  d'une  noveile  de  Justinien,  por- 

tant défense  d'aliéner  les  biens  de  l'Eglise. 
16.  Le  Décret  d'Yves  de  Chartres  était  sou- 

ment  â  cette  règle,  la  personne  ainsi  frappée      liaité  des  théologiens  et  des  jurisconsultes, 
F.J'tions 

de  lo  Décret. 

iniustement  sera  reçue  ci  la  communion  par 

l'autorité  de  l'évêque  supérieur,  et  celui  qui 
l'aura  excommuniée  sera  privé  delà  commu- 

nion pendant  trente  jours,  suivant  le  décret 

de  saint  Grégoire -le -Grand.  A  l'égard  de 
l'excommunication  juste,  il  n'est. pas  douteux 

qu'elle  n'ait  son  ctl'et,  parce  que  lorsque  l'E- 
glise excommunie,  l'excommunié  est  lié  dans 

le  ciel,  comme  il  y  est  délié  quand  l'ivglise  le 
réconcilie.  Suivant  l'ancien  usage,  l'évêque 
qui  avait  excommunié  quelques-uns  de  ses 
diocésains,  les  faisait  connaître  dans  son  dio- 

cèse et  dans  les  diocèses  voisins,  et  faisait 

allicher  leurs  noms  aux  portes  des  églises, 
afin  que  personne  ne  communiquât  avec  eux. 

13.  Dans  la  quinzième  partie,  qui  est  sur 
les  pénitences,  on  dislingue  entre  celles  que 

lorsque  Jean  Dumoulin  le  fit  imprimer  à  Lou- 
vain  en  1561,  in-fol.,  chez  Barthélémy  Gra- 

viens;  mais  l'éditeur  n'ayant  revu  le  texle 
de  ce  Décret  que  sur  un  seul  manuscrit, 

et  n'ayant  pas  trouvé  assez  de  loisir  pour 
confronter  les  passages  des  pères  et  des  con- 

ciles avec  les  originaux,  il  ne  lui  a  pas  été 

possible  d'en  donner  une  édition  parfaite- 
ment correcte;  on  ne  laissa  pas  de  songer  à 

en  faire  une  seconde,  et  l'on  était  près  de 
la  mettre  sous  presse,  lorsque  le  père  Jean 
Fronteau  en  arrêta  le  cours.  Il  revit  le  texte 

sur  un  excellent  manuscrit  de  l'abbave  de 

Saint-Victor  de  Paris,  et  à  l'aide  des  ancien- 
nes et  des  nouvelles  éditions  des  pères  et 

des  Conciles  de  l'abbaye  de  Saint-Germain, 

il  purgea  le  décret  d'un  très-grand  nombre 

l'on  impose  aux  personnes  en  santé,  et  celles      de  fautes.  Pour  plus  grand  éclaircissement. 
que  l'on  donne  aux  infirmes;  mais  elles  ren- 

ferment toutes  la  condition  essentielle  à  la 

pénitence,  savoir,  de  pleurer  ses  péchés  pas- 
sés et  de  ne  les  plus  commettre.  La  pénitence 

doit  s'accorder  à  tous  ceux  qui  la  demandent  ; 
mais  il  faut  se  comporter  diùeremment  en- 

vers ceux  qui  ont  commis  des  péchés  publics, 
et  envers  ceux  qui  ont  péché  en  secret. 

1-4.  La  seizième  partie  intitulée  :  Des  de- 
voirs des  Laïques  et  de  quelle  manière  ils  doi- 

vent être  jugés,  traite  du  respect  et  de  la  sou- 

il  fit  des  notes  et  des  observations  sur  cha- 
cune de  ses  parties,  qui  furent  imprimées, 

non  aux  marges  ni  au  bas  des  pages,  mais  à 
la  suite  du  Décret.  Son  édition  est  de  Paris, 

chez  Laurent  Cotlereau,  en  1647,  in-fol.,  et 

dédiée  à  M.  Lescol,  évêque  de  Chartres.  Du- 
moulin avait  adressé  la  sienne  au  père  Ber- 

nard de  Fréneda,  confesseur  du  roi  d'Espa- 
gne. 11  est  dit  dans  le  privilège  daté  de 

Bruxelles  l'an  1361,  que  Ton  n'avait  point  jus- 

que-là imprimé  le  Décret  d'Yves  de  Chartres. 
mission  qu'ils  doivent  à  Dieu,  à  l'Eglise,  aux      C'est  ce  que  dit  aussi  le  père  Fronteau,  dans 
lois  divines,  aux  canons  des  conciles;  de  ce 

qu'ils  doivent  à  leurs  sujets,  et  de  ce  qui  leur 
est  dû  par  leurs  sujets.  On  y  règle  aussi  le 
devoir  des  pères  et  des  mères  envers  leurs 
enfants,  et  les  devoirs  mutuels  du  mari  et 

de  la  femme  ;  les  pactes ,  conventions ,  pio- 
XIV. 

ses  remarques  sur  l'édition  de  Dumoulin; 
Oudin  a  donc  commis  une  faute  en  mettant 

deux  éditions  du  Décret,  l'une  à  Bâle,  en 
1499,  in-4'';  l'autre  à  Louvain  en  1357,  in-S»; 
Ces  éditions  doivent  s'entendre  de  la  Pa- 
normie,  et  non  du  Décret. 
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§  H. De  la  Panormie  d'Yves  de  Cliai'tres. 

\.  Sébaslien  Brandt,  qui  fit  inipiimcr  cet 

ouvrage  A  LJàle,  en  1499,  in-4",  conjccluie  * 

que  ce  n'est  qu'un  abrégé  du  Décret  d'Yves 
de  Chartres,  par  Hugues  de  Cliâlons.  Il  est 

vrai  que  Vincent  de  Beauvais  dit  -  dans  son 
Miroir  historique,  que  le  livre  des  Décrets 
étant  un  poids  difficile  à  porter,  Hugues  de 
Cliâlons  en  avait  fait  un  abrégé  fort  utile, 
connu  sous  le  titre  de  Summuire  des  Décrets 

d'Yves;  et  ce  qui  confirme   cette  opinion, 
c'est  qu'à  la  fin  de  la  Panormie,  l'on  trouve 
les  décrets  d'Innocent  11 ,  qui  n'a  occupé  le 
Saint-Siège  que  depuis  la  mort  d'Yves  de 
Chartres.  Mais  Antoine  Augustin  et  Baluze  ̂  

assurent  que  les  Décrets  d'Innocent  II  ne  se 
lisent  point  dans  les  anciens  manuscrits  de 

la  Panormie,  et  qu'ils  ont   été  ajoutés  par 
une  main  récente  dans  ceux  où  ils  se  trou- 

vent. D'ailleurs  la  Panormie,  iellc  que  nous 

l'avons,  ne  peut  passer  pour  un  abrégé  du 
Décret,  puisqu'ils  se  rencontrent  rarement. 
Elle  ne  porte  pas  non  plus  le  titre  de  Sotn- 
mairc  du  Décret  dans  les  manuscrits,  mais 

celui  de  /-*rt«or?«/e.  Ce  n'est  donc  point  l'abrégé 
fait  par  Hugues  de  Châlons,  connu  de  Vin- 

cent de  Beauvais,  et  il  faut  croire  que  cet 
abrégé  est  perdu.  Baluze   conjecture   avec 

beaucoup  de  vraisemblance  qu'Yves  de  Char- 
tres composa  d'abord  sa  Panormie,  car  c'est 

ainsi  qu'elle  est  intitulée  dans  tous  les  ma- 
nuscrits, et  que  voyant  l'accueil  qu'on  lui 

faisait   dans  le   public,  il   entreprit   sur  la 

même  matière  un  ouvrage  d'une  plus  grande 
étendue,  c'est-à-dire  son  Décret. 

2.  La  Panormie  est  divisée  en  huit  par- 
ties ;  elle  a  en  tête  la  même  préface  ou  pro- 

logue que  le  Décret;  Yves  y  promet  à  la  fin 

de  donner  le  sommaire  de  tout  l'ouvrage;  il 
le  fait  après  le  prologue  de  la  Panormie, 
mais  non  après  le  prologue  du  Décret,  qui 
est  le  même,  comme  on  vient  de  le  dire; 

ce  qui  prouve,  ce  semble,  que  ce  prologue 

appartient  plutôt  à  la  Panormie  qu'au  Dé- cret. 

3.  La  première  partie  traite  de  la  foi,  des 
diverses  hérésies  qui  se  sont  élevées  dans 

l'Eglise,  du  baptême,  des  dispositions  qu'on 
doit  y  apportei",  des  devoirs  du  ministre,  des 

etl'els  de  ce  sacrement,  et  de  celui  de  la  con- 

n  ux'éuitt 

partie. 

Troisième 

pirii^'. 
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firmalion,  du  sacrement  du  corps  et  du  sang 

lie  Jésus-Christ,  de  la  messe  et  de  la  saiiiieh; 
des  autres  sacrements. 

/j.  La  seconde  contient  ce  qui  regarde  la 

constitution  de  l'Eglise,  les  oblalions  des 
fidèles,  la  dédicace  et  la  consécration  des 

églises  et  des  autels,  la  sépulture,  les  prêtres 

et  la  desserte  des  églises  qui  leur  sont  con- 
fiées, les  dîmes,  la  légitime  possession  des 

biens  ecclésiastiques,  le  droit  d'asile  dans  les 

églises,  le  sacrilège,  la  défense  des  all'ran- 
cliis,  l'aliénation  et  la  communication  des 
choses  ecclésiastiques,  les  livres  divins  elles 
conciles. 

o.  11  est  parlé,  dans  la  troisième,  de  l'élec- 
tion et  de  la  consécration  du  pape  et  des  ar- 

chevêques, des  ordres,  des  clercs  et  des  laïcs, 

de  ceux  que  l'on  doit  ordonner  ou  éloigner 
des  ordres,  de  la  translation  des  évêques,  de 

la  défense  de  réitérer  l'ordination,  de  la  peine 
de  déposition  dont  on  doit  punir  ceux  qui  ont 
ou  ordonne  ou  été  ordonnés  par  simonie,  et 

des  cas  où  l'on  doit  leur  accorder  le  pardon; 
des  fautes  qui  doivent  exclure  les  ecclésias- 

tiques de  leurs  fonctions,  des  clercs  homi- 
cides, des  usuriers,  des  ivrognes,  de  la  pro- 
fession des  hérétiques,  des  esclaves  ordonnés 

par  ignorance,  des  moines,  de  l'âge  dans  le- 
quel les  parents  peuvent  s'opposer  à  l'enga- 

gement de  leurs  enfants  dans  la  profession 
monastique,  des  vierges  et  des  veuves  qui 
ont  pris  le  voile,  et  des  abbesses. 

6.  On  traite,  dans  la  quatrième,  de  la  pri- 

mauté et  de  la  dignité  de  l'Eglise  romaine,  de  p"''*' 
la  convocation  des  conciles,  de  l'établisse- 

ment des  provinces  ecclésiastiques,  du  pou- 
voir des  primats  et  des  métropolitains,  des 

tribunaux  où  l'on  doit  juger  les  atlaires  des 
clercs,  de  la  restitution  des  biens  enlevés,  de 

ce  qui  regarde  les  accusations,  la  qualité  des 
personnes  et  les  témoins,  de  la  qualité  des 

juges,  des  appels,  et  de  la  peine  de  ceux  qui 
ont  mal  appelé. 

7.  On  examine,  dans  la  cinquième,  de 

quelle  manière  doivent  se  justifier  les  clercs  p"''" 
accusés  sans  témoins  et  par  la  seule  rumeur 

pubUque,  les  diti'érentes  causes  des  laïques, 
comment  se  fait  la  citation  de  ceux  qu'on  veut 
excommunier,  quelle  est  l'excommunication 
juste  ou  injuste,  si  ceux  qui  ont  fait  un  ser- 

ment à  un  excommunié  peuvent  en  être  re- 
levés sans  se  rendre  coupables  de  parjure,  et 

Qnitrièma 

Cinqaièms 

'  Pracfat.  in  Panor. 
*  Viucent.,  iu  Spécula,  Histor.,  tom.XXV,  pag.  84. 

s  Anton.  August.,  et  hdlixz.,  de  Emend.  Gralian., 
in  prœfat.,  niim.  20,  22,  23. 
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si  Ton  peut  communiquer  ovoc  celui  qui  n'est  pincé  dans  les  PAhlluth'cqucs  des  Pères  de  l'an 
pas  cxcominimié  nommément.  157.1,  1589  et  1G24,  à  Paris,  la  Icllre  qui  a 

8.  La  sixième  parlic  paile  du  mariage,  du  pour  lilre  :  Du  Corps  de  Jésus-Christ  dans  lu 
temps  auquel  on  peut  le  contracter,  de  la  Cè7ie,  jiassiOle  et  impassible,  adressée  à  Hay- 
qualité  des  personnes,  de  la  fin  du  mariage,  merie.   Muratori   en   a  publié  une  dans  le 
et  des  conditions  qui  le  rendent  parfait,  des  tome  III  de  ses  Anecdotes,  qui  ne  se  lit  point 

concubines,  des  gens  mariés  dont  l'un  s'est  dans  les  éditions  dont  nous  venons  de  parler. 
voué  h  la  cbaslelé  ou  a  pris  l'habit  de  religion 
sans  le  consentement  de  l'autre,  ou  sans  que 
l'autre  ait  fait  la  même  chose;  des  femmes 
qui,  pendant  la  captivité  de  leurs  maris,  en 

Nous  remarquerons  dans  chacune  ce  qui  a 
du  rapport  à  notre  sujet. 

2.  Les  deux  premières  sont  du  pape  Ur- 

bain II  ;  l'une  au  clergé  et  au  peuple  de  Char- 

ont  épousé  d'autres.  On  y  fait  voir  que  le      très,  l'autre  à  Richer,  archevêque  de  Sens. 
mariage  doit  être  contracté  entre  deux  per- 

sonnes de  même  foi  et  de  même  religion, 

d'où  il  suit  qu'un  catholique  ne  peut  épouser 
une  juive  ou  une  hérétique;  quelles  sont  les 
causes  qui  rendent  le  mariage  indissoluble, 
et  en  quels  cas  on  peut  le  dissoudre. 

Elles  regardent  l'ordinalion  d'Yves,  faite  par 
le  pape  môme  sur  la  fin  de  novembre  1091. 

Le  discours  qui  suit  est  la  formule  d'instruc- 
tion que  le  consécrateur  donnait  au  nouvel 

évêque,  telle  qu'elle  se  lit  à  la  fin  du  Pontifi- 
cal romain.  Le  pape,  dans  sa  lettre  à  Richer, 

Lettre.» du  [».oo  Ur- 

tj;iin  M,  p.  I, 

tom.  n,  élit. 
1647,  e^ist.  l 

et  2. 

9.  On  décide  encore  diverses  questions  tou-      lui  dit  qu'il  avait  sacré  Yves  sans  préjudice  de 
chant  le  mariage  dans  la  septième  partie, 
savoir  :  les  cas  où  les  conjoints  peuvent  se 

séparer,  et  les  degrés  d'affinité  ou  de  parenté 
dans  lesquels  le  mariage  est  défendu. 

10.  Yves  de  Chartres  rapporte,  dans  la 

huitième  partie,  les  décrets  touchant  l'homi- 
cide, les  enchantemtmts,  les  divinations,  la 

magie,  les  sortilèges,  les  vaines  observances 

des  mois  et  des  jours,  le  jurement  et  le  men- 

l'obéissance  qu'il  doit  à  son  métropolitain. 
3.  Yves,  avant  d'aller  à  Rome,  avait  écrit 

au  pape  pour  se  plaindre  du  fardeau  qu'on 
voulait  lui  imposer,  protestant  qu'il  ne  l'au- 

rait point  accepté,  si  l'Eglise  de  Chartres  ne  lui 
avait  assuré  que  le  pape  l'avait  ordonné  ainsi. 

4.  Gauthier,  abbé  de  Bonneval,  avait  quitté 
son  abbaye  pour  se  retirer  à  Marmoutier; 

commeilavaitfait  cette  démarche  sansl'agré- 

songe;  il  y  parle  aussi  de  la  nature  des  dé-      ment  d'Yves  de  Chartres  son  évêque,  celui-ci 
nions.  en  écrivit  à  Bernard,  abbé  de  Marmoutier, 

41.  La  Panormie  fut  imprimée  à  Bâle,  en      pour  l'obliger  à  renvoyer  Gauthier  à  Bonne- 

Leltro 

d  '  Y ï .•  s  in 

papo  UrbaiO} 

epiêt.  3. 

Leitre  à fifruari      Ja 
Ma-moulier  , 

cp  st.  (et  78. 

1499,  aux  frais  de  Michel  Furler,  avec  la  pré- 
face de  Sébastien  Brandt,  in-4°,  et  à  Louvain, 

en  1357,  in-8",  par  les  soins  de  Melchior  ou 
Michel  de  Vosmédien.  Nous  n'en  connais- 

sons point  d'autres  éditions. 

§  m. Des  Lettres  d'Yves  de  Chartres. 

1.  Ces  Lettres  sont  au  nombre  de  deux  cent 

quatre-vingt-huit  dans  l'édition  de  Pierre 
Pilhou,  à  Paris  en  1383,  in-4".  On  les  réim- 

prima en  la  môme  ville  en  1610,  in-8°,  avec  consulter,  prit  lui-môme  avis  des  plus  nota- 

les  notes  de  François  Juret  et  de  Jean-Bap-  blés  de  son  clergé,  et  voyant  qu'on  ne  repro- 
tiste  Souchet;  elles  font  la  seconde  partie  ou  chait  d'autre  faute  à  Berner  que  d'être  sorti 
le  second  tome  des  œuvres  d'Yves  de  Char-  de  Bonneval  sans  la  permission  de  ses  frères, 

très  dans  l'édition  du  père  Fronteau,  en  1649,  il  approuva  son  élection  ;  elle  se  fit  vers  l'an 
in-fol.  Duchesne  n'en  a  mis  que  cinquante-  1097,  après  la  mort  d'Adelbert,  archevêque 
six  dansle  tome  IV  de  ses  Historiensde  France,  de  Bourges,  qui  avait  retenu  l'abbaye  de  Dol 
parcequ'ilne  voulait  y  faire  entrer  que  celles  avec  l'archevêché.  La  lettre  à  Bernard  de 
qui  ont  du  rapport  à  l'histoire.  La  lettre  inti-  Marmoutier  fut  écrite  vers  l'an  1092,  dans 

tulée  :  de  U Investiture  des  évêques  et  des  abbés,  les  commencements  de  l'épiscopat  d'Yves, 
se  trouve  dans  l'Apologie  pour  l'empereur 
Henri  IV,  de  l'édition  de  Goldast,  et  l'on  a  i  Mabill.,  lib.  LXVIII  Annal.,  num.  39  et  40. 

val,  afin  d'examiner  les  raisons  de  sa  sortie. 
Elles  sont  marquées  *  dans  une  autre  lettre 

qu'Yves  écrivit  aux  moines  de  Dol,  savoir  : 
que  Gauthier,  ne  pouvant  apaiser  les  trou- 

bles qui  agitaient  son  monastère,  le  quitta 

pour  retourner  à  Marmoutier,  où  il  avait  fait 
profession  de  la  vie  monastique.  Un  motif 
semblable  obligea  le  moine  Berner  de  sortir 
de  Bonneval  et  de  se  retirer  à  Dol,  dans  le 
diocèse  de  Bourges.  Il  en  fut  quelque  temps 

après  choisi  abbé;  son  élection  fut  contestée. 
Yves  de  Chartres,  que  les  opposants  allèrent 
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Lettre  1 
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5.  Lu  comtesse  Adùlc  appiutivait  le  mi-  la  province  de  Sens,  même  à  Elunipcs,  pourvu 

ria^^e  inccsUienx  de  sa  cousine  Atlc'laïde  avec  ({u'un  lui  donne  un  sauf-conduil  du  comte 
Guillaume.  Yves  de  Chartres  lui  lit  entendre  Etienne,  qui  le  mette  en  sûreté  tant  de  la  part 

qu'en  favorisant  ce  mariage,  elle  nuisait  à  son  du  roi  que  de  l'arclievèque. 
salut  et  au  salut  d'Adélaïde  et  de  Guillaume.  9.  Le  gland  nombre  d'ennemis  qu'Yves  s'é- 

11  la  prie  d'ohlenir  qu'ils  se  séparent,  jus-  tail  faits  l'obligeait  à  prendre  ces  précautions; 
qu'à  ce  que  la  cause  de  leur  mariage  ait  été  c'est  ce  qu'il  dit  clairement  dans  sa  lettre  à. 
terminée.  ce  piince,  à  qui  il  demandait  paieillemont 

G.  On  voit,  par  la  lettre  à  Girard,  qu'en-  un  sauf-conduit,  s'il  voulait  bien  lui  accorder 
core  que  le  pape  Urbain  eût  défendu,  sous  d'aller  se  justilier  auprès  de  lui  des  calom- 
peine  d'(>xconimunicaliûn.  ;\  GcollVoy  de  faire  nies  dont  on  l'avait  chargé.  Il  païaît  qu'elles 
aucune  lentalive  pour  renti'er  ilans  le  siège  regardaient  l'accommodement  qu'il  avait  fait 
épiscopal  de  Chartres,  il  se  maintenait  en  entre  les  moines  du  Bec  et  ceux  de  Molesme, 

possession  d'une  petite  partie  du  diocèse  si-  dont  le  roi  n'était  pas  content, 
tuée  en  Normandie,  par  le  crédit  du  comte  10.  Yves  de  Chartres  avait  à  Châteaudun 

du  pays,  et  qu'il  la  ravageait. 
7.  Roscolin,  obligé  de  condamner  lui-même 

son  erreur  au  concile  de  Compiègne,  conti- 

nua ù  l'enseigner,  disant  qu'il  ne  l'avait  ab- 
jurée que  par  la  crainte  d'être  assommé  par 

le  peuple.  Yves  de  Chartres,  informé  de  sa 

récidive,  lui  en  fit  des  reproches  et  l'exhorta 
à  se  rétracter  sincèrement,  afin  de  faire  ces- 

ser le  scandale. 

8.  Cependant  Richer,  archevêque  de  Sens, 

irrité  de  ce  qu'Yves  s'était  fait  sacrer  par  le 
pape,  s'en  plaignit  par  une  lettre  remplie  de 
fiel  et  de  mépris,  l'accusant  d'avoir  voulu 
démembrer  sa  province  en  usurpant  le  siège 

de  l'évêque  Geoil'roy;  en  conséquence,  il  le 
citait  à  son  jugement.  Yves  lui  répondit  qu'il 
ne  savait  pourquoi  il  le  citait  à  son  jugement, 

puisque  dans  sa  lettre  il  ne  le  traitait  ni  d'é- 
vêque  ni  de  confrère,  et  le  regardait  comme 

un  étranger;  qu'en  voulant  maintenir  Geof- 
froy sr.r  le  siège  de  Cliarlrcs,  c'était  vouloir 

détruire  ce  que  le  pape  avait  fait,  et  rélablir 
un  homme  dont  les  crimes  étaient  connus 

dans  toute  l'Eglise  latine.  11  ajoutait  :  «  N'a- 

un  monastère  de  filles  qui  avaient  provoqué 

de  mauvais  bruits  par  l;i  trop  grande  fréquen- 

tation des  clercs  et  même  des  laïques  qu'elles 
introduisaient  dans  leur  cloître.  L'évêque 

leur  représente  qu'elles  ont  fait  vœu  d'être 
les  épouses  de  Jésus-Christ,  et  non  des  clercs 

et  des  séculiers;  qu'elles  ne  sont  enfermées 
dans  leur  monastère  que  pour  être  séparées 

absolument  des  hommes,  et  qu'en  leur  per- 
mettant l'entrée  de  la  clôture,  elles  se  met- 

tent en  danger  de  perdre  la  pureté  de  leurs 

corps  et  de  leurs  âmes.  Il  leur  donne  là-dessus 

des  instructions,  et  les  menace,  en  cas  d'in- 
coriigibilité ,  de  venir  à  elles  avec  une  verge 

de  fer  pour  les  châtier.  Sur  la  fin  de  sa  lettre, 
il  leur  ordonne  de  la  lire  une  fois  la  semaine 

en  pleine  communauté. 
11.  Il  éciivilàGonthier,  abbé  ou  supérieur 

de  religieux  ,  pour  le  congratuler  de  son  re- 
tour après  un  long  voyage  sur  mer;  et,  sa- 

chant que  le  repos  et  la  retraite  qu'il  désirait 
ne  lui  permettaient  pas  de  gouverner  un  grand 

nombre  de  moines,  il  le  fit  passer  à  l'église 
de  Notre-Dame  à  Goui^nay,  afin  qu'il  y  véciît 

vez-vous  pas  reçu  un  décret  apostolique  où  en   tranquillité  et  qu'il   veillât  au   salut  de 
il  est  dit  :  Quiconque  favorisera  Geoffroy  pour  quelques  frères  qui  y  demeuraient, 

rentrer  dans  le  siège  de  Chartres,  nous  le  12.  L'archevêque  de  Sens  tint  un  concile 
déclarons  excommunié?  »  11  reproche  à  Ri-  àElampes,  avec  quelques  évoques  desapro- 
cher  de  traiter  par  dérision  de  bénédici ion  telle  vince,  en  1092,  où  il  accusa  Yves  de  Cliar- 

quelle  celle  qu'il  avait  reçue  du  pape,  à  qui  très  de  s'être  fait  ordonner  à  Rome  au  pré- 
il  appartient  de  confirmer  ou  d'infirmeries  judice  de  l'autorité  royale;  ensuite  il  voulut 

consécrations  tant  des  métropolitains  que  des  le  déposer  et  rétablir  Geoffroy;  Y'ves  en  ap- 
antres  évèques,  et  d'en  examiner  les  consti-  pela  au  pape  Urbain,  à  qui  il  donna  aussitôt 
tutions  et  les  jugements.  Yves  apporte  des  avis  de  ce  qui  venait  de  se  passer  à  Elampcs, 

preuves  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  des  jugements  le  priant  d'envoyer  une  lettre  commune  à 
du  Saint -Siège,  qu'ils  ne  sont  peint  sujets  à  l'archevêque  de  Sens  et  à  ses  sufTragants,  afin 
révision.  Ces  preuves  sont  des  passages  du  qu'ils  allassent  avec  lui  à  Rome  rendre  compte 

pape  Gélase  et  de  saint  Grégoire-le-Llrand.  11  de  leur  conduite;  il  le  priait  aussi  d'envoyer 
s'offre,  quoiqu'il  n'ait  pas  été  appelé  canoni-  en  France  un  légat  de  bonne  réputation  el 

quement ,  de  se  préscnJ^<'''^HnW|teijLiuTSl<^  désintéresse,  pour  travailler  h  la  réforme  des 

LHlr»  lu 

roi     l'llil.|>|iq, 

C(,tt   9. 

L'Ilri!  aux 

n.l  eicu3<!s  ii« CbàteaiiilaD  , 

ep.sl.  10. 

Lettre  ù G  0  n  I  h  i  e  r  ,. 

epist.  II. 

Tçllre  an 

pape  Urb:iin, 

episl.  12. 



[XII' SIÈCLE.]     CHAPITRE  VIII. 

abus.  Yves  consultait  le  pape,  dans  la  même 

lettre,  sur  ce  qu'il  fallait  faire  à  l'égard  de 
ceux  qui  voulaient  vivre  de  l'autel  sans  ser- 

vir à  l'autel,  et  acheter  de  lui,  comme  ils 
avaient  fait  sous  ses  prédécesseurs,  des  au- 

tels sous  le  titre  de  personats.  Il  ne  doutait 

pas  que  cette  coutume  ne  fût  mauvaise  ;  mais, 

dans  le  relâchement  où  l'on  était,  il  avait  be- 
soin du  secours  du  pape  pour  la  réformer. 

13.  11  fit  tout  ce  qui  dépendait  de  lui  pour 
empêcher  le  mariage  du  roi  Philippe  avec 

Bertrade;  il  en  écrivit  au  roi  même,  à  l'ar- 
chevêque de  Reims,  aux  archevêques  et  évê- 

qucs  du  royaume,  invités  à  ses  noces.  Le  roi 

s'en  vengea  en  faisant  piller  les  terres  de  l'é- 
vêque  de  Chartres,  et  en  le  mettant  lui-même 
en  prison;  ses  diocésains  se  mirent  en  dis- 

position de  le  délivrer  de  cette  persécution 
en  déclarant  la  guerre  à  Hugues,  vicomte  de 

Chartres,  qui  l'avait  arrêté  de  la  part  du  roi. 
Yves  les  conjura  de  n'en  rien  faire ,  disant  : 
«  Permettez  que  je  porte  seul  la  colère  de 

Dieu  jusqu'à  ce  qu'il  me  justifie  ,  et  n'aug- 

mentez pas  mon  affliction  j)arla  misère  d'au- 
trui;  je  suis  résolu  non-seulement  de  demeu- 

rer en  prison ,  mais  de  perdre  ma  dignité  et 

roèruB  la  vie,  plutôt  que  d'êlre  cause  qu'on 
fasse  périr  des  hommes.»  Il  pria  même  Guy, 
sénéchal  du  roi,  qui  voulait  le  réconcilier 

avec  le  prince,  de  ne  point  entamer  une  né- 
gociation qui  ne  pourrait  procurer  une  paix 

solide,  tandis  que  le  roi  persisterait  dans  son 

attachement  pour  Bertrade.  Le  pape  Urbain 

fit  des  reproches  à  l'archevêque  de  Reims 
d'avoir  souûert  ce  scandale,  lui  ordonna  d'a- 

vertir le  roi  de  le  faire  cesser,  et  de  délivrer 

l'évèque  de  Ciiartres  ;  il  écrivit  de  semblables 
lettres  aux  évêques  de  France;  mais  Yves,  à 

qui  le  paquet  était  adressé,  le  retint  quelque 

temps  pour  empêcher  le  royaume  de  s'élever contre  le  roi. 

14.  Gauthier,  évêque  de  Meaux,  demanda 

à  Yves  de  Chartres  s'il  était  permis  à  un 
homme  d'épouser  sa  concubine.  Il  y  avait  des 
exemples  et  des  autorités  pour  et  contre. 
Yves  prend  le  parti  de  remettre  ces  sortes  de 

mariages  à  la  discrétion  et  à  la  prudence  des 
évêques,  afin  que,  suivant  les  circonstances 
des  lieux  ,  des  temps  ,  des  personnes  ,  ils  les 

permettent  ou  les  empêchent.  11  prie  l'évêque 
Gauthier,  qui  avait  désapprouvé  le  mariage 
du  roi  avant  quil  se  fit,  de  ne  point  Tapprou- 
ver  depuis  sa  consommation. 

15.  Yves  avait  été  prévôt  du  monastère  des 

chanoines  réguliers  de  Saint-Quentin  à  Beau- 
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vais;  aussitôt  qu'il  fut  parvenu  à  l'épiscopat, 
il  leur  écrivit  de  se  choisir  un  autre  supérieur, 
les  exhortant  à  continuer  de  vivre  suivant  leur 
institution. 

16.  Il  avait  excommunié  Simon,  comte  de 

Nihelfe,  coupable  d'adultère;  ce  comte,  de- 
puis la  mort  de  sa  femme,  s'était  marié  avec 

la  complice  de  son  adultère,  et  sous  ce  pré- 
texte il  demandait  d'être  absous  de  son  ex- 

communication. Yves  le  renvoya  au  pape, 

avec  une  lettre  qui  contenait  le  détail  de  toute 

l'affaire.  Le  comte,  au  lieu  de  s'adresser  au 
pape  ,  recourut  au  cardinal  Roger,  qui  était 

tout  disposé  à  l'absoudre.  L'évêque  de  Char- 
tres, l'ayant  su,  lui  déclara  qu'il  ne  lui  était 

point  pernn's  d'absoudre  le  comte,  et  qu'il  ne 
le  recevrait  à  la  communion  qu'après  la  ré- 

ponse du  pape  à  sa  lettre. 

17.  La  fermeté  avec  laquelle  Yves  s'était 
opposé  au  mariage  du  roi  avec  Bertrade,  lui 

avait  attiré  des  louanges  de  l'abbé  de  Fécamp, 
qui  le  comparait  à  Elle  et  à  saint  Jean-Baptiste. 
Il  ne  se  laissa  point  éblouir  par  ce  parallèle 

honorable,  et  après  avoir  demandé  à  Guil- 

laume (c'était  le  nom  de  l'abbé)  et  à  s  s  reli- 
gieux le  secours  de  leurs  prières  dans  les 

afflictions  que  sa  résistance  aux  désirs  du  roi 

lui  avait  occasionnées,  il  dit  à  l'abbé  qu'il  ne 

pouvait  consentir  à  ce  qu'un  certain  clianoinc 
régulier  allât  s'étabhr  dans  le  monastère  de 
Fécamp,  parce  que  ce  changement  ne  pou- 

vait être  d'aucune  utilité  à  ce  chanoine,  et 

qu"il  pouvait  être  nuisible  aux  religieux  de 
Fécamp;  il  fait  de  ce  chanoine  un  portrait 

très-désavantageux,  le  représentant  comme 
un  superbe,  un  inconstant,  et  si  paresseux, 

que  pendant  dix  ans  à  peine  avait-il  rempli 

une  demi-semaine  quand  c'était  son  tour  de 

dire  la  messe  ;  qu'il  l'avait  toujours  voulu  dire 

hors  de  son  rang,  surtout  quand  il  l'avait  lieu 
d'en  tirer  vanité.  Yves  dit  néanmoins  que,  si 
les  chanoines  ses  confrères  consentent  à  sa 

sortie,  il  ne  s'y  opposera  point. 
18.  Hugues,  archevêque  de  Lyon,  s'étant 

réconcilié  avec  Urbain  II,  ce  pape  le  rétablit 

légat  en  France,  comme  il  avait  été  sous  Gré- 
goire VII.  La  nouvelle  de  son  rétablissement 

lit  un  grand  plaisir  à  Yves  de  Chartres,  qui, 

sachant  que  Hugues  avait  peine  à  accepter 
cette  commission  ,  à  cause  du  trouble  que  le 

schisme  causait  dans  l'Eglise  ,  et  peut-être  à 
cause  du  scandale  occasionné  par  le  mariage 

du  roi  avec  Bertrade,  l'exhorta  à  se  charger 

de  la  légation.  Il  disait,  pour  l'y  engager,  que 
s'il  y  avait  en  ItaUe  un  autre  Achab,  et  en 
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France  une  autre  Jézubel,  qui  chcicliaicnl  ù 

renverser  les  autels  et  ù  faire  mourir  les  pro- 
phètes, et  une  Hérodiade  qui  deniandail  la 

tète  de  Jean-lîaptiste,  ce  n'èlail  pas  une  rai- 
son d'abandonner  l'Eglise,  mais  que  c'en  était 

plutôt  une  de  résister  avec  vigueur  à  ses  en- 
nemis pour  empêcher  sa  ruine. 

i'J.  i'endant  qu'il  inspirait  du  courage  aux 
autres,  il  en  manquait,  ce  semble,  lui-même  ; 
ses  peines  et  ses  soutlrances  étaient  telles, 

qu'il  y  succombait,  et  pensait  souvent  à  quit- 
ter l'épiscopat,  voyant  que  son  ministère  n'é- 
tait utile  qu'à  très-pou  de  personnes;  c'est  ce 

qu'il  dit  dans  sa  lettre  au  pape  Urbain  :  il  le 
prie  de  ne  point  écouter  un  cleic  de  l'Eglise 
de  Chartres,  qui  était  allé  à  Rome  se  plaindre 

qu'on  l'eût  déposé  sur  de  simples  soupçons, 
quoiqu'il  eùL  été  bien  convaincu  d'èti'e  cou- 

pable desimonie,d'avoirt'abriqué  de  la  fausse 
monnaie  et  commis  d'autres  crimes. 

20.  Yves  ayant  appris  que  Gauthier,  abbé 

de  Saint-Maur-des-Fossés,  voulait  quitlerson 
monastère  à  cause  des  mauvaises  mœurs  de 

ses  moines,  lui  écrivit  de  prendre  ce  parti,  si 

le  désordre  était  général,  mais  de  rester,  s'il 
y  en  avait  quelques-uns  à  qui  il  put  être  utile 
par  ses  instructions  et  pr.r  son  exemple. 

21.  Eudes,  sénéchal  de  Noi'mandie,  lui  de- 
manda comment  il  devait  se  comporter  en- 

vers un  évêque  qui,  accusé  de  simonie  et  de 

plusieurs  autres  crimes,  s'était  fait  sacrer 
avant  lejour  nommé  pour  se  justifier  de  cette 

accusation.  L'avis  d'Yves  fut  qu'Eudes  ne 
devait  pas  le  considérer  comme  un  évoque, 
mais  comme  un  intrus  et  comme  un  héré- 

tique. 11  cite  là-dessus  plusieurs  passages  des 
lettres  de  saint  Léon,  de  saint  Grégoire  et  de 

quelques  autres  papes;  puis  il  ajoute  que,  si 
lesévèquesde  la  province  ne  luiiendent pas 
justice,  il  doit  citer  cet  intrus  par-devant  le 

Saint-Siège  ,  sans  l'autorité  duquel  il  n'est 
point  aisé  de  terminer  de  semblables  affaires. 

11  otfrc,  en  ce  cas,  d'écrire  au  pape  pour 
lui  recommander  la  cause  du  sénéchal. 

22.  La  lettre  d'Yves  au  roi  Pliilippe  est  une 
réponse  à  l'ordre  qu'il  en  avait  reçu  de  l'aller trouver  avec  ses  soldats  à  Chaumont  ou  à 

Pontoise.  L'évêque  se  dispensa  d'obéir  pour 
trois  raisons  :  la  première,  parce  qu'il  n'au- 

rait pu  s'empêcher  de  lui  reprocher  son  ma- 
riage avec  Bertrade,  sachant  que  le  pape  lui 

avait  ordonné  de  se  séparer  d'elle;  la  se- 
conde, parce  que  les  soldatsdu  roi  étaient  ex- 

communiés pour  avoir  violé  Lipaix,  et  qu'il 
ne  pouvait  les  absoudre  sans  qu'ils  eussent  fait 

satisfaction,  ni  conséquemment  les  envoyer 

contre  l'*'nnemi;  la  troisième,  parce  que  la 

cour  n'était  pas  pour  lui  un  lieu  de  sûreté, 

puisqu'il  y  aurait  pour  ennemi  un  sexe  qui 
ne  sait  pas  pardonner,  même  à  ses  amis. 

23.  R  s'intéressait  pour  un  prêtre  nommé 
Roger,  qui,  élevé  dès  sa  jeunesse  dans  la 

pi(Ué  et  dans  les  sciences,  s'était  fait  une 
grande  réputation  dans  l'Eglise  où  il  prêchait 
avec  succès,  mais  qui  déchut  de  ce  degré 

de  splendeur  par  des  familiarités  avec  des 

personnes  du  sexe  :  on  en  murmura  publi- 

quement, ot  le  bruit  en  vint  jusqu'aux  oreilles 
de  révê(iue  de  Cliartres;  comme  il  aimait  ce 
prêtre,  il  fut  extrêmement  sensible  aux  traits 

qu'on  lançait  contre  lui,  et  dans  sa  douleur, 
il  lui  écrivit  une  lettre  très-forte,  dans  la- 

quelle il  lui  conseille  de  quitter  le  ministère 

de  la  parole,  soit  que  ce  que  l'on  disait  de 
lui  fût  véritable,  soit  que  cela  fût  faux,  parce 

que  ses  discours  ne  feraient  impression  sur 

personne.  Il  paraît  néanmoins  par  cette  let- 

tre, qu'il  n'y  avait  sur  le  compte  de  Roger 
aucun  fait  bien  constaté.  Yves  lui  dit  d'éviter 
du  moins  à  l'avenir  les  entretiens  avec  des 
personnes  suspectes. 

24.  Foulques,  évêque  de  Reauvais,  témoi- 

gnait peu  d'égard  pour  les  ordres  de  Hugues, 
archevêque  de  Lyon,  et  légat  du  Saint- 
Siège.  C'était  cependant  une  ressource  pour 
les  évêques  de  France  dans  les  temps  de 

troubles  où  l'on  était;  c'est  ce  qui  engagea 
Yves  de  Chartres  à  lui  faire  là-dessus  des  re- 

montrances en  lui  envoyant  une  copie  des 

lettres  qu'il  avait  reçues  du  pape  Urbain  II, 
au  sujet  du  mariage  du  roi  avec  Rerlrade. 

Par  une  autre  lettre,  il  remit  à  l'évêque  de 
Reauvais  la  prévôté  de  Saint-Quentin,  le 
priant  de  mettre  à  sa  place  celui  qui  serait 

élu  par  la  plus  grande  et  la  plus  saine  par- 
tie de  la  communauté;  il  écrivit  encore  aux 

chanoines  qui  la  composaient  pour  les  exhor- 
ter à  donner  leurs  suffrages  à  un  sujet  ca- 

pable de  les  gouverner. 

25.  Ses  lettres  à  Lambert,  évêque  d'Arras, 
et  à  Robert,  n'ont  rien  de  bien  remarquable; 
celle  qui  est  à  Richer,  archevêque  de  Sens, 

contient  les  raisons  qu'il  avait  eues  de  ne  pas 
se  trouver  au  concile  de  Reims.  La  première, 

parce  qu'il  y  avait  été  invité  par  des  évêques 
qui  n'étaient  point  ses  comprovinciaux,  et  qui 
conséquemment  ne  pouvaient  être  ses  juges. 

La  seconde,  parce  qu'il  paraissait  qu'on  vou- lait attirer  sa  cause  hors  de  sa  province.  La 

troisième,  parce  que  les  accusations  que  l'on 
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voulait  former  contre  lui  n'avaient  d'autre  27.  II  pria  l'évêque  de  Winchester  de  lui 
fondement  que  la  haine  qu'on  lui  portail;  envoyer  un  vase  à  mettre  le  saint  chrême; 
qu'il  en  appelait  donc  au  Saint-Siège,  qui  cet  cvêquc  lui  en  fit  présent  d'un  dont  la 
lui  accorderait  ce  qu'il  accordait  à  tous  les  forme  était  inconnue  aux  ouvriers  français. 
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accusés,  de  le  juger  ou  par  lui-même  ou  par 

ses  vicaires.  Il  ajoutait,  qu'ayant  demandé 
un  sauf-conduit  au  roi,  il  n'avait  pu  l'obte- 

nir; et  qu'autant  qu'il  pouvait  en  juger  par 
les  menaces  qui  lui  avaient  été  faites,  il  ne 
lui  serait  pas  permis  dans  le  concile  de  Reims 

de  dire  impunément  la  vérité,  puisque  c'était 
pour  l'avoir  dite  et  pour  avoir  obéi  au  Saint- 
Siège  qu'on  le  traitait  si  durement,  qu'on  l'ac- 

cusait de  parjure  et  de  crime  d'Etat.  «  On  au- 
rait, continue-t-il,-plus  de  raison  d'en  accuser 

ceux  qui  fomentent  une  plaie  qui  ne  se  peut 
guérir  que  par  le  fer  et  le  feu  :  car,  si  vous 
aviez  tenu  ferme  comme  moi,  notre  malade, 

c'est-à-dire  le  roi,  serait  guéri;  qu'il  fasse 
contre  moi  tout  ce  que  Dieu  lui  permettra  de 

faire,  qu'il  m'enferme,  qu'il  m'éloigne,  qu'il 
me  proscrive,  j'ai  résolu,  avec  la  grâce  de 
Dieu,  de  tout  souffrir  pour  sa  loi.  » 

26.  Le  pape  Urbain  avait  confirmé,  au 

mois  de  novembre  de  l'an  1091,  à  Raynaud, 
abbé  de  Sainl-Cyprien  à  Poitiers,  tout  le  droit 

Sa  lettre  à  saint  Anselme  de  Cantorbéry  est 

pour  l'assurer  qu'il  avait  favorisé  de  tout  son 
pouvoir  les  moines  du  Bec  contre  ceux  de  Mo- 

lesme,  et  qu'ils  auraient  déjà  eu  justice  tou- 
chant le  monastère  de  Poissy,  s'ils  n'eussent 

voulu  auparavant  avoir  l'agrément  du  roi. 

28.  Geoffroi  demanda  à  l'évêque  de  Char- 
tres si  un  moine  qui  n'avait  été  béni  que  par 

un  autre  moine,  devait  recevoir  une  nouvelle 

bénédiction  de  son  abbé.  L'évêque  répondit  : 

1°  que  la  bénédiction  d'un  moine  ne  se  fai- 

sant point  par  l'imposition  des  mains,  et  n'é- 
tant pas  un  sacrement,  on  pouvait  la  réité- 

rer, ou  ne  pas  la  réitérer;  2° que  cette  béné- 

diction n'est  point  essentielle  à  la  qualité  de 
moine,  puisque  les  instituteurs  des  ordres 

monastiques,  saint  Paul,  saint  Antoine,  n'en 
avaient  point  reçu;  3"  que  si  dans  la  suite 
des  siècles  on  a  exigé  des  moines  une  pro- 

fession solennelle  accompagnée  de  bénédic- 

tion, ce  n'a  éln  qu'afin  qu'étant  liés  plus  for- 
tement devant  Dieu  et  devant  les  hommes, 
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canonique  qu'il  avait  sur  l'église  de  Sainte-  ils  observassent  leur  promesse  avec  plus  do 
Croix  d'Engle;  il  mit  cette  clause  à  la  sollici-  ferveur.,    et  qu'au  cas  qu'ils   vinssent   à   y 
tation  d'Yves  qui  était  allé  à  Rome  pour  se  manquer,  ils  eussent  plus  de  témoins  de  leur 
faire  sacrer  par  le  pape;  la  •  précaution  de  prévarication;  que  la  bénédiction  prise  dans 

l'évêque  de  Chartres  était  pour  empêcher  ce  sens  peut  être  réitérée  par  l'abbé,  s'il  le 

qu'à  l'avenir  l'abbé  de  Saint-Cyprien  ne  pré-  juge  à  propos:  4°  mais  que,  si  par  la  béné- 
lendit  un  droit  absolu  et  général  sur  l'église 
de  Sainte-Croix,  et  qu'il  n'en  chassât  les 
clercs  pour  y  mettre  des  moines.  Il  arriva 

dans  la  suite  que  Piei're,  évêque  de  Poitiers, 
demanda  à  Yves  un  chanoine  régulier  pour 

gouverner  l'église  de  Sainte-Croix.  L'évêque 
de  Chartres  l'accorda;  mais  ce  chanoine 
étant  arrivé  à  l'église  qu'on  lui  destinait,  l'é- 

voque de  Poitiers  voulut  le  soumettre  à  l'abbé 
de  Saint-Cyprien,  ce  qui  était  contre  le  pri- 

vilège accordé  à  l'église  de  Sainte-Croix  qui 
ue  dépendait  de  l'abbaye  de  Saint-Cyprien 
qu'à  certains  égards.  Yves  de  Chartres  s'en 
plaint  dans  sa  lettre  à  cet  évêque,  et  prend 

de  là  occasion  de  relever  l'état  des  chanoines 

réguliers,  dont  il  était  comme  l'instituteur 
en  France,  au-dessus  de  la  profession  des 
moines;  il  loue  néanmoins  ceux-ci,  mais  à 

condition  qu'ils  aimeront  mieux  obéir  que de  commander. 

>  Mabill.,  lib.  LXVIII  Annal.,  num.  27,  pag.  291. 

diction  on  entend  la  consécralion,  comme  il 

était  d'usage  chez  les  clunistes,  on  ne  devait 
pas  la  réitérer,  comme  les  évêques  ne  réitè- 

rent pas  la  consécration  d'une  vierge,  quaud 
un  prêtre  en  a  fait  la  cérémonie. 

29.  Yves  aurait  bien  souhaité  s'entretenir 
de  vive  voix  avec  Hugues,  élu  depuis  peu 

évêque  de  Soissons,  aQn  de  l'instruire  sur 
beaucoup  de  choses;  ne  le  pouvant,  il  lui 

écrivit  d'occuper  sa  jeunesse  à  des  exercices 
honnêtes,  à  la  lecture,  à  la  prière,  à  la  mé- 

ditation des  vérités  de  la  loi  de  Dieu  ;  de  re- 
prendre les  méchants  sans  appréhender  leur 

haine  et  leurs  calomnies,  et  de  ne  point  s'ex- 
cuser là- dessus  par  la  rareté  des  pasteurs 

qui  en  usent  ainsi,  parce  que  cette  excuse  ne 
sera  point  reçue  du  souverain  Juge.  Sa  lettre 

au  pape  Urbain  est  un  compliment  de  con- 
gratulation sur  le  rétablissement  de  la  paix 

en  Itahe.  Il  remarque  encore  qu'on  venait 
d'élire  évêque  de  Paris,  Guillaume,  qui  avait 

été  nourri  dans  l'église  de  Chartres.  Le  sujet 
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de  sa  lettre  circulaire  aux  évoques  de  France 
est  de  les  exhorter  au  maintien  de  la  trêve 

pendant  quatre  jours  de  la  semaine. 

'AO.  Intormc  que  le  comte  de  Melun  vou- 
lait épouser  la  fille  de  Hugues,  comte  de 

Crëpy,  il  défendit  aux  clercs  de  l'arcliidia- 

coné  de  Poissy  de  les  marier,  parce  qu'ils 
étaient  parents;  il  le  prou\e  par  la  généalo- 

gie de  l'un  et  de  l'autre,  s'cU'iant  toutefois  à 
les  entendre  pour  savoir  d'eux-mêmes  s'ils 
sont  parentsdanslesdegrésdéfendup,  ou  non. 

31.  Il  sut  à  temps  que  le  loi  Philippe  de- 
vait envoyer  à  Ronic  des  dépulé.s  pour  faire 

lever  son  excommunication,  et  qu'ils  seraient 

chargés  de  faire  entendre  au  pape  que  s'il 
ne  rendait  au  roi  la  couronne  et  ne  levait 

l'excommunication,  le  prince  se  retirerait  de 
son  obéissance  avec  tout  son  royaume.  Yves 
de  Chartres  en  donna  avis  à  Urbain  H,  en 

l'avertissant  que  cette  dépulalion  n'était  que 

mensonge  et  artifice,  et  que  si  l'on  accordait 
le  pardon  à  ce  prince  impénitent,  ce  serait 
donner  lieu  aux  pécheurs  de  continuer  dans 
leurs  désordies.  Il  ajoutait  que,  par  ordre  du 
roi,  les  ai  chevêques  de  Reims,  de  Sens  et  de 

Tours  avaient  invité  leurs  suli'ragauls  au  con- 
cile de  Troyes,  le  premier  dimanche  d'après 

la  Toussaint,  en  suite  de  la  réponse  de  Rome  : 

mais  qu'il  n'y  assisterait  point  sans  lavis  du 

pape,  de  crainte  qu'il  ne  se  passât  quelque 
chose  dans  celte  assemblée  contre  la  justice 

et  l'honneur  du  Saint  Siège.  D'un  autre  coté, 
Yves  pria  Gui,  le  sénéchal,  de  dire  au  roi 

qu'en  vain  il  proractlail  de  faire  beaucoup  de 
bien,  si  Rome  ratifiait  son  mariage  avec  Ber- 
trade;  que  son  péché  ne  lui  seiait  point  re- 

mis, tant  qu'il  ne  quitterait  pas  cette  femme. 
Dans  une  autre  lettre,  il  manda  au  pape  Ur- 

bain l'élection  de  Manassès  II  à  la  place  de 
Renaud,  mort  le  21  janvier  l'an  109Ô.  Yves 
s'était  beaucoup  intéressé  auprès  du  pape 
pour  faire  valoir  celte  élection,  par  l'avan- 

tage qui  en  reviendrait  à  l'Eglise  romaine,  à 
cause  de  la  grande  autorité  de  celle  de  Reims 
dans  toutes  les  Eglises  de  France;  il  fait  res- 

souvenir Urbain  11,  que  l'église  de  Reims  gar- 
dait le  diadème  ou  la  couronne  du  royaume, 

32.  Etienne,  comte  de  Chartres  et  de  Blois, 
prétendait  avoir  juridiction  sur  le  cloître  des 

chanoines,  et  recevoir  le  sorment  qu'Yves 
lui  devait,  ailleurs  que  dans  la  ville  même; 

l'évêque  s'opposa  avec  douceur,  mais  avec 
fermeté  à  cette  double  prétention.  11  disait 
sur  la  première,  que  le  cloître  des  chanoines 

îivait  été  exempt  de  tout  temps  de  la  puis- 

sance séculière  jusque  sous  l'épiscopal  de 

GcùtlVoi,  et  qu'il  y  avait  là-des=!us  plusieurs 
décrets  ecclésiastiques;  sur  la  seconde,  que 

ne  lui  devant  le  serment  que  pour  la  ville  de 

Chartres,  c'était  dans  cette  ville  qu'il  devait le  lui  rendre, 

33.  11  était  tout  prêt  h  partir  pour  Sens 

avec  quelques-uns  des  plus  savants  de  son 

chapitre,  lorsqu'il  apprit  qu'il  n'y  avait  pas 
de  sûreté  pour  lui  sur  les  chemins,  h  cause 
de  son  opposition  aux  desseins  de  Rertrade; 
ne  pouvant  donc  faire  ce  voyage,  il  écrivit  à. 

Richer  ce  qu'il  lui  avait  dit,  étant  avec  lui.  Le 
premier  article  de  sa  lettre  regarde  la  pri- 
matie  de  Lyon  sur  les  quatre  provinces  de 

Lyon,  de  Rouen,  de  Tours  et  de  Sens;  celle- 

ci  refusait  de  se  soumettre,  parce  que  l'ar- 
chevêque se  prétendait  lui-même  primat. 

Yves  conseille  à  Richer  de  produire  ses  titres, 

s'il  en  a,  et  de  vouloir  bien  les  lui  envoyer 
par  ceux  qui  lai  rendraient  sa  lettre;  ou, 

s'il  n'eu  a  point,  de  se  soumettre  aux  déci- 
sions du  Saint-Siège  sur  ce  sujet,  sans  pré- 

judice de  ses  droits  ni  de  ses  titres,  qu'il  ferait 
valoir  lorsqu'il  les  retrouverait.  Le  second 
article  roule  sur  l'élection  de  Guillaume  pour 
cvêque  de  Paris.  Yves  assure  Richer  que 

cette  élection  s'est  faite  canoniquemenf,  et 

lui  dit  de  la  part  du  pape  qu'il  peut  le  sa- 
crer avant  la  fêle  de  saint  Rcmy,  si  l'Eglise 

de  Paris  l'en  prie,  et  que  dons  cette  consé- 
cration il  pourra  se  servir  de  son  palliura, 

quoique  l'usage  lui  en  eût  été  défendu  pour 

un  temps.  En  troisième  lieu,  il  prie  l'arche- 
vêque d'empêcher  que  la  paix  procurée  par 

le  pape  à  toutes  les  Eglises  de  France,  ne 
soit  violée  dans  une  partie  du  diocèse  de 
Chartres,  conliguë  à  celui  de  Sens, 

31.  Après  la  mort  de  Jean,  évêquc  d'Or- 
léans, l'archevêque  de  Tours,  son  frère,  es- 

saya de  lui  faire  donner  pour  successeur  Jean, 

archidiacre  de  la  même  église  d'Orléans;  mais 
Sanction  eut  le  plus  grand  nombre  de  suf- 

frages; le  parti  opposé  manda  à  Yves  de 

Chartres  que  Sanction  avait  été  élu  par  simo- 

nie, et  par  l'autorité  de  la  puissance  séculière. 
Y'ves  en  écrivit  à  Sanction,  l'exhortant  à  se 

retirer,  s'il  était  coupable;  mais  ayant  été  in- 
formé de  la  canonicité  de  l'élection,  il  en  prit 

la  défense  auprès  de  Hugues,  archevêque  de 

Lyon,  avec  Guillaume  de  Paris  et  Gauthier 
de  Meaux.  Ces  trois  évoques,  priés  par  le 

clergé  d'Orléans  de  la  pari  de  l'aichevêque 
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de  Sens  d'aller  sacrer  Sanction  à  Chûteau- 
Laiidon,  le  refusèrent,  à  cause  que  cet  ar- 

clievéque  était  interdit  par  le  Sainl-Siége; 
mais  enfin  ils  le  sacrèrent,  après  lui  avoir  fait 

promettre  obéissance  à  l'archevêque  de 
Lyon,  comme  primat.  Le  jour  de  son  entrée 

à  Orléans,  Sanction  délivra  un  clerc  de  pri- 
son, suivant  la  coutume  de  la  ville,  mais  aus- 
sitôt après  il  le  fit  maltraiter  et  remettre  en 

prison.  Yves  en  fut  averti  ;  il  en  lit  de  vives 

reproches  ti  Sanction,  et  lui  témoigna  qu'il 
l'abandonnerait,  s'il  ne  remettait  ce  clerc  en 

liberté,  et  qu'il  n'enverrait  point  à  l'arche- 
vêque de  Lj'on  la  lettre  qu'il  lui  avait  écrite 

pour  lui  prouver  la  canonicité  de  son  élec- 
tion. 

33.  Yves  disait  dans  cette  lettre  que  les 

adversaires  de  Sanction  qui  l'accusaient  de 
simonie  cl  de  brigue,  n'étaient  point  venus 
à  Chartres  où  il  leur  avait  donné  jour  pour 
soutenir  leur  accusation,  et  que  Sanction 

s'étant  purgé  par  serment,  lui  septième,  il 
l'avait  envoyé  à  son  église  où  il  avait  été 
reçu  unanimement.  Par  une  autre  lettre,  il 

priait  l'archevêque  de  Lyon,  en  sa  qualité  de 
légat  du  Saint-Siège,  de  confirmer  l'élection 

de  l'évêque  de  Beauvais,  que  le  pape  avait 
difïéré  de  confirmer  lui-même.  On  ne  sait 

pour  quelle  raison  l'Eglise  de  Beauvais  pres- 
sait extrêmement  cette  confirmation  ;  Yves 

de  Chartres  rend  témoignage  à  l'élu  qu'il  y 
avait  peu  de  chose  k  dire  contre  sa  personne. 

36.  Il  ne  fut  pas  si  favorable  à  un  nommé 

Ehrand  qui,  de  chanoine,  s'était  fait  moine 
à  Marmoutier,  et  voulait  en  sorlir  pour  ren- 

trer dans  le  clergé.  Yves  dit  h  GooûVoi,  doyen 

de  l'Eglise  du  Mans,  que  cet  homme  ne  doit 
pas  être  reçu  facilement  de  ceux  qui  ne  con- 

naissent ni  SCS  mœurs  ni  sou  savoir,  et  que 
si  GeoilVoi  se  sent  de  la  peine  h  le  recevoir, 
il  peut  libiement  le  renvoyer. 

37.  Le  roi  Philippe  fit  savoir  à  Yves  qu'ou- 
tre les  deux  conciles  que  le  pape  avait  tenus 

en  1093,  Hugues,  sou  légat,  voulait  en  tenir 
un  troisième  général  la  même  année,  et  y 

inviter  tous  les  évêques  du  royaume.  L'évê- 
que fit  réponse  au  roi  qu'il  avait  reçu  depuis 

peu  des  lettres  du  légat,  qu'il  n'y  était  point 
question  de  concile,  et  que  le  porteur  de  ces 
lettres  ne  lui  en  avait  rien  dit.  Il  ajoutait  que 

si  l'archevêque  de  Lyon  convoquait  un  troi- 
sième concile  dans  le  royaume  de  France  en 

une  même  année,  il  agirait  contre  l'institu- 
tion apostolique  et  la  coutume  de  l'Eglise; 

lorsqu'un  évêque  est  appelé  par  les  légats 
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apostoliques  dans  un  espace  de  temps  rai- 
sonnable, il  doit  se  présenter  devant  eux, 

s'il  n'en  est  empêché  légitimement;  mais 
s'ils  veulent  imposer  aux  évêques  uujoug 
nouveau,  c'est  au  roi  à  s'y  opposer. 

38.  GeofiVoy  de  Vendôme  avait  reçu  une 
quatrième  fois  un  de  ses  moines  qui  était 
sorti  autant  de  fois  du  monastère,  et  lui 

avait,  par  commisération,  accordé  après  sa 
mort  la  sépulture  comme  aux  religieux  du 
monastère.  Yves  de  Chartres  approuva  assez 

la  conduite  de  l'abbé;  mais  informé  que  ce 
moine  n'avait  point  rapporté  au  monastère 
en  y  rentrant  ce  qu'il  en  avait  emporté,  il 
fut  d'avis  que,  puisqu'il  n'avait  pas  réparé  en- 

tièrement sa  faute,  on  l'enterrât  ailleurs,  afin 
que  les  autres,  intimidés  par  le  châtiment, 

n'emportassent  jamais  rien  du  monastère  : 

ce  qu'il  appelle  un  sacrilège. 
31).  Après  la  mort  de  Riclier,  archevêque 

de  Sens,  en  1097,  on  élut  pour  lui  succéder 
Daïmbert,  vidame  de  la  même  Eglise;  son 

élection  s'était  faite  sans  consulter  les  évê- 

ques de  la  province;  cela  n'empêcha  pas 
le  clergé  de  Sens  d'inviter  Yves  de  Chartres 
à  venir  ordonner  prêtre  Daïmbert  le  jour  de 
la  Purification  en  1097,  et  h  le  sacrer  évêque 

le  dimanche  suivant.  Y'ves  répondit  que  les 
ordinations  ne  devaient  se  faire  qu'aux  Qua- 

tre-Temps,  qu'il  ne  pouvait  ordonner  ni  sa- 
crer Daïmbert  qu'après  avoir  conféré  avec 

ses  confrères  et  avec  l'élu  même.  11  en  écri- 

vit aussi  à  Hugues  de  Lyon,  légat  du  Saint- 
Siège;  et  sur  la  défense  que  Hugues  lui  fit 

d'ordonner  Daïmbert,  il  lui  écrivit  une  se- 
conde lettre  dans  laquelle  il  lui  disait  :  «Vos 

ordres  ont  été  suivis ,  nous  nous  sommes 

abstenus  de  sacrer  l'archevêque  élu  de  Sens, 
et  nous  avons. envoyé  nos  lettres  aux  évêques 

de  notre  province  pour  obéir  â  l'autorité 
apostolique;  mais  nous  vous  prions  et  nous 

vous  conseillons  d'user  à  l'avenir  de  cette 
autorité  avec  plus  de  retenue;  quant  aux 

ordres  du  Saint-Siège  qui  regardent  la  con- 
servation de  la  foi,  on  la  correction  des 

mœurs,  nous  sommes  lésolus  à  les  observer, 

quoiqu'il  nous  en  coûte;  mais  quand  vous 
nous  enjoignez  si  expressément  des  choses 
indilTérentes  pour  le  salut,  ou  quand  vous 

changez  comme  il  vous  plaît  ce  qui  est  éta- 

bli par  la  coutume  et  par  l'autorité  des  pè- 
res, faites  attention  à  qui  l'ou  doit  plutôt 

obéir,  aux  pères  ou  à  vous  qui  prtMendez 
suivre  leurs  traces.  »  Il  rapporte  les  autorités 

des  papes  Zosime,  Grégoire  1",  Léon  IV, 
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Gélase  !•',  Nicolas  I",  et  la  profession  qu'ils 
ioiil  irordiiiaiic  t"i  leur  intronisation,  de  ne 
rien  innover  ton  Ire  la  tradition  et  l'aulorilé 

des  canons.  Puis  il  fait  voir  qu'ils  ont  réglé 
que  l'ordination  des  niL'tropolitains  doit  se 
faire  par  les  évêqucs  de  la  province,  et  que. 

1097;  quelques-uns  la  rapportent  'i  l'an  1009. 
Goldast  l'a  insérée  dans  VApolofjie  pour  f em- 

pereur Henri  IV,  pag.  183.  Nous  verrons 

dans  la  suite  qu'Yves  de  Chartres  fut  moins 
favorable  au\  investitures. 

40.  Le  légat  voulut  encore  obliger  le  nou- 

I 

suivant  le  pape  Nicolas,  les  primats  on  les      vel  évoque  de  Nevers  de  le  venir  trouver  ù 

patriarclics  n'ont  à  cet  ésard  aucun  privi- 
lège au-dessus  des  autres  évoques,  qu'autant 

que  les  canons  ou  la  coutume  leur  en  don- 

nent. L'archevêque  de  Lyon  avait  trouvé 
mauvais  que  Daïmbert  eût  reçu  de  la  main 

du  roi  l'investiture  de  l'évèché.  Yves  répond 
que,  quand  cela  serait,  la  foi  et  la  religion 

n'eu  seraient  pas  otl'ensées,  puisque  cette 
cérémonie  n'a  aucune  force  de  serment,  et 

qu'il  n'y  a  aucune  défense  aux  rois  de  la 
part  du  Saint-Siège  d'accorder  les  évècliés 
après  l'élection  canonique;  qu'il  est  arrivé 
au  contraire  que  les  papes  ont  intercédé 

quelquefois  auprès  des  rois  pour  les  évèques 

élus,  afin  qu'ils  leur  accordassent  les  évê- 
chés,  et  qu'ils  ont  difleré  le  sacre  de  quel- 

ques-uns, parce  qu'ils  n'avaient  pas  encore 
obtenu  la  concession  des  rois.  Il  ajoute  ce  qui 

suit  :  le  pape  Urbain  II  n'avait  défendu  que 
l'investiture  réelle  ou  corporelle;  il  ne  les 

avait  pas  exclus  de  l'élection  ni  de  la  conces- 
sion, en  tant  qu'ils  sont  chefs  du  peuple;  le 

huitième  concile  général,  qui  leur  défend 

d'être  présents  à  l'élection,  ne  leur  défend 

pas  de  mettre  l'élu  en  possession;  il  im- 
porte peu  que  cette  concession  se  fasse  de 

la  main  ou  par  un  signe  de  tête,  ou  de  la 
bouche,  ou  par  une  crosse,  puisque  les  rois 

ne  prétendent  rien  donner  de  spirituel,  mais 

seulement  consentir  (à  l'élection,  ou  accorder 
h  l'élu  les  terres  et  les  autres  biens  exté- 

rieurs que  les  Eglises  ont  i-eçus  de  leurs  li- 
béralités ;  si  les  investitures  étaient  défen- 

dues par  la  loi  de  Dieu,  on  devrait  les  con- 
damner généralement  et  ne  les  tolérer  dans 

personne;  mais  n'étant  défendues  que  par 
ceux  qui  président,  et  n'étant  permises  que 
quand  ils  les  permettent,  elles  sont  la  cause 

d'une  infinité  de  maux  dans  l'Eglise.  Yves  en 
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Antun  pour  y  recevoir  l'ordination.  Yves  de 
Chartres  lui  écrivit  que  c'était  une  entreprise 
contraire  aux  canons  et  à  la  coutume;  que 

les  évèques  devaient  être  sacrés  par  le  métro- 
politain, ou  à  son  défaut  par  les  évèques  de  la 

province.  Guillaume  de  Montfort,  évèque  de 

Paris,  alla  dans  ce  temps-là  à  Rome;  \vesle 

chargea  d'une  lettre  pour  le  pape,  h  qui  il  de- 
mandait ses  ordres  touchant  l'archevêque  de 

Sens,  dont  le  légat  Hugues  avait  arrêté  le 

sacre,  parce  qu'il  ne  voulait  pas  lui  promet- 
tre obéissance  à  cause  de  la  primatic.  11  di- 
sait dans  cette  lettre  :  «  Quoique  personne 

n'ait  fait  opposition  à  ce  sacre,  nous  n'avons 
pas  passé  outre,  par  respect  pour  vous,  en- 

core qu'il  n'y  ait  ni  loi  ni  coutume  qui  oblige 
les  métropolitains  de  prornettie  obéissance 
aux  primats.  »  Quelque  temps  après,  Yves  Epist.  67 

apprit  que  le  pape  Urbain  n'était  point  con- 
tent de  lui;  n'en  connaissant  point  d'autres 

raisons  que  la  lettre  un  pou  vive  qu'il  avait 
écrite  au  légat  Hugues  au  sujet  du  sacre  de 

Daïmbeit,  il  écrivit  au  pape  qu'ayant  relu 

cette  lettre,  il  n'y  avait  rien  trouvé  contre 
l'Eglise  romaine,  mais  plusieursrhoses  à  son 

avantage;  qu'apparemment  le  légat,  choqué 
de  quelques  paroles  de  cette  lettre,  en  avait 
pris  occasion  de  le  rendre  odieux,  sans  avoir 

égard  à  ses  intentions;  qu'au  reste  il  ne  con- 
naissait personne  au-deçà  des  monts  qui  eût 

souffert  autant  d'affronts  et  d'injustices  que 
lui  pour  avoir  été  fidèle  au  Saint-Siège  et 
avoir  soutenu  ses  ordres.  Il  ajoutait  :  «  Si  mes 

paroles  vous  ont  irrité,  ce  n'est  pas  à  moi  à 
contester  avec  vous,  et  j'aime  mieux  renon- 

cer à  l'épiscopat,  que  de  soutenir  votre  in- 
dignation juste  ou  injuste.  » 

Al.  Parlant  ensuite  de  Jean,  évêque  d'Or- 
léans, il  conjurait  le  pape  de  n'écouter  au- 

co. 

faille  détail,  et  remarque  en  particulier  la      cun  de  ceux  qui  viendraient  le  solliciter  pour 
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division  entre  le  royaume  et  le  sacerdoce, 
dont  toutefois  la  concorde  est  nécessaire  pour 

la  sûreté  des  choses  humaines.  Il  finit  sa  let- 
tre en  demandant  au  primat  de  permettre  le 

sacre  de  Danubert  suivant  l'ancienne  cou- 
tume, protestant  que  lui  et  les  évèques  de  la 

province  de  Sens  ne  se  relâcheront  point  do 

leur  droit.  Celte  lettre  fut  écrite  vers  l'an 

un  jeune  homme  nomujé  Jean,  que  le  clergé 

d'Orléans  avait  élu  pour  son  évêque.  Yves 
détaille  les  infamies  de  sa  vie,  et  prie  le 

pape,  tant  pour  son  honneur  que  pour  l'in- 
térêt de  l'Egiise,  de  ne  pas  permettre  qu'il 

fût  consacré.  Il  l'avertit  aussi  que  l'archevê- 
que de  Touis  avait  couronné  le  roi  à  Noël, 

contre  la  défense  du  légat,  et  obtenu  à  celte 
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condition  Ttivêché  d'Orléans  pour  Jean,  le  que  cette  défense,  quoique  faite  peut-être 

même  que  cet  archevêque  avait  voulu  mettre  avec  quelque  mécontentement  contre  l'ordre 
sur  ce  siège  dès  l'an  4096,  à  la  place  de  des  chanoines  réguliers,  pourra  leur  être 
Sanction,  élu  canoniquement.  Yves  écrivit  à  utile  en  ce  qu'elle  leur  procurera  le  moyen 
l'archevêque  de  Lyon  une  lettre  qui  n'était  de  faire  plus  facilement  leur  salut;  que  son 

pas  moins  au  désavantage  de  celui  de  Tours  sentiment  n"est  pas  que  l'on  doive  leur  ôter 
et  de  1  "élu  évêque  d'Orléans,  a  II  m'a  été,  absolument  le  soin  des  ûmes,  mais  qu'on  ne 
lui  dit-il,  présenté  avec  les  lettres  du  roi  et  doit  pas  aussi  le  confier  à  tous  indislincle- 

du  chapitre  pour  l'ordonner  prêtre,  et  en-  ment,  parce  que,  d'un  côté,  ce  serait  faire 
suite  le  sacrer  évêque;  je  n'en  ferai  rien  que  injure  à  l'ordre,  et  de  l'autre,  y  introduire 
par  un  ordre  du  pape  ou  de  vous;  mandez- 

moi  ce  que  je  dois  répondre  à  ceux  d'Orléans 
qui  espèrent  que  vous  confirmerez  cette  élec- 

tion. H  L'archevêque  invita  Yves  de  Chartres 
et  tous  ceux  qui  atlaquaient  l'élection  de 
Jean  à  comparai  Ire  devant  lui  le  premier 

le  relâchement,  en  imposant  à  tous  la  charge 

des  âmes;  que  l'on  doit  prendre  un  milieu, 
qui  est  de  choisir  les  plus  sages  et  les  plus 

prudents  pour  les  présenter  à  l'évêquc,  afin 
qu'ils  reçoivent  de  lui  le  soin  des  fidèles. 
Y'ves  s'excusa  d'écrire  là-dessus  à  l'évêque 

jour  de  mars  de  l'an  1099.  Yves  lui  écrivit      de  Limoges,  disant  qu'il  ne  le  connaissait 
qu'on  n'avait  besoin  d'accusateurs  que  pour 
les  péchés  secrets,  et  non  pour  ceux  qui 

étaient  manifestes;  il  montre  que  l'élection 
de  Jean  était  reconnue  publiquement  pour 

simoniaque.  Cependant  son  élection  fut  con- 

firmée, et  il  tint  le  siège  épiscopal  d'Orléans 
plus  de  vingt  ans,  pendant  lequel  temps  il 

écrivit  à  l'évêque  de  Chartres  sur  plusieurs 
all'aires. 

42.  Yves  fît  savoir  à  Sanction,  son  prédé- 

cesseur, qu'il  pouvait  traiter  suivant  la  ri- 
gueur canonique  les  clercs  et  les  moines  du 

Puiset  qui,  malgré  son  interdit,  avaient  célé- 

bré rotlice  divin;  mais  qu'auparavant  il  de- 
vait se  conceg^'ter  là-dessus  avec  Tarchevêque 

de  Lyon;  et  sur  ce  que  Sanction  lui  avait  té- 

moigné être  surpris  qu'il  eût  admis  Gervais 
à  la  communion  pascale,  il  répond  qu'il  en 
a  agi  ainsi  par  honneur  pour  le  roi,  fondé 

sur  un  canon  où  il  est  dit  que,  si  le  roi  re- 
çoit ou  fait  manger  à  sa  table  un  excommu- 

pas  bien,  et  qu'il  prendrait  son  temps  pour 
lui  dire  ce  qu'il  pensait  sur  ce  sujet. 

44.  Sur  les  plaintes  des  moines  de  Mar- 
moutier  et  les  lettres  de  la  comtesse  Adé- 

laïde, que  le  désordre  était  parmi  les  reli- 

gieuses de  Faremoulier,  Y'ves  en  écrivit  à Gauthier,  évêque  de  Meaux,  pour  le  prier, 

ou  d'obliger  ces  filles  à  rentrer  dans  leur  de- 
voir dans  le  monastère  même,  ou  de  le  don- 

ner à  des  moines  avec  tous  les  biens  en  dé- 

pendants, à  la  charge  de  fournir  aux  reli- 
gieuses de  quoi  subsister  dans  un  lieu  où  il 

leur  ferait  pratiquer  une  exacte  discipline. 
43.  Yves  reçut  une  lettre  de  Guillaume, 

roi  d'Angleterre,  qui  lui  demandait  pour- 
quoi il  avait  absous  Nivard  de  Septueil,  du 

serment  qu'il  lui  avait  prêté. «Je  l'ai  absous, 
lui  répondit  cet  évêque,  parce  que  le  ser- 

ment qu'il  vous  avait  prêté  était  contraire  à 
celui  qu'il  avait  fait  à  ses  naturels  et  légiti- 

mes seigneurs  de  qui  il  tenait  ses  biens,  et 
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nié,  il  doit  être  reçu  par  les  évêques  à  la  qu'il  ne  pouvait  observer  ce  qu'il  vous  avait 
communion  de  l'Eglise.  Il  prouve  dans  sa  promis  sans  violer  ses  premières  promesses.» 
lettre  au  prêtre  Leudon  qu'il  n'y  a  que  ceux  II  cite  sur  cela  les  autorités  des  conciles,  des 
qui  sont  dans  les  ordres   sacrés  qui   aient  papes  et  des,  pères. 
droit  de  prononcer  les  paroles  du  Seigneur 

pour  la  consécration  de  l'eucharistie,  c'est- 
à-dire  de  consacrer  et  d'administrer  les  sa- 

crements de  l'Eglise. 
43.  Gauthier,  prévôt  de  l'Estreppe,  s'était 

46.  Consulté  par  l'abbé  de  Saiut-Wandrille 
s'il  fallait  consacrer  de  nouveau  une  pierre 

d'autel,  quand  on  la  transportait  d'un  autel 
détruit  à  un  auti'e;  il  décide  pour  l'affirma- 

tive, disant  que  si  l'on  doit,  suivant  les  ca- 

L'-tlre  à 
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W  a  n  d  r  i  I  e , 
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plaint  de  ce  que  l'évêque  de  Limoges  avait  dé-  nous,  consacrer  l'église  entière  quand  l'au- 
fendu  dans  son  synode  à  tous  les  chanoines  tel  en  a  été  renversé,  à  plus  forte  raison 
réguliers  Tadmiaistration  des  cures  et  du  sa-  doit-on  consacrer  cet  autel,  quand  on  le  ré- 

crement  de  pénitence.  Y'^ves,  en  lui  faisant  tabli!;.  Les  moines  de  Saint- Wandrille  avaient 
réponse,  convient  que  cet  évêque  eût  mieux  objecté  à  leur  abbé  que  les  autels  portatifs 

fait  d'inviter  tous  les  prêtres  à  mener  une  ne  perdaient  pas  leur  consécration  quand  on 
vie  réguhère,  que  d'ôter  le  gouvernement  es  changeait  de  place.  Y'ves  répond  que  les 
des  âmes  à  ceux  qui  vivent  régulièrement;  pierres  de  ces  autels  portatifs  y  sont  atla- 



108 HISTOIRE  GÉNKRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

L'ilre    à 

Miru  oui  erj, 

I  oitrc  i 
IIil  .let>ori, 
eviquo  iJu 

Mans,  cp.<'.. 7». 

cliées  à  (les  tables  de  bois  ou  d'autres  ma-  ver  .'i  son  concile,  et  le  priait  de  diirérer  l'or- 

tières;  qu'ainsi  ces  pierres,  quand  même  on  dinalion  de  l 'évoque  de  Xevcrs  dont  on  cou- 

les transporte  en  divers  lieux,  ne  sortent  testait  l'élection.  Sa  lettre  à  Hugues,  doyen 
pas  de  la  place  où  elles  étaient  quand  on  les  de  la  calbédrale  de  lieauvais,  regarde  un 

a  consacrées;  mais  qu'il  n'en  est  pas  de  moulin  que  cette  Eglise  possédait  à  juste 
même  des  tables  de  pierre  qu'on  arrache  litre,  et  que  l'ëvêque  avait  rendu  inutile  par 
d'un  aulfl  en  le  détruisant.  des  bâtiments  construits  sur  le  courant  de 

-47.  On  écrivit  à  l'évéque  de  Chartres  que  l'eau.  Yves  conseille  au  doyen  de  se  pour- 
quelques  moines  de  Marmoutiers  ne  voulaient  voir  devant  le  miHropolitain. 

pas  reconnaître   Bernard   pour  leur  abbé,  51.  Vers  l'an  1100,  il  se  tint  un  concile  à 
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parce  qu'il  avait  reçu  la  bénédiction  abba- 
tiale d'un  évéque  qu'on  disait  excommunié. 

Yves  dit  que  ces  religieux  avaient  du  z<Me, 

mais  qu'il  n'était  pas  selon  la  prudence, 

puisque  ce  n'est  point  la  bénédiction  de  l'é- 

Etampes,  où  se  trouvèrent  les  évoques  de 

Chartres,  de  Paris,  d'Orléans,  de  Meaux , 
d'.\uxerrc.  Philippe,  évêquc  de Troyes,  y  avait 
été  cité  pour  rendre  compte  de  certains  faits 

qui  ne  lui  étaient  pas  honorables;  il  ne  cora. 

r.tllre  à 

Fbilipp'^,  éïè- 
queiitiTro^tf, 

rpiit.  73. 

vêque  qui  fait  l'abbé,  mais  l'élection,  et  que  parut  point,  ne  s'excusa  ni  par  écrit  ni  par 
c'est  Dieu  qui  donne  celte  bénédiction,  non  député,  et  dans  sa  lettre  au  concile,  il  ne 
selon  les  mérites  du  ministre,  mais  selon  la  nomma  pas  même  son   métropolitain.  Les 

foi  de  celui  qui  est  béni.  évéques,  par  un  sentiment  de  miséricorde, 

48.  Hildebei  t,  évéque  du  Mans,  eut  à  souf-  ne  prononcèrent  contre  lui  aucune  sentence; 
frir  de  grandes  persécutions  de  la  part  des  ils  obtinrent  même  du  métropolitain  un  de- 

rois  d'Angleterre  qui  prétendaient  que  cette 
ville  leur  appartenait;  elle  fut  livrée,  et  on 

accusa  l'évéque  de  cette  trahison.  Il  était  en 
état  de  prouver  son  innocence  par  les  voies 

juridiques,  mais  ceux  qui  l'avaient  accusé  au- 
près du  roi  d'Angleterre  lui  avaient  suûgéié 

d'exiger  qu'Hildebert  se  justifiât  par  Té- 
preuve  du  for  chaud.  Il  était  prêt  à  la  su- 

l>ir,  parce  qu'il  ne  se  sentait  coupable  de 
rien;  il  crut  néanmoins  devoir  consulter  là- 
dessus  Yves  de  Chartres,  dont  la  réponse  fut 

que  cette  épreuve  étant  défendue  par  les  lois 

de  l'Eglise,  il  devait  plutôt  tout  souffrir  que 
de  la  subir. 

49.  Il  y  a  deux  lettres  d'Yves  à  Jean,  évé- 
que d'Oiléans;  dans  la  première  il  s'excuse 

de  lui  donner  son  avis  sur  une  affaire,  parce 

qu'elle  n'était  pas  en  règle,  et  qu'il  ne  pou- 
vait le  faire  sans  se  trouver  en  contestation 

avec  Tarchevèque  de  Lyon,  ce  qu'il  voulait 
éviler.  Dans  la  seconde  il  soutient  à  l'évéque 
d'Oiléans  que,  quoique  la  dame  du  Puiset 

soit  de  son  diocèse,  c'est  néanmoins  dans 
celui  de  Chartres  quelle  doit  être  poursuivie 
pour  ses  vexations  envers  cette  Eglise;  parce 
que  ces  affaires  doivent  se  terminer  sur  les 

lieux  où  elles  ont  commencé,  et  que  d'ail- 
leurs, il  avait  reçu  pouvoir  du  pape  d'excom- 

munier cette  dame. 

50.  En  conséquence,  il  écrivit  à  Da'imbert, 
archevêque  de  Sens,  son  métropolitain,  d'ex- 

communier ;uissi  cette  dame,  Hugues,  son 
fils,  et  tous  leurs  adhérents.  Par  la  même 

lelUe,  il  promettait  à  Daïmbert  de  se  trou- 

lai  jusqu'au  dimanche  d'avant  .Noël,  auquel 
il  fut  cité  de  nouveau  pour  répondre  aux 

chefs  d'accusation  formés  contre  lui. 

52.  Yves  de  Chartres  s'était  beaucoup  in- 
téressé pour  maintenir  Manassé  II  sur  le 

siège  de  Reims,  en  1096;  quelque  temps 

après,  cet  évéque,  passant  les  ])orne3  de  son 

pouvoir,  agissait  avec  autorité  dans  les  égli- 
ses de  ses  comprovinciaux,  jugeait  les  clercs, 

en  suspendait  de  leurs  ollices  sans  la  parti- 

cipation de  l'évéque  diocésain., L'évéque  de 
Soissons  fut  un  des  premiers  à  se  plaindre 
de  ces  violences,  et,  à  sa  persuasion,  Yves 
écrivit  une  lettre  circulaire  â  tous  les  sullVa- 

ganls  de  l'Eglise  de  Reims,  pour  les  engager 
à  s'opposer  aux  entreprises  de  Manassé.  Il 
en  écrivit  une  sur  le  même  sujet  à  cet  arche- 

vêque, en  le  reprenant  doucement  et  avec 

respect  de  l'irrégularité  de  sa  procédure 
contre  l'Eglise  de  Soissons,  dont  le  clergé 
était  prêt  à  se  justifier  suivant  les  règles  ca- 
noniques. 

33.  11  congratula  Jean,  prêtre,  cardinal, 

légat  du  pape  Pascal  II,  en  Fiance,  de  ce 

qu'il  n'avait  pas  voulu  communiquer  avec  le 
roi  Philippe,  quoique  quelques  évéques  de 

la  province  Belgitjue  lui  eussent  mis  la  cou- 
ronne sur  la  tête  le  jour  de  la  Pentecôte, 

contre  la  défense  du  pape  Urbain  d'heureuse 
mémoire.  Celte  lettre  ne  fut  donc  écrite  que 

vers  l'an  1100,.PascaI  II  n'ayant  été  sacré 
que  le  14  d'août  1090,  environ  quinze  jours 

après  la  mort  d'Urbain  II.  Il  se  tint  la  même 
année  plusieurs  conciles  en  France.  Yves  de 
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Chartres  approuva  le  dessein  que  le  lôgat  avait  par  ses  importiinit(^s,  et  que  s'il  l'avait  ac- 
d'en  assembler  un  eu  Aquitaine,  mais  il  le  cordée,  c'était  dans  la  persuasion  qu'étant 
pria  d'en  changer  le  terme,  et  au  lieu  de  bien  entendue,  elle  lui  serait  plus  nuisible 

l'indiquer  pour  la  fin  de  juillet,  de  le  ren-  qu'utile.  «Mais  la  vôtre,  ajoutait-il,  en  parlant 

L-ltrc?  aux 

pape  Pa^C'il 
ll,epi.-(  83, 
89. 

vover  au  commencement  de  l'automne.  Il 
EpisisT.  donna  avis  par  une  autre  lettre  à  Jean  et  à 

Benoit,  légats  l'un  et  l'autre,  qu'Etienne  de 
Garlande,  élu  évêque  de  Beauvuis  suivant  la 
volonté  du  roi,  était  un  ignorant,  un  joueur, 

et  qu'il  avait  autrefois  été  chassé  de  l'Eglise 

pour  cause  d'adultère.  Il  disait  que  l'Eglise 
de  Beauvais  était  désaccoutumée  depuis  si 

longtemps  d'avoir  de  bous  pasteurs,  qu'elle 
semblait  avoir  droit  d'en  élire  de  mauvais. 

54.  Il  écrivit  à  peu  pi  es  dans  les  mêmes 

termes  au  pape- Pascal  II  contre  Etienne  de 
Garlande;  et  par  une  autre  lettre,  il  donna 
avis  au  pape  que  Helgot,  autrefois  évêque 

de  Soissons,  n'avait  point  été  déposé  pour 
certains  crimes,  comme  on  le  lui  avait  fait 

entendre,  mais  qu'il  avait  abdiqué  volontai- 
rement l'épiscopat  pour  en  éviter  les  dan- 

gers, et  s'était  retiré  dans  un  monastère; 

qu'il  y  vivait  avec  tant  de  régularité,  que  les 
moines  l'avaient  choisi  pour  leur  ab::é;  qu'il 
n'y  avait  dans  cette  élection  qu'une  difficulté 
à  lever,  savoir,  qu'il  était  indigne  d'un  évê- 

que de  recevoir  la  bénédiction  abbatiale. 
Yves  la  lève  en  disant  que  cette  bénédiction 

n'est  point  nécessaire,  et  que  quand  on  la 
donnerait  à  un  évêque,  il  n'y  aurait  aucun 
inconvénient,  puisque  ce  ne  serait  pas  réité- 

rer un  sacrement.  Il  prie  le  pape,  quand 
on  portera  devant  son  tribunal  des  accusa- 

Leltre   an 

pape   Pjîca: , 

ei.ist.  94. 

au  pape,  fait  voir  nettement  combien  vous 

êtes  ferme  dans  l'amour  de  la  justice  et  lo 

zèle  de  la  maison  de  Dieu,  je  l'ai  fait  connaî- 
tre presque  à  toutes  les  églises  du  royaume.» 

Il  envoya  cette  lettre  surtout  à  Lambert,  é,vè-  ep'»i  ".ss 
que  d'Arras,  à  Jean  de  Térouanne  et  au  clergé 

de  Beauvais,  afin  qu'ils  concourussent  <à  choi- 

sir un  sujet  digne  à  la  place  d'Etienne  de 
Garlande,  mais  il  ne  leur  recommanda  au- 

cun sujet  en  particulier. 
56.  Par  une  autre  lettre  au  pape  Pascal, 

Y'ves  le  priait  de  déclarer  excommuniés , 
par  une  bulle  adressée  au  clergé  de  Char- 

tres, tous  ceux  qui  violeraient  l'exemption 
accordée  par  le  comte  de  cette  ville  aux 
biens  et  aux  maisons  de  la  dépendance  de 

l'église.  Gualon,  abbé  de  Saint-Quentin  de  r.phi  99 
Beauvais,  le  pria  de  décider  si  les  enfants 
âgés  de  six  ans  ou  moins,  pouvaient  être 

fiancés  ou  mariés,  et  si  en  cas  qu'étant  fian- 
cés, l'un  des  deux  vint  à  mourir,  le  survi- 
vant pourrait  épouser  le  frère  ou  la  sœur  du 

mort.  Y'ves  répondit  que  l'on  ne  pouvait  con- 
tracter mariage  avant  l'âge  de  puberté,  mais 

que  pour  de  bonnes  raisons  il  pouvait  y  avoir 
avant  cet  âge,  des  promesses  de  contracter 

mariage,  lorsqu'on  y  sérail  arrivé.  Il  fixe  à 
sept  ans  l'âge  où  l'on  peut  s'engager  par  pro- 

messes, et  pense  que  ces  sortes  de  promesses 

empêchent,  en  cas  de  mort  de  l'un  des  deux, 
lions  contre  des  évêques  ou  d'autres  person-      que  le  survivant  épouse  le  frère  ou  la  sœur 
nés  du  royaume,  ou  des  excuses  en  leur      du  défunt. 

Ltllres  à 
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faveur,  de  ne  pas  se  presser  d'y  ajouter  foi, 
et  d'accorder  un  délai  convenable  et  long 
pour  se  faire  informer  de  la  vérité  par  des 
personnes  vertueuses  du  voisinage. 

5o.  Cependant  Yves  de  Chartres,  pressé 
par  le  clergé  de  Beauvais,  écrivit  à  Rome  en 

laveur  d'Etienne  de  Garlande,  et  demanda 

au  pape   d'approuver  son  élection,  disant 

57.  Sa  lettre  à  Adèle,  comtesse  de  Chartres, 

est  une  plainte  de  ce  qu'elle  avait  l'ait  assigner 
à  la  justice  un  archiprêtre,  pour  avoir  fait 

saisir  les  biens  d'une  fausse  religieuse.  Il 
soutient  que,  suivant  la  coutume  ancienne 

et  invariable,  non-seulement  de  l'Eglise  de 
Chartres,  mais  de  toutes  celles  de  France, 
la  correction  de  tous  les  mauvais  clercs  et 

Lettre   à 

Adèle,  epiit. 

101. 

que  les  accusations  formées  contre  lui  s'é-      moines  est  du  ressort  des  juges  ecclésiasli- 
laient  trouvées  fausses,  que  les  accusateurs 

se  désistaient,  et  qu'il  était  prêt  à  se  justi- 
fier. Muni  de  cette  lettre  de  recommanda- 

tion, Jean  de  Garlande  alla  trouver  le  pape, 
qui  refusa  de  confirmer  son  élection;  il  fit 
môme  des  reproches  ù  Yves  de  sa  lettre  de 

recommandation.  L'évêque  de  Chartres  ne 
s'en  choqua  point;  il  témoigna  au  contraire 
être  fort  aise  du  refus  qu'avait  reçu  Etienne, 
disant  qu'il  avait  extorqué  de  lui  cette  lettre 

ques,  si  ce  n'est  que  leur  crime  mérite  la  mort. 
08.  L'élection  d'Etienne  de  Garlande  ayant 

été  cassée,  le  clergé  de  Beauvais  élnt  à  sa 

place  Gualon,  abbé  de  Saint-Quentin,  dont 

nous  venons  de  parler.  Y^'es  eu  éciivit  à 
Manassé,  archevêque  de  Reims ,  pour  le 

presser  de  le  sacrer,  sans  attendre  le  con- 

sentement du  roi,  puisqu'il  n'était  point  né- 
cessaire. Il  le  prouve  par  l'autorité  du  hui- 

tième concile  approuvé  par  l'Eglise  romaine 

l-eilre  su 

fiijet  de  Gua- 
lon,     évêqae de    lîenuTais, 

cpst.  103. 
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59.  Le  diflercnd  de  Raoul,  arclicvêqiic  de 

Tour?,  avec  l'abbé  de  Mariuoulicrs  lut  en- 
core une  occasion  c\  Yves  de  (^liartrcs  d'é- 

crire au  pape  Pascal  II,  sachant  que  l'Eglise 
romaine  avait  toujours  pris  la  défense  des 
moines  et  des  monastères  contre  ceux  qui 

et  par  les  capitulairos  des  rois  de  France 

(^duirles  et  Louis.  Comme  on  objectait  que 
Guulon  était  de  condition  servile,  Yves  de 

Cliarijes  soutient  que  sa  naissance  est  hon- 

nête, quoique  médiocre,  et  qu'il  n'est  per- 
sonne (pii  puisse  prouver  qu'elle  soit  servile. 

Epist.io4.  11  écrivit  aussi  au  pape  Pascal  que  la  plus  les  attaquaient  injustement.  L'archevêque 
saine  partie  du  clergé  de  Beauvais,  de  l'avis  accusait  l'abbé  de  plusieurs  crimes,  mais 
des  seigneurs  et  du  consentement  du  peuple,  commis  dans  le  temps  que  cet  abbé  était 
avait  choisi  pour  évéque  Gualon,  homme  de 

bonnes  mœurs,  instruit  des  belles-lettres  et 

de  la  discipline  de  l'Eglise;  que  le  roi  pré- 

venu par  l'autre  partie,  gagnée  par  les  pré- 
sents d'Etienne  de  Oarlande,  s'opposait  à 

cette  élection,  et  qu'il  paraissait  que  l'arche- 
vêque de  Reims  retardait  le  sacre  de  Gualon 

II,  «pis(.  loa. 

dans  le  clergé  séculier,  enlr'aulres  de  par- 
jure et  de  trahison.  L'évêque  de  Chartres 

fait  voir  que  Raoul  ne  pouvait  être  admis 

pour  accusateur,  parce  que  tout  avait  été 

irrégulier  dans  sou  ordination;  que  les  cri- 

mes dont  il  accusait  l'abbé  étaient  supposés, 

et  que,  s'ils  étaient  véritables,  il  aurait  dû 
pour  faire  plaisir  au  roi;  que  c'était  donc  à      les  lui  reprocher  dans  le  temps  qu'il  se  mê- 

105. 

sa  sainteté  à  employer  son  autorité  pour 
soutenir  le  clergé  de  Beauvais,  suivant  la 
justice  de  leurs  demandes.  Dans  une  seconde 
lettre,  Yves  avertit  le  pape  du  serment 
fait  par  le  roi ,  que  de  son  vivant  Gualon 

ne  serait  pas  évéque  de  Beauvais,  et  lui  re- 

montre que  s'il  ne  s'oppose  fortement  à  cette 
résolution,  il  n'y  aura  plus  en  France  d'élec- 

tion canonique  que  Ton  ne  puisse  annuler 

par  de  semblables  serments;  que  ce  ne  se- 
ront plus  que  des  intrusions  simoniaques  ou 

110. 

lait  d'affaires  ecclésiastiques  dans  les  assem- 
blées publiques  avec  les  évêques,  et  ne  pas 

attendre  qu'il  se  fût  retiré  dans  un  mona.s- 

tère.  Il  ajoute  que  la  véritable  cause  de  l'a- 
nimosité  de  l'archevêque,  était  qu'il  voulait 
célébrer  les  messes  solennelles  dans  l'église 
de  Marmoutiers  contre  la  défense  du  Saint- 

Siège;  qu'il  traitait  les  moines  avec  hauteur, 
parce  qu'ils  s'opposaient  à  ce  qu'il  usurpât  les 
biens  du  monastère;  que  par  une  suite  de 

son  mécontentement  contre  eux,  il  avait  dé- 

violentes. Il  ajoute  :  «  Si  le  roi  reçoit  la  pé-  fendu  dans  un  synode,  qu'aucun  de  ses  dio- 
nitence  de  la  part  de  votre  sainteté  ou  de  césains  se  fit  moine  à  Marmoutiers.  Quant 

quelqu'autre ,  et  qu'il  retourne,  comme  il  aux  témoins  qu'on  voulait  alléguer  contre 
parait  certain,  à  son  vomissement,  comment  l'abbé,  Y'ves  prouve   qu'ils   n'étaient  point 

dois-je  me  conduire  envers  lui?  Apprenez-  recevables,  étant  tous  ou  parents  de  l'arche- 
le-moi  par  vos  lettres.  »  Gualon  fut  toutefois  vèque,  ou  des  personnes  suspectes  de  mau- 
sacré  évéque  de  Beauvais,  mais  le  roi  ne  lui  vaise  vie,  ou  gagnées,  ou  subornées. 

permit  point  d'y  résider.  Le  prélat  alla  à  GO.  Henri  1",  fds  de  GuilIaume-le-Roux, 

Rome.  Y''ves  de  Chartres  entreprit  le  même  étant  monté  sur  le   tiône  d'Angleterre   en 
voyage  et  poussa  son  chemin  jusque  vers  les 
Alpes;  mais,  craignant  les  emijùches  de  ses 

ennemis,  il  chai-gea  Gualon  de  toutes  ses 

commissions  et  d'une  lettre  où  il  témoigne 

103. 

HOO,  après  la  mort  de  son  père,  Yves  de 

Chartres  lui  écrivit  pour  l'exhorter  à  proté- 
ger l'Eglise  dans  son  royaume  et  les  pauvres 

de  Jésus-Christ,  c'est-à-dire  ses  serviteurs, 
au  pape  que,  désespérant  de  faire  aucun  afin  que,  par  leurs  prières,  ils  lui  obtinssent 

fruit  dans  l'épiscopat,  il  pense  souvent  à  s'en  un  règne  paisible  et  la  félicité  éternelle.  Il 
décharger.  Il  se  plaint  encore  des  lettres  avait  chargé  de  cette  lettre  deux  de  ses  cha- 

que les  pécheurs  incorrigibles  obtenaient  du  noines,  et  d'une  autre  pour  la  reine  Ma- 
Saint-Siége  par  artifices  et  par  surprise.  thilde,  à  qui  il  faisait  les  mêmes  exhorta- 
Dans  une  autre  lettre,  Yves  représentait  au  lions.  H  y  a  une  seconde  lettre  au  roi  Henri 

pape  que  l'évêque  do  Senlis,  chassé  de  son  par  laquelle  il  le  prie  de  faire  du  bien  à  l'E- 
église  pour  avoir  pris  la  défense  des  intérêts      glise  de  Chartres. 

du   Saint-Siège,  n'y  avait  point  été   reçu,  Gl .  Hugues,  seigneur  du  Puiset,  continuait 
quoique  muni  d'une  lettre  de  sa  sainteté,  ses  vexations  contre  l'Eglise  de  Chartres, 
qu'il  n'avait  trouvé  aucune  consolation,  non-  Yves  l'excommunia,  etpriaDaïmbert,  arche- 
seulement  auprès  du  roi,  mais  pas  même  vêque  de  Sens,  métropolitain,  de  l'excom- 
auprès  de  son  métropolitain  et  de  ses  com-  munier  aussi;  d'interdire  l'oflice  divin  dans 
provinciaux.  le  bourg  de  Mérarville  qui  prenait  le  parti 

tI 

I.ellref  au 
roi  et  à  la 

reine  d'An- gl  e  l  e  r  r  e  , cpisl.  106,107 et  118. 

Lellres  à 
DaÏMiberl,  •!« 

Sens,  à  Foal- 

Suf^s,     doyn 

e  Pi-rii,  ep. 

111,  ll2,  113. 
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de  Hugues,  et  d'écrire  à  l'évèque  d'Orléans  clirélien,  et  qui  depuis  élail  retournée  au  ju- 
d'cn  faire  de  même  au  Puiset.  Yves  avertit  daïsnie  et  avait  épousé  un  juif.  11  répoiulit 

Foulques,  doyen  de  l'i^glisc  de  Paris,  de  ne  qu'encore  que  celle  femme  eût  commis  une 
point  communiquer  avec  ce  seigneur;  et  sur  double  fornication  en  retournant  au  judaïsme 

le  doute  où  il  était  de  la  validité  de  l'excom-  et  en  épousant  en  secondes  noces  un  juif, 

municalion  qu'il  avait  portée  contre  une  per-  sou  premier  maiùnge  ne  laissait  pas  de  tenir, 
sonne  de  la  dépendance  de  sonEglisc,  il  ayant  été  contracté  entre  doux  personnes  de 

l'assura  qu'il  en  avait  eu  le  pouvoir,  et  que  mèire  religion;  qu'ainsi  de  son  vivant  son 
ce  droit  appartenait  au  doyen,  non-seule-  premier  mari  ne  pouvait  épouser  une  autre 

ment  de  l'Eglise  de  Paris,  mais  encore  à  ce-  femme. 
lui  de  Chartres,  et  à  plusieurs  autres  à  qui  Go.  Gauthier,  bibliolhécaire  de  Beauvais,      L-ufà 

les  évèques  des  lieux  l'avaient  accordé.  lu-  demanda  à  Y'ves  de  Chartres  quelle  péui-  Be^'aT^'is'^ 

vite  par  Daïmbert  à  l'ordination  de  Manassès,  lence  il  fallait  imposer  à  un  prêtre  qui,  dans  °^"""  '^^' 

élu  évêque  de  Meaux,  il  répondit  qu'il  y  irait  la  bénédiction  nuptiale,  avait  changé  les  ter- 
Ecist.  115.   volontiers  si  elle  se  faisait  en  un  lieu  où  il  mes  du  sacrement  et  les  cérémonies  usitées, 

pût  aller  en  sûreté,  sinon  qu'il  y  donnerait  tournant  le  tout  en  dérision.  L'évèque  répon- 

lu.   son  approbation  par  écrit;  il  prit  ce  dernier  dit  qu'il  n'avait  trouvé  aucun  décret  sur  un 

parli.  Yves  demeura  iutlexible  envers  Hu-  cas  semblable,  et  qu'il  ne  savait  pas  qu'un 
gués  du  Puiset,  et  ne  voulut  point  le  rece-  pareil  adultère  ou  sacrilège  fût  jamais  ar- 

Yoir  à  la  communion,  ni  ses  adhérents,  qu'ils  rivé;  que  ce  crime  étant  nouveau,  il  fallait 

n'eussent  fait  satisfaction  à  l'Eglise  de  Char-  une  nouvelle   peine;   qu'on  ne   devait  pas 
très.  néanmoins  en  user  envers  ce  prêtre   avec 

r.eiire.-.u         62.  Aussitôt  qu'il  cul rcçu Ics ordouuances  trop  de  sévérité,  mais  se  contenter  de  lui 
p«pe    Ptscl,  i-.li.-'.  '  1  •  1-11-..1  ,  • episi.  in.      que  le  pape  Pascal  lui  avait  envoyées  pour  la  faire  subir  les  lois  générales  portées  contre 

réformation  des  mœurs,  Yves  les  communi-  ceux  qui  violent  les  sacrements.  11  cite  le  on. 
qua  à  ses  confrères,  qui  les  approuvèrent;  zième  canon  du  huitième  coucile  de  Tolède, 

quelques-uns  néanmoins  souhaitèrent  qu'on  et  les  décrets  du  pape  Jules  aux  évêques 
y  ajoutât  quelques  clauses  pour  la  liberté  d'Egypte. 
des  Eglises,  et  afin  que  ces  clauses  eussent  66.  Hugues  de  Puiset  ayant  restitué  à  TE-     j  ̂̂     . 

plus  d'autorité,  il  pria  le  pape,  par  deux  dé-  glise,  et  promis  de  restituer  à  l'évèque  de  ̂ ^^^"'■\^' 
pûtes,  de  les  coutirmer.  L'élection  de  Ma-  Chartres  ce  qu'il  leur  avait  enlevé,  Y'ves  leva   J^'^. '^s.  »-6. 
nasses,  évêque  de  Meaux,  soutirit  quelque  l'excommunication  dont  il  l'avait  frappé,  et 

contradiction,  mais  l'accusateur  n'avait  pas  pria  Da'imbert,  archevêque  de  Sens,  de  ne 
Ppîsi.  119.   de  témoins,  il  était  lui-même  noté.  Yves  fut  plus  regarder  Hugues  comme  excommunié; 

d'avis  qu'on  ne  retardât  point  le  sacre  de  mais  il  l'avertit  en  même  temps  qu'il  ne  pou- 
Manassès;  que  toutefois,  pour  ôter  tout  soup-  vait  faire  sa  paix  avec  le  roi  Louis-le-Gros, 

çon  contre  lui,  il  était  bon  qu'il  se  purgeât  fils  du  roi  Philippe,  parce  qu'il  voulait  l'obli- 
par  son  serment  et  par  celui  de  quelques  ger  à  conférer  des  dignités  ecclésiastiques  à 

chanoines  de  sou  clergé  qui  fussent  d'une  vie  un  homme  rebelle  à  l'Eglise  de  Chartres,  et 
irréprochable.  qui  l'avait  déchirée  de  tout  son  pouvoir  par  un 

Lettre  au         63.  Robert ,  comte  de  Ponthieu,  croyant  schisme.  Dans  une  autre  lettre  à  cet  archevê- 

thi"a!''epi^t.    que  l'évèque  de  Séez  lui  avait  interdit  sans  que,  il  décide  que  les  Croisés  qui  à  leur  retour tîO. 

raison  l'office  divin,  s'adressa   à  Y'ves   de  de  la  Terre  sainte,  avaient  appris  les  infidéli- 

Chartres  pour  avoir  le  saint  chrême.  Y^ves  le  tés  de  leurs  femmes,  devaient  ou  se  réconci- 
refusa,  parce  que  la  loi  ecclésiastique  dé-  lier  avec  elles,  ou  demeurer  sans  se  remarier. 

fendait  de  recevoir  dans  une  Eglise  celui  qui  11  remercia  Da'imbert  de  l'avis  qu'il  lui  avait 
était  excommunié  ou  interdit  dans  une  au-  donné  de  se  réconcilier  avec  la  comtesse  de 

tre;  autrement,  ajoutait-il,  ce  serait  mettie  la  Chartres,  l'assurant  qu'il  y  était  tout  disposé; 
faucille  dans  la  moisson  d'autrui.  Il  lui  té-  mais  qu'à  l'égard  de  ses  chanoines,  il  ne  pou- 

moigna  au  surplus  être  disposé  à  le  servir  vait  les  relever  du  serment  qu'ils  avaient  fait 
dans  la  perplexité  où  il  le  voyait,  s'il  en  trou-  de  ne  point  admettre  dans  leur  chapilre  des 
vait  l'occasion.  clercs  nés  d'affranchis.  Depuis,  il  pria  le  pape 

Letreà         64.  11  fut  cousulté  par  Vulgrlu,  archldia-  Pascal  d'excepter  de  ce  serment  les  enfants 

ihia^acTe  'dé  d'C  de  Pai'is ,  sur  la  validité  d'un  mariage  des  olïïciers  du  comte  de  Chartres,  ou  les 

m!'  '""'  ■   contracté  par  une  juive  baptisée,  avec  un  fiscalins  du  roi,  afin  de  rendre  par  cette  dis- 
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pense  lii  paix  à  l'Eglise  de  Chartres,  qu'elle  qu'il  lui  avait   ùté,  ne  tirât  à  conséquence 
ii'avait  pn  obtenii-  qu'à  celte  condition.  L'é-  pour  d'autres,  le  renvoya  au  pape  Pascal  II. 
vèque  d'Albane  avait  été  choisi  pour  arbitre  71.  11  airiva  (pi'un  chanoine  de  Beauvais      uure  «n 

du  dill'érend  entre  Yves  et  la  conitesse  de  fut  poursuivi  pour  crime  à  la  cour  du  roi.   h «^^\'f :>>'»' 

(ihartres;  on  attendant  son  arrivée,  l'évcque  Yves,  consulté  là-dessus  par  le  chapitre  de  *  *' 
de  Chartres  l'ut  mandé  à  la  cour;  il  s'en  ex-  celle  iiglise,  répondit  que,  selon  les  lois  ca- 
cusa  sur  ce  que  l'on  attendait  révè(]ue  d'Al-  noniques,,ce  chanoine  devait  être  jugé  dans 

Epiti.  127.   bane,  et  promit  qu'aussitôt  que  l'atlaire  se-  son  chapitre  même;  que  si  le  chapitre  crai- 
rait  terminée  il  se  rendrait  en  tel  lieu  qu'il  gnait  on  soutenant  ses  droits  d'encourir  l'in- 

plairait  au  roi.  digualion  du  roi,  il  n'avait  point  de  conseil 
i.fiirci  i  07.  Sur  l'avis  qu'on  lui  donna  que  Geof-  à  donner  sur  celle  atfaire.  11  décide  dans  une   E^isi.  i;o. 

Veu.iinieetà   frov,  comlc  de  Vendôme,  qui  était  du  diocèse  autre  lettre  que  l'on  peut  assister  à  la  messe 
«loi*,  epist.   de  Chartres,  voulait  épouser  Mathildc,  vi-  et  recevoir  la  communion  des  prêtres  qu'on l:i9,  130.  >  1  '  1  M 

comtesse  de  Blois,  qui  en  premières  noces  ne  croit  pas  même  de  bonnes  moeurs,  pourvu 

avait  épousé  un  parent  du  comte  de  Yen-  qu'ils  ne  soient  point  interdits. 

dôme,  Yves  écrivit  au  comte  qu'il  ne  pou-         72.  La  mort  de  (juillaume  de  Monlfort,      f.Mtrcica 
vait  contracter  ce   mariage    sans   encourir  évèque  de  Paris,  arrive  vers  l'an  1101,  occa-  'to"rfe'i\lni- 

l'excommunication  ,  et  à  la  vicomtesse  de  le  sionna  une  grande  division  dans  le  clergé  au  Sri-'.ru.Hp!  | 
diirérer  jusqu'à  ce  qu'on  fût  bien  assuré  que  sujet  d'un  successeur.  Foulques,  doyen  de   '   '  '' 
Robert  son  défunt  mari  n'était  pas  parent  du  cette  Eglise,  eut  une  partie  dos  suffrages;  l'af- 
oonite  de  Vendôme.  faire  n'ayantpasréu3si,leschanoines  coiiviu. 

uiiro  à         68.  Il  écrivit  à  Vulgrin,  archidiacre  de  Pa-  rent  de  l'examiner  en  présence  du  roi.  Yves 

chlmliri  "ë   ris,  de  ne  pas  permettre  qu'un  prêtre  qui  de  Chartres  n'approuva  point  ce  parti,  disant 
^ar,s,  tp».   gY'tail  démis  volontairement  de  son  bénéfice,  que  Ton  aurait  plus  d'égard  à  la  volonté  du 

y  rentrât  par  l'autorité  des  laïques;  et  il  lui  roi  qu'à  l'équité  et  la  justice.  Il  protesta  qu'il 
conseille  d'excommunier  ce  prélre  et  tous  ne  consentirait  point  à  l'élection,  si  elle  ne  se 
ceux  qui  favoriseront  son  entreprise.  faisait  du  consentement  du  clergé  et  du  peu- 

r.eiire  à         69.  L'archevôque  dc  Sbus  dcmauda  à  Yvos  pie,  avec  l'approbation  du  métropolitain  et 
sêM,''*epsu    de  Chartres  ce  qu'il  pensait  d'un  pacte  ma-  de  ses  suii'ragants,  après  un  examen  légi- 
'^''             trimonial  fait  entre  deux  hommes  nobles,  lime.  Il  fut  invité  à  cet  examen  par  le  roi; 

dont  l'un  promettait  sa  fille  au  fils  de  l'autre,  mais  il  attendit  que  l'archevêque  de  Sens  l'y 
lorsqu'ils  seraient  parvenus  à  un  âge  nubile,  appelât  canoniquement,  parce  que  c'était  à 
L'avis  de  l'évêque  fut  que  le  cas  devait  être  lui  à  assembler  les  sutiraganls  pour  cet  exa- 
décidé  par  les  lois  de  la  nature  et  de  l'Eglise,  raen.  Foulques  prit  le  parti  d'aller  à  Rome, 
c'est-à-dire  que  les  conjoints  ne  faisant  plus  muni  du   témoignage   de    l'archevêque   de 
qu'une  chair  par  l'union  des  deux  corps,  ne  Sens  et  de  ses  coraprovinciaux,  et  de  la  re- 

devaient non  plus  faire  qu'un  seul  cœur  et  quête  de  l'Eglise  de  Paris.  Le  pape  Pascal 
une  seule  âme,  ce  qui  ne  se  pouvait  faire  le  sacra  évêque  sans  préjudice  des  droits  du 

sans    le    consentement    mutuel    des    par-  raélropolitain.  Foulques  ne  gouverna  celle 

lies;  qu'ainsi  la  promesse  que  le  père  avait  Eglise  qu'environ  deux  ans,  étant  mort  le  8 
faite  à  l'insu  de  sa  fille  était  nulle,  si  elle  ne  avril  UOi.  Le  clergé  et  le  peuple  élurent 
la   ratifiait   elle-même,    par  son   consente-  unanimement  à  sa  place  Gualon,  évèque  de 

ment,  lorsqu'elle  serait  parvenue  à  l'âge  de  Ceauvais;  il  était  alors  à  Rome;  il  obtint  du 
raison.  Saint-Siège  sa  translation  au  siège  de  Paris, 

LHtrenn         TO.  Yvcs  avalt  imposé  une  pénitence  de  sous  le  prétexte  qu'il  ne  pouvait  garder  TE- 

eii!s°t.  nô?'''   quatorze  ans,  et  défendu  le  port  des  armes  glise  à  laquelle  on  l'avait  destiné,  et  obtint 
à  un  chevalier  de  la  Terre  sainte,  pour  avoir  aussi  l'absolution  du  roi  Philippe  à  certaines  i 
fait  mutiler  un  prêtre,  en  vengeance  de  ce  conditions.  Yves  en  écrivit  à  l'évêque  d'Al- 
que  ce  prêtre  avait  fait  battre  ses  gens  cou-  bane,  légat  en  France,  pour  cette  absolution, 
pables  de  quelque    vol   de   peu   de   consé-  et  au  pape  Pascal. 

quence.  Le  chevalier  s'était  soumis  à  lapé-         73.  Mathilde,  reine  d'Angleterre,  fit  un  pré-     l«ii,„>,  n 

r.itcnce;  mais  craignant  les  insultes,  il  fit  sent  de  cloches  à  l'Eglise  de  Chartres;  l'é-   p^e^rc',' èp" 
beaucoup  d'instances  pour  qu'on  lui  permît  vêque  l'en  remercia;  l'assurant  que  chaque 
le  port  des  armes.  L'évêque  de  Chartres,  ap-  fois  qu'on  les  sonnerait,  ceux  qui  les  enten- 
prélicndant  que  sa  facilité  à  lui  rendre  ce  draieut  se  souviendraient  d'elle,  ce  qui  de- 

iipSil.  U6. 

144. 
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de  Lisieux;  mais  Flaml)ard  fit  doiint^r  l'évê- vait  lui  être  agréable,  puisque  ce  souvenir 
aurait  lieu  surtout  dans  la  célébration  des  di- 

vins mystères. 
74.  11  déclare  dans  sa  lettre  à  Hildebert, 

évèque  du  Mans,  que  celui  qui  a  épousé, 

par  la  tradition  de  l'anneau,  sa  concubine 
lorsqu'elle  était  malade,  la  doit  regarder 

comme  sa  femme,  en  sorte  qu'ils  ne*  peuvent 
se  séparer  ni  se  marier  à  d'autres. 

cbé  à  un  de  ses  clercs  par  ht  duc  de  Nor- 
mandie. Yves  de  Chartres  informa  le  pape 

Pascal  de  toute  l'affaire,  et  le  pria  de  confir- 
mer l'élection  de  Guillaume.  Il  écrivit  au 

même  pape  que,  puisque  l'on  avait  pour 
maxime  dans  l'Eglise  romaine  de  ne  pas  ré- 

tracter les  jugements  du  Sainl-Siége,  il  con- 
seillait à  tous  ceux  qui  se  plaignaient  de  ces 

EpUt.  tno. 

75.  11  fut  consulté  par  Odon,  archidiacre  jugements  d'y  recourir  de  nouveau,  p;irce 
d'Orléans,"  s'il  était   permis   à   une  femme  qu'il  arrivait  souvent  que  ce  qu'elle  corri- 
grosse  par  crime  de  fornication  de  se  ma-  geait  avec  une  sévérité  de  père,  elle  l'adou- 
rier.  Yves  raisonnant  sur  le  principe  établi  cissait  par  une  tendresse  de  mère;  qu'il  avait 
par  saint  Paul  et  suivant  la  loi  de  la  nature,  en  particulier  donné  ce  conseil  aux  moines 

dit  qu'une  femme,  soit  qu'elle  ait  conçu  par  de  Saint-Maur-des-Fossés,  à  l'occasion  de  la 
crime  ou  légitimement,  ne  doit  point  avoir  juridiction  qu'ils  avaient  depuis  trois  cents 
de  commerce  avec  un  homme  qu'elle  n'ait  ans  sur  le  monastère  de  Sainl-Maur-de-Glan- 
sevré  son  enfant;  mais  que  le  même  apôtre  feuil,  et  qu'on  leur  avait  ôtée  dans  le  concile 
ayant,  par  indulgence,  accordé  ce  commerce,  de  Tours,  sous  le  pape  Urbain  II. 
même  dans  le  temps  de  la  grossesse,  pour 
éviter  la  fornication,  cette  femme  pouvait  se 

marier  en  l'état  où  elle  était,  et  qu'au  lieu 
de  blâmer  l'homme  qui  l'épouserait,  il  se- 

rait louable,  pour  avoir  rendu  chaste  celle 

qui  ne  l'était  pas. 
76.  Voici  un  autre  cas  proposé  à  l'évêque 

de  Cliartres.  Un  homme  avait  mis  le  feu  à  la 

maison  de  son  voisin;  son  curé  voulut  l'obli- 

ger à  payer  le  dommage,  et  sur  le  refus  qu'il 
en  fît,  il  l'excommunia.  Quelque  temps  après, 
voulant  se  faire  absoudre,  il  confessa  en  se- 

cret son  péché  à  son  curé,  mais  il  continua 

à  refuser  d'indemniser  le  voisin;  quelle  con- 
duite le  curé  doit-il  tenir  envers  cet  incen- 

diaii'e?  Doit-il  le  séparer  extérieurement  de 
sa   communion,    ou    doit-il   dissimuler   son 

78.  Dans  sa  lettre  à  Raoul,  prévôt  de  l'E- 
glise de  Reims,  il  décide  qu'un  homme  qui. 

après  avoir  donné  à  une  femme  des  promes- 
ses de  mariage,  en  épouse  une  autre,  doit 

être  séparé  de  celle-ci,  n'ayant  pu  se  ma- 
rier au  préjudice  de  sa  promesse  avec  la  pre- 

mière. Sa  lettre  à  l'évêque  d'Auxerre  est 
pour  l'assurer  que  le  mariage  de  Mathilde 
avec  Ponce  étant  nul,  parce  que  Mathilde 

l'avait  contracté  malgré  elle  et  malgré  ses 
parents,  il  pouvait  la  marier  avec  un  de  ses 
diocésains  qui  la  demandait  en  mariage.  11 

décide  dans  celle  qu'il  écrivit  à  Daimbert,  ar- 

chevêque de  Sens,  que  l'on'ne  doit  pas  sé- 
parer une  femme  qui  a  épousé  le  meurtrier 

de  son  mari,  si  elle  peut  prouver  quelle  n'a 
eu  aucune  part  à  ce  meurtre,  et  que  celu' 

L'étiré j  /ur 

diverse»  lut- tières,  epsl. 

16'. 

Epist.  166. 

170. 

crime?  Yves  répond  :  si  le  crime  de  l'incen-  qu'elle  a  épousé  puisse  aussi  justifier  qu'il 
diaire  n'est  pas  public,  le  curé  ne  doit  pas  n'a  point  eu  de  commerce  charnel  avec  cette 
noter  extérieurement  le  coupable,  parce  qu'il  femme  du  vivant  de  son  premier  mari,  et  qu'il 
révélerait  ainsi  sa  confession,  mais  il  doit  re-  n'a  point  tué  celui-ci  dans  le  dessein  d'épou- 
noncer  intérieurement  à  sa  communion,  n'é-  ser  sa  femme. 
tant  pas  permis  de  communiquer  avec  un  79.  Daimbert,  archevêque  de  Sens,  ne  sa- 
excommunié;  il  avertira  publiquement,  salis  vait  pas  bien  comment  en  user  envers  ceux 

désigner  personne,  que  ceux  qui  sont  cou-  qu'il  avait  excommuniés  pour  avoir  enlevé 

Lettre  à 
Dafroberl,  de 
.^ens,     tp'st. 

m. 

pables  de  tels  crimes  sont  excommuniés  de- 

vant le  tribunal  de  Dieu;  et  Yves  veut  qu'en 
cas  pareil ,  tous  les  curés  fassent  la  même 
chose. 

77.  11  y  a  deux  lettres  d'Yves  de  Chartres 
à  Guillaume,  archevêque  de  Rouen,  pour 

les  biens  de  l'Eglise,  ou  violé  les  jours  sa- 
crés. En  les  réconciliant  sans  aucune  satis- 

faction de  leur  part,  c'était  agir  contre  la  loi 
de  Dieu;  et  si  on  se  raidissait  à  les  tenir  sé- 

parés de  rEgli?e,  comme  cela  se  devait,  on 

encourait  la  disgrâce  du  roi.  Yves  de  Char- 

l'engager  à  chasser   Flambard,  évéque  de  très,  à  qui  cet  archevêque  communiqua  son 

Durham,  qui  s'était  emparé  du  siège  épisco-  embarras,  répondit  que,  s'il  était  possible,  il 
pal  de  Lisieux,  avec  ses  deux  enfants,  et  à  y  faudrait  observer  la  discipline  à  la  rigueur, 

faire  mettre  l'archidiacre  d'Evreux,  nommé  mais  que  la  sévérité   pouvant   occasionner 

Guillaume.  Celui-ci  fut  en  effet  élu  évéque  beaucoup  de  dissensions,  il  était  bon  d'user 
XIV.  8 



tlerre, 

1^ 

114  HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

(le  coiuloscendance,  vu  surtout  qm;  l'adini-  Cepeudant  l'Eglise  de  Dol  écrivit  A  Yves  d'o- 
iiislralion  des  biens  temporels  est  attribuée  bliger  Vul^rrin  .'i  accepter;  Vulgrin  répondit   Epi.i.  m 

aux  princes,  et  que  c'est  pour  celte  raison      que  le  pape  seul  avait  le  pouvoir  de  donner  | 
qu'on  les  appelle  /idsilci,  c'est-^-dire  les  fon-      à  l'Eglise  des  évêques,  même  malgré  eux. 
deniiMils  et  les  cliei's  du  peuple;  que  s'ils  abu-  81.  Ed^fir,  roi  d'Ecosse,  étant  mort  sans     i.-îireftM» 

sent  (pielquef'ois  do  leur  pouvoir,  on  ne  doit  enfants  en  1107,  Malliildc,  reine  d'Angle-  ̂ ^^"8;,'^' 
pas  les  imiter,  mais  après  les  avoir  avertis,  terre,  sa  sœur,  le  recommanda  aux  prières 

il  faut  les  abandonner  au  jugement  de  Dieu,  d'Yves  de  Chartres.  Cet  évoque  s'en  fit  un 
qui  les  punira  d'autant  plus  sévèrement  qu'ils  devoir  à  cause  des  bienfaits  qu'il  avait  reçus 
auront  né;jligé  les  avertissements  qu'on  leur  de  cette  princesse,  et  du  bien  qu'elle  faisait  Jj^ 
aura  donnés  de  sa  pari.  11  s'appuie  sur  l'au-      à  tout  le  monde,  quoicju'il  ne  doutât  point 
lorité  et  l'exemple  des  saints  pères,  nommé-      que  l'âme  d'Edger  ne  fût  dans  le  sein  d'A- 
ment  de  saint  Cyrille  et  de  saint  Angustiu.ll  brabam;  mais  il  regardait  l'état  des  âmes 
ajoute  :  u  Connaissant  ma  faiblesse,  si  j'étais  après  la  mort  comme  incertain,  et  ne  croyait 
oblÏLîé  par  condescendance  de  réconcilier  un  pas  qu'il  fût  inutile  de  prier  pour  ceux  mè- 
impénitent,  je  lui  dirais:  Je  ne  veux  pas  mes  qui  jouissent  du  repos,  alin  de  procurer 

vous  tromper,  c'est  au  lisquc  de  voire  salut  de  l'accroissement  à  leur  bonbeur  *,  et  pour 

que  je  vous  permets  l'entrée  de  l'église;  mais  ceux  qui  étaient  en  purgatoire,  alin  qu'ils 
il  ne  dépend  pas  de  moi  de  vous  ouvrir  la  obtinssent  la  rémission  de  leurs  péchés  par 
porte  du  ciel  par  une  réconciliation  de  cette  les  prières  des  lidèles. 

nature  :  c'est  pourquoi  je  vous  absous  autant  82.  Adèle,  comtesse  de  Chartres,  avait  ôté  uurti 
que  votie  propre  accusation  le  demande,  et  aux  chanomcs  de  Samte- Marie  le  pam  ,  <ie  t:i>>nt>», 

que  j'en  ai  le  pouvoir.  Ceux,  continue-t-il,  l'eau,  et  les  autres  choses  nécessaires  à  la 
qui  seront  plus  courageux  que  moi,  pourront  vie  qui  dépendaient  d'elle.  Yves  de  Chartres 
agir  avec  plus  de  vigueur;  mais  voilà  mon  l'exhorla  à  leur  rendre  toutes  ces  choses,  et 

sentiment,  dont  je  ne  prétends  pas  faire  une  en  outre  la  liberté  d'aller  et  de  venir,  jus- 
loi  aux  autres,  et  je  ne  pense  ainsi  que  parce  qu'à  ce  que  ces  chanoines  eussent  été  écou- 

que  je  crois  que  l'on  doit  céder  au  temps,  tés  pour  leur  défense;  sinon,  il  la  menace  des 
pour  éviter  à  l'Eglise  de  plus  grands  maux.»  imprécations  de  son  clergé  en  présence  du 

(.Mi-«.n  80.  Des  trois  lettres  au  pape  Pascal,  il  y  corps  et  du  sang  du  Seigneur  et  des  reliques 

ip'»'  inXiî  en  a  une  où  Yves  de  Chartres,  après  avoir  des  saints. 
rendu  compte  de  l'atiaire  entre  Hugues,  vi-  83.11décidedansunelettreàGuillaume,évê-     r^iires» 

comte  de  Chartres,  et  le  comte  Rolroque,  lui  que  de  Paris,  qu'une  personne  qui  demande  dep^'Z'^cù 

envoie  le  jugement,  parce  que  ce  dernier  en  mariage  une  fille  comme  lui  ayant  été  pro-  ep'îsi.Tss. 
avait  appelé   au  Saint-Siège.  Dans  la   se-  mise,  doit  le  prouver  par  témoins  présents  à 

coude,  il  s'excuse  sur  une  incommodité  qui  cette  promesse  ou  par  d'autres  qui  auront  ouï 
lui  était  survenue,  de  ne  s'être  pas  trouvé  au  dire  au  père  de  la  fille  qu'il  l'a  promise  en 
concile  indiqué  à  Troyes  vers  la  fête  de  l'As-  mariage,  et  qui  confirmeront  leurs  témoigna- 

cension,  1107;  pendant  le  concile  les  dépu-  ges  par  serment;  mais  il  ne  veut  pas  que  l'on 
tés  de  l'Eglise  de  Dol  en  Bretagne,  élurent  ait  recours  au  duel  pour  prouver  un  fait  de 
pour  leur  évoque  Vulgrin,  chanceber  de  l'E-  cette  nature.  Dans  sa  lettre  à  Vautbier,  bi-   Epiti.  isi. 
glise  de  Chartres,  qu'Yves  avait  envoyé  au  bliotbécairedel'EgbsedeBeauvais,  ilprouve 
concile  de  sa  part.  Vulgrin  se  plaignit  de  par  l'autorité  des  lois  civiles  et  ecclésiasli- 
cette  élection  à  son  évêque,  qui  écrivit  au  ques  que  les  diliercnds  qui  naissent  entre 
pape  pour  le  prier  de  ne  pas  obliger  Vulgrin  les  clercs  et  les  laïques  au  sujet  des  biens  de 

à  accepter,  parce  qu'il  n'avait  pas  toutes  les  l'Eglise,  doivent  être  terminés  par  les  juges 
qualités  requises;  il  disait  encore  :  «  Si  les  ecclésiastiques.  Il  répondit  à  Guillaume,  ar-  ̂ j. 
lois  civiles  ne  permettent  pas  de  marier  un  chevêque  de  Rouen,  que  celui  qui  avait  été 

fils  de  famille  sans  son  consentement,  le  con-  fait  sous-diacre  sans  avoir  reçu  la  bénédic- 
scntement  est  à  plus  forte  raison  nécessaire  lion  cléricale  ne  pouvait,  suivant  la  rigueur 

pour  donner  un  époux  à  l'Eglise;  quel  bien  de  la  justice,  faire  les  fonctions  de  son  or- 
pourrait-il  faire  en  agissant  par  contrainte?»  dre,  ni  être  élevé  à  des  degrés  supérieurs; 

î  Scd  quia  incertus  est  status  animarum,  non  vide-  qui  locis  purgaturiis  depuiati  sunt ,  ut  fidelium  ora- 
tur  oliosum  si  pro  hii  intercedimus  qui  jum  requie  tiordbus  indulgentiam  consequantw.  Yvo,  Epist.  174. 
vcrfruuntur,  ut  eorum  rcquies  uugentur.  et  pro  liis 

! 
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mais  que  s'il  dtait  de  bonnes  mœurs  et  fi  l'u- 
tililé  de  l'Eglise  le  demandait,  il  faudrait, 
après  lui  avoir  donne  la  bénédiction  cléri- 
cjile,  le  faire  assister,  le  coeur  et  le  corps  hu- 

miliés, aux  ordinations,  non  pour  le  réor- 
donner, mais  pour  le  confirmer  par  des  pa- 

roles convenables  dans  l'ordre  qu'il  avait  déjà 
reçu, 

uurcau  8i.  La  lettre  à  Laurent,  moine  de  la  Cha- 

nt.' ei'.iJt.  rite,  contient  les  réponses  d'Yves  aux  ques- 
tions que  Laurent  lui  avait  faites.  On  jugera 

des  questions  par  les  réponses,  qui  portent 

en  substance  :  1°  l'on  est  point  souillé  par  la 
communion  des  méchants,  mais  par  le  con- 

sentement que  l'on  donne  à  leurs  mauvaises 
actions;  toutefois  si  leur  habitude  dans 

le  mal  devenait  telle  que  l'Eglise  fût  obligée 
de  les  excommunier  nommément,  ceux  qui 
en  auraient  connaissance  devraient  les  évi- 

ter; 2"  il  n'est  permis  de  rien  recevoir  des 
excommuniés  notoires  et  dénoncés,  ni  de 

leur  rien  donner,  c'est-à-dire  qu'on  ne  doit 
leur  rien  donner  que  par  un  motif  de  com- 

passion humaine,  ni  rien  recevoir  d'eux  que 
dans  une  nécessité  inévitable;  3"  si  les 
moines  rachetaient  des  laïques  les  biens  de 

l'Eglise  pour  les  restituer  aux  églises  mê- 
mes, ils  mériteraient  des  louanges,  mais 

ils  font  mal  s'ils  ne  les  rachètent  que  pour 
en  profiter  eux-mêmes;  4°  l'on  ne  doit 
point  refuser  les  oblations  des  méchants  que 

l'Eglise  tolère  dans  son  sein;  5"  l'on  ne 
peut  ni  excommunier  ni  mettre  en  pénitence 
publique  ceux  qui  ont  confessé  des  péchés 
secrets,  selon  cette  règle  de  saint  Augustin  : 

«  Nous  ne  séparons  personne  de  la  commu- 
nion, sinon  celui  qui  a  été  accusé  et  con- 
vaincu publiquement,  ou  qui  de  lui-même  a 

confessé  son  crime  en  public;  »  on  doit  néan- 
moins conseiller  à  ceux  qui  ont  confessé  des 

péchés  secrets,  mais  secrètement,  de  s'abs- tenir de  la  communion  et  des  fonctions 

de  leurs  ordres;  6°  les  sacrements  ne  per- 
dent rien  de  leur  efficacité  pour  être  admi- 

nistrés par  de  mauvais  ministres,  comme  la 

probité  des  ministres  ne  les  rend  pas  meil- 

leurs; d'où  vient  que  l'on  peut  recevoir  les 
sacrements  des  prêtres  simoniaques  ou  ma- 

riés, tant  qu'ils  n'ont  pas  été  condamné? 
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publiquement;  7"  ceux  qui  sont  sous  l'o- 
béissance des  prélats  ne  doivent  pas  s'y 

soustraire,  s'ils  ne  sont  condiimnés  publique- 
ment ou  excommuniés  notoirement;  8°  la 

confession  mutuelle  des  péchés  quotidiens 
ou  légers  suffit  pour  les  effacer,  pourvu  que 

l'on  en  fasse  une  satisfaction  convenable; 

mais  à  l'égard  des  péchés  griefs  il  faut  en 
demander  l'absolution  à  ceux  qui  en  ont  reçu 

le  pouvoir;  0°  l'on  peut  accorder  l'hospi- 
talité à  un  excommunié,  pourvu  qu'on  ne 

lui  donne  pas  le  baiser  de  paix  et  qu'on  ne 
mange  pas  avec  lui- 

83.  Yves,  consulté  par  Raoul,  archevêque 

de  Reims  ',  si  une  femme  qui  avait  accouché 
deux  ou  trois  mois  après  son  mariage,  de- 

vait demeurer  avec  son  maii  à  cause  du  sa- 

crement de  mariage,  ou  en  être  séparée  à 
cause  du  crime  commis  avant  son  mariage, 

répond,  qu'il  ne  se  souvient  pas  d'avoir  vu 
ce  cas  décidé  par  les  canons;  mais  que  son 
sentiment  est  que  ce  mariage  ne  peut  être 
dissous,  ni  la  femme  séparée  de  son  mari. 

Raoul,  son  clergé  et  la  ville  de  Reims  s'é- 
taient plaints  que  Louis-le-Gros  eût  été  sacré 

à  Orléans  par  l'archevêque  de  Sens.  Y'ves  de 
Chartres  écrivit  là-dessus  une  lettre  circu- 

laire à  l'Eglise  romaine  et  à  toutes  celles  qui 

étaient  informées  de  la  plainte  de  l'Eglise  de 
Reims,  où  il  entreprend  de  montrer  premiè- 

rement, qu'on  avait  eu  raison  de  sacrer  roi 
celui  à  qui  le  royaume  appartenait  par  droit 

d'hérédité,  et  qui  avait  été  élu  roi  depuis 

longtemps  d'une  voix  unanime  par  les  évê- 

ques  et  les  seigneurs.  En  second  lieu,  qu'il 
n'y  avait  aucune  loi  qui  fixât  le  sacre  des 
rois  à  Reims;  que  sous  la  première  race  les 

enfants  du  vieux  Clotaire  ne  reçurent  ni  bé- 

nédiction ni  couronne  de  l'archevêque  de 
Reims;  que  sous  la  seconde,  Louis,  fils  de 

Louis-le-Bègue,  fut  couronné  à  l'abbaye  de 
Ferrières;  qu'Eudes  fut  sacré  par  Gauthier, 
archevêque  de  Sens;  Raoul  à  Soissons;  Louis 

d'Outre-Mer  à  Laon;  et  sous  la  troisième 
race,  Robert  à  Orléans,  et  Hugues  son  fils  à 

Compiègne.  Il  fait  voir,  en  troisième  lieu, 

que  quand  il  y  aurait  eu  une  loi  ou  un  privi- 

lège qui  accordât  à  l'Eglise  de  Reims  le  droit 

de  sacrer  les  rois,  celle  loi  n'aurait  pu  s'exé- 

L»tlre    i 

B  luul,  arrbe- 
Téq  ue      <1« 

)<!■  Ibs,    e|lit. 
Ib8. 

E[isl   1S9. 

1  Voir  sur  Raoul  une  notice  tirée  de  la  Gallia 

Chrisliana ,  "ses  lettres  et  ses  diplômes ,  tom.  CLXllI 
de  la  Patrologie,  col.  1415-1432.  Les  lettres  sont  au 
nombre  de  six,  mais  deux  seulement  sont  de  Raoul. 

L'une  est  adressée  à  Lambert,  évéque  d'Arras.  On  la 
trouve  au  tome  CLXll  de  la  Patrologie,  col.  692  et 

suiv.  L'autre  est  une  réponse  à  la  lettre  de  Goscelin, 

doyen  de  l'église  de  Beauvais  qui  l'avait  cousulté  sur 
la  question  de  savoir  si  les  séculiers  pouvaient  pos- 

séder les  maisons  des  chanoines.  Les  diplômes  sont 
au  nombre  de  sept.  {U éditeur.) 
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culor  dans  les  circonslanccs  présentes,  al- 

Iciulii  (jiic  rarcliovêque  n'était  pas  intronisé, 
l't  que  la  ville  était  en  interdit.  Enfin,  il 

ajoute  que  le  sacre  de  Louis-le^tiios  n'au- 
rait iMi  être  dilléfé  qu'au  péril  du  royaume 

et  lie  la  [)ai.\  de  l'Kj^lise. 
8u.  Raoul  avait  un  compélileur  nommé 

Gervais,  lils  de  Hugues,  comte  de  Rethel; 

Gervais  avait  été  élu  par  une  partie  du  clia- 
pitre  attachée  au  joi,  et  ce  prince,  favorisant 
son  élection,  empêchait  Raoul  de  prendre 
possession.  Le  pape  Pascal  qui  avait  ordonné 
Raoul,  le  soutenait;  il  mit  même  la  ville  de 
Reims  en  interdit  à  cause  de  son  opposition 

à  l'intronisation  de  Raoul.  Yves  de  Chartres 

s'employa  si  fortement  auprès  du  roi  en  fa- 
veur de  cet  archevêque,  qu(>  Raoul  fut  pré- 

féré à  Gervais;  mais  les  seigneurs  ne  con- 
sentirent à  le  laisser  dans  les  bonnes  grâces 

du  roi,  que  s'il  lui  faisait  serment  de  fidélité, 
comme  ses  prédécesseurs  et  les  autres  évo- 

ques du  loyaume.  Ces  sortes  de  serments 

avaient  été  défondus  par  les  derniers  con- 

ciles. Yves  de  Chartres  se  chargea  donc  d'é- 
crire au  pape  Pascal  pour  le  piier  de  par- 

donner à  Raoul  celte  prévarication,  en  con- 
sidération de  la  paix,  et  pour  éviter  de  plus 

grands  désordres. 

87.  11  y  avait  dans  un  monastère  dépen- 
dant de  Cluny,  un  moine  qui,  étant  dans  le 

clergé  séculier,  avait  occasionné  l'avorte- 
nienl  d'une  femme  grosse;  Hugues,  abbé  de 
Cluny,  informé  de  cet  accident  depuis  l'en- 

trée de  ce  clerc  dans  le  monastère,  l'empê- 
cha de  recevoir  les  ordres  sacrés,  et  l'éloi- 

gna  de  la  dispensation  des  sacieraenls.  Yves 

de  Chartres  lui  représenta  qu'il  en  avait  agi 
trop  durement  envers  ce  moine  :  première- 

ment, parce  qu'il  n'y  avait  pas  de  preuves 

certaines  qu'il  fût  coupable  de  l'avortement; 
deuxièmement,  parce  que  ce  n'était  pas  une 
faute  de  nature  à  être  punie  par  une  peine 

aussi  longue  que  la  vie  du  coupable,  d'autant 
qu'il  en  avait  fait  pénitence.  11  ajoutait  que 
saint  Pierre,  après  avoir  renié  Jésus-Christ, 
avait  été  non-seulement  apôtre,  mais  prince 
des  apôtres. 

88.  Un  moine  de  Saint-Denis,  mécontent  de 

son  abbé,  l'avait  dénoncé  au  roi  Louis  comme 

coupable  de  grands  crimes.  Y'ves  de  Chartres 
pria  ce  prince  de  ne  pas  agir  en  conséquence 
du  témoignage  de  ce  moine,  qui  ne  pouvait 

être  reçu  en  jugement,  parce  qu'il  s'était  lui- 
même  avoué  coupable;  de  continuer,  à  l'exem- 

ple de  ses  prédécesseurs,  à  bien  protéger  ce 
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imble  monastère,  et  de  faire  examiner  pur 

des  personnes  sages  et  désintéressées  l'affaire 
l)orlée  devant  lui.  Il  dit  encore  au  roi  qu'il 
est  dangereux  d'inipiiétcr  les  lieux  où  repo- 
S(uit  les  reliques  des  saints,  et  ceux  qui  les 
habitent. 

8'J.  11  était  arrivé  qu'un  prêtre,  voulant  faiie 
peur  à  ses  ennemis,  avait  mis  le  feu  à  sa  pro- 

pre maison,  et  qu'un  enfant  avait  péri  dans 
cet  incendie.  Yves,  consulté  sur  ce  cas  par 
(juillaume  ,  abbé  de  Marmoutier,  répondit 

parles  paroles  du  pape  Nicolas  dans  une  sem- 
blable occasion,  que  ce  prêtre  ayant  agi  con- 

tre son  devoir  et  à  l'instigation  du  démon, 
devait  être  interdit  des  fonctions  sacerdotales 

jusqu'à  ce  qu'il  eût  fait  pénitence  de  sa  faute 
dans  un  monastère  pendant  plusieurs  années. 

90.  Yves  reçut  une  lettre  de  la  part  du  roi 

Louis,  par  laquelle  ce  prince  lui  demandait 

deux  paires  de  peaux  d'animaux  étrangers. 
L'évêque  de  Chartres  eut  peine  à  se  persua- 

der que  cette  lettre  lui  eût  été  envoyée  de  la 

part  du  roi;  néanmoins,  en  supposant  qu'elle 
en  venait,  il  fit  réponse  à  ce  prince  qu'il  était 
indécent  à  la  majesté  l'oyalc  de  demander  à 

un  évoque  des  choses  semblables,  qui  n'a- 
vaient pour  but  que  la  vanité. 

91.  Un  chevalier  nommé  Guillaume,  soup- 

çonnant sa  femme  d'être  grosse  du  fait  d'un 
autre,  s'aulorisaii  sur  ce  qu'ayant  compté  le 
temps  de  son  absence,  il  trouvait  sept  jours 

de  plus  que  le  temps  de  la  grossesse  des 

femmes,  et  sur  ce  que  celui  qu'il  accusait 
d'adultère  avait  été  brûlé  dans  l'épreuve  du 
fer  chaud.  Yves,  à  qui  il  en  écrivit,  lui  fît  ré- 

ponse que  la  preuve  tirée  des  jours  de  la 

grossesse  de  sa  femme  n'était  pas  sullisante 
pour  fonder  son  soupçon,  parce  que  la  gros- 

sesse des  femmes,  suivant  le  rapport  des 

sages  matrones,  n'est  pas  toujours  d'un  même 
nombre  de  jours;  qu'il  en  était  de  môme  de 
l'épreuve  du  fer  chaud,  étant  arrivé  souvent, 
par  un  secret  jugement  de  Dieu,  que  des 
coupables  ont  subi  cette  épreuve  sans  en  avoir 

été  blessés,  et  que  des  innocents  y  ont  suc- 

combé. Il  ajoute  que  cette  épreuve  étant  con- 
tre l'ordre  de  Dieu,  il  n'était  pas  surprenant 

qu'il  refusât  son  secours  à  ceux  qui  l'eutre- 
prennent;  il  termine  sa  lettre  en  disant  au 
chevalier  de  cesser  ses  mauvais  traitements 

envers  sa  femme,  et  de  s'en  rapporter  à  son 
serment  et  aux  témoignages  des  getis  de  pro- 

bité. Il  dit,  dans  sa  lettre  h  Hildebert,  évêque 

du  Mans,  que  suivant  l'ancienne  discipline  de 
l'Eglise,  un  clerc  soupçonné  de  crimes,  mais 

L'ttre  à 
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non  convaincu  par  témoins  ,  pouvait  se  pur-  les  évêques  trouvaient  dans  la  puissance  su- 

ger  par  son  propre  serinent;  mais  qu'étant  périeure  atFaiblissaitleurautorité, parce  qu'ils 
souvent  arrivé  que  les  coupables  ajoutaient  n'osaient  faire  valoir  la  discipline  ecclésias- 
à  leurs  crimes  le  parjure,  on  avait  décidé  tique  contre  ceux  qui  s'adressaient  au  Saint- 
dans  les  conciles  qu'outre  leur  serment,  Té-  Sié^re,  non  par  la  confiance  en  la  justice  de 
vêque  exigerait  encore  celui  de  trois,  de  cinq  leur  cause,  mais  pour  en  éloigner  le  juge- 

ou  de  sept  des  collègues  de  l'accusé.  ment.  Il  marque,  dans  sa  lettre  à  Hildebert,   Epin. 230. 
92.  Yves  prouve,  dans  sa  lettre  à  Jean  d'Or-  évèque  du  Mans,  la  forme  de  l'appel  d'une 

léans,  que  c'est  mal  ti  propos  que  quelques-  Eglise  ou  d'une  province  à  une  autre,  et  dit 
uns  veulent  exclure  les  chanoines  réguliers  que  cet  appel  doit  être  interjeté  par  écrit,  et 

du  gouvernement  des  âmes  et  de  la  desserte  que  l'appelant  doit  prendre  des  lettres  du 
des  paroisses;  que,  dans  la  primitive  Eglise,  juge  «  quo  adressées  au  juge  ad  qucm ,  dans 
on  ne  prenait  pour  recteurs  des  âmes  que  lesquelles  ce  juge  fixe  le  lieu  et  le  jour  du 

ceux  qui  menaient  la  vie  commune;  qu'ils  jugement  de  la  cause;  que  l'appelant  doit 
sont  encore  aujourd'hui  d'autant  plus  pro-  ob'.enir  ces  lettres  au  bout  de  cinq  jours,  sous 

près  au  sacré  ministère ,  qu'ils  ont  renoncé  ,  peine  d'être  débouté  de  son  appel,  et  que 
parleur  état,  aux  voluptés  et  auxpompesdu  celui  qui  aura  appelé  injustement  sera  con- 

siècle;  que,  toutefois,  on  ne  doit  point  char-  damné  aux  dépens. 

ger  indistinctement  du  soin  des  âmes  tous  les  95.  Dans  le  diocèse  d'Orléans,  un  homme      Leitreà 

chanoines  réguliers,  mais  seulement  ceux  qui  né  libre  avait  épousé  une  esclave  sans  savoir  fl'o°'iéI''u''s"! 

se  rendent  recommandables  par  leurs  mœurs  qu'elle  le  fût.  Informé  depuis  de  sa  condition,  *'"'"  " 
et  leur  doctrine,  et  que  les  évêques  jugeront  il  la  répudia  et  demanda  à  l'évêque  la  per- 

dignes  du  ministère.  .  mission  d'en  épouser  une  autre.  Y'ves   de 
93.  La  lettre  à  l'archevêque  de  Trêves  est  Chartres,  à  qui  Jean  d'Orléans  en  écrivit,  ré- 

une  complainte  sur  les  maux  que  causait  à  pondit  qu'à  ne  consulter  que  les  décrets  des 

l'Eglise  la  division  de  l'empiic  et  du  sacer-  pères  et  les  lois  civiles,  il  n'y  a  de  légitime 
F.pisi.  215.   doce.  Celle  qu'Y''ves  adressa  à  Thomas,  arche-  mariage  qu'entre  deux  personnes  libres  et 

vêque  d'York  ,  était  pour  lui  demander  son  d'égale  condition;  mais  que  selon  l'institution 
amitié  et  ses  prières,  lui  offrant,  de  son  côté,  de  Dieti  et  la  loi  de  la  nature,  où  il  n'3'  a  ni 
non-seulement  les  siennes,  mais  toutes  les  libre  ni  esclave,  tout  mariage  est  valide  et 
marques  de  charité  qui  dépendraient  de  lui.  doit  subsister.  Quant  au  cas  présent,  il  opine 

218.  Il  décide,  dans  sa  lettre  à  Gualon,  évêquede  que  si  le  mari  ne  veut  pas  acheter  la  liberté 

Paris,  que  le  mariage  qu'un  chanoine  de  son  h  sa  femme  ,  son  mariage  ne  doit  pas  pour 

église  avait  contracté  contre  sa  défense  de-  cela  cire  annulé,  mais  qu'onpourra  lui  per- 
vait  subsister;  mais  qu'il  fallait  le  priver  de  mettre  de  ne  pas  habiter  avec  elle  comme 
son  bénéfice  et  le  chasser  du  clergé..  avec  sa  femme.  Dans  une  autre  lettre  au  Epist. 222. 

94.  Un  jeune  chanoine  de  l'église  de  Char-  clergé  d'Autun  ,  il  décide  qu'encore  qu'une 
très  remit  à  son  évêque  des  lettres  qui  parais-  femme  adultère  doive  à  la  rigueur  être  sé- 
saieut  venir  du  Sainl-Siége,  par  lesquelles  on  parée  de  son  mari,  on  peut  néanmoins,  sui- 

l'accusait  d'avoir  donné  la  moitié  des  revenus  vaut  le  conseil  de  l'Evangile,  le  réconcilier 
d'une  prévôté  à  la  communauté  des  cha-  avec  elle  et  l'engager  à  la  garder, 
noines,  et  d'en  avoir  frustré  quelques-uns  de  96.  Il  écrivit  à  l'évêque  d'Evreux  d'excom-      Leii,eà 

cette  communauté.  Yves  en  convint  dans  sa  munier  pendant  leur  vie  les  usurpateurs  des  v^Di^'cpisiT 
lettre  au  pape  Pascal,  mais  il  ajouta  qu'il  biens  ecclésiastiques,  et  de  leur  refuser  à  la 
l'avait   employée    aux    distributions    quoli-  mort  la  sépulture  ordinaire.  Sa  lettre  à  (iui, 
diennes  pour  ceux  qui  assistaient  exactement  abbé  de  Molesme,  regarde  un  de  ses  religieux 

aux  offices,  afin  d'y  rendre  plus  assidus  ceux  qui,  en  demandant  l'ordre  de  la  prêtrise,  n'a- 
qui  ne  s'y  rendaient  que  négligemment.  Cet  vait  eu  d'autre  vue  qu'un  intérêt  temporel, 
expédient  n'ayant  pas  réussi,  l'évêque  remit  Y'ves  dit  que,  selon  la  rigueur  des  canons,  il  Epist.  224. 
au  bout  de  trois  mois  les  choses  dans  leur  devait  être  interdit  pour  toujours  des  fonc- 

premier  état;  il  prie  donc  le  pape  de  ne  pas  lions  sacerdotales;  mais  que  puisqu'il  se  re- 
renouveler une  atiaire  finie,  et  qu'iln'avait  penlait  sincèrement  de  sa  faute,  et  qu'il  en 

entreprise  que  de  l'avis  de  la  plus  saine  par-  avait  fait  pénitence,  on  pouvait  lui  en  per- 
lic  de  la  communauté.  11  se  plaint  de  l'abus  mettre  l'exercice.  11  dit,  dans  une  lettre  cà  225. 

des  appellations,  disant  que  l'opposition  que  Daïmbert,  archevêque  de  Sens,  qu'un  homme 
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qui  s'était  accuse^  publiquement  d'avoir  eu  un  donc  que  si  celte  juive  était  parente  de  son 
commerce  charnel  avec  la  sœur  de  sa  femme  mari  avant  de  l'épouser,  son  mariage  pou- 
avant  son  mariage,  doit  en  être  séparé  sans  Yaitêtredissousselouladisciplinechrélienne, 

pouvoir  se  remarier  le  reste  de  ses  jours;  et  elle  serait  libre  de  se  mariera  un  autre 

qu'en  outre  il  doit  passer  pour  inlânie,  et  ne  selon  le  Seigneur;  que  hors  ce  cas  elle  ne 
servir  ni  d'accusateur  ni  de  témoin  contre  un  peut  se  remarier;  qu'autrement  elle  serait 

autre;  qu'à  l'égard  de  sa  femme,  elle  a  droit  adultère,  elle  et  le  mari  qu'elle  épouserait.  Il 
d'emporter  sa  dot  et  ses  paclions  matrimo-  allègue  l'autorité  du  pape  Innocent,  qui  dit nialcs. 

(.eiira-a  «J7 .  Lo  prètrc  Gonlicr  avait  peine  à  conci- 
ih^r,  «j,ui.  lier  ces  paroles  du  prophète  :  A  quelque  heure 

que  le  pécheur  gémisse,  étant  converti,  il  sera 

sauvé,  avec  la  conduite  de  l'Eglise  qui  sus- 
pend, durant  quelque  temps,  de  la  commu- 

nion du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ  ceux 

que  le  baptême  remet  les  péchés,  mais  qu'il ne  dissout  pas  les  mariages. 

99.  Il  donne,  dans  sa  lettre  à  l'abbé  de 
Cluny,  des  explications  mystiques  des  signes 

de  croix  que  l'on  fait  à  la  meàsc  sur  l'hostie 
et  sur  le  calice  ,  et  de  l'élévation  du  calice  ; 
mais  ces  explications  suppo?ent  visiblement 
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qui  confessent  leurs  crimes,  il  ne  concevait  qu'YvesdeCharlres  croyait  à  la  transsubstan- 
pas  non  plus  con)ment  Jésus-Christ,  qui  est  tiation,  et  il  s'en  explique  encore  plus  claire- 
la  tète  et  le  chef,  remettait  aussitôt  les  pé-  ment  ailleurs.  Il  résout,  dans  la  même  lettre, 

chés,  et  comment  l'Eglise,  qui  est  le  corps  doux  cas  de  conscience  :  le  premier  regarde 
de  Jésus-Christ,  tenaillougtempslespécheurs  un  moine  qui,  par  inadvertance,  avait  fait 

sans  les  délier.  Yves  de  Chartres  le  lui  fait  tomber  un  jeune  enfant  dans  le  feu;  l'abbé 
voir  clairement  en  disant  que  Dieu  ,  qui  voit  l'en  punit,  ce  semble  ,  en  lui  interdisant  les 
l'intérieur,  remet  le  péché  aussitôt  qu'il  voit  fonctions  de  son  ordre.  Yves  approuve  cette 
le  pécheur  converti,  et  que  l'Eglise,  qui  ne  correction  ,  mais  il  dit  à  l'abbé  qu'il  peut  le 
juge  de  la  conversion  des  pécheurs  que  par  rétablir.  Le  second  esttoucliant  un  moine  qui, 

leurs  œuvres  extérieures,  attend,  pour  les  pour  se  guérir  de  l'épilepsie,  s'était  fait  eu- 
absoudre  et  pour  les  rétablir  dans  la  partiel-  nuque.  L'évoque  de  Chartres  dit  qu'à  preu- 
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pation  des  sacrements,  qu'ils  aient  fait  des 
fruits  visibles  de  pénitence. 

98.  Ou  avait  consulté  Y' vcs  de  Chartres,  de 
la  part  de  Lisiard  ,  évêqiie  de  Soissons  ,  sur 

ce  que  l'on  devait  penser  d'un  homme  qui 
accusait  une  femtne  d'avoir  eu  commerce 

avec  le  parent  de  celui  qu'elle  avait  actuelle- 
ment pour  son  mari.  11  paraît  que  l'accusa- 

teur était  lui-même  le  coupable,  car  Yves  ré- 

pond qu'il  ne  peut  être  admis  à  rendre  témoi- 
gnage sur  ce  fait,  parce  que,  selon  les  décrets 

apostoliques,  celui  qui  s'est  annoncé  coupa- 
ble ne  doit  pas  être  reçu  à  en  accuser  d'au- 

dre  les  canons  à  la  rigueui-,  il  doit  être  ex- 
clu des  ordres  supérieurs;  que  cela  ne  serait 

pas  néanmoins,  si  l'opération  lui  avait  été 

faite  par  les  médecins;  qu'il  y  a  même  cer- 
taines circonstances  où  l'on  peut  dispenser 

delà  sévérité  de  la  discipline;  que  celle-ci 

en  est  une,  et  qu'on  peut  promouvoir  ce 

moine  aux  ordres  sacrés,  s'il  y  a  raison  d'u- 

tilité ou  de  décence.  Dans  sa  réponse  à  l'évê- 

que  du  Mans,  il  décide  qu'un  homme  qui 
avait  commis  quelque  impureté  avec  la  mère 

de  sa  femme  avant  de  l'avoir  épousée,  et  qui 

protestait,  jusqu'à  soufi'rir  l'épreuve  du  feu, 
très.  Il  ajoute  qu'encore  que  les  témoins  pro-      qu'il  n'avait  pas  consommé  le  péché  delà 
dnits  par  l'accusateur  diraient  vrai,  onue  doit 
point  recevoir  leurs  témoignages,  attendu  que 
les  lois  défendent  aux  témoins  de  déposer 

contre  l'accusé  autre  chose  que  ce  qui  s'est 
passé  sous  leurs  yeux.  Hildebert,  évêque  du 

chair,  ne  devait  pas  être  séparé  d'avec  elle. 
100.  Y'ves  pensait ,  sur  les  investitures, 

comme  Grégoire  VII  et  Urbain  II ,  regardant 

comme  schisraatiques  ceux  qui  soutenaient 

qu'il  était  au  pouvoir  des  laïques  de  donner 

L«ltrps 
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Mans,  lui  demanda  si  une  juive  qui  s'était  jes  investitures  des  Eglises;  encela il necroyait 
faite  chrétienne  pouvait  quitter  son  mari  et  pas  otfenser  le  pape  Pascal  II,  qui  avait  ac- 

en  épouser  un  autre.  Yves  pose  pour  prin-  cordé  ce  droit  à  l'empereur  Henri  V,  parce 

cipe  que  le  mariage  ne  peut  être  dissous  que  qu'il  savait  du  pape  même  qu'il  ne  s'était 
pour  les  raisons  de  dissolution  rapportées  relâché  à  l'égard  des  investitures  que  pour 

dans  la  loi  et  dans  l'Evangile;  or,  l'Evan-  se  délivrer  de  la  prison,  lui  et  les  siens,  et 
gile  n'en  donne  point  d'autre  que  la  cause  leur  éviter  la  mort  ou  la  mutilation  dont  ce 
de  fornication;    on  y  a  depuis   ajouté  l'in-  prince  les  menaçait;  c'est  pourquoi  il  était 
ceste  ou  degré  prohibé  de  parenté.  11  dit  d'avis  qu'on  avertit  ce  pape,  par  des  lettres 
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familières  et  charitables,  de  se  juger  lui-même  relique,  non  à  cause  de  Tinvestiture  en  elle- 

et  de  se  rétracter.  «  S'il  le  fait,  ajoute-1-il,  même   qui   n'est   qu'un   mouvement  de  la 
nous  en  rendrons  grâces  à  Dieu,  et  loute  l'E-  main,  mais  à  cause  de  l'erreur  dans  laquelle 
glise  s'en  réjouira  avec  nous;  si  sa  maladie  il  serait.  Il  conclut  que  l'investiture  prélen- 
est  incurable  ,  ce  n'est  pas  à  nous  de  le  ju-  due  par  les  laïques  est  une  usurp.ilion  sacri- 
ger.  »  En  1112,  Joceran  ',  archevêque  de  lége  et  une  entreprise  contre  la  liberté  de 

Lyon,  indiqua  un  concile  à  Anse,  pour  trai-  l'Eglise;  qu'on  doit  abolir  cet  usage  partout 
ter  de  la  foi  et  des  investitures.  Dairabert, 

archevêque  de  Sens,  y  fut  invité  avec  ses 

suû'ragants,  mais  ils  s'en  excusèrent  par  une 
lettre  qu'Yves  de  Chartres  écrivit  en  leur 
nom,  où  il  dit  que  l'évêque  du  premier  siège 
ne  devait  point  appeler  les  évcques  à  un  con- 

cile hors  de  leur  province,  si  ce  n'était  par 

où  cela  se  pourra  faire,  sans  occasionner  un 
schisme;  et  différer  dans  les  lieux  où  le 
scliisme  est  à  craindre,  en  se  contentant  de 

prolester  contre.  L'archevêque  de  Lyon  ré-  Epi.i.  237. 
pondit  à  cette  lettre  qu'on  sa  qualité  de  pri- 

mat, il  pouvait  convoquer  les  cvêques  do 

toutes  les  provinces  lyonnaises,  saus  qu'ils 
ordre  du  pape.  A  l'égard  des  investitures  dont  pussent  se  plaindre  qu'on  les  tirât  hors  de 
on  se  proposait  de  traiter  dans  ce  concile,  il  leur  province;  il  dit  sur  l'investiture,  qu'elle 
dit  à  l'archevêque  de  Lyon  qu'il  ne  pouvait  n'est  pas  en  soi  une  hérésie,  mais  que  c'en 
le  faire  sans  découvrir  la  turpitude  de  leur  est  une  de  soutenir  que  l'investiture  est  per- 

père,  au  lieu  de  la  cacher;  qu'il  n'était  pas  mise. 
utile  de  traiter  en  concile  ce  qui  ne  regarde 
que  les  personnes;  que  si  le  pape  Pascal  a 

accordé  les  investitures  à  Henri  V,  c'a  été 

pour  éviter  la  ruine  de  son  peuple;  qu'il  y  a 
été  contraint  par  nécessité,  et  qu'étant  en 

LoUie  no 
101.  Le  clergé  de  Tournai  avait  travaillé, 

sous  le  pape  Urbain  II,  au  rétablissement  ép''»'âis 
d'un  évêché  en  cette  ville,  et  il  continua  ses 

poursuites  sous  Pascal  II.  Y'ves  de  Chartres, 
craignant  que  cette  tentative   n'eût  de  là-  • 

liberté  il  a  désapprouvé  lui-même  ce  qu'il  cheuses  suites,  écrivit  à  ce  pape  pour  le 
avait  fait,  comme  on  le  voyait  par  ses  lettres;  prier  de  laisser  l'église  de  Tournai  sous  la 
que  s'il  n'use  pas  envers  ce  prince  de  la  se-  juridiction  de  l'évêque  de  Noyon ,  comme 
vérité  qui  conviendrait ,  c'est  pour  éviter  de  elle  y  était  depuis  quatre  cents  ans  ou  envi- 
plus  grands  maux;  que  l'on  peut  bien,  sui-  ron.  Il  dit  dans  la  lettre  à  Humbald,  évêquc  Epui.2ii. 

vaut  la  remarque  de  saint  Augustin,  employer  d'Auxerre,  qu'une  cause  jugée  par  le  Saint- 
l'anathème  contre  des  particuliers,  quand  il  Siège  ne  peut  être  portée  au  jugement  des 
n'y  a  point  de  danger  de  schisme  ;  mais  que,  clercs  ni  des  laïques,  sans  qu'on  ait  aupara- 
quand  le  coupable  a  assez  de  pouvoir  pour  vant  consulté  le  pape;  qu'on  ne  doit  pas  non 
entraîner  la  multitude  dans  son  parti,  ou  que  plustraiter  une  seconde  fois,  en  présence  d'un 
tout  le  peuple  est  coupable,  on  doit  se  cou-  seigneur  laïque,  une  cause  terminée  par  une 
tenter  de  gémir  devant  Dieu.  Yves  ajoute  sentence  ecclésiastique;  enfin,  que  suivant 

qu'il  serait  inutile  d'aller  à  un  concile  où  l'on  les  canons  et  les  décrets,  une  aflaire  ecclé- 
ne  pourrait   condamner  les  accusés,  parce      siaslique  ne  doit  point  être  portée  devant  un 

juge  séculier. 
102.  Nous  avons  vu  plus  haut  qu'Yves,  en 

qu'ils  ne  sont  soumis  au  jugement  d'aucun 
homme  -.  Il  parle  du  pape,  et  dit  qu'il  n'est 
pas  le  premier  qui  ait  usé  de  tempérament  et 

d'indulgence  selon  les  occasions.  Il  désap- 
prouve ceux  qui  appelaient  hérésie  l'investi- 

ture, et  soutient  que  l'hérésie  n'étant  que 
l'erreur  dans  la  foi,  on  ne  peut  appeler  ainsi 
l'investiture  qui  n'e  t  qu'une  chose  de  disci- 

pline; que  si  quelqu'un  des  laïques  était  as- 
sez insensé  pour  s'imaginer  pouvoir  donner 

le  sacrement  ou  l'effet  du  sacrement  avec  le 
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que  le  mariage  d'un  homme  libre  avec  une 
esclave  est  nul  selon  les  lois  civiles,  mais 

que,  selon  celles  de  Dieu  et  de  la  nature,  il 

doit  subsister.  Ce  qu'il  dit  sur  le  même  sujet 
dans  sa  lettre  à  Ouen,  évêque  d'Auxerre, 
n'est  pas  contraire  à  cette  décision,  car  il  y 

raisonne  d'un  mariage  entre  un  homme  libre 
el  une  esclave  relativement  aux  lois  civiles. 

242  et  221. 

bâton  pastoral,  il  mériterait  d'être  traité  d'hé-      et  dit  que,  lorsqu'on  les  sépare,  l'on  ne  dis- 

'  Joceran  est  appelé  Jean  dans  les  imprimés,  mais 

c'est  une  faute,  il  n'y  eut  point  d'archevêque  de 
Lyon  du  nom  de  Jean  en  ce  lemps-là,  comme  l'a  fait 
remarquer  dom  Mabillon  dans  une  lettre  rapportée 

dans  l'appendice   du  cinquième  tome  des  Annales, 

pag.  C82.  —  '  Non  possumus  eas  personas  contra  quns 
agitur  condcmnare  tel  judicare,  quia  nec  nosiro ,  nec 
ullius  hominum  probantitr  subjacere  judicio.  Yvo, 

Epist.  236. 
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sont  pas  lin  mariage  lôgitiincuipiil  consacré, 

mais  que  l'on  déclare  siiiipleinent  (juc  le  ma- 
riage de  CCS  deux  personnes  est  nul  suivant 

Epu.  ai3.   les  lois.  11  déclare  dans  une  lettre  j\  Gualon, 

évèque  de  Paris,  que  le  mariage  que  l'on disait  avoir  été  contracté  entre  deux  enfants 

qui  sortaient  à  peine  du  berceau,  était  nul  sui- 
vant les  lois,  des  enfants  à  cet  âge  ne  pouvant 

se  donner  nuituellement  la  foi,  ni  connaître 

:t5.   quel  engagement  ils  contractaient.  Yves  con- 
seilla à  Hugues,  comte  de  Troyes,  qui  était 

dans  le  dessein  de  vivre  dans  le  célibat,  de 

ne  point  s'y  engager  sans  le  consentement 
jij.   de  sa  femme.  Il  répondit  h  Lisiard,  évèque 

de  Soissons,  que  le  mariage  de  celui  (jui 
avait  épousé  successivement  les  deux  sonirs 
ne   pouvait   suljsister,   quoique   le   mariage 

avec  la  première  n'eût  pas  été  consommé. 
Leiin  i        103.  11  fait  voir  dans  sa  lettre  à  Jean,  évê- 

\é\i,",' ef  t\.    que  d'Orléans,  le  tort  qu'avait  eu  son  Eglise 
d'approuver  un  combat   singulier   entre  le 
comte  d'Orléans  et  le  seigneurde  Reaugency, 
puisque  l'Eglise,  qui,  dès  sa  naissance,  a  eu 
ordre  de  répandie  son  propre  sang,  ne  doit 

point  ordonner  qu'on  répande  celui  d'autrui. 
Epist.  249.   Il  écrit  à  Gilbert,  arcliidiacre  de  Paris,  que 

des  personnes  qui  avaient  favorisé  ou  pro- 
cuié  uji  adultère,  ne  pouvaient  servir  de  té- 

moins contre  la  femme  adultère,  parce  que 

les  crimes  doivent  être  prouvés  par  des  té- 
moins innocents,  et  que  celui  qui  commet  le 

crime,  et  celui  qui  y  consent,  sont  dignes  de  la 
5(;,_   même  peine.  Il  loue  un  piclre  du  diocèse  de 

Meanx  qui  avait  refusé  de   donner  le  viati- 

que à  un  malade  après  diner,  parce  qu'il 
avait  coutume  de  vomir  h  cette  beure-là,  et 

d'en  avoir  renvoyé  l'adminisl ration  au  len- 
demain, quand  le  malade  serait  à  jeun.  Il  ne 

j52_  trouve  point  à  propos  qu'une  femme  que  son 
mari  soupçonnait  d'adultère  sans  en  avoir 
aucune  preuve,  prouve  son  innocence  par 

l'épreuve  du  fer  chaud,  mais  uniquement 
SB5.  P^i'  serment.  Il  avertit  llaoul,  abbé  de  Saint- 

Fuscien,  qui  avait  déjà  reçu  l'extréme-onc- 
tion,  de  ne  pas  la  recevoir  une  seconde  fois, 

parce  que  l'onclion  des  malades  est  le  sacre- 
ment de  la  pénitence  publique  que  l'on  ne 

doit  point  réitérer  non  plus  que  le  baptême. 
i.«iire  à       iOi.  Ponce,  abbé  de  Giuny,  lui  avait  de- 

'n'y!'ep;sr.262."  mandé  pourquol ,  dans  la  consécration  du 
calice,  on  dit  ces   paroles   :    Mystère  de  la 
Foi,  quoique  Jésus-Christ  ne  les   ait  point 

dites   <à   la' dernière    cène,    et  qu'elles   ne 
soient    rapportées    par    aucun   évangéliste, 

Yves  de  Chartres  croit  qu'on  ne  les  a  insé- 

J3aa.  Ti,  6t. 
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rées  dans  le  canon  qu'afin  de  faire  com- 
prendre aux  faibles  qui  ont  peine  à  se  per- 

suader qu'ils  re<;oivent  dans  l'Eucharislie 
le  corps  cl  le  sang  de  Jésus-Christ  sous 

l'espèce  des  éléments,  c'est-à-dire  du  pain 

et  du  vin,  parce  qu'ils  n'y  aperçoivent  que 
la  couleur  et  la  saveur  de  ces  deux  substan- 

ces, que  c'est  un  mystère  dont  on  doit  juger 
par  les  lumières  de  la  foi,  et  non  par  le  rap- 

port des  sens.  Il  dit  ensuite  que,  si  ces  paro- 

les ne  se  lisent  point  réellement  dans  l'Evan- 
gile, elles  y  sont  du  moins  virtuellement,  et 

qu'elles  ont  un  rapport  sensible  à  celles  que 
Jésus-Christ  dit  à  ses  disciples  quelque  temps 

avant  la  dernière  cène,  en  parlant  de  la  né- 
cessité de  manger  son  corps  et  de  boire  son 

sang  :  Los  paroles  que  je  vous  ai  dites  sont  esprit 

et  vie,  c'est-à-diie  :  Vous  les  devez  entendre 
spirituellement;  le  manger  dont  je  vous  parle 

n'est  pas  de  la  nature  de  ceux  qui  sont  des- 

tinés à  votre  ventre,  c'est  l'aliment  de  l'ûme. 
Yves  dit  encore  qu'il  n'est  fait  mention  de 
Melcliisédech  dans  le  canon,  que  parce  que 
le  sacrifice  de  la  loi  nouvelle  a  été  figuré 

dans  l'oblation  du  pain  et  du  vin  faite  par  neb.  vn.i. 
ce  roi  de  Salem  et  prêtre  du  Très -Haut,  r.ea.  xiv.is. 

lorsqu'il  bénit  Abrabam. 

105.  Turgède,    évèque   d'Avrancbcs,   se      uht^hi, 
trouvait  dans  la  nécessité  ou  d'offenser  le   l^'^âtus'l «p 

roi,  ou  d'offenser  le   pape   en  n'obéissant 

point  à  ses  légats.  Yves  lui  conseilla  d'obéir 
au  légat,  nonobstant  la  défense  du  roi,  ou 

d'envoyer  des  députés  à  Rome  faire  ses  ex- 
cuses au  pape  et  lui  ménager  ses  bonnes 

grâces.  Il  raisonnait  ainsi  parce  qu'il  savait, comme  il  le  dit  dans  sa  lettre  au  chancelier 

Etienne,  que  la  coutume  de  l'Eglise  romaine 
est  de  ne  pas  aller  ouvertement  contre  ses 

décrets,  mais  que,  quand  les  cboses  sont 

faites,  elle  tolère  par  dispense  plusieurs  fai- 
blesses en  considération  des  personnes  et 

des  lieux.  Y'ves  avait  obtenu  un  décret  du 
pape   portant  défense    aux   dignitaires    du 

chapitre  de  Chartres  d'exiger  quelque  ctiose 
des  pauvres  ecclésiastiques  qui  y  étaient  re- 

çus chanoines.  Deux  du  chapitre  s'élevèrent 
contre  ce  décret,  et  en  portèrent  leurs  plain- 

tes au  roi;  ce  fut  une  raison  à  Yves  de  prier 

le  pape  de  confirmer  ce  décret,  avec  défense 

expresse  aux  dignitaires  du  chapitre  de  con- 
tinuer leurs  exactions.  Dans  une  autre  lettre, 

il  prie  le  pape  de  ne  permettre  i\  aucun  clerc 

de  l'Eglise  de  Chartres  de  posséder  deux  bé- 
néfices; mais  le  principal  motif  de  sa  lettre 

était  de  se  plaindre  des  moines  de  Marmou- 

: 

i 

i 

r,û. 

Epi«l    2C0. 

271. 

274. 
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tiers,  qui,  se  défiant  de  la  justice  d'une  affaire      traire  à  la  présence  réelle.  Yves  l'explique 
qu'ils  avaient  avec  lui,  n'avaient  pas  voulu      de  la  sorte  :  ce  père  n'a  point  nié  que  ce 

Lettre  àl.i- 
siard  de  Sois- 
tons  ,  epist. 
a'>9. 

qu'elle  fût  jugée  dans  la  province,  et  l'a- 
vaient cité  à  Rome.  Il  prie  le  pape  de  lui 

donner  des  juges  sur  les  lieux  et  dans  le 

voisinage  de  Chartres,  à  cause  de  sa  mau- 
vaise santé. 

106.  Un  des  clercs  de  l'Eglise  de  Soissons, 
tombé  dans  une  faute  considérable,  avait  de- 

mandé la  pénitence  h  Lisiard,  son  évèque;il 

en  fut  rebuté.  Yves  de  Chartres,  à  qui  il  com- 
muniqua sa  peine,  le  renvoya  à  Soissons 

avec  une  lettre  où  il  presse  Lisiard  de  rece- 
voir ce  clerc  à  la  pénitence,  comme  étant 

que  nous  recevons  à  l'autel  fût  le  corps  de 
Jésus-Christ,  mais  son  sentiment  est  que 

nous  ne  mangeons  point  ce  corps  à  la  ma- 
nière des  autres  viandes  que  nous  coupons 

par  morceaux.  Il  rapporte  d'autres  passages 
où  saint  Augustin  dit  nettement  que  nous 
mangeons  le  même  corps  qui  a  été  attaché 
à  la  croix,  et  que  nous  buvons  le  même  sang 

qui  est  sorti  du  côté  de  Jésus-Christ. 
108.  La  dernière  lettre  dans  l'édition  de 

l'an  1647  dont  nous  nous  servons,  est  adres- 
sée àOdon,  abbé  de  Marraoutier,  par  Hugues, 

Epist.  280. 

son  pasteur,  ou  de  lui  accorder  permission  abbé  de  Pontigny,  et  Bernard,  abbé  de  Clair- 

de  se  retirer  en  une  autre  église.  Il  écrivit  vaux;  le  nom  d'Yves  de  Chartres  n'y  paraît 
au  même  évéque  que  le  comte  de  Soissons  point,  et  il  semble  qu'on  ne  l'ait  ajouté  au 
ne  devait  pas  être  reçu  à  accuser  sa  femme  recueil  de  ses  lettres  que  parce  qu'il  y  est 
d'adultèje  sur  de  simples  soupçons,  ni  l'o-  dit  que  l'évéque  de  Chartres  fut  choisi  pour 
bliger  à  l'épreuve  du  fer  chaud   défendue  arbitre  avec  le  comte  de  la  même  ville,  en 

par  les  lois  de   l'Eglise,   de  même  que  le 
•       combat  singulier. 

Aoiroj  Ici-       107.  Les  autres  lettres  d'Yves  de  Chartres 
1res  ou  actes  •      i         i  .  .  •         i  •  ■ 

de  donation,  dcpuis  la  dcux  ccut  quatre-vingl-umeme,  ne 

sont  que  des  actes  de  donation  *  ou  de  pro- 
tection de  sa  part  et  de  son  église.  La  deux 

cent  quatre-vingt-septième  à  Haimeric,  fut 

-  écrite  par  Yves  dans  le  temps  qu'il  n'était 
que  chanoine  de  Saint-Quentin;  elle  traite 
de  TEucharislie.  Haimeric  lui  avait  demandé 

si  Jésus-Christ  avait,  dans  la  dernière  cène, 
donné  à  ses  disciples  son  corps  passible,  et 
si  nous  le  recevons  impassible.  Yves  répond 

qu'il  n'y  a  ni  raison  ni  autorité  à  lui  oppo- 

que  nous  le  recevons  impassible;  ils  le  reçu- 

rent indubitablement  tel  qu'il  était  alors,  et 
il  était  passible,  puisque,  en  leur  donnant  son 

corps,  il  leur  dit  :  Qui  sej'a  livré  par  vous. 

Nous  le  recevons  aussi  tel  qu'il  est  mainte- 

1,'lire  à l'abbé  do 

Mirniootiar  , 

P»ï.  123. 

une  atiaire  qui  regardait  l'abbaye  de  Mar- 
moutier,  et  celles  de  Pontigny  et  de  Clair- 
vaux.  Elle  est  de  saint  Bernard,  et  la  trois 

cent  quatre-vingt-dix-septième  parmi  ses 
lettres. 

109.  Muratori  en  a  donné  une  d'Yves  de 
Chartres  sur  un  manuscrit  de  la  bibliothèque 

ambrosienne.  L'auteur  l'adresse  à  son  bien- 
faiteur et  seigneur,  mais  il  ne  le  nomme  pas; 

c'était  apparemment  quelque  personnage  de 
la  première  considération,  qui  l'avait  reçu 
dans  sa  maison  lorsqu'il  alla  à  Rome,  car  il 
témoigne  dans  sa  lettre  la  douleur  dont  il 

était  pénétré  lorsqu'il  pense  qu'il  ne  le  re- 
ser  quand  il  assurera  que  les  apôtres  reçu-  verra  plus.  Ce  seigneur  avait  dans  ses  terres 

rent  le  corps  de 'Jésus -Christ  passible,  et      un  monastère  de  tîUes  de  bonne  réputation. 
Yves  le  prie  de  les  prendre  sous  sa  protec- 

tion, et  de  recevoir  l'abbesse  comme  Jésus- 
Christ.  [Le  tome  CLXIl  de  la  Patrologie,  col. 

286-290  renferme  ou  indique  quatre  autres 

lettres  de  saint  Yves,  qu'on  ne  trouvait  point 

recevant  impassible,  nous  faisons  mémoire 
de  sa  mort.  Ainsi,  dans  ces  deux  différentes 

manières  de  recevoir  le  corps  de  Jésus- 

Christ,  s'est  accompli  ce  qu'il  a  ordonné  en 
instituant  l'Eucharistie  :  Faites  ceci  en  mé- 

moire de  moi.  Haimeric  était  embarrassé  sur 

un  passage  de  saint  Augustin  qui  parait  con- 

Leltre  d'T- 

Tes  de  Cli.Tr- lr^5,  lom  UI 

Anecdut.  Mn- 

raiori .  p.ig. 

182.  IQuaIra 

au  trei  Idt • 
tle».] 

nant,  c'est-à-dire  impassible,  puisque  l'apô-  dans  les  éditions  précédentes.  La  première 

tre  dil  :  Jésus-C/irist  ressuscité  d'entre  les  morts  est  adressée  au  pape  Pascal  II,  au  sujet  du 
ne  meurt  plus.  Les  apôtres,  en  le  recevant  monastère  de  Saint-Pierre  de  Chartres.  Dom 
passible,  ont  annoncé  sa  mort,  comme,  en  le  Mabillon  avait  déjà  la  seconde,  qui  est  adres- 

sée à  la  comtesse  Adèle.  Le  saint  cvêque 

loue  la  comtesse  de  l'intention  qu'elle  mani- 
festait de  réformer  le  monastère  de  Saint- 

Martin  de  Veaux.  Dans  la  troisième,  écrite  à 

Geotfroi,  abbé  de  Vendôme,  il  dit  qu'on  ne 
doit  point  réitérer  l'onction  faite  aux  infir- 

mes. Cette   lettre   est   reproduite   au   tome 

'  Dans  l'édition  des  œuvres  de  saint  Yves,  données aux  tomes  GLXI  et  CLX.II  de  la  Patrologie,  on  a  séparé 
les  chartes  des  lettres;  les  chartes  ou  diplômes  sont 

au  nombre  de  six.  {L'éditeur .) 
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CLXVII  de  la  Patrologie;  c'esl  la  vingtième  que  ces  ornements  ont  avec  les  mœurs  des 

du  11*  livre.  La  quatiième   est   adressée  à  prêtres,  soit  par  leur  variété,  soit  par  l'or  et 
Guillaume,  archevêque  do  Rouen.  Cet  arclie-  Jos  pierreries  qui  brillent  sur  ces  oi  nements. 

vêque  lui  avait  deuiamlé  son  avis  au  sujet  Yves  reprend  les  ciioses  dès  l'orif^ine,  c'est- 

dun  homme  qui  s'était  fait  ordonner  sous-  à-dire  dès  le  temps  que  Moïse,  par  l'ordre 
diacre  sans  avoir  reçu  la  bénédiction  cléri-  de  Dieu,  fit  faire  des  ornements  pour  Aaroii 

cale.  Yves  répond  qu'A  s'en  tenir  à  la  rigueur 
de  la  justice,  il  pourrait  défendre  à  ce  clerc 

d'exercer  ses  fonctions  et  ren:!pècher  de  mon- 
ter à  des  degrés  supérieurs.   Cependant  il 

et  ses  enfants,  destinés  au  service  du  taber- 
nacle. 

4.  Le  quatrième  discouis  est  sur  lu  dédi- 

cace d'une  église.  Yves  le  commence  par  raon- sarlaDédiea- 

Cl. 

peut  aussi  le  dispenser,  en  ayant  égard  h  sa  trer  comment  se  doit  faire  la  dédicace  du 

bonne  conduite,  et  aux  services  qu'il  peut  temple  spirituel  de  Dieu,  qui  est  notre  cœur; 
rendre  à  l'Eglise.  11  pourra  donc  le  faire  as-  ensuite  il  explique  tous  les  mystères  renfer- 
sister  aux  ordinations  des  clercs,  non  pour  mes  sous  les  ritsde  la  consécration  des  tem- 
être   réordonné,  mais  pour   être   confirme  pies  matériels;  ces  cérémonies  sont  à  peu 

dans  les  ordres  qu'il  a  reçus  par  les  paroles  près  les  mêmes  qu'aujourd'hui. 
qui  s'y  rapportent.  Il  envoie  à  Geoffroi  une  5.  Il  fait  voir  dans  le  cinquième  discours 

Disconr» 

ter  le  Baptè' 
me. 

dispense  du  pape  Alexandre  II  sur  un  pareil 
sujet.] 

§1V. 
Des  sermo)is  d'Yves  .de  Chartres. 

\.  Il  nous  en  reste  vingt-quatre  ',  dont  le 

premier  fut  prononcé  dans  un  synode.  11  a 

pour  titre  :  Des  sacrements  des  Néophytcs^T^avce 

«or  I»  (  00- 

cor 1 e  de» 

âtni  T«iU- 
meuU. 

tur  rExcfîl- 
lence  <lei  or- 

dres îacrés , 
snr  la  Viiî  et 
les  DeTpirà 
d^s  erclàsiis- 

liqa''s. 

l'accord  de  r.\ncien  Testament  avec  le  Nou- 
veau, et  comment  ce  qui  a  été  prédit  dans 

la  loi  ancienne  s'est  accompli  dans  la  nou- 
velle en  Jésus-Christ  et  dans  l'établissement 

de  sou  Eglise.  Parlant  du  sacrement  de  con- 

firmation, il  dit  qu'il  se  confère  par  l'imposi- 
tion 3  des  mains  et  le  saint  chrême.  Yves  ex- 

plique dans  le  même  discours  toutes  les  par- 
qu'il  y  est  parlé  du  baptême  et  de  toutes  les      ties  de  la  messe. 

cérémonies  qui  le  précèdent,  qui  l'accompa-  6.  Dans  les  suivants,  qui  sont  sur  la  nais- 
gnent  et  qui  le  suivent;  du  Sacrement  deCon-  sance,  la  mort  de  Jésus-Christ,  son  dernier  avé- 

firmation  et  de  celui  de  l'Eucharistie,  car  on  nement,  sa  circoncision,  il  donne  des  raisons 
donnait  encore  ces  trois  sacrements  de  suite,  de  l'incarnation  du  Fils  de  Dieu  et  de  sa  "ï""" 

Yves  fait  voir  que  l'Eglise  a  eu  ses  sacre-  mort,  savoir,  le  salut  du  genre  humain;  son 
ments  dans  tous  les  âges,  mais  que  ceux  de  premier  avènement  a  été  pour  justifier  les 

la  loi  ancienne  n'étaient  que  des  figures  des  impies,  le  second  sera  pour  les  condamner 
sacrements  de  la  loi  nouvelle.  et  rendre  heureux  les  justes;  s'il  s'est  sou- 

2.  Le  second  fut  aussi  récité  dans  un  sy-      mis  à  la  circoncision,  c'a  été  pour  accomplir 
la  loi  de  Moïse  dans  tous  ses  points. 

7.  Le  sermon  sur  l'Epiphanie  renferme 
l'explication  des  trois  mystères  réunis  en 
cette  fête,  l'adoration  des  mages,  le  baptême 

risi^onri 

»tr  la  Na-f- 

saro  et  la 

Moft  de  Jé- 

sus-* hr  si.  et 

divers   sotres 

node.  Y'ves  y  traite  de  l'excellence  des  or- 
dres et  de  la  vie  pure  et  humble  que  doivent 

mener  ceux  qui  y  sont  promus;  il  entre  dans 

le  détail  de  tous  les  degrés  du  sacré  minis- 

Disfonr» 

6:ir  l'Kp  fha- 

nie  ,  la  Pori- 

ficatiûQ, 

Dis!"  00" 

fnr  les  Sigoi- 
fi'.it:on6  rajs 
ti'iDes  tlcj  or- 

nements sa- 
cei  dotaux. 

tèro,  marquant  l'oifice  de  chacun,  la  ditfé-  de  Jésus-Christ  dans  le  Jourdain,  le  change- 

rence  des  évoques  d'avec  les  prêtres,  et  les  ment  d'eau  en  vin  aux  noces  de  Cana.  Yves 

cérémonies  de  l'ordination.  Il  dit  que  Jésus-  croit  que  les  mages  étaient  des  philosophes, 
Christ  fit  les  fondions  de   prêtre   loisque,  qui  -avaient  appris  par   des   expériences   h 

dans  la  dernière  cène,  «  il  changea  du  pain  connaître  par  les  astres  les  événements.  Il 

et  du  vin  -  en  son  corps  et  en  son  sang,  »  et  parle,  dans  le  sermon  sur  la  Purification,  de 

ordonna  à  ses  disciples  de  faire  la  même  la  bénédiction  des  cierges  que  les  fidèles  ap- 

chose  en  mémoire  de  sa  passion.  portaient  à  l'église,  et  qu'ils  offraient  aux 

3.  Ce  fut  encore  dans  un  synode  qu'Yves  prêtres  pendant  la  messe,  en  mémoire  de  la 

de  Chartres  prononça  son  troisième  discours;  présentation  de  Jésus-Christ  au  temple. 

il  roule  sur  les  significations  mystiques  des 
ornements  sacerdotaux,  ou  sur  le  rapport 

1  11  y  en  a  vingt-cinq  maintenant.  [L'éditeur.) 
»  Hoc  ofjicio  usus  est  Dominus  Jésus  Christus,  çuando 

post  cœnani  panem  et  vinum  in  corpus  et  sanguinem 
suum  commutavil.  YvOj  Serm.  2. 

8.  Il  fait  remarquer  dans  V Introït  de  la  ,„^  t''Zl'- 

messe  du  dimanche  de  la  Septuagésime,  que  '"^êés-ne  et 

3  Per  manus  imposiiionem  sacro  clirismate  ad  eum- 
dem  agonem  forliier  tolerandum  contra  spirituales 
nequitias  confinnantur.  Yvo,  Serm.  5. 
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l'Eglise  déploreJa  mort  à  laquelle  le  péché      que  le  concile  d'Ephèse,  qui  était  composé 

du  premier  homme  nous  a  rendus  sujets,  et      d'évêques  grecs  pour  la  plupart,  a  aussi  en- 
c'est  pour  mieux  exprimer  cette  douleur, 

qu'elle  supprime  dès  ce  jour  Volleluia,  qui 
est  un  chant  d'allégresse.  Au  commence- 

ment du  carême  l'Eglise  invitait  les  pécheurs 
à  pratiquer  la  pénitence,  et  i\  la  commencer 

par  la  confession  de  leurs  péchés;  à  vivre  en 

seigné  que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père 
et  du  Fils.  11  dit  dans  le  discours  sur  la  Chaire 

de  saint  Pierre,  que  c'est  sur  cet  apôtre  que 

Jésus-Christ  a  fondé  son  Eglise,  parce  qu'il  a 
mérité,  par  la  confession  de  la  divinité  de  Jé- 

sus-Christ, d'avoir  la  solidité  et  la  fermeté 

ce  saint  temps  dans  la  pratique  de  toutes  les      de  la  pierre 

vertus,  et  l'éloignement  de  tous  les  vices; 
c'est,  comme  le  dit  Yves  de  Chartres,  un 
purgatoire  par  lequel  elle  les  fait  passer 

pour  effacer  éternellement  leurs  péchés.  Elle 
retranchait  encore  alors  de  son  sein  les 

grands  pécheurs,  et  les  obligeait  à  demeu- 

rer au  dehors  de  l'église,  couverts  de  cilice 
et  de  cendres  pour  expier  leurs  fautes,  et 
ensuite  les  réconcilier  et  les  admettre  à  la 

participation  des  sacrements.  Le  sermon  sur 

le  premier  dimanche  de  Carême  est  une  expli- 

cation morale  de  l'Evangile  du  jour.  Y'ves  y 
exhorte  les  personnes  mariées  à  passer  ce 

temps  dans  la  continence, 

nijfoors  9.  Le  discours  sur  l'Annonciation,  qui  est 

cMii.n .""Tes   le  quinzième,  traite  du  mystère  de  Tlncar- P.ilinrs  .la  .  .    1      1  '  1  ■  •  1  1 cèr.e.  c.  1.1  nation  et  de  la  rédemption  du  genre  humam; 
fèle    (le    Pà-  r  o  > 

qoos 

11.  11  donne  dans  le  discours  sur  l'Oraison 
dominicale,  une  explication  très-belle  et  très- 
solide  de  celte  prière;  on  doit  porter  le 

même  jugement  de  son  explication  du  Sym- 
bole des  apôtres.  Son  dernier  discours  est 

contre  le  luxe  des  hommes  et  des  femmes 

qui  s'imitaient  mutuellement  dans  leurs  ha- 
bits et  dans  leurs  parures.  Il  rapporte  un 

long  passage  de  saint  Cyprien,  où  il  invec- 
tive contre  ceux  et  colles  qui,  en  se  peignant 

le  visage  par  des  couleurs  étrangères,  déti- 

gurent  l'image  de  Dieu. 
[Les  bénédictins,  éditeurs  des  sermons  de 

saint  Augustin,  nous  apprennent  que  le  ser- 
mon pour  un  martyr  qui  commence  par  ces 

mots  :  Triumphcdis  B.  martyr.,  et  qu'on 
trouve  dans  l'Appendice  des  sermons  de  ce 

niscoors 
fnr  l"Oraison 
dominici.e.lo 

Sytiihole  de< ai  olres  ,  'i  la 

Monilinié 
d  PS  babi  ls> 

[fnr  la  Fèle 

d'un  martjr.] 

Yves  y  fait  l'éloge  de  la  sainte  Vierge,  dont  père,  tome   XXXIX   de  la  Pacroloçjie,  col. 
il  propose  la  pureté  et  les  autres  vertus  pour  2158,  appartient  <à  saint  Yves  de  Chartes.  Il 
modèles.  11  dit  dans  le  sermon  sur  le  diman-  est  dans  le  bréviaire  romain  sous  le  nom  de 

che  des  Rameaux,  que  c'est  pour  imiter  ce  saint  Augustin,  mais   le   style   en  est  une 

qui  se  passa  à  l'entrée  triomphante  de  Jésus-  preuve  qu'il  ne  saurait  être  de  lui.  Les  mé- 

Christ  dans  Jérusalem,  que  les  fidèles  por-  mes  éditeurs   nous   avertissent   qu'ils  l'ont 
tent  une  palme  en  leur  main  à  la  suite  de  la  trouvé  dans  un  ancien  manuscrit  de  Tab- 
croix  pendant  la  procession.  Dans  le  sermon  baye  de  Saint-Germain-des-Prés,  où  il  est 

sur  la  Cène,  il  remarque  que  le  jeudi  saint  mêlé  aux  autres  sermons  d'Y'ves  de  Chartres.] 
était  destiné  à  la  réconciliation  des  pénitents,  12.  Tous  ces  discours,  hors  les  trois  der- 

qu'on  l'avait  fixée  en  ce  jour,  parce  que  Je-  niers,  ont  été  imprimés  par  les   soins  de 
sus-Ciirist  y  avait  donné  à  ses  disciples  le  Melchior  Hittorpius,  parmi  les  Ecrivains  des 

corps  et  le  sang  qu'il  devait  livrer  pour  la  Offices  divins  de  TEglise  catholique,  à  Co\o2,ne, 
rédemption  de    nos  péchés;  et   que,  pour  en  1368,  iu-fol.;  à  Rome,  en  1591,  in-fol.;  et 
cette  raison,  on  accordait  la  communion  à  dans  le  dixième  tome  de  la  Bibliothèque  des 

tous  les  fidèles;  on  faisait  le  même  jour  le  la-  Pères,  à  Paris,  en  1624.  Le  père  Cumbcfis 
vement  des  pieds.  Il  semble  dire  que,  pen-  les  croyait  de  Fulbert  de  Chartres,  fondé 
dant  le  jour  de  Pâques  et  les  six  suivants,  sur  un  endroit  du  soixante-neuvième  sermon 

E  liliors  <'a 

soi    discours. 

Hisccnrs 

«Pr  l'Ascen- 
sion, U  l'eii- 

Iccole,  el  la 
C  11  a  i  r  p  do 
laiut    Pierre. 

tout  le  monde  s'habillait  de  blanc  pour  rap- 
peler la  pureté  de  corps  et  la  joie  que  l'on 

devait  conserver  à  l'occasion  de  cette  fête. 

10.  Le  sermon  sur  l'Ascension  ne  contient 

que  l'explication  du  mystère.  Dans  celui  de 
la  Pentecôte,  Yves  rapporte  un  passage  du 

célèbre  Didyine  l'Aveugle,  qui  est  formel 
pour  la  procession  du  Saint-Esprit,  du  Père 
et  du  Fils,  et  il  le  cite  expiés,  afin  que  les 

Latins  ne  s'imaginent  pas  que  tous  les  Grecs 
leur  sont  contraires  eu  ce  point.  U  soutient 

de  '  [saint]  Pierre  Damieu. 

§v. 

De  quelques  ouvrages  attribués  à  Yves 
de  Chartres. 

1.  On  trouve  sous  son  nom  dans  le  corps 
des  Historiens  de  France,  par  André  Duchesnc, 
et  dans  les  collections  de  Frébérus   et  de 

>  Tom.  II  Op.,  pag.  168,  serin.  69 ,  in  Dedicatione. 

Cliron'quB 
depuis  Niitus 
jiisou'A  1,0  irf le-bébonoai- 

re. 
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Chron'qoe 
(ils  rois  <Je 
Fraoce. 

Anlresécitj 
nltribuês  à 
YresHeChir- 
1res.  |Six  sfr- 
mcn$  tni  sor.t 
faussement  al* 
Uibués.J 

Lambécius,  une  partie  d'une  Chronique  qui 
commence  à  Ninus,  loi  d'Assyrie,  et  finit  à 
Louis-le-i)ébonnaire;  mais  on  a  reconnu  de- 

puis que  c'était  l'ouvrage  de  Hugues  de 
Fleury,  et  que  l'erreur  provenait  de  ce  que 
celte  Chronique  porte  en  tête  une  lettre  de 
Hugues  i\  Yves  de  Chartres,  dans  laquelle  il  le 

prie  de  lire  et  de  corriger  sa  Chronique.  On  n'a 
pas  jugé  à  propos  de  faire  entrer  celte  Chro- 

nique dans  le  recueil  des  ouvrages  d'Yves, 
et  l'éditeur  a  eu  soin  d'en  donner  la  raison 
que  nous  venons  de  rapporter.  Dom  Mont- 
faucon  '  cite  des  manuscrits  où  elle  porte  le 

nom  d'Yves  de  Chartres.  [L'auteur  vivait  en 
1108,  et  son  récit,  quoiqu'on  y  rencontre  do 
nombreuses  fautes,  est  plus  méthodique  que 

beaucoup  d'autres.  Les  bénédictins  l'ont  in- 
sérée, en  la  morcelant,  dans  divers  volumes 

de  leur  recueil.  André  Duchesne  l'avait  tirée 

d'un  parchemin  du  monastère  de  Fleury. 
Les  éditeurs  des  Mémoires  relatifs  à  l'histoire 
de  France  ont  traduit  la  portion  qui  se  rap- 
poile  aux  premiers  rois  de  la  troisième  race, 

depuis  l'avènement  de  Hugues  Capet  jusqu'à 
la  mort  de  Philippe  -.  Le  tome  YII,  pag.  31- 
58,  de  celle  collection,  contient  la  traduction 

d'une  partie  de  celle  Chronique.^ 
2.  Mais  dom  Luc  d'Achéry  en  a  rais  une 

autre  plus  courte  et  qui  ne  parle  que  des 

rois  de  France  depuis  Pharamond  jusqu'à 
Philippe  I"  :  elle  avait  été  déjà  imprimée 

avec  les  lettres  d'Yves,  par  les  soins  de 
Pierre  Pithou  et  de  François  Jurel,  à  Paris, 

en  1585,  in-4°,  et  1610,  in-8°.  On  ne  la  croit 

ni  digne  de  foi,  ni  d'Yves  de  Chartres.  [Elle 
est  reproduite  au  tome  CLXIl  de  la  Patrolo- 

gie,  col.  Gil-616.] 
3.  Jacques  Petit,  parmi  les  anciens  monu- 

ments qu'il  a  fait  imprimer  à  la  fin  du  Péni- 
tentiel  de  Théodore  de  Canlorbéry,  rapporte 

une  sentence  d'Yves  de  Chartres  contre  les 
dignitaires  de  son  Eglise  qui  commettaient 
des  exactions  envers  les  chanoines  nouvelle- 

ment reçus,  et  une  autre  touchant  les  droits 

de  l'Eglise  d'Hienville.  On  ne  lit  point  ces 
deux  pièces  dans  l'édition  des  œuvres  d'Yves, 
à  Paris,  en  16i7,  mais  on  y  trouve  deux  de 

ces  lettres  publiées  par  dom  Luc  d'Achéry  ̂  
lune  à  Bernet,  abbé  de  Bonneval,  c'est  la 

deux  cent  vingt-quatrième;  l'autre  à  Guil- 

laume, archevêque  de  Rouen,  c'est  la  cent 

quatre-vingt-cinquième.  On  cite  *  d'Yves  de Chartres  un  comnjenlaire  manuscrit  sur  les 

Psaumes,  et  un  traité  sur  l'Excommunication, 
où  il  fail  voir  ̂   qu'on  ne  doit  point  éviter  les 
excommuniés  qui  ne  le  sont  point  notoire- 

ment et  nommément. 

[Jean  Prévost,  chanoine  de  l'église  de 
Rouen,  a  publié  à  Rouen,  en  1G79,  à  la  suite 

du  traité  des  Offices  de  l'Eglise  de  Jean,  évé- 
que  d'Avranches,  dans  la  suite  archevêque 
de  Reims,  six  autres  sermons  sur  les  Devoirs 

des  Pasteurs.  Les  ayant  trouvés  dans  un  ma- 

nuscrit qui  contient  d'autres  sermons  de 
saint  Yves,  il  a  conjecturé  qu'ils  pouvaient 
appartenir  à  cet  évoque  ;  mais  les  bénédic- 

tins, éditeurs  de  ['Histoire  littéraire ,  pensent 
qu'ils  sont  plutôt  d'ilildebert ,  évêque  du 
Mans.  ((  On  voit,  disent-ils,  que  l'auieur  de 
ces  sermons  était  un  homme  judicieux,  très- 

versé  dans  l'étude  de  l'Ecriture,  des  Pères  et 
des  Conciles,  qui  avait  de  la  piélé,du  disccr- 
ncraenl  et  une  grande  connaissance  de  toutes 
ses  obligations;  il  écrivait  assez  bien  pour  le 
temps  où  il  vivait.  Tous  ces  caractères,  joints 

à  d'autres  circonstances,  nous  font  nailre  la 
pensée  que  ces  sermons  pouvaient  bien  être 

d'Hildebert,  évêque  du  Mans  ̂ .  Ils  sont  re- 
produits au  tome  G^LVII  de  la  Patrologie^ 

col.  219  et  suiv.] 

§  VI. 

Du  Micrologue  ou  des  observations  sur  les 
Bits  et  les  Offices  ecclésiastiques. 

i.  Henri  \\'arthon,  dans  son  supplément  à 
Ussérius  sur  les  Ecritures,  cite  un  livre 'ma- 

nuscrit sous  le  nom  d'Yves ,  intitulé  :  des 
Offices  ecclésiastiques,  et  dit  que  ce  livre  est 
le  même  que  le  Micrologue  imprimé  tant  de 

fois,  et  dont  jusqu'ici  on  n'a  pas  bien  connu 
l'auteur;  mais  dans  les  imprimés  il  n'est 
composé  que  de  soixante-deux  chapitres,  et 
il  en  contient  soixante-onze  dans  le  manus- 

crit de  Warthon;  les  hait  premiers  man- 

quent dans  nos  éditions;  ils  traitent  des  vigi- 
les de  la  nuit.,,  des  matines  ou  laudes,  des 

heures  de  prime,  de  tierce,  sexle,  none,  vê- 
pres et  compiles.  Le  neuvième  chapitre  est 

de  l'Introït  de  la  messe;  c'est  par  ce  chapitre 

Tre»  de fh  .rires  est 

ODieur  du  Mi- croluguo 

I 

1  Montfauc,  Bibliot.  Bibliot.,  pag.  IS  et  1134. 
*  Tom.  VII  rie  la  collection  des  Mémoires  relatifs 

à  l'histoire  de  France,  pa'^.  31.  (L'éditeur.) 
3  D'Achéry,  ad  Guiùeri.  Novigent.,  pag.  G64,  C89. 
^  Oudiu,  de  Scriptor.  Ecoles.,  tom.  II,  pag.  87.5. 

5  Sanderus.  Bibliot.  Belg.  manuscr.,  pag.  33. 
6  Histoire  littéraire,  tom.  X. 

"  Warllion.j  in  Aucluario  ad  Usseï  ium  de  scripiu- 
ris  sacrisquc  vemaculis,  pag.  359. 
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que  le  Micrologue  commence  daus  les  impri- 

més; il  la  tète  de  l'ouvrage,  dans  le  miinus- 
crit  de  Warlhon,  on  lit  le  nom  d'Yves  avec 

le  titre  d'évoqué  de  Cliartres,  ce  qui  ne  laisse 
aucune  équivoque.  Ce  qui  prouve  encore 

qu'il  est  auteur  de  cet  écrit,  c'est  qu'au  rap- 
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ration  à  la  messe,  va  à  lautel,  et  avant  d'}' 
mouler  fait  la  confession  de  ses  péchés; 

pendant  ce  temps  le  choeur  chante  l'introït,  c»p. i. 

ainsi  iippclé,  parce  qu'on  chante  l'anlienne 
de  ce  num  lorsque  le  prêtre  entre  à  l'autel; 
c'est  le  pape  Célestin  qui  a  ordonné  qu'on 

port  de  VS^arlhon,  l'écriture  du  manuscrit  est  chanterait  cette  antienne;  avant  son  pontifi- 
à  peu   près  du  temps   auquel  Yves  vivait,  cat,  ou  se  contentait  de  lire  une  épître  tirée 

c'est-à-dire  de  la  fin  du  xr  siècle  ou  du  com-  de  saint  Paul  et  quelque  endroit  des  Evan- 
meuccment  du  XIl^  Après  ces  preuves,  il  est  giles.  Viennent  les  litanies  ou  Kyrie  eleison,  et   n- 
inutile  de  rapporter  les  dilléreuts  sentiments  le  Gloria  in  excelsis  aux  jours  ofi  nous  disons 

que  l'on  a  eus  sur  l'auteur  du  Micrologue.  Il  Dominiis  vobiscum,  suivis  d'une  ou  plusieurs 
est  visible  '  qu'il  écrivait  peu  après  la  m.ort  oraisons,  mais  rarementau-delà  de  sept;  elles   '"• 

de  Grégoire  VII,  c'est-à-diie  après  l'an  1083,  sont  ordinairement  tirées  du  Sacramentaire 
circonstance  encore  favorable   à    Yves  de  de  saint  Grégoire.  En  Afrique,  on  n'en  réci-  t. 
Chartres.  tait  point  du  temps  de  saint  Augustin  qui 

2.  La  première  édition  du  Micrologue  est  n'eussent  été  approuvées  dans  les  conciles; 

due  à  Jacques  Lefèvre  d'Etaples  ,  qui  le  fit  elles  doivent  toujours  être  adressées  au  Père 
imprimer  à  Paris  chez  Henri  Etienne,  en  geloa  les  préceptes  de  Jésus-Christ  qui,  en- 
loIO,  in-4%  sous  le  nom  de  Bernon,  al)bé  de  seignant  à  ses  disciples  la  manière  de  prier  : 
Ilichenow.  Ou  le  remit  sous  presse  en  la  Voici,  leur  dit-il,  comment  vous  prierez  :  TVo-  vi. 
même  ville,  chez  Guichard  Soquard,  en  1527,  tre  Père,  etc.,  \\ïix\'è  on  doit  les  terminer  en 

avec  le  traité  d'Eckius  sur  le  Sacrifice  de  la  disant  par  Notre  Seigneur,  c'est-à-dire  prier  j„an.  xvi,  rs. 
messe,  en  un  volume  in-24.  Jean  Cochlée  en  le  Père  par  le  Fils,  qui  nous  promet  lui- 

fit  une  troisième  édition  à  Mayenc?,  dans  même  l'etïet  de  nos  prières,  si  nous  deman- 
son  Miroir  de  l'ancienne  dévotion  envers  la  dons  au  Père  en  son  nom.  Dans  les  exorcis- 

7nesse;  mais  il  n'y  fit  entrer  que  les  vingt-  mes,  au  lieu  de  finir  l'oraison  en  cette  ma- 
deux  premiers  chapitres  du  Micrologue,  qui  nière,  par  Notre  Seigneur,  nous  disons,  par 
regaident  particulièrement  la  célébration  de  celui  qui  viendra  juger,  afin  de  conjurer  le  cap  th. 
la  messe;  les  éditions  de  Venise  en  1327,  et  diable  par  le  jugement  de  Dieu. 

de  Rome  en  1590,  furent  faites  sur  celle  de  4.  L'Eglise  romaine  permet  aux  seuls  sous-  vm. 
Cochlée.  Pamélius  -  ne  fut  point  rebuté  par  diacres,  parmi  les  degrés  inférieurs,  de  chan- 

ce grand  nombre  d'éditions  du  Micrologue,  ter  l'épître  revêtus  des  habits  sacrés;  c'est 
parce  qu'elles  n'en  faisaient  corxnaitre  qu'une  une  indulgence,  il  serait  mieux  que  le  prè- 
partie.  11  augmenta  la  sienne  de  quarante  tre  la  lût  lui-même;  les  canons  défendent 

chapitres,  et  la  fit  paraître  à  Anvers  en  lo6o,  aussi  à  d'autres  qu'à  ceux  qui  sont  destinés 
in-8°.  Si  le  privilège  de  cette  édition  dit  que  par  l'Eglise,  de  chanter  les  psaumes  en  pu- 

c'est  la  première  fois  que  l'ouvrage  est  donné  blic,  ou  V Alléluia,  ou  dé  lire,  ou  d'exorciser, 
au  public,  il  faut  l'entendre  de  l'ouvrage  tout  Lorsque  le  diacre  chante  l'évangile  sur  l'am-  „. 
entier,  comme  on  le  croyait  alors,  car  il  y  bon,  tous  les  assistants  se  lèvent,  et  ils  se 
manquait  les  huit  premiers  chapitres,  comme  tournent  au  midi,  qui  est  le  côté  destiné  aux 

on  vient  de  le  dire.  Trois  ans  après,  c'est-à-  hommes  dans  l'église,  et  non  au  septentrion 
dire  en  1368,  Melchior  Hittorpius  lui  donna  où  les  femmes  sont  placées.  En  quelque  en- 

place  dans  son  recueil  des  Ecrits  liturgiques.  droit  on  a  renversé  cet  ordre,  et  contre  l'u- 

On  l'a  inséré  depuis  dans  les  Bibliothèques  sage  de  l'Eglise  romaine,  le  diacre  se  tourne 
des  Pères,  il  est  dans  le  dix-huitième  tome  vers  le  septentrion.  Lorsque  le  diacre  monte 

de  celle  de  Lyon.  [Il  a  passé  de  là  au  tome  sur  l'ambon,  il  est  précédé  de  l'encens,  et, 
CLI  de  la  Patrologie,  col.  974-1022.]  avant  de  lire  l'évangile,  il  fait  le  signe  de  la 

3.  On  peut  le  distinguer  en  deux  parties,  croix  sur  son  front  et  sur  sa  poitrine,  tant 

îom'."'xvii'i  dont  la  première  regarde  la  célébration  de  pourmarquer  qu'il  ne  rougit  point  de  l'Evan- ir.,p.  ;:2.      la  messe  selon  le  rit  romain,  reçu  le  plus  gile,  que  pour  chasser  les  mauvaises  sugges- 
communément  partout. Leprêlre,aprèsavoir  lions  du  démon,  qui  pourrait  empêcher  le 

récité  les  psaumes  et  les  prières  de  la  prépa-  diacre  d'annoncer  l'Evangile  d'un  cœur  pur. 

ADAlyse  du 
Micrologue 

*  Microlo'j.,  cap.  xiv  eL  xxiv.  —  '-  Pamel.,  prœfat.       in  Microlog.,  lom.  XVIII  Bibliot.  Eat.,  pag.  471. 
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Cip.i.  5.  Aussitôt  après  la  lecture  de  l'dvangile, 
on  fait  rohlalioii,  pendant  laquelle  on  chante 
1  antienne  nommée  Otlerloiie;  on  met  les 

oblalions  sur  le  corporal,  le  calice  où  il  y  a 

du  vin  mêlé  d'eau  au  côté  droit  du  pain, 
con)me  pour  recevoir  le  sang  qui  a  coulé  du 

côté  du  Sauveur  :  car  '  nous  ne  doutons  pas 
que  le  pain  ne  soit  changé  au  vrai  corps  de 
Jésus-Christ,  et  le  vin  en  son  sang.  On  cou- 

vre le  calice,  non  par  aucune  raison  mysté- 

rieuse, mais  par  précaution.  L'oblation  faite, 

le  prêtre  dit  celle  prière  marquée  dans  l'or- 
dre gallican  :  Veni,  Satictificator,  etc.  On  in- 

fère de  cet  endroit  que  l'auteur  était  fran- 

çais. En  plusieurs  autres  il  fait  voir  qu'il  n'é- 
,,.  crivait  point  ù  Rome.  11  remarque  que  dans 

l'ordre  romain  il  n'y  a  point  de  prière  entre 
l'oblation  et  l'oraison  secrète,  au  lieu  qu'à  la 
précédente  nous  en  ajoutons  une  aulre  qui 
commence  ainsi  :  Suscipe,  sancla  Trinilas. 

Après  la  secrète,  suit  la  préface,  puis  le  ca- 
non de  la  messe.  On  ne  doit  point  la  célébrer 

sans  lumières,  c'est-à-dire  des  lampes  ou  des 
cierges  allumés,  non  pour  chasser  les  ténè- 

bres, puisqu'on  la  célèbre  en  pleiujour,  mais 
pour  représenter  cette  lumière  divine  dont 

nous  célébrons  les  sacrements,  et  sans  le  se- 
cours de  laquelle  nous  sommes  à  midi  comme 

à  minuit. 

,„  6.  On  ne  sait  point  qui  a  composé  le  canon 

de  la  messe,  mais  les  pères  y  ont  ajouté  plu- 
sieurs choses,  entre  autres  saint  Grégoire  et 

saint  Léon;  le  premier  ayant  ordonné  qu'on 
y  réciterait  l'Oraison  dominicale,  quelques- 
uns  en  murmurèrent;  le  saint  pape  leur  ré- 

pondit qu'il  y  aurait  de  l'indécence  à  omet- 
Ire  une  prière  que  l'on  croyait  avoir  été  or- 

donnée par  les  apôtres  dans  la  célébration 

des  mystères,  tandis  que  l'on  y  disait  celle 
qu'un  certain  scolastique  avait  composée. 
En  certains  jours  de  fête  comme  à  Noël,  l'E- 

piphanie, Pâques,  l'Ascension  et  la  Pente- 
côte, on  en  fait  mémoire  dans  le  Communi- 

j,„  cantes;  mais  on  n'y  doit  rien  ajouter  à  ce  qui 
a  été  réglé  par  les  sainls  pères,  pas  même  le 
nom  de  quelque  autre  saint  que  de  ceux  qui 
y  sont  nommés.  Toute  prière  particulière  doit 

aussi  être  retranchée,  et  c'est  inutilement 

qu'après  les  noms  du  pape  et  de  l'évêque  dio- 
césain, l'on  ajoute  et  omnibus  orthodoxis,  etc. 

jj,y  7.  Quant  aux  signes  de  croix  que  l'on 
doit  faire  sur  les  oblalions,  ils  doivent  tou- 

jours être  en  nombre  impair;  et  poui'  la 

quantité,  l'aiileur  s'en  rapporte  à  ce  qu'il  en 

avait  appris  du  Siège  apostolique  qu'il  avait 
vu  occupé  par  Grégoire  Vil,  instruit  lui- 
même  exactement  de  tous  les  rits  ecclésias- 

liques  sous  dix  de  ses  prédécesseurs,  ayant 

élé  élevé  et  nourii  à  Rome.  Le  prêire,  à  l'i-  cip. ir. 
initation  du  Sauveur,  bénit  le  pain  et  le  vin; 

et  pour  faire  une  mémoire  plus  marquée  de 

sa  passion,  outre  ce  qu'il  en  dit  dans  le  ca- 
non,  il  tient  toujours  ses  bras  étendus  en 

forme  de  croix  et  ses  mains  ouvertes,  sans 

plier  ni  fermer  les  doigts,  comme  font  quel- 

ques-uns par  trop  de  précaution;  seulement  ,,1. 
il  a  soin  de  ne  toucher  avec  ses  doigts  que 

le  corps  de  Jésus-Christ.  Après  l'Oraison  do- 
minicale il  rompt  l'hostie  en  Irois  parties, 

dont  il  en  met  une  dans  le  calice;  la  seconde  xvu. 

est  pour  lui,  il  la  doit  prendre  avant  de  boire 

le  calice;  il  réserve  la  troisième  pour  la  com- 
munion du  peuple  ou  des  malades. 

8.  Mais  avant  la  communion,  les  Qdèles  se  xti» 

donnent  la  paix,  afin  que  personne  ne  com- 

munie avant  de  s'être  réconcilié  avec  son 
frère.  Pendant  la  communion  on  chante  une 

antienne  prise  du  même  psaume  que  V In- 

troït, s'il  n'y  en  a  pas  une  propi'e  ;  et  s'il  est 
nécessaire,  on  y  joint  le  Gloria  Patri.  En  dis- 

tribuant la  communion,  le  prêtre  dit  :  Le  corps  j,x. 

et  le  sang  de  Jésus-Christ,  etc.,  car  on  com- 
muniait sous  les  deux  espèces,  et  il  était  dé- 

fendu de  tremper  l'hostie  consacrée  dans  le 
sang  de  Jésus-Christ  :  cela  ne  se  faisait  que 

le  jour  du  vendredi  saint,  où,  selon  l'ordre 

romain,  le  prêire  jette  une  partie  de  l'hostie 
consacrée  de  la  veille  dans  le  calice  où  il  n'y 
a  que  du  vin  non  consacré,  afin  que  le  peu- 

ple puisse  communier  pleinement.  La  com- 

munion est  suivie  d'une  ou  plu^^leurs  orai- 
sons en  même  nombre  qu'avant  l'épitre  et 

avant  la  préface;  puis  le  prêtre  ou  le  diacre 
dit  :  Benedicamus  Domino,  ou  Ite  Missa  est,  si 

c'est  un  jour  de  fêle  où  l'on  doive  dire  le 
Gloria  in  excelsis.  Si  l'évêque  est  présent,  ,„, 

c'est  lui  qui  bénit  le  peuple;  sinon,  la  béué- 
diclion  se  donne  au  peuple  par  le  prêtre  cé- 

lébrant. Suivent  dans  le  Micrologue  les  prié-  xm. 
res  que  le  prêire  doit  réciter  après  la  messe; 
puis  un  ordre  particulier  delà  messe  avec  le  j,,,,, 

canon  en  entier,  et  les  rubriques  des  céré- 
monies qui  accompagnent  la  récitation  du 

canon  et  du  reste  de  la  messe. 

1  Aom  ohlalam  sive  panem  in  verum  Christi  corpus,       dubilamus.  Microlog.,  cap.  x. 

si'cul  et  vinum  in  songuinem  dominicum  converti  twn 
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Cap.  XM7.       9.  La  seconde  partie  traite  de  diverses  an-  11.  Dans  la  concurrence  de  deux  fêles  à  cap.  xm. 

très  pratiques  de  l'Eglise  sous  le  pontificat  de  neuf  leçons,  on  fait  delà  plus  solennelle  avec 
[saint]  Grégoire  VII.  Ce  pape,  remarquant  que  comméraoraison  de  l'autre,  ou  on  la  Irans- 

l'on  ne  s'accordait  point  en  toutes  les  Eglises  fèie  à  un  autre  jour.  Grégoire  VII  donna  un   xliii. 
sur  le  jeûne  des  Quaire-Tcmps,  fixa  celui  de  décret  portant  que  l'on  célébrerait  partout 
mars  ou  du  printemps  à  la  première  semaine  la  fête  de  tous  les  papes  martyrs,   et  l'on 
de  carême,  comme  cela  s'était  pratiqué  an-  trouve  des  ollices  pour  plusieurs  d'entre  eux 
ciennement,  et  celui  d'été,  à  la  semaine  de  dans  le  graduel  de  saint  Grégoire.  On  ne  doit 

"ni""    ̂ ^  Pentecôte.  11  ne  décida  rien  sur  les  Qua-  faire  des  octaves  que  des  saints  <\  qui  la  tra- 
tre-Temps   d'automne   et   d'hiver;    celui-ci,  dilion   des  pères  rend  un   témoignage.  Le 
suivant  la  tradition  de  l'Eglise  romaine,  se  Credo,  suivant  les  canons,  se  dit  chaque  di-  xuv. 
célèbre  la  troisième  semaine  de  l'avent,  et  manche  i\  toutes  les  fêles  du  Seigneur,  de  la 

«vm.xia.   l'autre,  la  troisième  de  septembre.  Le  Mi-  sainte   Vierge,   des    apôtres,   de  la   sainte 
crologue  rapporte  en  détail  les  parties  de  l'of.  Croix,  de  tous  les  saints,  et  an  jour  de  la  dé- 

fiée des  Qualrc-Temps,  et  des  quatre  diman-  dicace.  A  la  Scptuagésime  on  commence  la  nvi. 

ches  qui  les  suivent  immédiatement;  ils  se  lecture  de  l'Heptateuque;  si  la  Purification  ilv.i. 
prennent  ordinairement  de  la  quatrième  férié  tombe  après  ce  dimanche,  on  en  fait  rotfice  xlvjm 

précédente,  parce  qu'anciennement  ces  di-  îH  l'ordinaire  en  retranchant  seulement  Al- 
manches  n'avaient  aucun  oflice,  à  cause  qu'ils  leluia. 
étaient  occupes   par   les   ordinations;  mais  12.  A  la  tête  du  carême,  ou  le  mercredi  't'-'x- 
depuis  on  a  remis  les  ordinations  au  samedi,  et  des  cendres,  on  dit  la  messe  à  none,  et  tout 

pris  l'oilice  de  la  quatrième  férié  pour  servir  se  fait  comme  en  carême.  La  raison  en  est 
le  dimanche.  que  ces  quatre  jours  ayant  été  ajoutés  pour 

SIX.       10.  Eu  Avent,  on  ne  dit  ni  le  Te  Deum  ni  le  compléter  le  jeûne  de  quarante  jours,  il  est 

Gloria  in  excclîis,  ni  Ite  Missa  est,  si  ce  n'est  nécessaire  de  les  passer  dans  l'observance 
qu'il  arrive  la  lête  d'un  apôtre,  ou  la  dédi-  prescrite  en  carême;  ainsi  l'on  commence 

cace  d'une  église;  et  jusqu'à  la  Pentecôte,  on  dès  ce  jour  à  ne  manger  qu'après  vêpres,  au 
ne  fait  pas  mémoire  de  la  Croix  à  vêpres  ni  à  lieu  que  dans  les  jours   de  jeûne  pendant 

matines;  ceux  qui  en  font  mémoire  depuis  la  l'année,  on  mange  après  none.  Les  préfaces  t,  li. 
Pui'ification  jusqu'à  la  Septuagésime,ne  peu-  de  la  messe  dans  le  Micrologue  sont  les  mê- 
sent  pas  que  l'office  de  ce  temps-là  a  plus  de  mes  que  celles  que  nous  disons  pendant  les 
rapport  à  l'enfance  de  Jésus-Christ  qu'à  sa  quatre  premières  semaines  et  au  dimanche 

Mxi.  passion.  On  n'est  point  uniforme  sur  l'évan-  de  la  Passion;  chaque  dimanche  de  carême, 
gile  du  premier  dimanche  de  l'avent  :  quel-  les  fidèles  communient.  Depuis  le  dimanche  lu. 
ques-uns  lisent  le  chapitre  de  saint  Luc  qui  de  la  Passion  jusqu'à  Pâques  on  cesse  de 
commence  par  ces  paroles  :^ri<n^s?(/nrt^usage  dire  le  Gloria  Patri  après  les  répons,  et  le 

dont  ils  n'ont  d'autre  raison  sinon  que  c'est  Venile  exultemus.  Le  samedi  saint,  on  bénit  u». 
le  sujet  de  la  première  homélie  de  saint  Gré-  le  cierge  pascal  :  cette  fonction  appartient  au 

goire  svr  les  Evangiles.  L'évangile  du  jour  diacre.  Pendant  l'octave  de  Pâques  on  attri- 
àes  Viûmes,  Cumappropinquaret,  tiré  de  saint  bue  aux  fidèles  des  morceaux  de  ce  cierge. 
Mallbieu,  convient  mieux,  et  il  est  ordonné  II  y  a  un  office  particulier  pour  la  Pâque  an-  iv;. 

pour  le  premier  dimanche  de  l'avent  par  le  notine,  ainsi  appelée,  parce  que  ceux  qui, 
ïivve  \n[itu\é  :  Cornes  ou  Lecdonnaii-e,  aitmhué  l'année  précédente,  avaient  été  baptisés  à 

"xir  """'  '^  ̂^''"^  Jérôme.  Le  Micrologue  fait  aussi  quel-  Pâques,  s'assemblaient  au  môme  jour  Tannée" 

«xviV    ""  qiies  remarques  sur  la  disposition  des  offices  suivante  dans  la  même  égfise  où  ils  avaient 
de  l'avent,  sur  la  nuit  de  Noël,  sur  l'office  de  reçu  le  baptême. 

la  fête  de  saint  Etienne  et  des  Innocents,  13.  U  n'y  a  rien  de  bien  remarquable  dans     mi,  m,, 
qu'on  célèbre,  dit-il,  avec  moins  de  solen-  ce  qu'on  lit  touchant  les  litanies,  les  roga-   '■"'•'■''• 
nité,  car  bien  qu'ils  aient  soutfert  le  martyre,  tions,  l'oflice  de  la  semaine  et  de  l'octave  de 
ils  ne  parvinrent  pas  aussitôt  à  la  gloire  dont  la  Pentecôte  ;  mais  on  voit  par  ce  qui  y  est  dit 

l'entrée  ne  fut  ouverte  que  par  l'ascension  de  de  l'office  de  la  sainte  Trinité,  que  l'on  n'en 
xxxviu,   Jésus-Christ  au  ciel.   L'auteur  continue  ces  faisait  point  la  fête  à  Rome  dans  le  comraeu- 

xxxix,.xi.e    ojjservations  sur  l'office  du  dimanche  et  de  cément  du  xi*  siècle,  et  qu'on  n'approuvait 
l'octave  de  la  Nativité,  sur  la  fête  de  l'Epi-  pasmcmequ'onlafit  ailleurs  en  un  jour  parti- phanie  et  les  dimanches  qui  suivent.  culier,  parce  que  chaque  dimanche,  ou  même 
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tous  les  jours,  on  fait  inoinoire  de  ce  niys-  dëcesscuis  avaient  loiijoms  rendue  aux  ar- 

tère dans  l'ollice  de  lEglisc.  La  coutume  de  clievôques  de  Caulorbéry,  comme  primats 
rKgli.so  jomaiiie  est  aussi  de  faire  exacte-  de  toute  rAngielerre.  Ce  droit  était  mieux 

meut  lollice  de  cluujue  diiiiauclie,  si  ce  n'cpt  appuyé  que  ne  le  pensait  Yves  de  Cliarlres,  lom.  ix 
qu'en  ce  jour  il  arrive  une  fêle  solennelle,  qui,  appareniuienl,  ne  se  souvenait  pas  de  uiT"  '  '''^ 
comme  de  saint  Jean-Uaplible  ou  de  saint  ce  qui  avait  été  décidé  à  Windsor,  à  la  l'eu- 

Pierre,  lecote  de  l'an  I07i,  parties  ouïes,  c'est-ù- 
jo-rm-ni  14.  Voilà  en  substance  ce  que  contient  le  dire  après  l'examen  des  raisons  alh'guées 

|uo«iiuir«  Microloyue.  Yves  de  Charlros  ne  se  contente  d'un  côté  par  Lanfrauc,  aichevéque  de  Can- 
dcUirire».  poiut  d'y  rapporter  la  liturgie  et  toutes  les  torbéiy,  et  de  l'autre  par  Thomas,  arclievê- 

cérémonies  des  olliccs  divins  à  la  lettre;  il  q'ie  d'York,  savoir  que  celui  qui  serait  élu 
en  donne  encore  des  raisons  mystiques  qui,  archevêque  d'York,  après  avoir  reçu  du  roi 
la  plupart,  sont  très-solides;  il  s'e.t  servi  le  don  de  l'archevêché,  recevrait  de  l'urche- 
daus  cet  ouvrage  des  livres  lituigiques  écrits  vêque  de  Cautorbéry  l'ordination  canonique, 
par  les  anciens,  nommément  par  saint  Gré-  Lanfranc  avait  démontré  que  tel  avait  été 

goirc,  par  Amalaire,  et  par  d'autres.  11  a  l'usage  depuis  saint  Augustin,  apolre  de  l'An- 
puisé,  connne  beaucoup  d'écrivains  de  son  gleterre. 
siècle  et  des  précédents,  dans  les  fausses  Ué-  \-6.  La  lettre  suivante,  qui  est  la  deux  cent  n-nurqu. 

crélales,  pour  appuyer  les  rils  qu'il  voyait  soixante-dix-septième,  adressée  à  Aldebert  j"o«^  c'en* 

en  usage  de  son  temps,  mais  qui  viennent  ou  Hildebert,  évoque  du  Mans,  parait  très-  "pi.ème.  '*' 
d'une  sQjiirce  plus  pure.  Quoiqu'il  cite  aussi  désavantageuse  à  cet  évêque,  puisque  Yves 
dans  ses  lettres  les  fausses  Décrétales,  ce  de  Chartres  dit  avoir  appris  qu'avant  d'être 
n'est  pas  sur  leur  autorité  qu'il  fonde  ses  dé-  promu  à  l'épiscopat,  mais  étant  archidiacre, 
cisions;  c'est  sur  lEcrilure  sainte,  sur  les  il  était  tombé  dans  dos  excès  honteux  contre 
canons  des  conciles,  sur  les  témoignages  des  la  chasteté;  mais  il  faut  remarquer  1°  que 

pères,  sur  les  lois  des  princes,  sur  les  lumiè-  Yves  ne  dit  point  qu'Hildebert  fût  coupable 
res  de  la  raison.  Il  emploie  tous  ces  moyens  de  ces  excès,  et  seulement  qu'il  l'avait  ouï 
pour  résoudre  les  dillicultés  qu'on  lui  propo-  dire;  2"  que  les  accusations  formées  contre 
sait  de  toutes  parts:  d'où  vient  que  ses  déci-  Hildebert  avaient  pour  auteurs  '  quelques 
sions  sont  si  solides  et  ses  lettres  si  intéres-  ecclésiastiques  du  Mans,  de  la  faction  du 

santés,  car  elles  sont  presque  toutes  des  ré-  doyen,  qui  aspirait  à  l'épiscopat,  et  ne  pou- 
ponses  à  des  cas  de  conscience  ou  à  des  vait  souUrir  qu'Hildebert  lui  eût  été  pré- 

questions de  droit  et  de  discipline;  aussi  les  féré;  3»  qu'Ordéric  Vital,  auteur  cnntempo- 
regarde-t-on  comme  ce  qu'il  y  a  de  plus  pré-  rain  -,  fait  un  éloge  accompli  d'Hildebert,  et 
cieux  dans  ses  ouvrages;  elles  nouslerepré-  regarde  son  élection  comme  faite  par  le  ju- 

sentent  également  comme  bon  canoniste  et  gement  de  Dieu;  4°  qu'Y^ves,  en  donnant  cet 
bon  théologien,  mêlant  dans  ses  décisions  la  avis  à  Hildebert,  n'ajoutait  pas  une  fui  en- 
douceur  avec  la  sévérité,  et  laissant  à  ceux  tière  à  la  calomnie,  puisqu'il  s'en  remet  ab- 
qui  le  consultaient  une  liberté  entière  de  solument  à  la  ̂   conscience  de  cet  évêque  : 

Epui.  2^6.  préférer  leur  sentiment  au  sien.  Yves  de  ce  que  vraisemblablement  il  n'aurait  pas  fait 
Chartres  parait  plus  hardi  dans  la  lettre  qu'il  s'il  eût  ajouté  foi  aux  accusations.  Ce  qui  en 
écrivit  au  pape  Pascal  II  en  faveur  de  Turs-  prouve  la  fausseté,  c'est  qu'Hildebert  de- 
tain,  élu  archevêque  d'York  après  la  mort  meura  dans  son  évêché,  qu'il  y  vécut  sain- 

de  Thomas,  car  il  y  traite  de  coutume  indue  tement,  et  qu'Y'ves  de  Chartres  lui  écrivit 
le  di  oit  que  l'archevêque  de  Cantorbéry  pré-  depuis  plusieurs  lettres  pleines  d'affection, 
tendait  avoir  de  sacrer  l'archevêque  d'York,  de  respect  et  d'estime, 
et  d'exiger  de  lui  la  soumission  que  ses  pré- 

»  Notœ  iu  Epist.  74,  pag.  153.  «  Ofderic,  lib.  X,  pag.  770,  771.  —  s  Yvo,  Epist.  'in. 
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CHAPITRE  IX. 

Pascal    II ,    pape    [1118]. 

p.çcai  II ,       1 .  Le  pape  Urbain  II  étant  mort  le  29  juil- 

éimiVu  '"en    let  1099,  après  avoir  occupé  le  Saint-Siécre 11199.  ,  .  ^    1-        1      ■.    • 
onze  ans,  quatre  mojs  et  dix-huit  jours,  on 

élut  le  13  août  suivant  •  pour  son  successeur 
Hainier,  cardinal-prctre  du  titre  de  saint  Clé- 

ment, qui  prit  le  nom  de  Pascal  II.  Son  sacre 
se  fît  le  lendemain,  qui  était  un  dimanche, 

par  Odon,  évéque  d'Ostie,  assisté  de  Mau- 
rice de  Porto,  de  Gauthier  d'Albane,  et  de 

quelques  autres  évêques.  Pascal,  originaire 
de  Blède  en  Toscane,  avait  été  mis  dès  son 

bas  âge  à  Clun}-;  il  y  fit  profession  de  la  vie 
monastique.  Envoyé  ensuite  à  Rome  pour 

les  aOaires  de  l'abbaye,  Grégoire  VII,  lui 
trouvant  du  mérite,  l'ordonna  prélre-cardi- 
nal,  et  quelque  temps  après  il  fut  choisi  abbé 
de  Saint-Paul  hors  de  Rome. 

s.  lettre       2.  QuinzB  jours  avant  la  mort  du  pape  Ur- 

îo".  i'°:on-  baiu,  la  ville  de  Jérusalem  avait  été  prise 
Cl  ,p»g  -  •   p^^,  jgg  Ci^oisés;  ils  en  donnèrent  aussitôt  avis 

au  pape  -,  à  tous  les  évêques  et  à  tous  les 
lidèles  par  une  lettre  circulaire  où  ils  mai- 
quaient  en   abrégé  toutes  leurs  conquêtes 
depuis  la  prise  de  Nicée.  Pascal  II  les  félicita 

par  une  lettre  datée  du  4  mai  de  l'an  1100, 
témoignant  surtout  sa  joie  du  recouvrement 

de  la  sainte  lance,  et  d'une  partie  de  la  sainte- 
croix.  Ne  pouvant  leur  dire  dans  une  lettrâ 

tout  ce  qu'il  convenait  de  faire  dans  les  cir- 
constances présentes,  il  leur  envoya  Mau- 

rice, évèque  de  Porto,  en  qualité  de  légat, 
avec  pouvoir  de  régler  ce  qui  regardait  les 

Eglises  nouvellement  délivrées  de  l'oppres- sion des  infidèles. 

iiaHteon-       ̂ -  ̂ ^  commenccmcnt  de  son  pontificat, 

G*.bi!°i'.''*'^°   Pascal,  secondé  par  les  Romains  et  le  comte 

Roger,  chassa  l'antipape  Guibert  d'Albane, 
et,  ayant  ruiné  sou  parti  dans  Rome,  il  l'o- 

bligea à  se  retirer  à  Citta-di-Castelio;  mais 
Guibert  mourut  dans   cette  fuite,  la   ving- 

tième année  ̂   de  son  intrusion  dans  le  Saint- 
Siège.  Les  cardinaux  schismatiqueslui  subs- 

tituèrent *  successivement  Albert,  Théodo- 
ric  et  Maginulfe;   mais   les  catholiques   se 

»  Berthold.,  ad  an.  1099,  et  lom.  X  ConciL,  pag. 
620,  —  *  Dodechin.j  ad  an.  1100. 
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saisirent  du  premier  et  l'enfermèrent  à 
Saint-Laurent;  ils  prirent  aussi  Théodoric  et 
l'enfermèrent  au  monastère  de  Cave.  Le 
troisième  fut  chassé  de  Rome  et  mourut  de 
misère. 

4.  Au  commencement  de  l'an  1102,  l'em-     p.!e,'ii«ni 

pereur  Henri  déclara  ̂ ,  par  le  conseil  des  }Co^t'i^*^à 
grands  de  sa  cour,  qu'il  irait  à  Rome,  pour 
examiner  dans  un  concile  sa  cause  et  celle 

du  pape,  et  rétablir  l'union  entre  le  sacer- 
doce et  l'empire.  Son  but  était  de  faire  élire 

un  autre  pape  à  la  place  de  Pascal  II;  mais 
il  ne  fit  point  ce  voyage,  et  tous  ses  projets 

s'évanouirent.  Le  pape,  à  qui  les  vues  de 
l'empereur  n'étaient  point  inconnues,  assem- 

bla à  Rome  un  concile  de  tous  les  évêques 

d'Italie,  et  des  députés  de  plusieurs  évêques 
uitramonlains,  sur  la  fin  de  mars  de  la  même 

année,  où  il  fit  dresser  une  formule  de  ser- 
ment contre  les  schismatiques,  et  confirmer 

l'excommunication  prononcée  par  ses  pré- 

décesseurs contre  l'empereur  Henri;  et  afin 
que  cette  excommunication  fût  connue  dans 

tous  les  pays,  il  la  lut  lui-même  le  jeudi 

saint,  3  avril,  dans  l'église  de  Latran,  en  pré- 
sence d'une  infinité  de  fidèles  de  toutes  na_ 

tions.  La  formule  de  serinent  dressée  dans  le 

concile,  portait  :  «  J'anathématise  toute  hé- 
résie, celle-là  surtout  qui  trouble  Tétat  pré- 

sent de  l'Eglise,  et  qui  enseigne  qu'il  faut 
mépriser  l'anathème  et  les  censures  de  l'E- 

glise, et  je  proinets  obéissance  au  pape  Pas- 
cal et  à  ses  successeurs,  en  présence  de  Jé- 

sus-Christ et  de  l'Eglise,  affirmant  ce  qu'elle 
affirme ,    et    condamnant    ce    qu'elle    con- 

damne. )> 

o.  Le  pape,  en  envoyant  le  pallium  à  l'ar-     Lettres  am 

chevêque  de  Gnesne ,  chargea  ses  nonces  dé'ooKo" et ,,.  -11'  .iïi_*_  __     de  Hal'Tma. 

d  exiger  de  lui  ce  serment;  1  archevêque  en       k.ui.  e. 

fit  difficulté,  disant  que  tout  serment  était  ""^ 
défendu  dans   l'Evangile;   mais  Pascal  lui 

écrivit  qu'il  ne  l'exigeait  que  parla  nécessité 
de  conserver  la  foi,  l'obéissance ,  et  l'unité 
de  l'Eglise,  et  non  pour  son  intérêt  particu- 

3  Chronic.  Flaviniac,  pag.  256.  —  *Tom.  X  ConciL, 
pag.  C20,  621.  —  s  Toui.  X  ConciL,  pag.  727. 

9 
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lior;  il  écrivit  la  môme  cliose  h  l'aiclicvôfjiie 
E,.i.t.  5.   (le  Piiicnno.  Dans  lune  et  l'aiilrc  do  ces  lot- 

r«s.  'li- 

tres, il  dit  que  les  conciles  '  n'<Mit  point  fait 
de  loi  poui  l'Eglise  romaine,  parce  que  c'est 
ellocjui  donne  r.iiilorité  aux  concile?. 

L.ir.ira.io       G.  Ileuii  1",  ici  d'Angleterre,  se  fondant 
«a  Angîeuf  sur  Icxemplc   de  Ciuilkunne-lc-Roux,  son 

père   et   son  prédécesseur,    prétendait  au 
droit  des  investitures;  il  envoya  ù.  cet  eifet 

des  députés  h  Uorae  en  1102,  pour  s'en  cx- 
Epiii.  9ù,  pliqiier  avec  Pascal  II.  Le  pape  recrut  mal 

"•*'•  leur  proposition,  et  par  une  lettre  adressée 

au  roi,  il  lui  fit  entendre  qu'il  ne  convenait 
pas  à  un  fils  de  l'Eglise  de  réduire  sa  mère 
en  servitude,  et  qu'il  était  dans  la  disposition 

de  lui  promettre  une  amitié  inviolable,  s'il 
renonçait  aux  investitures.  Cette  afiaire  oc- 

casionna plusieurs  lettres  de  la  part  du  pape, 
soit  an  roi,  soit  à  saint  Anselme;  nous  ne 

répéterons  point  ce  que  nous  en  avons  dit 

dans  l'article  de  ce  saint  archevêque  :  on  peut 
y  recourir  pour  savoir  comment  le  roi  et  le 

pape  s'accordèrent  après  avoir  contesté  plu- 
sieurs années  ensemble  sur  les  investitures. 

Paj«i  ,t       7.   Hermann ,  abbé    de   Saint-Martin   de 

r^mperénï'"  Tounuiy,  auteur  du  temps,  dit  -  que  le  pape 
iieur.  IV.      p^ggai  engagea,  par  ses  lettres,  Henri,  fils 

de  l'empereur  Henri  IV,  à  se  révolter  contre 
son  père,  et  à  secourir  l'Eglise  de  Dieu;  que 
ce  jeune  prince,  avide  du  trône,  ravi  de  se 

voir  autorisé  par  le  pape  à  Tusurper,  s'arma 
cruellement  contre  son  père,  et  le  chassa  du 

royaume,  en  sorte  qu'il  ne  lui  restait  plus  de 
partisan  qu'Otbert,  évêque  de  Liège.  Mais  on 

ne  connaît  point  ces  lettres,  et  l'abbé  d'Us- 
perge  ̂   dit  nettement  que  le  prince  Henri, 

s'étant  retiré  en  Bavière,  s'y  révolta  contre 
son  père  et  prit  le  nom  de  Henri  V,  par  le 
conseil  et  le  secours  de  trois  seigneurs  de 

ses  parents  du  côté  maternel,  savoir  le  mar- 
quis Diébolde,  le  comte  Bérenger,  et  Otton, 

homme  noble;  il  ajoute  seulement  que  ce 

prince,  suivant  le  conseil  de  Rolhard,  arche- 
vêque de  Mayence,  et  de  Gébéhard,  évêque 

de  Constance,  réunit  toute  la  Saxe  à  l'Eglise 
romaine,  et  que  Henri  V  déclara  qu'il  con- 

*  Aiunt  in  conciliis  slatutum  non  inveniri  quasi 
romance  Ecclcsiœ  legem  concilia  ulla  prœfixerint  : 
cum  oDuiia  concilia  per  romance  Ecclesiœ  auctorita- 
tem  et  fada  sint,  et  robur  acceperinl,  et  in  eorum 
sfalufis  romani  pondficis  patenter  excipiatiir  auctoritas. 
Pascal,  Epist.  5  et  6. 

*  Toui.  XII  Spicileg.,  pag.  446. 
9  Uspergcns.,  ad  an.  1105. 
*  On  uc  doit  poiiil  oublier  que  Ilonri  était  excom- 

munie  et  c'éposé,  et  coœme  le  dit  le  pape  ou  s'a- 

damnait  le  schisme,  et  voulait  rendre  au  pape 

l'obéissance  qu'on  lui  devait. 
H.  Cependant  le  pape  Pascal,  ayant  appris      i*tiM  d« 

que  Robert,  comte  de  Flandre,  à  son  retour  c^m'i'e    Vè 

du  voyage  de  l;i  Terie-Sainte,  s'était  déclaré   l'X^i'in^' contre  les  schismatiques  du  diocèse  de  Cam- 

brai, lui  écrivit  en  1 105  pour  l'en  remercier, 
et  l'exhorter  à  en  user  de  même  envers  ceux 
qui,  dans  le  diocèse  de  Liège,  tenaient  le 

parti  de  l'empereur  Henri  IV;  il  excita  même 
à  poursuivre  de  toutes  ses  forces  ce  prince 
comme  chef  des  hérétiques,  et  ceux  qui  le 
favorisaient,  faisant  entendre  à  Robert  que 

cette  entreprise  serait  pour  lui  et  ses  vas- 

saux un  moyen  d'obtenir  la  rémission   de 
leurs  péchés  et  d'arriver  au  ciel  *.  On  a  vu     F.pi.i  i.w- 

dans  l'article  de  Sigebert  de  Gerablou  com-  x  coVc , pJ"-^ 
meut  le  clergé  de  Liège,  en  demeurant  atta- 

ché à  l'empereur  Henri  IV,  prétendait  de- 
meurer aussi  attaché  au  Saint-Siège  et  à  celui 

qui  l'occupait,  et  pouvait  rendre  en  même 
temps  à  César  ce  qui  est  à  César,  et  à  Dieu 

ce  qui  est  à  Dieu  ̂ . 
0.  L'assemblée  tenue  ii  Mayence  aux  fêtes  p.çcsineri 

de  Noël  1100,  avait  confirmé  ''  l'excommuni-  u'""  "'°"' 
cation  portée  contre  l'empereur  Henri  IV, 

ensuite  engagé  ce  prince  à  renoncer  à  l'em- 
pire, et  reconnu  soji  fils  pour  roi  de  Germa- 

nie. Il  s'agissait  de  remédier  aux  désordres 
qui  mettaient  le  trouble  dans  les  Eglises 

d'Allemagne,  et  il  fut  résolu  de  consulter  là- 
dessus  le  Saint-Siège.  Les  députés  engagè- 

rent le  pape  Pascal  à  venir  lui-même  en  Al- 
lemagne, pour  apporter,  par  sa  présence, 

quelques  remèdes  à  ces  maux.  En  passant  à 

Florence  ",  il  tint  un  concile  où  l'on  disputa, 
mais  sans  rien  décider,  contre  l'évèque  de 
cette  ville  qui  soutenait  que  l'Antéchrist  était 
venu.  Le  pape  en  assembla  un  *  beaucoup 
plus  nombreux  à  Guastalle,  le  22  octobre 

IIOG  ̂ ;  les  ambassadeurs  de  Henri,  roi  d '.Al- 

lemagne, s'y  trouvèrent,  chargés  de  deman- 
der la  confirmation  de  sa  dignité  au  pape, 

et  de  lui  promettre  fidélité  et  obéissance  fi- 
liale. On  y  fit  un  décret  portant  que,  par  in- 

dulgence, tous  les  évêques  de  Germanie  or- 

dressant  à  Robert,   qu'il  s'efforçait  d'ôter  à  l'Eglise 
de  D:eu  le  royaume  ou  Tludépendance.  {L'éditeur.) 

5  Ce  clergé  était  scbisuiatique  et  excLUiaïunic,  et 
il  prétendait  en  remontrer  au  pape  et  à  la  majorité 

dos  évèqnes.  Voyez  la  noie  insérée  plus  haut  à  l'ar- 
ticle de  Sigebert.  [L'éditeur.) 

6  Uspergens.,  ad  an,  1106. 
■'  Vita  Pascalis  per  Petrum  Pisen.,  uum.  10. 
«  Uspergens  ,  ad  an.  1106. 

9  Patrol'.  lat.,  t.  CLXIII;  col.  470.  (L'éditeur). 
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donnés  dans  le  scliismo  seraient  maintenus  pûtes  du  roi  Henri;  c'olaientrarcliovôque  de 

dans  leurs  fonctions,  pourvu  qu'ils  ne  liis-  Trêves,  l'évèque  d'IIalberstat  et  l'évèque  de 
sent  ni  usurpateurs  ni  simoniaques,  ni  cou-  Munster.  Le  premier  porta  la  parole  et  plaida 

E(i5i.i2.  pables  d'autres  crimes.  En  conséquence,  le  pour  les  investitures;  l'évèque  de  Plaisance 
pape  écrivit  h  Gébéhard,  évêquc  de  Cons-  lui  répondit  au  nom  du  pape,  et  entreprit  de 
tance,  ù  Odéric  de  Passau,  et  à  toute  la  na-  montrer  que  les  évoques  dérogeraient  h  leur 

tion  teutoniqne,  qu'on  pouvait  recevoir  à  la  onction  s'ils  soumettaient  leurs  mains  consa- 
communion  de  l'Eglise  ceux  qui  n'avaient  crées  par  le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ 

communiqué  que  malgré  eux  avec  les  ex-  aux  mains  d'un  laïque  ensanglantées  par  l'é- 
communiés,  et  par  la  nécessité  du  service  ou  péc.  La  conférence  fut  sans  succès,  et  le  roi 

l'habitation  commune.  A  Parme,  le  pape  dé-  Henri,  qui  ne  voulait  pas  que  l'afTaire  des  in- 
dia  l'église  cathédrale  en  l'honneur  de  la  vestilurcs  fût  décidée  dans  un  royaume 
sainte  Vierge,  au  lieu  qu'elle  avait  aupara-  étranger  *,  obtint  un  délai  pour  la  faire  exa- 

vant  saint  Herculan  pour  patron.  Il  sacra  miner  dans  un  concile  général. 

aussi  évêque  le  cardinal  Bernard,  et  le  dé-  11.  De  Châlons,  le  pape  alla  à  Troyes,  où      'i'^f'^' 

Clara  son  légat.  il  tint  un  concile  vers  le  23  mai  ;  il  v  fut  nues-   fo''  Tom. 
p«cMpMso       iQ   Qii  s'attendait  '  eu  Allemagne  que  le  tion  de  la  croisade  et  de  la  trêve  de  Dieu;    p^f;  T'*  ''*'" ta  rrance.                                                                                                «5           ̂   '     irol  t.  cli  ir 

pape  célébrerait  cà  Mayence  la  fête  de  Xoël  on  y  excommunia  les  usurpateurs  des  biens  "'^■«J 

avec  le  jeune  roi  et  les  seigneurs  du  royaume;  de  l'Eglise,  on  y  rétablit  la  liberté  des  élec- 
mais  l'épreuve  qu'il  avait  faite  de  la  férocité  lions  ̂ ,  et  on  confirma  la  condamnation  des 
des  Allemands,  étant  à  Vérone,  et  le  peu  de  investitures.  Les  évoques  d'Allemagne  n'as- 

disposition  qu'il  remarquait  en  eux  pour  re-  sistêrent  point  à  ce  concile.  Lorsqu'il  fut  fini, 
noncer  aux  investitures,  lui  fit  changer  de  Pascal  II  reprit  la  route  de  Rome,  où  il  fut 

route;  il  vint  en  France  par  la  Bourgogne.  11  reçu  avec  autant  de  joie  que  s'il  fût  ressus- 
célébra  à  Cluny  la  fête  de  Noël  de  l'aullOG.  .  cité  d'entre  les  morts;  c'est  l'expression  de 

A  la  Charité,  il  dédia  l'église.  Il  fit  à  Saint-  l'abbé  d'Usperge,  qui  dit  que  le  pape  rétablit, 
Martin  de  Tours  l'office  le  dimanche  Lœtare,  peu  après  le  concile  de  Troyes,  dans  leurs 
quatrième  de  carême,  et  de  là  ilvint  à  Saint-  fonctions  divers  évêques  d'Allemagne,  qu'il 
Denis  en  France,  où  il  fut  reçu,  suivant  sa  y  avait  suspendus  pour  ditférentes  raisons, 

dignité,  par  l'abbé  Adam.  Le  roi  Philippe,  i2.  Le  7  mars  de  l'an  1110,  le  pape  as-  n',«['f  *  ̂''^ 
qui  lui  avait  envoyé  à  la  Charité  -  le  comte  sembla  un  concile  à  Rome,  où  l'on  renouvela    ""'oji^d. ■*                                                     ■^  '                                                              col.   «  il.] 

de  Rochefort,  son  sénéchal,  pour  le  servir  les  décrets  contre  les  investitures;  puis  sa- 

par  tout  le  royaume,  vint  lui-même  ,  avec  le  chant  que  le  roi  Henri  "  devait  venir  en  cette 
prince  Louis  son  fils,  trouver  le  pape  à  Saint-  ville  pour  y  recevoir  la  couronne  impériale, 

Denis  et  se  proterner  à  ses  pieds;  le  pape  les  réunir  l'Italie  à  l'Allemagne,  et  se  faire  don- 
releva  et  conféra  familièrement  avec  eux  des  ner  le  droit  des  investitures,  il  alla  en  Pouille 

afiaires  de  l'Eglise,  les  priant  de  la  protéger  demander  du  secours  au  prince  de  Capoue 
comme  avaient  fait  Charlemagne  et  les  au-  et  aux  comtes  du  pays,  contre  le  roi  de  Ger- 
tres  rois  leurs  prédécesseurs,  et  de  résister  manie.  Ce  prince,  arrivé  à  Florence,  envoya 
à  ceux  qui  la  tyrannisaient,  nommément  au  des  députés  à  Rome  pour  régler  avec  ceux 

roi  Henri.  L'abbé  Suger,  qui  était  b.  Saint-  du  pape  les  conditions  de  son  couronne- 

Denis  lors  de  cette  entrevue,  en  a  rapporté  ment.  Tout  étant  convenu  de  part  et  d'autre, 

les  circonstances  3,  et  il  remarque  que  la  rai-  le  roi  arriva  à  Rome  "  le  11  février  de  l'an 
son  du  voyage  de  Pascal  H  en  France  fut  1111;  le  pape  le  reçut  avec  les  cérémonies 

d'y  délibérer  plus  sûrement  qu'à  Rome  sur  ordinaires,  le  désigna  empereur,  puis  lui  de- 
les  difficultés  que  le  roi  Henri  faisait  tou-  manda  de  rendre  à  l'Eglise  ses  droits  et  de 
chant  les  investitures,  et  d'en  conférer  avec  renoncer  aux  investitures.  Sur  le  refus  du 

le  prince  Louis,  qui  portait  déjà  le  titre  de  roi,  le  pape  lui  déclara  qu'il  ne  pouvait  lui 
roi,  et  avec  l'Eglise  gallicane.  11  se  tint  en«  donner  la  couronne;  le  roi  en  colère  fit  ar- 
core  sur  ce  sujet  une  conférence  à  Châlons-  rêter  le  pape  et  ceux  qui  l'accompagnaient 
sur-Marne,  à  laquelle  plusieurs  archevêques  par  des  gens  armés;  il  y  eut  un  tumulte,  les 

et  évêques  de  France  assistèrent  avec  les  dé-  Allemands  pillèrent  l'église  de  Saint-Pierre; 

'  Uspergeus.,  ad  an.  1107.  s  Uspergeus.,  ad  an.  1107. 
*  Suger.,  Viia  Ludovic!,  cap.  i.\.  6  Uspergens.,  ad  au.  1110. 
3  Suger.,  ibid.  —  *  Uspergeus.,  ad  an.  1107.  '  Chronic.  Cassin.,  lib.  IV,  cap.  xxxvn  et  xsiix. 
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Lettre  d;* 
l'ascal  aux 
cirlini  >, 
epist.2l,  |..ç. 
est  (l'.ilrol., 
ibiil.,  epist. 
327). 

(Patrol.,it. 
Diveraorum  , 
Kl-iit.  10). 

les  Romains,  sachant  le  pape  arrètt!',  liront 
main  basse  sur  tous  les  Allemands  qui  se 

trouvèrent  dans  lu  ville.  Le  roi,  int'ormo 
de  ce  qui  se  passait,  sortit  avec  précipitation, 
emmenant  le  pape  el  ceux  de  sa  suite.  11  le 
dépouilla  de  ses  ornements,  le  lia  de  cordes, 
le  menaça  de  mort  ou  de  mutilation,  lui  et 

les  siens,  s'il  ne  lui  relâchait  les  investitures, 

et  refusa  de  le  délivrer  jusqu'.-l  ce  ipi'il  eût 
fait  e.xpédier  une  bulle  sur  ce  sujet.  Le  pape, 

quoique  résolu  do  perdre  plutôt  la  vie  que 

de  donner  atteinte  aux  droits  de  l'Eglise, 
céda  néanmoins  à  la  force;  touché  de  la  mi- 

sère des  prisonniers  qui  étaient  aux  fer?,  il 
souscrivit  h  la  bulle  qui  accordait  au  roi  de 

donner  l'investiture  de  l'anneau  aux  évêques 
et  aux  ahbés  de  son  royaume,  élus  libre- 

ment '.  Etant  rentré  dans  l'église  de  Saint- 
Pierre,  il  couronna  l'empereur  qui,  aussitôt 
après  la  messe,  se  retira  dans  son  camp. 

Cela  se  passa  le  jeudi  L3  avril  de  l'an  1111. 

13.  La  concession  du  pape  trouva  de  l'op- 
posilion  de  la  part  do  plusieurs  cardinaux  et 
autres  prélats,  nommément  de  Jean,  évèque 

de  Tusculum  -,  et  de  Léon  de  Verceil.  S'é- 
tant  assemblés,  ils  firent  un  décret  ̂   contre 
le  pape  et  sa  bulle.  Pascal  blâma  leur  zèle, 
le  regardant  comme  indiscret  et  peu  mesuré 

selon  les  règles  de  l'Eglise  ;  il  leur  représenta 
qu'encore  qu'il  n'eût  accordé  à  l'empereur 
les  investitures  que  pour  éviter  la  ruine  de 

Rome  et  de  toute  la  province,  il  aurait  soin 

de  corriger  ce  qu'il  y  avait  eu  de  trop  hu- main dans  sa  conduite  en  cette  occasion. 

Brunon,  évêque  de  Segni  et  abbé  de  Mont- 
Cassin,  dénoncé  au  pape  comme  le  chef  de 

cette  faction,  lui  en  écrivit  *  en  des  termes 

qui  faisaient  bien  voir  qu'il  désapprouvait  la 
concession  des  investitures.  Le  pape  en  fut 

piqué,  lui  fit  ôler  l'abbaye  de  Mont-Cassin 

*  On  ne  peut  rien  arguer  de  cette  conduite  de 

Pascal  contre  l'infaillibilité  des  papes.  Le  souverain 
pontife  est  infaillible  lorsqu'il  di^Iinit  en  liberté,  ex  ca- 

thedra, une  vérité  de  foi  :  voilà  ce  qui  est  certain; 
mais,  comme  le  dit  Bossuet,  «  tout  acte  extorqué  par 
la  violence  est  nul  de  plein  droit.  »  En  signant  la 
bulle  sans  être  libre,  Pascal  II  faisait  un  acte  nul; 

l'homme  succombait  à  la  faiblesse  humaine,  le  pon- 
tife n'était  pas  dans  la  plénitude  de  son  autorité. 

D'ailleurs,  il  faut  bien  le  remarquer,  la  reconnais- 
sance des  investitures,  telle  que  la  proclam;;il  la 

bulle,  n'était  pas  vme  hérésie  :  ce  qui  eût  été  une 
hérésie,  c'eût  été  de  reconnaître  la  collation  de  la 
puissance  S[iirituelle  par  le  pouvoir  temporel;  Pas- 

cal Il  permettait  seulement  au  roi  de  recevoir,  par 

la  crosse  et  l'anneau,  l'hommage  que  les  évêques 
devaient  au  suzeraiu  pour  les  domaines  qu'ils  tenaient 
dû  lui,  «1  qualité  de  vassaux.  Il  y  avait  faiblesse,  il 

sous  prétexte  qu'il  ne  devait  pas  être  évô(|ue 
el  abbé  en  môme  temps;  il  écrivit  aux  moines 
de  ne  plus  lui  obéir. 

14.  Le  pape,  pour  tenir  sa  promesse  et 
prévenir  un  nouveau  schisme,  tint  un  concile 

dans  régli.sé  de  Latran,  le  18  mars  de  l'an 
1112;  il  dura  six  jours;  le  pape  y  confirma 
la  sentence  portée  contre  les  guiberlins  qui, 

nonobstant  l'interdiction  lancée  contre  eux, 
continuaient  leurs  fonctions  el  soutenaient 

qu'ils  en  avaient  permission  du  pape.  11  ra- 

conta en  pleine  assemblée  les  violences  qu'il 
avait  souil'erles  de  la  part  de  l'empereur 
Henri  V;  comment  ce  prince  l'avait  forcé  à 
lui  donner  par  écrit  le  droit  des  investitures; 

il  dit  qu'il  n'y  avait  consenti  que  malgré  lui  el 
pour  la  délivrance  des  prisonniers,  la  paix 

du  peuple  et  la  liberté  de  l'Eglise.  11  recon- 
nut que  l'écrit  qu'il  avait  fait  par  contrainte 

et  sans  le  conseil  de  ses  frères,  devait  être 

corrigé,  et  en  fournit  la  manière  au  juge- 

ment du  concile,  afin  qu'il  ne  lui  en  arrivât, 
ni  à  lui  ni  à  l'Eglise,  aucini  préjudice.  Comme 
on  accusait  d'hérésie  ceux  qui  approuvaient 
les  investitures,  il  fit,  en  présence  de  tous 
les  pères  du  concile,  sa  profession  de  foi; 

après  quoi  Girard  d'Angoulême  lui,  du  con- 
sentement du  pape  et  de  tous  les  assistants, 

un  décret  par  lequel  le  concile  cassait  cl 
annulait  le  privilège  accordé  par  violence  au 

roi  Henri,  avec  défense,  sous  peine  d'excom- 
munication, de  s'en  servir. 

13.  En  conséquence  de  ce  qui  s'était  passé 
dans  ce  concile,  le  pape  Pascal  écrivit  au  roi 
Henri  contre  les  investitures.  11  semble 

qu'elles  avaient  commencé  en  Allemagne,  et 

le  pape  en  rapportel'origine  à  l'empressement 
des  évêques  et  des  abbés  pour  le  maniement 

des  afi'aires  temporelles  :  ministres  de  l'autel, 
ils  étaient  devenus  les  ministres  de  la  cour, 

n'y  avait  pas  hérésie;  la  foi  n'était  pas  compromise, 
mais  la  mesure  était  funeste  à  la  liberté  de  l'Eglise; 
elle  détruisait  l'œuvre  de  saint  Grégoire  VII.  La  con- 

duite de  Pascal  II,  dans  ces  circonstances,  montre 
combien  il  importe  que  le  souverain  ponlife  soit 
indépendaut.  Gbantrel,  Histoire  populaire  des  Papes, 

tom.  XI,  pag.  77-78.  (L'éditeur.) 
*  Voir  sur  Jean  de  Marsi,  évèque  de  Tusculum, 

UghelU,  Ita/ia  sacra,  tom.  1,  pag.  230,  au  tom.  CLX 

de  la  Patrologie ,  col.  1035-1 030.  On  y  trouve  aussi, 
col.  1037-1 03S,  le  discours  que  cet  évêque  adressa 

au  peuple  romain  pour  l'eugager  à  venger  le  pape 
Pascal  des  injures  qu'il  avait  à  souffrir  de  la  part 
d'Henri,  et  la  lettre  qu'il  écrivit  au  cardinal  Richard 

sur  les  iniquités  de  ce  roi.  {L'éditeur.) 
'  Baron.,  ad  au.  1111. 

'  Chronic.  Cassiti.,  lib.  IV,  cap.  XUI. 

Corel»  de 
l.kirftu  .  tuoi. 
X  t^  o  DC  II  . 

pir  167  (Pt- 

irulo<..  ibid  , 

col.  4-;o). 

I.cltre  au roi  [Iei)r.,ep., 

22,  pag.  GïO. 
(Patrol.jbiJ. cpi:t.  314). 
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parce  qu'ils  avaient  reçu  des  rois  des  villes, 
des  tours,  des  duchés,  des  marquisats,  des 

droits  de  monnaie  et  d'autres  biens  apparte- 
nant à  l'Etat  :  c'est  de  là  qu'était  venu  la 

coutume  de  ne  point  sacrer  les  évoques  qu'ils 
n'eussent  reçu  l'investiture  de  la  main  du 
roi.  Pascal  ditqne  ces désordresavaicnt  excité 
ses  prédécesseurs  à  condamner  en  plusieurs 

conciles  ces  investitures;  qu'il  avait  confirmé 
leur  jugement  dans  celui  de  Lalran.  «Nous 

avons,  ajoutc-t-il,  ordonné  qu'on  vous  laissât, 
cl  vous  qui  êtes  maintenant  par  notre  minis- 

tère empereur  romain,  et  à  votre  roN'aume, 
tous  les  droits  royaux  qui  appartenaient  ma- 

nifestement au-royaume  du  temps  de  Charles, 

de  Louis,  d'Othon,  et  de  vos  autres  prédéces- 
seurs. Nous  défendons  aussi  aux  évoques  et 

aux  abbés  d'usurper  ces  droits  royaux,  ou  de 
les  exercer  sans  le  consentement  des  rois  ; 

mais  leurs  églises  avec  leurs  oblalions  en 

demeureront  libi-es,  comme  vous  avez  pro- 
mis à  Dieu  au  jour  de  votre  couronnement.  » 

Leiiro  à        16.  La  Chronique^  de  IV/cr^e raconte  qu'au 
q„o"deVien-   coucilcde  Latrau  le  pape  Pascal  voulut  re- 
(p.iroi.,  ib.,  noncer  au  pontificat,  s'en  crovant  indigne  à 

cause  du  pnvnége  qu  il  avait  accordé  à  l'em- 

pereur, mais  que  les  évéques  l'obligèrent  à 
garder  sa  dignité.  Craignant  que  les  Alle- 

mands n'ébranlassent  la  constance  de  Guy, 
archevêque  de  Vienne,  son  légat,  le  pape  lui 

écrivit  de  demeurer  ferme  à  l'égard  des  in- 
vestitures, et  lui  donna  avis  qu'il  avait  dé- 

claré nuls  et  condamné  à  jamais  les  écrits 
faits  au  camp  où  il  était  retenu  prisonnier, 

touchant  les  investitures  ;  qu'il  voulait  se  con- 
former, sur  ce  sujet,  à  ce  qu'avaient  ordonné 

les  canons  des  apôtres,  les  conciles,  et  les 

papes  Grégoire  VII  et  Urbain  II.  Ce  fut  ap- 
paremment à  la  suite  de   cette   lettre    que 

Gui  tint  un   concile   k  Vienne  ̂   le  16  sep- 

tembre   1112,    où   l'on   condamna  l'investi- 
ture des  biens   ecclésiastiques  comme  une 

hérésie,  et  où  l'on  déclara  nul  et  odieux  le 
privilège  que  le  roi  Henri  avait  extorqué  du 
pape  par  violence.  Hemi  y  fut  excommunié  et 

séparé  de  l'Eglise  jusqu'à  une  pleine  satis- 
faction. Le  concile  fît  part  de  ces  décrets  au 

pape  ̂   par  une  lettre  synodale;  mais  le  pape 
fut  quelque  temps  sans  les  confirmer,  et  ce 

ne  fut  qu'en  1116,  dans  le  concile  de  Latran, 
par  une  lettre  datée  du  20  octobre. 

CHAPITRE  IX.  —  PASCAL  H,  PAPE. 

133 17.  Le  26  mars  de  la  même  annén,  qui        scdiinn 
c  ntre  U:npa 

était  le  dimanche  dos  Rameaux  * ,  PieiTC,  cmiu. 
préfet  de  Rome ,  étant  mort ,  quelques  sédi- 

tieux élevèrent  son  fils  et  le  présentèrent,  le 

jeudi-saint,  au  pape,  pour  le  confirmer  au 

commencement  de  la  messe.  Le  refus  qu'il 
en  fit  occasionna  l)eaucoup  de  désordres.  Les 

seigneurs  romains  se  déclarèrent  pour  le 

pape,  et  les  séditieux  furent  pour  le  fils  du 

préfet.  L'empereur  Henri  V  étant  venu  à 
Rome  l'année  suivante  1117,  prit  le  parti  des 
séditieux;  le  pape,  contraint  do  se  retirer, 

passa  d'abord  à  Mont-Cassin,  et  de  là  à  Ré- 
novent, où  il  tint  un  concile;  il  ne  revint  à 

Rome  que  pour  la  fête  de  Noël,  A  son  arri- 
vée ,  les  chefs  des  séditieux  se  cachèrent  et 

lui  firent  demander  la  paix.  Voulant  les  ré- 

duire par  la  force,  il  tomba  malade  et  mou- 
rut le  18  janvier  1118,  après  dix-huit  ans, 

cinq  mois  et  cinq  jours  de  pontificat. 
18.11  a  laissé  un  très-grand  nombre  de     s»  lettres, 

lettres  que  Ion  trouve  en  diflerents  recueils;    ci.pag.c32. 

le  tome  X  des  Conciles  en  contient  seul  cent   lom.cLxiii, 

sept  avec  divers  fragments  tires  du  Décret 
de  Gratien  [et  le  tome  CLXIII  de  la  Potrologie, 

col.  31-447,  renferme  ou  indique  jusqu'à  cinq 
cent  trente-neuf  lettres  et  diplômes  ̂   authen- 

tiques, selon  leur  ordre  chronologique,  et 
reproduit  deux  privilèges  comme  douteux.] 

Nous  avons  déjà  parlé  de  quelques-unes  de 
ces  lettres;  donnons  une  notice  de  celles  qui 
sont  intéressantes. 

Dans  la  lettre  à  saint  Anselme ,  il  rejette  Eput.J.cs). 

les  faux  bruits  qui  s'étaient  répandus  qu'il  ne 

désapprouvait  pas  les  investitures,  et  sou- 

tient que  de  les  soufTrir  dans  les  laïques  c'est 
avilir  l'honneur  de  l'Eglise  et  énerver  sa  dis- 

cipline; c'est  pourquoi  il  écrivit  à  Henri,  roi  5,(75). 

d'Angleterre,-  qui  avait  contraint  saint  An- 
selme de  sortir  du  royaume ,  à  cause  de  sa 

résistance  inébranlable  aux  investitures,  de 

le  rappeler  comme  son  père  et  son  pasteur. 
Salettre  àDidace,évèque  deCompostelle,est  10  (st). 

pour  l'engager  à  réformer  les  abus  qui  s'é- 

taient glissés  dans  la  discipline  de  l'Eglise 
pendant  les  guerres;  à  f;iire  en  sorte  que  les 

ministres  des  autels  fassent  chacun  leurs  fonc- 

tions sans  empiéter  les  uns  sur  les  autres,  et 

à  empêcher  que  les  moines  et  les  religieuses 
ne  demeurassent  dans  une  même  maison. 

Celle  qui  est  adressée  aux  évêquesd'Anagnie  ii.(28i). 

>  CAronjc.  Fi7eré.,  part.  XYii,pag.  346,  apud  Pislor.  mes,  quoique   la  table   n'eu  porle  que   deux   cent 
—  *  Toiu.  X  Coyicil.,  pag.  784.  —  3  Toui.  X  Comil.,  ti'ente-iix ;  car  les   cliiffres  53,  84,   101,  118  et  2G3 
pag.  784,  78G.  —  *  Pascal,  vila,  per  l'isan.,  mim.  17.  sont  répétés  cliacun  deux  fois  et  deux  autres  chiffres 

—  "  Nous  disons  cinq  cent  quarante  lettres  et  diplô-  ne  contiennent  qu'une  lettre.  [L'éditeur.) 
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ni). 

17,  (lU). 

18,  (12-)- 

19,  28  et  2?, 
(  il,  a*6   et 

20.  (^Cù). 

il,(-07). 

11,  I».  55, 
2C.  27,  (2011, 
2ui,'.37,tli). 

(■•00). 

30  (179). 

ol  de  Campanie  rc|,'aide  la  canonisation  de 

l'ierre,  évêque  d'Auagnio,  dont  le  pape  fixe 
la  félc  au  3  août. 

19.  Le  roi  Henri  s'était   réconcilié   avec 

saint  Anselme  par  le  moyen  de  l'archevêque 
et  s'était  soumis  à  l'Eglise  romaine.  Le  pape, 
informé  de  cette  nouvelle,  écrivit  à  Anselme 

pour  le  congratuler,  et  lui  donna  pouvoir 

d'ab:=oudre  tous  ceux  qui,  contrairement  aux 
décrets  du  Saint-Siège,  avaient  reçu  les  in- 

vestitures de  la  main  des  laïques,  ou  avaient 
fait  hommage  au  loi  pour  quelque  dignité 
ecclésiastique.  11  obligea  aussi  Gérard,  trans- 

féré du  siège  d'Erford  ù  celui  d'York,  de  ren- 
dre à  saint  Anselme ,  comme  arclicvèquo  de 

Canlorbéry,  la  soumission  quil  lui  devait. 

Pour  étendre  la  juridiction  de  l'Eglise  de  Jé- 
rusalem, il  écrivit  à  Baudonin  ,  qui  en  était 

roi,  de  soumettre  à  cette  Eglise  toutes  celles 

des  pays  qu'il  avait  conquis,  et  ordonna  que 
tous  les  évèques  de  ces  Eglises  obéiraient  au 
patriarche  de  Jéiusalem  comme  à  leur  mé- 

tropolitain.  Le  pape  fît  sur  cela  une  bulle 

qu'il  adressa  à  Gibelin;  elle  portait  qu'il  se- 
rait reconnu,  lui  et  ses  successeurs,  en  cette 

qualité,  par  les  évêquesde  ces  Eglises;  mais 
sur  les  remontrances  de  Bernard,  patriarche 

d'Antioche,  Pascal  déclara  qu'il  n'avait  point 
prétendu  préjudicierpar  cette  bulle  aux  droits 
de  son   Eglise  ,  honorée  ,  comme  celle  de 
Rome,  par  la  présence  de  saint  Pierre.  11 
écrivit  la  même  chose  au  roi  Baudouin. 

20.  Uraca ,  fille  du  roi  de  Gastille ,  avait 

épousé  Alphouse,  roi  d'Aragon,  son  parent 
au  troisième  degré;  Pascal  II  en  étant  infor- 

mé, écrivit  à  Didace,  évêque  de  Composteiie, 
de  les  obliger  à  se  séparer.  Sur  les  plaintes 

que  le  clergé  et  le  peuple  d'Augsbourg  por- 
tèrent au  pape  contre  leur  évoque,  Pascal 

l'interdit  de  ses  fonctions,  en  lui  ordonnant 
de  comparaître  à  Rome;  depuis,  l'évoque  et 
ses  diocésains  se  réconcilièrent,  et  le  pape 
les  en  congratula  ;  mais,  ne  se  souvenant  pas 

qu'il  eût  levé  l'interdit,  il  renvoya  l'atfaire  à 
Arnold,  archevêque  de  Mayence,  pour  la  ter- 

miner. Dans  une  autre  lettre,  datée  de  Bé- 

névent,  il  commet  l'affaire  à  Gui,  évêque  de 
Coire,  mais  elle  parait  •  avoir  été  supposée 
par  Conrad,  chanoine  d'Augsbourg,  qui  y  est 
nommé  comme  étant  allé  à  Rome  pour  re- 

nouveler les  plaintes  contre  l'évêque. 
21.  Après  la  mort  de  Thomas,  archevêque 

d'York,  arrivée  au  moi?  de  février  1114,  on 

>  Baron.,  ad  an.  1112,  num.  25. 

élut  pour  lui  succéder  un  des  chapelains  du 
roi ,  nommé  Turstain,  du  cousentiMnent  de 

Raoul,  archevêque  de  Cantorhéry;  mais 

Raoul  lui  ayant  demandé  la  même  soumis- 
sion que  ses  prédécesseurs  avaient  rendue 

aux  archevêques  de  Cnutorbr-ry,  Turstain  le 
refusa  et  se  pourvut  à  Rome;  Raoul  se  mit 

en  chemin  pour  y  aller,  accompagné  de  Hé- 

bert, évêque  de  Norvich.  Etant  à  Rome,  il  ap- 
prit que  le  pape  était  à  Bénévent;  il  prit  le 

parti  de  lui  envoyer  des  députés  avec  des 

lettres.  La  réponse  qu'il  en  reçut  était  adres- 
sée aux  évèques  d'Angleterre  et  au  roi  Henri; 

le  pape  y  déclarait  qu'il  ne  voulait  diminuer 
en  rien  la  di;:nité  de  l'Eglise  de  Cantorhéry, 
mais  la  conserver  dans  le  même  état  que  saint 

Grégoire  l'avait  établie  et  que  saint  Anselme 
l'avait  possédée;  cette  lettre  est  du  24  mars 

1117.  Le  5  du  mois' suivant,  le  pape  en  écri-  tpist.  31  (193). 
vit  une  au  roi  d'Angleterre,  où,  sur  l'exposé 

des  députés  du  clergé  d'York,  il  dit  que  ce- 
lui qui  a  été  élu  archevêque  de  cette  Eglise 

ayant  été  privé  de  son  siège  sans  avoir  été 

jugé,  on  doit  d'abord  le  rétablir;  qu'ensuite, 
si  les  Eglises  de  Canlorbéry  et  d'York  ont 
quelque  dillcrend  entre  elles,  il  sera  examiné 

par  le  Saint-Siège  en  présence  des  parties. 
22.  Des  prêtres,  peu  instruits  de  la  disci-  32(515). 

pline  de  l'Eglise,  ne  faisaient  aucune  dilll- 
culté  de  tremper  l'hostie  consacrée  dans  le 
calice  où  était  le  précieux  sang  ,  avant  de  la 

donner  aux  fidèles,  croyant  par  là  leur  ad- 

ministrer la  communion  entière;  c'était  agir 
visiblement  contre  l'institution  de  l'eucha- 

ristie, où  Jésus-Christ  donna  séparément  son 

corps  et  son  sang,  et  contre  l'ordre  romain, 
qui  prescrit  la  communion  sous  les  deux  es- 

pèces séparément.  Le  vingt-huitième  canon 
du  concile  de  Clermont ,  en  1093  ,  avait  dé- 

fendu cet  abus;  le  pape  Pascal,  voyant  qu'il 
continuait,  le  défendit  encore  par  sa  lettre  à 

Pons,  abbé  de  Cluny,  où  il  ordonne  de  dis- 
tribuer à  la  communion  les  deux  espèces  sé- 

parément, suivant  l'institution  et  le  comman- 
dement de  Jésus-Christ.  Il  excepte  les  enfants 

et  les  malades  qui  ne  pouvaient  avaler  l'es- 
pèce du  pain. 

23.  La  lettre  h  Da'ïmbert,  archevêque  de  33(150). 

Sens,  est  pour  l'assurer  que  l'ordination  de 
l'évêque  de  Paris  s'était  faite  à  Rome  sans 
préjudice  des  droits  du  métropolitain.  La 

suivante,  à  Lambert,  évêque  d'Arras,  est  une 
confirmation  du  démembrement  de  l'évêché 
de  Cambrai,  et  du  territoire  adjugé  à  celui 

d'Arras.  Le  pape,  à  la  sollicitation  de  Gua-  sm'ic). 

I •  (18). 
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Ion,  évêqne  de  Paris,  avait  envoyé  en  France  cenx  d'enlre  enx  qui  continueraient  à  cnirc- 

Ricluird,  évêque  d'Albane,  pour  l'absolution  tenir  des  femmes,  soit  publiquemetit,  soit  en 

du  roi  Philippe.  Il  en  donna  depuis  la  com-  secret,  ou  refuseraient  de  s'en  séparer  après 

mission  à  Lambert  d'Arras.  On  a  joint  à  celte  une  monition  canonique  de  la  part  de  l'évê- 
lettre  le  serment  que  ce  prince  et  Bertrade  que,  seraient  privés  tant  de  leurs  offices  que 

firent  en  présence  des  évêques  de  n'avoir  de  leurs  bénéfices.  Il  défendit  aux  abbés  de  Ep..i.  t9  (326). 

'^mw'//'  P^"^  ensemble  de  commerce  illicite.  Suivent  Saint-Pons,  de  Tomières  et  d'Alct  de  rece- 
une  commission  à  l'arclievêque  de  Sens  de  voir  des  personnes  excommuniées  ou  inter- 

juger un  différend  entre  l'abbé  de  Vézelay  et  dites  par  l'archevêque  de  Narbonne ,  et  de 
38,39(18,46(1).  ccluide  Fleury;  la  bulle  de  la  légation  de  communiquer  eux-mêmes  avec  les  excom- 

Girard,  évêque  d'Angoulême  S  dans  les  pro-  munies. 

vinces  de  Bourges,  de  Bordeaux,  de  Tours,  2G.  La  lettre  à  Rotbard  ,  archevêque  de  r.o  (le  >. 

d'Auch  et  de  Bretagne,  et  la  confirmation  de  Mayence,  est  contre  les  investitures,  que  les 

l'élection  de  Norigaud  et  d'Etienne,  l'un  et  rois  donnaient  aux  évêques  par  l'anneau  et 
l'autre  successi-vement  évêques  d'Autun.  le  bâton  pastoral.  Le  pape  y  renouvelle  aussi 

it(T,)  24.  Des  cinq  lettres  adressées  à  saint  An-  le  décret  du  concile  de  Plaisance,  sous  Ur- 

selme -,  il  n'y  a  que  la  troisième  qui  doive  bain  II,  contre  les  clercs  ordonnés  dans  le 
nous  arrêter,  parce  que  nous  avons  eu  occa-  schisme,  et  renvoie  leur  cause  au  jugement 

sion  de  parler  des  autres.  C'est  une  réponse  d'un  concile  qu'il  dit  à  Ilothard  d'assembler 
du  pape  Pascal  à  diverses  questions  que  cet  pour  ce  sujet,  en  l'avertissant  du  lieu  et  du 
archevêque  lui  avait  faites.  Voici,  en  subs-  temps,  afin  qu'il  put  y  envoyer  un  légat.  11 
tance,  ce  que  le  pape  y  dit  :  1"  Un  évêque  témoigne  que,  s'il  se  tenait  en  Italie,  ily  pré- 

déjà  consacré  peut  recevoir  de  la  main  d'un  sidérait  lui-même.  Les  six  lettres  suivantes  5j?|5-,''j-^J> 

laïque  les  biens  ecclésiastiques  situés  dans  sont  en  faveur  de  l'abbaye  de  Vézelay.  L'é-  *J^;^°'-''"^' 
son  diocèse,  et  non  pas  ceux  qui  sont  dans  vêque  d'Autun  et  ses  archidiacres  avaient  in- 
un  autre  évêcbé;  mais  les  abbés  n'en  doivent  terdit  l'entrée  de  l'église  aux  pèlerins,  plutôt 

recevoir  que  par  les  mains  de  l'évêque,  car  par  jalousie  que  pour  quelque  cause  raison- 

dans  ce  cas  c'est  moins  une  donation  qu'une  nable.  Le  pape  leva  cet  interdit;  il  prit  l'ab- 
restitution  de  la  part  des  laïques;  2°  il  vaut  baye  sous  la  protection  du  Saint-Siège,  écri- 

mieux,  à  l'article  de  la  mort,  recevoir  le  via-  vit  au  comte  de  Nevers  de  ne  point  l'inquiéter 
tique  de  la  main  de  quelque  prêtre  que  ce  dans  ses  biens;  à  Daïmbert,  archevêque  de 
soit,  fùt-il  marié,  que  de  ne  le  pas  recevoir  Sens  ,  de  la  protéger;  et  aux  évêques  des 

du  tout,  et  l'on  doit  punir  comme  homicides  Gaules,  de  punir  selon  les  canons  les  meur- 

des  âmes  ceux  qui  refusent  de  le  donner  aux  triers  de  l'abbé. 
moribonds;  3°  il  n'est  pas  permis  de  recevoii  27.  Dans  les  deux  lettres  à  Raoul,  arche-  57,88 (ucni). 

des  Eglises  de  la  main  du  roi  en  indemnité  vêque  de  Reims,  et  au  clergé  d'Arras,  le  pape 
des  terres  qu'il  a  usurpées  sur  l'Eglise;  4°  un  confirme  le  rétablissement  de  l'évêché  de 
clerc  ne  doit  point  faire  hommage  à  un  laïque  cette  ville;  et,  dans  les  deux  suivantes,  il  59.60(374,375). 

pour  des  biens  temporels.  Par  la  même  lettre,  nomme  des  arbitres  pour  juger  le  différend 

le  pape  permit  à  saint  Anselme  d'user  d'in-  entre  le  clergé  d'Arras  et  les  moines  de  Saint- 
dulgence  dans  les  cas  où  sa  prudence  le  ju-  Vaast ,  sans  acception   des  parties.  Le  roi  64(334). 

gérait  nécessaii'e;  il  lui  renvoya  aussi  l'exa-  Louis-le-Gros  ,  informé  que  l'Eglise  de  Paris 

men  de  l'évêque  Renulphe ,  accusé  de  plu-  souffrait  beaucoup  de  dommage  en  ce  qu'on 
sieurs  crimes.  ne  voulait  point  recevoir  en  témoignage  les 

46(415).       25.  Lesclercsdu  diocèse  de Térouanne  n'a-  serviteurs  de  cette  Eghse,  c'est-à-dire  ceux 
valent  aucun  égard  aux  décrets  des  conciles  qui  étaient  à  sou  service,  contre  des  hommes 

et  du  pape  Urbain  II,  qui  privaient  les  clercs  libres,  accorda  des  lettres  portant  qu'ils  y  se- 
concubinaires  de  leurs  fonctions  et  de  leurs  raient  reçus,  et  le  pape  confirma  ces  lettres, 

bénéfices;  le  pape  Pascal  leur  écrivit  que  Entre   plusieurs  privilèges   qu'il  accorda 

»  Voir  sur  Girard  la  notice  tirée  de  la  Gfl//ia  C/irj5-  Quimperlé   en  basse  Bretagne,   et  ceux  de   Redon, 

iiana,  et  reproduite  au  tome  CLXXIl  de  la  Patrologie,  pour  la  possessiou  de  Belic-lle,  d'après  Mabillon  qui 
col.  1311-1318.  A  la  suite  viennent  :  1°  deux  décrets  a  emprunté  ces  relations  à  un  moine  de  Quimperlé 

portés  au  concile  de  Laou  en  1109,  d'iiprès  le  père  nommé  Gurherden,  mort  en   1127;   3»  une   charte 

Labbe;  2"  plusieurs  lettres  et  diplômes  au  sujet  du  donnée  par  Girard,  d'après  Baluze.  {L'éditeur.) 
procès  survenu  entre  les  moines  de  Saiute-CroLx  de  -  Il  y  en  a  huit  dans  la  Patrologie  [L'éditeur). 
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il  l'iibbiiyû  et  aux  abbés  de  Cliiny,  est  celui 
de  se  sei'vir  de  la  mitre  et  des  autres  orne- 
ineiits  poutilicaux  daus  les  huit  principales 

fêtes  de  ramure.  Le  pape  Urbain  II  l'avait 
accordé  à  l'abbé  Hugues;  Pascal  II  le  con- 
tirnia  ù  l'abbé  Pons,  et  lui  permit,  à  lui  per- 

sonnellement,  d'en  user  toutes  les  fois  que 
l'on  clianteiail  à  Cluny  l'hymne  angélique,  ou 
Gloria  in  excelsis,  à  la  messe.  Les  abbés  et 

moines  de  Cluny,  après  le  départ  de  l'évéque 
de  Mâcon  pour  la  Terre-Sainte,  firent  consa- 

crer cbez  eux  le  saint  chrême;  le  pape  les 

en  reprit,  et  leur  défendit  d'en  user  ainsi  ù 
l'a^venir. 

28.  Otton  de  Bamberc^,  ayant  reçu  cet  évê- 

ché  de  l'erapereui-,  écrivit  au  pape  qu'il  ne 
le  garderait  point  s'il  ne  recevait  de  lui- 
même  l'investiture  et  l'ordination;  Pascal  II 

l'en  loua  ,  et  Otton  alla  à  Rome  se  faire  con- 
sacrer. Gualon,  évêque  de  Paris,  rapporta  à 

son  retour  de  Rome  une  lettre  pour  son 

clergé  de  la  part  du  pape;  il  y  faisait  un  grand 
éloge  de  ce  prélat  et  exhortait  le  clergé  de 

Paris  à  s'unir  à  lui  pour  le  recouvrement 
et  la  conservation  des  biens  de  leur  Eglise; 
mais  il  désapprouve  un  usage  établi  parmi 

eux,  savoir  :  que  les  grands  prébendes  rece- 

vaient l'hommage  des  dcmi-prébendés.  Il  est 
fait  mention,  dans  la  même  lettre,  de  la  com- 

mission que  le  pape  avait  donnée  à  Gualon 

de  réformer  le  monastère  de  Saint-Eloi.  Il  y 
a  quatre  lettres  àGui,  archevêque  de  Vienne. 
Dans  la  première ,  le  pape  lui  confirme  ses 
droits  de  métropolitain  sur  diverses  Eglises 
épiscopales,  et  ordonne  que  celle  de  Taren- 
taise  dépendra  de  sa  primatie  de  Vienne.  Il 
lui  donne,  dans  la  seconde  ,  commission  de 

juger  le  ditlerend  qui  était  entre  les  cha- 
noines de  la  cathédrale  de  Besançon  et  ceux 

de  Saint-Etienne  en  la  même  ville.  La  troi- 

sième est  sur  le  même  sujet.  La  quatrième 
est  une  confirmation  de  ce  que  Gui  avait  fait 
dans  le  concile  de  Vienne,  en  1H2,  contre 
les  investitures. 

29.  Les  monastères  étaient  en  possession 
de  plusieurs  églises  du  consentement  des 
cvêques,  mais  ils  étaient  obligés  de  mettre  un 

clerc  titulaire  pour  chacune  de  ces  églises; 

souvent  l'évéque,  en  instituant  ce  clerc,  se 
faisait  payer  un  droit,  et  il  exigeait  des  moi- 

nes le  même  droit  à  toutes  les  mutations  de 

personne,  c'est-à-dire  du  clerc  titulaire;  ce 
droit  se  nommait  rachat  dautel.  Le  concile 

de  Clerraont  condamna  cet  abus  en  1095, 
par  son  troisième  canon,  en  conservant  aux 

L'TEUllS  ECCLÉSIASTIQUES. 

monastères  les  autels  ou  les  dîmes  dont  ils 

élaient  en  pos'iession  depuis  trenle  ans,  sauf 

le  cens  annuel  aux  évêques,  c'est-à-dire 
l'ancienne  redevance  nommée  synodique  ou 
calbédratique.  Cette  clause  •  fut  une  occasion 
pour  quelques  évêques  de  joindre  à  ce  cens 

annuel  l'arfiont  qu'ils  exigeaient  h  chaque 
mutation  de  personne.  Les  abbés  et  les  moi- 

nes s'opposèrent  à  cette  exaction,  et  le  pape 
Pascal  II  en  écrivit  à  Yves  de  Chartres  et  à 

Ranulfe  de  Saintes,  les  accusant  d'avoir  usé 

de  luse  pour  rendre  inutile  le  décret  d'Ur- bain 11  et  du  concile  de  CIcrmont.  Il  leur 

ordonne,  à  eux  et  à  tous  les  évêques  des 

Gaules ,  de  l'observer  à  l'avenir  en  son  entier. 
30.  La  lettre  au  roi  Henri  est  la  bulle  que 

le  pape  Pascal  lui  accorda  étant  prisonnier, 
et  avant  sa  délivrance;  il  y  accorde  à  ce 

piince  de  donner  l'investiture  de  la  verge  et 
de  l'anneau  aux  évêques  et  aux  abbés  de 
son  royaume  élus  librement  et  sans  simonie. 

Dans  celle  qu'il  écrivit  aux  Velletrans,  il  casse 

tout  ce  que  l'antipape  Guibert  avait  fait  chez 
eux  contre  l'équité,  et  confirme  leurs  limites 
comme  elles  avaient  été  réglées  par  Gré- 

goire VIL  On  avait  érigé  un  évêché  dans  le 
bourg  de  Lavelle,  ce  qui  était  contraire  aux 
canons;  le  pape  Pascal  le  supprima,  et  laissa 
ce  bourg  sous  la  juridiction  de  Guillaume, 

évêque  de  Melphc,  et  de  ses  successeurs.  Il 
confirma  à  Gui ,  évêque  de  Pavie,  tous  les 

privilèges,  droits  et  possessions  de  son  église, 
et  accorda  de  semblables  grâces  à  plusieurs 

églises  ou  monastères. 
31.  On  apailé  ailleurs  des  lettres  que  le 

pape  Pascal  écrivit  à  Henri  I",  roi  d'Angle- 
terre, et  à  saint  Anselme  contre  les  investi- 

tures, et  de  sa  lettre  à  Osbern,  évêque  d'Ex- 
cestre,  portant  ordre  de  laisser  les  moines 
de  Saint-Martin  de  la  même  ville,  enterrer 

les  corps  de  leurs  confrères  dans  leur  cime- 
tière. Le  pape  avait  suspendu  de  ses  fonc- 
tions Guillaume,  archevêque  de  Rouen  ;  saint 

Anselme  intercéda  pour  lui,  et  le  pape  lui 

écrivit  de  faire  en  son  nom  ce  qu'il  jugerait 

à  propos  pour  le  rétablissement  de  Guil- 
laume; il  en  donna  avis  à  cet  archevêque, 

en  l'avertissant  d'éloigner  de  lui  ceux  dont 
les  mauvais  conseils  l'avaient  engagé  dans 
plusieurs  fautes.  Dans  la  lettre  à  saint  An- 

selme, le  pape  donne  pouvoir  à  l'archevêque 
d'absoudre  ceux  qui  avaient  reçu  les  inves- 

titures, et  d'ordonner  ceux  qui  les  avaient 

'  Mabill.,  lib.  LXIX  Annal.,  num.  25. 
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100,'.i8(4<',75, 
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reçues  on  fait  hommage  au  roi,  jusqu';\  ce 
qu'il  pût  persuader  à  ce  prince  de  s'abstenir 

F.pisi.  102  de  cet  liommafre.  Il  lui  permettait  aussi  de 
recevoir  à  sa  communion  les  trois  évêques 

qui,  en*1102,  avaient  fait  un  faux  rapport 
au  roi.  Il  l'autorisa  par  une  autre  lettre,  à 
promouvoir  aux  ordres  les  enfants  de  prê- 

tres ;  à  recevoir  à  sa  communion  Richard, 

abbé  d'Héli,  et  à  lui  dc-nner  le  régime  de 
son  monastère,  s'il  l'en  trouve  capable. 

103(255).  32.  Saint  Anselme  avait  prié  le  pape  de 

consentir  au  démembrement  de  l'évêché  de 

Lincoln,  si  étendu  qu'un  seul  évêque  ne  pou- 

vait y  suffire,  et  d'instituer  un  évêché  à  Héli, 
c'est-à-dire  dans  l'ile  d'Héli,  où  il  y  avait  un 
monastère;  il  mettait  pour  condition  que  les 

moines  de  celte  abbaye  desserviraient  l'é- 

glise cathédrale,  comme  il  était  d'nsage  dans 
plusieurs  évêchés  d' .Angleterre.  Le  roi  et  les 
seigneurs  d'Angleterre  souhaitaient  cet  éta- 

blissement, et  Robert,  évêque  de  Lincoln,  y 

104(261)  consentait.  Le  pape  l'accorda  avec  toutes  les 
modilications  spécifiées  dans  la  lettre  de  l'ar- 
clievêque  de  Canlorbéry,  et  congratula  le 

roi  Henri  sur  le  bon  ordre  qu'il  faisait  régner 
dans  ses  Etats;  mais  il  n'était  pas  si  content 

de  ce  prince  à  l'égard  de  l'Eglise  de  Cantor- 
béry,  dont  il  retenait  les  biens  depuis  la  mort 

de  saint  Anselme;  le  pape  lui  fit  diverses  re- 

montrances là-dessus,  et  d'autres  personnes 
103, 1P6.  de  considération  firent  de  même.  Le  roi  se 

■' *  rendit  enfin,  et  assembla  les  évêques  en  11 1-i, 
pour  les  consulter  sur  le  choix  d'un  archevê- 

que; on  proposa  plusieurs  sujets,  mais  on  se 
réunit  sur  le  choix  de  Radulfe  [ou  Raoul],  de 

Rochester,  qui  avait  fait  les  fonctions  épis- 
copales  à  Cantorbéry  pendant  la  vacance  du 
siège.  Le  pape,  à  la  demande  du  roi  et  des 

frères,  c'est-à-dire  des  moines  de  la  cathédrale 
de  Cantorbéiy,  consentit  à  la  translation  de 

Radulfe.  C'est  le  sujet  des  deux  lettres,  l'une 
au  roi,  l'autre  au  clergé  de  Cantorbéry;  elles 
sont  suivies  d'une  seconde  lettre  au  roi,  da- 

tée du  l"  avril  M 15,  par  laquelle  le  pape  se 

plaint  que,  dans  le  royaume  d'Angleterre, 
tout  se  décidait  sans  consulter  le  Saint-Siège, 

quoiqu'il  fût  d'usage  de  lui  rapporter  la  con- 
naissance des  atiaires  considérables,  ou  du 

moins  à  ses  légats. 
Fragments  33.  A  la  sultc  de  ces  lettres,  on  a  mis  dans 

Tom  x'ron-  ̂ ^  -^^  ̂^'^^^  ̂ ^^^  conciles  quelques  décrets  faits 
cil  ,  pig.  "13 
et  5eq.(t'alr  , 
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cil ,  pig.  -.\3  pQj.  ig  pape  Pascal,  ou  mis  sous  son  nom  dans 

*  Pag.  275  et  seq.  —  *  Pag.  131  et  seq. 
»  Pag.  174  et  seq.  —  *  Pag.  1243.  —  »  Pag.  651. 

la  collection  de  Gratien.  Nous  y  remarque-  tom.c.i..'çni. 

rons  ce  qui  suit  :  les  moines  et  les  clercs  qui  îÛ'if.)*^^  *' vivent  en  commun  ne  doivent  point  payer  la 

dime  des  fruits  provenant  des  terres  qu'ils 
cultivent  par  eux-mêmes  et  pour  leur  nourri- 

ture; il  n'est  permis  aux  évoques  de  faire 
aucune  de  leurs  fonctions  épiscopales  en  fa- 

veur des  abbés  qui  ne  reconnaissent  ni  l'é- 
vêque  diocésain,  ni  le  métropolitain,  ni  le 

primat;  on  doit  excommunier  les  clercs,  ab- 
bés ou  moines  qui  reçoivent  des  églises  par 

le  ministère  des  laïques,  ou  l'investiture  de 
ces  églises;  on  doit  réprimer  les  abbés  et 

les  moines  qui  s'arrogent  les  dioits  épisco- 
paux,  comme  de  donner  la  pénitence,  la 
rémission  des  péchés,  de  tirer  les  dîmes,  de 
desservir  les  églises  sans  la  permission  de 

l'évêque  diocésain  ou  l'autorité  du  Siège 
apostolique;  le  mari  peut,  après  la  mort 
de  sa  femme,  épouser  celle  de  son  compère; 
un  homme  ne  doit  pas  épouser  successi- 

vement les  femmes  de  deux  cousins  ger- 

mains; il  est  défendu  aux  laïques  de  s'ap- 
proprier les  oblations  que  les  fidèles  ont 

faites  à  réglise,  de  leurs  propres  biens;  les 
clercs  doivent  la  dîme  aux  autres  clercs  qui 
leur  administrent  les  choses  spirituelles. 

34.  Outre  les  lettres  rapportées  dans  les 

collections  des  Conciles  sous  le  nom  de  Pas-  '"^  <•"  ?»?« 
•1         1  PiSCïl. cal  II,  il  s  en  trouve  treize  dans  '  le  V^  tome 

des  Mélanges  de  Baluze,  insérées  dans  le  re- 

cueil des  Actes  de  l'église  d'Arras;  cinq  dans 
le  ̂  VII*  tome,  six  ̂   dans  le  II«,  et  quelques- 
unes  dans  les  appendices  du  même  auteur  * 
au  Marca  Hispanica  et  à  Réginon  ̂ .  11  y  en 
a  six  adressées  aux  Espagnols  dans  le  III» 

tome  des  Conciles  d'Espagne  <',  par  le  cardi- 
nal d'Aguire;  trois  dans  Guillaume  de  Mal- 

mesbury  ";  quatre  dans  le  I"  tome  des  Anec- 
dotes *  de  dom  Martène,  et  plusieurs  dans  le 

IP  tome  ̂   des  Ecrivains  du  moyen  âge,  par 
Eccard;  dans  les  troisième,  quatrième  et 

cinquième  livres  des  Nouveautés,  par  Ead- 
mer,  à  la  suite  des  œuvres  de  saint  Anselme; 

dans  Tappendice  du  Y«  tome  '*^  des  Annales  de 
l'Ordre  de  Saint-Benoit,  dans  Guibert  de  No- 
gent,  [et  dans  plusieurs  autres  écrivains, 
comme  on  le  voit  en  parcourant  le  recueil 
des  lettres  de  Pascal  II  dans  le  tome  CLXIII 

de  la  Patrologie].  La  plupart  sont  des  pri- 
vilèges, ou  regardent  des  afiaires  particu- 

lières. La  lettre  que  dom  Luc  d'Achéry  rap- 

«  Pag.  314  et  330.  —  "  Pag.  273,  274,  273. 
8  Pag.  336.  —  9  Pag.  233, 258, 274,  273.  —  »» Pag.  673 . 
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porte  dans  ses  noies  '  sur  Guibert,  est  adres- 
sée à  Hil-^ot  ou  llilgaud,  qui,  ayant  abdiqué 

l'évêobé  de  Soissons,  s'élait  lait  moine  à 
Marmouliers,  et  en  avait  été  choisi  abbé  mal- 

gré lui.  Le  pape  Pascal  lui  confirme  par  celle 
lettre,  à  lui  et  ù  ses  successeurs,  tout  ce  que 

cette  abbaye  possédait  alors,  soit  par  con- 
cession des  princes  ou  des  papes,  ou  par  les 

oblations  des  fidèles,  et  défend  à  toutes  per- 
sonnes de  les  troubler  dans  leur  possession. 

H  réserve  au  jugement  du  Saiul-Siége  toutes 
les  allaires  considérables  du  monastère  et 

des  moines,  défendant  à  tout  archevêque  ou 

évêque  de  les  excommunier  pour  aucune 
raison;  leur  permet  de  célébrer  les  ollices 

divins  cl  tous  leurs  exercices  pendant  l'in- 
terdit du  diocèse,  mais  eu  fermant  les  portes 

de  leur  église;  les  maintient  dans  la  posses- 
sion où  ils  étaient  de  se  choisir  eux-mêmes 

leur  abbé;  les  relève  de  l'excommunication 

prononcée  par  l'archevêque  de  Tours;  leur 
permet  de  faire  bénir  leur  abbé  ou  par  le 

pape,  ou  par  quelque  évêque  catholique, 
comme  il  leur  plaira;  mais  il  veut  que  pour 

le  saint  chrême,  les  consécrations  d'autels 
et  les  ordinations,  ils  s'adressent  aux  évê- 
ques  diocésains,  les  déclarant  au  surplus 
exempts  de  toute  juridiction,  et  soumis  au 
Saint-Siège  seul,  en  donnant  au  palais  de 

Latran  la  redevance  annuelle  d'un  denier 

d'or.  La  lettre  est  signée  du  pape  Pascal , 
d'Odon  d'Oslie,  de  Milon  de  Préneste,  de 

Payen  et  d'Albéric,  cardinaux;  elle  fut  écrite 
par  Jean,  diacre  et  cardinal,  le  19  de  no- 

vembre 1100. 

35.  Au  mois  de  juin  de  l'année  précédente 
[de  l'an  1114],  il  défendit  à  Laurent,  abbé  de 
Saint-Vanne  -,  et  à  ses  religieux,  de  donner 

aucune  marque  d'obéissance  ou  de  soumission 

aux  clercs  de  l'église  de  Verdun,  qui  vou- 
laient en  exiger  d'eux;  le  pape  agit  ainsi 

parce  que  ces  clercs,  étant  excommuniés  et 

séparés  de  l'unité  de  l'Eglise,  pour  leur  atta- 
chement au  schisme  de  l'antipape  Guibert, 

n'avaient  aucun  droit  de  se  faire  rendre 

Tobéissance  de  la  part  de  l'abbé  de  Sainl- 

Vanue.  Par  une  lettre  adressée  à  l'abbé  de 

Savigny,  il  lui  permit  ̂   de  célébrer  les  offi- 

ces divins  pendant  l'interdit  jeté  sur  le  dio- 
cèse. 11  accorda  à  Piégon  *,  abbé  de  Couches, 

d'assister  à  l'élection  de  l'évêque  de  Rhodez, 
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dans  le  diocèse  duquel  ce  monastère  est  si- 

tué, regardant  comme  un  avantage  qu'une 
I)ersonne  caractérisée  comme  lui,  eût  part  à 

une  élection  où  l'on  observait  ordinairement 

peu  de  règles.  Otton,  élu  évêque  de  Ram- 

berg,  étant  allé  c'i  Rome,  muni  des  lettres  du 
clergé  et  du  peuple,  le  pape  le  sacra  (-vcque 
sans  préjudice  des  droits  du  métropolitain; 

c'est  ce  qui  parait  par  sa  lettre  ̂   au  clergé 

et  au  peuple  de  celte  ville.  Il  refusa  ''  à  l'é- 
vêque d'Ilalbcrstat  la  grâce  qu'il  lui  avait 

demandée,  pour  avoir,  contrairement  aux 

décrets  des  pères,  reçu  son  église  par  l'in- 
vestiture de  la  main  des  laïques.  Dans  sa 

lettre  ''  aux  évêques,  abbés,  princes,  che- 
valiers et  à  tous  les  fidèles  des  Gaules,  il  les 

avertit  de  se  donner  de  garde  d'un  nécro- 
mancien nommé  VVerner,  du  royaume  tcu- 

tonique,  qui,  appelé  à  Rome  par  les  parti- 

sans de  l'antipape  Guibeit,  l'avaient  intro- 
duit dans  l'église  de  Latran,  et  déclaré  pape 

à  la  place  de  Guibert,  mort  depuis  quelque 

temps.  11  ajouta  que  ce  monstre,  connu  dans 

Rome  par  ses  opérations  magiques,  en  était 

sorti  honteusement,  et  que  l'on  ne  savait 
quel  chemin  il  avait  pris;  que  pour  lui,  il 

éiait  tranquille  en  cette  ville,  et  qu'aucun 
des  siens  n'avait  été  séduit.  Ce  "VVerner  est 
peut-être  le  même  que  Maginulphe  ̂   que 
les  schismatiques  élurent  après  Théodoric. 

30.  Pascal  II  eut  pour  historien  Pierre  de 
Pise,  son  contemporain,  et  le  seul  qui  nous 

ait  transmis  l'histoire  de  son  pontificat.  Les 
RoUandistes  l'ont  rapportée  dans  VFssai 
chronolorjique  sur  le  catalogue  des  souverains 

pontifes  au  premier  tome  ̂   du  mois  de  mai, 

[d'où  elle  a  passé  au  tome  CLXIII  de  la  Pa- 

trologie,  col.  13-28.]  Doublet  '^  dans  l'His- 
toire de  Uabbarje  de  Saint-Denis,  dit  que  ce 

pape  est  le  premier  qui,  au  plomb  des  bulles 

où  l'on  ne  mettait  ordinairement  que  le  nom 
du  pape  régnant,  fit  ajouter  au  revers  de 

l'inscriplion  les  têtes  de  saint  Pierre  et  de 
saint  Paul  séparées  par  une  croix;  mais  il 

faut  bien  que  ses  successeurs  n'en  aient  pas 
usé  de  même,  puisque,  au  rapport  *'  de  Ray- 
naldus,  garde  de  la  bibliothèque  Vaticane, 
on  ne  trouve  point  de  bulles  plombées  en 

cette  manière  avant  le  pontificat  d'Adrien  IV, 
qui  commença  en  1154. 

Pa<r  ,  iliid  , 

(p:tl.  40k. 

Ibid  ,epiit. 11)4. 

Ibid..  215. 

Ibil  ,  20». 
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fil  )l,  r^r 

P  i'rre  rte 

Pise. 
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î  Muiien.,  toiii.  I  Anecdot.,  pag.  338.  —  ̂   Ibid.,  pag. 
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CHAPITRE  X. 

Alexis  Comnène,  empereur  [1148];  l'impératrice  Irène;  Anne  Comnène 
[après  l'an  1148];  Nicéphore  Brienne  [1137J. 

[Ecrivains  grecs.] 

Commen- 
e4inenu  rt'A  • 
lexis  Coincè- 
■c. 

Il  est  hit 
empnrenr  eu 
1081. 

Il  csl  coo- 
roooé  par  lu 
;>atriarclii) 
[jointe. 

1.  Quoique  Zonare  nous  ail  appris  les 

principales  circonstances  de  la  vie  et  du  rè- 

gne d'Alexis  Comnène,  nous  les  tirerons  de 
riiisloire  qu'Anne  Comnène,  sa  fille,  nous 
en  a  faite,  et  nous  rendrons  compte,  dans 
un  même  chapitre,  des  écrits  du  père,  de  l;i 
mère,  de  la  fille  et  du  gendre,  nonobstant  le 

long  intervalle  qu'il  y  eut  entre  la  mort  des 
uns  et  des  autres.  Alexis  était  fils  de  Jean 

Comnène  '  et  d'Anne  Dalassenne.  11  apprit 
l'art  militaire  sous  Romain  Diogène  -,  et  fit 

ses  preuves  sous  la  conduite  d'isaac  ̂ ,  son 

l'rère  aîné.  Envoyé  par  Nicéphore  Botoniate, 
empereur,  contre  Nicéphore  Bryenne,  il 

remporta  sur  lui  la  victoiie  *.  11  vainquit 
aussi  Bésilac  ̂ ,  et  s'en  rendit  maître.  Sa  va- 

leur lui  gagna  l'amitié  de  l'armée. 
2.  La  famille  des  Ducas  '^  lui  était  aussi 

très-favorable,  et  Isaac,  son  frère,  quoique 

sou  aîné,  pensait  à  lui  procurer  l'empire.  On 
dit  qu'étant  un  jour  tous  deux  ensemble,  un 
inconnu,  qu'ils  crurent  depuis  être  saint  Jean 
l'évangéliste,  prédit  à  Alexis  qu'il  serait  em- 

pereur; il  fut  en  elTet  proclamé  par  les  trou- 
pes à  Andrinople,  du  vivant  de  Nicéphore 

Botoniate.  Alexis  entra  à  Coustantiuople  le 

premier  jour  d'avriH081,  et  Botoniate  quitta 
l'empire  "  pour  se  retirer  dans  un  monastère 
où  il  prit  l'habit  monastique.  Quelqu'un  des 
siens  lui  ajant  demandé  un  jour  comment 
il  se  trouvait  de  ce  clmngement,  il  répondit 

qu'il  avait  peine  à  supporter  l'abstinence  de 
la  viande,  qu'il  était  moins  sensible  à  tout  le reste. 

3.  Alexis  fut  couronné*  avec  l'impératrice 
Irène,  sa  femme,  par  le  patriarche  Cosme; 
mais  touché  de  remords  des  violences  exer- 

cées à  Constantinople  lorsqu'il  y  entra,  il 
assembla  quelque  temps  après,  par  le  con- 

seil de  sa  mère,  ce  patriarche,  des  évêques 

et  des  moines  de  réputation,  et  s'étant  pré- 

•  Alexiados,  pag.  39,  73,  edit.  Venelae,  an.  1729. 
»  Pag.  7.  —  3  Ibid.  —  *  Pag.  16,  17. 
5  Pag.  20,  21,  22.  —  6  Pag.  51. 
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sente  à  eux  en  habit  et  en  posture  de  péni- 
tent, il  leur  accusa  toutes  les  fautes  dont  il 

croyait  s'être  rendu  coupable  en  cette  occa- 
sion, et  les  pria  de  lui  imposer,  à  lui  et  à  ses 

complices,  une  ligoureuse  pénitence.  Us  lui 

prescii  virent^,  ainsi  qu'à  tous  ceux  qui  avaient 
eu  part  à  la  révolte,  déjeuner  quarante  jours, 

de  porter  un  ciliée  sur  la  chair  et  de  coucher 

à  terre  avec  une  pierre  pour  chevet.  L'em- 
pereur Alexis  accomplit  exactement  celte 

pénitence,  de  même  que  tous  ceux  qui  lui 
avaient  aidé  à  le  mettre  sur  le  trône.  Leurs 

femmes  mêmes,  quoiqu'elles  n'eussent  eu  au- 

cune part  à  la  révolte  ni  à  l'etl'usion  du  sang, 
subirent  les  mêmes  peines,  par  la  raison 

seule  de  l'union  conjugale,  en  sorte  que  le 
palais  était  rempli  de  larmes  et  de  gémisse- 
ments. 

4.  Environ  six  mois  après  son  avènement  Aicxi»  ea 

à  l'empire,  Alexis,  ayant  appris  que  Robert  bèn'oîiiUr'd 
Guiscard,  duc  de  Pouille,  avait  passé  la  mer 

avec  une  grande  flotte,  alla  au-devant  de 

lui  avec  une  puissante  armée  '"  pour  s'oppo- 
ser à  son  passage.  La  bataille  se  donna  le 

18  d'octobre  1081 .  -\lexis  la  perdit,  fut  blessé, 
et  aurait  perdu  la  vie  sans  un  mouvement 

extraordinaire  de  son  cheval,  ce  qui  fut  re- 
gardé comme  un  miracle.  Les  finances  de 

l'empire  étaient  épuisées  *'  par  la  mauvaise 
conduite  de  Nicéphore  Botoniate  ;  il  fallut 
donc,  pour  soutenir  les  frais  de  cette  guerre, 

prendre  des  moyens  extraordinaires.  Isaac 

Comnène,  que  son  frère  avait  laissé  à  Cons- 
tantinople, assembla  le  clergé  de  celte  ville 

et  les  évêques  qui  y  étaient,  et  leur  proposa 

d'employer  les  vases  sacrés  et  les  richesses 
des  églises  d'Asie  pour  payer  les  tioupee. 
Les  prélats  firent  quelque  résistance;  mais 

l'autorité  l'ayant  emporté,  l'on  fondit  l'ar- 

genterie des  églises  par  tout  l'empire. 
5.  Cette  entreprise  excita  l'indignation  pu- 

Hune  d'or 

(l'Alcii'Com- 

nèue. 
7  Pag.  60.  —  8  Pag.  63.  —  «  Pag.  68,  G9. 
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bliquc;  pour  l'apaiser,  Alexis  publia  ',  au 
mois  d'aoùl  de  lau  1U82,  une  bulle  d'or  que 
l'on  a  insérée  dans  le  Droit  Grec-Romain  ^  el 

dans  \cs_BHiliotlicqucs  des  Pires.  L'empereur 
}  déclare  qu'il  n'en  est  venu  î\  cette  extré- 

mité que  par  la  nécessité  des  atfaires  publi- 

ques, et  que  la  faute  qu'il  a  commise  en  cette 
occasion  n'a  eu  pour  pi'iucipe  ni  le  mépiis  de 
Dieu,  ni  le  blâme  de  ceux  qui  avaient  donné 

ces  vases  sacrés  aux  églises;  il  fait  une  des- 

cription de  la  fâcheuse  situation  de  l'empire, 
environné  d'ennemis  et  manquant  de  se- 

cours; reconnaît  que  ce  qu'il  avait  pris  aux 
églises  ne  lui  avait  été  d'aucune  utilité, 

qu'au  contraire,  il  paraissait  qu'il  avait  attiré 
par  là  la  colère  de  Dieu;  que  l'on  ne  doit 
point  convertir  â  des  usages  profanes  les 

choses  consacrées  à  Dieu;  il  promet  de  resti- 
tuer à  chaque  église  ce  qui  en  a  été  enlevé, 

el  s'engage,  tant  pour  lui  que  pour  ses  suc- 
cesseurs, à  ne  plus  toucher  aux  choses  sa- 

crées, sous  quelque  prétexte  que  ce  soit. 

Anne  Comnène,  sa  fille,  assure  ̂   qu'il  or- 
donna aussitôt  que  l'on  prendrait  cliaque 

année  des  sommes  considérables  sur  le  lise, 

pour  indemniser  les  églises,  et  que  cela 

s'exécutait  encore  avec  soin  dans  le  temps 
qu'elle  écrivait. 

G.  Le  comte  Boémond,  h  qui  Robert  Guis- 
card,  son  père,  avait  laissé  le  commande- 

ment de  l'armée,  fut  plus  d'une  fois  attaqué  ' 
par  l'empereur  Alexis,  mais  il  sortit  toujours 
victorieux  du  combat.  Alexis,  aj^ant  éprouvé 
la  valeur  de  ce  eénéral ,  commença  à  le 

craindre;  mais  il  ne  fut  pas  moins  inquiet 

lorsqu'il  vit  ses  Etats  remplis  par  l'armée 
des  croisés  que  l'on  faisait  monter  à  trois 
cent  mille  hommes  ^.  Il  craignait  que,  sons  le 

prétexte  de  la  croisade,  ils  n'en  voulussent  à 
sa  couronne;  ces  soupçons  le  portèrent  h 
traiter  leurs  chefs  avec  honneur,  mais  à  leur 

nuire  en  tout  ce  qu'il  pourrait.  Il  eut  dans 
son  palais*'  une  entrevue  avec  Boémond,  lui 
fit  donner  un  logement  <à  Constantinople,  et 

une  grande  somme  d'argent  en  reconnais- 
sance de  l'hommage  qu'il  lui  avait  rendu, 

suivant  la  coutume  des  Latins.  Il  alla  plus 

loin,  et  voulut  lui  faire  accepter  tout  ce  qu'il 
avait  de  plus  précieux  dans  ses  trésors. 

Boémond  donna  d'abord  dans  le  piège;  mais 

honteux  d'avoir  accepté  ce  qu'on  ne  lui  avait 

olJert  que  pour  le  tenter,  il  renvoya  les  pré- 
sents. Cependant  Alexis  fit  un  traité  avec  les 

croisés,  et  les  laissa  continuer  leur  route. 

7.  M.iis  n'ayant  aucune  volonté  de  tenir 

ce  qu'il  avait  promis,  il  ne  pensa  qu'à  se  sai- 

sir de  leurs  conquêtes;  il  leur  prit  Nicée  '', 
leur  refusa  son  secours  *  pour  le  siège  d'An- 
tioclie;  il  déclara  la  guerre  '■'  à  Boémond,  et 

l'aurait  faite  aussi  à  Tancrède  "^,  priute  d'An- 

tioche  depuis  la  mort  de  Boémond,  s'il  n'en 
eût  été  dissuadé  par  ses  oiliciers. 

8.  Cependant  il  témoignait  en  beaucoup 

d'occasions  du  zèle  pour  la  foi  catholique. 
Etant  averti  que  la  secte  des  bogomiles  se 

répandait  dans  l'empire  (c'étaient  des  espè- 
ces de  manichéens  ou  une  branche  de  pauli- 

ciens),  il  eu  fit  amener  quelques-uns  à  son 

palais,  et  apprit  d'eux  qu'ils  avaient  pour 
chef  un  nommé  Bazile  "  qui,  suivi  de  douze 

disciples  qu'il  appelait   ses   apôtres,  et  de 
quelques  femmes,  semait  partout  sa  doctrine. 

L'empereur  le  fit  venir,  le  reçut  avec  poli- 
tesse, le  fit  manger  à  sa  table,  et  feignit  de 

vouloir  être  son  disciple  avec  son  frère  Isaac. 

Bazile,  gagné  par  ses  démonstrations  d'a- 
mitié, expliqua  sa  doctrine  à  ces  deux  prin- 

ces, et  répondit  a  leurs   questions.    Alexis 
avait  fait  mettre  derrière  le  rideau  un  secré- 

taire qui  écrivait  tout  ce  que  disait  Bazile. 

Après  qu'il  eut  expliqué  à  fond  toutes  ses 
erreurs,  ce  prince  assembla  le  sénat,  les  oili. 

ciers  militaires,  le  clergé,  et  le  patriarche  Ni- 

colas, et  fil  lire  en  leur  présence  l'écrit  qui  con- 

tenait la  doctrine  de  Bazile.  Celui-ci  l'avoua, 
s'ofi'rit  de  la  soutenir,  et  déclara  qu'il  souf- 

frirait plutôt  le  feu,  les  tourments  et  la  mort, 

que  de  s'en  départir  :  c'est  qu'ils  s'étaient 
persuadés,  lui  et  ses  disciples,  qu'un  ange 
les  tireiail  du  bûcher.  En  vain  ou  les  ex- 

horta à  se  convertir,  il  demeurèrent  endur- 
cis; Bazile  fut  condamné  au  feu  et  brûlé  vif 

dans  un  bûcher  que  l'on  avait  dressé  dans 
un  hippodrome;  ceux  de  ses  sectateurs  que 

l'on  put  découvrir  furent  envoyés  en  prison, 
où    ils   moururent  dans   leurs   erreurs.    Le 

moine  Euthymius  Sigabenusles  mit  par  écrit 
et  les  réfuta.  Il  en  sera  parlé  dans  la  suite. 

9.  Les  soins  que  l'empereur  Alexis  se 

donna  pour  la  conversion  des  paul'ciens,  en- 
rent  plus  de  succès;  ces  hérétiques,  qui  pen- 

saient à  peu  près  comme  les  manichéens  '^, 

11  agit  COB- 

tro  let   irof •  Ci. 

S'>a  (il*  I 

poor  II  fui.  Il  j rnorUmn*  Iqjl b'^rét.quesbo-J 

gomil'i. 

i 
Il  (nv.iille    , 

à    la   conter-    " sion  des  [<:iu 

licieiia. 

'  Pag.  124,  125. 

"  Lib.  11,  I  ag.  124,  et  tom.  XIX  Biblioi.  Pat.  Lugd., 

jicg.  937. 
s  Alcxiad.,  lib.  VI,  pag.  123.  —  *  Pag.  lo7,.  103. 

5  Pag.  22',,  225.  —  «  Pag.  238,  239,  240. 
■J  Pag.  245,  2'.8.  —  «  Pag.  234.  —  9  Pag.  2G4 ,  298. 
'«  Pag.  .'^35,  336.  —  "  Pag.  iJ84,  385,  386,  el  seq. 
t^Pag.  856,  357,  et  seq. I 
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•on  Xtachn- 

3nt  èl'Kgli- romaioo. 

[XIl"  SIÈCLE.] 

avaient  été  transportés  par  rcmpereur  Jean 

Zimisques,  d'Asie  en  Thrace,  aux  environs 
de  Philippopolis,  pour  défendre  celte  fron- 

tière contre  les  incursions  que  les  Scythes 
faisaient  de  temps  en  temps  dans  la  Tlirace. 
De  défenseurs  du  pays  ils  en  devinrent  les 
lyrans,  vexèrent  les  catholiques,  pillèrent 
leuis  biens,  et  firent  tout  leur  possible  pour 
les  pervertir.  Les  Arméniens  et  les  Jacobitcs 
se  joignirent  à  eux,  ce  qui  taisait  un  mélange 

de  diverses  hérésies,  mais  qui  s'accordait 
dans  la  révolte  aux  ordres  du  souverain. 

L'empereur  Alexis  les  soumit  partie  de  force, 
partie  sans  combat.  On  connaissait  '  peu  de 

personnes  dans  l'empire  qui  S(î  fussent  appli- 
quées plus  que  ce  prince  à  la  méditation  des 

livres  saints.  Il  entreprit  de  convertir  ces  liéré- 
tiques,  et  pour  cet  elFet,  il  disputait  avec  eux 

depuis  le  matin  jusqu'au  soir,  et  quelquefois 
une  partie  de  la  nuit.  Il  avait  pour  témoins 
et  pour  aides  Eustalbe ,  évèque  de  Nicée, 
très-instruit  des  sciences  divines  et  bumai- 

nes,  et  l'archevêque  de  Philippopolis.  Plu- 
sieurs des  manichéens  se  convertirent,  allè- 

rent trouver  les  prêtres,  leur  confossèrcnt 
leurs  pécbés,  et  demandèrent  le  baptême; 
mais  leurs  cbefs  Couléon,  Cousin  et  Phelus, 

au  lieu  de  se  laisser  persuader,  s'obstinèrent 
ù  défendre  leur  mauvaise  doctrine  :  repre- 

nant Tnn  après  l'autre  la  dispute  qu'ils 
avaient  eue  avec  l'empereur,  ils  suppléaient 
t\  ce  qu'ils  auraient  dû.  alléguer  pour  com- 

battre ses  raisons.  Ce  prince,  désespérant  de 
les  vaincre ,  les  envoya  à  Constantinople  ; 
mais  il  continua  de  [lavaillerà  la  conversion 

des  autres;  quelquefois  -  il  en  convertissait 
cent  par  jour,  et  quelquefois  davantage  :  de 
ce  nombre  était  Couléon  ;  les  deux  autres 
persévérèrent  dans  leur  endurcissement. 

10.  L'empereur  Alexis  avait  défendu  aux 
Latins  qui  demeuraient  dans  ses  Etats,  de 
célébrer  les  mystères  avec  du  pain  azyme, 
voulant  les  obliger  à  se  conformer  au  rit 

grec.  Le  pape  Urbain  II  lui  fit  faire  là-dessus 
des  remontrances  par  ses  nonces  Nicolas, 

abbé  de  la  Grotte-Ferrée,  et  le  diacre  Roger. 

Le  prince  reçut  bien  ce  qu'ils  lui  dirent  de  la 

part  du  pape;  et  par  une  lettre  qu'il  lui  écri- 
vit en  lettres  d'or,  il  l'invita  à  venir  à  Cons- 

tantinople avec  des  hommes  doctes,  afin  d'y 
examiner,  dans  un  concile,  la  question  des 
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azymes  entre  les  Grecs  et  les  Latins,  promet- 
tant de  suivre  exactement  ce  qui  serait  réglé 

sur  ce  sujet  suivant  l'autoiité  des  pères.  Le 
même  pape  lui  donna  avis  do  ce  qui  avait 
été  ordonné  au  concile  de  Clcrmont  ^  en 

1095,  touchant  la  croisade,  en  le  priant  d'ai- 
der de  tout  son  pouvoir  l'armée  des  Croisés 

qui  devait  passer  sur  ses  terres.  La  Chronique 

d'Usperge  *  rapporte  que  ce  prince  écrivit 
lui-même  plusieurs  lettres  au  pape  Urbain 
pour  lui  demander  du  secours  contre  les 

Barbares  qui  ravageaient  les  églises  d'Orient, 
promettant  de  fournir  aux  troupes  qui  lui  se- 

raient envoyées  d'Occident  toutes  les  choses 
nécessaires  tant  sur  terre  que  sur  mer.  L'em- 

pereur Alexis  fut  aussitôt  en  liaison  avec  le 

pape  Pascal,  et  sachant  les  mauvais  traite- 

ments que  l'empereur  Henri  V  lui  avait  fait 
soufTrir,  il  envoya  à  Rome  ̂   une  ambassade 
pour  lui  témoigner  combien  il  était  sensible 

à  ces  outrages  ;  il  fit  même  remercier  les  Ro- 

mains d'avoir  résisté  à  ce  prince,  et  leur  té- 

moigna que,  s'ils  étaient  dans  les  dispositions 
qu'on  lui  avait  marquées,  il  irait  à  Rome,  lui- 
même  ou  son  fils  Jean,  recevoir  la  couronne 

de  la  main  du  pape,  à  l'exemple  des  anciens 
empereurs.  La  C hronique  de  Mont-C assin,  d'où 
nous  apprenons  ce  fait,  ajoute  ̂   que  l'empe- 

reur Alexis  envoya  en  diverses  occasions 
des  offrandes  à  ce  monastère  et  à  celui  de Cluny. 

H.  Il  mourut  à  Constantinople  le  15  août, 

âgé  d'environ  soixaute-dix  ans,  après  uu  rè- 
gne de  trente-sept  ans,  quatre  mois  et  quel- 
ques jours.  Sa  mort  fut  si  sensible  à  Anne 

Comnène  sa  fille,  qu'elle  ne  savait  '  com- ment elle  pouvait  survivre  à  son  père;  elle 

n'oublie  point  dans  la  relation  des  soins 

qu'on  se  donna  pour  la  guérir  de  sa  dernière 
maladie,  les  aumônes  et  les  prières  que  l'on 
fit  partout;  on  intéressa  pour  sa  convales- 

cence non-seulement  les  moines  des  monas- 

tères de  Constantinople,  mais  aussi  les  soli- 
taires *  qui  vivaient  sur  les  montagnes  et  dans 

des  cavernes. 

12.  Nous  avons,  dans  le  second  tome  ̂   des 

Monuments  de  l'Eglise  grecque  par  Cotelier, 
une  Novelle  où  l'empereur  Alexis ,  traite 
de  l'élection  et  du  devoir  des  évêques  et  des 

prêtres.  Les  peuples  étaient  alors  dans  l'i- 
gnorance de  la  religion,  parce  que  ceux  à 

Sa  mort  eo 

1118. 

Ecrits  de 
l'empereur 

A  I  ex  u. . Sa 

Notelle  tnii- rb  >nl  les  élec- 
tions di'S  é'é- 

ques. 
»  Pag.  358,  339.  —  î  Pag.  368. 
'  Tom.  X  Concil.,  pag.  438. 
♦  Chrome.  Usperg.,  ad  au.  1099. 

IV',  cap.  XL VI. <>  Cftronic.  Cassin.,  lib 

6  Ibid.,  et  cap.  xvn,  xxvii,  xLvi. 
7  Pag.  399.  —  8  Pag.  394. 

9  Pag.  178,  edit.  Pariàiensis,  aa.  1681. 
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(jui  il  apparlonait  de  les  instruire,  ou  ne  le 

faisaient  pas,  ou  n'en  étaient  pas  capables. 
Il  s'en  trouvait  qui  avaient  (In  savoir,  mais 
dont  les  mœurs  n'étaient  pas  assez  pures.  Il 
lut  ordonné  que  l'on  examinerait  avec  heau- 

conslilulions.  11  s'en  trouve  onze  dans  le  Code 

Justiniin  -,  publié  par  Ciodcîfroi,  à  Paiis,  en 
I(J"2H,  chez  Ville,  et  dans  le  premier  Ifimi;  du 

Droit  grec-roviuin  •*,  par  Leuiiclavius,  a  Franc- 
fort, en  1590.  11  y  en  a  quatre  aulrcs  dans  le 

l'empereur 

Aleii. 

coup  de  soin  ceux   qui,  par  leur  science  et      second  tome  *.  Dans  celle  qui  est  du  mois  de 
leurs  mœurs,  seraient  dignes  du  sacerdoce; 

que  l'on  éprouverait  les  autres  qui  témoi- 

f,aiaient  du  zèle  pour  le  service  de  l'Eglise, 
mais  qui  n'étaient  encore  ni  assez  sages  ni 
assez  instruits,  et  qu'A  l'égard  de  ceux  qui, 

après  avoir  été  avertis  de  travailler  à  s'ins- 
truire et  à  se  rendre  capables,  seraient  de- 

meurés dans  l'indolence,  on  les  rayerait  du 
nombre  des  prêtres.  Il  paraît  que  cette  or- 

donnance regardait  piincipalement  les  clercs 
de  la  grande  église  de   Constanlinoplo,  et 

Pag.  l91. 

septembre  de  l'an  1080,  Alexis  confirme  la 
Novelle  d'isaac  Comnène  ^,  pour  le  règlement 

de  la  canonique  des  évéques,  c'est-à-dire 
de  ce  que  les  laïques  doivent  chaque  an- 

née à  l'évèque  à  raison  des  prémices.  Un 
village  de  trente -deux  feux  payait  une  pièce 

d'or,  deux  d'argent,  un  mouton,  six  bois- 

seaux d'orge,  six  de  farine,  six  mesures  de 
vin ,  et  trente  poules.  Les  autres  villages 

payaient  h  proportion  du  nombre  de  leurs 
habitants.  La  même  constitution  porte  que 

qu'elle  fut  faite  dans  un  concile,  l'empereur      pour  lordination  d'un  évêqtie  on  donnera 

Alexis  présent.  On  use  d'indulgence  à  l'égard 
des  vieillards,  comme  étant  hors  d'état  d'ap- 

prendre, et  on  les  continue  dans  leurs  gra- 

des, nonobstant  leur  peu  de  capacité.  L'em- 
pereur étend  ses  soins  sur  les  régions  voisi- 

nes, et  veut  qu'on  y  établisse  des  prêtres 

sept  pièces  d'or,  une  pour  le  simple  clerc  ou 
lecteur,  trois  pour  le  diaconat,  autant  pour 

la  prêtrise;  l'évèque  recevait  aussi  quelque 
chose  pour  les  mariages.  Il  est  dit  dans  la 

constitution  du  mois  de  juin  de  l'an  108i  **, 
que  les  fiançailles  contractées  à  l'âge  de  sept 

capables  non-soulemcnt  d'instruire  et  d'édi-      ans  seront  nulles,  que  l'on  ne  pourra  en  con- 
fier les  peuples,  mais  de  reprendre  les  délin-      tracter  qu'à  1  âge  de  douze  ou  quatorze  ans, 

quants,  et  de  les  obliger  à  rentrer  dans  leur 
devoir;  et  déjuger  de  la  capacité  des  pères 

spirituels  préposés  pour  entendre  les  confes- 

sions ',  de  peur  qu'au  lieu  de  pasteurs  il  ne 
se  trouve  des  loups.  Il  désapprouve  ceux 

qui,  étant  trouvés  dignes  d'être  promus  au 
sacerdoce,  ne  s'empressent  pas  d'y  parvenir 
dans  la  vue  de  se  rendre  plus  utiles  aux  peu- 

ples, et  ordonne  que  ceux  d'entre  les  doctes 

et  qu'elles  ne  se  feront  pas  le  même  jour  que 
les  noces.  Il  y  en  a  une  autre  du  mois  de 

mai  1087,  faite  en  présence  d'un  concile,  por- 

tant qu'il  sera  au  pouvoir  de  l'empereur  d'é- 
riger '  les  évêcliés  et  archevêchés  en  métro- 

poles, sauf  le  droit  ordinaire  des  métropoli- 
tains. Par  une  autre  constitution  datée  du 

mois  de  novembre,  il  permet  ̂   à  ceux  qui 

sont  élus  pour  des  évêchés  d'Orient,  dont  les 
qui  se  feront  promouvoir  à  la  prêtrise  auront      revenus  étaient  possédés  par  les  infidèles, 
une  prébende  plus  considérable. 

13.  Pour  multiplier  le  nombre  des  clercs 

propres  à  instruire,  ce  prince  veut  qu'on  en 
prenne  parmi  les  moines  elles  laïques,  quand 

il  s'en  trouve  de  savants  et  de  bonnes 
mœurs.  11  ordonne  la  lecture  du  Nomocanon 

de  garder  les  abbayes  ou  autres  bénéfices 

qu'ils  avaient  avant  leur  élection,  parce  que 

autrement  ils  n'auraient  pas  eu  de  quoi  sub- 
sister. Cette  constitution  est  la  septième  dans 

les  Novelles  rapportées  au  Code  Juslinien 

sous  le  nom  de  l'empereur  Alexis.  La  pre- 
dans  le  concile,  afin  que  chacun  se  rafrai-      mière  règle  l'âge  de  ceux  qui  entrent  dans 
dusse  la  mémoire  de  ses  devoirs;  et  menace 

de  censures  canoniques  ceux  qui  apporte- 

ront quelqu'obstacle  à  la  réformation  du 
clergé,  exhortant  les  évêques  à  se  joindre 

au  patriarche  de  Constanlinoplo  pour  le  réta- 

blissement de  l'ancienne  discipline,  et  le 
maintien  des  canons. 

les  oftices  et  dans  les  dignités.  On  lit  dans  la 

quatrième,  qu'il  n'est  pas  permis  de  rompre 
les  fiançailles  bénites  par  le  prêtre.  La 

sixième  traite  des  docteurs  de  l'Eglise  et  de 

ceux  à  qui  il  est  permis  d'enseigner.  La  neu- 
vième, des  témoins  et  de  la  bénédiction  du 

mariage  des  serfs.  La  dixième,  des  oblalions  ' 
Autres  con. 

itllul  ocs    de 14.  L'empereur  Alexis  fit  plusieurs  autres      et  autres  droits  ecclésiastiques.  La  onzième, 

*  Deôent  omnino  notas  haùere  patres  illorum  spiri. 
taies  :  ut  lie  pro  pastoribus  lupi  reperiantur  quidam 
ex  us  qui  confessiones  hominum  excipiunt.  Pag.  192. 

«  Pag.  824.  et  seq.  —  »  Pag.  123,  126,  13i,  etc. 

*  Pag.  179,  185.  —  s  Pag.  123,  tom.  I. 

«  Pag.  12i;.  —  '  Pag.  131. 
8  Pag.  13S,  et  Bal.^amou  ad  can.  37,  Concil.  VI. 
'  Tom.  I  Juris  grcec.-rornon.,  pag.  141. 
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du  tribunal  des  clercs  ',  et  du  juge  ù  qui  il  par  son  amour  pour  les  sciences  et  les  gens 

est  d(''fondu,  par  un  rcscrit,  de  discuter  la  de  lettres.  Celte  belle  inclination    lui  était 
cause  dont  il  est  chargé.  commune  avec  sou  mari;  aussi  les  savants 

r.ité  ,i„i       io.  L'empereur  Auguste  avait  fait  un  tarif  pouvaient  avec  confiance  fréquenter  le  pa- 

iMle!/"'   des  monnaies  et  fixé  la  manière  de  payer  lais.  A  la  lecture  des  Livres  saints  elle  ajou- 
les  tributs  ou  impôts;  il  se  glissa  dans  ce  ta-  lait  celle  des  pères,  surtout  de  saint  Maxime, 

rif  des  abus  que  l'empereur  Alexis  essaj'a  de  philosophe  et  martyr;  moins   curieuse  d'y 
réformerparunnouveau.Cestarifsontétérun  trouver  le  dénouement  de  quelque  question 

et  l'autre  publiés  à  Paris  en  1G88,  en  grec  et  philosophique  que  l'explication  des  dogmes 
en  latin,  par  les  bénédictins  do  la  congréga-  diviusdela religion. Parattachemenlpourson 

lion  de  Saint-Maur,  dans  le  premier  tome  mari,  elle  le  suivit  souvent  à  la  guerre  ̂ .  Ce 
des  Anecdotes  grecques  -,  sur  un  manuscrit  de  fut  une  occasion  pour  ses  ennemis  de  répan- 
la  bibliothèque  du  roi,  avec  les  caractères  et  dre  contre  elle   des  libelles  diffamatoires; 

les  notices  des  diverses  espèces  de  monnaie  elle  se  mit  au-dessus  de  la  calomnie.  Per- 

qui  avaient  cours  alors  dans  l'empire,  pour  sonne  ne  réussissait  mieux  qu'elle  à  dimi- 
le  paiement  des  tributs  et  des  impôts.  nuer  les  douleurs^  qu'il  souffrait  dans  les 

.irflîécriu       IC.   On   cite   un  poème,  qu'Alexis  Com-  attaques  de  goutte,  le   pansant  elle-même 
nène  avait  adressé  à  Spanea,  son  neveu;  dans  les  parties  qui  en  étaient  alFectées.  Elle 

Lambécius  dit  ̂   qu'il  a  été  imprimé  à  Venise,  survécut  à  l'empereur  Alexis  ̂ ^,  mais  on  ne 
chez  Christophe  Zanetle.  Cave  dit  la  n:ême  sait  de  combien  d'années. 
chose,  mais  il  ne  marque  pas  Tannée  de  cette  18.  Elle  fonda  à  Constantinople  un  menas-  Typique oa 

édition.  11  parait  qu'Alexis*  écrivit  sur  la  1ère  de  filles  qui  fut  dédié  à  la  sainte  Vierge,  l.e'^i.u^'fe'i.'à' 
procession  du  Saint-Esprit  contre  l'évêque  sous  le  nom  de  Pleine  de  grâce.  Il  était  d'u-  Tn-ifreri- 
de  Milan;  ce  traité  n'a  pas  été  rendu  public,  sage  dans  l'Eglise  grecque  que  non-seule-  MonamCo'J- 
La  bulle  d'or  par  laquelle  il  remit  h  sa  mère  ment  les  empereurs,  mais  aussi  les  impéra- 

le  gouvernement  de  l'empire  pendant  qu'il  triées,  et  même  des  personnes  privées  dou- 
allait  à  la  tête  de  son  armée  combattre  les  nassent  des  règles  ou  des  constitutions  aux 
ennemis,  est  une  preuve  de  son  attachement  monastères  de  leur  fondation.  Irène  en  donna 

pour  cette  princesse,  et  de  la  confiance  qu'il  aux  religieuses  qu'elle  avait  fondées;  cette 
avait  en  ses  lumières  et  en  sa  prudence.  règle  se  trouve  en  grec  et  en  latin  dans  le 

Anne  Comnène  l'a  rapporlée  dans  son  troi-  premier  tome  des  Anecdotes  grecques,  impri- 
sièrae  livre  ̂ ;  elle  y  fait  d'Anne  Dalassenne  niées  à  Paris  en  1688,  de  la  traduction  de 
c'était  le  nom  de  la  mère  d'Alexis  Comnène,  dom  Montfaucon;  elle  contient  soixante-dix- 
un  éloge  accompli,  relevant  la  pénétration  huit  chapitres. 

et  la  solidité  de  son  esprit,  la  pureté  de  ses  19.  Irène  se  réserva  de  gouverner  elle- 

mœurs,  son  éloquence,  son  expérience  dans  même  ce  monastère  pendant  sa  vie,  et  or-  i^^ lâ^-P'»- 

le  maniement  des  affaires,  sa  piété;  elle  usait  donna  qu'après  sa  mort,  il  serait  exempt  de 
ordinairement  d'un  sceau  où  la  mort  et  la  toute  juridiction,  soit  civile,  soit  ccclésiasti- 
résurrection,  étaient  représentées.  que,  en  sorte  que  la  supérieure  seule  y  au- 

Limrér»-       17.  Anne  Comnène  s'étend  aussi  sur  les  l'ait  toute  l'autorité.  Elle  déclara  néanmoins ricc  Irène. 

lerii . 

An.Ijje  âa 

louanges  de  sa  mère  Irène.  Elle  était  de  la  qu'au  cas  qu'Alexis  Comnène,  son  mari,  lui 
famille  des  Ducas  ̂ ,  et  fut  mariée  fort  jeune  survécût,  il  y  aurait  le  même  pouvoir  qu'elle, 
à  Alexis  Comnène,  puisque,  quand  elle  fut  Elle  y  établit  la  vie  cénobitique,  dont  le  fcn- 

couronnée  impératrice  par  le  patriarche  dément  est  l'obéissance;  mit  pour  supérieur, 
Cosme,  elle  n'avait  que  quinze  ans;  elle  eut  et  protectrice,  après  sa  mort  et  celle  de  son 
pour  père  Andronic, fils  aîné  de  Jean,  César;  époux,  la  princesse  Porphyrogenète  ,  nom- 
bien  faite  de  corps  et  belle  de  visage,  elle  ne  mée  Eudocie,  religieuse  de  ce  monastère,  et 

plut  pas  moins  par  les  qualités  de  son  cœur  voulut  que,  si  quelque  princesse  de  sa  fa- 

et  de  son  esprit,  par  la  douceur  de  son  natu-  mille  s'y  faisait  religieuse,  elle  ne  fût  point 
rel  ̂ ,  par  sa  compassion  pour  les  malheu-  astreinte  à  toute  la  rigueur  de  la  règle,  si  ses 

veux,  par  sa  libéralité  envers  les  pauvres,  forces  ne  le  lui  permettaient  pas,  et  qu'on  lui 

>  Ibid.,  tom.  I,  pag.  139,  et  tom.  II,  pag.  184.  c.p.  X,  pag.  C26.  —  s  Pag.  70.  —  «  Alcxiad.,  pag.  61, 
î  Pag.  310.                                                       •  63,  64. 
»  Lambec,  lib.  V  Bibliot.  Vindobon.,  pag.  2G2.  7  pag.  118,  280,  281.  —  «  J>ag.  299.  360. 
*  Leù  AUatius,  lib.  II  de  Consensu nh-iusque  Eccles.,  »  Pag.  279.  —  i"  Pag.  399. 

Cap.  t. 
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c.p.  jv.  ilonnât  deux  femmes  pour  la  servir.  L'entrée 
tlu  monastère  était  interdite  aux  liouimes; 

mais  s'il  arrivait  qu'un  parent  d'une  reli- 
f,'ieuse  tombât  malade,  la  supérieure  pouvait 
lui  permettre  de  sortir  avec  une  compagne 

d'un  âge  niùr,  et  de  rester  chez  le  malade 
un  ou  deux  jours  au  plus. 

V.  iîO.  La  fondation  faite  par  l'impératrice 
Irène  était  pour  vingt -quatre  religieuses, 

avec  pouvoir  d'augmenter  ce  noml>re  jusqu'à 
quarante,  si  les  revenus  augmentaient;  il  y 

avait  au-delà  deux  jeunes  filles  que  l'on 
nourrissait  et  que  l'on  enseignait  jusqu'à  ce 
qu'elles  fussent  en  âge  d'être  religieuses,  et 

y,  HX  servantes  pour  la  communauté.  Toutes 
les  religieuses  couchaient  en  un  même  dor- 

toir, à  la  vue  les  unes  des  autres,  afin  que 

les  moins  Icrventes  imitassent  celles  qui  Té- 
taient davantage.  Elles  travaillaient  de  leurs 

mains  aux  ouvrages  désignés  par  la  supé- 

v„  ricure;  pendant  le  travail,  une  d'entre  elles 
lisait  quelque  chose  de  l'Ecriture  sainte,  sui- 

vant la  volonté  do  la  mémo  supérieure.  On 
les  recevait  gratuitement  dans  le  monastère  ; 

si  toutefois  quelqu'une  ollVait  volontairement 
une  partie  de  ses  biens,  soit  meubles  ou  im- 

meubles, on  les  recevait;  mais  celle  qui 

donnait  n'était  pas  pour  cela  plus  considérée 
que  celles  qui  ne  donnaient  rien;  et  s'il  arri- 

vait qu'elle  voulût  sortir  du  monastère  et  re- 
prendre son  présent,  on  ne  le  lui  rendait  pas, 

parce  que  c'est  un  sacrilège  de  reprendre  ce 
qu'on  a  consacré  à  Dieu. 

Titi.ix.x  21.  Il  élait  aussi  permis  de  recevoir  des 
meubles  ou  immeubles  delà  part  des  laïques, 
avec  défense  de  les  aliéner  ensuite,  hors  les 
meubles  en  cas  de  nécessité  :  encore  cette 

aliénation  devait-elle  se  faire  du  consente- 

ment de  l'abbesse  ou  supérieure,  de  toutes 
les  olficières,  et  des  prêtres  du  monastère. 

XI.  L'impératrice  Irène,  en  se  réservant  de  le 

gouverner,  s'était  aussi  réservé  le  droit  d'y 
établir  une  abbesse  s'il  en  était  besoin;  mais 

elle  ordonna  qu'après  sa  mort  l'abbesse  se- 
rait choisie  par  la  communauté  en  présence 

de  la  patronne  ou  protectrice  du  monastère. 

L'élection  se  faisait  par  billets,  et  chaque 
sœur  nommait  trois  sujets;  si  l'égalité  des 
suffrages  laissait  l'élection  indécise,  la  pa- 

tronne la  faisait  tomber  sur  celle  qui  avait  les 

sufl'rages  de  la  plus  saine  partie  de  la  com- 
munauté; on  ne  la  déclarait  qu'après  beau- 

coup de  cérémonies  et  de  prières,  puis  on 

l'installait  et  on  lui  mettait  en  main  le  7ypi- 
que  ou  Règle,  et  le  bâton  ou  la  crosse;  c'était 

Xïl.IT.XTI 

et  xixi 
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le  prêtre  du  monastère  qui  déclarait  l'élcc-  c.p.  ,i, 
tion,  et  le  choix  des  olficières  apparleiuiit  à 

l'abbesse;  elle  devait  ne  faire  attention  qu'au 
mérite  et  non  à  l'âge,  et  mettre  en  place 

celle  qui  n'était  venue  que  depuis  peu  au 
monastère,  si  elle  avait  plus  de  vertu  que  ses 

anciennes.Tandisque  l'abbesse  se  comportait  un. 
sagement,  on  ne  1  ôtait  point  de  sa  place;  si 
elle  se  conduisait  mal  on  la  déposait. 

22.  Il  y  avait  un  économe  pour  les  affaires 

du  dehors  et  deux  prêtres  capables  d'ins- 
truire les  religieuses  et  de  leur  expliquer  les 

oracles  des  divines  Ecritures;  tous  les  trois 

devaient  être  eunu«jues,  de  même  que  le 

père  spirituel;  lui  seul  recevait  les  confes- 
sions de  toutes  les  religieuses;  on  accordait 

l'entrée  du  monastère  aux  proches  parentes, 
mais  non  aux  hommes,  fussent-ils  père  ou 

frères  d'une  religieuse;  ils  ne  lui  parlaient 
qu'à  la  porte;  mais  en  cas  de  maladie,  la  tiile 
allait  voir  son  père  ou  sa  mère  dans  sa  mai- 

son, accompagnée  de  deux  anciennes. 

23.  Quand  l'abbesse  donne  un  emploi  à 
une  religieuse  ,  elle  le  fait  en  lui  disant  : 

((  L'immaculée  et  pleine  de  grâce  Mère  de 
Dieu  vous  destine  à  tel  office.  »  Tous  les 

offices  sont  détaillés  dans  la  règle  ,  et  se 

trouvent  les  mêmes  que  dans  les  monastères 

d'aujourd'hui.  Celle  qui  se  présente  pour  être 
reçue  dans  la  communauté  doit  être  aupara- 

vant éprouvée  pendant  six  mois,  si  ce  n'est 
qu'elle  soit  bien  connue;  alors  l'abbesse  peut 
abréger  le  temps  de  cette  épreuve. 

24.  Les  heures  de  l'oÛice  divin  sont  les 
mêmes  que  les  nôtres.  La  Règle  inspire  une 

grande  dévotion  pour  le  sacrifice  du  corps  et 
du  sang  de  Jésus-Christ  notre  vrai  Dieu,  et 

exhorte  les  religieuses  à  s'en  approcher  sou- 
vent ,  mais  de  l'avis  de  leur  père  spirituel  et 

du  consentement  de  l'abbesse  On  offrait 
chaque  jour  à  la  messe  sept  pains,  savoir  : 

un  en  l'honneur  du  Seigneur,  un  de  la  sainte 
INIère  de  Dieu  ,  un  du  saint  du  jour,  le  qua- 

trième pour  la  rémission  des  péchés  de  l'em- 
pereur et  de  Eimpératrice,  le  cinquième  pour 

les  religieuses  défuntes  ,  le  sixième  pour  les 
défunts  de  la  famille  impériale,  le  septième 

pour  les  vivants.  Le  samedi,  on  ofirait  de 
petites  croix  pour  les  défunts  de  la  même 

famille,  une  croix  pour  chacun.  Cela  se  fai- 

sait aussi  les  dimanches ,  et  l'on  faisait  mé- 
moire d'eux  dans  les  diptyques. 

23.  Après  la  liturgie,  les  religieuses  vont 
au  réfectoire  en  récitant  un  psaume,  lequel 

fini,  elles  se  mettent  à  table  et  mangent  ce 
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qu'on  leur  sert,  gardant  le  silence  et  se  ren-  de  la  grande  église,  en  soite  qne  leur  cime- 
danl  altcntivcs  à  la  lecture,  il  n'est  permis  à  tièrc  était  au  dehors;  mais  elle  y  mit  quatre 
aucune  de  se  dispenser  du  réfectoire  coni-  religieuses  do  son  monastère,  avec  uu  prêtre 

mun,  si  ce  uest  aux  malades  à  qui  la  supé-  séculier  pour  y  faire  le  service  divin,  aux- 
rieure  doit  donner  une  chambre  particulière  quels  ou  fournissait  toutes  les  choses  néces- 

avec  une  infirmière.  On  dislingue  dans  la  saires,  tant  pour  la  nourriture  et  le  vêle- 

règle  les  alimenls  que  l'on  accorde  aux  jours  ment  que  pour  le  luminaire  du  cimetière.  On 
de  jeûne  d'avec  ceux  que  l'on  sert  aux  jours  y  transportait  les  corps  des  défuntes  au  oliaul 

de  fêles  qui  arrivent  pendant  le  Carême  ou  des  psaumes,  et  le  convoi  funèbre  était  com" 
les  autres  jeûnes  de  l'année;  mais  cette  dif- 

férence ne  consiste  qu'en  ce  qu'on  y  servait 
du  poisson,  du  vin  et  de  l'huile  en  plus  grande 
quanlilé;  on  en  donnait  moins  dans  les  jours 
ordinaires;  le  lundi,  des  deux  mets  cuits  il 

n'y  en  avait  qu'un  d'assaisonné  avec  de  l'huile; 
le  mercredi  et  le-vendredi ,  on  ne  mettait  de 

l'huile  dans  aucun  des  deux ,  quoiqu'on  les 
servit  cuits,  et  la  mesure  de  vin  était  moindre 

que  dans  les  autres  jours.  Le  second  carême. 

LU,  LTl. 

LViII. 

posé  d'un  certain  nombre  de  religieuses  ré- 
glé par  l'abbesse.  On  otlVait  pour  la  défunte 

des  prièies  et  des  sacrifices  jusqu'au  qua- 
rantième jour  de  sa  mort,  et  l'on  mettait  son 

nom  dans  les  diptyques,  afin  que  les  prêtres 

pussent  aisément  s'en  souvenir  pendant  la 
célébration  des  mystères. 

29.  Il  y  a  un  chapitre  particulier  pour  la   c-^p  >"'• 
commémoration  des  morts  de  la  famille  im- 

périale, au  jour  de  leur  décès,  avec  la  quan. 

appelé  des  Apôti-es,  commençait  après  les  tité  d'aumônes  qui  doivent  se  faire  en  ce  jour, 
fêles  de  la  Pentecôte  et  finissait  à  celle  de  et  du  luminaire;  dans  un  autre,  il  est  dit  que 

saint  Pierre  et  de  saint  Paul.  Le  troisième  si  quelqu'une  de  cette  famille,  à  qui  l'inspec- 
s'éleudait  depuis  le   15   novembre  jusqu'à  tion  du  monastère  sera  confiée,  veut  se  faire 
Noël  exclusivement.  Quelques-uns  ajoutaient  inhumer,  elle  le  pourra,  pourvu  qu'elle  choi- 
un  quatrième  carême  avant  la  iête  de  l'As-  sisse  sa  sépulture  dans  le  vestibule  extérieur 

somption.  de  l'église;  mais  que  cette  grâce  ne  s'accor- 
2(3.  La  règle  prescrit  une  pauvreté  qui  ex-  dera  point  à  d'autres  personnes,  de  quelque 

due  toute  propriété  en  quelque  espèce  que  ce  condition  qu'elles  soient, 
soit,  en  argent  ou  en  alimenls;  mais  aussi  elle  30.  C'était  dans  le  vestibule  intérieur  de 

ordonne  que  tous  les  besoins  seront  fournis  l'église  que  l'abbesse  lavait  les  pieds  le  jour 

des  revenus  du  monastère;  qu'il  n'y  aura  au-  Ju  jeudi-saint ,  et  il  y  avait  dans  cet  endroit 

cune  diti'érence  pour  la  nourriture  et  les  ha-  ]a  représentation  de  Jésus-Christ  lavant  les 
bits,  excepté  pour  les  infirmes;  elle  permet  pieds    à   ses  apôtres.    L'impératrice    Irène 
aux  religieuses  de  se  baigner  une  fois  le  mois,  n'ayant  rien  omis  pour  rendre  son  monastère 

et  aux  infirmes  autant  de  fois  que  le  médecin  régulier  et  commode,  elle  défendit  d'y  rien 

LZXIII.LXXIV. 

lix,  Lx  et 

tXIV,  LXV. 

l'ordonnera  ;  c'est  aussi  à  lui  à  régler  leur 
nourriture. 

27.  Un  entre  dans  le  détail  des  ornements 

et  du  luminaire  pour  la  célébration  des  fêles 

changer  à  l'avenir,  surtout  de  faire  des  jours 

dans  les  murailles  de  clôture,  et  d'y  faire  en- 
trer des  personnes  du  dehors  pour  chanter 

l'ollice  des  fêles  solennelles,  voulant  qu'il 
de  l'Assomption  de  la  sainte  Vierge,  de  sa  se  fit  par  les  religieuses  mêmes,  aidées  de 
Nativité,  de  celle  de  Jésus-Christ,  et  des  au-  quelques  saints  prêtres.  Le  samedi  avant  les 

très  fêtes  solennelles;  de  la  quanlilé  des  au-  Rameaux,  sept  prêtres  faisaient  dans  l'éghse 
moues  qui  se  doivent  faire  chaque  jour  à  la  du  cimetière  la  bénédiction  de  l'huile  sainte, 

porte  du  monastère;  des  jours  où  Ton  doit  puis  l'un  d'eux  entrait  dans  le  monastère  et 
lire  la  règle  à  voix  haute  en  présence  de  la  oignait  chacune  des  religieuses  en  récitant 

communauté,  et  du  luminaire  journalier  de  l'oraison  accoutumée. 

l'Eglise.  L'impératrice  Irène,  en  faisant  bâtir  31.  Sur  la  fin  de  sa  règle,  Irène  exhorte  les 
le  monastère,  eut  soin  d'y  faire  venir  de  l'eau  religieuses  à  en  remplir  exactement  tous  les 

par  deux  canaux  ditiërents,  dont  l'un  en  por-  devoirs,  à  respecter  leur  abbesse ,  à  s'entr'ai- 
tait  dans  le  monastère  des  religieuses ,  et 

l'autre  dans  celui  des  hommes,  c'est-à-dire 
des  prêtres,  économes  et  médecins  au  ser- 

vice de  ces  filles, 

28.  Elle  acheta,  pour  leur  sépulture,  un 
petit  monastère  nommé  Cellarée,  dépendant 

XIV. 

mer,  à  se  prévenir  mutuellement,  à  prati- 

quer l'obéissance  et  la  pauvreté ,  et  à  tra- 
vailler assidûment  à  leur  salut.  Ce  chapitre, 

qui  doit  être  regardé  comme  le  dernier,  est 

signé,  dans  le  manuscrit  original,  de  la  main 

même  de  celle  princesse ,  en  lettres  rouges 

10 
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comme  il  était  ordinaire  aux  omporours  et  dopiiis  l'an  1143  jusqu'en  1180,  et  elle  en 
Câp.Lxui,  aux  impéiuliices  i.ie  Cuiislaulinople.  Loscieux  parle  comme  ayant  déjà  rét-'iié  quelques  an- 

cliapities  suivants,  qui  lurent  ajoutés  long-  nées.  L'histoire  entière  est  divisée  en  quinze 
temps  après,  sont  de  dilTérentes  mains,  et  livres;  elle  a  fait,  dans  tous  les  temps,  l'ad- 
conccrnent  les  bâtiments  du  monastère  de  la  miralion  des  savants,  tant  pour  la  beauté,  la 

l'Ieine-de-Grâce;  les  tables  suivantes,  tirées  délicatesse  et  l'élégance  du  style,  que  pour 
du  même  manuscrit  que  le  Tyjjique,  sont  une  l'étendue  et  Timporlance  desmalières.  On  la 
espèce  de  registre  de  ses  revenus  annuels,  fait  aller  de  pair  "^  avec  r/^/s^o<Ve(/Vl/exrt?j''y/e- 

du  moins  en  partie,  et  de  l'emploi  qu'on  en  le-Grand,  écrite  par  Quinte-Curce,  et  on  la 
iaisait.  met  au-dessus  de  toutes  celles  qui  composent 

Ann.com  3:2.  Lo  premier  des  enfants  de  l'impéra-  le6'o?7wr/e/«Z///;««//»é',  car  elle  est  presque  la 
trice  Irène  fut  Anne  Comnène.  Elle  vint  au  seule  qui  ait  de  la  dignité  et  dont  l'auteur  se 
mondeunsamedi,  l"décembrc'deranl083.  soit  formé  sur  les  anciens;  il  faut  pourtant 

Dès  son  enfance  on  lui  fit  apprendre  les  belles-  avouer  qu'en  beaucoup  d'endroits  elle  a  plus 
lettres,querempereur  Alexis,  son  père,  avait  l'air  d'un  panégyrique  que  d'une  histoire; 
remises  en  honneur -;  elles  firent  de  grands  mais  les  tleurs  qu'elle  répand  sur  certains 
progrès  sous  son  règne.  Anne  s'appliqua  par-  événements  n'en  altèrent  point  la  vérité, 
ticulièrement  à  bien  posséder  la  langue  grec-  3-4.  Anne  Comnène  n'ignorait  pas  combien  yo,i,e  „ 
que  3;  mais -elle  étudia  aussi  la  rhétorique,  ilestdiliicile"degarderunjustemilieu, quand  nVio"."'"i 
lut  exactement  les  livres  de  Platon  et  d'Aris-  il  s'agit  de  louer  ou  de  blâmer  ceux  qui  le  Br'i'nDe^"' 
lole,  et  cultiva  les  quatre  arts  qui  servent  le  méritent;  elle  demande  qu'on  ne  l'en  croie 

plus  â  orner  l'esprit;  elle  ne  se  souvenait  pas  sur  sa  parole,  et  qu'on  juge  par  les  faits 
point  d'avoir  jamais  manqué  *  au  respect  et  qu'elle  rapporte  si  elle  a  excédé  dans  l'un  on  S 
à  l'amour  qu'elle  devait  à  ses  père  et  mère,  l'autre  genre.  Presque  tous  les  LaUns  qui 
et  se  sentait  disposée  à  tout  sacrifier  pour  ont  écrit  l'histoire  de  la  Cro«ac/e  ont  fait  pas- 
leur  conservation ,  même  sa  vie.  La  jugeant  scr  l'empereur  Alexis  pour  un  fourbe  et  un 

digne  de  l'empire,  ils  la  fiancèrent  avec  Cons-  peifide;  il  peut  y  avoir  de  l'excès  dans  ce 
tantin  Ducas ,  fils  de  l'empereur  Michel  Du-  qu'ils  en  ont  dit.  Anne  Comnène,  sans  violer 
cas,  qui  tenait  déjà  le  second  rang  dans  l'cm-  les  règles  de  l'histoire  ,  dit  '-  de  son  père  le 

pire,  en  sorte  qu'il  souscrivait  ̂   aux  donations  bien  et  le  mal  qu'elle  en  savait  par  rapport 
en  lettres  rouges  et  qu'il  avait  le  pas,  dans  au  gouvernement  de  l'empire,  car  elle  n'en- 
toutes  les  solennités,  après  l'empereur  Alexis,  tre  pas  dans  le  détail  de  sa  vie  piivée.  Ni- 
Mais  Constantin  étant  mort  avant  la  consora-  céphore  Brienne,  son  mari  '^,  avait  avant 

mation  du  mariage,  Anne  épousa  le  César  elle  entrepris  de  décrire  l'histoire  du  règne 
iNicépbore^delafamilIe illustre  des  Brienne;  d'Alexis,  à  la  sollicitation  de  l'impératrice 

elle  nous  le  dépeint  "  comme  un  prince  ac-  Irène,  sa  belle-mère,  et  il  y  donnait  tout  le 
compli;  aussi  l'aimait-elle  tendrement,  et  sa  temps  que  les  atfaires  de  la  guerre  Jui  lais- 
mort,  arrivée  en  1137,  lui  causa  tant  de  don-  saient  libre;  mais  il  ne  passa  point  au-delà 

leur,  qu'elle  fut  longtemps  à  ne  voir  per-  du  règne  de  Nicéphore  Botoniate;  son  bis- 
sonne  ̂   cherchant  sa  consolation  en  Dieu  toire  ne  s'étendait  que  depuis  l'an  1057  jus- 
seul  et  dans  l'étude  des  lettres;  elle  lui  sur-  qu'en  1081,  c'est-à-dire  qu'elle  comprenait 
vécut  de  plusieurs  années,  n'étant  morte  qu'a-  le  règne  d'isaac  Comnène  et  de  ses  deux  suc- 

près  l'an  1148,  âgée  de  plus  de  soixante-cinq  cesseurs ,  Michel  Parapinacéus  et  Nicépbore 
uns.  Botoniate.  Anne  Comnène,  autant  pour  trans- 

z\u  écrit  33.  Ce  fut  vers  ce  temps-là  qu'elle  acheva  mettre  à  la  postérité  **  l'ouvrage  de  son  mari 

rempTrour  SOU  histolrc,  intitulée  Alexiade,  parce  qu'elle  que  l'histoire  du  règne  de  son  père,  se  char- 
contient  celle  du  règne  de  l'empereur  Alexis  gea  de  l'écrire,  partie  sur  ce  qu'elle  avait  vu 
son  père;  elle  marque  elle-même  cette  épo-  elle-même  '^,  partie  sur  les  mémoires  dignes 

que  en  disant,  dans  le  livre  XIV^  ̂   qu'elle  de  foi  que  lui  avaient  communiqués  ceux  qui  , 

l'éciivait  sous  le  troisième  empereur  depuis  avaient  suivi  l'empereur  Alexis  à  la  guerre,  i 
son  père;  c'était  Manuel  Comnène,  qui  régna  et  qui  depuis  s'étaient  faits  moines;  compa- 

>  Alexiad.,  lib.  VI,  pag.  133.  —  «  Pag.  ]31.  «o  Marville,  Mélanges  d'histoire  et  de  litléi attire, 
3  In  prœfdlione,  pag.  1.  —  *  Pag.  13."j.  loûi.  III,  pag.  5C. 
5  Pag.  133.  —  6  Pag.  2  ut  234.  —  ̂   Pag.  2.  ti  lu  pricfalioue,  pag.  1,  2.  —  >»  Pag.  3G. 
8  Pag.  353.  —  9  Ibid.  13  Pag.  2.  —  »>  In  prrefat.,  pag.  2.  —  «  Pag.  353. 
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rant  avec  eux-mêmes  ce  qu'ils  lui  disaient  36.    C'est  aussi  au  père  Poussiuos  qu'on  ejiinnd» 

avec  ce  qu'elle  avait  ouï  dire  ou  vu.  Ce  lïit  est  redevable  do  l'édition  de  r//«/oà'<?  de  Ni-  k.i%.Ùot,-' " ^  tir  lati  lia 

SOUS  le  règne  de  Manuel  Conmène  qu'elle  lit  crp/iorc  Brionne.  11  la  tira  d'un  manuscrit 
toutes  ses  recherches,  c'est-à-dire  plus  de  grec  de  Jacques  Cujas,  où  elle  était  à  la  suite 
vingt-cinq  ans  après  la  mort  de  l'empereur  des  quinze  livres  d'Anne  Comnène,  mais  sans 
son  père,  conséquemmentenuntemps  où  la  le  commencement  du  prologue;  elle  fut  im- 
tlatterie  '  ne  devait  point  régner  dans  les  primée  à  Paris  en  16Gi,  iu-fol.,  à  la  fm  de 

rapports  qu'on  lui  faisait  des  actions  de  ce  Procope,  l'un  des  auteurs  de  la  Byzantine,  et 
prince.  on  l'a  remise  sous  presse  à  Venise  en  1729, 

reqnocon  35.  Son  histoirc  cst.  comme  on  l'a  déjà  dit,  [et,  d'une  manière  plus  correcte,  à  Rome, 

îi'/nn^'cÔm-  dlvlsée  cu  quinze  livres,  où  l'on  voit  non-  dans  la  nouvelle  édition  de  la  Byzantine.'] 
i,o'n*j.  *'*'  seulement  ce  que  l'empereur  Alexis  a  fait  Elle  est  divisée  en  quatre  livres.  On  voit,  par 

pendant  son  règne  qui  fut  très-long,  mais  ce  qui  reste  du  prologue,  que  Nicéphore  avait 

encore  les  grands  événements  de  l'Asie  et  de  pour  but,  dans  cette  histoire^,  démontrer 
l'Europe,  tant  sur  terre  que  surmer;rhis-  qu'Alexis,  en  dépouillant  Nicéphore  Boto- 
toire  de  la  croisade,  celle  de  l'Eglise  de  Cons-  niate  de  l'empire,  pour  se  l'approprier,  était 
tantinople  et  des  controverses  sur  la  religion  en  droit  de  le  faire;  il  rapporte  à  cet  effet  la 

dans  les  Eglises  d'Orient.  Elle  commence  à  révolte  de  Botouiate  contre  Michel  Ducas , 

l'an  1081,  le  premier  du  règne  d'Alexis,  et  les  mouvements  qu'Alexis  se  donna  pour 
finit  à  l'an  1118,  qui  en  fut  le  dernier.  David  mettre  sur  le  trône  Constantin  Ducas  ,  frère 
Hoeschélius  fit  imprimer  les  huit  premiers  de  Michel, etun  autre  ConstantinDucas,filsdu 
livres  en  grec,  mais  pleins  de  lacunes,  à  même  empereur  Michel;  les  embûches  que 

Augsbourg  en  IGIO,  in-4'',  sur  un  manuscrit  l'on  dressa  à  Alexis,  les  dangers  auxquels  il 
de  la  bibliothèque  de  cette  ville.  Le  père  fut  exposé,  et  enfin  son  attention  à  associer 
Poussines  ayant  eu  les  quinze  livres  entiers  à  Tempire  Constantin  Ducas,  encore  enfant, 

d'un  manuscrit  grec  du  Vatican  et  d'un  autre  avec  l'espérance  de  succession,  afin  de  main- 
de  la  bibliothèque  Barberine,  qu'Holsténius  tenir  l'empire  dans  la  famille  des  Ducas. 
avait  collationnés  avec  celui  de  Médicis,  les  Après  un  détail  de  tous  ces  faits,  le  dessein 

traduisit  en  latin  et  les  publia  en  ces  deux  de  Nicéphore  était  de  donner  de  suite  l'his- 
langues  avec  un  glossaire  et  les  notes  de  Hœs-  toire  de  l'empereur  Alexis;  mais  une  mort 
chélius,  à  Paris  en  1651,  in-fol.  Ils  ont  été  prématurée  ne  le  lui  permit  pas.  Il  ne  vou- 

réimprimés  à  Venise,  en  la  même  forme,  en  lut  pas  donner  à  son  ouvrage  le  litre  d'his. 
1729,  avecles  notes  de  du  Cangesurl'yi/ex^zarfe,  toire,  mais  desimpies  Mémoires'^.  De  quelque 
imprimées  à  Paris  en  1670,  à  la  suite  de  manière  qu'on  les  intitule,  on  ne  les  trouvera 

^'Histoire  de  Jean  Cinname.  Frédéric  Grono-  point  au-dessous  du  jugement  avantageux 
vius  avait  promis  2,  dans  une  lettre  écrite  en  qu'Anne  Comnène  en  a  porté  en  disant  qu'ils 
16 i3  à  Georges  Richter,  de  donner  une  édi-  sont  très-bien  travaillés  ̂ ,  et  aussi  admira- 

tion complète  de  VAlexiade;  on  ne  voit  point  blés  par  la  liaison  et  la  justesse  du  discours 

qu'il  ait  tenu  parole.  [L.  Schoppen  a  donné  que  par  l'agrément  et  la  douceur  du  stj'le  et 
une  nouvelle  édition  de  celte  Histoire  dans  de  l'élocution. 
le  deuxième  volume  de  la  Byzantine  publiée 
à  Rome.] 

»  Pag.  353.  —  *  Epist.  Georgii  Richteri,  pag.  242.  *  Ibid.,  pag.  6,  edit.  Venelie. 
3  Nicepli.,  in  praefat.,  pag.  1,  el  seq.  *  Alexiad.,  in  praefat.,  pag.  2. 
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ns HISTOllIE  GKNÉRM.l-:  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

CllAPlTlli:  XI. 

Nicétas  Seidus;  Eustrace,  métropolitain  de  Nicée  [écrivains  grecs]; 
Pierre  Grosulan,  archevêque  de  Milan  ] écrivain  latin] ;  Jean  Fernus. 

Nicétas  de  Byzance,  Théodore  Prodrome,  Grégoire,  abbé  d'Oxia, 
Euthymius  Zigabéne  [écrivains  grecsj. 

[Tous  du  xu*  siècle.] 

Nicétas  ̂ -y'.- dus. 

jnctropoliUiu 
de  Nicée, 

1 .  Ou  met  sous  le  règne  d'Alexis  Comuène  ' 
un  écrivain  nommé  Nicétas  Seidus,  qui  fit  un 

traité  contre  les  Latins,  où  il  prétendait  mon- 

trer que  ce  qui  est  ancien  u'est  pas  toujours 
plus  respectable  que  ce  qui  est  nouveau;  que 

l'antiquité  n'est  absolument  vénérable  que 
dans  Dieu,  et  non  dans  les  choses  créées;  que 

les  démons,  quoique  plus  anciens  que  nous, 

sont  plus  méprisables;   qu'Abel,   plus  jeune 
que  Gain,  valait  mieux  que  lui.  11  rapportait 

quantité  d'autres  exemples  pour  faire  voir 
que  Rome,  pour  être  plus  ancienne  que  Cons- 
tantinople,  ne  méritait  pas  pour  cela  plus 

d'honneur.  11  dit  que  si  les  Latins  usent  des 
azymes,  parce  qu'ils  sont  anciens,  ils  devraient 
encore  pratiquer  la  circoncision  et  estimer 

plus  'a  piscine  probalique  et  le  Jourdain  que 

le  baptême.  Il  semble  même  contester  à  l'E- 
glise de  Rome  son  antiquité,  et  soutient  avec 

d'autres  qu'elle  n'avait  pas  reçu  ses  privi- 
lèges de  Jésus -Christ  par  saint  Pierre,  mais 

des  pères  et  des  empereurs.  11  accuse  -  les 
Latins  d'être  tombés  en  diverses  erreurs  de- 

puis leur  séparation  d'avec  les  Grecs,  dont  il 

rapporte  l'origine  à  la  dispute  touchant  les 
images.  Il  leur  attribue  ̂   trente-deux  chefs 

d'erreurs,  parmi  lesquels  il  n'oublie  pas  de 
remarquer  qu'ils  croyaient  que  le  Saint-Es- 

prit procède  du  Fils  comme  du  Père,  qu'ils 
se  servaient  d'azymes  dans  le  sacrifice,  qu'ils 
rejetaient  le  mariage  des  prêtres.  Son  traité 

n'est  pas  venu  jusqu'à  nous,  mais  nous  en 
avons  de  longs  fragments   dans  les  livres 

d' A\lalius,\nlï[ix\és  Be  l'accord  des  deux  Eglises 
grecque  et  latine,  et  dans  ce  qu'il  a  écrit  '  contre 
Hottinger. 

2.  Sous  le  même  Alexis  Comuène  vivait 

'  Allatius,  de  Comensu,  lib.  I,  cap.  siv,  pag.  211, 
214;  et  lib.  IF,  cap.  x,  pag.  G26,  G30. 

ï  Ibid.,  lib.  II,  pag.  475,  476,  479. 
3  Ibiil.,  lib.,  111,  cap.  xu,  pag.  111!.  1112. <•  Pa-i.  591. 

Eustrace,  métropolitain  de  Nicée.  Anne  Com- 
uène parle  de  lui  avec  éloge  dans  le  livre  XIV 

de  VAlexiade,  et  le  iail  passer  pour  le  plus 

habile  de  son  temps  dans  la  dispute;  c'est 

pourquoi  1  empereur  Alexis  voulut  qu'il  fût 
présent,  lorsque  l'évêque  de  Milan  entre[)ril  ̂  
de  prouver  devant  ce  prince  que  le  Saint- 

Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils.  Pierre,  c'é- 
tait le  nom  de  l'évêque  de  Milan,  mit  ses  rai- 

sons par  écrit  et  les  adressa  à  l'empereur. 
AUalius  ̂   a  fait  imprimer  cet  écrit  dans  sa 

Grèce  orthodoxe.  Eustrace  le  réff.ta  "  dans  un 
ouvrage  divisé  en  deux  livres ,  où  il  préten- 

dit montrer  que  le  Saint-Esprit  procède  du 

Père  seul.  11  parait  qu'il  traita  *  une  seconde 
fois  la  même  matière,  puisque  Allatius  dit 
avoir  vu  de  lui  cinq  traités  sur  la  Procession 

du  Saint-Esprit.  Nous  avons  d'Eustrace  des 
commentaires  sur  le  livre  II  des  Analytiques 

d'Aristotc.  Cet  évêque  les  composa  ,  étant 

déjà  vieux,  àlaprière  d'unereine  de  Chypre 
ou  de  quelque  autre  endroit.  Ils  ont  été  im- 

primés à  Venise  en  1534,  in-fol.,  de  la  tra- 
duction d'André  Gratarole.  Eustrace  écrivit 

encore  deux  livres  contre  les  Arméniens  ^; 
mais ,  eu  voulant  réfuter  les  erreurs  des  au- 

tres, il  en  avança  lui-même  qu'il  désavoua 
dans  un  concile  tenu  à  Constantinople  en 
1107.  On  conserve  sa  rétractation  parmi  les 

manuscrits  de  la  bibliothèque  impériale.  Eu- 
fin,  il  composa  les  commentaires  sur  les  dix 

livres  des  Morales  d'Aristote,  imprimés  à  Pa- 
ris en  1543,  chez  Jean  Boigny.  La  traduc- 

tion de  ces  commentaires  est  de  Bernard 

Félicien. 

3.  Le  traité  manuscrit  de  Pierre  Grosulan, 

dont  parle  Allatius  *^,  et  que  Baronius  croyait 

»  AllaLius,  de  Cunsensu,  lib.  II,  cap.  X,  pag.  C2G. 

6  Tom.  I,  pag.  379.  —  ''  Ibid  ,  pag.  629.  —  s  ibid. 9  I.ambecius,  lib.  V  Bibliotk.  Viiidobon.,  pag.  139. 
1**  .-Mlatius,  de  Consensu,  lib.  II,   cap.  X,  pag.  C2G 

et  Baron.,  ad  un,  1116,  num.  7,  8,  16. 

Pierre  Gro») 

snl.int,  aicb*.^ 
rèqnc  d'i  Mi-J 
Un. 

i 
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perdu,  se  conserve  dans  la  bibliothèque  du 

roi  ;  mais  on  ne  sait  sur  quoi  ces  deux  écri- 

vains ont  fondé  sa  légalion  i\  l'empereur 
Alexis  de  la  part  du  pape  Pascal  II.  Il  n'en 
est  parlé  dans  aucun  des  historiens  du  temps 

Cn.\PITRE  XI.  —  THÉODORK  PRODROME. 
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Je.iD  Fcrnu-. 

KiccUs   de 

];jsancc. 

Thên^'orc 
Proilroine. 

les  hymnes  en  l'honneur  de  Jésus-Chrisl,  par 
les  saints  Cosmo,  évoque  de  Majume,  et  Jean 

Damascène;  des  réponses  aux  Questions  d'I- 
rène de  Sébaste;  des  poèmes  sur  diverses 

histoires  de  TEcriture  sainte;  l'cpithalame 
On  sait  seulement  que,  selon  le  rapport  de  d'.Moxis  Comnène;  un  poème  sur  le  mariage 
LandulpheleJeune,  écrivain  contemporain',  du  tils  de  ce  prince;  une  hymne  à  Jean 
Grosulan  fit,  en  fllO,  nn  voyage  i\  la  Terre-  Comnène;  un  poème  sur  Jésus-Christ,  sur  le 

Sainte,  et  qu'il  n'en  revint  que  deux  ans  jardin,  sur  le  tombeau  de  saint  Jean,  sur 
après.  Ce  fut  sans  doute  en  passant  h  Cons-  raint  Paul;  un  écrit  touchant  la  procession 

lantinople  qu'il  eut  une  dispute  avec  les  du  Saint-Esprit,  où  il  combattait  le  senti- 
Grecs  sur  la  procession  du  Saint-Esprit,  et  ment  des  Latins,  apparemment  de  révoque 

qu'il  composa  contre  eux  le  traité  dont  nous  de  Milan,  car  il  avait  été  présent  à  la  dispute 

parlons,  et  qui  fut  combattu  par  plusieurs  de  ce  prélat,  et  avait  pris  le  parti  de  l'empereur 
Grecs.  Trithèrae  *  le  cite  et  lui  attribue  en-  Alexis.  Allatius  ̂   avait  vu  ce  traité  de  Théo- 
core  un  livre  sur  la  Trhiité,  divers  autres 
traités,  des  lettres  et  des  sermons,  avouant 

toutefois  qu'il  n'avait  vu  aucun  de  ces  écrits. 
4.  Entre  ceux  qui  écrivirent  contre  le  traité 

dore,  mais  il  ne  l'a  point  mis  au  jour.  Cet 
écinvain  fit  aussi  un  abiégé  des  commentai- 

res de  ïhéodoret  sur  les  Psaumes;  un  Poème 

astronomique \  un  autre  poème  divisé  en  deux 

de  l'archevêque  de  Milan,  on  comple  Jean      livres;  dans  le  premier  il  déplore  sa  pauvreté, 

en  s'adressant  à  l'emjjcreur  Manuel  Com- 
nène; dans  le  second,  il  invective  contre  son 

abbé  :  ce  qui  fait  voir  qu'il  n'était  que  simple 
moine,  mais  apparemment  considéré  à  la 

cour  pour  son  savoir.  Ce  poème  est  cité  par 

du  Cange  dans  son  Glossaire  grec,  et  se  trouve 
dans  la  bibliothèque  du  roi.  On  y  voit  une 

Feruus  ̂ ,  le  même  qu'on  dit  avoir  aidé  *  Eu- 
thymius  Zigabénus  à  composer  ea  Panoplie. 

Allatius  la  croit  de  Zigabénus  seul.  L'ou- 
vrage de  Fernus  contre  les  Latins  n'a  pas  été 

rendu  public,  ni  la  réponse  que  lui  fit  l'arche- 
vêque de  Milan.  Elle  est  citée  dans  Allatius. 

5.  L'édit  de  Nicétas  de  Dyzance  "^  se  trouve, 
à  ce  que  l'on  dit,  parmi  les  manuscrits  de  la  dissertation  de  Théodore  sur  ces  paroles 
bibliothèque  de  Bavière.  Quelques-uns  lui  tV un  l^oè\.c  :  Le  sort  des  pauvres  est  la  sagesse ^ 

ont  attribué  l'apologie  du  concile  de  Clialcé-  Elle  a  été  imprimée  à  Paris  en  1608,  in-8°, 
doine  contre  le  roi  d'Arménie,  accusé  de  fa-  par  Frédéric  Morel.  On  a  encore  de  Théo- 
voriscr  l'hérésie  d'Eutychès.  Mais  Allatius  dore  un  poème  sur  la  Providence,  où  il  de- 
prétend  que  cette  apologie  est  de  Nicétas  mande  pourquoi  elle  est  favorable  aux  mé- 

David,  et  c'est  sous  ce  nom  qu'il  l'a  fait  im-      chants  et  défavorable  aux  bons.  Eustache 
primer  dans  le  premier  tome  de  sa  G7'èce 

Orthodoxe  ̂ .  On  cite  encore  '^  de  Nicétas  de 
Byzance  un  livre  contre  Mahomet,  et  la  ré- 

futation des  lettres  adressées  par  les  Agaré- 

niens  à  l'empereur  Michel,  fils  de  Théophile; 

Swartius  l'a  mise  en  vers  iambes,  et  fait  im- 

primer à  Leyde,  en  1616,  in-4".  Celui  qui  a 

pour  titre  :  L'Amitié  bannie  du  monde,  est  en 

forme  de  dialogue;  il  parut  d'abord  en  grec 
à  Bâle,  en  ir336,  in-S»,  avec  les  autres  poèmes 

l'un  et  l'autre  se  lisent  dans  les  manuscrits      de  cet  auteur;  puis  à  Zurich,  en  1543,  loo9. du  Vatican. 

6.  Les  ouvrages  de  Théodore  Prodrome 

sont  en  grand  nombre,  savoir  :  des  épigrum- 

raes  sur  l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament, 
imprimées  à  Bâle,  en  io36,  in-8°;  neuf  livres 
sur  les  Amours  de  Rhodantes  et  de  Dasicles, 

de  la  traduction  de  Conrad  Gesner,  et  à  Pa- 

ris, en  lo59,  traduit  par  Laétius;  JeanFigon 

le  mit  en  français,  et  on  l'a  imprimé  en  cette 

langue  à  Toulouse,  en  1558,  in-8°.  Théodore 
aimait  les  belles-lettres;  il  composa  plusieurs 

ouvrages  sur  la  grammaire  et  sur  des  matiè- 
traduils  en  latin  par  Gilbert  Gaumin,  et  pu-  res  profanes.  On  peut  en  voir  le  catalogue 

bliés  à  Paris  en  1615,  in-8'';  une  lettre  à  dans  Fabricius  et  dans  Oudin  ̂   Quelques- 

Grégoire,  abbé  d'Oxia;  un  commentaire  sur      uns  lui  en  firent  des  reproches,  et  le  firent 

1  Landulplius  juu.,  cap.  xvn,    apud  Puricellum, 
lib.  IV  de  SS.  Ariuldo  et  Herlemb.,  cap.  xc. 

*  Trillieai.,  de  Script,  cccles.,  cap.  cccxcvu. 
3  AlUilius,  ibid.,  pag.  (.27,  G28. 
*  Ibid.,  pag.  043. 

5  Allulius,  ibid.,  pag.  033.  —  6  Pag.  61J3. 

''  Fabricius,  toin.  VI  Bibliot.  Grœcœ,  pag.  691. 
8  Allatius,  de  Consensu,  pag.  630. 
9  Fabricius,  tom.  Vi  Uibliot.  Grœcœ,  pag.  815  et 

scq.,  et  Oudiu,  de  Script,  eccles.,  toiu.  II,  pag.  073 cl  àcq. 
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passer  pour  hérétique;  c'est  pour  se  justifier      établit  qu'il  y  a  en  Jésus-Clirisldeux  natures 

Uregora, 

jbt>«   d'Uni. 

qu'il  écrivit  son  ouvrage  contre  IJaryn  ou 
Burus,  l'un  de  ses  calomniateurs. 

7.  Théodore  était  contemporain  de  Gré- 

goire, abbé  d'Oxia,  comme  on  le  voit  par  les 
lettres  qu'ils  s'écrivirent  nuituellement.  Lani- 
bécius  '  en  cite  deux  autres  de  la  bibliothè- 

F.athymius 
Zigabàae. 

Panoplie 

d'Eutliyniius 
Zisa  Kè  II  e  , 
t.iin.  XIX  Ui- 

bloih.    l'air., 

cl  deux  volontés;  que  l'on  doit  un  culte  aux 
images;  que  la  sainte  Vierfçe  est  mère  de 

Dieu;  qu'il  n'y  a  qu'un  principe  de  toutes 
choses;  que  l'Ancien  et  le  Nouveau  Testa- 

ment ont  Dieu  pour  auteur.  Il  rapporte  sur 
la  transsubstantiation  deux  longs  passages. 

que  impériale  [de  Vienne];  l'une  à  Tempe-  l'un  de  saint  Grégoire  de  Nysse,  l'autre  de 
reur  Cornnène,  l'autre  à  la  princesse  Théo-  saint  Jean  Damascène,  qui  prouvent  claire- 
dora  Porphyrogenète;  c'est  tout  ce  que  nous      ment   qu'il   croyait  lui-même   la   présence 
savons  de  cet  abbé. 

8.  La  réputation  d'EuthymiusZigabène  fut 
beaucoup  plus  grande;  il  était  moine  du 
monastère  de  la  Mère  de  Dieu  à  Conslanti- 

noplc,  grammairien  parfait,  instruit  de  la 

rhétorique,  et  très- habile  dans  la  connais- 

sance des  dogmes  de  l'Eglise.  Son  mérite  le 
fit  connaître  de  la  mère  de  l'impératrice 
Irène  ̂   et  de  tout  le  clergé  ;  l'empereur  Alexis, 
qui  le  connaissait  aussi,  le  chargea  de  com- 

poser un  traité  sur  toutes  les  hérésies,  avec 
la  réfutation  de  chacune,  tirée  des  écrits  des 

réelle  dans  l'Eucharistie.  Les  hérétiques 

qu'il  réfute  dans  celte  seconde  partie  sont 
les  apollinaristes,  les  nesioriens,  les  euly- 
chiens,  les  monothélites,  les  sévériens,  les 

aphlardociles,  les  théopaschites,  les  icono- 
clastes, les  pauliciens,  les  massaliens,  les 

bogomilcs,  les  sarrasins  ou  raahométans. 
10.  11  a  été  parlé  presque  de  tous  ces  hé-     ,urési..i« 

rétiques  dans  le  cours  de  cette  liisloiie,hors  p,''g^"22o?tii. 
des  bogomiles  et  des  sarrasins,  qu'il  est  bon 
de  faire  connaître,  eu  nous  en  rapportaut  à 

ce  qu'en  dit  Zigabène.  Les  premiers  se  nom- 
saints  pères,  d'exposer  même  et  de  réfuter  niaient  ainsi  du  nom  de  Dog,  qui,  en  langue 
celle  des  bogomiles,  telle  que  Basile,  leur  sclavone,  qui  était  la  leur,  signifie  Dieu,  et 

chef,  l'avait  publiée  depuis  peu.   L'ouvrage  Milouï,  que  l'on  rend  par:  ayez  pitié  de  nous. 
de  Zigabène  étant  achevé,  l'empereur  lui  Us  étaient  donc  nommés  bogomiles,  parce 
donna  pour  titre  :  Panoplie  dogmatique^  c'est-  qu'ils   imploraient  la   miséricorde  ,  vantant 
à-dire  Armure  complète  de  doctrine  ."c'est,  dit  beaucoup  la  prière,  à  l'imitation  des  anciens 
Anne  Comnène  ^,  le  titre  qu'il  porte  encore. 

9.  11  est  divisé  en  deux  parties,  et  chaque 

partie  en  plusieurs  titres.  Il  commence  tou- 
jours par  établir  les  dogmes  de  la  religion  ; 

ensuite  il  réfute  les  hérésies  qui  les  ont  atta- 
qués; cette  méthode  lui  parut  la  meilleure, 

parce  que  la  vérité  étant  bien  connue,  il  est 
facile  de  la  défendre  contre  le  mensonge. 

Dans  la  première  partie,  il  prouve  d'abord 
que  Dieu  est  un  en  trois  personnes,  le  Père, 

le  Fils  et  le  Saint-Esprit;  ensuite  il  traite  des 
attributs  et  des  noms  de  Dieu,  de  ses  ouvra- 

ges, de  sa  miséricorde  envers  les  hommes, 

qui  s'est  si  bien  fait  connaître  dans  Fiucar- 
nalion  du  Fils  pour  le  salut  du  genre  hu- 

main. 11  établit  la  doctrine  de  l'Egiisc  sur 
tous  ces  points  par  les  passages  des  pères, 
et  réfute  par  la  même  voie  les  hérétiques, 

en  commençant  par  les  juifs,  puis  les  simo- 
niens,  les  marcionites,  les  manichéens,  les 
sabelliens,  les  ariens,  les  eunoméens.  Il  suit 

la  même  méthode  dans  la  seconde  partie, 

où  il  prouve  la  divinité  du  Saint-Esprit  et  sa 
consubstanlialité  avec  le  Père   et   le   Fils; 

massaliens,  de  qui  ils  avaient  pris  plusieurs 
dogmes  et  divers  usages.  Basile,  leur  chef,  n^m.  i. 

était  médecin  de  profession.  Ils  rejetaient  les 
livres  de  Moïse  et  le  Dieu  dont  il  y  est  fait 

mention,  à  l'exemple  des  pauliciens  ou  nou- 
veaux manichéens,  qui  avaient  pour  auteur 

de  leur  secte  Paul,  fils  de  Callinice,  dont 

Photius  réfuta  les  erreurs  en  quatre  livres. 

Le  premier  a  été  traduit  en  latin  et  imprimé  * 
dans  le  catalogue  des  manuscrits  grecs  de  la 

bibliothèque  Coisliue,  à  Paris,  en  1715,  par 

les  soins  de  dom  Montfaucon.  Les  trois  au- 

tres n'ont  pas  encore  vu  le  jour.  Cependant 
les  bogomiles  faisaient  un  grand  cas  du  Psau- 

tier. Ils  admettaient  aussi  les  seize  prophètes, 

les  quatre  évangiles  de  saint  Matthieu,  saint 
Marc,  saint  Luc  et  saint  Jean,  les  Actes  des 

apôtres  avec  toutes  leurs  épîlres  et  l'Apoca- 
lypse; quand  ils  trouvaient  dans  les  autres 

livres  de  l'Ecriture  de  quoi  appuyer  leur 

doctrine,  ils  les  citaient;  mais  lorsqu'on  al- 
léguait contre  eux  quelques  endroits  des 

livres  qu'ils  recevaient,  ils  les  détournaient 
en  un  sens  allégorique. 

\ 

>  Lambecius.  tom.  V  Bildiot.  Vindobon.,  pag.  232. 
5"  Alexiad.,  \\h.  XV,  pag.  387.  —  3  ibid. 

i  Pag.  349;  375. 
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11.  Quoique,  pour  séduire  les  simples,  ils  qu'un  les  invite  à  manger  en  ces  jours-1-i .  et 
feignissent  de  croire  au  Père,  au  Fils  et  au  boivent  comme  des  éléplians.  On  juge  de  là 

Saint-Esprit,  ils  ne  confessaient  la  Trinité  qu'encore  qu'ils  condamnent  la  fornication, 
que  de  paroles,  attribuant  au  Père  seul  tous  ils  ne  sont  pas  plus  dilHciles  que  les  autres 
les  trois  noms,  et  disant  que  le  Fils  et  le  sur  les  plaisirs  de  la   chair.  Pour  prouver 

Saint-Esprit  n'existaient   que   depuis   cinq  leur  doctrine  par  des  passages  de  l'Ecritun', 
mille  cinq  cents  ans.  Selon  eux,  le  Père  avait  ils  la  tournent  en  allégories  arbitraires,  ap- 

engendré  le  Fils;  le  Fils,  le  Saint-Esprit;  et  pelant  leur  synagogue  Bethléem,  et  l'Eglise 
le  Saint-Esprit,  Judas  le  traître  et  les  onze  caiholique  Hérode;  ils  défendent  de  manger 

s, 6, 7.   apôtres.  Outre  ce  Fils,  Dieu  en  avait  eu  aupa- 
ravant un  autre  nommé  Satanaël 

,  qui,  s  e- 

8,  10. 

12. 

u. 

n. 

24. 

23. 

tant  révolté  contre  Dieu  avec  les  anges,  fut 
chassé  du  ciel;  il  fit  un  second  ciel  pour  lui 
servir  de  demeure,  créa  le  firmament  et  le 

reste  des  créatures  visibles;  trompa  Moïse, 

le  peuple  juif,  et  lui  donna  la  loi;  c'est  la 
puissance  de  Satanaël  que  Jésus-Christ  est 

venu  détruire;  il  l'a  en  etTet  renfermé  dans 

l'enfer,  et  ayant  retranché  une  syllabe  de 
sou  nom  qui  était  angélique,  il  a  voulu  qu'il 
s'appelât  Satanas. 

1:2.  Les  bogomiles  ne  reconnaissent  pour 
saints  que  les  patriarches  dénommés  dans 
les  généalogies  de  saint  Matthieu  et  de  saint 
Luc,  les  seize  prophètes,  les  apôtres  et  les 
martyrs.  Quant  aux  évêques  et  aux  prêtres 

de  la  chair  et  des  œufs,  condamnent  le  ma- 

riage et  toute  union  des  deux  sexes,  prou- 

vant la  nécessité  du  célibat  sur  ce  qu'il  est 
dit  dans  l'Evangile,  qu'après  la  résurrection 
il  n'y  aura  ni  mariage  ni  femmes. 

i  i.  Us  donnent  aux  catholiques  qui  culti- 
vent les  sciences  les  noms  de  scribes  et  de 

pharisiens;  appellent  faux  prophètes  les  doc- 

teurs de  l'Eglise,  comme  saint  Basile,  saint 
Grégoire,  saint  Chrysostôme;  ils  les  mettent 

au  nombre  des  ouvriers  d'iniquité  que  Jésus- 
Clirist  chassera  de  sa  présence  au  jour  du 
jugement.  Par  les  deux  démoniaques  qui 
habitaient  dans  les  sépulcres,  ils  entendent 

les  deux  ordres  du  clergé  et  des  moines  qui 
habitent  continuellement  des  temples  faits 

de  mains  des  hommes  où  l'on  cjarde  les  os 

qui  ont  vécu  saintement,  ils  les  méprisent      des  morts  :  c'est  ainsi  que  les  bogomiles  ap- 
pour  avoir  rendu  un  culte  aux  images  et  aux      pellent  les  reliques  des  saints. 
reliques  des  saints;  persuadés  que  ce  qui  est 

dit  dans  les  Ecritures  de  l'incarnation  du 
Verbe,  de  sa  vie  sur  terre,  de  sa  passion,  de 

sa  mort ,  de  sa  résurrection ,  ne  s'est  fait 

■lo.  Les  Sarrasins  sont  appelés  aussi  Ismaéli- 

tes, Agaréniens,  d'Agar,  servante  d'Abraham, 
mère  d'Ismaël;  Mahomélans  ou  Musulmans, 
à  cause  de  Mahomet  dont  ils  ont  embrassé 

qu'en  apparence.  Ils  rejettent  la  croix  avec      les  erreurs.  Orphelin  dès  son  enfance,  il  fut 
mépris;  notre   baptême,  qu'ils  disent  être      élevé  par  une  de  ses  parentes  qui  était  veuve; 
celui  de  saint  Jean,  parce  qu'il  s'administre 
avec  de  l'eau;  le  sacrifice  du  corps  et  du  sang 
de  Jésus-Christ,  ne  reconnaissant  point  d'au- 

tre communion  que  celle  de  demander  le  pain 

quotidien  en  récitant  l'Oraison  dominicale- 
Ils  n'admettent  point  d'autres  prières;  aussi 
ils  la  récitent  sept  fois  le  jour  et  cinq  fois  la 

nuit,  quelques-uns  plus  souvent  et  à  genoux. 
13.  Fondés  sur  ces  paroles  :  «  Sauvez  votre 

lorsqu'il  fut  en  âge,  il  l'épousa.  Maître  de  ses 
biens,  il  les  employa  au  négoce.  Dans  un 

voyage  qu'il  fit  en  Palestine,  il  conversa 
avec  les  Hébreux  ou  les  Juifs,  puis  avec  les 

ariens,  ensuite  avec  les  nestoriens,  et  pre- 
nant quelque  chose  de  ses  trois  sectes,  il  en 

composa  une.  Cependant  il  tomba  malade, 
sa  femme  en  fut  inquiète;  il  la  consola  en 

lui  faisant  entendre  qu'il  y  avait  du  merveil- 

vic  par  toutes  sortes  de  moyens,  n  qu'ils  ont      leux  dans  celte  maladie,  qu'elle  ne  lui  était 
ajoutées  à  l'Evangile,  ils  se  croient  permis      arrivée  que  parce  qu'il  n'avait  pu  soutenir 
tout  ce  qui  peut  la  sauver,  et  conséquem- 
raent  de  dissimuler  leur  mauvaise  doctrine, 

d'où  vient  qu'il  n'est  point  facile  de  les  dé- 
couvrir; ce  qui  aide  encore  à  les  cacher,  est 

l'habit  de  moines  dont  ils  se  servent  pour 
s'insinuer  plus  aisément  dans  les  compagnies 

la  vue  de  l'auge  Gabriel,  lorsqu'il  lui  révélait 
des  choses  mystérieuses.  Sa  femme,  pleine 
de  joie,  fit  aussitôt  connaître  à  ses  amies 
que  son  mari  était  un  prophète,  et  ce  bruit 
passa  bien  vile  des  femmes  aux  hommes. 
Alors  Mahomet  commença   à   répandre   sa 

et  y  répandre  leurs  erreurs.  Quoiqu'ils  se  doctrine,  assurant  que  pendant  son  sommeil 
soient  prescrit  un  jeune  jusqu'à  lione,  les  il  lui  était  tombé  du  ciel  un  livre  contenant 
lundis,  mercredis  et  vendredis,  ils  ne  tien-  la  doctrine  suivante  : 

nent  compte  de  cette  obligation  quand  quel-  16.  Il  n'y  a  qu'un  Dieu,  auteur  de  toutes 

Nuit.  27,  18. 

3'. 

39. 

♦  0. 

if,  »6. 

J9. 

hirnsmson Mibométaas. 
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clioscs,  qui  ii'eiiueiulre  point  cl  n'est  pas      xièmo  de   la   seconde   partie,  qui   regarde 

engendré.  Le  Verbe  de  Dieu  et  l'Esprit  sont 
des  choses  créées.  Ils  sont  l'un  et  l'autre  en- 

trés dans  Marie,  soeur  de  Moïse  et  d'Aaron. 

C'est  ainsi  que  Ma!iom(;l  confond  Mario, 
sieur  de  ce  législateur,  avec  la  sainte  Vierge, 

mère  de  Jésus.  Marie  conçut  Jésus-Christ 

sans  le  commerce  d'aucun  homme;  Jésus  était 

prophète  et  serviteur  de  Dieu.  Les  Juifs  pous- 
sés d'envie  voulurent  le  crucifier,  mais  ils  ne 

F.diiions  1:9 
la  l'aiiopic. 

l'hérésie  des  massaliens,  se  trouve  dans  le 

premier  tome  *  des  Monuments  de  Clùjlise 

grecque  de  Colelier,  et  dans  le  premier  tome  •• 
des  onivres  de  saint  Jean  Uamascène.  de  l'édi- 

tion du  père  Lequion;  le  vingt-troisième,  (jui 

traite  des  bogomiles,  dans  l'histoire  de  cette 

secte  par  Wolsius,  à  AVitlcm!)erg  en  l'au 
1712,  in-4°,  et  le  vingt-quatrième,  contre  les 

Siirrasins    on    Musulmans,    dans    l'histoire 
crucifièrent  que  sou  ombre,  et  ne  le  firent  ([u'en  a  faite  Sylburge,  imprimée  à  Heidel- 
pas  mourir  lui-même,  parce  que  Dieu  qui  berg,  chez  Commelin,  en  1593,  in-S",  dans 
l'aimait  l'enleva  dans  le  ciel.  Là,  Dieu  lui  de-  ̂ 'Auctuaire  *  de  Frouton-le-Duc,  à  Paris,  en 
manda  s'il  s'était  dit  Fils  de  Dieu  et  Dieu;  1624,  et  dans  le  douzième  tome  de  la  ISihlio- 

Jésus  répondit  négativement,  et  ajouta  qu'il  thhqnc  des  Pères,  qui  parut  en  celte  ville  en 
ne  rougissait  pas  de  se  dire  son  serviteur.  1054.  [Le  chapitre  sur  les  dogmes  des  Israé- 

Zigabène  passe  sous  silence  d'autres  inepties  litcs  est  reproduit   au  tome  XIV  de  la  Bi- 
qu'on  lisait  dans  le  livre  que  Mahomet  soute-  hliothèque  des  anciens  pères,  par  Galland,  pag. 
nait  être  descendu  du  ciel;  puis  après  avoir  277.] 
dit  que  les  prophètes  ont  prédit  le  mystère  ig.  On  trouve  dans  la  bibliothèque  du  roi 

de  rincanialion,  la  passion  de  Jésus-Christ,  un  manuscrit  ^  dont  le  titre  porte  :  Euthy- 
sa  résurrection,  son  ascension  au  ciel  et  sou  mius,  moine  de  Zigabène,  démontre  contre  les 

second  avènement  pour  juger  les  hommes,  citoyens  de  rancienne  Rome,  que  le  Saint-Es- 

•  1  prouve  que  Maliomet  n'a  été  promis  par  prit  ne  procède  pas  du  Fils.  Cet  ouvrage  n'a 
aucun  prophète,    qu'il   n'a   donné    aucune  pas  encore  été  imprimé,  mais  Simon  sou- 

Kç.-ii  .j<  7.  • 
pal'frn^     coi- Irc  lesLttias. 

preuve  de  sa  mission,  ni  établi  que  la  loi  qu'il 
a  prèchce  aux  Sarrasins  fût  de  Dieu.  Il  rap- 

porte d'après  le  moine  Evodius,  un  grand 
nombre  d'histoires  fabuleuses  forgées  par 
Mahomet,  et  dont  il  a  rempli  son  Alcoran 

pour  donner  cours  à  ses  ei'reurs,  et  linit  sa 

Panoplie  par  le  fragment  d'une  lettre  de 
Pholius  à  Michtl,  prince  des  Bulgares,  où  il 
est  parlé  des  sept  conciles  œcuméniques. 

17.  La  Panoplie  d'Euthymius,  dont  on  con- 

tient ^  que  ce  n'est  point  un  écrit  particuliei- 
contre  les  Latins,  et  que,  dans  les  manus- 

crits grecs  de  la  Panoplie,  il  fait  le  XI11«  titre. 

19.  Outre  ce  que  Zigabène  y  dit  de  l'héré- 
sie des  massaliens  au  titre  vingt-deuxième, 

il  composa  contre  eux  un  traité  intitulé  : 

Victoire  et  triomphe  de  l'impie  secte  des  Massa- 

liens, appelés  aussi  Bogomiles,  Euchites,  En- 
thousiastes, Encratites  et  Marcionites.  Il  se 

trouve  dans  un  manuscrit  de  la  bibliothèque 

Traité  cou 

Ire  les  icassi- liens. 

serve  encore  le  texte  grec  dans  les  bibliothè-      de  Vienne,  par  forme  d'appendice  à  la  Pâ- 
ques d'.Vnglelerre,  de  Florence  et  de  Vienne, 

fut  traduite  en  latin  par  Pierre -François 

Zinus,  de  Vérone,  et  imprimée  en  cette  lan- 
gue à  Venise  en  15oo,  in-fol.,  <à  Lyon  en 

155G,  in-8«,  à  Paris  en  1380,  in-8»,  et  dans  le 
dix-neuvième  tome  de  la  Bibliothèque  des 

Pères,  à  Lyon  en  1677.  Il  s'en   trouve  des 

noplie,  et  c'est  sur  ce  manuscrit  qu'il  a  été 
publié  en  grec  et  en  latin  avec  les  notes  de 

Jacques  Tollius,  dans  son  Voyage  italique, 

imprimé  cà  Utrecht  en  1696,  in-4».  Ce  traité,  qui 

comprend  quatorze  anathématismes  opposés 

aux  erreurs  des  massahens,  [est  reproduit 

au  tome  XIV  de  la  Bibliothèque  des  anciens 

fragments  grecs  dans  le  premier  tome  des  pères,  par  Galland,  pag.  293.]  Lambécius  " 
Dogmes  du  père  Petcau;  dans  les  notes  de  avait  déjà  donné  les  trois  premiers.  Ils  sont 
Colelier  sur  le  premier  tome  Aes  Monuments  contre  Pierre,  chef  des  massaliens,  qui  se 

de  l'Eglise  grecque,  et  dans  le  Glossaire  grec  faisait  ̂ peler  Christ,  et  se  vantail  qu'il  res- 
de  Du  Gange.  Fabricius  '  dil  avoir  vu  la  Pa-  susciterait  trois  jours  après  sa  mort;  contre 

noplie  d'Euthymius  imprimée  en  grec,  avec  Tychique,  son  disciple,  corrupteur  des   di- 
l'épitre  dédicaloire  d'Alhanase   à   Etienne,  vines  Ecritures,   enlr'autres,  de  l'Evangile 

TuMins.pag. 

llb.Anubeni. 

I,  i'X  3. 

en  17 lu,  et  rapportée  d'Orient  par  Michel 
Encman,  mort  en  1714.  Le  litre  vingt-deu- 

'  Fabricius,  loui.  \il  Bibliot.  Grœcœ,  pag.  401. 

2  Pag.  302.  —  -i  Pag.  S4.  -  *  Tuiu.  II,  pag.  282. 
^  Aliatius,  de  Cvmcmu,  pag.  C42;  .\ruald.,  de  Per- 

selon  saint  Matthieu,  attribuant  à  son  maître 

tout  ce  qui  y  est  dit  de  Dieu  le  Père  et  du 

Ijcluil.,  lib.  II,  cap.  XII,  tom.  II.  —  «Siinou.,  lom.  111 Bibliot.  criiicœ,  pag.  98. 

7  Lambécius,  lib.  IIl  Bibliot.  Yindobon.,  pag.  171 



[xii'siÈCLE.]  CHAPITRE  XI.  —  EUTIIYMIUS  ZIGABÈNE.  133 

Saint-Epprit;  et  contre  les  autres  disciples  joint  -  la  formule  de  la  réception  des  mani- 

dc  Pierre,  qui  avaient  répandu  sa  mauvaise  chéens  et  des  pauliciens,  lorsqu'ils  se  con- 
doctrine  et  séduit  quantité  de  personnes  des  vertissaient  à  la  foi  catholique.  On  coramen- 

Acaibcm.;.  deuxsexcs.On  comprend  dans  les  analhè-  fait  par  leur  faire  anathématiser  toutes  les 
mes  suivants  ceux  qui  supposent  une  autre  erreurs  de  leur  secte;  ensuite  ou  faisait  sur 
Trinité  que  celle  du  Père,  du  Verbe  son  Fils  eux  les  exorcismes;  puis  on  les  baptisait. 

qui  s'est  fait  homme,  et  du  Saint-Esprit,  et         20.  On  n'a  pas  encore  mis  au  jour  les  let-  ,Jf"'"'''ç"„ 
qui,  pour  réaliser  leur  imagination,  attribuent  tresd'EuthymiusZigabène.  Lambéciusencite  %i'X^"^  'H 
au  prophète  Isaïe  une  vision  qu'ils  ont  sup-  une  ̂    contre   les  bogomiles,  et  une  au[re  q^','"*'""'' 

5-   posée;  ceux  qui  introduisent  d'autres  livres  contrôles  Arménien^  théopaschiles.  On  les 
sacrés  que  ceux  que  la  tradition  des  saints  conserve  dans  la  bibliothèque  impériale  |^de 

8. 

pères  reconnaît  pour  tels;  ceux  qui  ont  hor-  Vienne.]  11  y  a  dans  celle  de  *   Bodléï  l'o- 
reur  du  mariage  contracté  au  nom  du  Sei-  raison  funèbre  qu'Euthymius  prononça  à  la 
gneur,  et  des  viandes  dont  Dieu  a  permis  louange  d'Eustathe,  archevêque  de  Thessa- 
l'usage;  qui  ont  de  même  en  horreur  la  doxo-  Ionique.  11  y  témoigne  qu'il  avait  un  grand 
logie  par  laquelle  l'Eglise  finit  ses  prières,  et  nombre  de  lettres  écrites  de  la  main  de  ce 
ces  prières  mêmes,  n'en  voulant  reconnaître  prélat,  toutes  remplies  de  belles  choses,  tant 

'•   d'autres  que  l'Oraison  dominicale;  qui  fuient  pour  la  correction  des  mœurs,  que  pour  la 

les  assemblées  publiques  de  l'Eglise  et  en  réfutation  des  erreurs  qui  régnaient  alors, 
tiennent  de  secrètes  pour  répandre  plus  fa-  Lambécius  cite  encore  ̂   de  la  bibliothèque 

8    cilement  le  venin  de  leur  doctrine;  qui  ap-  impéri;ile,  la  dispute  de  Zigabène  avec  un 

pellent  les  églises  établies  en  l'honneur  de  philosophe  sarrasin    sur  la  foi.  On  a  dans 
Dieu,  des  retraites  de  démons,  et  rejettent  celle  du  Vatican  ̂   un  petit  traité  du  même       * 

'•   le  culte  des  saintes  images;  ceux  qui,  raépri-  auteur,  pour  prouver  que  Jésus-Christ  célé- 
sant  la  doctrine  de  Jésus-Christ  et  de  ses  dis-  bra   la  Pâque  légale  avec  ses  disciples  le 

ciples  sur  le  baptême,  le  regardent  comme  jeudi  de  la  grande  semaine.  C'est  peut-être 
'"•  "    de  la  pure  eau,  sans  aucune  vertu;  qui  par  le  même  qui  se  trouve  dans  quelques  biblio- 

dérision   appellent  la  croix  vivifiante    une  thèques  d'Angleterre   sous  le  titre  de  Dis- 
fourche,  et  se  vantent  de  donner  d'eux-mê-  cours  sur  le  temps  de  la  Pâque.  On  y  trouve 
mes  la  rémission  des  péchés,  qui  est  toute-  aussi  un  discours  sur  la  ceinture  de  la  sainte 

'-•   fois  un  don  du  Saint-Esprit;  ceux  qui  disent  '  Vierge,  et  un  autre  sur  la  vénération  due  à 
que  la  communion  du  vénérable   corps  et  cette  sainte  Mère  de  Dieu,  et  sur  la  dédicace 

sang  de  Notre  Seigneur  Jésus- Christ  n'est  de  son  tombeau;  l'un  et  l'autre  portent  le 
que  la  participation  du  pain  et  du  vin  ordi-  nom  d'Euthymius.  [Le  tome  XIV  de  la  ̂ /Mo- 
naire.  Euthymius  ne  doutait  donc  pas  que  le  thèque  des  anciens  Pères,  par  Galland,  contient, 

pain  et  le  vin  ne  fussent  changés  au  corps  et  p.  332,  une  Exposition  du  Symbole,  par  Eu- 
13C114.   au  sang  de  Jésus-Christ.  Les  deux  derniers  thymius  Zigabène. J 

anathèmes   sont   contre   ceux  qui,  dans  le  21.  Il  composa  un  commentaire  sur  tous     .  ron-men- ■*  ^  .  l.iire  fat   les 

baptême,  au  lieu  du  souffle  usité  par  Jésus-  les  Psaumes  et  sur  les  dix  Cantiques,  qui  fut  ̂ ^^"^%  4' 
Christ  pour  donner  le  Saint-Esprit,  crachent  imprimé  à  Vérone  en  1530,  in-folio,  chez  ''J^'^derE- 

sur  le  baptisé,  et  contre  tous  les  hérétiques  Etienne  Xicolin.  La  version  latine  est  de  Phi-  [ora"'xfx't»- 

ensemble.  Il  finit  son  traité  en  souhaitant  lippe  Saulus,  évêque  de  Brunetto  ;  mais  elle  pl.g'asfi""''' 
une  longue  vie  au  roi  orthodoxe  Porphyrogé-  ne  parut  qu'après  sa  mort,  par  les  soins  de 
nète;  c'était  Jean  Comnène  que  l'empereur  Paulin  Turchius  de  l'ordre  des  frères  prê- 
Alexis,  son  père,  avait  déclaré  son  succès-  cheurs.  Elle  est  dédiée  au  pape  Clément  VII. 

seur  avant  de  faire  mourir  Basile,  chef  des  On  la  réimprima  à  Paris  en  do43,  1347,  in-8", 
bogomiles;  et  au  patriarche  très-saint  et  œcu-  à  Venise  en  1368,  in-8°;  à  Lyon  en  1573,  et 

ménique,  c'était  Nicolas,  qui  mourut  quelque  dans  le  dix-neuvième  tome  de  la  Bibliothèque 
temps  après  le  supplice  de  Basile,  c'est-ù-  f/es /*è;-e5,  imprimée  en  cette  ville  en  1677.  La 

dire  en  1117;  d'où  il  suit  que  ce  traité  a  été  préface  de  ce  commentaire  a  été  donnée  en 

écrit  en  cette  année-là  au  plus  tôt.  Tollius  y  a  grec  et  en  latin  par  Etienne  le  Moine  '',  mais 

'  Anaihema  iis  qui  dicunt  commum'oiiem  venerandi  —  '*  Fabricius,  l.  VU  Bibliùt.  Grœcœ,  p.  ■473.  —  ̂   Lam- 
corporis  et  sanguiriis  domini  ac  servaioris  nostri  Jesu  becius,  lib.  V,  p.  206.  —  ̂   Oudin,  t.  II  de  Scriplo 

Christi  7neri  panis  et  vini  esse participutionem.  P.  li'i-       p.  9S2.  —  "  Stephan.  le  Moiue,    Varia  sacra,  t.   i 
—  2  p.  127.  —  ̂ Lambécius,  lib.  Y,  p.  38,  134  et  127.       p.  loOj  Simon,  tom.  II  Biùliot.  selectœ,  pag.  48. 
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pleine   de   lacunes,  que  Hicliard  Simon  et  crit  du  monastère  de  la  Sainle-Vierge   de 

quelques  aulres  ont  rcMnpIios  sur  divers  ma-  Guadalup,  de  l'ordre  de  saint  Jt'rnme,  dans 
nuscrits.  Dans  la  prélace,  Kutliymius  repré-  le  royaume  de  CaslilJc.  Celle  traduction  que 

sente  en  Imit  articles  le  dessein  de  David  l'on  trouve  plus  correcte  que  celle  du  com- 
dans  la  composition  des  Psaumes,  et  ce  qu'ils  mentaire  sur  les  Psaumes,  fut  imprimée  à 
contiennent,  tant  pour  l'histoire  ancienne,  Louvain  en   i"iA\,   in-folio,  et   remise  sous 
que  pour  le  dogme  et  la  morale,  sur  tout  ce 
qui  concerne  les  mystères  de  la  Naissance, 

de  la  Passion,  de  la  Résurrection  et  de  l'As- 
cension de  Jésus-Clirisf.  Il  tiaite  de  la  na- 

ture, de  l'origine,  de  l'usage  des  Psaumes  ; 
puis  venant  à  leur  auteur,  il  se  range  du  côté 
de  ceux  qui  les  attriJjuent  tous  à  David,  et 
en  donne  des  preuves  fort  solides  que  nous 

avons  rapportées  dans  le  premier  *  volume 
de  celte  histoire.  Ensuite  il  parle  des  sept  ver- 

sions qui  en  ont  été  faites,  h  commencer  par 

presse  à  Paris  en  1547,  1500,  1W)2,  in-8",  et 
ù  Lyon  en  1077,  dans  le  dix-neuvième  tome 

de  la  liibliothl-qnedes  /*^es.L*éditeurudonné, 
à  la  suite  de  sa  préface,  ses  variantes  des  dif- 

férents exemplaires  grecs  qu'il  avait  sous  les 
yeux,  entre  autres  de  celui  de  Coniput.  Ri- 

chard Simon  -  en  avait  vu  un  dans  la  biblio- 

thèque Mazarine,  mais  d'une  main  récente, 
où  ce  commentaire  était  attribué  à  Nicétas. 

D'autres  l'ont  donné  à  (Hxuménius,  à  Am- 
monius  et  à  Théophylacle  ,  sur  de  pures  con- 

celle  des  Septante.  La  septième  est  celle  du      jectures.  Le  même  écrivain  en  fait  beaucoup 

nîartyr  Lucien,  qu'il  trouve  la  plus  parfaite 
cl  la  plus  conforme  à  l'hébreu  et  à  la  version 
des  Septante,  remarquant  que  Lucien  a  eu 

soin  de  rejeter  tout  ce  que  les  autres  inter- 
prètes avaient  dit  de  contraire  A  la  vérité 

hébraïque.  Il  suit  dans  son  commentaire  la 

version  des  Septante,  suivant  l'usage  des 
Grecs.  Mais  lorsque  le  texte  souffre  quelque 

obscurité,  il  tâche  de  l'éclaircir  en  recou- 
rant aux  versions  de  Théodotiou,  de  Sym- 

maqne,  d'Aquila,  et  souvent  au  texte  hébreu. 
Il  donne  le  sens  littéral,  le  moral  et  l'allégo- 

rique, et  il  suit  la  même  méthode  dans  l'ex- 
plication des  Cantiques. 

roŒrr.en-  22. Sou  Commentaire  surlesquatrc  Evangilcs 
quatre  i>.n    est  tiré  pour  la  plus  grande  partie  des  écrits  de 
flics,  t.  XIX  '  , 

",'"'■8  ''"'  '  5amt  Chrysostome  et  des  anciens  pères  grecs, 
d'Origène,  de  saint  Basile,  de  saint  Grégoire 
de  Nazianze.  Mais  il  ne  les  transcrit  point  en 

de  cas,  de  même  que  Maldonat  ^,  surtout 
pour  son  exactitude  à  remarquer  toutes  les 

propriétés  des  termes. 

23.  C'est  dans  ce  commentaire  qu'Eulhy- 
mius  s'explique  sur  la  présence  réelle*  dans 
l'Eucharislie  :  «  Puisque  tous  tant  que  nous 
sommes  de  fidèles,  nous  participons  au 

même  corps  et  au  même  sang  de  Jésus- 
Christ,  la  participation  de  ce  mystère  nous 
unit  tous  ensemble,  cl  nous  sommes  tous  en 

Jésus-Christ,  et  Jésus-Christ  est  en  tous,  se- 

lon que  lui-même  le  dit  :  Celui  qui  mange  ma 
chair  et  boit  mon  sang,  demeure  en  moi  et  moi 

en  lui.  Le  Verbe  s'est  uni  à  la  chair  par  l'in- 
carnation, et  cette  chair  nous  est  unie  lors- 

que nous  participons  à  ce  sacrement.»  Il  avait 

dit  plus  haut  :  «  Comme  l'Ancien  Testament  a 
eu  des  hosties  et  du  sang;  le  Nouveau  en  a  aussi 

qui  sont  le  corpset  le  sangdu  Seigneur.»  Il  n'a 

r>o  Irino d'KulhTfnia? 

snr  U  présea- ce  réelle. 

copiste.  Il  s'approprie  leurs  pensées,  et  mon-  pas  dit  ̂   :  Ces  choses  sont  les  signes  de 
tre  beaucoup  de  choix  dans  ce  qu'il  emprunte  mon  corps  et  de  mon  sang;  mais  il  a  dit  : 
de  ces  savants  interprètes.  Ce  commentaire  Ces  choses  sont  mon  corps  et  mon  sang.  Il  ne 

n'a  pas  encore  élé  publié  en  grec,  non  plus  faut  donc  pas  considérer  la  nature  des  cho- 

que celui  qu'il  a  composé  sur  les  Psaumes,  ses  qui  sont  mises  sur  l'autel,  mais  leur 

quoi  qu'en  disent  plusieurs  critiques.  [Le  vertu.  Car  de  même  que  le  Verbe  déifie  (s'il 
tome  XIV  de  la  Bibliothèque  de  Galland,  est  permis  d'user  de  ce  mot)  la  chair  à  la- 

page  297,  renferme,  en  grec  et  en  latin,  quelle  il  s'est  uni  dune  manière  suruatu- 
le  commentaire  sur  le  chapitre  xxvi  de  relie  ;  de  même  il  change  par  une  opération 

saint  Matthieu,   et,   page   323,    un   spéci-      inetlable  le  pain  elle  vin  en  son  corps  même, 
qui  est  une  source  de  vie,  en  son  précieux 

sang,  et  en  la  vertu  de  l'un  et  de  l'autre.  Or 
meus.  Oporlet  ergo  non  ad  naturam  eorum  quœ  pro- 
ponu7i(ur  asidcere,  sed  ad  viriutem  eorum;  quemad- 
modum  enim  supernaturaliter  assumpium  cai'nem 
deificavit ,  si  iia  loqui  liceat ,  ita  et  hœc  ineffabiliter 

transmutât  in  ipsum  vivificum  corpus  suum  et  in  ?/J- 
sutn  preciosum  sanguinem  suum ,  et  in  graiiam  ipso- 
rum.  Eulbjmius,  in  Evang.,  cap.  LXiv,  pag.  579. 

I 

men  des   scholies   sur  les   Psaumes.]  Jean 
Henténius  Ta  traduit  en  latin  sur  un  manus- 

1  Pag.  129. 
*  Lib.  III  Hist.  critic.  Novi  Testamenii ,  cap.  xxix. 

5  Idem,  ibid.,  pag.   84,  cl  Maldonat.   in  cap.  xvn 
Matth.,  V.  8. 

*  Tom.  XIX  Bihliot.  Pat.,  pag.  579,  in  cap.  LXlv. 

s  A'o«  dixit  :  Hœc  sunt  signa  Corporis  mei  et  San- 
guinis  mei  :  sed  :  Heec  suiit  corpus  mcum  et  sanguis 
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il  y  a  quelque  rapport  du  pain  au  corps,  et 
du  vin  au  sang.  Car  le  pain  et  le  corps  sont 

d'une  matière  terrestre,  et  le  vin  et  le  sang 
sont  d'une  matière  chaude  et  subtile  comme 

l'air;  et  comme  le  pain  fortiBe,  de  même  le 
corps  de  Jésus-Christ  foilifie  en  sanctifiant 

1  "âme  et  le  corps;  et  comme  le  vin  donne  de 

la  joie,  le  sang  de  Jésus-Christ  a  le  même  etl'et, 
et  est  un  puissant  secours  pour  nous. 

24.  Mais  il  faut  encore  rapporter  ce  qu'Eu- 

thymius  dit  dans  la  Panoplie  pour  réfuter  l'er- 
reur des  pauliciens  sur  l'eucharistie.  Ces  hé- 

rétiques enseignaient  que  Jésus-Christ,  en 

instituant  l'eucharistie,  n'avait  point  distri- 
bué de  pain  ni  de  vin  A  ses  disciples,  et  que 

ces  mots  :  Prenez  et  mangez,  s'entendaient 

de  ses  paroles  mêmes  qu'il  proposait  à  ses 
disciples  comme  leur  pain  et  leur  nourriture. 

D'où  il  suivait,  selon  eux,  que  communier 
n'était  autre  chose  que  méditer  les  paroles 

de  Jésus-Christ  et  s'en  nourrir.  Eulhymius  les 
combat  en  employant  contre  eux  les  témoi- 

gnages des  pères  de  l'EgUse,  nommément 
de  saint  Grégoire  de  Nysse  et  de  sauit  Jean 

Damascèiie.  11  dit  d'après  le  premier  ',  que 
le  corps  de  Jésus-Christ  entre  en  nous  parle 
moyen  du  boire  et  du  manger;  que  nos  corps 
sontjointsaveccecorpsimmortel;quececorps 
étant  u.n,  est  distribué  tous  les  jours  à  une 
infinité  de  personnes;  que  chacun  le  reçoit 

tout  entier,  et  qu'il  demeure  tout  entier  en 
lui-même  ;  que  le  pain  sanct'fié  est  changé 

par  la  parole  de  Dieu  au  corps  du  Verbe  -, 

et  qu'il  devient  tout  d'un  coup  le  corps  du 
Verbe,  étant  changé  par  cette  parole  :  Ceci 

est  77ion  corps.  Il  dit  avec  saint  Jean  Damas- 

cène  3,  que  si  l'on  demande  comment  le  pain 
est  fait  le  corps  de  Jésus-Christ,  et  le  viu  son 

sang,  il  n'y  a  rien  à  répondre,  sinon  que  le 
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Saint-Esprit  descend  et  opère  les  choses  qui 

surpassent  la  raison  et  l'intelligence  des 
hommes  ;  que  ce  corps  joint  à  la  divinité  est 
le  corps  même  qui  est  né  de  Marie  ;  que 

comme  le  pain  et  le  vin  que  l'on  mange  et 
que  l'on  boit,  sont  changés  au  corps  et  au  sang 
de  celui  qui  les  mange  et  qui  les  boit,  et  ne 
deviennent  pas  un  autre  corps  que  celui  qui 

était  auparavant  ;  de  même  le  pain  et  le  vin 

mêlé  d'eau  sont  changés  par  l'invocation  et 
l'avènement  du  Saint-Esprit,  au  corps  et  au 
sang  de  Jésus-Christ  et  ne  sont  pas  deux 
corps,  mais  un  même  corps  ;  que  le  pain  et 

le  vin  ne  sont  pas  la  figure  du  corps  du  Sei- 
gneur, mais  son  corps  même  uni  à  la  divinité. 

23.  Quelques-uns  ont  avancé  que  Henté-  ̂ ^■,^°^J^'■'l 
nius,  hiéronymite  de  Malines,  avait  aussi  Ira-  ̂ ,V;'p!„'iVi 

duit  en  luin,  et  fait  imprimer  à  Louvain  el  à  i;'itoiiqSM"* 
Paris  les  commentaires  dEuthymius  Ziga- 
bène  sur  les  Epitres  de  saint  Paul.  Mais 

peut-être  l'ont-ils  confondu  avec  le  com- 
mentaire sur  les  mêmes  Epitres ,  imprimé 

souvent  sous  le  nom  de  Théophylacte,  ar- 

chevêque de  Bulgarie.  Quoi  qu'il  en  soit, 
je  n'en  connais  point  d'imprimé  sous  celui 
d'Euthymius,  ni  séparément  ni  dans  les  Bi- 

bliothèques des  Pères.  Gesner  dit  qu'il  se 
trouve  parmi  les  manuscrits  grecs  de  Home. 

Allatius  cite  quelques  endroits  *  de  l'explica- 
tion de  l'Epitre  à  Timolhée,  sur  les  intersti- 

ces des  ordres  chez  les  Grecs  ;  dans  un  manus- 
crit de  la  bibliothèque  impériale  [de  Vienne], 

la  Pflno/)/je  est  suivie  du  plandeladoctrine^de 

lépitre  aux  Romains,  qu'Eulhymius  avait  ap- 
paremment mis  à  la  tète  du  commentaire  sur 

cette  épitre.  On  ne  rapporte  rien  de  celui 

qu'il  composa  sur  les  Epitres  cathohques. 
Simler  l'avait  vu  ̂  parmi  les  manuscrits  grecs 
de  la  bibhothèque  de  Jean  Sambucus. 

1  Cum  autem  demonslratum  sit  fieri  non  posse  ut 
noslra  corpora  conse'/uuntur  immortali/atetn  7iisi  cum 
immortali  corpore  conjungantur,  atque  ita  incorvup- 
tioneru  acquirunt,  considerandum  est  quomodo  fieri 
que-'tj  ut  cum  unum  illud  corpus  assidue  per  totum 
orbem  ierrarum  tôt  fidelium  millibus  impertiatur, 

totum  ciijusque  per  partem  évadât  et  in  s-'ipso  totum 
permaneat.  Gregor.  Nysseni,  apud  Eulliymium,  t.  XIX 
Bibliot.  Pat.,  pag.  316  in  Panoptia. 

2  Quamobrem  recte  nuiic  etiam  Dei  Verbo  sanctifi- 
catum  panem  in  Dei  Verbi  corpus  credimus  immu- 
tari...  Ita  ut  corpus  Verbi  évadât...  Per  verbum  sfa- 
tim  in  corpus  mutatur,  ut  dictum  est  a  Verbo  :  Quo- 
uiacn  hoc  est  Corpus  meuni.  Ibid.,  pag.  216. 

*  Corpus  est  vere  conjuucium  divinitati ,  ut  corpus 
ex  sancia  Virginc,  non  quod  corpus  illud  assumptum 
e  cœlo  descendat;  sed  quia  panis  et  vinum  in  Christi 

corpus  et  sanguineni  transmutatur.  Sin  quœris  quo- 

modo fiât,  salis  est  tibi  ut  audias  per  Spirifum  SanC' 
tum,  quemadmodum  et  ex  Virgine  Dei  génitrice  sibi 
ipsi  et  in  seipso  Dominus  corpus  substituil;  et  nihH 
amplius  novimus  nisi  quod  Dei  Verbum  est  verum  et 
omnipotens.  Modus  autem  intelligi  non  potest.  Illud 
tamen  dicere  non  est  alienum,  quemadmodum  natu- 
rutiler  panis  per  cibum  et  vinum  et  nqua  per  polum 

in  corpus  et  sanguinem  comedentis  bibentisque  muta- 
tur, nec  fiunt  aliud  corpus  prœter  id  quod  erat  prius, 

sic  propositionis  panem  et  vinum  et  aquam  per  invo- 
calionem  et  adventum  Spiritus  Sancti,  ratione  natu- 
ram  superanle ,  in  corpus  et  sanguinem  trunsmutari, 
nec  esse  duo,  scd  unum  atque  idem...  Son  est  figura 

panis  et  vinum  corporis  Christi  -•  absit;  sed  ipsuni 
Dornini  corpus  divinitate  affectum.  Ibid.,  pag.  217. 

*  AUalius,  pag.  196. 
»  Fabricius,  tom.  VU  Bibliot.  Grcecœ,  pag.  47i. 
<<  fabiiùus,  ibid. 
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31 .  Eulliyniiiis  eut  pour  contemporain  Jean 
Zonare,  également  reconimandable  par  son 

savoir  et  par  sa  naissance.  On  ne  doute  pas^ 

qu'il  ne  descendit  de  Zonare,  l'un  des  sei- 
gneurs de  la  cour  de  Coiîstanlin  Porpliyro- 

pénète,  nis  de  l'empereur  Léon-le-Sage.  Il 
cul  lui-même  une  place  très-lionorablo  dans 
le  palais  de  Jean  et  de  Manuel  Comnène, 

puisqu'il  y  exerça  les  fonctions  de  secrétaire 
d'Etat,  l'une  des  premières  dignités  du  sénat. 
Ayant  perdu  ce  qu'il  avait  '  de  plus  cher, 
apparemment  sa  femme  et  ses  enfants,  il 
en  prit  occasion  de  rompre  les  autres  liens 

qu'il  s'était  faits  dans  le  siècle.  Il  quitta 
la  cour,  so  letira  dans  une  île  éloignée,  y 

prit  1  liahit  monastique,  et  s'y  occupa  sérieu- 

sement de  l'allaire  de  son  salut.  Il  avait  dt'jà 
passé  quelques  années  dans  cette  retraite, 

lorsque  ses  amis  l'exliortèrent  à  rendre  ses 
moments  de  loisir  utiles  au  public,  en  met- 

tant par  écrit  les  événements  les  plus  consi- 
dérables de  l'histoire. 

27.  Zonare  eut  peine  à  se  rendre  aux 

instances  de  ses  amis,  parce  qu'il  -  man- 
quait des  livres  nécessaires.  Mais,  soit  qu'ils 

se  fussent  engagés  à  les  lui  fournir,  soit 

qu'il  en  eût  un  bon  nombre  par  devers  lui, 
il  se  mit  ù  l'ouvrage,  autant  pour  se  mettre 
à  couvert  des  tentations  de  l'ennemi,  qu'en 
vue  de  l'utilité  publique.  Il  ne  s'assujettit 
point  à  concilier  les  écrivains  qui  rappor- 

taient difleremment  un  même  fait.  Mais,  clioi- 

sissant  ce  qui  lui  paraissait  de  mieux  cons- 
taté, il  donne  les  faits  comme  il  les  trou- 

vait, les  rendant  en  son  style,  et  ne  cher- 
chant point  h  se  faire  honneur  aux  dépens 

de  ceux  qui  avaient  travaillé  avant  lui.  Quel- 

ques-uns ^  lui  ont  reproché  un  défaut  d'exac- 
titude dans  ce  qu'il  rapporte  des  Latins, 

avant  le  règne  de  Constantin  ;  d'autres  au 
contraire  prétendent  qu'il  en  a  parlé  exacte- 

ment ,  et  le  prouvent,  parce  qu'il  tire  de 
Dion  Cassius,  que  l'on  avait  alors  entier,  tout 
ce  qu'il  dit  des  Romains.  A  l'égard  de  Cons- 

tantin et  des  princes  de  sa  maison,  personne, 

au  jugement  des  plus  habiles,  n'en  a  parlé 
avec  autant  d'exactitude  que  Zonare,  chez 

qui  l'on  trouve  même  bien  des  choses,  qu'en 
vain  on  chercherait  ailleurs.  11  est  vrai  qu'il 

est  moins  diti'us  que  Théophanes,  que  Cé- 
drène,  que  Zilitzès,  et  quelques  autres;  mais 

il  dit  lui-même  qu'il  avait  entrepris  d'écrire, 

non  l'histoire,  mais  l'abrégé  de  l'histoire.  Si 
donc  il  n'a  pas  tout  dit,  ni  avec  étendue, 

c'est  que  ce  n'était  pas  son  dessein  d'entrer 
dans  un  si  grand  détail.  Il  s'étend  plus  sur  ce 
(|ui  regarde  les  Juifs  que  sur  les  autres  na- 

tions, ayant  sans  doute  plus  de  connaissance 
des  premieis  que  des  peuples  étrangers  au 
culte  du  vrai  Dieu.  Au  reste  Zonare  ne  man- 

que guère,  dans  l'occasion,  de  reprendie  les 
aJMis  qui  s'étaient  glissés  de  son  temps*,  soit 
dans  l'Eglise,  soit  dans  le  palais  impérial,  la 
simonie  dans  les  ecclésiastiques,  le  luxe  dans 

les  courtisans,  la  tyrannie  dans  le  gouverne- 

ment. Il  va  jusqu'à  se  plaindre  de  ce  que  les 
empereurs  avaient  quitté  l'habit  delà  patrie, 
pour  s'habiller  comme  les  Barbares. 

28.  11  divise  sa  Cltronique  ou  ses  Annules 

en  deux  parties  :  Dans  la  première  il  donne 

l'histoire  sainte  ou  du  peuple  de  Dieu,  tirée 
des  Livres  saints  et  des  Antiquités  juives  de 

Josèphe  ;  puis  celle  des  anciens  Grecs  ;  en- 

suite l'histoire  des  Romains,  qu'il  conduit 
jusqu'au  temps  où  leur  république  dégénéra 
eu  monarchie,  c'est-à-dire  jusqu'à  Pompée, 

par  qui  comm.ence  l'histoire  des  empereurs 
romains.  A  la  tin  de  cette  première  partie  ̂ , 

Zonare  s'excuse  de  son  peu  d'exactitude 
dans  l'histoire  des  consuls  et  des  dictateurs, 

sur  ce  qu'il  n'avait  pu  trouver  les  livies  où 
il  en  est  parlé.  On  trouve  dans  la  seconde 
partie  les  gestes  des  empereurs  depuis  le 

triumvirat  jusqu'à  la  mort  d'Alexis  Comnène, 
en  m 8.  Il  paraît  par  là  que  les  Annales  de 
Zonare  étaient  divisées  en  deux  tomes,  et 

non  en  trois,  comme  elles  sont  dans  l'édition 
de  Wolfius.  Du  Gange  les  a  divisées  en  dix- 

huit  livres  pour  la  facilité  des  lecteurs,  c'est- 
à-dire  chaque  partie  en  neuf  livres;  en  sorte 
que  la  première  finit  avec  le  neuvième  livre, 
et  la  seconde  avec  le  dix-huitième. 

29.  L'édition  de  Wolfms  était,  comme  on 
vient  de  le  dire,  en  trois  parties,  et  chargée 

de  notes.  Elle  parut  à  Bâle  en  1557,  in-folio. 
Du  Cange  la  revit  sur  plusieurs  manuscrits, 

y  ajouta  de  nouvelles  notes,  et  une  C/ironi- 

gue  sommaire  d'un  anonyme,  depuis  Adam 
jusqu'à  Alexis  Comnène,  déjà  imprimée  à 
Paris  en  161G,  parles  soins  du  père  Petau, 
avec  V Abrégé  chronologique  de  Nicéphore  de 

Constautinople.  Cette  seconde  édition  de  Zo- 
nare est  de  1686  à  Paris,  de  1  imprimerie  du 

Louvre.  Elle  a  été  remise  sous  pi'esse  à  Ve- 

nivisinn  do 
CCS  •inn  lUs. 

(Mitions  de 
ces  Annales. 

1  Du  Gauge,  praefat.  in  Zonar.  —  *  Zonar.,  in  prœ- 
fal.  Annal,  —  3  Zouar.,  ibid.  —  *  Du  Cange,  pr.x-fat. 

in  Zonar.—  '"  Lib.  Vil,  section  17;  lib.  X,  section  28; 
lib.  111,  section  3.  -  «  Lib.  IX,  section  31. 



[xir SIÈCLE.]  CHAPITRE  XI.  —  JEAN 

nise  en  J729,  [et,  d'une  manière  plus  exaclo 
à  Bonn,  clans  lu  nouvelle  édition  do  la  Bijzan- 
//>îC.paiPinder.]Ona  une  traduction  italienne 

de  CCS  Annales,  par  Marc-Emile  Florentin, 

imprimée  à  Venise  en  1360,  in-4°,  et  deux 
françaises,  Tune  par  Jean  de  Maumont,  à 

Paris  en  1560,  in-folio,  chez  Vascosan,  et 

l'autre  de  Jean  Milèse  de  Saint-Amour,  im- 

primée en  la  même  ville,  l'an  1583,  in-lolio. 
coinmen-       30.  Uu  autrc  ouvragc  considérable  de  Zo- 

laire    sur   ies  ,  ,     .  ,  , 
Canons    dos  naro  Bst  Sun  commentaire  sur  les  canons  des 

conciles.        apôtres  ;  sur  ceux  des  Conciles  généraux  et 
particuliers,  et  sur  les  épîtres  canoniques  des 

pères  grecs.  Ses  commentaires  sur  les  Ca- 
nons apostoliques  ont  été  traduits  en  latin 

par  Jean  Quintin,  et  imprimés  à  Paris  en 
lo.^S.  Antoine  Salmatia  traduisit  aussi  en  la- 

tin les  commentaires  sur  les  canons  des  Con- 

ciles et  des  pères,  et  les  lit  imprimer  en  cette 

langue  à  Milan  en  1613.  L'édition  grecque  et 
latine  de  Paris  en  1618,  in-folio,  comprend 
les  commentaires  sur  les  Canons  des  apôtres 

et  des  conciles;  mais  on  n'y  a  pas  joint  l'ex- 
plication des  épitres  canoniques  ;  on  y  a  mis 

en  place  les  Constitutions  apostoliques  et  les 
Actes  du  concile  de  Constantinople  tenu  sous 

Mennas  en  336.  Pour  suppléer  à  cette  omis- 

sion, l'éditeur  des  csuvres  de  saint  Grégoire 
Thaumaturge  y  a  ajouté  non-seulement  les 
écrits  de  saint  Macaire  d'Alexandrie  et  de 
Basile  de  Séleucie,  mais  encore  les  commen- 

taires de  Zonare  sur  les  épîtres  canoniques, 
en  grec  et  en  latin,  de  la  version  de  Salmatia. 
Enfin  tous  ces  commentaires  ont  été  réunis 

dans  l'édition  grecque  et  latine  qui  parut  à 
Oxford  en  1672  par  les  soins  de  Guillaume 

Bévérégius,  in-folio,  avec  les  commentaires 
de  Théodore  Balsamon.  Zonare  dit  dans  la 

préface,  qu'il  entreprit  cet  ouvrage,  non  de 
lui-même,  mais  à  la  persuasion  de  quelqu'un, 
peut-être  de  Manuel  Comnène  '.  C'est  la  con- 

jecture de  du  Cange. 

Divers  Ira  -       3 1 .  Il  y  a  cu  grcc  et  en  latin  °%  dans  le  Droit 
léjdezonare.  grQc-romain,  un  discours  de  Zonare  adressé 

à  ceux  qui  s'imaginaient  qu'il  y  avait  pé- 
ché dans  certaines  impuretés  naturelles;  on 

l'avait  déjà  placé  dans  le  Droit  oriental  de 
Bonefîdius,  imprimé  chez  Henri  Etienne  en 

■1373,  in-8°.  Nous. avons ^  dans  le  tome  II  des 

Monuments  de  l'Eglise  grecque,  par  Cotelier, 

*  Du  Gange  ,  prœfat.  m  Zonar.  —  *  Lib.  V,  pag. 
351.  —  3  Pag.  483.  —  ̂   Fabricius ,  tom.  X  Bibliot. 
Grœcœ,  pag.  243.-5  Lambecius,  lib.  lll,  pag.  39; 
Goislin,  pag.  273.  —  c  Allatius,  iu  Sijmmictis ,  pag. 
433.  —  T  Nessclius,  part,  iv,  pag.  Vt,  89,  155,  Corn- 
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un  autre  traité  où  Zonare  prouve,  an  nom 

des  évêques ,  que  deux  cousins  germains 

ne  peuvent  épouser  successivement  une  mê- 
me femme.  Il  y  avait  sur  celte  question  deux 

sentiments  parmi  les  Grecs;  les  uns  soute- 
naient que  ce  mariage  était  légitime,  les  au- 

tres qu'il  était  défendu  tant  par  les  lois  de  l'E- 

glise que  par  celles  de  l'Etat.  Zonare  embrasse 
ce  dernier  parti  comme  conforme  aux  lois  et  à 
la  décence.  Il  fît  une  préface  sur  les  Sentences 
tétrastiques  de  saint  Grégoire  de  Nazianze, 

ainsi  appelées  de  ce  que  chaque  strophe  était 

de  quatre  vers  iambiques.  On  dit  cette  pré- 

face imprimée  à  Venise  en  1363  *.  Elle  se 
trouve  manuscrite  dans  la  bibliothèque  de 

l'Escurial  et  ailleurs.  Il  y  a  dans  celles  de 
Vienne  et  de  Coislin  ̂   une  explication  des 
Cantiques  anastasimes  de  saint  Jean  Damas- 
cène.  Allatius  en  cite  une  sur  VOctoée  du 

même  saint  <',  ou  le  Livre  des  huit  tons.  Gret- 

ser  rapporte  quelques  endroits  des  explica- 
tions de  Zonare  sur  les  Anastasimes,  dans  son 

livre  V  de  la  Croix.  Le  Lexicon  de  Zonare, 

qu'on  dit  épais  de  quatre  cents  dix-huit  feuil- 
lets ,  se  conserve  ̂   dans  la  bibliothèque  im- 

périale [de  Vienne]  ;  Joseph  Scaliger  en  parle 

dans  sa  quarante-huitième  lettre  à  Isaac  Ca- 
saubon. 

32.  Théodore  Dousa,  en  revenant  d'Orient,    ,Leit"^s  de 
rapporta   plusieurs  lettres  théologiques  de 

Zonare  ,  qu'il  promit  de  publier  à  la  tête  de 
ses  notes  sur  l'histoire  de  Georges  Acropo- 
lita,  imprimée  à  Leyde  en  1614,  in-4''.  En 
attendant,  il  en  communiqua  trois  à  Bona- 
venture  Vulcanins,  savoir  :  la  treizième,  in- 

titulée :  De  l'Homme  créé  à  l'image  de  Dieu  ;  la 
trente-deuxième  :  Qu'on  ne  doit  pas  trop  appro- 

fondir le  mystère  de  l'eucharistie  ;  et  une  partie 
de  la  dixième,  où  l'on  voit  les  raisons  pour- 

quoi le  Verbe  ne  s'est  incarné  que  dans  les 
derniers  temps.  Vulcanius  les  fit  imprimer 

en  grec  et  en  latin  à  Leyde  ,  en  1603  ,  in-4'' , 
dans  ses  notes  sur  le  livre  de  saint  Cyrille 

d'Alexandrie  contre  les  Anthropomorphites. 
Mais  les  lettres  de  Zonare,  qu'on  fait  monter 
à  cinquante-six ,  se  trouvent  aussi,  sous  le 

nom  de  Michel  Glycas,  dans  quelques  ma- 
nuscrits^, et  Allatius  les  cite  indiûeremment 

sous  le  nom  de  l'un  et  de  l'autre  ̂ . 
33.  Le  Canon  ou  V Hymne  de  Zonare  sur  la  ,  Hymne  sor 

Vierge. 

mentar.  Lamhecian.  supplément.  —  8  Fabricius,  tom.  X 
Bibliot.  Grœcœ,  pag.  244,  et  Ouiliu,  tom.  II,  de 

Script.  Eccles.,  pag.  989.  —  ̂   Allatius,  de  Lihris 
Eccles.  Grœcor,  pag.  127,  130,  139,  2j4,  321,  323, 

326,  327. 
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très-sainte  Vierge  Mère  de  Dieu,  se  lit  dans  lo 

tome  m  des  Monuments  de  l'Eglise  (jreeqxie  , 
par  Cotc'lior.  Giinëbrard  en  avait  donné  une 

partit',  mais  seulement  en  latin,  et  c'est  snr  sa 
version  que  celte  partie  a  été  insérée  dans  le 

tome  Xil  de  la  bibliothèque  des  Pères  de  Co- 
logne en  1018,  et  de  Paris  en  1G54,  et  dans 

le  tome  XXIIl  de  celle  de  Lyon  en  1677.  Cette 

hymne  est  faite  contre  les  hérésies  d'Arins, 
de  Macédonins,  d'Apollinaire,  de  Nestorius, 
de  Marcion,  d'Eunomiiis,  d'Eiilychès,  de  Mâ- 

nes, d'Origène,  d'Evagre,  de  Novat ,  des  en- 
cratites,  des  massaliens,  d'Aélius,  de  Paul  de 

Samosate,  de  Sergius,  de  Pyrrhus,  d'A- 
pelles,  des  iconoclastes,  des  bogomilcs.  Zo- 
uare  y  met  aussi  au  nombre  des  hérétiques 

les  Italiens,  c'est-à-dire  ceux  qui  enseignent 
que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  et  du 

Fils.  Il  avait  donc  épousé  à  cet  égard  l'erreur 
commune  des  Grecs  de  son  temps.  Sou 

hymne  est  divisée  en  plusieurs  odes,  et  cha- 
que ode  en  plusieurs  articles ,  portant  en 

titre  l'hérésie  qui  y  est  condamnée.  C'est 
dans  le  dernier  article  qu'il  combat  la  doc- 

trine de  l'Eglise  romaine  sur  la  procession 
du  Saint-Esprit.  Il  parle  de  l'hérésie  des  bo- 
gomiies  comme  répandue  depuis  peu.  Il  fait 

consister  l'hérésie  d'Apelles  en  ce  qu'il  dis- 
tinguait le  Créateur  du  monde  de  l'unique 

principe  de  toutes  choses  qu'il  nommait  Dieu, 
et  qu  "il  regardait  le  Créateur  du  monde  comme 
créé  lui-même  par  l'unique  principe.  Des 

deux  erreurs  qu'il  attribue  à  Origèue,  l'une 
est  la  préexistence  des  âmes,  l'autre  que  les 
peines  des  damné?  ne  sont  pas  éternelles.  11 

oppose  h  chaque  hérésie  qu'il  condamne  la 
profession  des  vérités  opposées.  L'hymne  de 
Zonare  étant  faite  pour  être  chantée,  l'auteur 
en  avait  marqué  le  ton  par  un  acrostiche. 

34.  Il  reste  à  remarquer  qu'Allatius,  dans 
sa  dissertation  sur  les  écrits  des  Siméons, 

fait  mention  de  quatre  discours  ou  opuscules 

de  Zonare  :  le  premier  ',  sur  l'Adoration  de 
la  croix;  le  second  ̂ ,  la  Vie  de  saint  Sylvestre, 
publiée  en  latin  par  Lipoman  et  Surins,  au 

31  décembre,  sous  le  nom  de  Siméon  Méta- 

phrasle;  le  troisième^,  un  discours  sur  la 
Présentation  de  Jésus-Christ  au  temple;  le  qua- 

trième *,  VEloge  de  saint  Sophrone,  évoque  de 
Jérusalem.  Gesner  ̂   le  fait  encore  auteur  d'une 

paraphrase  sur  la  Logique  d'Aristote.  Balsa- 

mon  ̂ ,  qui  s'appliqua  comme  Zonare  h  don- 
ner le  vrai  sens  des  anciens  canons  ecclésias- 

tiques, l'appelle  un  très-excellent  interprète, 
et  dit  que  personne  n'a  mieux  réussi  que  lui à  nous  les  faire  entendre. 

35.  Il  s'était  élevé  de  son  temps  une  ques- 

tion parmi  les  Grecs  au  sujet  de  l'eucharistie. 
Oue!(jnes-uns  croyaient  le  corps  de  Jésus- 

Christ  incorruptible  ;  d'autres  soutenaient 
qu'il  était  corruptible.  Zonare  prétendit  con- 

cilier ces  deux  sentiments.  Voici  comme  il 

s'explique  dans  une  des  lettres  que  Georges 
Douza  rapporta  de  Constantinople  :  «  Nous 

n'ignorons  pas,  mon  cher  frère,  que  quel- 
ques-uns, se  laissant  aller  h  leur  propre  es- 

prit, forment  des  doutes  sur  la  nature  des 
mystères  immaculés  :  les  uns  soutenant  que 

l'eucharistie  est  incorruptible ,  puisqu'elle 
communique  la  vie  éternelle,  et  les  autres 

disant  qu'elle  est  corruptible  ,  puisqu'on  la 
mange  et  qu'on  la  brise  avec  les  dents.  Mais 

que  votre  esprit  ne  se  porte  pas  à  s'attacher 
ti  l'une  de  ces  opinions  en  rejetant  l'autre 
comme  impie  :  car,  en  les  examinant ,  vous 

trouverez  qu'on  peut  soutenir  l'une  et  l'autre 
dans  un  sens  catholique.  Le  pain  que  l'on 

offre  dans  les  mystères  "  est  cette  chair  même 
de  Jésus-Christ  qui  fut  sacrifiée  au  temps  de 
la  Passion  et  ensevelie  dans  le  sépulcre,  et 

c'est  ce  qui  parait  manifestement  par  ce  que 

le  Seigneur  dit  à  ses  apôtres  lorsqu'il  insti- 
tua les  mystères  du  Nouveau  Testament  ;  car, 

en  le  leur  donnant,  il  leur  dit  :  Prenez  et  man- 
gez ,  ceci  est  mon  corps  binsé  pour  vous  et  pour 

la  rémission  des  péchés.  ConsidérezdoncFétat  où 

cette  chair  était  alors;  car  si  elle  n'était  pas 
corruptible,  elle  n'a  donc  pas  été  sujette  à  la 
corruption  de  la  mort,  une  chair  incorrup- 

tible étant  incapable  de  toute  sorte  de  cor- 

ruption. C'est  en  cette  manière  que  le  pain 
que  l'on  offre  étant  vraiment  la  chair  de 
Jésus-Christ,  est  sujet  à  la  corruption,  est 

brisé,  est  coupé  par  les  dents.  S'il  était  in- 
corruptible, il  ne  pourrait  être  ni  coupé  ni 

mangé.  Mais  ne  vous  scandalisez  pas  de  cette 

parole,  et  qu'elle  ne  vous  paraisse  pas  dure, 

puisque  encore  qu'on  vous  parle  de  corrup- tion dans  cette  communion  si  divine  et  si 

terrible,  néanmoins  elle  est  bientôt  suivie 

d'incorruptibilité;  car,  comme  la  chair  du 

Seigneur,  après  qu'elle  eut  succombé  à  la 

Son  «•mi- 

ment turl'ea- 

cbir i(ti«  : 

Perp^'uilé  d« !a  toi,  lir.  Il, lom.  I ,  cbip. 

XiV.pag   ÎJ*. 

1  Allatius,  de  Simeon.  scriptis,  pap.  93. 
»  Ibid.,  pag.  101.  —  5  Ibid.,  pag.  105. 
*  ibid.,  pag.  181. 
*  Gesner,  in  Bibliot,,  verbo  Zonar. 

8  Balsamon  ,  Scfiol.  in  Episl.  Athanas.  ad  Amu- 
nem,  loin.  II  Deveregii,  pag.  37. 

"  Panis  propositio?iis  ipsa  est  illa  caro  Christi,  quœ 
mactata  fuit  et  sepulcro  mandata  fuit. 
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mort,  et  qu'elle  enl  été  mise  dans   le  se-  mystères  de  Jcsus-Christ ,  s^nt  enlevés  par 

pulcie,  n'a  point  été  corrompue,  selon  ce  les  anges,  à  cause  de  l'eucharistie  qu'ils  ont 
que  le  prophète  dit  :  Vous  ne  permet  t7'ez  point  leçue,  ainsi  que  le  dit  saint  Chrysostôme.  « 

que  votre  saint  éprouve  la  corruption;  et  qu'é-  Telle  est  la  lettre  de  Zonare  qu'Allatius  '  at- 
lant  conservée  par  la  divinité,  elle  est  de-  tribue  à  Glycas.  Quoi  qu'il  en  soit,  de  la  ma- 
meurée  incorruptible;  de  même  le  pain  que  nière  dont  il  prétend  concilier  les  deux  sen- 

l'on  offre,  après  qu'il  a  été  brisé  par  les  dents  timents  opposés,  il  ne  pouvait  s'expliquer 
et  qu'il  est  descendu  dans  l'estomac  comme  plus  nettement  sur  la  présence  réelle  dans 
dans  un  sépulcre,  revient  à  l'état  d'incorrup-  l'eucbaiistie,  qu'en  disant  que  la  chair  de 
tibilité,  étant  uni,  comme  dit  saint  Jean  de 

Damas,  à  l'essence  de  l'ûme.  C'est  pourquoi 
ceux  qui  sortent  de  cette  vie  après  avoir 
participé  avec  une  conscience  pure  aux  saints 

Jésus-Christ  dans  ce  sacrement  est  la  même 
qui  fut  immolée  au  temps  de  la  Passion,  el 
ensevelie  dans  le  tombeau. 

CHAPITRE  XII. 

Geoffroi,    abbé    de    la   Trinité    de   Vendôme. 

[Ecrivain  latin,  1132.] 

Geoffroi  de 
Vciidoine.  Si 
naissance, son 
éiluciilion. 

Il  fait  pro- 
fessiqp  dans 
r^bbiTe      de 

•1.  La  ville  d'Angers  fut  le  lieu  de  la  nais- 
sance deGcoifroi-.  D'une  illustre  extraction, 

il  comptait  ̂   entre  ses  proches  parents  Re- 
naud, seigneur  de  Craon,  et  Maurice  son  fils. 

Ce  Renaud  était  fils  de  Robert  de  Bourgogne. 
GeoÛroi  fut  élevé  par  Garnier,  archidiacre 

d'Angers,  d'où  vient  que  Geoffroi  appelle  Gar- 
nier son  nourricier*;  mais  on  lui  donna  pour 

maître  un  nommé  Guillaume,  à  qui  il  écrivit 

depuis  ̂   au  sujet  des  péchés  que  l'on  devait 
nécessairement  confesser  au  prêtre. 

2.  Il  entra  de  bonne  heure  dans  le  monas- 
tère de  Vendôme,  y  fit  profession  de  la  vie 

àe^^D?''»'ibé  religieuse  et  reçut  les  ordres  jusqu'au  dia- 
*""'"■  conat  inclusivement.  Bernon  ̂ ,  qui  en  était 

abbé  depuis  l'an  1086,  se  voyant  hors  d'état, 
à  cause  de  son  âge  et  de  ses  infirmités,  de 
faire  ses  fonctions,  remit  en  chapitre  aux 
moines  de  sacommunauté le  bâton  pastoral, 

afin  qu'ils  se  choisissent  un  autre  abbé.  Ils 
élurent  sur-le-champ  Geoffroi;  il  était  encore 

jeune",  mais  d'un  esprit  mûr,  sage,  d'un 
maintien  modeste,  très-instruit  des  belles- 
lettres  et  doué  de  plusieurs  autres  belles  qua- 

lités. Il  fut  le  cinquième  abbé  de  la  Trinité  de 
Vendôme,  et  béni  en  cette  qualité  par  Yves 

'  Allalius,  aduersus  Creigt. 
»  Voir  sur  Geoffroi  les  notices  tirées  de  la  Gallia 

chvistiana  et  de  l'Histoire  liitéraire  de  la  France,  et 
reproduites  au  tome  CLVII  de  la  Pairologie  ,  col.  9- 
ii8.  {L'éditeur.) 

3  Godofrid.,  lib.  V  Epist.  27  et  16. 

de  Chartres,  le  23  septembre  de  l'an  1093. 
Trois  jours  après  son  élection,  Yves,  en  le 

consacrant^,  exigea  de  lui  une  profession  de 
foi  qui  fut  dans  la  suite  entre  eux  une  occa- 

sion de  quelques  petites  discordes. 

3.  La  première  année  de  son  ordination  ^, 
Geoffroi  fit  un  voyage  à  Rome  dans  le  des- 

sin de  soulager  le  pape  Urbain  II,  qui  se  trou- 

vait alors  dans  de  grands  besoins.  Il  s'était 
retiré  dans  la  maison  de  Jean  Frangipane. 

Geoffroi,  qui,  pour  n'être  point  connu  dans  le 
voyage  ni  à  Rome,  avait  affecté  de  passer 
pour  le  valet  de  ses  domestiques ,  vint  voir 

le  pape  de  nuit  dans  cette  maison,  et  y  de- 
meura avec  lui  pendant  tout  le  carême  de 

cette  année  1094;  il  fit  présent  au  pape  de 

douze  mille  éous  d'or  *"  valant  cent  marcs 

d'argent,  et  voyant  qu'il  fallait  une  somme 
beaucoup  plus  grande  pour  rentrer  dans 

le  palais  de  Latran  ,  que  l'anti  -  pape  avait 
laissé  à  la  garde  de  Ferruchio,  il  donna  tout 

le  reste  de  son  argent  et  vendit  jusqu'à  ses mules  et  à  ses  chevaux.  Aidé  de  ce  secours, 
Urbain  II  entra  dans  le  palais  de  Latran; 

Geofl'roi  fut  le  premier  qui  lui  baisa  les  pieds 
dans  la  chaire  pontificale.  Le  pape  l'ordonna 

*  Epist.  12,  10.  —  K  Epist.  16,  lib.  V. 
«  Mabiil.,  lib.  LXVII  Annal.,  nuin.  13. 

"  Idem,  lib.  LXVllI,  num.  Cl.  —  »  Idem,  ibid. 
9  Godofi-id.,  lib.  1,  Epist.  8. 
«0  Ibid.  et  Epist.  9  et  13,  al  Callistum. 

Il  rr.  àRomo en  109». 
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prêtre  cl  le  lemit  vu  possession  de  l'é^'lise      dissiimile  pas  qu'il  les  avait  oiilrepris  poiii- 
•  le  Saiiite-IMisqiic,  que  les  riuibertiiis  avaient      liilililé  du  Sainl-Siége;  que  son  zèle  pour 

titXfi  &u  roQ- 

cile  (le  CIt- 
mont  en  '119:;; 
reçi'it  lep.i('ii 
L'ibàiu  ù  Veu- 
dùcifl. 

usurpée  '.  Le  pape  Alexandre  II  l'avait  don- 
née à  Odéric,  al)l)é  de  V(Midi')ine,  pi.uir  lui  et 

ses  successeurs,  avec  la  dignité  de  caidiual, 
titre  dont  les  abbés  de  ce  monastère  ont  joui 
pendant  environ  trois  siècles. 

4.  GeoUVoi  assista,  en  1093  ̂ ,  au  concile  de 

Clcrmont;  le  pape  Urbain  ',  au  retour  de 

cette  assemblée,  alla  à  l'abbaye  de  Vendôme, 

y  consacra  l'autel  de  la  Saiute-Cioix,  conlir- 
nia  tous  les  privilèges  de  ce  monastère,  et 

après  avoir  fait  des  reproches  à  l'abbé  Geof- 
froi  de  ce  qu'en  se  faisant  bénir  il  avait  fait 
la  profession  qu'Yves  de  Chartres  avait  exi- 

les intérêts  de  l'Eglise  romaine  lui  avait  oc- 
casionné plusieurs  pers»!culioi;s,  surtout  sous 

le  pontificat  d'Urbain  II.  Il  chargea  le  por- 
teur de  sa  lettre  de  quelques  petits  présents 

pour  le  pape,  et  de  lui  dire  beaucoup  de 

choses  qu'il  n'aurait  pas  voulu  confier  au  pa- 
pier. Honorius  lui  confirma ,  à  lui  et  .'i  ses 

successeurs ,  la  possession  de  l'église  de 
Suinte- Prisque  à  Rome,  par  une  bulle  datée 
du  I'^  avril  de  l'an  1128. 

7.  L'année  suivante,  Louis  VI,  surnommé 
le  Gros,  voulant  terminer  un  différend  con- 

sidérable '"  qu'il  avait  avec  Foulques,  comte 
(^  rail. OKI* 

VI  Ifc  p""  ' 

pour  arbil.e ea  1129. 

gée  de  lui,  il  la  déclara  nulle*  par  un  décret  d'Anjou,  et  depuis  roi  de  Jérusalem,  prit 
que  Geoflroi  ̂   a  eu  soin  de  conserver.  Peu-  pour  arbitres  Amauri  de  Monlfort,  oncle  de 
dant  les  huit  jours  que  le  pape  demeura  à      Foulques;   Geoflroi,  abbé  de  Vendôme,  et 

Il  fat  un 
flecoD't  Toya- 
gi!  à  llonic  en 
IU'J8. 

II  rffoit 
«cssi  le  ia|'< 
l'j'cal   II   en 
ni9. 

Vendôme,  Geoffroi  n'oublia  rien  pour  le  bien 
traiter;  le  pape,  de  son  côté,  lui  témoignait 

en  toute  occasion  qu'il  le  chérissait  comme 
son  fils,  et  conserva  pour  lui  ces  sentiments 

jusqu7\  la  mort. 

5.  Quoique  le  pape  eût  confirmé  les  privi- 

lèges de  l'abbaye  de  Vendôme,  étant  sur  les 
lieux,  Geoffroi  ̂ ,  dans  un  voyage  qu'il  fit  à 
Rome  en  1098,  en  obtint  une  seconde  con- 

firmation ;  mais  il  paraît  que  ce  n'était  pas  là 
le  principal  sujet  de  son  voyage,  et  qu'il  le 
fit  pour  mettre  sa  personne  et  son  monastère 
à  couvert  des  vexations  du  comte  de  Ven- 
dôme. 

6.  Il  fut  lié  d'amitié  avec  les  papes  Pas- 
cal II  et  Calixte  II ,  comme  on  le  voit  par  les 

Radulfe  de  Beaugency;  ce  qui  montre  en 
quelle  considération  Geoflroi  était  chez  le 

roi. 
8.  Le  monastère  delà  Sainte-Trinité,  situé 

à  Angers,  ayant  été  réduit  en  cendres,  avec 

un  faubourg  de  celte  ville,  vers  l'an  1132, 
Geoflroi  y  alla  "  pour  fournir  aux  besoins  des 
moines  et  prendre  les  moyens  de  réparer  les 
ruines  de  leur  maison.  Il  y  mourut  le  26  mars 
delamômcanuée.  Fidèle  observateur  de  larè- 

glequ'il professait,  il enrendait  à  ses  religieux 
la  pratique  aisée  par  son  exemple,  gardant 

exactement  l'abstinence  et  la  faisant  garder 

aux  autres  ̂ ^,  sans  refuser  aux  infirmes  l'usage 
de  la  viande,  que  saint  Benoît  leur  permet; 

il  savait  se  faire  obéir  '3,  et  quoiqu'il  lut  plus 

Sa  mo!t  PO 

l;32,Sonélo- 

lettres  qu'ils  s'écrivirent  mutuellement.  Geof-      porté  à  la  douceur  qu'à  la  sévérité  '*,  il  pu- 
froi  reçut  honorablement  le  premier,  et  le  re- 

tint pendant  onze  jours  à  Vendôme  '^,  l'an 
1 107.  Le  second  ayant  été  volé  la  nuit  à  Tours, 

en  1110,  l'abbé  do  Vendôme,  informé  qu'on 
lui  avait  pris  jusqu'à  ses  babils,  lui  en  donna 
d'autres*.  La  même  année,  il  assista  à  la 
cérémonie  de  la  dédicace  de  l'autel  du  Ron- 

ceray  d'Angers,  faite  par  le  pape.  Aussitôt 

qu'il  eut  appris  l'élection  d'Honorius  II,  il  lui 

nissait  avec  rigueur  les  fautes  de  ses  frères, 
quand  les  circonstances  le  demandaient;  il 

ne  voyait  qu'avec  peine  que  les  moines  eus- 
sent relation  avec  des  séculiers  '^,  bien  moins 

avec  les  personnes  d'un  autre  sexe;  aussi 

mit-il  un  tel  ordre  dans  son  monastère  "',  qu'où 
n'eu  connaissait  point  de  mieux  réglé  dans 
toute  la  France;  il  en  augmenta  les  revenus 
du  double;  mais  en  voulant  maintenir  ses 

écrivit  pour  l'en  féliciter  et  lui  témoigner  son  droits  et  ses  privilèges,  il  ne  put  éviter  d'en- 
désirdel'allervoir,  s'il  n'en  était  empêché  par  trer  en  contestation  avec  les  évêques,  les 
ses  infirmités,  qu'il  avait,  dit-il  ̂ ,  contractées  abbés  et  les  princes  voisins.  D'un  esprit  vif 
par  ses  fréquents  voyages  de  Rome.  Il  ne  et  pénétrant,  il  se  rendit  habile  dans  les  di- 

1  Episl.  16,  ad  Honorium. 
2  iîabill.,  lib.  LXIX  Amml.,  nura.  22. 
*  Idem,  ibiJ.,  num.  34. 

*  Godofrid  ,  lib.  Il,  Epist.  7  et  11. 
5  Ibid.,  Epist.  27, 

f  Mabill.,  lib.  LXIX  Annal.,  num.  99,  etGodofrid., 
lib.  Il,  Epist.  27. 

■'Lib.  II,  Epist.  IS. 

8  Godofrid.,  lib.  I,  Epist.  12. 
9  Idem,  lib.  I,  Epist.  10. 
1»  Mabill.,  lib.  LXXV  Annal.,  num.  75. 
"  Mabill.,  lib.  LXXV  Annal.,  num.  ICI. 
12  Godofrid.,  lib.  IV,  Epist.  42. 

»•*  Ibid.,  Epist.  41.  —  1*  Ibid.,  Epist.  31. 
"  Godofrid.,  Ejjist.  43  et  44. 
iG  Godofrid.  Vitu,  apud  Sirmundum. 
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vines  Ecritures  et  dans  la  science  des  canons  ;  qcait  l'abhé  GeodVoi  à  recourir  au  pape  ton- 
ses  écrits  respiient  une  piété  solide;  quoique  les  les  ibis  que  quelqu'un  usurpait  les  droits 
entièrement  dévoué  au  Siiint- Siétre,  il  ne  ou  les  biens  de  son  abbave,  et  à  en  denian- 

laissa  pas  de  parler  au  pape  Pascal  H  avec  der  souvent  la  confirmation.  Le  pape  Pas-   ic,  .i 
une  grande  liberté  au  sujet  des  investitures  cal  II  avait  écrit  à  GeoRVoi  de  maintenir  Pa- 

GfiolTroi 
Vi'uJome. 

accordées  à  l'empereur  Heuri  V  contre  les 
règles  établies  dans  les  conciles.  Venons  au 
détail  de  ses  écrits. 

9.  Les  premiers,  dans  l'édition  du  père 
Sirmond,  sont  ses  lettres;  elles  sont  distri- 

buées en  cinq  livres  ,  dont  le  premier  com- 
prend les  lettres  écrites  par  GeoRVoi  aux  pa- 

pes et  aux  légats  du  Saint-Siège;  le  second  , 

celles  qu'il  écrivit  aux  évêques  de  Cliartres; 
le  troisième,  les  lettres  aux  évêques  d'An- 

gers, du  Mans  et  de  Saintes;  le  quatrième, 
celles  qui  sont  adressées  aux  abbés  ,  aux 

prieuis  et  aux  moines  de  divers  monastères; 

ganus  en  possession  de  l'abbaye  de  Saint- 
Aubin  d'Angers,  pour  laquelle  il  avait  été 

élu,  après  lu  démission  volontaire  qu'Ar- 
cbembaud  en  avait  faite  au  chapitre,  tenant 

en  main  la  règle  de  Saint-Benoit;  mais  ni  les 
lettres  du  pape,  ni  les  prières  laites  au  légat 

et  à  l'évéque  d'Angers  ne  purent  empêcher 

qu'Archembaud,  qui  s'était  repenti  de  sa  dé- 
mission, se  maintint  dans  sa  dignité  d'abbé. 

Il  était  d'usage  alors  ̂ ,  lorsqu'on  se  démettait 
d'un  bénéfice,  ou  qu'on  en  recevait  l'investi- 

ture, d'y  employer  ou  le  bâton  pastoral,  ou 
un  couteau,  ou  quelque  chose  de  sembla- 

et  le  cinquième  ,  celles  qu'il  adressa  aux  se-      ble;  et  parmi  les  moines,  la  règle  de  Saint- 
culiers,  soit  clercs,  soit  laïques. 

10.  Un  nommé  Oblon  s'était  emparé,  de- 
puis quatre  ans,  d'une  terre  dépendante  de 

l'abbaye  de  Vendôme  '  ;  Geoflroi,  ne  voyant 
pas  d'autre  moyen  de  la  recouvrer,  pria  le 
pape  Urbain  II  de  défendre  à  Radulfe,  évê- 

que  de  Saintes ,  d'absoudre  cet  homme 

Krist.i.  jusqu'à  ce  qu'il  eût  rendu  la  terre.  Par 
la  même  lettre,  il  demanda  au  pape  si  l'on 
devait  recevoir  comme  canonique  cette  sen- 

tence de  Pascal  l"'  :  «  On  doit  regarder  comme 
hérétique  un  néophyte  devenu  évêque.  »  Il 

n'est  point  question  d'un  homme  nouveUe- 
ment  converti  ù  la  foi,  mais  d'un  laïque  reçu 
depuis  peu  dans  le  clergé.  Le  second  concile 

de  Clermont  -  défend  d'élever  un  laïque  à 

l'épiscopat,  qu'il   n'ait  été   instruit  dans  le 

3.  i,  6. 
9,  12,  13, 
15,18,19, S5. 

Benoit. 

12.  L'empereur  Henri  IV  n'avait  pu  obte- 

nir de  Grégoire  VII,  ni  d'Urbain  II,  le  droit 
diuvesliture.  Pascal  II,  par  la  crainte  de  voir 

mourir  tous  ceux  qui  l'avaient  suivi  et  qui 

étaient  déjà  dans  les  fers,  d'occasionner  la 
désolation  de  l'Eglise  romaine ,  et  un 
schisme  dans  toute  l'Egli-e  latine,  accorda 
les  investitures  à  Henri  V.  Cette  conduite  fut 

désapprouvée  de  tous  les  gens  de  bien;  ils 
se  plaignirent  hautement  que  Pascal  11  eût 

violé  les  droits  de  l'Eglise.  Geolfroi  de  Ven- 
dôme lui  en  écrivit  en  des  termes  assez  vifs, 

en  l'exhortant  à  casser  ce  qu'il  avait  fait,  et 
à  le  corriger  sans  délai,  en  pleurant  comme 

un  autre  saint  Pierre,  de  peur,  dit-il,  que 

l'Eglise,  qui  semble  sur  le  point  de  rendre  le 
clergé  pendant  un  an.  Saint  Grégoire  dit  lu  dernier  soupir,  ne  périsse  entièrement.  Il 

même  chose,  mais  on  ne  voit  pas  que  ce  soutient  dans  sa  lettre  que  l'investiture  est 
saint  ait  appelé  hérétiques  les  néophytes  faits  une  hérésie,  suivant  la  tradition  des  pères,  et 

évêques;  il  faut  donc  que  Pascal  1",  qui  a  pris  que  celui  qui,  au  lieu  de  s'y  opposer,  la  com- 
cette  maxime  de  saint  Grégoire,  y  ait  ajouté,      mande,  perd  la  foi. 

ou  que  le  mot  d'hérétique  ait  été  mis  après  13.  Geoliroi  dit  dans  une  lettre  à  Conou, 
coup  dans  cette  sentence  :  c'est  ce  qui  faisait      légat  en  France   vers  l'an   lllo,  que  huit 
l'embarras  de  GeoU'roi.  papes  avaient  confirmé  les  privilèges  de  l'ab- 

H.  Geoiïroi  Martel,  comte  d'Anjou,  en  baye  de  Vendôme,  savoir  :  Benoit  IX.  Clé- 
fondant  le  monastère  de  Vendôme,  en  avait  ment  II,  Victor  II,  Nicolas  II,  Alexandre  H, 

donné  tous  les  biens  à  saint  Pierre,  c'est-à-  Grégoire  Vil,  Urbain  II,  Pascal  II,  dont  eiî 

dire  au  Saint-Siège,  et  ne  s'en  était  réservé  efl'et  on  a  encore  les  lettres  en  faveur  de 
à  lui  et  à  successeurs  que  la  protection;  ainsi  celte  abbaye;  et  qu'ils  s'étaient  réservé  à 

c'était  un  aleu  du  Saint-Siège  pour  lequel  eux  seuls  le  pouvoir  de  la  gouverner,  à  l'ex- 
les  abbés  de  Vendôme  payaient  une  rede-  clusion  des  évêques,  des  légats,  et  de  toute 

vance  à  la  cour  de  Rome;  c'est  ce  qui  enga-      autre  personne.  Un  de  ces  privilèges  était 

18. 

29. 

'  Lib.  1,  lom.  III,  Oper.  Sirmimdi,  edit.  Venetœ, 
an.  1728,  pag.  411. 

À IV. 
»  Caii.  9,  et  Sirmund.  vaà'h  lu  banc  Epist. *  Not.  Sirmund.  in  Episl.  G. 

Il 
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cjue  l'abbé  de  Vendùine  ne  pouvait  être  ap- 
pi'lè  au  toîiciie  ni  i)ar  l'évêque  diocésain,  ni 
mcine  par  le  logat  apostolique,  mais  seulc- 
uuMit  par  le  pape. 

I  i.  Par  les  mêmes  privilèges,  il  était  dé- 
tendu à  tout  évoque  de  mettre  en  interdit  les 

églises   dépendantes  de   l'abbaye   de  Ven- 
"i'"  2    dôme;  d'en  excommunier  les  moines,  ou  do 

les  interdire.  Yves  do  Chartres  y  ayant  contre- 

venu, GeotlVoi  lui  déclara  qu'il  ne  tiendrait  au- 
cun compte  de  ses  censures  ;  mais  à  sa  prière, 

il  reçut  à  pénitence  un  moine  qui  s'était  en- 
fui d'j  monastère.  11  le  consulta  même  sur  la 

manière  de  recevoir  les  clercs  apostats,  et 

sur  quelques  autres  dillicultés.  ̂ 'éanmoins, 
Yves  de  Chartres  l'appelait  sou  sujet  et  son 
profès,  parce  qu'en  lui  donnant  la  bénédic- 

tion abbatiale,  il  avait  exiué  de  lui  une  pro- 
fession par  laquelle  il  promettait  obéissance 

à  cet  évêque.  Geotlroi  le  trouva  mauvais,  as- 
surant qu  il  avait  fait  cette  profession  avec 

une  hop  grande  simplicité,  et  en  suivant  le 

conseil  d'Yves   dont   il   ne  se  méfiait  pas; 
«  mais,  ajoute-t-il,  le  pape  Urbain,  sachant 

que  j'avais  été  séduit,  cassa  cette  profession, 
et  défendit  aux  abbés  de  ce  monastère  den 

faire  à  aucun  évêque.  »  Selon  le  droit  an- 

cien ',  les  abbés  étaient  soumis  aux  évêqucs, 

et  ils  leur  promettaient  obéissance  avant  d'en 
recevoir  la  bénédiction;  mais  ceux  qui,  par 

les  privilèges  du  Saint-Siège,  étaient  exempts 
de  la  juridiction  des  évéques,  comme  les  ab- 

bés de  Vendôme ,  ne  devaient  point  faire 

celte  profession,  sinon  au  pape.  L'évêque 
diocésain  ne  pouvait  pas  même  excommu- 

nier les  domestiques  d'un  monastère  exempt, 

15.  Geotl'roi  approuvait  toutes  les  coutu- 
mes qui  s'accordaient  avec  la  règle  de  Saint- 

Benoit,  mais  il  ne  pouvait  souU'rir  celles  qui 
y  étaient  contraires;  il  mettait  de  ce  nombre 

l'usage  introduit  en  quelques  monastères  de 
réitérer  le  sacrement  de  rExtrème-Onclion; 
voici  quel  était  son  raisonnement.  On  ne  doit 

réitérer  aucun  sacrement  :  or,  l'onction  des 
infirmes  est  appelée  sacrement  par  le  Saint- 
Siège  apostolique  et  catholique,  comme  on 

le  voit  par  la  lettre  du  pape  Innocent  I"  à 

Déceutius,  évêque  d'Eugubio.  Mais  quoique 
cet  argument  lui  parût  solide,  il  ne  laissa  pas 
de  proposer  la  question  à  Yves  de  Chartres, 

qui  lui  répondit  qu'il  ne  cjoyait  pas  qu'on 
dut  réitérer  l'onction  aux  malades,  parce  que 
c'est  un  sacrement  de  la  pénitence  publique 

19. 

qui  ne  se  doit  pas  plus  réitérer  que  le  bap- 
tême. Ces  deux  écrivains  ont  été  abandonnes 

en  ce  point  par  le  commun  des  théologiens 

(pii  enseignent  qu'il  n'y  a  que  les  sacicjnents 
de  baptéiue,  de  confirmation  et  d'ordre^ 
qu'on  ne  puisse  réitérer. 

10.  Le  successeur  d'Yves  dans  le  siège 
épiscopal  de  Chartres,  fut  Geollroi,  homme 
de  boimes  mœurs  et  habile  dans  les  atfaires. 

L'abbé  de  Vendôme  eut  souvent  recours  h 
lui  pour  se  faire  rendre  justice  des  torts  faits 
à  son  abbaye,  soit  par  des  laïques,  soit  par 
des  ecclésiastiques.  11  parait  que  cet  évêque 

trouvait  mauvais  que  le  pape  accordât  aux 

abbés  l'usage  des  ornements  épiscopaux,  et 

qu'il  les  exemptât  de  la  juridiction  de  l'ordi- 
naire, d'où  vient  qu'il  les  appelait  acéphales. 

Geofi'roi  lui  écrivit  que  le  Saint-Siège  n'usait 
pas  d'une  plus  grande  indulgence  en  accor- 

dant aux  abbés  les  orneuients  pontificaux, 

qu'on  n'en  usait  envers  celui  qui  est  choisi 

évêque  sans  le  méiite  d'une  bonne  vie  et 
sans  être  promu  aux  ordres  sacrés.    «  -Au 

reste,  ajoule-t-il,  nous  ne  sommes  pas  acé- 

phales,  puisque   nous  avons  Jésus -Christ 
pour  chef,  et  le  pape  après  lui;  notre  monas- 

tère l'a  eu  pour  chef  des  le  commencement, 

et  l'aura,  Dieu  aidant,  jusqu'à  la  fin.   »  Jl 
rapporte  le  décret  du  pape  Urbain  qui  an- 

nuité la  profession  d'obéissance  que  Geollroi 
avait  faite  à  Yves  de  Chartres,  et  un  autre 

décret  du  même  pape  qui  déclare  tous  les 

moines  de  \'endûm9  exempts  de  la  juridic- 
tion des  évoques.  Il  cite  encore  un  privilège 

accordé  à  cette  abbaye  par  le  pape  Callixte  II 
en  1119,  et  daté  de  Paris.  Le  père  Sirmond 

T'a  donné  tout  entier  dans  ses  notes  sur  cet 
endroit.  Geotlroi  attribue  au  concile  de  Cler- 

mont  cette  maxime  :  «  Que  celui  qui  a  été 

dépouillé  sans  formalité,  peut  rentrer  dans 

ses  droits  sans  formalité,  »  et  dit  qu'elle  fut 
approuvée  de  tous  les  évéques  et  de  tous  les 

abbés  présents;  il  était  du  nombre.  Ses  let- 

tres il  Geofi'roi,   évêque   de  Chartres,  sont 
remplies  de  plaintes,  que  sous  son  épiscopat 

les  Liens  de  l'abbaye  de  Vendôme  dépéris- 
saient, faute  de  lui  rendre  justice  contre  ses 

usurpateurs.  L'évêque  de  Chartres  ne  laissa 

pas  dans  la  suite  d'être  favorable  aux  reli- 
gieux de  cette  abbaye,  comme  on  le  voit  par 

la  lettre  qu'il  écrivit  à  Hubert,  successeur  de 

Geofi'roi,  rapportée  par  le  père  Sirmond-,  et 
dans  le  vingt-unième  tome  de  la  Bibliothèque 

Ef.itl  !7 

2S. 

29.  tO. 

»  Sirmund.  not.  in  Episl.  7.  —  -  \hïd.  in  nolis  ad       Epis'.'ii,  Godofiedi,  et  tom.  XXI  BihUoi,  lat.,  p.  101. 
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(/es    Pcres.    Il   confirme   tous    Jcs   droils  et  aurait  mieux  l'ait  de  vivre  sap^emcnl  dans  le 
exemptions  que  l'évèque  Thicni,  l'un  de  ses  monaslère,  que  d'aller  en  pèlerinage;  de  re- 
prcdcccsscurs,  avait  accordés  à  l'abbaye  do  venir  en  droiture  à  Vendôme,  que  d'aller 
Vendôme;  défend  d'exiger  des  abbés  nou-  d'abord  au  Mans;  qu'il  ne  lui  était  pas  expé- 
vellemenl  élus  la  prestation  de  sermenl  reu-  dient,  pour  le  salut  de  son  âme,  de  demeurer 

fermée  dans  la  profession  qu'on  avait  quel-  ailleurs  que  dans  le  monaslère  d'oix  il  s'était 

quefois  exigée  d'eux  à  leur  bénédiction,  et  sauvé;  qu'en  tout  cas,  il  devait  commencer 

permet  aux  abbés  d'envoyer  leurs  religieux  par  y  l'aire  satisfaction  de  sa  faute,  qu'ensuite 
recevoir  les  ordres  sacrés  de  quels  cvêques  il  pourrait  aller  au  Mans;  il  ajoutait  que  si 
ils  jugeraient  à  propos,  priant  ces  évoques  ce  moine  refusait  de  revenir  à  Vendôme,  et 

de  les  leur  conférer  sans  aucune  difllcullé.  les  remèdes  de  la  pénitence  qu'on  lui  oDfrait, 

Troisième       17.  Dans  une  lettre   h  Raiuaud,   évoque  il  l'excommunierait  comme  un  sacrilège,  jus- 
jiplsi. 8, 0.  d'Angers,  Geoti'roi  décide  qu'un  moine  ac-  qu'à  ce  qu'il  eût  satisfait  pleinement.  L'évè- 

cusé  publiquement  par  son  abbé,  sans  au-  que  Hildebert  ne  laissa  pas  de  retenir  chez 
cune  cause,  ne  doit  pas  être  laissé  sous  sa  lui  le  moine  Jean,  ce  qui  obliffea  GeoflVoi  de      r.pi  t.  S3. 29   30 

conduite,  mais  qu'il  faut  lui  accorder  la  li-  le  menacer  une  seconde  fois  d'excommuni- 
berlé  de  se  défendre,  suivant  le  décret  du  cation,  s'il  tardait  à  se  rendre  en  son  monas- 
concile  de  Nicée.  On  ne  lit  rien  de  semblable  tère.  Enfin  il  lui  lit  une  troisième  moniliou, 

dans  ce  qui  nous  reste  de  cette  assemblée.  et  le  voyant  obstiné,  il  l'excommunia,  et  no. 
"    L'abbé  de  Vendôme  s'élève  eu  plus  d'un  eu-  tifia  son  excommunication,   par  wno   lettre 

droit  contre  l'irrégularité  de  l'élection  de  cet  circulaire,  à  tous  les  évoques,  abbés  et  fidè- 
évëque,  et  lui  reprocbe  surtout  d'avoir  reçu  les  de  la  sainte  Eglise.  II  supplia  Hildebert, 

publiquement  l'investiture  de  la  main  d'un  non  -  seulement   de    ne   plus   communiquer 
laïque,  qu'il  ne  devait,  dit-il,  recevoir  que  de  avec  ce  moine  rebelle,  mais  aussi  de  le  lui 
la  main  de  l'évèque  de  qui  il  avait  reçu  l'onc-  renvoyer. 
tion  épiscopale.  11  entreprend  de   montrer  19.  Ayant  appris  que  Rannulfe,  évèque  de   33. 
que  rinvcstiture  est  une  bérésie  et  la  même  Saintes,  avait  pris  connaissance  de  quelques 

que  la  simonie.  La  raison  qu'il  en  donne  est  aÛaires  qui  concernaient  l'abbaye  de  Ven- 
que  les  laïques  ne  donnent  l'investiture  que  dôme,  et  qu'il  voulait  en  juger,  il  lui  écrivit 
dans  la  vue  d'en  retirer  de  l'argent  ou  quel-  que  tout  ce  qu'il  ferait  à  cet  égard  sans  l'au- 
que  chose  d'équivalent,  ou  de  se  soumettre  torité  du  Saint-Siège  de  qui  ce  monastère 

12.  celui  qui  reçoit  l'investiture.  H  fait  voir  aussi  dépendait,  serait  regardé  comme  nul  et  de 
qu'il  est  défendu  aux  évoques  d'exiger  des  nulle  valeur.  11  s'opposa  à  Pierre,  successeur   ^Q 
moines  une  redevance  annuelle  pour  les  au-  de  Rannulfe,  qui  voulait  frustrer  l'abbaye  de 
tels  qu'ils  leur  accordaient;  et  parce  qu'Ul-  Vendôme  des  oiirandes  de  confession  dans 
gérius,  successeur  de  Raiuaud  dans  le  siège  une  certaine  église,  et  les  donner  au  prê- 

épiscopal  d'Angers,  alléguait  là-dessus  l'au-  tre  qui  la  desservait.  Geotïroi  se  fondait  sur 
torité  du  concile  de  Clerniont  en  1095,  Geof-  une  possession  paisible  de  trente  ans,  et  sur 
fioi,  qui  y  avait  assisté,  lui  dit  que  le  con-  les  bulles  des  papes;  il  se  faisait  celte  objec- 
cile  avait  décidé  tout  le  contraire  et  condamné  lion:  «Si  vous  dites  que  celui-là  doit  recevoir 

comme  simoniaque  le  rachat  des  autels.  l'otïrande  de  confession,  à  qui  le  pénitent 
23.       18.  Il  y  a  plusieurs  lettres  à  Hildebert,  évè-  confesse  ses  péchés,  vous  pouvez  dire  de 

que  du  Mans;  dans  celle  qui  estla  vingt-troi-  même  que  l'oblation  faite  sur  l'autel  appar- 
sième,  on  voit  qu'alors  le  jeûne  des  Quatre-  tient  à  celui  qui  chante  la  messe,  et  que  l'obla- 

Temps  d'été  n'était  pas  fixé  à  un  certain  jour  tion  du  mort  est  à  celui  qui  l'entei-re;  alors 
par  toute  l'Eglise  des  Gaules;  le  concile  de  le  prêtre,  qui  est  notre  ministre,  aura  tout 
Clermont,  en  10i.)o,le  fixa  à  la  semaine  de  la  pour  lui,  et  nous,  qui  servons  jour  et  nuit 

Pentecôte   '.    Hildebert    avait    prié    l'abbé  dans  ces  églises,  nous  n'aurons  rien.  »  On 
GeofiVoi  de  lui  abandonner  le  moine  Jean  voulut  encore  troubler  l'abbaye  de  Vendôme 
dont  il  avait  besoin  pour  quelque  bâtiment;  dans  la  possession  où  elle  était  de  percevoir 

il  lui  marquait  en  même  temps  que  ce  reli-  la  dime  des  salines  dépendantes  de  l'évèché 
gieux  était  de  retour  de  son  voyage  de  Jèru-  (\.q  Saintes,  dont  elle  jouissait  paisiblement 

s*-   salem.  Geofiroi  lui  répondit  que  ce  moine  depuis  soixante  ans.  Pierre,  évêque  de  Sain- 

tes, disait  pour  raison  que  les  ecclésiastiques 
«  Concil.  Âcernense,  cap.  xxvn.  ne  devaient  point  payer  de  dîmes.  Geotïroi 

(I. 
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livr 

répond  que  les  ecclésiastiques  ne  doivent 

point  de  diniL'S  sur  hnir  propre  territoire, 

mais  (]n'ils  en  doivent  pour  li.'s  bit'ns  qu'ils 
possèilenl  sur  le  territoire  d'aulrui;  que  tel 
est  l'usage  de  l'Italie  et  de  la  France  où  les 
l']j,dises  se  paient  muluellemenl  la  dime,  les 
g.'aiides  Eglises  aux  petites,  et  les  petites 

aux  i^rautles;  que  l'abbaye  de  Vendùine  en 

jKiyait  aux  autres,  et  qu'elle  en  recevait;  que 
jusque-là  l'évèque  de  Saintes  n'avait  formé 
là-dessus  aucune  ditliculté.  GeotlVoi  joignit  à 

sa  lettre  à  l'évèque  Pierre,  les  privilèges  que 
l'abbaye  de  Vendôme  avait  reclus  des  papes 

icpisi  v!.  Urbain  H  et  Calixte  11.  Il  paile  dans  sa  let- 

tre à  Rainaud,  apparemment  l'évèque  d'An- 
gers, il'uii  concile  qui  devait  se  tenir  non  à 

(Crémone,  comme  ou  l'avait  dit  d'abord,  mais 
à  Rome  :  c'est  peut-èUe  celui  que  le  pape 

Callixîe  11  y  tint  en  1123.  Geotl'roi  eut  ordre 
d  y  venir,  mais  il  craignait  de  s'exposer  à  un 
si  long  voyage,  tant  à  cause  de  la  rigueur  de 
la  saison,  que  de  ses  inlirmilés. 

yaatrième  20.  Gcollroi  dc  Vendôme  tut  très-uni  avec 
saint  Hugues,  abbé  de  Cluny;  mais  il  eut  un 
petit  ditlérend  avec  Ponce,  son  successeur. 

K|.ist.  t,?.  11  avait  reçu  à  Cluny  un  moine  de  Vendôme, 
nommé  Pierre.  Geollroi,  ne  saclianl  par  quel 

motif  ce  moine  avait  quitté  le  lieu  de  sa  se- 

conde légénération,  c'est  ainsi  qu'il  appelle 
la  profession  monastique,  écrivit  A  Ponce 

qu'il  ne  lui  était  pas  permis  de  le  retenir 
sans  son  agrément,  et  que,  quand  il  aurait  à 
Cluny  des  privilèges  à  cet  égaid,  lisseraient 

eans  autorité,  puisqu'ils  iraient  directement 

contre  la  règle  de  Saint-Benoit.  Geotl'roi  ex- 
communia donc  le  moine  Pierre,  jusqu'à  ce 

!•)•  qu'il  revînt  à  résipiscence.  Gautier,  abbé  de 
Saint-Serge,  avait  donné  l'habit  monastique 
à  un  nommé  Garin,  et  s'éiait  saisi  de  tous 
ses  biens,  quoique  Garin  se  fût  engagé  à 

l'abbaye  de  N'eudôme,  et  lui  eût  fait  dona- 
tion de  ce  qu'il  possédait.  Geolfroi  en  écrivit 

à  cet  abbé,  et  revendiqua  la  personne  de  Ga- 

l'in,  et  ce  qui  lui  apparlenait.  On  célébrait 
solennellement  à  Vendôme  lu  iête  de  la  sainte 

vi.  Trinité.  Geotiroi  y  invita  Bernier,  abbé  de 
Bonneval,  qui  était,  comme  Vendôme,  situé 

dans  le  diocèse  de  Chartres,  Cet  abbé  ne  s'é- 

tait pas  moins  déclaré  que  Ceoii'roi  contre 
l'élection  de  Rainaud  d'Angers,  la  regardant 

ic.  l'un  et  l'autre  comme  simoniaque.  GeoUioi, 
informé  que  Bernier  pensait  à  faire  une  se- 

conde l'ois  le  voyage  de  Jérusalem,  l'en  dé- 
iourna,  disant  qu'il  lui  suliisait  de  l'avoir  fait 

21.   une  fois;  qu'il  aurait  même  pu  s'en  dispen- 

ser, n'étant  pas  possible  de  concilier  l'obser- 
vation de  la  règle  de  Saint-Benoit  avec  un 

voyage  de  cette  nature. 

21.  Il  est  porté  dans  la  même  règle  qu'un 
religieux  ne  peut  se  prescrire  des  abstinences 
particulières  sans  la  permission  de  son  abbé. 

Ce  fut  par  cette  raison  que  ̂ ^leolTroi  défendit 
à  un  de  sa  conmiunauté,  ou  du  moins  qui 

déjjendait  de  lui,  d'exécuter  le  vœu  qu'il 
avait  fait  de  ne  manger  que  trois  jours  de  la 

semaine.  Outre  le  danger  de  vanité  qu'il  trou- 
vait dans  ces  sortes  d'abstinences,  il  lui  pa- 

raissait qu'il  valait  mieux  manger  chaque 

jour,  que  d'excéder  dans  le  manger  après 
une  longue  abstinence;  mais  qu'en  donnant 
au  corps  une  nourriture  nécessaire,  on  de- 

vait s'abstenir  des  vices  et  pratiquer  les  bon- 
nes œuvres.  Enlin  il  décide  que  l'abstinence 

corporelle  ne  peut  seule  procurer  le  salut,  si 

elle  n'est  accompagnée  de  la  fuite  du  mal  et 
de  la  pratiqui!  du  bien. 

22,  11  est  dit  dans  une  de  ses  lettres  adres- 
sée à  Radulfe,  prieur  de  Vendôme,  et  aux 

frères  de  la  communauté,  qu'il  n'a  pu  célé- 
brer avec  eux  la  fête  de  Pâques,  à  raison 

d'une  infirmité  qui  l'avait  obligé  à  souffrir 
plusieurs  opérations  violentes  pour  une  ex- 
cresccnce  qui  lui  était  survenue  sur  le  dos. 

Il  ajoute  que  ces  opérations  se  firent  à  Fon- 
tevraull;  et  il  parle  des  religieuses  qui  le 
soulagèrent  en  cette  occasion,  en  des  termes 
qui  font  voir  combien  il  les  estimait,  et  en 
quelle  considération  il  était  dans  ce  nouveau 
mouastère.  Cela  parait  encore  mieux  par  la 

charte  de  société  entre  l'abbaye  de  Ven- 
dôme et  celle  de  Fontevrault,  où  Geoffroi  est 

nommé  avant  tous  les  abbés  qui  curent  part 
à  cette  union  de  sutfrages  pendant  la  vie  et 
après  la  mort.  Ces  raisons  et  quelques  autres 
ont  donné  lieu  de  douter  que  la  lettre  de 

Geolfroi  à  Robert  d'Arbrissel,  fondateur  de 

Fontevrault,  fût  de  lui,  parce  qu'elle  n'est 
point  honorable  à  Robert.  En  eti'et,  Geoffroi 
l'accuse  d  indiscrétion  dans  la  trop  grande 

familiarité  avec  les  femmes  qu'il  avait  sous 
sa  conduite;  il  lui  reproche  de  leur  parler 
souvent  en  particulier,  de  dormir  entre  elles, 

pour  mieux  combattre  les  tentations  de  la 

chair;  d'être  toujours  d'un  air  gai  avec  quel- 

ques-unes, et  de  ne  parler  à  d'autres  qu'en 
termes  durs;  de  leur  faire  même  souffrir  la 
faim  et  la  soif  en  leur  refusant  les  biens  de 

la  vie.  Marbode  de  Rennes  lui  faisait  les  mô- 

mes reproches,  ainsi  qu'à  ses  disciples.  Il 
blâmait  encore  l'extérieur  singulier  de  Ro- 

Ep.t'.   28 

47. 

Marbo 

epist.  6. 
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bert,  sa  longue  barbe,  ses  pieds  nus,  son  bîiti  Fontevrault.  Mais  bruits  vagues  et  in- 

babit  décbiré,  peu  convenable  à  son  état,  car  certains  :  Audivimus,  sicut  famn  sparsit  lo- 
il  était  chanoine  et  prêtre.  quunttir.  Or,  on  sait  combien  il  est  ordinaire 

23.  On  se  fonde  encore  sur  ce  que  cotte  au  peuple  de  calomnier  les  ecclésiastiques 

lettre  ne  se  lit  pas  dans  le  recueil  des  lettres  lorsqu'ils  ont  des  relations  avec  les  personnes 

de  GeotiVoi,  que  l'on  conserve  dans  l'abbaye  du  sexe,  fût-ce  même  pour  des  raisons  de 
de  Vendôme;  sur  ce  que  Bollandus,  dans 

ses  annotations  sur  la  Vie  de  Robert  d' Arbris- 
scl,  au  25  février,  dit  que  le  père  Siriuond 

s'est  repenti  d'avoir  publié  cette  Ictlre  parmi 
celles  de  Geotl'roi,  l'ayant  jugée  apocryphe, 
après  l'avoir  bien  examinée;  et  sur  le  témoi- 

piété  et  de  religion.  Qn'o"  l'se  •''  ce  qui  ar- riva à  saint  Jérôme  pour  avoir  persuadé  à 

beaucoup  de  dames  romaines  de  quitter  l'é- 
clat du  monde  pour  mener  une  vie  cachée 

en  Jésus-Christ.  La  calomnie  ne  l'épargna 

pas,  et  peu  s'en  fallut  qu'on  n'attentât  h  sa 
gnage  de  dom  Vincent  MarsoUe.  prieur  de  vie.  Les  écrivains  contemporains  de  Robert 

Vendôme,  qui,  le   3   féviier    1032,  attesta  d'Arbrissel  rendirent  un  témoignage  public 

qu'elle  ne  se  trouvait  pas  dans  le  manuscrit  à  sa  vertu.  Le  pape  Pascal  II  *  l'appel-iit  un 
de  cette  abbaye,  qui  contient  les  lettres  de  bomme  de  grande  piété;   Robert  du  Mont, 
GeoÛVoi.  Mais  quand  celle  qui  est  adressée 

à  Robert  d'Arbrissel  ne  se  trouverait  pas 
dans  ce  manuscrit,  elle  était  constamment 

dans  celui  de  l'abbaye  de  la  Coulure  au 
Mans,  sur  lequel  le  père  Sirmondl'a  publiée 
avec  les  autres  de  GeotiVoi.  Dom  iSlabillon 

l'a  vue  encore  dans  un  manuscrit  '  de  la  bi- 
bliothèque de  Sainte-Croix  à  Florence.  Ce 

père  soutient  que  le  père  Sirmoud  l'a  vue 
aussi  dans  le  manuscrit  de  Vendùaio,  et  qu'il 
s'est  servi  de  ce  manuscrit  pour  la  donner 
au  public.  11  ajoute  que  ceux  qui  ont  écrit 

le  contraire  à  Bollandus,  l'ont  trompé;  qu'il 
est  vrai  que  l'on  a  arraché  du  manuscrit  le 
feuillet  oîi  était  le  commencement  de  celte 

lettre,  mais  qu'il  en  reste  encore  plus  de  la 
moitié.  Ménage,  dans  VHisloire  de  la  maison 

de  Sablé,  dit  -  que  celle  lettre  a  été  arrachée 

du  manuscrit,  et  croit  que  c'a  été  à  la  prière 
de  Jeanne  de  Bourbon,  légitimée  de  France, 
abbesse  de  Fontevrault.  11  dit  encore  avoir 

Fn  qoel 
mps  cette 
ltr«  a  été 
rile. 

nu  homme  propre  à  gagner  des  âmes  à 
Dieu;  Pierre,  évêque  de  Poitiers,  un  homme 

apostolique,  zélé  pour  la  prédication  do  la 
parole  divine,  qui,  par  le  tonnerre  de  ses 
exliortalions,  avait  retiré  du  luxe  grand  nom- 

bre de  pei  sonnes  des  deux  sexes.  Geoffroi  de 

Vendôme  se  convainquit  par  lui-même  de 
la  fausseté  des  bruits  répandus  contre  la 
conduite  de  Robert  et  de  ses  disciples.  Il 
entra,  comme  on  vient  de  le  dire,  en  société 

de  prières  avec  la  communauté  de  Fonte- 
vrault, dont  il  parle  ̂   comme  étant  compo- 

sée de  fdies  aaréables  à  Dieu  par  leur  piété. 
23.  Sa  lettre  à  Hervé  et  à  Eve,  reclus,  est  Ep.t. 48. 

une  exhortation  à  la  persévérance  dans  l'état 
de  perfection  qu'ils  avaient  embrassé.  On 
connaissait  depuis  longtemps  deux  sortes  de 

reclus;  les  uns.  sans  s'être  exercés  dans  la 

discipline  monastique,  l'embrassaient  et  se 
renfermaient  pour  la  pratiquer  dans  des  cel- 

lules proches  des  faubourgs  des  villes.  C'é- 
appris  d'Hérouval,  de  dom  Luc  d'Achéry  et  taieut  plutôt  des  ombres  de  moines,  que  des 
de    Sainte-Beuve,  que   le   père   Vignier   de  moines  mêmes. -Le  peuple  les  appelait  er- 

l'Oraloire  a  supprimé,  aux  instances  de  la  mites  ou  reclus.  D'autres,  après  avoir  vécu 
même  abbesse,   un    écrit   qu'il   avait    d'un  longtemps  dans  un  monastère,  en  sortaient. 
moine  de  Saint-Florent  de  Saumur,  appelé 
Pierre,  conforme  à  la  lettre  de  Geoffroi  de 
Vendôme. 

2-i.  Mais  en  quel  temps  cette  lettre  et  celle 
de  Marbode  furent-elles  écrites?  Il  est  assez 

et  par  le  désir  d'une  plus  grande  perfection, 
allaient  s'enfermer  dans  des  cellules  éloi- 

gnées. Il  p.uaît  que  les  reclus  à  qui  Geotfroi 
écrivit  étaient  du  nombre  des  premiers.  Le 

père  Sirmond,  dans  ses  notes  sur  cette  let- 
vraisemblable  que  ce  fut  dans  le  temps  que  tre,  rapporte  quelques  vers  ïambes  de  Théo- 

Robert, allant  prêcher  de  côté  et  d'aulre,  dore  Studite,  où  il  prescrit  les  devoirs  dos 
était  suivi  de  grandes  troupes  de  l'un  ctlau-  reclus.  Dans  la  lettre  suivante,  qui  est  en- 

tre sexe,  qui  logeaient  dans  des  liôpilaux  et  core  à  Hervé,  Geotfroi  dit  :  (i  Nous  ne  cher- 

dès  hospices.  C'est  ce  que  dit  Marbode.  Mais  cbons  point  les  richesses  dans  ceux  que  nous 

Geotiroi  semble  dire  que  Robert  avait  déjà  recevons  pour  être  moines;  mais  s'ils  ofl'rent 

40. 

»  Mabill.,  lib.  LXIX  Annal.,  nuui.  JU,  pag.  424, 
425.  —  2  Pag.  108. 

5  Voyez  tom.  VIT,  pag.  oiT. 

*  Praefat.  iu  tom.  III,  Operum  Siruiund. 

5  Lib.  IV,  Episl.  3-2. 
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quelque  cho?e ,  uous  le  recevons,  suivant 

qu'il  est  porté  dans  l;i  règle  de  Saint-Benoit; 
car  notre  ordre  exige  de  nous  que  nous  nous 
appliquions  ,  non  à  acquérir  des  richesses 
tenipoi  clins,  mais  ;\  gagner  les  Tunes  ù  Dieu.» 

cinnuèmo       26.  Lcs  Ictticsdu  cinquiènjc  livre  sont,  ou 
llfl»,  p.   SiS.  *  ' 

ipist.  U.  de  compliment,  ou  de  morale.  Celle  qui  est 

adressée  à  l'arcliidiacre  Garnier,  qui  avait 
été  son  maître,  contient  des  motifs  très-pres- 

sants pour  quitter  le  monde  et  se  donner 

entièrement  au  service  de  Dieu.  Celle  qu'il 
écrivit  h  Guillaume,  qu'il  avait  aussi  en 
pour  maître,  est  intéressante.  Guillaume 

pensait  qu'il  n'y  avait  que  quatre  péchés 
que  l'on  dût  confesser  pour  en  obtenir  le 
pardon;  savoir  :  le  paganisme,  le  schisme, 

l'hérésie,  le  judaïsme.  11  se  fondait  sur  nn 
endroit  du  cinquième  livre  des  commentai- 

res du  Vénérable  Bède  sur  l'Evangile  selon 
saint  Luc,  qu'on  y  lit  encore.  Mais  GeotlVoi 
fait  voir  que  la  confession  dont  parle  cet  in- 

terprète, doit  s'entendre  de  la  confession 
publique,  parce  que,  ces  quatre  péchés  atta- 

quant directement  l'Eglise  univei-selle,  ceux 
qui  en  sont  coupables  doivent,  pour  rentrer 

dans  l'unité  de  l'Eglise,  se  confesser  à  elle, 
et  non  au  prêtre  seul,  des  péchés  qu'ils  ont 
commis  contre  elle,  a  Rien  donc  de  plus  cer- 

tain, conclut  GeotlVoi  •,  que  tous  les  péchés 
et  les  crimes  ont  jjesoin  de  confession  et  de 

pénitence;  et  quoiqu'il  y  en  ait  qui  semblent 
devoir  être  expiés  par  une  pénitence  publi- 

que, il  n'y  en  a  point  toutefois  que  l'on  doive 
confesser  publiquement,  si  ce  n'est  ceux  qui 
tâchent  de  corrompre  la  foi  commune  de  l'E- 

glise. »  Dans  la  dernière  lettre  adressée  à 

Radulfe  de  Beangency,  Geoflroi  dit  qu'il  ne 
se  croit  pas  permis  de  renvoyer  dans  le 

monde  et  avec  l'habit  du  monde,  ponr  re- 
cueillir nue  succession,  nn  jeune  homme  qui 

avait  pris  l'habit  religieux  à  Vendôme.  Ses 
parents  objectaient  qu'il  n'avait  pas  encore 
fait  profession.  GeotlVoi  répond  qu'il  en  avait 
du  moins  la  volonté,  et  qu'il  l'aurait  déjcà 
fuite  s'il  le  lui  avait  permis. 

Ttaiio  .1.1       27.  Ces  lettres  sont  suivies,  dans  l'édition corps    H     .lu       ,  ,  „.  ,        -  ,         . 

s,u;  (lu  sti-  du  père  bn-mond,  de  plusieurs  petits  traités 

*  Certuin  est,  nihil  hoc  certius,  omnia  peccata  vel 
crimina  confessione  indigere  et  pœailentia,  et  quamvis 
qnœdum  ex  ipiis  pur  publivam  pœnile  diam  punir i 
videanlur,  nulla  tarnen  ulia  publicn  confessione  opus 
habent,  nisi  ea ,  quœ  communcm  Ecclesiœ  fidcm  vio- 
lare  conantur.  Godofrid.,  lib.  V^  Episl.  IG. 

2  Prias  quidem  punis  et  vinum  super  (dtare  ponini- 
tur  :  sed  sicut  ante  consecradonem  nihil  aliud  prœier 
propriam   panis    et    vini  uaturain   hubent,   ita   poxt 

sur  diverses  matières.  Le  premier  est  inti-  e»"»'.  P»g 
.  S8l.0puicul 

tnlé  :  Du  Corps  et  du  Sang  de  Notre  Seigneur  ' 
Jésus-Christ.  Geoffroi  y  déclare  en  termes 
très-clairs  et  très-précis,  que  le  pain  et  le 

vin  que  l'on  met  sur  l'autel  -^  n'ont  rien 
avant  l;i  consécration,  que  leur  propre  na- 

ture de  pain  et  de  vin;  mais  qu'après  la  con- sécration ils  ne  retiennent  rien  de  la  matière 

ni  de  la  substance  ou  nature  du  pain  et  du 

vin,  f[ue  la  saveur,  l'apparence  et  l'odeur,  et 
qu'ils  sont  en  vérité  la  même  et  vraie  chair, 

qui  est  née  de  la  Vierge  Marie  par  l'opéra- 
tion du  Saint-Esprit,  et  qui  a  soutTert  sur  la 

croix.  Il  ajoute  que  c'est  uniquement  par 
égard  pour  notre  faiblesse,  que  Jésus-Christ 
se  donne  à  nous  sous  les  espèces  du  pain  et 

du  vin,  parce  que,  s'il  nous  apparaissait  avec 
sa  chair  glorieuse  et  impai-'sible,  nous  ne 

pourrions  en  soutenir  l'éclat,  vu  que  les  apô- 
tres ne  purent  même  en  soulenir  la  splen- 

deur ti  la  transfiguration,  lorsque  cette  chair 
était  encore  mortelle  et  corruptible;  que  si 

l'on  demande  comment  le  pain  et  le  vin  peu- 
vent devenir  la  chair  et  le  sang  de  Jésus- 

Christ,  il  ne  faut  que  faire  attention,  que  le 
Seigneur  ayant  tout  créé  de  rien,  il  lui  est 
plus  facile  de  changer  en  mieux  une  chose 
créée. 

28.  Pierre  de  Léon,  cardinal  de  l'Eglise 
romaine,  avait  consulté  GeotlVoi  sur  les  in- 

vestitures. Cet  abbé  lui  répondit  par  nn  traité  ,',',',ën  p'Vs 

qui  a  ponr  titre  :  De  l'Ordination  des  Evêques  ̂ p"^'^"'- -• et  des  Investitures.  Il  y  enseigne  que,  comme 

le  liaptème  fait  un  homme  chrétien,  ainsi 

l'élection  et  la  consécration  font  un  évèque; 

que  comme  il  est  impossible  d'être  chrétien 
sans  avoir  reçu  le  baptême,  on  ne  peut  non 

plus  être  évèque  sans  élection  et  consécra- 
tion; que  ces  deux  choses  sont  tellement 

nécessaires,  que  la  consécration  sans  élec- 
tion et  l'élection  sans  la  consécration  ,  ne 

suffisent  pas  pour  faire  un  évèque;  que  la 

consécration  est  nulle,  si  elle  n'est  précédée 
d'une  élection  canonique;  que  le  clergé  tient 

la  place  de  Jésus-Chiist  dans  l'élection,  et 
les  évêques  dans  la  consécration;  que  tous 

les  autres  peuvent  bien  demander  un  évé- 

consecraiionem  nullam  nnturam,  nullam  materiam 

punis  vel  vini  retinenl,  nisi  quan'uni  ad  suporeni, 
speciem  et  odorem.  Hoc  tamen  propfer  infirntifalem 
hominum  et  imbecillitaiem    Hœc  est  illa  una  ea- 

demqiie  verc  vera  caro ,  non  alia ,  quœ  coopérante 
Spiritu  Sancto  concepta ,  7mla  est  de  JUaria  Virgine 
et  passa  in  cruce.  Godofrid.,  lib.  de  Corpore  et  San- 

guine Douiini,  pag.  583. 
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que,  mais  non  pas  l'élii  e  ni  le  sacrer;  qu'ainsi 

tous  ceux  qui  cheichenl  à  parvenir  à  IV'pisco- 
pat  par  une  aulre  voie,  n'entrent  pas  par  la 
porte  dans  le  ministère,  et  doivent  être  re- 

gardés comme  des  voleurs.  Il  rejette  l'opi- 
uion  de  ceux  qui  avançaient  que   tout  est 

l'usage  de  ses  censures,  de  peur  de  rompre 
le  vase  dont  elle  veut  ôter  la  rouille.  11  cite 

un  passage  de  saint  Augustin  contre  Parme- 

nien,  pour  faire  voir  qu'on  ne  doit  point  ex- 
communier celui  qui  a  la  multitude  de  sou 

côté,  parce  qu'il  est  plus  expédient  de  pardon. 
permis  à  l'Eglise  romaine,  et  qu'elle  peut      ner  à  un  coupable  que  d'exciter  un  schisme, 

faire  par  dispense  le  conlraire  de  ce  qui  est      Ou  remarque  que  Geofl'roi  est  le  premier  qui 
prescrit  dans  les  Livres  saints,  u  Celle  Eglise, 

dit-il,  n'a  pas  plus  de  pouvoir  que  saint 
Pierre  ni  que  Jésus- Christ,  qui  n'est  pas 
venu  pour  abolir  la  loi,  mais  pour  l'accom- 

plir. Elle  doit  doue  user  de  la  puissance  que 

Jésus-Christ  lui  a  donnée,  non  à  sa  volonlé, 

mais  selon  la  tradition  de  Jésus-Christ.  S'il 

arrive  que  le  pape  soit  averti  par  quelqu'un 
de  ses  inférieurs,  de  coriiger  ce  qu'il  a  fait 
de  mal  en  excédant  les  bornes  de  la  justice, 
il  doit  recevoir  cet  avis,  comme  saint  Pierre 

reçut  celui  de  saint  Paul.»  Quant  à  l'opinion 

ait  employé  l'allégorie  des  deux  glaives,  pour 
marquer  les  deux  puissances,  la  spirituelle 
et  la  temporelle.  «  Notre  bon  Seigneur  et 

notie  Maître  Jésus-Christ  a  voulu,  dit-il,  que 
le  glaive  spirituel  et  le  nuitériel  servissent  à 

la  défense  de  son  Eglise.  Que  si  l'un  émousse 
l'autre,  c'est  contre  son  intention;  et  c'est  ce 

qui  ôte  la  justice  de  l'Etat  et  la  paix  de  l'E- 
glise, ce  qui  cause  les  scandales  et  les  schis- 

mes :  d'où  suit  la  perte  des  corps  et  des 
âmes.  » 

30.  Le  cinquième  opuscule  qui  est  encore 

de  ceux  qui  croient  que  les  la'i'quos  peuvent      adressé  au  pape  Calixte,  traite  des  dispenses. 
donner  l'inveslilure  d'un  évèché  et  autres 

bénéfices,  il  la  taxe  d'hérésie  et  soutient 

qu'elle  est  simoniaque,  en  ce  que  les  laïques 
ne  la  donnent  que  pour  quelqu'intérct  tem- 

porel, comme  de  recevoir  de  l'argent  ou  de 
s'assujettir  les  évêques.  Il  traite  celte  opi- 

nion d'hérésie  ]>arce  que  l'anneau  et  le 
bâton  pastoral,  par  lesquels  se  donne  l'in- 

vestiture, sont  les  signes  sensibles  de  la 

puissance  spirituelle  de  l'évêque,  et  que  cnn- 

Geotfroi  croit  qu'il  y  a  certains  cas  où  l'Eglise 
ne  peut  les  refuser.  Mais  il  veut  qu'on  ne  les 
accorde  ni  par  faveur,  ni  par  intérêt,  mais 

uniquement  par  nue  pieuse  condescendance, 

en  permettant  quelque  chose  de  moins  par- 
fait, plutôt  que  de  mettre  la  foi  en  péril; 

avec  intention  de  rétablir  la  règle  dans  un 

temps  plus  convenable.  C'est  par  celle  rai- 
son que  les  apôtres  saint  Pierre  et  saint  Paul 

ont  quelquefois  pratiqué  les  cérémonies  de 

Tr:ité  des dispenses,  p. 

!9I.Opu«:ul. 

S. 

séquemment  ils   appartiennent   aux  sacre-      la  loi  pour  empêcher  que  les  Juifs  ne  fussent 

OpuEcui.  3.   menls  et  à  l'ordination.  C'est  sur  ce  principe 
qu'il  soutiers l  encore  dans  un  autre  traité 
adressé  au  pape  Pascal,  que  l'investiture  est 
une  hérésie  comme  la  simonie. 

29.  Dans  le  traité  sinvant,  qui  est  le  qua- 

scandalisés.  On  peut  aussi,  et  on  doit  même 

changer  par  dispense  les  coutumes  des  égli- 
ses et  des  monastères,  mais  pour  y  établir 

un  plus  grand  bien,  au  lieu  d'un  moindre. 
Mais  il  ne  faut  jamais  permettre  le  mal  ni  le Trailé    dts 

iD?esl:lures  ,  „    .  .  i-i  •        i  /    -i  i 

».cordé.saa^   tricme   opuscule,    GeofFroi    distinaue    deux      faire,  si  ce  n  est  qu  il  y  ait  du  penl  pour  la 
rois,  psg  ô'D.  "^  ■-  ■  -1  ./  i  i 

Opuscui. 4.      sortes  d'investitures;  Tune,  qui  met  le  der-      foi,  et  qu'on  puisse  ensuite  corriger  ce  mal. 

nier  degré  à  l'ordination  de  l'évêque;  l'autre.      Car  ceux  qui  font  du  mal  pour  qu'il  en  ar- 
qui  le  nourrit.  Celle-là  est  de  droit  divin;      rive  du  bien,  sont  condamnés  par  saint  Paul,      ir^né  des 

celle-ci  est  de  droit  humain,  et  les  rois  peu-  31.  Il  y  a  un  troisième  traite  au  pape  Ca-   ̂ °4ii'^,  p-t- 

vent  la  donner  à  l'évêque  après  l'élection  lixte,  dans  lequel  Geoti'roi  établit  pour  priii-  "  '  '"'"' *^' 
canonique  et  la  consécration,  parce  que  les  cipes  que  l'Eglise  doit  toujours  être  catholi- 

que, libre  et  chaste  :  catholique,  parce  qu'elle 
ne  peut  être  ni  vendue  ni  achetée;  libre, 

parce  qu'elle  ne  doit  pas  être  soumise  à  la 

puissance  séculière;  chaste,  parce  qu'elle  ne 
doit  pas  être  corrompue  par  les  présents.  Si 

une  de  ces  trois  qualités  manquait  à  l'Eglise, 
elle  ne  pourrait  être  regardée  comme  la  vé- 

ritable épouse  de  Jésus-Christ,  qui,  en  sa 
qualité  de  bon  Pasteur,  demande  une  épouse 
fidèle,  libre  et  chaste. 

32.  GeotlVoi  adressa  son  septième  opus-   larchT'^da- 

biens  temporels  que  l'Eglise  possède,  elle  les 
tient  de  la  libéralité  des  princes.  C'est  la 
doctrine  de  saint  Augustin.  Mais,  comment 
peuvent-ils  donner  cette  inveslilure?  Geoiïroi 

dit  qu'ils  le  peuvent,  en  leur  accordant  la 
possession  de  leurs  revenus,  leur  secours, 

leur  protection,  et  qu'il  importe  peu  par  quel 
signe  les  rois  donnent  cette  sorte  d'investi- 

ture aux  évêques.  Il  ajoute  que  l'Eglise  a 
son  règne,  sa  justice,  sa  liberté,  mais  qu'elle 
doit  prendre  garde  à  ne  point  excéder  dans 
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cule  à  deux  do  ses  disciples,  Hainelin  et  \ii- 

di'é.   C'est   une   explication    allt't'oriqiie   de 
l'archo  d'alliance  et  de  la  sortie  d'Et,'ypte, 

par  rapport  à  ['Kelisc.  Il  entend  par  l'Ktîypte, 
le  monde;  et  par  Pharaon,  le  démon;  par  le 

peuple  hébreu,  les  fidèles;  par  Moïse,  Jésus- 
Christ;  parla  mer  Routée,  le  baptême  et  la 

pénitence;  par  le  tabernacle,  l'E-,dise.  c'esl- 
A-tlire  l'assemblée  des  jnsles;  par  les  peaux 
qui  couvraient  le  tabernacle,  la  mortilicalion 

des  passions  vicieuses.  Il  propo-e  en  peu  de 
mots  ce  que  la  foi  nous  oblige  de  croire  tou- 

chant le  mystère  de  la  sainte  Tiinité,  et  pour 

rendre  ce  mystère  croyable,  il  lapporte  di- 
vers exemples  des  choses  naturelles,  où  une 

même  nature  et  même  substance  est  distin- 
îjuée  en  trois.   La  même  eau  produit   une 
fontaine,  un  ruisseau,  un  étan^.  Coutinnant 

son  allégorie,  il  dit  :  »  Nous  otfrons  de  l'ar- 
gent pour  la  décoration  du  labernacle,  lors- 

que par  une  vraie  et  sainte  confession  nous 

purifions  nos  âmes  de  toute  la  conlagion  du 
péché  et  du  crime.  Mais  où,  à  qui,  et  cpiand 

se  doit  faire  celte  confession?  Dans  l'Eglise 
catholique,  i\.  son  propre  pasteur,  suitout  lois- 

qu'on  est  en  santé,  sans  attendre  qu'on  se 
trouve  à  l'extrémité,  parce  qu'il  est  très-rare 
que  ceuxqui  attendent  au  dernier  jourdc  leur 
vie  pour  se  confesser,  parviennent  au  salut. 

L'arche  d'alliance  renfermait  la  loi.  Elle  était 

composée  de  bois  de  séthim  qui  sont  incor- 

ruptibles. D'où  nous  apprenons  que  uoirc 
âme  et  notre  mémoire  doivent  avoir  présents 
les  commandements  de  Dieu,   les  observer 

assiduement,  et  être,  pour  ainsi  dire,  l'ar- 
moire de  kl  pureté,  et  le  sceau  de  la  chas- 

teté. » 

33.  Dans  le  buitième  opuscule,  Geoffroi 

explique  les  effets  du  baptême,  de  la  confir- 

malion,  de  Teucbarislie  et  de  l'onction  des 
malades.  Le  baptême  remet  les  péchés  par 

le  Saint-Esprit.  On  l'invoque  dans  la  confir- 

luation,  afin  qu'il  vienne  babiter  dans  la  mai- 
son qu'il  a  sanctifiée,  qu'il  la  dc-fende,  qu'il 

la  protège.  La  conOrmaliou  doit  être  donnée 
par  les  évoques  et  sur  le  front,  comme  étant 
la  marque  de  la  dernière  perfection,  et  parce 

qu'il  est  très-parfait  de  confesser  hautement 
le  nom  de  Jésus-Christ.  L'onction  des  mala- 

des accorde  une  seconde  fois  la  rémission 

des  péchés  par  le  Saint-Esprit,  afin  que  la 
miséricorde  ne  manque  au  chrétien,  ni  pen- 

dant la  vie,  ni  à  la  mort.  Par  la  communion 

Trtii«     ><• Il   i«  térit  oa 

uianU,     (•*;, 

du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ  l'âme 
chréiinnne  reçoit  la  guérison  de-;  blessures 

que  ses  péchés  lui  ont  faites;  elle  est  ri'ta- 
blie  dans  l'état  du  salut  éternel,  et  devient 

un  même  corps  avec  Jésus-(^hrist. 

3i.  On  réitère  le  sacrement  lorsqu'on  le 
donne  une  seconde  fois,  dans  la  persuasion 

qu'il  |)eut  se  r('itérer;  comme  ferait  celui  qui   ̂"o. "?"•>•  «' 
ayant  dc'jâ  été  baptisé,  se  forait  baptiser  de 

nouveau  dans  l'intention  d'obtenir  la  rémis- 
sion du  péché  originel  et  des  actuels.  Mais 

celui-là  nest  pas  censé  réitérer  son  baptême, 

qui  se  plonge  plusieurs  fois  dans  les  eaux 
baptismales    pour   une   tout   autre   fin  ;  de 

même  qu'on  ne  réitère  point  le  sacrement 
de  confirmation  à  celui  que  l'on  oint  sur  le 

front  après  lui  avoir  fait  l'onction  sur  le  baut 

de  la  tète.  Geoffroi  enseigne  que  l'onction 
des  malades  étant  un  grand  sacrement  ',  on 

ne  doit  point  la  réitérer,  et  dit  que  l'on  ne 

doute  point  qu'il  ne  nous  soit  venu,  comme 
les  autres  sacrements,  de  la  tradition  des 

apôli-es.  11  donne  pour  raison  de  ne  point 

réitérer  les  sacrement':,  le  danger  qu'on  ne 
les  fasse  tomber  dans  le  mépris,  en  les  ren- 

dant trop  communs, 
35.  Nous  les  recevons  gralnitement,  nous 

devons  donc  les  administrer  gratuitement. 

C'est  sur   ce   principe    qu'il   enseigne   qu'il   j,o,cuï.  !o. 

n'est  pas  permis  à  nu  évoque  d'exigei-  quel- 

que chose  pour  les  bénédictions  et  les  con- 

sécrations; que  non-seulement  c'est  une  si- 
monie de  recevoir  de  l'argent  pour  la  béné- 

diction d'un  abbé;  que  c'en  est  une  aussi  de 
l'obliger  à  faire  une  profession,  par  laquelle 

il  s'engage  envers  lui  à  des  choses  qui  soni 

contraires  à  la  profession  chrétienne,  c'est- à-dire  à  lui  être  soumis.  Il  trouve  dans  cette 

profession  les  trois  espèces  de  simonie  que 

l'on  distingue  dans  les  écoles.  On  commet  la 

simonie  de  la  langue  lorsqu'on  lit  publique- 
ment cette  profession.  On  la  commet  de  la 

main,  lorsqu'on  met  sur  l'autel  le  papier  où 
cette  profession  est  écrite.  On  la  commet  de 

service,  lorsqu'on  rend  àl'évêque  celui  qu'on lui  a  promis  indiscrètement. 

36.  Geolfroi  prescrit  dans  le  onzième  opus- 
cule, la  manière  dont  les  moines  doivent  ou 

s'accuser  ou  se  défendre  dans  le  chapitre. 

Ceux  qui  accusent  leuis  frères,  doivent  le 
faire  sans  haine  et  sans  menaces,  laissant  à 

l'abbé,  ou  au  prieur,  le  soin  d'examiner  la 
laute  et  de  la  punir.  Ceux  qui  sont  accusés 
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doivent,  ou  reconnaître  luirablement  leur 

faute  s'ils  sont  coupables,  ou  s'excuser  avec 
douceur,  s'ils  sont  innocents. 

37.  Dans  l'opuscule  suivant,  il  s'explique 
sur  les  trois  vertus  nécessaires  aux  pasteurs 

Clirisl  chez  Simon  le  pharisien,  et  qui  fut  la 
première  à  qui  le  Sauveur  apparut  après  sa 
ri?surroction;  le  bon  larron  se  nommait 

Dimas,  et  il  était  crucifu'  à  la  droite  de 

Jésus- Christ;  la  vie  monastique  peut  être   Pi?  «iMîv.'. 

de  l'Eglise  :  la  justice,  la  discrétion,  la  pré-      regardée  comme  un  second  baptême  ,  parce 
voyance.  Si  l'une  des  trois  manque,  les  deux      qu'en  observant  les  règles  prescrites  par  le 
autres  servent  de  peu  ou  de  rien. 

38.  Suivent  deux  discours  en  forme  de 

dialogue,  entre  Dieu  et  le  pécheur.  Dieu  lui 

reproche  son  ingratitude  et  ses  prévarica- 

tions; le  pécheur  s'en  humilie  et  demande 
miséricorde.  Dans  un  troisième  discours,  le 

saint  Législateur,  on  etlace  les  péchés  pas- 
sés et  Ion  se  prémunit  contre  les   péchés   e 

futurs  par  une  force  semblable  à  celle  que 

le  chrétien  reçoit  daus  le  sacrement  de  con- 
firmation. 

41.  On  trouve,  à  la  suite  des  sermons  de 

H»'nce3  de 
Gecfffo'.  P'^s . 

pécheur  se  reproche  à  lui-même  ses  désor-  GeotiVoi,  le  privilège  accordé  à  l'abbaye  de 
dres,  l'abus  qu'il  a  fait  des  grâces  et  des  Vendôme  par  Thierry,  évèque  de  Chartres, 
bienfaits  de  Dieu,  et  s'excite  à  la  pénitence  dans  le  diocèse  duquel  cette  abbaye  était  si- 
à  l'exemple  de  la  Madeleine.  Le  quatrième  tuée.  U  est  parlé  de  ce  privilège  dans  une 
discours  est  une  prière  à  Dieu  et  à  ses  saints.  lettre  '  de  Geotfroi  au  pape  Pascal  II.  à  qui 
dans  laquelle  le  pécheur  confesse  en  général  cet  abbé  se  plaint  de  ce  que  Thierry  ayant 

ses  iniquités,  témoignant  n'espérer  de  salut  exemptéde  la  juridiction  de  l'évêque  de  Char- 
que  par  la  miséricorde  de  son  Sauveur.  très  le  monastère  de  Vendôme,  lesévêquesde 

29.  Ces  discours  sont  suivis  de  quatre  ce  siège  ne  laissaient  pas  d'en  traiter  les  moi- 
hymnes,  dont  la  première  est  adressée  à  la  ues  avec  empire.  Ce  privilège  fut  expédié  en 

Mère  de  Dieu,  et  les  trois  autres  regardent  1040 et  signé  par  l'archevêque  de  Tours,  par 
la  pénitence  de  sainte  Marie-Madeleine;  la  plusieurs  évêques  et  un  grand  nombre  dab- 

première  est  pour  l'office  des  vêpres,  la  se-  bés  et  d'ecclésiastiques  -.  Vient  après  cela  le 

SeriPODS  "le 

G  offroi  de 
Vendôme. 

conde  pour  l'office  de  la  nuit,  la  troisième 
pour  les  laudes. 

40.  Il  nous  reste  de  Geoffroi  de  Vendôme 

onze  sermons  :  quatre  sur  la  naissance  de 

Jésus-Christ;  un  sur  sa  résurrection;  un  sur 
son  ascension;  deux  sur  la  purification  de  la 
sainte  Vierge  et  ses  autres  fêtes;  un  sur 
sainte  Madeleine;  le  dixième  sur  le  bon  lar- 

Paï6:i,ci9.  ron;  le  onzième  sur  saint  Benoit.  Geoffroi 

définit  la  pénitence,  l'humble  satisfaction  des 
péchés  passés,  et  une  prévoyante  sollicitude      et  aux  moines  de  Cluny,  pour  leur  deman- 

623. 

CJ7,  639. 

de  les  éviter  à  l'avenir,  parce  que  nous  de- 
vons tellement  pleurer  nos  fautes  passées, 

que  nous  n'en  commettions  plus  dans  la  suite, soutenus  à  cet  effet  du  secours  de  Dieu.  Pour 
les  confesser  avec  fruit,  il  faut  auparavant 

que  noire  cœur  soit  contrit  et  humilié.  D'après 
notre  auteur,  il  y  a  en  Jésus-Christ  trois  subs- 

tances unies  en  une  seule  personne,  la  divi- 

nité, le  corps  et  l'âme,  et  comme  le  Père,  le 
Fils  et  le  Saint-Esprit  sont  trois  personnes  eu 
une  seule  substance,  de  même  le  Verbe,  la 
chair  et  lame  sont  trois  substances  unies  en 
une  seule  personne;  on  ne  doit  point  dou. 
ter  que  Marie-Madeleine  ne  soit  la  même  que 
la  femme  pécheresse,  qui  alla  trouver  Jésus. 

'  Lib.  I,  Epist.  4,  in  notis. 

-  U  est  reproduit  au  tome  CLVII  de  la  Palrologie, 
col.  289-294.  ̂ L'éditeur.) 

ioT-^ati  tares. 

traité  de  l'ordination  des  évêques  et  de  l'in- 

vestiture des  laïques.  Ce  n'est  presque  qu'un 
composé  des  deux,  trois,  quatre,  cinq  et 
sixième  opuscules,  que  Geoffroi  parait  avoir 

réunis  en  un  même  corps.  Mais  parce  qu'il 

y  a  ajouté  quelque  chose,  et  qu'il  eu  a  sup- 
primé d'autres,  le  père  Sirmond  a  jugé  qu'il 

était  bon  de  donner  ce  traité  séparément. 

Lorsqu'il  fit  imprimer  les  ouvrages  de  Geof- 

froi, il  n'avait  pas  découvert  sa  lettre  à  l'abbé 

der  d'entrer  avec  eux  en  société  de  prières. 
Dom  Mabillon  ayant  publié  cette  lettre  ̂   dans 
ses  Anclectes,  on  lui  a  donné  place  dans  la 
préface  du  troisième  tome  des  œuvres  du 
père  Sirmond,  des  éditions  de  Paris  et  de 
Venise. 

42.  Geoffroi  ne  s'est  point  appliqué  à  châ- 
tier son  style,  ni  à  le  rendre  élégant,  mais  il 

s'explique  clairement,  avec  facilité  et  avec 
force.  Il  presse  vivement  ses  adversaires,  et 
soutient  avec  feu  ses  droits  et  ceux  de  son  mo- 

nastère. 11  ne  témoigna  pas  moins  d'ardeur 
dans  la  défense  de  la  discipline  de  l'Eglise  ; 
et  c'est  surtout  en  ces  occasions  que  l'on  re- 

marque qu'il  savait  les  canons,  et  qu'il  était 

*  Tom.  m  Analectoi-.,  pa^;.  481,  et  aov.  edit.  pag. 159. 

c-fs  écrits  lie 

GfWffroi-  tdi- 
tioi!3'  qui  oo 
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très  instruit  des  règles  cl  des  devoirs  de  lu 
vie  raouastique.  Ses  ouvrages  furent  mis  au 

jour  à  Paris  en  IGIU,  in-8",  par  les  soins  du 

p«'rc  Sirmond,  et  réiniprini«!'s  eu  la  même 
ville  dans  le  troisième  tome  des  Opuscules 

de  ce  père,  en  IC'JO  ;  puis  à  Venise  en  1728, 
chez  Javarin.  On  les  trouve  aussi  dans  le  se- 

cond toiue  du  supplément  ù  la  liibliolh'cqua 
(les  Pères  '  ;  dans  le  vingt-unième  de  celle  de 
Lyon  en  1G77,  et  [dans  le  tome  CLVII  de  la 

Ptitroloyie,  col.  27-294.]  Dans  ces  éditions, 
les  lettres  de  Geofiroi  sont  accompagnées 

d'un  bon  nombre  de  notes  de  la  façon  de 
l'éditeur,  qui  servent  à  éclaircir  plusieurs 
laits  mentionnés  dans  ces  lettres;  parmi  ces 
notes,  il  se  rencontre  des  lettres  entières, 

soit  d'évêques,  soit  de  quelques  auties  per- 
sonnes considérables,  qui  ont  rapport  aux 

matières  traitées  par  GeoflVoi.  Il  y  en  a  une, 

entri!  autres,  de  GeoUVoi,  évèque  de  Char- 
tres, légat  du  Saint-Siège,  à  Hubert,  abbé 

de  Vendôme  en  1139,  imprimée  aussi  dans 

le  vingt-unième  tome  de  la  Jiihliotli/'que  des 
Pères.  Les  frères  de  Sainte-Mailhe  en  ont 

publié  une  du  même  évèque  dans  le  second 
tome  -  de  la  duide  cltrétienne.  L'abbé  Hubert 
avait  demand(;  à  Geotfroi  de  Chartres  ̂ ,  de 
(jui  il  avait  reçu  la  bénédiction  abbatiale  de 
même  que  Fromond  son  prédécesseur,  de 

lui  donner  une  attestation  portant  qu'il  les 
avait  bénits  l'un  et  l'autre  sans  exiger  d'eux  la 

I>rofession  d'obéissance  et  de  sujétion.  L'é- 
vêque,  sacliant  que  Thierrj  ,  évèque  de  Char- 
Ires  avant  lui,  avait  exempté  les  abbés  de 
Vendôme  de  sa  juridiction,  et  que  les  papes 
Urbain  II  et  Pascal  11  avaient  défendu  aux 

abbés  de  ce  monastère  de  faire  cette  profes- 

sion, accorda  à  Hubert  l'attestation  qu'il  de- 
mandait, et  renouvela  les  privilèges  de  l'é- 

vèque  Thierry,  en  faveur  de  l'abbaye  de 
Vendôme,  comme  on  l'a  dit  plus  haut. 

CHAPITKE  XIII. 

Pierre  Alphonse,  juif  espagnol  \  converti  à  la  foi  chrétienne. 

[Ecrivain   iatiii    dn   xn'    siècle.] 

Pierre    >\ 
flioo;e,    juif 
espafrnol  cod- 
Terli. 

Lesjuif- ju 
gent  d.  verse  - 
mfïiit    de    sa 
conversion. 

1.  Le  nom  de  Pierre,  avant  sa  conversion, 

était  Moïse;  il  ne  prit  celui  de  Pierre^  qu'à  son 

bnptême,  qu'il  reçut  le  jour  de  la  fête  de  ce 
saint  apôti'e,  de  l'an  1106,  dans  la  quarante- 
quatrième  année  de  son  âge.  Alphonse  VI, 

roi  d'Espagne,  le  tint  sur  les  fonts  de  bap- 
tême ;  c'est  ce  qui  l'engagea  à  joindre  au 

nom  de  Pierre,  son  patron,  celui  d'Alphonse, 

soii  père  spirituel  ;  et  c'est  sous  ces  deux 
noms  qu'il  est  connu  ordinairement.  Il  fut 

baptisé  à  Huesca  par  les  mains  de  l'évèque 
de  celle  ville.  Les  Juifs  ayant  appris  sa  con- 

version, en  furent  exlrêmemont  surpris,  parce 

qu'ils  le  savaient  habile  dans  la  connaissance 
de  la  loi  et  des  prophètes,  même  dans  tous 
les  arts  libéraux. 

2.  Les  uns  Taccusaient  d'avoir  renoncé  au 

judaïsme,  parce  qu'ayant  mis  bas  toute  pu- 
deur, il  n'avait  plus  que  du  mépris  pour  Dieu 

et  pour  la  loi;  d'autres  prétendaient  qu'il 
avait  fait  cotte  démarche,  pour  n'avoir  pas 
entendu  la  loi  et  les  prophètes;  quelques- 

uns  ajoutaient  qu'il  s'était  fait  chrétien  pour 
contenter  sa  vanité  et  son  ambition,  parce 

qu'il  voyait  ceux  de  cette  religion  l'emportei' sur  tontes  les  autres  sectes. 

3.  Tous  ces  jugements  différents  portés 
par  ceux  de  sa  nation  sur  son  changement, 

obligèrent  Alphonse  à  faire  connaître  publi- 
quement les  motifs  de  sa  conversion.  11  com- 

posa à  cet  effet  un  ouvrage  en  forme  de  Dia- 

logue entre  un  juif  et  un  chrétien  sur  la  vé- 
rité de  la  religion  chrétienne  ;  il  divisa  cet 

écrit  en  douze  chapitres,  dans  lesquels  il 

montre  la  vérité  et  l'excellence  de  la  religion 
chrétienne,  et  répond  aux  objections  de  ceux 
qui  la  combattaient. 

4.  Dès  le   commencement  du  Dialogue, 

Il  en  prouve 
la  foliililé  [ar un  ouvr  ce 

public. 

i 
An.lïse  de 

1  Pa".  487.  —  -Pag.  189.                                   '  ui  e   autre  en  français  d'après   Labouderic,  vicaire 
»  Ton).  XXI  Bibliot.  l'ut.,  pag.  101.  général  d'Avignon  :  elles  sont  repioduites  au  tome 

4  Voir  sur  Pierre  Alplionse  une  notice  historique  CI>VII  de  la  Patvologic,  col.  527-53(j.  [L'édiieur.) 

et  lilléruire  d'uiirés  Auloioe,  BihlvAh.  H'sp.  velus,  et  ^  Pra-fal.  in  Dialorj.,  tom.  XXI  Bihliof.  Put.  p.  ÏYI. 
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[XJF SIÈCLE.]      CHAPITRE  XIII.  —  PIERRE 

cet  ouvr.-.?.,.   Pierre  convient  avec  son  interlocuteur  juif 

xxin'ifciiÔi'h;   qui  prend  le  nom  de  Moïse,  que  dans  leur 
■"•  '    ''°"''   dispute  on  ne  cilera  l'Ecriture  que  suivant  le 

texte  hébreu;  il  convient  encore  de  l'antlien- 
tioité  de  la  loi  de  Moïse,  dont  la  doctrine  a 

^"''  '■   été  confirmée  par  les  prophètes  Mais  il  sou- 
tient et  prouve  que  les  juifs  entendent  trop 

cluunellenient  cette  loi,  et  qu'ils  ne  pren- 
nent pas  le  vrai  sens  des  prophéties.  11  rap- 

porte divers  endroits  des   livres  intitulés  : 
Doctrines,  Bénédictions,  et  autres  écrits  alors 

en  usage  chez  les  Juifs,  et  qui  montrent  qu'ils 
croyaient  Dieu  corporel  ;   que  d'après  cette 
opinion  qu'ils  s'en  étaient  formée,  il  ne  rési- 

dait qu'en  Occident;  qu'il  se  fâchait  souvent, 
au  moins  une  fois  le  jour;  qu'il  pleurait,  et 
que  ses  pleurs  avaient  pour  cause  la  capti- 

vité du  peuple  Israélite  qu'il  ne  pouvait  déli- 
vrer. Pierre  leur  oppose  les  miracles  que 

Dieu  a  opérés  autrefois  en  leur  faveur;  la 
plupart  beaucoup  plus  considérables  que  ne 
serait  celui  de  les  délivrer  de  la  captivité 

présente.  Il  montre  que  les  endroits  de  l'E- 
criture qui  atlribuent  à  Dieu  un  corps,  des 

membres,  de  la  colère,  du  repentir,  doivent 

s'expliquer  allégoriqueraent  ;  qu'il  est  spiri- 
tuel de  sa  nature,  éternel,  sans  commence- 
ment et  sans  fin,  et  que  le  monde  est  son 

ouvrage. 
II.       5.  Venant  ensuite  à  la  vraie  cause  de  la 

captivité   des   Juifs,  ou   plutôt  de  leur  dis- 

persion, il  fait  voir  qu'elle  n'est  autre  que  le 
déicide  qu'ils  ont  commis  en  la  personne  de 
Jésus-Christ  ;  que  leur  seul  moyen  de  déli- 

vrance est  de  croire  en  lui,  et  d'observer  ses 
préceptes.  Cette  captivité   dont  ils  se  plai- 

gnent  a  été   annoncée   par  les  prophètes, 
comme  divers  prodiges  annoncèrent  la  ruine 
de  Jérusalem   sous  Tite  et  Vfspasien.   Les 

Juifs  objectaient  :  «  Ce  n'est  pas  nous  qui 
avons  vendu  Jésus-Christ,  c'est  Judas  Isca- 
riote.  »  Pierre  répond  :  «  Vous  lui  avez  con- 

seillé de  le  vendre,  et  vous  y  avez  consenti  : 
votre  crime  est  le  même  que  le  sien.  Salo- 

raon  ne  fabriqua  point  d'idoles  :  cependant 
il   fut   coupable,  parce   qu'il   permit   à   ses 
femmes  et  à  ses  concubines  d'en  fabriquer.» 

iji_       6.  Les  Juifs  ne  pouvaient  se  persuader  que 

leur  captivité  dût  se  proionger  jusqu'à  la  fin 
du  monde.  Ils  croyaient  au  contraire,  qu'a- 

près qu'ils  en  seraient  délivrés,  leurs  morts 
ressusciteraient  pour  demeurer  une  seconde 

fois  sur  la  terre  et  s'y  multiplier.  Pierre  ne 
nie  pas  la  résurrection  des  morts,  il  recon- 

naît que  tous  les  hommes  ressusciteront  pour 

.\LPHONSE,  JUIF  ESP.\r,NOL.  171 

être  jugés  ;  mais  il  soutient  qu'après  cette 
résurrection  générale,  aucuu  ne  reviendra 

sur  la  terre  pour  l'iiabiler.  Il  explique  de  la 
ronlrée  de  lâtue  dans  !;•  corps,  ce  que  les 
prophètes  ont  dit  du  retour  de  rhommc  dans 

sa  terre  après  la  résurrection  ;  il  l'entend 
aussi  du  séjour  des  bienheureux  dans  le  ciel 
et  de  la  demeure  éternelle  des  méchants 

dans  l'enfer. 

7.  Pierre  n'eut  pas  de  peine  à  convaincre   cap.ir. 
le  juif  son  interlocuteur,  que  ceux  de  sa  na- 

tion n'observaient  plus  les  préceptes  de  la 

loi,  et  que  ce  qu'ils  en  pratiquaient  n'était 
pas  agréable  à  Dieu.  «  En  elfet ,  dit-il ,  depuis 

leur  dispersion  ils  n'otfrcnt  plus  au  temps  ni 
aux  jours  nommés  les  hosties  prescrites  dans 
la  loi  de  Moïse.  »  Il  entre  là-dessus  dans  un 

grand  détail,  et  il  montre  que  n'ayant  plus 
les  cendres  de  li  vaclie  rousse  pour  en  cti'e 
aspergés  et  purifiés,  ils  sont  tout  immondes 
devant  Dieu,  et  ainsi  hors  détat  de  lui  plaii  c, 

dans  le  peu  qu'ils  observent  de  la  loi. 
8.  On  s'étonnait  que  Pierre,  qui  avait  été    v. 

élevé  avec  les  mahoinétans,  qui  en  possédait 

la  langue,  qui  avait  lu  leurs  livres,  eût  pré- 
féré la  religion  chrétienne  à  la  leur.  Il  en 

donne  pour  raison  que  Mahomet  a  été  un 

faux  prophète  ;  qu'il  n'a  jamais  fait  de  mira- 
cles; qu'il  n'avait  ni  science,  ni  religion,  ni 

probité.  Il  prend  en  détail  toutes  les  prati- 
ques de  la  loi  des  musulmans;  leurs  prières, 

leurs  jeûnes  et  leurs  autres  observances,  et 

montre  qu'elles  étaient  mêlées  de  débauches 
ou  d'idolâtrie. 

9.  Après  avoir  réfuié  les  erreurs  des  juifs   n. 
et  des  mahométans  ou  Sarrasins,  Pierre  éta- 

blit les  principes  de  la  religion  chrétienne 

qu'il  venait  d'embrasser.  11  propose  d'abord 
le  mystère  de  la  sainte  Trinité,  qui  renferme 
trois  personnes  en  une  seule  substance.  11 
donne  à  la  première  personne  le  nom  de 

substance,  parce  que,  dit-il,  c'est  en  elle  eî 
d'elle  que  sont  la  sagesse,  qui  est  la  seconde 
personne  ,  et  la  volonté  qui  est  la  troisième, 

et  qu'elle  ne  tire  son  origine  d'aucune,  li 

rapporte  divers  passages  de  l'Ancien  Testa- 
ment qui  attestent  la  trinité  des  personnes 

en  Dieu. 

10.  Ensuite  il  prouve   par  l'autorité  des   vn.vin.  ..x 

prophètes,  que  le  Messie  devait  naître  d'une 
Viei'ge  par  l'opération   du   Saint-Esprit  ;    il 
montre  l'accomplissement  de  ces  prophéties 

dans  la  sainte  N'iergc  Marie,  qui  par  l'incar- nation du  Verbe  de  Dieu  dans  son  sein  est 

devenue  Mère  de  Dieu  ,  puisque  son  Fils  est 
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il  est  aisé  de  juger  que  l'auteur  croyait  fer- Ui.eu  el  liomuie  tout  enseinijlo.  11  s'agissait 
de  raoutier  que  le  Messie  promis  dans  l' An- 

cien Testament  élait  venu,  et  que  les  pro- 
Iihéties  étaient  accomplies  par  la  naissance 

de  l'eufant  que  Marie  avait  mis  au  monde. 
Pierre  rapporte  les  propliéties  toucliant  la 
venue  du  Messie,  et  examinant  en  paiticulier 
celle  de  Daniel ,  plus  précise  que  les  autres 

pour  le  temps  de  l'avénemenl  du  Cliiist,  il 
fait  voir  que  le  Messie  était  venu  avant  la 

destruction  de  Jérusalem  et  du  temple  par 

l'empereur  Tite,  prédite  par  ce  prophète. 
c->p  X.  11.  Mais  pourquoi,  disait  le  juif,  le  Christ 

(«tant  Dieu  et  homme,  a-l-il  permis  qu'on  le 

crucifiât  ?"Comment  ne  s'est-il  pas  échappé 
des  mains  de  ses  bourreaux?  Pierre  répond 

que  le  Christ  est  mort,  parce  qu'il  l'a  voulu  ; 
qu'il  l'a  voulu  pour  nous  délivrer  par  sa  mort 
de  la  captivité  du  démon.  Pour  faire  enten- 

dre au  juif  le  mystère  de  la  Rédemption  du 

genre  humain,  Pierre  remonte  jusqu'à  la 
création  du  premier  homme,  puis  il  montre 

comment,  étant  devenu  prévaricateur  des  or- 
ches  de  Dieu,  il  avait  infecté  de  son  péché 
tous  les  hommes  qui  devaient  naître  de  lui, 

et  par  là  les  avait  rentius  esclaves  du  démon, 

et  sujets  à  la  mort  dont  ils  n'ont  pu  être  dé- 
livrés que  par  Jésus-Christ. 

XI  12.  Les  prophètes  qui  avaient  prédit  sa 
mort,  ont  aussi  prédit  sa  résurrection  et  son 
ascension  dans  le  ciel.  Pierre  rapporte  leurs 

paroles;  et  pour  n  ndre  le  mystère  de  l'As- 
cension plus  croyable,  il  dit  que  si  Elie  y  est 

monté  avant  sa  mort,  dans  le  temps  que  son 
corps  était  encoie  pesant,  il  y  a  moins  de 

dilbcuité  que  Jésus-Christ  y  soit  monté  ,  lui 
dont  le  corps,  depuis  sa  résurrection,  élait 

devenu  tiès-subtil,  et  n'avait  plus  besoin 
pour  se  soutenir,  ni  de  boire,  ni  de  manger. 

xii.  13.  Pierre  finit  son  dialogue,  en  montrant 

que  la  loi  des  chrétiens  n'est  pas  contraire  à 
celle  de  Moïse.  11  fait  le  parallèle  de  l'une  et 
de  l'autre,  et  montre  par  les  témoignages  de 
l'Ecriture,  qu'elles  sont  toutes  deux  d'un 
même  auteur,  c'est-à  dire  de  Dieu  même.  Il 

s'explique  sur  le  culte  des  images  et  de  la 
croix,  et  dit  que  ce  culte  est  relatif;  en  sorte 

que,  lorsque  nous  '  tlécbissons  les  genoux 
devant  la  croix,  nous  adorons,  non  la  croix 

ni  l'image  qui  y  est  attachée,  mais  Dieu  le 
Père  et  son  Fils  Jésus-Christ. 

Je c'î "l'ouvra-       ̂ ^-  '^  i'i  manière  dont  ce  dialogue  est  écrit, 

•  Allie  crucein  genua  flectentes  nequaquam  crucem 
illarn  mil  vnaginem  superpositam ,  imo  Detirn  Pafrern 
et   Filium    suuni   Jesuui  Chri.itum  adoramus.  Pctri 

mement  les  vérités  qu'il  y  établit,  et  que  sa 
conversion  s'était  faite  avec  connaissance  de 

cause.  C'est,  un  traité  de  controverse  des  plus 

solides  et  des  plus  méthotliques  que  l'on  ait 
en  ce  genre  parmi  les  anciens.  Ce  qui  ne 

contribue  pas  peu  à  la  perfection  de  l'ou- 
vrage, c'est  (|u'il  est  écrit  avec  beaucoup  de 

netteté  '^. 
Il  fut  imprimé  à  Cologne  en  1530,  in-8", 

chez  Jean  Gymnicus,  et  réimprimé  dans  les 
liibliotlièques  des  Pères  ;  il  se  trouve  dans  le 

vingt-unième  tome  de  celle  de  Lyon.  [11  est 
reprochiit  dai.s  Mariana,  Ilistoria  (jeneral  de 

Espana  ;  dans  Feneras,  Synopsis  historica 

chronologica  de  Espann  ;  dans  Antoine,  Di- 

bliotheca  Ilispan.  Vet.;  dans  le  tome  CL\'I1 
de  la  Pufrologie  latine,  col.  533-072,  d'après 
la  liibliothkjue  des  Pères  de  Lyon.]  On  ne  sait 

point  l'année  de  la  mort  de  Pierre  Alphonse. 
13.  11  y  a  de  lui  dans  la  bibliothèque  du 

roi  un  ouvrage  manuscrit  intitulé  :  Discipline 
cléricale.  On  le  trouve  aussi  dans  la  biblio- 

thèque de  Saint-Germain-des-Prés  à  Paris, 
dans  celle  de  Saint-Victor  et  dans  quelques- 

unes  d'Angleterre.  [Le  texte  latin  collationné 
par  Méon  sur  sept  manuscrits  de  la  biblio- 

thèque impériale  de  Paris  et  sur  quelques 

autres,  a  été  publié  en  182-4  à  Paris,  chez 

Rignoux,  in-12,  par  M.  Labouderie,  vicaire 

général  d'Avignon.  Cette  édition  est  divisée 
en  deux  parties  ou  deux  tomes.  Dans  la  pre- 

mière ,  l'éditeur  donne  le  texte  latin ,  et  en  re- 
gard une  version  française  du  xv*  siècle  inti- 
tulée :  La  Discipline  du  clergé.  La  seconde  par- 

tie a  pour  titre  le  C hastoiement ;  c' b%[  une  tra- 
duction française  en  vers  du  même  ouvrage. 

Une  traduction  pareillement  envers  français 
du  .xiir  siècle,  avait  été  mise  au  jour  par 

Rarbazan,  Paris  1700,  in-8",  sous  le  titre  de 

Casloiement  d'un  pèse  à  son  fils  ;  et  elle  est 
donnée  avec  des  améliorations  considérables 

par  Méon,  Paris  1808,  in-8'',  tome  H  des  Fa- 
bliaux et  contes  des  poètes  français  des  xi,  xit, 

xiTi,  XIV  et  XV*  siècles.  Le  texte  latin  a  été  re 
produit  à  Rerlin  en  1827,  chez  Th.  Chr.  Fr. 
Euslin,  par  les  soins  de  Fr.  W.Val.  Schmitt; 
il  est  aussi  dans  le  tome  CLVII  de  la  Patro- 

logie  latine,  col.  071-706.  Piei're  Alphonse  tra- 
duisit de  l'arabe  en  latin  le  recueil  de  la  Dis- 

cipline cléricale.  «  Il  l'a  compilé,  suivant  le 
langage  d'un  de  ses  traducteurs,  en  partie 

Alpliuiisi,  Dialog.,  cap.  xn.  —  ̂   Ou  peut  cependant 

y  reprendre  quelques  raisonnements  faibles  ou  lii- 

zarres.  {L'éditeur.) 

nt.    EJiiioDt 

Qu'on    eo 

uitei. 
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(les  proverbes  des  philosophes  arabiques  et 
de  leurs  chasloiemeiils,  et  des  fables  et  des 

vers  ;  en  partie  de  serablauce  de  bêtes  et 

d'oiseaux;  et  il  l'a  appelé  Discipline  du  clergé, 
parce  qu'il  rend  le  clerc  bien  doctrine.  »  Il 
coulient  un  prologue  el  trente  fables.  Joseph 

Hodriguez  de  Castro  nous  apprend  que  l'on 
conserve  à  la  bibliothèque  de  I  Escurial  cet 

ouvrage,  mais  sous  le  titre  de  Proverbiorum 

CHAPITRE  XIV.  —  CÙS.ME  DE  Pll.\GUE. 

17;] 

seu  clericalis  disciplina;  libri  très  '.  Wolf  croit 

que  ce  traité  n'est  autre  que  celui  de  Scientia 
et  p/tilosophla,  attribué  à  Pierre  Alphonse.] 

Pierre  composa  encore  une  logique,  (jui 

fait  partie  dos  manuscrits  de  la  bibliothèque 
du  roi.  Georges  Scholarius  la  traduisit  en 
grec.  Lambécius  en  a  rapporté  quelques 

fragments  dans  son  huitième  livre  ̂   des  6'ow- 
mentaires  de  la  bibliothèque  impériale. 

CHAPITRE  X[V. 

Cosme  de  Prague  [1125];  Gislebert,  abbé  de  Westminster  [1123];  Gilbert, 
évêque  de  Limerick  [1139J;  Otton  de  Bamberg  [1139]  ;  Anselme  de 
Laon  [1117;  Raimbaud,  prévôt  de  Saint-Jean  de  Làége,  vers  1158; 
Jean,  moine  de  Bèze,  vers  1120;  Jean,  diacre  et  moine  de  Saint- 
Ouen;  Ambroise,  moine  de  Saint-Ouen,  XII«  siècle;  Richard,  car- 

dinal, 1121]. 
[Ecrivains  latins.] 

Ci'smo    lis 

Pr-ig'.e 
1.  Quelques-uns  de  ceux  qui  onî  donné 

l'histoire  et  la  suite  des  évéques  de  Prague, 
comme  Dubravius,  Hagécius  et  Pontanus, 
ont  confondu  Cosme,  évêque  de  cette  ville 

depuis  l'an  1091  jusqu'en  1098,  avec  Cosme, 
doyen  de  la  même  Eglise,  et  auteur  de  la 

Chronique  de  Bohême.  Mais  il  est  clair  qu'il 
faut  les  distinguer  l'un  de  l'autre.  Cosme, 
auteur  de  la  Chronique,  parle  lui-même  de 

l'évêque  de  même  nom.  Il  met  son  élection 
en  l'an  1091,  et  sa  mort  au  mois  de  décem- 

bre 1098,  lui  donne  pour  successeur  Her- 

mann  en  1099,  et  dit  qu'il  fut  ordonné  prêtre 
avec  lui  la  même  année  par  l'arclievêque 
Séraphim.  Il  ajoute  qu'Hermaun  gouverna 
l'Eglise  de  Prague  pendant  vingt-deux  ans 
et  six  mois;  que  ce  fut  sous  son  épiscoj^at 

qu'il  travailla  à  la  Chronique  de  Bohême.  11  dit 
dans  une  des  deux  préfaces  mises  par  lui  à 

la  tête  de  l'ouvrage,  qu'il  était  alors  doyen 
de  l'Eglise  de  Prague.  C'est  tout  ce  que  l'on 
sait  de  sa  vie.  [Cosme  naquit  d'une  famille 
de  Polonais  vers  l'an  1045.  Il  tît  ses  premiè- 

res études  à  Pi-ague,  et  passa  ensuite  à  Liège, 
où  il  étudia  assidûment  sous  Francon.  On  le 

voit  ensuite  mêlé  aux  plus  grandes  affaires 

de  l'Eglise  et  de  l'Empire.  Vers  l'au  1100,  il 
était  déjà  membre  du  chapitre  de  Prague,  et 

'  Eicrilorcs  rabbinos  espanoles.  {L'éditeur.) 
»  Pag.  385. 

'  Voyez  Proi'egomena  Je  Kœpke  au   tome  Ci. XVI 

il  en  devint  doyen  entre  les  années  1119  et 
1122.  Il  mourut  le  21  octobre  1123  \] 

2.  La  première  de  ces  préfaces,  ou  épîtres 
dédicatoires,  est  adressée  à  Sévère,  prévôt 

de  l'Eglise  de  Prague;  la  seconde  à  Ger- 
vàise,  maître  des  arts  libéraux,  son  ami. 

Cosme  a  divisé  sa  Chronique  en  trois  livres. 

Le  premier  remonte  jusqu'à  l'origine  du 
duché  de  Bohème  et  de  la  ville  de  Prague. 

Borivoy  fut  le  premier  des  ducs,  qui  em- 
brassa la  religion  chrétienne  en  894.  Le  se- 

cond commence  au  règne  de  Primislas,  ou 

Brzetislas  en  1028;  et  le  troisième  finit  à  ce- 

lui du  duc  Sobeslas  en  1123,  qui  fut  l'année 
de  la  mort  de  Cosme,  suivant  un  ancien  ma- 

nuscrit *  de  l'Eglise  de  Prague.  Il  composa 

sou  premier  livre  sur  d'anciens  mémoires,  et 
les  deux  autres  sur  ce  qu'il  avait  vu  lui-même 
ou  entendu  de  témoins  oculaires.  Le  second 

livre  est  dédié  à  Clément,  abbé  de  Breune. 

Cosme  s'excuse,  à  la  tête  du  troisième,  d'en- 
trer dans  un  grand  détail  de  certains  événe- 

ments qui  intéressaient  des  personnes  vi- 
vantes, et  qui  auraient  exigé  de  lui  des 

louanges  qu'elles  ne  méritaient  pas.  Il  se 
plaint  en  passant  que  les  princes  ne  trou- 

vent plus  dans  leurs  cours  que  des  adula- 
teurs, toujours  prêts  à  les  approuver  en  tout, 

de  la  Pairologie,  col.  9  el  o'i.  [L'éditeur.)  —  '  Fubri- 
ciu3,  tom.  1  Bibliot.  Latinœ  mediœ  iatinitatis,  pag. 
J216. 

Sa  chroni- 

que de  Bohê- 

me. 
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an  lifii  ilo  leur  (loniiPi- (les  conseils  saliifairo?.  et  de  la  conliniier.  N'oyez  Ko^pko  in  J'rolpg.] 
Sur  l'an  lO'.to,  il  parle  de  l'ardeur  que  l'on  FiéluTiis,  persuadé  que  la  J/V'^/^' ««//</ /!(/«/- 
U'uioiunail  île  tous  cùtés  pour  la  croisade,  et  /jcrt ,  évoque  de  l'rague  et  apôtre  de  Bohême, 

dit  qu'elle  était  telle  dans  la  France  orien-  de  Poloqne  et  de  Prusse,   était  l'oeuvre  de 
laie,  que  les  villes  et  les  villages  paraissaient  Cosme,  la  fit  imprimer  sous  son  nom  dans  la 
abanilonnés.  Mais    il  témoigne   que  Cosme  seconde  édition  des  Kcvivoins  de  Bohème,  a 

désap()ronva  la  conduite  des  cioisés  envers  Hanaw  en  l'an  1G07.  Mais  Metickenius  ne  la 
les  Juifs,  qu'ils  forçaient  de  recevoir  le  bap-  croyant  pas  de  Cosme,  ne  l'a  pas  lapportée. 
tème  ;  qu'il  aurait  enipèclié  cet  abus,  s'il  en  Elle  se  trouve  dans  les  Anciennes  '  Leçons  de 
avait  eu  le  pouvoir,  et  que  les  juifs  ainsi  cou-  Canisius,  dans  les  UoUandisles  au  troisième 

verlis  ne  lardiiient  pas  à  profaner  le  baptême  tome  -  d'avril,  et  ailleurs, 
en  retournant  à  la  pratique  de  la  loi  de  Moïse.  4.  Gislebert,  abbé  de  Westminster,  sur- 

II  dit,surran  HOO,  queleduc  Brecislas  étant  nommé  Crispin,  parce  qu'il  était  originaire 
mort,  sa  sœur  Ludomille  fit  bâtir  une  clia-  de  la  noble  ̂   famille  de  ce  nom,  avait,  ce 

pelle  en  l'honneur  de  saint  Thomas,  apolre, 
où  elle  ordonna  que  l'on  dirait  chaque  jour 
une  messe  pour  les  morts. 

3.  Fréhérus  fit  entrer  les  trois  livres  de 

Cosme  dans  son  Itecueil  des  Ecricains  de  Bo- 

hème, imprimé  ù  Hanaw  en  i(j02,  iGO",  in- 
folio, [et  10:20.]  Ces  édifions  éiant  devenues 

rares,  Burchard  Menckenius  publia  de  nou- 

premier  tome  des  Ecrivains  d'Allemagne,  à 
Lcipsick  eu  1728,  iu-folio.  11  joignit  au  texte 
un  bon  nombre  de  notes,  soit  de  sa  façon, 

soit  de  Balbin  et  de  qrelques  autres.  C'est 
dans  la  dernière  sur  le  troisième  livre,  qu'on 
lit  que  Cosme  mourut  le  21  octobre  de  l'an      ë^on  chiétienne,  et  accoutumé  à  la  dispute. 
1123,  lu  même  année  que  Sobeslas  monta 
sur  le  trône  de  Bohême.  [Une  autre  édition 

parut  à  Prague  en  1783  dans  le  1. 1  Scriptor. 

rcrum  Bohemicarum,  par  les  soins  de  Pelzé- 
lius  et  de  Dobrowshius.  C'est  une  bonne  édi- 

tion ;  mais  la  meilleure  est  celle  de  Kœpke, 
dans  Pertz,  Momnn.  Germ.  historien,  Script., 

tora.  IX,  et  qu'on  reproduit  au  tome  CLXVI 
de  la  Pairologie,  col.  9-389.  Elle  est  suivie 

nyrae  écrivait  vers  l'an  1170;  il  semble  être 
l'abbé  Sylvestre,  qui  gouverna  ce  monastère 
de  l'an  1134  à  1161.  Une  autre  Continuation 
plus  ample,  connue  sous  le  nom  de  continua- 

tion des  chanoines  de  Prague,  va  de  l'an  1140 

à  l'an  1283;  elle  est  faite  par  divei's  auteurs. 

G  sKbert. 

s«i<ojae». 

semble,  la  Normandie  pour  patrie.  Il  fit  pro- 

fession de  la  vie  monastique  dans  l'abbaye 
du  Bec,  où  il  étudia  sous  saint  .\nselmc,  qui 

y  enseignait  avec  réputation.  Le  désir  de 

s'avancer  de  plus  en  plus  dans  les  sciences, 
lui  fit  prendre  le  parti  de  fréquenter  les  plus 

célèbres  académies  des  îiaulcs,  pour  y  pren- 
dre des  leçons  des  meilleurs  maîtres.  11  lit 

veau  la  Chronique  de  Cosme  à  la  fin  de  son      d^ms  le  même  dessein  le  voyage  dTtalie  et 
de  Rome,  d'où  il  revint  par  rAllemagne,  qui 
avait  aussi  alors  des  écoles  célèbres.  Etant  à 

Mayence  ̂ ,  il  eut  une  conférence  sur  la  reli- 
gion avec  un  juif  très-insiruit  des  belles-let- 
tres, des  divines  Ecritures,  même  de  la  reli- 

Cc  juif  venait  souvent  voir  Gislebert  pour  ses 

affaires  particulières;  et  après  en  avoir  con- 
iéré,  ils  disputaient  chaque  fois  sur  la  reli- 

gion chrétienne  et  sur  quelques  endroits  de 

l'Ecriture,  ils  s'en  appuyaient  l'un  et  l'autre 
pour  soutenir  leur  sentiment.  Mais  dans  ces 

disputes  ordinaires,  ils  étaient  seuls.  Celle 
dont  nous  avons  à  parler  se  fit  en  présence 

de   plusieurs  personnes.   A    son  retour   au 

des  continuations.  La  première  est  faite  par  Bec,  Lanfranc,  archevêque  de  Cantorbéry, 

un  chanoine  de  Wisgrade;   elle  va  de  l'an  le  fit  venir  en  Angleterre^.  Saint  .\nselme, 
1123  à  l'an  1142.  L-.i  deuxième  est  due  à  supportant  avec  peine  son  absence,  le  redc- 
un  moine  anonyme  de  Susave,  qui  a  poussé  manda  souvent,  mais  il  ne  fut  pas  écouté, 

cette  Chronique  jusqu'à  l'an  1162.  Cet  ano-         5.  Lanfranc,  qui  le  croyait^  plus  utile  pour 

le  gouvernement  de  l'abbaye  de  "Westmins- 
ter, l'en  fit  choisir  abbé.  Saint  Ansehne, 

ayant  appris  son  élection  ̂ ,  l'en  congratula. 
11  lui  écrivit  depuis  ̂   sur  le  sacrement  de 
l'autel.  On  met  l'élection  de  (Hslebert  en 

1082.  En  1107,  Henri,  roi  d'Angleterre,  le 

II    eit    r.it 
alibédoWesl- 

Ces  auteurs  ont  eu  pour  dessein  de  suppléer      députa  à  saint  Anselme  '^  pour  donner  la  bé- 
ci  ce  qui  manquait  à  la  Chronique  àe,  Cosme      nédictiou  abbatiale  à  Hugues,  moine  du  Bec, 

'  Tom.  III,  nov.  edit.,  pag.  ̂ o.  —  "  Pag.  17S. 
3  MabilL,  lib.  LXVl  Annal.,  uuiu.  36. 
*  Gislebertus,  Epist.  ad  Amelmum,  pag.  512. 
6  ilabill.,  lib.  I.XVI  Aunul..  iiuui.  36. 

6  Mabill.,  ibid.  —  ̂   Anselm.,  lib.  I,  Epist.  IC. 
8  Anselm.,  lib.  IV,  Epist.  105. 
9  Mabill.,  lib, LXXI  Annal.,  num.  31. 
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[xiF SIÈCLE.]     CHAPITRE  XIV.  —  GISLEBEllT,  ABBÉ  DE  WESTMINSTER 

élu  al)bé  du  monaslère  de  Sainl-Aui;iisliii. 

Gislel)eit  mourut  au  plus  lard  en  1 123,  puis- 

qu'il eino3'a  '  son  Hialoguc  à  Alexandre, 

cvéquc  de  Lincoln  ,  qui  no  le  fut  qu'en  cette 
année-là.  Il  eut  la  joie,  avant  sa  mort,  de 

175 

Loi  fait  de  manger  de  la  chair  de  porc  n'é- 
tant que  (igurative,  elle  ne  subsiste  plus  de- 
puis que  Jésus-Christ,  qui  est  la  vérité,  a  fait 

cesser  par  sa  venue  toutes  les  figures  de  la 

Loi  qu'il  venait  établir.  »  Telle  est  la  distinc- 
recevoir  dans  son  ujonaslèrc  le  juif  avec  qui      tion  que  Gislebert  apporte   pour   répondre 
il  avait  eu  une  dispute  à  I\Iayence,  et  de  lui 

donner-  l'habit  monastique. 
G.  Ceux  qui  avaient  été  présents  h  la 

conférence  de  Mayence,  prièrent  Gisle- 

bert de   mettre   par   écrit  ce  qui  s'y  était 

aux  autres  questions  du  Juif.  L'immutabilité   l'jg. bit. 
de  Dieu  et  son  immensité  lui  faisaient  trouver 

l'incarnation  impossible,  parce  que  Dieu  ne 
peut  être  renfermé  dans  un  corps  semblable 

à  celui  de  l'homme,  ni  devenir  corruptible. 
passé.  Il  le  fît,  mit  la  conférence  en  forme  de      11  ajoutait  que,  quand  il  est  dit  dans  Isaïe 
dialogue,  et  la  dédia  à  saint  Anselme,  alors 
archevêque  de  Cantorbéry.  (iislebert  prend 
dans  répitre  dédicatoire  le  litre  de  procureur 
et  de  serviteur  du  monastère  de  Westmins- 

ter. La  première  question  du  juif  regarde 

la  haine  que  l'on  a  pour  ceux  de  sa  nation 
parmi  les  chrétiens.  «  Montrez-nous,  dit-il  à 

Gislebert,  pourquoi  vous  blâmez  d'observer 
la  Loi  que  Dieu  nous  a  donnée,  et  d'obéir  à 

que  le  Messie  s'appellera  Emmanuel,  c'est-à- 
diie  Dieu  as'ec  nous,  cela  ne  veut  pas  dire 

qu'il  sera  Dieu,  mais  seulement,  qu'il  sera 
en  si  grande  dignité  aupi-ès  de  Dieu  et 

rempli  de  tant  de  grâces,  qu'en  lui  et  par 
lui  la  vertu  du  Seigneur  sera  avec  nous. 
Chez  les  chrétiens,  le  prêtre  qui  célèbre  la 
messe  dit  aux  assistants  :  Le  Seigneur  est 

avec  vrn/s ;    s'ensuit-il   qu'aussitôt   Dieu    se 

Moïse,  notre  législateur?  N'est-ii  pas  écrit,      fasse  homme,  ou  qu'étant  fait  homme  il  se 
que  celui-là  est  maudit  qui  n'observe  pas 
tout  ce  qui  est  marqué  dans  cette  Loi?  Le  lé- 

gislateur n'en  excepte  rien.  »  Gislebert  ré- 
pond :  «  Nous  reconnaissons  que  la  Loi  est 

bonne,  qu'elle  a  été  donnée  de  Dieu,  que 

trouve  au  milieu  de  l'assemblée?  Gislebert 

rapporte  les  passages  de  l'Ecriture,  qui  prou- 
vent clairement  que  Dieu  s'est  fait  homme; 

qu'il  est  né  d'une  vierge,  qu'il  a  conversé 
parmi  nous;  qu'il  n'y  a  pas  été  en  la  façon 

Ton  doit  conséquemment  observer  tout  ce  que  le  prêtre  souhaite  qu'il  se  trouve  parmi 

qui  y  est  prescrit;  mais  qu'il  fautdistinguer  les  les  peuples  devant  qui  il  célèbre;  mais  réel- 
temps  où  Dieu  a  voulu  que  ces  choses  fussent  Icment  et  sous  la  forme  humaine,  selon  que 

observées.  A  prendre  les  ordonnances  de  la  le  dit  le  prophète  Isaïe  :  C'n  enfant  nous  est 
Loi  à  la  lettre,  et  à  n'en  juger  que  par  les  né  et  un  fils  nous  a  été  donné,  il  s'appellera  le 
lumières  de  la  raison  humaine,  il  se  trouve-  Dieu  fort,  le  père  du  siècle  futur,  le  prince  de 

rail  de  la  contrariété  dans  l'Ecriture,  puis-  la  paix.  A  l'égard  de  sa  naissance  d'une 
que  les  mêmes  animaux  que  Dieu  avait  trou-  vierge,  Gislebert  dit  qu'il  n'était  pas  plus  dif- 
vés  bons  dans  la  création.  Moïse  défend  ficile  à  Dieu  de  se  former  un  corps  dans  le 

non-seulement  de  les  toucher ,  mais  me-  sein  d'une  vierge  sans  le  ministère  d'aucun 
nace  de  mort  ceux  qui  les  auront  touchés.  11  homme,  que  de  former  sans  ce  secours  le 

y  a  donc,  dans  cette  défense,  quelque  chose  corps  d'Adam.  Dieu  s'est  donc  fait  homme, 

de  caché  et  de  mystérieux,  comme  dans  non  en  cessant  d'être  Dieu,  mais  en  prenant 
beaucoup  d'autres  préceptes  de  la  Loi;  ils  la  nature  humaine  qu'il  n'avait  pas.  C'est  par 
ont  dû  être  observés,  jusqu'à  ce  que  la  vérité  l'incarnation  du  Fils  de  Dieu  que  l'homme  a 
dont  ils  étaient  la  figure,  se  soit  manifestée.  été  rétabli  dans  l'état  d'où  il  était  déchu  par 

Mais  quant  aux  autres  préceptes  qui  ne  sont  le  péché  d'Adam  :  il  n'y  avait  pas  d'autre 
point  iiguratiis,  qui  ne  vont  qu'à  établir  la  vé-  moyen  de  le  rétablir. 
rite  et  la  foi ,  qui  ne  commandent  que  la  cha_  8.  11  y  eut  entre  le  Juif  et  Gislebert  quel- 

jilé,  l'obseivation  n'en  est  pas  prescrite  pour  que  dillicullé  sur  certains  endroits  de  l'Ecri- 
un  temps  seulement,  mais  pour  toujours.  » 

7.  ((  C'est  de  ces  préceptes  qu'il  est  dit, 
que  la  parole  de  Dieu  demeure  éternelle- 

ment. La  Loi  de  IMoïse  défend  l'hoiaicide  et 

l'adultère  ;  Jésus-Christ  défend  même  la  haine 
et  les  mauvais  désirs.  Mais  la  défense  que  la 

'  iMabillon.,  lib.  LXX,  mmi.  7.  —  ̂   Ibid. 

ture  que  le  premier  ne  lisait  pas  dans  ses 
exemplaires  de  la  même  manière  que  les 

chrétiens,  entre  autres  celui-ci  de  Jérémie, 
allégué  par  Gislebert  :  Après  cela  Dieu  a  été  vu 
sur  terre,  et  il  a  conversé  avec  les  hommes,  a  Ce 

que  nous  citons  comme  écrit  dans  la  Loi  elles 

Prophètes,  dit  Gislebert,  c'est  de  vous  que 
nous  avons  appris  que  c'était  écrit  dans  la 

Isni.  I',  62. 

SMllC. 

530  ut  seq. 

Itaïuc.iii.S'f. 
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Loi  et  les  l'ro[)lièlos;  car  c'est  île  vous  quel' l> 
gliso  a  reeu  la  Loi  el  les  l'rophèles,  el  ce 

qu'elle  a  rc^^u  de  vous  elle  l'a  gardé  jusqu'à 
ce  temps  sans  aucun  cluingemeiil.  Les  Sep- 

tante ont  traduit  la  Loi  et  les  Prophètes  de 

riiébreu  en  grec,  et  les  nôtres  les  ont  tra- 
duits de  grec  en  latin.  Lisez  les  anciens  exem- 

plaires de  nos  Bibles,  lisez  les  nouveaux, 

vous  n'y  verrez  aucune  variété  dans  le  texte, 

Suite. 

Autres  on- 

lebrt. 

tour  tirée  de  Fabricius.J  II  avait  été  imprimé, 

mais  moins  correct,  et  sans  nom  d'auleiir,  i\ 
Cologne,  en  ir)37,  in-lolio.  Il  est  encore  dans 
le  vingtième  tome  de  la  Bibliothèque  de  Lyon, 

en  1077,  sous  le  nom  de  (iuillîiunie  de  Cliam- 

pcaux.  On  attiiinie  à  Cîislebcrl  *  un  commen- 
taire sur  Is.iïe  el  Jéréniie;  des  homélies  sur 

le  (Cantique  des  Cantiques,  sur  la  cliute  du 

diable  et  sur  les  péchés  de  pensées,  de  p.i- 

ct  dans  tous  se  trouve  le  passage  allégué  de      rôles,  et  d'actions;   des  remaïques  sur  les 
Jéréniie,  non  qu'il  soit  dans  le  livre  qui  porte 
le  nom  de  Jérémie,  mais  dans  celui  de  Iki- 

ruch,  ce  qui  revient  au  même,  parce  que  ce- 

lui-ci était  secrétaire  de  Jérémie,  el  qu'il  l'a 
écrit  sous  sa  dictée.  »  Le  juif  ne  connais- 

sait pas  la  version  que  l'on  nomme  des  Sep- 
tante ;  Ciislebert  la  lui  fait  connaiti'e. 

9.  Ensuite  il  répond  à  l'objection  '  que  co 

juif  faisait  aux  chrétiens  d'adorer  la  croix  et 
les  images,  ce  qui  était  défendu  dans  le  livre 

de  l'Exode.  Il  y  fait  droit  en  disant  que  les 
chrétiens  ne  rendent  de  culte  divin  à  aucune 

créature;  qu'ils  se  contentent  d'honorer  les 
images  des  choses  sacrées  après  qu'elles  ont 
été  bénites  par  l'évêque,  en  reconnaissant 
que  les  images,  soit  de  la  croix,  soit  des 

saints,  n'ont  en  elles-mêmes,  ni  d'elles-mê- 
mes, aucune  vertu.  Le  Dialogue  de  Gisleberl 

est  suivi  de  sa  lettre  à  Alexandre,  évêque  de 

Lincoln,  à  qui  il  l'envoya  pour  le  corriger; 
cette  lettre  devait  naturellement  se  trouver 

à  la  tète  du  traité  même,  comme  l'indiquent 

les  derniers  mots.  Dom  Gerberon,  qui  l'a 
placée  parmi  les  œuvres  de  saint  Anselme, 

maitre  de  Gislebcrt,  y  a  placé  -  encore  un 
autre  Dialogue  entre  an  juif  et  un  chrétien, 

sous  le  nom  de  l'abbé  Ruperl  :  il  en  sera 
parlé  ailleurs.  11  y  a  dans  le  cinquième  tome 
des  Anecdotes  ̂   de  dom  Martène,  un  Dialo- 

gue entre  la  Synagogue  el  l'Eglise,  sous  le 
nom  de  Gislebert;  mais  il  n'a  ni  le  style  ni  la 
solidité  de  celui  dont  nous  venons  déparier: 

il  faut  qu'il  soit  d'un  autre  écrivain  de  même 
nom. 

10.  Le  Dialogue  de  Gisleberl  se  trouve, 

comme  on  vient  de  le  dire,  dans  les  deux  édi- 
tions de  saint  Anselme  par  dom  Gerberon, 

à  Paris,  en  1G75  et  1721.  [C'esl  de  là  qu'il  a 

Prologues  de  saint  Jérôme  sur  la  Jiible;  un 

livre  au  chantre  de  Séez;  la  Vie  d'Herluin, 
abbé  du  Bec,  imprimée  à  la  suite  des  œu- 

vres de  Lanfranc,  de  l'édition  de  dom  Luc 

d'Achéry;  et  un  livre  de  l'état  de  l'Eglise  : 
mais  on  prétend  ̂   qu'il  est  de  Gilbert,  évêque 
d'IIibernic,  dans  le  même  temps  que  Gisle- 

bert était  abbé  de  Westminster. 

11.  Gilbert  gouverna  l'Eglise  de  Limerick 
depuis  enviion  l'an  1110  jusqu'en  1130.  Il 
fut  légat  du  Saint-Siège  en  Hybernie,  et  y 

tint  un  concile  en  1110  ̂ ,  pour  régler  les  li- 
mites des  évêchés  de  ce  royaume-là.  Se  trou- 

vant en  Angleterre  l'an  H 15,  il  assista  à  l'or- 
dination de  Bernard,  évêque  de  Saint-David's, 

qui  se  fil  à  Westminster  ".  En  1130,  ses  in- 
firmités el  son  grand  âge  ne  lui  permettant 

plus  de  faire  les  fonctions  de  légat,  il  pria  le 

pape  de  l'en  décharger,  el  mourut  quelque 
temps  apiès. 

12.  Nous  avons  de  lui  **  une  lettre  circu- 

laire à  tous  les  évêques  et  prêtres  d'Hyber- 
nie,  intitulée  :  Des  usages  ecclésiastiques.  Elle 

a  pour  but  d'établir  l'uniformité  des  offices 
divins  dans  le  clergé  catholique  de  ce 

royaume,  où  il  y  avait  encore  beaucoup  de 

schismatiques.  Cette  lettre  est  comme  le  pro- 

logue d'un  petit  ouvrage  ̂   que  Gilbert  a  in- 
lilulé  de  l'Etat  de  l'Eglise.  [On  le  trouve  avec 
la  lettre  et  une  notice  tirée  de  Fabricius,  au 

tome  CLIX  de  la  Patrologie,  col.  903-1004.] 
Dans  cet  ouvrage,  Gilbert  distingue  tous  les 

degrés  du  clergé  el  les  ofiices  attachés  à 
chacun;  les  monastères  et  les  officiers  desti- 

nés à  les  gouverner;  puis  les  gens  mariés  et 

leurs  devoirs.  C'est  à  l'évêque  "^de  consacrer 
el  de  bénir  tous  les  vases  el  les  ornements 

destinés  au  saint  ministère;  d'ordonner  les 

dllerl  , 

évoque  (ie  Li- 

iiicriik. 

Ses  écriU. 

[  Kut  de  TE- 

glise.J 

passé  au  tome  CLIX  de  la  Patrologie,  col.  1003-      prêtres,  les  diacres,  el  autres  ministres  infé- 

1036;  il  y  est  précédé  d'une  notice  sur  l'au-      rieurs,  les  abbés  et  les  abbesses;  de  confir- 

'  Pag.  5-22.  —  -  Pag.  52 'i. 
3  Pag.  1498. 

'>  Tritlieui.,  de  Script.  Ecoles.,  cap    cccLin;  Lr'lan- 
du9  et  Balaeus,  in  Gisleberto. 

5  Oudin.,  loiii.  II,  pag.  929. 

*  Varœus,  de  PrœsulHus  Hybemiœ,  pag.  183. 

"  Usserius,  not.  m  Epist.  Hijbern.,  pag.  140. 
8  Episl.  Hyhernic.  Syllog.,  pag.   74,  edit.  Ussurii, 

Ilerboruœ,  an.  169G.  —  ̂   Ibid.,  pag.  75. >o  Pag.  81. 
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moi-  los  baplisés;  de  dédier  les  églises;  d'iu-  laïques,  ils  ne  doivent  point  contracter  ma- 
diqucr  et  de  tenir  le  synode;  de  bénir  une  i-iage  jusqu'au  sixième  ou  septième  degré  de 
reine,  et  une  vierge  en  lui  donnant  le  voile,  parenté,  ni  prendre  pour  femme  leur  com- 
11  peut  faire  aussi  tout  ce  que  font  les  minis-  mère.  11  leur  est  ordonné  de  fréquenter  les 

très  qui  sont  au-dessous  de  lui.  Il  porte  des  églises,  de  payer  fidèlement  les  prémices, 

ornements  attachés  à  sa  dignité,  le  bâton  les  otl'randes  et  les  dîmes  de  leurs  fruits.  Les 
pastoral,  l'anneau,  la  mitre,  la  dalmatique,  prêtres  y  avaient  part.  Gilbert  veut  *  qu'ils 
les  sandales.  L'archevêque  a  de  plus  le  pal-  aient  tout  le  texte  des  évangiles,  le  psautier, 
liuni;  c'est  lui  qui  sacre  les  évoques,  aidé  un  missel,  un  bréviaire,  un  manuel,  et  le  li- 
des  évoques  de  sa  métropole.  Lu  consécra-  vre  synodal,  avec  une  boîte  pour  mettre  les 

tion  do  l'archevêque  appartient  au  primat,  oblations,  c'est-à-dire  pour  conserver  l'eu- 
et  celui-ci  doit  être   sacré  à  Rome   par  le  charislie. 

pape.  Les  primats   tiennent  chez   nous  la  16.  Il  remarque  ̂   sur  le  pape,  qu'il  a  seul   su.m. 
place  que  les  patriarches  occupent  en  Orient,  la  prééminence  sur  l'Eglise  universelle,  qu'il 

soitf.       13  Les  fonctions  du  prêtre  sont  d'adminis-  ordonne  et  juge  tous,  qu'il  est  aussi  ordonné 
trer  le  baptême  sous  une  triple  immersion  ',  de  tous,  parce  que  les  Romains  l'intronisent 
d'offrir  souvent  le  sacrifice  du  corps  et  du  du    consentement   de    toute    l'Eglise;    qu'il 
sang  de  Jésus-Christ,  d'instruire  le  peuple  s'habille  chaque  jour  d'un  manteau  rouge, 

chaque  dimanche,  d'oindre  les  fidèles  une  afin  de  montrer  qu'il  est  toujours  prêt  au 
fois  en  chaque  maladie  dangereuse,  de  don-  martyre. 
ner  la  communion  aux  baptisés  aussitôt  après  17.  Ce  traité,  dans  le  recueil  dez  Lettres  Letirn  e» 

le  baptême,  à  tous  les  fidèles  trois  fois  l'an-  hybernoises  d'Ussérius,  est  suivi  de  celle  que  A.',f°in,ô"'" 
née,  à  Pâques,  à  la  Pentecôte  et  à  Noël;  et  Gilbert  écrivit  à  saint  Anselme  •',  pour  lui 

aux  moribonds,  lorsqu'ils  demandent  la  com-  témoigner  sa  joie  et  sa  gratitude  de  ce  que, 
munion  de  vive  voix,  ou  par  quelque  signe;  par  ses  soins  et  ses  travaux,  il  était  venu  à 

de  donner  des  cendres  au  commencement  bout  d'obliger  les  Normands  à  se  conformer 
du  carême;  d'excommunier  ceux  qui  sont  aux  décrets  des  saints  pères  dans  l'élection 
tombés  dans  de  grands  crimes,  d'éloigner  de  et  la  consécration  des  évoques  et  des  abbés, 
la  communion  les  pécheurs  d'habitude,  et  II  joignit  à  sa  lettre  un  petit  présent  pour 

d'empêcher  qu'ils  aient  communication  avec  l'archevêque  de  Cantorbéry,  qui  lui  en  ren- 

ies autres  fidèles;  ils  peuvent,  mais  avec  la  dit  grâces  '  par  une  lettre  où  il  l'exhorte  à 
permission  de  l'évêque,  recevoir  à  l'unité  de  extirper  d'Hybernie  les  mauvaises  mœurs, 
l'Eglise  ceux  qui,  à  l'article  de  la  mort,  té-  et  à  y  faire  fieurir  la  piété,  en  persuadant  au 

moignent  du  regret  d'en  avoir  été  séparés  roi  et  aux  évêques  du  royaume  de  l'aider 
pour  leurs  crimes.  Gilbert  détaille  plusieurs  dans  cette  bonne  œuvre.  Cette  lettre  de  saint 

autres  fonctions  des  prêtres,  qui  sont  con-  Anselme  est  la  cent  quarante-troisième  du 

nues.  troisième  livre  dans  l'édition  de  ses  ouvrages 

sniie.       14.  Il  ne  dit  rien  de  particulier  pour  l'of-  par  dom  Gerberon. 
fice  des  diacres  ni  des  sous-diacres  -.  Nous  18.  En  Allemagne,  Otton,  évêque  de  Bam-      siioi  o> 

remarquerons  sur  les  portiers,  qu'ils  étaient  berg,  se  rendit  célèbre  par  ses  missions  apos-  L°er^'  """* 
chargés  d'empêcher  qu'aucun  juif  ni  païen,  tohques  ̂ ,  Il  était  né  en  Souabe,  vers  l'an 
ni  les  catéchumènes  se  trouvassent  à  l'é-  10G2  ou  1063  ̂ ,  de  parents  nobles  *o,  mais 

glise  à  l'heure  du  saint  sacrifice,  et  d'en  dont  les  biens  n'étaient  pas  considérables, 
faire  sortir  les  chiens  et  les  excommuniés.      L)ès  sa  première  jeunesse,  ils  l'appliquèrent 

soiia.  lo.  Les  moines  -*,  faisant  profession  de  à  l'étude  des  lettres;  il  apprit  de  suite  les 
vaquer  entièrement  à  Dieu  dans  la  prière,  bumanités  et  la  philosophie.  Ses  parents 
sans  se  mêler  des  affaires  du  siècle,  doivent  étant  morts,  et  ne  trouvant  pas  dans  sa  fa- 

s'abstenir  de  baptiser,  de  communier,  et  de  mille  de  quoi  fournir  aux  frais  de  plus  hau- 
faire  toute  autre  fonction  ecclésiastique  à  tes  études,  il  passa  en  Pologne,  où  les  gens 

l'égard  des  laïques,  s'il  n'y  a  nécessité,  et  de  lettres  étaient  rares,  y  tint  une  école  pu- 
que  l'évêque  le  leur  ordonne.  A  l'égard  des      blique,  y  acquit  du  bien  et  de  l'honneur,  ei 

'  Pag.  78,  79.  —  -  Pag.  78.  par  Ussermann,  et  reproduite  au  tom.  CLXXIIIj  col. 
3  Pag.  76.  —  4  Pag.  81.  —  8  Pag.  82.  •  1267-1314.  (L'éditeur.) 

6  Pag.  83.  —  "  Ibid.,  pag.  84.  9  Bollaud.  ad  dieoi  2  julii,  pag.  3C0. 
8  Voir  sur  daint  Ollon  de  Bamberg,  sa  Vie  faite  ««^  Olton  Vita,  ibid.,  pag.  379. 
XIV.  12 
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s'y  lit  aimer  de  tout  le  monJe  uulanl  par  SCS  pn^jndice  des  droits  du  métropolitain  ''.  11 
vertus  et  son  savoir,  que  par  ses  qualités  lia-  est  rcmarijuahle  que  le  pape,  qui  savait  par 

lurellcs.  Le  duc  de  Pologue  l'employa  utile-  li  lettre  d'Oltou  qu'il  avait  été  longtemps  au 
meut  en  diverses  négociations.  service  de  l'euipereur  Henri  excommunié  et 

Il  M  f.u       49.  La  plus  importante  fut  de  traiter  du  déposé  plusieurs  fois,  qu'il  avait  reçu  de  ce 
ikmwr^.       mariage  du  duc  avec  la  sœur  de  l'empereur  prince  l'évcché  et  l'investiture,  ne  lui  fit  là- 

llouii.  Olton  cil  fil  la  demande,  et  le  mariage  dessus  aucune  dilliculté,  quoiqu'il  n'ignorât 

se  fit.  Ses  divers  voyages  à  la  cour  le  firent  pas  qu'il  le  reconnaissait  encore  pour  em- 

connaitre  de  l'empereur,  qui  le  demanda  pour  pereur  légitime.  H  parait  toutefois  qu'Ulton", 
sou  chapelain.  Le  duc  de  Pologne  y  ayant  depuis  sou  voyage  de  Home,  prit  absolument 

consenti,  quoiqu'avec  peine  ',   l'empereur  le  paiti  du  Saint-Siège,  qu'il  y  demeura  in- 
Henri ne  s'en  servit  d'abord  que  pour  réciter  violablement  attaché  pendant  tout  le  temps 

avec  lui  des  psaumes  et  des  prières,  ensuite  du  schisme  occasionné  [tar  l'excommuiiica- 
il  le  lit  son  chancelier,  puis  évéque  de  Bam-  lion  du  roi  Henri  V,  fils  de  Henri  IV,  de  qui 

berg,  dont  le  siège  était  vacant  par  la  mort  Otton  avait  reçu  l'évéché  de  Bamberg. 
de  Rupert,  arrivée  en  1102.  Otton  refusa  cet  21.  Pendant  les  vingt  premières  années  de     ç,  ronde 

évèché    comme    il   avait  déjà  refusé   celui  son  épiscopat,  il  en  remplit  exactement  les  ["$0*^^* 
d'Augsbourg  -  et   celui   d'Halberstat;  mais  devoirs.  11  fonda  ̂   un  grand  nombre  de  mo- 
Fempereur,  n'ayant  aucun  égard  à  ses  rc-  nastères,  disant,  lorsqu'on  lui  en  faisait  des 
monlrances,  lui  mit  au  doigt  l'anneau  épis-  reproches,  qu'on  ne  pouvait  bâtir  trop  dhô- 
copal,  et  la  crosse  à  la  main;  et  après  lui  telleries  pour  ceux  qui  se  regardent  comme 

avoir  donné  ainsi  l'inveslilure,  le  mit  entre  voyageurs  en  ce  monde.  Il  fit  autoriser  tou- 

les  mains  des  députés  de  l'église  de  Bambergi  tes  ces  fondations  par  le  Saint-Siège,  c'est- 

qui  le  reçurent  comme  leur  père,  croyant  que  à-dire  par  des  bulles  de  Calixle  II  et  d'Inno- 
son  élection  venait  de  Dieu.  cent  II.   Boleslas,  duc  de  Pologne,  voulant 

lust  .«acre       20.  Cependant  Olfou  se  trouvait  la  cons-  établir  la  religion  chrétienne  en  Poraèranie, 

cience  embarrassée  à  cause  de  la  dispute  ̂   en  écrivit  à  Otton  ̂ ,  s'ofiranl  de  faire  tous 
qui  était  entre  le  pape  et  l'empereur  au  sujet  les  frais  du  voyage,  de  lui  donner  des  inter- 

des  investitures;  il  alla  toulelois  à  Bamberg,  prêtes,  des  prêtres  pour  l'aider,  et  une  es- 
et  y  arriva  le  1"  février  de  l'an  1103,  mais  corte  pour  le  conduire.  L'èvêque,  croyant 

bien  résolu  de  ne  recevoir  l'ordination  épis-  entendre  la  voix  du  ciel  dans  la  lettre  de  ce 
copale  que  de  la  main  du  pape,  et  l'investi-  prince,  s'oûrit  volontiers,  et  après  avoir  ob- 

ture que  sur  la  demande  de  son  église.  Il  eu  tenu  la  permission  du  pape  Calixle  et  de 

écrivit  par  des  députés  au  pape  Pascal,  à  qui  l'empereur,  il  partit  pour  la  Poméranie  le  2-4 
il  disait  :  «  Après  avoir  refusé  deux  évêchès,  avril  1125  '",  portant  avec  lui  tous  les  orne- 

le  roi  m'a  nommé  à  un  troisième  qui  est  ce-  ments  d'église,  et  livres  nécessaires  pour  le 
lui  de  Bamberg;  mais  je  ne  le  garderai  point  service  de  l'autel,  les  provisions  suffisantes 
si  Votre  Sainteté  ne  veut  l:ien  m'inveslir  et  pour  le  voyage,  et   quelques    présents   en 

me  consacrer  elle-même.  »  Le  pape  promit  étofi'es  précieuses  pour  les  plus  considérables 
l'un  et  l'autre,  et  sur  son  invitation,  Olton  de  la  nation,  sachant  qu'en  Poméranie  les 
a  fia  àr  Rome  où  il  arriva  le  7  mai,  jour  de  pauvres  étaient  fort  méprisés,  et  que  des 

l'Ascension;  il  raconta   au   pape   comment  serviteurs  de  Dieu  qui  y  étaient  entrés  sous 
s'était  faite  son  élection  ̂ ,  mit  à  ses  pieds  des  dehors  vils  et  méprisables   n'y  avaient 
l'anneau  et  la  crosse,  et  lui  demanda  pardon  point  été  écoulés,  parce  qu'on  les  regardait 
de  son  imprudence  et  de  sa  faute.  Pascal  II  comme  ne  cherchant  qu'à  soulager  leur  mi- 
lui  ordonna  de  reprendre  les  marques  de  sa  sère. 
dignité,  et,  ayant  remis  son  sacre  à  la  fêle  22.  Le  duc  Boleslas  le  reçut  avec  toute 

de  la  Pentecôte  ^,  17  mai,  il  en  fil  lui-même  sorte  d'honneurs,  lui  donna  des  interprètes",   «"^  ?"">*' 
la  cérémonie,  sans  exiger  de  lui  la  prestation  trois  tle  ses  chapelains,  et  un  capitaine  nommé 

ordinaire  du  serment.  Le  pape,  en  le  ren-  Paulicius,  homme  éloquent  et  capable  d'ins- 
voyant  à  Bamberg,  écrivit  à  cette  Eglise  qu'il  truire  les  peuples.  Arrivés  sur  les  frontières 
avait  sacré  Otton  suivant  leur  désir  et  sans  de  Poméranie,  ils  y  trouvèrent  le  duc  qui 

1  Olton  Vita,  ibid.,  pag.  380.  8  ibid.,  pag.  383,  836.  —  »  Ibid.,  pag.  393.  —  '«  Ibid. 
"-  i;)id.,  pag.  381.  —  3  ibid.,  pag.  382.  —  *  Ibid.  »'  Ibid.,  pag.  393. 
5  Ibid.,  pag.  383.  —  «  Ibid.  —  "  Ibid. 
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était  venu  au  devant  d'eux  avec  cinq  cents  cliés  commis  depuis  le  l)aplème;  lo  mariage, 
hommes,  tous  chrétiens  comme  lui,  mais  en-  que  l'on  ne  doit  pas  regarder  comme  un  sa- 
corc  cacliés  par  la  crainte  des  païens.  Il  or-  cremcnt  nécessaire  à  tous  les  chrétiens,  mais 

donna  de  recevoir  l'évéque  Olton  et  les  au-  facultatif,  en  sorte  qu'il  ne  faut  y  contraindre 
très  missioimaires  dans  ses  Etats,  et  fournit  personne;    l'ordre   ou   la   consécration   des 
h  leurs  besoins.  Ils  prêchèrent  d'abord  dans  clercs,  sacrement  qui  n'est  pas  nécessaire  à 
les  bourgades  qui  se  trouvaient  sur  leur  che-  tous  les  hommes  ,  mais  qu'il  faut  conférer  à 
min,  puis  dan?  Pirits,  ensuite  à  Gamin,  à  ceux  qui  ont  des  mœurs  et  de  la  science;  non 

en  les  contraignant  de  le  recevoir,  mais  eu Vollin,  à  Stcttin.  La  parole  de  Dieu  fit  de 

grands  progrès  ;  mais  avant  d'admettre  au 
baptême  ceux  qui  avaient  embrassé  la  foi, 

Olton  leur  ordonna  de  jeûner  trois  jours  ',  de 

se  baigner  et  de  se  revêtir  d'habits  blancs. 
Il  lit  faire  trois  baptistères  entourés  de  ri- 

deaux, afin  que  tout  se  passât  avec  bien- 
séance. Le  jour  destiné  au  baptême,  il  lit  à 

tous  une  exhortation  ;  puis,  mettant  les  hom- 
mes à  droite  et  les  femmes  à  gauche,  il  leur 

fit  l'onction  des  catéchumènes,  et  les  envoya 
aux  baptistères;  chacun  y  venait  le  cierge  à 

la  main,  accompagné  de  son  parrain.  Le  prê- 
tre baptisait  le  catéchumène  en  lui  plongeant 

trois  fois  la  tête,  ensuite  il  lui  faisait  l'onction 

les  y  invitant.  Il  déclare  sur  le  baptême, 

qu'il  est  absolument  nécessaire,  parce  que 

quiconque  meurt  sans  l'avoir  reçu,  est  privé 
du  royaume  de  Dieu,  et  soulfrc  éternellement 

la  peine  du  péché  originel.  Sur  l'eucharistie, 
que  l'on  devait  souvent  entendre  la  messe  et 
y  recevoir  la  communion;  sur  le  mariage, 

que  les  Poméraniens,  qui  jusque-là  avaient 
eu  plusieurs  femmes,  ne  devaient  plus  en 

avoir  qu'une,  et  la  femme  un  mari;  qu'ils devaient  aussi  abolir  la  jnauvaise  coutume  où 

ils  étaient  de  tuer  leurs  enfants  dès  leur  ber- 
ceau, surtout  les  filles,  quand  ils  en  avaient 

trop;  sur  l'ordre,  qu'ils  feraient  bien  dcdon- 
du  saint  chrême  ,  puis  le  parrain  le  couvrait      ner  leurs  enfants  pour  leur  faire  étudier  les 

de  l'habit  blanc  et  l'emmenait. 

23.  L'auteur  de  la  Vie  d'Otton  rapporte 
quelques  articles  de  la  doctrine  que  cet  évê- 
que  enseignait  aux  Poméraniens.  H  leur  re- 

commandait surtout  de  garder  l'nnité  de  la 
foi  dans  le  lien  de  la  paix  -,  ensuite  d'obser- 

ver les  jeûnes  des  quatre-temps  et  du  carême, 
les  fêtes  de  la  Naissance  de  Jésus-Christ,  de 

la  Circoncision,  de  son  Baptême,  de  sa  Trans- 
figuration, de  sa  Passion,  de  sa  Résurrection, 

de  son  Ascension,  de  la  Pentecôte  ;  les  veilles 

arts  libéraux  et  la  langue  latine,  afin  d'avoir 
des  prêtres  et  des  clercs  de  leur  langue, 
comme  les  autres  nations. 

24.  Ayant  détruit,  à  Stettin,  un  temple  des 

faux  dieux  qui  renfermait  de  grandes  riches- 
ses, les  habitants  offrirent  ces  richesses  à  Ot- 

ton  et  à  ses  prêtres  qui  les  refusèrent.  Otton  se 

contenta  ̂   d'une  idole  à  trois  têtes  ,  appelée 
Triglaus  ,  et ,  en  ayant  brisé  le  corps  ,  il  en- 

voya les  trois  têtes  au  pape,  comme  le  tro- 
phée de  sa  victoire  et  la  preuve  de  la  con- 

et  les  fêtes  des  apôtres  et  des  martyrs,  et  du      version  de  ces  peuples.  Son  séjour  en  Pomé- 

dimanche.  11  les  instruisit  sur  l'observation 
du  vendredi  et  sur  toute  la  distribution  de 

l'année  chrétienne.  A  l'égard  des  sacrements, 
il  les  leur  expliqua  sommairement  en  cet  or- 

dre :  le  baptême  ̂  ,  qu'on  ne  doit  administrer, 

ranie  dura  près  d'un  an,  n'étant  revenu  à 
Bamberg  que  le  4  avril  de  l'an  1126.  Quatre 
ans  après,  c'est-à-dire  en  1130,  il  y  fit  un 
second  voyage  ̂   où  il  trouva  que  plusieurs 
avaient  apostasie;  il  les  prêcha  de  nouveau, 

hors  le  cas  de  nécessité,  qu'à  Pâques  et  à  la  les  réconcilia,  en  baptisa  un  grand  nombre 
Pentecôte;  la  confirmation,  qu'on  doit  s'em-  d'autres,  et  confirma  la  foi  de  tous  par  quan- 
presser  de  recevoir  dans  la  ferveur  de  la  jeu-  titô  de  miracles*^.  Son  dessein  était  d'aller 
nesse,  parce  qu'alors  les  tentations  sont  plus  annoncer  l'Evangile  dans  Tile  de  Ruden  ;  mais 
violentes;  l'onction  des  malades,  nécessaire  n'ayant  pu  obtenir  alors  le  consentement 
à  tous  les  mourants,  parce  que  par  elle  le  de  l'archevêque  de  Danemark,  de  qui  Ru- 
Saint-Esprit  accorde  la  rémission  des  péchés;  den  dépendait,  il  revint  à  Bamberg  le  20  dé- 

l'eucharistie  ,  c'est-à-dire  le  corps  et  le  sang 
du  Seigneur,  on  doit  s'y  préparer  par  la  con- 

fession, et  la  recevoir  au  moins  trois  ou  qua- 

tre fois  l'an;  la  pénitence  ,  qui  remet  les  pé- 

*  Otton.  vita,  ibiJ.,  pag.  393. 
*  Ibid.,  pag.  396.  —  3  ibid.,  pag.  397. 
*  Ibid.,  pag.  403.  —  *  Ibid.,  pag.  ',01. 

cembre  de  la  même  année;  il  y  mourut  le 

29  ou  30  juin  "  de  l'an  1139,  mais  il  ne  fut 
inhumé  que  le  2  juillet,  et  c'est  en  ce  jour 
que  l'Eglise  honore  sa  mémoire  depuis  sa 

6  Ibid.,  pag.  415,  416,  417,  etc. 
'  Ibid.,  pag.  366,  mim.  81. 

Srcondi 
m  i  5<  io  n  en l'orcératie. 
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canonisation  '  en  1189  parle  pape  Clément  111. 

Divers  aiit(Mirs  ont  pris  soin  d'écrire  sa  Vie  -, 
savoir:  André,  abbé  dn  monastère  do  Saint- 

Micliel,  près  de  Damberg,  vers  l'an  1489; 
Sefride,  prêtre,  et  Ebbon  ,  prêtre  et  moine. 
On  la  trouve  dans  Dollandus,  au  2  juillet; 
dans  Canisius,  dans  Surius,  et  ailleurs. 

F-criudoi-       2.T.  Saint  Otton  laissa  un  si'and  nombre 
Ion  d«   lt..m-  ,  .  °  ,     ,    . 
terR.  S»,  ho-   d  homélies  qui  n  ont  pas  encore  ete  impri- 

raees;  nous  avons  les  titres  de  trente-huit 

dans  les  préliminaires  ̂   des  Bollandistes  sur 
sa  Vie,  mais  toutes  ne  paraissent  pas  être  de 

cet  évêque ,  et  la  trente-deuxième  est  intitu- 
lée du  nom  de  saint  Bernard.  On  remarque 

que  ses  homélies  sont  courtes;  que  dans  celle 

qu'il  prononça  le  jour  de  la  fête  de  saint  Mi- 
chel, il  y  explique  clairement  en  quoi  con- 

siste le  ministère  que  les  bons  anges  nous 
rendent,  et  les  embûches  que  les  démons 
nous  dressent  pour  nous  surprendre  ,  ce  qui 

lui  donne  occasion  d'exhorter  les  fidèles  à  se 
recommander  aux  saints  anges,  surtout  à 
saint  iMichel.  Les  antres  homélies  sont  sur 

les  fêtes  du  Seigneur,  de  la  sainte  Vierge  et 
des  Saints. 

ces  lettres.       2G.  Le  rccuell  épistolaire  d'Ulric  de  Bam- 
berg,  fait  en  1123,    en  contient  plusieurs 

d'Otton  et  quelques-unes  de  celles  qui  lui  ont 
été  écrites  ou  au  clergé  de  sa  cathédrale  *. 

Il  y  en  a  trois  ̂   de  l'empereur  Henri  IV.  Dans 
les  deux  premières,  il  lui  demande  du  secours 

contre  le  prince  Henri  son  fils;  dans  la  troi- 

sième, il  congratule  Otlon  sur  la  bonne  ré- 

ception que  lui  avait  faite  l'église  de  Bam- 
berg.  Elle  manquait  de  mailre  pour  présider 

à  l'école  qui  y  était  établie  :  OUon''  écrivit  à 
un  homme  habile  dans  les  arts  libéraux  qu'il 
connaissait  depuis  longtemps,  pour  l'engager 
à  se  charger  de  cette  école;  sa  lettre  est  au 

nom  du  prévôt,  du  doyen  et  de  tout  le  clergé 
de  la  cathédrale.  11  consulta  un  cardinal  de 

l'Eglise  romaine,  qu'il  ne  nomme  pas,  sur  le 
livre  des  Actes  du  concile  de  Nicée,  disant 

qu'il  ne  trouvait  pas  "  dans  ses  archives  les 
vingt  canons  de  cette  assemblée,  ni  les  noms 

des  évèques  qui  y  avaient  assisté.  Aussitôt 

qu'il  eut  été  sacré  évêque  par  le  pape  Pas- 
cal, il  en  donna  avis  ̂   au  clergé  de  la  cathé- 

drale de  Bamberg;  dans  sa  lettre,  il  eut  soin 

de  remarquer  que  le  pape  l'avait  dispensé 
du  serment  que  lui  prêtaient  ordinairement 

*  BoUand.,  ibiJ.,  pag.  367,  nurn.  83  et  seq. 
*  Ibid.,  pag.  349  et  seq. 
3  Ibid.,  pag.  378.  —  ̂   Voyez  ci-dessous. 
»  Eccardus,  de  Script,  medii  œvi,  tom.  II,  pag.  218, 

tous  ceux  qui  recevaient  de  lui  l'ordination 
épiscupale.  Le  pape  écrivit,  sur  le  même  su- 

jet ^,  au  clergé  et  au  peuple  de  Bamberg, 

marquant  qu'il  avait  sycré  leur  évêque,  sauf 
le  droit  du  métropolitain.  C'était  l'archevêque 
de  iMayencc,  à  qui  le  pape  écrivit  aussi  pour 

lui  marquer  "*  les  raisons  qu'il  avait  eues  de 

sacierOlton,  ajoutant  qu'eu  cela  il  n'avait 
prétendu  porter  aucun  préjudice  à  son  droit 

de  métropolitain.  Le  même  pape  "  accorda,  en 
IIH,  àOUon  et  à  ses  successeurs,  le  privilège 

de  porter  le  pallium  pendant  la  célébration 
des  saints  mystères,  les  jours  de  Pâques,  de  Ju 
Pentecôte,  de  Noël,  des  saints  apôtres  Pierre 

et  Paul,  à  la  fêle  de  saint  Denis,  à  l'anniver- 
saire de  sa  consécration  et  de  la  dédicace  de 

son  église.  Otton  reçut  des  reproches  '-  des 
évèques  de  Salzbourg  et  de  xMunster,  pour  ne 

s'être  pas  trouvé  à  l'assemblée  indiquée  pour 
travailler  au  rétablissement  de  la  paix  et  de 

la  tranquillité  du  royaume  ,  troublés  depuis 

longtemps  par  le  schisme;  ces  deux  évèques 

le  pressèrent  de  s'y  rendre,  à  cause  du  désir 

que  tous  les  princes  avaient  de  l'y  voir.  11 
reçut  une  semblable  invitation  '^  de  la  pari 
de  Gauthier,  archevêque  de  Ravenne,  cardi- 

nal et  légat  du  pape  Innocent  II,  de  se  trou- 
ver au  concile  que  le  roi  Lothaire  devait  te- 

nir à  Virzbourg  au  mois  d'octobre  1130.  Ce 
prince  lui  écrivit  lui-même  *^  sur  ce  sujet.  Al- 

bert, archevêque  de  Mayence,  le  pria  *^  d'in- 
tervenir dans  raccommodement  qu'il  souhai- 

tait de  faire  entre  l'évêque  d'Halberstat  et 
quelques  chanoines  réguhers.  Il  consulta  en- 

core Otton  *^  sur  ce  qu'il  y  avait  à  faire  dans 
un  colloque  indiqué  par  les  princes  de  Ba- 

vière sur  le  parti  qu'il  y  avait  à  prendre  au 
sujet  de  Pierre  de  Léon,  anti-pape.  La  lettre 

d'Otton  à  l'évêque  de  Prague  est  pour  le 

consoler  dans  ses  tribulations,  en  l'assurant 

que  celui  qui  l'avait  ordonné  était  en  grand 
crédit  à  Rome;  qu'il  s'était  conduit  dans  sou 
ordination  avec  tant  de  prudence,  qu'il  n'y 
avait  pas  lieu  de  craindre  qu'on  dût  toucher 
à  ce  qu'il  avait  fait.  11  lui  conseille  toutefois 
de  se  concilier  l'esprit  des  princes  et  des 
évèques,  et  de  faire  en  sorte  auprès  du  Sainl- 

Siége  qu'on  lui  donnât  un  commissaire  sur 
les  lieux  pour  sa  j  ustification,  et  que  le  choix 
tombât  sur  Jean,  cardinal. 

27.  Ce  sont  là  les  lettres  d'Otton,  évêque 

-219.  -  5Ibid.,pag.  229.  — T  Ibid., pag.  232.  — «Ibid., 
pag.  233.  —  9  Ibid.  —  'o  Ibid.,  pag.  234.  —  "  Ibid. 

l'i  ik;,i     ,  o„   1X7   ̂   13  ii.i,i   —  li  Ibid.,  pag.  358. 
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Ibid.,  pag.  357. is  Ibid.,  pag.  369. 

<3  Ibid. 
16  Ibid. 
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de  Bamberg,  imprimées  dans  le  tome  II  des 
Ecrivains  du  moyen  âge,  par  Georges  Eccaid, 
à  Leipsick  en  1723. 

Pierre  Ludevig,  qui  a  fait  imprimer  la  Vie 

de  ce  saint  cvêque  dans  le  tome  1"  de  son 

Recueil  ',  parmi  les  écrivains  de  l'évêclié  de 
Bamberg,  à  Francfort  et  à  Leipsick  en  1718, 

telle  qu'elle  fut  écrite  par  André,  abbé  de 
Saint-Michel,  avec  diverses  pièces  apparte- 

nant à  celle  Vie,  a  donné,  dans  le  même 

tome,  l'acte  de  donation  d'une  chapelle  -  bâ- 
tie par  Ollonsur  le  mont  Saint-Michel,  à  l'ab- 

baye de  ce  nom,  proche  de  Bamberg,  et  une 
lettre  circulaire  que  cet  évèque  écrivit  aux 
abbés  et  aux  prévôts  de  tons  les  monastères 

qu'il  avait  fondés  ̂   L'acte  de  donation  est  de 

l'an  112G;  il  fut  fait  dans  un  synode  assem- 
blé à  Bamberg,  et  confirmé  en  présence  du 

peuple  et  du  clergé.  Dans  sa  lettre,  il  con- 
gratule les  supérieurs  de  ces  monastères  du 

bon  ordre  qu'ils  y  observaient,  de  l'accrois- 
sement du  nombre  des  religieux ,  et  les 

exhorte  tous  à  persévérer  dans  l'observance 
exacte  de  la  discipline  qu'ils  avaient  embras- 

sée. [Meiller  a  fait  imprimer,  en  1736,  nn 

recueil  in-4°  de  pièces  touchant  la  Vie  de 

saint  Otton,  dont  une  partie  n'avait  point  en- 
core paru.] 

[28.  Les  lettres  et  diplômes  de  saint  Otton 
jS.dKtroL  ont  été  recueillis ,  au  nombre  de  Quarante- CLXX 1 1 1 

'lA.'kà  et  huit,  dansTouvrage  intitulé  ̂ j9/sco/3a^i<s5Gm- 
berg.,  Saint-Biaise,  1802,  par  Usscrmann; 
mais  plus  de  la  moitié  de  ces  pièces  sont  des 
lettres  qui  sont  adressées  au  saint  évèque 
par  différentes  personnes.  Nous  allons  par- 

ler des  lettres  dont  il  n'a  pas  été  question 
dans  l'auteur.  La  première  est  écrite  au  pape 
Pascal  II,  en  1103;  Ollon  lui  fait  part  de  son 
élection.  Elle  est  reproduite  an  tome  CLXIII 
de  la  Patrologie,  col.  464  et  suiv.  Le  pape, 
dans  sa  réponse,  se  réjouit  de  cette  élection. 

Les  cinq  lettres  suivantes  sont  de  l'empereur 
Henri  IV.  La  première  est  un  diplôme  en  fa- 

veur de  l'église  de  Bamberg,  octroyé  le  13 
juillet  1103.  Les  deuxième,  troisième  et  qua- 

trième sont  celles  dont  parle  dom  Ceillier. 
La  cinquième  est  pour  demander  au  pape  du 
secours  contre  son  fils  Henri.  La  seplième  est 

adressée,  en  1 106,  à  Well'on,  duc  de  Bavière, 
par  l'Eglise  de  Bamberg,  pour  la  délivrance 
d'Otton,  leur  évèque.  Otlon  se  rendait  à  Rome 
en  1106,  quand  il  fut  arrêté,  dans  la  vallée 

de  Trente,  par  le  comte  Adalbert.  La  dou- 

1  Pag.  400.  —  i  Pag.  Ull.  —  3  Pas.  1124. 
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zième  lettre  est  un  privilège  accordé  par  le 

pape  Pascal  II  au  monastère  de  Weissen 
{Weisenoense)\  elle  est  écrite  par  Jean  Diacre, 
cardinal  et  bibliothécaire  de  la  sainte  Eglise 

romaine,  à  la  i)lace  de  Frédéric,  archichan- 
celier  et  archevêque  de  Cologne;  ce  qui 

montre  que  cet  archevêque  était  encore  ar- 
chichancolier.  Par  la  quatorzième,  qui  est  de 

l'an  H12,  Bruno  de  Trêves  convoque  Otlon 
à  l'examen  de  la  cause  de  celui  qui  avait  iîté 

élu  pour  Spire,  et  s'il  y  avait  lieu  à  sa  consé- 
cration. Par  la  quinzième,  de  l'an  lll."i,  Fré- 

déric de  Cologne  cherche  à  attirer  Otton  ix 
son  parti  contre  Henri  V.  Par  la  seizième,  de 

l'année  suivante  ,  Henri  le  convoque  à  la 
diète  de  Spire.  Les  lettres  dix-huitième,  dix- 
neuvième  et  vingtième,  des  années  1119  et 
1122,  regardent  la  fondation  et  la  collation 

de  droit  paroissial  au  monastère  de  Michels- 

feld,  en  l'honneur  de  saint  Jean  l'évangé- 
lisle.  La  vingt-deuxième  est  une  charte  de 

fondation  pour  le  monastère  d'Uraugen,  l'an 
1122.  La  vingt-troisième  est  une  charle  oc- 

troyée en  1123,  par  Olton,  pour  le  monastère 

de  Saint-IMichel.  Dans  la  lettre  vingt-qua- 

trième, écrite  en  l'an  1123,  et  dans  la  vingt- 

septième,  de  l'an  1124,  le  pape  Calixte  II  con- 
firme les  monastères  construits  par  Olton. 

Dans  la  vingt-sixième,  Boleslas  III,  duc  de 

Pologne,  invile  Ollon  à  travailler  à  la  con- 
version de  la  Poméranie.  Cette  lettre  fut  écrite 

vers  l'an  1123.  La  vingt-huitième  conlieul  le 
récit  de  l'apostolat  de  saint  Otlon  en  Pomé- 

ranie. Les  lettres  vingt-neuvième,  trente- 
deuxième,  trente-huitième,  trente-neuvième, 

quarantième  ,  quarante-unième  et  quarante- 
deuxième  regardent  des  monastères.  Par  la 

quarante-quatrième,  écrite  en  1139,  le  pape 
Innocent  confirme  les  règlemenls  établis  par 
Otlon  dans  ces  monastères.  On  la  trouve  au 

tome  CLXXIX  de  la  Patrologie,  col.  403-407. 
Plusieurs  évêques  et  princes  éciivirent,  en 

1123,  à  Otton  pour  l'inviter  à  remplacer  Henri 

par  un  nouveau  roi.  C'est  l'objet  de  la  lettre 
trentième  à  Adalbert  ou  Albert  dont  on  a  plu- 
sieursleltres.Ottonenécriviluneàcelévêque,   ^p,^,  3, 

en  1123 ,  pour  l'inviter  à  venir  au  concile  pour 
mettre  ordre  à  l'église  de  Wirzbourg,  et  une  3^ 

autre,  vers  l'an  1127,  pour  l'avertir  de  l'ex- 
communication qu'il  avait  prononcée,  par  le 

conseil  de  ses  frères  et  des  princes,  contre 
Conrad,  usurpateur  du  royaume.  Wigand,   33 

abbé  de  Tharise,  l'engage  à  laisser  la  Pomé- 
ranie pour  revenir  au  milieu  des  siens.  Con-  3. 

rad  ,  archevêque  de  Salzbourg  ,  dans  une 
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lettre  écrite  en  1I:ÎS,  avertit  Olloii  et  les  cha- 
noines de  Han)ljery  (jue  leur  doyen,  (îllhert, 

venait  d'èlre  élu  poui-  patriarche  d'Aquiié(;. 
fliMour.rt»  ^(j.  Les  lettres  sont  suivies  du  discouis  tiuo 

A.tie» (•'«>:«•.  saint  Olton  adressa  aux  fidèles  de  Pirils,  la 

première  église  qu'il  avait  fondée  en  Pomé- 
rauie,  au  moment  où  il  allait  retourner  à 

lluuborg  après  sa  première  mission.  Ce  dis- 
cours et  les  lettres  sont  au  tome  CLXXIII  do 

la  Putroloyie,  col.  1313-1j60.  Un  appendice 

qui  suit  contient  :  1"  Le  récit  de  l'assemblée 
d'Uzedom  en  Poméranie,  le  jour  de  la  Pen- 

tecôte, vers  l'an  lJi8.  Le  saint  apùtre  y  fil 
un  discours  aux  nouveaux  convertis,  à  qui  il 
expliqua  avec  onction  et  clarté  la  doctrine  de 

l'Eglise  sur  les  sept  sacrements.  Il  employa 
la  semaine  entière  i\  baptiser  les  uns,  à  ré- 

concilier les  autres  ,  à  les  insti  uire  tous.  Ce 

récit  est  tirédeSefrid,  prêtre,  "i"  Le  discours 
qui  fut  prononcé  aux  funérailles  de  saint 
Otton  par  Enibricon  ,  évèque  de  AVirzboiirg. 

3.°  Les  Arinalesùc  Damberg,  d'Ensdorf,  d'Au- 
gusla  en  Bavière,  par  Heimon,  prêtre  et 

moine  de  Bamberg,  contemporain  d'Ûtlon 
dont  il  fut  chéri  et  qui  brilla  par  sa  science  et 

ses  écrits.  11  composa,  en  1533,  une  Chrono- 
fjrap/iie  où  il  corrigeait  le  comput  des  temps 

depuis  le  commencement  du  monde  jusqu'à 
son  temps.  11  poussa  le  cycle  pascal  jusqu'à 
l'an  1596.  Le  livre  d'Haimon  fut  porté,  après 
sa  mort,  dans  la  bibliothèque  de  Saint-Michel, 

où,  pendant  quarante  ans,  on  y  ajouta  des  an- 
notations historiques;  mais  on  ne  le  trouve 

plus.  Deux  autres  manuscrits  en  contiennent 
quelques  extraits  avec  des  augmentations.  Le 

tout  est  reproduit  d'après  Pertz,  Monum.  Ger- 
maniœ  Instorica.  Script.,  tome  X.] 

Anseiaiedc  30.  Sur  la  fiu  du  xP  sièclc  et  au  commen- 

cement du  xii%  l'Eglise  de  France  eut  deux 
docteurs  fameux,  Anselme  et  Haoul.  Usétaient 

frères  et  chargés  successivement  de  l'école 
de  Laon.  Anselme  était  chanoine  de  l'église 
cathédrale  de  cette  ville;  il  en  fut  ensuite 

doyen  '.  Le  siège  épiscopal  avait  vaqué  pen- 

dant deux  ans  depuis  la  mort  d'Ingelvan, 
lorsque  le  clergé  se  détermina  sur  le  choix 

de  Gaudry,  référendaire  du  roi  d'Angleterre. 
Gaudry  était  riche,  mais  plus  guerrier  qu'ec- 

clésiastique. Anselme  ,  ne  le  jugeant  pas  di- 

gne de  l'épiscopat,  s'opposa  seul  à  son  élec- 
tion; mais  il  fut  aussi  le  seul  qui  lui  lémoi- 

*  Voir  sur  Anselme  de  Laon  une  notice  tirée  d'Ou- 
din,  et  une  auU'e  tiré(^  de  l'Histoire  liliérairc  de  la 
France  au  tome  GLXII  de  la  Patrologie,  col.  1069- 

1186.  {L'éditeur.) 

gna  de  l'attention  dans  ses  disgrâces.  Il  avait 
entrepris  de  casser  la  commune  ou  société 
que  les  bourgeois  de  Laon  avaiimt  faite  entre 

eux  pour  se  défendre  contre  les  nobles.  Qua- 

rante des  bourgeois  jurèrent  sa  mort.  An- 

selme l'en  avertit;  l'évêque  prit  ses  précau- 
tions, mais  ayant  renvoyé  ses  gardes  quel- 

ques jours  après,  les  bourgeois  l'attaquèrent, 
le  hachèrent  en  pièces  et  le  jetèrent  nu  dans 
la  rue.  Anselme,  voyant  que  persoime  ne 

prenait  soin  de  sa  sépulture,  le  fit  enterrera 

la  hâte  dans  l'église  de  Saint-Vincent.  C'est 
ce  que  raconte  Guibert  de  Nogent  -,  témoin 

oculaire,  qui  ajoute  que  l'on  disait  alors 
qu'Anselme  étant  en  conversation  avec  quel- 

ques personnes,  avait  dit  qu'un  crime  de 
cette  nature  ne  pouvait  s'effacer  que  par 
l'incendie  de  l'église  où  il  s'était  commis,  ce 

qui  arriva  :  on  mit  lo  feu  à  la  maison  de  l'é- 
voque, d'où  il  prit  à  l'église  cathédrale.  An- 

selme, au  rapport  m.ême  de  Guibert,  fit  plus 

de  catholiques  par  ses  leçons  sur  l'Ecriture 
sainte  et  par  la  pureté  de  sa  foi,  que  les  er- 

reurs du  temps  n'en  pervertirent.  Il  eut  par- 
mi ses  écoliers  Guillaume  de  Champeaux  et 

plusieurs  autres  illustres  personnages  qui 

furent  élevés  à  l'épiscopat.  11  était  déjà  très- 
avancé  en  âge,  lorsque  Pierre  Abailard  vint 
prendre  ses  leçons.  Soit  que  son  grand  âge 

I3  mît  hors  d'état  de  les  continuer  avec  la 

même  force  et  le  même  éclat  qu'aupai*avant, 
soit  que  le  disciple  se  crût  plus  savant  que 

le  maître,  Abailard  parle  d'Anselme  avec 
mépris  ̂ ,  disant  qu'il  ne  savait  résoudre  les 

doutes  de  personne  ,  et  qu'il  devait  plus  au 

long  temps  qu'il  avait  enseigné,  qu'à  son  es- 
prit et  à  sa  mémoire,  la  grande  réputation 

dont  il  jouissait.  On  met  la  mort  d'Anselme 
en  1117. 

31 .  11  a  composé  plusieurs  écrits  dont  quel- 
ques-uns ont  été  rendus  publics.  On  trouve 

d'abord  une  glose  interlinéaire  qui  est  entre 
les  mains  de  tout  le  monde,  et  à  laquelle  on 

a  joint  la  glose  ordinaire  de  Nicolas  de  Lyre. 
Henri  de  Gand  en  fuit  mention  dans  son  Ca- 

talogue des  Ecrivains  ecclésiastiques  *;  elle  a 
été  imprimée,  avec  la  glose  ordinaire  de  Hu- 

gues de  Saint-Thierry,  cardinal,  à  Bâle  en 
1302,  et  plusieurs  fois  avec  celle  de  Nicolas 
de  Lyre,  à  Bâle  en  1498, 1301,  1309;  à  Paris 
en  ISiiO;  à  Lyon  en  1329;  à  Venise  en  1588; 

2  Guiheitus  de  Novigenlo,  lib.  111,  de  Vitu  sua, 

cap.  IV. 
^  AbelarduSj  Epist.  calamilutum  suarum. *  Gap.  XXX. 
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h  Lyon  et  à  Paris  en  1390,  in-fol.,  six  volu- 
mes; à  Douai  en  1617;  à  Anvers  en  lG3i,  et 

dans  la  grande  Bible  du  père  La  Haye,  à  Pu- 
ris  en  1660.  [La  meilleure  édition  est  celle 

d'Anvers,  de  163 i.] 
Aaifs  3:2.   Nous  avons,  dans  les  notes  do  dom 

i^i'mc  Je  Luc  d'Acliéry  sur  Guibert  de  Nogenl,  p.  642, 
une  lettre  d'.\nselme  de  Laon  [adressée  à 
l'abbé  de  Saint-Laurent  de  Liège,  qu'on  croit 
être  Héiibaud,  qui  avait  été  maître  du  véné- 

rable Uupert,  et  qui  succéda  à  Bérenger,  l'an 
1113.  Cette  lettre,  qui  est  très-importante, 

paraît  écrite  <^  l'occasion  de  quelques  ques- 

tions qui  s'agitaient  dans  l'abbaye  de  Saiiil- 
Laurent  '.]  Anselme  y  donne  des  règles  pour 
concilier  les  contrariétés  apparentes  de  quel- 

ques endroits  de  l'Ecriture.  D'après  lui,  les 
disputes  qui  s'élèvent  quelquelois  entre  les 
catholiques  viennent  souvent  de  la  contra- 

riété des  termes  dont  ils  se  servent;  mais, 
dans  le  fond,  les  sentiments  sont  les  mêmes. 

Il  en  donne  pour  exemple  ce  qu'on  lit  dans 
l'Ecriture,  que  Dieu  ne  veut  point  le  mal,  et 
qu'il  veut  néanmoins  tout  ce  qui  se  fait.  Sur 
quoi  il  explique  ce  qui  y  est  dit  encore,  que 

Dieu  fait  miséricorde  à  qui  il  lui  plait,  et  en- 
durcit qui  il  veut.  Il  pose  pour  principe  que, 

quand  le  pécheur  quitte  le  péché  ,  s'il  le 
quitte  à  cause  de  Dieu,  cela  est  bon,  et  un 

etiet  de  la  grâce;  mais  que,  s'il  s'en  éloigne 
par  un  autre  motif,  cela  n'est  pas  bien,  comme 
lorsqu'un  avare  ne  renonce  à  la  débauche 
que  pour  conserver  son  argent,  et  non  en 

vue  de  Dieu.  11  décide,  d'après  saint  Augus- 
tin, que  nos  actions  sont  bonnes  ou  mauvaises 

selon  la  nature  de  notre  amour  et  la  fin  que 
nous  nous  proposons  dans  nos  actions.  [Il  y 
aencore,danslamêmelettre,plusieursautres 

choses  importantes  sur  l'amour  de  Dieu,  qu'il 
appelle  la  lumière  du  cœur  et  le  ren^ède  de 
nos  blessures.  Il  le  compare  à  un  flambeau 
qui  répand  ses  rayons  dans  toute  la  maison. 
Il  fait  la  description  des  différents  effets  que 
produit  cet  amour  qui  ne  peut  être  oisif,  II 
y  parle  des  clercs  et  des  moines,  du  compte 

qu'ils  rendrontaujugement de  Dieu,  1°  comme 
hommes  raisonnables;  2°  comme  chrétiens; 

3»  comme  appelés,  par  leur  état,  au  partage 

de  l'héritage  des  saints;  4°  sur  l'abus  qu'ils 
auront  fait  de  leur  âme,  du  nom  de  Dieu  et 

de  sa  grâce.  Il  y  compare  la  science  des  Ecri- 

'  Voyez  Histoire  littéraire  de  la  France ,iora.  X. 
[L'éditeur.) 

»  Voy.  Hist,  litt.  de  la  France,  loin.  X.  [L'édit.) 
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tures  dans  ceux  qui  n'y  conforment  pas  leur 
vie,  â  la  manne  qui  se  pourrissait  lorsque  les 

Israélites  en  réservaient  pour  le  lendemain  -. 
Cette  lettre  est  reproduite  au  tome  CLXII  de 
la  Patrologie,  col.  1387  et  suiv.] 

Il  est  parlé,  dans  un  dialogue  imprimé  au 
tome  V  des  Anecdotes  de  dom  Martène,  page 

1370.  d'un  recueil  des  Sentences  et  des  Ques- 
tions de  maitre  Anselme  de  Laon  et  de  son 

frère  Baoul.  Un  des  interlocuteurs,  voulant 

prouver  qu'il  est  permis  à  un  religieux  de 
passer  d'un  m:jnastère  à  un  autre  où  la  ré- 

gularité s'observe  mieux,  s'autorise  de  la  dé- 
cision d'Anselme  de  Laon,  et  ajoute  que  tou- 
tefois ce  docteur  veut  que  ce  religieux  en 

demande  auparavant  la  permission  à  son  su- 

périeur; mais  qu'au  cas  on  elle  lui  serait  re- 
fusée, il  pourrait  aller  de  lui-même  dans  ce 

monastère  plus  régulier,  en  profitant  de  la 

liberté  que  Dieu  lui-même  en  a  donnée. 
Ou  attribue  encore  à  Anselme  de  Laon  une 

explication  de  quelques  endroits  des  Evan- 
giles et  des  commentaires  sur  les  Epitres  de 

saint  Paul. 

Quant  à  Raoul  de  Laon,  son  frère,  il  eut 

part  au  recueil  des  Sentences  dont  on  vient  de 

parler.  11  composa  aussi  un  traité  pour  mon- 
trer que  par  les  noms  de  Père,  de  Fils  et  de 

Saint-Esprit,  on  n'entendait  pas  les  proprié- 
lés  de  la  nature  divine,  mais  les  personnes. 
11  a  été  cité  contre  Ctilbcrl  de  la  Porrée ,  par 

Geotfroi,  disciple  de  saint  Bernard,  tome  II, 

Op.  Bernardi,  page  1338,  édition  de  1690. 

On  lui  donne  encore  deux  traités,  l'un  sur 

rArit/tntc'tique,  l'autre  du  Demi-ton.  Voyez  le 
tome  X  de  V Histoire  littéraire  de  France, 

page  192. 33.  On  a  imprimé  sons  le  nom  d'Anselme  comnien- 
de  Laon,  un  commentaire  sur  saint  Matthieu,  MmMea. 

parmi  les  ouvrages  de  saint  Anselme  de  Can- 
torbéry,  à  Cologne,  en  1373,  1612,  chez  Ma- 

terne Cholin,  à  Lyon,  en  1630,  in-fol.  [et  de 
là  sous  le  nom  d'Anselme  de  Laon,  au  tome 
CLXil  de  la  Patrologie,  col.  4227-1499.J, 
mais  ce  commenlaire  est  de  Pierre  Bablon, 

anglais,  qui  écrivait  vers  l'an  1360,  selon 
Possevin  ̂ .  On  en  juge  ainsi,  non-seulement 

par  le  génie  et  par  le  style  de  l'auteur,  mais 
encore  par  un  manuscrit -^  de  la  bibliothèque 
du  roi,  où  ce  commentaire  porte  le  nom  de 
Pierre  Babion.  On  trouve  dans  la  même  bi- 

3  Possevin.,  tom.  U,  Apparat., -pa.^.  240. 
»  Oudin,  lom.  II  de  Script.  Eccles.,  pag.  938,  939. 
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ro«nip»n- t^irfcs  bur  |4 

Cmtiqoe   d«i 
C^CUJurs,    el 

l'Apaolfiiir, 

bliotlièque  le  vrai  commenlairo  d'Anselme 
de  Laon,  mais  on  ne  l'a  pas  encore  mis  sous 

presse  '. 3-4.  Les  commentaires  sur  le  Cantique  des 

Cantiques  et  sur  l'Apocalypse,  imprimés  aussi 
dans  le  recueil  des  ouvrages  de  saint  An- 

selme dans  les  éditions  de  ir)73  et  1GI2,  sont 

d'Anselme  de  Laon,  du  moins  portent-ils  son 
nom  -  dans  les  manuscrils.  [Ils  sont  repro- 

duits au  tome  CLXII  de  la  Patrologie,  col. 

1187-12:28,  et  col.  1387-1660,  sous  le  nom 

d'Anselme  de  Laon.]  Trithème  ̂   lui  attribue 
un  commentaire  sur  les  Psaumes  et  quelques 

lettres.  Saiulérus  en  cite  deux  ',  elles  ne  sont 
point  imprimées.  Le  commentaire  sur  les 
Psaumes  ne  nous  est  connu  que  par  Trithème. 

A  l'égard  des  seize  homélies  sur  les  Evangiles, 
imprimt'es  dans  le  recueil  des  écrits  do  saint 

Riimbau  1, 
prévôt  itt'  SI 
Ji'sn. le  Liège. 

Sas  écriLi. 

par   les  factions  de  deux  concurrents  à  la 

papauté;   et  ce  qui  redoublait  sa  douleur, 

c'était  l'excessive  prétention  de  ceux  qui  au- 
raient dû  travailler  à  éteindie  le  schisme.  Il 

fut  suitoulfr.ippéde  l'accueil  que  les  moines 
de  Cluny  firent  à  une  lettre  circulaire   du 

genre  de  celles  qu'on  appelait  alors  rolulus, 
écrite  sur  la  mort  d'un  abbé  nommé  Hervé, 

partisan  d'Anaclet.  Gérard,  évêque  d'Angou- 
lêine,  en  était  l'auteur,  ou  plutôt,  suivant  la 

libeité  que  chacun  avait  d'insérer  dans  ces 
sortes  de  lettres  ce  que  bon  lui  semblait,  il 

y  avait  mis  un  précis  historique  de  la  ma- 
nière dont  Innocent  et  Anaclet  étaient  par- 

venus au  pontificat.  Cette  lettre  ayant  été 

.apportée  à  Cluny,  les  rehgieux   la   déchi- 

rèrent sans  daigner  la  lire,  et  l'envoyèrent 
en  cet  état  au  pape  Innocent.  Raimbaud  se 

Anselme  de  Cantorbéry,  elles  sont  la  plupart      phiint  de  cette  précipitation,  d'autant  plus 
du  génie  el  du  style  des  commentaires  sur 

saint  Matthieu,  de  l'édition  de  Théophile 
Raynaud,  en  1630,  en  sorte  qu'on  doit  les 
attribuer  à  Pierre  Rabicn,  h  qui  appartient 
ce  commenlairo,  comme  on  vient  de  le  dire. 

[33.  Raimbaud,  originaire  de  Liège,  était 

chanoine  de  l'église  cathédrale  de  cette  ville 
dès  l'an  1117;  il  parvint  ensuite  au  rang  de 

doyen,  et  nous  avons  un  acte  de  l'an  H4'i, 
qu'il  souscrivit  en  cette  qualité.  Malgré  le 
caractère  pacitique  dont  ses  écrits  révèlent 
des  traits  bien  marqués,  Raimbaud  se  vit  en 

butte  à  des  ennemis  qui  l'obligèrent  i\  cher- 
cher son  salut  dans  la  fuite.  Il  se  retira,  vers 

l'an  1120,  ti  l'abbaye  de  Rodluc,  chez  son 
ami   l'abbé  Richer,   où  il  resta  l'espace  de 

surprenante  en  effet,  qu'Anaclet  avait  été 
leur  confrère,  ce  qui  était  une  raison  de 

plus  pour  eux  d'examiner  son  fait  avec  plus 
d'attention.  <(  Si  récrit  était,  dit-il,  mau- 

vais, il  fallait  le  réfuter.  Par  là  on  se  lut 

mis  en  état  d'éclairer  les  fidèles,  et  on  eût 

enlevé  aux  partisans  d'Anaclet  des  armes 

qn'ils  regardent  comme  triomphantes,  et 

avec  lesquelles  ils  font  réellement  des  pro- 

grès. Mais  je  ne  sais  quel  esprit  de  ver- 

tige s'est  emparé  des  deux  partis,  et  ne  leur 

permet  da  rien  entendre,  ni  de  rien  exami- 

ner. C'est  ignorance  dans  les  uns,  c'est  mau- 
vaise volonté  dans  les  autres.  Néanmoins, 

ces  causes,  quoique  différentes,  produisent 

malheureusement  partout  les  mêmes  effets. 

huit  mois.  On  n'est  point  certain  de  l'époque      Ceux  qui  sont  pour  Anaclet  appellent  les 
de  sa  mort.  Fissen  la  place  en  1147,  mais      partisans    d'Innocent    les    innocentiens,   et 
sans  en  donner  aucune  preuve.  Tout  ce  que 

nous  pouvons  affirmer,  c'est  qu'il  était  rem- 
placé en  1138,  par  Humberl  111,  qui  signait 

avec  le  titre  de  doyen. 
36.  Raimbaud  consacra  ses  loisirs  à  com- 

poser des  ouvrages  lumineux  et  édifiants. 
Le  premier  parmi  ceux  que  nous  possédons 
imprimés,  est  un  opuscule  adressé  sous 

forme  de  lettre  à  tous  les  fidèles  à  l'occasion 

du  schisme  d'Anaclet  et  d'Innocent  II.  L'a- 

ceux-ci  réciproquement  nomment  leurs  ad- 

versaires anaclétiens.  On  accompagne  d'a- 
nathèmes  ces  qualifications  odieuses,  et  on 

en  est  venu  au  point  de  ne  vouloir  ni  prier 

ni  faire  aucun  acte  de  communion  les  uns 

avec  les  autres.  Certes,  en  agir  de  la  sorte, 

c'est  bien  peu  connaitre  les  règles  de  la  tolé- 
rance et  de  la  charité  chrétienne.  Pourquoi 

juger  avec  si  peu  de  réffexion  le  serviteur 

d'autrui?  Pourquoi  ne  pas  attendre  en  paix, 

mour  de  la  paix  et  le  désir  de  l'unité  furent  du  bénéfice  du  temps,  l'éclaircissement  d'une 

les  seuls  motifs  qui  lui  firent  prendre  la  question  qui  n'est  encore  rien  moins  qu'évi- 
plume  en  cette  circonstance.  Il  voyait  avec  dente?  Pour  nous,  mes  frères,  nous  vous  dé- 

une  peine  extrême  le  sein  de  l'Eglise  déchiré  clarons  que,  bien  éloignés  de  ces  dispositions 

1  J'ignore  si  ce  manuscrit  est  différent  des  impri- 
més; aucun  auteur  que  j'ai  en  mains  n'en  parle. 

(L'édHeur.) 

2  Oudin,  tom.  II  de  Script,  eccles.,  pag.  938,  939. 
3  Tritliem.,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  cccr.xil. 

*  Sanderus,  de  mss.  Belgii,  tom'.  II,  pag.  171. 
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schismatiqiies,  nous  prions  ])Our  Hervé,  dans  Piicher,  fut  invité  par  cet  ami  ci  composer  un 

la  confiance  que  son  altachement  au  parti  traité  de  la  Vie  canoniale.  Il  entreprit  aussi- 

d'Anaclet  n'a  point  été  un  obstacle  ù  son  tôt  cet  ouvrage;  mais  avant  de  le  terminer, 
salut.  Imitez  cette  conduite,  et  souvenez-  il  voulut  avoir  l'avis  de  Vasselin  Momulius, 

vous  que  c'est  à  Jésus-Christ  que  Dieu  a  alors  prieur  de  Saint-Jacques  de  Liège,  et 
donné  le  jugement  de  toutes  chose?.  Suivez  depuis  abbé  de  Saint-Laurent,  dans  la  même 
le  conseil  de  lapûtre,  qui  nous  défend  de  ville.  Ce  traité,  qui  se  conservait  manuscrit 

icor.  iT,.s.  juger  avant  le  temps,  c'est-à-dire  avant  l'a-  à  l'abbaye  d'Aine,  n'a  pas  encore  été  im- 
vénemcnt  du  Seigneur,  lequel  éclairera  ce  primé;  mais  dora  Mabillon  a  inséré  dans  le 

qui  était  caché  jusqu'alors  dans  les  ténèbres,  tome  premier  de  ses  Anecdotes  deux  lettres 
et  manifestera  les  plus  secrètes  pensées  des  de  Raimbaud  à  Vasselin,  sur  ce  sujet.  Dans 
coeurs.  »  Il  est  visible  que,  dans  cette  lettre,  la  première,  après  lui  avoir  raconté  Tocca- 

Raimbaud  parle  moins  en  son  nom  particu-  sion  qui  l'avait  engagé  à  écrire  sur  la  vie 

lier,  qu'en  celui  de  toute  l'Eglise  de  Liège,  canoniale,  il  prie  Vasselin  d'examiner  son 
Peut-être  était-ce  la  seule  qui,  dans  ces  ouvrage  avec  toute  la  sévérité  d'un  juge,  et 
temps  de  troubles  et  de  confusion,  gardât  nullement  avec  les  yeux  indulgents  d'un 

cette  modération  et  cet  esprit  d'équité,  dont  ami.  Le  prieur  de  Saint-Jacques  lui  ayant 
elle  avait  déjà  donné  peu  auparavant  un  répondu  qu'il  n'y  avait  rien  trouvé  à  redire, 
exemple  si  éclatant  dans  les  divisions  du  sa-  et  que  tout  lui  paraissait  de  nature  à  édifier 

cerdoce  et  de  l'empire,  sous  les  empereurs  le  prochain,  Raimbaud,  dans  une  seconde 
Henri  IV  et  Henri  V,  distinction  bien  hono-  lettre,  témoigne  qu'il  prendrait  ce  jugement 
rable  et  qui  montre  combien  ses  lumières  pour  une  flatterie,  s'il  ne  connaissait  la  sin- 
étaient  supérieures  à  celles  de  beaucoup  cérité  de  son  amitié.  «  Mais,  dit-il,  obligé  de 

d'autres  églises '.Un  nommé  Dermace,  hiber-  bien  penser  d'un  ami  comme  vous,  j'eraprun- 
nois  de  nation,  voulant  faire  le  voyage  de  la  terai  ces  paroles  du  célèbre  évêque  de  Si- 

Terre-Sainte,  en  1117,  pria  Raimbaud  de  lui  doine-Apoflinaire,  parlant  d'un  nommé  Né- 
rédiger  une  lettre  qui  le  recommandât  aux  ratias,  qui  avait  donné  de  grandes  louanges 

prières  des  fidèles.  Raimbaud  le  satisfit,  et  à  un  de  ses  ouvrages  :  Autant  qu'on  peut  le 
composa,  sous  le  nom  de  Dermace,  un  écrit  faire  sans  vanité,  disait  ce  prélat,  je  m'ap- 
dans  lequel  il  débute  par  le  récit  des  mal-  plaudis  du  suflrage  d'un  si  habile  homme, 

heurs  qui  avaient  affligé  le  pays  liégeois  s'il  est  conforme  à  la  vérité;  s'il  s'en  écarte  au 
dans  le  cours  de  cette  année.  On  y  voit  que  contraire,  jeme  réjouis  de  son  amitié.  J'en  dis 
les  pluies,  les  orages,  les  tonnerres  y  avaient  autant  de  vous  et  avec  la  même  sincérité,  n 
été  fréquents  et  avaient  causé  de  grands  dé-  Raimbaud  se  mêlait  aussi  de  versification, 

gâts.  L'auteur  en  prend  occasion  d'exhorter  Les  Bollandistes  ont  publié  dans  leur  tome  II« 
les  fidèles  à  la  pénitence.  Il  parle  ensuite,  an  du  mois  de  mai,  des  vers  de  sa  composition, 
nom  de  Dermace,  de  son  voyage  de  Jérusa-  à  la  louange  de  saint  Mayeul,  abbé  de  Cluny. 
lem,  et  invite  ses  lecteurs  à  sortir  de  la  Ba-  Outre  ces  ouvrages  imprimés,  la  biblio- 
bylone  spirituelle,  pour  chercher,  non  la  tbèque  du  Vatican  renferme  deux  exemplai- 
Jérusalem  terrestre,  mais  la  Jérusalem  du  res  manuscrits  du  livre  de  Raimbaud,  inti- 
ciel.  Il  finit  par  leur  demander  le  secours  de  tulé  Stromata.  Ces  Stromates  roulent  sur 

leurs  prières  pour  lui  et  pour  Raimbaud  ,  ditierentes  matières  ascétiques.  La  première 

qui,  dit-il,  m'a  composé  cette  lettre  pour  question  est  en  forme  de  dialogue  entre  l'E- 
me  tenir  lieu  de  viatique.  Il  est  à  remarquer  glise  et  saint  Augustin,  sur  les  vœux  des 

que,  dans  cette  lettre,  l'auteur  cite  un  pre-  chanoines  religieux.  Raimbaud,  consulté 
mier  livre  de  saint  Augustin  contra  Marcio-  souvent  comme  un  grand  directeur  de  la  vie 
nitas,  ouvrage  absolument  inconnu,  et  qui  a  spiritueUe,  avait  sans  doute  écrit  plusieurs 

bien  l'air  d'être  supposé,  puisqu'on  ne  le  lettres  aux  personnes  qui  s'étaient  mises 
voit  point  rapporté  par  Possidius  dans  le  sous  sa  conduite.  Mais  le  temps  nous  les  a 
catalogue  des  écrits  du  saint  docteur.  Raim-  enlevées,  ainsi  que  plusieurs  autres  écrits, 

baud  s'étant  réfugié,  comme  nous  l'avons  lant  en  vers  qu'en  prose,  qu'il  avait  compo- 
dit,  à  l'abbaye  de  Rodluc,  auprès  de  Fabbé  ses  sur  des  sujets  de  piété  -. 

1  On  a  vu  au   contraire  par  toute  la  suite  de  cette  2  -fout  ce  qui  précède  est  presque  entièrement  tiré 
histoire  que  le  clergé  de  Liège  était  schismatique  et  de  YHist.  lilt.  de  France,  tom.  XII.  pag.  312  et  suiv. 
excommunié.  [L'éditeur.) 
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Le  loinc  CLXll  élu  la  J'utroloyie,  col.  74'J-      immce  sa  chronique  par  le  refîne  de  Clovis, 

do    Mie.    Sa 
fie. 

732,  contienl  une  notice  liislorique  sur  Raim- 

baud,  tirée  de  Fabricius,  et  les  deui  lettres 
h  Vasselin. 

37.  Jean,  moine  de  Rèze,  alors  au  diocèse 

de  Langrcs,  ei  aujourd'hui  dans  celui  de 
Dijon,  fut  élevé  dès  son  enfance  dans  ce 

monastère.  11  s'y  distinsua  surtout  par  sou 

qui  défit  Syagrius,  et  établit  la  monarchie 
française  en  chassant  les  Romains  des  Gau- 

les. Comme  celte  partie  de  la  Chronifpip  de 
Jean  se  trouve  tout  entière  dans  celle  do 

Saint-RéniL-ne,  l'éditeur,  pour  ne  point  ré- 
péter inutilement  les  mêmes  choses,  en  a 

letranché  tout  ce  qui  précède  la  fondation 

goût  pour  les  livres  et  par  le  zèle  qu'il  mit  à      du  monastèie  de  Rèze  par  le  duc  Amalcraire, 
en  amasser,  soit  en  les  copiant  lui-même, 

soit  en  les  faisant  copier  par  d'autres.  Ou 
voit  k  la  suite  de  son  épilaplie  la  liste  des 

Uvres  qu'il  lit  copier  ainsi,  et  dont  le  nom- 
bre est  vraiment  considérable  pour  le  temps 

où  il  vivait.  11  fut  sacristain  et  grand-chaulrc 

en  l'an  000,  sons  le  règne  de  Clovis  \\.  L'au- 

teur, suivant  le  plan  qu'il  s'est  proposé  dans 
cette  Chronique,  s'attache  spécialement  à  ce 
qui  regarde  sa  maison.  Dans  la  description 

qu'il  fait  du  terrain,  il  n'oublie  pas  la  belle 
fontaine  qui  forme  une  rivière  à  sa  source  et 

de  son  monastère.  C'est  tout  ce  que  l'on  sait  fournit  une  grande  abondance  de  poissons, 
de  sou  existence,  et  l'on   ignore   l'époque  ni  les  riches  prairies  produisant  des  herbes 

précise  de  sa  mort,  que  l'on  croit  pourtant  qui,  dans  les  temps  de  disette,  servent  de 
pouvoir  rappoiter  à  l'an  M20.  nourriture  aux  pauvres.  Il  fait  le  détail  des 

sachrouiquc.       38.  Jeau  est  auteur  d'une   Chronique  de  donations  faites  par  le  fondateur,  et  continue 

son  monastère,  que  dom  Luc  d'Achéry  a  fait  son  histoire  en  rapportant  les  diflereuts  évé- 

imprimer  dans  le  tome  premier  de  son  Sfii-  nemonls  arrivés  depuis  cette  époque  jusqu'fi 
ciléye,  et  qui  de  là  a  passé  au  tome  CLXll  son    temps.  De   sorte   que   cette  Chronique 

de  la  Patrolo(]ic,  col.  861-1006.  Quelques  n'est,  à  proprement  parler,  que  l'histoire  et 
critiques  ont  voulu  lui  contester  cet  ouvrage  le  recueil  des  chaitesdu  monastère  de  Rèze. 

pour  en  faire  honneur  à  un  écrivain  ano- 

nyme du  VHP  siècle;  mais  ils  sont  loin  d'a- 
voir entraîné  à  leur  opiuion  la  partie  saine 

et  vraiment  savante  de  nos  bibliographes,  et 

après  dom  d'Achéry  et  dom  Mabillon,  les 
auteurs  de  l'Histoire  littéraire  de  la  France 

levendiquent  cet  ouvrage  pour  le  moine 

Jean,  par  des  raisons  solides  et  convaincan- 

11  la  conduit  jusqu'au  temps  de  l'abbé  Etienne, 
sous  la  direction  duquel  cette  abbaye  fut  si 

florissante,  que  sa  réputation  s'étendit  par 
toute  la  France,  et  même  jusqu'à  Rome.  La 
communauté  él.iit  composée  de  soixante  re- 

ligieux, et  on  en  comptait  plus  de  quarante 

qui  habitaient  au  dehors  dans  des  cellules 

particulières.  Plusieurs  d'entre   eux  furent 
tes  *.  Une  grande  partie  de  cette  Chronique      choisis  pour  gouverner  d'autres  monastères, 

est  copiée  sur  celle  de  Saint-Rénigue  de  Di- 

jon, mais  non  d'une  façon  tellement  servile 

que  l'auteur  ne  tienne  compte  et  ne  rapporte, 
avec  une  certaine  étendue,  les  faits  particu- 

liers à  son  monastère.  Il  déclare  que,  pour 

entre  autres.  Gui,  abbé  de  Saint-Micbd  de 
Tonnerre,  Henri  de  Saint-Seine,  Eustase  de 

Sainf-Eloi  de  Noyon,  Godefroi  de  Saint-Jean 

de  Réomé  et  plusieurs  autres.  Quoique  l'ob- 
jet principal  de  la  Chronique  de  Rèze  soit  de 

ne  pas  donner  lieu  à  ceux  qui  lui  succède-  rapporter  ce  qui  regarde  cette  abbaye,  on  y 

rout  de  se  plaindre  de  la  négligence  de  son  trouve  cependant  plusieurs  traits  fort  impor- 

temps,  comme  ou  avait  trop  raison  de  blâ-  tants  pour  l'histoire  de  la  Rourgogne  et  celle 
mer  celle  des  siècles  précédents,  il  entrepre-  des  évoques  de  Langres. 

nait  de  leur  transmettre,  quoiqu'en  style  im- 

poli et  grossier,  l'histoire  de  la  fondation  de 

leur  abbaye,  son  antiquité,  les  dons  qu'elle 
avait  reçus  des  rois,  des  évêques,  des  ducs, 

des  comtes  et  autres  personnages  illustres, 

pour  exciter  la  reconnaissance  des  moines 
envers  leurs  bienfaiteurs  et  les  engager  à 

Cette  Chronique  Si  éié  continuée  k  peu  près 

sur  le  même  plan,  mais  d'une  manière  moins 
intéressante  pour  l'histoire  générale,  jus- 

qu'au temps  de  GeotiVoi,  qui  était  abbé  de 
Rèze  en  1253  et  1235. 

39.  Jean,  diacre  et  moine  de  Saint-Ouen 

dans  la  seconde  moitié  du  xi«  siècle,  com- 
Jean,  dia- cre et  ino'îi6 

do    SI  Oueo. ^3       Vie         £Ô3 

menca  dès  l'âge  de  vingt  ans  à  se  signaler  écriis.  ' 
prier  Dieu  pour  eux.  Tel  est  son  dessein,  et 

certes  on  ne  peut  nier  qu'il   ne   soit  très-      par  des  écrits  dont  quelques-uns  sont  venus 

louable.  11  entre  ensuite  en  matière  et  com-     jusqu'à  nous.  Mais  ce  qui  lui  est  plus  hono- 

»  Tom.  X,  pag.  273  et  suiv.  La  notice  que  nous       donnons  ici  est  en  partie  extraite  de  cet  ouvrage. 
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rable  encore  que  ses  ouvrages,  c'est  le  choix 
que  l'on  fit  de  lui  pour  tenir  la  plume  et 
remplir  les  fonctions  de  secrétaire  dans  le 
concile  présidé  à  Reims,  en  HIO,  parle  pape 
Calixle  H.  Cette  glorieuse  époque  prouve 

qu'on  ne  peut  placer  sa  mort,  dont  le  temps 
est  incertain,  avant  cette  année.  Jean  n'avait 

que  vingt  ans  lorsqu'il  composa  en  prose  et 
en  vers  la  Vie  de  saint  Nicolas.  A  l'âge  de 
vingt-cinq  ans,  il  fît  des  additions  en  vers  et 
en  prose  rimée,  à  la  Vie  de  saint  Ouen,  com- 

posée par  un  anonyme  du  viii'^  siècle,  et  ver- 
sifiée déjà  par  le  moine  Thierry,  son  contem- 

porain et  son  confrère.  Ces  additions  consis- 
tent dans  le  récit  de  quelques  miracles  qui 

avaient  été  omis  par  cet  écrivain.  On  croit 

que  le  moine  Jean  peut  être  l'auteur  de  plu- 
sieurs discours  ou  sermons  recueillis,  ainsi 

que  beaucoup  d'autres  ouvrages,  dans  un 
fort  beau  manuscrit  de  l'ancienne  abbaye  de 
Saint-Ouen,  appelé  par  le  père  Pomraeraye 

le  Livre  ??o/;*,  et  qui  remonte  à  l'époque  où 
a  vécu  le  moine  Jean.  Dom  Martène  en  a 

publié  quatre  pièces  du  nombre  de  celles 
que  Ton  croit  appartenir  au  moine  Jean, 

sans  toutefois  les  lui  attribuer  positivement, 
ni  les  lui  contester.  Ces  pièces  sont  quatre 
discours  :  le  premier,  sur  la  translation  de 
saint  Ouen  en  918;  le  second,  sur  une  autre 

translation  du  même  saint,  dont  le  corps, 
pour  la  troisième  fois,  se  retrouve  entier  et 
sans  aucune  altération;  le  troisième  discours 

porte  ce  titre  :  Translation  de  saint  iXicaise, 

martyr,  et  de  ses  compagnons,  saint  Quirin , 

prêtre,  et  saint  Scuvicul,  diacre.  Enfin  le  qua- 
trième est  un  sermon  sur  la  fête  des  saints  dont 

on  conservait  alors  les  reliques  dans  l'abbaye 
de  Saint-Ouen,  et  qui  ont  été  brûlées  depuis 
par  la  fureur  des  calvinistes.  Si  le  moine 

Jean  est  auteur  du  troisième  de  ces  discours, 

comme  le  père  Pommeraye  semble  l'aûir- 
raer,  on  ne  peut  lui  eu  contester  aucun,  ils 
sont  si  semblables  par  le  style  et  par  tout  ce 
qui  peut  caractériser  un  écrivain,  que  lui  en 

accorder  un  seul,  c'est  le  reconnaître  auteur 
des  trois  autres.  Du  reste,  ces  discours  sont 

moins  des  sermons  que  des  relations  histo- 
riques des  translations  de  saint  Ouen  et  de 

saint  Nicaise,  et  des  difierents  événements 

qui  les  ont  signalées.  On  les  trouve  au  tome 
CLXll  de  la  Patrologie,  col.  1153-1170.  Ils  y 
sont  précédés  d  une  notice  histoiique  tirée 
de  Vffistoire  littéraire  de  France,  tome  X, 
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pag.  262.  C'est  celle  que  nous  avons  l'epro- 
duile  en  paitie. 

Il  ne  faut  point  séparer  du  moine  Jean  ', 
AmLroise,  religieux  de  la  même  abbaye,  qui 

employa  sa  plume  à  célébrer  en  prose  et  en 

vers  l'illustre  sainte  Agnès,  vierge  et  mar- 
tyre. Cette  Vie  se  trouve  dans  le  même  ma- 

nuscrit qui  contient  les  ouvrages  du  moine 
Jean,  et  est  écrite  du  même  caractère,  ce 

qui  donne  lieu  de  croire  que  ces  deux  au- 
teurs ont  vécu  dans  le  même  temps.  Le  père 

Pommeraye  le  conjecture  ainsi  ". 40.  Richard,  de  la  famille  des  vicomtes  de 

Milhaud,  embrassa  la  profession  monastique 

dans  l'abbaye  de  Saint-Victor  de  Marseille, 

qu'il  gouverna  en  qualité  d'abbé,  après  son 
frère  Bernard,  mort  en  1079.  Il  était  déjà 
cardinal,  et  en  cette  qualité  il  remplissait  les 
fonctions  de  légat  en  Espagne.  A  la  prière 
de  Constance,  femme  du  roi  Alphonse  de 
Castille,  les  anciens  rits  et  offices  gothi(]ucs 

furent  abrogés,  et  on  leur  substitua  l'olfice 
et  les  rites  romains,  qui  demeurèrent  établis 
avec  le  consentement  du  roi  et  des  prélats. 
Saint  Grégoire  Vif,  qui  connaissait  les  talents 

de  Richard,  l'employa  dans  plusieurs  atïaires 
importantes,  et  nous  voyons  par  une  lettre 

datée  du  18  aviil  1080,  qu'il  le  chargea  de 
travailler  à  la  réforme  des  abbayes  de  Grasse 

et  de  Montmajour.  Mais  il  s'en  faut  qu'il  jouit 
de  la  même  faveur  sous  Victor  III,  succes- 

seur du  pape  Grégoire  VII.  Ce  pontife,  of- 
fensé de  ce  que  Richard  prenait  le  parti  de 

Hugues,  archevêque  de  Lyon,  contre  lequel 
il  avait  de  justes  sujets  de  plaintes,  ou  même, 

si  l'on  en  croit  Ciaconius,  de  ce  qu'il  favori- 
sait le  schisme  de  Guibert,  l'excommunia 

dans  un  concile  qu'il  tint  à  Bénévent,  en 
1087.  Mais  sa  disgrâce  ne  fut  pas  de  longue 
durée.  A  la  nâort  de  Victor  III,  qui  suivit  de 
près  ce  concile,  Richard  rentra  en  grâce 

avec  le  Saint  -  Siège,  et  se  montra  depuis 
constamment  attaché  aux  papes.  Elu  arche- 

vêque de  Narbonue  sur  la  fin  de  1106,  il  tint 

ce  siège  quatorze  ans  et  trois  mois,  et  mou- 

lut le  lo  février  1121.  On  remarque  qu'à 

partir  de  sa  promotion  à  l'archevêché  de 
Xarbonne,  il  cessa  de  prendre  le  titre  de 
cardinal. 

41.  Le  tome  CLXII  de  la  Patrologie,  col. 

1397-1598,  contient  une  notice  sur  ce  prélat, 
tirée  du  Gallia  cliristiana,  tome  VI;  une  rela- 

tion  qu'il   a  faite   de  ses  démêlés  avec  le 

Amlro  »", nioiD<:  de  >i- 

Ooen. 

R.h.rd, 

c.-.r. lirai,    tr- 

N.iib'iiiie  Sa 

V  e. 

S',3  ûcrtls. 

1  Histoire  liltç'raire,  tom.  X- *  Pomai-,  Histoire  de  Saini-Ouen,  pag.  539. 
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vicomte  (le  Nai bonne  Aimeri  II,  elcinqiellres 

ou  diplômes. 

L'oilcine  chi  diflorond  avec  le  vicomte  do 

Naiboune  ôlait  antérieuie  à  l'épiscopat  de 
Ilicliard,  et  Ik'rlrand,  son  prédëcesseiu-  im- 

médiat, avait  éprouvé  de  la  partd'Aimeii  1<", 
ce  dont  il  se  plaignit  sous  le  gouvernement 

de  son  fils.  L'ardievèque  do  Naibnnnc,  après 
avoir  exposé  ses  plaintes  et  ses  griefs  contre 
Aimeri  II,  exhorte  ceux  qui  lui  succéderont 
dans  le  gouveineraeut  de  cette  église  à  faire 
tous  leurs  eiforts  pour  recouvrer  les  droits 

qu'il  a  laissé  enk'vcr  par  sa  faiblesse,  et  parce 

qu'il  avait  manqué  de  courage  pour  résister 
aux  maux  qu'on  lui  faisait  souffrir.  Ou  voit 
dans  cette  relation,  que  Bertrand,  prédéces- 

seur de  Richard,  avait  été  déposé  par  le  pape, 

et  que  l'archevêché  de  Narl)onne  était  resté 
vacant  pendant  quelque  temps,  avant  que 

Richard  en  fût  pourvu.  Quoique  cet  arche- 
vêque eût  été  extrêmement  maltraité  par  les 

gens  du  vicomte  de  Narbonne  qui  l'avaient 
enfermé  dans  une  étroite  prison,  d'où  il  ne 
sortit  qu'en  acquicsi^ant  à  tout  ce  que  l'on 
exigeait  de  lui,  cependant  son  mémoire  est 
écrit  avec  assez  de  modération ,  mais  avec 

plus  de  candeur  que  d'éloquence.  On  le  trouve 

AUTEUIIS  ECCLÉSIASTIOUES. 

dans  l'appendice  au  ternie  VI  de  la  Gallia 
ch/istiana  ,  et  parmi  les  preuves  de  Y  Histoire 

du  I.iiïKjui'doc. 
l)om  Marléne  a  publié,  dans  sa  Grande 

Collection,  une  lettre  adressée  à  Sanche  V, 

roi  de  Navarre,  par  laquelle  Richard  con- 
firme Texcommunication  lancée  contre  les 

diocésains  de  Pampelune,  et  interdit  toute 

communication  avec  eux.  Il  y  défend  d'en- 
sevelir les  morts  et  de  célébrer  l'oflice  divin 

dans  les  églises,  et  permet  seulement  d'ad- 
ministrer le  baptême  aux  enfants  en  cas  de 

maladie  et  de  danger  de  moi  t.  Ricliard  écri- 
vit encore  au  pape  Grégoire  VII  une  lettre 

dont  MabiUon  parle  dans  ses  Annales;  mais 

on  ne  l'a  point  publiée.  Les  autres  pièces  pu- 
bliées dans  la  Patrologie,  parmi  les  lettres  et 

diplômes,  sont  laccord  passé  entre  l'arche- 
vêque Richard  et  Bernard,  vicomte  de  Béarn, 

son  consanguin,  et  trois  chartes,  parmi  les- 
quelles il  y  en  a  une  pour  sauvegarder  les 

droits  des  naufragés.  Elle  est  faite  d'accord 
avec  le  vicomte  de  Narbonne,  et  a  pour  but 

de  détruire  la  coutume  criminelle  i)ar  la- 
quelle on  pillait  les  bieus  des  naufragés 

échappés  aux  flots  •, 

CHAPITRE  XV. 

Thibaud    d'Étampes    [Xlle    siècle];    Francon ,    abbé    d'Afflighem    [avant 
l'an  1130J;  Guillaume  de  Champeaux,  évêque  de  Cliâlons  [1121]. 

[Ecrivains  latins.] 

Thbiud, 
c'erc  d'Iitam- 

pas. 

1.  Les  écrivains  anglais-,  comptant  parmi 

ceux  de  leur  nation  Tliibaud  d'Etampes,  le 
placent  dans  le  xiir  siècle  et  le  font  cardinal. 

11  est  bien  plus  vraisemblable  qu'il  était  fran- 
çais et  né  à  Etampes  dont  il  portait  le  nom, 

ce  qui  n'empêche  pas  qu'il  n'ait  passé  et  de- 
meuré en  Angleterre,  appelé  en  ce  pays-là, 

comme  plusieurs  autres  Français,  par  les  rois 

Normands.  Dom  Luc  d'Achéry  le  met  au 
commencement  ^  du  xii^  siècle,  vers  l'an  1108, 
et  le  fait  contempoi'ain  de  saint  Anselme, 

archevêque  de  Cantorbéry,  et  d'Yves,  évêque 

'  La  plus  graude  i)arUe  de  cette  notice  est  extraite 
de  V Histoire  littéraire.  {^V éditeur.) 

î  Oudiu,  lom.  Il  de  Script.  Ecoles.,  pag.  1004. 
3  Tom.  m  Spicileg.,  in  praefat.,  pag.  10,  11. 
*  Ibid.,  pag.  lia. 

de  Chartres.  Il  vivait  en  effet  lorsque  Rosce- 

lin,  clerc  de  Compiègne,  répandait  ses  er- 
reurs. Cela  parait  ̂   clairement  par  la  lettre 

qu'il  lui  écrivit.  Saint  Anselme  et  Yves  de 
Chartres  parlent  également  ̂   des  erreurs  de 
Roscelin  comme  répandues  nouvellement. 
Quant  à  la  dignité  de  cardinal,  Ciaconiup, 

dans  l'article  de  Nicolas  IV,  la  révoque  en 

doute  ̂ ,  voyant  qu'elle  n'était  fondée  que  sur 
le  témoignage  de  Pitséus.  Thibaud  fut  clerc 

de  l'église  d'Etampes,  professeur  dans  les 
écoles  de  Caen  '  et  ensuite  *  à  Oxford. 

5  Ansclm.,  lib.  H,   Episl.  41,  et  Yvo  Carnolcns., 

Epis  t.  7. 6  Tom.  H  Spicileg.,  in  prœfat.,  pag.  11. 

■J  Theobald.,  Epist.  ad  Margaritam  Reginam. 
8  Epist.  ad  AbLatem  Habendon. 
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Ses  leiireç,       2.  O'csl  CB  qu'il  iious  apprcuJ  lui-même  5.   Tliihaiid   se   qualifie    maître   d'Oxford      Kpi»t_  5. 
I:?ie'g..    pï'g!   dans  ses  Ictlies,  qui  sont  au  nombre  de  cinq;      dans  sa   cinquième   lettre.  Il   semble   donc I  32.  I':;.ist. 

elles  sont  imprimées  dans  le  tome  m  du  6y>/-  qu'il  était  en  .Vngleterre  lorsqu'il  l'écrivit. 

cilége  de  dom  Luc  d'Achéry,  [d'où  elles  ont  Son  dessein  est  d'y  combattre  les  erreurs  de 
été  insérées  au  tome  CLXIII  de  la  Patrologie,  Roscelin  de  Compiègne,  à  qui  elle  est  adres- 

col.  739-770.]  La  première  est  à  l'évêque  de  sée,  et  de  montrer  que  mal  à  propos  il  pré- 
Lincoln. Il  s'y  propose  de  rassurer  ceux  qui  tendait  qu'on  ne  pouvait  admettre  aux  or- 

doutaient  de  la  miséricorde  de  Dieu,  et  com-  dres  sacrés  les  enfants  des  prêtres.  II  se 

mence  par  accuser  d'erreur  dans  la  doctrine  fonde  sur  la  décrétale  du  pape  Calixte,  où  il 
catholique  quiconque  avance  que  l'homme  ne  est  dit  que  celui-là  ne  pense  pas  calholique- 

peut  être  sauvé  à  quelque  heure  qu'il  fasse  ment,  qui  ne  croit  pas  qu'un  prêtre  tombé 
pénitence.  Thibaud  fait  voir  au  contraire  par  dans  un  péché  d'impureté,  puisse,  après  en 
les  passages  de  l'Ecriture  et  des  Pères,  que  avoir  fait  pénitence,  être  rétabli  dans  sa  di- 
la  vraie  pénitence  consiste  moins  dans  la  gnité.  D'où  il  conclut  que,  s'il  est  permis  à  ce 

longueur  du  temps  que  dans  l'amertume  du  prêtre  coupable,  mais  pénitent,  de  retour- 
cœur;  que,  quoiqu'il  soit  nécessaire  au  salut  ner  aux  fonctions  de  son  ordre,  à  plus  forte 
de  confesser  Jésus-Christ  de  bouche  comme  raison  est-il  permis  à  ses  enfants,  qui  n'ont 
de  cœur,  il  peut  arriver  certains  cas  où  la  participé  en  rien  au  crime  de  leur  père, 

confession  de  vive  voix  devient  impossible,  d'être  admis  aux  ordres  sacrés.  Il  soutient 
et  qu'alors  celle  du  cœur  suffit,  n'y  ayant  pas  que  la  griÂce  du  baptême  efl&ice  en  eux  toute 
de  doute  que  celui  qui  en  ce  monde  a  la  tache,  puisqu'ils  sont  par  ce  sacrement  liéri- 
bonne  volonté,  ne  parvienne  en  l'autre  à  la  tiers  du  royaume  éternel,  et  que  par  le 
gloire.  chrême  sacré  dont  ils  sont  oints,  ils  sont  de- 

Episi.  2,       3.  Dans  sa  seconde  lettre,  adressée  à  Pha-  venus  la  race  rovale  et  sacerdotale.  «  Dieu, 
pu».  137.  " 

rice,  abbé  d'Habendon,  son  ami,  il  prouve  ajoute-t-il,  a  voulu  naître  d'une  race  péche- 
que  les  enfants  morts  sans  baptême  ne  peu-  resse,  afin  que  les  hommes  apprissent  que 
vent  être  sauvés,  parce  que  personne  ne  peut  les  péchés  des  parents  ne  portent  point  de 

devenir  membre  de  Jésus-Christ,  sïl  n'est  ré-  préjudice;  que  dans  la  généalogie  du  Sau- 

généré  par  l'eau  et  par  le  Saint-Esprit.  Thi-  veur  il  n'est  fait  mention  que  de  femmes  pé- 
baud  traita  celte  matière  à  la  prière  de  cet  clieresses,  de  Thamar,  de  la  femme  d'Urie, 
abbé.  Il  marque  assez  clairement  qu'il  y  avait  de  Kuth.  »  Roscelin  objectait  qu'on  ne  de- 

alers de  jeunes  docteurs  qui,  peu  versés  dans  vait  point  préférer  les  enfants  illégitimes  à 

les  écrits  des  anciens  pères,  soutenaient  que  ceux  qui  sont  nés  d'un  légitime  mariage  ;  et 
les  enfants  morts  sans  ce  sacrement  n'étaient  que  le  baptême  ne  change  rien  à  la  condition 

pas  damnés.  Il  se  fait  fort  de  combattre  ce  des  personnes;  qu'il  n'eÛace  que  les  péchés, 
sentiment  de  vive  voix  et  par  écrit,  comme  Thibaud  répond  que  LEglise  rend  tous  ceux 

contraire  à  la  doctrine  de  l'Eglise.  qu'elle  baptise  ses  enfants,  sans  distinction 
Epift.  3.       4.  La  troisième  lettre  à  Margueri'o,  reine  de  pauvres  ou  de  riches,  de  nobles  ou  de 

[ag.  I3i).  O  '  i^  ' 

d'Angleterre,  fut,  ce  semble,  écrite  de  Caen  roturiers;  qu'elle  les  allaite  tous  de  son  lait, 
où  Thibaud  enseignait.  Il  y  fait  l'éloge  des  et  les  fortifie  de  son  pain  ;  qu'il  est  bien  vrai 
verlus  de  cette  princesse  ;  lui  témoigne  un  que  le  baptême  ne  change  point  les  condi- 

grand  désir  de  se  présenter  devant  elle  et  lions  ;  mais  que  cela  ne  s'entend  que  des 
d'être  mis  au  nombre  de  ses  clercs.  Mais  il  conditions  mondaines,  en  sorte  que  l'enfant 

craignait  le  passage  de  la  mer.  Il  devint  plus  d'un  esclave  n'acquiert  pas  la  liberté  par  le 
hardi  dans  la  suite  et  passa  en  Angleterre,  baptême.  Il  dit  que  la  défense  d'admettre 

comme  on  le  voit  par  sa  letti'e  à  Roscelin.  aux  ordres  les  enfants   des  prêtres  n"a  été 
Epist.  4,   Celle  qu'il  écrivit  à  Philippe,  son  ami,  est  la  laite,  que  pour  empêcher  les  prêtres  de  se 

quatrième.  Sachant  qu'il  était  injustement  marier,  ou  de  s'abandonner  à  l'impureté  ; 
calomnié,  il  emploie,  pour  le  consoler,  l'an-  qu'au  reste,  si  le  fils  d'un  prêtre  est  de  bon- 
torité  de  lEcriture,  des  pères,  des  écrivains  nés  mœurs,  on  doit  l'ordonner,  et  ne  point 

profanes,  et  l'expérience  journalière;  que  le  lui  imputer  les  désordres  de  son  père  et  de 
monde  ne  juge  point  des  choses  avec  vérité,  sa  mère.  11  rapporte  là-dessus  le  sentiment 

parce  quil  n'écoute  que  des  bruits  vagues  de  saint  Augustin,  qui  ne  croyait  pas,  dit-il, 
et  incertains,  sans  faire  attention  a  la  pureté  qu'on  dût  faire  porter  aux  enfants  la  peine 
de  la  conscience  de  celui  qui  est  calomnie,  due  aux  fautes  de  leurs  oères,  ni  les  soumettre 

pig.  ua 
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;\  lin  décret  roiulu  dans  Ja  derniùre  rigocnr 

(le  la  justice  '. 

FruLfo..       0.  Le  second  abbé  d'AflUghcm -,  abbaye  à 
ïh.ia.  (itielqucs  boues  de  Ki  ville  de  iJnixclles,  fut 

Francou,  bonimo  de  piélé  el  de  savoir-*.  11 

succédii  dans  celle  dignilé,  sur  la  fin  de  l'an 
1122,  ou  au  commencement  de  H23,  àl'abbd 
Fulgence,  qui  gouverna  ce  monastère  pen- 

dant Iroiile-cinq  ans  avec  beaucoup  d'édifi- 
cation. Quelques  atlaires  ol)ligércnt  Francon 

il  faire  le  voyage  d'Angleterre  presque  aus- 
sitôt après  son  élection.  Il  y  reçut  beaucoup 

d'honneurs  de  la  part  du  roi  Henri  et  des  sei- 
gneurs de  la  cour,  et  en  revint  cliaigé  de 

présent?.  En  mémoire  de  ces  bienfaits,  il  fit 

ériger  la  statue  de  ce  prince  ;\  la  porte  de 

l'abbaye,  que  l'on  appelle  la  porte  du  Roi. 
^Vancon  s'appliqua  non -seulement  h  faire 
IkMirir  la  piété  dans  Affligbem,  mais  encore 
les  lettres,  el  augmenta  à  cet  etfct  le  nombre 
des  livres  de  la  bibliothèque.  Il  mourut  avant 

l'an  M .30  ̂ ,  mais  on  ne  sait  en  quelle  année. 
Ses  é;riis.       7.  N'étant  que  simple  moine  dans  ce  mo- 

G'rY*eet''ieu  uastère,  Fulgonce,  son  abbé,  le  chargea  d'iî- 
cru'e  sur  la  grâce,  et  lui  écrivit  a  ce  sujet  une 

lettre  qui  se  lit  à  la  tête  de  l'ouvrage,  avec 
cette  inscription  :  «  A  notre  Irès-cher  frère 
et  fils  Francon.  »  Fulgenee  lui  dit  que  ce 
traité  lui  sera  utile,  à  lui  et  à  ses  semblables. 

Car,  en  parlant  de  la  grâce,  nous  ne  faisons, 

dit-il,  que  bégayer,  et  nous  ne  savons  pas 

même  ce  que  c'est  que  la  grâce  de  Dieu.  Il 
prie  Francon  de  commencer  son  ouvrage  <à  la 

création,  et  de  le  continuer  jusqu'au  jour  du 
jugement;  d'avoir  soin,  lorsqu'il  sera  arrivé 
au  temps  de  la  passion  du  Sauveur  et  de  l'ins- 

titution de  l'Eucharistie,  de  faire  observer 

l'amour  merveilleux  de  Jésus-Christ  pour  les 
hommes,  qu'il  veut  bien  nourrir  de  son  corps 
et  de  son  sang. 

A.niy.^  do       8.  L'ouvrage  de   Francon   est  divisé   en 
tom/"xxî',   douze  tomes  ou  livres,  et  dédié  à  l'abbé  Ful- 
pag.'isa."  ■'  gence.  Il  fît  précéder  la  lettre  de  cet  abbé, 

afin  que  l'on  sût  qu'il  n'avait  pas  entrepris 
de  lui-même  de  traiter  une  matière  si  su- 

blime, et  qu'il  y  avait  été  engagé  par  l'obéis- 

1  A  la  suite  de  Tliibaud  d'Etampes,  les  éditeurs  de 
la  Potrologie,  col.  779-792,  out  publié  un  traité  de 

Musique  par  Tbéojjer,  moine  d'Hirsauge  et  depuis 
évècpie  do  Metz.  {L'éditeur.) 

8  Mabill.,  Annal.,  lib.  LXXIV,  uum.  59. 
8  Voir  sur  Francon,  la  notice  tirée  de  Fabricius, 

au  toni.  CLXVl  de  la  Patrologie,  col.  71  b.  {L'édit.) 
*  Mabill.,  ut  supra. 

'  Qui  ergo  malcrnam  carnem  assumpsit  in  manibus, 
et  assumptam  in  assutnptionis  nostrœ  convertit  opus; 

sauce  qu'il  devait  à  son  supérieur.  Chaque 
livre  a  une  préface  parliculière.  Francon  i.n  i. 
montre  dans  le  premier  que  tous  les  ordres 
des  esprits  bienheureux  sont  redevables  de 

ce  qu'ils  sont  à  la  grâce  du  Créateur;  que 

c'est  par  la  même  grâce  qu'ils  se  sont  main- 
tenus dans  leur  degré  de  gloire,  tandis  que 

les  anges  apostats  en  sont  déchus  par  leur 
orgueil.  11  prouve  dans  le  second  livre,  que  n. 
riioiume  ne  sjiurait  assez  reconnailre  les 

grâces  de  Dieu,  puisque  c'est  pour  lui  que 
Dieu  a  créé  ce  qui  est  dans  le  monde,  et 

qu'il  l'a  fait  à  son  image  et  à  sa  ressem- 

blance. Ingrat  â  l'égard  de  si  grands  bienfaits, 
il  désobéit  à  Dieu,  et  se  voit  par  son  péché 

dépouillé  de  la  gloire  de  l'immortalité.  Dieu 
par  une" seconde  grâce  le  relève  de  sa  chute, 
en  se  faisant  homme,  afin  de  le  racheter  de 

son  sang.  C'est  la  grandeur  de  ce  bienfait  m 
que  Francon  relève  dans  le  troisième  livre, 
où  il  fait  voir  dans  les  patriarches  les  figures 
du  libérateur  du  genre  humain.  Il  continue  iv.  v. 

la  même  matière  dans  les  quatrième  et  cin- 
quième livres,  où  il  raconte  les  grâces  faites 

à  Jacob,  à  Josepli,  à  Moïse,  .'i  David. 
9.  Passant  de  l'Ancien  Testament  au  Nou-  vi,vii.v  ii 

veau,  il  explique  le  mystère  de  l'Incarnation, 
en  rapprochant  ce  que  le  prophète  Isaïe  dit 
de  la  naissance  du  Fils  de  la  Vierge,  avec  ce 

qui  est  raconté  de  la  conception  et  de  l'enfan- 
tement de  la  Vierge  Marie  dans  l'Evangile. 

C'est  la  matière  des  sixième,  septième  et  hui- 
tième livres.  Francon  traite  dans  le  neuvième  ix. 

du  baptême  de  Jésus-Christ  dans  le  Jourdain  ; 

de  la  vlM'Iu  qu'il  donna  aux  eaux  en  y  en- 
trant ,  et  de  la  grâce  qui  nous  est  conférée 

par  le  baptême,  lorsque  nous  le  recevons  au 
nom  de  la  sainte  Trinité. 

10.  Le  dixième  livre  est  employé  à  faire  res-  i. 
sortir  la  bonté  que  Jésus-Christ  eut  envers  le 
genre  humain,  en  mourant  pour  lui  rendre  la 
vie,  et  en  lui  donnant  son  corps  et  son  sang 

dans  l'eucharistie  pour  l'en  nourrir.  «  Celui, 
dit-il,  qui  a  pris  entre  ses  mains  la  cbair 

qu'il  avait  prise  dans  le  sein  de  sa  mère  ̂ ,  et 

qui  a  changé  cette  cbair  en  l'ouvrage  de 

eadem  Verli  potentia  a^sumit  pnnem  in  manihus,  et 
diviiiœ  benedictionis  ac  Verbi ,  quod  ipse  est,  effectu 

vertit  in  corpus  suum  salutis  noslrœ  sacramentum   

Sed  sunt  aliqui,  qui  visibilem  sacrosancti  mysierii 

speciem  dum  attentius  nttendunt,  in  veritate  ipsa  cali- 
gant,  hœsitantes  quomodo ,  manente  pristino  panis  et 
vint  sapore  et  specie,  in  subsfantiam  carnis  et  corporis 
Chrisli,  suhstantia  pnnis  possit  et  vini  alia  iti  aliam 

transire.  Sed  huic  infirmitati  potest  mederi  considera- 

tio  omnipoti'.niiœ  Dei,  quod  non  sit  Omnipotenti  im- 
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notre  rédeniplion,  prend  le  piiin  en  ses 

mains,  et  par  l'opération  de  la  divine  béné- 
diction et  du  Verbe,  qui  est  lui-même,  il 

change  ce  pain  en  son  corps,  le  sacre- 
ment de  notre  salut.  Quelques-uns  néan- 

moins en  faisant  trop  d'attention  à  l'espèce 

visible  du  sacré  mystère,  s'aveuglent  dans 
la  vérité  même,  ne  concevant  pas  comment, 

la  première  saveur  du  pain  et  du  vin  de- 

meurant avec  l'espèce  de  l'un  et  de  l'autre, 
la  substance  du  pain  et  du  vin  peut  passer 
eu  la  substance  de  la  chair  et  du  corps  de 

Jésus-Christ,  une  substance  en  une  autre. 

FRAXCON,  ABBÉ  D'AFFLIGHEM. 191 
li2.  Sur  la  lin  de  ce  douzième  et  dernier 

livre,  Francon  témoigne  qu'il  commença  son 
ouvrage  n'étant  que  moine  d'Afflighem,  et 
qu'il  l'acheva  étant  abbé.  11  fait  l'éloge  de 
Fulgence,  son  prédécesseur  et  fondateur 

d'Alllighem,  et  dit  que,  pendant  qu'il  gou- 
verna ce  monastère,  il  eut  sous  sa  conduite, 

en  divers  lieux,  plus  de  deux  cent  trente 

tant  moines  que  religieuses.  Parlant  de  l'état 
de  la  gloire  future,  il  en  fait  une  description 

en  vers  élégiaques.  Ce  poème  fait  partie  du 
douzième  livre.  Henri  de  Gand'  et  Trithèmc 

en  font  mention.  Quelques-uns  l'ont  distin- 

l3  G.uire  fu* tme.  ilti-l.. 

|.ag   3-26. 

Mais  ils  peuvent  apporter  du  remède  à  leur      gué  de  l'ouvrage  dont  nous  venons  de  parler, 
inlirmitc  en  considérant  que  Dieu  étant  tout- 
puissant,  il  ne  lui  est  pas  impossible,  ni 
même  difficile  de  changer  la  substance  de 

ses  créatures  en  une  autre  substance,  puis- 

qu'il les  a  toutes  tirées  du  néant  par  son 
Verbe.  » 

11.  Francon  traite  dans  le  onzième  livre 

de  l'unité  qui  doit  régner  entre  les  fidèles  : 
grâce  que  le  Fils  de  Dieu  demanda  pour  eux 
;\  son  Père  avant  de  mourir.  Cette  vérité  est 

le  fondement  de  la  profession  chrétienne, 

qui  ne  connaît  qu'une  foi,  non  p^us  qu'un 

en  quoi  ils  se  ̂ ont  trompés  visiblement.  Fa- 

bricius  l'a  rapporté  ̂   tout  entier  dans  sa  Bi~ 
bliothèque  de  la  moyenne  latinité. 

13.  Suivent  dans  la  Bibliothèque  des  Pères 

deux  lettres  de  Francon  :  l'une  adressée  à 

Lantbert,  l'autre  à  des  religieuses  étabUes 

dans  le  Forcst  et  dans  le  Bigord.  C'était  ap- 
paremment les  mêmes  religieuses  dont  Fran- 

con dit  que  Fulgence  prenait  soin.  ]1  prouve 

dans  la  première,  qu'un  moine  qui  quitte 
son  habit  pour  en  prendre  un  autre  ne  peut 

être  sauvé,  parce  que  par  ce  fait  il  devient 

Lettres  de 

Francon,  l.im. 

XXI  Bibi. 
Hau.pr.ç  327. 

baptême,  dans  lous  ses  membres,  fussent-ils      apostat  et  déserteur  de  la  profession  sainte 
des  diverses  nations  dont  le  monde  est  com- 

posé ;  aussi  sont-ils  assemblés  et  réunis  en 
un  même  corps  par  un  même  Esprit,  auteur 

de  toute  grâce.  C'est  de  l'effusion  de  cet  Es- 
prit dans  le  cœur  des  fidèles  le  jour  de  la 

Pentecôte  qu'il  parle  dans  le  douzième  livre, 
Esprit  par  lequel  Dieu  brise  les  vaisseaux  de 
Tharse,  à  la  toute  puissance  duquel  aucune 

force  ne  peut  s'opposer;  qui,  en  ébranlant 
les  cœurs  des  hommes  charnels,  renverse 

dès  les  fondements  la  tour  de  l'orgueil,  et 
toute  la  strucluie  du  péché;  qui  fait  fondre 

la  glace  des  cœurs  dont  il  s'empare;  qui  en- 
seigne la  vérité  et  donne  la  force  et  la  cons- 

tance de  la  prêcher  aux  autres.  En  un  mot, 

tout  ce  qu'il  y  a  de  vertu  dans  l'homme  vient 
de  cette  source  de  piété  et  de  grâce.  Entre 

les  exemples  qu'il  aurait  pu  produire,  il  s'ar- 
rête à  deux  :  à  celui  de  saint  Paul,  qui  de 

persécuteur  de  l'Eglise,  en  est  devenu,  par 
la  force  de  la  grâce,  l'apôtre  et  le  défenseur, 
et  celui  de  la  femme  pécheresse  qui  vint  se 

jeter  aux  pieds  de  Jésus-Christ  chez  Simon 
le  lépreux. 

possihile  mit  difficile  creaturarum  suarum  aliam  in 
aliam  pro  placito  suo  transformarey  qui  omnia  ex 
nihilo  potuit  VerOo  creare.  Francon,  lib.  X. 

'  Uandev.,  cap.  xxxix;  Trilbem.,  cap.  CCCLSVU. 

qu'il  a  embrassée.  Lantbert  objectait  qu'A- 
braham l'ermite  avait  quitté  le  sien,  s'était 

revêtu  d'un  habit  de  soldat,  et  que  par  celte 
industrie  il  avait  retiré  sa  nièce  du  désordre. 

Francon  répond  qu'.\brahani  ne  l'avait  quitté 
que  pour  un  moment,  par  un  mjtif  de  piété, 

et  non  par  haine  de  la  profession  monasti- 
que. La  seconde  lettre  est  une  exhortation  à 

ces  religieuses  de  continuer  à  vivre  dans 

l'observance  d'une  exacte  discipline  ;  et  à 
demander  à  Dieu  le  secours  nécessaire  pour 

surmonter  les  tentations  de  l'ennemi  de  notre 
salut. 

14.  On  cite  ̂ .  sous  le  nom  de  Francon,  un 
couis  de  la  vie  spirituelle,  divisé  en  douze 

tomes,  qu'on  dit  être  manuscrit  chez  les  cha- 
noines réguliers  deïongres.  Mais  il  y  a  bien 

de  l'apparence  que  cet  ouvrage  est  le  même 
que  celui  de  la  grâce  dont  on  vient  de  par- 

ler. 11  V  a  encore  deux  autres  traités  sous 

son  nom  :  l'un  parmi  les  manuscrits  de  Saint- 
Laurent  à  Liège,  intitulé  :  Du  Jeûne  des  Qua- 

t)'e- Temps  ;  Vauire  dans  l'abbaye  de  Sept- 
Fonts  à  Bruxelles,  qui  a  pour  titre  :  Des 

8  Tom.  H,  pag.  598. 
s  Oudin,  tom.  Il,  pag.  959,  et  BHjL  Belgica,  pa;;. 

318,  tom.  I. 

A  Dires 

écrits      attri- 

bués à  Kraa- con.  F.dilions de  S8;  œuvres. 
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iimanges  de  la  sainte  Vierge.  C'est  peiitôlre  le  celui  de  Heims,  el  la  même  unm'e  au  grand 
mémo  que  le  livre  des  discours  en  son  lion-  concile  que  Conon,  cardinal  et  légat  de  l'E- 

neur,  iitii  par  Trillième  *.  Le  traiti'  de  lu  Grâce  glise  romaine,  assembla  à  Cliâlons  dans  l'cc- 
fiit  imitrimé  à  Anvers,  eu  iriC.'i,  chez  IJcIler;  tave  des  Apôtres,  où  il  excommunia  divers 
.'i  Frihoiirg  en   l'risgau  l'an   1G20,  in-12,  et  évoques,  en  dégrada  d'autres,  et  déposa  plu- 
depuis  dans  les  dillérentes  BibUuthcques  des  sieurs  abl>és. 
Pères.  \G.  Il  y  avait  quelque  apparence  de  paix  iie»tdtrutA 

[Le  traité  de  lu  Grâce  et  les  doux  lettres  de  entre  le  pape  Calixte  II  et  l'empereur  Henri,  c'î.ii^ n'i^™ 
Francon  sont  reproduits  d'après  la  liibliotltè-  Pour  la  cimenter,  Guillaume  de  Champeaux  l'ti/ 
que  des  Pères  de  Lyon,  au  tome  C.LXVI  de  la  et  Pons,  abbé  de  Cluny  *,  furent  députés  au- 
Patrologie,  col.  717-814.  On  y  a  lait  suivre  près  de  ce  prince  qui  était  alors  à  Strasbourg, 

les  écrits  de  Francon  de  la  Chronique  d' A //li-  C'était  en  1119.  L'empereur  promit  tout  ce 
ghem,  écrite  par  un  moine  inconnu  de  cette  que  les  députés  lui  demandèrent,  en  parti- 

abbaye  après  l'an  112 i.  Elle  est  reproduite  culier  de  renoncer  aux  investitures,  qui 
d'après  Pertz,  Monum.  Germaniœ  Idstorica,  avaient  attiré  sur  lui  l'anatlième  et  la  dis- 
Script.,  tom.  iX  *.]  corde  dans  son  royaume.  Mais  il  ne  tint  pas 

c..iiiaum.i  13.  Vers  l'an  1097  ̂   Guillaume  surnommé  sa  parole.  Il  nia  d'abord  qu'il  eût  rien  pro- 

pe'iax^ét'qlJê  dc  Cliauipeaux  ',  du  lieu  de  sa  naissance  qui  mis,  et  l'évèque  de  Cliâlons  lui  ayant  dit  avec 
est  nu  Jjourg  dans  la  Brie  près  de  Melun,  vigueur  qu'il  était  prêt  à  jurer  le  contraire 
enseignait  à  Paris  la  rliéloiique,  la  dialecli-  sur  les  reliques  ou  sur  l'Evangile,  ce  prince 
que  et  la  théologie.  Gualon,  évêqiie  de  cette  répondit  qu'on  lui  avait  à  tort  fait  promettre 
ville,  lui  ayant  donné  le  premier  archidiaconé  ce  qu'il  ne  pouvait  exécuter  sans  porter  pré- 
de  son  égli-e,  Guillaume  enseigna  dans  le  judice  ;\  son  autorité  royale. 

cloitre  de  la  cathédrale  jusqu'en  1108,  qu'il  17.  Guillaume  ^  assista  en  1120  au  concile        j,ori  <ie 
se  relira  avec  quelques-uns  de  ses  disciples  de  Bcauvais,  dont  il  ne  reste  que  ce  qui  re-   ch^lri'^eTux'* 
à  une  ancienne  chapelle  dédiée  h  saint  Vie-  garde  la  canonisation  de  saint  Arnoul,  évè- 
tor,  éloignée  alors  de  Paris,  dans  le  désir  que  de  Soissons,  et  plaida  avec  éloquence  la 

d'une  vie  plus  parfaite.  Il  demeura  en  ce  lieu  cause  de  ceux  qui  demandaient  cette  cano- 

jusque  vers  l'an  11 13,  qu'il  fut  élu  évêque  de  nisation.    La   même   année   il    termina    un 
Cliâlons.  La  même  année  ̂ ,  le  roi  Louis  VI  procès  "^  touchant  les  dîmes  entre  les  cha- 

bâlit  à  l'endroit  de  la  chapelle  de  Saint-Vie-  noinos   de   Saint-Martin   et  les  moines  de 
tor  une  église  et  un  monastère  en  l'honneur  Vertu,  lieu  situé  dans  le  diocèse  de  Châlons. 
du  même  saint,  où  il  mit  des  chanoines  ré-  Il  mourut  l'année  suivante  le  18  janvier,  et 
guliers,  les  mêmes  sans  doute  qui  en  avaient  fut  enterré  à  Clairvaux  dans  une  chapelle 

mené  la  vie  avec  Guillaume  de  Champeaux  qu'il  y  avait  bâtie  à  ses  frais.  Saint  Bernard 

dans  l'ancienne  chapelle,  et  leur  donna  pour  l'appelle"  dans  une  de  ses  lettres  un  docte  et 
abbé  Gilduin.  En  1113,  Guillaume  ^  donna  à  saintévêque;  et  dans  le  concile  deBeauvais, il 

saint  Bernard,  élu  abbé  de  Clairvaux,  la  bé-  parut,  suivant  un  écrivain  du  temps*-,  comme 
nédiction  abbatiale.  Ce  droit  appartenait  à  la  colonne  des  docteurs.    La  Chronique   de 

l'évèque  de  Langres,  qui  était  alors  Josceran  ;  Morigmj  nous  le  représente  comme  très-ins- 

mais  soit  qu'il  fût  absent,  soit  qu'il  fût  trop  truit  dans  les  divines  Ecritures  '3,  le  plus  zélé 

occupé,  ou  malade,  saint  Bernard  s'adressa  de  tous  les  évêques  de  France,  lettré,  reli- 

à  l'évèque  de  Châlons.  Guillaume  assista  en  gieux,  propre  à  manier  les  affaires  les  plus 
11J4 ''  au  concile  de  Beauvais  ;  en  lllo,  à      épineuses. 

1  Cap.  cccLXVii.  3  Dubois,  Hist.  de  Paris,  lib.  H,  cap.  VU  et  IX,  et 
-  Ici  devrait  se  trouver  une  notice  sur  Hugues  de  Mabill.,  Annal,  lib.  LXIX^  num.  70. 

Cleers  et  sur  un  écrit  dont  il  est  l'auteur,  intitulé  '  Voir  sur  Guillaume  une  notice  tirée  de  la  Gallia 
Hugonis  de  Cleriis  commenturius  de  majoratu  et  se-  christiana,  et  reproduite  au  tome  CLXIll  de  la  Palro- 

iiescalla  Frcmciœ,  A/u/eyavoi'um  olim  coinitibus  /tare-       logie,  col.  1037-1040.  [L'éditeur.) 
ditaria.  C'est  la  relation  et  une  espèce  de  procès-  ^  Ducliesne,   tom.  IV,  pag.  320,  327;   et   Mabill., 

verbal  d'une  négociation  dont  il  avait  été  chargé  en      lib.  LXIX  Annal.,  num.  70. 

1119  auprès  de  Louis-le-Gros  par  Foulques  V,  comte  ^  jjem,  ibid.,  lib.   LXXII,  num.   93.   —  "  Ibid., 
d'Anjou,  et  qu'il  avait  heureusement  terminée.  Mais       num.  87,  92.  —  *  Tom.  X  Concil.,  pag.  872  etseq. 
cette  pièce  ne  regardant  pas  notre  sujet,  nous  n'en  «  Tom.  X  Concil. ,ipa.g.  882.  —  '"  Mabill.,  hb.  LXXIIl 
parlerons  pas.  Elle  est  reproduite  au  tome  CLXIll       Annal.,  num.  131.  —  •'  Idem,  lib.  LXXV,  num.  30. 

de  la  Patrologie,  col.  1033-1038,  d'après  le  père  Sir-  '^  Xom.  Il  Spicileg.,  pag.  770. 
moud.  [L'éditeur.)  '^  Marten.,  tom.  V  Anecdot.,  pag.  879. 



CHAPITRE  XV.  —  GUILLAUME  DE  CHAMPEAUX. [XIl*  SIÈCLE.] 

18.  Nous  avons  vu  plus  haut  que  le  Dialo- 

gue d'un  Chrétien  cl  d  un  Juif,  imprimé  sous  lu 
uom  de  Guillaume  de  Cliampeaux,  était  de 

Gilbert,  abbé  de  Westminster,  [il  est  repro- 
duit parmi  les  ouvrages  douteux  de  Guil- 

laume, au  fome  CLXIU  de  la  Putroloyie,  col. 

10io-107:2.]  Mais  Guillaume  ',   au  rapport 

d'Albéric  de  Trois-Fontaines,  fil  uu  abrégé 
des  Morales  de  saint  Grégoire  sur  Job;  cet 

abrégé  se  trouve  en  ell'et  -  dans  la  Bibliothè- 
que de  Clairvaux.  On  cite  de  lui  un  autre 

écrit  ̂   intitulé  :  Sentences  théologiqucs,  qu'on 
dit  se  trouver  encore  dans  les  bibliothèques 
de  France  K  Le  seul  traité  qui  soit  parvenu 

jusquà  nous,  est  celui  de  l'Origine  de  Câmc, 
que  dom  Martène.a  inséré  dans  le  cinquième 

tome  ̂   de  ses  Anecdotes  [et  qu"on  a  reproduit 
parmi  les  œuvres  douteuses  de  Guillaume, 

au  tome  indiqué  de  la /'fl^ro/.,  c.  1043-1044.] 
Guillaume  y  examine  une  question  souvent 

agitée  :  Comment  Dieu  peut  avec  justice  con- 
damner les  enfants  qui  meurent  sans  bap- 

tême? ((  Cela,  dit-il,  ne  serait  point  difficile  à 
comprendre,  si  le  corps  qui  tire  son  origine 

d'Adam,  contractait  la  tache  du  péché  origi- 
nel; mais  comme  l'âme  ne  descend  pas  de  la 

masse  corrompue,  et  qu'elle  n'est  unie  au 
corps  que  parce  que  Dieu  en  dispose  ainsi,  il 

semble  qu'elle  ne  puisse  être  coupable  d'au- 
cun péché,  que  par  le  consentement  qu'elle 

donne  aux  mouvements  sensuels  de  ce  corps 

lorsqu'il  est  adulte.  Cependant,  ajoute  Guil- 
laume, la  foi  de  l'Eglise  est  que  si,  aussitôt 

après  l'union  de  l'âme  avec  le  corps,  l'en- 
lant  meurt,  l'âme  sera  damnée  à  cause  du 

péché  d'origine.  N'y  a-t-il  donc  pas  de  la 
faute  du  Créateur,  en  ce  qu'il  loge  cette  âme 

dans  un  corps  qui  l'engage  nécessairement 
dans  la  corruption?  »   Après   avoir  exposé 

ainsi  la  question,. et  rapporté  les  raisons  pour 
et  contre,  il  dit  que  quelques  anciens,  entre 
autres  saint  Grégoire  de  Nazianze,  ont  cru 

que  l'âme  comme  le  corps  étaient  engendrés 
par  les  parents  ;  que  d'autres  croien  l  que  Dieu 

crée  l'âme  et  l'unit  au  corps  soixante-six  jours 
après  sa  formation,  ou  le  sixième  mois.  Guil- 

laume, sans  rien  fixer  sur  le  temps  de  l'union 
de  1  âme  avec  le  corps,  exprime  ainsi  sou  sen- 

timent :  Dieu  ayant  ordonné  par  son  décret 
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éternel  cette  union,  ne  l'a  point  changé  depuis 

le  péché  d'Adam;  laissant  aller  le  cours  ordi- 
naire de  la  nature,  il  n'est  point  responsable 

de  la  corruption  que  l'âme  contracte  en  s'u- 
nissant  à  un  corps  corrompu  par  le  péché  de 

l'homme,  et  il  n'a  pas  dû  changer  de  conseil 
pour  la  folie  de  l'homme.  11  croit  que  la  peine 
des  enfan'.s  qui  meurent  sans  baptême,  est 

beaucoup  plus  légère;  qu'on  doit  louer  Dieu 
du  remède  qu'il  nous  a  procuré  pour  cfl'acer 
le  péché  même  dans  les  enfants,  et  adorer 
ses  jugements  dans  la  condamnation  de  ceux 
qui  meurent  sans  baptême.  [On  a  encore  de 
Guillaume  un  fragment  sur  le  sacrement  de 

l'autel  que  l'on  a  reproduit  au  tome  CLXllI 

de  la  Pat rologie,  col.  1039-1040,  d'après  dom 
Mabillou,  qui  l'avait  donné  au  tome  III  des 
Actes  des  saintS  de  l'ordre  de  Saint-Benoit  ^,  et 
une  charte  reproduite   dans  la   Patrologie, 

ibid.,  col.  1039-J042,  d'après  les  Annales  du 
diocèse  de  Châlons,  par  le  père  Rapine.  Le 

fragment  sur  le  sacrement  de  l'Eucharistie 
est  très-important.  On  y  reconnaît  le  dogme 
de  la    présence  réelle    de    la   manière    la 
plus  claire  et  la  plus  précise,  et  la  pratique 

de  TEglise  dans  l'administration  de  cet  au- 
guste sacrement.  Les  fidèles  recevaient  en- 

core l'euciiaiistie  sous  deux  espèces;  mais  il 

faut  savoir,  dit  Guillaume,  que  celui  qui  n'en 
reçoit  qu'une,  reçoit  Jésus-Christ  tout  entier. 
Car  on  ne  reçoit  pas  Jésus-Christ  comme  si  les 

membres  de  son  corps  étaient  divisés  et  qu'on 
les  prit  l'un  après  l'autre;  mais  on  le  reçoit 
tout  entier,  soit  sous  les  deux  espèces,  soit 

sous  une  seule  séparément.  )>  On  la  donnait 
aussi  aux  enfants  aussitôt  après  le  baptême, 

mais  seulement  sous  l'espèce  du  vin,  parce 
que  leur  étal  les  rendait  incapables  de  la  re- 

cevoir  sous  l'autre  espèce.  L'auteur  traite 
d'hérésie  le  sentiment  de  ceux  qui  prétendent 

qu'il  est  nécessaire  de  recevoir  l'eucharistie 
sous  les  deux  espèces  :  ((  Cependant,  ajoule- 

t-il,  l'Eglise  conserve  toujours  le  sacrement 

sous  l'une  et  l'autre  espèce  ".  L'usage  de  la 
communion  sous  les  deux  espèces  déjà  eu  dé- 

suétude au  xii«  siècle,  commença  à  disparaître 

pour  s'éteindre  tout  à  fait  dans  le  siècle  sui- 
vant. Guillaume  avait   composé   aussi  plu- 
sieurs traités  de  philosophie  en  faveur  de 

'  Alberic,  in  Chronic,  pag.  222. 
*  i'arlen.,  ubi  supra. 
3  Oudiu,  tom.  JI,  pag.  965. 
*  D'autres  avaieut  fait  de  semblables  écrits  avant lui;  aiusi  Anselme  de  Laou  en  avait  donné  un.  Des 

pensées  de  1  Ecriture  et  des  pères  servaient  de  texte XIV. 

à  ces  sortes  d'ouvrages,  qui  n'étaient  autre  chose 

que  des  traités  systématiques  de  théologie.  [Ledit.) 5  Pag.  881. 
6  PrBBfat.,  pag.  UU. 

"'  Sacrcunentum  utriusque  speciei  ab  Ecdesia  immu* 
iabiliter  reiuietur. 
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l'opinion  des  réalistes,  et  fut  un  de  ses  plus  ni  son  nom  au  fanioux  Scol,  comme  l'in- 
illusties  repri'senlauts,  dit  dom  Viscb.   Les  sinuenl  les  auteurs  du   Ukiiouuaire  de  'fié- 
réalistes  élaieut  donc  dcj;"!  connus,  et  cette  voux.\ 
secte  de  philosophes  ne  dut  ni  sa  naissance, 

n  a  1 8  ̂   u  II  c  e . 

liuo. 

CHAPITRE  XVi. 

Guibert ,    abbé    de    Nogent   [1124]. 

[Ecrivain  latin.] 

r.uiben.  Si       1.  C'est  de  lui-même  que  nous  apprenons  de  la  jalousie  h  quelques-uns  de  ses  frères. 
é,l'u1a'   qu'il  était  né  i\  Beauvais  d'une  '  famille  noble  Cela  ne  fit  qu'augmenter  sou  ardeur  pour 

et  riche,  et  qu'étant  en  bas  Age,  il  perdit  les  sciences.  Mais  il  convient  qu'il  excéda 
Evrard  son  père.  Sa  mère,  dont  il  parle  or-  dans  l'étude  de  la  poésie.  Saint  Anselme,  alors 
dinairernent  avec  de  grands  éloges,  prit  soin  prieur  du  Bec,  venait  le  voir  souvent,  et  lui 

de  son  éducation.  Elle  lui  fit  apprendre  2  suc-  enseignait  la   méthode  d'étudier  l'Ecriture 
ccssivement  les  premiers  éléments  des  let-  sainte,  et  d'en  expliquer  les  divers  sens.  Il 
tres^  la  grammaire,  et  les  autres  sciences  en  fit  l'essai  par  un  commentaire  sw/- rOu- 

propoitionnées  à  son  âge.   Son  précepteur  ito g e  des  six  jours,  on  de  la  Création,  qu'il 
ékait  de  bonnes  mœurs,  mais  sévère  et  igno-  expliqua  en  un  sens  mo.-al.   Son  abbé  l'en 
rant.  On  proposa  à  Guibert  de  le  faire  ̂   che-  reprit,  et  lui  défendit  de  continuer.  Cet  abbé, 

valier.  11  le  relusa.  Sa  mère  fit  ce  qu'elle  put  qui  se  nommait  Garnicr  ̂   et  qui  n'avait  pas 
pour  lui  procurer^  un  bénéfice;  elle  ne  réussit  de  goût  pour  les  lettres,  s'étant  dépouillé  de 
pas.  Cependant  Guy,  évèquc  de  Beauvais,  son  autorité  pour  mener  une  vie  privée,  Gui- 

lui  conieja  ̂   tous  les  ordres,  excepté  la  pré-  bert,  qui,  depuis  sa  défense,  n'avait  travaillé 
ti'ise,  et  accorda  à  sa  mère  la  permission  de  que  furtivement  à  son  commentaire,  le  re- 

se  retirer  auprès  de  l'église  de  Saint-Germer,  prit   ouvertement  pendant    la  vacance    du 
el  d'y  bâtir  une  petite  chapelle.  sit  gc  abbatial,  et  l'acheva  en  dix  livres. 

iiembnsso  2.  Guibcrt,  se  voyant  sans  précepteur  et  4.  Ses  amis  et  ses  parents,  lui  trouvant  du  iiesif 

tiqiio.  éloigne  de  sa  mère,  se  livra ''aux  plaisus.  Sa  talent  pour  figurer  dans  le  monde,  ou  sa  gem. 

mère,  l'ayant  appris,  alla  prier  l'abbé  de  naissance  le  faisait  déjà  considérer,  le  pres- 
Saint-Germer  de  le  remettre  sous  la  disci-  saient  d'aspirer  aux  dignités^  ecclésiastiques, 
pline  de  son  précepteur,  qui  s'était  fait  moine  Mais  il  ne  voulut  jamais  se  prêter  à  leurs  dé- 

dans ce  monastère.  Guibert  s'y  présenta,  et  sirs;  et  ce  ne  fut  que  malgré  lui  qu'on  le  fit 
fut  si  touché  de  la  piété  et  du  maintien  mo-  abbé  de  Nogent-sous-Coucy,  dans  le  diocèse 

deste  des  moines,  qu'il  résolut  de  s'unir  à  de  Laon,  en  1104,  à  la  place  de  Godefroi,  élu 
eux  dans  le  même  genre  de  vie.  Sa  mère  s'y  évêque  d'Amiens  '^.  Guibert  était  encore 

opposa,  craignant  qu'il  n'eût  pris  ce  parti  jeune,  et  sa  mère,  craignant  que  cette  dignité 
par  légèreté  :  mais  après  une  épreuve  qui  ne  lui  fût  une  occasion  de  dérangement,  ne 

dura  depuis  la  Pentecôte  jusqu'à  Noël,  elle  j'y  vit  élevé  qu'avec  douleur.  Les  moines  de 
y  consentit.  Elle  ne  put  toutefois  le  voir  re-  Nogent  le  reçurent  avec  honneur.  A  son  en- 

vêtir  de  l'habit  monastique  ,  sans  verser  trée  dans  l'église,  ou  lui  donna  l'Evangile  à 
beaucoup  de  larmes.  baiser,  et  l'on  eut  grand  soin  de  remarquer 

3.  Aux  exercices  de  piété,  il  joignit  l'ap-  sur  quel  endroit  il  jetterait  les  yeux,  afin  d'en 

plication  "  à  l'étude.  Ses  progrès  causèrent  tirer  quelque  pronostic  pour  son  gouverne- 

1  Lib.  I  de  Vita  sua,  cap.  ii,  xii^  xiii.  tirée  de  la  Gallia  chrisliana,  et  reproduite  au  tome 
«  Cap.  IV  et  V.  —  3  Cap.  vi.  —  *  Cap.  vil.  CLXH  de  la  i'atrologie ,  col.  730-73G.  Elle  y  est,  col. 

B  Gap.  XIII.  —  6  Cap.  xiv.  —  ''  Cap.  xiv,  xv,  xvi.  735-750,  suivie  de  sept  épîtres  et  diplômes,  et  du 
*  Mabill.,  lib.  LX  VI  Annal.,  num.  72.  titre  primitif  de  la  charte  de  la  commune  d'Amboise, 
9  Guiherli  vita,  lib.  I^  cap.  xviii,  et  lib,  II,  (  ap.  m.  donnée  par  salut  Godefroi  eu  1106.  Godefroi  mourut 
'0  Voir  sur   saint  Godefroi  une  nolice   historique  en  1118.  {L'édileur.)                           ^ 

Ses  et  lies. 
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ment.  Entré  dans  le  chapitre,  il  harangua  la  face  aux  Commentaires  moraux  de  Guibert  sur 
communauté,  prenant  pour  texte  un  endroit  iu  Genèse.  Il  les  dédia  à  Barthélémy,  évéque 

liâu,  m,  c.  jii  prophète  Isaie,  où  il  est  parlé  des  pas-  de  Laon,  qui  succéda  dans  ce  siège  à  l'évc- 

teurs  et  de  leurs  devoirs.  Il  les  remplit  lui-  que  Hugues,  en  1113.  Dans  l'épitre  dédica- 
mème  très-exactement  pendant  vingt  ans.  toire,  Guibert  parle  de  deux  savants  de  la 

5.  Trois  ans  avant  sa  mort  ',  il  ordonna  France,  qui  étaient  frères,  et  qu'il  appelle 

qu'au  jour  de  son  anniversaire,  tous  les  pré-  les  yeux  de  l'Eglise  de  Laon,  Anselme  et 
très  du  monastère   célébreraient  la  messe  Raoul.  Le  premier  mourut  en  1116.  Ces  com- 

pour  lui,  comme  ils  avaient  fait  jusque-là  le 
jour  de  sa  bénédiction,  qui  tombait  à  la  fête 

de  sainte  Lucie.  Il  légua  à  cet  ctl'et  douze  de- 
niers de  rente  annuelle  pour  la  réfection  des 

frères  en  ce  jour.  On  ne  sait  ni  celui  de  sa 
mort,  ni  celui  de  sa  sépulture.  Mais  on  croit 

communément  qu'il  ne  vécut  pas  au-delà  de 
l'an  1124. 

6.  Manassès,  évêque  de  Soissons,  a  loué 

Guibert  -  pour  sa  sagesse  et  l'innocence  de 
ses  mœurs.  Les  écrits  que  nous  avons  de 
lui  sont  des  preuves  de  son  savoir  et  de  sa 

capacité.  Le  premier  dans  l'édition  de  dom 
Luc  d'Achéry,  à  Paris,  chez  Eillaine,  en 
1651,  [et  reproduit  avec  corrections  au  tome 
CLVl  de  la  Patrologie,]  est  un  traité  de  la 
Prédication,  où  il  enseigne  la  méthode  de 
prêcher  avec  succès.  «  Celui  qui  se  charge 

d'annoncer  la  parole  de  Dieu,  doit  chercher 

orale;  sur 

■euèie,  p. 

mentaires  furent  donc  achevés  avant  cette 

année-là.  Guibert,  faisant  attention  que  saint 
Augustin  avait  suffisamment  expliqué  le  sens 

littéral  de  la  Genèse,  s'appliqua  à  en  donner 
le  moral,  à  l'imitation  des  commentaires  de 
saint  Grégoire  sur  Job,  et  divisa  les  siens  en 

dix  livres  qui  comprennent  l'explication  de 
tous  les  endroits  de  la  (ienèse  susceptibles 

de  moralités  :  car  Guibert  ne  s'arrête  point 
aux  généalogies  ni  à  plusieurs  autres  parties 

de  ce  livre,  qui  ne  présentent  rien  que  d'his- 
torique ou  de  littéral. 

8.  11  composa  dans  le  même  goût  ses  Com- 
mentaires sur  Osée,  Amos,  et  les  Lamentations 

de  Jérémie.  Ils  sont  dédiés  à  saint  Norbert, 

dont  la  demeure  n'était  éloignée  de  celle  de 
Guibert  que  de  deux  lieues  :  ce  qui  leur  fa- 

cilitait un  commerce  de  liaison  et  d'amitié. 

11  s'excuse  dans  le  prologue,  d'avoir  entre- 

uniquement  à  lui  plaire;  pratiquer  les  vérités      pris   d'expliquer  la  prophétie  d'Osée,  qui, 
qu'il  propose  aux  autres;  avoir  la  conscience 
pure;  animer  son  discours;  n'être  pas  trop 
abondant  en  paroles;  être  court,  pour  ne  pas 

chai'ger  la  mémoire  de  l'auditeur;  prêcher 

à  la  portée  de  ceux  qui  l'écoutcnt;  ne  pas  ap- 
profondir les  mystères,  mais  s'étendre  sur  la 

morale.  Dans  l'explication  de  l'Ecriture,  il 
est  plus  utile  pour  les  fidèles  qu'il  s'applique 
au  sens  moral  ou  trqpologique,  plutôt  qu'à 
l'historique,  à  l'allégorique,  à  l'anagogique. 
Pour  tirer  les  pécheurs  de  leurs  désordres, 
il  emploiera  la  crainte  des  peines  dont  le 

Mais  il  lui  sera  utile,  s'il  ne  pense  qu'à  l'ins- 
truire par  un  discoursvrai  et  sans  affectation. n 

Guibert  remarque  en  passant,  que  l'effet  des 
sacrements  ne  dépend  pas  de  la  probité  du 

ministre;  et  qu'on  reçoit  également  le  bap- 
tême, l'eucharistie,  la  confirmation  d'un 

mauvais,  comme  d'un  bon  ministre. 
7.  Le  traité  de  la  Prédication  sert  de  pré- 

'  Guibcrlus,  in  notis  ad  ejus  opéra,  pag.  626,  627. 

romm^ii  - 
ta  i  r  es  ;nr 

Oàée  ,  Amog et  Jérémie, 

pa-,  182  et 

-es- 

d'après  saint  Jérôme,  est  remplie  de  tant  de 

profondeurs  et  d'obscurités,  que  le  célèbre 
Origène,  Apollinaire  de  Laodicée,  Piérius, 

Eusèbe  de  Césarée,  et  Didyme  l'Aveugle? 
ont  été  obligés  d'abandonner  l'explication 

de  ce  prophète,  sans  l'avoir  achevée.  Mais  il 
s'agissait  de  leur  part  de  donner  le  vrai 
sens  de  la  lettre.  11  y  avait  moins  de  diffi- 

culté d'expliquer  le  texte  d'Osée  en  un  sens 
allégorique  ou  tropologique,  parce  que  nous 
connaissons  beaucoup  mieux  ce  qui  se  passe 

dans  nous,  nos  passions,  nos  mœurs,  ce  que 
péché  est  souvent  puni  en  ce  monde,  et  plus  nous  devons  faire,  que  les  mystères  qui  ont 

encore  en  l'autre  vie.  Le  prédicateur  qui  se  rapport  à  Jésus-Christ  et  à  son  Eglise,  dans 
cherche  lui-même  dans  la  beauté  et  l'élo-  lesquels  il  est  facile  d'échouer.  C'est  sur  cette 
quence  du  discours,  qui  prêche  par  osteuta.  facilité  que  Guibert  justifie  son  entreprise.  Il 

tion  ou  par  avarice,  offense  son  auditeur.  s'excuse  de  l'inélégance  et  du  peu  d'exacti- 
tude du  style  de  ces  commentaires  sur  la 

faiblesse  de  ses  yeux,  qu'une  trop  grande 
assiduité,  moins  à  lire  qu'à  écrire,  avait  oc- 

casionnée; en  sorte  qu'il  était  obligé  de  dic- 
ter à  un  secrétaire.  Il  fait,  dans  ce  prologue 

ou  épilre  dédicatoire,  l'éloge  de  saint  Nor- 
bert, et  soumet  ses  commentaires  à  sa  cen- 

sure. Ils  furent  écrits  après  l'an  1120,  et  ont 

*  Pag.  623,  Oper.  Guiberti. 
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pour  tilre  :  Trupologies  sur  Osée,  sur  Amos  et 
sur  les  Lamentât  ions  de  Jérémie. 

Commun-       <).   Giiibeit    lit    uiissl   clcs    comrucntaires 
l«ire    sur    le 

pr.(.tii«  Ab.   siif>  le  uro/j/tète  Amius,  qu'il  dédia  à  Geollioi, 
lits,  PC.  6.9,  '         '  '      *  ' 

I ,  .,,rendK»,  ^^)bé  dc  Sainl-Médard  de  Soissous,  et  à  Alard, 
loin     \  I   Au-  ' 

.,1  He- J.c-  abbé  de  Floiène.  Nous  en  avons  le  prologue 

dans  l'appendice  du  tome  VI  des  Annales  bé- 
nédictines. L'ouvrage  n'a  pas  encore  clé  im- 

primé. Le  manuscrit  de  Ponligny,  d'où  ce 
prologue  est  tiré,  contient  '  le  commentaire 
entier  sur  Abdias,  et  sur  les  autres  petits 

Propliètes.  GeoITroi  fut  fait  abbé  de  Saint- 

Médard  en  1120  :  ainsi  l'on  ne  peut  mettre 
plus  tôt  le  commentaire  sur  Abdias.  Guibert 
rappelle  dans  le  prologue,  ses  commentaires 
sur  Osée,  Amos  et  Jérémie.  A  la  fin  du  com- 

mentaire sur  Amos,  dans  un  manuscrit  de  la 

bibliothèque  du  collège  de  Navarre,  dont 

s'est  servi  Pierre  d'Ailli,  se  lit  une  lettre  pu- 
bliée par  le  père  Hommcy,  par  laquelle  ̂  

Guibert  rend  juge  de  son  commentaire  saint 

Norbert  à  qui  il  l'adresse,  ne  connaissant 
personne  dans  les  provinces  voisines  qui  fut 

plus  au  fait  que  lui  des  dispositions  inté- 

rieures de  l'homme;  il  le  prie  de  corriger 
dans  cet  écrit  ce  qui  lui  paraîtra  défec- 

tueux, et  lui  en  assure  d'avance  sa  recon- 
naissance. 

10.  Jean,  comte  de  Soissons,  prenait  ̂   le 

parti  des  juifs  contre  l'Eglise  catholique,  et 
se  répandait  en  discours  injurieux  au  Sau- 

veur, et  favorables  à  la  nation  juive,  dont  il 
soutenait  hautement  les  erreurs.  Bernard, 

doyen  de  l'église  de  Soissons,  croyant  qu'il 
était  de  l'intérêt  de  la  religion  de  les  réfuter, 

en  pria  l'abbé  Guibert,  qui,  après  quelques 
délais,  composa  le  traité  qu'on  lui  deman- 

dait. Il  attaque  le  comte  de  Soissons  sans  le 

nommer,  et  fait  sentir  tout  l'odieux  de  sa 
conduite,  en  ce  que  d'un  côté  il  faisait  au 
dehors  profession  de  la  religion  chrétienne, 

allant  à  l'église,  honorant  les  prêtres,  parti- 
cipant aux  sacrements  de  l'Eucharistie  et  de 

kl  Pénitence,  et  faisant  des  aumônes;  et  que 

de  l'autre  il  faisait  valoir  les  objections  des 
juifs  contre  les  chrétiens,  et  disait  publique- 

ment ce  que  les  juifs  osaient  à  peine  dire  eu 

secret.  Les  juifs  ne  pouvaient  souffrir  que  l'on 
dit  que  Dieu  se  fût  fait  homme  dans  le  sein 

d'une  vierge.  Guibert  répond  :  Ils  ne  font 
aucune  diliiculté  de  dire  à  chaque  moment, 
avec  riicrilure,  que   Dieu  a  des  membres 

Triilé  Je 
l'IfitarDatioi) 
contre    \  e» 

juir. ,  p.  2t;i. 

corporels,  des  yeux,  des  oreilles,  des  mains, 
el  même  des  ailes  comme  un  oiseau;  Dieu 

remplit  tout  par  son  immensité,  et  ne  se 

souille  point  en  s'onissant  à  la  nature  hu- 

maine, qui  est  bonne,  puisqu'elle  est  faite 
à  l'image  de  Dieu;  en  naissant  d'une  vierge 
pure,  il  ne  pouvait  avoir  contracté  aucune 

tache;  Dieu  s'était  souvent  revêtu  de  la 
forme  humaine  du  temps  des  patriarches  ; 
il  avait  apparu  sous  cette  forme  à  Abraham, 

et  il  n'y  avait  pas  plus  d'indécence  à  se 
faire  homme  dans  les  derniers  temps.  Gui- 

bert rapporte  les  passages  des  prophètes  qui 

annoncent  la  naissance  du  Messie  d'une 
vierge;  sa  demeure  sur  la  terre,  pour  rap- 

peler les  hommes  au  devoir;  sa  passion,  sa 

mort  pour  la  rédemption  du  genre  hu- 

main; sa  résurrection.  Ensuite  il  réfute  l'ob- 
jection que  les  juifs  faisaient  aux  chrétiens, 

d'adorer  les  images  du  crucifix,  même  le 
bois  de  la  croix,  et  dit  :  «  Nous  adorons 

dans  des  signes  visibles  les  choses  invisi- 
bles, ou  bien  nous  arrêtons  notre  esprit 

errant  et  vagabond  à  la  contemplation  des 
choses  spirituelles  par  les  regards  que  nous 

jetons  sur  des  peinttires  qui  nous  servent 

comme  d'avertissement  pour  appliquer  notre 
esprit  à  des  choses  intérieures.  Pourquoi, 

ajoute-t-il,  en  s'adressant  aux  juifs,  vous 

a-t-on  proposé  le  serpent  d'airain,  à  qui 
depuis  vous  avez  rendu  un  culte,  sinon  pour 

vous  apprendre  ce  que  ce  serpent  signi- 
fiait? »  Guibert  fait  voir  encore  que  les  juifs 

n'avaient  aucune  raison  d'accuser  les  chré- 

tiens d'adorer  trois  Dieux,  puisqu'ils  n'en 
adoraient  qu'un  seul,  mais  en  trois  person- 

nes; ce  qui  lui  donne  lieu  d'établir  la  Trinité 
des  personnes  en  Dieu,  n  II  rapporte  sur  la 

fin  de  l'ouvrage,  qu'un  clerc  de  Laon,  dispu- 
tant un  jour  contre  un  juif,  et  ne  pouvant  le 

convaincre  par  ses  raisons,  otiVit  en  preuve 
de  la  vérité  de  la  religion  chrétienne,  de 

porter  en  sa  main  un  tison  allumé  de  tous 

côtés;  qu'il  le  porta  en  effet;  mais  que  le 
juif,  attribuant  cet  événement  à  l'art  magi- 

que, ne  se  rendit  pas. 
H.  Dans  le  traité  intitulé  :  Du  morceau 

donné  à  Judas,  et  de  la  vérité  du  corps  du  Sei- 
gneur, Guibert,  à  la  prière  de  Sigefroi,  prieur 

de  Saint-Nicolas,  examine  deux  questions  : 

la  première,  si  le  morceau  trempé  que  Jésus- 

Christ  donna  à  Judas  était  l'eucharistie;  la 

Pjg   26S» 
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1  Mabillon,  lib.  LXXIII  Annal.,  num.  104. 
»  Ilommey,  sujip.  Patrum,  pag.  489. 

*  Guiberlus,  lib.  III,  dc  Vila  sua,  cap.  xv, 
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seconde,  si  reiicharistie  est  plutôt  le  signe  rant,  que  même  coupable,  on  ne  laisse  pas 

que  le  vrai  corps  de  Jésus-Christ.  Il  dit  sur  d'être  obligé,  lorsqu'on  le  peut,  de  travailler 

la  première,  que  le  morceau  n'était  que  de  à  corriger  les  autres.  D'après  Guibert,  au- 
simple  pain  que  Jésus-Christ  avait  trempé  et  tant  l'état  de  virginité  est  sublime,  autant 
donné  ensuite  à  Judas  en  signe  de  sa  trahi- 

son; et  qu'auparavant  le  Sauveur  lui  avait 
donné  l'eucharistie  avec  tous  les  autres  apô- 

tres, n'aj-aut  pas  voulu  en  exclure  ce  traître 
pour  un  crime  qu'il  n'avait  pas  encore  ma- 

nifesté au  dehors.  La  seconde  est  dirigée 

contre  Bérenger  et  contre  tous  ceux  qui  sou- 

tiennent que  l'eucharistie  n'est  que  l'ombre 
et  kl  figure  du  corps  de  Jésus-Christ.  Gui- 

bert prouve  qu'elle  est  le  vrai  corps  et  le 
vrai  sang  du  Sauveur;  en  sorte  qu'il  ne  reste, 
après  la  consécration,  que  les  espèces  du 
pain  et  du  vin,  leur  substance  étant  changée 

en  la  chair  et  au  sang  de  Jésus-Christ.  «  C'est 
pour  cela  *,  dit  Guibert,  qu'il  se  fait  tant  de 
signes  de  croix  dans  le  sacré  canon,  et  tou- 

jours par  trois,  parce  que,  comme  c'est  la 
Trinité  qui  a  formé  dans  Marie  la  chair  de 

Jésus -Christ,  c'est  elle  aussi  qui  opère  le 
mystère  sur  l'autel.»  Il  dit  encore,  que  si  l'eu- 

charistie n'est  qu'une  ombre  et  une  figure, 
nous  sommes  tombés  des  ombres  de  l'an- 

cienne Loi  en  des  ombres  encore  plus  misé- 
rables. 

12.  Le  livre  qui  a  pour  titre  :  Les  louanges 

de  la  Vierge  Marie,  contient  l'éloge  de  ses 

est-il  difficile  de  le  conserver.  Cela  parait 
impossible  aux  voluptueux;  mais  ils  ne  font 

pas  attention  que  la  virginité  a  été  en  hon- 

neur chez  les  païens,  que  Dieu  n'a  voulu 
naître  que  d'une  vierge,  que  saint  Paul  a 
gardé  la  virginité.  Les  moyens  de  la  con- 

server sont  l'humilité ,  la  douceur,  la  com- 
ponction, la  patience;  on  la  perd  aisément 

par  de  trop  grandes  familiarités,  et  par  trop 

d'attention  à  se  parer  le  visage,  et  à  s'or- 
ner d'habits  précieux  ;  ceux  qui  mènent 

une  vie  austère  et  pénitente,  ne  tombent 

ordinairement  dans  quelque  faute  contre  la 

pureté  que  par  orgueil.  Il  était  encore  d'u- 
sage de  son  temps  que  les  parents  of- 

frissent leurs  enfants  jusqu'à  l'âge  de  douze 
ans,  et  que  le  vœu  qu'ils  faisaient  pour  eux 
fût  irrévocable.  Les  ennemis  de  la  virginité 

objectaient  l'ordre  que  le  Créateur  a  donné 
aux  hommes  de  se  multiplier.  Guibert  ré- 

pond, que  ce  commandement  n'était  que 
pour  autant  de  temps  qu'il  en  fallait  pour 

peupler  le  monde,  et  qu'à  présent  il  n'oblige 

plus. 

14.  Le  traité  de  Guibert  sous  le  titre  de 

Gages  ou  Reliques  des  saints  fut  composé  à 

Pag.  322. 

vertus.  Guibert  y  fait  voir  aussi  qu'elle  est      l'occasion  d'une  dent  de  notre  Seigneur,  que 
véritablement  Mère  de  Dieu,  et  dit  qu'en  la 
regardant  en  ce  monde  comme  portant  dans 
son  sein  le  Verbe  incarné,  on  peut  soutenir  que 

son  état  était  alors  plus  excellent  qu'il  n'est 
dans  le  ciel.  Ce  n'est  au  reste  qu'une  opinion 
de  Guibert,  qui  la  propose  sans  préjudice  de 
celle  qui  assurerait  le  contraire.  Il  dit  encore 

que  dès  ce  monde  Marie  a  joui  continuelle- 
ment de  la  vision  de  Dieu.  Parmi  les  mira- 

cles faits  par  l'intercession  de  la  sainte 
Vierge  dans  le  diocèse  de  Laon,  il  en  raconte 

un,  où  Ton  voit  l'usage  de  confesser  ses  pé- 
chés aux  prêtres.  Ce  livre  est  suivi  d'un 

rhythme  ou  prose  en  l'honneur  de  la  sainte 

Vierge  et  de  saint  Jean  l'Evangéliste. 

Tnité  dei 

Reliques  '1"?» 
sainti.p   327. 

Ton  prétendait  avoir  dans  l'abbaye  de  Sainl- 
Médard  à  Soissons.  Il  l'écrivit  au  plus  tard 
en  1121 ,  et  le  dédia  à  ûdon,  abbé  de  Saint- 

Symphorien  à  Beauvais.  L'ouvrage  est  divisé 
en  trois  livres,  dont  le  premier  traite  du  culte 
des  saints  et  des  précautions  que  Ton  doit 

prendre  pour  distinguer  les  vraies  reliques 
des  fausses.  Le  second  livre  est  employé  à 

montrer  que  le  corps  de  Jésus-Christ  est 

dans  l'eucharistie,  et  qu'il  ne  faut  point  cher- 
cher d'autres  reliques  de  lui  que  la  sainte 

eucharistie,  où  il  nous  a  laissé  non  quelques 

restes  de  son  corps,  mais  son  corps  entier. 
Il  renverse  dans  le  troisième  les  preuves 

que  les  moines  de  Saint-Médard  alléguaient 

13.  Guibert  était  très-jeune  quand  il  écrivit  pour  soutenir  qu'ils  étaient  possesseurs  d'une 
sur  la  virginité,  à  la  prière  d'un  nommé  Sa-  dent  de  lait  de  Jésus-Christ, 
lumon,  à  qui  il  dédia  le  traité  qu'il  en  fît.  Il  15.  Guibert  convient,  dans  le  premier  livre, 

craignait  d'écrire  sur  un  sujet  sur  lequel  il  que  nous  devons  honorer  les  reliques  des 
ne  pouvait  se  tlatter  d'être  sans  reproche;  saints  pour  imiter  leurs  exemples  et  mériter 
mais  il  surmonta  sa  répugnance,  en  cousidé-  leur  protection ,  mais  il  prétend  qu'avant  de 

Analyse  Hi 

premier  lifre, 

pag.  o29. 

i  Inde  est  quod  crebrœ  crucum  t'-itiitates  in  sacra- 
tivo  canone  fiant,  quia  sicut  in  Maria  carnem ,  sic  in 

altari   hoc    mysterium    Trinitas   operalw.    Guibert, 

pag.  285. 
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leur  rendre  nn  culte ,  il  faut  être  assur(^  de  Christ ,  il  est  .'i  croire  que  le  même  privil(^p;c 

leur  sainteté  et  delà  vérité  de  leurs  reliques.  a  été  accordé  .'i  sa  s.iiule  Mère;  d'autant  ([u'il 

11  soutient  (juo  les  faux  actes  des  saints  doi-  y  aurait  de  l'inipiét»!  à  dire  que  son  corps  a 
vent  être  rejetés  généralement  comme  con-  été  sujet  ù  la  corruption.  Mais  si  l'Eglise  n'ose 
traires  ù  l'honneur  des  saints;  il  met  de  ce  pas  publiquement  assurer  l'Assomption  delà 
nombre  ces  légendes  faites  A  plaisir,  où  l'on  sainte  Vierge  dans  le  ciel,  elle  ne  défend 

fait  passer  pour  martyr  un  homme  qui  n'a  point  aux  fidèles  de  le  croire.  Guibert  ciilre 
rien  souffert  pour  la  religion  ,  et  pour  saints  dons  quelques  dtîtails  sur  la  fausse  attiibulion 

ceux  dont  la  conduite  était  même  rcpréhen-  des  reliques.  On  prétend  .  à  Constantinople , 

sible.  Il  cite  là-dessus  divers  exemples,  d'où  avoir  la  tête  de  saint  Jean-Baptiste.  Les  i'«g  m. 

il  conclut  que  l'on  doit  examiner  avec  soin  moines  de  Saint-Jcan-d'Angély  disent  qu'ils 

ces  sortes  de  légendes  avant  d'y  ajouter  foi ,  l'ont.  Il  y  a  erreur  d'un  côté  ou  d'un  autre.  La 
et  ne  pas  honorer  comme  saints  ceux  dont  même  difficulté  s'est  rencontrée  entre  Code- 
on  ignore  la  naissance ,  la  vie ,  le  jour  et  les  fini,  évêque  d'.\micns,  et  les  moines  de  Saint- 
circonstances  de  la  mort.  «  C'est,  dit-il,  aux  Denis.  Ils  ont  prétendu  avoir,  l'un  à  Amiens, 
évêques  à  veiller  là-dessus,  et  à  empêcher  les  autres  à  Saint-Denis,  le  corps  de  saint 

qu'on  n'expose  à  la  vénération  des  fidèles  Firmin ,  martyr.  Ces  sortes  d'erreurs  n'arri- 
autre  chose  que  ce  qui  en  est  digne.  »  11  rap-  veraient  pas,  si  on  ne  tirait  pas  les  corps  des 

porte  divers  signes  qui  auiaicnt  paru  miracu-  saints  de  leurs  sépultures,  si  on  ne  les  trans- 

leux,  si  la  can^e  n'en  avait  pas  été  connue,  et  portait  pas,  si  on  ne  les  divisait  pas.  L'abbé  s'- 
il décide  en  conséquence  que  les  signes  exté-  cle  Nogent  blâme  cet  usage,  comme  contraire 

rieurs  ne  sont  pas  toujours  des  preuves  de  à  l'ancienne  discipline  et  au  sentiment  de 

sainteté  dansl'auteurdeccssigncs. On  croyait  saint  Crégoire-le-Grand.  Mais  il  croit  que 
dès-lors  que  les  rois  de  France  guérissaient  celui-là  ne  pèche  pas,  qui,  par  une  erreur 

des  écrouelles.  Guibert  avait  été  témoin  de  la  de  fait,  honore  les  reliques  d'un  saint  pour 
foule  de  malades  que  Louis-le-Gros  avait  un  autre;  et  il  en  donne  pour  raison  que  tous 

touchés  en  faisant  sur  eux  le  signe  de  la  les  saints  ne  font  qu'un  en  Jésus-Christ  leur 
croix  avec  humilité.  Il  dit  que  ce  prince  en  chef. 

guérissait,  mais  que  Philippe  son  père  fut  17.  11  commence  son  second  livre  par  l'é-  j,*,"; ■'^'/ ̂ j 
privé  de  la  gloire  de  ce  miracle  à  cause  de  numération  des  reliques  de  Jésus-Christ  que  "«p'b  33 

ses  péchés,  et  que  les  rois  d'Angleterre  ne  l'on  se  vantail  d'avoir  en  quelques  endroits, 

tentaient  pas  même  d'en  faire.  Cependant  ♦  et  cite  un  passage  du  grand  Origène  (c'est 
Guillaume  de  Malmesbury  rapporte  la  gué-  ainsi  qu'il  le  qualifie)  qui  porte  que  quel- 

rison d'un  mal  semblable  par  le  roi  Edouard;  ques-uns  n'avaient  pas  rougi  d'écrire  des 
mais  il  l'attribue  à  la  sainteté  de  ses  mœurs,  livres  sur  la  circoncision  du  Seigneur.  Gui- 

et  non  à  sa  qualité  de  roi  d'Angleterre.  bert,  comptant  pour  rien  ces  prétendues  re- 
p»g. 331.       16.  Ensuite  Guibert,  ayant  rapporté  divers  liques,  dit  qu'il  n'en  faut  pas  chercher  d'au- 

exemples  de  fausses  légendes  et,  de  fausses  très  que  l'eucharistie ,  où  son  corps  est  tout 

reliques  qu'il  avait  vues  lui-même  porter  pu-  entier.  Que  Jésus-Christ  y  soit  tout  entier,  il 
bliquement  par  des  imposteurs,  donne  pour  je  prouve   par   ces  paroles    :    Celui  qui  me  Jem.yr,;». 

maxime,  que  l'on  peut  invoquer  sûrement  mange,  vit  pour  moi.  Le  Sauveur  ne  dit  pas  : 
les  apôtres,  les  martyrs  et  les  confesseurs  Celui  qui  mange  un  de  mes  membres ,  mais 

reconnus  pour  saints  dans  l'Eglise;  que  ce-  Celui  qui  me  mange,  ce  qui  le  désigne  tout 
lui-là  pèclie  ,  qui  invoque  comme  saint  celui  entier,  c'est-à-dire  les  deux  natures  dont  il 

qu'il  ne  connaît  pas.  Pour  preuve  de  la  re-  était  composé.  Or,  il  n'y  aurait  eu  aucune     f^;.m,: 

tenue  de  l'Eglise  sur  les  faits  qui  ne  sont  pas  nécessité  de  se  donner  à  nous  tout  entier  sous  '""''■ 
évidemment  constatés,  il  dit  qu'elle  n'ose  une  forme  étrangère,  si,  avant  de  monter  au 
assurer  que  le  corps  de  la  Mère  du  Seigneur  ciel,  il  nous  eût  laissé  quelque  partie  de  son 

soitglorifié  parla  résurrection, quelquefortes  corps  sous  sa  propre  forme.  Guibert  réfute 

335.   que  soient  les  raisons  de  le  croire.  Une  de  en  passant  l'opinion  de  ceux  qui  soutenaient 

ces  raisons,  c'est  que  l'Evangile  nous  assu-  que  les  pains  mis  sur  l'autel  dans  le  ciboire 
rant  que  plusieurs  corps  des  saints  de  l'An-  pendant  la  messe,  et  à  l'insu  du  prêtre  cé- 
cien  Testament   ressuscitèrent  avec  Jésus-  lébrant,  étaient  véritablement  consacrés,  et 

qu'on  pouvait  en  faire  communier  les  fidèles. 
•  Lib.  II  (le  Regib.  Angl.,  pag.  91.  Sa  raison  est  que  le  prêtre  ne  consacre  que   l'is-su. 
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co  qu'il  a  intention  de  consacrer  et  ce  sur  quoi  parle  dans  sa  préface  sur  les  trois  livres  dont 
il  profère  les  paroles  sacramentelles.  11  pré-  nous  venons  de  donnerle  précis,  mais  comme 

tend,  par  la  même  raison,  que  si  l'on  mettait  d'un  ouvrage  fait  depuis  longtemps,  on  sorte 
une  hostie  sous  la  palle,  ou  quelque  goutte      qu'il  n'a  aucun  rapport  à  ces  trois  livres.  11 

traite,  dans  ce  quatrième  livre,  des  visions 

mentionnées  dans  l'Ancien  et  le  Nouveau 

Testament,  et  fait  voir  qu'elles  ne  présen- 
taient à  l'esprit  que  des  images  corporelles; 

que  tantôt  Dieu  leur  apparaît  comme  un  feu, 

tantôt  sous  la  figure  humaine.  D'où  il  conclut 

de  vin  dans  le  calice,  sans  que  le  prêtre  en 
fût  averti ,  elles  ne  seraient  pas  consacrées. 
Il  réfute  encore  quelque^  autres  sentiments 
particuliers,  puis  il  prouve  la  présence  réelle 

du  corps  de  Jésus-Christ  dans  l'eucharistie 
contre  Bérenger  et  les  autres  hérétiques  du 

Ptç.m.   même  temps.  11  montre  aussi  que  Jésus-Christ      qu'on  ne  peut  rien  inférer  de  ces  visions  pour 
y  est  comme  dans  le  ciel,  immortel,  incorrup- 
tihle,  impassible,  selon  ce  que  dit  saint  Paul  : 

Rom. VI, 9  Jésus-C/iri$t ,  7'essuscité  d'entre  les  morts,  ne 

meurt  plus.  La  mort  naura  plus  d'empire sur  lui. 

18.  Le  but  principal  de  Guibert  était  de 

montrer  que  les  moines  de  Saint-Médard  n'é- 
taient pas  fondés  à  mettre  parmi  leurs  reli- 

ques une  dent  de  Jésus-Christ;  c'est  ce  qu'il 
entreprend  de  prouver  dans  son  troisième 

établir  la  nature  de  Dieu,  ou  la  simplicité  de 
sou  essence  éternelle.  Il  en  est  de  même  des 

visions  qu'ont  eues  ceux  qui  sont  passé»  pour 
un  moment  de  ce  monde  en  l'autre.  Ils  n'ont 
vu,  selon  saint  Grégoire  et  le  vénérable  Bède, 

que  des  choses  matérielles.  Jésus -Christ 
même  ne  menace  les  pécheurs  que  de  sup- 

plices corporels  en  l'autre  vie.  Guibert  n'entre 
dans  celte  discussion,  que  pour  savoir  de 

quelle  manière  les  âmes  sont  punies  en  l'autre 
livre.  Il  y  combat  en  même  temps  ceux  qui      monde,  ou  comment  elles  sont  récompensées 

se  vantaient  d'avoir  le  nombril  du  Sauveur 
et  autres  reliques  semblables.  Sa  première 

raison  est  que  Jésus-Christ  étant  ressuscité, 

il  n'est  pas  permis  de  douter  qu'il  n'ait  repris 

son  corps  entier.  Sa  seconde,  que  s'il  ne  pé- 
rit pas  un  cheveu  de  la  tête  d'un  élu,  à  plus 

forte  raison  ne  doit-il  rien  périr  du  corps  du 

Sauveur.  En  vain  on  répondrait  qu'il  re- 
prendra cette  dent  à  son  second  avènement. 

p*g.35i,3!8.  \\  suivrait  toujours  que  sa  résurrrection  n'a 
pas  été  parfaite.  Sa  troisième  raison  est 

qu'il  n'y  a  aucune  apparence  que  la  sainte 
Vierge  ait  conservé,  soit  cette  dent,  soit  les 

autres  reliques  dont  on  a  parlé,  non  plus  que 

son  propre  lait  que  l'on  montrait  à  Laon  dans 
355,357.  un  vase  de  cristal.  Les  moines  de  Saint- INIé- 

dard  objectaient  divers  miracles  opérés  par  la 
vertu  de  celte  dent,  un,  entre  autres,  sous  le 

règne  de  Louis-le-Débonnaire,  et  en  sa  pré- 
sence. Guibert  nie  le  fait,  et,  en  le  supposant 

vrai,  il  soutient  qu'il  ne  s'ensuit  pas  que  la 
dent,  qu'on  dit  être  demeurée  suspendue  en 

dans  le  ciel.  Son  opinion  est  que  les  corps  ne 

pouvant  agir  sur  elles,  parce  qu'elles  sont 
spiiituelles  et  ne  sont  sensibles  que  spiri- 

tuellement, rien  de  corporel  n'entre  dans  leur 
supplice  ni  dans  leur  gloire.  Il  raisonne  de 

même  des  démons,  qu'il  dit  être  répandus 
dans  ce  monde  visible.  Ils  sont  tourmentés 

non  par  un  feu  matériel ,  mais  par  la  vive 

douleur  qu'ils  ressentent  d'être  privés  pour 
toujours  de  la  félicité  et  de  la  vue  de  Dieu, 
comme  le  bonheur  des  saints  anges  et  des 

élus  consiste  dans  le  plaisir  qu'ils  ont  de  voir 
la  gloire  de  Dieu. 

20.  On  a  parlé  plus  haut,  dans  l'article  des 
écrivains  de  la  croisade,  de  l'ouvrage  que 

Guibert  fit  sur  ce  sujet,  et  qu'il  dédia  à  Li- 
siard,  évêque  de  Soissons.  C'est  une  histoire 
de  la  première  croisade  sous  la  conduite  de 
Boëmond,  duc  de  Fouille,  et  de  Godefroi  de 
Bouillon,  roi  de  Jérusalem.  Elle  est  en  huit 
livres  et  faite  sur  de  bons  mémoires,  car 

Guibert  n'avait  pas  été  présent  aux  événe- 
l'air  pendant  la  messe,  fût  une  dent  de  Jésus-      ments  qu'il  raconte. 
Christ.  ((  Elle  pouvait,  ajoute-t-il.  être  de  quel- 

que saint,  ou  le  miracle  avoir  été  accordé  à 
la  foi  des  Gdèles  indépendamment  du  mérite 

de  la  relique.  »  Enfin  il  rejette  l'autorité  du 
moine  qui  avait  écrit  la  relation  des  miracles 

21.  Dans  le  premier  livre  de  l'histoire  de 
sa  vie,  ou  des  Monodies,  il  pleure  ses  péchés 

passés,  à  l'imitation  de  saint  Augustin,  et 
fait  une  relation  de  ce  qui  lui  est  arrivé.  Il 

donne,  dans  le  second,  plusieurs  choses  in- 

Analyçe  (in 

.re,  pag.  339. 

Lps  ad  ona 
d«  l)ieu  I  .îr 
Ict  l'rjuç:  s. 

Vin  Je  Gai- bcrt. 

opérés  par  cette  dent;  il  en  donne  pour  rai-  téressantes  pour  l'histoire  des  abbayes   de 
son  que  c'était  un  homme  de  mauvaise  vie.  Saint-Germer  et  deNogent-sous-Coucy.  Dans 

19.  Suit,  dans  les  imprimés,  un  quatrième  le  troisième,  il  raconte  le  massacre  de  Gau- 
livre  intitulé  :  Du  monde  intérieur.  Guibert  en  dri,  évêque  de  Laon,  dont  il  avait  été  témoin. 
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Man  rh»*!»» 
él'rou»6>  pir 

la  ingemeot 
Je  l'eau. 

Mais  avant  d'en  venir  à  ce  point  d'histoire,  il 
dit  quelquo  chose  des  prédécesseurs  de  cet 

évêque.  Ensuite,  après  avoir  rapporté  les  ca- 

lamités qui  suivirent  »'e  meurtre  ,  il  raconte 

comment  se  lit  l'élection  de  Hugue?,  succes- 
seur de  Gaudri;  l'abdication  que  Godelroi, 

évéque  d'Amiens,  lit  de  l'épiscopat  pour  se 
i-etirer  à  Cluny,  et  de  là  à  la  Chartreuse;  la 
protection  que  Jean,  comte  deSoissons,  don- 

nait aux  juifs,  et  quelques  événements  mer- 
veilleux arrivés  de  son  temps. 

22.  Il  est  remarqué  ,  dans  les  xvi*  et  xvii* 

chapitres  du  livre  111,  qu'il  y  avait  dans  le 
voisinage  de  Soissons,  en  un  lieu  nommé 

Bussy-le-Long,  un  paysan  nommé  Clémen- 
tius,  qui,  avec  son  frère  Ebrard  et  quelques 
autres ,  enseignait  les  erreurs  des  mani- 

chéens, soutenant  que  le  corps  du  Seigneur 

n'avait  été  qu'un  fantôme,  et  que  le  baptéiac 
donné  aux  enfants  avant  l'âge  de  raison  était 
nul.  Us  avaient  en  horreur  le  mystère  de  nos 
autels,  condamnaient  le  mariage  et  tout  fruit 

de  l'union  des  deux  sexes;  c'est  pourquoi  ils 
ne  mangeaient  rien  de  ce  qui  était  produit 
par  cette  voie,  comme  la  chair  et  le  lait.  Cités 

par  Lysiard,  évêque  de  Soissons,  il  leur  de- 
manda compte  de  leur  croyance  et  pourquoi 

ils  tenaient  des  assemblées  secrètes.  Ils  ne 

dissimulèrent  point  qu'ils  en  tinssent,  mais 
ils  refusèrent  d'avouer  les  erreurs  dont  on 
les  accusait.  Ceux  qui  les  avaient  déférés  à 

l'évéque  étant  absents,  Lysiard  condamna 
Clémenlius  el  Ebrard  au  jugement  de  l'eau 
exorcisée.  Comme  on  la  préparait,  il  dit  à 
Guibert  de  Nogent  de  les  interroger  en  se- 

cret; mais  il  ne  put  leur  faire  avouer  aucune 

erreur;  c'est  pourquoi  il  pria  Tévêque  de 
faire  l'épreuve  de  l'eau.  Lysiard  dit  la  messe, 
les  communia  en  disant  :  «  Que  le  corps  et 
le  sang  de  notre  Seigneur  vous  soit  aujour- 

d'hui une  épreuve.»  Ensuite  il  fit  l'exorcisme 
de  l'eau.  Les  deux  frères  protestèrent  sous 
serment  qu'ils  n'avaient  jamais  rien  cru  ni 
enseigné  contre  la  foi.  Néanmoins  Clémen- 

tius,  étant  jeté  dans  la  cuve  d'eau,  n'alla  point 
au  fond.  11  fut  donc  tenu  pour  convaincu,  et 
mis  en  prison  avec  Ebrard ,  qui  avoua  ses 
erreurs,  mais  sans  vouloir  y  renoncer.  On  y 
mit  avec  eux  deux  hérétiques  connus  de  la 
ville  de  Dormans,  qui  étnient  venus  à  ce  spec- 

tacle. L'évéque  de  Soissons  et  l'abbé  de  lo- 
gent allèrent  au  concile  assemblé  à  Beauvais 

AUTEUHS  ECCLÉSIASTIQUES. 

au  mois  de  décembre  de  l'an  1H4,  consulter 
les  évéques.  Mais  le  fieuple  de  Soissons,  crai- 

gnant (pie  le  jugement  du  concile  ne  fût  trop 
favorable  <à  ces  hérétiques,  les  tira  de  prison 
et  les  brûla  hors  de  la  ville. 

2;i.  Dom  Luc  d'Achéry  joint  aux  ouvrages 

de  Guibert  une  espèce  d'appendice,  où  l'on 
trouve  trois  livres  du  moine  Hermann ,  adres- 

sés à  Barthélémy,  évéque  de  Laon,  en  1113, 

où  sont  rapportés  les  miracles  de  la  sainte 
Vierge  h  Laon,  et  une  partie  des  actions  de 
saint  Norbert.  Suivent  les  notes  et  les  obser- 

vations de  l'éditeur  sur  tous  les  ouvrages  de 
Guibert,  puis  la  Vie  du  comte  Simon,  qui 

quitta  le  siècle  pour  se  faire  moine  de  Saint- 
Arnoul  de  Crespy;  celle  de  sainte  Salaberge, 

abbesse  de  Saint-Jean  de  Laon,  et  celle  de 
saint  Germer.  On  aura  lieu  de  parler,  dans 
la  suite,  des  écrits  de  Hugues,  archevêque 
de  Ilouen,  contre  les  hérétiques  de  son  lenips; 

de  la  continuation  de  la  Clirunique  de  Sige- 
bert  par  Robert  de  Tlutrigny;  de  la  lettre  de 
l'archidiacre  Henri  touchant  les  roi^  des  Bre- 

tons, et  de  quelques  monuments  imprimés  A 

la  suite  des  ouvrages  de  Guibert,  dans  l'édi- 
tion de  dom  d'Acliéry, 

24.  On  attribue  à  Guibert  un  sermon  sur 

ces  paroles  du  livre  de  la  Sagesse  :  La  sagesse 

sin^monte  la  malice,  imprimé  dans  le  tome  11  ' 

des  ouvrages  de  saint  Bernard,  de  l'édition 
de  dom  Mabillon;  et  il  est  vrai  que  Guibert  ̂  
en  a  fait  un  sur  ce  sujet,  comme  il  le  jecon- 
naît  lui-même.  Nous  ne  connaissons  point 

d'autres  éditions  de  ses  écrits  que  celle  de 
Paris  en  1631,  chez  Jean  Billaine,  par  les 

soins  de  dom  Luc  d'Achéry,  si  ce  n'est  de 
son  Histoire  de  la  Croisade,  qui  se  trouve  dans 
le  recueil  de  Jacques  Bongars,  imprimée  en 

1611.  Dom  d'Achéry  revit  cette  histoire  sur 
plusieurs  manuscrits,  et  la  rendit  plus  cor- 
recle  qu'elle  n'est  dans  Bongars. 

2o.  11  y  a  dans  les  écrits  de  Guibert  un  fond 

de  littérature  el  d'érudition,  assez  de  pureté 

dans  le  langage,  et  de  l'élégance  dans  le 
style;  mais  il  est  dur  et  obscur  en  certains 

endroits;  en  d'autres,  ampoulé  et  trop  fleuri. 
11  se  trouve  des  longueurs  et  des  hors- 
d'œuvre  dans  ses  ouvrages  historiques,  quel- 

quefois même  dans  ses  traités  de  morale  ou 

de  controverse.  Tous  ces  défauts  n'ôtent  rien 

à  la  justesse  et  à  la  solidité  de  ses  raisonne- 

ments, qu'on  remarquera  surtout  dans  ses 

Appeadim 
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ouvrages  dogmatiques,  OÙ  il  traite  les  choses  les  vraies  d'avec  les  fausses,  et  il  n'est  pas 
avec  méthode.  Quoique  fort  crédule  sur  les  moins  exact  dans  ce  qu'il  dit  pour  la  vérili. 
histoires  miraculeuses,  il  ne  laisse  pas  de  cation  des  reliques,  avant  de  les  exposer  à  la 

donner  de  très-bonnes  règles  pour  distinguer  vénération  des  fidèles. 

CHAPITRE  XVIÏ. 

Adam,  chanoine  de  Brème  [commenceme 

[Ecrivain  latiu.] 

Adim,  dia- 
no  neiJe  Bri- 
me. 

Il  travaille 

àrhisloiro  ('ci 
K g 1  i s e s  du 
NcrJ. 

Ce  que  rom- 
rrenl  celle 
Histoire 

i.  On  est  redevable  à  Adam,  chanoine  de 

Brème,  de  la  connaissance  des  origines  des 
Eglises  du  Nord,  et  de  la  suite  des  évoques 
de  Brème  et  de  Hambourg  ;  personne  avant 

lui  n'ayant  entrepris  de  les  faire  connaître  à 
la  postérité.  Né  en  Thuringe  on  dans  la  Mis- 
nie,  il  quitta  de  bonne  heure  sa  patrie  pour 

aller  à  Brème  ',  où  il  fut  chargé  du  soin  des 

écoles  de  cette  ville.  Il  y  arriva  l'an  1067,  le 

vingtième  de  l'épiscopat  d'Adalbert.  Ce  pré- 
lat étant  mort  le  10  mars  1072,  on  lui  donna 

pour  successeur  Liémar,  jeune  ecclésiastique 

de  grande  espérance,  et  Irès-insîj-uit  dans. les 
arts  libéraux.  Adam  continua  sous  son  pon- 

tificat de  régenter  les  écoles  de  Brème,  mais 

en  1077  il  lut  fait  chanoine  de  l'église  métro- 
politaine -. 

2.  Dans  le  dessein  de  donner  une  histoire 

ecclésiastique  des  Eglises  du  Nord,  Adam  fit 

une  recherche  exacte  des  mémoires  qui  pou- 

vaient l'en  instruire,  particulièrement  des 
lettres  des  princes  et  des  papes  ;  il  recueillit 

aussi  ce  que  la  tradition  vivante  lui  en  ap- 
prit. Suénon,  surnommé  Destrihe,  roi  de 

Danemarck,  était  en  réputation  de  savoir,  et 
zélé  pour  la  propagation  de  la  foi.  Adam 
alla  le  trouver,  et  en  fut  très  bien  reçu,  car 
ce  prince  recevait  volontiers  les  étrangers  ; 

ce  fut  dans  les  entreliens  qu'il  voulut  bien 
lui  accorder  3,  qu'Adam  s'instruisit  de  la  par- 

tie de  son  histoire  qui  concerne  les  Barbares, 
et  les  noms  des  saints  qui  avaient  de  son 
temps  souffert  le  martyre  en  Suède  et  en 
Norwége. 

3.  Ce  sont  là  les  sources  dans  lesquelles 
Adam  a  puisé  pour  composer  son  histoire  ; 

il    était    encore    jeune    lorsqu'il   l'acheva , 

1  Lib.  III  Hisl.,  cap.  v,  p;ig.  34. 
2  Lib.  lil  HisL,  cap.  v^  pa^.  31. 
3  Lib.  IV,  cap.  xvi,  pag.  48. 
^  Eryo  fave  votis ,parcens  juvenilibm  annis.  Pag.  07, 

comme  il  nous  l'apprend  lui-même  dans  l'é- 
pilogue en  vers  *  adressé  k  l'archevêque 

Liémar,  à  qui  il  dédia  cet  ouvrage.  Il  le 

commence  à  l'entrée  de  saint  Villehade  en 
Saxe,  et  le  finit  à  la  mort  de  rarchevcquc 
Adalbert,  ce  qui  fait  un  espace  de  temps 

d'environ  trois  cents  ans,  c'est-à-dire  depuis 
l'an  de  Jésus-Christ  788  jusqu'en  1076.  His- 

torien sincère  et  fidèle,  il  proteste  ̂   que  la 

passion  n'a  eu  aucune  part  à  son  histoire, 
qu'il  n'y  a  rien  hasardé,  mais  qu'il  y  a  rapporté 

fidèlement  les  faits  tels  qu'il  les  avait  tiouvés 
dans  des  mémoires  authentiques.  11  est  cité 

avec  éloge  dans  la  Chronique  des  Slaves  par 

Helmold  •*,  et  dans  les  Annales  de  Baronius. 
Lambécius  lui  reproche  quelques  paracliro- 
nismes;  mais,  suivant  la  remarque  du  docte 

Albert  Fabricius  ̂ ,  on  doit  les  pardonner  fa- 
cilement à  un  écrivain  qui  nous  a  fait  con- 

naître tant  de  choses  si  belles  et  si  intéres- 

santes pour  l'histoire  ecclésiastique  du  Nord. 
4.  Celle  que  nous  a  donnée  Adam  est  divi-     Analyse  .la 

see  en  quatre  livres,  et  les  livres  sont  diVises  Lib  i  p^î  i, 
1  ..  T!.  i.i  «.1  éJil.  fie  Him- 

en  chapitres.  L  auteur  met  a  la  tête  du  pie-  bourg,  en 
raier  livre  1  histoire  de  la  uation  des  Saxons  : 

ce  qui  lui  paraissait  nécessaire,  -i  cause  que 

Hambourg  dont  il  se  propose  de  faire  con- 
naître les  évêques,  est  situé  dans  la  Saxe. 

Les  Saxons,  depuis  longtemps  tributaires 

des  Francs,  s'en  séparèrent  pour  se  délivrer 
de  cette  servitude.  Pépin  leur  fit  la  guerre; 
Charlemagne  son  fils  la  continua;  les  Saxons 
furent  vaincus;  la  paix  ne  leur  fut  accordée, 

qu'à  condition  qu'ils  renonceraient  au  culte 
superstitieux  des  faux  dieux,  et  embrasseraient 
la  religion  chrétienne.  Le  premier  de  leurs 
missionnaires  fut  saint  WilFrid,  anglais  de 

edlt  Hambourg  1706.  D'autres  lisent  ausi<,  ce  qui  ro- 
vieot  au  même.  —  ̂   Adam.,  in  pnefat. 

«  Lib.  I,  cap.  XIV  ;  Baronius  ad  an.  980,  983. 
■J  Fabricius,  Prcefat.  m  Adam. 

Cap. 
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naissance;  le  second, saint  Boiiiface;  letroi- 

pièino  fut  .saint  Willf^haile  avec  ses  disciples. 

c»p  i«.  Ils  trouvi'ifMU  de  la  it'sistance  de  la  pail  des 
idolâtres;  mais  etiiin  \Vidikiiid,  le  chef  de  la 

révolte,  e  sonmit  et  reçut  le  baptême  avec 

les  grands  seigneurs  de  la  nation  ;  alors  la 

Sa.xe  lut  réduite  en  province,  et  l'ou  y  érigea 
luiitévêcliés,quc  l'ousûumit  aux  archevêchés 
de  Cologne  et  de  Mayence.  Adam  rapporte 

l'acte  qui  en  fut  passé  et  signé  de  Charle- 
magne  et  d'IIlKIebald,  archevêque  de  Colo- 

gne, chapelain  du  palais,  au  mois  de  juillet 
»"•  788.  Le  premier  évêque  de  Hrême  lut  Wil- 

lorie  ou  Willehaire,  l'un  des  disciples  de 
saint  W'illehade. 

5.  Adam  parle  ensuite  de  la  conversion 
des  Danois,  et  des  autres  peuples  voisins,  par 
le  ministère  de  saint  Anschaire,  qui  fut  sacré 

le  premier  archevêque  de  Hambourg,  l'an 
83,'},  par  Drogon,  évêque  de  Metz,  assisté 
des  archevêque^  de  Mayence,  de  Trêves,  de 

ileiujs,  et  de  quelques  autres.  Ce  dernier,  qui 

se  nommait  Ebbon,  se  joignit  à  saint  Ans- 

chaire  dans  la  prédication  de  l'Evangile  ; 
mais  ne  pouvant  plus  soutenir  la  fatigue  des 

xTMi.  voyages,  il  retourna  à  son  archevêché  de 
lleims,  donnant  pour  compagnon  à  saint 

Anschaire  son  neveu  Gaudbert,  après  qu'ils 
l'eurent  eux  deux  sacré  évêque  sous  le  nom 
de  Simon.  Adam  dit  que  toutes  ces  choses 

étaient  rapportées  plus  au  long  dans  la  Vie 
tle  saint  Anschaire,  par  saint  Rembert,  son 

successeur  dans  le  si<'ge  éjjiscopal  de  llam- 
XIX  bourg  ;  ensuite  il  nomme  ceux  qui  gouver- 

nèrent, après  saint  Anschaire,  l'Eglise  de 
Brème  ;  marque  le  siège  de  Cologne  par  les 

Normands,  et  l'incendie  de  la  ville  de  Ham- 
bourg, de  son  église,  de  son  monastère  et 

xxr.  de  sa  bibliothèque  ;  ajoutant  que  saint  Ans- 

chaire,  qui  y  était  alors,  fut  obligé  d'en  sortir, 
n'emportant  avec  lui  que  des  reliques  des 
martyrs,  savoir  de  saint  Sixte  et  de  saint 

Sinnicius.  Saint  Anschaire  gouverna  l'Eglise 
de  Hambourg  pendant  seize  ans,  puis  celle 

de  Brème  pendant  dix-huit  ans,  en  sorte  qu'il 
fut  successivement  trente-quatre  ans  arche- 

vêque, premièrement  de  Hambourg,  ensuite 

XXIV.  de  Brème,  qui  se  trouvait  sans  pasteur,  lors- 

que les  Normands  ruinèrent  la  ville  de  Ham- 

bourg. Quoique  cette  translation  fût  con- 
forme aux  décrets  des  conciles,  qui  portent 

qu'un  évêque  chassé  de  son  siège  dans  le 
lemp^  de  la  persécution,  sera  reçu  en  une 
autre  Eglise  dont  le  siège  sera  vacant,  saint 

Anschaire  résista  quelque  temps  à  l'empe- 

leur  Louis-le-Pieux  qui  voulait  cette  transi  i- 

lion.  Le  pape  Nicolas  I",  qui  fut  consulté  là- 

dessus,  ûla  toute  diUicullé  en  unissant  l'E- 
glise de  Blême  avec  celle  de  Hambourg.  Les 

successeurs  dans  l'évêché  de  Brème  furent 
Bimbert,  Adalgaire,  moine  de  Corbie  ;  Hoger, 

Beginwart,  Unuus,  etc. 
G.  En  donnant  la  suite  de  ces  évêques  dans 

le  second  livie,  Adam  ne  se  contente  pas  de 
les  faire  connaître  par  leurs  noms,  mais  il 
donne,  comme  dans  le  premier,  un  précis  de 

leur  vie,  la  durée  de  leur  épiscopal.  l'époque 
de  la  mort  des  papes,  des  empereurs,  des 
rois;  il  fait  même  remarquer  par  quel  pape 

le  pallium  leur  a  été  envoyé,  par  qui  ils  ont 

été  consacrés  ;  les  guerres  entre  les  empe- 

reurs et  les  nations  septentrionales  ;  l'érec- 
tion des  nouveaux  évêchés;  sous  quelle  mé- 

tropole on  les  avait  mis  ;  les  difhcultés  mues 

par  l'archevêque  de  Cologne  au  sujet  de  l'u- 
nion des  deux  Eglises  de  Hambourg  et  de 

Brème  ;  l'origine  des  ducs  de  Saxe,  de  l'ar- 
chevêché de  Magdebourg,  et  des  cinq  évê- 

chés soumis  à  cette  métropole.  Il  prend  de 
là  occasion  de  donner  une  description  des 

pays  où  ces  Eglises  sont  situées,  des  fleuves 

qui  les  arrosent,  des  nations  qui  les  habi- 
tent. 

7.  Il  passe  ensuite  au  royaume  de  Dane- 
marck,  dont  le  roi  Harold  embrassa  la  religion 

chrétienne,  et  la  favorisa  dans  ses  Etats  jus- 

qu'à sa  mort.  Il  nomn:e  les  évêques  qu'A- 
daldag,  archevêque  de  Brème,  ordonna  en 
Danemarck,  les  villes  où  il  plaça  les  sièges 

épiscopaux,  et  raconte  les  troubles  dont  le 
christianisme  fut  agité  sous  le  règne  de  Suénin 
Otlon,  fils  de  Harold.  Ce  prince,  après  avoir 

régné  cinquante  ans,  fut  dépouillé  de  ses 
Etats  par  les  Danois  mêmes,  de  concert  avec 
son  fils,  en  haine  de  la  religion  chrétienne 

qu'ils  avaient  abandonnée,  et  mourut  le  jour 
de  la  fête  de  Tous-les-Saints  d'une  blessure 

qu'il  avait  reçue  en  combattant  contre  ces 
rebelles,  ce  qui  le  fit  regarder  comme  un 

martyr.  Son  fils,  inflexible  aux  prières  et  aux 
remontrances  des  évêques  qui  le  pressaient 

de  rentrer  dans  le  sein  de  l'Eglise,  fut  lui- 
même  privé  de  ses  Etats  pendant  un  grand 

nombre  d'années,  c'est-à-dire  jusqu'à  la  mort 
d'Héric,  roi  des  Suéniens  ou  Suédois,  qiù  les 
avait  usurpés. 

8.  Adam  descend  dans  le  détail  de  ce  qui 

regarde  Héric,  en  même  temps  roi  de  Suède 
et  de  Danemarck,  et  de  son  successeur  dans 

ces  deux  royaumes;  de  la  propagation  de  la 

Ctp  xitii. 
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foi  dans  la  Suède,  d'un  grand  nombre  de 
Cap.  XXX,   inartvrs  chez  les  nations  barbares,  et  de  l'é- XXII. XXXIII,  •'  ' 

rection  de  nouveaux  évêchés  chez  les  Scla- 

ves,  les  Suédois,  les  Norwégiens,  les  Anglais 
xLv.  L,  Li  pt  ]es  autres  peuples  du  Nord.  Il  a  soin  de 

remarquer  que  les  archevêques  de  Brème 

recevaient  l'investiture  de  leur  dignité  par 
la  crosse,  que  l'empereur  leur  mettait  en 
main  après  leur  élection,  et  que  le  pallium 

leur  était  euvoj'é  par  le  pape.  Sur  la  fin  du 
second  livre,  Adam  se  plaint  du  relâchement 

des  mœurs  dans  le  clergé,  et  le  regarde 

comme  plus  préjudiciable  à  l'Eglise,  que  ne 
le  fut  à  celle  de  Brème  l'incendie  qui  la  con- 

suma avec  son  trésor,  son  cloître,  ses  livres, 

ses  ornements,  et  les  édifices  de  la  ville,  en- 

viron deux  cent  soixante-dix  ans  depuis  sa 
fondation  par  saint  Willehade. 

ijîiJ'pIg'às!       ̂ '  Adam   commence   son  troisième  livre 
par  l'éloge  de  l'archevêque  Adalbert,  dont  il 

Cip.  i.ii.iii.  i^giève  la  noblesse,  l'esprit,  le  savoir,  l'élo- 
quence, la  beauté,  la  prudence,  la  libéralité, 

la  charité  envers  les  pauvres  et  les  étran- 

gers, le  zèle  pour  l'accroissement  de  la  reli- 
gion, la  piété,  et  une  dévotion  si  tendre,  qu'il 

fondait  en  larmes  lorsqu'il  oflrait  le  saint  sa- 
''•^'-  crifice.  Dès  la  première  année  de  son  épis- 

copat,  il  s'appliqua  à  réparer  l'église  de 
Brème,  le  cloître,  et  les  autres  bâtiments 

nécessaires  aux  chanoines;  etvoj-ant  que  les 
ducs  la  vexaient  continuellement,  il  lui  rendit 
sa  première  liberté  en  faisant  avec  eux  une 

^-  paix  solide.  Il  envoya  des  députés  aux  rois 
du  Nord  pour  lier  amitié  avec  eux  ;  écrivit 

aux  évêques  et  aux  prêtres  établis  en  Dane- 
marck,  en  Suède  et  en  Norwége  pour  les  ex- 

horter à  garder  fidèlement  leurs  églises,  et 
à  travailler  sans  crainte  à  la  conversion  des 

*"•  païens;  menaça  d'excommunier  Suénon,  roi 

de  Danemarck,  s'il  ne  se  séparait  de  sa  pn- 
rente  qu'il  avait  épousée  contre  les  règles  de 
l'Eglise,  ce  que  ce  prince  ne  fit  qu'après  avoir 
reçu  à  ce  sujet  des  lettres  du  pape;  encore 

'='■'•  prit-il  ensuite  plusieurs  femmes  et  plusieurs 
concubines.  La  reine  Gunhilde,  après  celte 
séparation,  se  retira  sur  ses  terres,  où  elle 
vécut  dans  la  pratique  de  toutes  les  vertus  ; 

elle  y  reçut  les  députés  que  l'archevêque  de 
Brème  avait  envoyés  pour  détromper  le  roi  de 

^^-  Suède  au  sujet  d'un  nommé  Osmund,  qui  se 
disait  ordonné  archevêque  de  ce  royaume  par 

le  pape,  et  en  conséquence  faisait  porter  de- 
vant soi  la  croix  comme  les  archevêques. 

XV, :i  10.  En  Norwége,  le  roi  Harold  exerçait 
une   cruelle   tyrannie,  abattait  les  églises. 
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faisait  mourir  les  chrétiens  par  divers  sup- 

plices, s'exerçait  aux  maléfices,  et  loin  d'être 
touché  des  miracles  qui  se  faisaient  au  tom-  c>p.xix 
beau  du  roi  Olaf,  son  frère,  en  enlevait  les 

oUVandes  qu'il  distribuait  à  ses  soldats.  L'ar- 
chevêque Adalbert  lui  envoya  des  députés 

chargés  de  lettres  où  il  lui  faisait  des  repro- 

ches sur  tous  ces  désordres,  et  sur  ce  qu'au 
mépris  de  sa  juridiction,  il  faisait  venir  des 

évêques  de  France  et  d'Angleterre.  Harold 

renvoya  les  députés  avec  mépris,  disant  qu'il 
ne  reconnaissait  personne  en  Norwége,  ni 
archevêque,  ni  autre  comme  plus  puissant  que 
lui.  Adalbert  en  porta  ses  plaintes  au  pape 

Alexandre  II,  qui  écrivit  en  ces  termes  au 
roi  Harold  :  «  Comme  vous  êtes  encore  peu 
instruit  dans  la  foi  et  la  discipline  canonique, 

nous  devrions,  nous  qui  avons  la  charge  de 

toute  l'Eglise,  vous  donner  de  fréquents 
avertissements;  mais  la  longueur  du  chemin 

nous  empêchant  de  le  faire  par  nous-même, 

sacliez  que  nous  en  avons  donné  la  commis- 
sion à  Adalbert,  archevêque  de  Brème,  notre 

légat  ;  or  il  s'est  plaint  à  nous  par  ses  lettres 
de  ce  que  les  évêques  de  votre  province,  ou 
ne  sont  point  sacrés,  ou  se  font  saCrer  pour 

de  l'argent  en  Angleterre  ou  en  France  ;  c'est 
pourquoi  nous  vous  admonestons,  vous  et  vos 

évêques,  de  lui  rendre  la  même  obéissance 

que  vous  devez  au  Saint-Siège.  » 
11.  Adalbert  songea  ensuite  à  se  réconci-  ju„g 

lier  avec  le  roi  Suénon,  dansl'espéi-ance  que  Cip  x» 

si  ce  prince  lui  rendait  son  amitié,  il  facili- 
terait l'exécution  de  ses  desseins  sur  le  Da- 

nemarck pour  l'agrandissement  de  l'Eglise  ; 

il  persuada  à  l'empereur  Henri  111  de  con- 
clure avec  Suénon  une  alliance  perpétuelle, 

et  par  là  l'archevêque  de  Brème  procura  de 

grands  avantages  à  son  Eglise,  et  l'accrois- sement de  la  niission  dans  les  pays  du  Nord. 

L'Evangile  fit  aussi  de  grands  progrès  dans 

les  provinces  au-delà  de  l'Elbe,  en  sorte  "xvni.x 

qu'elles  furent  bientôt  remplies  d'églises  et 
de  monastères  d'hommes  et  de  filles,  en  même 

temps  que  d'évèques  et  de  prêtres  qui  y  prê- 
chaient librement  la  foi  de  Jésus-Christ.  11  y 

avait  trois  couvents  à  Meckelbourg,  capitale 

des  Obod rites  ;  la  religion  prospérait  aussi 
chez  les  Sclaves  à  la  faveur  de  Gothescalc, 

fils  d'Uton,  un  des  princes  des  Sclaves.  Go- 

thescalc avait  épousé  la  fille  du  roi  de  Dane- 

marck, etpar  cette  alliance  il  s'était  rendu  puis- 
sant comme  un  roi  ;  il  était  pieux,  ami  de 

l'archevêque  de  Brème,  et  zélé  pour  la  pro- 

pagation do  la  foi;  souvent  il  parlait  dans  l'é- 

XXI  ,    XX11, 

XXIX. 
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glise  pour  expliquer  au  peuple  plus  dure- 
ment eu  pclavuu  ce  que  disaient  les  évèques 

et  les  pré  lies. 

12.  L'Evangile  se  serait  même  répandu 

plus  tôt  chez  les  Sclaves,  sans  l'avarice  des 
seigneurs  saxons  gouverneurs  de  la  fron- 

tière, qui  ne  songeaient  qu'à  les  charger 
d  impôts,  et  qui  par  leur  cruauté  les  obligè- 

rent à  la  révolte  ;  mais  il  venait  des  députés 

d'Islande,  de  Groenland,  desOrcadcs  à  Adal- 
bert  lui  demander  des  missionnaires,  et  il  en 

cnvoyail.  11  était  tellement  attaché  à  procu- 

rer la  gloire  de  Dieu,  qu'il  ne  négligeait  pas 
les  embellissemenls  qui  font  une  partie  de  la 
gloire  humaine;  ainsi,  par  ses  soins,  la  ville 

de  Ih-ème,  quoique  petite,  devint  la  Rome 
du  Nord  :  on  y  accourait  de  toutes  parts.  11 
se  tit  aussi  un  plaisir  singulier  de  rendre 

respectable  la  métropole  de  Hambourg,  qu'il  la  surpassât  ;  mais  il  se  plaint  amèrement 

appelait  la  mère  des  nations  ;  il  l'orna,  il  la  de  ce  que  l'archevêque  Adalbeit,  en  voulant 

fortifia  pour  la  mettre  en  état  de  se  défendre  lui  acquérir  des  comtés,  un  entr'autres  situé 
contre  les  Barbares;  il  y  fit  célébrer  avec  dans  la  Frise,  avait,  pour  en  payer  le  prix, 

pompe  les  solennités  de  Pâques,  de  la  Pen-  vendu  ou  fait  briser  des  croix  d'or  ornées  de 
tecôte  et  de  la  sainte  Vierge,  y  assemblant  à  pierres  précieuses,  des  autels,  des  couron- 

cet  ed'et  un  giand  nombre  de  clercs,  ceux-là  nés,  et  d'autres  ornements,  qui  toutefois  ne 

surtout  (fui  par  la  douceur  de  leur  voix  pou-  purent  former  qn'cnviron  la  moitié  de  la 

vaicut  plaire  aux  peuples.  11  suivait  dans  la  somme,  en  sorte  que  l'Eglise  de  Brème 
célébration  des  mystères,  non  le  rit  latin,  tomba  dans  la  désolation,  et  que  son  arche- 
mais  un  je  ne  sais  quel  mélange  du  rit  grec      vêque  devint  la  risée  de  tout  le  monde. 

Foile. 
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roi  de  Danemarck,  qui  souhaitait  avoir  un  ar- 
chevêché dans  son  loyaume  ;  mais  la  mort 

du  pape  et  de  l'empereur  fit  disparaître  tous 
ces  projets.  L'Eglise  même  de  Brème  se  res- 

sentit de  l'application  qu'Adalbert  donnait 
aux  atlaires  de  l'Etat  ;  celles  de  celte  Eglise 
allèrent  en  décadence. 

14.  llerman,  fils  de  Bernard,  duc  de  Saxe, 

ravagea  l'archevêché  de  Brème  et  de  Ham- 

bourg; mais  le  roi  Henri  IV  consola  en  quel-  *"-"p"'.  '»• que  façon  ces  Eglises,  en  leur  envoyant  des 

ornements,  des  vases  d'argent,  trois  calices 
d'or,  des  chandeliers,  des  encensoirs  d'ar- 

gent, et  des  livres,  dont  un  Psautier  était 

écrit  en  lettres  d'or.  Adam  raconte  ensuite 

comment  l'Eglise  de  Hambourg  et  de  Brème 

devint  riche  et  si  puissante,  qu'il  n'y  avait 
dans  l'empire  que  celle  de  Wurtzbourg  qui 

I 

et  romain,  il  faisait,  partout  où  il  se  trouvait, 
chanter  trois  messes,  et  y  assistait.  11  aimait 
aussi  dans  les  cérémonies  la  fumée  des  aro- 

mates, un  grand  nombre  de  luminaires  et  un 

concert  de  voix  fortes,  pour  imiter  en  quel- 
que sorte  ce  qui  se  passa  au  mont  Sinaï, 

lorsque  Dieu  y  apparut  à  Moïse. 
13.  En  1051,  la  septième  année  de  son 

épiscopat,  Adalbert  assista  au  concile  de 
Mayence,  auquel  le  pape  Léon  IX  présida, 

l'empereur  Henri  111  présent  ;  les  archevê 

15.  Vers  le  même  temps  le  prince  Golhes-  sniie 

cale,  qui  avait  aidé  à  convertir  une  grande  ''«p  »'.»".l partie  de  la  Sclavonie,  fut  mis  à  mort  avec 

le  prêtre  Yppon  et  un  grand  nombre  de  clercs 
et  de  laïques,  pour  la  confession  du  nom  de 

Jésus-Christ,  par  ceux-Iàmêmes  qu'ils  avaient 
convertis,  mais  qui  étaient  retombés  dans 
ridolâlrie.  Ces  Barbares  ravagèrent  ensuite 

toute  la  province  de  Hambourg,  mettant  tout 

à  feu  et  à  sang,  et  en  chassèrent  l'archevê- 
que. «  Tous  ces  maux,  dit  l'historien,  nous 

assistèrent  avec  celui  de  .Magdcbourg,  et 

plusieurs  évèques.  Celui  de  Spire,  accusé 

d'adultère,  s'en  justifia  par  l'oblation  du 
saint  sacrifice.  On  fit  dans  ce  concile  des  dé- 

crets contre  la  simonie  et  les  mariages  des 

XZXII, XXXIII, 
XXXlT,  XXXV. 

ques  de  Mayence,  de  Cologne,  de  Trêves  y      avaient  été  annoncés  par  une  comète  qui 
nous  avait  apparu  la  même  année  veis  la 

fête  de  Pâques.  »  L'archevêque  fut  trois  ans 
hors  de  son  Eglise,  et,  pour  rétablir  ses  affai- 

res, il  se  réconcilia  avec  ceux  qu'il  avait  au- 
paravant traité  avec  trop  de  hauteur.  Sa 

prêtres,  et  il  y  fut  ordonné  que  l'on  chasse-  mort,  si  l'on  en  croit  Adam,  fut  précédée  de 

rait  de  l'église  et  des  villes  les  femmes  pu-  plusieurs  prodiges  ;  on  vit  entr'autres  à 

bliques.  L'archevêque  Adalbert  était  en  Brème  les  crucifix  jeter  des  larmes.  11  mou- 
grande  considération  tant  auprès  du  pape  rut  à  Goslar  le  16  mars  1072,  et  fut  rapporté 

Léon  que  de  l'empereur  Henri,  et  sa  réputa-  à  Brème,  où  on  l'inhuma  au  milieu  du  chœur 

tion  avait  pénétré  jusqu'à  l'empereur  de  de  la  nouvelle  église  qu'il  avait  bâtie.  On  ne 
Constantinuple;  fiatté  d'un  si  grand  crédit,  trouva  rien  dans  son  trésor  que  des  rehqucs 

il  essaya  d'ériger  l'Eglise  de  Hambourg  en  de  saints  et  des  ornements  sacrés  ;  le  roi 
palriarchat,  en  quoi  il  était  secondé  par  le      Henri  s'en  saisit  ;  il  prit  aussi  un  bras  de 

XXXI.  XXMl. 



[XH*  SIÈCLE.  J 

saint  Jacques,  apôtre,  qu'Adalbcil  on  pas- 
sant à  Venise,  avait  reçu  de  Vital,  évoque  de 

cette  ville, 

suiic.       IG.  Adaibert,  voyant  dans  les  provinces  du 

ri.p.  xi.ii.  Nord  un  nombre  suflisant  d'cvèques,  songea 
à  tenir  pour  la  première  fois  un  concile  on 
Danemarck  :  son  dessein  était  de  réformer 

plusieurs  abus  qui  s'étaient  glissés  dans  ces 
nouvelles  Eglises  :  les  évêques  vendaient  les 
ordinations  ;  les  peuples  refusaient  de  payer 

les  dîmes,  et  s'abandonnaient  à  de  grands 
excès.  Il  indiqua  ce  concile  à  Sleswick  par 

l'autorité  du  pape  Alexandre  II  dont  il  était 
légat,  et  dans  l'espérance  que  le  roi  de  Da- 

nemarck lui  prêterait  secours  ;  il  n'y  eut 
que  les  évêques-  d'outre-mer  qui  se  firent 
longtemps  attendre.  Adam  rapporte  la  lettre 
que  le  pape  Alexandre  II  écrivit  sur  ce  sujet 
à  tous  les  évêques  de  Danemarck,  et  deux 

de  celles  que  l'archevêque  adressa  aux  évê- 
ques soumis  à  sa  métropole  pour  les  inviter 

au  concile. 

suue.       17.  Il  marque  ensuite  les  évêques  qu'A- 
cap.  -TLiii,  clalbert  avait  ordonnés,  savoir  :  neuf  en  Dane- 

marck;  six  en  Suède;  deux  en  Norwé?:o;  vingt 

en  tout;  mais  trois  d'entre  eux  demeurèrent 
inutiles,  ne  cherchant  que  leurs  intérêts,  et 

non  ceux  de  Jésus-Christ.  Cet  archevêque 

traitait  avec  beaucoup  d'honneur  les  légats 
du  pape,  disant  qu'il  ne  reconnaissait  que 
deux  maîtres,  le  pape  et  le  roi.  Le  pape  lui 

accorda,  ainsi  qu'à  ses  successeurs,  le  privi- 

lège d'établir  des  évêchés  par  tout  le  Nord, 
môme  malgré  les  rois,  dans  tous  les  lieux 

où  il  le  jugerait  à  propos,  et  de  choisir  de  sa 

chapelle  ceux  qu'il  voudrait  pour  les  ordon- 
ner évêques. 

Descripiion       18.  Vollà  co  qu'll  nous  a  paru  de  plus  re- des  piovîrccs  \itt-         ■  i.    ■         ■  i,. 

doNord.pag.  marquablo  daus  \  Histoire  ecclésiastique  d  A- 
dam  de  Brème.  Pour  la  rendre  plus  com- 

plète, il  y  a  ajouté  une  description  très-inté- 
ressante des  royaumes  et  des  provinces  du 

Nord  qui  avaient  de  son  temps  embrassé  la 

foi  de  Jésus-Christ,  c'est-à-dire  du  Dane- 
marck, de  la  Suède,  de  la  Norwége,  et  des 

lies  qui  en  dépendent;  outre  la  description 
des  lieux,  il  fait  des  remarques  sur  les  mœurs 

Pag.  67.  et  les  usages  des  peuples.  D'après  cet  histo- 
rien, quand  quelqu'un  d'entre  les  Danois  est 

convaincu  d'un  crime  de  lèse-majesté,  il 
aime  mieux  avoir  la  tête  tranchée  que  de 

souËfrir  les  verges  ou  labastonade;  c'est  une 
gloire  pour  eux  de  témoigner  de  la  joie  lors- 

qu'ils vont  au  supplice  :  ils  ont  les  pleurs  en 
horreur,  en  sorte  qu'ils  n'en  versent  ni  pour 

CHAPITRE  XVII.  —  ADAM,  CHANOINE  DE  BREME. 
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es. 

leurs  péchés  ni  pour  la  mort  de  leurs  parents. 
Dans  la  CourlandCjleshabitants  sont  si  cruels,  pag.  es. 

que  tout  le  monde  les  fuit,  et  aussi  parce  qu'ils 
sont  très-alfachés  au  culte  des  idoles;  leurs 
maisons  sont  pleines  de  nécromanliens  qui 

sont  consultés  de  tous  côtés,  surtout  des  Es- 
pagnols et  des  Grecs.  Les  Islandais  adorent  53. 

des  dragons,  auxquels  ils  immolent  des  hom- 

mes qu'ils  achclent  des  marchands,  après 
avoir  examiné  s'ils  n'ont  aucun  défaut  de 
corps. 

19.  Les  Suédois  punissent  de  mort  l'adul-    to. 
tère  et  la  violence  laite  à  une  vierge.  Il  re- 

garde comme  un  opprobre  de  l'efuser  l'hospi- 
talité aux  étrangers  :  c'est  à  qui  d'entre  eux 

les  recevra,  et  ils  les  tiennent  dans  leurs 

maisons  autant  qu'ils  souhaitent  d'y  rester. 
Us  font  aussi  beaucoup  de  caresses  aux  pré- 

dicateurs de  l'Evangile,  quand  ils  les  con- 
naissent pour  chastes  et  prudents.  Cette  na-  5, 

tion  a  un  temple  fameux  à  Upsal  :  il  est  tout 

revêtu  d'or,  et  on  y  révère  les  statues  de 
trois  dieux;  au  milieu  est  le  trône  du  plus 

puissant,  qu'ils  nomment  Thor;  des  deux  côtés 
sont  les  deux  autres,  nommés  Vodan  et  Fric- 

con.  Thor,  selon  eux,  gouverne  l'air,  le  ton- 
nerre, la  foudre,  les  vents,  les  pluies,  les 

saisons,  les  fruits;  ils  lui  donnent  un  scep- 

tre, et  c'est  comme  le  Jupiter  des  anciens 
Romains.  Vodan  est  le  dieu  de  la  guerre, 
armé  comme  Mars.  Friccon  donne  la  paix 

et  les  plaisirs,  et  est  représenté  sous  la  figure 

infâme  de  Priape.  Ils  adorent  aussi  des  hom- 

mes qu'ils  croient  être  devenus  dieux  par 
leurs  belles  actions.  Tous  les  neuf  ans,  ils 
célèbrent  une  fêle  solennelle  où  tous  sont 

obligés  d'envoyer  leur  otfi-ande  à  Upsal;  per- 
sonne n'en  est  exempt;  les  chrétiens  même 

sont  contraints  de  se  racheter  de  celte  supers- 
tition. En  cette  fête  on  immole  neuf  animaux 

mâles  de  toute  espèce,  et  on  en  prend  les 
corps  dans  un  bois  proche  du  temple  dont 
tous  les  arbres  passent  pour  sacrés.  On  y  voit 

aussi  des  corps  liumains  suspendus  pêle-mêle 
avec  ceux  des  chiens.  En  temps  de  peste  et  de 
famine,  on  immole  au  dieu  Thor;  si  on  est  en 

guerre,  on  sacrifie  au  dieu  Vodan;  s'il  faut 
célébrer  un  mariage,  c'est  à  Friccon  qu'on otiVc  des  sacrifices. 

20.  Dans  la  Nordmannie,  que  l'on  appelle 
aujourd'hui  la  Norwége,  les  peuples   sont  p^g  63. 
très-chastes  et  très-sobres  en  tout.  Us  ont 

tant  de  respect  pour  les  prêtres  et  pour  les 

églises,  qu'il  n'y  a  pas  de  jour  où  chaque 
chrétien  ne  fasse  son  otiYande  à  la  messe 

62. 
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qu'il  entend.  En  celte  province,  comme  en  nymc  ';  un  petit  Elocje  de  l'EyUse  de  Brème 
plusieurs  eiulroils  de  la  Suède,  les  nobles,  à  et  de  ses  un/iecèfjues  jmqu'à  lu  mort  de  Louis- 

.  la  manière  des  anciens  patriarches,  gaideiit  U-lJibonnaire ;  VUi^tuire  du  pajje  Benoit    V, 
les  troupeaux  et  vivent  du  travail  de  leurs  mort  à  Hambourg  en  841,  et  son  épitaphe 

mains.  Le  corps  d'OIapb,  roi  et  martyr,  re-  tirele  de  dessus  la  pierre  de  son  tombeau  en 
po?e  dans  l'éf^lise  de  la  métropole,  à  Tron-  l'église  cathédrale  de  Hambourg,  où  il  fut 
denin,  où  il  se  fait  de  fréquents  concours  de  inhumé;  ses  ossements  furent  depuis  trans- 

peuple, à  cause  des  guérisons  miraculeuses  portés  à  Kome;  un  poème  en  l'honneur  de 
qui  s'opèrent  à  son  tombeau.  l'évêque  Vicelin,qui  avait  enseigné  à  Brème 

suiie.       21.  Les  habitants  de  l'ile  de  Thyle  sont  de  sous  l'évêque  Adaibert;  l'épitaphe  de  Gode- 
i'ig.cj.63.   moeurs  très-douces,  et  si  charilables  que  tout  fioi,  archevêque  de  Urême,  moit  en  13U3; 

est  commun  entre  eux,  comme  avec  les  étran.  les  privilèges  accordés  à  cette  Eglise  par  les 

gers.  ils  regardent  leur  évêque  comme  leur  empereurs,  par  les  papes  et  par  d'autres  per- 
roi,  ils  se  règlent  sur  sa  volonté  ;  et  tout  ce  sonnes  puissantes;  les  Chroniques  et  les  An- 

qu'il  leur  dit,  soit  de  la  part  de  Dieu,  soit  nales  sclavones;V Histoire  d'Eric,  roi  de  iJune- 
par  Tautoiité  des  divines  Ecritures,  soit  selon  murck,  de  Wratislas  ]  JI,  duc  de  Poméranie,  et 

l'usage   des   autres  nations,  ils  le  tiennent  caWc  de  l'origine  de  la  nation  danoise,  de  ses  rois 
pour  loi.  et  de  leurs  actions.  A  toutes  ces  pièces,  Fabri- 

F.piioîue       22.  L'épilogue  d'Adam  cl  l'archevêque  Lié-  cius  a  ajouté  la  Vie  de  saint  Anscliaire,  en d'Adam  à  1.  é  i,  .    i     n  •     ■     i>  i 
B«r.            mar,    successeur  d  Adaibert,    est    en   vers  prose,  par  saint  Kembert,  et  en  vers,  par 

pig  C7.   hexamètres.  Le  poète  y  fait  l'éloge  de  ce  Gualdon,  moine  de  Corbie;  ce  que  Lambé- 
prélat,  de  son  éloquence,  de  son  intelligence  cius  a  écrit  touchant  les  origines  de  la  ville 

dans  les  divines  Ecritures,  de  son  assiduité  de  Hambourg,  et  un  recueil  d'anciennes  ins. 
à  la  lecture  des  pères.  Il  compare  son  élec-  criplions  par  Théodore  Hanckelmann.  [Jean 

tion  à  celles  que  l'on  faisait  anciennement  Lappenberg,  archiviste  de  Hambourg,  a  pu- 

dans  l'Eglise,  et  la  regarde  comme  l'époque  blié  une  édition  plus  correcte  de  V Histoire 
du  rétablissement  de  la  liberté  et  de  la  paix  d'Adam  de  Brème,  dans  le  tome  VII   des 
dans  l'Eglise  de  Brème  et  de  Hambourg.  Monumenta  Germaniœ  liistorica,  pag.  280  et 

K.i;i;ons(ie       23.  La  première  édition  de  l'Histoire  des  suiv.;  il  l'a  revue  sur  les  manuscrits  et  sur 
ciésnç[i,|ue     Eglises  du  Nord,  par  Adam  de  Brème,  est  les  imprimés,  et  y  a  inséré  des  observations 

«rime.         duc  ù  André-Sévciiu  Velleus  (Vedel),  qui  la  au  bas  du  texte.  Une  préface  savante  pié- 

fit  imprimer  à  Copenhague  en  1579,  in-i°.  cède  cette  édition,  que  l'on  trouve  reproduite 

On  n'y  trouve  point  le  livre  de  la  Description  au  tome  CXLVl  de  la  Patrologie  latine,  col. 
du  Danemarck  et  des  autres  provinces  du  Nord;  433-662.  La  Description  des  pays  du  Nord  don- 
mais  Erpold  Lindenbrogius  lui  donna  place  née  par  Lappemberg,  se  trouve  pareillement 

dans  rédition  de  VHistoire  ecclésiastique  d'A-  a  la  suite  de  l'Histoire  dans   la  Patrologie. 

dam,  qu'Util  paraître  à  Leyde  en  15i:>o,in-4",  De  Chatelus,  de  Saumur,  avait  traduit  les 
et  depuis  à  Francfort,  en  1609  et  1630,  in-  deux  ouvrage  en  français;  cette  traduction 

toi.,  et  dans  \e  Becueil des  écrivains  septentrio-  n'a  point  paru.  Buchholz  a  traduit  en  alle- 
naux.  Il  y  en  a  une  cinquième  édition  par  mand  la  plus  grande  partie  des  IP  et  IIP  li- 

les  soins  de  Joachin  Madérus,  h  Helmstad,  vres;  c'est  celle  qui  regarde  Adaibert.  Jean 
en  1670,  in-4".  C'est  sur  celle-là  qu'Albert  Frédéric  Peringskioidius  a  fait  en  langue  sué" 
Fabricius  en  a  donné  une  sixième  à  Ham-  doise  une  version  de  VHistoire  ecclésiastique 

bourg,  en  1700,  in-fol.,  avec  plusieurs  autres  d'Adam;  on  l'a  imprimée   à   Stokholm,  en 
écrits  qui  ont  rapport  à  l'histoire  composée  1719,  in- 't".  Les  Danois  ont  en  leur  langue  une 
par  Adam  de  Brème.  Voici  la  liste  de  ces  version  de  l'Histoire  et  delà  Description  don- 

écrits  :  L'Histoire  des  évêques  de  Brème  depuis  nées  par  Adam;  elle  est  due  à  P.  F.  Suhm, 
Charlemagne  Jusqu'à  Charles  IV,  par  un  ano-  l.  IV  de  son  Histoire  du  Danemarck.] 

'  Cette  histoire  est  reproduite  d'après  Lappenberg,  au  tom.  CXLYI  de  la  Patrol.  lat.,  col .  C61-G68.  [L'édii.) 
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CHAPITRE     XVIII. 

Le  vénérable  Hildebert,  évêque  du  Mans,  ensuite  archevêque  de  Tours. 

[Ecrivain  lalin,  1133  ou  1134.] 

n. Hébert, 
!   .:n     I 
jii      é.i 

Il    est    fait 

ARTICLE  I". 

HISTOIRE   DE   S.A.   VIE. 

d.  Le  lieu  de  la  naissance  d'Hildebert  fut 

^'f^:  le  château  de  Lavardin,  dans  le  Vendômois  '. 
On  la  met  en  1057,  et  c'est  l'opinion  la  plus 
appuyée.  Quelques-uns  le  font  naître  en 

1034,  mais  cette  époque  ne  s'accorde  point 
avec  les  Gestes  des  évèques  du  Mans,  comme 

la  première.  Quoique  né  de  parents  d'une 
fortune  médiocre  2,  Hildebert  s'appliqua  de 
bonne  heure  à  l'étude  des  lettres.  Ses  ouvra- 

ges, soit  en  prose,  soit  en  vers,  sont  des 
preuves  de  ses  progrès  dans  les  humanités. 

il  n'eu  lit  pas  moins  dans  les  sciences  supé- 
rieures. Bérenger  fut  un  de  ses  maîtres  2; 

mais  il  n'en  suivit  point  les  erreurs.  Voulant 

se  perfectionner  dans  l'intelligence  des  Livres 
saints,  il  alla  à  Cluny,  où  cette  sorte  d'étude 

llorissait  sous  l'abbé  Hugues.  On  dit  même 
qu'il  y  prit  l'habit  monastique  ̂ . 

2.  La  réputation  de  son  savoir  était  par- 

venue jusqu'au  Mans.  Hoël,  qui  en  était  évê- 
que, le  chargea  du  soin  de  l'école  de  son 

Eglise,  puis  l'eu  fit  archidiacre  en  1092,  qui 
était  la  trente-cinquième  année  de  l'âge 
d'Hildebert.  11  fit  les  fonctions  de  celte  charge 
pendant  cinq  ans,  c'est-à-dire  jusqu'en  1097. 
Alors,  l'évêque  Hoël  étant  venu  à  mourir,  on 
lui  donna  pour  successeur  Hildebert,  âgé  de 

quarante  ans. 
3.  Son  élection  soutTrit  quelque  opposition 

vê^quo  en  ̂ |g  |j^  pj^j.^  jg  GoitlVède,  doyen  de  la  cathé- 
drale. Mais  les  suilVages  du  reste  du  clergé 

prévalurent,  et  Hildebert  fut  sacré  le  jour  de 

Noël  de  la  même  année  1097,  par  Raoul,  ar- 

chevêque de  Tours.  Cela  n'empêcha  pas  le 
parti  opposé  de  noircir  la  réputation  du  nou- 

vel évêque.  On  l'accusa  d'avoir  mené  une 
vie  dissolue  pendant  qu'il  était  archidiacre, 
et  cette  calomnie  fît  impression  pour  un 

temps  sur  Yves  de  Chartres;  mais  diins  la 

suite,  il  reconnut  l'innocence  de  l'évêque  du 
Mans,  et  ils  vécurent  en  union. 

4.  Hildebert,  dès  le  commencement  de  son 

épiscopat,  eut  d'autres  persécutions  à  souf- 
frir du  côté  des  rois  d'Angleterre  Guillaurae- 

le-Roux  et  Henri  l'^son  frère. Ces  deux  princes, 

prétendant  que  la  ville  du  Mans  leur  appar- 
tenait, employèrent  successivement  les  me- 

naces et  les  caresses  pour  engager  l'évêque 
à  seconder  leurs  prétentions.  Guillaume-le- 
lloux,  le  voyant  ferme,  le  tint  un  an  en  pri- 

son. Henri  I"  le  contraignit  de  passer  en  An- 

gleterre pour  s'y  justifier  du  crime  de  tra- 
hison, dont  on  l'accusait;  et  voyant  quêtons 

les  mauvais  traitements  qu'il  faisait  à  Hilde- 
bert ne  pouvaient  vaincre  sa  résistance,  il 

le  dépouilla  de  tous  ses  biens.  Les  consuls 
du  Mans,  pour  gagner  les  bonnes  grâces  du 

roi,  ne  cessèrent  pendant  trois  ans  de  persé- 
cuter leur  évêque,  qui  prit  le  parti  de  faiie 

le  voyage  de  Rome  pour  demander  au  pape 

Pascal  H  la  permission  d'abdiquer  l'épisco- 
pat.  Son  dessein  était  de  se  retirer  à  Cluny 

et  d'y  vivre  en  moine.  Mais  le  pape  n'eut  au- 
cun égard  à  ses  remontrances.  Il  le  renvoya 

à  son  Eglise,  en  lui  ordonnant,  de  vive  voix 

et  par  écrit,  de  reprendre  ses  fonctions  épis- 

copales. 
5.  Hildebert,  à  son  retour,  trouva  la  ville 

du  Mans  en  paix,  parce  que  Foulques  Ré- 

chin.  comte  d'Anjou,  avait  contraint  par  la 
force  des  armes  le  roi  d'Angleterre  à  repas- 

ser la  mer.  Mais  en  partant  pour  Rome,  l'é- 
vêque avait  laissé  dans  son  diocèse  une  es- 

r  C3l  mis en  prison  p  tr 

lo  ri'i  d'An- 
gleterre. Il v('ui  renon- 

cer à  lepifco- 

pat. 

Il  comnat 
les  erreurs (le  rbérétiquo 

Henri. 

1  VUa  Hildeb.,  iu  nova  edit.  Op.,  Pari:,  1708. 

'  Une  cbarle  publiée  d'abord  par  Baluze,  MiscelL, 
lom.  VII,  pag.  209,  nous  apprend  que  le  père  d'Hil- 

debert éliiil  d'une  famille  de  chevaliers,  de  génie 
e(]uestri.  [L'éditeur.) 

3  M.  Bourassé,  dans  la  préface  à  la  nouvelle  édition 

d'Hildebert,  tom.  CLXXI  de  la  Patrohgic  latine, 
col.  19,  prétend  que  cotte  assertion  est  dénuée  de 

foudemeut  ;  nulle  part,  dit-il,  Hildebert  n'a  reconnu 
Bérenger  potir  son  maître.  [Ucdileuv.) 

*  Cette  asserlion  n'est  point  prouvée.  Voyez  Bou- 

rassé, ibid.,  col.  2t.  {L'éditeur.) 
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pèce  d'eniicini,  (jui  y  causa  do  grands  rava- 
ges ix'iuliuil  -son  absence.  C'était  un  cli;rc 

nonuué  Henri;  de  nuenrs  réglées  en  appa- 
rence, il  suipiit  le  prélat,  et  obtint  de  lui  la 

permission  de  prèclier  dans  tout  son  terri- 

toire. Comme  il  avait  (pielque  teinture  de  l'art 

tles  nuiMirs  du  clergé  et  du  peuple,  dos  ma- 

riages incestueux,  du  concubinage  des  piè- 
tres. 11  assembla  un  concile  à  Nantes,  visita 

sa  province.  Il  lit  l'un  et  l'autre  en  1127. 
9.  Entre  plusieurs  lettres  que  saint  Rer- 

II  derrieur* 
nard   écrivit  pour  amener  tout  le  monde  a  (.>po    uno. 

de  l'éloquence,  il  séduisit  non -seulement  le      l'obéissance  du  pape  Innocent,  il  y  en  a  une 
peuple,  mais  plusieurs  des  premiers  de  la 

ville,  et  quelques-uns  du  clergé.  On  le  regar- 
dait au  Mans  comme  un  apôtre.  Ces  erreurs 

étaient,  que  le  baptême  ne  servait  de  rien 

aux  enfants;  que  les  adultes  ne  liraient  au- 

cun avantage  de  leurs  bonnes  œuvres;  qu'il 
ne  fallait  point  bâtir  d'églises,  mais  renverser 

celles  qui  existaient;  que  le  culte  et  l'invo- 
calion  des  saints  élaionl  supoillus;  ([u'on  ne 

à  Hildeberl,  écrite  veis  l'an  1131.  Ce  n'est 

pas  que  ce  prélat  s'en  fût  séparé;  mais  saint 
Bernard  craignait  que  Gérard  d'Augoulômc 
no  l'atliiât  au  parti  de  Pierre  de  Léon. 

lu.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'ililde- 
bcrl  demeura  atlaclié  au  pape  Innocent  le 

reste  de  ses  jours,  c'est-à-dire  jusqu'à  l'an 
1133  ou  1134,  auquel  il  mourut  dans  une 
heureuse  vieillesse,  le  18  novembre,  environ 

Sa  mort  en 

1133  ou  113*. 

devait  point  clianler  d'hymnes  dans  les  égli-      la  quatre-vingtième  année  de  son  âge,  selon 

Il  ret  mit 
nne  seconde 
fjiaeu  prison. 

Sa  conduite 
peQ<l:tht  son 
cpiâcopat. 

esl  f.it 
archevL-quede 
Tours  en 
1I2>. 

ses;  qu'il  fallait  fouler  aux  pieds  les  images  et 
les  reliques  des  saints,  briser  les  croix.  11 

enseignait  encore  d'autres  erreurs,  répan- 
du es  autrefois  par  Vigilance  el  quelques  autres 

anciens  hérétiques.  Hildeberl  entra  on  dis- 
pute publique  avec  Henri,  le  convainquit,  le 

chassa  de  son  diocèse,  et  ramena  à  l'unité  de 
la  foi  ceux  qui  s'en  étaient  éloignés. 

6.  Celte  victoire  devait  rendre  plus  stable 

la  tranquillité  qu'il  avait  trouvée  au  retour 

de  son  voyage  de  Rome.  Mais  la  guerre  s'é- 
tant  rallumée  entre  Foulques  Réchin,  comte 

d'Anjou,  et  Henri  1",  roi  d'Angleterre,  Hil- 
dcbcit  fut  pris  en  trahison  par  Rotrou,  comte 

du  Perche,  et  mis  en  prison,  d'où  il  ne  sortit 
que  vers  l'an  1120,  après  être  rentré  dans  la 
bienveillance  du  roi  d'Angleterre. 

7.  Rendu  à  son  Eglise,  il  la  gouverna  avec 
beaucoup  de  piété,  de  zèle  et  de  prudence, 
travaillant  autant  par  son  exemple  que  par 
ses  discours,  à  réparer  les  brèches  que  les 

calamilés  publiques  avaient  causées  à  la  dis- 
cipline. Sa  vie  était  austère.  11  couchait  sur 

la  dure,  portait  le  ciliée,  se  nourrissait  so- 
brement, veillait  souvent,  priait  beaucoup, 

et  faisait  de  srraudes  aumônes. 

8.  Cependant  Gilbert,  archevêque  de  Tours, 

étant  mort  en  1125,  Hildebert,  comme  pre- 
mier sutfragant  de  cette  métropole  par  le 

privilège  de  son  siège,  alla  à  Tours  pour 

prendre  soin  de  l'Eglise  vacante.  Tous  una- 
nimement, le  clergé  et  le  peuple,  le  choisi- 

rent pour  leur  archevêque.  Louis-le-Gros, 

roi  de  France,  approuva  l'élection;  et  le  pape  archevêque  d'York,  par  laquelle  il  l'assure 
Honorius  II  la  confirma,  malgré  l'opposition  qu'il  n'a  jamais  rien  fait  contre  lui  en  faveur 
d'Hildebert,  Il  était  alors  presque  septuagé-  de  llodulphe,  archevêque  de  Cantorbéry,  ni 

naire;  mais  son  grand  âge  ne  l'empêcha  pas  à  Rome,  ni  ailleurs;  et  qu'il  ne  fera  jamais 
de  s'appliquer  assidûment  à  la  réformation      rien  contre   ses   intérêts.  Dans   une  autre, 

les  Gestes  des  évèques  du  Mans.  On  lui  adonné 
le  titre  de  saint  à  la  tête  de  ses  ouvrages, 

dans  les  Bibliothèques  des  Pères,  et  dans  quel- 

ques Martyrologes,  entre  autres  dans  le  Gal- 

lican, par  Du  Saussai.  L'éditeur  de  ses  œu- 
vres ne  lui  donne  que  celui  de  Vénérable  : 

titre  qu'il  porte  aussi  dans  quelques  manus- 
crits, et  qui  peut  être  fondé  sur  ce  que  saint 

Bernard,  dans  sa  lettre  cent  vingt-troisième 

à  cet  archevêque,  l'appelle  un  homme  digne 
de  toute  vénération. 

ARTICLE  IL 

DES  ÉCRITS  d'HILDEBERT. 

§1". 

Des  Lettres  d' Hildebert. 

1.  Dans  la  nouvelle  édition,  dom  Beau- 

gendre  n'a  eu  aucun  égard  à  l'ordre  que  ces lettres  tiennent  dans  les  manuscrits.  Il  les  a 

distribuées  en  trois  classes,  où,  sans  observer 

le  temps  auquel  elles  ont  été  écrites,  il  donne 
de  suite  toutes  celles  qui  sont  sur  une  même 

matière.  La  première  classe  contient  les  let- 
tres morales  et  ascétiques;  la  seconde,  celles 

qui  traitent  du  dogme;  et  la  troisième,  les 
lettres  familières  ou  dépure  amitié.  Ces  trois 
classes  forment  autant  de  livres. 

2.  Avant  de  commencer  le  premier,  l'édi- 
teur donne,  par  forme  d'appendice,  quelques 

lettres  recouvrées  depuis  l'impression  des 
œuvres  d'Hildebert.  Il  y  en  a  une  à  Turstin, 

Ordre  det 

lettres  d'Il.l- 

ilebert  (.0 

trois  liv.-ei. 

Ann'.yse  da 

premier  livre, 

pig.  1 ,  edil, 
Piri«.  en  l'an nos. 



Episl   I. 

[xiFsiÈCLE.]    CHAPITRE  XVIII.  _  HILDEBERT,  ARCHEVÊQUE  DE  TOlIllS. 
adressée  à  Marhode  ',  évoque  de  llenncs,  il 
décide,  d'après  saint  Augustin,  qu'une  femme 
qui  avait  consenti  à  ce  que  son  mari,  étant 

malade,  demandât  l'iiabit  monastique,  et  fit 
vœu  de  continence,  ne  pouvait  plus  habiter 
avec  lui.  Une  troisième  lettre  explique  com- 
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faire  le  pèlerinapre  de  la  Terre-Sainte,  elle 
s'était  consacrée  à  Dieu  dans  un  monastère. 
11  donne  pour  raison  de  cette  préférence, 
que  nous  devenons  disciples  de  Jésus-Christ 
en  portant  sa  croix  volontairement,  et  non 

.  -    -  en  allant  visiter  son  tombeau.  Il  écrivit  à  la 
ment  11  est  vrai  que  Dieu  punit  quelquefois  princesse  Mathilde,  mariée  depuis  peu  à 
un  péché,  jusqu'à  la  quatrième  et  à  la  cin-  Henri  1-,  roi  d'Angleterre,  de  rendre  grâces qu.eme  génération.  Lauteur  donne  pour  à  Dieu  de  celte  alliance,  et  d'user  des  biens 
exemple  ce  qu.  est  dit  de  Caïn  et  de  Lamech  du  siècle  avec  d'autant  plus  de  modération 
dans  lehvre  delà  (.enèse.  Ces  trois  lettres  qu'elle  devait  en  rendre  compte  au  juste sont  suivies  de  quelques  diplômes  accordes  Juge.  Il  faut  rapporter  cette  lettre  ci  l'an  1110. 
par  H.ldcbert  à  divers  monastères  \  Mathilde  envoya  à  Hildebert  deux  chande- 

J.  Guillaume  de  Champeaux  avait,  par  un  liers  d'or  bien  travaillés.  Le  prélat  l'en  re-  « 
mot.f  de  p.ete,  abandonné  sa  chaire  de  phi-  mercia  par  une  lettre  écrite  l'année  suivante  ' losoplue  pour  se  retirer  dans  la  chapelle  de  II  louait  un  ecclésiastique  de  ses  amis  d'avoir 
bainl-Victor,  hors  des  murs  de  Paris,  el  y      refusé  divers  présents  eu  or  et  en  argent avait  commencé  un  monastère.  Hildebert  Je 
félicita  sur  sou  changement  de  vie;  mais  il 
l'exhorta  à  continuer  de  prêcher.  Cette  lettre fut  écrite  vers  Tan  1100.  Vers  le  même  temps, 

sans  se-laisser  éblouir  par  les  raisons  qu'on 
allègue  ordinairement,  qu'un  clerc  doit  faire 
de  la  dépense,  et  avoir  toujours  par  devers 
lui  de  quoi  donner  aux  pauvres.  Le  remède tt:i,i^k„,.  „  .  ,  .  j.   ,      ̂ -.  v^v.  ̂ i^.wi  uuuucx  au.v  pauvres.  Le  remcae 

H  Idebeit  envoya  a  un  de  ses  amis,  evêque      qui  lui  paraissait  le  plus  puissant  contre  les ou  prèlre,  un  éventail  pour  chasser  les  mou- 
ches pendant  la  célébration  des  saints  mys- 

tères. Ce  petit  instrument  était  en  usage  en 
Occident  et  en  Orient,  pour  éloigner  ces  in- 

sectes incommodes  à  celui  qui  oti'rait  le  sa- crifice. Hildebert  donne  à  cet  éventail  et  à 

tentations,  est  la  confiance  en  Dieu. 

5.  Un  évêque  de  Chartres,  que  l'on  croit 
être  Yves,  s'était  présenté  devant  la  porte 
d'un  monastère,  vraisemblablement  de  Ven- 

dôme, demandant  qu'on  la  lui  ouvrit.  Les 
moines  le  refusèrent,  disant  qu'ils  n'étaient 

'  W-p'- °'.  r?  'f^^''''^^^^y''^^'-  ̂ ^^'^  ̂-      pas  en  état  d'exercer'  à  son  éiard  l'hospita- lettre  à  Adèle,  femme  d'Etienne,  comte  de Blois,  il  entre  dans  le  détail  des  vertus  né- 
cessaires à  un  souverain  :  être  porté  à  la  clé- 

mence; punir  le  crime,  en  se  souvenant  que 
celui  que  l'on  punit  est  homme;  avoir  l'em 

hté;  mais  aussi  parce  qu'ils  craignaient,  en 
recevant  un  évêque  de  Chartres,  qui  était 
leur  diocésain,  de  déroger  au  privilège  qu'ils 
avaient  d'être  soumis  immédiatement  au 
Saint-Siège.  Soit  que  cet    évêque   s'en  fût 

n   'p      P  '^.''  '"■"'  ̂'  P'"^^''  ̂ '  °''-  P^^'"^  ̂   Hi^^^'^^^f'  «°it  q'^'il  l'eût  appris  d'ail- pi..ei    le   sang   de  personne;  ne  proscrire  leurs.  Hildebert  écrivit  à  ces  moines  qu'ils 
qn  avec  peine.  On  met  cette  lettre  vers  l'an  auraient  dû  non-seulement  inviter  ce  prélat 101    Quelque  temps  après,  celte  comtesse,  à  loger  chez  eux,  mais  vendre  même  les  or- 
?T  P^'t".??  "^^  ■•'  ̂  ''*"  "^^  ̂'  ''''  ̂ °-  ''''^'''^'  ̂ '  i'^gli^e  Pû"^'  le  recevoir,  plutôt nas  ique.  Hildebert     en  congratula,  et  lex-  que  de  le  laisser  exposé  devant  la  porte  aux hortu  a  se  procurer  la  persévérance  dans  le  injures  de  l'air.  Il  dit  de  belles  choses  sur 
bien  par  la  pratique  de  l'humihté,  qu'il  lui  l'hospitalité,  et  propose  là-dessus  l'exemple fait  envisager  comme  le  fondement  et  la  con- 

sommation de  toutes  les  vertus.  Il  lui  écrivit 
encore  vers  l'an  1104,  sur  le  même  sujet. 

4.  Deux  ans  auparavant,  il  félicita  Agnès, 
veuve  d'Elie,  comte  du  Mans,  et  fille  de 
Pierre,  duc  de  Poitiers,  de  ce  qu'au  fieu  de 

^  'D.  d'Acliéry  a  publié  le  premier  cette  lettre,  et  il l'atlribue  à  Marbode, tandis  que  Beaugendi'e  l'attribue 
a  Hildebert.  Comme  les  manuscrits"  portent  seule- ment la  lettre  M,  on  comprend  que  l'un  a  lu  Mar- 
bodo  au  datif,  l'autre  Alurùodus  au  uornioalif;  mais la  lettre  eu  question  paraît  être  l'œuvre  d'Hildebert. 
Voyez  Bourassé,  ibid.,  col.  29.  [L'éditeur.) XIV. 

d'Abraham  et  de  Loth. 

6.  La  lettre  à  Henri  I",  roi  d'Angleterre, 
est  pour  le  consoler  de  la  perle  de  ses  deux 
fils,  Guillaume  et  Richard,  qui  embarqués 
l'un  et  l'autre  sur  un  vaisseau  ditlerent  de 

celui  du  roi,  firent  naufrage,  le  vaisseau  s'é- 

*  D.  Beaugendre  en  a  publié  six  ;  ils  se  trouvent 
avec  huit  autres  dans  la  nouvelle  édition  des  œuvres 

d'Hildebert,  par  M.  Boura-sé,  chanoine  de  Tours;  le 
quatorzième  est  à  la  fin  du  volume,  tandis  que  les 
autres  sont  à  la  suite  des  lettres.  La  plupart  regar- 

dent le  mouaslère  de  Marmoutiers.  [L'éditeur.) 
14 

Epiît.  7  el9. 

10. 

«1. 

«2. 
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EpUt    li 

15. 

18. 

19. 

i!. 

tanl  allé  briser  conlio  un  rocher.  Ce  fuuesle 

acciilont  aiiiva  en  11:20,  ;iii  mois  tic  novoni- 
bre.  On  ne  pont  donc  uictlre  celle  leltre  pins 

tut  qu'en  1121.  llilJebert  y  fait  un  parallèle 
entre  l'iiorame  dans  l'état  d'innocence,  et 

l'homme  après  le  pécliè.  Henri  1"  épousa  en 
secondes  noces  l'an  11-22  la  princesse  Adèle, 

qui  lit  demander  à  llildebert,  par  l'abbé  de 
Saint-Vincent  du  Mans,  d'être  associée  aux 
lilles  de  celte  Eglise,  et  d'entrer  en  commu- 

nion des  prières  publiques  de  la  cathédrale. 

L'évèque  le  lui  accorda  avec  plaisir,  et  l'as- 
suia  qu'à  l'avenir  elle  serait  comptée  parmi 
les  fdles  de  son  Eglise,  cl  nommée  à  l'aulei 
pendant  la  célébration  du  saint  sacrifice. 

Dans  la  même  lettre,  qui  est  de  l'an  1123, 
llildebert  appelle  les  moines  de  Saint-Vin- 

cent ses  enfants  et  ses  frères.  Quoiqu'il  ne 
désapprouvât  pas  les  pèlerinages  aux  Lieux 

saints,  il  voulait  que  le  motif  en  fût  raison- 

nable et  religieux.  Hors  ce  cas,  il  était  d'avis 
qu  il  valait  mieux  remplir  les  devoirs  de  l'é- 

tat auquel  on  est  appelé  de  Dieu,  que  de 

s'obliger  même  par  vœu  à  ces  sortes  de 
voyages.  C'est  sur  ce  principe  qu'il  détour- 

nait le  comte  d'Angei-s  du  pèlerinage  de 
Saint-Jacques,  disant  qu'il  serait  plus  utile 
pour  lui  et  pour  ses  peuples  de  rester  avec 
eux  pour  les  gouverner. 

7.  Hildeberl  était  archevêque  de  Tours 
lors  de  sa  seconde  lettre  à  la  reine  Adèle, 

Comme  elle  n'avait  point  d'enfants,  il  essaie 
de  la  consoler  de  sa  stérilité,  en  lui  disant 

qu'elle  pouvait  se  procurer  des  enfants  en 
adoptant  les  pauvres;  qu'il  sera  plus  heureux 
pour  elle  d'être  féconde  d'esprit,  que  de  l'être 
de  corps;  et  qu'au  surplus  le  bien  qu'elle  fera 
aux  pauvres,  pourra  lui  obtenir  de  Dieu  des 
enfants.  11  lui  cite  les  exemples  de  Sara  et  de 
llébecca,  à  qui  Dieu  accorda  des  enfants  en 
considération  des  prières  de  leurs  maris,  ou 
de  leurs  bonnes  œuvres.  Cette  lettre  fut  écrite 

lorsque  la  reine  .\dèle  retournait  de  Nor- 

mandie en  Angleterre,  c'est-à-dire  vers  l'an 
1130.  Hildebert  écrivit  la  suivante  avant  le 

Carême  de  l'an  1131,  auquel  le  pape  Inno- 

cent II  vint  en  France  ;  puisqu'il  promet  à  une 
religieuse  de  faire  voir  lui-même  son  inno- 

cence au  pape  dans  l'audience  qu'il  espérait 
de  lui  ;  qu'elle  pouvait  en  conséquence  lui 
envoyer  un  exprès  après  la  première  se- 

maine de  Carême,  pour  lui  marquer  sa  vo- 
lonté et  recevoir  sa  réponse. 

8.  La  lettre  à  une  recluse,  nommée  Atha- 

lie,  est  un  éloge  de  la  virginité,  qu'Hildebert 

montre  être  préférable  au  mariage  et  à  la 

vidiiité,  pourvu  qu'elle  soit  accompagnée 
d'hunhlilé.  La  lettre  adressée  à  (iuillaume, 
abbé  de  Saint-Vincent  du  Mans,  traite  de 

l'avantage  qu'il  y  a  de  joindre  la  vie  active 

avec  la  contemplative  :  ce  qu'il  prouve  pai-  plu. 

sieurs  passages  de  l'Ecriture  et  par  l'exemple 
de  Rachel  et  de  Lia.  On  conjecture  que  ce 
fut  cet  abbé  qui  consulta  Hildebert  sur  les 

tentations  d'impureté  dont  un  de  ses  reli- 
gieux était  souvent  attaqué,  surtout  dans  le 

temps  de  la  prière.  L'évèque  répondit  :  «  Le 
démon,  ennemi  déclaré  de  la  viiginilé  et  de 

la  prière,  fait  ce  qu'il  peut  pour  faire  peri'.re 
l'une  et  interrompre  l'autre;  mais  il  ne  rem- 

porte la  victoire,  que  lorsque  l'on  consent  à 
ses  suggestions.»  11  conseille  à  ce  moine  de 

résister  à  l'ennemi  ;  de  se  lever  la  nuit  pour 
prier;  de  multiplier  ses  jeûnes;  de  mortifier 
sa  chair  par  de  fréquentes  et  fortes  disci- 

plines ;  de  se  munir  du  signe  de  la  croix  et 

de  l'aspoision  de  l'eau  bénite  avec  du  sel,  et 
de  combattre  la  lentalion  par  des  larmes  et 

des  soupirs.  Hildebert  met  cette  diÛ'éience 
entre  l'amour  du  monde  et  l'amour  de  Dieu, 
que  l'amour  du  monde  est  doux  dans  ses 
commencements,  el  amer  à  la  fin  ;  au  lieu 

que  l'amour  de  Dieu  commence  par  l'amer- 
lume,  el  finit  par  la  douceur. 

y.  Consulté  vers  l'an  lO'JS  par  l'archidiacre 

de  Séez,  dont  le  nom  n'est  pas  marqué,  s'il 
était  permis  à  une  veuve  d'épouser  le  frère 
de  son  mari,  avec  qui  elle  n'avait  pas  habité 
de  son  vivant;  il  répondit  que  cela  ne  se  pou- 

vait, parce  que  le  mariage  ne  consiste  pas 
essentiellement  dans  sa  consommation,  mais 

dans  le  pacte  conjugal,  ainsi  que  le  dit  saint 

.\mbroise,  et  ainsi  que  les  conciles  l'ont  dé- 
cidé. L'archidiacre,  peu  satisfait  de  cette  ré- 

ponse, voulait  passer  outre  et  célébrer  le  ma- 

riage. Hildebert  écrivit  à  l'évèque  de  Séez 
pour  l'empêcher,  et  il  allègue  les  raisons 
qu'il  avait  données  dans  la  lettre  précédente. 
11  y  ajoute  l'autorité  de  saint  Chrysostome  et de  saint  Isidore  de  Séville. 

10.  Vers  le  même  temps  Marbode,  n'étant 

que  chanoine  et  archidiacre  d'Angers,  voulut 
se  démettre  de  son  cauonicat  en  faveur  de 

son  neveu.  La  chose  n'était  pas  aisée  à  cause 
de  l'opposition  de  l'évèque  et  des  chanoines. 
Il  eut  donc  recours  à  Hildebert  pour  lever 

ces  difficultés.  Le  prélat  en  parla  à  l'évèque 

d'.\ngers,  qui  parut  d'abord  favorable  ;  mais 
il  changea  ensuite  de  sentiment  ;  et  les  cha- 

noines   continuèrent    de    s'opposer,   parce 

K,  i»l.  a. 

!3. 
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qn'i!?  preiiiiicnl  ombrage  du  grand  pouvoir  lise,  dil-il,  sainl  Maltliien,  saint  Marc  et  saint 
de  Mai'bode  et  de  sa  famille.  Cette  famille  Luc,  et  l'on  verra  que  Jésus-Clirisl  donna 

est  connue  aujourd'hui  à  Rennes  sous  le  nom  séparément  le  pain  et  le  vin  à  ses  apôtres  ; 
de  Mar])œuf.  llildcbert  conseilla  h  Marbode  que  Judas  fut  le  seul  à  qui  il  présenla  un 

de  prendre  une  autre  voie  pour  réussir  dans  morceau  trempé,  mais  que  ce  n'était   pas 
son  dessein,  c'esi-ù-dire  la  voie  d'amitié  et  rencharistie,  ni  rien  qui  la  désignât  ;  que  ce 
de  conciliation.  Il  ne  devait  du  reste  attendre 

aucune  réponse  favorable  de  l'évèque  d'An- 

gers dans  cette  atiaire,  lui  qui  s'était  opposé 
à  son  ordination,  en  écrivant  à  l'archevêque 

de  Tours  que  l'élection  de  Raynaud  de  Mar- 
tigne,  c'était  le  nom  de  l'évèque  d'Angers, 
était  vicieuse  dans  toutes  ses  parties.  11  avait 
de  plus  écrit  deux  lettres  à  Raynaud  même, 

n'était  qu'un  signe  par  lequel  il  voulait  faire 
connaître  celui  qui  le  trahirait.  »  Il  cite  sur 
cela  un  passage  de  saint  Augustin  sur  le 
treizième  chapitre  de  saint  Jean. 

13.  Hildebert  éciivit  de  sa  prison  vers  Uan   F,pi„.  ,7. 

1!10  une  lettre  circulaire  aux  évoques,  aux 

prêtres  et  à  tous  les  fidèles,  pour  les  ins- 
truire de  la  manière  dont  le  comte  de  Rotrou 

pour  le  détourner  d'accepter  l'épiscopat,  à  l'avait  fait  arrêter,  et  pour  quel  sujet.  Il  leur 
raison  de  la  nullité  de  son  élection.  déclare  qu'ayant  été  racheté  du  sang  de  Jé- 

M.  La  lettre  à  Serlon,  évêque  de  Sécz,  sus-Christ,  il  ne  demande  pas  à  être  racheté 

écrite  vers  l'an  1099,  est  pour  le  congratuler  de  sa  prison  par  argent,  d'autant  qu'il  n'ac- 
de  s'être  opposé  à  ceux  qui  avaient  violé  querrait  en  ce  cas  sa  liberté,  qu'en  ôtant  à  l'E- 
l'immunité  de  l'Eglise,  en  tirant  avec  vio-  glise  la  sienne;  qu'ainsi  il  aimait  mieux  mou- 
lence  des  personnes  qui  s'y  étaient  réfugiées.  rir  esclave,  ou  du  moins  courir  les  risques  de 
Hildebert  l'exhorte  à  tirer  vengeance  de  celte 
insulte  faite  aux  droits  de  l'Eglise,  et  à  faire 
remettre  en  liberté  ceux  que  l'on  avait  tirés 
violemment  du  lieu  d'asile.  Dans  la  lettre 

sa  liberté  personnelle.  Ilseplaignitnéanmoins   ,8_ 

à  l'évèque  de  Séez  de  l'avoir  laissé  en  pri- 

son, sans  aucune  consolation,  et  l'exhoita  .'i 

frapper  d'anatbème  le  comte  de  Rotrou.  Il 
suivante  qui  est  de  l'an  HOO,  il  s'excuse  au-      est  remarqué  dans  la  lettre  circulaire  d'IIil- 
près  de  Jean  et  Benoît,  cardinaux  et  légats      debert,  que  ce  comte,  confus  des  reproches 

du  pape  Pascal  II,  de  n'avoir  pas  assisté  au 
concile  indiqué  par  eux  à  Poitiers,  sur  ce 

qu'il  n'avait  pas  eu  le  moyen  de  faire  la  dé- 
pense de  ce  voyage,  ayant  été  dépouillé  de 

tout  par  le  roi  d'Angleterre  et  les  consuls  du 
Mans.  Saint  Anselme,  archevêque  de  Can- 
torbéry,  avait  assisté  en  1098  à  celui  de  Bari, 

et  avait  réfuté  solidement  l'erreur  des  Grecs 
touchant  la  procession  du  Saint-Esprit  ;  Hil- 

debert le  pria  de  lui  envoyer  par  écrit  ce 

qu'il  avait  dit  de  vive  voix  sur  celte  matière. 
Saint  Anselme  lui  donna  satisfaction;  ce  qui 
occasionna  à  Hildebert  une  lettre  de  remer- 
ciement. 

12.  11  écrivit  vers  l'an  1103  à  l'archevêque 

qu'on  lui  faisait  d'avoir  emprisonné  l'évè- 
que, avait  ordonné  de  le  faire  sortir  de  pri- 
son, et  que,  pour  marque  de  la  sincérité  de 

sa  parole,  il  avait  coupé  une  partie  des  che- 
veux de  sa  tête  et  les  avait  envoyés  à  sa 

mère  :  circonstance  que  Ducange  a  relevée 

dans  son  Dictio7inaire  ',  pour  montrer  qu'il 
était  d'usage  chez  les  anciens  de  se  couper 
volontairement  quelques  cheveux  pour  at- 

tester la  vérité  de  leur  parole. 

14.  Un  prêtre  qui,  se  trouvant  à  l'autel 
sans  s'être  muni  du  pain  azyme,  avait  offert 
le  sacrifice  avec  du  pain  commun  ou  fer- 

menté, s'adressa  à  Hildebert,  ou  pour  être 
absous  de  sa  faute,  ou  pour  la  connaitre.  Ce 

19. 

de  Rouen,  qu'un  mariage  entre  parents  dans  prélat  le  renvoya  à  Raynaud,  évêque  d'An- 
le.'.  degrés  prohibés  ne  devait  pas  se  per-  gers,  sachant  qu'il  était  de  son  diocèse,  et 
mettre,  même  pour  terminer  une  guerre  qu'il  lui  paraissait  juste  que  la  faute  fût  ré- 

entre les  deux  familles,  parce  que,  selon  parée  où  elle  avait  été  commise  ;  car  le  peu- 

l'apôtre,  «  nous  ne  devons  pas  faire  le  mal  pie  avait  été  scandalisé  en  voyant  ce  prêtre 
pour  qu'il  en  arrive  un  bien.  »  11  était  d'u-  otirir  avec  du  pain  levé.  C'est  sur  ce  scandale, 
sage  en  quelques  monastères,  nommément  et  sur  la  négligence  de  ce  minisire,  qu'Hilde- 
à  Cluny,  de  tremper  l'eucharistie  dans  le  bert  appuie  le  plus.  Du  reste,  il  dit  que  ce 
précieux  sang,  avant  de  la  donner  aux  com-  prêtre  a  plutôt  péché  contre  la  coutume  que 

muniants.  Hildebert  désapprouve  cet  usage,  contre  la  foi.  C'est  pourquoi  il  prie  l'évèque 
non-seulement  comme  n'étant  autorisé  par  d'Angers  de  rendre  contre  lui  une  sentence 
aucun  décret  de  l'Eglise,  mais  comme  con- 

traire à  l'institution  de  ce  sacrement.  «  Qu'on  1  xà  verbum  CapilH, 
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qui  lionne  plus  île  la  lionU';  ii'nn  pèic  que  de  Eglises  de  Urelagne,  comme  mtHropoiilain, 
la  scvt-iité  d'un  jut?e.  cl  assembla  à  ce  sujet  un  concile  à  Nantes. 

EpULst.î!.        15.   Il  y  a  deux  lettres  d'ilddebert  dans  On  y  lit  plusieurs  statuts  dont  il  demanda  la 

lesquelles  il   gûmil  sur  les  mauvais   tiailc-  cunliiiuation  au  papo  Uuuoiius  11,  qui  l'ac- 
ments   que   l'empereur   Henri  V    avait   lait  corda  par  une  lettre  adressée  aux  sullVa- 
poutlrir  au  pape  Pascal  11,  au  clergé  et  au  gants  de  la  métropole  de  Tours. 

î3.    peuple  romain.  Dans  une  autre,  écrite  vers  17.  Il  y  a  neuf  autres  lettres  d'Hildcberl  au   F.piii.r^ 
la  lin  de  l'an  1112,  il  combat  un  certain  lié-  môme  pape   llonoiius.  Dans  la  picmiérc,  il 

rétique  qui  renouvelait  l'hérésie  de  Vigilance,  intercède  pour  les  clianoines  de  Saint-Martin 
et  soutenait  qu'un  ne  devait  pas  invoquer  les  de  ïouis,  qui  en  défendant  leurs  privilèges, 
saints.  Il  l'altaque  d'autant  plus  vivement,  avaient  encouru  la  disgrâce  du  pape,  appa- 

quc  ce  novateur  publiait  qu'Hildebert  pen-  rerament  en  les  faisant  valoir  en  des  termes 
sait  comme  lui  sur  cette  matière.  <(  Je  pense  peu  respectueux.  Par  hi  seconde,  il  le  prie 

et  '  je  crois,  dit  cet  évèque,  que  les  âmes  des  de  ne  pas  accorder  le  palliiira  aux  évoques 

saints  qui  régnent  déjà  avec  Jésus-Chrisl,  de  Dol  en  Bretagne,  ses  sutl'ragants,  attendu 
savent  ce  que  nous  faisons,  et  qu'elles  prient  que  1  usage  n'en  avait  jamais  été  accordé 
pour  nous  lorsqu'il  est  besoin.  »  Il  prouve  qu'à  Baudri,  à  cause  de  ses  qualités  person- 
cetle  doctrine  par  l'autorité  de  l'Ecriture  et  nelles,  et  non  à  cause  de  son  siège.  11  fait   35. 

2'..   des  pores,  llildebert  til  revenir  â  l'unité  de  dans  la  troisième  des  plaintes  au  pape  contre 
l'Eglise  deux  clercs,  Cyprien  et  Pierre,  qui  ceux  qui  avaient  mutilé  un  de  ses  chanoines, 
s'étaient  laissé  séduire  par  l'hérétique  Henri  ;  et  lui  demande  comment  il  doit  se  comporter 
et  après  s'être  assuré  de  la  sincérité  de  leur  envers  eux.  La  quatrième  contient  aussi  une   jg 
conversion,  il  en  donna  avis  à  tous  les  ar-  plainte  contre  le  roi  de  France,  dont  il  avait 

chevéïjues  et  évoques  par  une  lettre  circu-  été  maltraité  pour  n'avoir  pas  voulu  recevoir 
2-..    laire.  11  s'intéressa  auprès  de  Girard,  cardinal  de  sa  main  un  doyen  et  un  archidiacre,  in- 

légat,  pour  la  réforme  du  monastère  dEvron  capables  l'un  et  l'autre  de  ces  dignités.  11  est  3,,^  „ 
dans  le  diocèse  du  Mans  ;  il  écrivit  à  Hay-  parlé  dans  la  même  lettre,  et  dans  la  préoé- 

naud  de  Martigné,   évêqne  d'Angers,  qu'il  dente  au  même  pape,  du  procès  que  Nicolas, 
n'avait  pu  sans  injustice  fiapper  d'anathème  chanoine  de  Tours,  avait  avec  son  doyen, 
un  certain  Lisiard,  parce  que  le  rapt  dont  on  nommé  Raoul,  frère  de  celui  qui  avait  mu- 

î6.   l'accusait  était  supposé,  et  que  ce  Lisiard  et  tilé  ce  chanoine.  Raoul  était  accusé  d'avoir 

son  épouse,  fille  de  GoU'rède,  s'étaient  ma-  conseillé  cette  mutilation.  Comme  ce  dille- 
riés  d'un  mutuel  consentement  et  très-libre-  rend  jetait  le  trouble  dans  l'Eglise  de  Tours, 

27.   ment;  et  il  promit  d'envoyer  à  un  évêque  llildebert  supplie  le  pape  de  le  terminer.  Ces 

d'Angleterre   les  extraits  des  décrets  qu'il  trois  lettres  sont  de  l'an  1128.  La  sixième  est  ̂ Q 
avait  commencés  de  recueillir.  de  l'année  suivante  1129.  L'archevêque  de  J 

20.        16.  Il  exhorta  vivement  l'évêque  de  Cler-  Tours  s'y  excuse  de  n'avoir  pu  exécuter  la  ' 
mont,  veis  l'an  1124,  à  déraciner  un  abus  commission  que  le  pape   lui  avait   donnée 

qu'il  avait  soutlèrt  jusque-là  :  c'est  que,  dans  d'examiner  la  canonicité  du  mariage  entre 
son  diocèse,  les  dignités  ecclésiastiques  et  Hugues  de  Craon,  et  Agnès  sa  femme;  soit 

les  canonicats  étaient  héréditaires  dans  les  parce  que  cette  dame  n'avait  pas  eu  le  temps 
familles.  Hildebert  fait  voir  que  cet  abus  ne  ni  la  liberté  de  se  rendre  au  lieu  et  au  jour 

peut  avoir  lieu  sans  un  péché  considérable  ;  marqués,  soit  à  cause  qu'il  avait   été   lui- 
que  toutes  les  dignités  de  l'Eglise  se  confé-  même  obligé  de  se  trouver,  avant  ce  jour,  à 
raient  autrefois  par  élection  ;  que  la  disposi-  Reims,  pour  assister  au  sacre  de  Philippe, 
tion  des  biens  ecclésiastiques  est  interdite  lils  aîné  de  Louis-le-Gros.  Dans  la  septième, 

aux  laïques;  que  l'évêque  qui  introduit  dans  il  fait  de  vives,  mais  respectueuses  remon- 

l'Eglise  des  coutumes  abusives,  et  celui  qui  trances  sur  l'abus  des  fréquentes  appellations 
les  tolère,  sont  coupables;  qui!  en  est  de  à  Rome.  «  Nous  n'avons  point,  lui  dit-il,  ap- 
mêrae  d'un  successeur  qui  ne  corrige  pas  le  pris  au-deçà  des  Alpes,  et  nous  ne  trouvons 

30  3,    mal  que  son  prédécesseur  a  fait.  En  1127,  pas  dans  les  lois  ecclésiastiques,  que  l'Eglise 
Hildebert  réforma  plusieurs  abus  dans  les  romaine  doive  recevoir  indilleremment  toutes 

*  Sentio  enim,  scnlio  el  dico  sanctorum  animm  jnm  easJfim  cum  oporlet  et  expedit  orare  pro  nolns.  HilJ., 
cum  C'iiislo  regnanles  scire  quid  afjatur  a  nobis,  et  lib.  IF,  LpisI,  23. 

(t. 

ii 
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sortes   d'appcllalions.    Si  l'on   établit   celle  ponse  de  l'archevêque  fut   que,   comme  il   v.fUi.  43. 
nouveaulc,  raulorilé  des  évoques  périra,  el  n'était  pas  permis  h  un  prêtre  de  répandre 
la  discipline  de  l'Eglise  n'aura  plus  aucune  le  sang  d'autrui  pour  conserver  sa  propre 
vigueur.  Quel  ravisseur  menacé  d'anallièmc  vie,  il  ne  croyait  pas  qu'on  pût  lui  permettre 
n'appellera  pas  aussitôt?  Quel  prêtre  ne  con-  l'administration   des   choses  saintes;   qu'au 
tinucra  pas  sa  vie  scandaleuse  ;\  l'abri  d'un  reste,  si  ce  cas  lui  était  arrivé,  il  en  aurait 
pareil  frusiratoire?  Les  sacrilèges,  les  pilla- 

ges, les  adultères,  se  multiplieront  de  toutes 

parts,  tandis  que  les  évêques  auront  la  bou- 
che fermée  par  des  appellations  superllues. 

Je  sais,  ajoutc-t-il,  et  toute  l'Eglise  l'ensei- 

gne, que  le  secours  de  l'appellation  est  dû  à 

demandé  la  décision  au  Saint-Siège. 

19.  La  quarante-cinquième  lettre  que  l'on 
a  mise  dans  les  liibUolhèques  des  Pères  de 
Paris  en  Jo89,  de  Cologne  en  1618,  et  do 

Ln'Ou  en  1677,  au  nombre  do  celles  d'Ililde- 
bert,  n'est  qu'un  fragment  de  la  lettre  de 

40. 

ceux  qui  sont  blessés  par  un  jugement  ;  qui      saint  Jérôme    à    la   vierge    Démétriade.   Il 
tiennent  leurs  ju^çes  pour  suspects,  ou  qui      paraît  par  la  suivante,  que  cet  évêquc  était 

rentré  entièrement  dans  les  bonnes  grâces 

de  Henri  I",  loi  d'AuglcIerre,  et  que  ce 

prince  s'était  même  employé  auprès  du  roi 
de  France  pour  l'engager  à  rendre  à  Hil- 
deberl  une  prévôté  de  l'Eglise  de  Tours, 
dont  il  s'était  emparé  depuis  quatre  ans  : 
celte  lettre  est  de  l'an  1131.  Ou  iie  sait  pas 
la  date  de  celle  qui  est  adressée  à  Guillaume, 
arcliidiacre  du  Mans.  Hildebcrl  lui  donne 

avis  qu'il  avait  suspendu  du  diaconat  un 

clerc  qui  l'avait  reçu  par  simonie,  et  qu'il 

craignent  la  violence  d'une  nnillilude  em- 
portée '  ;  d'où  vient  qu'il  est  dit  dans  un  des 

décrets  du  pape  Corneille  :  Si  quelqu'un 
connaît  que  le  juge  lui  est  contraire,  qu'il  se 
serve  de  la  voie  d'appellation,  qu'on  ne  doit 
refuser  à  personne.  »  Cette  épitre  décrétale 

du  pape  Corneille  passait  pour  authentique. 
F.pisi.  «2.  La  huitième  lettre  est  une  supplicpie  au  pape 

pour  la  confirmation  d'une  aumône  annuelle 

accordée  par  Henri  I",  roi  d'Angleterre,  au 
monastère  de  Fontevrault.  Dans  la  neuvième. 

Hildebert  se  plaint  au  pape  de  ce  qu'il  avait      lui  avait  aussi  défendu  de  se  faire  promou- 

33,  34. 

absous  et  rétabli  dans  leurs  bénéfices  des 

clercs  de  l'Eglise  de  Tours,  excommuniés, 
sans  lui  en  avoir  écrit  auparavant,  et  sans 
leur  avoir  ordonné  aucune  satisfaction. 

18.  Hildebert  était  souvent  inquiété  par  le 

roi  de  France,  et  par  quantité  d'autres  per- 
sonnes, parce  qu'il  soutenait  avec  vigueur  les 

droits  de  son  Eglise  ;  il  prenait  le  parti  alors 

de  recourir  ù  la  protection  du  ciel,  à  l'exem- 
ple de  Joseph  et  de  David;  et  il  avait  pour 

maxime  qu'on  devait  agir  envers  les  princes 
par  voie  de  remontrances  respectueuses,  et 
non  par  des  réprimandes  ou  des  châiiments. 

C'est  pourquoi  il  s'adressa  à  Girard  d'An- 

voir  au  sacerdoce.  Dans  une  autre  lettre,  il 

reproclie  i\  un  prêtre  d'avoir  employé  la  tor- 
ture de  la  question  pour  découvrir  un  vol 

qu'on  lui  avait  fait;  et  il  soutient  que  cette 

sorte  de  voie  n'est  connue  que  dans  les  jus- 
tices civiles,  et  non  dans  les  tribunaux  ecclé- 

siastiques. La  dernière  lettre  du  second  livre 
est  la  préface  de  la  Compilation  des  décrets 
ou  des  règles  ecclésiastiques,  par  Hildebert. 

L'auteur  y  fit  entrer  des  extraits  des  épîtres 
décrétâtes  des  papes;  des  actes  des  conciles, 
des  ouvrages  des  pères  ;  des  ordonnances 
des  princes  catholiques.  Cette  conjpilation 
commençait  par  ce  qui  regarde  la  foi  ;  puis 

goulème,  légat  en  France,  pour  adoucir  l'es-      on  y  traitait  des  sacrements  ;  ensuite  de  ce 
prit  du  roi,  qu'il  n'avait  néanmoins  aigri, 
qu'en  usant  des  droits  que  lui  donnait  sa 
qualité  d'archevêque.  Cette  lettre  el  la  pré- 

cédente sont  de  l'an  1128.  Aimcric,  évêque 
de  Clermont,  avait  interdit  les  fonctions  sa- 

crées à  un  prêtre,  qui  attaqué  par  un  voleur 

qui  en  voulait  à  sa  vie,  l'avait  lui-même  tué 

d'un  coup  de  pierre.  Le  temps  de  l'interdit 

qui  concerne  les  mœurs.  Hildebert  com- 

mença, mais  n'acheva  pas  ce  recueil.  On 
croit  qu'Yves  de  Chartres  y  mit  la  dernière 
main.  D'où  vient  que  Juret,  dans  son  édition, 
met  celte  lettre  pour  la  deux  cent  quatre- 

vingt-huitième  d'Yves  de  Chartres. 
20.  Les  lettres   du  troisième   livre   sont, 

comme  on  l'a  déjà  remarqué,  presque  toutes 
écoulé,  il  demanda  à  Hildebert  s'il  pouvait      d'amitié  ou  de  recommandation,  et  ne  de- 

rétablir  ce  prêtre  dans  ses  fonctions.  La  ré-      mandent  pas   qu'on  s'y   arrête  longtemps. 

'  Ou  le  voit  clairement^  liildeLevl  n'a  point  con- 
damné les  appels  à  Borne,  mais  imiquenient  lenr  ex- 

tension abusive.  C'est  aussi  à  tort  qu'on  l'a  accusé 
d'avoir  ménagé  fort  peu  la  papauté  dans  ses  vers. 

«c. 

48. 

K). 

Anal y.^0  (lu 

lioisiènio  li- 

vre, pag.  170. 

Ceux  que  l'on  cite  pour  ])rouver  ce  manque  de  défé- 
rence ne  s'appliquent  nullement  à  Rome  catholique, 

mais  à  Uome  païenne.  Voyez  Gorini,  Défenie  de  l'E- 

glise, tom.  11,  pag.  210.  [L'édikur.) 
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Voici  ce  qu'elles  coiilienuent  de  plus  iinpor-  Hildebert  élail  encore  évêque  du  Mans,  ses 

huit.  Hildehi'it  n'ayant  i)as  de  planète  pour  prédécesseurs  s'étaient  choisi  leur  i:é[)ulture 
le  i^erviie  de  l'autel,  pressa  la  comtesse  de  dans  l'abhaye  de  Sainl-Vinci'Ut,  comme  les 

Hlois  de  lui  envoyer  celle  qu'elle  lui  avait  chanoines,  et  avaient  ordonné  qu'une  partie 
promise.  Il  envoya  à  un  de  ses  amis  une  du  cimetière  seiait  destinée  aux  clercs;  à  cet 

copie  de  l'histoire  des  miracles  de  l'Eglise  ctl'et,  les  moines  de  cette  abbaye  devaient 
d'Êxester  :  on  ne  sait  pas  ce  qu'elle  est  devc-  jouir  d'une  prébende  :  mais  contrairement  à 
nue.  Le  pape  Calixte  H  avait  ordonné  aux  cet  établissement, quehpieschanoinesavaient 

évèques  de  deçà  les  Alpes  de  se  rendre  en  porté  ailleurs  un  de  leurs  confrères,  et  l'a- 
llU2  au  concile  que  l'on  devait  tenir  à  Uome.  valent  môme  enterré  en  un  lieu  non  cousa- 

tiildebert  se  disposa  à  ce  voyage,  mais  il  n'est  cré.  Hildebert  prie  donc  le  pape  de  mainte- 
pus  certain  qu'il  l'ait  cxt'cut»'.  11  y  alla  eu  nif  les  moines  dans  leur  droit,  et  dans  la 

Suite. 

loin    VIII,  6. 

25. 

Jenm.  xxii. 

Epiet.  3t. 

Suite. 

Kpist.  32,  33. 

1  lOti  ou  1 1U7,  pour  demander  au  même  pajie 

d'être  déchargé  de  l'épiscopat.  On  croit  qu'il assista  la  même  année  au  second  concile  de 

'J'royes;  et  pour  y  aller  avec  plus  d'aisance, 
il  pria  la  comtesse  de  IJlois  de  lui  permettre 

l'usage  de  lu  voiture  qu'elle  avait  piocurée  h 
l'évêque  de  Chartres. 

21.  11  reçut  de  lléginold,  moine  de  Saint- 

Augustin,  l'histoire  du  moine  Malcb,  qu'il 
;ivail  écrite  en  vers.  Un  de  ses  amis  lui  ayant 

demandé  ce  que  Jésus-Christ  avait  écrit  sur 
la  terre  lorsque  les  Pharisiens  lui  présentèrent 
la  femme  adultère,  il  répondit  avec  saint 

Arabroise,  qu'il  avait  écrit  ces  paroles  pro- 
])béliques  qui  sont  dites  de  Jécbonias  dans 

Jérémie  :  Terra,  terra,  scribe  hos  viros  abdi- 

calos  '.  Dans  une  autre  lettre,  que  l'on  conjec- 
ture être  adressée  à  saint  Anselme  de  Can- 

torbéry,  Hildebert  le  remercie  des  sandales 

pontilicales  qu'il  lui  avait  envoyées;  il  re- 
marque qu'en  France  elles  étaient  ouvertes 

par  dessus,  en  sorte  qu'on  voyait  le  pied.  11 
en  rend  cette  raison  mystique,  que  le  prédi- 

cateur ne  doit  ni  cacher  ni  découvrir  à  tout 

le  monde  les  mystères  de  l'Evangile,  et  ajoute 

que  c'est  de  là  qu'est  venue  la  coutume  de 
porter  à  l'évêque  le  livre  de  l'Evangile  ouvert, 
au  lieu  qu'on  le  porte  fermé  aux  autres. 

22.  Il  est  incertain  si  les  trente-deuxième 

et  trente-troisième  lettres  sont  d'IIildebert  -. 
Ce  sont  des  instructions  à  des  moines  qui 
demeuraient  en  quelque  cellule  ou  prieuré. 

La  trente-quatrième  est  une  supplique  au 
pape  Urbain  II,  eu  1099.  Dans  le  temps  où 

*  La  Vulgate  porte  :  Scribe  virum  slerileiu.  —  2  Ces 

lettres  sont  d'Odon,  premier  abbé  de  Saint-Pierre 
d'Auxerre.  Voy.  le  Spiciteg.  à' Achéry,  t.  II.  [L'édit.] 

3  Muratori,  Anecdot.,  tom.  III,  pag.  216-219,  a  pu- 
blié deux  lettres  qui  ne  se  trouvent  point  reproduites 

dans  l'édition  de  Beaugendre;  elles  se  lisent  an  tome 
CLXXl  de  la  Palrohgie  latine,  col.  311-312.  La  pre- 

mière est  à  un  ami  à  qui  Hildebert  avait  recom- 

mandé Etienne  et  Ksdulpbe  ou  Kaoul,  doyen  do  l'E- 
glise de  Tours.  La  deuxième  est  à  uu  anonyme  pour 

jouissance  de  la  prébende  qui  leur  avait  été 

adjugée  -*. 

§  II- 

Des  Sei'mov
s  

d'IIilde
bert. 

1.  H  y  a  tant  de  conformité  de  style  entre 

les  sermons  que  l'on  nous  a  donnés  sous  le 
nom  de  cet  évêque,  et  ses  autres  écrits,  que 

l'on  ne  peut  refuser  de  l'en  reconnaître  au- 
teur. On  voit  partout  le  même  génie,  le  même 

tour  de  phrase,  les  niêmes  expressions,  les 

mêmes  consonnances.  C'est  sur  celte  con- 
formité (jue   dora  Beaugendre  a  restitué    à 

Hildebert  plusieurs  discours  que  l'on  avait 

trop  légèrement  attribués  à  d'autres  auteurs, 
ou  qui  se  trouvaient  anonymes  dans  les  ma- 

nuscrits. Jusqu'en  1708,  où  parut  la  nouvelle 

édition  des  œuvres  d'Hildebert,  on  n'avait 
rais  au  jour  que  trois  de  ses  sermons.  Dom 

Anioine  Beaugendre  en  a  publié  cent  qua- 

rante \  savoir  :  huit  sur  l'Avent,  trois  sur  la 
Naissance  de  Jésus-Christ,  nn  sur  la  Fête  delà 

Circoncision,  trois  sur  l'Epiphanie,  un  sur  le 
T7'oisième  Dimanche  qui  suit  cette  fête,  un  sur 
le  Dimanche  de   la  Septuagésime ,  nn  sur   le 

Commencement  du  Carême,  où  l'auteur  traite 
de  la  pénitence,  un  sur  le  Premier  Dimanche, 
neuf  sur  le  Carême,  cinq  sur  le  Dimanche  des 

Rameaux,  sept  sur  la  Cène  du  Seigneur,  deux 
sur  sa  Passion,  deux  sur  la  Fête  de  Pâques, 

quatre  sur  les  Rogations,  deux  pour  la  Fête  dt 

l'Ascension,  deux  pour  celle  de  la  Pentecôte,  un 
sur  lu  très-sainte  Trinité,  un  pour  la  Fête  du 

sacrement  de  l'Eucharistie. 

le  remercier  des  bienfaits  qu'il  en  avait  reçus.  On 

a  aussi  douze  diplômes  ou  chartes  d'Hildebert.  Dom 
Beaugendre  en  avait  déjà  publié  six  ;  les  uns  et  les 

autres  sont  à  la  suiti;  des  lettres.  (L'éditeur.) 
*  Il  faut  y  ajoulor  un  sermon  sur  les  Rameaux  qui 

se  trouve  à  la  fin  des  œuvres  de  Marbode,  et  deux 

autres  édités  par  Muratori;  l'un  est  sur  l'Avant,  et 

l'autre  fut  prononcé  dans  le  concile  de  Chai-tres. 

Ainsi  nous  avons  cent  quarante-trois  sermons  d'Hil- 
debert. [L'éditeur.) 

dililiiebn inri  s  M;(>. 

reà. 
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2.  Suivent  les  sermons  en  l'honneur  des  5.  "Voici  ce  que  Dieu  a  fait  de  nouveau  sur 

sa'mlii  :  un  de  rAiinonciation  (le  la  sainte  ]'ierge,  la  terre  ̂   :  Jésus-Clirist  est  né  de  la  cliair 
trois  pour  la  Fête  de  la  Purification,  [vo\s pour  sanctifiée  d'une  vierge,  par  l'opération  seule 

celle  de  l'Assomption,  un  d  la  louange  de  sainte  du  Saint-Esprit.  Né  donc  Fils  de  Dieu  dans 
Geneviève,  deux  sur  saint  Jacques  et  saint  la  vérité  de  sa  nature,  il  est  né  aussi  fds  de 

Sur 
l'incarnai  00. 

Christophe ,  un  sur  saint  Jean-Baptiste,  trois 
sur  la  Solennité  de  saint  Pierre  et  de  saint  Poul, 

un  pour  sainte  Madeleine,  un  sur  saint  Pierre- 
auxLiens  ,\\nsur  V  E  xoltationdelasainte  Croix , 

un  Eloge  de  la  Croix,  trois  sermons  pour  la 
Fête  de  tous  les  Saints,  un  sur  saint  Nicolas,  un 
sur    saint    André,    apôtre,    deux    sur    saint 

riiommo  dans  la  vérité  de  sa  nature,  en  sorte 

qu'il  est  vrai  Dieu  et  vrai  homme,  mais  un 
seul  Fils  et  un  seul  (>hrist  par  l'union  des 
deux  natures  sans  confusion  ni  mélange. 
Nous  disons  que  la  sainte  Vierge  est  la  mère 

non-seulement  de  l'homme,  mais  de  Dieu, 
parce  que  celui  que  le  Père  a  engendré  de 

Etienne,  premier  martyr,  deux  sur  saint  Jean      toute  éternité,  la  sainte  Vierge  l'a  conçu  et 
l'Evangéliste,  six  sur  la  Dédicace. 

3.  Les  discours  sur  divers  sujets  sont  au 

nombre  de  cinquante-deux.  Tous  les  dis- 

cours '  d'Hildebert  respirent  une  piété  so- 
lide, et  l'on  y  trouve  des  traits  fort  intéres- 
sants pour  le  dogme,  la  morale  et  la  disci- 

pline de  l'Eglise.  Voici  les  plus  importants. 
4.  «  Aucun  des  hommes  nésavant  la  venue 

de  J.-C.  n'a  pu  être  sauvé  -  sans  la  foi  en  ce 
médiateur  de  Dieu  et  des  hommes.  Sorti  du 

sein  de  Dieu,  son  père,  de  toute  éternité, 

c'est-à-dire  engendré  de  lui  avec  une  éga- 
lité parfaite  ̂ ,  il  est  venu  en  ce  monde,  non 

en  changeant  de  lieu,  parce  qu'il  était  dans 
le  monde  par  son  immensité*,  mais  en  se  re- 

vêtant de  la  chair  pour  se  montrer,  sans  au- 

cun changement  de  sa  nature.  C'était  le 
moyen  le  plus  convenable  *  pour  racheter 
les  hommes,  ce  qui  était  le  motif  de  son  in- 

carnation. Le  premier  homme  avaitperdu  tous 
sesdescendiints;  il  fallait  que  le  nouvel  homme 

les  délivrât  de  l'esclavage  du  démon.  S'il  eût 
été  vaincu  par  tout  autre  que  par  un  homme, 

enfanté  dans  le  temps.  » 

6.  t(  La  nature  humaine  qu'il  venait  rache- 

ter était  corrompue  dans  l'âme  comme  dans 
le  corps.  Pour  guérir  l'un  et  l'autre,  il  a  livré 
son  âme  et  son  corps;  et  c'est  pour  les  re- 

présenter que  nous  mettons  sur  l'autel  du 
poin  et  du  vin,  nfin  que  par  le  pain  fait  corps 

et  reçu  dignement  de  nous,  notre  corps  par- 

ticipe en  quelque  manière  ii  l'immortalité  e! 
à  l'impassibilité  de  celui  de  Jésus-Christ,  ei 
que  par  le  vin  changé  en  sang  et  reçu  de 
nous,  notre  âme  devienne  conforme  à  celle 
de  Jésus  Christ,  soit  dans  ce  monde,  soit 

dans  la  gloire.  11  ne  faut  pas  toutefois  s'ima- 
giner qu'en  recevant  le  sang  de  Jésus-Christ 

nous  ne  recevions  que  son  âme  ̂ ,  et  son 
corps  seul  quand  nous  recevons  son  corps. 
Nous  recevons  Jésus-Christ  tout  entier,  vrai 
Dieu  et  vrai  homme,  soit  en  ne  recevant  que 
sou  sang,  soit  en  ne  recevant  que  son  corps; 

et  quoique  nous  recevions  séparément  le 
sang  et  le  corps,  nous  ne  recevons  pas  pour 
cela  deux  fois  Jésus-Christ,  mais  une  seule 

la  victoire  n'aurait  pas  été  juste,  parce  qu'il      fois.  L'usage  de  recevoir  séparément  le  corps 
y  aurait  eu  de  l'injustice  d'enlever  de  force 
au  démon  l'homme  qui  s'était  assujetti  vo- 

lontairement à  son  em[)ire;  d'un  autre  côté, 
il  fallait  que  cet  homme  rédempteur  fût  Dieu, 

afin  qu'il  ne  fût  pas  lui-même  sujet  au  pé- ché. » 

'  L'auteur  uo  semblait  porter  ce  jugement  que  des 
cinquante-deux  discours  :  la  suite  montre  qu'il  l'ap- 

plique à  tous  ;  c'est  pouriiuoi  nous  avons  mis  tous 
les  diàcoui's  d'Hildebert  au  lieu  de  tous.  {L'éditeur.) 

*  Serm.  1,  pag.  395. 
8  Serm.  8,  pag.  246  et  2i7. 
*  Serm.  9,  pag.  254. 
5  Serm.  55,  pag.  501. 

8  A'ec  iamen  inlelligendum  est  quod  in  sanguinis 
accepiione  solam  nnirnam.  et  non  corput,  tel  in  accep- 
tione  corporis  solummodo  corpus  et  non  onimçDJ:  uc- 
cipiamus;  sed  in  accepiione  sanguinis  (otum  Cliristvm 
verum  Deum  et  hominem,  et  in  accepiione  corporis  si- 

militer  lotuni  sumimus.  Et  quià^bis  separatim  corpus 

et  le  sang  s'est  introduit  dans  TEglise  à 
l'exemple  de  Jésus-Christ,  qui,  dans  la  der- 

nière cène,  donmi  séparément  son  corps  et 

son  sang  à  ses  disciples.  L'eau  que  l'on  mêle 
avec  le  vin  dans  le  sacrement,  est  pour  re- 

présenter l'eau  qui  coula  avec  le  sang  du 

et  separatim  sanguitiem,  non   iamen  bis,  sed  sentel 
Christum  accipimus     Nec  dubitare  debemus  quin 

panis  per  sacra  verba  benedictionis  sacerdotis  in  ve- 
rum Domini  corpus  immutelur,  ita  ut  panis  sul/stcn- 

tia  non  remaneat,  sed  colorem  et  saporem  panis  voluit 
Chrisius  Tcmanere,  et  sub  illa  specie  vnrum  corporis 
Christi  substantiam  latere,  nesiin  ea  qnaliiale,  in  qua 

rêvera  est,appareret  verum  liominem  aninius  bominissu- 
mere  abhorreret...  Débet  autem  necessario  credere  chris- 

iiiinus  manibus  sacerdotis  cujuslihci  tantummodo  sa- 
cerdotii  ordinem  hahentis,  sive  mali,  sive  boni,  œqua- 
liter  per  verba  potestativa  benedictionis  corpus  Domini 

passe  consecruri,  et  tune  Spiritvm  Saudum  in  conse- 
cratione  illa  adesse.  Hildeb.,  Serm.  38,  pag.  422,  423. 

l'Euclarisli''. 
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côté  de  Jt'Siis-Clirist.  Au  reste,  nous  ne  de-  sa  faute,  et  non  celle  de  Dieu;  qu'il  veut  que 
vons  pus  douter  que  le  pain  ne  soit  iliaugé  tons  les  hommes  soient  bons,  et  que,  pour 

au  vrai  corps  du  Seigneur  par  les  sacrées  ôter  toute  excuse,  il  leiu'  prépare  sa  grûce 

paroles  de  la  bénédiction  du  prôlre,  en  sorte  qui  les  soutient;  qu'il  distribue  des  moyens 
que  la  substance  du  pain  ne  demeure  plus.  pour  les  aider,  qu'il  offre  des  récompenses 
Jésus-Chri;l  a  voulu  que  la  couleur  et  la  sa-  pour  les  exciter,  qu'il  menace  pour  les  inli- 
veur  du  pain  demeurassent,  en  cachant  sous  mider.  »  Celle  doctrine  suppose  de  la  part 

cette  espèce  la  vraie  substance  de  son  corps,  d'Hildehert  celle  de  la  transfusion  du  péché 

de  peur  qu'en  se  présentant  à  nous  sous  la  originel,  qu'il  établit  en  effet  ̂ .  | 
qualité  d'honmie,  nous  n'eussions  horreur  de  8.  11  semble  se  déclarer  pour  la  conception 
manger  sa  chair.  »  Hildebcrt,  pour  marquer  immaculée  de  la  sainte  Viejge,  en  disant*     soruc»»- 
le  changement  du  pam  et  du  vin  au  corps  et  que,  viersre  sans  tache  et  exempte  de  tout   n>«ai«. 
au  sang  du  Seigneur,  se  sert  du  terme  de  péché, elleamisaumondeleSaintdesSaints; 

transsubstantiation  ',  et  c'est  le  premier  qui  qu'elle  n'a  point  connu  le  péché  ni  senti  en 
l'ait  employé;  les  autres  théologiens,  comme  elle  le  foyer  de  la  concupiscence,  parce  qu'il 
Pierre  de  Celle,  Klienne  d'Autun,  s'en  sont  était  éteint.   Ailleurs,  il  dit  seulement  que 

servis  depuis.  11  exige  de  tous  les  chrétiens  le  Saint-Esprit  descendit  sur  elle  '\  et  [que  le 
qu'ils  croient  indubitablement  que  le  corps  Y'ih  de  Dieu,  au  moment  d'entrer  en  elle]  la 
de  Jésus-Christ  peut  être  consacré  par  tous  trouva  purifiée  du  péché  d'autrui  et  exempte 
les  prêtres,  soit  bons,  soit  mauvais,  en  pro-  de  péchés  propres.  Il  s'explique  plus  nelle- 
nonoanl  les  paroles  de  la  consécration ,  qu'il  ment  sur  son  assomplion  dans  le  ciel  en  corps 
appelle  polestatives,  et  que  le  Sainl-Espiit  et  en  Ame  ''^,  et  il  appuie  son  sentiment  sur 

est  présent  en  celte  consécration.  l'oraison  que  l'Eglise  chantait  alors  à  l'office 

suriiPré-       "i-  Hildebcrt  dit,  ou  parlant  de  la  prédes-  de  ce  jour,  différente  de  celle  que  nous  chan- 
iTurT:'"""   tiuation  -,  «  que  le  Fils  de  Dieu,  qui  a  pré-  tons  aujourd'hui. 

paré  de  toule  éternité  ce  qui  était  nécessaire  9.  U  exhorte  les  séculiers  à  s'abstenir  de 

pour  l'établissement  de  l'Eglise,  a  prévu  viande  dans  le  temps  de  l'Avent  ".  D'après  ̂ /cy'il.'ô'* 

aussi,  par  une  disposition  et  une  élection  lui,  aux  jours  des  Rogations,  le  jeûne  et  l'abs- 
éternelle ,  le  nombre  et  le  mérite  des  élus,  tinence  étaient  indispensables '-;  on  passait 

afin  que  ce  qu'il  avait  arrêté  avant  les  siècles,  aussi  ces  jours  en  prières,  et  les  fidèles  cou- 
se fit  dans  le  temps  en  la  manière  qu'il  l'a-  fessaient  leurs  péchés.  Hildebert  distingue 

vait  arrêté.  »  S'adressant  à  l'homme  déchu  entre  les  péchés  véniels  et  les  mortels,  les 
de  son  premier  état  par  le  péché  originel,  il  péchés  secrets  '^  et  les  péchés  publics  :  tous 
lui  dit  :  «Vous  qui,  créé  dans  le  bien  ̂   et  sont  matière  de  confession;  «  mais  nous 
placé  dans  un  lieu  de  félicité,  avez  vieilli  devons,  dit-il,  confesser  les  grands  péchés  ou 
dans  la  misère  et  le  péché,  étant  fait  mera-  les  crimes  à  ceux  qui  ont  reçu  les  clefs  du 
bre  du  vieil  homme;  réparé  ensuite  et  récon-  ciel  :  ce  sont  les  évêques  ou  les  prélats,  et 

cilié  par  la  grâce  du  nouvel  homme,  vous  les  docteurs  de  la  sainte  Eglise.  »  On  n'est 
tombez  tous  les  jours  *,  et  toutefois  la  grâce  dispensé  de  se  faire  absoudre  '*  par  le  prêtre 

secourable  ne  vous  abandonne  pas.  n  II  en-  que  dans  le  cas  de  nécessité,  c'est-à-dire  lors- 

seigne  en  un  autre  endroit  ̂ ,  ((  que  la  grâce  qu'il  ne  se  trouve  point  de  ministres  de  l'E- 
de  Dieu  est  très-officieuse  envers  les  hommes  glise.  L'on  devait  se  confesser  avant  de  com- 

et  comme  engagée  par  serment  à  les  secou-  mencer  le  jeûne  du  Carême  '%  parce  que  c'e.st 
rir  6;  que  si  la  créature  n'est  pas  juste,  c'est      renverserrordre,quedepuuirlespéchésavaut  < 

1  Cum  proféra  verLa  Canonis  et  verbum  Iranssubstati-  «  Serm.  Cl,  pag.  537,  et  Serm.  69,  pag.  580. 
tiationis,  et  os  meuin  plénum  est  contradictione  et  ania-  9  Serm.  101,  pag.  731. 
riludine  et  dolo,  quamvis  eum  honorem  labiis,  tamen  10  Serm.  59,  paa.  527.  —  "  Serm.  1,  pag.  215. 
spuo  in  faciem  Salvatcris.  Id.,  Serm.  93,  pag.  680.  12  Serm.  45,  pas.  A63. 

»  Serm.  74,  pag.  610.  n  £^1  confessio   venialium,  et  est  confesiio  morin- 
*  Serm.  111,  pag.  772.  lium;  sunt  peccata  occulta,  sunt  et  manifesta  :  majora 
*  Quotidie  cadis,  nec  sic  tamen  gratia  auxiliatrix      peccata  seu  delicla  illts  confiteri  debemus,  qui  clavei 

le  deserit.  Ibid.  acceperunt  ;  hi  sunt  prœlati  atque  doctores  Ecclesiœ. 

5  Lib.  1  Epist.  16,  pag.  51.  Hildeb.,  Serm.  45,  pag.  458. 
6  Officiosissima  est  hominibus  gmtia  Dei  et  velut  in  1*  Pœnitens,  nisi  necessilaie  mortis  cogatur,  snlven- 

eorum  jurata  obsequium.  Ibid.                                              dus  e^t  a  ministro  ecclesiœ.  Idem,  Serm.  29,  p.  366. 

•7  Serm.  -2j,  111,  Ui,  pag.  216,  2  33,  782.  13  Serm.  18,  pag.  301. 

I 
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de  les  confesser.  Les  pénitcnls  étaient  exilés  pensables  aux  ministres  sacrés  '^,  et  l'on  ne 
de  leui'S  propres  maisons  '  pendant  le  temps  doit  ordonner  aucun  prêtre  qui  ne  s'y  en- 
de  leur  pénitence.  On  les  couvrait  d'un  ci-  gage.  Celui  qui  entre  dans  les  dignités  do 
lice  -;  on  jetait  sur  eux  de  la  cendre;  il  leur  l'Eglise  parla  main  des  laïcs,  dit  Hildebert  '*, 
était  défendu  de  se  raser  la  barbe  et  de  se  n'y  entre  pas  par  la  porte  :  ce  n'est  pas  aux 
faire  couper  les  cheveux;  on  les  chassait  de  laïcs  qu'a  été   confiée  la  dispcnsation   des 
l'Eglise;  pour  l'ordinaire,  ils  étaient  récon-  choses  spirituelles;  c'est  aux  vicaires  du  Sei- 
ciliés  le  jour  du  jeudi-saint,  afin  qu'ils  pus-  gneur,   c'est-à-dire  à  ceux  qui  tiennent  la 
sent  recevoir  le  corps  de  Jésus-Clirist  à  Fû-  place  des  apijtrcs.  Etre  avare  '^,  c'est  être 

fonct  on»  Att 

ques  avec  les  autres  fidèles,  et  quelquefois 

ou  leur  accordait  en  ce  jour  ̂   la  grûce  de  la 

réconciliation,  quoiqu'ilsn'eusscnt  pas  achevé 
leur  pénitence.  Les  jours  de  jeûne  *,  on  ne 
mangeait  que  le  soir.  Le  dimanche  des  Ra- 

meaux ^,  on  lavait  la  tète  aux  enfants,  afin 

qu'elle  fût  nette  le  samedi-saint ,  lorsqu'on 
leur  ferait  les  onctions  saintes. 

Su,  le  Pur-  iO.  La  fête  de  tous  les  Saints  était  suivie 

Ires  points  de   dc  la  commemoraisou  des  lideles  trépasses; 
doctrine.  •     .        •.  •  i-        i  r    •       -t     i>        i 

on  jeûnait  ce  jour-la  et  on  taisait  d  autres 
bonnes  œuvres  ̂   pour  procurer  aux  âmes 
détenues  dans  le  purgatoire,  ou  leur  déli- 

vrance ,  ou  l'adoucissement  de  leurs  peines. 
En  considération  des  fatigues  que  soutiraient 
les  fidèles  qui  venaient  de  tous  côtés  pour 
assister  à  la  dédicace  des  églises,  les  saints 

indigne  du  nom  de  prêtre.  Ceux-là  sont  si- 
monia(|ucs,  qui  vendent  les  sacrements,  qui 

tirent  de  l'argent  pour  les  messes,  le  baj)- 
têrae,  les  confessions,  la  prédication,  la  sc- 

pullure. 

§m. 

Des  Opuscules  d' Hildebert. 

1.  Entre  les  opuscules  d'Hildebert ,  le 
premier  dans  la  nouvelle  édition  de  ses  œu- 

vres est  la  Vie  de  sainte  Radegonde ,  7-eine  de 

France.  Dom  Mabilion,  à  qui  on  l'avait  en- 
voyée de  Rome,  s'était  proposé  de  la  mettre 

au  jour;  mais ,  occupé  de  divers  autres  pro- 

jets, il  s'est  contenté  d'en  publier  le  prologue 
parmi  ses  Analectes,  laissant  à  dom  Beau- 

gendre  de  publier  la  Vie  entière,  qui  n'avait 
pères  avaient  ordonné  qu'on  leur  accorde-  pas  été  jusque-là  mise  sous  presse.  Le  ma- 
rait  des  indulgences  en  ces  solennités^.  A  la  nuscrit  d'où  elle  a  été  tirée  représente  Hil- 
procession  du  dimanche  des  Rameaux,  on  debert  aux  pieds  de  cette  sainte,  à  qui  il  offre 

portait  des  fleurs  et  des  palmes  que  Ton  bé-  un  livre  ,  pour  signifier  apparemment  celui 

nissait  ensemble  ̂   A  celle  du  jour  de  la  Pu-  de  sa  Vie.  L'éditeur  rapporte  à  la  fin  une 

rification,  ou  portait  des  cierges'-',  suivant  le  autre  préface  tirée  d'un  manuscrit  de  Poitiers, 
décret  des  pères.  Hildebert  dit  que  de  son  et  différente  de  celle  que  dom  Mabilion  avait 

temps  l'on  avait  coutume  dans  l'Eglise  de  dans  son  manuscrit;  mais  il  est  à  remarquer 
prier  la  sainte  Vierge  avec  plus  d'affection      qu'il  y  a  eu  d'autres  Vies  de  sainte  Rade- 
que  les  autres  saints,  et  que,  lorsque  l'on  pro- 

nonçait son  nom  '°,  ou  fléchissait  les  genoux. 
Lorsque  le  pape  ordonnait  un  prêtre  ",  celui- 

ci,  tenant  un  cierge  en  ses  deux  mains,  l'of- 
frait au  pontife  qui  l'ordonnait.  L'habit  ordi- 

naire des  clercs  '-  était  une  tunique  qui  des- 

cendait jusqu'aux  talons.  Dans  le  sermon 
quatre-vingt-dixième,  où  Hildebert  fait  cette 
remarque,  il  cite  un  traité  de  la  Virginité,  et 

gonde  et  d'autres  recueils  de  ses  miracles,  d'où 
cette  préface  peut  avoir  été  tirée. 

2.  Le  second  opuscule  d'Hildebert  est  la 
Vie  de  saint  Hugues ,  abbé  de  Cluny,  sous  le- 

quel il  avait  vécu  dans  ce  monastère  et  étu- 
dié les  divines  Ecritures;  il  la  composa  à  la 

prière  de  Pons,  successeur  de  saint  Hugues. 

En  un  endroit  *^,  Hildebert  appelle  Hoël,  évê- 

queduMans,  son  prédécesseur,  d'où  il  suit 

bur    le  cé- 
bat    et    les 

393. »  Serm.  18.  pag.  298.  —  ̂   Serm.  34,  pag 
3  Ibid.,  Serm.  34,  pag.  394. 
*•  Serm.  23,  pag.  327.  —  s  Serm.  33,  pag.  387. 

mortuorum  agilur  ut  In,  qui  in  purga MeiHOriQ,  invi  luvi  uni  uyiiur    «t    fii,    f-^at   i 

turio   putiuniur,  plencun  comequanlur   oiiso 
vel  pœnœ  miligalionein.  Serm.  85,  pag.  050. 

8  Serm.  33,  pag.  38G. 
10  Serm.  58,  pag.  528. 

12  Ibid. 

1^  Serm.  9-2,  pag.  682. 

'ùsolùtionem,  i^  Serm.  90,  pag.  698.  —  '^  Num.  17. 

"  Serm.  87,  pag.  658.  - 
9  Serm.  57,  pag.  517. - 
»i  Serai.  90,  pag.  677. 
1-*  Serm.  7b,  pag.  615. 

Vij    <ip snin'e    It.iHo- 

gonde, p.SSO. 

Vierlesiint 
Uuciies,  abbé 

(le  Cluny,  p. 

9UJ. 

il  en  fait  aussi  mention  dans  la  lettre  qua-  qu'il  était  évêque  du  Mans  lorsqu'il  écrivit 
rante-cinquième  du  livrell;  cet  opuscule  n'a  cette  Vie.  On  la  trouve  dans  Surius,au29 
pas  encore  été  rendu  public.  avril,  et  dans  la  Bibliothèque  de  Cluny,  par 

li.  Le  célibat  et  la  continence  sont  indis-  dom  Martin  Marrier,  avec  les  notes  d'Andié 
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l>»laI>Uia- 
Ifc  et  ilu  l-ulll- 
b>l>'tMii  rbiir 
cl  lie  I  tine. 

l'ae.  932. 

Traité  de 
rilonnéle  ot 

du  l'L'û  e,  p. 9o9. 

Diicliesne.  Il  est  p.iilé  de  celte  Vie  dans  la 

Chronùjue  de  Cluny,  coniposëe  par  dora  Fran- 
çois de  Uive,  qui  appelle  Hildebert  disciple 

et  moine  de  saint  Hugues,  c'esl-à-dire  de 
Cluny,  dont  ce  saint  était  abbé. 

3.  Le  livre  intitulé  De  la  plainte  et  du  com- 

bat de  la  chai?'  et  de  rame  ',  qui  fait  le  troisième 

opuscule  d'Hildebert,  fut  imprimé  pour  la 
première  fois  eu  1G84,  dans  le  supplément 

du  père  Homey,  sur  un  manuscrit  de  la  bi- 

bliothèque du  roi.  Dom  IJeaugendre  l'a  revu 
sur  plusieurs  autres  manuscrits  dont  il  a 
donné  les  variantes.  Ce  traité  a  tant  de  con- 

formité de  style,  de  génie,  d'expressions  avec 
les  lettres,  les  sermons  et  les  antres  éciits 

d'Hildebert ,  qu'on  ne  peut  l'y  méconnaître. 
Quelques-uns  l'ont  mis  entre  les  ouvrages 
douteux  de  Hugues  Dufoliet,  qu'ils  font  moine 
deCorbie  vers  l'an  1130;  mais  ce  Hugues  ne 
fut  jamais  moine  de  ce  monastère;  il  était 
chanoine  régulier,  et  suivait  la  règle,  non  de 

saint  Benoit,  mais  de  saint  Augustin.  D'ail- 
leurs, le  recueil  manuscrit  de  ses  ouvrages, 

qui  est  de  six  cents  ans  au  moins,  n'en  pré- 
sente aucun  dont  le  titre  ait  rapport  à  celui  de 

plainte  et  de  combat  de  la  chair  et  de  l'âme. 

11  y  a  apparence  qu'llildebert  composa  ce 
traité  après  la  dévasiation  de  l'église  du  Mans, 
de  la  maison  et  des  biens  de  l'évèclié  par  les 
consuls,  fauteurs  des  desseins  et  des  entre- 

prises de  Guillaume-le-Ronx  ,  roi  d'Angle- 
terie,  et  dans  la  prison  où  ce  prince  l'avait 
fait  mettre.  C'est  pourquoi,  à  l'iraitalion  des 
livres  de  la  Consolation  philosophique  de  Boëce, 

il  l'écrivit  partie  en  prose,  partie  en  vers.  Il 
dit  en  un  endroit  que  les  ouvrages  de  saint 

Augustin  lui  étaient  familiers;  c'est  ce  que 
l'on  remarque  surtout  dans  son  traité  théo- 
logique  où  il  les  cile  fréquemment. 

4.  Il  y  a  plus  que  des  raisons  de  style  pour 

attribuer  à  Hildebert  le  traité  intitulé  De  l'Hon- 

nête et  de  rutile.  Dom  Beaugendre  l'a  trouvé 
dans  deux  manuscrits  -  d'environ  six  cents 
ans,  à  la  suite  des  Epitres  de  cet  évêque  ,  et 
écrit  de  la  même  main;  on  conjecture  que 

c'est  le  même  dont  Hildebert  fait  mention 

dans  la  lettre  douzième  du  lirre  P"",  adressée 
à  Henri  1",  i-oi  d'Angleterre,  pour  le  conso- 

ler de  la  perte  de  ses  deux  fils,  submergés 
dans  la  mer;  et  dans  la  troisième  du  même 

livre,  écrite  à  Adèle,  femme  d'Etienne  de 

Itlois  ,  comte  palatin,  pour  l'exhorter  à  user 
de  clémence  envers  ses  sujets,  dont  le  gou- 

vernement lui  était  dévolu  pendant  l'absence 
de  son  mari.  Dans  ce  traité,  Hildebert  fait 

usage  surtout  du  livre  de  Sénèque  sur  la 
Clmtence,  mais  il  emprunte  aussi  plusieurs 
maximes  des  poètes  profanes  :  ce  qui  donne 

lieu  de  croire  qu'il  le  composa  étant  jeune,  et 

dans  le  temps  qu'il  s'appliquait  ti  l'étude  des belles-letties. 

0.  Un  très-ancien  manuscrit  de  la  biblio- 

thèque de  Colbert  met  parmi  les  ouvrages 

d'Hildebert  un  livre  qui  .i  pour  titre  :  Des 

quatre  \'ertus  de  la  vie  honnête  :  la  Prudence, 
la  Force,  la  Tempérance,  la  Justice.  Ce  n'est 
qu'un  précis  des  maximes  et  des  préceptes 

du  [vdhé  de  l'Honnête  et  de  r L'tile,  qu'Hildebert 
avait  fait,  ou  pour  son  propre  usage,  ou  pour 

l'instruction  des  jeunes  étudiants;  car  on  leur 
donnait  à  lire  les  lettres  de  ce  prélat  pour  en 

imiter  l'éloquence  et  la  politesse,  et  appa- 
remment encore  ses  antres  éciits  (je  parle 

de  ceux  qui  pouvaient  être  à  la  portée  des 
écoliers  et  propres  à  leur  former  un  style). 

Pierre  de  Blois  ̂   nous  assure  qu'étant  jeune 
et  dans  les  études,  on  l'obligeait  d'apprendre 
par  cœur  les  lettres  d'Hildebert,  et  Ordéric 
Vital  *  dit  que  l'on  envoyait  aussi  ses  vers 

dans  les  écoles  de  France  et  d'Italie  ,  et  qu'on 
y  en  admirait  la  beauté.  Nous  faisons  ici  cette 

remarque,  parce  que  le  livre  Des  quatre 
Vertus  de  la  vie  honnête  est  en  vers  élé- 

giaques. 6.  Le  principal  des  opuscules  dllildebeit 

est  un  traité  de  théologie  qui  a  servi  de  mo- 
dèle aux  théologiens  scholasliques  qui  sont 

venus  après  lui;  ils  en  ont  suivi  non-seule- 
ment la  méthode,  ils  y  ont  encore  puisé  di- 

vers arguments,  quoiqu'ils  les  aient  souvent 
rendus  en  différents  termes.  Hildebert piouvc 

ordinairement  ce"  qu'il  avance  par  les  témoi- 

gnages de  l'Ecriture  et  des  pères,  surtout  de 
saint  Augustin;  mais  il  y  emploie  aussi  des 
arguments  tirés  des  lumières  de  la  raison. 

Dom  Beaugendre  attribue  ce  traité  à  Hilde- 
bert, parce  que,  dans  un  ancien  manuscrit  du 

monastère  de  la  Lyre,  il  se  trouve  au  milieu 

des  ouvrages  de  cet  évèque,  quoiqu'il  paraisse 
quelque  variété  dans  l'inscription,  et  parce 
qu'en  conférant  la  doctrine  établie  dans  cet 
ouvrage  avec  celle  des  sermons  de  cet  an- 

Litre  dfi 

qollre  V'rtof i)fl  I*  vi*;  h'ifl  - 
OÙU,  |i.  938. 

Traité  ihéo- 

l"Cique,  png. 

iÙiU. 

la 

'  C"e~t  le  inèiiie  livre  que  l'on  désigne  quelqucfuii 
sous  le  iium  à'Jncexdie.  {L'édiiew:)  —  ̂   Uu  autre  ma- 

nuscrit plus  coi^sidéraljk  et  plus  exact  qui  est  cou- 

servé  au  séminaire  de  Padoue  a  servi  à  la  nouvelle 

édition  de  M.  Bourassé.  [L'éclit.] —  ̂ Pelrui  Blesens., 
Epist.  102.  —  *  Orderic.  Vital.,  lib.  X  Hist.,  pag.  770. 
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teur,  on  voit  qu'elle  est  la  même,  et  souvent  qu'il  puisse  tout,  il  ne  lait  que  ce  qui  convicnl 
eu  nièaies  termes  '.  ù  sa  vérité  et  à  sa  justice;  sur  l'iucariiation, 

c/ir'a'uo!" ''''       7.  Ce  traité  est  divisé  en  quarante-un  clui-  qu'il élaitconveuablequelasecontle personne 
ch>.i.  pitres  précédés  d'un  petit  prologue.  Hilde-  de  la  Trinité  s'incarnât,  afin  que  le  Fils  de 

hert  traite  d'abord  de  la  foi,  dont  il  donne  Dieu  fût  aussi  le  fils  de  l'homme,  et  que 

deux  définitions:  la  première,  de  l'apôtre;  la  comme  c'est  par  sa  sagesse  que  Dieu  a  créé 
seconde,  en  cette  manière  :  La  foi  est  une  le  monde,  il  le  rachetât  parla  même  sagesse; 

certitude  volontaire  des  choses  qui  ne  tona-  que  le  Verbe,  eu  se  faisant  chair,  n'a  pris  que 

bent  pas  sous  nos  yeux,  qui  est  au-dessus  de  la  nature  de  l'homme,  et  non  la  personne; 
l'opinion,    mais  au-dessous  de  la  science,  que  l'ilme  humaine,  unie  au  Verbe,  savait 
Elle  est  au-dessus  de  l'opinion,  parce  que  tout  par  grâce,  au  lieu  que  le  Verbe  sait  tout 

croire  est  plus  qu'opiner;  elle  est  au-dessous  par  nature;  qu'il  y  a  en  Jésus-Christ  deux  na- 
de  la  science,  parce  que  nous  ne  croyons  tures  et  deux  volontés,  la  divine  et  l'humaine; 
qu'afin  que    nous  sachions    un  jour.   Dieu  quedepuisqueleFilsdeDieus'estfaithommc, 

"•   s'est  tellement  fait  connaître  dès  le  com-  il  est  toujours  demeuré  homme-Dieu  et  Dieu- 

raencement,  que  comme  on  n'a  pu  l'ignorer  homme,  eu  sorte  qu'il  n'a  pu  pécher, 
entièrement,  on  n'a  pu  aussi  le  comprendre.  0.    Sur    les    anges,    Hildebert   enseigne     xvn.xvm, 
C'est  par  la  Loi  écrite  que  la  connaisance  de  qu'ils  ont  été  créés   en  même   temps   que 
la  foi  a  pris  des  accroissements;  dès  lors  le  l'homme,  et  mis  dans  le  ciel  empyrée;  que 
Messie  fut  promis,  mais  on  ne  connaissait  Dieu,  dans  la  création,  les  a  faits  spirituels, 

pas  la  manière  dont  il  viendrait.  L'Incarnation  immortels,  intelligents;   qu'il  ne  les  a  pas 
n'était  connue  avant  la  Loi  et  après  la  Loi,  créés  heureux,  mais  pour  le  devenir  avec  le 

que  de  peu  de  personnes  à  qui  Dieu  l'avait  secours  de  la  grâce  qu'ils  avaient  reçue  dans 
révélée,  et  qui  étaient  comme  les  colonnes  leur  création;  qu'il  n'y  a  point  eu  d'intervalle 
de  l'Eglise.  C'était  néanmoins  la  foi  au  Mé-  entre  leur  création  et  leur  chute;  que  Lucifer   xi,  nxi. 
diateur  qui  sauvait  les  justes,  les  petits  avec  était  le  plus  excellent  de  tous;  que  les  démons 

les  grands,  c'est-à-dire  ceux  qui  étaient  pa-  ne  sont  ni  dans  le  ciel,  qui  est  le  séjour  des 

vunls  avec  ceux  qui  vivaient  dans  la  simpli-  bons  anges,  ni  sur  la  terre,  de  peur  qu'ils  ne 
cité;  en  sorte  que  la  foi  des  uns  suppléait  en  fassent  trop  de  peine  aux  hommes;   qu'ils 
quoique  manière  pour  les  simples,  qui,  ne  font  leur  demeure  dans  un  air  ténébreux  qui 

connaissaient  pas  ce  mystère,  comme  aujour-  leur  sert  deprisonjusqu'aujourdujugement, 

d'hui  beaucoup  de  fidèles   simples  qui   ne  où  ils  seront  précipités  dans  les  enfers.  Il 
connaissant  pas  distinctement  le  mystère  de  parle  des  divers  ordres  d'anges  et  de  leur  i^,. 
la  Trinité,  y  croient  cependant,  parce  qu'ils  mission  vers  les  hommes,  et  dit,  d'après  saint 
sont  liés  de  communion  et  de  foi  avec  ceux  Grégoire,  que  chacun  a  deux  anges  :  un  bon, 
dont  la  foi  est  plus  éclairée.  pour  le  garder;  et  un  mauvais,  pour  le  tenter, 

iii.'^f.  V,       8.  Hildebert  traite  ensuite  de  l'unité  et  de  10.  Venant  à  l'ouvrage  des  six  jours,  il     „,,„,, 
1  existence  de  Dieu,  de  la  Trinité,  de  la  dis-  l'explique  en  peu  de  mots.  Puis  il  parle  de   ij^u,.  ""'"' 
tinction  et  des  propriétés  des  personnes,  de  la  ciéation  de  l'homme,  de  la  formation  de 
leur  égalité.  Sur  quoi  il  allègue  le  Symbole  la  femme,  de  l'état  de  l'homme  avant  le  pé- 

IX-   attribué  à  saint  Athanase.  Il  passe  de  là  à  la  ché,de  son  péché  qu'il  fait  consister  dans  un   ̂ ^y,„ 

prescience  et  à  la  prédestination  ,  et  dit  qu'il  mouvement  d'orgueil.  «  Adam  pouvait,  dit-il,   j^j^. 
y  a  entre  l'une  et  l'autre  cette  diiïérence,  que  réprimer  ce  mouvement,  et  résister  au  tenta- 
la  prescience  regarde  également  les  élus  et  teur  par  le  secours  de  la  grâce  qu'il  avait 

les  réprouvés,  et  que  la  prédestination  n'a  reçue  dans  la  création;   par  ce  péché,  les  ̂ ^^ 
pour  objet  que  ceux  qui  doivent  être  sauvés.  forces  de  son  libre  arbitre  sont  diminuées,  de 

X.   11  dit  de  la  volonté  de  Dieu,  qu'elle  est  la  façon  qu'après  même  la  rédemption  du  genre 
cause  de  toutes  choses,  et  immuable;  que  humain  il  a  besoin,  pour  faire  le  bien,  d^une 
Dieu  nous  la  fait  connaître  eu  quatre  ma-  grâce  intérieure  opérante  qui  le  délivre  ,  eu 

uières  :  par  ses  commandements,  par  ses  même  temps  qu'excitante  et  coopérante;  au 

défenses,  par  ses  œuvres,  par  ses  permissions;  lieu  qu'avant  le  péché  il  ne  lui  fallait  qu'une 
Cap.  XI.  il  dit  de  la  toute-puissance  de  Dieu,  qu'encore  grâce  coopérante,  parce  qu'alors  il  n'avait  pas 

1  M.  Bûurassé  attribue  auisi  cet  uuvrage  à  Hilde-  leurs  de  ÏHisloire  littéraire,  tom.  XI,  [tag.  302-305, 
berl  sur  la  foi  de  la  plupart  des  manuscrits.  Les  au-  Tattribueut  à  Hugues  de  Saiul-Yiclor.  (^L'éditeur.) 
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besoin  de  librrateur,  mais  seulement  de  coo- 
pèrateur.  «Il  faut  savoir,  ajoute  ce  prélat,  que 

le  libre  arbitre  ne  s'appelle  pas  ainsi  parce 
qu'il  est  porté  également  à  l'un  et  à  l'autre» 
c'est-à-dire  au  Lien  et  au  mal  *;  car  chacun 
peut  bien  tomber  de  soi-même,  mais  ne  peut 

se  relever  s'il  n'est  aidé  de  la  grâce  de  Dieu; 
le  libre  arbitre  est  sutlisant  de  lui-même  l'Our 
le  mal,  mais  il  ne  sullit  pas  pour  le  bien.» 

11.  Hildebert  traite  après  cela  des  péchés, 

de  l'originel  et  de  l'actuel  :  le  premier  est 
ainsi  appelé,  parce  que  nous  le  contractons 

dès  notre  origine,  c'est-à-dire  de  nos  parents, 
qui  nous  le  transmettent  parla  concupiscence. 

C'est  par  cette  voie  que  le  péché  d'Adam  est 
xxMvoiieq  passé  à  tous  ses  descendants.  Le  péché  ac- 

tuel est  celui  que  l'on  commet  par  soi-même. 
On  distingue  sept  péchés  capitaux  qui  sont 

la  source  de  tous  les  autres,  et  on  leur  op- 
pose sept  vertus  que  produisent  en  nous  les 

sept  dons  du  Saint-Esprit. 
*'^-  12.  $(  Pour  remédier  aux  maux  que  cau- 

sent le  péché  originel  et  les  péchés  actuels, 
Jésus-Clirist  a  établi  les  sacrements.  Ce  sont 

des  signes  visibles  des  grâces  invisibles  qu'ils 
produisent.  Ainsi,  dans  le  baptême,  l'a- 
blulion  extérieure  qui  se  fait  par  l'eau  est  le 
signe  de  l'ablution  intérieure  du  péché,  soit 

originel,  soit  actuel.  »  L'ablution  extérieure 
se  faisait  encore  sur  tout  le  corps,  du  temps 

d'Hildebert,  ce  qui  montre  que  le  baptême  se 

donnait  par  immersion.  Cet  auteur  n'entre  pas 
dans  le  détail  des  sacrements,  et  il  finit  son 

traité  par  quelques  rélloxions  sur  l'Ancien  et 
le  Nouveau  Testament.  Mais  il  n'en  est  venu 

qu'une  partie  jusqu'à  nous.  Les  autres  man- 
quaient dans  le  manuscrit  sur  lequel  ce  traité 

a  été  publié.  Il  est  écrit  avec  beaucoup  de 

méthode,  de  netteté  et  de  précision.  Hilde- 
bert commence  ordinairement  par  rapporter 

les  diiïerents  sentiments  des  auteurs  sur  une 

question;  puis  il  donne  le  sien,  et  l'appuie  de 
raisons  et  d'autorités.  Ensuite  il  propose  les 
objections,  et  les  résout. 

13.  Le  traité  du  Sacrement  de  l'autel,  que Traité    tar 

'  Prœierea  sciendum  est  quod  non  ideo  diciiur  li- 
herutn  arbitrium  quod  œqualiier  se  habeat  ad  utrum- 
que,  scilicet  ad  bonum  et  ad  malum,  cum  per  se  quis- 
que  possit  cudere ,  sed  per  se  non  polest  surgere ,  nUi 
juvetur  a  gratia  Dei.  Hildeb.,  Tractât.  Theolog., 

cap.  XXX. 

2  Sacramento  per  paries  divisa,  non  lamen  corpus  in 
paries  scindilur,  ut  et  ipsum  dinsini  et  per  partes 
sumatur,  sed  suh  parlibus  divisis  et  in  partibus  sin- 
gulis  a  singulis  percipientibus  ipsum  piercipitur  ioium 
alque  indihiswn.  \ï\\à.,de  Eucharisiiu,  pag.  1105. 

l'on  donne  au  public  pour  la  première  fois, 

s'est  trouvé  joint  à  celui  de  l'Honnête  et  de 
il  tile,  dans  le  maïuiscrit  de  Colberl.  La  doc- 

trine de  l'Eglise  sur  la  présence  réelle  y  est 
si  clairement  établie,  que  l'on  ne  peut  dou- 

ter de  la  catholicité  d'Hildebert  sur  ce  point, 
ni  de  son  éloignement  des  erreurs  de  Béren- 

ger  son  maitre. 
14.  Cet  évèque  convient  que  de  tous  les 

mystères  que  la  foi  nous  enseigne,  et  de  tous 

les  etlets  de  la  puissance  de  Dieu,  il  n'y  en  a 
point  où  la  raison  humaine  pénètre  moins 

que  dans  cequisepasseà  l'ugard  de  l'eucha- 
listie;  mais  il  en  établit  la  réalité.  «  Le  corps 

de  Jésus-Clirist,  dit-il,  est  en  même  temps 
dans  le  ciel  et  sur  nos  autels,  en  quelque 

nombre  et  en  quelque  lieu  qu'ils  soient  ;  il  est 
sur  chaque  autel,  non  par  parties,  mais  tout 
entier;  non  en  figure,  mais  réellement;  non 
dans  une  forme  sensible,  mais  insensible; 

encore  que  l'hostie  soit  divisée  en  plusieurs 
parties,  le  corps  de  Jésus-Christ  est  entier- 
sous  chacune  de  ces  parties,  en  sorte  que 
tous  les  communiants  le  reçoivent  entier  et 
sans  division;  malgré  le  changement  de  la 
substance  du  pain  et  du  vin  au  corps  et  au 

sang  de  Jésus-Christ,  les  accidents  du  paia 
et  du  vin  ̂   demeurent  sans  être  changés,  et 
sans  substance  ou  sans  sujet  :  tout  cela  est 

inconnu  à  la  raison;  mais  ce  qu'elle  ignore, 
la  foi  le  connaît.  Elle  connaît  par  la  grâce  ce 

que  la  raison  ne  peut  savoir  par  l'expérience.)) 
15.  C'est  encore  sur  l'autorité  d'un  manus- 

crit de  la  bibliothèque  de  Colbert  que  l'on 
attribue  à  Hildebert  une  Exposition  ou  Com. 

mentaire  mo^^al  sur  la  messe;  on  y  remarque 
aussi  son  génie  pour  les  allégories,  et  une 

glande  conformité  de  sentiments  avec  ses 
poèmes  sur  iFuc/iaristie,  dont  le  principal 
est  imprimé  sous  son  nom  dans  toutes  les 
éditions.  Le  commencement  de  ce  commen- 

taire avait  déjà  été  publié  par  Melchior  Hit- 
torpius,  à  Cologne  eu  1568.  Hildebert  donne 
en  premier  lieu  une  explication  morale  de 
tous  les  habits  sacerdotaux.  Ensuite  il  ex- 

3  ]\'umquid  ei  {raiioni  Intmanœ)  capahile  est,  qun- 
liler  subslantia  panis  et  vini  in  subsianiiam  corpori^ 
et  sanguinis  Uuinini  conversa,  non  tamen  conversa 
sunt  puriier,  sed  manent  immutata,  sine  panis  et  sine 

vini  subsiantia,  tam  panis  quant  vini  accidentia?  Q'uo- modo  accidentia  sine  subjecto,  vel  hœc  accidentia  in 

quo  nata  sint  sine  subjecto  ?  Via  in  istis  est  ignota 
ratioiti,  sed  non  penitus  ignota  fidei.  Ratio  hic  totum 

ignorât,  sed  fides  prœsundl  quod  ralio  non  capii. 
Ibid. 

le  SarremcDl 
•le  l'agUl. 
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pliquo,  dans  le  mémo  goût,  toutes  les  parties  do  temps  après  llildebeit.  Quoi  qu'il  en  soit 
de  la  messe,  dont  il  donne  aussi  quelquefois  de  l'époque  et  du  titre  du  poème,  il  est  visi- 
une  explication  littérale.  On  faisait  alors,  dans  l)le  quelautcur  ne  le  composa,  de  même  que 
le  canon,  mémoire  du  saint  ou  des  saints  au  les  deux  traités  sur  reucliarislie  ,  dont  nous 

jour  de  leur  fêle.  Nous  ne  le  faisons  plus.  Il 

s'explique  sur  la  présence  réelle  avec  autant 
d'énergie  '  que  dans  le  traité  précédent,  en 
ajoutant  que  le  corps  de  Jésus-Christ  consa- 

cré par  le  prêtre ,  est  le  même  corps  qui  est 

né  de  la  Vierge.  A  l'occasion  de  la  bénédic- 
tion qui  se  donne  à  la  lin  de  la  messe,  il  re- 

marque qu'il  était  d'usage ,  dans  u<i  entre- 
tien avec  un  serviteur  de  Dieu  ,  de  prendre 

sa  bénédiction  lorsqu'on  se  séparait  de  lui  : 
coutume  observée  parmi  les  moines  à  Tégard 

de  leur  supérieur,  lorsqu'ils  sortent  du  mo- 

avons  déjà  parlé,  que  pour  faire  voir  au  pu- 
blic combien  il  était  éloigné  des  erreurs  de 

Béreuger  et  attaché  à  la  doctrine  de  TEgiise, 

que  cet  hérésiarque  avait  combattue. 

2.  Son  poème  est  précédé  d'une  élégie  de  Anai;«  de 
la  façon  de  Pierre  Paillard,  dans  laquelle  il  pac.  un. 

annonce  ce  poème  sous  le  nom  d'Hildeberl , 
et  d'une  autre  pièce  en  vers  hexamètres  au 
nombre  de  quatorze,  intitulée  Apologie.  Ce 

prélat  dit ,  dans  sa  préface  ,  qu'il  se  propose 
de  montrer  ce  que  signifiait  la  messe  des 

anciens,  c'est-à-dire  les  sacrifices  de  l'an- 

nastère  ou  qu'ils  y  retournent.  Quoique  les      cienne  Loi.  11  commence  par  l'introït  delà 
apôtres  ne  fussent  pas  à  jeun  lorsqu'ils  re- 

çurent l'eucharistie,  l'usage  général  de  lE- 
glise  est  de  la  recevoir  avant  tout  autre  ali- 

ment, de  s'en  approcher  ou  de  s'en  éloigner 
suivant  l'avis  de  son  pasteur. 

§  IV. Des  Poèmes  d'Hildebei^
t. 

1.  Le  poème  dHildebert  sur  le  sacrifice  de 
la  messe  est  intitulé  diversement  dans  les 

ditférentes  éditions  qu'on  en  a  faites.  Dans 
celle  de  Paris,  en  1548,  il  a  pour  titre  :  Delà 

Concorde  de  l'ancien  et  du  nouveau  Sacrifice; 
dans  celle  d'Anvers  en  1360  :  Vers  sur  le 

mystère  de  la  Messe.  Le  titre,  dans  l'édition  de 
Lyon  en  1677,  est  le  même,  mais  il  y  est  dit 

qu'Hildebert  était  archevêque  de  Tours  lors-      lui  est  particulier  -. 

messe  et  donne  de  suite  l'explication  de 
toutes  les  autres  parties.  Sur  la  leçon  do 

l'Evangile,  il  remarque  qu'elle  se  faisait  au 

côté  gauche  de  l'autel,  et  qu'alors  les  assis- 
tants mettaient  bas  les  bâtons  sur  lesquels 

ils  s'appuyaient  pendant  le  reste  de  l'office, 
qu'ils  en  tendaient  ordinairement  debout.  C'est 

pour  cela  qu'on  leur  permettait  l'usage  d'un 
bâton,  pour  se  soutenir  dans  les  grandes  so- 

lennités. Il  parle  clairement  de  la  transsubs- 
tantiation du  pain  et  du  vin  au  corps  et  au 

sang  de  Jésus-Christ;  il  s'exprime  de  la  même 
manière  dans  le  second  poème,  qui  est  aussi 

sur  le  sacrement  de  l'autel,  et  s'y  fait  recon- 
naître par  le  terme  sacrifex  pour  signifier 

le  ministre,  terme  qu'il  emploie  aussi  dans 
ses  autres  opuscules  sur  cette  matière,  et  qui 

qu'il  composa  ce  poème;  ce  qui  n'est  pas 
vraisemblable,  puisqu'il  ne  passa  du  Mans  à 
Tours  qu'en  1123,  dans  la  soixante-dixième 
année  de  son  âge,  et  que  depuis  il  fut  occupé 

de  très -grandes  allaires.  Il  est  plus  probable 

qu'il  récrivit  ou  étant  à  Cluny  avec  l'abbé 

Hugues,  ou  au  Mans  dans  le  temps  qu'il  en 
gouvernait  l'école.  Ce  dernier  sentiment  est 
appuyé  de  l'autorité  d'un  manuscrit  de  Mar- 
moutiers,  et  du  témoignage  de  Pierre  Paillard, 

S.L'opusculesuivantestencoresurl'eucha-  ,.  „ 

ristie  ̂ .  11  n'est  pas  surprenant  qu'Hildebert  ai  t  [^f;"'!;";"'  ' 
traité  souvent  cette  matière  dans  un  temps  où 

les  bérengariens  répandaient  partout  leurs 
erreurs  sur  ce  dogme.  11  y  enseigne,  en  plus 

d'un  endroit,  que  le  pain  et  le  vin^  sont 
changés  au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ; 
que  ce  corps  est  le  même  qui  est  né  de  la 
Vierge  et  qui  a  été  attaché  à  la  croix.  Ces 
endroits  sont  cités  sous  le  nom  de  cet  évêque 

moine  du  même  monastère,  qui  vivait  peu      dans  les  manuscrits:  ce  qui  ne  laisse  pas  lieu 

*  l^am  sicut  caro  Christi  quam  assumpsit  in  utero 
virginali,  verum  corpus  cjus  est,  et  pro  nostra  salute 
occisum  ;  ita  partis  quem  Chrislus  tradidit  discipulis 

suis  et  quem  quotidie  consecrant  sacerdotes  in  Eccle- 
sia,  cuni  virlute  diuinitatis  quœ  illum  replet,  verum 
corpus  est  Christi,  nec  sunt  duo  corpora  illa  caro 
quam  assumpsit  et  iste  panis,  sed  urium  et  verutyi 
corpus  sunt  Christi,  in  tautum  ut  dum  hic  frangitur 

et  comeditur,  Christus  immoletur  et  comedatur,  et  ta- 

men  integer  et  vivus  permaneat.  Ilild.,  Expo^Missœ, 

pag.  11-20.  —  *  La  nouvelle  édition  de  ce  poème 
donnée  par  M.  Bourassé,  contient  six  vers  inédits. 
[L'éditeur.) 

3  Les  auteurs  de  l'Histoire  littéraire  attribuent  cet 

opuscule  comme  tous  les  autres  poèmes  sur  l'Eu- 
charistie, à  Pierre-le-Peintre,  chanoine  de  Saiut-Omer. 

Il  porte  en  eiîet  le  nom  de  cet  auteur  dans  un  ma- 

nuscrit de  Saiut-fiermuin.    L'éditeur.) 
*  Pag.  1133,  1155,  lldT,  1158. 
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(It*  flniilpr  qiio  h'  livre  où  ils  po  troiivonl  c\\- 
cluVsés  ne  soit  île  lui.  Ajoutons  que  le  Iciiue 

sacn/'fx  y  est  ausiri  employé  plus  crime  fois. 
Il  se  propose,  dans  col  ouvrage,  de  monlier 

pourquoi  l'on  oUVe  du  pain  et  du  vin  dans  le 
sacrement  du  coips  et  du  sang  de  notre  Sei- 

uneur;  pourquoi  l'on  y  mêle  de  l'eau  ;  ensuite 
il  prouve  que  la  cliair  de  Jésus-Christ  con- 

sacrée sur  l'autel,  est  la  même  que  nous 

Poùnies  sur 

l'Onvriged«'S 
six  jou  s  et 
autres  sujets, 
pag.    111.9   et 

sorte  qu'en  l'allrihuant  ti  liildeherl,  on  est 

obligé  de  dire  qu'il  l'écrivit  étant  encore 

jeune  ,  ai)i»liqiié  à  l'étude  des  belles-lettres, 
et  que  son  but,  dans  la  composition  de  celle 

histoire,  était  plutôt  d'inspirei',  par  une  pièce 
académique,  de  la  haine  contre  Mahomet  et 

ses  sectateurs,  que  de  les  faire  conuaihc  tels 

qu'ils  étaient  vérilablement. 

5.  C'est  du  même  manuscrit  que  l'on  a  lire 

croyons  être  née  de  la  Vierge  et  avoir  été      le  livre  d'IIildebcrt  intitulé  Mathématique  *. 
attachée  à  la  croix;  que  nul  autre  que  Jésus-      C'est  une    pièce  académique  faite   dans  le 

Autr«  I  lè- me-  u'IIil'tc- b.'il,  p.  \in. 

(Huisl  ne  pouvait  satisfaire  pour  le  péché 

d'Adam;  que  le  prêtre,  à  l'autel,  n'est  que 
le  ministre  de  Dieu  qui  est  le  sacrificateur; 

qu'il  n'est  permis  à  aucun  fidèle  d'ignorer  ce 
que  c'est  que  le  sacrement  de  reuchaiistic, 
parce  que  celte  ignorance  le  rendrait  indigue 

de  la  recevoir;  qu'elle  leur  est  proiilable  ou 
nuisible  suivant  la  diversité  des  mérites 

de  ceux  qui  la  reçoivent.  Ce  traité  est  rem- 

pli de  sentiments  de  piété  et  d'onction.  Il 
siillit  de  le  lire  pour  trouver  vrai  ce  que  dit 

l'auteur  des  Actes  des  évèques  du  Mans,  qu'llil- 
debert,  en  montant  à  l'autel  pour  y  célébrer  dans  un  manuscrit  d'environ  cinq  cents  ans, 
le  saint  sacrifice,  était  si  vivement  pénétré  de  avec  le  titre  de  Floridus  aspectus,  qui  est  le 

douleur  à  la  vue  de  son  indignité,  qu'il  fon-  même  que  l'auteur  lui  donne  dans  le  prolo- 
dait  en  larmes.  gue.  11  commence  par  un  poème  sur  la  nais- 

■4.  Hildebert  exerça  sa  muse  sur  divers  sance  de  Jésus-Christ.  Suit  l'épilaphe  de  llo- 
antres  sujets  *,  mais  en  mêlant  toujours  dans  bert  d'Arbrisseî,  et  quantité  d'autres  pour 
ses  vers  des  réllexions  édifiantes,  et  donnant      des  personnes  de  la  première  condition.  Les 

même  temps  que  la  précédente,  mais  en  dé- 

rision de  l'astrologie  judiciaire.  11  n'y  attaque 
personne  en  particulier.  Ce  poème  ne  parait 

pas  achevé. 
6.  Il  fil  lui-même  un  recueil  de  ses  poèmes 

sacrés  et  moraux,  qu'il  envoya  à  un  évèque 
qui  les  lui  avait  demandés.  On  croit  que  c'est 
(jiuillaumc  ,  évéquc  de  Vinchesler,  qui  eu 

effet  lui  demanda  quelques-uns  de  ses  opus- 
cules, et  à  qui  il  en  promit,  comme  on  le 

voit  par  la  Irenlicme  lettre  du  livre  III.  Ce 

recueil  se  trouve,  sous  le  nom  d'Hildebert, 

aux  endroits  de  l'Ecriture  qui  en  paraissent 
le  moins  susceptibles  un  sens  spirituel  et  mo- 

ral. C'est  ce  que  l'on  remarquera  dans  son 
poème  sur  l'Ouvrage  des  six  jouis  -,  sur  les 
Livres  des  rois  et  sur  divers  passages  de  l'An- 

cien Testament.  11  mit  aussi  en  vers  le  cha- 

pitre v^  de  VEcclisiaste,  les  plus  beaux  en- 

droits des  ̂ mn^Z/es,  des  remarques  sur  quel-      louanges  qu'il  donne  à  Bérenger  son  maître. 
ques  points  de  discipline  ou  de  morale ,  la  dé- 

fense de  Suzanne  par  Daniel  ,  le  martyre  des 
Machabées,  celui  de  saint  Vincent,  celui  de 

sainte  Agnès,  l'invention  de, la  sainte  Croix, 

la  Vie  de  sainte  Marie  d'Egypte  (celle-ci  est 
en  vers  léonins).  Tous  ces  poèmes  portent  le 

nom  d'Hildebert  dans  les  meilleurs  manus- 
crits. Son  nom  se  lit  aussi  dans  un  très-bon 

manuscrit  de  l'abbaye  de  Saint-Amaud,  à  la 
tête  de  VHistoire  de  Ma/tomet  ̂   Mais  elle  est 

défigurée  par  plusieurs  anachronismes  et  au- 

tres fautes  contre  la  vérité  de  l'histoire  ;  en 

Mt  y  en  a  un  intitulé  Physiologue,  où  il  est  ques- 

tion de  quelques  animaux.  [L'éditeur.) 
"  D'après  les  auteurs  de  VHistoire  liiiéraire,  t.  XI, 

p.  372,  cet  opuscule  serait  l'œuvre  île  l'évèque  Tboo- 
baltJ.  [L'éditeur.) 

Toème»  sa- 
crés et  iDi'- 

r^Dx .  pag. 

13:0. 

éloges  qu'il  donne  à  Robert  font  voir  ou  que 
la  lettre  dans  laquelle  il  lui  reproche  sa  fa- 

miliarité avec  les  femmes  n'est  pas  de  lui,  ou 

que ,  si  elle  l'est,  il  pensa  depuis  plus  saine- 
ment de  ce  saint  fondateur,  ayant  connu  par 

lui-même  la  fausseté  des  bruits  répandus  sur 

son  compte.  II  y  paraît  de  l'excès  dans  les 

Mais  on  doit  pardonner  quelque  chose  à  la 

reconnaissance  d'un  disciple,  qui  était  d'ail- 
leurs persuadé  que  son  maître  était  mort  pé- 

nitent et  dans  la  foi  catholique,  après  l'avoir 
combattue  de  son  vivant. 

7.  Suivent  diverses  oraisons  et  proses  ri- 

mées;  un  poème  contre  l'avarice,  une  élégie 
sur  son  exil,  des  vers  sur  les  douze  patriar- 

ches, sur  les  sept  heures  canoniales,  sur  les 

trois  ordres  de  l'Eglise,  d'autres  à  la  louange 
des  rois  et  des  reines  d'Angleterre,  et  sur  dif- 

férentes matières. 

3  On  le  trouve  aussi  dans  un  manuscrit  de  Tours, 

num.  117.  [L'éditeur.) 
*  Ce  livre  se  trouve  dans  le  manuscrit  de  Tours 

f.ilé  dans  la  note  précédente.  [L'éditeur.) 

Snilo,  page 
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§  V,  font  juger  que  ces  vers  sonl  l'œuvre  d'Hildo- 
.    ,       ̂           I     Jailli  1     .  bert  *.  Fliilipnc  de  Ber2rame  ̂   allribue  .•'i  cet Autres  Opuscules  a  II iidcber t.  ,                '^      .,.             ,      ,  i    ,^       ,• 
'  ;iuteur  une  exposition  sur  toul  le  rsanlier,  el 

Opii'niies       1.  Baliize  publia  en  1713  ',  dans  le  sep-  il  cite  i'i  ce  sujet  Vincent  de  Ueauvais  qui  n'en 

q^'i  '  1,0*  soni   tiôiue  tome   de  ses   Mélanges,   trois  cluules  parle  i)oint.  On  ignore  si  Philippe  avait  vu  ce 
d'Hildebert.  La  première  est  de  l'an  1114;  traité.  Les  fables  d'Hildebert  à  riinitation  de 

lu  seconde  ,  du  21  septembre;  la  troisième,  colles  d'Esope  entêté  publiées  par  M.  Robert 
sans  date.  Ce  sont  toutes  des  donations  faites  en  1823,  Paris,  2  vol.  in-8%  parmi  les  fables 

à  l'abbaye  de  Marmoutiers  -.  Nous  devons  inédiles  des  xii%  xiii^  et  xiv  siècles.  \]n  au- 
l'édition  de  son  poème  élégiaque^w/'  la  Créa-  leur  du  moyen  âge ,  sous  le  pseudonyme  de 
tion  du  monde  et  l'Ouvrage  des  six  jours  à  Po-  Ilomnius,  avait  rais  en  prose  assez  libre  les 
lycarpe  Leyserus,  qui  l'a  fait  entrer  dans  son  vraies  fables  d'Esope  :  Hildebert  composa  sur 
Histoire  des  poètes  du  moyen  âge  ̂,  sur  un  ma-  cette  prose  des  vers  qui  eurent  une  grande 
nuscritdelabibliotlièqucdeLeipsik.  Le  poème  vogue  dans  les  xiii''  et  xiv^  siècles.  Le  poème 
s?<r /a  Crea/Zon  fut  aussi  imprimé  dans  le  yoe/;-  sur  la  ruine  de  Troie  a  été  donné  au  public 

nal  tliéologique,  eu  1723.  On  a  déjà  remarqué  par  Leyser  dans  l'ouvrage  intitulé  :  Hisloria 
que  nous  n'avions  plus  l'histoire  qu'Hildebert  poetarum  et  poematum  mcdii  œvi,  Haies  1721, 

Opuscules 
)  a  b  I  i  é  s  r  é- 
lemiiunt. 

Ouvrages 
Ters 
ebert. 

:-Hii- 

avait  laite  des  miracles  ''  de  l'église  d'Exester, 
dont  il  fait  mention  lui-même  dans  sa  lettre 

à  Clarembauld  ^;  ni  les  statuts  qu'il  avait 
composés  pour  le  diocèse  du  Mans  ;  ni  le 

livre  de  la  Virginité,  qu'il  témoigne  ̂   avoir 
écrit  avant  l'âge  de  trente  ans. 

2.  [La  nouvelle  édition  des  œuvres  d'Hil- 
debert contient  plusieurs  opuscules  inédits  : 

on  y  trouve  un  recueil  d'inscriptions  chré- 
tiennes pour  les  églises,  au  nombre  de  cin- 

quante-cinq, un  poème  sur  la  conception  de 

la  bienheureuse  Vierge,  qu'on  pourrait  mieux 

pag.  398  et  suiv.,  d'après  un  manuscrit  de 
Leipsick;  il  y  vient  immédiatement  à  la  suite 

de  l'ouvrage  sur  les  Six  Jours.  Les  auteurs  de 
l'Histoiî'e  littéraire,  tome  XI,  regrettent  beau- 

coup un  ouvrage  d'Hildebert  sous  le  titre  de 
Lamentation  de  l'âme  pécheresse.  M.  Bourassé 
Ta  retiouvé  dans  un  manuscrit  de  la  biblio- 

thèque de  Tours,  et  l'a  publié  dans  la  nou- 
velle édition  des  œuvres  d'Hildebert.  Parmi 

les  œuvres  de  Philippe,  abbé  de  Bonne-Es- 
péiance,  se  trouvaient  neuf  pièces  de  poésies 

qu'il  a  restituées  à  Hildebert.  Nous  avons 
intituler  :  Sur  l'Annonce  de  la  conception  et  de      parlé  plus  haut  des  autres  ouvrages  qui  en- 
la  naissance  de  Jésus-Christ;  un  poème  sur  la      trent  dans  la  nouvelle  édition.] 
bienheureuse  Vierge,  déjà  imprimé  dans  les 

additions  du  tome  XI  de  l'Histoire  littéraire  ; 
un  opuscule  en  vers  intitulé  Hieronymus  in 
Annalibus  Hebrœorum  de  13  signis  quindecim 

dierurn  ante  diem  judicii.  L'éditeur  doute  si 
ce  dernier  est  d'Hildebert;  mais  comme  ils 

sont  à  la  suite  d'un  ouvrage  d'Hiklebert ,  il 
pense  qu'ils  sont  pareillement  de  la  compo- 

sition de  ce  prélat. 
3.   Dans  un  manuscrit  du  monastère  de 

§  VL 

Jugement  des  écrits  d'Hildebert.  Editions 
qu'on  en  a  faites. 

1.  Il  est  surprenant  qu'un  homme  occupé 
de  tant  d'affaires,  agité  de  tani  de  persécu- 

tions, ait  trouvé  assez  de  loisir  pour  compo- 
ser un  si  grand  nombre  de  vers  et  de  toute 

1  Pag.  202,  203,  209. 
2  Deux  de  ces  chartes  se  trouvent  sous  les  num. 

•12  et  13,  parmi  les  diplômes  rapportés  par  M.  Bou- 

rassé. [L'éditeur.) 
3  Pag.  391,  398. 

*  Beaugendrej  Prcefat.  général.,  pag.  14. 

3  Lib.  III,  Epist.  3. 
G  Lib.  II,  Epist.  45,  et  Serm.  3,  pag.  677. 
'  Voyez  Sauderas  ,  Biilioth.   Uelg.  mss.,  part,  l, 

pag.  357. 
8  IbiJ.,  part  2,  pag.  119. 

3  In  suppl.  ad  Chronic,  an.  1  lOC,  pag.  289. 

JngemeiH 
do    ses    poè- 

espèce.  On  les  fait  monter  à  plus  de  dix 
mille,  soit  en  poèmes,  soit  en  épigrammes, 

Cambrone  ^  se  trouvent  quatorze  homélies  soit  en  épitaphes.  Mais  il  faut  se  souvenir 

d'Hildebert  avec  quatre  lettres  dont  on  n'in-  qu'il  cultiva  de  bonne  heure  les  belles-lettres, 
dique  pas  les  titres,  en  sorte  que  M.  Bourassé  qu'il  s'y  appliqua  sérieusement,  et  qu'il  y 
ignore  si  elles  font  partie  de  la  collection  don-  réussit  de  façon  que,  suivant  le  rapport  des 
née  au  public.  Un  manuscrit  du  monastère  yVctes  des  évèques  du  Mans,  il  surpassa  dans  f^fn 
de  Saint-Loz  ou  Loos,  près  de  Lille,  contient  la  science  des  beaux -arts  presque  tous  ses 

un  poème  désigné  sous  le  titre  de  Vershéroï-  condisciples,  el  qu'il  s'acquit  dans  la  suite 

ques.  Le  style  et  la  ressemblance  des  sujets      par  ses  écrits,  tant  en  prose  qu'en  vers,  une 

A.lop.IMd. 
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lépiilatinii  qui  «'('toiidil  jii>qn(!  dans  les  pin-  .'{.  F.a  Vie  de  sainte  jYffirie  d'Efjyitle  par  llil- 
viiRL's  h.'s  i)lus  cluigiiL'fs.  Urderic  Vilal  Ir-  ilebcri  a  clé  iiiipiiiiiée  dans   Hollaiidiis  au 

moii;ne  '  la  nièine  chose,   et  il  va  jusqu'à  UnwcV'  i\'d\ï\[\ù\.  iHiWa  de  suint  II u(jues,  abbé 
l'appeler  uu   versificateur  incuuqjaialjh;  ,   à  (/f  67m/(»/,  au  tome  III  du  même  mois,  et  dans 
mettre  ses  vers  en  parallèle  avec  ceux  des  la //<7y//o///(Y/«t'rfe6'/»////,i)ar  Andrél)ucliesne, 
anciens,  et  à  dire  qu'il  les  égalait  ou  même  et  dans  Surius.  Eu  1037,  lliviuus  rendit  pu- 
les  surpassait.  Des  critiques  de  ce  siècle  [xvii']  blics  à  Leipsick  les  Actes  du  tnurlyre  de  sainte 

n'en  ont  pus  jugé  si  lavorablemeul.  Ils  tiou-  Agnès,  sous  le  nom  du  même  évéque.  Ils 
vent  ces  pièces  poétiques  grossières,  et  se  avaient  déjà  été  publiés  par  llartliius  au  clia- 

plaignent  qu'il  n'y  ail  pas  même  observé  les  pitre  xiii  de  son  trente-unième  livre.  Son 
règles  de  la  quanlilé.  Mais  sillildebcrt  a  pé-  liymne  et  ses  rhyllunes  sur  lu  Trinité,  avec 

elle  eu  cela,  ce  n'a  pas  été  par  ignorance,  son  oraison  au  Seigneur,  se  trouvent  dans  le 

puisqu'il  y  a  de  ses  poèmes,  où  il  s'est  assu-  liai  lé  du  Symbole  par  Usserius,  et  ont  été 

jetti,  avec  autant  d'exactitude  que  nos  poètes  imprimées  séparément  à  Ilelmslad,  et  dans 
modernes,  aux  règles  de  l'art  poétique.  S'il  le  Supjd.érnent  des  Pères,  du  père  Ilomey,  à 
a  été  moins  scrupuleux  en  d'autres,   c'est  Paris  en  lG8i.  Le  poème  sur  le  Mystère  de  la 
qu'il  étail  plus  permis   à  un   évéque  ̂   qui  Messe,  a  été  souvent  publié  sans  nom  d'an- 
traite  des  matières  d'édification,  et  dont  le  teur.  11  est  sous  celui  d'Hildebert  dans  l'édi- 
fond  est  tiré  des  divines  Ecritures,  de  ne  pus  lion  de  Paris  en  15-48,  par  Gui  de  Mont-Ro- 

s'ustreindre  si  ligoureusement  aux  lois  de  la  cher,  dans  la  collection  de  Melchior  Hillor- 

granimaire,  qu'à  des  laïques  qui  s'occupent  plus  à  Cologne  en  1508,  in-folio,  et  dans  les 
de  matières  profanes.  Nous  ajouterons  que,  Bibliotld'ques  des  Pères,  de  Paris,  de  Cologne 

écrivant  dans  un  siècle  qui  n'était  pas  dé-  cl   de   Lyon.  Le   poème   de  la  Création  du 

pouillé  de  toute  barbarie,  il  y  aurait  un  man-  monde  et  de  l'ouvrage  des  six  jours,  avec  celui 
que  d'équité    d'exiger  qu'alors  il  eùl  écrit  du  Siège  de  Troie,  fait  partie  de  Y  Histoire  des 

Iv'il  onif'Sr 

lit  ult'  r.-*  ■!  ! 

»oi  <riiVft-«. 

Juyptrtnt 
de  ̂ es  telUfS 
et  fie  sefl  au- 
tr's  éciits. 
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comme  dans  le  nôtre,  où  l'on  a,  à  tous  égards, 
plus  de  facilité  de  former  de  bons  vers.  Pour 

juger  sainement  de  ceux  d'Hildebert,  il  faut 
lire  ses  poèmes  sur  l'ouvrage  des  six  jours, 
sur  Vornement  de  l'univers,  sur  Suzanne,  sur 
les  rois  et  les  reines  d'Angleterre ,  sur  son  exil, 
sur  la  vraie  amitié,  sur  les  mathématiques,  et 

quelques  autres  sujets  qu'il  a  remplis  très- exactement. 

2.  A  l'égard  de  ses  lettres,  elles  sont  bien 
écrites,  d'un  slyle  correct,  élégant,  poli,  net, 

agréable.  Saint  Bernard  en  admirait  l'érudi- 
tion et  la  douceur.  11  y  a  moins  d'élégance 

dans  ses  sermons,  et  peu  de  feu.  Mais  ils  sont 

solides,  très-instructifs,  pleins  de  sentimenls 

de  piété,  et  propres  à  l'inspirer.  On  y  apprend 
la  plus  saine  théologie,  et  le  sens  de  plu- 

sieurs anciens  rits  de  l'Eglise.  De  tous  ses 

opuscules,  le  plus  intéressant  est  son  Traité  toriques,  ou  grammaticales,  selon  qu'il  en 

théologique.  Celui  de  l'Eucharistie  est  moins  est  besoin  pour  l'éclaircissement  des  endroits 
clair  pour  le  style  ;  ce  qui  vient  apparemment  difficiles.  Il  a  mis  aussi,  à  la  tête  des  trois  li- 
de  la  diiliculté  de  bien  traiter  un  si  profond  vres  de  lettres,  des  sermons,  des  opuscules 

mystère.  [11  cite  souvent  l'Ecriture  suivant  et  des  poésies  d'Hildebert,  de  savantes  obser- 
la  version  des  Septante  ,  qui  était  encore  valions,  pour  assurer  à  cet  évéque  les  écrits 

en  usage   de   son  temps,  de  même  que  la      qui  sont  de  lui,  ou  lui  ôter  ceux  qui  lui  sont 

Poètes  latins  du  moyen  âge  par  Polycarpc 

Leyserus. 
4.  En  1708,  dom  Antoine  Reaugendre  pu- 

blia une  édition  de  tous  les  ouvrages  d'Hil- 
debert, chez  Laurent  Le  Conte,  en  un  volume 

in-folio.  Elle  est  dédiée  au  cardinal  d'Estrées. 
Dans  une  préface  générale,  dom  Reaugendre 
rend  compte  de  son  édition,  et  nomme  avec 
éloge  les  savants  de  qui  il  a  tiré  quelques 

secours.  Ensuite  il  donne  la  Vie  d'Hildebert, 
les  Gestes  des  évèques  du  Mans,  où  il  est  parlé 

de  lui  ;  des  notes  sur  ces  Gestes;  les  témoi- 
gnages que  saint  Rernard,  saint  Anselme, 

Yves  de  Chartres,  el  quelques  autres,  ont 
rendus  à  son  savoir  el  à  sa  vertu.  Suivent 

les  oeuvres  d'Hildebert  dans  l'ojdre  où  nous 

les  avons  analysées  ;  l'éditeur  a  mis  au  bas 
des  pages  des  notes  ou  Ihéologiques,  ou  his- 

E'iition  gé- . 

nâr.le. 

Vulgate  K] 

1  Hic  sncer  lieras  Hildeberiiis  iam  divinarum  quam 

sœculariuni  eivditione  lilleranun  studiosus  tempori- 
Lus  noslvis  incontprivabilis  vevaificulur  floruit,  etmulla 

carmina   p-iscis  pocmalilius  cequalia  tel  cwinentia 

faussement  attribués.  Dora  Beaugendreuvoue 

condidit.  Orderic.   Vital.,   lib.  X  //«/.,  pag.  770.  — 
2  Grammaticce  leges  pleimnque  Ecclesia  spernit. 

3  Celle  [ilirasc  ?e  trouvait  ailleurs;  elle  csl  ici  à  sa 

place  îialurelle,  [L'éditeur.) 
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humblement  dans  sa  préface  que  ses  notes 
et  ses  observations  ont  été  retouchées  par 
dom  Massuet,  auteur  de  Tédition  de  saint 

Irénée.  C'était  bien  imiter  l'esprit  de  modes- 
tie qui  règne  dans  les  écrits  d'Hildebert.  A 

ses  notes,  dom  Beangendre  a  joint  celles  de 
Loyauté,  avocat  au  parlement  de  Paris,  sur 

quelques  lettres  d'Hildebert  ;  et  il  a  eu  soin 
d'en  avertir  dans  une  préface  particulière. 
Les  savants  ont  estimé  sou  édition  qui  est  en 
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etîet  bien  exécutée.  Il  était  octogénaire  lors- 

qu'il l'acheva,  et  il  ne  l'avait  commencée 
que  quelques  années  avant  sa  mort,  qui  ar- 

riva le  16  août  1708,  en  l'abbaye  de  Saint- 
Germain-des-Prés  à  Paris.  [Cette  édition  a  été 

reproduite  avec  des  changements  et  des  amé- 
liorations notables,  au  tome  CLXXI  de  la 

Patrologie  latine.  M.  Bourassé  l'a  augmentée 
de  plusieurs  opuscules  et  pièces  inédites, 

comme  nous  l'avons  indiqué  plus  haut.] 

CHAPITRE   XIX. 

Marbode ,    évêque    de    Rennes    [1123]. 

[Ecrivjiin  latin.] 

Misons  de 
dernière 

tiun. 

1.  Après  avoir  revu  les  ouvrages  d'Hilde- 
bert, dom  Beaugendre  travailla  aussi  à  l'édi- 

tion de  ceux  de  Marbode,  évéque  de  Rennes. 

On  en  avait  déjà  publié  quelques-uns  à  Ren- 
nes en  1524,  à  Fribourg  en  1331,  à  Cologne 

en  1339,  à  Franclort  chez  Egenolpbe  en 
1340,  à  Lubeck  en  loTo,  chez  Balhorne.  à 

Leipsick  en  1383,  à  Leyde  en  1693.  Cette  der- 
nière édition  est  de  Jacques  Grouovius.  Celle 

de  dom  Beangendre  parut  en  1708  '.  L'édi- 
teur joignit  dans  un  même  volume  les  écrits 

de  cet  évéque  et  ceux  d'Hildebert  ;  mais  en 
donnant  à  ceux-ci  la  première  place,  parce 

que  l'édition  en  fut  achevée,  avant  qu'il  son- 
geât à  en  donner  une  des  écrits  de  Marbode. 

S'il  en  eût  voulu  suivre  l'ordre  chronologi- 
que, les  ouvrages  de  cet  évéque  eussent  pré- 

cédé, puisqu'il  fut  sacré  évêque  de  Rennes 
en  1096,  et  mourut  en  1123  ;  au  lieu  qu'Hil- 
debert  n'est  mort  qu'en  1134,  et  n'avait  été 

fait  évêque  qu'en  1097.  [La  plus  récente  édi- 
tion des  œuvres  de  Marbode  est  celle  qui  se 

trouve  dans  la  Patrologie  latine,  t.  CLXXI,  à 

la  suite  des  œuvres  d'Hildebert.  Elle  est  due 
à  M.  Bourassé  ;  on  y  trouve  plusieurs  ou- 

vrages qui  n'avaient  pas  été  reproduits  par 
Beaugendie,  et  d'autres  qui  étaient  restés 
manuscrits.] 

2.  Dom  Beaugendre  fut  engagé  à  une  nou- 
velle édition  des  œuvres  de  Marbode,  autant 

*  Elle  a  été  réimprimée  par  les  soins  de  M.  Bou- 
rassé avec  de  nouvellos  additions  à  la  suite  des  œu- 

vres d'Hildebert,  au  tome  CLXXI  de  la  Patrotugie 
XIV. 

par  la  sollicitation  des  savants  que  par  la  ra- 

reté des  exemplaires.  Il  n'en  trouva  pas 
même  un  dans  la  ville  de  Rennes,  où  s'était 
laite  la  première  édition  en  1324  ;  et  de  tou- 

tes les  bibliothèques  de  Paris,  celle  du  col- 
lège Mazarin  fut  la  seule  oîi  il  rencontra  un 

exemplaire  de  cette  édition.  Mais  elle  ne 

contenait  qu'un  très-petit  nombre  d'opus- 
cules de  Marbode,  non  plus  que  celle  que 

Pistorius  fît  paraître  à  Fribourg  en  1331,  et 
Allard  à  Cologne  en  1339.  Les  manuscrits 
recueillis  en  divers  endroits  ont  fourni  à  dora 

Beaugendre  plusieurs  autres  ouvrages  de 

Marbode  qui  n'avaient  pas  encore  été  mis 
sous  presse.  C'est  ce  qui  rend  son  édition  la 
plus  complète  de  toutes,  et  en  même  temps 

la  plus  correcte,  par  la  confrontation  qu'il  a 
faite  du  texte  imprimé  avec  les  meilleurs 
manuscrits. 

3.  Autant  qu'il  a  pu  le  connaître  par  les 

diplômes  de  l'abbaye  de  Saint-Aubin  d'.\n- 
gers,  il  parait  que  Marbode  était  né  dans 

l'Anjou,  et  même  à  Angers,  d'une  famille 
noble  et  nombreuse.  Dès  ses  premières  an- 

nées-, il  se  consacra  à  Dieu  et  au  service  de 

l'Eglise,  et  fut  fait  chanoine  de  cette  ville. 
Comme  îl  était  très-versé  dans  les  beau.x- 

arts,  et  qu'il  s'était  acquis  la  réputation  d'é- 
loquence, on  le  choisit  pour  présider  aux 

écoles  d'Angers.  11  semble  même  qu'il  fonda 

latine.  {L'éditeur.) 
1381. 

—  *  Prsefat.  in  Op.  Marbodi,  pag. 
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dans  la  suite  l'université  de  celle  ville.  Après 
y  avuir  ciisci^ué  pciuliiut  (|ualorze  ans,  de- 

puis 10G7  jusqu'où  1081,  il  lut  luit  arcliidia- 
cre  de  celle  Eglise.  11  remplit  les  l'ouctiuns 
de  celte  dignité  avec  tant  d'exactitude,  sous 
trois  évêques,  Eusèbe  1'',  GeoUroi  I'%  Geot- 
froi  11,  que  celui  de  lionnes  étant  mort  en 

1U*J0,  l'un  choisit  Marbode  i)Ourlui  succédei , 
et  cette  élection  se  lit  par  le  pape  Urbain  H, 
dans  le  concile  tenu  a  Tours  la  même  année. 

5«mori*i>  4.  Contraint  d'accepter  l'épiscopat,  il  gou- 
verna l'Eglise  de  Uennes  avec  beaucoup  de 

prudence,  de  sagesse,  de  douceur  et  de  fer- 

meté pendant  vingt-huit  ans;  c'est-à-dire  jus- 
qu'à 1  lii3  qu'il  abdiqua,  pour  se  retirer  au  mo- 

nastère de  Saint-Aubin  d'Angers,  où  il  fil  pro- 
fession de  la  règle  de  Sainl-Bonoit.  11  y  mourut 

la  même  année,  le  3  septembre,  âgé  d'environ 
quatre-vingt-huit  ans.  Les  moines  de  Saint- 
Aubin  donnèrentavis  de  sa  mort  par  une  lettre 

circulaire,  où  ils  font  l'éloge  de  sa  vertu  et 
de  sa  science.  Ils  relèvent  la  douceur  de  ses 

mœurs  et  de  ses  discours  ,  son  érudition  et 

son  éloquence,  qui  était  telle  qu'on  le  regar- 
dait comme  le  prince  des  orateurs,  et  le  pre- 

mier maître  de  l'éloquence  française.  Ulger, 
son  successeur  dans  l'archidiaconé  d'Angers 
et  ensuite  évêque  de  la  même  Eglise,  fit  son 
éloge  funèbre  en  trenle  vers  élégiaques,  que 

l'on  grava  sur  son  tombeau,  et  un  autre  en 
sept  vers  hexamètres  '.  Il  y  en  a  un  troi- 

sième de  Rivallon,  archidiacre  de  Hennés. 
Marbode  est  au  nombre  des  saints  dans  le 

Martyrologe  d'André  du  Saussai.  On  trouve 
son  nom  parmi  les  évêques  qui  assistèrent 

au  concile  tenu  àTroyes  dans  le  commence- 
ment d'avril  de  l'an  1104. 

Ecrits  de       5.  Des  six  lettres  que  nous  avons  de  lui,  à 

leitrea.  '       la  suïte  dcs  Œuvrcs  d'Hildebert,  et  dans  le 
vingt-unième  tome  de  la  Bibliothèque  des  Pè- 

res, la  première  est  à  llaynaud,  évêque  d'An- 
Hpisi.  1,   gers.  Marbode  avait  favorisé  son  élection, 

pag.  1387.  engagé  l'archevêque  de  Tours  à  le  sacrer, 
et  fait  le  voyage  de  Rome  pour  la  faire  con- 

firmer par  le  pape  Pascal  II.  Raynaud  de 
Martigné,  oubliant  tous  ces  services,  conçut 
de  la  haine  contre  Marbode,  trouva  le  moyen 
de  le  dépouiller,  lui  et  les  siens,  des  biens 

qu'ils  avaient  dans  le  diocèse  d'Angers,  lui 
en  défendit  l'entrée,  et  la  communication 
avec  ses  clercs.  Marbode  se  plaignit  à  Ray- 

naud même  d'une  conduite  si  injuste.  Ils  se 

AUTEURS  ECCEESIASTIOUKS. 

réconcilièrent  si  bien,  que  Raynaud  obligé 

d'aller  à  Rome  en  11(J!),  confia  à  Marbode  le 
soin  de  son  diocèse.  Tel  est  le  sujet  de  celte 

première  lettre. 
G.  La  seconde  et  la  troisième  sont  à  Ingil-  t(,iit. 

ger,  solitaire  et  prêtre,  de  grande  réputation 

pour  la  sainteté  de  ses  moiurs.  Mais  on  l'ac- 
cusait de  ne  vouloir  pas  entendre  la  messe 

d'un  prêtre  qui  n'était  pas  de  bonnes  moeurs, 
et  d'empêcher  le  peuple  de  recevoir  de  ce 
prêtre  quelque  sacrement  que  ce  fût.  Ingil- 
ger  avait  communiqué  ses  sentiments  aux  so- 

litaires qu'il  avait  sous  sa  conduite.  Maibode 
les  attaque  tous  dans  ses  lettres  ;  leur  fait 

voir  par  l'exemple  de  Jésus-Christ,  qui  donna 
l'eucharistie  à  Judas  de  même  qu'aux  autres 
apôtres,  et  par  lautorité  de  saint  Augustin, 

et  du  pape  Nicolas  dans  sa  lettre  aux  Bulga- 
res, que  le  défaut  de  probité  dans  le  ministre 

n'empêche  ni  la  réalité,  ni  l'effet  du  sacre- 

ment. La  réponse  d'ingilger  fut  qu'il  ne  dou- 
tait pas  de  la  validité  des  sacrements  admi- 

nistrés par  de  mauvais  prêtres,  mais  qu'il 
pensait  qu'on  devait  éviter  les  hérétiques  et 
déposer  les  prêtres  fornicateurs.  Marbode 

lui  dit  dans  une  seconde  lettre,  qu'on  ne  de- 
vait condamner  personne  que  suivant  les  rè- 

gles de  l'Eglise,  et  l'exhorta  à  corriger  les 
pécheurs  avec  douceur,  et  à  prier  pour  eux, 
ou  à  les  accuser  devant  leurs  juges,  afin 

qu'étant  convaincus  ils  fussent  punis. 
7.  Dans  la  quatrième  lettre,  il  prie  Vital,  4. 

fondateur  d'un  monastère  de  filles,  d'y  re- 
cevoir une  pauvre  orpheline  qui,  quoique 

bien  instruite,  n'avait  pu  trouver  place  dans 
d'autres  monastères  où,  par  abus,  on  préfé- 

rait l'argent  à  la  science.  Il  s'ofl:'re  toutefois 
de  donner  quelque  chose,  si  Vital  l'exige.  La 
cinquième  lettre  est  une  instruction  sur  les  5. 
devoirs  de  la  vie  chrétienne,  et  sur  le  dan- 

ger de  renvoyer  au  temps  de  la  vieillesse  la 
conversion  de  ses  mœurs. 

8.  La  sixième  ne  porte  dans  aucun  ma-  sone. 

nuscril  le  nom  de  Marbode,  ni  celui  de  la  Ep'st. 
personne  à  qui  elle  est  adressée.  Mais  elle  lui 
est  attribuée  dans  Tédition  de  ses  œuvres  à 

Rennes  en  1324,  et  inscrite  à  Robert  d'Ar- 
brissel.  L'éditeur  ne  rend  aucune  raison 
de  cette  attribution.  Comme  il  est  tombé 

dans  des  fautes  très-grossières,  on  ne  doit 

pas  l'en  croire  aisément  sur  sa  parole.  Nous 

ne  citerons  qu'un  exemple  de  son  peu  d'exac- 

2,3. 

1  Voir  sur  Ulger  la  notice  tirée  de  l'Histoire  litté- 
raire et  reproduite  au  tome  GLXXX  de  \.a.Patrologie, 

col.  1641-1648,  et  ce  qui  en  est  dit  à  la  suite  de  celte 

histoire.  {L'éditeur.) 
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litude.  Au  frontispice  de  son  édition,  il  met 

la  mort  de  Marbode  en  1180,  tandis  qu'elle 
est  fixëe  à  1123  dans  la  lettre  circulaire  des 

moines  de  Saint-Aubin  d'Angers,  qu'il  rap- 
porte à  la  page  suivante.  Il  y  a  apparence 

que  cette  lettre  est  de  quelques-uns  des  clercs 

concubinaires,  contre  lesquels  Robert  d'Ar- 
brissel  invectivait  souvent  dans  ses  discours 

publics,  et  qui,  pour  se  mettlre  à  couvert  de 

ses  reproches,  l'accusaient  des  fautes  dont  ils 
étaient  eux-mêmes  coupables. 

9.  On  avait  à  Angers  une  Vie  de  saint  Li- 

cinius,  évèque  de  cette  ville,  mais  d'un  style 
trop  ditfus  et  peu  châtié.  Marbode,  à  la  prière 
des  chanoines,  la  mit  en  nn  style  plus  poli  et 
plus  précis.  En  reconnaissance,  le  chapitre 
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eu, p.  U31. 
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Magniiboil*!  , 
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landus,  an  17  avril,  telle  qu'elle  a  été  corri- 
gée par  Marbode. 

11.  11  était  évêque  de  Rennes  lorsqu'il  re- 
toucha la  Vie  de  saint  Magnobode  [ou  Maim- 

bœuf],  évèque  d'Angers,  publiée  par  un  ano- 
nyme, avec  trop  d'étendue.  Il  fut  engagé  à  ce 

travail  par  les  clianoines  de  la  collégiale  éri- 

gée sous  l'invocation  de  ce  saint,  qui,  pour 
marque  de  leur  gratitude,  lui  accordèrent  la 

même  grâce  que  les  chanoines  de  Saint- 
Maurice  lui  avaient  otierte  pour  avoir  mis  en 

meilleur  style  la  Vie  de  saint  Licinius,  c'est- 
à-dire  des  prières  pendant  sa  vie  et  après  sa 
mort.  Dom  Beaugendre  a  fait  précéder  la  Vie  Boiiand 
de  saint  Maimbœuf  par  Marbode  de  celle  que 

l'anonyme  avait  composée,  parce  que  celle- 

lui  promit  des  prières  de  son  vivant  et  après  ci  ne  parait  ni  dans  Bollandus  ni  ailleurs. 

sa  mort.  Quelques-uns  ont  inféré  de  là  que  12.  Toutes  les  Vies  dont  on  vient  de  par- 

Marbode  n'avait  pas  été  chanoine  d'Angers.  1er  sont  en  prose.  Marbode  en  écrivit  plu- 

Mais,  outre  qu'il  appelle  ces  chanoines  ses  sieurs  autres  en  vers  presque  tous  hexamè- 
frères,  il  est  arrivé  souvent  que  des  chanoines 

ont  fait  dans  leurs  propres  églises  des  fonda- 
tions, pour  avoir  après  leur  mort  les  suffra- 

ges de  leurs  confrères.  On  en  voit  des  exem- 
ples dans  les  obituaires  des  Eglises  de  Paris 

et  de  Chartres.  Quel  inconvénient  y  avait-il 

donc  qu'on  en  promit  à  Marbode  pour  avoir 
retouché  la  Vie  de  saint  Licinius?  C'est  la 
même  que  les  BoUandistes  ont  donnée  au 

13  février.  Marbode  était  archidiacre  d'An- 
gers quand  il  mit  la  main  à  cet  ouvrage. 

10.  Vers  le  même  temps,  il  mit  en  meilleure 
forme  la  Vie  de  saint  Robert  abbé  de  la  Chai- 

se-Dieu écrite  auparavantparGérauldde  Ven- 
ue, disciple  du  saint  et  témoin  oculaire  de  ses 

actions,  mais  d'un  style  si  dur  et  si  prolixe, 
qu'il  ennuyait  les  lecteurs.  L'ouvrage  plut  si 
fort  à  l'abbé  et  aux  moines  de  la  Chaise- 

Dieu,  qu'ils  pressèrent  Marbode  de  retoucher 
encore  un  second  écrit  de  Gérauld,  intitulé  : 
Des  Vertus  du  bienheureux  Robert.  Marbode 

les  satisfit  et  dédia  cet  ouvrage  à  l'abbé  ;  il 
ne  le  nomme  pas,  mais  on  sait  qu'il  s'appe- 

lait Seguin.  Le  moine  Gérauld  lit,  quelque 
temps  après  la  mort  de  Robert,  un  voyage  à 
Rome ,  où ,  ayant  fait  récit  de  ses  vertus  en 
présence  du  pape  et  des  cardinaux,  il  obtint 

que  l'on  en  ferait  la  fête.  La  Vie  du  bienheu- 
reux Robert  se  trouve  dans  les  Actes  de  l'or- 

dre de  Saint-Benoit  par  dom  Mabillon,  en 
lu  seconde  partie  du  VP  siècle  ,  et  dans  Bol- 

tres,  savoir  :  la  Vie  de  Théophile,  le  Martyre 
des  Machabées,  celui  de  saint  Laurent ,  de 

saint  Victor,  de  saint  Maurice  et  de  ses  com- 
pagnons, la  Vie  de  sainte  Thaïs,  les  Actes  de 

la  passion  des  saints  Félix  et  Adaucte,  la  Vie 

de  saint  Maurille,  évèque  d'Angers.  La  Vie 

de  Théophile,  économe  de  l'Eglise  d'Adaue 
dans  la  Cilicie,  vers  l'an  538,  fut  écrite  en 
grec  par  Eutychès ,  et  traduite  en  latin  par 

Paul,  diacre  de  l'Eglise  de  Naples ,  sous  le 
règne  de  Charlemagne.  Sigebert  fait  men- 

tion '  de  cette  traduction.  Bollandus  l'a  sui- 
vie, mais  il  a  aussi  donné  la  Vie  de  Théo- 

phile en  vers,  de  la  façon  de  Marbode,  après 

avoir  démontré  l'authenticité  -  de  l'histoire 
de  ce  Théophile ,  que  quelques  critiques 

avaient  sans  raison  fait  passer  pour  fabu- 
leuse. Quelques-unes  des  autres  Vies  mises 

en  vers  par  Marbode  se  lisent  dans  l'édition 
de  ses  œuvres,  à.Piennes  en  1524,  chez  Jean 

Macé.  Surius  ̂   a  donné  celle  de  saint  Lau- 
rent. 

13.  Les  autres  poésies  de  Marbode  sont 
trois  hymnes  sur  sainte  Madeleine ,  des  prières 
à  Dieu  et  à  la  sainte  Vierge,  une  hymne  sur 

les  prêtres,  une  épigramme  à  Hildebert  sur 

ses  écrits,  l'éloge  de  la  chasteté  et  des  autres 
vertus,  une  épigramme  très-mordante  contre 
un  abbé  qui  usurpait  les  ornements  épisco- 

paux,  l'anneau,  les  gants,  les  sandales,  la 
mitre;  l'éloge  de  la  vie  monastique,  des  épi- 

Hisloire  de 
Théophile,  en 

vers,  et  l'Ia- sieurs  Vies 
des  sainL'! , 

pag.  1507  et 

seq. 

Antrespoè- mes  de  Mar- 

bo  le  ,  pag. 

1535. 

*  Sigebert.,  de  Scn'ptor  Ecoles.,  cap.  LXix.    • 
*  Bolland.,  ad  diem  4  feb.,  toiu.  I.  pag.  480  et  seq. 

»  Suriusj  ad  10  aug. 
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grammes  h  diverses  personnes,  entre  autres 
li  la  conitesso  Krmenf:;arde,  tille  de  Fouhines 

llérbin,  et  à  Malliilde,  reine  d'Angleterre; 
des  poèmes  sur  les  tètes  de  l'Hpiphanie,  de 
l'Annonciation,  de  la  Puritication,  de  l'As- 

cension; sur  les  avantages  de  la  solitude,  le 

mépris  de  la  vie  présente;  sur  l'utilité  de  la 
croisade,  sur  le  naufrage  de  Jouas  et  sur 

quantité  d'autres  sujets.  Marbode  mit  en  veis 
liéroïcpies  le  livre  de  Ruth  et  l'histoire  du 
rapt  de  Dina,  rapportée  dans  le  chapitre  xxxiv 
de  la  (ienèse. 

Lifr»  da       14,  Le  livro  de  rOrnenient  des  termes  avait 
l'ornement 

dei   termei,   (j^jà  été  iuiprimé  dans  l'édition  de  Rennes pag.   1587,  et  -J  ' 

de  II  bonne   çp  1 524,  de  même  que  celui  qui  a  pour  titre  : inaDiere    de-  '  ^  *  i 

"'.II.'    ̂ '^'   Des  dix  chapitres.  Mais  dom  Beaugendre  a 
revu  et  corrigé  le  premier  sur  plusieurs  ma- 

nuscrits. Marbode  les  composa  l'un  et  l'autre 
à  Angers,  dans  le  temps  qu'il  y  enseignait 
les  belles-lettres.  Par  rornemenl  des  termes 

ou  des  veibes  ,  il  entend  l'usage  qu'on  en 
doit  faire  pour  donner  de  la  grâce,  de  la 

force  et  de  la  légèreté   au   discours.  Pour 
réussir  à  fixer  cet  usage,  il  donne  la  défini- 

tion des  ditlerentes  figures  qui  entrent  dans 
un  discours,  et  rapporte  sur  chacune  des 

exemples.   Ainsi,  après  avoir  dit  que  l'ex- 
clamation est  une  figure  par  laquelle  nous 

marquons  notre  douleur  ou  notre  indigna- 
tion en  nous  adressant  à  un  homme ,  ou  à 

une  ville,  ou  à  quelque  autre  chose,  et  il  en 
propose  un  exemple  en  ces  termes  :  0  Asiœ 

flos  Troja  polens  !  o  (jloria  quœ  nunc!  In  cine- 

7'es  coUapsa  jaces.  Dans  le  livre  Des  dix  cha- 

pitres, qu'il  avait  composé  étant  jeune  et  qu'il 
corrigea  dans  sa  vieillesse,  il  traite  :  l°dela 

bonne  manière  d'écrire,  qui  consiste  dans  la 
netteté  du  discours ,  à  ne  pas  se  servir  d'ex- 

pressions trop  recherchées  ni  triviales,  et  à 

nètreni  trop  long  ni  trop  court;  2° du  temps 

et  de  l'éternité  :  il  marque  qu'il  était  alors 
dans  sa  soixantième  année;  3°  des  maux  que 
causent  dans  le  monde  les  femmes  débau- 

chées; 4"  des  avantages  que  procurent  aux 
hommes  les  femmes  vertueuses;   5°  de   la 
vieillesse  et  de  ses  incommodités;  6° du  des- 

tin et  de  l'astrologie  judiciaire,  dont  il  fait 

'  Dans  uu  manuscrit  de  Tours,  il  porte  ce  titre  : 
Libetlus  domni  Hi/deberti,  Cenomanensis  episcopi  de 
diversis  naturis  lapidum;  il  est  en  vers  hexamètres, 

et  s'accorde  avec  l'ouvrage  é*Jité  par  Beauaendre. 
Le  manuscrit  de  Tours  est  plus  correct  et  a  plus  de 

matières  que  les  deux  autres.  {L'éditeur.) 
-  Marbode  déclame  avec  un  emportement  impar- 

voir  la  fausseté  en  montrant  que  les  astres 

n'ont  aucune  inlluence  sur  les  hommes  ;  7"  de 
la  volupté  et  de  ses  suites  pernicieuses;  S"  de 
la  vraie  amitié;  '>  du  bien  de  la  mort  pour 

les  justes;  10°  des  avantages  de  la  résurrec- 
tion des  corps. 

15.  Parmi  les  vers  suivants,  nous  remar-       vert  « 

querons  qu'il  y  eu  a  â  la  louange  d'Anselme  jtu""!''»" de  Laon ,  célèbre  par  son  savoir  et  maître 

d'.'Vbailard;  l'épitaphe  de  Charlemagne,  celle 
de  Lanfranc,  archevêque  de  Cantorbéry.  Le   Pig  '.«zs. 

poème  sur  l'ordre  monastique  et  ecclésias- 

tique '  que  dom  Beaugendre  croyait  n'avoir 
pas  encore  vu  le  jour,  fut  imprimé  à  Bâle  en 

1537,  in-8»,  dans  le  recueil  de  Matthias  Flac- 
cius.  Il  y  est  même  plus  ample  que  dans  la   i63t. 

nouvelle  édition.  Quelques  manuscrits  l'attri- 
buent à  Gualon ,  anglais,  qui  écrivait  vers 

l'an  1 170.  Les  Proverbes  sous  le  nom  de  Caton 
le  philosophe  sont  peut-être  du  même  auteur, 
qui  lui  a  faussement  attribué  des  instructions 
morales  à  son  fils,  divisées  en  quatre  livres. 

10.  Le  livre  qui  a  pour  titre  :  Des  pierres  Lwros  a 
précieuses,  porte  le  nom  de  Marbode  dans  les  cllaZl,  Il 
manuscrits  des  bibliothèques  de  Colbert  et 

de  Saint -Victor  -.  En  celui-  ci,  le  texte  latin 
est  joint  à  une  traduction  française  écrite  de 

la  môme  main  que  le  texte  original  ̂ .  Dom 
Beaugendre  a  suivi  cette  disposition  dans 

l'édition  de  cet  opuscule;  cette  traduction 
fait  connaiti-e  quelle  était  notre  langue,  il  y  a 

cinq  ou  six  cents  ans.  Il  n'est  qu'en  latin 
dans  l'édition  de  Rennes  en  1324,  et  il  y 

porte  le  nom  d'Evax.  Ce  n'est  pas  que  Mar- 
bode ait  été  surnommé  ainsi,  comme  l'as- 

surent Balseus  et  Pitsœus;  mais  l'éditeur  a 
intitulé  ce  poème  Evax ,  parce  que  le  prolo- 

gue commence  par  ce  terme,  qui  désigne 

Evax ,  roi  des  Arabes ,  sous  le  règne  de  Né- 

ron. Dans  le  corps  de  l'ouvrage,  Marbode 
explique  la  nature  et  les  propriétés  de 

soixante  pierres  précieuses  :  ce  qu'il  fait  en 
sept  cents  trente  vers  hexamètres.  11  en  pag.  h??. 

donna  depuis  une  explication  morale  en 

prose,  qui  se  trouve  aussi  dans  le  même  ma- 

nuscrit de  Saint-Victor,  que  l'on  croit  de  six 
cents  ans  et  plus*. 

donnable  contre  les  mœurs  des  ecclésiastiques  de 

son  temps.  {L'éditeur.}  —  3  Sinner  croit  que  cette 

traduction  est  l'œuvre  de  Brunetto  Latini.  {L'éditeur.) 
*  Les  princi[iale3  éditions  du  poème  sw  les  Pierres 

précieuses,  sont  celles  de  Paris,  1531;  Cologne,  1539; 

Bàle,  1555,  et  Gottingue,  1799,  toutes  format  in-S". {L'éditeur.) 

V 

Mil 

Kr 

t 
h 



CHAPITRE  XIX.  —  MAUnODE,  ÉVÊQUE  DE  RENNES. 

Autres 
Isdf  Mar- 
;  qai  n^^ 
trouTeol 

d  Ds rédi- 
ge Bfau- 

dre. 

[Xir  SIÈCLE.] 

17 .  On  y  lit  encore  une  explication  morale, 

en  forme  de  prose,  des  douze  pierres  pré- 
cieuses mentionnées  dans  le  vingt-unième 

chapitre  de  V Apocalypse,  et  un  vocabulaire 

latin-français  des  soixante-une  pierres  pré- 
cieuses expliquées  dans  le  premier  traité.  La 

lettre  du  roi  Evax  à  l'empereur  Tibère,  et  la 
réponse  de  ce  prince  se  lisent  à  la  tête  d'un 
autre  poème  sur  les  pierres  précieuses  dans 

la  Dactyliotheca  d'Abraham  Gorlœus,  impri- 
mée à  Leyde  en  1695,  sous  le  nom  de  Mar- 

bode,  ancien  poète  français.  Mais  riorlœus 
ne  dit  point  de  quel  manuscrit  il  a  tiré  soit  les 
vers,  soit  les  deux  lettres. 

18.  On  avait  déjà  achevé  l'impression  des 
œuvres  d'Hildebert  et  de  Marbode,  lorsque 
dom  Beaugendre  eut  communication  d'un 
manuscrit  de  la  bibliothèque  du  collège  de 
Clermont,  où,  entre  les  opuscules  de  divers 
auteurs,  se  trouvait  un  commentaire  moral 

et  allégorique  en  vers  sur  le  Cantique  des 

Cantiques.  Quoiqu'il  ne  fût  point  inscrit  au 
nom  de  Marbode  .  on  y  reconnaissait  son 

style  et  son  génie.  D'ailleurs,  Sigebert  ',  dans 
le  catalogue  des  œuvres  de  cet  évêque,  met 
un  commentaire  allégorique  en  vers  sur  ce 

Cantique.  Ce  sont  là  les  rai^ons  qui  ont  en- 

gagé l'éditeur  à  donner  ce  traité  sous  le  nom 
de  Mai  bode.  Il  y  a  joint  un  sermon  d'Hilde- 
beit  sur  le  dimanche  des  Rameaux,  qu'il  avait 
oublié  de  publier  avec  les  autres  sermons  de 
ce  père. 

19.  Dom  Beaugendre  n'ignorait  pas  que 
Marbode  eût  écrit  la  Vie  de  saint  Alexis.  Illa 

cite  sur  un  manuscrit  que  les  Bollandistes 

avaient  en  main.  Mais,  ne  la  trouvant  pas 

dans  les  siens,  il  n'a  pas  cru  devoir  là  don- 
ner. Elle  a  été  publiée  dans  le  tome  IV  des 

Actes  des  Saints  du  mois  de  juillet,  au  jour 
de  sa  fête,  qui  est  le  17.  Cette  Vie  est  en  vers 
hexamètres.  Celle  de  saint  Gautier,  abbé  et 

chanoine  de  TEsterpe,  au  diocèse  de  Limoges, 
mort  en  1070,  est  en  prose.  Les  Bollandistes 

l'ont  insérée  au  tome  II  de  mai,  pour  le  11 
de  ce  mois.  Us  ont  encore  promis  de  donner, 
dans  les  Actes  des  saints  de  septembre,  au 

vingt-deuxième  jour,  celle  de  saint  Florent, 

martyr.  Dom  Luc  d'Achéry  rapporte,  dans 
le  tome  XIII  de  son  Spicilége  ̂ ,  une  lettre  de 
Marbode  adressée,  dans  un  manuscrit  de 

Saint- Aubin  d'Angers,  à  Hildebert,  évêque 

*  Sigeb.,  de  Scripfor.  Ecoles.,  cap.  CLvm. 
*  Pag.  295.  —  s  Pag.  3. 
*  Homey,  supplem.  Pat.,  pag.  547. 
*  Omnes  facundos  sibi  mdimus  esse  secundës,nullui- 
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du  Mans,  qu'il  consultait  au  sujet  d'une 
femme  qui,  ayant  consenti  à  ce  que  son  mari 

se  fil  moine,  voulut  depuis  l'obliger  à  reve- 
nir avec  elle.  Mais  la  môme  lettre  est  la 

deuxième  de  celles  que  dom  Beaugendre  a 

mises  dans  l'appendice  ̂   dos  œuvres  d'Hil- 
debert,  où  cette  lettre  est  adressée,  non  à 

Hildebert,  mais  à  Marbode,  par  l'évèque  du 
Mans,  et  cela  sur  l'autorité  d'un  manuscrit 
de  la  même  bibliothèque  et  les  remarques  de 

Baluze.  Dom  Beaugendre  a  rapporté,  d'après 

le  père  Homey,  l'éloge  d'Hildebert  et  de  ses 
écrits,  par  Marbobe;  mais  il  n'a  pas  jugé  à 
propos  de  mettre  parmi  les  écrits  de  cet  ar- 

chevêque le  livre  intitulé  *  :  Des  trois  ennemis 

de  l'homme  :  les  femmes,  l'avarice,  l'ambition; 
ni  quelques  autres  pièces  en  vers  comprises 

dans  le  manuscrit  d'où  est  tiré  l'éloge  d'Hil- 
debert. Le  père  Horuey  convient  qu'elles  n'y 

portaient  point  le  nom  d'Hildebert,  et  qu'il 
ne  les  lui  a  attribuées  que  par  une  pure  con- 

jecture. [Tous  ces  ouvrages  sont  reproduits 

dans  l'édition  des  œuvres  de  Marbode,  par 
M.  Bourassé.  On  trouve,  dans  cette  même 

édition ,  plusieurs  pièces  de  vers  inédites, 

très-courtes,  d'après  un  manuscrit  de  Tours. 

La  plus  considérable  est  l'éloge  de  Milon, 
moine  de  Saint-Aubin  et  ensuite  évêque  de 
Préneste  sous  Urbain  II.  Elle  se  trouvait  dans 

les  Annales  des  Bénédictins ,  t.  V,  à  l'appen- 
dice, p.  670.  M.  Bourassé  a  encore  augmenté 

son  édition  de  trois  chartes  octroyées  par 
Marbode  et  déjà  publiées.  La  première  est 
une  donation  faite  au  monastère  de  Marmou- 

tiers;  la  deuxième  est  une  concession  faite, 

en  1108,  au  monastère  de  Saint-Serge  d'An- 
gers; la  troisième  est  aussi  une  concession 

faite,  en  1116,  à  l'Eglise  de  Vitry,  en  faveur 
des  bénédictins  qui  avaient  succédé  aux 

moines  qu'on  avait  chassés  à  cause  de  leurs 
désordres.  Beaugendre  ne  reçut  cette  dernière 

charte  qu'après  avoir  achevé  son  édition.] 
21.  Un  évêque  contemporain  de  Marbode  ̂  

le  comparait,  pour  son  éloquence,  à  Cicé- 
ron,  et,  pour  la  beauté  de  ses  vers,  à  Virgile 

et  à  Homère.  D'après  lui,  il  leur  était  même 
supérieur  dans  l'un  et  l'autre  de  ces  genres 
d'écrire;  et,  à  l'égard  des  écrivains  de  son 

temps,  il  les  surpassait  tous  par  l'élévation 
de  son  esprit  et  l'élégance  de  ses  discours. 
Sans  trop  presser  ces  comparaisons,  nous 

in  ingénia  par  nec  in  eloquio.  Cessit  ei  Cicero,  cessii 
Maro  junctui  Homero  :  ut  dicam  ireviier,  vicit  eos 
pariier.  Ulgerius  Andegavensis  episcopus.  Ap.  Marb  , 

pag.  1395. 

jDgemeDt 
des  écrits  de 

Marbode. 
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Siin) 
Etivone  II  tr- 
d  I  Dg.     ̂ u  a 
éducation. 

inSTOIHK  (iKNÈRALE  DKS 

(lirons  qu'il  y  a  dans  la  pioso  de  Marbode  du 
naturel,  de  la  clarlé,  de  l'clégaiice,  de  lu  fa- 

cilité. Parmi  ses  vers,  il  s'en  trouve  un  cer- 
tain nombre  marqués  au  meilleur  coin.  Dans 

sa  jeunesse,  il  se  livra  au  brillant  de  son  ima- 
gination et  suivit ,  comme  les  poêles  de  sou 

siècle,  le  mauvais  usage  des  rimes  et  des 
cousonauces;  mais,  dans  un  âge  plus  avancé 

et  plus  inùr  ',  il  secoua  ce  joug  et  s'attacha 

plus  à  dire  des  choses  utiles  qu'à  les  orner 

Il  ttl  fait 
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d'une  manière  si  frivole.  Ses  dernières  poé- 
sies sont  en  ellet  remplies  de  rétlexions  so- 

lides qui  portent  de  la  lumière  dans  l'esprit 
et  de  l'onction  dans  le  cœur.  C'est  ce  que 
l'on  remarquera  surtout  dans  le  livre  Des  dix 
chapitres,  dans  celui  I)e&  pierres  précieuses  et 

quelques  autres.  Un  trouve  aussi  dans  ses 

lettres  d'excellent^  principes  de  morale, 
soutenus  de  l'autorité  de  l'Ecriture  et  des 

pères. 

CHAPITRI^  XX. 

Saint  Etienne  -  Harding,  abbé  de  Citeaux  [1434];  Frowin,  abbé  [vers 
l'an  1131 1;  Turgot  |Xir  siècle];  Siméon  de  Durham;  Gotzelin,  moine 
de  Cantorbéry  |1130I;  Hariulfe  et  Anscher;  Arnulphe,  évêque  de 
Rochester  [1124];  Clarius,  moine  de  Saint-Pierre-le-Vif;  Bérengose 
ou  Bérengaude,  abbé  de  Saint-Maximin  de  Trêves;  Rodulphe  ou  Raoul, 
abbé  de  Saint-Trond  [1138J. 

[Ecrivains  latins.] 

1.  Saint  Etienne  naquit  en  Angleterre, 

d'une  famille  noble.  Après  avoir  mené  quel- 
que temps  la  vie  monastique  dans  le  monas- 
tère de  Schirburn,  il  passa  en  Ecosse  et  de 

là  en  France,  pour  s'y  former  successive- 
ment dans  les  belles- lettres  et  dans  la  théo- 

logie ^.  D'un  esprit  profond  et  capable  d'ap- 
plication, il  fit  de  grands  progrès  dans  ses 

études,  s'appliquant  en  même  temps  aux  de- 
voirs de  la  piété  chrétienne  et  aux  exercices 

de  son  état.  Il  fit,  par  dévotion,  le  pèlerinage 

de  Rome,  d'oii  étant  revenu  en  France,  il 
s'arrêta  à  Molesme,  attiré  par  la  réputation 
de  ce  nouveau  monastère.  Saint  Robert,  qui 
en  était  abbé,  le  quitta  pour  bâtir  celui  de 
Citeaux,  où  il  se  retira  avec  Albéric  et  Etienne. 

Mais,  contraint  de  retourner  à  Molesme,  Ro- 

bert céda  la  place  d'abbé  à  Albéric,  qui 
donna  à  Etienne  celle  de  prieur. 

2.  A  la  mort  d' Albéric,  arrivée  en  1109,  la 
communauté  choisit  pour  abbé  Etienne.  Elle 

était  pauvre  et  en  petit  nombre,  ce  qui  cau- 

sait de  l'ennui  aux  moines  qui  la  composaient. 
Dieu  les  consola  par  la  venue  de  saint  Ber- 

1  Quœ  j avertis  so'ipsi,  senior  dum  pliira  retract o 
Pœnitet,  et  quœdam  vel  scripta,  tel  édita  nollem   
Ut  rerum  virtus,  verborum  lege  subacta,  Servetur, 
vtrbisque  canor  sub  rébus  abundet  ;  Quod  jugi  studio 
tune  affectare  videbar.  Sed  mihi  nunc  melius  sundet 

maturior  celas,  Quam  decet  ut  f'acili  contenta  sit  uti- 
litote,  Utque  supervacuum  studeat  vitare  laborem. 
Marbod.,  cap.  I,  pag.  1595. 

ï  Etienne  est  honoré  d'un   culte  public  ;  son  nom 

Il  MsombI on  chJpitf 

général  e 

1 116  et  1113, 

nard,  accompagné  de  trente  jeunes  hommes, 
qui  abandonnaient  le  siècle  pour  vivre  dans 

la  retraite.  Etienne  leur  donna  l'habit  de  l'or- 
dre et  prononça  devant  eux  un  discours,  que 

l'on  a  eu  soin  de  conserver  à  la  postérité  "*. 
3.  En  1116,  Etienne  assembla  à  Citeaux  un 

chapitre  général  de  tous  les  monastères  qu'il 
avait  établis  ou  qui  s'étaient  unis  à  son  ordre. 
Il  en  tint  un  second  en  1119,  où  il  publia  la 
charte  de  charité  dont  il  sera  parlé  dans  la 

suite.  Comme  cette  charte  contenait  les  règle- 
ments fondamentaux  du  gouvernement  de  ce 

nouvel  ordre,  Etienna  alla  trouver  le  pape  Ca- 

lixte  II  pour  le  prier  de  confirmer  ces  règle-  i 
ments.  La  bulle  qui  lui  fut  accordée  à  ce 

sujet  est  datée  de  Saulieu  le  23  décem- 
bre 1119. 

4.  Etienne  gouverna  l'abbaye  de  Citeaux     iisedém» ^  .     .        ■'  du  goaTeroe 

jusqu'à  ce  que ,  cassé  de  vieillesse  et  presque  «jf"'  ''«  es 
privé  de  la  vue ,  il  se  crût  obligé  de  se  dé- 

mettre de  sa  dignité  d'abbé.  Il  mourut  sain- 
tement le  28  mars  de  l'an  1134.  Bucelin  a 

mis  son  nom  dans  ses  Ménologes,  et  du  Saus- 
asi  dans  le  Martyrologe  gallican. 

se  trouve  dans  le  Martyrologe  romain,  au  17  avril  ; 
on  ne  voit  pas  pourquoi  D.  Geillier  ne  lui  donne 

pas  le  titre  de  saint  ;  nous  avons  réparé  cette  omis- 
sion. {L'éditeur.) 

3  Stephani  vita,  apud  Bollaud.,  tom.  II  Aprilis,  ad 
diem  1 ,  pag.  496  et  stq. 

*  Bernard.  Britus,  lib.  I,  cap.  xx.iij  Histor.  Cister- 
ciens. 

¥ 
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Ses  écrits.  5  Qn  citc  '  SOUS  Ic  noiiide  l'abbé  Etienne  : 
un  livre  de  sermons  faits  en  particulier  aux 

moines  de  Cîteaux;  l'Oraison  funèbre  d'Albéric 
son  prédécesseur,  rapportée  -  par  Manriquez; 
divers  rites  et  usages  de  la  vie  monastique, 

que  quelques-uns  attribuent  à  saint  Bernard; 

le  Petit  commencement  de  l'ordre  de  Cîteaux, 
imprimé,  avec  les  notes  d'Ignace  Firmin,  en 
1610;  plusieurs  lettres,  dont  deux  se  trou- 

vent parmi  celles  de  saint  Bernard,  l'une  à 
Louis,  roi  de  France,  l'autre  au  pape  Hono- 
riusll;  et  la  charte  de  charité.  [Le  tome  CLXVI 

de  la  Patrologie  latine ,  col.  1373-1309,  con- 
tient de  ce  saint  abbé  une  correction  de  quel- 

ques endroits  de  la  Bible,  d'après  l'édition 
qu'en  avait  d'avance  donnée  Mabillon,  Oper- 

S.  Bem.,  t.  III,  p.  xi;  VOraison  funèbre  d'Al- 
béric, d'après  Manriquez;  la  Charte  de  la  Cha- 

rité; les  Usages  de  l'ordre  de  Cîteaux;  les  Pre- 
miers commencements  de  l'ordre  de  Cîteaux,  d'a- 

près le  Nomasticon  Cisterc,  Paris  1664,  in-fol. 
La  lettre  au  roi  Louis-le-Gros  est  la  quarante- 
cinquième  parmi  les  lettres  de  saint  Bernard, 

et  la  lettre  au  pape  Honorius  est  la  quarante- 
neuvième.] 

Lettresd'E-  6.  Etienuc  de  Senlis,  évèque  de  Paris,  étant 

l'ouis"  Ix  '»à   devenu  odieux  au  roi  Louis  pour  s'être  retiré pape     Hooo-      ,        ,  ,  ,  ,.  , 
Tins.  de  la  cour  et  oppose  aux  exactions  que  le 

doyen  et  les  archidiacres  de  son  Eglise  fai- 
saient sur  le  clergé  par  ordre  de  ce  prince, 

vint,  avec  l'archevêque  de  Sens,  au  chapitre 
général  de  Cîteaux,  en  1127,  demander  la 

médiation  de  l'abbé  et  de  ses  religieux,  dont 
il  avait,  de  même  que  le  roi,  obtenu  des  let- 

Epist  45,   très  de  fraternité.  C'est  le  sujet  de  la  lettre 
mier  Beroar-  qu'^tiennc  ct  SB  communauté  écrivirent  au 

roi  Louis,  ou  plutôt  saint  Bernard  en  leur 

nom,  et  de  tout  le  chapitre  général.  Ils  re- 

montrent à  ce  prince  qu'en  persécutant, 
comme  il  le  faisait,  l'Eglise  de  Paris  et  son 
évêque,  leur  père  et  leur  ami,  ils  ne  pour- 

ront plus  avec  confiance  lever  les  mains  au 

ciel  pour  attirer  sur  sa  personne  et  son 
royaume  la  protection  de  Dieu,  ni  refuser  à 

cet  évéque  des  lettres  au  pape  en  sa  faveur. 

Episi.  49,  Le  roi  n'ayant  eu  aucun  égard  à  leurs  re- 
aiD.  montrances,  ils  supplièrent  le  pape  de  pren- 

dre connaissance  de  l'affaire,  lui  faisant  en- 

tendre qu'en  la  laissant  juger  devant  le  roi, 
c'était  livrer l'évêque  de  Paris  à  ses  ennemis. 

Charte  de       7.  A  l'égard  de  la  Charte  de  charité,  Etienne charité.  . 

en  avait  conçu  le  dessein  pendant  la  tenue 
des  deux  premiers  chapitres  généraux  en  1 1 1 6 

*  Balaeus,  11,  63. 
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et  1119.  Ayant  remarqué,  avec  les  autres 
abbés  de  son  ordre,  que  leurs  monastères  se 
multipliaient  chaque  jour  en  divers  lieux,  ils 

crurent  qu'il  était  nécessaire,  pour  mainte- 
nir dans  l'union  de  la  charité  tous  ceux  qui 

les  composaient,  de  les  obliger  à  l'observa- 
tion d'une  même  règle  et  des  mêmes  usages. 

C'est  pourquoi  on  donna  aux  règlements  qui 
furent  faits  à  cette  occasion  le  titre  de  Charte 

ou  Carte  de  la  charité,  parce  que  la  charité 
est  le  seul  but  de  ces  règlements. 

8.  Cette  charte  est  composée  de  cinq  cha-  conueBr*"' 
pitres,  mais  on  peut  en  rapporter  les  décrets 

à  deux  chefs  :  à  l'institution  des  mœurs,  et 

au  régime  général  de  tout  l'ordre.  ((  Quant  au 
premier  chef,  qui  regarde  les  mœurs,  nous 
voulons  dès  à  présent  (ce  sont  les  paroles  de 

la  charte),  et  nous  commandons  à  tous  les  ab- 

bés et  religieux  de  l'ordre,  d'observer  la  règle 
de  saint  Benoit  en  tous  ses  points,  comme 

elle  est  pratiquée  dans  le  monastère  de  Cî- 

teaux, sans  lui  donner  d'autre  explication 
que  celle  de  nos  prédécesseurs,  et  que  nous 

lui  donnons  encore  aujourd'hui,  afin  que  tous 
l'entendent  et  la  pratiquent  de  même.  »  Sur 
le  second  chef,  on  décide  que  les  observances 
et  les  cérémonies,  soit  pour  le  chant ,  soit  pour 
les  livres  nécessaires  à  toutes  les  heures  du 

jour  et  de  la  nuit,  et  aux  messes,  seront  par- 

tout les  mêmes;  qu'il  ne  sera  permis  à  au- 
cun monastère  de  demander  à  qui  que  ce 

soit  des  privilèges  contraires  au  commun 

institut,  ni  de  retenir  ceux  qu'on  aurait  obte- 
nus. Il  est  ordonné  à  l'abbé  de  Cîteaux  de 

visiter  une  fois  l'an,  en  personne  ou  par  quel- 
qu'autre  abbé ,  tous  les  monastères  de  sa 
fondation;  la  visite  de  Cîteaux  est  réservée 

aux  quatre  premiers  abbés  de  l'ordre ,  sa- 
voir :  de  laFerté,  dePontigny,  de  Clairvaux 

et  de  Moriniond.  Tous  les  abbés  doivent  se 

trouver  chaque  année  au  chapitre  général 

qui  se  tiendra  à  Cîteaux,  si  ce  n'est  qu'ils  en 
soient  empêchés  par  maladie  ou  autrement, 
ce  dont  ils  donneront  avis.  Défense  à  quelque 

monastère  que  ce  soit  de  se  choisir  un  abbé 

d'un  autre  ordre.  Les  abbés  incorrigibles  se- 

ront déposés  après  quatre  raonitions.  S'il  ar- 

rive que  l'observance  soit  négligée  dans  l'ab- 
baye de  Cîteaux,  les  quatre  premiers  abbés 

travailleront  à  l'y  rétablir.  C'est  aussi  à  eux 

qu'il  appartient  de  prendre  soin  de  ce  mo- 

nastère pendant  la  vacance,  jusqu'à  ce  qu'il 
y  ait  un  abbé  élu  et  établi. 

*  Manriquez,  tom.  I  Annal.,  ad  an.  1109. 
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9.  Lu  Charte  de  charité  a  été  mise  sous 

presse  plusieurs  fois  et  en  divers  endroits.  Il 
y  en  a  une  édition  clifz  IMantin,  à  Anvers, 
en  U>63,  et  une;  à  Lyon  en  1042,  dans  le 

lonie  I"  des  Annales  de  Liteaux  d'Aiif^e  Man- 
riquez,  sur  Tan  IllU.  Elle  fut  imprimée  en 
latin  et  en  français  en  1078,  à  Paris,  chez 
Mabre  Cramoisy,  dans  un  ouvrage  intitulé  : 

Le  véritable  f/ouuernement  de  l'ordre  de  Citeaux. 

et  tjue  toutes  les  vertus  de  l'homme,  sa  sa- 
gesse, sa  justice,  sa  félicité,  sont  fondées  sur 

le  libre  arbitre.  Frowin  citait,  contre  les  er- 
reurs uouvelles,  non-seulement  les  docteurs 

du  siècle  précédent,  mais  aussi  ceux  du  sien , 
c'est-à-dire  du  xi''  et  du  xir. 

12.  Jean  Selden  ̂   a  revendiqué  à  ïurgol 

V Histoire  de  l'/ùjUse  de  Durielme  ou  Durham, 
depuis  sa  fondation  par  le  roi  Oswald ,  jus- 

Torgol,  «Tt- 

que  de  Saiul- 

A  Ddr  6  ea 

Eeoite. 

10.  Il  est  parlé,  dans  le  tome  VI  des  Annales      qu'au  temps  de  (iuillaume-le-Koux,  en  1()97. 
bénédictines,  d'un  abbé  du  Mont-des-Anges, 
vulgairement  Engelberg,  dans  le  canton  de 

Zurich,  en  Suisse,  qui  se  rendit  recomman- 

dable  par  ses  vertus  et  son  savoir,  vers  l'an 
1131  '.  Cet  abbé  se  nommait  Frowin,  etavait 
succédé  à  Adelhème ,  premier  abbé  de  ce 
monastère.  Dom  Mabillon  étant  à  Einsiedeln, 

ou  Notre-Dame-des-Ermites,  y  trouva  deux 
ouvrages  de  Frowin,  savoir  :  une  Explication 

de  l'Oraison  Dominicale,  adressée  ù  Bertholde 
son  disciple,  et  sept  livres  à  la  louange  du 

libre  arbitre,  dans  lesquels  l'auteur  traite  les 
principales  questions  de  théologie  ,  contre 
certains  novateurs  qui  se  faisaient  gloire  de 

leurs  nouvelles  inventions.  C'était  peut-être 
contre  Abailard;  du  moins  dit-on  qu'en  ce 
temps-là  Gerhoh,  prévôt  de  Reichersperg 
dans  la  Bavière,  écrivit  contre  les  disciples 

d'Abailard.  Il  ne  serait  pas  surprenant  que 
les  nouveautés  de  cet  écrivain  fussent  pas- 

II  se  fonde  sur  un  manusciit  d'Angleterre  de 
l'Age  même  de  Turgot ,  et  sur  certaines  cir- 

constances rapportées  dans  cette  histoire,  qui 

ne  conviennent  qu'à  Turgot.  Tel  est  l'endroit 
du  troisième  livre  où  il  est  dit  que  Turgot  fut 

bien  reçu  au  monastère  de  Durham  par  le 

prieur  Aldwin;  qu'il  ne  voulut  quitter  l'ha- 
bit clérical  pour  se  revêtir  de  l'habit  mo- 

nastique, qu'après  avoir  été  éprouvé  long- 

temps pur  Aldwin;  qu'ensuite  Turgot  lui 
succéda  dans  la  dignité  de  prieur.  Turgot  la 

posséda  pendant  vingt  ans,  veillant  avec  soin 

et  crainte  de  Dieu  sur  l'intérieur  et  les  de. 
hors  du  monastère.  Ensuite  il  fut  fait  évêque 

de  Saint-André  en  Ecosse,  et  gouverna  cette 

Eglise  pendant  sept  ans. 
13.  Pendant  son  séjour  à  Durham,  il  écri- 

vit, en  quatre  livres,  l'histoire  de  ce  monas- 
tère *,  en  la  commençant,  comme  on  l'a  dit, 

au  règne  d'Oswald ,  ou  plutôt  à  l'année  où 

col.  1801-1812,  reproduit  ce  que  Mabillon 
a  publié  des  écrits  de  Frowin.]  Frowin  mar- 

que, dans  le  prologue  sur  T Oraison  Domini- 

cale, qu'il  ne  dira  rien  de  neuf  sur  cette  prière, 
et  qu'il  se  contentera  de  rapporter  ce  que  les 
pères  en  ont  dit.  Il  parait,  par  la  préface  sur 

les  livres,  A  la  louange  du  libre  arbitre ,  que 

le  moine  Adelbert  l'avait  engagé  à  écrire 
sur  celte  matière,  et  que  Frowin  intitula 

ainsi  l'ouvrage  demandé  parce  que  le  libre 
arbitre  l'emporte  sur  tous  les  autres  dons  que 
le  Créateur  a  faits  à  la  créature  raisonnable; 

»  Mabill.,  Annal.  Bened.,  lib.  LXXV,  num.  148.  *  Tom.  I  Scriptorum  decem  Anglor.,  Londini ,  an. 
2  Pas.  657.  1652. 

3  Selden,  prœfat.  in  Script.  10,  Londini,  an.  1652. 

Se»  écrits. 

sées  de  la  Bavière  dans  la  Suisse,  qui  n'en  ce  prince  fonda  cette  Eglise ,  c'est-à-dire  à 
est  pas  fort  éloignée.  l'an  035.  Il  la  conduisit  jusqu'en  1097,  la 

11.  Dom  Mabillon,  pour  exciter  les  posses-  seizième  année  de  l'épiscopat  de  Guillaume, 
seurs  des  ouvrages  de  Frowin  à  les  mettre  auparavant  abbé  de  Saint-Vincent,  martyr, 

au  joiir,  a  publié  ,  dans  l'appendice  du  tome  Turgot  rapporte  une  lettre  de  cet  évêque  aux 
VI  de  ses  Annales  ̂ ,  les  prologues  ou  préfaces  moines  de  Durham  ,  dans  laquelle  il  leur  té- 

des  deux  écrits  dont  nous  venons  de  parler,  moigne  le  désir  qu'il  avait  de  demeurer  avec 
avec  les  sommaires    de   tous  les  chapitres  eux,  si  la  chose  lui  eût  été  possible.  Puis,  il 

dont  les  sept  livres  sur  le  libre  arbitre  sont  jes  exhorte  à  chanter  avec  décence  et  mo- 

coinposés.  [La  Patrologie  latine ,  t.  CLXXIX,  destie  l'office  divin,  à  se  confesser  fréquem- 
ment à  leur  prieur,  et  à  recevoir  avec  cha- 

rité les  étrangers.  Le  prieur  de  Dunelme 
était  alors  Aldwin.  Turgot  marque  sa  mort, 

et  dit  que  les  frères  du  monastère  le  choi- 
sirent d'un  commun  consentement  pour  lui 

succéder,  la  vingt-deuxième  année  du  règne 

du  roi  Guillaume,  c'est-à-dire  en  1087.  Il 

ajoute  que  l'évêque  Guillaume  ayant  encouru 
la  disgrâce  du  roi  Guillaume-le-Roux,  ce 

prélat  fut  envoyé  en  exil,  qu'il  en  fut  rap- 

pelé quelque  temps  après,  et  qu'étant  de  re- 
tour, il  le  chargea  ,  en  présence  des  fidèles 
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du  diocèse,  d'en  prendre  soin ,  en  le  faisant 
archidiacre,  non-seulement  lui,  mais  tous  les 
prieurs  ses  successeurs.  Quoique  Selden  ait 
restitué  à  Turgot  les  quatre  premiers  livres 

de  l'Histoire  de  P E glise  de  Dunelme,  il  n'a  pas 
laissé  de  les  faire  imprimer  sous  le  nom  de 

Siméou,  moine  de  Dunelme;  elle  est  la  pre- 

mière dans  la  collection  des  écrivains  de  l'E- 

glise d'Angleterre,  imprimée  à  Londres  en 
1632,  chez  Jacques  Flesher,  par  les  soins  de 
Jean  Selden. 

14.  La  suite  de  VHistoire  de  Durham,  dans 

cette  collection  *,  est  due  à  Simcon,  moine 
et  précliantre  de  cette  Eglise,  dont  il  sera 
parlé  dans  la  suite. 

13.  Un  autre  moine  anglais,  mais  français 

de  naissance,  se  rendit  ct'lèbre  dans  le  même 
temps  par  plusieurs  écrits.  11  se  nommait 

Golcelin  ou  Gotzelin.  Moine  d'abord  de  Saint- 
Bertin,  il  passa  ensuite  en  Angleterre  avec 

Hérémann,  évêque  de  Sarisbery.  Il  était  ha- 
bile dans  les  lettres,  et  savait  très-bien  le 

chant  et  la  musique.  Après  Osberne,  on  n'en 
avait  pas  vu  qui  réussit  mieux  que  Gotcelin 

dans  ce  genre  de  science.  Aussi  en  laissa-t-il 
des  monuments  dans  tous  les  évêchés  et  les 

abbayes  qu'il  parcourut;  mais  il  s'appliqua 
surtout  à  mettre  par  écrit  les  Vies  des  saints 
morts  récemment,  à  reloucher  celles  qui 

étaient  écrites  depuis  longtemps,  et  à  en  ré- 
tablir un  grand  nombre  altérées  ou  consu- 
mées par  les  flammes  ou  quelque  autre  ac- 
cident pendant  les  guerres.  Nous  apprenons 

tout  ce  détail  de  Guillaume  de  Malmesbury  -. 
vie-desaiDi       \^^  Qn  avait  déjà  l'Histoire  de  la  vie  de  saint Aagasdn.    et  •> 

"'L^'uiion  "  Augustin,  apôtre  d'Angleterre,  dans  le  véné- 
rable Bède^  et  dans  la  Chronique  de  Sigebert 

de  Gemblou.  Gotcelin  la  donna  en  deux  opus- 

cules séparés,  l'un  plus  grand,  l'autre  plus 
petit.  Celui-ci  se  trouve  sans  nom  d'auteur  * 
parmi  les  ouvrages  de  Lanfranc ,  de  l'édi- 

tion de  Luc  d'Acbéry,  à  Paris  en  1648,  et 
dan>  le  tome  II  de  l'Angleterre  sacrée,  par 
Warthon  ^.  L'autre  a  été  imprimé  dans  le 

tome  I"  des  Actes  de  l'ordre  de  Saint-Benoît  ^, 
avec  une  épitre  dédicatoire  à  l'abbé  et  aux 
moines  du  monastère  de  Saint-Augustin. 

Dom  Mabillon  a  joint  à  cette  Vie  l'histoire 

des  miracles  du  même  saint  ",  composée  aussi 

1  Selden,  praefat.,  ibid.,  et  pas.  59. 
*  Lib.  IV  de  Regib.  Ang.,  cap.  ultimo.  [On  peut  voir 

sur  Gotzelin  ime  notice  par  Oudin  ,  reproduite  au 

tome  CLV  de  la  PaU-ologie,  col.  9-12.] 
3  Lib.  I  Hist.  Angl.  cap.  xsin  et  seq.,  et  lib.  II, 

cap.  Il  et  ni. 
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par  Gotcelin.  Il  écrivit  encore  l'histoire  de  la 
translation  de  ses  reliques,  faite  en  1091,  le 

6  septembre.  Le  prologue  ou  l'épître  dédi- 
catoire est  à  saint  Anselme,  archevêque  de 

Cantorbéry.  Dom  Mabillon  a  placé  cette  his- 

toire sur  la  lin  du  tome  IX  des  Actes  de  l'ordre. 
Onla  trouve,  avec  la  Vie  de  saint  Augustin,  diins 
BoUandus ,  au  26  mai.  Ordéric  Vital  dit,  en 
parlant  de  la  description  de  cette  cérémonie, 

que  Gotcelin  la  décrit  dune  manière  si  pa- 

thétique, qu'il  semble  au  lecteur  la  voir  de 
ses  propres  yeux. 

17.  Gotcelin  donne  de  suite,  mais  en  abré-  Anirrsvies 

gé,  la  Vie  de  saint  Létard,  celles  du  roi  Ethel-  &,'ii1i  n.  ̂" 
rède,  de  sainte  Mildrède,  l'histoire  de  la  trans-  sJéc°rh's''dans 

lation  des  reliques  de  celte  sainte  et  de  l'éla-  *  ̂'™"'e'*- blissement  de  son  monastère.  11  lit  un  autre 

écrit  *  pour  prouver  que  ceux  qui  se  vantaient 
de  s'être  emparés  des  reliques  de  sainte  Mil- 

drède étaient  dans  l'erreur,  parce  qu'elles  n'é- 
taient pas  dans  l'église  de  Saint -Grégoire  à 

Cantorbéry,  comme  ils  se  l'imaginaient,  mais 
dansle  monastère  de  Saint-Augustin,  où  elles 

avaient  été  transférées  par  l'abbé  Elfstan, 
sous  le  roi  Canut.  Un  ancien  manuscrit  de 

la  bibliothèque  Cottonienne  met  encore  sous 
le  nom  de  Gotcelin  les  Vies  des  saints  Lau- 

rent, Mellite,  Juste,  Honorius,  Dieudonné  et 
Théodore,  archevêques  de  Cantorbéry,  dont 

le  fond  de  l'histoire  est  pris  de  Bède;  et  la 
Vie  d'Adrien,  abbé  de  Saint-Augustin,  mort 
en  708,  avec  l'histoire  de  la  translation  de 
son  corps  sous  le  roi  Guillaume.  Balœus^lui 
fait  aussi  honneur  des  Vies  des  saints  Svsi- 

thun,  Grimbald,  Erhenwald,  Eadgathe,  Mil- 

burge,  Wéréburge,  Yves,  et  de  l'histoire  de 
la  translation  de  ce  dernier  saint.  On  attri- 

bue encore  à  Gotcelin  une  Chroiuque  et  une 

Prose  en  l'honneur  de  saint  Ethelrède,  et  la 
Vie  de  saint  Guthlac,  prêtre  et  anachorète  en 

Croyland,  vers  l'an  740.  On  peut  voir,  sur 
cette  Vie,  les  Bollandistes,  au  11  avril.  Celle 

de  saint  Swithun,  évêque  de  Vinchester,  mort 
en  862  ,  est  dans  Surins  et  dans  Bollandus  , 

au  2  juillet.  Ce  dernier  a  publié  la  Vie  de 
sainte  Wéréburge,  vierge,  fille  du  roi  des 

Merciens,  au  tome  P"^  de  février**^,  et  celle 
d'Yves,  évêque  en  Perse,  dans  le  vii«  siècle, 
au  tome  II  de  juin  ".  Nous  ne  savons  ce  que 

*  Pag.  57 .  —  5  Pag.  7.  [Il  est  reproduit  au  tome  CL 

de  la  PnU-ologie,  col.  43  et  suiv.]  —  6  Pag.  485  [et  an 

tome  LXXX  de  la  Pafrologie,  col.  41.]  —  '^  Pag.  520. 
8  Warthon,  tom.  II  Angliœ  sacne,  in  prsefat., 

num.  3,  pag.  6.  —  9  Balœus,  Ceniur.  13,  cap.  xvii. 
10  Pag.  386.  —  11  Pag.  289. 
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c'est  que  le  livre  de  «iolcelin  *,  intitulé  Con- 
fortatoritts,  qui  faisait  partie  des  manuscrits 
de  la  bibliotlièquo  de  Menais,  vendue  A  la 

Haye  en  17-20.  L'O^/^uu/re  de  Saint-Augustin 
de  Cantorbéry  met  sa  mort  au  13  mai,  on  ne 
sait  de  quelle  année. 

[Le  tome  CLV  de  la  Patrologie  indique  ou 
oontienl  les  ouvrages  de  (Jotcelin,  savoir  :  les 

deux  Vies  de  saint  Augustin  ,  l'bistoire  de  sa 

translation,  la  Vie  de  saint  Switbun,  l'histoire 
de  sa  translation,  la  Vie  de  saint  Yves,  la  Vie 

de  sainte  Véréburge,  celle  de  sainte  Eudgilhe, 

et  l'éloge  de  saint  Laurent,  évéque  de  Cau- 
torbéry.] 

H.r.oife  ei       jg.  Ch  dcs  plus  illustrcs  soigneurs  de  la 

teô" d.'i«*.'îe   cour  de  Charlemagne  fut  Angilbert.  Sa  nais- 
pibîfi.  sance  et  ses  qualités  personnelles  engagèrent 

ce  prince  à  lui  donner  en  mariage  sa  fille 

lierthe.  11  remplit  les  premières  charges  du 

palais.  Dans  le  désir  de  vaquer  à  son  salut, 
il  se  retira,  du  consentement  de  sa  femme  et 

de  Charlemagne  ,  au  monastère  de  Saint- 

Riquier,  dont  il  fut  choisi  abbé  en  793.  En- 

viron trois  ans  après  y  être  entré,  l'empereur 
le  rappela  à  son  palais  ,  où  Angilbert  fit  les 

fonctions  d'arcliichapelain.  Il  rebûtit  le  mo- 

nastère de  Saint-Riquier,  l'orna,  eu  augmenta 
les  revenus  et  obtint  un  diplôme  de  Charle- 

magne, portant  que  le  monastère  de  Forest- 

Montier,  que  l'on  en  avait  séparé ,  lui  serait 

soumis  à  l'avenir.  Angilbert  mourut  en  814. 
On  connaît  deux  écrivains  de  sa  Vie  :  Ha- 

riulfe,  moine  de  Saint-Riquier,  et  ensuite 

abbé  d'Aldenbourg  -,  mort  vers  l'an  1130,  le 

19  avril,  et  Anscher,  aussi  moine  de  Saint- 

Riquier  ,  et  depuis  abbé  du  même  monastère. 

Dom  Mabillon  a  rapporté  ces  deux  Vies  dans 

le  tome  V  des  Actes  ̂   de  l'ordre  de  Saint-Benoît , 
avec  des  observations  et  des  notes  de  sa 

façon.  [La  Vie  de  saint  Angilbert,  par  Hariulfe, 

fuit  partie  de  la  Chronique  de  Saint-Riquier; 
elle  forme  le  IP  livre.] 

19.  Hariulfe  composa  aussi,  en  1114  *,  la 

Vie  de  saint  Arnoul,  premier  abbé  d'Alden- 
bourg. Il  la  divisa  en  deux  livres  auxquels 

Lisiard,  évêque  de  Soissons,  en  ajouta  un 

troisième   qui   comprenait  les  miracles   du 

1  Fabricius,  tom.  III  Bihliot.  Lafin.,  pag.  227. 
î  Mabillon.,  Annal.,  lib.  LXXV,  num.  105. 
'  Pag.  87  et  seq. 
*  Mabillon,  lib.  LXVII  Annal.,  num.  37  et  38. 
s  Pag.  616. 
6  Dans  le  même  temps  vivait  un  autre  personnage 

nommé  aussi  Lisiard  ;  il  était  clerc  de  l'Eglise  de 

Tours,  et  fut  doyen  de  Laon  depuis  l'an  1153  à  1168. 
Barthius,  au  livre  CLXVIII  des  Adversaires,  ch.  vu. 

Antresécriti 
d'Huiulfe. 
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saint.  Hariulfe  était  abb(!  de  ce  monastère 

lorsqu'il  travailla  a  cette  Vie  et  qu'il  lit  hfver 

de  terre  le  corps  de  saint  .■\rnoul.  Mais,  n'é- 
tant que  moine  de  Saint-Riquier,  il  acheva, 

en  1088,  en  quatre  livres,  laChronique  de  ce 

monastère,  commencée  longtemps  aupara- 
vant par  Saxowalon.  Il  ne  laissa  pas,  dans  la 

suite,  d'y  ajouter,  comme  on  voit  [tar  ce  qu'il 
y  dit  du  pape  Urbain  II;  elle  est  imprimée 

dans  le  tome  IV  du  Spiciiéye  de  dom  d'A- 
chéry  ̂   [et  dans  le  tome- II  de  l'édition  de  La 
Barre,  d'où  elle  a  passé  au  tome  CLXXIV  de 
la  Patrologie,  col.  12H-13G6.]  On  le  fait  en- 

core auteur  de  la  Vie  de  Gervin  son  prédé- 

cesseur  et  second  abbé  d'Aldenbourg,  et 
d'un  recueil  des  miracles  opérés   en  cette 

abbaye  par  l'intercession  de  l'apôtre  saint Pierre.  A  la  tête  des  deux  livres  de  la  Vie  de 

suint  Ai^noul ,  Hariulfe  mit  trois  lettres  :  la 
première  à  Lambert,  évêque  de  Tournay, 

qu'il  prie  de  la  faire  approuver  par  Lisiard, 
évêque  de  Soissons  ̂ ,  et  de  se  joindre  ensem- 

ble  pour  l'offrir  à  Raoul ,   archevêque    de 
Reims,  leur  métropolitain  ;  la  seconde  est  à 
Lisiard,  à  qui  il  demande  cette  grâce;  et  la 
troisième  à  Raoul,  à  qui  il  présente  cette 

Vie.  De  ces  deux  livres,  et  du  troisième  com- 

posé par  Lisiard  ,  Surius  n'en  a  fait  qu'un 
qu'il  a  mis  en  son  style,  attribuant  le  tout  à 
Lisiard,  quoiqu'il  ne  soit  auteur  que  du  troi- 

sième, c'est-à-dire  du  recueil  des  miracles. 

Hariulfe  vécut  jusqu'en  1130.  Il  avait  fait 
lui-même  son  épitaphe  en  vers  élégiaques. 

On  l'a  rapportée,  sur  l'année  de  sa  mort  ', 
dans  les  Annales  bénédictines ,  avec  les  trois 

vers  par  lesquels  il  dédia  sa  Chronique  à  ses 
confrères  de  Saint-Riquier.  [Le  tome  CLXXIV 

de  la  Patrologie  latine,  col.  1^211-1450,  repro- 
duit, avec  une  notice  de  Fabricius  sur  Ha- 

riulfe, la  Chronique  du  monastère  de  Saint- 
Riquier,  la  Vie  de  saint  Arnoul,  évêque  de 
Soissons,  avec  un  abrégé  de  cette  Vie;  celle 

de  saint  Madelgisile,  vulgairement  saint  Mau- 

guille ,  confesseur,  d'abord  moine  de  Saint- 

Riquier,  et  ensuite  du  monastère  deMonslre- 

let.  Cette  Vie  est  donnée,  d'après  Mabillon, 
Acta  SS.  ord.  Bened.,  part,  ii,  p.  537  «.] 

lui  attribue  une  Histoire  de  Jérusalem,  que  Bongars 

a  publiée  sans  nom  d'auteur  dans  les  Gestes  de  Dieu 

par  les  Francs,  pag.  594-621 ,  et  dans  laquelle  l'auteur 

raconte  ce  qui  se  passa  de  l'an  1100  à  1124.  On  n'en  a 
que  la  première  partie ,  qui  est  reproduite  avec  une 
notice  tirée  de  Fabricius  au  tome  CLXXIV  de  la 

Patrologie,  col-  1589-1634.  (L'éditeur.) ^  Lib.  LXXV  Annal.,  num.  105. 

8  Les  écrits  d'Hariulfe  sont  suivis  dans  la  Patro- 

I 



CHAPITRE  XX.  —  ARNULPHE,  ÉVÊQUE  DE  ROCHESTER. 
ICcrits 

rt'Aoscbcr. 

ArDnIpbe, 
évèquede  Ku- 
chesler. 

(XIF  SIÈCLE.] 

20.  Anscher,  le  second  historien  de  saint 

Angilbert,  ayant  succédé  h  Gervin,  abbé  de 

Saint-Riquier,  en  1098,  commença  son  gou- 
vernement '  par  recueillir  et  mettre  en  ordre 

toutes  les  chartes  de  son  monastère.  Il  ajouta 

23.* 

pouvait  ni  corriger,  ni  supporter  certains  dé- 

rangements, il  pensa  h  s'établir  ailleurs. 
Avant  de  faire  cette  démarche,  il  consulta 

Lani'ranc,  qu'il  avait  eu  pour  maître  en  l'ab- 
baye du  Bec.  Cet  archevêque,  qui  connais- 

à  la  Vie  qu'il  avait  faite  de  saint  Angilbcrt      sait  ses  talents,  lui  persuada  de  venir  à  Can- 
un  livre  de  ses  miracles,  qu'il  présenta,  avec 
la  Vie  même,  à  Raoul,  archevêque  de  Reims  2, 

pour  l'engager  à  faire  lever  de  terre  le  corps 
du  saint.  C'était  en  iHO.  Il  présenta  les 
mêmes  monuments  au  pape  Pascal  II,  en  lui 

demandant  la  même  grâce.  Elle  fut  accor- 
dée. Le  pape  mit  Angilbert  au  nombre  des 

saints,  et  fixa  sa  fête  au  18  février.  Alors, 

torbéry.  Il  fut  fait  prieur  du  monastère  de 

Saint-Auguslin  par  saint  Anselme,  successeur 
de  Lanfranc,  ensuite  abbé  de  Burck,  puis 

évêque  dellochester  en  1114.  Il  donna,  dans 
tous  ces  offices,  des  preuves  de  sa  probité  et 
de  sa  prudence.  Son  épiscopat  fut  de  neuf 

ans  et  quelques  jours.  11  mourut,  comme  l'on 
croit,  au  mois  de  mars  de  l'an  1124,  âgé  de 

Anscher  fit  transporter  son  corps  du  vesti-      quatre-vingt-quatre  ans.  Quelques  historiens 
bule  de  la  basilique  du  Sauveur  dans  la  ba- 

silique même.  PïDur  donner  plus  d'aulhenti- 
cité  aux  miracles  qui  se  faisaient  à  son  tom- 

beau ,  Anscher  avait  prié  Geoti'roy,  évêque 
d'Amiens,  et  un  prêtre  d'une  sainte  vie,  de 
venir  sur  les  lieux  être  témoins  de  ces  évé- 

ne  mettent  le  commencement  de  son  épisco- 

pat qu'au  mois  de  décembre  1115. 
22.  On  lui  attribue  une  Histoire^  de  l'Eglise 

de  Jhchester,  mais  on  ne  Ta  pas  encore  ren- 

due publique  ",  et  nous  ne  connaissons  d'Ar- 
nulphe  que  deux  lettres  assez  longues  pour 

Ses   écrits. 
Ses  letlros. 

nements  miraculeux;  ce  qu'ils  firent  l'un  et  qu'on  puisse  leur  donner  le  titre  de  traités, 
l'autre.  Hariulfe  composa,  du  vivant  même  Dans  la  première,  qui  est  adressée  à  Walque- 

d' Anscher,  une  élégie  en  son  honneur,  dans      lin,  évêque  de  Windsor,  à  qui  il  avait  soutenu, 
laquelle  il  relève  la  noblesse  de  sa  naissance, 
la  bonté  de  ses  mœurs,  sa  piété,  la  solidité 
de  son  esprit,  son  application  à  réparer  les 
torts  faits  à  son  monastère,  à  faire  respecter 

les  corps  des  saints  qui  y  étaient  inhumés,  à 

dans  une  conférence  qu'ils  avaient  eue  ensem- 
ble à  Cantorbéry,  qu'une  femme  coupable 

d'adultère  avec  le  fils  de  son  mari  devait  en 
être  séparée,  il  répond  aux  objections  que 

cet  évêque  faisait  contre  ce  sentiment.  Ar- 
fournir  des  ornements  décents  pour  la  célé-      nulphe  avait  prouvé  le  sien  par  l'autorité  des 
bration  des  mystères.  Cette  élégie  se  trouve 

dans  l'appendice  du  tome  V  des  Annales  bé- 
nédictines ^.  Anscher  signa  comme  témoin  ■*, 

avec  la  qualité  d'abbé  de  Saint-Riquier,  à  la 
charte  de  donation  d'un  personnatdansl'église 
de  Sainte-Marie,  faite  à  l'abbaye  de  Marmou- 
tiers,  en  1 100,  par  Gervin,  évêque  d'Amiens. 

21.  Ernulphe,  que  Siméon  de  Durham 

nomme  Arnulphe,  était  ̂ ,  selon  Guillaume  de 
Malmesbury,  français  de  nation.  Après  avoir 

été  assez  longtemps  moine  dans  l'abbaye  de 
Saint-Lucien  de  Beauvais,  voyant  qu'il  ne 

logie  d'une  petite  et  d'une  grande  Chronique  du  mo- 
naslère  d'Oudenboitrg.  La  première  a  été  publiée  par 
Mgr  Malou  dans  le  Recueil  des  chroniques ,  chartes  et 

autres  documents  concernant  l'histoire  et  les  antiquités 
de  la  Flandre  occidentale,  Bruges  1840,  in-4"'.  Elle 
est  écrite  par  un  anonyme  du  xi^  siècle.  La  seconde 

a  été  rédigée  en  1458  par  les  soins  d'Auianus,  vingt- 
sixième  abbé  de  ce  monastère.  Elle  a  été  publiée 

sur  l'original  dans  le  recueil  précité  par  Van  de 
Putte.  La  petite  cbronique  est  suivie  d'une  chronique 
plus  courte  qui  contient  un  simple  résumé  de  la  vie 
de  saint  Aruoul  et  de  la  fondation  du  monastère. 

Elle  se  trouvait  dans  la  grande  chronique  placée  à 
la  tète  du  catalogue  des  abbés  dont  elle  forme  une 

espèce  de  préliminaire.  {L'éditeur.) 

Première 
IcUre,  lom  K 
Spicileg.  [.ag. 
110. 

MattD., 32;    Jix, 

pères,  des  conciles,  des  livres  pénitentiels, 

et  par  l'usage  de  l'Eglise.  Walquelin  s'en 
tenait  aux  paroles  de  l'Evangile  et  de  saint 
Paul ,  prétendant  qu'elles  décidaient  en  sa 
faveur.  Contents  l'un  et  l'autre  de  leurs 

preuves,  ils  s'étaient  séparés  amicalement 
sans  avoir  fini  leur  contestation.  Arnulphe  la 

reprit  par  écrit,  et  prouva  que  les  passages  m 

de  l'Ecriture  allégués  par  Walquelin  pour  KomrVii,'" 
montrer  que  la  femme  adultère  ,  dans  le  cas 

proposé,  ne  devait  pas  être  séparée  de  son 

mari,  ne  faisaient  rien  à  cette  question;  qu'on 

i  Mabillon.,  lib.  LXIX,  num.  89, 
î  Ibid.,  lib.  LXXI,  num.  108. 
3  Pag.  G64. 

*  Lib.  LXIX  Annal.,  num.  135. 

5  Malmesbur-,  de  Gest.  Pontif.  Anglor,,  lib.  II,  de 
Pontif.  Roffens. 

8  Malmesbur.,  ubi  supra. 

■•  D.  Ceillier  se  trompe.  Une  partie  de  cette  histoire 
ou  plutôt  de  ce  recueil  a  été  publiée  à  Londres  en 

1691,  pnr  Henri  Warthon,  Anglia  sacra,  tom.  Il;  de 
là  elle  a  passé  au  tome  CLXIII  de  la  Patrologie  la- 

tine, col.  1443-1456.  Elle  contient  les  noms  des  évé- 
ques  de  Rocbester,  les  donations  faites  à  cette  Eglise 

et  quelques  faits  particuliers.  (L'éditeur.) 

i 
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(levait  les  entendre  d'une  séparation  volun-  lut  des  lioniraes,  a  enseigné  à  ses  apôtres, 
laire  entre  des  personnes  «jui  nVlaient  pas  de  vive  voix  ou  par  son  exemple,  ce  qui  était 

coupables  d'ailullère;  en  sorte  (ju'il  ('tait  vrai,  nécessaire  pour  la  réparation  de  l'infirmité 
selon  les  endroits  cités,  que  de  deux  per-  liinnaine,  mais  il  n'en  a  pas  prescrit  la  ma. 
sonnes  innocentes,  ni  le  mari  ni  la  femme  ne  nière,  laissant  à  son  K^lise  le  pouvoir  de 

pouvaient  se  séparer  sans  un  consentement  la  déterminer.  Ainsi,  en  ordonnant  le  baj)- 

mutuel,  ou  de  leur  propre  autorité.  Venant  téme,  il  n'a  pas  dit  :  Vous  baptiserez  de  celte 
ensuite  aux  preuves  de  su  pioposilion,  qui  façon,  vous  ne  plongerez  qu'une  fois,  ou  vous 
élait  que  l'on  devait  séparer  de  son  mari  une  en  plongerez  trois,  vous  ferez  le  scrutin,  vous 
femme  qui  avait  commis  un  adultère  avec  le  consacrerez  le  clirême;  mais  seulement; 

tils  que  ce  mari  avait  eu  d'une  autre  femme;  Allez ,  baptisez  les  nations  au  nom  du  Père,  du 
il  cile  les  décrets  des  conciles  de  Maycnce,  Fils  et  du  Saint-Esprit.  D'où  il  suit  que, 
de  Veiberie,  deTribur;  les  épitres  décrétales  pourvu  que  l'on  baptise,  la  manière  de  bap- 
des  papes  Innocent  et  Céleslin  1",  et  la  cou-  tiser  peut  varier,  soit  par  raison  de  nécessité, 

tume  de  l'Eglise,  qu'on  ne  peut,  selon  saint  soit  par  raison  de  décence.  Au  commence- 

Augustin,  violer  sans  pécbé.  Il  s'objecte  que,  ment  on  administrait  les  sacrements  d'une 

le  mari  étant  innocent,  il  y  aurait  de  l'injus-  façon,  on  les  a  ensuite  administrés  d'une 
tice  ù  le  séparer  de  sa  fenmie  pour  une  anlre.  Les  apôtres  communièrent  après  avoir 

faute  commise  avec  son  fils.  Il  répond  ainsi  :  soupe.  Par  respect  pour  un  si  grand  sacre- 

«  L'hommeetlafemmen'étantqu'uncorps  et  ment,  il  a  été  ordonné  depuis  de";le  recevoir 
qu'une  chair  ii  cause  de  leur  union,  méritent  à  jeun,  et  cet  usage  a  prévalu  dans  toute 

d'être  punis  dans  ce  qui  fait  qu'ils  ne  sont  l'Eglise.  Les  autels  n'étaient  autrefois  que  de 
qu'une  seule  cbair;  selon  saint  Augustin,  il  bois;  ils  sont  aujourd'hui  de  pierre.  Le  pain 
est  non-seulement  permis  à  un  mari  de  se  quotidien  faisait  la  matière  de  l'eucharistie; 

séparer  de  sa  femme  lorsqu'elle  est  tombée  nous  formons  aujourd'hui  ce  pain  en  figure 
en  fornication  ,  mais  il  le  doit ,  de  peur  qu'à  ronde  comme  un  écu.  »  .\rnulphe  doime  pour 
son  imitation  il  n'y  tombe  lui-même;  cela  raison  de  la  coutume  introduite  de  tremper 

icor. 711,12.  n'est  pas  contraire  au  conseil  que  l'apôtre  l'eucharistie  dans  le  sang  de  Jésus-Christ,  la 
donne  au  mari  fidèle  de  demeurer  avec  sa  crainte  bien  fondée  qu'il  n'arrivât  quelque 
femme  infidèle,  parce  que  ce  conseil  n'im-  accident  lorsque  le  prêtre  donnait  le  calice  à 

pose  aucune  nécessité  au  mari;  le  même  une  grande  multitude,  c'est-à-dire  ou  qu'il 
apôtre  ayant  dit  que  celui  qui  s'unit  à  une  ne  s'en  répandit,  ou  qu'il  ne  restât  du  pré- 

adultère devient  un  même  corps  avec  elle,  il  cieux  sang  sur  la  barbe  de  ceux  qui  le  rece- 

suit  de  là  que  la  femme  dont  il  est  question  valent;  il  ajoute  qu'on  ne  doit  pas  appréhen- 
étant  devenue,  par  l'adultère,  un  même  corps  der  d'imiter,  dans  cette  façon  de  communier, 
avec  le  fils  de  son  mari,  ce  mari,  en  habitant  Judas,  à  qui  le  Sauveur  donna  un  morceau 

avec  elle,  habitera  en  même  temps  avec  sa  de  pain  trempé,  puisque  ce  fait  n'a  aucun 
femme  et  avec  sa  fille.»  Ârnulfe  cite  l'exem-  rapport  à  la  communion  eucharistique.  «  Ce 
pie  de  David,  qui  ne  voulut  plus  connaître  morceau  trempé  était ,  dit-il,  un  signe  de  la 

ses  concubines  depuis  qu'elles  eurent  eu  com-  trahison  de  Judas  et  de  sa  malice.  Nous  re- 

merce  avec  son  fils  Absalon.  [Cette  lettre,  et  cevons  au  contraire  l'eucharistie  pour  nous 
l'extrait  de  V Histoire  de  l'Eglise  de  Rochester,  préserver  du  péché.» 
sont  reproduits,  avec  une  notice  littéraire  par         24.  La  seconde  question  était  de  savoir  Pag.  437. 

Warthon,  au  tome  CLXIII  de  la  Patrologie  pourquoi  l'on  met  la  quatrième  partie  de 
latine,  col.  1443-1474;  mais  on  n'y  trouve  l'hostie  dans  le  cahce.   Arnulphe   répond  : 
point  la  seconde  lettre.]  «  Ce  n'est  pas  la  coutume  de  mettre  la  qua- 

Deoxième       23.  La  sccoude  lettre  d'Arnulphe  est  une  trième,  mais  seulement  la  troisième  partie 

Luiphs  pag'  réponse  à  celle  qu'il  avait  reçue  d'un  homme  de  Ihostie  dans  le  caUce,  parce  qu'on  la  par- 
de  piété  nommé  Lambert,  qui  lui  faisait  cinq  tage  non  en  quatre  ,  mais  en  trois;  dans 

questions.  La  première  était  celle-ci  :  Pour-  quelques  Eglises  on  a  l'attention  de  faire  cette 
quoi  l'on  donnait  alors  aux  communiants  troisième  partie  de  la  grandeur  de  la  qua- 

l'hostie  trempée  dans  le  sang,  tandis  que  trième  partie  de  l'hostie;  mais  en  d'autres, 
Jésus-Christ  avait  donné  à  ses  apôtres  son  on  la  fait  de  la  grandeur  de  la  troisième  par- 
corps  et  son  sang  séparément.  Arnulphe  ré-  tie.»  11  donne  pour  raison  de  cette  division  en 

pond  :  «  Jésus-Christ  étant  venu  pour  le  sa-  trois  parties,  que  l'hostie  qui  est  sur  l'aute 
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llatth  xiTi, 
Sri. 

[xii* SIÈCLE.]    CHAPITRE  XX.  —  CLARIUS, 

doit  être  consommée  par  le  célébrant,  le 
diacre  et  le  sous-diacre;  le  célébrant  prend 
dans  le  calice  la  partie  qui  lui  arrive,  et  il 
réserve  sur  la  patène  les  deux  autres  parties 

pour  ses  deux  ministres  s'ils  sont  présents, 
et,  en  cas  d'absence,  le  prêtre  les  prend  pour 
lui.  La  division  de  l'hostie  en  trois  peut  aussi, 
selon  lui,  figurer  le  corps  mystique  de  Jésus- 

Christ,  qui  est  l'Eglise,  composée  de  trois 
ordres  :  des  supérieurs  ou  du  clergé  ,  des 
vierges,  et  des  personnes  mariées;  ou  les 
trois  personnes  de  la  sainte  Trinité,  ou  les 
trois  états  de  Jésus-Christ,  sur  ferre,  dans  le 
tombeau,  et  immortel  dans  le  ciel. 

23.  Lambert  demandait,  en  troisième  lieu, 

pourquoi  on  recevait  séparément  du  corps 

le  sang  de  Jésus-Christ,  et  son  corps  sé- 
parément de  son  sang.  Arnulphe  répond 

qu'on  le  fait  pour  imiter  Jésus-Christ  qui, 

dans  l'Evangile  ,  propose  la  communion  de 
son  corps  séparément  de  celle  de  son  sang; 

mais  qu'il  ne  laisse  pas  d'être  vrai  que  nous 
recevons  Jésus-Christ  tout  entier  sous  chaque 
espèce  :  son  sang  avec  son  corps,  et  son  corps 

sous  l'espèce  du  sang.  En  répondant  à  la  qua- 
trième question  :  Reçoit-on  dans  l'eucharis- 

tie l'âme  avec  le  corps?  Arnulphe  rejette  les 

vaines  subtilités  que  la  vanité  plutôt  que  l'a- 
mour de  la  religion  faisait  naître  sur  les  sa- 

crements, et  il  veut  que  «  sans  s'amuser  à 
disputer,  l'on  croie  sans  hésiter  que  l'eucha- 

ristie est  le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ, 

puisqu'il  l'a  dit  ainsi  ;  qu'étant  la  Vérité,  il  n'a 
pu  mentir,  mais  qu'il  a  pu  faire,  comme  tout- 
puissant,  ce  qui  est  au-dessus  des  lumières 

de  notre  raison.  C'est  pour  cela  ,  ajoute-t-il , 
qu'elle  est  appelée  le  mystère  de  la  foi , 
parce  que  la  foi  seule  en  pénètre  le  secret. 

Jésus-Christ  u'a-t-il  donc  pas  pu  faire  la 
chose  *  comme ill'a dite ?Na-t-il  pu  changer 
le  pain  en  la  substance  de  la  chair  sans  lui 

l'aire  prendre  les  qualités  de  la  chair?  Y  a-t-il 
quelque  chose  que  le  Tout-Puissant  n'ait  pu 
faire?  Non.  Nous  croyons  et  nous  tenons 
pour  certain  que  la  substance  du  pain,  par 

la  vertu  des  paroles,  est  changée  en  la  subs- 

MOINE  DE  SAINT-PIERRE-LE-VIF.  2^7 

tance  de  la  chair  du  Seigneur.  Mais  nous  sa- 
vons aussi  très-certainement,  et  nous  prou- 
vons par  les  sens  corporels,  que  les  qualités 

du  pain  demeurent  immuablement,  quoique 
la  substance  de  ce  pain  ne  demeure  plus, 

parce  qu'elle  est,  comme  nous  le  croyons, 

changée  en  chair.  En  efi'et ,  la  blancheur,  la 
saveur  et  les  autres  qualités  du  pain  conti- 

nuent à  aÛecter  nos  sens.  Mais  si  les  qualités 

du  pain  se  trouvent  dans  l'eucharistie,  quoi- 
que la  substance  du  pain  n'y  soit  pas;  les 

qualités  de  la  chair  n'y  sont  pas,  quoique  la 
substance  de  la  chair  y  soil.  C'est  donc  sans 
raison  que  l'on  demande  si  la  chair  de  Jésus- 
Christ  dans  Teucharistie  est  morte  ou  immor- 

telle, si  elle  est  animée  ou  ne  l'est  pas  ;  comme 
ceuxqui  sont  fidèles  demanderaient  mal àpro- 

pos  aux  fidèles  si  l'hostie  consacrée,  où  nous 
voyons  les  apparences  du  pain,  est  du  pain.  » 

26.  La  cinquième  question  regarde  le  sens  p^g.  «2 

de  ces  paroles  du  prophète  :  Qui  sait  si  Dieu  joei..  m,  s. 

ne  changera  pas,  et  s'il  ne  pardonnera  pas;  s'il  joei..  u.u 
ne  laissera  pas  après  lui  de  bénédiction?  Ar- 

nulphe t'ait  voir,  par  les  paroles  mêmes  du 
prophète  Joël,  qui  précèdent  celles  que  nous 
venons  de  rapporter,  que  le  changement  de 

Dieu  consiste  dans  le  pardon  qu'il  accorde 
au  pécheur  converti,  et  que  par  la  bénédic- 

tion qu'il  laisse  après  lui  il  faut  entendre  la 

paix  et  la  grâce  qu'il  donne  à  ceux  qui  le 
suivent  ou  qui  font  sa  volonté.  Ces  deux  let- 

tres d'Arnulphe  ont  été  imprimées  dans  le 

tome  II  du  Spicilége  de  dom  d'Achéry. 
27.  Dom  d'Achéry  a  fait  entrer  dans  le 

même  tome  la  Chronique  de  Saint-Pierre-le- 

Vif  à  Sens  -,  en  supprimant  tout  ce  que  l'on 

y  avait  mis  des  anciennes  Chroniques  d'Eu- 
sèbe,  de  saint  Grégoire  de  Tours,  de  Sige- 

bert  et  de  quelques  autres.  L'auteur,  nommé 
Clarius,  avait  d'abord  été  moine  de  Fleuri, 
d'où  il  passa  à  Sens  dans  Tabbaye  de  Saint- 
Pierre-le-Vif.  Daimbert,  archevêque  de  cette 

ville,  n'ayant  pu,  pour  cause  de  maladie,  as- 
sister au  concile  indiqué  à  Beauvais  en  1120, 

invita  Arnaud,  abbé  de  Saint- Pierre  ̂   i\  y 

aller  avec  les  évêques  et  les  abbés  de  sa  mé- 

Clarins, 

moine  de  St- 

P.erre-l^-Vif. 
^acbroDiqae. 

1  Quid  ergo?  Nonne  sicut  dixit  facere  potuit?  Notme 
potuit  mutare  panem  in  substanliam  cumis,  sine  as- 
sumptione  qualilatum  ipsius  carnis?  Quid  Omnipotens 

facere  non  potuit  ?  Credimus  et  certum  ienemus  subs- 
iantiam  panis  verborum  virtule  esse  mutatam  in  subs- 
tantiam  Dominicœ  carnis.  Certissime  tamen  scimus  et 

sensibus  corporeis  comprobamus  qualitates  punis  immo- 
biliterpermanere,cujussubstantiam,quiacaro.factaest, 
credimus  non  ?Ha«ere.  Pag.  441.  —  *  Tom.  llSpicileg., 
p.  705.  —  ̂ Voirsur  Arnaud  une  uoticede  la  Ga/ZiacAm- 

tiana,  tom.  XII,  et  reproduite  au  tome  GLXIII  de  la 
Patrologie,  col.  1473-1476,  où  elle  est  suivie  de  trois 
lettres  écrites  par  cet  abbé.  La  première  est  à  Jos- 
ceran,  évèque  de  Laugres,  sur  le  différend  qui  exis- 

tait entre  les  abbés  de  Saint-Pierre-le-Vif,  de  Mo- 
lesme,  et  de  Saint-Jean  de  Réome;  la  deirxième  est  à 
Bernard,  abbé  de  Saint-Jean  de  Réome,  elle  est  sur 
le  même  sujet.  Dans  la  troisième,  adressée  au  roi 

Louis,  Arnaud  prie  ce  prince  de  lui  permettre  de 

faire  transférer  ailleurs  les  lépreux.  {L'éditeur.) 
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Iropole.  Arnaud  étant  tombé  malade  on  che-  à  Trêves,  par  la  description  qu'il  fait  de  la 
min,  envoya  au  concile  Clarius  *,  pour  y  faire  magnificence  ̂   des  édilices  que  sainte  Hélène 

SCS  excuses  et  celles  de  l'archevêque.  On  lui  y  avait  lait  bâlir,  et  qui  subsistaient  encore 

permit  d'être  présent  au  concile,  soit  parce  en  partie  du  vivant  de  cet  auteur.  Il  adopte 
qu'il  était  envoyé  de  la  part  de  son  arclievé-  comme  certaine  •  la  fausse  histoire  du  bap- 

que  et  de  son  abbé,  soit  parce  qu'il  avait  la  tême  de  Constantin.  Ce  qu'il  dit  ̂   sur  l'inven- 
réputalion  de  savoir.  C'est  à  la  mort  de  son 
abbé  qu'il  finit  sa  Clivoniqxie.  Le  reste,  c'est- 
à-dire  depuis  l'an  1124  jusqu'en  H84,  est 
d'une  aulre  main.  Elle  commence  en  446,  la 
seconde  année  du  pontificat  de  saint  Léon. 

Clarius  l'a  rendue  intéressante  en  y  rappor- 
tant plusieurs  lettres  des  papes,  des  cardi- 

naux et  des  légats  :  ce  qui  en  augmente  en- 

core l'intérêt,  ce  sont  les  dates  des  conciles. 

Il  y  a  faute  sur  celui  de  Troyes  -,  qu'il  met 
en  1103,  et  qui  eut  lieu  en  1104.  Clarius  se 

trompe  encore,  lorsqu'il  dit  que  son  abbé  Ar- 
naud, étant  allé  à  Rome  en  cette  année  pour 

Bérenfosc 
ou  BéreiiL^aii' 
de,  'ibbû  d(3 
Saiot  -  Mixi- 
min  de  Tiè- 
»es. 

Se»  ccrilï". 

tion  de  la  croix  n'est  point  fondé  dans  l'anti- 
quité et  n'est  pas  même  vraisemblable.  Dans 

tout  ce  traité,  il  montre  nn  es()rit  extrême- 
ment crédule,  et  plus  de  piété  que  de  lu- 

mières. Le  suivant  est  une  suite  de  réflexions 

morales  et  allégoriques  sur  le  myslèie  de  la 
croix.  Ses  discours  sur  les  Martyrs  et  sur  les 
Con/èiseurs  sont  communs  pour  tous  les  saints: 

il  n'y  donne  l'histoire  d'aucun  en  particulier. 
11  dit ,  dans  le  discours  **  sur  ta  Dédicace  et  la 

Vénération  des  reliques,  qu'il  faut  croire  que 
les  âmes  des  saints  descendent,  le  jour  de 

leur  fête,  vers  leurs  corps,  et  qu'ils  inter- 
y  faire  confirmer  pur  le  pape  Pascal  tous  les      cèdent  pour  tous  ceux  qui  viennent  les  visi- 
biens  de  son  monastère,  y  trouva  Richard. 

Il  faut  lire  Anselme,  archevêque  de  Cantor- 

béry,  qui  y  était  dès  l'an  1103  et  en  revint 
l'année  suivante. 

28.  Bérengose,  mis  au  nombre  des  abbés 
de  Sainl-Maximin  de  Trêves  dans  le  tome  IV 

de  V Ancienne  Gaule  chrétienne  ^,  vivait  sous 

l'empereur  Henri  V,  de  qui  il  obtint  un  pri- 

ter.  [On  trouve  les  écrits  de  Bérengose  reprO' 

duits,  avec  une  notice  de  Fabricius  sur  l'au- 
teur, au  tome  CLX  de  la  Pat7'olo(jie  latifte, 

col.  935-1036.] 

30.  Il  n'est  plus  question,  parmi  les  savants, 
de  mettre  entre  les  écrits  de  saint  Ambroise 

le  commentaire  sur  l'Apocahjpse,  que  Tons- 
lalle  ̂ ,  évêque  de  Dunelme,  lit  imprimer  sous 

vilége  pour  l'avocatie  de  son  abbaye.  Bru-      le  nom  de  ce  père  en  1548.  Les  citations  fré- 
non,  archevêque  de  Trêves;  Fridéric  de  Co-      quentes  d'écrivains  postérieurs  à  saint  Am- 

Est  ilaoleor 

do  Corriitifcii- 

taire  sur  l'A- 
(lOCiljpt): 

logne,  Bruuon  de  Spire,  Otbertde  Liège,  Ri- 
chard de  Verdun,  Richuin  de  Toul,  et  quel- 
ques autres,  signèrent  ce  diplôme  comme 

témoins.  Richuin  ne  fut  fait  évéque  de  Toul 

qu'en  1107,  et  Bérengose  abbé  de  Saint- 
Maximin  qu'en  1112.  Il  est  dit,  dans  le  Né- 
crologe  de  Saint-Arnoul  de  Metz  "* ,  que  le 
même  empereur  confirma,  à  la  prière  de 

l'abbé  Bérengose,  eu  1115,  tous  les  biens  de 
cette  abbaye. 

29.  On  a,  sous  le  nom  de  Bérengose,  dans 

la  Bibliothèque  des  Pères,  à  Cologne  en  1355, 

et  dans  le  tome  XII  de  celle  de  Lyon  en  J6'77, 
trois  livres  de  l'Invention  de  la  croix  de  Notre- 
Seigneur,  un  du  Mystère  du  bois  de  la  croix  et  Bérengaudus;  mais  il  y  en  a  aussi  où  il  porte 
de  la  lumière  visible  et  invisible  dont  les  anciens  le  nom  de  Bérenger.  Bérengosus  de  Trêves 

pères  ont  mérité  d'èt7'e  éclairés,  et  cinq  sermons  n'a  pour  lui  que  quelque  ressemblance  dans 
sur  les  Martyrs,  les  Confesseurs,  la  Dédicace  de  le  nom  et  dans  la  profession  :  car  il  profes- 

l' Eglise,  et  la  Vénération  des  reliques.  Dans  le  sait,  comme  l'auteur  de  ce  commentaire,  la 
livre  III  de  l'Invention  de  la  croix,  Bérengose  règle  de  saint  Benoit.  Bérenger,au  contraire, 
marque  assez  clairement  qu'il  avait  demeuré      ne  fut  jamais  moine  bénédictin,  et  cette  rai- 

broise,  et  de  lui-même;  la  différence  du  style 
et  quelques  traits  historiques  qui  annoncent 

un  écrivain  plus  récent  que  le  viii«  siècle; 

tout  cela  prouve  qu'il  faut  attribuer  ce  com- 
mentaire à  quelque  autre qu'àsaint  Ambroise, 

mort  en  397.  L'auteur,  quel  qu'il  soit,  a  tel- 

lement prétendu  se  cacher,  qu'il  veut  bien 
qu'on  le  connaisse  en  formant  son  nom  des 
premières  lettres  de  son  commentaire  sur  les 

Sept  chapitres  des  visions.  Or,  ces  lettres  sont 

B,  R,  N,  G,  U,  D,  S,  auxquelles  on  doit  join- 
dre les  voyelles  E,  E,  A,  1,  U,  0,  ce  qui  fait 

Bérengaudus  ou  Bérengaudos.  Plusieurs  ma- 
nuscrits donnent  en  effet  ce  commentaire  à 

»  Tom.  U  Spicileg.,  pag.  771. 
*  Mabilloa,  lib.  LXX  Annal.,  num.  79. 
»  Pag.  (533. 

*  Mabillon,  lib.  LXXI  Annal.,  num.  52. 

*  Lib.  m,  cap.  I  et  ii.  —  «  Ibid.,  cap.  vn. 
T  Lib.  II,  cap.  VII.  —  s  Pag.  383. 
9  Admonit.  in  hune  Comment.,  tûm.  II  Op.  Ambros., 

edit.  1690,  pag.  498,  in  append. 
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son  seule  doit  prévaloir  sur  l'autorité  des  à  l'évêché  de  Liège ,  mettait  tout  le  diocèse 
manuscrits,  11  est  fait  mention,  dans  les  let-  en  trouble.  On  pressa  Raoul  de  prendre  parti, 

très  de   Loup,   abbé   de   Ferrières  ' ,   d'un  ou  de  sortir  de  son  abbaye.  Attaché  d'un 
moine   nommé    Bérengaud   ou    Bernégaud,  côté  à  ses  religieux  quil  aimait  tendrement, 

qu'il  envoya  ,  vers  l'an  837,  à  Auxerre  pour  il  avait  peine  à  les  quitter;  il  craignait,  de 
y  achever  ses  études  sous  Heiric,  qui  ensei-  l'autre,  de  se  séparer  de  la  communion  de 
gnait  avec  réputation  dans  l'abbaye  de  Saint-  l'Eglise  catholique.  L'amour  de  la  religion 
Germain.  On  peut  plus  vraisemblablement  l'emporta  sur  lui.  11  se  retira  d'abord  dans 
lui  attribuer  qu'à  tout  autre  le  commentaire  l'abbaye  d'Affligiien,  ensuite  en  celle  de  Saint- 
dout  nous  parlons.  Son  nom  se  rencontre  Bavon  à  Gand,  puis  à  Saint-Pierre,  dont  Ar- 
avec  celui  qui  est  désigné  dans  les  premières  noul  était  abbé. 

lettres  de  ce  commentaire  sur  les  chapitres  32.  Il  arriva,  pendant  ce  temps-là,  que  «;jn,orteD 
des  visions.  11  était  moine  bénédictin  et  ins-  Fridéric,  évéque  de  Liège,  mourut.  C'était  ""■ 

truit  dans  les  belles-lettres  et  dans  les  divines  en  \i2\.  Raoul  fut  appelé  pour  l'élection. 
Ecritures.  11  fallait  toutes  ces  connaissances  Les  partisans  d'Alexandre  firent  leur  pos- 
pour  composer  un  commentaire  qui,  pour  sible  pour  le  gagner.  Il  sortit  de  Liège ,  vint 

son  style  et  sa  solidité,  a  mérité  les  éloges  à  Cologne,  où  les  moines  de  Saint-Pantaléon 
des  plus  habiles  interprètes,  entre  autres  de  le  choisirent  pour  leur  abbé.  Il  ne  le  fut  pas 

Denis-le-Charlreux  -  et  de  Bossuet,  évéque  longtemps.  Adalbéron,  frère  du  duc  de  Lou- 
de  Meaux.  vain,  ayant  été  choisi  évéque  de  Liège  et 

31.  Rodulphe  ou  Raoul,  né  dans  un  village  sacré  par  l'archevêque  de  Cologne,  Raoul, 
situé  sur  la  Sambre,  appelé  Monstier  à  cause  aux  instances  des  moines  de  Saint-Trond,  ac- 

d'un  monastère  de  filles  vêtues  de  noir,  fit  compagna  jusqu'à  Liège  le  nouvel  évéque,  et 
ses  études  à  Liège  jusqu'à  l'âge  de  dix -huit  revint  de  là  en  sa  première  abbaye,  après 
ans  ̂ .  Il  entra  dans  le  clergé  et  fut  fait  sous-  deux  ans  et  cinq  mois  d'absence.  11  la  trouva 
diacre.  En  allant  voir  les  bains  d'Aix-la-  désolée  tant  dans  ses  biens  que  dans  ses 
Chapelle,  il  entra  dans  un  monastère  voisin,  bâtiments.  Saisi  de  douleur  à  la  vue  d'un 
qui  était  de  l'ordre  de  Cîteaux.  La  lecture  si  triste  spectacle,  il  fit  le  voyage  de  Rome 

qu'il  entendit  à  compiles  lui  fît  naître  le  jusqu'à  deux  fois  avec  Alexandi-e,  l'un  des 
désir  de  se  faire  moine.  Il  demanda  d'être  prétendants  à  l'évêché  de  Liège.  A  son  re- 

admis au  noviciat,  et  prit  l'habit  le  jour  de  tour,  il  reprit  le  gouvernement  de  sa  com- 
de  la  Conversion,de  saint  Paul,  sous  l'abbé  munautè,  qu'il  édifiait  par  son  assiduité  aux 
Azelin.  Voyant  que  la  discipline  régulière  exercices.  11  mourut  de  paralysie  en  1138. 

était  négligée  dans  ce  monastère,  il  alla  vi-  33.  Le  principal  de  ses  écrits  est  la  Cfu^o-  ̂ ^^  ̂^.^^ 
siter  ceux  du  diocèse  de  Cologne  et  revint  «w"^  de  son  monastère,  aussi  estimable  pour  (J'"-»"^"'' ^e o  j                                                         '                                               X                baïQt-l  rond. 

ensuite  en  Flandres,  où  il  se  décida  pour  la  bonté  du  style  que  pour  la  candeur  et  la 

celui  de  Saint-ïrond.  Thierry,  qui  en  était  netteté  avec  laquelle  Raoul  .raconte  les  évé- 

abbé,  le  chargea  d'enseigner  les  lettres  et  la  nements.  11  ne  prend  parti  nulle  part.  Les 
musique  aux  enfants.  Il  le  fit  ensuite  prieur.  faits  qu'il  rapporte,  il  les  avait  ou  appris  des 
Raoul  profita  de  son  autorité  pour  réformer  meilleurs  écrivains,  ou  tirés  des  anciens  mo- 
divers  abus  et  régler  le  chant  des  offices ,  la  numents,  ou  entendus  des  témoins  oculaires, 

forme  des  habits  et  les  cérémonies  de  l'E-  ou  vus  lui-même.    Il  ne   laisse   pas  de  se 
ghse  *.  Enfin,  il  vint  à  bout  d'introduire  à  plaindre  ̂   de  la  pénurie  de  livres  et  de  mé- 
Saint-Trond  les  usages  de  Cluny.  Fait  abbé  moires,  dont  il  rejette  la  faute  sur  la  négli- 
après  la  mort  de  Thierry,  il  maintint  le  bon  gence  de  ses  prédécesseurs.  Sa  Chronique  est 
ordre  dans  sa  communauté,  rétablit  les  édi-  divisée  en  treize  livres;  elle  est  dédiée  au 

fices  qui  avaient  été  consumés  par  le  feu.  Le  prévôt  de  Saint-Denis,  qu'il  ne  nomme  pas, 

schisme  entre  les  partisans  de  Fridéric  et  et  imprimée  dans  le  tome  Vil  du  5'/;2W%e  de 

d'Alexandre,  qui  prétendaient  l'un  et  l'autre  dom  d'Achéry  ̂ .  Après  une  lettre  ou  un  pro- 

'  Episi.  116,  124.  les  additions  d'une  manière  plus  correcte  ilaus  les 
*  Admonil.  in  hune  Commentar.  Monumenla  Germaniœ  historica,  tom.  IX,  pas.  213, 
3  Mabillon,  lib.  LXXI  Annal.,  num.  70.  par  Kœpke,  et  de  là  elle  a  passé  au  tome  CLXXIII 
*  Idem,  lib.  LXXIII,  num.  145.                   .  de  la  Patrologie  latine,  avec  une  notice  tirée  de  Fa- 
5  Tom.  VII  Spiciley.,  pag.  345.  bricius  sur  Rodulphe,  col.  9-434.  L'éditeur  dans  les 
*  Elle  a  été  réimprimée  avec  les  continuations  et  Prolégomènes  fait   l'histoire   de  Rodolphe,  montre 
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lojîiie  ;\  tous  les  abbés  ses  successeurs  el  aux 

reliait' ux  de  Siinl-Tiond,  présents  et  à  venir, 
à  qui  il  rend  compte  de  son  travail,  il  donne 
la  suite  de  tous  les  abbés  de  ce  nionaslère, 

avec  le  nombre  des  années  qu'ilsont  gouverné, 
lorsqu'il  a  pu  le  découvrir.  11  marque  aussi 
leurs  bonnes  qualités  etleurs  actions  mémo- 

rables. Sur  Adalard  11,  mort  en  1082,  il  dit 

qu'élevé  dés  l'enfance  dans  le  monastèie  de 
Saint-Trond,   il  apprit  les  belles-lettres,   la 

Pag. 365. 

BOT. 

son  Eglise  suivant  les  saints  canons.  »  [Cette 

\'ie  est  reproduite  au  tome  CXLVi  de  la  l'u- 
truloyie  latine,  col.  144U  et  suiv.) 

35.  Il  était  d'usage  autrefois  que  les  parents 
oU'rissent  leurs  enfants  â  Uieu  dans  les  mo- 

nastères, et  que  le  vœu  par  lequel  ils  les 
consacraient  à  Dieu  fût  irrévocable,  selon 

qu  il  est  dit  dans  le  cba pitre  Lix  de  la  It'ijle 
de  saint  Benoît,  On  voit  encore  des  fornmles 

de  ces  sortes  d'oblations.  Doni  d'Acliéry  en 

Mure  iS b  ri,  I  r  eu 
de  SaiDI  Vil Itièoa,  i  Lo 

logue. 

sculpture  et  la  peinture;  qu'il   peignait  et  a  rapporté  quelques-unes  dans  ses  notes  sur 
sculptait  des  images.  Il  commence,  au  second  Giiibert  de  Nogent.  La  plupart  des  parents 

livre,  l'histoire  de  la  dévastation  de  l'abbaye,  accompagnaient  la  consécration  de  leurs  en- 
qu'il  ne  teint  pas  de  comparer  à  celle  de  Je-  fants  de  grandes  libéralités,  d'où  est  venue 
rusalem  sous  Tite  et  Vespasien.  Depuis  le  l'opulence  des  monastères.  Quelques-uns  es- 
liuitième  livre  jusqu'à  la  tin,  il  parle,  mais  sayèrent,  sous  le  régne  de  Louis-le-Pieux, 
en  troisième  personne,  de  son  élection  et  d'abolir  cette  coutume.  Raban,  alors  moine 
de  tout  ce  qu'il  lit  à  l'avantage  de  son  mo-  de  Fulde,  en  prit  la  défense  dans  un  livre 
naslère  pendant  tout  le  temps  qu'il  le  gou-  que  l'on  n'a  pu  encore  recouvrer,  mais  dont 
verna.  Il  marque,  dans  le  treizième  livre,  il  est  fait  mention  dans  sa  Vie  par  le  moine 

en  quoi  consistait  la   prébende  de  chaque  Rudolphe.  Soit  que  ses  raisons  aient  prévalu, 

moine,  tant  en  pain  qu'en  vin  et  bière.  On  soit  que  l'usage  d'oti'rir  les  enfants  ait  été 
servait  à  tous  un  mets  de  légumes  cuits  avec 

de  la  graisse,  et  en  certains  jours  du  pois- 
sou;  au  souper,  quatre  csufs,  ou  la  moitié 
d'un  fromage. 

attaqué  faiblement,  il  était  encore  en  vigueur 

dans  le  xii«  siècle.  Cela  se  voit  par  une  lettre 
de  Sibert,  prieur  de  Saint-Panlaléon,  à  Raoul, 
abbé  de  Saint-Trond,  par  laquelle  il  le  con- 

Viedesainl 34.  La  Vie  de  saint  Lie t bel' t,  évêque  de  Gam-      sullait*  sur  ce  que  l'on  devait  répondre  à  un 
avare  très-riche  qui  voulait  offrir  son  fils  à 
ce  monastère  sans  lui  donner  aucune  dot.  Le qDe"'dé''(>:ï.'.  ̂ rai,  mort  au  mois  de  mai  de  l'an  1076,  a 

''"'■  été   pubUée,    sans   nom   d'auteur,    dans   le 
iome  W  àxx  Sjiiciléye  ̂   \  mais,  dans  un  ma- 

nuscrit de  l'abbaye  d'Anchin  2,  elle  est  attri- 
buée à  Raoul,  moine,  le  même,  sans  doute, 

qui  fut  abbé  de  Saint-Trond;  ce  qui  le  prouve, 

c'est  que  l'auteur  de  cette  Vie  marque  clai- 

prieur,  au  contraire,  et  les  moines,  exigeaient 

de  cet  avare  qu'il  abandonnât  à  son  fils  la 

part  qu'il  avait  dans  les  biens  de  sa  famille. 

36.  Raoul  répondit  de  façon  à  Sibert  ̂   qu'il 
le  mit  en  état  de  juger  ce  qu'il  convenait  de 

rement  qu'il  écrivait  au  commencement  du  faire  à  l'égard  de  cet  avare,  el  de  prescrire 
xii*  siècle.  En  parlant  de  Gérard,  prédéces-  aux  moines  de  Saint  Pantaléon  la  manière 
seur  de  Lietbert,  il  dit  :  «  Il  reste  encore  3  dont  ils  devaient  se  comporter  en  cette  atiaire. 

des  hommes  de  vertu  qui  sont  témoins  de  la  Sa  réponse  est  donc  composée  de  deux  par- 
sainteté  de  sa  vie,  et  comment  il  a  gouverné      ties.  Dans  la  première,  il  traite  durement  cet 

Analyse  d 

ccue  le'lri 

fEditioDS  d 
celle  lettre 

Deux  aotri 
lettres  d 

Raoul  ] 

par  des  témoignages  pris  dans  l'ouvrage  même  qu'il 
n'est  pas  l'auteur  des  treize  livres  publiés  par  d'A- 

cliéry; qu'on  doit  lui  attribuer  seulement  les  sept 
premiers  livres.  Il  parait  les  avoir  composés  en  l'an 
1114  ou  1115.  Le  premier  continuateur,  dont  on 
ignore  le  nom,  a  écrit  les  six  autres  livres  de  la 
Chronique  du  vivant  de  Rodulphe,  entre  les  années 
1136  et  1138.  Ami  de  Rodulphe,  il  a  écrit  ses  livres 
de  manière  à  en  faire  un  tout  avec  ceux  de  son  abbé 

et  il  ne  lui  est  pas  demeuré  inférieur.  Le  second  con- 

tinuateur pousse  la  Chronique  de  l'an  1138  à  l'an 
1180.  Elle  comprend  en  quatre  livres  les  événements 
qui  eurent  lieu  sous  les  abbés  Folcarde,  Gérard  et 
Wiric.  Le  troisième  continuateur  conduit  les  gestes 

des  abbés  de  Saint-Trond  depuis  l'an  1183  jusqu'à  l'an 
1366  ;  mais  il  ne  borne  pas  là  sa  tâche  :  il  a  écrit  eu 

trois  livres  les  origines  du  monastère  depuis  l'an 
628  jusqu'à  l'an  999  ;  c'est  la  première  partie  de  sa 

continuation.  La  seconde  partie,  divisée  en  deux  li- 

vres, va  de  l'an  1183  à  l'an  13C6.  Mais  le  chroni- 
queur poussa  encore  plus  loin  ;  il  voulut  former  un 

tout  de  ce  qu'il  avait  écrit  ou  de  ce  qu'il  avait  trouvé 
écrit  sur  les  gestes  des  abbés  de  Saint-Trond,  comme 
on  le  voit  dans  la  préface  de  sa  première  partie  ;  il 

corrigea  l'ouvrage  même  de  Rodulphe,  et  le  divisa 
en  chapitres.  Ce  continuateur  fut  moine  de  Saint- 
Trond,  mais  on  ignore  sou  nom.  Vid.  Prolegomena, 
tome  CLXXUI  de  la  Patrologie,  col.  11  et  suiv. 
{L'éditeur.) 

<  Tom.  IX  Spicileg.,  pag.  675. 

2  Mabillou.,    lib.  LXIV  Annal.,   num.  131,  et  in 
Analectis,  pag.  471. 

3  Vita  Lietberti,  cap.  n,  pag.  676. 

"►  Epist.  Sibert.  ad  Rodulp.,  in  Analect.,  pag.  485. 
5  In  Analectis  Mabillon,  pag.  465. 
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avare  de  ce  qu'en  offrant  son  fils  à  Dieu  dans 
le  monastère,  il  voulait  frauder  cet  enfant 

des  biens  qui  lui  étaient  dus.  La  raison  que 

le  père  alléguait,  était  qu'il  ne  pouvait,  sans 
simonie ,  faire  une  oblaliou  de  cette  nature. 

Raoul  fait  voir  que  ce  n'était  de  sa  part  au- 
cune crainte  de  simonie,  mais  un  motif  d'a- 

les  recueils  cités.  Elle  est  adressée  au  duc 

Waléramne,  à  qui  Raoul  recommande  sa 
communauté.  La  seconde  lettre  est  adressée 

à  Elienue,  évéque  de  Metz.  C'est  comme  un 
supplément  de  celle  qu'on  rapporte  an  neu- 

vième livre,  et  qui  lui  fut  écrite  par  Raoul, 

L'une  et  l'autre  ont  été  conservées  par  le 
varice  qui  le  faisait  agir;  que  la  portion  de      premier  continuateur  qui  les  a  insérées  dans 
bien  échue  à  sou  fils  dans  le  siècle  devant  le 

suivre,  de  droit  divin  et  humain,  dans  l'E- 
glise, il  n'y  avait  point  de  simonie  du  côté  de 

ceux  qui  l'exigeaient.  11  ajoute  que  les  mo- 
luistères  ne  sont  pas  établis  pour  décharger 
les  familles  des  riches,  mais  pour  y  nourrir 
ceux  qui  sont  véritablement  pauvres  de  biens, 
comme  les  riches  qui  choisissent  ces  retraites 
par  un  esprit  de  pauvreté.  Dans  la  seconde 
partie,  Raoul  avertit  Sibert  et  ses  moines  de 
ne  rien  exiger  de  cet  avare,  ni  de  qui  que  ce 

soit,  pour  la  réception  de  leurs  enfants;  qu'on 

le  neuvième  livre.  Raoul  raconte  à  l'évèque 
de  Metz  les  exactions  et  les  violences  que  la 
communauté  avait  éprouvées  de  la  part  du 

comte  Otton,  fils  de  l'avocat  Gislebert.  On 
peut  aussi  ranger  parmi  les  lettres  de  Raoul 

la  relation  qu'il  adressa  à  ses  moines  au  su- 
jet de  l'invention  des  rehques  des  saints  mar- 

tyrs de  la  légion  thébéenne,  arrivée  au  temps 
où  il  vivait  dans  le  monastère  de  Saint-Pan- 

taléon.  Surius  a  publié  le  premier  les  Actes 

de  la  translation  des  reliques  de  saint  Gé- 
réon,  un  des  martyrs  de  la  légion  thébéenne, 

peut  les  avertir  qu'ils  doivent  à  l'Eglise,  à  qui  et  après  lui  Martène  et  Durand,  dans  leur 
ils  les  otirent,  la  portion  de  bien  qui  leur  Collection,  Cette  relation  de  Raoul  est  repro- 

est  échue,  mais  qu'on  ne  doit  pas  les  con-      duite  dans  la  Patroloyie,  tome  CLXXIll,  col. 
traindre  à  la  donner;  enfin,  que  comme  il 

est  au  pouvoir  des  moines  de  ne  pas  rece- 

voir l'enfant,  le  père  est  libre  aussi  de  ne  pas 
donner  au  monastère  les  biens  échus  à  son 

fils.  Il  décide,  eu  général,  que  les  moines  ne 

peuvent  exiger  quoi  que  ce  soit  pour  la  ré- 
ception des  enfants  ou  des  novices,  sans  en- 

courir le  crime  de  simonie.  Il  va  plus  loin  et 

dit  qu'en  recevoir  par  l'espérance  de  la  ré- 
tribution, c'est  encore  simonie,  sinon  devant 

les  hommes,  du  moins  devant  Dieu.  Ces 
deux  lettres,  celle  de  Sibert  et  la  réponse  de 

433-438,  d'après  Pertz,  Monumenta  Germaniœ idstorica.] 

37,  Au  huitième  livre  de  sa  Chronique, 

Raoul  fait  mémoire  d'un  ouvrage  qu'il  avait 
composé  contre  les  simoniaques  '.  Il  était 
dédié  à  Lielbert,  chanoine  de  Lille,  et  divisé 

en  sept  livres.  Dom  Mabillou  dit  lavoir  vu, 
avec  les  deux  lettres  dont  nous  venons  de 

parler,  dans  un  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Gembloux.  Par  le  sommaire  qu'il  donne  de 
ces  sept  livres,  on  voit  que  Raoul  entrepre- 

nait de  montrer  que  dans  les  églises,  soit  des 

Ecrits  rie 

Raoul noDÎm- 

primes.  Ju- 

e'^ment  «ur 
Raoal. 

Raoul,  ont  été  publiées  pour  la  première  fois  villes,  soit  de  la  campagne,  il  n'y  avait  ni 
par  dom  Mabillou,  dans  ses  Analectes.  [Elles  ofliices,  ni  prébendes,  ni  dignités,  ni  ordina- 
se  trouvent  à  la  suite  de  la  première  conti-  tions  exemptes  de  simonie.  [Raoul  avait  com- 
nuation  de  la  Chronique  de  Saint-Trond,  et  ont  posé  un  catalogue  de  ses  ouvrages,  comme 

été  imprimées  dans  les  J/on//men^a  6V?'??zâ/îï'û?  nous  l'apprend  le  premier  continuateur  de 
historica ,  t.  X,  d'où  elles  ont  passé  au  tome  sa  Chronique,  livre  VIll ,  chap,  xv.]  Cet  abbé 
CLXXIll  de  la  Pairologie  latine,  col.  193-208.  possédait  l'Ecriture  sainte  et  n'était  pas  igno- 
La  lettre  de  Raoul  à  Sibert  parait  avoir  été  rant  dans  la  belle  littérature.  Mais  il  fut  plus 
écrite  après  1123.  Nous  avons  encore  deux  recommandable  par  sa  piété  et  par  son  zèle 

autres  lettres  de  Raoul,  La  première,  écrite  pour  l'observance  régulière, 
entre  1 119  et  1138,  a  été  donnée  au  public  par 

Le  Mire,  0pp.  dipL,  et  de  là  elle  a  passé  dans  i  Rodulp.,  in  Chron.,  pag,  450. 

XIV. 
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CHAPITRE  XXi. 

Hugues  de  Fleury  [vers  1120]  ;  Florent  Bravori ,  moine  |1118];  Pierre 
de  Honestis ,  prévôt  |1119|  ;  Gilbert,  évêque  de  Londres;  Udalric 
de  Bamberg;  [Ponce,  abbé  de  Saint-Ruf,  1124J;  Jean  de  Coutances; 
Drogon ,  cardinal;  Vivien  de  Prémontré. 

[Tous  auteurs  latins.] 

nuguej  de  1.  Huf^ues,  surnommé  de  Sainte-Marie, 

était  moine  de  l'abbaye  de  Fleury-sur-Loire, 
dans  le  diocèse  d'Orléans  '.  On  ne  sait  ni 

l'année  de  sa  naissance,  ni  celle  de  sa  mort, 

et  l'on  n'est  pas  plus  informé  de  son  oiigine, 

ni  de  ce  qu'il  était  avant  de  se  consacrer  à 
Dieu  dans  l'état  monastique.  Mais  on  voit, 
par  le  grand  nombre  et  la  qualité  de  ses 

écrits,  qu'il  faisait  son  application  principale 
de  l'étude,  qu'il  avait  une  grande  connais- 

sance de  riiisioire,  tant  sacrée  que  profane, 

et  qu'il  était  tbéologien  et  canonisle.  [Son 
style  est  clair,  précis  et  plus  pur  que  celui 
de  la  plupart  des  ouvrages  composés  à  la 

même  époque.]  Ses  ouvrages  n'ont  pas  en- 
core élé  tous  rendus  publics. 

2.  Son  Commentaire  sur  les  Psaumes  se 

trouve  parmi  les  manuscrits  des  bibliotlièques 

fi^Si.'""'"  d'Angleterre.  11  est  cité  Mans  la  Bibliothèque 
sacrée  du  père  Lelong.  On  conserve  ̂ ,  dans 
celles  du  roi  et  de  Sainl-Victor,  ses  quatre 

livres  de  l'Histoire  ecclésiastique  K  Hugues  les 
dédia  à  Yves  de  Chartres  ̂ .  Us  commencent 

à  la  création  du  monde  et  vont  jusqu'en  1034. 
André  Duchesne  rapporte  un  fragment  du 

troisième  livre  ̂ ,  où  il  est  parlé  de  la  situa- 

tion et  des  provinces  de  la  Gaule.  L'inscrip- 
tion de  cette  histoire  dans  le  manuscrit  de 

Saint-Denis  '  porte  que  Hugues  la  composa 
en  HIO  pour  dame  Adèle,  comtesse  de 

Chartres,  de  Meaux  et  de  Blois,  et  qu'il  se 
servit  des  histoires  publiées  auparavant.  Cette 

inscription  est  suivie  de  l'épitre  dédicatoire 

Ses  com- mentaires H 
son     H  ;)oire 

à  Yves  de  Chartres.  Le  premier  livre,  dans 

ce  manuscrit,  ne  commence  qu'à  Ninus,  pre- 
mier roi  des  Assyriens,  et  le  quatrième  finit 

à  Charles-le-Chauve,  roi  de  France,  ou  à  la 
mort  de  Lothaire  en  855.  Le  manuscrit  est 

donc  bien  dilférent  de  celui  de  la  bibliothèque 
du  roi ,  où  VJIistoire  ecclésiastique  de  Hugues 

commence  avec  le  monde  et  ne  finit  qu'en 
10;{4.  Dans  celui  de  Saint-Denis,  cette  his- 

toire est  suivie  de  celle  des  Gestes  des  rois  de 

France,  tirée  des  écrits  de  saint  Grégoire  de 

Tours ,  de  Frédegaire  et  autres  anciens 

historiens,  mais  elle  parait  d'un  autre  écri- 
vain. L'Histoire  ecclésiastique  de  Hugues 

fut  imprimée,  sans  division  de  livres,  à  Muns- 
ter et  en  Westphalie,  en  1G38,  avec  un  pro- 

logue en  vers  à  Louis-le-Gros ,  à  la  suite  de 

la  lettre  à  Yves  de  Chartres.  L'édition  est 
in-4''  et  due  aux  soins  de  Bernard  de  Rotten- 

dorii',  qui  l'a  enrichie  de  ses  notes.  Marquard 
Fréhérus  en  avait  publié  une  partie  sous  le 

nom  d'Yves,  dans  le  corps  de  l'Histoire  de 

France  imprimée  à  Hanovre  eu  161 1 ,  c'est-à- 
dire  ce  qui  regarde  Ninus  et  la  suite  des  évé- 

nements jusqu'au  grand  Constantin.  Lambé- 
cius  rapporte  à  l'évêque  de  Chartres  *  ce 
qu'on  lit  dans  cette  histoire  touchant  Louis- 
le-Débonnaire.  On  doit  ̂   à  André  Duchesne 

deux  autres  parties  :  celle  qui  va  depuis  l'an 
923  jusqu'en  987,  et  l'autre  qui  contient  ce 
qui  s'est  passé  depuis  987  jusqu'en  1034.  On 
donne  quelquefois  le  nom  de  Chronique  à 

cette  histoire,  et  c'est,  je  pense,  ce  qui  a  oc- 

*  On  peut  voir  les  Prolégomènes  de  Waitz,  tome 

CLXIII  de  la  Patrologie  latine.  [L'édileur.) 
«  Pag.  785. 

5  Idem,  Bibliol.  Histor.  Galliœ,  num.  1518. 

*  D'après  les  auteurs  de  VHistnire  littéraire  de 
France,  tome  X,  ces  quatre  livres  seraient  un  pre- 

mier travail  que  Hugues  aurait  retouché  et  aug- 

menté dans  la  suite.  C'est  ce  travail  qui  a  été  publié. 
{L'éditeur.} 

^  Ils  ne  sont  point  dédiés  à  Yves,  mais  bien  à  la 

comtesse  Adèle  ;  seulement  Hugues  envoya  l'histoire 
retouchée  et  augmentée  à  Yves  pour  l'exauiiner  et  la 

corriger.  Voy.  Hist.  tilt.,  tom.  X.  {L'éditeur.) «  Tom.  I  Rerum  Francor.,  pag.  347. 

7  Mabillon,  lib.  LXXI  Annal.,  num.  98. 
8  Lambecius,  tom.  H,  pag.  858. 
3  Duchesne,  tom.  III  Scriptor.  de  reb.  Franc,  pag. 

347,  349,  et  tom.  IV,  pag.  142,  143. 
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casionnéd'atfrlbuer  à  Hugues  de  Flenry  deux  qu'il  fit  présent  à  l'abbaye  de  Saint-Denis 

ouvrages  à  peu  près  de  ruéme  nature,  une  d'un  des  clous  avec  lesquels  on  attacha  Jésus- 
bistoire  universelle  et  une  chronique  dans  le  Christ  à  la  croi.x,  et  d'une  particule  de  sa 
même  goût ,  ce  qui  ne  peut  guère  se  soute-  couronne  d'épines;  que  Girard,  comte  de 

Bourgogne,  bûtil  deux  églises,  dont  une  à 

Vézelai,  ouest  à  présent,  dit  l'auteur,  le  tom- 
beau de  sainte  Madeleine;  l'autre  à  Poutières, 

où  il  fut  enterré  lui-même.  [Un  autre  Irag- 
ment  de  V Histoire  des  Rois  modernes  a  été  in- 

séré dans  le  tome  XII  du  Recueil  des  béné- 

dictins; il  est  traduit,  avec  l'épitre  dédica- 
toire,  au  tome  VII  de  la  Collection  des  Mé- 

moires relatifs  à  rilistoire  de  France,  par 

M.  Guizot,  pages  61-92.] 
o.  Huguesde  Fleury, voyant quelesdisputes 

élevées  depuis  quelque  temps  dans  l'Eglise  au 
sujet  de  la  puissance  royale  et  de  la  dignité 

de  ces  princes,  mais  seulement  quelques  sacerdotale  s'aigrissait  de  jour  en  jour  et  com- 
morceaux   épars   de   leur   histoire.  Il  com-      mençaieut  à  se  répandre  de  tous  côtés,  essaya 

nir.  {L'Histoire  de  Iluuues  a  été  réimprimée 
dans  le  tome  CLXIII  de  la  Patrologie  latine, 

col.  800-834,  d'après  les  Monumonta  Germa- 
niœ  historica,  tome  IX.  On  y  trouve  les  deux 
éditions  revues  sur  les  manuscrits,  mais  elles 

n'y  sont  point  en  entier;  on  en  donne  seule- 
ment des  extraits  considérables.] 

3.  Mais  il  composa  pour  l'impératrice  Ma- 
thilde  une  Histoire  des  Rois  modernes  de 

Frojice  ',  c'est-à-dire  delà  seconde  race,  afin 
de  faire  connaître  la  noblesse  de  ses  ancêtres 

à  la  postérité.  Hugues  dit  que  jusque-là  au- 

cun historien  n'avait  donné  de  suite  les  gestes 

mence  la  sienne  à  Gharles-le-Cliauve,  fils  de 

Louis-le-Débounaire  -.  Dom  Martène  a  placé 
dans  le  tome  I"  de  ses  Anecdotes  lépilre  dé- 
dicatoire  à  Mathilde,  et  le  commencement 

du  livre,  tirés  l'un  et  l'autre  d'un  manuscrit 

de  Saint-ïrond,  [maintenant  de  Liège.  L'His- 
toire des  Gestes  des  rois  de  France  a  été  pu- 

bliée en  entier  par  AV'aitz,  dans  les  Monu- 
menta  Germaniœ  historica,  tome  IX,  et  de  là 

elle  a  passé  dans  la  Patrologie,  tome  CLXIII, 

col.  873-912. j  Ce  ne  peut  être  la  même  his- 
toire que  celle  du  manuscrit  de  Saint-Denis, 

dont  on  a  parlé  plus  haut ,  intitulée  :  Des 

Gestes  des  7'ois  de  France,  puisque  celle-ci  re- 

monte j  usqu'aux  rois  de  la  première  race  et  que 
l'auteur  ne  parle  que  d'après  Grégoire  de  Tours 
et  Frédegaire.  [Celte  histoire  est  publiée  en 
entier  clans  les  recueils  cités  à  la  suite  de 

celle  des  Gestes  des  rois  de  France;  elle  a  été 
revue  par  Waitz,  sur  les  manuscrits.  Le  même 
éditeur  a  joint  aux  œuvres  historiques  de 
Hugues  des  fragments  relatifs  à  I  histoire  des 
rois  de  France.] 

Traité  H«la 

po  isss  née royale  et  de 

ta  dignité  sa- cerdoule. 

de  les  apaiser  par  un  écrit  qu'il  composa  sur 

ce  sujet  et  qu'il  dédia  à  Henri  I"  ̂ ,  roi  d'An- 
gleterre. Ce  fut  avant  l'an  1133,  puisque  ce 

prince  mourut  en  cette  année,  au  mois  de 

décembre.  Hugues  le  prie  de  faire  examiner 

son  ouvrage  par  des  gens  habiles,  d'y  corri- 
ger ce  qui  se  trouve  défectueux,  et  au  cas 

qu'on  le  juge  utile  au  public,  d'employer  son 
autorité  pour  lui  donner  cours.  Il  supplie 
aussi  les  évêques,  tous  les  prélats  et  les  clercs 

de  l'Eglise  catholique  de  le  prendre  en  bonne 

part,  et  de  le  lire  dans  le  même  esprit  qu'il 
l'avait  composé,  c'est-à-dire  pour  le  bien  de l'Eglise. 

6.  Son  but,  en  eflfet ,  est  de  détruire  une 

erreur  qui  s'y  était  répandue^.  On  soutenait 
que  la  puissance  royale  ne  vient  point  de 

Dieu,  mais  des  hommes;  qu'ainsi  la  dignité 
sacerdotale  lui  est  supérieure,  ayant  été  éta- 

blie de  Dieu.  Hugues  fait  voir  que  Tune  et 

l'autre  de  ces  dignités  sont  de  Dieu,  parce 

que,  selon  saint  Paul,  il  n'y  a  point  de  puis- 
sance qui  ne  vienne  de  Dieu  ;  el,  commen- 

qn'elle enl  lie 
rqoabïe. 

4.  Quoique  le  fragment  publié  par  dom      çant  par  la  puissance  royale ,  il  raisonne  en 
Martène  soit  petit,  il  ne  laisse  pas  de  conte- 

nir plusieurs  choses  remarquables.  On  y  voit 

que  Charles-le-Chauve  bâtit  la  ville  de  Com- 

piègne,  et  qu'il  lui  donna  son  nom,  voulant 
qu'on  l'appelât  Carolopolis  ̂ \  qu'il  enrichit 
l'église  de  ce  lieu  du  précieux  linceul  qui 
servit  à  ensevelir  le  corps  de  notre  Seigneur; 

'  Tom.  I  Anecdot.,  Marlene,  pag.  327. 
-  Outre  riiiïtjire  des  Gestes  des  rois  de  France, 

Hugues  composa  une  histoire  abrégée  et  succincte  des 

Fiançais.  Waitz  u'a  point  voulu  1  éditer, parce  quelle 
répète  à  peu  près  les  mêmes  choses  et  dans  les  mé- 

Analyse  de ce  traité. 

Cap.  I. 

substance  comme  il  suit  :  Ce  que  lu  tête  est 

dans  le  corps,  le  roi  l'est  dans  son  royaume; 
tous  les  évêques  du  royaume  lui  sont  soumis, 

non  à  raison  de  leur  dignité  ,  mais  du  bon 

ordre  qui  demande  l'unité  ou  l'union  des 

membres  avec  leur  chef;  il  est  du  devoir  d'un 
roi  de  corriger  ses  sujets  et  de  les  rappeler 

mes  termes  :  elle  ne  fait  guère  que  changer  l'ordre 

des  matières   {L'e'diteur.) 3  Tom.  I  Anecdot.  Martene,  pag.  329. 
*  Tom.  IV   Miscellan.,  Baluz.,  pag.  y. 

•^  Baluz.,  tom.  IV,  lib.  II,  pag.  1-2. 
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Câp.  ir    ii  la  voie  de  l'équittî  et  de  la  justice;  il  peut 
les   y   rappeler  par   la   terreur  des  peines 
comme  par  les  lois;  i^  cet  égard,  le  loyaume 
céleste  reçoit  des  avantages  par  le  royaume 
terrestre,  en  ce  que  la  puissance  royale  tait 
par  la  crainte  ce  que  le  prêtre  ne  peut  faire 
par  la  force  seule  de  ses  discours.  Encore 

que  les  rois  doivent  s'appliquer  à  être  utiles 
à  leurs  peuples,  oiv  ne  doit  pas  refuser  l'o- 

béissance et  le  respect  aux  princes  qui  agis- 
sent autrement,  parce  que  Dieu,  souvent  à 

cause  de  nos  péchés,  nous  donne  des  rois 
dans  sa  fureur;  nous  devons  au  contraire 

prier  pour  eux,  suivant  la  coutume  de  l'E- 
glise, et  rendre  à  César  ce  qui  est  dû  à  César, 

c'est-à-dire  l'honneur  et  le  service,  en  con- 
servant à  Dieu  une  inviolable  pureté  de  corps 

et  d'esprit. 
V.       7.  Hugues  pense  aussi  que  le  roi  a  le  pou- 

voir d'accorder  à  un  clerc  l'honneur  de  l'é- 

piscopat,  mais  que  c'est  à  l'archevêque  à  lui 
conher  le  soin  des  âmes.  Il  fonde  son  senti- 

ment sur  l'usage  où  les  princes  chrétiens 
étaient  de  nommer  aux  évêchés  '.  Mais  il  en 
excepte  les  Eglises  où  le  clergé  et  le  peuple 
étaient  en  possession  de  choisir  leur  évêque, 
et  regarde  comme  une  tyrannie  la  tentative 
que  le  roi  ferait  de  les  troubler  dans  cette 

possession.  Il  ne  veut  pas  non  plus  que  l'é- 
vêque  élu  reçoive  l'investiture  de  la  main  du 
roi  par  la  tradition  du  bâton  pastoral  et  de 

l'anneau ,  mais  seulement  l'investiture  des 

biens  temporels  de  l'Eglise;  c'est  de  l'arche- 
vêque qu'il  doit  recevoir  l'anneau  et  la  crosse. 

Ti,  VIII, IX.       8.  L'auteur  descend  dans  le  détail  des  de- 

voirs d'un  évêque  et  de  ses  pouvoirs;  il  dit 
qu'il  tient  de  Dieu  et  de  notre  Seigneur  Jésus- 
Christ  la  puissance  d'ouvrir  et  de  fermer  le 

j  j,    ciel  aux  hommes.  Il  enseigne   que  les  rois 

mêmes  doivent  s'éloigner  de  ceux  que  l'évê- 
que  a  excommuniés  ,  et  déclame  contre  la 
simonie  et  le  parjure.  Tel  est  en  substance 

le  premier  livre  de  Hugues  de  Fleury. 

Deoiième       9.  Dans  Ic  secoud ,  il  prouve  plus  piirticu- 
i.Tte. pag. 4c.   ]ièrement  que  Dieu  a  établi  deux  puissances 

dans  son  Eglise,  la  royale  et  la  sacerdotale, 

pour  le  bien  des  peuples  dont  elle  est  com- 
posée. Il  commence  sa  preuve  par  les  rois 

et  les  piophéles  de  l'Ancien  Testament,  aux- 
quels, selon  lui,  les  rois  et  les  évêques  ont 

succédé  dans  le  Nouveau.  Sous  le  nom  d'é- 
vèques,  il  entend  particulièrement  les  suc- 

'  Le  prince  séculier  n'a  ce  pouvoir  que  par  con- 
cession de  l'Eglise  ou  du  pape.  {L'éditeur.) 

»  ApudBollaud.,tOfii.  II  Maii,  ad  diem  5,pag.  U,^^. 

cesseurs  de  saint  Pierre  dans  le  Siège  apos- 
tolique; et  pour  marquer  avec  quel  concert 

les  rois  et  les  empereurs  chrétiens  ont  agi 

avec  les  pasteurs  de  l'Eglise,  il  rapporte  d'un 
côté  les  avantages  que  le  grand  Constantin  a 

faits  à  l'Eglise  de  Home,  comme  il  est  mar- 
qué dans  l'acte  de  donation  faussement  attri- 

bué  à  ce  prince;   les  secours  que  les  rois 
de  France  ont  prêtés  aux  papes  opprimés;  la 

déposition  des  papes  intrus,  par  ordre  des 

empereurs,  qui  en  même  temps  leur  en  ont 
fait  substituer  de  légitimes;  la  part  que  les 

rois  et  les  princes  ont  liue  aux  élections  ec- 
clésiastiques, et  le  décret  du  pape  Nicolas  II 

par  lequel  il  accorda,  en  1038,  à  l'empereur 
Henri  et  à  ses  successeurs,  que  l'élection 
d'un  pape  ne  se  ferait  pas  sans  lui  en  avoir 
donné  avis.  Il  fait  remarquer  de  l'autre  côté 
l'autorité  que  les  prophètes  dans  l'ancienne 
Loi,  et  les  évêques  dans  la  nouvelle,  ont  tou- 

jours eue  sur  les  rois,  pour  les  obliger  à  ren- 
trer dans  la  voie  du  salut.  Nathan  reproche 

à  David  son  adultère  et  l'en  absout;  saint 
Ambroise  interdit  à  Théodose  la  communion 

de  l'Eglise  jusqu'à  une  satisfaction  convena- 
ble pour  son  crime;  saint  Germain,  évêque 

de  Paris,  excommunie  Caribert,  roi  de  France, 

pour  s'être  séparé  de  sa  femme  et  tenir  dans 
son  palais  deux  femmes  sous-introduites.  De 
tout  cela  ,  Hugues  conclut   que   si   chaque 
puissance  veut  se  contenir  dans  ses  bornes 

et  ne  pas  empiéter  sur  les  droits  de  l'autre, 
jl  sera  aisé  de  maintenir  la  paix  entre  elles. 

Il  parait  dire,  sur  la  fin  du  second  livre,  qu'il avait  traité  la  même  matière  avec  étendue 

dans  un  autre  livre.  Mais  cela  se  peut  à  la 

rigueur  entendre  du   premier  livre   de  ce 
traité.  Il  est  écrit  clairement  et  solidement. 

Baluze  lui  a  donné  place  dans  le  tome  IV  de 
ses  Mélanges.  [11  a  été  réimprimé  par  Mansi, 

tome  III,  Miscellanea,  d'où  il  a  passé  au  tome 
CLXIII  de  la  Patrologie  latine,  col.  939-975.] 

10.  On  a,  dans  les  Bollaudistes,  au  tome  V 

de  mai  -,  une  Vie  de  saint  Sacerdos,  évêque 

de  Limoges,  composée  par  Hugues  de  Fleury  ̂ ; 
mais  l'auteur  semble  dire,  en  un  endroit, 

qu'il  n'a  fait  que  corriger  une  ancienne  Vie 

du  saint  qui  était  demeurée  dans  l'obscurité. 
On  lui  attribue  une  petite  Chronique  des  Gaules, 

depuis  Pharamond  jusqu'à  Philippe  P%  mort 
en  1108.  Elle  est  imprimée  à  la  fin  des  œu- 

vres d'Yves  de  Chartres,  de  l'édition  de  Pa- 

3  Elle  est  reproduite  au  tome  CLXIII  de  la  Patro- 

logie latine,  col.  975-1004.  [L'éditeur.) 

V.edei 
Sacordo». 



[XII*  SIÈCLE.] 

ris  en  1647,  [et  ensuite  dans  le  tome  CLXII 

de  la  Patrologie  latine,  col.  611-616.]  Quel 

qu'en  soit  l'auteur,  on  ne  la  trouve  pas  digne 
de  foi  '. 

H.  Vers  le  même  temps,  un  autre  moine 

bénédictin  composa  une  Chronique  depuis  le 

commencement  du  monde  jusqu'en  1118.  11 
était  anglais  de  nation,  du  monastère  de  Wor- 
chester,  et  se  nommait  Florent  Bravon.  Très- 
instruit  dans  les  lettres  divines  et  humaines, 

il  se  fit,  par  ses  ouvrages,  une  grande  répu- 

tation. Sa  Chronique,  toutefois,  n'est  à  pro- 
prement parler  qu'une  compilation  des  an- 
ciennes, de  celles  de  Gildas,  de  Bède,  de 

Marianus ,  de  Sigebert;  mais  on  lui  doit  la 

connaissance  des  événements  qui  se  passè- 
rent sous  les  rois  dont  il  fut  contemporain, 

c'est-à-dire  Guillaume-le-Conquérant  et  ses 
deux  fils,  Guillaume-le-Roux  et  Henri  1",  rois 

d'Angleterre.  Il  ne  vit  même  qu'une  partie 
du  règne  de  ce  dernier  prince,  qui  vécut 

jusqu'en  1135,  s'il  est  vrai,  comme  on  le 
dit,  que  Florent  soit  mort  au  mois  de  juil- 
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13.  Il  a  déjà  été  parlé  de  Pierre  de  Hones- 
tis  dans  l'article  de  saint  Pierre  Damien,  avec 

qui  on  l'a  quelquefois  confondu,  soit  à  cause 
de  l'identité  de  nom,  soit  parce  qu'ils  étaient 
nésdanslamêmeville,c'est-à-diieà  Ravenne. 
Maos  ils  étaient  en  elfet  très-ditlerents  :  l'un 
fut  moine  de  l'ordre  de  Saint-Benoit,  évêque 
d'Ostie  et  cardinal,  et  mourut  en  1072;  l'au- 

tre n'est  mort  qu'en  1119,  et  n'eut  d'autre 

grade  dans  l'Eglise  que  celui  de  prévôt  ou 
d'abbé  dans  le  monastère  qu'il  fonda  au  port 
de  Ravenne.  Il  était  ̂   de  la  famille  noble  des 
Honestis,  établie  en  celte  ville.  En  un  voyage 

sur  mer,  il  fut  attaqué  d'une  tempête  vio- 
lente. Dans  le  danger,  il  s'obligea,  par  vœu, 

lorsqu'il  serait  de  retour  au  port  de  Ravenne, 

d'y  bâtir  un  monastère  en  l'honneur  de  la 
sainte  Vierge.  II  exécuta  sa  promesse,  assem- 

bla en  cette  maison  un  certain  nombre  de 

piètres,  avec  qui  il  vécut  conformément  à  la 

règle  qu'il  leur  prescrivit.  Il  était  lui-même 
honoré  du  sacerdoce. 

14.  Constantin  Cajetan,  qui  a  fait  imprimer 

let  1118  ̂ .  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'il      cette  Règle  k  la  suite  des  œuvres  de  saint 

Londres  en  1848-1849,  deux  volumes  in-8°, 

parThorpe,  qui  l'a  revue  sur  les  manuscrits.] 
Florent  remarque  que  le  Comput  de  Denis- 
le-Petit  est  contraire  à  la  manière  de  comp- 

ter les  années  de  Flncarnation  suivant  l'E- 
vangile, et  que  la  vingt-troisième  année  se- 

lon l'Evangile,  est  la  première  suivant  l'ère 
dionysienne. 

alors  à  toutes  les  personnes  qui  vivaient  dans 
la  piété.  On  a  mis  cette  lettre  à  la  tête  de  la 
Règle,  et  celle  du  pape  à  la  fin.  Elle  est  datée 
du  mois  de  décembre  1116,  et  signée  de 

treize  cardinaux ,  qui  tous  confirment  et  au- 
torisent cette  règle,  conjointement  avec  Pas- 

cal II.  [On  la  trouve  au  tome  CLXIll  de  la 
Patrologie  latine,  avec  une  notice  littéraire. 

Pierre  da 
Hon"sti6. 

ne  conduisit  sa  Chronique  que  jusque-là ,  et 

qu'un  anonyme,  moine  comme  lui  de  Wor- 

chester,  la  poussa  jusqu'en  1163. 
12.  Elle  fut  imprimée,  avec  celte  conti- 

nuation ,  pour  la  première  fois  à  Londres  en 

■Î592,  in-4° ,  par  les  soins  de  Guillaume 
Houard,  depuis  comte  de  Northampton,  avec 
un  autre  écrit  de  Florent  Bravon,  intitulé  : 

Liin^e  de  la  race  royale  des  Anglais ,  ou  la  Gé- 

néalogie des  rois  d'Angleterre.  On  la  réimprima 
en  la  même  ville  en  1596,  in-fol.,  dans  la 
collection  des  Historiens  anglais,  par  Henri 

Savilius;  à  Francfort  en  1601,  chez  les  Wé- 

chels.  avec  Matthieu  de  Westminster,  [et  à      le  titre  de  pécheur,  selon  qu'il  était  d'usage 

Sa  règle. 

Pierre  Damien ,  remarque  qu'elle  fut  écrite 
pour  les  clercs  ei  les  chanoines  qui  vivaient 
régulièrement  dans  les  cloîtres  des  églises 
cathédrales  ou  dans  les  collégiales,  suivant 

les  statuts  du  concile  d'Aix-la-Chapelle,  et 
non  pour  les  chanoines  réguliers  qui  suivent 

pour  règle  celle  de  saint  Augustin.  Pierre 
de  Honestis  composa  la  sienne  sur  les  écrits 

des  saints  pères,  et  prit  beaucoup  de  choses 
de  la  règle  de  saint  Benoit.  Mais  avant  de 

l'établir  dans  son  monastère,  il  l'adressa,  par 
une  lettre,  au  pape  Pascal  II,  en  le  suppliant 
de  la  confirmer.  Il  prend,  dans  cette  lettre, 

'  Labbe,  de  Script.  Ecoles,,  tom.  II,  pag.  502. 
2 11  prit  pour  base  du  son  travail  la  Chronique  uni- 

verselle de  Marianus  Scolus,  y  introduisit  des  extraits 
de  Bède,  la  majeure  partie  de  la  biographie  du  roi 

Alfred,  par  Asser,  d'autres  documents  précieux  sur- 
tout au  point  de  vue  généalogique,  et  la  traduction 

de  la  Chronique  anglo-saxonne,  la  première  des 

sources  pour  l'histoire  ancienne  d'Angleterre,  après 
Bède,  est  une  des  plus  importantes  pour  l'historio- 

graphie du  nord  de  l'Europe.  Cette  ttaduclion  de  la 

Chronique  anglo-saxonne  est  précieuse,  parce  que 

Florent  se  servit  des  meilleurs  manuscrils  et  qu'il 
rendit  plus  fidèlement  l'anglo-saxon  en  laliu  que 
tous  les  autres  chroniqueurs.  Florent  suivit  exacte- 

ment le  texte  de  Marianus  ;  c'est  pour  cela  qu'on 
désigne  souvent  sa  Chronique  comme  celle  de  Ma- 

rianus. Chronicon  JMariaui,  Diction,  encyclop.  de  la 

Théologie  catholique,  art.  Florent.  (L'éditeur.) 
2  RubaEUs,  Histor.  Raiennai.,  lib.  V,  et  Cajetauus, 

Observât  in  regul.  Pétri. 



2i{j  HISTOIRE  GÉNÉHALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

tirée  d'Oiuiiu,  sur  Pierre  de  Honeslis,  col.  l'accordait  demeuruient   dans  des   cellules 

GytM)'ê8.]  voisines  d'une  église  éloignée,  sous  l'obéis- 
A<«iT*«  à»        15.  Elle  est  divisée  en  trois  livres.  Le  prc-  sance  du  prieur.  Le  silence  est  ordonné  tant  c»p.  m,. 

«l«iL*^op.    mier  est  composé  de  trente-six  chapitres,  au  dortoir  qu'au  réfectoire,  depuis  les  vêpres 
nt  i«ii,  L-   avec  un  nroloi^'ue  où  l'on  voit  que  les  obser-  jusqu'au  lendemain  rnatin,  lorsqu'on  sort  du   xn?. 

vauces  qui  y  sont  prescrites  avaient  éternises  chapitre,  pendant  tout  le  jour  du  vendredi 
en  pratique  dans  le  monastère  de  Pierre  de  et  aux  grandes  fêtes. 

Honestis,  avant  qu'il  les  mit  par  écrit,  et  qu'il  18.  Dans  le  second  livre,  qui  est  de  vingt-     An.ijwd 
ne  le  lit  qu'atin  qu'on  les  observât  plus  exac-  huit  chapitres,  Pierre  règle  ce  qui  regarde   "«. 
tement  dans  la  suite.  La  règle  prescrit  le  re-  la  nourriture  et  les  vêtements  des  frères  pour 

noncement  à  tous  les  biens  temporels  et  û  la  toute  l'année.  Ils  mangeaient  de  la  viande   cip  i.n.ii 
dp.  1,111.   propre  volonté.  «  Que  celui,  dit-elle,  qui  est  tous  les  jours  de  la  semaine,  excepté  le  mor- 

choisi  pour  supérieur,  aime  ses  frères;  qu'il  credi  et  le  vendredi.  Quelquefois  ils  y  ajou- 
les  reprenne  librement  et  qu'il  leur  donne  talent  le  samedi.  Depuis  la  Pentecôte  juscpi'à 

V    l'exemple.  Que  trois,  ou  au  plus  quatre  se-  la  Nativité  de  saint  Jean,  ils  s'abstenaient  de 
maines  après  la  mort  du  prieur,  l'on  en  choi-  viande  et  jeûnaient  le  lundi ,  le  mercredi  et 

sisse  un  autre  à  qui  le  prévôt  ou  l'ancien  le  vendredi.  Depuis  ce  jour  jusqu'à  la  fêle  de 
vil    dise,  avant  la  messe  de  tierce,  en  présence  saint  Matthieu  ,  ils  ne  s'en  privaient  que  le 
lï    de  la  communauté  :  Vos  frères  vous  ordon-  mercredi,  le  vendredi  et  le  samedi;  mais  ils 

ncnt  de  vous  charger  du  soin  de  leurs  corps  jeûnaient  le  vendredi.  L'abstinence  du  sang 
et  de  leurs  âmes  selon  Dieu.»  Elle  porte  que  suivait  ordinairement  celle  de  la  chair.  Hors 

les  parents  pourront  offrir  d'eux-mêmes  leurs  les  jours  de  jeûne  prescrits  par  l'Eglise,  ils 
enfants  à  Dieu  dans  le  monastère  avant  l'âge  mangeaient  deux  fois  le  jour.  Depuis  la  quin-  thi. 
de  quatorze  ans,  mais  qu'après  cet  âge  ils  ne  quagësime  jusqu'à  Pâques,  et  depuis  l'Avent 
le  pourront  sans  le  consentement  de  leurs  jusqu'à  Noël,  ils  s'abstenaient  d'œufs  et  de 
enfants.  Elle  ne  règle  pas  le  temps  de  pro-  fromage;  ce  qu'ils  faisaient  aussi  depuis  la 
bation,  le  laissant  à  la  prudence  du  prieur  et  Pentecôte  jusqu'à  la  Saint-Jean,  et  depuis  le 
de  la  communauté.  d"  novembre  jusqu'à  l'Avent.  Ils  se  retran-   ,„. 

,111.        16.  On  y  lit  encore  ce  qui  suit  :   «  Si  le  chaienl  le  vin  aux  veilles  des  fêtes,  tous  les 

prieur  le  trouve  utile  au  bien  commun,  il  vendredis  depuis  la  Quinquagésime  jusqu'à 
mettra  dans  les  premières  places  ceux  qui  Pâques,  et  les  vendredis  des  Quatre-Temps. 

sont  venus  les  derniers,  parce  qu'en  fait  de  19.  On  lisait  au  réfectoire  pendant  le  re-   ̂ ^,,1. 
supériorité  il  faut  avoir  égard  aux  mérites  pas,  et  tous  gardaientle  silence  en  mangeant, 

personnels,  et  non  au  temps  de  la  profession.  si  ce  n'est  que  le  prieur  voulût  dire  quelques 
Défense  de  rien  donner  ni  recevoir  sans  la  mots  d'édification  pour  les  frères,  ou  qu'il 

»v.   permission  du  prieur.  Il  doit  lire  toutes  les  l'ordonnât  à  quelqu'un  d'eux.  A  l'égard  des 
lettres  des  frères,  tant  celles  qu'ils  écrivent  habits,  on  leur  en  donnait  autant  qu'il  était 
que  celles  qu'on  leur  adresse.  Le  cloitre  de  nécessaire,  suivant  les  différentes  saisons  de 
ces  chanoines  réguliers  était  fermé  et  voisin  l'année.  Les  malades  devaient  avoir  un  ap-    „, 

"•   de  l'église;  ils  avaient  de  suite  tous  les  édi-  parlement  séparé,   où  l'on  prenait  encore 
fices  nécessaires  :  un  chapitre,  un  réfectoire,  plus  de  soin  de  leur  âme  que  de  leur  corps. 

m.   un  dortoir,  etc.;  mais  ils  mettaient  au  dehors  On  avait  attention,  dans  le  cas  de  danger,  de  ,,„_ 

les  bâtiments  pour  les  domestiques  et  les  ou-  les  munir  des  sacrements  de  la  pénitence, 

vriers.  de  l'extrème-onction  et  de  l'eucharistie  ;  après 
XXIII.       17.  La  Règle  défend  aux  clercs  toute  con-  leur  mort,  on  célébrait  pour  eux  des  messes, 

versat'on  particulière  avec  les  femmes,  si  ce  on  disait  des  psaumes  et  d'autres  prières,  et 
n'est  à  ceux  qui  sont  prêtres  et  de  mœurs  on  donnait  aux  pauvres  les  portions  qu'on 
éprouvées,  pour  les  entendre  en  confession,  leur  auiait  servies  s'ils  eussent  été  en  vie.  Il 

îi»''-   Elle  permet  au  prieur  d'employer  les  frères  y  a  un  chapitre  particulier  pour  les  vieillards   xxv,  xxvi. 
au  travail  manuel,  tant  dans  le  jardin  qu'ail-  et  les  infirmes  habituels,  un  pour  l'éducation 
leurs,  et  d'établir  dans  sa  communauté  des  des  enfants  et  des  jeunes  gens  qu'on  éle- 
prêtres  pour  recevoir  les  confessions  de  leurs  vait  dans  le  monastère,  et  un  pour  former  ,,.„. 

XXX    confrères.  On  ne  permettait  que  diificilement  dans  les  sciences  divines  et  humaines  ceux 

à  un  clianoine  régulier  de  mener,  en  gardant  en  qni  l'on  trouverait  les  dispositions  néces- 
son  habit,  la  vie  solitaire;  et  ceux  à  qui  on  saires. 
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20.  Le  troisième  livre  traite  de  l'office  di-  ne  connaissons  point  d'autres  ouvrages  de 
vin,  tant  de  nuit  que  de  jour,  et  des  heures  lui  que  le  prologue  en  vers  qu'il  a  mis  à  la 
auxquelles  on  doit  le  célébrer.  Pour  la  dis-  tête  de  ce  recueil  pour  en  marquer  l'auteur 
tribution  des  psaumes  et  autres  parties  des  et  l'année.  11  se  nomme  tantôt  Udalric,  tan- 
heures  canoniales,  la  Règle  s'en  rapporte  à  tôt  Ulric  ,  suivant  le  besoin  de  ses  vers,  qui 

l'usage  de  l'Eglise.  Les  frères  s'assemblaient  sont  hexamètres.  Il  fit  ce  recueil  en  1125,  elle 
après  prime  au  chapitre,  où  l'ou  faisait  une  dédia  à  Gébéhard,  évêque  de  Bamberg,  qu'il 
lecture  en  commun;  puis  on  disait  les  coul-  nomme  la  perle  des  cvêques.  Ce  ne  fut  pas 

pes.  La  même  chose  se  faisait  après  noue.  sans  peine  et  sans  dépense  qu'il  vint  à  bout 
Suivent  des  règlements  pour  le  choix  et  les  de  ramasser  tant  de  diplômes  et  de  lettres, 
fonctions  de  tous  les  officiers  du  monastère  II  paraît  que  son  but  fut  de  former  un  corps 
et  pour  la  réception  des  hôtes.  de  modèles  ou  de  formules  de  chartes  et  de 

21.  Parmi  les  lettres  de  saint  Bernard,  il  y  lettres;  c'est  pourquoi,  dans  celles  qu'il  rap- 
en  a  une  '  à  Gilbert,  évêque  de  Londres,  dont  porte,  il  omet  ordinairement  les  noms  pro- 

il  parle  comme  d'un  homme  célèbre  par  son  près  des  personnes  et  des  lieux;  mais  il  est 
savoir,  mais  plus  admirable  encore  par  le  aisé  de  les  deviner,  pour  peu  que  Ion  soit 

mépris  qu'il  faisait  des  richesses.  «Il  n'a  pas  au  fait  de  l'iiistoire  du  temps.  On  ne  trouve 
été  surprenant,  dit-il,  que  maître  Gilbert  fût  pas  ailleurs  tant  de  monuments  touchant  les 

fait  évêque;  mais  on  ne  peut  trop  admirer  contestations  entre  le  sacerdoce  et  l'empiie, 
qu'un  évêque  de  Londres  vive  pauvrement.»  sous  les  empereur?  Henri  IV  et  Henri  V,  ni 

Il  était  anglais  de  naissance,  et  si  instruit  touchant  le  schisme  de  l'anti-pape  Guibert, 
dans  toute  sorte  de  littérature,  qu'on  l'appe-  connu  sous  le  nom  de  Clément  III.  Ces  mo- 
lait  universel.  Il  passa  d'Angleterre  à  Paris,  nuraents  consistent  ou  en  actes  des  conciles, 
où  il  se  fit  une  grande  réputation  parmi  les  ou  en  lettres  des  papes ,  des  cardinaux  ,  des 
philosophes  et  les  théologiens.  Etant  allé  de  évoques  et  des  princes  séculiers  ,  ou  en 

là  à  Auxerre  ,  il  en  fut  fait  chanoine  et  or-  chartes  et  diplômes,  ou  en  formules  de  ser- 
donné  successivement  sous-diacre,  diacre  et  ment  et  de  profession  de  foi.  Il  commence 
prêtre.  On  le  tira  de  cette  Eglise  pour  le  par  des  épigrammes  sur  divers  sujets,  par 

faire  évêque  de  Londres,  après  la  mort  de  des  épitaphes  et  par  des  formules  de  saluta- 
Richard.  11  fut  sacré,  au  mois  de  janvier  1 127,  tions  usitées  dans  les  lettres  des  papes  et  des 

par  Guillaume,  archevêque  de  Cantorbéry,  rois,  et  finit  par  un  petit  poème  d'Eberhard 
et  mourut  en  1 134.  Il  laissa  divers  écrits  qui  sur  la  Salutation  angélique  ,  et  l'épitaphe  de 
n'ont  pas  encore  vu  le  jour,  savoir  :  une  ex-  Frédéric,  duc  d'Autriche,  par  un  moine  saxon 
plication  abrégée  ou  glose  sur  l'Ancien  et  le  de  l'ordre  de  Citeaux,  nommé  Conrad.  Le 
Nouveau  Testament,  spécialement  sur  Isaïe,  recueil  d'Ulric  est  le  premier  des  monuments 
Jérémie,  les  Lamentations,  les  douze  petits  du  moyen  âge  dans  le  second  tome  de  la 

Prophètes,  quelques  psaumes  et  saint  Mat-  collection  d'Eccard,  imprimée  à  Leipsick  en 
thieu;  des  homélies  sur  les  Cantiques  de  Sa-  1723. 
iomon,  un  commentaire  sur  le  Prologue  de  [23.  Les  éditeurs  de  la  Patrologie  placent     Ponce.»bbé 

saint  Jérôme  sur  la  Bible.  Il  est  parlé  de  Gil-  sous  l'an  1124  une  lettre  écrite  par  Ponce,  '**^'""-'^'''- 

bert  et  de  ses  ouvrages  dans  V Histoire  de  VU-  abbé  de  Saint-Ruf ,  à  l'abbé  de  Chaumousey 

niversité  de  Paris  '^.  Nous  avons  dit  quelque  (Calmosiacensis),   dans   le   diocèse  de  Toul. 
chose  plus  haut  d'un  autre  Gilbert,  évêque  Ponce  répond  aux  questions  qui  lui  avaient 
de  Limerick  en  Hibernie,  qui  vivait  encore  en  été  proposées  sur  le  jeûne  quotidien  ,  sur  le 

1139.  11  y  a  de  lui  dans  le  recueil  des  Lettres  silence  continuel,  sur  l'abstinence  du  vin,  sur 
hibemoises  ̂   pàv  Ussérius  :  un  traité  de  l'Etat  les  vêtements  de  laine  dont  se  couvraient  les 

de  l'Eglise;  une  lettre  aux  évêques  et  aux  chanoines  de  Chaumousey.  Elle  est  reproduite 
prêtres  de  ce  royaume;  et  une  à  saint  An-  d'après  Martène ,  au  tome  CLXlll  de  la  Pa- 
selme,  archevêque  de  Cantorbéry.  trologie,  col.  1477-1480. 

22.  On  met  au  nombre  des  écrivains  ecclé-  24.  Jean  ,   surnommé  de  Coutances,    est     jeando 

siastiques  Udalric  de  Bamberg  ,  uniquement  auteur  d'un  traité  du  Comput  ecclésiastique , 
à  cause  de  son  recueil  épistolaire,  car  nous  dédié  à  Geofifroi ,  abbé  de  Savigni,  qui  gou- 

*  Epist.  24.  3  Pag.  77,  78  et  88. 
»  Pag.  102,  et  in  Catalog.,  pag.  735. 

Coutances 
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«10. 

verna  celle  maison  depuis  l'an  1122  jusqu'à 
l'an  1138.  Doni  Miirléne  a  fait  iniprimer  le 
prologue  (Je  cet  ouvr;igo  dans  le  ton)e  1"  de 
ses  Atiecdutes.  Les  éditeurs  de  la  Putrolof/ie 

l'ont  reproduit  au  t.  CLXIII,  col.  1479-1482. 
25.  On  ne  possède  aucuns  renseif^nemenls 

positifs  soit  sur  la  patrie,  soit  sur  la  famille  de 
Drogon.  Doui  Marlot  le  fait  naître  dans  le 
territoire  de  lleims,  et  François  Duchesne, 
au  contraire,  en  fait  un  noble  picard,  auquel 

il  prête  même  des  armoiries  comme  preuve  de 

sa  noblesse.  Mais  ni  l'un  ni  l'autre  ne  citent 

rien  à  l'appui  de  leur  assertion.  Ce  qu'il  y  a 
de  certain,  c'est  que  Drogon  eut  une  sœur 
appelée   Matbilde ,   et    un   neveu  ,    nommé 
Heaudouin,  qui  lui  succéda  sur  son  siège 

abbatial.   Drogon  embrassa   la   vie   monas- 

titpie  à  Saint-Nicaise  de  Reims,  sous  l'abbé 
Joramne,  qui    le    fit    son   piienr   claustral. 

Le  désir   d'une   plus  grande  perfection  lui 
inspira   ensuite  le  dessein   de   passer  dans 

l'ordre  de  Citeaux.  Il  cboisit  l'abbaye  de  Pon- 

tigny  et  s'y  rendit  à  l'insu  de  sou  abbé.  Cette 
retraite  fut  très-sensible  à  Joramne,  qui  se 

voyait  privé  par  là  de  sa  plus  chère  consola- 

tion. 11  mit  tout  en  œuvi-e  pour  ramener  à 
lui  le  fugitif,  et  malgré  les  instructions  de 

saint  Bernard  et  les  etiorts  de  l'abbé  de  Mon- 
tigny  pour  le  retenir,  il  eut  le  bonheur  de  le 
voir  rentrer  à  Saint-Nicaise ,  où  il  continua 
de  se  distinguer  par  son  mérite.  En  1128,  les 

religieuses  de  Tabbaye  de  Saint-Jean  de  Laon 
ayant  été  chassées  pour  faire  place  a  des 
bénédictins,  Drogon  fut  mis  à  la  tête  de  la 
nouvelle  communauté.  Hériman  rend  à  son 

administration  le  témoignage  honorable  qu'on 
ne  vit  point  dans  toute  la  France  de  monas- 

tère plus  régulier  que  le  sien  et  où  l'hospi- 
talité  fût  exercée  avec  plus  de  décence  et  de 

charité.  Innocent  II,  dont  il  avait  acquis  l'es- 
time pendant  le  séjour  de  ce  pape  en  France, 

le  fit  venir  à  Home  après  son  retour,  et  lui 

conféra  l'évèché  d'Ostie,  titre  qui  emportait 
dès  lors  le  cardinalat.  Les  historiens  modernes 

sont  partagés  sur  l'époque  de  cette  promo- 
tion. Ciaconius  la  place  en  1133,  Frizon  et 

Ughelli  en  1134;   mais  les  monuments   de 

l'abbaye  de  Saint-Jean  de  Laon  prouvent  qu'il 
ne  la  quitta  qu'en  1136,  puisqu'on  y  conserve 
des  Charles  signées  de  lui  en  qualité  d'abbé 
dans  le  cours  de  cette  année.  Arnoul  Wion 

le  fait  passer  de  l'évèché  d'Ostie  à  celui  de 
Laon,  et  Possevin  adopte  lui-même  cette  rê- 

verie qui  n'a  aucun  fondement  dans  l'anti- 
quité. Il  est  certain  que  Drogon  garda  son 

évêclié  d'Ostie  jusqu'à  sa  mort,  rapportée 

par  Uoberl  du  .Mont  à  l'année  1138,  en  ces 
termes    :    «Drogon,    d'heureuse   nuimoire, 

évêque  d'Ostie,  illustre  par  sa  piété  et  son 
savoir,  mourut  en  cette  année.  »  Le  nécro- 

loge  de  Saint-Jean  de  Laon  marque  son  obit 
et  celui  de  sa  sœur  Malhilde  le  1(>  décembre. 

Tous  les  écrivains  qui  ont  |)arlé  de  lui  ne  l'ont 
fait  qu'avec  éloge.  Outre  llérimau  et  Uoberl 
du  Mont,  (juillaume  de  Nangis  le  loue  comme 
un  homme  respectable  par  sa  science  et  par 
SCS   mœurs.   Tritlième ,   dans   ses   Hommes 

illuslres  de  l'ordre  de  Saint- Benoît ,  le  met  au 
rang  des  personnages  les  plus  distingués  par 
la  valeur  de  ses  connaissances,  par  le  don  de 

la  parole  et  par  une  piété  sincère.  11  allègue 
comme  preuve  de  ses  talents  littéraires  les 

productions  de  sa  plume  qui  ont  passé  à  la 

postérité.  Comment  a-t-il  pu  l'ouMier  dans 
son  Catalogue  des  Ecrivains  ecclésiastiques? 

26.  Les  écrits  qui  portent  le  nom  de  ce 

prélat  répondent  mieux  aux  éloges  que  les 

anciens  ont  laits  de  sa  piété,  qu'à  l'idée  avan- 
tageuse qu'ils  nous  ont  donnée  de  ses  talents. 

Ils  sont  au  nombre  de  quatre.  Le  premier  a 

pour  litre  :  Du  sacrement  de  la  Passion  du 

Sauveur.  C'est  une  explication  allégorique  en 
forme  de  sermon,  sur  toutes  les  circonstances 

de  la  Passion.  L'auteur,  en  donnant  l'essor 

aux  sentiments  de  sa  dévotion,  n'a  pas  gardé 
l'ordre  et  la  liaison  nécessaires  pour  faire  un 
discours  suivi.  Souvent  ses  pensées  manquent 

de  justesse  et  ses  raisons  de  solidité.  Son 

style ,  dans  lequel  il  atfecte  d'employer  les 

expressions  mêmes  de  l'Ecriture,  est  bien 

éloigné,  quoi  qu'en  dise  Marlot,  de  la  brillante 
élocution  de  saint  Bernard.  Cet  écrit  parut 

pour  la  première  fois  en  1347,  à  Paris,  chez 

Nicolas  Leriche,  en  un  volume  in-8"  qui  con- 

tenait en  même  temps  l'explication  des  Psau- 

mes par  Alcuin.  C'est  le  premier  livre  sorti 
des  presses  de  cet  imprimeur,  et,  comme  il 
le  dit  lui-même,  ce  sonl  les  prémices  de  ses 

travaux.  Il  faut  avouer  que  ce  coup  d'essai 
lui  fait  honneur.  Cette  édition  fut  reproduite 

en  1589  par  Barthélémy  Macé.  On  trouve 
encore  ce  premier  écrit  de  Drogon  parmi  les 

Orthodoxographes  publiés  à  Bâle  ,  en  un  vo- 
lume in-fol.,  en  1535.  Lippen  en  cite  une 

autre  édition  faite  en  la  même  ville  en  1557. 

Enfin  il  a  passé,  avec  les  autres  écrits  du 
même  auteur  dans  toutes  les  Bibliothèques 

des  Pères,  et  en  dernier  lieu,  dans  le  tome 

CLXVIdela  Patrologie,  co\.  1513-1364,  avec 
une  notice  tirée  de  Fabricius. 

Ecrits  de Drogon. 
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Le  tilre  du  second  est  :  De  la  Création  et  arbitre  à  la  grâce.  Vivien,  instruit  de  ce  qui 

de  la  Rédemption  du  premier  homme.  Ces  deux  s'élail  dit  de  part  et  d'autre,  n'hésita  pas  à 
objets  y  sont  traités  assez  brièvement  et  dans      se  décider  pourle  dernier  sentiment.  Quoique 

un  goût  particulier.  Le  but  de  l'auteur  est 
d'exciter  l'homme  à  la  reconnaissance  des 

grâces  que  Dieu  lui  a  faites  par  l'incarnation 
de  son  Fils,  en  le  rétablissant  dans  la  posses- 

sion des  biens  que  sa  désobéissance  lui  avait 

fait  perdre.  Il  ne  cite  qu'une  lois  saint  Au- 
gustin, mais  on  s'aperçoit  aisément  que  ce 

père  lui  avait  fourni  la  plupart  de  ses  pen- 
sées et  de  ses  réflexions.  Il  serait  à  souhaiter 

qu'il  en  eût  également  adopté  la  m-éthode. 
Cet  écrit  n'est  pas  entièrement  imprimé.  Un 

manuscrit  de  Tabba^-e  d'Elnone,  cité  par 
Sandérus,  contient  un  sermon  de  notre  pré- 

lat sur  ces  paroles  d'Isaïe  :  Vous  puiseriez  avec 
joie  les  eaux  aux  sources  du  Sauveur.  Ce  ser- 

mon est  une  suite  du  précédent  et  continue 

d'expliquer  le  mystère  de  la  rédemption. 
Le  troisième  écrit  de  Drogon  est  intitulé  :  Des 

sept  dons  du  Saint-Esprit  et  des  sept  béatitudes, 

et  il  est  d'une  brièveté  si  obscure  qu'on  ne  sait 

pas  trop  ce  que  l'auteur  a  voulu  prouver. 
On  remarque  plus  d'arrangement  et  de  clar- 

Tabbé  de  Clairvaux  eût  traité  cette  question 
;tvec  la  supériorité  de  lumière  qui  lui  était 
ordinaire,  il  se  crut  néanmoins  permis  de 

donner  l'essor  à  son  zèle  en  mettant  ses  ré- 
flexions'par  écrit.  Sa  doctrine  est  parfaite- 

ment conforme  à  celle  de  ce  père,  dont  il  re- 
connaît avoir  emprunté  les  pensées  et  quel- 
quefois les  propres  paroles,  ainsi  que  des 

plus  célèbres  docteurs  qui  se  sont  signalés 
pour  la  défense  de  la  même  cause.  Il  définit 
le  libre  arbitre  une  faculté  de  la  volonté  rai- 

sonnable par  laquelle,  aidée  de  la  grâce ,  elle 
choisit  le  bien,  et,  dépourvue  de  la  même 

grâce,  elle  préfère  le  mal  ̂ .  Après  avoir  ex- 
pliqué cette  définition,  il  vient  aux  différentes 

espèces  de  libertés.  Il  en  distingue  trois  : 
liberté  de  nécessité,  liberté  de  péché,  liberté 

de  misère,  (i  La  première,  dit-il,  convient 
indifféremment  à  Dieu  et  à  toute  créature 

raisonnable,  bonne  ou  mauvaise.  Xi  le  péché, 

ni  la  misère  ne  l'aflaiblissent.  loin  de  la  faire 

perdre.  Elle  n'est  pas  plus  grande  dans  un 

lé  dans  le  quatrième,  dont  l'inscription  est  :i?es  juste  que  dans  un  pécheur,  dans  un  ange 
0/j^ces  divins  et  des  Heures  canoniales.  Drogon  que  dans  un  homme.  Car,  de  même  que  le 

n'avait  en  vue,  dans  la  composition  de  cet  ou-  consentement  de  la  volonté  humaine  tourne 

vrage,  que  d'exciter  les  religieux,  par  des  ré-  vers  le  bien  par  le  secours  de  la  grâce,  rend 

VWien     de 
Prémoiitrë 
Palrol.    lom. 
CLXVl,   roi. 
1319  el  soiv. 

flexions  pieuses ,  à  réciter  l'oflice  divin  avec 
l'attention  et  le  recueillement  convenables,  et 

il  n'a  pas  mal  réussi  dans  son  dessein. 
Quelques  biographes  lui  font  honneur  de 

quelques  ouvrages  que  nous  ne  trouvons 

nulle  part  reproduits  sous  son  nom  '. 

27.  Vivien ,  d'après  Martène  et  Durand  -, 
fut  un  des  premiers  disciples  de  saint  Nor- 

bert. 11  s'inscrit  lui-même  le  plus  petit  de 

l'Eglise  de  Prémontré  :   Vivianus  pauperum 

l'homme  librement  bon  et  libre  dans  le  bien, 
par  cela  seul  que  cette  grâce  rend  ce  con- 

sentement volontaire  et  ne  l'entraîne  pas 
malgré  lui,  ainsi,  lorsque  par  sa  propre  pente 
ce  même  consentement  se  précipite  dans  le 

mal,  l'homme  nen  est  pas  moins  libre  et 

exempt  de  contrainte,  parce  qu'aucune  vio- 
lence intérieure ,  mais  sa  seule  volonté  l'en- 

gage à  devenir  mauvais;  et  comme  un  ange 
du  ciel  et  Dieu  même  persévèrent  avec  liberté 

Ecclesiœ  Prœmonstratœ  minimus,  expressions      dans  le  bien  et  n'y  sont  attachés  par  aucune 
qui  désignent  plus  que  vraisemblablement 
un  institut  naissant.  Ces  deux  critiques  font 
remonter  son  écrit  intitulé  Harmonie  de  la 

grâce  et  du  libre  arbitre  à  l'an  1 130.  On  ignore 
l'époque  de  sa  mort.  L'ouvrage  est  dédié  à 
Gérard,  doyen  de  Saint-Quentin.  L'auteur 

annonce,  dans  le  début,  l'occasion  qui  l'en- 
gagea à  prendre  la  plume.  Ce  fut  une  dis- 

pute qui  s'agita  de  vive  voix  entre  deux  per- 
sonnes dont  l'une  faisait  dépendre  la  grâce 

du  libre  arbitre  ,  l'autre  soumettait  le  libre 

'  Presque  toute  cette  notice  est  extraite  de  l'Histoire 
littéraire  de  France,  tom.  Xi,  pag.  699  et  suiv.  —  «  Mar- 
ten.,Gollect.,tom.  IX,  p.  1073.—  ^  Liberum  arbitrium 
est  habilitas  rationalis  voluntaiis  qua  bonumeligitur. 

nécessité  qui  vienne  du  dehors ,  on  doit  dire 

aussi  que  le  diable  s'est  livré  au  mal  et  qu'il 
y  persiste  par  un  mouvement  purement  vo- 

lontaire, et  non  par  une  impression  étran- 
gère. Pour  rendre  ceci  plus  sensible,  il  est 

important  d'observer  que  le  libre  arbitre  ne 
tire  pas  sa  dénomination  d'une  puissance  ou 
facilité  qu'on  lui  supposerait  égale  entre  le 
bien  et  le  mal,  puisqu 'ayant  bien  su  tomber 
par  lui-même,  il  ne  peut  cependant  se  rele- 

ver que  par  l'assistance  de  l'Esprit  saint;  au- 

gratia  coopérante,  et  malumipsadeserente. Sans\agTàce 
on  peut  encore  choisir  le  bien  ;  mais  ce  ne  sera  plus  alors 

le  bien  surnaturel.  L'assertion  contraire  a  été  condam- 
née dans  ia  -27*  proposition  de  Baius.  ̂ L'éditeur). 
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Irement   on   serait  forcé   d'avouer  que   les 

saints  anj^es,  qui  sont  tellement  bons  qu'ils 
ne  peuvent  être  mauvais,  et  les  anges  pré- 

varicateurs, qui  sont  tellement  mauvais  qu'ils 
ne  pouriaient  devenir  bons,  manquent  éga- 

lement du  libre  arbitre;   il  faudrait  encore 

atlirmer  la  même  chose  de  nous  après  la  ré- 

surrection, lorsque,  par  l'elfet  du  jugement 
dernier,  nous  serons  inséparablement  unis, 

les  uns  aux  justes,  les  autres  aux  léprouvés. 
Au  reste,  il  est  facile  de  prouver  que  ni  Dieu 

ni  le  diable  ne  sont  dépourvus  du  libre  ar- 

bitre. Comment,  en  etfet,  pourrait-on  l'ôter 
au  premier,  lui  qui  n'est  incupablo  de  faire 
le  mal  que  par  une  volonté  ferme,  ou,  si  l'on 
veut,  une  feimeté  volontaire  dans  le  bien; 
et  comment  en  dépouiller  le  second,  tandis 

qu'affranchi  pleinement  de  la  tyrannie  d'au- 
trui,  rien  ne  l'empêche  d'aimer  le  bien  que 
le  penchant  opiniâtre  de  sa  volonté  pour  le 

mal?  C'est  donc  plutôt  parce  qu'il  rend  sa 
volonté  parfaitement  libre,  soit  dans  le  bien, 
soit  dans  le  mal,  que  le  libre  arbitre  est  ainsi 
nommé,  puisque  personne  ne  doit  être  dit  et 

ne  peut  être  réellement  bon  ou  mauvais  qu'au- 
tant qu'il  veut  être  l'un  ou  l'autre;  et  ainsi, 

il  n'y  aura  nul  inconvénient  de  dire  que  le 
libre  arbitre  est  égal  pour  le  bien  et  pour  le 

mal,  non  à  raison  d'une  égale  facilité  dans 
le  choix,  mais  parce  qu'il  y  a  toujours  la 
même  liberté,  quelque  parti  que  l'on  prenne 
dans  la  volonté.  Il  est  aisé  de  s'apercevoir, 
d'après  ce  raisonnement,  que,  bien  loin  de 
rejeter  celte  liberté  foncière  sur  le  bien  et  le 

mal  qui  est  inhérente  à  l'état  de  l'homme 

voyageur,  notre  auteur  n'en  veut  ici  qu'à 
l'équilibre  de  pouvoirs  ou  de  forces  dans  le- 

quel ks  adversaires  plaçaient  l'essence  de  la 
liberté.  C'est  une  règle  qu'il  faut  avoir  tou- 

jours présente  à  l'esprit  en  lisant  les  ouvrages 
des  anciens  théologiens. 

Vivien  développe  avec  la  même  précision 
les  deux  autres  espèces  de  liberté.  Il  prouve 

ensuite  que  l'homme  innocent  les  a  possé- 
dées toutes  trois,  mais  que,  depuis  sa  chute, 

il  ne  lui  est  resté  que  la  première.  Ue  là  il 
passe  à  la  grûce  dont  il  marcpie  la  nature  et 

les  etlets.  Après  avoir  dit  qu'elle  opèi*;  tout 
dans  le  libre  arbitre  ou  par  le  libre  arbitre, 

il  se  fait  cette  question  :  u  Ici  quelqu'un  me 
demandera  peut-être  :  que  fait  donc  alors  le 

libre  arbitre  de  l'homme?  Je  réponds  en  deux 
mots  :  il  est  sauvé.  Otez  le  libre  aibitre,  il 

n'y  a  plus  rien  à  sauver;  ôtez  la  grâce,  il  n'y 
aura  plus  moyen  d'être  sauvé.  Ce  grand  ou- 

vrage du  salut  ne  peut  se  faire  sans  le  con- 

couis  de  deux  choses  :  l'ime  qui  l'accomplit, 
l'autre  dans  laquelle  il  est  accompli.  Dieu  est 
auteur  du  salut  que  le  libre  arbitre  est  seu- 

lement capable  de  recevoir.  Nul  autre  que 
Dieu  ne  peut  donner  ce  bienfait  ineilable; 

nul  autre  n'en  est  susceptible  que  le  libre 
arbitre.  Ce  qui  est  donc  accordé  par  Dieu 
seul  au  libre  arbitre  ne  peut  non  plus  être 
sans  le  consentement  de  celui  qui  le  reçoit, 

que  sans  la  grâce  de  celui  qui  le  donne,  et 

c'est  ainsi  que  le  libre  arbitre  coopère  à  la 

grâce  qui  opère  le  salut,  lorsqu'il  consent  ou 
bien  lorsqu'il  est  sauvé,  car  consentir  n'est 
autre  chose  qu'être  sauvé,  n 

Ces  passages  de  la  doctrine  de  Vivien  doi- 

vent faire  juger  du  mérite  de  l'ouvrage  et 
de  la  capacité  de  son  auteur  dans  les  matières 

de  théologie.  Il  est  à  remarquer  que  quoi- 

qu'il fasse  un  fréquent  usage  des  principes 

de  la  dialectique,  il  n'emploie  que  les  expres- 
sions consacrées  par  l'antiquité.  Elles  lui  ont 

paru  suffisantes  pour  expliquer  une  matière 

qu'elle  avait  discutée  à  fond  et  sur  laquelle 

il  est  presque  aussi  dangereux  d'innover  dans 
le  langage  que  dans  la  façon  de  penser*. 

L'ouvrage  de  Vivien  a  été  publié  par  Mar- 

tène  au  tome  IX  de  VAmpliss.  collect.;  c'est 
de  là  qu'il  a  passé  au  tome  CLXVI  de  la  Pa- 
trologie,  col.  1319-1336.] 

'  Presque  tout  ce  qui  précède  est  extrait  de  YHis-       toire  littéraire  de  France,  t. 

r-ffQi^?ii   
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CHAPITKK  XXII. 

Les  papes  Honorius  II  [11301,  Innocent  II  [1143].  Célestin  II  [1144J, 
Lucius  II  [1145],  Eugène  III  [1153J. 

Bonorinsii.  1-  Après  la  mort  de  Calixîe  II,  arrivée  le 

i-pe^n"2*:  ̂ ^  décembre  de  l'an  11L>4,  on  lui  donna  d'a- 
bord pour  successeur  Tliibaud ,  cardinal- 

prêtre  de  Sainte- Anastasie  ,  sous  le  nom  de 
Célestin.  Mais  Tliibaud,  voyant  que  Ion  pen- 

sait à  traverser  son  élection,  céda  le  jour 
même,  et  on  éluf  à  sa  place  Lambert,  évêque 

d'Oslie,  à  qui  l'on  donna  le  nom  d'Honorius  II. 
Cette  seconde  élection  ne  s'était  point  passée 
sans  tumulte;  Lambert,  craignant  qu'elle  ne 
fût  pas  canonique,  quitta,  sept  jours  après, 
la  mitre  et  la  cbape  rouge  en  présence  des 
cardinaux.  Touchés  de  cette  démarche  édi- 

fiante ,  ils  rectifièrent  ce  qu'il  y  avait  eu  de 
défectueux  dans  son  élection,  et  le  recon- 

nurent unanimement  comme  pape. 
Sa lujssince,       2.  Cette  recounaissanco  sc  fit  le  21  décem. 
M?      emplois     ,  •  .  i      -.  i-  i 
•vaii  li  p»-  nre;  comme  ce  jour  tombait  au  dimanche 

en  1124,  il  est  probable  qu'il  fut  ce  jour-là 
même  sacré  et  couronné.  Il  était  né  dans  le 

comté  de  Bologne  ',  d'une  famille  médiocre; 
mais  son  savoir  engagea  le  pape  Pascal  II  à 

le  faire  venir  à  Rome  et  à  lui  donner  l'évê- 

ché  de  Vélitre  ou  d'Ostie,  car  ces  deux  villes 

ne  firent,  quelques  années  après,  qu'un  seul 
diocèse.  En  1121,  le  pape  Calixte  II  l'envoya 
légat  en  Allemagne-,  avec  Saxon,  cardinal- 

prêtre,  vers  l'empereur  Henri,  pour  conclure 
la  paix  entre  l'Empire  et  l'Eglise.  La  négo- 

ciation réussit,  et  il  se  fit  une  paix  solide  au 

gré  du  pape  et  de  l'empereur. 
3.  La  seconde  année  de  son  pontificat,  Ho- 

norius ayant  appris  que  Ponce,  abbé  de  Clu- 
ny,  mais  qui  depuis  quelque  temps  avait 
renoncé  à  cette  dignité,  voulait  la  reprendre 

et  causait  du  trouble  dans  l'abbaye,  le  fît  ex- 
communier, avec  ses  fauteurs,  par  Pierre, 

1  Papebroch.,  in  Conatu  Chronic.  ad  Honor.  II. 
*  Paodulplius,  in  vita  Callisti. 
3  Pet.  venerabil.,  lib.  II  de  Miraculis,  cap.  \m. 
*  Voir  sur  Ponce  le  tome  CLXVJ  de  la  Patrologie, 

col.  835-852.  On  y  trouve  une  notice  sur  Ponce  iirée 
de  la  Gallia  christiana,  les  statuts  donnés  par  cet 
abbé,  et  deux  donations  pieuses  faites  parlui;  une 
lettre  de  Hugues,  moine  de  Cluny,  et  les  donations 

qui  furent  faites  à  l'abbaye  de  Cluuy,  sous  le  gou- 

Ilexconnnio. 
nie  plusiears 
personnes, 
élant  pape. 

cardinal  ̂ ,  qu'il  envoya  à  Cluny  en  qualité 
de  légat,  avec  Hubald,  primat  de  Lyon  *. 
L'année  suivante,  qui  était  l'an  112G,  il  fît 
venir  Ponce  à  Rome  pour  rendre  compte  de 
sa  conduite,  et,  le  trouvant  rebelle  à  ses  or- 

dres, il  confirma  l'élection  de  Pierre-le-Véné- 

rable,  choisi  par  ceux  de  Cluny  depuis  l'ab- dication de  Ponce.  Il  excommunia  encore 

Conrad  ',  duc  de  Franconie,  et  Fridéric,  duc 

d'Allemagne,  pour  s'être  révoltés  contre  Lo- 
thaire,  et  Roger,  comte  de  Sicile,  parce  qu'il 
s'était  emparé  du  duché  de  Pouille  après  la 
mort  de  Guillaume  IL  II  assembla  même 

contre  Roger  un  concile  à  Troyes,  en  1127, 

où  il  l'excommunia  une  seconde  fois.  Cela 

n'empêcha  pas  ce  prince  d'entrer  en  Pouille 
avec  une  grande  armée.  Le  pape  se  mit  en 

devoir  de  l'en  chasser,  secondé  du  prince  de 
Capoue.  Cette  tentative  ne  réussit  pas.  Roger 

fit  sa  paix  avec  le  pape,  de  qui  il  reçut  l'in- 
vestiture du  duché  de  Pouille  par  l'étendart. 

Le  traité  fait  entre  eux  est  du  22  août  1128. 

4.  La  même  année,  Honorius  déposa  les 

patriarches  d'Aquilée  et  de  Venise,  comme 
fauteurs  ̂   de  la  révolte  de  Conrad  de  Fran- 

conie contre  Lothaire;  ce  fut  par  le  même 

motif  qu'il  dépouilla  Anselme,  archevêque  de 
Milan,  de  sa  dignité.  En  1129,  le  roi  de  Da- 

nemark lui  ayant  demandé  un  légat,  il  dé- 

puta Grégoire  de  Crescent  " .  cardinal-diacre 
du  titre  de  Saint-Théodore,  avec  une  lettre 

pour  ce  prince,  dans  laquelle  il  relève  le  mé- 

rite du  légat  ̂   et  s'explique  sur  les  pouvoirs 

qu'il  lui  avait  donnés  d'arracher  et  de  plan- 
ter dans  tout  le  royaume  de  Danemark,  sui- 

vant les  intentions  du  roi. 

5.  Le  pape  Honorius  étant  tombé  malade 

vemement  de  Ponce.  Dans  sa  lettre,  Hugues  parle  de 
saint  Hugues  et  de  Ponce  ;  il  dit  comment  il  a  été 
élevé  à  la  dignité  de  cardinal  et  avec  quelle  dévotion 
il  vénère  les  cendres  de  saint  Pierre  et  de  saine  Paul 

portées  à  Cluny  du  temps  de  saint  Maïeul.  [Ledit.) 
5  Alexander,  de  rébus  Rogerii. 
^  Guido,  in  Chronico  Belgico. 

'  Pagi,  ad  an.  1129,  num.  7. 
*  Honor. j  Epist.  4, 

Il  dépose 

les  palnar- 

''hes  d'Aqui- 

!ee  et  de  Ve- nise. 

Mort  d'Ho- 

Dori  a&     en 
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dans  le  palais  de  Lalran  ,  et  se  voyant  en 

danger  de  monrir,  se  lit  transporter  au  mo- 
nastère de  Saint- André  ',  où  il  mourut  le  l'i 

février  1 1^0,  après  cinq  ans  et  deux  mois  de 

pontiticat.  Unuplire  ajoute  trois  jours,  d'au- 
tres mettent  cinq  ans  six  mois  et  vingt-neuf 

jours. 
Sî.  leitref,       (j .  11  nous  rcstc  onze  lettres  de  ce  pane  -. 

Cil.  p.j.  90».    La  première  ̂   est  ù  Pierre,  abbé  de  Cluiiy,  à 
Et"»t  •    qi^ii  il  témoigne  qu'en  considération  de  ce 

monastère  il  avait  accordé  à  Ponce  une  sé- 

2.   pulture  honorable.   Dans  la  seconde*,  qui 
est  au  clergé  et  au  peuple  de  Tyr,   et  aux 
sutlragants   de   cette   métropole ,    Honorius 

leur  donne  avis  qu'il  avait  accordé  le  pallium 

légal,  pour  l'extirpation  des  désordres  et  lu 
réformalion  des  mœurs  et  de  la  discipline,  et 

pour  l'accroissement  de  la  religion.  Dans  la  Epin  lo. 
lettie  à  David,  roi  d'Ecosse  ",  Honorius  l'en- 

gage à  obliger  les  évéques  de  ses  Elals  à  se 
rendre  aux  conciles  qui  seront  indiqués  par 

Jean  de  Crème.  Il  marque  au  même  prince 

que  le  légat  était  chargé  d'examiner  la  cause 
des  deux  archevêques,  Turstain  d'York  et 
Guillaume  de  Cantorbéry,  et  de  renvoyer  au 

Sainl-Siége  la  sentence  définitive  de  leur  dif- 
férend. Jean  de  Crème  les  emmena  l'un  et 

l'autre  à  Rome  pour  y  plaider  leur  cause  de- vant le  pape. 

8.  La  onzième  lettre  s'adresse  aux  évêques 

11. 

à  Guillaume  leur  archevêque,  consacré  par      de  la  province  de  Tours  '-,  qu'il  exhorte  à 3  «t  s. le  patriarche  de  Jérusalem.  11  écrivit  la  même 
chose  à  Guéremond,  patriarche  de  Jérusalem, 

et  c'est  le  sujet  de  lu  troisième  lettre  ̂ .  Par 
la  cinquième  **,  adressée  à  Louis  VI,  roi  de 

France,  il  marque  à  ce  prince  qu'il  a  pris 
sous  la  protection  du  Saint-Siège  Henri,  son 

fds,  qu'il  destinait  au  saint  ministère.  C'est  le 
même  prince  qui  fut  depuis  moine  de  Clair- 

vaux,  ensuite  évèque  de  Beauvais,  puis  ar-      l'Eglise  de  Tours  '^.  Informé  que  son  légat 

observer  les  décrets  qu'IIildebert  avait  faits 
au  concile  de  Nantes  en  1123,  contre  les  ma- 

riages incestueux  elles  abus  qui  se  commet- 
taient dans  la  collai  ion  des  bénéfices,  et  dont 

il  avait  demandé  la  confirmation  au  Saint- 
Siège. 

9.  L'appendice  du  tome  X  des  Conciles  rap- 
porte une  lettre  d'Honorius  II  aux  clercs  de 

Aoirej  let- 

tres da  pnoe 

Hooorio5  II. 

chevêque  de  Reims, 

soiie.       7.  La  sixième  lettre  "^  est  une  confirmation 
Episi.  0.   ̂ Q  Ij^  sentence  d'excommunication  prononcée 

par  son  légat  contre  Foulques,  comte  d'An- 
jou, parce  qu'il  ne  voulait  pas  consentir  au divorce  ordonné  de  sa  fille  avec  le  fils  du 

'•   comte  Robert.  Le  pape  renouvelle,  dans  la 
septième  *,  tous  les  privilèges  que  ses  prédé- 

cesseurs avaient  accordés  àl'abbayedeCluny; 
elle  est  de  l'an  1123,  signée  de  lui  et  de  neuf 
cardinaux.  Les  trois  lettres  suivantes  font 

partie  des  Actes  du  concile  de  Londres  en  la 

i-   même  année.  L'une  est  adressée  à  Jean  de 
Crème  ̂ ,  prêtre-cardinal  du  titre  de  Saint- 
Chrysogone,  légat  en  Angleterre,  à  qui  il  re- 

commande de  se  comporter ,  dans  sa  léga- 
tion, avec  la  même  sollicitude  que  Calixte  II 

9.   lui  avait  déjà  recommandée.  L'autre  est  aux 
archevêques,  évêques  et  abbés  de  ce  royau- 

avait  prononcé  une  sentence  d'excommuni- 
cation contre  Foulques,  comte  d'Anjou,  pour 

n'avoir  pas  voulu  consentir  à  la  dissolution 
ordonnée  da  mariage  de  sa  fille  avec  Guil- 

laume, fils  du  conîte  Robert,  et  pour  avoir 
aussi  maltraité  les  envoyés  du  légat,  le  pape 

confirme  cette  sentence  et  veut  qu'elle  ail 
son  exécution  jusqu'à  satisfaction  de  la  part 

de  Foulque-. 
[10.  La  plupart  des  cent  douze  lettres  re- 

cueillies au  tome  CLXVI  de  la  Patrologie , 

col.  I217-I320,  sont  des  privilèges  pour  des 
églises  et  des  monastères.  Plusieurs,  néan- 

moins, sont  des  lettres  proprement  dites; 

nous  ne  parlerons  que  de  celles-ci.  Il  y  en  a 
deux  à  Henri  de  Verdun.  La  première,  écrite 

en  1123,  le  11  mars,  est  pour  lui  ordonner 

de  restituer  ou  de  faire  restituer  à  l'abbé  de 
Saint-Viton  les  biens  qui  avaient  été  enlevés 

Epist.  5,  col. 
1223. 

Epi%l.  20, 
col.  1237. 

me  '*',  qu'il  pi-ie  de  prêter  leurs  secours  à  son      par  le  prédécesseur  de  l'évêque.  Henri  avait 

'  Papebroch.,  in  Conatu ,  et  Pagi,  ad  ann.  1130, 
num.  1  et  2. 

î  Les  lettres  et  les  privilèges  recueillis  dans  le 
tome  CLXVI  de  la  Patrologie,  col  1217-1314,  sont  au 
nombre  de  cent  douze.  A  la  suite  viennent  quelques 
fragments  tirés  des  lettres  et  décrets  de  ce  pape  et 

des  lettres  qui  lui  furent  adressées.  Une  notice  his- 
torique extraite  de  Mansi  et  une  notice  diplomatique 

tirée  de  Jdffè,  Regesta  ponfif.  rom.,  précèdent  ces 

diverses  pièces.  (L'éditeur.) 
^  C'est  la  56«  dans  la  Patrologie.  {L'éditeur.) 

^  La  69e  dans  la  PafroL  {L'éditeur.) 

'  La  70»  dans  la  Patrol.  {L'éditeur.) 
6  La  76e  dans  la  Patrol.  {L'éditeur.) 
"  La  13e  dans  la  Patrol.  [L'éditeur.) 
8  La  6e  dans  la  Patrol.  {L'éditeur.) 
9  La  14e  dans  la  Patrol.  {L'éditeur.) 
10  La  12'  dans  la  Patrol.  {Véditeur.) 

1»  La  IS-^  dans  la  Patrol.  (L'éditeur.) 
'2  La  67e  de  la  Patrol.  {L'éditeur.) 
'3  Cette  lettre  est  la  13'  dans  le  tome  CLXVI  de  la 

Patrologie.  {L'éditeur.) 
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reçu  ordre  des  papes  Calixte  et  Honorins  de 
cotnpariiître  à  Rome.  Dans  celte  lettre,  le 

pape  lui  fait  des  reproches  de  sa  désobéis- 
sance. Dans  la  vingtième  lettre ,  écrite  le  3 

octobre  de  la  même  année,  il  lui  ordonne  de 

se  trouver  à  Rome  pour  la  fête  de  l'Epipha- 
nie, afin  de  répondre  sur  l'ordination  de  Con- 
rad, évêque  intrus  de  Toul,  et  au  sujet  des 

plaintes  que  faisait  l'abbé  de  Saint-Viton.  En 
attendant,  il  le  suspendait  de  l'oflûce  épisco- 
pal.  Conrad  avait  été  élu,  en  1107,  évêque 
de  Toul,  par  quelques  chanoines;  tandis  que 

les  autres  avaient  choisi  Riquin  de  Commer- 

çay,  qui  s'était  concilié,  peu  de  temps  après, 
les  suffrages  des  deux  partis.  Mais  Conrad, 

sans  être  consacré,  était  demeuré  intrus  jus- 

qu'au temps  de  Pascal  II.  Cette  ordination 
avait  déjà  motivé  Tappel  à  Rome  intimé  par 
Pascal  et  par  Honorius. 

Enist.7,coi.       Il  y  a  une  lettre  du  2  avril!  125,  écrite  aux 
1227.  •'  '       .  . 

moines  de  Cluny.  Honorius  leur  dit  qu'il  a 
reçu  avec  bienveillance  leur  abbé  Pierre,  et 

il  leur  recommande  l'affection  et  l'obéissance 
à  son  égard  ;  il  se  recommande  à  leurs  prières 

et  leur  défend  d'aller  auprès  de  Ponce,  au- 
trefois leur  abbé,  sans  la  permission  du  nou- 

vel abbé  Pierre. 

Epiîi. 8, 9,       Par  la  huitième,  écrite  à  Pierre  de  Saint- 
10,  col.  Ii'.!8.  ,         T     ., •229.  Gilles,  comme  par  la  neuvième  et  la  dixième 

à  l'abbé  et  aux  moines  de  Saint-Benoît  sur  le 

Pô,  le  pape  recommande  l'obéissance  .àPierre- 
Episi.  it,  le-Vénérable.CestroisIettressontderanH2o. 

Le  o  avril  de  la  même  année,  il  écrivait  à  Turs- 

tain,  archevêque  d'York,  qu'il  jouissait  d'une 
bonne  santé  et  que  la  ville  de  Rome  était  dans 

la  tranquillité.  Il  lui  faisait  savoir  qu'à  raison 
de  l'atfection  qu'il  portait  à  la  personne  de 
Turstain,  il  voulait  que  la  controverse  au  su- 

jet de  la  primauté  entre  TEglise  d'York  et 
celle  de  Cantorbéry,  fût  terminée  seulement 
en  la  présence  du  pape. 

Episi.  n.  Des  soldats  de  Salamanque  avaient  envahi 

l'Eglise  qu'un  prêtre  nommé  Bernard  gou- 
vernait, et  en  avaient  enlevé  tous  les  biens. 

Honorius  écrivit  à  l'archevêque  de  Compos- 
telle,  et  le  pria  d'avertir  l'évêque  de  Sala- 

manque de  faire  restituer  à  Bernard  les  biens 

de  sou  Eglise,  et  de  frapper  de  peines  cano- 
niques les  usurpateurs  de  ces  biens.  La  lettre 

est  du  1"  mai  1123. 

Epist.  26,       Le  9  décembre  de  la  même  année,  il  écri- 
col    241.  ..  •      1        »T  ,  1 

vait  au  roi  de  Norwege  de  mettre  en  pos- 
session de  son  évêché  Raoul  ou  Radulphe, 

que   Thomas,   archevêque  de   Cantorbéry 
avait    consacré   évêque  des   Orcades.   Il   y 
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avait  un  autre  évêque  intrus  qui  disputait  ce 
siège. 

col.  1230 

col.  1133 

Par  la  vingt-huitième,  écrite  le  9  décembre  Epst.  27. 

de  la  même  année,  le  pape  ordonnait  à  l'é-  "^  ' 
vèque  élu  de  Galloway  {Candida-Casa)  de 

se  l'aire  consacrer  par  Turstain  ,  archevêque 
d'York,  son  métropolitain.  Le  texte  porte 
Thomas  an  lieu  de  Turstain;  c'est  évidem- 

ment une  fauie. 

Le  même  jour,  Honorius  faisait  savoir  à  tpift.  28, 

l'archevêque  de  Cantorbéry,  aux  évêques  et 
au  roi  d'Angleterre  que  Turstain,  archevêque 
d'York,  devait,  suivant  l'ancienne  coutume 

et  la  prérogative  de  l'Eglise  d'York,  faire 
porter  la  croix  devant  lui ,  et  devait  couron- 

ner le  roi  selon  l'usage. 
Les  évêques  de  la  Provence  avaient  enlevé  Epist.  at, 

quelques  églises  au  monastère  de  Lérins,  qui  ""''  '"*^' avait  alors  pour  abbé  Gorin.  Le  pape  ordonne 
à  ces  évêques  de  les  rendre.  Deux  fermes  et 
un  monastère  appartenant  à  celui  de  Lérins 

avaient  été  dévastés  par  des  gens  de  la  Pro- 
vence; ordre  est  donné  aux  évêques  de  for- 

cer les  dévastateurs  à  satisfaire.  Manfrède, 

évêque  dAntibes,  est  chargé  d'avertir  Foul- 
ques de  Grasse,  son  diocésain,  de  remettre, 

selon  l'ordre  déjà  donné  par  Pascal,  au  mo- 
nastère de  Lérins,  l'argent  préparé  pour  faire 

le  voyage  de  Terre-Sainte.  Il  devait  encore 

faire  restituer  par  Foulques  l'argent  que  le 
monastère  avait  avancé  pour  le  raclieter  de 

la  captivité  des  Sarrasins  ,  une  ferme  qu'il 
avait  enlevée,  et  l'obliger  à  satisfaire  à  l'abbé 

et  aux  moines  pour  les  déprédations  qu'il 
avait  commises  dans  le  château  d'Arluc.  Cette 

lettre  est  de  l'an  1123. 
La    lettre  à  Gérard,  évêque  de  Théate,       ppi,,.  gj, 

est  pour  qu'il  oblig*^  Raynaud  de  Tocco  à   '"'•  '"^• 
restituer  à  Gison,  abbé  de  Saint-Clément  de 

Piscarie,  l'église  de  Sainte-Marie  qu'il  avait 
enlevée  par  violence.  Elle  est  de  l'an  1123 ou  1126. 

11.  Le  10  janvier  1126,  il  écrivit  deux  let-  suite. 
très  à  Didace,  archevêque  de  Compostelle.  ̂ j^jPJj'^- "• 

Il  dit,  dans  la  première,  qu'il  n'a  pu  encore 
répondre  à  ses  demandes;  il  lui  fait  envisa- 

ger le  pallium  comme  une  marque  d'humi- 
lité, et  l'avertit  de  n'en  point  abuser.  Dans 

la  seconde  lettre,  il  lui  déclare  qu'il  a  reçu 
de  mauvais  renseignements  sur  sa  personne, 

mais  comme  l'archevêque  s'annonçait  fils 
très-dévoué  de  l'Eglise  romaine,  il  veut  con- 

tinuer à  l'aimer  et  il  ne  prêtera  point  l'oreille 
à  sou  délateur. 

Dans  la  lettre  écrite  le  30  janvier  à  Alexan-  coi.^i'2t6.  '^' 
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dre,  <5v<*qae  de  Lincoln ,  Hnnorins  confirme      dée  h  l'Eplise  de  Pise  causait  un  grand  pré- 

Epist.   iS, 
col.  I2f.9. 

Epiai.   (6. 

li'S  privilèges  de  celte  Eglise.  Par  celle  du 
2t  avril,  il  ordonne  h  tous  les  évêques  et  à 
tous  les  seigneurs  et  fidèles  des  Gaules  de 

s'appliquer  à  éloigner  Ponce  du  monastère  de 

Cluny  et  de  ses  dépendances.  11  annonce  qu'il 
a  chargé  le  cardinal  Pierre  d'exécuter  ce  des- 

sein; il  leur  recommande  ce  cardinal  ainsi 

que  Pierre,  abbé  de  Cluny. 
Le  même  jour,  il  écrivait  aux  moines  de 

Cluny,  et  à  Humbold  ,  archevêque  de  Lyon. 
Dans  la  lettre  aux  moines  de  Cluny,  il  leur 
ordonne  de  rejeter  Ponce  ,  et  les  avertit  que 
le  cardinal  Pierre  est  chargé  de  prononcer 
la  sentence  contre  lui.  La  lettre  à  Humbold 

est  sur  le  même  sujet.  Le  pape  le  félicite  de 

la  résistance  qu'il  a  opposée  à  l'entreprise  de 
Ponce.  Il  l'engage  à  employer  tous  les  moyens 
pour  chasser  Ponce  du  monastère  et  le  met- 

tre en  prison.  Cette  lettre  est  suivie  de  la 
formule  dexcommunicalion  prononcée  par 

Episi  -n, roi      1261     et 
seq. 

judice  à  l'Eglise  romaine;  il^  allirniaieut  en 
outre  que  la  paix  se  rétablirait  entre  les  Gé- 

nois et  les  Pisans  si  le  pape  révoquait  le  pri- 
vilège, cause  de  la  guerre.  Par  amour  pour 

la  paix,Calixteconsentitileurdemande;  mais 

la  guerre  n'en  continua  pas  moins,  et  les 
Pisans  avant  réclamé  la  continuation  de  leur 

privilège,  Honorius,  après  avoir  cherché  en 

vain  à  rétablir  la  paix,  rendit  à  l'archevêque 
de  Pise  le  droit  de  consacrer  les  évèques  de 
Corse.  Cette  lettre  est  datée  du  2[  juillet; 
elle  est  souscrite  par  le  pape,  par  plusieurs 

évêques,  diacres,  sous-diacres  et  par  un  clerc. 
Honorius  écrit  à  Pierre,  abbé  de  Cluny,  le 

20  octobre  112G.  11  fait  l'historique  de  tout 

ce  que  Ponce  avait  fait  contre  Cluny,  de  l'in- 
vasion et  de  la  dépradation  du  monastère, 

de  son  refus  de  satisfaire  à  l'Eglise  romaine; 
il  raconte  les  efforts  du  Saint-Siège  pour  le 
faire  revenir  à  résipiscence  ainsi  que  ses  par- 

Honorius  restitue  à  Roger,  archevêque  de 
Pise,  le  droit  de  consacrer  les  évèques  de 

Corse,  et  lui  concède  l'usage  du  pallium. 
Dans  celte  lettre,  il  commence  par  proclamer 

que  la  sainte  Eglise  romaine  est  le  siège  de      postelle,  est  pour  lui  faire  savoir  qu'il  a  reçu 
la  justice;  que  ce  siège  a  été  établi  par  Dieu, 

auteur  de  tous  biens,  pour  conserver  la  jus- 
tice à  toutes  les  Eglises,  pour  corriger  ce  qui 

doit  l'être  et  maintenir  en  vigueur  les  bonnes 

ordonnances.  On  le  voit,  ce  n'est  pas  daujour- 
d'hui  que  Rome  proclame  les  grandsprincipes 
de  justice.  Le  pape  raconte  ensuite  comment 

avait  été  accordé  le  privilège  qu'il  rend.  Ur- 
bain, dans  l'intérêt  de  la  justice  et  de  la  cha- 

rité, avait  soumis  les  évêchès  de  l'Ile  de  Corse 

à  l'archevêque  de  Pise,  et  il  avait  établi  mé- 

de  ne  point  obéir  aux  légats  du  Saint-Siège. 
Gèlase  et  Calixte  avaient  confirmé  le  privi- 

lège accordé  par  Urbain;  mais  les  Génois, 

jaloux  de  l'honneur  qui  en  revenait  aux  Pi- 
sans, et  ne  pouvant  supporter  leur  accrois- 

sement, leur  déclarèrent  la  guerre.  Ils  en- 
voyèrent en  même  temps  à  Rome  des  dépu- 

tés chargés  de  montrer  que  la  dignité  accor- 

i 

Epiit.  (8, 

col.  1166. 

le  cardinal  Pierre  contre  Pouce  et  ses  parli-      tisaus,  et  il  déclare  que  Pierre  est  le  légitime 
sans.  abbé  de  Cluny  et  que  les  moines  lui  doivent 

obéissance;  il  condamne  en  même  temps 

Ponce  comme  excommunié,  usurpateur,  dé- 
vastateur, sacrilège  et  schismalique. 

La  lettre  à  Didace,  archevêque  de  Com- 

voir  excommunié,  contrairement  aux  canons, 

avant  d'avoir  jugé  la  cause,  l'évèque  désigné 

de  "Wiirtzbourg.  Cette  lettre  est  entre  1126 et  1127. 

Celle  qu'il  écrivit  le  23  janvier  1127,  aux 
évèques,  abbés,  barons,  clercs  et  fidèles  de 

Epift.  SO, 

col.  1269. 

sa  lettre  et  ses  envoyés  ;  il  l'exhorte  à  se  con. 
dnire  avec  sagesse,  mansuétude  et  humilité 
dans  le  gouvernement  dune  Eglise  si  célèbre, 

qui,  par  respect  pour  l'apôtre  saint  Jacques, 
est  honorée  par  les  hommes  religieux  et  par 
les  amis  du  nom  chrétien.  Cette  lettre  est  de l'an  1126. 

Dans  la  lettre  à  Adelbert ,  archevêque  de 

Mayence,  écrite  entre  1123  et  1127,  il  pro- 
nonce que  Gebhard,  èvêque  de  Wiirtzbourg, 

ne  doit  plus  prétendre  à  l'épiscopat.  Il  écrivit 

tropolitain  de  cette  île  Dajabert,  archevêque  au  même  archevêque  pour  le  reprendre  d'a- 
de  Pise.  Il  voulait  par  là  récompenser  la  ville 

de  Pise  des  travaux  qu'elle  avait  endurés 
pendant  le  schisme  en  soutenant  le  pape  lé- 

gitime, et  pourvoir  d'une  manière  efficace  à 
corriger  les  abus  survenus  dans  la  Corse  par 

la  négligence  des  pasteurs,  l'insolence  des 
seigneurs  et  la  coutume  qui  s'était  introduite      l'Angleterre,    est  pour  leur  recommander 

Epist.  El, col.  lîfca.  i 

Epist.  B(. 

col.  1271. 

Episl    BB,    1 
col.  1272. 

l'obéissance  à  Guillaume,  archevêque  de  Can- 

torbéry,  qu'il  venait  de  nommer  son  légat  en 
Angleterre  et  en  Ecosse. 

Dans  celle  qu'il  adressa,  le  6  mai  1127,  à 

Richard,  évêque  de  Bayeux,  il  pourvoit  à  l'in- 
tégrité des  droits  du  monastère  de  Saint- 

Bénigne  de  Dijon,  que  cet  archevêque  avait 

lésés.  Il  s'agit  du  monastère  de  Saint-Vigor 

F.pist.  59, 
col.  1276. 

I> 
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Epist.   61. 
col.  1277. 

Epist.  65, 
•ol,  1278. 

SuitR. 

Epist.   68, 
;ol.  1279. 

et  de  ses  dépendances  donnés  au  monastère 

de  Saint-Bénigne  de  Dijon,  au  temps  du  pape 
Urbain  II. 

Le  18  octobre  1127,  il  fit  savoir  à  Otton, 

évêque  d'Halbersladt,  qu'on  l'avait  dénoncé 
au  Saint-Siège  comme  ayant  occupé  l'évêclié 
par  la  violence  des  laïques  et  par  simonie. 

Au  cas  qu'il  en  soit  ainsi,  il  lui  ordonne  de 
céder  et  de  faire  pénitence. 

Le  4  mai  1128 ,  il  écrivit  à  Matthieu  ,  évê- 

que d'Albane,  légat  du  Saint-Siège,  de  faire 
restituer,  après  examen,  ce  que  les  moines 
de  Dijon  avaient  enlevé  au  monastère  de 
Luxeuil.  Ces  deux  monastères  étaient  en  litige 
pour  les  celles  de  Clermont  et  de  Vignory  en 

Champagne  ' ,  et  le  pape  Pascal  en  avait  déjà 
ordonné  la  restitution  au  monastère  de  Lu- 

xeuil, mais  son  ordre  n'avait  pas  été  exécuté. 
12.  Eugène  de  Rozière  a  publié,  dans  le 

Cartulaire  du  Saint -Sépulcre  de  J  éi'usalem ,  sons 
le  29  mai  1128,  une  lettre  d'Honorius  à  Bau- 

douin, roi  de  Jérusalem.  Dans  celte  lettre,  le 

pape  se  réjouit  du  bien  que  ses  envoyés 
Guillaume,  archevêque  de  Tyr,  et  Roger, 
évêque  de  Rama,  disent  de  Baudouin.  Il 
loue  surtout  son  amour  de  la  justice  et  de  la 

religion,  et  tous  les  travaux  qu'il  a  endurés 
pour  la  foi.  Il  l'exhorte  à  persévérer  en  se 
confiant  au  Seigneur.  Il  lui  proteste  de  son 

affection  et  lui  accorde  le  royaume  de  Jéru- 
salem et  la  dignité  octroyée  par  Pascal  au 

roi  Baudouin  K,  son  prédécesseur,  et  le 

gouvernement  de  l'Eglise  de  Jérusalem  qu'il 
doit  exercer  avec  une  juste  discrétion.  Il  lui 

commande  de  conserver  intact  l'honneur  qu'il 
doit  au  royaume  et  à  l'Eglise  de  Jérusalem. 

En  finissant,  il  l'avertit  qu'il  lui  envoie,  pour 
toutes  ces  recommandations.  Foulques,  comte 

d'Anjou,  dont  il  vante  la  bravoure,  la  sa- 
gesse et  le  désintéressement. 

La  même  année,  Honorius  écrivit  aux  Ty- 

riens  pour  leur  signifier  qu'il  avait  envoyé 
le  pallium  à  Guillaume,  leur  archevêque,  élu 
canoniquement  et  consacré  parle  patriarche 
de  Jérusalem.  La  lettre  à  Guaremond.  arche- 

chevêque  de  Jérusalem,  est  sur  le  même  su- 

Epist.  71,  jet.  Elle  est  datée  de  Bari.  On  n'a  qu'un  fras:- 
ment  de  la  lettre  écrite,  en  1128,  à  Bernard, 

patriarche  d'Antioche.  Le  pape  lui  ordonne 
de  restituer  à  l'Eglise  de  Tyr  les  suffragants 
qu'il  retenait.  Si  ces  évêques  ne  rendaient 
pas  à  l'archevêque  de  Tyr  la  soumission  qu'ils 
lui  devaient,  ils  devaient  être  suspendus  de 

*  Voyez  Pérard,  pag.  224. 
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l'office  épiscopal.  Giles,  évêque  de  Tusculura , 
était  porteur  de  celte  lettre  et  de  celles  qu'il 
envoyait  aux  évêques  sullragauts. 

Par  la  lettre  soixante-quatorzième,  écrite  le 
7  novembre  1128,  à  Alexandre,  évêque  de 
Liège ,  et  au  clergé  de  celte  EgUse ,  le  pape 

condamne  la  mauvaise  coutume  où  l'on  était 
d'exiger  de  l'argent  de  ceux  qui  étaient  élus chanoines. 

Honorius  exhorte  le  clergé,  les  consuls  et 

le  peuple  de  Pistoie  à  accorder  de  l'argent  à 
l'évêque  Hildebrand,  pour  coustiuire  une 
éghse  sous  le  vocable  de  saint  Pierre.  Celte 
lettre  est  du  29  mars,  entre  1123  et  1129. 

Le  pape  avertit  Odalric,  évêque  de  Constan- 

ce, d'exhorter  Rodolphe,  comte  de  Lenzbourg, 
de  cesser  les  vexations  qu'il  faisait  au  monas- 

tère de  Reichenau.  11  annonce  à  Burchard,  évê- 
que de  Meaux,  que  la  mauvaise  coutume  de 

piller  les  biens  de  l'Eglise,  après  la  mort  des 
évêques  de  Meaux,  venait  d'être  abolie  avec 
Tassenliment  de  Thibaud,  comte  de  Blois. 

Le  comte  de  Malqueul,  près  de  Montpel- 
lier, reçoit  ordre  de  ne  frapper  de  la  monnaie 

que  dans  Malgueul.  Ces  lettres  sont  écrifes 
entre  1125  et  1129. 

C'est  une  lettre  de  recommandation  àl'arche- 
vêquede  Hambourg  pour  un  prêtre-cardinal- 

L'évêque  de  Maguelone  avait  écrit  au  pape 
que  labbé  d'Aniane.  son  diocésain,  refusait 
d'assister  aux  synodes.  Honorius  ordonna  à 
l'archidiacre  et  grand  chantre  d'Agde  de  sta- 

tuer sur  cette  affaire,  après  avoir  entendu 
les  parties. 

La  lettre  quatre-vingt-cinquième  est  du  31 
mars,  entre  les  années  1126-1129.  Celle  que 
le  pape  adressa  au  clergé  et  au  peuple  de 
Toul  est  du  17  mars,  entre  1127  et  1129.  Il 

ordonne  d'observer  Texcomumnication  por- 
tée contre  Thierry  de  Imôercurte.  Ce  seigneur 

était  venu  se  plaindre  au  Siège  apostofique 

d'avoir  été  injustement  excommunié  par 
Henri,  évêque  de  Toul.  Les  archidiacres  de 

Toul  et  deux  prêtres  attestèrent  que  Thierry 
avait  été  excommunié  longtemps  auparavant 
pour  avoir  enlevé  par  violence  le  château  de 

Commercy,  qui  appartenait  à  rEghse  de 
Toul.  Ils  prouvèrent  que  Richin ,  évêque  de 

Toul,  leur  avait  accordé  le  privilège  d'excom- 
munier les  ravisseurs  de  leurs  biens  ,  et  que 

Calixte  II  avait  confirmé  ce  privilège.  Après 
avoir  entendu  les  raisons  exposées  de  part 
et  dautre,  le  pape  prononça  que  Thierry  était 
légitimement  excommunié. 

13.  Dans  la  lettre  à  Guillaume,  archevêque 

Epi<t. 

col.  1^81. 

Epist. 

col.  1286. 

73. 

Epist. 

coi.  1287. 

Epist. 

col.  t2S7. 

77, 

78, 

Epst. 

col.  1288. 

Episl. 
col.  1289. 

Epist. 
col.  1290. 

81, 

83. 

84, 

Epist. 

col.  UUO. 

8B. 

Saile. 
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Cplft. 
col.  IMI. de  Cantorbéry,  il  est  quesliou  d'un  diHerend 

entre  lévéque  de  Laadal!"  et  Bernard,  évè- 
quedeSainl-lJavids,elKichurd,évèqued'Her- 
ford.  Crbain  reprocliait  aux  derniers  de  re- 

tenir une  paroisse  de  son  diocèse;  mais  eux, 

a  leur  tour,  l'accusèrent  sur  d'autres  chefs; 

ce  qui  était  contraire  à  l'ordre  judiciaire.  Ur- 
bain porta  sa  plainte  à  Rome;  mais  les  évê- 

ques  qu'il  accusait,  cités  a  comparaître,  ne 
se  présentèrent  point  et  n'envoyèrent  puirit 
de  réponse.  Le  pape,  après  avoir  pris  l'avis 
des  évêques  et  des  cardinaux,  ordonna  la 

restitution  de  la  paroisse  qu'Urbain  récla- 
mait, et  lixa  le  Carême  prochain  pour  la  com- 

parution de  Bernard  et  de  Rich.ird.  Il  recom- 

Epist.  87, 
col.  M9Î. 

Episl.  8g, 
COI.  1292. 

Ëpist.  91, 
col.  1296. 

Epist.  96, 
col.  !3i)l. 

Epist.  97 
col.  1302. 

Epist    9?, 
col.  1302. 

Epist.  99, 
col.  1303. 

substitution  des  reli«?ieux  de  Prémontré  à  des 

clercs  dont  la  vie  n'était  pas  assez  édifiante. 
L'Eglise  de  Frisingue  et  son  évéque  Henri 

s'étaient  plaints  au  Saint-Siège  de  ce  qu'après 
la  grûcc  accordée  à  cet  évéque  par  Calixle, 
Conrad,  archevêque  de  Saltzbourg,  regardait 
comme  nulles  les  ordinations  faites  par  Henri, 

détruisait  les  autels  qu'il  avait  consacrés  et  se 
conduisait  dans  le  diocèse  de  Frisingue  non 
comme  métropolitain,  mais  comme  propie 

évéque.  Le  pape,  sans  prendre  les  péchés 
d  Henri  et  sans  vouloir  le  défendre,  ordonne 

à  Conrad  de  procéder  canoniquemenl  dans  la 
cause  en  question. 

Les  chanoines  de  l'église  de  Saint-Frigdien 

F.piM    lOO col.  1301. 

mande  l'exécution  de  ce  jugement  à  son  lé-      de  Lucques  avaient  voulu  se  séparer  de  l'E- 
gal. Cette  lettre  est  du  19  avril,  entre  1127 

et  1129. 

Par  la  suivante,  écrite  le  7  novembre,  en- 
tre 1128  et  1129,  il  établit  les  chanoines  ré- 

guliers dans  le  monastère  d'Agaune. 
Henri,  évéque  de  Verdun,  était  accusé  d'a- 

voir dilapidé  le  trésor  de  son  Eglise  et  d'être 
entaché  de  simonie.  Honorius,  en  1129,  con- 

fia le  jugement  de  cette  affaire  à  Matthieu, 

cardinal  d'Albane. 

glise  de  Latran,  à  laquelle  ils  étaient  unis; 

le  pape  Honorius  s'y  opposa.  La  lettre  sui- 
vante, qui  leur  est  encore  adressée,  est  une 

lettre  d'exhortation  et  d'encouragement. 
Dans  la  lettre  cent  dixième,  le  pape  con- 

firme le  décret  par  lequel  l'empereur  Henri, 
dans  la  troisième  année  de  son  règne,  avait 

exempté  les  clercs  de  la  prestation  du  ser- 
ment. Les  lois  défendaient  aux  clercs  le  ser- 

ment ;  mais,  d'un  autre  côté,  elles  ordonnaient 

Episl    ICt 
col.  1310. 

Epitt.  tôt. 
col.  t3tl. 

Epitt.  lift col.  1311. 

Suger  est  chargé  par  le  pape  de  faire  ob-      aux  personnes  distinguées  de  prêter  le  ser- 

server  dans  le  monastère  d'.\rgenteuil  la  dis- 

cipline qu'Etienne,  évéque  de  Paris,  y  avait 
établie.  La  lettre  est  du  2-3  avril  1129. 

En  1129,  le  pape  ordonna  à  Pelage,  arche- 
vêque de  Brague,  de  se  présenter  à  Rome  le 

dimanche  du  Bon-Pasteur,  pour  avoir  consa- 

cré l'évêque  de  Coimbre,  suflVagant  de  Di- 
dace.  Le  pontife  romain  ,  pour  honorer  l'E- 
ghse  de  Compostelle,  avait  accordé  à  Didace, 

son  archevêque  ,  les  sutiragants  de  l'Eglise 
de  Mérida,  et  Coimbre  qui  en  faisait  partie. 

11  est  question  encore  de  cette  afi'aire  dans 
une  lettre  à  Didace,  écrite  la  même  année. 

On  y  voit  aussi  que  cet  archevêque  était  venu 
à  Rome  et  que  le  pape  lui  recommandait  le 

cardinal  Hubert  ou  Humbert,  qu'il  envoyait 
comme  légat  en  Espagne.  Il  fait  la  même  re- 

commandation à  Alphonse,  roi  d'Espagne. 
La  lettre  à  l'archevêque  de  Magdebourg  est 

pour  confirmer  dans  l'Eglise  de  cette  ville  la 

ment  de  calomnie  au  commencement  du  dé- 
bat. De  là  un  doute  si  les  clercs  ne  devaient 

pas  le  prêter.  C'est  pour  ôter  ce  doute  qu'Ho- 
norius  confirme  l'édit  de  l'empereur  Henri 
entre  1123  et  1130.] 

14.  Le  pape  Honorius  étant  mort  le  14  fé- 
vrier, dès  le  lendemain  '  les  cardinaux  qui 

l'avaient  assisté  pendant  sa  maladie,  avec  le 
chancelier  Ayraeric,  se  pressèrent  de  faire 

l'élection  de  son  successeur  et  se  réunirent 
en  faveur  de  Grégoire,  cardinal  de  Saint- 
Ange.  11  fut  nommé  Innocent  II,  ordonné 

prêtre  le  samedi  suivant,  22  février,  et  con- 

sacré le  lendemain  dimanche,  dans  l'église 
de  Sainte-Marie-la-Neuve  -.  Le  même  jour, 

Pierre  de  Léon,  prêtre-cardinal  de  Sainte- 
Marie-Transtevère  ,  élu  pape  par  les  autres 

cardinaux,  sous  le  nom  d'Anaclet  11,  lut  sacré 

dans  l'église  de  Saint-Pierre.  Ainsi,  il  y  eut 
un  schisme  dans  l'Eglise  romaine ,  qui  ne  se 

In  Dore  st  11 

pape. 

*  Pagi  ad  an.  1130,  uum.  5.  —  *  Voir  sur  Innocent  II, 
les  prolégomènes  des  éditeurs  de  la  Patrologie ,  au 
tome  CLXXIX,  col.  19  et  suiv.  On  y  trouve  l*)  une 
notice  de  Cocquelines;  2"  une  autre  de  Mansi;  3^  une 

préface  de  iluratori;  4*^  trois  Vies,  l'une  par  Bernard 
Guidonis,  l'autre  par  Pandulphe  de  Pise,  la  troisième  par 
le  cardinal  Aragon;  3'^  trois  lettres  sur  l'élection  d'In- 

nocent; G'Jcinq  lettres  de  Vulgerin,  soixante-deuxième 
évéque  de  Bourges,  sur  Innocent;  7*  la  sentence  de 

Lothaire  III  contre  Anaclet,  et  son  serment  à  son  cou- 
ronnement; 9>°  Notice  diplomatique  de  Jaffe.  Viennent 

ensuite  les  lettres  et  privilèges  au  nombre  de  cinq  cent 
quatre-vingt-dix-neuf,  quatorze  lettres  de  divers  per- 

sonnages, et  les  Actes  du  concile  de  Reims  où  le  pape 
Anaclet  fut  excommunié.  Les  prolégomènes  sont  pré- 

cédés d'un  index  des  ouvrages  dont  les  éditeurs  se 
sont  servis  pour  le  recueil  des  lettres  et  privilèges 

des  souverains  pontifes.  .L'éditeur.) 



[xirsU'CLE.]  CHAPITRE  XXII. 

lermina  que  par  lu  cession  de  l'anlipapc 
Victor,  le  29  mai  1138,  quelque  temps  après 

la  mort  de  l'antipape  Anaclet^  arrivée  le  7 
février  de  la  même  année  *. 

15.  Innocent  II  élait  romain  de  naissance-, 

d'une  famille  noble,  fils  de  Jean,  de  la  région 
d'au-delà  du  Tibre.  Ses  mœurs,  dès  sa  jeu- 

nesse, furent  sans  reproche.  Après  avoir  été 
moine  de  Saint-Jeau-de-Latran  et  abbé  du 
monastère  de  Saint-Nicolas  et  de  Sainl-Pri- 

milif,  hors  de  Rome,  le  pape  Urbain  II  le  fit 

cardinal-diacre.  En  1121 ,  Calixte  II  l'envoj'a 
légat  en  Allemagne  pour  y  négocier  la  paix 

avec  l'empereur  Henri  V.  L'année  suivante, 
il  passa  eu  Fiance  avec  la  même  qualité.  11 

y  tint  deux  conciles  en  1124,  l'un  à  Clermont, 
l'autre  à  Vienne.  De  retour  à  Rome,  il  fut 

choisi  pope  comme  on  l'a  dit.  Arnoul,  archi- 
diacre de  Séez  ̂  ,  assure  ,  dans  son  traité  du 

Schisme,  qu'Innocent  refusa  jusqu'à  deux 
fois  la  papauté,  et  qu'il  ne  l'accepta  que  parce 
qu'on  ne  voulut  avoir  aucun  égard  à  ses  rai- sons. 

16.  Quoiqu'Innocent  II  eût  dix-neuf  c;ir- 
dinaux  de  son  côté,  l'antipape  Anaclet  se 
trouvait  le  plus  fort  dans  Rome,  où  il  avait 

gagné,  par  ses  largesses,  le  peuple  et  la  plu- 
part des  grands.  1!  écrivit  aussi  à  tous  les 

princes  de  l'Europe  pour  se  faire  reconnaître 
pape.  Innocent,  ne  se  croyant  donc  pas  en  sû- 

reté à  Rome ,  se  retira  d'abord  à  Pise  ,  où  il 
passa  la  plus  grande  partie  de  Tannée  M 30; 

puis  il  vint  en  France.  Ses  nonces  l'y  avaient 
précédé  pour  instruire  l'Eglise  gallicane  de 
ce  qui  s'était  fait  à  Rome,  et  les  exhorter  à 
condamner  le  schismatique.  Saint  Hugues, 

évêque  de  Grenoble  *,  instruit  que  ce  n'était 
pas  le  mérite,  mais  les  richesses  et  la  violence 

qui  avaient  élevé  Pierre  de  Léon  sur  le  siège 

pontifical,  l'excomnmnia  avec  les  autres  évê- 
ques  de  France  qui  s'étaient  assemblés  avec 
lui  au  Puy,  et  cette  excommunication  porta 

un  grand  préjudice  à  la  cause  de  l'antipape. 
D'un  autre  côté,  Louis-le-Gros,  informé  aussi 

de  ce  qui  s'était  passé  à  Rome  ̂ ,  assembla  un 
concile  à  Etampes,  auquel  il  invita  saint  Ber- 

nard. Ce  fut  à  la  décision  de  ce  saint  abbé 

'  Voir  sur  cet  antipape  une  notice  des  Bollandistes 
et  une  autre  de  Jaffé,  au  tome  CLXXIX  de  la  Patro- 

loijie,  col.  687-690.  Lus  letU'es  privilèges  sont  repro- 

duites au  nombre  de  cinquante-deux.  {L'éditeur.) 
2  Tom.  X  Conc,  pag.  943,  et  Papebrocli,  in  Conatu 

Hist.  ad  Innoc.  II. 

3  Gap,  IV,  et  Pagi,  ad  an.  1130,  uum.  7. 
*  Vita  S.  Hugonis,  cap.  V. 
=  Suger,  Vita  Ludov.,  pag.  317. 
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que  les  évêques  s'en  rapportèrent.  C'est  pour- 
quoi, ayant  mûrement  examiné  la  forme  des 

deux  élections,  le  mérite  des  électeurs,  les 

mœurs  et  la  réputation  des  élus,  saint  Ber- 
nard se  déclara  pour  Innocent  II  ̂.  Le  concile 

s'en  tint  à  cette  déclaration. 
17.  Le  pape  Innocent  arriva  en  France  par     n  ,i„„i  „„ 

la  Provence;  puis,  ayant  traversé  la  Bourgo-  montealiso." 
gne,  il  vint  à  Orléans,  où  il  fut  reçu  honora- 

blement '  par  le  roi  Louis  et  par  les  évêques. 
Avant  ce  temps,  le  pape  avait  présidé  à  un 

concile  assemblé  à  Clermont  en  Auvergne  *, 
dans  le  mois  de  novembre.  On  y  traita  de  la 
foi  catholique,  de  la  réformation  des  mœurs 

et  de  la  discipliue,  et  l'élection  d'Innocent  y 
fut  reconnue  de  tous  les  assistants  pour  ca- 

nonique. LelSjanvierdel'annéellSl,  Henri, 
roi  d'Angleterre,  à  qui  saint  Bernard  avait 
persuadé  de  reconnaître  ce  pape  pour  seul 

légitime  ̂ ,  vint  le  trouver  à  Chartres,  suivi 
de  plusieurs  évêques  et  seigneurs  de  ses  Etats, 
et  lui  promit  obéissance  filiale.  Il  fut  aussi 
reconnu  par  le  roi  Lothaire  et  les  évêques 

d'Allemagne  dans  le  concile  que  Gauthier, 
archevêque  de  Ravenne,  son  légat  "^,  célébra 

à  Vurzbourg  au  mois  d'octobre  de  l'an  1130. 
18.  Après  quelque  séjour  en  France,  le  ,. „„<,;,„  ,,^ 

pape  vint  à  Liège,  où  il  se  tint  "  une  assem-  ['/j^f"  ''" 
blée  nombreuse  d'évêques,  d'abbés.  Alle- 

mands et  Lorrains,  et  de  seigneurs.  Le  roi 

Lothaire  s'y  trouva  avec  la  reine  Richise  son 
épouse.  L'assemblée  se  fit  le  troisième  di- 

manche de  Carême  de  l'an  1131.  Le  pape  cé- 
lébra la  messe,  couronna  le  roi  et  la  reine, 

et  rétablit  à  leurs  prières  Otton,  évêque 

d'Halberstat,  qu'Honorins  II  avait  déposé 
trois  ans  auparavant.  Le  roi  Lothaire  pressa 
Innocent  II  de  lui  rendre  les  investitures; 

mais  saint  Bernard  fit  voir  que  les  préten- 

tions de  ce  prince  n'étaient  pas  fondées.  De 
Liège  le  pape  vint  à  Paris.  11  célébra  à  Saint- 
Denis  '-  la  fête  du  Jeudi-Saint,  l'oltice  du  ven- 

dredi et  du  samedi,  et  la  messe  le  jour  de 

Pâques,  assisté  de  l'abbé  et  des  moines. 
Comme  il  allait  à  cette  abbaye,  une  foule  de 

peuple  vint  au-devant  de  lui,  même  les  juifs 
de  Paris.  Ils  lui  présentèrent  le  livre  de  la 

6  Arnald.,  Vita  S.  Bern.,  lib.  II,  cap.  i. 
7  Arnald.,  ibid. 

*  Guidû,    libello  de   Concil.,  et  Pagi,  ad  an.  1130, 

num,  38. 
9  Orderic.  Vital.,  Iib.  XIII,  pag.  895. 

10  Pagi,  ad  an.  1130,  num.  58. 
"  Chronicon   Aurœvallis,  cap.  Xîvn,  et  Chroiiicon 

Corneri,  tom.  II  Eccardi,  pag.  67. <. 
«»  Suger.,  Vita  Ludov.  VI,  pag.  318  et  319. 

i 

17 



Cinc  la   <l« 

lUI. 

lanocent II 
rttourae  î 
R  u  m  e  et) 
1133. 

258  IIISTOIIIE  uKNKIlALR  DES 

Loi,  couveil  d'un  voile.  Alors  le  papo  (il 
pour  eux  celte  prière  :  IMuise  au  Dieu  tout- 

puissant  d'ôler  le  voile  de  vos  cœurs! 
19.  Le  18  octobre  de  la  luèiue  année  U.Jl, 

il  assembla  un  concile  à  Reims,  où  assistè- 

rent treize  archevêques  ',  deux  cent  soixante- 

trois   évoques ,   grand  nombre  d'abbés ,  de 
moines  et  de  clercs,  tant  français  et  alle- 

mands, qu'anglais  et  espagnols.  Saint  Ber- 
nard  était   du   nombre.    L'élection   d'Inno- 

cent Il  y  fut  solennellement  déclarée  cano- 

nique,  et    l'antipape    Anaclet   excommunié 
jusqu'à  ce  qu'il  revint  à  résipiscence.  IMii- 
lippe,  lîls  aine  de  Louis-le-Gros,  avait  été 
couronné  h  Soissons,  le  14  avril  1129.  Mais 

ayant  été  tué  à  Paris  par  un  accident,  le  roi 
fit  couronner  par  le  pape,  Louis  son  second 
fils.  Le  pape  fit  en  plein  concile  un  discours, 

où,  s'adressant  au  roi  :  «  Dieu,  lui  dit-il  -,  a 
pris  votre  fils  aine  dans  linnocence  pour  le 
faire  régner  dès  h  présent  avec  lui  dans  le  ciel, 
vous  laissant  plusieurs  autres  enfants  pour 

régner  ici-bas  après  vous.  C'est  à  vous  à  nous 
consoler  nous  autres  étrangers  chassés  de 
notre  pays  :  comme  vous  avez  fait  en  nous 

recevant  avec  tant  d'honneur  et  nous  com- 
blant de  tant  de  bienfaits,  dont  vous  recevrez 

une  récompense  éternelle.  »  Le  pape  fît  aussi 
dans  ce  concile  "^  la  cérémonie  de  la  canoni- 

sation de  saint  Godehard,  évéque  d'Hilde- 
sheim,  selon  que  Bernard,  évêque  de  cette 

ville,  l'en  avait  prié  au  concile  de  Liège.  [Les 
actes  du  concile  de  Reiras  sont  reproduits, 

d'après  Mansi,  au  tome  CLXXIX  de  la  Pa^?-o- 
logie,  col.  573-586.] 

20.  Le  pape,  après  avoir  reçu  des  Fran- 
çais *  toutes  les  marques  de  soumission  et 

d'amitié  qu'il  pouvait  désirer,  repassa  les 
monts,  et  entra  en  Lombardie.  11  était  à  Ast 

le  jour  de  Pâques  1132.  Etant  passé  de  là  à 
Plaisance,  il  y  assembla  un  concile  des  évê- 
ques  de  la  Lombardie,  de  la  province  de  Ra- 
venne  et  de  la  Basse-Marche.  Il  était  encore 

en  Lombardie  lorsque  le  roi  Lothaire  y  arriva 
à  la  tête  de  son  armée.  Ce  prince  tint  à  Ron- 
caille  avec  le  pape  et  les  Lombards  une  as- 

semblée générale  pour  régler  les  affaires  de 

l'Eglise  et  de  l'Empire.  11  eut  avec  le  pape 
une  seconde  conférence  à  Pise,  où  il  fut  con- 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIOURS. 

venu  de  marcher  incessamment  à  Rome,  lis 

y  entrèrent  le  1"  mai  de  l'an  1 1.'{3.  Le  pape 
logea  au  palais  de  Lalran,  et  non  au  Vatican 

qui  était  occupé  par  l'anlipape.  Le  roi  campa 
avec  son  armée  sur  le  mont  Aventin.  Inno- 

cent II,  pour  reconnaître  les  services  de  Lo- 
thaire, le  couronna  empereur,  et  la  reine 

Richise  son  épouse,  impératrice,  dans  l'église 
du  Sauveur  à  Latran.  Celte  cérémonie  se  fit 

le  4  juin.  Lothaire  donna  avis  ̂   par  une  let- 
tre circulaire  à  tous  les  prélats  et  fidèles  de 

l'Église  catholique  de  ce  qu'il  avait  fait  pour 
mettre  fin  au  schisme;  et  ne  se  trouvant  pas 

assez  de  forces  pour  attaquer  Anaclel  dans 

ses  forteresses'^,  il  reprit  le  chemin  de  l'Al- 
lemagne. Le  pape  Innocent,  ne  se  croyant 

pas  non  plus  en  sûreté  à  Rome,  revint  à 
Pise. 

21.  Dans  le  concile  qu'il  y  assembla  le  []0 
mai  il34,  les  Milanais  qui  avaient  jusque-là 

suivi  le  parti  del'antipape  Anaclet  se  réunirent 

à  Innocent  IL  L'antipape  y  fut  excommunié  '; 
l'on  déposa  ses  fauteurs  en  leur  ôtaiit  toute 

espérance  de  rétablissement;  et  l'on  con- 
damna l'hérétique  Henri  *,  qui  troublait  la 

France  depuis  le  pontificat  de  Pascal  II.  Le 

pape  Innocent  resta  à  Pise  jusqu'en  1137.  qu'il 

partit  pour  Viterbe,  où  il  voulait^  s'aboucher 
avec  l'empereur  Lothaire  qui  y  était  venu  avec 
une  armée  beaucoup  plus  nombreuse  que  la 

première.  Leur  dessein  était  d'obliger  Ro- 
ger, roi  de  Sicile,  à  quitter  le  parti  de  Tan- 

tipape.  La  voie  des  armes  n'ayant  pas  réussi, 
on  prit  celle  de  la  négociation  qui  fut  aussi 
inutile. 

22.  La  mort  de  l'antipape  Anaclet,  arri- 
vée le  7  janvier  1138,  aui-ait  dû  mettre  fin 

au  schisme;  mais  le  roi  Roger  '°  permit  aux 
cardinaux  de  son  parti  de  lui  donner  un  suc- 

cesseur. Ils  élurent  Grégoire,  prêtre -car- 
dinal, à  qui  ils  donnèrent  le  nom  de  Victor. 

Mais  environ  deux  mois  après  son  élection, 

il  quitta  la  mitre  et  la  chape,  et  se  soumit  à 

l'obéissance  d'Innocent  H,  le  29  mai  1138. 

Alors  le  pape,  rentré  dans  Rome  dès  le  pre- 
mier jour  du  même  mois,  et  peut-être  aupa- 

ravant, s'appliqua  à  y  rétablir  le  service  di- 
vin, et  à  réparer  les  ruines  que  le  schisme 

avait  occasionnées. 

Cond.tf    d* 
Pis». 

Mortdel'an tifiapn     A  ai 
ciel  eo   m 

1  Ordericus  Vital.,  lib.  XIII,  pag.  895,  et  Chronic. 
Corneri,  pag.  673. 

^  Chronic.  Mauriniacens.,  pag.  378. 
»  Pagi,  ad  an   1131. 

*  Orderic.  Vital.,  lib.  XIII,  pag.  895,  896. 
^  Tom.  Il  Spicileg.,  pag.  480. 

6  Orderic.  Vital.,  lib.  XIIl,  pag.  897. 

"  Arnal.,  Vita  Bernard.,  lib.  II,  cap.  n. 
s  xMabillon.,  iu  Analectii,  tom.  III,  pag.  341. 
9  Falco  in  Chronico,  pag.  303,  et  seq. 
10  Vita  Bernard i,  lib.  II,  cap.  vu. 
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Lep«i.r:in-       23.  Les  frères  de  l'unlipape  .\naclet  '  re- 
Inu  séno-  connurent  Innocent  II  pour  vrai  piU)C,  et  vin- 
emenl.      Il  .  n  i  -i-     .       .,     ■     -l  l  II' ■I  un  ce-  rent  lui  lurer  tidelite.  Paisible  possesseur  de 
1  a  Home.  "'  '■ 

mon  en  sou  sïége,  il  convoqua,  pour  le  8  avril  1139, 
un  concile  à  Rome.  C'est  le  second  de  La- 

Iran,  que  l'on  mot  parmi  les  conciles  géné- 
raux. Arnaud  de  Brcsce  y  fut  condamné,  et 

l'on  déclara  nulles  toutes  les  ordinations 

faites  par  l'antipape  Anaclet  et  les  autres 
schismatiqnes,  c'est-à-dire  qu'on  leur  inter- 

dit ^  leurs  fonctions,  et  qu'on  les  déposa  de 
leurs  sièges.  Le  roi  Roger  y  fut  aussi  excom- 

munié; mais  ayant  fait  la  paix  quelques 
temps  après  avec  le  pape,  lui  et  ses  deux  fils 

lui  promirent  obéissance  3,  et  le  pape  de  son 

côté  donna  à  Roger  l'investiture  du  royaume 
de  Sicile  par  l'étendard.  Innocent  II  mourut 
le  24  septembre  1143,  après  treize  ans,  sept 
mois  et  neuf  jours  de  pontificat. 

irps.  24.  Des  quarante-trois  lettres  qu'on  a  de 
lui  dans  la  collection  des  Conciles,  les  troi- 

sième, douzième,  trente-cinquième,  trente- 
sixième,  trente-septième,  trente-neuvième  et 
quarantième,  ne  sont  que  des  confirmations 
do  donations,  droits  et  privilèges  accordés  h 

it.  I.  diverses  églises.  Voici  quelle  fut  l'occasion  de 
la  première  lettre*,  adressée  à  Rainaud,  ar- 

chevêque de  Reims,  à  Hugues  de  Rouen,  à  Hu- 
gues de  Tours,  et  à  leurs  suiïiagants.  Etienne, 

évèque  de  Paris ,  revenant  de  l'abbaye  de 
Chelles,  oîi  il  était  allé  pour  réformer  quel- 

ques abus,  fut  attaqué,  avec  ceux  qui  l'ac- 
compagnaient, par  une  troupe  de  gens  ar- 

més, qui  massacrèrent  entre  ses  mains  Tho- 

mas, prieur  de  Saint-Victor.  C'était  en  1 133, 
le  20  août.  Vers  le  même  temps  Jean,  intrus 

dans  la  dignité  d'archidiacre  à  Orléans,  ne 
pouvant  soutïrirqu'Aichambaud,  sous-doyen 
de  la  même  église,  s'opposât  à  ses  vexations, 
le  fit  luer.  Saint  Bernard  et  Pierre  de  Cluny  ̂  
écrivirent  au  pape  de  punir  sévèrement  ces 
deux  meurtriers,  et  de  confirmer  la  sentence 

portée  contre  eux  dans  le  concile  de  Jouarre. 
Innocent  II  confirma  non-seulement  la  sen- 

tence rendue  dans  cette  assemblée,  mais  la 

trouvant  trop  modérée,  il  ordonna  de  plus, 

que  partout  où  les  meurtriers  seraient  pré- 

sents, on  ne  célébrerait  point  l'oflice  divin  ; 
que  tous  leurs  fauteurs  seraient  excommu- 

niés; qu'en  outre  Thibaud  Notier,  et  les  au- 

tres qui  avaient  acquis  ou  conservé  leurs  bé- 
néfices par  les  crimes  de  leurs  parents,  en 

seraient  privés.  On  s'était  contenté  à  Jouarre 
d'excommunier  les  auteurs  de  ces  deux 

meurtres^,  et  de  menacer  de  la  même  peine 
ceux  qui  leur  donneraient  le  logement,  ou 
communiqueraient  avec  eux. 

25.  Par  la  seconde  lettre  ",  le  pape  cède  à 
Lothaire  et  à  Richise,  sa  fille,  mariée  à  Henri 

de  Bavière,  les  biens  allodiaux  que  la  com- 
lesse  Malhilde  avait  donnés  au  Saint-Siège, 

à  charge  par  ce  prince  et  sa  fille  d'en  rendre 
par  chaque  année  cent  livres  d'argent  au 
pape  et  à  ses  successeurs,  et  à  la  condition 
que  lesdits  biens,  après  la  mort  de  Lothaire 

et  de  Richise,  retourneraient  au  Saint-Siège. 
Foucher,  second  archevêque  de  Tyr  entre 

les  Latins,  ayant  été  sacré  par  Guillaume, 

patriarche  de  Jérusalem,  eri^l38,  voulut,  à 

l'exemple  de  ses  prédécesseurs,  aller  à  Rome 

demander  le  pallium;  mais  il  n'y  arriva 
qu'avec  bien  de  la  peine,  parce  que  le  pa- 

triarche lui  fit  dresser  des  embûches  sur  le 

chemin,  pour  l'empêcher  de  le  continuer.  A 
son  retour  à  Tyr,  le  patriarche  fit  encore  dif- 

ficulté de  rétablir  cette  Eglise  dans  son  an- 
cienne dignité,  et  de  réparer  les  dommages 

faits  à  l'archevêque  Foucher.  Il  lui  avait  en- 
tre autres  ôté  trois  évêchés  dépendant  de  sa 

métropole.  Acre,  Sidon  et  Béryte;  et  le  pa- 

triarche d'Antioche  avait  usurpé  sur  Tyr  les 

évêchés  de  Biblis,  de  Tripoli  el  d'Antarade. 
Le  pape  Innocent  écrivit  sur  cela  deux  lettres 

au  patriarche  de  Jérusalem,  qui,  en  consé- 
quence, rendit  à  Foucher  les  trois  sutfragants 

qu'il  lui  retenait.  Il  écrivit  aussi  auxévèques 

de  Biblis,  de  Tripoli  et  d'.Anlarade  de  re- 
venir sous  la  juridiction  de  leur  métropoli- 

tain; au  patriarche  d'Antioche,  de  les  rendre 
à  l'archevêque  de  Tyr;  et  aux  évêques 
d'Acre,  de  Sidon  et  de  Béryte,  de  rendre  au 
même  archevêque  leur  respect  et  leur  obéis- 
sance. 

26.  Après  que  le  roi  Roger  eut  fait  sa  paix 
avec  le  pape  Innocent,  en  1139,  le  pape  lui 
confirma  le  royaume  de  Sicile  avec  le  titre 
de  roi,  lui  donna  encore  le  duché  de  Pouille 

et  la  principauté  de  Capoue,  tant  pour  lui 

que  pour  ses  successeurs,  à  condition  d'en 
faire  l'hommage  lige,  et  d'un  cens  annuel  de 

Epist.  2. 

i:?si.  4. 
Palrol  .  loni. 
C  L  X  X  1  X  , 

efisl.  321,  c. 
3:0. 

Epiit.  4,  3. Pairol..  ihiii., 

epist.  3-21,  c. 370;  ep.  351, 
col.  400. 

Episl.6,  Pt- 

trol.,  epist. ;14S,  il>id., 

col    :;9D. 

Epia.  7,  8. 

Patrol.,ibiii., 

epist.  u'ii*.  c, 
393;  epist. 

3SU.  col.  400. 

Ep'St  9,  Pa- 
lrol., ibirt., 

epist.  416,  c. 478. 

>  Falco,  ubi  supra. 
2  Clironic.  Mauriniac,  ad  an.  1139,  pag.  383. 
3  Falco,  ad  au.  1139. 
*  Tom.  X  ConciL,  pag.  977.  [Epist.  164,  t.  GLXXIX 

de  la  fairologie,  col.  214.] 

5  Bernard,  Epist.  161;  Petrus,  lib.  I,  Epist.  17. 
5  Tom.  X  ConciL,  pag.  974. 

7  Ibitl.,  pag.  946;  [Patrologie,  ibid.  ac  snpra.,  epist. 
145,  col.  188.] 



2G0 
IIISTOIIIK  r.KNilRALK  DKS  .M'TEIIUS  RCCLKSIASTIOUKS. 

RpUt.  lOet 
II,  Palro'ot;. 
îb'd,,  epist. 
t«8,  cul.  611. 

P«lr,.|.ibd., 

«pis!.  447,  col, 
515. 

Epist.  13, 
(Palrol.  ibii., 
epist.  137,  c. 

»«0);n.(Pil. 
ibid,,  e[ist. 
133, col.  Ihl); 

Il.lP.lrolog. 
iliid.,  episi. 
i:ia,  cul.  181  ; 
*pi-l.  liO,  c. 

IR-2:  ep.  141  ; 
episl.  II?,  c. 
183-l8<;.) 

Kpist.  10, 
P.trol.  ibiJ,, 

ppisl.  III,  c. 
ISO. 

Episi.  n, 
(Patiol.ibid., 
episl.  79,  col. 

119);  27,  (l'a- 
trolog.  ibtd  , 
opisl  91 ,  col. 

129);  28,  (Pi- 
Irolo'î.  ibid., 
episl  96,  col. 

ni);  29.  (P... 
trolog.  ibiJ  , 

episl.  97,  col- 
1(5);  30,  31, 
32. 

six  coiils  squil'uU's  :  c'était  luic  uiuuiiuii;  il'ur 
uiartiuce  d'une  coupe  ';  c'est  le  premier  li- 

tre de  ce  royaume  qui  a  depuis  pris  son  nom 

de  la  ville  de  Naples.  La  date  est  du  27  juil- 
let 1139. 

27.  Les  archevêques  de  Sens  et  de  Reims 

ayant  envoyé  an  pape  les  propositions  d'A- 
haillard  qu'ils  avaient  condamnées  dans  le 
concile  de  Sens  en  1140-,  Innocent  II,  après 
avoir  pris  le  conseil  des  évoques  et  des  car- 

dinaux, les  condamna  et  tous  les  autres  dog- 
mes erronés  de  cet  auteur,  avec  sa  personne 

et  les  fauteurs  de  ses  erreurs,  déclarant  qu'ils 
devaient  être  excommuniés.  Il  ordonna  de 

plus  aux  archevêques  de  Sens,  de  Reims  et 
à  leurs  sullïagants,  de  faire  enfin  mer  en  des 
monastères  Pierre  Abaillard  et  Arnaud  de 

lîresce,  et  de  faire  brûler  leurs  livres. 
2S.  Les  lettres  à  Adalbéron ,  archevêque 

de  Hambourg;  i\  Nicolas,  roi  de  Danemark; 

au  roi  de  Suède;  [à  Ascère,  évêque  de  Luii- 
den;  aux  évèques  de  Suède],  sont  datées  du 
27  mai  1 133,  et  tendent  à  maintenir  les  droits 

de  métropole  à  l'Eglise  de  Hambourg,  sur 
les  évêchés  de  Lunden  et  autres,  situés  dans 

le  Danemark,  la  Suède,  la  Norwège,  [et  au- 
tres pays  du  Nord.  Le  4  juin,  le  pape  rendait 

la  même  justice  à  saint  Norbert,  évêque  de 
Magdcbourg,  pour  quelques  évêchés  situés 

eu  Pologne  et  au-deçà.]  La  lettre  que  le  pape 
Innocent  écrivit  à  Hugues,  archevêque  de 

Rouen,  est  au  contraire  pour  l'engager  à  se 
l'elâcher  envers  Henri,  roi  d'Angleterre,  et 
duc  de  Normandie,  du  droit  d'exiger  des  ab- 

bés la  profession  et  l'obéissance.  La  raison 
qu'il  en  donne  est  qu'il  faut  quelquefois  se 
relâcher  de  la  rigueur  de  la  justice,  et  que 

dans  le  cas  présent,  cette  indulgence  pour- 

rait mériter  à  l'Eglise  de  Rouen  les  bonues 
grâces  de  ce  prince. 

29.  .\ussitôt  qu'il  fut  à  Cluny,  il  donna  avis 
de  son  arrivée  à  Louis  VJ,  roi  de  France,  qui 

lui  envoya  l'abbé  Suger  lui  faire  ses  premiers 
compliments.  Le  pape  demeura  quinze  jours 
en  cette  abbaye,  dont  il  dédia  la  nouvelle 

église  en  l'honneur  de  saint  Pierre.  Ce  fut 
de  là  qu'il  écrivit  une  lettre  circulaire  à  tous 

1  Cancr.  Gloss.,  et  Fleury,  lib.  I.XVIII,  Hist.  EccL, 
tom.  XIV,  pa^.  533. 

2  Tom.  X  Concil.,  pag.  1012. 

'  Ou  pourrait  croire  d'après  dom  Ceillier  que  tou- 
tes ces  lettres  sont  du  même  temps.  Il  n'en  est  rien. 

D'abord  il  n'est  pas  vrai,  comme  il  le  prétend,  que  la 
lettre  aux  archevêques  et  évêques  ait  été  écrito  à 
Cluny.  Elle  est  datée  de  Valence  le  8  mars  11?2.  In- 

nocent H  avait  quitté  Cluny  le  17  février.  Déplus  la 

les  archevêques  et  cvèques,  où  il  confirma 
tous  les  privilèges  accordés  à  Cluny  par  ses 

prédécesseurs  ̂ .  Il  confirma  aussi  l'autorité 
accordée  à  l'abbé  de  Cluny  sur  tous  les  mo- 

nastères, de  sa  dépendance;  la  donation  que 

Henri,  roi  li'Ant^leterre,  avait  faite  à  cette 

abbaye  d'un  cens  annuel  de  cent  marcs  d'ar- 
gent; et  la  commutation  de  cent  marcs  en 

un  bien  fonds  par  Etienne,  aussi  roi  d'An- 
gleterre *.  11  consentit  encore  que  le  monas- 

tère de  Saint-Facundus  et  de  Saint-Primitif 

en  Espagne,  fût  soumis  i\  l'abbé  de  Cluny, 
pour  en  rétablir  les  biens  et  la  discipline. 

30.  Le  pape  Innocent  chargea  Etienne, 
évêque  de  Paris,  et  Geotfroi  de  Chartres,  de 
faire  restituer  à  Archanibaud,  sous-doyen 

d'Orléans,  et  à  tous  ceux  que  l'archidiacre 
Jean  avait  dépouillés  ou  deslitués,  leurs 
biens  et  leurs  dignités  :  cotte  lettre  fut  donc 

écrite  avant  le  meurtre  d'ArchambaucI ,  eu 

1133;  [elle  est  en  eU'et  de  l'an  1132,  3  no- 
vembre] ;  il  pria  jusqu'à  deux  fois  le  mêm.e 

évoque  de  Paris  de  lever  l'interdit  qu'il  avait 
jeté  sur  l'église  de  Sainte-Geneviève.  Il  l'en- 
vnya  l'abijé  de  V'ézelay  â  Tévêque  d'Antun, 
pour  en  recevoir  la  bénédiction  abbatiale, 

eu  lui  recommandant  en  même  temps  ce  mo- 

nastère, qui  avait  depuis  peu  beaucoup  soul- 
fert  dans  le  spirituel  et  dans  le  temporel. 

L'abbé  de  Vézelay  se  nommait  Ponce. 
Etienne,  chanoine  dAuxeire,  se  plaignit  de 

lui  au  pape,  qui  lui  ordonna  de  répondre 

aux  plaintes  en  présence  de  l'évêque  dç  Lan- 
gres  et  de  saint  Beinard.  Ponce  répondit  au 

pape  par  un  exprès,  que  son  («glise  avait 

joui  pendant  plus  de  trente  ans  de  ce  qu'E- 
tienne lui  contestait,  et  qu'elle  en  avait  joui 

par  un  privilège  du  pape  Pascal  ̂ .  Sur  cela. 
Innocent  II  écrivit  à  saint  Bernard  qu'il  fal- 

lait laisser  l'abbaye  de  Vézelay  dans  sa  pro- fession. 

31.  Alvise,  abbé  d'Anchin,  élu  évêque 
d'Arras,  refusait  d'accepter  cet  évêché.  Le 
pape  le  lui  ordonna,  en  lui  remontrant  que 

cette  Eglise  avait  autant  besoin  de  ses  con- 

seils, que  de  son  bon  exemple  ̂ .  Il  exhorta 
Otton,  évêque  de  Bamberg,  à  maintenir  dans 

lettre  touchant  la  donation  d'Henri,  roi  d'Angleterre, 
et  la  commutation  faite  par  Etienne,  lettre  qui,  par  la 

place  qu'elle  occupe  dans  notre  auteur,  semblerait 
de  la  même  époque,  n'est  que  du  19  mai  11 12,  tan- 

dis que  les  autres  sont  de  1132.  {L'éditeur.) 
*  Pairol.,  tom.  CLXXIX,  epist.  528,  col.  594. 
s  Dans  cette  lettre  adressée  à  Pouce,  le  pape  con- 

serve les  droits  de  l'abbaye  de  Vézelay.  [L'édil.) 
^  Les  lettres  quarante-septième   et  quarante-hui- 

PJlr     ! 

ib  J  ,      . 
47,  ci.l.  Jo. 

Kpilt.  X PiIilI.  ibiJ 
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166. 
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Aalros  let- 
iS  du  pape 
nocent  J  [, 

-. X,  fon- 
,pag. 1844 

[.\n«  SIÈCLE.] 

SOU  diocèse,  et  même  dans  les  monastères 

en  dépendant,  le  même  bon  ordre  qui  s'y 
était  observé  avant  lui,  et  de  n'y  rien  ciian- 
ger,  si  ce  n'était  en  mieux;  d'en  bannir  sur- 

tout la  simonie,  s'il  s'apercevait  ([u'on  voulût 
l'introduire  dans  les  élections.  Le  pape  prit 
sons  la  protection  du  Saint-Siège  Hugues, 

arciiidiacre  d'Arias,  et  tous  les  biens  qu'il 
possédait  canoniquemeni ,  lui  permettant, 

au  cas  qu'on  l'inquiélât  dans  ses  biens,  ou 
dans  sa  personne,  d'en  appeler  au  Siège 
apostolique. 

.^2.  Sur  les  contestations  entre  Pierre,  abbé 

de  Cluny,  et  Pierre,  abbé  de  Saint-Gilles,  le 

pape  décida  que  si  la  discipline  régulière  ve- 

nait à  s'affaiblir  dans  le  monastère  de  Saint- 

("lilles,  ce  serait  à  Pierre  de  Cluny  ou  à  ses 
successeurs  à  la  rétablir.  Quand  Pierre, 

l'abbé  de  Cluny,  irait  dans  ce  monastère,  ou 
ses  successeurs,  on  les  recevrait  honorable- 

ment, et  on  les  entretiendrait  avec  les  siens 

pendant  tout  le  séjour  qu'il  y  ferait;  il  y 
prendrait  même  la  place  de  l'abbé,  et  assem- 

blerait le  chapitre,  l'abbé  même  présent; 
toutefois  l'abbé  de  Saint-Gilles  venant  à  raou- 

;'ir,  ou  h  être  transféré  ailleurs,  les  religieux 
de  cette  abbaye  auraient  la  lil^erté  de  se 

choisir  un  autre  abbé;  mais  de  Cluny  seul, 
si  cet  abbé  était  seulement  passé  à  un  autre 
monastère;  ils  pourraient  au  contraire  le 

choisir  de  leur  corps,  si  l'abbé  était  mort.  Il 
fut  aussi  adjugé  à  l'abbaye  de  Cluny  une 
compensation  des  dépenses  qu'elle  avait 
faites  pour  le  monastère  de  Saint-Gilles.  La 

ettre  d'Innocent  II  à  ce  sujet  est  du  mois  de 
février  *  1 132.  Celle  qui  est  à  l'évêque  de  Luc- 
ques  regarde  la  qualité  et  les  motifs  de  ceux 
qui  déposent  touchant  les  degrés  de  parenté 

entre  deux  personnes  2.  Par  la  quarante- 
troisième,  le  pape  charge  Guy,  prieur  de  la 

Chartreuse,  d'écrire  ce  qu'il  savait  de  la  vie 
et  des  miracles  de  Hugues,  évêque  de  Gre- 

noble, qu'il  venait  de  canoniser. 
33.  [L'appendice  du  tome  X  des  Conciles 

contient  quatre  lettres  du  pape  Innocent  H. 
La  première,  à  Conrad,  archevêque  de  Salz- 

bourg,  qu'il  laisse  le  maître  de  continuer 
l'interdit  sur  certaines  églises,  quoique  Henri , 
tièine  de  la  Patrologie  regardent  encore  Alvise.  Dans 

la  première,  le  pape  recommande  Alvise  au  clergé 

et  au  peuple  d'Arras.  Dans  la  seconde  il  ordonne 
aux  moines  de  Saint-Vaast  d'obéir  à  Alvise.  [L'édit.) 

1  Elle  est  du  8  mars.  (U éditeur.)  —  2  Je  ne  trouve 

point  cette  lettre  dans  la  collection  Migne.  [L'éditeur.) 
3  Patrologie,  tom.  GLXXIX,  Epist.  314^  col.  3G1. 

[L'e'diteur.) 
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duc  de  Carinthie,  s'en  fût  plaint.  Il  ordonne 
à  Conrad  de  se  comporter  envers  Hugues  de 
Bresce  suivant  ce  que  les  conciles  avaient 

ordonné  touchant  les  partisans  de  l'antipape 
Guibert  ̂ .  Par  la  seconde  lettre,  qui  est  en- 

core à  Conrad,  il  le  charge  de  montrer  à  l'é- 
vêque de  Ratisbonne  la  lettre  par  laquelle  il 

le  suspendait  de  ses  fonctions  épiscopales, 

p(>ur  avoir  refusé  à  l'Eglise  romaine  l'obéis- 
sance qu'il  lui  avait  promise,  et  pour  n'avoir 

pas  même  voulu  recevoir  la  lettre  qui  lui  avait 

été  portée,  de  la  part  du  Saint-Siège,  par 

l'abbé  de  Saint- Emmeram.  Henri,  c'était 
le  nom  de  l'évêque  de  Ratisbonne,  pour  se 

venger  de  cet  abbé,  l'avait  destitué  et  cher- 
chait les  moyens  de  soustraire  son  monastère 

à  la  juridiction  du  Saint-Siège  d'où  il  dépen- 
dait. Le  pape  Innocent  lui  écrivit  de  rétablir 

en  entier  l'abbé,  et  de  rendre  à  l'Eglise  10- 
maine  l'obéissance  qu'il  lui  c^'ait,  le  décla- 

rant interdit  de  ses  fonctions  jusqu'à  ce  qu'il 
eût  obéi.  Le  pape  ne  lui  donnait  que  vingt 

jours  pour  exécuter  l'ordre  porté  par  sa  let- 
tre, qui  est  la  troisième  ■^.  Dans  la  quatrième, 

adressée  à  Henri ,  évêque  de  Toul  ̂ ,  le  pape 
confirme  l'accommodement  fait  entre  lui  et 
Frédéric,  comte  de  Toul,  et  règle  le  droit 

d'iiospitalité  que  ce  comte  prétendait  exiger 
de  l'évêque  et  de  ses  chanoines,  le  déclarant 
privé  de  la  communion  du  corps  et  du  sang 

de  Jésus-Christ,  au  cas  qu'il  exigeât  au-delà 
de  ce  qui  était  réglé. 

On  trouve  encore  deux  lettres  d'Innocent  II 
dans  le  second  tome  des  Mélanges  de  Baluze  ̂ , 

l'une  à  Ulger,  évêque  d'Angers,  par  laquelle 
le  pape  confirme  tous  les  biens  et  les  privi- 

lèges de  cette  église;  l'autre  à  Robert,  abbé 
d'un  monastère  de  chanoines  réguliers,  sous 
la  règle  de  saint  Augustin,  dans  le  diocèse 

d'Angers,  dont  il  confirme  aussi  les  droits  et  les 

privilèges.  Le  Code  d'Ulric  de  Baraberg  en 
contient  deux  du  même  pape.  La  première^ 
est  adressée  au  clergé  et  au  peuple  du 

royaume  teutonique.  Innocent  leur  recom- 
mande son  légat,  et  la  fidélité  à  Lothaire, 

qu'ils  avaient  choisi  pour  roi,  et  qui  devait 
venir  à  Rome  dans  peu  pour  y  recevoir  la 
couronne  impériale.  Il  les  prie  de  lui  prêter 

4  Ibid.,  Epist.  5G3,  col.  627.  {L'éditeur.) 
5  PatroL.  ibid.,  Epist.  181,  col.  228. 
c  Tom.  il  Miscellan.,  pag.  198  et  209.  [Patrologie, 

tom.  GLXXIX,  Epist.  59,  col.  108,  et  Epist.  218, 
col.  203. 

"  Tom.  II  Scriptor.  me.dii  œvi  par  Eccard,  pag.  351 . 
[Patrologie,  tom.  CLXXIX,  Epist.  320,  col.  369,  et 

Epist.  4,  col.  55.] 
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secours,  tant  pour  soutenir  sa  dignité  que 
[►our  la  iléleusi!  de  1  EL;lise.  La  seconde  est  à 

Lollmire  ';  il  lui  fait  |)arl  de  son  éleclion  eu 

l'invitant  à  venir  à  Kome  ,  acconipagué  des 
archevêques  et  des  grands  de  son  loyaunie, 

pour  y  être  couronné  empereur.  1)  dit  beau- 
coup de  choses  contre  Pierre  de  Léon,  connu 

sous  le  nom  de  l'antipape  .\uaclel. 
34.  Le  tome  CLXXIX  de  la  Patrologie,  col. 

55-058,  renferme  ou  indique  cinq  cent  qualre- 

vini;t-di.\-hnit  lettres  et  privilèges  d'Inno- 
cent 11.  Voici  les  lettres  qui  paraissent  les  plus 

importantes  après  celles  que  dom  Geillier  a 
fait  connaître. 

Innocent  écrivit,  lo  18  février  1130,  au  roi 

Lolhaire,  pour  lui  annoncer  son  élection  et 
lui  faire  savoir  que  Conrad,  qui  avait  envahi 

les  Etats  de  ce  prince,  avait  été  excommu- 
nié par  llonorius.  11  invile  Lothaire  à  venir 

à  Home  l'hiver  prochain,  pour  se  faire  cou- 
ronner empereur.  Il  confirme  eu  outre  la  lé- 

gation de  Germanie  donnée  au  cardinal  Gé- 
rard, Cette  légation  fut  confirmée  le  même 

jour  par  une  lettre  qu'il  adressa  aux  Ger- 
mains. Dans  la  lettre  adressée  le  20  juin  aux 

archevêques,  évèques,  abbés  et  princes  du 

royaume  teutonique,  Innocent  comble  d'é- 
loges le  roi  Lothaire  et  déclare  que  marchant 

sur  les  traces  d'Honorius,  il  a  mandé  ce 
prince  h  Rome,  pour  y  recevoir  la  couronne 

impériale;  il  les  invite  à  l'accompagner  et 
les  exhorte  à  l'exciter  à  honorer  et  à  servir 

l'Eglise.  Cette  lettre  est  datée  de  Pise  :  les 
précédentes  étaient  datées  de  Rome.  C'est  de 
Pise  aussi  qu'il  confirma  les  grâces  et  les  in- 

duits accordés  à  la  congrégation  de  Vallom- 
breuse,  et  la  reçut  sous  la  protection  du 
Saint-Siège. 

Le  2  et  le  3  août,  il  écrivit  à  Didace,  arche- 
vêque de  Compostelle,  pour  le  remercier  des 

présents  qu'il  en  avait  reçus  et  lui  faire  con- 
naître que  le  roi  Alphonse  avait  aboli  l'abus 

par  lequel  les  revenus  de  l'évêché  de  Com- 

postelle, après  la  mort  de  l'archevêque,  pas- 
saient entre  les  mains  du  roi,  ce  qui  faisait 

souvent  prolonger  la  vacance  du  siège. 

Le  même  jour,  il  écrivit  aux  évêques  d'Es- 

pagne de  ne  point  empêcher  l'accomplifse- 
menl  des  vœux  faits  annuellement  à  Saint- 

Jacques  de  Compostelle,  et  à  Pelage,  arche- 
vêque de  Brague,  au  sujet  des  plaintes  que 

l'archevêque  de  Compostelle  faisait  contre 
lui  touchant  des  fermes  cédées  à  l'Eglise  de 

«  Pag.  360. 
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Rrague ,  avt.'c  liberté  de  les  réclamer  à  vo- 
lonté. Le  i)ape,  [lar  une  autre  lettre  en  même 

date,  lui  notifie  de  nouveau  l'ordr*  de  venir 

à  Rome,  et  lui  assigne  pour  ce  voyage  l'é- 
poque de  la  Purification. 

Par  la  lettre  adressée  à  Rcrthold,  abbé  de 

Saiul-Rlaiso,  Innocent  contiiiue  la  liberté  et 
les  possessions  de  son  monastère.  Elle  est 
écrite  de  Cluny,  le  2  novembre,  jiar  la  main 
du  cardinal  .\ymeric.  Gerbert,  qui  a  publié 
cette  bulle,  fait  observer  tjue  le  pape  arriva 

h  Cluny  vers  le  18  octobre  ll.'U),  y  pas-a 

quelques  jours,  et  qu'il  lit  la  dédicace  de  l'é- 
glise de  cette  abbaye  en  ce  temps  et  non  le 

25  octobre  1131,  comme  le  veut  la  Jiiblio- 

tlfiiuc  di:  Clunij,  car  c'est  le  jour  où  il  sacra 
à  Reims  le  roi  Louis-le-Jeuue.  Parmi  les  let- 

tres qui  furent  écrites  de  Cluny,  on  peut  re- 

marquer celle  qu'il  adressa  à  Suger,  abbé  de 
de  Saint-Denis,  pour  confirmer  le  décret 

donné  par  Honorius  pour  la  réforme  du  mo- 

nastère d'Argenteuil.  Le  4  novembre,  étant 
à  Roanne,  il  confirma  la  substitution  des 

moines  aux  religieuses  dans  le  monastère  de 
Sainte-Marie  de  Laou. 

Il  y  a  plusieurs  lettres  datées  de  Clermont^ 
Dans  celle  qui  est  adressée,  le  29  novembre, 

aux  évêques  de  la  province  de  Narbonne,  le 

pape  leur  prescrit  de  faire  en  sorte  que  les 
moines  d'Aniane  obtiennent  satisfaction  et 

réparation  d'un  meurtre  commis,  par  des 

soldats  de  leur  province ,  sur  l'intendant  du- 
dit  monastère. 

Les  chanoines  de  Saint-Etienne  de  Dijon 
et  les  moines  étaient  en  discussion  par  rap- 

port à  deux  églises.  Innocent  chargea  Guil- 
laume, évêque  de  Langres,  de  terminer  cette 

controverse  qui  troublait  la  paix  des  deux 
communautés,  et  il  adjoignit  à  Guillaume 
saint  Etienne  de  Citeaux  et  saint  Bernard  de 

Clairvaux.  C'est  aussi  l'objet  de  la  lettre  que 
le  pape  adressa  de  Reims,  le  4  novembre  H3 1 , 
à  saint  Etienne,  abbé  de  Citeaux;  de  celle 

qu'il  éciivit  d'Auxerre  à  Guillaume,  évêque 
de  Langres,  le  30  décembre.  Cette  affaire  fut 
terminée  par  les  bons  offices  de  saint  Etienne 
de  Citeaux,  comme  on  le  voit  par  la  lettre 

que  le  pape  adressa  de  Cluny,  le  12  février 

1132,  à  Herbert,  abbé  de  Saint-Etienne  de 
Dijon.  Mais  les  moines  de  Saint-Seine  ne  se 
soumirent  pas  à  ce  jugement,  et  le  pape 

chargea  Hugues  ,  duc  de  Bourgogne  ,  de  dé- 
fendre l'abbé  de  Saint- Etienne  contre  les 

moines  de  Saint-Seine,  qu'il  déclare  avoir 
excommuniés. 

i 
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Episi.  26,  L'évéque  et  les  chanoines  de  Beauvais  mo- 
'^°'  "  ''  lestaient  les  moines  de  Saint-Lucien,  dont  ils 

exigeaient  de  petits  dîners  '  ;  Innocent  prend 
la  défense  des  moines  et  défend  ces  vexa- 

tions, se  réservant  d'entendre  lui-même  les 
deux  parties.  La  lettre  est  datée  de  Provins, 
le  27  janvier. 

Episi.  26,       Dans  celle  qu'il  écrivit,  le  16  février,  à  Di- 
col.  76-77.  ,,         •, 

dace  de  Compostelle,  il  marque  à  cet  arche- 
vêque, comme  à  un  homme  éminemment 

catholique  et  comme  à  un  ami  du  Saint-Siège, 

l'état  de  TEglise  et  son  propre  état.  On  y  voit 
qu'il  avait  célébré  le  concile  de  Clermont 
pendant  l'octave  de  la  Saint-Martin  ;  que 
Louis,  roi  des  Français,  était  venu  plein  de 

joie  à  sa  rencontre  à  Saint-Benoit-sur-Loire, 
et  r.ivait  accompagné,  avec  beaucoup  de 

complaisance,  jusqu'à  Orléans.  Henri,  roi  des 
Anglais,  était  venu  trouver  le  pape  jusqu'à 
Chartres,  et  lui  avait  promis  ses  conseils  et 
son  assistance  pour  procurer  la  liberté  de 

l'Eglise;  il  avait  même  pourvu  aux  besoins 
de  ceux  qui  l'accompagnaient.  Après  avoir 

réglé  avec  les  deux  rois  ce  qu'il  croyait  utile 
à  la  cause  de  Dieu,  Innocent  était  venu  à 

Liège ,  où  Lothaire ,  roi  des  Romains ,  se 
montrait  disposé,  ainsi  que  les  archevêques, 
évêques  et  princes  de  son  royaume,  à  traiter 

avec  lui  de  la  paix  de  l'Eglise  et  du  salut  du 
royaume. 

Pelage,  archevêque  de  Brague,  n'ayant 
point  obéi  et  n'ayant  pas  même  répondu  aux 
lettres  apostoliques,  recevait  ordre  de  com- 

paraître devant  le  pape  à  la  Saint-Luc  pro- 

chaine. C'est  l'objet  de  deux  lettres  datées 
de  Ghàlons,  le  16  février.  Plusieurs  privilèges 
sont  datés  de  Resbach,  de  Jotly,  mais  surtout 

Kpist  40,   de  Laon.  C'est  de  Paris  que  le  pape  écrivit, col.  90.  ■'■  >■      l-  ' 

le  22  avril  1131,  à  Guillaume,  archevêque  de 

Cantorbéry,  pour  se  plaindre  de  la  désobéis- 

sance de  Jean,  èvêque  de  Glascow,  à  l'Eglise 

Epist.iiet  romaine  et  à  l'Eglise  d'York.  Cette  désobéis- 
16.'"'   ''   sauce  est  mentionnéedans  deux  autres  lettres, 

l'une  à  Jean  lui-même  et  l'autre  aux  évêques 
d'Ecosse.  Elles  sont  datées  d'Auxerre  ,  le  29 

Epist.  41,   novembre  1131.  Pendant  son  séjour  à  Paris. 
col.  90-92.  ,        .     .      .     ̂     ,  ,11 

le  pape  écrivit  à  Léon,  abbe  de  Lobbes,  pour 
enrichir  de  privilèges  cette  abbaye;  il  décla- 

rait en  même  temps  que  personne  ne  pour- 
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rait  être  enseveli  dans  l'église  de  ce  monas- 
tère, par  honneur  pour  les  reliques  de  saint 

Pierre  que  l'on  y  conservait. 
On  a  deux  lettres  d'Innocent,  datées  de  (Cpist.  4c. 

Beauvais.  La  première,  écrite  le  19  mai  1131, 
est  pour  convoquer  Didace ,  archevêque  de 

Compostelle,  au  concile  de  Reims,  qui  devait 

se  tenir  le  jour  de  saint  Luc.  Le  pape  recom- 
mande à  l'archevêque  le  sous-diacre  porteur 

de  la  lettre.  Dans  la  deuxième,  écrite  le  20      lipisUT, Col.  96  ei 97. 

mai,  à  Pierre  de  Cluny,  il  confirme  la  dona- 

tion de  cent  marcs  d'argent  qu'Henri,  roi 
d'Angleterre,  s'était  engagé  à  donner  annuel- 

lement au  monastère  de  Cluny;  notre  auteur 

a  parlé  de  cette  Jettre. 

L'église  de  Novon  avait  été  brûlée,  avec      Epist. 

KO, 

col.  58-99. 

col.  99  toi. 

E  .i!l.  28  et 
9, col.  76-77. 

la  maison  de  l'évéque  et  des  chanoines.  Le 
pape,  pour  réparer  de  tels  désastres,  demanda 
des  secours  en  argent  à  la  province  de  Rouen. 

C'est  l'objet  de  la  lettre  qu'il  adressa,  le  27 
iuiii,  à  Hugues,  archevêque  de  Rouen.  Celle  Kpisi.si. 

qu'il  lui  écrivit  le  26  juillet,  est  pour  l'exhor- 
ter à  réprimer  les  différents  désordres  qui 

désolaient  la  Normandie.  Quelques  la'iques 
usurpaient  les  droits  de  l'épiscopat,  empor- 

taient les  oblations  des  autels,  s'emparaient 
des  revenus  ecclésiastiques;  quelques-uns  se 

nommaient  eux-mêmes  aux  places  d'archi- diacres. Innocent  condamne  lortement  ces 

abus;  nul  ne  doit  être  élevé  à  la  dignité 

d'archidiacre  sans  avoir  exercé  les  fonctions 
de  diacre.  Le  droit  héréditaire  et  la  chair  ne 

sont  point  à  considérer  quand  il  s'agit  de  digni- 
tés ecclésiastiques  ;  on  ne  doit  les  confier  qu'à 

des  personnes  honnêtes,  sages  et  religieuses» 

Car,  dit  le  pape,  l'honneur  ecclésiastique  n'ap- 
partient pas  au  sang,  mais  au  mérite;  Inno- 

cent condamne  donc  les  demandes  de  dignités 

ecclésiastiques  appuyées  sur  le  droit  de  suc- 
cession; il  veut  que  celui  qui  est  ordonné 

prêtre  le  soit  pour  une  église  déterminée 

qu'il  servira  perpétuellement  sans  pouvoir  la 

quitter,  à  moins  d'être  transféré  à  d'autres 

fonctions  par  son  èvêque,  pour  l'utilité  com- 
mune. C'est  aller  contre  les  canons  et  c'est 

mettre  l'état  ecclésiastique  sur  le  pied  des 
hommes  qui  se  louent,  que  déplacer  dans  les 
emplois  ecclésiastiques  les  prêtres  comme 

des  journaliei's  et  des  mercenaires  -;  le  pape 

'  Il  y  a  daus  le  texte  Occasione  Pastillorum.  D'a- 
près Du  Gange,  le  mot  pasiillus  signifie  pd.e.  Dom 

Bouquiit  dit  qu'ici  il  indique  un  petit  diner,  yran- dtolam. 

*  Ad  certum  quoque  Ecclesiœ  titulum  débet  quis  in 
presbyterum  ordinari;  cujus  perpétua  destinatur  ser- 

vitio  ab  eo  non  recédât,  nisi  pro  communi  utilitate 
suus  prœlatus  ad  alla  transférât.  Sacris  est  canonibus 

obviuin,  et  locationi  ac  conductioni  rerum  foi'ensium 
proximum ,  conductifios  et  mercenarios  presbytères 
quasi  levissimos  transfugas  et  volatiles,  ecclesiasticis 
servitiis  mancipari.  Col.  100. 
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F.pist.  S3, 
col.  102-103. 

Epist.  55, 
col.  lOV  !03. 

cûiulanuie  les  prèlii'S  qui,  fttaiil  chargés  du 
soiu  des  âmes  et  étant  coavocjués  au  synode 
où  il  est  question    de    la  loi ,    des   mœurs 

et  de  l'ordre    de    la    pénitence ,    n'y   vont 
point  sous  prétexte  de  la  coutume.  «  Car,  dit 
le  pape,  on  ne  doit  garder  que  les  coutumes 
qui  ne  sont  pas  contraires  à  la  raison  et  aux 

sacrés  canons.»  11  veut  qu'on  prive  ces  prêtres 
de  l'administration  de  l'église.  Il  entre  ensuite 

dans  le  détail  îles  conditions  et  qualit'''S  e.\i- 
géespour  l'ordination.  Un  ne  doit  avancer  aux 
ordres  qu'avec  le  consentement  de  l'évéque- 
Ou  ne  doit  y  admettre  que  ceux  qui  en  sont 
dignes  par  leur  naissance,  leurs  mœurs  et 

leur  état.  Ceux  qui  sont  nés  hors  d'un  ma- 
riage légitime,  dont  le  père  est  incertain  ,  et 

les  bâtards,  ne  sont  admis  à  la  succession  pa- 

ternelle   qu'avec  une  permission   impériale 
donnée  solennellement.  Mais  celui  qui  est 

indigne  de  l'héritage  paternel  doit  être  re- 
poussé avec  grand  .-oin  du  ministère  ecclé- 

siastique.   On    doit   pareillement   repousser 
ceux  qui  contredisent  par  leurs  mœurs  le 
Dieu  pour  lequel  il  faudrait  combattre,  ceux 
qui  exercent  des  fondions  publiques,  ceux 
qui  sont  employés  aux  ollicos  do  la  cour  et 
ceux  qui  sont  esclaves,  ceux  qui  ignorent  les 
lettres  et  la  loi  divine.  Voilà  bien  la  plupart 

des  irrégularités  qui  empêchent  d'arriver  aux 
ordres.  Les  avertissements  donnés  à  Hugues 

produisirent  leur  cU'et,  car  on  voit  que  le 
pape  fut  obhgé  de  rappeler  cet  archevêque 
à  la  douceur  *. 

Le  6  octobre,  le  même  archevêque  reçut 

une  autre  lettre  par  laquelle  le  pape  confir- 

mait les  droits  et  possessions  de  l'Eglise  de Rouen. 

La  suivante  est  adressée  à  saint  Aybert, 

moine  et  reclus  de  l'Eglise  de  Tournai.  Les 
papes  Pascal  et  Honorius  lui  avaient  accordé 

le  pouvoir  d'absoudre  ceux  qui  viendraient 
se  confesser  à  lui.  Innocent  lui  continue  les 

mêmes  pouvoirs  et  se  recommande  à  ses 

prièi'es.  Il  engagea  vivement  les  fidèles  à  lui 
donner  des  aumônes  pour  rebâtir  son  habi- 

tation, et,  pour  les  y  porter  davantage,  il  re- 
met à  tous  ceux  qui  feront  cette  bonne  œu- 

vre le  quart  de  leur  pénitence.  Il  lui  permet 
de  célébrer  la  messe  dans  son  oratoire,  les 

portes  ouvertes,  quand  même  sa  patrie  se- 
rait, pour  quelque  fait  particulier,  sous  le 

poids  de  l'interdit.  Il  excommunie  ceux  qui 
maltraiteraient  ses  visiteurs.  Cette  lettre  est 

'  Epist.  255,  col.  304,  au.  1133-1137. 
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écrite  de  Heims,  le  '2\  octobre.  L'autographe 
s'en  «'onservait  da\is  les  archives  de  l'église 

de  Crépy,  cumnie  l'attesta  l'abbé  Claude en  1014. 

Deux  lettres,  écrites  de  Paris  dans  le  mois 

de  novembre,  regardent  la  possession  de  l'é- 
glise de  Sailli-Michel.  Hébert,  abbé  du  Saint- 

Etienne  de  iJijon,  était  tourmenté  à  ce  sujet 

par  le  prêtre  Humberl.  La  première  lettre 
est  adressée  à  Pierre,  archevêque  de  Lyon 

et  légat  du  Saint-Siège;  et  lu  deuxième  a 
Guilencus,  évèqiie  de  Langres. 

Le  IS  décendjie,  Hébert  recevait  une  let- 
tre par  laquelle  Innocent  lui  accordait  la  fu. 

cnllé  de  mettre  des  chanoines  réguliers  dans 
les  églises  de  sa  dépendance  qui  seraient 
vacante. s. 

Le  18  janvier  H32,  le  pape,  étant  à  .\utun, 
écrivit  aux  archevêques  et  évoques  où  se 
trouvaient  des  possessions  de  Fontevraull, 

d'admettre,  pour  la  défense  desdites  posses- 
sions, deux  ou  trois  témoins  dignes  de  foi, 

parce  que  ces  religieux  ne  voulaient  pas  se 
défendre  par  le  fer  chaud  ni  par  la  guerre, 

se  conformant,  en  cela,  à  l'ordre  exprès  de 
Robert,  leur  fondateur. 

Le  2  février  1132,  il  écrit  au  roi  Louis-le- 

Jeune  qu'il  était  arrivé  à  Gluny  en  bonne 
santé.  Le  17  avril,  il  était  à  Novarre,  où  il 

consacra  la  grande  église;  il  avait  oélébn;  la 
fête  de  la  Résurrection  h  Asti.  Ces  détails 

sont  puisés  dans  une  lettre  adressée  à  Gau- 

thier et  donnée  à  Plaisance  par  la  main  d'Al- 
méric.  En  finissant,  le  pape  prie  i'archevêque 
de  venir  au-devant  de  lui  à  Fiavenne.  On  n'a 

qu'un  extrait  de  cette  lettre,  d'après  le  Bul- 

laire  de  Latran.  Jafl'e  fait  observer  qu'on  a  eu 
tort  d'attribuer  cette  lettre  à  Calixte  11. 

Le  23  mai  1133,  il  faisait  savoir  à  Pierre- 

le-Véuérable  qu'il  était  parvenu  heureuse- 
ment à  Rome,  et  qu'il  avait  échappé  à  beau- 
coup de  périls;  il  se  recommandait  à  ses 

prières,  qu'il  regardait  comme  plus  efficaces 
que  celles  des  séculiers. 

Par  sa  lettre  en  date  du  5  juin,  il  accorde 

l'usage  du  pallium  à  Bernard,  évêque  de  Pa- 
derborn ,  et  à  ses  successeurs,  à  cause  de  la 

dévotion  de  cet  évêque  envers  saint  Pierre. 

Dans  les  lettres  de  l'année  1134 ,  nous  re- 

marquons celle  qu'il  adresse  à  Briccius,  évê- 
que de  Nantes,  pour  terminer  le  différend 

qui  existait  entre  l'évéque  et  les  moines  du 
monastère  de  Mont-Maïour,  au  sujet  de  quel- 

ques éghses;  celle  qu'il  écrivit  le  3  mai  à  Di- 
dace,  archevêque  de  Compostelle,  pour  lui 

Kpitl    C«, coi.ni-iit. 
l-piil  19, 

cul.  lit. 
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exposer  son  état.  On  y  voit  qu'après  le  départ 
de  Lotiiaire,  le  pape  était  resté  quelque  temps 

à  Rome  et  s'était  ensuite  transporté  à  Pise 
pour  donner  un  accès  plus  facile  et  plus  sur 

à  ses  frères  les  évoques.  Il  se  plaint  de  n'a- 
voir point  reçu  depuis  longtemps  des  nou- 

velles de  larchevèque.  C'est  de  Pise  qu'il 
écrivit,  le  8  novembre,  à  Geoffroi,  archevê- 

que de  Doi,  à  ses  suffraganls  et  aux  abbés  de 
la  province  de  se  rendre  en  cette  ville  pour 

assister  au  concile  général  qu'il  devait  y  pré- 
sider à  la  Pentecôte  prochaine. 

Le  père  Theiner  '  nous  a  donné  une  lettre 
adressée  de  Fisc,  le  30 mai  H3o,  aux  arclie- 

vêques  et  évêques  du  j'oyaume  teutoniquc. 
Le  pape  les  exhorte  à  observer  le  privilège 

dont  jouit  l'Eglise  romaine  par  rapport  aux 
causes  majeures  qui  doivent  être  soumises  à 

son  examen  et  par  rapport  au  droit  d'appel 
pour  tous  les  opprimés.  11  s'étend  surtout  sur 
le  droit  d'appel,  et  en  montre  la  nécessité 

pour  corriger  l'iniquité  et  l'inhabileté  des 
juges;  il  déclare  que  l'appel  étant  interjeté, 
tout  doit  demeurer  en  son  état,  et  qu'on  ne 

doit  rien  innover  jusqu'à  ce  que  le  juge  d'ap- 
pel ait  prononcé. 

Cette  lettre  contient  la  concession  du  ra- 
tional  ou  pallium  à  Albéron,  élu  évêque  de 
Liège;  elle  est  du  29  novembre. 

Malgré  l'atïection  qu'il  portait  à  Didace, 
archevêque  de  Compostelle,  il  savait  lui  refu- 

ser ce  qui  pouvait  diminuer  les  droits  de 

l'Eglise  romaine.  C'est  ce  qu'on  voit  dans  la 
ettre,  datée  de  Pise,  le  27  décembre,  à  cet 

archevêque,  qui  voulait  consacrer  un  évêque 

qui  n'était  pas  de  sa  province.  Le  pape  refuse 
la  permission  demandée,  et  rappelle  à  Didace 

que  l'archevêque  de  Tolède  avait  été  sus- 
pendu pour  un  pareil  fait. 

Gérard,  abbé  de  Saint-Maximin  de  Trêves, 
avait  été  accusé  de  simonie  devant  le  Saint- 

Siège  et  de  dilapidation  des  biens  du  monas- 
tère. Cité  à  comparaître,  il  avait  méprisé  cet 

ordre.  Le  pape  charge  Albéron,  archevê- 
que de  Trêves,  de  vérifier  les  faits,  et  de  dé- 

poser l'abbé  s'il  les  trouve  véritables.  Par 
une  autre,  écrite  entre  1 1 34  et  i  136,  il  exemple 
Gérard  du  voyage  de  Rome  et  remet  sa  cause 

entre  les  mains  de  l'archevêque.  La  Chronique 
de  Spanheim  nous  apprend  -  que  cet  abbé 
fut  déposé  et  mourut  quelque  temps  après. 
Par  une  lettre  écrite  le  8  mai  1140,  le  pape 
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chargea  Albéron  de  ramener  Tordre  dans  ce 

monastère  ^. 
Henri,  archidiacre  de  Sens,  avait  évoqué 

à  son  propre  tribunal  et  jugé  Taflaire  d'Ar. 
de  Soliac  et  de  Ra.  de  Beaugency,  dont  on 

alléguait  la  parenté  pour  empêcher  leur  ma- 

riage, malgré  l'appel  interjeté  au  Saint-Siège 
par  Ar.  de  Soliac.  Le  pape,  dans  une  lettre 
adressée  de  Pise  à  Henri,  le  15  janvier  1 136, 

se  plaignit  vivement  de  cet  attentat,  qui  était 

condamnable  s'il  venait  de  l'ignoiance,  car 
un  évêque  ne  doit  pas  ignorer  les  canons, 

mais  qui  l'était  bien  davantage  s'il  avait  été 
commis  sciemment.  Il  établit  aussi  le  droit 

d'appel,  qu'il  fonde  sur  la  primauté  de  Pierre 
et  de  ses  successeurs.  Pour  punir  la  témé- 

rité de  l'archevêque,  il  le  suspend  de  l'office 

épiscopal. 
Dans  les  lettres  deux  cent  trente-une  et 

deux  cent  trente -deux,  il  est  question  de 

l'archidiacre  de  Reims,  élu  archevêque  de 
Bourges.  Dans  la  première,  le  pape  presse 

Rajmaud,  archevêque  de  Reims,  de  consen- 
tir à  l'élection,  en  accordant  son  archidiacre 

à  l'Eglise  de  Bourges.  Par  la  seconde,  il  in- 
vite l'archidiacre  à  obéir  à  la  voix  de  Dieu, 

en  acceptant  l'archevêché.  Ces  lettres  sont 
datées  de  Pise,  mai  1136. 

Cette  lettre,  écrite  au  mois  d'octobre  de  la 
même  année,  est  pour  ordonner  à  Henri, 
évêque  de  Ratisbonne,  de  ne  point  inquiéter 

et  de  ne  pas  permettre  qu'on  inquiétât  les 
moines  et  les  chanoines  réguliers  qui  vivaient 

d'aumônes,  en  exigeant  les  dîmes.  Le  pape 

marque  qu'il  venait  de  clore  heureusement 

le  concile  de  Pise  et  qu'on  y  avait  réglé  l'af- faire des  dîmes. 

Le  23  novembre,  il  confirmait  l'institution 
des  chartreux  de  Mont -Dieu ,  au  diocèse  de 
Reims.  En  1136,  il  écrivait  à  Etienne,  qui 

venait  d'être  élu,  d'un  consentement  una- 

nime, roi  d'Angleterre,  pour  le  féliciter  et  lui 

témoigner  qu'il  le  recevait  comme  le  fils  spé- 
cial de  saint  Pierre  et  de  l'Eglise  romaine.  Il 

vante  les  vertus  de  Henri,  son  prédécesseur, 

et  en  particulier  sa  justice;  il  fait  ressortir  la 

tranquillité  de  l'Etat  et  la  prospérité  de  la 
religion  durant  son  règne,  les  troubles  et  les 
crimes  qui  désolèrent  le  royaume  après  la 
mort  de  ce  prince. 

Cette  lettre  est  pour  prescrire  à  l'archevê- 
que de  Tyr  et  à  ses  suffragants  d'obéir  à 
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(jiiilliuune,  patriarclio  de  Jérusalem.  Elle  est 
du  I S  juillet  mm. 

l'ar  cfllt'  du  1-'  octobic  ll.'H,  il  confiiiTia 

la  piiiuaulé  t'i  All)éron,  arclievèque  de  Trê- 
ves, et  à  ses  successeurs.  Dans  cette  lettre, 

il  vante  la  pureté  de  vie,  l'atlacliement  d'.\l- 
bérou  au  Saiut-Sié^e,  et  les  combats  qu'il  a 
soutenus  pour  l'Eiilise.  Dans  celle  du  2  oc- 

tobre, il  l'établit  légat  du  Sainl-Siége  dans 
les  archidiocèses  de  Trêves,  de  Mayence, 
de  Cologne,  de  Salzbourg,  de  Brème  et 
de  Magdehouig.  Dans  la  cent  vingtième, 

il  recommande  l'i  ces  archevêques  de  lui 
obéir. 

Albéron,  évêque  de  Liège,  reçut,  le  18  dé- 
cembre de  la  même  année,  une  lettre  par  la- 

quelle le  pape  lui  annoneait  qu'il  avait  ius^ti- 
tué  .\rnoult' abbé  de  Gemblouis,  et  lui  avait 
donné  la  bénédiction  abbatiale.  11  rappel. i, 

entre  les  années  H.'Î0-1138,  à  la  douceur  les 
archevêques  de  Reims,  de  Sens  et  de  Tours, 

et  les  avertit  de  laisser  à  ceux  qui  étaient  op- 

primés injustement  la  liberté  d'appeler  au 

Siège  apostolique,  qui  usait  en  cela  d'un  droit 
inhérent  à  sa  primante. 

Cette  lettre,  publiée  par  Eugène  de  Uozière, 

dans  le  Cartulah-e  du  saint  sê/mlcre,ïu[  adres- 
sée, le  28  mars  li;J8,  à  tous  les  fidèles  qui 

vivaient  dans  le  royaume  de  Constantinople, 

pour  leur  défendre  de  prendre  part  à  l'expé- 
dition que  le  roi  de  Constantinople  méditait 

contre  Antioche  et  les  villes  voisines  occupées 

par  les  Croisés. 

Le  même  auteur,  sous  l'an  1 138,  nous  four- 
nit trois  autres  lettres.  La  première  est  adres- 

sée à  Guillaume  ,  patriarche  de  Jérusalem; 

le  pape  lui  recommande  de  ne  point  porter 

préjudice  à  l'Eglise  si  noble  et  si  célèbre  de 
Tyr,  qui  lui  est  soumise.  Par  la  deuxième, 

adressée,  le  26  juillet,  à  Pierre,  prieur  du 
Saint-Sépulcre,  il  en  prend  la  protection  et 

en  confirme  les  possessions.  C'est  ce  .qu'il  fit encore  en  1139.  Dans  la  troisième,  il  est 

question  de  la  soumission  que  l'Eglise  de  Tyr 
devait  à  celle  de  Jérusalem. 

Zaccaria,  dans  ses  Anecdota  medii  œvi,  a 
fourni,  sons  la  date  du  4  décembre  H38, 

deux  lettres  par  rapport  à  l'excommunication 
qu'avaient  encourue  les  consuls  de  Pistoïe, 

pour  avoir  pillé  les  biens  de  l'Eglise.  La  même 

année,  le  pape  confirmait  les  droits  de  Ma- 
nassès,  évêque  de  Meaux,  sur  les  abbayes, 

monastères  et  églises  du  diocèse,  à  cause  du 

dévoùment  que  cet  évêque  témoignait  au 
Saint-Siège. 

Epist.  416, 
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regaident  la  cause  du  diocèse  de  'i'yr;  elles 
sont  de  l'an  113'J,  17  janvier.  Raoul,  patriar- 

che d'Antioche,  reçoit  ordre,  par  la  première, 

de  ne  pas  empiéter  sur  les  dioits  île  l'arche- 
vèqiitî  de  Tyr,  eu  empêchant  les  siillrau'ants 
de  ce  prélat  de  lui  obéir.  Par  la  deuxième, 
Baudouin,  évêque  de  Béryte,  et  Bernard, 

évêque  de  Sidon,  ont  ordre  d'obéir  à  l'arche- 
vêque de  Tyr.  Guillaume,  patriarche  de  Jé- 

rusalem ,  avait  empêché  Eoulques,  archevê- 

que de  Tyr,  d'aller  recevoir  le  pallium  à 
Rome.  Le  pape  s'en  plaint  dans  la  troisième 
lettre  adressée  au  patriarche;  il  lui  défend 

d'outre-passer  les  droits  qu'il  a  sur  lui  et  sur 
ses  sutlVagants.  Pour  revenir  à  résipiscence, 
il  lui  donne  quarante  jours,  à  compter  de 
la  réception  de  sa  lettre,  le  menaçant, 

s'il  ne  satisfait  point,  de  lui  retirer  ses  sutlra- 

gants. 
Honorius  avait  donné  .^  Roger  le  titre  de 

roi  de  Sicile.  Innocent  confirma  ce  titre  le  "i'4i8  479. 
27  juillet  1139,  en  exaltant  les  qualités  guer- 

rières de  Robert  Guiscard  et  de  Roger,  aïeul 

et  père  de  celui  à  qui  il  accordait  la  royauté.  Il 
met  pour  condition  que  le  nouveau  roi  et  ses 

successeurs  feront  hommage  lige  au  iSaint- 

Siége  et  lui  jureront  fidélité,  et  qu'en  outre 
ils  payeront  un  cens  annuel  de  six  cents 

squifates.  (Vovez  ci-dessus,  pag.  259-200.) 
La  lettre  écrite  le  16  décembre  1139,  i\  Gé- 

rard, prévôt  de  Bonn,  nous  montre  les  fonc-  "'•  «^*"-' 
lions  de  l'archidiacre  dans  la  visite  des  églises. 
«  D'après  l'autorité  des  saints  canons ,  dit  le 
pape,  la  sollicitude  et  le  bon  ordre  des  églises 
appartiennent  au  soin  des  évêques;  mais 
comme  ils  ne  peuvent  pas  tout  faire  par 
eux-mêmes,  on  a  établi  les  archidiacres, 

qui,  étant  comme  les  yeux  de  l'évêque,  exa- 
minent tout,  afin  que,  connaissant  complète- 

ment l'état  de  l'église  et  du  clergé,  l'évêque 
puisse  corriger  les  abus  et  porter  les  ordon- 

nances que  Dieu  lui  inspirera.  C'estaux  archi- 
diacres à  suggérer  les  réparations  à  faire  aux 

églises;  c'est  à  eux  de  s'informer  des  paroisses 
et  à  faire  leur  rapport  sur  les  ornements  et 

sur  les  choses  de  l'église,  sur  les  actions  des 
paroisses  et  les  libertés  ecclésiastiques;  ils 

dénoncent  aussi  à  l'évêque  les  excès  des  prê- 
tres et  des  autres.  Ainsi  donc,  il  est  clair  que 

les  archidiacres  doivent  visiter  les  paroisses 
sans  contestation  de  personne,  et  prendre 

soin  des  âmes  qui  s'y  trouvent.  »  Le  pape 
accorde  en  conséquence  à  Gérard  la  faculté 

i 

I 

Epist.  4Wj 
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de  visiter  les  décanies  de  son  arcbidiaconé, 

de  frapper  d'interdit  ou  d'excommunication, 
après  trois  monitions  ,  les  ravisseurs  et  les 

malfaiteurs  de  l'église  de  Bonn,  si  l'arche- 
vêque en  ayant  été  requis  néglige  delescor- 
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Epist.  U7, 
col.  Mo  617. 

Enis'.  «8, 
col.  517. 

Epist.  *9î, 
i-ol .  !.64  et 
epist.  493.  col. 
S6t  et  563. 

Epist.  531, 
col.  397. 

Episl.  494, 
:oI.  565; 

Epist  502, 
ol.  568. 

Epist.  505, 
jl.  570. 

Henri,  archevêque  de  Sens;  Raynaud,  ar- 
chevêque de  Reims,  et  Bernard,  abbé  de 

Clairvaux,  avaient  écrit  au  pape  pour  dénon- 

cer la  doctrine  pernicieuse  d'.\bélard.  Inno- 
cent leur  répond  qu'il  Ta  condamnée,  et  il  veut 

qu'on  enferme  dans  des  monastères  les  no- 
vateurs et  qu'on  brûle  leurs  livres.  Par  ces 

novateurs,  qui  faisaient  revivre  les  erreurs 
condamnées  précédemment  en  y  en  ajoutant 

d'autres,  il  entend  non  seulement  Abélard 
et  ses  sectateurs,  mais  encore  Arnaud  de 

Bresce,  comme  on  le  voit  par  la  lettre  quatre 

cent  quarante -huitième,  écrite  aux  mêmes 
personnages.  Le  pape  parle  encore,  dans 

cette  lettre ,  de  la  condamnation  d'Abé- 
lard  et  d'Arnaud  de  Bresce,  et  de  la  peine 
qu'on  doit  leur  intliger.  Ces  deux  lettres  sont 
datées  de  Latran  le  16  juillet  1140. 

Henri,  évêque  de  Moravie,  désirait  prêcher 

l'Evangile  aux  païens  qui  étaient  en  Bussie; 
le  pape  lui  accorde  la  permission  de  porter 

la  croix  devant  lui,  et  l'autorise  à  prêcher  en 
Prusse,  en  lui  recommandant  de  ne  point 

négliger  son  propre  peuple,  quoique  rebelle 
et  désobéissant.  Ces  deux  lettres  sont  écrites 

en  l'an  H4i  ,  le  31  janvier  et  le  1"  avril. 
Dans  une  autre  lettre,  il  recommande  à  ce 

prélat  le  cardinal  Gui,  envoyé  pour  corriger 
les  excès  du  clergé  dans  cette  province,  et  le 
prie  de  lui  donner  secours  et  conseil. 

Le  clergé  d'Olmutz,  malgré  la  défense 
d'Henri,  évêque  de  cette  ville,  célébrait  les 

saints  mystères.  Le  pape  le  rappelle  à  l'obéis- 
sance et  au  respect  qu'il  devait  à  son  évêque. 

Dans  la  lettre  à  l'abbé  et  aux  frères  de 
Wetsminster,  écrite  le  9  décembre ,  entre 
llSSet  ll42,il  est  question  de  la  canonisation 

d'Edouard,  roi  d'Angleterre,  que  sollicitaient 
les  moines  de  cette  abbaye.  Le  pape  leur  dit 

qu'il  satisfera  à  leur  désir  dès  qu'il  aura  en- 
tre les  mains  des  témoignages  suflSsants  des 

évêques  et  des  abbés. 

Parla  lettre  écrite  à  Riboald,  archevêque  de 

Milan,  et  à  deux  autres  évêques.  Innocent  dé- 

fend d'empêcher  une  personne  malade  de  re- 
cevoir l'habit  monacal  et  ordonne  qu'on  en- 

terre dans  un  monastère  ceux  qui  demandent 

ci  l'être,  à  moins  qu'ils  ne  soient  excom- muniés. 

La  lettre  cinq  cent  cinquante-huitième  est 
un  extrait  reproduit  dans  le  livre  III  des  Dé- 
crétales  de  Grégoire  IX,  titre  45,  cliap.  ii,  où 

il  est  dit  que  l'omission  du  baptême  ne  nuit 

pas  à  celui  qui  croit  avoir  été  baptisé,  s'il  a 

persévéré  dans  la  foi  de  l'Eglise  et  dans  la 
contession  du  nom  de  Jésus-Christ.  Le  pape 

s'appuie  sur  les  témoignages  de  saint  .A.ugus- 
tin  et  de  saint  Ambroise. 

tes  papes  Urbain  et  Calixte  avaient  dé- 
fendu aux  abbés  qui  avaient  des  églises  pa- 

roissiales d'y  placer  des  prêtres  sans  le  con- 
sentement des  évêques.  Innocent  confirma 

cette  sentence.] 

35.  Son  successeur  dans  le  Saint-Siège  fut 

Gui  de  Castel,  Toscan  de  naissance,  prêtre- 
cardinal,  du  titre  de  Saint-Marc,  qui  prit  le 

nom  de  Céle?tin  II  *.  Il  fut  élu  le  26  septem- 
bre 1143,  et  intronisé  le  même  jour,  qui 

était  le  troisième  depuis  la  mort  d'Innocent  II, 

son  prédécesseur.  C'est  ce  qu'il  marque  lui- 
même  dans  la  lettre  qu'il  écrivit  aux  moines 
de  Cluny  pour  leur  donner  avis  de  son  élec- 

tion, qu'il  dit  avoir  été  faite  aux  instances 
et  aux  acclamations  du  clergé  et  du  peuple 
romain.  Cette  lettre  est  datée  du  6  novembre. 

L'année  suivante  1144,  le  6  mars  2,  il  en 
adressa  une  seconde  à  Pierre ,  abbé  de  ce 

monastère,  par  laquelle  il  lui  confirme  la  do- 

nation que  Bérenger,  évêque  de  Salaman- 
que,  avait  faite  du  consentement  du  roi,  à 

l'abbaye  de  Cluny,  de  l'église  de  Saint-Vin- 
cent à  Salamanque.  Vers  le  même  temps  ̂ , 

le  pape  Célestin  en  écrivit  une  à  l'archevê- 
que de  Tolède,  pour  le  charger  de  restituer 

à  l'évêque  d'Orense  deux  paroisses  dont  l'é- 
vêque  d'Astorga  s'était  emparé.  Ce  sont  là 
les  seuls  monuments  qui  nous  restent  de 

Célestia  II.  11  leva  l'interdit  que  le  pape  In- 
nocent II  avait  jeté  sur  le  royaume  de  France 

en  1141 ,  au  sujet  de  l'élection  d'un  archevêque 
de  Bourgesaprès  la  mort  d'Albéric  en  1 140.  Le 
pape  lui  avait  donné  pour  successeur  Pierre 
de  la  Châtre.  Le  roi  Louis  le  Jeune,  fâché 

qu'on  ne  l'eût  pas  consulté  en  cette  afifaire, 

Epist.  558, 
col.  624. 

Eoist.  502, 

col.  627. 

Célestin  II, 

pape. 

Eoisl    I. Patrol.    ibiri., 

ppi^l.    2,  col. 

766. 

Epist.  2, Pcitrol.  ibia  , 

episl.  42,  col. KIO. 

Epist.  3. 
Pjlrol.    ibid  , 

episl.  44,  col. 

811. 

'  Voir  sur  Célestin  II  les  notices  de  Mansi  et  de 
Jaffé,  au  tome  CLXXIX  de  la  Patrologie,  col.  761- 
7t)4.  Les  lettres  et  privilèges  qui  suivent  sont  au 

nombre  de  cinquante  ;  la  dix-neuvième  et  la  vingt- 

septième  sont  seuleujent  indiquées  ;  on  n'a  qu'une 

anah'se  de  la  trente-quatrième;  celles  que  D.  Ceillier 

n'analyse  point  n'ont  pas  grande  importance  ou  sont 

des  privilégies.  [L'éditeur.) 
»  Elle  est  du  24  février.  [L éditeur.) 

5  Elle  est  du  même  jour.  (L'édiieur.) 
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ilt'foiidit  à  l'ierre  ItMilrée  dans  son  loyauiuf.  dans  le  nionuslère  du  Saint-Sabas.  Dans  la 
Le  pa|)e  le  mit  en  inlerdit.  (lélestiii  11  mon-  seconde,  qui  est  du  22  mai  lli'i,  il  conlirme 

rnt  le  U  mars  Hii,  n'ayant  tenu  le  Saint-  tous  les  hiiuis  donnes  à  l'abbaye  de  Cluny, 
Siège  que  cinq  mois  et  treize  jours.  Arnoul,  et  tous  les  droits  et  privilèges  que  ses  prcdé- 

i|ui,  d'aicliidiacrc  de  Séez  était  devenu  évê-  cesseurs,  au  nombre  de  dix-sept,  lui  avaient 
que  de  Lizieux,  ayant  appris  l'élection  de  accordés.  11  marque  dans  la  troisième,  qu'il 
Célestin  II,  dt)iit  il  était  Irès-aimé,  lui  éciivil  lui  donne  et  à  ses  successeurs  pouvoir  sur  le 

Lut- pape. 

Se»  Ii>ltre8. 
Tniii.  X.  '-on 

une  lettre  '  de  congratula  lion,  dans  laquelle 

il  loue  la  conduite  qu'Innocent  II  avait  tenue 
dans  le  gouvernement  de  l'Eglise. 

36.  Le  troisième  jour  d'après  la  mort  de 
Célestin,  et  qui  était  le  12  mars  et  un  di- 

manche, (ièrard,  iiatil'  de  Boulogne,  cha- 
noine régulier,  et  prètre-cardinal  du  titre  de 

Sainte-Croix  en  Jérusalem,  fut  élu  et  con- 
sacré pape,  sous  le  nom  de  LuciusII.  Il  avait 

été  fait  cardinal  et  bibliothécaire  de  l'Eglise 
romaine  par  Ilonorius  II,  chancelier  et  ca- 
mérier  par  Innocent  11.  Son  pontificat  ne  fut 
que  de  onze  mois,  quatorze  jours,  étant  mort 

le  25  lévrier  1145  -. 

37.  Le  15  mai  11  i4,  le  pape  Lucius  con- 

monaslère  de  Saint-Sabas,  tonde  par  saint 
Grégoire-le-(.irand  pour  y  rétablir  le  bon  or- 

dre et  les  biens  presqu'entierement  dissipés. 
Cette  lettre  est  du  11)  janvier  11-44. 

30.  L'abbé  de  Sainl-Germain-d'Aiixerre 

avilit  fait  prendre  des  liommi-s  de  l'abbaye 
de  Vézelay,  dans  un  bois  commun  à  ces  deux 
monastères,  et  les  avait  livrés  au  comte  de 

Nivernais  pour  les  mettre  en  prison;  Ponce, 

abbi'î  de  N'èzelay,  les  réclama  et  ne  put  les 

faire  mettre  en  liberté  qu'en  donnant  îles  ré- 
pondants, et  le  livre  des  Evangiles.  Sur  la 

plainte  qu'il  en  porta  au  Saint-Siège,  le  pape 
Lucius  ordonna  à  l'abbé  de  Saint-Germain 
de  rendre  le  livre  des  Evangiles,  et  de  dé- 

F.pitt.  6, 
t'iuol.  itti'l 
e  m.  «9,  lu 

Ma. 

Epi»,  t.. 

H»tful.  ibi  ' eiisl.  91,  co: 

'J3I. 

chevêque  de  Tours  ̂ ,  la  sentence  rendue 
cinquante  ans  auparavant  par  Urbain  11, 

contre  l'évèquc  de  Dol,  portant  que  cet  cvè- 
que  et  tous  ceux  de  la  Bretagne  seraient 

soumis  dans  la  suite  à  l'Eglise  de  Tours 
comme  à  leur  métropole.  Lucius  voulut  bien 
néanmoins  mettre  une  restriction  en  faveur 

de  Geotl'roi,  alors  évêque  de  Dol,  savoir,  que 

rait  le  pallium,  et  serait  soumis  immédiate- 
ment au  Saint-Siège.  En  conséquence  de 

cette  bulle,  il  déchargea  par  lettres  les  évê- 

ques  de  Saint-Bricuc  *  et  de  Tréguier,  de 

l'obéissance  qu'ils  avaient  promise  à  l'évè- 
que  de  Dol,  et  leur  enjoignit  de  la  rendre  à 

l'archevêque  de  Tours.  11  enjoignit  de  plus 
au  comte  GeoflVoi  et  aux  seigneurs  de  Bre- 

tagne, de  n'apporter  aucun  obstacle  à  l'exé- 
cution de  ce  jugement. 

Sailr. 

Elrifl.    T. 

l'ilrol  ib  il  , 

e|ilbl.  H,  cul. 
8W. 

c,i.,|..'ioa5.   lirma,  par  une  bulle  adresst'e  à  Hugues,  ar-      charger  les  répondants,  avec  ordre  de  s'a- 
dresser à  l'avenir  à  Geotl'roi,  évêque  de  Lan- 

gres,  pour  terminer  ses  diffictdtés  avec  Ponce. 
Le  pape  écrivit  à  cet  abbé  et  aux  moines  de 

son  monastère  sur  une  atiaire  d'une  autre 
nature.  On  avait  assassiné  Ortald,  abbé  de 

Vézelay,  prédécesseur  de  Ponce;  et  le  pape 
Pascal,  informé  de  ce  meurtre,  ordonna  aux 

évoques  des  Gaules  de  punir  les  coupables 

tant  qu'il  gouvernerait  cette  Eglise,  il  porte-      par  un  exil,  et  au  cas  qu'ils  refusassent  d'o- 

Epi.-t.  8, 

Palrol.  ibirl. epist.  19,  col. sa. 

EpUl.   1, 
l'strol.   ibiil 
cpisi 
905. 

béir,  de  les  excommunier.  Il  défendit  encore 

au  prévôt  de  l'abbaye  et  à  celui  qui  en  se- 
rait élu  abbé,  de  recevoir  aucun  de  ces  ho- 

micides dans  le  monastère.  Lucius  H  con- 

firma celte  sentence ,  et  ajouta  qu'on  n'y 
recevrait  pas  même  leurs  héritiers,  nommé- 

ment Etienne,  clerc  il'Auxerre.  La  lettre  est 
du  8  avril  1144. 

40.  Le  24^  mai,  il  en  écrivit  une  au  comte 

de  Nivernais  pour  le  prier  de  rendre  à  l'ab- 
baye de  Vézelay  ce  qu'il  lui  avait  ôté.   Ce 

38.  11  y  a  trois  lettres  de  Lucius  II  à  Pierre, 

p\s°  m', coi!  abbé  de  Cluny.  Par  la  première,  il  lui  donne  comte  prétendait,  contre  l'autorité  du  Siège 
avis  du  rétablissement  de  sa  santé  et  de  la  apostolique,  obliger  l'abbé  Ponce  à  comparai- 
paix  ou  trêve  qu'il  avait  laite  avec  le  roi  de  tre  devant  son  tribunal  pour  quelque  plainte 
Sicile.  Il  le  prie,  par  la  même  lettre,  de  lui  que  ce  lut  et  y  obhger  aussi  les  sujets  de  Tab- 

envoyer  treize  de  ses  moines  pour  les  placer  baye.  Le  pape  chargea  saint  Bernard  d'aver- 

Su  te. Episl.  9. 

Polrol.  ibid.,] 

epist.  47,  col. 

887. 

>  Tom.  II  Spicileg.,  pag.  505.  [Patrol.,  tom.  CCI, 
Epist.  2,  col.  18.] 

*  Voir  sur  laicius  les  notices  de  Mausi  et  de  Jaffé 
au  tome  CLXXiX  de  la  Palrologie,  col.  819  et  suiv. 

Suivent  quatre-vini^t-quinze  lettres  et  privilèges,  et 
quatre  lettres  de  divers.  La  quatre-vingt-dixième  est 

seulement  indiquée  :  nous  n'ajoutons  rien  à  l'analyse 

de  D.  Ceillier,  parce  que  les  autres  lettres  et  privi- 

lèges ne  sont  pas  importants.  (L'édileur.) 
3  Epist.  ad  Huyon.  Turon,  tom.  I  Auipliss.  Collect., 

iMarten.,  pag.  80.  [Patrol.,  tom.  CLXXIX,  Epist.  40, col.  875.] 

<>  Patrologie,  tom.  CLXXIX,  Epist.  41,  col  877. 

[L'éditeur.)  —  >*  C'est  la  i2«,  d'après  Mansi.  [Ledit.) 



[XIT*  SIÈCLE.  1 

pairoiogie.  [\v  CG  comtc  dc  sG  désislcr  de  son  enlreprisc, 

m,'mi.9iÔ?'  qu'il  traite  d'exaction.  Cette  lettre  est  du  19 novembre  I14i. 

Suite.  41 .  Doni  Martcne  •  rapporte  une  lettre  de 
Lucius  II  à  deux  seigneurs,  pour  les  exhorter 
à  continuer  leurs  bienfaits  aux  moines  de 

Savip^ny,  et  à  les  défendre  contre  ceux  qui 
les  attaqueraient  dans  leurs  biens,  ou  dans 
leur  réputation.  On  cite  du  même  pape  un 

privilège  en  faveur  de  l'abbaye  de  Saint- 
(iermain-des-Prés  de  Paris  2. 

Suite  42.  Nous  apprenons  d'Otton  dc  Frisingue, 
tpist.  2.  q,,g  ]gg  riomains,  voulant  se  rétablir  dans 

leur  ancienne  autorité,  ajoutèrent  un  palrice 

aux  sénateurs  qu'ils  avaient  déjà  nommés, 
et  qu'étant  allés  trouver  le  pape,  ils  lui  de- 

mandèrent tous' les  droits  régaliens,  soute- 
nant qu'il  devait  se  contenter,  pour  sa  sub- 

sistance, des  dîmes  et  des  oblations.  Le  pape 

Lucius  ̂ ,  dans  cette  circonstance,  s'adressa 
à  Coni"ad,  roi  des  Romains,  par  une  lettre, 

où  il  l'invitait  à  prendre  l'Eglise  romaine 
sous  sa  protection.  On  rapporte  cette  lettre  à 

Episi.s,  l'an  1 14'!.  La  même  année  le  pape  confirma 
p|vM.  36. col.  par  une  bulle  datée  du  13  mai,  à  Raymond, 

archevêque  de  Tolède,  la  primatie  que  le 
pape  Urbain  II  lui  avait  accordée.  Il  est  dit 
clans  cette  bulle  que  les  diocèses  des  villes 

qui  ont  perdu  leurs  métropolitains  par  l'in- 
vasion des  Sarrasins,  sei'ont  soumis  à  l'ar- 

chevêque de  Tolède,  jusqu'à  ce  que  leurs 
anciennes  métropoles  soient  rétablies.  11  y  a 
dans  le  second  tome  des  Mélanges  de  Baluze, 

page  220,  une  lettre  d'Alphonse,  roi  de  Por- 
tugal, au  pape  Lucius,  avec  la  réponse  de  ce 

pape  *,  par  laquelle  il  accepte,  de  la  part  de 
ce  prince  et  de  ses  successeurs,  un  cens  an- 

nuel de  quatre  onces  d'or;  et  prend  toute 
la  famille  royale  sous  la  protection  du  Saint- 
Siège. 

Eugène  m,  43.  Après  la  mort  de  Lucius  II,  arrivée  le 
pape  eu  1145.  ̂ „  février  1143,  les  cardinaux,  assemblés 

dans  l'église  de  Saint-Césaire,  élurent  pour 
lui  succéder  Bernard,  natif  de  Pise,  abbé  du 

monastère  de  Saint-Anastase,  de  l'ordre  de 

1  Marten.j  lom.  1  Anecdol.,  pag.  396.  [Pafrologie, 
tom.  CLXXIX,  Epist.  75,  col.  920.] 

«  Mabiliou.,  lib.  LXXIl  ̂ M??fl/.,mim.  121.  [Patrol., 
ibid.] 

3  Tom.  X  Concil.,  ])aiî.  1035,  el  Olto  Frisinij.,  lib. 
Vil  Chronic,  cap.  XXXI.  [Patrol., lom.  GXXIX,  Epis/. 
183,  col.  927.] 

*  Patrol.,  ibid.,  Epi.st.  1  Va)'io)'um,  col.  935  et 

Epist.  26,  col.  800.  [L'éditeur.) 
*  Voir  sur  Eu^rèue  III,  1"  une  notice  de  Mansi  ; 

2"  des  miracles  de  ce  pape;  3"  une  notice  diploma- 
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Citeaux.  Aussitôt  après  son  élection,  on  lo 
mena  au  Vatican;  on  le  fit  asseoir  dans  la 

ciiaire  pontificale,  et  on  lui  donna  le  nom 

d'Eugène  III  ̂ .  Cela  se  passa  le  27  févriei-  de 
la  même  année  1145.  So:i  sacre  aurait  dû  se 

faire  le  dimanche  suivant;  mais  les  troubles 

qui  régnaient  à  Rome  l'ayant  obligé  de  se 
retirer  avec  les  cardinaux,  au  monastère  de 

Farsp,  il  y  fut  ordonné  le  4  mars  ̂ ,  qui  était 
un  dimanche. 

44.  Saint  Bernard,  dont  il  avait  été  disci-  saint iw- 
pie,  ayant  appris  son  élection,  s  en  plaignit  anxo.rdin.ux 
aux  cardinaux  en  ces  termes  :  «  Que  venez-  lion, 

vous  de  faire?  Vous  avez  tiré  un  mort  du  epuf""'*' 

tombeau;  plongé  dans  le  tumulte  et  l'em- 
barras un  homme  qui  s'est  consacré  an  repos 

et  à  la  retraite.  Vous  avez  placé  au  premier 

rang  celui  qui  occupait  le  dernier,  et  rendu 
par  ce  changement  son  état  plus  dangereux. 
Pourquoi  renverser  les  projets  et  troubler  les 

saints  propos  d'un  pauvre  pénitent?  Pour- 
quoi lui  oter  des  mains  sa  bêche,  sa  coignéc. 

le  traîner  au  palais,  le  faire  asseoir  sur  le 
trône,  le  revêtir  de  la  pourpre  et  lui  mettre 
en  main  des  armes  pour  châtier  et  corriger 

les  peuples,  pour  assujettir  à  ses  lois  les 
princes  et  les  plus  grands  des  rois?  Mais 

puisque  l'atfaire  estfaite,  aidez-le,  concourez 

avec  lui  à  l'œuvre  pour  laquelle  Dieu  l'a  ap- 
pelé par  votre  moyen.  »  L'abbé  de  Clairvaux  Epist.  aas. 

en  écrivit  au  pape  même.  «  Bernard,  mon 
fils,  lui  dit-il,  se  nomme  Eugène,  et  devient 

mon  père.  Le  doigt  de  Dieu  lire  l'indigent  de 
la  poussière,  et  le  pauvre  de  la  misère  pour  le 
mettre  au  rang  des  princes  et  le  faire  asseoir 

sur  le  trône.  »  Il  emploie  le  reste  de  sa  let- 

tre <à  lui  représenter  les  dangers  de  sa  di- 

gnité, et  à  l'animer  à  remplir  ses  devoirs. 

De  Farse,  qui  était  un  monastère  de  l'ordre de  Saint- Benoit  dans  la  terre  de  Sabine, 

éloigné  seulement  de  ving-cinq  milles  de 
Rome,  Eugène  111  alla  à  Viterbe  pour  y  cé- 

lébrer la  fête  de  Pâques.  Son  séjour  en  cette 

ville  fut  de  huit  mois.  Pendant  qu'il  y  était, 

les  députés  des  évéques  d'Arménie,  et  de 

tique  de  Jaffé,  au  tome  CLXXX  de  la  Patrologie.  Les 
lettres  et  privilèges,  au  nombre  de  cinq  cent  quatre- 
vinc:t-dix-neuf,  viennent  à  la  suite  avec  vingt-six 

lettres  qui  sont  adressées  à  ce  pape  par  divers  per- 

sonuaiies,  mais  trois  des  cinq  cent  quatre-viuL'l-dix- 
neuf  sont  douteuses.  La  table  iiorte  seulement  cinq 

cent  quatre-vingt-douze,  mais  le  contexte  de  l'ou- 

vrage (.outieut  le  nombre  indiqué  ci-dessus.  (L'édi- 
teur.) 

«  Pagi,  ad  an.  1145,  uum.  3. 
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leur  patriarche,  vinrent  le  saluer  el  lui  reu- 
ilie  toute  surl<!  de  soumission  de  la  pari  de 

leur  K^lise.  Ils  étaient  cliar-^és  de  pro[H)ser 

au  pape  les  dillerends  qu'ils  avaient  avec  les 
(Irecs,  et  de  l'en  rendre  juge.  Otton  de  Fri- 

singue  ',  qui  était  alors  à  Viterbe,  s'est  con- 
tenté de  remarquer  que  les  Arméniens  ne 

dilleraienl  de  nous  qu'à  l'égard  de  certains 
rils  dans  le  sacrilice,  savoir  qu'ils  ne  met- 

taient point  d'eau  dans  le  vin;  qu'ils  y  era- 

liloyaient  du  pain  levé;  qu'ils  ne  lïiisaient 
qu'une  fétc  de  Noël  et  de  l'Kpiphanie.  Mais 
on  prétend  qu'(Kton  de  Frisingue  a  été 
trompé  cl  regard  du  pain  levé;  que  les  Ar- 

méniens se  servaient  depuis  longtemps  de 

pain  azyme  dans  le  sacrilice,  et  qu'ils  ne  se 
sont  point  écartés  de  cette  pratique. 

45.  Quoi  qu'il  en  soit,  Eugène  111  fit  assis- 
ter les  députés  d'Arménie  à  sa  messe,  et 

voulut  (pi  ils  fussent  placés  près  de  l'autel, 
afin  qu'ils  observassent  exaciement  comment 
les  Latins  célébraient  le  saint-sacrifice.  Le 

pape  reçut  -  encore  à  Viterbe  un  légat  des 

Kglises  de  Syrie.  C'était  l'évêque  de  Cabale 
qui  venait  demander  aux  rois  des  Romains 
et  des  Français  du  secours  pour  les  Eglises 

d'Orient,  désolées  de  la  perte  d'Edesse,  prise 

par  les  Turcs  le  jour  de  Noël,  l'an  4144.  Le 
pape,  ayant  réduit  les  Romains  rebelles,  soit 

par  les  censures,  soit  par  les  armes  des  Ti- 
builins,  rentra  dans  Rome  aux  acclamations 

du  peuple,  même  des  juifs,  et  y  célébra  la 

fêle  de  Noël.  Il  s'était  logé  au  palais  de  La- 
tran;  mais  sollicité  vivement  par  les  Ro- 

mains de  ruiner  la  ville  de  Tibur  -*,  il  fut 

obligé,  pour  se  délivrer  de  leurs  imporluni- 

lés,  de  se  retirer  au-delà  du  Tibre,  c'est-à- 
dire  au  château  Saint-Ange. 

46.  Après  y  avoir  fait  quelque  séjour,  il  en 

sortit  pour  se  rendre  à  Viterbe  *,  ensuite  à 
Lucques,  puis  à  Bresce,  et  de  là  en  France 

par  la  Bourgogne.  Il  arriva  à  Paris  au  com- 
mencement de  l'an  1147,  et  fut  conduit  en 

grande  solennité  en  l'église  de  Notre-Dame. 
La  vie  des  chanoines  de  Sainte-Geneviève 

n'était  pas  régulière;  le  pape  les  réforma  en 
leur  donnant  pour  abbé  Odon,  prieur  de 
Saint-Victor.  Cela  se  fit  de  concert  avec  labbé 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

Siiger,  à  Jjiii  Eugène  II!  en  é-crivit  de  Verceil 

le  Kijuin  I14S  '.  11  avait  d'abord  été  résolu 
de  mettre''  à  Sainte-' .eneviève  des  moines 

de  Saint-Martin-des-Champs;  mais  à  la  prière 

des  anciens,  le  pape  permit  d'y  mettre  des 
chanoines  réguliers  de  Saint-Victor;  et  c'est 
ce  qui  i-etarda  la  réforme  de  cette  maison. 

47.  11  célébra  la  fête  de  l'âques  de  l'année 
H47,  à  Saint-Denis;  d'où  étant  revenu  a 
Paris  il  y  tint  un  concile,  oîi  les  erreurs 

qu'on  attribuait  à  Gilbert  de  la  Poirée  fuient 
examinées.  Il  était  présent  el  avait  saint  Ber- 

nard pour  princi|)al  adversaire.  Mais  le  con- 
cile ne  décida  rien.  La  chose  fut  renvoyée  à 

celui  que  l'on  devait  tenir  l'année  suivante  à 
Reims,  le  i22  mars,  qui  était  le  lundi  d'après 
le  quatrième  dimanche  de  Carême.  Le  pape 

était  encore  à  Saint-Uenis  le  mercredi  d'après 
la  Pentecôte  de  l'an  1147,  lorsque  le  roi 
Louis  y  vint  recevoir  la  paunetière,  le  bour- 

don de  pèlerin  el  l'oritlamme.  11  reçut  aussi 
la  bénédiction  du  pape,  et  partit  pour  la 
croisade  le  samedi  suivant,  14  juin. 

48.  De  Paris  Eugène  III  alla  à  Verdun  ',  le 
5  novembre,  où  il  fit  le  9  du  même  mois  la 

translation  du  corps  de  saint  Vannes.  A  Trê- 
ves, il  célébra  la  fête  de  Noël;  et  le  31  jan- 

vier de  l'an  1148,  il  dédia  la  basilique  de 
Saint-Paulin.  Il  avait  consacré  le  13  du  même 

mois  l'église  de  l'abbaye  de  Saint-Matthias 
en  la  même  ville.  Il  y  assembla  vers  le  môme 
temps  un  concile,  où  se  trouvèrent  plusieurs 
archevêques,  évêques  et  abbés,  entre  autres 
saint  Bernard.  Les  écrits  de  sainte  Hilde- 

garde  y  furent  apportés  ̂ ,  lus  publiquement 
par  le  pape  même;  et  sur  les  témoignages 

que  l'on  rendit  à  la  sainteté  de  cette  fille,  le 

pape  lui  permit  de  s'établir  avec  ses  sœurs, 
après  en  avoir  eu  la  permission  de  son  évè- 

que,  au  lieu  qui  lui  avait  été  révélé,  c'est-à- 
dire  au  mont  Saint-Rupert,  près  de  Bingue, 

sur  le  Rhin ,  à  quatre  lieues  au-dessous  de 

Mayence ,  et  d'y  vivre  en  clôture ,  selon  la 
règle  de  Saint-Benoît. 

49.  Le  pape  demeura  à  Trêves  ̂   depuis  le 

commencement  de  décembre  1147,  jusqu'au 
mois  de  mars  de  l'année  suivante  1148,  qu'il 
se  rendit  à  Reims,  où  il  présida  au  concile 

La  pape  va 
à  Trètes. 

Concile  de Kei  ms  en \M8. 

>  Otlo  Frising.,  lib.  Vil  Chronic,  cap.  xxxiii. 
«  Otto  Frising,  ibid. 

3  Otto,  ibid.,  cap.  xxxiv. 
*  Pagi,  ad  an.  1146,  num.  1,  2. 
^  Eugenii  Epist.  qiise  est  inter  Sugerianas  32.  Pa- 

troL,  tom.  GLXXX,  Epist.  305,  col.  1354.] 

6  Eugeu.  Epist.  ad  Suger.,  quee  est  27  inter  Suger. 

[Patrol.,  tom.  CLXXX,  Epist.  297,  col.  1347.]  - 
T  Laurent,  de  Leodio,  tom.  XII  Spiciiegii,  ad  au. 

1147. 
8  Tritliem.,  Chronic.  Hirsaug.,  ad  au.  1158. 

9  Tritbem.,  ibid.,   et  Sigonius,   lib.   XI   de  Regib. 

Italiœ. 
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qui  s'y  tint  le  22  du  même  mois,  comme  on 
vient  de  le  dire.  On  y  condamna  quatre  ar- 

ticles de  la  doctrine  de  Gilbert  de  Ui  Poirée; 

mais  on  épargna  sa  personne,  parce  qu'il 
promit  de  corriger  ce  qu'il  avait  avancé  mal 
à  propos.  Il  y  fut  aussi  ordonné  ',  que  tous 

ceux  qui  étaient  de  l'ordre  de  Savigny,  pren- 
draient sans  délai  Ibabit  de  l'ordre  de  Ci- 

teaux.  Nous  parlerons  dans  l'article  des  con- 
ciles, des  autres  règlements  faits  dans  celui 

de  Reiras. 

L«  pïpe  oO.  Le  temps  du  cbapitre  général  de  Ci- 

pfrc  g°nérà:  tcaux  approcbait.  Le  pape  en  y  allant  passa 
par  Pans,  de  la  a  Meaux,  puis  a  bens,  en- 

suite à  Clàirvaux  -,  où  il  édifia  toute  la  com- 
munauté par  sa  régularité  et  par  ses  dis- 

cours. Il  portait  la  serge,  et  dans  l'intérieur 
du  cloître  la  coulle,  couchant  sur  la  paille, 

et  avec  des  draps  de  laine.  A  Citeaux,  il  as- 

sista au  chapitre,  non  avec  l'autorité  d'un 
pape,  mais  comme  un  des  abbés.  Nous  avons 

suivi  la  route  qu'il  tint  depuis  Reims,  pour 
montrer  qu'avant  d'y  tenir  un  concile,  il  en 
avait  convoqué  un  à  Trêves,  et  que  celui-ci 

est  antérieur  à  l'autre;  en  quoi  Manriquez 
et  quelques-autres  historiens  se  sont  trompés. 

51.  Au  sortir  de  Citeaux,  le  pape  reprit  le 
chemin  de  lltalie,  et  arriva  à  Tusculum,  où 

il  eut  ̂   une  conférence  avec  le  roi  Louis,  qui 
revenait  de  la  Palestine.  Après  le  départ  de 
ce  prince  pour  la  France,  Eugène  entra  dans 
Rome.  Mais  les  troubles  excités  dans  cette 

ville  *  l'obligèrent  d'en  sortir  quelques  mois 
après,  c'est-à-dire  au  commencement  de  l'an 
1150,  et  de  se  retirer  en  Campanie.  Il  ne  re- 

tourna ^  à  Rome  qu'en  1152.  après  la  paix 
faite  avec  les  Romains.  Ainsi  fut  accomplie 

la  prophétie  de  sainte  Hildegarde,  qui  avait 

dit  au  pape,  qu'il  n'aurait  la  paix  avec  eux 
que  sur  la  fin  de  son  pontificat. 

52.  11  mourut  en  etfet  l'année  suivante  à 
ïibur,  le  8  juillet  *,  après  avoir  tenu  le  Saint- 
Siège  huit  ans  quatre  mois  et  quelques  jours. 
Son  corps  fut  transporté  à  Rome  avec  grande 

pompe  et  enterré  au  Vatican,  où  il  fit  plu- 
sieurs miracles  aussitôt  après  sa  sépulture. 

On  ne  lui  a  pas  néanmoins  décerné  jusqu'ici 
de  culte  public. 

53.  Il  nous  a  laissé  un  grand  nombre  de 
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«l'Eogèoeni. 

*  Tom.  1  Monas'ic.  Anglicani,  pag.  871. 
-  Aruald.,  Vita  Bernardi,  lib.  II,  cap.  vni,  et  lib.  IV, 

cap.  m. 

'  Anonym.  Caisinens.,  ad  an.  1148. 
*  Idem.,  ad  an.  1149.  Cet  historien  devance  ordi- 

nairement d'un  an. 

lettres  '.  La  première  est  celle  qu'il  écrivit 
dans  le  commencement  de  décembre  1 1  i.') 
au  roi  Louis-le-Jeune,  datée  de  Vétralle. 

près  de  Viterbe,  pour  l'engager  à  reprendre 
sur  les  infidèles  la  ville  d'Edesse,  et  à  dé- 

fendre contre  eux  l'Eglise  d'Orient.  Il  ac- 
corde à  tous  les  Français  qui  se  croiseront, 

les  mêmes  indulgences  que  le  pape  Urbain  II 
accorda  à  la  première  croisade;  il  met  les 
femmes,  les  enfants,  les  biens  des  croisés 

sous  la  protection  du  Saint-Siège,  avec  dé- 

fense d'intenter  rit^n  contre  eux  jusqu'à  leur 
retour;  ordre  est  donné  de  leur  remettre  les 

intérêts  des  sommes  qu'ils  pouvaient  devoir; 
et  le  pape  leur  permet  d'engager  leurs  biens 
aux  églises  ou  à  des  particuliers,  sans  qu'ils 
puissent  être  réclamés.  11  exhorte  les  croisés 
à  ne  taire  de  dépense  que  pour  les  choses 
absolument  nécessaires  au  vovase  et  à  la 

guerre;  et  leur  accorde  la  rémission  des  pé- 
chés dont  ils  se  seront  confessés  avec  un 

cœur  contrit  et  humilié. 

54.  Le  pape  étant  à  Meaux  en  lliS.  Rer- 
nard,  évêque  de  Menève  ̂   ou  Saint-Uavids, 
vint  lui  porter  ses  plaintes  de  ce  que  Thi- 
baud,  archevêque  de  Canforbéry,  voulait  le 

priver  de  son  droit  de  métropole,  et  le  sou- 
mettre à  la  sienne.  Thibaud  vint  aussi  se 

plaindre,  que  Bernard  voulait  se  soustraire 

à  la  métropole  de  Cantorbéry.  Les  deux  par- 
ties ouïes  contradictoirement,  Eugène  III  or- 

donna par  provision  que  Bernard  serait  sou- 
mis à  la  juridiction  de  Thibaud,  et  les  cita 

l'un  et  l'autre  à  Rome,  pour  la  Saint-Luc  de 
l'année  suivante,  afin  déjuger  définitivement 
leur  contestation. 

55.  Informé  pendant  son  séjour  à  Trêves 
en  1147  ou  1148,  des  grâces  particulières 

que  Dieu  accordait  à  une  fille  vertueuse 

nommée  Hildegarde,  jusqu'à  la  favoriser  du 
don  de  prophétie,  le  pape  lui  écrivit  de  con- 

server ces  faveurs  par  son  humilité,  et  de 

déclarer  avec  prucence  ce  qu'elle  connaîtrait 
en  esprit  devoir  publier.  Il  ordonna  à  quel- 

ques ecclésiastiques  de  Rome,  séduits  par 
Arnaud  de  Bresce,  de  se  séparer  de  lui 

comme  d'un  schismatique,  et  de  rendre  à 

leurs  supérieurs  le  respect  et  l'obéissance, 
sous  peine  de  privation  d'office  et  de  béné- 

*  Idem,  ad  an.  1151. 

5  Codex  Vatican.;  Pagi,  ad  an.  1153;  tom.  X  Conc, 

pag.  104. ■'  Tom.  X  Concil.,  pag.  1046  et  seq. 
*  Vide  Mabillon.,  tom.  VI  Annal.  Bened.,  p.  442. 

Kpisl    I. 

Pitrol  .  tom. 
CLX.YX.  cp. 

(8,  col.  1064. 

F.pisl.  2, l'.ilrol  ,  ibil., 

êpisl    JOI,  c. 

1250. 

Epist.  3, Patroi..  tom. 
CXCVn,  ep. 

41,  col. -143. 

Pas. Il  28. 

Epist  4et5, Palrol.,  ibid., 

cpist  311,  c. 

I35S. 



_>7--> 
H1ST01HF.  ^.^^N^.^ALK  nrs  aiitf.uiis  f.cclksi astioiiks. 

V.p'.n.  6, 
Pat  ol  .it'.l  , 

U.pi«t.  7, 
Hilrol.,  ibiil., 

rpiit.  9J,  cul. 
tll8 

Kpi.'l    8, 
Cjtrol.,  ibi.d., 
ep.,-' ,  b23,  t. 
ISU. 

Kpisl.  9, 
Palrul.,  ibiii-, 
epiit.  571,  c 
IS8R. 

Episl.  10, 
Palrul  ibid., 
etist.  t6i,  c. 
1486. 

lice,  Cunrad,  loi  des  Romuins,  s'élait  croise^, 
et  avancé  avec  son  armée  jusque  dans  la 

Natolie.  l'ne  partie  de  ses  troupes  péril  dans 
celle  expédilion  ;  et  il  lui  conlrainl  de  reve- 

nir en  Allenuigne.  C'est  à  ce  sujet  que  le 
pape  lui  écrivit  pour  le  consoler  de  ce  mau- 

vais succès.  Sa  lettre  est  datée  de  ïusculum 

le  2-i  juin  1149.  Celle  qu'il  adressa  à  Egel- 
beit,  évoque  et  aux  chanoines  de  Hamljcrg, 

est  d'au-delà  du  Tibre,  c'est-à-diie  de  l'an 
liriO  '.  11  leur  donne  avis  de  la  canonisation 
de  saint  Henri,  à  laquelle  il  avait  procédé, 

dit-il,  h  leurs  prières  et  sur  le  rapport  de 
doux  léqats  envoyés  en  Allemacno,  pour 

s'informer  sur  les  lieux  de  la  vie  et  des  mi- 
racles de  ce  saint  empereur.  11  dit  encore 

que  la  canonisation  des  saints  ne  se  devrait 

l'aire  régulièrement  -  que  dans  les  conciles 
généraux;  mais  que  par  l'autorité  île  l'Eglise 
romaine,  qui  est  l'appui  et  le  soutien  de  tous 
les  conciles,  il  a  eu  égard  à  leur  suppli- 

que et  mis  ce  prince  au  rang  des  saints,  de 

l'avis  des  archevêques  et  évêques  qui  se  sont 
li'ouvés  avec  lui. 

oG.  Ceux  d'Allemagne  voulaient  l'engager 
à  donner  son  consentement  pour  la  transla- 

tion de  l'évèque  de  Naumbourg  [Cicensis], 
("»  l'archevêché  de  Magdeboiirg.  Mais  leur 
demande  n'étant  l'ondée  sur  aucun  des  mo- 

tifs pour  lesquels  la  translation  d'un  évoque 
est  autorisée  par  les  conciles,  il  leur  répon- 

dit qu'il  ne  pouvait  entrer  dans  leur  dessein, 
attendu  qu'ils  agissaient  dans  cette  affaire 
uniquement  par  des  vues  de  plaire  au  roi 
Frédéiic.  11  accorda  aux  chanoines  de  Saint- 
Pierre  de  Rome  la  quatrième  partie  de  toutes 

les  offrandes,  afin  qu'ils  y  célébrassent  avec 
soin  les  offices  de  jour  et  de  nuit,  et  des 
messes  tant  pour  les  vivants  que  pour  les 

morts.  Sa  lettre  est  souscrite  d'iui  grand 
nombre  de  cardinaux,  et  datée  de  Rome  la 

neuvième  année  de  son  pontificat,  c'est-à- 
dire  de  l'an  1153.  Celle  qu'il  écrivit  à  Ar- 
uauld,  archevêque  de  Cologne,  est  une  con- 

firmation des  droits  et  des  privilèges  de  cette 
Eglise.  Plusieurs  cardinaux  y  souscrivirent. 
La  date  est  de  Segni  le  8  janvier  llol.  Dans 

la  suivante,  le  pape  console  Suger,  abbé  de 
Sainl-lJenis,  sur  la  mort  de  son  neveu, 

57.  11  y  en  a  dix  autres  du  pape  au  môme 

abbé,  alors  régent  du  royaume  en  l'absence 
du  roi  Louis-le-Jeuno.  Lo  |)ape  approuve  le 

soin  qu'il  se  donnait  pour  l'Eirlise  de  Paris  ; 
le  prie  de  lui  nommer  quelques-uns  des  évê- 

ques qui  refusaient  do    lui    prêter   secours 

dans  la  défense  du  royaumo,  afin  (pi'il  les  vi\ 
reprit  ;  le  lemercie  de  l'otfre  qu'il  lui  avait 
faite  d'assembler  un  concile  en  quel  endioit 
du  royaume  qui  lui  serait  le  plus  agréable  ; 
et  promet  de  lui  rendre  justice  contre  le  duc 

de  Loriaino,  déjà  oxcomniunié  pour  d'autres 
fautes.  Cette  lettre  est  datée  d'Auxerre,  le  6 
octobre  1147.  Il  en  écrivit  deux  de  Langres, 

le  29  avril  de  l'année  suivante  1148,  lorsqu'il 
retournait  en  Italie  ̂ .  Dans  l'une  il  marque  à 

Suger  de  mettre  dans  l'abbaye  de  Sainte-Ce- 
neviève  le  prieur  d'Abbe ville  avec  les  huit 
moines  de  Saint-Marliu-des-Champs,  afin  que 

par  leurs  bons  exemples,  le  bon  ordre  se  ré- 

tablisse à  Sainte-Geneviève.  Dans  l'autre,  il 
ordonne  aux  chanoines  de  Sainte-.. eneviève 
de  recevoir  avec  décence  ce  prieur  avec  les 

moines  de  Saint-lVlartin,  les  assurant  qu'il 
avait  pourvu  à  leur  subsistance.  Etant  à  Ver- 
ceil  le  16  juin,  il  changea  de  sentiment,  et 

permit  à  Suger  de  mettre  des  chanoines  rr- 
gulie;s  à  Sainte-Geneviève,  au  lieu  des  moi- 

nes de  Saint-Martin.  Les  chanoines  de  Sainte- 

Geneviève  le  demandèrent  eux-mêmes,  ainsi 

que  Suger  le  témoigne  dans  sa  lettre  au  pape*. 
On  leur  donna  pour  abbé  le  prieur  de  Saint- 
Victor  avec  douze  de  ses  refigieux,  qui  fu- 

rent conduits  sans  délai  à  Sainte-Geneviève. 

Le  pape  Eugène  remercia  l'abbé  Suger  de 
ce  qu'il  avait  fait  en  cette  occasion. 

58.  Cette  réforme  ne  fut  pas  établie  si  vite, 

et  il  fallut  toute  la  fermeté  et  tout  le  pou- 
voir de  Suger  pour  maintenir  les  chanoines 

de  Saint-"Victor  dans  l'abbaye  de  Sainte-Ge- 
neviève, et  pour  les  soustraire  aux  mauvais 

traitements  des  anciens  chanoines  ^.  Hugues 

de  Saint -Victor  fut  même  obligé  d'aller 
trouver  le  pape  pour  cette  afiaire.  Par  une 
lettre  datée  de  Pise,  Eugène  III  nomma  les 

i:pi.i.  II. 

P«liol  ,  llil.l., 
eiitl.  tlD.  c. 144». 

F.pi»l.  12. 

l'»lrol.,  U  :  , 

e(.i>t.  Kl,  c. 

liM. 

E'  iil.  13, 

Patrol.,  ibiil., 
«pisl.  i97,  e. 

I3>7. 

Kpisl.  14, 
P.)lrol..  ibid., 

epiâl.  298,  c. 

1,47. 

KpUt.  15, Purol.,  ibil  , 

epi$t.  30S,  c. 1154. 

Epist.  16, Piitrol..  ibid., 

epist.  :i28,  c. I3U8. 

Kpisl.  18, 19,20. 

Epi5l.  17, 
Patrol.,  ibid., 

epist.  .ti'J,  c. 1376. 

'  Elle  est  du  14  mars  1146 

^    Tametsi  hujusmodi  peliti 
coiiciliis  admitti  7ion  soleat  : 

clesiœ  Romanœ,  guœ  omnium 
lum  est,    petitionibus   veslris 
Epist.  7  ad  Bambtrgetis. 

*  Les  lettres  trois  cent  trente- 

trois,  troij  ceut  trente-quatre^ 
CLXXX  de  la  Patrologie,  sont 

{L'éditeur.) 

0  nisi  in  generatiàus 
auctoritate  tnmen  Ec- 

conciliorum  firmamen- 
acquiescimus.   Eugen., 

deux,  trois  cent  trente- 
col.  1379-1380  du  tome 
aussi  adressées  à  Suger 

sur  l'affaire  de  sainte  Geneviève.  Dans  la  trois  cent 
trente-quatrième,  le  pape  exhorte  eu  outre  Suger  à 

payer  largement  les  dépenses  de  Hugues  de  Saint- 

Victor  pour  son  prochain  voyage  de  Rome.  (L'édit.) 
*  Epist.  40,  inter  Sugerian.,  et  tom.  X  Concil., 

pag.  1059. »  Patrol.,  tom.  CXGVII,  Epist.  33-2,  col.  1379; 

Epist.  333,  col.  1380  ;  Epist.  334,   col.  1380.  (L'édit.) 
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Epist.  21, 
Patrol.,  ibid., 
enist.  357,  c. 
1396. 

évoques  d'Auxerre  el  de  Soissons,  l'abbé 
Suger,  pour  se  faire  rendre  compte  de  la 

manière  dont  s'était  faite  l'élection  d'un  évo- 

que à  Arras,  au  préjudice  de  l'appellation  au 
Saint-Siège. 

39.  Le  pape  averti  que  le  roi  Louis,  après 
avoir  beaucoup  soutFert  dans  le  voyage  de  la 

Terre-Sainte,  était  arrivé  en  Sicile,  en  donna 

avis  à  Suger,  afin  qu'il  vint  au-devant  de  ce 
prince  avec  ses  fidèles  sujets.  Par  une  autre 

lettre,  il  lui  mande  qu'il  a  donné  ordre  aux 

archevêques  et  aux  évéquesde  France  d'ex- 
communier ceux  qui  troublaient  ce  royaume. 

C'est  en  effet  ce  qui  est  porté  dans  sa  lettre 
à  l'archevêque  de  Sens  cl  à  ses  sufTragants. 
Les  quatre  lettres  suivantes  regardent  des 

affaires  particulières  dont  il  renvoie  la  con- 

naissance et  le  jugement  à  Suger  et  à  l'ar- 
chevêque de  Sens  '.Le  pape  écrivit  aussi  à  cet 

abbé  de  retirer,  aux  dépens  des  chanoines 

séculiers  et  réguliers  de  Sainte-Geneviève, 
le  trésor  de  cette  église,  qui  avait  été  mis  en 

gage  chez  des  laïques,  et  d'engager  le  roi  à 
acquitter  les  dettes  que  le  comte  do  Soissons 
avait  occasionnées  au  monastère  de  Saint- 

Médard  par  ses  exactions. 

60.  Il  le  chargea  aussi  de  sonder  l'esprit 
du  roi  et  des  barons,  et  autres  grands  sei- 

gneurs de  France,  pour  savoir  s'ils  étaient 
etfectivemeut  disposés  à  la  croisade  ;  et  en 
ce  cas,  de  leur  promettre  de  sa  part  tout  le 

secours  qu'il  pourrait,  et  la  rémission  de 
leurs  pécbés.  Par  une  autre  lettre,  le  pape 

loua  Suger  des  soins  qu'il  donnait  à  cette 
grande  entreprise,  et  lui  donna  commission 

ainsi  qu'à  l'évêque  de  Noyon,  de  travailler  au 
rétablissement  de  la  religion  dans  l'église  de 
Compiègne.  Ses  lettres  à  Etienne,  roi  d'An- 

gleterre, et  à  la  reine  Mathilde,  son  épouse, 
sont  pour  engager  ce  prince  à  rendre  ses 
bonnes  grâces  à  Robert,  évêque  de  Londres, 

et  à  ne  plus  l'inquiéter  sur  le  serment  de 
fidélité  qu'il  voulait  exiger  de  lui. 

Episi.35,.id  61.  Il  y  avait  depuis  longtemps  de  grandes 
difficultés  entre  Guillaume,  comte  de  Nevers, 

et  Ponce,  abbé  de  Vézelay,  et  entre  cet  abbé 

et  l'évêque  d'Aulun.  Le  comte  prétendait 
priver  le  monastère  de  Vézelay  des  privilé- 

»  Patrol.,  ibid.,  Epist.  UQ,  col.  1401  ;  Epist.  372, 
col.  405  ;  Epist.  373,  col.  1407  ;  Epist.  37 1,  col. 

1407    [L'éditeur.) 
Putrol.,  \hïd.,  Epist.  145,  col.  1178;  Epist.  146, 

col.  1178;  Episf.  147,  col.  1179;  Epist.  148,  col. 
1180  ;  Epist.  149,  col.  1181  ;  Epist  150,  col.  1182  ; 
Epist.  151,  col.  1182;  Epist.  274,  col.  1323;  Epist. 

XIV. 

Kpisl.  22. 
Patrol  ,  ihicJ., 
cpisl.  363,  c. 

Epist.  23  2«, 
26,  26,  27  cl 
30. 

Epist.  28. 
'.ilrol.,  iliiil  , 
•pist.  363,  c. 
1415. 

Epist.  31, 
'alrol  ,  ibid., 
pi?!  92,  coi- 
ns. 

Epist.  29, 
'atrol.,  ibid., 
pist.  382,  c. 
4U. 

Epist.  32, 
'atrol.,  ibid., 
pist.  390,  c. 
419. 

Epist.  33, 
.Patrolog., 

iid.,     epist. 
99,  col.  1248; 
pist.  200,  c. 
19. 

Ibid.,  epiït. 
528,001.1550 

ges  que  le  Saint-Sicge  lui  avait  accordés  ;  et 

l'évoque  d'Autun,  trouvant  mauvais  que 
Ponce  eût  lait  ordonner  quelques-uns  de  ses 

moines  par  l'évêque  d'Orléans,  leur  avait  in- 
terdit les  fonctions  de  leur  ordre.  Ces  deux 

différends  ayant  été  portés  à  Eugène  III,  ce 

pape  pressa  vivement  le  comte  de  se  désister 

de  ses  poursuites,  sous  peine  d'excommuni- 
cation, el  il  écrivit  là-dessus  à  diverses  per- 

sonnes, même  au  roi  de  France.  A  l'égard 
de  l'autre  contestation,  Eugène  donna  jour 

aux  parties  pour  être  ouïes  :  mais  l'affaire 
ne  fut  finie  que  sous  Anastase  IV,  successeur 

d'Eugène  III.  Tel  est  le  sujet  des  lettres  de 
ce  pape  depuis  la  trente-cinquième  inclu- 

sivement, jusqu'à  la  soixante-unième  -.  [11 
y  a  une  autre  lettre  adressée  le  19  décem- 

bre 1132  à  Odon  ou  Eudes,  duc  de  Bour- 

gogne. Le  pape  lui  fait  connaître  que  les 

bourgeois  de  Vézelay  ont  encouru  l'excom- 
munication pour  avoir  chassé  l'abbé  de  Vé- 

zelay. La  lettre  suivante,  adressée  à  Hugues, 
archevêque  de  Sens;  à  Godefroy,  évêque  de 

Langres;  à  Thibaud,  évêque  de  Paris,  et  à 
Henri,  évêque  de  Troyes,  est  sur  le  même sujet.] 

62.  La  61^  est  adressée  àEbehard,  évêque 
de  Bamberg,  à  qui  il  ordonne  de  rétablir 

dans  l'Eglise  d'Hildesheim  les  moines  que 

Gebehard  ,  évêque  d'Eichstet,  y  avait  in- 
troduits, et  que  son  successeur  et  l'arche- 

vêque de  Mayence  avaient  renvoyés  pour 
y  remettre  les  chanoines.  Le  pape  traite 

leur  démarche  de  téméraire  ,  et  dit  qu'en 
rigueur  de  justice,  ils  mériteraient  puni- 

tion. Il  écrivit  sur  la  même  affaire  à  l'arche- 
vêque de  Mayence,  nommé  Henri.  Ces  deux 

lettres  sont  sans  date. 

63.  Celles  qu'il  écrivit  au  clergé  et  au  peu- 
ple de  Tournai,  et  à  Louis  VII,  roi  de  France, 

sont  datées  d'au-delà  du  Tibre,  le  IS  mars 
1146.  Par  la  première,  il  ordonne  à  ceux  de 
Tournay  de  reconnaître  pour  leur  évêque 

Anselme,  abbé  de  Saint-Vincent  de  Laon, 

qu'il  venait  de  consacrer,  et  les  absout  du 
serment  de  fidélité  et  d'obéissance  envers 
Simon,  évêque  de  Noyon.  Dans  la  seconde, 

il  exhorte  le  roi  de  France  à  reconnaître  An-  epi'su97,Tbid 

275,  coi.  1323;  Epist.  398,  col.  1423;  Epist.  399,  col. 
un;  Epist.  400,  col.  1424;  Epist.  401,  col.  1424  ; 
Epist.  422,  col.  1449;  Epist.  423,  col.  1449;  Epist. 
424,  col.  1449,  Epist.  425,  col.  1451  ;  Epist.  487,  col. 
1502;  Epist.  488,  col.  1503;  Epist.  514,  col.  1537; 
Epist.  538,  col.  1550;  Episl.  539,  col.  1551;  Epist. 

532,  col.  1568  ;  Epist.o^l,  col.  1575.  {L'éditeur.) 
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epist.  96,  col. 1122. 
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seline  pour  (Wf^que  do  Tournai,  A  l'aider  et 
à  le  maintenir  dans  son  siège  '. 

Cl.  Le  29  mars  H4S,  le  pape  étant  an  con- 
cile de  Reims,  écrivit  à  Moïse,  arclievéqne 

de  Ravenne,  qnc  sans   préjudice  pour  ses 

di'oils,  il  avait  confirmé  l'éloclion  de  l'évèque 
de  Plaisance  ;  et  que  pour  s'assurer  pleine- 

ment des  droits  de  son  Eglise  à  cet  égard,  il 

eût  à  se  présenter  à  la  fête  de  Saint-Luc  pro- 
chaine, avec  tous  ses  titres  et  ses  raisons. 

De  retour  en  Italie,  il  manda  de  Pise,  le  10 

de  novembre  II 49  -,  au  même  archevêque, 

qu'ayant   égard   à   ses   demandes   et  à  ses 
droits,  il  avait  ordonné  que  les  évoques  de 
Plaisance  recevraient  de  lui  et  de  ses  suc- 

cesseurs la  consécration  ,  sauf  en  tout  l'au- 
F.pist.  67,   torité  du  Sainl-Siége  apostolique.  Il  pria  en- 

ipisi.  520.  c.   core  1  archevêque  Moïse   de   recevoir  avec 

bonté  l'évèque   de  Plaisance,  attendu   son 
obéissance   au   Saint-Siège,  et  les  travaux 

qu'il  avait  soutiens,  même  pour  l'Eglise  de 
Ravenne.  [Cette  lettre  est  du  28  juillet  1152.] 

Epist.  68,       63.  11  était  d'usage  que  les  rois  reçussent Patrol.,  lom.  ,  ,,  .1  1  ... 
Cl,  cal.  1128.  solennellement  la  couronne  dans  les  princi- 

pales fêtes  de  l'année  ̂ .  Samson,  archevêque 
de  Reims,  la  donna  au  roi  Louis  en  une  as- 

semblée tenue  à  Bourges  le  jour  de  Noël 

1143,  en  l'absence  de  Pierre,  archevêque  de 
Bourges,  qui  était  alors  à  Rome.  Pour  cette 

usurpation  dont  Pierre  avait  porté  ses  plain- 

tes, et  pour  d'autres  fautes  commises  par  Sam- 
son, Eugène  111  interdit  à  cet  archevêque  l'u- 
sage du  palliura,  le  cita  à  Rome,  et  l'obligea 

à  rendre  à  l'Eglise  de  Bourges  les  oftrandes 
qu'il  avait  reçues  en  cette  occasion.  La  lettre 
est  datée  de  Sulri,  le  26  mars  1146.  L'arche- 

que  de  Bourges  était  très-attaché  à  l'Eglise 
romaine  ;  il  avait  même  reçu  à  Rome  les  or- 

dres sacrés;  par  ces  considérations  et  autres, 

le  pape  accorda  à  Pierre  un  privilège  confir- 
malif  de  son  droit  de  primatie  sur  les  deux 

provinces  de  Bourges  et  de  Bordeaux,  dé- 

clarant que  ses  successeurs  dans  l'archevê- 
ché  de  Bourges  jouiraient  de  la  même  pré- 
rogative. 

66.  Sur  les  remontrances  que  Pierre,  abbé 
de  Cluny,  fit  au  pape  de  la  nécessité  de  bâtir 
une  église  en  un  endroit  dépendant  de  son 

•  Dans  la  quatre-vingt-dix-neuvième  lettre  de  la 
Palrologie,  Eugène  avertit  saint  Bernard  que  sur  sa 
demande  il  a  consacré  Anselme  comme  évèque  de 

ïourn;iy,  et  le  prie  de  s'intéresser  pour  lui  auprès  du 
roi  Louis-le-Jeuue.  Cette  lettre  n'est  pas  entière.  Dom 
Bouquet,  qui  l'a  publiée,  avertit,  d'après  Hérimann, 
qu'Eugène  écrivit  plusieurs  fois  à  l'évèque  de  Noyon 

et  à  l'archevêque  de  Reims,  pour  faire  lever  l'oppo- 

Episl.  69, 
Patrol.,  ibid  , 
t:pisl.  94,  Cul. 
1119. 

monastère,   Eugène    111    écrivit   A   Bernard, 

évèqiMî  de  Saintes,  de  ne  pas  s'y  opposer.  Il 
contirina,à  la  requête  des  abbés  et  religieux 
de  Citeaux,  les  constitutions  de  cet  ordre, 

alin  qu'(!lles  fussent  uniformément  observées 
dans  toutes  les  maisons  qui  eu  dépendaient. 

(i7.  Raymond,  arcliovéque  de  Tolède,  étant 
au  concile  de  Reims  en  1148,  se  plaignit  de 
la  part  du  roi  de  Portugal,  de  ce  que  le  pape 
Eugèue  m  avait  accordé  à  Alphonse  Ilenriquez 
le  titre  de  roi  sous  une  redevance  annuelle 

de  quatre  livres  d'or.  Il  forma  encore  des 
plaintes  contre  l'archevêque  de  Brague  *  et 

ses   autres   sufl'ragants,  disant   qu'ils   refu- 
saient (le  le  reconnaître  pour  primat.  Le  pape 

s'expliqua  sur  ces  deux  articles  dans  une 
lettre  au  roi  de  Caslille.  H  dit  sur  le  premier, 

qu'il  n'a  jamais  pensé  à  diminuer  les  droits 
de  la  couronne  de  Castille;  et  sur  le  second, 

que  sa  volonté  est  que  l'archevêque  de  Bra- 

gue et  ses  sulfragants  soient  soumis  à  l'ar- 
chevêque de  Tolède  comme  à  leur  primat.  Il 

déclare  l'archevêque  de  Brague  suspens  de 
SCS  fonctions  pour  sa  désobéissance.  Par  la 
même  lettre  il  donne  avis  au  roi  de  Castille, 

qu'il  avait  chargé   l'évèque  de  Ségovie   de 
lui  porter  la  rose  d'or  que  le  pape  a  coutume 
de  porter  chaque  année  le  quatrième  diman- 

che de  Carême,  en  mémoire  de  la  Passion  et 

de  la  Résurrection  de  Notre-Seigneur.  .\  la 
prière  du  même  roi,  Eugène  111  permit  à 

l'archevêque  de  Compostelle  de  faire  porter 

la  croix  devant  lui.  Le  pape,  avant  d'écrire  au 
roi  de  Castille,  avait  écrit  à  l'archevêque  de 

Brague,  et  l'avait  sommé  de  reconnaître  dans 
trois  mois  la  primatie  de  Tolède.  Voyant  sa 
résistance,  il  lui  signifia  par  écrit  la  suspense 

de  ses  fonctions  épiscopales,  jusqu'à  ce  qu'il 
se  fût  soumis.  L'évèque  se  rendit  et  recon- 

nut la  primatie  de  Tolède,  que  le  pape  con- 
firma de  nouveau  ci  Jean,  évêque  de  Ségo- 

vie, successeur  de  Raymond,  par  une  bulle 

datée  de  Rome,  le  13  février  1132  ̂ .  11  y  a 
trois  lettres   du   pape  ̂ ,  tant  aux   évêques 

d'Espagne  et  à  Bernard,  archevêque  de  Tar- 
ragone,  qu'au  clergé  et  au  peuple  de  Tolède, 
pour  soutenir  la  primatie  de  Jean,  archevê- 

que de  cette  ville. 

sillon  que  l'évèque  de  Noyon  faisait  à  celui  de  Tour- 
nai. Nous  n'avons  plus  ces  lettres.  [L'édiiew.) 

2  Dom   Geillier  avait  mis  en  1149;  il  faut  lire  en 

1148    [L'éditeur.)  —  »  Pagi,  ad  an.  1146,  num.  7. 
'■>  Tolet.,  lib.  VII  Hist.,  cap.  vi. 

=  Elle  est  de  l'an  1153  daus  iMansi.  (L'édHeur.) 
6  Patrol.,  tom.   GXGVII,  Epist.   572,   col.    1586; 

Epist.  558,  col.  1685;    Epist.  537,  col.  1559.  {L'édit.) 
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08.  Le  pape  avait  été  informé,  que  ceux 

que  l'on  nommait  Mosarabes  refusaient  d'o- 
béir à  l'arcbevêque  ;  qu'ils  recevaient  des 

églises  de  la  main  des  laïques,  et  suivaient 
leur  ancienne  coutume,  différente  de  celle 

du  Siège  apostolique  dans  lu  célébration  de 

la  messe  et  de  l'office  divin,  dans  la  tonsure 

cléricale  et  dans  leurs  habits.  C'est  pourquoi 
il  ordonne  au  clergé  et  au  peuple  de  celte 

ville,  d'avertir  sérieusement  ces  Mosarabes 
de  se  conformer  en  tous  ces  points  à  la  pra- 

tique de  l'Eglise  catholique,  el  d'obéir  à  leur 
archevêque,  s'ils  veulent  encore  demeurer 
dans  la  province.  Sous  le  nom  de  Mosarabes, 
le  pape  entend  les  anciens  chrétiens  qui 
étaient  restés  en  Espagne  sous  la  domination 
des  Musulmans. 

69.  Le  pape  Eugène  III  avait  défendu  aux 
abbés  de  Saint-Pons  et  de  Grasse  de  recevoir 

ceux  que  l'archevêque  de  Narbonne  aurait 
excommuniés,  et  de  mettre  des  prêtres, 
sans  le  consentement  de  ce  prélat,  dans 
les  paroisses  dépendantes  de  leurs  abbayes, 

ainsi  que  le  pape  Urbain  II  l'avait  réglé  dans le  concile  de  Clermont.  Toutefois  ces  deux 

abbés  n'avaient  eu  aucun  égard  à  cette  dé- 
fense. Sur  de  nouvelles  plaintes  de  l'arche- 

vêque, le  pape  réitéra  ses  ordres  à  ces  deux 

abbés,  leur  déclarant,  qu'en  cas  de  désobéis- 
sance, il  avait  donné  pouvoir  à  l'archevêque 

d'excommunier  ces  prêtres  et  d'interdire  ces 
églises.  Par  une  seconde  lettre,  il  leur  or- 

donna d'envoyer  les  prêtres  qu'ils  destinaient 
au  service  de  ces  paroisses,  à  l'archevêque 
de  Narbonne,  afln  qu'ils  reçussent  de  lui  leur 
mission,  supposé  qu'il  les  trouvât  capables 
du  soin  des  âmes.  Il  ordonna  dans  une  troi- 

sième lettre,  que  ces  prêtres  recevraient  de 

la  part  de  l'archevêque  la  portion  des  dîmes 
et  des  oblations  des  fidèles,  dont  la  réparti- 

tion lui  appartient  suivant  les  canons;  et  que 
les  abbés  et  les  moines  de  Saint-Pons  et  de 

Grasse  en  tireraient  la  part  quileur  avait  été 
accordée  par  le  Siège  apostolique.  Le  pape 

défendit  aussi  à  ces  abbés  d'administrer  so- 
lennellement le  baptême,  et  de  donner  aux 

laïques  les  sacrements  de  pénitence  et  d'eu- 
charistie. 

70.  La  lettre  du  même  pape  à  Geotfroi,  ar- 

chevêque de  Bordeaux,  à  tous  ses  suti'ra- 
gants  et  aux  abbés  de  sa  dépendance,  est 
une  confirmation   des    privilèges   qui   leur 
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avaient  été  accordés  par  les  rois  de  France, 

et  autorisés  par  les  décrets  des  papes;  sa- 

voir que  l'élection  des  évêques  et  des  abbés, 
dans  l'étendue  de  la  métropole  de  Bordeaux 
serait  libre,  sans  que  les  évèques  ni  les  ab- 

bés fussent  obliges  de  faire  foi  et  hommage, 

ni  de  prêter  serment  de  fîdéUté.  L'acte  est 
daté  de  Sutri,  le  24  avril  1146.  On  ne  sait 

pourquoi  l'on  a  donné  dans  l'appendice  du 
dixième  tome  des  Conciles  la  lettre  du  pape 

Eugène  111  h  Louis  Vil  pour  l'exhorter  à  la 
croisade,  puisqu'elle  se  trouve  déjà  à  la  tête 
des  autres  lettres  de  ce  pape,  dans  le  même 

tome.  C'est  sans  doute  une  pure  inadver- tance. 

71.  On  trouve  dans  le  second  tome  des 

Mélanges  de  Baluze  *  une  lettre  datée  de  Vi- 
terbe,  le  27  octobre  1145,  par  laquelle  le 

pape  Eugène  III  défend  aux  évêques  de  Reg- 

gio  et  de  Forli,  de  rien  exiger  de  l'Eglise  de 
Bari,  qui  était  sous  la  protection  du  Saint- 

Siège,  et  d'imposer  de  nouvelles  taxes  dans 
leurs  diocèses,  voulant  qu'ils  se  conformas- 

sent à  ce  qui  était  d'usage  sous  leurs  prédé- 
cesseurs. Il  interdit  aussi  les  prêtres  de  ces 

deux  diocèses,  qui  enterraient  des  excom- 
muniés dans  le  cimetière  ordinaire. 

72.  Trancavelle,  vicomte  de  Béziers,  reve- 
nant de  la  croisade,  passa  à  Tusculum,  où 

était  le  pape  Eugène,  pour  lui  demander  la 
permission  de  bâtir  une  chapelle  dans  son 

palais,  et  d'y  avoir  un  chapelain  -.  Cette  grâce 
lui  fut  accordée;  et,  en  conséquence,  le  pape 
écrivit  à  Bermond,  évêque  de  Béziers,  de 
donner  le  soin  des  âmes  au  chapelain  que  le 
vicomte  lui  présenterait,  pourvu  que  ce  fut 

un  sujet  capable,  et  de  consacrer  cette  cha- 
pelle, quand  on  Ten  prierait.  Mais  il  veut  que 

cette  grâce  ne  porte  aucun  préjudice  aux 

droits  de  l'évèque  ni  de  son  Eglise. 
73.  Les  quinze  lettres  que  dom  Martène  a 

insérées  dans  le  second  tome  de  sa  Grande 

Collection  3.  sont  sur  divers  sujets  et  à  di- 

verses personnes.  La  première  est  un  rè- 

glement des  droits  contestés  entre  l'abbesse 
et  les  religieuses  de  Saint-Pierre  à  Reims,  et 
l'abbé  et  les  moines  de  Saint-Nicaise.  11  est 
parlé  dans  la  seconde  de  certains  hérétiques 

qui  dogmatisaient  dans  le  diocèse  d'Arras; 
mais  on  ne  les  nomme  pas  :  ils  erraient  sur 

les  sacrements.  Par  la  troisième,  le  pape  Eu- 

gène oblige  les  chanoines  d'Orléans  à  rendre 

830  et 

P3g. 

tCi6. Palrolog., 

ibirt.,  episl. 

iè,  col.  1064. 

Antres 

lettres  d'iin- 

gène. 

Patrolog., 

ibia.,     eiii. 

C4,  roi.  1085. 

L'itre  àl'o- vèqne  Je  Bé- 

Lettres  sur 

diverses  .1  flai- res. 

'  Baluz.  Miscellan.,  tom.  II,  pag.  222. 
*  Tom.  I  Anecdot.  Marleu.,  pag.  412.   [Patrologie, 

tom.  CXGVII,  Epist.  360,  col.  1397.] 

'  Tom.  II  Ampliss.  Collection.,  Marteu.,  pag.   627 et  seq. 
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Autres  let- 
tres ia  pape 

Eogène. 

à  Philippe,  fils  (11'  Louis  \'l,  une  ét^lise  qui 
lui  appartenait  en  qualité  de  doyen.  Il  fut 

depuis  arcliidiacie  de  Paris.  C'était  le  cin- 
quième fils  du  roi.  Dans  la  quatrième,  il  e-^t 

défendu  aux  moines  de  Lobbes  de  manger  en 
un  même  réfectoire  avec  les  chanoines,  et 

de  chanter  ensemble  au  chœur  '.  Les  cin- 

quième, sixième,  dixième,  douzième,  trei- 
zième, quatorzième  et  quinzième  regardent 

l'évêque  cl  l'Eglise  de  Beauvais  -,  Le  pape 
s'intéresse  auprès  du  roi  Louis  pour  empê- 

cher les  vexations  que  l'on  faisait,  soit  à  l'é- 
vêque qui  était  son  frère,  soit  à  son  Eglise. 

Henri,  c'était  le  nom  de  l'évêque,  voulut 

même  abdiquer  l'épiscopat.  Eugène  111  n'y 
voulut  pas  consentir;  mais  pour  faire  la  paix 
avec  le  roi  Louis  Vil  son  frère,  il  employa  la 
médiation  des  archevêques  de  Rouen ,  de 
Reims  et  de  Sens,  de  Hugues,  évêque 

d'Auxerre,  et  de  saint  Bernard.  La  neuvième 
lettre  ù  Hugues  ̂ ,  archevêque  de  Rouen,  est 

pour  le  prier  de  s'intéresser  pour  la  restitu- 
tion dune  sonmie  considérable.  Dans  la  trei- 

zième *,  le  pape  prie  Henri,  évêque  de  Beau- 
vais, de  donner  une  prébende  de  son  Eglise 

à  Pierre  Lombard,  pour  l'aider  à  soutenir 
ses  travaux  dans  l'étude  de  la  théologie  sco- 
laslique.  Saint  Bernard  et  plusieurs  autres 

personnes  de  considération  avaient  recom- 
mandé Pierre  Lombard  à  Eugène  111. 

74.  Dom  Martène  a  publié  deux  autres  let- 

tres du  pape  Eugène  111  à  l'abbé  Suger  :  l'une 
est  pour  lui  recommander  un  sous-diaci"e  de 

l'Eglise  romaine  ̂ ;  l'autre,  pour  savoir  des 
nouvelles  de  l'invasion  que  le  comte  d'An- 

gers se  disposait  à  faire  avec  son  armée  dans 
les  terres  de  son  frère  Robert.  Cet  éditeur  a 

publié  encore  deux  bulles  du  même  pape  ̂   : 
la  première,  en  faveur  des  abbés  et  moines 

de  Redon,  qu'il  prend  sous  la  protection  du 
Saint-Siège,  et  à  qui  il  permet  la  libre  élec- 

tion, suivant  la  règle  de  Saint- Benoit;  cette 

bulle  est  de  l'an  1147  [24  juinj.  La  seconde  ̂  
est  de  l'année  suivante;  le  pape  y  permet  à 
Serlon,  abbé  de  Savigny,  d'établir  l'obser- 

vance de  Citeaux  dans  son  monastère,  et  dans 

tous  les  autres  dépendants  de  Savigny.  Cette 

bulle  fut  donnée  en  conséquence  du  règle- 
ment fait  au  concile  de  Reims  en  1148,  tou- 

chant lunion  de  Savigny  à  l'ordre  de  Ci- 
teaux, à  l'égard  de  la  discipline  régulirre. 

Les  deux  lettres  à  l'abbé  et  aux  moines  du 

Bec  ̂   rapportées  dans  le  t.  VII  des  Mt-langes 
de  Baluze,  regardent  la  concession  qui  leur 

avait  été  faite  de  l'Eglise  de  Beaumunt  par 
rarclievêque  de  Rouen. 

73.  Un  a  dans  le  sixième  tome  des  Annales 

bénédictines  une  lettre  d'Eugène  III  aux  abbés 
de  Citeaux,  assemblés  en  1130,  dans  laquelle 
il  les  exhorte  à  ne  pas  dégénérer  de  la  vertu 
de  leuis  fondateurs;  une  autre  lettre  aux 

évêques  de  France,  où  il  règle  les  droits  de 

l'abbaye  de  Marmoutiers  sur  les  paroisses 
de  sa  dépendance;  un  privilège  pour  le  mo- 

nastère de  Ferrières,  à  qui  le  pape  accorde 

la  liberté  d'élire  son  abbé,  et  de  le  faire  bénir 
par  quel  évêque  il  trouvera  à  propos;  des 

diplômes  en  faveur  des  abbayes  de  Marmou- 
tiers, de  Molesme  et  de  saint  Mihiel-sur- 

Meuse  ̂ ;  une  lettre  à  l'abbé  Suger,  pour  l'en- 
gager à  la  défense  du  monastère  de  Saint- 

Médard  de  Soissons,  c'est  la  trente-unième 
dans  la  collection  des  Conciles;  un  diplôme 

pour  Pierre,  archevêque  de  Bourges,  rap- 
porté tout  entier  dans  le  deuxième  tome  des 

Manuscrits  du  père  Labbe;  une  lettre  à  Hu- 
gues, abbé  de  Saint-Remy  à  Reims,  et  aux 

moines  de  ce  monastère,  par  laquelle  Eu- 
gène 111  leur  recommande  les  chartreux  du 

iMont-Dieu,  et  l'obéissance  à  leur  abbé  Hu- 

gues; trois  lettres  à  l'occasion  de  l'élection 
d'un  abbé  à  Fulde  ;  la  première  à  Henri,  roi 
des  Romains,  dont  on  implore  le  secours 

contre  les  factieux  qui  traversaient  cette  élec- 

tion, ou  qui  en  empêchaient  la  canonicité  '^; 
la  seconde  aux  moines  de  Fulde,  dans  la- 

quelle il  déclare  nulle  l'élection  de  Ruggère, 
et  leur  ordonne  de  se  choisir  un  abbé  dans 

un  autre  monastère,  de  l'avis  de  quatre  abbés 
qu'il  nomme;  la  troisième,  à  ces  abbés  à  qui 
il  ordonne  de  se  transporter  à  Fulde,  pour  y 

choisir  un  abbé  d'une  autre  maison,  capable 
de  mettre  la  réforme  à  Fulde;  enfin  plusieurs 
bulles  pour  divers  monastères. 
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*  Patrol.,  ibid.,  Episl.  427,  428,  429,  430,  col. 

1454-1457;  Epist.  433,  col.  1459;  Epist.  434,  col. 
1460.  [L'éditeur.) 

s  Palrol.,  ibid.,  Epist.  434,  col.  14C0.  [L'édit.) 
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8  Patrol.,  ibid.,  Epist.  361,  col.  1398  ;  Epist.  J31, 

col.  1159.  [L'éditeur.) 
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10  Je  oe  la  trouve  pas  dans  la  Patrologie.  (L'édit.) 
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76.  [Parmi  les  cinq  cent  quatre- vingt-qua- 
toize  lettres  '  reproduites  ou  mentionnées 
au  tome  CLXXX  de  la  Patrologie,  nous  en 
omettrons  le  plus  grand  nombre,  où  nous 
trouvons  beaucoup  de  privilèges  et  de  lettres 

qui  n'oll'rent  pas  un  intérêt  en  rapport  avec 
notre  ouvrage.  Voici  l'analyse  des  pièces  les 
plus  importantes  dont  notre  auteur  n'a  point 

parlé. Dans  la  lettre  adressée  le  14  mai  1146  à 

Egelberl,  évéque,  et  aux  chanoines  de  Bam- 
berg,  il  est  question  de  la  canonisation  de 

l'empereur  Henri.  La  relation  des  légats 
constatait  la  sainteté  de  ce  prince  et  ses  mi- 

racles. Le  pape  relève  surtout  sa  chasteté,  sa 
vertu  de  religion,  ses  aumônes,  la  conversion 
de  saint  Etienne,  roi  de  Hongrie,  opérée  par 

son  concours.  La  canonisation  n^avait  lieu 
habituellement,  dit  le  Souverain  Pontife,  que 

dans  les  conciles  généraux;  il  acquiesce  ce- 

pendant à  l'Eglise  de  Bamberg,  en  s'ap- 

puyant  sur  l'autorité  de  la  sainte  Eglise  ro- 
maine, qui  est  le  soutien  de  tous  les  conciles^. 

Paroles  remarquables  qu'on  peut  alléguer 
pour  le  sentiment  si  bien  établi  d'ailleurs, 
que  le  pape  est  au-dessus  des  conciles. 

77.  Theiner,  dans  ses  Bisquisitiones  criticœ, 
a  publié  une  lettre  adressée  à  Henri,  évêque 
de  Moravie,  à  Otton,  évêque  de  Prague,  le 
2  juin  1146,  au  duc  Wladislas  et  à  tout  le 
clergé  et  à  tout  le  peuple  de  la  Bohême  et 
de  la  Moravie,  pour  les  engager  à  réprimer 

l'incontinence  des  clercs  et  les  autres  excès. 
Le  même  éditeur  a  publié  à  la  suite  une 

autre  lettre  d'Eugène,  de  la  même  épo- 
que :  le  pape  y  loue  Wladislas,  duc  de  Bo- 

hême, de  son  amour  pour  l'Eglise;  il  salue 
Gertrude,  femme  de  ce  duc,  et  recommande 

Henri,  évêque  de  Moravie.  Le  même  jour, 

le  pape  écrivait  à  cet  évéque  d'avertir  Wla- 
dislas d'avoir  à  satisfaire  pour  les  dommages 

causés  à  l'Eglise  de  Ratisbonne  par  Henri, 
duc  de  Bohême,  et  par  ses  complices.  Boczek, 

qui  a  publié  cette  lettre,  en  a  donné  une  au- 
tre adressée  à  tous  les  fidèles,  en  date  du  11 

avril!  147.  Eugène,  dans  cette  lettre,  exhorte 
les  fidèles  à  se  croiser  contre  les  Slaves  de 

la  Poméranie;  leur  accorde  les  mêmes  pri- 

vilèges qu'aux  Croisés  pour  la  Terre-Sainte, 
et  leur  défend  de  rien  recevoir  des  païens 
pour  leur  permettre  de  demeurer  dans  leur 
infidélité  ;  il  donne  pour  chef  religieux  à  ceux 

*  Nous  disons  594,  car  les  mêmes  chiffres  sont  ré- 
pétés trois  fois,  et  une  lettre  est  désignée  sous  deux 

chiffres  ;  il  y  en  a  trente-deux  environ  qui  sont  seu- 
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qui  se  croiseront  Anselme,  évêque  d'Havé- 
gelberg,  dont  il  vante  la  religion,  la  discré- 

tion et  la  littérature.  Cet  évêque  est  chargé 
de  maintenir  la  paix  et  la  concorde  entre 
eux.  Il  est  question  dans  cette  lettre  de  la 

Croisade  que  le  roi  d'Espagne  préparait  con- 
tre les  Sarrasins  de  l'Ibérie. 

Robert,  évêque  de  Londres,  homme  sage,     ibid..cpitt. 
1  .,  X        1     •         J  T     •  -L  109,col.1248- 
honnête  et  plein  de  religion,  avait  encouru   i2i'j. 
la  disgrâce  du  roi  Etienne,  pour  avoir  refusé 

de  prêter  un  serment  qu'il  ne  croyait  pas 
devoir  prêter.  Le  pape  recommanda  au  roi      ibd  .epist. 

cet  évêque,  et  il  employa  en  sa  faveur  les 
 2'*°' '="'•' -*^- bons  services  de  la  reine  Mathilde.  Ces  deux 

lettres  sont  datées  du  26  juin  1147.  Le  29      i'>'d..er.ist, J  201, col.  1250. 

juin,  il  écrivit  ù  Thibault,  archevêque  de 
Cantorbéry,  au  sujet  de  la  controverse  qui 

régnait  entre  l'iiichevêque  de  Cantorbéry  et 
Bernard,  évêque  de  Davids.  Cet  évêque  refu- 

sait de  reconnaître  l'archevêque  pour  son  mé- 
tropolitain. Voulant  terminer  le  différend.  Eu- 

gène ordonne  aux  deux  parties  de  se  présen- 
ter devant  le  Saint-Siège  à  la  fête  prochaine 

de  la  Saint-Luc.  La  lettre  est  datée  de  Meaux, 
comme  les  deux  précédentes,  le  29  juin. 

78.  Conrad,  roi  des  Romains,  s'était  croisé  snite.ibid , 
avec  Louis,  roi  des  Français,  pour  la  guerre  123^-1252. 

sainte.  Deux  légats  du  pape,  Théoduin,  évê- 
que de  Sainte-Rufine,  et  Guy,  cardinal  de 

Saint-Chrysogone,  accompagnaient  les  deux 
armées.  Eugène  recommande  ces  légats  à 
Henri,  évêque  de  Moravie,  par  une  lettre  en 

date  du  13  juillet,  et  il  le  prie  d'exhorter  le 

roi  Conrad  à  s'appliquer  à  procurer  l'union 
entre  l'EgUse  grecque  et  l'Eglise  romaine. 
C'est  une  nouvelle  preuve  des  efforts  que  les 

papes  n'ont  cessé  de  faire  pour  arriver  à  un 
heureux  résultat.  Eugène  croyait  alors  que 

Henri  partirait  pour  la  Croisade  de  la  Terre- 
Sainte;  mais  il  n'en  fut  rien,  car  Henri  se 

contenta  de  faire  partie  de  l'expédition  contre 
les  Slaves  en  Poméranie,  comme  on  le  voit 

par  une  lettre  où  le  pape  lui  dit  qu'il  aurait 
été  plus  satisfait  d'apprendre  qu'il  était  avec 
le  roi  Conrad,  surtout  pour  l'aider  par  ses 
conseils  à  procurer  l'union  des  deux  Eglises, 
chose  difficile,  dit  Eugène;  mais,  ajoute-t-il, 

la  sagesse  avec  laquell  e  Henri  l'avait  préparée, 
lui  méritait  toutes  sortes  d'éloges.  Il  avait  dit 
auparavant  que  depuis  le  départ  de  Henri  il 
désespérait  du  succès  de  cette  affaire.  Le  11 
octobre,  Henri  recevait  une  autre  lettre  par 

lement  indiquées  ou  mentionnées  avec  de  courts 

fragments.  —  ̂   Quœ  est  omnium  conciliorum  firma- 
mentum.  Ibid.,  col.  1119. 

Ibid.,  epist. 

214,col.l262. 

Ibid.,  epist. 

231,  col.  1284. 
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Itiiil.,epi9(. 
232. 

lbid.,epUl. 
241,  cot.  1236. 

lbi<l.,opi9t. 
3TO,col.  129*. 

Ibid.episl. 
301, col.  1338. 

Ibid.,e|iisi. 
3l9,  col.  1368. 

Suite.  Ibiil., 
epist.  340,  c. 
1383. 

Ibi'i., epist. 
343,cul.l3SC, 
et  ep:st.  3G2, 
col.  1398. 

Ibid.,  epist. 
3'i4,col.l39J- 
I3S4. 

laijiiL'ile  U'  paiu!  le  Loiivocjuail  ù  im  tuntile 

lie  toute  lu  calliolicité,  qui  devait  se  tenir  «"i 
Trêves  l'aunée  suivante,  le  diiuauelie  où  1  un 
chante  à  l'inlroit  Lœtare  Jérusalem.  U  lui  re- 
lonimandait  en  même  temps  Jean,  son  légal. 

La  lettre  est  écrite  d'Orléans.  Le  lendemain 
il  en  écrivait  une  autre  sur  le  même  sujet  ù. 

l'archevêque,  aux  évéques  et  aux  abbés  de 
la  province  de  Saltzbourg.  Henri,  prévoyant 

qu'il  ne  pourrait  assister  au  concile,  s'en  fit 
dispenser  par  le  pape  par  l'intermédiaire  de 
Daniel,  évéque  de  Prague. 

Pendant  son  séjour  à  Chalons-sur-Marne, 

le  pape  écrivit,  le  3  novembre  H-47.  à  l'abbé 
de  Cluny,  une  lettre  dans  laquelle  il  décrète 

que  l'abbé  de  Saint-fiermain-d'-Vuxerre  sera 
désormais  élu  avec  le  conseil  de  l'abbé  de 

Clairvaux,  et  que  l'élu  recevra  la  bénédic- 
tion de  l'évêque  d'Auxerre. 

Arnauld  de  Bresoe  avait  semé  ses  erreurs 

parmi  les  prêtres  de  llonie,  et  sa  pernicieuse 

inllucnce  les  empêchait  d'obéir  aux  cardinaux 
et  aux  archiprêtres.  Dans  sa  lettre  au  clergé 
de  Rome,  écrite  de  Brescele  13  juillet  1148,  il 

rappelle  aux  ciiapelains  l'obéissance  et  le  res- 
pect qu'ils  doivent  aux  recteurs  des  Eglises. 

Eugène  avait  envoyé  Guy,  cardinal-diacre, 
comme  légat  du  Saint-Siège,  en  Pologne  et 
dans  les  pays  uouvellement  convertis  à  la  foi 
cbréîienne.  Le  pape  recommande  ce  légat  à 
Henri  de  Moravie,  par  une  lettre  en  date  du 
13  septembre  1148. 

79.  Le  peuple  de  Moravie  était  revenu  à 

l'obéissance  envers  son  évêque.  Eugène  en 
félicita  Henri  le  1"  mars  1149.  Le  3  du  même 

mois,  il  écrivit  à  cet  évêque  d'absoudre  Wla- 

dislas  de  Pologne  de  l'excommunication  qu'il 
avait  encourue  pour  avoir  envahi  une  terre  de 
chrétiens  avec  une  multitude  de  Sarrasins. 

L'arcbevêque  de  Gneisen  qui  avait  excom- 
munié le  duc  était  mort,  et  Wladislas  avait  fait 

partir  pour  Rome  des  députés  chargés  de 

demander  l'absolution  de  la  censure  dont  il 
était  frappé.  La  Patrologie  contient  encore 

deux  lettres  à  l'adresse  de  Henri.  Dans  la 
dernière,  le  pape  se  plaint  de  la  mauvaise 
santé  de  cet  évêque  et  le  console.  On  sait  le 

triste  résultat  de  la  seconde  Croisade  prê- 
chée  par  saint  Bernard  et  exécutée  par  les 
rois  Louis  et  Conrad.  Le  pape  ayant  appris 
le  retour  de  Conrad,  écrivit  à  ce  prince,  le 

24  juin,  pour  le  consoler  de  ses  tribulations 
et  de  ses  malheurs;  il  lui  députa  en  même 

temps  .\rlwic,  archevêque  de  Brème,  et  An- 
selme, évêque  de  Hambourg. 

Par  la  lettre  à  rarchcvéque  de  Sens  et  a 

ses  sutl'raganls,  il  s'élève  contre  ceux  qui 
voulaient  troubler  la  paix  de  la  France  pen- 

dant l'absence  du  roi;  il  ordonne  aux  évé- 
ques de  la  province  de  se  réunir  en  concile 

et  de  lanct  r  un  monitoirc  contre  les  pertur- 
bateurs du  royaume.  La  lettre  à  Suger  est 

sur  le  même  sujet. 

De  faux  nonces  parcouraient  au  nom  du 

pape  la  province  de  Mayence  et  osaient 
commettre  des  exactions  injustes  contre  les 

lidèles.  Eugène  dénonce  ces  coupables  eu- 
trepiises  et  ordonne  ù  Henri,  archevêque  de 

Mayence,  d'y  veiller  par  lui-même  et  par  ses 
sutl'ragants;  il  veut  qu'on  arrête  surtout  II- 
debrandin,  autrefois  au  service  du  cardinal- 
diacre  llyacinte. 

A  la  demande  de  l'empereur  Conrad,  le 
28  novembre  1149,  le  pape  confirma  de  nou- 

veau l'élection  de  l'abbé  de  Sanlen  en  West, 
phalie  et  consentit  à  dillérer  la  déposition  de 

l'archevêque  de  Cologne.  Cet  archevêque 
méritait  cette  peine  pour  sa  négligence  à 

remplir  les  devoirs  de  sa  charge,  et  pour  sa 
désobéissance. 

Guy,  légat  du  Saint-Siège  en  Pologne, 

chargé  de  ramener  la  paix  entre  le  duc  Wla- 

dislas  et  ses  frères,  avait  frappé  d'excommu- 
nication la  partie  qui  n'avait  pas  voulu  obéir 

à  sa  décision,  et  avait  rais  les  terres  de  ces 

contumaces  en  interdit.  Les  prélats  de  la  Po- 
logne ne  faisant  point  observer  cet  interdit, 

le  pape  les  en  reprit  par  une  lettre  en  date 
du  23  janvier  1130. 

La  lettre  au  roi  Conrad  est  pour  le  féliciter 

sur  la  légation  qu'il  lui  annonçait  au  sujet 

des  afiaires  de  l'Eghse  et  de  l'Etat.  U  est 

aussi  question  dans  cette  lettre  de  l'affaire 
du  monastère  de  Morbaix  que  le  pape  confie 

à  l'évêque  de  Lausane,  et  d'un  certain  Otton 
qui  avait  coupé  le  nez  à  un  clerc.  Le  pape 

ne  lèvera  l'excommunication  encourue  pour 

ce  fait,  qu'autant  que  le  coupable  fera  satis- faction. 

Dans  la  lettre  quatre  cent  douzième,  écrite 

en  1130,  il  félicite  Gothescalc  de  son  éléva- 

tion sur  le  siège  d'Arras. 
La  lettre  à  Henri,  évêque  de  Mayence,  est 

sur  le  même  sujet. 

Dom  Bouquet,  dans  son  Recueil  des  His- 
toiiens  de  Fi-ance,  tome  XV,  a  publié  deux 

lettres  d'Eugène  sur  les  déprédations  et  les 
excès  commis  par  les  moines  de  Gigny  con- 

tre les  moines  du  Miroir.  La  première  est 
adressée  à  Pierre,  abbé  de  Cluny,  et  aux 
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moines  do  Cluny;  elle  est  du  style  de  saint 
Bernard.  La  deuxième  est  adressée  h  Hugues, 
ou  mieux  Humbert,  arclievéque  de  Lyon. 

Elles  sont  de  l'an  1152. 
La  même  année,  le  pape  confirma  les  cons- 

titutions de  Citeaux,  en  signalant  quelques 
points  de  la  règle  comme  plus  importants. 

80.  Dans  la  lettre  adressée  à  Ardition, 

sous-diacre  de  l'Eglise  romaine,  et  au  maître 
Omnibon,  le  ))ape  déclare  que  l'Eglise  ro- 

maine n'a  pas  l'habitude  de  demander  ni  de 
recevoir  le  serment  de  calomnie  dans  les 

causes  où  il  est  question  seulement  de  dîmes 
etde  choses  spirituelles.  «  De  pareilles  causes, 

dit-il,  sont  décidées  non  d'après  la  teneur 
des  loi?,  mais  d'après  IV-quité  des  canons. 
Or,  les  canons  n'indiquent  nullement  le  ser- 

ment de  calomnie.  » 

Un  jeune  homme  avait  épousé  une  fille 

qui  n'avait  pas  encore  sept  ans,  et  avait 
cherclié,  sans  y  parvenir,  à  consommer  le 
mariage.  Il  avait  ensuite  épousé  la  cousine 

de  cette  jeune  fille.  Le  pape  ordonne  au  prê- 

tre Esculape  qui  l'avait  consulté  sur  cette 
alfaire,  de  faire  rompre  la  seconde  union;  il 

allègue  la  raison  d'honnêteté  et  celle  du  doute 
qui  pouvait  exister. 

La  lettre  suivante,  adressée  à  tout  le  clergé, 

décide  le  cas  où  l'on  doit  accorder  ou  refuser 
le  bienfait  de  la  pénitence  et  la  sépulture 
ecclésiastique  aux  ravisseurs  et  aux  viola- 

teurs des  biens  de  l'Eglise.  La  pénitence  leur 
sera  refusée,  s'ils  ne  restituent  point,  quand 
ils  en  auront  la  possibilité,  ce  qu'ils  ont  en- 

levé, ou  s'ils  ne  donnent  point  l'assurance 
d'un  entier  amendement.  On  leur  accordera 
cette  grâce  et  la  sépulture,  si,  après  avoir 

persévéré  jusqu'à  la  mort  dans  leur  contu- 
mace, ils  demandent  humblement  alors  le 

remède  de  la  pénitence,  en  se  montrant  cor- 
rigés ou  au  moins  en  donnant  des  assurances 

de  changement  et  en  fournissant  des  cau- 
tions convenables  pour  la  restitution  des  biens 

enlevés.  La  pénitence  solennelle  servirait  peu, 

dit  le  pape,  à  celui  qui,  étant  en  santé,  n'a 
point  témoigné  de  repentir  ou  ne  s'est  pas 
corrigé,  et  ne  peut,  à  l'article  de  la  mort, 
donner  une  assurance  et  des  cautions  :  on 

ne  lui  refusera  cependant  point  le  viatique, 

à  condition  néanmoins  qu'aucun  clerc  n'as- 
sistera à  sa  sépulture  et  ne  recevra  aucun 

honoraire.  La  peine  de  déposition  est  pro- 
noncée contre  les  clercs  qui  agiront  contrai- 
rement à  ces  défenses. 
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La  lettre  cinq  cent  quarante-.^ixième,  est 

un  décret  sur  les  témoins  qu'il  faut  employer 
dans  le  cas  où  la  séparation  des  époux  doit 
avoir  lieu  pour  parenté  :  le  pope,  deux  ou 

trois  témoins  âgés  et  de  bonne  réputation. 
Les  témoins  feront  deux  serments.  Ils  doi- 

vent d'abord  jurer  qu'aucun  intérêt  ne  les 
porte  à  prêter  serment  :  puis  ils  jurent 

qu'ils  ont  reçu  la  vérité  du  fait  qu'ils  avan- 
cent de  la  part  de  leurs  ancêtres,  et  qu'il  en est  ainsi. 

81.  Dans  cette  lettre,  Eugène  fait  des  re- 
proches à  Hugues,  archevêque  de  Vienne, 

au  sujet  de  la  conduite  de  ce  prélat  à  l'égard 
des  moines  de  Citeaux  et  de  Cluny. 

Plusieurs  chanoines  d'Arras  refusaient 

d'accomplir  leurs  fonctions  et  s'absentaient 
sans  cause  raisonnable.  Le  pape  les  reprend 

pour  celte  conduite  et  leur  déclare  qu'il  ap- 
prouve la  sentence  portée  par  leur  évêque 

contre  les  délinquants.  Cette  lettre  est  du  5 
février  Ho3. 

Le  même  jour  le  pape  écrivait  au  clergé 

et  au  peuple  d'Arras,  aux  religieuses  de 
Dînant  et  aux  habitants  de  Douai.  Dans  la 

première  lettre,  il  déclare  qu'il  ratifie  d'a- 
vance la  sentence  que  leur  évêque  Gothes- 

calc  allait  porter  contre  certains  hérétiques 
de  son  diocèse.  Cet  évêque  était  allé  à  Rome 

où  il  avait  été  reçu  avec  honneur. 
Dans  la  seconde,  il  signifie  aux  rehgieuses 

de  Dinant  qu'il  a  chargé  l'évêque  d'Arras  de 
travailler  à  leur  réforme. 

Par  la  troisième,  il  ordonne  aux  fidèles  de 

Douai  d'obéir  à  leur  évêque.  Us  ne  lui  don- 
naient pas  les  marques  de  respect  convena- 

bles; quelques-uns,  étant  cités  à  comparaître 
devant  lui,  refusaient  de  le  faire;  de  plus  on 

se  séparait  de  lui  à  l'occasion  d'une  certaine 
institution  locale. 

Deux  autres  lettres,  écrites  le  même  jour, 

regardent  des  démêlés  du  comte  et  de  la 

comtesse  de  Flandre  avec  l'évêque  d'Arras. 
Celle  qui  suit  concerne  aussi  ces  démêlés  ; 
elle  est  adressée  à  Samson,  archevêque  de 
Reims.  Dans  celle  qui  fut  écrite  à  Guerric, 

abbé  de  Saint- Waast,  Eugène  recommande 

l'obéissance  à  l'évêque  d'Arras. 
82.  Parmi  les  lettres  écrites  à  Eugène  et 

mises  à  la  suite  des  lettres  de  ce  pape,  on 

en  remarque  deux  de  l'empereur  Frédéric  I". 
Dans  l'une  écrite,  en  mars  Ho2,  il  lui  notifie 
son  élection  et  son  couronnement;  et  dans 

l'autre,  il  est  question  du  traité  conclu  le  23 
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mars  1153  entre  Eugène  111'.  Murlène l'avait      consulte  et  citoyen  de  Pise,  à  traduire  les 

Tradaction 
Ulioedes.lut 

cène. 

déjù  donné  an  tome  11  AnijiUsa.  coilect.;  mah 

Pertz  l'a  rcpruduit  d'une  m;inière  plus  cor- 
recte, Muintin.  lienn.  historica.  Legg.,  tom.  II. 

Ces  doux  lettres  sont  reproduites  dans  la /•«- 

trologie,  d'après  Pertz.] 
83.  OiiPl'l"t'^-'J'is  ont  prétendu  que  le  pape 

Eugène  111  avait  ordoimé  la  traduction  lutine 
des  œuvres  de  saint  Jean  Damascène,  et  en- 

gagé Pierre  Lombard  k  donner  le  corps  de 

théologie  que  nous  avons  de  lui.  Pierre  n'en 
dit  rien  dans  son  prologue,  et  ce  n'était  pas 
une  chose  à  oublier.  Mais  il  est  très-possible 

que  ce  pape  ait  sollicité  Burgondion  -,  juris- 

OMivres  de  ce  p)èr('.  Cet  éciivain  était  con- 
tem[)oiain  du  pape  Eugène  111,  et  se  mêlait 
de  traduire  les  écrits  des  pères  grecs.  En 

1100,  il  traduisit  un  ouvrage  de  saint  Gré- 

goire de  Nysse  ̂ ,  ou  plutôt  de  l'évêque  Né- 
mésins,  qui  a  pour  titre  :  De  la  nature  de 
iltumme.  11  dédia  sa  traduction  à  Frédéric  1*', 

empereur  des  Uomains.  Ondil  qu'il  traduisit 
aussi  le  commentaire  de  saint  Chrysostôme 
sur  saint  Matthieu,  et  les  livres  de  saint  Jean 
Damascène,  intitulés  :  /Je  la  Foi  orthodoxe. 

liurgondion  mourut  en  llîU. 

CHAPITRE    XXIII. 

Rupert    ',    abbé    de    Tuy    ou    de    Duits. 

[Ecrivain  latin,  eu  1135.] 

Sa  science 
miraculeuse. 

Kap«rt.«b-       1.  On  ne  connaît  ni  le  lieu  ni  l'année  de 
bé    de    Toy.  .  -m  •  j  ■ 

Son  éduca-  sa  naissance  ;  mais  u  y  a  raison  de  conjec- 

turer qu'il  eut  Liège  pour  patrie,  ou  du  moins 

le  voisinage  de  cette  ville,  puisqu'il  fut  élevé 
dès  sou  enfance  dans  le  monastère  de  Saint- 
Laurent  sur  la  montagne  de  Liège,  y  ayant 

été  offert  à  Dieu  par  ses  parents  ̂ .  Il  y  fit 
ensuite  profession  de  la  règle  de  Saint-Be- 

noit, sous  l'abbé  Bérenger,  qui  prit  soin  de 
le  former  dans  tous  les  exercices  de  la  vie 

monastique.  Son  maître  dans  les  belles  let- 
tres et  dans  les  autres  sciences,  fut  Héri- 

brand,  successeur  de  Bérenger. 

2.  Rupert  était  d'un  esprit  tardif:  et  quoi- 
qu'il se  donnât  beaucoup  de  soin  pour  sur- 

monter par  un  travail  opiniâtre  ce  défaut  de 

nature,  ses  progrès  étaient  lents  et  peu  con- 

sidérables^. Dans  la  peine  qu'il  en  ressentait, 
il  eut  recours  à 
créée 

image  de  marbre,  que  Ton  voit  encore  dans 

l'église  du  monastère  de  Saint-Laurent  à 

Liège,  ses  prières  furent  suivies  de  l'intelli- 
gence des  livres  saints.  Il  raconte  lui-même 

1  Voyez  plus  bas  le  chapitre  sur  Chunon  ou  Con- 

rad. {L'éditeur.) 
^  Voyez  tom.  XII,  pag.  97,  et  Fabricius,  tom.  I 

Bibliot.  Latin.,  pag.  833. 

3  Voyez  tom.  VI,  pag.  135,  283.  {L'éditeur.) 
*  Voir  sur  Rupert  les  Prolégomènes  du  t.  CLXVII 

Il   ett    fai|j 

prêtre. 

a  iMère  de  la  Sagesse  in- 

et  s'étant  mis  à  genoux  devant  son 

le  fait  dans  son  douzième   livre  sur  saint 
Matthieu. 

3.  Bérenger,  le  voyant  avancer  dans  la  vertu 

et  dans  les  sciences,  l'obligea  de  recevoir  la 

prêtrise  ̂ .  Rupert  qui  s'en  croyait  indigne 
objectait,  outre  ses  défauts  personnels,  la 

discorde  que  le  schisme  avait  jetée  dans  l'E- 

glise, et  le  danger  où  l'on  était  d'être  or- 
donné par  un  évéque  schisraatique.  Il  céda 

toutefois  aux  ordres  de  son  abbé,  faisant  ré- 

flexion que,  tant  que  le  ministre  des  sa- 

crements demeure  dans  l'unité  de  l'Eghse 

universelle,  tout  ce  qu'il  administre  est  va- lide. 

4 .Vers  l'an i  1 1 3,  l'abbé  Bérenger  se  voyant 

proche  de  sa  fin,  et  craignant  que  Rupert,  sTonV 

dont  il  avait  toujours  pris  le  parti  contre  ses 

envieux,  n'eût  plus  à  l'avenir  de  défenseur, 
le  recommanda  à  Cunon,  abbé  de  Sibourg  ̂  

Cet  abbé  le  reçut  en  eti'et  dans  son  monastère. 
Mais  ceux  qui,  avant  la  mort  de  Bérenger, 

avaient  blâmé  Rupert  d'avoir  commenté  les 
divines  Ecritures,  expliquées  tant  de  fois 

avant  lui  par  les  saints  pères  et  les  interprè- 

de  la  Pairologie,  et  la  dissertation  historico  -  chro- 

Dolosique  tirée  de  l'Histoire  littéraire,  et  reproduite 

au  tome  CLXX,  col.  703-804.  {L'éditeur.) 
5  Mabillon.,  lib.  LXVItl  Annal.,  num.  44. 

6  Ibid.  —  "  Ibid. 
8  Ibid.,  lib.  LXXII,  num.  63. 

Il  passe  a«_ 

mooastère  d»  '' 
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tes  catholiques,  lui  firent  les  mémos  repro-  classe  deux  hymnes  du  Saint-Esprii,  l'une 

ches  après  la  mort  de  cet  abbé.  Uupert  trouva  en  vers  sapliiques,  l'antre  en  iambiquos  ;  un 
de  l'appui  dans  Frédéric,  archevêque  de  Colo-  recueil  de  diverses  sentences  de  l'Ecriture; 

gne,  et  dans  Guillaume,  évéque  de  Préneste  un  poème  de  l'Incarnation  en  vers  hrroïques  ; 
et  légat  du  Saint-Siège.  Ces  deux  prélats  une  histoire  en  prose  du  monastère  de  Saint- 

l'aimèrent  pour  sa  vertu  et  son  savoir,  et  Laurent  de  Liège,  depuis  Eracle,  évéque  de 
l'obligèrent  malgré  sa  répugnance  à  conli-  cette  ville,  jusqu'à  Otbert;  un  poème  en  vers 
nuer  ses  ouvrages.  saphiques  sur  le  même  sujet  ;  la  Vie  de  saint 

5.  Après  la  mort  de  Marcward,  abbé  de  Augustin;  celle  de  sainte  Odile,  vierge.  La 

Tuy,  Ruperl  fut  mis  à  sa  place,  vers  l'an  seconde  classe  contient  des  hymnes  en  l'hon- 
neur de  saint  Thibaud,  martyr;  des  saints 

Goar  et  Sévère,  confesseurs;  douze  livres  c?es 

Divins  offices  ;  an  commentaire  sur  Job  ;  un 
livre  de  la  Volonté  de  Dieu  ;  un  de  sa  Toute- 
Puissance  ;  des  commentaires  sur  saint  Jean  ; 

1 120,  et  gouveina  ce  monastère  quinze  ans  •. 

11  nous  apprend  lui-même  qu'étant  jeune, 
c'est-à-dire  vers  l'an  1118,  il  fit  un  voyage 
en  France  dans  le  dessein  de  disputer  avec 

Guillaume  de  Champeaux,  évéque  de  Châ- 

lons,  et  Anselme,  doyen  de  l'Eglise  de  Laon,  V Apocalypse  ;  le  Cantique  des  Cantiques  ;  les 
Ils  l'avaient  provoqué  par  lettres  au  combat.  Six  premiers  petits  Prophètes  et  les  six  der- 
II  fit  ce  voyage  monté  sur  un  âne,  accompa-  niers  ;\xn  traité  de  la  Trinité  ;m\.  de  la  Vie- 

nne d'un  seul  domestique.  Comme  il  entrait  toire  du  Verbe  de  Dieu.  Dans  la  troisième 
à  Laon,  Anselme  mourut;  ainsi  il  n'eut  à  classe  se  trouvent  les  livres  intitulés  de  la 

disputer  qu'avec  Guillaume  de  Champeaux,  Gloire  du  Fils;  l'Explication  des  livres  des 
ce  qui  se  fit  à  Châlons  devant  une  nombreuse  Rois,  sous  le  titre  du  glorieux  roi  David  ; 

assemblée  de  maîtres  et  d'écoliers.  La  dis-  quatre  livres  sur  la  Règle  de  saint  Renoît  ; 

pute  fut  poussée  avec  chaleur  de  part  et  V Anneau  ou  le  Dialogue  d'un  chrétien  et  d'un 
d'autre.  Il  était  question  entre  eux  de  la  vo-  Juif;  neuf  livres  de  la  Glorification  de  la  Tri- 
lonté  et  de  la  toute-puissance  de  Dieu.  Guil-  nité  et  de  la  Procession  du  Saint-Esprit;  un  de 

laume  et  Anselme  enseignaient  que  Dieu  l'Incendie  du  monastère  de  Tuy  ou  Duits;  deux 

veut  que  le  mal  se  fasse,  et  que  sa  volonté  a  de  la  Méditation  de  la  mort  ;  cinq  sur  l'Ecclé- 
été  qu'Adam  prévariquât.  Rupert  soutenait  siaste  ;  \d.  Vie  de  saint  Héribert,  archevêque  de 
au  contraire  que  Dieu  n'a  jamais  permis  le  Cologne  ;  la.  Passion  de  saint  Clophe,  martyr  ; 
mal  en  voulant  qu'on  le  fit;  mais  qu'il  a  la  Dispute  d  un  clerc  et  d'un  moine  ;  nn  traité 
montré  sa  patience  en  supportant  les  mé-  où  l'on  examine  si  l'on  peut  consacrer  une 
chants.  fille  qui  n'a  pas  gardé  sa  virginité;  un  contre 

6.  On  voit  par  plusieurs  endroits  de  ses  les  Concuhinaires  ;  des  Dialogues  sur  la  fie 

écrits,  qu'il  fit  un  voyage  en  Italie,  et  passa  apostolique. 
quelque  temps  au  Mont-Cassin  -.  Le  motif  de  8.  Quoiqu'on  n'ait  pas  suivi  cet  ordre  chro- 
son  voyage  fut  vraisemblablement  de  pré-  nologique  dans  les   éditions  générales   des 

senter  au  pape  Honorius  Uses  neuf  livres  rfe /a  œuvres  de  l'abbé  Rupert,  nous  ne  laisserons 
Commen- 

mentaire  de 
Riirert  sur  la Genèse  ,  ou 
traité,   de    la 

Glorification  de  la  sainte  Trinité,  soii  ponr  les      pas  de  nous  attacher  à  celui   qu'elles  ont   ̂ "eM.'lît 
lui  faire  approuver,  soit  pour  lui  demander 
sa  protection  contre  ceux  qui  en  voulaient  à 

ses  écrits  et  à  sa  personne.  Il  mourut  sainte- 
ment, comme  il  avait  vécu,  le  4  mars  1135. 

7.  Entre  plusieurs  catalogues  de  ses  ou- 
vrages, le  plus  exact  est  celui  où  ils  sont 

placés  suivant  l'ordre  chronologique,  et  dis- 
tribués en  trois  classes  :  la  première  com- 

prend les  écrits  qu'il  composa  avant  sa  prê- 
trise; la  seconde,  ceux  qu'il  fit  étant  prêtre; 

la  troisième,  ceux  qu'il  écrivit  depuis  qu'on  jusqu'à  l'incarnation  ou  passion  du  second 
l'eut  choisi  abbé.  On  met  dans  la  première      homme,  Jésus-Christ,  Fils  de  Dieu;  la  troi- 

tenu  ;  et  de  tirer  d'ailleurs  les  ouvrages  de  filz^Tiom.i. 
ce  père  que  ses  éditeurs  n'ont  pas  insérés 
dans  leurs  collections  ^.  Ils  ont  mis  en  pre- 

mier lieu  le  traité  de  la  Trinité,  c'est  auss' 
le  premier  de  ses  ouvrages.  Rupert  le  dé- 

dia à  Cunon,  abbé  de  Sibourg,  l'an  1117. 
Il  est  divisé  en  trois  parties,  dont  la  pre- 

mière représente  les  événements  depuis  la 

création  du  monde,  jusqu'à  la  chute  du  pre- 
mier homme;  la  seconde,  depuis  cette  chute 

1  Mabillùn,  lib.  LXXII  Annal.,  num.  132,  et  lib. 
LXXIII,  num.  39. 

*  Mabillon.,  ibid.,  lib.  LXXIV,  num.  163,  et  lib. 
LXXVl,  num.  83. 

3  L'édition  de  Venise  de  1748-1752  est  reproduite 
dans  les  tomes  CLXVil,  CLXVIII,  GLXIX,  CLXX  de 
la  Patrologie,  avec  des  améliorations,  des  corrections 

et  des  augmentations.  (L'éditeur.) 
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sièine,  depuis  ce  temps  jusqu'à  la  consom- 
uialioii  lies  sii'cles,  c'esl-à-diro  jnsf|u';'»  la 
lésunecliou  générale.  Uupert  attiihuo  au 
Père  les  ouvrages  de  la  première  partie  ; 
ceux  de  la  seconde,  au  Fils  ;  et  ceux  de  la 

troisième,  au  Saint-Esprit.  Tout  ce  qu'il  dit 

sur  ce  sujet  est  riMii'eruié  dans  quarante-deux 
livres;  savoir,  trois  do  commentaires  sur  les 
trois  premiers  chapitres  de  lu  Genèse  ;  six 
sur  le  reste  de  celte  histoire  ;  quatre  sur 

l'Exode;  deux  sur  leLévilique;  deux  sur  les 
N'ombres;  autant  sur  le  Deutéronomo  ;  un 
sur  Josué;  un  sur  les  Ju^es;  cinq  sur  divers 
endroits  des  livres  des  Rois  et  des  Psaumes; 

cinq  sur  Isaïe,  Jérémie,  Ezéchiel  ;  un  sur 

Daniel,  Zacharie  et  Malachic  ;  un  sur  quel- 
ques passages  des  quatre  Evangiles.  Les 

neuf  derniers  livres  contiennent  une  expli- 

cation de  plusieurs  endroits  de  l'Ecriture, 
sans  suite  ni  liaison,  au  choix  de  l'interprète. 
Dans  ces  commentaires,  l'ahbé  Uupert  ex- 

plique le  texte  de  l'Ecriture  selon  le  sens  lit- 
téral et  allégorique,  et  quelquefois  selon  le 

sens  moral.  11  cite  l'hébreu  et  le  grec  qu'il 
savait  apparemmeut  ;  il  cite  aussi  de  temps 

en  temps  les  anciens  interprètes  de  l'Ecri- 
ture ;  mais  il  n'embrasse  pas  toujours  leurs 

explications.  On  ne  laisse  pas  de  s'aperce- 
voir qu'il  avait  profité  de  leurs  découvertes. 

y.  L'abbé  Gunon  l'engagea  encore  à  ex- 
pliquer les  douze  petits  Prophètes;  mais 

après  achevé  le  commentaire  sur  Michée, 

qui  est  le  sixième,  il  s'arrêta,  incertain  s'il 
continuerait  l'ouvrage,  dont  il  semble  qu'il 

était  dégoûté,  parce  qu'il  ne  trouvait  que 
peu  de  chose  de  Jésus-Christ  dans  les  pro- 

phètes suivants.  Il  le  dédia  à  Fridéric,  ar- 
chevêque de  Gologne.  Ayant  quelque  temps 

après  repris  vigueur,  excité  par  Ekkembert, 
abbé  de  Gorbie  en  Saxe,  il  commenta  les  six 

autres  petits  prophètes.  11  donne  dans  le 
prologue  ou  épître  dédicatoire  à  cet  abbé, 

pour  raison  de  l'interruption  de  l'ouvrage, 
que  Cunon  le  croyant  achevé,  l'avait  obligé 
à  composer  le  livre  intitulé  :  de  la  Victoire  du 
Verbe  de  Dieu,  dont  il  sera  parlé  dans  la 
suite.  Ges  commentaires  sont  dans  le  goût  des 

précédents,  mais  plus  suivis. 
10.  Dès  avant  sa  prêtrise,  il  avait  conçu  le 

dessein  de  faire  quelque  traité  sur  l'Incar- 
nation, et  d'en  pi-endre  occasion  par  un 

commentaire  sur  le  Gantique  des  Cantiques. 

Il  y  fut  excité  par  diverses  visions  nocturnes, 

qu'il  regardait  comme  miraculeuses;  et  enfin 
par  l'abbé  Gunon,  qui  ne  lui  laissait  point  de 

AUTEUUS  ECCLÉSIASTIQUES. 

repos.  Ce  commentaire  a  pour  titre  :  de  l'Iu- 
inrnutiini  du  Seifjueur,  parce  que  l'abbé  Itu- 
(lert  rapporte  à  ce  mysteie  tout  ce  (|ui  est 

dit,  dans  le  Cantique  des  Cantiques,  de  l'E- 

poux et  de  l'Epouse. il.  Faisant  dans  sa  lettre  à  Cunon,  alors 

évoque  de  Uatisbonne,  le  catalogue  de  ses 
ouvrages,  il  met  de  ce  nombre  dix  livres  de 

commentaires  sur  Job,  avouant  qu'il  n'avait 
qu'abrégé  ceux  de  saint  Grégoire-le-Graud 
sur  le  même  livie.  Il  y  avertit  lui-même, 

quand  il  passe  du  sens  littéjal  à  l'allégorique 
ou  au  moral,  précaution  qu'il  ne  prend  pas 
toujours  dans  ses  autres  commentaires.  11 
donne  dans  le  sentiment  de  ceux  qui  font 
Job  auteur  du  livre  qui  porte  son  nom; 

mais  il  ne  cioit  pas  celui-ci  plus  ancien  que 

les  livres  de  Moïse,  c'est-à-dire  que  le  l'enta- 
teuque.  Cela  n'empêche  pas  qu'il  ne  croie 
Job  né  plusieurs  années  avant  Moïse.  Pour 
concilier  cette  contradiction  apparente,  il  dit 
que  Moïse  ne  vécut  que  cent  vingt  ans,  et 

que  la  vie  de  Job  fut  de  deux  cent  soixante- 
seize  ans,  dont  il  passa  une  partie  avant  la 

naissance  de  Moïse,  l'autre  depuis  sa  mort, 

et  que  ce  fut  dans  ses  dernières  années  qu'il 
écrivit  son  livre.  Ce  commentaire  n'est  dédié 

à  personne. 

12.  Il  adressa  celui  qu'il  fit  sur  l'Ecclé- 
siaste  à  Grégoire,  qu'il  se  contente  de  repré- 

senter comme  un  homme  d'un  grand  mérite, 
sans  nous  apprendre  qui  il  était.  Grégoire, 

qui  avait  exigé  de  lui  ce  commentaire,  vou- 

lut qu'il  y  suivit  la  traduction  faite  sur  l'hé- 
breu ;  car  il  ne  trouvait  point  exacte  la  cor- 

rection que  saint  Jérôme  avait  faite  de  ce 

livre  sur  l'édition  des  Septante.  Rupert  con- 
fronta cette  correction  avec  le  texte  hébreu, 

et  trouva  en  effet  qu'elle  en  était  très-éloi- 
gnée.  C'est  une  nouvelle  preuve  qu'il  possé- 

dait cette  langue. 

13.  Cunon  était  passé  du  siège  abbatial  de 

Sibourg  au  siège  épiscopal  de  Ratisbonne, 
lorsque  Rupert  lui  adressa  son  ouvrage  sur 
saint  Matthieu,  sous  le  titre  :  de  la  Gloire  et 

de  l'honneur  du  Fils  de  l'homme.  L'idée  de  cet 

ouvrage  était  venue  à  l'évêque  de  Ratisbonne, 
des  paroles  de  saint  Paul  aux  Hébreux  :  Vous 

l'avez  couronné  de  gloire  et  d'honneur  :  vous  lut 
avez  donné  l'empire  sur  les  ouvrages  de  vos 
mains.  Pour  remplir  cette  idée,  Rupert,  dès 
lors  abbé  de  Duits  ouTuy,  explique  tout  ce  qui 

est  dit  du  mystère  de  l'Incarnation  dans  l'E- 
vangile de  saint  Matthieu  ;  de  la  naissance 

du  Sauveur,  de  ses  prédications,  de  ses  mi- 

Coniir«u- 

Uir«»febr  Jot, 
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pape  Honorius  II  des  commentaires  sur  l'E-  vaDg. 
•Il  -T  ,1.-  1  siintj( 

[Xll*^  SIÈCLE.] 

racles,  de  sa  mort,  de  sa  résurrection,  de  sa 

gloire  dans  le  ciel,  et  de  son  pouvoir  sur  tou- 

tes les  créature?.  L'ouvrage  est  divisé  en 
treize  livres.  L'auteur  marque  dans  le  pro- 

vangile  de  saint  Jean.  Ils  étaient  donc  ache-  an. 

vés  avant  que  l'abbé  llupert  mit  la  main  au 
traité  dont  on  vient  de  parler.  Ils  sont  divisés 

le  d« 

e*n,  p. 

logue,  qu'avant  de  l'entreprendre,  il  avait      en  quatorze  livres,  et  précédés,  dans  l'édition 
achevé  celui  qui  est  intitulé  :  da  la  Victoire 
du  Verbe  de  Dieu  ;  ce  qui  aurait  dû  engager 
les  éditeurs  à  le  placer  avant  celui  dont  nous 

parlons. 
14.  Suit  dans  les  imprimés  une  hymne  du 

Saint-Espril,  que  l'on  n'a  mis,  ce  semble,  à  la 

de  Cologne  de  l'an  1520,  d'une  lettre  à  Cu- 
non,  abbé  de  Sibourg;  ce  qui  fait  voir  que 

Rupert  les  composa  avant  l'an  112G,  auquel 
Cunon  fut  pourvu  de  l'évêché  de  Ralisbonne. 

Une  des  principales  raisons  qu'il  eut  de  tra- 
vailler à  ce  commentaire,  fut  de  soutenir  la 

iin  de  l'ouvrage  précédent,  que  parce  qu'il  y  vérité  du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ 
est  parlé  '  de  plusieurs  hymnes  que  Rupert 

avait  composées  en  l'honneur  de  cette  troi- 
sième personne  divine,  avant  qu'il  fût  prêtre. 

Il  dédia  encore  à  l'évèque  Cunon  le  traité  de 
la  glorification  de  la  Trinité  et  de  la  proces- 

dans  l'Eucharistie  contre  les  Bérengariens. 

Aussi  s'y  explique-t-il  très-clairement  sur  ce 
sujet,  comme  on  le  prouvera  dans  la  suite. 

16.  Cunon  était  encore  abbé  de  Sibourg, 

lorsqu'il  engagea  Rupert  à  commenter  l'A- 
sion  du  Saint-Esprit ,  qu'il  présenta  depuis      pocalypse.  Il  avait  quelque  droit  d'exiger  de 

Conimen- 
laires  sur  l'A- 

pocalypse, p. 
46S. 

au  pape  Honorius  11  pour  se  procurer  une 

audience  favorable.  La  lettre  qu'il  lui  écrivit 
à  ce  sujet  se  trouve  à  la  tète  du  traité  dans 
les  éditions  de  Mayence  et  de  Paris.  Sur  la 

fln  de  celte  lettre,  l'abbé  Rupert  fait  le  cata- 

logue des  livres  qu'il  avait  composés  jusque 
là  ;  s'excusant  en  quelque  façon  de  ce  qu'il 
n'avait  pu  encore  les  oûrir  à  ce  pape.  11  y 
nomme  entre  autres  V Anneau  ou  le  Dialogue 

d'un  chrétien  et  d'un  juif,  intitulé  aussi  :  des 
Sacrements  de  la  Foi.  Cet  écrit  a  été  imprimé 
à  la  suite  des  œuvres  de  saint  Anselme,  de 

l'édition  de  dom  Gerberon.  A  l'égard  de  celui 
que  nous  avons  sous  le  titre  de  la  Gloire  de 

la  Trinité  et  de  la  procession  du  Saint-Esprit, 

Rupert  s'y  propose  de  montrer  contre  les 
Juifs,  par  les  témoignages  de  la  loi  et  des 

prophètes,  qu'il  y  a  trois  personnes  en  un 
seul  Dieu  ;  qu'il  appartenait  à  la  personne 
du  Fils  de  s'incarner;  que  Jésus-Christ  est  le 
Messie,  et  qu'il  est  né  dans  le  temps  marqué 
par  les  prophètes,  nommément  par  le  pa- 

triarche Jacob.  Cunon,  s'étant  trouvé  avec 
Guillaume ,  évêque  de  Préneste ,  légat  en 
Allemagne,  lui  montra  plusieurs  ouvrages 

de  l'abbé  Rupert.  Le  légat,  homme  studieux 
et  savant,  demanda  si  Rupert  n'avait  rien 
écrit  sur  la  procession  du  Saint-Esprit  ;  Cunon 

lui  ce  travail,  puisqu'il  était  alors  du  nombre 
de  ses  religioux.  11  le  lit  connaître  à  Frédéric, 
archevêque  de  Cologne,  à  qui  il  montra  ce 
que  Rupert  avait  fait  sur  quelques  chapitres 

de  l'Apocalypse.  L'archevêque  le  pressa 
d'achever  le  commentaire,  et  de  donner  sur 

l'Apocalypse  quelques  nouvelles  explications, 
dilierentes  de  celles  des  anciens  interprètes, 
dont  il  lui  permit  toutefois  de  faire  usage. 

Rupert  obéit,  et  l'ouvrage  achevé,  il  l'adressa 
à  cet  archevêque  -.  Jean  Cochlée  faisait  tant 

de  cas  de  ces  commentaires,  qu'il  les  préfé- 
l'ait  à  tous  les  autres  qu'il  connaissait.  Ils 
sont  en  douze  livres. 

17.  Il  y  en  a  treize  pour  le  traité  intitulé  : 

de  la  Victoire  du  Verbe  de  Dieu.  Voici  quelle  vè'rbè^D.s-àë! 
en  fut  l'uccasion.  L'abbé  de  Sibourg  étant  au 

monastère  de  Saint-Laurent  à  Liège,  s'en- 
tretenait un  jour  avec  Rupert  sur  les  quatre 

grandes  bêtes  dont  il  est  parlé  dans  une  des 
visions  de  Daniel,  et  sur  les  royaumes 

qu'elles  signifiaient.  Cunon,  quittant  cette 
matière ,  demanda  à  Rupert  pourquoi  on 

rendait  dans  l'Eglise  le  même  culte  aux  Mac- 
chabées morts  pour  la  défense  de  leurs  lois 

et  de  leur  patrie,  qu'aiix  martyrs^  et  pourquoi 
on  lisait  publiquement  leurs  actes  ou  leur 
histoire.  La  réponse  de  Rupert  fut  que  les 

Traité  de  I.-» 

Victoire      dn 

ayant  répondu  que  non,  prit  Occasion   de      Macchabées  avaient  combattu  pour  sauver  le 

Comir.en- 

aires  sur  l'é- 

l'empresseraent  du  légat  pour  engager  l'abbé 
à  écrire  surcette  matière.  Rupert,  qui  travail- 

lait alors  au  traité  de  la  Gloire  de  la  Trinité,  y 
joignit  ce  que  la  foi  nous  enseigne  du  Saint- 

Esprit.  C'est  la  matière  du  neuvième  livre. 
15.  Il  est  fait  mention  dans  la  lettre  au 

peuple  béni  de  Dieu  en  Abraham;  que  c'était 
par  leur  ministère  que  le  Verbe  de  Dieu 

avait  conservé  la  race  de  laquelle  il  s'était 
proposé  de  naître  en  se  faisant  homme  pour 
racheter  le  genre  humain.  Sur  cela,  Cunon 

dit  à  Rupert  :  «  Ecrivez-moi  un  livre  qui  ait 

»  Lib.  XII,  pag.  123. «  Mabillon.,  lib.  LXXIIi  Annal.,  nuni.  86. 
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pour  titre  :  de  la  Victuire  du  Verbe  de  Dieu  '.  » 

On  met  cet  ôcrit  vers  l'an  f  I  l'J,  dans  le  temps 

(luo  Uupert  ileineuiait  à  Silioiirg.  Il  suit  d'ige 
en  âge  tous  les  combats  de  Dieu  contre  les 

impies  ;  montre  que  c'est  le  Verbe  de  Dieu 
qui  a  toujours  vaincu  dans  ceux  qui  com- 

baltaieiil  pour  lui  ;  et  qu'il  vaincra  toujours 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  mis  à  inoil  l'anlecluist. 

18.  Environ  trente  jours  depuis  sa  promo- 
tion au  sacerdoce,  Hupcrl  se  sentit  *  si  rem- 

pli de  l'Esprit  de  Dieu,  et  de  la  connaissance 
des  choses  divines,  qu'il  craignit  pour  la  dis- 

solution do  son  âme  avec  son  corps.  Mais  ce 

torrent  de  délices  spirituelles  s'arrêta,  et  l'ar- 
deur de  l'amour  divin  dont  il  était  embrasé 

se  ralentit  insensiblement.  Dès  lors  il  com- 

menrti  à  instruire  de  vive  voix  et  par  écrit, 
et  ne  cessa  de  le  faire,  ne  se  trouvant  pas  en 

liberté  de  se  taire.  C'est  une  des  circonstan- 

ces de  sa  vie  qu'il  uous  apprend  lui-même. 
Son  premier  ouvrage  fut  le  traite  des  Offices 

divins,  c'est  pourquoi  il  l'appelle  les  prémices 
de  toutes  ses  œuvres.  Quoiqu'il  l'eût  com- 

posé en  1111,  il  ne  le  rendit  public  qu'en 
1126,  et  le  dédia  à  Cunon,  évêque  de  lla- 

tisbonne.  L'ouvrage  est  divisé  en  douze  li- 
vres. Dans  le  huitième,  il  raconte  que  le  jour 

du  vendredi  saint  de  l'an  1111,  lorsqu'on  eut 
éteint  les  cierges  suivant  la  coutume,  et  que 

l'on  entonnait  ii  l'abbé  Bérenger  l'antienne 

Mulicres  pour  le  cantique  de  l'Evangile,  ou 
le  Benedictus,  la  ceinture  dont  il  était  étroi- 

tement serré  tomba  k  ses  pieds,  el  il  entendit 
en  même  temps  une  voix  faible  qui  lui  dit  en 
latin  ̂   :  «  11  a  été  aussi  facile  à  Jésus-Christ 
de  sortir  de  son  tombeau  où  il  était  enfermé.)) 

Quoique  l'abbé  ne  doutât  point  de  la  résur- 
rection du  Sauveur,  il  ne  laissa  pas  d'admi- 

rer ce  qui  lui  était  arrivé  :  et  pendant  qu'il 
y  pensait  il  se  souvint  d'avoir  lu  quelque 
chose  de  semblable  touchant  l'illustre  Pé- 
tronia,  dans  le  huitième  chapitre  du  vingt- 
deuxième  livre  de  la  Cité  de  Dieu.  Rupertfait 

dans  l'épitre  dédicatoire  à  Cunon  des  plain- 
tes contre  ceux  qui  trouvaient  mauvais  qu'il 

expliquât  les  divines  Ecritures,  après  que 

tant  d'autres  l'avaient  fait  avant  lui.  Il  y 
donne  encore  le  catalogue  des  ouvrages  qu'il 

avait  composés  jusque  là,  c'est-à-dire  jusqu'à l'an  1126. 

19.  Dans  le  traité  des  Offices  divins,  Rupert 

rend  raison  de  l'institution  des  sept  heures 

'  Mabillon.,  lib.  LXXIIt  Annal.,  uiun.  86. 
*  Rupert.,  lib.  Xll  in  Matlhœutn,  pag.  124. 

canoniales,  et  du  temps  auquel  chacun  de 

ces  olliccs  doit  être  récit»'  dans  tous  les  jours 
de  l'année.  Il  tire  ces  raisons  des  dillérentes 
circonstances  de  la  vie  et  de  la  mort  de  Jé- 

sus-Christ rapportées  dans  les  divines  Ecri- 

tures; il  en  use  de  même  à  l'égard  de  toutes 
les  parties  de  l'ollice.  C'est  aussi  de  l'Ecri- 

ture qu'il  prend  les  explications  mystiques 
des  ornements  sacerdotaux  et  pontificaux; 

de  ceux  des  églises,  et  généralement  de  tout 
ce  qui  appartient  au  sacré  ministère;  ensuite 
de  r.\vent  et  de  ses  quatre  dimanches;  du 

jeûne  des  Quatre-Temps;  puis  de  l'olhce  de 
la  veille  de  Noël,  du  jour  de  la  fête,  des  trois 

messes  que  l'on  y  disait.  Il  suit  dans  ses  ex- 
plications, qui  sont  presque  toutes  morales 

ou  mystiques,  la  disposition  de  la  liturgie  ro- 
maine. Il  remarque  sur  le  premier  dimanche 

de  Carême,  que  dès  ce  jour  on  couvrait  les 

autels  d'un  voile.  Le  mercredi  de  la  qua- 
trième semaine  on  faisait  solennellement  les 

scrutins  des  catéchumènes  pour  les  disposer 
au  baptême;   le   dimanche   des   Rameaux, 
outre  la  procession  destinée  à  représenter 

l'entrée  triomphante  du  Sauveur  à  Jérusa- 
lem, on  faisait  encore  celle  que  l'on  avait 

coutume    de   faire    chaque    dimanche;    en 
ce  jour,  le  mardi  suivant,  le  mercredi  et  le 

vendredi,  on  chantait  la  passion  selon  qu'elle 
est  rapportée  par  les   quatre  évangélisfes; 

le  jeudi  saint  l'évêque  réconciliait  les   pé- 
nitents, consacrait  le  saint   chrême,  lavait 

les   pieds   aux  pauvres;   les  abbés   en  fai- 
saient autant  dans  les  cloîtres  de  leurs  mo- 

nastères, aidés  de  leurs  moines  qui  avaient 
soin  de  régaler  les  pauvres  à  qui  on  avait 
lavé  les  pieds.  Tout  ce  qui  se  faisait  alors  ce 

jour-là  et  les  trois  suivants,  se  fait  encore 

aujourd'hui.  Rupert  ne  fait  qu'expliquer  à  sa 
façon,  c'est-à-dire  dans  un  sens  moral  ou  al- 

légorique, les  cérémonies  marquées   dons 

l'Ordre  romain.  La  liaison  qu^il  donne  de  ce 

qu'on  ne  fléchit  point  les  genoux  à  la  prière 
que  l'on  fait  le  vendredi  saint  pour  les  Juifs, 

est  qu'étant  certains  par  les  oracles  divins 
qu'ils  ne  seront  éclairés  qu'après  la  conver- 

sion des  Gentils,  nous  ne  devons  pas  faire 

trop  d'instances  auprès  de  Dieu  pour  accélé-      ̂ ib.  vi, 

rer  la  grâce  qu'il  s'est  réservée  de  leur  faire  'g'^;^'""'''- 
dans  le  temps  que  lui  seul  connaît. 

20.  Rupert  enseigne  que  la  fête  et  l'office     ub.  n,p. 
de  la  sainte  Trinité  ont  été  fixés  au  dimanche   ̂ ^*- 

'  Sic  poluit  clauso  Christus  prodire  sepulchro. 
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d'après  la  Pentecôte,  parce  qu'aussitôt  apros  transporta  au  grand  autel  avec  cette  inscrip- 
la  descente  du  Saint-Esprit  sur  les  apôtres,  tion  :  Hoc  Corpus  Domini  flammas  in  pyxidc 

ils  allèrent  partout  le  monde  prêcher  la  foi  vicit.  Pendant  que  dura  l'incendie,  Rupert 
de  ce  mystère.  Il  établit  à  cette  occasion  Tu-  fut  dans  de  grandes  inquiétudes  au  sujet  de 

nité  de  substance,  et  la  Trinité  des  personnes  ses  écrits,  dont  il  n'avait  point  envoyé  de 
en  Dieu,  par  l'autorité  de  l'Ecriture  et  par  copies  ailleurs;  en  particulier  des  livres  de 
divers  raisonnements  tbéologiqiies.  Puis  re-  la  Glorification  de  la  Trinité,  et  de  la  Proces- 

prenant  le  cours  des  dimanclies  d'après  la  sion  du  Snint-Esprit.  Mais  il  n'en  perdit  au- 
Pentecôte,  il  eu  explique  les  parties  de  l'of-  cun.  L'incendie  fini,  il  fit  bâtir  à  la  porte  du 

fice,  surtout  de  la  messe.  Il  finit  par  des  re-  monastère  un  oratoire  en  l'honneur  de  saint 
marques  sur  les  leçons  des  offices  de  la  nuit  Laurent,  et  tout  auprès  un  hôpital  pour  y  re- 

tant  en  été  qu'en  hiver.  cevoir  et  nourrir  les  pauvres  à  l'exemple  de 
Relation  de       21.  Eu  1 128,  le  23  août,  il  y  eut  à  Tuy  un  ce  saint  martyr. 

iï"%îiiè*  dt  incendie  si  considérable,  que  le  Rhin,  la  ville  22.  Les  dangers  qu'on  avait  courus  dans      Trauédeu 
Toj,  p.  884.      ,       „    ,.  .    ,  ,.■'..  ,  .    .  T  .    ,  .  ,  ,     ,  1  Médiuiionde 

de  Cologne  et  la  région  voisme  en  resplen-  cet  mcendie,  et  le  mn^icle  opère  sur  le  corps   iaraori,pag. 

dissaient.  C'était  pendant  la  nuit.  Les  moines  de  Jésus-Christ  que  l'apôtre  nous  fait  envi- 
de    Saint-Laurent   coururent  pour    aider  à  sager  dans  l'eucharistie  comme  le  mémorial 
l'éteindre.  Un  d'eux  ayant  pris  dans  le  sa-  de  sa  mort,  firent  de  vives  impressions  sur 
craire  un  corporal  qui  avait  déjà  servi  au  sa-  l'esprit  et  le  cœur  de  l'abbé  Rupert.  Il  pensa 
crifice  de  la  messe,  l'attacha  à  une  perche,  sérieusement  à  la  mort,  et  mit  par  écrit  les 

et  l'imposa  aux  Uammes,  dans  l'espérance  réfiexions  qu'il  avait  faites  sur  celte  fin  der- 
que  ce  linge  sacré  en  arrêterait  l'impétuo-  nière  de  l'homme,  soit  afin  de  s'y  préparer 
site.  Voyant  sa  tentative  inutile,  il  enfonça  lui-même  en  les  relisant,  soit  pour  fournir  à 

le  corporal  au  milieu  des  flammes.  Ill'en  re-  ses  lecteurs  les  moyens  de  s'y  préparer  eux- 
tira  entier;  mais  la  perche  à  laquelle  il  était  mêmes.  Ce  fut  le  premier  écrit  qu'il  composa   tib.i.cap.n. 
attaché,  fut  brûlée  en  partie.  Par  une  troi-  depuis  la  relation  de  l'incendie  de  la  ville  de 
sième  tentative,  il  jeta  le  corporal  seul  dans  Tuy;  il  est  divisé  en  deux  livres.  j. 

le  feu;  mais  le  feu  le  rejeta  et  le  poussa  du  23.  Dans  le  temps  qu'il  demeurait  à  Si-     yiedesaint      1 
côté  de  la  ville,  où  l'iucendie  ne  devait  pas  bourg,  Marcward,  abbé  de  Tuy,  dont  il  fut   m.  "''  ''' 
pénétrer.  L'incendiecroissanttoujoursàcause  le  successeur, le  priade  mettre  en  un  meilleur 
de  la  grande  quantité  de  blé  dont  on  ve-  style  la  Vie  de  saint  Héribert,  archevêque  de 

nait  de  remplir  les  granges,  le  feu  prit  à  l'é-  Cologne.  Rupert  interrompit,  pour  l'obliger, 
glise  paroissiale  de  Sainl-Martin,  voisine  du  quelques  autres  ouvrages,  et  lui  dédia  cette 

monastère.  Rupert,  qui  en  était  abbé,  crut  Vie.  C'est  sans  doute  par  inadvertance  que 

que  l'on  ne  le  garantirait  pas  des  flammes.  dom  Gerberon  '  l'a  mise  entre  les  écrits  que 
Mais  par  une  providence  particulière,  il  n'y  Rupert  composa  depuis  qu'il  fut  abbé,  ne 
eut  que  quelques  usines  extérieures  de  con-  faisant  pas  réflexion  qu'il  avait  succédé  à 
sumées.  Il  y  avait  dans  l'église  de  Saint-Mar-  Marcward  dans  l'abbaye  de  Tuy. 

tin,  dans  l'épaisseur  du  mur  à  côté  de  l'autel,  2-'t.  Rupert  mit  aussi  en  meilleur  style  celle      viedesaim 
une  armoire  couverte  d'essies  de  bois,  avec  de  saint  Elophe,  aux  instances   d'Albane,    f,r7pa;"9't; 
une  poite  de  planches,  et  une  serrure,  et  abbé  de  Saint-Martin  de  Cologne,  où  l'on 
dans  l'armoire  une  boite  de  bois  qui  renfer-  avait  transporté  les  reliques  de  ce  saint,  de 
raait  le  corps  de  Jésus-Christ;    une   autre  la  ville  de  Gand  dans  le  diocèse  de  Toul,  où 
boite  où  étaient  des  hosties  non  consacrées  ;  il  avait  souÔert  le  martyre  sur  une  montagne 

un  flacon  d'étain  à  vinaigre;  un  encensoir  et  située  entre  Fromenteuse  et  Gand,  où  l'on 
quelques  autres  vases  pour  le   service   de  voit  encore  des  restes  d'un  ancien  amphi- 
l'autel.  Le  feu  qui  avait  pénétré  dans  l'inté-  théâtre. 

rieur  de  l'église,  consuma  tout  ce  qui  était  23.  Vers  l'an  1116,  Rupert  étant   à   Si-      Traiiéde la 
dans  l'abside  ou  armoire,  excepté  la  boîte  bourg,  apprit  par  un  des  écoliers  de  Guil-    Di'in'î'p. 929! 
qui  contenait  le  corps  de  Jésus-Christ.  L'abbé  laume  de  Champeaux  et  d'Anselme  de  Laon, 

Rupert,  témoin  oculaire  du  miracle,  le  rap-  qu'ils  enseignaient  l'un  et  l'autre  que  Dieu 
porte  dans  la  relation  qu'il  nous  a  laissée  de  veut  ou  permet  qu'on  fasse  le  mal,  et  que  sa 
cet  incendie.  Il  prit  le  corporal  et  la  boite  volonté  a  été  qu'Adam  désobéît  à  ses  ordres; 
que  le  feu  avait  respectés;  et  les  considérant 

comme  des  rehques  très-précieuses,  il  les         »  ipo%./3ro  fiuperfo,  pag.  45. 
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qu'en  conséquence  ces  deux  docleurs  distin- 
^uaienl  en  Dieu  une  volonté  qui  approuve  le 
mal»  et  une  volonté  qui  le  peinict.  Il  écrivit 
contre  eux  le  livre  intitulé  :  de  la  Volonté  de 

Dieu,  dans  lequel  il  attaque  celle  distinction 
par  ce  dilemme  :  Ou  la  volonté  qui  permet 
est  bonne,  ou  elle  est  mauvaise.  Si  elle  est 

mauvaise,  comment  est- elle  opposée  à  la 
volonté  qui  approuve  le  mal?  Si  elle  est 
bonne,  comment  veut-elle  le  mal?  Ce  di- 

lemme dans  Ruperl  suppose  que  Guillaume 
et  Anselme  admettaient  un  gemede  volonté 

du  mal;  et  que  les  ditl'érencesdivisives  de  ce 
genre,  étaient  la  volonté  qui  approuve  le 
mal,  et  la  volonté  qui  le  permet.  Pour  lui,  il 

soutient,  appuyé  de  l'autorité  des  Ecritures, 
que  la  permission  du  mal,  en  Dieu,  n'est  au- 

tre chose  que  sa  patience;  que  Dieu  n'a  ja- 
mais permis  le  mal  en  le  voulant,  mais  qu'il 

a  fait  voir  sa  patience  en  supportant  les  mé- 
chants. Le  livre  de  Rupcrt  choqua  Guillaume 

et  Anselme.  Leurs  disciples  prirent  parti 

contre  lui,  disant  que  c'était  un  ignorant, 
qui,  n'étant  jamais  sorti  de  son  cloître,  n'a- 

vait vu  ni  de  si  grands  maîtres,  ni  de  sem- 
blables '.  Anselme  écrivit  à  Héribrand,  abbé 

de  Saint-Laurent  à  Liège,  de  qui  Rupert  dé- 

pendait, quoiqu'il  tut  alors  à  Sibourg,  pour 
se  plaindre  de  son  livre.  Anselme  expliquait 
dans  sa  lettre  en  quel  sens  il  disait  que  Dieu 

veut  le  mal,  c'est-à-dire  qu'il  veut  tout  ce  qui 
est,  ce  qui  renferme  les  choses  mauvaises  : 

non  qu'il  approuve  le  mal,  ni  qu'il  lui  soit 
agréable.  L'abbé  Héribrand  cita  Rupert  de- 

vant le  doyen  de  Liège  ec  plusieurs  autres 
savants.  11  défendit  lui-même  sa  cause  en 

leur  présence;  lit  voir  qu'il  n'avait  composé 
son  traité  de  la  volonté  de  Dieu  que  pour  ré- 

primer la  témérité  de  ceux  qui  enseignaient 

que  Dieu  veut  que  le  mal  se  fasse,  et  qu'il  a 
voulu  la  prévarication  d'Adam.  Il  ajouta  que, 
comme  ils  craignaient  qu'en  disant  que  le 
mal  se  fait  quoique  Dieu  ne  le  veuille  pas,  il 

ne  s'ensuivît  que  Dieu  n'est  pas  tout-puis- 
sant, il  ferait  voir  la  fausseté  de  cette  consé- 

quence dans  un  ouvrage  exprès. 

26.  Il  est  intitulé  :  de  la  Toute-puissance  de 
Dieu.  Rupert  y  prouve  que  le  mal  ne  se  fait 

pas  par  la  volonté  de  Dieu,  et  qu'il  n'en  est 
pas  moins  tout-puissant.  Il  tire  ses  preuves 

de  l'Ecriture  et  des  pères,  surtout  de  saint 
Augustin,  avec  qui  il  dit  :  Que  la  volonté  de 

Dieu  étant  que  tous  les  hommes  soient  sau- 

'  Mabillou.,  lib.  LXXII  Annal.,  uuin.  123,  124. 

vés,  il  n'est  pas  douteux  (|ue  les  infidèles  ne 
fassent  contre  sa  volonté,  l(Msqu'ils  ne  croient 

pas  <i  l'Kvaugile;  que  toutefois  la  vohjulé  de 
Dieu  n'est  pas  vaincue  par  eux;  qu'ils  se  pri- 

vent au  contraire  du  souverain  bien,  et  se 

jettent  ilans  des  supplices  éternels,  où  ils 
éprouveront  les  etlels  de  la  puissance  de  celui 

dont  ils  ont  méprisé  les  miséricordes;  qu'ainsi 
la  volonté  de  Dieu  demeure  invincible  malgré 
les  contrariétés  des  méchants.  Rupert,  non 

content  d'avoir  combattu  par  écrit  Guillaume 
de  Champeaux  et  Anselme  de  Laon,  fit  ex- 

près un  voyage  en  Fiance  en  1118,  pour  les 

combattre  de  vive  v'oix.  On  a  vu  plus  haut 
les  suites  de  son  voyage. 

27.  A  son  retour,  il  mit  par  écrit  quelques 

observations  qu'il  avait  laites  avec  l'abbé 
Cunon  sur  certains  endroits  de  la  règle  de 

Saint-Benoît  qu'ils  professaient  l'un  et  l'au- 

tre; par  exemple,  sur  l'ordre  des  oflices  de 
la  nuit,  le  nombre  des  psaumes,  des  leçons 

et  des  répons.  Ces  observations  sont  distri- 
buées en  quatre  livres,  mais  dont  le  premier 

est  occupé  presqu'entièrement  à  raconter  ce 
qui  se  passa  en  France  entre  Guillaume  de 
Champeaux  et  Rupert.  Il  rapporte  les  objec- 

tions que  l'on  fit  contre  son  sentiment  et  ses 
réponses.  Ces  objections  roulaient  sur  les 

passages  de  l'Ecriture  où  il  est  dit  que  Dieu 
endurcit  le  cœur  de  Pharaon;  que  c'est  lui 
qui  aveugle  les  impies  et  qui  les  rend  sourds 

à  sa  voix,  de  peur  qu'ils  ue  se  convertissent. 
Rupert  répondit  eu  substance  :  Dieu  ne  livre 
pas  les  méchants  à  leurs  passions,  mais  ils 

s'y  livrent  eux-mêmes;  Pharaon  s'était  en- 
durci, avant  que  Dieu  l'endurcît;  quand 

on  dit  que  Dieu  endurcit  ce  prince,  c'est 
comme  si  l'on  disait  qu'il  ne  le  délivra  point 

de  son  endurcissement,  qu'il  lui  refusa  la 
grâce  qui  aurait  pu  atteindre  son  cœur  et  le 
rendre  docile  à  ses  ordres.  Rupert  appuie 

cette  réponse  de  l'autorité  de  saint  Paul,  de 
saint  Augustin  et  des  autres  pères. 

28.  Dans  le  second  livre,  il  donne  des  rai- 
sons mj^tiques  des  heures  canoniales,  tant 

de  jour  que  de  nuit;  du  verset  par  lequel  on 

commence  l'office,  du  psaume  qui  sert  d'in- 
vitatoire  à  matines,  et  de  toutes  les  autres 

parties  des  matines  ou  vigiles,  suivant  la  dis. 
tribution  qui  eu  est  ordonnée  dans  la  règle 

de  Saint-Renoît.  Il  ne  dit  que  peu  de  choses 
des  autres  heures,  renvoyant  au  traité  où 
il  en  avait  parlé  plus  au  long.  Il  rapporte 

l'origine  du  chant  des  hymnes  de  saint  Am- 
broise  à  matines,  au  temps  de  la  persécu- 
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tion  des  ariens  contre  les  catholiques,  qui, 

pour  empêcher  qu'on  n'emmenât  ce  saint 
évêque  en  exil,  s'assemblaient  avec  lui  dans 
l'église  pour  le  garder,  et  s'y  occupaient 
au  chant  des  hymnes,  la  plupart  de  sa 
composition.  Les  catholiques  tirent  la  même 

chose  à  Constantinople  sous  saint  Jean  Ghry- 
sostôme. 

29.  Le  troisième  livre  traite  de  la  liturgie. 

287 
élevées  depuis  quelque  temps  entre  ceux  qui 

suivaient  la  règle  de  Saint-Augustin  et  ceux 

qui  faisaient  profession  de  celle  de  Saint- 

Renoit.  Les  premiers  se  vantaient  d'avoir 
pour  instituteur  un  évêque,  et  disaient  aux 

autres  :  Saint  Benoît  n'était  que  moine  :  l'évé- 
que  étant  sans  doute  plus  grand  qu'un  moine, 
notre  ordre  est  plus  élevé  que  le  vôtre.  La 

conséquence  qu'ils  tiraient  de  ce  principe  était 
On  disputait  lequel  des  deux  était  le  plus      qu'un  clerc  ne  pouvait  se  faire  moine,  et  que 

AnalTse  do 

qaatrièire  li- 
Tre. 

conforme  à  la  règle  de  Saint-Benoit,  ou  de 
vivre  du  travail  de  ses  mains  à  l'imitation  de 

l'Apôtre,  ou  de  vivre  du  service  de  l'autel. 
Rupert  décide  pour  le  service  de  l'autel.  11 
prouve  que  saint  Benoit  n'oblige  au  travail 
des  mains  que  pour  éviter  l'oisiveté,  si  ce 
n'est  quand  la  -pauvreté  du  monastère  est 
telle,  que  les  moines  soient  obligés  de  se 
procurer  les  choses  nécessaires  à  la  vie.  En 

effet  ce  législateur  veut  que  l'on  ait  dans  l'en- 
clos tout  ce  qui  est  de  besoin,  afin  que  les  moi- 
nes ne  soient  pas  obligés  de  sortir,  ce  qui  ne 

pourrait  s'exécuter,  s'il  fallait  qu'ils  allas- 
sent labourer,  semer,  moissonner,  essarter. 

Néanmoins,  d'après  Rupert,  il  est  conforme 
à  la  règle  de  Saint-Benoit,  que  les  moines  qui 

n'ont  pas  les  qualités  nécessaires  aux  fonc- 
tions sacrées,  exercent  des  métiers  dans  l'in. 

térieur  du  monastère.  Il  convient  qu'encore 
que  saint  Benoît  n'ait  rien  ordonné  touchant 
le  sacré  ministère,  il  a  approuvé  que  l'abbé 
qui  voudra  avoir  un  prêlre  ou  un  diacre 
dans  sa  communauté,  choisisse  celui  qui  sera 
digne  des  fonctions  de  ces  ordres.  "  Mais 

pourquoi,  direz-vous,  tant  de  prêtres  aujour- 

d'hui dans  les  monastères?  C'est,  répond 
Rupert,  que  les  choses  ne  sont  plus  dans  le 

même  état  :  les  rois  et  les  princes  ont  en- 
richi les  monastères;  et  les  fidèles,  en  leur 

faisant  des  donations,  se  sont  recommandés 

aux  prières  des  prêtres,  en  sorte  que  par 
rapport  aux  obligations  contractées  envers 

les  bienfaiteurs,  il  n'y  a  pas  trop  de  prêtres 
dans  les  monastères.  »  Venant  ensuite  aux 

habits,  Rupert  veut  conformément  à  l'esprit 
de  la  règle,  que  les  moines  soient  vêtus  pro- 

prement, mais  de  façon  qu'il  n'y  ait  rien  dans 
leurs  vêtements  qui  marque  de  la  vanité,  ni 
qui  puisse  scandaliser  le  public.  Il  croit  que 

dans  l'ordre  de  Saint-Benoit  on  a  toujours 
porté  l'habit  noir,  soit  dans  les  monastères 
d'hommes,  soit  dans  ceux  de  filles. 

30.  Dans  le  quatrième  livre,  il  se  plaint 

des  jalousies  et  des  disputes   qui  s'étaient 

c'était  le  degré  de  perfection  à  un  moine  de 
devenir  clerc.  Ceux  néanmoins  qui  témoi- 

gnaient tant  de  mépris  pour  les  moines,  ne 

laissaient  pas  de  se  donner  le  nom  d'abbés  et 
de  porter  la  crosse  ou  bâton  pastoral,  ce  qui 

n'appartenait,  après  les  évêques,  qu'aux  su- 
périeurs des  moines.  Rupert  rapporte  la  let- 

tre que  Frédéric,  archevêque  lie  Cologne, 

écrivit  sur  cet  abus  à  l'évêque  de  Liège.  Fré- 
déric y  dit  que  les  clercs,  qui,  ayant  reçu 

les  ordres  de  la  main  de  l'évêque.  sont  des- 
tinés au  ministère  de  l'autel,  demeurent  sous 

la  verge  ou  la  crosse  de  l'évêque;  et  que 
ceux  qui,  par  la  piofession  monastique,  ont 
embrassé  la  vie  pénitente,  sont  sous  la  crosse 

de  l'abbé;  que-  s'il  arrive  qu'un  clerc  de- 
vienne moine,  ou  qu'un  moine  soit  admis 

dans  le  clergé,  il  dépend  alors  de  l'évêque 
et  de  l'abbé,  et  ne  peut  être  jugé  par  l'un 
des  deux  seul.  Frédéric  ajoute  :  «  Suivant 

ces  principes  nous  ne  pouvons  ni  admettre 

ni  approuver  la  coutume  qui  s'introduit 
parmi  les  prélats,  ou  prévôts  des  clercs  ré- 

guliers, de  se  faire  donner  l'investiture  par 
la  tradition  de  la  crosse,  afin  de  s'en  servir 
comme  les  abbés  des  moines;  on  ne  lit  point 

que  saint  Augustin ,  dont  ils  piofessent  la 

règle,  ait  porté  le  titre  d'abbé,  dans  le  temps 
qu'il  embrassa  la  vie  régulière;  il  n'était 
alors  ni  abbé  ni  évêque,  mais  simple  prêtre, 
et  converti  depuis  peu  à  la  foi  catholique.  » 

L'archevêque  établit  ensuite  l'usage  où 
étaient  les  supérieurs  de  monastères  dépor- 

ter et  la  crosse  et  le  nom  d'abbés,  qui  leur 
est  donné  par  la  règle  même  de  Saint-Be- 

noît. Puis,  s'adressant  aux  clercs  qui  mépri- 
saient les  moines,  et  qui  se  glorifiaient  de 

la  peau  dont  ils  se  couvraient  alors  tout  le 

corps,  comme  d'une  marque  distinclive  de 
leur  état  aux  yeux  des  ignorants,  il  leur  dit 
que  ces  deux  états  ne  sont  point  tellement 

opposés,  qu'ils  ne  puissent  se  rencontrer  en 
une  même  personne:  et  que  la  profession 

monastique  est   d'autant  plus  respectable, 
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que  celui  qui  l'a  ombrassëe  peut  être  chargé 
liu  soin  ik's  unies  '. 

31.  C'est  ce  que  Uupert  entreprend  lui- 
même  de  prouver  dans  un  traité  fait  exprès. 

Il  est  en  forme  de  dialogue.  Les  interlocu- 
teurs sont  un  clerc  et  un  moine.  Sa  meilleure 

preuve  est  que  le  Saiiit-Sii-ne,  dès  le  temps 
de  saint  Cirégoire-le-Grand ,  a  confié  à  des 

racines  le  ministère  apostolique,  et  qu'on  a 
continué  depuis  jusqu'à  nos  jours  à  le  leur 
confier.  Le  clerc  lui  objectait  l'autorité  de 

TrailédeU 
Corruption  de 
la  virginité, 

pag.  973. 

Dialogue 
d'an  chrétien 
et  d'un  juif. 

Anneau  ou  //in/ofjuf  d'un  c/trêticn  et  (Pun  juif. 
divisé  en  trois  livres,  il  le  recouvra  depuis, 
et  le  mit  à  la  suite  des  œuvres  de  saint  An- 

selme -,  dans  l'édition  qu'il  en  publia  a  Paris 

en  1075,  réimprimée  en  la  même  ville  l'an 
1721.  [Ce dialogue  est  reproduit  au  tome 

CLXX  de  la  l'atroloyie,  col.  o5'J-G10.]  Le  nom 

de  l'abbé  auquel  il  est  dédié  n'est  pas  mar- 
qué. Mais  l'auteur  dit  dans  son  prologue 

sur  les  livres  de  la  Glorification  de  la  sainte 

Trinité,  qu'il  l'avait  adressé  t\  Cunon,  abbé 
saint  Jérôme  et  du  pape  Pie,  qui  semblent      de  Sibourg,  son  ami,  sou  protecteur,  et  pour 

l'un  et  l'autre  interdire  anx  moines,  même 
lettrés,  l'ollice  de  la  prédication.  Everliard, 
abbé  de  Biuiiwillers,  lui  fit  la  même  objec- 

tion dans  une  lettre  qu'il  lui  écrivit  sur  ce 
sujet.  L'abbé  Rupert  lui  répondit,  comme  il 
avait  fait  dans  le  dialogue  dont  on  vient  de 

ainsi  dire  le  solliciteur  ̂   de  ses  ouvrages,  ne 
le  laissant  presque  jamais  en  repos.  11  fallut 

des  instances  souvent  réitérées  pour  déter- 
miner Uupert  à  celui-ci.  11  le  fit  attendre 

longtemps.  C'est,  suivant  son  expression, 
une  monomacbie  contre  un  juif,  qui,  parle 

parler,  que  tandis  qu'un  moine  n'est  point  dialogue,  devient  un  duel,  dans  lequel  le 
élevé  à  la  prêtrise,  il  doit  se  contenir  dans  chrétien,  d'un  côté,  invite  le  juif  à  la  religion 
les  bornes  de  son  ttat,  qui  prescrit  la  re-  chrétienne;  et  de  l'autre  le  juif  réfute  tous 
traite,  la  pénitence,  le  silence;   mais   que  les  arguments  du  chrétien,  par  l'autorité  de 
lorsqu'on  l'emploie  au  ministère  des  autels,  la  loi  de  Moïse,  qu'il  explique  tantôt  à  la 
il  peut  également  être  chargé,  comme  prêtre,  lettre,  et  quelquefois  comme  il  croit  le  mieux, 
du  ministère  de  la  parole.  Il  le  prouve  par  Sur  la  fin  du  premier  livre,  Rupert,  faisant 

l'exemple  de  saint  Jérôme  qui,  moine  etprè-  allusion  à  la  parabole  de  l'Eulant  prodigue, 
tre,  n'a  cessé  toute  sa  vie  d'enseigner  de  vive  presse  le  juif  d'entrer  dans  la  chambre  du 
voix  et  par  écrit.  festin,  et  lui  offre  la  robe  blanche  qu'il  avait 

32.  Un  moine  de  l'abbaye  de  Stavelo  con-  reçue  lui-même  dans  le  baptême  avec  l'an- 
sulta  l'abbé  Rupert  sur  ce  qui  fait  perdre  la 
virginité  dans  l'un  et  l'autre  sexe,  et  si  l'on 
peut  consacrer  celle  qui  l'a  perdue.  La  ré- 

ponse de  l'abbé  fut,  que  celui  ou  celle  qui 
tombe  seul  dans  le  péché  d'impureté,  perd 
le  mérite  de  la  virginité,  mais  non  la  virgi- 

nité même;  et  que  puisque,  selon  les  canons, 
on  peut  admettre  au  sacré  ministère  celui  qui 

n'est  tombé  qu'en  secret  dans  la  fornication, 
on  peut  aussi  consacrer  celle  dont  le  péché 

neau  de  la  foi.  C'est  à  raison  de  cet  anneau 

qu'il  en  a  donné  le  titre  à  ce  dialogue,  qui 
est  divisé  en  trois  livres.  11  le  composa  vers 

l'an  1127.  Pour  convaincre  le  juif  par  lui- 

même,  il  lui  demande  d'où  il  sait  que  Dieu 
a  parlé  à  Moïse  et  aux  prophètes.  Le  juif 

ayant  répondu  qu'il  le  savait  de  l'Ecriture, 
et  par  des  témoignages  que  Dieu  avait  con- 

firmés par  plusieurs  miracles  :  «  Il  en  est  de 
même  de  mes  pères  les  apôtres,  répliqua 

est  secret.  Ce  qu'il  dit  de  la  cérémonie  de  don-      Rupert  :  l'Ecriture  m'apprend  que  Dieu  leur 

a  parlé,  et  qu'il  a  confirmé  son  discours  par 
des  prodiges.  »  11  avait  oublié  de  presser  le 

juif  sur  l'accomplissement  de  la  prédiction 
de  la  ruine  de  Jérusalem.  Cet  argument 

étant  de  grande  importance,  il  le  propose 

dans  toute  sa  force,  quoiqu'en  peu  de  mots  *. 

troisième  est  aux  clercs  et  aux  fidèles  de  l'Eglise  de 
Liège  :  il  leur  ordonne  de  ne  point  recevoir  sur  le 
siège  de  Liège  un  simoniaque  de  nomination  royale. 
La  quatrième  est  une  lettre  formée  en  faveur  du 

diacre  Baudoin  qu'il  recommande  à  Brun ,  archevê- 

que de  Trêves.  [L'édit.) 2  Tom.  Op.  Anselmi,  in  0pp.,  pag.  524. 

^  Voyez  l'article  d'Origène,  lom.  Il,  pag.  134. 
4  Lib.  m,  pag.  544. 

ner  l'anneau  aux  filles  qui  se  consacraient 
à  Dieu,  se  pratique  encore  aujourd'hui. 

33.  Dom  Gerberon,  en  faisant  imprimer 

l'apologie  de  l'abbé  Rupert,  en  1669,  aver- 
tissait, dans  le  catalogue  des  ouvrages  de  ce 

père,  que  l'on  n'avait  plus  son  traité  intitulé  : 

t  Cette  lettre  est  reproduite  au  tome  CLXX  de  la 

Patrologie,  col.  o-26-o-27.  Au  tome  CLXVI,  col  1349- 
1356,  on  reproduit  six  autres  lettres  et  privilèges  de 
Frédéric.  La  première  lettre  est  adressée  au  clergé 

de  Liège.  Frédéric  se  plaint  de  ce  qu'ils  ont  fait 
précipitamment  l'élection  d'un  évèque,  en  admettant 
même  les  excommuniés  à  leur  assemblée,  et  il  les  cite 
devant  son  tribunal.  La  dtuxième  est  aux  Milanais  ;  il 

les  exhorte   à  résister  aux  ennemis  de  l'Eglise.  La 



CHAPITRE  XXlïl.  —  RUPERT,  ABBÉ  DE  TUY. |XII' SIÈCLE.] 

Le  voici  :  «  Lorsque  votre  ville,  la  ville  de 

Jérusalem  était  dans  toute  sa  ̂ doire,les  apô- 

tres, après  l'avoir  ouï  de  la  bouche  de  Jésus- 
Christ  leur  raaitre,  ont  dit  et  écrit  qu'elle  se- 

rait bientôt  détruite.  Us  l'ont  dit  avant  que 
la  chose  arrivât.  Elle  est  arrivée  comme  ils 

l'ont  dit  et  écrit.  Vous  ne  pouvez  du  moins 
cacher  une  partie  de  la  vérité  de  cette  pré- 

diction qui  regarde  votre  bannissement.  N'a- 
vez-vous  pas  été  menés  captifs,  non  en  un 
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Dieu,  d'administrer  les  sacrements,  de  gou- 

verner des  paroisses  ;  qu'ils  devaient  se  ren- 
fermer dans  leurs  cellules  et  dans  leurs  cloî- 

tres; excité  par  ses  confrères,  il  prit  leur 

parti ,  mais  en  déclarant  qu'il  ne  mettrait 
point  son  nom  à  la  tète  de  l'ouvrage,  content 
de  n'en  recevoir  aucune  louange,  pourvu  qu'il 

tournât  à  l'honneur  de  Dieu  et  de  l'Eglise. 
36.  11  est  en  forme  de  dialogue,  et  distri-      ce  traité 

,        ,  .  ,.  /-i  •  1»  i     parait  être  de 

bue  en  cmq  livres.  Ce  qui  prouve  que  Rupert   i-abbé  rb- 

lieu,  mais  par  toute  la  terre,  et  dans  toutes      en  est  l'auteur  3,  c'est  que  de  deux  manuscrits 

pert. 

les  nations,  par  les  armes  des  Romains?  » 
34.  Rupert  était  encore  jeune  et  moine  de 

Saint-Laurent  à  Liège,  lorsqu'il  écrivit  l'his- 
toire des  évêques  de  cette  ville  et  des  pre- 

miers abbés  de  son  monastère.  Elle  était 

en  cinq  livres,  dont  il  ne  nous  reste  que  le 
quatrième  et  le  cinquième,  transcrits  par  dom 

Martène  sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  même 
de  Saint  -  Laurent ,  et  imprimés  ensuite  dans 
le  tome  IV  de  sa  Grande  collection  *.  On  trouve 

dans  ces  deux  livres  un  précis  de  ce  qui  s'est 

passé  de  plus  intéressant  dans  l'Eglise  de 

que  l'on  connaît  de  cet  ouvrage,  l'un  est  de 
l'abbaj'e  de  Tuy,  que  Rupert  a  gouvernée 

longtemps,  et  l'autre  de  celle  de  Gratïehaten, 
dans  le  diocèse  de  Cologne,  où  est  aussi  le 

monastère  de  Tuy,  et  qu'il  est  fait  mention 
d'un  traité  de  l'abbé  Rupert  sur  cette  ma- 

tière, dans  la  lettre  d'Anselme  d'Havelbergà 
l'abbé  d'Uusberg.  Les  raisons  de  Rupert  pour 

laisser  aux  moines  le  pouvoir  qu'ils  avaient 

depuis  plusieurs  siècles  de  prêcher  l'Evan- 
gile et  d'administrer  les  sacrements,  sont  les 

grands  fruits  qu'ils  ont  faits  par  leurs  prédi- 
Liége,  sous  l'épiscopat  d'Héraclius  jusqu'à      cations  dans  toutes  les  parties  du  monde, 
celui  d'Otbert,  c'est-à-dire  de  l'an  939  à  1116, 
avec  l'histoire  de  la  fondation  du  monastère 

de  Saint-Laurent  par  l'èvêqueHéraclius.  L'ou- 
vrage de  Rupert  fut  continué  par  Reinerus, 

aussi  moine  de  Saint-Laurent,  qui  prit  soin 

dont  ils  ont  converti  presque  la  moitié,  comme 

les  histoires  en  font  foi  ;  le  pouvoir  qu'on  leur 
donne,  lorsqu'ils  sont  admis  à  l'ordre  sacré 
de  la  prêtrise,  de  baptiser,  de  prêcher  et  de 

faire  les  autres  fonctions  du  sacerdoce.  A  l'é- 

de  faire  connaître  à  la  postérité  les  mérites  gard  de  la  préférence  de  l'ordre  monastique 
de  Rupert,  son  application  à  l'étude,  et  quel-  pour  ceux  qui  veulent  vivre  dans  une  plus 
ques-uns  de  ses  écrits,  en  particulier  l'his-  grande  perfection,  il  en  donne  pour  juges  de 

toire  dont  nous  venons  de  parler.  [L'Histoire  grands  évêques  qui  ont  abdiqué  l'épiscopat 
du  monastère  de  Sai)it-Laurent  est  reproduite  pour  vivre  dans  les  monastères.  Il  cite  nom- 

d'une  manière  plus  complète  et  plus  correcte  mément  Guillaume  de  Champeaux,  évêque 
d'après  Pertz,  Monumenta  Germaniœ  historica 
Sc?'ipt.,  t.  VllI,  au  tome  CLXX  de  la  Patro- 
logie,  col.  669-702.] 

3.^.  On  a  vu,  dans  le  livre  IV  des  Observa- 

tions de  Rupert  sur  la  règle  de  saint  Benoît, 
avec  quelle  hauteur  les  clercs  ou  chanoines 

réguliers  traitaient  les  moines  de  l'ordre  de 
Saint-Benoît,  et  comment  Frédéric,  archevê- 

de  Châlons,  qu'il  avait  connu  particulière- 
ment, qui  de  chanoine  régulier  était  devenu 

évêque,  et  qui,  après  plusieurs  années  d'é- 
piscopat  se  retira  à  Clairvaux  où  il  mourut. 

C'est  encore  une  raison  d'attribuer  ces  dia- 

logues à  Rupert. 
37.  11  ne  dit  rien,  dans  les  trois  catalogues 

qu'il  a  laissés  de  ses  ouvrages,  de  ses  livres Des  ouvra- 

ges de  l'abbè 
Rupert  qui 
sont  perdus. 

Tom.  Il,  paç. 

973. 
que  de  Cologne,  avait  essayé  de  faire  cesser  apologétiques;  mais  il  en  est  fait  mention 

ces  jalousies  d'ordres,  si  messéantes  dans  des  dans  la  lettre  qu'on  lui  écrivit  de  Stavelo 
personnes  consacrées  à  Dieu,  et  qui  ne  doi-  Quoique  l'auteur  de  cette  lettre  eût  lu  ces 
vent  se  glorifier  que  dans  la  croix  de  notre  hvres  étant  à  Liège,  où  il  était  allé  exprès 

Seigneur  Jésus-Christ.  Rupert  ne  dit  alors  pour  voir  Rupert  et  ses  écrits,  il  souhaitait  de 

que  peu  de  choses  pour  la  défense  de  son  les  lire  encore,  ne  se  souvenant  pas  bien  de 

ordre  ̂ .  Mais  voyant  que  ces  clercs  conti-  la  réponse  qu'il  avait  faite  à  ceux  qui  trou- 
nuaient  à  répandre  partout  que  les  moines  valent  à  redire  à  son  explication  de  ces  pa- 
étaient  incapables  de  prêcher  la  parole  de  rôles  de  Jésus-Christ  :  Que  votre  volonté  soit  Matth.vi,io 

'  Tom.  \V  Ampliss.  Collect.  Marten.,pas.  1034. 
2  Tom.  IX   Ampliss.   Collect.  Marteii.,  :pag.  9G9. 

XIV. 

[Patrol.,  tom.  CLXX,  col.  609-668.]  —  »  Ibid. 
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faite  en  la  terrff  comme  nu  ciel,  (^es  livres  sont 

penlns  avec  pliisioiiis  autres  du  int'ine  au- 

teur ',  et  la  perte  eu  iloit  être  d'autant  plus 

Sensible,  qu'il  s'y  justiliaitde  quantiti';  de  re- 
proches (pie  ses  adversaires  lui  faisaient  sur 

sa  doctrine.  Les  principaux  étaient  Guillauu\e 

de  Sailli-Thierry,  Guillaume  de  Chainpeaux 
et  Anselme  de  Laon. 

38.  On  lui  reprochait  d'avoir  dit  -  que  le 
corps  de  Jésus -Christ  dans  l'eucharistie  n'a 
d'autre  vie  que  la  spirituelle,  et  que  celte 
vie  est  dans  le  corps  du  sacrifice  comme  le 
soleil  dans  le  corps  de  la  lune,  où  il  est  sans 

chaleur;  que  la  substance  du  pain  et  du  vin  ̂  

n'est  point  changée  dans  l'eucharistie,  non 
plus  que  la  substance  du  Verbe  dans  l'iucar- 
ualion.  On  peut  répondre,  à  la  première  ob- 

jection, que  l'abbé  Rupert  pensait,  comme 
la  plupart   des   théologiens   modernes,  que 
Jésus-Christ  dans  l'eucharistie  ne  fait  aucune 
fonction  de  ses  sens  extérieurs,  et  que  son 
sacré  corps  est  dans  le  sacrement  comme 

mort,  quoique  vivant;  ou  bien  que,  distin- 
guant, avec  quelques  anciens  écrivains  ecclé- 

siastiques, le  corps  de  Jésus-Chiist  dans  l'eu- 
cluirislie  de  son  corps  naturel,  il  disait  comme 

eux  que  c'était  le  même  quant  h  la  nature  et 
à  l'essence,  mais  que  ce  n'était  pas  le  même 
quant  à  la  manière  d'exister.  11  donne  lui- 
même  la  solution  à  la  seconde  objection  dans 

l'endroit  d'où  elle  est  tirée,  en  disant  que  la 
substance  du  pain  et  du  vin  n'est  pas  chan- 

gée selon  l'espèce  extérieure  et  sensible ,  en 
sorte  que  la  couleur  et  la  saveur  restent.  Mais 

pour  mettre  en  évidencf  la  foi  de  l'abbé  Ru- 
pert sur  la  présence  réelle  du  corps  et  du 

sang  de  Jésus-Christ  dans  l'eucharistie,  et 
sur  la  transsubstantiation  du  pain  et  du  vin  au 

corps  et  au  sang  du  Seigneur,  il  ne  faut  que 
rapporter  ses  propres  paroles:  «Croyons, 

dit-il  *,  sur  la  parole  du  Sauveur,  ce  que 

'  Voyez  le  catalogue  de  ses  ouvrages  rapporté 
ci-dessus.  —  ̂   Lib.  II  de  Officiis  divinis,  cap.  ix. 

*  Lib.  li  in  Exodum,  cap.  x. 
^  Credamus  fideli  Salvatori  Deo  in  eo  quod  non  vi- 

demus,  scilicef  panem  et  vinum  in  veram  corporis  et 
sanguinis  trnmiisse  substantiam;  et  comedentes  atque 
Ubentes  vivamus  in  œternum.  Rupertu-,  Epist.  ad 
Cunonem,  praefixa  Commentar.  in  Joannem,  in  edi- 
lione  Goiooiensi. 

s  Ego  autem  verum  corpus  Christi  quod  pro  nobis 
Iraditum  est,  et  verum  esse  de  cerlo  sanguinem  qui 
pro  nobis  effusus  est,  sicut  Ecciesia  catliolica  tenet. 
Ibid. 

6  Hoc  jam  fcre  nemo  palam  profiteri  aut  defendere 
audet,  universa  sciente  Ecciesia  catholica,  quia  verum 
corpus  et  verus  sanguis  C/iristi  est.  Ibid. 

nous  ne  voyons  pas,  c'est-?i-dire  que  le  pain 
et  le  vin  ont  passé  en  la  vraie  substance  de 

son  corps  et  de  son  saug,  afin  que  le  man- 
geant et  le  buvant,  nous  vivions  éternelle- 
ment. »  Dans  la  lettre  à  Cunou,  évoque  de 

Ratisbonne,  d'où  ce  passag»;  est  tiré,  il  com- 

bat expressément  l'erreur  de  RiMcnger  et  >'e 
ceux  qui  voulaient  que  l'eucharistie  ne  lut 
que  le  signe  d'une  chose  sacrée,  et  dit  ̂ ,  pour 
marquer  ce  qu'il  en  [jonsait  :  «  Je  crois  que 
c'est  le  vrai  corps  de  Jésus-Christ  qui  a  été 

livré  pour  nous,  et  je  soutiens  que  c'est  son 
vrai  sang  qui  a  été  répandu  pour  nous,  comme 

le  croit  l'Eglise  catholique.  »  Rupeit  ajoute, 

dans  la  même  lettre,  que  l'hérésie  de  Béren- 
ger  n'avait  plus  alors  que  très-peu  de  secta- 

teurs, du  moins  qui  osassent  la  défendre  pu- 

bliquement '',  parce  que  l'Eglise  calholique 
enseignait  partout  que  l'eucharislie   est  le 
vrai  corps  et  le  vrai  sang  de  Jésus-Christ.  Cet 
abbé  ne  se  déclare  pas  moins  ouvertement 

contre  l't  rreurde  l'impanation  dans  ses  com- 
mentaires sur  saint  Jean  ̂ ,  où  il  dit  plus  d'une 

fois  que  le  pain  et  le  vin  sont  changés  et 

convertis  au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ, 

en  sorte  qu'il  ne  reste  de  ces  deux  substances 

que  ce  qui  en  parait  à  l'extérieur.  Il  dit  aussi 
sur  VExode  :  «  Les  deux  espèces  du  pain  et 

du  vinsse  prennent  de  la  terre;  mais  lorsque 
Dieu,  créateur  dos  espèces  et  des  substances, 
agit  sur  elles,  il  les  change  réellement,  et 

non  pas  en  apparence,  en  sa  chair  et  en  son 

sang,  quoique  l'espèce  extérieure  du  pain  et du  vin  demeure,  d 

39.  Quelques  théologiens  ̂   ont  accusé  Ru- 
pert d'avoir  dit  qu'il  n'y  avait  que  ceux  qui 

en  étaient  dignes  qui  reçussent  le  vrai  corps 

de  Jésus-Christ.  Mais  cet  abbé  rejette  claire- 
ment cette  erreur  en  disant,  dans  son  sixième 

livre  sw  saint  Jean:  «  Il  y  en  a'*^qui  peuvent 
manger  indignement  le  corps  de  Jésus-Cbrist, 

'  Lib.  VI  m  Joan.,  per  totum,  maxime  cap.  vi. 
*  Species  utrœque  panis  et  vini  de  terra  sumuntur: 

sed  accedens  substautiurum  ac  specierum  creator 
Deus  non  superficie  tenus  inducit,  sed  efficaciter,  hœc 
in  carnerii.  et  sanguinem  ejus  convertit  permanente 
licet  specie  exteriori.  Rupert.,  cap.  vu,  lib.  I  in 
Exod. 

9  Dellarmin,  de  Scriptor.  Ecctes.  ad  Rupertum;  et 
Vasquez.,  iu  3,  D.  80,  cap.  I. 

'"  Non  nemo  indigne  manducare  pote.st,  sed  nemo 

indigne  manducare  débet  :  panis  namque  semel  conse- 
cratus,  numquam  postea  virtutem  sanctificationis 

umittit,  aut  Christi  caro  esie  desinit  :  sed  non  pro- 

dest  quidquam  indigna,  cuj us  fides  sine  operibus  mor- 
tua  est.  Rupert.,  lib.  VI  in  Joan.,  pag.  322. 
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mais  il  n'y  en  ;i  point  qui  le  doivent  manger 
ainsi  :  car  le  pain,  une  fois  consacré,  ne  perd 
plus  la  vertu  de  sanctification  et  ne  cesse  pas 

d'être  la  cliair  de  Jésus-C.lirist;  mais  aussi  il 
ne  sert  de  lien  à  celui  qui  le  reçoit  indigne- 

ment, et  dont  la  foi  est  morte,  parce  qu'elle 
est  sans  les  bonnes  œuvres.  »  On  ne  peut 

nier,  toutefois,  qu'il  n'y  ait  dans  les  écrits  de 
Rupert  quelques  expressions  susceptibles 

d'un  sens  contraire  à  la  doctrine  de  l'Eglise 
sur  l'eucharistie.  Mais  il  est  de  l'équité  d'ex- 

pliquer les  paroles  dures  et  obscures  par  de 
plus  claires  et  de  plus  expressives,  surtout 

quand  l'auteur  déclare  qu'il  condamne  les 
erreurs  opposées  et  qu'il  s'en  tient  aux  véri- 

tés enseignées  par  l'Eglise,  comme  fait  cet 
abbé  dont  la  doctrine  et  la  piété  ont  mérité 

l'approbation  de  Frédéric  •,  archevêque  de 
Cologne;  de  Cunon ,  évèque  de  Ratisbonne; 

même  du  pape  HonoriusII.  C'est  sur  ce  prin- 
cipe qu'on  doit  expliquer  favorablement  ce 

qu'il  dit  dans  le  second  livre  des  Offices ,  que 
l'unité  du  Verbe  fait  l'unité  du  sacrifice;  et 

sur  saint  Jean  -,  que  l'unité  du  Verbe  fait  qu'il 

n'y  a  qu'un  corps;  en  sorte  que  celui  qui  a 
été  attaché  à  la  croix  et  celui  que  la  foi  de 

l'Eglise  consacre  par  les  paroles  sacrées  sont 
une  même  chair  ei  un  même  sang  :  car  il  ne 

suit  pas  de  là  que  Rupert  ait  cru  que  le  pain 

et  le  vin  dans  l'eucharistie  soient  unis  hypos- 
tatiquement  auVerbe,  mais  seulement  que  le 
corps  qui  a  été  attaché  à  la  croix  et  celui  qui 

est  consacré  sur  l'autel  est  le  même  corps 
par  la  médiation  du  Verbe.  C'est  ainsi  que 
saint  Jean  Damascène  ,  Remy  d'Auxerre  et 
plusieurs  autres  pères  se  sont  expliqués. 

r^f  ob-  40.  On  reprocha  encore  à  Rupert  d'avoir 
bVhn-  dit ,  dans  le  troisième  livre  ̂   des  Offices  sur 

le  quatrième  dimanche  de  l'Avent ,  que  le 
Saint-Esprit  s'était  incarné  dans  le  sein  de 
la  vierge  Marie.  Ce  reproche  lui  fut  fait  par 
un  homme  de  sainte  vie  qui  lui  avait  em- 

prunté ce  livre  pour  le  lire  ,  et  qui  en  fut  si 

choqué,  qu'il  le  jugea  digne  d'être  jeté  au 
feu  comme  contenant  l'hérésie.  Rupert  re- 

connut dans  cette  accusation  saint  Norbert, 

à  qui  il  avait  en  etfet  prêté  les  livres  des 

Offices  divins.  Elle  lui  fit  horreur^;  mais  il  lui 

fut  aisé  de  s'en  justifier,  parce  qu'il  ava-it 
emprunté  de  saint  Grégoire-le-Grand  les  pa- 

roles dont  on  lui  faisait  un  crime,  et  que  par 

le  Saint-Esprit,  ce  pape,  et  Rupert  après  lui, 

'  MabilloD.,  lib.  LXXVI  Annal.,  nuui.  84. 
-  Lib.  VI,  pag.  3-22. 
^  Lib.  III  de  Offic,  cap.  xi. 
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291 avaient  entendu  non  la  troisième  personne 
de  la  sainte  Trinité ,  mais  la  seconde  ou  le 

Verbe,  qui  en  eûet  est  appelé  très-souvent 

l'Esprit  de  Dieu  dans  les  livres  de  l'Ancien 
Testament.  Ceux  dont  il  avait  combattu  en 

France  le  sentiment  sur  la  volonté  de  Dieu, 

examinèrent  avidement  ses  écrits  pour  y  trou- 

ver quelque  endroit  digne  de  censure,  et  l'ac- 
cusèrent d'hérésie  pour  avoir  avancé  ̂   que  les 

anges  ont  été  créés  des  ténèbres.  Rupert  ré- 
pondit que  pour  être  hérétique  il  faut  ou 

affirmer  ce  qui  est  nié  par  l'Ecriture  sainte, 
ou  nier  ce  qu'elle  affirme.  «  Citez-moi,  leur 
dit-il,  un  passage  de  l'Ecriture  opposé  à  ma 

proposition.  »  Comme  ils  n'eu  alléguaient 
point,  il  leur  dit  qu'il  y  avait  de  bonnes  et  de 
mauvaises  ténèbres;  de  bonnes,  telles  que 

celles  dont  l'apôtre  dit  que  Dieu  a  fait  luire 
la  lumière,  c'est-à-dire  les  anges,  suivant  le 

sentiment  de  saint  Augustin.  D'autres  adver- 

saires de  Rupert  lui  firent  un  procès  d'avoir 
dit  que  Jésus- Christ  ne  donna  pas  son  corps 
à  Judas,  dans  la  dernière  cène,  comme  aux 

autres  apôtres;  ils  s'autorisaient  du  témoi- 
gnage de  saint  Augustin  qui  assure  le  con- 
traire. Rupert  ne  croyant  pas  devoir  céder  à 

cette  autorité,  répondit  que  les  livres  de  saint 

Augustin  n'étaient  pas  dans  le  canon  des  di- 
vines Ecritures.  Sur  cela,  ils  firent  passer  cet 

abbé  pour  un  hérétique.  Mais  il  se  délivra  de 
leurs  poursuites  en  faisant  voir  que  saint 
Hilaire  avait  pensé  comme  lui  sur  le  refus  de 
la  communion  du  corps  du  Seigneur  a  Judas. 

Voyez  V Apologie  de  l'abbé  Rupert  par  dom Gerberon . 

41 .  C'en  est  assez  pour  montrer  que  cet  abbé  jngcmcm 

ne  fut  infecté  ni  de  l'erreur  des  bérengariens  Roper."''  *" 

ni  de  celle  des  impanateurs,  et  qu'il  eut  sur 

le  mystère  de  l'eucharistie  la  même  foi  que 
l'Eglise  catholique.  Si  sou  savoir  le  rendit 
célèbre,  sa  piété  ne  le  reudit  pas  moins  re- 
commandable.  Ses  envieux  ne  lui  reprochè- 

rent ou  que  des  sentiments  qu'il  n'avait  pas, 
ou  qu'une  conduite  qu'ils  auraient  dû  imiter, 

je  veux  dire  l'application  aux  études  utiles 
et  sérieuses.  Le  plus  grand  nombre  de  ses 
écrits  consiste,  comme  on  vient  de  le  voir, 

en  commentaires  sur  l'Ecriture.  Us  sont,  sui- 

vant le  goiit  qui  commençait  à  s'introduire, 
mêlés  de  diverses  questions  de  théologie , 
traitées  selon  les  principes  de  la  dialectique; 

ce  qui  rend  ces  coirimentaires  trop  ditïus  et 

*  Rup.  lib.  l  in  Regul.  S.  Benedicti,  pag.  951. 
^  Rup.,  ibid. 
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trop  chargés  de  matières  t'lrans;ères.  Il  est 
rare  que  lliipert  approfondisse  le  sens  litté- 

ral de  l'Ecriture.   Le  mystique  et  le  moral 
étaient  plus  de  son  goût. 

Ediiioo.  42.  Jean   Cochlée,    doyen   de  l'é^dise  de 
?.°.'"'"p«f  Notre-Dame  à  Francfort,  fit  imprimer  une 
""'■  grande  partie  des  ouvrages  de  cet  abbé  à 

Cologne  en  1526,  1327, 1528,  1529.  L'édition 
des  commentaires  sur  les  Ouvrages  de  la  sainte 
Trinité  et  sur  les  Prophètes  et  les  Evangélistes, 

est  de  l'an  1328,  aux  frais  de  François  et  Ar- 
nold Birckmann,  de  même  que  celle  de  Lou- 

vain  en  1351,  in-foL,  chez  Servais  Sassen, 
qui  mit  aussi  sous  presse,  la  même  année, 
mais  séparément ,  les  commentaires  sur  les 

Douze  petits  Prophètes.  Il  s'en  fit  aussi  une 
édition  particulière  à  Nuremberg  en  1524. 

Le  traité  de  la  Gloire  du  Fils  de  l'homme,  ou 
commentaire  sur  saint  Matthieu^  fui  imprimé 

à  Cologne  en  1533,  avec  celui  delà  Glorifica- 
tion de  la  sainte  Trinité  et  de  la  Procession  du 

Saint-Fsprit,  et  en  1340,  de  même  que  le 
commentaire  sur  le  Cantique  des  Cantiques. 

Eu  15  45,  il  se  fit  à  Paris  une  édition  particu- 

lière de  l'ouvrage  intitulé  :  Delà  Glorification 
de  la  Trinité.  Il  y  a  eu  trois  éditions  des  com- 

mentaires sur  saint  Jean,  deux  à  Cologne  en 

1526,  avec  la  lettre  à  Cunon.  et  en  1341;  l'au- 
tre à  Paris  en  1545;  une  du  commentaiie  sur 

r^/30ca/y/iseàGologneenl340,etuneàNurem- 
berg  en  1326.  Les  treize  livres  de  la  Victoiredu 
Verbe  de  Dieu  parurent  en  la  même  ville  en 
1323,  à  Augsbonrg  en  1489,  par  Antoine  Sorg, 
bourgeois  de  cette  ville,  et  à  Louvaiii  en  1351 . 
Nous  avons  plusieurs  éditions  des  livres  des 

Offices  divins,  une  à  Cologne  en  1543,  in-fol.; 
une  à  Anvers  en  1593,  et  une  à  Paris  en  1610, 

dans  la  Collection  des  livres  liturgiques.  Les 
deux  livres  de  la  Méditation  de  la  mort  furent 

publiés  ,  avec  la  relation  de  lincendie   de 

l'abbaye  de  Tuy,  à  Cologne  en  1372.  On  a 
dans  Surins,  au   16  mars  et  16  octobre,  les 

1  ies  de  saint  Héribert  et  de  saint  Elophe  [ou 
Eliphe.]  BoUandus  a  donné  celle  de  saint  Hé- 

ribert au  16  mars.  [Pcrtz  l'a  publiée  aussi  au 
tome  IV  des  Monum.  Germ.  historica,  p.  740.] 
On  a  mis  dans  une  même  édition,  à  Nurem- 

berg en  1524,  les  livres  de  la  Volonté  et  de  la 

Toute-puissance  de  Dieu. 
EdiiioDsgé-       43.  Tous  ces  ouvrages,  et  quelques  autres 

que  1  on  n  avait  pas  imprimes  séparément, 
furent  recueillis  en  trois  volumes  in-fol.,  à 
Cologne  en  1533,  1566,  1577,  aux  dépens  de 

Françoisetd'Arnold  Birckmann,  puis  de  leui  s 
héritiers.  Arnold  xMylius,  voyant  ces  éditions 

épuisées,  en  fit  une  nouvelle  en  deux  volumes 

in-fol.,  en  1598  et  1602,  qui  parurent  l'un  et 
l'autre  a  Colugne.  Elles  furent  suivies  del'edi- 
tion  de  Mayence  en  1631 ,  dont  Hermann  My- 
lius  fit  la  dépense,  et  de  celle  de  Paris  en  1638, 
chez  Charles  Castellain.  On  ne  trouve  dans 

aucune  l'ouvrage  de  Kupert,  intitulé  :  Du 
glorieux  Dntid,  divisé  en  quinze  livres  et  dé- 

dié à  Frédéric,  archevêque  de  Cologne,  aux 

instances  de  qui  il  l'avait  entrepris.  On  le 
croit  perdu;  peut-être  se  Irouvera-l-il  dans 
l'édition  qu'on  dit  avoir  été  faite  à  Venise  ',  en 

quatre  tomes  in-fol.,  l'an  1752,  [de  1748-1752. 
Celte  édition  a  été  donnée  par  Michel  Pleu- 

nich,  avec  l'aide  de  Grégorio  Cannom,  de 
l'ordre  des  ermites  de  Saint-Augustin;  elle 
est  plus  ample  et  plus  correcte  que  les  pré- 

cédentes. Mais  la  meilleure  et  la  plus  éten- 

due est  celle  qu'on  trouve  dans  les  tomes 
CLXVll,  CLXVlll,  CLXIX,  CLXX  de  la  Patro- 

logie.  C'est  la  reproduction  de  celle  de  Venise, 
avec  des  améliorations,  des  corrections  et 

des  additions.  Les  Prolégomènes,  tels  qu'ils 
sont  dans  l'édition  de  Venise,  renferment  la 

dédicace  de  Michel  et  Pleunich,  l'avertisse- 
ment de  l'imprimeur,  la  Vie  de  saint  Rupert 

d'après  Trithème,  le  discours  de  Jean,  abbé 
de  Spanheim,  à  la  louange  de  llupert;  son 

éloge  par  Matthias-Agricius  Wittichius,  VA- 

pologie  de  Rupert,  par  rapport  à  son  ortho- 
doxie sur  l'eucharistie,  par  le  père  D.  (jer- 

beron ,  publiée  à  Paris  en  1669.  Vient  ensuite 
le  traité  sur  la  sainte  Trinité.  Le  deuxième  vo- 

lume renferme  les  commentaires  sur  les  douze 

Prophètes,  sur  les  Cantiques,  sur  Job,  sur  l'Ec- clésiaste,  et  le  traité  de  la  Gloire  du  Fils  de 

fhomme.  Dans  le  troisième  volume,  nous  trou- 
vons la  Glorification  de  la  sainte  Trinité  et  la 

Procession  du  Saint-Esprit,  les  commentaires 

sur  l'Evangile  de  saint  Jean,  sur  l'Apocalypse, 
et  le  traité  de  la  Victoiredu  Verbe  de  Dieu.  Le 

quatrième  volume  nous  présente  le  traité  des 

Offices,  l'Incendie  de  Tuy,  la  Méditation  de  la 
mort,  la  Vie  de  saint  Héribert ,  la  Passion  du 

bienheureux  Eliphe,  martyr;  les  traités  sur  la 

Volonté  de  Dieu,  sa  toute-puissance,  sur  quel- 
ques chapitres  de  la  Règle  de  saint  Benoît,  le 

traité  sur  le  Pouvoir  qu'ont  les  moines  de  prê- 
cher, la  Lettre  à  Everhard,  le  traité  sur  la  Cor- 

ruption de  la  virginité,  le  Dialogue  entre  un 
chrétien  et  un  juif,  le  traité  sur  la  Prééminence 

de  l'ordre  monacal  sur  V ordre  clérical,  la  Chro- 
nique de  Saint-Laurent  de  Liège,  VE pitre  de 

'  II  ne  s'y  trouve  point.  {L'éditeur.) 
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Mentjor  à  Rupert.  Une  dissertation  chronolo- 
gico-tiistorique  sur  la  vie  et  les  écrits  de  Ru- 

pert ,  tirée  de  Y  Histoire  littéraire  ̂   t.  XI,  clôt 
les  œuvres  de  cet  abbé.  Chaque  volume  a  une 
table  analytique  des  matières.  Les  choses 
nouvelles  qui  entrent  dans  celle  édition  sont, 
outre  la  notice  tirée  de  V Histoire  littéraire, 

V  Epi  Ire  sur  la  Prééminence  de  l'ordre  monacal 
sur  l'ordre  clérical  ;  eWe.  est  reproduite  d'après 
Martène;  la  Chronique  du  monastère  de  Saint- 

Laurent  de  Liège,  d'après  Wattenbach,  dans 
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Pertz,  Monumenta  Germaniœ historica.  Script., 

t.  VIll.  L'édition  de  Venise  renferme  aussi 

plusieurs  choses  qu'on  ne  trouvait  pas  dans 
les  éditions  antérieures,  savoir  :  les  Prolégo. 

mènes,  le  Dialogue  entre  un  juif  et  un  chi'étien 

(il  est  donné,  d'après  l'édition  des  œuvres  de 
saint  Anselme,  par  Gerberon)  ;  les  deux  livres 

sur  la  Vie  apostolique,  VHistoii^e  du  monastère 
de  Saint-Laurent ,  d'après  Martène,  avec  les 
prologues  de  cet  éditeur.] 

CHAPITRE  XXIV. 

[Honoré  ou  Honorius,  prêtre  et  scolastique  de  l'Eglise  d'Autun,  ensuite solitaire.] 

[Ecrivain  latin,  vers  l'an  1136.] 

1.  Le  titre  de  cet  article  '  énonce  presque 
tout  ce  que  nous  sa\ons  de  certain  sur  la 

personne  d'Honoré.  Si  l'on  en  croit  Arnoul 
Wion  -,  la  dénomination  de  Solitaire  qu'il 

porte  doit  s'expliquer  par  celle  de  Moine, 
d'où  cet  écrivain  conclut  qu'il  était  bénédic- 

tin. C'est  une  conjecture  que  rien  n'oblige 
d'admettre  ni  de  rejeter.  Il  n'en  est  pas  de 
même  des  récits  d'autres  historiens  moder- 

nes ^,  dont  les  uns  placent  Honoré  sur  la 

chaire  épiscopale  d'Autun,  les  autres  racon- 
tent que,  cette  chaire  lui  ayant  été  otierte,  il 

la  refusa  pour  suivre  le  roi  Louis-le-Jeune  à 
la  croisade.  Ces  anecdotes,  visiblement  en- 

fantées par  rimaginalion,  ne  méritent  point 

que  la  critique  se  mette  en  frais  pour  les  ré- 

futer. L'opinion  singulière  de  M.  Le  Beiif  sur 
la  patrie  d'Honoré,  sans  être  plus  vraie,  de- 

mande un  peu  plus  de  considération.  Ce  sa- 
vant, dans  une  de  ses  dissertations  ^,  entre- 

prend d'enlever  cet  écrivain,  non-seulement 
à  l'Eglise  d'Autun,  mais  à  la  France,  pour 
faire  honneur  de  sa  naissance  à  l'Allemagne. 
Voici  les  raisons  dont  il  étaye  ce  paradoxe 

historique.  D'abord  il  soutient  que  le  surnom 
à'Augustodunensis,  par  lequel  on  distingue 
celui  qui  nous  occupe,  des  autres  de  même 
nom,  a  fait  illusion  en  deux  manières  : 

1°  dit-il,  personne  avant  Trithème  ne  l'a  qua- 

1  D.  Geillier  ayant  omis,  on  ne  sait  pourquoi,  de 

parler  d'Honoré,  nous  empruntons  la  plus,  grande 
partie  de  ce  chapitre  à  l'Histoire  littéraire  de  la 

France,  tom.  XU,  pag.  165.  {L'e'diteur.} 

lifié  de  la  sorte.  Cependant  il  convient  que 

cette  dénomination  se  trouve  à  la  fin  d'un 

ouvrage  d'Honoré  même.  C'est  son  traité  Bcs 
auteurs  ecclésiastiques,  dont  le  dernier  article 
porte  :  Honorius  Augustodunensis  Ecclesiœ 

presbijter  non  spernenda  opuscula  edidit.  Mais 

cet  endroit  n'embarrasse  pas  le  dissertateur, 

parce  qu'il  le  regarde  comme  une  addition 
faite  par  une  main  étrangère.  La  preuve  de 

cette  assertion  qu'il  se  contente  de  mettre  en 
avant,  n'aurait  pas  été  de  trop.  Supposons 
néanmoins  l'addition  réelle  :  du  moins  faut- 

il  convenir  qu'elle  précède  de  beaucoup  l'âge 
de  Trithème,  puisque  tous  les  manuscrits  sur 
lesquels  ont  été  faites  les  différentes  éditions 
de  ce  traité,  la  renfermaient.  Il  y  a  plus  ; 

Honoré  porte  ce  même  surnom  dans  plu- 
sieurs manuscrits  à  la  tête  des  productions 

de  sa  plume.  Nous  indiquerons  spécialement 

celui  de  la  bibliothèque  du  roi,  coté  n°  999, 

dont  l'écriture  appartient  au  xiir  siècle.  On 

y  trouve  son  traité  De  la  Perle  de  l'âme,  avec 
ce  titre  qui  est  du  même  temps  :  Honorii  Au- 

gustodunensis Gemma  animée.  2°  M.  le  Beuf  pré- 

tend qu'en  admettant  la  dénomination  con- 
testée, elle  ne  doit  point  s'entendre  de  la 

ville  d'Autun,  mais  ou  d'Augt  près  de  Bâle, 

ou  d'Augsbourg,  capitale  delà  Souabe.  Il  n'a 
point,  à  la  vérité,  rencontré  de  monument  où 

2  Lignum  vifœ,  1.  n,  pag.  69. 

3  Vigner,  Biblioth.  Hist.,  ad  an.  1120;  Munier, 
Rech.  sur  Autu)i,  pag.  41  ;  Saulniir,  Autun  chrétien, 

pag.  96.  —  '■•  Dissert.,  tom.  I,  pag.  254  et  seq. 
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le  terme  AugustMlunemis  fùl  employé  pour  Pez  avec  l'exaclilude  connue  de  ce  critique -. 
désigner  un  citoyen  de  celte  dernière  ville  ;  ()ljlit,'és  de  rendre  compte  de  toute  cette  lit- 

mais  il  a  trouvé  qu'au  vijl«  siècle  un  évèque  téiature,  nous  commencerons  par  les  pro- 

d.\.uy,[  ̂ 'éUih  ii\l  :  L'jjiscopus  L'cclesia'  Auyus-  ductions  qu'Honoré  lui-même  s'iiltriljue  ; 
/o(/u//e«»'is;  découverte  qui  le  fait  pencher  à  bifu  entendu  néanmoins  qu'il  ne  sera  fait 
placer  Honoré  dans  cette  ville  préférable-  mention  ici  que  de  celles  qui  ont  vn  le  jour; 
meut  aux  deux  autres.  MallieureusemL-nt  il  le  sur[)lus  réservé  pour  le  paragraphe  sui- 
y  a  ici  un  petit  inconvénient  que  ce  critique  vaut. 

n'a  point  aperçu  :  c'est  que  longtemps  avant  3.  1"  Un  traité  qui  a  pour  titre  Eluc'ida- 
le  xii*  siècle  la  ville  d'Augt  était  détruite,  et  rium  ̂ .  Les  critiques  ont  été  longtemps  divi- 
son  évêché  réuni  à  celui  de  Bàle  ;  sur  quoi  ses  louchant  son  véritable  auteur.  Fondés 

nous  renvoyons  A  ÏAtsatia  il/ustrula  du  sa-  sur  l'autorité  de  quelques  manuscrits,  les  uns 
vaut  Schoëphlin  '.  l'ont  donné  à  saint  Anselme  sous  le  nom  du- 

M.  Le  Beuf  accumule  ensuite  les  textes  qu(d  il  fut  imprimé  l'an  loGU,  à  Paris,  chez 
d'Honoré,  par  lesquels  celui-ci  annonce,  sui-  Morelet,  en  un  volume  in-8",  par  les  soins  de 
vaut  ce  critique,  son  origine  allemande.  Nous  Claude  d'Espence,  réimprimé  à  Liège  dans 
répondons  que  cela  ne  prouve  autre  chose,  le  même  format  en  1586,  et  ensuite  inséré 

sinou  (jue  les  livres  d'où  ces  textes  sont  ex-  dans  toutes  les  éditions  du  saint  docteur, 
traits  furent  composés  en  Allemagne.  Etlec-  parmi  ses  ouvrages  sincères,  à  l'exception 
livement,  l'aH'ectation  avec  laquelle  Honoré  de  la  dernière  où  il  se  trouve  relégué  dans 
parle  des  particularités  de  ce  pays-là  donne  l'appendice*.  Les  autres,  par  une  conjecture 

tout  lieu  de  croire  qu'il  l'habita  durant  quel-  beaucoup  moins  vraisemblable,  l'ont  mis  sur 
que  temps  ;  mais  il  faut  convenir  aussi  pour  le  compte  de  saint  Augustin.  Plusieurs  en 

accorder  toutes  choses,  que  cène  fut  qu'après  ont  fait  honneur  à  Abailard,  quelques-uns  à 
avoir  quitté  l'Eglise  et  la  scolaslique  d'Auiun  Guibert  de  Nogent  ;  et  il  s'en  est  enfin  trouvé 
pour  prendre  le  parti  de  la  retraite.  Le  choix  qui  l'ont  donné  à  Guillaume  de  Coventry, 
d'une  terre  étrangère,  de  la  part  d'un  homme  carme  du  xiV  siècle.  D.  Uivet  ̂   sur  saint  An- 
qui  veut  se  dévouer  à  la  vie  solitaire,  n'a  selme  a  fort  bien  démontré  la  fausseté  de  tou- 

rien  qui  doive  nous  étonner.  Les  exemples  tes  ces  attributions.  Mais  le  doute  qu'il  élève 
de  transmigrations  causées  par  un  semblable  touchant  l'identité  de  YElucidarium  que  nous 
motif  sont  trop  communs.  Que  si  l'on  nous  avons,  et  de  celui  d'Honoré,  disparait  en 
demande  en  quel  temps  arriva  ce  change-  consultant  la  notice  que  notre  auteur  donne 
ment  de  patrie,  nous  croyons  devoir  le  met-  du  sien  dans  la  liste  citée  de  ses  écrits.  Car 

tre  sous  l'empire  de  Henri  V,  environ  l'an  il  dit  l'avoir  partagé  en  trois  livres,  dont  le 
1120.  A  l'égard  du  lieu  qu'Honoré  choisit  premier  concerne  Jésus-Christ;  le  second, 

pour  son  domicile  en  Allemagne,  on  ne  peut  l'Eglise  ;  le  troisième,  la  vie  future.  Or  telle 
autrement  le  déterminer  qu'en  disant,  d'à-  est  précisément  la  division  de  celui  qui  est 

près  lui-même,  qu'il  était  situé  dans  les  entre  les  mains  du  public.  Il  est  vrai  qu'on 
terres  du  duc  d'Autriche.  Nous  n'avons  pas  aperçoitquelquelégèredifférencedeprincipes 
plus  de  lumières  sur  la  date  de  sa  mort.  11  entre  cet  écrit  et  les  autres  qui  sont  sortis  de 

vivait  encore  sous  le  pontitîcat  d'Innocent  11.  la  plume  d'Honoré.  Mais  on  doit  observer 

C'est  tout  ce  qu'il  nous  est  permis  d'assurer.  que  c'est  ici  le  coup  d'essai  d'un  écolier,  lè- 
ses ou»ra-  2.  Honoré  d'Autun  a  été  l'un  des  plus  fé-  quel  pressé  par  ses  condisciples  admirateurs 

gc-imprimes.  j,Qjjjg  écrivains  dc  son  siècle.  Quoique  le  de  ses  progrès,  se  hasarda  de  mettre  pai- 
dénombrement  qu'on  voit  de  ses  écrits  à  la  écrit  le  résultat  de  ce  qu'il  avait  appris.  Sœpe 
fin  de  son  traité  Des  auteui^s  ecclésiastiques  rogato  a  condiscipulis,  est-il  dit  dans  la  pré- 

soit  considérable,  il  n'est  cependant  rien  face,  quasdam  quœstiunculas  enodare,  impor- 
moins  que  complet.  On  en  a  découvert  beau-  tunitati  illorum  non  fuit  facultas  negando  ob- 

coup  d'autres  postérieurs  en  date  à  celui-ci,  viare.  L'ouvrage  effectivement  annonce  une 
dont  une  partie  est  entre  les  mains  du  pu-  main  novice,  mais  capable  de  bien  exécuter 

blic,  l'autre  a  été  détaillée  par  D.  Bernard  dans  la  suite.  Toute  la  théologie  y  est  traitée 

1  Pag.  667.  de  la  Patrolugie  l'ont  fait  passer  au  tome  CLXXll, 
2  Anecdot.,  tom.  II;  Dissert,  isay.,  pag.  v-vii.  col.  1109-1179.   L'éditeur.) 

3  Le  docteur  Giles  l'a  insérée  à  la  suite  des  œuvres  '■>  Ansel.  op.  uov.  éd.,  pag.  433-448. 
de  Lanfranc,  tom.  II,  Oxford,  1844;  d'où  les  éditeurs  *  Hist.  lil t.,  tom.  IX,  pag.  443. 



IxirsiKCLE.J     CHAPITRE  XXIV.  —  HONORE 

succinclenienlpardeniandesct  par  réponses. 
Il  y  a  des  erreurs,  mais  non  pas  autant  que 
lui  en  compte  Nicolas  Aimeric,  dominicain 

du  xiv^  siècle,  dans  l'écrit  qu'il  lui  opposa 
sous  le  titre  à' E lucidarium  Elncidarii.  Malgré 
ces  taches  on  a  fait  un  gi'and  accueil  pendant 
plusieurs  siècles  à  ces  prémices  du  travail 

d'Honoré,  h' E lucidarium  a  été  traduit  deux 
fois  en  français,  et  une  fois  en  allemand. 

Aucune  de  ces  traductions  n'a  encore  été  li- 

vrée à  l'impression.  Des  deux  françaises, 
l'une  en  prose,  œuvre  de  GeotFroi  de  Water- 
ford,  dominicain  hibernois  du  xiii«  siècle, 
fait  partie  des  manuscrits  de  Baluze  transfé- 

rés ù  la  bibliotlièque  du  roi  ;  l'autre  en  vers 
se  trouve  parmi  les  manuscrits  du  roi  d'An- 

gleterre '.  Nous  ne  pouvons  marquer  l'âge 
de  celle-ci  ni  son  auteur,  parce  que  le  cata- 

logue qui  nous  la  fait  connaître  n'en  dit  rien. 
A  l'égard  de  la  traduction  allemande,  D.  Pez 
assure  qu'elle  porte  la  date  de  l'an  1314. 

sigiiium  4.  2°  L'écrit  intitulé  Sigillum  Mainœ,  qu'il 
faut  joindre  à  une  Explication  du  Cantique 
des  Cantiques,  dont  il  est  comme  la  suite. 

L'auteur  applique  dans  le  premier  à  Jésus- 
Cbrist  et  à  la  sainte  Vierge  ce  que  le  texte 

sacré,  qu'il  commente  dans  l'autre,  dit  de 
l'amour  de  l'Epoux  et  de  l'Epouse.  Le  cas 
singulier  que  Martin  Delrio,  jésuite,  faisait 

de  ces  deux  opuscules,  l'a  porté  à  insérer 
une  grande  partie  du  second  et  quelque 
chose  du  premier  dans  sou  commentaire  sur 

le  même  livre,  imprimé  à  Paris,  l'an  1604. 
Dans  l'avertissement  il  dit  qu'Honoré  d'Au- 
tun  a  dévoilé  d'une  manière  courte,  savante, 
ingénieuse,  les  quatre  sens  du  Cantique  des 

Cantiques  ;  que  son  ouvrage  très-peu  lu  mé- 

rite néanmoins  de  l'être  beaucoup  ;  et  qu'en 
ayant  trouvé  deux  exemplaires  manuscrits, 

il  en  a  tiré  tout  ce  qui  lui  a  paru  de  plus  re- 

marquable pour  l'édification  du  public.  Il 
donne  ensuite  le  précis  de  cette  production, 

qu'on  peut  vérifier  sur  l'édition  qui  en  a  été 
faite  in-S"  à  Cologne,  l'an  1540,  et  sur  celles 
qui  se  rencontrent  dans  les  grandes  biblio- 

thèques des  Pères. 

Linéviiabie.  o.  3°  Uu  dialoguc  entre  le  maître  et  le  dis- 

ciple, intitulé  l'Inévitable  ̂ .  L'objet  qu'Ho- 
noré s'y  propose  est  d'expliquer  le  mystère 
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de  la  prédestination,  et  de  le  concilier  avec 
le  libre  arbitre.  Cet  ouvrage  serait  excellent 
sans  deux  ou  trois  endroits  qui  exhalent  une 

odeur  de  semipélagianisme.  On  a  voulu  néan- 
moins accuser  notre  auteur  d'avoir  donné 

dans  l'excès  opposé.  11  est  vrai  que  l'ouvrage 
présente  des  contrariétés  grossières  dans 

l'édition  donnée  par  Georges  Cassander  à 
Bâle  en  1528,  et  répétée  à  Cologne  chez  Syl- 
vius  en  1552;  ce  qui  fait  dire  au  P.  Duchesne 

jésuite,  que  tous  les  textes  ne  partent  pas 

de  la  même  plume,  ou  que  l'auteur  n'avait 
pas  le  sens  commun  ^.  L'alternative  est  cer- 

taine; mais  il  faut  ajouter  que  Jean  Conen. 
prémontré  de  Tongies,  plus  fidèle,  plus 

sensé  que  Cassender,  et  guidé  par  de  meil- 
leuis  manuscrits,  fit  disparaître  ces  contra- 

riétés dans  une  nouvelle  édition  qu'il  donna 
de  VJncvifable  à  Anvers,  en  1620  et  1624, 

édition  qui  depuis  a  passé  dans  les  trois 
grandes  bibliothèques  des  Pères. 

6.  4°  Le  Miroir  de  l'Enlisé,  qui  est  un  re-      l?  M.roir 
.,1  T  •     .  T  Je  l'Eglise. cueii  de  :  ermons  sur  divers  sujets.  Jean 

Dietemberg  le  rendit  public  à  Cologne  en  un 

volume  in-S",  l'an  1531,  avec  les  sermons  de 

saint  Césaire  d'Arles,  qu'il  nomme  par  mé- 
prise Féliciaire.  Oléarius  ■*,  qui  ne  connaissait 

point  cette  édition,  annonce  comme  la  pre- 

mière et  l'unique  celle  qui  fut  faite  en  1344, 
à  Bâle. 

7.  5°  La  Perle  de  l'âme,  Gemma  animœ.     LaPoriede 

C'est  une  somme  liturgique  divisée  en  quatre 
livres.  Le  premier  traite  de  la  messe,  de  ses 

cérémonies  et  de  ses  prières  ;  de  l'église,  de 
ses  parties  et  de  ses  ornements;  des  minis- 

tres de  l'autel  et  de  leurs  habits.  Le  second 
a  pour  objet  les  heures  canoniales  du  jour  et 

de  la  nuit.  Le  troisième  roule  sur  les  princi- 

pales fêtes  de  l'année.  Le  quatrième  explique 
la  manière  d'accorder  l'office  divin  de  toute 

l'année  avec  l'es  jours  et  les  temps  divers 
dans  lesquels  on  le  célèbre.  M.  Dupin  ̂   porte 
un  jugement  très-sain  de  celte  production, 

en  disant  qu'elle  est  pleine  de  raisons  et 
d'explications  mystiques  qui  n'ont  d'autre 
fondement  que  l'imagination  de  l'auteur.  Ce- 

pendant on  y  remarque,  dans  ce  qu'elle  a  de 
littéral,  des  vestiges  précieux  de  la  liturgie 

et  des  autres  usages  ecclésiastiques  du  xii'= 

'  Bibi.  Reg.  Angl.,  pag.  292,  uum,  il. 
2  Hist.  du  prédesf. 

3  En  1528,  Y  Inévitable  fut  publié  à  la  suite  du 
traité  du  Libre  arbitre,  de  Fauste  de  Riez,  et  en  1152 
il  la  suite  de  quelques  opuscules  de  saint  Prosper  et 

d'Hilairej  disciple  de  saint  Augustin  ;  l'une  et  l'autre 

édition  in-8°,  ainsi  que  celle  de  Conen.  On  trouve 
encore  cet  ouvrage  réimprimé  dans  le  recueil  des 

œuvres  de  Gassandre,  pag.  623-639. 
^  Script.,  tùm.  I,  lit.  H. 
5  xne  siècle,  pag.  518. 
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siècle.  (Jn  y  voit,  par  exemple,  que,  lorsque  autre  :  ainsi  l'on  voit  les  espèces  du  pain  et 
l'évêque  marchait  à  l'autfl,  il  était  accom-  du  vin,  mais  on  croit  que  c'est  le  corps  et  le 
pa^né  de  deux  prêtres  et  précédé  de  sept  sang  de  Jésus-Christ.  »  Si  Thomas  Valdensis 

diacres,  de  sept  sous-diacres  et  d'un  pareil  eût  fait  attention  à  ces  paroles,  il  eût  été  plus 
nombre  d'acolytes  portant  chacun  un  chan-  équitable  envers  notre  auteur  ;  et  loin  de  le 
délier  (1.  i,  c.  4);  qu'après  avoir  fait  sa  cou-  mettre,  comme  il  a  fait*,  au  nombre  des  sec- 
fession  il  donnait  le  baiser  aux  deux  prêtres  taleurs  de  Bérenger,  il  l'eût  compté  parmi  i 
(c.  7)  ;  que  le  premier  diacre  et  le  premier  ses  adversaires  les  plus  déclarés.  Cet  ou- 

sous-diacre  baisaient  l'autel  avec  lui  lorsqu'il  vrage  est  une  des  productions  de  notre  au- 
y  était  monté  (c.  3)  ;  que  les  hosties  étaient  teur  dont  ou  a  le  plus  multiplié  les  éditions, 

faites  en  forme  d'un  denier,  in  modum  denu-  La  première  parut  à  Leipsick  in-i",  en  1514. 
rii  ',  et   n'en  excédaient  pas   la  grandeur  La  seconde  donnée  à  Cologne  en  15VJ,  fait 

(c.  33)  ;  que  l'image  du  Sauveur  y  était  em-  partie  d'un  volume  in-folio  dans  leiiuel  sont 
preinte  avec  les  lettres  de  son  nom,  de  même  compris  les  traités  d'Amalaire  et  de  Walafrid  \ 
que  l'image  et  le  nom  du  prince  sur  la  mon-  Strabon  Sur  les  rites  ecclésiastiques,  avec  la 
naie  ;  que  les  chantres  avaient  des  bonnets  Liturgie  de  saint  Basile  et  la  Vie  de  saint 
sur  la  tète  et  des  bâtons  à  la  main  (c.  2^8)  ;  Boniface,  archevêque  de  Mayence  :  le  tout 

que  deux  d'entre  eux  se  présentaient  à  l'au-  recueilli  par  les  soins  de  Jean  Cochée.  La 
tel,  l'un  le  pain  sur  un  linge,  et  l'autre  le  troiï-ième,  l'aile  en  1308  dans  la  même  ville, 

vin;  que  la  l'onction  de  l'archidiacre  était  de  contient  en  un  volume  in-folio  plusieurs  au- 
verser  le  vin  dans  le  calice  (c.  38)  ;  que  le  très  traités  de  divers  auteurs  sur  le  même 

bâton  épiscopal  était  de  bois  et  la  courbure  sujet.  La  quatrième  est  sortie  des  presses  de 

d'ivoire  avec  une  pomme  dorée  ou  de  cristal  Venise  en  1372,  avec  quelques  autres  écrits 

quijoignaitlesdeuxpartiesensemble(c.219);  analogues,  rassemblés  dans  un  volume  in-S" 

que  la  crosse  des  abbés  différait  de  celle  des  sous  le  tilre  commun  de  Miroir  de  l'Eglise. 
évêques  par  la  partie  recourbée   qui  était  La  cinquième  faite  à  Rome  en  1390^  et  la 

noire  (c.  238)  ;  que  les  prêtres,  après  avoir  sixième  à  Paris  en  IGtO  ne  sont  que  des  ré- 

oint d'huile  la  tête  du  baptisé,  la  couvraient  pétitions  de  la  troisième.  Enfin  l'ouvrage  a 
d'une  mitre  qu'ils  gardaient  huit  jours  (1.  m,  été  réimprimé  dans  les  trois  grandes  Biblio- 
c.  111,  113).  Parlant  des  cérémonies  de  Pâ-  tbèques  des  Pères. 

ques.  Honoré  dit  qu'à  Rome  ce  jour-là,  quand         8.  6°  Le  Sacramentaire  ou  traité  des  causes     ^e  s»cri 

le  pape  entre  à  l'église,  ou  allume  au-dessus  et  de  la  signification  mystique  des  rites.  11  n'y 
de  sa  tète  des  étoupes  dont  les  étincelles  sont  a  de  cet  ouvrage  qu'une  seule  édition,  dont 
reçues  par  les  ministres,  ou  tombent  à  terre  :  le  public  est  redevable  aux  soins  de  D.  Ber- 

cérémonie,  ajoute-t-il,  instituée  pour  l'aver-  nard  Pez.  Le  sujet  est  le  même  que  celui  des 
tir  que  tout  se  réduit  en  cendres,  et  que  lui-  quatre  livres  précédents,  traité  dans  le  même 

même  doit  y  retourner.  Son  exactitude,  en  goût,  mais  d'une  manière  plus  abrégée,  et 
parlant  de  l'eucharistie,  lui  mérite  un  ]-ang  avec  un  peu  plus  d'ordre  et  de  méthode, 

distingué  parmi  les  témoins  de  la  tradition  g.  7''  VHexameron  ou  traité  de  l'ouvrage   LHe"niéroi 
sur  le  dogme  de  la  présence  réelle.  A  Toc-  des  six  jours.  Honoré  l'adresse  à  ses  écoliers 
casion  de  ce  mystère,  il  dit  (1.  i,  c.  103)  que  pour  l'usage  et  à  la  demande  desquels  il  dit 
((  comme  le  monde  a  été  fait  de  rien  par  la  l'avoir  composé.  Il  conseille  à  ceux  qui  en 
parole  de  Dieu,  de  même  par  la  parole  de  seront  satisfaits  de  le  mettre  à  la  tête  de  son 

Jésus-Christ  son  Fils,  la  nature  de  ces  choses  Elucidarium.  On  n'en  voit  pas  trop  la  raison, 

(le  pain  et  le  vin  offerts  dans  le  sacrifice)  est  Cet  écrit  n'est  qu'une  explication  mystique 
véritablement  changée  au  corps  et  au  sang  et  très-alambiquée  du  premier  chapitre  de 

de  Notre-Seigneur.  »  Et  plus  bas  (c.  IIG)  :  la  Genèse.  L'auteur  compte  4184  ans  depuis 

«  On  use  du  nom  de  mystère,  dit-il,  quand  la  création  du  monde  jusqu'à  l'incarnation.  Il 
on  voit  une  chose  et  qu'on  en  entend  une  ne  donne  que  douze  ans  à  la  sainte  Vierge 

*  Cet  usage  de  faire  les  pains  à  consacrer  d'une  n'avait  presque  plus  l'apparence  de  pain.  Il  appelait 
telle  petitesse  s'était  introduit  dès  le  siècle  précédent;  ces  offrandes  par  dérision  minutios  nummnlariorum 
et  BertinoldCj  prêtre  de  Constance,  qui  écrivait  en  o6/û^o/-u»j.  Georg.  Cassund.,  Lùu/'â'.,  éd.  Colon.,  cap. 
ce   t.mps-là,    se   plaignait    dans  son   Exposition   de  xxi,  pag.  66-77. 

l'Ordre  romain,  de  ce  qu'on  avait  réduit  le  pain  que  *  Tom.  Il,  cap.  xc. 
l'on  offrait  à  une  forme  si  petite  et  si  mince,  qu'il 

meotaire. 
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lorsqu'elle  enfanta  le  Sauveur,  qu'il  prétend 
avoir  souffert  à  Tâge  de  trente-quatre  ans. 
Ce  sont  les  seuls  traits  remarquables  de  ce 
commentaire,  que  D.  Pez  a  pareillement  tiré 

de  l'obscurité.  Cet  éditeur  prétend  que  la 
préface  et  le  dernier  chapitre  ne  sont  pas 

d'Honoré.  La  preuve  qu'il  en  donne  est  que 
l'un  et  l'autre  morceau  manquent  dans  l'ex- 

emplaire de  Molk  qui  date  de  500  ans. 

L'Eucharisiion.  10.  ̂ °  V Eucluiristion ;  c'est  ainsi  qu'il  faut 
lire  d'après  tous  les  manuscrits,  et  non 
pas  Eucharisticon ,  comme  il  est  annoncé 

dans  toutes  les  éditions  du  traité  d'Honoré 

Des  écrivains  ecclésiastiques.  L'ouvrage,  par- 
tagé en  douze  chapitres,  renferme  une  expo- 

sition très-fidèle  de  la  croyance  de  l'Eglise 
sur  le  sacrement  de  l'eucharistie.  Cependant, 
au  rapport  de  D.  Pez,  une  main  du  xv^  siècle 
avait  mis  en  marge  du  manuscrit  de  Molk, 

d'où  il  l'a  tiré  la  note  suivante  :  «  11  paraît 
qu'on  ne  doit  pas  lire  ce  livre  en  public,  à 
cause  de  certains  points  dans  lesquels  il  sem- 

ble que  l'auteur  s'est  ou  mépris,  ou  du  moins 
expliqué  de  manière  à  ne  pouvoir  être  en- 

tendu sans  une  grande  application.  Mais  le 
savant  éditeur  remarque  fort  bien  que  cette 

note  est  d'un  scolastique  ignorant  qui  vou- 
lait juger  des  locutions  des  anciens  d'après 

les  petites  questions  qui  s'agitaient  de  son 
temps.  11  prouve  ensuite  qu'Honoré  s'est 
énoncé  très-correctement  sur  le  dogme  de 
la  présence  réelle  et  de  la  transsubstantia- 
tion. 

11.  9"  La  Connaissance  de  la  vie  ou  Traité 
de  Dieu  et  de  la  vie  éternelle.  Ce  livre,  auquel 

l'auteur  a  donné  la  forme  d'entretien  d'un 
maître  avec  ses  disciples,  ou  suivant  le  ma- 

nuscrit de  Molk,  du  solitaire  avec  ses  audi- 
teurs, porte  le  nom  de  saint  Augustin  dans 

un  manuscrit  de  la  bibliothèque  du  roi  •. 

C'est  sur  un  exemplaire  semblable  que  les 
Grecs,  ayant  connu  cet  ouvrage,  en  tradui- 

sirent un  fragment  considérable  en  leur  lan- 
gue avec  ce  titre  que  nous  rendons  en  fran- 

çais :  Sentiments  de  saint  Augustin  sur  la 
Trinité,  tirés  de  son  livre  de  la  Connaissance  de 

la  vraie  vie,  dans  lequel,  sous  la  forme  d'un 
dialogue,  les  frères  interrogent  et  le  maître  ré- 
pond.  Ce  fragment,  qui  comprend  le  cha- 

pitre xp  et  les  suivants  jusqu'au  xviii%  à  la 
réserve  du  xv^  qu'on  a  supprimé,  se  trouve 
dans  un  recueil  des  pères  latins  traduits  en 

grec,  imprimés  à  Bâle  l'an  1578  par  les  soins 

>  S.  August.  op.  t.  VI,  append.  pag.  169-183. 

La  Connais- 
sance de  la 

vie. 

de  Leunclavius.  Mais  les  derniers  éditeurs 

de  saint  Augustin  ont  très-bien  prouvé  qu'on 
ne  peut  méconnaître  Honoré  dans  ce  traité 

qu'ils  ont  inséré  tout  au  long  parmi  les  œu- 
vres supposées  du  saint  docteur.  Dans  la 

préface  notre  auteur  fait  entendre  qu'il  élait 
en  butte  aux  traits  de  l'envie,  et  qu'il  ne  les 
recevait  pas  avec  indifférence.  Il  exhorte  ses 

adversaires  à  déposer  le  venin  qui  les  con- 
sume, à  prendre  des  sentiments  charitables 

et  à  le  suivre  pacifiquement  dans  la  vaste 
forêt  des  Ecritures  où  il  est  prêt  à  entrer, 

non  pour  y  porter  de  nouvelles  matières, 

comme  ils  l'en  accusent,  mais  pour  y  cueillir 
le  fruit  de  vie.  Ensuite  il  expose  son  dessein 
qui  est  de  traiter  des  principales  vérités  de 
la  philosophie  chrétienne. 

Entrant  en  matière,  il  prouve  que  notre 
intelligence  grossière  et  accoutumée  à  juger 
de  tout  par  les  sens  ne  peut,  sans  le  secours 
de  la  foi,  connaître  ce  qui  concerne  Dieu  et 

les  esprits  créés.  Il  partage  ceux-ci  en  deux 

espèces,  l'ange  et  l'âme  humaine.  Il  montre  ce 
qu'ils  ont  de  commun  et  ce  qui  les  différen- 

cie. «  Quant  à  l'Etre  souverain,  dit-il,  comme 
il  est  incompréhensible  de  sa  nature,  nous  ne 

pouvons  déterminer  précisément  ce  qu'il  est. 
Essayons  néanmoins,  ajoute-t-il,  puisque  la 
substance  intellectuelle  veut  en  quelque  façon 

que  ce  soit  le  connaître,  de  le  définir  au 

moins  imparfaitement  et  d'une  manière 
énigmatique.  »  Après  en  avoir  donné  la  défi- 

nition usitée  dans  les  écoles,  il  s'applique  à 
prouver  qu'il  existe .  De  là  il  passe  aux  moyens 
par  lesquels  on  peut  parvenir  à  le  voir  et  à 
le  contempler  dans  sa  gloire.  Ses  disciples 

satisfaits  de  ce  qu'il  leur  a  dit  là-dessus,  lui 
demandent  qu'après  leur  avoir  démontré 
l'unité  de  l'essence  divine,  il  leur  apprenne 
comment  il  y  a  dans  cette  même  essence  tri- 

nité  de  personnes.  C'est  la  matière  de  leur 
entretien  depuis  le  dixième  chapitre  jusqu'au 
dix-neuvième.  Honoré  répond  à  toutes  leurs 

questions  suivant  les  principes  de  saint  Au- 
gustin et  de  saint  Anselme,  dont  il  emploie 

souvent  les  paroles  sans  les  nommer.  Les 

chapitres  suivants,  au  nombre  de  vingt-huit, 
roulent  sur  la  miséricorde  de  Dieu,  sa  jus- 

tice, sa  sagesse,  son  immensité,  son  immu- 
tabilité, la  profondeur  de  ses  jugements  dans 

la  distribution  inégale  de  ses  dons,  sur  l'ori- 
gine du  mal,  sur  la  misère  de  l'homme,  la 

cause  de  cette  misère  et  les  moyens  de  la 

réparer,  sur  la  nécessité  et  les  caractères  de 

la  foi,  sur  l'état  des  âmes  dégagées  des  corps, 
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sur  la  inunière  dont  les  saints  entendent  nos 

prières,  sur  la  résurrection  des  morts,  sur  le 
bonheur  de  la  vie  éternelle.  Tel  est  le  som- 

maire de  ce  Iraité  où  l'on  remarque  une 
saine  et  lumineuse  métaphysique  puisée 

dans  l'Ecriture  et  dans  la  tradition.  C'est  de 

tous  les  ouvrages  d'Honoré  celui  qui  nous 
|)araît  le  plus  châtié,  tant  pour  le  choix  et  la 
justesse  des  pensées  que  pour  la  méthode  et 
l'ëlocution. 

i.iaisgedo  12.  10"  h' Image  du  monde  en  trois  livres. 
Cette  production  est  précédée  de  deux  lettres, 

l'une  d'un  nommé  Clii  étion ,  qui  qualifie 
l'auteur  homme  doué  des  sept  dons  du  Saint- 

Esprit  ;  l'autre  d'Honoré  en  réponse  à  celle 
de  Chrétien.  La  dernière  phrase  de  celle-ci, 
commençant  par  ces  mots,  Ad  instructionem, 

se  trouve  employée  dans  quelques  manus- 
crits pour  le  commencement  du  [)remier 

livre,  au  lieu  que  dans  tous  les  imprimés  ce 

livre  débute  par  Mundus  dicitur.  Cette  dill'é- 
rence  a  fait  prendre  le  change  à  D.  Rivet  *, 
on  lui  por?uadant  que  V Image  du  monde 

il'Honoré  n'était  pas  le  même  ouvrage  que 
celui  qui  a  vu  le  jour  sous  ce  titre.  C'est  une 
de  ces  méprises  qui,  dans  une  entreprise  de 

longue  haleine  et  pleine  de  discussions  épi- 

neuses, échappent  à  l'esprit  le  plus  attentif. 
Nous  allons  rendre  un  compte  très-succinct 
de  ces  trois  livres.  Le  premier  est  un  abrégé 

de  cosmographie,  tel  qu'on  pouvait  le  donner 
dans  un  siècle  où  la  géographie  et  l'astrono- 

mie étaient  encore  au  berceau.  L'auteur  com- 
pare le  monde  à  un  a^uf  et  ne  reconnaît  que 

trois  parties  de  la  terre  qui  soient  habitables. 
Le  second  traite  du  temps  et  de  ses  divisions, 

c'est-à-dire  des  heures,  des  jours,  des  mois, 
des  années,  des  olympiades,  des  ditïérenls 

cycles,  des  régulieis,  des  concurrents,  des 
épactes,  du  terme  pascal,  des  fêtes  mobiles, 

de  l'embolisme  ou  intercalation.  Le  troisième 
est  une  petite  chronologie  qui  finit  dans  les 

premières  éditions  à  l'empereur  Lothaiie  H, et  dans  les  suivantes  à  Frédéric  Barberousse. 

Peut-être  dans  l'autographe  finissait-elle  à 

l'empereur  Henri  V;  ce  qui  est  d'autant  plus 
vraisemblable,  que  cet  ouvrage  est  antérieur 

à  celui  Des  Ecrivains  eccb'siastiques,  dans  le- 

quel Honoré,  parlant  de  lui-même,  dit  qu'il 
llorissait  sous  l'empire  de  ce  prince. 

On  compte  jusqu'à  sept  éditions  de  l'Image 
du  monde  -.  La  première,  sans  marque  de 

de 
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lieu  ni  d'année,  concourt  avec  les  commen- 

cements de  l'imprimerie.  La  seconde  fut 
donnée  à  Nuremberg,  l'an  14!l|,  par  Gaspar 
Hocfeder.  lllyricus  procuia  la  tioisième  à 

Bàle,  en  14ti7,  in-4",  avec  altiibutiun  de  l'ou- 
vrage à  saint  Anselme.  La  quatrième,  où  le 

nom  d'Honoré  se  rencontre  pour  la  première 
fois  \  fut  encore  donnée  à  iJûle,  l'an  i:il4 
avec  celle  de  six  autres  écrits  du  même  au- 

teur, par  les  soins  de  Jean  Hérold,  chez  les 

héritiers  de  Cratander,  en  un  volume  in-S". 
La  cinquième,  du  même  format,  date  de 

Spire,  l'an  1583,  chez  Bjrnard  Albin.  La 
sixième  fait  partie  du  Xlbtome  de  la  Biblio- 

thèque des  Pères,  imprimée  à  Cologne.  On 

voit  la  septième  dans  le  XX«  volume  du  même 
recueil  publié  à  Lyon. 

On  a  fait  aussi  l'honneur  à  ce  livre  de  le 
traduire  eu  italien  sous  ce  titre  :  //  li/jro  de 

Imagine  mundi  composito  da  Howmo  filosofo 
solitario,  per  la  quale  se  potrà  intendere  moite 
gentilissimee  digne  cose.  Cette  traduction  existe 

manuscrite  à  la  bibliothèque  du  roi*. 
13.  11"  Le  traité  Du  pu [jc  et  de  l'empereur,  j^^j,^  ̂ ^ 

intitulé  Summa  de  Apostolico  et  Auguste.  Le  y^^pnear^! 
dessein  de  l'auteur  est  d'établir  deux  choses, 

la  prééminence  du  sacerdoce  sur  l'empire, 
et  l'incapacité  des  princes  séculiers  pour 
conférer  les  dignités  ecclésiastiques.  Sur  le 
premier  chef,  D.  Fez,  éditeur  de  ce  livre, 
remarque  fort  judicieusement  que  si  Honoré 

s'était  renfermé  dans  de  justes  bornes,  en  se 
contentant  de  préférei'  un  genre  à  un  autre, 
il  aurait,  de  son  temps  comme  du  notre, 
rencontré  peu  de  contradicteurs.  Car  le  point 

essentiel  de  la  dispute  ne  consistait  pas  à  sa- 

voir lequel  des  deux  genres  devait  l'emporter 
sur  l'autre,  mais  à  déterminer  les  conséquen- 

ces qui  résultaient  de  la  prééminence  accor- 

dée assez  universellement  au  premier.  C'est 
sur  ces  conséquences  que  l'on  disputait,  les 
uns  les  exagérant  sans  mesure,  les  autres 
les  resserrant  avec  la  même  indiscrétion. 

Honoré,  décidé  pour  ceux-là,  va  jusqu'à  sou- 
tenir que  c'est  au  pape  à  élire  l'empereur 

avec  le  consentement  des  princes,  de  même 

qu'à  le  sacrer  et  à  le  couronner.  Sur  le  se- 
cond chef,  il  fait  ce  raisonnement  qui  n'est 

pas  le  pire  de  son  livre  :  «Je  demande  si  les 
dignités  ecclésiastiques  sont  séculières  ou 
spirituelles.  Tout  homme  sensé  me  répondra 

sans  doute  qu'elles  sont  de  la  seconde  es- 

1  Hist.  lut.,  tom.  IX,  papr.  /,51. 
■i  Fabric,  1.  MU,  pag.  818. 

3  Bibl.  S.  lUidii  Clarom. 

*  liiLl.  ms.  Reg.  n.  7239. 
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pèce  Je  demande  encore  de  quelle  nalure 
est  la  puissance  royale.  On  ne  manquera  pas 

de  me  dire  qu'elle  est  séculière.  Do;ic,répli- 
querai-jc  il  n'appartient  pas  à  cette  puissance 
de  conférer  une  dignité  spirituelle.')  Il  reclier- 

clie  ensuite  l'origine  de  l'usage  contraire,  et 
croit  la  trouver  dans  un  prétendu  privilège 

accordé  par  le  pape  Léon  III  à  l'empereur 
Charlemagne  pour  instituer  eu  son  nom,  et 
comme  son  vicaire,  des  évéchés  dans  les 

Gaules  et  en  Allemagne.  «  Mais  dès  que  l'E- 
glise a  vu,  dit-il,  que  des  hommes  sans 

mœurs  et  sans  respect  pour  elle  s'ingéraient, 

après  avoir  envahi  l'empire  sans  le  consen- 
tement du  pape,  de  vendre  à  prix  d'aigeut 

les  évèchés  et  les  autres  dignités  ecclésiasti- 

ques ;  alors  frappée  de  l'abus  et  de  la  profa- 
nation qu'ils  faisaient  des  choses  sacrées, 

elle  a  sagement  retiré  ses  droits  des  mains 

des  étrangers,  pour  les  dispenser  elle-même 
suivant  les  lois  de  la  convenance  et  de  l'é- 

quité. » 

L'Echelle  I4-- 12"  L'Echelle  du  ciel,  ouvrage  mystique 
divisé  en  deux  parties  qui  n'ont  pas  grand 
lapport,  savoir  :  la  grande  et  la  petite  échelle. 

Avant  D.  Pez,  qui  en  a  procuré  l'édition,  il 
passait  pour  constant,  sur  la  foi  d'A.  Hiérat, 
que  V Echelle  du  ciel  était  la  même  chose  que 
le  traité  Des  affections  du  soleil,  dont  nous 

parlerons  plus  bas.  Mais  aujourd'hui  qu'on 
a  ces  deux  écrits,  on  voit  qu'ils  diffèrent  en- 

tre eux  autant  que  la  morale,  objet  du  pre- 
mier, diffère  de  la  physique  sur  quoi  roule 

le  second. 

t.ipiiMtion  15.  13°  V Explication  du  Psautier.  Ce  com- 
mentaire, ainsi  que  celui  du  Cantique  des 

Cantiques,  et  le  traité  de  l'Image  du  monde, 
est  dédié  à  l'abbé  Conon,  le  même  vraisem- 

blablement qui  passa  de  l'abbaye  de  Sibourg 
ci  l'archevêché  de  Ratisbonne  en  112G.  Dans 

la  préface  Honoré  dit  qu'il  a  pris  pour  texte 
le  Psautier  gallican,  et  non  le  romain,  parce 
que  le  premier  est  en  usage  dans  les  Eglises 

du  pays  où  il  se  trouve,  «  Or,  ajoute-t-il,  le 
Psautier  gallican  est  celui  qui  a  été  traduit 
sur  les  Septante,  au  lieu  que  le  romain  est 

fait  d'après  Symmaque  ou  je  ne  sais  quel 
autre  interprète.  Il  explique  ensuite  ce  que 

c'est  que  le  Psautier,  et  pourquoi  il  est  ainsi 
nommé.  Puis  il  traite  de  la  matière,  de  l'ob- 

jet, de  l'économie  et  de  l'auteur  du  Psautier. 
Cette  préface,  où  il  y  a  quelques  bonnes 

choses  parmi  bien  des  inutilités  et  des  faus- 
setés, a  été  mise  au  jour  par  D.  Péz,  avec  un 

petit  nombre  de  psaumes   commentés   par 
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(lu  Psautier. 

Honoré,  savoir  :  les  psaumes  i,  v,  l,  li,  g,  ci 

et  CL.  L'éditeur  avertit  qu'il  a  des  exemplai- 
res complets  de  cet  ouvrage,  non-seulement 

parmi  les  manuscrits  de  l'abbaye  de  Molk, 
mais  encore  en  d'autres  bibliothèques  d'Al- 

lemagne, qu'il  indique.  Il  ajoute  qu'on  (rouvc h  la  fin  de  ces  manuscrits  un  commentaire 

du  même  auteur  sur  les  cantiques  qui  se 

chantent  à  laudes  et  à  vêpres,  et  sur  le  sym- 
bole des  apôtres. 

16.  14"  Le  catalogue  ou  tiaité  des  Ecrivains  cauiogoe 

ecclésiastiques,  intitulé  De  luminaribus  ecclesiœ.  eVcuïu"- 

Des  quatre  livres  dont  il  est  composé,  le  pre-  ''"^'" mier  est  tiré  de  saint  Jérôme,  le  second  de 

Geunade,  dont  l'auteur  adopte  le  jugement 
sur  Cassien  et  saint  Prosper,  en  domiant  gain 

de  cause  au  premier  dans  les  disputes  qu'ils 

eurent  sur  la  grâce.  Le  troisième  n'est  qu'un 
abrégé  de  saint  Isidore.  Le  quatrième,  em- 

prunté pour  lu  plus  grande  partie  de  Bède  et 

d'autres  bibliographes,  ne  contient  que  dix- 
sept  auteurs,  dont  Rupert  est  le  pénultième, 

et  Honoré  lui-même  le  dernier.  Il  y  est  dit 

de  l'un  et  de  l'autre  qu'ils  florissaient  sous 
le  règne  de  l'empereur  Henri  V;  ce  qui  mon- 

tre que  cet  ouvrage  fut  composé  du  vivant 
de  Rupert,  mort  sous  Lolhaire  II.  On  a  déjà 

remarqué  que  M.  le  Beuf  regarde  l'article 
d'Honoré  comme  une  addition  faite  par  une 
main  étrangère.  Avant  lui  Fabricius  avait  eu 

la  même  idée,  sur  ce  qu'on  y  fait  cet  éloge 
de  notre  auteur  à  l'occasion  de  son  com- 

mentaire du  Cantique  des  Cantiques  :  Miro 
modo  Cantica  canticorum  exposnit,  ita  ut  prius 

exposita  non  videantur.  Mais  ne  pourrait-on 

pas  répondre  qu'Honoré,  faisant  la  fonction 
d'historien,  parlait  de  son  ouvrage  comme  le 

public  en  parlait  alors"?  Ce  qui  est  certain, 
c'est  que  cet  article  se  rencontre  dans  toutes 
les  éditions ,  dans  tous  les  manuscrits  qui 

existent,  et  qu'on  le  voyait  dans  un  des  plus 
anciens  sur  lequel  a  été  copié  celui  de  Molk, 

qui  est  du  xv^  siècle. 
Outre  les  trois  grandes  Bibliothèques  des 

Pères  où  ce  catalogue  a  trouvé  place,  nous  en 
avons  quatre  autres  éditions,  dont  la  première 
fait  partie  des  sept  écrits  de  notre  auteur, 

imprimés,  comme  on  l'a  dit,  à  Bàle  en  1544. 
La  seconde  parut  à  Cologne,  in-8°  l'an  1580, 
cbez  Martène,  parmi  les  ouvrages  analogues 
de  saint  Jérôme,  de  Gennade,  de  saint  Isi- 

dore, de  Sigebert  et  de  Henri  de  Gand,  par 
les  soins  de  Sufïredus  Pétri.  La  troisième  a 

été  donnée  par  Aubert  le  Mire  dans  son  Re- 

cueil des  mêmes  bibliographes,  publié  l'an 
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lt>;{l>  h  Anvers,  en  un  volume  in-folio;  ('di-  cun  de  ces  livres,  il  invective  avec  chaleur 

lion  renouvelée  par  Fabricius,  l'an  lllS,  à  contre  ses  envieux,  qu'il  se  tlalle  de  conion- 
llambouri:,  avec  des  notes  qui  jettent  une  cire  par  ses  succès.  Cet  ouvrage  n'était  guère 
grande  lumière  sur  le  texte.  propre  à  leur  fermer  la  houclie. 

Tels  sont  les  ouvrages  imprimés  de  notre  Le  second  écrit  est  un  abrégé  d'astrono- 
auleur  énoncés  dans  le  catalogue  ou  traité  mie  usuelle,  intitulé  :  De  solis  affectihus.  Il 

diiut  nous  venons  de  rendre  compte.  est  le  quatrième  des  sept  livres  de  l'édition 

Traite  j«  M.  Parmi  coux  qui  H 'y  son  t  poiut  nomuiés,  de  Bâic  dont  on  a  déjà  parlé.  Le  manuscrit 
dumoude.  ct  dout  Ic  public  cst  eu  possessiou ,  le  plus  sur  lequel  il  a  ete  publie  dans  ce  recueil, 

considérable  est  le  traité  intitulé  de  la  Philo-  ainsi  que  dans  les  grandes  Bibliothè(jues  des 
Sophie  du  monde,  partagé  en  quatre  livres.  pères,  était  fort  défectueux;  ou,  ceux  qui 

On  le  voit  à  la  tête  des  sept  écrits  d'Honoré,  l'ont  fait  imprimer,  de  mauvais  lecteurs  : 
publiés  ft  lîûle  en  loii.  Il  a  passé  depuis  car  on  y  trouve  des  fautes  grossières  de  cal- 

dans  les  grandes  Bibliothèques  des  pères  de  cul,  et  d'autres  qui  forment  des  contre-sens. 
Cologne  et  de  Lyon.  Notre  auteur  parle  dans  Le  troisième  est  le  livre  des  Hérésies,  dans 

le  premier  livre  de  Dieu,  de  l'âme  du  monde,  lequel  Honoré  parcourt  sommairement  les 
des  anges  et  de  l'âme  humaine.  Après  avoir  anciennes  hérésies  ou  sectes,  tant  des  juifs, 
prouvé  l'existence  de  Dieu  parla  nécessité  que  des  païens  et  des  clirétiens.  Il  en  compte 
d'admettre  une  Providence,  il  recherche  la  huit  parmi  les  juifs,  neuf  parmi  les  païens  et 
raison  pourquoi  le  Père  est  appelé  la  puis-  soixante-sept  parmi  les  chrétiens  jusqu'aux 
sance,  le  Fils  la  sagesse,  et  le  Saint-Esprit  la  agnoëtes,  oîi  il  finit.  Cet  opuscule,  inséré 
volonté;  pourquoi  la  création  est  attribuée  dans  les  grandes  Bibliothèques  des  pères,  fut 

au  Père,  l'incarnation  au  Fils,  et  la  remis-  imprimé  pour  la  première  fois  à  Helsmtat, 

sion  des  pécliés  au  Saint-Esprit.  Sur  l'âme  l'an  1GI:2,  avec  le  catalogue  des  hérétiques 
du  inonde  il  propose  divers  sentiments,  et  de  Constantin  Hermenopule,  en  un  volume 

renvoie,  pour  connaître  le  sien,  à  ses  gloses  in-4°. 

sur  Platon,  que  nous  n'avons  plus  *.  Il  dis-  Le  quatrième,  imprimé  pareillement  dans 
tinguc  deux  sortes  d'anges,  les  bons  et  les  la  grande  Bibliothèque  des  pères  de  Lyon, 
mauvais.  Il  fait  trois  classes  de  ceux-là,  dont  est  une  liste  chronologique  des  papes,  qui 
la  première  habite,  selon  lui,  le  firmament,  se  termine  à  Innocent  II.  Elle  est  suivie,  dans 

pour  régler  le  cours  des  étoiles;  la  seconde  un  manuscrit  delà  bibliothèque  du  roi,  d'une 
réside  dans  le  ciel  des  planètes;  la  troisième  pareille  liste  des  empereurs  d'Occident;  et 

est  répandue  sur  la  terie  pour  prendre  soin  l'une  et  l'autre  ne  sont  qu'une  suite  du  qua- 
des  hommes.  Il  ne  dit  presque  rien  de  l'âme  îrième  livre  de  la  Philosophie  du  monde,  qui 
humaine,  parce  qu'il  doit  en  traiter  à  fond,  les  précède  immédiatement  dans  le  même 
dit-il,  dans  le  dernier  livre.  De  là  il  passe  manuscrit.  Les  dernières  paroles  de  ce  livre 

aux  principes  de  la  physique,  et  finit  par  des  le  prouvent  manifestement  :  Xon  arbitror  in- 

raisonnements  sur  la  manière  dont  s'est  exé-  fructuosum,  portent-elles,  seriem    temporum 
cutée  la  création.  huic  operi  inserere,  quo  lector  cuncta  transacti 

L'objet  du  second  livre  est  la  disposition  mundi  tempora  queat  uno  intuitu  agnoscere. 
du  ciel.  Le  cinquième  contient  des  questions  el  des 

Le  troisième  concerne  l'eau,  l'air,  le  feu,  réponses  sur  les  Proverbes  et  l'Ecclésiaste. 

les  cinq  zones,  les  pluies  et  les  autres  mé-  Nous  remarquerons,  d'après  Cornélius  à  La- 
téores.  pide  -,  que  ces  deux  espèces  de  commen- 

Dans  le  quatrième,  il  s'agit  de  la  terre  et  taires  sont  tirés  mot  à  mot  de  ceux  de  Salo- 
de  ses  habitants.  Mais  ce  qui  occupe  princi-  nius,  écrivain  du  v^  siècle;  à  cette  différence 

paiement  Honoré,  c'est  l'homme,  dont  il  près  que  notre  auteur  a  transporté  un  en- 
donne  une  description  anatomique  assez  droit  de  cet  interprète,  et  en  a  retranché  ou 
ample,  et  néanmoins  fort  superficielle.  Ce  changé  un  autre  en  partie.  Car  ce  que  dit 

qu'il  dit  sur  l'âme  ne  répond  pas  à  ce  qu'il  Salonius  des  trois  noms  de  Salomon  à  la  tête 
avait  promis.  de  l'Ecclésiaste,   Honoré  l'emploie  pour  la 

Dans  les  préfaces  qui  sont  en  tête  de  cha-  préface  de  ses  explications  des  Proverbes,  et 

'  M.  Cousin  daus  les  ouvrages  inédits  d'Abailard  a  CLXXII    de   la  Pal?'ologie,  col.  245-252.   (L'éditeur.) 
publié   des  fragments  du  commentaire  d'Honorius  -  Comment,  in  Ecoles.,  pag.  6. 
sur  le  Time'e  de  Platon.  Us  sont  reproduits  .au  tome 



I 

lxii«  SIÈCLE.  1     CHAPITRE  XXIV.  —  HONORÉ 

à  la  fin  de  ces  mêmes  explications  il  abrège 

ou  supprime  ce  que  l'autre  avait  mis  dans 
les  siennes.  Ce  plagiat  n'est  point  honorable 
à  la  mémoire  de  notre  auteur,  supposé  qu'il 
ait  voulu  faire  passer  le  travail  de  Salonius 

pour  le  sien.  Quoi  qu'il  en  soit,  ces  questions 
et  réponses,  après  avoir  été  publiées  l'an  ]od4, 
à  Cologne,  sous  le  nom  d'Honoré  d'Autun, 
avec  d'autres  écrits,  dans  un  volume  in-8", 
ont  été  insérées  depuis  dans  les  Bibliothèques 
des  Pères,  de  Cologne  et  de  Lyon. 

Les  ouvrages  suivants  ont  été  tirés  de  l'obs- 
curité par  D.  Pez. 

Somma diio-       18.  1°  Uu  Hvre  intitulé  :  Summa  duodecim 
decim    quœs-  .  ir     .     .  ii  r     .     i> 
lionum.  quœstionum.  Voici  quelle  en  fut  1  occasion. 

Deux  bommes,  dit  Honoré,  l'un  chanoine  et 
l'autre  moine,  s'étant  rencontrés  en  voyage, 

se  demandèrent  réciproquement  ce  qu'ils 
étaient  et  d'où  ils  venaient.  J'appartiens  à 
saint  Pierre,  dit  le  chanoine;  et  moi,  dit  le 
moine,  à  saint  Michel.  Le  premier  soutient 

que  son  patron  est  le  plus  digne,  comme 

prince  de  l'Eglise  et  portier  du  ciel.  L'autre 
prétend  au  contraire  que  c'est  le  sien,  étant 
non-seulement  ange,  mais  prévôt  de  la  cour 

céleste.  La  disputé  s'étant  beaucoup  échauf- 
fée sans  qu'il  y  eût  rien  de  conclu,  quelques 

personnes,  dit  notre  auteur,  m'ont  demandé 
sur  cela  mon  sentiment.  J'ai  d'abord  répondu 
de  vive  voix;  mais  ensuite,  à  leur  prière,  j'ai 
mis  ma  réponse  par  écrit.  Honoré,  pour  ré- 

soudre une  question  aussi  futile,  entreprend 

d'établir  douze  points  métaphysiques,  à  la 
fin  desquels  on  est  à  peu  près  aussi  avancé 

qu'auparavant.  Cet  ouvragé  est  dédié  à  un 
Thomas,  tout  rayonnant  de  Véclat  de  la  sagesse, 

suivant  l'expression  de  l'auteur. 
Dialogue       2°  Un  DialoQuc  entre  le  maître  et  le  disciple, entre  le  mai-  i       -i  ■•  xi     '     i         •  i      •       • 

tre  a  le  dis-  sur  fiuit  qucstious  theologiques,  que  celui-ci 

"'"^'  propose  et  que  l'autre  résout;  les  deux  plus 
importantes  sont  :  1°  Jésus-Christ  se  serait-il 

incarné,  si  l'homme  n'eût  pas  péché?  Le  maî- 
tre répond  atfirmativement,  sur  ce  que  le 

principal  motif  de  l'Incarnation  n'a  pas  été, 
selon  lui,  la  réparation  du  péché,  mais  la 

déification  de  la  nature  humaine.  2"  Quelle 
est  la  destinée  des  enfants  morts  sans  bap- 

tême? La  réprobation  et  le  feu  éternel,  ré- 
pond le  maître, 

ne  l'exil  et       3"  Uu  traité  Del'exil  et  de  la  patrie  de  l'âme. do    la    iiatrie      ̂         ̂ ^,  .     i,  •        t  r   i-  r 
deiàme.  Ce  1  houias ,  a  qui  1  auteur  avait  dedie  sa 

Somme  des  douze  questions,  est  encore  le  Mé- 

cène qu'il  célèbre  à  la  tête  de  ce  livre.  Mais 
il  avait  crû  en  dignité  dans  l'interyalle  de  ces 
deux  écrits,  puisqu'Honoré,  dans  celui-ci, 
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lui  fait  honneur  non-seulement  de  tous  les 

dons  de  la  sagesse,  mais  aussi  de  la  grâce 

apostolique;  ce  qui  semble  dire  qu'il  avait 
été  promu  fi  l'épiscopat.  La  matière  dont 
notre  auteur  l'entretient  ici,  concerne  les 
sciences  humaines  et  divines.  Il  dit  que  no- 

tre exil  consiste  dans  l'ignorance ,  et  notre 
patrie  dans  la  possession  de  la  vraie  sagesse 

qu'il  entreprend  de  développer.  Il  n'y  a  rien 
là  qui  mérite  d'être  remarqué. 

4°  Un  traité  Du  libre  arbitre,  adressé  k  un 
abbé  nommé  Gothescalc.  Le  dessein  est  le 

même  que  celui  de  ['Inévitable,  mais  exécuté 
avec  plus  de  brièveté.  Il  n'y  a  que  six  cha- 

pitres d'Honoré  ;  le  reste  consiste  en  passages 
de  plusieurs  pères. 

5"  Un  petit  discours  sur  la  Vie  du  cloître, 
qui  contient  une  mysticité  peu  assortie  à  la 
portée  du  commun  des  lecteurs. 

19.  Ce  sera  D.  Bernard  Pez,  comme  nous     Ecnis  non 
,  •        •     1  1  •  •  imprimés    ou 

en  avons  averti  ci-devant,  qui  nous  servira   peidus. 

de  guide  dans  le  dénombrement  des  écrits 
non  imprimés  ou  peidus  de  notre  auteur. 

\°  Un  traité  de  l'Incontinence  des  prêtres.  Il 
était  compris  dans  la  liste  des  livres  dont  un 

moine,  nommé  Henri,  avait  fait  présent  à  l'ab- 
baye de  Gotwic,  au  xii*'  siècle.  Mais  il  ne  se 

rencontre  plus  aujourd'hui  parmi  les  ma- 
nuscrits de  cette  maison,  et  on  ne  peut  dire 

où  il  existe. 

2»  Un  grand  ouvrage  intitulé  Summa  totius 
de  omnimoda  historiu.  11  est  compris  dans  la 
donation  du  moine  Henri,  et  annoncé  sous 

le  nom  d'Honoré.  D.  Pez  dit  avoir  vu  et  par- 
couru, dans  la  bibliothèque  de  Gotwic,  une 

chronique  anonyme  qui  portait  ce  titre,  et 

dans  laquelle  on  rencontre  des  choses  im- 

portantes pour  l'histoire  d'Allemagne.  Mais 
ce  qui  lui  fait  douter  que  ce  soit  la  même 

que  celle  d'Honoré,  c'est  qu'elle  ne  va  que 

jusqu'en  lOoS,  et  que  l'auteur  y  nomme 
Adalbert,  marquis  d'Autriche,  son  seigneur. 
Il  semble  aisé  néanmoins  de  répondre  à  ce 

doute.  D'abord ,  le  manuscrit  étant  du  xii^ 

siècle,  comme  dom  Pez  en  convient,  n'est-il 
pas  naturel  de  le  confondre  avec  celui  qui 
venait  du  moine  Henri?  Que  cette  chronique 

iinisse  au  milieu  du  xi«  siècle,  cela  ne  prouve 

absolument  rien  contre  Honoré,  puisqu'on 
peut  dire  ou  que  le  manuscrit  est  mutilé,  ou 

que  l'auteur  n'a  pas  eu  le  loisir  de  conduire 
son  travail  plus  loin.  A  l'égard  de  ce  que 

celui-ci  témoigne,  qu'il  vivait  sous  la  domi- 
nation du  marquis  d'Autriche,  nous  avons 

reconnu  ci-devant  qu'Honoré,  voulant  se  li- 
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vror  h  la  retmito,  avait  tiaii-poité  son  rlomi- 
tile  lie  Fi ance  i-ii  Allt'iua;:iit'.  Nous  pouiiiuiis 

ajauler  quflqiie  chose  de  plusposilii',  si  nous 
avions  vu  l'exemplaire  de  la  Chronicpie  d'Ho- 

noré, qui,  au  rapport  d'Ainoiil  AVion,  avait 
passé  des  mains  de  Lazius  dans  la  bibliothè- 

que de  l'empeieur  au  xvi'  siècle.  Uuoi  qn '' 
en  soit,  Uollarmin  s'est  mépris  en  nommant 
une  édition  de  cette  chronique  faite  à  Uâle, 

en  1544.  L'ouvrage  est  encore  dans  les  té- 
nèbres '. 

3"  Des  extraits  de  saint  Augustin,  sur  la 

nature  et  les  propriétés  de  l'âme ,  disposés 
en  forme  de  dialogue.  L).  Poz  ne  les  a  dé- 

converts,  dans  l'abbaye  de  Molk,  qu'après 
avoir  publié  son  second  tome  d'Anecdotes, 
où  il  a  renfermé  les  ouvrages  d'Honoré,  il 
témoigne  son  regret  de  cette  omission,  et 

promet  de  la  réparer  par  la  suite  ;  mais  il  n'a 
pas  tenu  parole. 

4"  Un  livre  de  Questions  théoJogiques ,  où  il 

est  traité  des  limbes,  de  l'enfer,  du  ciel,  etc., 

tiré  pareillement  de  saint  Augustin  et  d'a;i- 
Ires  pères.  D.  Pez  avait  aussi  dessein  de  le 
mettre  au  jour,  et  en  est  demeuré  là. 

5"  La  Clef  de  la  physique ,  C lavis  physicœ. 
«  11  y  en  a,  dit  notre  guide,  qui  prennent  cet 

ouvrage  d'Honoré  pour  ses  livres  de  la  Phi- 
losophie du  monde.  Mais,  ajoule-t-il,  le  manus- 

crit du  monastère  de  Zuetlen  nous  apprend 
le  contraire.  Car  il  y  est  disertement  énoncé 

que  la  Clef  de  la  physique  était  un  abrégé  des 

cinq  livres  d'un  certain  Chrysostoraius.  Cet 
ouvrage  n'a  donc  point  encore  paru;  mais 
nous  espérons  le  tlonner  un  jour  au  public.  » 

C'est  encore  une  promesse  qui  n'a  point  eu 
d'exécution. 

6"  Un  recueil  intitulé  Pabulum  vitœ.  Il  est 
énoncé  dans  la  donation  de  Henri;  mais 

l'exemplaire  de  Gotwic  est  perdu,  et  l'on  n'en 
connaît  point  d'autre. 

7"  Un  auti'e  recueil  de  sermons  qui  a  pour 
titre  :  Refectio  mentium  de  festisBomini  et  Sanc- 
torinn.  Il  faisait  également  partie  des  livres 
de  Henri,  et  existait  encore  du  temps  de 

Trithème;  mais  on  ne  sait  aujourd'hui  ce  qu'il est  devenu. 

8°  Bistoria  solemnis.  Thierri  d'Engelhusen 
nomme  cet  ouvrage  dans  la  liste  des  auteurs 

dont  il  dit  s'être  servi  pour  la  composition 

de  sa  Chronique  des  chroniques,  ̂ fais  est-il 
dilférent,  ou  non,  du  Sutniiiu  totuis  dont  on  a 

parlé  ci-devant?  C'est  ce  que  nous  ne  pou- vons décider. 

9"  r)es  Iloinclies  sur  les  Kvanrjiles  que  saint 

Gréyoire  n'a  point  expliqués.  C'est  encore  un 
ouvrage  dont  on  ne  i>eut  'garantir  l'existence. 

10"  Un  opuscule  très-court  sur  les  dix 

plaies  de  l'Egypte.  On  en  conserve  un  exem- 
plaire, écrit  au  xiv*  siècle,  dans  la  Chartreuse 

de  Gemnic,  en  Allemagne  -. 

H"  Notre  auteur  a  fait,  comme  nous  l'a- 
vons déjà  remarqué  d'après  lui,  des  gloses 

sur  Platon  :  ouvrage  perdu  ou  profondément 
enseveli. 

1:2"  Un  volume  de  Lettres  qui  n'est  connu 
que  sur  le  témoignage  de  Trithème. 

13°  Un  écrit  intitulé  :  Suum  quid  de  virtu- 
tibus  et  vitiis.  D.  Pez,  parlant  de  cette  pro- 

duction, dit  :  Hoc  quid  monstri  sit,  nondum 

assecuti  sunius.  Quidquid  id  demurn  ojjeris  fue- 

i'it,  certe  inter  Honorii  opuscula  in  donatione 
Henrici  monachi  hoc  modo  exprimitur. 

14°  Doublet  ̂   attribue  encore  à  notre  au- 
teur un  commentaire  sur  la  Hiérarchie  de 

saint  Denys  l'Aréopagite;  mais  l'on  ne  sait  où 
cet  historien  a  puisé  celte  anecdote,  et  l'on 
ne  connaît  ni  bibliographe  qui  lui  donne  un 
pareil  ouvrage,  ni  bibliothèque  où  il  se 
trouve. 

Il  est  inutile  de  réfuter  l'erreur  où  est 

tombé  Polycarpe  Leyser  *,  en  mettant  sur  le 
compte  de  notre  auteur  certains  vers  élégia- 
ques  rapportés  par  dom  Mabillon ,  dans  le 
premier  tome  de  ses  Anecdotes,  sous  le  nom 

d'Honoré  Scholastique.  La  note  de  l'éditeur, 
qui  met  au  vi«  siècle  la  mort  de  Jourdain, 
évêque  de  Ravenne,  à  qui  ces  vers  sont 
adressés,  suffit  pour  montier  que  Leyser  a 
confondu  deux  écrivains  de  même  nom. 

20.  Quoique  la  postérité  n'ait  pas  tiré  de  ju^euiem 

grands  secours  des  écrits  d'Honoré,  ce  serait  dHonoî/.'  ̂  
néanmoins  une  injustice  de  dire  qu'ils  ont  été 
inutiles  à  son  siècle.  On  n'y  voit,  à  la  vérité, 
comme  dans  ceux  de  presque  tous  ses  con- 

temporains, aucune  nouvelle  découverte, 

nulle  trace  de  ce  génie  inventif  qui  sait  per- 

fectionner et  agrandir  les  connaissances  qu'il 
a  reçues;  mais  ils  peuvent  être  regardés 
comme  un  dépôt  de  la  tradition  sur  plusieurs 

1  Une  partie  seulemeul  a  été  publié  par  Pertz, 
GermaniiJi  Script.  X,  et  est  reproduite  au  t.  CLXXII 

de  la  l'alrologie,  col.  187-190  ;  elle  va  de  l'au  72(;  à 
1123.  {L'édilear.) 

^  Pez  l'a  publié   au  tom.  Il  de   ses  Ânecdoi.,  et  on 

l'a  reproduit  au  tom.  CLXXII  de  la  Palroiogie,  col. 
263-270.  (L'éditeur.) 

3  Hist.  de  l'abbaye  de  Saint-Denis,  pag.  128. 
*  Hisf.  poet.  rnedii  œoi,  verlio  Honorius. 
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genres  de  savoir.  Notre  auteur,  en  cflot, 

possédait  et  a  transmis  presque  tout  ce  qu'on 
savait  alors  de  mathématiques,  de  cosmo- 

graphie, de  géométrie  et  de  métaphysique. 
Il  se  distinguait  même  dans  cette  dernière 
partie,  comme  le  fait  voir  son  traité  De  la 

connaissance  de  Dieu  et  de  la  vie  éternelle;  ou- 
vrage réellement  digne  des  deux  grands 

noms  qu'il  porte  dans  quelques  manuscrits. 
Sans  être  un  théologien  profond,  il  n'était 
rien  moins  que  novice  en  théologie,  malgré 

certaines  erreurs  ou  méprises  que  l'on  aper- 
çoit dans  quelques-uns  de  ses  écrits.  Son 

Elucidaire,  qui  a  donné  le  plus  de  prise  à  la 

censure,  aurait  trouvé  grâce  auprès  des  cri- 

tiques, s'ils  eussent  fait  attention  que  c'était 
le  fruit  de  ses  preniières  études  tliéologiques. 

Son  traité  de  V Inévitable  marque  plus  de  ma- 

turité. C'est  dommage,  comme  on  l'a  dit, 

qu'on  y  aperçoive  deux  ou  trois  taches  qui  le 
déparent  et  l'empêchent  d'aller  de  pair  avec 
les  meilleurs  écrits  du  temps  sur  le  même 
sujet.  Le  don  que  notre  auteur  avait  reçu 

pour  l'interprétation  des  Livres  saints  se  ma- 
nifeste dans  son  Commentaire  du  Cantique  des 

cantiques.  S'il  n'a  pas  été  aussi  heureux  sur 
les  Psaumes,  peu  d'interprètes  d'alors  y  ont 
mieux  réussi.  Les  idées  mystagogiques,  qui 

avaient  prévalu  dans  le  xn^  siècle,  ne  permet- 

taient guère  de  saisir  le  véritable  esprit  d'un 
texte  dont  la  lettre  sert  de  base  à  tous  les 

autres  sens.  Ces  mêmes  idées  l'ont  jeté  dans 
l'illusion  et  lui  ont  fait  avancer  beaucoup 
d'absurdités  sur  les  rits  ecclésiastiques.  C'est 
ainsi  que  les  bons  esprits  se  gâtent  en  se  lais- 

sant entraîner  par  les  préjugés  et  le  mauvais 
goût  que  les  esprits  faux  ont  établis. 

21.  A  l'égard  de  sa  manière  d'écrire,  elle 

nous  parait  défectueuse  par  plus  d'un  en- 
droit. Dans  presque  tous  ses  écrits,  les  di- 
verses pièces  qui  les  composent  ne  sont  ni 

distribuées  avec  méthode,  ni  rapprochées 

avec  intelligence.  C'est  un  auteur  qui  en- 

fante, pour  l'ordinaire,  à  mesure  qu'il  con- 
çoit, sans  trop  se  soucier  de  ce  qui  précède 

et  de  ce  qui  doit  suivre.  De  lu  vient  cette  né- 

gligence qu'on  remarque  aussi  dans  son 
style.  Il  eût  pu  se  corriger  de  ses  défauts, 

s'il  eût  travaillé  ses  écrits  avec  plus  de  loisir 
et  de  réllexion,  comme  réellement  il  s'en  est 
garanti  dans  quelques-unes. 

22.  Le  tome  CLXXll  de  la  Patrologie,  col. 

1  à  1270,  reproduit  les  œuvres  d'Honorius.      ^dinon  da 
Les  éditeurs  les  ont  divisées  en  quatre  par-  dansiap'â"oî 
ties.  La  première,  renferme  les  œuvres  sur  mfàtsnriw 

l'enseignement  et  sur  l'histoire;  la  deuxième,   '"'"'"■ 
l'Exégèse;  la  troisième,  les  ouvrages  litur- 

giques; la  quatrième,  les  ouvrages  dogma- 
tiques et  ascétiques.  Dans  les  prolégomènes 

qui  précèdent,  on  trouve  une  notice  tirée  de 
Roger  Wilmans ,  tome  X  Script.  Germaniœ, 

par  Pertz,  une  autre  notice  tirée  de  l'Histoire 
littéraire  de  la  France,  et  une  troisième  tirée 

de  Pez,  Thésaurus  Anec,  une  quatrième  em- 
pruntée à  Fabricius,  une  cinquième  tirée  de 

la  Bibliothèque  des  Pères  de  Lyon,  tome  XXI. 

23.  Voici  le  jugement  que  porte  Gams  dans 
le  Dictionnaire  encyclopédique  de  la  théologie 

catholique,  tome  XI  :  «  Honorius  était  un  des 
écrivains  les  plus  considérables  et  les  plus 
savants  de  son  siècle;  il  possédait  toute  la 

science  de  son  temps  et  cherchait  à  l'exposer 
avec  ordre.  C'est  un  homme  qui  mérite  d'être 
tiré  de  l'obscurité  où  il  est  demeuré  et  de 

devenir  l'objet  d'une  disseitation  spéciale.  » 
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CIIAPITIU:  \xv. 

[Etienne  de  Baugé,  évêque  d'Autun,  vers  1136  ;  Le  bienheureux  Guiges ou  Guigues,  cinquième  prieur  de  la  Chartreuse  |1137). 

[Ecrivains  latins.] 

Eiieon.de  i.  [Elieuiie  de  Baugé  prit  son  sui-nom  de 

qQed'^ÀQui,  la  petite  ville  de  Baugé  en  Anjou,  donlGaw- 
reram  son  père  était  seigneur.  Son  enfance 

et  sa  jeunesse  nous  sont  complètement  in- 
connues; nous  ne  commençons  à  rencontrer 

quelques  documents  sur  sa  personne  que 
vers  Tan  1112,  époque  de  son  élévation  sur 

le  siège  épiscopal  d'Autun.  On  le  voit  trois 
ans  après  assister  an  concile  de  Touruus, 
assemblé  par  Guy,  archevêque  de  Vienne  et 

légat  du  Saiut-Siége,  pour  terminer  l'atiaire 
des  deux  églises  de  Saint-Jean  et  de  Saint- 
Etienne  de  Besançon  qui  se  disputaient  le 

titie  d'église  métropolitaine.  La  mémo  année 
1115,  il  reçut  une  lettre  du  pape  Pascal  11, 

dans  laquelle  ce  pontife  lui  marque  qu'il 
prend  l'Eglise  d'.\utun  sous  sa  protection,  et 
la  contirme  dans  tous  ses  biens  et  privilèges. 
En  1129,  il  fut  du  nombre  des  prélats  qui 
assistèrent  à  la  cérémonie  du  sacre  de  Phi- 

lippe, fils  de  Louis-le-Gros.  Sa  piété  envers 
saint  Lazare,  patron  de  son  diocèse,  se  si- 

gnala par  le  magnifique  mausolée  qu'il  lui 
fit  ériger  l'an  1  131,  après  avoir  transféré  son 
corps  de  laucienne  église  dans  la  nouvelle. 

II  eut  pour  saint  Bernard  un  attachement  so- 
lide, et  qui  se  manifesta  surtout  par  la  ces- 

sion qu'il  fit  au  saint  abbé  de  la  terre  de 
Fontenay,  grès  de  Montbard,  pour  y  bâtir 

un  monastère.  Ce  fut  de  son  temps  et  proba- 
blement par  ses  soins  que  les  chanoines  de 

Saint-Symphorien  d'Autun,  embrassèrent  la 
vie  régulière.  En  considération  de  cette  ré- 

forme, il  augmenta  leurs  revenus  et  ne  cessa 
jamais  de  se  montrer  leur  protecteur.  Peu 

content  d'honorer  et  de  favoriser  la  profes- 

sion religieuse,  il  résolut  de  l'embrasser  lui- 
même,  et  dans  ce  dessein,  après  avoir  abdi- 

qué en  1136,  il  choisit  pour  retraite  l'abbaye 
de  Cluny.  11  y  acheva  saintement  ses  jours 
avec  le  titre  de  simple  moine ,  et  non  pas, 

comme  l'avance  Pictet,  dans  la  dignité  d'abbé 
dont  il  ne  fut  jamais  revêtu.  Pierre  le  Véné- 
lable,  qui  reçut  son  dernier  soupir,  fait  son 

éloge  en  ces  termes  dans  une  lettre  qu'il 
écrivit  à  Humbert  son  neveu ,  archidiacre 

d'.Vutun.  (i  Ce  respectable  prélat,  dit-il,  a 
tout  méprisé  :  noblesse,  famille,  faste,  di- 

gnités, fortune,  poursuivre  Jésus-Christ  pau- 
vre et  humilié.  Après  avoir  persévéré  dans 

cet  état  avec  une  ferveur  des  plus  sainte- 

ment soutenues,  il  a  rendu  l'esprit  entre 
mes  bras.  Pleins  de  vénération  pour  un  si 

saint  personnage,  ma  communauté  et  moi 
nous  lui  avons  rendu  les  honneurs  funèbres 

qui  convenaient  à  son  rang  et  à  son  mérite.» 
11  était  enterré  derrière  le  chœur,  sous  une 

tombe  marquée  du  n"  XXII,  avec  une  épita- 

phe  gravée  vis-à-vis  sur  le  mur.  Ce  n'est  que 
par  conjecture  qu'on  fixe  sa  mort  au  7  jan- vier 1140. 

2.  Xous  avons  dans  les  trois  grandes  Bi-  pes écrits. 
bliothèques  des  Pères,  un  traité  du  Sacrement 

de  l'autel,  qui  porte  le  nom  d'Etienne  d'.\u- 
tun.  Bellarmin,  Possevin  et  Lemire  placent 
cet  auteur  deux  siècles  plus  tôt;  mais  il  est 

certain  qu'il  n'y  eut  point  d'Etienne  sur  le 
siège  d'Autun  avant  le  xii*'  siècle.  Dans  le 
cours  de  ce  siècle,  on  en  trouve  deux  :  celui 
dont  nous  venons  de  parler,  et  un  autre  qui 
mourut  le  28  mai  1 189.  Reste  à  savoir  encore 

auquel  des  deux  on  doit  attribuer  cet  ou- 
vrage. Dom  Mabillon,  avec  toute  la  foule  des 

critiques,  se  prononce  en  faveur  du  premier, 

fondé  principalement  sur  ce  que  Pierre  le  Vé- 

nérable le  qualifie  d'homme  recommandable 
par  la  sagesse  de  sa  doctrine.  Il  faut  avouer 
que  ce  sentiment  ne  porte  pas  sur  une  raison 

absolument  décisive;  mais  comme  nous  n'en 
avons  aucune  pour  le  combattre,  nous  ne 

croyons  pas  devoir  nous  en  écarter.  L'ou- 
vrage est  partagé  en  vingt  chapitres,  précé- 

dés d'une  préface,  dans  laquelle  l'auteur 
s'applique  à  faire  voir  que  les  sept  ordres 
sont  représentés  par  les  sept  dons  du  Saint- 
Esprit.  En  parlant  de  la  tonsure,  il  prétend 

qu'elle  est  d'institution  apostoUque,  et  la  fait 
venir  originairement  des  Nazaréens.  Les  cinq 
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premiers  chapitres  sont  employés  à  traiter 

des  quatre  ordres  mineurs  et  du  sous-dia- 
conat. Dans  le  sixième,  supposant  que  ces 

ordres  ont  été  institués  par  Jésus-Cbrist, 

l'auteur  explique  comment  il  a  exercé  les 
fonctions  de  chacun  d'eux  en  particulier.  Les 

chapitres  suivants  jusqu'au  onzième,  tniitent 
du  diaconat,  du  sacerdoce,  et  de  la  significa- 

tion mystique  des  orneuienls  sacerdotaux. 
Par  rapport  aux  diacres,  Etienne  avance 

qu'ils  peuvent  remplacer  le  prêtre  en  certai- 
nes occasions  pour  le  baptême,  par  exemple 

pour  la  communion  et  même  pour  la  con- 

fession. Notre  plan  n'exige  point  que  nous 
discutions  les  raisons  sur  lesquelles  l'auteur 

s'appuie  '  pour  accorder  aux  diacres  la  der- 
nière de  ces  prérogatives,  en  l'absence  des 

prêtres.  On  trouve  des  textes  semblables  à 

celui-ci  dans  plusieurs  monuments  de  l'E- 
glise latine,  sans  parler  de  la  lettre  de  saint 

Cyprien  aux  prêtres  et  aux  diacres  de  Car- 
thage  sur  la  réconciliation  des  lombes,  texte 

dont  l'obscurité  subsistera  toujours,  du 

moins  eu  partie ,  tant  qu'on  n'y  apportera 
pas  d'autre  solution  que  celle  des  scolasti- 

ques.  La  suite  de  l'ouvrage  renferme  une  ex- 
plication détaillée  et  très-instructive  de  tou- 

tes les  paities  de  la  liturgie.  Etienne  insiste 
principalement  sur  le  canon  de  la  messe,  et 
propose  diflerentes  questions  relatives  à  la 

présence  réelle,  qu'il  résout  d'une  manière 
aussi  précise  qu'orthodoxe.  Il  est  à  remar- 

quer qu'il  est  un  des  premiers  qui  ait  em- 
ployé le  terme  de  tramsubstantiation ,  pour 

exprimer  le  changement  des  matières  eucha- 
ristiques. Nous  disons  un  des  premiers,  car 

Hildebert  est  à  proprement  parler  le  premier 
auteur  qui  se  soit  servi  de  cette  expression. 

Dans  le  dernier  chapitre,  il  parle  des  addi- 
tions faites  à  la  messe  en  divers  temps  par 

les  Souverains  Pontifes.  Ce  chapitre  ne  fait 

pas  preuve  qu'il  fût  très-versé  dans  l'histoire 
ecclésiastique. 

Les  éditeurs  des  Bibliothèques  des  Pères  ne 
sont  ni  les  seuls  ni  les  premiers  qui  aient 
mis  au  jour  ce  traité  de  notre  auteur.  Jean 

de  Montholon,  chanoine  et  chantre  de  l'E- 

glise d'Autun,  les  avait  devancés  par  l'édi- 
tion qu'il  publia  eu  un  volume  in-4°,  à  Paris, 

1517. 

PRIEUR  DE  LA  CHARTREUSE. 

30o Les  auteurs  de  la  Nouvelle  Gaule  chrétienne 

nous  ont  également  couservé  deux  autres 
pièces  de  notre  prélat.  La  première  est  en 
forme  de  lettre  pastorale  adressée  au  clergé 

et  au  peuple  de  son  diocèse.  Etienne  y  dé- 

clare avoir  pris  l'abbaye  d'Oignies  sous  sa 

protection,  et  défend  de  porter  ailleurs  qu'à 
sou  diocèse  les  procès  que  l'on  voudra  sus- 

citer à  cette  maison.  La  seconde  est  une 

charte  par  laquelle  il  concède  une  église  à 
la  communauté  de  Cileaux,  en  considération, 

dit-il,  de  la  bonne  odeur  qu'ils  répandent 
en  tous  lieux.  Ces  deux  écrits  sont  sans  date  -. 

Le  traité  du  Sacrement  de  l'autel  est  repro- 
duit au  tome  CLXXII  de  la  Patrologie,  col. 

1273-1308,  d'après  la  Bibliothèque  des  Pères 
de  Lyon.  Viennent  ensuite  les  deux  chartes 
énoncées  ci-dessus  ;  puis  trois  autres  tirées, 

l'une  de  Pérardi,  est  un  privilège  pour  le  mo- 
nastère de  Saint-Bénigne  de  Dijon;  les  deux 

autres  de  Mabillon  :  la  première  est  un  pri- 

vilège pour  l'ordre  de  Citeaux;  la  seconde 
regarde  la  renonciation  à  de  mauvaises  cou- 
tûmes  faite  par  Hugues  II,  duc  de  Bourgo- 

gne, en  présence  de  l'évêque  Etienne.] 
3.  Le  bienheureux  Guiges  était  du  diocèse 

de  Valence  ̂ ,  né  de  parents  nobles,  très-ins- 

truit des  lettres  divines  ei  humaines,  d'un 

esprit  pénétrant ,  d'une  mémoire  heureuse, 
d'une  éloquence  admirable.  A  tous  ces  ta- 

lents il  joignait  une  vertu  très-épurée.  Son 

autorité  fut  grande  dans  l'ordre  des  char- 
treux ,  dont  il  avait  embi-assé  l'institut ,  et  sa 

répulation  ne  fut  point  au-dessous  de  celle 
des  premiers  prieurs  de  la  Chartreuse. 

4.  Guiges  en  était  le  cinquième  l'an  1114, 
lorsque  Godefroi,  évêque  d'Amiens,  fatigué   ch'anrensV 
de  l'indocilité  de  son  peuple  et  des  violences 
que  les  nobles  exerçaient  dans  son  diocèsa, 

se  retira  à  la  Chai'treuse  *  pour  s'y  appliquer 
en  liberté  aux  exercices  de  la  vie  spirituelle. 

Il  y  fut  reçu  avec  le  respect  que  méritaient  sa 
dignité  et  sa  vertu.  Guiges  lui  donna  une 

cellule;  mais  le  concile  de  Soissons,  de  l'an 
1115,  l'obligea  de  retourner  à  Amiens. 

o.  En  1133,  Pons  de  Laraze,  connu,  sous 

le  règne  de  Louis-le-Gros,  pour  son  esprit,  sa 

valeur  et  ses  richesses,  se  repentant  d'avoir 
abusé  de  ses  talents  ̂ ,  prit  le  parti  de  la  re- 

traite et  s'adressa  à  Guiges  pour  se  décider 

L".  Bienhoii- renx  Guides 

ou  Guignes. 

Il    est    fait 

Sou  estime 

pour  l'ordre 

de  Cileaux. 

1  Mais  il  u'en  douue  aucune.  Au  reste  le  sentiment 

qu'il  adopte  est  contraire  à  l'enseignement  des  théo- 
logiens et  à  la  pratique  de  l'Eglise.  Voyez  tome  11, 

pag.  301,  note  5. 

*  Tout  ce  qui  précède  est  extrait  de  l'Histoire  lit- 
XIV. 

téraire  de  France,   tom.    XI,    pag.    710    et    suiv.  — 
3  Labbe,  Bibliot.,  tom.  I,  pag.  639. 

*  Vita  Godef.,  lib.  II,  cap.  vi  et  si. 
3  Histoire  du  Languedoc,  tom.  II,  pag.  422. 
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Il  fuDiIeplu- 
•■ears  char- 
treuses. 

Il  s'appli- 
qao  à  faire 
transcrire  des 
livres.  Labbd, 
lib.  I  Biblio- 
Ihec,  p.  639. 

Mort  de 
Guijîes  en 
ll.iT,  ibid. 

[  Edit'on  de s<;.^  œuvres 
danslaCalrn- 
logie.] 

sur  le  choix  d'un  état  relitîieux.  Guif^cs  lui 
conseilla  d  embrasser  la  réroriue  de  (liteaux: 

ce  qu'il  lit;  il  oUVit  même  sa  maison  de  Sal- 
vanez  pour  en  faire  un  monastère.  Fondé  en 
113t),  il  existe  encore  dans  le  diocèse  de  Va- 
bres.  (juipes  donna  le  même  conseil  à  Etienne, 

pi'ieur  d'Obazine,  qui  élait  venu  également  le 
consulter  sur  l'institut  ({u'il  devait  établir  dans 
son  monastère.  «  Les  cisterciens  ',  lui  dit-il, 
tiennent  la  voie  royale;  k;urs  statuts  peuvent 
conduire  à  toute  la  perfection.  » 

6.  Il  y  avait  di.\-liuit  ans  qu'il  gouvernait  la 
Chartreuse  en  qualité  de  prieur  (car  il  n'y 
avait  point  d'abbé  à  la  Cliarlreuse,  l'évêque 
de  Grenoble  en  tenait  la  place-,  lorsqu'il  prit 
la  résolution  de  mettre  par  écrit  les  usages 

qui  y  avaient  été  en  vigueur  depuis  sa  fon- 

dation, c'est-à-dire  depuis  environ  quarante- 

cinq  ans.  Il  adressa  le  recueil  qu'il  en  fit  aux 
prieurs  de  trois  maisons  de  son  ordre  :  Ber- 

nard des  Portes,  Humbert  de  Saint-Sulpicc, 
et  Milon  de  Majorève.  La  chartreuse  des 
Portes  lui  devait  son  établissement,  et  il  con- 

tribua à  la  fondation  de  plusieurs  autres  ou 

à  leur  accroissement,  tant  h  l'égard  du  nom- 
bre des  religieux  que  des  bâtiments  néces- 

saires. 

7.  Les  bonnes  éludes  qu'il  avait  faites  lui 
donnèrent  de  l'amour  pour  les  livres.  Il  fit 
chercher  les  meilleurs,  et  les  exemplaires  les 
plus  authentiques,  les  transcrivit,  et  corrigea 

ce  qu'il  trouva  de  défectueux  dans  ceux  qui 
étaient  moins  corrects.  La  vingt-troisième 
année  de  son  gouvernement,  il  se  détacha 
des  rochers  des  Alpes  luie  si  prodigieuse 

quantité  de  neiges,  que  toutes  les  cellules  des 

chartreux,  excepté  une,  en  furent  renver- 
sées; six  moines  et  un  novice  furent  enve- 

loppés d;ins  les  ruines  de  ces  bâtiments  et  y 
périrent.  Mais,  au  bout  de  douze  jours,  il  eu 

sortit  un,  nommé  Arduiii,  Loi'rain  de  nation, 

qui  se  trouva  sans  blessures,  l'esprit  sain  et 
avec  toute  sa  mémoire.  Il  dit  peu  de  choses 

à  ses  confrères,  se  confessa,  reçut  l'extrême- 

ouction  et  l'eucharistie,  après  avoir  donné  à 
tous  le  baiser  de  paix,  puis  il  s'endormit  au 
Seigneur  avec  une  grande  tranquillité. 

8.  Guiges  mourut  le  i7  juillet  M37,  âgé 

d'environ  cinquante- quatre  ans,  dont  il 
avait  passé  trente  dans  l'ordre  des  char- 

treux, et  vingt-sept  en  qualité  de  prieur.  On 
le  nommait  Guiges  de  Saint-Romain.  Ceux 

qui  ont  écrit  sa  Vie  ne  doutaient  pas  qu'elle 

1  Mabillou.;,  !ib.  LXXVI  Annal.,  num.  72. 

Cbiitriinx 
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n'eût  été  suivie  de  la  récompense  promise 
aux  justes  dans  le  ciel.  [Les  écrits  de  Guiges 

sont  riiproduiis  au  tome  CLIII  de  la  Patro- 
logie  latine,  avec  une  notice  tirée  de  V/Jin- 
toire  littéraire  de  Fronce,  et  une  autre  tirée  de 

Mabillon.  col.  581-784.  On  y  trouve  les  Lettres 
au  nouibre  de  six,  les  Méditations ,  les  Sta- 

tuts des  Chartreux,  et  la  Vie  de  saint  Hugues 
de  Grenoble.] 

9.  Le  recueil  (jn'il  fit  des  usages  et  des 
statuts  de  son  ordre  fut  imprinnî  à  Bile  en 
1510,  in-folio,  et  à  Paris  en  158:J,  avec  les 
privilèges  accordés  aux  ciiartreux.  On  les 

réimprima  en  1703,  dans  le  tome  I*''  de  leurs 
Annales.  Voici  ce  qu'on  peut  y  remarquer. 
Pendant  toute  la  semaine  les  chartreux  gar- 

dent le  silence,  et  le  samedi  au  soir  ils  con- 
fessent leurs  péchés  au  prieur,  ou  à  celui  qui 

en  a  la  commission.  Le  dimanche,  après  pri- 
me, ils  vont  au  chapitre;  quelque  temps 

après,  ou  après  tierce ,  ils  assistent  à  la 

messe  ;  et  lorsqu'on  a  dit  none,  ils  s'assem- 
blent au  cloître  pour  y  conférer  de  choses 

utiles.  Ensuite  on  leur  donne  des  plumes, 

des  parchemins,  des  livres  pouj-lire,  ou  pour 
les  transcrire.  Le  sacristain  est  chargé  de 
cette  distribution  ;  et  le  cuisinier,  de  leur 

donner  des  légumes,  du  sel,  et  les  autres 
aliments  de  cette  nature. 

10.  On  ne  rase  les  frères  que  six  fois  l'an, 
et  en  silence.  Les  étrangers  n'entrent  pas  dans 
le  chœur,  s'ils  ne  sont  religieux.  Lorsqu'un 
frère  malade  se  trouve  proche  de  sa  fin, 

toute  la  communauté  s'assemble  pour  lui 
rendre  visite;  le  malade  confesse  ses  péchés, 

et  après  quelques  prières,  le  prêtre  lui  fait 
l'onction  des  infiimes.  Ensuite  on  essuie  la 
bouche  du  moribond,  à  qui  tous  donnent  le 

baiser  de  paix,  comme  devant  partir.  Il  re- 
çoit la  communion,  et  quelques  moments 

avant  d'expirer,  on  le  couche  sur  de  la  cen- 
dre bénite  ;  pendant  ce  temps  on  récite  les 

litanies.  Le  jour  de  la  sépulture,  les  frères 
sont  dispensés  de  garder  la  chambre  ;  et 
pour  leur  donner  quelque  consolation,  on 

leur  permet  de  manger  deux  fois  et  eu  com- 
munauté. 

11.  Chaque  semaine  on  chante  une  messe   suit.,  iwd 
pour  les  bienfaiteurs,  les  habitants  du  lieu, 
et  généralement  pour  tous  les  défunts.  Cette 
messe  se  dit  en  été  avant  prime  :  en  hiver, 
après  prime.  «  Nous  disons  ici  rarement  la 

messe,  dit  Guiges,  parce  que  la  fin  princi- 
pale de  notre  institut  est  le  silence  et  la  re- 

traite. Nous  ne  recevons  point  d'enfants,  ni   cap.xxni 

Suite. 

Cap   ir 
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de  jeunes  gens  au-dessous  de  vingt  ans,  afin 

qu'ils  soient  en  état  de  combattre  l'ennemi 
XXVIII.  du  salut.  Nous  prenons  grand  soin  des  livres, 

comme  étant  la  nourriture  de  notre  âme  ;  et 

nous  nous  occupons  a  en  transcrire,  pour 
prêcher  des  mains  la  parole  de  Dieu,  ne  le 

ixix  pouvant  faire  de  bouche.  »  En  aucun  temps 

l'on  ne  se  recouche  après  matines.  Depuis 
tierce  jusqu'cà  sexte  en  hiver,  et  depuis  pri- 

me jusqu'à  tierce  en  été,  on  s'occupe  du 
travail  des  mains,  et  depuis  noue  jusqu'à 
vêpres  :  mais  on  interompt  quelquefois  ce 
travail  par  de  courtes  prières.  Les  matines 

et  les  vêpres  se  disent  à  l'église,  coraplies 
xïi'-  dans  la  cellule.  Si  les  frères  ont  besoin  de 

dire  quelque  chose,  ils  le  feront  en  peu  de 
mots,  sans  recourir  à  des  signes,  comme  il  se 

pratique  dans  le  monastère  de  Cluny. 
Suite.       12.  Le  lundi,  le  mercredi  et  le  vendredi, 

IX.XIII.  Qj^  ge  contentera,  si  on  le  veut,  de  pain, 
d'eau  et  de  sel  ;  le  mardi,  le  jeudi  et  le  sa- 

medi, on  fera  cuire  des  légumes,  ou  quel- 
que chose  de  semblable.  En  ces  jours-là 

on  donnera  du  vin,  et  le  jeudi  du  fromage. 

Depuis  la  rai-septembre  jusqu'à  Pâques,  on 
ne  mangera  qu'une  fois  le  jour  :  le  reste  de 
l'année  on  fera  deux  repas,  savoir  le  mardi, 
le  jeudi  et  le  samedi.  En  avent  on  ne  servira 

xxxiv.  ni  œufs  ni  fromage.  Les  frères  ne  boiront 
point  le  vin  pur,  et  ne  mangeront  point  de 

XXXV  pain  blanc,  fût-il  de  froment.  Il  n'est  [lermis 
à  aucun  de  faire  des  abstinences  particuliè- 

res, de  se  donner  la  discipline,  de  veiller 
hors  ce  qui  est  prescrit,  sans  la  permission 

du  prieur,  tout  devant  être  sanctifié  par  l'o- 
béissance. 

sniie.       13.  Si,  à  l'heure  du  repas,  il  arrive  un  évé- 
"'^'-  que,  un  abbé,  un  religieux,  le  prieur  l'ad- 

mettra à  la  table  et  rompra  le  jeûne  en  sa 

faveur,  si  ce  n'est  un  jeûne  principal,  c'est- 
XXXV11.  à-dire  commandé  par  l'Eglise.  Dans  les  aflai- 

res  de  conséquence  le  prieur  convoquera  la 
communauté  pour  prendre  son  avis,  et  après 
les  avoir  ouïs  tous,  il  fera  ce  qui  lui  paraitra 
le  mieux.  On  usait  rarement  de  médecine  à 

tTiii  et  la  Chartreuse,  mais  on  permettait  aux  frères 
de  se  faire  saigner  cinq  fois  par  an.  A  chaque 
fois  on  leur  accordait  pendant  trois  jours  de 
faire  deux  repas,  quelque  chose  de  meilleur 

qu'à  lordiuaire,  et  de  conférer  après  le  re- 
pas. On  avait  coutume  d'acheter  du  poisson 

pour  le  malade. 

SQite.       14.  Les  chartreux  n'avaient  ni  or  ni  argent 
-^p-»"-  dans  leur  église,  sinon  un  calice  et  un  cha- 

lumeau pour  prendre  le  précieux  sang.  Ils 

PRIEUR  DE  LA  CHARTREUSE. 

307 ne  recevaient  aucuns  présents  des  usuriers, 
ni  des  excommuniés;  ne  possédaient  rien 

hors  des  bornes  de  leur  désert  ;  n'y  enter-  cip.  xu 
raient  que  leurs  confrères,  ou  quelque  reli- 

gieux qui  y  fût  mort  ;  et  ne  se  chargeaient 

d'anniversairespourpersonne,  dans  la  crainte 
de  rendre  les  prières  vénales. 

15.  11  y  avait  à  la  Chartreuse  des  laïques,   sane. 

ou  frères  convers  ;  la  plupart  ne  sachant  pas  cap.  xiv, 
même  lire,  ils  ne  chantaient  pas  à  Totlice, 
mais  ils  assistaient  à  celui  que  leur  disait  le 
religieux  du  chœur,  chargé  de  leur  conduite. 

En  son  absence,  ils  récitaient  un  Pato'  pour 
chaque  psaume.  Occupés  du  travail  des 
mains,  leur  abstinence  était  moindre  que 
celle  de  la  communauté.  En  avent  et  en  ca- 

rême, ils  se  donnaient  la  discipline  quand  ils 

résidaient  à  la  maison.  S'ils  allaient  dehors,  ̂ n^,,. 
ils  récitaient  sept  fois  le  Pater  pour  une  dis- 

cipline. Un  frère  sorti  ou  chassé  de  la  Char- 

treuse, y  était  reçu  une  seconde  fois  s'il  pro- 
mettait de  se  corriger  ;  mais  on  le  mettait  à 

la  dernière  place  :  sinon,  on  lui  permettait  de 
passer  à  un  autre  monastère  où  il  pût  sauver 
son  âme.  Le  nombre  des  moines  de  la  Char-  ,..x.xvm. 
Ireuse  était  fixé  à  treize,  celui  des  frèies 

convers  à  seize.  Il  fut  réglé  ainsi,  parce  qu'a- 
lors la  maison  n'était  pas  en  état  de  suppor- 
ter une  plus  grande  dépense.  Guiges  con- 

seille à  ses  successeurs,  et  généralement  à 
tous  ceux  de  son  ordre,  de  régler  le  nombre 

de  leurs  religieux  sur  les  facultés  des  mai- 

sons, pour  nôtre  pas  réduits  à  l'odieuse  né- cessité de  mendier. 

16.  On  ne  voit  en  aucun  endroit  de  son     Remarques 

recueil  *,  que  l'usage  de  la  viande  ait  été   'Zs"'  '"- 
défendu  aux  malades.  Mais  dans  les  statuts 

recueillis  par  Rufférius  en  1259,  on  lit  au 

chapitre  xliv^  :  «  L'usage  de  la  chair,  auquel 
notre  ordre  a  renoncé,  ne  s'accorde  à  aucun 
de  nous,  fût-il  lépreux.  »  Dans  une  troisième 
collection  des  statuts  par  François  Dupui,  il 

est  défendu  de'  mettre  le  moribond  sur  la 

cendre,  de  peur  d'accélérer  sa  mort. 
17.  Guiges  s'appliqua  aussi  dans  sa  retraite       ̂ me  .ibe 

à  méditer  sur  les  vérités  pratiques  de  la  re-   ̂ '^'^^'<">'- 
ligion.  et  mit  par  écrit  ses  réflexions  qui  ne 

pouvaient  être  que  très-utiles  à  ses  religieux 

comme  à  toutes  autres  personnes.  L'ouvrage 
fut  mis  sous  presse  à  Anvers  en  1550  et 

1589,  avec  les  Méditations  de  Guillaume,  abbé 

de  Saint-Thierry  ,  et  réimprimé  dans  le  pre- 
mier tome  du  supplément  de  la  Bibliothèque 

•  Mabillon.,  lib.  LXXI  Annal.,  nuiu.  105. 
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des  Pères  à  Paris;  dans  le  douzième  de  celi»; 

de  Cologne,  et  dans  le  vingt-deuxième  de 
celle  de  Lyon.  11  est  divisé  en  vingt  chapi- 
tres. 

c«quiuon-  18.  Voici  ce  qu'on  y  remarque  '  :  «un  ne 

c»p  1.11.  P^"*^  avoir  une  véritable  paix  qu  en  se  la 
procurant  par  la  vérité,  qui  est  la  vie  et  le 
salut  éternel  ;  le  premier  pas  à  la  vérité,  est 

de  se  déplaire  dans  l'erreur.  La  porte  du 
salut  ne  pouvait  êlre  ouverte  au  publicain, 

que  par  l'humble  confession  des  péchés  que 
"•  le  pharisien  orgueilleux  lui  reprochait.  Plus 

les  choses  passagères  causent  de  plaisir,  plus 

elles  sont  mortelles  ;  l'attache  que  l'on  y  a 
cause  nécessairement  du  trouble,  de  la  dou- 

IV.  leur  et  de  vaines  craintes.  L'âme  humaine 

ne  cesse  de  soutlrir  en  elle-même,  tant  qu'elle 
V,  Ti,  Tii,  aime  autre  chose  que  Uieu.  Demander  une 

longue  vie,  c'est  souhaiter  d'être  tenté  long- 
temps, parce  que  tout  est  pour  nous  un  piège 

en  cette  vie,  le  boire,  le  manger,  les  vête- 
ments, le  sommeil,  le  désir  de  la  gloire,  des 

louanges,  des  laveurs.  »  (juiges  envisage  les 
adversités  du  siècle  comme  un  moyen  dont 
Dieu  se  sert  pour  nous  obliger  à  retourner 

XIV.  vers  lui.  Il  ne  veut  pas  que  l'on  abandonne 
XV.  le  pécheur,  mais  qu'on  l'aime  et  qu'un  le 

supporte,  dans   l'espérance   qu'il   se  corri- 
XVI.  géra.  «  Vous  ne  devez  point,  dit-il,  vous  ré- 

jouir, s'il  se  trouve  que  vous  soyez  meilleur 
que  les  autres;  mais  plutôt  vous  affliger  de 

jv„.  ce  qui  leur  manque  en  fait  de  vertu.  »  11  dit 

que  l'amour  du  prochain  doit  être  gratuit, 
parce  que,  si  l'on  ne  rendait  amour  que  pour 
amour,  ce  serait  un  change  qui  ne  mériterait 
aucune  récompense  ;  que  ce  que  les  anges 
ont  reçu  de  plus  grand  et  de  plus  précieux 

de  la  part  de  Dieu,  c'est  la  charité  qui  en 
xviii.   etièt  est  Dieu  même.  11  met  la  perfection  de 

l'homme  à  estimer  les  choses  autant  qu'elles 

XIX, xt.   valent;  ce  qu'il  trouve  renfermé   dans  les 
deux  préceptes  de  l'amour  de  Dieu  et  du 
prochain  :  u  perfection,  dit-il,  dont  le  Verbe 
incarné  nous  a  tracé  lui-même  le  modèle.  » 

vicdesaint       19.  Lb  papc  lunocent  II  ayant,  de  l'avis 
qae°de'Gre-  dcs  eveques  et  des  cardmaux,  canonise  au 

concile  de  Pise  en  1134  saint  Hugues,  évê- 
que  de  Grenoble,  écrivit  à  Guiges,  qui  avait 

1  Tom.  XXII  Bioliot.  Pat.,  p^g.  JI64. 
2  Bolland.,  lom   I  Apiilis,  pag.  35  ad  diem  1. 
*  Le  Traité  aux  frères  du  Moul-Dieu  appartient 

réellement  à  Guillaume  de  Saint-Thierry.  Il  n'e?t  pas 
adressé  à  Geoffroi,  premier  prieur  du  Mont-Dieu, 
mais  à  Haimon  qui  lui  succéda  eu  1144,  et,  à  cette 
époque,  il  y  avait  huit  ans  que  Guiges  était  mort. 

D'ailleurs  Guillaume  y  fait  dans  le  prologue  Ténu- 

Lellri 

traiti-  lui 
res  ̂ .a  Mi 
iJieo. 

une  coimaissance  particulière  de  ce  saint 

évêque,  d'en  écrire  la  vie  et  les  miracles  opé- 
rés par  son  intercession.  La  lettie  est  datée 

de  Pise,  le  ±2  avril  de  celte  année.  D'autres 
personnes  très-respectables  avaient  pressé 

Guiges  sur  le  même  sujet,  et  il  s'en  élait  ex- 
cusé sur  diverses  raisons,  notamment  sur  ses 

infirmités  continuelles.  Mais  il  ne  put  résister 

à  l'autorité  de  saint  Piene  que  le  pape  avait 

employée.  C'est  ce  qu'il  dit  dans  sa  réponse 
à  la  lettre  du  pape.  On  les  a  mises  l'une  et 
l'autre  à  la  tête  de  la  Vie  de  saint  Hugues 
composée  par  Guiges,  et  rapportée  par  Su- 

rins et  Dollandus  au  premier  jour  d'avril  ̂ . 
20.  On  n'est  plus  en  douté  que  la  lettre  ou 

traité  aux  frères  du  Mont-Dieu,  attribué 

longtemps  h  saint  Bernard,  et  quel(]uefois  à 

Guillaume,  "ibbé  de  Saint-Thierry  près  de 
Reims,  ne  soit  de  Guiges,  cinquième  prieur 
de  la  Chartreuse  ^  Son  nom  se  lit  tout  en- 

tier à  la  tête  de  ce  traité  dans  un  manuscrit 

très-bien  écrit  de  l'abbaye  de  Pontigny,  dont 
la  date,  qui  est  de  la  même  main  du  manus- 

crit, est  de  1136,  dix-neuf  ans  après  la  mort 
de  Guiges.  On  le  lit  encore  après  la  préface, 
au  commencement  du  traité  et  à  la  fin.  Le 

copiste  a  même  pris  la  précaution  de  dési- 

gner l'auteur  par  ses  qualités,  afin  qu'à  l'a- 
venir on  ne  le  confondit  pas  avec  d'autres 

de  même  nom.  11  l'appelle  prieur  de  la  Char- 
treuse :  ce  qui  ne  convient  ni  à  saint  Ber-  p^eî?* ^  lion  1719 

nard,  ni  à  l'abbé  Guillaume.  Ce  traité  ,  dans 
le  manuscrit  de  Charlieu,  est  aussi  intitulé 

du  nom  de  Guiges,  prieur  de  la  Chartreuse. 

Il  est  vrai  que  quelqu'un  qui  avait  envie  de 
le  faire  passer  sous  le  nom  de  saint  Bernard, 

a  tâché  d'eflacer  celui  de  Guiges;  mais  il  n'a 
pas  réussi  :  on  le  voit  encore,  et  on  connaît 

la  fraude  par  la  main  de  l'imposteur,  beau- 
coup plus  réceute  que  celle  du  manuscrit  qui 

est  de  plus  de  cinq  cents  ans,  et  conséquera- 

ment  peu  éloigné  de  l'âge  du  manuscrit  de 

Poutigny.  Ajoutons  que  l'auteur  se  déclare 
en  plu?  d'un  endroit,  du  même  ordre  que  les 
frères  du  Mont-Dieu,  qui  étaient  chartreux; 

qu'il  avait  passé  quelque  temps  avec  eux,  et 
qu'il  travaillait  pour  Tinstruction  de  ceux  qui 
embrassaient  cet  état. 

mération  des  livres  qu'il  avait  composés  jusqu'alors 
et  dont  il  conseille  la  lecture  aux  frères.  Cet  article 

manque  à  la  vérité  dans  quelques  manuscrits  ;  mais 
comme  il  se  rencontre  dans  les  plus  smciens,  rien 

n'oblige  à  le  rejeter  à  titre  de  fourrure.  Voyez  Hisl. 
litlér.  de  la  France,  tom.  XII,  pag.  313,  et  biographie 

univers,  de  Michaud.  [L'éditeur.) 

Prafat 
hoDc   tra 
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naijrsede  21.  Gniges  écHvit  ce  traité  dans  le  temps 

[a/.'ioï.  que  l'on  bâtissait  la  chartreuse  de  Mont- 
Dieu,  c'est-à-dire  vers  l'an  1 133.  Il  est  divisé 
en  trois  livres.  Gerson  en  cite  le  second  dans 

son  sermon  sur  la  Cène  du  Seigneur,  où  il 

avertit  qu'on  doit  lire  avec  précaution  ce  qui 
y  est  dit  de  l'union  des  justes  avec  Dieu.  Cela 
n'empêche  pas  que  l'ouvrage  ne  soit  regardé 
comme  un  modèle  achevé  de  la  vie  monas- 

tique, par  ceux  qui  connaissent  en  quoi  con- 

siste la  perfection  de  cet  état.  L'auteur 
adresse  la  parole  à  Haimond,  prieur,  et  aux 

c,p. ,.  frères  du  Mont-Dieu  ,  qu'il  congratule  d'avoir renouvelé  la  ferveur  des  anciens  solitaires 

d'Egypte,  et  d'avoir  mérité,  par  leur  simpli- 
cité, que  Dieu  leur  fit  connaître  les  vérités 

inconnues  au  moncl«.  Pour  les  engager  à  la 
conserver,  il  dit  que  le  plus  grand  des  mi. 

racles  de  Jésus-Christ  est  d'avoir  subjugué  le 
monde  entier  et  toute  la  sagesse  mondaine 
par  un  petit  nombre  de  personnes  simples, 

,1.  c'est-à-dire  par  les  apôtres.  11  passe  de  là  à 
la  sublimité  de  leur  profession.  «  C'est  aux 
autres,  dit-il,  de  servir  Dieu  ;  et  à  vous  de  lui 

être  unis.  Ils  doivent  croire  en  lui,  savoir  qu'il 
est,  l'aimer,  l'adorer;  vous  devez  le  connaî- 

tre et  en  jouir.  La  vertu  doit  vous  être  chère, 

non-seulement  pour  vous-mêmes,  et  pour  en 

donner  l'exemple  à  ceux  qui  vivent  mainte- 
nant, mais  encore  pour  servir  de  modèle  à 

,„  ceux  qui  viendront  après  vous.  »  Il  entre 

dans  le  détail  des  avantages  de  la  vie  soli- 

taire; mais  il  distingue  le  solitaire  d'avec 
,y  celui  qui  est  seul.  Celui-là  est  seul,  avec  qui 

Dieu  n'est  pas.  Sa  cellule  n'est  plus  pour  lui 
une  cellule,  c'est  une  prison.  Le  solitaire 
avec  qui  Dieu  est,  jouit  librement  de  la  joie 
que  lui  donne  sa  bonne  conscience;  et  vivant 

suivant  les  règles  de  son  état,  il  est  plus 
dans  le  ciel  que  dans  sa  cellule, 

gjjjjç  22.  Il  distingue  aussi  dans  la  vie  religieuse 

Cap.  y.  trois  états  :  l'animal,  le  raisonnable,  le  spi- 
rituel; le  premier  est  des  commençants;  le 

second,  de  ceux  qui  avancent  dans  la  vertu  ; 
le  troisième,  des  parfaits.  La  première  chose 

que  l'on  doit  enseigner  au  novice,  est  de 
mortifier  son  corps,  et  d'en  faire  une  hostie 

^„  vivante,  sainte,  agréable  à  Dieu.  Ensuite  il 
faut  le  prémunir  contre  les  tentations,  et  lui 
apprendre  les  moyens  de  les  surmonter.  Il 

fait  envisager  l'oisiveté  comme  la  sentine  de 

ii.ix.x.xi.  toutes  mauvaises  tentations.  C'est  pourquoi 
il  veut  que  l'on  soit  toujours  occupé  dans  sa 
cellule,  tantôt  à  la  prière,  tantôt  à  la  lecture, 

tantôt  à  l'examen  de  sa  conscience,  tantôt 
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au  travail  des  mains.  Il  s'étend  sur  toutes 
ces  dilférentes  occupations.  Dès  son  temps 

les  chartreux  avaient  introduit  la  somptuo- 
sité dans  leurs  bâtiments  et  fait  même  à  ce 

sujet  des  emprunts.  Guiges  en  témoigne  de 
la  douleur.  11  invite  ses  frères  à  imiter  les  cap.  m. 

exemples  des  premiers  moines,  qui,  aspirant 
à  une  cité  permanente,  ne  se  procuraient   xi  i. 

d'au  très  logements  en  celte  vie,  qu'autant  qu'il 
en  fallait  pour  se  mettre  à  couvert  des  in- 

jures de  l'air.  Enfin  il  veut  qu'on  enseigne  jt,v. 
aux  commençants  à  s'approcher  de  Dieu  par 
l'amour  et  par  la  prière. 

23.  Les  instructions    du   deuxième   livre   s„iie. 

sont  pour  les  raisonnables,  ou  ceux  qui  ont  Lb.  u.c.  i. 
déjà  fait  du  progrès  dans  la  vertu.  Guiges  ̂ .^p  „ 

ne  trouve  rien  de  plus  digne  de  l'âme  rai- 
sonnable, unie  au  corps  pour  le  gouverner, 

que  de  s'attacher  à  Dieu  qui  est  son  souve- 
rain bien,  de  l'aimer,  de  lui  obéir.  Quant  au 

troisième  état  de  la  vie  religieuse,  qui  ren- 

ferme les  spirituels  ou  parfaits,  l'auteur  fait  ,„. 
consister  cet  état  dans  la  ressemblance  avec 

Dieu,  telle  qu'on  peut  l'avoir  en  ce  monde, 
par  la  pratique  de  la  vertu,  et  non  dans  la 
ressemblance  que  les  saints  ont  avec  Dieu 

dans  le  ciel  par  la  perfection  de  leur  cha- 
rité. 

24.  Il  explique  dans  le  troisième  livre  ce  ̂ ^^^ 

que  c'est  que  la  béatitude,  et  il  en  dislingue   Lib.in,  c  ,. 
de  deux  sortes  :   celle  qu'Adam   possédait 

dans  le  paradis  terrestre,  et  qu'il  a  perdue 
par  son  péché;  et  celle  dont  les  saints  jouis, 
sent  dans  le  ciel.  La  piemière  ne  fut  que 
pour  un  temps;  la  seconde  est  éternelle.  Elle  cap.  u. 

est  si  grande,  si  admirable,  que  l'homme  ne 
peut  la  concevoir,  moins  encore  l'exprimer. 
Il  donne  une  idée  des  qualités  que  les  corps 
des  saints  auront  dans  le  ciel,  de  leur  beauté, 

de  leur  légèreté,  de  leur  force,  et  compare 

cette  légèreté  à  celle  d'un  rayon  de  soleil;  il 

met  parmi  les  qualités  de  l'âme  des  bien- 
heureux la  connaissance  du  passé,  du  pré- 

sent, du  futur;  l'amitié  ou  la  charité  parfaite;  ,„. 
la  concorde  avec  tous  les  habitants  de  cette 

céleste  patrie;  le  contentement  de  son  sort  ou 

de  son  degré  de  béatitude  ;  le  pouvoir  qui  s'é- 
tendra aussi  loin  que  sa  volonté;  la  sécurité 

entière  de  son  état  glorieux;  une  joie  inex- 

primable; l'abondance  de  tous  biens.  Il  finit  iv. 
son  traité  par  la  description  des  misères  des 
damnés. 

23.  De  toutes  ses  lettres  il  n'en  reste  '  que     Lettres  de 

^  Guiges. 

»  Tom.  II,  Oper  Bernardi,  pag.  1066. 
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quatre  '.  Dans  la  ineniiôre,  qui  est  h.  Ileinié- 

lic,   canliiial  et  cluinceliei-   de   l'Kglise  ro- 
uiaiiie,  il  l'uveilit  (jue  nous  avons  deux  prin- 
tipuux  ennemis  à  combattre,  loigueil  et  la 
volupté;  que  si  nous  venons  ;i  bout  de  les 

vaincre,  nous  n'aurons  plus  rien  à  craindre. 
Les  armes  dont  nous  devons  nous  servir  con- 

tre eux  sont  l'humilité  et  la  mortification  de 

la  chair.  11  ne  croit  pas  que  l'on  puisse  recourir 
aux  armes  matérielles  pour  soutenir  ou  a,t,aan- 

dir  l'Etrli^^e;  et  il  se  plaint  de  ce  que  le  luxe 
était  passé  des  palais  des  rois  dans  les  cours 
ecclésiastiques.  La  seconde,  au  prieur  de  la 
sainte  milice,  ou  des  chevaliers  du  temple, 
traite  aussi  de  la  guerre  spirituelle  contre  les 

ennemis  du  salut.  C'est  à  cette  gueiie  que 

Guiges  l'exhorte,  et  non  à  combattre  les  en- 
nemis de  l'Eglise.  Parla  troisième,  adressée 

au  pape  Innocent  II,  il  le  rassure  contre  les 

etl'orts  des  schismaliqucs,  par  les  victoires 
que  l'Eglise    a  remportées   en    tout   temps 
contre  eux  et  contre  les  hérétiques.  Il  ajoute 

que  le  monde  presque  tout  entier  doit  être 
considéré  comme  son  diocèse;  et  que  comme 

il  n'y  a  qu'un  Dieu,  de  même  le  vicaire  de 
saint  Pierre,  c'est-à-dire  le  pape,  doit  être 

im.  Guiges  s'était  appliqué  à  recueillir  les 
ouvrages  des  saints  pères,  et  à  corriger  les 
manuscrits  qui  les  renfermaient.  Il  recueillit 
entre  autres  les  lettres  de  saint  Jérôme,  dans 

lesquelles    il   corrigea  quantité   de   fautes; 
mais  il  ne  fit  pas  entrer  dans  son  recueil 

1  II  y  en  a  six.  La  cinquième,  adressée  à  Pierre-le- 

Véuérable,  est  la  deuxièn>e  dans  la  Patrologie  :  c'est 
ime  lettre  d'amitié  eu  réponse  à  celle  qu'il  avait  re- 

çue de  Pierre.  La  sixième,  qui  est  aussi  la  sixième 

dans  la  Patrologie,  et  d'Hugues,  de  Guiges  et  des 
frères  chartreux,  aux  pèresdu  concile  de  Jouarre  sur  la 

mort  de  Thomas,  prieur  de  Saint-Victor  de  Paris,  qui 

avait  été  tué  cruellement  par  des  impies.  (L'éditeur.) 
*  Trithem.,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  cccLxxvi. 
3  Pag.  112. 

*  Les  auteurs  de  l'Histoire  littéraire  de  France  re- 

fusent cet  ouvrage  à  Guiges,  l"  à  cause  de  l'éloge  que 
l'auteur  donne  aux  charlreux,  ce  qui  est  contraire  à 
la  manière  d'écrire  de  Guiges;  2»  parce  que  l'auteur 
parle  d'un  voyage  qu'il  avait  fait  au  Mont-Dieu,  or  les 

flo»n 

•  tl.-ibaét 
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celles  que  la  ditrérence  du  style  et  des  sen- 

timents rendait  indignes  d'un  si  savant 
homme  ;  comme  la  lettie  à  Démétriade  que 

saint  Augustin  assure  être  de  Pelage.  11  en- 
voya une  copie  de  son  recueil  aux  moines  de 

la  Chartreuse  de  iJurbon,  en  les  avertissant 
de  nietlie  sa  lettre  à  la  tête  de  toutes  celles 

de  saint  Jérôme,  afin  qu'elle  servit  à  faire 
distinguer  les  lettres  de  ce  père  d'avec  celles 
qu'on  lui  a  supposées.  Cette  quatrième  let- 

tie de  Guiges  a  d'abord  été  donnée  au  publie 
par  dom  Mabillon  dans  ses  Anatectes.  Guiges 

corrigea  encore  les  lettres  ̂   qui  sont  vérita- 
blement de  saint  Jérôme. 

2().  André  Duchesne,  dans  ses  notes  ̂   sur 

la  BUAiutltèuue  de  Clunu,  cite  sous  le  nom  de    ompM.ji ï  <^  '  ment    dt 

Guiges  un  traité  de  la  Contemplation  *,  un  au-  ««its. 
tre  des  Quatre  degrés  spirituels,  un  troisième 
de  la  Vérité  de  la  paix,  et  un  quatrième  à  la 

louange  de  la  vie  solitaire.  Mais  peut-être  sont- 

ils  de  Guiges  II,  prieur  général  de  la  Char- 
treuse, qui  se  démit  de  sa  charge  en  117G, 

et  mourut  en  1188.  Le  traité  de  la  Contetn- 

plation  ou  de  la  Vie  contempAative,  se  trouve 
dans  le  sixième  tome  ̂   des  œuvres  de  saint 

Augustin,  et  parmi  celles  de  saint  Bernard^, 

sous  le  nom  de  Guiges  '',  avec  le  titre  d'^"- chelle  du  paradis  ou  des  Cloîtres.  Guiges  U 
écrivait  avec  noblesse;  et  dans  un  temps  oîi 

la  critique  était  peu  cultivée,  il  en  avait  un 

goût  très-sain  et  très-exact. 

statuts  de  la  Grande-Chartreuse,  rédigés  par  Guiges, 

défendent  au  prieur  de  passer  les  limites  de  la  mon- 
tagne. Est-il  vraisemblable  que  Guiges  ait  enfreint 

une  loi  que  ses  prédécesseurs  avaient  si  religieuse- 
ment observée,  et  que  lui-même  venait  de  renouve- 

ler? Cet  ouvrage  semble  appartenir  à  Guillaume  de 

Saint-Thierry.    L'éditeur.) 
5  lu  appendice,  tom.  VI,  pag.  643. 
«  Pag.  325,  edit.  1719. 

■^  Les  auteurs  de  YHistoire  littéraire  de  France  , 
tom.  XI,  refusent  encore  cet  ouvrage  à  Guiges  II, 
de  même  que  le  traité  des  Quatre  degrés  spirituels, 
celui  de  la  Vérité  de  la  paix,  et  celui  de  la  Louange 

de  la  Vie  solitaire.  {L'éditeur.) 
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CHAPITRE  XXVI. 

Guillaume    de    Malmesbury    ou    de   Somerset;  Henri    de    Hungtington; 

Siméon  de  Durham  ou  Dunelme;  Jean  d'Hagustadt. 

[Ecrivains  latins  du  milieu  du  xii^  siècle.] 

Guillaume  1  •  Guillaume  fut  nommé  de  Somerset,  du  lieu 

s^s^'écrus!  de  sa  naissance,  et  surnommé  de  Malmesbury, 
lions."  ̂   '  du  monastère  où  il  fit  profession  de  la  règle 

de  saint  Benoit,  situé  dans  le  comté  de  WiJt 

en  Angleterre.  Il  en  fut  bibliothécaire  et  pré- 

chantre. Sa  piété  le  fit  respecter*;  et  par 

son  savoir  il  mérita  d'être  consulté,  même 
par  les  plus  grandes  lumières  du  royaume, 

je  veux  dire  par  saint  Anselme,  successeui" 
de  Lanfranc  dans  le  siège  de  Cantorbéry.  On 
contestait  à  ce  saint  archevêque  les  droits  de 
son  Eglise.  Guillaume,  qui  avait  fait  une 
étude  sérieuse  des  anciennes  coutumes  de 

toutes  les  Eglises  d'Angleterre,  était  en  étal 
de  décider  de  celle  de  Cantorbéry.  11  vivait 
encore  en  H43,  et  se  trouvait  alors  assez 

de  forces  pour  donner  de  nouvelles  produc- 

tions de  son  esprit.  On  n'en  connaît  toutefois 
aucune  qui  soit  postérieure  à  cette  année. 
[On  a  dans  la  Patrologie  latine,  tom.  CLXXIX, 

col.  939-1771,  les  divers  écrits  imprimés  de 
Guillaume  de  Malmesbury.  On  y  trouve 

d'abord  une  notice  faite  par  Waitz,  Monu- 
menta  Germaniœ  /ustorica ,  tome  X,  une 

notice  littéraire  tirée  de  Fabricius,  l'épitre 
dédicatoire  mise  à  la  tête  de  l'édition  de 
Savilius  ;  puis  viennent  les  œuvres  en  cet 

ordre  :  1«  Les  Gestes  des  rois  anglais;  2"  les 
Histoires  nouvelles.  Ces  deux  ouvrages  sont 

reproduits  d'après  l'édition  publiée  à  Londres 
en  1840,  in-S",  par  Duffus  Hardy,  qui  les  a 
revus  sur  les  manuscrits;  une  préface  pré- 

cède son  édition  ;  3°  les  Gestes  des  évêques  an- 
glais, en  cinq  livres.  Les  quatre  premiers 

sont  reproduits  d'après  Savile,  Londres  1596  ; 
le  cinquième,  qui  contient  la  Vie  d'Adelhme, 
évêque  de  Schirburn,  est  reproduit  d'après 

'Wavton,  Anglia  sacra  ;  A^  le  livre  de  l'Anti- 
quité de  l'Eglise  de  Glaston,  d'après  Gale, 

Historiée  britannicœ,  Oxford,  1691  ;  5°  la  Vie  de 

saint  Wulstan,  d'après  Warton,  Anglia  sacra, 
Londres ,  1691;  6"  une  lettre  àPierre ,  moine  de 

'  Mabillon.,  lib.  LXIX  Annal.,  num.  4. 

Malmesbury,  sur  Scot  Erigène  ;  elle  se  trouve 
au  tome  CXXII  de  la  Patrologie,  col.  92, 
dans  les  Prolégomènes  des  œuvres  de  Scot; 

7"  des  extraits  tirés  de  l'abrégé  d'Amalaire, 
fait  par  Guillaume;  on  en  donne  la  préface 

à  la  fin  du  premier  livre,  et  celle  de  l'ouvrage 
où  l'abréviateur  prend  la  parole.  Ces  extraits 

sont  reproduits  d'après  Alixius,  Prœfat.  ad 
Jounnis  Parisiensis  determinationes  de  modo 

existendi  corpus  Christi  in  Eucharistia,  Londres 

1686,  in-8°,  page  82.] 

2.  Son  Histoire  des  rois  d'Angleterre  con-     nisioiredej 
•^  rois  a  Aiig.e- 

tient  ce  qui  s'est  passé  de  plus  considérable  l?"®  r"^.'"- 

en  ce  royaume,  pendant  environ  sept  cents  "'"'■ 'S"'- 
ans,  en  commençant  à  l'arrivée  des  Saxons 
vers  l'an  449,  jusqu'à  la  dix-huitième  année 
du  règne  de  Henri  I"  ou  l'an  1127.  Elle  est 
divisée  en  cinq  livres  et  dédiée  à  Robert, 
comte  de  Glocester,  fils  naturel  de  ce  prince. 
Le  Vénérable  Bède  avait  travaillé  sur  le 

même  sujet  et  conduit  l'histoire  des  Anglais 
jusqu'à  son  temps,  c'est-à-dire  jusqu'à  l'an 
731.  Personne  n'entreprit  la  suite  de  cette 
histoire.  Eadmer  se  contenta  de  donner  un 

précis  des  principaux  événements  depuis  le 

roi  Edgar  jusqu'à  la  première  année  de  Guil- 
laume le  Conquérant,  en  sorte  qu'il  laissa  un 

vide  de  plus  de  deux  cent  vingt-trois  ans.  Ce 
fut  pour  le  remplir  et  mettre  dans  un  plus 

grand  jour  les  événements  des  règnes  men- 
tionnés par  Eadmer,  que  Guillaume  de  Mal- 

mesbury reprit  la  suite  des  temps  depuis 

l'entrée  des  Saxons  en  Angleterre.  Sans  co- 
pier Bède,  il  en  tira  ce  qui  lui  parut  de  meil- leur. 

3.  Dans  le  premier  livre,  il  donne  l'histoire     ce  que  cou- '■         .  tient  celle  bis- 

de  ce  qui  se  passa  en  Angleterre,   depuis  tohe. Hremier ■^  ■-  o  '  •'^  et     deujièiDe 

qu'elle  fut  occupée  par  les  Saxons,  jusqu'au  ̂ ^^'^^^'  f^s-  ̂  
roi  Egbert,  qui,  ayant  défait  en  divers  com- 

bats les  petits  rois  du  pays,  devint  le  seul 

monarque  de  presque  toute  l'île  de  la  Grande- 
Bretagne,  en  827,  c'est-à-dire  des  quatre  an- 

ciens royaumes  de  Westsex,  Sussex,  Essex 
et  de  Kent.  Pour  les  autres,  il  les  laissa  à 
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des  rois  particuliers ,  à  la  chai  ge  de  lui  en  taire 

hommage  et  de  payer  un  tribut.  I.e  second 
livre  continue  riii>toire  des   Anglais  depuis 

Ethelwolph  qui  reçut  la  couronne  après  la 

mort  de  son  père  Egbert,  en  837,  jusqu'à 
(juillaunie  I"  dit  le  Bâtard  et  le  Conquérant, 

qui  se  rendit  maître  du  royaume  d'Angle- 

terre après  la  défaite  et  la  mort  d'Harold, 
dernier  roi  saxon  en  lOGG.  Dans  le  prologue 

l'auteur  fait  ces  remarques  :  Ses  parents  lui 
avaient  inspiré  de  bonne  heure  le  goût  des 

livres;  l'élude  faisait  son  principal  plaisir;  il 
étudia  la  logique  pour  apprendre  à  raisonner; 

la  physique,  pour  sa  santé;  la  morale,  pour 
former  ses  mœurs  relativement  à  Dieu;  en- 

suite il  s'appliqua  à  l'histoire,  surtout  à  celle 
de  sa  nation;  à  cet  etl'et  il  acheta  même  les 
livres  historiques  des  nations  étrangères  dans 

l'espérance  d'y  trouver  quelque  chose  pour 
celle  d'Angleterre;  et  peu  content  de  ce  que 
les  anciens  Anglais  avaient  écrit,  il  travailla 
à  donner  une  histoire  plus  exacte  et  plus 
suivie. 

Troisième       ̂ -  Le  troisième  livre  est  occupé  entière- 
ii»re.pag.9i.    jj-jgj^j  ̂ -^  l'histoirc  dc  Guillaume  le  Conqué- 

rant. Les  Normands  en  avaient  fait  dans  leurs 

écrits  des   éloges   outrés.  Les   Anglais,   au 

contraire,  le  regardant  comme  un  usurpa- 

teur, l'avaient  chargé  de  reproches.  Notre 
historien,  qui  tirait  son  origine  de  parents 

dont  l'un  était   Normand,  l'autre    Anglais, 

prend  le  parti  de  ne  louer  ni  blâmer  qu'avec 
beaucoup  de  réserve;  de  ne  s'attacher  qu'au 
vrai,  et  à  rendre  son  histoire  utile  et  agréable 

au  lecteur.  C'est  ce  qu'il  observe  dans  l'his- 
toire de  Guillaume  et  de  ses  deux  fils,  Guil- 

laume II  dit  le  Houx,  et  Henri  I". 
Qaairièmo       5.  Le  premier  monta  sur  le  trône  au  mois 

de  septembre  de  l'an  i088;  le  second,  au 
mois  d'août  de  l'an  1 100.  Quelques-uns  trou- 

vèrent mauvais  qu'on  écrivit  leur  histoire  de 
leur  vivant,  disant  que  dans  ces  sortes  d'é- 

crits la  vérité  fait  souvent  naufrage,  et  que 
le  mensonge  prend  sa  place,  la  plume  de 

l'historien  étant  guidée  ou  par  la  crainte  ou 

par  la  tlatterie.  D'autres  ne  croyaient  pas  que 
Guillaume  de  Malmesbury  fût  assez  habile 

pour  éciire  avec  dignité  l'histoire   de   ces 
deux  princes.  Les  conseils  de  ses  amis  l'em- 

portèrent. 11  se  rendit  à  leurs  sollicitations, 

et  comptant  sur  le  secours  du  ciel,  il  ren- 
ferma dans  le  quatrième  livre  les  événements 

du  règne  de  Guillaume  le  Roux,  le  premier 
des  enfants  de  Guillaume  le  Conquérant.  On 

trouve  dans  ce  quatrième  livre  la  relation  de 

liTre,  p.  119. 
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la  Croisade,  que  fîuillaume  commence  au 
concile  de  (^lermont  où  le  pape  Urbain  11  la 

pro[)Osa  en    lOlio.   Après  avoir  rapporté    le 
couronnement  du  roi  Raudouin  à  Rethléem, 

le  jour  de  Noël  de  l'an  1 100,  par  le  patriarche 
Daimbert,  il  raconte  le  fait  suivant  :  En  l'an- 

née  ilOl,  la  veille  de  Piques,  que   le  feu  pig.  u7. 

sacré    avait    coutume   d'éclairer   de   bonne 

heure,  tarda  plus  qu'à  l'ordinaire;  on  lut 
alternativement  les  leçons  de  l'office  tant  en 
grec  qu'en   latin;    on    chanta   trois  fois   le 
Kt/rie eleison,  et  plusieurs  choses  en  musique, 

toujours  dans  l'espérance  de  voir  paraître 
ce  feu ,   et  l'on  fut  obligé  de  sortir  de  l'é- 

glise sans  cette  consolation.  Le  lendemain 

les  Latins  allèrent    en  procession   au  tem- 
ple appelé  de  Salomon  pour  y  implorer  la 

miséricorde   de   Dieu;  les  Syriens  firent  la 

même    chose    au   Saint -Sépulcre;  et  Dieu, 
sensible  aux  instances  des  uns   et  des  au- 

tres, envoya  le  feu  sacré  qui,   s'étant  atta- 
ché à  une  des  lampes  du   Saint-Sépulcre, 

l'alluma;  ce  qui  rendit  la  joie  à  toute  l'as- 
semblée. Guillaume  ajoute,  que  le  patriarche 

averti  par  un  Syrien  accourut,  ouvrit  la  porte 

de  la  chapelle  du  Saint-Sépulcre,  alluma  un 

cierge  à  la  lampe,  et  fit  ensuite  voir  le  mi- 
racle à  tous  ceux  qui   y   accoururent.  On 

croyait  donc  dans  le  xii«  siècle  qu'il  y  avait 
ordinairement  du  miraculeux  dans  le  nou- 

veau feu  de  la  veille  de  Pâques  à  Jérusalem. 

6.  Le  cinquième  livre  est  consacré  à  l'his-  cinqoien 

toire  de  Henri  I",  second  fils  de  Guillaume  ""'■  "•  '^* 

le  Conquérant.  L'auteur  convient  qu'il  n'a 
rapporté  qu'une  partie  des  actions  de  ce 

prince,  et  sur  la  relation  d'autrui;  sa  condi- 
tion de  moine  ne  lui  ayant  pas  permis  de  pé- 

nétrer dans  les  mystères  de  la  cour.  11  con- 

vient encore  qu'il  n'en  a  pas  dit  tout  ce  qu'il 
en  savait.  Pour  indemniser  en  quelque  façon 

son  lecteur,  il  l'instruit  de  quantité  d'événe- 
ments qui  se  sont  passés  dans  les  pays  étran- 

gers à  l'Angleterre.  Ces  cinq  livres  sont  in- 
téressants par  quantité  de  monuments  qui 

regardent  l'histoire  ecclésiastique;  par  les 
lettres  des  papes  contemporains  des  rois 

d'Angleterre  dont  il  y  est  parlé;  et  par  celles 

de  ces  princes  ou  d'autres  personnes  consi- 
dérables. Il  en  a  été  dit  quelque  chose  dans 

e  cours  de  cette  histoire,  à  mesure  que  l'oc- 
casion s'en  est  présentée.  Henri  I"  mourut 

au  commencement  de  décembre  l'an  1135, 
dans  la  soixante-huitième  année  de  son  âge 

après  un  règne  de  trente-cinq  ans  et  quatre 

mois.  Mais  l'histoire  que  Guillaume  de  Mal- 
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mesbury  en  a  faite,  ne  va  que  jusqu'en  1127, 
la  vingt-huitième  année  du  règne  de  ce 
prince.  Il  en  reprit  apparemment  la  suite 

dans  un  autre  ouvrage  qu'il  intitula  Chroni- 
ques^ divisé  en  trois  livres,  qui  n'ont  pas  en- 

core été  rendus  publics. 
7.  11  en  parle  dans  le  prologue  des  deux 

livres  qui  ont  pour  titre  :  Histoires  nouvelles^ 

qu'il  dédia  encore  à  Robert,  comte  de  Glo- 
cester.  C'est  un  supplément  à  l'histoire  de 
Henri  I",  et  en  même  temps  la  suite  des  évé- 

nements mémorables  de  l'Angleterre.  Le 
premier  livre  commence  à  la  vingt-sixième 

année  du  règne  de  Henri  1",  qui  était  l'an 
1126  de  l'ère  vulgaire,  et  finit  à  l'an  1  lo8,  le 

quatrième  du  règne  d'Etienne,  fils  d'Etienne, 
comte  de  Blois,  et  d'Adèle,  fille  de  Guillaume 
le  Conquérant.  Le  second  continue  l'histoire 

de  ce  prince  jusqu'en  1143.  Guillaume  ne  va 

pas  plus  loin,  quoiqu'Etienne  ait  régné  jus- 
qu'au mois  d'octobre  1134.  Ces  deux  livres 

contiennent,  comme  les  cinq  précédents,  di- 

vers traits  intéressants  pour  l'histoire  de  l'E- 
glise, comme  la  tenue  des  conciles  en  An- 

gleterre par  les  légats  du  Saint-Siège. 

8.  Il  manquait  à  l'Angleterre  une  histoire 
suivie  de  ses  évèques,  et  l'on  ignorait  même 
le  nom  de  plusieurs.  Guillaume  de  Malme-- 

bury  crut  qu'il  y  avait  de  l'ignominie  à  iais- 
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mence  son  second  livre  par  le  dénombre- 
ment des  évèques  de  cette  ville,  dès  lors 

très-opulente  par  son  commerce  avec  toutes 

les  provinces  du  monde,  surtout  avec  l'Alle- 
magne. Le  premier  évêque  fut  Mellite,  en- 

voyé de  Rome  à  saint  Augustin  pour  l'aider 
à  la  conversion  des  Anglais.  L'auteur  donne 
après  cela  la  suite  des  évèques  orientaux  an- 

glais, et  des  évèques  occidentaux  saxons  ; 

des  évèques  de  Dorchester,  de  \\'inchester, 
de  Schirburn ,  de  Velles,  d'Exester.  de 
Cridien,  de  Coinouailles,  de  Selesig,  et  des 
abbés  de  divers  monastères  situés  dans  ces 
diocèses. 

11.  La  notice  des  archevêques  d'York  et 
des  évêchés  dépendants  de  cette  métropole, 
occupe  le  troisième  livre.  Paulin  en  fut  le 
premier  archevêque  sous  le  pape  Honorius, 
de  qui  il  reçut  le  pallium  ;  et  saint  Wilfrid, 
le  troisième.  Guillaume  fait  mention  des  évè- 

ques de  Haugustald  et  de  Witerne,  mais 

en  avertissant  qu'ils  ne  subsistaient  plus  ; 
que  de  tous  les  évêchés  du  Northumberland 

soumis  à  la  métropole  d'York,  on  ne  con- 
naissait alors  que  celui  de  Lindisfarne.  Il 

cite  un  fragment  d'une  lettre  d'Alcuin  à  Hi- 
gebald  ou  Hingebald,  évêque,  et  à  toute  la 

congrégation  de  l'Eglise  de  Lindisfarne, 
dans  laquelle  il  témoigne  sa  douleur  des  ra- 

ser dans  l'oubli  ceux  de  qui  l'on  a  reçu  les  vages  que  les  païens  y  avaient  causés,  en 
premiers  éléments  de  la  foi  et  les  règles  de  souillant  les  sanctuaires  de  Dieu,  en  répan- 

la  vie  cbrétienne  ;  dans  cette  pensée,  il  en-  dant  le  sang  des  saints  autour  de  l'autel,  et 
treprit  d'en  faire  l'histoire.  Elle   lui    coûta  en  foulant  aux  pieds  les  saintes  reliques.  Al- 
beaucoup  plus  que  celle  des  rois  d'Angle-  culn  leur  promet  sur  la  fin  de  la  même  lettre 
terre,  parce  qu'il  trouva  moins  de  secours.  de  s'employer  auprès  de  Charlemagne  pour 
Les  chroniques  qu'il  avait  par  devers  lui  le  le  rachat  des  enfants  que  ces  païens  avaient 
guidèrent  dans  le  premier  ouvrage.  Il  n'avait  emmenés  captifs.  Guillaume  parle  ensuite 
pour  le  second  que  des  histoires  fort  em- 

brouillées. La  tradition  vint  à  son  secours, 

et  apparemment  l'archive  de  chaque  Eghse. 
Il  en  a  renfermé  l'histoire  en  quatre  livres, 

intitulés  :  Les  Gestes  des  évèques  d'Angleterre. 
9.  Le  premier  livre  traite  des  archevêques 

de  Cantorbéry,  depuis  saint  Augustin,  dis- 

de  la  fondation  de  l'évêcbé  de  Dunelme  ou 
Durham,  et  de  ses  évèques. 

12.  Il  n'y  avait  de  son  temps  d'autres  évê- 
chés dans  la  province  des  Merciens,  que 

Worcester,  Herfords,  Lichfelds,  Cester,  Lex- 
cester,  Lincolne  et  Cly.  On  voyait  dans  ces 

évêchés   des   monastères  d'hommes  et  de 

Troisième livre,  p.  258. 

Deniième 

livre,  p.  iiZ\. 

ciple   de   saint  Grégoire  le  Grand,  jusqu'à  filles.  Il  donne  le  dénombrement  des  évèques 
Raoul,  mort  au  mois  de  novembre  de  l'an  et  des  abbés.  II  ajoute  un  précis  de  la  vie  de 
1122.    Guillaume    de    Malmesbury    s'étend  saint  Wlstan,  évêque  de  Worcester,  qui  après 

beaucoup  sur  l'épiscopat  de  Lanfranc  et  de  avoir  rempli  les  devoirs  de  la  vie  monastique, 
saint  Anselme.  Il  donne  ensuite  quelque  chose  et  la  charge  de  prieur,  fut  élevé  à  l'épisco- 
de  la  vie  des  évèques  de  Rochester,  dont  le  pat.  Mais  on  l'a  toute  entière  *  dans  le  se- 
siége  était  voisin  de  celui  de  Cantorbéry.  cond  tome  de  V Angleterre  sacrée,  et  [dans  les 

10.  L'évêcbé  de  Londres  n'était  pas  non  BoUandistes]  au  tome  sixième  de  mai  ̂   avec 
plus  éloigné.  C'est  pourquoi  Guillaume  com-  les  notes  d'Henscbénius. 

Pag.  275. 

Quatrième 
livre,  p   278. 

Pag.  279. 

»  Pag.  241. *  BoUaud.j  ad  diem  25  maii. 
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43.  Cetto  Vie  est  divisée  en  trois  livres,  et 

ili'ilir'e  ti  (îiiarin,  prieur,  et  aux  uioiiies  de 

Worcliesler,  qui  i  avaient  engagé  à  l'écrire. 
Personne  avant  lui  ne  l'avait  écrite;  niais  on 
conservait  les  mémoires  que  le  moine  Cole- 
niann  mort  eu  1113  avait  laissés  en  anglais. 
Les  aciions  du  saint  et  ses  miiacles  étaient 

d'ailleni's  connus  el  atlestés  par  tant  de  gens 
de  probité,  qu'il  y  aurait  eu  de  la  témérité  ci 
les  révoquer  en  doute.  Colemann  avait  été 
disciple  de  saint  Wlstan,  et  son  chapelain 
pondant  quinze  ans.  (^en  était  assez  pour 
conuailre  ses  mœuis  et  le  détail  de  ses  ver- 

tus. Guillaume  eut  donc  ordre  de  travailler 

sur  les  mémoires  de  Colemann,  d'en  suivre 

l'ordre,  et  de  ne  rien  ajouter  du  sien  aux 
faits  rapportés  par  cet  écrivain. 

14.  Nous  remarquerons  sur  cette  Vie  que 
Wlstan,  dès  le  lendemain  de  son  ordination, 

dédia  une  église  sous  le  nom  du  bienheu- 
reux Bède,  voulant  consacrer  les  prémices 

de  ses  fondions  épiscupales  on  l'honneur  de 
celui  qui  avait  été  le  prince  de  la  littérature 

chez  les  Anglais  ;  qu'il  recevait  avec  bonté 
les  pénitents  qui  venaient  lui  confesser  leurs 
péchés,  pleurant  avec  eux  sur  leurs  fautes, 

sans  les  rebuter;  les  exhortant  à  ne  plus  re- 
tomber et  à  prendre  confiance  en  la  miséri- 

corde de  Dieu  ;  ce  qui  lui  attirait  des  péni- 

tents de  toute  l'Angleterre,  qui  n'osaient 
confesser  leurs  péchés  à  d'autres  ;  qu'aussi- 

tôt qu'il  apprenait  la  mort  de  quelqu'un,  il 
récitait  l'Ûraison  dominicale  et  trois  psaumes, 
savoir  les  cxvi%  cxxix%  cl«;  et  qu'excepté  les 
dimanches  et  les  fêtes  solennelles,  il  faisait 

chanter  chaque  jour  une  messe  pour  les 

morts  ;  qu'il  changea  en  autels  de  pierre 
dans  son  diocèse  tous  ceux  qui  n'étaient  que 
de  bois  suivant  l'ancien  usage  du  roj'aume. 

13.  En  parlant  des  évêques  de  Schirburn 

ou  Salisbury,  dans  le  second  livre  des  évo- 

ques d'.-Vngleterre,  Guillaume  dcMalmesbury 
ne  crut  pas  devoir  entrer  dans  le  détail  de  la 
vie  de  saint  Adelme  ;  remettant  à  le  faire, 

quand  il  aurait  recouvré  les  mémoires  né- 
cessaires. Il  se  donna  à  ce  sujet  tous  les 

mouvements  qui  dépendirent  de  lui  ;  par- 

courut tous  les  évéchés  d'Angleterre,  et 
trouva  en  divers  endroits  de  quoi  exécuter 
son  dessein,  sans  recourir  au  recueil  de 

l'abbé  Fawicius,  qui  lui  paraissait  sans  auto- 
rité. Guillaume  composa  non-seulement  la 

Vie  de  saint  Adelme,  il  recueillit  encore  ses 

mirach^s,  et  fit  une  description  du  nionaslore 
de  Malmesbury,  doutée  saint  était  fondateur. 

C'est  ce  qui  forme  le  cinquième  livre  des 

Gestes  des  éuèfjues  d'Angleterre.  Il  ne  parut 
que  longtemps  après  les  quatre  premiers.  De 
là  vient,  que  les  exemplaires  manuscrits  en 

sont  très-rares;  au  lieu  quil  y  en  a  beaucoup 

des  quatre  autres. 
16.  Dom  Mabillon  a  publié  la  Vie  de  saint 

Adelme  dans  la  première  partie  du  iv*  siècle 

bénédictin;  mais  très-imparfaite  et  telle  qu'il 
l'avait  trouvée  dans  un  manuscrit  de  la  bi- 

bliothèque Cottonienne  d'environ  cinq  cents 
ans.  Henri  Warton  s'étant  aperçu  qu'elle  ne 
contenait  guère  que  la  huitième  partie  de 

l'histoire  du  saint,  l'a  donnée  toute  entière  à 

la  tète  du  second  tome  de  ['Angleterre sacrécy 
sur  un  manuscrit  de  Jean  Fox  ' .  On  l'imprima 
eu  même  temps  à  Oxford  dans  le  second  tome 

des  Historiens  d'Angleterre  de  Gale  us.  War ton , 
ayant  trouvé  cette  édition  plus  correcte  que 

la  sienne  en  quelques  endroits,  mit  ces  cor- 
rections sur  une  feuille  séparée,  où  il  corri- 

gea aussi  un  grand  nombre  des  fautes  de 
l'édition  d'Oxford. 

17.  Guillaume  a  divisé  la  Vie  de  saint 

Adelme  en  quatre  parties  -.  Il  fait  voir  dans 

la  première  qu'il  était  d'une  naissance  illus- 
tre; et  que  s'étant  appliqué  à  l'étude  des  arts 

libéraux  et  des  belles-lettres,  il  fut  le  pre- 

mier de  l'Angleterre  qui  s'appliqua  à  faire 

des  vers  en  anglais;  qu'il  écrivit  grand  nom- 
bre de  lettres  et  composa  plusieurs  discours  3. 

Dans  la  seconde  il  fait  le  dénombrement  des 

monastères  fondés  par  saint  Adelme,  des 

privilèges  el  des  biens  dont  il  les  enrichit. 

Guillaume  rapporte  l'épigramme,  ou,  comme 
il  l'appelle,  l'épithalame  que  le  saint  fit  en 
vers  hexamètres  latins,  pour  la  dédicace  de 

l'Eglise  des  apôtres  saint  Pierre  et  saint  Paul, 
11  raconte  dans  la  troisième  les  actions  mer- 

veilleuses qu'il  fit  étant  jeune,  et  confirme  ce 
qu'il  en  dit  par  divers  fragments  de  ses  let- 

tres ou  de  ses  écrits.  Enfin  la  quatrième 
partie  est  employée  à  montrer  les  progrès 
du  monastère  de  Malmesbury,  et  les  événe- 

ments considérables  sous  les  abbés  qui  l'ont 

gouverné  successivement  jusqu'en  l'an  1123, 
quatre  cent  seize  ans  depuis  la  mort  de  saint 
Adelme. 

18.  Galeus  a  publié  deux  autres  écrits  de 

F.'iiliooi  de 

e«iie  Ti«. 

AcliOD^  re- marqoables 

desiial  Aiel- 

me. 

Autres écr  ta 
de  Guillanme 

1  WartOD,  prsefat.  ia  tom.  li  A>igl.  sacrce,  Londini 
an.  1691. 

2  Tom.  WAngl.  sac,  pag.  1. 

3  Voyez  tom.  XVIi,  pag.  753. 
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Guillaume  de  Malmesbury,  l'un  intitulé  De 

l'Antiquité  de  l'Eglise  de  Glaston,  à  Oxford  en 
1G9I,  dans  la  collection  de  Quinze  historiens 

anglais  ;  Vixulie  est  une  lettre  de  (iuillaume 
à  Pierre,  moine  de  Malmesbury.  Elle  se  trouve 
à  la  tête  des  cinq  livres  de  Scot  Erigène, 

qui  ont  pour  titre  :  De  la  Division  des  natu- 
res, imprimés  en  la  même  ville  en  1G81,  in- 

folio. 

19.  Ce  n'est  là  qu'une  partie  des  ouvrages 
de  Guillaume  de  Malmesburv;  il  s'en  trouve 

beaucoup   d'autres   dans   les  bibliothèques 
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20.  Guillaume  est  de  tous  les  historiens 

anglais  celui  qu'on  estime  le  plus,  soit  pour 
sa  candeur  et  son  exactitude  dans  le  récit 

des  événements  ;  soit  parce  qu'il  n'en  est 
point  parmi  les  anciens  de  sa  nation  qui  nous 

ait  donné  une  plus  longue  suite  d'histoire.  Il 
est  presque  le  seul  -  qui  ait  rempli  les  de- 

voirs d'un  historien.  C'est  ce  que  dit  Savill 

dans  l'épitre  dédicatoire,  à  la  tète  de  l'édition 
des  œuvres  de  cet  écrivain,  imprimées  à 

Londres  en  1396,  et  à  Francfort  en  1601,  in- 
folio, chez  Claude  Marnius.  Henri  Warton  ne 

d'.\ngleterre,que  l'on  n'a  pas  encore  rendus      laisse  pas  de  suspecter  quantité  de  chartes 

livres  de  chroniques  ;  l'abrégé  des  livres  des 
Offices  ecclésiastiques  d'Amalaire,  dédié  à  un 
de  ses  amis,  nommé  Robert.  Pierre  Allix  en  a 

fait  imprimer  la  préface  à  la  fin  de  celle  qu'il 
a  adressée  à  Jean  de  Paris,  sur  la  manière 

dont  le  corps  de  Jésus-Christ  est  dans  l'eu- 
charistie, à  Londres  en  1686.  Guillaume  y 

parle  ainsi  :  «  Si  vous  voulez  savoir  ce  que 
signifient  les  différentes  parties  de  la  messe, 

lisez  ce  qu'en  a  écrit  en  vers  Hildebert,  évê- 
que  du  Mans,  et  ensuite  archevêque  de 
Tours.  Si  vous  êtes  curieux  de  connaître  les 

diverses  significations  des  ornements  sacrés, 

vous  les  apprendrez  dans  les  discours  d'Yves 
de  Chartres.  Ces  deux  évêques  étaient  très- 

versés  dans  l'inteUigence  de  ces  sortes  de 
matières,  et  les  ont  très-bien  expliquées,  A 

Joçement 

■les  torils  de 

Gu  II  'ume  d4 Malmesburj. 

publics.  Voici  ce  qui  en  est  dit  par  Leland, 

Baleus  et  Pitseus  •  :  quinze  livres  en  vers  de 
difierentes  espèces  sur  les  Evangiles;  quatre 
livres  de  commentaires  sur  les  Lamentations 

de  Jérémie  ;  quatre  livres  des  Miracles  de  la 
sainte  Vierge;  un  recueil  des  miracles  de 

saint  André  et  des  saints  du  pays  ;  l'abrégé 
de  l'histoire  d'Aymon,  moine  de  Fleury,  de- 

puis Justinien  jusqu'à  Charlemagne  ;  la  Gé- 
néalogie de  Henri  II,  roi  d' Angleterj'c ;  V Itiné- 

raire de  Jean,  abbé  de  Malmesbury,  ou  son 

Voyage  à  Rome  avec  Pierre,  moine  de  son  les  faits  et  les  gestes  des  rois  d'Angleterre 
monastère  ;  les  Antiquités  du  monastère  de  dans  le  tome  IX  des  Scriptores,  tome  XII  des 

Glessobourg ;  Vie  d'Indract,  roi  d'Irlande;  Vies  Monum.  Germaniœ  historica,  dit  que  Guil- 
de  saint  Patrice,  de  saint  Bénigne  et  de  saint  laume  s'acquit  une  grande  gloire.  Historia 
Dunstan  ;  Histoire  de  Wgdenes  ou  Wugdenes  ;  suce  gentis  antiqua  elegantius  et  ornatius  des- 
piusieurs  lettres  et  plusieurs  sermons  ;  trois      cripta,  rébus  vero  sua  tempore  gestis  satis  fide- 

du  monastère  de  Malmesbury,  insérées  par 
Guillaume  dans  son  Histoire  des  évêques 

d'Angleterre,  surtout  celles  qui  exemptent 
ce  monastère  de  la  juridiction  des  évêques. 

Mais  ce  qu'il  dit  sur  ce  sujet  n'attaque  point 
la  bonne  foi  de  Guillaume,  et  prouverait 

tout  au  plus  que  cet  auteur  a  employé  quel- 

quefois des  monuments  qu'une  critique  épu- 
rée lui  aurait  lait  rejeter,  s'ils  sont  supposés 

comme  le  dit  Warton  ̂ .  [Waitz  qui  a  donné 

des  extraits  de  l'ouvrage  de  Guillaume  sur 

liter  et  candide  nai^ratis',  il  ajoute  que,  lors 

même  qu'au  milieu  des  faits  historiques  il 
raconte  des  légendes,  celles-ci  ne  sont  pas 
inutiles,  car  elles  font  connaître  les  traditions 

répandues  parmi  le  peuple  au  moyen  âge.] 
21.  Suit  dans  la  Collection  des  historiens  an- 

glais, par  Henri  Savill,  V Histoire  des  Anglais, 

par  Henri  *,  archidiacre  de  Hunglington  ̂ , 

auparavant  chanoine  de  Lincoln.  Il  l'écrivit 
à  la  prière  d'Alexandre,  évêque  de  cette 
ville,  et  la  divisa  en  huit  livres  qui  commen- 

cent à  l'entrée  des  Saxons  et  des  Anglais 
dans  la  Bretagne  en  449,  et  finissent  à  la 
mort  du  roi  Etienne  en  1133.  Pour  donner 

une  introduction  à  son  histoire,  Henri  em- 
ploie le  premier  livre  à  celle  des  empereurs 

romains  depuis  Jules  César,  le  premier  qui 

l'égard  des  offices  divins,  nous  n'avons  rien  déclara  la  guerre  à  la  Grande-Bretagne,  jus- 

de  plus  profond  que  ce  qu'en  a  écrit  Ama-  qu'à  Théodose-le-Jeune  qui  perdit  le  pouvoir 
laire.  »  que   ses   prédécesseurs  avaient  eu   sur  ce 

Heori  de 

Huiigtin^ton. 
Son  Bistoiro di;s  -Anglais, 

edit.  Savil. 
an;  1596,  et 

1601,  p.  290. 

*  Leland.,  cap.  clxvi;  Balaeus,  Centur.  il,  73; 
Pitseus,  pag.  209  ;  Lavus,  ad  an.  1130,  pag.  661  ; 
Thomas  Galaeus,  praefat.  ad  15  Scriptor.  Âng. 

-  E  nostris  prope  solus  historicis  munus  explesse 
videtur.  Savil.,  in  Epist.  ad  Elisabeth  reginam. 

3  Warton,  praefat.  in  tom .  II  Angl.sacr. ,  pag.  2  et  seq. 
*  Cette  histoire  est  reproduite  au  tome  CXGV  de 

la  Patrologie,  col.  799-978.  (L'éditeur.) 
5  Voir  sur  Henri  une  notice  tirée  de  Fabric.ius,  au 

tome  CXGV  de  la  Patrologie,  col.  797-800.  (L'édit.) 



:iU\ lllSTOmK  (JKNEllALE  DES 

Le  Ire 
de    Henri    de 
HuugtiDgtun. 

loyfuime.  A  ces  liuit  livres,  l'archidiacre  de 

Hiingtiri^ton  en  ajouta  (lualie  '  rpii  n'ont  pas 
encore  vu  le  jour.  Le  neuvième  traite  des 

saints  d'Angleterre  et  de  leurs  miracles.  Le 
dixième  a  pour  titre  :  de  la  Sublimité  des  cho- 

ses. Le  onzième  contient  des  satires  et  des 

épigrammes.  Le  douzième,  des  hymnes  sa- 
crées et  autres  pièces  de  poésies.  Dans  la 

préface  qu'il  écrivit  en  Iiyri,  il  traite  de  la 
lin  du  monde.  Cette  prélace  est  suivie  d'une 
lettre  au  roi  Henri,  contenant  la  suite  des 

rois  et  des  empereurs,  des  Juifs,  des  Assy- 
riens, des  Perses,  des  Macédoniens  et  des 

Romains  jusqu'à  son  temps;  puis  d'une  au- 
tre lettre  à  Warin-le-Breton,  touchant  l'ori- 

gine des  rois  bretons  depuis  Bnitus  jusqu'à, 
Cadwalladrus,  dont  il  n'avait  rien  dit  dans 

son  Histoire,  pa)'ce  qu'il  n'avait  alors  aucun 
mémoire  sur  ce  sujet.  Il  en  trouva  depuis  au 

Bec  dans  le  livre  de  Galfrède  Arthur;  et  c'est 
ce  qui  lui  donna  occasion  d'écrire  cette  lettre. 
[Elle  est  reproduite  au  tome  CLX  de  la  Pa- 
troloijie,  co\.  423  et  suiv.] 

22.  11  y  en  a  une  troisième  adressée  à 
Wautier,  évêque  de  Winchester,  et  intitulée  : 

du  Mépris  du  monde.  Dom  Luc  d'Achéry  et 
Henri  Warton  -  l'ont  rendue  publique  ̂ . 
Henri,  pour  s'imprimer  à  lui-même  et  à  son 
ami  le  mépris  des  biens,  des  honneurs,  des 

plaisirs  du  monde,  propose  plusieurs  exem- 

ples d'évêques,  de  princes,  de  ministres 
d'Etat ,  de  dignitaires  ecclésiastiques ,  de 
grands  seigneurs,  qui  après  avoir  vécu  dans 

le  luxe  et  satisfait  leurs  passions,  leur  ava- 
rice, leur  cruauté,  leur  cupidité,  leur  gour- 

mandise, sont  morts  misérablement,  con- 
damnés quelquefois  à  des  supplices  infâmes. 

Il  passe  de  ceux  qui  en  punition  de  leur  vie 
licencieuse  ont  souffert  une  fin  tragique,  aux 

évoques  qui  ont  vécu  avec  honneur  et  gou- 
verné sagement  leurs  Eglises  ;  et  dit,  que 

leur  bonne  vie  ne  les  a  pas  dispensés  de  la 

mort;  qu'il  en  sera  de  même  de  ceux  qui  vi- 
vaient de  son  temps.  Ce  qu'il  conclut  de  tout 

cela,  c'est  que  la  mort  étant  pour  nous  une 
loi  inévitable,  nous  ne  devons  point  nous  at- 

tacher à  la  vie  présente,  mais  nous  appliquer 
à  nous  rendre  heureuse  la  vie  future,  qui  ne 

finira  pas.  Avant  de  finir  sa  lettre,  Henri  ap- 

prit la  mort  de  Wauthier  à  qui  il  l'écrivait  ; 
au  lieu  donc  de  la  lui  envoyer,  il  envoya  une 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

épitajjhe  à  mettre  sur  son  tombeau  *.  Elle 
est  en  seize  vers  élépiaques.  Il  y  fait  m<;ntion 
des  épigrammes  et  de  (juelques  pièces  de 

poésie  qu'il  lui  avait  adressées  autrefois,  et 
qui  se  trouvaient  dans  son  onzième  livre  de 

V Histoire  des  Anglais.  Les  vers  en  l'honneur 
d'Elllècle  ̂ ,  reine  des  Merciens,  et  d'Alfred, 

roi  d'Angleteire,  font  partie  du  cinquième 
livre.  Henri  rapporte  dans  le  troisième  livre 
les  lettres  de  saint  Grégoire  et  de  ses  suc- 

cesseurs touchant  la  mission  de  saint  Au- 

gustin en  Angleterre.  Il  est  aussi  parié  dans 
le  quatrième  de  la  conversion  des  Anglais. 
Le  septième  donne  un  précis  de  la  croisade 

sous  Urbain  II,  de  sorte  que  l'on  peut  regar- 
der l'ouvrage  de  Henri  de  Hunglington 

comme  une  histoire  civile  et  ecclésiastique 

de  l'Angleterre.  On  lui  attribue  encore  un 
opuscule  sur  la  province  de  Bretagne,  dont 
le  manuscrit  se  trouve  dans  la  bibliothèque 
de  Cambridge;  et  un  autre  opuscule  intitulé 

De  l'Image  du  monde,  ou  quelquefois  du  Désir 
du  monde,  ou  des  Evoques  et  des  hommes 

illustres  de  son  temps  ;  mais  ce  n'est  autre 
chose  que  la  lettre  à  Wauthier  dont  on  vient 
de  donner  le  précis. 

23.  1!  a  déjà  été  parlé  plus  haut  de  Siméon 
de  Durham,  moine  bénédictin  et  premier 
chantre  de  ce  monastère.  Jean  Leland,  qui 

en  a  écrit  la  Vie,  le  met  au  rang  des  plus  sa- 

vants de  son  siècle.  Plein  d'ardeur  pour 
transmettre  à  la  postérité  l'histoire  de  son 
pays,  il  en  fit  une  étude  pai  ticulière,  ne  dou- 

tant pas  que  ravagé  par  les  guejres  conti- 

nuelles des  Danois,  il  ne  manquât  d'histo- 
riens, s'il  ne  prenait  le  soin  de  mettre  par 

écrit  les  grands  événements  de  son  temps, 

et  de  préserver  de  l'oubli  ce  qui  s'était  passé 
dans  les  siècles  précédents.  Il  fit  sur  cela  des 

recherches  exactes,  qu'il  ne  discontinua  point 
jusqu'à  ce  qu'il  eût  trouvé  une  suite  de  mé- 

moires qui  le  mirent  en  état  de  continuer  l'his- 
toire des  rois  d'Angleterre  et  de  Danemark, 

depuis  l'an  731,  où  le  Vénérable  Bède  avait 

fini,  jusque  vers  l'an  1130,  cinq  ans  avant 
qu'Etienne  s'emparât  du  royaume  d'Angle- 

terre, après  la  mort  de  Henri  I". 
24.  Nous  avons  d'autres  ouvrages  sous  le     „  ,     ,, 

~  Histoire  de 

nom   de   Siméon   dans  la  Collection  de  dix  ''^^'''^  ''" 
Durbim, 

écrivains  anglais  y'wa'^ïiméQ  khorïàves,  en  1652, 
par  les  soins  de  Jean  Selden,  chez  Jacques 

Siroéou  de liurh^m  ou 

Dnaelme. 

de  la  Patrologie,  col.  979-990.  {L'éditeur. •  Wartou,  ubi  sup.,  pag.  29. 

2  Tom.  VIII   Spictleg.,  pag.  178,   et  tom.   II  Ang.       sacr.,  tom.  II,  pag.  702. 
sac,  pag.  684. 

3  Elle  est  reproduite  d'après  Warton,  au  t.  CXCV 

Angl. 

s  Edit.  Savill.,  pag.  354,  352. 
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F\esher. Le  premiev  es[V  Bis  foire  de  l'Eglise  de     lettre  ù  Hugues,  doyen  d'York,  où  il  doune 
la  suite  des  archevêques  de  celte  métropole, 

depuis  Paulin  en  62",  jusqu'à  Roger  qui 
gouvernait  cette  Eglise  en  lloi.  Suit  l'his- 
toire  du  siège  de  Durham  en  969  sous  Etbel- 
red,  roi  des  Anglais,  et  Rined,  roi  des  Ecos- sais. 

saint  Cuthbert,  évèque  de  Durham  '.  S'il  faut 
en  croire  Siméon  dans  son  apologie  placée 
à  la  tête  de  cette  histoire,  il  a  entrepris  son 
ouvrage  par  ordre  de  ses  supérieurs  et  de 

ses  anciens;  il  l'a  composé  sur  des  mémoires 
épars  çà  et  là,  après  les  avoir  mis  en  ordre  ; 

et  d'ailleurs  la  préface  de  l'ouvrage  porte 
son  nom;  cette  histoire  lui  est  attribuée  dans 

les  manuscrits.  11  est  vrai  néanmoins  que  les 

25.  V Histoire  des  rois  d'Angleterre  et  de 
Danemark-,  par  Siméon  de  Durham,  s'étend, 
comme  on  vient  di^  le  dire,  depuis  lan  731 

quatre  premiers  livres  sont  mot  à  mot  les     jusque  vers  l'an  1130;  ce  qui  fait  une  suite 
mêmes  que  ceux  de  Turgot,  moine,  et  en- 

suite prieur  de  Durliam,  comme  cela  se 

prouve  par  un  manuscrit  de  l'âge  même  de 
Turgot,  et  par  plusieurs  circonstances  mar- 

quées dans  le  troisième,  qui  ne  conviennent 

qu'à  Turgot  ;  mais  Siméon  de  Durham  a 

supprimé  ou  changé  tout  cela  pour  s'ap- 
proprier l'ouvrage.  On  peut  lire  là-dessus  la 

préface  du  premier  tome  de  la  collection 
de  Selden.  Il  faut  donc  attribuer  à  Turgot 

l'Histoire  de  l'Eglise  de  Durham  depuis  l'an 
635  jusqu'en  iU97,  et  donner  à  Siméon  la 
suite  de  cette  histoire,  depuis  le  sacre  de 

l'évêque  Ranulphe  en  1099,  jusqu'à  l'ordi- 
nation de  Hugues  en  1154.  L'Histoire  de  saint 

Cuthbert,  patron  de  l'église  de  Durham,  et 
des  doJiations  faites  à  son  église,  appartient 
encore  au  moine  Siméon,  de  même  que  la 

d'événements  d'environ  quatre  cents  ans.  Ce 

que  dit  Siméon  du  martyre  d'Ethelbert  et 
d'Ethclred  vers  l'an  616,  est  tiré  du  Vénéra- 

ble Bède,  de  même  qu'une  partie  de  ce  qu'il dit  des  rois  de  Xorthuraberland  et  de  Kent. 

Il  fait  entrer  dans  VHistoire  des  )'ois  d'Angle- 
terre, celle  de  plusieurs  évêques  du  royaume, 

et  des  disputes  occasionnées  entre  l'Empire 
et  le  Sacerdoce,  au  sujet  des  investitures,  des 

élections,  et  autres  droits  respectifs  de  l'une 
et  l'autre  puissance. 

26.  Jean,  prieur  d'Hagustad,  monastère 
de  bénédictins,  loais  qui  en  1H3  fut  cédé 

aux  chanoines  réguliers,  continua  l'histoire 

de  Siméon,  depuis  1130  jusqu'en  1154  ̂ . 
Contemporain  des  événements  qu'il  rap- 

porte, on  le  regarde  comme  un  historien 
disne  de  foi. 

Histoire  des 

rois  d'AnglA- Urre  et  de 
Paoemark. 

Jean  dHa- 

gDslad.  His- 

toire des  rois ^'Angleterre. 

CHAPITRE  XXVII. 

Pierre  Abaillard  \  abbé  [1142],  et  Héloisse,  abbesse  du  Paraclet  [1164]. 

[Ecrivains  latins.] 

Pierre  Abail- 
iari  écrit  loi- 
mèm^  sa  vie. 

1.  Il  est  peu  d'histoires  plus  connues  que 
celle  d'Abaillard  et  d'Héloïsse,  ni  qui  soit 
plus  intéressante  par  la  variété  et  la  singu- 

larité des  événements.  Elle  a  encore  cet 

avantage  qu'elle  a  été  écrite  par  Abaillard 
même  ̂ ,  qui  en  rapporte  ordinairement  les 
circonstances  avec  assez  de  candeur,  racon- 

tant ses  mauvaises  comme  ses  bonnes  ac- 

tions, ce  qu'il  y  avait  en  lui  de  blâmable  ou 
de  digne  d'éloge.  11  y  a  toutefois  des  endroits 
où  il  parait  trop  de  passion  et  qu'on  doit  lire 
avec  précaution. 

2.  Pierre  Abaillard  naquit  en  1079  au 

bourg  de  Palais,  à  trois  lieues  de  Nantes  en 
Bretagne.  Son  père  se  nommait  Bérenger,  et 
sa  mère  Lucie.  Ils  se  réunirent  à  faire  prendre 
à  leur  fils  une  teinture  des  lettres,  avant  de 

l'engager  dans  le  parti  des  armes.  Pierre, 

préférant  l'étude  à  la  gloire  militaire,  s'ap- 
pliqua particulièrement  à  la  dialectique,  et 

dans  le  dessein  de  s'y  rendre  habile,  il  par- 
courut diverses  provinces,  où  il  savait  que 

l'étude  de  cet  art  était  en  réputation.  Un  de 
ses  premiers  maîtres,  selon  Otton  de  Frisin- 

Sa  naissan- 

ce, son  édn- 
cat  on  ,  son 
amonr  pour 
les  lettres. 

1  Tom.  I  Script.  Ang.,  Londiui,  an.  165-2,  pag.  1. 

2  Pag.  86.  —  '*  Pag.  257. 

*  Ou  écrit  maintenant  Abailard  ou  Abélard,  et  Hé- 

loise.  [L'éd.)  —  '"  Abœlard.,  Epùt.  1. 
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a  Melun 

giie,  fut  lloscolin  lie  Compicf^ne;  Ahaillard 

n'eu  dit  rien  :  puis  il  se  mit  sous  la  discipline 
de  <jnilliiunie  de  Cbauipeaux  '. 

11  enjeigoo  3.  Pendant  qu'il  étudiait  à  l'aris  sous  Guil- 
laume -,  il  s'en  fit  aimer  d'abord  par  les  sail- 

lies de  son  espiit;  mais  ayant  ensuite  entre- 
pris de  réfuter  quelques-unes  de  ses  opinions, 

et  aflecté  de  le  pousser  dans  la  dispute  jus- 

qu'à paraître  l'emporter  sur  lui,  il  devint 
odieux  au  maître  et  aux  écoliers.  Alors,  plein 

de  contîance  eu  lui-même,  il  alla,  quoique 

jeune,  ouvrir  une  école  à  Melun,  qu'il  tians- 
féra  quelque  temps  après  ix  Corheil,  pour 

être  plus  près  de  Paris.  Il  eut  un  grand  nom- 
bre de  disciples.  Son  ardeur  à  se  rendre  ca- 

pable de  les  bien  instruire,  lui  occasionna 

une  maladie  qui  l'obligea  à  aller  reprendre 
son  air  natal.  Après  quoi  il  revint  à  Paris  se 
rendre  une  seconde  fois  disciple  de  Guillaume 
de  Cbampeaux,  qui  tenait  alors  ses  écoles  k 

Saint-Victor,  où  il  avait  pris  l'habit  de  cha- 
noine régulier.  Ils  eurent  ensemble  de  fré- 

quentes disputes  sur  les  universaux.  Guil- 
laume enseignait  que  la  même  chose  est 

essentiellement  tout  entière  dans  chaque 
individu.  Abaillard  soutenait  le  contraire,  et 

sur  ses  raisons,  Guillaume  changea  de  sen- 
timent 2.  Cela  fit  augmenter  la  réputation 

d'Abaillard,  qui  ouvrit  de  nouveau  une  école 
à  Melun,  d'où  il  revint  peu  de  temps  après  à 
Paris  s'établir  sur  le  mont  de  Sainte-Gene- 
viève. 

iioovreune  4.  C'était  vers  l'an  IH3  et  dans  la  trente- 

quatrième  année  d'Abaillard.  La  réputation 
d'Anselme,  qui  enseignait  la  théologie  à 
Laon,  l'y  attira.  Il  en  sortit  peu  satisfait;  et 
de  retour  à  Paris,  il  reprit  ses  leçons  de  dia- 

lectique. Etant  à  Laon,  il  avait  commencé  à 

expliquer  la  prophétie  d'Ezéchiel  *,  sans 
avoir  auparavant  étudié  l'Ecriture  sainte. 
Ses  leçons  sur  cette  matière  plurent  à  ses 
écoliers  :  ils  le  crurent  aussi  habile  dans 

l'intelligence  des  livres  saints  que  dans  la 
philosophie. 

ii«emarie  3.  En  voyant  augmenter  sa  réputation,  il 
se  laissa  aller  à  la  vanité,  et  lâcha  la  bride  à 

ses  autres  passions.  Chargé  par  un  chanoine 

de  Paris,  nommé  Fulbert,  d'instruire  Hé- 
lo'isse,  sa  nièce,  fille  d'une  beauté  médiocre, 

mais  de  beaucoup  d'esprit,  et  déjà  savante, 
qui,  outre  la  langue  latine,  possédait  la 

grecque  et  l'hébraïque,  ils  conçurent  l'un 

pour  l'autre  de  l'amour,  doid  les  suites  fu- 
rent la  naissance  d'un  fils,  qui  fut  nommé 

Pierre,  et  surnommé  Astrolabe,  ou  astre  bril- 

lant. Il  fallut,  pour  apaiser  la  colère  de  l'on- 
cle, épouser  Héloïsse.  Elle  s'y  opposa,  et  fit 

sur  cela  à  Abaillard  un  discours  des  plus 

éloquents  ̂   ;  elle  lui  faisait  voir,  qu'en  l'é- 
pousant il  sacrifiait  sa  fortune,  soit  dans  l'E- 

glise qui  pourrait  récompenser  son  savoir 
par  quelque  bénéfice  considérable,  car  il 

n'était  encore  que  clerc,  mais  chanoine;  soit 
dans  le  monde,  par  la  réputation  que  lui  don- 

neraient ses  talents.  Elle  concluait  à  ce  qu'elle 
fût  toujours  son  amie,  et  jamais  son  épouse. 
Toutes  ces  considérations  furent  inutiles. 

Ahaillard  ne  craignit  pas  même  les  mauvais 

traitements  de  l'oncle,  que  la  nièce  lui  faisait 
envisager  comme  certains.  Renonçant  donc 
à  son  canonicat,  il  épousa  Héloïsse  dans  une 

des  églises  de  Paris  à  l'issue  de  matines,  en 
présence  de  l'oncle  et  de  quelques  témoins 
alfidés;  et  aussitôt  après  la  bénédiction  nup- 

tiale, ils  se  séparèrent.  Héloïsse  resta  chez 

son  oncle,  et  Abaillard  reprit  ses  leçons  pu- 

bliques. 
6.  Cependant  ayant  su  que  Fulbert  mal-      u  se  mi 
.  .>  .,   ,,  ,      .  -1        ,       moine  à  Saint. 

traitait  sa  niece,  il  1  envoya  a  Argenteuil  ou  nenu. 

il  lui  fit  prendre  l'habit  de  religieuse,  à  l'ex- 

ception du  voile.  L'oncle,  se  croyant  trompé 
par  Abaillard,  s'en  vengea  ̂   en  le  faisant 
mutiler,  comme  il  dormait,  par  des  gens  qui 

trouvèrent  le  moyen  d'entrer  la  nuit  dans 
son  logis.  Abaillard  reconnut  les  justes  ju- 

gements de  Dieu,  qui  le  punissait  par  où  il 
avait  péché  ;  et  ne  pouvant  plus  supporter  la 
honte  qui  lui  en  revenait,  il  se  fil  moine  dans 

l'abbaye  de  Saint-Denis,  et  Héloïsse  prit  le 

voile  à  Argenteuil.  Ce  fut  l'évéque  de  Paris 
qui  le  bénit,  et  le  mit  sur  l'autel.  Héloïsse, 
sortant  du  chœur  pour  l'aller  prendre  et 
mettre  elle-même  sur  sa  tête,  fut  arrêtée  par 

plusieurs  personnes  qualifiées,  qui  essayè- 
rent de  la  détourner  de  son  dessein.  Mais 

elle  ne  se  laissa  point  ébranler,  et  malgré 

les  larmes  qui  coulaient  de  ses  yeux  et  les 

soupirs  que  son  cœur  poussait,  elle  accom- 
pagna son  sacrifice  du  récit  des  vers  de  la 

Pharsale  de  Lucain  ",  où  ce  poète  représente 
Cornélie  déplorant  la  mort  du  grand  Pom- 

pée, son  époux,  s'accusant  de  l'avoir  rendu 

malheureux,  et  déclarant  qu'elle  va  s'en 

punir. 

i 

m 

Si 

'  Abaîlarii.,  Epist.  1. 
'  Abaelard.,  Epist.  1. 

2  Ibid. 

^  Ibid.  —  »  Ibid. 
*  Abaelard.,  ibid. 

7  Pharsal.,  lib.  VIII,  vers.  95. 
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Abaiiurd         7.  Abaillard  ne  fut  pas  loiifrlemps  caché  à 

unrr;eurédé-  Sainl-Deiiis.  Plu^ieui's  clercs  et  autres  élu- 
pendant       de  .  ,     .  •  .         â 

sainiDenis.  duiiits  Vinrent  1  y  trouver,  liu  représentant 

qu'étant  dans  le  repos  de  la  solitude,  il  pour- 
rait plus  facilement  leur  donner  des  leçons, 

et  faire  alors  pour  Uieu  ce  qu'il  n'avait  fait, 
étant  dans  le  monde,  que  pour  gagner  de 

l'argent,  ou  s'attirer  de  la  gloire,  lis  mirent 
dans  leurs  intérêts  l'abbé  et  les  moines  de 

Saint-Uenis,  qui  commençant  à  se  lasser  d'un 
censeur  importun  de  leur  vie,  furent  bien 

aises  de  s'en  défaire  ;  ils  l'envoyèrent  à 

Deuil,  prieuré  dépendant  de  l'abbaye.  Aus- 
sitôt que  l'on  fut  averti  qu'Abaillard  y  avait 

ouvert  une  école,  il  lui  vint  un  si  grand  nom- 

bre d'écoliers  ',  qu'il  ne  se  trouvait  pas  dans 
le  lien  assez  do  jnaisons  pour  les  loger,  ni  de 

quoi  les  faire  subsister.  Quoique  ses  leçons 

roulassent  principalement  sur  l'intelligence 
de  TEcriture  et  la  théologie,  il  ne  laissait  pas 

pour  contenter  ses  disciples  de  leur  expliquer 

les  arts  libéraux.  C'était  comme  un  appât 
dont  il  se  servait  pour  les  conduire  à  la  con- 

naissance des  grandes  vérités  de  la  religion. 

Telle  était,  dit-il,  la  méthode  du  grand  Ori- 

gène. 
11  ea  con-       8.  Les  écoles  de  la  plupart  des  villes,  nom- d'.mi.édansle  '^        '■ 

conciio  de  mémeut  de  Reims,  se  trouvant  désertes,  Al- 

"^'-  béric  et  Lotulphe,  qui  en  avaient  soin,  s'éle- 
vèrent contre  Abaillard,  et  engagèrent  dans 

leur  parti  des  archevêques  et  des  abbés. 

Leurs  raisons  étaient  qu'il  ne  convenait  pas 
à  un  moine  d'enseigner  les  belles-lettres ,  et 
qu'à  l'égard  de  la  théologie  et  de  l'Ecriture 

sainte,  Abaillard  était  incapable  d'en  donner 
des  leçons,  n'ayant  jamais  eu  de  maître  dans 
cette  sorte  de  science.  11  fournit  lui-même  un 

autre  sujet  de  plainte  par  un  traité  de  l'Unité 
de  Dieu  et  de  la  Trinité  des  personnes,  dans  le- 

quel, aux  instances  de  ses  écoliers,  il  expli- 
quait et  prouvait  ces  mystères  plus  par  des 

raisons  de  philosophie,  que  par  les  autorités 

de  l'Ecriture  et  des  pères,  dont  ils  étaient 
déjà  instruits.  Abaillard  et  son  livre  furent 

déférés  au  légat  Conon  -,  évèque  de  Pales- 
trine,  et  à  Raoul -le -Vert,  archevêque  de 
Reims,  qui,  en  conséquence,  le  citèrent  au 

concile  qu'on  devait  tenir  à  Soissons  en 
1121,  avec  ordre  d'y  apporter  son  livre.  Il 
obéit  ;  et  aussitôt  son  arrivée  à  Soissons,  il 

alla  trouver  le  légat,  lui  donnant  son  livre  à 

examiner,  offrant  de  corriger  tout  ce  qu'il  y 
aurait  de  contraire  à  la  foi  catholique.  Le 

légat  lui  ordonna  de  le  portera  l'archevêque 
de  Reims,  à  Albéric  et  à  Lotulphe,  qui  étaient 
ses  accusateurs.  Le  jugement  du  livre  fut 
renvoyé  à  la  fin  du  concile  ;  et  après  plu- 

sieurs délibérations  entre  les  évêques,  on 

obligea  Abaillard  de  jeter  lui-même  son 

livre  au  feu,  sans  qu'on  l'eût  auparavant 
examiné. 

9.  Quoique  cité  au  concile  comme  accusé  condoiied-A- 

d'erieur,  Abaillard  eut  la  permission  de  J^conclie"!'" 
monter  en  chaire  ̂   chaque  jour  avant  que 

les  pères  s'assemblassent,  et  d'expliquer 
quelques  points  de  notre  croyance.  Le  clergé 

et  le  peuple  en  furent  édifiés,  et  n'y  remar- 
quant rien  que  d'orthodoxe,  les  auditeurs  se 

disaient  l'un  à  l'autre  :  «  Voilà  cet  homme 

qui  parle  publiquement,  et  personne  n'ose  lui 
rien  dire  ;  ne  serait-ce  pas  que  nos  évêques 

ont  enfin  reconnu  qu'ils  sont  eux-mêmes 
dans  l'erreur,  et  qu'il  a  raison?  »  Un  certain 

jour  *  Albéric  l'attaqua  au  sortir  de  la  pré- 
dication, et  croyant  avoir  trouvé  des  propo- 

sitions erronées  dans  son  livre,  lui  cita  entre 

autres  celle  où  Abaillard  disait  que  Dieu  ne 

s'est  pas  engendré  lui-même.  Il  demanda  à 
Albéric  le  temps  d'expliquer  cette  proposition; 

et  celui-ci  ayant  répondu  qu'il  voulait  non 
des  raisons,  mais  des  autorités,  Abaillard 
lui  montra,  deux  ligues  après  la  proposition, 

un  passage  de  saint  Augustin  qui  disait  la 

même  chose.  Albéric  s'en  retourna  confus. 

10.  Après  la  condamnation  du  livre  d'A-  omaidoooa 

baillard,  on  lui  fit  faire  sa  profession  de  foi,  r.ibbiye"'d" 
ce  qui  se  réduisit  à  lui  faire  lire  tout  haut  le  pifs onieren- 

Symbole  de  saint  Athanase  ;  puis  on  le  mit  Denis  **'"'" lui-même  entre  les  mains  de  Geoffroi,  abbé 

de  Saint-Médard,  pourle  tenir  enfermé  dans 
son  cloître.  Cet  abbé  et  ses  moines  le  reçu- 

rent  avec  joie  et  le  traitèrent  avec  honneur, 

dans  l'espérance  qu'ils  le  garderaient  quel- 

que temps.  Mais  il  n'y  demeura  que  quelques 
jours,  et  le  légat  le  renvoya  à  Saint-Denis. 

Abaillard  y  retrouva  les  moines  ̂   à  qui  il  s'é- 
tait rendu  odieux  en  censurant  leurs  mœurs. 

Mais  il  ne  fut  pas  longtemps  avec  eux  sans 
les  irriter  encore  davantage,  au  sujet  de 

l'Histoire  de  saint  Denis  VAréopagite,  écrite 

par  l'abbé  Hilduin.  Comme  il  avait  lu  dans 
Bède  que  saint  Denis  l'Aréopagite  avait  été 

évêque  de  Corinthe  plutôt  que  d"Athènes,  il 
soutint  cette  opinion,  d'où  il  suivait  que  celle 
d'Hilduiu,  qui  le  faisait  évêque  d'Athènes, 
était  fausse  ,  et  que   cet  abbé  n'avait  pas 

1  Abaelard.,  Epist.  1.  —  »  Ibid.  —  '  Ibid. *  Epist.  1.  —  »  Eptst.  l. 



3i()  nisToiuK  r,[':N[':KALE  dks  a 
mieux  rencontré  en  faisant  saint  Denis  i'A- 

réopagile  apùlre  de  la  France.  L'ahbti  Adam, 
inlormé  de  cette  dispute,  menaça  Abaiiiard 

de  l'envoyer  au  roi  pour  en  être  [»uui.  Il  s'of- 
frit de  subir  la   pénitence  régulière,  au  cas 

iju'il  fût  coupable  ;  mais  sa  soumission  n'ayant 
pas  apaisé  les  esprits,  il  se  sauva  de  nuit  et 

se  retira  à  Provins  sous  la  protection  de  Tlii- 
baud,  comte  de  Champagne, 

r. foodeie        11.  Abaiiiard  essaya  en  vain  d'obtenir  de 

l'abbé  Adam  de  ne  plus  retourner  à  Samt- 
Denis  ;  mais  l'abbé  Suger  ',  son  successeur, 
lui  accorda  de  se  retirer  en  quelle  solitude 

il  voudrait,  pourvu  qu'il  ne  se  soumit  h  au- 
cune abbaye.  11  choisit  un  endroit  proche  de 

Nogeut-sur-Seine,  dans  le  diocèse  de  Troyes, 
y  éleva  une  cbapelle  avec  des  joncs  et  des 

branches  d'arbres,  la  dédia  à  la  sainte  Tri- 

nité; et  s'y  étant  bâti  pour  lui-même  une  ca- 

bane, il  y  fixa  sa  demeura  accompagné  d'un 
seul  clerc.  Ses  écoliers,  l'ayant  appris,  accou- 

rurent auprès  de  lui,  se  logèrent  comme  ils 
purent  sur  le  bord  du  ruisseau  qui  arrosait 
cette  solitude ,  et  tirèrent  une  partie  de  leur 
nourriture  des  herbes  que  la  campagne  peut 

fournir.  L'oratoire  étant  trop  petit,  ils  en  bâ- 
tirent un  plus  grand,  avec  de  la  pierre  et  du 

bois,  qu'Abaillard  nomma  Paraclet,  à  cause 
des  consolations  divines  qu'il  avait  reçues  en 
ce  lieu.  Halton,  évêque  de  Troyes,  lui  permit 

d'y  demeurer  ;  on  dit  même  qu'il  lui  donna 
le  terrain.  Ce  nouvel   établissement,  et  le 

grand  nombre  de  disciples  qui  lai  venaient 

de  tous  côtés,  déplurent  à  Albéric  et  à  Lo- 
tulfe,  ses  accusateurs   dans  le   concile   de 
Soissous.   Ils    prévinrent   contre    Abaiiiard 
saint  Norbert  et  saint  Bernard,  qui  avaient 

l'un  et  l'autre  mie  grande  autorité  dans  le 
monde,  et  lui  suscitèrent   tant   d'ennemis, 

qu'il  prit  le  parti  de  se  retirer  ailleurs. 
Il  ost  fait       12.  Il  était  dans  cette  pensée,  lorsqu'on  lui 

Hl'ti^'e^"iu  apporta  la  nouvelle  qu'il  venait  d'être  choisi 
Faraciet.        .^j^j^^  j^  Saïut-Gildas  de  Ruïs  en  Bretagne,  au 

diocèse  de  Vannes.  L'abbé  de  Saint-Denis 

consentit  à  l'élection,  et  Abaiiiard,  laissant 
au  Paraclet  deux  de  ses  amis,  alla  prendre 

possession  de  son   abbaye  -.  Elle  était  en 
mauvais  ordre,  tant  pour  les  revenus  que 

pour  la  discipline  régulière.  Abaiiiard  n'en- 
tendait pas  la  langue  du  pays;  ses  moines 

étaient  indociles;  il  ne  pouvait  les  remettre 
dans  le  devoir  que  par  son  exemple  :  ils  ne 

UTEIJRS  RCCLESIASTIQUES. 

voulaient  pas  le  suivre.  Tout  cela  lui  faisait 
regretter  son  Paraclet.  Mais  ayant  appris  que 

les  religieuses  d'.Argenteuil,  dont  Héloïsse 
était  prieure,  avaient  été  obligées  de  quitter 

et  de  céder  ce  monastère  à  l'abbé  et  aux 
moines  de  Saint-Denis,  il  otfrit  à  Héloïsse  le 

Paraclet,  où  elle  se  retira  en  etl'ct  en  Ili9, 
suivie  de  huit  ou  dix  religieuses  d'Argen- 
teuil.  Abaiiiard  vint  sur  les  lieux  pour  les  re- 

cevoir, et  les  mettre  en  possession  des  biens 

qu'il  leur  donnait.  Telle  fut  l'origine  de  l'ab- 
baye du  Paraclet,  à  laquelle  on  donna  dans 

la  suite  de  grands  biens.  Le  consentement  de 

l'évèque  de  Tioyes  intervint,  et  il  y  eut  des 
bulles  de  contiimation  de  la  part  du  pape 

Innocent  II  et  de  plusieurs  de  ses  succes- 

seurs. On  y  suivit  d'abord  la  règle  de  saint 

Benoit;  mais,  à  la  prière  d'Héloïsse,  Abail. 
lard  leur  en  donna  une  particulière. 

13.  Il  leur  rendait  de  fréquentes  visites;  ce 
qui  ayant  donné  lieu  à  de  mauvais  bruits,  il 

était  retourné  en  Bretagne,  où  il  s'occupa  à 
composer  divers  ouvrages.  Il  était  repassé 

en  France  avant  l'an  IliO,  puisqu'il  fut  pré- 
sent au  concile  qui  se  tint  à  Sens  le  2  juin 

de  cette  année  ̂ .  Quelque  temps  auparavant, 

Guillaume,  abbé  de  Saint-Thierry,  avait  re- 
marqué plusieurs  erreurs  dans  un   de   ses 

livres;  les  uns  regardaient  la  sainte  Trinité, 
les  autres  le  libre  arbitre, le  péché  originel,  le 
sacrementderautel,etdiversarticlesdelafoi. 
Il  en  donna  avis  à  saint  Bernard,  qui  avertit 

Abaiiiard  avec  tant  de  douceur,  que  celui-ci 

promit  de  s'en  corriger.  Mais  sachant  que  l'on 
devait  tenir  dans  peu  un  concile  à  Sens,  Abaii- 

iard se  plaignit  à  l'archevêque  des  invectives 
de  saint  Bernard  contre  ses  livres,  et  de- 

manda quils  fussent  tous  les  deux  appelés 

au  concile.  L'abbé  de  Clairvaux  produisit  le 
livre  de  la  Théologie  d 'Abaiiiard,  et  les  pro. 

positions  qu'il  en  avait  extraites.  Abaiiiard, 
ne  voulant  point  les  désavouer,  et  ne  pou- 

vant les  justifier,  fut  condamné.  Mais  il  ap- 

pela de  la  sentence  au  pape  innocent  II  ̂,  qui 
confirma  ce  qui  avait  été  j  ugé  par  le  concile  de 

Sens.  Abaiiiard,  [quoique]  étrangement  sur- 

pris qu'on  l'eût  condamné  à  Rome  sans  l'avoir 
entendu,  ne  laissa  pas  de  se  désister  de  son 

appel  ̂ .  Il  quitta  aussi  le  dessein  d'aller  à 
Rome;  et  sur  les  ordres  de  l'abbé  de  Cluny, 
il  consentit  à  passer  le  reste  de  ses  jours  en 

ce  monastère.  L'abbé  se  chargea  d'en  de- 

1 

Abiillard 
condirnnè  au 

concile    de 
Sens  en  lUO. 

'  Abaelard.,  epist.  1.  —  -  ALiaelard.,  Epist.  1. 
a  Toui.  X  Concil.,  pag.  1018. 

»  Tom.  X  Concil.,  pag.  1022. 

*  Petrus  Cluuiac.j  lib.  IV,  Epist.  4. 
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mander  l'agrément  au  pape,  qui  l'accorda 
volontiers,  et  leva  les  censures  dont  il  avait 

frappé  Abaillard  en  condamnant  sa  doctrine. 
14.  Son  séjour  à  Cluny  fut  de  deux  ans, 
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16.  Après  cette  préface,  viennent  les  let- 
tres d'Abaillurd  et  d'Héloïsse.  Il  était  encore 

dans  l'abbaye  de  Saint-Gildas  en  Bretagne, 
lorsqu'un  de  ses  amis  lui  écrivit  pour  cher- 

l.etlre  d'A- 

balllard  à  no 
ami. 

Er.isl.  1.  p. 

3,  ed  t.  Caris, an.  I6t6. 

pendant  lesquels  il  édifia  la  communauté  par  cher  auprès  de  lui  quelque  consolation  dans 

ses  exemples  et  par  ses  discours.  11  y  écrivit  divers  accidents  fâcheux,  dont  il  était  acca- 

son  Apologie,  où  il  désavoue  tout  ce  qu'il  blé.  Abaillard,  persuadé  qu'en  cette  occasion 
peut  y  avoir  de  mauvais  dans  ses  écrits;  il  les  exemples  sont  plus  efficaces  que  les  dis- 

Ecrils  d'A- 
baillard. 
lettres. 

Ses 

composa  aussi  une  Confession  de  foi  sur  tous 

les  articles  que  l'on  avait  condamnés  dans 
ses  ouvrages  '.  Quant  aux  circonstances  de 
sa  mort,  Pierre,  abbé  de  Cluny,  témoin  ocu- 

laire, les  a  rapportées  dans  une  lettre  ̂   qu'il 
écrivit  sur  ce  sujet  à  Héloïsse.  Celte  lettre 

contient  en  substance,  que  rien  n'était  sem- 
blable à  l'humilité  d' Abaillard,  tant  dans  ses 

habits  que  dans  son  maintien;  qu'il  obser- 
vait une  égale  simplicité  dans  tous  les  besoins 

du  corps;  qu'il  partageait  son  temps  entre 
la  lecture  et  la  prière,  ne  s'occupant  que  de 
méditer  ou  d'enseigner  les  vérités  de  la  re- 

ligion; que  se  voyant  réduit  à  l'extrémité,  il 
fit  d'abord  sa  confession  de  foi,  puis  celle  de 
ses  péchés,    et   reçut  ensuite  le  viatique. 

L'abbé  de  Cluny  fît  porter  secrètement  le 
corps  d'Abaillard  au  Paraclet,  et  le  remit  lui- 
même  à  cette  communauté.  Nous  avons  en- 

core l'épitaphe  ̂   qu'il  fit  pour  mettre  sur  son 
tombeau,  et  l'absolution  qu'il  lui  donna  après 
sa  mort,  comme  il  était  d'usage  en  ce  temps- 
là.  Dans  l'épitaphe,  il  l'appelle  le  Socrate  de 
la  France,  le  Platon  de  l'Italie,  le  maître  et  le 
modèle  de  l'éloquence.  Mais  il  relève  sur- 

tout en  lui  la  sagesse  qu'il  tit  paraître,  en mettant  dans  ses  dernières  années  toute  sa 

gloire  à  vivre  en  disciple  de  la  croix.  Abail- 
lard mourut  le  21  avril  1142. 

Jo.  L'édition  de  ses  écrits  faite  à  Paris  en 

1616,  chez  Nicolas  Buon,  in-4'',  par  les  soins 

de  François  d'Amboise,  conseiller  d'Etat, 
commence  par  une  préface  apologétique,  où 

ce  savant  magistrat  s'est  efforcé  de  rétablir 
la  mémoire  d'Abaillard,  flétrie  par  ses  en- 

nemis; et  de  montrer  combien  il  s'est  rendu 

utile  à  l'Eglise,  soit  par  ses  leçons  publiques, 
soit  par  ses  écrits.  Il  ne  dissimule  ni  ses 

fautes  ni  celles  d'Héloïsse;  mais  il  n'oublie 
pas  aussi  de  faire  remarquer  qu'ils  les  ont 
l'un  et  l'autre  effacées  par  une  sévère  péni- 

tence; que  si  elle  parut  plus  tardive  dans 

Héloïsse,  ce  ne  fut  pas  une  raison  d'en  sus- 
pecter la  sincérité. 

*  Nous  avons  encore  la  Confession  de  foi;  mais 

V Apologie  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  la  Con- 
fession, comme  le  prouvent  les  auteurs  de  l'Histoire 

XIV. 

cours,  répondit  à  cet  ami  par  un  écrit  fort 
détaillé  des  souffrances  et  des  persécutions 

qu'il  avait  eu  lui-même  à  supporter  depuis 

sa  jeunesse.  C'est  pourquoi  on  a  intitulé  cette 
lettre  :  Histoire  des  calamités  d'Abaillard.  Elle 

comprend  l'histoire  de  sa  vie,  depuis  sa  nais- 

sance jusqu'aux  mauvais  traitements  qu'il 
recevait  de  la  part  des  moines  de  Saint-Gil- 

das, lorsqu'il  l'écrivait. 17.  Cette  lettre  étant   tombée   entre   les 

mains  d'Héloïsse,  elle  en  reconnut  aisément 

le  caractère,  quoiqu'elle  n'en  eût  point  reçu 

de  lui  depuis  un  grand  nombre  d'années, 
c'est-à-dire  depuis  qu'il  avait  fait  profession 

de  la  règle  de  Saint-Benoit  en  l'abbaye  de 
Saint-Uenis.  Elle  se  plaignit  à  lui-même  d'un 
si  long  silence,  et  de  ce  qu'il  refusait  à  son 
épouse  les  consolations  qu'il  accordait  à  un 
ami.  Héloïsse  ne  lui  dissimule  pas  qu'elle  ne 
s'était  faite  religieuse  que  pourlui  plaire.  Mais 
pensant  depuis  plus  chrétiennement,  elle  lui 

témoigne  qu'il  devrait  du  moins  ne  lui  pas 
refuser  des  lettres  pour  la  porter  à  Dieu  et 

à  la  pratique  des  règles  de  son  état;  ou  que 

s'il  ne  la  jugeait  pas  digne  d'en  recevoir  de 

sa  part,  il  ne  pouvait  guère  se  dispenser  d'en écrire  aux  religieuses  du  Paraclet,  qui  étaient 
ses  filles,  et  qui  lui  devaient  le  monastère 

qu'elles  possédaient.  «  Faites-vous  réflexion, 
lui  dit-eile,  à  ce  que  vous  me  devez?  Vous 

devez  quelque  chose  à  toutes  les  femmes 

qui  vivent  dans  la  piété,  et  qui  ont  besoin  de 

votre  secours;  mais  vos  obligations  sont  in- 
finiment plus  grandes  envers  votre  chère  et 

unique.  Votre  profonde  érudition  ne  vous 

permet  pas  d'ignorer  les  soins  empressés  que 
les  saints  pères  ont  eus  pour  les  personnes 
de  notre  sexe;  combien  de  savants  traités 

ils  ont  composés  pour  les  instruire  et  les  for- 
mer dans  la  vertu;  combien  de  sermons  et 

d'exhortations  ils   ont   prononcés   pour  les 
animer,  les  encourager;  combien  de  lettres 
ils  leur  ont  écrites  pour  les  consoler  dans 
leurs  afflictions.  Enfin  les  vierges  et  les  veuves 

littéraire  de  la  France ,  tom.  XII ,  est  perdue.  [L'édi- 
teur.) —  2  Pelrus  Cluniac,  lib.  IV,  Epist.  21. 

3  Op.  Abselardi,  pag.  342  et  345. 
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lard. 

Epist.  2. 
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ont  toujours  fait   l'objet   principal  de   leur  tence  de  ses  fautes.  Elle  entre  dans  le  détail 
vif,'ilancc  et  la   matière   de  leurs   travaux.  de  ses  peines;  et  après  s'être  écriëe  avec 
C'est  ce  qui  fait  que  je  ni'éloniie,  que  ni  l'apôtre  :  Malheureuse  que  je  suis,  tjui  me  dé-   nom.  vu,  a. 
l'exeinplo  de  ces  ̂ 'rands  saints,  ni  le  désiide  livrera  de  ce  corps  de  mart?  elle  prie  le  citl 
plaire  ù  Dieu,  ni  l'amour  que  vous  me  devez-  qu'elle  puisse  voir  en  elle  l'accomplissemeul 
n'ont   pu   jusqu'à  présent   vous  engager  à  de  ce  qui  suit  :  Ce  sera  la  grâce  de  Dieu,  jtar 
me  procurer  la  moindre  consolation,  ou  par  Jésus-Christ  Notre  Seigneur.   Mais  elle  s'en 
votre  présence  ou  par  vos  lettres,  quoique  croyait  bien  éloignée,  et  regardant  son  cœur 
vous  ne  puissiez  ignorer  le  besoin  extrême  comme  attaché  encore  à  la  terre,  elle  avoue 

que  j'en  ai  eu,  non-seulement  dès  les  pre-  avec  humilité  qu'elle  n'avait  que  les  dehors 
mières  années  de  ma  conversion  où  j'étais  de  la  religion.  C'est  pourquoi  elle  prie  Abail- 
encore  llottante  entre  le  ciel  et  la  terre,  entre  lard  de  ne  lui  plus  donner  de  louanges.  «  Si 

Dieu  et  le  monde,  mais  même  depuis  qu'é-  vous  croyez,  lui  dit-elle,  qu'il  y  ait  en  moi 
tant  toute  ii  Dieu,  j'ai  été  accablée  de  dou-  quelqu'ombre  de  vertu,  ciaignez  qu'elle  ne 
leurs  et  de  chagrins,  sans  que  vous  ayez  paru  se  dissipe  par  un  air  aussi  dangereux  que 

y  prendre  aucune  part.  »  sont  les  louanges.  Voulez-vous  être  la  cause 

Ltiired-A-       18.  AbalUard  répondit  que  son  silence  n'é-  de  ma  perle?  Non,  je  ne  puis  croire  que  vous 

Mm"'"'   *'   tait  l'etrct  ni  de  son  oubli,  ni  de  sa  négli-  ayez  assez  peu  d'amitié  pour  moi.  pour  ex- 
Epiii.  3.   gcnce,   mais  de   la   persuasion   où  il   était  poser   mon  salut  en   m 'exposant    à  perdre 

qu'elle  pouvait,  par  sa  vertu  et  ses  talents,  l'humilité.  Demeurez  donc  toujours  dans  une 
faire  pour  elle-même  et  pour  ses  sœurs  tout  sainte  appréhension  sur  mon  sujet  :  craignez 
ce  qui  était  nécessaire  dans  la  conduite  de  pour  moi  et  mon  peu  de  vertu,  afin  que  cette 

la  vie.  «  Mais,  ajouta-t-il,  si  vous  croyez  avoir  crainte  vous  oblige  à  me  secourir  par  de 
besoin  de  mes    iustruclions,  dites-moi   sur  ferventes  prières.  » 

quelle  matière  vous  voulez  que  je  vous  parle,  20.  On  a  blâmé  Héloïsse  d'avoir  découvert  LetiredA 
et  je  tâcherai  de  vous  dire  ce  que  le. Seigneur  dans  cette  lettre  toutes  ses  faiblesses;  mais  iJH"  * 
m'inspirera  pour  votre  sanctification  et  celle  c'était  à  son  mari  qu'elle  les  découvrait,  et  ̂ P'^t-  s. 
de  vos  filles,  n  II  lui  demande,  ainsi  qu'à  ses  elle  ne  le  faisait  que  pour  s'humilier  du  peu 
religieuses,  le  secours  de  leurs  prières;  et  de  progrès  qu'elle  avait  fait  dans  la  vertu, 
fait  voir  par  divers  exemples,  combien  celles  Gémissant  sous  la  dure  servitude  du  corps, 

des  vierges  sont  puissantes  auprès  de  Jésus-  elle  demandait  d'en  être  délivrée  par  le  se- 
Christ,  et  celles  des  femmes  pour  leurs  cours  de  ses  prièies.  Abaillard,  dans  sa  ré- 
époux.  11  y  avait  déjà  quelques  années  que  ponse,  employa  tout  son  savoir  pour  faire 
la  communauté  du  Paraclet  faisait  pour  cesser  le  trouble  que  sa  première  lettre  avait 

Abaillard,  à  la  fin  de  chaque  heure  canoniale,  occasionnée  à  Héloïsse.  Elle  s'était  plainte  de 
une  prière  à  Dieu  tirée  entièrement  des  ce  qu'en  lui  écrivant,  ill'avait  nommée  la  pre- 
Psaumes.  Il  lui  en  envoie  une  autre  pour  être  mière  dans  l'inscription  de  sa  lettre,  au  lieu 
récitée  aussi  à  la  fin  de  chaque  heure,  afin  qu'il  devait  se  nommer  le  premier,  comme 
qu'il  fût  délivré  des  dangers  évidents  où  il  étant  au-dessus  d'elle.  Il  se  justifie  là-dessus 
était  tous  les  jours  de  perdre  la  vie.  Incer-  en  lui  faisant  remarquer,  qu'étant  devenue 
tain  du  moment  et  du  lieu  de  sa  mort,  il  prie  par  ses  vœux  l'épouse  de  Jésus-Christ,  elle 
Héloïsse  de  faire  enlever  son  corps,  et  de  le  était,  suivant  que  le  dit  saint  Jérôme  dans 

faire  porter  dans  le  cimetière  du  Paraclet,  sa  lettre  à  Euslochie,  sa  dame  et  sa  maî- 

afin  que  les  sœurs,  ayant  toujours  devant  les  tresse.  Prenant  de  là  occasion  d'instruire 
yeux  son  tombeau,  ottrissent  leurs  prières  Héloïsse  sur  les  devoirs  d'une  épouse  de  Jé- 
pour  le  repos  de  son  âme.  sus-Christ,  il  donne  une  explication  de  ce 

Lettredm-       19-  Au  lieu   des  consolations  qu'Héloïsse  qui  est  ilit  de  l'épouse  dans  le  Cantique  des 
^o,„ea.\d.  •   gjjgj^jyi^  d"Abailhird,  elle  fut   accablée  de  Cantiques,  et  en  fait  l'application  aux  per- 

Epist. 4.   douleur  par  la  nouvelle  du   danger   d'une  sonnes  du  sexe  consacrées  à  Dieu.  Il  fait  des 

mort   prochaine.    Elle   s'explique  là-dessus  reproches  à  Héloïsse  sur  sa  trop  grande  sen- 
d'une  manière  très-touchante;  et  ne  mena-  sibilité  aux  nouvelles  qu'il  lui  avait  données 
géant  plus  les  termes,  elle  s'en  prend  à  Dieu  des  dangers  où  il  était  de  mourir,  et  dit  qu'il 
de  tous  ses  malheurs.  Mais  revenant  aussitôt  ne  l'en  aurait  pas  informée,  si  elle-même  ne 
à  des  sentiments  plus  chrétiens,  elle  demande  l'avait  conjuré  de  ne  lui  rien  cacher  de  l'état 
à  Dieu  la  grâce  de  faire  une  véritable  péni-  de  ses  alTaires.  A  l'égard  des  louanges  dont 
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elle  se  plaignait  :  «  Fasse  le  ciel,  lui  dit-il, 

que  votre  esprit  et  votre  cœur  s'accordent 
avec  les  expressions  de  votre  langue  !  Si  cela 
est  ainsi,  votre  humilité  est  sincère.  Mais 

prenez  garde  que  vous  ne  cherchiez  les 

louanges  par  les  mêmes  voies  que  vous  sem- 
blez  prendre  pour  les  éviter,  et  que  vous  ne 
rejetiez  du  bout  des  lèvres  ce  que  votre  cœur 
souhaite  avec  le  plus  de  passion .  »  Héloïsse  ne 

cessait  de  plaindre  le  sortd'Abaillard;  et  lui, 
au  contraire,  il  lui  fait  voir  que  Dieu  l'a  traité 
dans  sa  miséricorde,  plutôt  que  selon  la  ri- 

gueur de  sa  justice;  que  Dieu  en  a  agi  de 

même  envers  elle;  qu'ainsi  ils  devaient  l'un 
et  l'autre  le  remercier  de  les  avoir  délivrés 
des  dangers  de  périr  éternellement.  11  repré- 

sente à  Héloïsse  qu'en  restant  dans  le  monde, 
elle  n'aurait  pu  donner  qu'un  petit  nombre 
d'enfants  et  avec  beaucoup  de  peine  ;  au  lieu 
qu'étant  dans  la  religion,  elle  élevait  pour  le 
ciel  une  nombreuse  famille.  Il  l'exhorte  à 
résister  de  tous  ses  eflbrts  aux  tentations  de 

la  vie  présente,  dont  elle  s'était  plainte  dans 
sa  lettre  ;  et  lui  donne  tout  au  long  la  prière 

qu'il  avait  composée  pour  elle  et  pour  lui,  en 
lui  conseillant  de  la  réciter  chaque  jour  avec 
attention. 

21.  Héloïsse,  pour  obéir  à  Abaillard,  ne 

lui  écrivit  plus  rien,  ni  sur  leurs  peines  par- 
ticulières, ni  sur  leurs  infortunes  communes  ; 

mais  portant  ses  vues  à  quelque  chose  de  plus 
utile,  elle  le  pria  de  lui  apprendre  à  elle  et  à 
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«  Ce  serait  assez  pour  nous,  dit -elle,  eu 

égard  ;\  notre  faiblesse,  si  en  matière  d'aus- 
térité et  d'abstinence  nous  faisions  autant 

que  les  évèques  et  les  autres  ecclésiastiques 

qui  compo-ent  le  clergé;  si,  comme  eux, 
nous  consentions  de  garder  la  chasteté  et  les 

jeûnes  que  l'Eglise  ordonne.  »  Elle  cite  en- 
core pour  exemple  à  imiter  les  chanoines  ré- 

guliers, qui  n'étant  pas,  à  ce  qu'ils  disent, 
inférieurs  en  matière  de  perfection  aux  moi- 

nes, portent  néanmoins  du  linge,  mangent 

de  la  viande,  et  n'ont  point  d'autres  austé- 
rités, que  celles  du  commun  des  chrétiens. 

Elle  détaille  les  dangers  du  vin,  mais  elle  ne 

laisse  pas  de  vouloir  en  conserver  l'usage  à 
ses  religieuses  en  une  quantité  qui  ne  puisse 

nuire.  Enfin  elle  prie  Abaillard  de  régler  en- 

core l'office  divin  de  façon  qu'on  ne  soit  pas 
obligé  de  répéter  plusieurs  fois  les  mêmes 
psaumes  en  une  semaine ,  et  de  marquer 
comment  on  devait  se  comporter  touchant  la 

lecture  de  l'Evangile  à  matines,  sans  qu'on 
soit  obligé  de  faire  entrer  un  prêtre  ou  un 
diacre  pour  le  chanter. 

22.  La  réponse  d'Abaillard  aux  deux  de- 
mandes d'Héloïsse  forme  deux  lettres.  Dans 

la  première,  il  fait  voir  que  l'ordre  monasli-  ''-p'^'- 
que,  soit  d'hommes,  soit  de  filles,  a  reçu  de 
Jésus-Christ  son  établissement,  sa  perfection, 

et  toutes  les  grâces  qui  l'accompagnent;  que 

le  Sauveur  a  jeté  les  fondements  de  l'état 
religieux,  en  assemblant  sous  sa  conduite  un 

ses  sœurs,  l'origine  de  leur  état;  quelle  auto-  certain  nombre  de  personnes  de  l'un  et  l'au- 
rité  et  quel  rang  il  avait  dans  l'Eglise;  sur 
quels  fondements  il  avait  été  établi,  en  quel 
temps  il  avait  commencé.  «  Il  est  honteux, 

disait-elle,  à  des  religieuses  d'ignorer  toutes 
ces  choses,  et  d'embrasser  une  profession 
sans  la  connaître.  Une  personne  bien  née 

dans  le  monde  sait  la  généalogie  de  sa  fa- 

mille et  d'où  elle  sort.  Faut-il  que  nous  en 
sachions  moins  en  religion?  Et  notre  état 

est-il  si  obscur  qu'on  ne  puisse  en  connaître 
les  commencements?  »  Elle  lui  demanda  en- 

core une  règle  pour  sa  communauté.  On  y 
observait  celle  de  Saint-Benoit  comme  dans 
tous  les  autres  monastères  de  filles;  mais 

Héloïsse  ne  la  trouvait  pas  praticable  en  plu- 
sieurs points  pour  les  personnes  de  son 

sexe,  à  l'égard  des  habits,  des  chemises  de 

tre  sexe,  à  qui  il  a  donné  les  règles  d'une 
vie  sainte,  et  les  instructions  nécessaires 

pour  rendre  à  Dieu  ce  culte  intérieur  et  par- 

fait qui  forme  les  vrais  adorateurs  et  l'état 
religieux.  Abaillard  relève  tout  ce  qui  est  dit 

dans  l'Evangile  à  l'avantage  des  saintes  fem- 
mes qui  servaient  Jésus-Christ;  ce  que  saint 

Luc  dans  les  Actes,  et  saint  Paul  dans  les 

Epîtres,  disent  des  vierges  et  des  veuves  qui 
faisaient  profession  de  servir  Dieu  par  les 

services  qu'elles  rendaient  à  ses  ministres, 
qu'elles  entretenaient  de  leurs  biens.  Ensuite 
il  montre  par  le  témoignage  des  anciens  his- 

toriens ecclésiastiques,  que  le  nombre  de 

ces  vierges  s'étant  multiplié,  on  en  vit  dans 
presque  toutes  les  villes  se  réunir  en  une 
même  maison  pour  y  vivre  dans  les  exercices 

serge,  de  la  lecture  publique  de  l'EvAngile  à  de  piété;  que  les  empereurs  les  prirent  sous 
matines,  de  l'hospitalité,  des  travaux  de  la  leur  protection;  que  les  évêques  et  les  doc- 
campagne,  de  l'épreuve  d'un  an  dans  les  no-  leurs  de  l'Eglise  se  chargèrent  volontiers  de 
vices  avant  la  profession,  et  de  l'austérité  composer  des  traités  de  dévotion  pour  les 
des  jeûnes  et  de  l'abstinence  de  la  chair.  instruire,  et  que  leur  état  passait  dans  l'E- 
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glise  pour  si  respectable,  que  l'onclioisissail, 
pour  donner  le  voile  à  une  vierge,  les  fêtes 
les  plus  solennelles,  ce  qui  ne  se  faisait  pas 
même  pour  hi  consécration  des  évoques;  et 
que  si  une   lille  engagée  dans  le  mariage, 
vient  ti  changer  de  résolution  avant  que  le 

mariage  soit  consommé,  on  lui  permet  d'en- 
trer en  religion,  et  de  répudier  son  mari. 

Leurs  d'A.       23.  La  sccondc  lettre  est  la  règle  même 

wim"''*"''    qu'Abaillard  composa  pour  la  communauté 
bpist  8.  du  Paraclet.  11  dit  dans  la  préface  que  les 

coutumes   non  écrites   étant  sujettes   à  de 
grands  changements,  capables  de  défigurer 
entièrement  une  maison  religieuse,  il  lui  a 
paru  nécessaire  de  mellie  par  écrit  les  règles 

qu'on  devait  suivre  constamment  en  ce  mo- 

nastère; qu'il  les  a  tirées  des  communautés 
les  mieux  réglées,  des  instructions  des  pères 

de  l'Eglise,  des  maximes  de  l'Evangile,  et  de 
ce  que  le  bon  sens  prescrit  de  plus  juste  et  de 

plus  raisonnable.  11  met  l'essentiel  de  la  vie 
monastique  à  vivre  dans  la  chasteté,  la  pau- 

vreté, l'obéissance,  le  silence,  la  retraite;  et 
après  avoir  dit  beaucoup  de  choses  sur  ces 

vertus,  il  remarque  qu'à  l'égard  de  la  distribu- 
tion des  officines  du  monastère,  il  faut  s'en 

tenir  à  ce  qui  en  est  ordonné  dans  le  soixante- 
sixième  chapitre  de  la  règle  de  Saint-Benoit. 

RègieduPa-       24.  Venant  au  détail  de  la  règle  du  Para- 

ciXesdD  nio'   clet,  il  donne  à  la  supérieure  le  titre  d'ab- 
besse  avec  l'autorité  sur  toutes  les  officières 
subalternes,  la  portière,  la  cellerière,  la  ro- 

bière,  l'infirmière,  la  chanteresse,  la  sacris- 
•taine.  Outre  les  religieuses  du  chœur,  il  yaura, 
dit-il,  des  sœurs  converses,  dévouées  au  ser- 

vice de  la  communauté,  mais  qui  n'en  por- 
teront point  l'habit.  On  choisira  pour  abbesse 

celle  qui   surpassera   toutes  les  autres   en 

piété,  en  sagesse,  en   doctrine,  en    expé- 

rience, et  d'un  âge  qui  soit  comme  un  garant 
de  la  probité  de  ses  mœurs.  11  est  besoin 

qu'elle  ait  appris  â  commander  par  une  lon- 
gue obéissance;  qu'elle  sache  bien  la  règle, 

non  pour  l'avoir  entendu  lire,  mais  pour  l'a- 
voir pratiquée.  On  ne  choisira  pas  pour  ab- 

besse une  fille  de  qualité,  parce  qu'ordinai- 
rement ces  sortes  de  personnes  commandent 

avec  trop  d'empire;  ni  dont  la  famille  fasse 
sa  résidence  dans  le  pays,  à  cause  des  fré- 

quentes visites  qu'elle  occasionnerait,  et  parce 
qu'elle  accorderait  en  faveur  de  ses  parents 
des  choses  qu'elle  devrait  refuser.  Mais  on 
passera  par  dessus  cette  défense,  s'il  y  eu  a 
des  raisons  particulières  et  une  nécessité  in- 
dispensable. 

Condolicda 

25.  Chargée  de  la  conduite  des  Ames,  l'ab- 
bess(î  pensera  souvent  qu'elle  en  rendra 
compte  a  Dieu.  Elle  n'aura  aucune  distinc- 

tion d'avec  le  reste  de  ses  sœurs  quant  à  l'ha- 
billement et  à  la  nourriture;  mangera  en  un 

même  réfectoire  avec  elles,  et  coucliera  en 

un  même  dortoir,  afin  qu'elle  se  trouve  tou- 

jours à  la  tête  de  sa  communauté,  qu'elle 
connaisse  mieux  les  besoins  de  ses  sœurs,  et 

qu'elle  y  pourvoie.  Elle  fera  son  principal 
soin  du  spirituel  de  la  maison.  Les  aUaires 

temporelles  et  extérieures  du  monastère  se- 
ront confiées  à  des  religieux  qui  auront  avec 

eux  quelques  frères  convers.  Les  moines-prê- 
tres diront  la  messe  à  la  communauté  et  lui 

annonceront  la  parole  de  Dieu.  Lorsqu'elle 
tiendra  son  conseil,  il  sera  permis  à  chacune 

de  dire  son  sentiment  :  mais  on  s'en  tiendra 

toujours  à  la  résolution  qu'elle  prendra,  ne 
fut-elle  pas  bonne,  parce  que  tout  ce  qui  se 
fait  par  obéissance  est  bien  fait. 

26.  Il  devait  donc  y  avoir  au  Paraclet  un  Reiigiem 

monastère  double,  l'un  de  filles,  l'autre  ?êr"te<lamc 
d'hommes,  mais  dans  des  enceintes  séparées, 
pour  ne  pas  contrevenir  à  la  défense  du  sep- 

tième concile  général.  Le  supérieur  du  mo- 
nastère d'hommes  avait  aussi  le  nom  d'abbé. 

Un  de  ses  religieux  faisait  pour  le  monastère 

de  filles  les  fonctions  de  procureur,  avec  l'in- 
tendance de  tous  leurs  biens,  soil  à  la  ville, 

soit  à  la  campagne,  et  pourvoyait  à  toutes 
leurs  nécessités  temporelles.  Il  était  défendu 

aux  religieux  d'avoir  aucune  familiarité  avec 

les  religieuses,  et  d'entrer  dans  l'intérieur  de 
leur  monastère.  L'abbé  même  ne  devait  leur 

tenir  aucune  conférence  spirituelle  qu'en 
présence  de  l'abbesse.  D'après  la  règle,  le 
religieux  chargé  par  son  abbé  du  soin  des 
affaires  temporelles  des  religieuses ,  aura 

auparavant  l'approbation  de  l'évêque;  l'abbé 
et  les  religieux  seront  de  même  ordre  que 

les  religieuses;  l'abbé  sera  supérieur  des 
uns  et  des  autres;  aussitôt  après  son  élec- 

tion, il  fera  serment  de  fidélité  en  présence 

de  l'évêque  et  de  la  communauté,  avec  pro- 

messe de  s'acquitter  de  sa  charge  avec  foute 

l'équité  possible;  les  religieux,  en  faisant 
leurs  vœux,  s'obligeront  aussi  avec  serment 
envers  les  religieuses,  de  ne  jamais  souûrir 

qu'elles  soient  molestées;  en  outre  ils  pro- 
mettront obéissance  à  l'abbesse,  et  feront 

comme  les  religieuses  profession  entre  ses 
mains.  On  avait  établi  la  même  chose  dans 

l'ordre  de  Fontevrault,  et  soumis  les  religieux 

à  la  juridiction  de  l'abbesse. 

I 
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27.  La  règle  fait  un  détail  de  tous  les  de-  quelque  fête  qu'il  arrive  d.ms  le  cours  de  la 
voirs   des   ollîcières   subalternes   que   nous  semaine,  on  ne  changera  rien  à  cet  ordre, 
avons  nommées  plus  haut.  La  chanteresse  Au  défaut  de  viande,  on  donnera  aux  sœurs 

avait  soin  de  la  bibliothèque,  d'où  elle  tirait  deux  portions  ou  d'œufs,  ou  de  légumes,  ou 
les  livres  dont  les  sœurs  avaient  besoin,  et  les  de  poisson.  A  souper  elles  n'auront  que  des 
remettait  à  leurs  places  quand  elles  les  lui  fruits.  La  nourriture  pour  tous  les  vendredis 

rapportaient.  L'intirmerie  était  disposée  de  sera  la  même  qu'en  carême.  Il  n'y  aura  pas 
façon  que  les  religieux  pouvaient  y  entrer  d'autres  jeûnes  que  ceux  que  l'Eglise  pres- 
et  en  sortir  pour  donner  les  sacrements,  sans  crit  à  tous  les  fidèles;  mais  depuis  les  ides 

voir  la  communauté  et  sans  être  vus.  La  se-  de  septembre,  on  ne  fera  qu'un  repas  par 
pulture  de  l'abbesse  n'avait  rien  de  particu- 

lier, si  ce  n'est  qu'on  la  revêtait  d'un  cilice. 
Toutes  les  officines  du  monastère  étaient  à 

la  charge  de  la  cellerière,  et  les  aumônes 

commises  aux  soins  et  à  la  prière  de  la  por- 
tière. Elle  ne  pouvait  introduire  aucune  per- 

sonne du  sexe  dans  la  clôture,  sans  la  per- 

mission expresse  de  l'abbesse. 
28.  11  faut,  dit  la  règle,  chercher  dans  les 

ornements  de  l'église,  plutôt  la  propreté  que 
la  magnificence;  qu'il  n'y  ait  donc  ni  or,  ni 
argent,  à  l'exception  d'un  ou  de  deux  calices 
qui  seront  seulement  d'argent.  Il  n'y  aura  au- 

cune image  ni  en  bosse,  ni  en  peinture.  Une 
croix  de  bois  toute  simple  sera  élevée  sur 

l'autel;  elle  en  fera  tout  l'ornement;  si  l'on 
veut  toutefois  y  attacher  une  image  du  Sau- 

veur, on  le  pourra.  On  se  contentera  de  deux 

Nonrriture. 

jour  jusqu'à  Pâques,  où  toutefois  Ton  servira 
de  la  viande,  à  l'exception  du  carême.  On 
permet  l'usage  du  vin  en  petite  quantité,  et 
avec  un  tiers  d'eau. 

31.  Les  religieuses  seront  vêtues  de  noir 

pour  les  habits  extérieurs.  Dessous  elles  por- 

teront quelques  peaux  d'agneaux.  Leurs 
voiles  seront  d'une  toile,  ou  d'une  petite  éta- 
mine  noire  :  ce  qui  s'entend  des  professes  seu- 

lement, et  non  des  novices,  qui  apparemment 

le  portaient  blanc.  Pour  distinguer  entre  les 
religieuses  celles  qui  avaient  embrassé  cet 

état  étant  vierges,  d'avec  celles  qui  étaient 
venues  au  monastère  depuis  leur  veuvage, 
on  mettra  sur  le  voile  des  premières  une 
croix  blanche  faite  avec  du  fil,  afin  que  tout 

le  monde  connaisse  qu'elles  appartiennent 
plus  particulièrement  à  Jésus-Christ.  Toutes 

cloches,  et  à  la  porte  du  chœur  on  mettra  un      porteront  sur  leur  chair  une   chemise  de 
bénitier,  afin  que  les  sœurs  en  entrant  le 

matin  à  l'église,  et  en  sortant  le  soir  après 
complies,  puissent  prendre  de  l'eau  bénite 
pour  se  purifier. 

29.  On  distribuera  de  telle  sorte  les  leçons 

de  matines,  que  dans  le  cours  de  l'année  on 
lise  toute  l'Ecriture  sainte.  Quant  aux  com- 

mentaires des  pères  et  à  leurs  sermons,  on 

les  lira  au  chapitre  ou  au  réfectoire.  Les  vi- 
giles ou  matines  commenceront  à  minuit,  et 

les  laudes  au  point  du  jour.  Pendant  l'inter- 
valle entre  ces  deux  offices,  les  sœurs  pren- 

dront leur  sommeil.  Les  lectures  se  feront 

Habits  des 

religieoses. 

grosse  toile,  et  coucheront  sur  un  matelas 
avec  des  draps  de  toile.  En  hiver,  elles 

porteront  un  manteau,  dont  elles  pourront 

se  servir  la  nuit  pour  se  couvrir.  Leur  coif- 
fure sera  simple,  et  consistera  en  un  bonnet 

de  peau,  un  bandeau  de  toile  blanche  qui 

descendra  sur  le  front,  et  un  voile  qui  cou- 

vrira toute  la  tête.  Jamais  elles  n'iront  nu- 
pieds,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
même  de  mortification. 

32.  L'heure  de  la  messe  sera  celle  de 
tierce.  Si  le  nombre  des  religieux  le  permet» 

le  semainier  s'e  fera  assister  d'un  diacre  et 

dans  le  cloitre.  A  l'issue  de  prime,  on  ira  au  d'un  sous-diacre.  S'il  est  besoin  de  dire  plu- 
chapitre  lire  le  martyrologe;  après  quoi  celle  sieurs  messes,  on  fera  en  sorte  qu'elles  n'em- 
qui  préside  fera  une  exhortation  à  la  com-  pèchent  pas  que  l'office  divin  se  fasse  dans  le 
munauté,  ou  la  lecture  de  quelque  livre  édi-  monastère  des  religieux.  On  prendra  un  des 

fiant.  L'assemblée  se  terminera  par  la  cor- 
rection des  fautes.  Personne  ne  cachera  les 

siennes,  ni  celles  de  ses  sœurs,  quand  elles 

ne  s'en  accuseront  pas. 
30.  11  sera  permis  aux  religieuses  de  man- 

ger de  la  viande,  mais  seulement  une  fois  le 

jour,  et  trois  jours  de  la  semaine,  le  diman- 

Messïs,  fom- 
maatoQ  el  ré- fecluire. 

plus  anciens  pour  communier  les  sœurs  après 

la  messe,  lorsque  le  diacre  et  le  sous-diacre 
se  seront  retirés.  Or,  les  sœurs  communie- 

ront au  moins  trois  fois  l'année,  à  Pâques,  à 
la  Pentecôte  et  à  Noël.  Avant  chaque  com- 

munion, elles  passeront  trois  jours  en  prières 

et  en  pratique  d'humilité,  et  jeûneront  au 
che,  le  mardi  et  le  jeudi.  On  ne  leur  servira      pain  et  à  l'eau.  Le  premier  jour  elles  confes- 
qu'une  portion,  et  que  d'une  sorte  de  viande;      seront  leurs  péchés:  les  deux  autres  jours 
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seront  employés  à  luire  salisfaction  pour  leurs 

fautes.  Etant  ainsi  disposées,  elles  s'appro- 
cheront du  pain  de  vie.  Après  la  messe,  elles 

travailleront  justju'à  sexte.  Alors  elles  iront 
diner,  à  moins  que  ce  ne  soit  un  jour  de 

jeune  :  car  en  ce  cas  il  faudrait  attendre 

après  none  ou  après  vêpres,  si  c'était  en 
carême.  En  tout  temps  on  fera  la  lecture 

pendant  le  repas,  jusqu'à  ce  que  l'abbesse 
dise  tout  haut  :  C'est  assez.  Aux  jours  de 

jeûnes,  le  soir,  on  ne  prendra  qu'un  verre 
d'eau;  ensuite  on  lira  les  Collations  de  Cas- 

sien;  mais  avant  celle  lecture,  si  c'est  le  sa- 
medi, l'abbesse  lavera  les  pieds  et  les  mains 

des  sœurs,  assistée  de  celles  qui  auront  servi 
à  la  cuisine  durant  cette  semaine. 

33.  Le  dernier  article  de  la  lègle  est  conçu 
eu  ces  termes  :  «  Puisque  vous  vous  privez 
volontiers  de  toutes  les  vaines  conversations 

qui  ne  l'ont  que  dessécher  le  cœur,  vous 
emploierez  ce  temps  à  l'étude  de  l'Ecriture, 
surtout  celles  à  qui  Dieu  a  donné  plus  de 

talent,  plus  d'ouverture  d'esprit,  plus  de 
grâce  pour  s'énoucer,  afin  qu'elles  s'instrui- 

sent à  fond  de  ce  qui  regarde  la  piété  et  la 
vie  spirituelle.  » 

34.  Ce  sont  là  les  articles  principaux  delà 

règle  dressée  par  .^baillard,  selon  les  ma- 
nuscrits de  Nantes  et  de  Saint-Victor.  Mais 

celui  du  Paraclet  en  contient  quelques  autres 

qu'on  croit  être  d'Héloisse.  11  en  sera  parlé 
dans  la  suite. 

35.  Viennent  ensuite  plusieurs  lettres  tanl 

d'Abaillard  que  d'autres  personnes  de  sa 
connaissance.  La  première  est  une  lettre  de 
consolation  de  la  part  de  Foulques,  prieur 

de  Deuil,  sur  l'insulte  que  Fulbert,  oncle 
d'Héloisse,  avait  faite  à  Abaillard.  11  lui  con- 

seille de  quitter  le  dessein  qu'il  avait  d'aller 
à  Rome,  pour  se  plaindre  de  ce  chanoine. 
Abaillard  étant  un  jour  avec  quelques  moines 

de  Saint-Denis,  ils  tombèrent  sur  un  passage 
du  Vénérable  BèJe,  qui  dit  que  saint  Denis 

l'Aréopagite  était  évêque  de  Corinthe.  «  Voilà, 
leur  dit-il,  uu  passage  qui  n'est  pas  favorable 
à  l'opinion  où  vous  êtes,  que  le  saint  Denis 
Aréopagite,  dont  vous  avez  le  corps,  était 

évéque  d'Athènes.  »  Cette  réHexion  et  quel- 
ques discours  qu'il  tint  sur  ce  sujet,  mirent 

ses  confrères  de  mauvaise  humeur  contre 

lui  :  il  prit  donc  le  parti,  pour  les  ramener, 

d'écrire  une  lettre  contre  ceux  qui,  en  s'au- 
torisant  du  témoignage  de  Bède,  soutenaient 

que  saint  Denis  l'Aréopagite  avait  été  évê- 
que de  Corinthe.  11  adi'essa  cette  lettre   à 

UTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

l'abbé  Adam  et  aux  moines  de  Saint-lJenis. 

Elle  contient  en  substance,  ou  que  Bède  s'est 

trom[)é,  ou  qu'il  a  i apporté  l'opinion  des 
autres  et  non  la  sienne;  ou  enliu  que  saint 

Denis  l'Aréopagite,  après  avoir  été  évêque 
de  Corinthe,  le  fut  aussi  d'Athènes,  d'où 
saint  Clément  l'envoya  dans  les  Gaules  pour 

y  annoncer  l'Evangile. 
30.  Dans  la  troisième  lettre ,  Abaillard  so.i». 

combat  un  certain  chanoine  régulier,  qui  *•''"'•  '• 
élevait  beaucoup  ses  confrères  au-dessus 
des  moines.  Abaillard  fait  voir  que  ceux-ci 

ne  sont  point  inférieurs  à  ceux-là,  puisqu'on 
voit  souvent  des  clercs  embrasser  la  vie  mo- 

nastique ;  qu'après  l'avoir  embrassée,  il  ne 

leur  est  plus  permis  de  retourner  à  l'ordre 
clérical  ;  que  les  moines  choisis  pour  les 

fonctions  cléricales  ne  changent  point  d'ha- 
bits, au  lieu  que  les  clercs  en  changent  quand 

ils  se  font  moines  ;  que  plusieurs  fois  l'on  a 
pris  des  moines  pour  les  faire  évêques,  et 

jamais  de  clercs  pour  gouverner  des  monas- 

tères ;  que  saint  Jérôme  préférait  l'état  des 
moines,  comme  plus  parfait  que  celui  des 

clercs.  Il  en  donne  encore  d'autres  raisons, 
37.  La  quatrième  lettre  est  contre  un  igno-  soite. 

rant  qui  blâmait  l'usage  de  la  dialectique,    ̂ p'"*- 
Abaillard  le  compare  au  renard  de  la  fable, 

qui  ne  pouvant  parvenir  à  avoir  des  cerises 

qu'il  voyait  sur  un  arbre,  dit  que  le  goût 
n'en  valait  rien.  11  montre  que  les  pères  de 

l'Eglise  ont  cru  cet  art  nécessaire  pour  l'in- 
telligence de  l'Ecriture  ;  et  que  sans  le  se- 

cours de  la  dialectique,  il  ne  serait  pas  aisé 

de  réfuter  les  sophismes  des  hérétiques. 

38.  Saint  Bernard  s'étant  trouvé  au  Para-  soue. 

ciet  dans  le  temps  que  l'on  chantait  vêpres,  ep'=i  s. 

remarqua  que  la  supérieure  en  récitant  l'O- raison dominicale  à  haute  voix,  comme  il  se 

pratique  dans  l'ordre  de  Saint-Benoît,  dit  : 
Donnez-nous  aujourd'hui  notre  pain  supersubs- 

tantiel, et  non  pas,  notre  pain  quotidien.  Il  fit 

là-dessus  des  remontrances  à  Hélo'isse,  disant 
que  c'était  une  nouveauté  dangereuse.  Elle 
prouva  par  le  texte  grec  et  hébraïque  de  saint 

Matthieu,  qu'il  fallait  dire  :  Notre  pain  super- 
substantiel. Mais  le  saint  abbé  insista  toujours 

sur  ce  que  l'on  devait  s'en  tenir  à  l'usage  de 
l'Eglise.  Héloïsse  donna  avis  de  cette  entre- 

vue à  Abaillard,  qui  prenant  sa  défense  écri- 

vit une  lettre  à  saint  Bernard,  où  il  dit,  qu'on 
ne  pouvait  le  traiter  de  novateur  pour  un 

terme  qui  est  de  l'Ecriture;  et  qu'étant  dans  ujnt  y,  „ 

saint  Matthieu  qui  a  rapporté  l'Oraison  do- 
minicale tout  entière,  on  doit  plutôt  suivre 
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cet  évangélisle,  que  saint  Luc,  qui  n'en  met 

qu'une  partie,  et  qui  n'était  pas  présent  lors- 
que Jésus-Christ  dicta  cette  prière,  au  lieu 

que  saint  Matthieu  l'avait  entendue  de  la 
bouche  même  du  Sauveur.  Abaillard  ajoute 

que  l'Eglise  grecque  qui,  ce  semble,  devrait 
suivre  la  leçon  de  saint  Luc  qui  a  écrit  on 

grec,  s'en  lient  néanmoins  à  saint  Matthieu. 
Venant  aux  reproches  de  nouveauté,  il  cen- 

sure vivement  les  coutumes  de  Citeaux,  dif- 

férentes de  celles  de  l'Eglise  universelle.  On 
y  disait  alléluia  même  après  la  Septuagé- 
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saint  Jérôme.  11  rapporte  une  partie  des  pré- 

ceptes et  des  conseils  que  ce  père  leur  don- 

nait sur  ce  sujet,  et  leur  dit  qu'elles  ne  peu- 
vent s'excuser  de  ce  travail,  puisqu'elles 

avaient  dans  Héloisse  leur  abbesse  une  maî- 
tresse, de  qui  elles  pouvaient  apprendre  le 

latin,  le  grec  et  l'hébreu,  langues  nécessai- 
res pour  l'intelligence  des  livres  sacrés, 

mais  qu'on  négligeait  alors.  C'est  pourquoi 

il  souhaite,  pour  donner  de  l'émulation  aux 
hommes  et  condamner  leur  négligence  à  cet 

égard,  qu'elles  s'appliquent  avec  succès  à 

sime;   et  à  matines,  les  jours  de  Noël,  de      cette  science  qu'ils  ont  comme  abandonnée. 

Pâques  et  de  Pentecôte,  on  récitait  l'hymne Sterne  rerum  Conditor,  au  lieu  de  celles  qui 

sont  propres  à  ces  solennités.  Ils  s'éloignaient 
encore  à  Citeaux  des  rits  communs  de  l'E- 

glise, en  disant  un  invitatoire  et  une  hymne 

La   septième  lettre  est  le  panégyrique   de   Episi.  7. 
saint   Etienne ,   premier  martyr.    Abaillard 

l'adressa  aux  mêmes  religieuses  du  Para- 
clet. 

40.  Suivent  plusieurs  lettres  de  saint  Ber-  suue 
aux  ténèbres  pendant  la  semaine  saiute,  et      nard  et  du  pape  Innocent  II  contre  Abaillard 
Gloria  Patri  à  chaque  psaume.  «  Si  vous  me 

répondez,  dit-il  à  saint  Bernard,  que  ces 

usages  sont  conformes  à  la  règle  de  Saint- 

Benoit,  je  vous  dirai  aussi  que  l'Oraison  do- 
minicale en  la  manière  qu'on  la  récite  au 

Paraclet,  dans  l'Eglise  grecque  et  ailleurs, 
est  conforme  à  l'Evangile  dont  l'autorité  est 
supérieure  à  celle  de  saint  Benoit.  »  Rajoute 

que  les  nouveautés  défendues  dans  l'Eglise, 
ne  sont  pas  celles  des  expressions,  mais  des 

sentiments  contraires  à  la  foi;  ce  qu'il  prouve 
par  l'invention  des  termes  de  consubstantiel, 

et  sa  doctrine.  Un  jeune  homme  nommé  Bé- 

renger,  qui  avait  été  disciple  d'Abaillard,  es- 
saya de  le  justifier  des  reproches  qu'on  lui 

faisait  sur  sa  foi.  Mais  son  écrit  n'est  qu'un 
tissu  d'injures  contre  saint  Bernard  et  les 
évêques  du  concile  de  Sens,  qui  avaient  con- 

damné Abaillard  *.  Guillaume  II,  évêque  de 
Nimes,  fît  là-dessus  une  réprimande  sévère 
à  Bérenger.  Il  reconnut  sa  faute,  écrivit  à  cet 

évêque  pour  lui  en  demander  pardon  ;  re- 
connut la  sainteté  de  la  vie  de  saint  Bernard, 

la  pureté  de  sa  doctrine,  et  témoigna  qu'il 

Episl    8, 'jique  ad  16. 

de  personne,  de  Trinité ,  pour  expliquer  nos      ne  voulait  plus  prendre  la  défense  des  arti- 

mystères  :  termes  que  l'on  chercherait  en vain  dans  les  divines  Ecritures.  Il  dit  encore 

qu'il  y  a  une  infinité  de  différences  dans  les 

Eglises,  même  entre  les  clercs  ;  qu'à  Rome 
l'église  de  Latran  est  la  seule  qui  conserve 
l'ancien  office;  qu'il  en  est  de  même  de  l'E- 

glise de  Milan  et  de  celle  de  Lyon,  pendant 

que  les  Eglises  soumises  à  ces  trois  métro- 
poles en  font  de  diflerents.  De  tout  cela  Abail- 

lard conclut  qu'il  est  libre  à  chacun  de  ré- 
citer rOiaison  dominicale  en  la  manière 

qu'il  jugera  à  propos. 39.  Sa  sixième  lettre  est  une  exhortation 

aux  religieuses  du  Paraclet,  de  s'appliquer 

clés  objectés  à  Abaillard,  parce  qu'encore 
qu'ils  pussent  être  pris  en  un  bon  sens,  ils 
sonnaient  mal  ;  qu'il  aurait  même  supprimé 

l'apologie  qu'il  en  avait  faite,  s'il  n'y  en  eût 
eu  un  grand  nombre  d'exemplaires  répandus 

par  toute  la  France  et  en  Italie;  qu'il  la  con- 
damnait et  se  désistait  du  dessein  qu'il  avait 

eu  d'en  écrire  une  seconde  ̂ .  Le  même  Bé- 

renger, voyant  que  les  chartreux  s'élevaient aussi  contre  Abaillard,  les  traita  durement. 
Il  en  usa  de  même  envers  un  moine  de 

Marseille  que  l'on  ne  connaît  pas  d'ailleurs. 
L'évêque  de  Nîmes  l'en  reprit  encore.  Bé- 

renger prétexta  qu'il  n'avait  écrit  contre  les 
à  l'étude  de  l'Ecriture  sainte,  à  l'exemple  de  chartreux,  que  pour  fermer  la  bouche  à  des 
Lseta,  de  Blésille,  et  de  plusieurs  dames  ro-  gens  qui  faisaient  profession  de  garder  le  si- 

maines  qui  l'étudiaient  sous  la  conduite  de      lence  ̂ .  On  a  joint  à  la  lettre  qu'il  leur  écri- 

Epist.l7etl8. 

19. 

'  Cet  écrit  est  reproduit  au  tome  GLXXVIII  de  la 

Patrologie,  à  la  suite  des  œuvres  d'Abélard,  col. 
1857-1870.  Il  est  précédé  d'une  uotice  sur  Bérenger 
et  sur  Hilaire.  autre  disciple  d'Abélard,  d'après  VHis- 
toire  littéraire,  tona.  XII.  (L'éditeur.) 

*  Cette  lettre  est  reproduite  au  tome  GLXXVIII  de 

la  Patrologie,  col.  1871-1874.  D.  Ceillier  se  trompe 

en  disant  qu'elle  est  adressée  à  Guillaume,  évêque  de 

Nîmes;  il  faut  lire,  évêque  de  Mende.  {L'éditeur.) 3  La  lettre  contre  les  chartreux  est  reproduite  au 

tome  GLXXVIII  de  la  Patrologie,  col.  1875-1880. 
{L'éditeur.) 



328 mSTOlIlK  ciflNKUALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIOUES. 

H.g.  ««.  vit  un  pt'lil  tiaitc  eu  l'oiinc  de  dialo{^ULv  Ou 
le  croit  irAbaillaid.  Il  roule  sur  l'origine  du 
nom  Je  chrétien. 

Ai.  Quelque  temps  après  la  condamnation 

des  erreurs  d'Abaillard  dans  le  concile  de 

Sens,  on  répandit  un  écrit  qui  contenait  dix- 
sept  articles  de  ses  erreurs,  comme  extraites 
de  ses  écrits,  et  condamnées  dans  cette  as- 

semblée. Ce  fut  pour  se  justifier  sur  tous  ces 

articles,  qu'il  composa  sa  premit'-re  apolofiie 
adressée  à  tous  les  fidèles.  Il  eut  soin  d'eu 
tirer  plusieurs  copies  et  de  les  répandre  dans 

Sdik. 

Ëpiil   M 
Pfunière 

apoiogitt  il' A' bâi.ltrd,  p*s 
ÏJO. 

trouve  dans  tous  les  évoques  que  l'Eglise  re- 
connaît pour  tels.  12"  Que  tous  ceux  qui  sont 

égaux  en  amour  de  Dieu  et  du  prochain, 

le  sont  en  perfection  et  en  mérite.  13"  Qu'il 
n'y  a  aucune  dillerence  entre  les  trois  per- 

sonnes divines,  quant  à  la  plénitude  du  bien 

et  la  dignité  de  la  gloire.  14°  11  proteste  qu'il 
n'a  jamais  pensé  ni  dit  que  le  dernier  avè- 

nement du  Fils  pouvait  être  attribué  au  Père. 

1.")"  Qu'il  croit  que  l'âme  de  Jésus-Clirist  est 
réellement  et  substantiellement   descendue 

aux  enfers.  Iti"  Il  déclare  encore  qu'il  n'a 
le  monde.  Il  y  déclare,  i"  qu'il  déteste  la  jamais  dit  ni  écrit,  que  l'action,  la  volonté, 
proposition  qu'on  lui  a  attribuée  malicieuse-  la  cupidité,  le  plaisir,  ne  sont  pas  des  pé- 
menl,  que  le  Père  est  la  pleine  puissance,  le  chés,  et  que  nous  ne  devons  pas  souhaiter 

Fils  une  certaine  puissance,  et  que  le  Saint-  l'extluclion  de  cette  cupidité.  17»  Après  avoir 

Esprit  n'est  aucune  puissance;  qu'il  croit  au  désavoué  le  livre  des  Sentences  que  l'on  fai- 
contraire  que  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  sont  sait  passer  sous  son  nom,  quoiqu'il  ne  fût 
de  la  même  substance  que  le  Père;  qu'ils  pas  de  lai,  il  prie  les  fidèles  de  ne  pas  noir- 
ont  une  même  puissance,  une  même  volonté.  cir  son  innocence,  eu  lui  imputant  des  er- 

2°  Qu'il  reconnaît  que  le  Fils  de  Dieu  seul  reurs  qu'il  n'enseignait  pas;  et  de  donner  uu 
s'est  fait  homme  pour  nous  racheter.  3°  Que  bon  sens  à  ce  qui  leur  paraîtrait  douteux 
Jésus-Christ,  comme  Fils  unique  de  Dieu,  est 
né  de  la  substance  de  son  Père  avant  tous 

les  siècles;  et  que  le  Saint-Esprit,  qui  est 
la  troisième  peisonne  de  la  sainte  Trinité, 

dans  ses  écrits.  Il  y  avait,  ce  semble,  plus 

de  légèreté  que  de  malice  dans  les  erreurs 

qu'on  reprochait  à  Abaillard.  Du  moins 
prend-il  Dieu  à  témoin,  que  dans  tout  ce  qui 

procède  du  Père  et  du  Fils.  4"  Que  la  grâce      faisait  la  matière  des  reproches  de  ses  accu- 
de  Dieu  est  tellement  nécessaire  à  tous  les 

hommes,  que  ni  la  nature,  ni  la  liberté  ne 

peuvent  suUire  pour  le  salut;  parce  qu'en 
effet  c'est  la  grâce  qui  nous  prévient,  afin 
(jue  nous  voulions  ;  qui  nous  suit,  afin  que 
nous  puissions  ;  qui  nous  accompagne,  afin 

que  nous  persévérions.  5°  Que  Dieu  ne  peut 

faire  que  ce  qu'il  est  convenable  quil  fasse, 

et  qu'il  y  a  beaucoup  de  choses  qu'il  ne  fera 
jamais.  6°  Qu'il  y  a  des  péchés  d'ignorance, 
surtout  quand  ils  sont  occasionnés  par  la  né- 

gligence à  nous  instruire   de   nos  devoirs. 

7"  Que  Dieu  empêche  souvent  le  mal,  soit  en 

prévenant  l'etfet  de  la  mauvaise  volonté,  soit 
en  la  changeant  en  bien.  8°  Que  nous  avons 
contracté  la  coulpe  et  la  peine   du   péché 

d'Adam  ;  et  que  ce  péché  a  été  la  source  et      fessiou  de  foi  opposée  à  toutes  les  erreurs 
la  cause  de  tous  les  nôtres.  9°  Abaillard  con-      qu'on  lui  imputait.  On  jugera  de  ces  erreurs 
fesse  encore  que  ceux  qui  ont  attaché  Jésus-      par  le  désaveu  qu'il  eu  fait.  «  Je  déteste, 
Christ  à  la  croix,  se  sont  rendus  coupables      dit-il,  l'hérésie  de  Sabellius  qui  soutenait  que 

d'un  grand  péché.  10"  Que  la  perfection  de      le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  ne  sont 

la  charité,  qui  n'exclut  point  une    crainte      qu'une  même  personne,  et  conséquemment 
chaste,  telle  que  les  anges  et  les  bienheureux 

l'ont  dans  le  ciel,  a  été  en  l'âme  de  Jésus- 
Christ.   H"  Que   la  puissance   des   clefs  se 

sateurs,  il  n'avait  rien  avancé  ni  par  malice 
ni  par  orgueil.  Mais  on  ne  voit  pas  bien  com- 

ment il  a  pu  nier  dans  cette  apologie,  qu'il 
eût  jamais  dit  que  le  Père  est  la  pleine  puis- 

sance, le  Fils  une  certaine  puissance,  et  que 

le  Saint-Esprit  n'est  aucune  puissance;  puis- 
qu'il l'assuie  assez  clairement  dans  son  In- 

troduction à  la  théologie  ',  [et  littéralement 

dans  sa  Théologie  même  ̂ ,]  d'où  vient  que 
l'anonyme,  qui  après  avoir  été  son  disciple 
devint  son  adversaire,  l'accuse  de  mensonge 
en  cet  endroit  ̂ . 

42.  Abaillard  eut  aussi  grand  soiu  de  ras- 

surer les  religieuses  du  Paraclet  contre  les  î^ur/rd."'^" bruits  fâcheux  qui  se  répandaient  sur  sa    /P|fo'j" 

doctrine.  11  leur  envoya  à  cet  effet  une  pro- 

Deaxième 

1  Pag.  991  et  1085. 
îPetr.  Abaelard.  r/ieo%.,  lib.  IV,  pa?.  1318,  apud 

Marten.  Thésaurus  nov.  Anecd.,  tom.  V,  ibid.,  pag. 

que  le  Père  a  été  crucifié  :  d'où  est  venu  à 
ses  sectateurs  le  nom  de  patripassiens.  Je 

crois  que  le  Fils  de  Dieu  s'est  fait  homme, 

1152  et  1158.  {L'éditeur.)  —  s  Tom.  IV  Bibliot.  Cisier- 
ciensis,  pag.  239. 
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en  unissant  la  nature  divine  et  la  nature  hu-      son  tombeau.  Pierre  l'envoya  signée  de  lui 
maine  eu  une  même  persenne  ;  et  qu'après      et  scellée  de  sou  sceau.  Il  marquait  par  la 

I 
F.pisl.  21. 

avoir  consomuié  par  sa  mort  l'aîuvre  de  notre 
rédemption,  il  est  ressuscité  et  monté  au 

ciel,  d'où  il  viendra  juger  les  vivants  et  les 
morts.  Je  confesse  que  tous  les  péchés  sont 

remis  par  le  baptême  ;  que  nous  avons  be- 
soin de  la  grâce,  soit  pour  commencer,  soit 

pour  achever  le  bien  ;  et  qu'après  être  tom- 
bés, nous  pouvons  nous  relever  par  la  péni- 

tence. Qu'est-il  besoin  de  parler  de  la  résur- 
rection de  la  chair,  puisque  si  je  ne  la  croyais 

pas,  je  me  tlatterais  en  vain  d'être  chrétien.» 
11  condamne  encore  l'hérésie  d'Arius  et  se 
déclare  pour  la  consubstantialité  du  Fils  et 

du  Saint-Espi'it  avec  le  Père,  reconnaissant 
que  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  ne  sont 

qu'un  seul  Dieu,  une  même  nature,  une 
même  puissance. 

43.  Abaillard  se  voyant  vivement  attaqué 

par  un  chanoine  de  l'église  de  Saint-Martin, 
qu'il  ne  nomme  pas,  le  fit  connaître  à  Gir- 

22. 

23. 

même  lettre  à  Héloïsse,  qu'aussitôt  qu'il  en 
aurait  l'occasion,  il  travaillerait  à  procurer  à 
Astrolabe  une  prébende  dans  le  chapitre  de 

Nobles.  L'absolution  était  conçue  en  ces  ter- 
mes :  «  Moi  Pierre,  abbé  de  Cluny,  qui  ai 

reçu  Pierre  .\baillard  au  nombre  de  mes  re- 
ligieux, et  qui  après  avoir  levé  de  terre  son 

corps  secrètement,  en  ai  fait  présent  à  Hé- 
loïsse, abbesse  du  Paraclet,  et  à  ses  reli- 

gieuses, je  déclare  que  par  l'autorité  de  Dieu 
tout-puissant  et  de  tous  les  saints,  je  l'absous 
de  tous  ses  péchés  en  vertu  du  droit  que  me 
donne  ma  charge.  » 

4o.  On  a  mis  après  les  lettres  qui  nous 

restent  d'Abaillard  et  d'Héloïsse,  les  bulles 
des  papes  en  faveur  de  Fabbaye  du  Paraclet, 
et  le  diplôme  de  Hugues,  archevêque  de 

Sens,  pour  la  fondation  de  l'abbaye  de  Pom- 
meraye,  dépendante  du  Paraclet.  Suivent 

les  commentaires  d'Abaillard  sur  l'Oraison 

Epist     25. 

le  reste  de  sa  vie  à  Cluny.  C'est  le  sujet  de  la 
lettre  de  l'abbé  Pierre  à  Innocent  IL  Abail- 

lard étant  mort  quelque  temps  après,  Pierre 
écrivit  cette  fâcheuse  nouvelle  à  Héloïsse, 
mais  en  lui  donnant  des  motifs  de  cousola- 

Cummen- 
Uiresd'Abiil- 

brd  5or  l'O- 
raiïon  Domi- 

nicale ,  les 

Sjmboles  des ApôUes  al  da 
saint  Atha- 

nase. 

bert,  évêque  de  Paris,  pour  un  homme  qui  dominicale,  sur  le  Symbole  des  apôtres,  et  sur 

avait  osé  diffamer  par  écrit  saint  Robert  d'Ar-  celui  qui  porte  le  nom  de  saint  Athanase.  Il 
brissel,  et  attaqué  saint  Anselme  avec  tant  suit  dans  le  premier  le  texte  de  cette  prière 

d'impudence,  que  chassé  d'Angleterre  par  telle   qu'on  la   récite    communément  dans 
ordre  du  roi,  il  eut  peine  à  en  sortir  la  vie  l'Eglise,  sans  insister  comme  il  fait  dans  sa 
sauve.  Il  ajoute  qu'il  fut  encore  chassé  de  lettre  à  saint  Bernard  sur  la  leçon  de  saint 
France  pour  son  arrogance;  enfin  que  comme  Matthieu,  qui  porte  :  Donnez-nous  notre  pain 

il  n'était  pas  vrai  dialecticien,  il  ne  pouvait  supersubstantiel,  au  lieu  de  quotidien,  comme 
non  plus  passer  pour  vrai  chrétien,  puisqu'il  lisait  saint  Luc.  Il  remarque  sur  le  Symbole 
corrompait  même  le  sens  des  divines  Ecri-  des  apôtres,  que  personne  ne  tenait  un  enfant 

tures  par  ses  fausses  interprétations.  sur  les  fonts  de  baptême,  qu'auparavant  il 
44.  Pendant  que  plusieurs  personnes  flétris-  n'eût  récité  à  haute  voix  l'Oraison  domini- 

saient  la  réputation  d'Abaillard,  et  que  pour  cale  et  ce  Symbole  en  présence  du  prêtre;  et 
arrêter  les  suites  de  la  sentence  du  concile  de  il  prouve  cet  usage  par  plusieurs  canons  des 
Sens,  il  allait  à  Rome  poursuivre  son  appel,  conciles.  Abaillard  expliqua  ce  symbole  huit 

Pierre-le-Vénérable,  abbé  de  Cluny,  le  dé-  jours  avant  Pâques,  c'est-à-dire  le  dimanche 
tourna  de  ce  voyage ,  travailla  avec  l'abbé  de  des  Rameaux;  mais  on  ne  sait  en  quelle  an- 
Cîteaux  à  faire  sa  paix  avec  saint  Bernard,  et  née.  Tout  ce  qu'il  dit  dans  cette  explication 
l'engagea,  sous  le  bon  plaisir  dupape,  à  passer  est  conforme  à  la  foi  derEghse,eipeut  servir 

Pag  339. 

368,  369. 

à  le  justifier  des  erreurs  qu'on  lui  a  attri- 
buées sur  le  mystère  de  la  Ti'inilé.  Il  n'ex- 

plique qu'en  partie  le  Symbole  de  saint  Atha- 
nase ;  mais  il  en  prend  l'essentiel. 

46.  La  lettre  qu 'Abaillard  avait  écrite  à 
tion  par  le  récit  de  la  manière  édifiante  qu'il  Héloïsse  et  aux  religieuses  du  Paraclet,  pour 
avait  menée  à  Cluny  jusqu'au  dernier  sou-  les  exhorter  à  l'étude  de  l'Ecriture  sainte, 
pir.  Il  joignit  à  cette  lettre  l'épitaphe  d'A-  produisit  son  effet.  Elles   s'y   appliquèrent 
baillard.  Il  en  a  été  parlé  plus  haut.  Nous  fortement.  Mais  arrêtées  de  temps  en  temps 

381. 

Problèmes 

d'Heloîîse  à 

Abaillard, 

avdO  Iqs  soIq- 
tioos,  p.  :t84. 

n'avons  pas  la  réponse  d'Héloïsse  à  cette 
u.  lettre.  Mais  dans  une  autre  qu'elle  écrivit  à 

Pierre-le-Vénérable,  elle  le  prie  de  lui  en- 

voyer l'absolution  qu'il  avait  accordée  à 
Abaillard,  afin  d'en  suspendre  la  cédule  à 

par  des  difficultés,  qu'il  n'était  pas  aisé  de 
résoudre,  elles  en  firent  un  recueil.  Héloïsse 

les  mit  par  ordre  et  les  proposa  à  Abaillard: 

d'où  vient  qu'elles  portent  le  nom  de  cette 
abbesse.  On  les  a  intitulées  ;  Problèmes.  Ils 
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sont  au  nombre  de  qiiaïaule-deiix  :  quelques- 

uns  sur  les  livres  des  Uois  ;  d'autres  sur  les 
FsuuMies;  le  plus  grand  nombre  sur  le  Nou- 

veau Testament.  Abuillaid  y  lépondit  avec 
autant  de  justesse  que  de  netteté,  mais  en 

peu  de  paroles,  à  moins  que  la  chose  ne  de- 

mandât plus  d'étendue.  Ses  solutions  sont 
tirées  ordinairement  ou  de  l'Ecriture  même, 

ou  des  pères  de  l'Eglise,  surtout  de  saint 
.Vugustin. 

Litre  ron-       47.  (Juelqucs-uns  ont  douté  que  le  livre 

sie.,i«g.452.   contre  les  Hérésies  fût  d'Abaillard,  parce  qu'il 
ne  parait  pas  si  éloquent  que  ses  autres  ou- 
yraues  '.  Mais  ils  devaient  remarquer  que 

ces  livres  n'étant  qu'un  tissu  de  passages  de 
l'Ecriture,  il  n'était  pas  possible  à  l'auteur 
d'y  suivre  son  style  ordinaire.  Il  faut  donc 
s'en  tenir  à  l'autorité   des   manuscrits  qui 
donnent  ce  livre  à  Abaillard.  Les  premiers 

hérétiques  qu'il  combat  sont  les  manichéens, 
qui  admettaient  deux  principes,  un  bon  et 
un  mauvais.  Ils  disaient  celui-ci  créateur  du 

ciel  que  nous  voyons,  de  la  terre  et  de  tout 

ce  qu'ils  contiennent.   Abaillard   les  réfute 
par  des  passages  de  l'Ancien  et  du  Nouveau 
Testament  ;  c'est  la  méthode  qu'il  suit  dans 
tout  son  livre;  il  rapporte  d'abord  les  erreurs 
de  chaque  iecte,  puis  il  leur  oppose  les  té- 

moignages de  l'Ecriture.  11  ne  dit  rien  là- 
dessus,  que  d'autres  n'aient  dit  avant  lui. 
Nous  nous  arrêteions  toutefois  un  moment 

sur  ce  qu'il  enseigne  louchant  le  sacrement 
de  l'Eucharistie.  Ceux  qui  de  son  temps  con- 

testaient la  présence  réelle,  disaient  que  le 
pronom   démonstratif  hoc  ne   se  rapportait 

pas  au  pain  que  Jésus-Christ  prit  entre  ses 
mains,  mais  à  son  propre  corps.  ALaillard 

fait  voir  que  l'Evangile  ne  dit  nulle  part  que 
Jésus-Christ  ait  pris  son  propre  corps,  qu'il 
l'ait  béni,  et  donné  à  ses  disciples;  mais  que 
les  évangélisles  assurent  que  le  Sauveur  prit 

du  pain,  le  rompit  en  le  bénissant,  et  le  donna 

en  disant  :  Ceci  est  mon  corps.  D'où  il  suit 
que  le  terme  hoc  a  rapport  au  pain,  qu'il 
cliangea  en  son  propre  corps  par  la  vertu  de 

sa  toute-puissance,  et  l'elUcacité  de  ses  pa- 
roles, comme  il  fit  sortir  du  néant  le  ciel  et 

la  terre,  lorsqu'il  prononça  ces  paroles  :  Que 

1  Les  auteurs  de  V Histoire  littéraire  de  la  France, 

tom.  XII,  partagent  ce  sentimeut.  Ils  disent  que  c'est 
uu  traité  contre  les  Albigeois,  où  l'on  voit  un  écrivain 
beaucoup  plus  instruit  des  diverses  opinions  et  prati- 

ques de  ces  hérétiques  qu'on  ne  l'était  du  temps 
d'Abaillard.  Le  style,  ajoutent-ils^  en  est  dur,  sec  et 
négligé.  Tous  les  chapitres,  qui  sont  au  nombre  de 

le  cisl  et  la  tei-re  soient  faits.  Il  montre  que 

par  l'institution  de  ce  sacrement,  Jésus-Christ 
a  acconq»li  la  promesse  faite  à  ses  apôtres  de 
leur  doiuier  son  corps  à  manger  et  son  sang 

à  boire;  mais  cpi'il  les  a  enveloppés  sous  les 
espèces  du  pain  et  du  vin,  jiour  ne  leur  causer 
aucun  dégoût  el  ménager  leur  faiblesse.  Il  se 
moque  de  ceux  qui  prétendaient  que  par 

CCS  paroles  :  Ceci  est  mon  corps,  il  fallait  en- 
tendre la  doctrine  évangélique  sans  laquelle 

il  n'y  a  point  de  salut  ;  en  elfet,  Jésus-Christ 
n'a  point  dit  :  Ma  chair  est  véritablement 

d'entendre  la  parole  de  Dieu  ;  mais  par  l'o- 
pération spirituelle  de  la  grâce,  ma  chair  est 

vraiment  viande,  et  mon  sang  vraiment  breu- 
vage. 

48.  Abaillard,  passant  ensuite  à  d'autres 
sacremenls,  prouve  que  dans  le  baptême,  ce 

n'est  pas  l'imposition  des  mains  du  ministre 
qui  sanctifie,  mais  l'invocation  de  la  sainte 
Trinité  avec  l'eau  qui  lave  le  corps,  et  à  qui 
Jésus-Christ  donne  la  vertu  de  laver  l'âme  ; 
que  Jésus-Christ,  en  ordonnant  le  baptême,  a 
compris  dans  ce  précepte  les  grands  et  les 
petits,  les  adultes  et  les  enfants,  les  hommes 

et  les  femmes;  et  que  l'efficacité  de  ce  sa- 
crement ne  dépend  point  de  la  probité  du 

ministre,  parce  que  c'est  Jésus-Christ  qui 
baptise.  11  dit  sur  la  pénitence,  qu'elle  est 
composée  de  trois  parties,  de  la  contrition 
du  cœur,  de  la  confession  des  péchés,  et  de 
la  pénitence  imposée  par  le  prêtre  à  qui  on 

s'est  confessé.  Certains  hérétiques  ne  fai- 
saient de  ce  sacrement  et  de  ceux  de  la  con- 

firmation et  de  l'extrême  -  onction,  qu'une 
cérémonie  qu'ils  appelaient  consolation.  Se- 

lon eux,  les  femmes  comme  les  hommes 

pouvaient  l'administrer,  Abaillard  prouve 
facilement,  que  le  sexe  n'a  jamais  été  admis 

au  sacerdoce,  et  qu'on  ne  lui  a  confié  l'ad- 
ministration d'aucun  sacrement,  si  ce  n'est 

le  baptême  dans  le  cas  d'une  nécessité  abso- 
lue. 11  réfute  aussi  ceux  qui  niaient  la  résur- 

rection des  morts,  l'utilité  de  la  prière  pour 
les  morts,  et  l'intercession  des  saints  dans  le 
ciel  pour  les  vivants. 

49.  Son  commentaire  sur  l'Epitre  aux  Ro- 
mains est  divisé  en  cinq  livres,  et  chaque  li- 

dix-sept,  commencent  par  ces  mots  :  Hœretici  dicunt, 
ou  par  ceux-ci  :  Sunt  quidam  hœretici  qui  asserunt; 

ce  qui  prouve  qu'il  s'agit  dans  ce  livre  d'hérésies 
subsistantes,  et  non  pas,  comme  le  pense  D.  Ger- 
vaise,  des  hérésies  anciennes  sans  aucun  rapport  au 

temps  où  l'auteur  écrivait.  {L'e'diteur.) 

Soite. 
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CHAPITRE  XXVJl.  —  PIERRE  ABAILARD  ET  HÉLOISE. 

Remarques 
sur  ce  com- 
mentaire. 

[Xll'' SIÈCLE.] 

vre  contient  l'explication  de  trois  chapitres. 

Abaiilard  s'y  applique  principalement  à  dé- 
velopper le  sons  de  la  lettre;  et  pour  en 

donner  le  sens  avec  plus  de  suite,  il  se  sert 
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offre  sa  grûce  à  tout  le  monde;  et  qu'il  dé- 

pend de  la  liberté  des  hommes  de  s'en  ser- 
vir, ou  de  la  rejeter,  a  Je  ciois,  dit-il  •*,  que 

la  grâce  est  tellement  nécessaire  à  tous,  que 

de  paraphrases.  Dans  la  préface  qu'il  a  mise      ni  la  nature,  ni  la  liberté  ne  peuvent  suiïïre 
en  tète,  il  traite  en  peu  de  mots  les  diverses 

parties  de  l'Ecriture,  tant  de  l'Ancien  que  du 
Nouveau  Testament.  Mais  il  donne  plus  d'é- 

tendue à  ce  qui  regarde  l'Epitre  aux  Romains. 
Haimon  d'Halberstat,  dans  son  prologue  sur 
cette  lettre,  dit  que  ce  ne  fut  pas  saint  Pierre 

qui  annonça  le  premier  l'Evangile  aux  Ro-  quences  pour  la  célébration  des  ollices  et  des 
mains,  mais  quelqu'un  des  juifs  convertis,  mystères,  fit  à  ses  instances  et  k  celles  de  sa 
qui  était  venu  de  Jérusalem  à  Rome.  Cet  in-  communauté  grand  nombre  de  sermons,  où 

terprète  paraît  en  cela  contraire  à  Eusèbe,  à      sans  atfeoter  les  ornements  des  pièces  d'élo- 

pour  le  salut;  qu'aussi  c'est  la  grâce  qui 
nous  prévient  afin  que  nous  voulions;  qui 
nous  suit  afin  que  nous  puissions;  qui  nous 

accompagne  afin  que  nous  persévérions.  » 
31. Abaiilard, aprèsavoircomposéàlanrière      sc  mon» 

d  Heloïsse  un  petit  livre  d  hymnes  et  de  se-   v»s- 1^»- 

quence,  il  explique  avec  netteté  les  passages 

de  l'Ecriture  qui  ont  rapport  au  mystère  qui 
fait  le  sujet  du  discours,  et  en  tire  des  mora- 

lités très-splides.  Ces  discours  sont  disposés 

selon  l'ordre  des  fêtes,  en  commençant  tou- 

tefois par  la  fête  de  l'Annonciation,  qui  est 
en  effet  la  première  par  l'apport  à  l'économie 
du  mystère  de  notre  rédemption.  Le  suivant 
est  sur  la  fête  de  la  Naissance  de  Jésus-Christ 

selon  la  chair.  Il  y  en  a  deux  pour  cette  so- 
lennité, un  pour  la  Circoncision,  un  pour 

l'Epiphanie,  un  pour  la  Purification  de  la 
sainte  Vierge,  trente-deux  en  tout.  Il  les 
adresse  ordinairement  aux  vierges  du  Para- 
clet.  Dans  le  discours  sur  la  fête  de  saint 

Pierre,  il  remarque  que  l'Eglise  romaine  a  la 
prééminence  sur  toutes  les  autres,  même  sur 
celle  de  Jérusalem,  à  cause  de  la  préroga- 

tive d'honneur  que  Jésus-Christ  a  accordée 
à  cet  apôtre  au-dessus  des  autres  apôtres.  11 
cite  dans  le  sermon  sur  saint  Paul  les  lettres 

les  enfants  contractent  le  péché  originel,  cela  deSénèqueàcetapôtre  comme  authentiques. 

doit  s'entendre  de  la  peine  temporelle  et  Ce  qu'il  dit  de  la  rencontre  de  tous  les  apô- 
éternelle,  qui  est  due  à  cause  du  péché  du  très  au  moment  du  trépas  de  la  sainte  Vierge, 

premier  homme;  en  sorte  que  suivant  ce  est  tiré  de  saint  Grégoire  de  Tours;  et  c'est 

théologien  ̂   nous  ne  tirons  point  d'Adam  la  aussi  d'après  ce  père  qu'il  dit  qu'elle  a  été 
coulpe  du  péché  originel,  mais  seulement  la      enlevée  au  ciel,  et  qu'elle  y  est  en  corps  et 

saint  Jérôme,  et  aux  autres  anciens  qui  di- 
sent nettement  que  les  Romains  ont  reçu  la 

foi  de  saint  Pierre.  Abaiilard  tâche  de  conci- 
lier ces  auteurs,  en  cette  manière  :  suivant 

Eusèbe,  saint  Pierre  est  le  premier  des  apô- 
tres qui  ait  annoncé  à  Rome  la  doctrine  de 

l'Evangile,  ce  qui  n'empêche  pas  que  d'au- 
tres qui  n'étaient  pas  du  nombre  des  apôtres, 

ne  l'aient  annoncée  avant  lui  ;  si  saint  Jérôme 
dit  que  les  Romains  ont  reçu  la  foi  par  la 
prédication  de  saint  Pierre,  cette  prédication 

a  pu  se  faire  d'abord  par  des  disciples  de  cet 
apôtre,  envoyés  de  sa  part  à  Rome.  Dans  le 
corps  du  commentaire,  Abaiilard  traite  les 
grandes  questions  du  péché  originel,  du  libre 
arbitre,  de  la  grâce,  de  la  prédestination,  et 
de  la  réprobation. 

50.  Dans  le  recueil  des  propositions  ex- 

traites des  écrits  d'Abaillard  quifurentluesau 
concile  de  Sens  et  envoyées  au  pape,  celle- 
ci  faisait  la  huitième  :  «  Quand  on  dit  que 

peine.  »  Cette  proposition  n'étant  point 
exacte,  Abaiilard  la  rétracta  dans  le  huitième 

article  de  sa  première  apologie  ̂ ,  où  il  re- 
connaît que  nous  contractons  en  naissant  la 

coulpe  et  la  peine  dn  péché  d'Adam.  Il  ré- 
tracta aussi  dans  la  même  Apologie  ̂ ,  ce  qu'il 

avait  dit  dans  ce  commentaire,  que  Dieu  n'a 
pas  donné  plus  de  grâces  à  celui  qui  est 

sauvé,  qu'à  celui  qui  ne  l'est  pas,  avant  que 
le  premier  eût  coopéré  à  la  grâce  ;  que  Dieu 

en  âme.  Dans  le  sermon  sur  Suzanne,  il 

adresse  la  parole  tant  auxrehgieuses  du  Pa- 

raclet,  qu'aux  prêtres  qui  leur  disaient  la 
messe,  ou  les  administraient  dans  leurs  ma- 

ladies, et  les  reprend  sévèrement  de  quelques 

familiarités.  Le  discours  sur  saint  Jean-Bap- 
tiste est  en  partie  une  invective  très^aigre 

contre  quelques  chanoines  réguliers  et  contre 
quelques  moines,  en  particulier  contre  ceux 
qui  gardant  leur  habit  monastique  dans  lé- 

Pag.  894. 
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^  Apologia  Abœlard.,  pag.  332. 

3  Pag.  G52  et  653. 
*  Apolog.  Abœlard.,  pag.  331. 
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piscopat,  vivaient  d'une  manière  conliaire  t'i 
leur  profession.  [Les  éditeurs  de  la  Pafrolo- 
yie  latine,  tome  CLXXVIll,  col.  007-010,  ont 
reproduit  un  sermon  sur  la  fêle  des  saints 

Iiuiocenls,  d'après  un  manuscrit  de  l'abbaye 
d'iMusiedien.  L'auteur  de  ce  sermon  y  rap- 

porte les  paroles  qu'Auguste,  selon  Macrobe, 
prononça  en  apprenant  la  mort  des  enfants 

innocents  et  du  fils  d'Hérode,  massacrés  par 
l'ordre  de  ce  roi  barbare.  11  veut  que  le  mas- 

sacre se  soit  étendu  aux  enfants  qui  avaient 

deux  ansavant  l'apparition  de  réloile,et  à  ceux 
qui  étaient  nés  depuis  son  apparition  jusqu'au 
jour  où  il  fut  ordonné.  11  dit  que  dans  cette 
solennité  ou  ne  disait  point  de  Te  Deum,  de 

Gluria  in  excelsis,  ni  û'Allcluia.  C'est  ce  qu'on 
pratique  encore  aujourd'bui.  M.  Victor  Cou- 

sin avait  déjà  publié  ce  sermon  dans  les 

Œuvres  d' A baillard,  pag.  592.  Le  manuscrit 
d'Einsiedlen  contient  quatre  autres  ser- 

mons, savoir  :  sur  la  naissance  de  Notre  Sei- 
gneur, sur  saint  Etienne,  sur  saint  Jean,  sur 

TEpiplianie.  Le  panégyrique  de  saint  Etienne, 
premier  martyr,  se  trouvait  parmi  les  épitres 

dans  l'édition  de  1010,  mais  moins  complet; 
les  éditeurs  de  la  Patrologie  l'ont  reproduit 
parmi  les  sermons  à  sa  place  naturelle,  d'a- 

près le  manuscrit  cité;  il  est  le  trente- 
deuxième  dans  la  nouvelle  édition.  Les  trois 

autres  sont  aussi  corrigés  d'après  le  même 
manuscrit.] 

52.  Le  plaisir  que  les  disciples  d'Abaillard 
trouvaient  dans  la  lecture  de  ses  écrits  phi- 

losopbiques,  comme  dans  les  traités  qu'il 
avait  composés  sur  les  belles-lettres,  les  en- 

gagea à  lui  demander  un  abrégé  de  théolo- 
gie, qui  les  mît  eu  état,  uon-seulement  de 

parvenir  à  l'intelligence  des  divines  Ecritu- 
res, mais  aussi  de  défendre  les  vérités  de  la 

religion  par  la  force  des  raisonnements  hu- 

mains, contre  ceux  qui  l'attaquaient  parla 
même  voie.  11  fut  quelque  temps  à  balancer; 

mais  enfin  il  fit  ce  qu'ils  souhaitaient,  et  com- 
posa le  traité  qui  a  pour  titre  :  Introduction 

à  la  théologie  ̂   On  voit  par  le  prologue  qu'il 
ne  pensait  à  rien  moins  qu'à  innover  dans  la 
foi  ;  qu'il  n'avait  pas  même  dessein  d'en  éta- 

blir les  vérités,  mais  uniquement  de  propo- 
ser ses  opinions  sur  la  manière  dont  on  pou- 

vait les  défendre.  C'est  pourquoi  il  déclare 
être  prêt  à  corriger  les  erreurs  dans  les- 

quelles il  pourrait  tomber,  pourvu  qu'on  les 

1  L'expression  theologia  est  prise  ici  dans  le  sens 
restreint  de  science  de  Dieu,  in  specie,  et  par  consé- 

quent le  livre  d'Abélard  n'est  pas  une  sorte  d'ency- 
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lui  démontrât,  ou  par  l'autorité  de  l'Ecriture, 
ou  par  la  force  de  la  raison. 

53.  L'ouvrage  est  divisé  en  trois  livres- 
Dans  le  premier,  il  traite  sommairement  de 

la  foi,  de  la  charité  et  des  sacrements,  qu'il 
croit  nécessaires  au  salut,  comprenant  l'espé- 

rance dans  la  foi,  comme  l'espèce  dans  son 
geni  e.  Il  définit  la  foi,  la  croyance  des  choses 

qu'on  ne  voit  pas,  c'est-à-dire  qui  ne  sont 
pas  à  la  portée  des  sens  corporels.  La  foi 

regarde  le  bien  et  le  mal,  le  présent  et  le  fu- 

tur. L'espérance  au  contraire  n'a  pour  obje 

que  les  biens  futurs;  on  la  définit  l'attente  de 
quelque  bien  ,  et  la  charité,  un  amour  hon- 

nête dirigé  à  la  fin  que  l'on  se  doit  proposer; 
en  quoi  elle  est  opposée  à  la  cupidité,  qui  est 
un  amour  honteux  et  déshonnête.  Quant  au 

sacrement,  Abaillard  le  définit  un  signe  vi- 
sible de  la  grâce  invisible  de  Dieu  :  ainsi, 

lorsque  l'homme  est  baptisé,  l'ablution  ex- 
térieure que  nous  voyons  est  le  signe  de  l'a- 
blution intérieure  de  l'âme.  Ces  principes 

posés,  il  vient  à  l'objet  de  la  foi,  qui  est  un 
Dieu  en  trois  personnes  :  il  prouve  l'unité  de 
Dieu,  son  immutabilité,  la  simplicité  de  sa 

nature,  et  la  trinité  des  personnes,  uon-seu- 

lement par  des  passages  de  l'Kcriture  et  des 

pères,  mais  encore  par  les  témoignages  d'A- 
ristote,  de  Platon,  et  des  autres  philosophes 

païens. 
54.  Ne  doutant  point  que  cette  façon  de 

prouver  les  mystères  de  notre  rehgion  ne 

déplût  à  quelques-uns,  il  employa  une  partie 
du  second  livre  à  justifier  sa  méthode  :  pre- 

mièrement, par  l'exemple  de  saint  Jérôme 
et  des  autres  pères;  deuxièmement,  en  mon- 

trant que  la  dialectique  ne  peut  être  qu'utile 
même  à  la  religion,  quand  on  en  fait  bon 

usage;  troisièmement,  en  faisant  voir  qu'il 
est  avantageux,  surtout  quand  on  a  afiaire 
aux  juifs,  aux  païens,  aux  hérétiques,  de 

leur  prouver  par  des  exemples  et  des  com- 
paraisons, que  ce  que  la  foi  nous  enseigne 

n'est  pas  contraire  à  la  raison.  11  répond  à 

ceux  qui  voulaient  qu'on  ne  se  servît  que 
d'autorités  pour  prouver  les  mystères  de  la 

foi,  qu'un  théologien,  et  même  un  simple 
chrétien,  est  obligé  de  rendre  compte  de  sa 
foi,  et  de  montrer  à  ceux  qui  les  contestent, 

qu'ils  n'ont  rien  de  contraire  au  bon  sens  et 
à  la  raison.  Les  occasions  pouvaient  en  être 

fréquentes,  par  les  diverses  erreurs  que  ré- 

clopédie  de  toute  la  théologie,  comme  le  titre  pour- 
rait le  faire  croire;  c'est  un  traité  de  l'unité  et  de  la 

trinité  divines.  ̂ L'éditeur.) 

AoaljrK  d» ■:«  trille,  |:Tr« premier,  par. 

an.         ' 

Deuxième 

liire,  p.  lOll. 

l 
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pandaient  alors  un  laïque  nommé  Tanquelme,  ces  attributs  sout  néanmoins  communs  au 

en  Flandres;  Pierre  de  Bruys,  en  Provence;  Père,  au  Fils  et  au  Saint-Esprit,  à  cause  de 

et  d'autres  en  Bourgogne  et  en  difierentes  leur  nature  (qui  est  une),  et  que  par  cette 

provinces  de  France.   Abaillard,  reprenant  raison  nous  disons  du  Fils  et  du  Saint-Esprit, 

après  cette  digression  la  suite  de  son  sujet,  comme  du  Père,  qu'ils  sont  tout-puissants, 

traite  de  la  nature  divine,  de  la  distinction  L'erreur  d'Abaillard  en  cet  endroit  est  donc 

des  trois  personnes  en  Dieu,  de  leur  co-éter-  plus  dans  les  termes  que  dans  le  sens  de  sa 

nité,  de  la  génération  du  Fils,  et  de  la  pro-  proposition  ;  et  il  n'y  est  tombé  que  pour  avoir 

cession  du  Saint-Esprit.  Il  prouve  contre  les  voulu  substituer  la  subtilité  de  l'école  aux  fa-  Pag.ioss. 

ariens,  que  le  Fils  est  consubstantiel  au  Père;  çons  de  parler  des  pères  de  l'Eglise,  qu'il  re- 

et  contre  les  Grecs,  que  le  Saint-Esprit  pro-  connaît  s'être  exprimés  autrement  que  lui. 
Pag.  1087.   cède  du  Père  et  du  Fils,  et  que  le  terme  Fi-  55.  Dans  le  commencement  du  troisième       Troisième 

liTre.p.  tt02. 

1085  et  1086. 

988,  989. 

/w^we  a  pu  être  inséré  dans  le  Symbole,  pour  livre,  il  fait  voir  qu'il  est  bien  plus  avanta 

donner  une  idée  de  l'unité  de  substance  en  geux  à  l'univers  d'être  gouverné  par  un  seul, 

trois  personnes.  Il  compare  la  sainte  Trinité  que  par  plusieurs;  et  qu'en  elfet  c'est  un  seul 
à  un  cachet  de  cuivre  :  comme,  dit-il,  la  ma-  Dieu  qui  l'a  créé,  et  qui  le  gouverne  :  il  cite 

tière  et  la  figure  qui  est  sur  ce  cachet,  ne  sur  cela  le  témoignage  de  Cicéron.  Traitant 

sont  qu'une  même  substance,  quoique  la  ensuite  de  la  puissance  de  Dieu,  il  dit  : 

matière  ne  soit  pas  la  figure,  ni  la  figure  la  «  On  ne  doit  pas  s'imaginer  que  Dieu  soit  im- 

matière; de  même,  quoique  le  Père,  le  Fils  puissant  parce  qu'il  ne  peut  pécher,  puisque 

et  le  Saint-Esprit  dans  la  Trinité  ne  soient  dans  nous-mêmes,  pouvoir  pécher  n'est  pas 
qu'une  même  substance,  le  Fils  néanmoins  puissance,  mais  faiblesse.  Quand  on  dit  donc 

n'est  pas  le  Père,  ni  le  Père  n'est  le  Fils,  que  Dieu  peut  tout,  ce  n'est  pas  qu'il  puisse 
et  ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  personnes  n'est  tout  faire;  mais  qu'en  tout  ce  qu'il  veut  rien 
le  Saint-Esprit.  On  reprocha  cette  comparai-  ne  peuf  résister  à  sa  volonté.  Une  peut  faire 

son  à  Abaillard  dans  le  concile  de  Sens;  et  des  choses  injustes,  parce  qu'il  est  la  souve- 
en  etfet,  elle  n'est  pas  juste;  mais  y  en  a-t-il  raine  justice,  et  la  bonté  même  :  il  est  tout- 

sur  cette  matière  une  seule  parfaite  ?L'exem-  puissant,  non  qu'il  puisse  tout  faire,  mais 

pie  qu'il  donne  pour  faire  entendre  la  co-  parce  qu'il  peut  faire  tout  ce  qu'il  veut,  et  il 
éternité  des  personnes,  a  quelque  chose  de  est  nécessaire  qu'il  veuille  ce  qui  est  conve- 

mieux;  il  est  tiré  de  la  lumière  et  de  la  splen-  nable;  d'où  il  suit,  que  ce  qu^il  ne  fait  pas, 
deur  de  cet  astre,  qui  existent  dans  le  même  n'est  pas  convenable.  »  Abaillard  avoue  que  p,,  ,,,8. 
instant  que  le  soleil  même.  Mais  la  manière  cette  opinion  lui  est  particulière.  Saint  Ber- 

dont  il  distingue  la  procession  du  Saint-Es-  nard  s'éleva  contre  ces  propositions,  et  Abail- 
prit,  d'avec  la  génération  du  Fils,  lui  a  attire  lard  en  rétracta  la  doctrine  dans  son  apologie, 

de  grands  reproches,  comme  s'il  eut  nié  que  où  il  déclare  '  qu'il  croit  que  Dieu  ne  peut  faire 

le  Saint-Esprit  fût  de  la  substance  du  Père  et  que  ce  qu'il  lui  convient  de  faire;  mais  qu'il 
du  Fils.  Il  dit  en  effet  que  le  Fils,  parce  qu'il  peut  faire  beaucoup  de  choses  qu'il  ne  fera 

est  engendré,  est  de  la  substance  même  du  jamais.  Il  traite  après  cela  de  l'immensité  de 
Père,  étant  la  sagesse  même;  mais  que  si  Dieu,  de  sa  sagesse,  de  sa  bonté,  de  sa 

l'on  veut  parler  proprement  et  avec  préci-  science  et  de  sa  prescience  des  choses  fu- 

sion, on  ne  doit  pas  dire  que  le  Saint-Esprit  tures.  Sur  quoi  il  dit  qu'encore  que  Dieu  ait  ,13,. 
est  de  la  substance  du  Père,  quoiqu'il  lui  soit  tout  prévu  et  préordonné,  sa  prescience  tou- 
consubstantiel,  parce  qu'il  ne  procède  pas  de  tefois  n'impose  aucune  nécessité  à  notre  libre 

lui  par  voie  de  génération,  comme  le  Fils,  arbitre,  qu'il  définit  la  délibération  de  l'âme 
mais  par  voie  d'amour.  Quoique  cette  façon  par  laquelle  elle  se  propose  de  faire  une 
de  parler  ne  soit  pas  exacte,  et  qu'elle  semble  chose,  ou  de  ne  la  pas  faire.  II  enseigne  ,,33 
favoriser  l'arianisme,  on  ne  peut  toutefois  que  cette  sorte  de  liberté  ne  convient  pas  à 
accuser  Abaillard  de  cette  erreur,  car  il  la  con.  Dieu,  mais  à  ceux-là  seulement  qui  peuvent 

damne  en  disant  que  le  Saint-Esprit  est  con-  changer  de  volonté,  et  prendre  un  parti  con- 

substantiel au  Père,  et  qu'il  procède  du  Père  traire.  Ce  qu'il  dit  sur  l'incarnation  du  Verbe, 
comme  du  Fils.  Il  avait  dit  plus  haut,  qu'en-  est  entièrement  conforme  à  la  foi  catholique, 

core  que  l'attribut  de  puissance  se  donne  Ce  troisième  livre  est  imparfait, 
spécialement  au  Père,  celui  de  sagesse  au 

Fils,  et  la  charité  ou  l'amour  au  Saint-Esprit,         '  Pag.  331. 
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56.  Il  a  été  remarqué,  en  parlant  du  prolo- 

f^ue  d'Abaillard  sur  son  recueil  de  sermons, 
qu'il  en  avait  fait  un  autre  d'hymnes  et  de 
séquences,  ou  de  proses  pour  les  oilices  di- 

vins. On  a  dans  le  Bréviaire  •  du  Paraclel 

plusieurs  de  ses  hymnes;  mais  nous  ne  con- 

naissons de  lui  d'autre  prose  que  celle  qui 
est  imprimée  à  la  fin  de  ses  œuvres,  et  qui 

Kieu,  et  co-éternel  à  Dieu,  et  une  troisième 

peisonne  qu'ils  nommaient  l'ûme  du  monde. 
11  dit  beaucoup  d'autres  choses  à  lavanta^'e 
des  Platoniciens,  dans  le  dessein  de  montrer 

que  leur  doctrine  approchait  de  la  notre.  H 

n'oublie  pas  ce  que  Valere-Maxime  dit  de 
Platon,  qu'étant  enfant,  des  abeilles  vinrent 
se  poser  sur  sa  bouche,  et  y  dégorgèrent  du 

est  en  l'honneur  de  la  sainte  Vierge.  L'édi-      miel;  d'où  les  interprètes  des  prodiges  infé- 
teur  l'a  tirée  de  V E lucidatorium  de  Josse 

Clithou,et  il  juge  par  la  facilité,  l'élégance  et 
la  grâce  de  cette  prose,  qu'elle  peut  être 
d'Abaillard. 

57.  11  composa  plusieurs  autres  ouvrages 

rèrent  qu'il  serait  un  jour  très- éloquent. 
.\baillard  va  plus  loin,  et  regarde  cet  événe- 

ment comme  un  présage  des  mystères  dont 

il  devait  faire  part  aux  au'res.  Aux  témoi- 
gnages des  philosophes,  il  ajoute  ceux  de  la 

qui  n'ont  vu  le  jour  que  depuis  quelques  an-      Sybille,  et  de  la  quatrième  lettre  de  Sénèque 
nées.  Le  plus  considérable  est  celui  qu'il  a      à  saint  Paul. 
intitulé  :  Th<-olo(jie  chrétienne ,  divisé  en  cinq 
livres.  Dom  Martène  et  dom  Durand,  qui 

l'ont  inséré  dans  le  cinquième  tome  de  leurs 
Anecdotes,  sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Marmoutiers,  ne  doutent  pas  que  ce  ne  soit 

le  même  qu'Abaillard  fut  obligé  d'apporter 
au  concile  de  Soissons  en  1120,  et  de  jeter 

au  feu  de  sa  propre  main  :  ou  î'un  des  deux 
qui  tombèrent  entre  les  mains  de  Guillaume 

de  Saint-Thierry,  et  qui  en  tira  plusieurs 

propositions  qu'il  envoya  à  Geoflroi,  évéque 
de  Chartres,  et  à  saint  Bernard.  On  trouve 

en  effet  dans  ce  traité  plusieurs  de  ces  pro- 

positions, et  d'autres  dans  V Introduction  à  la 
Théologie,  dont  nous  venons  de  parler,  et 
qui  est  sans  doute  le  second  des  deux  que 

Guillaume  de  Saint -Thierry  avait  eus  en 
mains.  Il  est  à  remarquer  que  le  premier  et 
le  cinquième  livre  de  la  Théologie  chrétienne, 

se  trouvent  presque  mot  pour  mot  dans  1'/»- 
troduction  à  la  théologie. 

58.  Dans  le  premier  livre,  Abaillard  exa- 

mine ce  que  c'est  que  la  distinction  des  per- 
sonnes en  Dieu,  et  ce  que  signifient  les  noms 

de  Père,  de  Fils  et  de  Saint-Esprit.  11  rap-      philosophes,  et  les  vertus  de  quelques  em- 
porte sur  ces  difierents  articles  les  passages 

de  l'Ecriture  et  des  pères,  auxquels  il  joint 
les  témoignages  des  philosophes,  qui,  selon 
lui,  sont  parvenus  à  la  connaissance  de  Dieu 

par  les  lumières  de  la  raison,  et  l'ont  encore 
méritée  en  quelque  sorte  par  la  sobriété  de 
leur  vie.  11  préfère  à  tous  les  philosophes 
Plaiou  et  ses  disciples,  parce  que  selon  le 
témoignage  des  saints  pères,  ils  ont  eu  plus 
de  connaissance  de  la  religion  chrétienne,  et 

exprimé  dans  leurs  écrits  le  mystère  de  la 
sainte  Trinité,  reconnaissant  un  Verbe  né  de 

'  Noiœ  ad  Histor.  Calamit.  Abœtard.,  pag.  1161. 

ii}i. 

59.  On  trouva  mauvais  qu'Aiaillard  prou- 

vât les  dogmes  de  la  rellirion  par  l'autorité 
des  païens  qui  ne  la  connaissaient  pas.  Il  se 

justifie  là-dessus  par  l'exemple  de  saint  Jé- 
rôme, qui,  blâmé  de  ce  que  dans  ses  écrits 

il  alléguait  les  témoignages  et  des  païens  et 

des  hérétiques,  se  justifia  lui-même,  en  di- 
sant que  saint  Paul  avait  cité  dans  ses  épî- 

tres  Epiménide  et  Ménandre;  et  que  saint 

Hilaire  s'était  servi  des  versions  et  des  ho- 

mélies d'Origène.  «  Saint  Jérôme  savait,  dit 
Abaillard,  que  l'on  trouve  quelquefois  des 
grains  de  blé  dans  les  pailles,  et  des  perles 
sur  les  fumiers,  plus  précieuses  que  sur  les 
couronnes  des  rois.  »  Il  avance  même,  sans 

l'assurer  positivement,  que  tous  les  philoso- 
phes ont  eu  le  don  de  la  foi,  et  que  les  mys- 
tères de  la  Trinité  et  de  l'Incarnation  ont  été 

révélés  à  quelques-uns  d'entre  eux  :  d'où  il 
conclut  que  rien  ne  nous  oblige  à  désespérer 

du  salut  de  ceux  qui,  avant  la  venue  du  Ré- 
dempteur, faisaient  naturellement  ce  que 

prescrit  la  Loi,  sans  en  avoir  été  instruits.  Il 
décrit  la  vie  humble,  sobre  et  laborieuse  des 

DeBxiwie 
li»re,  p.  1197. 

pereurs  païens;  entre  autres  de  Trajan,  dont 

il  dit  que  l'équité  et  la  justice  furent  si  agréa- 
bles à  Dieu,  et  à  saint  Grégoire  le  Grand, 

que  ce  pape  obtint,  par  ses  prières,  que 

l'âme  de  ce  prince,  quoique  mort  san-  bap- 

tême, sortirait  des  enfers;  c'est  ce  qu' Abail- lard avait  lu  dans  la  Vie  de  saint  Grégoire, 

par  Jean  Diacre.  Il  est  surprenant  qu'ajou- 
tant foi  si  légèrement  à  une  histoire  fabu- 

leuse, il  ose  combattre  le  sentiment  de  saint 

Ambroise,  qui,  connaissant  les  bonnes  œu- 

vres que  l'empereur  Valenlinieu  avait  faites 
avant  d'être  reçu  cathécumène,  assurait, 
qu'encore  qu  il  fût  mort  sans  baptême,  parce 

!
^
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qu'il  n'avait  pas  eu  le  temps  de  le  recevoir, 
il  ne  laissait  pas  d'être  dans  le  séjour  des 

Pag.  V233.  élus.  On  ne  doit  pas  être  moins  surpris  qu'il 
ait  cru,  sur  la  foi  de  Suétone,  que  Vespasien, 

avant  d'être  empereur,  avait  fait  des  mira- 
cles. Enfin  Abuillard  semble  préférer  la  ma- 
nière dont  Platon  a  parlé  de  la  création,  à  ce 

qu'en  a  dit  Moïse. 
60.  Dans  le  troisième  livre,  il  invective 

contre  les  dialecticiens,  qui  soutenaient  que 

l'on  pouvait  comprendre  la  nature  de  Dieu 
par  des  raisons  humaines,  et  que  l'on  ne 
devait  pas  croire  ce  qui  ne  se  pouvait  prou- 
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ayant  pour  principe  commun  le  Père  et  le  Fils, 

et  prouve  contre  les  Grecs,  qu'on  a  eu  raison 
d'ajouter  au  Symbole  la  particule  Filioque.  Il 
rapporte  sur  la  procession  du  Saint-Esprit, 
les  passages  des  pères,  tant  grecs  que  latins. 

62.  Son  but,  dans  le  cinquième  livre,  est 

d'établir  la  foi  en  un  seul  Dieu,  la  perfec- 
tion et  l'immutabilité  du  souverain  bien.  Ce 

livre  contient,  ainsi  qu'on  l'a  déjà  remarqué, 
à  peu  près  les  mêmes  choses  que  V Introduc- 

tion à  la  théologie.  Il  enseigne  que,  comme 

Dieu  veut  nécessairement,  il  agit  aussi  né- 

cessairement; qu'ainsi  il  a  voulu  et  fait  né- 
cessairement le  monde;  qu'il   ne  suit  pas ver,  ni  défendre  par  la  force  de  la  raison.  Il 

pae.  1258   propose  la  foi  de  l'Eglise  sur  l'unité  de  na-      toutefois  de  là  qu'il  ait  été  oisif  avant  de  le 
*'*''         ture,  et  la  Irinité  des  personnes  en  Dieu,  et      créer,  parce  qu'il  ne  devait  pas  le  faire  avant 

il  sexplique  là-dêssus  de  façon  à  eflfacer  tous      qu'il  ne  l'a  fait.  L'anonyme  qui  écrivit  contre 
les  soupçons  qu'il  avait  fait  naître  sur  sa  doc-      Abaillard,  s'est  élevé  fortement  contre  ces 
trine  touchant  le  Saint-Esprit,  dans  son  /«- 
troduction  à  la  théologie.  11  dit,  que  les  trois 

personnes  sont  égales  en  tout,  et  co-éter- 

nelles;  que  le  Père  n'est  pas  autre  chose  que 
le  Fils  et  le  Saint-Esprit  c'est-à-dire  autre      conséquemment  au  jugement  même  de  l'E- 
en  nature,  parce  que  chacune  '  des  trois  per-      slise. 
sonnes  est  absolument  la  même  substance 

divine,  quoique  chacune  personnellement 

soit  distinguée  de  l'autre;  que  la  substance 
divine  est  simple,  exempte  d'accidents  et  de 
forme,  n'y  ayant  rien  en  Dieu  qui  ne  soit 
Dieu.  Ensuite  il  résout  les  objections  des 
dialecticiens  contre  le  mystère  de  la  sainte 

Trinité,  et  prend  ses  solutions,  pour  la  plu- 
part, dans  les  écrits  de  saint  Augustin  et  de 

saint  Jérôme. 
61.  Il  continue  la  même  matière  dans  le 

quatrième  livre  ;  et  après  avoir  montré  que 
les  trois  personnes  de  la  Trinité  ne  sont  pas 

de  simples  noms,  comme  le  disaient  les  sa- 

belliens,  mais  des  réalités,  ainsi  qu'il  est  dit 
dans  l'épitre  de  saint  Jean  :  Il  y  en  a  trois 
qui  rendent  témoignage  dans  le  ciel,  et  ces  trois 
sont  une  même  chose;  il  répond  aux  difficultés 

que  l'on  formait  contre  la  génération  du 
Pag.  1318.  Verbe,  C'est  dans  ce  livre  qu'il  répète  ce 

qu'il  dit  dans  V Introduction  à  la  théologie,  que 
le  Père  est  la  pleine  puissance;  le  Fds,  une 

certaine  puissance;  et  que  le  Saint-Esprit 

n'est  aucune  puissance;  expressions  toute- 
fois quil  assure  dans  son  Apologie,  n'être  ja- 

.  T,7. 

63.  Dom  Martène  a  donné  à  la  suite  de  la 

Théologie  d'Abaillard,  son  Commentaire  sur 

l'ouvrage  des  six  Jours.  Héloïsse  le  lui  avait 
demandé  avec  beaucoup  d'instances,  parce 
qu'elle  avait  peine  à  comprendre  certains  en- 

droits du  commencement  de  la  Genèse. 

Comme  il  ne  savait  rien  lui  refuser,  il  rendit 

ce  commentaire  le  plus  parfait  qu'il  put,  en 
y  donnant  le  sens  littéral  ou  historique,  le 

moral  et  l'aUégorique.  On  croit  qu'il  s'était 
dès-lors  retiré  à  Clunv,  ainsi  ce  fut  un  de  ses 

derniers  écrits;  du  moins  est-il  certain  que 

dan?  le  temps  qu'il  le  composa,  il  ne  confon- 
dait plus  l'âme  du  monde,  des  étoiles  et  des 

planètes  avec  le  Saint-Esprit,  comme  il  avait 
fait  en  écrivant  sa  Théologie  chrétienne.  11 

cherche  l'intelligence  du  texte,  non-seule- 
ment dans  saint  Augustin,  et  dans  quelques- 

autres  anciens  commentateurs,  mais  aussi 

dans  l'hébreu.  Il  remarque  sur  ces  paroles  : 
Dieii  créa,  que  les  trois  personnes  de  la  Tri- 

nité concoururent  à  la  création  de  l'univers, 
et  que  les  œuvres  de  la  Trinité  sont  indivi- 

sibles. 11  n'admet  pas  l'opinion  de  ceux  qui 
croient  que  le  monde  a  été  créé  au  prin- 

mais  sorties  de  sa  plume,  et  qu'il  rejette  avec  temps;  sa  raison  est,  qu'il  n'y  avait  pas  en- 
horreur,  comme  hérétiques  et  diaboliques  -.  core  de  soleil,  dont  l'approche  fait  ce  que 
Il  établit  la  procession  du  Saint-Esprit,  comme      nous  appelons  le  printemps;  mais  il  penche 

rag.tSWal 

Ciiii|aiàni4 

UfTe.p.  tM. 

Pag. 1354. 

façons  de  parler  dans  son  troisième  livre.  Il 

lui  en  est  échappé  beaucoup  d'autres  qu'on 
ne  pourrait  lui  pardonner,  s'il  n'avait  soumis 
ses  écrits  au  jugement  des  gens  habiles,  et 1233. 

Commen- 

taire snr  l'oo- 
TTagq  (i<?3  six 

jour;,  tom.  V, 
AQ'^cdot  Mir- t«iui..p.l3iiï. 

Pa»   1384. 

1371. 

t3Sl. 

1  Non  est,  inquam,  aliud  in   natura,  cum  unaquœ- 
que  trium  personarum  sit  eadem  penitus  diuina  subs- 

tantia.  Pag.  1261.  —  «  In  Apolog.,  pag.  361 

m 
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beaucoup  pour  le  sentiment  des  interpn^tes 
qui  pensent  que  nos  premiers  p.irents  de- 
meuicient  (pielques  années  dans  le  paradis 

tei'restre,  avant  de  tomber  dans  le  péclié; 

Pag. iM4  et  il  en  jupe  ainsi  par  le  temps  qu'il  fallut 
pour  inventer  une  langue,  et  donner  le  nom 
a  tous  les  animaux.  Selon  lui,  les  volatiles 

étant  créés  des  eaux,  comme  les  poissons, 
sont   moins  nourrissants   que  la  chair   des 

1388  animaux  à  quatre  pieds;  c'est  pour  cela 
que  saint  Benuit,  qui  détend  de  manger  de 

ceux-ci,  n'interdit  pas  l'usage  de  la  volaille. 
Dom  Martène  a  tiré  ce  commentaire  du  Moul- 
Saint-MiclieJ.  Il  trouva  dans  un  autre  ma- 

nuscrit de  Notre-Uame-des-Fontaines,  dans 

le  diocèse  de  Tours,  sous  le  nom  d'Abtelard, 
l'Elucidarium  imprimé  parmi  les  opuscules 

«362.  attribués  faussement  à  saint  Anselme;  mais 

il  remarque  que  dans  un  manuscrit  de  Clair- 

vaux,  ce  traité  porle  le  nom  d'Angeld  de 
Mont-Léon. 

64.  Il  s'en  trouve  un  de  la  Mo}-ale  d'Âbail- 

lard,  dans  l'abbaye  de  Saint-Emmeram ,  à 
Ratisbonne,  et  c'est  de  là  que  dom  Bernard 
Pez  l'a  passer  dans  le  troisième  tome  de  ses 
Anecdotes  ;  il  porte  aussi  ce  litre  :  Connaissez- 

vous  vous-même;  ce  qui  revient  assez  à  l'idée 
que  fournit  le  litre  de  Morale.  Abaillard  y 
donne  ditlerents  préceptes  pour  la  formation 

des  mœurs,  qu'il  réduit  à  la  pratique  de  la 
vertu,  et  à  la  fuite  du  vice.  Il  examine  en 

quoi  consiste  le  péché,  et  se  fait  là-dessus 

plusieurs  questions,  dont  la  solution  est  qu'il 
n'y  a  point  de  péché  sans  le  consentement 
de  la  volonté.  A  l'égard  de  la  réconciliation 
du  pécheur  avec  Dieu,  elle  consiste  en  trois 

choses,  la  pénitence,  la  confession,  la  satis- 

Pag.  66Î.  faction.  La  pénitence  qui  nait  de  l'amour  de 
Dieu,  est  utile.  Abaillard  ne  fait  point  de  cas 

de  celle  qui  n'a  d'autre  principe  que  la  crainte 
des  peines  de  l'enfer,  parce  que  ce  n'est  pas 
le  péché  qui  déplait,  mais  la  peine  dont  il 
doit  être  puni  ;  mais  il  ne  doute  pas  que  Dieu 

ne  pardonne  à  celui  qui,  véritablement  con- 

trit de  ses  fautes,  ne  trouve  pas  l'occasion  de 
les  confesser,  et  n'a  pas  le  loisir  de  les  ex- 

j„  pier  par  la  pénitence.  Par  le  péché  irrémis- 

sible en  ce  monde  et  en  l'autre,  il  entend 

l'impéuitence  finale.  11  dit  que  les  prêtres 
sont  les  ministres  de  la  pénitence,  en  ce 

qu'ils  l'imposent  à  ceux  qui  se  sont  confessés 
a  eux;  qu'encore  que  les  évêques  donnent 

*  11  est  actu.;liement  à  la  bibliothèque  communale 
d'Avranches. 

aux  autres  le  pouvoir  d'absoudre,  ils  ne  sont 
pas  dispensés  de  confesser  leui-s  péchés,  ni 

d'en  faire  pénitence;  et  qu'ils  peuvent  choisir  p»g  "« 
entre  leurs  inférieurs  quelqu'un  pour  enten- 

dre leurs  confessions,  et  leur  imposer  une  sa- 
tisfaction. U  parle  du  secret  de  la  confession,  on. 

comme  inviolable,  et  ne  désapprouve  pas  les 

pénitents,  qui,  ayant  sujet  de  douter  de  la 

prudence  de  leurs  prélats,  s'adressent,  avec 
leur  permission,  à  d'autres  pour  se  confesser. 

G.").   Sur  la  fin  du   traité  ,    .\baillard   de-   soit«. 

mande  s'il  appartient  généralement  à  tous  pu  «>• 
les  évêques  de  pouvoir  lier  ou  délier?  Sa  ré- 

ponse est,  que  le  pouvoir  des  clefs  a  été  ac- 
cordé aux  apôtres  personnellement,  et  non 

généralement  à   tous  les  évêques.   Il   croit 
toutefois  que  ceux  qui  par  leurs  vertus  sont 

les  imitateurs  des  apôtres,  ont  le  môme  pou- 

voir qu'eux  à  l'égard    des  clefs;    en   sorte 
qu'ils  ne  l'ont  pas  précisément  en  vertu  de 
la  dignité  épiscopale  :  ce  qui  est  une  erreur 
dans  .Abaillard.  Elle  ne  lui  fut  pas  objectée  686. 

par  Guillaume,  abbé  de  Saint-Thierry;  mais 

il  faut  bien  qu'on  lui  en  ait  fait  un  crime, 
puisqu'il  s'en  justifie  dans  son  apologie,  où    Apoiog.pag. 
il  déclare  que  le  pouvoir  de  lier  et  de  délier 

a  été  donné  non-seulement  aux  apôtres,  mais 
encore  à  leurs  successeurs;  et  que  les  évê- 

ques, soit  dignes,  soit  indignes,  jouissent  de 

ce  pouvoir,  tant  que  l'Eglise  les  reçoit.  Dans   p.g.  t79. 
le  treizième  chapitre  de  son  traité  contre  les 
Hérésies,  il  attribue  le  même  pouvoir  à  tous 

les  prêtres,  sans  aucune  distinction  de  mé- 

rites; ce  qui  donne  lieu  de  croire  qu'Abail- 
lard  écrivit  sa  Morale  avant  son  Apologie,  et 
avant  le  traité  contre  les  Hérésies. 

166.  Le  fameux  ouvrage  intitulé  Sic  et  non,      Aoire. 

l'un  des  trois  qui  donnèrent  le  plus  de  prise   '"«i .  ?""'*■ *  ^  '-  ^  depuis     Dom 

aux  adversaires  d'Abaillard,  a  été  publié  pour  ceiiher. 
la  première  fois  en  1836,  par  M.  Victor  Cou-  iiioré':"sicëî 
sin.  Voici  ce  qu'en  disaient  longtemps  d'a- 

vance les  auteurs  de  l'Histoire  littéraire  de  la 
France,  tome  XII  :  «  On  le  voit  à  la  biblio- 

thèque du  Mont-Saint-Micbel  '  et  dans  celle 
de  Marmouliers  -.  Dom  Montfaucon  et  dom 

Martène  l'avaient  aussi  vu  parmi  les  manus- 
crits de  Saint-Germain-des-Prés.  Le  dernier 

assure  même  l'avoir  examiné  soigneusement 
dans  le  dessein  d'en  faire  part  au  pubhc, 

dessein  qu'il  abandonna,  dit-il,  après  avoir 
reconnu  que  ce  livre  était  plus  propre  à 

scandaliser  les  fidèles  qu'à  les  édifier.  Mais 

*  U  est  à  la  bibliothèque  communale  de  Tours. 
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cet  exemplaire  a  disparu  depuis,  à  moins  vimiis,  in  unum  volumen  congref/atts,  decretum 

que  ce  ne  soit  ou  celui  de  Marmoutiers,  ou  Gelasii  de  autltenticis  libris  prœscribire,quo  vi- 

celui  du  Mont-Saint-Michel,  qui  était  alors  delicel  scittiu?'  nihil  nos  hic  ex  apocryphis  in- 

en   dépôt  à  Saint-Germain,  et   qu'on   aura  duxisse.   Excerpta   eiiaia  Retractaiionum  B. 
renvoyé  depuis.  L'ouvrage  est  trop  impor-  Augustini adjurixiinus,  ex  quibus  appareat  nihi 
tant  pour  ne  pas  mériter  qu'on  en  donne  au  ex  his  quœ  ipse  retractando  correxit,  positum 
moins  une  légère  notion.  D.  Gervaisc,  qui  ne  esse.  Ce  prologue  est  une  assez  lionne  preuve 

l'a  jamais  connu  que  par  le  titre,  en  parle  du  savoir  d'Abaillard.  Il  serait  à  souhaiter 
avec  l'assurance  d'un  homme   qui   l'aurait  que^  fidèle  aux  règles  qu'il  venait  d'établir, 
parcouru  d'un  bout  à  l'autre  et  avec  la  pré-  il  se  lût  appliqué  à  remplir  dans  le  cours  de 
vention  d'unpartisan  déterminé  d'Abaillard.  l'ouvrage  les  engagements  qu'il  avait  pris. 

Dans  un  long  prologue,  où  le  dessein  et  le  Mais  au  lieu  d'une  bonne  critique  propre  à 
but  de  ce  traité  sont  expliqués,  l'auteur  com-  lever  les  contrat iélés  apparentes  des  pères, 

mence  par  dire  que  bien  qu'on  rencontre  on  ne  voit  qu'un  tissu  de  leurs  passages  res- 
dans  les  écrits  des  pères  un  grand  nombre  pectifs  qui  paraissent  se  combattre,  soit  pour 

de  contrariétés,  il  n'est  pas  néanmoins  per-  le  fond  des  sentiments,  soit  pour  les  expres- 
mis  de  les  juger  témérairement,  ni  de  les  sions.  Ces  passages  roulent  sur  la  foi,  la  Tri- 

mépriser,  encore  moins  de  les  condamner.  nité,  l'Incarnation  elles  sacrements.  Chaque 
«  Ne  nous  étonnons  point,  dit-il,  si,  n'ayant  article  montre  plusieurs  pères  comme  aux 

pas  l'esprit  qui  a  conduit  leur  plume,  nous  prises  les  uns  avec  les  autres.  On  dirait  que 
n'avons  pas  la  clef  de  plusieurs  de  leurs  ex-  Abaillard  doutait  lui-même  de  leur  unanimité 
pressions  dont  Tusage  est  aboli  ou  «.hangé. 

D'ailleurs  le  même  terme  a  souvent  diverses 
significations  ;  et  comme  chacun  abonde  en 
son  sens,  chacun  a  aussi  sa  façon  particulière 

de  s'énoncer.  »  Il  donne  ensuite  des  règles 
de  critique  pour  discerner  d'où  viennent  les 

sur  des  points  aussi  essentiels,  et  qu'il  vou- 
lait porter  ses  lecteurs  à  en  douter.  Mais 

écartons  un  soupçon  si  injurieux,  et  croyons 

plutôt  qu'il  n'avait  dessein  que  de  faire  une 
vaine  parade  de  son  érudition.  »  Cet  ou- 

vrage, d'après  M.  Cousin,  aurait  été  composé 
contrariétés  qui  se  trouvent  quelquefois  dans  avant  l'an  1121,  époque  du  concile  de  Sois- 
les  écrivains  sacrés,  et  à  plus  forte  raison  sons,  et  serait  le  premier  ouvrage  théologi- 

dans  les  auteurs  ecclésiastiques.  Ces  règles  que  d'Abaillard.  Au  reste  le  philosophe  édi- 
sontjudicieuseset exactes.  Abaillardrapporte  leur  voit  dans  cet  écrit  des  questions  posées 
divers  endroits  des  pères  où,  reconnaissant  avec  une  grande  indépendance  et  beaucoup 

humblement  qu'ils  peuvent  se  tromper,  ils  de  hardiesse,  et  signale  en  parlicuher  les 
prient  les  lecteurs  de  les  excuser.  Les  Ré-  questions  surl'arianisme  et  le  pélagianisme'. 
tractations  de  saint  Augustin  ne  sont  point  67.  Un  autre  écrit  d'Abaillard,  publié  en 
oubliées.  Abaillard  finit  son  prologue  par  ces  1831,  à  Berlin,  par  Rheinwald,  dans  les 

paroles  :  IJis  itaque  prœlibatis,  placet,  ut  ins-  Anecdota  ad  Iiistoriam  ecclesiasticam  pertinen- 

tutuimus,  diversa  sanctorum  Patrum  dicta  col-  tia,  part.  1,  1  vol.  in-S",  est  un  dialogue  en- 

ligere,  pi^out  occurrerint  memoriœ;  aliqua,  ex 
dissonantia  quam  habere  videntur,  quœstionem 
continentia  quœ  teneros  lec tores  ad  maxiniutn 

inquirendœ  veritatis  studium  prooocent  et  acu- 

tre  un  philosophe,  un  juif  et  un  chrétien.  11 

a  été  reproduit  d'après  un  manuscrit  du  xiii« 
siècle  de  la  bibliothèque  de  Vienne.  L'écrit 
porte  le  nom  de  Pierre  Baiolard,  ce  qui  est 

tiores  inexecutionereddant.  Hœc  quippe primœ  la  même  chose  qu' Abaillard.  On  y  leconnait 
sapientiœ  clavis  definitur;  assidua  scilicet  seu  le  style,  la  méthode  et  le  génie  d'Abaillard, 
frequens  interrogatio;  ad  quam  quidem  toto      On  y  voit  un  homme  nourri  des /?/fl/o^Mes  de 
desiderio  amplectendam  philosophus  ilie  omnium 
perspicacissimus  in  Prœdicamento  ad  aliquid 
studiose  adhortatur,  dicens  :  Portasse  autem 

difficile  et  de  Imjusmodi  rébus  confidenter  decla- 

rare,  nisi  pcrti^actœ  sint.  Dubitare  autem  de 

I)  alogne 

cnlr*  un  phi- 
losophe,    un 

juif    et    un 
chrétien. 

Platon.  Les  auteurs  de  V Histoire  littéraire  de 

la  France  avaient  parlé  de  cet  ouvrage,  tome 

XII,  pag.  132.  «  Deux  conférences  ou  dispu- 

tes, disent-ils,  l'une  d'un  philosophe  avec  un 
juif,  l'autre  d'un  philosophe  avec  un  chré- 

singulis  non  ei^it  inutile.  Dubitando  autem  ad      tien.  Ces  deux  pièces  font  partie  des  manus- 
inquisitionem   venimus     Unde  placuit  Iiuic      crits  de  Thomas  Barlow,  évèque  de  Lincoln, 

operinostro  quoi  ex  sanctorum  dictis  compila-      et  de  ceux  de  Thomas  Gale.  La  seconde  se 

*  Fragments  philosophiques,  tom.  II  ;  Mémoires  sur 
XIV. 

le  Sic  cl  le  Non,  pag.  104  et  suiv. iJ2 
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trouve  duiis  hi  bibliotlicquu  Jacobëeiinu.  » 
Dans  le  diulof^ue  publié  par  Klieiuwuld,  le 

philosophe  et  le  juif  parleut  d'abord;  puis  le 
juif,  ensuite  le  philosophe  et  le  chrétien.  Le 

dialo'.,'Ut'  Unit  par  une  e.vhorlatiou  que  le 

uiaitre  adresse  au  disciple  pour  l'engager  à rechercher  le  souverain  bien. 

68.  L'Abrégé  de  la  théologie  chrétienne,  pu- 
blié par  fleiuwald,  dans  l'ouvrage  Anecdota 

ad  historiain  ecclesiusticain  pertinentia,  parti' 
cula  2,  Berlin,  1835,  in-8»,  est  ditlerent  de 
Y  Introduction  à  la  Théologie,  comme  le  prouve 

l'éditeur  dans  sa  préface.  Dans  cet  abrégé, 
l'auteur  paile  d'une  manière  plus  étendue 
que  dans  17/j/rû(/«t7/o'i  des  attributs  de  Dieu, 

et  il  touche  aussi  à  d'autres  questions  dog- 
matiques. Mais  cet  écrit  est-il  vraiment  d'A- 

baillard?  Reinwald,  après  avoir  rapporté  les 
raisons  qui  militent  en  faveur  de  ce  théolo- 

gien, en  rapporte  d'autres  qui  l'engagent 
à  se  prononcer  pour  un  disciple  d'Abaillaid. 

69.  Les  poésies  d'Abaillard  sont  divisées  en 
quatre  classes.  La  première  comprend  les 

avis  donnés  par  Abaillard  à  son  fils  Astro- 
labe. Les  auteurs  de  V Histoire  littéraire  de  lu 

France  '  avaient  publié  les  douze  premiers 

vers  de  ce  petit  poème.  M.  Victor  Cousin  l'a 
publié  tout  entier  d'après  un  manusciii.  du 
British  Muséum  -.  MM.  Wright  et  Orchard 
Halliwel  Tout  édité  de  nouveau  dans  l'ou- 

vrage Reliquiœ  antiquœ ,  Londres,  1841,  2  vol. 

in-8°,  tom.  I,  p.  13.  C'est  de  là  qu'il  a  passé 
dans  la  Patrolagie.  On  y  reconnaît  le  bel  es- 

prit d'Abaillard. 
La  deuxième  classe  comprend  quatre- 

vingt-treize  hymnes  écrites  par  Abaillard  vers 

l'an  1130,  avant  ses  sermons.  C'est  ce  qu'il 

atteste  lui-même  dans  la  préface  qu'il  a  mise 
à  ses  sermons  en  les  envoyant  à  Héloïse.  Le 
manuscrit  qui  contient  ces  hymnes  est  à 
Bruxelles  ;  Oehler  les  copia  et  en  publia  les 

huit  premières  hymnes.  M.  Cousin,  acqué- 
reur de  cet  apogranhe,  le  compara  avec  le 

manuscrit  de  Bruxelles,  et  publia  les  quatre- 

vingt-treize  hymnes  avec  quelques  change- 

ments. Les  éditeurs  delà  Patrologie  l'ont  fait 
paraître  de  nouveau,  avec  des  notes,  en  se 

conformant  davantage  au  manuscrit.  Abail- 

lard fait  précéder  ces  hymnes  d'une  préface 
où  il  dit  les  motifs  qui  l'ont  porté  à  entre- 

prendre cet  ouvrage.  11  l'a  entrepris  à  la 
prière  d'Hélo'isse  et  de  ses  reHgieuses  qui  vou- 

laient des  hymnes  pour  tout  le  cours  de  l'an- 

ALTEUUS  ECCLÉSIASTIQUES. 

née.  Son  but  étiit  de  changer  la  liturgie 

existante.  On  sait  qu'alors  les  lois  de  l'Eglise 
sur  la  liturgie  n'étaient  pas  aussi  sévères 
qu'aujourd'hui.  Les  évèques,  les  abbés,  les 
personnages  éininents  se  permettaient  en  ce 

puinl  beauLOup  de  choses  que  l'Eglise  a  jus- 
tement détendues.  L'ouvrage  est  divisé  en 

trois  livres.  Dans  le  premier  viennent  les 
hymnes  pour  la  semaine:  le  second,  précédé 

d'une  préface,  couliL-nt  les  hymnes  pour  les 

solennités  diverses.  Il  y  en  a  pour  to'it  l'of- 
fice de  la  Naissance  de  Xotre-Seigneur,  pour 

la  Purification  de  la  sainte  Vierge,  pour  tout 

l'olfice  de  la  Résurrection  de  Jésus-Christ, 

pour  l'Ascension,  pour  l'Invention  de  la  sainte 
Croix,  pour  l'Ascension,  pour  la  Fentecûte, 

pour  la  fête  de  la  Dédicace  d'une  église.  Le 
troisième  livre  comprend  les  fêtes  des  saints; 

il  est  aussi  précédé  d'une  préface  où  l'auteur 
expose  la  liaison  de  ce  livre  avec  les  deux 
précédents.  On  y  trouve  des  hymnes  pour 
les  fêtes  de  la  sainte  Vierge,  pour  le  commun 

des  apôtres,  pour  la  fête  des  saints  apùlres 

Pierre  et  Paul,  pour  celle  de  saint  Jean  l'E- 
vangélisle.  pour  le  commun  des  évangélistes, 
pour  la  fête  de  tous  les  Saints,  pour  la  fête  des 
confesseurs,  pour  le  commun  des  saintes 
femmes,  pour  le  commun  des  vierges.  On 

na  de  l'hymne  xciv«  que  les  deux  premiers 
vers  ;  elle  était  sur  la  fête  de  sainte  Made- 

leine.Le  lecteur  peut  remarquer  qu'Abaillard 
mettait  des  hymnes  avant  chaque  nocturne. 
Toutes  nous  otlYent  la  doctrine  catholique, 
plusieurs  contiennent  une  véritable  poésie, 

quelques-unes  charment  encore  par  leur 

piété  ;  c'est  ce  qu'on  remarque  surtout  dans 
le  second  livre.  Ce  n'est  pourtant  point  un 
trésor  d'un  grand  prix  qu'on  a  découvert. 
Les  hymnes  du  bréviaire  romain  et  des  an- 

tres Jiréviaires  anciens  l'emportent  en  géné- 
ral de  beaucoup  par  la  piété,  le  nombre,  le 

choix  des  paroles,  les  sentences.  Abaillard  ne 

fait  guère  que  mettre  en  vers  ce  que  d'au- 
tres avaient  déjà  expliqué  avant  lui  en  prose. 

D«  savants  antiquaires  modernes  et  surtout 
le  R.  P.  Cahier  ont  expliqué  presque  tous  les 
symboles  et  les  interprétations  mystiques  de 

l'Ecriture  sainte  que  l'on  rencontre  dans  les 

trois  premièreshymnesd'.\baillard.  Ou  trouve 
l'origine  et  l'histoire  du  symbolisme  très  bien 
expliquées  dans  les  Traités  pour  le  temps  pré- 

sent de  quelques  théologiens  d'Oxfort. 
Après  les  trois  livres  d'hymnes,  la  Patro- 

J»rsf»l 

col.  t769- 

ed 

70 

'  Tom.  XII,  pag.  134. ^ Fragments  philosophiques,  tom.  \l,^a.^.  liâelsuiv. 
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logie  *  nous  présente  une  hj-mne  sur  l'An- 
nonciation de  la  sainte  Vierge,  d'après  Daniel 

qui  l'a  publiée  dans  son  Thésaurus  lujmnolo(j.^ 
tom.  II,  pag.  59.  Les  rhythmes  sur  la  Trinité 
sont  seulement  indiqués;  ils  se  trouvent  au 
tome  CLXXI  de  la  Patrologie,  col.  1411  ;  ils 
commencent  par  Alpha  et  Oméga. 

Les  complaintes  sont  reproduites-  d'après 
Greitli,  Spicileg.  Vatican.,  Frauonfeld,  1838, 

in-8",  pag.  123.  11  y  en  a  une  d'Abaillard  sur 
Uina,  une  de  Jacob  sur  ses  fils,  une  des  vier- 

ges d'Israël  sur  Jepbté,  une  d'Israël  sur  Sam- 
son,  une  de  David  sur  Abner  tué  par  Joab, 
une  de  David  sur  Salil  et  Jonatlias.] 

■^"m?k  'ÎO.  Ses  autres  écrits,  mais  qui  n'ont  pas ■ils  d'Ab.ii-  '■  r 

Lit  lu'-  encore  été  mis  sous  presse,  sont  un  livre  in- 

IxTi'i.Anl  titulé  le  Oui  et  le  Non,  où  l'auteur  rapporte 
i.num.i4o.  gyp  chacuu  dc  ces  deux  articles  les  passages 

de  l'Ecriture  et  des  Pères  ̂ \  un  livre  des 
Sentences  que  dom  Mabillon  dit  avoir  vu  ma- 

nuscrit dans  la  bibliothèque  de  Saint-Emme- 

ran  à  Ratisbonne,  et  composé  de  trente-sept 
poiog.pag.  chapitres.  Abaillard  dit  dans  son  Apologie 

pag.iico.  que  ce  livre  n'est  pas  de  lui,  et  Duchesne 
soutient  que  saint  Bernard  s'est  trompé  en 
le  lui  attribuant  ;  mais  Duchesne  met  au 

nombre  des  opuscules  d'Abaillaid  une  Lo- 
gique ou  Dialectique .  il  avaii  même  promis  de 

la  rendre  publique.  On  donne  encore  à  Abail 
lard  un  Commentaire  sur  la  Genèse,  qui  est 

apparemment  la  même  chose  que  sur  l'ou- 
vrage des  six  jours  ;  un  sur  les  Psaumes;  des 

Gloses  sur  Ezéchiel;  des  Elégies  sur  les  mœurs 
et  la  bonne  conduite  de  la  vie ,  adressées  à  son 

lils  Astrolabe  ̂   ;  et  des  Rhythmes  ou  Proses  sur 
la  sainte  Trinité,  imprimées  dans  le  ̂  tome  IX 
de  la  Grande  Collection  de  dom  Marlène,  et 

auparavant  ̂   dans  le  Supplément  des  Pères, 

par  le  père  Homey,  sous  le  nom  d'Hilde- 
bert,  évêque  d,u  Mans,  puis  arcbevêque  de 
Tours  ̂  

ed'Hé-  71.  Après  la  mort  d'Abaillard,  Héloïsse 

^'  '  voyant  que  l'institut  du  Paraclet  se  répan- 
dait, et  qu'on  lui  demandait  de  ses  religieu- 

ses pour  fonder  de  nouveaux  monastères, 

mit  par  écrit  tout  ce  qui  se  pratiquait  dans 

»  Patrol.,  tom.  GLXXVIll,  col.  1813  et  suiv. 
2  Ibid.,  col.  1817  et  suiv. 

2  Ce  livre  a  été  édité  pour  la  première  fois,  mais 
noD  en  entier,  par  M.  Victor  Cousin  en  183G,  Paris, 

in-4",  dans  l'ouvrage  intitulé  Abœlardi  opéra  hactenus 

inedita.  On  y  trouve  encore  la  Dialectique  d'Abélard, 
ses  gloses  sur  les  catégories  de  Porphyre,  sur  le  livre 
des  Interprétatiuns  et  sur  les  Topiques,  avec  un  ap- 

pendice, d'autres  écrits  eu  prose  et  en  vers  :  une  in- 
troduction sur  l'histoire  de  la  philosophie  scholasti- 

le  sien,  et  en  fit  un  petit  recueil,  afin  que  les 
filles  ne  fussent  pas  dillerentesdeleurmèie, 

et  que  l'on  gaidàt  partout  l'uniformité  dans 
les  usages  et  dans  les  exercices  de  la  reli- 

gion. Quelques-uns  ont  contesté  ces  Consti- 
tutions à  Héloïsse,  mais  leurs  raisons  ne  rou- 

lent que  sur  quelques  ditierences  du  style,  qui 

en  etl'et  n'est  pas  si  élégant  dans  ces  statuts, 
que  dans  les  lettres  de  cette  abbesse.  Mais 

quel  législateur  s'est  avisé  de  chercher  l'élé- 
gance dans  des  règles  de  vie,  qui  doivent  être 

à  la  portée  des  moins  intelligents  ?  La  tradi- 
tion du  Paraclet  est  que  ces  statuts  sont 

d'Héloïsse,  et  ils  portent  son  nom  dans  un 
manuscrit  du  Paraclet,  où  ils  sont  joints  à 
ses  lettres  et  à  celles  d  Abaillard. 

72.  ((  L'habit  des  religieuses  doit  être  simple       ce  qn-eiie 
et  grossier;  leurs  robes  seront  de  laine;  leur  """rùabif 

linge,  les  peaux  d'agneaux  qu'on  leur  permet  ̂ "^  "^■ 
en  hiver,  tout  cela  sera  acheté  au  plus  vil 

prix;   elles   coucheront   sur   une   paillasse, 
ayant  un  oreiller  de  plumes  et  des  draps  ; 

elles  mangeront  du  pain  de  blé,  s'il  s'en  trouve 
dans  la  maison,  sinon  elles  se  serviront  d'au- 

tres grains.  Les  racines,  les  légumes,  et  les 

herbes  du  jardin  de  la  maison  fourniront  la 

noui'riturc  ordinaire.  On  donnera  quelquefois 
du  lait,  des  œufs  et  du  fromage,  mais  rare- 

ment. A  l'égard  de  la  viande,  on  n'en  servira 
jamais  au  réfectoire.  Si  l'on  fait  présent  au 
monastère  de  quelque  poisson,  on  les  don- 

nera à  la  communauté,  mais  on  n'en  achè- 

tera point.»  On  voit  ici  qu'Héloïsse  avait  re- 
noncé aux  mitigations  portées  dans  la  Règle 

d'Abaillard,  et  qu'elle  serappiochait  decelle 

de  saint  Benoit,  qu'elle  avait  suivie  d'abord. 
Ses  religieuses  ne  pouvant  par  elles-mêmes 
cultiver  leurs  terres,  Héloïsse  reçut  au  Para- 

clet  des  frères  convers  qui  logeaient  au  de- 
hors, et  des  sœurs  converses  au  dedans,  pour 

les  ouvrages  grossiers.  Celles  du  chœur  ne 
sortaient  du  monastère,  que  quand  il  était 

nécessaire  d'en  envoyer  quelqu'une  dans  les 
fermes;  alors  celle-ci  se  faisait  accompagner 
d'une  sœur  converse.  Si  un  frère  convers 

faisait  quelque  faute  considérable,  on  l'obli- 

que en  français  précède  ces  ouvrages.  L'écrit  Sic  et 
non  a  été  publié  eu  entier  en  1851  ;  il  se  trouve  dans 

la  Patrologie  lutine.  [L'éditeur.) 
*  Cet  écrit  a  été  publié  dans  les  Reliqulœ  antiquœ, 

Londres,  1842,  2  vol.  iu-80,  tom.  I,  p.  13    {L'édii.) 
5  Pag.  1092,  1097.  —  6  Pag.  446. 

'  Ces  proses  sont  repi-oduites  parmi  les  œuvres 
d'Hildebert,  au  tome  CLXX  de  la  Patrologie  latine. 
{L'éditeur.) 
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I^^eait  A  venir  au  rlia[)itr(',  où  on  prtjsoiice  de 
la  coiniunnaiité,  la  siipéiieiire  lui  faisait  une 

sévère  réprimande,  alin  que  la  bunle  l'enga- 
geât ti  se  corriger.  Au  commencement  de 

toutes  les  heures  de  l'ollice  divin,  après  le 
Deus  in  adjuturium,  la  semainière  cominen- 
rait  Veni  Sancte  Spiritus;  on  y  ajoutait  le 
verset  et  la  collecte.  On  introduisit  cet  usage 

au  Paraclct,  parce  que  cette  maison  était  dé- 
diée au  Saint-Esprit. 

73.  Dans   le   manuscrit   du  l*araclet,  les 

Constitutions  d'iléloisse  sont  suivies  de  plu- 
|^e^uj«.  par  sieurs  canons  des  conciles,  de  décrets  des 

papes ,  et  de  passages  des  pères  pour  le 

gouverncmeut  des  religieuses  ;  apparem- 

ment pour  faire  voir  qu'elle  n'avait  rien  or- 
donné qui  ne  fût  conforme  à  l'esprit  de  l'E- 

glise. 
74.  Héloïsse  survécut  vingt -deux  ans  à 

Abaillard,  étant  morte  vers  l'an  HG4,  le  17 
mai,  auquel  jour  sa  mort  est  marquée  dans 

le  iS'écrologe  du  l'araclet,  comme  la  première 

abbesse  qu'ait  eue  ce  monastère.  Il  y  est  aussi 
fait  mention  de  sa  mère  Hersende,  d'Agnès, 
nièce d'Abaillard  et  prieure  du  monastère;  de 
Denise,  sœur  d'Abaillard,  et  d'Astrolabe  son 
fils  '.  Héloïsse  était  de  la  famille  des  Mont- 

morency, moins  considérable  alors  que  sous 

le  roi  Henri  II,  qui  érigea  la  terre  de  Mont- 

morency en  duché.  Le  corps  d'Héloïsse  fut 
mis  dans  un  caveau  ̂   assez  vaste,  où  l'on 
avait  déposé  longtemps  auparavant  celui 

d'Abaillard.  Cette  circonstance  fait  tomber  la 
tradition  fabuleuse  de  la  Chronique  de  Tours, 

où  il  est  dit  qu'Héloïsse  étant  mahide  demanda 
d'être  inhumée  dans  le  tombeau  d'Abaillard, 

et  que  lorsquon  l'eut  ouvert  pour  y  descen- 
dre le  corps  d'Héloïsse ,  son  mari  étendit  les 

bras  pour  la  recevoir. 

73.  Abaillard  et  Héloïsse  étaient  l'un  et 

l'autre  de  ces  génies  lieureux  à  qui  il  en  coûte 
peu  pour  se  rendre  habiles  dans  toutes  sortes 

de  sciences.  On  est  surpris,  en  lisant  les  let- 

tres d'Héloïsse,  d'y  trouver  une  si  grande 
étendue  de  connaissances.  Elle  cite  avec  ai- 

sance les  écrivains  sacrés,  les  pères  de  l'E- 
glise, les  auteurs  profanes,  surtout  les  poètes, 

ce  qui  fait  voir  que  la  lecture  lui  en  était  fa- 

milière, liien  n'égale  la  vivacité  de  son  pin- 
ceau, quand  elle  peint  ses  malheurs  et  ses 

peines.  Quelle  force  d'expressions  et  de  rai- 
sonnements dans  le  discours  qu'elle  fait  à 

'  Ambœsius,  Prœfat.  in  opéra  Abœlardi. 
«  Mabillon.,  lib.  LXXVII  Annal.,  num.  129. 

Ju^e  iront 
des  é<'ritsd'A- b  a  i  H  a  r  <1  et 
d'Héloïsse. 

Abaillard  pour  le  détourner  du  mariage  !  .Son 

style  est  toujours  élégant,  mais  il  est  des  en- 

droits dans  ses  lettres  où  elle  s'est  surpassée. 
Les  pensées  en  sont  fines  et  délicates,  les 

idées  nobles,  la  latinité  pure,  le  tour  natu- 

rel. 11  y  -a  moins  de  feu  et  moins  de  légèreté 

dans  le  style  des  lettres  d'Abaillard  ,  mais 
elles  sont  écrites  solidement  et  avec  élégance, 
remplies,  comme  tous  ses  autres  ouvrages, 

d'érudition  sacrée  et  profane.  Un  anonyme 

florentin ,  presque  contemporain  d'Abail- 
laid  ̂ ,  écrivit  en  France  pour  avoir  le  recueil 

de  ses  lettres,  disant  qu'il  n'en  avait  jamais 

lu  de  plus  agréables.  Ses  autres  écrits  n'ont 
pas  eu  un  sort  si  heureux.  Plus  philosophe 

que  théologien,  il  voulut,  dans  les  premières 

années  qu'il  se  montra  au  public,  enseigner 
des  matières  qu'il  n'avait  pas  approfondies, 
et  pénétrer  par  les  lumières  de  la  raison  dans 

des  mystères  au-dessus  du  raisonnement  hu- 

main. De  là  les  reproches  qu'il  eut  à  essuyer 
de  la  part  des  plus  savants  hommes  de  son 
siècle,  soit  dans  les  conciles,  soit  à  Rome,  et 

la  nécessité  de  rétracter  par  des  monuments 
publics  des  sentiments  que  la  pureté  de  la 

foi  catholique  n'admet  point. 

76.  Nous  ne  connaissons  qu'une  seule  édi- 
tion complète  de  ses  œuvres,  faite  à  Paris  en 

1616,  in-4'',  par  les  soins  de  François  Am- 
boëse;  mais  en  1718  ses  lettres  furent  réim- 

primées à  Londres,  in-4°,  avec  les  correc- 
tions de  Richard  liawlinson.  François  Am- 

boëse  a  mis  en  tète  de  son  édition  une  pré- 

face apologétique  de  la  personne  et  des  sen- 
timents d'Abaillard  et  d'Héloïsse,  et  à  la  fin 

des  notes  de  Duchcsne  sur  la  lettre  à  un  ami 

qui  conlient  l'histoire  de  ses  calamités.  Après 
la  préface  apologétique,  suit  la  censure,  faite 

parles  docteurs  de  Paris,  des  pi'opositions 
qui  leur  avaient  paru  repréhensibles  dans  les 

écrits  d'Abaillard  et  d'Héloïsse.  [En  1849  pa- 
rut à  Paris  un  volume  in-i"  contenant  quel- 

ques écrits  d'Abaillard,  savoir  :  des  séquences 

et  des  hymnes,  l'exposition  sur  VHexaméron, 
avec  un  appendice  qui  contient  des  docu- 

ments originaux.  L'éditeur,  M.  Cousin,  a 
revu  ces  écrits,  y  a  mis  des  notes,  des  som- 

maires, des  tables.  Il  a  été  aidé  par  MM.  Jour- dan  et  Despois.] 

En  1693,  il  parut  à  Cologne  une  traduction 

française  des  lettres  d'Abaillard  et  d'Héloïsse, 
mais  aussi  infidèle  qu'injurieuse  à  l'un  et  à 

'  Marten.,  tom.  II  Ampltss.  Collée,  pag.  1455. 

Editions  I 

ses  ŒQvrei 
Tradaction 

des  lettre 
Vie  d'Abai 

Urd  et  d'H> 

loi^se. 

( 
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l'autre.  11  s'en  fit  deux  éditions  à  Paris,  eu  d'Abaillard  est  celle  qu'ont  donnée  les  édi- 
1714  et  en  1721;  celle  de  Cologne  est  altri-  leursdelaPatrolofjielatine, ixnïoxneCLXXYllL 

buéeàBussy-llabutin;Iesdeuxautresaupère      On  y  trouve  d'abord  des  prolégomènes  qui 
F.  Godard  de  Beauchamp.  Dom  Gervaise, 
ancien  abbé  de  la  Trappe,  voulant  venger 

rhonneur  d'Abaillard  et  d'Héloïse,  et  celui 
de  la  vie  monastique  attaqués  dans  cette  tra- 

duction, en  donna  une  nouvelle  à  Paris  en 

1723,  chez  JeauMusier,  où  il  a  tâché  de  ren- 

dre exactement  non-seulement  les  pensées 

d'Abaillard  et  d'Héloïsse,  mais  encore  leurs 
termes,  autant  que  la  langue  française  a  pu 

le  permettre;  et  afin  que  l'on  fût  en  état  de 
juger  de  son  exactitude,  il  a  mis  le  texte  la- 

tin dans  une  colonne  séparée  vis-A-vis  de  sa 

traduction  *.  Ce  traducteur  avait  fait  impri- 

comprennent  une  notice  bistorico-littéraire 
tirée  de  V Histoire  litféraire  de  la  France;  une 

autre  notice  tirée  de  Fabricius;  une  disser- 

tation sur  la  vie  et  les  écrits  d'Abaillard,  par 
Oudiu;  la  doctrine  d'Abaillard  par  Martcne» 
la  préface  apologétique  par  Amboëse;  son 

épitaphe  reproduite  en  six  manières  ditle- 
rentes;  sa  confession  de  foi  ;  la  censure  des 
docteurs  de  Paris.  Viennent  ensuite  les  ou- 

vrages d'Abaillard.  Ils  sont  divisés  en  quatre 
parties.  La  première  comprend  les  épitres  au 

nombre  de  trente,  parmi  lesquelles  il  n'y  en 
a  que  douze  qui  soient  d'Abaillard;  les  autres 
lui  sont  adressées  par  Héloïsse  ou  par  divers mer  chez  le  même  Jean  Musier,  en  1720,  la 

Vie  d'Abaillard  et  d'Héloïsse,  dans  laquelle  il  personnages,  ou  sont  des  lettres  qui  le  con- 
a  discuté  exactement  tous  les  reproches  faits  ceinent.  La  deuxième  partie  renferme  les 

à  Abaillard  tant  sur  sa  conduite  que  sur  sa  sei'mons  au  nombre  de  trente-quatre,  et  plu- 

Cap.  XII.  doctrine.  Cette  Vie  est  terminée  par  une  dis-  sieurs  écrits  ascétiques  :  l'Exposition  de  l'O- 
sertation  sur  un  passage  d'Abaillard.  Cet  écri-  raison  Dominicale,  V Exposition  du  Symbole  des 
vain  avait  dit,  dans  son  livre  coudre  les  Héix'- 
sies,  que  si  dans  la  primitive  Eglise  les  dis- 

ciples des  apôtres  se  faisaient  baptiser  pour 
les  morts ,  en  croyant  par  là  contribuer  au 
salut  de  ceux  qui  étaient  morts  sans  baptême, 

à  plus  forte  raison  devons-nous  croire  que 

apôtres,  l'Exposition  de  la  foi  sur  le  Symbole 
de  saint  At/ianase,  l'Ethique  ou  le  livre  inti- 

tulé Connais-toi  toi-même,  les  Problèmes  d'Hé- 
loïsse avec  les  Solutions  d'Abaillard.  La  troi- 
sième partie  comprend  les  œuvres  tbéologi- 

ques  et  philosophiques,  savoir  :  l'Exposition 

la  foi  des  parents  suffit  pour  procurer  aux      sur  l'Hexaméron,  celle  sur  VE pitre  aux  Ro- 
Dom      mains,  l'Introduction  à  la  théologie,  la  Théologie enfants  la  grâce  de  la  régénération 

Gervaise  fait  voir  qu'Abaillard  n'a  point  pré- 
tendu par  là  autoriser  le  baptême  pour  les 

morts,  mais  seulement  réfuter  certains  héré- 

tiques de  son  temps,  qui  voulaient  qu'on  at- 
tendit que  les  enfants  fussent  en  état  de 

croire,  avant  de  leur  administrer  le  baptême. 

[Les  lettres  d'Abaillard  et  d'Héloïsse  ont  été 
traduites  de  nouveau  par  Oddoul,  Paris  1839, 

chrétienne ,  le  Sic  et  le  Non ,  d'après  Henke 
et  Lindenkohl,  Marbourg,  1831,  in-8°,  édi- 

tion plus  complète  et  plus  exacte  que  celle 
de  M.  Cousin;  le  Dialogue  entre  un  philosophe, 

un  juif  et  un  chrétien:  l'Abrégé  de  la  théologie 
chrétienne.  Dans  la  quatrième  partie,  on  donne 

les  poésies  d'Abaillard.  (Voir  ce  que  nous  en 
avons  dit  ci-dessus).  L'appendice  contient  le 

10-4";  elles  sont  précédées  d'un  essai  histo-      livre  des  Hérésies,  l'indication  des  privilèges 
rique  sur  la  vie  et  les  écrits  d'Abaillard ,  par 
M.  et  M™*  Guizot.  On  y  trouve  aussi  la  tra- 

duction de  l'Apologie  d'Abaillard  par  Béren- 
ger,  son  disciple,  et  celle  de  sa  lettre  à  l'é- 
vêque  de  Mende,  avec  les  lettres  de  Pierre- 

le-Vénérable  en  faveur  d'Abaillard,  et  les 
témoignages  des  anciens  sur  cet  écrivain. 

L'édition   la    plus    complète   des   œuvres      baillard  du  Paraclet.] 

accordés  au  Paraclet  parles  souverains  pon- 
tifes, la  concession  faite  par  Hugues,  arche- 

vêque de  Sens;  la  série  des  abbesses  du  Pa- 
raclet. Le  volume  est  terminé  par  des  notices 

sur  Hilaire  et  Bérenger.  disciples  d'Abaillard, 

avec  leurs  écrits.  On  n'a  d'Hilaire  qu'une 
élégie  dans  laquelle  il  déplore  le  départ  d'A- 

'  Malgré  cela,  les  auteurs  de  YHisioire  littéraire 

de  France,  toui.  XII,  lui  reprochent  de  n'avoir  pas 
rempli  le  devoir  d'un  traducleur  exact  ;  «  Souvent, 

disent-il?,  il  rend  son  original  en  français  avec  l'é- 
tendue et  la  liberté  d'un  parapliraste.  »  (L'éditeur.) 
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CHAPITRE  XWIII 

Gilbert  de  la   Porrée,   évêque   de   Poitiers  |1154|;  Abandus   |1134j; 

Francou,  abbé  d'Afflighen  [1135;  un  anonyme,  sous  l'an  11411. 

[Ecrivains  latins.] 

Gilbert    d< 
U  Porré«. 

Il  est  r^it 

évoque    île 
PoituTâ       en 
nu. 

Il   donne 

dr.ns  des  :>en- 
tmenis    i\a- 

guLers. 

Phintessnr 
sa  doctrine. 

Concile  de 
Pnris  contre 
Gilbert  aa 
1147. 

1 .  Né  à  Poitiers  même ,  Gilbert  de  la  Por- 

rée y  tit  ses  premières  études,  puis  il  s'appli- 
qua à  la  pliilosopliie,  et,  pour  s'y  rendre  ha- 

bile, il  l'étudia  dans  les  plus  célèbies  écoles 
de  France  '.  .\  Laon,  il  eut  pour  maîtres  .An- 

selme, doyen  de  cette  Eglise,  et  Raoul  son 
frère;  à  Poitiers,  Hilaire;  IJernard  à  Chartres. 

Il  enseigna  hii-mème  la  philosophie  en  di- 
verses provinces  du  royaume  avec  succès. 

Admis  dans  le  clergé  de  Poitiers,  il  en  devint 
chanoine. 

2.  L'évéque  Guillaume  Aâélelme  étant  mort 
au  mois  d'octobre  de  Tan  1140,  on  élut  à  sa 

place  Tabbé  Grimoard,  qui  ne  fut  sacré  qu'au 
mois  de  février  de  l'année  suivante  1141.  Le 
roi  Louis  lui  défendit  de  se  mettre  en  posses- 

sion de  son  siège  avant  la  Pentecôte.  Gri- 

moard ne  l'occupa  que  peu  de  temps,  puisque 
Gilbert  lui  succéda  la  même  année. 

3.  Les  mœurs  de  Gilbert  étaient  graves  et 

pures  ;  mais  d'un  génie  vif  et  subtil,  il  se  plai- 
sait trop  dans  les  raisonnements  de  la  dialecti- 

que, d'où  vient  qu  "il  donna  dans  des  sentiments 
singuliers,  même  en  matière  de  religion. 

4.  Deux  de  ses  archidiacres,  Arnaud  et 

Galon ,  en  portèrent  leurs  plaintes  à  Eugène  IIÎ 

en  1146  "-.  Il  était  alors  à  Sienne  et  dans  le 

dessein  de  passer  en  France;  c'est  pourquoi 
il  renvoya  lexamen  de  cette  atlaire  au  con- 

cile qu'il  devait  y  tenir.  Gilbert  continuant 
à  soutenir  les  propositions  qu'il  avait  avan- 

cées, Arnaud  et  Galon  vinrent  une  seconde 

fois  s'en  plaindre  au  pape,  dans  le  temps 

qu'il  était  à  Auxerre.  Eugène  leur  ordonna 
de  se  rendre  à  Paris  pour  la  fête  de  Pâques. 

5.  On  y  assembla  un  concile  auquel  le  pape 

présida,  assisté  de  plusieurs  cardinaux,  d'é- 
vèques,  d'abbés  et  de  gens  de  lettres.  Gilbert 

de  la  Porrée,  qu'on  y  avait  appelé,  fut  cité 
au  consistoire  pour  répondre  aux  reproches 

qu'on  lui  faisait  sur  sa  doctrine  ̂ .  On  l'accu- 
sait d'enseigner  que  l'essence  divine  n'est 

pas  Dieu,  que  les  propriétés  des  personnes 
divines  ne  sont  pas  les  personnes  mêmes,  que 

la  nature  divine  ne  s'est  pas  incarnée,  et 
quelques  autres  erreurs  de  moindre  impor- 

tance. L'on  produisit  contre  lui  pour  témoins 
deux  maîtres  en  th'ologie,  Adam  de  Petit- 
Pont,  chanoine  de  rKgli>e  de  Paris,  et  Hugues 

de  Champ-Fleuri,  chancelier  du  roi,  et  l'évé- 
que de  Soissons.  Tous  trois  assurèrent  par 

serinent  qu'ils  avaient  ouï  de  sa  bouche  quel- 

ques-unes de  ces  propositions.  Lui-même  n'en 
disconvenait  pas  entièrement,  mais  il  les  ex- 

pUquait  favorablement,  soutenant  qu'il  n'a- 
vait jamais  dit  ni  écrit  que  la  divinité  ne  fût 

pas  Dieu;  il  citait  pour  témoins  de  la  pureté 

de  sa  doctrine  Kaoul,  évêque  d'Evreux,  et 
un  docteur  nommé  Yves  de  Chartres,  qui 

avaient  l'un  et  l'autre  étudié  sous  lui.  Saint 
Bernard,  que  les  deux  archidiacres  avaient 

engagé  dans  cette  atlaire,  fut  le  principal  ad- 
versaire de  Gilbert  en  ce  concile;  mais  il  se 

déclara  encore  plus  hautement  contre  lui  dans 
le  concile  de  Reims,  où  le  pape  avait  renvoyé 
la  décision  de  la  cause. 

6.  Le  concile  de  Reims  fut  assemblé  à  la      conciie Reims 

mi-carême  de  l'an  1148,  le  22  mars.  Parmi  "*8. 

le  grand  nombre  d'évêques  et  d'abbés  qui  y 
assistèrent,  on  nomme  Geoffroy  de  Lorroux, 
archevêque  de  Bordeaux;  Milon,  évêque  de 

Terrouane,  et  Josselin  de  Soissons,  recom- 

rcandables  par  leur  savoir;  l'abbé  Suger  et 
saint  Bernard  *.  Eugène  III  présida  au  con- 

cile. Avant  qu'il  se  tînt,  Gilbert  lui  envoya 
son  commentaire  sur  Boëce;  le  pape  le  donna 

à  examiner  à  Gothescalc,  alors  abbé  du  Mont- 

Saint-Eloy,  près  d'Arras,  ensuite  évêque  de 
cette  ville.  Celui-ci  en  tira  quelques  proposi- 

tions qui  lui  parurent  erronées,  et  leur  opposa 

1  Mabillon.,  praefat.  in  Bernard.,  num.  52,  et   lib. 
LXXVll  Annal.,  num.  113. 

4  Mabillon.,  ibid.,  lib.  LXXVIII,  num.  83  et  120. 

3  Mabillon.,  ibid..  num.  121. 
'*  Mabillon.,  ibid.,  lib.  LXXIX  Annal.,  num.  1. 
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plusieurs  passage>  des  pères.  Albéiic,  évoque 

d'Ostie,  légat  en  France,  avait  fait  aussi  des 
recherches  sur  la  vie  et  la  doctrine  de  Gilbert, 

mais  ce  légat  mourut  avant  la  tenue  du 
concile. 

La  doctrine       7.  A  la  première  session,  Gilbert  fit  appor- 
ie   Gilbert   y      ,  i  i        •  i 

ist  condara-  ter  par  ses  clercs  plusieurs  gros  volumes  pour 

se  mettre  en  état  de  montrer  que  ses  adver- 
saires avaient  tronqué  les  passages  allégués 

contre  lui,  ou  qu'il  les  avait  pris  à  contre- 
sens. «Qu'est-il  besoin,  lui  dit  saint  Bernard", 

de  tant  de  livres  et  de  paroles?  Le  scandale 
que  vous  avez  donné  ne  vient  que  de  ce  que 
plusieurs  assurent  que  vous  croyez  et  que 

vous  enseignez  que  l'essence  ou  la  nature  de 
Dieu,  sa  divinité,  sa  sagesse,  sa  bonté,  sa 
grandeur,  ne  sont  pas  Dieu,  mais  la  forme 
par  laquelle  il  est  Dieu;  déclarez  si  vous 
pensez  ainsi,  ou  non.»  Gilbert  eut  la  hardiesse 

de  répondre  que  cette  forme  n'est  pas  Dieu. 
«Nous  tenons,  dit  saint  Bernard,  ce  que 

nous  cherchions;  qu'on  écrive  cette  confes- 
sion. »  Henri  de  Pise,  cardinal,  l'écrivit.  Alors 

Gilbert,  s'adressant  à  saint  Bernard,  lui  dit  : 
(.  Ecrivez  aussi  que  la  divinité  est  Dieu.  »  — 

«  Oui,  dit  le  saint,  qu'on  l'écrive  avec  un  sty- 
let de  fer  et  sur  un  diamant.  »  Après  qu'on 

3i3 

Patrol.  latine,  t.  LXIV.]  Le  livre  de  Gilbert, 

intitulé  des  Six  principes,  a  été  imprimé  sou- 
vent dans  les  anciennes  éditions  latines  d'A- 

ristote,  par  les  soins  d'Hermolaus  Barbarus. 
[Il  est  reproduit  au  tome  CLXXXVIII,  col.  1 257- 
1270.]  Mous  avons  sur  cet  opuscule  de  Gilbert 

huit  traités  d'Albert-le-Grand  dans  le  tome  I" 

de  ses  ouvrages  -.  [Les  auteurs  de  Y  Histoire 
littéraire  de  la  Finance,  t.  XII,  attribuent  en- 

core à  Gilbert  un  commentaire  sur  l'Apoca- 
lypse. La  préface,  disent-ils,  se  trouve  à  la 

tête  des  Pastilles  de  Nicolas  de  Lyra  sur  ce 

livre,  et  le  corps  de  l'ouvrage  a  été  imprimé 
dans  une  compilation  de  ditlerents  interprètes 

anciens  de  V Apocalypse ,  publiée  à  Paris  l'an 
1512,  en  1  vol.  in-8".  Ces  mêmes  auteurs  ci- 

tent comme  n'ayant  pas  vu  le  jour,  I"  des 
questions  diverses  sur  toute  l'Ecriture;  elles 
existent,  disent-ils,  à  l'abbaye  de  Saint-Ouen 
de  Rouen  et  à  celle  de  Saint-Bertin;  2"*  des 
gloses  sur  le  prophète  Jérémie,  dont  il  y  a 
deux  exemplaires  à  la  bibliothèque  du  roi; 

3°  des  gloses  sur  le  Cantique  des  Cantiques, 

conservées  à  la  bibliothèque  publique  d'U- 

trecht;  4°  des  gloses  sur  l'Evangile  de  saint 
Jean,  qui  ne  nous  sont  connues  ((ue  par  le 

témoignage  de  Henri  de  Gand;  o"  des  gloses 

eut  beaucoup  disputé  de  part  et  d'autre  sur  sur  les  Epltres  de  saint  Paul,  dont  il  y  a  des 
cette  proposition  et  sur  quelques  autres  avan-  exemplaires  à  la  bibliothèque  du  roi,  à  celles 
cées  par  Gilbert,  on  chargea  saint  Bernard  de  Saint-Germain-des-Prés,  de  Saint-Victor, 

de  dresser  une  confession  de  foi  pour  l'oppo-  de  Vauclair,  des  Dunes  en  Flandres,  du  col- 
ser  aux  erreurs  de  Gilbert.  Il  la  fit  en  quatre  lége  de  la  Madeleine  à  Oxfort,  et  à  la  biblio- 

articles,  que  l'on  rapportera  dans  l'histoire  thèque  Pauline  de  Leipsick.  Toutes  ces  gloses 
des  conciles.  La  profession  de  foi  fut  approu-      ne  sont  qu'une  extension  de  celles  d'Anselme 
vée  du  pape  et  de  tout  le  concile;  tous  con- 

damnèrent aussi  les  erreurs  de  Gilbert;  il 

acquiesça  lui-même  au  jugement  du  concile, 
se  réconcilia  avec  les  deux  archidiacres  ses 

accusateurs,  et  retourna  à  Poitiers  reprendre 
ses  fonctions  et  jouir  en  paix  des  honneurs 
de  sa  dignité. 

8.  Il  composa  divers  écrits,  savoir  :  un  com- 

mentaire sur  les  Psaumes,  un  sur  l'Evangile 
de  saint  Jean,  un  sur  les  Epltres  de  saint  Paul, 
un  sur  le  Traité  de  la  Trinité  par  Boëce,  et  un 
sur  le  livre  des  deux  Natures  unies  en  une  seule 

Personne  en  Jésus-Christ.  De  tous  ces  ouvrages 

il  n'y  a  que  le  commentaire  sur  les  Livres  de 
la  Trinité  de  Boëce  qui  ait  été  rendu  public. 

On  le  trouve  dans  l'édition  générale  des  œu- 
vres de  Boëce,  à  Bâle  en  1570,  [et  dans  la 

1  Mabillon^  ibid.  et  tom.  X  Concil.,  p.  1109,  1121 
et  seq. 

^  On  peut,  voir  sur  Gilbert  de  la  Porrce  la  notice 
biatoiique  tirée  de  la  Gai  lia  christiana  nov.,  tom.  II, 

de  Laon,  qui  servirent  de  canevas  pour  ainsi 

dire  à  tous  les  glossateurs  de  l'Ecriture,  qui 
vinrent  après  lui  dans  les  bas  temps.  6°  Un 
commentaire  très-pi'olixe  et  assez  peu  intel- 

ligible, à  la  manière  de  presque  tous  ceux  de 

Gilbert,  sur  le  traité  de  Boëce  des  Deux  na- 
tures en  Jésus-Christ.  11  existe  un  exemplaire 

de  cet  écrit  de  Gilbert  à  Saint-Amand.  7°  Un 

commentaire  sur  l'écrit  attribué  à  Mercure 
Trismégiste  :  De  hebdomadibus  seu  de  dignitate 

theologice.  Ce  commentaire,  avec  le  texte  qui 
en  est  l'objet,  se  trouve  à  la  bibliothèque  de 
l'Eglise  de  Tours;  il  est  aussi  à  la  bibliothèque 
impériale.  8°  Un  livre  De  causis,  qui  se.  voit 

à  la  bibliothèque  des  Dunes;  9"  Oudin  met 
de  plus  sur  le  compte  de  notre  auteur 

un  traité  en  forme  de  la  Trinité,  qu'il  disait 

et  la  notice  littéraire,  d'après  les  auteurs  de  l'His- 
toire littéraire  de  la  France,  tom.  XII.  Ces  deux  no- 
tices sont  reproduites  au  tome  CLXXXVIII  de  tâPa- 

trologie  latine,  col.  1247-1256.  [L'éditeur.) 
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êlre  en  la  bihliolliôque  des  Cannes-Décliaus-  adoption.  Il  ne  releva  point  ces  deux  endi  oils 
ses  de  Paris.  Ce  que  nous  pouvons  assurer,  au  concile  de  lleitns,  où  il  était  avec  saint  Ber- 

c'est  qu'il  n(!  s'y  rencoutre  plus.  Il  ne  dillere  nard,  parce  qu'il  n'avait  pas  lu  alors  ces  deux 
peut-être   pas  du  counneulaire   sur    iJoëce-  écrits  de  Gillx-rt.  D'autres  disent  que  cet  évè- 
10"  A  labil>liotlièquedeSaint-Ouende  Kouen  que  enseignait  dans  ces  mêmes  commentai- 

ou  voit  Mayistri  Gisleberti  Porretani  glossulœ  res  qu'il  n'y  a  que  Jésus-Christ  qui  mérite,  et 
super  S.  Mu(t/iœttin,  dans  un  manuscrit  qui  que   les   élus  qui  soient  véritablement  bap- 

est  de  la  lin  du  \ir'  siècle.  Le  même  ouvrage  tisés. 
se  trouve  aussi,  mais  sous  le  nom  de  GeollVoi  10.  Sa  lettre  à  Matthieu,  abbé  de  Sainl- 

Babiou,  à  l'abbaye  de  Saint-Germer.  Ce  der-  Florent,  est  intéressante.  Dom  Luc  d'Achéry 
nier  exemplaire  est  moins  ancien  que  le  pre-  l'a  publiée  dans  ses  *  notes  sur  Guibert  de 

Remarques 
sor  ses  éorils. 

mier.  Néanmoins,  l'altribulion  qu'il  porte  est 

fortifiée  par  l'autorité  d'un  aulre  exemplaire 
que  l'on  rencontre  à  Citeaux  sous  ce  titre  ; 

Gaufridi  liubionis  super  M'itlliœum.  Quoi  qu'il 
en  soit,  l'ouvrage,  partagé  eu  quatre-vingts 
chapitres,  commence  par  ces  mots  :  Dominus 

ac  Ik'demptur  nus  ter  ad  comrnendatiunein  ,  etc. 
et  finit  par  ceux-ci  :  Christum  meruerint  ha- 

Nogent;  Dom  Martène  ̂  ,  dans  le  tome  I"  de 
ses  Anecdotes;  dom  Mabillon  **,  au  tome  VI  de 
ses  Annales,  [et  les  éditeurs  de  la  Patrologie 
latine,  au  tome  CLXXXVIII ,  col.  1235-1258, 

d'après  Martène.]  Matthieu  avait  consulté 

Gilbert  sur  la  i)énitciice  que  l'on  devait  im- 
poser à  un  prêtre  qui ,  après  la  cousécration 

du  pain,  avait  prononcé  sur  le  calice  vide  les 

Lrttre  da 
Gilbvrt      tnr rt-  Dcbaritlie. 

[J  oircm  ent 

an  écr:lfl  do Gilbert]. 

beremansoreminsuicordishospitio.  \\°(3\\hQvi      paroles  sacrées,  et  qui,  s'en  étant  aperçu  à 
avait  composé  une  prose  rimée  sur  la  Trinité, 

qui  fut  produite  contre  lui  au  concile  de  Pa- 
ris; mais  nous  croyons  cette  pièce  perdue, 

ou  du  moins  nous  n'en  connaissons  aucun 

exemplaire.  12°  11  faut  mettre  aussi  parmi  les 
productions  de  Gilbert  que  le  temps  nous  a 
enlevées,  ses  sermons,  dont  Pierre  de  Celles 

faisait   un  si  grand  cas,  qu'il  ne   craignait 

la  fraction  du  pain  lorsqu'il  fallait  en  mettre 
une  parcelle  dans  le  calice,  avait  fait  une 
nouvelle  consécration  du  pain  comme  du  vin. 

Gilbert  témoigne,  par  sa  réponse,  que  sem- 
blable cas  était  déjà  arrivé,  et,  se  souvenant 

de  ce  que  des  gens  sages  et  prudents  avaient 
ordonné  pour  des  fautes  de  celte  nature,  il 

dit  que  ce  prêtre  doit  s'abstenir  pendant  quel- 
pas  de  les  comparer  à  ceux  de  saint  Ber-  que  temps  de  célébrer  la  messe;  qu'il  con- 
nard.]  vient  aussi  de  lui  imposer  des  jeûnes  et  des 

9.  Le  moine  Geoffroi ,  dans  sa  lettre  à  l'évê-  macérations  corporelles ,  et  d'obliger  même 
que  d'Albane,  remarque  que  Gilbert,  après  la  communauté  à  expier  celte  faute  par  des 
avoir  rapporté  dans  sa  glose  sur  le  Psautier  •  prières.  Au  reste,  il  ne  croit  pas  que  la  péni- 
ces  paroles  de  saint  Augustin  :  «  Jésus-Cbrist  tence  du  prêtre  doive  être  de  longue  durée, 

a  pris  chair  de  Marie;  nous  adorons  cette  parce  qu'elle  ne  venait  que  d'inadvertance, 

chair  sans  impiété,  parce  que  personne  ne  Gilbert  ajoute  qu'il  avait  eu  tort  de  réitérer 
mange  spirituellement  la  chair  de  Jésus-Christ 

qu'il  ne  l'ail  auparavant  adorée  ,  »  ajoute  : 
((  non  de  cette  adoration  qui  est  appelée  la- 

trie, qu'on  doit  au  Créateur  seul ,  mais  de 

la  consécration  du  pain ,  qu'il  pouvait  s'abs- 
tenir de  la  consécration  du  vin  et  de  l'eau,  et 

ne  communier  que  sous  la  seule  espèce  du 

pain,  parce  que  le  corps  de  Jésus-Christ  est 

celle  qui  est  plus  digne  que  l'adoration  de  tout  entier  sous  chaque  espèce;  qu'ainsi  le 
dulie  -,  que  l'on  rend  même  à  la  créature.  »  corps  et  le  sang  étaient  sous  l'espèce  du  pain, 
G eotfroi  avait  encore  lu  ,  dans  les  gloses  de  quoiqu'il  n'y  eût  point  de   vin  consacré.  11 

Gilbert  sur  les  Epitres  de  saint  Paul  ̂   que  le  cite  "  l'usage  de  l'Eglise  de  ne  communier 
nom  de  Dieu  et  de  Fils  de  Dieu  n'est  pas  les  enfants  baptisés  que  sous  l'espèce  du  vin, 
donné  à  l'homme  en  Jésus-Christ,  sinon  par  et  les  malades  sous  la  seule  espèce  du  pain, 

»  Tom.  X  Concil.,  pag.  1125. 
2  Le  texte  latin  de  la  lettre  porte  :  Sed  illa  quœ 

dulia  dignior  est.  Dulia  enim  adoratio  est,  quœ  etiam 
reaturœ  exhibetur  :  Quœ  duas  habet  species,  unam 

quœ  homiaibus  indiffere.nter,  alieram  quœ  soli  tiiima- 
nitati  Cliristi  exliibetur.  Au  lieu  donc  de  traduire  de 

cette  manière  :  «  Mais  de  celle  qui  est  plus  digne  que 

l'adoration  de  dulie ,  »  dom  Goillier  aurait  dû  le  faire 
peu  près  ainsi  :  «  Mais  de  cette  adoration  qui,  quoi- 

que distinguée  entre  tout  autre  culte  de  dulie,  n'en 

est  pas  moins  ce  culte  de  Dulie  que  l'on  rend  même  à 
la  créature.  »  (L'édit.)  — ^  Ibid.  —  *  In  append.,  p.  564. 
—  5  Pag.  427.  —  «  Lib.  LXXVII,  num.  113.  —  ̂   Çuo- 
niam  et  pueri  baptizati  in  solius  calicis,  et  infirmi 

in  solius  panis  sacramento  sœpe  communicant,  et  nihi- 
lominus  quantum  ad  rem  ipsam  et  ad  incorruptionis 

futurœ  sacramentum  accipiunt  quantum  illi  a  quibus 

in  utroque,  panis  scilicet  et  calicis  sacramento  in 

Ecclesia  de  ipsa  mensa  Dominica  Christus  assumitur. 

Gilbert.,  Epist.  ad  Mat  t.  S.  Florentii. 



CHAPITRE  XXVIII.  —  FRANCON,  ARBÉ  D'AFFLIGHEN. [XIP  SIÈCLE.] 

dans  la  persuasion  où  l'on  était  que  les  uns 
et  les  autres  recevaient  autant  sous  une  es- 

pèce que  ceux  qui  communiaient  sous  les 
deux.  Saint  Bernard  écrivit  en  des  termes  à 

peu  près  semblables  '  à  Gui ,  abbé  de  Trois- 
Fontaines.  Hugues  de  Saint-Victor,  auteur 

contemporain,  dit  -  que  pour  administrer 
l'eucharistie  aux  enfants  sous  l'espèce  du  vin, 
le  prêtre  trempait  son  doigt  dans  le  calice  et 
le  donnait  ù  sucer  à  ces  enfants. 

[La  multitude  et  l'étendue  des  ouvrages  de 
Gilbert  font  connaître  son  amour  constant 

pour  le  travail;  le  grand  nombre  de  citations 

3^*5 

Abindus 

[ou  A  b  b a u  - 
dus],  abbé. 

concevoir  que  la  blancheur  et  la  rondeur 
pussent  être  séparées  du  corps  qui  est  blanc 

et  rond.  L'abbé  Abandus  *  était  de  ce  senti- 

ment, et  quoiqu'il  combatte  l'opinion  oppo- 
sée, il  se  réunit  avec  ses  adversaires  tou- 

chant le  dogme  ̂   de  la  transsubstantiation. 
Son  petit  traité  sw?'  la  Fraction  du  corps  de 
Jésus-Christ,  se  trouve  ̂   parmi  les  Analectes 

de  dom  Mabillon,  [d'où  il  a  passé  au  tome 
CLXVI  de  la  Patrologie  latine,  col.  1341-1348.] 
On  met  la  mort  de  cet  auteur  vers  le  même 

temps  que  celle  d'Abaillard. 
12.  On  peut  rapporter  au  même  temps  ce      Francon. 

,      T  1       TA  'I  1.1     '     abb;  d'Afflin- que  nous  avons  à  dire  de  t  rançon,  elu  abbe  ghem. qu'ils  renferment  rend  témoignage  de  son 

érudition;  plusieurs  difficultés  importantes  d'Afflinghemdansle  Brabanl  en  il22,et  mort 
de  dogme  et  de  morale,  qu'on  y  trouve  bien  en  cette  abbaye  au  mois  de  septembre  de 
résolues,  montrent  la  profondeur  de  son  gé-  l'an  1133.  Son  savoir,  joint  à  une  grande  pu- 

nie. Mais  le  défaut  de  méthode  qui  règne  reté  de  mœurs,  lui  attira  l'amour  et  le  res- 

dans  la  plupart  de  ces  productions,  et  l'atfec-  pect  des  princes  de  la  terre,  des  évêques  et 
tation  qu'on  y  remarque  de  ramener  tout  aux  de  toutes  les  personnes  de  pieté. 
opinions  sophistiques  de  l'école  ,  sans  parler 
de  la  sécheresse  du  style,  les  ont  fait  presque 

entièrement  tomber  dans  l'oubli  ̂ .] 
11.  Après  la  condamnation  de  l'hérésie  de 

Bérenger,  et  la  confession  de  foi  qu'on  lui 
proposa  à  signer  dans  le  concile  de  Rome, 

il  s'éleva  plusieurs  questions,  même  entre 
les  catholiques,  sur  le  sens  de  certains  ter- 

mes dont  cette  confession  est  composée. 

L'une  était  touchant  la  fraction  du  corps  de 
Jésus- Christ;  quelques-uns  prétendaient 
que  cette  fraction  ne  se  faisait  que  dans 

les  espèces  du  pain;  d'autres  qu'elle  se 
faisait  dans  le  corps  même  de  Jésus-Christ. 

Ils  se  fondaient  sur  l'anathème  que  l'on 
dit  dans  cette  confestion  de  foi  à  quicon- 

que nie  que  le  corps  de  Jésus-Christ  soit 
manié  par  les  mains  du  prêtre,  ou  rompu, 
ou  déchiré  par  les  dents.  Les  auteurs  du 

premier  sentiment  soutenaient,  qu'après  le 
changement  du  pain  et  du  vin  en  la  subs- 

tance du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ, 
les  espèces  du  pain  et  du  rin  demeuraient, 

et  qu'en  elles  se  faisait  la  fraction;  ceux  qui 
prenaient  le  parti  de  la  seconde  opinion  pré- 

tendaient que  les  espèces,  comme  la  subs- 
tance du  pain  et  du  vin,  se  changeaient  au 

corps  et  au  sang  du  Sauveur,  ne  pouvant 

1  Bernard.,  Epist.  69. 
2  Hugo  Victorin.,  lib.  I  de  Sacram.,  cap.  x. 
3  Histoire  littéraire  de  la  France,  tom.  XII. 

*  Le  nom  véritable  est  Abbundus.  (L'éditeur.) 
s  Credo  itaque  quod  panem  quem   accepit,   benedi- 

cendo,  corpus  suum  fecit.  Ideoque  corpus  suum  fregit, 
et  de  eodem  corpore  suo  jam  benedicto  et  fracto,  dis- 

13.  Comme  il  n'était  encore  que  moine  d'Af- 
fiinghem,  Fulgence  son  abbé  et  son  prédéces- 

seur, lui  ordonna  d'écrire  sur  la  grâce  de 
Dieu,  ou  sur  ses  bienfaits  et  ses  miséricordes. 

Il  obéit  '^,  mais  il  n'acheva  l'ouvrage  qu'après 
la  mort  de  Fulgence,  et  quand  il  fut  devenu 

abbé  lui-même.  Cet  ouvrage  est  divisé  en 

douze  l'vres,  et  dédié  à  l'abbé  Fulgence;  la 

première  édition  s'en  fit  à  Anvers,  en  1563, 
chez  Bellerus.  et  à  Fribourg,  en  1620,  in- 
12.  On  le  trouve  au  vingt-unième  tome  de 
la  Bibliothèque  des  Pères,  à  Lyon,  en  1677, 

[et  c'est  là  que  les  éditeurs  de  la  Patrologie 
l'ont  pris  pour  le  reproduire  au  tom.  CLXVI, 
avec  une  notice  tirée  de  Fabricius,  col.  713- 
808.] 

14.  L'abbé  Fulgence  prescrivit  lui-même 

le  sujet  de  l'ouvrage,  et  l'ordre  que  Francon 
y  devait  suivre.  «  Vous  le  commencerez,  lui 

dit-il  dans  sa  lettre,  à  la  création  de  l'uni- 

vers, et  vous  le  conduirez  jusqu'au  dernier 
jour  auquel  le  Fils  de  Dieu  viendra  dire  à 
ses  élus  :  Venez,  les  bénis  de  mon  Père,  re- 

cevez le  royaume  qui  vous  est  préparé  dès 

le  commencement  des  siècles.  »  C'est  con- 
formément à  ce  dessein  que  Francon  des- 

cend dans  le  détail  des  principaux  bienfaits 
accordés  aux  hommes  depuis  la   création, 

cipulis  dixit  :  Hoc  est  corpus  meum.  Aband.,  in 

Analectis  Mabill.,  pag.  52.  Quivis  facile  videat  albe- 
dinem  seu  rotunditatem  ab  ipso  corpore  quod  album 
vel  rotundum  est  separari  non  posse.  Ibid.,  pag.  54 

6  Mabillon.,  Analect.,  fol.,  pag.  52,  55. 
^  Dibliot.  Belgica,  pag.  318. 

Ses  écrits. 
Livres  de  la 

Grâce. 

i 

Ce  qu'ils 

contieunenl  , 

tom.  XXI,  Bi- bliolb.    Pair. 

pag.  293. 

' 



346 IIISTOIRK  r.KNÉRALE  DES 

tap.  xxin 

Lot  ire  de 
(■'rançon. 

jusqu'au  momenl  de  lu  bôalitude  élernolle; 
ce  qui  lui  donne  lieu  de  parler  de  la  création 
et  de  la  chute  des  antres;  de  la  création  de 

l'iioninie,  de  sa  chute  et  de  sa  rédeinpliou; 
des  grûces  faites  aux  patriarches,  au  peuph^ 
de  Dieu,  par  le  ministère  de  Moïse  et  des 
prophètes;  des  mystères  de  la  Loi  nouvelle, 

de  la  prédication  de  l'Kvangile,  de  la  con- 
version des  Gentils,  de  la  réunion  de  toutes 

les  nations  en  une  même  Eglise.  II  s'apphque 
particulièrement  ù  montrer  la  grandeur  de 
la  charité  de  Jésus-Christ  envers  les  hommes, 

lorsqu'il  veut  bien  les  nourrir  de  sa  chair  et 
de  son  saiig  dans  l'Eucharistie.  Francou  en- 

seigne que  par  la  même  puissance  que  le 

Verbe  s'est  fait  chair  dans  le  sein  de  sa  Mère» 

il  change  '  en  son  corps  le  pain  qu'il  bénit. 
L'auteur  finit  son  ouvrage  par  une  élégie  sur 

la  tVlicité  des  saints  en  l'autre  vie;  c'est  ap- 
paremment cette  petite  pièce  de  poésie  que 

Henri  de  Gand  appelle  l'ouvrage  en  vers  de 
la  Gloire  de  l'autre  vie,  dans  le  catalogue  des 
écrits  tiè  Francon. 

15.  H  y  a  de  lui  une  lettre  à  Lantbert  -,  où 
il  prouve  que,  suivant  la  règle  de  Saint-Be- 

noît, un  moine  qui  en  a  quitté  l'habit  ne 
pont  être  sauvé,  l'eùt-il  quitté  pour  prendre 
l'habit  clérical.  Lantbert  pensait  le  contraire, 

et  s'appuyait  sur  ce  que  la  bénédiction  so- 
lennelle de  l'habit  monastique  ne  faisait  rien 

au  salut,  et  sur  plusieurs  exemples ,  entre  au- 
tres celui  du  solitaire  Abraham,  qui  prit  un 

habit  de  soldat  pour  aller  retirer  sa  nièce  du 
désordre  où  elle  vivait.  Francon  répond 

qu'on  ne  peut,  sans  impiété,  regarder  comme 
inutile,  la  consécration  des  habits,  des  orne- 

ments des  vases  destinés  nu  saint  ministère, 

telle  qu'elle  se  t'ait  dans  l'Eglise;  qu'encore 
que  la  bénédiction  de  l'habit  ne  serve  de  rien 
à  un  mauvais  moine  pour  le  salut,  c'est  tou- 

jours, quand  il  le  quitte,  un  témoignage  de 

damnation.  A  l'exemple  objecté  du  solitaire 
Abraham ,  il  répond  que  cet  exemple  ne 

prouve  rien,  parce  qu'il  ne  quitta  son  habit 
que  pour  un  temps,  et  dans  le  dessein  de 
sauver  sa  nièce. 

1  Eadem  Vcrbi  polentia  assumit  panem  in  manibus, 
et  flivinœ  benedictionis  ne  Verbi  quod  ipse  est  effectu 
vertit  in  corpus  suum,  salutis  yiosirœ  sacramentuvi. 
Franco,  lib.  X  de  Gratia,  [lag.  315. 

2  Tom.  XXI  Bibliot.  Pair.,  pag.  327.  [PatroL,  tom. 

CLXVI,coi.  807-810.] 
3  Ibid    [Patrol.  lat.,  ibid.,  col.  810-814.] 
*  Tritliera.,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  cccLXVn. 
5  Oudin,  tom.  Il,  pag.  959. 

AUTEiniS  ECCLESlASTinnES. 

10.  iNous  avons  une  seconde  lettre  de 

Francon  -*  à  des  religieuses,  qu'il  exhorte  à 
vivie  dans  uiu;  grande  vi'_'ilance  sur  elles- 

mêiues,  afin  de  n'être  pas  surprisi-s  par  l'en- 
nemi; et  à  recourir  à  Dieu  par  d'instantes 

prières,  pour  en  obtenir  les  secours  néces- 
saires dans  les  tentations.  Trithème  *  attribue 

cl  Francon  plusieurs  sermons  en  l'honnf'ur 
de  la  sainte  Vierge,  et  quelques  lettres.  L'au- 

teur de  la  bibliothèque  Belgique  pense  qu'on 
doit  donner  à  Francon,  dont  nous  parlons, 
le  traité  du  Cours  de  la  vie  spirituelle,  divisé 

en  douze  tomes,  qui  se  t''ouve  à  Tonjzres 
sous  le  nom, du  moine  Francon.  Ce  pourrait 
être  la  même  chose  que  les  douze  livres  de 
la  Grâce  de  Dieu.  Son  nom  se  lit  encore  à  la 

tête  de  deux  traités  manuscrits  ^,  l'un  intitulé 

du  Jenne  des  Quatre  -  Temps  ;  l'autre,  des 
Louanges  de  la  sainte  Vierge  Marie  ̂ . 

17.  '^  ers  l'an  lliO,  Achard,  moine  de 
Clairvaux,  en  dirigeait  les  novices,  sous  les 
ordies  de  saint  Bernaid.  Il  écrivit  la  Vie  de 

saint  Gotcelin  ermite,  imprimée  à  Douai  en 

1626,  in-12,  par  les  soins  d'Arnold  Uaisius. 
On  a  de  lui  de  courts  sermons  à  ses  novices, 

mais  qu'on  n'a  pas  encore  mis  au  jour.  11  est 

parlé  d'Achard  dans  le  premier  livre  des  Mi- 

7'acles  des  moines  de  Citeuux,  par  Herbert  ". 
18.  Le  lévite  Adalbert,  que  Pitseus  dit 

avoir  été  moine  bénédictin  de  la  congréga- 

tion de  Cluny  dans  le  monastère  deSpaldin- 

gen  en  Angleterre,  vers  l'an  1160,  lit  aussi 
des  extraits  du  commentaire  de  saint  Gré- 

goire sur  Job,  qu'il  dédia  au  prêtre  Hérimann. 
L'épître  dédicatoire,  ou  prologue  ̂ ,  se  lit 
dans  le  premier  tome  des  Anecdotes  de  dom 
Marlène.  Pitseus  fait  mention  de  quelques 

homélies  du  diacre  Adalbert,  et  d'un  de  ses 

ouvrages  intitulé  :  Miroir  de  Tétat  de  l'homme. 
20.  [Sous  l'année  dlfl,  les  éditeurs  de  la 

Palrologie  ont  reproduit  au  tome  CLVII,  col. 

1379-1380,  d'après  le  père  Labbe,  Biblioth. 
nova,  munmc,  tome  premier,  page  630,  un 

court  opuscule  sur  les  miracles  de  la  sainte 

Vierge.  L'auteur  était  moine  de  Cluny, 

comme  il  le  dit  dans  le  prologue  qu'il  adresse 

6  Les  écrits  de  Francon  sont  suivis  dans  ia.  Patrol., 

tom.  CLXVI,  col.  813-832,  de  la  Chronique  d'Afflm- 
ghein,  d'après  Pertz,  Monum.  Germ.  Hist.  Script., 

tom.  IX,  pag.  407  et  suiv.  D'Achéry  l'avait  déjà  pu- 
bliée au  t.  X  du  Spicil.,  p.  585.  L'auteur  auouyme, 

qui  était  moiue,  écrivait  vers  l'an  1109.  {L'éditeur.) 
"^  Herbert,  lib.  I  de  Miracul.,  cap.  v;  tom.  II  oper, 

Bernardi,  pag.  1140,  edit.  1719. 
*  Marteu.,  tom.  I  Anecdot.,  pag.  84. 
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à  un  moine  de  Saint-Venance.  Il  raconte  en  France  en  un  village  appelé  des  Dormants, 

quatre   chapitres   les   miracles   opérés    par  et  en  un  autre  endroit  où  se  trouvait  aussi 

rinfercession    de  la  sainte  Vierge,  devant  une  image  en  peinture  représentant  la  Biea- 

une    de    ses    images    qu'on    possédait    en  heureuse  Marie.] 
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I 
CHAPITRE  XXIX. 

Hugues,    chanoine   régulier    de    Saint-Victor. 

[Ecrivain  latin ,  1142.] 

Hngacs,  son 
pajfs. 

1.  Hugues  M  célèbre  dans  le  xii«  siècle, 
et  ses  ouvrages  ont  continué  sa  réputation 

dans  les  siècles  suivants.  11  s'est  formé  une 
dispute  entre  les  savants  sur  le  lieu  de  sa 

naissance.  L'auteur  de  sa  Vie  le  fuit  naître 

en  Saxe,  d'une  famille  illustre,  et  Henri  Mei- 
bomius  le  Jeune  a  fait  une  dissertation  ex- 

près pour  appuj'er  cette  opinion;  elle  est 
imprimée  à  la  tin  du  troisième  '  tome  des 

Ecrivains  d'Allemagne.  Les  témoignages  qu'il 
allègue  sont  ceux  d'Engelhusius,  de  Gobeliu 
Persona,  de  Trithème,  et  de  plusieurs  autres 

auxquels  on  peut  ajouter  celui  d'Albéric  de 
Trois-Fontaines,  dont  la  Chronique  b.  été  ren- 

due publique  à  Hanovre  en  1698  par  Guil- 
laume Leibnitz.  La  plupart  de  ces  écrivains 

disent  encore  que  Hugues  prit  Fhabit  de 

chanoine  régulier  en  Allemagne,  dans  le  mo- 
nastère de  Saint -Pancrace  à  Hamerlève. 

Dom  Mabillon  -  a  embrassé  un  sentiment 

contraire.  Il  soutient  sur  l'autorité  d'un  an- 

cien manuscrit  de  l'abbaye  d'Anchin,  où  le 
lieu  de  la  naissance  de  Hugues  est  marqué 

avec  l'année  de  sa  mort,  qu'il  naquit  à  Ypres 
en  Flandre,  et  qu'il  en  sortit  dès  sa  plus 
tendre  jeunesse.  Robert,  abbéduMont-Saint- 

Micbel,  qui  écrivait  dans  le  xii''  siècle,  fait 
Hugues  originaire  de  Lorraine;  ce  qui  re- 

vient au  témoignage  du  manuscrit  d'Anchin, 
parce  que  la  Flandre  faisait  partie  du 

royaume  de  Lothaire.  Robert,  ayant  été  con- 

temporain de  Hugues,  est,  à  l'égard  de  sa 
naissance,  plus  croyable,  que  ceux  qui  n'ont 
écrit  que  plusieurs  siècles  après,  comme  En- 

1  Edit.  Helmstad.,  an.  1688. 
2  Anno  ab  incarnaiione  Domini  1142,  ohiit  dominus 

Hugo  canonicus  S.  Vicforis,  III  (dus  Februarii.  Qui 
ex  Iprensi  territorio  ortus,  a  puero  exulavit.  Et  hœc 
et  plura  alia  sui  ingenii  monumenta  reliquit.  Apud 

gelhusius,  Gobelin  Persona,  Trilhème  et  au- 

tres, qui  n'ont  écrit  que  dans  le  xv-^' siècle. 
2.  l)"un  goût  décidé  pour  l'étniie,  Hugues   ses  éiud6s. 

ne  négligea  aucune  des  connaissances  ^  qui 
forment  les  savants.  Il  s'informait   exacte- 

ment du  nom  de  toutes  les  choses  qui  se 

présentaient  à  ses  yeux,  disant  qu'il  n'était 
pas  possible  de  connaître  la  nature  des  cho- 

ses dont  on  ne  connaissait  pas  le  nom.  Ce 

fut  apparemment  ce  désir  d'appreiidre,  qui 
l'engagea  de  bonne  heure  à  quitter  sa  patrie, 

pour  aller  s'instruire  sous  de  meilleurs  maî- 
tres. Dans  un  vovaqe  à  Marseille  ̂ ,  il  visita 

le  tombeau  de  saint  Victor,  y  fit  ses  prièi-es, 
et  obtient  de  celui  qui  était  chargé  de  la 
garde  de  ses  reliques,  une  dent  et  quelques 

autres  parcelles. 

3.  11  en  fit  présent  à  Gilduin,  abbé    de     n -«e  fait '■  chanoine    re- 

Saint-Victor,  proche  de  Paris.  Cette  abbave,   g" ' 'arasai m- '    '  J      '      Victor;  y  en- 

qui  ne  faisait  que  de  naître,  était  en  réputation  peigne. 

de  grande  régularité,  Hugues  demanda  d'y 
être  admis,  et  après  ses  épreuves,  il  pro- 

nonça ses  vœux  entre  les  mains  de  Gilduin, 

C'était  en  M 13,  la  dix-huitième  année  de 

son  âge;  il  était  donc  né  en  1097.  Après  s'ê- 
tre perfectionné  dans  les  études  de  philoso- 

phie et  de  théologie  à  Saint-Victor,  il  y  en- 
seigna lui-même  ces  deux  sciences  avec  ap- 

plaudissement. Il  eut  parmi  ses  disciples 
grand  nombre  de  personnes  distinguées, 
dont  plusieurs  furent  dans  la  suite  élevées 

au  cardinalat,  à  l'épiscopat  et  aux  autres 

principales  dignités  de  l'Eglise.  L'éminence 
de  sa  doctrine  le  faisait  regarder  comme  un 

Mabillon.,  in  Analectis,  tom.  I,  pag.  263;  et  edit.  fol., 
pag.  133.  Vide  Mabillon.,  lib.  LXXVII  Aimai.,  nom. 
141. 

3  Hugo,  lib.  m  Didascal.,  cap.  ni. 
*  Hugonis  vita,  tom.  F,  Oper. 
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des  plus  grands  lliéolopicns  de  son  siècle. 

Ou  l'appelait  un  second  suint  Augustin  *,  ou 
lu  langue  de  ce  sain»,  docteur,  purce  qu'il  s'é- 

tait appliqué  plus  [)artieulièremenl  u  lu  lec- 
ture des  écrits  de  ce  père. 

Si  œoit  ta  -4.  Entièrement  occupé  des  exercices  de  la 

vie  régulière  et  de  l'élude,  il  ne  fut  élevé  à 
aucun  grade  de  supériorité  à  Saint-Victor. 
Tiitlièrae  et  quelques  autres  disent  néan- 

moins qu'il  en  fut  prieur.  Il  y  en  a  même  qui 
ont  avancé,  qu'après  la  mort  de  Gilon,  car- 

dinal et  évèque  de  Tusculum,  qui  tenait  le 

parti  d'Anaclel,  Hugues  lui  avait  succédé- 
Mais  on  ne  produit  là-dessus  aucun  témoi- 

gnage des  écrivains  contemporains.  La  veille 

de  sa  mort,  Osbert,  son  infirmier,  lui  ayant- 

administré  l'exlrême-onction  en  présence  de 
toute  la  communauté,  lui  demanda  s'il  ne 
voulait  pas  encore  recevoir  le  corps  du  Sei- 

gneur, qu'il  avait  déjà  reçu  deux  jours  au- 
paravant. Hugues,  d'un  air  et  d'un  ton  qui 

marquaient  sa  surprise  et  une  espèce  d'indi- 
gnation :  «  Bon  Dieu,  lui  dit-il,  vous  me  de- 
mandez si  je  veux  recevoir  mon  Dieu!  Allez 

vite  à  l'église  -,  et  apportez-moi  le  sacré 
corps  de  mon  Seigneur.  »  Osbert  y  courut 

aussitôt,  l'apporta,  et  tenant  entre  ses  mains 
ce  pain  de  vie,  il  dit  à  Hugues  :  «Voici  celui 
que  vous  avez  désiré  ;  reconnaissez  et  adorez 
le  corps  de  notre  Seigneur.  »  Alors  se  levant 
sur  s  >n  séant  et  étendant  les  deux  bras  vers  le 

Saint-Sacrement  :  «  Oui,  je  l'adore,  dit-i!, 
en  présence  de  celte  compagnie,  et  je  le  re- 

çois comme  la  source  et  le  principe  de  mon 
salut.  »  Ayant  demandé  ensuite  la  croix,  il 
la  baisa;  invoqua  la  sainte  Mère  de  Dieu,  et 
expira  en  présence  de  ses  frères,  un  mardi, 
1 1  février  .  an  1142.  Ses  vertus  le  firent  res- 

pecter avant  et  après  sa  mort.  On  allait  sur 

son  tombeau  ^,  où  l'on  assure  qu'il  se  faisait 
des  miracles.  Son  corps  fut  depuis  transféré 

du  cloitre  derrière  le  grand  auiel  de  l'église 
de  Saint-Victor,  où  Ion  conserve  les  reliques 
du  saint  martyr,  que  Hugues  avait  apportées 
de  Marseille. 

Ses  écrits  o.  Avaut  passé  toute  sa  vie  à  l'étude  des 
trou  "oie!"  belles-lettres,  des  beaux-arts,  de  l'Ecriture 
Parisent32c,   Sainte,  dc  lu  pbilosopbie,  de  la  tbéologie,  de 
à   Rouen    ce     ,   ,  ]  ^  p  tt 

1648  [«i  dans   l'iiistoire  sacrcB  et  profane,  Hugues  se  trouva 

AUTEIJKS  ECCLÉSIASTIQL'ES. 

en  état  d'écrire  sur  toutes  sortes  de  matières, 

car  il  avait  l'esprit  très-pénélrant ,   et  une 
grande  facilité  d  écrire  comme  de  parler.  Ses 
ou VI âges  ont  été  imprimés  en  trois  volumes 
in-folio,  à  Paris,  en  1526;  à  Venise,  en  1588; 

à  Cologne,  en  tG17;  à  Kouen,  eu  IG'iS.  L'é- 
dition   de  Venise    est   de   Thomas   Garzon, 

chanoine  régulier  de  Saint-Jean  de  Lalran; 
celle  de  Uouen,  des  chanoines  réguliers  de 
Saint-Victor  de  Paris,  chez  Jean  Herthelin. 

[Les  tomes  CLXXV,  CLXXVl  et  CLXXVII  de 

la  l'atrologie  latine,  reproduisent  l'édition  de 
Uouen,  mais  avec  des  mudilicalions  assez 
considérables.  Les  ouvrages  supposés  sont 

rejelés  dans  les  appendices;  les  matières  sont 
distribuées  dans  un   meilleur  ordre;  on   y 
trouve  des  préfaces  nouvelles,  et  enfin  di- 

vers opuscules  qui   étaient  encore  inédits. 

Le  premier  volume   renferme    d'abord    les 
Prolégomènes  qui  comprennent  :  1°  un  essai 
sur  la  fondation  de  l'école  de  Saint-Victor  de 

Paris,  par  l'abbé  Hugonin  ;  2"  l'étude  critique 
des  œuvres  de  Hugues  de  Saint-Victor,  par 

le  même  ;  3°  une  notice  sur  Hugues  de  Saint- 
Victor,  par  les  religieux  bénédictins  de  la 

congrégation  de  Saint-Maur;  A"  une  notice 
tirée  de  Fabricius;   5"  deux   catalogues  de 
Hugues  de  Saint-Victor,  publiés  par  M.  Hau- 

réau.  Viennent  ensuite  les  préfaces  de  l'édi- 
tion de  1523,  et  celles  de  l'édition  de  1048; 

l'épitre  d'Osbert  sur  la  mort  de  Hugues,  et 
les  témoignages  des  anciens  sur  Hugues.  Les 
œuvres  sont  divisées  en  quatre  parties.  La 
première  renferme  les  œuvres  exégétiques; 
la  deuxième,  les  œuvres   dogmatiques;   la 

troisième,  les  œuvres   mystiques;  la    qua- 
trième, les  épitres.  Les  œuvres  exégétiques 

occupent    la   premier   volume.  Les   ouvra- 
ges douteux  y  forment  un  appendice.  Dans 

]e  tome  II,  on  trouve  les  œuvres  dogmati- 
ques, les  œuvres  mystiques  et  les  épitres. 

Un  appendice  aux  œuvres  dogmatiques  ter- 
mine le  volume.  Le  troisième  volume  ren- 

ferme :  l"la  suite  de  l'appendice  aux  œuvres 

dogmatiques  de  Hugues,  c'est-à-dire  les  au- 
tres écrits  dogmatiques  qui  ne  sont  point  de 

Hugues  de  Saint- Victor;  2°  un  appendice  aux 
œuvres  mystiques  dans  lequel  on  reproduit 
les  cent   sermons   attribués   à    Hugues  de 

'  Hugon.  vita,  ibid. 
?  Curre  cito  in  ecclesiam,  et  affer  cito  corpus  Do- 

rnini  mei.  Quod  curn  prout  j'usserat  fecissem ,  veni 
ante  lecivm  ejus,  et  teneiis  panem  sanctumvitœ  œtemœ 
manibus  meis  :  «  Adora,  inquio,  et  cognosce  corpus 
Domini  nostri.  »  llle  vero  se  erigens  quantum  valebat, 

et  extollens   utr'asque  manus   suas  ad  sancta   illa  : 
Adoro,  inquit,  coram  omnibus  vobis,  Dominum  meum 
et  accipio  ut  salutem  meam ,  etc.»  Osbertus,  Epist.ad 
Joaii.,  toLu.  I  Oper.  Hugon.,  in  Vita  ejus. 

3  Ibid. 
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Saint-Victor,  et  un  autre  sur  l'Assomption 
de  la  sainte  Vierge.  Chaque  volume  est  ter- 

miné par  une  table  analytique  des  matières, 
avec  une  autre  table  des  matières  qui  y  sont 
traitées. 

Les  opuscules  qui  se  trouvaient  mêlés  avec 

d'autres  œuvres  et  qui  sont  reproduits  à  leur 

place  sont  les  cinq  Septénaires;  l'explication 

du  Magnificat;  la  Manière  et  de  lire  et  d'ap- 

prendre, reproduite  d'après  Martène.  Il  en 
est  de  même  du  canon  de  la  Cène  mysti- 

que, ouvrage  reproduit  parmi  les  écrits  sup- 
posés. Ce  sont  là  toutes  les  additions  que 

nous  avons  remarquées  dans  la  nouvelle  édi- 

tion, qui  ne  renferme  rien  d'inédit.] 
6.  François  Bordier,  abbé  de  Saint-Victor, 

qui  prit  soin  de. la  première  édition  des  œu- 

vres de  Hugues,  c'est-à-dire  de  celle  de  l'an 
13:20,  la  dédia  à  Michel  Boudet,  évêque  de 

Laugres.  L'épître  dédicatoire  a  été  réimpri- 
mée dans  les  éditions  postérieures.  L'éditeur 

commence  le  premier  tome  par  les  Prolégo- 

mènes de  Hugues  surl'Aucien  et  le  Nouveau 

Testament,  où  il  examine  ce  que  l'on  entend 
sous  le  nom  d'Ecriture  divine;  les  divers  sens 
dont  elle  est  susceptible;  l'ordre,  le  nombre, 
l'autorité  des  livres  dont  elle  est  composée; 
qui  en  sont  les  auteurs;  les  ditférentes  ver- 

sions qui  en  ont  été  faites;  quels  sont  les 

livres  que  l'on  nomme  apocryphes;  comment 
on  peut  concilier  les  contrariétés  apparentes 

des  livres  historiques  de  l'Ecriture;  et  plu- 
sieurs autres  questions  intéressantes. 

7.  Hugues  donne  ensuite  de  courtes  notes 

sur  les  cinq  livres  de  MoïsS,  que  l'on  nomme 
Pentateuque.  11  suit  dans  ces  notes  le  sens 

littéral  et  historique.  Celles  qu'il  fait  sur  le 
Prologue  de  saint  Jérôme  au  prêtre  Didier, 
sont  dans  le  même  goût;  de  même  que  celles 

qu'il  fait  sur  les  livres  des  Juges,  des  Rois. 
On  verra  dans  la  suite  que  les  notes  sur  les 
Psaumes  ne  sont  pas  de  lui. 

8.  Dans  l'explication  de  l'Ecclésiaste,  Hu- 
gues se  fait  un  principe  d'entrer  dans  les 

vues  que  Salomon  a  eues  en  écrivant  ce  li- 
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vre,  savoir  de  porter  l'homme  au  mépris  des 
choses  mondaines  en  leur  en  faisant  voir 

l'instabilité.  Il  s'attache  donc  uniquement  au 

sens  moral,  qu'il  développe  en  dix-neuf  ho- 
mélies. On  voit  par  la  préface,  qu'avant  de 

réduire  ses  explications  en  forme  de  dis- 
cours, et  de  les  mettre  par  écrit,  il  les  avait 

données  de  vive  voix  et  avec  plus  d'étendue. 
9.  Ses  notes  sur  les  Lamentations  de  Jé- 

rémie,  et  sur  les  prophéties  de  Joël,  d'Abdias, 
renferment  l'explication  du  texte  en  plusieurs 
manières,  selon  le  sens  littéral,  lUillégorique 
et  le  moral. 

10.  Les  Allégories  sur  l'Ancien  Testament  no 
paraissent  pas  être  de  Hugues  de  Saiut-Vic- 
tor,  non  plus  que  celles  sur  les  quatre  Evan- 

giles. On  verra  dans  la  suite  qu'elles  sont  de 
l'auteur  des  vingt-quatre  livres  d'Extraits,  et 
que  cet  écrivain  était  postérieur  de  plusieurs 
années  à  Hugues;  que  ces  allégories  faisaient 

la  seconde  et  la  troisième  partie  de  ces  ex- 
traits; et  que  la  première,  qui  est  imprimée 

dans  le  second  tome,  a  un  objet  tout  ditl'é- 
rent,  ne  traitant  que  des  arts  et  de  l'histoire  * . 
Ce  qui  suit,  tant  sur  l'Evangile  de  saint  Jean 

que  sur  les  Epitres  de  saint  Paul,  n'est  pas 
non  plus  de  Hugues  de  Saint-Victor  :  ce  n'est 
ni  sa  méthode,  ni  son  style.  C'est  l'ouvrage 
de  quelque  scolastique  du  xiii*  siècle,  où 
l'usage  commun  n'était  d'éclaircir  les  difli- 
cultés  que  par  demandes  et  par  réponses. 

Celles  qui  regardent  l'Evangile  de  saint  Jean-, 
paraissent  même  être  d'un  autre  interprète 
que  les  questions  et  les  réponses  sur  les  Epî- 

tres  de  saint  Paul.  C'est  un  style  différent. 
11.  Hugues,  dans  son  commentaire  sur  la 

Hiérarchie  céleste  de  saint  Denis,  suit  la  ver- 
sion latine  de  Scot  Erigène.  Il  ne  témoigne 

aucun  doute  sur  la  supposition  de  ce  livre, 

qu'il  croyait  être  de  bonne  foi  de  l'Aréopagite. 
Ce  commentaire  fut  imprimé  séparément  en 

1302  ̂ .  On  le  trouve  sous  le  nom  de  Hugues 

de  Saint-Victor,  parmi  les  manuscrits  d'A- 
lexandre Petaw,  dans  la  bibliothèque  du  Va- 

tican *. 

Nolessorles Prophètes,  p. 

146,  etc. 

Explications allégoriques 

derAucienet 
du  NoQvean Testairienl.p. 

221. 

Commen- 

taire   sur    la 

Hiérarchie  cé- leste de  saint 
l)enjs,p.*69. 

'  On  a  ajouté  à  l'interprétation  allégorique  de 
saint  Matthieu  deux  opuscules  qui  ne  font  nullemeut 

partie  de  ce  commentaire.  Le  premier  est  une  expli- 

cation de  l'Oraison  dominicale,  tom.  1,  col.  770  des 
œuvres  de  Hugues  dans  la  Patrologie  latine;  le  se- 

cond porte  le  titre  de  Septenm'ium  ou  de  <juin,que 
Sepienis,  ibid.,  col.  406.  Voyez  ibid.,  Prole.gomena, 

col.  11.  (L'éditeur.) 
*  Le  catalogue  publié  par  M.  Hauréau,  Bulletin  du 

comité  historique,  juillet  1851,  attribue  à  Hugues  de 
Saint-Victor  des  notes  sur  saint  Jean,  et  M.  Hauréau 

regarde  l'ouvrage  dont  il  est  question  comme  au- 
thentique. [L'éditeur.) 

3  Le  livre  De  differentia  divinœ  ac  mundanœ  iheo- 

logiœ  forme  dans  l'imprimé  le  premier  livre  de  la 
Hiérarchie  céleste.  (L'éditeur.) 

'*  Un  des  catalogues  du  xiv^  siècle,  imprimé  par 
M.  Hauréau,  Bulletin  des  comités  historiques,  juillet 
1851,  mentionne  un  commentaire  s«r  la  Hiérarchie 

ecclésiastique;  mais  il  n'est  pas  celui  qu'indiquent  les 
auteurs  de  VHistoire  littéraire  de  la  France  Voyez 

Hauréau,  ibid.  (L'éditeur.) 
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Uu<ttge> 
coat>-nua<t*fi« 
la  ilfoxiéme 
«otame.  i  .om- 
mcD  aira  >ur 
I4  l>écïloguc, 

Explication 
de  la  règle  de 
saîDl  Augus- 

tin, psg-  5. 

In«titnt';on 
des    Novice?, 

Un  cloîtra 

de  l'âme,  pag. 
«0  11  est  ue 
Hugues  de 
Foliet. 

li.  Le  proiiiitM  opuscule  du  si'cond  lonio 

est  un  conuuenlaire  sur  le  JJecaloyue,  où  l'on 
reconnail  aiséuient  le  style  et  le  génie  de 

Hugues  de  Saint-Victor.  Mais  le- qualiiênie 

chapitre  ,  intitulé  :  <le  la  Suhsln,u:e  de  l'u- 
iiioui'y  et  de  l'urdre  de  lu  charité ,  n'appailienl 

point  à  ce  comnieutaire.  C'est  uu  discours 
particulier  que  le  copiste  ou  l'éditeur  y  a 
joint  à  cause  de  la  ressemblance  de  la  ma- 

tière, et  peut-être  pour  alonger  le  commen- 

taire. Quoi  (|u'il  en  soit,  ce  discours  est  im- 

primé sans  nom  d'auteur  dans  l'appendice 
du  sixième  tome  '  des  ouvrages  de  saint 
Augustin.  Mais  il  porte  celui  de  Hugues  de 

Saint-Victor  dans  un  manuscrit  du  Vatican  -, 

de  la  bibliothèque  d'Alexandre  Hetaw.  Tri- 
thème  le  lui  atîribue,  et  on  trouve  dans  ce 

discours  certaines  expressions  particulières^ 
qui  se  lisent  dans  quelques  autres  écrits  de 

Hugues  ̂ ,  savoir  que  Dieu  a  opéré  la  répa- 
lalion  du  genre  humain,  partie  par  les 
hommes,  partie  par  les  anges,  partie  par 

lui-même.  Cette  période  a  été  supprimée  par 

l'éditeur  des  œuvres  de  Hugues,  avec  une 
partie  du  discours,  qui  est  plus  entier  dans 

l'appendice  de  saint  Augustin. 
13.  Le  commentaire  de  Hugues  sur  la  rè- 

gle de  ce  père  contient  des  réflexions  très- 
solides  et  ft-ès-sages  sur  toutes  les  obser- 

vances qui  y  sont  prescrites.  11  a  été  imprimé 
plusieurs  fois  séparément,  à  Venise,  en 
1561;  à  Côme,  en  1603;  à  Rome,  en  1625, 
et  ailleurs. 

14.  Henri  de  Gand  et  Trithème  ̂   recon- 

naissent Hugues  pour  auteur  de  Vlnstitution 

des  novices.  On  y  trouve  quelques  endroits 

qui  ont  rapport  à  ses  observations  sur  la  rè- 

gle de  Saint-Augustin.  "Quelques-uns  ont 
néanmoins  attribué  ce  traité  à  Guillaume  Pe- 

rault,  dominicain,  mort  vers  le  milieu  du 

xiir  siècle.  Mais  l'écrit  qu'il  a  composé  sur 
cette  matière  a  pour  titre  :  Institution  des  re- 

ligieux, et  non  des  novices. 
13.  Les  quatre  livres  du  Cloître  de  ramené 

sont  point  de  Hugues  de  Saint-Victor,  mais 

de  Hugues  de  FolieL'',  ainsi  surnommé  du  lieu 
de  sa  naissance,  à  quelque  distance  de  Cor- 

bie  eu  Picardie.  11  se  retira  "  au  monastère  de 

Saint-Laurent  d'Hellinc,  où  l'on  observait  la 
règle  de  Saiut-Augusiin.   Hugues  y  menait 
une  vie  très-pauvre  et  très-austère,  quatul  il 
fut  choisi  abbé  de  Saint-Denis  à  Iteims,  en 

1141),  au  mois  de  mars.  Il  s'excusa  d'accep- 
ter cette  dignitt'  par  une  lettre,  où  il  dit  qu'il 

ne  croyait  pas  pouvoir  sans  scandale  (juitter 
sa  retraite  et  sa  vie  laborieuse,  pour  aller 
vivre  dans  une  abbaye  opulente,  et  située 

près  de  la  cour  de  l'archevêque.  Dom  Mabil- 

lon,  qui  1  apporte  cette  lettre,  digne  d'être  lue 
pour  la  modestie  et  la  solidité  des   senti- 

ments, dit  avoir  ̂   vu  un  grand  nombre  de 

manuscrits,  où  le  traité  du  Cloître  de  l'âme 
porte  le  nom  de  Hugues  Foliet,  à  qui  Tri- 
thème  l'attribue  aussi  ''.  Cet  ouvrage,  qui  sera 
toujours  dune  grande  utilité  aux  personnes 
consacrées  à  Dieu,  est  distribué  en  quatre 

livres.  Le  premier  explique  les  tentations  de 
ceux  qui  vivent  dans  les  monastèies,  et  les 
avantages  de  la  religion.  Hugues  dit  dans  le 

second,  oii  il  traite  de  l'arrangement  du  cloître 
matériel,  que  le  nombre  des  religieux  doit 
être  proportionné  aux  facultés  de  la  maison; 

en  sorte  que  la  pauvreté  ne  soit  pas  un  pré- 

texte de  vivre  irrégulièrement;  et  que  l'on 
ne  prenne  pas  occasiondu  grand  nombre  pour 

leur  procurer  des  choses  défendues  par  la  rè- 
gle, sous  prétexte  de  pourvoir  à  leurs  besoins. 

Il  n'approuve  pas  les  celles  où  il  n'y  avait  que 
deux,  trois,  quatre  ou  même  cinq  religieux, 

et  il  loue  les  Cisterciens,  qu'il  désigne  sous  le 
nom  d'héritiers  de  saint  Benoit,  de  l'usage 
où  ils  étaient  d'envoyer  ordinairement  douze 
moines  dans  les  monastères  fondés  nouvel- 

lement. Il  permet  le  beurre,  le  lait,  l'huile  ; 
mais  il  défend  d'assaisonner  les  mets  des 
frères  avec  de  la  graisse,  et  de  leur  servir  de 
la  viande,  sinon  en  cas  de  maladie.  Dans  le 

détail  des  habits,  il  fait  voir  qu'il  parlait  à 
des  chanoines  réguliers  ;  il  donne  même  ce 
nom  à  ceux  pour  qui  il  écrivait.  Il  dit  dans 
le  prologue  du  troisième  livre,  où  il  est  parlé 

de  l'ordre  du  cloître  de  l'âme,  que  le  régime 
de  vie  prescrit  dans  le  second  livre  avait  été 
approuvé  de  tous,  excepté  de  quelques  frères 
laïques  ou  convers,  qui  ne  supportaient  le 

joug   qu'en   murmurant,  quoiqu'ils  lussent 

»  Pag.  71. 
*  Moutfaucon..  tom.  I  Bibliot.  nus.,  pag.  GC. 
=*  Ibid.,  pag.  74. 
*  Hugo,  lit).  IV  de  Arca  morali,  cap.  m,  v  et  ix  ; 

et  lib.  Il  de  Vanitate  mundi. 

5  Henricus  Gaadav.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  vu,  in 

append.;  et  Tritbem.,  cap.  cccLxm. 

^  Les  manuscrits  le.-  plus  anciens,  antérieurs  au 

xiiie  et  au  xiye  siècle,  portent  tous  le  nom  de  Hu- 

gues Foliet  ou  de  Fouilloi.  ̂ L'éditeur.) 
■7  Mabillon.,  lib.  LXXIX  Annal.,  num,  57,  58  et 

seq.  —  ''  Ibid. 9  Trithem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cccLxxiv. 
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des  fragments  mal  cousus  de  divers  ouvra- plus  à  Taise  dans  le  monastère  qu'ils  n'é- 
taient dans  le  monde.  Le  quatrième  livre  a 

pour  objet  le  cloître  qui  n'est  pas  t'ait  de  la 
main  des  hommes,  c'est-à-dire  le  ciel.  Hu- 

gues y  explique  ce  que  c'est  que  la  Jérusa- 
lem terrestre  et  la  Jérusalem  céleste  ;  les 

chemins  qui  y  conduisent;  la  beauté  de  cette 
demeure  ;  la  félicité  de  ses  habitants  ;  les 

mouvements  qu'on  doit  se  donner  pour  être 
du  nombre.  Il  cite  de  temps  en  temps  la  règle 

de  Saint-Benoit,  dont  il  emprunte  diverses 

pratiques;  ce  qui  fait  conjecturer  que  Hu- 
gues avant  de  se  retirer  dans  le  monastère 

de  Saint-Laurent,  avait  été  élevé  à  Corbie. 
Autres  on  16.  Outrc  Ics  qualfc  livres  du  Cloître  de 

h'nés  à  Hu-  iàme  ',  on  trouve  sous  le  nom  de  Hugues 
Foliet,  dans  quelques  manuscrits,  un  traité 
sur  les  Noces  charnelles  et  les  spiintuelles , 

adressé  à  un  ami  qui  voulait  se  marier  :  Hu- 

gues l'en  détourne  et  lui  fait  voir  que  l'union 
de  l'âme  avec  Dieu  est  plus  avantageuse  que 
l'union  des  corps  ;  un  traité  intitulé  de  la 
Médecine  de  l'âme,  un  des  Pasteurs  et  des  bre- 

bis, quatre  livres  de  la  Vanité  du  siècle,  deux 

livres  des  Oiseaux  et  des  bêtes  féroces,  et  qua- 

tre livres  de  l'Arche  mystique  et  morale.  Mais 
quelques-uns  de  ces  écrits  se  trouvent  aussi 
dans  divers  manuscrits  ayant  en  tète  le  nom 

de  Hugues  de  Saint-Victor,  de  même  que 

dans  le  catalogue  de  ses  ouvrages  ̂   par  Henri 
de  Gand  et  par  Trithème. 

LWrcs  de  17.  Dcs  qualrc  livres  de  l'Ame  et  de  ses 
s^sTffecuons!  offectious,  Ic  premier  est  de  Guillaume  de 

*"■  ■  Saint-Thierry,  imprimé  parmi  les  œuvres  de saint  Bernard  sous  le  titre  de  Méditations  et 

de  Maison  intérieure  ̂ .  Le  troisième  est  aussi 

tiré  de  ces  Méditations,  Le  second,  que  l'on 
a  quelquefois  attribué  à  saint  Augustin,  a  été 

restitué  à  Isaac,  abbé  de  l'Etoile,  dans  l'ap- 
pendice du  sixième  volume  des  œuvres  de 

ce  père  ̂ .  Les  onze  premiers  chapitres  du 
quatrième  livre  sont  tirés  du  manuel  imprimé 

dans  le  même  appendice  ̂ .  Le  douzième 

chapitre  est  un  extrait  d'un  traité  anonyme 
de  la  Charité ;les  cinq  chapitres  suivants  sont 

ges.  On  voit  par  le  quatorzième  chapitre  que 
le  compilateur  était  moine. 

18.  On  vient  de  dire  que,  dans  quelques  Livre  de  i» 

manuscrits,  le  livre  qui  a  pour  titre  de  la  vimT,'p!2n. 
Médecine  de  l'âme,  portait  le  nom  de  Hugues 
de  Saint-Laurent,  ou  Foliet.  Dans  celui  de 

l'abbaye  d'Aine  en  Flandre,  le  prologue  ̂  
commence  par  ces  mots  :  Cogis  me,  frater 
charissime.  Dans  nos  éditions,  on  lit  :  Bogas 

me,  frater.  Cette  dillerence  n'est  pas  consi- 
dérable, et  je  ne  sais  si  elle  sutiit,  avec  l'au- 

torité de  Trithème',  pour  laisser  Hugues  de 
Saint-Victor  en  possession  de  cet  ouvrage. 

Le  style  n'en  est  point  de  Hugues  de  Saint- 

Victor  '^. 19.  Je  ne  vois  point  qu'on  lui  dispute  le      sonioqoe. 

Soliloque  de  l'âme  ou   de  l'Arrhe  de  l'âme,   p*=-^^^- adressé  aux  serviteurs  de  Dieu  qui  demeu- 

raient à  Hamerlève.  C'est  un  dialogue  où  les 
interlocuteurs  sont   l'homme    et  l'âme.   Le 

sujet  de  l'entretien  est  l'amour  et  son  objet. 
L'homme  prouve  à  l'âme  que  Dieu  seul  est 
aimable  pour  lui-même;  qu'après  tant  de 

bienfaits  de  sa  part,  c'est  manquer  de  grati- 
tude de  ne  pas  l'aimer;  qu'elle  n'a  point 

d'autre  époux  à  choisir  que  le  Fils  de  Dieu, 

qui  l'a  rachetée  de  l'esclavage  où  elle  était 
tombée  par  ses  péchés;  que  la  chambre  nup- 

tiale est  l'Eglise  ;  que  c'est  là  qu'elle  reçoit 
de  lui  tous  ses  ornements ,  le  baptême,  la 

confirmation,  Teucharistie,  les  grâces  néces- 
saires pour  la  pratique  des  vertus  ,  les  sain- 

tes Ecritures  qui  servent  comme  d'un  miroir 
où  elle  peut  voir  quels  ornements  lui  con- 

viennent, enfin  les  moyens  d'etfacer  les  fau- 
tes commises  depuis  le  baptême.  Ce  soliloque 

finit  par  une  confession  où  l'homme  et  l'âme 
se  répandent  en  sentiments  de  reconnais- 

sance, d'amour  envers  Dieu,  et  de  regrets  de 
leurs  péchés  passés. 

20.  L'Eloge  de  la  charité  et  la  Manière  de    LEiogcieu 

prier  portent  le  nom  de  Hugues  de  Saint-   ?'Cniè'rfdè 

Victor,  tant  dans  les  manuscrits  que  dans  les   ̂ ""'  ̂' 
imprimés  et  dans  Trithème  ^.  Hugues  com- 

'  Mabillon.,  lib.  LXXtX  Annal.,  iiura.  58  et  seq. 
^  Henric.  Gaudav.,  cap.  xsv  ;  et  Tritbem.,  cap. cccLxni. 

'  Les  quatre  livres  de  l'Ame  portent  le  nom  de 
Hugues  de  Saiul-Victor  daus  plusieurs  manuscrits. 

Voyez  Hauréau,  ouvrage  cité.  M.  Haaréau  n'ose 
pourtant  se  décider  pour  lui.  Le  troisième  livre  porte 
dans  les  manuscrits  et  dans  les  catalogues  le  litre  de 

Conscieniia.  L'opuscule  de  Confessione,  qu'on  donne 
comme  inédit,  commence  au  chapitre  xx-xn  de  ce 
troisième  livre,  et  occupe  les  derniers   cliapitres. 

C'est   un   dialogue   entre   un    moine    et    son   abbé. 
[L'éditeur.) 

'•  lu  append.  tom.  Vi  Augustin.,  pag.  35. 
5  Pag.  135,  ibid. 
8  Mabillon.,  ubi  supra. 
■  Cap.  cccLxm. 

s  il.  Hauréau,  dans  le  Bulletin  des  comités  histo- 

riques, mois  de  juillet,  n'ose  se  prononcer  ni  pour 
ni  contre  Hugues.  [L'édileur.) 

9  Montfaucon.,  Bibliot.  mss  ,  tom.  I,  pag.  6G. 
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po.sa  le  premier  pour  se  renouveler  dans  le 

souvenir  d'un  de  ses  amis  nommé  Pierre,  et 
ranimer  sou  amitié  envers  lui.  llfail  voir  que 

c'est  la  cliarité  qui  a  l'ait  d'Abel  un  martyr, 
engagé  .Xhralianiii  sortir  de  son  payçet  Jésus- 
Clirist  à  soutlVir  pour  racheter  les  hommes; 
que  Dieu  est  la  charité  même;  que  posséder 

celte  vertu,  c'est  posséder  Dieu;  que  l'on  ne 
peut  entrer  dans  le  chemin  de  la  justice  que 

par  la  charité,  mais  aussi  qu'elle  est  insépa- 
rable de  la  pratique  des  commandements  de 

Dieu.  Dans  le  traité  de  la  Prière,  il  montre 

que  nous  devons  nous  y  exciter,  et  par  la 
considération  de  nos  misères,  et  par  la  vue 

de  la  miséiicorde  de  Dieu,  Quelques-uns  di- 
saient :  A  quoi  bon  réciter  dans  nos  prières 

des  psaumes,  ou  quelques  autres  endroits  de 

l'Ecriture  qui  n'ont  point  de  rapport  avec  ce 
que  nous  demandons  pour  nous  et  pour  les 

autres?  Hugues  répond  qu'il  y  a  celte  dilié- 
rence  entre  les  prières  que  nous  adressons  à 

Dieu,  et  celles  que  nous  adressons  aux  hom- 
mes :  «  Ceux-ci  ne  peuvent  connaître  nos 

besoins,  si  nous  ne  les  leur  exposons.  Au 

contraire,  Dieu  les  connaît  par  lui-même. 
Nous  pouvons  donc,  sans  les  lui  exposer  tou- 

jours, mêler  dans  nos  prières  des  psaumes 

qui  n'y  aient  point  d'autre  rapport  que  de 
nous  faire  souvenir  de  nos  misères,  en  louant 
la  bonté  de  Dieu  et  ses  miséricordes.  En  nous 

souvenant  de  nos  misères,  nous  en  devenons 

plus  humbles;  en  nous  rappelant  ses  miséri- 

cordes, nous  nous  sentons  plus  portés  à  l'ai- 
mer :  dispositions  utiles  à  la  prière.  » 

21.  Il  faut  joindre  aux  écrits  que  Ton  sait 

certainement  être  de  Hugues  de  Saint-Victor, 

le  petit  discours  sur  l'Amour  de  l'Epoux  et  de 
l'Epouse  ',  de  Jésus-Christ  et  de  l'âme  fidèle; 
mais  on  ne  voit  rien  de  lui  dans  le  livre  inti- 

tulé :  des  Fruits  de  la  chair  et  de  l'esprit.  Ce 
n'est  qu'une  suite  de  définitions  des  vertus 
et  des  vices  ̂ . 

22.  Les  deux  livres  des  Noces  charnelles  et 

spirituelles,  dont  il  a  été  parlé  plus  haut  pa- 
raissent être   de   Hugues   Foliet.  Trithème 

'  Les  Bénédictins  et  après  eux  M.  Hugonin ,  tome 
CIAXV  de  la  Patrol.,  col.  115,  le  rejettent  comme 

indigne  de  Hugues  de  Saint-Victor.  {Uéditeur.) 
*  La  sécheresse  du  style  ne  parait  pas  à  M.  Hugo- 

nin, ibid.,  un  motif  suffisant  de  l'ôter  à  Hugues. 
{L'éditeur.) 

^  Les  auteurs  de  {'Histoire  littéraire  de  la  France, 
attribuent  le  traité  de  ta  Vanité  du  siècle  à  Hugues 

de  Saint-Victor,  il  eu  est  de  même  de  M.  Hauréau, 

dans  l'ouvrage  cité  plus  haut.  {L'éditeur.) 
*  Dans  un  des  chapitres  de  l'Arche  mystique,  Hu- 

Lifrei  de laMéditaliuu, 

t\.  de  l'ArcLe 
de  No6.  pa;. 
S8V  et  286. 
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n'en  (lit  rien  dans  le  catalogue  des  écrits  de 
Hugues  de  Saint-Victor.  11  y  lait  mention  de 

l'ouvrage  qui  a  pour  litre  :  de  la  Vanité  du 
siècle;  mais  il  parait  n'en  avoir  connu  que  le 
premier  livre,  dont  il  rapporte  hî  commen- 

cement. Il  y  en  a  quatre  livies  dans  les  im- 

primés, qui  sont  en  forme  de  dialogue.  Quel- 
ques-uns les  donnent  encore  à  Hugues  Foliet. 

Je  doute  qu'ayant  presque  toujours  vécu 
dans  la  retraite,  il  ail  assez  comm  le  monde 

pour  en  laiie  la  peinture,  telle  qu'on  la  trouve dans  ces  livres. 

23.  Hugues  enseigne  dans  son  opuscule  rfe 

la  Manière  de  méditer,  à  s'instruire  dans  les 

divines  Eciitures  de  ce  que  l'on  doit  faire  et 
éviter;  puis  à  examiner  tous  les  mouvements 
du  ccsur,  leur  origine,  leur  but;  ensuite  à 
régler  tellement  ses  mœurs,  que  le  prochain 

en  soit  édifié,  et  que  la  conscience  n'ait  rien 
à  se  reprocher.  Après  avoir  donné  une  des-  Pag.  290. 

ci'ipUon  mystique  de  l'arche  de  Noé  *,  il  en 
donne  une  moiale  en  quatre  livres,  la  faisant 

envisager  comme  la  figure  de  l'Eglise.  Dans 
l'énuméialion  des  papes,  il  finit  à  Honorius  II, 
sous  le  pontificat  duquel  il  écrivait.  Ainsi  il 

fit  la  description  mystique  de  l'arche  au  plus 
tard  en  H30,  qui  fut  celui  de  la  mort  de  ce 

pape. 
2i.  On  a  attribué  les  dix  liwcs  d'Extraits, 

tantôt  à  Hugues  de  Saint-Victor,  tantôt  à  Ri- 
chard de  Saint-Victor,  son  disciple.  Mais  si 

l'on  fait  attention  qu'il  est  parlé  dans  le  der- 
nier chapitre  du  règne  de  Philippe-Auguste, 

fils  de  Louis  VII ,  qui  fut  sacré  à  Ileims  le 

1"  novembre  1177,  et  ne  commença  à  régner 

qu'au  mois  de  septembre  de  l'année  1180, 
après  la  mort  de  son  père  ;  on  verra  que 

l'histoire  des  rois  de  France  depuis  Phara- 
mond  jusqu'à  Philippe-Auguste,  rapportée 
dans  le  dixième  livre  de  ces  Extraits,  ne 

peut  être  de  Hugues  de  Saint-Victor,  mort 
en  1142,  ni  de  Richard  de  Saint-Victor,  dont 

on  met  la  mort  vers  l'an  1173.  On  pourrait 
répondre,  que  les  noms  de  Louis  II,  et  de 
Philippe,  son  fils,  ont  été  ajoutés  après  la 

gués  s'engage  à  mieux  expliquer  ailleurs  la  situation 
resiiective  de  l'Egypte  et  de  la  Palestine.  «  Ce  der- 

nier ouvrage,  disent  les  auteurs  de  l'Histoire  litté- 
raire de  la  France,  tome  XH,  s'il  existe,  échappe 

à  nos  recherches;  mais  il  n'y  a  pas  à  douter  que  la 

mappemonde,  (jui  en  était  l'objet,  ne  fût,  une  carte 
géographique.  »  Les  deux  catalogues  publiés  par 
M.  Haureau  font  mention  de  cette  mappemonde  ; 

elle  existait  donc  au  xiv^  siècle,  mais  on  ne  sait  ce 

qu  elle  est  devenue  depuis  cette  époque.  {L'éditeur.) 

Livres  des Extraits,  pag. 
3.12. 
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mort  de  Hugues  ;  ce  qui  s'est  fait  souvent 
clans  ces  sortes  d'ouvrages.  Ce  qui  appuie 
cette  réponse,  c'est  que  dans  un  manuscrit 
de  la  reine  de  Suède  ',  aujourd'hui  du  Vati- 

can, la  suite  des  rois  de  France,  dans  ce 

dixième   livre,  ne   va   que  jusqu'en   1135, 
c'est-à-dire  jusqu'au  règne  de  Louis  VI,  dit 
le  Gros,  mort  en  1137.  Mais  il  reste  toujours 
une  difficulté  considérable;  savoir,  que  Hu- 

gues, après  s'être  occupé  pendant  sa  vie  d'ou- 
vrages importants,  enfantés  par  son  propre 

travail,  aura  employé  ses  dernières  années 

à  piller  de  tous  côtés  pour  donner  quelque 

chose  sur  l'origine  et  la  division  des  arts, 
soit  libéraux,  soit  mécaniques  ;  sur  les  Ecri- 

tures divines  et  profanes  ;  sur  l'ouvrage  de 
la  création;  sur  l'histoire  sacrée  depuis  Adam 
jusqu'à  Hérode,  fils  d'Antipatre  ;  sur  Ihis- 
toh-e  des  Scythes,  des  Assyriens,  des  Mèdes, 
des  Perses,  des  Romains,  des  empereurs,  des 

rois  de  France,  et  autres  potentats  de  l'uni- 
vers; car  c'est  ce  que  contiennent  en  abrégé 

ces  dix  livres  d'extraits.  On  conjeclure-qu'ils 
sont  de  Richard  de  Cluny,  qui  écrivait  vers 

l'an  1180  ou  1190;  et  que  l'identité  de  nom, 
les  a  fait  attribuer  quelquefois  à  Richard  de 

Saint-Victor.  L'auteur,  dans  le  prologue,  di- 
vise ses  extraits  eu  trois  parties  ;  les  deux 

premières,  de  dix  hvres  chacune  ;  la  troi- 
sième de  quatre.  Nous  venons  de  donner  le 

sommaire  des  dix  premiers  livres  ;  les  dix 
suivants,  qui  composent  la  seconde  partie, 

sont  les  allégories  sui-  l'Ancien  Testament, 
avec  les  sermons  sur  divers  sujets  dont  on 

va  parler.  La  troisième  partie,  qui  n'est  que 
de  quatre  livres,  comprend  l'explication  des 
quatre  Evangiles,  qui  se  trouve  à  la  suite 

des  allégories  de  l'Ancien  Testament  impri- 
mées dans  le  tome  I". 

Lines  des       23.  Parmi  les  manuscrits  d'Alexandre  Pe- 
rois   colora-     ,  _.  .,  .  ,  f    ,•  ■\ 
jseijesani-  tau ,  qui  sout  a  présent  au  \atican,  il  y  en  a 

""  ̂ '  '  un  sous  le  nom  de  Hugues  de  Saint-Victor  ^, intitulé  :  de  la  Aature  des  animaux  mentionnés 
dans  la  sainte  Ec7iture.  Il  est  dans  le  catalo- 

gue de  ses  ouvrages  par  Triihème  *,  qui  en 
donne  le  commencement  en  ces  termes  : 

Lecto/em  divinarum  Scripturarum.  Ou  ne  lit 
rien  de  semblable  dans  les  livres  des  trois  Co- 

lombes  et  autres  animaux,  imprimés  dans  le 
recueil  des  ouvrages  de  Hugues  de  Saint- 
Victor.  Les  deux  premiers  sont  attribués 
dans  quelques  manuscrits  à  Hugues  Fohet  ; 

'  Montfaucon.,  Bibliot.  mss.,  tom.  I,  pag.  51. 
*  Oudin,  loin.  U  de  Script.  Eccles.,  pag.  1152. 
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les  deux  derniers  à  Guillaume  Perault,  do- 

minicain dans  le  xiir"  siècle.  Le  quatrième 
livre  contient  les  définitions  des  termes  selon 

l'ordre  de  l'alphabet. 
26.  On  a  rais  ensuite  sous  le  nom  de  Hu-     sermons  <je 

1        o     •         ïT.  Hugoes  de 
gues  de  Saint-\  iclor,  cent  sermons,  sans  y  saim  y.ctor. 
observer  aucun  ordre,  ni  de  matières,  ni  de 

temps.  On  vient  de  voir  que  ce  recueil  doit 
faire  le  dixième  livre  de  la  seconde  partie 

des  Extraits,  qui  n'étant  qu'une  compilation, 
ne  mérité  pas  de  porter  le  nom  de  Hugues, 
qui  avait  assez  de  capacité  pour  en  publier 

de  son  propre  fonds.  C'est  par  la  même  raison 
qu'on  doit  lui  ôter  le  discours  sur  l'Assomp- 

tion de  la  sainte  Vierge,  qui  fait  le  cent 

unième.  L'auteur,  qui  parait  être  le  même  Pag  633. 
que  celui  des  Extraits,  se  reconnaît  pour  un 
compilateur,  qui  ne  se  réserve  que  le  droit  de 

changer  quelquefois  l'ordre  des  mois  de  son 
original. 

27.  Les  ouvrages  de  Hugues  de  Saint-Vie-     ouvrases 
.    . ,  con'i^-ni.sdans tor   contenus  dans  le  troisième  tome,  sont   '«   troisième 

dogmatiques.  Le  premier  intitule  :  trudi-      Kmdiions 

tions  didascaliques  ou  instructives,  est  distribué   pî,g"ît"''"*^' 
en  sept  livres.  Dans  le  premier  qui  a  pour  litre 

de  l'Application  à  la  lecture,  l'auteur  remarque 
qu'il  y  a  trois  choses  dans  la  lecture  :  1"  sa- 

voir ce  qu'on  doit  lire;  2°  en  quel  ordre  on 
doit  lire  ;  3°  comment  on  doit  lire.  Les  pré- 

ceptes qu'il  donne  sur  ces  trois  articles,  re- 
gardent également  la  lecture  des  livres  qui 

concernent  les  arts,  comme  ceux  qui  con- 
duisent à  rintelligence  des  livres  saints.  Le 

dernier   chapitre,  c'est-à-dire  le  treizième, 

manquait  à  ce  livre.  DomMabillon  l'a  donné 
parmi  ses  Analectes  ̂ ,  sur  un  manuscrit  du 

monastère  de  Saint-Taurin  au  diocèse  d'E- 
vreux.  Hugues  traite  dans  le  second  livre, 
des  arts  libéraux  et  mécaniques,  dont  il  donne 

des  notions  générales.  Dans  le  troisième  il 
fait  connaître  les  inventeurs  des  arts,  ceux 

auxquels  les  anciens  sappliquaient  le  plus, 

pour  parvenir  plus  facilement  à  la  pleine 
connaissance   des  vérités   philosophiques  : 

c'étaient  les  sept  arts  libéraux.  11  traite  dans 

le  quatrième  de  l'Ecriture  sainte,  de  l'ordre et  du  nombre  des  hvres,  de  leurs  auteurs  ; 
du  rétabhssement  des  Ecritures  par  Esdras  ; 

du  canon  des  Evangiles  inventé  par  Ammo- 
nius  ;    des  canons   des  conciles  généraux, 

nommément  des  quatre  premiers;  des  écrits 

des  pères;  des  livres  apocryphes  de  l'Ancien 

*  Montfaucon.,  Bibliot.  mss.,  tom.  1,  pag.  66. 

*  Cap.  cccLxiu.  —  »  Pag.  133. 
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et  du  Nouveau  Testament;  et  de  ceux  des 

écrivains  ecclésiastiques  que  l'Eglise  callio- 
li(jue  et  romaine  a  condamnés  '.  11  explique 

dans  le  cinquième  les  divers  sens  de  l'Kcri- 
ture  sainte,  et  donne  dans  le  sixième  des 

règles  pour  la  lire  avec  fruit.  Cela  ne  peut  se 

faire  qu'en  méditant  sérieusLMuent  sur  ce 
qu'on  a  lu.  C'est  pourquoi  il  parle  dans  le 
septième  livre  de  la  méditation,  par  laquelle 
on  parvient  de  la  connaissance  des  choses 
visibles  à  la  connaissance  des  invisibles, 

c'est-;\-dire  de  Dieu  et  de  la  Trinité  des  per- 
sonnes. Cet  ouvragefut  imprimé  séparément 

à  Paris  en  loOO,  in-4°.  On  trouve  quelque 
chose -du  septième  livre  dans  la  Vie  de  sainte 
Licbciye,  au  14  avriP  dans  IJoUandus.  Ce  qui 
est  dit  des  arts  dans  les  autres  livres  est  im- 

primé dans  le  Vocabulaire  de  Wenceslas 
Brack  en  1483. 

Trsiiédtia  28.  Onel(|ucs-uns  agitaient  la  question, 
de  la  TOionié  laquelle  des  deux  est  la  plus  grande,  ou  de 
de  Diea,  pag.  1  I  o  ' 

"•  la  puissance  de  Uieu,  ou  de  sa  volonté  ;  Hu- 
gues après  avoir  rapporté  les  diilicultés 

qu'ils  formaient  lù-dessus,  décide  en  disant, 

que  comme  la  puissance  de  Dieu  n'est  point 
restreinte  en  ce  qu'il  ne  fait  rien  sans  sa  vo- 

lonté, de  même  sa  volonté  n'est  point  res- 
serrée, pour  ne  pas  s'étendre  à  tout  ce  qui 

est  en  sa  puissance.  La  puissance  et  la  volonté 
étant  en  Dieu  une  même  chose,  parce  que 

l'une  ne  saurait  être  séparée  de  l'autre;  il 
prouve  que  Dieu  fait  également  par  sa  vo- 

lonté et  par  sa  puissance  tout  ce  qu'il  fait. 
Ce  traité  n'est  qu'un  tissu  de  raisonnements 
scholastiques;  on  y  trouve  même  divers  ter- 

mes inusités  dans  les  autres  ouvrages  de 

Hugues  *. 
Des  qaairc       29.  11  était  eucore  question  du  nombre  des 

ToloDtés      en  ,  /-.i      •  .t  /       i  i-       u 

jésus-chriét,  volontés  en  Jesus-Christ.  Hugues  établit  d  a- 

bord  le  dogme  des  deux  volontés,  l'une  di- 
vine, l'autre  humaine  ;  parce  que  Jésus- 

Christ  est  Dieu  et  homme  tout  ensemble. 

Puis  il  divise  la  volonté  humaine,  suivant  ses 

différents  rapports,  en  volonté  de  raison,  vo- 
lonté de  piété,  volonté  de  la  chaii.  Suivant 

cette  division  il  admet  quatre  volontés  en 
Jésus-Christ.  Par  sa  volonté  divine  il  dictait 

les  décrets  de  justice  ;  par  sa  volonté  de  rai- 

A UTEL'llS  ECCLESIASTIQUES. 

son,  il  y  obéissait  ;  par  sa  volonté  de  piété, 

il  avait  conqiassion  de  nos  misères;  la  vo- 
lonté de  la  chair  lui  faisait  trouver  de  la 

peine  dans  les  souffrances  ;  mais  en  cela 

même,  il  n'était  pas  conlairc  à  la  vulonté  di- 

vine, parce  qu'il  l'-lait  dans  l'ordre  de  Dieu, 
que  la  nature  humaine  s'opposât  à  sa  propre 
destruction.  Cet  opuscule  est  intitulé  dans 

Tiithème  ^,  de  la  Triple  volonté  en  Jésus- 
Christ. 

30.  Le  traité  de  la  Sanesse  de  Jésus-Christ    .Tr4iié.i«i 

est  dédié  à  Gauthier  de  Mauritanie,  prédica-  ''*»"'  <>'  •>« 

'  soi-Clirisl,  ( 

teur  célèbre  du  temps  de  Hugues  de  Saint-  '•«• 
Victor.  L'auteur  y  examine  si  la  sagesse  de 
Jésus-Christ  a  été  égale  à  la  sagesse  divine  ;  la 

difficulté  était  qu'en  la  supposant  égale,  il 
suivait  de  là  une  égalité  de  la  créature  avec 

le  Créateur.  Hugues  répond  qu'il  y  a  une 
grande  différence  entre  avoir  la  sagesse,  et 

être  la  sagesse;  avoir  la  sagesse,  c'est  l'a- 
voir reçue  par  grâce;  être  la  sagesse,  c'est 

l'être  par  nature  ;  Jésus-Christ  a  reçu  la  sa- 

gesse par  grâce,  c'est-à-dire  par  l'union  de sa  nature  humaine  avec  la  divine  en  une 

seule  personne  ;  ainsi  l'âme  de  Jésus-Christ 
est  par  grâce  tout  ce  que  Dieu  est  par  na- 

ture ;  il  ne  s'ensuit  pas  néanmoins  que  l'ou- 
vrage du   Créateur  soit   égal   au    Créateur 

lui-même,  car  la  créature  en  recevant  l'im- 
mensité  de  grâce,  ne  perdrait  point  pour 

cela  la  qualité  de  sa  nature.  La  nature  hu- 
maine par  son  union  avec  le  Verbe,  a  reçu 

ce  qu'elle  n'avait  pas  ;  mais   elle   u'a  pas 
cessé  d'être  ce  qu'elle  était.  Elle  a  reçu  la 
plénitude  de  la  sagesse,  dans  laquelle  et  par 
laquelle  elle  est  pleinement  et  parfaitement 

sage;  mais  elle  n'a  pas  reçu  d'être  la  sagesse 
même.  D'où  il  suit  que  la  sagesse  de  l'âme 
de  Jésus-Christ  ne  peut  passer  pour  égale  à 

la  sagesse  de  Dieu,  ni  même  lui  être  com- 
parée. Oudin  en  faisant  imprimer  le  prologue 

de  ce  traité  ̂ ,  donne  à  entendre  qu'il  man- 
que dans  l'édition  de  Rouen,  où  il  est  néan- 

moins tout  entier. 

31.  Les  deux  fragments,  dont  l'un  a  pour  d^  ,.„„,„,, 

titre  :  de  l'Union  du  corps  et  de  l'esprit,  et  rëspn're'id^ 
l'autre,  de  l'Unité  du  Verbe  de  Dieu,  sont  tirés  v.ï'rbé 'incw3 

du  premier  livre  des  Mélanges,  dont  il  sera   "l:  A^ofogS 

1  Le  livre  IV^  et  une  partie  du  Ve  forment  sauf  de 
très-légères  différences  et  des  additions  peu  considé- 

rables, l'opuscule  publié  dans  le  tome  !«'  des  œuvres 
de  Hugues,  édition  1648,  sous  le  titre  de  De  Scrip- 

tuj'is  et  scriploribus  sacn's  Prœnotatiunculœ.  (L'édil.) 
«  Ex  cap.  XXVI,  iib.  VII. 
•î  Pag.  282. 

*  Cependant  il  est  attribué  à  Hugues  de  Saint- 
Victor  dans  les  manuscrits  et  dans  le  catalogue  pu- 

blié par  M.  Hauréau.  Les  bénédictins  ont  revendiqué 

cet  écrit  ainsi  que  le  suivant  pour  Hugues  de  Saint- 

Victor.  Hist.  lut.,  tom.  XII,  pag.  21.  [L'éditeur.) 
5  Cap.  cccLXUi. 
6  Tom.  H  Script.  Eccles.,  pag.  1145. 
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parlé  ci-après.  QuanlkV  Apologie  du  Verbe  in- 
carné, il  ne  faut  que  le  lire  pour  se  convaincre 

que  ce  traité  n'est  pas  de  Hugues  tle  Saint- 

N'ictor;  mais  qu'il  a  été  écrit  dans  un  temps 
où  la  méthode  scciaslique  avait  déjà  fait  de 

grands  progrès,  et  conséquemment  long- 

temps après  la  mort  de  Hugues.  On  l'attribue 
cl  Jean  de  Cornouaille.  Les  trois  disputes 

suivantes,  qui  ont  aussi  rapport  à  l'incarna- 
tion du  Verbe,  paraissent  de  même  style  que 

les  Mélanges  et  du  même  auteur. 
32.  Henri  de  Gand  et  Trithème  '  mettent 

le  traité  de  la  Virginité  perpétuelle  de  In  sainte 
Vierge  au  nombre  des  écrits  de  Hugues  de 

Saint-Victor-;  il  se  nomme  lui-même  dans 
le  prologue  ou  épître  dédicatoire  à  un  évê- 

que,  dont  le  nom  n'est  désigné  que  par  un 
G.  Ce  prélat  lui  avait  donné  avis  de  la  façon 

indécente  et  peu  respectueuse  dont  une  per- 
sonne avait  parlé  de  la  sainte  Vierge,  trou- 

vant mauvais  qu'on  la  qualifiât  Vierge  des 
Vierges.  Hugues  écrivit  sur  cela  une  lettre  à 

cet  évêque,  où  il  se  propose  de  prouver  qua- 
tre articles;  le  premier,  que  la  sainte  Vierge, 

en  consentant  au  mariage,  ne  changea  pas 
le  dessein  de  garder  la  virginité;  le  second, 

qu'elle  conçut,  non  d'un  homme,  mais  du 

Saint-Esprit;  le  troisième,  qu'elle  enfanta 
sans  douleur  et  sans  blesser  sa  virginité;  le 
quatrième,  que  la  consommation  du  mariage 

n'est  pas  essentielle  au  mariage.  Il  prouve  la 
quatrième  proposition  en  montrant,  que  l'es- 

sence du  mariage  consiste  dans  le  consente- 
ment mutuel  du  mari  et  de  la  femme  de  for- 

mer ensemble  une  société  légitime  et  cons- 

tante, dont  le  nœud  est  l'amitié  et  la  charité; 

et  que  le  commerce  charnel  n'en  est  qu'un 
Pag.  83.  otiice,  et  non  pas  le  lien  ;  en  sorte  que  sans 

lui,  le  mariage  peut  subsister.  L'adversaire 
objectait  ces  paroles  d'Adam,  en  voyant  la 
femme  que  Dieu  lui  avait  donnée  pour  aide  : 

et.  11, 23.  C'est  là  l'os  de  mes  os,  et  la  chair  de  ma  chair  : 

c'est  pourquoi  l'homme  quittera  son  père  et  sa 
mère,  et  s'attachera  à  sa  femme,  et  ils  seront 
deux  en  une  chair, -à  ces  par  oies  il  ioïgnaït  celles 
que  Dieu  prononça  en  bénissant  le  premier 

homme  et  la  première  femme  qu'il  venait 
d'unir  :  C)vissez  et  multipliez-vous.  Ce  qui 
prouvait,  disait-il,  que  la  première  et  princi- 

pale cause  du  mariage  est  la  propagation. 

Hugues  répond  que  ces  paroles:  Il  s'attachera 

'  Henric.  Gandav.,   cap.  xxv,   et   Trithem.,  cap. cccLxnr. 

*  Les  deux  catalogues  du  xiv^  siècle,  publiés  par 
M.  Hauréau,  Bulletin  des  comités  historiques,  juillet 
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à  sa  femme,  doivent  s'entendre  de  l'aflection 
du  cœur,  et  du  lien  de  l'amilié  qui  unit  le 
mari  à  la  femme,  en  quoi  consiste  le  pacte 
matrimonial;  et  que  les  suivantes  :  Ils  seront 
deux  en  une  chair,  désignent  le  mariage,  qui 

a  pour  but  la  propagation;  mais  qu'elles  n'en 
constituent  pas  l'essence.  Il  ajoute,  que  de- 

puis même  que  Jésus-Christ  a  élevé  le  ma- 
riace  à  la  dianité  de  sacrement,  la  vertu  du 

sacrement  conjugal  n'est  pas  dans  la  chair, 
mais  dans  l'esprit  et  le  cœur  des  conjoints. 

33.  Hugues  trouve  la  preuve  de  sa  pre-  suue. 

mière  proposition  dans  la  réponse  de  la  sainte  P-^g-sseiseq. 

Vierge  à  l'auge  :  Comment  cela  se  fera-t-il,  loc  1.33. 
car  je  ne  connais  point  d'homme?  En  eflet,  si 
elle  eût  connu  ou  voulu  connaître  son  mari, 

elle  n'aurait  point  trouvé  de  diUiculté  dans 

le  discours  de  l'ange.  Sa  crainte  et  son  em- 
barras étaient  donc  une  preuve  de  la  ferme 

résolution  où  elle  était  de  demeurer  vierge. 

11  était  facile  à  Hugues  de  Saint-Victor  de 
prouver  la  seconde  proposition  en  rapportant 

la  suite  des  paroles  de  l'ange,  qui  expliquent 
clairement  comment  Marie  concevrait  :  Le 

Saint-Esprit,  lui  dit-il,  surviendra  en  vous,  et 
la  vertu  du  Très-Haut  vous  couvrira  de  son 

ombre.  Le  Saint-Esprit  forma  en  elle,  et  de  sa 
chair,  la  chair  de  Jésus-Christ.  La  vérité  de 
la  troisième  proposition  suit  de  la  seconde. 
Si  Marie  a  conçu  du  Saint-Esprit,  elle  a  dû 

enfanter  sans  douleur;  parce  que  les  dou- 
leurs de  l'enfantement  dans  les  femmes,  sont 

la  suite  du  péché. 

34.  Les  réponses  de  Hugues  de  Saint-Vic- 

tor n'ayant  pas  eu  tout  l'effet  qu'il  en  atten- 
dait, il  fit  une  nouvelle  tentative  pour  mettre 

fin  aux  discours  indécents  des  ennemis  de 

l'intégrité  de  la  sainte  Vierge.  C'est  la  matière 
du  quatrième  chapitre  de  sa  lettre ,  et  de  sa 

quatrième  proposition,  comprise  dans  la  pre- 
mière. 11  prouve  donc  une  seconde  fois,  que 

la  sainteté  du  sacrement  conjugal,  son  es- 
sence ne  consiste  point  dans  le  commerce 

charnel,  mais  dans  le  lien  d'une  société  lé- 
gitime, où  excepté  ce  commerce,  les  deux 

conjoints  s'engagent  mutuellement  et  d'un 
commun  consentement  à  demeurer  insépa- 

rablement unis.  Sil  en  est  ainsi,  disait-on, 

le  mariage  peut  se  contracter  entre  deux 

personnes  d'un  même  sexe.  Non,  répond 

Hugues,  et  il  n'en  faut  pas  d'autre  preuve 

1851,  attribuent  aussi  cet  ouvrage  à  Hugues  de  Saint- 

Victor,  il  en  est  de  même  d'un  manuscrit  du  xiF 

siècle  conservé  dans  la  bibliothèque  de  Laon.  {L'é- diieur.) 

Saite. 
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(liio  riiistiliilioii  du  (héateur,  qui  a  établi  les 

mariaj^e  eulie  deux  peisouuos  de  ditleieuls 
sexes.  On  peut  encore  en  donner  une  autre, 

qui  est  qu'il  y  a  deux  choses  dans  le  ma- 
ria^'e,  le  sacrement  du  noariage  et  le  sacre- 

ment de  l'ûlHce  conjugal.  Le  maria^'e  con- 
siste dans  une  alliance  d'amitié  qui  unit  les 

cœurs;  et  l'oUico  du  mariage,  dans  la  géné- 
ration des  enfants.  L'amour  conjugal  est  le 

sacrement  de  l'amour  spirituel  qui  est  entre 
Dieu  et  l'âme;  le  commerce  cliarnel  dans  les 

époux,  est  le  sacrement  de  l'union  qui  est 
entre  Jésus-Chri-t  et  son  Eglise  sur  terre. 

Or,  à  cet  égard,  il  est  nécessaire  que  le  sa- 
crement de  mariage  soit  entre  deux  person- 

nes de  ditleronts  sexes. 

33.  Les  éditeurs  des  ouvrages  de  Hugues 

de  St-Victor  conviennent  qu'ils  avaient  eu  en 
mains  deux  cahiers  manuscrits  des  Mélanges 

d'érudition,  dont  le  premier  était  divisé  en 
deux  livres,  le  second  en  quatre.  Le  premier 
livre  du  premier  cahier  commence  à  la  page 

91  du  troisième  tome,  et  va  jusqu'à  la  page 163.  Il  contient  deux  cents  litres  ou  articles 

sur  diverses  matières,  tant  de  théologie  que 

de  physique,  d'histoire  et  de  morale.  Le  se- 
cond livre  est  imprimé  dans  le  premier  tome, 

depuis  la  page  30  jusqu'à  la  73*.  11  comprend 
quatre-viugt-deux  titres,  qui  annoncent  des 
remarques,  ou  réllexions  morales,  sur  un 

grand  nombre  d'endroits  des  Psaumes.  Les 
quatre  livres  du  second  cahier  sont  dans  le 
même  style  et  dans  Je  même  goût  que  les 
précédents.  Ou  les  a  placés  dans  le  troisième 

tome,  à  la  page  163,  d'où  ils  s'étendent 
jusqu'à  la  329'^.  Le  quatrième  livre  ne  traite 
que  des  rils  et  des  oliices  ecclésiastiques.  Les 
trois  autres  sont  un  mélange  informe  et  sans 

aucun  ordre  d'un  grand  nombre  de  réflexions 
allégoriques  et  morales  sur  divers  endroits 

de  l'Ecriture,  tant  de  l'Ancien  que  du  Nou- 
veau Testament.  Quoiqu'on  soit  partagé  sur 

l'autem-  de  ces  Mélanges,,  on  s'accorde  à  dire 

qu'ils  ne  sont  point  de  Hugues  de  Saint-Vic- 
tor, ni  de  son  style;  qu'ils  ont  été  trouvés 

dans  des  manuscrits  où  il  n'y  avait  aucun 
de  ses  ouvrages;  enfin  que  le  compilateur  a 
tiré  des  écrits  mêmes  de  Hugues  quantité  de 
choses  :  raison  qui  sufjQt  seule  pour  ne  pas 

l'en  croire  auteur,  car  il  est  sans  apparence 
qu'il  eût  composé  un  si  long  ouvrage  des  ex- 

traits des  siens  et  de  ceux  des  autres.  Ce  qui 

le  prouve  encore,  c'est  que  parmi  ces  ex- 

LTEURS  ECf.LÉSLXSTIQUES. 

traits,  il  y  en  a  plusieurs  pris  des  écrits  de 
saint  Hernard,  mort  plus  de  dix  ans  après 

Hugues.  Au  reste,  de  qui  on  voudra  que  soient 
ces  mélanges,  soit  de  Itichard  de  Cluny,  ou 

de  quelque  autre,  ils  ne  laissent  pas  de  ren- 
fermer un  grand  nombre  de  choses  très-utiles. 

36.  Il  n'est  jien  dit  du  traité  du  Vœu  fait 
par  Jephté,  dans  les  anciens  catalogues  des 
œuvres  de  Hugues  de  Saint-Victor;  aussi 

n'est-il  pas  digne  de  lui.  On  n'y  lit  point  non 
plus  le  livie  intitulé  :  Miroir  des  mysti-res  de 

rL'fjli^e,  dont  le  prologue  seul  fait  voir  qu'il 
est  d'un  écrivain  plus  accoutumé  à  traiter 
les  matières  de  logique,  ou  séculières,  que 
celles  de  théologie;  ce  qui  ne  se  peut  dire  de 

Hugues.  D'ailleurs  le  style  en  est  bas,  barbare 

et  négligé  ;  il  y  a  des  puérilités  dans  ses  ex- 
plications mystiques;  les  applications  de 

l'Ecriture  ne  sont  pas  heureuses;  et  ce  qui 

fait  voir  qu'il  n'était  ni  chanoine  régulier  ni 

bénédictin,  c'est  qu'en  parlant  de  l'heure  de 
prime,  il  dit  :  «  A  cette  heure  nous  chan- 

tons chaque  jour  cinq  psaumes,  auxquels 

nous  joignons  l'Exposition  de  la  foi  catholi- 
que, c'est-à-dire  le  symbole  Quicumque;  »  ce 

qui  ne  se  fait  dans  ces  deux  ordres  que  le 

dimanche;  l'heure  déprime,  aux  autres  jours 
de  la  semaine,  n'yant  que  trois  psaumes,  et 

point  d'Exposition  de  foi. 
37.  Les  trois  livres  des  Cérémonies,  des  Sa- 

crements, dea  Offices  et  des  Bits  ecclésiastiques, 

après  avoir  été  imprimés  sans  nom  d'auteur, 
ont  été  publiés  sous  celui  de  Hugues  de  Saint- 
Victor,  dans  la  Bibliothèque  des  Pères,  à  Paris, 

en  164i,  puis  dans  le  troisième  tome  de  ses 

œuvres  de  l'édition  de  Rouen,  en  1648.  Mais 

dans  un  manuscrit  de  l'abbaye  de  Corbie, 

ils  portent  le  nom  de  Robert  Paululus,  prê- 

tre de  l'Eglise  d'Amiens.  L'auteur  dit  dans 

le  prologue  qu'il  y  a  peu  du  sien  dans  cet 

ouvrage;  qu'il  l'a  composé  de  divers  livres 

qui  traitaient  ces  matières;  qu'il  n'a  fait  que 

les  abréger,  en  prenant  toutefois  ce  qu'il  lui  pa- raissait de  meilleur,  comme  ferait  un  homme 

qui,  pour  avoir  le  grain  le  plus  pur,  en  éloigne- 

rait les  pailles  ;  que  s'il  s'y  trouve  quelques 
autres  remarques  qui  ne  soient  pas  dans  les 

livres  où  il  a  puisé,  il  les  doit  aux  maîtres  qui 
les  ont  faites  de  vive  voix.  Le  Cartulaire  de 

l'abbaye  de  Corbie  '  contient  plusieurs  actes 
auxquels  Robert  Paululus  souscrivit  en  1 174, 

1 179  et  1 184,  en  ces  termes  :  «  Maitre  Robert 

Paululus,  ministre  de  l'évêque  d'Amiens.  » 
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38.  Le  premier  livre  de  cet  auteur  traite  de 

la  dédicace  des  églises,  et  des  cérémonies 
usitées  dans  cette  consécration,  dont  il  donne 

une   explication    allégorique    et   morale.   Il 
traite  aussi  des  sacrements.  On  faisait  encore 

alors  le  scrutin  de  ceux  qu'on  destinait  au 

baptême   à  la  fête   de   Pâques,  c'est-à-dire 

qu'on  les  instruisait  de  la  foi  qu'ils  devaient 
professer.  Cela  se  faisait  le  mercredi  de  la 

quatrième  semaine  de  carême.  Ils  recevaient 

le  baptême  la  veille  de  Pâques,  par  la  triple 
immersion.  Les  autres  cérémouies  qui  ac- 

compagnaient l'administration  de  ce  sacre- 

ment, étaient  les  mêmes  qu'aujourd'hui,  si 
ce  n'est  qu'à  la  suite  du  sacrement  de  Baptême 
on  donnait  aux  nouveaux  baptisés  le  corps  et 

le  sang  de  Jésus-Christ  ;  ce  que  nous  ne  fai- 
sons plus.  Si  le  baptisé  était  nouvellement  né, 

le  prêtre  ayant  trempé  son  doigt  dans  le  pré- 
cieux-sang, le  donnait  à  sucer  à  cet  enfant, 

si  cela  pouvait  se  faire  sans  danger  ;  autre- 

ment on  ne  l'admettait  point  à  la  participa- 
tion de  l'eucharistie.  Robert  se  plaint  de  l'i- 

gnorance de  certains  prêtres,  qui  au  lieu  de 
donner  aux  baptisés  le  précieux  sang  sous 

l'espèce  du  vin,  ne  leur  administraient  que  du 
vin  non  consacré.  D'après  Robert,  le  sacre- 

ment de  confirmation  n'est  pas  nécessaire  au 
salut,  si  toutefois  ce  n'est  pas  par  mépris  que 
l'on  s'est  abstenu  de  le  recevoir;  il  appartient 
à  l'évêque  seul  de  le  conférer,   et  conféré 
par  un  autre  il  doit  être  regardé  comme  de 
nul  effet. 

39.  D'après  Robert,  la  pénitence  consiste  à 
pleurer  ses  péchés,  et  à  avoir  la  volonté  de 

n'en  plus  commettre;  pour  qu'elle  soit  utile, 
trois  choses  sont  nécessaires,  la  componction 
du  cœur,  la  confession  de  la  bouche,  et  la  sa- 

tisfaction ;  les  péchés  ne  laissent  pas  d'être 
remis  par  la  contrition  du  cœur,  même  avant 
la  confession  ;  il  est  néanmoins  très-utile  de 

confesser  de  bouche  ses  péchés,  parce  qu'en- 
core que  la  coulpe  et  la  peine  de  la  damnation 

éternelle  due  pour  les  crimes,  soient  pardon- 
nées,  il  y  a  encore  la  peine  temporelle  à  su- 

bir ;  à  l'égard  de  la  pénitence  publique,  on 
ne  la  réitère  pas,  quoiqu'on  retombe  dans 
les  crimes  qui  l'ont  méritée,  afin  d'en  donner 
plus  d'horreur.  Robert  donne  à  l'extrême-onc- 
tion  le  titre  de  sacrement;  il  enseigne  qu'elle 
a  été  instituée  par  les  apôtres;  qu'elle  remet 

les  péchés  ;  qu'on  peut  la  réitérer;  que,  sauf 
le  mépris,  on  peut  ne  pas  la  recevoir  sans 

,   courir  risque  d'être  damné.  11  met  l'essence 
du  sacrement  de  mariage  dans  le  consente- 
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ment  des  personnes  exprimé  par  les  paroles 

du  temps  présent  ;  en  sorte  qu'après  que  les 
conjoints  se  sont  donné  mutellement  la  foi, 

ils  ne  peuvent  plus  se  séparer,  soit  en  con- 
tractant un  autre  mariage,  soit  en  entrant 

dans  un  cloître,  soit  en  faisant  vœu  de  con- 

tinence, sinon  du  consentement  de  l'autre 

partie,  et  à  la  charge  qu'elle  s'obligera  aussi 
à  la  continence.  Robert  s'objecte  quelques 
histoires,  où  il  est  dit,  que  des  saints,  près 
de  consommer  le  mariage,  ont  quitté  leur 

épouse  et  le  lit  nuptial,  pour  vivre  dans  le 
célibat;  à  quoi  il  répond  que  cela  ne  leur  est 

arrivé  qu'après  les  fiançailles,  où  la  pro- 
messe n'est  que  pour  le  futur,  et  non  après 

les  noces  où  le  consentement  mutuel  est 

donné  par  des  paroles  du  temps  présent.  Il 
marque  les  empêchements  du  mariage,  à  peu 

près  tels  qu'ils  sont  encore,  si  ce  n'est  celui 
de  parenté  qu'il  met  jusqu'au  septième  degré. 

40.  En  parlant  du  sacrement  de  l'ordre  et  suite, 

des  diÛ:erents  degrés  du  ministère  ecclésias-  ^■^'p-  ̂ '•"' 
tique,  il  dit  que  le  pape  est  ainsi  nommé, 

parce  qu'il  est  le  père  des  pères  ;  qu'on  l'ap- 

pelle universel,  parce  qu'il  préside  à  l'Eglise 
universelle  :  apostolique,  parce  qu'il  tient  la 
place  du  prince  des  apôtres  :  et  souverain 

pontife,  parce  qu'il  est  le  chef  de  tous  les 

évoques;  que  c'est  à  lui  que  sont  données  les 
clefs,  comme  elles  furent  données  par  Jésus- 

Christ  à  saint  Pierre  ;  que  son  office  est  d'or- donner les  messes  et  les  offices  divins,  de 

publier  ou  de  changer  les  canons  suivant 

l'utilité  de  l'Eglise,  de  consacrer  l'empereur, 

d'envoyer  le  pallium  aux  archevêques,  d'ac- 
corder des  privilèges  aux  églises,  et  de  gou- 

verner l'Eglise  entière  comme  vicaire  de  Jé- 
sus-Christ dont  il  tient  la  place. 

41.  Les  deux  autres  livres  de  Robert  Pau-  soue. 

lulus  resardent  le  détail  des  offices  ecclésias-  P'-e-  ̂ -z- 

tiques  et  les  rits  de  la  messe,  suivant  la  va- 
riété des  temps  et  des  circonstances.  Dans  le 

trente-deuxième  chapitre  du  second  livre,  il 
marque  en  termes  fort  clairs  le  changement 

du  pain  et  du  vin  au  corps  et  au  sang  de  Jé- 
sus-Christ par  la  vertu  des  paroles  sacramen- 

telles, ou  de  la  vertu  divine,  qui  opère  le 

changement  dans  le  moment  que  le  prêtre 

prononce  les  paroles.  Il  met  le  commence-  Lb.u,cap 
ment  du  Carême  au  mercredi  delaQuinqua- 

gésime,  et  dit  que  dès  ce  jour  on  disait  pen- 
dant tout  le  Carême  la  messe  à  l'heure  de 

noue,  c'est-à-dire  à  trois  heures,  excepté  les 

dimanches  où  on  la  célébrait  à  l'heure  de 
tierce,  ou  à  neuf  heures. 
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canoadeit        42.  Lc  pt'tit  llvic  uititiilë  (le  lu  Cène  mysti-      la  clëiueuce  dont  il  avait  iistj  dans  le  coticihi   umiiii*  hm 
C«0O       ln}»ll-  1  ,.  I  II  '.    •      •  1         ri<  Il  lu.  11  ItD»,  iblJ 

que  ou   .i«s   quc ̂   OU  (Ifs  Si'pt  oruies  (le  la  messe,  a  etc  nu-      de  loiirs  et  dans  sa  lettre  a  cet  arclieveiiuc, 

1.  ino».,,,ig.    primé  à  Ui)Uie,  en    LoUl,  dans  le  Hecueil  des      en    déiendaut    de   IVapiier    d'anatlienie    les 3.19. 

Marlene, 

ituteias  litui(ji(/ues,  el  dans  le  dixième  lomc  sectateurs  de  celte  erreur,  dans  le  doute  s'il 
de  la  Bibliudmiue  des  Ph-es,  à  Paris.  C'est  une  n'y  avait  pas  plus  d'ignorance  dans  leur  fait, 
explication  des  signes  de  croix  et  des  prières  que  d'opiniâtreté  ;  qu'une  inlinité  d'écoliers 
du  canon  de  la  messe.  L'auteur,  que  les  ma-  buvaient  dans  ce  calice  empoisonné,  et  que, 
nusciits  d'.\nyletene  prouvent  être  Jean  de  après  s'y  être  enivrés,  ils  soutenaient  avec 
Cornouaille,  y  reconnait  clairement  en  deux  fureur  que  ce  dogme  pervers  était  catholi- 

ou  trois  endroits  '  le  changement  réel  du  que  ;  qu'il  n'y  avait  pas  d'autre  moyen  de 
pain  et  du  vin  au  corps  et  au  sang  de  Jésus-  couper  chemin  <\  l'erreur,  qu'en  retranchant 
Christ.  Jean  de  Cornouaille  écrivait  vers  l'an  du  corps  de  l'Eglise  ces  chairs  et  ces  mem- 
1170.  Il  est  aussi  l'auteur  de  V Apologie  de  bres  pourris.  11  confesse  hautement  que  Jé- 
f Incarnation^  imprimée  au  troisième  tome  sus-Christ  est  homme,  et  quelque  chose  de 

des  œuvres  de  Hugues  de  Saint-Victor;  et  réel  selon  l'humanité,  c'est-à-dire  une  subs- 
d'un  traité  qui  a  pour  titre  jFw/o^/ww,  adressé  tance  corporelle,  c<<mme  il  en  est  une  spiii- 
au  pape  .\lexandre  111.  En  voici  l'occasion.  A  tuellc  selon  sa  divinité  ;  que  le  même  qui 
peine  eut-on  introduit  dans  les  écoles  du  xiP  selon  la  divinité  est  incréé,  a  été  créé  et  fait 

do" o^^e'rïa'i  sièclc  la  métliodc  seolastique,  que  les  mal-  selon  l'humanité.  Il  prouve  toutes  ces  pro- 

îôg"p"i6Î-B'.'  très  s'appliquèrent  à  proposer  des  questions  positions  par  l'autorité  de  l'Ecriture  et  des 
où  il  entrait  plus  de  curiosité  et  de  subtilité,  pères,  lépond  à  toutes  les  difficultés  en  dis- 

que d'amour  de  la  vérité,  dont  la  plupart  al-  t'uguant  en  Jésus-Christ  les  deux  natures 
laieut  à  renverser  les  fondements  de  la  reli-  unies  en  une  seule  personne.  Une  dissimule 

gion  chrétienne.  Quelques-uns  osèrent  avan-  pas  que  Gilbert  de  la  Porrée  et  Pierre  Abail- 

cer  que  Jésus-Christ  en  tant  qu'homme  n'est  lard  n'aient  favorisé  les  sentiments  qu'il  com- 
ricn;  et  que  le  Verbe  divin  s'est  uni  au  corps  bat;  mais  il  déclare  avoir  ouï  dire  de  Pierre 
et  à  l'âme  humaine,  comme  si  c'eût  été  un  Lombard,  en  présence  de  ses  auditeurs,  un 

vêtement  ;  renversant  ainsi  la  foi  de  l'Eglise  peu  avant  qu'il  fût  évêque  de  Paris,  que  ce 
touchant  l'union  personnelle  du  Verbe  avec  qu'il  avait  dit  là-dessus,  était  moins  son  opi- 
la  nature  humaine.  Cette  erreur  trouva  tant  nion  que  celle  de  son  maître,  c'est-à-dire  de 
de  fauteurs,  que  l'on  fut  obligé  d'assembler  Pierre  Abaillard.  Dom  Marlène  a  donné  place 
uu  concile  à  Tours  en  1163,  où  les  évêques,  à  ce  traité  de  Jean  de  Cornouaille  dans  le 

tant  de  France  que  d'Angleterre,  la  condam-  cinquième  tome  de  ses  Anecdotes,  Lelande  -, 
nèrent.  Le  pape  Alexandre  III,  qui  l'avait  cou-  Balaeus  et  Pitseus  attribuent  à  Jean  des 

voqué,  la  condamna  encore  dans  ses  lettres  commentaires  sur  l'Ecriture,  des  lettres  et 
à  Guillaume,  archevêque  de  Sens,  et  lui  or-  quelques  opuscules  qui  ne  sont  point  im- 

donna  d'assembler,  par  l'autorité  du  Saint-  primés. 
Siège,  les  maîtres  de  Paris  en  présence  de  44.  Dom  Martène  a  fait  entrer  dans  le 

ses  sutiraerants,  pour  leur  défendre  de  rien  même  tome  de  ses  Anecdotes,  un  traité  de  prendre  eile 
enseigner  de  semblable  à  l'avenir.  Jean  de  Hugues  de  Saint-Victor,  sous  le  titre  :  De  la 

Cornouaille  fut  pendant  plusieurs  années  in-  manière  d'apprendre  et  de  méditer.  On  lit,  de 
fecté  de  cette  pernicieuse  doctrine;  mais  dire  et  de  méditer  ;  mixïs  ce  titre  ne  répond 

ayant  enfin  reconnu  la  vérité,  il  abjura  et  point  à  l'ouvrage  ̂   Dans  le  manuscrit  du 
condamna  l'erreur;  et  pour  marquer  au  pu-  monastère  de  Saint-Ouen  de  Rouen,  d'où  ce 
blic  la  sincérité  de  son  repentir,  il  la  réfuta  traité  a  été  tiré,  Hugues  est  appelé  Pari- 

dans  un  écrit  fait  exprès,  qu'il  intitula  Eulo-  sien  ;  ce  qui  vient  apparemment  de  ce  qu'il 

(jium.  Ce  ne  fut  qu'après  l'an  1173,  puisqu'il  s'est  fait  chanoine  réguher  à  Saint-Victor  de 

y  parle  de  Guillaume  de  Sens  comme  déjà  Paris,  qu'il  y  a  vécu,  et  qu'il  y  est  mort.  Il 
transféré  à  Reims;  ce  qui  arriva  en  cette  an-  demande  de  celui  qui  veut  apprendre,  qu'il 
née-là.  soit  humble  ;  qu'il  ne  méprise  aucune  science, 

Fuioginm,  43.  Jcan  de  Cornouaille  représente  au  ni  aucune  écriture;  qu'il  apprenne  volontiers 

jêaTdeCort  pape  daus  cet  ouvrage,  que  l'on  abusait  de  de  tous;  et  que  lorsqu'il  aura  appris,  il  ne 

'  Cap.  II,  IV,  V,  X.  pag.  236.  —  »  Marlea.,  tom.  V  Anecd.,  pag.  887. 
2  Lelaud.,  cap.  ce;  Balaeus,  Cent.  111,  6.  Pitseus, 
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méprise  personne.  Les  trois  choses  qu'il  croit 
nécessaires  à  tous  les  étudiants,  sont  la  na- 

ture, ou  les  dispositions  naturelles,  qui  sont 

de  concevoir  aisément,  et  de  retenir-  ce  qu'on 
a  conçu  ;  Texercice  nécessaire  pour  cultiver 
les  talents  naturels  par  un  travail  assidu  ;  la 

discipliue,  afln  d'allier  la  pureté  des  mœurs 
avec  la  science.  Quant  à  la  manière  de  mé- 

diter, il  veut  qu'on  commence  par  la  lecture; 
qu'ensuite  l'esprit  rétléchisse  souvent  sur 

l'objet  qu'il  veut  s'imprimer;  qu'il  en  exa- 
mine l'origine,  l'utilité  et  toutes  les  autres 

circonstances  '.  Dom  Martène  a  mis  à  la  tête 

de  cet  opuscule  la  lettre  d'Obert  touchant  la 
maladie  et  la  mort  de  Hugues  de  Saint-Vic- 

tor, déjà  imprimée  dans  le  premier  tome  de 
ses  œuvres. 

D«  sacre-       45.  Lo  troisième  Contient  un  dialoguo  cutre 
m^nts    de    la     ,  ,  i        t       •     i  >    i> 
loi  naturelle  le  maître  et  le  disciple,  ou  1  on  résout  quan- 

ti de  u  loi  .,  ,  .  ,  ,  .  ,,  ,  ,  . 
écrite. t.  Il,  tite  de  questions  sur  la  loi  naturelle  et  la  loi 
Op.   Hngou.,  ^ 

pag.  406.  écrite.  Tritheme  et  Henri  de  Gand  n'en  di- 
sent rien.  Mais  on  trouve  dans  ce  dialogue 

plusieurs  explications  semblables  à  celles  que 
Hugues  donne  dans  ses  notes  sur  la  Genèse, 
et  dans  le  quatrième  chapitre  de  la  onzième 

partie  des  sacrements,  notamment  sur  la  for- 

mation de  la  femme  d'une  côte  d'Adam.  Je 

ne  vois  d'ailleurs  rien  dans  cet  écrit  qui  ne 
soit  digne  de  Hugues  de  Saint-Victor. 

Somme  des       46.  Lo  piemicr  de  ses  ouvrages  dans  le 
semences,  p.  i        m    •   i    - 
*n.  catalogue  de  Tritheme  est  une  somme   de 

sentences  divisée  en  sept  traités,  qui  concer- 

"  nent  les  matières  les  plus  intéressantes  de  la 
religion  ;  les  vertus  théologales,  les  sacre- 

ments, les  mystères  de  la  Trinité  et  de  l'In- 
carnation, la  création  des  êtres  visibles  et 

invisibles.  Hugues  paraît  faire  allusion  à  cet 
écrit  dans  sa  préface  sur  les  Sacrements,  où 

il  dit  qu'il  avait  déjà  traité  cette  matière, 
mais  avec  peu  de  suite  et  peu  d'exactitude, 
croyant  que  cela  suffisait  alors  ;  et  qu'ayant 
revu  ce  qu'il  avait  écrit,  il  y  avait  changé, 
soit  en  y  ajoutant,  soit  en  retranchant  plu- 

sieurs endroits  qu'il  était  nécessaire,  ou  de 
changer,  ou  de  retrancher.  Il  parle  encore 
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plus  expressément  de  cette  somme  de  sen- 
tences dans  le  prologue  du  premier  livre  sur 

les  Sacrements,  en  sorte  qu'on  ne  peut  douter 
qu'il  ne  soit  auteur  de  cette  somme.  Henri 
de  Gand  -  le  reconnaît,  comme  l'abbé  Tri- 

thème-^. 47.  Ils   mettent   aussi  l'un  et  l'autre  au      Uvrcsdcs 
,  sacrements  <le 

nombre  de  ses  ouvrages,  celui  des  bacrements  '^  f"'  chré- 

de  la  foi  chrétienne.  C'est  même  le  plus  consi- 
dérable et  le  plus  intéressant  de  tous.  11  est 

divisé  en  deux  livres,  dont  le  premier  com- 

mence à  la  création  du  monde,  et  va  jusqu'à 
l'incarnation  du  Veibe  ;  le  second,  depuis 

l'incarnation  jusqu'à  la  fin  et  à  la  consomma- 
tion de  toutes  choses.  Il  y  a  douze  parties 

dans  le  premier  livre,  et  dix-huit  dans  le  se- 

cond. Voici  ce  qu'ils  contiennent  de  plus  re- 

marquable ■*. 48.  Après  avoir  fait  le  dénombrement  des       c*  quiis 
,.  .  ,       T  ,  1  T     •  contiennent 
livres  qui  sont  dans   le  canon  des   divines  deremarqm- 

ble 

Ecritures,  Hugues  de  Saint-Victor  dit,  qu'on 
n'y  mettait  pas  les  livres  de  Tobie,  de  Judith 

et  des  Machabées ,  quoiqu'on  les   lût  dans 
l'Eglise.  D'après  notre  auteur  tous  les  êtres  f^e  tsx 
visibles  et  invisibles,  c'est-à-dire  les  anges 

furent  créés  dans  le  même  moment,  et  qu'il   «sd. 

ne  se  lit  rien  depuis,  dont  la  matière  n'eût 
été  créée  dans  ce  premier  instant.  En  Dieu 

la  sagesse,  la  bonté,  la  puissance,  sont  éter- 

nelles. Il  a  voulu  aussi  éternellement  ce  qu'il 
n'a  fait  que  dans  le  temps.  D'où  il  suit  qu'en-  boo. 
core  que  la  volonté  de  créer  le  monde  soit 

en  lui  de  toute  éternité,  le  monde  n'est  pas 
pour  cela  éternel.  Dans  la  Trinité  est  le  Père, 

le  Fils  et  le  Saint-Esprit.  Le  Père  est  de  lui-  eo9. 
même,  le  Fils  du  Père  seul,  le  Saint-Esprit 
du  Père  et  du  Fils  ;  une  Trinité  en  une  na- 

ture et  une  substance  :  on  n'y  distingue  que 
les  personnes  et  ce  qui  leur  est  propre.  Quoi-  511. 

qu'il  n'y  ait  en  Dieu  qu'une  volonté  qui  est 
immuable,  on  ne  laisse  pas  d'en  distinguer 
deux,  mais  qu'on  n'appelle  volontés  que  parce  bu. 

que  ce  sont  des  signes  de  sa  volonté  ;  l'une 
qui  opère,  l'autre  qui  permet.  Dieu  veut  le 
bien,  il  permet  ou  tolère  le  mal.  La  volonté 

1  Cet  écrit  est  remarquable,  car  Hugues  y  paraît 
comme  le  précurseur  d'Albert-le-Grand,  et  y  domie 
une  eucyclopédie  de  toutes  les  sciences  nécessaires 
à  un  savant  théologien. 

2  Henric.  Gandav.,  cap.  xxv,  et  Trithem.,  cap. 
cccLxin. 

^  Un  manuscrit  de  la  bibliothèque  impériale,  n**  796 
de  Saint-Victor,  contient  une  copie  des  sentences 
qui  se  termine  par  plusieurs  chapitres  inédits.  Voyez 

Hauréau,  ouvrage  cité.  (L'éditeur.) 
*  Si  jamais  un  ouvrage   a  mérité  le  nom  de  Sys- 

tème, c'est  bien  celui-là.  Tout  ce  que  Hugues  y  ex- 

pose se  lie  dans  un  ordre  parfait;  la  route. qu'il  s'est 
une  fois  tracée, il  ne  la  quitte  plus;  jamais  il  ne  s'é- 

gare et  ne  se  perd  dans  des  digressions  inutiles  ;  il 

demeure  fidèle  à  l'idée  capitale  dont  il  part,  aux 
principes  qu'il  a  posés  ;  il  y  rattache  tout  le  déve- 

loppement nécessaire,  et  cela  d'une  manière  si  na- 
tm-elle,  avec  si  peu  d'artifice  apparent,  qu'aucun 
écrivain  de  nos  jours  n'est  aussi  libre,  aussi  indé- 

pendant. Voyez  Dict.  enqjclop.  de  la  Théologie  ca- 

tholique, à  l'art.  Hugues  de  Saint-Victor.  (L'éditeur.) 
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t'feiiu'lle  en  Diou  de  laiié  une  cljose,  fst  ce  51.  D'après  Hugues,  l'Eplise  est  le  corps  s«ii« 

que  lluiiues  appelle  vûloiitë  île  bon  plaisir,      de  Jésus-CIirist  vivilié  par  un  même  esprit,   ''**  '*"• 
tWu;i/(/s  i^e/«'/>/ar/V/;  ce  qu'il  fait  dans  le  temps,      uni  et  sanctifié  par  une  même  foi;  chaque 
il  le  nomme  volonté  de  signe,  voluntus  signi,      fidèle  est  membre  de  ce  corps;  tous  ne  com- 

parée que  l'ellet  de  la  volonté  de  Dieu  est  un      posent  qu'un  corps,  à  cause  d'un  même  es- 
signe  qu'il  a  voulu  celte  chose  éternellement.      prit  et  d'une  môme  foi.  Sur  les  possessions 

temporelles  de  l'Eglise,  il  remarque  qu<;  les 
princes  de  la  terre  lui  en  accordent  quelipie- 

tois;  tantôt  seulement  l'utile  de  certaines  «<»• 
terres;  tantôt  l'utile  et  le  pouvoir  d'y  exercer 
la  justice,  non  par  des  ecclésiastiques,  mais 

par  des  juges  laïques,  suivant  la  teneur  des 
lois  et  les  usages  des  lieux;  à  charge  aux 
Eglises  de  reconnaître  qu  elles  tiennent  ce 

droit  des  princes,  et  de  leur  prêter  secours 

dans  le  besoin,  pour  la  protection  qu'elles  en 
reçoivent. 

32.  Il  ne  doute  pas  que  la  circoncision  n'ait  soîi». 

remis  les  péchés  avant  l'institution  du  bap-  ■*»?•*"• 
tême;  qu'il  n'y  ait  eu  un  temps  où  la  circon- 

cision et  le  baptême  avaient  l'un  et  l'autre 
ce  pouvoir;  et  il  croit  que  l'obligation  géné- 

rale de  recevoir  le  baptême  n'a  commencé 
que  quand  les  apôtres  ont  été  envoyés  prê- 

cher l'Evangile  par  toute  la  terre.  Après  avoir 

distingué  dans  l'eucharistie  l'espèce  visible, 
précepte.  11  pense  toutefois  que  Dieu  avait      la  vérité  du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ, 
enseigné  intérieurement  aux  patriarches  de      et  la  vertu  de  la  grâce  spirituelle  produite 

lui  offrir  des  vœux  et  des  sacrifices  :  «  D'où      par  le  sacrement,  il  marque  en  ces  termes  sa 
vient,  en  effet,  dit-il,  qu'ils  n'offraient  pour      croyance  sur  la  pi^éseiice  réelle  :  «  Ce  que  633. 
la  dime  de  leurs  fruits  que  la  neuvième  par-      nous  voyons  ',  est  l'espèce  du  pain  et  du  vin. 

Ce  que  nous  croyons  être  sous  cette  espèce, 

est  le  vrai  corps  de  Jésus-Christ  qui  a  été  at- 
taché à  la  croix,  et  son  vrai  sang  qui  a  coulé 

de  son  côté.  »  Il  ajoute  :  «  Par  les  paroles  de 

sanctification  -  la  vraie  substance  du  pain  et 
du  vin  est  convertie  au  vrai  corps  et  au  vrai 

sang  de  Jésus-Christ;  la  seule  espèce  du  pain 
et  du  vin  reste,  la  substance  en  étant  changée 
en  une  autre  substance.  » 

53.  Hugues  fait  mention  de  la  cérémonie  saïu. 

usitée  dans  l'Eglise  de  bénir  des  cendres  le  p^s  s"- 

mercredi  de  la  Quinquagésime;  d'en  mettre 
sur  la  tête  des  fidèles  en  disant  les  paroles  de 

la  Genèse,  que  nous  disons  encore;  de  bénir 

des  palmes  le  dimanche  qui  précède  immé- 
diatement celui  de  Pâques,  et  de  plusieurs 

■49.  Lu  créature  raisonnable  étant  lu  seule 

P»«"'-  qui  iiit  ̂ [Q  jaite  à  la  ressemblance  de  Dieu, 

on  doit  dire  qu'elle  a  été  faite  la  première,  â 
raison  de  sa  dignité,  et  non  du  temps,  puis- 

que tout  a  été  créé  en  un  même  moment, 

c'est-à-dire  la  matière  de  tout,  comme  du 

530.  corps  de  l'homme.  A  l'égard  de  son  âme. 
Dieu  l'a  créée  dans  l'instant  que  son  corps  a 
été  formé.  Hugues  se  propose  et  résout  grand 

nombre  de  questions  sur  l'état  d'Adam  avant 
et  après  son  péché  ;  sur  le  péché  originel  et 
sur  ses  suites  ;  sur  la  réparation  du  genre 

humain  par  l'incarnation  du  Verbe  ;  et  sur 
l'institution  des  sacrements,  tant  sous  la  loi 
naturelle  que  sous  la  loi  écrite  et  la  loi  de 
l'Evangile. 

30.  Hugues  de  Saint-Victor  met  cette  diffé- 
rence entre  les  sacrements  de  la  loi  de  na- 

ture, et  ceux  des  deux  lois  écrites  ;  que  les 

premiers  étaient  de  volonté,  les  autres  de 

tie,  s'ils  n'avaient  eu  là-dessus  aucune  ins- 
truction? »  Après  avoir  établi  aussi  les  diffé- 

rences entre  les  sacrements  de  l'Ancien  Tes- 
tament et  du  Nouveau,  il  traite  de  la  foi,  de 

698.  l'Incarnation  et  de  la  sainte  Trinité.  En  par- 
lant de  la  mort  de  Jésus-Christ,  il  observe 

que,  d'après  quelques-uns,  la  divinité  s'était 
séparée  en  ce  moment  de  l'humanité.  Mais 
il  regarde  ce  sentiment  comme  insoutena- 

ble :  la  nature  divine,  dit- il,  ayant  été 

unie  personnellement  avec  la  nature  hu- 
maine en  Jésus-Christ,  le  corps  en  demeu- 

rant mort  dans  le  tombeau,  et  l'âme  en  des- 

cendant aux  enfers,  n'ont  pu  rompre  cette 
union  ;  on  doit  dire  que  Jésus-Christ  Dieu 
est  mort,  mais  selon   la   nature   humaine  , 

qu'il  a  été  mis  dans  le  tombeau  selon  son  autres  rits  de  l'Eglise.  Use  propose  plusieurs 

corps ,  qu'il  est  descendu  aux  enfers  selon  cas  sur  le  mariage  qu'il  résout  avec  beau- 
son  âme.  coup  de  prudence.  Ensuite  il  traite  des  vœux. 

1  Quod  videmus,  species  est  panis  et  vini  :  quod  au- 

tem  sub  specie  illa  credimuf,  verum  corpus  Cfu-isii  est  : 
et  verus  sanguis  Jesu  Christi  quod  pependit  in  cruce, 
et  qui  fluxit  de  latere.  Hugo.,  lib.  II  de  Sacram., 
part.  VlU,  cap.  vu. 

*  Per  verba  sanctificationis  vera  panis  et  vera  vini 

substantia  in  verum  corpus  et  sanguinem  Christi  con- 

vertitur  :  sola  specie  panis  et  vitii  rémanente  :  subs- 
tantia in  aliam  substantiam  irariseunfe.  Ibid.,  cap.  is. 
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des  vices  et  des  vertus;  puis  du  pouvoir  des 

clefs  et  de  la  confession  des  péchés;  do  l'ex- 
trême-oiiction;  des  peines  du  purgatoire  et 

de  l'enfer;  de  l'utilité  du  saint  sacrifice  et  de 
la  prière  pour  les  morts;  du  temps  auquel  se 
fera  le  second  avènement  de  Jésus-Christ,  la 
résurrection  générale  elle  jugement  dernier; 

enfin  de  l'état  du  siècle  futur,  et  en  quoi  con- 
sistera la  félicité  des  bienheureux.  Ces  deux 

livres  des  Sacrements  furent  imprimés  sépa- 
rément à  Strasbourg,  en  1465,  in-fol. 

54.  On  cite  sous  le  nom  de  Hugues  de 

Saint- Victor  beaucoup  d'autres  écrits,  qui 
n'ont  pas  encore  été  rendus  publics,  entre 
autres  une  Chronique  des  papes  et  des  empe- 

reurs *.  Albéric  de  Trois-Fontaines  en  parle 
dans  la  sienne,  sur  Tan  1130,  et  dit  que  Hu- 

gues avait  conduit  jusque-là  celte  Chronique, 

On  n'a  pas  imprimé  non  plus  son  Explication 

de  l'Oraison  dominicale  -,  ni  celle  du  cantique 
Magnificat^,  ni  son  traité  sur  la  Confession^,  ni 
un  autre  des  Sept  dons  du  Saint-Esprit  ̂ ,  ni  un 

1  D'après  M.  Hauréau,  la  Chronique  en  question  se 
trouve  imprimée  dans  le  t.  III  des  œuvres  de  Hugues 

de  Saint-Victor,  édit.  de  Rouen,  p.  215-283.  [L'édit.) 
2  Un  des  catalogues  publiés  par  M.  Hauréau  attri- 

bue à  Hugues  de  Saint-Victor  deux  Expositions  sw 

l'Oraison  dominicale.  La  première  est  formée  du  cha- 
pitre II  du  livre  II  des  Allégories  sur  saint  Matthieu  ; 

la  deuxième  commence  au  chapitre  m  et  finit  au 
chapitre  iv  des  mêmes  Allégories.  Un  grand  nombre 
de  manuscrits  rangent  ces  deux  opuscules  i^armi  les 
œuvres  de  saint  Victor  ;  ils  se  trouvent  à  leur  place 

naturelle  dans  la  nouvelle  édition.  {L'éditeur.) 
3  L'Explication  du  Magnificat  forme  un  petit  opus- 

cule inséré  à  tort  dans  les  notes  allégoriques  sur 

l'Evangile  de  saint  Luc.  Il  est  reproduit  dans  la  Pa- 
trologie  à  sa  place  naturelle,  tom.  1,  col.  413  des 

œuvres  de  Hugues.  {L'éditeur.) 
*  Cet  ouvrage  n'est  pas  inédit.  Dans  l'édition  des 

œuvres  de  Hugues,  il  occupe  les  derniers  chapitres  du 

III«  livre  du  traité  de  l'Ame;  il  commence  au  cha- 

pitre XXXII  de  ce  III^  livre.  C'est  un  dialogue  entre 
un  moine  et  son  abbé;  on  a  supprimé  à  tort  les  in- 

terlocuteurs dans  l'édition  des  œuvres.  Cette  suppres- 
sion rend  le  discours  obscur.  {L'éditeur.) 

'  Le  traité  des  Sept  dons  du  Saint-Esprit,  intitulé 
aussi  Septenarium  ou  Sepiem  septenariis,  est  un  opus- 

cule qui  se  trouve  à  la  suite  des  Allégories  sur  le  Nou- 
veau Testament,  et  au  t.  I  des  œuvres,  édition  de  la 

Patr.,  col.  779.  Dans  le  traité  de  l'Oraison  dominicale, 
Hugues  oppose  les  sept  demandes  de  l'Oraison  domi- 

nicale aux  sept  péchés  capitaux.  Dans  le  traité  des 

Sept  dons,  aux  sept  demandes  et  aux  sept  péchés  ca- 
pitaux, il  joint  les  sept  dons  du  Saint-Esprit,  les  sept 

vertus  cardinales  et  même  les  béatitudes  qu'il  réduit 
au  nombre  de  sept.  Il  y  a  un  autre  Septénaire  à  la  fin 
des  notes  sur  Abdias.  Il  est  à  peu  près  semblable  à 
celui  qui  précède,  mais  il  ne  forme  pas  un  ouvrage 

à  part  :  il  fait  partie  du  commentaire.  Dans  l'édition 
de  Rouen,  le  chapitre  ix  des  Allégories  sur  le  Nou- 

veau Testament  comprend  un  petit  traité  sur  les  Sept 
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de  la  Discipline,  ni  son  commentaire  sur  le 
septième  verset  du  quatrième  cliapitre  du 
Cantique  des  Cautiques.  Trilhème  et  Henri  de 
Gand  ̂   font  mention  de  tous  ces  opuscules 
dans  le  catalogue  des  ouvrages  de  Hugues  de 

Saint-Victor  '^. 35.  Cet  auteur  sera  toujours  estimable  pour 

la  façon  dont  il  traite  les  matières  de  la  reli-  nagui'.'*  ' 
gion.  11  met  les  plus  abstraites  dans  tout  le 
jour  dont  elles  sont  susceptibles,  résout  les 

difficultés  avec  précision  et  avec  clarté,  tou- 

jours appuyé  sur  l'autorité  de  l'Ecriture  et 
des  pères;  établit  solidement  les  vérités  de 
la  foi ,  et  ne  laisse  presque  rien  à  désirer  sur 

les  points  importants  de  la  discipline  de  l'E- 
glise. Son  style  est  grave,  noble,  précis,  net, 

et  débarrassé  des  termes  et  des  raisonne- 

ments que  la  scholastique  commençait  à  met- 
tre en  usage.  11  prit  pour  modèles  les  anciens, 

nommément  saint  Augustin^,  dont  il  suit  les 
principes  et  la  doctrine.  Ce  fut  un  des  plus 

profonds  théologiens  de  son  siècle. 

dons  du  Saint-Esprit,  mentionné  dans  plusieurs  ca- 

talogues de  Hugues  de  Saint-Victor.  C'est  une  exi)li- 
cation  de  ces  paroles  de  l'évangéliste  saint  Luc  :  Si 
enim  vos  cum  sitis  mali,  nostis  bona  dare  filiis  vestris, 

quanto  magis  Pater  vester  cœlestis  dabit  spiritum 
bonum  petentibus  se,  etc.  Ce  traité  ne  fait  pas  partie 

du  commentaire.  Hugues  oppose  d'abord  les  sept 
dons  du  Saint-Esprit  aux  sept  péchés  capitaux, 

comme  dans  les  Septénaires  qui  précèdent.  Il  aban- 

donne ensuite  cette  comparaison  et  s'attache  à  mon- 
trer en  général  quels  sont  les  effets  que  le  Saint-Es- 
prit produit  dans  les  âmes.  Voy.  Hugonin,  Proleg., 

tom.  I,  p.  cvi.  {L'éditeur.) 6  Trithem.,  de  Scriptor.  Eccles.,  cap.  cccLxiii,  et 

Henric.  Gandav.,  cap.  xxv  et  xxvii. 

■>  Les  catalogues  imprimés  par  M.  Hauréau  font 

mention  des  livres  de  grammaire,  d'un  abrégé  de 

philosophie  qui  ezùte  encore,  c'est  un  dialogue  en- 
tre divers  interlocuteurs.  Us  parlent  aussi  d'un  com- 

mentaire littéral  sur  Ezéchiel  qu'on  ne  retrouve  plus, 
d'un  traité  intitulé  de  Professione  monachorum,  qui 

n'est  peut-être  pas  différent  de  l'imprimé  intitulé  de 
Institutioné  novitiorum;  il  peut  être  aussi  l'ouvrage  de 

ce  nom  composé  par  saint  Bernard.  (L'éditeur.) 
8  Jamais  Hugues  n'abandonna  la  scholastique  dans 

ce  qu'elle  a  d'utile,  quoiqu'il  se  plaigne  souvent  de 
ce  qu'on  abuse  de  la  philosophie  contre  la  théologie 
et  qu'il  insiste  pour  qu'on  fasse  un  usage  légitime  de 
la  philosophie,  il  examine  au  contraire  les  questions 
les  plus  ardues  de  la  scholastique  avec  une  sagacité 
magistrale  et  une  profondeur  remarquable,  et  sait  en 
donner  les  solutions  les  plus  simples,  les  plus  natu- 

relles, les  plus  exactes,  en  les  animant  du  souflle  d'un 
profond  respect  pour  tout  ce  qui  est  divin,  en  les 

maintenant  dans  les  bornes  d'une  sagesse  toujours 
sobre,  c'est  à-dire  toujours  humble  et  croyante,  et  en 

les  dirigeant  toutes  vers  le  but  final,  qui  est  l'union 
eu  Dieu,  dans  la  foi,  la  science,  la  contemplation  et 

l'amour.  Hugues,  dans  sa  tendance  spéculative,  s'at- 
tache surtout  à  S6dut  Augustin  et  à  saint  Anselme  ;  et 
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CHAFITUE   XXX. 

[Benoît,  chanoine  de  Saint-Pierre,  1143J;  Hugues  Metellus,  chanoine 
régulier  de  Toul  [vers  1148J. 

[Ecrivains  latins.] 

Il  se  fait 

1.  [Benoit,  chanoine  de  Saint-Pierre,  écri- 

vit le  livre  intitulé  :  Livre  de  l'ordre  ecclésias- 

tique de  toute  ranm'e  et  principalement  de  la 
diijnité  apostolique  et  de  toute  la  cour  pontificale. 
11  est  adressé  à  Guy,  alors  cardinal  de  Saint- 
Marc,  depuis  pape  sous  le  nom  de  Calixte  II. 
Ce  livre,  qui  porte  aussi  le  titre  de  Pollicitus, 

a  pour  objet  les  olliccs  de  toute  l'année  et 
principalement  ce  qui  a  rapport  aux  fonctions 
papales.  Dom  Mabillon  a  placé  cet  opuscule 
parmi  les  Ordres  romains ,  entre  lesquels  il 
occupe  le  onzième  rang.  11  est  reproduit  au 

tome  CLXXIX  de  la  Patroloyie,  col.  731-762, 

sous  l'an  il  i3.] 
2.  Né  à  Toul,  vers  la  fin  du  onzième  siècle, 

d'une  famille  honnête  et  opulente,  Hugues 
eut  Tiécelin  pour  maitre  dans  les  lettres  hu- 

maines, et  s'y  rendit  habile.  II  était  instruit 
des  subtilités  '  de  la  philosophie  d'Aristote,  et 
il  fallait  être  sur  ses  gardes  lorsqu'il  argumen- 

tait :  il  s'appliqua  aussi  avec  succès  à  la  gram- 
maire, à  la  rhétorique,  à  la  musique,  à  l'a- 

ritlimétique,  à  la  géométrie,  à  l'astronomie 
et  à  la  poésie.  Son  talent  pour  les  vers  était 

tel  qu'il  pouvait  en  composer  mille  étant  de- 
bout sur  un  pied;  et  il  avait  acquis  une  si 

grande  facilité  de  s'exprimer,  qu'il  dictait, 
quand  il  voulait,  à  deux  ou  trois  scribes  en 

même  temps.  Aux  beaux-arts  il  joignit  l'é- 
tude de  la  langue  grecque,  puis  il  alla  étudier 

la  théologie  et  l'Ecriture  sainte  à  Laon,  sous 
Anselme  et  Raoul  son  frère,  qui  y  ensei- 

gnaient avec  réputation. 

3.  11  apprit  dans  leurs  écoles  à  résoudre  ̂  

les  difficultés  qui  se  rencontrent  dans  l'An- 
cien et  le  Nouveau  Testament.  Appliqué  à 

des  études  aussi  sérieuses,  il  prit  du  dégoût 

pour  le  monde,  et  dans  le  dessein  de  vaquer 

plus  sûrement  à  son  salut,  il  se  fit  chanoine 

régulier  dans  l'abbaye  de  Saint-Léon  à  Toul, 
sous  l'abbé  Siebaud.  Il  nous  apprend  ̂   lui- 
même  quelle  était  sa  vie  avant  sa  conversion, 
et  quelle  elle  fut  depuis.  Dans  le  monde,  il 

se  revêtait  de  fourrures  précieuses,  se  nour- 

rissait de  ce  que  la  terre  et  l'eau  produisent 
de  plus  délicat,  et  ne  buvait  que  les  vins  les 
plus  exquis.  Etant  chanoine  jégulier,  il  se 

couvrit  de  peaux  de  chèvres  et  de  brebis,  vé- 
cut de  choux,  de  légumes  sauvages,  de  fèves, 

et  ne  but  que  de  l'eau,  ou  une  liqueur  com- 
posée d'avoine;  car  on  vivait  ainsi  dans  le 

monastère  de  ces  Nazaréens  blancs,  comme 

il  les  ap'pelle,  parce  qu'ils  *  étaient  alors  vê- 
tus de  blanc,  comme  les  chanoines  réguliers 

de  Sainte-Geneviève,  de  Saint-Victor  à  Paris, 
et  de  Murbach  en  Alsace.  Nous  avons  de 

Hugues  deux  '  lettres  à  Simon,  abbé  de  Saint- 
Clément  à  Metz,  mort  en  1148;  peut-être 

survécut-il  à  cet  abbé,  mais  on  n'en  a  point 
de  preuves, 

4.  11  reste  de  Hugues  Metellus  cinquante-  se«  lettres, 
cinq  lettres,  dont  on  ne  connait  que  deux 

manuscrits,  l'un  du  collège  de  Clermont, 
l'autre  de  l'abbaye  de  Sainte-Geneviève. .Dom 

Mabillon  s'est  servi  du  premier  dans  ce  qu'il 
a  publié  de  ses  lettres  parmi  ses  Analectes  ̂ . 
L'abbé  Hugo,  après  les  avoir  revues  sur  tous 
les  deux,  les  a  fait  imprimer  dans  le  second 

de  là  son  surnom  alter  Augustinus.  Dius  la  mystique 
il  suit  les  traces  de  saint  Bernard  et  fonde  tout  le 

développement  de  ses  idées  sur  la  différence  des  trois 

étals  de  l'homme  :  1"  ïvistitution,  état  dans  lequel 
l'homme  sortit  primitivement  des  mains  de  Dieu  ; 
2»  la  destitution,  état  dans  lequel  il  tomba  par  sa 

faute  ;  la  7-estitution,  état  auquel  il  arrive  par  la  ré- 
demption. Voy.  Diction,  encyclop.  de  ta  Théol.  cath., 

art.  Hugues  de  Saint-Victor.  [L'éditeur.) 
1  Hugo,  Epis  t.  51. 

-  Idem,  Epist.  51. 

2  Idem,  Epist.  1 1 .  —  *  Not.  in  hanc  epist. 
5  Epist.  54,  55. 

«  Le  tome  CLXXXVIII,  col.  1269-1276,  reproduit  la 
notice  littéraire  sur  Hugues  Metellus,  publiée  par 
Mabillon  avec  la  lettre  à  Gerland  :  trois  autres  lettres 

seulement  sont  indiquées  ;  on  les  trouve  parmi  les 
œuvres  de  saint  Bernard,  tom.  CLXXXV,  col.  687, 

688,  690.  [L'éditeur.) 
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tome  des  Monuments  historiques,  dogmatiques, 

diplomatiques,  à  Saint-Dié,  en  1731,  in-folio, 
chez  Joseph  Chariot. 

Analyse  5.  Ellcs  sont  hi  nluDart  adressées  à  des 
de  ces  lettres,  ,  .  ,  ,.      .  . 

Epist  1.        personnes  de  la  première  distinction,  ce  qui 
fait  voir  que  le  nom  de  Hugues  Métellus  était 
célèbre.  La  première  est  à  saint  Bernard, 

abbé  de  Clairvaux  ;  c'est   un  éloge   de   ses 
vertus  et  de  ses  écrits,  où  Métellus  prodigue 
les  métaphores,  les  antithèses  et  les  autres 

figures  de  rhétorique  ;  ce  n'est  qu'allégories 
et  allusions  continuelles  à  divers  endroits, 

tantôt  de  l'Ecriture  sainte,  tantôt  de  l'histoire 
romaine,  tantôt  de  la  fable,  dont  il  fait  Tap- 
plicalion  à  la  vie  de  saint  Bernard ,  et  à  la 
sienne  :  car  après  avoir  donné  à  cet  abbé  les 

louanges  que  méritaient  sa  piété  et  son  sa- 
voir, il  parle  de  lui-même,  et  raconte  les  éga- 

rements  de    sa   jeunesse ,   son    dégoût    du 
monde,  sa  retraite   dans  le   monastère   de 

Saint-Léon.  Quoiqu'il  se  crût  beaucoup  au- 
dessous  de  saint  Bernard  pour  le  mérite  de 
la  vie,  il  ne  laisse  pas  de  lui  donner  dos  avis 

touchant  la  pratique  de  l'humilité,  fondé  sur 
ce  principe  :  qu'il  est  rare  que  le  savoir  et  la 
sainteté  des  mœurs  se  rencontrent  en  quel- 

qu'un dans  un  grand  degré,  sans  être  agités 

par  quelque  vent  d'orgueil,  encore  qu'on  ne 
s'en  aperçoive  pas.  Il  finit  sa  lettre  par  dix  vers 
de  mesure  inégale,  et  de  fort  mauvais  goût. 

Epist. 2,       6.  Soit  qu'on  eût    critiqué  cet   éloge   de 
l'abbé  de  Clairvaux,  soit  qu'il  appréhendât 
que  ses  envieux  ne  le  censurassent,  il  les 
prévint  par  une  lettre  adressée  en  général  à 
ceux  qui  fréquentaient  les  écoles  chrétiennes, 

et  leur  fit  voir  qu'il  n'avait  loué  que  ce  qui 
méritait  de  l'être,  que  le  mensonge  ni  l'adu- 

lation n'étaient  entrés  pour  rien  dans  le  pa- 
négyrique de  ce  saint  homme. 

3       7.  A  la  prière  de  Tiécelin,  son  premier 

maître,  mais  qui  n'avait  point  étudié  en  théo- 
logie, il  composa  un  petit  traité  sur  la  Trinité, 

dans  lequel  il  propose  ce  que  l'Eglise  croit 
de  ce  mystère;  Hugues  n'y  dit  rien,  ou  peu 
de  chose  de  lui-même,  il  ne  parle  que  d'après 
saint  Augustin,  saint  Ambroise,  saint  Atha- 
nase,  saint  Jérôme  et  Boëce.  En  voici  le  ré- 

sumé :  Il  n'y  a  en  Dieu  qu'une  nature,  qu'une 
substance,  et  trois  personnes.  Tout  ce  qui  est 

essentiel  à  la  nature  divine ,  la  toute-puis- 

sance, l'éternité  et  tous  les  autres  attributs, 
est  commun  au  Père,  au  Fils,  au  Saint-Es- 

prit, et  ce  qui  est  relatif  est  propre  à  ces 
trois  personnes;   engendrer   est   propre   au 
Père;  être  engendré,  propre  au  Fils;  procé- 

MÉTELLUS,  CHANOINE  DE  TOUL.         363 

der,  propre  au  Saint-Esprit  qui  procède  du 
Père  et  du  Fils.  Telle  est  la  matière  de  la 
lettre  à  Tiécelin. 

8.  Celle  qu'il  écrivit  au  pape  Innocent  II   Kpist.  teis. 
avait  pour  but  de  l'engager  à  réprimer  les 
erreurs  que  Pierre  Abaillard  répandait  dans 
les  Eglises  de  France,  soit  de  vive  voix,  soit 

par  écrit.  Il  reconnaît  la  primauté  de  l'Eglise 
romaine  sur  toutes  les  Eglises,  les  droits 

qu'elle  a  de  décider  les  questions  de  la  foi, 
et  l'indéfeclibilité  de  la  foi;  il  écrivit  aussi  à 

Abaillard  pour  l'obliger  à  rétracter  ses  er- 
reurs, et  à  rentrer  dans  son  cloître  pour  y 

suivre  la  règle  qu'il  avait  professée.  Un  peu 
moins  d'amertume  dans  le  zèle  de  Métellus, 
l'aurait  rendu  plus  persuasif. 

9.  Dans  sa  lettre  à  Albéron,  archevêque  o. 

de  Trêves,  il  fait  une  peinture  assez  vive  des 

désordres  qui  régnaient  alors  dans  le  dio- 
cèse de  Toul;  les  incestes,  les  homicides,  et 

beaucoup  d'autres  crimes  se  commettaient 
hautement  sans  qu'on  les  punit;  et  ces  choses 
étaient  venues  au  point  qu'on  croyait  pro- 

chaine l'arrivée  de  l'.Antechrist.  Hugues  fait 
là-dessus  de  grands  reproches  à  Albéron,  se 

plaignant  de  ce  qu'iln'apportait  aucun  remède 
à  ces  maux,  quoiqu'il  fût  métropolitain  et  lé- 

gat du  Saint-Siège  :  il  le  presse  d'assembler 
•un  concile,  et  d'user  du  pouvoir  des  deux 

glaives  qu'il  avait  en  main,  le  glaive  spirituel 
et  le  glaive  royal,  auxquels  il  lui  était  facile 

de  recourir.  Il  convient  que  l'archevêque 
avait  des  lumières,  qu'il  prenait  soin  de  son 
diocèse;  mais  il  souhaitait  qu'il  étendit  son 
zèle  sur  les  diocèses  voisins,  en  qualité  de 
métropolitain.  Saint  Bernard,  qui  avait  pris 

auprès  du  pape  Innocent  II  la  défense  d'Al- 
béron,  ne  s'accorde  pas  tout  à  fait  avec  Mé- 

tellus sur  la  situation  des  choses  et  les  évé-  " 
nements  :  il  ne  dissimule  pas  que  les  diocèses 

qui  relevaient  de  l'archevêque  de  Trêves,  ne 

fussent  tellement  dérangés  ',  qu'on  n'y  con- 
naissait plus  ni  ordre,  ni  justice,  ni  honneur, 

ni  religion;  mais  il  soutient  qu' Albéron  n'é- 
tait ni  une  ombre,  ni  un  fantôme  d'archevê- 

que; s'il  ne  faisait  point  de  fruit  ailleurs 

que  dans  son  diocèse,  c'est  qu'on  lui  avait 
donné  pour  suffragants  de  jeunes  prélats  de  ' 

qualité,  qui,  au  lieu  de  l'aider,  le  traver- 
saient et  le  contrariaient;  si  ces  suffragants 

manquaient  de  zèle  pour  le  bon  ordre,  ils 
avaient  des  archidiacres  zélés  et  éclairés, 
nommément  Henri,  archidiacre  de  Toul. 

>  Bernard,  Epist.  HJ^^y^   ~~-\^/"> 
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K(,ut.7ti8.  10.  La  lotln,'  à  Ailiun,  confrère  de  Mt'lel- 

liis,  c'esl-i'i-diit^  chanoine  ré^'ulier  comme  lui, 
est  une  exlioilation  à  la  pratique  exacte  des 
vertus  de  sou  état.  .Arai  de  Guileneus,  évèciiie 

de  Langres  depuis  l'an  H25  jusqu'en  I  I.'H, 
il  lui  donna  les  avis  nécessaires  pour  la  con- 

duite de  son  diocèse,  en  particulier  de  dis- 
tribuer au  peuple  de  Dieu  le  pain  de  la  pa- 

role, et  aux  pauvres  la  nourriture  corporelle, 

sans  craindre  d'en  manquer  lui-même.  Il 
écrivit  à  Etienne,  évoque  de  Metz,  pour  le 
congratuler  sur  son  voyage  de  Home;  mais 

9.  il  l'avertit  de  restituer,  avant  son  départ,  aux 
pauvres  chanoines  de  Saint-Léon  ce  qu'on 
leur  avait   enlevé,  s'il  voulait   lendre   son 

10.  voj'i'D^  heureux.  On  avait  fait  à  saint  Ber- 
nard un  faux  l'apport  louchant  ces  chanoines  ; 

l'abbé  Siébaud  alla  exprès  à  Clairvaux  pour 
le  détromper. 

,,  H.  L'éditeur  pense  que  Gemma,  à  qui  la 
onzième  lettre  est  adressée,  n'est  autre  que 
Guillaume,  abbé  de  Saint-Thierry,  ami  in- 

time de  saint  Bernard,  et  célèbre  par  sa  vertu 

et  son  savoir.  Cela  peut  être;  mais  il  y  a  là- 

dessus  une  difficulté  qu'il  n'est  pas  facile  de 
résoudre  :  c'est  que,  dans  cette  supposition, 
il  faudrait  dire  que  Guillaume  eut  d  abord  le 

nom  de  Gemma,  qu'ensuite  il  le  changea  en 
celui  de  Guillaume;  ce  qui  ne  paraît  par  au- 

cun autre  endroit.  Siébaud,  écrivant'  à  Guil- 
laume de  Saint-Thierry,  ne  le  nomme  pas 

autrement  que  Guillaume;  comment  dans  le 
même  temps,  et  dans  une  même  maison,  cet 
abbé  était-il  nommé  Gemma  et  Guillaume, 
Gemma  par  Métellus,  Guillaume  par  Siébaud? 
Métellus,  dans  sa  letti  e,  lui  donne  de  grandes 

louanges,  tant  pour  s'être  consacré  à  Dieu 
dès  sa  plus  tendre  jeunesse,  que  pour  ses 

vertus  et  lumières;  il  se  reproche  au  con- 

traire de  n'être  venu  travailler  à  la  vigne  du 
Seigneur  que  vers  la  onzième  heure,  et  dans 

un  âge  avancé.  C'est  dans  cette  lettre  qu'il 
parle  de  la  vie  et  des  vêtements  des  chanoi- 

nes réguliers  de  Saint-Léon,  comme  on  l'a 
dit  plus  haut. 

,^  i2.  Hugues  n'avait  pas  encore  embrassé  la 
vie  régulière  dans  ce  monastère,  lorsqu'il 
écrivit  sa  seconde  lettre  à  Tiécelin,  son  pre- 

mier maîlre,  puisqu'il  s'y  plaint  à  lui  de  ce 
qu'il  avait  accordé  l'hospitalité  à  un  nommé 
Garnier,  de  Bourges,  qui,  après  lui  avoir  volé 

son  argent  et  ses  livres,  en  ouvrant  son  ar- 
moire avec  une  fausse  clef,  avait  encore  ré- 

«  Epist.  18. 
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pandn  sur  son  compte  plusieurs  calomnies 

parmi  le  peuple.  Il  n'épargne  pas  à  son  tour 
ce  voleur;  mais  à  la  lin  de  sa  lettri;,  il  ap- 

porte un  léiiilif  à  ses  expressions  dures  et 

violentes,  en  disant  qu'il  l'avait  écrite  en 
rhétoricien,  tantôt  en  accusant  Garnier,  tan- 

tôt en  l'excu-ant,  sous  l'enveloppe  de  certains 
termes. 

13.  Par  sa  lettre  à  Henri  de  Lorraine,  évê-  Epin.  is. 

que  de  Toul,  il  lui  donne  avis  qu'il  se  trouve 
dans  son  diocèse  des  hommes  infectés  d'er- 

reurs, qui,  après  les  avoir  répandues  en  se- 
cret, commencent  à  les  publier  hautement. 

((  Ils  délestent,  lui  dit-il,  le  mariage,  ont  en 
horreur  le  baptême,  tournent  en  dérision  les 

sacrements  de  l'Eglise,  abhorrent  le  nom  de 
chrétien,  et  vivent  comme  des  bêtes.  »  C'é- 

taient les  henriciens  et  les  pétrobrusiens,  que 

saint  Beinard  combattit  de  vive  voix,  et  con- 
tre lesquels  il  écrivit  à  Hildephonse,  comte 

de  Saint-Gilles,  pour  les  empêcher  de  dog- 
matiser à  Toulouse,  comme  ils  avaient  fait  à 

Lausanne,  au  Mans,  à  Poitiers,  à  Bordeaux, 

et  ailleurs,  vers  l'an  1146  et  1147.  Hugues 
exhorte  son  évêque  à  assembler  son  concile, 
et  à  faire  tout  ce  qui  convenait  pour  dissiper 

celte  compagnie  de  Satan. 

14.  Plus  Métellus  s'est  appliqué  à  rendre  leetn. 
Abaillard  odieux  dans  ses  lettres  au  pape 

Innocent  II,  plus  il  a  affecté  de  relever  les 

vertus  et  le  savoir  d'Héloïsse  dans  les  deux 

lettres  qu'il  lui  a  adressées;  il  avoue  toute- 
fois qu'il  ne  la  connaissait  que  de  réputation. 

Pour  se  faire  connaître  à  elle,  il  lui  dit  qui 

il  était,  d'où  il  était,  et  lui  vante  ses  talents 

poétiques,  et  les  ouvrages  qu'il  avait  faits  en 
vers  :  il  fait  encore  remarquer  à  Héloïsse  que 

la  ville  où  il  était  né  avait  deux  noms,  Leu- 
quc  et  Toul;  le  nom  de  Leuca  ou  Leuque, 
lui  venait  de  la  blancheur  des  hommes  de 

cette  ville,  et  de  son  vin  blanc,  parce  que 
Leiicon  en  grec,  signifie  blanc  en  français; 

pour  le  nom  de  Toul,  il  fut  donné  à  cette  ville 

depuis  que  Tullus  s'en  fut  emparé  sous  le  duc 
Césarien. 

15.  La  dix-huitième  lettre  n'est  pas  de  Hu-   ,s 

gués,  mais  de  Siébaud  son  abbé,  qui  l'écrivit 
à  Guillaume  de  Saint-Thierry,  pour  lui  ren- 

dre compte  de  la  façon  un  peu  dure  dont  il 

avait  traité  un  de  ses  religieux  nommé  Her- 
bert, de  qui  il  avait  reçu  des  injures.  La  sui-  ,9,t,. 

vante  est  au  prêtre  Rainald,  que  Hugues  loue 
pour  ses  bonnes  œuvres,  en  particulier  pour 

ses  libéralités  envers  les  pauvres  elles  étran- 

gers. 
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Epbi.  20.  16.  Consulté  si  l'on  pouvait  unir  par  un  lé- 
gitime mariage  ceux  qui  avaient  vécu  au- 

paravant dans  des  conjonctions  illicites,  et  si 

ceux  qu'on  a  séparés  pour  cause  d'inceste, 
peuvent  contracter  un  nouveau  mariage,  il 

répond  affirmativement  sur  l'un   et  l'autre 
2"-  cas.  11  était  lié  d'amitié  avec  Eml.ricon,  évè- 

que  et  duc  de  Wirtzbourg,  car  ce  prélat  avait 

ces  deux  titres;  sachant  donc  qu'Embricon  se 
conduisait  avec  prudence  dans  l'épiscopat, 
il  l'eu  congratula,  et  lui  apprit  en  même 
temps  qu'il  avait  renoncé  au  monde,  et  aux 
occupations  mondaines,  pour  vivre  sous  la 
règle  de  saint  Augustin  :  il  parle  encore  dans 
cette  lettre  de  sa  passion  pour  la  poésie, 

pour  la  philosophie  d'Aristote,  et  de  ses  tra- 
vaux inutiles-  dans  la  recherche  de  la  qua- 

^^  drature  du  cercle.  Dans  sa  lettre  à  un  abbé 

de  son  ordre,  qui  passait  pour  excéder  dans 
les  corrections,  Hugues  lui  dit  que  nous  ne 
sommes  point  sous  la  loi  qui  ne  savait  que 
punir,  mais  sous  la  grâce  qui  pardonne  ; 

qu'un  supérieur  doit  avoir  égard  dans  ses 
corrections  an  caractère  de  ses  religieux, 

punir  avec  douceur  ceux  qui  sont  doux  et 
dociles,  être  ferme  envers  les  rebelles  et  les 

orgueilleux,  les  châtier  avec  sévérité  au 
dehors,  mais  en  conservant  intérieurement 
des  sentiments  de  compassion  et  de  charité. 

?j.  17.  Dans  sa  lettre  à  Scibert,  il  suit  le  sen- 

timent de  saint  Augustin  sur  l'origine  de 
l'âme,  et  pense,  comme  lui,  qu'elles  sont  cha- 

26  que  jour  créées  de  Dieu.  Dom  Mabillon  *  con- 
jecture que  Gérard,  à  qui  la  vingt-sixième 

lettre  est  adressée,  n'est  pas  différent  de  Ger- 
land, à  qui  la  trente -troisième  est  écrite, 

mais  il  parait,  par  l'inscription  même,  qu'on 
doit  les  distinguer;  Gérard  y  est  appelé 

moine  d'un  esprit  éprouvé,  et  on  voit  par  le 

corps  de  la  lettre  qu'il  faisait  son  étude  de  la 
théologie,  et  son  occupation  de  la  lecture  des 
pères.  Gerland  au  contraire  est  qualifié  dans 

le  titre  de  la  lettre,  d'homme  vain,  enflé  de 

la  connaissance  qu'il  avait  acquise  dans  les 
beaux-arts,  la  grammaire,  la  rhétorique,  la 

dialectique,  l'astrologie,  la  géométrie,  l'a- 
rithmétique, la  musique.  Gérard  proposa  à 

Métellus  deux  questions  sur  l'eucharistie;  la 
première,  si  l'on  doit  recevoir  chaque  jour  le 
corps  de  Jésus-Christ;  la  seconde,  si  c'est 

son  vrai  corps  que  l'on  conserve  sur  l'autel, 

1  Mabillon.,  Observât,  m  Epist.  Metelli,  pag.  476 
Analector. 

*  Certum  est  quia  eventus  rei  certificat  fidem  Ro- 
manœ  Ecclesiœ  secundum  promissum  Dei  numquam 
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ou  si  ce  n'est  pas  la  figure  du  corps  régnant 
dans  le  ciel.  Hugues  répond  à  la  première 

par  les  paroles  do  saint  Ambroise  et  de  saint 

Augustin  :  «  On  doit  recevoir  le  corps  de  Jé- 
sus-Christ toutes  les  fois  qu'on  en  est  digne; 

il  faut  se  rendre  digue  d'en  approcher  chaque 
jour,  parce  que,  péchant  chaque  jour,  nous 
avons  besoin  chaque  jour  de  remède  :  en  re- 

cevant le  corps  de  Jésus-Christ,  notre  vie  de- 
vient meilleure,  et   nos   péchés   nous   sont 

remis.  Celui  qui  est  dans  la  volonté  de  pé- 
cher, ne  doit  pas  approcher  de  la  table  du 

Seigneur;  si  au  contraire  il  a  quitté  entière- 
ment la  volonté  de  pécher,  il  peut  approcher 

avec  confiance  de  l'autel,  quoique  jusque-là 
il  ait  été  pécheur,  d  Sur  la  seconde  question, 

Hugues  répond  qu'il  est  vrai  que  saint  Au- 
gustin trouvait  de  la  figure  dans  ces  paroles 

dn  Sauveur  :  Si  vous  ne  mangez  la  chair  du 

Fils  de  Uhomme,  etc.,  parce  que  Jésus-Christ 
les  avait  dites  pour  annoncer  aux  incrédules 
sa  passion  sons  une  expression  figurée,  et 

faire  entendre  à  ses  amis  l'union  spirituelle 
qui  devait  être  entre  le  chef  et  les  membres, 

par  une  charité  opérante.  Mais  il  cite  d'autres 
endroits  des  écrits  de  ce  père,  où  saint  Au- 

gustin dit  nettemep.t,  que  nous  recevons  dans 

le  pain  eucharistique  celui-là  même  qui  a  été 
attaché  à  la  croix,  et  le  sang  qui  a  coulé  de 

son  côté.  11  proteste  qu'il  le  croit  ainsi,  et 
rapporte  ce  qui  est  dit  de  l.i  présence  réelle 

dans  le  concile  d'Ephèse,  dans  saint  Jérôme, 

dans  saint  Ambroise,  et  ce  qu'en  -  croit  l'E- 

glise romaine,  «  dont  la  foi,  ajoute-t-il,  n'a 
jamais  été  souillée  d'aucune  erreur.  » 

18.  Il  conseilla  à  un  jeune  homme  nommé  Epist.  2-. 

Uldéric,  qui  s'apphquait  à  vérifier  ce  qui  est 
dit  dans  saint  ̂ lattbieu  de  la  généalogie  de 

Jésus-Christ,  de  lire  ce  qu'en  ont  écrit  saint 
Jérôme,  saint  Augustin,  saint  Ambroise,  saint 

Grégoire-le-Grand.  Supposant  dans  Uldéric 

beaucoup  de  lecture  et  de  capacité,  il  le' prie 
de  lui  expliquer  la  prophétie  de  Jacob  et  celle 

de  Daniel,  et  d'en  montrer  l'accomplissement 
en  Jésus-Christ.  L'explication  d'Uldéric  ne  28. 
lui  ayant  pas  plu,  il  en  donna  une  lui-même 

de  la  prophétie  de  Jacob,  montrant  qu'elle 
avait  été  accomplie  à  la  venue  de  Jésus-Christ,  ■ 
où  le  sceptre  étant  passé  de  Juda  à  Hérode, 

qui  était  un  étranger,  celui-ci  eut  pour  suc- 
cesseur Archélaûs,  à  qui  les  Romains  substi- 

defecisse,  nec  aliqua  hœresi  temeratam  esse.  Rornana 
autein  Ecclesia  in  prœdicta  fide  corporis  Christi  fuit 
et  fideliter  perstitit,  et  per  prœcones  suos  e«»i  ionge 
laieque  disséminât.  Hugo,  Epist.  26. 
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tuèrent  un  autre  llcrudi',  sous  le  rc^nc;  du-  son  sauij ,  vous  n'aurez  poùtl  la  vie  en  vous,  i^.sns- 
quel  Jésus-Clirisl  fui  crucifié.  Huf,'ues  résout  Clirist  ojoule  :  Celui  qui  mamje  ma  c/tuir  el  boil 

aussi  une  autre  question  qu'il  avait  agitée  mon  sany  demeure  en  moi  et  moi  en  lui.  Ur,  il 
avec  Uldéric,  c'était  sur  la  prédestination;  y  en  a  beaucoup  qui  mangent  la  cliair  du  Sei- 
il  suit  dans  sa  solution  le  sentiment  de  saint  gneur,  qui  ne  demeurent  pas  en  lui  on  qui 

Aui^'Uàtin.  ne  sont  pas.  ses  membres.  Hugues  convient 
Kp.w  J9.  19.  il  y  a  deux  fautes  dans  la  lettre  de  Hu-  encore  que,  dans  le  sentiment  de  saint  Au- 

gues  à  Foulques,  l'une  de  doctrine,  l'autre  de  gustin,  la  communion,  ou  comme  il  dit,  l'in- 

fait  :  la  première,  en  ce  qu'il  avance,  contre  le  corporation  sacramentelle  du  corps  de  Jésus- 
sentiment  de  l'Kglise,  que  les  prières  que  l'on  (Ihrist,  est  une  figure,  ou  un  signe  do  l'union 
fait  pour  les  chrétiens  condamnés  pour  leurs  par  laquelle  nous  sommes  et  nous  serons 

péchés  aux  supplices  éternels  ,  adoucissent  unis  avec  Jésus-Christ.  Mais  pour  montrer 
ces  supplices  :  la  seconde,  en  disant  que  que  ce  saint  docteur,  outie  ces  sens  figurés 

saint  Grégoire-le-(irand  a  prié  pour  le  salul  de  de  l'Eucharistie,  croyait  nettement  qu'elle  est 
l'empereur  Trajan,  fait  dont  on  a  montré  ail-  le  vrai  corps  et  le  vrai  sang  de  Jésus-Christ, 
leurs  la  fausseté'.  Dans  une  seconde  lettre  à  il  rapporte  ses  paroles  dans  l'explication  d'un 
Albéron,  archevêque  de  Trêves,  Métellus  se  psaume  :  «  Le  même  sang,  dit-il  *,  que  les 
congratule  de  ce  que  sa  mère  avait  fourni  juifspersécuteursdeJésus-Christontrépandu, 
aux  besoins  de  ce  prélat  pendant  son  bas-âge;  a  été  bu  ensuite  par  les  Juifs  qui  ont  cru  en 

30,  il  lui  demande  en  leconnaissance  le  secours  lui.  »  Gerland  niait  que  le  corps  de  Jésns- 
de  ses  prières,  et  pour  sa  mère,  et  pour  lui-  Christ  pût  être  en  divers  lieux  dans  le  même 

même  après  sa  mort,  qu'il  croyait  prochaine.  moment;  mais  il  ne  niait  pas  qu'il  fût  né 
31.  11  dit  dans  une  autre  lettre  que  le  repentir  eu  d'une  Vierge,  qu'il  fût  entré  dans  la  chambre 

Dieu  ne  consiste  pas  h  changer  de  dessein,  des  apôtres  les  portes  fermées.  Hugues  dit 

mais  d'actions;  qu'encore  que  l'âme  soit  toute  qu'en  croyant  l'un,  on  ne  doit  pas  nier  l'au- 
cntière  dans  chaque  membre  du  corps,  elle  tre,  puisqu'ils  sont  également  contre  les  rè- 
n'y  est  pas  entière  selon  son  essence,  mais  gles  de  la  nature.  Il  ajoute  :  «  Si  le  pain 

33    par  rapport  à  la  vie  qu'elle  communique  à  sanctifié  n'est  pas  le  corps,  mais  la  figure  du 
chacun,  parce  qu'étant  incorporelle  de  sa  na-  corps  de  Jésus-Christ,  c'est  sans  raison  que 
ture,  elle  ne  peut  animer  le  corps  par  une  l'Apôtre  dit  que  ceux  qui  le  mangent  indi- 

ditl'usion  locale.  gnement,  mangent  leur  propre  condamna- 
33        20.  Un  nommé  GerJand,  homme  d'esprit  tion;  il  n'en  a  pas  eu  plus  de  préférer  le 

et  de  savoir,  mais  infecté  de  l'hérésie  de  Bé-  pain  sanctifié  sur  l'autel  au  pain  bénit  par 
renger,  la  répandait  parmi  le  peuple  :  il  s'ap-  le  prêtre  à  la  table  commune.  »  Hugues  donne 
puyait  ordinairement  de  l'autorité  de  saint  des  raisons  de  cette  préférence  :  «  Celui  qui 
Augustin,  et  soutenait  que  ce  pèje  avait  pris  sanctifie  sur  l'autel,  et  ce  qui  est  sanctifié, 
dans  un  sens  figuré  les  parties  de  Jésus-  est  le  même  ;  c'est  le  même  qui  immole,  et 
Christ  à  ses  disciples  touchant  l'obfigation  qui  est  immolé,  le  prêtre  et  la  victime,  le 
de  manger  son  corps  et  de  boire  son  sang,  même   Dieu   et   homme;   c'est  pourquoi  le 
Hugues  Métellus  lui  écrivit  pour  le  détrom-  pain  ainsi  sanctifié  peut  remettre  les  péchés, 
per,  et  le  mettre  au  fait  du  vrai  sentiment  de  ce  que  ne  fait  pas  le  pain  bénit  à  la  table 
saint  Augustin.  Ce  père  reconnaissait  en  effet  commune.  Ne  discutons  point  les  grandeurs 
dans  les  paroles  du  Sauveur  un  sens  figuré,  de  Dieu  par  les  lumières  de  la  raison  :  la  foi 
mais  qui  supposait  la  réalité;  il  entendait  les  doit  nous  les  rendre  vénérables.  »  11  rapporte 

paroles  de  Jésus-Christ  à  ses  apôtres  de  la  ce  qu'on  lit  dans  la  Vie  de  saint  Grégoire-le- 
communion  spirituelle  de  son  corps  et  de  son  Grand,  qu'à  sa  prière  le  pain  consacré  sur 

sang,  qui  n'est  commune  qu'aux  bons,  et  non  l'autel  prit  la  figure  de  chair  ;  et  après  avoir 
de  la  sacramentelle,  qui  est  commune  aux  cité  un  passage    de    saint    Augustin    pour 
bons  et  aux  méchants;  telle  était  la  pensée  la  présence  réelle,  il  presse  Gerland  de  se 
du  Sauveur,  comme  on  le  voit  par  le  texte  rendre  au  sentiment  unanime  des  personnes 

évangélique,  car  après  avoir  dit  :  Si  vous  ne  de  piété  et  de  savoir,  qui  croient  fermement JoiD  VI,  51, 

"•              mangez  la  chair  du  Fils  de  l'Homme,  et  ne  buvez  que  le  pain  ̂  sanctifié  sur  l'autel  n'est  plus  du 

1  Voy.  tom.  XI,  pag.  582.  gustin.,   Serm.  77,  cap.   in,   pag.   423,  tom.   V,    e 
*  Ipsum  sanguinem   quem    fuderunt   Judœi  perse-  Serm.  81. 

queutes  y  poslmodum    biberunt  Judœi  credcntes.  Au-  ^  Nonne  vides  religiososviros  et  mag?ii  nominis  doc 
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pain,  mais  le  corps  vivant  de  Jésus-Christ,  et 
à  la  doctrine  du  Saint-Siège,  qui,  confornié- 

racnl  à  la  foi  de  saint  Pierre,  a  toujours  cru  ' 

ce  qu'il  croit  encore  touchant  le  corps  et  le 
sang  du  Seigneur  dans  l'Eucharistie.  On  cite 
de  (ierland  un  comput  ecclésiastique  non  im- 

primé, que  l'on  trouve  manuscrit  dans  quel- 

ques bibliothèques,  avec  le  livre  d'Hespéric  '-. 
Bpist;34, 35.  21.  La  lettre  à  Hugues,  maître  des  écoles 

ù  Chartres,  est  pour  le  prier  d'examiner  cer- 
tains ouvrages  que  Métellus  avait  composés 

dans  sa  vieillesse.  Dans  celle  qui  est  adressée 
à  un  chanoine  régulier,  nommé  Humbert,  il 

répond  aux  questions  qu'il  lui  avait  faites  : 
1°  On  n'est  obligé  de  se  séparer  de  la  com- 

munion de  quelqu'un  à  la  table  et  dans  la 

prière,  qu'après  qu'il  aura  été  excommunié 
nommément  pour  crimes  par  un  jugement 

ecclésiastique;  â^oupeutanathématiseraprès 

la  mort,  ceux  que  l'on  croit  avoir  eu  des 
sentiments  contraires  à  la  foi  pendant  leur 

vie;  3»  lorsqu'il  est  possible  de  trouver  aisé- 
ment des  sujets  pour  la  prêtrise,  il  ne  faut 

les  ordonner  qu'à  trente  ans,  autrement  on 
36.  peut  les  ordonner  à  vingt-cinq  ans.  Il  décide 

dans  la  lettre  à  Garbode,  que  lorsqu'il  y  a 
nécessité,  on  peut  élever  aux  ordres  sacrés 

les  enfants  des  prêtres  ;  et  qu'aussi  dans  le 
cas  de  nécessité,  une  ordination  faite  sans  le 

consentement  de  l'évêque  diocésain  doit  sub- 
sister. 

37.  22.  Les  deux  lettres  suivantes  contiennent 

la  solution  de  deux  questions  sur  les  anges. 
On  avait  demandé  à  Hugues  pourquoi  les 

anges  sont  appelés  animaux  dans  l'Ecriture, 
et  pourquoi  Dieu  a  racheté  les  hommes  et 

non  les  anges?  Il  répond  à  la  première  ques- 

tion qu'ils  sont  appelés  animaux,  non  à  rai- 
son de  leur  nature,  mais  de  leur  innocence, 

comme  les  âmes  des  saints  sont  quelquefois 

figurées  sous  les  noms  des  bœufs  et  des  bre- 
38.  bis.  11  dit  sur  la  seconde  que  Dieu  a  racheté 

l'homme  parce,  que  fait  d'une  matière  fra- 

gile, et  entraîné  au  péché  par  l'amour  qu'il 
avait  pour  sa  femme,  il  s'est  repenti  de  sa 
faute  ;  au  lieu  que  Tange  a  péché  par  or- 

gueil, par  ingratitude,  et  n'a  point  témoigné 
de  repentir.  Un  de  ses  amis  était  surpris 
de  ce  que  saint  Augustin  dit  dans  sa  lettre 

à  Macédonius,  que  celui  qui  pèche  une  se- 
conde fois  après  avoir  été  admis  à  la  péni- 

iores  in  hac  sententia  stare,  in  hac  fide  perstare  panem 

altaris  sanctificatum  7ion  jam  panem,  sed  vivum  cor- 
pus Christi  esse?  Hug.,  Epist.  33. 

'  Verum  est  fidem  Pétri  de  corpore  et  sanguine  Do- 

METELLUS,  CHANOINE  DE  TOUL. 

:icn 

tence  et  au  sacrement  de  l'autel,  n'est  plus 

reçu  à  faire  pénitence,  de  peur  qu'elle  ne 
devienne  méprisable.  Métellus  répond  :  Cela    i-p'tt  39 
doit  s'entendre  de  la  pénitence  publique,  qui 

en  effet  ne  s'accordait  qu'une  fois. 
23.  Sa  lettre  à  Humbert,  son  condisciple,  /.o. 

contient  le  détail  des  études  qu'ils  avaient 
faites  ensemble  :  ce  qui  lui  donne  occasion  de 

parler  des  diverses  sectes  de  philosophes,  pé- 

ripatéticiens,  platoniciens,  stoïciens,  épicu- 

riens, et  d'expliquer  en  latin  tout  ce  que  ces 

noms  signifient  en  grec.  Mais  lorsqu'il  écrivit 
cette  lettre,  ils  avaient  l'un  et  l'autre  fait  leur 
étude  de  la  théologie,  n'ayant  conservé  que 
du  mépris  pour  les  chicanes  de  la  dialecti- 

que. 

24.  L'établissement  du  nouvel  ordre  des  ̂  
norbertins  ou  prémontrés,  fît  tant  de  déplai- 

sir à  Hugues,  qu'il  se  plaignit  aux  cardinaux 
de  la  grande  variété  qu'ils  souffraient  dans 
les  habits  des  différents  ordres  religieux  :  il 

leur  dit  qu'on  n'obtient  pas  le  royaume  des 
cieux  par  la  forme  ou  la  couleur  des  habits, 
mais  par  la  pureté  des  mœurs  ;  que  si  elles 
se  corrompent,  ce  ne  seront  pas  les  habits  qui 

rendront  l'Eglise  heureuse;  il  préfère  le  sur- 
plis des  chanoines  de  Saint-Augustin,  à  la 

tunique  des  norbertins  :  ceux-ci,  dit-il,  sont 
tout  récents,  au  lieu  que  les  chanoines  régu- 

liers existent  depuis  plus  de  deux  cents  ans. 

Hugues  parle  apparement  de  quelque  con- 
grégation particulière  de  chanoines  réguliers, 

puisque  deux  lignes  plus  bas,  il  fait  auteur  de 
la  règle  des  chanoines  saint  Urbain ,  pape  et 

martyr  en  223,  et  qu'il  attribue  à  saint  Au- 
gustin celle  qu'il  suivait  dans  son  monastère 

de  Toul,  situé  dans  le  voisinage  de  celui  de 

Sainl-Mansui.  Il  survint  entre  ces  deux  ab-  j,. 

bayes  quelque  difficulté  qui  y  occasionna  du 

refroidissement  :  Hugues  n'en  explique  pas 
bien  la  raison  ;  mais  en  prêchant  à  Thierry, 

moine  de  Saint-Mansui,  les  devoirs  de  la  cha- 

rité, il  a  grand  soin  de  l'humilier,  en  lui  di- 
sant que  les  moines  cénobites  sont  étrangers 

au  sacerdoce;  qu'ils  mangent  par  usurpation 

les  pains  de  proposition,  qu'il  n'est  permis 
qu'aux  seuls  prédicateurs  de  manger  ;  qu'il 
n'en  est  pas  des  moines  comme  des  clercs  ; 

qu'il  appartient  à  ceux-ci  de  paître  les  brebis, 

et  aux  moines  de  pleurer,  mais  non  d'ensei- 
gner. Il  convient  toutefois  que  saint  Grégoire- 

mini  ab  eo  derivatam,  usque  ad   tempora   nosira  per 

successiones  apostolicorum   virorum  manasse  inieme- 
rutam.  Ibid. 

»  Oudin.,  tom.  II  de  Script.  Eccles.,  pag.  1097. 



MH IllSTOinF.  (ir.NF.RALK  DKS  AUTKUnS  F.CCLKSlASTinUKS. 

le-Grand,  [saint]  Cirégoire  VII  et  Urbain  II  ont,  durant  ce.  saint  temps  l'on  suspendait  un  voile 
sous  riiaijif    monastique,  présidi'  à  TK^^iiso  devai't  l'autel,  et  en  (jnelques  endioit.s,  un 
romaine,   et  ont  enseigné.   Mais  pouvait-il  a\itie  à  l'entrée  du  cIiomu;  tous  les  jeudis  de 
ignorer  que  depuis  le  concile  d'Aix-la-Clia-  Carême  n'avaient  point  d'oUices  propres,  el 
pelle  en  817,  il  y  avait  eu  des  écoles  publiques  le  samedi  saint  point  d'ollice  de  nuit,  celui 
dans  un  grand  nombre  de  monastères   de  que  l'on  y  célébrait  appartenant  à  la  tête  de 

kpiat.  (1. 

l'ordre  de  Saint-lienoit,  tant  pour  les  laïques 
que  pour  les  moines;  et  qu'à  Toul,  Adson, 
moine  de  l'abbaye  de  Luxeuil,  invité  par  saint 
dauzelin,  tint  dans  l'abbaye  de  Saint-Evre 
des  écoles,  où  cet  évèque  envoyait  ses  clercs? 

25.  Un  jeune  bomme,  nommé  Foulques, 
demanda  ù  Mételliis  pourquoi  Dieu  avait  créé 

((. 

«K  et  *6. 

47. 

48. 

B2  et  E3. 

Pâ<jues;  pendant  les  trois  jours  précédents, 

l'on  éteignait  tous  les  luminaires. 
ii7.  Les  deu.\  dernières  lettres  sont  à  Si- 

mon, abbé  de  Saint-Clément  à  Metz;  dans 

l'une,  M«'tellus  fait  l'éloge  de  ses  vertus,  de 
son  amour  pour  les  pauvres,  de  sa  libéralité 
envers  les  étrangers,  de  la  douceur  de  son 

Epitl.  (U,  M. 

riiouime  qu'il  savait  devoir  tomber,  et  pour-      gouvernement  ;  dans  l'autre  il  répond  à  la 
quoi  il  l'avait  fait   capable  de  cbute?  Mé-      question  que  Simon  lui  avait  proposée,  sa- 
tellus  répondit  :  L'auge  avait  été  créé  de 
même,  avec  pouvoir  de  persévérer  dans  son 

état  primitif,  ou  d'en  décboir;  et  l'bomme 
ayant  été  fait  pour  remplir  la  place  des  anges 
apostats.  Dieu  lui  a  laissé,  comme  à  eu.x,  la 

voir  :  si  l'absolution  donnée  par  un  prêtre, 
qui,  par  compassion  pour  la  fragilité  bumaine, 

ou  par  ignorance,  n'impose  pas  une  péni- 
tence proportionnée  au  crime,  est  valide. 

Hugues  répond  que  celle  absolution  vaut,  si 
liberté  de  persévérer  ou  de  ne  pas  persévérer      le  pénitent  accomplit,  avec  toute  la  ferveur 

dans  l'état  d'innocence.  11  s'explique  dans 
cette  lettre  sur  la  dilférence  de  la  crainte  fi- 

liale et  de  la  crainte  servile,  suivant  les  prin- 

cipes de  saint  Augustin,  qu'il  suit  ordinaire- 
ment dans  ses  décisions;  c'est  de  lui  aussi  et 

de  Boëce,  qu'il  emprunte  l'explication  qu'il 
donne  du  mystère  de  la  Trinité  dans  sa  lettre 

à  l'abbé  Udon,  et  la  solution  des  diliicultés 
qui  regardent  les  futurs  contingents  marqués 

dans  l'Ecriture.  Il  condamne  le  duel;  mais  il 

n'approuve  ni  ne  désapprouve  les  épreuves  de 
l'eau  cbaude  et  du  fer  cbaud,  disant  qu'elles 

dont  il  est  capable,  la  pénitence  qui  lui  est 

imposée.  La  raison  qu'il  en  donne,  c'est  que 
Dieu  même  opère  dans  le  sacrement  :  c'est  lui 
qui  absout  ou  qui  baptise  par  le  ministère  du 
prêtre,  dont  le  mérite  ou  démérite  ne  fait  rien 

àl'elfetdu  sacrement;  parce  que  ce  n'est  pas 
par  le  mérite  de  sa  vie  qu'il  remet  les  pécbés, 
c'est  par  son  ollice  ou  caractère  de  prêtre. 

28.  Par  l'extrait  que  nous  venons  de  don- 
ner des  lettres  de  Hugues  Métellus,  on  voit 

qu'elles  méritent  d'être  lues,  soit  à  cause  des 

questions  importantes  qu'il  y  traite,  soit  pour 

poésies  de 

Hagoes    Mé 

te'lDS- 

ne  sont  autorisées  par  aucune  loi,  et  qu'elles  l'exacte  discussion  quil  en  fait.  Elles  sont 
ont  été  mises  en  usage  par  la  nécessité  des  d'ailleurs  écrites  avec  esprit ,  mais   on   ne 

temps.  11  n'est  pas  d'avis  qu'on  moleste  les  trouve  ni  dans  son  style,  ni  dans  sa  latinité, 
Juifs,  parce  qu'ils  sont  utiles  à  la  religion,  l'élégance,  la  douceur,  ni  la  pureté  des  écri- 
par  le  témoignage  que  lui  rendent  les  livres 

dont  ils  sont  dépositaires  ;  mais  il  pense  dif- 
féremment de  ceux  qui  enlèvent  aux  chré- 

tiens leurs  biens  et  les  persécutent. 
26.  Dans  les   deux  lettres  à  Constantin, 

vains  du  siècle  d'Auguste,  dont  il  s'était  tou- 
tefois rendu  la  lecture  familière  dès  sa  jeu- 

nesse. Il  emploie  souvent  des  termes  barba- 
res, et  il  se  plait  presque  partout  dans  des 

jeux  de  mots,  et  d'une  même  terminaison. 
Hugues  résout  plusieurs  questions  touchant      Sa  poésie  est  au-dessous  de  sa  prose.  Cou- 

les usages  et  les  rits  de  l'Eglise  pendant  le 
Carême  et  les  trois  semaines  précédentes.  La 

plupart  de  ses  solutions  ne  sont  fondées  que 

sur  des  explications  mystiques,  mais  qui  sup- 
posent toujours  la  réalité  de  ces  rits  et  de  ces 

usages.  On  y  trouve  les  usages  suivants  :  à 

teut  des  pensées  et  des  sentiments  vulgaires, 

il  ne  donne  à  ses  vers  ni  l'air  de  noblesse,  ni 
le  ton  de  dignité,  souvent  même  il  néglige 

les  règles  de  l'art;  ses  poésies  sont  une  fable 

du  loup  et  du  berger,  où  l'auteur  n'a  gardé ni  la  décence,  ni  le  respect  dû  à  la  religion  ; 

l'oiiice  de  la  nuit  de  l'Epiphanie,  on  suppri-      divers  problèmes  selon  les  lettres  de  l'aJpha- 
mait  l'invitatoire  ;  V Alléluia  ne  se  clianlait 

pas  depuis  la  Septuagésime  jusqu'à  Pâques  ; 
pendant  le  Carême  on  s'abstenait  de  viande, 
mais  on  pouvait  manger  du  poisson,  comme 
moins  propre  à  nourrir  la  concupiscence  ; 

bet,  et  quelques  épigrammes  sur  les  mystè- 
res et  sur  quelques  sujets  profanes.  On  peut 

les  voir  à  la  suite  de  ses  lettres  de  l'édition 
de  l'abbé  Hugo;  la  Bibliothèque  Lorraine,  par 
Dom  Calmet,  en  rapporte  aussi  quelques-unes. 
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CHAPITRE  XXXI. 

> Orderic  Vital,  moine  de  Saint-Evroul. 

[Ecrivain   latin   du   xii*   siècle.] 

Sos  études. 
Il   est    admis 

?«■ 

Orderic  vi-  1.  Il  iioiis  Sera  aisé  de  rapporter  les  prin- 

saoce^'a  "075'  clpalcs  circoiislances  de  sa  vie,  puisqu'il  a  eu 
soin  lui-même  de  les  mettre  par  écrit.  Il  na- 

quit en  Angleterre  le  16  février  1073.  Son 

père,  nommé  '  Odeliri,  était  né  à  Orléans,  de 
Constance,  citoyen  de  cette  ville  ;  mais  étant 

passé  en  Angleterre  avec  Roger  de  Montgo- 

mery,  il  s'établit  dans  un  des  faubourgs  de 
Scrobesbury.  Il  eut  trois  enfants,  dont  Vital 

fut  le  premier.  L'année  même  de  sa  nais- 
sance il  reçut  le  baptême,  la  veille  de  Pâques, 

à  Ettingesham  dans  l'église  de  Saint-Catte, 
confesseur,  et  fut  nommé  Orderic,  du  nom 

du  prêtre  qui  le  baptisa.  C'est  pourquoi  il 
l'appelait  depuis  son  parrain  ̂ . 

2.  A  l'âge  de  cinq  ans,  Odeliri,  son  père, 

rianr'ie"ci'rr-  lo  mit  cutro  Ics  mains  du  prêtre  Siwade,  pour 
apprendre  les  premiers  éléments  des  lettres, 

c'est-à-dire  de  la  langue  latine.  Il  y  apprit 
aussi  les  hymnes,  les  psaumes  et  les  autres 
choses  nécessaires  pour  remplir  ses  fonctions 

dans  le  clergé  de  la  basilique  des  Saints-Apô- 

tres, où  on  l'avait  admis.  Celte  basilique  n'é- 
tait dans  son  origine  ̂   qu'une  chapelle  bâtie 

de  bois,  dans  un  faubourg  de  Scrobesbury; 

Roger,  seigneur  du  comté  de  ce  nom,  l'avait 
donnée  à  Odeliri,  qui,  quoique  marié,  était 

prêtre;  et  celui-ci,  avec  le  secours  de  son 

bienfaiteur,  l'avait  construite  de  pierres,  et 
convertie  en  un  monastèi'e.  La  charte  ■*  de 

la  fondation  par  le  comte  Roger  est  de  l'an 1082. 

3.  Orderic  ne  servit  dans  cette  église  que 

jusqu'à  l'âge  de  dix  ans  ̂ .  Alors  son  père  le 
fit  passer  d'Angleterre  en  Normandie,  sous 
la  conduite  d'un  moine  nommé  Rainald.  Quoi- 

qu'il n'eût  point  appris  la  langue  du  pays,  il 
l'entendait,  et  en  cela  il  se  compare  au  pa- 

triarche Joseph,  à  qui  le  langage  égyptien 

devint  familier  aussitôt  qu'il  entra  en  Egypte. 

Il  embrasse 
la  profession 
nonastiqDe, 

Mainère,  abbé  de  Saint-Evroul,  reçut  Orderic 

avec  bonté,  lui  donna  l'habit  monastique  et  la 
tonsure  cléricale.  Au  lieu  du  nom  d'Orderic,  il 

voulut  qu'on  l'appelât  Vital,  du  nom  d'un  des 
compagnons  de  saint  Maurice,  martyr,  dont 

on  faisait  la  fêle  le  jour  qu'il  reçut  la  tonsure, 
c'est-à-dire  le  21  septembre  de  l'an  1086. 
Il  se  fit  aimer  et  considérer  de  ses  confrères. 

4.  Il  n'avait  encore  que  seize  ans  ̂ ,  quand 
Serlon,  son  abbé,  le  fit  ordonner  diacre,  par 

Gislebert,  évêque  de  Lisieux  ;  il  servit  dans 

ce  grade  pendant  quinze  ans,  au  bout  des- 
quels il  fut  ordonné  prêtre  aux  Quatre-Temps 

de  décembre  de  l'an  1107,  par  Guillaume, 
archevêque  de  Rouen,  qui  ordonna  le  même 

jour  deux  cent  quarante-quatre  diacres  et 
cent  vingt  prêtres.  Orderic  était  dans  la 
trente-troisième  année  de  son  âge.  Il  en  avait 

soixante-sept,  lorsqu'il  écrivait  toutes  les  par- 
ticularités de  sa  vie,  et  avait  vécu  à  Saint- 

Evroul  sous  six  abbés,  Mainère,  Serlon,  Ro- 
ger, Guarin,  Richard  et  Ranulfe. 

5.  Ce  fut  par  ordre  de  l'abbé  Roger  '  qu'il 
entreprit  d'écrire  l'histoire  de  son  temps  ;  il  qïe! 
la  dédia  à  l'abbé  Guarin,  son  successeur.  Il 

s'appliqua  moins  à  rapporter  les  grands  évé- 
nements de  l'Etat,  que  ce  qui  avait  trait  aux 

atlaires  de  l'Eglise;  c'est  pour  cela  qu'il  in- 
titula son  ouvrage  Histoire  ecclésiastique.  11 

concevait  bien  .qu'il  la  rendrait  plus  intéres- 

sante en  y  faisant  entrer  ce  qui  s'était  passé 
de  remai-quable  dans  les  Eghses  de  Rome  et 
d'Orient;  mais  son  vœu  de  stabilité  dans  le 
monastère  de  Saint-Evroul,  et  les  observances 

de  son  état,  ne  lui  permettaient  point  des  re- 
cherches si  étendues.  Il  se  borna  donc  à  la 

Normandie,  et  aux  provinces  voisines,  pour 
les  choses  qui  se  passèrent  de  son  temps  :  il 
divisa  son  histoire  en  trois  tomes,  et  le  tout 
en  treize  livres. 

Il  est  promn 

aox  ordres  sa- 

crés. 

Son  Histoire 

ecclésiasli- 

"  Ordiiric.  Vital ,  lib.  V,  pag.  579,  580,  581. 
2  Orderic.  Vital.,  lib.  Xlll,  pag.  924. 
3  Id.,  lib.  V,  pag.  580,  et  Ub.  Xlll,  pag.  924. 
*  Lib.  V,  pag.  579. 

XIV. 

s  Lib.  Xlll,  pag.  924. 

6  Ibid.,  pag.  924,  923. 
7  Lib.  1  in  praefat.,  pag. 321. 
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i>reiri«  li-       6.  Dans  le  nreniit'r  livre,  il  l'ait  un  précis  des vre.pif    3ÎJ,  .         .  ,'  ' 
ejii.iu.uiï.  priiiLipaiix  evéuLMiients,  depuis  rincunialioii 

du  Sauveur,  jusque  vers  l'an  11-40  :  il  rap- 
I)orle  les  dillérenls  sentiments  des  anciens 

sur  le  nombre  des  années  qui  se  sont  écou- 

lées depuis  la  création  du  monde  jusqu'à  la 
naissance  et  A  la  passion  de  Jésus-Clirist  ;  puis 
entrant  dans  le  détail  de  sa  vie,  il  lu  donne, 
en  accordant  les  quatre  évangélistes  dans  les 

endroits  où  ils  paraissent  ne  pas  se  rencon- 
trer; ensuite,  il  parle  de  tous  les  empereurs, 

en  commençant  par  Tibère;  des  rois  de 

France  et  d'Angleterre,  des  ducs  de  Saxe, 
lie  Bourgogne  et  de  Normandie;  des  six  pre- 

miers conciles  généraux,  et  de  quelques 
conciles  particuliers.  Il  a  recours  dans  ce  li- 

vre aux  écrits  d'Eusobe  de  Césarée,  de  saint 
Jérôme,  du  sophiste  Ilibérius,  dOsorius,  de 
saint  Isidore  de  Séville,  et  du  Vénérable 
IJède. 

Deuxième        "^  '  H  commence  son  second  livre  par  l'a- 
ii.rc,  p.  373.  brégé  des  Actes  des  apôtres,  des  livres  des 

Récognitions,  qui  portent  faussement  le  nom 

de  saint  Clément,  et  de  celui  d'Aratoi-,  sous- 
diacre  de  l'Eglise  romaine,  qui  a  mis  en  vers 
les  Actes  des  apôtres,  les  combats  et  les  souf- 

frances de  saint  Paul.  Ce  qu'il  dit  de  saint 
André,  il  l'avait  tiré  d'un  livre  dont  il  ne 

connaissait  pas  l'auteur;  c'étaient  les  Actes' 
que  nous  avons  sous  le  nom  des  prêtres  et 

des  diacres  d'AcImïe.  Il  cite  pour  l'histoire 
de  saint  Jean  le  faux  Méliton,  et  sur  le  mar- 

tyre de  saint  Jacques,  frère  du  Seigneur,  les 

Commentaires  d'Hégésippe.  Après  avoir  donné 
la  vie  des  autres  apôtres,  et  de  quelques-uns 
de  leurs  disciples,  il  donne  la  suite  des  pa- 

pes, depuis  saint  Pierre  jusqu'à  Innocent  II, 
qui  fut  élu  en  1130;  prenant  dans  les  fausses 
décrétâtes  ce  qui  concerne  les  papes  des  six 
premiers  siècles. 

Troisièrre         8.  Le  troisièmc  livre  a  une  préface,  dans 

iTre,  p.  4u7.   jjjq^^gjfg  Qrderic  avertit  que  ses  maîtres  lui 
ont  ordonné  de  rapporter  lès  événements  de 

la  guerre  des  Normands  dans  la  France,  l'An- 
gleterre et  la  Pouille;  les  fondations  des  mo- 

nastères; la  suite  des  évêques  et  des  abbés 
dans  presque  toute  la  Neustrie,  et  les  choses 

mémorables  du  règne  de  Guillaume  II,  sur- 
nommé le  Bâtard  et  le  Conquérant.  Il  entend 

par  Neustrie,  ce  que  nous  appelons  la  Nor- 
mandie, et  on  la  nommait  ainsi  de  son  temps. 

11  compte  pour  le  premier  duc  de  Normandie, 

depuis  l'invasion  des  Danois,  IloUon,  qui  fut 
baptisé  par  Francon,  archevêque  de  Rouen, 
en  912,  et  renonça  avec  toute  son  armée  au 

culte  des  idoles;  les  ducs  ses  successeurs  fu- 
rent «iUiliaume  I",  Richard  I",  Richard  II, 

Robert  V'.  Oïderic  raconte  dans  son  troisième 

livre  ce  qui  se  passa  sous  leur  gouvernement. 
Il  donne  de  grands  éloges  à  Thierry,  abbé 
de  Saiut-Evroul,  sous  le  duc  Guillaume.  Cet 
abbé  savait  se  faire  aimer  des  bons,  el  craindre  pi».  tio. 

des  méchants.  Assidu  à  la  prière,  il  aimait 
aussi  le  travail  des  mains;  il  réussissait  à 

transcrire  des  livres;  un  art  si  utile  ne  pou- 

vant être  trop  mis  en  pratique,  il  l'enseigna 
aux  jeunes  religieux  de  son  monastère,  où 

l'on  vit,  par  ce  moyen,  se  former  une  nom- 
breuse bii)liothèque.  Outre  les  livres  d'église, 

les  missels,  les  lectionnaires,  les  antipho- 

uaires,  les  graduels,  il  copia  lui-même,  ou  fit 

copier  tous  les  livres  de  l'Ecriture  sainte,  les 
ouvrages  de  saint  Grégoire,  de  saint  Jérôme, 
de  saint  Augustin,  de  saint  Ambroise,  de 

saint  Isidore,  d'Eusèbe,  d'Orose,  et  de  plu- 

sieurs autres  docteurs  de  l'Eglise.  Cet  abbé 
avait  coutume  de  dire  à  ses  moines  qu'il 
voulait  préserver  des  tentations  du  démon  : 

(>  Priez,  lisez,  psalmodiez,  écrivez,  ou  appli-  . 

quez-vous  à  quelqu'autre  ouvrage  sembla- ble. »  j 

9.  Guillaume  II  succéda  à  Robert  dans  le  Q„,irièm. 

duché  de  Normandie  en  10G6;  puis  il  con-  '"«.  p-sos. 
quil  l'Angleterre,  dont  il  se  fit  couronner 

roi  après  la  mort  d'Harold.  L'histoire  de  ce 
grand  conquérant,  et  des  grands  hommes 

qui  tleurirent  sous  son  règne,  fait  la  matière 
du  quatrième  livre.  On  y  trouve  la  réponse 

édifiante  que  Guitmond,  moine  de  la  Croix- 

de-Saint-Leufroi,  au  diocèse  d'Evreux,  fit  à 

ce  prince  qui  le  pressait  d'accepter  un  évê- 
ché  en  Angleterre.  Sa  modestie  fut  admirée 

de  toute  la  cour,  et  le  roi  lui  permit  de  re- 
tourner à  son  monastère. 

10.  Orderic  continue  dans  le  cinquième  li-  cinqnièm. 

vre  l'histoire  du  règne  de  Guillaume  II.  Il  y  "'^«■('•ssi. 

rapporte  le  testament  que  Roger  de  Montgo- 
mery,  comte  de  Scrobesbury,  fit  en  faveur 
du  monastère  de  Saint-Evroul,  et  le  discours 

qu'Odeliri,  son  père,  fit  à  ce  seigneur  pour 

l'engager  à  fonder  l'abbaye  de  Saint-Pierre 
à  Scrobesbury  :  Odeliri  y  donna  lui-même  p^^  ̂̂ ^ 

la  plus  grande  partie  de  son  bien,  y  consacra 
à  Dieu  Benoit  son  second  fils,  et  y  embrassa 

la  vie  monastique.  On  trouve  dans  le  même 

livre  plusieurs  chartes  de  donations  faites  à 

des  monastères,  surtout  à  celui  de  Saint- Evroul. 

11.  Celle  que  lui  fit  Guillaume-le-Conqué-      sixième .        -,  1  •     •-  !•  (^„        'i"8,   p.  597 

rant  est  rapportée  dans  le  sixième  livre.  Or-  eteoa. 
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deric  y  demande  pardon  à  ses  lecteurs  de  les 
avoir  entretenus  si  longtemps  des  bienfaits 
dont  tant  de  personnes  avaient  enrichi  celte 

abbaye;  et  dit  qu'en  cela  il  n'a  eu  d'autre 
intention,  que  d'engager  les  moines  ses  suc- 

cesseurs à  se  souvenir  de  leurs  fondateurs 

Pag.  fi08.  et  bienfaiteurs  dans  leurs  prières.  11  donne 
ensuite  la  Vie  de  saint  Evroul  sur  les  mé- 

moires qu'en  avaient  laissés  ceux  qui  l'avaient 
connu,  et  celle  des  abbés  qui  avaient  gou- 

verné ce  monastère  depuis  la  mort  du  saint. 

eptièii.e  1:2.  Le  septième  livre  présente  d'abord  une 
*■''■  ■  suite  des  rois  de  France,  depuis  Pépin  jus- 

qu'à Henri,  fils  de  Robert,  et  les  diverses  ré- 
volutions arrivées  dans  le  royaume  de  la 

part  des  Vandales,  des  Normands  et  des 

Saxons,  les  guerres  entre  les  ducs  de  Bour- 

gogne et  les  rois.  Vifiunent  ensuite  les  ditfé- 

rends  de  Henri  IV,  roi  d'Allemagne,  avec  le 
pape  [saint]  Grégoire  Vil  ;  les  tentatives  de 

Robert  Guiscard,  ducdePouille,  sur  l'empire 
d'Orient.  Orderic  met  la  mort  de  ce  prince,  qu'il 

\  regardait  comme  un  des  plus  grands  héros 

de  son  siècle,  en  1083,  et  dit  que  Robert  s'y 
disposa  par  la  confession  de  ses  péchés,  et  la 

communion  salutaire  de  l'eucharistie.  Il  rap- 
porte aussi  la  mort  de  la  reiue  Mathilde,  et 

celle  du  roi  Guillaume  son  époux;  l'histoire 
de  la  translation  des  reliques  de  saint  Ni- 

colas de  Myre  à  Bari  ;  et  de  l'enlèvement 
d'un  bras  du  saint,  enchâssé  dans  un  reli- 

quaire d'or  et  d'argent,  par  Etienne,  chan- 
tre du  monastère  de  Saint-Nicolas  à  Angers. 

initèrae  13.  Robert  II  succéda  à  Guillaume,  son 

•e. p.6w.   p^j.g^  ̂ |,jjjg  |g  ,jQ(>]-,é  de  Normandie:  et  Guil- 
laume-le-Roux,  [son  frère],  dans  le  royaume 

d'Angleterre.  Henri,  troisième  fils  de  Guil- 
laume-le-Conquéraut,  n'eut  que  de  l'argent 

en  partage.  Ils  eurent  soin  d'orner  superbe- 
ment le  tombeau  de  leur  père;  mais  ils  n'i- 

mitèrent ni  sa  piété,  ni  son  attachement  à 

l'Eglise.  Orderic  rapporte  leurs  principales actions  dans  le  huitième  livre. 

fenvième  14.  Il  décrit  dans  le  neuvième  l'histoire  de 
'*'''■  '"■  la  première  Croisade,  sous  le  pontificat  d'Ur- bain Il  et  de  Pascal  II.  Elle  avait  été  écrite 

en  quatre  livres  par  Baudric,  évêque  de  Dol, 
qui  la  conduisait  depuis  le  départ  des  Croisés, 

jusqu'à  la  première  guerre  qui  suivit  la  prise 
de  Jérusalem.  D'autres,  Grecs  et  Latins,  tra- 

vaillèrent sur  le  même  sujet;  mais  Orderic, 

croyant  l'histoire  de  l'évêque  de  Dol  plus 
sincère,  s'y  attacha,  en  abrégeant  ce  qui  lui 

paraissait  trop  did'us,  et  en  ajoutant  quel- 
ques   circonstances    intéressantes    qui    lui 
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avaient  échappé.  Il  remarque  que  l'empres-  Pa-. -iso. 
sèment  pour  la  Croisade  était  si  général, 

qu'il  n'y  avait  pas  jusqu'aux  femmes  et  aux 
enfants  qui  ne  se  présentassent;  les  seigneurs 
vendaient  ou  engageaient  leurs  châteaux  et 
leurs  terres,  même  à  vil  prix;  chacun  quittait 

ce  qu'il  avait  de  plus  cher,  femme,  enfants, 
père  et  mère;  les  voleurs  mêmes  et  les  scé- 

lérats confessaient  leurs  péchés,  espérant  les 

expier  par  la  guerre  sainte. 
15.  L;i  ville  de  Jérusalem  fut  prise  par  les      nijièm» 

Croisés  quelques  jours  avant  la  mort  d'Ur-  ''"■*•  p-"'- bain  II,  arrivée  le  29  juillet  1099.  L'antipape 
Clément  était  mort  quelque  temps  aupara- 

vant. Henri  IV  mourut  le  7  août  i  106,  aban- 
donné de  tous  ses  amis  et  excomnnmié.  Son 

corps,  que  l'on  avait  d'abord  inhumé  dans 
une  église  de  Liège,  fut  déterré  et  rais  en  un 

lieu  profane.  Henri  V,  son  fils  et  son  succes- 
seur, imita  la  tyrannie  de  son  père;  il  fit  des 

vexations  sur  ses  peuples  et  sur  le  clergé, 
assiégea  Rome,  y  répandit  beaucoup  de  sang, 

se  saisit  du  pape,  obtint  de  lui  tout  ce  qu'il 
voulut ,  notamment  une  concession  des  in- 

vestitures. Le  pape  Pascal,  se  retrouvant  en 

liberté,  assembla  un  conc'Ie,  où,  de  l'avis  des 

plus  habiles  jurisconsultes,  l'on  cassa  tout  ce 
qu'il  avait  accordé  malgré  lui  à  ce  prince. 
Après  avoir  raconté  ce  qui  se  fit  en  cette  oc- 

casion, Orderic  vient  à  ce  qui  se  passa  dans 

le  même  temps  en  Angleterre,  dans  la  Nor- 

mandie et  au  Mans;  puis  il  reprend  l'histoire 
de  la  Croisade,  et  retourne  ensuite  à  celle  de 

Normandie  et  d'Angleterre.  Il  finit  son 
dixiènie  livre  par  la  prise  de  Boëmond,  prince 

d'Antioche,  et  sa  délivrance  par  le  moyen  de 

Mélaz,  fille  du  prince  d'Aliraann. 
16.  Le  onzième  fivi-e  continue  l'histoire  de      „  .. 

Onzième 

la  Croisade;  mais  il  est  employé  particuliè-  li're. p-«o3. 
rement  à  faire  connaître  l'état  de  la  Norman- 

die et  de  l'Angleterre  sous  le  règne  des  deux 
fils  de  Guillaume-le-Conquérant,  Robert  et 
Henri.  11  y  est  parlé  aussi  de  la  venue  du 

pape  Pascal  en  France;  de  la  mort  du  roi 
Philippe,  et  de  son  fils  Louis,  son  successeur; 

de  saint  Anselme,  archevêque  de  Cantor- 

béry;  de  Hugues,  abbé  de  Cluny,  et  de  plu- 
sieurs évêques  de  réputation.  Orderic  remar- 

que que  le  roi  Philippe;,  se  voyant  près  de  sa 

fin,  assembla  les  seigneurs  de  sa  cour  qu'il 
aimait  le  plus,  et  leur  dit  :  «  La  sépulture  des 

rois  est  à  [l'église  de]  Saint-Denis;  mais  en  p,^  8,5 
considérant  le  grand  nombre  de  mes  péchés, 

je  n'ose  me  faii'e  enterrer  auprès  du  corps 
d'un  martyr  si  respectable,  de  peur  qu'en 
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puiiiliua  clo  mes  failles,  je  no  sois  livni  au 

Uéiuuu,  et  qu'il  ne  ni'unive  ce  qu'on  dit  ôtre 
arrivé  «i  Cliarlcs-Marlel.  J'aime  saint  lieiioit, 

j'invoque  huiiihlemonl  le  pieux  père  des 
moines,  et  je  désiie  être  inhumé  dans  ré- 

alise Lâtio  sous  son  nom  sur  la  Loire.  Il  est 

bon  et  clément,  et  reçoit  avec  bonté  tous  les 
pécheurs  qui  désirent  de  se  corriger,  et  de  se 
réconcilier  avec  Dieu  en  observant  sa  règle.  » 
Ce  prince  fut  donc  enterré,  selon  ses  désirs, 

au  monastèie  de  Fleury-sur-Loire,  entre  le 

chœur  et  l'autel,  la  quarante-septième  an- 
née de  son  règne,  de  Jésus-Christ  1108, 

RoBtièine         17.  On  trouve  dans  le  douzième  livre  la 
liiTf,  p.  842.  •  1       1 

suite  de  l'histoire  d  Henri,  roi  d'Angleterre; 
ses  démêlés  avec  Louis,  roi  de  France;  les 

actes  du  concile  de  Reims  en  1119,  auquel  le 
pape  Calixte  II  présida;  ceux  du  concile  de 

Mouzon  ;  la  lettre  de  Roger,  al)bé  de  Saint- 

Evroul,  à  Henri,  roi  d'Angleterre,  par  la- 
quelle il  le  prie,  à  raison  de  son  grand  âge 

et  de  ses  infirmités,  de  le  décharger  du  gou- 
vernement de  ce  monastère,  et  de  le  donner 

Pag. 873.   à  un  autre;  la  permission  que  ce  prince  ac- 
corda à  la  conmiunauté  de   se   choisir   un 

abbé;  l'ordre  du  roi  à  l'évèque  de  Lisieiix, 
aux  comtes  et  aux  barons  de  Normandie,  de 

reconnaître  pour  abbé  Guérin,  qui  avait  été 
élu  par  les  moines  de  Sainl-Evroul,  et  de  le 
laisser  jouir  paisiblement  de  tous  ses  droits; 

et  plusieurs  autres  événements  depuis  l'an 

1118  jusqu'en   1131,   qui  fut  l'année  de  la 
mort  du  pape  Houorius,  et  de  l'élection  d'In- nocent II. 

Treiiièma       18.  Ordcrlc  raconte  dans  le  treizième  livre 

ce  qui   se  passa   dans   la  guerre  qu'Hilde- 
phonse,  roi  d'Aragon,  eut  à  soutenir  contre 
les  Sarrasins;  les  suites  fâcheuses  du  schisme 

occasionné  par  l'élection  de  deux  papes  en 
même  temps,  Innocent  II  et  Anaclet  II  ;  les 
calamités  dont  ou  fut  affligé  en  divers  en- 

droits, l'an  1134  et  1130;  la  mort  de  Louis,  roi 
de  France,  et  celle  de  Henri,  roi  d'Angleterre. 
11  fait  de  ce  dernier  un  grand  éloge,  et  rap- 

porte  son  épilaplie.  Etienne  de  lioulogne, 
neveu  de  Henri,  lui  succéda  dans  le  royaume 

d'Angleterre.  Son  règne  fut  troublé  par  la 
révolte  de  quelques  seigneurs  vers  l'an  1141. 

Jupi^rneri de    ru  biuir 

ALTEUMS  ECCLÉSIASTIQI'ES. 

Le  jour  qu'il  devait  leur  livicr  bataille,  il  en- 
letidil  la  messe;  le  cieige  bénit  (ju'il  tenait  en 
main  se  rompit  et  tomba  trois  fois.  Ceux  qui 

s'en  aperçurent  en  tirèrent  un  mauvais  au- 

gure, que  l'événement  vérilia.  La  victoire 
tourna  du  coté  des  rebelles,  et  le  roi  fut  l'ait 
prisonnier. 

19.  'Jelle  est  en  substance  l'Histoire  ecclé- 

siastique d'Orderic  Vital.  Quoiqu'il  y  ait  peu   d"()r'd'.n"c"s 
d'ordre  et  de  méthode,  et  [Jusieurs  fautes 
de   chionologie  ',  elle  est  néanmoins   fort 
intéressante  par  le  grand  nombre  de  faits 

qu'elle  contient  et  qu'on  ne  trouve  point  ail- 
leurs, du  moins,  si  bien  détaillés.  Elle  est 

encore  recommandable  par  son  air  de  naïveté 

et  de  sincérité.  Il  paraît  que  l'auteur  revit 
son  ouvrage  après  l'avoir  achevé;  car  en  li- 

nissant  le  premier  livre,  il  dit  qu'alors  Lo- 
thaiie    régnait    en    Allemagne,    Louis    en 
France,  Etienne   en  An::Ieterre,  Jean,   lils 

d'Alexis,  à  Gonstanlinople.  Cependant  l'em- 
pereur Lothaire  ne  mourut  qu'en  1136;  et 

Orderic  ne  finit  son   treizième   livre   qu'en 

114:2,  dans  le  temps  qu'Etienne,  roi  d'Angle- 
terre, était  détenu  en  prison;  et  au  commen- 

cement de  ce  livre,[il  fait  mention  de  la  mort 

de  l'abbé  Guérin,  à  qui  il  avait  dédié  son  ou- 
vrage. Il  compte  dans  le  même  livre  deux  pig.  9in 

autres  abbés  depuis  Guérin,  savoir  Richard 

et  Ranulfe.  Tout  cela  fait  voir,  qu'après  avoir 
fini  son  histoire,  il  mit  à  la  fin  du  premier  un 

précis    des   principaux  événements   qu'elle 
renfermait.  On  ne  dit  point  en  quelle  année 
Orderic  Vital  mourut;  mais  il  nous  apprend 

lui-même  "  qu'il  n'avait  que  soixante-sept 

ans,  lorsqu'il  acheva  son  Histoire. 
20.  François  de  la  Croix  avait  promis  de 

la  mettre  au  jour;  on  ne  sait  quelle  raison 

l'a  empêché  de  tenir  sa  promesse.  André 
Duchesne  y  a  suppléé,  en  lui  donnant  place 

dans  son  Recueil  des  historiens  de  A'ormandie, 
imprimé  à  Paris,  en  1619,  chez  Sébastien 

Cramoisy,  in-fol.,  sur  trois  manuscrits,  dont 

l'un  était  de  la  bibliothèque  de  Bigot  ̂ .  Il  y  a 

ajouté,  par  forme  d'appendice,  l'Histoire  ano- 
nyme d'Etienne,  successeur  de  Henri  dans  le 

royaume  d'Angleterre,  écrite  par  un  auteur 
contemporain;  une  Chronique  aussi  anonyme, 

Edition 
cette  histoiil 

1  Pagi,  ad  an.  1141,  num.  7;  Mabillon.,  tom.  IV 
Anna/.,  pai;.  3h3,  519,  583. 

2  OrJerici,  ia  fine  lib.  XIII,  et  in  limiuc  lib.  XI, 
pag.  802. 

*  On  peut  voir  dans  la  Biographie  universelle  de 
Michaud,  article  Orderic,  les  travaux  et  le  projet  re- 

latifs à  une  édition  plus  correcte.  Duchesne  n'eut  pas 

communication  d'un  manuscrit  d'Orderic  qui  était 
conservé  à  l'abbaye  de  Saiut-Evroul.  Ce  manuscrit, 

de  502  pages  d'étendue,  maintenant  à  la  bibliothèque 
d'Aleuçon,  est  regardé  comme  autographe  ;  ce  n'est 
qu'un  fragment  considérable  qui  s'étend  depuis  l'yn 
688  jusqu'en  1141.  (L'éditeur.) 
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depuis  l'an  H39  jusqu'en  1259;  une  autre 
Chronique  de  Saint-Etienne  de  Caen,  qui  com- 

mence à  l'an  G33,  et  finit  en  1273;  divers  ca- 
talogues des  seigneurs  de  Normandie,  qui 

suivirent  le  roi  Guillaume  en  Angleterre,  et 

reçurent  de  lui  des  fiefs  dans  ce  royaume; 
les  noms  des  chevaliers  qui  portaient  les 
bannières  en  Normandie  et  dans  les  autres 

provinces  de  France;  plusieurs  chartes  des 
ducs  de  Normandie  et  des  rois  de  France, 

avec  quelques  autres  pièces  pour  servir  à 

l'histoire  de  France  et  d'Angleterre.  [Dom 
Bouquet,  ou  plutôt  ses  continuateurs,  ont  in- 

séré en  grande  partie  dans  la  collection 
Scriptores  rerum  Francicarum,  tome  X,  pages 
234  et  suiv.,  tome  XI,  pages  221  et  suiv., 

tome  XII,  pages  385  et  suiv.,  l'Histoire  ecclé- 

siastique d'Orderic.  C'est  d'après  l'édition  de 
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Duchesne  et  celle  de  Bouquet, que  les  éditeurs 

de  la  Patrologie  en  ont  donné  une  nouvelle 

édition  au  tome  CXCVIII,  col.  15-08i;  ils  l'ont 
fait  précéder  d'une  préface  où  ils  expliquent 
la  manière  dont  ils  reproduisent  leur  édition, 

font  connaître  la  vie  d'Orderic  et  son  Histoire 
ecclésiastique.  Une  autre  édition  avait  précédé 
celle  de  la  Patrologie  ;  eWe  est  due  à  M.  A. 

Le  Prévost,  Paris,  4  volumes  in-8%  1838- 
1852.  Klle  est  revue  sur  les  manuscrits,  et  ac- 

compagnée d'un  commentaire  continuel.  Les 
éditeurs  de  la  Patrologie  citent  souvent  les 

notes  de  M.  Le  Prévost.  La  société  de  l'His- 
toire de  France  a  fait  paraître  une  édition  en 

5  volumes,  Paris,  1852-1835.  Une  traduction 
française,  faite  par  M.  L.  Dubois,  a  paru  à 

Paris,  en  1827,  4  volumes  ̂ 1-8",  sous  le  titre 
d'Histoire  de  la  Normandie.] 

CHAPITRE   XXXII. 

Suger,  abbé  de   Saint-Denis,  ministre  d'Etat  et  régent  du  royaume de   France. 

[Ecrivain  latin,  1151.] 

1.  Tous  ces  titres  que  l'histoire  donne  à 

Suger,  font  bien  voir  qu'on  peut  parvenir 
aux  premières  dignités,  sans  être  de  nais- 

sance illustre;  et  qu'il  est  des  hommes  de 
basse  extraction,  qui,  par  la  force  et  l'éten- 

due de  leur  esprit,  ont  mérité  et  rempli 
avec  honneur  les  charges  les  plus  éclatantes 

de  l'Etat.  Né,  comme  on  le  croit  ',  dans  la 
ville  de  Saint-Denis,  il  fut  de  bonne  heure 

otl'ert  à  Dieu,  parElinaud,  son  père,  homme 
sans  nom,  dans  le  monastère  situé  au  même 

heu.  C'était  en  1102,  sous  l'abbé  Adam.  Su- 
ger y  fut  élevé  avec  Louis  VI,  qui  l'honora 

dans  la  suite  de  sa  bienveillance. 

2.  Après  qu'il  eut  commencé  à  prendre 
quelque  teinture  des  lettres  dans  l'abbaye  de 
Saint-Denis,  l'abbé  Adam,  remarquant  en  lui 
de  l'esprit  et  des  dispositions  pour  les  scien- 

ces -,  l'envoya  faire  ses  humanités  dans  une 
école  fameuse  aux  environs  de  Tours  et  de 

Poitiers,  mais  assez  près  de  Fontevrault,  dont 

l'établissement  était  tout  récent.  Suger  aima 
toujours  depuis  cette  maison,  et  pria  le  pape 
Eugène  de  la  prendre  sous  sa  protection.  De 

retour  à  Saint-Denis,  il  y  acheva  ses  études 
de  philosophie  et  de  théologie. 

3.  Ses  études  ordinaires  ne  l'empêchaient 
pas  de  feuilleter  quelquefois  les  archives  de 

l'abbaye.  11  s'appliquait  surtout  à  la  discus- 
sion des  chartes  ̂   qui  en  contenaient  les  pri- 

vilèges et  les  immunités;  ce  qui  le  mit  en 

état  d'en  prendre  la  défense  en  1107,  contre 
Gualon,  évêque  de  Paris,  en  présence  du 

pape  Pascal  II.  Jeune  encore,  il  obtint  la 
prévôté  de  Toury,  la  plus  considérable  de 

l'abl^aye  de  Saint-Denis,  située  en  Bauce.  Il 
eut  beaucoup  à  soutirir  pour  défendre  ce  lieu 
des  vexations  des  seigneurs  de  Puiset;  et  il 

ne  trouva  pas  de  meilleur  expédient,  que  de 
faire  cause  commune  contre  eux  avec  les 

seigneurs  voisins,  et  de  les  exciter  contre 

ceux  de  Puiset  *. 

Il  est  fait 

prévôt     dA 
Toury. 

1  Mabillon,  lib.  LXX  Annal.,  num.  21,  et  Suger,  in 
Testament. 

*  Ibid.  et  tom.  IV  Duchesne,  pag.  52i. 

3  Mabillon.,  lib.  LXX  Annal.,  num.  21,  et  Suger. 
Lud.  vita,  tom.  IV;  Duchesne,  pag.  289. 

*  Mabillon,  Ub.  LXXII,  num.  12. 
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Suger«»-n 
là  aui  cour- 

tes Je  Ku'Uii 
•l  il«  Lalriu. 

4.  Eu  ilOG,  il  assislu  au  concile  tenu  à 

l'oiliers  p.ir  IJiiuion,  ('vètiue  de  St'fj;ni  et  cai- 

tliiial.  11  dil  lui-même  (ju'il  était  revenu  tout 

récemiuent  des  études.  Six  ans  après,  c'est- 
t'i-dire  en  1112,  il  l'ut  présent  à  celui  que  le 
pape  Pascal  il  assembla  i"i  Home,  pour  se 
purger  des  calomnies  '  que  l'on  répandait 
sur  sa  conduite  et  sur  sa  doctrine,  au  sujet 

des  investitures  qu'il  avait  accordées  par  con-      Louis  pour  la  Croisade,  il  fut  choisi  régeut 

maux  laits  à  l'abbaye  de  riaiul-lJenis,  était 
excommunié,  et  leva  ensuite  rexcomnmni- 
catiun.  L'acconunodement  consistait  dans  la 
cession  du  prieuré  de  Celle,  diocèse  de  Metz, 

à  l'abbé  et  aux  moines  de  Saint-Denis. 

7.  L'abbé  Suger  était  conseiller  d'Klat  en 
l\M  •*,  avec  l'évêque  de  Soissons;  mais  en 
lin,  quelque  temps  avant  le  départ  du  roi 

Il  <it  fait 
C  O  Ul*;l  I  I  Kr 

<l Tôt  et  Ui- 

geot. 

Il  est  choisi 
ablMile  baiot- 
r>en  i  s  ,  en 
1U2. 

du  royaume,  de  l'avis  des  évêques  et  des 
grands  seigneurs.  11  n'accepta  la  régence 
qu'apri's  un  ordre  exprès  du  pape  Eugène  111, 
et  l'on  n'eut  pas  sujet  de  se  repentir  de  la  lui 
avoir  confiée.  Habile  dans  les  ailaires,  sage 

et  prévoyant  dans  le  gouvernement,  prudent 
dans  ses  entreprises,  désintéressé  dans  le 
maniement  dos  finances,  équitable,  mais 

ferme  dans  l'administration  de  la  justice,  il 

était,  selon  l'expression  de  saint  Bernard  ', 
l'ami  du  roi  et  du  royaume. 

trainte  au  roi  Henri.  C'est  de  Suger  que  nous 
ai»prenons  une  partie  de  ce  qui  se  pa?sa  à 
Cbâlons-sur-Marne,  entre  le  pape  Pascal  11 

et  les  ambassadeurs  de  l'empereur  Henri,  en 

1107,  parce  qu'il  y  était  présent^ avec  Adam 
son  abbé.  Us  suivirent  l'un  et  l'autre  le  pape 
au  concile  de  Troyes. 

5.  Gélase  11,  successeur  de  Pascal  11,  étant 

arrivé  en  Provence  l'an  11 18,  dans  le  dessein 
de  passer  plus  avant  dans  le  royaume,  le  roi 

Louis  envoya  au-devant  de  lui  ̂   Suger  chargé 
de  présents.  Il  fut  encore  envoyé  en  Italie  par 

le  même  prince,  en  1122,  pour  quelques  af-  combien  Suger  se  donna  de  mouvement  î,ti*s».'ntft 

faires  d'Etat.  En  chemin,  il  apprit  que  l'abbé      pour  mettre  la  réforme  à  Sainte-Geneviève 

8.  On  verra  dans  l'article  du  pape  Eugène  III  fj^^*\li'i 

Adam  était  mort,  et  qu'il  avait  été  élu  pour 
son  successeur.  Le  roi  Louis  désapprouva 

d'abord  cette  élection,  parce  qu'elle  avait  été 
faite  sans  son  agrément;  mais  ensuite  il  la 

confirma.  Suger  n'était  alors  que  diacre.  Il 
reçut  la  prêtrise  le  samedi  de  la  quatrième 

semaine  de  carême,  et  le  lendemain  la  béné- 

diction abbatiale  de  la  main  de  l'archevêque 
de  Dourges,  devant  le  corps  de  saint  Denis. 
Il  était  dans  la  quarantième  année  de  son 

âge. 
Il  assiste  a  a 

caDr:ile  géné- 
ral de  Latran 

en  1123. 

6.  L'année  suivante  1123,  le  pape  Ca- 
lixtell  tint  à  Rome,  dans  le  palais  de  Latran, 

un  concile  général  de  plus  de  trois  cents  évê- 
ques, et  de  plus  de  six  cents  abbés.  Suger, 

que  ce  pontife  aimait,  y  alla  *,  et  durant  un 
séjour  de  six  semaines  en  cette  ville,  il  fut 

caressé  de  toute  la  cour,  et  logé  dans  le  pa- 
lais du  pape.  En  1124,  il  se  mit  encore  en 

chemin  pour  Rome,  invité  par  Calixte  II; 
mais  il  apprit  en  Toscane  la  mort  de  ce  pape. 

L'année  suivante,  il  se  trouva  à  l'assemblée 

Il  eut  besoin,  pour  en  venir  à  bout,  de  l'au- 
torité du  pape,  et  de  celle  du  roi,  dont  il  était 

dépositaire  pendant  l'absence  de  ce  prince. 
II  s'était  réformé  lui-même  dès  l'an  1130  ̂ , 
et  avait  obligé  les  moines  de  Saint-Denis  à 
suivre  son  exemple.  Saint  Bernard,  qui  lui 

avait  sans  doute  inspiré  du  mépris  pour  la  vie 

fastueuse  et  toute  séculière  qu'ail  menait  au- 
paravant, le  félicita  de  son  changement  ̂ ,  et 

de  celui  qu'il  avait  apporté  à  son  monastère, 
en  y  faisant  revivre  par  ses  discours  et  par 

son  exemple  la  discipline  la  plus  exacte.  Il 
fut  aussi  choisi  en  11 50  par  le  pape  Eugène  III 

et  le  roi  Louis,  pour  ''-'  mettre  la  réforme  dans 
l'église  de  Saint-Corneille  de  Compiègne;  ce 

qui  ne  se  put  faire  qu'en  faisant  sortir  les 
chanoines,  et  en  leur  substituant  des  moines 

de  Saint-Denis. 
9.  Sur  la  fin  de  la  même  année,  Suger  fut 

attaqué  "  d'une  fièvre,  qui  lui  fit  envisager 
sa  fin  comme  prochaine.  Alors  il  demanda 

qu'on  le   conduisit  au  chapitre,  où,  après 

11  tombe 

mairie;  ra  t\~ 

tomljeaa 

saint  Martiil 

de  Mayence,  où  Lothaire,  duc  de  Saxe,  fut  quelques  mots  d'édification,  il  se  prosterna 
choisi  empereur.  Il  y  fit,  en  présence  de  l'ar-  aux  pieds  de  ses  religieux,  et  les  pria  de  lui 

chevêque  de  cette  ville  ̂ ,  un  accommode-  pardonner  les  fautes   qu'il  avait  commises 
ment  avec  le  comte  Maynard,  qui,  pour  les  contre  eux;  ce  qu'ils  lui  accordèrent  les  lar- 

'  Mabillon.,   lib.  LXXl  Annal.,  num.   18,    et  lib. 

LXXII,  uuin.  -21. 
*  Sug.,  Vita  Ludov.,  pag.  289,  290. 
'  Ludovici  lila,  pag.  309,  310,  3il. 
*  Ludovic,  vita,  pag.  311,  312. 
5  Mabillon.,  lib.  LXXIV  Annal.,  num,  1114. 

«  Bernard.,  Epist.  222. 
"  Bernard.,  Episi.  377. 
8  Mabillon.,  lib.  LXXV,  num.  90. 
9  Bernard.,  Epist.  78. 
'0  Mabillon.,  lib.  LXXIX,  num.  99. 
H  Mabillon.,  lib.  LXXIX  Annal.,  num.  132. 
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[xirsiLCLE.]    CHAPITRE  XXXIl.  —  SUGER, 

mes  aux  yeux.  Il  avait  fait  quelque  temps 

auparavant  le  pèlerinage  de  Saint-Martin  de 

Tours;  et  voyant  qu'il  ne  pouvait  faire  celui 
de  Jérusalem,  quoiqu'il  en  eut  la  dévotion, 
il  en  chargea  un  des  principaux  seigneurs 
français,  à  qui  il  fournit  tous  les  frais  du 

voyage.  Pendant  sa  maladie,  il  disait  sou- 
vent la  messe;  et  ne  pouvant  quelquefois  se 

soutenir  lui-même,  il  se  faisait  aider  de  ses 
confrères. 

10.  Saint  Bernard,  le  sachant  en  danger 

de  mort  *,  lui  écrivit  une  lettre  pleine  de 

tendresse  et  de  piété,  pour  l'encourager  à 
cette  dernière  lieuie,  et  lui  témoigner  son 
désir  de  le  voir  encore  et  de  recevoir  sa  bé- 

nédiction. Suger  lui  répondit  en  des  termes 

qui  marquaient-  le  peu  de  cas  qu'il  faisait 
d'un  plus  long  séjour  sur  la  terre;  son  désir 
sincère  d'aller  au  plus  tôt  à  Dieu;  sa  con- 

fiance dans  la  seule  miséricorde  de  Dieu,  et 

dans  les  prières  du  saint  abbé  de  Clairvaux 
et  de  toute  sa  congrégation.  Il  en  écrivit  une 
autre  au  roi  Louis  pour  lui  recommander 

l'église  de  Saint-Denis,  assurant  ce  prince, 
que  de  son  côté  il  le  recommandait,  lui  et  son 

royaume,  à  Dieu.  Ces  deux  lettres  ne  se  trou- 

vent que  dans  les  Annales  de  l'ordre  de  Saint- 
Benoît.  Quoique  Suger  vît  avec  joie  appro- 

cher la  mort,  il  souhaitait  néanmoins  qu'elle 
n'arrivât  qu'après  les  fêtes  de  Noël,  pour  ne 
pas  en  troubler  la  joie  par  des  cérémonies 
funèbres.  Il  ne  mourut  que  le  13  janvier  ilol. 

11.  Guillaume,  moine  de  Saint-Denis  '^, 
qui  avait  assisté  l'abbé  Suger  à  la  mort,  en 
donna  avis  partout  par  une  lettre  circulaire  ̂ , 
où,  sans  entrer  dans  le  détail  des  grandes 

actions  de  sa  vie,  il  ne  touche  que  ses  qua- 
lités personnelles  et  les  circonstances  de  sa 

maladie.  11  relève  en  lui  une  grande  pénétra- 

tion d'esprit;  une  facilité  admirable  d'ex- 
pression, soit  lorsqu'il  parlait,  soit  lorsqu'il 

écrivait;  un  esprit  cultivé  par  les  sciences; 
une  mémoire  heureuse;  une  sobriété  si 

grande  dans  le  boire  et  dans  le  manger,  qu'il 

1  Bernard.,  Episi.  166. 
2  On  a  de  Guillaume,  moine  de  Saint-Denis  :  1"  une 

lettre  encyclique  sur  la  mort  de  Suger;  2°  la  Vie  de 
Suger;  3°  des  vers  sur  la  mort  de  Suger;  40 une  lettre 
à  quelques-uns  de  ses  confrères  de  Saint-Denis,  qui  le 
priaient  de  revenir  à  son  monastère  de  Saint-Denis 

qu'il  avait  quitté  pour  se  retii-er  à  Saint-Denis-en- 
Vaux,  près  de  Ghàtellerault  dans  le  Poitou.  Guillaume 

marque  les  motifs  qui  l'empêchent  de  se  rendi'e  aux 
sollicitations  de  ses  confrères.  Cette  lettre,  disent  les 
auteurs  de  VHistoire  litléraire  de  la  France,  est  une 
des  plus  spirituelles  et  des  plus  agréables  que  nous 
ayons  rencontrées  parmi  celles  du  siècle  qui  nous 

ABBÉ  DE  SAINT-DENIS,  ETC. 373 

était  le  même  après  le  repas  qu'avant  de  se 
mettre  à  table.  «  Pendant  les  quinze  derniers 
jours  de  sa  vie,  dit  encore  Guillaume,  Suger 

se  confessait  chaque  jour,  ou  aux  trois  évê- 
ques  de  Soissons,  de  Noyon  et  de  Senlis,  en- 

semble ou  séparément;  il  taisait  devant  eux 
sa  confession  de  foi,  et  recevait  de  leurs  mains 

les  sacrements  du  corps  et  du  sang  de  Jésus- 

Christ.  Il  exhortait  ses  frères  à  la  paix,  à  l'u- 
nion, au  maintien  de  l'observance,  au  culte 

de  Dieu  et  des  saints.  »  Six  évoques  assistè- 
rent à  ses  funérailles,  avec  plusieurs  abbés. 

Le  roi  Louis  le  Jeune  y  assista  aussi,  fondant 
en  larmes,  de  même  que  le  maître  du  sacré 

temple,  avec  plusieurs  de  ses  chevaliers. 
12.  [Nous  avons  de  Suger  la  Vie  de  Louis-      sesémts. '-  "-^  Vie  de  Louis 

le-Gi'os;  l'histoire  de  ce  qu'il  fit  dans  le  gou-  vi.Tom  iv. 

vernement  de  l'abbaye  de  Saint-Denis;  le  ne.  pag.  282. 
livre  de  la  Consécration  de  l'église  de  Saint- 
Denis;  la  translation  des  reliques  de  ce  mar- 

tyr; la  constitution  de  Suger,  son  testament, 

ses  lettres.  Tous  ces  écrits,  publiés  dans  dif- 
férentes collections,  sont  réunis  dans  la  Pa~ 

trolocjie  latine,  tom.  CLXXXVI,  col.  1211- 
1460;  ils  sont  précédés,  col.  1131-1211,  1« 
d'une  notice  tirée  du  Gallia  christiana;  2° 
d'une  autre  notice  tirée  de  l'Histoire  littéymre 

de  la  France;  'è°  de  la  Vie  de  Suger,  par  Guil- 
laume; 4°  de  la  lettre  encyclique  sur  la  mort 

de  Suger.  A  la  suite  des  écrits  de  Suger,  les 

éditeurs  de  la  Patrologie  ont  mis  cinq  privi- 

lèges accordés  à  l'abbaye  de  Saint-Denis  du 
temps  de  Suger.]  Suger  écrivit  la  Vie  de 
Louis  VI,  surnommé  le  Gros,  et  la  dédia  à  Jos- 

lène,  évêque  de  Soissons  *,  avec  qui  il  avait 
été  conseiller  d'Etat  sous  le  règne  de  ce 
prince.  Mais  en  donnant  la  Vie  du  roi  Louis, 

Suger  y  a  mis  quantité  de  traits  de  la  sienne 

propre,  que  l'on  ne  trouverait  pas  ailleurs. 
Nous  en  avons  rapporté  quelques-uns.  Nous 
remarquerons  sur  Louis  VI ,  que  ce  prince, 

se  voyant  à  l'extrémité,  se  disposa  à  la  ré- 
ception du  saint  viatique  par  la  confession  de 

ses  péchés,  et  par  de  grandes  aumônes,  tant 

occupe,  tom.  XII,  pag.  547.  Tous  ces  écrits  sont  re- 
produits dans  la  Patrologie  latine,  tom.  CLXXXVI, 

col.  1207,  1293,  1211  et  1471-1476.  Une  notice  tirée 
de  l'Histoire  littéraire  de  la  France,  précède,  col. 
1467-1472.  {L'éditeur.) 

3  Mabillon.,  lib.  LXXIX  Annal,  num.  135. 

'  On  a  de  Joslène  deux  expositions,  l'une  du  Sym- 
bole, l'autre  de  l'Oraison  dominicale,  publiées  par 

Marlène,  Ampliss.  Collect.,  et  une  charte  pour  un 
monastère  publiée  par  Mabillon.  Ces  écrits  sont  re- 

produits au  tome  CLXXXVI  de  la  Patrologie  latine, 

col.  1479-1498.  Us  sont  précédés  d'une  notice  tirée  de 
la  Gallia  christiana.  {L'éditeur.) 
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aux  pauvres  qu'aux  églises;  qu'il  donua  sa 
chapelle,  qui  t^ait  tiès-iiclie,  aux  saints  mar- 

tyrs, c'est-a-dire  à  l'abbaye  de  Saiut-Ueiiis; 
et  que  s'élant  mis  humblement  à  genoux  de- 

vant le  sacré  corps  et  sang  de  Jésus-Christ, 

il  fit  sa  profession  de  foi,  déclarant  qu'il 
croyait  chacun  des  ailicles  du  Symbole.  Sur 

l'article  de  l'ciRharistie,  il  dit  :  «  Nous 
croyons  *  fermement,  et  nous  confessons  de 
bouche  et  de  cœur,  que  ce  très-sacré  corps 
de  Jésus-Christ,  est  le  même  qui  a  été  pris 

de  la  Vierge,  qu'il  a  donné  à  ses  disciples, 
afin  qu'ils  lui  fussent  associés,  nuis,  et  qu'ils 
demeurassent  en  lui;  et  que  ce  très-sacré 

son  exemple  donnerait  de  l'émulation  aux 
abbés  ses  successeuis  pour  faire  ileiirir  le 

culte  de  Dieu.  L'abbé  Sut^er  se  rendit  à  ces 
raisons,  et  laissa  un  mémoire  exact  de  ce 

qu'il  avait  fait,  tant  dans  l'abbaye  de  Saint- 
Denis,  qu'à  l'égard  des  prieurés  et  des  mé- 

tairies en  dépendants.  Il  s'étend  principale- 
ment sur  les  dépenses  qu'il  avait  laites  pour 

l'église,  qu'il  renouvela  en  partie,  et  sur  les 
ornements  dont  il  enrichit  les  autels,  nom- 

mément celui  de  saint  Denis.  Ce  n'était  qu'or, 
argent  et  pieires  précieuses.  Mais  il  a  soin 
de  marquer  les  bienfaiteurs  qui  avaient 
fourni  aux  frais  de  toutes  ces  décorations, 

sang  est  le  même  qui  a  coulé  de  son  côté,  et  ce  que  lui-même  avait  fourni.  Il  n'y  a 
lorsqu'il  pendait  à  la  croix.  »  Louis-le-Gros  pas  jusqu'aux  peintures  des  vitraux  dont 
reçut  donc  le  viatique  sous  les  deux  espèces.  il  ne  fasse  le  détail,  marquant  ce  que 

Avant  que  Duchesne  publiât  la  Vie  de  Louis-  chacune  représentait.  Toutes  ces  explica- 

le-Gros  par  l'abbé  Suger,  elle  avait  été  im-  tions  sont  en  vers  de  dillérentes  mesures.  Il 
primée  à  Francfort,  chez  les  héritiers  d'André  parle  sur  la  fin  de  la  manière  dont  il  fut 
Wecliel,  en  1590,  avec  Glaber,  Helgaud,  et  oll'ert  étant  enfant,  et  demande  qu'au  jour 
quelques  autres  histoiiens  français-.  [M.  Gui-      annuel  de  sa  mort,  tous  lui  accordent  leurs 

Hiiloira  de 

ce  que  fit  ïn- 
ger  Jaas  le 
goDTeroe  - 
meot  de  l'ab. 
baytido  Siiut- 
Denis.  Ibid., 
pag. 331. 

zot  a  traduit  en  français  la  ]'ie  de  Louis-le- 
Gros,  tome  VIII  des  Mémoires  relatifs  à  l'his- 

toire de  France  ;  il  a  donné  aussi  en  français 
la  Vie  de  Suger  par  Guillaume,  avec  la  lettre 

encyclique  sur  la  mort  de  Suger,  ibidem.'] 
13.  Quelques-uns  ont  attribué  à  Guillaume, 

auteur  de  la  Vie  de  Suger,  le  détail  de  ce  qu'il 
fit  dans  l'abbaye  de  Saint-Denis,  pendant 
qu'il  fut  abbé;  mais  Suger,  à  chaque  page, 
s'en  fait  lui-même  honneur.  Il  dit  dès  le 

commencement,  qu'étant  au  chapitre  géné- 
ral, la  vingt-troisième  année  de  son  adminis- 

prières,  étant  persuadé  que  le  peu  de  péni- 

tence qu'il  avait  faite  avant  de  mourir,  n'é- 
tait pas  capable  d'effacer  tous  les  péchés 

de  sa  vie.  Son  anniversaire  se  fait  solennel- 
lement tous  les  ans,  le  13  janvier. 

14.  L'abbé  Suger  a  laissé  par  écrit  V His- 

toire de  la  dédicace  de  l'église  de  Saint-Denis, 
en  1140,  et  de  la  Translation  des  reliques  de  ce 

saint  martyr  et  de  saint  Rustique  et  saint  Eleu- 

t/ière,  ses  compagnons,  qu'il  qualifie  apôtres  de 
la  France.  Il  décrit  cette  cérémonie  avec 

étendue,  marquant  en  quel  ordre  elle  se  fit 

Livre  de  la 
CuosécralioD de  l'église  de 

Siini-  Denis, 

eldeUTrans- 
lalion  des  ru- 

liques  de  ce martyr.  Ibid., 

pag.  35Û. 

tration,  les  frères  le  pressèrent  de  mettre  par      et  par  quelles  personnes.  Aux  reliques  des 

écrit  tout  ce  qu'il  avait  fait  pour  l'abbaye  de 
Saint-Denis,  soit  par  de  nouvelles  acquisi- 

tions, soit  en  recouvrant  des  biens  aliénés, 

soit  en  bonifiant  les  biens  dont  l'abbaye  jouis- 
sait, soit  en  faisant  construire  ou  en  réparant 

les  bâtiments,  soit  en  décorant  l'église  par 

saints,  dont  on  fit  le  transport,  il  joint  les 

clous  et  la  couronne  de  Notre-Seigneur,  et 
un  bras  du  vieillard  Siméon.  Il  se  trouva  à 

cette  cérémonie,  dix-sept  prélats,  tant  arche- 

vêques, qu'évêques,  avec  les  principaux  de 
leurs  églises  cathédrales;   le  roi  Louis,  la 

des  meubles  précieux  de  toute  espèce.  Ils  reine  sa  mère,  et  tous  les  grands  de  la  ccur, 

prétextaient,  pour  l'y  engager,  deux  motifs  :  avec  un  nombre  infini  de  peuples.  11  manque 
l'un,  que  la  mémoire  de  ses  bienfaits  et  de  quelque  chose  à  la  fin  de  ce  livre.  Dom  Ma- 
ses  travaux  lui  mériterait  les  suffrages  et  les  billon  y  a  suppléé  dans  ses  Analectes  ̂ . 

prières  des  religieux  à  venir;  l'autre,  que  15.  Il  n'y  avait  pas  longtemps  que  Suger 

Constiln- 
lions  de  Sn- 

1  Hanc  autem  sacraiissimi  corporis  ejus  eucharistiam 
illud  idem  credimus  corpus,  quod  assumptum  est  de 
Virgine,  quod  discipulis  suis  ad  confœderandum  et 
uniendum  et  in  se  commanendum  tradidit.  Hune  sa- 

cradssimum  sanguinem  illum  eumdem  esse  qui  de  la- 
iere  ejus  in  cruce  pendentis  defluxit,  et  firmissime 
credimus,  et  ore  et  corde  confiiemur.  Vita  Ludovici 
Grossi,  tom.  IV  Duchesne,  p.  320. 

*  Outre  cette  Vie  eu  grand  du  monarque  français, 
Suger  avait  composé  sa  légende  distribuée  en  trois 

leçons,  pour  être  lue  chaque  année  à  l'office  de  la 
nuit  le  jour  de  son  anniversaire.  Elle  a  été  mise  au 

jour  par  les  soins  de  dom  Martène,  dans  la  préface 

du  quatrième  tome  de  sa  Grande  collection.  Elle  est 

reproduite  au  tome  CLXXXVI  de  la  Palynologie  latine, 
col.  1341-1346.  Martène  fait  observer  que  ces  leçons 

usitées  alors  pour  l'anniversaire  des  rois  étaient  aussi 
convenables  que  les  oraisons  funèbres  de  ces  princes 

qu'on  prononce  dans  les  saints  mystères  [L'éditeur.) 3  Pag.  463,  toi. 



per,  toin.  IV, 
t)ucb<-sue, 
pr<g.  S46. 

I Pag.  548, 

Testament 
de  Suger,  ib., 
pag.  549  et 
seq.,  Pt  Feli  - 
bien, Histoire 
de  Saint-De- 

nis, Prouves, 
pag.  70. 

I 

[xir  SIÈCLE.]    CHAPITRE  XXXII.  —  SUGER, 

était  abbé  de  Saint-Denis,  lorsqu'il  fit  une 
constitution,  porlant  que  cliaque  samedi,  à 

perpétuité,  et  chaque  jeudi,  on  ferait  mé- 
moire solennelle  de  la  sainte  Vierge.  Ce  statut 

fut  approuvé  dans  un  chapitre  général  tenu 
ù  Saint-Denis,  et  confirmé  par  les  deux  légats 

du  Saint-Siège,  Pierre,  prêtre-cardinal,  et 

Grégoire  de  Saint -Ange,  cai-dinal -diacre. 
Comme  ils  aspirèrent  tous  les  deux  à  la  pa- 

pauté après  la  mort  d'Honorius  11,  en  1130, 
il  faut  rapporter  à  ce  temps-là  la  constitution 
de  Suger,  qui  ne  porte  aucune  date  chrono- 

logique. 11  y  est  dit  encore,  qu'après  la  mort 
du  roi  Louis  VI,  on  fera  à  perpétuité  son  an- 

niversaire dans  l'abbaye  de  Saint-Denis.  Par 
une  autre  constitution  datée  du  mois  de  mars 

H25,  l'abbé  Suger  remit  aux  habitants  de 
Saint-Denis  le  droit  de  main  morte  que  l'ab- 

baye avait  sur  eux. 

■IG.  Son  testament,  qui  est  du  mois  de  juin 
1137,  fut  lu  en  plein  chapitre  et  fut  signé  des 
religieux  de  la  communauté,  des  archevê- 

ques de  Tours  et  de  Reims,  de  quelques  évê- 
ques,  et  de  Robert,  abbé  deCorbie.  Suger  le 

commence  par  l'énuméralion  des  bienfaits 
dont  Dieu  Tavait  comblé,  en  le  faisant  asseoir 

avec  les  princes,  quoiqu'il  fût  né  pauvre  et 
d'une  famille  obscure;  il  avoue  avec  humi- 

lité, qu'il  n'a  pas  reconnu  comme  il  le  devait 
tant  de  grâces,  et  en  demande  pardon  à  Dieu. 

N'osant  l'espérer  qu'avec  le  secours  des 
prières  de  ses  frères,  il  ordonne  que  dès  le 
17  juin  de  la  même  année,  le  jour  même 

qu'il  avait  fait  son  testament,  on  célébrerait 

une  messe  du  Saint-Esprit;  et  qu'après  sa 
mort,  elle  serait  changée  en  une  messe  de 
Bequiem  au  jour  anniversaire  de  sa  mort, 

pour  le  repos  de  son  âme  ;  que  la  commu- 

nauté chanterait  le  même  jour  l'office  des 
morts;  que  tous  les  prêtres  oûïiraient  pour 

lui  le  sacrifice  de  l'autel;  que  les  autres  reli- 
gieux réciteraient  cinquante  psaumes  à  son 

intention;  et  que  ceux  qui  ne  savaient  pas 
lire,  feraient  dans  le  même  dessein  quel- 

que œuvre  de  piété.  11  ordonna  aussi  qu'en  ce 
jour  on  ferait  de  grandes  aumônes  aux  pau- 

vres; et  qu'en  considération  des  fatigues  de 
l'office,  les  portions  des  religieux  seraient 
plus  abondantes  qu'à  l'ordinaire.  Le  même 
testament  porte  encore^,  que  dans  les  prieurés 

dépendants  de  St-Denis,  où  il  avait  également 
travaillé  à  rétablir  les  biens,  on  ferait  pour  lui 
des  prières  et  des  aumônes.  Toute  la  com- 

munauté consentit  à  l'exécution  des  volontés 
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de  Suger,  qui  assigna  les  fonds  nécessaires 
pour  subvenir  à  toutes  ces  dépenses. 

17.  Son  testament,  dans  l'édition  de  Du- 
chesne,  est  suivi  de  deux  lettres  :  l'une  à 
Pierre,  archevêque  de  Bourges,  à  qui  il  re- 

commande l'abbaye  de  Saint-Denis  et  toutes 

ses  dépendances;  l'autre,  par  laquelle  il  as- 
socie quatre  ermites  à  l'abbaye  de  Saint-De- 

nis, en  leur  permettant,  ou  de  garder  leur 

habit,  ou  de  prendre  celui  de  la  commu- 

nauté, à  la  charge  qu'il  ne  leur  sera  plus 
libre  de  recevoir  d'autres  ermites  sans  le 

consentement  du  prieur  de  l'église  de  la  cha- 
pelle, à  qui  ils  s'étaient  soumis  en  donnant 

tout  ce  qu'ils  avaient  à  l'abbaye  de  Saint- 
Denis.  Duchesne  a  recueilli  d'autres  lettres 

de  l'abbé  Suger;  mais  son  recueil,  qui  est  de 

cent  quarante-quatre,  n'en  présente  que 
seize  de  l'abbé  Suger;  les  autres  lui  sont 
adressées  de  la  part  de  diverses  personnes. 
Nous  remarquerons  ce  que  celles  de  cet  abbé 

contiennent  d'intéressant  pour  Thistoire  de l'Eglise. 

18.  A  la  requête  du  doyen  et  du  chapitre  de 

Chartres,  qui  avaient  élu  Joslène  pour  leur  p^6"^ 
évêque ,  il  approuva  cette  élection  de  la  part 
du  roi,  et  consentit  à  donner  à  Joslène, 

après  sa  consécration  et  son  serment  de  fidé- 

lité au  roi,  les  régales,  c'est-à-dire  la  jouis- 
sance du  temporel  et  des  droits  de  son  église. 

Les  deux  lettres  au  pape  Eugène  regardent 

l'introduction  des  chanoines  réguliers  de 
Saint-Victor  en  l'abbave  de  Sainte -Gène- 
viève  pour  y  mettre  la  réforme,  et  les  oppo- 

sitions que  les  anciens  chanoines  y  formè- 
rent. Par  une  autre  lettre,  il  pria  le  pape 

d'obvier  aux  troubles  de  l'Eglise  de  Paris,  en 

procurant  l'élection  canonique  d'un  doyen. 
Voyant  que  les  barons  et  les  seigneurs  qui 

avaient  accompagné  le  roi  Louis  à  la  Croi- 
sade étaient  de  retour,  il  écrivit  une  lettre 

aussi  tendre  que  respectueuse  à  ce  prince, 

pour  l'engager  à  revenir  au  plus  tôt  dans  ses 
Etats,  où  il  était  souhaité  universellement, 

et  attendu  comme  l'ange  de  Dieu.  Son  ab- 
sence avait  occasionné  des  troubles  dans 

l'Etat  et  dans  l'Eglise,  par  la  liberté  que  les 
méchants  se  donnaient.  Ce  fut  pour  y  remé- 

dier que  l'abbé  Suger  indiqua  une  assemblée 
à  Soissons,  le  dimanche  d'avant  les  Roga- 

tions, où  se  devaient  trouver  grand  nombre 

d'évêques  et  de  seigneurs. 
19.  La  lettre  à  Roger,  roi  de  Sicile,  ne  con- 

tient que  des  témoignages  de  respect  et  de 

F.pist    20, 

Epist.  40,  47. 

57. 

75. 

146. 
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reconnaissance;  mais  le  porteur  était  chargé      de  mots  ce  qui  était  arrivé  au  sujet  de  la  ré- 

KpiM.is  .  ̂ |g  jj,.j,  jjjpjj  jgg  t.|,oses  à  ce  prince.  Dans      foime  de  S;iinle-Genuviève  et  de  Saint-Cor- 
celle  (lu'il  écrivit  au  roi  Louis,  il  le  prie  de      neille.  11  cluirL'ca  Eudes  de  deux  autres  let-     tciii.  m, ^  '  165. 

ne  point  taire  la  guerre  au  comte  d'Angers  très  :  l'une  pour  l'abbé  de  Cluny,  qui  était 
et  au  duc  de  Normandie,  sans  en  avoir  au-  Pierre  le  Vénérable;  '.'autre  pour  saint  lier- 
paravant  délibéré  avec  les  grands  et  les  ar-  nard,  par  lesquelles  il  les  prie  de  le  recevoir 

«-î-   cbevéques  de  son   royaume.   Suger  écrivit  avec  bonté,  et  de  le  recommander  au  pape. 
même  à  ce  comte  pour  lui  représenter,  que  22.   Parmi  un  grand   nombre   de   lettres      *"»"*  '" 

*  _  .  lre^  de  Sucer, 

le  dillérend  qu'il  avait  avec  le  roi,  ne  lui      adressées  à  l'abbé  Suger,  dom  Martène  en   «f""  '.*"«- 
De    (.ag.    415 

t^  teq. 

était  ni  honorable,  ni  avantageux;  qu'il  lui  con-      rapporte  quelques-unes  de  cet  abbé  même. 
seillait,  pendant  qu'il  en  était  encore  temps,  11  y  en  a  une  à  Henri,  évèque  de  Deauvais, 

d'employer  des   moyens   convenables   pour  au  clergé  et  au  peuple  "de  cette  ville,  pour 
'5'-   rentrer  dans  l'amitié  du  roi.  Il  pressa  l'évè-  les  détourner  de  la  révolte  qu'ils  méditaient 

que  d'Amiens  de  chasser  de  son  diocèse  un  contre  le  roi.  Henri  était  son  frère;  Suger  lui 

fameux  apostat,  qui  s'y  était  retiré,  et  qui  fait  voir,  qu'outre  les  dangers  auxquels  il  s'ex- 
pouvaic  y  faire  beaucoup  de  mal.  posait,  lui  et  la  ville  de  IJeauvais,  il  ne  con- 

158-       20.  On  a  vu  plus  haut  que  Suger  avait  été  venait  pas  à  un  évèque  de  prendre  les  armes 

choisi  par  le  pape  Eugène  111,  avec  l'évèqtie  contre   le   seigneur  commun   du  royaume, 
de  Noyon,  pour  faire  sortir  les  chanoines  de  l'ami  et  le  protecteur  des  Eglises,  à  qui  tous 
Compiègne,  et  mettre  à  leur  place  des  rnoi-  les  archevêques,  les  évêques,  les  barons  sont 
nés.  Comme  il  leur  fallait  un  abbé,  Suger  attachés  nécessairement  par  le  serment  de 

pria  cet  évèque   de   se    transporter  sur  les  fidélité  qu'ils  lui  ont  prêté.  Il  représente  à  la 
lieux  le  jour  même  de  la  fête  de  saint  Cor-  ville  de  Beauvais  son  impuissance  dans  un 

neiile,  et  de  bénir  l'abbé  devant  l'autel,  si  cas  semblable,  et  la  compare  à  une  fourmi 
cela  se  pouvait  faire  sans  beaucoup  de  bruit.  qui  entreprendrait  de  tirer  seule  un  chariot. 

'59.  Les   chanoines,   soutenus   par   Philippe   de  La  lettre  suivante  est  la  réponse  de  Suger  à   l'^r  ̂ ^t. 

France,  frère  du  roi,  eurent  recours  à  la  vio-  celle  qu'il  reçut  de  saint   Bernard,  étant  à 
lence  pour  se  faire  rétablir  à  Compiègne;  l'extrémité.  Elle  est  rapportée  dans  les  An- 

mais  leurs  etforts  scandaleux  furent  inutiles,  nales  de  l'oindre  de  saint  Benoit,  et  on  en  a 
la  puissance  royale  maintint  le  nouvel  éta-  parlé  plus  haut.  Celle  qu'il  écrivit  à  Joslène, 

161    blissement.  Suger  écrivit  au  comte  de  Ver-  évèque  de  Soissons,  est  une  lettre  d'amitié.   *24,*25. 
mandois  de  ne  point  se  dessaisir  de  ce  que  II  a  été  aussi  parlé  ci -dessus  de  sa  lettre  au 

ces  chanoines  avaient  mis  sous  sa  garde;  roi,  pour  lui  recommander  l'abbaye  de  Sainl- 
parce  que,  s'ils  étaient  privés  de  leurs  oiiices  Denis  et  les  pauvres, 
et  du  bénéfice  de  l'église,  ils  l'avaient  mérité  23.  Nous  finirons  l'article  de  Suger  en  re-     soger,  ap- ■^  '  "  pele   l'ère  de 

par  leur  mauvaise  conduite.  Ces  clercs  ayant  marquant  que  le  roi  Louis  le  Jeune,  au  re-  laPairie. 

pris  les  devants,  le  comte  ne  put  se  saisir  que  tour  de  la  Croisade,  fut  si  content  de  la  ma-  iib.*Lx'x'ix| 

de  peu  de  chose.  nièro    dont    cet   abbé    avait   administré   le   ̂"•"""^  '"• 

21.  Eudes,  élu  et  béni  abbé  de  Compiègne,  royaume,  qu'il  lui  donna  le  nom  de  Père 
alla  à  Rome  pour  raconter  au  pape  Eugène  de  la  Patrie  ,  et  que  ce  nom  glorieux  lui  fut 

163.   tout  ce  qui  s'était  passé.  Suger  le  chargea  aussi  donné  par  le  peuple, 
d'une  lettre  pour  le  pape,  à  qui  il  dit  en  peu 
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CHAPITRE  XXXÏIÏ. 

Alger ,    diacre    et    scholastique    de    Liège,. 

[Ecrivain  latin,  vers  l'an  1132  ou  1135.] 

Il  se  fait 
moine  à  Clu- 
ny.  ;<f.    mort 
411  I15:i. 

Alger.  Ses       4_  Natif  de  Liéee  ',  Alf^er  y  fit  ses  études commence-  o'  D  j 

"igieà'ué'  sousles  meilleurs  maîtres,  et  cette  ville  en  avait 
»'•  d'excellents:  Hézelon  et  Tézelin.  Ses  progrès 

dans  les  sciences  furent  si  grands,  qu'en  con- 
sidération de  son  mérite  seul,  on  l'admit 

dans  le  clergé  de  l'église  de  Saint-Barthé- 
lémy, où  il  fut  ensuite  fait  diacre,  et  chargé 

du  soin  de  l'école.  L'évêqueOtbertlefit  cha- 
noine de  la  grande  église.  Il  y  demeura  jus- 

qu'à la  mort  de  l'évèque  Fridéric,  en  1121, 
c'est-à-dire  pendant  environ  vingt  ans.  Sa 
réputation  s'étendit  en  Saxe  et  dans  les  au- 

tres parties  de  l'Allemagne.  Plusieurs  évê- 
ques  le  demandèrent,  lui  offrant  des  riches- 

ses et  des  honneurs.  Content  de  la  médiocrité 

de  ses  revenus,  il  préféra  le  S('jour  de  la 

ville  de  Liège  aux  honneurs  qu'on  lui  offrait 
ailleurs. 

2.  Plus  touché  encore  de  son  salut  que  des 

biens  qu'il  possédait,  il  abandonna  tout  pour 
suivre  Jésus- Christ,  et  se  retira  à  Cluny  pour 
y  vivre  dans  la  retraite  et  dans  la  pratique  de 

la  règle  de  saint  Benoit.  Pierre-le-Vénérable 

en  était  alors  abbé.  Ecrivant  à  Adalbérou  -, 

évêque  de  Liège,  il  fait  l'éloge  d'Alger  et  de 
ses  écrits.  Il  le  compte  pour  le  troisième  des 

scholastiques  de  Liège,  qui  s'étaient  réunis 
à  Cluny.  On  conserve  dans  l'archive  de  cette 

abbaye  l'acte  de  donation  que  lui  fit  Alger, 
lorsqu'il  y  vint  embrasser  l'état  religieux.  On 
ne  sait  pas  bien  l'année  de  sa  mort.  Le  père 
Pagi  la  met  en  1132  ̂ ,  et  rien  n'empêche  que 
l'on  ne  s'en  tienne  à  cette  époque  *. 

3.  L'ouvrage  qui  lui  a  donné  le  plus  de  ré- 
l'Eacharisiie.  putatlou  est  cclui  qu'il  a  composé  sur  l'Eu- 

charistie. Pierre-le-Vénérable  le  préfère  à 
ceux  que  Lanfranc  et  Guitmond  d'Averse  ont 
écrit  sur  le  même  sujet  ;  mais  il  donne  aussi 

1  Vers  l'an  1070  ou  1075,  selon  M.  Malou,  Prœfatio 
ad  lihrum  de  sacramentis  corporU  et  sanguinis  Domini, 
Louvaiu  1847,  1  vol.  in-32,  et  Patrologie,  t.  CLXXX, 
col.  726  et  suiv.  [L'édileur.) 

2  Lib.  I,  Epist.  2. 
^  Pagi,  ad  an.  1132,  num.  18. 
*  Alger  fut  ordonné  prêtre  dans  le  monastère  de 

Cluny  à  un  âge  déjà  avancé,  et  il  mourut  dix  ans 
après  être  entré  en  religion  ;  il  avait  commencé  à 

Ses  écrits. 
Traité  sur 

à  ces  deux  écrivains  les  éloges  qu'ils  méri- 
tent. Il  V  a  toutefois  dans  le  traité  d'Alc^er 

quelques  expressions  peu  correctes.  Nous  les 

remarquerons  dans  l'analyse. 
4.  Alger  rapporte  dans  le  prologue  les  di- 

verses erreurs  répandues  sur  cet  auguste 

mystère  ̂ .  «  Les  uns,  dit-il,  croient  que  le 
pain  et  le  vin  ne  sont  pas  changés,  non  plus 

que  l'eau  du  baptême,  ou  l'huile  du  chrême; 

en  sorte  que  le  pain  et  le  vin  ne  sont  qu'en 
figure  le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ. 

D'autres  disent  que  Jésus-Christ  est  dans  le 

pain,  comme  le  Verbe  dans  la  chair  par  l'in- 
carnation ;  c'est  ce  qu'on  appelle  l'erreur  de 

l'impanation.  Quelques-uns  enseignent  que 
le  pain  et  le  vin  sont  changés  au  sang  et  à  la 

chair,  non  de  Jésus-Christ,  mais  de  tout 
homme  qui  est  par  la  sainteté  de  sa  vie 
agréable  à  Dieu.  Il  y  en  a  qui  pensent  que 

l'indignité  du  prêtre  est  un  obstacle  au  chan- 
gement du  pain  et  du  vin  en  la  chair  et  au 

sang  du  Seigneur;  d'autres,  que  le  change- 
ment se  fait  par  la  consécration,  mais  que  le 

corps  de  Jésus-Christ  ne  demeure  pas  dans 
ce  sacrement  pour  ceux  qui  le  reçoivent  in- 

dignement, et  qu'il  retourne  en  ce  qu'il  était 
avant  la  consécration,  c'est-à-dire  en  pain  et 
en  vin.  La  dernière  erreur  est  de  ceux  qui 

croient  que  le  corps  de  Jésus-Christ,  lorsque 

nous  l'avons  mangé,  est  sujet  aux  suites  or- 
dinaires des  autres  aliments.  » 

o.  La  méthode  qu'Alger  se  prescrit  pour  dé- 
•truire  toutes  ces  erreurs,  est  de  ne  s'appuyer 
point  sur  les  lumières  de  la  raison,  mais  sur 

l'autorité  de  l'Ecriture  et  des  pères.  Il  avertit 

ses  lecteurs  que  si  le  mystère  de  l'Eucharistie 
est  incompréhensible,  il  n'e;-t  pas  pour  cela 
incroyable  ;  parce  que  le  pouvoir  de  Dieu  ne 

être  mis  par  Otbert  à  la  tète  des  affaires  ecclésiasti- 

ques en  l'an  1101,  à  l'âge  de  25  ou  30  ans;  il  demeura 
vingt  ans  dans  le  clergé,  fut  pendant  vingt  ans  chargé 

de  l'administration  de  l'école  de  Liège,  et  professa 
environ  douze  ans  la  vie  monastique,  ce  qui  nous 

permet  de  mettre  sa  mort  vers  l'an  1132  ou  1135. 
Voyez  M.  Malou,  ouvrage  cité.  {L'éditeur.) 

»"Tom.  XXI  Bibliot.  Pat.    pag.  251,  prolog. 

An^lj^e  de 
ce  traité. 

Il  est  divisé 

en  trois  U" 

Ttes, 
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doit  point  se  mesurer  sur  l'ëtendue  de  nos 
connaissances.  Son  traité  est  divisé  en  trois 

livres.  Dans  le  premier  ',  il  prouve  la  vérité 
du  corps  de  Jésus-Christ  dans  reucliarislie  ; 
il  résout  dans  le  second  -  diverses  questions 
qui  ont  rapport  à  ce  mystère,  et  dans  le  troi- 

sième, il  examine  la  question  du  ministre, 
quant  à  la  validité  de  la  consécration. 

Pr^i„  ij.  6.  ((  Uieu  s'est  fait  homme,  dit-il,  atin  que, 
incompréhensible  de  sa  nature,  il  se  lit  con- 

naître à  nous  par  la  nôtre  ;  qu'étant  élevé 
au-dessus  de  toutes  choses  par  le  mérite  de 
sa  passion,  et  fait  notre  chef  par  son  incar- 

nation, nous  devinssions  ses  membres.  Il  a 

fait  plus  en  instituant  l'eucharistie.  Par  ce 
sacrement  il  nous  unit  à  lui  et  nous  incor- 

pore en  lui-même.  »  Alger  explique  ce  que 

c'est  qu'un  sacrement,  et  en  combien  de  ma- 
T.  nières  on  peut  prendre  ce  terme;  puis  il  dis- 

tingue dans  l'eucharistie  le  sacrement,  et  la 
chose  du  sacrement.  Le  sacrement  est  la 

forme,  la  Ggure,  et  tout  ce  qui  est  visible 

dans  le  pain  et  le  vin;  mais  la  substance  in- 
visible couverte  de  ce  sacrement,  en  laquelle 

la  substance  du  pain  et  du  vin  a  été  changée, 
est  véritablement  et  proprement  dite  le  corps 

VI.  deJésus-Christ.L'auteurfaitvoircontreles  im- 
panateurs,  que  le  changement  qui  arrive  dans 

le  sacrement  d'eucharistie  u'a  aucun  rapport 
avec  celui  qui  s'est  fait  par  l'incarnation. 
((  Dans  ce  mystère,  dit-il,  c'est  un  Dieu  fait 
chair,  sans  être  changé  en  chair,  et  la  chair 

reste.  Dans  l'eucharistie,  le  pain  et  le  vin  ne 
demeurent  poini,  ils  sont  changés  en  la  chair 

et  au  sang  de  Jésus-Christ.  Quand  donc  l'E- 
criture donne  à  l'eucharistie  le  nom  de  pain, 

ou  c'est  fignrativement,  ou  parce  que  le  pain 
lui  a  servi  de  matière,  ou  à  cause  qu'elle  en 
retient  encore  les  qualités.  » 

,„  7.  «  Ce  n'est  pas  la  forme,  mais  la  subs- 
tance du  pain  qui  est  changée  :  la  forme  elles 

autres  qualités  du  pain  restent,  afin  de  donner 

lieu  au  mérite  de  la  foi.  11  n'en  est  pas  de  même 
de  la  substance  du  pain  et  du  vin:  si  elle  de- 

meurait, et  si  Jésus-Christ  était  en  même 

vm.  temps  dans  l'Eucharistie ,  cette  union  du  vrai 
pain,  qui  est  la  vie  éternelle,  avec  le  pain  com- 

mun, serait  aux  fidèles  une  occasion  d'erreur, 
et  l'on  pourrait  croire  que  leucharistie  est 
sujette  aux  suites  honteuses  de  la  digestion.  » 

8.  Quelques-uns   demandaient  si  Jésus-  cup  u. 
Christ,  dans  la  dernière  cène,  avait  donné  à 

ses  disciples  son  corps  incorruptible  et  im- 

mortel ,  comme  nous  le  recevons  aujourd'hui. 
On  pouvait  en  douter,  car,  lorsqu'il  commu- 

nia ses  disciples,  il  était  encore  mortel,  et 
à  la  veille  de  sa  passion.  Alger  répond  que 
le  Sauveur  leur  donna  son  corps  immortel  et 

incorruptible,  quoiqu'il  dût  bientôt  mourir; 
comme  il  leur  montra  son  corps  glorieux 

dans  sa  transfiguration,  quoiqu'il  fût  alors 
mortel,  et  le  leur  fit  voir  transpercé  de  ses 

plaies  après  sa  résurrection,  encore  qu'il  fût 
pour  lors  invulnérable  :  l'un  et  l'autre  de  ces 
événements  sont  l'etlet  de  la  puissance  di- 

vine. Algerdonne  pour  certain  que  le  corps  de 

Jésus-Christ,  tel  que  nous  le  recevons  main- 
tenant, est  absolument  et  substantiellement 

le  même  corps  que  celui  qu'il  donna  à  ses 
disciples.  Sur  quoi  licite  ces  paroles  de  saint 
Augustin  aux  nouveaux  baptisés  :  «  Recevez 
dans  le  pain  celui  qui  a  été  attaché  à  la  croix  : 
recevez  dans  le  calice  ce  qui  est  sorti  du 

côté  de  Jésus-Christ.  » 

9.  Ces  paroles  :  Si  vous  ne  mangez  la  x.  »>.  »"■ 

chair  du  Fils  de  l'homme,  ne  doivent  s'en- 
tendre que  de  Jésus-Christ  ;  quoique  son 

corps  soit  d'une  manière  invisible  dans  l'eu- 
charistie ,  il  y  est  réellement  et  substan- 

tiellement; la  foi  de  l'Eglise  universelle 
depuis  le  commencement  de  son  établis- 

sement 3,  est  que  c'est  la  vraie  chair  du 
Sauveur  et  son  vrai  sang  que  l'on  immole 
sur  l'autel;  Jésus- Christ ,  pour  affermir  mi. 
notre  foi  sur  cet  article,  a  bien  voulu  quel- 

quefois y  paraître  en  sa  chair  naturelle,  en 
supprimant  par  miracle  les  apparences  du 
pain  et  du  vin.  Par  une  autre  merveille, 

Jésus-Christ  est  en  même  temps  dans  le  sa- 

crement de  l'autel  sur  la  terre,  et  à  la  droite 
de  son  père  dans  le  ciel.  «  En  eflet,  ce  serait 

en  vain  *  que  dans  le  temps  qu'on  l'immole 
sur  l'autel,  nous  dirions  :  Vous  qui  êtes  assis 
a  la  droite  du  père,  ayez  pitié  de  nous;  si 
nous  faisions  un  mensonge,  eu  disant  que  celui 

que  nous  adorons  dans  le  sacrement  est  dans  le 

ciel.  »  Alger  remarque  que  le  prêtre  formant  ̂ i^- 
sur  l'autel  d'ici -bas  le  corps  du  Seigneur  en 

la  place  de  Jésus-Christ  même,  ne  s'attribue 
rien  de  ce  qu'il  fait,  mais  rapporte  tout  à  la 

1  Tom.  XXÎ,  Bibliot.  Pat.,i,&g.  252.—  «  Ibid.,  p.  275. 
3  Universalis  Ecclesiœ  caiholica  fide,  quœ  ab  initio 

conversiotiis  suœ  ita  credidit,  et  ita  salvata  est,  suffi- 
cieiiter  astructum  est  quod  vera  Christi  caro  verusque 
sauguis  in  mensa  dominica  imntoletur.  Gap.  xiu. 

*  Frustra  enim  immolationis  suœ  tempore  dicere- 
mus  :  Qui  sedes  ad  dexteram  Patris,  miserere  nobi»  : 
si  quem  adoramus  in  sacramento,  mentiremur  esse  in 
cœlo.  Cap.  XIV. 
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puissance  et  à  la  grâce  divine,  lorsqu'il  prie  l'autel,  ce  n'est  pas  néanmoins  de  la  même 
Dieu  le  Père  dans  le  canon  de  la  messe,  ou  manière  :   sur  la  croix,  Jésus-Christ  a  été 
lui  disant  :  Commandez  que  ces  offrandes  ne  véritablement  mis  à  mort  pour  nous  :  sur 

vous  soient  pas  présentées   seulement  par  les  l'autel,  ce  n'est  qu'en  figure  et  en  mémoire 

mains  et  la  vertu  de  votre  Fils,  qui  est  l'Ange  de  sa  passion.  C'est  une  immolation  qui  se 
du  grand  conseil ,  sur  cet  autel  visible  d'ici-bas,  fait  sans  douleur  de  la  part  de  Jésus-Christ  ; 
mais  qu'elles  soient  portées  jusqu'à  voti-e  autel  immolation  que  nous  appelons  mystique,  ou 

sublime  du  ciel,  qui  n'est  autre  que  ce  Fils 
même.  cCe  qui  fait  voir,  dit  notre  auteur,  que 

le  Fils  de  Dieu,  selon  l'ordre  de  son  Père^  est 
tout  ensemble  dans  le  ciel,  et  l'otirant,  et 

sans  etl'usion  de  sang.  Nous  péchons  tous  les 

jours  ;  c'est  pour  cela  que  nous  otlVons  tous 
les  jours  le  sacrifice  mystique.  »  Alger  prouve 

que  c'est  le  même  sacrifice,  parce  que  si  celui 
l'hostie,  et  l'autel  sur  lequel  onl'otire.  Aussi,  que  nous  otirons  tous  les  jours  était  dillerent, 

nous  appuyant  avec  une  parfaite  confiance  il  serait  superflu,  celui  qui  fut  oll'ert  sur  la 
en  la  fidélité  des  promesses  et  de  la  grâce  de  croix  ayant  été  suffisant  pour  nous  commu- 
Dicu,  nous  croyons*  que  les  corps  terrestres  niquer  la  vie  éternelle.  Il  rapporte  la  profes- 
du  pain  et  du  vin  sont  changés  en  Jésus-  sion  de  foi  par  laquelle  Bérenger,  condam- 

Christ  ;  et  qu'il  est  tout  ensemble,  et  intercé-  nant  son  erreur,  reconnaît  que  le  pain  et  le 
dant  pour  nous  dans  le  ciel  où  il  est  assis  à  vin  sont,  après  la  consécration,  le  vrai  corps 

la  droite  du  Père,  et  consacré  et  rendu  pré-  et  le  vrai  sang  de  Jésus-Christ.  11  confirme 
sent  dans  le  sacrement  de  l'autel.  » 

Cap.  JT.  10.  «  Encore  donc  que  Jésus-Christ  se  soit 
séparé  de  nous  en  sa  forme  humaine,  lors- 

qu'il est  monté  au  ciel,  il  ne  laisse  pas  de 
demeurer  avec  nous  d'une  manière  non  moins 
véritable  et  substantielle  dans  le  sacrement 

cette  doctrine  par  l'autorité  de  saint  Augus- 
tin, et  allègue  un  passage  du  même  père,  où 

il  est  dit,  «  que  les  mœurs  bonnes  ou  mau- 

vaises du  ministre,  n'influent  point  dans  la 
consécration,  comme  la  différence  des  mœurs 

n'empêche  pas  dans  ceux  qui  communient, 
de  son  corps  et  de  son  sang,  afin  d'être  pré-      qu'ils  ne  reçoivent  réellement  le  corps  et  le 
sent,  même  corporellement,  et  là-haut,  et      sang  du  Seigneur.  » 

ici-bas,  comme  ne  faisant  qu'une  seule  per- 
sonne avec  sa  divinité  qui  est  partout.  C'est 

ainsi  que,  lorsque  le  corps  du  Sauveur  est 

reçu  dans  -  la  bouche  des  fidèles,  il  est  par- 

tagé à  chacun  d'eux,  et  ne  laisse  pas  de  de- meurer tout  entier  et  indivisible  en  chacun 

d'eux,  étant  mangé  et  n'étant  point  consumé, 

12.  Alger  prescrit  les  moyens  de  le  rece- 

voir dignement,  d'une  manière  non-seule- 
ment spirituelle,  mais  aussi  corporelle  ;  et  il 

montre  qu'il  est  plus  dangereux  aux  impudi- 

ques q.  'aux  autres  pécheurs  de  s'en  appro- 
cher, parce  que  c'est  l'agneau  de  Dieu  et  le 

fils  de  la  Vierge  ;  et  qu'il  n'arrive  presque 
en   sorte  que  l'on  croit  par  la  foi,  qu'ainsi      jamais  que  l'impudicité  soit  suivie  d'une  vé- 
qu'il  est  indivisible  lorsqu'on  le  divise,  de      ritable  pénitence. 

Cap.  XIX 

XXII. 

même  il  est  incorruptible  lorsqu'on  le  mange. 
C'est  une  merveille  qui  cause  de  l'étonnement 
à  la  raison,  et  de  l'admiration  à  la  foi  même; 
mais  quand  elle  considère  la  puissance  de  la 
divinité  qui  y  est  jointe,  et  qui  est  présente 

partout  en  ce  corps  spirituel,  ou  plutôt  de- 
venu divin  par  la  toute -puissance  qui  lui 

a  été  conférée ,  alors  ce  miracle  ne  lui  pa- 

Peuxiême 

13.  Dès  le  commencement  de  la  seconde 

partie,  Alger  combat  ceux  qu'on  appelait  ime.  p"2i5. 
stercoranistes ,  parce  qu'ils  croyaient  que  '^^p'- 
l'eucharistie  allait  au  retrait,  comme  les  ali- 

ments communs  ̂ .  Deux  anonymes  du  ix« 
siècle,  traitant  cette  question,  dirent  nette- 

ment qu'ils  ne  pouvaient  s'imaginer  qu'un  si 
grand  mystère  fût  exposé  à  des  suites  si  hon- 

raissaut  plus  impossible,  elle  le  révère  sans  teuses,  ni  que  le  corps  de  Jésus-Christ  fût 
en  douter.  »  sujet  à  pourrir  ou  à  être  consumé  par  le  feu, 

11.  (i  Au  reste,  quoique  ce  soit  le  même  n'y  ayant  aucune  apparence  qu'il  lui  puisse 
Christ,  et  la  même  substance  de  son  corps  arriver  ces  sortes  d'accidents.  Alger  épouse  ce 

qui  a  été  ottèrt  sur  la  croix,  et  qui  l'est  sur  sentiment,  et  l'explique  avec  plus  d'étendue, 

*  Quia  omnino  fidei  et  gratiœ  ejus  innitimur,  quod 
terrena  corpora  in  Christum  converti,  ipsumque  in 

cœlesiibus  ad  dexte>-am  Patris  sedeniem,  pro  nobis 
interpellare  et  in  sacramenlo  altaris  consecrari  et  esse 
credimiis.  Ibid- 

2  Dum  ipsum  corpus  suum  in  ora  fidelium  dalum  et 

singulis  dividitur ,  et  unum  totum  universts  indiiiduum 
et   integrum  habetur,  sum/iturn ,  non  consumptum  :  ut 
siciit  indiiiduum,  cum  dividitur;  sic  incorruptun-,  cum 
sumpfum  fuerit,  credatur.  Gap.  15. 

*  Voyez  tom.  XH,  pag.  552. 

i 
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on  soutenant  qii'.uicnne  parlio  de  l'eucharis-  à  Dieu  no  plaise!»  Aliror  n'oii  dit  pas  davan- 
tie  ne  soullVe  ni  coriu|)tion,  ni  altération;  ta^o;  ot  (jiiitniond  d'Anvers  en  avaitdit  autant 
qu'encore  que  les  espaces  du  pain  et  du  vin  avant  lui.  On  ne  peut  donc  l'accuser  de  nou- 
seuiblent  en  soutlVir,  couinie  lors(ju'elles  sont  veaulé,  quoiqu»;  dans  les  siccles  suivants  les 
avalées  par  des  bétes,  ou  consumées  {>ar  le  théologiens  n'aient  pas  fait  dilliculté  de  dire 
l'eu,  cela  ne  se  fait  pas  réellement,  mais  seu- 

lement en  apparence,  i)Our  punir  on  corrit^^er 
la  négligence  des  ministres,  ou  pour  cliâtier 

l'incrédulité  des  méchants.  11  convient  toute- 

fois que  l'espèce  du  pain  et  du  vin  ne  pou- 
vant être  éternelle,  il  est  nécessaire  qu'elle 

ait  une  fin  ;  mais  il  vent  que  cette  défectihi- 

lité  ne  soit  accompagnée  d'aucune  tache  de 

corruption,  et  qu'elle  n'en  ait  point  la  laideur. 

SeDliment 

d'Alger  sur 
les  irspèces 
0  ncbaris- 

tiqne^»  com- 
iran  à  beau- 

coup tl'anlits. 

que  les  espèces  sacramentelles  sont  sujettes 
à  la  coiruption. 

15.  On  demandait  pourquoi  Dieu,  qui  est  ̂   „ 

invisible,  et  qui  a  déclaré  qu'il  voulait  être 
adoré  en  esprit  et  en  vérité,  a  ordonné  à  son 
Eglise  un  sacrifice  visible.  Alger  répond  que 
Dieu  en  a  agi  ainsi,  afin  de  nous  exciter  plus 
vivement  au  souvenir  de  ses  grâces  ;  il  dit 

que   l'homme   étant   composé   de   corps   et 

Pour  sauver  à  ces  espèces  les  suites  fâcheuses  d'âme,  il  était  juste  qu'il  offrit  à  Dieu  des  sa- 
que quelques-uns  leur  attribuaient,  il  a  re-  orifices  corporels  et  spirituels.  Cette  réponse 

cours  au  ministère  des  anges,  et  cite  sur  cela  est  tirée  de  saint  Augustin  dans  son  dixième 

un  trait  de  l'histoire  du  martyr  Tharsylius.  livre  de  la  Cité  de  Dieu. 

Les  païens  Tayaut  pris  dans  le  moment  qu'il  IG.  L'on  demandait  encore  pourquoi  le  sa- 
portait  le  corps  de  Jésus-Christ,  ils  lui  de-  critice  de  l'Eglise  n'est  pas  composé  du  seul 
mandèrent  ce  qu'il  portait;  il  refusa  de  le  sacrement,  ou  du  corps  et  du  sang  de  Jésus- 
dire,  do  peur  de  livrer  les  choses  saintes  aux  Christ  sans  le  sacrement,  ou  pourquoi  il  est 

chiens.  Gomme,  après  l'avoir  fait  mourir,  ils 
cherchèrent  exaclement  ce  qu'il  avait  sur  lui , 
ils  ne  trouvèrent  que  les  linges  dont  le  corps 
de  Jésus-Christ  avait  été  enveloppé,  ce  corps 

sacré  ayant  été  enlevé  dans  le  ciel  par  le  mi- 
nistère des  anges. 

14.  Tout  ce  discours  d'Alger  n'a  pour  but 
que  de  sauver  le  respect  dû  au  sacrement  de 

l'autel,  et  de  montrer  combien  il  avait  d'éloi- 

composé  de  l'un  et  de  l'autre.  Alger  répond  : 
«  Si  l'eucharistie  était  un  simple  sacrement , 

elle  ne  différerait  pas  des  sacrifices  de  l'an- 
cienne loi,  qui  n'étaient  que  des  figures  ; 

Jésus-Christ  a  donné  à  son  Eglise  la  vérité, 

c'est-à-dire  son  corps  et  son  sang,  afin  que 

ce  que  l'ombre  ancienne  n'avait  pu  faire,  il 
le  fit  lui-même,  opérant  tous  les  jours  sur 

l'autel  l'ouvrage  de  la  rédemption  qu'il  avait 
gnemcntpour  l'erreurdes  stercoranisl  o, qu  il  opéré  une  seule  fois  sur  la  croix;  mais  Jcsus- 
ne  connaissait  que  par  ce  qu'il  en  avait  lu  Christ  n'a  pas  voulu  nous  donner  son  corps  et 
dans  les  écrits  du  cardinal  Humbert;  mais  son  sang  sans  sacrement,  parce  que,  s  il  nous 

cette  erreur  n'était  point  avouée  des  Grecs,  les  donnait  sans  voile  et  à  découvert,  personne 

ce  n'était  qu'une  conséquence  que  ce  cardi-  n'oserait  en  approcher,  soit  qu'il  se  présentât 
nal  tirait  des  reproches  que  les  Grecs  faisaient  à  nous  en  la  forme  qu'il  avait  avant  sa  mort, 
aux  Latins  de  rompre  le  jeune  en  Carême,  soit  comme  il  est  depuis  sa  résurrection.  11 

lorsqu'ils  disaient  la  messeaneufheures.il  convenait  d'ailleurs,  que  son  corps  et  son 
parait  au  contraire  que  le  stercoranisme  était  sang  dans  l'eucharistie  fussent  couverts  du 
condamné  par  les  Grecs,  comme  par  les  La-  voile  du  sacrement,  autant  pour  exercer  la 
tins.  Nous  citerons  là-dessus  ce  que  dit  saint  foi  des  chrétiens,  que  pour  ôter  aux  païens 
Jean  Damascène,  le  théologien  le  plus  accré- 

dité dans  l'Eglise  grecque  :  u  Voilà,  dit-il  ', 
ce  pur  et  non  sanglant  sacrifice  que  le  pro- 

phète a  prédit  devoir  être  offert  à  Dieu  depuis 

le  lever  du  soleil  jusqu'au  couchant,  c'est-à- 

l'occasion  de  reprocher  aux  chrétiens  de 
manger  de  la  chair  humaine,  et  de  boire  du 
sang.  » 

17.  Pourquoi,  dira-t-on  encore,  Dieu  de- 
mande-t-il  de  nous  tant  de  foi  dans  le  sacre- 

dire  le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ,  qui      ment  de  l'eucharistie?  «  C'est,  répondit  .Alger, 
qu'Adam  s'étant  perdu  pour  avoir  trop  ajouté 
foi  aux  paroles  du  démon,  qui  lui  conseillait 
de  manger  du  fruit  défendu,  il  faut  que  nous 

cedens,  quod  non  consumitur,  nec  corrumpitur,  nec  in 
secessum  progreditur  :  absit,  absit!  Damascen.,  lib.  IV 
de  Fide  orthodoxu,  cap.  xiv. 

devient  la  force  et  le  soutien  de  notre  âme  et 

de  notre  corps,  qui  ne  se  consume  point,  qui 
ne  se  corrompt  point,  et  ne  va  pas  au  reirait, 

1  Hoc  est  purum  illud  et  incruentum  sacrificium 
quod  ah  ortu  solis  usque  od  occasitm  sibi  oblutum  iri 
per  Prophetam  Dominus  ait,  corpus  nimirum  et  san- 
guis  Chrisli  ad  animi  et  corporis  nostri  finnamentum 
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Troisième 
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nous  sauvions  en  croyant  cl  1.1  parole  do  Dieu,  dire  que  hors  de  l'Eglise  il  n'y  a  point  de 
qui  nous  ordonne  de  manger  son  corps  et  vrai   sacrifice  ;    qu'ainsi    ni  les   hérétiques  , 
son  sang  dans  ce  sacrement.  »  ni  les   schismatiques    ne    consacrent    vali- 

18.  A  la  queslion  pourquoi  Jésus-Christ  a  dément.  Ensuite  il  remarque   que  ce   sen- 
choisi  préférablement  le  pain  et  le  vin  pour  timent  est  sujet  à  de  grands  inconvénients, 
la  consécration  de  son  corps  et  de  son  sang, 

Alger  répond  que  c'a  été  parce  que  l'homme 
se  nourrit  ordinairement  de  ces  deux  espèces, 

et  qu'elles  ont  une  ressemblance  avec  ce  qui 
se  passe  dans  ce  mystère.  «  En  effet,  dit-il, 
de  même  que  le  pain  et  le  vin  se  changent 
en  chair  et  en  sang,  ainsi  ils  sont  changés 
dans  le  sacrement  au  corps  et  au  sang  de 

Jésus-Christ.  »  Il  en  donne  encore  d'autres 
raisons. 

parce  qu'il  s'ensuivrait  que  les  sacrements 
dépendraient,  non  de  la  grâce  de  Dieu, 

mais  du  mérite  des  ministres  ;  qu'alors  le 
baptême  ni  l'eucharistie  ne  seraient  pas  les 
mêmes,  quant  à  l'etlet,  dans  un  bon  comme 
dans  un  méchant  ministre,  ce  qui  en  détrui- 

rait l'unité. 

22.  Alger  ayant  donc  posé  pour  principe, 
que  la  validité  des  sacrements  ne  dépend  ni 

de  la  foi,  ni  de  la  piété  du  ministre,  puisqu'un 

viens  avec  plus  de  plénitude. 
20.  Sur  la  question,  pourquoi  Dieu  punit 

ou  récompense  éternellement  des  mérites 
temporels,  Alger  dit  que  Dieu  ne  regarde  pas 

23.  Il  apporte  en  preuve  les  passages  de 
saint  Augustin,  où  ce  père  dit  :  «  Comme 

c'est  Jésus-Christ  qui  baptise,  c'est  lui  aussi 
qui,  par  la  même  vertu,  change  le  pain  et  le 

sans  le  sang,  ni  le  sang  sans  le  corps,  puisque 
le  Sauveur  est  tout  entier  sous  chaque  es- 

pèce ;  mais  telle  est  la  coutume  de  l'Eglise 
qui  Ta  reçue  de  Jésus-Christ  même,  qui,  à  la 
dernière  cène,  consacra  et  donna  séparément 

son  corps  et  son  sang,  n  11  décide  que  l'on 
peut  consacrer  avec  du  pain,  de  quelle  cou- 

leur il  soit ,  mais  qu'il  est  de  la  décence  de  pren- 
dre le  plus  blanc;  et  après  avoir  combiné  les      participent  dignement,  ce  qu'il  entend  des 

raisons  des  Grecs  et  des  Latins  sur  l'usage  du 
pain  fermenté  et  du  pain  azyme,  il  dit  qu'en- 

core que  l'on  puisse  se  servir  de  l'un  et  de 
l'autre,  il  est  mieux  de  faire  usage  dans  le 
sacrifice  du  pain  azyme,  dont  l'Eglise  latine 
s'est  servi  dès  le  commencement. 

21.  Dans  le  troisième  livre,  Alger  examine 

si  les  prêtres  qui  sont  hors  de  l'unité  de  l'E- 
glise catholique,  les  hérétiques,  les  schisma- 

tiques, consacrent  véritablement  l'eucharistie. 

Cap.  Il,  III. 

IV,  V,  VI,  Vîl. 

19.  On  lui  demandait  aussi  pourquoi  Jésus-  laïque  même  peut  baptiser  en  cas  de  néces- 
Christ  ayant  dit  :  «  Celui  qui  mange  ma  chair  site,  fùl-il  encore  payen  ;  il  en  conclut  que, 
et  qui  boit  mon  sang,  a  la  vie  éternelle ,»  nous  comme  les  schismatiques  elles  hérétiques 
ne  passons  pas  à  cette  vie  aussitôt  que  nous  peuvent    baptiser  validement ,   ils    peuvent 

avons  reçu  l'Eucharistie.  Il  répond  que  Dieu  aussi  consacrer  l'eucharistie  validement,  ces 
diffère  de  nous  faire  jouir  de  la  vie  éter-  deux  sacrements  étant  égaux  en  dignité,  et 

nelle,  afin  qu'en  y  arrivant  avec  plus  de  mé-  l'eucharistie,  le  complément  et  la  perfection 
rites  par  la  pratique  de  la  vertu,  nous  la  rece-  du  baptême. 

l'action  temporelle,  mais  qu'il  punit  ou  ré-  vin  en  sa  chair  et  en  son  sang,  »  et  ce  qu'il 
compense  la  volonté  éternelle  du  mal  ou  du  dit  dans  ses  livres  à  Vincent  le  Donaliste, 

bien.  Il  résout  ainsi  cette  question,  pourquoi  «  que  les  sacrements  des  hérétiques  et  des 

l'on  consacre  les  deux  espèces  séparément,  schismatiques  sont  de  l'Eghse,  et  se  font  dans 
le  pain  au  corps  elle  vin  au  sang.  «  Ce  n'est  l'Eglise,  pourvu  qu'ils  les  administrent  et  les 
pas,  dit-il,  que  le  corps  de  Jésus-Christ  soit  consacrent  suivant  les  rits  de  l'Eglise  catho- 

lique. »  Par  le  même  principe,  il  soutient  que 
ceux  qui  ont  été  ordonnés  prêtres  suivant  les 

mêmes  rits,  conservent  les  pouvoirs  du  sa- 
cerdoce; et  que  comme  le  baptême  demeure 

entier  en  eux,  il  en  est  de  même  de  l'or- 
dination :  «  Aussi  saint  .\ugustin  dit  que 

le  sacrifice  chez  les  hérétiques  est  non-seule- 
ment véritable,  mais  salutaire  à  ceux  qui  y 

catholiques,  qui  ne  pouvant  faire  autrement, 
reçoivent  les  sacrements  consacrés  par  des 
schismatiques.  » 

24.  Alger  répond  aux  passages  des  pères 
qui  paraissent  contraires  à  son  sentiment, 

qu'on  doit  les  entendre,  non  des  sacrements 
en  eux-mêmes,  comme  s'ils  les  avaient  crus 
nuls  lorsqu'ils  sout  consacrés  ou  administrés 
par  des  hérétiques  ou  des  schismatiques,  mais 

de  l'abus  que  ces  ministres  en  font,  et  de  l'i- 
11  rapporte  quelques  passages  de  saint  Au-  nutilité  des  sacrements  àleurégard,puisqu'au 
gustin,  de  saint  Jérôme,  du  pape  Pelage,  et  lieu  d'en  tirer  de  l'avantage  ,  ils  tournent  à 
de   quelques  autres  anciens,  qui  semblent      leur  perte  et  à  leur  condamnation,  comme 
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JugeTont 
de  l'écrit  d'Al- 

ger. Editons 
qa'on  en  a fiites. 

faisant  illicilomenl  les  foncliousdu  satîré  nii- 

iiisliM'C.  Al^er  peusail  donc  que  les  lit-réliiiiies 
et  les  scliisuiatiques  consaiTuieut  valiclemeiil, 
mais  iiuii  licitement. 

i23.  En  examinant  si  les  sacrements  sont 

valides  lorsque,  soit  par  malice,  soit  par  né- 

irligence,  l'on  ajoute  ou  l'on  change  quelque 
clio<e  aux  paroles  saciamentelles,  il  dit,  par 

rapport  au  baptême,  que  pourvu  que  l'on 
prononce  les  paroles  essentielles  de  la  Eorme 
ordinaire,  le  sacrement  a  son  etïet,  eùt-on 

omis  quelque  cérémonie  ou  changé  par  igno- 
rance quelque  chose  dans  les  paroles  sacra- 

mentelles. C'est  sur  ce  principe  que  le  pape 
Zacharie  approuva  le  baptême  conféré  en 
cette  sorte  par  un  prêtre  qui  ne  savait  pas  le 
latin  :  Duplizote  in  nomine  Patria,et  Filia,  et 

Spiritua  Sunctu.  Mais  Alger  ajoute  que  le  bap- 
tême donné  par  les  hérétiques  dans  une  au- 

tre forme  que  celle  de  l'Eglise ,  doit  être  re- 
jeté. En  général  il  défend  d'introduire  dans 

la  célébration  des  mystères  les  nouveautés 

des  sectes  et  des  hérésies,  et  veut  que  l'on 
s'en  tienne  exactement  à  ce  qui  a  été  institué 
par  Jésus-Christ, 

26.  Nous  avons  dit  plus  haut  que  Pierre, 

abbé  de  Cluny,  préférait  le  traité  d'Alger  s«r 
l'Eucharistie  à  ceux  que  Lanfianc  et  Guit- 
mond  d'Averse  ont  écrits  sur  le  même  sujet. 
Ses  paroles  sont  remarquables.  «  Lanfranc, 

dit-il  *,  a  bien  écrit  sur  Teucharistie,  pleine- 
ment, parfaitement  ;  Guitraond  encore  mieux, 

plus  pleinement,  plus  parfaitement  ;  et  Alger 

très -bien,  très -pleinement,  très -parfaite- 
ment. »  Erasme  -  disait,  en  parlant  de  cet  ex- 

cellent ouvrage,  à  un  évêque  :  «  Je  n'ai  ja- 
mais douté  de  la  vérité  du  corps  et  du  sang 

de  Jésus-Christ;  mais  j'avoue  que  la  lecture 
de  ce  livre ,  également  pieux  et  docte  ,  m'en 
a  fortifié  la  croyance  et  augmenté  le  respect.» 

Ce  fut  aussi  le  traité  d'Alger  que  Jean  Ulimer, 
chanoine  régulier  de  Louvain,  choisit  avec 

ceux  de  Lanfranc,  de  Paschase  et  de  Guit- 
mond,  pour  les  opposer  aux  protestants  de 

Hollande ,  par  l'édition  qu'il  en  fît  à'  Louvain 

•  Petrus,  contra  Henrician.,  lib.  H. 
î  Erasm.,  Epist.  28,  edit.  Londinens.,  pag.  1. 
8  Mabillon.jiu  Analectis,  p.  130. 

^  Quant  à  la  forme  même  du  livre,  c'est  moins  une 
collection  de  canons  dans  le  sens  habituel,  qu'une 
ex[)Ositiou  systématique  de  la  discipline  ecclésiasti- 

que. Partout  les  principes  sont  posés  d'abord  ;  puis 

viennent  à  l'appui  des  passages  des  pères  de  l'Eglise, 
saint  Cyprien,  saint  Augustin ,  saint  Ambroise,  saint 

Jérôme,  saint  Isidore,  Sirice,  Innocent  1",  saint  Léon- 
le-Graud,  saint  Gélase,  saint  Grégoire-le-Grand,  et  du 

en  13GI;  il  fut  réimprimé  dans  les  Bihliothè- 
(jiit's  (h's  pires  de  Paris  en  iTi?."!,  1581),  1044, 
lOoi;  de  Cologne  en  1018;  de  Lyon  en  1077  ; 
[et  dans  la  PntroUxjie  latine ,  t.  CL.\XX ,  col. 

727-854,  d'après  l'étlition  donnée  par  M.  Ma- 
lou,  à  Louvain,  chez  Fonteyn,  1847,  in-32.] 

27.  Le  traité  d'Alger  intitulé  :  I)e  la  Misé- 
l'icoide  et  de  la  Justice ,  est  demeuré  longtemps 
caché  dans  les  .fi/Zv/Zo^Z/t'^i/cs  manuscrites.  Dom 
Mabillou  en  donna  la  prélace  dans  ses  Ana- 

lectes  ̂ ,  avec  la  Vie  d'Alyer  par  Nicolas  de 
Liège.  Depui.?,  l'ouvrage  entier  a  été  publié 
par  dom  Martène,  dans  le  tome  V  de  ses  Anec- 

dotes, [d'où  il  a  passé  au  tome  CLXXX  de  la 
Pat rologie  latine,  col.  857-970.]  Il  est  divisé 
en  trois  parties,  dont  la  première  traite  de  la 
miséricorde  prescrite  par  les  canons  envers 

les  pécheurs.  Alger  examine  en  quelle  ma- 

nière on  doit  en  user,  et  jusqu'à  quel  temps. 
La  seconde  traite  de  la  justice  ;  l'auteur  y  fait 
voir  comment  et  en  quel  ordre  elle  doit  se 

rendre  dans  l'Eglise,  pour  le  maintien  de  la 
discipline.  Il  est  question  dans  la  troisième 
des  diverses  hérésies  :  en  quoi  leur  doctrine 

diffère  de  celle  de  l'Eglise  catholique,  et  en 
quoi  elles  sont  différentes  entre  elles.  Alger 

n'avonce  rien  qu'il  ne  le  prouve  par  l'auto- 
rité des  papes,  des  pères  et  des  conciles  ;  mais 

il  ne  rapporte  pas  toujours  leurs  passages 

entiers.  Souvent  il  n'en  prend  que  ce  qui  sert 

précisément  à  son  sujet.  Ce  qu'il  rapporte  des 
papes  est  presque  toujours  tiré  des  fausses 

décrétâtes.  Les  différentes  erreurs  que  l'on 
répandait  de  son  temps,  elles  schismes  dont 

l'Eglise  était  affligée  alors,  rengagèrent  à 
composer  cet  écrit,  afin  que  les  fidèles  ayant 

sous   les  yeux  les  règles   de  l'Eglise ,   les 
bons  se  confirmassent  dans  la  vérité,  et  les 

méchants  ne  pussent  se  refuser  à  l'autorité 
évidente  des  canons  *. 

28.  Voici  ce  que  nous  remarquons  dans  la 
première  partie.  Il  y  a  des  préceptes,  soit 

divins,  soit  ecclésiastiques,  dont  il  faut  quel- 
quefois dispenser,  à  raison  des  circonstances 

des  temps ,  des  personnes,  de  la  nécessité,  de 

Liber  Pontificalis  ;  en  même  temps  il  cite  un  grand 

nombre  de  canons  du  pseudo-Isidore.  Il  est  facile  de 

voir  par  là  que  quant  à  l'exposition  et  à  la  rédaction 
de  la  matière,  son  livre  a  de  grandes  ressemblances 
avec  le  décret  de  Gratien.  En  etîet,  Richter,  Essais 

sur  la  connaissance  des  sources  du  droit  canon,  a  dé- 

montré que  Gratien  se  servit  du  livre  d'Algerus,  non- 
seulement  en  empruntant  de  nombreuses  citations, 
mais  en  prenant  de  temps  à  autre  toute  une  série  de 

ses  pensées.  Voyez  Algerus  dans  le  Dictionnaire  en- 

cyclopédique de  lu  Théologie  catholique.  (L'édit.) 

i 

Traité 

de  U  M's.-ii- 
corde  et  de  1* Juélice.  tom . 

V,  .Aneodul. M'rtene,  p. 

10.0  et  Mil- 

Analyse  de 

la  premièro 

partie,  ibid. 

pag.  102*. 
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l'utilité.  Dieu  avait  commandé  à  David  de 

bâlir  un  temple,  mais  voyant  ensuite  qu'il 
était  un  homme  de  sang,  il  révoqua  cet  or- 

dre. Saint  Paul  avait  défendu  la  circoncision 

aux  gentils;  cependant  il  circoncit  Timothée 

pour  empêcher  que  les  simples  ne  tombas- 

sent dans  l'erreur,  en  s'imaginant  que  la  cir-      baptême,  ni  l'ordination;  on  se  contente  de 

Pag. 1039. 

1041. 

10U. 

1050. 

1062. 

1089. 

L'hérésie  est  un  dogme  contraire  à  la  foi  ca- 

tholique :  le  schisme,  une  séparation  de  l'E- 
glise catholique.  Les  sacrements  conférés  par 

les  schismaliques  sont  valides,  mais  inutiles 

à  ceux  qui  sont  dans  le  schisme;  s'ils  revien- 
nent à  l'Eglise,  ou  ne  réitère  en  eux  ni  le 

l'ag.  UOOil 
seij. 

concision  était  aussi  sacrilège  que  l'idolâtrie. 
D'après  saint  Augustin ,  il  faut  quelquefois 
tolérer  les  méchants  pour  le  bien  de  l'unité 
de  l'Eglise  et  de  la  paix;  il  n'est  pas  nuisible 
de  recevoir  les  sacrements  de  la  main  des 

ministres  indignes  ;  le  baptême  donné,  même 
par  un  païen,  ne  doit  pas  être  réitéré;  avant 

leur  imposer  les  mains  :  on  les  impose  aussi 

à  ceux  qui  ayant  été  baptisés  par  les  héréti- 
ques, embrassent  la  foi  catholique,  pourvu 

que  le  baptême  leur  ait  été  conféré  au  nom 

des  trois  personnes  de  la  sainte  Trinité.  Al- 

ger s'élève  fortement  contre  la  simonie;  dis- 

tinguant la  puissance  royale  d'avec  la  puis- 
la  consécration,  le  pain  et  le  vin  sont  subs-      sauce  pontificale,  il  dit  que,  comme  les  prê- 
tantiellement  du  pain  et  du  vin  ,  et  après 
la  consécration  ils  sont  changés,  en  sorte  que 

c'est  la  chair  et  le  sang  du  Seigneur,  eu  la 
même  chair  dans  laquelle  il  est  né  de  la 
Vierge,  et  est  assis  à  la  droite  du  Père.  Dans 

le  baptême,  et  dans  le  sacrement  de  péni- 

tence ,  nous  recevons ,  par  le  ministère  d'un 
mauvais  prêtre,  mais  catholique,  la  rémission 
de  nos  péchés,  et  il  en  est  de  même  des 

autres  sacrements.  Quand  le  mal  s'est  em- 
paré de  la  multitude,  il  ne  reste  aux  bons 

qu'à  gémir  et  à  souffrir,  de  peur  que  la  sévé- 
rité de  la  correction  n'occasioune  un  schisme. 

29.  Selon  Alger  '  la  pénitence  d'un  prêtre, 
dont  le  crime  est  public,  doit  être  connue  de 

tout  le  monde,  mais  elle  doit  se  faire  secrète- 
ment, comme  dans  un  lieu  séparé  du  cloître 

ou  du  monastère,  et  s'il  fait  une  digue  péni- 
tence de  ses  fautes ,  on  doit  le  rétablir  dans 

très  doivent  être  soumis  aux  rois  en  ce  qui 

regarde  les  choses  terrestres,  les  rois  doivent 
être  encore  plus  soumis  aux  prêtres  eu  ce 

qui  regarde  la  religion.  Il  établit  les  préro- 
gatives du  Siège  apostolique  sur  toutes  les 

Eglises,  son  droit  déjuger  leurs  causes  par 

appel,  de  condamner  seul  les  hérétiques,  et 

d'absoudre  ceux  qui  auraient  été  condamnés 

injustement  dans  quelque  synode  ̂ . 

31.  Alger  s'était  appliqué  à  recueillir  tout 
ce  qu'il  avait  ouï  ou  trouvé  par  écrit  tou- 

chant la  dignité  et  les  privilèges  de  l'Eglise 

de  Liège;  et  afin  qu'à  l'avenir  quelques  clercs 

inquiets  et  amateurs  de  nouveautés  ne  s'avi- 
sassent pas  de  contester  à  cette  Eglise  ses 

anciennes  prérogatives,  il  fit  là-dessus  un 

traité  historique.  Nicolas  de  Liège  le  cite  * 

dans  ses  remarques  sur  les  écrits  d'Alger; 

mais  il  n'est  pas  venu  jusqu'à  nous,  non  plus 
sa  dignité.  Il  faut  punir  de  verges  celui  qui  qu'un  livre  de  vers  ou  de  poèmes,  car  Tri- 
a  attaqué  la  réputation  de  quelqu'un  publi-  thème  ̂   dit  qu'Alger  était  poète.  Nous  avons 
quement,  soit  de  vive  voix,  soit  par  écrit,  aussi  perdu  grand  nombre  de  lettres  ̂   sur 
Alger  entre  dans  le  détail  des  qualités  des      des  affaires  ecclésiastiques.  Trithème  fait  en- 

Pag.  1130. 

1134. 

Histoire  do 

rEg\i3e  de 
Liège. 

juges,  des  témoins,  des  accusateurs  et  de  leur 
nombre,  et  de  la  manière  dont  les  accusés 
doivent  se  justifier. 

30.  Dans  la  troisième  partie  -,  il  donne  la 
différence   de  l'hérésie   d'avec   le  schisme. 

•  Dans  la  première  partie,  l'auteur  énumère  les 
conditions  auxquelles  la  sévérité  de  la  discipline  peut 

être  adoucie  à  l'égard  de  certaines  personnes,  dans 
certaines  circonstances.  Dans  cette  seconde  partie  il 

traite  de  l'organisation  de  la  discipline,  notamment 
des  accusations  des  évèques  et  des  prélats,  de  la  pé- 

nitence et  de  la  réintégration  des  prêtres  délinquants, 

du  témoignage  et  des  appels  au  Saint-Siège.  {L'éditeur.) 
*  La  troisième  partie  roule  sur  les  sacrements  et 

ceux  qui  sont  hors  de  la  communion  de  l'Eglise. 
{L'éditeur.) 

3  Voilà  ce  que  le  pieux  et  savant  Alger  établit  dans 
le  xn^  siècle,  non  par  aucune  fausse  décretale,  mais 
par  les  décrétâtes  très-authentiques  du  pape  Gélase 

XiV. 

core  mention  d'un  traité  d'Alger  sur  la  Gt^ice 

et  le  Libre  arbitre,  lia  été  publié  depuis  quel- 

ques années  par  dom  Bernard  Pez,  au  tome  IV 

de  ses  Anecdotes.  [Il  a  été  reproduit  au  tome 

CLXXX  de  la  Patrologie  latine,  col.  967-972.] 

qui  florissait  à  la  fin  du  v^  siècle.  S'il  en  cite  quel- 
ques-unes de  fausses  dans  les  deux  premières  parties 

de  son  livre,  elles  ne  regardent  que  l'espèce  d'équité 

compatissante,  qui  doit  présider  aux  jugements  ecclé- 
siastiques et  les  formes  de  procédure  qui  doivent  les 

accompagner  ;  formes  qui  ont  été  trouvées  si  sages 

qu'elles  ont  passé  dans  la  jurisprudence  de  toutes  les 

nations  catholiques.  Robrbaclier,  Hist.  univers,  de 

l'Eglise  cathoL,  3«  édit.,  p.  378.  {L'éditeur.) 4  Tom.  V  Anecdot.  Marten.,  pag.  1021. 

B  Tritbem.,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  cccxxvni,  et 

lib.  IIl,  cap.  se  de  Illuslrib.  ord.  S.  Ue.ned. 

6  Tom.  V  Anecdot.  Marten.,  pag.  10-21. 
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Tr«iiA<i«i.  d2.  Voici  ce  que  coiitionl  ce  petit  traite  di- 

Ubriubitie.  Vise  Cil  cini]  cliupilres  '.  Adam  ,  avant  son 

pëclié,  était  Ifllemont  libre,  qu'il  ne  pouvait 
être  contraint  ni  [)Our  le  bien  ni  pour  le  mal. 

Il  pouvait  tomber  de  lui-même  dans  le  péché, 

et  ne  pouvait  se  soutenir  dans  l'état  où  il  avait 
été  créé,  sans  le  secours  de  la  grAce  de  l)ieu. 

Se  liant  trop  à  ses  forces,  il  consentit  libre- 
ment aux  mauvais  conseils  du  démon.  Par 

sa  chute,  tous  ses  descendants  en  devinrent 

les  esclaves,  et  ils  l'ont  été  jusqu'à  ce  que  le 
Seigneur  nous  ait  rétablis  dans  notre  premier 
degré  de  liberté.  La  prédestination  des  bons 
à  la  vie  éternelle  et  la  prescience  des  méchants 
à  la  peine  éternelle,  ne  nuisent  en  lien  à 
notre  libre  arbitre.  Dieu  a  prévu  que  par  son 
secours  nous  serions  vertueux ,  ou  que  de 
nous-mêmes  nous  serions  méchants.  Quel 

inconvénient  y  a-l-il  à  ce  que,  selon  les  divers 

mérites  qu'il  a  prévus,  il  ait  préordonné  les 
cp.iii.   uns  à  la  gloire,  les  autres  aux  supplices?  Sa 

prévision  éternelle  n'impose  aucune  néces- 
sité aux  bons,  ni  aux  mauvais, 

soiie.       33.  .\ussi  l'on  ne  peut  douter  que  nous 
Cap.  IV  ne  puissions  par  nos  mérites  et  par  nos 

prières  obtenir  une  place  parmi  les  prédes- 
tinés, parce  que  Dieu,  en  prédestinant  les 

bons,  les  [)rédesline  de  façon  qu'ils  obtien- 
nent -  eux-mêmes  par  leurs  mérites  et  par 

V.  leurs  prières  cette  prédestination.  Mais  il  faut 

remarquer  qu'encore  que  notre  libre  arbitre 
soit  exempt  de  contrainte  extérieure,  il  peut 

bien  de  lui-même  vouloir  le  mal,  mais  non 

pas  le  bien  sans  l'inspirution  de  la  grâce  de Dieu. 

Alger,  dans  ce  traité,  n'allègue  aucune 
autorité  des  pères  de  l'Eglise,  ni  même  de 
l'Ecriture,  qui  ait  un  rapport  direct  à  sa  ma- 

tière. Il  ne  procède  que  par  voie  do  raison- 
nement. Trithéme  ̂   parle  de  ce  traité,  et  il 

porte  le  nom  d'Alger  dans  le  manuscrit  d'Uf- 
fenbach,  sur  lequel  il  a  été  donné  au  public 

par  dora  Pez.  Nicolas  de  Liège  n'en  dit  rien, 
peut-être  le  comprenait-il  dans  le  nombre  des 

lettres  de  cet  auteur.  C'est  la  conjecture  *de 
l'éditeur. 

34.  [Le  cardinal  Mai  a  publié  au  tome  IX 
de  sa  CoUectio  veterum  scriptorum,  page  371, 

d'après  un  manuscrit  de  la  bibliothèque 
royale  de  Paris,  n"  812,  un  petit  opuscule 
SU7'  le  Sacrifice  de  la  messe.  Ce  traité  ne  porte 

pas  le  nom  d'Alger;  mais  comme  il  se  trouve 
copié  par  la  même  main  et  avec  le  traité  de 
la  Grâce  et  du  libre  arbitre,  qui  est  cerlainemont 

d'Alger,  le  cardinal,  ainsi  que  le  père  Thei- 
ner,  qui  lui  a  communiqué  une  copie  du  ma- 

nuscrit parisien,  ne  doute  point  que  cet  ou- 

vrage ne  soit  d'Alger.  Au  reste  il  en  est 
digne,  dit  M.  Malou  ̂   L'auteur  y  explique 
brièvement  les  prières  et  les  rites  usités  dans 

le  saint  sacrifice.  M.  Malou  a  donné  cet  opus- 

cule à  la  suite  du  trailé  de  l' Eucharistie  ;  on 
le  trouve  aussi  au  tome  CLXXX  de  la  Patro- 

logie  latine,  col.  853-856.] 

Traité  da 

S»int  S^eriB- c«d«l*Ue<5e. 

CHAPITRE  XXXIV. 

Guillaume ,    abbé    de    Saint -Thierry. 

[Ecrivain    latin,   vers   l'an    1150.] 

GaillaDine. 
iibbé 'le  Saint- 
Thierry  iU 
1120. 

1 .  C'est  faire  en  un  mot  l'éloge  de  Guil- 
laume, que  de  dire  qu'il  fut  jusqu'à  sa  mort 

uni  d'une  étroite  amitié  avec  saint  Bernard. 

Guillaume  était  originaire  ̂   de  Liège,  et  né 

d'une  famille  noble.  11  fut  envoyé  à  Reims 
avec  Simon  son  frère,  pour  y  faire  ses  études. 

Us  se  consacrèrent  l'un  et  l'auti'e  au  service 

de  Dieu  dans  l'abbaye  de  Saint-Xicaise,  cé- 
lèbre alors  par  l'exactitude  de  la  discipline 

régulière  que  l'on  y  observait.  Ils  la  prati- 
quèrent eux-mêmes  avec  tant  de  zèle,  qu'on 

les  jugea  dignes  de  la  faire  observer  aux  au- 
tres. Simon  fut  choisi  pour  abbé  de  Saint- 

Xicolas-aux-Bois,  dans  le  diocèse  de  Laon  ; 

1  Tom.  IV  Anecdot.  Pez.,  pari,  n,  p.  113. 
*  Sed  cum  Dominus  bonus  ad  vitam  prœdestinaverit , 

ita  eos  prcedesiinavit  ut  ipsa  sua  prœdestinatio  merilis 
et  precibus  noitris  oblineatur.  Gap.  iv. 

^  Trilheni.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cccxxvra. 

*  Pez.,  Dissertât,  in  tom.  IV,  pag.  10. 
'  Prœfatio  ad  librum  de  Sacramentis  divi  Algeri, 

Dibliotheca  ascetica.  {L'éditeur.) 
s  Mabillon.,  notis  m  epist.  83  Beruardi,  tom.  I, 

pag.  34. 
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et  Guillaume  envoyé  à  l'abbaye  de  Saint- 
Tliierry,  pioche  de  Reims,  pour  prendre  la 

place  de  l'abbé  (îeoQ'roi  que  Ion  venail  de 
transférer  à  Saint-Médard  de  Soissons;  c'était 
en  H20. 

2.  Guillaume,  n'étant  encore  que  moine  à 
Saint-Nicaise,  fît  un  voynge  à  Clairvaux,  sur 
le  bruit  que  saint  Bernard,  dont  les  vertus 
éclataient  partout,  y  était  tombé  malade.  Ce 
fut  dans  cette  première  entrevue  que  se 

foi  ma  entre  eux  celte  liaison  d'estime  et  d'a- 
mitié qui  subsista  toujours  entre  eux.  Guil- 

laume, autant  attiré  à  Clairvaux  par  la  pau- 
vreté et  la  simplicité  de  la  vie  de  saint  Ber- 
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Anvers   en   i550,  1590,  et  dans  le  vingt- 
deuxième  tome  de  la  Bibliothèque  des  Pères, 
à  Lyon  en  1677;  le  traité  de  la  Nature  et  de 

la  dignité  de  l'amour  divin,  qui  a  été  imprimé 
à  Louvain,  à  Anvers,  avec  le  livre  des  Médi- 

tations, et  dans  les  nouvelles  éditions  de  saint 
Bernard.  On  y  trouve  un  autre  traité  de 

Guillaume  de  Saint-Thierry,  intitulé  :  de  la 
Contemplation  de  Dieu.  Il  composa  aussi  deux 

livres  de  la  Nature  du  corps  et  de  l'âme,  adres- 
sés 'i  Théophile;  trois  autres  qui  ont  pour 

titre  :  Dispute  des  pères  catholiques  contre  les 
dogmes  de  Pierre  Abadlard,  dédiés  à  Hugues, 
archevêque   de   Rouen ,  avec   une  lettre   à 

nard,  que  par  la  douceur  et  l'onction  de  ses      Geoffroi,  évêque  de  Chartres,  et  à  saint  Ber- 
entretiens,  se  présenta  plusieurs  fois  pour  y 
être  reçu  dans  la  communauté;  mais  voyant 
que  le  saint  abbé  lui  refusait  cette  grâce,  il 

quitta  volontairement  son  abbaye  de  Saint- 
Thierry,  et  se  retira  au  monastère  de  Signy, 
ordre  de  Giteaux,  dans  le  diocèse  de  Reims. 

nard;  un  traité  des  Erreui^s  de  Guillaume  de 
Conches ;  un  commentaire  imparfait  sur  le 

Cantique  des  Cantiques;  un  sur  l'E pitre  aux 
Romains,  dont  il  est  fait  mention  dans  l'ap- 

pendice ^  à  Henri  de  Gand;  et  un  traité  du 

Sacrement  de  l'autel.  Trithème  en  parle  dans 
Il  quitte         3.  11  faut  mettre  sa  retraite  en  1134,  puis-      le  Catalogue^ des  écrivains  ecclésiastiques .  Tous :)a y e  de 

qu'il  est  constant  par  le  catalogue  des  abbés 
de  Saint-Thierry,  que  Guillaume  y  remplit 
les  fonctions  de  cette  dignité  pendant  qua- 

torze ans  et  cinq  mois.  Il  fit  vœu  de  stabilité 

à  Signy,  en  1133,  et  y  vécut  pendant  environ 
quinze  ans  dans  la  pratique    exacte   de  la 

ces  écrits  sont  contenus  dans  le  quatrième 
tome  de  la  Bibliothèque  de  Cîteaux.  Il  y  en  a 

d'autres  imprimés  ailleurs,  savoir  un  com- 
mentaire sur  le  Cantique  des  Cantiques,  à  la 

fm  du  premier  tome  des  œuvres  de  saint 
Ambroise,  et  un  second  commentaire  sur  le 

même  livre  tiré  des  écrits  de  saint  Grégoire- règle,  toujours  occupé  de  la  méditation  des 

choses  célestes.  Il  mourut  vers  l'an  1150,  le-Grand.    Ce    dernier    commentaire    a    été 
après  avoir  écrit  le  premier  livre  de  la  Vie  rendu  public  par  Casimir  Oudin,  avec  quel- 
de  ce  saint,  qui  fut  continuée  par  Arnaud  de  ques   opuscules   des    anciens    écrivains   de 
Bonneval.  Saint  Bernard  faisait  tant  de  cas 

de  l'érudition  et  de  la  doctrine  de  Guillaume, 
qu'il  lui  dédia  son  livre  de  la  Grâce  et  du  libre 
arbitre,  en  le  soumettant  à  sa  censure.  Luc, 

abbé  de  Cuissi,  l'ayant  consulté  sur  quelques 
difficultés,  il  lui  répondit  :  «  Je  suis  '  surpris 

qu'étant  si  éloigné,  vous  vous  soyez  adressé 
à  moi  pour  résoudre  vos  questions,  tandis 
que  vous  avez  près  de  vous  un  homme  sage, 

qui  est  porté  d'inclination  pour  votre  maison, 
je  veux  dire  l'abbé  de  Saint-Thierry.  » 

Ses  écrits. 4.  Les ouvrages de  Guillaume  de  Saint- 

France  et  de  Flandre,  à  Leyde,  en  1692, 

in-S".  Le  premier  livre  de  la  Vie  de  saint  Ber- 

nard, par  l'abbé  Guillaume,  se  trouve  dans 
Surius  et  dans  Bollandus  au  20  août,  et  dans 

diverses  éditions  des  œuvres  de  ce  père. 

Trithème  *  fait  mention  d'un  livre  de  Guil- 
laume, sous  le  titre  de  Sentences  de  la  foi. 

Oudin  dit  en  avpir  donné  un  à  dom  Thomas 

Blampin,  pour  le  mettre  dans  l'appendice  au 
dernier  tome  des  ouvrages  de  saint  Augustin; 

on  ne  l'y  trouve  point  :  et  les  sentences  mê- 
lées d'un  auteur  inconnu   imprimées   dans 

Thierry  ont  été  recueillis  par  dom  Bertrand      l'appendice  du  sixième  tome,  n'ont  point  de 
Tissier,  dans  le  quatrième  tome  de  la  Biblio- 

thèque de  Cîteaux,  imprimée  à  Bonne-Fon- 
taine en  1669,  in-fol.  Eu  voici  le  catalogue  : 

le  Miroir  de  la  foi;  V Enigme  de  la  foi;  un  livre 
de  Méditations,  publié  à  Louvain  en  1546,  à 

*  Bernard.,  Epist.  78  in  prima  edit.,  in  secunda  79. 
2  Cap.  VI.  —  3  Cap.  cccLxxxiii.  —  *  Ibid. 
^  Les  ouvrages  imprimés  de  Guillaume  dé  Saint- 

Thierry  sont  reproduits  ou  indiqués  au  tome  CLXXX 

de  la  Pairologie  latine,  col.  205-725.  Ils  sont  précédés 

rapport  à  cet  opuscule,  étant  plus  morales 
que  dogmatiques.  Mais  il  faut  entrer  dans  le 

détail  de  quelques-uns  des  ouvrages  de  Guil- 

laume ^. 
5.  Il  était  autrefois  d'usage  aux  personnes 

d'une  notice  tirée  de  Fabricius  et  d'une  autre  tirée 

des  auteurs  de  \' Histoire  liiie'mire  de  la  France,  tom. 
XII.  Les  ouvrages  seulement  indiqués  sont  la  plupart 

parmi  les  œuvres  supposées  de  saint  Bernard.  [L'e'- 
diteur.) 

Livre  des 

Méditatioas 
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Tnilé  do 

U  Coutempli- 
lion  de  Dieo. 

loD.  XXII.  de  grand»;  piété,  de  composer  pour  elles- 

pig.'nw.  *'   uièines  des  formules  de  prières  et  de  médi- 
tations, alin  de  ranimer  de  temps  en  temps 

leur  lerveiir,  et  de  se  rappeler  plus  aisément 

les  vérités  du  salut.  C'est  dans  cette  vue  que 
saint  Augustin  écrivit  ses  Suliloques  et  ses 
Confessions.  Guillaume,  dans  ses  formules  de 

méditations  et  de  prières,  se  proposa  non- 
seulement  son  utilité  particulière,  mais  aussi 
celle  des  novices,  dont  il  était  important  de 

former  de  bonne  heure  l'esprit  dans  les  exer- 
cices de  la  vie  spirituelle.  Ses  Mcditutions  et 

ses  prières  roulent  sur  divers  passages  de 

l'Ecriture,  surtout  des  psaumes,  dont  il  donne 
en  passant  le  sens  mystique  et  moral. 

TraiiéJeu       G-  Daus  Ic  traité  de  la  Nature  et  de  la  dignité 

I.  digi.ito  de  de  l'amour  de  Dieu  ',  Guillaume  instruit  le 
vrai    philosophe ,  c'est-à-dire  le  vrai   chré- 

tien, par  quels  degrés  et  en  quelle  manière 

il  peut  parvenir  à  la  perfection  de  l'amour 
de  Dieu,  telle  qu'on  peut  l'avoir  en  cette  vie. 

7.  Le  traité  de  la  Contemplation  de  Dieu  a 
été  attribué  quelquefois,  de  même  que  le 
précédent,  à  saint  Bernard,  sous  le  titre  de 

Soliloques  --^  mais  Guillaume  se  reconnaît  au- 

teur de  l'un  et  de  l'autre,  dans  le  catalogue 
de  ses  ouvrages  rapporté  par  dom  Tissicr. 
Ils  sont  aussi  sous  son  nom  dans  la  liste  de 

ses  écrits  par  l'abbé  ïrithcme,  et  dans  l'a- 
brégé de  la  Vie  de  Guillaume,  cité  ̂ par  dom 

Mabilion.  II  est  â  remarquer  que  ce  traité  est 

le  même  qui,  dans  le  vingt-deuxième  tome 
de  la  Bibliothèque  des  Pères,  a  pour  titre  :  de 

l'Amour  de  Dieu,  et  que  l'on  n'y  en  a  supprimé 
que  le  prologue.  L'auteur  fait  voir  la  néces- 

sité d'aimer  Dieu,  et  il  montre  que  le  premier 
précepte  du  Décalogue  ne  peut  s'accomplir 
que  par  l'observation  des  autres  commande- 

ments. Pour  montrer  les   avantages  de   la 
contemplation,  il  représente  en  ces  termes 

ceux  qu'il  eu  lirait  lui-même  :  «Quelquefois, 
Seigneur,  lorsque  je   vous   contemple,    les 
yeux   quasi  fermés,  vous  envoyez  dans  la 

bouche  de  mon  cœur  un  je  ne  sais  quoiqu'il 

ne  m'est  point  permis  de  connaitre.  Je  sens 
une  saveur  douce  qui  me   fortifie  de  telle 
sorte,  que  si  elle  demeurait  toujours  en  moi, 
je  ne  chercherais  rien  au-delà.  » 

8.  Les  deux  opuscules,  l'un  intitulé  :  le 

Miroir  de  la  foi;  l'autre,  V Enigme  de  la  Foi, 

Cap. IX. 

Traités  dn 
M  rotr  et  de 

ri'.nigm-îdela 
foi  ;  de  Is  Na-     „„.  -  i       i  •  ,     i  i 
tore  dn  corps  out  uu  mcme  but,  qui  est  de  nous  apprendre 
et  de  l'âme.  ^^ 

'  Tom.  Il  Op.  Bernardi,  pag.  256. 
2  Tom.  It  Op.  liernardi,  pag.  246. 
3  Prsefat.  in  lib.  de  Contemplando  Deo  et  de  Natuj^a 

amort's  Dei. 

en  peu  de  termes,  mais  très-clairs,  ce  que 
nous  devons  croire.  Dans  le  petit  traité  de 

la  Physique,  c'est-à-dire  de  la  Mature  du  corps 
et  de  l'àine  *,  il  apprend  au  lecteur  à  se  con- 

naître lui-même. 

y.  Guillaume  de  Saint-Thierry  voyant  que 
Pieire  Abaillard,  environ  dix-huit  ans  après 
sa  condamnation  au  concile  de  Soissons,  re- 

commençait en  1139  à  enseigner  des  nou- 
veautés; que  ses  écrits  passaient  les  mers, 

et  traversaient  les  Alpes;  que  ses  nouveaux 

dogmes  se  répandaient  dans  les  provinces, 

et  qu'on  les  y  soutenait  librement,  en  écrivit 
à  GeoflVoi ,  évêque  de  Chartres,  et  à  saint 

Bernard  ̂ .  U  fit  plus.  Ayant  trouvé  par  ha- 

zard  la  Théologie  d'Abaillard,  il  en  fit  divers 
extraits  qu'il  réduisit  à  treize  propositions.  U 
les  réfuta  par  un  ouvrage  divisé  en  trois  li- 

vres, et  dédié  à  Hugues,  archevêque  de 

Rouen,  sous  ce  titre  :  Dispute  des  pères  catho- 
liques contre  les  dogmes  de  Pierre  Abaillard.  11 

rapporte  en  plusieurs  endroits  les  propres 
paroles  de  cet  écrivain,  et  leur  oppose  celles 
des  pères.  La  lettre  à  Geoffroi  de  Chartres  et 

à  saint  Bei'uard,  sert  de  préface  à  tout  l'ou- 

vrage. Guillaume  les  exhorte  l'un  et  l'autre 
à  réfuter  aussi  Abaillard.  L'abbé  de  Clair- 

vaux  ®  goûta  beaucoup  l'écrit  de  Guillaume, 
le  crut  assez  fort  pour  renverser  les  impiétés 

qu'il  attaquait,  et  lui  promit  d'en  conférer 
avec  lui.  Il  a  déjà  été  parlé  de  tout  ce  qui  se 

passa  en  cette  occasion,  et  il  en  sera  encore 

dit  quelque  chose  dans  l'article  de  saint  Ber- nard. 

10.  C'est  au  même  saint  que  Guillaume 
adressa  la  réfutation  des  erreurs  de  Guil- 

laume de  Couches,  qui  avait  expliqué  le  mys- 
tère de  la  sainte  Trinité,  à  peu  près  de  la 

même  manière  que  Pierre  Abaillard  '^.  Guil- laume de  Couches  disait  entre  autres  choses, 

que  le  Père  était  la  puissance,  le  Fils  la  sa- 
gesse, le  Saint-Esprit  la  volonté.  Confus 

d'avoir  raisonné  plus  en  philosophe  qu'en 
théologien  sur  nos  mystères ,  il  rétracta  ce 

qu'il  avait  avancé  de  contraire  aux  dogmes 
de  la  religion.  Le  livre  où  il  fit  cette  rétrac- 
talion  est  un  dialogue  entre  Henri  II,  duc  de 
Normandie,  et  lui,  intitulé  Dragmaticon,  que 

l'on  conserve  encore  dans  la  bibliothèque  du 
Mont-Saiut-Michel.  Le  père  Le  Long^  cite  de 
Guillaume  de  Conches  une  glose  manuscrite 

*  Tom.  I\'  Bihliot.  Cisterciensis.  —  *  Ibid. 
6  Epist  Bernard.  320  et  327,  edit.  an.  1719. 
■'  Tom.  IV  liibliot.  Cisterciens.  —  »  Pag.  758. 
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fxii« SIÈCLE.]    CHAPITRE  XXXIV.  —  GUILL 

sur  les  quatre  Evangiles.  Ses  autres  écrits 
traitaient  des  matières  philosophiques.  On 

met  sa  mort  vers  l'an  1130. 
11 .  Guillaume  de  Saint-Thierry  étant  '  ma- 

lade à  Clairvaux,  pria  saint  Bernard  de  lui 
expliquer  le  Cantique  des  Cantiques  dans  un 
sens  moral,  et  sans  entrer  dans  les  mystères 

que  ce  cantique  renferme.  Chaque  jour  il 

mettait  par  écrit,  autant  que  sa  mémoire  pou- 

vait lui  fournir,  ce  que  l'abbé  de  Clairvaux 
avait  dit,  dans  le  dessein  d'en  faire  un  com- 

mentaire suivi  -;  mais  il  ne  le  conduisit  que 

jusqu'au  troisième  verset  du  chapitre  troi- 
sième. C'est  ce  commentaire  qui  est  imprimé 

dans  le  quatrième  tome  de  la  Bibliothèque  de 

Cîteaux.  Il  y  eu  a  un  autre  sur  les  deux  pre- 

miers chapitres  du  même  livre ,  qui  n'est 
qu'un  abrégé  des  sermons  de  saint  Bernard 

Pag.  275.  sur  le  Cantique  des  Cantiques.  Dom  Mabillon 

l'a  publié  dans  le  second  tome  des  œuvres 

de  ce  père,  sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Dunes  en  Flandre,  où  il  se  trouvait  joint  à 

deux  opuscules  de  Guillaume  :  l'un,  de  la 
Contemplation  de  Dieu  ;  Vauire,  de  la  Nature 

et  de  la  Dignité  de  l'amour  divin.  Cela  lui  donne 
lieu  de  conjecturer  que  ce  commentaire  est 
du  même  auteur  que  ces  deux  traités;  et  il 
appuie  sa  conjecture  sur  la  conformité  du 

style.  Guillaume  de  Saint-Thierry,  dans  le 
catalogue  de  ses  ouvrages,  se  déclare  auteur 
de  deux  autres  commentaires  sur  le  Cantique 

des  Cantiques  :  l'un,  tiré  des  écrits  de  saint 
Ambroise,  a  été  trouvé  ̂   dans  le  monastère 
de  Signy  ;  il  est  écrit  de  la  main  même  de 

Guillaume;  l'autre,  est  un  extrait  des  ouvra- 
ges de  saint  Grégoire-le-Grand.  Le  premier 

se  lit  à  la  fin  du  premier  tome  des  œuvres  de 

saint  Ambroise;  le  second  fut  imprimé  à 
Leyde  en  1692,  par  les  soins  de  Casimir  Ou- 

din,  comme  on  l'a  déjcà  remarqué,  [et  dans 
Galland,  Bibliotheca  Veter.  Patrum,  tome  XIV, 

page  394  et  suiv.,  d'où  il  a  passé  au  tome 
CLXXX  de  la  Patrologie  latine,  col.  441-474.] 

12.  L'opuscule  des  Sentences  de  la  foi  n'a 

AUME,  ABBÉ  DE  SAINT-THIEURY. 389 

Sentences da 
U  foi.  Traité 

pas  encore  été  mis  sous  presse.  On  le  dit  écrit  au  san-ement 

de  la  main  de  Guillaume  dans  l'abljaye  de 

Signy.  L'auteur  y  traite  de  l'essence  divine, 
de  ses  attributs,  de  la  trinité  des  personnes, 

de  l'unité  de  nature,  et  de  la  création  des 

anges  et  de  l'homme,  employant  presque 
toujours  les  propres  paroles  de  saint  Augus- 

tin et  de  Boëce.  Guillaume  met  ce  traité  au 

nombre  de  ses  ouvrages,  avec  celui  du  Sa- 

crement  de  l'autel;  celui-ci  est  imprimé  dans 
le  quatrième  tome  de  la  Bibliothèque  de  Cî- 

teaux *.  L'abbé  de  Saint-Thierry  l'envoya  à 

saint  Bernard  pour  l'examiner  et  le  corriger 
avant  de  le  rendre  public.  II  y  compare  les 

autorités  des  pères  sur  l'eucharistie,  et  rap- 
porte leurs  passages,  surtout  ceux  de  saint 

Augustin,  qui,  n'étant  pas  entendus  de  tout 
le  monde,  causaient  quelques  troubles  aux 

personnes  moins  instruites.  Pour  les  tran- 
quilliser, et  rendre  en  même  temps  raison 

pourquoi  les  anciens  semblaient  quelquefois 
penser  différemment  sur  ce  mystère,  ou, 

comme  il  dit,  sur  les  saints  sacrements,  qu'il 
nommait  ainsi  à  cause  des  deux  espèces  du 

pain  et  du  vin,  il  fait  dans  le  onzième  chapi- 
tre cette  remarque  importante^:  «  La  question 

de  l'eucharistie  n'ayant  point  été  agitée  de- 

puis le  commencement  de  l'Eglise  jusque 
vers  notre  époque,  les  pères  ne  défendaient 

point  ce  qui  n'était  pas  contesté;  ils  se  con- 
tentaient, dans  leurs  traités,  de  dire  ce  qui 

était  de  leur  sujet;  n'ayant  pas  répondu  aux 
questions  qui  n'ont  été  agitées  que  depuis, 
il  n'est  pas  surprenant  que  l'on  ne  trouve  pas 
dans  leurs  écrits  la  solution  aux  objections 

qu'on  a  faites  depuis;  ne  s'attendant  pas  à 
ces  difficultés,  ils  ont  dit  plusieurs  choses 

sur  le  sacrement  de  l'Eucharistie,  qui,  dans 
leurs  écrits,  et  selon  leur  sens,  sont  bien 

dites;  mais  qui  déplacées,  et  dans  la  bouche 
de  ceux  qui  aiment  à  disputer,  semblent  dire 

tout  le  contraire;  enfin  ne  pouvant  pas  pré- 
voir toutes  les  calomnies  et  les  chicanes  des 

hérésies  futures,  ils  se  sont  servis  quelquefois 

*  Lib.  I  de  Vit  a  Bemardi,  cap.  xii. 
2  Tom.  IV  Bibliot.  Cisterciens. 

3  Oudin,  de  Scriptor.  Ecoles.,  tom.  II,  pag.  1437,  et 
tom.  I  Oper.  Ambrosii,  pag.  1546. 

*  Tom.  IV  Bibiot.  Cisterciens. 

5  Quia  ab  initio  sanctœ  Ecclesiœ  usque  nd  nostra 
pêne  tempora,  hœc  ab  omnibus  quœstio  intacta  relicta 
est,  sancti  Patres,  quod  non  impuynabatur,  non  de- 
fendebant  :  nisi  aliquando  in  iractuiibus  suis  hoc  inde 

proferebant,  quod  res  postulabat,  quœ  in  manibi.s  ha- 
bebaiur.  Quod  quia  quœstionibus  non  respondebat,  quœ 
notidum  erant;  parum  modo  sufficere  videtur  ad  eas. 

cum  exsurgunt,  compescendas.  Contra  quas,  quia  tune 
non  vigilabat  intentio  eorum  ,  plurima  de  sacramentis 
sanctis  in  suis  scriptis  reliquerunt ,  quœ  suo  loco,  sua 

sensu  bene  dicta,  ab  eis  qui  contendere,  vel  erra^e 
amant ,  eruia  de  locis  suis,  aliud  per  se  videntur  so- 

nore,quam  ibi  sonent  unde  sumpfa  sunt,et  quam  sen- 
serit  qui  scripsit  :  sed  et  multa  de  eadem  re  ab  eis 
relicta  sunt,  quœ  bene  dicta,  vel  obscurius,  utpote  ab 

eis  qui,  ut  homines,  venturas  omne.s  errorum  calumnias 
non  poterant  prœvidere,  maie  iniellectu,  materiam 
errandi  vel  contendendi,  perdiiis  videntur  prœstare. 
Guillelm.,  tom.  IV  Bibliot.  Cisierc,  p.  132. 
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de  certains  leriufs  obscurs  ou  ainlji.t,'us,  qui, 
pris  dans  un  mauvais  s»;ns,  ont  occasionné 

des  disputes.  »  Guillaume  ajoute  qu'il  en  est 
arrivé  ainsi  à  saint  Augustin,  dans  ce  qu'd  a 
écrit  sur  la  grâce  :  ce  qu'il  faut  entendre  de 
ses  [)ri'miers  écrits  sur  cotto  matière. 

\'à.  L'abbé  de  Saint-Thierry  s'expliqua  une 
seconde  fois  sur  l'eucharistie,  dans  une  lettre 

à  l'abbé  Huperl  ',  dont  la  façon  de  penser 
sur  ce  mystère  lui  paraissait  nouvelle.  Nous 

avons  déjà  parlé  de  celle  lettre,  qui  est  très- 

polie,  et  pleine  de  sentiments  d'amilié  et  de 
charité;  nous  nous  contenterons  de  rappor- 

ter l'endroit  où  il  reconnaît  -  que  «  l'Kj^dise  a 
toujours  cru  le  dogme  de  la  transsubstantia- 

tion; qu'elle  a  en  horreur  l'erreur  qui  en- 
seigne que  le  pain  reste  après  la  consécra- 

tion, et  l'a  condamnée  dans  Berenger.  «  En 
etlet,  dit-il,  si,  comme  le  i)rélendait  cet  héré- 

siarque, le  pain  était  tellement  changé  au 

corps  de  Jésus-Christ,  qu'il  ne  cessât  pas 

d'être  pain;  on  dirait,  si  cette  expression 
était  permise,  que  le  Verbe  a  non-seulement 
été  fait  chair,  mais  aussi  pain.  » 

ià.  Le  commentaire  de  Guillaume  sio'  VE- 

pitre  aux  Romains^,  n'est  qu'une  compilation 

de  ce  que  les  saints  pères  ont  dit  pour  l'ex- 
pliquer. Il  ne  paraît  point  par  le  catalogue 

de  ses  ouvrages,  qu'il  en  ait  composé  quel- 
qu'un contre  Gilbert  de  la  Porrée.  Toutefois 

on  lui  en  attribue  un  ̂   dans  la  Bibliothèque  de 
Citeaux  ̂ . 

L'TKUUS  l'XCLKSIASTKJUKS. 

L").  Guillaume  n'a  conduit  la  Vie  de  saint 

Bernard  (pie  jusqu'en  1 130;  et  on  croit  qu'il 
n'y  mit  la  main  qu'après  l'an  1145,  c'est-â- 
dire  quelques  années  avant  sa  mort.  11  dit 

clairement  dans  la  préface,  qu'il  avait  entre- 
pris cet  oiivra'_'e  à  l'insu  du  saint  abbé  de 

Clairvaux.  Ce  qu'il  en  a  écrit  lait  le  premier 
livre  de  la  ]'ie  de  saint  Bernard.  Ou  la  trouve 
dans  les  éditions  des  œuvres  de  ce  père,  et 

dans  les  agiographes  au  20  août. 

IG.  On  a  prouvé  dans  l'article  de  Guignes, 

cinquième  prieur  de  la  (Miurtreuse,  qu'il  est 
auteur  de  la  lettre  ou  traité  de  la  Vie  solitaire, 
adressé  aux  frères  de  la  Cnartreuse  du  Mont- 

Dieu;  et  on  a  répondu  aux  raisons  que  l'on 
a  alléguées  pour  la  donner  à  Guillaume  de 

Saint-Thierry  ̂ .  Nous  renvoyons  le  lecteur  à 
cet  article.  Cet  abbé  avait  écrit  ̂   un  grand 
nombre  de  lettres  à  saint  Bernard,  et  sans 

doute  à  d'autres  personnes  de  considération. 
Il  ne  reste  que  celles  dont  nous  avons  parlé. 

17.  On  voit  dans  sa  lettre  à  Geotiroi  de 

Chartres  et  à.  saint  Bernard,  quel  était  son 
zèle  pour  la  pureté  de  la  foi  catholique,  et 

avec  quelle  ardeur  il  s'opposait  aux  nou- 
veautés en  fait  de  religion.  Ses  autres  écrits 

ne  respirent  qu'amour,  que  charité,  qu'hu- 
milité, que  mépris  du  monde,  que  désir  du 

vrai  bien;  il  y  règne  une  onction  qui  pénètre 

le  cœur  et  une  lumière  qui  porte  dans  l'esprit 
la  conviction  des  vérités  éternelles  ̂ . 

Vit  il«  uiat 
UerMf  1. 

I^ttra  on 
traité  lu:  hly 

ref  do  MoDt- 

Uieu. 

Jugement 
des  écriu  de 

Guillaume. 

'  Tom.  IV  Bibliot.  Cisterciens. 

2  Partis  substantiam  post  consecrationem  in  altari 
superesse  seniper  horruit  pietas  chrisiiana,  nuperque 
damnavit  in  Berengario  Tutonensi, (jusque sequacibus : 
nain  si  hoc  admitleretur,  jam  Verbum  non  incarnatum 
iantutn,  sed  etiam,  si  dici  posset,  impanaturn,  si  sicut 
ille  dicebat,  panis  sic  in  corpus  Domirn  transiret,  ut 
tamen  panis  esse  non  desisteret.  Guillelm.,  Epist.  ad 
quemdam  monach.,  tom.  IV  Biblioth.  Cisterciensis, 

pag.  130. 
3  Ibid.,  et  Henricus  GauJav.,  cap.  de  Scriptor. 

Ecclesiast. 

*  D'après  les  auteurs  de  l'Histoire  littéraire  de  la 
France,  tom.  XII,  la  bibliothèque  du  collège  de  Louis- 
le-Grand  possédait  un  exemplaire  de  cet  ouvrage  eu- 
richi  de  notes  marginales  du  père  Labbe.  Il  y  en  avait 

un  autre,  disent-ils  encore,  à  Morigny,  près  d'Etam- 
pes,  mais  ils  ne  savent  où  les  manuscrits  de  cette 
abbaye  ont  été  transportés  après  le  malheur  de  sa 
destruction.  Guillaume  mit  la  maiu  à  cet  ouvrage 
peu  de  temps  après  le  concile  de  Reims,  où  les  nou- 

veautés de  Gilbert  furent  proscrites,  c'est-à-dire  vers 
la  fin  de  l'an  1148.  On  le  voit  par  le  début  où  il  dit  : 
Quatuor  in  schedulis  capita,  lector,  invenies,  quœ  in 
magna  nuper  Ecclesia  propalata  et  reprobata  sunt 
tanquain  manifeste  repugnuntia  veritati.  Ces  quatre 
articles  sont  réfutés  avec  la  même  force  de  raisonne- 

ment et  la  même  vivacité  qu'on  remarque  dans  les 
autres  ouvrages  de  Guillaume.  Il  finit  par  l'éloge  des 
célèbres  théologiens  de  son  temps.  {L'éditeur.) 

s  Pag.  137. 

^  Quoi  qu'en  dise  notre  auteur,  la  lettre  aux  frères 
du  Mont-Dieu  est  l'œuvre  de  Guillaume  de  Thierry. 

Voyez  la  note  à  l'article  Guignes.  {L'éditeur.) 
''  Bernard.,  Epist.  85,  ad  Guillelm. 
8  Guillaume  était  l'un  des  plus  savants  hommes  du 

xne  siècle,  et  dans  presque  tous  les  genres  de  litté- 
rature qui  convenaient  à  son  état.  Logicien  subtil  et 

exact,  personne  n'entend  mieux  que  lui  l'art  de 
pousser  un  raisonnement,  de  parer  les  objections  de 
ses  adversaires  et  de  démêler  les  sophismes  dans 

lesquels  ils  s'enveloppent.  Physicien  comme  on  pou- 
vait l'être,  la  connaissance  qu'il  avait  des  choses  na- 

turelles égalait  elle  des  plus  habiles  de  son  temps. 

Théologien  profond,  à  une  grande  It^cture  des  pères, 
il  réunissait  un  jugement  sûr  et  pénétrant  qui  lui 

faisait  apercevoir  la  correspondance,  l'application  et 
la  fécondité  des  principes  qu'il  avait  trouvés  épars 
dans  leurs  écrits.  Mystique  raisonnable  et  sublime 

dans  tous  les  sujets  de  spiritualité  qu'il  traite,  il  par- 
court avec  le  flambeau  de  la  foi  tous  les  degrés  qui 

conduisent  à  la  hauteur  de  son  objet,  et  ne  va  point 

au-delà.  11  parle  au  cœur  et  à  la  raison  tout  ensem- 
ble ;  il  élève  celle-ci  sans  lui  faire  perdre  terre,  il 
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CHAPITRE  XXXV. 

Robert  PuUus,  cardinal  et  chancelier  de  l'Eglise  romaine  [vers  1150]; 
BernarcJ  des  Portes  |1152|;  Jean  de  la  Chartreuse  des  Portes; 
Etienne  de  Chalmet;  Gui,  prieur  général  de  la  Chartreuse;  Zacharie, 
évêque. 

[  Ecrivains    latins   du   xii«   siècle.  ] 

Robert  Pn!. 
lus.  Ses  étu- 

des,llréublit 
l'Académie 
d'Oxford. 

Il  est  aimé 
du  roi  Henri 

I".  11  passe 
en  France , 
puis  à  Rome. 

1.  Anglais  de  nation,  Robert  Pulliis  s'ap- 
pliqua de  bonne  heure  à  l'étude  des  belles- 

lettres  et  des  beaux-arts,  puis  à  la  théologie 

et  à  l'intelligence  des  Livres  saints.  L'acadé- 
mie d'Oxford  *,  auparavant  si  célèbre  dans 

toute  l'Europe,  était  à  la  veille  de  sa  ruine. 
Robert  entreprit  de  la  remettre  en  vigueur. 
Il  y  ouvrit  des  écoles  publiques;  enseigna 
lui-même  les  sciences  gratuitement;  fit  venir 
des  provinces  voisines  des  professeurs  et  des 

disciples;  en  défraya  une  partie  à  ses  dé- 
pens; rendit  aux  autres  tous  les  offices  de 

l'humanité,  et  se  déclara  hautement  le  pro- 
tecteur des  gens  de  lettres  et  leur  Mécène. 

2.  Il  gagna  par  sa  candeur,  par  la  beauté 
de  son  esprit,  par  la  probité  de  ses  mœurs, 

et  par  son  savoir,  l'estime  et  l'amitié  de 
Henri  I",  roi  d'Angleterre;  et  ce  ne  fut  ap- 

paremment qu'après  la  mort  de  ce  prince, 
en  1135,  qu'il  passa  en  France.  Car  il  y  était 
en  1140,  comme  on  le  voit  par  la  lettre  de 
saint  Bernard  à  Ascelin  ou  Anselme,  évêque 
de  Rochester,  écrite  cette  année-là.  Etant  à 

Paris ,  Robert  y  enseigna  publiquement  la 
théologie.  Sa  doctrine  était  saine;  et  ce  fut 
cette  raison  qui  engagea  saint  Bernard  à 
écrire  à  cet  évêque,  pour  le  prier  de  ne  plus 
insister  sur  le  rappel  de  Pullus  en  Angle- 

terre. Anselme,  au  lieu  d'accorder  ce  qu'on 
lui  demandait,  répondit  durement,  et  fît  sai- 

sir tous  les  biens  de  Robert,  apparemment 

parce  qu'il  ne  faisait  aucune  fonction  de  l'ar- 
chidiaconé  de  Rochester,  dont  il  était  pourvu. 
Robert,  appuyé  du  crédit  de  quelques  per- 

sonnes puissantes  à  la  cour  de  Rome,  appela 

du  jugement  de  l'évêque  de  Rochester;  ce  ne 

put  être  que  depuis  l'an  1141  ,  puisqu'An- 
selme  ne  fut  élu  évêque  de  Rochester  qu'en 
cette  année,  selon  la  Chronique  de  Gervais  ̂ . 

3.  Le  pape  Innocent  II,  connaissant  le  mé-  ,  Lepape *      *  loiiocent  l  ap 

rite  de  Pullus,  l'appela  à  Rome  vers  l'an  reiieàRonne 

1142.  Lucius  II,  son  successeur,  le  fit  cardinal  '"'■  "'•''"'»'• 
du  titre  de  Saint-Eusèbe,  en  1144,  et  chan- 

celier de  l'Eglise  romaine.  Saint  Bernard, 

ayant  appris  l'élection  d'Eugène  III,  bénit 
Dieu  d'avoir  préparé  à  ce  pape  un  secours  si 

puissant  en  la  personne  de  Robert.  Car  l'abbé 
de  Clairvaux  n'ignorait  pas  que  le  chancelier 
de  l'Eglise  romaine  était  le  principal  ministre 

du  pape.  Voici  comment  il  s'explique  sur  ce 
sujet  dans  sa  réponse^ à  une  lettre  du  cardinal 

Pullus,  qui  n'est  pas  venue  jusqu'à  nous. 
4.  «  Je  rends  grâces  au  Seigneur  de  ce 

qu'il  a  préparé  à  Eugène,  son  serviteur,  et 
notre  ami ,  un  ministre  intelligent ,  capable 
de  le  soulager  dans  les  pénibles  fonctions  de 
sa  charge.  Entrez  donc  dans  les  desseins  de 

Dieu,  mon  très-cher  ami;  soyez  le  consola- 
teur et  le  conseil  de  celui  auquel  il  vous  at- 

tache; usez  de  la  sagesse  qu'il  vous  donne, 

pour  garantir  le  pontificat  d'Eugène,  de  tout 
ce  qui  peut  le  déshonorer.  Pour  préserver 

ce  pape  des  surprises  où  la  foule  et  la  multi- 

plicité des  affaires  l'exposent  continuelle- 
ment, remplissez  avec  honneur  la  place  que 

vous  occupez  :  ayez  un  zèle  mêlé  de  fermeté 
et  de  prudence;  un  zèle  qui  procure  la  gloire 

de  Dieu,  votre  salut,  et  le  bien  de  l'Eglise, 
afin  de  pouvoir  dire  :  La  grâce  de  Dieu  n'a 
point  été  infructueuse  en  moi.  » 

Lettre  de saint  Bernard 

à  Pullus. 

ICof.  XT,  10. 

échauffe  l'autre  sans  lui  inspirer  un  enthousiasme 
outré.  Interprète  sage  des  saintes  Ecritures,  il  ne  force 
point  la  lettre  pour  la  faire  plier  à  sou  sens  particu- 

lier, il  n'affecte  point  de  dire  des  choses  neuves,  mais 
il  prend  toujours  la  tiadilion  pour  règle  dans  l'expli- 

cation de  ces  livres  profonds  et  divins.  Ecrivain 

d'ailleurs  clair,  méthodique,  éloquent,  rempli  d'onc- 

tion où  les  sujets  en  demandent,  et,  pour  tout  dire 

en  un  mot,  l'auteur  de  son  siècle  qui  a  le  plus  ap- 
proché de  saint  Bernard.  Les  auteurs  de  YHisioire 

liliéraiie  de  lu  France,  tom.  XII.  [L'éditeur.) 
1  Jacob,  a  Sancto  Garolo,  pra;fat.  in  opéra  Pulli. 
*  Gervasii  Chron.  ad  an.  1147. 

3  Bernard.,  Epist.  362. 
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Moria«Bo-       r».  Iloberl  Piilliis  ne  lit  les  loiiclions  de  sa  ses  écrils,  ni  totmes,  ni  distinctions  scolasti-  «•.   ti.u.a 

iiM)"  *   '     cliurye   (jue  jusqu'à  lu  troisième  année  du  qnes.   Los  questions  qu'il  a;.'ile   ne  sont   ni    io«. 
pontificat  d'Kugèue  II! ,  selon  Onuphre  :  (lia-  subtiles,  ni  mélapliysi(iues;  elles  regardent  ou 
conius  dit,  jusqu'à  la  cinquième.  Mais  ru[)i-  la  foi,  ou  la  discipline,  ou  la  morale;  et  pour 
nion  d'Unui)lire  parait  la  mieux  fondée,  puis-  les  résoudre,  il  n'emploie  pas  les  principes  de 
qu'on  trouve  '  des  lettres  apostoliques  de  loj^^ique,  ou  de  philosophie;  mais  l'autorité  de 
l'an  lin,  signées  du  chancelier  Guy.  Un  no  l'Kcriiuie  et  des  pères,  et  quel<iuet'ois  les  lu- 
met  toutefois  sa  mort  que  vers  l'au  1150.  raières  de  la  raison.  Voici  l'analyse  de  son  c»p.  ,.ii. 
C'est  le  premier  cardinal  anglais  que   l'on  ouvrage  :  Dieu  existe  par  lui-même;  il  est  en 
connaisse  -.  Quelques-uns  mettent  Ulric  avant  trois  personnes,  simple  de  sa  nature,  sans  au- 

lui;  mais  ils  n'en  donnent  point  de  preuves.  cune  forme;  comme  il  n'a  point  de  commen- 
En  mémoire  des  travaux  de  Pulhis  pour  le  cernent,  il  ne  peut  avoir  de  fin;  les  païens,  en 

rétablissement  de  l'académie  d'Oxford,  on  y  admettant  des  dieux  plus  jeunes  ou  plus  puis- 
fait  ̂   chaque  année  son  panégyrique.  sauts  les  uns  que  les  autres,  ignorent  la  vraie 

seiomr.gei.       6.  Excellent   interprète,  bon   théologien,  essence  de  la  Divinité,  qui  ne  reconnaît  d'iné- 
éloquent  orateur,  il  laissa  quantité  de  mo-  galité  ni  d'ûge,  ni  de  puissance;  si  le  Fils  était  m. 
numents  de  son  esprit  et  de  son  savoir.  On  d'une  autre  substance  que  le  Père,  le  Fils  se- 
conuait  de  lui  un  ouvrage  intitulé  :  Des  Sen-  rait  un  monstre,  parce  que  chaque  espèce 

tences;    il    est    divisé   en    huit   parties;   un  doit  engendrer  son  semblable.  C'est  un  rai-       Aagutiin, 
écrit   en   quatre   livres   sur    les   paroles    re-  sonnemenl  tire  de  saint  Augustin.  1  elle  est  la   Jojd. 
marquables   des  Docteurs  ;  un   du  Mépris  du  matière  des  trois  premiers  chapitres  du  pre- 
monde;  un  de  ses  leçons;  un  de  ses  sermons,  mier  livre.  Pullus  cite,  comme  de  saint  Jé- 

ditl'érent  de  celui  qui  en  contenait  plusieurs  rùme,  que  nous  confessons,  non-seulement 
pour  le  commun  des  saints;  des  commen-  les  noms  des  trois  personnes  divines,  mais 

taires  sur  quelques  psaumes  et  sur  l'Apoca-  aussi  leurs  propriétés,  c'est-à-dire  que  le  Père 
lypse.  Mais  de  tous  ces  écrits,  le  seul  qui  ait  est  non  engendré;  que  le  Fils  unique  est  né  du 

vu  le  jour  est  celui  des  Sentences.  11  fut  im-  Père,  et  que  le  Saint-Esprit  procède  de  l'un  et 
primé  à  Paris,  chez  Siméon  Piget,  en  1653,  de  l'autre.  Mais  l'exposition  du  Symbole  qu'il 
in-fol.,  par  les  soins  de  dom  Claude-Hugues  attribue  à  ce  père,  est  de  l'hérétique  Pelage, 
Mathoud,  bénédictin  de  la  congrégation  de  comme  l'a  remarqué  saint  Augustin;  elle  a 
Saint-Maur.  Pour  rendre  l'édition  complète,  néanmoins  passé   longtemps   pour   être   de 
dom   Mathoud   se   donna   tous   les  mouve-  saint  Jérôme;  et  ce  qu'en  cite  Pullus,  n'a  rien 
ments  nécessaires  pour  recouvrer  les  autres  de  contraire  à  la  foi.  Voici  ce  qui  fait  la  ma- 
écrils  de  Pullus,  cachés  dans  les  bibliothè-  tière  des  livres  suivants. 

qnes  de  l'Europe,  nommément  dans  celles  8.  Les  différents  attributs  de  Dieu  ne  nui-  cap.  ». 
.   d'Angleterre  et  de  Suède.  Il  employa  même  sent  pas  à  son  unité.  C'est  le  même  qui  est 

le  crédit  de  Messieurs  de  Valois.  Mais  rien  tout-puissant,  juste,  sage,  immense.  Tous  ces 
ne  lui  réussit  à  cet  égard;  et  il  fallut  se  con-  attributs  étant  essentiels  à  la  nature  divine, 
tenter  de  rendre  publics  les  huit  livres  des  conviennent  à  cet  égard  aux  trois  personnes. 

Sentences,  sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  de  Elles  ne  sont  distinguées  que  par  leurs  pro-   ti. 

Saint-Remy  à  Reims,  qui  paraît  de  l'âge  de  priétés  personnelles,  ou  relatives;  le  Père 
l'auteur.  Dom  Mathoud  a  fait  sur  cet  ouvrage  n'est  pas  le  Fils;  le  Fils  n'est  pas  le  Père  de 
de  très-amples  observations,  dans  lesquelles  qui  il  est  engendré  ;  le  Saint-Esprit  qui  pro- 

il  a  été  aidé  par  dom  Hilarion  le  Febvre,  ha-  cède  du  Père  et  du  Fils,  n'est  ni  l'un  ni  l'au- 
bile  théologien.  L'édition  est   dédiée  à   de  tre.  Mais  quoique  le  Père  soit  autre  que  le  vn.. 
Gondrin,  archevêque  de  Sens;  et  dans  Tins-  Fils,  il  n'est  pas  autre  chose.  Leur  nature  est 
cription,  l'éditeur  donne  à  Pullus  le  titre  de  la  même;  le  Fils  est  tout-puissant  comme  le 
premier  théologien  scolastique.  [Elle  est  re-  Père;  il  lui  est  égal  en  tout.  Comme  Dieu  est   n,  x. 

produite  au  tome  CLXXXVI  de  la  Patrologie  tout  entier   en   tous  lieux ,  ainsi  l'âme  de 
latine,  col.  023-1132.]  l'homme    est    tout    entière    dans    le    corps 

An>iTsedQ       '^-  R-oljert  Pullus  ne  suit  pas  néanmoins  la  qu'elle  anime;  n'étant  pas  composée  de  par- 
der'stnun!   méthode  ordinaire  de  l'école.  On  ne  voit  dans  lies,  elle  est  indivisible.  Pullus  enseigne  que 

*  Monasticon  Anglican.,  tom.  I,  pag.  108,  et  in  notis  ^  Mabillon.,  in  notis  ad  Episi.  362  S.  Bernardi. 
ad  Guibertum  Novigent.,  pag.  620.  3  praefat.  in  opéra  Pulli. 
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le  Père  et  le   Fils  sont  deux  piincipes  du  attendant  ils  souffrent  dans  les  airs,  par  les 
Saint-Esprit,  non  à  raison  de  leur  nature,  ditTérentes    vicissitudes   des    saisons.   Il   dit   cup.vi. 
qui  est  une,  mais  parce  que  ce  sont  deux  que  le  démon  était  non-seulement  bon  de  sa 

personnes  distinguées  Tune  do  l'autre.  Il  n'a  nature  quand  Dieu  l'a  créé,  mais  très-bon; 

donc  pas  cru,  comme  il  semble  le  dire  d'à-  qu'après  son  péché,  sa  substance  n'est  plus 
bord,  que  le  Père  et  le  Fils  soient  deux  prin-  bonne,  ni  créature  de  Dieu;  ce  qu'il  explique 
cipes  distingués  en  substance;  mais  seule-  ensuite  en  disant  qu'il  a  corrompu  lui-même 
ment  que  ces  deux  personnes  en  produisent  et  dégradé  sa  nature  par  son  péché.  Pullus, 
une  troisième  par  une  action  ou  spiration,  suivant  la  doctrine  de  quelques  théologiens 
qui,  quoique  réellement  la  même,  peut  être  de  sou  temps,  ne  distinguait  pas  la  substance, 
regardée  comme  distincte,  à  cause  des  deux  ou  la  nature ,  de  ses  facultés, 

personnes  qui  la  produisent.  Il  admet  les  10.  Il  croit  que  l'âme  n'est  unie  au  corps,   suiu. 
deux  prédestinations  dans  le  sens  de  saint  qu'après  que  le  corps  est  formé;  qu'elle  est  <^p-*"- 
Augustin.  Il  dit,  en  parlant  de  la  prière  des  créée  de  Dieu,  et  ne  vient  point  par  la  gé- 

fidèles  pour  les  morts,  qu'elle  proQte  à  ceux  nération  comme  le  corps;  qu'unie  à  un  corps 

Ang.  Encbi- 
rid.  cap.  ex. 

Dauxièmo 

livre,  pag.  62. 

Cip.  I. 

tccli.xviu,). 

qui  ont  mérité  en  cette  vie,  qu'elle  leur  pro- 
fitera en  l'autre;  ce  qui  est  encore  le  senti- 

corrompu  dans  son  origine,  elle  contracte  le 

péché  originel,  dont  elle  n'est  délivrée  que 
par  le  baptême  dans  la  loi  évangélique,  par 

la  circoncision  sous  la  loi  de  Moïse,  et  aupa- 
ravant par  la  foi  des  parents,  ou  par  les  sacri- 

fices qu'ils  oflraient  à  Dieu. 
li.  C'est  ce  que  Pullus  établit  dans  le  troi- 

sième livre.  Mais  il  met  cette  différence  entre 

VIII,   IX, 

XXII,   XXII. 

ment  de  saint  Augustin. 
9.  Dans  le  second  livre,  Pullus  enseigne 

que  Dieu  a  créé  le  monde  quand  il  a  voulu  ; 

qu'il  pouvait  le  créer  plus  tôt,  et  en  créer 
plusieurs,  si  c'eût  été  sa  volonté.  Moïse  dit 
que  l'ouvrage  de  la  création  fut  achevé  eu 

six  jours;  on  lit  ailleurs  que  toutes  choses  l'obligation  du  baptême  et  celle  de  la  circon- 
fureut  créées  ensemble.  L'auteur  explique  cision,  que  la  loi  du  baptême  étant  générale, 
cette  contrariété  apparente,  en  disant  que  oblige  en  tout  temps  et  toutes  sortes  de  per- 
Dieu  a  fait  tout  à  la  fois,  parce  que  depuis  le  sonnes;  au  lieu  que  celle  de  la  circoncision 

jour  du  repos  qui  était  le  septième,  il  ne  créa  n'obligeait  que  les  mâles,  et  seulement  au 
plus  rien.  11  agite  plusieurs  questions  ton-  huitième  jour;  en  sorte  que  les  enfants  qui 

chant  les  anges,  le  moment  de  leur  création,  mouraient  auparavant,  n'encouraient  au- 
leur  demeure,  leur  persévérance  dans  le      cune  faute  ni  châtiment  pour  n'avoir   pas 
bien,  et  la  chute  de  plusieurs  d'entre  eux. 

Cap.  n.  D'après  Robert  Pullus,  ils  ont  été  créés  avec 
le  ciel,  et  dans  le  ciel  qui  devait  leur  servir 

d'habitation;  ils  ont  été  créés  tous  bons  et 

III,  IV.  sages;  doués  du  libre  arbitre,  et  d'une  liberté 
supérieure  à  celle  de  l'homme;  tous  pou- 

vaient persévérer  dans  le  bien  avec  le  se- 

subi  cette  loi.  Il  remarque  que  l'on  n'inhu- 
mait pas  dans  le  cimetière  commun  des  fidè- 
les, les  enfants  morts  sans  baptême,  ceux 

mômes  que  l'on  tirait  du  sein  de  leur  mère 
dans  le  dessein  de  les  baptiser  s'ils  avaient 
vie.  Il  s'étend  sur  la  différence  des  préceptes 
et  des  observances  de  la  loi  ancienne  et  de 

grâce 

cours  de  la  grâce;  le  péché  de  ceux  qui  sont  la  nouvelle;  et  après  avoir  montré  que  la 

tombés  a  été  l'orgueil;  les  autres,  pour  avoir 
usé  avec  reconnaissance  du  secours  de  Dieu, 

ont  persévéré  dans  la  vérité  et  y  ont  été  con- 

firmés; en  sorte  qu'ils  ne  peuvent  plus  en 
déchoir,  comme  l'homme  ne  pourra  pluspé- 

que  les  anges  n'aient  connu  Dieu  clairement, 
et  qu'ils  ne  l'aient  vu  dès  le  moment  de  leur 
création;  et  c'est  dans  cette  vue  intuitive 
de  Dieu  qu'il  fait  consister  leur  béatitude. 
Quant  aux  anges  apostats ,  il  croit ,  avec 

plusieurs  anciens,  qu'ils  ne  sont  pas  encore 
tourmentés  par  les  flammes  de  l'enfer;  qu'en 

*  Ergo  dum  sanguis  tibi  mfunditur  de  calice,  me- 
mineris  pro  te  sanguinem  Christum  fudisse  ex  latere  : 
dum    corpus  Chrisli   quasi  conterendum  ore  suviis, 

Troisième 
liv;e,  pag.  96. 

Cap.  Il,  III. 

VI,  VII,  VIII. 

était  moins  abondante  pour  le  juif 

que  pour  le  chrétien,  il  fait  mention  de  l'u- 
sage ancien,  et  qui  durait  encore,  d'adminis- 

trer le  sang  du  Seigneur  aux  fidèles  par  les 
mains  des  diacres,  dans  la  célébration  des 

cher  après  la  résurrection.  11  ne  doute  pas      divins  mystères,  et  s'exprime  ainsi  '  :  «Lors- 
que l'on  vous  donne  à  boire  du  sang  du  ca- 
lice, souvenez-vous  que  Jésus-Christ  a  fait 

couler  le  sang  pour  nous  de  son  côté;  et 
lorsque  vous  prenez  son  corps  avec  votre 

bouche,  comme  pour  l'écraser  avec  vos 
dents ,  souvenez-vous  qu'il  a  souffert  pour 
nous.  » 

Christum  pro  te  tribulatum  reminiscere.  PulluSj  lib.  III 
Sent.,  cap.  ix,  pag.  103. 
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Câp.  HT.  12.  Pullus  traite  ensuite  des  sacrements  et  Claulhier  de  Mauritanie  à  Hugues  de  Sainl- 

des  promesses  île  l'Ancien  Teslament,  et  Victor,  où,  prenant  le  milieu  entre  les  théo- 
montre que  n'ayant  été  que  les  lif,'ures  des  loiriens  qui  attribuaient  à  Jésus-Clirist  la  plé- 

sacremenls  du  Nouveau,  les  premiers  ont  nitude  la  science,  et  ceux  qui  soutenaient 

cessé  aussitôt  après  que  Jésus-Christ  eut  qu'il  avait  ignoré  quelque  chose,  Gauthier 
substitué  dans  la  dernière  Cène,  à  la  P.lque  dit  que  Jésus-Christ  étant  selon  sa  nature 
légale  et  à  ses  céiémonies,  une  autre  Pâque,  divine  égal  à  son  Père,  il  a,  selon  la  même 

savoir  la  participation  de  son  coipset  de  son  nature,  tout  ce  que  le  Père  a  lui-même,  et 
»v,xvi,xvii.   sang.  Il  remonte  de  la  passion  du  Fils  de  conséquemment  la  plénitude  de  la  science; 

Uieu  à  son  incarnation  dans  le  sein  de  la  mais  qu'étant  moindre,  selon  la  nature  hu- 

sainte  Vierge  par  l'opération  du  Saint-Esprit;  maine.  que  le  Père,  il  a  aussi  une  science 
et  à  celte   occasion  ,  il  établit   l'union   des  inférieure  à  la  sienne. 

deux  natures,  la  divine  et  l'humaine,  à  une  13.  Pullus  emploie  lui-même  cette  distinc-      Qnitrième 

seule  personne,  sans  changement  ni  confu-  tion,  pour  résoudre  plusieurs  questions  qu'il    ""•''• 
sion  des  natures.  11  emploie  sur  cela  les  ex-  se   propose  sur  l'Incarnation  dans   le  qua- 
pressions  du  Symbole  attribué  à  saint  Atha-  trièrae  livre.  Il  y  rapporte  les  divers  senti- 

nase,  soit  pour  expliquer  comment  Jésus-  mentsdestbéologienssurl'impeccabilitédeJé- 
Cbrist,  Fils  de  Dieu,  est  moindre  que  son  sus-Christ.  Quelques-uns  ont  cru  qu'il  pouvait  c.p.  i. 
Père  selon  la  nature  humaine,  et  égal  à  son  pécher,  parce  que  n'ayant  rien  rejeté  de  ce 
Père  selon  la  divinité;    soit   pour   montrer  qui  est  essentiel  à  la  nature  humaine,  il  a 

qu'il  a  pris  non-seulement  un  corps,  mais  pris  le  libre  arbitre  qui,  de  sa  nature,  peut 

xTiii.xix,xx.  aussi  une  ûme  humaine.  Par  le  moyen  de  la  pécher  ou  ne  pas  pécher  -;  d'autres  soutien- 
distinction  des  deux  natures  unies  person-  nent  que  l'homme-Christ  n'a  pu  pécher,  et  il 
nellement  en  Jésus-Cluist,  il  explique  toutes  parait  que  Pullus  penche  plus  pour  ce  senti-  ,v. 

les  ditiicultés  que  l'on  a  coutume  d'objecter  ment  que  pour  l'autre.  11  prouve  que  les 
sur  le  mystère  de  l'Incarnation.  Selon  lui,  trois  personnes  divines  sont  égales  en  puis- 
le  Fils  de  Dieu  s'unit  successivement  à  la  sance,  et  que  les  œuvres  de  la  Trinité  sont 
masse  du  sang  dont  il  forma  son  corps;  puis  indivises,  parce  que  leur  substance  et  leur  na- 

au  corps  et  à  l'âme  humaine,  lorsqu'elle  ture  sont  une  :  ainsi  l'ouvrage  de  la  création 
anima  ce  corps;  ce  qu'il  prouve  parles  pa-  est  également  l'ouvrage  des  trois  personnes.  A 
rôles  du  Symbole  de  Constantinople,  où  les  ceux  qui  prétendent  que  le  Fils  ne  peut  engen- 

pères  du  concile  disent  d'abord  :  //  a  été  fait  drer  comme  le  Père,  ni  procéder  comme  le 

chair  par  l'opération  du  Suint-Fsprit;  et  en-  Saint-Esprit,  Pullus  répond,  qu'engendrer 
suite  :  //  a  été  fait  homme.  «  11  n'y  a  pas  plus  en  Dieu ,  n'est  pas  opérer,  et  ne  marque  pas 
derépugnance,ajoute-t-il,àcequeleVerbeait  dans  le  Père  une  puissance,  mais  la  propriété 
été  uni  à  une  chair  inanimée  dans  le  sein  de  singulière  de  sa  relation  avec  le  Fils, 

la  Vierge,  que  dans  le  tombeau,  lorsque  son  14.  D'après  Pullus,  la  crainte  qui  est  se-  n,,. 
âme  descendit  aux  enfers.  »  Il  croit  que  Je-  parée  de  la  charité  parfaite,  n'a  pas  été  en III,      SXII,  -^  '^  •        M  • 

""'•  sus-Christ  a  eu  toutes  les  faiblesses  de  la  Jésus-Christ;  mais  d  a  eu  cette  crainte  saiiite, 

nature  humaine,  excepté  le  péché  et  l'igno-  qui  demeure  même  dans  les  bienheureux, 
rance;  mais  il  ne  pense  pas  qu'il  ait  eu  dès  et  qui,  à  proprement  parler,  n'est  que  leres- 
le  moment  de  sa  conception  cette  connais-  pect  et  la  révérence  que  l'on  doit  à  Dieu;  au 
sance  humaine  que  nous  appelons  expéri-  lieu  de  la  foi,  qui  est  comme  un  miroir  dans  a. 

mentale;  et  il  ne  doute  pas  qu'il  n'y  ait  fait  lequel  nous  voyons  Dieu  en  ce  monde,  Jé- 

des  progrès  avec  l'âge.  Pour  ce  qui  est  de  sa  sus-Christ  voyait  la  Divinité  très-clairement, 
science,  Pullus  embrasse  l'opinion  de  ceux  et  comme  elle  est.  Quoique  les  anciens  justes  ̂ vi. 
qui  attribuent  à  Jésus -Christ   une  science  aient  été  égaux  en  vertus,  et  supérieurs  à 

,„    éaale  à  sa  toute-puissance;  et  parce  qu'il  sui-  plusieurs  de  la  loi  nouvelle  par  le  mérite  de 
vait  de  là  que  Jésus-Christ  était  égal  au  Père,  leur  foi,  leurs  fautes  n'ont  pu  être  remises 
Pullus  répond  qu'il  lui  était  inférieur,  en  lui  que  par  le  sang  de  l'agneau  qui  est  venu 
supposant  même  cette  science  infinie,  parce  ôter  les  péchés  du  monde,  les  sacrifices  des 

qu'il  l'avait  reçue  comme  un  don  de  Dieu  '.  taureaux  et  des  autres  animaux  n'ayant  pas 
Dom  Hugues  Mathoud  rapporte  une  lettre  de      eu  ce  pouvoir;  c'est  pour  cela  que  ces  justes 

1  Observât  in  Pullum,  p.  333,  334.  2  Vide  notas, -pag.  334. 
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sont  demeurés  en  enfer,  où  Dieu  ne  leur 

procurait  aucun  bien,  parce  qu'ils  n'en 
étaient  pas  encore  dignes;  et  où  il  ne  les 

faisait  pas  non  plus  souffrir,  leur  foi  ren- 
dant leurs  fautes  excusables.  PuUus  s'étend 

beaucoup  sur  la  détention  de  ces  justes 
dans  les  enfers,   et  sur  leur  délivrance  par 
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faut,  on  tloit  le  baptiser,  de  crainte  qu'il  ne 
périsse  éternellement,  faute  de  ce  sacrement. 

Les  saints  pères  n'ont  pas  cru  que  ce  fût 

réitérer  le  baptême,  quand  on  ne  savait  qu'il 
eût  déjà  été  conféré.  11  est  du  devoir  des 

parrains  de  répondre  pour  les  enfants  qu'ils 
lèvent  des  fonts,  et  d'être  la  caution  de  leur 

le  mérite  du  sang  de  Jésus-Christ  et  de  sa      foietdeleurspromesses;c'estpourquoiilsdoi-   cap.  xx. 
descente  en  ces  lieux  où  ils  étaient,  jusqu'à 
ce  que  puriûés  par  ce  sang  précieux  ,  ils 
furent  transportés  dans  le  ciel. 

15.  Dans  le  cinquième  livre,  il  est  question 

de  la  résurrection  de  Jésus-Cbrist,  de  son  as- 
cension au  ciel,  de  la  descente  du  Saint-Es- 

prit sûr  les  apôtres,  de  leur  dispersion  chez 

les  Gentils  pour  leur  annoncer  l'Evangile,  de 
la  nécessité  du  baptême  pour  le  salut,  de 

l'efficacité  de  la  foi  et  du  martyre,  lorsqu'il 
ne  se  trouve  point  d'eau,  ni  de  ministre  du 
baptême.  PuUus  enseigne  avec  toute  l'Eglise, 
qu'on  ne  peut  baptiser  avec  d'autre  liqueur 
que  l'eau;  que  cependant  elle  ne  sulfit  pas  sans 
l'invocation  de  la  sainte  Trinité;  que  cette 
invocation  est  nécessaire;  qu'il  convient  de 
conférer  le  baptême  par  la  triple  immersion; 
que  le  défaut  de  probité  dans  le  ministre 

n'empêche  point  l'effet  du  baptême,  pourvu 
qu'il  observe  ce  qui  est  prescrit  pour  le  bap- 

tême, quand  même  il  tournerait  intérieure- 

ment cette  cérémonie  en  dérision;  qu'au 
contraire  celui  qui  le  recevrait  par  dérision 
serait  frustré  de  son  effet,  quand  même  le 
ministre  le  lui  conférerait  selon  la  règle  de 

l'Eglise.  Il  ajoute  qu'il  en  est  de  même  de 
l'absolution  des  péchés  dans  le  sacrement  de 

vent  veiller  à  ce  qu'étant  adultes  ils  accomplis- 
sent ce  qu'ils  ont  promis  pour  eux  au  bap- 

tême, lorsque  le  prêtre  les  a  interrogés  sur 
leur  foi  et  leur  renoncement  au  démon.  Quoi- 

qu'on différât  le  baptême  des  catéchumènes 

adultes  jusqu'à  Pâques,  il  était  d'usage  de  ne 
pas  letarder  le  baptême  des  enfants,  à  cause 
de  la  faiblesse  de  leur  santé,  et  du  danger 

qu'ils  ne  fussent  surpris  parla  mort  sans  avoir 
été  baptisés. 

16.  Le  prêtre  est  le  ministre  du  baptême; 
néanmoins  toute  personne  peut  baptiser  dans 
le  cas  de  nécessité;  mais  le  baptême  ne  doit 

jamais  se  réitérer.  Il  en  est  de  même  de  la 

confirmation  qui,  une  fois  reçue,  suffit.  L'ef- 
fet de  ce  sacrement  est  de  remettre  les  pé- 

chés, de  confirmer  dans  le  bien  le  baptisé, 

et  de  l'armer  comme  un  athlète,  contre  les 
ennemis  du  salut.  Ou  doit  administrer  la 

confirmation  même  aux  enfants,  et  c'est  une 
faute  à  ceux  qui  en  sont  chargés,  quand  ils 
les  laissent  mourir  sans  ce  sacrement.  Comme 

il  n'est  point  aussi  nécessaire  au  salut  que  le 

baptême,  c'est  aux  évêques  seuls  à  l'admi- 
nistrer, et  cet  usage  est  de  tous  les  siècles 

depuis  les  apôtres.  Il  y  a  d'autres  sacrements 
qu'on  peut  réitérer,  comme  la  pénitence  et 

pénitence.  En  faisant  le  parallèle  du  baptême  l'eucliaristie;  le  premier,  parce  qu'il  est  né- 
et  de  la  passion  du  Sauveur,  il  dit  que  l'on  cessaire  de  confesser  nos  péchés  toutes  les 
plonge  trois  fois  en  baptisant,  non-seulement  fois  que  nous  en  commettons;  le   second, 

en  l'honneur  des  trois  personnes  de  la  Tri-  pour  nourrir  notre  âme,  et  affermir  notre  es- 
nité,  mais  aussi  à  cause  des  trois  jours  que 

Jésus-Christ  fut  dans  le  tombeau.  On  peut 
encore  remarquer  ce  qui  suit  :  Hors  le  cas 

de  nécessité,  l'on  doit  différer  le  baptême 
jusqu'à  Pâques,  afin  de  prendre  le  loisir 
d'instruire  les  catéchumènes ,  de  faire   sur 

prit  contre  l'infirmité  de  la  chair.  C'est  en 
effet  le  fruit' que  nous  retirons  de  l'eucliaris- 

tie, quand  nous  nous  en  approchons  digne- 
ment :  elle  remet  même  les  péchés,  mais 

elle  produit  un  eûet  contraire ,  quand  on  la 
reçoit  mal.  Pullus  met  cette  différence  entre 

eux  les  prières,  et  de  s'assurer  de  leur  foi,  la  circoncision  et  le  baptême   :   la  circon- 
comme  d'une  condition  nécessaire  à  la  vali-  cision  ne  remettait  que  le  péché  originel;  le 
dite  du  baptême.  On  donne  aux  enfants  des  baptême,  au  contraire,  efface  l'originel  et  l'ac- 
parrains,  parce  que  ne  pouvant  avoir  la  foi  tuel;  il  en  remet  même  la  peine,  et  ouvre 

que  demande  ce  sacrement,  ilfaut  qu'ils  soient  la  porte  du  ciel  à  ceux  qui  meurent  aussitôt 
présentésauprêtreparle  ministèredecespar-  après  l'avoir  reçu. 
rains,  afin  que  ceux-ci,  ayant  été  témoins  de  17.  Il  en  est  de  même  du  martyre,  dit-il; 

leur  baptême,  on  n'ait  dans  la  suite  aucun  mais  la  confession  des  péchés  n'a  pas  ce  pri- 
doute  qu'ils  ne  l'aient  reçu;  car  toutes  les  viiége,  parce  qu'elle    doit   être  suivie   des 
fois  qu'il  y  a  doute  sur  le  baptême  d'un  en-  fruits  de  la  pénitence.  Il  est  encore  néces- 

XXVII,  XXVIII. 
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31»)  HISTOIRE  (Jl^liNKllALE  DES  AUTEURS  ECCLl^SI ASTIQUES. 

suii»!  que  la  coiifessiondt's  pckhéssoitacconi-  nation  qui  est  enlre  eux.  Puis  il  passe  à  ce     c.p.ii.ïiei 

paf^née  de  la  liuuieur  de  les  avoir  coniniis  :  (pii  regarde  les  dénions,  qui  sont  aussi  en   *"'' 
c'est  dans  celle  douleur  que   la  correction  ditlérents  degrés,  et  subordonnés  les  uns  aux 

cp.  ïii.   des  mœurs  prend  son  origine;  et  celui  qui  autres. 

s'accuse  d'un  péché  qu'il  ne  liait  pas,  se  con-  19,  11  descend  dans  le  détail  des  moyens   ̂ , 
damne  lui-même   en  s'accusant,  n'y  eùl-il  qui  conduisent  à  Dieu,  et  que  le  prêtre  doit 
qu'un  pi'clié  dont  il  ne  voulût  point  se  cor-  prendre  pour  remettre  les  pécheurs  dans  la 

cip  XIII   '"'oCi'-  Pullus  reconnaît  l'utilité  de  la  crainte  voie  du  salut.  Un  de  ces  moyens  est  la  con- 
jp"!",;  ",',J:  des  peines  de  l'enfer,  et  la  regarde  comme  fession  des  péchés  faite  au  prêtre  avec  can- 
ur.,pag.3w.   yj^  ̂ Iqj^  jg  Dieu,  mais  il  ne  croit  pas  qu'elle  deur  et  avec  douleur,  sans  lui  cacher  aucune 

obtienne  le  pardon  seule;  il  ne  la  regarde  des  injustices  commises.  Comme  la  pénitence 
que  comme  une  disposition  que  Dieu  met  du  cœur  est  inutile  sans  la  contession  de  la 

dans  le  pécheur,  pour  l'exciter  à  recourir  bouche,  celle-ci  est  aussi  infructueuse  sans 

c.p  xxxïii.  *^"^  gémissements  de  la  pénitence.  Il  dit  que  l'autre.  Ce  n'est  pas  môme  assez  d'avoir  du 
personne   n'est  juste   que   par  la  charité;  regret  de  ses  péchés,  d'en  espérer  le  pardon, 
qu'on  peut  la  perdre,  et  conséquemment  la  et  de  les  confesser,  si  l'on  n'en  fait  pénitence, 
justice;  mais  il  admet  une  autre  charité,  qu'il  Mais,  dira-t-on,  Pierre  et  Marie  ont  obtenu 

appelle  charité  mûre,  que  l'on  croit  être  la  le  pardon  de  leurs  péchés  sans  les  avoir  con- 
grûce  de  la  prédestination,  par  le  bénéfice  fessés,  et  saint  Ambroise  n'a-t-il  pas  écrit  : 
de  laquelle  les  justes,  quoique  sujets  ù  tom-  «  Que  les  larmes  lavent  le  péché  dont  on  a 

ber  quelquefois  dans  le  péché,  s'en  relèvent  honte  de   se   confesser.  »  Pullus  répond  : 
finalement  et  sont  sauvés.  «  I"Tout  ce  qui  est  arrivé  n'est  pas  écrit  ;  2°  la 

siiènieii-       18.  Dans  le  sixième  livre,  Pullus  traite  de  présence  du  Seigneur  a  pu  opérer  sur  saint 

ce  qui  se  passe  dans  l'homme  avant  et  après  Pierre  et  sur  Marie,  ce  que  les  pécheurs  ne 
le  baptême,  c'est-à-dire  du  péché  originel  et  peuvent  ordinairement  espérer;  3°  la  con- 
de  la  concupiscence,  avant  que  ce  péché  ori-  fession  des  péchés  est  ordonnée  par  l'Ecri- 
ginel  soit  remis  par  le  baptême;  et  des  eflets  turc  et  par  l'Eglise;  4"  il  est  bien  vrai  que 
de  la  concupiscence  depuis  la  rémission  du  les  larmes  effacent  les  péchés  que  l'on  con- 
péché  originel  par  ce  sacrement,  ou  de  la  fesse  avec  pudeur;  et  qu'ils  ne  s'eifaceraient 

ii.v,  Ti.   cupidité.  Il  traite  aussi  de  l'ignorance  et  des  point  par  les  ris,  ni  par  une  confession  im- 
autrcs  suites  du  péché,  et  résout  quelques  pudente.  »    Quant  au    prêtre,   Pullus  veut   ̂ „  j^,„_ 

cas  de  conscience  sur  des  faits  arrivés  par  qu'il  examine   attentivement  la   qualité   du 

i.eic  ignorance.  D'après  notre  auteur.  Dieu,  dans  crime  que  le  pénitent  confesse,  et  toutes  ses 
les  guerres  comme  dans  beaucoup  d'autres  circonstances;  qu'ensuite  il  lui  ordonne  une 
événements,  se  sert  des  passions  des  hom-  pénitence  proportionnée  à  ce  crime,  en  fai- 

mes  pour  accomplir  ses  desseins.  «Ainsi,  dit-  sant  toutefois  distinction  d'un    pénitent  in- 
il,  voulant  détruire  la  Judée,  il  laissa  agir  firme  de  corps,  d'avec  celui  qui  se  porte  bien, 
les  Romains,  qui,  mécontents  des  Juifs  eu  ce  On  voit  que  du  temps  de  Pullus,  les  prêtres  p_,g.2ii. 

qu'ils  refusaient  de  payer  les  tributs,  les  at-  ne  recevaient  pas  la  confession  de  celui  qui 
laquèrent  et  ravagèrent  leur  pays.  »  Dieu  se  était  condamné  au  dernier  supplice,  après 

sert  de  mauvais  comme  de  bous  ministres  pour  avoir  été  convaincu  de  crime,  et  qu'ils  ne  lui 

exécuter  ses  volontés  ;  il  emploie  des  anges,  administraient  pas  le  sacrement  de  l'eucha- 
ou  des  hommes,  ou  même  des  démons.  Pullus  ristie  ̂   On  accorde  aujourd'hui  à  ceux  qui 

ixii  xim    ̂ ''oi*'  ̂ ^®  chaque  âme,  tant  qu'elle  est  unie  sont  condamnés  à  mort  le  sacrement  de  pé- 
xiiveiseq.     g^^  corps,  a  SOU  bon  ange  pour  la  garder;  nitence,  et  on  n'a  jamais  refusé  celui  de  l'eu- 

qu'il  y  en  a  aussi  de  constitués  à  la  garde  des  cbaristie  à  ceux  qui  souffraient  le  martyre 
nations,  pour  combattre  les  puissances  de  pour  la  foi  de  Jésus-Christ.  Les  épreuves  du 

l'air,  pour  porter  les  prières  des  fidèles  aux  feu  et  de  l'eau  chaude    étaient  encore   en 
pieds  du  souverain  Juge,  et  introduire  les  usage  dans  le  xii«  siècle;  Pullus  les  appelle 

âmes  des  saints  dans  le  paradis.  Il  explique  l'examen,  ou  le  jugement  de  Dieu, 
les  ditierents  ordres  d'anges,  ou  d'esprits  ce-         20.  11  dit  que  les  deux  glaives  dont  il  est 
lestes,  leuis  offices,  leurs  noms,  la  subordi-  parlé  dans  l'Evangile,  ne  peuvent  pas  être 

^  Cette  discipline  n'a  pas  été  générale,  et  mainte-  ment  d'eucharistie   aux   condamnés   qui  sont   bien 
uant  partout  il  est  ordonné  d'administrer  le  sacre-  disposés.  {L'éditeur.) 

Cap.Liv. xxvit.xxix. 

ixxi  el  Ecq. 

LVl. 
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maniés  par  une  même  main,  qu'autrement  tassent  quelquefois  aux  pieds  du  confesseur 
ils  ne  le  seraient  pas  comme  il  faut;  que  pour  se  llageller  eux-mêmes  en  sa  présence  : 

l'un  est  confié  aux  clercs,  l'autre  aux  usage  nouveau,  et  dont  l'origine  ne  passait 
laïques;  que  le  premier  appartient  à  la  di-  pas  la  fin  du  .x''  siècle.  Il  dit  que  nos  prières 
gnité  sacerdotale,  le  second  à  la  puissance  sont  inutiles  aux  saints  qui  sont  dans  le  ciel, 

séculière;  que  l'un  étend  sa  rigueur  sur  à  ceux  qui  sont  morts  dans  leurs  péchés,  aux 
l'âme,  l'autre  sur  le  corps.  Pullus  distingue  enfants  morts  sans  baptême;  mais  qu'elles 
aussi  deux  sortes  de  péchés,  ceux  qui  sont  peuvent  profiter  à  ceux  qui,  ayant  vécu  né- 
publics,  et  ceux  qui  sont  secrets.  La  connais-  gligemment,  ont  néanmoins  donné  en  mou- 
sance  et  la  punition  des  premiers  appartien-  rant  des  signes  de  pénitence  et  de  piété,  et 

nent  àl'évêque;  les  prêtres  peuvent  connaître  qui,  pour  leur  négligence,  ont  besoin  d'être 
des  autres,  et  les  punir.  Il  semble  dire  que  purifiés  par  les  peines  du  purgatoire, 

le  prêtre  ne  remet  point  les  péchés  en  don-  22.  D'après  Pullus,  on  doit  payer  la  dîme 
nant  l'absolution,  mais  qu'il  ne  fait  que  les  à  Dieu  pour  l'entretien  des  clercs  occupés  à 
déclarer  remis  par  le  sacrement  :  ce  n'est 
pas  là  néanmoins  son  sentiment.  Il  reconnaît, 

quelques  lignes  plus  bas,  et  en  d'autres  en- 
droits de  son  ouvrage,  la  puissance  judiciaire 

dans  les  prêtres  de  la  loi  nouvelle,  et  dit 

nettement  *  «  que  comme  le  prêtre  absout, 

il  fie  aussi  le  pécheur;  qu'il  le  lie  quant  à  la 
peine  et  quant  à  la  coulpe;  qu'il  lie  celui-là 
quant  à  la  peine,  lorsqu'après  la  confession  de  ce  qu'on  leur  doit;  c'est  àl'évêque  à  faire 
de  ses  péchés,  il  lui  impose  une  pénitence      la  répartition  des  revenus  de  l'Eglise,  à  en 
pour  un  temps;  qu'il  lie  l'autre  quant  à  la 
coulpe,  lorsque  voyant  son  obstination  dans 

le  mal,  il  lui  déclare  qu'il  ne  peut  obtenir  le 
pardon,  et  retient  ainsi  des  péchés  qui  -sont 
liés  dans  le  ciel;  comme  au  contraire  il  ab- 

sout et  remet  les  péchés  à  celui  qui  s'en  est 
confessé  et  corrigé,  et  ils  sont  remis  dans  le 
ciel.  » 

21.  La  satisfaction  étant  une  suite  de  la 

confession  et  de  l'absolution  des  péchés,  Pul- 
lus en  parle  dans  le  septième  livre.  Il  veut 

qu'on  impose  aux  pénitents  la  pratique  des 
vertus  opposées  à  leurs  mauvaises  habitudes, 
comme  la  continence  aux  impudiques;  et 

qu'à  l'égard  des  œuvres  satisfactoires,  on  ait 
égard  aux  forces  et  à  l'intirmité  du  pénitent. 
Par  les  œuvres  satisfactoires,  il  entend  le 

jeûne,  l'aumône,  la  prière,  tant  pour  soi  que 
pour  le  prochain;  les  macérations  du  corps, 
entre  autres  les  flagellations  ou  volontaires, 

ou  imposées  par  le  prêtre.  Il  était  d'usage  du 
temps  -  de  Pullus,  que  les  pénitents  se  je- 

Not.iocap. 
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son  service;  ou  la  doit  non-seulement  des 
fruits  de  la  terre,  mais  aussi  des  animaux  et 

de  toutes  sortes  de  grains.  Les  laïques  n'ont 
rien  à  voir  sur  la  vie  des  clercs ,  et ,  quelle  que 
soit  leur  vie,  ils  ne  sont  pas  dispensés  de 
leur  donner  ce  qui  leur  est  dû.  Quand  même 
les  clercs  auraient  du  bien  en  suffisance,  ce 

n'est  pas  une  raison  aux  laïques  de  les  priver 

donner  à  chacun  des  prêtres  qui  sont  sous 

sa  juridiction  en  suffisance  pour  s'entretenir 
eux-mêmes,  pour  entretenir  ceux  qui  les  ai- 

dent à  desservir  les  paroisses,  et  leurs  do- 

mestiques. Le  reste  doit  être  employé  à  l'or- 
nement des  églises,  mais  surtout  au  soulage- 

ment des  pauvres;  l'évêque  pourra  même, 
si  les  revenus  sont  abondants,  en  destiner 

une  partie  pour  un  temps  ̂ ,  ou  pour  toujours, 
à  quelque  communauté  religieuse.  Les  deux 
puissances,  la  sacerdotale  et  la  royale,  sont 
établies  de  Dieu  pour  le  salut  et  la  paix  de 

l'homme;  ces  deux  puissances  se  prêtent  un 
secours  mutuel;  et  le  glaive  que  Jésus-Christ 
a  mis  en  main  à  la  puissance  royale,  doit 
prêter  secours  à  la  dignité  sacerdotale,  qui 

ne  pourrait,-  avec  le  glaive  seul  de  saint 
Pierre,  retrancher  tous  les  maux  qui  renais- 

sent sans  cesse  dans  l'Eglise.  C'est  àl'évêque 
à  guérir  les  maladies  de  l'âme,  et  au  roi  à 
venger  les  injures  extérieures.  Pullus  donne 
des  conseils  sur  le  choix  des  ministres,  et 

Cap.  V. 

1  Sicut  autem  sacerdos  solvit,  ita  et  ligat,  dum 
utriusque  rei  sacramentum  célébrât.  Sacerdos  ergo 
ligat  pœnœ,  ligat  culpœ,  dum  illum  pro  delictis  usqiie 
ad  tempus  post  confessionem  onerat.  htum  autem  a 

tnalo  cessare  volentem,  non  passe  veniam  consequi  de- 
nuntiat  ;  et  sic  retinet  peccata,  retenta  quoque  apud 
Deum.  Sicut  e  contra  cessanti  et  confitenti  absolvendo 
remittit  peccata,  remissa  quoque  apud  Deum.  Pullus, 
lib.  VI,  cap.  Lxi,  pag.  217. 

*  Est  quœdam  satisfactio  quam  cujuslibet  natura 

tolerare  fere  valeat,aspera  tamen  et  tante  Deo  grafior, 

quanto  înimilior,  cum  quilibet,  sacerdotis  prosfratus 
ad  pedes,  se  cœdendum  virgis  exhibet  nudum.  Pullus, 
lib.  VII,  cap.  m,  pag.  220. 

3  Quod  si  tant  a  est  rerum  ecclesiœ  affluentia,  ut  et 

ipsi  sufficere,  et  aliis  queant  prodesse  ;  rationabiliter 

fieri  potest  ut  de  eo  quod  exuberat,  aliquorum  con- 
ventui  fratrum  suffragetur,  aut  ad  tempus  aut  ad 
perpetuum  jus.  Ibid.,  cap.  vi,  p.  223. 
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Câp.  Tiii  sur  roxpirioc  des  ilfux  puissances.  11  veut 

que  l'ou  ne  parvienne  au  niinislère  ni  par 
1  anitiitiun,  ni  [)ar  l'argent;  que  les  princes 
se  servent  de  ministres  qui  punissent  les  mé- 

IX  chants,  et  honorent  les  bons;  qu'en  cas  de 
guerre  les  soldats  coinhaltent  sous  les  ordres 

duroipourle  salut  de  la  patrie,  soit  en  ciias- 
sant  les  nations  ennemies,  soit  en  rëpriniant 
les  guerres  intestiues;  que  les  sujets  paient 
des  tributs  au  roi,  et  que  le  roi  prenne  sous  su 
garde  ses  sujets. 

X.  23.  Le  laïque  qui  veut  embrasser  la  cléri- 
cature  doit  être  libre,  lettré,  renoncer  à  la 

milice,  au  ncgoce  et  à  la  judicature,  parce 

qu'il  lui  est  également  défendu  de  ré|)andre 
le  sanp,  et  de  le  faire  répandre.  Il  peut  bien 

embrasser  de  lui-mêmt^  l'état  clérical,  mais 
c'est  aux  autres  à  le  promouvoir  aux  divers 
degrés  du  clergé.  On  ne  le  doit  ordonner  que 
pour  une  église  particulière,  ù  laquelle  il  est 
si  étroitement  attaciié  dès  le  moment  de 

sou  ordination,  qu'il  ne  peut  passer  a  une 
autre  sans  nécessité.  Dans  les  degrés  au- 

dessous  du  sous  -  diaconat ,  il  est  permis 
de  se  marier,  mais  le  mariage  est  interdit 

aux  sous-diacres,  aux  diacres  et  aux  prêtre?; 

c'est  pour  cela  '  que  ces  trois  ordres  sont 
X,.  appelés  sacrés.  Néanmoins  ceux  qui  les  re- 

çoivent ne  font  pas  à  haute  voix  profession 
de  continence,  non  plus  que  les  moines  :  leur 
habit  et  leur  état  sont  les  preuves  de  leur 
engagement.  La  place  des  clercs  est  dans  le 
chœur,  celle  des  laïques  hors  du  chœur. 

Pullus  descend  dans  le  détail  des  qualités 
nécessaires  pour  être  promu  aux  divers  de- 

grés de  la  cléricature  et  il  développe  les 

fonctions  des  prêtres.  Il  parle  de  l'usage 
d'otl'rir  quelque  chose  après  le  baptême,  la 
confession  et  le  sacrifice  de  la  messe,  soit 

pour  la  fabrique  de  l'église,  soit  pour  l'en- 
tretien des  ministres;  mais  il  remarque  qu'il 

était  défendu  aux  ministres  de  rien  exiger, 

parce  qu'on  ne  le  pouvait  sans  simonie.  A  l'é- 
gard des  personnes  engagées  dans  le  mariage, 

il  dit  qu'ils  peuvent  bien  garder  la  continence 
d'un  commun  consentement,  mais  non  pas 
rompre  leur  mariage. 

24.  Pullus  traite  de  la  polygamie  des  an- 
ciens patriarches,  de  celle  des  gentils,  du 

mariage  chrétien,  du  devoir  réciproque  entre 
le  mari  et  la  femme,  le  tout  dans  les  prin- 

cipes de  saint  Augustin.  Selon  Pullus,  dans 

le  cas  d'adultère,  il  est  également  au  pouvoir 

zii  ettM]. 
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du  mari  et  de  la  femme  de  faire  divorce; 

mais  leur  mariage  n'étant  pas  rompu  par 

cette  séparation,  ils  ne  peuvent  ni  l'un  ni 
l'autre  contracter  d'autre  engagement;  le 
divorce  est  aussi  permis  dans  l'adultère  spi- 

rituel ,  c'est-à-dire  dans  le  cas  où  l'une  des 

parties  ne  peut  demeurer  avec  l'autre  sans 
un  risque  évident  de  son  salut,  à  cause  delà 
perversité  des  mœurs,  ou  de  la  doctrine.  11 
marque  entre  les  empêchements  dirimants 

du  mariage,  la  tendresse  de  l'âge,  le  voiju  im- 
plicite de  chasteté  dans  les  ordres  sacrés  et 

dans  la  profession  monastique,  la  parenté  et 

l'allinité,  même  spirituelle,  et  l'impuissance 
naturelle. 

25.  11  paraît  que  du  temps  de  Pullus  quel- 
ques iideles  peu  instruits  témoignaient  autant 

de  vénération  pour  le  pain  bénit  que  l'on  dis- 
tribue en  plusieurs  églises  au  sortir  de  la 

messe  solennelle,  à  tous  ceux  qui  y  ont  as- 

sisté, que  pour  l'eucharistie.  11  rejette  cette 
erreur,  et  témoigne  qu'il  ne  comprend  pas 
sur  quel  fondement  on  a  pu  l'introduire, 
attendu  que  toutes  les  figures  de  l'eucharistie 
ont  cessé  depuis  son  établissement.  Voici  ce 

qu'il  dit  sur  l'euchaiistie  :  «  Point  d'autre  pain 

que  celui  de  froment,  point  d'autre  liqueur 
que  le  vin ,  ne  sont  admis  à  la  table  du  Sei- 

gueur.  La  tradition  de  l'Eglise  est  que  l'on 
doit  y  mêler  de  l'eau,  parce  que  l'eau  est 
sortie  avec  le  sang  du  côté  du  Seigneur.  Dans 
la  participation  de  ce  mystère,  le  prêtre 

prend  d'abord  le  corps  de  Jésus-Christ,  en- 
suite son  sang  :  tel  est  l'ordre  dans  lequel  il 

a  communié  ses  disciples,  l'on  n'y  doit  rien 
changer;  mais  il  a  laissé  à  la  prudence  de 

son  Eglise  la  manière  de  distribuer  ce  mys- 
tère aux  laïques;  elle  leur  distribue  la  chair 

du  Sauveur,  mais  non  pas  son  sang,  parce 

qu'il  y  a  du  danger  à  distribuer  l'espèce  li- 
quide à  une  multitude  :  à  plus  forte  raison  à 

la  porter  aux  malades  ,  d'autant  plus  que  cela 

n'est  point  nécessaire,  puisque  la  chair  n'é- 
tant pas  sans  le  sang,  celui  qui  mange  la 

chair  prend  aussi  le  sang.  » 

2G.  Pullus  s'élève  contre  ceux  qui  trem- 
paient le  corps  de  Jésus-Christ  dans  le  calice 

avant  de  le  donner  aux  fidèles;  et  il  se  fonde 

sur  ce  que  le  Sauveur  n'en  a  pas  usé  ainsi, 
ayant  donné  séparément  son  corps  et  son 

sang.  11  s'objecte  qu'on  devrait  donc  aussi, 
à  l'imitation  de  Jésus-Christ,  donner  aux  fi- 

dèles le  corps  et  le  sang  séparément.  A  quoi 

Cip.  IX4III. I 

xzxir,  ixxT, 

XXXTI. 

XXXTIII. 

noitième liiro,  p.  251. 

Cap.  I. 

•  Ideo  namque  postremi  très  sncri  ordines  nuncu-       paniur.  Pullus,  lib.  VII,  cap.  xi. 



CHAPITRE  XXXV.  —  ROBERT  PtïïJ.US,  CAnniNAL. 

399 

fXIIfSIKf.LE.] 

il  répond  que  l'Eglise  a  en  ses  raisons  pour  qui  mènent  une  vie  honteuse,  de  peur  que 

faire  ce  changement;  savoir,  le  danger  de  les  faibles  n'eu  soient  scandalisés,  si  toutei'ois 
répandre  ce  sang  précieux  en  le  distribuant  ce  refus  peut  se  faire  sans  bruit.  Comme  il  y 
à  la  multitude,  et  que  ce  danger  se  trouve  avait  une  seconde  Pâque  pour  ceux  qui  pour 

également  lorsqu'on  donne  aux  malades  le  quelque  impureté  ne  pouvaient  participer  à 
pain  trempé,  c'est-à-dire  le  corps  de  Jésus-  la  première,  nous  devons  de  même,  lorsque 
Christ  trempé  dans  le  calice  de  son  sang,  nos  péchés  nous  empêchent  de  participer 

Cap.  V.  «  Car  Jésus-Christ,  par  la  vertu  de  sa  béné-  avec  les  fidèles  à  la  Pâque  commune,  ditférer 

diction,  par  lui-même  et  par  ses  ministres  *,  de  communier  jusqu'à  ce  que  nous  soj'ons 
change  le  pain  en  son  corps,  et  le  vin  en  son  purifiés  de  nos  péchés.  Pullus  dit  qu'à  l'égard 
sang,  en  sorte  que  le  pain  et  le  vin  ne  sont  des  pécheurs  secrets,  il  faut  d'abord  les  aver- 
plus  ce  qu'ils  étaient  auparavant,  mais  sont  tir  de  se  corriger;  mais  que  s'ils  font  in- 

changés en  une  autre  nature,  le  pain  en  stance  pour  recevoir  l'eucharistie  comme 
chair,  le  vin  en  sang  ;  cette  chair  n'est  autre  les  autres  fidèles,  on  doit  la  leur  acorder,  de 
que  celle  qu'il  a  emportée  dans  le  ciel  pour  crainte  que  par  un  refus  on  ne  rende  nubli- 

nous  ;  et  le  sang  en  qui  le  vin  est  converti,  que  leur  iniquité.  Il  cite  sur  cela  l'exemple 

Matlh.  xXTi. 

Suite. 

Cap.  VI. 

est  le  même  qui  a  coulé  de  son  côté,  et  qui 
est  encore  dans  sa  chair.  »  Pullus  prouve 

tout  ce  qu'il  dit  sur  ce  sujet  par  les  paroles 

de  la  consécration  rapportées  dans  l'Evan- 
gile ;  et  pour  ne  laisser  aucun  doute  ̂   sur  sa 

du  Sauveur,  qui  communia  Judas  avec  les 

autres  apôtres.  11  ne  décide  rien  sur  la  fré-  cap.vn. 

quente  communion  ;   mais  il  veut  que  l'on 
s'en  tienne  du  moins  aux  décrets  des  pères 
cl  des  conciles,  qui  ordonnent  de  communier 

croyance  à  cet  égard,  il  répète  plusieurs  fois  trois  fois  l'année,  à  Noël,  à  Pâques  et  à  la 
que  le  pain  est  changé  en  chair,  et  le  vin  en  Pentecôte.  Pullus  traite  ensuite  du  jugement 
sang,  de  façon  que  la  substance  du  pain  et  dernier,  de  ce  qui  le  précédera,  et  de  ce  qui  le 

du  vin  cesse  d'être  ce  qu'elle  était,  et  devient  suivra,  des  ministres  de  Tantechrist,  des  élus, 
ce  qu'elle  n'était  pas,  quoiqu'elle  conserve  du  dernier  teu  qui  purifiera  les  âmes  des  fi- 
après  la  consécration  les  mêmes  propriétés  dèles,  de  la  résurrection  des  morts,  de  l'état 
extérieures  qu'elle  présentait  avant  à  nos  des  hommes  après  la  résurrection,  de  celui 
sens  ;  qu'il  n'en  est  point  du  corps  de  Jésus-  des  bienheureux  et  des  damnés.  Il  fait  sur 
Christ  comme  de  la  chair  qu'on  achète  au  tous  ces  articles  des  recherches  très-inté- 
marché,  et  qui  se  mange  par  morceaux;  que  ressantes,  et  dans  tout  son  ouvrage  il  montre 

ceux  qui  communient  le  mangent  entier  sans  un  esprit  éclairé  et  juste  dans  ses  raisonne- 

le  diviser  en  parties  ;  qu'encore  qu'il  paraisse  menls. 
qu'on  le  rompt,  qu'on  le  déchire  avec  les  ^8.  Il  serait  à  souhaiter  qu'il  eût  apporté 
dents,  il  n'est  ni  rompu  ni  déchiré  ;  que  la  plus  de  netteté  et  de  facilité  dans  son  style. 
fracture  et  la  mastication  ne  tombent  que  sur  On  lui  reproche  d'avoir  donné  dans  quelques 
les  espèces  ̂ ,  et  non   sur  la  substance  du  sentiments  particuliers.  Nous  en  avons  re- 

corps du  Seigneur. 

27.  Il  n'appartient  qu'aux  prêtres  seuls  de 
célébrer  le  sacrement  de  l'autel.  Fussent- 
ils  de  mauvaises  mœurs  ,  ils  consacrent , 

pourvu  qu'ils  observent  le  rit  ecclésiastique. 
C'est  aussi  aux  prêtres  à  examiner  ceux  à  qui 
l'on  doit  accorder  l'eucharistie,  et  ceux  à  qui 
on  doit  la  refuser.  Il  faut  la  refuser  à  tous 

marqué  quelques-uns  dans  l'analyse  de  ses 
œuvres.  La  seule  édition  que  l'on  en  ait  faite 
est  celle  de  dom  Hugues  Mathoud  ,  à  Paris , 

chez  Piget  en- 1655,  in-folio.  [Elle  est  repro- 

duite au  tome  CLXXVl  de  la  Patrologie.]  L'é- 
diteur y  a  ajouté  le  livre  des  Sentences  de 

Pierre  de  Poitiers,  chancelier  de  l'église  de 
Paris,  mort  en  1203,  avec  des  notes  théo- 

xii.xiiiel  seq. 

Jngement sur  récrit  do 

Robert    Pal- 
lus. 

ceux  qui- font  pénitence  publique,  et  à  ceux      logiques  de  sa  façon,  dans  le  goût  de  celles 

1  Dominus  virtute  benedictionis  suce  et  per  se  et  per 
mintstros  panein  in  corpus  suum,  vinumque  in  sanyui- 
nem  suum  convertit  :  ita  ut  neque  punis,  neque  vinum, 
id  quod  ante  erat,  remaneat,  verum  in  alteram  tran- 
seut  naturam  :  pa?iis  in  carnem,  vinum  in  sanguinem. 
Non  utique  in  a/iam,  nisi  in  illam  quam  pro  nobis 
cœlis  invexit.  Neque  alius  est  sanguis  i)i  quem  vinum 

transit,  nisi  ille  qui  manavit  de  latere,  quique  adhuc 
manet  in  carne  Christi.  Pullus,  lib.  VIII,  cap.  v, 

pag.  257. 

2  Cum  nutem  panis  in  carnem,  vinum  quoque  virtute 
Christi  vertatur  in  sanguinem,  substantia  utique  vint 
et  panis  desinit  esse  quod  fuerat,  idque  fit  quod  prius 
non  erat  :  proprietates  tamen  amborum  transeuntium 
manent  ;  unde  fit  ut  id  quinque  sensus  nosiri  post 
consecrutionem  inventant  quod  ante  consecrationem  in- 
veniebant.  Ibid.,  pag.  258. 

3  Contritio  et  fractura  speciem  comitantur,  non  etiam 
rem.  Ibid. 
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Epist.  I. 

qu'il  a  faites  sur  les  cntlioils  difliciles  du  lexte 
de  l'ullus  '. 

2'J.  La  Chartreuse  des  Portes,  que  l'on 

compte  pour  lu  troisième  de  l'ordre,  eu  égard 

au  temps  de  sa  fondation,  fut  bâtie  en  III."» 
par  Bernard  connu  depuis  sous  le  nom  de 
Bernard  des  Portes,  (pii  fut  celui  de  cette 
nouvelle  Cliarlreuse.  Il  quitta  le  monastère 

d'Ambouruai  où  il  avait  professé  la  règle  de 
saint  Benoit,  pour  se  mettre  à  la  tète  de  la 

communauté  des  Portes.  Saint  Bernard  y  al- 

lait quelquefois,  lié  d'amitié  avec  les  reli- 
gieux de  ce  nouveau  monastère,  mais  surtout 

avec  Bernard  leur  prieur.  Il  demandait  avec 

empressement  à  l'abbé  de  Clairvanx  des  ser- 
mons sur  le  Cantique  des  Cantiques.  «  Que 

ne  suis-je  capable,  lui  répondit  saint  Bernard, 

de  quelque  production  digne  de  vous!  Pour- 
rais-je  alors  refuser  quelque  chose  à  une  per- 

sonne pour  qui  je  sacrifierais  ma  propre  vie, 
à  un  ami  intime,  à  un  cher  et  tendre  frère 

que  j'aime  en  Jésus-Christ  de  toute  l'éten- 
due de  mon  cœur?  »  Bernard  des  Portes  en 

était  encore  prieur  en  1147;  mais  la  même 
année,  ses  infirmités  autant  que  son  grand 

âge  l'obligèrent  à  se  démettre  de  cette  charge 
entre  les  mains  d'Anlelme  ou  Nantelme,  qui 
avait  été  autrefois  son  novice.  Bernard  mou- 

rut le  12  février  1152. 

30.  Nous  n'avons  aucune  de  ses  lettres  à 
saint  Bernard,  et  il  en  reste  très-peu  de  celles 

qu'il  avait  écrites  à  diverses  personnes.  On 
lit  dans  un  manuscrit  de  la  Chartreuse  des 

Portes,  qu'elles  étaient  sur  des  matières  de 
piété,  particulièrement  sur  la  vie  religieuse  ; 

qu'il  y  en  avait  une  à  Falcon,  doyen  de  l'E- 
glise de  Lyon;  et  une  seconde  après  qu'il  fut 

élevé  à  l'épiscopat  ;  une  à  Aymon  de  Ro- 
hières;  une  à  un  reclus  nommé  Raynaud  ; 

qu'il  avait  écrit  aussi  aux  religieuses  de  Lyon; 
à  Berlion,  évêque  de  Bellay;  aux  religieuses 

de  Blésie  ;  au  pape  Eugène  III  ;  à  saint  Ber- 
nard, abbé  de  Clairvaux;  et  àlsmion,  abbé 

d'Ambouruai,  à  qui  il  rendait  raison  de  sa 
sortie  de  ce  monastère  et  de  sa  retraite  dans 

le  désert  des  Portes.  Celle-là  était  la  plus 

belle  de  toutes  au  jugement  de  l'auteur  de  ce 
manuscrit. 

31.  Les  trois  lettres  données  par  le  père 

Chilïlet  sont ,  l'une  à  Aymon  de  Yarennes  et 

à  Aymon  de  Rohières;  l'autre  aux  religieuses 
de  Lyon  ;  la  troisième  au  reclus  Raynaud. 

Elles  ont  été  imprimées  à  Dijon,  en  llj."i7, 
in-8",  et  réimprimées  dans  le  .\X1V"=  tome  de 
la  Dihliotlù'que  des  Pères,  à  Lyon  en  1077,  [et 

dans  le  tome  CLIll  de  la  /*ulrnlo(jie  lutine, 
col.  SS.j-îKU).]  Les  lettres  à  Aymon  de  \  aren- 
ncs  et  â  .\ymon  de  Rohières,  ont  pour  titre  : 

De  lu  Fuite  du  sikle.  Bernard  presse  ces  per- 
sonnes de  quitter  le  monde  pour  vivre  dans 

la  retraite,  où  il  leur  promet  des  plaisirs  plus 

solides  que  ceux  qu'ils  avaient  goûtés  dans  le 
siècle.  Il  leur  fait  voir  le  danger  des  conver- 

sions tardives ,  en  ce  que  les  renvoyant  au 
moment  de  la  mort ,  ou  à  quelque  maladie 

dangereuse,  ce  n'est  pas  nous  qui  mettons 
fin  h  nos  crimes  ,  mais  Dieu  qui  y  met  fin  en 
nous  faisant  sortir  de  cette  vie. 

32.  La  lettre  aux  religieuses  de  Lyon, 

c'est-à-dire  de  Sainte-Eulalie,  le  seul  monas- 
tère de  filles  qui  fût  alors  en  cette  ville,  est 

pour  les  exhorter  à  persévérer  avec  joie  dans 

la  vie  régulière  qu'elles  venaient  d'embras- 
ser. Bernard  veut  que  celles  qui  avaient  pris 

avec  zèle  le  parti  de  la  réforme,  consolent 

celles  qui  ne  s'y  étaient  soumises  qu'avec 
peine  ;  qu'elles  prient  pour  elles,  et  les  invi- 

tent par  leur  exemple  à  prier  elles-mêmes, 
et  à  faire  de  nécessité  vertu.  11  leur  expose 
les  différentes  manières  dont  nous  sommes 

tentés  en  cette  vie,  et  leur  fait  voir  qu'il  n'y 
a  que  le  consentement  aux  suggestions  de 

^  l'ennemi,  qui  soit  un  péché. 
33.  Le  moine  Raynaud  vivait  en  reclus 

dans  un  ermitage  à  deux  lieues  de  la  Char- 
treuse des  Portes.  Il  avait  demandé  à  Ber- 

nard une  règle  dévie. Voici  ce  qu'il  lui  pres- 
crit :  «  En  été  depuis  compiles  jusqu'à  pri- 

mes, et  en  hiver  jusqu'à  tierce,  vous  garde- 
rez un  silence  exact,  si  ce  n'est  qu'il  y  ait 

une  grande  nécessité  de  le  rompre,  ce  que 
vous  ferez  eu  peu  de  mots.  Ne  souffrez  point 

que  personne  vous  entretienne  de  choses 

vaines  et  inutiles,  ni  d'atiaires  extérieures. 
N'écoutez  que  des  choses  dont  vous  puissiez 
rendre  grâces  à  Dieu.  Que  tous  ceux  qui  vien- 

dront vous  voir,  vous  disent  des  choses  édi- 

fiantes, ou  qu'ils  en  entendent  de  vous  :  si  ce 
sont  des  savants,  écoutez-les  plutôt  que  de 
leur  parler.  Partagez  votre  temps  entre  la 

prière,  la  lecture  des  livres  saints,  la  psal- 

modie et  le  travail  des  mains,  si  ce  n'est  les 
jours  de  dimanche  où  vous  vous  occuperez 

entièrement  d'exercices  spirituels.  Soit  que 

EpiU.  1, 

pag.  1602. 

Epist.  3, 

p»g.  1503. 

1  Le  livre  des  Sentences  de  Pierre   de  Poitiers  est 
reproduit  au  tome  CGXI  de  la  Patrologie  latine,  col. 

779  et  suiv.  [L'éditeur.) 
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l'on  vous  donne  les  besoins  de  la  vie,  soil  que 
vous  les  .-icquériez  par  votre  travail,  donnez  ce 
qui  vous  resteia  aux  pauvres,  ne  retenant  au- 

près de  vous,  que  ce  qui  vous  est  nécessaire.  » 

3-4.  «N'usez  point  de  chemises  de  lin,  mais 
de  laine  ;  et  pour  vos  vêtements  extérieurs, 

servez-vous  de  peaux.  Ne  vous  livrez  point  à 
de  grandes  abstinences  ;  et  contentez-vous  de 
jeûner  tous  les  vendredis ,  ne  prenant  en 

ce  jour  qu'un  seul  repas,  sans  vin,  à  moins 

^01 

nous  reconnaissons  coupables,  mais  aussi  de 

nos  péchés  d'ignorance;  2"  la  connaissance 
et  l'accomplissement  de  la  volonté  de  Dieu  ; 
3"  notre  salut  éternel,  c'est-à-dire  la  recher- 

che de  Dieu  dans  toutes  nos  actions  avec  un 

œil  simple  qui  ne  se  ressente  ni  de  la  vanité, 

ni  de  l'hypocrisie.  Jean  rapporte  des  formu- 
les de  prières  au  Père  et  au  Fils  :  les  unes, 

pour  obtenir  la  connaissance  de  la  vérité;  les 
autres,  le  pardon  des  péchés  ;  une  pour  les 

que  ce  ne  soit  un  jour  de  fête.  Si  vous  voulez      prélats  et  autres  ministres  de  l'Eglise.    La 
en  user  de  même  les  mercredis,  c'est  tout  ce 
que  vous  pourrez  faire.  Depuis  le  mois  de 

septembre  jusqu'à  Pâques,  vous  ne  mangerez 
qu'une  fois  par  jour  ;  mais  depuis  Pâques 

jusqu'au  o  de  ce  mois,  vous  ferez  deux  repas; 
vous  boirez  du  vin,  mais  mêlé  d'eau.  Jamais 

troisième  lettre   contient   d'autres  formules   Episi.  3. 

que  l'on  peut  adresser  au  Saint-Esprit,  à  la 
sainte  Trinité,  lorsque  l'on  rend  grâces  pour 
quelques  bienfaits.  Cette  lettre  est  adressée  à 
un  nommé  Hugues. 

36.  La  suivante  à  Bérard  a  pour  titre  :  De  snue. 

vous  ne  mangerez  de  chair  qu'en  cas  de  ma-      la  garde  du  cœur  ;  c'est  le  résultat  d'un  dis-   ̂ p"*"  '" 
cours  dans  lequel  Jean  lui  avait  fait  voir,  et 

aux  frères  qui  l'accompagnaient,  que  nous 
devons  veiller  continuellement  sur  nous-mê- 

mes, et  faire  en  sorte  que  notre  esprit  et 
notre  corps  soient  toujours  soumis  à  Dieu,  et 

ladie.  A  l'égard  de  l'office  di^in,  vous  suivrez 
l'usage  des  clercs.  En  été  vous  ferez  la  méri- 

dienne suivant  la  coutume  des  moines.  Dans 

vos  prières  vous  vous  souviendrez  de  vos 
bienfaiteurs  et  de  tous  les  fidèles  tant  vivants 

que  trépassés.  A  la  psalmodie  et  à  la  prière,  prêts  à  faire  sa  volonté.  Dans  la  cinquième,  s 

vousferez succéder laleclure deslivressaints,  intitulée  :  De  la  constance  dans  ce  quon  s'est 
ayant  grand  soin  des  livres  que  l'on  vous  proposé,  il  détourne  Bernard  son  neveu  de  la 
prêtera.  »  pensée  où  il  était  de  quitter  l'ordre  des  Char- 

Bernard  recommande  ensuite  à  Raynaud  treux  pour  passer  à  un  autre.  11  lui  repré- 

la  pratique  des  vertus  d'humilité  et  de  cha-  sente  que  les  raisons  de  santé  et  d'austérité 
rite.  Après  quoi  il  lui  conseille  de  se  choisir  ne  doivent  point  rompre  son  engagement, 

dans  le  monastère  un  religieux  sage  et  dis-  parce  que  le  salut  éternel  est  préférable  à  la 

cret,  auquel  il  puisse  de  temps  en  temps  santé;  il  lui  dit,  à  l'égard  des  austérités,  qu'on 
confesser  ses  péchés,  et  il  l'engage,  à  cet  effet,  n'est  tenu  qu'à  celles  qu'on  peut  observer, 
à  les  écrire  sur  une  tablette  de  cire,  ou  bien  de  37.  La  lettre  d'Etienne  de  Chalmet  est  sur Lettrrt 

d'Elionua   do 

Lillres  de 
Jean     dt?     la 
Chirtreuse 
des       Porlei. 
Ibid.  p.  1506. 

le  même  sujet^.  11 1  écrivit  a  des  novices  qui,  ch.imei.pag. 
encore  dans  leur  année  de  probation,  dans 

l'abbaye  de  Saint-Sulpice,  ordre  de  Citeaux, 
fondée  au  diocèse  de  Belley,  par  Amédée, 

comte  de  Savoie,  en  1130,  semblaient  vouloir 

en  sortir  pour  se  faire  chartreux.  Etienne 
leur  fait  envisager  cette  inconstance  comme 

s'en  accuser  de  mémoire. 
35.  Aux  trois  lettres  de  Bernard  des  Portes, 

le  père  ChifiÛet  en  a  ajouté  cinq  de  Jean  *,  et 

une  d'Etienne  de  Chalmet,  moines  l'un  et 
l'autre  du  même  monastère  vers  le  milieu  du 

Epist.  1.  xn*  siècle.  La  première  des  cinq  est  une  ins- 
truction sohde  sur  la  fuite  du  siècle.  II  est 

aisé  d'y  remarquer  que  l'auteur  était  rempli  une  tentation  du  démon;  et  pour  les  engager 
des  sentiments  de  piété  qu'il  voulait  inspirer  à  persévérer  dans  l'état  qu'ils  avaient  choisi, 

2,   à  Etienne  son  frère.  Dans  la  seconde  qui  est      il  leur  cite  ces  paroles  de  saint  Paul  aux  Co- 

adressée  à  Latolde,  le  moine  Jean,  pour  cou-  rinthiens  :  Que  chacun  demeure  dans  l'état  ou  icor.vn.jo 
tenter  ses  désirs,  lui  propose  plusieurs  for-  il  était  quand  Dieu  l'a  appelé.  Il  leur  repré- 
mules  de  prières,  toutes  en  termes  ditïérents,  sente  qu'il  n'est  point  dit  :  Celui  qui  aura 

tirées  ou  de  l'Ecriture  sainte,  ou  des  oraisons  commencé...,  mais  :  Celui  qui  persévérera  sera 
usitées  dans  les  offices  divins.  Il  dit,  que  sauvé  ;  et  que  la  miséricorde  de  Dieu  nous 

quand  nous  prions  pour  nous,  nous  devons  ayant  prévenus,  il  est  certain  qu'il  ne  nous 
demander  trois  choses  ;  1»  le  pardon  de  nos  retirera  pas  le  secours  de  sa  grâce,  si  nous 

péchés,  non-seulement  de  ceux  dont  nous      ne  l'abandonnons  pas  les  premiers. 

1  Ces  lettres  sont  reproduites  au  tome  CLill  de  la 
Palrotogie  latine,  col.  89U-930.  (L'éditeur.) 

XIV. 

2  Elle  est  reproduite  an  tome  CLIII  de  la  Pnlrologie 

latine,  col.  931-934.  (L'éditeur.) 26 
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Tr.ii«  .le»        38.  A  la  tôto  (le  toutes  ces  lettres,  le  père 
fao.  •!•>    la   CliilJIet  a  placé  dans  sou  Manuel  des  solitaires 

p.f  1489.       un  Iraile  qui  a  pour  litre  :  Livre  des  quatre 

exercices  de  lu  cellule  ',  qu'il  croit  ôtre  de  Gui- 
ges,  [autrement  Guigues  II,]  prieur  général 

de  la  Chartreuse,  qui  ayant  abdiqué  le  gé- 

néralat  en  IIKJ.  mourut  en  H88.  L'ouvrage 
est   dédié   à    Bavon ,  piieur  des    Pauvres  de 

Jésus- Christ ,  de  Vitteham   en   Angleterre, 

c'est  ainsi  qu'on  nommait  les  chartreux  dans 
les  commencements  de  leur  institut,  à  cause 
do  la  pauvreté  de  leur  nourriture  et  de  leurs 

habits.  Guiges  y  traite  des  moyens  de  sanc- 
tifier le  séjour  des  chartreux  dans  leurs  cel- 

lules. I*our  se  sanctifier,  les  chartreux  évite- 

ront de  s'y  occuper  l'esprit  des  aflaires  du 
monde  ;  ils  méditeront  les  véiités  de  la  reli- 

gion, et  s'api>liqueront  ù  la  prière,  et  en  cer- 
taines heures  au  travail  des  mains.  Le  pre- 

mier et  le  quinzième  chapitre  regardent  le 
chapitre  général  et  annuel  de  la  grande  Char- 

treuse ,  et  l'avantage  qui  en  revient  à  tout 
l'oi'dre   pour  le   maintien   de  la  discipline. 
L'auteur  cite  aux  douzième  et  trente-sixième 

chapitres  les  statuts  de  l'ordre  rédigés  par 
écrit,  par  Guiges,  cinquième  prieur   de  la 
grande  Chartreuse,  dont  il  a  été  parlé  plus 

haut.  Dans  le  trentième,  il  s'explique  d'une 
manière  orthodoxe  sur  la  trinité  des  person- 

nes en  Dieu  dans  l'unité  de  substance;  et  sur 
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la  procession  du  Saint-Kspril,  du  l'ère  et  du 

Fils.  Tabricius  n'est  pas  éloigné  d'attribuer  à 
Guiges  l'Jùj/ielle  du  Paradis  ou  des  Cloifres, 
intitulée  aussi  de  la  Manière  de  prier,  et  de  lu 

\  le  cûntern/jlative  ̂ ,  imprimée  parmi  les  œu- 
vres de  saint  Augustin  et  saint  Bernard  ̂ . 

[IVJ.  Bernard  Pez  a  publié  au  tome  IV  de 

son  Tliesaui'us  Anecdot.,  pag.  17,  un  sermon 
sur  saint  Georges.  Il  est  attribué  dans  le  ma- 

nuscrit qui  a  servi  à  Pez  à  un  évêque  du  nom 

de  Zacharie,  mais  l'éditeur  n'a  pu  découvrir 
ni  quel  siège  cet  évéque  a  occupé,  ni  en  quel 
temps  il  a  vécu.  Il  conjecture  que  ce  pourrait 

être  Zacharie, vingt-troisième  du  nom,  évéque 
de  Sabione,  maintenant  Brixen,  qui  llorissait 

aux*  siècle.  Quel  que  soit  l'auteur  de  ce  dis- 
cours, il  le  trouve  grave,  savant  et  digne 

d'être  mis  au  jour  *.  Les  éditeurs  de  la  Pa- 
troltxjie  ayant  placé  cet  auteur  parmi  les  écri- 

vains du  XII*  siècle,  au  tome  CLXXXVl,  col. 

6r.)-629,  nous  avons  cru  devoir  en  parler  ici. 

D'après  Zacharie ,  Georges  signifie  cultiva- 
teur, et  selon  l'étymologie  de  son  nom,  il  cul- 

tiva le  champ  de  son  esprit  par  la  pratique 
des  vertus,  mais  il  porta  encore  les  autres  à 

l'imiter.  Il  soutint  sous  Dioclétien.  Zacharie 

décrit  en  peu  de  mots,  d'après  les  actes  de 
son  martyre,  les  soutfrances  que  saint  Geor- 

ges endura.] 

Zachwie, 

«Téqoe    •l'an 
«iége    ioeon- 
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Hervé,  moine  bénédictin  [vers  le  milieu  du  XII^  siècle];  Godefroi,  évêque 
de  Chartres;  Galfréde,  moine  de  Tiron;  Eggohart  ou  Eccard,  abbé 

de  Saint-Laurent  d'Uragen;  Eccard,  chanoine  régulier  de  Saint- Victor; 
Jarland  ou  Gerland,  chanoine;  Hugues  de  Ribomond;  Odon,  abbé  de 
Saint-Remy,  à  Reims;  Osbert  de  Stockeclare;  Hugues  de  Màcon,  évéque 
d'Auxerre;  Geoffroi  de  Loriole,  archevêque  de  Bordeaux;  Geoffroi  de Breteuil;  saint  Oldegaire,  archevêque  de  Tarragone;  Hermann,  abbé  de 

Saint-Martin  de  Tournay;  Anselme,  évêque  d'Havelburg;  Henri  de  Saul- 
téri,  moine  [vers  l'an  1150J;  Jean,  moine  de   Saint-Laurent  de  Liège. 

[Tous  écrivains  latins  du  xii*  siècle.] 

Hervé , 
moi  no    tiLoii- 
dietia. 

au  diocèse  de  Bourges.  Pendant  environ  cin- 1.  Natif  du  Mans,  Hervé  en  sortit  de  bonne 

heure  pour  aller  embrasser  la  règle  de  saint      quantc  ans  qu'il  y  demeura,  il  s'appliqua 
Benoît,  dans  le  monastère  du  bourg  de  Dol,      également  à  former  ses  mœurs  dans  la  piété. 

1  Ce  livre  est  reproduit  au  tome  CLIII  de  la  Patro- 

loyie  latine,  col.  787-884.  (L'éditeur.) 
2  Fabricius,  tom.  lit  Difj/iot.  latin.,  pag.  3G9. 
3  Au  tome  XL  de  la  Patruloyie  latine,  col.  997  et 

suiv.,  dans  l'appendice  aux  œuvres  de  saint  Augustin. (L'éditeur.) 

*  Hern.  Pez.,  Thesaur.  Anecd.,  prsef.  ad  tom.  IV, 

pag.  V. 

i 
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thèqiics,  mais  rritinuscrits.  Lo  premier  dans 
ce  calalogue,  est  une  explication  du  livre  de 
saint  Denis,  intitulé  :  De  la  Hiérarchie  des 

anges.  Hervé  expliqua  ensuite  tout  le  livre 

d'isaïe,  les  Lamentations  de  Jérémie,  et  la 

dernière  partie  d'Kzéchiel,  commençant  où 
saint  Grégoire-le-Grand  avait  fini.  Son  com- 

mentaire sur  haïe,  adressé  à  Jean,  abbé 

de  Dol,  est  divisé  en  buit  livres  -.  Suivirent 
ses  commentaires  sur  le  Deutcronome,  VEc- 

[xirsiKCLE.] 

et  à  cultiver  son  esprit  par  l'étude  des  scien- 
ces utiles.  Il  apprit  à  connaître  à  fond  la 

bonne  tliéologie  ;  lisant  avec  soin  l'Ecriture 
sainte,  et  les  ouvrages  des  principaux  doc- 

teurs de  l'Eglise  latine,  saint  Augustin,  saint 
Ambroise,  saint  Grégoire,  et  quelques  autres 
savants  interprètes  catboliques. 

2.  Rien  ne  pouvait  le  détourner  de  son  ap- 

plication à  l'élude.  Il  y  passait  les  jours  et 
les  nuits,  et  toujours  dans  la  recberche  de  la 

vérité.  iJ'un  génie  excellent  et  d'une  mémoire      clésiaste  de  Salojnon,  les  liv)'es  des  Juges,  de 
beureuse  et  tenace,  il  remplit  son  cœur  de 
tout  ce  qui  lui  paraissait  le  plus  intéressant, 
choisissant  à  la  manière  des  colombes  les 

grains  les  plus  mûrs  et  les  meilleurs  :  ce  sont 

les  termes  de  la  lettre  circulaire  que  ses  con- 
frères dubourgdéDolécrivirentaprèssaraort. 

Ils  ajoutent  qu'il  vécut  dans  une  rigoureuse 
abstinence,  et  dans  une  grande  pureté;  qu'il 
était  sage  dans  ses  conseils,  humble  dans  ses 

sentiments,  parlant  peu,  éloigné  de  toute  va- 

nité, d'une  doctrine  orthodoxe,  de  mœurs 
très-pures  ;  que  pendant  le  saint  temps  de 

/{util  et  de  Tobie.  Le  but  d'Hervé  est  de  mon- 

trer qu'on  ne  doit  point  dans  ces  livies  se 

contenter  du  sens  littéral,  mais  qu'il  faut  dé- 
couvrir sous  l'écorce  de  la  lettre  les  mystères 

de  Jésus-Christ  et  de  l'Eglise.  [Le  commen- 
taire sur  Isaïe  est  au  tome  GLXXXl  de  la  Pa- 

trologie  latine,  col.  17-392.  li  est  précédé  de 

deux  notices,  l'une  tirée  de  Bernard  Pez, 
l'autre  des  auteurs  de  V Histoire  littéraire  de  la France.] 

4.  Il  commenta  aussi  les  Epîtres  de  saint 
Paul.  Ses  commentaires  ont   été  imprimés 

carême,  il  affligeait  son  corps  par  de  fré-      pour  la  première  fois  à  Cologne,  avec  la  pré- 

quentes  macérations;  qu'il  otirait  chaque  jour 
le  sacrifice  du  corps  et  du  sang  de  Jésus- 
Cbrist;  que  le  jour  de  Pâques  qui  précéda  sa 
mort,  il  chanta  la  messe  conventuelle,  et  fit 

dans  le  chapitre  un  discours  à  la  commu- 

nauté; qu'étant  tombé  malade  le  lendemain, 
après  avoir  encore  chanté  la  messe  comme 

tournaire,  il   reçut  le  mercredi    l'exlrême- 

face  d'Hittorpius  en  1533,  parmi  les  écrits  de 
saint  Anselme,  et  plusieurs  fois  depuis.  Dom 
Gerberon  les  a  supprimés  dans  son  édition 

des  œuvres  de  cet  archevêque,  espérant  don- 

ner quelque  jour  au  public  tous  les  ouvrages 

d'Hervé  ;  ce  qu'il  n'a  pas  fait.  D'après  l'au- 
teur de  la  lettre  circulaire,  les  commentaires 

d'Hervé  sur  saint  Paul  furent  si  estimés  de 

et  du  sang  de  Jésus-Christ,  et  mourut  le  di- 

manche dans  l'octave.  On  ne  sait  en  quelle 
année.  Mais  l'opinion  commune  est  qu'il  fio- 
rissail  vers  le  milieu  du  xii'=  siècle. 

3.  Cette  lettre  circulaire  qui  a  été  donnée 

d'abord  au  public  dans  le  tome  II  du  Spicilége 
de  d'.\chéry,  ensuite  par  Oudin,  puis  par  dom 
Bernard  Pez  ',  [et  dans  le  tome  CLXXXI  de  la 
Patrologie  latine,  dans  la  première  notice  qui 
se  lit  au  commencement  du  volume]  contient 

le  catalogue  des  ouvrages  d'Hervé,  dont  la 
plupart  se  trouvent  encore  dans  les  biblio- 

F.criU  sor l'Ancien  Tes- 

taineDl. 

onction,  ensuite  les  saints  mystères  du  corps      son  temps,  que  l'on  convenait  entre  les  sa- 

Commcn- 

l-iire?  sur  1ns 

E  p  i  t  res  He siint  P30I,  la 
G'Miêse  et  le^ 

Hroihèii's. 

vants,  qu'on  n'avait  rien  de  plus  exact  sur 
cette  matière  ;  on  trouvait  aussi  admira- 

bles ses  explications  du  livre  des  douze  Pro- 

phètes, et  de  celui  de  la  Genèse.  [Les  com- 
mentaires sur  saint  Paul  suivent  les  commen- 

taires sur  Isaïe  dans  la  Patrologie,  volume 

indiqué.  Ils  sont  reproduits  d'après  l'édition des  œuvres  de  saint  Anselme,  Cologne  1373.] 

o.  Il  fit  des  commentaires  sur  les  Evan- 

giles, donna  des  explications  des  cantiques 

que  l'on  lit  dans  les  oUices  de  l'Eglise,  et  re- 
marqua plusieurs  variétés  qui  se  trouvaient 

Prœfil.  in 

opéra  Acsel- 

mi. 

Surles  Evan- 

giles. 

'  Tom.  II  Spicileg.,  pag.  514;  Oudin,  tom.  II, 
pag.  1114  ;  Pez.,  prœfat.  ad  tom.  III  Anecdoi.,  pag.  4. 

2  Voici  ce  que  disent  les  auteurs  de  l'Histoire  lit- 
téraire de  la  France,  tom.  XII,  pag.  345  ;  «  On  re- 

marque dans  ce  commentaiio  une  grande  lecture  des 

pères  dont  l'auteur  a,  pour  ainsi  dire,  exprimé  le  suc 
dans  ses  explications.  11  parle  de  la  grâce  en  vrai 

disciple  de  saint  Augustin,  et  de  l'Eglise  comme  un 
homme  fort  atlaché  à  son  unité.  Souvent  èon  zèle 

éclate  en  plaintes  contre  les  pasteurs  de  son  temps, 

qu'il  peint  dans  des  couleurs  qui  ne  relèvent  ni  leur 

savoir  ni  leur  vertu.  A  l'occasion  des  derniers  temps, 

il  dit  qu'Elie  viendra  pour  reformer  les  abus  qu'on 
voit  se  multiplier  chaque  jour  parmi  les  chrétiens  ; 

que  comme  l'Eglise  a  eu  les  apôtres  dans  sa  nais- 

sance, elle  aura  vers  sa  fin  Elie,  Enoch  et  d'autres 
excellents  docteurs  qui  ne  seront  point  inférieurs  aux 

hommes  apostoliques.  Hervé  regarde  comme  un  point 

de  foi  que  la  persécution  de  l'antechrist  ne  durera 
que  trois  ans  et  demi  ;  mais  il  ne  pense  pas  que  sa 
mort  doive  être  immédiatement  suivie  du  jugement. (L'e'diteur.) 
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l'iitre  les  leçons  île  l'Ecriture,  telles  qu'on  les 
lisait  en  quelques  églises,  et  le  texte  de  lu 

Bible.  Par  exemple  dans  une  leçon  du  ca- 

rême tirée  du  livre  d'Ksllier,  on  lit  :  «  Ksther 
pria  le  Seiyueur,  eu  lui  disan»  :  Dieu,  roi 
tout-puissant,  toutes  choses  sont  en  votre 
puissance  ;  »  au  lieu  que  le  texte  de  la  Bible 

attlribue  cette  prière  à  Mardochée.  [Les  ex- 
plications sur  les  Evangiles  sont  parmi  les 

œuvres  de  saint  Anselme,  tome  CLVllI.] 

Lin»  Je.         G.  Il  y  avait  dans  l'église  du  monastère  de 

ra'inuviér'ge!  Dol  uue  Image  miraculeuse  de  la  sainte 
Vierge.  Aussitôt  qu'il  se  faisait  quelque  mi- 

racle, Hervë  le  mettait  par  écrit  en  la  ma- 

nière qu'il  l'apprenait  de  celui  sui'  qui  le 
miracle  avait  été  fait,  ou  du  sacristain  du 
monastère.  Son  recueil  faisait  un  livre  assez 

gros  •. Godefroi,       7.  Après  la  mort  d'Yves  de  Chartres,  arri- 
cbar'lr"..  *  véc  cu  lllS,  OU  élut  pour  son  successeur 

(iodefroi ,  issu  de  la  noble  famille  des  sei- 

gneurs de  Lèves,  et  chanoine  de  l'Eglise  de 

Chartres.  Thibaud,  comte  de  cette  ville,  s'op- 
posa d  cette  élection  2;  mais  il  y  consentit 

quoique  temps  après  sur  les  remontrances  de 

Robert  d'Arbrisselle.  Ce  ne  fut  pas  le  seul  ser- 
vice que  Robert  rendit  à  l'Eglise  de  Chartres; 

il  en  bannit  la  simonie  qui  l'infectait  depuis 
longtemps,  et  Godefroi  fit  apparemment  de 
son  avis,  et  du  consentement  des  chanoines, 

un  décret  portant  qu'aucun  d'eux  ne  donne- 
rait ni  ne  recevrait  rien  pour  les  places  d'hon- 

neur, ni  pour  les  prébendes.  Le  pape  Ca- 
lixte  II  confirma  ce  décret  par  une  bulle 

adres-ée  à  l'évêque  Godefroi,  datée  de  Reims 
l'an  H19.  Godefroi  assista  en  1128  au  concile 

de  Troyes,  où  l'on  donna  une  règle  aux  che- 
valiers du  Temple,  avec  l'habit  blanc.  L'an 

1130,  il  accompagna  le  pape  Innocent  II 

dans  son  voyage  d'Orléans  à  Chartres,  et  fit, 
en  sa  présence,  un  discours  dans  l'église  de 
Maurigny,  à.  la  consécration  de  l'autel  de 
saint  Laurent.  On  croit  que  ce  fut  vers  ce 

temps-là  que  le  pape  lui  donna  la  légation 
sur  les  provinces  de  Bourges,  de  Bordeaux, 

de  Tours  et  de  Dol,  dont  il  s'acquitta  avec 
beaucoup  d'honneur  et  d'intégrité,  et  à  ses 
frais.  C'est  le  témoignage  que  lui  rendit  saint 
Bernard,  au  chapitre  cinquième  du  quatrième 
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livre  de  la  Comidrratiou,  Godefioi  mourut  le 

2\  janvier  11  'iS. 8.  Le  recueil  des  lettres  de  Godefroi,  abbé 

de  Vendôme  ',  en  contient  plusieurs  de  cet 
abbé  à  Godefroi,  évèque  de  Chartres,  qui  sup- 

posent visibliîiuent  entre  eux  un  commerce 

de  lettres.  11  n'en  reste  toutefois  aucune  de 

cet  évèque  à  l'abbé  de  Vendôme;  mais  il  y 
en  a  une  à  Hubert,  successeur  de  Godefroi, 

au  sujet  de  la  profession  de  foi  que  les  évè- 
ques  de  Chartres  voulaient  exiger  des  abbés 

de  ce  monastère,  lorsqu'ils  les  bénissaient, 
comme  ils  l'exigeaient  des  autres  abbés  du 
diocèse.  L'abbé  Godefroi  refusa  de  la  donner; 
Fromond,  son  successeur  immédiat,  en  usa 

de  même.  Ils  se  fondaient  sur  un  induit  d'Ur- 
bain II  et  de  Pascal  II,  qui  défend  aux  abbés 

de  Vendôme  de  faire  celte  profession  devant 
révoque  de  Chartres  lors  de  leur  bénédiction, 
et  leur  permet,  en  cas  de  refus  de  la  part  de 

l'évêque  de  cette  ville,  de  se  faire  bénir  par 
quel  autre  évèque  ils  voudront.  Godefroi, 

ayant  vu  ces  bulles,  bénit  non-seulement  ces 
trois  abbés  successivement,  mais  il  confirma 

encore  les  privilèges  du  monastère  de  Ven- 

dôme, et  tout  ce  qu'il  possédait,  soit  en  dî- 
mes, soit  en  terres,  avec  pouvoir  aux  moines 

de  s'adresser  à  tout  autre  évèque  que  lui 

pour  l'ordination.  Il  y  a  deux  lettres  de  Go- 
defroi dans  les  troisième  et  treizième  tomes 

du  Spicilêge  :  dans  l'une,  il  recommande  à 
Henri,  archevêque  de  Sens,  Archambaud, 

sous-doyen  de  l'Eglise  d'Orléans,  maltraité 
par  l'archidiacre  Jean  :  dans  l'autre,  il  permet 
aux  chanoines  de  Chartres  de  se  choisir  un 

doyen. 
9.  Ce  fut  à  Godefroi  de  Chartres  que  Gal- 

frède  le  Gros,  moine  de  Tiron,  dédia  la  Vie 
de  saint  Bernard,  fondateur  de  ce  monastère. 

Bernard  était  abbé  de  Saint-Cyprien  de  Poi- 

tiers dès  l'an  1100;  mais  ayant  fait  élire  un 
autre  abbé  à  sa  place,  il  se  retira  avec  quel- 

ques disciples  en  un  lieu  écarté  dans  le 

bois  nommé  Tiron,  du  ruisseau  qui  l'arrose, 

et  y  bâtit  un  monastère  avec  l'agrément 
d'Yves  de  Chartres,  évèque  diocésain,  dont 
il  reçut  la  bénédiction.  Le  monastère  de  Tiron 

s'accrut  en  peu  de  temps  par  les  libéralités 

du  comte  Rotrou,  et  devint  chef  d'une  con- 

sul Itltrci. 

' 

Galfrède 

moine  du  T 

ron,  écrit 
Vie  lih  Bei 
Dard,  fond, 
teordece  m 

'  A  la  suite  des  œuvres  d'Hervé,  col.  1692-1704, 
les  éditeurs  de  la  Patrologie  reproduisent  l'opuscule 
sur  la  Contemplation,  par  Hildebraud  le  Jeuue  qui 
écrivit  aussi  des  commeutaires  sur  saint  .Matthieu. 

Martèue  l'avait  publié  dans  le  tome  IX  de  son  Anipli^- 
sima  Cnllcctto.  Cet  écrit  respire  la  piété  et  le  plus 

tendre  amour  de  Dieu.  [L'éditeur.]—  *  Gall.  Christ., 
tom.  VIII,  pag.  1134. 

3  Lib.  Il  Ëpist.  Godefridi  Vindocinensis,  in  notis  ad 

Epist.  27,  edit.  Sirmundi ,  et  tom.  XXI  Bibl.  Pair., 
pag.  101.  [Patrûl.  lat.,  tom.  GLVII,  col.  94.] 
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abbés  de  ce  nom,  coinrac  le  croit  Fabricius  ̂ , 

Eccard , 
abbé  (le  Saint- 
Laurent  dU- 
ragcu.    [  Ses 
icrilii.J 
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grégation  nombreuse.  Galfrède  ou  GeoflYoi 
le  Gros,  auteur  de  la  Vie  de  Hernard,  dit  que, 

lorsqu'il  récrivait,  il  y  avait  déjà  cent  mai- 
sons de  celte  congrégation ,  tant  en  France 

qu'en  Angleterre  et  eu  Ecosse  ',  La  réputa- 
tion que  Bernard  s'était  acquise  par  ses  ver- 
tus fit  souhaiter  à  Louis-le-Gros,  roi  de 

France,  à  Guillaume,  duc  d'Aquitaine,  à 
Foulques,  comte  d'Anjou,  à  David,  roi  d'E- 

cosse, et  à  plusieurs  princes  de  le  voir.  Il 
mourut  le  25  avril  1H6;  sa  Vie  fut  écrite  par 

Geoû'roi  l'un  de  ses  disciples,  sur  ce  qu'il 
avait  vu  lui-même,  ou  appris  de  personnes 
dignes  de  foi.  Jean-Baptiste  Souchette  la  fit 

imprimer  h  Paris  en  1649,  in-4'',  avec  le  ca- 
talogue des  abbés  de  Tiron.  On  la  trouve  en- 

core au  second  tome  d'avril  de  la  collection 
des  BoUandistes;  [elle  a  passé  de  là  au  tome 

CLXXII  de  la  Patrologie  latine,  col.  1361- 

1466,  où  elle  est  précédée  d'une  notice  his- 
torique tirée  de  VHistoire  littcraire  de  la 

France,  tome  XII,  page  163.] 
10.  Eggohard  ou  Eccard,  premier  abbé  de 

Saint-Laurent  d'Uragen,  dans  le  diocèse  de 

"Wirtzbourg,  écrivit  en  prose  et  en  vers  un 
ouvrage  divisé  en  cinq  livres,  sous  le  titre  de 

Lanterne  des  moines;  il  le  fit  à  l'imitation  des 
livres  de  Boëce  intitulés  de  la  Consolation  de 

la  philosophie.  Trithème  -  donne  aussi  plu- 
sieurs sermons  et  plusieurs  lettres.  On  met 

la  mort  d'Eccard  en  1130  :  ainsi  il  aurait  été 
vingt-un  ans  abbé,  puisque  le  monastère  de 

Saint-Laurent  d'Uragen  fut  fondé  en  1109  ̂ , 
par  Otton  de  Bamberg.  Dom  Mabillou  ̂   le 

croit  aussi  auteur  d'une  Chronique  des  évê- 
ques  d'Hildesheim,  adressée  à  Egbert,  abbé 
de  Corbie  en  Saxe  ̂ ;  elle  commence  au  règne 

de  Charlemagne,  et  va  jusqu'en  1180.  Chris- 
tophe Broverus  la  fit  imprimer  à  Mayence, 

en  Fan  1616,  in-4»,  avec  la  Vie  de  Godehard, 

évêque  d'Hildesheim.  Cette  Chronique  sa 
trouve  aussi  dans  le  ''  premier  tome  des  Fcri- 
vains  de  Brunswick;  mais  il  faut,  ou  que  Fon 

ait  ajouté  à  la  Chronique  d'Eccard,  abbé  d'U- 
ragen dès  Fan  1109,  ou  qu'il  y  ait  eu  deux 

A  L'histoire  de  la  Vie  du  B.  Bernard,  disent  les  au- 
teurs de  l'Histoire  littéraire  de  la  France,  est  uue 

des  mieux  écrites  et  des  plus  avérées  du  xu*  siècle, 

{-'auteur  y  fait  profession  de  ne  rien  avancer  que  ce 
qu'il  a  vu  lui-même  ou  qu'il  tient  de  témoius  non 
suspects.  {L'éditeur.} 

2  Trithem.,  de  Scripior.  Eccles.,  cap.  cccLXXviii;  et 
de  Illustr.  Bened.,  tom.  XI,  pag.  107. 

3  Mabillou.,  Annal.,  lib.  LXXI,  num.  9J. 
*  Idem,  ibid.,  lib.  LXXU,  num.  10. 

puisqu'il  n"est  pas  possible  que  le  même  ait  été 
abbé  depuis  l'an  1109  jusqu'en  1280,  où  finit 
cette  Chronique.  [Pertz  a  publié  ̂   un  autre 
écrit  d'Eccard  d'une  plus  grande  importance  : 
c'est  la  Chronique  universelle.  Waitz,  à  qui  l'on 
doit  cette  édition,  fait  connaître,  dans  un 

avertissement,  la  vie  de  l'auteur,  ses  ouvrages 
et  les  manuscrits  qui  les  contiennent.  On  a 

peu  de  renseignements  sur  Eccar§.  On  sait 

qu'il  entreprit  le  pèlerinage  de  la  Terre- 
Sainte  en  1101,  qu'il  en  revint  en  1102,  en 

passant  par  l'Italie.  Avant  ce  voyage  et  dès 
l'an  1099,  il  était  occupé  à  écrire  sa  Chroni- 

que,  et  Waitz  conjecture  qu'il  demeurait 
alors  à  Bamberg.  11  vécut  aussi  à  Corbie  pen- 

dant quelque  temps,  c'est-à-dire  de  l'an  1091 
à  li07.  Après  avoir  été  moine  à  Bamberg,  il 

reçut  d'Otton,  moine  de  Bamberg,  la  charge 
d'abbé  de  Saint-Laurent  d'Uragen,  vers  l'an 
1117.  On  ignore  combien  il  vécut  encore  de 

temps;  il  continua  sa  Chronique  jusqu'en 
1125,  et  d'après  Trithème,  il  aurait  écrit,  en 
1129,  une  lettre  à  Volraar  d'Hirsauge;  il  y 

avait  alors  trente  ans  qu'il  s'occupait  d'his- 
toire, et  il  semble  par  conséquent,  être  par- 

venu à  un  âge  avancé.  Sa  mort  arriva  un  23 

janvier;  on  ne  sait  quelle  année.  Nous  n'a- 
vons qu'une  seule  lettre  d'Eccard;  elle  est 

adressée  à  Erkembert,  abbé  de  Corbie,  à  qui 

il  dédia  sa  Chronique.  Elle  en  forme  le  pro- 
logue. Il  ne  nous  reste  rien  de  ses  sermons 

ni  de  ses  homélies. 

Dans  les  dernières  années  du  xi*  siècle, 

Eccard  essaya  d'écrire  une  histoire  univer- 
selle depuis  la  création  du  monde  jusqu'à 

son  époque,  eu  recueillant  tout  ce  que  la 
Bible  et  les  livres  profanes  lui  oflraient  de 
ressources.  Cet  ouvrage  tient  le  premier  rang 
entre  les  histoires  universelles  composées 

dans  les  xi^  et  xip  siècles.  Il  occupa  Eccard 

depuis  l'an  1099.  On  y  voit  les  premiers  ru- 

diments de  la  critique;  l'auteur  ne  s'y  con- 

tente pas  d'examiner  les  difi'érents  témoi- 
gnages des  historiens,  il  assigne  quelque- 

5  La  Chronique  en  question  n'est  pas  reproduite 
dans  la  Patrologie.  Celle  qu'on  trouve  au  tome  CXLl, 
col.  1233-1282,  d'après  Pertz,  Monum.  Gerrn.  Hist,, 
tom.  VII,  ne  contient  pas  celle  que  Eccard  aiu-ait 

adressée  à  Egbert.  Pertz,  ue  la  trouvant  d'aucune  im- 
portance, a  cru  devoir  l'omettre.  [L'édit.) 

6  Pag.  772,  774. 

■?  Fabricius,  Bibliot.  Lat.,  tom.  H,  pag.  239. 
8  Monum.  Germ.  hist.,  tom.  VllI. 
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lois  lu  m  s  coulradiclions  an  dt'faul  de  livres. 

11  coinpusa  liii-inèiiie  l'histoire  de  la  lin  du 
XL"  siècle  :  ce  qu'il  i'ail  brièvement  et  simple- 

ment, mais  avec  assez  d'exactitude,  en  ayant 
recours  aux  lettres  et  ti  d'autres  documents. 
Celte  pai tie  nous  ollVe  une  {,Mande  im[)arlia- 

lité,  un  sens  droit  et  juste,  l'amour  de  la  pa- 
trie et  un  grand  respect  à  l'égard  du  pape 

et  de  l'empereur.  Voilà  ce  qu'otlVait  le  prc- 
miei-  travail  d'Eccard,  tel  qu'on  le  trouve 
ilans  un  manuscrit  de  Saint-Michel  de  lîam- 

berg  et  maintenant  de  Garslruhe.  Mais  dans 
le  manuscrit  autographe  conservé  à  léna, 

l'auteur  a  diUruit  tout  ce  qu'il  avait  écrit  sur 
les  années  111)8  et  1U*J9,  et  a  composé  une 

histoire  plus  étendue  qu'il  a  continuée  jus- 
qu'en llUG.  Dans  cette  partie,  il  se  montre 

plus  favorable  à  l'Eglise,  prend  le  parti  des 
enfants  d'Henri  et  loue  surtout  Henri  V, 
Il  changea  dans  le  même  sens  ou  détruisit 
enlièremenl  plusieurs  passages  du  premier 
livre;  il  en  corrigea  aussi  çi.\  et  là  les  erreurs. 

Eccard  continua  encore  avec  plus  d'étendue 
son  histoire  des  années  H06  et  H07,  sous  le 

règne  de  Henri  V,  dont  il  devint  l'ami.  C'est 
dans  le  temps  où  Henri  allait  se  marier  avec 

la  fille  du  roi  d'Angleterre  que,  par  ordre  de 
ce  prince ,  il  composa  une  Histoire  ou  une 

Chronique  depuis  Charlemagne  jusqu'à  cette 
époque.  Eccard  fit  en  outre  deux  autres  ré- 

visions de  sa  Chronique,  et  dans  une  troi- 

sième, il  la  changea  à  partir  de  l'an  1106  et 
la  poussa  jusqu'à  l'an  1125.  Ces  continuations 
sont  d'une  plus  grande  autorité  que  le  reste 

de  l'ouvrage,  parce  que  l'auteur  y  raconte 

assez  au  long  ce  qu'il  avait  vu  lui-même  ou 
ce  qu'il  avait  appris  de  ses  contemporains, 
sans  négliger  les  historiens. 

Eccard  eut  toujours  une  vénération  pro- 
fonde pour  le  Pontife  romain;  dans  le  com- 

mencement, il  crut  devoir  excuser  l'empereur 
Henri  IV  et  il  pencha  pour  le  sentiment  qui 

voulait  qu'on  obéit  au  pape,  et  à  l'empereur 
malgré  leurs  dissentiments.  Quelques  années 

après  son  voyage  en  Terre  sainte  et  à  Rome, 

il  fut  tout  entier  pour  l'Eglise.  On  le  voit  se 
réjouir  de  la  paix  que  semblait  annoncer  le 

règne  d'Henri  V  ;  il  blâme  fortement  ce  même 
prince  dans  ses  tentatives  d'un  nouveau 
schisme;  il  est  de  nouveau  plein  de  joie  en 
croyant  la  paix  consolidée,  et  il  regrette  fort 

peu  Henii  qui  n'avait  pas  tenu  ses  promes- 
ses. Ainsi  Eccard  changea,  il  est  vrai,  de 

sentiment  sur  les  hommes  et  les  choses,  sans 

AUTEimS  ECCLÉSIASTIQUES. 

pourtant  llatter  et  sans  perdre  l'équité  et  la 
justesse  dans  ses  jugements,  en  écrivant 

l'hi^toirt;  depuis  l'an  1100,  au  milieu  d'une 
époque  agitée  par  tant  de  troubles. 

Waitz  avait  attribué  d'aboid  à  Ecc;ird  la 
Chronique  (le  \\  irceboury,  mais  plus  tard  il 

avertit  qu'il  s'est  trompé;  caserait  seulement 
une  des  sources  qui  auraient  servi  à  Eccard. 
Elle  précède,  dans  son  édition,  la  Chronique 

universelle.  Cette  dernière  Chronique  est  di- 
visée en  deux  parties.  La  première  com- 

prend un  abiégé  de  la  Chronique  d'Eusèbe; 
un  extrait  de  la  Vie  d'Alexandre;  uu  extrait 
sur  l'origine  des  Francs  que  l'auteur  fait  des- 

cendre des  Troyens;  l'histoire  des  Goths; 
celle  des  Amazones;  l'origine  des  Huns; 
l'histoire  des  Lombards;  la  description  des 

actes  de  Charlemagne;  l'origine  des  Saxons. 

La  deuxième  partie  va  de  l'an  1100  à  l'an 
1125.  On  a  encore  d'Eccard  un  opuscule  in- 

titulé :  Jérusalem.  L'auteur  y  traite  de  l'op- 
pression et  de  la  délivrance  de  Jérusalem. 

L'ouvrage  a  été  donné  au  public  par  Mar- 
tène.  Waitz  n'en  a  publié  que  les  préfaces  et 

la  fin,  en  indiquant  la  forme  et  l'ordre  du livre. 

L'édition  des  écrits  d'Eccard,  publiée  par 
Waitz,  est  reproduite  en  entier  au  tome  CLIV 

de  la  Patrolofjie  latine,  col.  433-1002.] 
11.  On  connait  un  auteur  du  même  nom 

et  chanoine  de  Saint -Victor  à  Paris,  qui, 

dans  le  xn^  siècle,  composa  plusieurs  traités 
spirituels  que  le  père  Gourdan,  chanoine  de 
cette  maison ,  traduisit  de  latin  en  français, 

et  que  l'on  a  imprimés  en  ces  deux  langues, 
à  Paris,  en  1729. 

12.  Un  autre  chanoine  régulier  de  l'église 
de  Saint-Paul  à  Besançon,  et  professeur  en 

théologie,  composa,  vers  le  même  temps,  un 

traité  théologique  et  moral ,  divisé  en  vingt- 
six  articles,  intitulé  :  Chandelle  éoo.ngélique, 

parce  qu'il  prétendait  y  dissiper  toutes  les 
ténèbres  de  l'esprit,  et  l'éclaircir  des  vérités 

de  la  religion.  Gerland,  c'était  le  nom  de  ce 
théologien,  avait  puisé  ses  connaissances 
dans  les  Livres  saints,  dans  les  décrets  des 

papes,  et  dans  les  écrits  des  pères,  surtout 
de  saint  Ambroise,  de  saint  Jérôme,  de  saint 

Augustin  et  de  saint  Grégoire.  Nous  n'avons 
que  le  prologue  de  cet  ouvrage  dans  le  pre- 

mier tome  des  Anecdotes  dedom  Martène.  Le 

tout  se  trouve  parmi  les  manuscrits  de  l'ab- 
baye de  Saint-Victor. 

13.  On  a  dans  le  même  tome  des  Anecdotes 

Eccard  , 

chinoiiio    ré- 

pnlier  de  St- 
Victor. 

Jarlaod  ou 
Gerland.  Ses 

écrits,  tom.  I 

Anecd,  Mar- lea.,pae.  372. 

Pag.  372. 

Ilugaes  ae 

KibomiiQd. 
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(8t. P»S- 

Lettres  ton- 
chanl  II  mé- 

thode et  l'or- 
dre de  lire 

l'Ecri  tore 
sainte. 

Ibid. 
486. P'g- 

Ibid-.  pag. 
486,  487. 

de  dom  Marléne  une  lettre   de  Hugues  de  tateuque,  puis  de  Josué,  des  Juges,  des  Rois, 

Ribomond  sur  la  Nature  de  l'âme  '.  H  rejette  des  Paralipomènes,  et  avoir  à  côté  les  écrits 
coinme  une  erreur  le  sentiment  de  ceux  qui  de  Josèphe  et  d'Ht^gésippe;  et  pour  faciliter 
enseignent  que  l'âme  est  ou  une  partie  delà  l'intelligence  des  termes,  avoir  aussi  leaEli/- 
Diviuité,  ou  qu'elle  est  un  corps,  ou  qu'elle  mologies  de   saint  Isidore;  l'Explicalion  des 
a  été  jetée  dans  le  corps  en  punition  des  noms  hébreux  par  saint  Jérôme;  le  livre  des 

Déri valsons  et  le  Glossaire.  L'auteur  croit  en- 
core nécessaire,  ou  du  moins  très-utile ,  le 

livre  de  saint  Augustin  intitulé  :  des  Questions 

de  l'Ancien  Testament.  Avec  tous  ces  secours, 

il  croit  qu'on  peut  avec  confiance  entrepren- 
dre la  lecture  des  prophéties,  en  distinguant 

soigneusement  dans  le  texte  les  choses  déjà 

accomplies  selon  la  lettre,  d'avec  celles  qui 
sont  à  venir  selon  la  lettre.  Il  veut,  après  la 

lecture  des  prophètes,  qu'on  passe  à  celle 
des  livres  d'Esther,  d'Esdras,  desMachabées, 
de  Judith,  de  Tobie,  des  Proverbes,  de  la 

Sagesse,  de  l'Ecclésiastique,  de  l'Ecclésiaste, 
du  Psautier,  de  Job  et  du  Cantique  des  Can- 

tiques, dans  lesquels  le  seul  sens  littéral  qui 

puisse  être  utile,  est  celui  qui  regarde  Jésus- 
Christ  et  son  Eglise.  Pour  bien  entendre  les 

livres  du  Nouveau  Testament,  on  doit  recou- 
rir à  la  description  que  saint  Jérôme  a  faite 

des  lieux  de  la  Palestine,  et  à  la  Concorde 

des  évangiles.  La  lecture  de  la  Bible  achevée, 

il  propose,  pour  l'intelligence  des  mystères 
que  l'on  célèbre  dans  l'Eglise  pendant  l'an- 

née, les  livres  de  maître  Hugues  Ribomond; 
la  Chandelle  évangélique  de  Gerland,  dont  nous 
avons  parlé  plus  haut;  un  livre  de  maître 
Simon,  intitulé  :  Quare ,  et  les  livres  de  la 

Doctrine  chrétienne,  par  saint  Augustin.  Il  dé- 
tourne de  la  lecture  des  livres  apocryphes 

de  l'Ecriture ,  comme  étant  plus  dangereux 

qu'utiles. 
16.  Vers  l'an  1135,  Odon,  abbé  de  Saint- 

Remv  h  Reims,  se  trouvant  à  Rome  le  ven- 

cob  par  saint  Matthieu,  et  fils  d'Héli  par  saiut      dredi  d'après  le  dimanche  de  l'Ascension,  fut 

fautes  commises  antérieurement.  Il  convient 

que  l'Ecriture  ne  définit  rien  sur  l'origine  de 
l'âme;  mais  il  parait  persuadé  quelle  ne 

vient  point  d'Adam,  comme  son  corps,  par 
voie  de  génération,  et  qu'elle  est  créée  de 
Dieu  là  la  formation  de  chaque  corps.  Il  ajoute 
que  son  union  avec  le  corps  se  fait  par  des 

liens  invisibles,  et  qu'unie  à  une  chair  qui  a 
en  elle  le  foyer  du  péché,  elle  pèche  libre- 

ment quand  elle  consent  aux  mouvements 
déréglés  de  cette  chair. 

14.  Cette  lettre  est  suivie  de  deux  autres, 

dont  la  seconde  est  à  un  nommé  Hugues,  soit 

celui  de  qui  on  vient  de  parler,  soit  quel- 

qu'autre.  Elles  sont  l'une  et  l'autre  sur  la 
lecture  de  l'Ecriture  sainte.  L'auteur  de  la 

première  conseille  de  s'attacher  d'abord  à 
l'intelligence  de  la  lettre  de  l'Ecriture,  avant 
de  rechercher  d'autres  sens,  comme  le  spiri- 

tuel ou  le  moral.  Pour  faciliter  la  connais- 
sance du  sens  littéral,  il  renvoie  aux  canons 

d'Ammonius  d'Alexandrie  et  d'Eusèbe  de 

Césarée,  où  l'on  voit  d'un  coup  d'oeil  ce  que 
les  quatre  évangélistes  ont  dit  sur  un  même 
fait,  en  quoi  ils  sont  semblables,  en  quoi  ils 

sont  différents.  11  remarque  que  Julien  l'A- 
postat, faute  d'avoir  recouru  à  cette  façon  de 

concordance,  avait  accusé  les  évangélistes 

d'être  tombés  dans  des  contradictions,  quoi- 
qu'ils s'accordassent  parfaitement.  L'auteur 

rapporte  divers  exemples  objectés  par  cet 
empereur,  et  en  donne  la  solution.  Julien 

objectait  que  Joseph  était  appelé  fils  de  Ja- 

Luc.  L'auteur  répond  que  Joseph  ayant  été 
fils  de  Jacob  selon  la  nature,  et  fils  d'Héli 
selon  la  Loi ,  parce  que  Jacob  avait  épousé 

la  veuve  d'Héli,  son  frère  de  mère,  mort  sans 
enfants,  saint  Matthieu  et  saint  Luc  l'ont  pu 
appeler,  l'un,  fils  de  Jacob,  l'autre,  fils  d'Héh. 

13.  11  est  dit  dans 

dans  les  livres  de  l'Ancien  et  du  Nou- 

veau Testament,  il  y  a  trois  sens  :  l'histori- 
que ou  hltéral,  rallégorique,  et  le  moral; 

qu'on  doit  commencer  la  lecture  de  la  Bible 
par  les  livres  de  la  Loi,  c'est-à-dire  du  Pen- 

présent  à  la  réception  que  le  pape  Innocent  II 

fit  aux  légats  de  l'empereur  de  Constantino- 
ple^,  et  fut  témoin  du  récit  que  fit  un  archevê- 

que des  Indes  du  miracle  qui  se  faisait  an- 
nuellement dans  son  église,  huit  jours  avant 

et  huit  jours  après  la  fête  de  saint  Thomas, 
a  seconde  lettre  que      Le  corps  de  cet  apôtre  reposait  dans  cette 

église,  et  quoiqu'environnée  d'un  fleuve  très- 
profond,  pendant  les  quinze  ou  seize  pre- 

miers jours  on  y  entrait  à  pied  sec ,  l'eau 
prenant  son  cours  ailleurs.  Le  jour  de  la  so- 

lennité l'archevêque,  tous  les  grands  et  tout 

1  Elle  est  reproduite  au  tome  GLXVI  de  la  Patro- 
logie  latine,  col.  833-836.  Elle  y  est  précédée  d'une 
uotice  tirée  de  VHisloire  titléraire  de  la  France,  tom. 

XII,  pag.   113.   [L'e'diteur.)  —  2  Mabillou.,  Anatect., 
pag.  404,  edit.  iu-fol. 

odon,  abbé 
de  St-Remj, 

à  Reimi. 
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11!  tlerj,'é  lie  la  pruviiice  s'y  assciublaieiil 

avec  le  peuple;  l'arclievèquc!  s'approciuiil  du 
lombeau  du  sainl  apôtre,  priait  avec  lerveur 
et  avec  larmes,  tirait  ensuite  le  corps  du 

tombeau,  le  posait  décemment  sur  la  chaire 

poutiticale,  et  après  s'être  mis  à  genoux,  of- 
frait au  saint  apôtre  son  présent;  le  saint, 

étendant  son  bras  et  ouvrant  sa  main,  le  re- 

cevait, et  en  usait  de  même  à  l'égard  des 
otfrandes  de  tous  les  fidèles;  mais  il  rebutait 

celles  des  héréliques,  s'il  s'en  trouvait  dans 
l'assemblée.  On  rapporta  au  pape  cette  his- 

toire miraculeuse;  mais  le  Pontife,  la  regar- 

dant comme  une  fable,  appela  l'archevêque 

indien,  et  lui  défendit  sous  peine  d'ana- 
tlième,  de  rien  raconter  de  semblable  dans  le 

palais.    L'archevêque   protesta   devant   tout 

cneil  (les  miracles  du  martyr  saint  Edmond. 

(.)n  conservt;  dans  les  bibli<jtlièrjue8  d'Angle- 
tene  deu.K  volumes  de  lettres d'Osbert,  où  se 
trouvent  celles  dont  nous  venons  de  parler, 

à  Henri,  évoque  de  Winchester,  et  au  pape 
liiiioceid  11,  et  une  autre  à  Adelide,  abbesse 

du  monastère  de  Berkingeu,  où  il  traite  de 
la  chasteté. 

\H.  Hugues  de  MAcon,  rccommandable  par 

sa  noblesse,  sa  probité  et  ses  richesses,  mais  ji^"»''*""' 
plus  encore  par  son  union  avec  saint  ber- 

nard,  mérita,  par  ses  vertus,  d'être  le  pre- 
mier abbé  de  Pontigny,  qu'il  avait  lui-même 

fait  bâtir.  En  recevant  la  bénédiction  abba- 

tiale de  Humbald  d'Auxerrc,  éyêque  diocé- 
sain -,  il  lui  promit  soumission,  révérence  et 

obéissance,  selon  les  statuts  des  pères  et  lu 

IIu;ue<  Ha 

le  monde  que  rien  n'était  plus  vrai  que  ce  règle  de  saint  Benoit,  de  même  qu'à  ses  suc- 
miracle.  Le  pape  l'admit  à  l'attester  par  ser-  cesseurs  élus  canoniquement,  sauf  les  droits 
ment  sur  l'Evangile;  l'archevêque  le  fît:  alors  et  les  privilèges  de  son  ordre;  et  cette  for- 

te pape  et  toute  sa  cour  ajoutèrent  foi  au  mule  de  profession  fut  suivie  dans  la  suite 

récit  du  prélat.  L'abbé  Odon,  à  son  retour  par  tous  les  abbés  de  Citeaux^.  Hugues  gou- 
de  Home,  écrivit  tout  ce  qui  s'y  était  passé  verna  le  monastère  de  Pontigny  jusqu'à  l'an 
sur  ce  sujet,  au  comte  Thomas,  qu'il  savait 
être  curieux  de  ces  sortes  d'événements.  Sa 
lettre  se  trouve  parmi  les  Analectes  de  dom 

Mabillon,  [et  dans  le  tome  CLXXIII  delà  Pa- 
trologie  latine,  col.  1331,  avec  une  charte  de 
la  fondation  de  la  Chartreuse  du  Mont-Dieu, 

i  1 36,  qu'il  fut  élu  évêque  d'.Auxerre.  11  mourut 
en  II.tI,  après  15  ans  d'épiscopat.  En  1148  il 
assista  au  concile  tenu  à  Reiras  contre  Gilbert 

de  la  Porée.  11  est  fait  mention  dans  la  Z?/Z(//o<Aè- 

que  de  Cîteaux,  d'un  opuscule  de  Hugues,  qui 

avait  pour  titre  :  Du  soin  que  l'on  doit  avoir  de 
.d'après  Mabillon.  On  a  aussi  une  lettre  d'O-      conserver  les  privilèges  de  l'Eglise  *.  Il  nous 

Osbert  da 
Stoclieclire. 

Il  é.rit  plu- sieurs Vie»  do 
saints. 

don  à  Wilbald,  abbé  de  Stavelo;  c'est  la  cent 
dixième;  on  la  trouve  au  tome  CLXXXIX, 
col.  1202.  Odon  apprend  à  Wilbald  la  mort 

d'un  moine  de  Stavelo.] 
17.  Entre  les  écrivains  de  la  Vie  de  saint 

Edouard  111,  roi  d'Angleterre,  dont  l'Eglise 
fait  la  fête  le  5  janvier,  un  des  plus  célèbres 
est  Osbert  de  Stockeclare,  dans  le  comté  de 

Suflblk,  moine  de  l'Ordre  de  Saint-Benoit,  et 

prieur  de  Saint-Pierre  de  Londres.  11  l'écrivit 
vers  l'an  1136,  après  avoir  été  délivré  d'une 

fièvre  quarte  par  l'intercession  de  ce  saint  '. 
On  ne  l'avait  pas  encore  canonisé.  Osbert 
écrivit  à  Henri,  évêque  de  W^inchester,  légal 

reste  de  lui  une  lettre  à  l'abbé  Suger,  à  qui 

il  demande  sa  protection  pour  l'abbé  et  l'ab- 
baye de  Trois-Fontaines  5;  cette  lettre  lui  est 

commune  avec  saint  Bernard.  Etant  abbé  de 

Pontigny,  Hugues  reçut  dans  sa  commu- 
nauté un  moine  nommé  Drogon,  qui  était 

d'un  autre  monastère  situé  dans  le  diocèse 

de  Reims.  L'archevêque  et  l'abbé  pressèrent 
saint  Bernard  de  le  redemandera  labbé  Hu- 

gues, qui  le  refusa.  Il  écrivit  à  saint  Bernard  ep's'-sj. 
pour  se  justifier  là-dessus  :  cette  lettre  est 
perdue;  mais  nous  avons  la  réponse  de  ce 

saint.  Nous  avons  aussi  des  lettres  d'Inno- 

cent Il  et  d'Eugène  III  à  l'abbé  Hugues.  Dom 
du  Saint-Siège,  pour  l'engager  à  travailler  à  Martène  a  rapporté  dans  le  premier  tome  de  Pag.*o2. 
cette  canonisation,  et  au  pape  Innocent  II;  ses  Anecdotes  un  acte  de  Hugues,  alors  évê- 

mais  la  bulle  n'en  fut  expédiée  que  par  le  que  d'Auxerre,  qui  est  une  déclaration  des 
pape  Alexandre  111,  en  1161.  Osbert  est  aussi  biens  que  Hugues  de  Tilly,  quelque  temps 

l'auteur  de  l'Histoire  de  la  vie  et  du  martyre  avant  sa  mort,  avait  déclaré  en  sa  présence, 

de  saint  yEthelrède,To\  des  Xng\d'isoneï)[sni\;  et  de  beaucoup  d'autres  témoins,  lui  appar- 
de  celle  de  saint  Edburge,  vierge,  et  d'un  re-  tenir,  [Cette  charte  est  reproduite  au  tome 

'  Bolland.,  ad  diem  5  jau.,  pag.  290. 
■2  Mal)iIloii.,  lib.  LXXII  Annal.,  pag 
2  Idem,  il)id.,  pag-  595. 
*  Tom.  IV,  Duchedne,  de  Script. 

572. 

Franc,  pag.  5?!. 

5  Elle  est  reproduite  parmi  les  lettres  de  Suger; 

c'est  la  90e  dans  le  tome  GLXXXVI  de  la  Palrologie 
latine.  {L'éditeur.) 
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Bordeaux, 

CLXXXI  de  la  Putrologie  latine,  col.  I7'i3; 

elle  est  précédée  d'une  notice  sur  Hugues  de 
Mûcon.  On  y  indique  encore  une  autre  lettre 
de  Hugues  à  Suger;  elle  se  trouve  parmi  les 
lettres  de  cet  abbé  dans  le  tome  CLXXXVI, 

C'est  la  cent  vingt-unième  ;  elle  est  pour  re- 
commander à  Suger  la  veuve  et  les  enfants 

du  médecin  Robert,  que  Suger  avait  honoré 

de  son  estime  et  de  sa  protection.  On  pour- 
rait encore  ajouter  la  lettre  écrile  en  son 

nom  et  au  nom  de  saint  Bernard,  au  pape 
Honorius  II,  pour  lui  faire  des  plaintes  de  la 

précipitation  avec  laquelle  il  avait  levé  l'in- 
terdit jeté  par  Etienne  de  Sentis,  évêque  de 

Paris,  sur  les  terres  de  Louis-Ie-Gros.  11  est 

auteur  des  statuts  de  l'abbaye  de  Saint-Loup 
de  Troyes,  et  il  a  eu  part  aux  constitutions 

des  religieuses  d'Hières.  Charles  de  Visch, 
dans  sa  Bibliothèque  de  Cheaux,  nomme  un 
traité  de  la  façon  de  Hugues,  intitulé  :  De 

conservandis  Ecclesiœ  privileyiis.  Cet  ouvrage 

n'a  point  encore  vu  le  jour,  et  nous  ignorons 
en  quel  dépôt  il  existe.  Le  même  bibliographe 
incline,  avec  assez  de  vraisemblance,  à  lui 

attribuer  le  Petit  Exorde  de  Clteaux  *.] 
Gcoffroi  de       19.  Lc  Crédit  que  Geotfroi  de  Loriole,  ainsi 

Loriole ,    ar-  /     i       i  •  i  •  t        ̂  
cheïêque  de  Homme  du  heu  de  sa  naissance,  au  diocèse 

de  Tours,  près  du  Poitou,  s'était  acquis  par 
sa  vertu  et  son  savoir,  fut  un  des  motifs  qui 

engagèrent  saint  Bernard  à  lui  écrire  pour 

'  l'engager  à  travailler  à  la  destruction  du 
schisme  de  l'antipape  Léon  ̂   :  a  Vous  avez, 
lui  dit-il,  une  grande  autorité  dans  le  monde 

et  dans  l'Eglise  :  vous  avez  de  la  science,  de 
la  fermeté,  le  don  de  la  parole ,  une  élo- 

quence forte,  persuasive  et  insinuante  ;  avec 

de  si  beaux  talents,  abandonnerez-vous  dans 

un  besoin  pressant  l'Eglise  de  Jésus-Christ, 
si  vous  êtes  l'ami  de  l'Epoux?  Je  sais  bien 
qu'étant  un  enfant  de  paix,  vous  ne  vous  lais- 

serez jamais  aller  ù  rompre  l'unité  ;  mais  ce 
n'est  pas  assez,  vous  devez  la  défendre,  et 
combattre  de  toutes  vos  forces  ceux  qui  la 
veulent  détruire.  »  Saint  Bernard  ne  donne 

pas  à  Geotfroi  le  titre  d'archevêque  :  ainsi  sa 
lettre  fut  écrite  avant  l'an  H 36,  qui  fut  le  pre- 

mier de  l'épiscopat  de  Geoffroi,  comme  ayant 
succédé  dans  le  siège  archiépiscopal  de  Bor- 

deaux à  Gérard  d'Angoulême,  mort  la  même 
année.  Il  assista  en  1148  au  concile  de  Reims, 
où  il  parut  prendre  le  parti  de  Gilbert  de  la 

1  Voyez  l'Histoire  littéraire  de  la  France,  toni.  XII, 
pag.  409.  {L'éditeur.) 

-  Gall.  Christ.,  tom.  II,  pag.  811  et  seq.  Bernard., 
Epist.  125. 

Porrée;  mais  il  ne  laissa  pas  l'année  suivante 
I  U9  de  lui  faire  perdre  un  procès  qu'il  avait 
avec  l'abbé  et  les  moines  de  Saint-Cyprien, 
II  fut  aussi  du  nombre  des  évoques  assem- 

blés à  Beaugency  l'an  1152,  qui,  à  la  requête 
du  roi  Louis  VII,  dit  le  Jeune,  ordonnèrent 

la  dissolution  de  son  mariage  avec  la  reine 
Eléonore.  Geotlroi  mourut  le  18  juillet  lITiS, 

et  fut  enterré  dans  la  chapelle  de  la  Sainte- 

Vierge  en  l'église  métropolitaine.  Il  parait 
par  un  ̂   acte  de  cette  église,  qu'en  1143  les 
chanoines  de  la  cathédrale,  de  séculiers  de- 

vinrent réguliers;  et  qu'avant  ce  changement, 
ils  ne  laissaient  pas  de  manger  dans  un  ré- 
fectoij-e  commun. 

20.  Dans  le  recueil  des  lettres  de  l'abbé  g^j  leures. 
Suger  *,  il  y  en  a  cinq  de  Geoffroi,  archevê- 

que de  Bordeaux,  à  ce  ministje  d'Etat;  mais 
elles  regardent  les  atïaires  temporelles  de 
son  diocèse  et  de  la  Gascogne.  On  voit  parla 

troisième,  que  le  pape  l'avait  chargé  d'une 
commission  qui  intéressait  l'archevêque  de 
Bourges,  et  d'une  autre  pour  l'aljbaye  de 
Fontevrault.  Il  nous  apprend  dans  la  qua- 

trième, qu'il  s'était  assemblé  avec  ses  suffra- 

gants,  les  grands  du  pays  et  l'envoyé  du  roi, 
à  Saint-Jean  d'.\ngély,  le  second  dimanche 

d'après  Pâques,  pour  consolider  la  paix  et 
maintenir  l'honneur  du  royaume.  Dans  la 

cinquième,  il  témoigne  son  chagrin  de  n'avoir* 
pu  se  trouver  à  l'assemblée  indiquée  à  Char- 

tres par  l'abbé  Suger,  ses  infirmités  l'ayant 
empêché  de  continuer  son  chemin.  Geoffroi 

composa  plusieurs  sermons  très-élégants  sur 

les  dimanches  et  les  fêtes  de  l'année,  que  l'on 
voit  encore  manuscrits  en  diverses  ̂   biblio- 

thèques de  France.  On  lui  attribue  aussi  un 
commentaire  sur  les  cinquante  premiers 

psaumes  de  David  ;  d'autres  le  donnent  à 
Godefroi,  abbé  de  Vendôme  ;  et  quelques- 
uns  à  Geoffroi,  quatrième  abbé  de  Clairvaux. 

21.  11  y  eut  vers  le  même  temps  un  autre •'  '  GeoITtoi  de 

écrivain  de  même  nom,  chanoine  régulier  de   Bret^"'i-  ses 
'  °  Leltres. 

Sainte-Barbe  dans  la  Neustrie,  dont  il  reste 
un  grand  nombre  de  lettres  rapportées  au 

premier  tome  des  Anecdotes  de  D.  Martène  ̂ , 
[et  de  là  au  tome  CCV  de  la  Patrologie,  col. 

827-888.]  La  plupart  sont  adressées  à  l'abbé 
et  aux  moines  de  Beaugency,  ordre  de  Cî- 
teaux,  dans  le  diocèse  de  Tours.  Geoffroi,  ̂ .,. 

élevé  depuis  peu  à  la  dignité  d'abbé,  se  plai- 

3  Gall.  Christ.,  pag.  815,  tom.  II. 
*  Duchesne,  tom.  IV,  pag.  500,  506,  521,  536,  542. 
s  Oudin.,  tom.  II  Script.  Eccles.,  pag.  1193,1194. 
6  Tom.  I  Anecdoi.  Marteu.,  pag.  494. 
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1,'nail  de  ce  que  pour  en  faire  les  fondions,  il 

se  lioiivail  itiiliy;»';  de  quitter  lu  uiéditation  des 
choses  spirituelles,  pour  s'occuper  des  temjio- 
relles;  de  s'accommoder  aux  mceurs  ditlTMcn- 

tes  de  ses  frères,  et  d'enseigner  ceux  qui  en  sa- 
Epiii  i.  valent  plus  que  lui.  L'abbé  de  lieaugency  lui 

r''i)oiMlil  (pi'il  pouvait,  eri  se  décharf,'eant  sui' 
des  ollitieis  subalternes  du  soin  des  atl'aires 
temporelles,  continuer  à  jouir  du  plaisir  que 

lui  causaient  l'étude  des  sciences  et  la  pra- 
tique des  exercices  spirituels,  et  maintenir 

en  même  temps  la  régularité  de  la  disci- 
7  ])line  dans  son  monastère.  Dans  une  autre 

lettre  au  même  abbé, GeodVoi  le  prie  défaire 
mémoire  pendant  le  sacriflce  de  la  messe, 
lui  et  sa  communauté,  du  cellérier  de  son 

18.  monastère,  mort  depuis  peu.  11  croyait  une 
bibliothèque  aussi  nécessaire  au  monastère, 

qu'un  arsenal  à  une  forteresse,  et  voulait  que 
tout  âge,  tout  sexe  et  toute  condition  pussent 

y  trouver  des  instructions  pour  le  salut  éter- 
2'-  nel,  surtout  dans  les  Livres  saints.  Geolfroi  fut 

chargé  lui-même  par  l'abbé  de  Beaugency 
d'en  acheter  une  qui  était  à  vendre,  et  qu'on 
lui  avait  dit  être  fort  bonne. 

4i,w.  49.  22.  Gcotfroi  souhaitait  avec  ardeur  que 

Hugues,  moine  et  ensuite  prieur  de  Saint- 
Martin  de  Séez,  écrivit  la  Vie  de  Vaulticr  de 

Mauritanie,  dont  nous  avons  quelques  lettres 
dans  le  second  tome  du  Spicilége;  et  pour 

l'engager  à  ce  travail,  il  lui  faisait  entrevoir 
que  la  matière  en  était  agréable  et  noble  ; 

qu'il  serait  secouru  de  la  grâce  de  celui-là 
même  qui  le  récompenserait  de  ses  peines. 

Les  lettres  de  Geotfroi  sont  pleines  de  senti- 
ment ,  soutenues  partout  des  autorités  de 

l'Ecriture  et  des  pères.  Il  cite  même  les 
poètes  profanes,  notamment  le  comique  Tur- 
pilius.  Toutes  finissent  par  une  épigramme 
en  vers  de  diverses  mesures.  Il  parait  par  la 

quarante-quatrième  lettre  qu'il  avait  composé 
un  recueil  de  cantiques  spirituels,  adressé  à 
un  de  ses  amis  nommé  Augustin. 

Saint oïdc-  23.  11  n'y  a  rien  de  certain  touchant  l'an- 
Vi^aèdlT^T.  née  de  la  naissance  de  saint  Oldegaire  ;  mais 

"bXDd.ad   on  sait  qu'il  naquit  à  Barcelone,  que  son  père clicm  G  Mart  ,  ..    ̂ ,,  .  •/-.•!•  i 
pag.482.  se  nommait  Ollegaire,  sa  mère  Guilia,  et  que 

l'un  et  l'autre  l'otl'rirent  dès  l'enfance  à  l'é- 
glise de  Sainte-Eulalie,  dont  il  fut  chanoine 

et  ensuite  prévôt  ;  l'acte  de  son  oblation  est 
P35. 484.  de  l'an  1076,  le  24  mai.  Il  passa  au  monas- 

tère des  chanoines  réguliers  de  Saiut-Ruf, 

près  d'Avignon,  dont  on  l'avait  choisi  abbé  ; 
cette  maison  était  alors  en  réputation  d'une 

grande  régularité.  Oldegaiie  eut  soin  d'en 

l'ag.  («s. 

4NC, 

Il  rétablit 

ne. 

faire  confirmer  les  biens  et  les  privilèges  par 

une  bulle  du  pape  Pascal  11.  Itaymond.  évo- 
que de  iJartelone,  ayant  été  tué  à  la  guerre 

contre  les  Maures  dans  l'île  de  Majorque,  en 
!  114,  Oldegaire  fut  élu  pour  son  successeur. 

Aussitôt  qu'il  en  fut  averti,  il  prit  la  fuite,  et 
se  retira  en  Provence.  Le  comte  de  Barce- 

lone, à  la  sollicitation  du  clergé  et  du  peuple, 

envoya  des  députés  à  Rome  au  pape  l'ascal, 

qui  obligea  Oldegaire  d'accepter  l'épiscopat. 
La  même  année,  l'Eglise  de  Tarragone  étant 
devenue  vacante;  par  la  mort  de  Bérenger, 

Oldegaire  en  fut  fait  archevêque,  sans  quit- 

ter toutefois  l'évéché  de  Barcelone,  parce  que 
Tarragone  était  ruinée  et  déserte. 

24.  Le  comte  Raymond  lui  donna,  pour  lui 

et  ses  successeurs,  la  ville  et  son  territoire,  Tarrag» 
avec  la  liberté  de  la  peupler  et  de  la  gouver- 

ner selon  les  lois.  Oldegaire  fit  le  voyage  de 
Rome  dans  le  dessein  de  faire  confirmer 

cette  donation,  qui  est  du  23  janvier  1117. 
Gélase  II  la  confirma  par  une  bulle  du  21 
mars  1118,  accorda  ie  pallium  à  Oldegaire, 

avec  tous  les  droits  de  métropolitain,  et  l'é- 
véché de  Tortoso,  si  les  chrétiens  la  repre- 

naient sur  les  Maures,  jusqu'à  ce  que  cette 
ville  put  avoir  un  évèque  particulier. 

25.  A  peine  était-il  de  retour  à  Barcelone,     iia-«i=teao 

qu'il  fut  obligé  de  retourner  en  Italie  assister  iran'en  \m. 
au  concile  de  Latran,  assemble  en  1123  pour 
procurer  du  secours  aux  princes  chrétiens 

dans  la  Terre  sainte,  contre  l'invasion  des 
Sarrasins.  Oldegaire,  à  la  sollicitation  du 
comte  de  Barcelone,  profita  de  cette  occasion 

pour  l'aider  aussi  à  chasser  les  mêmes  Sar- 
rasins de  l'Espagne.  Ce  concile  accorda  des 

subsides,  et  le  pape  Calixte  II,  pour  en  faci- 

liter l'exécution,  fit  Oldegaire  son  légat  en 
Espagne. 

26.  Après  que  les  principaux  des  Sarrasins     n  ,ie„,  „„ 

se  furent  soumis  au  comte  Raymond,  et  que   Z^oal''^"' 
la  paix  eut  été  rétablie,  Oldegaire  assembla  diem°'6'"Ma?i! 

eu  1126,  le  10  mars,  un  concile  à  Barcelone  ''^^^ pour  y  rétablir  la  police  civile,  et  les  droits 

des  églises  dont  les  séculiers  s'étaient  empa- 
rés. A  ce  concile  se  trouvèrent  Raymond, 

évèque  d'.\usone,  Bernard  de  Girone,  plu- 
sieurs abbés,  comtes,  personnes  nobles,  et 

députés  des  villes.  Oldegaire,  comme  prési- 

dent de  l'assemblée,  en  proposa  les  motifs, 

et  il  y  fut  décidé  qu'à  l'avenir  l'immunité  des 
églises  s'étendrait  à  une  enceinte  de  trente 
pas;  que  les  corps  et  les  biens  des  ecclésias- 

tiques seraient  à  couvert  de  toutes  vexations; 
que  le  comte  et  son  fils  restitueraient,  du 

titii 
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Il  rfocnre 
U  paix  entre 
je  roi  d'Ara- 
g:on  et  celui 
de  Cistille.  U 
établit  u  n 
^uvernenr  à 
Tarragone. 

Ibifl.,  pag. 
490,  «91. 

consentement  des  barons,  à  l'arclievèque  et 
aux  évêques  de  la  principauté,  toutes  les 

églises  avec  leurs  droits,  leurs  cimetières, 
leurs  biens,  librement  et  sans  procès  ;  enfin 

que  les  églises  percevraient  sans  aucune 

fraude  les  dîmes,  sans  que  ceux  qui  les  paie- 
raient encourussent  pour  cela  aucun  danger. 

Le  concile  fit  plusieurs  autres  règlements 

rapportés  dans  le  recueil  des  Antiquités  de 
Barcelone. 

27.  La  même  année  il26,  Oldegaire  pro- 
cura la  paix  entre  Alphonse,  roi  de  Castille, 

etle  moine  Ramire,  qui  prétendait  au  royaume 

d'Aragon  à  la  place  de  son  frère  mort  sans 

I 

Il  fonde  un 
hôpital  61  nod 
maison  do 

templiors, 

Ibid.,  pa;. 
492. 

Hermann , 
abbé  de  Saint- 
Martin  de 
Tournav. 

de  Rome.  La  première  fois  il  en  revint  avec 
Samson,  archevêque  de  Reims,  et  rapporta 

des  lettres  du  pape  Innocent  II,  par  lesquelles 
il  était  ordonné  au  clergé  et  au  peuple  de 
Tournai  de  se  choisir  un  évêque  particulier, 

le  pape  les  ayant  absous  de  l'obéissance 
qu'ils  rendaient  à  l'évêque  de  Noyon,  dont 
l'évêché  était  uni  à  celui  de  Tournai.  Ils  élu- 

rent Absalon,  abbé  de  Saint- Amand,  qui  en- 

gagea aussitôt  Hermann  à  retourner  à  Rome 

pour  les  ailaires  de  sou  Eglise  et  les  siennes 

propres,  c'est-à-dire  pour  faire  confirmer  son 
élection  par  le  pape.  Hermann,  nommé  aussi 

quelquefois   Hérimann,  fut  abbé  de   Saint- 

enfiints;  et  voyant  que  la  ville  et  le  territoire  Martin  depuis  l'an  1127,  jusqu'en  1136  ou 
de  Tarragone,  que  le  comte  Raymond  Béren-  1137  qu'il  abdiqua.  On  ne  sait  pas  combien 
ger  lui  avait  donnés,  ne  pourrait  jamais  se      de  temps  il  vécut  depuis. 

30.  Les  religieux  de  son  monastère  l'a- 
vaient souvent  prié  de  mettre  par  écrit  ce 

qui  s'y  était  passé  depuis  que  les  bâtiments 
en  avaient  été  réparés,  et  comment  y  avait 

été  rétablie  la  discipline  régulière.  Il  y  trou- 

vait deux  difficultés  :  l'une,  que  comme  il  ne 
restait  rien  des  anciens  monuments ,  pas 

même  des  archives,  il  ne  pourrait  donner  de 

liaison  à  son  histoire,  par  l'impossibilité  où 

il  se  trouvait  de  montrer  ce  qu'avait  été  l'ab- 

baye de  Saiut-Marliu  avant  qu'on  l'eût  ré- 
tablie ;  l'autre,  que  comme  il  y  avait  encore 

des  personnes  qui  avaient  contribué  à  la  ré- 

tablir, il  craignait  que  lors  même  qu'il  ne 

peupler  si  cette  ville  n'était  gouvernée  par 
un  homme  de  guerre  en  état  de  la  défendre 
contre  les  infidèles,  il  en  établit  gouverneur 

Robert  d'Aiguillon,  gentilhomme  normand, 
à  qui  il  donna  Tarragone  pour  la  posséder 

comme  vassal  de  l'Eglise,  en  se  réservant 
seulement  les  dîmes  et  les  biens  ecclésiasti- 

ques. L'acte  de  cette  donation  est  de  l'année 
1128,  et  en  forme  de  lettre  adi-essée  par  Ol- 

degaire à  Robert.  A  cette  lettre  est  joint 

l'acte  d'acceptation  de  ce  gentilhomme,  avec 
son  serment  de  fidélité  à  l'archevêque  de 
Tarragone  et  à  ses  successeuis. 

28.  On  voit  par  un  autre  acte  dOldegaire, 

qu'il  fonda  à  Tarragone  un  hôpital  auquel  il  leur  donnerait  que  de  justes  louanges,  on  ne 

afi'ecta  tous  les  lits  et  les  linges  des  clercs  de  l'accusât  de  flatterie.  Cette  dernière  diffi- 
son  Eglise  après  leur  mort;  qu'il  fonda  en  la  culte  s'étant  évanouie  par  la  mort  de  plu- 
même  ville  une  maison  de  templiers,  pour  sieurs  d'entre  eux,  il  se  mit  à  l'ouvrage;  et 
s'opposer  aux  incursions  des  Maures;  qu'à  pour  ne  rien  avancer  d'incertain,  il  se  cou- 

cet  etîet,  il  obtint  en  1134  du  maître  des  tem-  tenta  de  rapporter  ce  qui  s'était  passé  de  son 
pliers,  un  certain  nombre  de  ses  religieux  temps,  et  commença  son  histoire  à  Samson, 
pour  occuper  cette  maison.  Quelque  temps  archevêque  de  Reims,  et  à  Innocent  II,  élu 

avant  sa  mort  il  assembla  un  concile  au  mois  pape  en  1130.  Hermann  l'écrivit  à  Rome, 

de  novembre,  suivant  la  coutume,  dans  le-  dans  le  palais'de  Latran,  dans  le  temps  qu'il 
quel  il  fit  pendant  trois  jours  plusieurs  dis-  y  attendait  la  confirmation  de  l'élection  d'Ab- 
cours  sur  l'état  présent  de  l'Eglise,  sut-  les  salon,  nommé  évêque  de  Tournay;  et  ce  fut 
devoirs  des  pasteurs,  sur  la  religion,  sur  la  de  Rome  qu'il  l'envoya  à  ses  confrères,  en 
foi  et  les  bonnes  mœurs,  sur  l'office  sacer-      leur  marquant  que  les  grandes  chaleurs  de 
dotal,  sur  l'obéissance,  et  sur  le  Saint-Es- 

prit. 11  ne  nous  reste  rien  de  ces  discours. 
29.  Nous  savons  de  cet  écrivain  même 

qu'il  avait  embrassé  étant  jeune  la  profes- 
sion monastique  dans  l'abbaye  de  Saint-Mar- 

tin de  Tournai,  ordre  de  saint  Benoît,  et  qu'il 
en  fut  ensuite  abbé  ' .  11  fît  deux  fois  le  voyage 

'  Voir  sur  Hermann  deux  notices,  l'une  tirée  de 
Fabricius  et  l'autre  de  Galland,  reproduites  au  tome 

Son  Histoire 

du  rétablisse- 

ment de  l'ab- baye deSainl' 
Martin  .  toin. XlISpicilcg., 

pag.3.ï8  (Pa- 

trol.,  tom. 

CLXXX,col. 

38  130.] 

l'été  lui  donnant  lieu  de  craindre  de  ne  plus 
les  voir,  et  de  mourir  à  Rome,  il  les  exhor- 

tait à  la  charité  fraternelle  et  à  l'observation 
exacte  de  leur  règle. 

31.  h' Histoire  du  rétablissement  de  l'abbaye 
de  Saint-Martin  à  Tournai  n'est  pas  entiè- 

rement d'Hermaun  :  il  ne  l'a  conduite  que 

CLXXX  de  la  Patrologie,  col-  9-10.  (L'éditeur.) 

Ce  qu'il  y  a 

de  remirqua- 
ble  dans  cet 
ouTrage, 
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361. 

jusqu'à  la  mort  de  llauiil,  l'un  des  bienfai-      l'EiMilure  ot  des  pètes;  que  par  ce  moyen  lu 

469. 

leurs  de  lu  maison,  et  (jui  avait  à  ses  frais 

réparé  l'église  jxtur  l;i  plus  grande  paitie. 
Le  nombre  103  qui  suit  la  relation  de  cette 
mort,  et  les  suivants,  contiennent  tant  de 

choses  à  la  louange  d'Herniann,  liomme  d'une 
grande  modestie,  qu'on  ne  doit  pas  l'en  sup- 

bililiothèque  de  ce  monastère  devint  si  con- 

hidérabl»!,  qu'il  ne  s'en  trouvait  puinl  de  pa- 
reilles dans  les  abbayes  voisines,  surtout  pour 

l'exactitude  des  exemplaires, ce  qui  engageait 
ceux  qui  voulaient  en  avoir  de  bien  c(jrrects 

à  lecourir  à  la  bibliothèque  de  Saint-.Maitin. 

poser  auteur.   Le  continuateur  a  poussé  sa      On  nomme  pour  le  plus  fameux  de  ces  co- 

narration  jusqu'à  l'an  1160.  Toute  cette  bis-      pistes,  Godefroi.  11  n'y  avait  alors  dans  l'ar-  i-.e  uu. 
tûire  a  été  insérée  par  dom  Luc  d'Acbéry      chevêche  de  Reiras  que  trois  monastères  où 
dans  le  douzième  tome  de  son  Spiciléye.  Elle 

est  intéressante  par  l'iiistoire  des  rois  de 
France,  des  comtes  de  Flandre,  et  de  la  dilii- 

culté  qu'il  y  eut  de  diviser  les  évèchés  de 
r.g.sGo.  Noyon  et  de  Tournai.  Nous  y  remarquerons 

le  fait  suivant  :  un  clerc  d'Orléans,  nommé 
Odou,  après  avoir  tenu  les  écoles  de  la  ville 
deToul, fut  appelé  àTournai  par  les  chanoines 

les  coutumes  de  Cluny  fussent  en  usage,  sa- 

voir, celui  de  Si-Martin  à  Tournai,  celui  d'An- 
chin  dans  l'Artois,  et  celui  d'AlIligbem  dans  le 
Brabant.  Il  était  d'usage  de  mettre  les  mori- 

bonds sur  la  cendre  et  sur  le  ciliée,  de  leur 

réciter  à  haute  voix  le  Symbole  qui  porte  le 
nom  de  saint  Alhanase,  et  les  litanies  des 

saints,  et  de  leur  donner  rextrême-onclion 

(U. 

4iO. 

U3. 

de  Notre-Dame  pour  faire  en  cette  ville  les      avant  le  viatique  du  corps  du  Seigneur. 
mêmes  fonctions;  il  y  enseigna  pendant  cinq 

ans  avec  tant  de  succès  et  de  réputation,  qu'il 
lui  venait  des  écoliers  de  tous  côtés ,  de 
France,  de  Flandre,  de  Normandie,  de  Saxe, 

d'Italie;  tantôt,  suivant  la  coutume  des  péri- 
patéliciens,  il  enseignait  ses  disciples  en  se 
promenant ,  tantôt  assis ,  à  la  manière  des 

stoïciens;  dans  les  écoles  du  soir,  qu'il  tenait 
devant  les  portes  de  l'église,  il  poussait  les 

33.  Nous  avons  aussi  de  l'abbé  Herraann 

un  traité  de  l'Incarnai  ion,  imprimé  ù  Leyde 
en  1092,  in-8",  dans  le  recueil  de  Casimir 
Oudin,  [et  de  là  dans  le  tome  XIV  de  la  Bi- 

bliollùque  de  Galland,  d'où  il  a  passé  au  tome 
CLXXX  de  la  Palrologie,  col.  9-98.]  Il  est 
adressé  à  Etienne,  arcbevêque  de  Vienne, 

llermann  déclare  dans  la  préface  qu'il  n'a 
rien  mis  du  sien  dans  cet  ouvrage,  mais  ce 

(«0,  4'>l,47]. 

Traité  de 

l'Iucir  113(100. 

disputes  jusque  fort  avant  dans  la  nuit;   et      qu'il  avait  trouvé  sur  cette  matière  dans  les 
alors  il  montrait  du  doigt  le  cours  des  as- 

tres,  et  les  variétés  du  zodiaque;  quoique 

très-instruit  des  arts  libéraux,  il  excellait 
néanmoins  dans  la  dialectique,  sur  laquelle  il 

composa  trois  livres,  dont  le  premier  appre- 
nait à  connaître  et  à  résoudre  les  sopbismes; 

enfin  il  ne  suivait  pas  la  doctrine  de  cer- 
tains philosophes  modernes,  appelés  nomi- 
naux, mais  celle  de  Boëce  et  des  anciens,  à 

qui  l'on  donna  le  nom  de  réalistes.  Il  com- 
posa aussi  un  commentaire  ou  explication  du 

écrits  des  saints  docteurs,  particulièrement 

de  saint  Anselme  ,  et  ce  qu'il  avait  retenu 
d'un  sermon  qu'Odon  son  abbé  avait  fait, 
selon  sa  coutume,  la  veille  de  Noël.  Il  re- 

marque que  cet  abbé  qui  était  le  premier  de- 
puis le  rétablissement  de  cette  abbaye,  et  de 

qui  il  avait  reçu  l'habit  monastique,  prêchait 
ordinairement  en  ce  jour  depuis  le  malin  jus- 

qu'à l'heure  de  sexte,  c'est-à-dire  jusqu'à  midi. 
34.  Dom  Luc  d'Acbéry  a  mis  dans  l'appen- 

dice des  œuvres  de  Guibert  de  Notent  ',  im- 

canon  de  la  messe,  un  traité  de  l'Origine  de  primées  à  Paris  en  1651,  trois  livres  des  Mi- 
l'àme,  et  un  autre  sous  le  titre  de  Uispule  racles  de  Notre-Dame  de  Laon,  sous  le  nom  du 
contre  un  Juif.  moine   Hermann  ,    adressés   à   Barthélémy, 

32.  On  peut  encore  remarquer  dans  cette  évèque  de  cette  ville.  Il  y  a  toute  apparence 

liistoire  que  les  moines  de  l'abbaye  de  Saint-  que  cet  Hermann  est  le  même  que  l'abbé  de 
Martin  s'occupaient  en  certaines   heures   à  Saint-Martin,  dont  nous  venons  de  parler.  Il 
transcrire  des  livres  pour  se  former  une  bi-  était  moine,  et  vivait  en  même  temps  que 

bliothèque,  et  en  d'autres  à  lire  des  livres  l'évêque  Barthélémy,  qui  tint  le  siège  épis- 
de  piété  ;  qu'ils  faisaient  ces  exercices  dans  copal  de  Laon  depuis  l'an  1113  jusqu'en  l'an 
le  cloilre,    en    sorte   qu'en    y   entrant,  on  1150.  Dans  cette  supposition,  il  faudra  lui 
voyait  quelquefois  jusqu'à  douze  jeunes  reli-  attribuer  aussi  une  Vie  de  saint  Ildephonse, 
gieux  occupés  à  transcrire  en  silence,  avec  évêque  de  Tolède,  puisqu'Hermann  s'en  dit 
beaucoup  d'art  et  d'exactitude,  les  livres  de  auteur  dans  sou  épitre  dédicatoire  à  l'évêque 

Livre  des 
miraclfs  de 

Notre  ■  Dam» da  Laon. 

'  Tom.  op.  Guiberti,  p.  526  ;  [Palrol.,  lom.  GLVI,       col.  961  et  suiv.  dans  l'appendice.] 
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Barlhélemy  ;  ajoutant  qu'il  avait  joint  ses  36.  Etant  cette  année  à  Tusculuni  auprès 
trois  livres  des  Miracles  de  la  sainte  Vierge,  du  pape  Eugène  III,  dans  le  courant  du  mois 

c'est-à-dire  faits  par  son  intercession  dans  de  mars,  le  pape  lui  dit  qu'il  avait  reçu  de- 
Ics  lieux  où  l'on  conservait  de  ses  reliques,  puis  peu  un  évêque  en  qualité  d'ambassa- 
tant  en  France  qu'en  Angleterre,  aux  trois  deur  de  l'empereur  de  Conslanlinople  ;  que 
livres  de  la  Virginité,  faits  par  saint  Ude-  cet  évêque  ,  qui  lui  paraissait  bien  instruit 

phonse,  et  qu'il  avait  trouvés  dans  la  ville  de  des  livres  des  Grecs ,  lui  avait  proposé  plu- 
Cliâlons. 

33.  Anselme,  évêque  d'Havelburg  dans  la 
Marche  de  Brandebourg  en  Basse-Saxe,  sous 
la  métropole  de  Magdebourg,  se  rendit  re- 
commandable  par  sa  doctrine  et  par  ses 
écrits.  Très-instruit  des  lettres  humaines  et 
de  la  belle  littérature,  il  fit  aussi  son  étude 

des  écrits  des  pères,  d'où  il  tira  les  connais- 
sances nécessaires  pour  la  défense  des  dog- 

mes de  la  religion.  Envoyé  en  qualité  d'am-  particulières,  sur  ce  sujet,  avec  les  Grecs,  je 
bassadeur  à  Constantinople  par  l'empereur  vous  prie  de  composer  un  traité  en  forme  de 
Lothaire  II,  il  y  eut  avec  les  évéques  grecs  dialogue,  où  vous  rapporterez  ce  qui  s'est 
les  plus  habiles,  des  conférences,  tant  publi-  dit  de  part  et  d'autre.  »  Anselme  ol)éit  avec 

ques  que  particulières,  sur  les  dogmes  qui  liumililé,  n'affectant  dans  son  écrit  ni  l'air  ni 
les  divisaient  d'avec  l'Eglise  romaine.  Ces  l'autorité  d'un  maître,  mais  se  contentant  de 
évêques  l'avaient  eux-mêmes  provoqué  â  la  rapporter  ce  qu'il  avait  appris  ̂ .  On  avait 
dispute;  et  quoiqu'il  défendit  avec  force  la  choisi  pour  disputer  avec  lui  Nechitès,  arche- 
vérité  catholique  ,  tout  se  passa  des  deux 

côtés  avec  beaucoup  de  décence  et  de  mo- 

destie. Lothaire  reçut  en  l'an  1137  une  am- 
bassade de  l'empereur  Jean  Comnène,  et  ce 

fut  apparemment  à  cette  occasion  qu'An- 
selme alla  à  Constantinople.  C'était  la  der- 

nière année  du  règne  de  Lothaire  II.  Quel- 

ques années  après,  c'est-à-dire  sur  la  fin  de 
l'an  1143,  saint  Bernard  étant  en  Allemagne 
pour  y  prêcher  la  croisade  *,  Anselme  d'Ha- 

velburg,  attaqué  d'un  mal  de  gorge,  qui  lui 
laissait  à  peine  le  pouvoir  d'avaler  ou  de 
parler,  dit  au  saint  abbé  qui  guérissait  beau- 

coup de  malades  :  «  Vous  devriez  aussi  me 

guérir.  —  Si  vous  aviez,  lui  répondit  saint  ne  disent  pas.  Son  ouvrage  a  pour  titre  :  An- 

Bernard,  autant  de  foi  que  les  femmelettes,  tikeimenon^ ,  on  Recueil  d'objections.  Il  est  pré- 
peut-être pourrais-je  vous  rendre  ce  service.»  cédé  d'un  traité  De  la  perpétuité  et  de  l'uni- 

L'évêque  reprit  :  «  Si  je  n'ai  pas  de  foi,  que  formité  de  l'Eglise.  [On  le  trouve  au  tome 
la  vôtre  me  guérisse.  »  Saint  Bernard  le  tou- 

cha en  faisant  le  signe  de  la  croix,  et  aussitôt 

toute  la  douleur  et  l'enflure  cessèrent.  An- 
selme vivait  encore  en  1149,  comme  on  le 

voit  par  une  lettre  du  pape  Eugène  III  au  roi 
Conrad,  dont  Anselme  fut  porteur.  Il  était 
chargé  en  même  temps  avec  Artvic,  archevê- 

que de  Brème,  de  consoler  ce  prince  sur  le 
mauvais  succès  de  la  croisade  dont  il  était 

de  retour.  Cette  lettre  est  du  24  juin  1149. 

1  Vita  sancti  Bern.,  lib.  VI,  cap.  V. 
-  Anselra.,  in  Prolorj.^  toin.  XIII  Spicileg.jpAg.  89, i-l  90. 

CLXXXVIII  de  la  Palrologie  latine,  col.  1139- 1248.] 

37.  Anselme  y  répond  à  ceux  qui  étaient 
choqués  de  la  multitude  des  ordres  religieux 
et  de  la  variété  de  leurs  observances ,  et  qui 

n'étaient  pas  moins  scandalisés  des  diversités 
de  pratiques,  de  lois,  de  coutumes,  de  règles 

qu'ils  remarquaient,  disaient-ils,  dans  la  re- 
ligion chrétienne  *.  Ces  gens  oisifs,  comme 

les  appelle  l'évêque  d'Avelburg,  en  voulaient 

3  AvTiKiiu-yity,  contrapositorum .  {L'éditeur.) 
*  Tom.  XIII  Spicileg.,  pag.  92,  cap   i,  Dialog.  1. 

Conférence 
d' A  n  j«l  me 

ateclesUrecs. 

sieurs  objections  touchant  leur  doctrine  et 
leurs  rits,  prétendant  en  prendre  la  défense, 

en  particulier  de  ce  qu'ils  enseignaient  sur 
la  procession  du  Saint-Esprit  et  sur  les  azy- 

mes. <(  C'est  pourquoi,  ajouta  le  pape,  sachant 
que  vous  avez  été  autrefois  ambassadeur  de 

l'empereur  Lothaire  à  Constantinople,  et  que 
pendant  votre  séjour  en  cette  ville  vous  y 
avez  eu  des  conférences,  tant  publiques  que 

vêque  de  Nicomédie  ,  le  plus  renommé  des 
douze  docteurs  qui  gouvernaient  les  études, 

et  que  Ion  consultait  sur  les  questions  diffi- 
ciles, et  dont  les  réponses  passaient  pour  des 

sentences  irrévocables.  La  conférence  se  tint 

dans  le  quartier  des  Pisans,  près  de  l'église 
de  Saint-Irène.  Outre  les  Grecs,  il  s'y  trouva 
plusieurs  Latins  et  un  nommé  Moïse  de  Ber- 

game,  pour  servir  d'interprète.  Anselme,  en 
s'appliquant  à  rapporter  ce  qui  s'était  passé 
dans  ces  conférences,  autant  que  sa  mémoire 

pouvait  lui  fournir,  évita  l'écueil  de  quelques 
controversistes  latins  qui ,  n'ayant  ouï  les 
Grecs  qu'en  passant ,  leur  font  dire  ce  qu'ils 

Traité  de 
l'Uniformité 

de  l'Lglise. 
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piuliculiôremoiil  aux  ordres  relifriciix  noii- 

velh'ineiit  t'tablis.  Ils  en  censuraient  l'iiubille- 
nient,  la  manière  de  vivre  et  de  psalmodier, 

leur  abstinence,  les  bornes  qu'ils  mettaient 
h  leur  nourriture.  Ils  auraient  voulu,  ce  sem- 

ble, que  les  ordres  relij^ieux  fussent  réduits 
aux  moines  qui  vivent  sous  la  règle  de  saint 

Uenoit,  et  aux  cliauoines  rétruliers  qui  obser- 
vent celle  de  saint  Augustin,  lis  poussaient 

plus  loin  leur  mauvaise  humeur.  Quand  il 

arrivait  que  quelipi'un  de  ce?  religieux  s'éloi- 
gnât de  son  devoir,  ils  blâmaient  l'ordre 

entier,  et  pour  un  seul  apostat  ils  décriaient 

ceux-là  mêmes  qui  vivaient  dans  la  crainte 

de  Dieu  et  dans  l'observation  de  leurs  règles. 
38.  Pour  répondre  à  toutes  ces  objections  ', 

Anselme  fait  voir  que  l'Eglise  est  une  dans 
la  foi  et  dans  la  charité,  qu'elle  n'est  qu'un 
corps  vivitié  et  gouverné  parle  Saint-Esprit. 

«  Encore,  dit-il.  qu'il  y  ait  diversité  de  grâces, 
de  dons  spirituels,  de  ministères,  d'opéra- 
lions  ,  il  n'y  a  néanmoins  ,  selon  saint  Paul , 
qu'un  u>ème  Esprit,  qu'un  même  Seigneur.  » 
Dans  l'Ancien  et  dans  le  Nouveau  Testament, 
il  y  a  eu  divers  sacriQces  pour  honorer  Dieu 
et  tléchir  sa  justice  ;  sans  le  secours  de  la  loi 

écrite  .  Noé  et  .\braham  ont  été  agrc'ables  à 
Dieu  par  la  foi;  quoique  la  plupart  des  an- 

ciens patriarches  ne  connussent  pas  pleine- 
menl  tous  les  articles  de  la  foi  chrétienne,  on 

ne  laisse  pas  de  croire  qu'ils  ont  été  sauvés 
par  la  foi  qu'ils  avaient  au  Messie  futur.  La 
doctrine  établie  dans  l'ancienne  Loi  a  été  au- 

torisée par  des  prodiges;  si  la  première  ne 

parlait  clairement  que  de  Dieu  le  Père  et  obs- 
curément du  Fils,  la  divinité  du  Fils,  comme 

celle  du  Saint-Esprit ,  a  été  manifestée  dans 
la  seconde. 

39.  L'auteur  explique  les  sept  sceaux  de 

l\\pocalypse  des  sept  états  différents  de  l'E- 
glise. Elle  brille  dans  le  premier  par  les  mi- 
racles que  Dieu  fait  pour  son  établissement, 

et  par  l'accroissement  lia  nombre  descroyants. 
Dans  le  second,  ses  prédicateurs  dispersés 

dans  tout  l'univers  sont  persécutés;  mais  en- 
tin  les  rois  et  les  princes  reçoivent  eux-mêmes 

sa  doctrine  avec  ardeur,  et  l'on  bâtit  partout 
des  temples  magnifiques  en  l'honneur  du  vrai 
Dieu.  Troublée,  dans  le  troisième,  par  les 
erreurs  des  hérétiques,  elle  les  condamne  et 
les  dissipe  dans  ses  conciles,  et  après  avoir 
établi  solidement  la  foi  catholique,  elle  fait 
des  lois  et  des  statuts  pour  le  règlement  de 

'TEFIIS  KrCLESIASTIQUES. 

la  discipline  et  des  mœurs.  .\  couvert  de  la 
persécution  des  intideles  et  de  la  pertidiedes 
faux  frères,  elle  prescrit,  dans  le  quatrième 

état ,  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  la  dé- 
cence du  culte  de  Dieu  et  l'honneur  de  ses 

temples  et  de  ses  autels,  permet  linstitution 
des  ordres  reliuieux.  Les  trois  autres  états 

regardent  la  fin  du  monde  et  le  siècle  futur. 

\nselme  conclut  que  les  changements  arri- 

vés dans  l'Eglise  par  rapport  à  la  police  et  à 
la  discipline  ecclésiastiques,  ayant  eu  pour 

piincipe  une  condescendance  nécessaire  pour 

l'infirmité  humaine  et  la  vicissitude  des  temps, 

ne  doivent  scandaliser  personne,  parce  qu'en- 
core que  la  foi  de  l'Eglise  soit  toujours  la 

même,  la  manière  de  vivre  parmi  les  hommes 

n'est  pas  toujours  uniforme. 
40.  La  principale  objection  des  Grecs  con- 

tre les  Latins  regardait  la  procession  du  Saint- 

Esprit  -.  Ils  soutenaient  qu'on  ne  pouvait 
dire  que  le  Saint-Esprit  procédât  du  Père  et 
du  Fils,  sans  admettre  en  Dieu  une  pluralité 

de  principes;  qu'encore  qu'il  soit  dit  dans 
l'Evangile  que  le  Saint-Esprit  est  du  Fils, 

qu'il  est  envoyé  par  lui.  qu'il  reçoit  de  lui, 
qu'il  tient  de  lui  ce  qu'il  dit,  il  ne  suit  pas  de 

ces  façons  de  parler  qu'il  procède  du  Fils; 
enfin  que  l'Evangile  ne  le  dit  pas  formelle- 

ment. Anselme  répond  qu'il  n'y  a  en  Dieu 
qu'un  seul  piincipe;  que  le  Saint-Esprit,  en 

procédant  du  Père  et  du  Fils,  n'en  procède 
que  comme  d'un  seul  principe,  parce  que  le 
Père  et  le  Fils  sont  un  ;  en  sorte  que  nier  que 

le  Saint-Esprit  procède  du  Fils  comme  du 

Père,  c'est  nier  son  existence,  et  conséquem- 
ment  renverser  le  mystère  de  la  sainte  Tri- 

nité. En  etfet,  être  et  procéder  est  une  même 

chose  à  l'égard  du  Saint-Esprit,  parce  que  sa 

procession  est  substantielle,  et  il  n'y  a  point de  différence  entre  recevoir  son  être  du  Père 

et  procéder  de  lui.  Anselme  ajoute  que  le  Fils 

ayant  de  Dieu  le  Père  d'être  Dieu  lui-même, 
puisqu'il  est  Dieu  de  Dieu,  il  a  aussi  de  lui 
que  le  Saint-Esprit  en  procède,  ce  qui  fait 

qu'il  est  avec  le  Père  un  même  principe  du 

Saint-Esprit,  à  cause  de  l'unité  de  substance. 

Il  rapporte  les  passages  de  l'Ecriture  qui 

prouvent  cette  procession,  et  dit  que  si  l'E- 
vangile ne  dit  pas  expressément  que  le  Saint- 

Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils,  il  ne  dit 

pas  non  plus  le  contraire ,  ni  que  le  Saint- 

Esprit  procède  du  Père  seul;  qu'on  peut  sans 
témérité  ajouter  aux  symboles  de  la  foi  des 

Cap.  X. 

Prtniierdii- 
logu«. 

Cap  XTiii, 
XIX,  XX. 

XXII,  XXIII. 

1  Tom.  Xni  Spicileg.,  pag.  94. *  Ibid.,  pag.  119. 
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expressions  qui  ne  sont  pas  dans  l'Evani^Hle,  prouvé  par  l'autorité  de  l'Ecriture  que  la  pri- 
comme  ou  l'a  fait  plusieurs  fois  dans  les  con-  mauté  de  l'Eglise  romaine  est  de  droit  divin, 
elles.  Il  y  fut  décidé  que  le  Fils  est  consubs-  et  non  par  concession  de  quelques  conciles; 

tantiel  au  Père,  que  Marie  est  mère  de  Dieu,  qu'elle  a  par-dessus  les  Eglises  patriarcales 
qu'il  faut  adorer  le  Saint-Esprit,  expressions  d'Orient  le  privilège  de  n'avoir  été  infectée 
qui  sont  reçues  par  les  (îrecs,  quoiqu'elles  d'aucune  héiésie;  que  Libère,  l'un  de  ses  cap. m. 
ne  soient  pas  formellement  dans  l'Ecriture,  pontifes,  n'avait  pu  être  engagé  ni  par  les 
mais  seulement  en  substance,  promesses,  ni  par  les  menaces  de  l'empereur 

41.  11  produit  plusieurs  passages  des  pères  Constantius,  à  souscrire  l'hérésie  arienne  et 
grecs,  de  Didyme  ,  de  saint  Cyrille,  de  saint  à  condamner  saint  Atlianase,  interrompit  ,x. 

Ghrysostôme,  et  du  Symbole  qui  porte  le  nom  l'archevêque  de  Nicomédie,  pour  faire  cou- 
de saint  Athanase,  où  ces  pères  disent  que  naître  à  l'assemblée  que  ce  prélat  ne  cou- 
le Saint-Esprit  procède  du  Fils  comme  du  naissait  ni  la  religion  de  TEglise  romaine,  ni 

Père.  11  rapporte  aussi  des  témoignages  des  sa  sincérité,  ni  sa  douceur,  ni  son  équité,  ni 

pères  latins  ,  de  saint  Jérôme,  de  saint  Au-  sa  sagesse,  ni  sa  charité  envers  tout  le  monde, 
gustin,  de  saint  Hilaire ,  dans  les  écrits  des- 

quels on  voit ,  comme  dans  ceux  des  grecs  , 

que  quoique  le  Saint-Esprit  procède  du  Père 
et  du  Fils,  il  procède  proprement  et  i)rinci- 
palement  du  Père,  comme  de  la  première 

XXVI.  cause.  Il  rejette  le  langage  de  ceux  qui  disent 

que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  par  le 

Fils,  et  fait  passer  pour  ridicule  l'exemple 
XXVII.  qu'ils  apportaient  pour  le  justifier.  La  fin  de 

la  première  conférence  fut  que  l'on  souhaita 
des  deux  côtés  qu'il  se  tint  un  concile  géné- 

ral de  l'Eglise  d'Occident  et  de  celle  d'Orient 

ni  son  exactitude  dans  l'examen  des  causes 
ecclésiastiques,  ni  sa  liberté  dans  les  juge- 

ments; et  que,  s'il  eût  connu  en  elle  toutes 
ces  grandes  qualités,  comme  elle  les  a  en 

effet,  ainsi  que  l'expérience  le  fait  voir,  il 
n'en  aurait  pas  parlé  de  le  sorte,  mais  se  se- 

rait rangé  de  lui-même  à  sa  communion  et  à 
son  obéissance.  Ensuite,  après  avoir  prouvé 

que  l'établissement  du  patriarcat  de  Constan- 
tinople  était  une  entreprise  des  conciles  de 
Constanlinople  et  de  Chalcédoine,  il  fit  voir 

que,  pour  être  devenu  le  siège  et  la  demeure 

par  l'autorité  du  pape  et  du  consentement  des  des  empereurs ,  elle  n'en  était  pas  pour  cela 
empereurs,  pour  y  décider  la  question  de  la  chef  des  Eglises;  qu'autrement  on  pourrait 
procession  du  Saint-Esprit,  et  quelques  au-  accorder  la  même  qualité  à  l'Eglise  d'Antio- 
tres  qui  intéressent  la  foi  catholique.  che  et  aux  autres  qui  ont  été  le  séjour  des 

42.  Dans  la  seconde  conférence  ',  qui  se  empereurs;  qu'il  suivrait  aussi  de  là  qu'il  y 
tint  à  la  basihque  de  Sainte-Sophie,  l'arche-  aurait  non  un  Pierre  prince  des  apôtres,  mais 
véque  Nechitès  invectiva  contre  l'Eglise  ro-  plusieurs,  ce  qui  est  absurde,  l'Eglise,  qui 
maine.  Quoiqu'il  ne  lui  refusât  pas  le  pre-  est  une,  ne  devant  avoir  qu'un  chef.  Il  éta- 
mier  rang  entre  les  Eglises  patriarchales  ,  ni  blit  pour  maxime  que  l'on  ne  doit  tenir  au- 

le  droit  de  présider  au  concile  général,  il  cun  concile,  que  le  pape  n'y  préside,  ou  par 
avança  qu'elle  s'était  séparée  de  l'Eglise  d'O-  lui-même,  ou  par  ses  légats;  et  il  en  donne 
rient  par  sa  hauteur;  que,  célébrant  ses  con-  des  preuves  par  le  détail  des  conciles  tenus 

elles  avec  les  évêques  d'Occident  seuls,  elle  même  en  Orient.  Nechitès  convint  que  tout 
ne  pouvait  obliger  les  Grecs  à  recevoir  ses  ce  qu'Anselme  avait  dit  sur  ce  sujet  se  trouvait 

décrets,  ni  leur  envoyer  ses  ordres  ;  qu'on  ne  dans  les  archives  de  l'église  de  Sainte-Sophie, 
trouvait  dans  aucun  symbole  qu'il  soit  or-  44.   On  proposa  ensuite  la   question  des 
donné  de   confesser  en  particulier   l'Eglise  azymes  :  on  convint  que  comme  c'était  une 
romaine,  mais  une  Eglise  sainte,  catholique  chose  inditterente  en  elle-même  d'offrir  avec 

et  apostolique  ;  que  quoiqu'il  la  révérât,  il  ne  du  pain  fermenté  ou  du  pain  azyme,  puisqu'à 
croyait  pas  devoir  la  suivre  en  tout,  ni  que  Rome  il  y  a  des  moines  grecs  qui  offrent  avec 

les  Grecs  dussent  quitter  leurs  rits  pour  re- 

cevoir ceux  de  l'EgHse  romaine  dans  l'usage 
des  sacrements,  sans  les  avoir  auparavant 

examinés  par  la  raison  et  l'autorité  des  Ecri- 
tures. 

du  pain  fermenté,  et  d'autres  avec  du  pain 
azyme,  la  variété  des  usages  en  ce  point 

n'aurait  pas  dû  fournil'  une  occasion  de  divi- 
sion entre  les  Grecs  et  les  Latins;  que  toute- 

fois il  serait  difficile  de  changer  la  pratique 

43.  L'évèque  d'Havelburg,   qui  avait  déjà      des  Grecs,  à  l'égard  du  pain  fermenté,  sans 
l'autorité  d'un  concile  général,  à  cause  de  la 

»  Tom.  XIII  Spicileg.,  pag.  197.  longueur  du  temps  qu'ils  sont  dans  cet  usage. 
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Ils  m  avaient  un  aiitie,  (ini  était  de  ne  point  ouvrage.  On  peut  fortifier  celle  conjecture  en 

mettre  d'eau  avec  le  vin  dans  le  calice  avant  disant  que  l'auteur  était  contemporain,  puis- 
la  consécration  ,  mais  d'y  en  mettre  après  la  qu'il  vivait  ̂  ,  comme  l'évèque  d'Havelburg, 

c.p.  XX.  consécration.  Néchiiès  en  donne  pour  raison,  sous  le  pontificat  d'Kugène  III.  iMais,  {"  il  ne 

tpie  l'Kcriture  ne  dit  point  qu'à  la  dernière  parait,  par  aucun  endroit  de  cette  Apolixjie, 
tene,  Jésus-Christ  ait  mêlé  de  l'eau  avec  le  que  celui  qui  l'a  composée  ait  été  évéque.  11 
vin  dans  le  calice.  Il  ajoute  que  si  les  Grecs  y  n'avait,  ce  semble,  d'autre  qualité  que  celle 
en  mettent  après  la  consécration,  c'est  afin  que  de  chanoine  *  régulier,  vivant  sous  la  règle 

le  peuple,  représenté  parcelle  eau,  soit  sanc-  de  saint  Augustin,  et  c'est  apparemment  pour 
titlé  par  son  union  au  sang  consacré,  et  par  la 

participation  au  sacrement.  Il  reconnaît  en  ter- 
mes clairs  que  le  vin  ollert  *  dans  le  calice  est 

fait,  par  l'opération  et  la  vertu  divines,  et  par 
le  ministère  du  prêtre,  le  sang  de  la  nouvelle 

et  éternelle  alliance.  Répondant  aux  repro- 

illustrer  son  ordre  qu'il  a[»pelle  saints  Erle- 
bald  ̂ ,  avchevêque  de  Milan,  martyrisé  en 
1076  par  les  schismatiques  et  les  simonia- 
ques;  Appon  de  Salzbourg,  et  les  chanoines 

de  l'église  de  Saint-Nicolas  à  Passau  ,  qu'il 
nomme  ses  frères,  et  qui  avaient  aussi  souf- 

ches  qu'on  faisait  aux  Grecs  de  reliaptiser  les      fort  persécution.  2"  Quand  il  parle  de  saint 

Latins,  sous  prétexte  qu'ils  arrosaient  d'huile 
bénite  et  lavaient  ensuite  par  tout  le  corps 

celle  qu'un  Grec  voulait  épouser,  avant  de 
ralitier  leur  mariage,  il  rejette  ces  reproches 
comme  des  calomnies  qui  ue  venaient  que 

de  ce  que  les  Latins  n'étaient  point  assez 
versés  dans  les  rits  des  Grecs.  11  proteste  que 

chez  eux  l'on  ne  rebaptisait  aucun  de  ceux 

qui  avaient  été  baptisés  au  nom  Ue  la  très-      l'église  métropolitaine,  l'endroit  où  il  avait 
sainte  Trinité;  que  si  l'on  oignait  ceux  ou      fait  les  ordinations.  Toutes  ces  remarques 
celles  qui  passaient  des  Latins  chez  les  Grecs,      conviennent  à  un  sutfragant  par  rapport  à  son 

ce  n'était  que  dans  le  doute  s'ils  avaient  reçu      métropolitain,  quand  il  veut  en  parler.  3°  Le 

Norbert,  c'est  comme  d'un  saint  qui  lui  était 
étranger.  Il  ne  dit  pas  même  quel  était  son 

siège.  Anselme,  évéque  d'IIavelburg,  n'en  a 
pas  usé  de  même  dans  ses  Dialoyuea,  où  il  est 
question  de  la  défense  des  ordres  religieux. 
H  fait  de  ce  saint  instituteur  un  grand  éloge, 

marque  en  quel  temps  il  fut  fait  archevêque 
de  Magdebourg,  le  lieu  de  sa  sépulture  dans 

un. 

le  sacrement  de  l'onction  ou  de  la  confirma- 

tion, et  qu'ils  ne  l'administraient  à  personne, 
quand  ils  avaient  des  preuves  du  contraire. 
On  finit  cette  seconde  conférence  comme  la 

première,  en  souhaitant  un  concile  universel 
pour  la  réunion  parfaite  des  deux  Eglises 

d'Orient  et  d'Occident,  et  toute  l'assemblée 
applaudit  en  rendant  grâces  à  Dieu  et  en  de- 

mandant que  l'on  mit  par  écrit  ce  qui  venait 
de  se  passer. 

Apologie  ,19       45.  On  attribue  à  Anselme  un  ouvrage  d'un l'ord  re  lies  .  i  >   i         ;        •        i  ; 
chanoines  ré-  autrc  gcnre,  qui  est  1  Apoloyie  des  chanoines 

réguliers.  Dom  Bernard  Pez,  qui  lui  a  donné 

place  dans  le  tome  IV  de  ses  Anecdotes  ̂ ,  sur 

un  manuscrit  de  la  bibliothèque  d'Hamerlèbe, 
dit  qu'elle  porte  eu  tête  le  nom  d'Anselme, 
et  il  ne  doute  pas  qu'il  ne  se  trouve  dans  l'o- 

riginal comme  dans  la  copie  que  le  célèbre 
Georges  Eccard  lui  a  communiquée;  mais  il 

ne  dit  pas  qu'Anselme  y  soit  qualifié  évéque 
d'Havelburg.  Ce  n'est  donc  que  sur  le  nom 
seul  d'Anselme  qu'on  le  fait  auteur  de  cet 

style  de  l'apologiste  des  chanoines  réguliers 

est  ditlerent  des  Dialogues  d'Anselme  d'Ha- 
velburg; il  n'est  ni  si  bien  soutenu,  ni  si  net, 

et  les  raisonnements  n'en  sont  pas  si  solides. 

11  ennuie  par  ses  froides  applications  de  l'E- 
criture sainte,  presque  toujours  déplacées  et 

inutiles.  Nous  croyons  donc  qu'il  faul  le  dis- 
tinguer d'Anselme,  évéque  d'Havelburg. 

46.  Ce  prélat  composa  aussi  plusieurs  Vies 

de  saints ,  dont  le  recueil  faisait  de  gros  vo- 
lumes, et  il  écrivit  nombre  de  lettres  à  diver- 

ses personnes  ̂ .  [11  mourut  en  Ho9.] 
[47.  Henri  de  Saulleri  {Salteriensis),  moine 

hibernois,  écrivit,  vers  l'an  1050,  un  livre  sur 

le  Purgatoire  de  saint  Patrice.  11  l'adressa  à 
Henri ,  abbé  de  Sartis.  Thomas  Messingham 
le  fit  paraître  en  entier  dans  son  Florilegio 

insulœ  sanctorum  Hiberniœ,  Paris  1624,  in-i", 
p.  89-109.  On  le  trouve  aussi  dans  la  Triade 
thuuinaturge  de  Jean  Colgani,  Louvain  1 645,  et 

au  tome  CLXXX  de  la  Patrologie ,  col.  973- 

1004,  d'après  Messingham.  Cet  éditeur  aver- 

Vies   des 

saints  et  let- 

tres (1  Ansel- me   d'Havel- 

burg. 

Henri  de 

Saulteri,  moi- 

ne, vers  l'an 

IISO. 

'  Vinum  merum  tantum  in  calice  offerimtis,  quod 
per  divinam  operationeni  et  virtutein,  et  per  miiiiste- 
rium  sacerdolis  consecratum,  fit  sanguis  noui  et  œterni 
Testamenli.  Aaselm.,  Dialoy.  3,  cap.  xx. 

''  1  OUI.  IV  Anecd.,  Beruard  Pez,  pag.  76  ;  [Patrol., 

tom.  CLXXXVill,    col.    1093-1139.  —  »  Gap.    xxxvi, 

pag.  108. 
*  Gap.  I,  XXV,  etc.  —  ̂   Gap.  viii. 
6  Fahricius,  tom.  1  Bibliot.  Lai.,  pag.  304. 
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rxn"  SIÈCLE.]    CHAPITRE  XXXVTI.  —  SAINT 

tit  qu'il  y  a  fait  entrer  plusieurs  choses  qui 
ne  sont  point  l'œuvre  d'Henri,  mais  il  a  eu 
soin  de  les  distinguer. 

.  i.  Le  Purgatoire  de  saint  Patrice,  apôtre  des 
Irlandais,  était  une  caverne  située  dans  une 
petite  île  du  lac  Dearg,  sur  les  frontières  du 

comté  de  Fermanagh ,  dans  l'Ultonie.  Henri 
rapporte  que  les  insulaires  à  qui  Patrice  an- 

nonçait la  parole  de  Dieu,  refusant  de  se  con- 
vertir à  moins  de  voir  les  tourments  des  mé- 

cliauts,  le  saint  apôtre,  après  avoir  redoublé 

ses  prières  et  ses  jeûnes,  vit  Notre-Seigneur 
qui  le  conduisit  à  une  caverne  située  dans  un 
lieu  désert,  et  lui  dit  :  «  Celui  qui ,  avec  une 
véritable  pénitence  et  la  persévérance  dans 

la  foi,  entrera  dans  cette  caverne  et  y  demeu- 
rera un  jour  et  une  nuit,  sera  purifié  de  tous 

les  péchés  qu'il  a  commis  durant  sa  vie,  et 
en  passant  par  cette  caverne  il  verra  non  seu- 

lement les  tourments  des  méchants,  mais  s'il 
col.  persévère  constamment  dans  la  foi ,  il  verra 

aussi  les  joies  des  bienheureux.  »  Matthieu 
Paris,  cité  par  Messinghara ,  nous  apprend 
que  saint  Patrice  fit  bâtir  une  église  avec  un 

monastère  dans  l'ile  indiquée  ci-dessus,  en- 
ferma la  caverne  et  en  donna  la  clef  au  prieur 

du  monastère,  et  qu'un  grand  nombre  d'infi- dèles se  convertirent.  Pour  entrer  dans  cette 

caverne  il  fallait  une  permission  spéciale  de 

l'évêque,  qui  l'accordait  difficilement  et  après 
avoir  averti  préalablement  que  plusieurs 
avaient  trouvé  la  mort  dans  cette  caverne. 

Le  pape  Alexandre  VI  la  fit  fermer  en  1497, 

pour  arrêter  le  cours  de  certains  contes  su- 
perstitieux qui  prenaient  parmi  le  petit  peu- 

BERNARD,  ABBE  DE  CLAIRVAUX. 

4n 

tiède. 

pie;  mais  on  la  rouvrit  peu  de  temps  après. 

Elle  fut  fermée  une  seconde  fois  par  l'ordre 
de  Henri  VIII.  On  ne  laissa  pas  de  la  visiter  . 

encore  pour  y  prier  et  y  pratiquer  les  austé- 

rités de  la  pénitence,  à  l'imitation  de  saint 
Patrice  et  de  plusieurs  autres  saints  qui  se 
retiraient  souvent  dans  ce  lieu  et  dans  des 

endroits  écartés  pour  y  vaquer  plus  librement 
aux  exercices  de  la  contemplation.  On  ne  peut 

taxer  de  superstitieuses  les  personnes  qui 

s'en  tiennent  là  *. 
48.  Jean,  frère  de  Gilbert,  et  comme  lui  j«n,moiiie 

disciple  de  Wazelin  II,  en  l'abbaye  de  Saint-  reo^^ideLége, 
Laurent  de  Lietre,  y  exerça  1  emploi  déco-  i'!=n  <ia  x"' 
lâlre  avec  une  rare  capacité  vers  le  milieu  du 

xii'  siècle.  Renier,  qui  avait  été  son  élève, 

convient  que  ce  n'était  pas  un  maître  com- 
mode. Dans  une  maladie  qu'il  eut,  il  vit  en 

extase  des  choses  singulières,  qu'il  laissa  par 
écrit  pour  l'édification  de  ses  lecteurs.  Il  se 
mêlait  aussi  de  vers,  et  composa  deux  poèmes 

héroïques  que  nous  n'avons  plus,  l'un  sur 
Tobie  et  l'autre  sur  le  Martyre  de  saint  Etienne. 
Peut-être  est-il  aussi  auteur  de  quelques  sa- 

tires dont  on  conservait  autrefois  un  exem- 

plaire à  Saint-Waast  d'Arras,  sous  le  titre  de 
Joannis  segii  satyra.  Il  nota  encore  les  offices 
de  saint  Christophe,  de  sainte  Marie  Egyp- 

tienne, et  plusieurs  versets  du  Cantique  des 
Cantiques.  Son  écrit  intitulé  :  Vision  des  âmes 

après  la  mort  et  miracle  de  saint  Laurent  de 

Liège,  martyr,  est  reproduit,  d'après  Pez,  au 
tome  CLXXX  de  la  Patrologie,  col.  177-186, 
avec  une  notice  tirée  de  Fabricius.] 

CHAPITRE     XXXVII. 

Saint  Bernard,  premier  abbé  de  Clairvaux,  docteur  de  l'Eglise 

[Père  de  l'Eglise  latine,  1153.] 

ARTICLE  \". 

HISTOIRE   DE    SA   VIE. 

Naissance       1.  Cc  grand  homiTie  de  Dieu,  que  l'on  re- 
nar?,'cnio9Ô  garda  ̂   de  son  temps  comme   l'ortrane  du on  1091.  1. 

 o 

1  Godescard,  Vies  des  saints,  17  mars,  note.  Voyez 
aussi  les  BoUandistes,  totn.  11  de  mars,  pag.  587  et 

suiv.  {L'éditeur.) 
*  Voyez  sur  salut  Bernard  les  Prolégomènes  de 

Mabdlùu  reproduits  au  tome  CLXXXIl  de  la  Patro- 
logie, les  appendicos  du  tome  CLXXX \V,  la  Vie  de 

suint  Bernard  par  le  protestant  Néander;  ede  est  inti- 
XIV. 

Saint-Esprit  et  l'interprète  de  la  volonté  di- 
vine, naquit  à  Fontaines,  dans  le  duché  de 

Bourgogne,  à  une  demi-lieue  de  Dijon,  sur 
la  fin  de  Tan  1090  ou  au  commencement  de 

1091.  On  fixe  l'année  de  sa  naissance  sur  l'é- 

tulée  :  Saint  Bernard  et  son  siècle,  Berlin  1813;  elle  a 
été  traduite  en  français  par  Yial,  Paris,  1842.  Voyez 

aussi  le  père  Ratisboune,  supérieur  de  Notre-Dame  de 
Siou,  Histoire  de  saint  Ber7iard,'i*  édil.,  2  vol.,  Paris 

1843,  et  le  Dictionnaire  de  l'histoire  de  l'Eglise,  art. 
saint  Bernard.  (L'éditeur.) 

s  Tom.  I  Op.,  pag.  1271. 

2/ 
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SMtiuJej.   poqiie  (lo  son  entive  on  ri»lii;ioii.  Il  i-faitdans 

sa  viiit;t-truisième  aiiiu'-»*  ',sel(iii  (juillauiue  de 

Saint-Tliieiry  et  Jean  l'Heiinile,  lorsqu'il  en- 
tra à  Citeanx,  et  ce  fut  -  en  111^.  iJeruard 

eut  pour  père  Tescelin  ̂  ,  issu  des  comtes  de 
(lliâtillon.  ot  pour  nièro  Aletli,  de  la  inai-on  de 

Mon.-iljar  [^ou  Moiilhar].  tUe  l'envoya^ faire  ses 
éludes  à  Châtillon-sur-Seine,  sous  de  savants 
ecclésiastiques  qui  y  tenaient  les  plus  célèbres 

écoles  de  la  province.  I5ernard  s'y  appliqua 
à  la  lecture  des  meilleurs  auteurs  profanes; 

mais,  non  content  de  s'être  formé  dans  les 
lettres  humaines,  il  commença  dès  lors  à  lire 
les  Livres  saints. 

„  ."  "  f','       '2.  11  revint  h  Châlillon  dans  sa  dix-neu- 
leioifniin.  vième  année.   Six    mois  apiès,  il  perdit  sa 

mère.  A  mesure  qu'il  avançait  en  âge,  crois- 
saient en  lui  les  belles  qualités  de  son  es- 

prit et  les  grâces  de  son  corps.  Bien  fait  de 
sa   personne,   beau   de   visage,   de   mœurs 

douces,  d'un  esprit  vif  mais  ilexible,  d'un 
génie  vaste  et    sublime ,  parlant   avec  élé- 

gance,    tous  ces  talents    lui  ouvraient   une 

entrée  avantageuse  dans  le  monde.  Il  en  con- 

nut et  éprouva  les  dangers,  et,  persuadé  qu'il 
ne  pouvait  y  demeurer  avec  sûreté  ,  il  se  re- 

tira 5  à  Citeaux  en  1113,  accompagné  de 
trente  gentilshommes  qu'il  avait  convertis. 
Jusque-là  cette  abbaye  s'était  vue  réduite  à 
un  petit  nouîbre  de  religieux.  L'abbé  Etienne 
en  gémissait  devant  Dieu,  mais  dans  l'espé- 

rance que  sa  miséricorde  multiplierait  ses 
serviteurs.  Au  bruit  de  la  retraite  de  Bernard 

et  de  ses  compagnons  à  Citeaux,  ils  y  furent 

suivis  ̂   par  des  personnes  de  tout  âge,  de 
toutes  dignités  et  de  tous  les  côtés,  voyant 

que  ce  qui  leur  avait  d'abord  paru  au-dessus 
des  forces  humaines  dans  l'observance  éta- 

blie en  cette  abbaye  n'était  pas  impraticable, 
sacondniic       3.  Dès  Ic  premier  jour  que  Bernard  entra ped-Tnl    son  o  x 

nov.ciat.  dans  l'appartement  destiné  aux  novices,  il 
commença  '  de  pratiquer  ce  qu'il  devait  un 
jour  enseigner  aux  autres.  11  avait  toujours 
dans  le  ccsur  et  souvent  dans  la  bouche  cette 

parole  :  «Beiiiard,  qu'es-tu  venu  faire?  » 
Jamais  il  ne  se  pardonnait  rien,  mortifiant 
continuellement  les  désirs  sensuels  et  les  sens 

par  lesquels  ils  entrent  dans  le  cœur;  à  peine 
leur  accordait-il  la  liberté  nécessaire  pour  le 
commerce  de  la  vie  civile  et  extérieure.  Il  se 
fit  de  celle  conduite  une  habitude  qui  se  chan- 

'  Guillelm..  iu  Vita  Bernard.,  cap.  iv,  lib.  I. 
2  Ihid.  —  3  ibid.,  cap.  I.  —  4  lijid. 
^  Iliid.,  cap.  IV. 
^  i.anriq.,  ad  ana.  1113. 

gea  presque  en  nature,  ne  vivant  plus  qne 
pour  les  choses  spirituelles;  en  sorte  que, 
voyant  des  yeux  du  coips.  ilne  voyait  {las; 

écoulant,  il  n'écoulait  pas;  mangeant,  il  ne 
goûtait  rien.  On  s'en  aperçut  quand,  après 
avoir  passé  une  année  entière  dans  le  dor- 

toir des  novices,  il  ne  savait  pas,  lorsqu'il  en 
sortit ,  si  le  haut  du  plancher  était  en  voûte, 

ni  s'il  y  avait  dans  l'église  plus  d'une  fenêtre. 
Il  veillait  au-delà  de  ce  que  peut  la  faiblesse 

humaine ,  n'apportant  d'autre  modt'-ration 
dans  ses  veilles  que  de  ne  point  passer  toute 

la  nuit  sans  dormir.  A  l'égard  du  manger,  il 

ne  s'y  portait  que  par  la  seule  crainte  de 

tomber  en  déiaillance.  Quoique  *  d'un  natu- 
rel loit  délicat,  il  ne  se  dispensait  daucim 

exercice  de  la  vie  commune,  travaillant  des 

main?,  bêchant  la  terre,  coupant  du  bois,  le 

portant  sur  ses  épaules,  sciant  les  blés,  11  ai- 
mait à  lire  l'Ecriture  sainte,  sans  commen- 

taire et  de  suite,  disant  qu'il  ne  l'entendait 
jamais  mieux  que  par  elle-même;  néanmoins 
il  lisait  aussi  les  interprétations  des  saints 

pères  de  l'Eglise,  se  faisant  un  devoir  de 
conformer  ses  sentiments  aux  leurs. 

4.  Avant  fini  son  noviciat^,  il  fut  revêtu  n  est  hn 
de  1  habit  religieux  avec  ses  compagnons,  Ci  T^oifonn. 
tous  ensemble  se  consacrèrent  à  Dieu  par  la 

profession  solennelle,  au  commencement  de 

l'an  1114.  L'un  d'eux,  nommé  Hugues,  fut 
choisi  la  même  année  pour  abbé  de  Ponti- 

gny,  et  préféré  à  Bernard,  peut-être  comme 
son  ancien.  L'année  suivante,  l'abbé  Etienne 
envoya  les  frères  de  Bernard ,  religieux 

comme  lui  de  Citeaux,  pour  bâtir  le  monas- 
tère de  Clairvaux,  et  leur  donna  Bernard 

pour  abbé.  Us  firent  d'une  retraite  de  voleurs 
un  temple  de  Dieu  et  une  maison  de  prières  '^: 
vivant  dans  une  grande  simplicité  et  une 

merveiUeuse  pauvreté  d'esprit,  dans  la  faim, 
dans  la  soif,  dans  le  froid,  dans  la  nudité, 

faisant  souvent  du  potage  de  feuilles  de  hê- 

tres, mangeant  du  pain  d'orge,  de  millet  et 
de  vesce.  L'abbaye  de  Clairvaux  étant  située 
dans  le  diocèse  de  Langres,  c'était  à  Joceran, 
qui  en  était  évêque,  de  donner  à  Bernard  la 
bénédiction  abbatiale;  mais  cet  évêque  étant 

ou  absent,  ou  occupé  d'autres  aUaires,  Ber- 
nard alla  à  Châlons  la  recevoir  de  Guillaume 

de  Champeaux,  avec  qui  il  lia ,  depuis  ce 
moment-là,  une  amitié  très-étroite. 

7  Guille;iii.,  cap.  iv.  —  »  Ibid. 
9  Mabillon.,  lib.  LXXII  Annal.,  num.  77. 
'0  Guillelm.,   Vita   Bernard.,   cap.  v,  et  iMabillon. 

lib.  LXXII  Annal.,  num.  95,  96,  97. 
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5.  L'établissement  de  Cliiirvaux,  qui  ne  s'é- 
tait formé  que  lentcinent ,  prit  insensible- 

ment des  accroissements.  Grand  nombre  de 

])ersonnes  venaient  à  ce  monastère,  les  uns 

pour  convei'ser  avec  Bernard,  et  jouir  de  sa 
présence;  les  autres  pour  se  mettre  sous  sa 
discipline.  Il  disait  à  ceux  qui  témoignaient 

de  l'empressement  pour  être  reçus  à  Clair- 
vaux  :  «  Si  vous  *  désirez  vivre  dans  cette 
maison ,  il  faut  que  vous  laissiez  dehors  le. 

corps  que  vous  apportez  du  monde;  il  n'y  a 
que  les  âmes  qui  doivent  entier  ici,  la  chair 
ne  sert  de  rien.  »  Voyant  que  les  novices 

s'ctf rayaient  par  la  nouveauté  de  ce  discours, 
il  soulageait  leur  faiblesse  en  leur  disant, 

que  par  le  corps  qu'il  leur  ordonnait  de  lais- 
ser dehors,  il  entendait  la  concupiscence.  11 

sortit  de  Clairvaux  une  ̂   colonie  pour  aller 
établir  un  monastère  dans  le  diocèse  de  Châ- 

Ions,  en  un  lieu  qui  fut  nommé  Trois-Fon- 
taines.  Guillaume  de  Cliampeaux  avait  de- 

mandé cet  établissement  à  Bernard,  pour 

s'unir  ensemble  encore  plus  étroitement.  Cet 
abbé  envoya  une  autre  colonie  dans  le  diocèse 

d'Autun,  qui  donna  naissance  au  monastère 
de  Fontenay.  Cela  se  passa  en  1118.  L'année 
suivante,  il  céda  à  saint  Norbert  le  lieu  dit 

Prémontré,  qu'un  homme  de  bien  nommé 
Guy  lui  avait  donné  pour  y  établir  un  mo- 

nastère suivant  la  règle  observée  à  Clairvaux. 
G.  De  toute  la  famille  de  Bernard,  il  ne 

restait  dans  le  monde  que  sa  sœur  Hum- 

beline.  Ses  frères  s'étaient  consacrés  à  Dieu 
dans  3  le  monastère.  Elle  y  vint  avec  toutes 
ses  parures  mondaines.  Aucun  de  ses  frères 

ne  voulut  l'entretenir.  Mais  ayant  déclaré 

qu'elle  se  présentait  comme  pécheresse  pour 
demander  conseil  des  gens  de  bien,  Bernard 
vint  à  elle  pour  essayer  de  la  convertir.  Il 

lui  rappela  les  exemples  de  leur  mère  com- 
mune, celui  de  ses  frères,  uniquement  oc- 

cupés de  leur  salut,  tandis  qu'elle  ne  l'était 
que  du  soin  de  son  corps,  et  ne  pensait  qu'à 
la  terre.  Honteuse  de  ses  égarements,  elle 
entra  dans  le  dessein  que  son  frère  lui  ins- 

pirait de  renoncer  au  monde,  et  de  se  donner 
tout  entière  à  Dieu, 

7.  En  1122,  Bernard  fut  obligé  ̂   de  faire 

un  voyage  à  Paris,  où,  à  la  prière  d'Etienne, 
évoque  de  celte  ville,  il  fit  un  discours,  im- 

1  Guillelm.,  ia  Vita  Bernard.,  ca\).  iv. 
2  Idem,  ibid.,  cap.  xni. 
*  Idem.,  ibid.,  cap.  vi. 
'•  Muiiriquez,  ad  ami.  1122. 
^  Bernard.,  Epixt.  13. 
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primé  dans  le  recueil  de  ses  ouvrages  sous 
le  titre    :   De  la  Réforme  des   ecclésiastiques. 

En  H26,  il  écrivit  ̂   au  pape  llonorius  II  en 

faveur   d'Albéric,  élu    évoque   de    Châlons 
d'une  voix  unanime  du  clergé  et  du  peuple. 

Invité  eu  1128  au  concile  de  Troyes,  il  s'ex- 
cusa d'abord  d'y  venir,  sur  une  fièvre  aiguë 

dont  il  était  tourmenté;  mais  ensuite  il  s'y 
rendit  avec  les  abbés  de  Cîteaux,  de  Ponti- 

gny,  de  Trois-Fontaines.  Il  écrivit  même  à 
Thibaud,  comte  de  Champagne,  pour  le  féli- 

citer sur  l'honneur  que  le  cardinal  Matthieu, 
évêque  d'Albano,  et  légat  du  pape  en  France, 
avait  fait  ù  la  ville  de  Troyes,  de  la  choisir 
pour  cette  assemblée.  Louis  VI,  roi  de  France, 
surnommé  le  Gros,  vouhint  examiner  lequel 

des  deux  l'on  reconnaîtrait  pour  pape,  ou 
d'Innocent  ou  d'Anaclet,  indiqua,  en  1130, 
un  concile  à  Etampes,  où  Bernard  fut  nom- 

mément appelé,  de  l'avis  commun  du  concile. 
On  s'en  rapporta  ̂   à  lui  pour  hi  décision  de 

cette  affaire.  Bernard  n'accepta  la  commis- 
sion qu'avec  crainte,  et  par  le  conseil  de  ses 

amis.  Il  examina  soigneusement  la  forme  de 

l'élection,  le  mérite  des  électeurs,  la  vie  et 

la  réputation  de  celui  qui  avait  été  élu  le  pre- 

mier; puis  il  déclara  que  l'on  devait  recevoir 
Innocent  pour  pape.  Tous  y  applaudirent,  et 
ayant  chanté  les  louanges  de  Dieu,  selon  la 
coutume,  ils  promirent  obéissance  au  pape 
Innocent,    et   souscrivirent  à   son   élection. 

Elle  fut  aussi  confirmée  dans  un  concile  "^  de 
seize  évêques  assemblés  à  Wirtzbourg,   au 

mois  d'octobre  de  la  même  année  1130,  par 

ordre  du  roi  Lothaire.  Le  pape,  à  l'invitation 
des  ̂   deux  rois,  et  des  évêques  des  deux  na- 

tions, fit  un  voyage  en  France  et  en  Allema- 

gne. Etant  à  Liège,  où  l'on  avait  assemblé 
un  concile,  Lothaire  le  pressa  de  lui  rendre 

les  investitures;   saint  Bernard  ̂ ,  qui  était 

présent,  s'opposa  à  la  proposition  du  roi,  en 
fit  voir  la  malignité,  et  obligea  Lothaire  à  se 
désister  de  sa  demande.  Après  le  concile  de 

Liège,  le  pape  Innocent  en  tint  un  à  Reims, 

au  mois  d'octobre  de  l'an  1131,  où  il  cou- 
ronna roi  Louis,  second  fils  de  Louis-le-Gros, 

devenu  son  aine  par  la  mort  de  Philippe,  qui 
avait  été  couronné  dès  le  14  avriHl29.  Saint 

Bernard,  que  le  pape  "^  voulait  avoir  toujours 

auprès  de  lui,  se  trouva  à  ce  concile,  assis- 

6  Ernaldus,  lib.  II  de  Vita  Bernard.,  cap.  i  ;  Suger., 
Vita  Ludovici,  pag.  377. 

">  Annal.  Magdeburg.,  apud  Mabillon.,  Praelat.  ia 
tom.  I  Bernard.  —  ̂   Ernaldus,  lib.  11,  cap.  i. 

"  Idem,  ibid.  —  ">  Idem,  ibid. 
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liinl  avec  lt;s  canliiKitix  aux  dt^libératious 

publiques.  Les  particuliers  s'adressaient 
luèine  a  lui  i)Our  leurs  allaires,  dont  il  faisait 
ensuite  le  rapport  ù  la  cour. 

8.  Siy;efrui,  évèciue  de  Gènes,  étant  •  mort 
en  1 130,  on  otlrit  à  Bernard  de  le  remplacer; 

mais  il  s'en  excusa,  et  refusa  l'année  sui- 
vante l'évôclié  de  Cliâlons,  pour  lequel  il  fit 

élire  Geotl'roi,  abbé  de  Saint-Médard  de  Sois- 
sons-.  Le  pape  Innocent,  pendant  sou  séjour 

en  France,  alla  visiter  l'abbaye  deClairvaux. 
Il  y  fut  reçu  ̂   par  les  pauvres  de  Jésus- 
Christ,  grossièrement  vêtus,  portant  une 
croix  de  bois  simple  et  mal  polie,  chantant 

les  psaumes  d'un  ton  modeste,  les  yeux  at- 
tachés à  la  terre,  sans  regarder  ni  de  côté  ni 

d'autre.  A  ce  spectacle,  le  pape  et  les  évéques 

qui  l'accompagnaient  ne  purent  retenir  leurs 
larmes.  Tous  admirèrent  la  gravité  et  la  mo- 

destie de  cette  communauté.  Il  ne  se  trouva 

rien  dans  Clairvaux  qui  pût  exciter  la  cupi- 
dité, ni  flatter  la  sensualité.  On  ne  pouvait  y 

envier  que  les  vertus;  les  murailles  étaient 

nues,  môme  dans  l'église.  Toutes  les  délices 
de  la  table  consistaient  en  herbes  et  en  lé- 

gumes, avec  du  pain  bis.  Si  par  hasard  on 
eut  du  poisson,  il  fut  servi  au  pape  seul,  les 

autres  n'en  eurent  que  la  vue. 
U.  Son  séjour  dans  les  Gaules  ne  fut  pas 

long.  11  était  en  Lombardie  en  avril  de  l'an 
1 132,  et  célébra  à  Ast  la  fête  de  Pâques,  qui, 

en  celte  année,  était  le  10  de  ce  mois.  L'abbé 
Bernard  le  suivit  en  ce  *  voyage,  fut  le  mé- 

diateur de  Ja  paix  entre  les  Génois  et  les 

Pisans,  et  refusa  une  seconde  fois  l'évéché 
de  Gènes,  soit  que  Syrus  eût  abdiqué,  soit 

1  Mabillon.,  in  Chronolog.  Bernard.,  ad  ann.  1130. 
*  Vojez  sur  Geoffroi,  évéque  de  Chàlons-sur-Marue, 

une  notice  tirée  de  la  Gallia  cliristiana  et  reproduite 
dans  la  Palrologie  avec  les  lettres  et  les  diplômes  de 

ce  prélat  au  nombre  de  sept,  bien  qu'il  en  existe  neuf. 
La  première  de  ces  lettres,  imprimée  dans  la  Biblio- 

thèque de  Cluny  et  reproduite  au  tome  GLXXXIX, 
col.  264,  est  adressée  à  Pierre  le  Vénérable,  pour  le 

remercier  des  bontés  qu'il  avait  témoignées  à  son  tils 
spirituel,  eu  plutôt  à  son  Etbiopien,  comme  l'appelle 
l'auteur,  en  le  faisant  jjrieur  d'une  maison  voisine  de 
Cbàlons.  La  seconda  lettre  est  adressée  à  Etienne, 
évèque  de  Pans  :  elle  est  publiée  dans  le  tome  III  du 

Spiciiége,  et  l'éditeur  la  rapporte  à  l'an  1132.  On  la 
trouve  reproduite  au  tome  CLXXIII  de  la  Patrologie, 

col.  1412.  Elle  a  pour  objet  d'engager  ce  prélat,  au 
nom  de  l'abbé  des  Vertus  et  de  sa  communauté,  à 
leur  envoyer  un  religieux  de  Saint-Victor  de  Paris 
pour  les  gouverner.  La  troisième  lettre,  insérée  dans 

le  tome  V  des  Mélangea  de  Baluze,  est  adressée  au 
pape  Innocent  II,  dans  le  but  de  juslifijr  la  sentence 

de  déposition  prononcée  par  Alviie,  évèque  d'Arras, 
contre  Gauthier,  abbé  de  Saint- Vaast  dans  la  même 

qu'il  n'eut  pas  encore  été  placé  suyio  siëge 
épiscopul  de  cette  ville.  Le  roi  Lothaire  avait 
fourni  au  pape  doux  mille  honmies  pour  lui 

aider  à  rentrer  dans  Rome.  Ce  secours  n'é- 
tant pas  suflisant,  Hernard  écrivit  au  roi 

d'Angleterre,  qui  joignit  ses  troupes  à  celles 
du  roi  de  Germanie.  Le  pape  rentra  dans  la 

ville  le  !*'  mai  de  l'an  1133.  Bernard,  après 
y  avoir  fait  quelcjne  séjour  avec  le  pape, 

passa  par  son  ordre  en  Allemagne,  pour  ré- 

concilier l'empereur  Lothaire  avec  les  neveux 
de  son  prédécesseur,  Conrad  et  Frédéric. 

10.  Il  n'y  avait  pas  longtemps  que  Bernard 
était  de  retour  à  Clairvaux,  lorsque  *  le  pape 

Innocent  l'appela  au  concile  convoqué  à  Pise. 
En  passant  par  la  Lombardie,  les  Milanais  le 

prièrent,  par  lettres,  de  les  réconcilier  avec 

l'empereur  et  le  pape  Innocent,  qui  les  avait 
excommuniés  et  ùté  à  leur  ville  la  dignité 

de  métropole,  pour  avoir  pris  le  parti  de 

l'antipape  Anaclet.  Bernard  leur  promit  sa 
médiation,  et  aussitôt  que  le  concile  de  Pise 
lut  fini,  il  alla  ti  Milan  avec  deux  cardinaux 

envoyés  par  le  pape  :  Guy,  évèque  de  Pise; 

Matthieu,  évèque  d'Albane,  et  Geoftroi,  évè- 
que de  Chartres.  Les  Milanais  vinrent  au- 

devant  d'eux  jusqu'à  sept  milltîs.  On  traita 
en  public  du  sujet  de  leur  voyage.  Toute  la 

ville  se  soumit  à  l'obéissance  du  pape  Inno- 
cent. Elle  quitta  le  parti  de  Conrad,  pour  ne 

reconnaître  d'autre  roi  que  Lothaire.  Les 

peuples,  aux  discours  de  Bernard,  se  con- 
vertirent, frappés  de  ses  vertus  et  de  ses  mi- 

racles. Us  firent  leur  possible  pour  l'obliger 
d'accepter  le  siège  archiépiscopal  de  Milan, 

vacant  par  la  déposition  d'Anselme  ;  mais  il  le 

ville.  J'ignore  pourquoi  les  éditeurs  de  la  Patrologie 
ne  reproduisent  pas  cette  lettre.  Ou  conservait  à 

l'abbaye  de  Saint-Thierry  vingt-quatre  sermons  de 
Geoffroi  qui  n'ont  jamais  été  publiés.  Ils  roulent  sur 
différents  sujetsi  et  contiennent  une  morale  pure  et 

évangélique,  mais  ils  manquent  d'élévation.  Nous avons  six  chartes  de  Geoffroi.  Quatre  sont  insérées 
dans  le  tome  X  de  la  Gallia  christiana,  une  autre 

fait  partie  des  Preuves  de  l'Histoire  de  Lorraine,  par 
D.  Calmet.  La  sixième  charte  a  été  publiée  par  Petit 
dans  son  édition  du  Pénitentiel  de  saint  Théodore. 

Elle  est  commune  à  Geoffroy  et  à  Hugues  de  Màcon, 

évèque  d'Auxerre.  C'est  un  accommodement  fait  par 
l'ordre  du  pape  Innocent  entre  l'abbaye  et  le  curé  de 
Faremoutier  au  diocèse  de  Meaux.  Les  éditeurs  de 

la  Palrologie  n'indiquent  pas  cette  charte  au  tome 
GLXXIll.  Voyez  ÏHistoire  littéraire  de  la  France. {L'éditeur.) 

3  Ernald.,  lib.  II,  cap.  n. 

^  Mabillou.,  iu  Lliron.  Bernard.,  ad  an.  1132. 

5  Mabillon.,  Chron.,  Bernard.,  ad  an.  1134,  et  Er- 
nald., lib.  II  Viiœ  Berii.,  cap.  n. 

StinI  Ber- nard fllt  DM s-ïcond  TDjipe 

ta  luli*  en Il3i. 
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refusa  constamment.  De  cette  ville  il  passa  ', 
par  ordre  du  pape,  à  Pavie  et  à  Crémone, 

pour  y  rétablir  la  paix.  Sa  médiation  fut  inu- 
tile auxCrémonois. 

Il  lait  de       H.  Il  eut  la  consolation,  en  revenant  à 
nouveau»  bà-      „,     .  u       .  i  i  '    j 
limonts   à   Clairvaux,  d  y  trouver  la  communauté  dans 
Olairvaux,  va  .  p    •■         t  i  i  l'- 

en Aquiuine   une  union  parfaite.  Le  nombre  des  religieux 

S  était  augmente,  et  le  lieu  ou  ils  étaient 

logés  se  trouvant  trop  serré  pour  les  con- 

tenir, il  parut  ̂   nécessaire  de  bâtir  le  mo- 
nastère en  un  lieu  plus  étendu  et  plus  com- 

mode. Tbibaud,  comte  de  Cbampagne,  les 
évéques  voisins,  et  plusieurs  nobles  et  riches 
marchands   fournirent    aux    fiais.    Pendant 

qu'on  se  disposait  à  exécuter  le  plan  de  ce 
nouveau  bâtiment,  Bernard  reçut  ordre  du 

pape  de  passer  en  Aquitaine  avec  le  légat 
Geoflroi,  évoque  de  Chartres,  pour  travailler 
de   concert   à    délivrer    cette    province   du 

schisme  dans  lequel  Gérard,  évêque  d'An- 
goulême,   l'avait    engagée.    Guillaume   IX, 
comte  de  Poitiers  et  duc  d'Aquitaine,  était  le 

plus  fort  appui  du  schisme.  Dès  l'an  H3l, Bernard  avait  eu  avec  lui  une  conférence  sur 

ce  sujet,  mais  sans   succès.  Dans  une  se- 
conde, qui  se  lit  à  Parthenay,  en  H34,  le 

duc  parut  se  déclarer  pour  le  pape  Innocent, 

mais  à  des  conditions  trop  onéreuses.  L'abbé 
de  Clairvaux  ^  étant  entré  dans  l'église  le 

lendemain  de  la  conférence,  pour  ofl'rir  les 
saints  mystères ,  le  duc   n'osant  y   entrer, 
parce  qu'il  était  d'une   autre   communion  , 
resta  à  la  porte.  Après  la  consécration,  le 
saint  donna  la  paix  aux  Odèles;  puis  poussé 

par  un  mouvement  plus  qu'humain,  il  met  le 
corps  de  Jésus-Christ  sur  la  patène,  le  porte 
avec  lui,  et  le  visage  tout  en  feu,  et  les  yeux 

étincelants,  il  sort  de  l'église,  non  en  sup- 
pliant, mais  en  menaçant,  et  adresse  au  duc 

ces  paroles  terribles  :  «  Nous  vous  avons  prié, 
et  vous  nous  avez  méprisés;  voici  le  Fils  de 

la  Vierge  qui  vient  à  vous;  le  Chef,  le  Sei- 

gneur de  l'Eglise  que  vous  persécutez  :  Voici 
votre  Juge  au  nom  duquel  tout  lléchit  au 
ciel ,  sur  la  terre  et  aux  enfers ,  votre  Juge 
entre  les  mains  duquel  votre  âme  viendra. 

Le  mépriserez-vous  aussi,  comme  vous  avez 
méprisé  ses  serviteurs?  »  Tous  les  assistants 

fondaient  en  larmes,  attendant  avec  frayeur 
le  succès  de  cet  événement.  Le  duc,  saisi  de 

peur,  tombe  par  terre,  hors  de  lui-même, 
jetant  de  profonds  soupirs.  Le  serviteur  de 

Dieu  le  pousse  du  pied,  lui  ordonne  de  se 

lever,  et  d'écouter  debout  la  sentence  de 

Dieu.  «  Voilà,  lui  dit-il,  l'évèque  de  Poitiers 
que  vous  avez  chassé  de  son  église;  récon- 

ciliez-vous avec  lui  par  le  baiser  de  paix,  et 
le  ramenez  vous-même  à  son  siège.  Rétablis- 

sez l'union  dans  vos  Etats;  soumettez-vous 

au  pape,  comme  toute  l'Eglise  lui  obéit.  »  Le 
duc  exécuta,  sans  répondre,  ce  que  le  saint 
abbé  venait  de  lui  ordonner.  Ainsi  les  trou- 

bles que  le  schisme  avait  causés  dans  l'A- 
quitaine furent  apaisés.  Il  n'y  eut  que  Gérard, 

évêque  d'Augoulême,  qui  s'opiniâtra  dans  le 

parti  d'Anaclet. 
12.  Son  crédit  diminuait  de  jour  en  jour,  saim  Bér- 

et celui  du  pape  Innocent  s'augmentait.  Une  troisième 

laissa  ̂   pas  d'écrire  k  Bernard,  en  1137,  de  iTe'êrim."'" 
venir  au  secours  de  l'Eglise;  il  en  fut  aussi 
prié  par,  les  cardinaux.  Arrivé  à  Viterbe,  le 

pape  et  les  cardinaux  lui  firent  part  de  la 

disposition  où  était  l'empereur  de  soutenir 
l'Eglise  par  la  force  des  armes.  L'abbé  de 
Clairvaux,  informée  que  la  plupart  des  schis- 

matiques  ne  tenaient  pour  l'antipape,  que 

parce  qu'ils  craignaient  les  reproches  qu'on 
leur  ferait,  s'ils  l'abandonnaient,  après  le 

serment  de  fidélité  qu'ils  lui  avaient  fait, 
entra  en  conférence  avec  eux,  les  désabusa 

sur  leur  serment,  et  les  fît  rentrer  dans  l'u- 
nité de  l'Eglise.  Il  fit  à  Roger,  roi  de  Sicile, 

des  conditions  de  paix  pour  l'engager  à  ren- 
trer dans  l'obéissance  du  pape  Innocent. 

Roger  proposa  une  conférence  pour  exami- 
ner la  validité  de  son  élection.  Les  disputes 

durèrent  huit  jours  en  présence  de  ce  prince. 

Le  dernier  jour,  il  n'y  eut  que  Pierre  de  Pise 
et  Bernard  qui  parlèrent.  Pierre  avait  été 

nommé  de  la  part  du  roi,  parce  qu'il  le  con- 

naissait pour  éloquent;  mais  Bernard  l'em- 
porta sur  lui  par  ses  raisons.  Le  succès  de 

la  conférence  -jeta  Anaclet  dans  un  chagrin 

qui  lui  donna  la  mort  le  7  janvier  de  l'an 
1138. 

13.  Ceux  de  son  parti  élurent,  de  concert  i,  f^er^k 

avec  le  roi  Roger,  Grégoire,  prêtre-cardinal,  ̂ ^^'•"^"0  «^ 
à  qui  ils  donnèrent  le  nom  de  Victor.  Mais 
par  cette  élection,  ils  avaient  moins  en  vue 
de  perpétuer  les  troubles  inséparables  du 

schisme,  que  de  se  faire  des  conditions  avan- 
tageuses en  se  réconciliant  avec  le  pape.  Les 

parents  d'Anaclet  se  réconcilièrent  en  effet 
avec  Innocent  II,  et  Victor  étant  venu  de 

1  Bernard.,  Epist.  134. 
*  Ernald.,   /•  .  11,  cap.  v. 

3  Idem,  ibid. 

^  Ernald.,  lib.  IL,  cap.  vu. 
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nuit  trouver  saint  IJLMimnl,  co  saint  abbé  lui  lieu  de  rassemblée  le  livre  de  lu    Tltêoluijii: 

lit  tjiiilter  tous  les  orueiueuts  [XiiUilicaux,  et  d'Abaillard,  el  les  propositions  absurdes,  ou 
1-e  mena  aux  pieds  d'iunocent  11,  qu'il  recon-  plutôt  hérétiques,  (ju'il  en  avait  extraites, 
nul  pour  seul  iiape  légitime,  le  jour  de  l'oc-  demandant  ou  (]u'il  les  prouvAt,  ou  qu'il  les 
tave  de  la  l'enlecôte,  20  mai  HHS.  Cinq  jours  désavouât.  Abaillard  ne  lit  ni  l'un,  ni  l'autre, 
après,  IJernard  sortit  de  lloine  pour  retour-  LIernard,  au  tonlraiie,  ayant  prouvé  évidem- 

neiù  Clairvaux ',n'enq)orlanl  avec  lui  qu'une  ment  la  fausseté  des  propositions,  le  concile 
dent  de  saint  Césaire,  et  quelques  autres  re-  les  condamna,  et  pria  le  pape,  auquel  Abail- 
liques  de  saints.  Le  clergé ,  la  noblesse  et  lard  avait  appelé,  de  les  condamner  aussi, 

le  peuple  le  reconduisirent  hors  de  Rome,  le  La  lettre  synodale  au  pape  c.^t  de  l'abbé  de 
regardant  comme  l'auteur  de  la  paix.  Clairvaux. 

conciia  da       1 4.  A vaiil  soii  départ,  il  réconcilia  Pierre  IG.  Dans  les   années    suivantes,  comme     ç.iot  H«r- 

"M-  '  de  Pise,  caidinal,  avec  le  pape,  qui  lui  rendit  dans  les  précédentes,  il  fut  occupé  delà  fon-  °ûwn.«°M. 
sa  dignité  dont  il  l'avait  [)rivé  pour  s'êtie  at-  dation  de  plusieurs  maisons  de  son  ordre  en  ï«iTcroi«do" 
taché  à  l'autipapo  Anaclet;  mais  dans  leçon-  diverses  provinces.  En  1144,  il  fut  le  inédia- 
cile  tenu  à  Home  le  8  avril  1139,  Eugène  l'en  leur  ̂   de  la  paix  entre  le  roi  Louis,  et  Thi- 
priva  une  seconde  fois.  Bernard  s'en  plaignit  baud,  comte  de  Champagne.  L'année  d'après, 
au  pape  même,  par  une  -  lettre  très-forte,  le  jeune  roi  ayant  reçu  du  pape  Eugène  une 
où  il  prend  la  défense  de  Pierre  de  Pise,  et  lettre,  où  il  exhortait  tous  les  Français  à  se- 

fail  voir  que  le  pape  ne  pouvait,  sans  ternir  courir  l'Eglise  d'Oiient,  déclara  à  quelques 
sa  propre  réputation,  révoquer  ce  qu'il  avait  seigneurs  de  sa  cour  qu'il  était  résolu  à  se 
accordé  à  ce  cardinal  en  le  rétablissant  dans  croiser,  pour  accomplir  le  vœu  que  Philippe, 

sa  place  et  dans  tous  ses  honneurs.  Je  ne  son  frère  aine,  avait  fait,  et  qu'une  mort  im- 
parle pas  ainsi,  lui  dit-il,  pour  trouver  à  re-  prévue  ne  lui  avait  pas  permis  d'accomplir, 

dire  à  la  rigueur  apostolique,  et  au  zèle  ar-  Ces  seigneurs  lui  conseillèrent  de  consulter 

dent  dont  Dieu  vous  dévorait  contre  les  en-  là-dessus  l'abbé  de  Clairvaux,  qui  fut  d'avis 

nemis  de  l'unité;  mais  quand  la  faute  n'est  qu'une  ail'aire  de  cette  importance  devait  être 
pas  égale,  la  punition  ne  doit  pas  l'être;  et  il  renvoyée  au  pape  pour  en  délibérer.  La  rê- 

ne convient  pas  d'envelopper  dans  la  même  ponse  du  pape  fut  favorable.  En  conséquence, 
sentence  celui  qui  a  quitté  le  péché,  et  ceux  le  roi  Louis  assembla  les  évêques  et  les  sei- 

que  le  péché  quitte.  »  gneurs  à  *  Vézelay  en  Bourgogne,  le  31  mars 
Concile  de       13.  GuilUiume,  abbé  de  Saint-Thierry,  et  11-46,  qui  était  le  jour  de  Pâques.  La  croisade 

Toinxcoi.-  quelques  autres,  voulaient  engager  Bernard  lut  résolue,  et  Bernard  charge  de  la  prêcher, 

à  écrire  contre  les  erreurs  qu' Abaillard  con-  A  son  premier  discours,  on  s'écria  de  tous 
tinuait  de  répandre,  quoiqu'elles  eussent  côtés  pour  demander  des  croix;  le  nombre 
été  condamnées  au  concile  de  Soissons.  de  celles  que  Ton  avait  préparées  ne  sutH- 

L'abbé  de  Clairvaux  aima  mieux  l'avertir  en  sant  pas,  Bernard  se  trouva  obligé  d'y  sup- 
secret,  que  de  le  confondre  publiquement.  pléer  en  mettant  en  pièces  ses  habits.  Il  fit 

Cette  démarche  de  charité  lui  réussit  pour  en  celte  occasion  plusieurs  miracles.  Le  troi- 

un  temps;  mais  Abaillard,  se  fiant  trop  à  son  sième  dimanche  d'après  Pâques,  le  roi  Louis 
esprit  et  à  son  expérience  dans  la  dispute,  assembla  un  parlement  à  Chartres,  pour  ré- 

demanda à  l'archevêque  de  Sens  de  se  dé-  gler  le  voyage  de  la  croisade.  Pierre,  abbé 
fendre  en  public  contre  ses  adversaires,  et  de  Cluny,  invité  à  cette  assemblée,  ne  put  y 

d'appeler  Bernard  au  concile.  Il  se  tint  le  2  venir  ̂ ,  parce  qu'il  tenait  le  même  jour  un 
juin  1140.  Henri,  archevêque  de  Sens,  y  chapitre  de  son  ordre.  L'avis  commun  était 
présida,  assisté  des  évêques  de  Chartres,  dechoisir  Bernard  pour  le  chef  de  la  croisade. 

d'Orléans,  d'Auxerre,  de  Troyes,  de  Meaux,  11  ̂  le  refusa. 
et  d'un  grand  nombre  d'abbés.  Louis,  roi  de  17.  En  1147,  Albéric,  évêque  d'Ostie,  en-     saint  Ber- 
I-.  .  1       -^T  7  '  Ti  7  ijg^j    combat 

France,  s  y  trouva,  avec  les  comtes  de  ̂ evers  voyé  à  Toulouse,  comme  légat  du  pape  Eu-  les  henricien» 

cil.,  p.   1018. 

et  de  Champagne.  L'archevêque  de  Reims  y  gène,  pour  combattre  l'hérétique  Henri,  dis- 
vint aussi.  L'abbé  Bernard  produisit  au  mi-  ciple  de  Pierre  de  Bruis,  prit  avec  lui  Geoûroi, 

1  I.ib.  IV  Vitœ  Bernard.,  cap.  i,  et  Ernald.,  lib.  II,  *  Bernard.,  Epist.  42G,  et  Guillelm.,  lib.   III  Vilœ 
cap.  vu.  Bernardi,  cap.  iv. 

2  Epist.,  pag.  213.  s  Bernard.,  Epist.  364. 
^  Bernard.,  Epist.  220,  221.  o  Idem,  Epist.  236. 



[xu'siÈCLE.]     CHAPITRE  XXXVII.  —  SAINT  BERNARD,  ADRÉ  DE  CLAIRVAUX 

évêque  de  Chartres,  et  l'abbé  de  Clairvaux. 

423 

Henri  était  un  '  moine  aposlat,  qui  étant  re- 

tourné dans  le  siècle,  s'y  adonna  à  la  débau- 
che, surtout  à  l'impureté.  Se  trouvant  dénué 

de  tout,  il  fut  obligé  de  mendier  son  pain,  et 

d'errer  partout  en  vagabond,  parce  que  per- 
sonne ne  voulait  le  recevoir.  Pour  se  tirer  de 

la  misère  il  se  mit  à  prêcher  dans  le  Mans  et 
à  Toulouse  les  erreurs  de  son  maitre.  Les 

peuples,  amateurs  de  la  nouveauté,  se  laissè- 
rent séduire.  Bernard,  par  ses  discours  et  par 

ses  miracles,  détrompa  ceux  qui  avaient  été 

infectés  d'erreur,  soit  au  Mans,  soit  à  Tou- 
louse, soit  ailleurs.  Un  des  plus  éclatants  mi- 

racles fut  celui  qu'il  fit  à  Sarlat  en  Périgord. 
Après  avoir  fini  son  discours,  grand  nombre 
de  personnes  lui  présentèrent  des  pains  à 

bénir;  en  les  bénissant-,  il  éleva  la  main,  fit 
dessus  le  signe  de  la  croix,  et  dit  :  «  Vous 
connaîtrez  que  ce  que  nous  vous  disons  est 

vrai,  et  que  ce  que  les  hérétiques  vous  prê- 
chent est  faux,  si  vos  malades  guérissent 

aussitôt  qu'ils  auront  mangé  de  ces  pains,  n 
L'évoque  de  Chartres,  craignant  qu'il  ne  se 
fût  trop  avancé  par  une  proposition  si  géné- 

rale, ajouta  :  «  S'ils  le  mangent  avec  foi,  ils 
recouvreront  la  santé.  »  Mais  Bernard  qui 

ne  craignait  point,  reprit  :  a  Ce  n'est  pas  ce 
que  je  dis;  mais  assurément  ceux  qui  eu 

•  goûteront  seront  guéris,  afin  qu'ils  sachent 
que  nous  sommes  véridiques,  et  vraiment  en- 

voyés de  Dieu.  »  La  chose  arriva  ainsi  :  tous 

les  malades  qui  goûtèrent  de  ces  pains  y 
trouvèrent  la  guérison  de  leurs  maux.  Les 
heuriciens  répandus  dans  le  Périgord  avaient 

pour  chef  un  nommé  Ponce.  Le  moine  Héri- 
bert  décrit  les  erreurs  des  benriciens  du  Pé- 

rigord, dans  une  lettre  adressée  à  tous  les 
fidèles,  et  imprimée  dans  les  Analectes  de 
dom  Mabillon.  On  aura  lieu  de  les  détailler 

dans  la  suite,  de  même  que  celles  des  divers 
hérétiques  de  ce  temps.  Nous  remarquerons 
seulement  ici  que  la  plupart  ne  reconnais- 

saient point  d'Eglise  hors  de  leur  secte  ;  qu'ils 
rejetaient  le  baptême  des  enfants,  et  le  ma- 

riage, le  culte  des  saints,  les  jeûnes,  et  les 
autres  mortifications  corporelles. 

Il  combat  ̂ ^-  Gilbert  de  la  Porrée,  évêque  de  Poi- 

RÎrréé'/^n  *'^^'^'  ''•'''*  accusé  d'erreurs  toutes  diiféren- 
tes,  savoir,  d'enseigner  que  Tessence  divine 
n'est  pas  Dieu  ;  que  les  propriétés  des  per- 

sonnes divines  ne  sont   pas  les  personnes 

•  Bernard.,  Epist.  241,  242. 
*  Gaufridus,  Vita  Bernardi,  lib.  III,  cap.  vj. 
3  Gaulridus,  Vita  Bernardi,  lib.  111,  cap.  v. 
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mêmes;  que  la  nature  divine  ne  s'est  pas  in- 
carnée, mais  seulement  la  personne  du  Fils. 

Toutes  ces  erreurs  lui  furent  reprochées  dans 
le  concile  de  Paris  en  1147,  en  présence  du 

pape  Eugène  qui  piésidait  à  cette  assemblée. 
On  y  disputa  beaucoup  sur  cette  matière; 

mais  le  pape  en  renvoya  la  décision  au  con- 

cile qu'il  devait  tenir  h  Reiras,  le  22  mars  de 
l'année  suivante  H48.  Bernard  qui  avait  été 
le  principal  adversaire  de  (jilbert  dans  le 

concile  de  Paris,  l'attaqua  encore  dans  celui 
de  Reims  ̂ ,  et  le  convainquit  d'erreur.  Le 
concile  en  condamna  tous  les  article?,  défen- 

dit la  lecture  du  livre  de  Gilbert,  et  ordonna 

que  l'on  y  corrigerait  tout  ce  qui  avait  rap- 
port aux  erreurs  condamnées. 

19.  La  croisade  n'ayant  pas  *  eu  le  succès      ueFo^a 

qu'on  en  avait  attendu,  le  roi  Louis  revint  en  î^s'ieu'co'n" 
France  en  1149.  La  même  année,  le  pape  tuCi'i'so.sâ E^  I  1  T^  III  1         niorlea  1133. ugene  rentra  dans  Rome  ;  et  ce  lut  pour  le 

consoler  au  milieu  de  tant  d'afllictions  dont 
son  pontificat  avait  été  agité,  que  saint  Ber- 

nard composa  l'ouvrage  intitulé  de  la  Consi- 
dévation.  11  reçut  lui-même  une  lettre  de  con- 

solation de  Jean,  abbé  de  Casemarie,  au  sujet 
de  la  croisade.  Eugène  III  mourut  le  8  juillet 

Uo3,  après  huit  ans  et  près  de  cinq  mois  de 
pontificat.  Bernard,  dont  les  forces  défail- 

laient de  jour  en  jour,  lui  survécut  de  peu, 
étant  mort  le  20  août  de  la  même  année, 

dans  la  soixante-troisième  de  son  âge,  trente- 

huit  ans  après  qu'il  avait  été  élu  abbé  de 
Clairvaux. 

20.  Sa  piété  connue  de  toute  l'Eglise,  son   sonéioge. 
zèle  pour  la  pureté  de  la  foi,  le  grand  nom- 

bre de  ses  miracles  l'ont  fait  mettre  au  nom- 
bre ^  des  saints,  presque  aussitôt  après  sa 

mort,  c'est  à-dire  en  1174,  par  Alexandre  111. 

Ce  pape,  qui  n'était  pas  moins  informé  de 
son  savoir  et  de  sa  doctrine,  que  de  sa  sain- 

teté, lui  donna  le  premier  le  titre  de  docteur 

de  l'Eglise,  en  lisant  à  la  messe  quil  célébra 

le  jour  de  sa  canonisation,  la  collecte  et  l'é- 

vangile que  l'on  a  coutume  de  lire  le  jour  de 
la  fête  des  docteurs.  Innocent  III,  élu  en  1198, 

fit  lui-même  en  l'honneur  de  saint  Bernard 
une  collecte  particulière,  où  il  lui  donne  la 

qualité  d'abbé  et  de  docteur  excellent.  Quel- 
ques-uns Font  qualifié  depuis  docteur  miel- 

leux, à  cause  de  la  douceur  de  son  style  et 

de  ses  expressions.  Nicolas  le  Fèvre,  précep- 
teur de  Louis-le-Juste,  nommait  saint  Ber- 

*  Mabillon.,  Chronolog.  Edward.,  ad  ann.  1149, 
1150,  1153.  —  5  Tom.  X  CoticiL,  pag.  1376,  et  Ma- 

billon., Praefat   in  Op.  Bernardi,  uuin.  2. 
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AUTICLK   II. 
iiarcl  le  dernior  ili-s  pt-res,  parce  qu'il  est  le 
dernier  (pii  ait  suivi  la  inétiiode  des  anciens 
pères,  de  traiter  les  matières  tliéulogiques  en 

s'appuNunt  siij-  rKcritiire  et  sur  la  tradition, 
On  les  traita   depuis  par  des  raisonneraenls 

philosophiiiues  ;  et  c'est  ce  (lu'on  appelle  la 
tliéolo'^Me  scliolastique,  par  opposition   à  la 
théologie  positive  suivie  par  les  pères.  Saint 
Bernard  avait  lu  leurs  écrits,  surtout  ceux  de 

saint  Augustin,  comme  il  est  aisé  de  le  voir 

par  son  traiti';  de  la  Grâce  et  du  Libre  arbitre. 
Lors  donc  qu'il  disait  '  à  ses  amis,  qu'il  n'a- 

vait eu  d'autres  maîtres  dans  l'élude  de  l'E- 
criture sainte  que  les  chênes  et  les  hêtres,  il 

ne  voulait  dire  autre  chose,  sinon,  qu'il  avait 

plus  *  de  confiance  en  la  prière,  qu'en  sa 
propre  industrie   et   en   son  travail.   Aussi, 

après  avoir  ̂   dit  qu'il  avait  reçu  principale- 

ment dans  les  champs  et  dans  les  bois  l'in- 
telligence des  Ecritures,  il  ajoute  que  ce  fut 

par  la  méditation  et  par  la  prière.  On  ne  peut 

mieux  juger  de  l'auiorité  et  du  crédit  (ju'il 
s'était  iicquis  dans  le  monde  et  dans  l'Eglise 
par  ses  vertus  et  par  sa  science,  que  sur  le 

témoignage  de  Guillaume  ,  abbé  de  Saint- 

Thierry,  témoin  oculaire.   «  S'est-il  trouvé, 
dit-il  S  un  homme,  en  parlant  de  saint  Ber- 

nard, à  la  volonté  duquel  les  plus  grandes 

puissances  de  la  terre,  soit  du  siècle,  soit  de 

l'Eglise,  aient  déféré  avec  tant  de  soumission, 
et  aux  conseils  duquel  elles  se  soient  rendues 

avec  tant  d'humilité  ?  Les  rois,  les  princes, 
les   tyrans  les  plus  superbes,  les  gens  de 
guerre,  les  usurpateurs  les  plus  violents,  le 
craignent  et  le  révèrent  de  telle  sorte,  que 

l'on  voit  en  quelque  façon  en  lui  celte  parole 
Luc.  X,  19.   *^6  Notre-Seigneur  à  ses  disciples  :  Je  vous  ai 

donné  le  pouvoir  de  fouler  aux  pieds  les  ser- 
pents, les  scoiyions,  et  toute  la  puissance  de 

l'ennemi,  et  rien  ne  poui'ra  vous  nuii'e.  n  Trois 
abbés,  contemporains  de  saint  Bernard,  ont 

pris  soin  d'en  écrire  la  Vie  :  Guillaume,  dont 
nous  venons   de   parler  ;  Arnaud,  abbé  de 

Bonneval  dans  le  diocèse  de  Vienne;  etGeof- 
froi ,  religieux  de  Clairvaux ,  secrétaire  du 

saint.  Leurs  ouvrages,  que  l'on  a  imprimés  à 
la  suite  des  écrits  de  saint  Bernard,  ont  été 

traduits  en  français  par  Le  Maître,  sous  le  nom 

emprunté  du  sieur  Lamy,  et  imprimés  en  celte 
langue  à  Paris,  chez  Antoine  Vitré  en  1648, 

in-4°,  et  1649,  in-8°. 

DES   ECRITS   DE   SAINT    DERNAhD. 

§    1. 

De  ses  Lettres. 

i.  Le  premier  tome  des  ouvrages  de  saint   fiuiu^  .u 

Bernard,  selon  l'édition  de  Paris  en  I71'J.com-  'ùrd.'  **" 
prend  ses  lettres  qui  sont  au  nombre  de  qua- 

tre cent  quarante-sept,  rangées  pour  la  plus 

grande  partie  suivant  l'ordre  chronologique. 
Nous  suivrons  cette  disposition.  Pendant  que        ̂ .p,^,    , 

ce  saint  abbé,  séparé  de  sa  communauté  pour  J^'^;  ̂\'^^'*^' 
cause  de  maladie,  vivait  seul  dans  une  cellule   '• 
hors  de  l'enceinte  du  monastère,  le  grand 

prieur  de  Cluny,  que  l'on  croit  être  Bernard 
surnommé   le  Gros,  vint  à   Claiivaux   sous 

prétexte  de  s'y  édifier,  mais  en  effet  pour  en 
retirer  Robert,  cousin-germain  de  saint  Ber- 

nard, qui  après  avoir  été  d'abord  offert  à 
l'abbaye  de  Cluny,  avait  fait  profession  à  Ci- 
leaux,  d'où  il  était  sorti  pour  passer  à  Clair- 
vaux.  Il  ne  lui  fut  pas  difficile  de  tenter  ce 

jeune  homme,  à  qui  la  vie  dure  de  Citeaux 
et  de  Clairvaux  était  peut-être  devenue   à 

charge.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  grand  prieur 
l'emmena,  le  revêtit  de  Ihabit  de  l'ordre  de 
Cluny,  obtint  de  Rome  un  rescrit  qui  ordon- 

nait à  Robert  de  se  stabilier  à  Cluny,  et  lui  fit 

faire  une  nouvelle  profession.  Saint  Bernard 

fut  quelque  temps  à  attendre  si  Robert  re- 
viendrait de  lui-même;  mais  frustré  dans  son 

espérance,  il  lui  écrivit  une  lettre  que  l'on 
peut  regarder  comme  la  plus  éloquente  de 

toutes,  également  remplie  de  force,  de  senti- 
ments de  tendresse  et  de  charité.  Comme  il 

la  dictait  en  pleine  campagne,  pour  la  tenir 

plus  secrète,  à  Guillaume  son  secrétaire,  de- 

puis premier  abbé  de  Riéval  en  Angletei-re, 
il  survint  une  pluie.  Le  secrétaire  voulant 
serrer  le  parchemin  sur  lequel  il  écrivait, 

saint  Bernard  lui  dit  :  «  C'est  l'œuvre  ̂   de 
Dieu,  écrivez,  ne  craignez  rien.  »  Le  secré- 

taire continua  ;  et  encore  qu'il  plût  tout  au- 
tour, la  lettre  ne  fut  pas  mouillée.  Saint  Ber- 

nard fait  envisager  doucement  à  Robert  qu'il 
n'a  pu  sortir  de  Clairvaux  sans,  violer  son 
vœu  d'obéissance,  ni  en  quitter  l'habit  sans 

apostasie  ;  que  personne  ne  s'étant  trouvé  à 
Rome  pour  réfuter  les  raisons  exposées  dans 

la  supplique  des  clunistes,  il  se  flattait  en 

'  Guilleltn.,  Vita  Bernard. ,\ih.  I,  num.  23,  cap.  iv, 
-  Idem,  iib.  III,  cap.  i,  num.  1. 
3  Idem,  Iib.  I,  cap.  iv,  num.  23. 

*  Ibid,  cap.  XIV,  num.  70. 
5  Bernard,  vita,  per  Guillelm.,  Iib.  I,  cap.  xi. 
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vain  que  le  sidge  apostolique  l'avait  délivré, 
tandis  que  la  sentence  du  souverain  Juge  te- 

nait sa  conscience  enchaînée  ;  qu'au  reste, 
l'abbaye  de  Cluny  n'avait  aucun  droit  de  le 
revendiquer;  qu'il  n'avait  été  que  promis,  et 
non  pas  donné  à  ce  monastère;  que  ses  pa- 

rents n'avaient  pas  demandé  qu'on  le  reçût  ; 
qu'il  n'avait  pas  été  ofiert  en  présence  de  té- 

moins, ni  sa  main  couverte  de  la  palle  de 

l'autel  ;  qu'ainsi  c'était  du  siècle,  et  non  de 

Cluny  qu'il  était  venu  à  Citeaux  ;  qu'il  avait 
demandé  d'y  être  reçu,  fait  un  an  de  noviciat, 
après  lequel  il  avait  fait  profession.  Saint 
Bernard  censure  en  passant  la  vie  molle, 

commode  et  délicate  que  l'on  menait  à  Cluny, 
et  fait  voir  à  Robert  que,  cette  vie  étant  très- 
dangereuse  pour  le  salut,  il  lui  est  expédient 

de  revenir  àClairvaux  observer  l'abstinence, 
les  veilles,  le  silence,  le  travail  des  mains  et 
les  autres  austérités.  Cette  lettre,  écrite  vers 

l'an  1119,  fut  pour  lors  sans  elfet;  mais  en 
1122,  Pierre,  devenu  abbé  de  Cluny,  renvoya 
Robert  à  saint  Bernard. 

Episj.  2.p.  2.  Son  zèle  ne  se  bornait  pas  aux  religieux 
de  son  ordre.  Ayant  su  que  Foulques,  cha- 

noine régulier,  gagné  par  les  caresses  et  les 

promesses  de  son  oncle,  avait  quitté  le  mo- 
nastère pour  vivre  dans  le  monde  en  clerc  sé- 

culier, il  lui  écrivit  qu'il  devait  plutôt  obéir  à 
Uieu.  avec  qui  il  s'était  engagé  par  vœu ,  qu'à 
son  oncle,  qui  ne  cherchait  qu'à  le  perdre  en 
le  tirant  du  cloître  pour  le  jeter  dans  les  dé- 

lices du  siècle.  «  Vous  qui  l'aviez  méprisé, 
comment,  lui  dit-il,  vous  y  attachez-vous  de 
nouveau?  Si  vous  prétendez  jouir  des  avan- 

tages temporels,  et  ensuite  des  biens  éter- 

25.  nels,  on  vous  dira  :  Souvenez-vous,  mon  fils, 
que  vous  avez  reçu  vos  biens  dans  votre  vie. 
Mais  quels  sont  donc  ces  biens  que  vous  avez 

reçus?  Des  bénéfices  de  l'Eglise?  Fort  bien. 
Vous  vous  imaginez  que  vous  n'en  recevez 
pas  gratuitement  les  revenus,  parce  que  vous 
assistez  à  matines,  à  la  messe,  aux  heures  du 

jour  et  la  nuit.  En  effet,  il  est  juste  que  celui 

qui  sert  à  l'autel,  vive  de  l'autel;  c'est  ce  que 
l'on  vous  accorde  sans  peine,  si  vous  servez 
bien.  Mais  on  ne  vous  permet  pas  d'user  des 
biens  de  l'autel  pour  le  luxe,  pour  contenter 
votre  vanité,  pour  acheter  des  brides  dorées, 

_  des  selles  brodées,  des  éperons  argentés,  des 
bracelets  de  pourpre  au  cou  et  aux  mains. 

Non,  tout  ce  que  vous  retenez  des  revenus  * 
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Luc.  XTI, 

de  l'autel,  après  avoir  fourni  à  votre  nourri- 
ture et  à  votre  habillement,  n'est  pas  à  vous  : 

c'est  une  rapine,  c'est  un  sacrilège.  » 
3.  Les  chanoines  d'Audicour,  dans  le  dio-   Episi.  n. 

cèse   de   Châlons,  paraissaient   inquiets   de 

quelques-uns  de  leurs  confrères  qui  s'étaient 
retirés  à  Clairvaux.  Saint  Bernard  les  rassura, 

en  leur  écrivant  qu'il  n'avait  reçu  ces  cha- 
noines dans  son  monastère,  qu'à  la  prière  de 

plusieurs  pei'sonnes  de  considération,  nom- 
mément de  Guillaume  de  Champeaux,  évé- 

que  de  Châlons,  qui  leur  avait  même  con- 
seillé cette  retraite,  dans  la  vue  de  passer 

d'une  vie  plus  douce ,  telle  que  celle  que 
prescrit  la  règle  de  saint  Augustin,  aune  plus 
austère  ,  comme  est  celle  qui  est  prescrite 
par  la  règle  de  saint  Benoit.  On  met  cette 
lettre  vers  1120,  de  même  que  la  précédente. 

4.  La  suivante  fut  écrite  avant  l'an  1126.   4,6,6. 
Elle  est  adressée  à  Arnold,  premier  abbé  de 

Morimont.  Après  avoir  gouverné  cette  mai- 

son depuis  sa  fondation,  c'est-à-dire  depuis 
1  an  1115  jusqu'en  1123,  dégoûté  du  gouver- 

nement par  les  vexations  des  séculiers  voi- 
sins du  monastère,  et  par  la  désobéissance 

de  quelques-uns  de  ses  moines,  il  quitta  Mo- 
rimond  avec  quatre  de  sa  communauté,  sans 

l'agrément  de  l'abbé  de  Citeaux.  Saint  Ber- 
nard, en  étant  informé,  écrivit  à  Arnold  pour 

l'engager  à  revenir  à  Morimond,  dans  la 
crainte  que  son  exemple  ne  fût  nuisible  à 

d'autres  ;  mais  Arnold  était  passé  dans  la 
Flandre,  où  il  mourut  le  3  janvier  1126.  Dès 

que  saint  Bernard  l'eut  appris,  il  écrivit  par 
ordre  du  chapitre  général,  aux  quatre  moines 

qui  avaient  accompagné  Arnold  dans  sa  re- 
traite, de  retourner  en  leur  monastère,  sous 

peine  d'excommunication.  Adam  et  Evrard, 
deux  d'entre  eux,  s'étaient  retirés  dans  le 
diocèse  de  Cologne.  Saint  Bernard  pria  Bru- 
non,  qui  en  fut  fait  archevêque  quelque  temps 

après ,  de  les  presser  de  rentrer  dans  leur 

devoir.  Ils  s'excusaient  en  disant  :  «  Notre 
abbé  nous  a  commandé  de  le  suivre;  de- 

vions-nous lui  désobéir?  »  Saint  Bernard  ré- 

pond qu'ils  ne  devaient  pas  lui  obéir  dans 
une  chose  mauvaise;  qu'en  tout  cas,  leur 
abbé  étant  mort,  ils  devaient  revenir  à  leur 
monastère.  II  regarde  comme  nulle,  ou  comme 

subreptice,  la  permission  qu'ils  disaient  avoir 
obtenue  du  Saint-Siège,  de  passer  à  une  autre 

maison;  et  parce  qu'ils  pouvaient  lui  objecter 

*  Qutdquid  prceter  necessarium  vidum  ac  simpUcem 
vesiituni  de  altario  rétines,  tuum  non  est  :  rapina  est. 

sacrilegium  est.  Bernard.,  Epist.  2. 
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qu'il  élail  passe  lui-même  de  (Mteaiix  à  Clair- 
vaux,  il  dil  ([u'il  y  avail  ét(^  envoyé  par  son 
abl>é.  11  pit'viciil  une  antre  objection  qu'on  an- 

rail  pu  lui  laiit!;  savoir,  qu'il  recevait  à  Cl. lir- 
vaux  ceux  qui  sortaient  des  autres  monas- 

tères, contre  le  gré  de  leurs  supérieurs,  a  Je 

les  reçois,  dit-il,  pour  les  aider  h  accomi)lir 

les  vœux  qu'ils  ont  faits  en  un  lieu  où  ils  no 
peuvent  les  observer.  Par  l'observation  des 
autres  préceptes  de  la  vie  monastique,  ils  ré- 

Ëpitt.  8,  9, 
10,  \rtrs  l'an 1131. 

reud  léger  le  joug  de  la  loi,  eu  nous  la  tai- 

sant aimer  avec  une  [tleine  liberté  ;  (ju'elle 
puritie  la  crainte  en  se  mêlant  avec  elle,  mais 

saus  l'ant'antir.  il  distingue  dans  l'iiomme 

quatre  degrés  d'amour.  L'iiomme  commence 
à  s'aimer  pour  lui-même,  parce  qu'il  est 
charnel  ;  mais  faisant  réllexion  ([u'il  tient  de 
Dieu  sou  être,  il  se  sent  obligé  de  recourir  à 

lui  par  la  foi,  et  de  l'aimer.  Mais  il  s'aime 
pour  soi-même,  et  non  pour  Dieu,  jusqu'à  ce 

compensent  l'infraction  de  la  stabilité.»  Adam  que  pressé  par  ses  propres  besoins,  il  se  fa- 
retourna  à  Morimcmd  ;  et  l'on  croit  que  c'est  miliarise,  pour  ainsi  dire,  avec  Dieu,  eu  s'oc- 

lui  qui  fut  choisi  pour  abbé  d'Kberbach  dans  cupant  de  lui   dans  la  méditation,  dans  la 
le  diocèse  de  Wirtzbourg  en  Frunconie,  l'an  lecture,  dans  la  prière.   Alors  il  goûte  com- 
1127.  bien  le  Seigneur  est  doux,  et  l'aime  non- 

5.  Brunon,  dont  on  vient  de  parler,  fils  seulement  par  rapport  à  soi,  mais  aussi  pour 

d'Engelbert,  comte  d'Altena,  ayant  été  élu 
archevêque  de  Cologne,  demanda  à  saint 

Bernard  s'il  devait  accepter  l'épiscopat.  «  Quel 
est  l'homme  assez  hardi,  lui  répondit  le  saint 
abbé,  pour  décider  une  question  aussi  déli- 

cate ?  Peut-être  que  Dieu  vous  y  appelle  ; 

oserait-on  vous  en  détourner?  Mais  s'il  ne 

vous  y  appelle  pas,  vous  conseiUera-t-on  de 
vous  y  ingérer  ?  »  Laissant  donc  sa  réponse 

indécise,  il  se  contente  de  représenter  à  Bru- 

noa  la  nécessité  où  l'on  est  de  travailler  à  son 

Epist.  12 

Dieu  mèmp.  C'est  là  le  plus  haut  degré  d'a- 
aiour  où  l'homme  puisse  nionter  en  cette  vie. 
De  s'aimer  uniquement  pour  Dieu,  cela  pa- 

rait réservé  aux  bienheureux  dans  le  ciel. 

Par  une  autre  lettre  au  même  Guiges  et  à 

ses  religieux,  il  leur  témoigne  sa  douleur 

d'avoir  passé  auprès  de  leur  monastère  sans 

avoir  pu  s'y  arrêter,  et  se  recueillir  avec  eux 
pendant  quelques  jours. 

7 .  Le  clergé  et  le  peuple  de  Châlons  avaient, 

en  1126,  choisi  pour  leur  évêque  Albéric,  doc-   "5.  ''' 

M.  14.  15, 

propre  salut,  avant  de  se  charger  de  celui  des      teur  célèbre  à  lleims.  Saint  Bernard,  qui  en 
autres,  et  de  consulter  Dieu  sur  sa  vocation;  les 

dangers  inséparables  de  la  conduite  des  âmes, 

la  fermeté  que  l'on  doit  avoir  dans  la  punition 
des  crimes.  Il  le  renvoie  à  saint  Norbert,  di- 

sant que  plus  ce  saint  personnage  approchait 

connaissait  le  mérite,  pria  le  pape  Honorius 

de  confirmer  l'élection.  Elle  n'eut  pas  lien. 
Mais  en  1139,  Albéric  fut  élu  archevêque  de 

Bourges.  Saint  Bernard,  dans  l'inscription  de 
celle  lettre,  ne  se  désigne  que  sous  le  titre 

de  Dieu  par  sa  vertu,  plus  il  avait  de  lumières      de  moine  et  de  pécheur;  mais  il  se  nomme 

pour  lui  découvrir  les  desseins  cachés  de  la 

Providence.  Brunon  accepta  l'épiscopat,  et lut  sacré  en  1132. 

G.  Saint  Bernard,  brûlant  du  feu  de  la  cha- 

rité que  Guiges,  cinquième  général  des  Char- 
treux, avait  allumé  dans  son  cœur  par  sa 

lettre,  lui  fît  une  réponse  dans  laquelle,  après 

s'être  loué  de  l'accueil  qu'on  lui  avait  lait  à 
la  Chartreuse,  il  traite  de  la  charité,  de  sa 

nature,  de  ses  eti'ets,  de  ses  diiféients  degrés. 
11  montre  qu'elle  consiste  dans  un  cœur  pur, 
une  conscience  droite,  et  une  foi  sincère,  qui 

dans  la  suivante  au  même  pape,  qu'il  solli- 
cite en  faveur  de  l'abbaye  de  Saint-Bénigne 

de  Dijon.  11  s'agissait  de  la  maintenir  en  pos- 
session de  deux  celles  ou  prieurés  qu'on  lui 

disputait.  L'aliaire  fut  décidée  en  1129  par 

Etienne,  archevêque  de  Vienne.  L'abbé  de 
Clairvaux  écrivit  sur  le  même  sujet  à  Haime- 
ric,  chancelier  du  Saint-Siège,  et  à  Pierre,  car- 

dinal-piètre. Celui-ci  se  plaignit  de  ce  que  saint 

Bernard  n'était  pas  allé  le  voir,  comme  il  le 
lui  avait  ordonné.  Le  saint  abbé  s'excusa  sur 

la  résolution  qu'il  avait  faite  de  ne  jamais 
nous  fait  aimer  le  bien  de  notre  prochain  sortir  de  son  cloître,  sans  y  être  contraint 

comme  le  notre  ;  qu'il  n'y  a  que  la  charité,  par  de  certaines  raisons.  11  s'excuse  aussi  de 

cet  amour  pur,  qui  détache  le  cœur  de  Fa-  ne  pas  lui  avoir  envoyé  d'ouvrages,  ne  sa- 

mour  du  monde  et  de  soi-même,  pour  l'atta-  chant  de  quelle  nature  il  les  souhaitait.  Le 

cher  à  Dieu  seul  ;  que  l'on  peut  dire  en  un  cardinal  Pierre  s'expliqua  là-dessus,  et  saint 
sens  très-véritable  que  la  charité  est  Dieu  Bernard  promit  de  le  contenter.  Il  recom- 

mème,  et  qu'elle  est  un  don  de  Dieu,  en  sorte  manda  au  même  cardinal,  et  au  chanceher 

que   la  charité   essentielle  communique   la  Haimeric,  les  députés  de  l'Eglise  de  Reims, 
charité  accidentelle  ;  que  cette  charité  nous  qui  allaient  à  Rome  demander,  ce  semble,  le 

18. 

19,  20. 
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pallium  pour  Renaud  de  Martigni,  transféré  cet  archevêque.  Dans  celle  qui  est  à  Atton,  Epist.  23. 

à  ce  siège  en  H24  de  celui  d'Angers.  Peut-  évêque  de  Troyes,  saint  Bernard  le  félicite 
être  avaient-ils  encore  d'autres atlaires à mé-  sur  le  rétablissement  de  sa  santé,  et  de 

Episi.  f.  nager  auprès  du  Saint-Siège.  On  voit  par  ces  ce  que  ,  pendant  sa  maladie,  il  avait  dis- 

lettres que  Gebuin,  chantre  et  archidiacre  de  tribué  ses  biens  aux  pauvres  ,  sans  atlon- 
Troyes,  avait  fait  un  recueil  des  sermons  de  dre  que  la  mort  lui  ôtât  le  pouvoir  de  les 

saint  Bernard,  à  mesure  qu'il  les  prononçait,  donner,  ou  de  les  retenir,  comme  font  la  plu- 
Le  cardinal  Pierre  lui  témoignait  une  grande  part.  «  Remerciez  Dieu,  lui  dit-il,  de  vous 

,8.  considération,  a  Cette  faveur,  lui  répondit  le  avoir  inspiré  le  mépris  d'une  fausse  gloire, 
saint  abbé,  me  donne  beaucoup  de  joie;  mais  et  de  vous  avoir  frappé  d'une  crainte  salu- 

ée qui  la  tempère,  c'est  la  honte  d'en  être  taire,  à  la  vue  du  danger  où  vous  étiez  de 
redevable,  non  à  mon  mérite,  mais  à  l'idée  périr.  »  La  lettre  à  Gilbert,  évêque  de  Lon-  2*. 
qu'on  vous  en  a  donnée.  Je  suis  confus  d'être  dres,  est  sur  un  sujet  à  peu  près  semblable, 

susceptible  du  vain  plaisir  de  voir  qu'on  u'ho-  Saint  Bernard  ne  trouvait  pas  extraordinaire 
nore;  ou  qu'on  aime  dans  ma  personne,  non  qu'étant  en  grande  réputation  de  savoir,  il 
ce  que  je  suis,  mais  ce  qu'on  veut  que  je  sois,  eût  été  fait,  de  chanoine  d'Auxerre,  évêque 
Ce  n'est  point  raoi  qu'on  aime  alors,  mais  je  de  Londres;  mais  il  ne  trouvait  rien  de  plus 
ne  sais  quoi  qu'on  met  à  ma  place,  c'est-à-dire  grand  que  de  voir  un  évêque  d'une  si  grande 
rien  du  tout.  »  C'est  ainsi  que  saint  Bernard  ville  mener  une  vie  pauvre.  La  patience  fait 
pensait  de  lui-même.  11  disait  de  tous  ceux  supporter  la  pauvreté;  la  sagesse  la  fait  ai- 

qui  louent  :  a  Les  uns  parlent  pour  flatter,  et  mer.  On  admire  celui  qui  n'a  point  couru 
ce  sont  des  fourbes  et  des  imposteurs;  les  après  les  richesses;  combien  plus  est  admi- 

autres  parlent  selon  leur  opinion,  et  ce  sont  rable  celui  qui  s'en  dépouille! 
des  ignorants  trop  crédules;  mais  dans  quel-  9.  Hugues,  archevêque  de  Rouen,  se  plai-  jb. 

que  esprit  qu'on  nous  loue,  nous  sommes  gnail  à  saint  Bernard  de  ce  que  la  malice  de  ses 
également  vains  de  nous  enfler  de  ces  éloges.  diocésains  s'accroissait  tous  les  jours.  Dans 
Il  n'y  a  de  sage  que  celui  qui  dit  avec  l'apô-  la  crainte  qu'elle  ne  le  jetât  dans  le  découra- 

tre  :  Je  me  retiens,  de  peur  que  quelqu'un  ne  gement,  l'abbé  de  Clairvaux  lui  représentait, 
m'estime  au-dessus  de  ce  qu'il  voit  en  moi,  ou  de  que  si  ce  monde  est  une  mer  pleine  d'orages, 
ce  quil  entend  dire  de  moi.  »  A  sa  troisième  let-  il  y  a  dans  le  ciel  un  Tout-Puissant  pour  les 

tre  au  cardinal  Pierre,  saint  Bernard  joignit  calmer;  qu'être  bon  parmi  les  bons,  c'est 
un  mémoire  de  quelques-uns  de  ses  ouvra-  l'effet  d'une  vertu  commune,  mais  qu'être 
ges,  pour  lui  en  laisser  le  choix,  savoir  :  un  bon  au  milieu  des  méchants,  c'est  quelque 
de  V Humilité  ;  quatre  homélies  sur  la  sainte  chose  d'héroïque;  que  ce  serait  pour  lui  une 

Vierge,  ou  sur  le  Missus  est  Angélus  Gabriel  ;  grande  gloire  de  pouvoir  dire  :  J'étais  doux  et  psai.cix.  v. 
une  apologie  touchant  les  observances  de  paisible  au  milieu  des  ennemis  de  la  paix.  Il  lui 

Cluny  et  de  Citeaux;  quelques  lettres  et  conseifle  donc  d'être  patient,  comme  ayant 
quelques  discours  recueillis  par  ses  reli-  à  vivre  avec  des  méchants.  «  Que  votre  cha- 

gieux.  rite,  ajoute-t-il,  soit  zélée;  mais  que  votre 

8.  Il  était  malade,  lorsque  Matthieu,  pre-  zèle  soit  modéré,  et  qu'il  s'accommode  au 
mièrement  chanoine  de  Reims,  ensuite  moine  temps.  Le  relâchement  n'est  jamais  bon; 
de  Cluny  à  Saint-Martin-des-Champs,  puis  mais  souvent  une  sage  condescendance  est 

évêque  d'Albane,  cardinal  et  légat  du  Saint-  plus  propre  à  gagner  les  cœurs.  »  Saint  Ber-  £pisi.25. 
Siège,  le  manda  pour  quelques  affaires  de  nard  marque  en  quatre  lignes  à  Guy,  évêque 

l'Eglise.  Son  excuse  était  toute  naturelle.  Il  de  Lausanne,  les  devoirs  d'un  évêque  :  «Vous 
en  donna  toutefois  encore  une  autre  :  son  in-  êtes  chargé  d'un  emploi  très-pénible  ,  vous 
capacité  de  manier  des  affaires  difficiles.  Il  avez  besoin  de  courage;  vous  êtes  établi  sur- 

ne  laissa  pas  de  se  soumettre  à  ses  ordres,  veillant  de  la  maison  d'Israël ,  vous  avez  be- 
quand  sa  santé  lui  permettrait  de  les  exécu-  soin  de  prudence;  vous  êtes  redevable  aux 

ter.  Cette  lettre  fut  écrite  un  peu  avant  le  fous  et  aux  sages,  vous  avez  besoin  d'équité, 
concile  de  Troyes,  en  H28.  Vers  le  même  Enfin,  pour  ne  pas  vous  perdre  en  sauvant 
temps,  il  en  écrivit  une  à  Humbauld,  arche-  les  autres,  vous  avez  surtout  besoin  de  tem- 

vêque  de  Lyon,  et  légat  du  Saint-Siège,  pour  pèrance  et  de  sobriété,  n  Les  deux  lettres  à 

lui  recommander  la  cause  de  l'évèque  de  Ardution,  élu  évêque  de  Genève,  ont  pour 
Meaux,  qui  écrivit  lui-même  de  Clairvaux  à  but  de  l'engager  à  rapporter  à  Dieu  son  élec- 

21. 

22. 

27,  28. 



-it>8  mSTOlHE  GÉNÉUALE  DES  AUTEUIIS  ECCLftSIASTIQUES. 

lion,   à  y   coopérer  avec  fidélité,  et   à   se  geinenl  de  ce  ielif,'ieux,  et  de  lui  exposer  les 

rendre  ditrne  do  l'épiscnpat.   Il  l'exhorte  à  suites  rpie  pouvait  avoir  celte  ailairc;  <pi'au 
prendre  pour  inodèliî  saint  Paul;  à  rendre,  reste,  il  lui  avait  assez  marqué  sa  pensée,  en 
comme  lui,  le  sacré  ministère  honorable  par  disant  sur  la  fin  de  sa  lettre  :  a  Si  vous  jugez   j/p^.  j*. 

sa  gravité,  sa  sagesse,  sa  piété,  et  à  ne  rien  qu'il  vaut  mieux  endurer  tout  ce  que  je  vous 
laiie  (pie  par  le  conseil  des  gens  de  bien.  présente,  que  de  renvoyer  ce  religieux,  c'est 

Epiii.29.30.        10.  Nous  apprenons  par  la  lettre  à  Etienne,  votre  ati'aire,  je  ne  m'en  mêle  plus.»  Saint 
évoque  de  Metz,  qu'il  s'était  fait  associer  à  la  Dernard  folie  i ta  même  Drogon  d'avoir  passé 
communauté  de  Ciairvaux,  afin  de  lui  être  uni  à  un  monastère  dont  l'observance  était  plus 
par  la  communion  des  prières  et  des  autres  étroite,  et  l'exhorta  à  y  persévérer,  sans  s'in- 
bonnos  œuvres.  Ce  fut  une  occasion  à  saint  quiéter  des  traits  envenimés,  ni  des  menaces 
Bernard  et  à  ses  religieux,  de  congratuler  de  ses  ennemis. 

cet  évoque  sur  la  paix  qu'il  avait  procurée  à  11.  En  répondant  au  docteur  Hugues  de  at,. 
son  Eglise.  11  en  écrivit  une  à  Albéron,  pri-  Farsit,  abbé  de  Saint-Jean  près  de  Chartres, 

micier  de  la  même  Eglise,  pour  lui  représen-  qui  se  plaignait  qu'il  eût  brûlé  sa  lettre,  saint 
ter  qu'il  fallait  attendre  quelque  temps  pour  Bernard   l'assure   qu'il   la    conserve   chère- 
la  fondation  du  monaj-tèrc  dont  il  avait  formé  nient,  mais  qu'il  y  a  un  endroit  qui  ne  parait 

3'-    le  projet  avec  l'évèque  Etienne.  Celle  à  Hu-  pas  conforme  à  la  croyance  de  l'Eglise  sur  les 
gués,  troisième  fils  de  Tiiibaud,  comte  de  sacrements.   L'abbé   Hugues   s'expliqua,  et 
Champagne,  est  pour  le  féliciter  de  s'être  saint  Bernard  ne  douta  plus  de  la  pureté  de 

32-   fait  religieux  parmi  les  Templiers.  Il  écrivit  sa  foi.  Mais  il  le  pria  de  ne  pas  inquiéter  les   36. 

à  Jorann,  abbé  de  Saint-Nicaise  de  Reims,  cendres  d'un  saint  et  savant  évoque,  qu'il 

qu'il  désapprouvait  que  Drogon  eût  quitté  ce  avait  laissé  en  repos  pendant  sa  vie,  de  peur 
monastère  pour  passer  à  une  autre  maison;  que,  s'il  se  faisait  son  accusateur  dans  un 
que  s'il  se  fût  présenté  à  Ciairvaux,  il  ne  l'au-  temps  où  il  n'était  plus  en  état  de  se  défendre, 
rait  pas  reçu;  qu'il  avait  même  éci'it  à  l'abbé  toute  l'Eglise  ne  répondit  pour  lui.  On  croit 
de  Pontigny,  chez  qui  ce  religieux  s'était  re-  que  c'était  Guillaume  de  Champeaux,  évéque 
tiré.  Ayant  donc  fait  tout  ce  qui  dépendait  de  Châlons,  dont  Hugues  de  Farsit  censurait 
de  lui,  il  tâche  de  consoler   Jorann  de  la  apparemment  les  écrits,  qui  sont,  pour  la 

perle  qu'il  avait  faite,  comme  il  se  consolait  plus  grande  partie,  dans  l'abbaye  de  Chemi- 
lui-méme  de  n'avoir  plus  avec  lui  Robert,  non  en  ce  diocèse.  Dans  les  deux  lettres  dont      37,38,39, 
son  neveu,  enlevé  par  les  cliinistes.  11  rap-  on  vient  de  parler,  saint   Bernard   recora-  *"'*'■ 
porte  ce  que  dit  un  homme  de  piété  dans  mande  à  Hugues  l'aifaire  d'un  certain  Hum- 
une  conjecture  semblable.  Animé  par  ses  re-  bert  que  Ton  avait  exilé,  et  qui  avait  été 
ligieux  à  redemander  un  de  leurs  confrères  déshérité    injustement.    Il    recommanda    la 

qui  était  allé  demeurer  dans  un  autre  mo-  même  affaire,  et  quelques  autres,  à  Thibaud, 

nastère  :  «  Non,  leur  dit-il,  quelque  part  qu'il  comte  de  Champagne.  On  a  renvoyé  parmi  42,43.^. 
soit,  s'il  est  homme  de  bien,  je  le  regarde  les  opuscules  de  saint  Bernard  sa  lettre  à 

33.   comme  à  moi.  »  L'abbé,  à  qui  saint  Bernard  Henri,  archevêque  de  Sens,  à  cause  de  sa 

avait  écrit,  était  Hugues,  abbé  de  Pontigny.  longueur.  C'est  en  effet  un  traité  sur  les  Mœurs 
Cette  lettre  est  perdue.  Hugues  lui  écrivit  les  et  les  devoirs  des  évêques.  Saint  Bernard  lui  en 

raisons  qu'il  avait  eues  de  recei'oir  Drogon.  écrivit  deux  autres  pour  le  prier  de  laisser 
Sur  cela,  saint  Bernard  lui  adressa  une  se-  les  religieux  de  Molesme  en  possession  de 

conde  lettre,  dans  laquelle  il  lui  dit  que  son  l'Eglise  de  Senan,  prieuré  du  diocèse  de  Sens, 
intention  dans  la  première  n'avait  pas  été  dont  ils  avaient  joui  paisiblement  sous  ses 
de  le  porter  à  renvoyer  Drogon,  dont  il  con-  prédécesseurs. 
naissait  depuis  longtemps  le  zèle  et  la  fer-  12.    Etienne    de    Senlis  ,    chancelier    de 

veur;  mais  uniquement  de  détromper  l'abbé  France,  ayant  été  mis  sur  le  siège  épiscopal 
de  Saint-Nicaise  et  l'archevêque  de  Reims,  de  Paris  *,  songea,  quelque  temps  après,  sé- 
qui  le  soupçonnaient  d'avoir  eu  part  au  chan-  pieusement  à  mener  une  vie  digne  de  son 

'  Voir,  sur  Etienne  de  Sentis,  sa  notice  tirée  de  très  lui  sont  adressées  par  Henri,  archevêque  de  Sens, 
VHisioire  littéraire  de  la  France,  tom.  GLXXI  de  la  par  GeofTroi,  évèque  de  Chartres,  et  par  un  anonyme. 

Patrologie,  col.  1407-1412.  A  la  suite  de  cette  notice,  La  première  lettre  d'Etienne  est  adressée  à  Henri,  ar- 
les  éditeurs  de  la  Patrologie  reproduisent  treize  let-  chevèque  de  Sens,  au   sujet  dEtienne  de  Garlande, 

très.  11  n'y  en  a  que  sept  qui  soient  d'Etienne  ;  les  au-  archidiacre  de  Paris,  accusé  par  l'abbé  de  Saint-Ger- 

45. 
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caractère  et  de  sa  dignité,  par  les  conseils 

des  évêques  ses  confrères,  et  de  saint  Ber- 

nard *.  11  commença  par  n'être  plus  courti- 
san, ni  complaisant  pour  le  doyen  et  les  ar- 

chidiacres de  son  église,  qui,  suivant  les 
ordres  du  roi  Louis-le-Gros,  faisaient  des 
exactions  sur  le  clergé,  au  préjudice  de  la 

liberté  ecclésiastique.  Ils  s'en  plaignirent  à 

ce  prince  dont  ils  aigrirent  tellement  l'esprit 
contre  l'évêque,  qu'une  partie  de  son  bien 
lui  fut  enlevée,  et  qu'on  pensa  à  attenter  à 
sa  vie.  Sa  ressource  fut  de  mettre  les  terres 

du  roi  en  interdit;  puis  pour  se  mettre  à  cou- 

vert de  l'indignation  de  ce  prince,  il  se  relira 
vers  l'archevêque  de  Sens.  Ils  allèrent  en- 

semble au  chapitre  qui  se  tenait  à  Citeaux 
en  M27,  demander  le  secours  de  ces  saints 
moines,  dont  ils  avaient,  de  même  que  le 

roi,  des  lettres  de  confraternité.  Saint  Ber- 

nard lui  écrivit  au  nom  de  toute  la  congréga- 

tion de  Citeaux,  pour  l'engager,  par  les  mo- 
llis les  plus  pressants,  à  ne  plus  inquiéter 

l'évêque  de  Paris,  déclarant  au  roi  que  s'il 
méprisait  leurs  prières,  ils  en  écriraient  au 

pape.  Ils  ajoutent,  qu'Etienne  ollVait  de  s'ac- 
commoder avec  le  roi ,  par  l'entremise  des 

religieux  de  cette  congrégation,  pourvu  que 

préalablement  on  lui  restituât  ce  qu'on  lui 
avait  enlevé  injustement.  Le  roi  n'eut  point 
d'égard  à  cette  lettre,  ni  aux  remontrances 

que  l'archevêque  de  Sens,  tous  ses  sutfra- 
ganls  et  saint  Bernard,  lui  firent  de  vive  voix; 
mais  il  écrivit  au  pape  Honorius  pour  le  prier 

de  lever  l'interdit  que  l'évêque  de  Paris  avait 
jeté  sur  les  terres  de  sou  domaine.  Le  pape 

leva  l'interdit.  Saint  Bernard  lui  écrivit  qu'on  ̂^-^^ 
avait  surpris  sa  religion,  et  lui  fît  écrire  par 

Geoffroi,  évéque  de  Chartres,  comment  s'était 

main  d'avoir  fait  commettre  plusieurs  crimes  par  ses 

gens  sur  les  terres  de  l'abbaye.  Cet  archidiacre, 
voyant  sa  terre  frappée  d'inlerdit,  se  pourvut  de- 

vant Henri,  archevêque  de  Sens,  son  parent,  qui 
manda  à  Garlande  et  à  Etienne  de  se  rendre  la  veille 

de  l'Ascension  à  Provins  pour  y  plaider  leur  cause. 
La  réponse  de  notre  prélat  fut  telle  qu'on  devait  l'es- 

pérer. Après  avoir  exposé  les  faits  comme  ou  vient 
de  les  rapporter,  il  déclare  à  son  métropolitain  que, 

outre  le  moyen  de  récusation  qui  résulte  de  sa  pa- 

renté avec  l'archidiacre,  il  n'est  point  en  droit  d'é- 
voquer une  pareille  cause  à  son  tribunal.  Cette  lettre 

a  été  imprimée  pour  la  première  fois  dans  le  tome  lit 

du  Spicilége  d'Achéry,  pag.  162.  On  ignore  quelles 
furent  les  suites  de  celle  affaire,  mais  il  est  certain 

qu'elle  finit  par  la  réduction  du  coupable. 
La  deuxièuje  lettre  est  adressée  (1133)  aux  archi- 

prêtres  du  diocèse  de  Paris.  C'est  une  sentence  d'ex- 
communication contre  ceux  qui  avaient  tué  Thomas, 

prieur  de  Saint-Victor,  et  contre  leurs  fauteurs,  et 
contre  ceux  qui  leur  donneraient  asile  ou  qui  commu- 

niqueraient en  quelque  manière  avec  eux.  Il  défend 
à  tout  prêtre,  chanoine,  abbé,  moine,  reclus,  ermite, 

même  à  l'abbé  de  Saint-Victor  de  délier  aucun  des 
coupables  au  tribunal  de  la  pénitence,  se  réservant 
à  lui  seul  le  droit  de  les  absoudre.  Le  meurtre  de 

Thomas,  un  des  premiers  conseillers  de  l'évêque, 
avait  été  commis  par  les  neveux  de  Tbibaud  Nolier, 
autre  archidiacre,  qui  supportait  avec  peine  que  ses 
prétentions  eussent  été  limitées  par  les  légats  du 

pape.  La  sévérité  du  prélat  ne  servit  qu'à  aigrir  les 
assassins,  et  à  tourner  toute  leur  fureur  contre  sa 

personne.  Averti  des  embûches  qu'ils  lui  tendaient, 
il  chercha  son  salut  dans  la  fuite,  et  se  réfugia  dans 

labbaye  de  Clairvaux.Cefutdelà  qu'il  écrivit  à  l'évê- 
que de  Chartres,  Geoffroi,  pour  l'inviter  à  venir  con- 

certer avec  lui  les  moyens  de  faire  réparatiou  à  l'E- 

glise d'un  si  horrible  attentat.  Sa  lettre,  disent  les 
auteurs  de  l'Histoire  /ittéraire  de  la  Finance,  est  pleine 
d'une  vigueur  épiscopale,  et  montre  en  même  temps 
la  vive  affliction  dont  le  cœur  du  prélat  était  pénétré. 
Elle  se  trouve,  ainsi  que  la  sentence,  dans  les  grandes 
notes  de  Picard   et  de   Mabillon  sur  les  lettres  de 

saint  Bernard  dans  le  tome  X  des  Conciles  du  père 
Labbe,  daus  le  sixième  de  ceux  du  père  Hardouin,  et 

dans  le  second  volume  de  l'Histoire  ecclésiastique  de 
Paris,  par  le  père  Dubois. 

Celle  qu'Etienne  adressa  sur  le  même  sujel  au  pape 
Innocent  est  encore  plus  pathétique.  Aussi  saint 
Bernard  lui  servit-il  de  secrétaire  dans  cette  occasion, 
motif  qui  a  porté  les  éditeurs  de  ce  père  à  la  placer 
entre  ses  lettres.  On  la  trouve  au  tome  CLXXXU  de 

la  Pairologie,  col.  319. 

Deux  autres  lettres  d'Etienne  sont  au  sujet  d'une 
insulte  faite  au  chancelier  de  son  église ,  par 

Galon,  modérateur  d'une  école  à  Paris,  insulte  qui 
fut  portée  à  son  tribunal  et  dont  il  eut  bien  de  la 

peine  à  tirer  satisfaction.  La  première  est  à  l'arche- 
vêque de  Sens  pour  lui  prouver  que  l'appel  interjeté 

devant  lui  par  Galon,  était  nul  de  plein  droit.  La  se- 
conde, écrite  au  légat  du  Saint-Siège,  a  pour  objet 

de  justifier  l'excommunication  lancée  contre  ce  pro- 
fesseur. 

La  dernière  lettre  d'Etienne  est  sans  date  et  sans 
adresse;  elle  est  écrite  vraisemblablement  à  un  légat 

sur  une  contestation  qui  s'était  élevée  entre  Matthieu 

de  Montmorency  et  sa  belle-mère.  La  dame  s'était 
plainte  d'un  déni  de  justice,  parce  qu'Etienne,  au  tri- 

bunal duquel  l'affaire  avait  été  portée,  ne  se  pressait 

pas  de  juger.  Le  prélat  s'excuse  en  lui  disant  que  le 
roi  lui  ayant  demandé  un  délai  pour  Matthieu  dont 
il  avait  besoin  pour  faire  la  guerre  à  Dreux  de  Mou- 

chy  et  à  Lanceliu,  il  n'avait  pu  le  refuser.  «  Cepen- 
dant, ajoute-t-il,  eu  conséquence  de  vos  ordres  nous 

lui  avons  fait  signifier  depuis  peu  qu'd  eût  à  compa- 
raître devant  vous  à  Reims;  à  quoi  il  a  répondu  qu'il 

n'irait  point  plaider  hors  de  sa  province,  disposé  d'ail- 
leurs à  subir  votre  jugement  dans  celle-ci,-  pourvu 

qu'on  lui  assigne  un  lieu  pour  se  défendre.  »  Cette 
lettre  a  été  publiée  dans  le  troisième  volume  du 

Spicile'ye. A  la  suite  de  ces  lettres,  les  éditeurs  de  la  Pairo- 
logie, col.  14-21-1423,  rapportent  six  chartes  données 

par  Etienne.  Elles  sont  reproduites  d'après  VHistoire 
eccléiiustique  de  Paris  de  Dubois.    L'éditeur.) 

'  Mabillon.,  uot.  ad  Epist.  43. 
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passf^e  l'allaire  do  l'j^v/'qiio  do  Paris;  lo  lofiis  qu'il  n'a  ou  aucun  dossoin  do  faiio  lo  voya^o 
quo  lo  roi  faisait  dt;  lui  restilutT  son  bien;  do  la  'lorre  sainte,  ni  d'eu  iloniandor  la  per- 

les nouvelles  vexations  qu'il  exerçait  contre  mission  au  pape.  11  promet  au  chancelier  de 
K,,i,i. »i.  ce  prélat,  u  Ainsi,  concluait  OeoUVoi  en  par-  lui  envoyer  un  traité  sur  la  (irâce  et  le  libre 

lant  au  papo,  votre  bref  qui  rtivcxpio  l'inlerdil  arlntrc,  qu'il  avait  compost;  depuis  peu.  Celte 
de  l'évéquo,  est  cause  non-seulomorit  qu'on  leltit;  fut  ('-crito  vers  l'an  11:28.  Les  deux  sui- 
retienl  ce  qu'on  a  pris,  mais  encore  qu'on  vant(!S  sont  des  lettres  de  recommandation, 
est  i)lus  hardi  ix  piller  ce  qui  reste,  parce  1  i.  Jl  y  en  a  trois  àOeollroi,  évoque  de  Epui  us. 

qu'on  est  assuré  de  pouvoir  le  garder  impu-  Chartres.  Par  la  première,  il  le  prie  de  rece- 
uément.»  voir  avec  bouté   un    religieux    reclus,   qui, 

48.  !."{.  Dans  une  lettre  au  chancelier  Ilaimc-  après  s'être  renfermé  dans  une  celluleécartée 
rie,  saint  lU'iuard  se  plaint  encore  de  ce  que  le  pour  y  servir  Dieu,  avait  transgressé  son 
Saint-Siège  donnait  par  son  autorité  de  nou-  vœu,  et  quitté  son  ermitage.  11  lui  mande  te 

velles  armes  tu  la  tyrannie;  que  la  lettre  du  par  la  seconde,  qu'il  ne  sait  si  le  vénérable 
pape  couvrait  les  innocents  de  confusion,  Norbeil  fera  le  voyage  do  la  Terre  sainte; 

enllait  le  cœur  des  impies,  et  les  faisait  qu'ayant  été,  il  y  avait  quelques  jours,  en 
triompher  dans  leur  crime.  11  se  justifie  sur  confluence  avec  lui,  il  avait  soutenu  que 

les  reproches  qu'on  lui  faisait  à  l'occasion  de  l'Antéchrist  paraîtrait  bientôt,  et  du  vivant 
quelques  atlaires  particulières  jugées  dans  des  hommes  de  son  temps.  «  Mais  m'étant 
des  conciles  auxquels  il  avait  assisté,  et  pro-  informé,  ajoute  saint  Bernard,  des  raisons 

teste  qu'il  ne  s'y  est  trouvé  qu'après  y  avoir  sur  lesquelles  il  se  fondait,  elles  ne  me  dé- 
élé  appelé  et  même  entraîné;  qu'il  est  depuis  terminèrent  pas  à  entrer  dans  son  senti- 
longlemps  dans  la  résolution  de  ne  sortir  de  ment.  »  11  dit  encore  que  saint  Norbert  Tas- 

son  cloître,  que  pour  les  affaires  de  son  sura  qu'il  y  aurait  du  moins  avant  sa  mort 
ordre,  ou  par  le  commandement  d'un  légat  une  persécution  générale  dans  l'Eglise.  Dans  c. 
du  Saint-Siège  ,  ou  de  son  évoque  ,  parce  la  troisième,  il  décide  qu'un  moindre  vœu 

qu'en  ces  cas  ce  serait  un  crime  à  un  simple  ne  peut  servir  d'obstacle  à  un  plus  grand, 
religieux  de  résister.  Cependant  le  pape  Ho-  et  que  Dieu  n'exige  pas  une  petite  dette, 
norius  prit  le  parti  de  l'évoque  de  Paris,  dont  quand  on  lui  paie  d'ailleurs  plus  qu'on  a 
on  avait  tâché  de  llétrir  l'innocence  par  des  promis. 
calomnies  atroces;  mais  le  roi ,  demeurant  13.  L'abbaye  de  Tous-les-Saints,  dans  le   ̂*- 

irrité  contre  l'archevêque  de  Sens,  s'efibrça  diocèse  de  Châlons,  étant  vacante,  il  pria 
d'abattre  sa  fermeté,  dans  l'espérance  qu'a-  Eubalde,  évêque  de  cette  ville,  d'établir  pour 
près  être  venu  à  bout  du  métropolitain,  il  abbé  le  saint  religieux  que  la  plus  saine  par- 

gagnerait  aisément  tous  ses  suilVagants.  Saint  lie  de  la  communauté  avait  élu,  pourvu  qu'il 
Bernard   écrivit   là-dessus   deux   lettres   au  fût  tel  en  etîet  qu'on  le  publiait;  ou  si  cela  ne 
pape;  l'une  pour  le  prier  de  prendre  con-  se  pouvait,  d'en  choisir  un  autre  qui  aimât  le 
naissance  de  cette   atïaire,  parce  qu'en  la  bon  ordre,  et  qui  fût  plus  entendu  et  plus  vigi- 
laissant  juger  devant  le  roi,  c'était  livrer  l'ar-  lant  pour  le  spirituel  que  pour  le  temporel. 

Bo.  chevôque  à  ses  ennemis;  l'autre,  pour  le  II  conseilla  à  Guilène ,  évêque  de  Langres,   so. 
prier  de  permettre  au  moins  à  cet  archevô-  de  céder  à  l'abbaye  de  Saint-Etienne  de  Di- 

que  d'en  appeler  au  Saint-Siège.  Il  écrivit  jon  les  biens  qui  dépendaient  d'elle,  et  dont 
aussi  au  chancelier  Haimei-ic  pour  lui   re-  l'archidiacre  (iarnier  avait  joui  pendant  sa 
commander  cette  aiiaire,  qu'il  nous  fait  con-  vie.  Saint   Bernard   convient  toutefois    que 

fil.   nailre;en  ces  leimes  :  «  Autrefois,  l'archevê-  cet  évoque  pouvait  retenir  ces  biens,  en  vertu 
que  de  Sens  étant  séculier  et  plein  de  l'esprit  d'un  traité  fait  précédemment  entre  le  cha- 
du  siècle,  était  approuvé  et  applaudi  dans  pitre  de  Langres  et  Her])ert,  premier  abbé 

sa  vie  mondaine;  maintenant  qu'il  est  cou-  régulier  de  Saint-Etienne.  Il  pria  le  môme 
vert  des  langes  de  Jésus  enfant,  on  cherche  évêque  d'être  favorable  à  la  cause  de  l'abbaye 
à  le  faire  passer  pour  simoniaque,  et  parmi  de  Molesrae,  qui  ne  demandait  que  ce  qui 
ses  vertus  naissantes,  on  a  la  malignité  de  lui  appartenait  de  droit, 
fouiller  et  de  déterrer  des  vices  déjà  morts,  16.  On  ne  peut  mettre  la  lettre  à  Ricuin, 

et  dont  il  ne  reste,  pour  ainsi  dire,  que  les  os-  évêque  de  Toul,  plus  tard  qu'en  1126,  puis- 
52. 63.  B4.   sements.  »  Dans  une  autre  lettre  à  Haimeric,  que  ce  fut  l'année  de  la  mort  de  cet  évêque.  Il 

il  l'assure,  au  nom  de  l'évêqne  de  Chartres,  avait  envoyé  un  pénitent  à  saint  Bernard, 

60. 

6t 
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pour  le  consulter  sur  sa  conscience.  Il  lui 

conseilla  d'aller  se  jeter  aux  pieds  de  son 
évêque ,  et  ne  voulut  point  lui  imposer  de 

pénitence  pour  ses  crimes,  disant  qu'il  ne 
lui  appartenait  d'en  imposer  qu'à  ses  propres 
religieux.  «  Quelle  témérité  à  un  pécheur  et 

à  un  ignorant  comme  moi,  de  s'ingérer  dans 
les  fonctions  épiscopales,  et  dans  des  fonc- 

tions de  cette  conséquence  !  Je  suis  dépen- 
dant de  mon  évoque ,  comme  le  reste  des 

fidèles.  Toutes  les  fois  qu'il  me  survient  une 
affaire  difficile  que  je  ne  puis,  ou  que  je  n'ose 
terminer,  je  recours  à  son  jugement;  et  je 

ne  suis  en  assurance  qu'après  m'ètre  fortifié 
Epist.  r,2.  (Je  ses  décisions  et  de  ses  conseils.  »  Saint 

Bernard  reçut  charitablement  une  pécheresse 

pénitente,  et  l'aida  à  rentrer  dans  le  chemin 
du  salut,  au  lieu  de  la  rebuter;  mais  il  la 

renvoya  à  Henri,  évêque  de  Verdun,  son 

pasteur,  pour  lui  imposer  une  pénitence  pro- 
portionnée à  sa  faute,  et  la  réconcilier  à  son 

premier  mari  ;  ou  s'il  refusait  de  la  reprendre, 
les  obliger  tous  les  deux  à  vivie  sans  se  re- 

".  marier.  Dans  une  autre  lettre  au  même  évê- 

que, il  lui  proteste  qu'il  ne  s'est  jamais  avisé 
de  critiquer  sa  conduite,  et  lui  recommande 

l'établissement  de  la  Chalade,  abbaye  du  dio- 
cèse de  Verdun. 

61.  17.  Un  chanoine  de  Lincoln  pensait  à  faire 

le  voyage  de  Jérusalem.  Cliangeant  de  des- 
sein, il  se  retira  à  Clairvaux.  Saint  Bernard 

en  écrivit  à  Alexandre,  évêque  de  Lincoln,  le 

priant  de  trouver  bon  que  Philippe,  c'était  le 
nom  de  ce  clianoine,  fit  profession  de  la  vie 
monastique,  et  de  payer,  sur  le  revenu  de 

sa  prébende,  des  dettes  qu'il  avait  contrac- 
65.  tées  en  Angleterre.  Il  avait  reçu  à  Clairvaux 

un  religieux  de  l'abbaye  d'Anchin.  Alvise, 
qui  en  était  abbé,  le  trouva  mauvais.  Saint 

Bernard  lui  en  fit  des  excuses,  disant  qu'il 
n'avait  pu  ne  pas  ouvrir  la  porte  à  un  saint 
qui  frappait  avec  instance,  ni  le  mettre  de- 

66.  hors  aj)iès  la  lui  avoir  ouverte.  Il  envoya  sa 
lettre  à  Geotfroi,  abbé  de  Saint-Médard ,  en 
le  priant  de  la  faire  passer  à  Alvise,  et  de  lui 

écrire  lui-même,  pour  donner  du  succès  à  sa 
lettre.  Il  en  écrivit  une  sur  un  sujet  pareil  à 

Hildegaire,  abbé  de  Saint-Germer-de-Flay. 
67  Celui-ci  avait  écrit  à  saint  Bernard  avec 

beaucoup  d'aigreur,  le  reprenant  surtout 
d'avoir  reçu  chez  lui  un  religieux  d'un  mo- 

nastère connu,  ce  qui  est  détendu  par  la  règle 

de  saint  Benoit.  L'abbé  de  Clairvau::  se  jus- 
tifia ,  en  disant  que  cette  règle  permet 

d'exercer  l'hospitalité    envers  un   religieux 
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étranger;  do  le  garder  autant  de  temps  qu'il 
voudra;  et  même  de  l'inviter  à  demeurer 

toujours.  Il  ajoute  qu'il  avait  pressé  plusieurs 
fois  ce  religieux  de  retourner  à  son  monas- 

tère ;  que  se  voyant  obligé  d'en  sortir,  il  s'était 
retiré  dans  un  ermitage  voisin,  où  il  avait 
vécu  sept  mois  dune  manière  irréprochable; 

que  ne  se  croyant  pas  en  sûreté  dans  cette  so- 
litude, il  était  revenu  à  Clairvaux,  et  avait 

donné  de  si  bonnes  raisons  de  sa  sortie  de  St- 

Germer,  qu'on  ne  put  se  dispenser  de  le  rece- 
voir à  Clairvaux.  On  voit  par  cette  lettre,  qu'il 

y  avait  alors  divers  idiomes  en  France,  par 

rapport  à  la  diversité  et  à  l'éloignement  des 
provinces.  Les  moines  de  Saint-Germer,  mé- 

contents des  raisons  de  saint  Bernard,  for- 
mèrent contre  lui  de  nouvelles  plaintes,  en- 

tre antres,  qu'il  avait  reçu  ce  religieux,  qnci- 
qu'excommunié  de  leur  part.  Il  leur  répondit  Epist  en. 
par  une  seconde  lettre,  que,  de  leur  aveu, 

ils  n'avaient  excommunié  ce  religieux  que 

depuis  sa  réception  à  Clairvaux;  qu'au  reste, 
le  faisant  passer  pour  un  libertin  et  un  va- 

gabond, courant  de  tous  côtés  pour  exercer, 

sans  permission  de  ses  supérieurs,  la  profes- 
sion de  médecin;  ils  devraient  être  dans  la 

joie  d'apprendre  qu'il  vit  actuellement  dans 
le  cloître,  remplissant  parfaitement  ses  pre- 

miers vœux  par  la  pureté  de  ses  mœurs  et 
par  une  exacte  obéissance,  sans  laquelle  la 

stabilité  dans  le  monastère  n'est  qu'illusion. 
18.Gui,abbédeTrois-Fontainesdansledio-  gg. 

cèse  de  Châlons,  célébrant  un  jour  la  messe,  le 

ministre  ne  mit  que  de  l'eau  dans  le  calice. 
L'abbé  ne  s'en  aperçut  qu'après  avoir  mis 

dans  le  calice  une  parcelle  de  l'hostie.  Alors, 
pour  réparer  en  quelque  sorte  le  défaut  du 
sacrifice,  il  versa  du  vin  sur  la  particule  de 

l'hostie  consacrée,  et  acheva  la  messe.  Cet 
accident  le  remplit  de  tristesse.  Saint  Ber- 

nard, à  qui  il  avoua  cette  faute,  lui  écrivit 

pour  le  consoler,  sachant  qu'il  y  avait  de 
l'ignorance  de  sa  part,  et  de  la  négligence  de 

la  part  des  ministres;  mais  qu'il  n'y  avait 
aucune  malice  dans  les  uns  ni  dans  les  au- 

tres. Néanmoins,  afin  de  calmer  les  troubles 

et  les  scrupules  de  l'abbé  Guy,  et  pour  ne 

pas  donner  occasion,  par  l'impunité  de  cette 
faute,  h  quelque  plus  grand  mal,  il  lui  im- 

posa pour  pénitence  de  réciter  tous  les  jours, 

jusqu'à  Pâques,  les  sept  psaumes  péniten- 
tiaux,  de  se  prosterner  sept  fois  en  les  réci- 

tant, et  de  prendre  sept  fois  la  discipline.  II 
ordonna  la  même  pénitence  à  ceux  qui  avaient 

eu  part  à  la  faute,  et  décide  qu'au  cas  que 
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cet  accidt'iit  lût   lôpaiitlu  dans  la  couiiiui- 

naiitô,  cluKiiie  religieux  se  donnerait  une  fois 

la  discipline.  Venant  au  fait,  saint  llernard 

approuve  que  Gui  ait  versé  du  vin  siu*  l'hostie 
ct)nsacrée  :  »<  Car,  ajoute-l-il,  quoique  le  vin 

n'ait  pas  été  changé  au  san-^  de  Jésus-Christ 
par  la  vertu  des  paroles  sacramentelles ,  je 

pense  qu'il  est  devenu  comme  sacré  par  l'at- 
touchement du  corps  du  Seigneur.»  11  rapporte 

le  sentiment  d'un  théologien  qui  soutenait 

que  le  pain,  le  vin  et  l'eau  sont  trois  choses 
si  essentielles  à  l'intégrité  du  sacrifice,  qu'au 
défaut  de  l'une  des  trois,  les  autres  ne  sont 
point  consacrées;  mais  il  ne  croit  pas  que 

l'autorité  de  ce  théologien  fasse  loi.  Pour  lui, 

il  dit,  que  s'il  se  fût  trouvé  dans  un  cas  pa- 
reil ,  il  eût  remédié  à  cet  inconvénient  en 

deux  manières  :  ou  en  faisant  ce  qu'avait  fait 
l'abbé  Guy;  ou  en  répétant  les  paroles  de  la 
consécration,  depuis  ces  mots  :  Simili  modo 

postquam  cœnutum  est;  qu'ensuite  il  aurait 
achevé  la  messe,  dans  la  persuasion  que  le 

corps   demeure    consacré    séparément.   En 

etl'et,  Jésus-Christ  consacra  les  deux  espèces 
l'une  après  l'autre;  et  c'est  l'usage  général 

Episi.io.   de  l'EgUse.  Dans  une  autre  lettre,  saint  Ber- 

nard prie  l'abbé  Guy  d'user  de  miséricorde 
envers  un  religieux  excommunié  pour  ses 

11.   fautes.  Le  même  saint  écrivit  une  lettre  de 

consolation  à  la  communauté  de  Trois-Fon- 
taines  sur  la  mort  de  Roger,  leur   premier 

abbé,  arrivée  en  H28  ou  1129.  11  eut  pour 
successeur  Guy,  dont  on  vient  de    parler. 
Ainsi  les  deux  lettres  que  lui  écrivit  saint 

Bernard  sont  postérieures  à  ce  temps-là. 

■12.       19.  11  y  en  a  trois  à  l'abbé  de  Foigny.  Dans 
la  première,  il  le  prie  de  ne  plus  lui  donner 
dans  ses  lettres  le  titre  de  père  et  de  maitre, 
mais  de  se  contenter  de  celui  de  confrère.  11 

73.   lui  remontre  dans  la  seconde,  que  n'étant 
supérieur  que  pour  supporter  les  faibles  afin 

de  les  guérir,  il  doit  se  consoler  des  inquié- 
tudes que  donne  la  supériorité.  La  troisième 

,4,   est  sur  le  même  sujet.  Il  cite  à  cet  abbé, 

nommé  llaynaud,  un  vers  d'Ovide,  son  poète 
favori,  dont  le  sens  est  :  a  Je  me  grossis 

les  dangers  au-delà  de  la  vérité  :  je  soup- 
çonne tout,  parce  que  je  ne  sais  rien,  et  je 

m'attriste  d'un  mal  qui  n'est  qu'imaginaire.» 

15.   Ayant  appris  qu'Artaud,  abbé  de  Prully,  était 
dans  le  dessein  d'emmener  en  Espagne  quel- 

ques-uns de  ses  religieux  pour  y  faire   un 

établissement,  il  l'en  détourna  et   lui  con- 
seilla de  le  faire  à  Vauluisant,  maison  appar- 

tenant à  l'abbaye  de  Pontiguy.  Cet  étabfisse- 

ment  se  fit  en  1 127,  l'année  môme  de  la  date 
de  cette  lettre. 

20.  Saint  Bernard,  consulté  sur  un  homme  Epi.t.7«. 

qui  s'était  remarié  après  avoir  longtemps 
porté  1  habit  religieux  à  Saint-Pierre-MotU, 

répondit,  que  ce  second  mariage  s'étant  fait avec  toutes  les  formalités  accoutumées,  on 

ne  pouvait  sans  danger  le  dissoudre  ;  que  le 
mieux  était  de  parler  à  la  feiiune,  de  la  faire 
consentir  à  quitter  cet  homme,  et  à  vivre  dans 

la  continence  ;  sinon  de  prier  l'évéque  de  les 
faire  venir  devant  lui,  et  de  les  séparer.  La 

lettre  à  Hugues  de  Saint-Victor  sur  le  bap-  n. 
lême  et  quelques  autres  questions,  est  le 
dixième  des  opuscules, 

21.  Celle  qu'il  écrivit  vers  l'an  1127  à  l'abbé  ig. 
Suger,  fut  pour  lui  témoigner  combien  tout 

le  monde  prenait  part  à  la  réforme  qu'il  avait faite  dans  ses  mœurs  et  dans  son  monastère 

de  Saint-Denis.  N'en  étant  encore  que  moine 
en  1 1 18,  le  roi  Louis  l'envoya  au  pape  Gélase, 
aussitôt  après  son  arrivée  en  Provence,  pour 
convenir  du  jour  auquel  ce  prince  Tirait  voir 
lui-même  à  Vézclay.  Sous  le  pontificat  de 
Calixle  II,  Suger  fut  envoyé  en  Italie  par  le 
même  roi  pour  les  ailaires  de  son  royaume. 
Il  était  en  chemin  pour  retourner  en  France, 

lorsqu'à  la  mort  d'Adam,  son  abbé,  on  le 

choisit  pour  lui  succéder.  Suger  n'était  que 
diacre.  11  fut  ordonné  prêtre  le  samedi  delà 

quatrième  semaine  de  carême  l'an  1122,  et 
le  lendemain  il  reçut  la  bénédiction  abba- 

tiale. Les  premières  années  de  son  gouver- 
nement, il  donna  dans  le  faste,  menant  une 

vie  toute  séculière.  Les  gens  de  bien  censu- 
raient ses  désordres.  Ce  qui  révoltait  le  plus, 

était  le  voir  marcher  en  public  avec  un  habit 

et  un  équipage   trop  superbe.  Ses  moines 

n'édifiaient  pas  par  leur  conduite  ;  mais  le 
public  était  moins  indigné  de  leurs  excès  que 

de  ceux  de  l'abbé.  11  se  fit  en  lui  un  change- 
ment miraculeux  et  subit.  Pour  faire  cesser 

les  justes  murmures,  il  renonça  au  faste,  re- 
prit les  habits  conformes  à  son  état,  rétablit 

la  discipline  de  son  monastère,  et  la  maintint 

par  son  exemple.  Auparavant  l'abbaye  de 
Saint-Denis  était  le  théâtre  de  la  chicane  et 

de  la  guerre  ;  on  y  rendait  à  César  ce  qui  lui 

était  dû,  mais  Dieu  n'y  était  pas  servi  de 

même.  «  Aujourd'hui,  dit  saint  Bernard,  l'on 
y  est   absorbé    en    lui  ;   on   s'y  applique  à 
conserver  la  chasteté,  à  faire  fleurir  la  disci- 

pline régulière,  à  se  nourrir  de  lectures  spi- 
rituelles ;  un  silence  continuel,  un  recueille- 

ment profond,  élève  l'esprit  au  ciel.  Le  doux 
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cliant  des  psaumes  délasse  des  rigueurs  de 

l'abstinence  et  des  exercices  laborieux  de  la 
vie  religieuse.  »  Ce  saint  ne  rappelle  dans 
cette  lettre  les  dérangements  passés,  que 

pour  rehausser  l'éclat  de  la  réfoiine  établie 
par  l'abbé  Suger  ;  mais  il  invective  vivement 
contre  Etienne  de  Garlande,  qui  tout  à  la  fois 
archidiacre,  doyen  et  prévôt  en  diverses 

églises,  et  grand-maitre  de  la  maison  du  roi 
Louis  VI,  faisait  un  assemblage  monstrueux 
de  prélat  et  de  guerrier,  allant  de  pair  avec 

les  évéques  par  le  rang  qu'il  tenait  dans  le 
clergé,  et  s'élevant  parmi  les  officiers  de 

guerre  au-dessus  des  généraux  d'armée. 
Epist.  79.  22.  Dans  sa  lettre  à  Luc,  abbé  de  Cuissy,  il 

lui  conseille  d'envoyer  en  une  maison  éloi- 

gnée un  de  ses-  religieux  coupable  d'une 
faute  considérable,  de  peur  que  par  sa  pré- 

sence il  n'infectât  la  communauté  qui  n'était 
composée  que  de  jeunes  gens.  Il  lui  conseille 

encore  de  ne  pas  confier  l'administration  des 
affaires  publiques,  même  à  des  frères  con- 

80.  vers.  Dans  une  autre  lettre,  il  exhorte  l'abbé 
de  Molesme  à  supporter  et  à  pardonner  une 

g,  injure  qu'il  avait  reçue.  Informé  que  Gé- 
rard, abbé  de  Potlières,  l'accusait  d'avoir  écrit 

contreluiaucomtedeNeverSjilledésabusaen 

protestant  que  sa  lettre  à  ce  comte  n'avait 
pour  but  que  la  paix  de  cette  abbaye,  pour 

laquelle  il  avait  appris  qu'il  s'était  lui-même 
82.  concerté  avec  ce  seigneur.  11  détourna  l'abbé 

de  Saint-Jean  de  Chartres,  nommé  Etienne, 
de  quitter  le  monastère  dont  il  avait  pris  la 
conduite,  et  de  faire  le  voyage  de  la  Terre 

sainte  ;  l'un,  parce  qu'il  ne  pouvait  en  con- 
science abandonner  des  âmes  dont  il  s'était 

chargé  ;  l'autre,  parce  que  le  bien  qu'il  se 
proposait  dans  son  voyage  était  trop  douteux. 
Saint  Bernard  disait  à  un  abbé  dont  le  zèle 

83,  avait  trop  d'ardeur  :  «  Ce  n'est  pas  toujours 
un  défaut  de  piété  dans  un  particulier,  de 
faire  céder  ses  saints  désirs  au  grand  nombre 

de  ceux  qui  s'y  opposent;  Aaron  céda  malgré 
lui  aux  clameurs  d'un  peuple  séditieux.  Je 
vous  conseille  d'user  de  ménagement  envers 
les  faibles,  et  de  tempérer  pour  un  temps  la 
vie  austère  que  vous  vous  étiez  proposé 

d'embrasser  avec  quelques  religieux  de  votre 
maison.  Il  y  faut  inviter,  mais  non  pas  forcer 
des  religieux  qui  ne  se  sont  engagés  à  vivre 
sous  votre  direction,  que  selon  les  obser- 

vances de  Cluny.  Pour  ceux  qui  veulent  pra- 
tiquer une  règle  plus  rigide,  vous  devez  les 

porter  à  user  envers  les  faibles  d'une  chari- 
table condescendance,  ou  leur  permettre  de 

XIY. 

s'associer  à  quelque  autre  maison  où  l'on  pra- 
tique les  mêmes  observances.»  Il  renvoya  au   Epui.  s*, 

même  abbé  un  de  ses  religieux  qui  s'était  re- 
tiré à  Clairvaux  dans  le  désir  d'une  vie  plus 

austère,  et  le  pria  de  le  recevoir  avec  bonté. 
23.  Des  deux  lettres  ù  Guillaume,  abbé  de   as. 

Saint-Thierry,  la  première  est  une  réponse  à 
la  plainte  obligeante  de  cet  abbé,  conçue 
en  ces  fermes  :  «  Je  suis  moins  aimé  que  je 

n'aime.  »  Dans  la  seconde,  saint  Bernard  lui  «g. 
conseille  de  continuer  à  travailler  au  bien  de 

ceux  dont  il  avait  la  conduite  :  ((  C'est,  dit-il, 
un  malheur  d'être  un  supérieur  inutile;  mais 
c'en  est  un  plus  grand  de  refuser  d'être  utile, 
en  refusant  d'être  supérieur.  »  Ce  fut  sur  ce 
principe  qu'il  blâma  Oger,  chanoine  régulier, 
d'avoir  quitté  le  soin  de  l'abbaye  du  Mont-Sl- 

Eloi,  près  d'Arras.  Il  lui  écrivit  plusieurs  let-  87,88,99.90. 
très  remplies  d'instructions  salutaires,  et  lui 
fit  part  de  quelques-uns  de  ses  écrits ,  entre 
autres  de  son  Apologie  à  Guillaume  de  Saint- 
Thierry,  avec  défense  de  les  transcrire. 

24.  Il  fait  voir  dans  cette  Apologie  que  lui  91. 

elles  siens  étaient  très- éloignés  de  blâmer 

aucun  ordre  religieux,  et  qu'on  l'accusait  à 
tort  d'être  l'auteur  des  difierends  entre  ceux 
de  Cluny  et  de  Cifeaux.  Guillaume  de  Saint- 
Thierry,  qui  avait  engagé  saint  Bernard  à 
écrire  celte  Apologie,  en  prit  occasion  de 

s'assembler  avec  tous  les  abbés  de  la  pro- 

vince de  Reims,  en  l'abbaye  de  Saint-Médard 
de  Soissons,  sous  l'abbé  Geoffroi,  vers  l'an  • 
1130,  pour  rétablir  la  discipline  monastique 
qui  tendait  à  sa  ruine.  Saint  Bernard  aurait 
fort  souhaité  pouvoir  être  de  cette  assemblée, 

que  l'on  regarde  comme  le  premier  chapitre 
général  des  moines  noirs  en  cette  province, 

c'est-à-dire  des  bénédictins.  Ses  préoccupa- 
tions ne  le  lui  ayant  pas  permis,  il  écrivit  à  ces 

abbés  d'établir  les  règlements  qui  leur  parai- 
front  les  meilleurs;  de  ne  pas  écouter  ceux 

qui,  pour  s'opposer  à  la  réforme,  diraient  : 
«  Nous  ne  voulons  pas  être  meilleurs  que  nos 

pères.  Ils  déclarent,  dit-il,  par  là,  qu'ils  sont 
enfants  de  pères  tièdes  et  relâchés;  mais  s'ils 
se  font  gloire  d'être  sortis  de  pères  saints, 
qu'ils  les  imitent  dans  leur  sainteté,  au  lieu 

de  se  faire  une  loi  de  ce  qu'ils  ont  simplement 
toléré  en  dispensant  de  la  loi.  » 

23.  En  faisant  passer  en  Angleterre  quel-  gj  33  g^, 
ques  religieux  de  son  ordre  pour  y  fonder 

l'abbaye  de  Riévalle,  saint  Bernard  les  re- 

commanda au  roi  Henri.  Sa  lettre  à  l'évêque 
de  Winchester  est  de  pure  politesse.  11  eu  écri- 

vit une  â  GeoÛ'roi,  abbé  de  Sainte-Marie  dans 

28 
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le  diocèse  irYork,  au  sujet  de  la  sortie  de 

son  prieur  et  de  douze  de  sesreIijL,'ieux.  Leur 

dessein  était  de  passer  dans  l'ordre  de  Ci- 
Epi#i  »5.   toaux  ;  mais  n'en  ayant  pu  obtenir  la  per- 

mission, ils  se  retirèrent  auprès  de  Turstin, 

archevêque  d'York  ,  que  saint  Bernaid  re- 
mercia pour  l'accueil  charitable   qu'il    leur 

44Î.  avait  fait.  Nous  avons  une  lettre  de  cet  ar- 
chevêque adressée  A  Guillaume,  archevêque 

de  Cantorbéry,  avec  qui  il  s'explique  sur  le 
motif  que  ces  religieux  avaient  eu  de  sortir 
de  leur  monastère.  La  règle  de  saint  Benoit 

n'y  était  pas  observée  exactement.  Ces  douze 
religieux  ayant  leur  prieur  à  leur  tête,  propo- 

sèrent à  leur  abbé  de  rétablir  l'observance. 

L'abbé  n'en  paraissait  pas  d'abord  éloigné  ; 
mais  les  autres  moines  du    monastère    s'y 
opposaient.  L'archevêque  Turstin    intervint 
dans  cette  atlaire,  et  voyant  qu'il  n'y  avait 
point  d'apparence  de  réussir,  il  reçut  chez  lui 
cestreize  religieux,  jusqu'à  ce  qu  il  eût  trouvé 
le  moyen,  ou  de  les  établir  ailleurs,  ou  de 

faire  leur  paix  avec  l'abbé  d'York,  le  même 
à  qui  saint  Bernard  écrivit  sur  la  sortie  de 

96.  ces  religieux.  Il  donna  vers  le  même  temps, 

c'est-à-dire  vers  l'an  1132,  de  grandes  louan- 
ges à  Richard,  abbé  de  Fontaines  dans  le  dio- 

cèse d'York,  et  aux  religieux  de  sa  commu- 
nauté qui  étaient  passés  dans  l'ordre  de  Ci- 

teaux,  leur  faisant  envisager  dans  ce  change- 
ment le  doigt  de  Dieu.  11  dit  dans  cette  lettre  : 

«  On  voit  assez  de  séculiers  se  convertir  ;  mais 

où  voit-on  des  religieux  se  réformer?  » 
97.  2G.  11  y  avait  guerre  entre  Conrad,  duc  de 

Zetingen,  de  la  maison  d'Hapsbourg,  et  Amé- 
dée,  premier  comte  de  Genève.  Le  premier 

s'emparait  d'un  pays  quin'était  pas  àlui,démo- 
lissaitles  églises ,  brûlait  les  maisons,  chassait 

les  pauvres  de  leur  demeure.  Le  second  s'of- 
frait de  lui  faire  justice  sur  toutes  ses  préten- 
tions.Saint  Bernard  envoya  deuxde  ses  moines 

à  Conrad ,  avec  une  lettre  où  il  emploie  des 

moyens  très-pressants  pour  le  porter  à  une 
paix,  ou  du  moins  à  une  trêve  avec  Amédée. 

gg  27.  La  lettre  suivante,  dans  un  manuscrit 
deCiteaux,  estadressée à  Brunon,  archevêque 

de  Cologne  ;  en  d'autres,  à  Hugues  de  Saint- 
Victor.  Ce  qui  favorise  la  première  inscrip- 

tion, c'est  qu'il  est  question  dans  cette 
lettre  des  Machabées ,  dont  on  avait  des 

reliques  à  Cologne  ;  mais  il  faut  remarquer 

qu'elles  n'y  lurent  apportées  qu'après  la 
mort  de  saint  Bernard,  par  l'archevêque  Rei- 
nold,  à  qui  l'empereur  Frédéric  I"  en  fît  pré- 

sent. On  avait  demandé  à  saint  Bernard  pour- 

quoi les  Machabées  sont  les  seuls  martyrs 

de  l'ancienne  loi  dont  l'Eglise  chrétienne  fasse 
la  tète?  11  répondit  que,  selon  le  temps,  les 
Machabées  sont  au  rang  des  martyrs  de 

l'ancienne  loi  ;  que  selon  la  manière  dont  ils 
ont  soutlerl,  ils  sont  au  nombre  des  martyrs 
de  la  loi  nouvelle.  Ils  furent  sollicités,  comme 

nos  martyrs,  de  sacrifier  aux  idoles,  et  de  fou- 
ler aux  pieds  la  loi  de  Dieu.  Etant  morts, 

comme  nos  martyrs,  pour  la  défense  de  la 
loi  de  Dieu,  ils  ont  mérité  le  même  honneur 

de  la  part  de  l'Eglise. 
28.  En  louant  la  libéralité  d'un  évêque  en-   Epiit.  tu 

vers  les  pauvres,  saint  Bernard  dit  :  «Il  sied 

bien  à  un  évêque  d'être  libéral.  Bien  ne  si- 

gnale tant  votre  sacerdoce,  n'dluslre   tanl 
votre  dignité,  que  de  faire  du  bien  aux  pau- 

vres, et  de  montrer  par  là  que  si  votre  état 
vous  empêche  de  vous  rendre  pauvre,  votre 

piété  vous  fait  aimer  ceux  qui  le  sont.  Ce  n'est 
pas  une  vertu  d'être  pauvre,  mais  c'en  est  une 
d'aimer  la  pauvreté.  »  Il  conseille  à  un  abbé   to2. 

d'employer  envers  un  religieux  incorrigible 
les  bienfaits,  les  avertissements,  les  correc- 

tions secrètes,  les  exhortations  publiques,  les 

paroles  dures,  le  fouet  même  et  la  discipline, 
eniin  de  faire  prier  pour  lui ,  et  au  cas  que 

ces  tentatives  ne  réussissent  pas,  de  le  re- 
trancher de  la  communauté.  «  Ne  craignez 

pas,  ajoute-t-il,  de  blesser  la  charité  en  con- 
servant la  paix  de  toute  une  maison  aux  dé- 

pens d'un  seul  dont  le  libertinage  est  capable 
de  rompre  la  bonne  intelligence  qui  y  l'ègne.» 
Les  lettres  suivantes  sont  ou  des  éloges  de  la      103.  le 

pauvreté  religieuse,  ou  des  exhortations  à  la   lu",  ni'." 
fuite  du  monde,  ou  des  conseils  d'embrasser 
la  vie  monastique.  Thomas,  prévôt  de  Be- 

verlev  dans  le  diocèse  d'York,  avait  fait  vœu 
de  se  faire  religieux  à  Citeaux,  mais  il  ne 

l'accomplissait  point.  Un  autre  Thomas  de   ̂ ^^^  ,pg 
Saint-Oraer  demandait  une  année  au-delà  du 

terme  qu'il  avait  prescrit  pour  se  consacrer 

à  Dieu.  Saint  Bernard  les  presse  l'un  et  l'au- 
tre d'accomplir  leur  promesse.  Le  premier,  à 

force  de  ditierer,  se  refroidit  peu  à  peu,  et 
mourut  en  séculier.   Bernard  se  sert  de  cet 

exemple  pour  engager  le  second  à  accélérer 
sa   conversion.   On  voyait  alors   un   grand   ̂ ^^ 

nombre  de  personnes  mépriser  la  gloire  du 

monde,  fouler  aux  pieds  les  charmes  de  la 

jeunesse,  les  distinctions   de  la  naissance, 

traiter  de  folie  la  sagesse  mondaine,  être  in- 

sensible,  à  la  chair  et  au  sang,  s'endurcir 
aux  larmes  de  leurs  parents  et  amis,  compter 

pour  rien  le  crédit,  l'honneur,  les  dignités. 

I 
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afin  de  posséder  Jésus-Christ.  Quand  les  pa- 

rents s'etl'rayaient  de  l'austérité  de  la  règle 
pour  leurs  enfants  tendres  et  délicats,  saint 

110.  JJernard  leur  répondait  :  «  Je  les  conduirai 

avec  tant  d'égards  et  de  ménagements,  que 
l'esprit  s'avancera  dans  la  vertu,  sans  que  le 
corps  succombe  sous  le  poids  de  la  pénitence. 

Ils  goûteront  tant  de  douceurs  à  servir  le  Sei- 

gneur, qu'ils  en  chanteront  éternellement  la 
grandeur  et  la  gloire.  »  A  l'cgai^d  des  pères 
et  mères  qui  empêchaient  leurs  enfants  d'en- 

trer en  religion,  ou  qui  voulaient  les  faire 
iti.  sortir  du  monastère,  il  les  traite  dans  les  ter- 

mes les  plus  durs.  Il  n'était  point  d'avis  que 
des  religieuses  quittassent  leur  communauté 

pour  vivre  seules  dans  un  lieu  retiré.  Sa  rai- 

son, c'est  que  dairs  une  communauté  on  a  la 
"^-  liberté  de  faire  le  bien,  et  l'on  craint  d'y  faire 

le  mal,  parce  qu'il  est  d'abord  aperçu  :  dans 
la  retraite  on  pèche  avec  plus  de  licence, 

parce  qu'on  est  à  couvert  de  la  censure. 
in.  29.  Les  deux  lettres  de  saint  Bernard  à 

Ermengarde,  comtesse  de  Bretagne,  sont  des 

témoignages  de  la  confiance  que  cette  prin- 

cesse avait  en  lui,  et  de  l'estime  qu'il  faisait 
de  sa  vertu.  Sa  lettre  à  une  dame  illustre, 
nommée  Béatrix,  est  dans  le  même  goût.  Il 

écrivit  à  Simon,  duc  de  Lorraine,  et  à  Adé- 

laïde, son  épouse,  de  confirmer  à  l'abbaye 
de  Clairvaux  l'exemption  du  droit  de  passage 
qu'ils  lui  avaient  accordé,  et  que  leurs  offi- 

ciers voulaient  exiger.  Il  parait  que  cette 
princesse  fit  un  voyage  à  Clairvaux  dans  la 
vue  de  contribuer  à  la  fondation  de  cette 

maison.  Saint  Bernard  s'employa  auprès  de 
Malhilde,  duchesse  de  Bourgogne,  femme  de 

Hugues  I«^  pour  l'engager  à  consentir  au 
mariage  d'un  de  ses  sujets.  D'où  l'on  peut 
inférer  qu'en  Bourgogne  un  sujet  ne  pouvait 
se  marier  sans  l'agrément  de  son  souverain. 

122,123.  30.  La  réputation  de  saint  Bernard  se  ré- 

pandait de  tous  côtés.  On  faisait  partout  l'é- 
loge de  ses  vertus.  Tout  le  monde  de  concert 

n'avait  qu'une  voix  pour  le  louer.  Hildebert, 
alors  archevêque  de  Tours,  en  conçut  un  ar- 

dent désir  de  lier  avec  lui  une  étroite  amitié. 

C'est  le  sujet  de  la  lettre  qu'il  lui  écrivit  vers 
l'an  1130.  Les  louanges  qu'il  y  donnait  à 
saint  Bernard  ne  lui  firent  rien  diminuer  des 

bas  sentiments  qu'il  avait  de  lui-même. 
«  Votre  lettre,  lui  répondit-il,  me  représente 
moins  tel  que  je  suis,  que  tel  que  je  voudrais 

Epist.  124.  être,  et  que  j'ai  honte  de  n'être  pas.  »  Il  en 
écrivit  une  seconde  à  Hildebert  pour  l'enga- 

ger à  reconnaitre  le  pape  Innocent  II,  re- 
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connu  par  les  rois  de  France,  d'Angleterre, 

d'Espagne,  et  par  l'empereur.  Il  ne  se  trou- 
vait que  Gérard  d'Angoulême  qui  demeurât 

attaché  au  parti  de  l'antipape  Anaclet.  Saint   ,„J2;;.  ' A  ^      ̂   12(,  1.11,  1 

Bernard  intéressa  aussi  en  faveur  du  pape 

Innocent,  Henri,  roi  d'Angleterre;  Geoti'roi de  Lorroux,  depuis  archevêque  de  Bourges; 

les  évêques  de  Limoges,  de  Poitiers,  de  Péri- 
gueux,   de   Saintes;   Guillaume,   comte   de 
Poitou,  en  lui  écrivant  au  nom  de  Hugues, 

duc  de  Bourgogne  ;  les  sénateurs  et  les  ci- 
toyens de  Pise  et  de  Milan.  «  Il  y  a,  leur  di- 

sait saint  Bernard,  deux  chefs  de  contesta- 

tions ;  l'un  regarde  le  mérite  personnel  des 

deux  prétendants;  et  l'autre,  la  forme   de 
leur  élection.  Pour  ce  qui  est  de  leurs  per- 

sonnes, afin  qu'on  ne  me  croie  ni  médisant, 

ni  fiatteur,  je  ne  dirai  que  ce  qu'on  dit  par- 
tout, et  ce  qu'on  ne  saurait  nier  ;  Que  le 

pape  que  nous  soutenons,  c'est-à-dire  Inno- 
cent, est  d'une  vie  et  d'une  réputation  au- 

dessus  de  la  médisance  ;  au  lieu   que  son 

concurrent  n'est  pas  même  à  l'abri  des  lan- 
gues de  ses  propres  amis.  En  second  lieu,  si 

l'on  examine  les  circonstances  de  leur  élec- 

tion, celle  d'Innocent  est  la  première  à  l'é- 
gard du  temps,  la  plus  pure  par  rapport  à 

ceux  qui  l'ont  élu,  la  plus  canonique  selon 
les  règles  de  la  raison.  Pour  le  temps,  cela 
estincontestable.  Pour  les  deux  autres  points, 

ils  sont  aussi  clairs,  si  l'on  a  égard  au  mérite 

et  à  la  dignité  des  électeurs.  En  efi"et,  cette élection  a  été  faite  par  la  plus  saine  partie 
des  cardinaux,  évêques,  diacres  et  prêtres,  à 

qui  appartient  le  droit  de  nommer  un  pape  ; 
et  ils  se  sont  trouvés  en  nombre  suffisant  pour 

rendre  leur  élection  valide,  suivant  les  an- 

ciennes constitutions.  De  plus,  il  a  été  con- 

sacré par  révêque  d'Ostie,  à  qui  ce  privilège 
particuUer  est  réservé.  » 

31.  Saint  Bernard  s'intéressa  encore  pour  ,23. 
les  chanoines  de  Saint-Hilaire  de  Poitiers, 

que  le  comte  Guillaume  avait,  sur  de  mau- 
vais conseils,  chassés  de  leur  Eglise.  Sa  lettre  129. 

aux  Génois  est  pour  les  exhorter  à  se  main- 

tenir dans  la  paix  qu'il  leur  avait  procurée 

étant  dans  leur  ville.  Depuis  le  matin  jusqu'au 
soir  il  leur  annonçait  la  parole  de  Dieu;  tous 

par  piété  y  accouraient  en  foule.  «J'appor- 
tais la  paix,  leur  dit-il,  et  comme  vous  en 

étiez  les  enfants,  elle  se  reposait  sur  vous. 

Je  répandais  la  semence  de  Dieu,  et  cette  se- 
mence, tombant  dans  une  terre  fertile,  pro- 

duisait jusqu'au  centuple.  »  Il  exhorte  aussi 
les  Génois  à  entretenir  la  paix  avec  les  Pisans 

3». 
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leurs  ulliés,  ù  être  soumis  au  pape,  et  iidéles  uiaiiis  d'un  usurpateur  la  Sicile.  11  parlait 
Efi.i.  iM    ix  l'empereur.  Ceux  de  Pise  rerureut  le  pape  du  conite  Uof^er,  laulour  de  i'aiilipape.  Dans 

Innocent;  saint  bernard  les  en  iélicita.  «  Le  la  même  lettre,  saint  Hernard  lait  des  remon- 

pape  a  lait,  dil-il,  de  Fisc  une  nouvelle  Home,  trances  à  l'empereur  Lolliaire  sur  l'oppres- 
et  le  siège  du  chef  de  l'E'îlise.  Ce  choix  n'est  sion  où  était  l'église  de  Saint-Gengoul  à  Toul, 
point  l'etlet  du  hasard  ou  de  la  politique;  et  lui  fait  entendre  que  l'on  avait  surpris  sa 
c'est  un  ordre  du  ciel,  une  faveur  de  Dieu  religion  pour  opprimer  cette  église.  On  l'avait  iw 

toute  particulière.  (Juelle  ville  n'est  point  ja-  également  aigri  contre  les  habitanlsde  Pi-se, 
nî.  louse  de  votre  bonheur?»   Celle  de  Milan  quoiqu'ils  eussent  levé  les  premiers  l'éten- 

quitta  le  parti  d'Auaclet,  sur  les  remontrances  dard  contre  Conrad,  usurpateur  de  l'empire, 
du  clergé.  Dans  la  lettre  que  saint  Bernard  Saint  Bernard  détrompa  Lothaire,  et  le  ren- 
écrivit  à  ce  clergé  pour  le  congratuler  de  celte  dit  favorable  aux  Pisaus. 

bonne  œuvre,  il  dit  qu'il  devait  se  rendre  in-  33.  il  reprit  vivement  Humbert,  abbé  d'I-    ut. 
cessamment  au  concile  indiqué  à   Pise   en  gny,  de  ce  qu'il  avait  quitté  son  abbaye  sous 
1 134;  elle  fut  donc  écrite  vers  ce  temps-là.  11  le  prétexte  de  se  préparer  à  la  mort.  «  Votre 

133.  en  adressa  une  autre  aux  citoyens  de  Milan,  désertion,  lui  dit-il,  fait  la  douleur  de  vos 

où  il  leur  témoigne  sa  joie  de  ce  qu'ils  l'a-  religieux  et  \x  risée  de  vos  ennemis.  »  Elle 
valent  choisi  pour  médiateur  de  leur  récon-  affligeait  d'autant  plus  saint  Bernard,  qu'oc- 

134.  cilialion  avec  le  pape  Innocent.  11  remit  à  son  cupé  des  pressantes  nécessités  de  l'Eglise,  il 
retour  du  concile  de  Pise,  la  visite  qu'il  vou-  se  trouvait  hors  d'état  de  fournir  aux  besoins 
lait  rendre  à  ceux  de  Milan  qui  étaient  rêve-  de  cette  abbaye  abandonnée.  On  avait  en-  ,j2. 

nus  à  l'unité  de  l'Eglise  catholique.  Il  les  ap-  levé  à  l'abbaye  des  Alpes  labbé  Guarin,  pour 
pelle  '  novices  ;  ce  qui  a  donné  lieu  à  quel-  le  faire  évéque  de  Sion  en  Valais.  Suint  Ber- 

ques-uns  de  croire  qu'il  y  avait  dès  lors  à  nard  écrivit  aux  religieux  de  ce  monastère  de 

Milan,  c'est-à-dire  en  H34,  un  monastère  de  choisir  au  plus  tôt  un  autre  abbé;  d'appeler 
l'ordre  de  Citeaux.  Mais  Ughelli  fait  voir  que  à  cette  élection  Geoffroi,  prieur  de  Clairvaux, 

ce  ne  fut  que  l'année  suivante  11  35,  que  Ton  et  d'y  procéder  avec  le  conseil  de  Guarin  leur 
en  bâtit  un  à  deux  milles  de  Milan,  sous  le  père.  L'abbaye  des  Alpes  avait  une  société 

,35.   nom  de  Clairvaux.   Saint   Bernard   s'acquit  particulière  avec  celle  de  Clairvaux,  et  ce  fut 
beaucoup  de  gloire  dans  son  voyage  d'Italie,  sans  doute  ce  qui  engagea  saint  Bernard  à 
mais  il  rapportait  tout  à  Dieu,  ne  se  regar-  prendre  part  à  cette  élection.  11  marque,  dans 
dant  que  comme  son  ministre.  celte  lettre,  quelle  place  les  moines  doivent 

,36.  32.  Quelques  évèques,  au  retour  du  con-  tenir  dans  la  maison  du  Seigneur.  «  La  place 

cile  de  Pise,  en  1134,  tombèrent  entre  les  qui  nous  convient,  dit-il,  c'est  l'abaissement, 
mains  de  voleurs  qui  les  dépouillèrent.  L'un  l'humilité,  la  pauvreté,  l'obéissance,  la  paix 
des  voleurs,  nommé  Daufin ,  se  repentant  de  et  la  joie  dans  le  Saint-Esprit.  Notre  place 

son  crime  ,  oltVit  d'en  faire  satisfaction  au  est  d'être  soumis  à  un  supérieur,  à  une  re- 

nom de  tous.  Mais,  avant  d'aller  se  jeter  aux  gle,  à  des  observances;  c'est  d'aimer  le  si- 
pieds  du  pape,  il  demanda  à  saint  Bernard  lence,  de  nous  exercer  aux  veilles,  aux  jeûnes, 

une  lettre  de  recommandation.  Dans  celte  à  la  prière,  au  travail  des  mains;  c'est,  par-des- 

letlre  qu'il  lui  accorda,  le  saint  abbé  dit  au  sus  tout  cela,  de  pratiquer  la  charité,  comme 
pape  :  «  Je  voudrais  qu'en  l'obligeant  de  faire  la  plus  excellente  de  toutes  les  vertus;  c'est 

à  l'Eglise  une  juste  satisfaction ,  on  ne  le  enfin  de  faire  un  progrès  continuel  dans  la 
poussât  point  à  bout,  de  peur  qu'il  ne  se  re-  piété  et  y  persévérer  jusqu'à  la  fin.  » 

,37    pentit  d'avoir  suivi  mon  conseil.  »  Saint  Ber-  34.  Vers  l'an  H3o,  il  écrivit  à  ses  religieux 
nard  pria  aussi  l'impératrice  Richize  de  Irai-  de  Clairvaux  pour  leur  témoigner  sa  peine 
ter  avec  bonté  les  Milanais  qui  avaient  re-  d'être  si  longtemps  séparé  d'eux.  Toute  sa 
nonce  publiquement  au  parti  de  Conrad,  et  consolation,  pendant  son  absence,  était  dans 
reconnu  Lothaire  pour  seul  et  légitime  em-  le  succès  que   Dieu  donnait  à  ses  travaux 

Epiit.  139.    pereur  des  Romains.  Il  écrivit  à  ce  prince  pour  l'Eglise;  mais,  presque  toujours  malade, 

qu'il  devait,  en  qualité  de  protecteur  de  l'E-  il  craignait  de  ne  pas  mourir  entre  les  mains 
glise  ,  la  mettre  à  couvert  des  fureurs  du  de  ses  frères  et  de  ses  intimes  amis.  Sa  let- 

schisme,  et  comme  empereur,  arracher  des  tre  aux  abbés  assemblés  à  Citeaux  est  dans 
le  même  sens.  Il  en  reçut  une,  vers  1137,  de 

»  MabillûD.,  Dût.  in  Epist.  134.  Burchard,  premier  abbé  de  Balerue,  dans  le 

143,  144. 

Epist.  145. 



U6. 

147. 

149. 

160. 

151. 

152. 

[xii«siKCLE.]    CHAPITRE  XXXVII.  —  SAINT 

diocèse  de  Besançon,  qui  lui  causa  beaucoup 

de  joie  par  le  détail  que  cet  abbé  y  faisait  de 

ses  progrès  dans  la  vie  spirituelle.  Saint  Ber- 

nard, qui  l'avait  formé  dans  la  piété,  en  rap- 
porte à  Dieu  toute  la  gloire,  et  dit  à  Bur- 

chard  :  «  Reconnaissez,  mon  frère,  que  vous 
avez  été  prévenu  dans  les  grâces  abondantes 

que  vous  avez  reçues;  que  ce  n'est  pas  moi 
qui  vous  ai  prévenu,  mais  celui  de  qui  j'ai 
été  prévenu  moi-même  pour  vous  porter  à 
votre  salut.  Je  ne  suis  au  plus  que  celui  qui 

a  planté  et  qui  a  arrosé;  mais  que  suis-je 

sans  le  secours  de  celui  qui  a  donné  l'accrois- 
sement?» Saint  Bernard  reçut  aussi  une  let- 

tre de  consolation  de  Pierre,  abbé  de  Cluny, 

et  il  eut  lui-même  la  joie  de  lui  annoncer  la 

fin  du  scbisme  par  la  mort  de  l'antipape  Ana- 
clel  et  de  Gérard  d'Angoulême  son  principal 
fauteur.  Par  une  autre  lettre,  il  pria  cet  abbé 
de  ne  pas  pousser  avec  tant  de  chaleur  ses 

prétentions  sur  l'abbaye  de  Saint-Bertin,  au- 
jourd'hui Saint-Omer,  attendu  qu'il  lui  serait 

aussi  dilfîcile  de  s'en  mettre  en  possession 
que  de  s'y  maintenir. 

35.  Philippe,  neveu  de  Gilbert,  archevêque 

de  Tours,  s'était  emparé  de  cette  Eglise  et  la 
désolait.  On  avait  rendu  sentence  contre  lui, 

et  il  y  avait  eu  des  commissaires  de  la  part  du 

Saint-Siège;  cependant ,  il  s'était  pourvu  au 
tribunal  même  du  pape  Innocent.  Saint  Ber- 

nard écrivit  au  pape  sur  cette  afTaire,  pour 

l'engager  à  prendre  la  défense  de  l'Eglise  de 
Tours ,  avec  la  même  vigueur  qu'il  avait  fait 
paraître  dans  le  rétablissement  de  la  disci- 

pline du  monastère  de  Vëzelay,  dans  le  refus 

des  investitures  à  l'empereur  Lothaire,  et  en 
beaucoup  d'autres  occasions.  Il  écrivit  à  Phi- 

lippe même,  qu'il  qualifie  intrus  dans  l'ins- 
cription de  sa  lettre.  «  Quelque  sentiment  que 

vous  ayez  de  vous,  lui  dit-il,  vous  me  parais- 

sez devoir  être  pleuré  d'un  torrent  de  larmes. 
Je  déplore  le  triste  état  où  vous  réduisez  l'E- 

glise qui  vous  a  élevé  dans  son  sein.  Si  vous 
reconnaissiez  votre  misère,  vous  en  seriez 

touché  vou.s-même,  et  ceux  qui  vous  plai- 
gnent ne  vous  plaindraient  pas  inutilement.» 

Saint  Bernard  écrivit  cette  lettre  de  Viterbe, 
en  1133,  de  même  que  la  précédente. 

36.  Il  s'employa  auprès  du  pape  Innocent 
pour  la  défense  d'Atton,  ëvêque  de  Troyes, 
contre  ses  chanoines  dont  il  s'était  attiré  la 
haine  en  reprenant  leurs  désordres.  Il  attri- 

bue l'insolence  du  clergé  à  la  négligence  des 
évêques  qui,  au  lieu  de  s'élever  avec  force 
contre  les  dérèglements  de  leurs  clercs,  les 

Epist.   163, 16t. 

156,    157, 

161,162,  IC3. 
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tolèrent  avec  lâcheté  et  les  enrichissent  sans 

se  mettre  en  peine  de  les  corriger.  «Leurs 

âmes ,  dit-il,  nourries  dans  la  mollesse  et  sans 

discipline,  se  souillent  et  se  corrompent  entiè- 

rement; si  l'on  entreprend  de  guérir  en  eux 
une  plaie  invétérée,  ils  ne  peuvent  soutfrir 

qu'on  la  touche  du  bout  du  doigt;  ils  se  dé- 
chaînent et  se  révoltent.  »  Sur  la  fin  de  sa 

lettre,  il  représente  au  pape ,  qui  lui  avait 

ordonné  de  l'aller  trouver,  qu'il  ne  pourrait 
faire  ce  voyage  sans  exposer  à  un  grand 
danger  le  salut  de  ses  frères. 

37.  Il  ne  se  détermina  qu'avec  peine  à  en- 
voyer à  Bernard,  prieur  de  la  Chartreuse  des 

Portes  ,  à  trois  lieues  de  Belley,  ses  discours 

sur  le  Cantique  des  Cantiques  ;  et  il  voulut 
avoir  son  avis  sur  les  premiers,  avant  de  les 

continuer.  Il  arriva  que  le  pape  Innocent  jeta  135. 
les  yeux  sur  Bernard  des  Portes  pour  le  faire 

évêque,  peut-être  de  Pavie.  Saint  Bernard, 
qui  connaissait  combien  ce  diocèse  était  dé- 

réglé et  difficile  à  gouverner  par  un  religieux 

d'une  santé  déjà  usée,  pria  le  pape  de  le  ré- 
server pour  un  autre  évêché.  Il  fut  en  effet 

évêque  de  Belley.  Saint  Bernard  écrivit  en- 
core au  pape  et  au  cardinal  Haimeric,  chan- 

celier du  Saint-Siège,  en  faveur  de  l'Eglise 
d'Orléans,  opprimée  dans  plus^ieurs  de  ses 

clercs,  parce  qu'ils  avaient  pris  le  parti  du 
pape  Innocent.  Hugues,  doyen  de  cette  Eglise, 
revenant  de  la  cour,  fut  assassiné.  On  mit 
aussi  à  mort  le  sous-diacre  Archembaud.  Tous 

ces  désordres  ariivèrent  à  Orléans  pendant 
la  vacance  du  siège,  qui  commença  en  1133, 

à  la  mort  de  l'évêque  Jean,  et  dura  jusqu'en 
H37.  Thomas,  prieur  de  Saint-Victor  de  Pa- 

ris, fut  encore  assassiné  pour  s'être  opposé 
aux  injustes  exactions  que  son  meurtrier  fai- 

sait sur  les  cures  de  son  archidiaconé.  Le 

coupable  se  sauva  à  Rome  pour  y  trouver 
un  asile.  Saint  Bernard  pria  le  pape  de  ne 

pas  laisser  ce  crime  impuni.  Etienne,  évêque 
de  Paris,  se  servit  de  la  plume  du  même  saint 

pour  demander  au  pape  de  n'ajouter  aucune 
foi  à  ce  que  le  meurtrier  pourrait  lui  dire 
pour  sa  justification.  Il  parle  de  Thomas 

comme  d'un  religieux  de  grande  piété  et  ap- 

pliqué sous  ses  ordres  à  l'œuvre  de  Dieu. 
«  J'avais,  dit-il,  le  titre  d'évêque,  et  il  en  rem- 

plissait les  fonctions;  il  méprisait  l'honneur 
attaché  à  cette  dignité,  et  il  en  soutenait  tout 
le  fardeau.  Voilà  ce  qui  le  fait  vivre  encore 
après  sa  mort,  et  ce  qui  me  fait  mourir  avant 
de  cesser  de  vivre.  » 

38.  Guillaume  de  Sabran,  évêque  de  Lan-  Epist. ici. 

158. 

159, 160. 
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grès,  étant  mort  on   IliJS,  l'arclievôquo  dn  de  l'Eu-Iise  do  Lanprcs,  vacante  depuis  lonp- 
Lyon  alla  à  Home  avec  le  doyen  et  un  cliu-  temps.  C(;lle  de  Lyon  vint  aussi  à  vaquer  [jai- 

noine  de  l'Kj^lise  de  Langres,  demander  au  la  mort  de  l'arclievéque  Pierre.  On  élut  à  sa 
pape,  pour  eux  et  pour  leur  cliapitrc,  la  per-  place  Falcon  ,  doyen  de  la  cathédrale.  Il  joi-  KpiM-n». 

mission  d'élire  un  évéque.  Ils  sollicitèrent  gnait  à  une  naissance  illustre  l'érudition ,  la 
saint  lîernard,  alors  à  Rome,  de  les  aider  de  vertu,  et  une  réputation  si  [»ure  qu'elle  était 

son  crédit.   11  le  promit,  à  conditiou  qu'ils  au-dessus  de  l'envie  et  de  la  médisance.  C'est 
n'éliraient  qu'un  bon  sujet.  On  convint  de  le  témoignage  que  saint  Bernard  lui  rendit 
deux,  dont  on  laisserait  le  choix  aux  élec-  auprès  du  pape  Innocent,  vers  l'an  113D.  Il 
leurs.  Le  pape  ordonna  d'observer  inviola-  lui  écrivit  encore  pour  le  prier  de  lui  envoyer  "»• 
blement  cette  convention.  L'archevêque  et  le  pallium,  l'assurant  qu'il  avait  été  sacré 
les  clianoines  le  promirent;  mais  au  lieu  de  selon  les  formalités  ordinaires;   mais  cette 

l'un  des  deux  sujets  proposés,  ils  jetèrent  les  lettre  était  au  nom  de  GeoÛroi,  évoque  de 

yeux  sur  un  moine  de  Cluny,  soutenu  de  Langres,  l'un  des  sullYaganls  de  Lyon.  Saint   ns. 
lingues,  duc  de  Bourgogne.  Saint  Bernard  ,  Bernard  ,  en  rendant  compte  à  rarchevêquc 

averti,   en   passant    les   Alpes,   de    ce   qui  de  ce  qu'il  avait  fait  pour  lui  avec  l'évéque 
était   arrivé,    prit   son  chemin   par   Lyon,  de  Langres,  et  de  leur  disposition  .'i  le  secon- 

et   trouva   que   l'on    faisait    les   préparatifs  der,  lui  recommanda  de  protéger  les  moines 
pour  l'élection.  11  fit  sur  cela  des  remontran-  de  l'abbaye  de  Bénissons-Dieu,  dansle  diocèse 
ces  î\  l'archevêque,  qui  furent  sans  succès,  de  Lyon,  et  d'empêcher  surfout  qu'ils  ne  fus- 
L'arclievèque  ordonna  de  procéder  à  l'élec-  sent  molestés  par  les  moines  de  Savigny. 
lion,  et  écrivit  sur  cela  une  lettre  aux  clui-         39.  Quoique  la  fête  de  la  Conception  de  la  "«. 

noiiies  de  Langres;  mais  après  qu'on  l'eut  sainte  Vierge,  mère  de  Dieu,  ne  fût  point 
lue,  on  en  produisit  une  autre  du  même  pré-  encore  autorisée  de  l'Eglise  en  1140,  il  y 

lat,  où  il  assignait  un  jour  pour  décider  l'af-  avait  déjà  quelques  personnes  qui  la  célé- 
faire  de  l'élection.    Elle  fut  arrêtée  par  la  braient  '.  Saint  Bernard  ferma  les  yeux  sur 
contradiction  qui  se  trouvait  entre  ces  deux  cette  pratique,  excusant  une  dévotion  que 

lettres.  Le  moine  de  Cluny  obtint  du  roi  l'in-  leur  inspirait  la  simplicité  de  leur  cœur  et 
vestiture  des  droits  régaliens  ou  des  biens  et  leur  zèle  pour  la  sainte  Vierge.  Mais  aussitôt 

des  fiefs  de  l'Eglise ,  avec  des  lettres  pour  qu'il  sut  que  cette  fête  s'introduisait  dans 
changer  le  lieu  du  sacre  et  en  anticiper  le  jour.  une  Eglise  aussi  illustre  que  celle  de  Lyon, 

«65    Falcon,  doyen  de  l'Eglise  de  Lyon;  Ponce,  dont  il  se  regardait  comme  l'enfant,  il  crut 
archidiacre  de  Langres,  et  quelques  autres,  ne  devoir  plus  dissimuler  sa  pensée.  Il  écri- 

s'opposèrent  à  cette  élection  et  appelèrent  vit  donc,  vers  cette  année-là,  une  longue  let- 
au  Sainl-Siége.  L'élu  et  ceux  qui  devaient  le  tre  aux  chanoines  de  cette  Eglise,  où,  après 
sacrer  y  furent  cités,  mais  ils  passèrent  ou-  en  avoir  relevé  la  prééminence  sur  toutes  les 

IC6,  167,  tre.  Saint  Bernard  s'en  plaignit  vivement  au  autres  Eglises  de  France,  le  bon  ordre  et  les 
IC3,  169.  X-         o  "  D  ' 

pape  et  aux  cardinaux,  n'épargnant  ni  l'ar-  beaux  règlements  que  l'on  y  observait,  il  se 
chevêque  de  Lyon,  qui  en  etiet  avait  manqué  plaintdecequequelques-unsdeseschanoines 

à  sa  parole,  ni  le  moine  de  Cluny,  dont  la  voulaient  flétrir  l'ancien  lustre  de  leur  Eglise 

réputation  n'était  pas  saine.  Son  ordination  en  y  introduisant  une  fête  que  l'usage  de 
fut  désapprouvée  du   Saint-Siège;   le  pape  l'Eglise  ignorait,  que  la  raison  désapprou- 
nomma  des  commissaires  pour  procéder  à  vait ,  et  dont  l'ancienne  tradition  ne  nous 

une  nouvelle  élection.  Les  sufï'rages  se  réu-  laisse  aucun  vestige.  Il  convient  que  la  Mère 
nirent  en  faveur  de  GeoflVoi,  prieur  de  Clair-  de  Dieu  mérite  de  grands  honneurs;  mais  ils 

170.  vaux.  Saint  Bernard  ne  s'y  attendait  pas;  il  doivent,  dit-il,  être  fondés  sur  la  raison.  Elle 

n'avait  pas  même  pensé  qu'on  dût  jeter  les  est  comblée  de  tant  de  prérogatives,  qu'elle 
yeux  sur  lui;  néanmoins  il  écrivit  à  Louis-  n'a  pas  besoin  qu'on  lui  suppose  de  faux 
le-Jeune,  roi  de  France,  pour  justifier  l'élec-  titres.   «Donnez -lui  les  noms  magnifiques 
tion  de  Geotfroi  et  pour  engager  ce  prince  à  d'Instrument  de  la  grâce,  de  Médiatrice  du 
la  confirmer,  en  accordant  la  prise  de  pos-  salut,  de  Réparatrice  du  monde;  voilà  ce  que 

session,  et  de  faire  cesser  par  là  l'affliction  l'Eglise  relève.  Elle  m'apprend  que  je  dois 
1  Elle  était  célébrée  en  Espagne  dès  le  yu«  siècle,  et  tractions  historiques,  dogmatiques  et  morales  sur  les 

elle  était  introduite  en  Angleterre,  vers  la  fin  du  xi*  principales  fêtes  de  l'année,  tome   III,  pages  367  et 
siècle,  par  saint  Anselme  de  Cemtorbéry.  Voyez  Ins-  suivantes.  [L'oditeur.) 



CHAPITRE  XXXVII.  —  SAINT  BERNARD,  ARRE  UE  CLAIRVAUX. 

Jésas  christ 
feul  conçu 
dans  la  sain- 
teté. 

Psalm.  L,  7. 

[Xir  SIÈCLE.] 

célébrer  ce  jour  solennel  où  elle  est  sortie  d'un 
monde  pécheur  pour  monter  au  ciel.   Elle 

m'enseigne  aussi  à  célébrer  sa  sainte  Nati- 

vité, parce  que  je  crois  fermement  ce  qu'elle 
m'ordonne  de  croire,  que  Marie  fut  sanctifiée 
avant  de  naître.  Je  suis   de  plus  persuadé 

qu'ayant  reçu  celte  grâce  avec  plus  d'abon- 
dance, elle  n'a  pas  seulement  été  sainte  dans 

sa  naissance ,  mais  encore  préservée  de  tout 

péché  pendant  qu'elle  a  vécu  :  grâce  si  sin- 
gulière,  qu'elle  n'a  été  accordée   à  aucun 

autre.  »  Ensuite  saint  Bernard  réfute  les  rai- 

sons sur  lesquelles  on  fondait  la  fête  de  sa 

Conception.  La  première  était  que  si  la  con- 

ception de  la  sainte  Vierge  n'eût  précédé,  on 
n'aurait  pu    honorer  sa   naissance;   la    se- 

conde, que  la  fête  de  la  Conception  avait  été 
révélée.  Saint  Bernard  répond  à  la  première, 

que  sil'on  doit  honorer  la  conception  de  Marie, 
on  est  en  droit,  par  la  même  raison,  d'insti- 

tuer des  fêles  en  l'honneur  de  son  père  et  de 
sa  mère ,  même  de  ses  aïeux  et  bisaïeux ,  ce 

qui  irait  à  multiplier  les  fêtes  jusqu'à  l'infini; 
qu'encore  qu'il  ait  été  nécessaire  que  sa  con- 

ception précédât  sa  naissance,  il  ne  s'ensuit 
pas  qu'elle  ait  eu  part  à  sa  sainteté;  qu'il 
fallait  au  contraire  qu'elle  fût  sanctifiée  après 
avoir  été  conçue,  afin  de  pouvoir  naître  dans 

la  sainteté  qu'elle  n'avait  point  eue  dans  la  con- 
ception qui  l'avait  précédée.  Sur  la  seconde,  il 

dit  qu'il  tient  pour  suspect  l'écrit  que  l'on  pro- 
duisait en  preuve  que  la  fête  de  la  Conception 

avait  été  révélée,  cet  écrit  étant  sans  autorité. 

40.  Il  soutient  que  nul  n'a  été  conçu  dans 
la  sainteté,  à  la  réserve  de  Jésus-Christ,  qui, 
devant  sanctifier  tous  les  hommes  et  expier 
le  péché,  ec  devait  seul  être  exempt,  parce 

que  lui  seul  est  saint  avant  d'être  conçu;  que 
tous  les  enfants  d'Adam  doivent  s'appliquer 
ces  paroles  de  l'un  d'eux  :  J'ai  été  conçu  dans 

l'iniquité,  ma  mère  m'a  conçu  dans  le  péché. 
D'où  il  conclut  qu'il  n'y  a  point  de  fondement 
d'établir  la  fête  de  la  Conception  de  la  sainte 
Vierge,  ou  que  du  moins  on  devait,  avant  de 

l'établir,  consulter  le  Saint-Siège,  ce  que  n'a- 
vaient pas  fait  les  chanoines  de  Lyon.  Cepen- 

dant saint  Bernard  soumet  son  sentiment  à 

des  docteurs  plus  sages  et  plus  éclairés,  sur- 

tout à  l'autorité  de  l'Eglise  romaine,  décla- 
rant qu'il  était  prêt  à  se  dédire,  s'il  avait 

avancé  quelque  chose  contre   le  jugement 
quelle  prononcera.   [Le   souverain   pontife 
Pie  IX  a  prononcé  ce  jugement  le  8  décembre 

1854.  Il  a  solenneUement  défini  ci  que  c'est  un 
dogme  de  foi  que  la  bienheureuse  vierge  Ma- 
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rie,  dès  le  premier  instant  de  sa  conception, 

par  un  privilège  et  une  grâce  spéciale  de  Dieu, 
en  vertu  des  mérites  de  Jésus-Christ,  sauveur 
du  genre  humain,  a  été  préservée  et  mise  à 

l'abri  de  toute  tache  de  la  faute  originelle.  » 
Saint  Bernard  aurait  accepté  avec  bonheur 

une  pareille  définition,  comme  l'ont  acceptée 
tous  les  vrais  enfants  de  l'Eglise.] 

41.  Sa  lettre  au  patriarche  de  Jérusalem  Episi.  ns. 

suppose  qu'il  en  avait  reçu  plusieurs  sans  y 
avoir  fait  de  réponse;  mais  il  ne  ̂ lut  se  dis- 

penser de  le  remercier  du  morceau  de  la 
vraie  croix  dont  il  lui  avait  fait  présent.  On 

dit  qu'on  le  montre  encore  à  Clairvaux.  Par 
la  même  lettre,  saint  Bernard  recommande 

à  CuilUiume  (c'était  le  nom  du  patriarche), 
les  chevaliers  du  Temple,  comme  de  braves 

défenseurs  de  l'Eglise.  Il  écrivit  cinq  lettres 

au  pape  Innocent,  au  nom  d'Adalbéron ,  ar- 
chevêque de  Trêves.  Par  la  première,  il  l'as- 

sure de  l'obéissance  de  toutes  les  Eglises  de 
France  et  d'Allemagne,  et  d'un  secours  pro- 

chain de  la  part  de  l'empereur  Lothaire;  elle 
fut  écrite  vers  l'an  1135.  Dans  la  seconde, 

Adalbéron  se  plaint  de  l'indocilité  de  ses 

peuples,  et  de  ce  qu'il  avait  pour  suffraganls 
de  jeunes  prélats  de  qualité,  qui,  au  lieu  de 

l'aider  à  maintenir  le  bon  ordre,  le  traver- 
saient et  le  contrariaient;  aussi  ne  connais- 

sait-on dans  leurs  diocèses  ni  ordre,  ni  jus- 
tice, ni  honneur,  ni  religion.  Saint  Bernard, 

dans  la  troisième,  représente  au  pape  que  la 
cour  de  Rome ,  en  recevant  les  appels  des 
sentences  rendues  par  les  évêques,  leur  ôtait 

le  moyen  de  venger  la  querelle  de  Dieu  et 

de  réformer  leurs  diocèses;  qu'on  outrageait 

partout  les  évêques,  mais  que  le  mépris  qu'on faisait  de  leurs  mandements  donnait  atteinte 

à  l'autorité  du  Saint-Siège.  Il  le  prie  de  ren- 
voyer au  métropolitain  le  jugement  des  dif- 

férends qui  régnaient  dans  les  Eglises  de  Toul, 

de  Metz  et  de  Verdun,  parce  qu'il  en  était 
pleinement  instruit,  et  qu'il  avait  fait  voir,  en 
plusieurs  occasions,  sa  droiture  et  son  inté- 

grité. Dans  la  quatrième,  il  prend  le  parti  de 

l'archevêque  Adalbéron  contre  l'abbé  de  Saint- 

Maximin,  qu'il  représente  comme  indigne  de 
son  rang.  Il  ne  traite  pas  mieux  les  moines 
de  cette  abbaye.  Le  pape  ne  laissa  pas  de 
rendre  une  sentence  en  faveur  de  cet  abbé 

et  des  moines;  mais  saint  Bernard,  sachant 

qu'eUe  avait  été  rendue  par  surprise,  pria  le 

pape  de  la  révoquer.  Il  parait  que  l'archevêque  uo. 
voulait  réunir  à  sa  juridiction  l'abbaye  de  St- 
Maximin,  que  l'abbé  et  les  moines  s'y  opposè- 

178. 

179,  32X 
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rent,  et  que  le  pape  fuvoiisu  leurexeinptiou  '.  inuim;ut  à  demeurer  avec  ces  flatteurs  qui  l'cx- 

m.  42.  Saint  Heruard  définit  un  cœur  gêné-  citaient  an  mal  ;  qu'ils  n'avaient  pour  but  (|ue 
reux,  celui  qui  se  plait  à  faire  du  bien  et  à  de  le  séduire  par  leurs  fausses  louanges,  dont 

qui  le  seul  plaisir  de  l'aire  du  bien  tient  lieu  ils  espéraient  être  payés  par  quelqiu;  bienfait. 
Kpi.i  i»j.  de  toute  récompense.  Sa  lettre  à  Henri,  ar-  43.  En  lliO,  Pierre  Abaillard,  informé  ew.i.im. 

chevôque  de  Sens,  est  une  remontrance  des  qu'on  devait  tenir  à  Sens  un  concile  nom- 

plus  vives  sur  riinmcur  intraitable  et  l'opi-  breux  contre  lui,  demanda  à  l'arcbevéque 
niîltreté  de  ce  prélat,  qui  ne  suivait  d'autre  que  l'abbé  de  Clairvaux  y  fût  appelé.  Sa  dé- 

règle que  son  caprice,  et  qui  faisait  tout  par  mande  lui  fut  accordée;  mais  saint  Ilernard 

empire,  sans  consulter  jamais  la  volonté  de  s'excusa  d'y  aller,  et  se  contenta  d'écrire  aux 
183  Dieu.  Dans  celle  qu'il  écrivit  à  Conrad,  roi  évoques  qui  devaient  s'asseml)ler,  de  signaler 

des  Romains,  il  l'exhorte  à  rendre  au  Siège  en  celle  occasion  leur  zèle  pour  la  foi.  Le 
apostolique  et  au  vicaire  de  saint  Pierre  l'hom-  concile  se  tint  i\  l'octave  de  la  Pentecôte,  qui 
mage  et  l'obéissance  qu'il  exigeait  lui-même  étail  le  second  jour  de  juin.  Saint  Dernard  336. 
de  ses  sujets.  On  demandait  de  tous  côtés  à  pressé  par  ses  amis,  s'y  rendit,  mais  avec 
saint  Bernard  des  religieux  de  Clairvaux  pour  beaucoup  de  répugnance.  11  produisit  au  mi- 

faire  de  nouveaux  établissements,  ce  qui  di-  lieu  de  l'assemblée  où  se  trouvèrent  Louis, 
184.  minuait  beaucoup  sa  communauté;  en  sorte  roi  de  France,  et  Guillaume, comlede  Nevers, 

que  pour  contenter  le  pape  Innocent,  qui  lui  avec  les  archevêques  de  Sens,  de  Reims,  et 

en  demandait  aussi,  il  fut  obligé  d'en  pren-  leurs  suli'raganls,  le  livre  de  la  Tlu'ologie 
dre  ailleurs  qu'à  Clairvaux  pour  lui  en  en-  d'Abaillard,  et  fil  la  lecture  des  propositions 

186,  voyer.  11  aimait  les  religieux  de  Vaucelles  absurdes  el  hérétiques  qu'il  y  avait  remar- 

comme  une  portion  de  lui-même,  el  il  avait  quécs,  demandant  qu'il  les  désavouât;  ou, 
en  efi'et  eu  part  à  leur  établissement  fait  en  s'il  les  avouait,  qu'il  les  prouvât,  ou  les  ré- 
113:2,  dans  le  voisinage  de  Cambrai.  Le  châ-  tractât.  Abaillard  chercha  des  défaites,  et 

telain  de  cette  ville  fil  à  l'abbaye  de  Vaucelles  refusa  de  répondre,  quoiqu'il  fût  en  pleine 
une  donation  de  la  terre  de  Ligecourt,  en  liberté  de  parler,  dans  un  lieu  sur  et  devant 

présence  de  saint  Bernard,  qui  eu  demanda  des  juges  équitables.  Il  en  appela  au  Saint- 

la  confirmation  â  Simon,  fils  de  ci;  châtelain.  Siège,  el  sortit  de  l'assemblée  avec  ceux  de 
185.  La  lettre  â  Rustache,  usurpateur  du  siège  son  parti.  Cet  appel  ne  parut  pas  canonique 

épiscopal  de  Valence  en  Dauphiné,  vers  l'an  aux  évêques  du  concile;  néanmoins,  parres- 
1138,  contient  les  motifs  les  plus  pressants  pecl  pour  le  Siège  apostolique,  ils  ne  pro- 

pour  l'obliger  à  se  désister.  Eustache  était  noncèrent  aucun  jugement  contre  sa  per- 
moins  retenu  par  le  désir  de  l'honneur  et  des  sonne.  Mais  l'abbé  de  Clairvaux  ayant  fait 
autres  avantages  de  l'épiscopat,  que  par  une  voir  dès  la  veille  que  les  propositions  d'A- 
fausse  honte  de  le  quitter.  «  0  honte  dèrai-  baillard  étaient  hérétiques,  ils  les  condam- 

sonnable  !  s'écrie  saint  Bernard,  ennemie  du  nèrent,  et  supplièrent  le  pape  Innocent,  par 
salut,  contraire  à  la  probité  ;  honte  funeste  leur  lettre  synodale,  de  les  condamner,  et 

qui,  selon  le  sage,  relient  dans  le  péché.  Est-il  de  punir  tous  ceux  qui  oseraient  les  soutenir, 

donc  honteux  à  l'homme  de  se  soumettre  à  Ce  fut  saint  Bernard  qui  écrivit  cette  lettre 
Dieu,  de  s'humilier  sous  la  main  du  Très-  au  nom  des  évêques  de  France.  11  en  écrivit  igs. 
Haut?  Cédera  la  majesté  de  Dieu  est  la  plus  une  autre  aux  évêques  et  aux  cardinaux  de 

grande  de  toutes  les  victoires;  se  soumettre  la  cour  de  Rome,  qu'il  exhorte  à  s'opposer 
à  l'autorité  de  l'EgUse,  est  le  plus  grand  de  aux  erreurs  de  ce  nouveau  docteur.  «  Lisez, 
tous  les  honneurs.  Etrange  aveuglement!  On  a  leur  dit-il,  le  livre  de  Pierre  Abaillard,  inti- 

honte  de  se  purifier, et  l'on  n'en  a  point  de  se  tulé  :   Théologie;  il  est  aisé  de  le  trouver, 
souiller.  »  Il  représente  à  Eustache  qu'en  s'obs-  puisqu'il  se  vante  que  presque  toute  la  cour 
tinant  dans  son  usurpation  il  perdait  ses  mé-  de  Rome  l'a  entre  les  mains;  vous  y  verrez 
rites  passés  et  ternissait  ses  belles  qualités  par  comme  il  parle  de  la  sainte  Trinité,  de  la  gé- 

une  fin  malheureuse;  qu'il  n'avait  plus  qu'un  nération  du  Fils,  de  la  procession  du  Saint- 

1  Voir  sur  Adalbéron  de  Trêves  les  Ge^/fl^/ieron.  On  col.  1297-1338,  d'après  Waitz  qui  les  a  données  dans 
y  trouve  1"  sa  Vie,  par  un  anonyme,  qui  l'a  écrite  en  Monum.  Germ.  historica  de  Pertz,  t.  VIII,  Scriptore.s. 
vers  du  vivant  uiéme  de  l'archevêque;  2"  une  autre  Le  tome   CLXVI,  col.   1509-1514,  reproduit^  d'après 
Vie  par  Baudri,  éiolàtre  de  Trêves  en  1147.  Ces  deux  Martêne,  une  lettre  à  Adalbérou  sur  les  trois  messes 

Vies  sont  reproduites  au  tome  GLIV  de  la  Patrologie,  de  Nuëi  et  sur  les  fêles  de  son  octave.  [L'éditeur.) 
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Esprit,  d'une  infinité  d'autres  points  sur  les-  blâmés  d'avoir  été  trop  lents  à  croire;  que 
quels  il  s'explique  d'une  manière  nouvelle  et  Marie  fut  louée  d'avoir  prévenu  la  raison  par  uc.  ■,  a. 
contraire  à  la  foi  orthodoxe.  Lisez  ces  deux  la  foi;  et  que  Zacharie  fut  puni  pour  avoir 

livres,  dont  l'un  a  pour  titre  :  Les  Sentences;  cherché  dans  la  raison  les  preuves  de  sa  foi. 
l'autre  :  Connaissez-vous  vous-même.  Remar-  Abaillard  disait  sur  le  mystère  de  la  sainte 
quez  quelle  quantité  monstrueuse  d'erreurs  Trinité,  que  le  Père  est  la  pleine  puissance; 
et  de  sacrilèges  il  y  ra-serable;  ce  qu'il  pense  que  le  Fils  est  une  certaine  puissance;  que 
de  l'âme  de  Jésus-Christ,  de  sa  personne,  de  le  Saint-Esprit  n'est  aucune  puissance  ;  qu'en- 
sa  descente  aux  enfers,  du  sacrement  de  ̂ ore  que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  et 

l'autel,  de  la  puissance  de  lier  et  de  délier,  et  du  Fils,  il  n'est  de  la  substance  ni  de  l'un 
du  péché  originel,  de  la  concupiscence,  du  ni  de  l'autre.  Par  ces  façons  de  parler,  il 
péché  de  délectation,  du  péché  de  faiblesse,  entendait  que  toute  la  puissance  était  propre 

du  péché  d'ignorance,  de  l'action  du  péché,  au  Père;  que  la  sagesse  seulement,  ou  la 
et  de  la  volonté  de  pécher.  Si  vous  jugez  que  puissance  de  discerner  le  bien  et  le  mal,  était 

j'aie  raison  de  m'alarmer,  soyez  alarmés  propre  au  Fils,  et  la  bonté  au  Saint-Esprit, 
vous-mêmes;  et  faites  descendre  au  fond  des  à  l'exclusion  de  toute  puissance.  Saint  Ber- 
enfers  ce  téméraire,  qui  ose  monter  au  plus  nard  se  récrie  sur  ces  sortes  d'expressions 
haut  des  cieux.  »  qui  vont  â  détruire  la  consubstantialité  des 

Episi.3;i7  44.  «  Cet  homme,  dit  saint  Bernard  dans  personnes  divines,  et  à  établir  une  diflerence 

sa  lettre  au  chancelier  Haimeric,  emploie  les  entre  elles.  En  etTet ,  si  le  Saint-Esprit  n'est 
paroles  de  la  Loi  pour  les  combattre,  profane  point  de  la  substance  du  Père  et  du  Fils,  et 

les  choses  saintes  et  les  richesses  de  l'Evan-  si  le  Père  et  le  Fils  ne  sont  point  de  celle  du 
gile ,  corrompt  la  foi  des  simples,  souille  la  Saint-Esprit,  en  quoi  serait  leur  cousubs- 

pureté  de  l'Eglise.  Ce  corrupteur  des  fidèles,  tantialité?  Si  d'ailleurs  le  Père  et  le  Fils 
capable  de  pervertir  les  âmes  simples,  prétend  sont  seuls  de  même  substance,  ce  n'est 
compi-endre  par  la  raison,  ce  qui  est  réservé  plus  trinité,  mais  dualité;  car  il  serait  indi- 

iH  une  foi  vive  et  docile.  Non  content  d'avoir  gne  de  la  Trinité  d'y  admettre  une  personne, 
Dieu  pour  garant  de  sa  créance,  il  veut  que  qui,  dans  sa  substance,  n'aurait  rien  de 
sa  raison  en  soit  l'arbitre.  Il  suppose  dans  la  commun  avec  les  deux  autres.  Saint  Ber- 
Trinité  des  degrés,  comme  Arius;  élève  le  nard  renvoie  Abaillard  à  la  lettre  de  saint 

libre  arbitre  au-dessus  de  la  grâce,  comme  Jérôme  à  Avitus,  et  au  livre  de  saint  Atha- 

Pélage;  divise  Jésus-Christ,  comme  Nesto-  nase,  intitulé  :  de  l'Unité  de  la  Trinité.  Puis  il 
rius.  »  Saint  Bernard  écrivit  plusieurs  autres  ajoute  :  «  S'il  y  a  quelque  inégalité  dans  les 
lettres  *  au  sujet  des  erreurs  de  Pierre  Abail-  personnes  divines,  la  plus  grande  et  la  plus 

lard,  surtout  aux  cardinaux  de  l'Eglise  ro-  parfaite  est  la  seule  qui  soit  Dieu,  puisque 
maine.  Il  y  en  a  encore  trois  ̂   au  pape  sur  Dieu  est  l'Etre  souverainement  parfait;  et 
la  même  matière;  mais  la  plus  considérable  qu'un  tout  infiniment  parfait  en  tout  sens, 
est  celle  où  il  réfute  les  principales  erreurs  est  plus  parfait  qu'un  tout  qui  ne  l'est  que 
d'Abaillard  :  aussi  l'a-t-on  placée  parmi  les  dans  sa  partie.  Mais  en  réalité,  le  Père  est  tout 
traités  de  saint  Bernard.  Nous  en  donnerons  aussi  bien  que  le  Fils  et  le  Saint-Esprit.  Le 
néanmoins  ici  le  précis.  Fils  est  tout  comme  le  Père  et  le  Saint-Es- 

190.  45.  Abaillard,  en  expliquant  ces  paroles  prit.  Le  Saint-Esprit  est  tout  comme  le  Père 

Eccii.xiï,4.  du  sage  :  Celui  qui  croit  légèrement  est  un  té-  et  le  Fils;  et  ce  tout  n'est  qu'un  dans  les  trois 
méraire ,  disait  que  croire  légèrement,  c'était  personnes,  sans  partage  et  sans  diminution.  » 
faire  marcher  la  foi  avant  la  raison.  Saint  Saint  Bernard  rejette  toutes  les  comparai- 
Bernard  soutient  que  Salomon  ne  parle  pas  sons  dont  Abaillard  se  servait  pour  appuyer 

de  la  foi  que  nous  devons  à  Dieu,  mais  de  la  ses  erreurs,  et  fait  voir  qu'il  n'y  est  tombé 
créance  que  nous  avons  les  uns  aux  autres,  que  parce  qu'il  a  cherché  la  distinction  des 
qui  ne  doit  pas  être  trop  facile.  Il  prouve,  personnes  divines  dans  les  attributs  essen- 

par  l'autorité  de  saint  Grégoire,  que  la  foi  tiels  communs  à  toutes  les  trois,  au  lieu  de 
divine  est  sans  mérite  dès  que  la  raison  lui  chercher  cette  distinction  dans  les  propriétés 
fournit  des  preuves;  que  suivant  le  témoi-  personnelles  et  relatives. ui &rc   XXIV 

25.    ■      '   gnage   de  l'Evangile,   les    disciples   furent  46.  Saint  Bernard  dit  à  celte  occasion  qu'il 

n'en  est  pas  des  noms  absolus  comme  des   ̂^'^''  '^''' 
1  Epist.  191-193,  330-335.  —  2  Epist.  189, 190,  329.  noms  relatifs,  qui,  signifiant  ce  qu'une  per- 
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sonne  est  i\  l'autre,  sont  sin^'uliers  à  chaque  cet  empire  est  juste;  que  le  Fils  de  Dieu  s'est 
personne,  et  incommunicables  à  toute;  autre.  fait  chair  pour  ilélivrei-  l'homme;  que  la  sei- 

Lê  Père  n'est  point  le  Fils;  le  Fils  n'est  point  vitude  île  l'homme,  à  l'égaid  Ju  dûmon,  est 
le  Père;  parce  qu'on  désigne  par  le  nom  de  un  etJet  de  la  justice;  que  sa  délivrance  est 
Père  ce  qui  est,  non  eu  soi,  mais  par  rapport  l'ouvrage  de  la  miséricorde,  mais  d'une  mi- 
au  Fils;  et  qu'on  exprime  par  le  nom  de  Fils,  séricorde  mêlée  de  justice,  parce  qu'il  était 
non  te  qu'il  est  en  soi,  mais  ce  qu'il  est  par  de  la  miséricorde  du  libérateur  d'user  de 
rapport  au  Père.  11  n'en  est  pas  de  même  justice  plutôt  que  de  puissance,  comme  d'un 
des  noms  absolus  de  puissance,  de  sagesse  remède  plus  propre  à  détruire  l'empire  du 
et  des  autres  attributs,  ils  sont  communs  à  démon;  car  de  quoi  était  capable  l'homme 
toutes  les  personnes  divines;  les  noms  seuls  esclave  du  péché  et  du  démon,  pour  pouvoir 

de  Père,  de  Fils  et  de  Saint-Ksprit  leur  sont  recouvrer  la  justice  dont  il  était  déchu?  11 

singidiers,  à  cause  de  leurs  relations  person-  était  nécessaire  qu'on  lui  imputât  la  justice 
nelles.  Par  ce  principe,  il  renverse  ce  quedi-  d'un  autre.  C'est  ce  qui  s'est  fait  par  l'Incar- 
sait  Abaillard ,  que  la  puissance  appartient  nation,  en  sorte  que  la  justice  de  Jésus-Christ 

au  Père,  et  la  sa<:esseau  Fils,  d'une  manière  est  devenue  la  nôtre.  Abaillard  disait  encore 

propre  et  particulière.  11  revient  à  la  défini-  que  le  Seigneur  de  la  gloire  ne  s'était  fait 
tion  qu'Abaillard  donnait  de  la  foi,  l'appelant  homme,  que  pour  nous  tracer  un  modèle  de 
une  opinion,  et  lui  oppose  saint  Augustin  vie  dans  sa  conduite  et  dans  ses  instructions, 
qui  définit  la  foi  une  conviction  intérieure,  et  de  prescrire,  par  ses  soutlVances,  des 

et  une  démon«fralion  claire  et  évidente;  et  bornes  à  notre  charité.  «  Si  cela  est,  répond 

saint  Paul  dit  que  la  foi  est  le  fondement  des  saint  Bernard,  Jésus-Christ  s'est  donc  réduit 

choses  que  l'on  espère,  et  une  preuve  certaine  de  à  enseigner  la  justice  sans  la  donner;  à  nous 
ce  çi«' ne  se  yoiV  ;)omf.  Si  elle  est  le  fondement,  montrer  un  exemple  de  charité  sans  la  ré- 

elle est  quelque  chose  de  fixe  et  de  certain.  pandre  dans  nos  cœurs.  Si  tout  le  bien  qu'il 

tpisi.  100.  47.  Ce  nouvel  Aristote,  comme  l'appelle  nous  procure  se  réduit  à  l'exemple  de  ses 
saint  Bernard,  osait  avancer  dans  sa  Théo-  vertus,  il  faut  que  tout  le  mal  qu'Adam  nous 
logie  que  Notre -Seigneur  n'avait  point  eu  cause,  consiste  dans  l'exemple  de  sa  préva- 
l'esprit  de  crainte;  que  la  crainte  pure  et  ricalion;  car  le  mal  et  le  remède  doivent 
chaste  ne  subsistera  point  en  l'autre  monde;  avoir  quelque  ressemblance.  Comme  tous  les 
qu'après  la  consécration  du  pain  et  du  vin  hommes  meurent  dans  Adam,  dit  l'apôtre,  ils 
les  accidents  demeurent  suspendus  eu  l'air;  sont  vivifiés  par  Jésus-Christ.  Ce  parallèle  est 
que  les  démons  se  servent  des  pierres  et  des  égal.  Ainsi,  selon  Abaillard,  la  vie  que  Jésus- 

herbes  pour  faire  des  impressions  sur  nos  Christ  nous  donne  étant  seulement  l'exemple 
sens;  que  le  Saint-Esprit  est  l'âme  du  monde;  de  ses  vertus,  la  mort  qu'Adam  nous  cause  con- 

que le  monde,  selon  Platon,  est  un  animal  siste  dans  le  seul  exemple  de  son  péché,  ce 

d'autant  plus  excellent,  qu'il  a  une  âme  plus  qui  est  l'hérésie  de  Pelage.  Il  suit  encore  de 
excellente.  Saint  Bernard  ne  s'arrête  pas  à  là  que  les  petits  enfants  qui  ne  peuvent  pro- 

réfuter toutes  ces  fausses  opinions;  mais  il  fiter  des  exemples  ni  des  instructions  de  Jé- 

combat  fort  au  long  ce  qu'Abaillard  ensei-  sus-Christ,  u'ont  point  de  part  à  la  rédemp- 

gnait  contre  le  mystère  de  notre  rédemption  tion  qu'il  nous  a  acquise  par  sa  mort.  » 
dans  son  livre  des  Sentences,  et  dans  sou  ex-  48.  Le  pape  Innocent  reçut  aussi  des  let- 

plication  de  l'épitre  aux  Romains,  savoir:  très  et  des  mémoires  de  la  part  des  évêques 

que  le  démon  n'a  jamais  eu  de  pouvoir  sur  de  France  contre  les  erreurs  d'Abaillard,  et, 
l'homme,  qu'autant  que  Dieu  lui  en  a  donné,  après  en  avoir  délibéré  avec  les  évêques  et 
comme  au  geôlier  de  la  prison;  et  que  le  Fils  les  cardinaux  qui  se  trouvaient  à  Rome,  il 

de  Dieu  ne  s'est  point  incarné  pour  le  déli-  condamna  toutes  les  propositions  qui  lui 

vrer.  En  cela  Abaillard  s'éloignait,  comme  il  avaient  été  déférées,  déclarant  leur  auteur 
en  convient  lui-même,  de  la  doctrine  com-  hérétique,  et  lui  imposant  un  éternel  silence, 

mune  et  unanime  des  pères  de  l'Eglise.  Saint  La  lettre  qui  renferme  ce  jugement  est  adres- 
Bernard  ne  les  lui  oppose  donc  pas;  mais  il  al-  sée  à  Henri,  archevêque  de  Sens;  à  Samson. 

lèo-ue  contre  lui  les  témoignages  des  pro-  arehevêque  de  Reims,  et  à  leurs  sutfragants. 

phètes,  des  évangélistes,  des  apôtres,  nom-  Arnaud  de  Bresce,  disciple  d'Abaillard,  se  ,55 
mément  de  saint  Paul,  qui  nous  apprennent  voyant  condamné  pour  diverses  erreurs  par 

que  le  démon  a  un  empire  sur  l'homme;  que  le  concile  assemblé  à  Latran,  en  1139,  quitta 

I  Cor.  XV,  22. 

Epist.  I9i. 
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Bresce,  sa  patrie,  et  se  retira  à  Zurich ,  en 
Suisse,  où  il  répandit  sa  mauvaise  doctrine. 
Zuricli,  étant  dans  le  diocèse  de  Constance, 

saint  Bernard  écrivit  à  Herman  d'Arbone, 
qui  en  était  évêque,  de  se  garder  de  cet 
homme  dangereux,  aûamé  et  altéré,  comme 

le  démon,  du  sang  des  âmes,  et  à  qui  l'aus- 
térité de  sa  vie  donnait  de  l'autorité  pour  les 

séduire  et  les  infecter  de  ses  erreurs.  Il  pria 
même  cet  évêque  de  ce  saisir  de  ce  méchant 

homme,  atin  de  l'empêcher  de  courir  de  tous 
côtés,  et  de  causer  partout  de  nouveaux  ra- 

vages. Voici  le  portrait  qu'en  fait  saint  Ber- 
nard, u  C'est  un  ennemi  de  la  croix  de  Jésus- 

Christ,  un  auteur  de  schismes,  un  perturba- 
teur du  repos  pubhc.  Sa  langue  est  plus 

tranchante  qu-e  l'épée,  et  ses  dents  plus  ai- 
guës qu'une  flèche.  Ses  paroles  pleines  d'une 

fausse  douceur,  sont  des  traits  envenimés. 

Ses  manières  insinuantes,  et  les  dehors  d'une 

vertu  contrefaite  lui  gagnent  la  faveur  et  l'a- 
mitié des  grands  et  des  riches.  Mais  après 

les  avoir  attirés  dans  des  pièges  secrets  qu'il 
tend  à  leur  simplicité  crédule  ;  après  s'être 
fortifié  dans  leur  bienveillance,  on  le  voit  es- 

corté d'une  troupe  de  gens  de  guerre  se  dé- 
chaîner ouvertement  contre  le  clergé,  atta- 

quer les  évêques  mêmes,  n'épargner  aucun 
ordre  ecclésiastique.»  Cependant  on  disait  que 
Guy,  légat  du  pape,  avait  donné  retraite  à 

Episi.i96.  Arnaud  de  Bresce.  Saint  Bernard  lui  écrivit 

là  dessus  avec  beaucoup  de  liberté,  lui  re- 

montrant qu'il  ne  devait  avoir  aucune  liaison 
avec  un  homme  que  Rome  avait  en  horreur, 

que  la  France  avait  rejeté ,  que  l'Allemagne 

détestait,  que  l'Italie  ne  voulait  point  rece- 
voir. Outre  les  erreurs  d'Abaillard  *,  il  en- 

seignait qu'il  n'y  avait  point  de  salut  pour  les 
clercs  qui  possédaient  des  biens  en  propre; 
pour  les  évêques  qui  avaient  des  seigneuries; 

ni  pour  les  moines  qui  avaient  des  immeu- 
bles; que  tous  ces  biens  appartenaient  au 

prince;  qu'il  avait  seul  pouvoir  de  les  don- 
ner, mais  aux  laïques  seulement;  que  le 

clergé  devait  vivre  des  dîmes  et  des  oblations 

volontaires  du  peuple,  et  se  contenter  de 
ce  qui  suffit  à  une  vie  frugale. 

,97.  49.  Nous  avons  deux  lettres  de  saint  Ber- 

nard en  faveur  de  Guy,  abbé  de  Charheu, 

dans  le  diocèse  de  Besançon  :  l'une  à  Pierre, 
doyen  de  la  cathédrale,  qui  s'était  déclaré 
contre  cet  abbé;  l'autre,  au  pape  Innocent, 
qu'il  prie  de  le  protéger  contre  le  moine  qui 

»  Tom.  X  Concil.,  pag.  1012. 

le  persécutait.  «Vous  le  pouvez,  lui  dit-il;  il  Epist.  m. 

est  incontestable  que  le  pouvoir  du  Saint- 

Siège  s'étend  généralement  sur  toutes  les 
affaires  qui  regardent  l'Eglise;  et  la  plus 
belle  prérogative  de  ce  Siège  apostolique,  est 

d'être  lerefuge  et  l'appui  des  opprimés.»  Dans  199. 
une  autre  lettre,  saint  Bernard  prie  le  même 

pape  de  confirmer  le  jugement  prononcé  en 

faveur  d'une  maison  religieuse,  qu'un  homme 
de  mauvaise  foi  et  déjà  condamné  par  deux 

grands  évêques,  voulait  détruire  par  ses  calom- 
nies. Ailleurs  il  donne  cette  maxime  :  comme  200, 201. 

il  est  juste  de  réparer  ses  propres  fautes,  il 
est  glorieux  de  réparer  celles  des  autres; 

l'instruction  et  l'exemple  sont  les  deux  points 
essentiels  où  se  réduisent  ton  tes  les  obligations 

d'un  supérieur,  et  dont  la  pratique  seule 
met  sa  conscience  en  sûreté.  Selon  le  saint  2U2. 

abbé,  avant  de  procéder  à  léleclion  d'un 
évêque,  le  clergé  devait  ordonner  un  jeûne, 
convoquer  les  évêques  delà  métropole  et  les 

religieux,  afin  de  traiter  en  commun  une  af- 
faire commune. 

50.  Ayant  appris  qu'un  jeune  clerc  de  con-  203. 
dition  pensait  à  se  marier,  et  à  prendre  le 

parti  des  armes,  quoiqu'il  fût  sous-diacre, 
saint  Bernard  lui  écrivit  qu'il  ne  le  pouvait, 
et  déclara  à  l'évêque  Alton  et  au  clergé  de 

Troyes,  de  qui  ce  clerc  dépendait,  qu'ils  ne 
devaient  pas  lui  permettre  ce  parti.  Il  con-  205. 
seilla  à  Robert  Pufius  de  continuer  son  séjour 

à  Paris ,  parce  qu'il  avait  la  réputation  d'y 
enseigner  une  saine  doctrine;  et  sachant  que 
cela  ne  se  pouvait  sans  le  consentement  de 

l'archevêque  de  Rochester,  il  l'en  pria  par 
écrit.  Robert  fut  dans  la  suite  cardinal.  Plu-  soc. 

sieurs  de  ceujc  qui  allaient  à  la  croisade  de- 
mandaient à  saint  Bernard  des  lettres  de 

recommandation  pour  Mélisende,  reine  de 

Jérusalem;  et  cette  princesse  y  avait  beau- 

coup d'égard,  surtout  quand  il  s'agissait  des 
parents  de  cet  abbé.  Ses  trois  lettres  à  Ro-  207.203,209. 

ger,  roi  de  Sicile,  regardent  l'établissement 
des  religieux  de  Clairvaux  dans  ses  Etats. 
Saint  Bernard  donne  à  ce  prince  de  grands 
éloges  pour  ses  libéralités  envers  ceux  qui 
quittaient  le  monde  pour  servir  Dieu  dans  la 
retraite. 

51.  Les  neuf  lettres  suivantes  sont  au  pape      210,  2m, 

Innocent  ;  la  plupart,  pour  lui  recommander  ^'*'  ̂'^" 
quelque  personne  de  marque.  Dans  une,  il 

se  plaint  de  ce  qu'ayant  été  nommé  son  vicaire 
dans  la  réconciUation  de  Pierre  de  Pise,  afin 

de  le  ramener  du  schisme,  il  n'avait  pas  ré- 
tabli cet  évêque  dans  sa  dignité,  comme  il 
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s'y  était  engagé.  Dans  une  antre,  il  se  plaint 
encore  de  ce  que  la  chambre  apostuliiiuc  avait 

dissous  le  mariage  de  Ilaoul,  comte  de  Ver- 
mandois,  avec  la  nièce  de  Tliibaud,  comte  de 

Epiii  ;iB.  Champagne,  sons  prétexte  de  parenté.  Raoul 
épousa  ensuite  la  sœur  de  la  reine  de  France, 
ce  qui  occasionna  une  guerre  entre  le  roi  de 
France  et  le  comte  de  Champagne,  et  des 
hrouilleries  avec  la  cour  de  Uome.  Saint 

Bernard  traite  ce  secoud  mariage  d'adultère, 

et  gémit  sur  les  injustices  que  l'on  faisait 
»n.  soutlVir  au  comte  Tliibaud.  CepenJant  le  pape 

Innocent  accusait  saint  Uernard  d'avoir  dis- 

posé à  son  gré  de  l'argent  du  feu  caidinal 
ÎI8.  Yves,  légat  en  France.  L'abbé  de  Clairvaux 

se  justifia  en  disant  qu'il  était  absent,  et 
même  fort  éloigné  du  cardinal,  lors  de  sa 

mort;  qu'il  avait  lui-même  fait  la  disposition 
de  ses  biens  avant  de  mourir,  et  eu  avait 

confié  la  distribution  à  deux  abbés  qui  se 

trouvaient  auprès  de  lui;  et  qui,  en  ell'ct, 
avaient  depuis  exécuté  ses  dernières  vo- 
lontés. 

319.  52.  En  1144,  le  pape  Innocent  sacra  ar- 
chevêque de  Bourges  Pierre  de  la  Châtre , 

parent  d'IIaimeric,  son  chancelier.  L'élection 
s'élant  faite  sans  le  consentement  du  roi 
Louis -le -Jeune ,  ce  prince  jura  publique- 

ment que  Pierre  ne  serait  jamais  archevê- 

que de  Bourges.  Il  permit  au  clergé  d'élire 
tel  autre  qu'il  voudrait,  et  donna  ses  ordres 
pour  empêcher  que  Pierre  fût  reçu  à  Bourges 
et  même  dans  aucune  des  terres  de  son 

royaume.  Le  pape  les  mit  toutes  en  interdit. 

L'archevêque  se  retira  dans  celles  que  Thi- 
baud,  comte  de  Champagne ,  possédait  dans 
le  Berry.  Le  roi  irrité  porta  la  guerre  en 

Champagne ,  qui  y  fit  de  grands  ravages. 
Saint  Bernard  ,  qui  les  voyait  de  fort  près, 
écrivit  à  Albéric  dOstie,  Etienne  de  Pales- 

trine,  Igmare  de  Frescati,  et  à  Gérard,  chan- 

celier, sur  les  suites  fâcheuses  que  l'interdit 
pourrait  avoir,  leur  faisant  surtout  envisager 

le  nouveau  schisme  dont  l'Eglise  était  me- 
nacée. 11  convient  qu'on  ne  pouvait  excuser 

le  roi  d'avoir  juré  de  ne  reconnaître  jamais 
pour  archevêque  de  Bourges  Pierre  de  la 
Chastre,  et  de  persister  dans  son  serment. 

«  Mais  vous  n'ignorez  pas,  leur  dit-il,  que 
c'est  un  déshonneur  chez  les  Français  de 
violer  un  serment,  môme  inconsidéré ,  quoi- 

que tout  homme  de  bon  sens  soit  obligé  de 

convenir  qu'il  ne  faut  pas  tenir  ce  qu'on  a 
juré  contre  la  raison.  »  11  ajoute  que  la  pas- 

sion, la  jeunesse  du  roi,  sa  dignité  méritent 
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indulgence,  et  qu'en  ce  cas  la  miséncorde 
devrait  l'emporter  sur  la  justice.  Néanmoins 
saint  Bernard  déclare  à  ces  quatre  cardinaux 

qu'il  ne  demande  grâce  pour  ce  prince,  qu'en 
supposant  qu'elle  ne  blesse  ni  la  liberté  de 
l'Eglise,  ni  le  respect  que  l'on  doit  A  un  ar- 

chevêque consacré  par  le  pape.  «  Mais,  con- 

tinue-t-il,  le  roi  même,  et  toute  l'Eglise  de 

France  assez  affligée  d'ailleurs,  la  deman- 
dent humblement.  » 

0.3.  Le  pape  avait  aussi  excommunié  Raoul,  ppi,,  jjo. 

comte  de  Vermandois,  pour  avoir  fait  dis- 
soudre injustement  son  mariage  avec  Ger- 

berte,  cousine-germaine  de  Thibaud,  comte 
de  Champagne,  et  épousé  ensuite  Alix,  sœur 
de  la  reine  Eléonore.  Raoul  était  même  me- 

nacé d'une  seconde  excommunication.  Saint 
Bernard,  prié  par  le  roi  de  prévenir  cette 

nouvelle  sentence,  répondit  à  ce  prince  qu'il 
ne  le  pouvait,  et  quand  il  le  pourrait,  il  ne  le 

devait  pas  raisonnablement,  parce  qu'il  n'est 
pas  permis  de  faire  un  mal,  afin  qu'il  en  ar- 

rive un  bien.  11  reproche  au  roi  d'avoir  forcé, 
les  armes  à  la  main,  le  comte  de  Champagne, 

de  jurer  qu'il  engagerait  le  pape  à  absoudre 
le  comte  de  Vermandois  et  ses  sujets,  malgré 
la  iustice  et  la  raison.  Dans  une  autre  lettre, •'  221. 

il  blâme  ce  prince  de  suivre  de  mauvais  con- 
seils, et  de  mettre  tout  à  feu  et  à  sang  dans 

la  Champagne,  quoique  le  comte  Thibaud  lui 
fasse  des  propositions  raisonnables  de  paix. 

Saint  Bernard  fait  ici  le  portrait  des  courti- 

sans, qui,  dans  les  conseils  qu'ils  donnent  au 
prince,  envisagent  moins  sa  gloire  que  leurs 

passions.  Il  témoigne  son  repentir  d'avoir 
pris  son  parti  auprès  du  pape,  en  excusant 

ses  fautes  sur  sa  jeunesse,  et  dit  qu'à  l'avenir 
il  ne  dissimulera  pas  ses  fautes  au  Saint-Siège; 

en  particulier,  celle  d'avoir  ôté  à  l'Eglise 
de  Châlons  la  liberté  de  s'élire  un  pasteur; 
d'avoir  permis  de  mettre  des  troupes  en  gar- 

nison dans  les  maisons  épiscopales;  de  piller 

les  biens  de  l'Eglise,  et  de  les  employer  à 
des  usages  profanes  et  criminels.  11  rejette  sur  ^^^ 
Josselin,  évéque  de  Soissons,  et  sur  Suger, 

abbé  de  Saint-Denis,  le  violeraent  de  la  paix 
conclue  avec  le  comte  de  Champagne,  et  tous 

les  troubles  dont  le  royaume  était  agité.  Jos- 
selin, piqué  de  la  conduite  de  saint  Bernard 

à  son  égard ,  lui  écrivit  pour  s'en  plaindre  ;  ce 
qui  obligea  cet  abbé  de  lui  écrire ,  comme  aussi  ̂ ^ 

à  l'abbé  de  Saint-Denis,  pour  se  justifier  des 

choses  dures  qu'il  leur  avait  dites  dans  la 
douleur  que  lui  causait  son  zèle  pour  le  bien 

de  l'Eglise.  Il  s'excuse  de  ce  qu'il  lui  avait 



» 

[xirsiKCLE.]    CHAPITRE  XXXVII.  —  SAINT  BERNARD,  ABBÉ  DE  CLAIRVAUX.         445 

envoyé  sa  première  lettre  décachetée,  disant  reproches  que  ses  ennemis  hii  faisaient.  C'é- 
qu'il  en  avait  agi  ainsi  que  pour  se  conformer  tait,  selon  saint  Bernard,  un  homme  estimé 
à  Tusage  où  Ton  était,  de  no  point  cacheter  de  tout  le  monde  pour  ses  vertus,  doux,  so- 

les lettres  qu'on  adressait  à  diverses  person-  bre,  chaste,  humble,  plein  de  zèle  pour  la: 
nés.  Or,  sa  première  était  à  Josselin  et  à  discipline  régulière.  Il  ne  les  intéressa  pas  Epi.t.232. 

Suger;  mais  la  seconde,  c'est-à-dire  celle  de  même  dans  la  défense  de  l'abbé  de  Saint- 

dont  nous  parlons,  s'adressait  à  Josselin  seul.  Cliall're,  au  diocèse  du  Puy;  au  contraire,  il 
C'est  pourquoi  saint  Bernard  y  mit  son  ca-  rendit  un  bon  témoignage  au  délateur  de  cet 
chet  où  il  avait  fait  graver  sa  '  propre  tigure,  abbé.  Celui  de  Buzay,  dans  le  diocèse  de  233. 
et  son  nom  autour.  Nantes,  avait  quitté  le  gouvernement  de  son 

Fpisi.  22*.  54.  Les  violences  du  roi  contre  l'Eglise  monastère,  sur  le  rapport  qu'on  lui  avait  fait 
augmentant  de  jour  eu  jour,  saint  Bernard  que  saint  Bernaid  voulait  lui  ôter  la  conduite 
en  écrivit  à  Etienne,  évêque  de  Palestrine,  des  âmes  qui  lui  étaient  confiées.  Le  rapport 

croyant  qu'il  était  de  son  devoir  de  les  expo-  était  faux.  Le  saint  l'en  assura,  et  le  conjura 
223.  ser  à  ceux  qui  pouvaient  y  remédier.  Il  ex-  de  se  réunir  à  ses  frères.  Il  demanda  grâce 

horta  aussi  l'évêque  de  Soissons,  comme  mi-  à  Herbert,  abbé  de  Saint-Etienne  de  Dijon, 
nistre  de  l'abbé  Suger,  à  procurer  la  paix  pour  un  de  ses  religieux  qui  avait  écrit  quel- 

à  l'Etat.  Il  semble  qu'il  voulait  y  travailler  que  chose  contre  lui.  «Il  s'est  fait,  dit-il,  plus  23*. 
lui-même,  en  se  trouvant  à  l'assemblée  in-  de  tort  qu'à  moi.  Sa  manière  d'écrire  est  plus 

diquée  à  Saint-Denis;  mais  l'obstination  du  propre  à  montrer  son  peu  de  jugement,  qu'à 
roi  Louis  rendait  les  travaux  de  saint  Bernard  me  convaincre  d'erreur.  D'ailleurs,  quand  il 

226.  inutiles.  Il  s'en  plaignit  à  lui-même  dans  une  serait  capable  de  me  nuire,  il  ne  me  convient 
lettre  qui  lui  était  commune  avec  Hugues,  pas  de  me  venger.  Pardonnez  à  un  jeune  re- 

évêque  d'Auxerre.  Le  roi  les  avait  mal  reçus  ligieux  qui  a  péché  plutôt  par  une  sotte  va- 
l'un  et  l'autre  à  Corbeil,  et  leur  avait  ôté  la  nité,  que  par  maUce  :  que  ce  soit  toutefois  à 

liberté  de  s'expliquer  sur  quelques  sujets  de  condition  qu'il  ne  se  donnera  plus  la  liberté 
mécontentement  qu'ils  lui  avaient  donnés  d'écrire,  ou  de  disputer  sur  des  matières  qui 
sans  le  vouloir.  Ils  le  prient  de  faire  connaître  passent  la  portée  de  son  esprit.  Il  est  assez 

ses  intentions  par  leur  député.  Saint  Bernard  clair  que  le  petit  ouvrage  qu'il  a  eu  la  témé- 
était  tombé  dans  la  disgrâce  de  ce  prince,  rite  d'entreprendre  demande  un  style  plus 
peut-être  pour  n'avoir  pas  assez  ménagé  ses  ferme,  et  un  génie  plus  fort  que  le  sien.  » 
expressions  en  lui  écrivant,  ou  pour  n'avoir  56.  Turstain,  archevêque  d'York,  étant  233. 
pas  solhcité  le  pape   en  faveur  de  Raoul,  mort  au  mois  de  février  1140,  on  élut  pour 

227.  comte  de  Vermandois.  11  implora,  pour  ren-  lui  succéder  Henri  de  Coili,  neveu  du  roi 

trer  dans  ses  bonnes  grâces,  le  crédit  de  l'é-  Etienne  -;  mais  parce  qu'il  était  abbé  de 
vêque  de  Soissons.  Saint-Etienne  de  Caen,  le  pape  Innocent  II 

228.  55.  On  voit  par  sa  lettre  à  Pierre,  abbé  de  refusa  de  recevoir  son  élection,  à  moins  qu'il 
Cluny,  qu'il  avait  résolu  de  ne  plus  sortir  de  ne  renonçât  à  l'abbaye.  Le  clergé  d'York  élut 
Clairvaux,  que  pour  aller  au  chapitre  général  à  sa  place  Guillaume,  trésorier  de  cette  Eglise, 

229.  qui  se  tenait  tous  lesansàCîteaux.  Il  seplai-  qui  était  aussi  neveu  du  roi.  Quelques- 

gnit  à  Guillaume,  abbé  de  Saint-Thierry,  qui  uns  s'y  opposèrent,  sous  prétexte  que  l'é- 
lui  avait  demandé  son  Apologie  contre  les  moi-  leclion  n'avait  pas  été  libre  ,  et  que  le  comte 
ues  de  Cluny,  de  ce  que  quand  il  travaillait  d'York  l'avait  ordonnée  de  la  part  du  roi.  Ce 
à  ces  sortes  d'ouvrages,  sa  dévotion  s'aftai-  prince,  sans  avoir  égard  à  l'opposition,  mit 
blissait,  parce  qu'il  était  moins  recueilli  et  Guillaume  en  possession  des  terres  de  l'ar- 
moins  disposé  à  l'oraison.  La  division  d'E-  chevêche.  Les  opposants  en  appelèrent  à 
tienne,  évêque  de  Metz,  et  de  son  chapitre,  Rome,  et  mirent  dans  leur  parti  saint  Ber- 

na et  230.  durait  toujours.  Saint  Bernard  en  écrivit  d'à-  nard,  qui  écrivit  là-dessus  plusieurs  lettres 

bord  au  pape  Innocent ,  puis  aux  évêques  au  pape  Innocent  contre  l'archevêque  Guil- 
d'Ostie,  de  Frescati  et  de  Palestrine,  pour  laume.  L'abbé  de  Ridai,  en  Angleterre,  était 

231.  les  prier  de  la  faire  cesser.  Il  pria  encore  ces  un  des  plus  opposés  à  cette  élection;  et  il 

trois  évêques  de  prendre  sous  leur  protection  semble  qu'il  doutait  que  l'on  dût  recevoir 
l'abbé  de  Lagny,  qu'il  justifie  sur  tous  les  l'ordination  et  les  sacrements  de  la  main  de 

'  Epist.  284.  *  Monasiic.  Anglic,  tom.  II,  pag.  743. 

346,  347.  { 
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F.pi»t.  35J.   ce  pidlat.  Saint  Ui'rnurtl  lo  rassura  d'abord  sieurs  lettres;  la  première,  pour  le  féliciter 
sur  les  di't'auls  de  cette  électiou,  en  lui  di-  sur  sa  ncujvelle  dij^Miilé,  lui  en  représenter 
sanl  avec  saint  Au;,'us(in  •  :  «  Le  péché  des  les  dangers,  et  pour  l'animer  à  remplir  ses 

autres  ne  vous  est  point  imputé,  lorsque  vous  devoirs  ;  la  seconde  et  la  troisième,  pour  l'en- 
n'y  consentez  pas,  ou  que  vous  le  condam-  gager  à  déposer  l'archevêque  d'York,  comme 
nez.  Oiiant  ù   l'ordre,  ajoute-t-il,  et  aux  sa-  intrus.  11  s'y  déclare   aussi   contre  ICvèque 
crements,  Jésus-Christ  est  le  seul  qui  baptise  de  Winchester,  qui,  de  même  que  (juillaume 

et  qui  consacre.  S'il  s'en  trouve  qui  aient  du  d'York,  était  en  mésintelligence  avec  l'ar- 
scrupule  de  se  faire  ordonner  par  cet  arche-  chevèque  de  Cantorbéry.    «  Quand   il  sera 

vêque,  personne  ne  l'y  contraint.  Pour  moi,  temps  de  juger  leur  dillérend,  j'espère,  lui 
j'assure   hardiment  qu'on   ne   risque   rien  ,  dit-il,  que  vous  montrerez,  par  votre  équité, 
quand  on  se  soumet  aux  règles  de  l'Eglise,  n  qu'il  y  a  un  prophète  en  Israël.  Heureux,  si 
La  lettre  à  l'abbé  de  Uidal  ne  fut  écrite  qu'a-  je  voyais  avant  de  mourir,  l'image  de  l'Eglise 
près  l'an  1142,  auquel,  sur  le  jugement  rendu  primitive,  ce  temps  où  les  apôtres  mépri- 

par  le  Sainl-Siége,  Guillaume  reçut  l'ordina-  saieiit  les  richesses,  et  ne  se  proposaient  pour 
tion  des  mains  do  Henri,  évêque  de  Win-  fiuit    de  leurs   travaux,    que    le  salut   des 
chester,  légat  apostolique,  le  27  septembie.  âmes!  Que  je  souhaite  de  vous  entendre  dire 

236.  57.  Cependant  le  pape  Innocent  étant  mort,  comme  celui  dont  vous  remplissez  la  chaire  : 

et  Céleslin  II  mis  à  sa  place,  saint  Bernard  Ton  argent  périsse  avec  toi.  L'Eglise  votre 
lui  écrivit  contre  l'archevêque,  et  Ot  revivre  mère  l'attend  de  vous;  ses  enfants  vous  de- 
toutes  les  accusations  que  l'on  avait  formées  mandent  que  vous  arrachiez  tout  ce  que  le 
contre  lui  à  Rome  et  en  Angleterre,  pour  Père  céleste  n'a  point  planté.  Vous  êtes  établi 

236.   empêcher  son  sacre.  Sa  lettre  à  toute  la  cour  le  maître  des  nations  et  des  empires,  pour 
romaine  est  sur  le  même  sujet.  Comme  il  arracher  et  détruire,  pour  édifier  et  planter, 

était  persuadé  que  Guillaume  avait  été  élu  II  n'y  a  que  celui  qui  tient  la  place  de  Pierre,   Epijt.  239. 
par  simonie,  il  dit  aux  cardinaux  et  aux  évô-  qui   puisse  d'un  seul   coup   faire   périr   un 
ques  de  cette  cour  :  «  Il  vous  est  plus  glorieux  Ananie,  un  Simon  le  Magicien  ;  et  pour  parler 

de  faire  descendre  ce  Simon  du  lieu  où  il  est  sans  figures,  il  n'appartient  qu'au  pape  de 
monté,  qu'il  ne  le  serait  de  l'empêcher  d'y  déposer  un  évêque.  Il  partage  avec  d'autres 
monter;    autrement,   que    deviendront   de  le  soin  d'une  Eglise,  mais  il  est  le  seul  qui 
saints  religieux  qui  sont  persuadés  qu'ils  ne  ait  la  plénitude  de  la  puissance,  »  Ces  lettres 
peuvent  en   conscience   recevoir  les  sacre-  de  saint  Bernard  formèrent  un  obstacle  à  la 

ments  d'une  main  souillée?  Je  prévois  qu'ils  demande   du  pallium  que  Guillaume   était 
sortiront  de  leur  pays  plutôt  que  de  se  livrer  venu  faire  au  pape  Eugène.  Il  s'en  retourna 
à  la  mort,  et  de  manger  des  viandes  consa-  sans  l'avoir   obtenu.  Quelques-uns  de   son 
crées  aux  idoles.  »  parti,  pour  se  venger  de  l'atfront  qui  leur  en 

238,       38.  Après  la  mort  de  Célestin  II,  arrivée  le  revenait,  mirent  le  feu  à  l'abbaye  de  Fon- 237, 

239.240.       9  mars  1144,  on  élut,  le  10  du  même  mois,      taines,  et  en  massacrèrent  plusieurs  reli-  ^ 
Gérard,  prêtre-cardinal,  qui  prit  le  nom  de      gieux.  Ce  fut  le  sujet  d'une  nouvelle  lettre 
Lucius  II.  Son  pontificat  ne  fut  que  de  onze  au  pape  Eugène  de  la  part  de  saint  Bernard, 

mois  et  quatre  jours.  Il  eut  pour  successeur  dans  laqueUe  il  le  presse  d'abattre  prompte- 
Bernard,  abbé  de  saint  Anaslase  à  Rome,  ment  ce  mauvais  arbre  qui  ne  produisait  que 

connu  sous  le  nom  d'Eugène  III.  Son  sacre  des  épines.  Guillaume  fut  en  effet  déposé 
se  fit  au  monastère  de  Farse,  en  l'année  1143.  dans  le  concile  tenu  à  Reims  en  1148,  le  pape 
Aussitôt  que  saint  Bernard  eut  appris  son  Eugène  présent.  Les  clercs  de  l'Eglise  d'York 
élection,  il  écrivit  aux  cardinaux  et  aux  évê-  y  étaient  venus  renouveler  leurs  accusations 
ques  de  la  cour  romaine,  pour  leur  témoi-  contre  Guillaume,  ayant  à  leur  tête  Henri 

gner  sa  surprise,  qu'ils  eussent  placé  sur  la  Murdac,  abbé  de  Fontaines.  Il  fut  élu  arche- 
Chaire  de  saint  Pierre  un  religieux  accou-  vêque  d'York  à  la  place  de  Guillaume,  et 
tumé  au  repos  et  à  la  retraite,  et  pour  les  sacré  par  le  pape,  à  Trêves,  le  5  décembre, 

prier  de  l'aider  de  leurs  conseils.  Il  écrivit  au  59.  En  1147,  le  légat  Albéric  2,  envoyé 
pape  même,  qui  avait  été  son  disciple,  plu-  par  les  henriciens,  sectateurs  des  erreurs  de 

1  Serm.  18,  de  Verbis  Domini.  de  Saint-Orient  d'Auch,  touchant  la  concorde  entre 
On  a  une  lettre  d'Albéric,  adressée  aux  moines  l'archevêque  d'Auch  et  le  monastère  de  Saint-Orient. 

362. 

241. 

I 
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Pierre  de  Bruis,  dont  il  a  été  parlé  plus  haut, 

se  fit  accompagner  de  GeotiVoi,  évèque  de 
Chartres,  et  de  saint  Bernard,  qui,  avant  de 
se  mettre  en  chemin  pour  Toulouse,  écrivit 

à  Alphonse,  comte  de  Saint-Gilles,  pour  lui 

donner  de  l'horreur  des  hérétiques,  nommé- 
ment de  Henri  leur  chef.  11  en  fait  le  portrait, 

et  donne  le  détail  de  ses  dogmes  pernicieux  ; 

et  pour  engager  le  comte  à  le  chasser  de  ses 

terres,  il  le  prie  de  s'informer  comment  cet 
imposteur  était  sorti  de  Lauzanne,  du  Mans, 
de  Poitiers  et  de  Bordeaux,  laissant  dans  ces 

villes  de  si  honteuses  traces  de  ses  débau- 

Episi.  2*2.  ches,  qu'il  n'osait  y  retourner.  La  lettre  de 
saint  Bernard  aux  citoyens  de  Toulouse  est 

un  éloge  de  leur  attachement  à  la  saine  doc- 

trine; mais  afin  qu'ils  ne  se  laissent  pas  sé- 
duire par  des  dogmes  nouveaux,  il  les  avertit 

de  ne  recevoir  aucun  prédicateur  étranger 

qu'il  n'ait  sa  mission  du  Saint-Siège,  ou  qu'il 
ne  soit  approuvé  de  l'évêque  diocésain. 

213.  60.  A  Rome,  Arnaud  de  Bresce  excitait  le 

peuple  romain  à  la  révolte,  et  à  changer  la 
forme  du  gouvernement ,  lui  proposant  de 

faire  rebâtir  le  Capitole,  de  rétablir  la  di- 

gnité du  sénat,  et  l'ordre  des  chevaliers.  Il 
disait  qu'il  n'appartenait  pas  au  pape  de  gou- 

verner cette  ville;  qu'il  devait  se  contenter 
de  la  juridiction  ecclésiastique,  et  vivre  des 
dîmes  et  des  offrandes  des  fidèles,  suivant 

l'ancien  usage  de  l'Eglise.  Les  Romains, 
émus  par  ces  discours,  essayèrent  en  etïet 
de  changer  la  forme  du  gouvernement;  et  le 

pape  Eugène  fut  obligé,  pour  éviter  leur  fu- 
reur, de  se  retirer  à  Viterbe.  Ce  fut  une  oc- 

casion à  saint  Bei'nard  pour  écrire  aux  Ro- 

mains pour  les  ramener  à  l'obéissance  du 
pape.  Il  leur  fait  voir  qu'en  s'efforçant  de 
détruire  les  privilèges  du  Saint-Siège,  non- 

seulement  ils  atîaibhssaient  l'autorité  su- 
prême que  le  ciel  et  la  terre  lui  ont  accordée, 

mais  qu'ils  se  déshonoraient  eux-mêmes,  en 
déshonorant  leur  chef  et  celui  de  toute  i'E- 

glise,  à  qui  ils  auraient  dû,  s'il  eût  été  né- 
cessaire, sacrifier  leur  propre  vie.  o  Vos  an- 

cêtres, leur  dit-il,  ont  rendu  votre  ville  la 
maîtresse  du  monde  ;  elle  en  va  devenir  la 

fable  par  votre  imprudence.  Vous  chassez  le 
successeur  de  saint  Pierre  de  son  siège  et  de 
sa  ville.  Vous  dépouillez  les  cardinaux  et  les 
évêques  de  leurs  biens  et  de  leurs  maisons. 

Rome  aveugle  1  qui  suis  sans  réflexion  la  pas- 
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sion  qui  t'entraîne;  si  tu  formes  un  corps,  le 

pape  n'est-il  pas  la  tête  ?  les  cardinaux  n'en 
sont-ils  pas  comme  les  yeux?  Qu'es-tu  donc 
aujourd'liui?  Un  corps  sans  tête,  sans  yeux, 
sans  lumière.  »  Il  fait  ensuite  souvenir  les 

Romains  des  désordres  arrivés  dans  l'en- 
ceinte de  leur  ville  pendant  le  schisme  de 

l'antipape  Anaclet;  tout  ce  qu'il  y  avait  de 
précieux  dans  les  temples,  les  vases  sacrés, 

les  statues  dor  et  d'argent;  en  un  mol,  tous 
les  liches  ornements  qui  embellissaient  la 
maison  du  Seigneur,  devinrent  la  dépouille 
des  scélérats.  Saint  Bernard  leur  représente 
les  suites  fâcheuses  de  la  division  qui  régnait 

entre  eux,  et  qui  était  poussée  à  un  tel  excès, 
que  le  fils  était  obligé  de  se  défier  de  son 

propre  père.  C'est  pourquoi  il  les  conjure  de 
se  réconcilier  avec  Dieu  ,  avec  les  apôtres 

qu  ils  avaient  chassés  de  leur  ville  en  la  per- 

sonne d'Eugène,  leur  successeur;  avec  les 
martyrs  protecteurs  de  Rome;  avec  les  prin- 

ces du  monde,  et  avec  tous  les  fidèles  qu'ils 
avaient  scandalisés  par  leur  attentat.  Le  saint  ̂   .^^  ̂̂ ^ 

abbé  écrivit  encore  au  roi  Conrad,  en  lui  re- 

montrant la  nécessité  de  l'union  et  de  la 
concorde  entre  la  royauté  et  le  sacerdoce,  et 

en  l'exhortant  à  protéger  l'Eglise  contre  les 
entreprises  téméraires  des  Romains.  ((  Armez- 
vous,  lui  dit-il,  de  toute  votre  puissance;  faites 
rendre  à  César  ce  qui  est  à  César,  et  à  Dieu 

ce  qui  est  à  Dieu.  En  qualité  d'empereur, 
vous  avez  deux  obligations  :  l'une,  de  défen- 

dre votre  couronne,  et  l'autre,  de  protéger 
l'Eghse.  Vous  êtes  le  chef  de  l'Empire,  et  le 
dépositaire  de  ses  droits;  vous  êtes  le  tuteur 

et  l'avocat  de  l'Eglise.  » 
61.  Les  cinq  lettres  suivantes  sont  adres-  2452*6. 

sées  au  pape  Eugène.  Les  deux  premières 

regardent  Elie,  évêque  d'Orléans,  qui,  ac- 
cusé de  plusieurs  crimes,  et  se  trouvant  pres- 

que dans  l'impossibilité  de  s'en  justifier,  avait 

abdiqué  volontairement  l'épiscopat.  Saint 
Bernard  prie  le  pape  de  ne  pas  le  déshono- 

rer par  une  sentence  difiamante,  mais  de  lui 
conserver  le  rang  de  simple  prêtre,  et  une 

honnête  médiocrité.  Voici  quelle  fut  l'occa-  „,, 
^  S47. 

sion  de  la  troisième.  Il  était  d'usage  alors  de 
couronner  les  rois  à  toutes  les  grandes  so- 

lennités; Samson,  archevêque  de  Reims,  fît 

cette  cérémonie  dans  l'assemblée  qui  se  tint 
à  Bourges,  à  la  fête  de  Noël  1143,  pour  la 

croisade.  L'archevêque  de  Bourges  s'eu  plai- 

Elle   est  rapportée   au  tome  CLV  de  la  Patrologie, 

col.  1631-1632,  d'après  de  Brugelles.   Chronique  de 
l'Eglise  d'Auch.  {Ve'diteur.) 
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pnit  au  pape,  qui  priva  de  l'usage  du  pal-  pape  pour  les  moines  de  Haulnie  ,  qu'il  avait 
lium  celui  de  lleims.  Saiut  Horuard,  désap-  puuis  d'une  faule  cotisid»;raljle,  en  léiluii-aiil 
prouvant  cette  sévérité,  remoulra  à  Eugène  leur  ahbaye  en  prieuré.  On  lui  rendit  depuis 
que  Samson  ne  croyait  point  en  cela  avoir  son  premier  titre.  Il  fait,  dans  sa  lettre  à   EpUt.  *«. 

excédé  ses  privilèges,  el  qu'il  était  on  état  de  Hugues,  abbé  de  Prémontré,  le  dénombre- 
se  justifier  là-dessus;  que  le  roi  pourrait  élre  meut  des  services  qu'il  avait  rendus  à  son 
aigri  de  Tatlront  fait  à  l'archevêque  de  Reims,  ordre  en  diverses  occasions,  et  se  justifie  sur 
parce  que  ce  prince  avait  été  l'occasion  du  les  reproches  que  cet  abbé  faisait  aux  moines 
démêlé;  et  qu'il  était  d'une  extrême  consé-  de  Clairvaux.  Puis,  il  ajoute  :  «  Les  liens  de 
quence  de  le  ménager  dans  l'atlaire  de  la  la  cliarité  qui  m'attachent  à  vous  sont  indis- 

Epi.i.sta.   croisade.  Par  la  quatrième  lettre,  saint  Ber-  sulubles  et  invariables.  Lors(|ue  je  vous  ver- 

nard  avertit  le  pape  de  se  méfier  de  l'évéque  rai  irrité,  je  tâcherai  de  vous  appaiser;  lors- 
de  Séez,  qui,  sous  de  faux  prétextes,  voulait  que  vous  voudrez  ra'irriter,  je  céderai  à  votre 
ûter  les  chanoines  réguliers  de  son  Eglise,  colère,  de  peur  de  céder  au  démon.  Plus 

j,9    pour  y  mettre  des  sécidiers.   Dans  la  cin-  vous   m'accablerez   d'injures,    plus  je  vous 
quième,  il  lui  recommande  le  prieur  de  lu  comblerai  d'hunnétetés.  Je  suis  péut-lré  de 
Chaise-Dieu,  élu  évêque  de  Valence  par  le  douleur  de  vous  avoir  donné  quelque  sujet 
consentement   unanime    du    clergé    et    du  decliagiin;  elle  ne  cessera  point  que  vous 

peuple.  n'ayez  eu  la  bonté  de  la  soulager.  »  11  n'eut  2u. 
sro.  C2.  On  avait  aussi  choisi  pour  évêque  un  qu'à  louer,  dans  sa  lettre  à  l'abbé  de  Sainte- 

religieux  de  la  Chartreuse  des  Portes,  mais  Marie-des-Alpes.  Cet  abbé,  ayant  entrepris 
le  pape  Eugène  ne  voulut  point  approuver  la  léforme  de  son  monastère,  y  rappela  ceux 

son  élection.  Le  prieur  et  les  moines  en  fu-  de  ses  religieux  qui  avaient  vécu  jusque-là 
rent  fâchés.  Saint  Bernard  leur  en  fit  des  re-  sans  règle  et  sans  ordre  dans  des  cellules  sé- 

proches,  leur  faisant  entendre  que  le  pape  parées,  interdit  aux  femmes  l'entrée  de  la 
n'avait  agi  de  la  sorte  que  j)Our  empêcher  clôture,  et  fit  refleurir  la  discipline  et  la  piété 
qu'on  ne  trouvât  à  redire  à  l'élévation  de  ce  avec  un  zèle  toujours  nouveau.  Saint  Bernard 
religieux,  qu'on  savait  ne  s'être  converti  que  dit ,  dans  cette  lettre ,  que  l'homme  juste  ne 
depuis  peu.  Au  reste,  il  proteste  n'avoir  eu  croit  jamais  être  parvenu  à  la  perfection; 
aucune  part  au  refus  du  pape;  qu'il  était  qu'il  ne  dit  jamais  :  C'est  assez;  qu'il  est  ton- 

même  disposé  à  lui  procurer,  dans  le  temps,  jours  altéré  de  la  justice,  en  sorte  que,  s'il 
un  poste  où  il  pût  faire  valoir  ses  talents,  et  vivait  toujours,  il  travaillerait  sans  cesse  à 
que  quand  ce  religieux  aurait  laissé  paraître,  faire  de  nouveaux  progrès  dans  la  vertu  ;  que 

étant  dans  le  monde,  quelques  traits  de  jeu-  la  faim  perpétuelle  du  juste  mérite  d'être 
nesse,  le  passé  n'était  plus,  la  solitude  ou  la  éternellement  rassasiée,  parce  que  malgré  la 
vie  religieuse  étant  devenue  pour  lui  un  se-  brièveté  de  la  vie  qui  la  termine,  la  cons- 
cond  baptême.  Il  loue  le  prieur  des  Portes  tance  de  la  volonté  qui  produit  cette  faim  lui 

d'avoir  répondu  chrétiennement  à  la  lettre  donne  de  la  proportion  avec  l'éternité.  Par 
désobligeante  de  l'abbé  de  Chezy,  et  finit  la  une  raison  semblable,  il  fait  voir  que  le  sup- 
sienne  par  ces  paroles  édifiantes  :  «  Ma  vie,  plice  des  méchants  doit  être  étemel,  a  cause 

qui  a  quelque  chose  de  monstrueux;  maçons-  de  l'inflexible  malignité  de  leur  cœur  qui 
cience,  qui  est  dans  un  trouble  contiimel,  rend  éternel,  par  ses  désirs ,  ce  qui  est  pas- 

m'obhgent  de  crier  vers  vous.  Je  suis  une  sager  dans  son  exécution;  en  sorte  que  si  un 
espèce  de  chimère  dans  mou  siècle  :  ni  clerc,  réprouvé  était  immortel,  il  persisterait  tou- 

ni  laïc.  Je  porte  un  habit  de  moine,  et  j'en  jours  dans  la  volonté  de  pécher, 
ai  quitté  depuis  longtemps  les  observances  et  64.  La  lettre  à  Louis-le-(jros,  roi  de  France,  ̂ . 
les  préceptes.  Je  ne  vous  mande  point  ce  que  se  trouve  placée,  dans  les  manuscrits,  après 

vous  savez  apparemment,  les  occupations  qui  la  cent  vingt-sixième  aux  évêques  d'Aqui- 
me  dissipent,  les  périls  auxquels  on  m'expose  taine.  Elle  fut  en  eflet  écrite  quelque  temps 
dans  le  monde,  ou  plutôt  les  abimes  où  l'on  après,  et  vers  l'an  113-4,  à  l'occasion  du  con- 
me  précipite.  Si  vous  l'ignorez ,  je  vous  prie  cile  indiqué  à  Pise  par  Innocent  II.  Ce  prince, 
de  vous  en  instruire  ,  afin  que  vous  m'aidiez  dont  le  pape  avait  sacré  le  fils  à  Reims,  en 
de  vos  conseils  et  de  vos  prières,  à  mesure  H31,  avait  défendu  aux  évêques  de  son 

que  vous  connaîtrez  mes  besoins.  »  royaume  d'aller  à  ce  concile,  à  cause  des 
251.       63.   Saint  Bernard  intercéda   auprès   du  grandes  chaleurs.  Saint  Bernard  lui  écrivit 
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que  cotte  considération  ne  devait  pas  l'empê- 
cher de  témoigner  dans  cette  assemblée  gé- 

nérale de  tous  les  évêques  d'Occident,  son 
zèle  ardent  pour  la  religion,  en  y  envoyant 
les  évéques  de  ses  élats.  «  On  y  apprendra, 

lui  dit-il,  que  le  roi  de  France  est  le  premier 

ou  l'un  des  premiers  qui  ait  eu  la  piété  et  le 
courage  de  défendre  l'Eglise  sa  mère  contre 

la  violence  de  ses  persécuteurs,  c'est-à-dire 
des  l'auteurs  de  l'antipape  Anaclet.  >) 

hpiii. 2SG        65.  Hugues,  évêque  de  Cabale  en  Syrie, 
étant  venu  en  Occident  pour  demander  au 
pape  Eugène,  au  roi  des  Romains  et  au  roi 

de  France  du  secours  pour  l'Eglise  d'Orient, 
que  la  perte  de  la  ville  d'Edesse  avait  jetée 
dans  la  consternation ,  le  pape  écrivit  au  roi 

Louis-lc-Jeune,  le  I"  décembre  il4o,  pour 

l'exhorter,  lui  et  tous  les  Français,  à  pren- 
dre les  armes  pour  la  défense  des  chrétiens 

d'outre-mer.  Ce  prince  avait  déj«  résolu  de 
se  croiser  pour  ce  sujet,  et  communiqué  son 
dessein  à  quelques  seigneurs  de  sa  cour,  aux 
évêques  et  à  saint  Bernard.  Il  en  écrivit  même 

au  pape,  qui  approuva  son  dessein,  il  se  tint 

à  Vézelay,  le  31  mars  1146,  un  grand  parle- 

ment où  saint  Bernard,  par  ordre  de  l'assem- 
blée, prêcha  avec  succès  la  croisade,  et  un  au- 

tre à  Chartres,  le  21  avril  de  la  même  année, 

où  Ton  voulut,  d'un  consentement  unanime, 
le  choisir  pour  chef  de  cette  croisade;  mais 

il  s'v  refusa  constamment,  comme  on  le  voit 

par  sa  lettre  au  pape  Eugène  ,  où  d'un  côté 
il  le  presse  de  secourir  l'Eglise  d'Orient  sans 
se  laisser  décourager  par  la  perte  d'Edesse, 
et  de  l'autre  il  lui  raconte  ce  qui  s'était  passé 
à  son  égard  dans  l'assemblée  tenue  à  Char- 

tres.   «  Votre  Sainteté  a  sans  doute  appris 

qu'on  m'y  avait  fait  le  chef  de  cette  nouvelle 
croisade.  J'admire  d'où  est  venu  ce  dessein. 

Pour  moi,  je  déclare  que  je  n'en  ai  jamais  eu 
la  pensée  ni  la  moindre  envie  ;  si  je  connais 

bien  mes  forces,  je  suis  même  dans  l'impuis- 
sance de  m'acquitter  d'une  pareille  commis- 

sion. Qui  suis-je  pour  ranger  une  armée  en 
bataille,  pour  me  mettre  à  la  têle  des  trou- 

pes? Je  suppose  même  que  j'en  aie  la  force 
et  la  capacité;  quoi  de  plus  opposé  à  ma  pro- 

fession? Votre  Sainteté  est  trop  sage  pour 

25,    n'y  pas  faire  une  sérieuse  attention.  Je  la 
conjure  donc,  par  la  charité  dont  elle  m'est 
redevable  d'une  manière  particulière  ,  de  ne 
me  point  livrer  au  caprice  des  hommes,  de 
consulter  Dieu  et  de  suivre  ses  volontés.  » 

Saint  Bernard  prie  encore  le  pape  d  avoir 
quelques  égards  pour  un  moine  de  Clairvaux, 

XIV. 
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nommé  Philippe,  fait  évêque  de  Tarente  par 

l'antipape,  et  dégradé  ensuite.  Quoiqu'on 
l'eût  réduit  à  l'office  de  diacre  ,  il  ne  se  plai- 

gnait de  rien,  content  de  vivre  inconnu  dans 

la  maison  de  Dieu.  Il  s'intéressa  aussi  pour  ̂ -^^'^^  '''"' 
le  rappel  du  moine  Ruanelus,  contraint  par 

le  pape  d'être  abbédeSaint-Anastase;  mais, 
voyant  que  le  pape  persistait  dans  son  sen- 

timent, il  s'y  soumit,  et  écrivit  à  Ruanelus 
pour  l'exhorter  à  supporter  les  peines  et  les 
inquiétudes  inséparables  du  gouvernement. 
Dans  les  deux  lettres  suivantes,  adressées  au  201, 202. 

même  pape,  saint  Bernard  le  prie  d'absoudre 
labbé  de  Saint-Urbain  de  l'interdit  qu'il  avait 

encouru  de  sa  part  pour  avoir  donné  l'habit 
à  un  religieux  templier  sans  l'agrément  de 
ses  supérieurs,  et  de  protéger  les  moines  de 
Sainte -Marie-sur-Meuse,  audiocèsede  Reiras, 

dans  un  procès  qu'ils  avaient. 
66.  L'abbé  de  Chezy  en  avait  un  autre  pour  053. 

lequel  saint  Bernard  intéressa  l'évêque  de 
Soissons.  La  lettre  qu'il  reçut  de  Pierre,  abbé   261.  sej. 
de  Cluny,  et  sa  réponse  à  celte  lettre  sont  des 

preuves  de  l'estime  qu'ils  se   témoignaient 
mutuellement,  et  du  désir  qu'ils  avaient  de 
se  voir.  Saint  Bernard  n'en  avait  pas  moins  266. 
de  voir  l'abbé  Suger  et  de  recevoir  sa  béné- 

diction. Mais,  ne  pouvant  se  promettre  cet 

avantage,  parce  que  Suger  se  trouvait  dange- 

reusement malade,  il  lui  écrivit  pour  l'encou- 
rager à  la  mort.  On  avait  surpris  la  religion 

du  pape  pour  placer  dans  une  dignité  de 

l'Eglise  un  homme  convaincu  de  l'avoir  bri- 
guée,  et  dégradé  publiquement  pour  crimes; 
saint  Bernard  tit  connaître  au  pape  le  sujet,   553 

et  le  pria  de  le  priver  de  sa  dignité.  Il  fut  lui- 
même  surpris  par  un  homme  qui,  pour  élu- 

der la  justice  ,  obtint  de  lui  une  lettre  de  re- 
commandation pour  le  pape;  mais  il  en  pré-  jeo. 

vint  l'etTet  en  lui  donnant  avis  de  la  fourbe- 
rie. Il  lui  donna  aussi  avis  de  la  mort  de  Hay-  270. 

naud,  abbé  de  Citeaux,  arrivée  en  1131,  et 

de  l'élection  de  Gosvin,  abbé  de  Bonneval, 

son  successeur,  qu'il  lui  recommande.  Parla 
même  lettre,  il  informe  le  pape  d'un  scan- 

dale arrivé  à  la  grande  Chartreuse.  Certains 
religieux  de  cette  maison,  qui  en  avaient  été 

chassés  ou  qui  en  étaient  sortis  scandaleuse- 
ment, obtinrent  de  Rome,  par  surprise,  une 

lettre  de  rétablissement;  mais,  bien  loin  de 

se  soumettre  à  la  peine  portée  par  les  statuts 

de  l'ordre ,  ils  insultèrent  ceux  qu'ils  avaient 

otïensés  par  leur  apostasie,  et  s'érigèrent  en 
supérieuis.  Le  prieur  Anthelme,  se  voyant 

sans  autorité,  songeait  à  se  retirer  pour  u'ê- 
29 
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tre  pas  lt5nioin  du  renversement  de  la  règle. 
Mais  saint  Bernard  ,  prévoyant  les  fAcheuses 
suites  de  sa  retraite,  pria  le  pape  de  punir 

ces  nioiuL's  rebelles  qui  l'avaient  surpris.  <(  Il 
est  doux,  dit-il,  il  est  équitable  de  faire  tom- 

ber le  méchant  dans  la  losse  qu'il  a  creusée, 
de  lui  faire  porter  la  peine  qu'il  méditait  d'at- 

tirer sur  l'innocent.  Tel  sera  l'etlet  de  votre 

zèle;  il  abattra  l'orgueil,  il  rétablira  l'auto- 
rité légitime.  Si  le  prieur  demeurait  sans 

pouvoir,  il  serait  à  craindre  que  la  règle  ne 
périt  bientôt.  »  Le  statut  auquel  ces  moines 
fugitifs  ne  voulaient  pas  se  soumettre  se  lit 
dans  le  cluipitre  lvxvii  des  Conslitutions  du 

bienheureux  Guigues,  et  porte  que  le  reli- 
gieux déserteur  sera  mis  au  dernier  rang, 

laissant  au  prieur  à  lui  imposer  d'autres 
peines. 

G7.  Saint  Bernard  avait  pour  maxime,  que 

servir  un  ami  aux  dépens  de  ce  qu'on  doit  ù 
Dieu,  c'était  se  rendre  indigne  de  son  amitié. 
Sur  ce  principe,  il  crut  qu'il  offenserait  Thi- 
baud ,  comte  de  Champagne  ,  dont  il  était 

aimé,  s'il  condescendait  au  désir  qu'il  avait 
de  procurer  h  son  fils,  encore  enfant,  des  di- 

gnités ecclésiastiques.  «  Persuadé,  lui  dit-il, 
que  les  dignités  ecclésiastiques  ne  sont  dues 

qu'à  ceux  qui  ont  la  volonté  et  le  pouvoir  de 
s'en  acquitter  dignement,  j'ose  vous  déclarer 
que  vous  ne  pouvez  sans  injustice,  et  que  je 
ne  puis  sans  danger  les  solliciter  pour  votre 

fils,  encore  enfant.  11  n'est  pas  même  permis 
à  un  homme  d'un  âge  propre  à  les  posséder 

d'en  avoir  plusieurs  en  diverses  églises,  à 
moins  qu'il  ne  soit  dispensé  de  cette  loi  ou  à 
cause  de  l'extrême  nécessité  de  l'Eglise,  ou 
pour  une  utilité  considérable  qu'elle  en  peut 
tirer.  Si  ce  langage  vous  parait  dur,  si  vous 
êtes  déterminé  à  suivre  vos  premières  vues, 
je  vous  supplie  de  ne  point  vous  adresser  à 

27».  moi.  »  Saint  Bernard  ne  laissa  pas,  par  quel- 
que considération  humaine,  de  travailler  à 

procurer  au  neveu  de  l'évêque  d'Auxerre  la 
prévôté  de  cette  éghse,  quoiqu'il  fût  encore 
jeune  ;  mais  il  s'en  repentit  comme  d'une  faute 
qu'il  avait  faite. 

68.  Hugues,  abbé  de  Trois-Fonlaines,  à  qui 
il  faisait  cet  aveu,  était  alors  à  Rome  pour  les 
aflaires  de  son  ordre.  Saint  Bernard,  craignant 

qu'une  longue  absence  ne  nuisit  au  bien  de 

cette  maison,  pria  le  pape  de  l'y  renvoyer. 
11  le  remercie  en  même  temps  de  sa  lettre 

atl'ectueuse  au  chapitre  général  assemblé  à 
Citeaux,  et  le  prie  de  continuer  à  honorer  ceux 

de  son  ordre  de  ses  soins.  «  Ils  ne  sont ,  dit-il. 

S-3. 

qu'imc  petite  portion  des  enfants  du  Père  de 
famille;  mais  ils  en  sont  la  portion  la  plus 

pn'cieuse,  les  enfants  les  plus  chéris,  les  pre- 
miers héritiers  de  la  couronne  immortelle, 

les  principaux  co-héritiers  de  Jésus-Christ.  » 

Informé  par  un  de  ses  religieux,  qu'il  avait 
envoyé  exprès  à  .\uxerre,  des  brouilleries 

qu'avait  occasionnées  une  seconde  élection, 
il  en  donna  avis  au  pape  et  appuya  la  pre- 

mière comme  ayant  été  faite  par  le  plus  grand 

nombre.  Il  l'avertit  encore  que  le  défunt  évé-  n,. 

que  d'Auxerre,  étant  presque  sans  connais- 
sance, avait,  à  la  sollicitation  d'un  certain 

Etienne,  fait  son  légataire  presque  universel 
son  neveu,  jeune  laïc  incapable  de  servir 

l'Eglise,  et  que,  par  cette  disposition,  ce 
jeune  homme  héritait  des  revenus  de  sept 
paroisses,  des  dîmes  et  des  prés  situés  dans 

une  forêt  dépendante  de  l'évêché,  sans  comp- 
ter les  effets  mobiliers  de  son  oncle.  C'est 

pourquoi  il  prie  le  pape  de  faire  casser  ce 

testament,  comme  contraire  aux  lois  de  l'E- 
glise et  déshonorant  pour  ce  saint  évoque.  Il 

lui  recommanda  l'abbé  de  Cluny,  qui  allaita 
Rome;  Henri,évêquedeBeauvais,et  Héloïsse, 
abbesse  du  Paraclet,  qui  avait  eu  recours  au 

Saint-Siège  pourquelque  grâce.  Le  pape  ayant  ̂ ^ 
ordonné  unenouvelleélectionà.\uxerre,  com- 

mit saint  Bernard,  avec  deux  autres  person- 

nes, pour  y  présider.  Bernard  s'accorda  avec 
l'un  des  d'eux;  l'autre  réclama  ;  mais  le  pape 

confirma  l'élection.  On  croit  que  ce  fut  en  fa- 

veur d'Alain  ,  premier  abbé  de  Lérivoir,  au 
diocèse  de  Troyes.  Cependant ,  on  fit  enten- 

dre au  roi  Louis  que  la  première  élection 

n'ayant  pas  eu  lieu,  il  avait  été  besoin  de  sa 
permission  pour  procéder  à  une  seconde. 

Saint  Bernard  lui  représenta  que  son  pre- 

mier consentement  suliisait;  qu'il  était  contre 
l'usage  et  la  raison  de  recourir  à  son  auto- 

rité toutes  les  fois  que  le  clergé  était  divisé. 

11  le  pria  donc  de  consentir  à  l'élection  d'A- 
lain, l'assurant  que  ce  sujet  était  digne  du 

choix  qu'on  en  avait  fait,  et  d'ailleurs  très- 
dévoué  au  service  de  sa  Majesté. 

69.  Suivent  cinq  lettres  de  recommanda- 

tion adressées  au  pape  et  à  l'évêque  d'Ostie, 
pour  diverses  personnes.  Dans  celle  que  saint  jgg 
Bernard  écrivit  à  son  oncle  André,  chevalier 

du  Temple,  il  déplore  le  mauvais  succès  de 

la  croisade,  qu'il  fait  retomber  sur  la  mésin- 
telligence des  princes  chrétiens  et  sur  leur 

inaction.  Comme  il  se  sentait  proche  de  sa 

fin,  il  aurait  souhaité  voir  cet  oncle  avant  de 

mourir;  mais  il  n'osait  le  prier  de  repasser 

r.piii.  t^^. 
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la  mer,  clans  la  crainte  de  le  dérober  à  un 

pays  que  son  absence  pouvait  expo?er  à  de 

grands  dangers.  Cette  lettre  est  de  l'an  1133. 
Epist.  289.  11  y  rappelle  celle  que  son  oncle  lui  avait  con- 

seillé d'écrire  à  la  reine  de  Jérusalem,  nom- 
mée Mélisende,  fille  de  Baudouin,  second 

roi  de  Jérusalem  depuis  que  cette  ville  était 

possédée  par  les  Latins,  et  femme  de  Foul- 
ques, qui  avait  succédé  à  son  beau-père  dans 

106,354,355.  cc  royaumo.  Foulques  était  mort,  dès  l'an 
1142,  d'une  chute  qu'il  avait  faite  à  la  chasse. 
Il  y  a  plusieurs  autres  lettres  de  saint  Ber- 

nard h  cette  princesse.  Dans  celle-ci,  après 

avoir  fait  l'éloge  de  sa  sagesse,  de  sa  modé- 
ration, de  sa  prudence,  de  son  attention  pour 

la  conservation  de  l'Etat,  il  lui  enseigne  à  faire 
le  bien  avec  tant  de  circonspection ,  qu'elle 
soit  approuvée  de  Dieu  et  des  hommes;  de 
Dieu ,  en  qualité  de  veuve  ;  des  hommes,  en 
qualité  de  reine  ;  à  être,  comme  veuve,  douce 
et  humble  de  cœur;  et  comme  reine,  à  aimer 

35»  la  justice  et  à  protéger  l'innocence.  Il  lui  écri- 
vit l'autre  aussitôt  qu'il  eut  appris  la  mort  de 

son  mari.  Elle  en  avait  un  fils,  mais  trop  fai- 

ble pour  porter  le  poids  d'une  couronne;  en 
sorte  qu'elle  était  chargée  du  soindu  royaume. 
Saint  Bernard  l'exhorte  à  régler  toutes  choses 
avec  tant  de  sagesse  et  de  modération,  qu'au- 

cun de  ses  sujets  ne  s'aperçoive  de  la  mort 
355.  de  leur  roi.  Dans  une  troisième  lettre,  il  re- 

commanda à  Mélisende  des  religieux  pré- 
montrés, comme  de  pieux  guerriers  qui  an- 

nonçaient la  paix  aux  hommes  et  la  guerre 
aux  démons. 

290.  70.  Jourdain  des  Ursins,  envoyé  comme  lé- 
gat en  Allemagne,  en  1  loi ,  et  depuis  en  France 

et  en  Normandie,  s'était  diûamé  partout  par 
l'irrégularité  de  sa  conduite,  en  sorte  que 
tous  parlaient  mal  de  lui,  jusqu'à  ceux  de  sa 
maison.  Saint  Bernard,  aux  instances  du 

prieur  de  la  Chartreuse  du  Mont-Dieu,  en 

écrivit  à  l'évêque  dOstie,  le  priant  de  com- 
muniquer sa  lettre  au  pape,  afin  qu'il  prît  les 

mesures  nécessaires  pour  se  défaire  d'un  si 
291.  mauvais  sujet.  Il  en  adressa  une  au  pape 

pour  lui  recommander  les  moines  de  Saint- 

Claude,  dont  le  monastère  et  les  prieurés  en 
dépendants  tombaient  en  ruines,  faute  de  fi- 

4,205,596.  nauces  pour  les  réparer.  Saint  Bernard  re- 
commanda encore  au  pape,  Guillaume  de 

Passavant,  évêque  du  Mans,  prélat  d'une 
candeur  et  d'une  probité  généralement  recon- 

nues ;  l'abbé  de  Vendôme  et  l'évêque  d'An- 
gers, qui  avaient  tous  des  affaires  à  Rome. 

Ses  lettres  au  cardinal  Henri  et  à  l'évêque 
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d'Ostic  sont  aussi  en  faveur  de  l'évêque  du 
Mans. 

71.  Il  reprit  vivement  un  laïque  qui  avait  Epi$i.  292. 
voulu  détourner  un  de  ses  parents  de  se  faire 

religieux.  «  Vous  avez,  lui  dit-il,  la  hardiesse 
de  débaucher  un  nouveau  soldat  de  Jésus- 
Christ,  du  service  de  son  Seigneur.  Vous  lui 

en  rendrez  compte  un  jour.  Quoi  donc  !  n'êtes- 
vous  pas  assez  chargé  de  vos  propres  péchés, 

sans  vous  rendre  responsable  de  ceux  d'au- 
trui?  »  Quand  il  venait  à  Clairvaux  un  moine  293. 

d'une  autre  maison,  il  le  rebutait  et  l'obli- 
geait de  retourner  à  son  propre  monastère  ; 

mais  quelquefois  il  se  laissait  fléchir  par  les 

raisons  ou  les  instances  de  ceux  qui  ne  chan- 
geaient de  demeure  que  par  des  motifs  de 

salut.  Il  se  laissait  aussi  attendrir  par  les  re-  207. 
grets  de  ceux  qui,  après  avoir  quitté  leur 

habit,  souhaitaient  de  rentrer  dans  leur  mo- 

nastère pour  y  faire  pénitence,  et  il  intercé- 
dait volontiers  pour  eux. 

72.  Le  moine  Nicolas,  son  secrétaire  et  son   29». 

confident,  abusait  quelquefois  de  son  sceau 
pour  écrire  de  fausses  lettres  en  son  nom. 

Saint  Bernard  s'en  étant  aperçu,  changea  de  zsh. 
sceau,  et  en  avertit  le  pape  Eugène.  Cette 
précaution  était  alors  nécessaire,  parce  que 
le  sceau  tenait  lieu  de  signature.  Comme  la 

trahison  du  moine  Nicolas  était  encore  se- 

crète, le  saint  abbé  ne  la  découvrit  à  per- 

sonne ;  mais  aussitôt  qu'il  fut  sorti  de  Clair- 
vaux,  011  sa  mauvaise  conduite  ne  lui  per- 

mettait plus  de  rester,  il  ne  le  ménagea  plus, 
et  le  fit  connaître  au  pape  en  ces  termes  : 
«  Il  est  sorti  de  chez  nous,  laissant  après  lui 

de  noires  impressions  de  ses  désordres.  J'en 
étais  informé  depuis  longtemps;  mais  j'atten- 

dais que  Dieu  le  convertit,  ou  que,  comme 

un  autre  Judas,  il  se  manifestât  lui-même. 

Cela  est  arrivé  :  outre  les  livres,  l'or  et  l'ar- 

gent qu'il  emportait  en  sortant,  on  l'a  trouvé saisi  de  trois  cachets,  du  sien,  de  celui  du 

prieur,  et  d'un  troisième  qui  était  à  moi.  Ce 
n'était  pas  l'ancien,  mais  le  dernier,  que  j'a- 

vais été  obligé  de  prendre  pour  éviter  la 
fraude  et  les  surprises  de  ce  religieux.  Quel 

moyen  de  marquer  le  nombre  infini  de  per- 
sonnes à  qui  il  a  écrit  en  mon  nom  et  à  mou 

insu  ?  Plût  à  Dieu  que  votre  cour  fut  purgée 

de  l'effet  de  ses  mensonges,  et  que  l'inno- 
cence de  ceux  qui  sont  avec  moi  pût  être 

justifiée  auprès  de  ceux  qu'il  a  prévenus  par 
ses  calomnies!  Il  a  été  convaincu,  et  en  par- 

tie par  sa  propre  confession,  de  vous  avoir 

aussi  écrit  de  fausses  lettres.  Quant  à  ses  in- 
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faillies  qui  sont  devenues  publiques,  je  ne 
veux  eu  souiller  ni  ujus  lèvres,  ni  vos  oreilles. 

S'il  vu  vous  trouver,  souvenez-vous  d'Arnaud 
de  Hresce  :  car  il  est  encore  pire,  et  il  mérite 

ajuste  titie  d'être  coiidutuiiii  à  une  prison  et 

à  un  silence  perpétuels.  »  Nicolas  avait  d'a- 
bord été  moine  à  Montier-Ramoy,  près  de 

Troyes,  et  chargé  de  l'instruction  de  ses  con- 
frères. La  réputation  de  saint  Heinard  l'attira 

à  Clairvaux,  où  il  fut  reçu  de  la  communauté 

en  l'absence  de  l'abbé,  en  1146.  On  le  donna 
pour  compagnon  à  GeotlVoi,  principal  secré- 

taire du  saint,  que  la  multitude  des  aQaires 

obligeait  d'en  avoir  plusieurs.  Ensuite  il  de- 
vint le  premier  de  tous.  Plus  attentif  ù  imiter 

le  style  de  son  abbé  qu'à  imiter  ses  vertus,  il 
abusa  de  son  ministère,  sortit  furtivement  de 

Clairvaux,  et  après  avoir  vagabondé  revint  à 

Monlier-Ramey,  où  il  vécut  encore  plusieurs 
années. 

73.  Les  lettres  au  comte  d'Angoulème,  et 
à  Sancie,  sœur  d'Alphonse  roi  de  Castille, 
regardent  uniquement  les  intérêts  de  quel- 

ques maisons  dépendantes  de  l'ordre  de  Ci- 
teaux.  Dans  celle  qui  est  à  Matliilde,  com- 

tesse de  Blois,  saint  Bernai-d  lui  conseille  de 
ménager  un  fils  dont  la  conduite  était  peu 

réglée;  l'assurant  que,  par  sa  douceur  et  ses 
complaisances,  elle  le  ramènerait  au  devoir. 

Ayant  appris  que  l'archevêque  de  Mayence, 
nommé  Henri,  était  cité  devant  les  légats  du 

Sainl-Siége,  il  leur  écrivit  de  le  traiter  avec 

bonté,  et  d'appuyer  une  muraille  ébranlée, 
qu'on  était  sur  le  point  de  renverser.  Il  écri- 

vit au  roi  Louis  le  Jeune  d'obliger  un  sei- 
gneur breton  de  se  séparer  d'une  femme  qu'il 

entretenait,  et  ensuite  de  se  faire  absoudre 

de  l'excommunication  portée  contre  lui  ;  et 
au  cas  où  ce  seigneur  ne  voudrait  rien  faire 

de  tout  cela,  de  ne  pas  lui  accorder  la  per- 

mission de  s'établir  dans  son  royaume,  ni 

soutl'rir  pour  vassal  un  excommunié  et  un 
incestueux.  Dans  une  seconde  lettre  au  même 

roi,  saint  Bernard  le  remercie  delà  part  qu'il 
prenait  à  sa  santé.  11  était  aussi  très-cousi- 

déré  d'Alphonse,  roi  de  Portugal.  La  lettre 
qu'il  écrivit  à  ce  prince  lui  fut,  ce  semble, 
rendue  par  un  religieux,  nommé  Roland,  qui 
lui  apportait  des  indulgences  du  Saint-Siège. 
Dans  les  trois  précédentes,  saint  Bernard  rend 

compte  au   pape   Eugène   des   raisons   que 
Henri,  évêque  de  Beauvais,  avait  de  ne  pas 

aller  à  Rome,  quil  n'en  eût  reçu  un  ordre  du 
Sainl-Siégc.  Il  fait  agréer  à  l'i-vèque  d'Ostie 
l'élecliou  de  Touiolde,  nommé  abbé  de  'j rois- 
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Fontaines,  et  fait  auprès  du  même  évoque  l'a- 
pologie dt!  l'évèque  de  Beauvais,  Eu  recom- 

mandant au  pape  Eugène  les  députés  de 

Suger,  voici  l'.'loge  qu'il  fait  de  cet  abbé  : 
<(  S'il  y  a  dans  l'Eglise  de  France  quelque 
vase  de  prix  qui  embellisse  le  palais  du  Roi 

des  rois;  si  le  Seigneur  a  parmi  nous  un  au- 
tre David,  fidèle  à  exécuter  ses  commande- 

ments, c'est  sans  doute  le  vénérable  abbé  de 
Saint-Denis.  Ce  grand  humnie  est  fidèle  et 

prudent  dans  l'administration  du  temporel, 
humble  et  fervent  dans  le  spirituel;  et  ce  qui 

est  rare,  irrépréhensible  dans  ces  deux  cho- 
ses. 11  vit  à  la  cour  en  sage  courtisan,  dans 

son  cloitre  en  saint  religieux.  »  Suger  avait 

été  établi,  en  1147,  régent  du  royaume  en 
l'absence  de  Louis  le  Jeune. 

74.  Le  recueil  que  l'on  fit  des  lettres  de 
saint  Bernard  pendant  sa  vie,  finit  par  celle 

qu'il  écrivit  quelques  jours  avant  sa  mort, 
qui  fut  le  20  août  1153,  à  Arnold,  abbé  de 

Bonneval,  de  qui  il  avait  reçu  quelques  ra- 
fraîchissements. «  Les  marques  de  votre  af- 

fection, lui  dit-il,  ne  m'ont  procuré  aucun  plai- 
sir. Peut-on  en  goûter  Iti,  où  tout  est  amer- 

tume? Si  je  ressens  quelque  plaisir,  ce  n'est 
qu'à  ne  point  prendre  de  nourriture.  Mes  in- somnies ne  laissent  aucun  intervalle  à  mes 
douleurs.  Tout  mon  mal  consistant  dans  une 

extrême  débilité  d'estomac,  il  a  besoin  d'être 
fortifié  jour  et  nuit  par  quelque  Hqueur  :  il 

n'est  plus  en  état  de  supporter  ce  qui  est  so- 
lide. ))  Après  quelque  autre  détail  de  ses  in- 

firmités, il  ajoute  :  «  Pour  ne  rien  cacher  à 
un  ami  de  mes  dispositions  intérieures,  je  le 

dis  avec  confusion,  l'esprit  est  prompt  dans 
une  chair  infirme.  Priez  le  Seigneur,  qui  ne 

veut  pas  la  mort  du  pécheur,  de  ne  pas  dif- 
férer la  mienne,  mais  de  me  soutenir  dans 

ce  passage.  Je  vous  écris  moi-même  en  l'état 
où  je  suis,  afin  qu'en  reconnaissant  la  main, 
vous  reconnaissiez  le  cœur.  » 

75.  Les  autres  lettres  de  saint  Bernard  ont 

été  recueillies  depuis  sa  mort  par  diverses 

personnes,  et  mises  selon  l'ordre  des  temps, 
dans  l'édition  générale  de  ses  œuvres,  par 

dom  Mabillon.  Mais  il  s'en  trouve  quelques- 
unes  qui  sont  de  Bernard,  abbé  de  Sainl- 

Anastase,  et  depuis  pape  sous  le  nom  d'Eu- 
gène 111,  et  de  quelques  autres.  Haiméric, 

chancelier  de  l'Eglise  romaine,  était  lié  d'a- 
mitié avec  le  saint  abbé  de  Clairvaux  et  Hu- 

gués  de  Pontigny  ;  il  leur  faisait  même  quel- 
quefois des  présents.  Ces  deux  abbés,  pour 

repondre  à  ces  marques  d'amitié,  lui  écrivi- 
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rent  conjointement,  vers  Tan  H2o,  une  lettre  la  proraesse  qu'elle  lui  avait  faite,  de  céder 
où,  après  avoir  montré  que  rintôrêt  des  gens  le  droit  d'une  certaine  dîme  h  l'abbé  delà 
de  bien  et  celui  de  Jésus-Clirist  étant  le  même.  Chapelle,  au  diocèse  de  Boulogne.  Il  s'em-  Episuaie. 
il  fallait  peu  s'inquiéter  de  certains  envieux  ploya  aussi  auprès  de  Henri,  archevêque  de 
qui  s'opposaient  aux  desseins  des  persomies  Sen-,  et  du  chancelier  Haimeric,  pour  faire 
de  piété  ;  passant  de  là  aux  louanges  d'IIai-  remettre  à  un  religieux  un  bénéfice  possédé 
meric,  ils  relèvent  son  penchant  naturel  à  par  un  oilicier  de  guerre,  qui  en  avait  jusque- 
obliger,  mais  plus  encore  ses  talents  pour  la  là  consumé  les  revenus  à  servir  le  roi  dans 

charge  importante  de  chancelier,  puisqu'il  les  armées.  La  ville  de  Reims  était  à  la  veille 
ne  se  fait,  disent-ils,  presque  aucun  bien  dans  de  sa  ruine  par  les  révoltes  et  les  divisions 

la  chrétienté,  sans  qu'il  en  soit  le  canal  et  qui  y  régnaient.  Saint  Bernard,  ne  voyant  ̂ '8- 
l'organe.  Comme  rien  n'est  approuvé  qui  n'ait  pas  de  moyen  plus  eflicace  pour  la  réunir, 
été  décidé  par  son  jugement,  réglé  par  son  que  de  lui  donner  un  évêquo,  supplia  le  pape 

conseil,  appuyé  de  son  avis,  confirmé  par  Innocent  d'en  faire  hâter  l'élection.  Il  dis- 
son  autorité;  comme  c'est  à  lui  qu'il  s'en  suadaTurstin,  archevêque  d'York,  de  se  dé- 

faut prendre  quand  on  manque  do  faire  quel-  mettre  de  son  archevêché,  ne  trouvant  pas 

que  bien,  ou  quand  on  ne  le  fait  pas  avec  sufhsants  les  motifs  qu'il  en  alléguait;  mais  319. 
assez  d'exactitude;  c'est  sur  lui  aussi  que  re-  au  cas  qu'il  en  eût  quelque  raison  secrète,  il 
jaillit  la  gloire  de  tout  ce  qu'on  entreprend  lui  conseilla  de  ne  faire  sa  démission  qu'avec 
de  saint  et  de  louable.  l'agrément  du  pape,  et  de  se  retirer  alors 

76.  GeofiVoi,  abbé  de  Sainte-Marie  d'York,  dans  la  maison  religieuse  qu'il  trouverait  la 
se  plaignait, sursesvieuxjcurs,decequequel-  mieux  réglée,  sans  faire  attention  ni  à  sa 

ques-uns  de  ses  religieux  l'abandonnaient  pauvieté,  ni  à  l'austérité  de  la  règle, 
pour  passer  à  un  genre  de  vie  plus  austère.  78.  Saint  Bernard,  ayant  appris  la  vacance  320,321. 

«  N'est-ce  pas  manquer  de  zèle  et  d'amour  de  l'abbaye  de  Fontaines  en  Angleterre,  pro- 
pour  ses  enfants,  lui  écrivit  saint  Bernard,  posa,  pour  la  remplir,  l'abbé  de  Vauclaire, 
qued'être  jaloux  de  leur  avancement?  Si  vous  nommé  Henri  de  Murdach.  Ce  religieux  fut 
êtes  disposé  à  suivre  les  conseils  des  plus  choisi  par  la  communauté,  et  ensuite  fait  ar- 

sages,  ils  vous  conseilleront  d'empêcher  ceux  chevêque  d'York,  Voici  une  partie  du  discours  322. 
qui  vivent  avec  vous  sous  une  règle  mitigée,  que  ie  saint  abbé  tint  à  un  jeune  homme  de 
de  tomber  dans  le  relâchement  ;  de  favoriser  qualité,  qui  pensait  à  renoncer  aux  vanités  du 

ceux  qu'une  louable  délicatesse  de  conscience  monde  pour  se  faire  religieux.  «  Reconnaissez 
porte  à  observer  la  règle  dans  sa  pureté,  et  à  la  grâce  que  le  Seigneur  vous  a  faite  ;  ayez  le 

passer  à  un  état  plus  parfait.  Vous  devez  vos  courage  d'un  homme  formé;  ne  soyez  enfant 
soins  aux  premiers,  de  peur  qu'un  trop  grand  qu'en  malice.  Pour  n'être  point  rebuté  dans 
adoucissement  de  la  règle  ne  les  perde  ;  vous  votre  tendre  jeunesse  par  les  austérités  de  la 
devez  votre  affection  aux  derniers,  pour  les  règle,  comparez  la  rudesse  des  habits  aux 
animer  à  remporter  la  couronne.  »  11  blâme  troubles  des  mondains;  la  paix  intérieure,  à 
deux  religieux  qui,  après  avoir  quitté  la  vie  une  conscience  déchirée  de  mille  remords, 
mitigée  de  leur  monastère  pour  embrasser  la  Dieu  vous  fera  sentir  nue  joie  secrète.  Le 

réforme,  étaient  retournés  à  leur  premier  prophète  assaisonnera  avec  un  peu  de  farine  ivReg.iv.u. 
état;  et  il  ne  croit  pas  que  cela  se  puisse  faire  les  viandes  les  plus  stupides.  Dès  que  vous 
sans  péché.  sentirez  les  aiguillons  de  la  tentation,  jetez 

77.  On  avait  rendu  suspecte  au  pape  In-  les  yeux  sur  le  serpent  d'airain,  baisez  les 
nocent  la  fidélité  de  l'archevêque  de  Milan,  plaies,  ou  plutôt  sucez  les  mamelles  de  Jésus- 
dout  la  réputation  était  toutefois  sans  repro-  Christ  crucifié.  Il  vous  tiendra  lieu  de  mère, 
che.  Saint  Bernard  travailla  à  le  justifier,  et  et  vous  chérira  comme  son  fils.  Les  clous 

en  attendant  qu'il  pût  aussi  ramener  à  l'o-  dont  il  est  attaché  à  la  croix,  ont  percé  ses 
béissance  et  à  l'union  les  villes  de  Crémone  pieds  et  ses  mains  avant  de  percer  les  vô' 
et  de  Milan,  il  le  pria  de  suspendre  l'effet  de  très.  »   Saint  Bernard  rappelle  à  ce  jeune 

3,7     ses  menaces.  La  mort  de  l'antipape  Anaclet,  homme  les  paroles  dont  saint  Jérôme  s'était 
arrivée  le  7  janvier  1138,  mit  fin  au  schisme  servi  pour  engager  Héliodore  à  ne  faire  au- 

et  au  séjour  de  saint  Bernard  en  Italie.  Quel-  cune  attention  aux  obstacles  que  la  tendresse 
3,5    ques  années  auparavant  il  écrivit  à  Mathilde,  de  ses  parents  apportait  à  sa  retraite;  puis 

reine  d'Angleterre,  pour  la  prier  d'accomphr  il  ajoute  :  «Evitez  les  conversations  des  gens 
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du  dehors;  uccoiilurat'/-vous  A  l'oraison.  Ele-  Les  poi leurs  de  sa  leltre,  qui  étaient  moines 
vez  votre  Ame  au  ciel  avec  vos  yeux  et  vos  en  Irlande,  étaient  chargés  de  rendre  à  l'abhë 
xnains.  IMésentez-vous  au  Père  des  miséri-  de  Clairvaux  un  bâton  dont  l'archevêque  lui 
cordes  dans  toutes  vos  nécessités.  Vous  ne  faisait  présent.  11  lut  extrêmement  satisfait 
sauriez  craindre  sans  impiété  que  Dieu  soit  de  la  lettre  de  Malachio,  de  la  modestie  de 

insensible  à  vos  vœux,  qu'il  soit  sourd  à  vos  ses  reli^MCUx,  et  du  bdton  a  qui  m'aide,  dit-il, 

cris  et  à  vos  gémissements.  Au  reste,  sou-  à  soutenir  mou  corps  infirme.  »  .Aussitôt  il   j^J'-f"-  '"• 
venez-vous  d'écouler  avec  docilité  les  con-  choisit  deux  religieux  de  sa  communauté,  les 
seils  de  vos  pères  spirituels,  et  de  leur  obéir  forma,  autant  qu'il  fut  possible,  à  tous  les 

comme  à  Dieu  même,  n  Hugues,  c'est  le  nom  exercices  de  la  vie  religieuse;  les  mil  au  l'ait 
de  ce  novice,  fut  ensuite  abbé  de  Bonneval.  de  l'endroit  qu'il  faudrait  choisir  pour  y  bûlir 

11  y  avait  en  l'abbaye  de  Dunes,  transférée  un  monastère,  et  les  renvoya  en  Irlande. 
depuis  à  Uruges,  un  novice  d'un  tout  autre  Cette  maison  s'accrut  bientôt  dans  le  tem- 
caractère.  Sur  le  rapport  que  l'abbé  en  fit  à  porcl  et  dans  le  spirituel.  Saint  Dernard  en 
saint  Bernard,  il  décida  qu'il  fallait  refuser  félicita  l'archevêque,  le   priant  de  cultiver 
de  l'admettre  à  profession,  jusqu'à  ce  qu'il  avec  une  ardeur  toujours  nouvelle  le  champ 
eût  donné  des  preuves  d'une  véritable  voca-  qu'il  avait  semé.  Les  religieux  de  Clairvaux 
tion,  ou  le  renvoyer.  y  revinrent  d'Irlande  au   bout  de  quelque 

79.  Ciiiillaume  de  Saint-Thierry  avait  en-  temps,  et  saint  Bernard  renvoya  ceux  qui  en 

voyé  sou  livre  contre  Abaillard  à  l'abbé  de  étaient  venus,  après  les  avoir  bien  instruits 
Clairvaux,  qui  le  goûta  et  le  ciut  assez  fort  de  la  règle,  et  mis  en  état  de  la  faire  observer 

pour  détruire   les   erreurs   qu'il   attaquait  ;  aux  autres. 
néanmoins,  pour  ne  rien  décider  en  une  af-  81.  En  faisant  l'éloge  de  Josselin,  ëvêqne  342. 
faire  de  celte  conséquence,  qu'après  y  avoir  de  Soissons  et  ministre  d'I.tat  ',  il  marque 
bien  lélléchi ,  il  en  renvoya  la  discussion  quelles  doivent  être  les  qualités  de  celui  qui 

après  Pâques  de  l'an  1139;  car  il  était  alors  est  destiné  à  un  emploi  si  important.  «  Je  ne 
au  caièrae,  et  il  craignait  de  sortir  de  l'esprit  puis,  lui  dit-il,  trop  louer  la  confiance  dont 
d'oraison  et  de  recueillement  convenable  à  le  roi  vouslionore,  tant  il  est  persuadé  que 

ce  temps.  L'année  suivante,  il  écrivit  au  vous  êtes  plein  d'affection  pour  sa  personne 
pape  contre  l'élection  faite  à  llhodez  d'un  su-  et  pour  son  Etat,  et  que  cette  affection  est 

jet,  que  ses  infamies  connues  rendaient  in-  d'ailleurs  réglée  et  soutenue  d'une  rare  pru- 

digne  de  l'épiscopat.  L'atlaire  fut  renvoyée  à  dence.  Il  faut  en  etïet  qu'un  ministre  d'Etat 
l'évêque  de  Limoges;  et  ce  fut  une  raison  pour  possède  ces  deux  qualités  :  qu'il  soit  affec- 
saint  Bernard  d'écrire  à  ce  prélat  sur  le  même  lionne  ;  qu'il  soit  prudent.  C'est  l'ordre  et  la 
sujet.  Au  contraire,  il  prit  auprès  du  pape  règle  qu'on  doit  suivre  dans  cette  espèce  de 
Innocent  la  défense  d'Alvise,  évêque  d'Arras,  clioix.  Dès  qu'un  ramistre  rassemble  ces  deux 
que  les  moines  de  Marchienues,  au  diocèse  caractères,  il  ne  peut  donner  que  de  bons 

de  Tournay,  avaient  osé  calomnier.  11  paraît  conseils;  mais  lorsque  son  affection  n'est 

que  l'abbé  de  Saint-"\Yaast  d'Arras  y  entrait  point  guidée  par  la  piudence,  ou  que  sa  pru- 
pour  quelque  chose,  ou  du  moins  qu'il  était  dence  n'est  pas  soutenue  par  son  affection, 
allé  à  Rome  pour  une  aû'aire  qui  déplaisait  à  malheur  à  l'Etat  !  »  Saint  Bernard,  connais- 
saint  Bernard  ;  car  il  parle  de  lui  et  de  son  sant  le  mérite  de  Josselin ,  n'avait  garde  de 

compagnon  en  mauvais  termes.  11  recom-  le  soupçonner  d'entrer  dans  le  procès  mal 

manda  aussi  au  pape  l'évêque  d'Angers,  au  fondé  que  le  roi  faisait  à  l'archevêque  de 

sujet  d'un  différend  que  celui  -  ci  avait  eu  Bordeaux.  C'est  pourquoi  il  le  prie  d'apaiser 
avec  une  maison  religieuse.  ce  prince ,  et  de  lui  faire  entendre  que  le 

80.  Malachie,  archevêque  d'Irlande,  pen-  prélat,  en  consacrant  évêque  de  Poitiers  celui 

sait  à  y  établir  un  monastère  dont  l'obser-  qui  avait  été  élu  d'une  voix  unanime ,  et  en 
vance  fût  semblable  à  celle  de  Clairvaux.  11  distribuant  aux  pauvres  et  aux  églises  un 

en  écrivit  à  saint  Bernard,  et  lui  demanda  legs  fait  par  un  homme  mourant,  n'avait 
deux  de  ses  religieux  pour  cet  établissement,  fait  que  se  conformer  aux  saints  canons. 

»  Voir  sur  Josselin  une  notice  tirée  de  la   Gallia  cet  évêque,  d'après  Martène,  Ampllssima  collectio,  et 

christiana,  et  reproduite   au  tome  CLXXXVI  de  la  d'une  CItarte  accordée  au  monastère  de  Sauve-Majour. 
Patrologie,  col.  1475-1478;  elle  est  suivie  d'une  Ex-  [L'éditeur.) 
position  du  Sytnbole  et  de  l'Oraison  dominicale,  par 
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Epist.  345.  82,  «  Les  douleurs  et  les  misères  du  corps 
humain  me  touchent  de  pitié ,  disait  saint 
Bernard  en  écrivant  aux  moines  de  Saint- 

Anastase  à  Rome,  mais  les  maladies  de  l'âme 

me  font  frémir.  Il  ne  convient  point,  il  n'est 
pas  même  expédient  pour  le  salut  à  des  re- 

ligieux de  recourir  à  l'art  de  la  médecine. 
Qu'ils  usent,  s'ils  veulent,  de  certaines  herbes 
communes  et  convenables  à  la  pauvreté  de 
leur  état;  mais  on  ne  peut,  sans  blesser  la 
bienséance  et  la  pureté  de  notre  profession, 

surtout  celle  de  notre  règle,  acheter  des  dro- 

gues, appeler  des  médecms,  se  servir  de  po- 

tions et  de  remèdes.  Laissons-en  l'usage  aux 
gens  du  monde.  »  Il  parlait  ainsi  pour  té- 

moigner à  ceux  de  Saint-. 4naslase  qui,  à 
cause  que  leur  maison,  située  dans  un  lieu 

malsain,  leur  occasionnait  beaucoup  de  ma- 

ladies, faisaient  usage  de  l'art  de  la  méde- 
cine, qu'il  désapprouvait  leur  conduite  en 

cela.  Ce  n'est  pas  qu'il  condamnât  l'usage 
des  remèdes  :  on  voit  par  sa  lettre  quatre 
cent  cinquième,  que  les  cisterciensen  usaient  ; 
mais  il  souhaitait  que  Ton  se  contentât  des 

herbes  médicinales,  sans  recourir  aux  dro- 
gues des  apothicaires. 

348,  349.       83.  La  suite  des  lettres  de  saint  Bernard  en 

367,  IVo]  m',  présente  plusieurs  de  recommandation  adres- 

sées soit  au  pape ,  soit  à  d'autres  person- 
nes. Le  privilège  qu'Innocent  II  lui  accorda, 

pour  lui  et  ses  successeurs  dans  l'abbaye  de 
Clairvaux,  porte  :  Qu'en  considération  des 
services  qu'il  avait  rendus  à  l'Eglise,  de  son 
zèle  infatigable,  de  sa  piété  singulière,  et 

352.  pour  satisfaire  aussi  ses  justes  désirs,  le  mo- 

nastère de  Clairvaux  sera  à  l'avenir  sous  la 

protection  du  Saint-Siège;  qu'il  jouira  irré- 
vocablement de  tous  les  biens  dont  il  jouis- 

sait alors,  ou  qui  lui  seraient  donnés  dans  la 

I  suite;  que  défense  sera  faite  à  tous  arche- 
vêques et  évêques  de  citer  au  concile  aucun 

abbé  de  l'ordre  de  Cîteaux;  que  l'abbaye  de 
ce  nom  étant  le  chef  de  l'ordre,  elle  aura  le 
privilège  de  se  choisir  un  abbé  de  son  corps; 
que  le  même  privilège  aura  lieu  pour  les  ab- 

bayes qui  en  ont  d'autres  dépendantes  d'elles, 
et  qu'elles  regardent  comme  leurs  filles.  En- 

fin, le  pape  l'étend  même  aux  abbayes  qui 
n'ont  aucune  dépendance.  11  exempte  encore 
du  paiement  de  la  dîme  les  fruits  que  les  frè- 

res de  tout  l'ordre  retireraient  du  travail  de 
leurs  mains. 

84.  11  n'y  a  que  deux  lettres  adressées  à 
Célestin  II,  dont  le  pontificat  fut  très-court, 

c'est-à-dire  depuis  le  26  septembre  1143,  jus- 

3S8. 
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qu'au  9  mars  H44.  Par  la  première,  saint 
Bernai'd  le  supplie  de  procurer  la  paix  à 
Tliibaud,  comte  de  Champagne,  sans  doute 

avec  le  roi  Louis.  Le  motif  qu'il  emploie  est 
que  le  Siège  apostolique  étend  tous  ses  soins 

sur  tous  les  fidèles,  afin  d'être  le  lien  de  leur 

union,  et  de  conserver  entre  eux  l'unité  d'un 
même  esprit  dans  la  charité.  La  seconde  est  Epist. sgî. 
au  nom  de  la  communauté  de  Clairvaux, 

saint  Bernard  absent;  elle  regarde  l'abbé  de 
Morimond,  qui  avait  inconsidérément  quitté 
son  monastère  dans  le  dessein  de  faire  le 

voyage  de  la  Terre-Sainte,  et  emmené  avec 
lui  tous  ses  meilleurs  religieux.  Pour  pouvoir 

errer  et  courir  sans  scrupule,  il  avait  dessein 

d'obtenir  une  permission  du  pape.  Ce  fut 
pour  le  prévenir  là-dessus,  que  les  moines  de 
Clairvaux  lui  écrivirent  eu  commun.  Us  crai- 

gnaient aussi  que  le  mauvais  exemple  de 
l'abbé  de  Morimond  n'eût  des  suites  fâcheu- 

ses dans  l'ordre,  où  la  supériorité  était  ac- 

compagnée de  peu  d'honneurs  et  de  beaucoup 
de  peines.  Cet  abbé  disait  qu'il  avait  emmené 
avec  lui  des  religieux ,  pour  pratiquer  dans 

le  pays  les  observances  de  la  règle;  mais  il 
était  évident  que  la  Palestine  avait  alors  plus 
besoin  de  soldats  pour  combattre,  de  la  part 

des  chrétiens,  que  de  moines  pour  chanter 
ou  pleurer. 

85.  En  effet,  saint  Bernard  écrivit  en  H  40  363, 
une  lettre  circulaire  au  clergé  et  au  peuple 

de  la  France  occidentale,  pour  les  exciter  à 

prendre  les  armes  afin  de  chasser  les  infidèles 

d'un  pays  que  Jésus-Christ  a  illustré  par  ses 
miracles,  consacré  par  son  sang,  et  orné  des 

prémices  de  notre  résurrection.  Il  leur  re- 
présente cette  conquête  comme  un  moyeu 

d'effacer  leurs  péchés,  en  les  confessant  avec 
douleur.  «  Changez,  leur  dit-il,  en  un  saint 
zèle  cette  valeur  farouche  et  brutale  qui  vous 
arme  si  souvent  les  uns  contre  les  autres,  et 

vous  fait  périr  de  vos  propres  mains.  Ce  n'est 
point  un  acte  de  bravoure  et  de  magnanimité, 

c'est  une  folie  et  une  rage  qui  vous  fait  cou- 
rir le  hasard  de  faire  mourir  votre  âme,  de 

la  même  épée  dont  vous  aurez  égorgé  votre 
ennemi.  Je  vous  offre  une  occasion  de  vous 

battre  sans  péril,  de  vaincre  avec  gloire,  de 
mourir  avec  avantage.  »  11  veut  toutefois  que 
leur  zèle  soit  tempéré  par  la  science;  que 

loin  de  faire  mourir  les  Juifs,  ils  ne  les  in- 

quiètent pas  même  dans  leurs  demeures  , 

parce  que  ce  sont  des  caractères  vivants  qui 

nous  rappellent  l'accomplissement  des  mys- 
tères de  notre  rédemption,  et  de  la  passion  de 
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Epiii.3M.  Jésus-Clirist.  Saint  Uernard,  qui  faisait  grand  Ire  du  royaume,  crut  qu'il  valait  mieux  y 
fond  sur  lus  avis  de  Pierre,  abbé  de  Cluny,  établir  des  chanoines  ré*,'uliers.  Home  donna 

l'invita  à  l'assemblée  que  l'on  devait  tenir  à  à  cet  ell'et  une  bulle.  Saint  iiernard  congra- 
CliarUes,  le  :21  avril,  pour  régler  le  voyage  tula  Suger  de  cette  bonne  oeuvre,  et  l'cxlioita 

de  la  cioisatle;  mais  Pierre  s'en  excusa,  tant  à  rétablir  aussi  la  discipline  dans  l'abbaye  de 
sur  un  défaut  de  santé,  que  sur  ce  qu'il  avait  Saint-Victor.  11  lui  adressa  une  lettre  pour  le 
convoqué  un  cluipitie  à  (Auiiy  pour  le  même  roi,  par  lacjuelle  il  dissuadait  ce  prince  de 

Peirut , 
F.L>i>t.  17,  m, 
19.  iO. 
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311. 

jour.  L'abbé  de  Clairvaux,  averti  par  Henri, 
archevêque  de  Mayence,  qu'un  moine  nommé 
Uauul  se  mêlait  de  prêcher,  et  d'exciter  les 
chrétiens  à  massacrer  les  juifs,  écrivit  à 

Eput  S63.  cet  arcbevêque,  que  ce  moine  n'ayant  mis- 
sion ni  de  Dieu,  ni  des  bommes,  devait  de- 

meurer dans  le  silence,  et  se  souvenir  que  sou 

ûlUce  était  de  pleurer,  et  non  d'enseigner; 
qu'à  l'égard  des  juifs,  ce  serait  agir  contre 
l'autorité  de  l'Eglise,  qui  prie  Dieu  de  lever 

donner  sa  tille  en  mariage  au  fils  du  comte 

d'Anjou,  parce  qu'ils  étaient  parents  dans 

un  degré  prohibt'. 
88.  La  lettre  de  saint  Bernard  à  Pierre,  372. 

évêque  de  Palencia  dans  le  royaume  de  Léon, 
est  un  éloge  des  vertus  de  ce  prélat,  de  son 
humilité,  de  ses  morlificcitions,  de  son  amour 

pour  la  lecture,  de  son  exactitude  dans  l'ob- servation de  la  loi  de  Dieu  ;  mais  en  le  louant, 
il  se  rabaisse  lui-même.  «  Ne  vous  laissez 

de  dessus  leur  conir  le  voile  ténébreux  qui      point  toucher,  lui  dit-il,  aux  louanges  que  je 

3C2. 

leur  dérobe  la  lumière  de  la  vérité;  et  de 

l'Ecriture,  qui  défend  de  les  faire  mourir, 
parce  qu'ils  doivent  se  convertir  un  jour'. 

8G.  Aussitôt  après  la  promotion  du  pape 

Eugène,  au  mois  de  février  1144,  saint  Ber- 
nard écrivit  à  Robert  Pullus,  cardinal  et  chan- 

celier de  l'Eglise  romaine,  pour  l'exhorter  à 
s'acquitter  de  sa  charge  avec  un  zèle  mêlé  de 
fermeté  et  de  prudence,  pour  préserver  le 
pape  des  surprises  auxquelles  la  multitude 

3G6. 

SCS. 

369. 

VOUS  donne;  je  ne  suis  qu'un  pécheur  dont 
les  douceurs  doivent  vous  être  suspectes. 

N'en  goûtez  jamais  d'autres  que  celles  qui 
naissent  d'un  cœur  pur,  d'une  bonne  cons- 

cience, et  d'une  foi  sincère.  Si  je  vous  loue, 
c'est  afin  de  publier  en  vous  les  effets  de  la 

grâce  de  Jésus-Chrisl.  J'ai  dessein  de  louer 
le  Créateur,  non  pas  la  créature;  le  dispen- 

sateur des  dons,  non  pas  le  sujet  qui  les 

reçoit;  la  gloire  de  celui  qui  donne  l'accrois- 
des  affaires  l'exposait  continuellement.  Saint .    sèment,  non  pas  le  ncanl  de  celui  qui  plante 
Bernard  en  était  accablé  lui-même.  C'est  la 

raison  qu'il  donnait  à  Hildegarde,  abbesse  du 
Mont-Saint-Robert,  au  diocèse  de  Mayence, 

de  ce  qu'il  ne  lui  écrivait  pas  plus  au  long. 
Elle  lui  avait  demandé  des  instructions. 

«  N'avez-vous  pas,  lui  répoud-il,  un  raaitre 
intérieur,  de  qui  l'onction  vous  enseigne 

toutes  cboses?  J'apprends,  en  effet,  que  l'Es- 
prit Saint  vous  développe  les  secrets  du  ciel. 

ou  qui  arrose;  de  relever  le  bienfait  et  le 

bienfaiteur,  sans  penser  à  l'homme  et  au  ser- 

viteur sur  qui  on  le  répand.  ;>  Il  ajoute  qu'on 
s'élève  dans  la  grâce  par  trois  degrés  :  par 

l'humilité,  par  la  foi  et  par  la  crainte.  L'hu- 
milité l'attire;  la  foi  la  reçoit;  la  crainte  la 

conserve. 

89.  Voici  comment  saint  Bernard  console 

les  religieux  d'Irlande  sur  la  mort  de  l'arche- 

37t. 

vous  révèle  ce  qui  est  au-dessus  de  la  portée  vêque  saint  Malacliie,  arrivée  à  Clairvaux  le 
des  bommes.  »  11  dit  à  Gui,  cardinal-diacre  :  2  novembre   1148.    «  Nous  devons  féliciter 

«  J'ai  montré  à  nos  religieux  votre  lettre,  où  cette  sainte  âme  du  bonbeur  dont  elle  jouit, 
vous  peignez  si  bien  votre  cœur,  elles  senti-  de  peur  qu'elle  ne  nous  reproche  notre  peu 
ments  de  charité  et  de  religion  dont  il  est  d'amour.  Elle  n'a  fait  que  nous  précéder,  en 
plein.  Je  leur  ai  fait  voir  aussi  le  présent  que  se  réunissant  à  son  principe.  Ne  serait-ce  pas 

vous  faites  à  notre  maison,  et  je  leur  ai  re-  avoir  de  l'inditlerence  pour  un  père,  de  l'in- 

commandé,  comme  vous  le  souhaitez,  de  ce-  gratitude  pour  son  bienfaiteur,  de  s'affliger 
lébrer  la  messe  dans  les  vases  que  vous  nous  de  ce  qu'il  est  passé  du  travail  au  repos,  de 
envoyez,  à  votre  intention,  et  à  celle  de  vos  l'orage  au  port,  de  ce  monde  à  son  Père?  Si 

parents  et  amis.  »  c'est  l'aimer  que  de  pleurer  sa  mort,  c'est 
87.  Le  pape  Eugène  III  avait  ordonné  que  l'aimer  bien  plus  de  se  réjouir  de  sa  vie  nou- 

l'on  mît  des  moines  à  la  place  des  chanoines  velle.  En  effet,  ne  vit-il  pas  beureux?  11  pa- 
dans  l'abbaye  de  Sainte-Geneviève-du-Mont  raît  mort  aux  yeux  des  insensés,  et  il  jouit 
à  Paris.  Suger,  abbé  de  Saint-Denis  et  minis-  d'une  vie  délicieuse;  voilà  le  premier  motif 

qui  doit  nous  consoler.  Le  second  est  la  vue 
1  Psahn.  Lvm,  1-2,  et  Rom.  xi,  26.  de  uotre  propre  utilité.  Nous  acquérons  au- 



lEpisl.  376. 
B7,  378,3  79, 
tO,  381. 

[xiT  sîkCLE.]    CHAPITRE  XXXVII.  —  SAINT 

près  de  Dieu  un  puissant  patron,  un  fidèle 
intercesseur,  dont  la  charité  est  trop  vive  pour 

oublier  ses  enfants,  dont  le  mérite  est  capa- 

ble d'obtenir  tout  ce  qu'il  demandera  pour 
eux.  »  Saint  Bernard  rend  témoignage  à  ces 

religieux  que  ce  saint  évêque  se  souvint  d'eux en   mourant ,  et   redoubla  ses   vœux   pour 

eux  auprès  de  Dieu.  Puis  il  ajoute  :  «  Mar- 
chez fidèlement  sur  les  traces  d'un  si  saint 

père;  profitez  des  exemples  de  vertu  qu'il vous  a  donnés  si  longtemps;  pratiquez  ses 

leçons,  pour  vous  perfectionner  dans  la  piété.» 

90.  Entre  les  six  lettres  à  l'abbé  Suger, 
ministre  et  régent  du  royaume,  il  y  en  a  une 

où  il  lui  conseille  d'employer  les  censures 

ecclésiastiques  pour  réprimer  l'usage  diabo- 
lique des  duels ,  que  quelques  seigneurs ,  re- 

venus depuis  peu  de  la  croisade,  étaient  sur 

382.  le  point  de  renouveler.  Il  écrivit  sur  le  même 

sujet  aux  archevêques  de  Reims,  de  Sens, 

aux  évêques  de  Soissons  et  d'Auxerre,  au 
comte  Thibaud  et  au  comte  Raoul.  Dans  sa 

lettre  à  Léonins,  abbé  de  Saint- Berlin,  il 

l'exhorte  à  ne  pas  détourner  un  de  ses  reli- 

gieux d'entrer  à  Clairvaux.  L'abbé  Léonius 
se  fondait  sur  ce  que  les  parents  de  ce  reli- 

gieux l'avaient  voué  au  monastère  de  Saint- 
Bertin.  Saint  Bernard  répond  que  la  dispo- 

sition la  mieux  fondée  est  celle  que  nous  fai- 

sons de  nous-mêmes;  qu'en  tout  cas  le  vœu 
des  parents  se  trouve  alors  accompli  plus 
parfaitement,  le  fils  ratifiant  par  son  choix 

l'otfrande  de  ses  père  et  mère.  Les  libéralités 
des  moines  de  Saint-Bertin  envers  ceux  de 

l'ordre  de  Citeanx  l'engageaient  à  des  remer- 
cîments  ;  mais  quelquefois  il  les  accompagnait 

d'avis  salutaires.  Il  écrivait  aux  religieux  de 
ce  monastère  :  «  Qu'aucun  de  vous  ne  dise  : 

J'en  ai  assez,  je  veux  demeurer  comme  je  suis, 

je  veux  être  aujourd'hui  tel  que  j'étais  hier.  » 
Quiconque  est  dans  cette  disposition,  s'ar- 

rête en  chemin  avant  d'êti'e  parvenu  au  terme. 
Où  est  l'ambiteux  qui  se  borne  aux  honneurs 
où  il  est  monté  ,  le  vain  et  le  curieux,  qui  ait 

jamais  assouvi  ses  yeux  et  ses  oreilles?  Notre 

négligence  ne  trouve-t-elle  pas  sa  condam- 

nation dans  l'insatiable  avidité  de  la  volupté, 
de  la  vaine  gloire?  Rougissons  d'être  moins 
ardents  pour   des  biens    spirituels  ;    ayons 

honte  d'avoir  eu  pour  le  péché  plus  de  viva- 
cité, que  nous  n'en  avons  pour  la  vertu.  Après 

avoir  foulé  aux  pieds  le  monde  entier,  rompu 
les  liens  de  la  chair  et  du  sang,  pourquoi 

perdre,  par  notre  tiédeur,  le  mérite  d'un  sa- 
crifice si  généreux?  » 
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385. 

91.  Les  deux  lettres  à  Pierre,  abbé  de      Kpist.  387 

Cluny,   contiennent  des  protestations  d'es- 
time et  d'amitié.  Saint  Bernard  y  rejette  sur 

un  de  ses  secrétaires  quelques  paroles  aigres 

dont  Pierre  de  Cluny  avait  eu  lieu  de  se  plain- 

dre, et  promet,  pour  éviter  un  semblable  in- 
convénient, de  relire  à  l'avenir  toutes  les 

lettres  qu'il  aura  dictées.  Celle  qu'il  écrivit  à  390. 
l'archevêque  de  Lunden,  métropole  de  Da- 

nemark, est  aussi  remplie  de  témoignages 

d'une  amitié  mutuelle.  En  exhortant  l'ab-  391. 
besse  de  Faverney,au  diocèse  de  Besançon, 
à  rétablir  la  maison  dont  elle  était  chargée, 

il  l'exhorte  à  réformer  les  mœurs  de  ses  reli- 
gieuses, et  à  empêcher  ses  officiers  de  piller 

les  biens  de  l'hôpital.  Cette  abbaye,  qui  était 
alors  possédée  par  des  bénédictines ,  ayant 
été  ravagée  et  réduite  presque  en  solitude, 
fut  cédée,  en  1132,  aux  moines  bénédictins 
de  la  Chaise- Dieu.  Elle  est  maintenant  de  la 

congrégation  de  Saint-Vannes. 
92.  Saint  Bernard  écrivait  à  Raoul,  pa-  393. 

triarche  d'Anlioche  :   <(  Soyez  toujours  sur 
vos  gardes  dans  le  lieu  éroinent  où  vous  êtes, 

de  peur  qu'en  tombant  de  si  haut,  votre  chute 
n'en  soit  plus  mortelle.  Au  lieu  de  vous  éle- 

ver à  cause  de  votre  dignité,  tenez-vous  dans 

la  crainte;  l'élévation  est  bien  moins  pour  un 

homme  sensé  un  motif  d'orgueil,  qu'un  su- 
jet de  frayeur.  »  Dans  sa  lettre  à  Guillaume,  ̂ ^^ 

patriarche  de  Jérusalem  ,  il  relève  en  ces 
termes  les  prérogatives  de  ce  siège  :  a  De 
tant  de  prélats  que  le  Seigneur  honore  de 
son  sacerdoce,  il  vous  choisit  préférablement 
aux  autres  pour  vous  établir  dans  la  maison 
de  David  son  serviteur  ;  entre  tous  les  évêques 

du  monde,  vous  êtes  le  seul  à  qui  il  confie 

l'heureuse  terre  où  est  né  le  fruit  de  vie.  Vous 
êtes  le  seul,  comme  son  pontife  famiher,  à  qui 

il  soit  donné  d'entrer  tous  les  jours  dans  son 
tabernacle  et  de  l'adorer  dans  le  lieu  dont  il 
a  fait  autrefois  sa  demeure.  Moïse  eut  ordre 

d'ôter  ses  souliers  à  cause  de  la  sainteté  du 

lieu  où  il  marchait;  ce  lieu  n'était  que  la 

figure  de  celui  que  vous  habitez.  L'un  est 
aussi  différent  de  l'autre,  que  l'ombre  de  la 
vérité.  »  L'archevêque  de  Lyon  avait  con-  ^^^ 
damné  et  déposé  l'abbé  d'Aisnay  sans  aucune 

formaliié  de  justice,  et  quoiqu'il  fût  estimé universellement.  Saint  Bernard  en  fit  à  ce 

prélat  de  vifs  reproches,  en  le  priant  de  ré- 

voquer sa  sentence  et  de  rétablir  l'abbé  dans 
sa  dignité.  Il  représenta  à  Alvise,  évêque 

d'Arras,  qu'il  ne  pouvait,  sans  blesser  sa 

conscience,  renvoyer  de  Clairvaux  à  l'abbaye 
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de  Saint-  llerlin  le  moine  nommé  Thomas,  à 
cause  que  la  discipline  régulière  y  ëlait  moins 

bien  observée,  et  que  ce  religieux  s'était  de 
lui-même  consacré  à  Dieu  dans  l'abbaye  de 

Kpiii.39«.  Clairvaux.  Il  n'en  usa  pas  de  même  à  l'égard 
de  Kicuin,  évéque  de  Toul,  à  qui  il  témoigne 
être  prêt  à  lui  renvoyer  le  vénérable  frère 

Guillaume,  l'ayant  reçu  à  Clairvaux  sans  sa- 

voir qu'il  fût  profès  de  la  maison  de  ce  prélat, 
c'est-ù-dire  ou  de  Saint-Mansui,  ou  de  Saint- 
Lure,  deux  abbayes  situées  dans  les  faubourgs 
de  ïoul. 

:97.  93.  La  lettre  suivante  est  au  nom  de  Hugues, 

abbé  de  Pontigny,  et  de  Bernard  de  Clair- 
vaux.  Ils  y  exhortent  Odon,  abbé  de  Marmou- 
tiers,  à  terminer  un  procès  que  sa  commu- 

nauté avait  avec  quelques  ecclésiastiques  au 

sujet  d'un  autel,  c'est-à-dire  d'une  église  pa- 
roissiale avec  la  dime.  On  s'en  était  remis  de 

part  et  d'autre  à  la  décision  de  l'évêque  de 
Chartres  et  deThibaud,  comte  de  Cliampagne. 
La  sentence  arbitrale  ne  fut  pas  favorable  à 

la  communauté  deMarmoutiers;  quelques-uns 
des  moines  voulurent  en  revenir,  quoique  la 

chose  eût  été  proposée  de  la  part  de  l'abbé,  et 
de  l'avis  des  anciens.  Saint  Bernard  et  l'abbé 

de  Pontigny  font  voir  l'indécence  de  cette 
opposition,  et  par  l'autorité  de  la  règle  de 

saint  Benoit,  qui  ordonne  aux  religieux  d'une communauté  de  se  soumettre  sans  résistance 

à  ce  que  l'abbé  aura  résolu  après  avoir  re- 
cueilli leurs  avis  ,  et  parce  que  dans  le  cas 

présent  la  cause  des  clercs  était  plus  favo- 

rable que  celle  des  moines.  En  eti'et,  la  pa- 
roisse qui  faisait  le  sujet  de  de  la  contesta- 

tion était  desservie  uniquement  par  des  ec- 
clésiastiques, et  les  moines  de  Marmoutiers 

ne  lui  rendaient  aucun  service.  Sur  quoi  il 

leur  dit  :  «  De  quel  front  osez-vous  boire  le 

vin  d'une  vigne  que  vous  n'avez  pas  plantée, 
prendre  le  lait  d'un  troupeau  que  vous  ne 
paissez  point?  Si  vous  prétendez  y  avoir  droit, 

baptisez  donc  les  enfants,  enterrez  les  morts, 

visitez  les  malades,  faites  les  mariages,  caté- 
chisez les  ignorants,  reprenez  les  libertins, 

excommuniez  les  rebelles,  absolvez  ceux  qui 

confessent  leurs  fautes,  réconciliez  les  péni- 

tents, faites-vous  entendre  au  milieu  de  l'é- 

glise ,  vous  dont  le  devoir  capital  est  d'écou- 
ter et  de  vous  taire.  »  Cependant  saint  Ber- 

nard convient  que  les  moines  de  Marmoutiers 

avaient  un  droit  légitime  de  jouir  de  ces  dîmes 

depuis  que  l'évêque  les  en  avait  investis,  et 
il  se  réduit  à  les  condamner  sur  la  transac- 

tion qu'ils  avaient  faite  avec  les  chanoines. 

AIITEUIIS  KCCL1^SI.\ST10URS. 

Dom  Mabillou  rapporte,  dans  ses  noies  sur 

celte  lettre  •,  l'acte  de  dtuiation  d'une  église 
et  d'une  chapelle  à  Odon,  abbé  de  Mai  mou- 
tiers,  en  CfMisidération  du  zt-le  que  l'on  faisait 
paraître  dans  sa  communauté  pour  le  seivice 
divin. 

1)4.  Guy,  abbé  de  Montier-Ramey,  et  ses  ep«l3m. 
religieux,  avaient  prié  saint  Bernard  de  com- 

poser un  oflice  en  l'hoimeur  de  saint  Victor, 
patron  de  leur  monastère.  11  s'en  défendit 
d'abord,  disant  qu'il  était  besoin,  pour  un 
ouvrage  de  celte  importance,  d'un  homme 
dont  la  science,  la  capacité,  la  dignité,  la 

piété,  le  style,  répondissent  à  la  grandeur  et 
à  la  sainteté  du  sujet.  11  ajoutait  que  dans  la 

solennité  d'un  saint  on  ne  devait  rien  dire 
qui  eût  un  air  de  nouveauté  ou  de  légèreté, 
rien  qui  ne  fùl  du  goût  de  la  saine  antiquité, 

qui  ne  fût  grave  et  éditiant;  qu'au  cas  que  le 
sujet  fût  susceptible  des  grâces  de  la  nou- 

veauté, on  devait  choisir  un  auteur  qui  eût 

assez  d'éloquence  et  d'autorité  pour  s'insi- 
nuer utilement  dans  les  esprits  par  le  tour 

agréable  de  ses  expressions,  des  pensées  assez 
élevées  pour  faire  briller  la  vérité,  aimer  la 

vertu;  assez  vives  et  assez  fortes  pour  éclai- 
rer lesprit,  redresser  le  cœur,  mortifier  les 

passions,  réformer  les  sens,  inspirer  la  dévo- 

tion; qu'il  fallait  encore  que  le  chant  fût  si 
grave,  qu'il  ne  ressentit  ni  la  mollesse,  ni  la 

rusticité;  que  son  harmonie  n'eût  rien  d'ef- 
féminé, qu'elle  touchât  le  cœur  en  frappant 

agréablement  les  oreilles;  qu'il  dissipât  la 
tristesse  et  adoucit  l'humeur.  Quoique  saint  4o3. 
Bernard  ne  se  connût  point  tous  ces  talents, 

il  ne  laissa  pas  de  faire  ce  quon  lui  avait  de- 

mandé. Prenant  pour  matière  d'anciens  mé- 
moires fournis  par  les  moines  de  Montier- 

Ramey,  il  composa  deux  discours  à  la  louange 
de  saint  Victor,  une  hymne,  douze  réponse! 

vingt-sept  antiennes,  une  autre  pour  les  pre- 

mières vêpres,  et  deux  répons,  l'un  pour 
laudes  et  l'autre  pour  les  vêpres  du  jour. 
Toutes  ces  pièces  se  trouvent  dans  le  recueil 
de  ses  œuvres. 

95.  Voici  ce  que  nous  remarquons  dans  les 
lettres  qui  suivent  :  selon  saint  Bernard,  il  est 

plus  expédient  qu'un  moine,  quelque  cou- 
pable qu'il  soit ,  fasse  pénitence  dans  son 

monastère,  que  de  permettre  qu'il  erre  de 
province  en  province,  sous  prétexte  de  pèle- 

rinage; le  baptême  conféré  par  un  laïque 
à  un  enfant  dans  une  extrême  nécessité,  sous 

»  Not.  in  Bern.  Epist.,  pag.  90. 
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cette  forme  :  Je  te  baptise  au  nom  de  Dieu  et 

de  la  vraie  et  sainte  croix,  est  bon,  non-seule- 

ment parce  qu'il  a  exprimé  par  ces  mots  : 
au  nom  de  Dieu,  l'unité  de  la  nature  divine 
qui  est  dans  la  Trinité,  mais  aussi  parce 

qu'il  a  marqué  en  termes  clairs  et  précis  la 
passion  de  notre  Seigneur,  en  ajoutant  :  au 

nom  de  la  sainte  croix ,  et  qu'on  lit  dans  les 
Actes  des  apôtres  que  l'on  baptisait  quel- 

quefois au  nom  de  Jésus -Christ  seul;  au 
reste,  il  est  sans  apparence  que  ce  laïque 

ait  péché  en  n'employant  point  la  forme 
usitée  dans  l'Eglise,  sa  simplicité  rendant 
son  action  excusable,  ni  que  sa  faute  ,  s'il  y 

lîpisnoi.  en  a  eu,  ait  préjudicié  au  salut  de  l'enfant; 
il  est  mieux  de  manger  deux,  ou  du  moins 

407.  une  fois  par  jour,  que  d'en  passer  plusieurs 
sans  rien  prendre;  un  dépôt  étant  une  chose 
sacrée,  on  doit  le  restituer,  à  quelque  prix 

«II.  que  ce  soit,  fallût-il  vendre  un  vase  sacré; 
les  avantages  temporels  sont  comme  une 

Heur  dont  l'éclat  s'efface  en  un  jour,  mais  la 
bonne  conscience  est  un  trésor  inestimable  : 

elle  n'est  ni  épuisée  par  les  fatigues,  ni  dé- 
truite par  la  mort;  toujours  florissante,  elle 

nous  réjouit  pendant  la  vie,  nous  console  à 
la  mort,  nous  fait  revivre  après  la  mort,  et 

412  cl  415.  revivre  pour  toujours  ;  quand  on  a  fait  le  vœu 

de  se  consacrer  à  Dieu ,  il  faut  l'exécuter 
sans  délai,  servir  le  Seigneur  étant  moins  un 

fardeau  qu'un  honneur. 
Lettresdon-       QQ.  Les  deux  demières  lettres  regardent teoses.  ° 

quelques  affaires  temporelles.  Elles  sont  sui- 

vies de  trois  chartes,  dont  l'une  est  une  sen- 

tence arbitrale  rendue  entre  l'abbaye  de  Saint- 
Lure  de  Toul  et  l'abbaye  de  Lugeen  par  saint 
Bernard,  à  qui  le  pape  Innocent  II  avait  ren- 

voyé l'affaire.  Il  se  fit  assister  des  abbés  de 
Saint-Martin  de  Troyes,  de  Châtillon,  de 
Trois-Fontaines ,  de  la  Crète  et  de  Charlieu. 
Aux  lettres  qui  sont  constamment  de  saint 

Bernard,  dom  Mabillon  en  a  joint  vingt-sept 
autres  qui  sont  ou  douteuses,  ou  supposées. 

Episi.  420.  Celle  que  l'on  compte  ,  dans  la  nouvelle  édi- 
tion, pour  la  quatre  cent  vingtième,  est  d'un 

style  tout  différent  de  celui  de  saint  Bernard, 
moins  coulant  et  plus  affecté.  Elle  ne  se 

trouve  sous  son  nom  que  dans  un  seul  ma- 
nuscrit du  Vatican;  non  dans  le  recueil  de 

ses  lettres,  mais  à  la  suite  du  Discours  sur  le 

mépris  du  monde.  On  y  établit  d'ailleurs  une 
maxime  qui  ne  paraît  pas  s'accorder  avec  la 
doctrine  de  saint  Bernard,  savoir  :  que  comme 

Jésus-Christ  a  glorifié  dans  toutes  Ses  œuvres 
Dieu  son  père,  nous  devons  le  glorifier  de 
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même  dans  les  nôtres,  et  dire,  s'il  nous  con- 
damne :  Que  son  nom  soit  béni,  parce  que 

nous  l'avons  mérité;  s'il  nous  sauve  :  Que  son 
nom  soit  loué,  parce  que  sa  miséricorde  a 

surpassé  sa  justice.  Il  est  vrai  que  saint  Ber- 
nard, dans  sa  quarante-deuxième  lettre  à 

Henri,  archevêque  de  Sens,  étend  le  désir 

qu'avait  Moïse  d'être  effacé  du  livre  de  vie, 
et  saint  Paul  d'être  anathèrae  pour  ses  frères, 

jusqu'à  descendre  aux  enfers,  s'il  était  né- 
cessaire ,  pour  les  sauver  ;  mais  il  fait  accom- 

pagner ce  désir  d'une  bonne  conscience,  qui 
ne  se  trouvera  pas  dans  les  damnés  qui,  loin 
de  bénir  Dieu  de  leur  sort,  le  détesteront  avec 

opiniâtreté. 
97.  On  ne  remarque,  dans  les  lettres  à  Al-   ,  Epi»t-  421, 

*  t   \     f      *22, 423,  K'i\, phonse,  roi  de  Portugal;  à  Jean  Cu-it,  abbe 
de  Tarouca  ,  et  à  l'abbé  de  Saint- Benoit ,  ni 
le  génie,  ni  le  style,  ni  la  modestie  de  saint 
Bernard.  On  ne  le  reconnaît  pas  non  plus 

dans  celle  qui  est  adressée  au  roi  Louis.  La  426,127,428. 
lettre  au  comte  et  aux  barons  de  Bretagne, 

et  la  suivante  à  l'empereur  Manuel  Comnèue, 
portent  le  nom  de  Nicolas,  secrétaire  de  saint 

Bernard;  mais  il  est  dit  dans  l'inscription , 
que  c'est  lui-même  qui  y  parle.  Ce  sont  des 
exhortations  à  la  croisade.  On  le  fait  encore  410. 

parler  dans  la  lettre  à  l'évêque  de  Lucques, 
le  même  qui  lui  avait  recommandé  Pierre 
Lombard,  connu  sous  le  titre  de  Maître  des 

sentences.  Saint  Bernard  fut  chargé  de  ter- 
miner un  différend  entre  Hugues,  évêque 

d'Auxerre,  et  Guillaume,  comte  de  cette  ville. 

La  sentence  qu'il  rendit  en  cette  occasion  fait  429  ui  430. 
la  lettre  quatre  cent  vingt-neuvième.  Etienne, 
évêque  de  Paris,  était  aussi  en  procès  avec 
Etienne  de  Garlande.  Geoûroy,  évêque  de 

Chartres,  conseilla  au  premier  de  prendre 

pour  abitre  saint  Bernard  ;  c'est  le  sujet  de  la 
lettre  quatre  cent  trentième.  Toutes  les  let- 

tres suivantes  sont  de  divers  auteurs  ,  et  au- 
cune de  saint  Bernard.  Il  y  en  a  une  de  lui 

dans  le  tome  II  '  de  la  Bibliothèque  des  manus- 
crits de  dom  Montfaucon,  adressée  à  Ray- 

mond, chevalier,  sire  du  château  d'Amboise. 
Elle  est  en  latin  et  en  français,  de  la  version 

faite  par  saint  Bernard  lui-même.  C'est  une 
instruction  qu'il  donne  à  ce  seigneur,  tant 
pour  le  gouvernement  de  sa  famille  que  pour 

celui  de  ses  biens  temporels,  et  sur  l'usage  qu'il 
en  devait  faire.  Voici  ce  qui  nous  paraît  le 

plus  remarquable  dans  les  maximes  qu'il  pose 
pour  principes  d'une  sage  économie.  «  Si  vos 

i  Pag.  1384. 
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Livres  de 
U  Considéra- 
tion. 

dr5penses  sont  épalcs  h  vos  revenus,  il  siir- 
viiMuIra  uu  accidt'iit  inopiné  qui  renversera 
votre  maison.  Pourvoyez  à  lu  nourriture  de 

vos  bestiaux;  ils  ont  faim,  et  ne  peuvent  de- 
mander. Nourrissez  voire  famille  de  viandes 

grossières,  et  non  délicieuses.  Aux  fêtes  de 

Pâques,  donnez-lui  abondamment,  sans  allec- 
ter  des  mets  délicats.  La  dépense  que  vous 

fuites  pour  la  chevalerie  est  honorable;  celle 

qui  est  pour  vos  amis  est  raisonnable;  c'est 
à  pure  perte  que  vous  aiderez  les  prodigues. 
Vendez  vos  blés  quand  ils  sont  à  leur  valeur, 

et  non  quand  le  pauvre  ne  peut  plus  en  ache- 
ter. Ne  vendez  point  à  un  plus  puissant  que 

vous,  mais  donnez  plutôt  à  meilleur  marché 
à  votre  inférieur.  Les  chiens  de  garde  sont 

utiles;  ceux  de  chasse  coûtent  plus  à  nour- 

rir, qu'ils  ne  font  de  profit.  Ne  faites  pas  vos 
enfants  dispensateurs  de  vos  biens.  A  l'ap- 

proche de  votre  vieillesse,  recommandez-vous 

plutôt  à  Dieu  qu'à  voire  iils.  Disposez  de  vos 
ali'aires  avant  la  maladie.  »  Dom  Montfaucoa 
rapporte  au  même  endroit  une  autre  version 
de  la  même  lettre,  mais  dont  le  langage  est 

le  même  que  celui  de  la  première.  L'une  et 
l'autre  lui  ont  été  communiquées  par  dom 
Calmet. 

§n. Des  cinq  livres  de  la  Considération. 

l.  Dans  les  éditions  des  œuvres  de  saint 

Bernard,  par  Horslius,  le  tome  II  présente 

d'abord  ses  sermons  du  temps  et  des  saints, 
ensuite  ceux  qui  traitent  de  divers  sujets; 

et  ce  n'est  que  dans  le  tome  III  que  l'on 
trouve  les  ditlérents  traités  de  ce  père,  en- 

core n'y  sont-ils  qu'après  des  discours  sur  le 
Cantique  des  Cantiques.  On  a  suivi  une  autre 

méthode  dans  l'édition  de  dom  Mubillon  ,  où 
le  tome  II  est  composé  des  traités  de  morale, 

de  doctrine  et  de  controverse.  L^éditeurena 

usé  ainsi,  parce  qu'il  lui  a  paru  plus  convena- 
ble de  donner,  à  la  suite  des  lettres  des  traités 

écrits  dans  le  style  et  la  forme  épislolaires, 

et  dont  quelques-uns  ont  élé  tirés  d'entre  les 
lettres  pour  être  mis  au  nombre  des  traités. 

Au  reste ,  il  s'est  plus  arrêté  à  la  dignité  des 
matières  qu'à  l'ordre  des  temps,  dans  la  place 
qu'il  leur  a  donnée.  C'est  pour  cela  que  ce 
tome  II  commence  par  les  livres  de  la  Consi- 

dération, qui  surpassent  tous  les  autres  en 
dignité,  soit  que  Ton  regarde  la  personne  à 

qui  ils  sont  dédiés  (c'était  le  pape  Eugène), 
soit  que  l'on  fasse  attention  à  la  sublimité  du 

sujet,  à  la  majesté  du  style  et  à  l'élt-vation 
des  pensées. 

2.  Aussi,  dès  que  l'ouvrac'e  parut,  chacun 
s'empressa  de  l'avoir  et  de  le  lire.  Saint  Ber- 

nard le  composa  pour  l'édification  et  la  con- 
solation du  pape  Eugène,  et  il  s'y  proposa  de 

lui  donner  des  conseils,  moins  comme  un 

mailre  que  comme  une  mère,  ou  plutôt 

comme  un  ami,  parce  qu'il  conserva  toujours 
pour  Eugène,  qui  avait  élé  son  disciple  à 
Clairvaux,  un  amour  paternel.  Le  premier 
livre  fut  achevé  en  1149,  comme  on  le  voit 

par  la  lettre  de  Nicolas,  son  secrétaire,  à 

Pierre,  abbé  de  Cluny  *,  à  qui  il  dit  :  «  Je 
vous  envoie  le  livre  de  l'abbé  de  Clairvaux 

au  pape.  »  Le  second  n'était  pas  fait  alors  : 
saint  Bernard  ne  le  finit  qu'après  qu'on  eut 

reçu  des  nouvelles  de  l'expédition  infruc- 
tueuse de  Terre  -  Sainte  ,  c'est-à-dire  l'an 

1130,  auquel  il  envoya  ce  second  livre  à  Eu- 
gène. Le  troisième  fut  achevé  après  la  mort 

de  Hugues  d'Auxerre,  arrivée  en  1132;  le 
quatrième  et  le  cinquième  quelque  temps 
après,  et  avant  le  8  juillet  1133,  qui  fut  le 
jour  de  la  mort  de  ce  pape,  car  les  cinq  livres 
lui  sont  dédiés. 

3.  Quand  saint  Bernard  eut  conçu  le  des- 

sein d'un  ouvrage  où  il  put  édifier  et  consoler 
le  pape  Eugène  III,  il  se  trouva  combattu  par 

le  respect  et  par  l'amour,  qui  lui  comman- 
daient deux  choses  opposées  ;  l'amour  le 

pressait  d'écrire  ;  le  respect  le  lui  défendait. 
L'amour  l'emporta  sur  une  timidité  respec- 

tueuse ;  et  voici  la  raison  qu'en  donne  saint 
Bernard.  «  Je  sais  bien,  dit-il  à  Eugène,  que 
vous  avez  été  élevé  au  souverain  pontificat  ; 

mais  quand  vous  seriez,  s'il  est  permis  de  le 
dire,  élevé  sur  les  ailes  des  vents,  je  ne  laisse- 

rais pas  de  vous  aimer  toujours  de  la  même 

sorte.  L'amour  que  j'ai  pour  vous  ne  vous 
considère  point  comme  mon  maitre,  il  vous 

reconnaît  pour  mon  fils,  et  la  qualité  de  sou- 

verain pontife  ne  l'assujettit  pas  davantage. 
Il  se  soumet  à  vous  volontairement,  il  vous 

obéit  sans  espoir  de  récompense,  il  vous  ré- 

vère sans  contrainte.  Tous  n'en  usent  pas 
ainsi  :  la  crainte  ou  la  cupidité  sont  les  prin- 

cipes de  leurs  mouvements.  Ils  font  beaucoup 

de  caresses,  et  dans  le  besoin  ils  abandon- 

nent ;  mais  la  charité  ne  ment  jamais.  J'a- 
voue que  je  suis  déchargé  envers  vous  des 

soins  de  mère,  mais  je  n'en  ai  pas  perdu  les 
sentiments.  »  Saint  Bernard  commence  son 

1  Pet.,  lib.  VI,  Epist.  7. 
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premier  livre  par  comp;ilir  à  la  peine  qu'Eu- 
gène avait  ressentie  en  se  voyant  arraché 

des  délices  du  doux  repos  de  la  solitude , 

pour  être  appliqué  à  un  travail  continuel  et 

accablant.  Ensuite  il  l'exhorte  à  se  méfier 

des  effets  que  produit  l'assiduité  aux  grandes 
Cap.  II,   occupations.  Un  fardeau  qui  dans  les  com- 

mencements  parait   insupportable,  devient 

plus  léger,  à  mesure  que  l'on  s'y  accoutume; 
ensuite  on  ne  le  sent  plus,  et  enOn  on  y 

prend  plaisir.  C'est  ainsi  que  l'on  tombe  dans 
Tendurcissemeat  de  cœur,  et  de  là  dans  l'a- 

version du  bien.  11  fait  une  description  de  ces 
funestes  etlets,  et  conseille  au  pape  de  les 

prévenir  en  ne  se  livrant  qu'avec  ménage- 
ment aux  occupations  extérieures,  et  en  se 

réservant  des  moments  de  loisir  pour  s'en- 
III.    (retenir  et  traiter  avec  lui-même  «  Quel  est, 

je  vous  prie,  cet  état,  lui  dit-il,  d'entendre 
plaider  depuis  le  matin  jusqu'au  soir?  Les 
nuits   mêmes   ne  sont   pas  libres.  A  peine 

laisse-t-on  à  la  nature  ses  besoins.  Il  n'est 
permis  ni  de  respirer,  ni  de  prendre  du  re- 

pos. La  patience  est  une  grande  vertu  ;  mais 

je  ne  souhaile  point  qu'il  vous  faille  la  pra- 
tiquer en  cette  occasion. 

4.  »  Ne  m'opposez  point  ce  que  dit  l'apô- 
tre :  Qu  étant  libre,  il  s'est  fait  esclave  de  tout 

le  monde.  Pensez-vous  que  de  toutes  les  par- 
ties de  l'univers  on  vît  venir  à  lui  des  am- 

bitieux, des  avares,  des  simoniaques,  des 
sacrilèges,  des  concubinaires,  des  incestueux, 
et  une  infinité  de  semblables  monstres  pour 
obtenir  les  dignités  ecclésiastiques,  ou  pour 

y  être  maintenus  par  l'autorité  apostolique? 
Non.  Il  s'était  fait  esclave  de  tous  pour  les 
gagner  à  Jésus-Christ,  et  nullement  pour  con- 

tenter leur  avarice.  Vous  ferez  une  chose 

plus  digne  de  votre  apostolat  en  écoutant  ce 
que  cet  apôtre  dit  ailleurs  :  Vous  avez  été  acheté 
chèrement  y  ne  vous  faites  pas  esclave  des  hommes. 

Or,  est-il  rien  de  plus  servile  et  de  plus  in- 

digne, surtout  d'un  Souverain  Pontife,  que 
de  travailler  continuellement  à  de  telles  af- 

faires, et  pour  de  telles  gens?  Quand  prions- 
nous?  Quand  instruisons-nous  les  peuples? 

Quand  édifions-nous  l'Eglise?  Quand  médi- 
tons-nous la  loi  de  Dieu?  11  est  bien  vrai 

qu'on  entend  citer  des  lois  dans  votre  palais; 
mais  ce  sont  celles  de  Justinien,  et  non  celles 

de  Notre-Seigneur.  Vous  vous  croyez  redeva- 
ble aux  sages  et  aux  insensés  ;  mais  ne  soyez 

pas  le  seul  que  vous  refusiez  de  servir.  Sou- 

venez-vous de  vous  rendre  à  vous-même,  je 
ne  dis  pas  toujours,  ni  même  souvent,  mais 
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du  moins  par  intervalle.  »  Saint  Bernard  con-  c>p.  vi 
vient  que  le  temps  ne  permettait  pas  à  un 

pape  de  ne  s'occuper  que  de  fonctions  ecclé- 
siastiques; qu'on  trouverait  mauvais  qu'il  ne 

répondit  point  à  ceux  qui  demandaient  jus- 

tice pour  des  inlérêts  sécuHers;  qu'on  le  trai- 
terait de  rustique  et  d'ignorant  qui  ne  con- 

naîtrait pas  son  pouvoir,  et  qui  déshonorerait 
sa  dignité;  mais  il  dit  aussi  que  la  manière 

de  penser  de  son  siècle,  n'était  pas  celle  des 
apôtres.  Ils  ont  été  cités  devant  les  tribunaux 

pour  y  être  jugés,  et  non  pour  y  faire  l'ollice 
déjuges.  Occupés  uniquement  du  service  de  iTim.xn,-. 

Dieu,  ils  ne  s'embarrassaient  point  d'atlaires 
séculières.  Jésus-Christ  ne  voulut  pas  se  reu-  Lac.xu.  u. 
dre  arbitre  entre  deux  frères. 

5.  «  Votre  pouvoir,  ajoute  saint  Bernard,   cap. vu. 

s'étend  sur  les  consciences  des  hommes,  et 
non  sur  leurs  biens;  les  clefs  du  royaume  des 

cieux  vous  ont  été  données  pour  l'un,  et  non 
pour  l'autre.  Les  rois  et  les  princes  de  la 
terre  sont  juges  des  affaires  terrestres;  pour- 

quoi usurpez-vous  le  droit  d'autrui?  »  11  cite 
ce  passage  du  psaume  xlv^  :  Considérez  et 
voyez  que  je  suis  Dieu,  et  en  prend  occasion  de 
traiter  de  la  considération,  qui  fait  le  sujet 

de  son  ouvrage.  ((  Son  premier  effet  est,  dit- 

il,  de  purifier  l'âme,  ensuite  d'en  diriger  les 
désirs  et  les  actions,  de  corriger  les  excès, 

d'adoucir  les  mœurs,  et  de  porter  l'esprit  ù 
la  connaissance  des  choses,  tant  divines 

qu'humaines.  C'est  elle  aussi  qui,  comme  vm. 
juge  entre  la  volupté  et  la  nécessité,  leur 
prescrit  des  bornes  raisonnables,  donnant  à 

l'une  ce  qui  suffit,  et  ôtant  à  l'autre  ce  qu'elle 

a  de  trop;  ce  qui  produit  la  vertu  qu'on  ap- 
pelle tempérance.  La  considération  forme 

aussi  la  justice,  la  prudence  et  la  force,  en 

nous  apprenant  à  ne  faire  à  autrui  que  ce 

que  nous  voulons  qui  nous  soit  fait,  et  à  ren- 
fermer notre  volonté  dans  des  bornes  étroites 

entre  le  trop  et  le  trop  peu;  ce  qui  est  un 
eûet  de  la  force  et  de  la  prudence.  » 

6.  «  Si,  dit  saint  Bernard  au  pape  Eugène,  ,,. 

vous  vous  appliquiez  à  cette  philosophie  , 

on  vous  accuserait  d'affecter  de  la  singula- 
rité, et  de  blâmer  vos  prédécesseurs,  en  vous 

éloignant  de  leur  conduite;  mais  il  pourra 
venir  un  temps  où  il  vous  sera  libre  de  vous 

y  donner  peu  à  peu ,  et  de  suivre  l'exemple 
des  anciens  papes,  qui  se  donnaient  du  loisir 
au  milieu  des  plus  grandes  affaires;  comme 

saint  Grégoire  qui,  pendant  le  siège  de  Rome, 

expliquait  la  partie  la  plus  difiîcile  de  la  pro- 

phétie d'Ezéchiel  avec  autant  de  soin  que 
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c«p.»    (l'tM(^<»ance.  Si  donc  .^  prdscnt  la  fraude  ot  la  <5tes,  rPî»arde  la  nature;  qui  vous  ôlos,  la 
laloninie,  qui  rej^neiil  par  toute  la  teire,  la  personne;  quel  vous  êtes,  les  m  unir  s.  »  Saint 

\iolence  et  l'oppression  des  pauvres,  vous  Bernard  passe  léc^èrement   sur   le    premier 
obligent  à  juger  des  causes,  faites  du  moins  objet  de  considération,  qui  se  borne  à  la  na- 

qu'on  les  plaide  comme  il  convient;  car  je  ture  de  l'homme;  mais  il  s'étend  davantage 
ne  sais  comment  vos  oreilles  peuvent  sont-  sur  le  second,  c'est-à-dire  sur  les  devoirs  at- 

frir  ces  disputes  d'avocats,  et  ces  combats  de  ti*chés  à  la  dignité  de  pape.  Ils  consistent,   cip-n. 
paroles,  plus  propres  à  cacher  la  vérité,  qu'à  dit-il,  à  arracher  et  à  détruire,  à  édifier  et  à 
la  découvrir.  Ilien  ne  la  fait  mieux  connaître,  planter.  La  papauté  est  un  ministère,  et  non 

qu'une  courte  et  simple  exposition  du  fait.  une  domination.  Le  pape  est  assis  sur  une 
Accoutumez-vous  à  décider  promptement les  cliaire  élevée,  mais  c'est  pour  voir  de  plus 
causes  que  vous  devez  juger  par  vous-même;  loin;    et    le  droit   d'inspection    qu  il   a   sur 
retranchez  les  détails   inutiles  et  captieux,  toutes  les  églises,  doit  plutôt  le  disposer  au 

Connaissez  par  vous-même  des  causes  des  travail  qu'au  repos.  «Voilà,  ajoute  saint  Ber- 
veuves,  des  pauvres,  et  de  ceux  qui  n'ont  nard ,  ce  que  l'opôlre  saint  Pierre  vous  a 
rien  à  donner.  Vous  pourrez  en  commettre  laissé,  et  non  de  l'or  ni  de  l'argent.  Vous 
plusieurs  à  d'autres,  11  se  trouvera  même  des  pouvez  bien  en  avoir   à  quelqu'aulre  titre, 
atlaires  indignes  de  votre  audience,  comme  mais  non  comme  héritier  de  l'apôtre,  puis- 
sont  celles  des  personnes  dont  les  péchés  qu'il  n'a  pu  vous  donner  ce  qu'il  n'avait  pas.  » 

j,    sont  manifestes.  Faites-vous  craindre  de  ceux  II  rapporte  les  passages  de  l'Ecriture  qui  dé- 
qui  se  fient  à  leur  argent;  qu'ils  le  cachent  fendent  l'esprit  de  domination  aux  apôtres, 
devant  vous,  et  qu'ils  sachent  que  vous  êtes  et  il  ajoute  :  «  Si  vous  vous  glorifiez,  ce  doit 

plus  disposé  à  le  répandre,  qu'à  le  recevoir.  »  être,  comme  saint  Paul,  dans  les  travaux  et 
Anaijsedu       7.  Salut  BcHiard  fait,  au  commencement  dans  les  souffrances;  à  dompter  les  loups,  et 

v?"p.''*22. ''   du  second  livre,  l'apologie  de  la  croisade,  non  à  dominer  sur  les  brebis;  à  faire  consister 
dont  on  faisait  retomber  sur  lui  le  mauvais  votre  noblesse  dans  la  pureté  des  mœurs, 

succès,  parce  qu'il  l'avait  prêchée,  quoique  dans  la  fermeté  de  la  foi,  dans  l'humilité, 
sur  les  instances  du  roi  Louis,  et  par  ordre  du  qui  est  l'ornement  le  plus  éclatant  d'un  Sou- 

cap.  I.  pape,  ou  plutôt  de  Dieu  même.  Il  rapporte  à  verain  Pontife.  » 

cet  etiet  l'exemple  de  Moïse,  qui,  après  avoir  9.  Il  examine  quelle  en  est  la  dignité  et  vin. 
tiré  de  l'Egypte  les  Israélites,  par  l'ordre  de  l'autorité,  et  dit  à  Eugène  :  «  Qui  êles-vous? 
Dieu,  confirmé  par  des  miracles,  ne  les  fil  Grand  prêtre ,  Souverain  Pontife ,  le  prince 

pas  néanmoins  entrer  dans  la  terre  fertile  des  évêques,  l'héritier  des  apôtres.  Vous  êtes 
qu'il  leur  avait  promise;  celui  de  la  guerre  celui  à  qui  l'on  a  confié  les  clefs,  à  qui  l'on 
des  autres  tribus,  pour  venger  par  ordre  de  a  commis  le  soin  des  brebis.  Il  est  vrai  qu'il 
Dieu  le  crime  de  la  tribu  de  Benjamin  :  guerre  y  a  d'autres  portiers  du  ciel,  et  d'autres  pas- 
où  ces  tribus  furent  défaites  jusqu'à  deux  teurs  des  troupeaux;  mais  vous  avez  hérité 
fois,  et  ne  vainquirent  qu'à  la  troisième,  de  ces  deux  qualités  au-dessus  des  autres. 
Comme  on  aurait  pu  lui  demander  par  quels  avec  d'autant  plus  de  gloire,  que  vous  les 
miracles  il  autorisait  la  prédication  de  la  possédez  avec  une  plus  grande  différence, 

croisade,  il  appelle  en  témoignage  ceux  qui  Chacun  d'eux  a  son  troupeau  particulier, 
avaient  vu  eux-mêmes  ces  miracles,  ou  qui  Tous  vous  '  sont  commis,  de  sorte  que  tous 

les  avaient  appris  de  témoins  oculaires.  ces  troupeaux  n'en  font  qu'un  dont  vous  êtes 
„.       8.  Il  revient  ensuite  à  son  sujet,  définit  la  le  seul  pasteur;  et  non-seulement  le  pasteur 

considération  une  recherche  attentive  de  la  des  brebis,  mais  des  pasteurs  mêmes.  »  Saint 

vérité;  la  distingue  de  la  contemplation,  qui  Bernard  le  prouve  par  les  paroles  de  Jésus- 

suppose  une  vérité  déjà  connue;  et  la  divise  Christ  à  saint  Pierre  :  Pierre,  si  vous  m'ai-  joan.xxi, is. 
en  quatre  parties,  dont  chacune  à  son  objet.  tnez,  paissez  mes  brebis.  Il  dit  ̂   néanmoins 

,„.    «  Votre  considération,  dit-il  au  pape  Eugène,  ailleurs,  que  les  évêques  sont  les  vicaires  de 
doit  commencer  par  vous-même.  Considérez  Jésus-Christ. 

premièrement  ce  que  vous  êtes;  ensuite,  qui  10.  De  là  saint  Bernard  passe  à  la  troi-     cap.ix,  i. 
vous  êtes;  enfin,  quel  vous  êtes.  Ce  que  vous  sième  considération,  qui  a  pour  objet  les XI,  XIl.XllI. IT,  V 

•  Nec  modo  ovium,sed  et  pastoruvi  tu  unus  omnium  '^  lie  nunc  ergo,  resistite  Christi  vicario.  Idem,  de 
pastor.  Lib.  l  de  Co7isid.,  cap.  vm.  Officio  episcop.,  cap.  ix,  num.  36. 
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mœurs  et  la  conduite  du  pape,  ses  progrès 

dans  la  vertu,  son  zèle  pour  le  bien  de  l'E- 
glise, sa  clémence  envers  ses  ennemis,  sa 

patience  dans  les  adversités,  sa  modestie 

dans  la  prospérité.  11  l'exhorte  à  fuir  l'oisi- 
veté, et  les  railleries  indécentes  dans  ses  dis- 

cours; à  n'avoir  point  d'acception  de  per- 
cap.x.T.  sonnes  dans  les  jugements.  11  ne  lui  fait  point 

de  remontrances  sur  l'avarice,  parce  qu'il 
était  connu  dans  tout  le  monde  qu'Eugène  III 
regardait  l'argent  comme  de  la  paille. 

Analyse  da  H.  Daus  le  troisïème  livre,  qui  fut  com- 
re.  p.43i.  pose  cu  llo2,  samt  Bernard  représente  au 

pape  les  choses  qui  sont  au-dessous  de  lui, 

Cap.  I.  c'est-à-dire  le  monde  entier,  dont  l'adminis- 
tration lui  était  confiée,  mais  non  pas  la  pos- 

session, qui  n'en  appartient  qu'à  Dieu  seul. 
«Vous  présidez,  lui  dit-il,  aux  attaires  de 
tout  le  monde,  mais  pour  y  pourvoir,  pour 

y  veiller,  pour  y  donner  ordre,  pour  y  être 
utile.  Le  père  de  famille  vous  a  établi  pour 

gouverner,  et  non  pour  régner.  N'afiectez 
point  la  domination  sur  les  hommes,  étant 

homme  vous-même.  Il  n'y  a  ni  poison  ni  fer 
que  je  craigne  tant  pour  vous,  que  le  désir 
de  dominer.  Etendez  vos  soins  sur  tous,  afin 

que  ceux  qui  ne  sont  pas  assez  sages  le  de- 
viennent; que  les  incrédules  se  convertissent 

à  la  foi;  que  ceux  qui  sont  divisés  de  vous 

par  le  schisme  reviennent  à  l'unité;  que  les 
hérétiques  soient  confondus,  et  leurs  erreurs 

détruites;  que  l'ambition  et  l'intérêt  ne  déso- 
lent plus  l'Eglise.  »  Il  dit  sur  ce  dernier  ar- 

ticle :  «  N'est-ce  pas  l'ambition,  plus  que  la 
dévotion,  qui  engage  à  visiter  les  tombeaux 

des  apôtres?  N'est-ce  pas  de  sa  voix  que  re- 
tentit continuellement  votre  palais?  Toute 

l'Italie  ne  travaille-t-elle  pas  avec  une  avidité 
insatiable  à  s'enrichir  de  ses  dépouilles?  n  II 
parlait  des  ambitieux  et  des  avares,  qui,  par 
le  moyen  du  pape,  prétendaient  régner  dans 

l'Eglise,  et  s'emparer  de  ses  revenus. 

II.  12.  Il  vient  ensuite  à  l'abus  des  appella- 
tions. On  appelait  devant  le  pape  de  tous  les 

côtés  du  monde.  «C'est,  dit-il,  un  témoignage 
de  votre  primauté.  Mais  si  vous  pensez  bien, 

vous  vous  réjouirez  moins  de  cette  préroga- 

tive, que  de  l'utilité  qui  peut  en  revenir  au 
public.  Y  a-t-il  rien  de  plus  beau  que  de  voir 

les  faibles  à  couvert  de  l'oppression,  aussitôt 
qu'ils  réclament  votre  nom?  Mais  au  con- 

traire se  peut-il  rien  de  plus  triste,  que  de 
voir  ceux  qui  ont  fait  du  mal  triompher,  et 

ceux  qui  l'ont  souti'ert  se  fatiguer  inutilement  î 
Comme  il  y  aurait  de  l'inhumanité  à  n'être 
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pas  touché  à  la  vue  d'une  personne  qui,  outre 
le  tort  qu'on  lui  a  fait,  est  encore  épuisée 
par  la  longueur  du  chemin  et  par  la  dépense  ;  . 
il  y  aurait  de  votre  part  de  la  lâcheté  à  ne 

pas  user  de  sévérité  envers  celui  qui  lui  a 
occasionné  tous  ces  maux.  »  Saint  Bernard 

exhorte  le  pape  à  réprimer  les  appellations 

inutiles,  et  celles  que  l'une  des  parties  faisait 
quelquefois  avant  la  sentence  même,  soit 

pour  vexer  sa  partie  adverse,  soit  pour  ga- 
gner du  temps;  et  à  ne  pas  écouter  ceux  qui 

se  servaient  de  l'appellation  pour  arrêter  les 

évoques  lorsqu'ils  voulaient  dissoudre  ou  em- 
pêcher des  mariages  illicites,  ou  punir  les 

prévaricateurs  des  lois  et  des  canons.  11  dé- 
cide en  général  que  toute  appellation  à  la- 

quelle on  n'a  point  été  contraint  par  une  in- 
justice ,  est  illégitime  ;  que  les  appellations 

étant  un  bien  lorsqu'elles  subviennent  à  la 
nécessité,  on  doit  à  cet  égard  les  appuyer  et 

les  maintenir;  mais  non,  quand  on  les  fait 

servir  à  la  fraude  et  à  la  tromperie.  11  rap- 

porte deux  exemples  d'appellations  abusi- 
ves, et  loue  le  pape  de  renvoyer  les  appelants 

devant  leurs  juges  naturels,  ou  devant  des 

commissaires  en  état  de  connaître  de  l'affaire , 
cette  façon  de  rendre  la  justice  étant  plus 
sûre  et  plus  prompte. 

13.  Saint  Bernard  fait  voir  que  les  pasteurs  cap.  m 

de  l'Eglise  doivent  moins  chercher  leur  uti- 
lité particulière,  que  le  profit  de  leurs  sujets; 

et  après  avoir  donné  plusieurs  exemples  du 
désintéressement  du  pape  Eugène  III,  il  lui 
adresse  la  plainte  générale  des  Eglises  au 

sujet  des  exemptions  accordées  par  le  Sainl- 
Siége.  a  On  soustrait,  dit-il,  les  abbés  aux  „ 
évêques ,  les  évêques  aux  archevêques,  les 
archevêques  aux  primats  ou  aux  patriarches. 
Vous  faites  connaître  en  cela  que  vous  avez 

la  plénitude  de  la  puissance,  mais  peut-être 
aux  dépens  de  la  justice.  Vous  le  faites,  parce 

que  vous  le  pouvez  ;  mais  devez-vous  le  faire? 

C'est  une  question.  On  vous  a  établi  non 
pour  ôter,  mais  pour  conserver  à  chacun  son 

degré  et  son  rang  d'honneur.  Avant  d'entre- 
prendre quelque  chose ,  l'homme  spirituel 

doit  considérer  premièrement  si  cela  est 

possible,  ensuite  s'il  est  de  la  bienséance 
de  s'en  charger,  enfin  si  c'est  expédient.  Ne 
m'alléguez  pas  l'utilité  de  ces  exemptions. 

Tout  ce  qui  en  provient,  c'est  que  les  évê- 
ques en  deviennent  plus  insolents  ,  les  moi- 

nes plus  relâchés,  et  même  plus  pauvres, 

parce  qu'on  les  pille  plus  librement,  voyant 
qu'ils  n'ont  personne  pour  les  défendre.  A 
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qui  en  effet  auraient-ils  recours?  Aux  évê-  les  dignitaires  des  chapitres;  et  toutefois,  de- 

ques?  Otl'ensés  du  tort  qu'on  leur  fait  à  eux-  puis  quatre  ans  que  ces  décrets  avaient  été 
mêmes,  ils  ne  feront  que  rire  des  maux  qu'ils  publiés,  on  ne  s'était  pas  mis  en  devoir  de  les 
verront  soutlVir  à  ces  moines,  ou  qu'ils  leur  observer, 
feront  soutlrir.   Pardonnez-moi,  si  je  vous  15.  Le  quatrième  livre  de  la  Considération.     am1;«  h, 

dis  qu'il  ne  vous  est  pas  permis  de  consentir  a  pour  objet  ce  qui  est  autour  du  pape,  son   «V.p.T.a. 
à  ce  qui  produit  tant  de  maux.  Croyez-vous  clergé,  son  peuple,  ses   domestiques,   son 

d'ailleurs  qu'il  soit  en  votre  pouvoir  de  con-  conseil,  a  Votre  clergé,  lui  dit  saint  Rernard,   c»?.  i 
fondre  l'ordre,  d'arracher  les  bornes  que  vos  doit  vivre  dans  une  grande  perfection,  puis- 
pères  ont  posées?  S'il  est  de  la  justice  de  que  c'est  de  lui  que  le  clergé  de  toute  l'E- 

rendre  à  chacun  ce  qui  lui  appartient,  n'est-  glise  a  pris  sa  forme  et  sa  règle.  »  Quant  au   ■■ 
ce  pas  commettre  une  injustice  que  d'ôler  le  peuple  romain,  quoiqu'il  en  fasse  un  portrait 
bien  à  qui  que  ce  soit?  Vous  vous  trompez,  odieux,  et  qu'il  le  représente  comme  endurci 

si  vous  pensez  que  votre  puissance  apostoli-  dans  le  mal,  il  ne  laisse  pas  d'exhorter  Eu- 
que  soit  la  seule  établie  de  Dieu,  comme  elle  gène  à  travailler  aie  réformer,  en  employant 
est  la  souveraine.  Il  y  en  a  de  moyennes  et  la  parole,  et  non  le  fer,  le  glaive  spirituel,  et 

d'inférieures;  et  comme  on  ne  doit  pas sépa-  non  le  matériel;  le  premier  devant  être  tiré  m. 
rer  ceux  que  Dieu  a  joints,  il  n'est  pas  juste  parla  main  du  prêtre,  et  l'autre,  par  la  main 
d'égaler  ceux  que  Dieu  a  rendus  inégaux.  De  du  soldat,  qui  toutefois  ne  doit  s'en  servir  que 
même  que  dans  le  ciel  les  chérubins,  les  se-  suivant  le  conseil  du  prêtre,  et  d'après  l'ordre 
raphins,  jusqu'aux  anges  et  aux  archanges,  de  l'empereur.  C'est  en  ce  sens  que  saint  Ber- 
sont  disposés  chacun  en  son  ordre  sous  un  nard  dit  ici,  que  les  deux  glaives,  le  spirituel 

seul  chef,  qui  est  Dieu,  ainsi  sur  la  terre  les  et  le  matériel,  appartiennent  à  l'Eglise;  parce 
primats  ou  patriarches,  les  archevêques,  les  qu'encore  qu'elle  ne  puisse  elle-même  tirer 
évêques,  les  prêtres  ou  abbés,  sont  sous  le  le  glaive  de  sang,  elle  s'en  sert  par  la  main 
Souverain  Pontife.  Il  ne  faut  pas  mépriser  un  du  prince;  elle  prince  ne  doit  l'employer, 
ordre  qui  a  Dieu  pour  auteur,  et  qui  tire  son  qu'après  avoir  consulté  le  prêtre,  pour  savoir 
origine  du  ciel.  Mais  si  un  évêque  dit  :  Je  ne      si  la  guerre  est  juste. 
veux  pas  être  soumis  à  un  archevêque;  ou  IG.  Saint  Bernard  recommande  au  pape  „^ 

un  abbé  :  Je  ne  veux  pas  obéir  à  un  évêque;  d'apporter  beaucoup  d'attention  dans  le  choix 
cela  ne  vient  pas  du  ciel.  Je  n'ignore  pas  que  des  cardinaux;  de  les  prendre  de  toutes 
vous  avez  le  pouvoir  de  dispenser,  mais  pour      parts,  et  d'un  âge  mûr,  puisqu'ils  doivent 
l'édification,  et  non  pour  la  destruction,  juger  tout  le  monde;  de  choisir  pour  ses  lé- 

ncor.  j,8.  Quand  la  nécessité  presse,  la  dispense  est  gats  des  personnes  d'une  vie  exemplaire,  et 
excusable.  Quand  l'utilité  le  demande,  elle  est  qui  ne  cherchent  point  dans  leur  légation 

louable;  je  dis  l'utilité  publique,  non  la  par-  des  avantages  temporels,  mais  l'utilité  des 
ticulièie.  Il  y  a  toutefois  quelques  monastères  âmes;  qui  reviennent  en  cour  fatiguées  de 

exempts,  qui  relè.ent  spécialement  du  Saint-  leurs  travaux,  mais  non  chargées  de  dépouil- 

Siége,  suivant  l'intention  des  fondateurs;  mais  les;  qui  puissent  se  glorifier,  non  d'avoir  rap- 
il  y  a  de  la  ditierence  entre  ce  qui  est  donné  porté  les  choses  les  plus  curieuses,  maisd'a- 
par  dévotion,  et  les  entreprises  d'une  ambi-  voir  donné  la  paix  au  royaume,  la  loi  aux 
tion  qui  ne  veut  point  soutfrir  de  supérieur.  »  barbares,  la  paix  aux  monastères,  et  rétabli 

14.  11  est  aussi  du  devoir  du  pape,  selon  ou  maintenu  l'ordre  et  la  discipline  dans  les 
saint  Bernard,  de  faire  attention  à  tout  l'état  églises.  11  rapporte  des  exemples  édifiants  ̂  

ecclésiastique,  et  d'y  examiner  si  les  peuples  de  deux  légats  :  i"un  ,  le  cardinal  Martin, 
sont  soumis  au  clergé,  les  clercs  aux  prè-  légat  en  Transylvanie,  qui  revint  du  pays 

très,  et  les  prêtres  à  Dieu  :  si  dans  les  mai-  de  l'or  sans  or,  et  si  dépourvu  d'argent,  qu'à 
sons  religieuses  l'on  garde  l'ordre  et  la  dis-  peine  put-il  regagner  Florence;  l'autre,  Geof- 
cipline  ;  si  les  censures  de  l'Eglise  sont  en  froi,  évêque  de  Chartres,  légat  en  Aquitaine, 
vigueur  contre  les  méchants  et  les  hérésies;  qui  fit  à  ses  frais  toutes  les  dépenses  de  sa 

si  les  décrets  apostoliques  sont  observés  légation,  sans  avoir  voulu  recevoir  aucun  pré- 
exactement.  Le  pape  Eugène  TU  en  avait  pu-  sent,  pas  même  deux  plats  de  bois  bien  tra- 

blié  lui-même  au  concile  de  Reims,  en  1148,  vailles,  qu'une  dame  lui  otlrait  par  dévotion, 
touchant  la  modestie  des  habits  des  clercs,  17.  Il  était  d'usage  dans  les  solennités  que 
et  les  ordres  auxquels  doivent  être  promus      les  officiers  du  pape  fussent  proches  de  lui, 

n-ip.  V. 
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p.our  la  commodité  du  service;  mais  ils  pré-  iiir  à  la  connaissance  de  Dieu  et  de  ses  anges, 

tendaient  encore  tenir  la  même  place  dans  l'opinion,  la  foi,  l'enlendement,  et  commence   ca|..  iv. 
toutes  les  assemblées  régulières.  Saint  3cr-  pur  la  considération  des  esprits  célestes,  dont 

nard  fait  voir  qu'il  était  indéctnt  que  ces  of-  il  rapporte  la   liiérarcbie.  Sur  les  anges,  il 
liciers  eussent  rang  devant  les  prêtres,  et  dit  '  que  l'on  croit  que  Dieu  en  a  donné  un 
que  la  coutume  à  cet  égard  devait  passer  pour  à  chaque  homme  pour  le  servir  ou  le  garder. 

Cap.  VI.   uneusurpation.il  conseille  au  pape  de  conGcr  Ensuite  il  passe  à  la  contemplation  de  Dieu, 
le  soin  de  sa  maison  à  un  homme  fidèle  et  de  son  essence,  et  des  mystères  de  la  Trinité 

prudent,  afin  d'avoir  tout  le  temps  de  vaquer  et  de  l'Incarnation. 
lui-même  aux  aÛaires  de  sa  conscience  et  iX  19.  La  divinité  par  laquelle  on  dit  que  Dieu    vi,  vu 

cellesderEglise,d'autant  qu'il  n'est  pas  digne  est  Dieu,  n'est  autre  chose  que  Dieu  même.  Il 
d'un  évêque  d'entrer  dans  le  détail  d'un  mé-  est  lui-même  sa  forme,  son  essence,  un,  sim- 

nage.  Il  dit  à  cette  occasion  :  «  N'est-il  pas  pie,  indivisible.  11  n'est  point  composé  de  par- 
étonnantquelesévèques  trouvent  des  gens  à  lies,  comme  le  corps,  ni  sujet  aux  change- 

qui  confier  le  soin  de  leur  âme,  et  qu'ils  raan-  ments  ;  toujours  le  même,  et  de  la  même  ma- 
quent  de  personnes  capables  d'administrer  nière.  Dieu  est  toutefois  Trinité.  Mais  en  ad- 
leurs  biens  temporels?  Cela  ne  vient  que  de  mettant  en  Dieuln  trinité,  nous  ne  détruisons 

ce  que  nous  supportons  plus  patiemment  les  pas  l'unité.  Nous  disons  le  Père,  nous  disons  le 
pertes  de  Jésus-Christ,  que  les  nôtres.  »  ]1  Fils,  nous  disons  le  Saint-Esprit;  néanmoins 
veut  toutefois  que  le  pape,  comme  les  évê-  ce  ne  sont  pas  trois  Dieux,  mais  im  seul  Dieu, 

ques,  prenne  par  lui-même  le  soin  de  la  dis-  11  n'y  a  qu'une  substance,  mais  trois  person-  tim. 
cipline  de  sa  maison,  et  qu'il  n'y  laisse  pas  nés.  Les  propriétés  des  personnes  ne  sont 

vu.  le  désordre  impuni.  Dans  une  espèce  de  ré-  autres  que  les  personnes  mêmes,  et  les  per- 

capitulation  des  quatre  premiers  livres,  il  dit  sonnes  ne  sont  autre  chose  qu'un  Dieu,  une 
au  pape  Eugène  :  «  Considérez  que  la  sainte  divine  substance,  une  divine  nature,  une  di- 
Eglise  romaine,  où,  par  la  grâce  de  Dieu,  vine  et  souveraine  majesté.  Mais  comment 

vous  présidez,  est  la  mère,  et  non  la  mai-  se  peut  rencontrer  la  pluralité  en  l'unité,  et 
tresse  des  Eglises;  que  vous  n'êtes  pas  le  sei-  l'unité  avec  la  pluralité?  L'examiner,  c'est 
gneur  des  évèques,  mais  l'un  d'eux,  le  frère  témérité;  le  croire,  c'est  piété;  le  connaître, 
de  ceux  qui  aiment  Dieu,  et  le  compagnon  c'est  la  vraie  voie  et  la  vie  éternelle.  Saint  ,x. 
de  ceux  qui  le  craignent;  que  vous  devez  Bernard  distingue  diverses  sortes  d'unité,  et 
être  l'exemple  de  la  piété,  le  soutien  de  la  met  au  premier  rang  l'unité  de  Dieu  en  trois 
vérité,  le  défenseur  de  la  foi,  le  dispensateur  personnes.  Passant  ensuite  au  mystère  de 

des  canons,  le  tuteur  des  pupilles,  le  refuge  l'Incarnation,  il  enseigne  qu'en  Jésus-Christ, 
des  opprimés.  »  le  Verbe,  l'âme  et  la  chair  ne  sont  qu'une 

Analyse  du       1 8.  Quoiquo  Ics  llvrcs  précédeu ts  solcnt  iu-  même  personne,  sans  confusion  des  essen- 

cinqiuemej.-  ̂ j^uj^g  .  ̂g  ̂ ^  ConsidératioTi,  ils  ne  laissent  pas  ces,  ou  des  natures;  qu'ainsi  ces  trois  choses 
de  contenir  plusieurs  choses  qui  ont  rapport  demeurent  dans  leur  nombre,  sans  préjudice 

Cap.  1,11,  III.   à  la  vie  active.  Le  cinquième,  au  contraire,  de  l'unité  de  la  personne. 
ne  traite  que  de  la  Considération  ou  Contem-  20.  Il  revient  une  seconde  fois  à  la  défini - 

plation,  c'est-à-dire  des  objets  qui  sont  au-  tion  de  Dieu,  et  dit  que  quant  à  l'universa- 
dessus  de  nous.  Saint  Bernard  entend  par  lité  des  choses,  c'est  la  fin;  que  par  rapport 
là,  non  le  soleil,  ni  les  étoiles,  qui  ne  nous  à  l'élection  des  élus,  c'est  le  salut;  qu'à  ré- 

sout supérieurs  que  par  leur  position,  et  gard  de  lui-même,  il  est  le  seul  qui  le  sache; 

non  en  valeur  ni  en  dignité,  n'étant  que  des  que  c'est  une  volonté  toute-puissante ,  une 
êtres  purement  corporels,  et  conséquem-  vertu  parfaite,  une  lumière  éternelle,  une 
ment  inférieurs  à  nous  par  rapport  à  notre  raison  immuable,  la  souveraine  béatitude; 

âme,  qui  est  spirituelle;  mais  il  entend  Dieu  qu'il  est  autant  le  supplice  des  superbes,  que 
et  les  anges.  Dieu,  en  ettét,  nous  est  supé-  la  gloire  des  humbles;  et  que  comme  il  ré- 
ricur  par  nature,  et  les  anges  par  grâce  seu-  compense  les  bonnes  œuvres  par  sa  bonté,  il 
lement,  puisque  la  raison  nous  est  commune  punit  les  crimes  par  sa  justice. 
avec  eux.  11  propose  trois  moyens  de  parve- 

*  Putemus  angelos  dici,  qui  singuli  singulis  homi-       Pauli  doctrinarn,  propter  eos  qui  hœreditatem  capiunt 
nibus  dati  creduntur,missi  in  minisleiium,  secuudum       suiutis.  Lib.  V  de  Comid.,  cap.  iv. 

XIY.  30 

XI. 
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§  111.  et  après  qu'ils  claient  raonlés  aux  premières 
.  ̂   dignités  de  l'Eglise,  soit  par  mérite,  soit  par 

Traite  des  mœurs  et  des  devons  des  eveques.  ^^^^^^^  ̂ ^.^  ̂ ^^  ̂^  ̂̂ ^..^ ., . ^^  ̂^  ,^  ̂^^^.^  ̂ ^  ̂̂ ^ 
Tniiiid«,  {,  Henri,  successeur  de  Daïnibert  dans  sang,  ils  brûlaient  de  deux  désirs,  savoir,  de 

éii^att.  rarclieve^rliô  de  Sens,  en  1122,  se  livra  d'à-  multiplier  lours  hénéfices,  et  d'en  acquérir  de 
bord  aux  délices  de  la  cour,  laissant  sou  dio-  plus  honorables.  Etait-on  prévôt,  doyen,  ar- 

cèse  sans  pasteur.  Mais  revenu  de  ses  éga-  chidiacre,  l'on  n'était  pas  content  de  ne  pos- 

rements  par  le  ministère  de  Geoll'roi,  évoque  séder  qu'une  de  ces  dignités;  on  se  donnait 
de  Chartres,  et  de  Burchard,  évèque  de  des  mouvements  pour  en  avoir  plusieurs,  soit 
Meaux,  il  pria  saint  Bernard  de  lui  envoyer  dans  la  même  église,  soit  dans  des  églises 

quehju'uu  de  ses  ouvrages,  qui  pùU'airermir  dilléreutes.  S'il  fallait  s'en  dépouiller  pour 
dans  le  nouveau  genre  de  vie  qu'il  avait  em-  devenir  évèque,  on  le  faisait  volontiers.  L'é- 
brassé.  Le  saint  abbé,  qui  en  avait  été  informé  véque  songeait  à  devenir  archevêque.  L'ara- 
par  les  deux  évoques  dont  nous  venons  de  bition  n'avait  point  de  lornes.  Saint  Bernard 
parler,  lui  adressa  aussitôt  l'opuscule  intitulé  gémissait  sur  ces  abus  dont  il  était  témoin,  et 
du  Devoir  des.  évèqucs.  C'est  la  lettre  quarante-  rappelant  ce  qui  se  passait  dans  les  premiers 
deuxième  dans  plusieurs  éditions  de  saint  siècles,  où  l'on  ne  trouvait  qu'avec  peine  des 

Bernard.  Elle  fut  écrite  vers  l'an  1I2G,  au-  personnes  qui  voulussent  se  charger  de  l'é- 
quol  Burchard  était  évèque  de  Meaux,  ou  du  piscopat,  tant  ce  poste  leur  paraissait  au- 

moins  vers  l'an  1 130,  qui  fut  celui  de  la  mort  dessus  de  leurs  forces,  il  blâme  l'empresse- 
d'Honorius  II,  puisque  dans  la  quaranle-neu-  ment  que  les  clercs  de  son  temps  témoignaient 

vièrae  lettre,  écrite  à  ce  pape  en  faveur  de  pour  un  ministère  que  la  plupart  n'étaient 
l'archevêque  de  Sens,  saint  Bernard  marque  pas  en  état  de  remplir,  et  qu'ils  ne  cher- 
clairement  la  conversion  de  Burchard.  chaient  ou  que  par  avarice  ou  par  ambition. 

Analyse  Je       2.  Lc  premier  conseil  que  l'abbé  de  Clair-  4.  Il  établit  celle  maxime  :  «  Pour  savoir  cap.  vm. 
ce  traîié,  pag.  •  ■* 

"'•             vaux  donne  à  ce  prélat,  c'est  de  confier  hardi-  commander,  il  faut  savoir  obéir;  »  et  se  plaint 
ment  sa  personne  et  son  diocèse  aux  évèques  decequelesabbésde  son  ordre,  qui  exigeaient 

Cap.  I.  de  Meaux  et  de  Chartres,  l'assurant  que,  sous  l'obéissance  de  leurs  moines  avec  tant  de  ri- 
leur  direction,  sa  réputation  et  sa  conscience  gueur,  ruinaient  leurs  maisons  pour  se  ren- 

II.    seront  en  sûreté.  Ensuite  il  lui  fait  remar-  dre  indépendants  des  évèques;  ne  faisant  pas 

quer  que  la  gloire  et  la  dignité  épiscopales  attention  qu'ils  étaient  moines  par  étal,  et 
ne  consistent  ni  dans  la  pompe  des  habits,  ni  abbés  par  nécessité.   Us  disaient  qu'ils  ne 
dans  la  magnificence  des  équipages,  ni  dans  cherchaient  à  se  soustraire  à  la  juridiction 

la  somptuosité  des  palais;  mais  dans  l'iuno-  des  évèques,  que  pour  procurer  la  liberté  à 
cence  des  mœurs,  dans  l'application  aux  de-  leiu's  monastères.  Saint  Bernard  leur  répond: 

voirs   de    l'épiscopat,    dans    l'exercice  des  «  Qu'y  a-t-il  donc  de  dur  et  de  fâcheux  dans 
m.  bonnes  œuvres.  Il  lui  recommande  en  parti-  lautorité  des   évèques?  Craignez-vous  leur 

culier  les  vertus  de  chasteté,  de  charité  et  violence?  Mais  si  vous  souffrez  pour  la  justice, 

d'humilité  ;  mais  il  veut  que  sa  charité  naisse  vous  serez  heureux.  »  11  ajoute  :  «  Quelques- 
d'un   cœur    pur,  d'une    bonne   conscience,  uns  de  ces  abbés  ne  découvrent  que  trop 

d'une  foi  sincère.  La  pureté  de  cœur  doit  leur  orgueil,  en  n'épargnant  ni  peines,  ni  dé- 
avoir deux  objets,  la  gloire  de  Dieu,  et  l'uti-  penses  pour  obtenir  du  Saint-Siège  le  privi- 

lité  du  prochain;  la  bonne  conscience  con-  lége  de  porter  les  ornements   pontificaux; 

sisle  à  se  repentir  du  mal,  et  à  n'en  plus  d'avoir  la  mitre,  l'anneau,  la  chaussure  d'un 
commettre;  la  foi  sincère  est  celle  qui  se  sou-  évèque.  Si  ce  sont  des  marques  de  la  dignité 

tient  et  qui  agit  par  la  charité.  épiscopale,  il  n'est  rien  de  plus  éloigné  de 
3.  La  plupart,  n'envisageant  dans  l'épisco-  l'étal  monastique  ;  si  ce  sont  des  symboles  de 

pal  que  l'éclat,  et  non  la  peine  qui  y  est  at-  leurs  fonctions,  il  est  évident  qu'ils  ne  sont 
tachée,  rougissaient  d'être  au  bas  rang  du  propres   cpi'aux   évèques.  Votre   législateur 
clergé,  et  couraient  avec  vivacité  aux  bon-  distingue  douze  degrés  d'humilité;  il  donne 
neurs.  Ou  élevait  même  aux  premières  di-  à  chacun  sa  définition.  Dans  quel  degré,  je 

gnilés  de  jeunes  enfants,  qui  n'avaient  d'au-  vous  prie,  est-il  marqué  qu'il  soit  permis  à 
tre  mérite  que  leur  naissance;  des  gens  de  un  moine  d'aimer  le  faste,  et  d'ambitionner 
tout  âge,  de  toute  condition,  savants  et  igno-  les  honneurs?  Le  travail  des  mains,  ia  re- 
rants,  origuaient  les  emplois  ecclésiastiques;  traite,  la  pauvreté  volontaire,  sont  ses  orne- 

IV,  V,  VI. 
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nient?,  et  les  marques  d'honneur  de  la  vie  pour  le  détourner  dn  péché;  qu'ainsi  il  ne 
monastique.  »  doit  pas  étoutler  le  ver  rongeur  qui  le  pique 

Cap  X.       5.  La  suite  de  la  lettre,  ou  du  traité  de  saint  en  coite  vie.  Il  conseille  i\  celui  qui  pense  se-  cap.  vi. 

Bernard,  fait  voir  qu'alors  les  évêques  avaient  rieusenient  à  se  convertir,  de  commencer  ce 
seuls  le  droit  de  se  faire  dresser  un  trône  salutaire   ouvrage    en   s'abstenant   de   nou- 
dans  leur  église ,  de  donner  la  bénédiction  veaux  péchés,  avant  de  déraciner  ses  ancien- 
au  peuple,  et  de  conférer  les  ordres.  On  per-  nés  et  mauvaises  habitudes;  pour  lui  en  faci- 
mit  dans  la  suite  à  quelques  abbés  de  donner  Hier  le  moyen,  il  lui  représente  la  vanité  el 

les  quatre  moindres,  même  le  sous-diaconat,  l'inconstance  des   biens   et  des   plaisirs   du 
et  la  bénédiction  au  peuple.  monde,  la  fausse  sécurité  du  pécheur  qui  se   vm. 

persuade  follement  qu'il  n'est  vu  de   per- 
S  ̂ ^-  sonne,  quand  il  pèche  entre  quatre  murailles. 

Livre  de  la  Réforme  des  clercs.  ^^"^'^  ̂ ^/'^  ,^^'  ̂^Pf '^"   non-seulement  de   ,.. Dieu ,  mais  de  son  bon  et  de  son  mauvais 
1.  Saint  Bernard  se  trouvant,  en    1122,  ange, 

dans  les  environs  de  Paris,  l'évêque  Etienne  4.  Ce  n'est  pas  assez  pour  une  vraie  con-  s. 
le  pria  d'y  venir,- et  de  prêcher.  L'abbé,  qui  version  de  s'éloigner  du  mal  ;  il  faut  faire  le 
ne  paraissait  en  public  que  le  moins  qu'il  bien,  et  en  rapporter  la  gloire  à  Dieu.  Le 
pouvait,  s'excusa  de  faire  ce  que  le  prélat  temps  de  la  pénitence  est  celui  de  pleurer  les 
souhaitait;  mais  le  lendemain,  se  sentant  plus  péchés;  mais  le  pénitent  ne  doit  pas  se  lais- 

de  confiance  pour  toucher  les  cœurs,  il  fit  ser  absorber  par  la  tristesse;  il  faut  qu'il  xh.xih.xit. 
dire  à  l'évêque  qu'il  prêcherait.  Il  s'assembla  adoucisse  l'âcreté  de  ses  larmes  par  l'espé- 
donc  un  clergé  très-nombrenx,  ce  qui  arri-  rance  de  la  consolation  el  des  douceurs,  que 

vail  toutes  les  fois  qu'il  devait  parler  en  pu-  ceux  qui  sont  véritablement  convertis,  goû- 
blic.  Le  discours  qu'il  fit  en  cette  occasion  tent  dans  les  délices  de  la  vie  spirituelle, 
est  intitulé  :  de  la  Conversion  ou  de  la  Réforme         5.  Au  sujet  des  clercs  avides  des  fonctions  xix. 

des  clercs.  En  quelques   manuscrits ,  il   est  ecclésiastiques,  saint  Bernard  dit  qu'ils  s'in- 
adressé  aux  écoliers,  ce  que  l'on  peut  auto-  géreraient   avec   plus  de   réserve  dans  les 
riser  par  ce  que  dit  un  des  ses  historiens  :  charges  et  les  emplois  des  plus  petits  rois  de 

Qu'invité  par  les  clercs  d'entrer  dans  leur  la  terre;  qu'ils  doivent  savoir  que  Dieu  n'ap- 
école,  il  y  parla  de  la  vraie  philosophie,  en  pelle  au  ministère  sacré  que  ceux  qui  ont  le 
les  exhortant  au  détachement  des  créatures,  cœur  pur,  qui  cherchent,  non  leurs  propres 

et  au  mépris  du  monde.  D'autres  manuscrits  intérêts,  mais  ceux  de  Jésus-Christ;  et  à  être 
lui  donnent  le  titre  de  Discours  aux  clercs.  Il  utiles  plutôt  aux  autres  qu'à  eux-mêmes.  Le  n. 
est  très-vif  et  très-pressant.  saint  abbé  s'élève  contre  les  clercs  inconti- 

Anaijsede       2.  L'auteur  y  attaque  surtout  ceux  qui  té-  nents,  et  dit  qu'il  leur  serait  plus  avantageux 

ijs.  w?"'"'   moignaient  trop  d'avidité  pour  les  dignités  de  travailler  à  leur  salut  dans  l'humble  degré 
de  l'Eglise,  et  qui  s'engageaient  dans  les  or-  du  peuple,  que  de  se  perdre  dans  les  dignités 
dres  sacrés  sans  réflexion  et  sans  examen;  du  clergé,  en  ne  gardant  pas  la  continence 

mais   il   traite   aussi   de   la  conversion  des  qui  y  est  attachée.  Mais  quoiqu'il  se  plaigne 
Cap.,,   mœurs  et  de  la  pénitence.  Il  fait  voir  que  amèrement  du- grand  nombre  des  ministres 

personne  ne  se  peut  convertir  à  Dieu  qu'avec  indignes,  il  reconnaît  qu'il  y  en  avait  encore 
le  secours  de  la  grâce  prévenante,  et  que  dans  l'Eglise  plusieurs  qui  s'y  conduisaient 
lorsqu'il  a  fait  retentir  sa  voix  dans  le  cœur  dune  manière  conforme  à  leur  état,  et  donne   xm. 

,1,11,.   du  pécheur,  c'est  à  nous  à  obéir  à  cette  voix,  pour  marque  distinctive  des  bons  pasteurs 
et  à  ouvrir  les  yeux  à  la  lumière  qu'il  répand  d'avec  les  mercenaires,  la  fuite,  ou  le  sou- 
sur  nos  ténèbres,  pour  nous  faire  apercevoir  tien  de  la  persécution  pour  la  justice. 

,v.  toutes  nos  iniquités;  que  ce  n'est  qu'en  cette 
vie  qu'on  peut  les  effacer  par  la  pénitence, 

le  regret  que  l'on  en  aura  en  l'autre  devant  ^.^,,^  ̂ ^  p,.^-^    ̂ ^  ̂^  ̂,  ̂^  ̂,- être  inutile,  parce  que,  dans  les  damnés,  le 

péché  sera  aussi  irrémissible  que  le  supplice  1.  Dans  le  temps  qu'Udon  était  abbé  de     ̂ ^^^  j„ 
sera  durable.  Saint-Père-en-Vallée,  près  de  Chartres,  il  le   ̂   Disp'ense'î'' 

3.  Saint  Bernard  trouve  que  les  remords  fut  depuis  l'an  H28  jusque  vers  l'an  MoO, 
de  conscience  sont  avantageux  au  pécheur      quelques-uns  de  ses  moines  cousultèi'ent  à 

V. 
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son  insu  saint  Bernard  touclianl  l'obligation 

de  la  rè^le  de  Saint  -  ReuDÎt  qu'ils  profes- 
saient. Il  ne  répondit  pas  d'abord  à  leur  let- 

tre; mais  en  ayant  reçu  une  seconde,  écrite 
connue  la  première  sans  la  permission  de 
leur  abbé,  il  adressa  sa  réponse,  non  à  ces 
moines,  mais  à  Roger,  abbé  de  la  Coulombs, 
du  même  ordre  et  du  même  diocèse,  afin 

qu'il  la  remit  à  l'abbé  de  Saint-Père,  et  en- 
suite à  ses  moines,  sous  son  agrément.  Roger 

fut  abbé  de  la  Coulombs  depuis  l'an  1131  jus- 
qu'en ll,')8.  Saint  Bernard  avait  eu  dessein 

de  répondre  séparément  aux  deux  lettres; 

mais  s'apercevant  que  la  matière  qu'on  l'a- 
vait prié  de  traiter  grossissait  sous  sa  plume. 

Cap.  XX.  au  lieu  d'une  lettre  il  lit  un  livre,  laissant 
toutefois  à  ces  moines  la  liberté  de  le  quali- 

fier lettre  ou  livre.  11  l'intitula  :  du  Précepte 

et  de  la  Dispense  y  parce  qu'entre  plusieurs 
questions  qui  y  sont  traitées,  il  y  examine 

quels  sont  les  préceptes  dont  on  peut  dis- 
penser, à  qui  ce  droit  appartient,  et  comment 

se  doit  accorder  la  dispense. 

Aii.ijse  .le       2.  11  parait  par  la  lettre  à  l'abbé  de  la  Cou- ce  livre,  p^g. 

«5.  lombs  ',  que  l'on  a  mise  à  la  tête  de  ce  traité, 
que  ce  fut  lui  qui  exhorta  saint  Bernard  à  lui 

donner  tant  d'étendue;  qu'il  le  lui  adressa 
pour  le  remettre  à  l'abbé  Udon,  et  ensuite 
aux  moines  de  son  monastère,  sachant  que 
les  moines  ne  peuvent,  suivant  la  règle  de 

Saint-Benoit,  ni  écrire,  ni  recevoir  de  lettres 

qu'avec  la  permission  de  leur  abbé;  et  que 
ce  qui  engagea  le  saint  abbé  de  Clairvaux  à 

ne  pas  répondre  à  leur  première,  fut  qu'ils 
l'avaient  écrite  sans  en  avoir  obtenu  l'agré- 

Prçfai.  ment  de  leur  supérieur.  11  surmonta  cet  obs- 

tacle en  considérant  la  confiance  qu'ils  avaient 

en  lui,  et  qui  était  fondée  sur  l'expérience 
qu'ils  avaient  de  son  savoir,  soit  pour  l'avoir 
ouï  parler,  soit  pour  avoir  lu  ses  écrits. 

^^  ̂   3.  La  première  question  consiste  à  savoir 
si  tout  ce  qui  est  contenu  dans  la  règle  de 

Saint -Benoit  est  de  précepte,  jou  s'il  y  a 
quelques  articles  qui  ne  soient  que  de  con- 

seil. Saint  Bernard  répond  que  cette  règle 
est  de  précepte  pour  tous  ceux  qui  ont  libre- 

ment fait  vœu  de  l'observer  :  d'où  il  <uit  que 
tout  ce  qu'elle  contient  est  d'obligation  pour 
eux.  Mais  il  dis  ingue  entre  ce  qui  est  dit 
dans  la  règle  des  vertus  spirituelles,  comme 

la  charité,  la  douceur,  l'humifité,  et  ce  qui 
est  prescrit  touchant  les  observances  exté- 

rieures, telles  que  la  psalmodie,  l'abstinence, 

'  Epist.  ad  Abbal.  Columb. 

le  silence,  le  travail  des  mains.  Les  préceptes 
touchant  les  vertus,  venant  de  Dieu  mémo, 

ne  soulfrent  point  de  dispense  ;  mais  on  peut,  c^.  n. 

dans  le  besoin,  en  accordei-  pour  les  obser- 

vances monastiques,  parce  qu'ils  ne  sont,  ni 
par  elles-mêmes,  ni  naturellement  bonnes, 

et  qu'elles  n'ont  été  instituées  que  pour  pro- 
curer ou  conserver  la  charité,  'fout  le  temps 

donc  qu'elles  font  pour  la  charité,  le  supé- 
rieur même  ne  peut  dispenser  de  ces  obser- 

vances; mais  si  elles  viennent  à  être  contrai- 
res à  la  charité,  alors  il  pourra  en  dispenser. 

Saint  Bernard  cite  sur  cela  les  témoignages 
des  papes  Gélase  et  saint  Léon  [le  grand],  qui 

décident  que  l'on  doit  inviolablement  obser- 
ver les  décrets  des  pères,  à  moins  que  l'utilité 

de  l'Eglise  n'oblige  à  en  dispenser. 
4.  11  remarque  que  saint  Benoit,  en  lais-  m. 

saut  à  l'abbé  [la  faculté]  de  dispenser,  au  be- 
soin, des  observances  régulières,  ne  remet 

pas  cette  dispense  à  sa  volonté  seule,  puisqu'il 
est  lui-même  tenu  à  Tobservauce  de  la  rè- 

gle; mais  qu'il  la  remet  à  sa  prudence  pour 
en  dispenser,  suivant  la  loi  de  la  charité,  en 

l'avertissant  qu'il  lendra  compte  à  Dieu  de 
tous  ses  jugements. 

5.  Saint  Bernard  remarque  encore  que  la  ive-.  v. 
formule  de  profession  étant  conçue  en  ces 

termes  :  «  Je  promets  l'obéissance  selon  la 
règle  de  Saint-Benoit,  »  et  non  suivant  la  vo- 

lonté de  l'abbé,  celui-ci  ne  peut  commander 
à  ses  religieux  que  ce  qui  est  porté  par  cette 

règle,  et  rien  qui  y  soit  contraire,  ni  au-delà 

de  la  règle  ;  mais  il  dit  que  cette  sorte  d'o-  vi. 
béissance,  restreinte  au  devoir,  est  impar- 

faite; que  celle  qui  est  parfaite  ne  connaît 

ni  loi,  ni  bornes,  et  qu'il  est  d'un  vrai  reli- 
gieux d'aller  même  au-delà  de  ce  qu'il  a 

promis,  et  de  se  porter  à  une  obéissance 

aussi  étendue  que  la  charité,  à  l'exemple  de 
Jésus-Christ,  qui  a  été  obéissant  jusqu'à  la mort. 

6.  La  seconde  question  des  moines  de  m. 

Saint-Père  roulait  sur  les  degrés  d'obéis- 

sance. Saint  Bernard  répond  :  il  est  de  l'oi'- 
dre  d'obéir  plutôt  à  Dieu  qu'aux  hommes; 
aux  maîtres,  qu'aux  disciples;  et  entre  les 

maitres,  plutôt  à  ceux  de  la  maison  qu'aux 

étrangers;  pour  juger  du  degré  d'obli- 
gation dans  l'obéissance,  il  faut  faire  atten- 

tion à  la  qualité  de  celui  qui  commande,  et 

à  l'importance  de  son  commandement; 
l'obéissance  que  l'on  rend  par  amour,  est 

préférable  à  celle  que  l'on  ne  rend  que  par 

crainte,  l'une  étant  de  nécessité,  l'autre  de 
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charité;  et  pour  obéir  parfaitement,  il  faut  suite  nous  recourions  aux  remède?,  nous  ne 

faire  ce  qui  est  commandé  dans  rintenliou  sommes  pas  censés  avoir   violé  notre  pro- 

cap.  Ti.i.   même  de  celui  qui  l'a  ordonné.  11  décide  que  messe.  Celui-là  seul  doit  passer  pour  avoir 
celui  qui  pèche  par  mépris  pour  sa  règle,  enfreint  son  vœu,  qui  a  méprisé  les  préceptes 

est  plus  coupable  que  celui  ((ui  y  contrevient  et  les  remèdes.  » 

par  négligence;  la  raison  qu'il  en  donne  est  9.  Ces  moines  avaient  demandé  à  saint  cnp  xv,. 

que  la  désobéissance  du  premier  vient  de  son  Bernard  jusqu'où  s'étendait  la  stabilité  que 

orgueil,  et  que  la  désobéissance  du  second  l'on  promettait  dans  la  profession,  et  s'il  y 

n'est  que  l'etiet  d'une  langueur  de  paresse,  avait  des  cas  où  il  fut  permis  de  passer  d'un 
Il  infère  de  là  que  le  mépris  rend  mortel  le  monastère  à  Tautre.  Il  répond  que  cela  est 

péché,  qui  ne  serait  que  véniel  par  la  légè-  permis  lorsque  l'on  se  trouve  dans  une  mai- 

reté  de  la  matière,  ou  par  la  négligence.  son  où  l'essentiel  de  la  règle  ne  s'observe 
'^-  7.  On  doit  obéir  au  supérieur  comme  à  pas,  mais  non  dans  les  monastères  bien  ré- 

Dieu  même,  dont  il  est  le  vicaire,  si  ce  n'est  glés,  fût-ce  même  dans  le  dessein  de  mener 
qu'il  commande  quelque  chose  contre  la  loi  une  vie  encore  plus  parfaite;  que  dans  le  cas 

de  Dieu.  Il  n'importe,  en  eti'et,  que  Dieu  nous  de  changement,  il  faut  le  consentement  de 
commande  ou  par  lui-même,  ou  par  ses  dis-  l'abbé  de  la  maison  d'où  l'on  sort;  qu'il  n'est 

ciples;  par  des  anges,  ou  par  des  hommes.  permisdesortir  d'un  monastère  où  l'on  prati- 
"■  ■'='•  C'est  le  fait  des  imparfaits  de  discuter  ce  qui  que  la  règle  à  la  lettre,  ni  même  de  celui  où  on 

leur  est  commandé,  avant  d'obéir,  et  de  ne  ne  la  pratique  pas  tout  entière,  parce  qu'on 

se  soumettre,  qu'après  s'être  fait  rendre  ne  s'y  est  pas  engagé,  pourvu  que  d'ailleurs 
compte  du  précepte.  Tout  péché  contre  la  on  y  vive  dans  une  bonne  discipline.  Il  donne 

loi  de  Dieu  n'étant  pas  mortel,  ceux  que  l'on  pour  exemple  des  monastères  d'où  l'on  ne 
commet  contre  la  règle  ne  peuvent  consé-  doit  pas  sortir,  ceux  de  Citeaux  et  de  Cluny. 

quemnient  être  regardés  tous  comme  mor-  A  l'égard  de  celui  qui  serait  sorti  de  sou  mo- 
»"•  tels.  El  quoique  toute  désobéissance  soit  nastère  pour  entrer  dans  un  autre  mieux  . 

inexcusable,  aucune  n'est  mortelle,  que  celle  réglé,  et  qui  ensuite  en  aurait  du  scrupule, 
dont  on  ne  fait  pas  pénitence,  ou  qui  a  pour  craignant  d'avoir  scandalisé  ses  frères  par  sa 
principe  l'entlure  de  l'orgueil.  sortie,  il  n'est  pas  d'avis  qu'on  lui  permette 

mi,  8.  Les  moines  de  Saint-Père  avaient  dit  de  retourner  à  son  premier  monastère,  de 

dans  leur  lettre,  que  l'on  peut  à  peine  obser-  peur  qu'il  ne  cause  un  nouveau  scandale, 
ver  les  commandements  de  Dieu;  mais  que  10.  Une  autre  question  des  moines  de  xv.i. 

l'on  ne  pouvait  absolument  accomplir  ceux  Saint-Père  était  pourquoi  saint  Grégoire 

de  l'abbé.  Saint  Bernard  leur  fait  voir  qu'ils  avait  reçu  à  la  communion  un  nommé  Ve- 
ne  s'étaient  exprimés  ainsi,  que  parce  qu'ils  nantius  ',  qui  avait  quitté  scandaleusement 

n'avaient  pas  encore  goûté  combien  le  joug  l'habit  de  moine,  sans  l'avoir  auparavant 
du  Seigneur  est  doux,  ni  fait  attention  au  obligé  à  le  reprendre;  et  ce  qu'on  doit  penser 

M.tih  XXIII,  précepte  que  Jésus-Christ  nous  fait  d'obéir  à  de  saint  Augustin,  lorsqu'il  enseigne  que  le 
ce  qui  nous  est  commandé,  même  par  des  mariage  contracté  par  une  personne  qui  a 

pasteurs  de  mauvaises  mœurs.  Ensuite  il  les  fait  vœu  de  continence,  est  indissoluble  2. 

tire  de  l'erreur  où  ils  étaient,  qu'en  faisant  Saint  Bernard  se  contente  de  répondre,  et  que 
profession  de  la  règle  de  Saint-Benoit,  on  tel  a  été  le  sentiment  de  ces  deux  pères,  que 

s'engageait  par  vœu  à  ne  point  contrevenir  c'était  à  eux  à  le  défendre.  Mais  nous  avons 
à  ce  qui  y  est  prescrit.  «  11  faut,  leur  dit-il,  di-  remarqué  ailleurs  ̂   que  l'Eglise  n'avait  pas 

viser  l'observance  régulière  en  deux,  en  pré-  encore  alors  fait  du  vœu  de  continence  un 
ceptes,  et  en  remèdes.  Les  préceptes  nous  empêchement  dirimant  du  mariage;  et  que 

enseignent  à  vivre  de  façon  que  nous  ne  pé-  saint  Grégoire  fit  non -seulement  tout  son 

chions  pas  :  les  remèdes  nous  rendent  l'in-  possible  pour  obliger  Venantius  à  reprendre 

nocence  perdue  par  le  péché.  Notre  profes-  son  premier  état,  mais  que  le  sachant  à  l'ex- 
sion  renferme  tellement  ces  deux  choses,  que  trémité,  il  écrivit  à  l'évêque  de  Syracuse  de  l'y 

s'il  arrive  que  nous  devenions  prévaricateurs  presser  de  nouveau,  avec  menace  d'être  con- 

çu violant  les  préceptes  de  la  règle,  et  qu'en-  damné  éternellement  au  jugement  de  Dieu. 

1  Gregor.,  lib.  IX,  Ëpist.  33.  3  Tom.  I,  pag.  483,  ut  lom.  XIX,  pag.  271. 
2  Aug.,  lib.  de  Bono  vidait.,  ibid..  cap.  ix. 
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Philip.  III, 
21.  et  a  Cor, 
V,  6. 

11.  11  est  dit  que  ce  niènie  ()ape  renferma 

plusieurs  évèijues  dans  des  uioiiastères  pour 

y  faire  péuilence.  Les  moines  de  Saint- 
Hère  en  prirent  occasion  pour  demander  à 

saint  Uernard  s'ils  avaient  en  celte  occasion 
quitté  leur  habit  pour  prendre  le  monastique. 

Ils  lui  demandèrent  aussi  pouiquoi  l'on  don- 
nait à  la  profession  religieuse  le  nom  de  se- 
cond baptême;  si,  dans  le  cas  de  mort,  ou  de 

déposition  d'un  abbé,  les  moines  avaient 
plus  de  liberté  pour  passer  de  leur  monastère 

ii  un  autre;  et  si  un  religieux  qui  avait  quel- 

que doute  sur  la  canonicité  de  l'élection  de 
son  abbé,  devait  lui  obéir.  Saint  Bernard 

répond  à  la  première  de  ces  questions,  que 

ces  évêques  n'ayant  été  enfermés  dans  des 

monastères  que  pour  un  temps,  il  n'est  pas 
vraisemblable  qu'ils  en  aient  pris  l'iiabit;  à 
la  seconde,  que  la  profession  religieuse  est 

appelée  un  second  baptême,  à  cause  du  re- 
noncement parfait  au  monde,  et  de  la  ma- 

nière excellente  dont  on  pratique  la  vie  spi- 
rituelle daus  les  monastères;  à  la  troisième, 

que  le  vœu  d'obéissance  que  l'on  lait  à  la 
profession  religieuse,  ne  se  terminant  pas  à 

la  mort  ou  à  la  déposition  de  l'abbé  en  pré- 
sence de  qui  on  l'a  prononcé,  doit  durer 

autant  que  la  vie  du  religieux,  et  qu'ainsi  il 
n'est  eu  aucun  temps  le  maitre  de  changer  de 

monastère  ;  à  la  quatrième,  que  lorsque  l'é- 
lection d'un  abbé  n'est  pas  évidemment  dé- 

fectueuse, le  religieux  doit  lui  obéir,  eût-il 
contre  son  abbé  une  aversion  secrète,  et  des 
doutes  sur  son  élection. 

12.  Sur  une  autre  question  que  ces  moines 
lui  avaient  proposée  dans  une  seconde  lettre, 

savoir,  si  celui  qui  est  tellement  disposé  en- 

vers un  autre  qui  l'a  oti'ensé,  qu'il  ne  vou- 
drait pas  lui  faire  du  mal,  mais  qu'il  ne  serait 

pas  fâché  qu'il  lui  en  arrivât,  peut  s'appro- 
cher de  l'autel.  11  répond  qu'il  ne  le  doit  pas, 

jusqu'à  ce  qu'il  n'ait  plus  aucun  ressenti- 
ment. Enfin,  à  leurs  prières,  il  fait  voir  qu'il 

n'y  a  point  de  contrariété  entre  ces  deux 
passages  de  saint  Paul  :  Nous  vivons  déjà  dans 
le  ciel,  et  :  Pendant  que  nous  habitons  dans  ce 
corps,  nous  sommes  éloignés  du  Seigneur  ;  parce 

qu'on  peut  les  entendre  en  cette  manière  : 
Quoique  nous  soyons  sur  la  terre,  nous  som- 

mes déjà  dans  le  ciel,  par  l'espérance  d'y 
arriver  un  jour  comme  dans  notre  patrie. 

'  MabilloD.,  prsefat.  iu  Opuscul.  v. 
*  Mabilllon.,  lib.  LXXIV  Annal.,  uum.  4,  tom.  VI. 

UTKUUS  ECCLÉSIASTIQUES. 

§  VI- 

Apologie 
 
de  saint  liemard. 

1 .  Uien  ne  souleva  plus  les  esprits  contre 

lui,  que  son  livre  contre  les  moines  de  Cluny. 
Ils  étaient  alors  en  si  bonne  odeur  dans  le 

monde,  et  en  si  grand  nombre,  que  l'on  ne 
pouvait  les  attaquer  sans  s'attirer  un  nombre 
infini  d'adversaires'.  Cet  ouvrage  trouve  en- 

core aujourd'hui  des  censeurs,  qui  le  regar- 

dent comme  la  production  d'un  zèle  outré, 
ne  faisant  pas  attention  que  saint  Bernard  a 

été  envoyé  de  Dieu  pou»-  réparer  les  brèches 

faites  à  la  discipline  de  l'Eglse,  et  particuliè- 
rement de  l'ordre  monastique.  Cet  éciil  porte 

tantôt  le  nom  de  Ze^/re,  tantôt  celui  d'0/>«sc«/e, 

quelquefois  ùWpologétiqueei  à' Apologie.  C'est 
sous  ce  nom  qu'il  le  cite  lui-même,  et  qu'on 
l'a  imprimé.  11  est  un  des  premiers  opuscules 
de  saint  Bernard,  qui  le  compte  pour  le  troi- 

sième dans  sa  lettre  à  Pierre,  cardinal,  écrite 

vers  l'an  lliiT.On  peut  donc  le  mettre  en 
1125,  dans  les  commencements  de  Pierre  le 

Vénérable,  qui  succéda  dans  le  régime  de 

l'abbaye  de  Cluny,  à  Hugues  II,  en  1122,  six 

mois  après  que  Ponce  eut  abdiqué  '-.  Cet abijé  avait  non-seulement  dissipé  les  biens 

de  Cluny,  mais  il  en  avait  encore  négligé 

l'observance;  ce  qui  avait  donné  lieu  à  de 
grands  relâchements  qui  excitèrent  le  zèle 
de  saint  Bernard. 

2.  Pierre  de  Cluny  ne  fut  pas  peu  sensible 

lui-même  aux  abus  qui  s'étaient  glissés  dans 
son  ordre;  et  pour  y  remédier,  il  assembla 

chez  lui  un  chapitre  général,  où  il  fit  divers 

statuts  propres  à  rétablir  la  discipline  mo- 

nastique. Orderic  Vital,  qui  assista  à  ce  cha- 

pitre, en  parle  sur  l'an  1132;  et  ce  qui  s'y 

passa  prouve  bien  que  saint  Bernard  n'avait 
pas  déclamé  en  vain  contre  les  clunistes. 

Mais  ce  qui  donna  lieu  à  rylpo%/e  dont  nous 

parlons,  fut  que  les  cisterciens,  sous  le  pré- 

texte de  la  vie  régulière  qu'ils  menaient, 
censuraient  vivement  les  usages  des  clunis- 

tes. Ceux-ci  rejetèrent  sur  saint  Bernard  la 

cause  de  leur  différend  avec  les  cisterciens,  ou 

du  moins  l'accusèrent  de  l'entretenir  et  de  le 

fomenter.  Ses  amis  l'engagèrent  à  se  justifier 
de  ce  reproche,  nommément  Guillaume,  abbé 

de  Saint-Thierry  3,  qui  le  pria,  par  lettres, 

de  rétablir  l'union  entre  ces  deux  ordres, 

mais  en  marquant  ce  qu'il  jugerait  digne  de 

3  Praefat.  ad  Opuscul  v. 
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correction  dans  les  pratiques  de  Cluny.  Saint 
Bernard  divisa  son  Apologie  en  deux  parties. 
Dans  la  première,  il  reprend  fortement  les 

cisterciens  de  ce  qu'à  cause  de  l'austérité  de 
leur  vie,  ils  méprisaient  les  clunistes  dont  les 

mœurs  étaient  moins  austères;  dans  la  se- 
conde, il  rapporte  les  abus  qui  déshonoraient 

l'ancienne  observance  des  clunistes. 
Analyse  rie  3.  Il  protcstc  à  Guillaumc  dc  Saint-Thierrj, 

p'sriierpTaa!  à  qui  l'ouvrage  est  adressé,  qne  lui  et  les 
siens  sont  très-éloignés  de  blâmer  un  ordre 

Cap. I.  religieux,  tel  que  celui  de  Cluny,  où  il  y 
avait  de  saints  personnages,  et  assez  éclairés 

pour  qu'on  les  regardât  comme  les  tlam- 
beaux  de  l'univers.  «  S'il  nous  arrivait,  dit- 
il,  de  nous  élever  par  un  orgueil  pharisaïque 

au-dessus  de  ceux  qui  sont  meilleurs  que 

nous,  à  quoi  nous  serviraient  notre  absti- 
nence, nos  jeûnes,  nos  veilles,  le  travail  des 

mains,  et  les  autres  austérités  de  notre  vie? 

N'y  avait-il  pas  un  autre  genre  de  vie  plus 
n.  traitable  pour  nous  conduire  aux  enfers?  Qui 

m'a  jamais  ouï  parler  mal  de  cet  ordre,  en 
secret  ou  en  public?  Est-il  aucun  de  ceux  qui 

en  sont  membres,  que  je  n'aie  reçu  avec  joie, 
avec  honneur,  avec  révérence?  »  11  fait  l'é- 

loge de  cet  ordre,  de  la  vie  pure  que  Ton  y 

mène,  de  la  charité  que  l'on  y  exerce  envers 
les  étrangers,  comme  il  l'avait  éprouvé  lui- 
même  ,  et  donne  pour  preuve  de  l'estime 
qu'il  en  faisait,  le  refus  qu'il  avait  fait  à  plu- 

sieurs clunistes  de  les  recevoir  à  Clairvaux; 

ajoutant  que  de  ce  nombre  étaient  deux 

abbés,  à  qui  il  persuada  de  garder  le  régime 
de  leurs  monastères. 

,„  4.  11  montre  que  la  variété  des  ordres  re- 
ligieux ne  doit  en  aucune  façon  rompre  le 

lien  de  l'unité  et  de  la  charité.  La  raison  qu'il 
en  donne,  c'est  que  l'on  ne  trouverait  jamais 
un  repos  assuré,  si  chacun  de  ceux  qui  choi- 

sissent un  ordre  particulier,  méprisait  ceux 

qui  vivent  autrement,  ou  croyait  en  être  mé- 

prisé ;  puisqu'il  n'est  pas  possible  qu'un  même 
homme  embrasse  tous  les  ordres,  ni  qu'un 
seul  ordre  renferme  tous  les  hommes.  Il 

compare  les  divers  ordres  dont  l'Eglise  est 
composée  à  la  tunique  de  Joseph,  qui,  quoi- 

que de  différentes  couleurs,  était  une,  en  si- 
gne de  la  charité  qui  doit  régner  dans  tous  les 

,y  ordres.  «  Je  les  loue  tous,  ajoute-t-il,  et  je 

les  aime,  pourvu  qu'ils  vivent  avec  piété  et 
justice  dans  l'Eglise,  et  en  quelqu'endroitde 
la  terre  qu'ils  se  trouvent;  et  si  je  n'en  em- 

brasse qu'un  seul  par  la  pratique,  je  les  em- 
brasse tous  par  la  charité,  qui  me  procu- 
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rera,  je  le  dis  avec  confiance,  le  fruit  des 
observances  que  je  ne  pratique  pas.  » 

5.  S'adressant  ensuite  aux  moines  de  son  cap.  v. 
ordre,  il  leur  demande  qui  les  avait  établis 

juges  des  autres,  et  pourquoi,  tandis  qu'ils 
se  glorifiaient  de  l'observation  de  la  règle,  ils 

y  contrevenaient  en  médisant  d'autrui.  Il 
convient  avec  eux  que  les  clunistes  ne  vi-  vt. 
valent  pas  conformément  à  la  règle  dans  les 
habits,  dans  la  nourriture,  dans  le  travail  ; 

qu'ils  se  revêtaient  de  fourrures;  qu'ils  man- 
geaient de  la  viande  ou  de  la  graisse  en 

santé;  qu'ils  négligeaient  le  travail  des  mains 
et  plusieurs  autres  exercices;  mais  il  soutient 

que  le  royaume  de  Dieu  étant  au- dedans  de  luc, xvn.si. 

nous,  selon  que  le  dit  l'Ecriture,  à  laquelle  la 

règle  de  saint  Benoît  n'est  pas  contraire,  Tes- 
senticl  de  cette  règle  ne  consiste  ni  dans  les 
vêtements,  ni  dans  les  aliments  extérieurs  du 

corps,  mais  dans  les  vertus  de  l'homme  inté- 
rieur; qu'en  vain  l'on  mène  une  vie  dure  et 

pénible,  si  le  cœur  est  plein  d'orgueil,  et  l'âme 
dépouillée  d'humilité.  Ce  n'est  pas  que  saint  cap.  m. 
Bernard  regarde  les  observances  de  la  vie 
monastique  comme  inutiles,  ou  de  peu  de 

conséquence  :  au  contraire,  il  en  prescrit  la 

pratique  ;  mais  il  veut  qu'en  les  observant, 
on  s'applique  aussi  à  orner  son  âme  des  ver- 

tus chrétiennes  et  religieuses.  Les  reproches 

de  médisance  que  saint  Bernard  fait  dans 

cette  première  partie  à  ceux  de  son  ordre, 

ne  peuvent  tomber  sur  les  moines  qu'il  avait 
à  Clairvaux  sous  sa  discipline,  puisqu'il  dit 
au  commencement  qu'ils  étaient  très-éloi- 

gnés, lui  et  les  siens,  de  blâmer  aucun  ordre 

religieux. 
G.  Dans  la  seconde  partie,  il  parle  des  pra-     Analyse  de 

-        _,  I  •    ,  •  1  ''     deuxième 

tiques  de  Cluny,  que  les  cisterciens  des  au-  partie,  p. s^o. 
très  monastères  censuraient  indiscrètement, 

puisqu'ils  n'étaient  pas  en  droit  de  juger  les 
serviteurs  d'autrui,  saint  Paul  le  défendant     icor.iv.K. 

Rom.  XIV,  4. 

expressément.  Saint  Bernard  avoue  sans 

peine  que  les  instituteurs  de  l'ordre  de  Cluny en  ont  tellement  réglé  la  discipline,  que 

plusieurs  puissent  y  trouver  le  salut;  et  il  cap.  vm. 
se  garde  bien  de  mettre  sur  leur  compte 
toutes  les  vanités  et  toutes  les  superfluités 

que  quelques  particuliers  avaient  introdui- 
tes. «  J'admire,  dit-il,  d'où  a  pu  venir  entre 

des  moines  une  si  grande  intempérance  dans 

les  repas,  tant  d'excès  dans  les  habits,  les 
lits,  les  montures,  les  bâtiments,  et  com- 

ment plus  ons'y  laisse  aller,  plus  on  dit  qu'il  y  a 

de  religion,  et  que  l'ordre  est  mieux  observé. 
Venant  au  détail,  il  blâme  la  profusion  des 
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lepas  que  l'on  faisait  aux  étiaiigers;  cl  coin-  tlislraeiions,  et  les  appliquer  peut-(Mre  plus 

parant  lu  faron  de  les  recevoir,  avec  ce  qui  quiî  les  livres  qu'ils  avaient  en  main,  a  Si  ces 
se  passait  li  cet  égard  du  temps  de  saint  An-  im[)erlinences,  ajmite-t-il,  ne  font  pas  de 

toine,  il  dit  :  «  Lorsqu'il  arrivait  à  ces  saints  honte ,  que  l'on  craigne  au  moins  la  dé- 
moines de  se  rendre  des  visites  de  charité,      pense.» 

ils  étaient  si  avides  de  recevoir  les  uns  des  8.  Saint  Hernard  aurait  pu  relever  divers  op  %ui. 

autres  le  pain  de  l'âme,  qu'ils  oubliaient  le  aulres  abus  dans  l'ordre  de  Cluny;  mais  l'im- 
pain  nécessaire  à  la  vie  du  corps,  et  passaient  patience  où  était  le  fiere  Oyer  de  porter  cette 

souvent  le  jour  entier  sans  mander,  unique-  apologie  à  Guillaume  de  Saint-Thierry,  l'o- 
rnent occupés  des  choses  spirituelles  ;  mais  bligea  à  finir  en  cet  endroit,  surtout  après 

maintenant  il  ne  se  trouve  personne  qui  de-  qu'il  eut  fait  réflexion  que  quelques  remon- 
trances, faites  avec  douceur  et  dans  la  paix, 

sont  plus  utiles  qu'un  plus  grand  nombre 
faites  avec  hauteur  et  avec  scandale.  «  Et 

plût  à  Dieu,  disait-il,  que  le  peu  que  j'ai  écrit 
ne  scandalise  personne  !  Car  en  reprenant 

les  vices,  je  sais  que  j'otfenserai  les  vicieux  ; 
peut-être  aussi  que  par  la  volonté  de  Dieu, 

mande  le  pain  céleste,  personne  qui  le  donne. 

Un  ne  s'entretient  ni  des  divines  Ecritures,  ni 

de  ce  qui  regarde  le  salut  de  l'âme  ;  ce  ne 
sont  pendant  le  repas  que  des  discours  fri- 

voles dont  on  repait  l'oreille,  à  mesure  que  la 
bouche  se  remplit  d'aliments.  »  Il  passe  des 
superlluités  de  la  table  au  luxe  des  habits. 

La  règle  de  saint  Benoit  ordonne  qu'ils  seront  ceux  que  je  crains  d'avoir  irrités  me  sauront 
d'étolfes  à  meilleui  marché;  mais  on  ne  s'en  bon  gré,  s'ils  changent  de  conduite.  »  Il  finit 
tenait  pas  là,  les  moines  se  faisaient  tailler  en  disant  à  l'abbé  de  Sainl-Tliierry*  qu'il rc- 
un  froc  de  la  même  pièce  d'étoffe  qu'un  che-  gardait  comme  étant  de  l'ordre,  c'est-à-dire 
valier  prenait  un  manteau;  en  sorte  que  les  de  l'observance  de  Cluny,  parce  qu'alors 
plus  qualifiés  du  siècle,  fussent-ils  rois,  ou  presque  tous  les  moines  noirs  en  suivaient 

empereurs  ,  n'auraient  pas  dédaigné  de  se  les  rits  :  «  Je  loue  et  je  publie  ce  qu'il  y  a  de 
servir  des  habits  des  moines,  s'ils  eussent  été      louable  dans  votre  ordre  ;  s'il  y  a  quelque 
d'une  autre  forme  proportionnée  à  leur  état. 

7.  C'était  aux  abbés  à  réprimer  les  désor- 
dres, mais  ils  en  étaient  eux-mêmes  coupa- 
bles, or  celui-là  ne  reprend  pas  avec  liberté, 

qui  est  lui-même  repréheusible.  Saint  Ber- 

cliose  de  repréhensible,  je  vous  conseille  de 

le  corriger;  c'est  aussi  l'avis  que  j'ai  cou- tume de  donner  à  mes  autres  amis.  Je  vous 

prie  d'en  agir  de  même  à  mon  égard.»  Pierre, 
abbé  de  Cluny,  répondit  à  tous  les  reproches 

nard  leur  reproche  la  magnificence  de  leurs      de  saint  ficrnard,  par  une  grande  lettre  qu'il 
équipages,  souvent  si  nombreux  en  hommes 

et  en  chevaux,  que  la  suite  d'un  abbé  aurait 

lui  écrivit.  Il  en  sera  parlé  dans  la  suite. 

§  V"- 

Livre  à  la  louange  des  Chevaliers 
 
du  Temple. 

1.  Quoique  cet  écrit  soit   dans  quelques 

manuscrits  adressé  en  général  aux  chevaliers  Temi'ie'Vu 
ils  éuieul 

pu  suffire  à  deux  évêques.  C'est  de  Suger, 
abbé  de  Saint-Denis,  qu'il  parle  lorsqu'il  dit  : 
«  J'en  ai  vu  un  qui  avait  plus  de  soixante 

chevaux.  »  Il  ne  souffre  même  qu'avec  peine 
la  somptuosité  dans  les  églises  des  monas- 

tères, soit  par  rapport  à  leur  étendue,  soit  du  Temple,  c'est  néanmoins  à  Hugues  seul, 
par  rapport  aux  ornements  dont  on  les  dé-  leur  premier  maître,  que  saint  Bernard  parle 

core,et  les  peintures  que  l'on  y  applique  sur  dans  le  prologue;  mais  il  parait  indifférent 
les  murailles,  disant  qu'en  excitant  la  curio-  que  ce  livre  soit  dédié  ou  à  tous  les  cheva- 
sité  des  fidèles,  elles  les  empêchent  d'être  liers,  ou  à  leur  maître.  On  les  appelait  che- 

attentifs  à  leurs  prières,  et  nous  rappellent  valiers  du  Temple ,  parce  qu'ils  logèrent 
en  quelque  sorte  les  rits  anciens  des  Juifs;      d'abord  auprès  du  temple  de  Jérusalem,  du 

Elo?e  des 

mais  il  s'élève  avec  force  contre  les  peintures 
grotesques  que  l'on  mettait  dans  les  cloîtres 
des  monastères,  aux  lieux  mêmes  où  les 
moines  faisaient  ordinairement  leurs  lectu- 

côté  du  midi.  Guillaume  -  de  Tyr  dit  qu'ils 
étaient  de  condition  noble,  pieux  et  craignant 

Dieu  ;  et  qu'à  la  manière  des  chanoines  ré- 

guliers, ils  s'étaient  consacrés  au  service  de 
res,  des  combats,  des  chasses,  des  singes,  Jésus-Christ  entre  les  mains  du  patriarche, 

des  lions,  des  centaures,  et  autres  monstres,  par  les  trois  vœux  de  chasteté,  d'obéissance 
dont  la  vue  ne  pouvait  que  leur  causer  des      et  de  pauvreté;  que  les  premiers  et  les  priu- 

'  Mabillon.,  prjEfat.  in  5  oijmcul. 2  Guillelm.  Tyr.,  lib.  XII,  cap.  vil,  ad  au.  1118. 
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cipaux  d'entre  eux  étaient  Hugues  des  Payens 
et  GeoHVoi  de  Saint-Aldemar  ;  que  n'ayant 

pas  encore  d'église  à  eux,  ni  de  demeure,  le 
roi  Baudoin  les  logea  pour  un  temps  dans  le 
palais  voisin  du  temple  ;  que  la  première  de 
leurs  obligations  était  de  veiller  à  la  sûreté 
des  chemins,  afin  que  les  pèlerins  fussent  à 
couvert  des  incursions  des  brigands. 

Il  fut  écrit  2.  11  n'est  pas  aisé  de  fixer  l'époque  de  ce 
»ersiaDiiJ2.   ]jyj,g_  j^  paraît  seulement  que  saint  Bernard 

le  composa  dans  un  temps  où  l'ordre  des 
templiers  était  déjà  *  nombreux.  Ce  ne  fut 
doue  pas  avant  le  concile  deTroyes  en  1127, 

011  ces  chevaliers  n'étaient  encore  que  neuf 
en  tout;  mais  on  ne  peut  aussi  le  mettre  plus 

tard  qu'en  1136,  temps  où  Robert  succéda 
à  Hugues,  premier  maîtie  de  cet  ordre.  Dom 
Mabillon  le  met  vers  M  32. 

Bigle  dos  3.  On  a  inséré  la  Règle  des  Templiers  dans 

Tempi.ors.  j^  Chroïiique  de  Citeaux,  parce  qu'on  l'a  re- 
gardée comme  l'ouvrage  de  saint  Bernard  -; 

mais  on  n'en  a  jugé  ainsi  que  par  le  prolo- 
gue, où  il  est  dit  en  effet  que  le  concile  de 

Troyes,  en  1127,  chargea  saint  Bernard  de 

composer  cette  Règle.  La  suite  fait  voir  qu'il 
se  déchargea  de  cette  commission  sur  un 

nommé  Jean  de  Saint-Michel  [qui  assista  au 
mois  de  janvier  1128  à  un  concile  tenu  à 
Troyes,  dans  lequel  il  remplit  les  fonctions 
de  secrétaire,  seule  circonstance  de  sa  vie 

que  l'histoire  nous  ait  transmise  ^.J  Albéric 
de  Trois-Fonlaines,  de  l'ordre  de  Cîteaux,  ne 
l'attribue  pas  à  saint  Bernard.  Il  dit  au  con- 

traire qu'on  donna  aux  templiers  la  règle  de 
saint  Augustin  ;  d'où  vient  que  dans  le  Mo- 
nasticon  Anglicaniim,  on  les  place  parmi  ceux 

qui  suivent  la  règle  de  ce  père.  Quoi  qu'il  en 
soit,  celle  que  l'on  prescrivit  aux  temphersfut 
faite  de  leur  consentement,  et  après  qu'on  eut 
consulté  [à  ce  sujet]  le  Saint-Siège  et  Etienne, 

patriarche  de  Jérusalem.  Elle  est,  selon  l'édi- 
tion d'Aubert  le  Mire,  distribuée  en  soixante- 

douze  chapitres,  et  tirée,  pour  la  plus  grande 
partie,  de  la  règle  de  saint  Benoît;  mais  il  y 

a  plusieurs  articles  qui  n'ont  été  mis  dans  cette 
règle,  que  selon  les  diverses  circonstances 

des  temps,  et  à  mesure  que  Tordre  s'est  mul- 
tiplié. Les  chevaliers  n'avaient  point  dans  les 

commencements  d'habits  particuliers.  Le 
pape  Honorius  et  le  patriarche  Etienne  leur 

ordonnèrent  Ihabit  blanc,  auquel  ils  atta- 

chèrent ensuite  une  croix  d'une  étoffe  rouge. 

*  Cap.  V,  uum.  10. 
*  Mabillon.,  prœfat.  iu  opuscul.  6. 
*  Voyez  la  notice  th-ée  de  VHistoire  littéraire  de 
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4,  L'éloge  que  saint  Bernard  fait  de  ce     Analyse  de 

nouvel  ordre,  ou,  comme  il  dit,  de  ce  nou-  bIo!""''"*' veau  genre  de  milice  inconnu  aux   siècles 
précédents,  est  fondé  sur  le  double  combat 

qu'on  y  livre  aux  ennemis  corporels,  et  aux 
spirituels,  et  sur  les  motifs  qui  animent  les  (-.p  ,. 
chevaliers  du  Temple  dans  la  guerre  contre 

les  ennemis  de  la  religion.  Ils  n'agissent  par 
aucun  mouvement  de  colère,  d'ambition,  de 
vaine  gloire,  ou  d'avarice.  Bien  différents  de  „, 
ceux  qui  sont  engagés  dans  la  milice  sécu- 

lière, où  souvent  celui  qui  tue  pèche  mortel- 
lement, et  celui  qui  est  tué  périt  éternelle- 

ment, ils  font  la  guerre  de  Jésus-Christ  leur  „j 
Seigneur,  sans  craindre  de  pécher  en  tuant 

leurs  ennemis,  ou  de  périr,  s'ils  sont  tués 

eux-mêmes;  puisque,  soit  qu'ils  donnent  le 
coup  de  la  mort  aux  autres,  sbit  qu'ils  le  re- 

çoivent, ils  ne  sont  coupables  d'aucun  crime, 
au  contraire  il  leur  en  revient  beaucoup  de 

gloire.  S'ils  tuent,  c'est  le  profit  de  Jésus- 
Christ  ;  s'ils  sont  tués,  c'est  le  leur.  Le  chré- 

tien est  glorifié  dans  la  mort  d'un  païen, 
parce  que  Jésus-Christ  y  est  glorifié  lui- 
même.  ((  Il  ne  faudrait  pas  néanmoins,  dit 

saint  Bernard,  tuer  même  les  païens,  si  l'on 
pouvait  les  empêcher  par  quelque  autre  voie 

d'insulter  les  fidèles  ou  de  les  opprimer.  Mais 
dans  le  cas  présent,  il  est  plus  expédient  de  les 
mettre  â  mort,  afin  que  la  verge  des  pécheurs 

ne  frappe  pas  les  justes.  »  Mais  il  pense  que 
dans  les  combats  ordinaires,  le  guerrier  met 
son  âme  en  danger,  si  la  cause  de  la  guerre 

n'est  pas  juste,  et  s'il  n'a  lui-même  une  inten- 
tion droite,  en  sorte  que  ce  ne  soit  ni  la  colère, 

ni  la  vengeance  qui  l'anime.  Il  ne  croit  pas 

même  qu'on  puisse  appeler  bonne  la  victoire 
de  celui  qui^  sans  aucune  envie  de  se  venger, 

tue  uniquement  pour  sauver  sa  vie. 
5.  Saint  Bernard  décrit  ensuite  la  vie  des  . 

chevahers  du  Temple,  soit  dans  leurs  maisons, 
soit  à  la  guerre.  «  En  tout  lieu  ils  suivent 

l'obéissance  pour  leur  règle.  Toutes  leurs 
démarches  sont  réglées  par  celui  qui  préside. 

C'est  par  ses  ordres  qu'on  leur  distribue  la 
nourriture  et  le  vêtement  :  dans  l'un  et  dans 
l'autre  ou  évite  toute  superfluité,  on  ne  con- 

sulte que  la  nécessité.  Us  vivent  en  commun 
dans  une  société  agréable,  mais  modeste  et 

frugale,  n'ayant  ni  femmes,  ni  enfants,  ni 
rien  eu  propre,  pas  même  leur  volonté;  mais 
ils  ont  grand  soin  de  conserver  entre  eux 

ia  France,  et  reproduite  au  tome  CLXVi  de  la  Palro- 
logie,  avec  la  Règle  des  Templiers,  col.  833-874. 
{L'éditeur.) 
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l'union  el  la  paix  ;  aussi  dirait-on  que  tous 
ne  tout  qu'un  cœur  et  qu'une  ûuie.  Jamais 

oisils,  ni  ré[)aiulus  au-deliors  par  ciiriosil('', 
quand  ils  ne  vont  point  à  la  guerre,  ce  qui 
est  rare,  ils  raccommodent  leurs  armes  et 

leurs  haliits,  ou  font  tout  ce  qui  leur  est  com- 
maiulé  par  le  supérieur,  et  ce  qui  concerne 
le  bien  de  la  communauté.  Sans  acception  de 

personnes,  ni  de  noblesse,  on  rend  l'honneur 
au  plus  digne.  On  n'entend  parmi  eux  ni 
murmure,  ni  parole  indécente  :  le  coupable 
ne  demeurerait  pas  impuni.  Ils  détestent  les 
échecs  et  les  dés,  ont  en  horreur  la  chasse, 

et  ne  se  donnent  pas  môme  le  plaisir  de  la  fau- 
connerie. Ils  rejettent  les  spectacles,  et  tout 

ce  qui  y  a  rapport  ;  ils  se  coupent  les  cheveux, 
se  baignent  larement,  et  sont  ordinaiieiuent 
couverts  de  poussière  et  brûlés  du  soleil.  » 

((  G.  Lorsque  l'heuie  du  combat  approche, 
ils  s'arment  de  foi  au  dedans,  et  de  fer  au 

dehors  ;  et  après  s'être  préparés  à  l'action 
avec  soin,  quand  il  est  temps  de  donner,  ils 

chargent  vigoureusement  l'ennemi,  mettant 
toute  leur  confiance  au  Dieu  des  armées,  à 

l'exemple  des  Machabées.  C'est  une  chose 
admirable,  que  la  manière  dont  ils  savent 

allier  la  douceur  de  l'agneau  avec  la  férocité 
du  lion;  et  l'on  peut  dire  qu'ils  sont  tout  à  la 
fois  moines  et  soldats,  parce  qu'ils  ont  la 
mansuétude  des  premiers,  la  force  et  la  va- 

.  leur  des  seconds.»  Saint  Bernard  dit,  que  ce 

qu'il  y  a  de  plus  consolant  dans  ce  nouvel 
ordre,  c'est  que  la  plupart  de  ceux  qui  s'y 
engagent,  étaient  auparavant  des  scélérats 

livrés  à  toutes  sortes  de  crimes  :  qu'ainsi  leur 
conversion  produit  deux  biens;  l'un  de  déli- 

vrer le  pays  de  ceux  qui  l'opprimaient  et  le 
ravageaient;  l'autre,  de  fournir  du  secours  à 
la  Ïerre-Sainle.  Il  fait  le  parallèle  du  Temple 

de  Jérusalem,  tel  qu'il  était  alors,  avec  celui 
que  Salomon  avait  fait  bâtir,  et  donne  la  pré- 

férence au  premier,  à  cause  de  la  piété,  de 
la  pureté  des  mœurs  de  ceux  qui  y  servaient, 

et  de  l'excellence  des  hosties  pacifiques  que 

l'on  y  offrait  tous  les  jours.  Il  s'arrête  aussi 
sur  tous  les  lieux  que  Jésus-Christ  a  sancti- 

fiés par  sa  présence  corporelle,  Bethléem, 
Nazareth,  le  mont  des  Oliviers,  la  vallée  de 

Josaphal,  le  Jourdain,  le  Calvaire,  le  Sainl- 
Sépulcre,   Belphagé,    Béthauie,    et  fait  sur 

Troité  det 

I*esrés  d'bu- 
milité 
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chacun  des  réflexions  mystiques  et  morales. 

7.  Il  dit.  en  •  parlant  des  prêtres  qui  rece-  ctp.  m. 

vaient  les  confessions  dos  pénitents,  (pi'ils 
doivent  tellement  s'appliquei-  à  leur  donner 
de  la  douleur  et  de  l'horreur  de  leurs  péchés, 
qu'ils  ne  les  empêchent  pas  de  les  confesser, 
en  sorte  qu'en  ouvrant  leurs  cœurs  à  la  con- 

trition, ils  ne  leur  ferment  pas  la  bouche; 
car  ils  ne  doivent  pas  absoudre  le  pénitent 

quoique  contrit,  s'il  ne  confesse  aussi  de  bou- 
che ses  péchés. 

§  VIII. Traité  des  Degrés  d'hurniiité  et  d'orgueil. 

1.  Ce  traité,  qui  fait  le  septième  des  Opus- 
cules de  saint  Bernard,  devait  en  être  le  pre- 

mier 2,  selon  l'ordre  des  temps,  puisqu'il  le 
met  lui-même  le  premier  dans  la  liste  de  ses 

ouvrages,  en  écrivant  ̂   au  cardinal  Pierre, 

el  qu'il  est  aussi  nommé  le  premier  par  * 
GeollVoi,  auteur  de  sa  vie.  Sa  lettre  au  car- 

dinal Pierre  ayant  été  écrite  vers  l'an  1127, 

on  ne  peut  mettre  guère  plus  tôt  qu'en  li:2o 
le  traité  de  l'Humilité,  qui  est  marqué  dans 
celte  lettre  comme  le  premier  des  quatre 

que  saint  Bernard  avait  déjà  faits.  11  le  dédia 

à  GeoiFroi,  alors  prieur  de  Clairvaux,  et  de- 
puis évoque  de  Langres,  son  parent.  Geofiroi 

l'avait  engagé  à  écrire  sur  cette  matière,  pour 

expliquer  plus  au  long  ce  qu'il  en  avait  dit 
en  présence  de  la  communauté. 

2.  Les  degrés  d'humilité  qu'il  se  propose 
d'expliquer,  sont  ceux  dont  il  est  parlé  dans 
la  Règle  de  saint  Benoit.  On  peut,  selon  saint 

Bernard,  définir  l'humilité,  une  vertu  par  la- 
quelle l'homme  se  reconnaissant  véritable  » 

ment  tel  qu'il  est,  devient  méprisable  à  lui- 
même.  Il  nous  la  fait  envisager  comme  le 

chemin  qui  mène  à  la  vérité  ;  et  la  connais- 
sance de  la  vérité,  comme  le  fruit  de  cette 

vertu.  Après  quoi  il  distingue  trois  degrés 
dans  la  vérité  :  la  connaissance  de  sa  propre 

misère,  pour  en  gémir,  en  devenir  plus  hum- 
ble et  plus  doux  ;  la  connaissance  des  infir- 

mités du  prochain  pour  y  compatir  ;  et  sa- 

voir purifier  l'œil  du  cœur  pour  pouvoir  con- 
templer les  choses  célestes  et  divines.  Toutes 

ces  connaissances  sont  en  nous  l'ouvrage  de 
Dieu,  ou,  comme  dit  saint  Bernard,  c'est  la 
sainte  Trinité  qui  les  opère  en  nous.  Venant 

( 

AnaKse  An 

ce  (raité,  p*g. 
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*  Quamobrem  ministros  Verbi  sacerdotes  caute  ne- 
cesse  est  ad  utrumque  vigilare  sollicitas,  quo  videliçet 

delinquentium  cordibus  tanto  mvderamine  verbum  ti- 
Dioris  et  contritionis  infligant,quatenus  eos  nequaquam 
a  verào  confensionis  exterrea/U;  sic  corda  aperiunt,  ut 

ora  non  obstitteani,  sed  nec  absolvant  etiam  compunc- 
tum,  nisi  viderint  et  confessum.  Bern.,  de  Militibui 

Templi,  cap.  xu.  —  2  Mabillon.,  praefat.  ia  7  opuscul. 
3  Epist.  18. 
*  Lib.  111,  cap.  vni. 
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après  l'an 112G. 
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à  l'explication  des  douze  degrés  d'humilité, 
il  dit  que  nous  les  comprendrons,  lorsque 

nous  aurons  remarqué  les  douze  degrés  d'or- 
gueil qui  leur  sont  opposés,  et  que  le  dernier 

degré  d'orgueil  répond  au  premier  degré 
d'humilité  ;  parce  qu'en  rétrogradant,  l'on 
commence  à  monter  par  où  on  a  cessé  de 
descendre.  Par  exemple,  le  douzième  degré 

d'orgueil  est  l'habitude  de  pécher.  Donc  le 

premier  degré  d'humilité  doit  être  de  renon- 

cer au  péché.  Il  détaille  tous  les  degrés  d'or- 
gueil, d'où  il  prend  occasion  de  donner  aux 

moines  des  instructions  Irès-solides. 

3.  Après  avoir  achevé  cet  ouvrage,  et  ap- 

paremment après  l'avoir  rendu  public,  il 
s'aperçut  qu'en  citant  l'endroit  de  l'Evangile 
où  Jésus-Christ  dit,  que  le  Fils  de  l'homme 
ne  sait  pas  le  jour  du  jugement,  il  y  avait 

ajouté  un  mot  qui  n'est  pas  dans  le  texte, 
quoiqu'il  ne  change  rien  au  sens  ;  et  qu'en 
parlant  des  séraphins,  il  avait  avancé  une 

opinion  qu'il  n'avait  ouïe,  ni  lue  nulle  part  ; 
il  se  crut  obligé  de  se  rétracter  et  de  joindre 

sa  rétractation  à  ce  traité  même.  Ou  cite  qua- 
tre manuscrits  où  elle  se  trouve  à  la  tête  du 

livre.  Le  mot  ajouté  à  l'Evangile  était  nec 

ipse,  au  lieu  qu'on  lit  :  neque  Filius  scit  *. 
Manriquez,  auteur  des  Annales  Cisterciennes, 

reprend  vivement  les  théologiens  m3'stiques, 
qui  ne  craignent  pas  de  donner  des  inter- 

prétations nouvelles  au  sens  littéral  ou  su- 

blime de  l'Ecriture  ;  au  lieu  d'imiter  la  sage 
retenue  de  saint  Bernard ,  qui  regardait 

comme  suspect  ce  qu'il  avait  expliqué  dans 
un  sens  diûerent  des  pères  de  l'Eglise. 

§  IX. Traité  de  l'Amour  de  Dieu. 

i.  Entre  plusieurs  questions  du  cardinal 
Haimeric  à  saint  Bernard,  il  y  en  avait  une 

sur  l'amour  de  Dieu.  Ce  fut  à  celle-là  seule 

qu'il  répondit.  Un  nommé  Bérenger,  disciple 
d'Abaillard,  lui  en  fit  un  procès 2,  disant  que 
vainement  il  avait  travaillé  à  établir  un  pré- 

cepte qui  n'est  ignoré  de  personne,  pas  même 
des  idiots.  Mais  il  y  a  une  grande  difTérence 

entre  connaître  un  précepte,  et  l'accomplir. 
L'esprit  et  le  cœur  ne  sont  pas  toujours  d'ac- 

cord sur  ce  point.  On  confesse  de  bouche  qu'il 
faut  aimer  Dieu;  maison  le  nie  de  fait  en  ne 

conformant  pas  sa  vie  à  ses  obligations. 
2.  Haimeric,  à  qui  saint  Bernard  adressa 

cet  écrit,  était  Français  de  naissance,  de  la 

'  Mabillon.,  praefaf.  in  Opuscul.  vu.  —  *  Mabillon., 
prififat.  in  Opuscul.  vui;  et  Apolog.  Bereng.,  pag.  316. 
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Châtre  en  Berry.  Il  fut  fait  cardinal  par  le 

pape  Calixtc  II,  en  1121,  et  chancelier  de  l'E- 
glise romaine,  en  1126,  par  Honorius  IL  Ce 

ne  fut  donc  qu'après  cette  année  que  saint 
licrnard,  son  ami  pai  ticulier,  lui  dédia  son 

traité  de  l'Amour  de  Dieu,  puisque,  dans  l'é- 
pitre  dédicatoire,  il  le  qualifie  cardinal  et 

chancelier  de  l'Eglise  romaine.  Haimeric 
mourut  en  1  lil. 

3.  «  Vous  voulez  savoir  de  moi,  lui  dit  saint     Anaijse  de 
Ti  1  -1  1  1     -1       •  celraiie,  pag. 
Bernard,  pourquoi  et  comment  on  doit  aimer  e9o. 

Dieu?  Je  vous  réponds  que  la  raison  de  l'ai-  cip. i. 
mer  c'est  qu'il  est  Dieu,  et  que  la  manière  de 
l'aimer  c'est  de  l'aimer  sans  mesure.  Nous  de- 

vons l'aimer  pour  lui-même,   parce   qu'on 
ne  peut  rien  aimer  de  plus  juste  ni  de  plus 

profitable  que  lui;  et  nous  devons  aussi  l'ai- 
mer à  cause  de  nous  -  mêmes,  parce  qu'il 

nous  a  aimés  le  premier,  qu'il  s'est  donné  à 
nous  sans  que  nous  le  méritions,  qu'il  nous   n. 
comble  chaque  jour  de  ses  bienfaits,  en  four- 

nissant aux  besoins  de  notre  corps  et  de  notre 

âme.  L'infidèle  même  est  averti  par  la  voix 
de  la  nature  qu'il  doit  aimer  celui  de  qui  il 
tient  tout  et  qui  pourvoit  à  ses  besoins.  » 

4.  ((  Mais  les  chrétiens  y  sont  obligés  par  „,. 
des  motifs  beaucoup  plus  pressants,  parla 

considération  du  sang  que  Jésus-Christ  a  ré- 
pandu pour  les  racheter,  de  la  rémission  de 

leurs  péchés  par  sa  mort,  de  la  gloire  dont 

il  leur  a  ouvert  le  chemin  par  sa  résurrec- 
tion et  sou  ascension  au  ciel,  et  de  quantité 

d'autres  bienfaits  plus  abondants  dans  la  Loi 

nouvelle  que  dans  l'ancienne,  d'où  résulte 
aux  chrétiens  une  oljligation  plus  étroite 

d'aimer  Dieu,  qu'à  ceux  qui  vivaient  avant  la 
venue  de  Jésus-Christ.  Je  me  dois  doublement  y. 

à  Dieu,  dit  saint  Bernard,  et  parce  qu'il  m'a 
fait  et  parce  qu'il  m'a  racheté  en  cette  ma- 

nière :  dans  la  création,  il  m'a  donné  à  moi- 
même;  mais  en  me  rachetant,  il  s'est  donné 
à  moi;  et  en  se  donnant  à  moi,  il  m'a  rendu 
à  moi.  Par  cette  raison,  je  me  dois  deux  fois 

à  lui.  Que  lui  rendrai-je?  Quand  je  pourrais 

me  rendre  à  lui  mille  fois,  que  serait-ce  en 
comparaison  de  ce  que  je  lui  dois?  Que  suis-je 
en  etfet  par  rapport  à  Dieu?  )) 

5.  Saint  Bernard  prouve  encore  l'obliga- 
tion d'aimer  Dieu  par  la  considération  de  l'a- 

vantage qui  nous  en  revient,  car  quoique  le 

véritable  ̂   amour  n'ait  pas  en  vue  la  récom- 

pense, il  ne  laisse  pas  de  la  mériter.  D'ail- 
leurs cet  amour,  qui  n'est  autre  que  la  cha- 

3  Verus  amor  prœmium  non  requirit,  sed  meretur. 

Gap.  vu. 
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XI. 

Traité  de  la 
Grâce  et  <Ju 
libre  Arbitre. 

A'i  a<ll9  oc- 
casion il  Tut 

écrit.  Analyse 
de  ce  traité. 

rite,  nous  mène  par  le  dmil  chemin  au  sou- 

verain bien,  l'objet  de  nos  désirs,  mais  que 
la  plupart  des  lionmies  clierclient  on  vain 
dans  les  créatures  par  de  longs  circuits. 

6.  Ce  père  distingue  quatre  degrés  d'a- 
mour :  le  premier,  où  l'homme  s'aime  pour 

lui-môme;  le  second,  oîi  connaissant  le  be- 

soin qu'il  a  de  Dieu,  il  commence  à  l'aimer, 
mais  toujours  par  rapport  à  lui-même;  le 
troisième,  où  frappé  des  perfections  infinies 

de  Dieu,  il  l'aime  pour  lui-même,  de  cet 
amour  qu'on  appelle  chaste  et  qui  est  sans 
retour  sur  celui  qui  aime;  le  quatrième  est 

de  ne  s'aimer  soi-même  que  pour  Dieu. 
«Heureux,  dit  saint  Bernard,  celui  qui  a 
mérité  de  parvenir  à  ce  quatrième  degré!  » 

Mais  il  ne  croit  pas  que  l'on  parvienne  eu  celte 
vie  à  la  perfection  do  la  charité.  Selon  lui, 

cet  état  n'est  que  pour  les  bienheureux  dans 
le  ciel,  et  après  la  résurrection  seulement.  Il 

n'en  excepte  pas  les  martyrs.  11  ne  suit  pas  tou- 
tefois de  son  principe  que  le  précepte  de  l'a- 
mour de  Dieu  soit  impossible  dans  celte  vie, 

parce  qu'il  ne  nous  est  pas  commandé  d'arri- 
ver à  la  perfection  de  la  charité,  mais  seule- 

ment d'y  tendre  autant  que  nous  le  pouvons.» 
7.  11  renvoie  à  la  lettre  qu'il  avait  écrite 

sur  ce  sujet  aux  chartreux,  et  il  en  transcrit 

une  partie.  Nous  y  remarquerons  que  la  vraie 

charité,  qui  part  d'un  cœur  pur  et  d'une 
bonne  conscience,  est  celle  qui  nous  fait  ai- 

mer autant  le  bien  du  prochain  que  le  nôtre; 

qu'il  n'y  a  que  J "amour  de  Dieu  qui  conver- 
tisse véritablement  le  cœur,  d'où  vient  que 

l'esclave  qui  fait  une  action  commandée  de 
Dieu  demeure  néanmoins  dans  sa  dureté  de 

cœur;  parce  qu'il  ne  fait  l'œuvre  de  Dieu  que 
malgré  lui.  Le  mercenaire  la  fait  aussi,  mais 

ce  n'est  que  par  intérêt.  Le  fils  seul,  sachant 
que  Dieu  est  essentiellement  bon,  l'aime  d'un 
amour  chaste  et  filial. 

§X.       . 
Traité  de  la  Grâce  et  du  libre  Arbitre. 

1 .  Dans  une  lettre  écrite  au  chancelier  Hai- 

meric,  vers  l'an  1128,  saint  Bernard  otfre  de 
lui  envoyer  !e  traité  de  la  Grâce  et  du  libre 

Arbitre,  qu'il  avait  depuis  peu  rendu  public. 
11  le  composa  donc  avant  cette  année,  qui 

était  la  trente-huitième  de  son  âge.  L'ou- 
vrage est  adressé  à  Guillaume,  abbé  de  Saint- 

Thierry,  le  même  à  qui  il  dédia  son  Apoloyie. 

Voici  quelle  fut  l'occasion  de  ce  traité  : 
2.  a  Comme  je  parlais  un  jour  en  public, 

dit  saint  Bernard,  et  que  je  me  reconnaissais 

redevable  à  Dieu  de  m'avoir  prévenu  dans  le 

bien,  du  progrès  que  j'y  faisais  et  de  l'espé- 
rance où  j'étais  de  le  conduire  à  la  perfection, 

un  des  assistants  me  dit  :  Que  faites-vous 

donc  ou  quelle  récompense  espérez-vous,  si 

c'est  Dieu  qui  fait  tout?  »  Ce  fut  pour  répon- 
dre à  cette  objection  plus  amplement  (pi'il 

n'avait  fait  sur-le-champ,  que  saint  Bernard 
entreprit  son  traité  delà  Grâce  e*.  du  libre  Ar- 

bitre. 11  remarque  que  deux  choses  sont  né- 

cessaires pour  faire  le  bien  :  l'instruction,  et 
le  secours;  (c  qu'il  est  besoin  que  Dieu,  qui 
m'éclaire  par  ses  ministres ,  me  d«jnue  la 

force  de  faire  ce  qu'il  me  fait  connaître  et 

me  conseille;  que,  selon  l'apôtre,  c'est  lui 
qui  donne  le  vouloir  et  le  parfaire.  Que  si 

l'on  me  demande,  ajoute  saint  Bernard,  où 
sont  mes  maîtres  dans  le  bien,  je  répondrai 

avec  le  même  apôtre  :  //  nous  a  sauvés,  non  à 
cause  des  œuvres  de  justice  que  nous  eussions 

faites,  mais  à  cause  de  sa  miséricorde.  JFt  en- 
core :  Le  salut  ne  dépend  ni  de  celui  qui  veut, 

ni  de  celui  qui  court,  mais  de  Dieu  qui  fuit  tnisé- 
ricorde  et  sans  lequel  nous  ne  pouvons  rien  faire.» 

3.  11  remarque,  en  second  lieu,  que  lorsque 

la  grâce  opère  en  nous  le  salut,  le  libre  ar- 
bitre coopère  en  donnant  son  consentement, 

en  obéissant  à  Dieu  qui  commande,  en  ajou- 

tant foi  à  ses  promesses,  en  lui  rendant  grâ- 
ces de  ses  bienfaits.  Pour  mettre  cette  vérité 

dans  un  plus  grand  jour,  il  enseigne  que  le 
consentement  est  un  acte  de  la  volonté;  que 
la  volonté  est  un  mouvement  raisonnable  qui 

préside  au  sens  et  à  l'appétit;  qu'elle  ne  se 
meut  jamais  sans  la  raison,  parce  que  la  rai- 

sou  l'accompagne  et  la  suit,  et  qu'elle  lui  est 

donnée  pour  l'instruire,  et  non  pour  la  dé- 
truire; d'où  il  suit  qu'elle  n'impose  aucune 

nécessité  à  la  volonté,  puisque  si  elle  lui  en 

imposait  quelqu'une,  elle  la  détruirait.  En 
etfet,  la  liberté  est  essentielle  à  la  volonté; 

où  il  y  a  nécessité  ,  il  n'y  a  point  de  liberté  , 

et  oouséquemment  point  de  mérite.  D'où 
vient  que  dans  les  enfants,  dans  les  insensés, 
dans  ceux  qui  dorment,  leurs  actions  sont 
sans  mérite  ni  démérite,  parce  que,  comme 

ils  ne  sont  pas  maîtres  de  leur  raison,  ils 

n'ont  pas  non  plus  l'usage  de  leur  liberté. 
4.  Le  libre  arbitre  est  appelé  libre  à  cause 

de  la  volonté,  et  arbitre  à  cause  de  la  raison. 

Il  y  a  trois  sortes  de  liberté  :  la  liberté  natu- 
relle, la  liberté  de  la  grâce,  la  liberté  de  la 

gloire.  Nous  avons  reçu  la  première  par  la 
création  :  cette  hberté  nous  exemple  de  la 

nécessité;  la  seconde  par  la  régénération  : 

Cap.  I. 

Ro-n  ,  VIII, 

26,  tt  vu,  18; 
el  Philip.,  Il, 

13. Ad  Ti  1.111,5. 

Rom.  IX.  16; 
et  Joau.  XV, 

M. 
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elle  nous  délivre  du  péché;  la  troisième,  qui 

ne  nous  sera  accordée  qu'avec  la  possession 
de  la  gloire  éleruelle,  nous  assurera  la  vic- 

toire sur  la  corruption  et  sur  la  mort.  La 
csp  IV.   liberté   qui  exemple  de  nécessité   convient 

également  à  Dieu  et  à  toutes  les  créatures 
raisonnables,  soit  bonnes,  soit  mauvaises. 

Elle  ne  se  perd  ni  par  le  péché  ni  par  la  mi- 

sère; elle  est  au  même  degré  dans  l'impie 
comme  dans  le  juste,  dans  l'homme  comme 
dans  l'ange,  avec  cette  diflerencc  seule  que 

T,.  dans  les  justes  elle  plus  réglée.  Ceux  qui 
veulent  faire  le  bien  et  ne  le  peuvent,  ne 

laissent  pas  d'être  libres,  puisqu'ils  ont  la  vo- 
lonté; mais  ils  ne  sont  pas  libres  de  la  liberté 

du  péché,  qui  ne  se  trouve  que  dans  ceux 

qui  ont  la  grâce.  Car  c'est  le  libre  *  arbitre 
qui  nous  fait  vouloir,  mais  c'est  la  grâce  qui 
nous  fait  vouloir  le  bien.  C'est  par  le  libre 
arbitre  que  nous  avons  le  vouloir,  et  c'est  de 
la  grâce  que  nous  vient  le  bon  vouloir.  Soit 

que  nous  appartenions  à  Dieu  comme  bons, 
soit  que  nous  soyons  au  démon  comme  mau- 

vais, nous  conservons  toujours  notre  liberté, 
qui  est  la  cause  de  notre  mérite  ou  de  notre 
démérite.    Cependant,   quoique  nous   nous 

rendions  ̂   esclaves  du  démon  par  notre  vo- 

lonté, ce  n'est  pas  par  elle  que  nous  nous 
assujétissons  à  Dieu  :  c'est  par  sa  grâce,  qui 
donne  le  vouloir  parfait  pour  le  bien. 

v„        5.  Outre  la  liberté  naturelle,  saint  Bernard 

en  distingue  deux  autres,  qu'il  appelle  liberté 
de  conseil  et  liberté  de  complaisance,  et  il  de- 

mande si  elles  étaient  toutes  les  trois  dans 

Adam.  Sur  la  première,  il  dit  que  l'on  ne  peut 
en  douter.  11  distingue  deux  degrés  dans  chacu- 

ne desdeuxautres  :  le  supérieur  et  l'inférieur; 
le  premier,  dans  la  liberté  de  conseil,  est  de 

ne  pouvoir  pécher;  le  second  est  de  pouvoir 

ne  pas  pécher.  Dans  la  liberté  de  complai- 
sance, le  degré  supérieur  est  de  ne  pouvoir 

être  troublé;  l'inférieur,  de  pouvoir  n'être 
pas  troublé.  Après  cette  distinction,  il  décide 
que  le  premier  homme  avait  reçu  dans  la 
création  le  degré  inférieur  de  chacune  de  ces 

deux  libertés,  mais  qu'il  en  a  été  dépouillé 
par  son  péché,  en  sorte  qu'il  ne  lui  est  resté 
que  la  liberté  naturelle. 

^__i        6.  Le  premier  homme  a  bien  pu  par  lui- 
même  passer  du  bien  au  mal;  mais,  depuis 
sa  chute ,  il  ne  peut  plus  par  lui-même  pas- 

ser du  mal  au  bien.  Il  à  pu  tomber,  mais  il 

•  Liherum  arbitrium  nos  farAl  volentes,  gratia  bene- 
volos;  ex  ipso  nobis  est  velle,  ex  ipsa  bùnum  velle. 
Bernard.,  de  Grat.,  cap.  vi. 

ne  peut  se  relever  de  lui-même.  Ce  n'est  que 
par  Jésus-Christ  qu'il  peut  recouvrer  les  deux 

sortes  do  liberté  qu'il  possédait  dans  l'état  d'in- 
nocence en  un  degré  inférieur,  savoir  :  le  pou- 

voir de  ne  pas  pécher  et  celui  de  n'être  pas 
troublé.  D'après  saint  Bernard,  c'est  dans 
ces  trois  espèces  de  lil)erté  que  consiste  notre 

ressemblance  avec  Dieu  ;  les  anges  possè- 
dent cette  ressemblance  dans  un  degré  su- 

périeur, étant  confirmés  dans  le  bien;  nous 

ne  la  possédons  que  dans  un  degré  in- 

férieur, lors  même  qu'elle  nous  est  rendue 

par  la  grâce  du  Sauveur,  c'est-à-dire  que 
nous  n'avons  plus  qu'en  parlie  la  liberté  de 
conseil  et  de  complaisance.  Nous  pouvons, 

avec  le  secours  de  la  grâce,  n'être  pas  surmon- 
tés par  le  péché  ni  par  la  misère,  mais  nous 

ne  pouvons  généralement  être  sans  péché. 
7.  Au  reste,  il  ne  faut  pas  croire  que  le 

libre  arbitre  consiste  à  pouvoir  également  et 
avec  la  même  facihté  se  porter  au  bien  et  au 
mal;  autrement  ni  Dieu,  ni  les  anges,  ni  les 

saints,  qui  ne  peuvent  faire  le  mal ,  ne  se- 
raient libres,  non  plus  que  les  démons  qui  ne 

peuvent  plus  faire  le  bien  ;  mais  on  doit  plu- 

tôt l'appeler  libre  arbitre,  parce  que  soit  que 
la  volonté  se  porte  au  bien  ou  au  mal,  elle 

le  fait  librement,  l'homme  ne  pouvant  être 
bon  ou  mauvais  que  par  sa  volonté. 

8.  Saint  Bernard  fait  voir  que  la  grâce  ne 

déroge eurienaulibre  arbitre. «Encore,  dit-il, 

qu'il  soit  écrit  dans  l'Ecriture  que  Dieu  nous 
attire  à  lui,  il  ne  nous  sauve  pas  pour  cela 

malgré  nous;  mais  il  uous  sauve  en  nous  fai- 

sant vouloir  le  bien,  soit  qu'il  nous  effraye 
par  ses  menaces,  soit  qu'il  nous  éprouve  par 
les  adversités.  Celui-là  ne  souhaitait-il  pas 

d'être  attiré,  qui  demandait  avec  tant  d'ar- 
deur dans  les  Cantiques  :  Attirez-moi  après 

vous,  et  je  courrai  à  l'odeur  de  vos  parfums.  »  Il 
faut,  selon  lui,  dire  la  même  chose  de  la  con- 

cupiscence :  elle  ne  nous  contraint  pas  au 

mal.  La  tentation,  quelque  forte  qu'elle  soit, 
ne  violente  pas  notre  volonté,  et  ne  nous  en- 

lève pas  la  liberté.  Nous  sommes  toujours 
libres  de  ne  pas  consentir  au  mal. 

9.  Il  donne  pour  exemple  la  tentation  à  la- 
quelle saint  Pierre  succomba.  Cet  apôtre  aima 

mieux  mentir  que  mourir,  et  conserver  la  vie 

de  son  corps  que  celle  de  son  âme.  Il  aimait 

Jésus-Christ,  mais  il  s'aimait  encore  plus  lui- 
même.  Cet  amour  de  préférence  fut  entière- 

2  Sane  diabolo  7iostra  nos  mancipat  voluntas;  Deo 
subjicit  ejus  gratia,  non  twstra  voluntas.  Ibid. 
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ment  lihio  en  lui,  cnininp  il  pn'f«''ra  librement 
la  vie  de  son  corps  ;"»  la  vie  de  son  Ame.  Il  ne 
renoncja  i  Jésus-Christ,  que  parce  qu'il  le 
voulut.  Or,  ce  qui  est  volontaire  est  libre.  Si 

la  volonté  i)eut  être  contrainte,  ce  ti'est  (jue 
par  elle-même.  11  suit  de  1;\  qu'à  l'exception 
du  péché  originel,  tous  les  autres  pécht'S 

sont  l'etlet  de  la  volonté,  qui  s'y  porte  sans 
contrainte  de  la  part  des  objets  extérieurs. 

Mais  le  libre  arbitr(^  qui  a  dans  lui-même  le 

principe  de  sa  danuiation,  n'a  pas  celui  de 
son  salut.  Ses  etlorts  '  pour  le  bien  sont  vains, 

si  la  grâce  ne  les  aide;  et  il  n'en  t'ait  aucun, 
si  la  grâce  ne  l'excite.  Les  mérites  du  salut 
sont  donc  l'ellet  de  la  miséricorde  de  Dieu, 

qui  a  divisé  les  dons  qu'il  nous  l'ait  en  mé- 
rites et  en  récompenses.  Il  a  voulu  que  les 

dons  qu'il  nous  fait  en  cette  vie  devinssent 
nos  propres  mérites  par  une  possession  libre  ; 
quant  aux  dons  futurs,  il  a  voulu  et  que  nous 
les  attendissions,  fondés  sur  ses  promesses 
toutes  gratuites,  et  que  nous  fussions  en 
droit  de  les  demander  comme  nous  étant  dus. 

D'où  saint  Bernard  conclut  que  tout  est  un 
don  de  Dieu,  nos  mérites,  et  les  récompenses 
que  Dieu  nous  accorde. 

10.  Il  enseigne  que  nos  bonnes  œuvres  sont 
en  même  temps  nos  mérites  et  des  dons  de 

Dieu  :  nos  mérites,  parce  que  c'est  l'ouvrage 
de  notre  libre  arbitre;  dons  de  Dieu,  parce 
que  le  consentement  libre  de  notre  propre 
volonté,  en  quoi  consiste  notre  mérite,  est 

l'etlet  de  la  grâce  de  Dieu.  «  Ce  ne  sont  pas 
mes  paroles,  dit  saint  Bernard,  ce  sont  celles 

de  l'apôtre,  qui  attribue  à  Dieu,  et  non  au 
libre  arbitre,  tout  le  bien  qui  peut  être  dans 

l'homme,  c'est-à-dire  le  penser,  le  vouloir  et 
l'action.  Dieu  fait  le  premier  ̂   sans  nous,  le 
second  avec  nous,  le  troisième  par  nous. 
Comme  nous  ne  pouvons  pas  nous  prévenir 

nous-mêmes,  il  est  hors  de  doute  que  le 
commencement  de  notre  salut  vient  de  Dieu, 

et  non  de  nous,  et  qu'il  ne  se  fait  pas  même 
avec  nous;  mais  le  consentement  et  l'action, 

quoiqu'ils  ne  soient  pas  de  nous,  ne  se  font 

pas  néanmoins  sans  nous.  »  Saint  Bernard 

s'explique  plus  clairement  en  disant  :  «Dieu, 
en  nous  inspirant  une  bonne  volonté,  nous 

prévient;  en  chanf^eant  iiotre  mauvaise  vo- 
lonté, il  nous  unit  à  lui  par  le  consentement; 

et  en  nous  donnant  le  pouvoir  d'accomplir 
le  bien  que  nous  voulons,  ce  qu'il  opère  au- 
dedans  se  manifeste  au-dehors  par  l'ouvrage extérieur.  » 

H .  On  doit  donc  attribuer  à  la  grâce  toutes  c»p.  nv 

les  œuvres  du  salut.  C'est  elle  qui  ̂  excite  le 
libre  arbitre,  lorsqu'elle  sème  en  nous  de 

bonnes  pensées;  qui  le  guérit,  lorsqu'elle 
change  son  atfection  et  sa  volonté;  qui  le  for- 

tiQepour  le  conduire  à  l'accomplissement  de 
la  bonne  action;  qui  le  conserve,  de  peur  qu'il 
ne  sente  quelque  atfaiblissement  dans  le  bien. 

Mais  ce  que  la  grâce  a  commencé  seule,  s'ac- 
complit par  elle  et  par  le  libre  arbitre.  Leur  opé- 

ration est  commune,  et  non  séparée  ;  ils  agis- 
sent conjointenîent,  et  non  successivement. 

La  grâce  ne  fait  pas  une  partie  de  l'œuvre,  et 
le  libre  arbitre  l'autre;  ils  opèrent  ensemble 
par  une  opération  indivisible.  Le  libre  arbitre 

l'ait  tout,  et  la  grâce  fait  tout;  mais,  comme 
la  grâce  fait  tout  dans  le  libre  arbitre,  de 
même  le  libre  arbitre  fait  tout  par  la  grâce. 

Saint  Bernard,  après  avoir  donné  cette  ex- 

plication de  la  manière  d'agir  de  la  grâce  et 

du  libre  arbitre,  dit  qu'il  croit  qu'elle  ne  dé- 
plaira pas  à  ses  lecteurs,  parce  qu'il  n'a  fait  que suivre  la  doctrine  de  saint  Paul. 

12.  Le  dernier  éditeur  de  ce  traité  dit  que 

dans  sa  brièveté  il  renferme  plus  de  subs- 
tance et  de  doctrine  solide  que  les  plus  grands 

volumes  sur  la  même  matière^;  que  le  style 
en  est  vif  et  lumineux,  les  termes  propres  et 

convenables  au  sujet,  le  discours  aisé,  natu- 
rel, sans  art;  ni  faible,  ni  languissant,  mais 

nerveux  et  bien  nourri  ;  élégant ,  net  et 

agréable,  débarrassé  des  expressions  tri- 

viales de  l'école.  «L'auteur,  ajoute-t-il,  n'est 
ni  trop  précis  dans  ses  raisonnements,  ni 

trop  diffus.  C'est  comme  un  fleuve  dont  les 
eaux  ont  un  cours  égal,  tranquille  et  majes- 

' 

JaiçemeDl de  co  traité. 

'  Cuju?  liberi  arbitrii  ad  bonum  conatus,  et  cassi 
sunt  si  a  gratta  non  adjuventur,  et  iiulli  si  non  exci- 
tentur.  Ibid.,  cap.  xn. 

*  Si  ergo  Deus  tria  hœc,  hoc  est  bonum  cogiture, 
velle,  perficere  operatur  in  nobis  ;  primum  perfecle 
sine  nobis;  secundum  nobiscnm,  tertiurn  per  nos  facit. 
Siquidem  immittendo  bonain  cogitationem  nos  prœvenit; 

inimiitando  etiam  malam  voluittatem,  sibi  per  consen- 
sum  jungit;  ministrando  et  consensui  facultatem,  foris 
per  apertum  opus  nostrum  internas  opifex  innotescit. 
Ibid.,  cap.  XIV. 

3  Ipsa  liberum  excitât  arbitrium,  cum  seminai  cogi- 
taium;  sanat,  cum  immutat  affectum;  roborat,  ut  per- 
ducat  ad  actum;  servat,  ne  sentiatdefeclum,  Ita  tamen 
quod  a  sola  grutia  cœptum  est,  puriter  ab  uiroque 

perficitur,  ut  mixlim ,  non  sigillatmi.,  simul,  non  vi- 

cissim  per  singulos  profectus  operentur.  Non  pai-tim 
gratia,  partim  liberum  arbitrium:  sed  totuni  singula 
opère  individuo  perugunt.  Toluni  quidem  hoc,  et  totuni 
illa  ;  sed  ut  totum  in  illo,  sic  lotum  ex  il/a.  Ibid.. 

cap.  XIV. 
*  Mabilloii.,  praefat.  in  Opuscul.  ix. 
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tueux,  qui  annonce  l'abondance  de  la  source 
d'où  elles  partent,  et  on  voit  bien  qu'il  n'a 
pas  puisé  ce  qu'il  dit  ailleurs  que  dans  lui- 

même,  ou  plutôt  qu'il  l'a  reçu  de  Dieu,  et  que 
c'est  le  fruit  d'une  méditation  continuelle  des 
divines  Ecritures,  particulièrement  des  épî- 
tres  de  saint  Paul.  »  [Cependant  ce  traité 
laisse  à  désirer  :  on  ne  voit  pas,  en  effet, 

que  saint  Bernard  y  dislingue  d'une  ma- 
nière aussi  nette  et  aussi  précise  qu'ont  fait 

depuis  saint  Thomas  et  l'Eglise  catholique, 
la  nature  et  la  grâce ,  l'ordre  naturel  et  l'or- 

dre surnaturel,  distinction  qui  éclairait  bien 
des  doutes  et  concilie  bien  des  difficultés, 

car  on  conçoit  aussitôt,  avec  l'Ange  de  l'E- 
cole, que  dans  l'ordre  naturel  l'homme  dé- 

chu peut  encore,  même  sans  la  grâce,  quel- 

que bien,  mais  qu'il  ne  peut  et  n'a  jamais 
pu,  sans  la  grâce,  aucun  bien  surnaturel. 
Voyez  Rorhbacher ,  Histoire  de  V Eglise , 
tome  XV ,  troisième  édition ,  pages  237  , 
238.] 

§X1. Traités  du  Baptême  et  contre  les  erreurs 
d'Abaillard. 

\.  Le  traité  du  baptême  était,  dans  les  an- 
ciennes éditions,  la  soixante-dix-septième  des 

lettres  de  saint  Bernard.  Horstius  Ta  mise  au 

nombre  des  Opuscule},;  en  quoi  il  a  été  suivi  par 

dom  Mabillon  '.  Il  est  adressé  à  Hugues,  cha- 
noine régulier  de  Tabbaye  de  Saint-Victor  à 

Paris,  connu  par  un  grandnombre  d'ouvrages, 
et  mort  en  1152,  ce  qu'il  est  bon  de  remarquer 
pour  le  distinguer  d'un  chanoine  régulier  de 
ce  même  nom  et  de  la  même  abbaye,  qui  vivait 
quelque  tem.ps  après,  et  dont  il  est  fait  men- 

tion dans  une  lettre  d'Eugène  III  à  l'abbé 
Suger.  Nous  n'avons  plus  celle  qui  donna  oc- 

casion à  ce  traité  de  saint  Bernard;  mais  on 

voit,  par  la  réponse  de  ce  père ,  que  Hugues 

de  Saint-Victor  lui  avait  fait  part  de  plusieurs 

propositions  peu  exactes  qu'un  anonyme  ve- 
nait de  pubUer.  On  ne  sait  qui  était  cet  ano- 

nyme. Il  y  a  là-dessus  diverses  conjectures, 

mais  aucune  n'est  assez  forte  pour  nous  faire 
croire  que  ce  soit  Jean,  archevêque  de  Sé- 
viUe;  Hugues  Fersite  ou  quelque  autre,  cela 
est  égal.  Voici  ces  propositions  : 

2.  La  première  portait  que  depuis  le  mo- 
ment que  Jésus -Christ  eut  dit  à  Nicodèrae  : 

'  Mabill.,  praefat.  in  Opuscul.  x. 
^  Ambros.,  de  Oùitu  Valentimam;  AugustiQ.,  1.  IV 
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Si  l'homme  ne  renaît  de  l'eau  et  de  Vesprit,  il  joan.,  1 1.  b. 
ne  peut  entrer  dans  le  royaume  de  Dieu,  tout 

homme  a  été  dans  l'obligation  de  recevoir 
réellement  et  visiblement  le  baptême,  sous 

peine  de  damnation,  s'il  n'y  suppléait  par  le 

martyre.  Cet  anonyme  n'exceptait  ni  l'im- 
possibilité de  recevoir  ce  sacrement,  ni  le 

désir  sincère  accompagné  d'une  vraie  foi  et 
d'un  esprit  de  pénitence.  Saint  Bernard  ré- 

pond qu'il  y  avait  de  la  dureté  à  soutenir 
qu'une  instruction  faite  à  Nicodème  eût  force 

de  loi  dans  tout  l'univers;  qu'une  loi  qui  n'est 
point  publiée  ne  peut  faire  de  prévaricateurs; 

quil  n'en  est  pas  d'une  loi  positive,  telle 
qu'est  celle  qui  prescrit  l'obligation  du  bap- 

tême, comme  de  la  loi  naturelle.  Celle-ci  n'a 
pas  besoin  d'être  publiée  :  elle  est  gravée 
dans  le  cœur  de  tous  les  hommes;  mais  ni  la 

nature  ni  la  raison  n'enseignent  que  nul 
ne  peut  être  sauvé  sans  être  extérieurement 

lavé  des  eaux  du  baptême.  C'est  une  loi  po- 
sitive, une  institution  de  Jésus-Christ.  Les 

apôtres  ont  été  chargés  de  l'annoncer,  et 
maintenant  qu'elle  a  été  publiée  jusqu'aux 
extrémités  de  la  terre,  le  mépris  de  cette  loi 

serait  inexcusable,  parce  qu'on  ne  saurait 
excuser  l'ignorance. 

3.  Saint  Bernard  enseigne  qu'avant  Jésus-  ̂ ^p  „ 
Christ  il  y  avait  d'autres  remèdes  que  le  bap- 

tême pour  la  rémission  du  péché  originel;  la 
foi  et  les  sacrifices  pour  les  adultes  fidèles  qui 
se  trouvaient  parmi  les  idolâtres,  et  la  foi  des 

parents  pour  les  enfants  ;  chez  les  Juifs,  la  cir- 

concision. Il  renvoie  l'anonyme  à  saint  Am- 
broise  et  à  saint  Augustin  -,  qui  ont  cru  l'un 
et  l'autre  que  celui  qui  désire  sincèrement  le 

baptême,  en  reçoit  le  fruit  lorsqu'il  se  trouve 
dans  l'impuissance  de  se  faire  baptiser  réel- 

lement, et  pensent  que  si  le  martyre  supplée 

au  baptême,  c'est  moins  à  cause  du  supplice, 
qu'à  cause  de  la  foi  qui  l'accompagne  ;  que 
sans  la  foi  le  martyre  serait  un  vain  tourment. 

(I  Si  la  foi,  ajoute-t-il,  donne  au  martyre  le 

privilège  du  baptême ,  pourquoi  n'aura-t-elle 
pas  la  même  efficacité  aux  yeux  de  celui  qui 
connaît  tout  sansavoir  besoin  de  preuves?Nous 

croyons  donc  que  la  foi  seule,  sans  le  secours 
du  martyre  et  du  baptême,  quand  elle  est 

accompagnée  d'une  sincère  conversion  de 
cœur,  sauve  un  mourant  qui  veut,  mais  qui 

ne  peut  être  baptisé.  Pour  ce  qui  est  des  en- 

fants, comme  leur  âge  les  met  hors  d'état 

cont .  Donatistas,  c.  xxn. 
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d'avoir  la  foi,  el  de  se  convertir  à  Dieu,  il 

n'est  point  de  suint  pour  eux,  s'ils  meurent 
sans  baptême.  Ce  sacrement  leur  donne  en 

quelque  façon  cette  foi,  sans  laquelle  il  est 

iini)Ohsiljle  de  plaire  ;\  Dieu;  el  lu  foi  d'au- 
Irui  supplée  à  celle  dont  ils  ne  sont  pus 

capaiiles.  » 

4.  L'anonyme  soutenait,  en  second  lieu, 

que  les  justes  de  l'ancienne  loi  qui  ont  pré- 
cédé l'avènenicnt  de  Jésus-Cluist,  connais- 

suiint  l'avenir  aussi  clairement  que  nous  qui 

sommes  nés  depuis  l'incarnation  du  Verbe, 

La  loi  de  Moïse  n'ordonne-t-elle  pas  des  sa-  L«»i».,  t,  n. 

tisfactions  pour  les  pécliés  d'i|,aioraiice? 
G.  La  dernière  proposition  de  l'anonyme  c.p.  t. 

regardait  saint  iJernard,  qu'il  accusait  de 
s'être  trompé  en  disant  dans  ses  homélies, 

que  le  mystère  de  l'incarnalion  n'avait  été 
révélé  à  aucun  ange,  avant  de  l'avoir  été  à 

la  sainte  Vierge.  Ce  père  répond  qu'il  ne  s'é- 
tait pas  expliqué  affirmativement  sur  ce  point, 

et  qu'il  avait  laissé  au  lecteur  le  choix  des 
deux  senliraenls,  dont  l'un  est  que  les  anj^es 
ont  connu  ce  mystère  avant  son  accomplis- 

l'eufantement  d'une  Vierge,  la  doctrine  du      sèment,  l'autre  qu'ils  ne  l'ont  pas  connu.  Il 
Sauveur,  ses  miracles,  sa  croix,  sa  mort,  sa 

sépulture,  sa  descente  aux  enfers,  sa  résur- 
reclion,  son  ascension.  Hugues  de  Saint- 
Victor,  en  rendant  compte  de  cette  seconde 

proposition  de  l'anonyme,  l'avait  réfutée  so- 
lidement. Saint  Bernard  n'entreprend  donc 

pas  de  la  réfuter  de  nouveau  ;  seulement  il 

ajoute  qu'en  la  supposant  vraie,  il  faut  sup- 
poser dans  les  anciens  justes  autant  de  lu- 

mières que  dans  les  enfants  de  l'Evangile,  et 

plus  de  grâces  ;  puisque  ce  n'était  ni  ;\  la  lec- 
ture, ni  à  la  prédication,  qu'ils  se  trouvaient 

redevables  de  leurs  connaissances,  mais  à  la 

en  prend  un  troisième  qui  tient  le  milieu, 

savoir,  qu'il  a  été  révélé  aux  auges  ;  mais 
que  les  circonstances  de  ce  mystère,  le  temps, 

1(!  lieu,  la  manière,  la  personne  de  qui  de- 
vait naitre  le  Messie,  leur  ont  été  inconnus. 

7.  Le  onzième  opuscule  par  lequel  saint  Traité eon- 
Bernard  refuie  les  erreurs  condamnées  dans  <JAbiiiar.i. 
Abaillard  au  concile  que  les  évêques  de 
France  tinrent  à  Sens,  en  1140,  en  présence 

de  Louis-le-Jeune,  roi  de  France,  a  été  mis 
au  nombre  des  lettres  dans  les  éditions  an- 

térieures à  celles  de  Horslius  et  de  dom  Ma- 
billon.  Ce  qui  nous  a  engagé  à  suivre  ces 

seule  onction  du  Saint-Esprit,  qui  leur  ensei-  anciennes  éditions,  c'est  le  grand  nombre  de 

gnait  toutes  choses.  11  fait  voir  que  saint  Jean-  lettres  que  saint  Bernard  fut  obligé  d'écrire 
Baptiste,  le  plus  grand  d'entre  les  enfants  nés      au  sujet  des  nouveautés  que  ce  théologien 

Malih  ,  XI,  S. 

Lnc,  X,  24. 

des  hommes,  ayant,  de  son  propre  aveu, 

ignoré  quelque  chose  :  Est-ce  vous,  dit-il  à 
Jésus-Christ,  qui  devez  venir?  En  attendons- 
nous  un  autre?  On  ne  pouvait  dire,  sans  lui 

faire  injure,  que  les  justes  qui  l'ont  précédé, 
aient  tout  connu.  Jésus-Christ  ne  dit-il  pas  : 

Plusieurs  rois  et  plusieurs  pi'ophètes  ont  souhaité 

vainement  de  voir  ce  que  vous  voyez,  d'entendi^e 
ce  que  vous  entendez.  Pourquoi?  Parce  qu'ils 
souhaitaient  de  voir  pleinement  les  choses 

continuait  de  répandre.  Nous  avons  rappro- 
ché ces  lettres  du  traité  contre  les  erreurs 

d'Abaillard,  et  donné  de  suite  dans  l'analyse 

générale  des  lettres,  ce  qu'il  contenait  de  re- 

marquable '. 

§  xn. 
Vie  de  saint  Malachie,  archevêque  d'Irlande. 
1.  Ce  saint  prélat  désirant  depuis  plusieurs 

Cap. IV. 

Vie  de  saint 

années  le  paUium,  autant  pour  honorer  son  fhcv"viaedîî. 
dont  ils  n'avaient  que  des  lueurs  et  des  om-  siège,  que  pour  remplir  toutes  les  cérémo- 

bres.  Saint  Bernard  dit,  d'après  le  Vénérable  nies  auxquelles,  suivant  l'usage  de  l'Eglise, 

Bède,  que  les  anciens  justes  n'ont  connu  ni  sa  qualité   d'archevêque   l'obligeait,  prit  le 
le  temps,  ni  l'ordre,  ni  l'économie  de  la  ré-  temps  que  le  pape  Eugène  111  était  en  France, 

demplion,  quoiqu'ils  espérassent  en  un  ré-  Mais  ayant  été  arrêté  quelque  temps  en  An- 

dempteur.  gleterre  par  les  ordres  de  la  cour,  il  n'arriva 
5.  11  vient  à  la  troisième  proposition  de  à  Clairvaux  que  plusieurs  jours  après  le  dé- 

l'anonyme,  qui  n'admettait  aucun  péché  d'i-  part  du  pape  pour  Rome.  11  ne  laissa  pas  de 
gnorance.  «  En  cela,  dit-il,  il  se  contredit  lui-  se  disposer  à  le  suivre  ;  mais  surpris  par  la 

même,  puisqu'ayant  avancé  dans  sa  première  fièvre  dans  cette  abbaye  même,  il  y  mourut 
proposition,    que  le   précepte   du   baptême  la  nuit  du  second  jour  de  novembre  1148. 

donné  en  secret  à  Nicodeme,  obligeait  même  Saint  Bernard  écrivit  aussitôt  aux  commu- 

Psal.xxiT,  7. 

ceux  qui  ne  pouvaient  en  avoir  connaissance, 

il  suit  de  là  nécessairement  qu'il  y  a  des  pé- 
chés d'ignorance.  David  ne  demande-t-il  pas 

pardon  des  péchés  commis  par  ignorance  ? 

nautés  d'Irlande  pour  les  consoler  de  la  mort 
de  leur  archevêque,  fit  son  oraison  funèbre 

1  Voyez  la  lettre  190  au  pape  Innocent  II. 

Epist.  37t. 
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le  jour  môme  de  son  décès,  et  écrivit  sa  Vie 

à  la  prière  de  l'abbé  Congan  et  de  ses  reli- 
gieux, qui  étaient  de  l'ordre  de  Citeaux.  Elle 

fait  le  douzième  des  (5/>wsc«/es  de  saint  Bernard. 
2.  Saint  Malachie,  né  on  Irlande  Tan  1093 

de  parents  nobles  et  riches,  fut  élevé  à  Ar- 
magh,  où  il  fit  aussi  ses  études.  Sa  mère  qui 

avait  beaucoup  de  piété,  s'appliqua  à  lui 
faire  connaître  le  vrai  chemin  qui  conduit  à 
la  vie,  persuadée  que  la  vertu  serait  plus 
utile  à  son  fils,  que  la  connaissance  des  bel- 

les-lettres. Malachie  fît  des  progrès  dans  l'une 
et  dans  l'autre.  S'étant  mis  sous  la  conduite 
d'un  saint  homme  nommé  Iraarius,  il  mena 
avec  lui  une  vie  très-austère,  jeûnant  sou- 

vent, passant  les  jours  et  les  nuits  en  prières, 

Gelse,  archevêque  d'Armagh,  l'ordonna  dia- 
cre, et  ensuite  prêtre  ;  mais  il  fallut  user  de 

contrainte  pour  l'engager  dans  les  ordres.  Il 
reçut  le  diaconat  avant  la  vingt-cinquième 
année  de  son  âge,  et  la  prêtrise  avant  la 

trentième.  C'était  contre  les  canons.  Son  mé- 

rite l'en  fit  dispenser. 
3.  L'archevêque  le  fit  son  vicaire,  et  le 

chargea  de  l'instruction  d'un  peuple  aussi 
barbare  qu'ignorant.  Malachie  l'instruisit,  le 
poliça  ;  et  comme  il  avait  appris  le  chant 

dans  sa  jeunesse,  il  l'enseigna  aux  clercs  et 
aux  simples  fidèles,  l'établit  pour  les  heures 
canoniales,  introduisit  les  coutumes  de  l'E- 

glise romaine,  mit  eu  vigueur  les  décrets  des 

saints  pères  et  les  constitutions  apostoliques, 

l'usage  de  la  *  confession,  le  sacrement  de 
confirmation,  et  la  règle  dans  les  mariages. 
Pour  se  perfectionner  dans  la  discipline  de 

l'Eglise  en  l'administration  des  sacrements, 
il  alla  consulter  Malc,  évêque  de  Lesmor  en 
Moumonie,  et  demeura  quelques  années 
avec  lui. 

4.  Cependant  ayant  eu  avis  de  la  mort  de 
sa  sœur,  il  offrit  pour  elle  le  sacrifice  de 

l'autel,  et  Dieu  lui  fit  connaître  que  ses  priè- 
res avaient  eu  leur  efiet.  Depuis  son  retour 

de  Lesmor,  il  rétablit  le  monastère  de  Ban- 

cor  ruiné  par  les  pirates,  qui  y  avaient  mas- 

sacré en  un  seul  jour  jusqu'à  neuf  cents 
moines.  Saint  Malachie,  content  de  rétablir 

le  monastère,  en  abandonna  à  d'autres  la 
possession  et  les  biens,  par  zèle  pour  la  pau- 

vreté. Saint  Bernard  ne  l'approuva  pas  en 
cela,  et  l'événement  fit  voir  qu'il  aurait  mieux 
fait  de  retenir  le  tout. 
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5.  Vers  l'an  H2o,  le  siège  épiscopal  de  cap.vni. 
Conneret  en  Ultonie  étant  venu  à.  vaquer, 

Malachie  fut  choisi  pour  le  remplir.  Il  était 

alors  ûgé  d'environ  trente  ans.  Ce  diocèse 
était  rempli  de  chrétiens  qui  ne  l'étaient  que 
de  nom.  A  force  de  patience  et  de  travaux, 
il  y  établit  la  même  discipline  que  dans  celui 

d'Armagh.Celse, qui  en  était  évêque,  se  voyant 

près  de  mourir,  déclara  qu'il  ne  connaissait 
personne  plus  digne  de  lui  succéder  que  Ma- 

lachie. 11  commanda  même  au  roi  et  aux  i. 

grands  du  royaume,  par  l'autorité  de  saint 
Patrice  à  laquelle  on  ne  savait  pas  résister, 

parce  que  ce  saint  avait  été  l'apôtre  de  la  na- 
tion, de  ne  pointen  élire  d'autre.  Il  fut  en  effet 

choisi;  maissonsiégefutusurpépar  un  nommé 

Maurice,  qui  s'y  maintint  par  force  pendant 
cinq  ans.  Il  était  d'une  certaine  famille  qui 
avait  possédé  cet  archevêché  près  de  deux 

cents  ans,  par  droit  d'hérédité. 
6.  Saint  Malachie  ne  prit  possession  d'Ar-  „„. 

magh  qu'en  1133.  Il  y  rétablit  la  paix  et  les 
mœurs  ;  puis  ayant  remis  celte  Eglise  à  Gc- 
lase,  homme  digne  de  la  gouverner,  il  alla 
prendre  soin  de  celle  de  Donne,  qui  faisait 
auparavant   partie   de   son    ancien   évêché,   j,,,. 

c'est-à-dire  de  Conneret,  qu'il  avait  depuis  par- 

tagé en  deux,  ainsi  qu'il  l'avait  été  autrefois. 
Voulant  confirmer  ce  démembrement  et  ob-  jv. 

tenir  le  pallium  pour  le  siège  archiépiscopal 

d' Armagh, auquel  on  ne  l'avait  jamaisaccordé, 

il  fit  le  voyage  de  Rome  vers  l'an  1139.  Le 
pape  le  reçut  avec  honneur,  lui  accorda  une 

partie  des  grâces  qu'il  demandait,  et  le  fit 

son  légat  dans  toute  l'Irlande. 
7.  Ce  voyage  lui  permit  de  voir  deux  fois  ̂ ^^ 

Clairvaux,où  il  laissa  quatre  de  ces  disciples 

pour  en  apprendre  l'institut.  De  retour  en   ̂ ^^^^ 
Irlande,  il  y  tint  plusieurs  conciles  en  qualité 

de  légat,  et  fit  divers  règlements  pour  le  ré- 
tablissement de  la  discipline.  Il  en  sera  parlé 

dans  la  suite.  Son  exemple  et  ses  miracles  ^  .^ 

donnaient  beaucoup  d'autorité  à  tout  ce  qu'il 
ordonnait  pour  la  réformation  des  mœurs. 

8.  S'étant  mis  en  chemin  une  seconde  fois 
XXXI. 

pour  Rome  en  1148,  il  tomba  malade  à  Clan*- 
vaux.  Les  frères  s'empressèrent  à  l'envi  pour 
le  soulager.  Mais  sachant  que  son  heure  était 

proche,  il  leur  dit  :  «  C'est  ici  le  lieu  où  doit 
reposer  mon  corps.  Pour  ce  qui  est  de  mon 
âme,  Dieu,  qui  sauve  ceux  qui  espèrent  en 

lui,  en  prendra  soin,  s'il  lui  plaît.  »  11  ajouta, 

1    Vsum   saluberrimum    confessionis,  sacramentum       nul  ignorabanl,  aut  negligehant,  de  novo  insliluit  AJa- 
coii/irmationis,  coalraclutn  con/uytoruin,  qiue   oinnia       laclitos,  v  iLa,  cap.  Ul. 
XIV.  31 
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qu'il  n'avait  pas  peu  '  de  confiance  au  jour 
où  les  vivants  rendent  tant  de  bons  otiiccs 

aux  morts,  voulant  parler  du  jour  auquel 
rK};lise  tait  la  commémora tiou  de  tous  les 

fidèles  défunts,  et  qui  fut  en  ftlet  celui  de  sa 

mort.  Mais  avant  qu'elle  arrivât,  il  se  fit  ad- 
ministrer l'exlréme-onction,  ensuite  le  viati- 

que, se  recommanda  aux  prières  de  la  com- 
munauté, pria  pour  elle,  imposa  les  mains  à 

tous  les  frères  présents,  et  leur  donna  sa  bé- 
nédiction. Saint  Mernard  et  plusieurs  abbés 

l'assistèrent  à  la  mort,  qui  arriva,  comme  ou 
l'a  déjil  dit,  le  2  novembre  11-48,  dans  la  cin- 

quante-quatrième année  de  son  âge. 

9.  Il  est  parlé  de  la  \'ie  de  saint  Malac/iie 
faite  par  saint  Bernard,  dans  la  bulle  de  ca- 

nonisation de  cet  archevêque,  datée  de  la 
troisième  année  du  pontificat  de  Clément  111, 
c'est-à-dire  en  1190. 

§  XIII. 

Traité  du  Chant  ou  de  la  Correction  de  l'Anti- 

phonier. 

Lettre  it 
MiutiJeriui 

Traité  do 
ChiDl. 1.  Le  treizième  et  dernier  des  opuscules 

de  saint  Bernard  dans  le  second  tome  de  ses 

œuvres,  est  intitulé  :  du  Chant  ou  de  la  Cor- 

rection de  l'Antiphonier-.  Il  est  précédé  d'une 
lettre  que  les  manuscrits  attribuent  à  ce  saint 

abbé,  et  qui  est  en  etl'et  de  son  style.  Mais 
en  d'autres  manuscrits,  la  préface  porte  le 
nom  de  Gui,  abbé  de  Cbarlieu  dans  le  dio- 

Episi.  197.   cèse  de  Besançon,  le  même  que  saint  Ber- 
nard recommanda  à  Pierre,  doyen  de  celte 

Eglise,  dans   une   de   ses  lettres.  11   parait 

néanmoins  que  l'auteur  de  cette  préface,  ou 
du  traité  du  Chant,  car  c'est  la  même  chose, 
ne  demeurait  pas  dans  le  diocèse  de  Besan- 

çon, puisque  sur  la  fin  il  appelle  ses  compro- 
vinciales  les  Eglises  de  Reims,  de  Beauvais, 

d'Amiens  et  de  Soissons,  et  qu'en  parlant  de 
l'Antiphonier  de  Soissons,  il  dit  :  «  Nous  l'a- 

vons, pour  ainsi  dire,  à  notre  porte.  »  Cela 

fait  conjecturer  à  dom  Mabillon,  ou  que  l'au- 

teur du  traité  était  de  l'abbaye  deLongpont, 
qui  n'est  pas  éloignée  de  Soissons  ;  ou  que 
par  Gui,  abbé  de  Charlieu,  il  faut  entendre 

un  autre  Gui,  abbé  d'une  abbaye  de  même 
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nom  dans  le  diocèse  de  Senlis  ;  ou  enfin  que 
Gui  de  Charlieu  dans  le  diocèse  de  Besançon 

est  appelé  auteur  de  cet  écrit,  parce  qu'il 
avait  eu  part  à  la  correction  du  chant  et  de 
l'anliphonier. 

2.  Saint  Bernard  dit  en  effet  dans  sa  lettre 

que  l'Antiphonier  copié  par  les  premiers  pè- 
res de  Citeaux  sur  celui  de  l'Eglise  de  Metz, 

qu'on  disait  être  le  même  que  le  grégorien, 
se  trouva  si  défectueux,  que  le  chaut  en  étant 

insupportable,  les  abbés  de  l'ordre  lui  don- 
nèrent mission  de  le  corriger;  qu'il  assem- 

bla, pour  cet  effet,  ceux  de  ses  confrères  qui 
passaient  pour  habiles  dans  le  chant;  et  que 
leur  nouvel  Anliplionier  ayant  été  approuvé 

dans  le  chapitre  général,  il  fut  ordonné  à 

tous  les  monastères  de  s'en  servir.  11  déclare 
dans  la  même  lettre,  que  ceux  qui  avaient 

corrigé  l'ancien  antiphonier,  avaient  aussi 
rendu  compte  dans  une  préface,  ou  dans  un 

traité  [spécial],  des  changements  faits  par  eux. 

Et  c'est  ce  qui  prouve  encore  que  ce  traité 

appariient  à  plusieurs  personnes,  et  qu'où  a 
pu  l'attribuer  tantôt  à  Gui  de  Charlieu,  tantôt 
ti  un  abbé  ou  religieux  de  Longpont. 

3.  Par  ce  qu'on  vient  de  dire,  il  paraît  hors 

de  doute  que  l'Antiphonier  de  Citeaux  fut 

corrigé  par  saint  Bernard  avec  l'aide  de  ses 
confrères.  Cependant  il  y  en  a  qui  préten- 

dent que  cette  correction  ne  se  fit  pas  de  son 

vivant.  La  raison  qu'ils  eu  donnent,  c'est 
qu'il  semble  par  les  premiers  mots  de  la 
lettre  qu'on  lit  à  la  tête  de  ce  traité,  et  qui 

porte  le  nom  de  saint  Bernard,  que  l'on  ne 
travailla  à  la  correction  de  l'Antiphonier,  que 

longtemps  après  l'établissement  de  l'ordre 
de  Citeaux.  Mais  outre  que  ces  mots  sont 

susceptibles  d'un  sens  contraire,  l'auteur  de 
la  Vie  d'Etienne,  abbé  d'Obazin,  qui  éciivait 
sur  la  fin  du  xiF  siècle,  lève  toute  difiiculté, 

en  disant  ̂ ,  que  saint  Bernard  fut  chargé  par 
un  décret  commun  des  abbés  de  Citeaux,  de 

corriger  les  livres  eu  usage  dans  Tordre  pour 

les  offices  divins;  et  qu'il  les  corrigea,  en 
eff'et,  secondé  de  ceux  qui  possédaient  le 

chant  ̂ . 
4.  L'Antiphonier  ainsi  corrigé,  fut  imprimé      Aairescol 
.  «i-iiTi  reolions  ailrl 

à  Leipsick  en  1317,  chez  Michel  Lother  ;  en-   bnéesà  «iil '■  Bernard. 

Saint  Be 
na'd  corrii t*Aoti((hooi 

ai  CitajQi. 

'  Nec  parum  spei  reposilum  mihi  in  die  illa  qua 
mortuis  tanta  a  vivis  bénéficia  impendutitur .  Nec  longe 
aberat  dies  ipsa,  cum  talia  ioqueretur.  Interea  jubet  se 
sacro  oleo  ungi    ungitur  et  sanclo  viatico,  fralrum 
se  orntiontbus,  et  fralrcs  coinmeiiduns  Deo,  ud  lectum 
reveriitur.  VUa  Malachiœ,  cap.  xxxj,  num.  71. 

*  Mabillon., praefat.  iu  Opuscul.  x.in. —  ̂ \'ita  Stephani, 

lib.  II,  cap.  xiir,  apud  Baluzium,  tom.  IV  Miscellan. 
*  Oudin  prétend  que  le  traité  de  la  Correction  du 

chant  de  l'ordre  de  Citeaux,  appariient  à  Gui,  abbé 
de  Cbarlieu,  et  il  appuie  son  sentiment  sur  rautorité 

d'un  manuscrit.  Voyez  tome  GLXXXI  de  la  Patro- 

logie,  col.  1719.  L'ouvrage  est  reproduit  au  tome 
GLXXXV,  col.  1121.  [L'éditeur.) 
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[xii« SIÈCLE.]    CHAPITRE  XXXVII.  —  SAINT 

suite  dans  le  Supplément  des  Pères,  par  Jac- 
ques Hoiney,  augustin,  à  Paiis  en  1686, 

in-S»,  avec  la  lettre  de  saint  Bernard;  et  dans 
le  recueil  des  œuvres  de  ce  père  par  dom 
Mabillon,  à  Paris  en  1666,  1690,  1719  ;  mais 

ce  dernier  éditeur  n'a  pas  cru  devoir  grossir 
son  recueil  de  quelques  autres  écrits  que  le 
père  Homey  a  mis  dans  son  supplément, 
sous  le  nom  de  saint  Bernard  ;  savoir,  un 

traité  de  la  Manièî'e  de  chanter  le  graduel  de 
Citeaux,  un  autre  des  Tons,  au  nombre  de 

huit.  U  n'est  fait  aucune  mention  de  ces  deux 
traités  dans  la  lettre  de  saint  Bernard,  mais 

seulement  de  l'Antiphonier.  Dom  Mabillon 
rejette  aussi  les  autres  opuscules  publiés  par 
le  père  Homey  comme  de  saint  Bernard.  Ce 

sont  des  expositions  morales,  en  partie  affec- 
tives, en  partie  spéculatives,  la  plupart  sur  di- 
verses circonstances  de  la  vie  de  Jésus-Cbrist; 

un  petit  traité  du  Corps  du  Seigneur,  on  livre 
des  Louanges  de  la  sainte  Vierge.  Le  même 

père  a  donné  la  continuation  des  commen- 
taires sur  le  Cantique  des  Cantiques,  par  Gille- 

berl  de  Hoillande.  [On  a  aussi  publié  dans 

l'édition  de  l'an  1719  le  Spéculum  monachorum 
d'Arnoul,  moine  de  Boéri,  de  l'ordre  de  Cî- 
leaux,  au  diocèse  de  Laon.  Il  est  reproduit 
au  tome  CLXXXIV  de  la  Patrologie.]  Fabricius 

cite  *  plusieurs  traités  de  chant  ou  de  musique, 

d'un  autre  Bernard  ou  Bernon,  abbé  de  Kei- 
chenow,  mort  en  1048,  et  d'un  moine  de 
même  nom  qui  mourut  vers  l'an  1180.  Entre 
ces  traités,  il  y  en  a  un  sur  les  Tons,  et  un  sur 

l'Antiphonier.] 

§XIV. 

Des  ouvrages  de  saint  Bei^nard  contenus  dans 
les  troisième  et  quatrième  tomes. 

\.  Les  sermons  ou  homélies  des  pères  de 

l'Eglise  sont,  pour  l'ordinaire,  moins  bien 
travaillés  que  leurs  autres  ouvrages  2,  soit 

parce  qu^ils  faisaient  souvent  ces  discours 
sur-le-champ,  n'ayant  pas  le  loisir  de  les 

préparer  ;  soit  à  cause  que  n'ayant  pour  but 
que  d'instruire  les  peuples  des  mystères  de 
la  foi  et  des  règles  de  la  vie  chrétienne,  ils 

affectaient  un  style  commun  et  plus  popu- 

laire. Il  n'en  est  pas  ainsi  des  sermons  de 
saint  Bernard.  Ils  ne  cèdent  en  rien  à  ses 

autres  ouvrages,  soit  pour  la  vivacité   du 
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style,  ou  pour  la  variété  des  sentiments;  soit 

pour  la  sublimité  des  pensées,  ou  pour  l'onc- 
tion et  la  tendresse  des  expressions. 

2.  Mais  au  lieu  que  les  pères  de  l'Eglise 
avaient  à  parler  à  des  personnes  de  toutes 

conditions,  saint  Bernard  n'avait  entre  ses 
auditeurs  que  des  hommes  la  plupart  très 
éclairés  dans  les  choses  spirituelles,  et  dans 

les  divines  Ecritures  ;  qui  avaient  vécu  dans 
le  monde  avec  distinction,  autant  par  leur 

naissance,  que  par  leurs  qualités  personnel- 
les. Voilà,  ce  semble,  la  raison  de  la  ditfé- 

rence  qu'il  y  a  entre  ses  sermons  et  ceux  des 
autres  pères  de  l'Eglise.  On  convient  toutefois 
qu'il  y  a  dans  sa  façon  de  prêcher  moins 
d'art  que  de  naturel  ;  mais  son  style  est  vif, 
agréable,  propre  à  remuer  le  cœur,  à  entre- 

tenir la  ferveur  et  la  piété. 

3.  Suivant  le  soixante-septième  chapitre      Enqaeis 

des  Us  de  Cîteaux,  on  ne  prêchait  dans  l'ordre  ibà"  ''  *"*' 
qu'aux  fêtes  principales  de  l'année,  le  di- 

manche des  Rameaux  et  le  premier  diman- 

che de  l'Avent.  Ces  Us  ne  parlent  pas  des 
sermons  pour  les  fêtes  ordinaires,  ni  pour 

les  fériés.  Mais  saint  Bernard  prêchait  très- 

souvent,  même  en  ces  jours-là.  D'où  vient 
que  dans  son  premier  sermon  sur  la  Soptua- 
gésirae,  il  dit  à  ses  frères  :  «  Je  vous  parle 

souvent,  contre  la  coutume  de  notre  ordre  ̂ .  » 
Il  en  donne  pour  raison,  sur  la  fin  de  son 

dixième  discours  sur  le  psaume  xc^,  que  les 

abbés  de  son  ordre  l'y  avaient  engagé  ;  que 

sa  santé  ne  lui  permettait  pas  de  s'occuper 
du  travail  des  mains,  et  qu'il  y  était  poussé 

par  son  zèle  pour  l'avancement  de  ses  frères 
dans  la  perfection  évangélique. 

4.  Quand  il  n'en  était  pas  détourné  par 
des  occupations  indispensables,  il  prêchait  le 
matin  après  prime,  ou  avant  la  messe,  ou  le 
soir  avant  compiles.  Il  y  avait  à  Clairvaux 

des  frères  laïques,  qui,  n'ayant  pas  la  tonsure 
cléricale,  assistaient  au  chœur  avec  les  reli- 

gieux clercs.  Ces  frères  laïques  étaient  diffé- 
rents des  convers,  mais  également  sans  let- 

tres, et  ne  sachant  d'autre  langue  que  celle  du 

pays.  Gomme  il  n'est  pas  douteux  qu'ils  n'as- sistassent aux  sermons  de  saint  Bernard,  on 

pourrait  en  conclure  qu'il  les  prononçait  dans 
la  langue  vulgaire,  que  l'on  appelait  par  cor- 

ruption la  romaine;  d'autant  que  l'on  trouve 
chez  les  feuillants,  à  Paris,  des  sermons  de 

I 

A  quelles 
heures  il  prê- 

chait, et  dans 
quellelangue. 

1  Fabricius,  Bibliot.  latin.,  mediœ   latinit.,  toui.  I, 
pag.  630,  643. 

■2  Mabillon. 

^  Mabillon. 
nraefat.  in  tom.  III. 

îbid. 
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Il    prêchait 
eu  UlJD. 

Il    prêchait 
quelquefois 
en  langue  tal- 
gaire. 

sermons 
du  Tempe. 

saint  Mernard  (écrits  eu  celle  langue,  el  dont 
le  niaiiiiscnt  et  le  langaf^e  peuvent  remonter 

au  leuips  de  cet  abljc*. 

5.  Mais  ou  ne  laisse  pas  d'être  persuadé 
que  ce  manuscrit  est  postérieur  à  saint  Ber- 

nard, et  que  les  sermons  qu'il  renferme  ne 
^onl  qu'une  traduction  '.On  le  prouve  par 
1  inscrii)tioii  moiue  du  manuscrit,  qui  est  en 
ces  termes  :  «  Ci  commence  li  Sermon  saint 

Bernaut.  »  Ceux  qui,  de  son  temps,  recueil- 

laient ses  sermons,  l'appelaient-ils  saint  à  la 
tète  de  leur  collection?  Les  chartreux  rece- 

vaient ,  comme  les  cisterciens  ,  des  frères 

laïques;  toutefois,  ils  prononçaient  leurs  dis- 
cours publics  eu  latin,  comme  ils  le  font  en- 
core. Mais  ce  qui  montre  que  saint  Bernard 

prêchait  en  latin  à  ses  reliqieux  de  chœur,  et 
que  les  copistes  nous  les  ont  transmis  en  la 

même  langue  qu'ils  les  avaient  ouïs,  c'est  la 
conformité  du  style  avec  ses  autres  écrits, 

ce  jeu  «'onlinuel,  mais  naturel  des  termes  la- 

tins, dont  il  forme  d'ingénieuses  antithèses  ; 
c'est  cniin  le  témoignage  même  de  saiut 
Bernard,  qui,  parlant  de  ses  discours  sur  le 

Cantique  des  Cantiques,  dit  ̂   qu'ils  ont  été 
écrits,  ainsi  que  tous  ses  autres  sermons,  dans 

le  même  style,  ou  la  même  langue  qu'ils 
avaient  été  prononcés. 

6.  A  l'égard  de  ses  discours  aux  frères 
convers,  ou  aux  séculiers,  il  paraît  certain 

qu'il  les  faisait  en  langue  vulgaire,  c'est-à- 
dire  la  romaine  ou  gauloise.  11  s'en  servait 
également  lorsqu'il  prêchait  la  croisade  en 
Allemagne;  et  parce  que  celte  langue  y  était 

peu  commune,  un  interprète  rendait  en  alle- 

mand ce  qu'il  avait  dit  en  gaulois.  Ces  faits 
sont  attestés  par  les  historiens  ̂   de  sa  vie  et 
de  ses  miracles. 

7.  Les  sermons  de  saint  Bernard  sont  di- 

visés en  trois  classes,  dont  la  première  con- 

tient ceux  que  l'on  appelle  du  Temps;  la  se- 
conde, ceux  des  Saints,  ou  les  Panégyriques  ; 

la  troisième,  ceux  qui  sont  sur  divers  sujets. 
Parmi  les  sermons  du  Temps,  il  y  en  a  sept 

sur  l'Aveut;  quatre  sur  ces  paroles  :  l'ange 
Gabriel  fut  envoyé;  six  pour  la  veille  de  Noël; 
cinq  pour  le  jour  de  la  fête;  un  sur  les  saints 
Innocents;  trois  sur  la  Circoncision  du  Sei- 

gneur; trois  sur  TEpiphanie;  un  pour  l'Oc- 
tave; deux  pour  le  premier  dimanche  après 

l'Octave;  deux  pour  la  Septuagésime;  sept 

pour  le  Carême;  dix-sept  sur  le  psaume  xc* 
Qui  hntiitdt,  prononcés  [iendaiil  le  Carême; 
trois  pour  le  dimanche  des  Palmes;  uu  pour 

le  Mercredi-Saint;  un  pour  le  Jeudi-Saint; 

trois  pour  le  jour  de  Pâques;  deux  sur  l'Oc- 
tave de  Pâques;  un  pour  les  Rogations;  cinq 

pour  la  fête  de  l'Ascension;  trois  pour  celle 
de  la  Pentecôte;  un  pour  le  quatrième  di- 

manche d'après  celle  solennité;  trois  pour 
le  sixième;  cinq  pour  le  premier  dimanche 
de  novembre. 

8.  Nous  avons  deux  sermons  sur  la  Con- 
version de  saint  Paul;  trois  sur  la  Purilication 

de  la  sainte  Vierge;  un  pour  la  fêle  de  saint 

Victor,  confesseur,  avec  l'oilice  du  même 
saint  composé  par  saint  Bernard,  â  la  prière 

de  Oui,  abbé  de  Montier-Bauîey;  le  panégy- 
rique de  saint  Benoit;  trois  discours  pour  la 

fête  de  l'Annonciation;  un  sur  celle  de  saint 
Jean-Baptiste;  un  pour  la  veille  des  apôtres 
saint  Pierre  el  saint  Paul;  trois  pour  la  fête; 

quatre  sur  l'Assomption  de  la  sainte  Vierge; 
un  sur  sa  Nativité;  deux  pour  la  fête  de  saint 

Michel;  cinq  poiu-  celle  de  tous  les  Saints; 
deux  sur  la  mort  de  saint  Malachie  ;  un  sur 
saint  Martin;  un  sur  saint  Clément,  pape  el 

martyr;  un  pour  la  veille  de  saint  Andié  ; 
deux  pour  la  fêle;  un  sur  la  mort  de  dom 

Humberl,  moine  de  Clau'vaux;  six  pour  la 

Dédicace  de  l'Eglise. 
9.  Les  sermons  sur  divers  sujets  sont  au 

nombre  de  cent  vingt-cinq.  Il  y  en  a  sur  l'in- 
certitude et  la  brièveté  de  la  vie;  sur  l'obéis- 

sance, sur  le  cantique  d'Ezéchias,  et  sur  plu- 
sieurs autres  endroits  de  l'Ecriture,  tant  de 

l'Ancien  que  du  Nouveau  Testament;  sur  le 
Baptême;  sur  les  dons  du  Saint-Esprit,  et 

sur  quantité  d'autres  sujets  dilierents.  Ces 
discours  sont  suivis  de  quarante-trois  sen- 

tences, ou  passages  tirés  de  l'Ecriture,  avec 
les  explications  de  saint  Bernard;  de  cinq 
paraboles,  dont  la  première  seule  paraît  être 
de  saint  Bernard.  Elle  traite  du  combat  spi- 

rituel. La  formule  d'une  confession  particu- 
lière n'a  rien  d'indigne  de  saint  Bernard. 

10.  Pressé  par  Bernard,  religieux  de  la 

Chartreuse  des  Portes,  d'expliquer  le  Canti- 

que des  Cantiques,  il  commença  peudanlTa- 
vent  de  l'an  1135,  comme  on  le  voit  par 
l'exorde  du  second  discours  *.  La  faiblesse 

de  sa  santé  l'obligea  d'interrompre  le  qua- 

SerDnof 

de<  SaiaU. 

SermoDEl 

sur  «livers 

jet3. 

Sermor 

sur  le  Ca 

que  des  (' 

tique. 

*  Mabillon  ,  in  praefat. 
*  Serui.  54  in  Cunticum,  num. 1. 

3  Vita  Bernard.,  lib.  VII,  cap.  xxm,  et  lib.  VI  de 

Miraculis,  num.  16.  —  *  Mabillon.,  praefat.  in  Cunlic. 



[xirsiKCLE.]     CHAPITRE  XXXVII.  —  SAINT 

rante -deuxième  et  le  quarante-quatrième 

discours;  ce  qui  fait  voir  qu'il  les  prononçait 
de  vive  voix.  Cela  paraît  encore  parle  trente- 
sixième,  où  il  reprend  ceux  qui,  accablés  de 

veilles,  dormaient  pendant  qu'il  prêchait.  11 
donne,  dans  le  neuvième,  une  explication 

«que  je  n'avais,  dit-il,  pas  préparée .»  C'est  qu'il 
se  préparait  à  l'explication  du  Cantique  par 
la  méditation  et  la  prière;  mais  quelque- 

fois aussi  il  parlait  de  la  plénitude  de  son 

esprit,  sans  préparation,  sans  écrire.  Les  no- 
vices assistaient  à  ces  discours,  comme  les 

profès.  Cela  se  voit  par  le  soixante-troisième. 
On  allait  du  sermon,  tantôt  au  travail  des 

mains,  tantôt  à  la  messe,  et  quelquefois  à 

compiles.  Ce  qui  marque  qu'il  prononçait  ses 
discours  sur  le  Cantique  à  peu  près  dans  les 
mêmes  temps,  que  ceux  dont  nous  avons  parlé 

plus  haut. 

H.  Lorsqu'il  eut  achevé  ses  discours  sur 
le  commencement  de  ce  livre,  il  les  envoya  ' 

à  Bernard  des  Portes  2,  autant  pour  s'acquit- 
ter de  sa  promesse  envers  lui,  que  pour  avoir 

son  sentiment  sur  cet  ouvrage,  afin  qu'il  le 
continuât,  ou  qu'il  n'allât  pas  plus  loin.  Ses 
vingt-quatre  premiers  sermons  furent  ache- 

vés en  1138,  la  même  année  qu'il  alla  en  Italie 
travailler  à  éteindre  le  schisme.  De  retour  à 

Clairvaux  l'année  suivante,  il  continua  ses 
discours  sur  le  Cantique,  et  mit  nu  nouvel 

exorde,  et  une  autre  fin  au  vingt-quatrième. 
Le  soixante-cinquième  et  le  soixante-sixième 
sont  contre  certains  hérétiques  de  Cologne, 

dont  Cuervin,  prévôt  de  Steinfeld  en  West- 

phalie,  de  l'ordre  de  Prémontré,  lui  avait 
donné  connaissance  par  une  lettre,  que  l'on 
a  mise  à  la  tête  de  ces  deux  homélies  dans  la 

nouvelle  édition.  Le  quatre-vingtième  dis- 
cours est  postérieur  au  concile  de  Reims  de 

l'an  H48,  auquel  Eugène  III  assista. 
Ils  sont  au       12.  Prcsquc  tous  les  manuscrits  portent 

nom  bre  de  i  •         i      •       i  'i-  i 

guatre  vingt-  quatrc-vmgl-six  homélies,  ou  sermons,  sur  le 
Cantique  des  Cantiques.  Quelques-uns  en 

comptent  quatre-vingt-sept,  parce  qu'ils  met- 
tent pour  deux  le  vingt-quatrième,  à  cause 

de  ses  deux  exordes,  et  de  ses  deux  fins  dif- 

férentes. Le  dernier  discours  ̂   finit  à  l'expli- 
cation des  premières  paroles  du  troisième 

chapitre  du  Cantique.  On  cite  une  collection 
manuscrite  du  Vatican,  qui  ne  contient  que 
quatre-vingt-trois  discours,  avec  une  préface, 
où  Ton  ne  remarque  ni  le  style,  ni  le  génie 

»  Epist.  154. 

*  Mabillon.,  praefat.  in  Cantic. 

BERNARD,  ABBÉ  DE  CLAIRVAUX. 
S  85 

de  saint  Bernard.  Outre  cette  longue  exposi- 
tion du  Cantique,  saint  Bernard  en  dicta  une 

plus  courte  à  Guillaume  de  Saint-Thierry,  de 
laquelle  nous  parlerons  dans  la  suite.  Nous 

remarquerons  ici  qu'encore  que  ce  père 
semble  dire  dans  le  premier  des  quatre- 

vingt-six  discours,  qu'il  avait,  avant  l'expli- 
cation du  Cantique,  donné  celle  de  l'Ecclé- 

siaste  et  des  Paraboles  de  Salomon,  on  peut 
fort  bien  entendre  ces  paroles  du  soin  que 
les  moines  de  Clairvaux  avaient  de  lire  ces 

deux  livres,  et  d'y  conformer  leurs  mœurs. 

On  ne  voit  pas  en  effet  que  Geotl'roi,  auteur 
de  sa  Vie,  et  assez  exact  dans  le  catalogue 

de  ses  ouvrages,  fasse  mention  de  commen- 

taires sur  l'Ecclésiaste,  non  plus  que  sur  les 
Paraboles  de  Salomon. 

13.  Les  discours  sur  le  Cantique  sont  sui- 

vis d'un  recueil  de  maximes  ou  de  sentences, 
tirées  des  écrits  de  saint  Bernard,  la  plupart 

très-bien  choisies;  d'une  chronologie  de  sa 

vie,  h  commencer  depuis  l'an  10i)l  jusqu'en 
1,153;  de  la  censure  qu'Etienne,  abbé  de  Ci- 
teaux,  fit  en  11U9  de  quelques  endroits,  que 

l'on  avait  ajoutés  sans  raison  à  la  Bible 
latine,  dont  on  se  servait  dans  cette  abbaye; 

et  des  notes  d'Horstius  et  de  dom  Mabillon 

sur  saint  Bernard.  C'est  par  là  que  finit  le 
quatrième  tome  de  ses  œuvres.  Avant  de 
passer  au  cinquième  tome,  qui  ne  renferme 

que  des  ouvrages  que  l'on  convient  n'être  pas 
de  lui,  il  est  bon  de  donner  en  peu  de  mots 
ce  qui  nous  a  paru  remarquable  dans  ses 
discours. 

14.  Quoiqu'ils  soient  tous  propres  à  former 
les  mœurs,  à  ranimer  la  piété,  à  donner  de 

l'amour  de  la  vei'tu,  de  l'borreur  du  vice, 
cela  se  remarque  particulièrement  dans  ses 
explications  du  Cantique,  où,  sous  des  figures 

et  des  allégories,  il  développe  tous  les  prin- 

cipes de  la  vie  spirituelle  d'une  manière 
aussi  agréable  qu'utile.  Les  discours  de  saint 
Bernard  ont  encore  cet  avantage,  qu'ils  sont 
écrits  d'un  style  net  et  facile,  en  sorte  que 
le  lecteur  ne  se  trouve  presque  jamais  em- 

barrassé. Voici  ce  qu'ds  contiennent  d'inté- 
ressant pour  notre  sujet. 

15.  L'orgueil  est  le  commencement  de 
tout  péché.  C'est  lui  qui,  du  premier  des 
anges,  en  a  fait  un  démon,  et  qui  a  fait  tom- 

ber l'homme,  pour  avoir  conçu  le  dessein  de 

devenir  semblable  à  Dieu.  S'il  n'y  a  point  de 

3  Mabillon.,  ibid. 

i 
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Strm.  4  .1» 
Ailvculi)  ,    p. 

S«rai     6  , 

l.»g.  73». 

Serm  2, 
Saper  niisios 
"t  p.g.  7U, 148. 

S*riit.  3  in 
vigil  Nnliï  , 

jag.  767. 

Serm.  3  in 
Quadrag  ,  p. 
826. 

Serm.  7  in 
Psal.  xc,  pag. 
1146. 

Serm     12, 

pag.  8G9. 

réilomptioii  jioiir  l»!s  an^^ss,  c'est  qu'ils  sont 
lombes  par  li-ur  piopre  malice;  au  iifu  que 
riioniiue,  ayant  été  supplanté  par  lu  malice 
du  déiuou,  peut  être  laclieté  par  la  cliarilé 

d'autiui.  C'est  pour  le  racheter  que  le  Fils  de 
Uieu  s'est  lait  lioniiue.  Nous  devons  obéir  de 

cu^ur  et  d'allection  à  nos  supérieurs,  quand 
même  ils  ne  seraient  pas  réglés  dans  leurs 

mœurs,  parce  que  nous  devons  considérer 
en  eux  celui  de  qui  vient  toute  puissance. 

On  doit  réprimer  les  mouvements  de  la  con- 

cupiscence, et  oji  le  peut  par  la  grâce.  C'est 
empêcher  qu'elle  ne  règne  chez  nous,  oijelle 
demeure  néanmoins  jusqu'à  la  mort. 

IG.  11  était  d'usage  chez  les  Juits,  que  de- 

puis le  jour  des  fiançailles  jusqu'à  la  célé- bration des  noces,  la  fiancée  demeurât  à  la 

garde  de  son  futur  époux,  afin  qu'il  fût  té- 
moin de  sa  pureté.  C'est  la  raison  pourquoi 

la  sainte  Vierge  fut  fiancée  avec  saint  Jo- 
seph. Si  en  la  voyant  enceinte,  il  pensa  à  la 

répudier,  ce  ne  fut  que  parce  qu'il  se  croyait 
indigne  de  la  compagnie  d'une  si  sainte  créa- 

ture. Saint  Bernard,  en  parlant  de  l'applica- 
tion que  l'Eglise  a  faite  de  ces  paroles  de 

l'Exode  :  Aujourd'hui  vous  saurez  que  le  Sei- 
gneur viendra,  et  vous  verrez  sa  gloire  le  matin, 

à  l'invitatoire  de  la  veille  de  Noël,  dit  qu'elle 
est  infaillible  dans  ces  sortes  d'applications. 
Encore  '  de  son  temps,  on  poussait  le  jeûne 

du  carême  jusqu'au  soir.  Dans  les  autres 

temps,  les  moines  jeûnaient  seuls  jusqu'à 
noue;  mais  en  carême,  les  rois,  les  princes, 

le  clergé  et  le  peuple,  les  nobles  et  les  rotu- 
riers, les  riches  et  les  pauvres  ne  mangeaient, 

comme  eux,  que  le  soir. 
17.  On  conservait  à  Clairvaux  des  reliques 

de  saint  Ignace,  martyr,  disciple  des  apô- 

tres. Saint  Bernard  donne,  d'après  lui,  à  la 
sainte  Vierge  le  titre  de  Porte-Christ;  mais 
en  cela,  il  y  a  double  erreur  de  sa  part  :  la 

première,  que  l'épître  qu'il  attribue  à  saint 
Ignace,  est  une  de  celles  qui  lui  sont  suppo- 

sées; la  seconde,  que  le  titre  de  Porte-Christ 

n'y  est  pas  donné  à  la  sainte  Vierge,  mais  à 
Marie  Cassabolite.  11  enseigne  que  le  soin 

que  Dieu  prend  de  notre  salut  est  tel,  qu'il  y 
emploie  même  -  les  esprits  célestes  qu'il  en- 

1  Hactenus  usque  ad  nonam  jejunavimus  soli;  nunc 
usque  ad  vesperam  jejunabiad  nobiscum  reges  et  prin- 

cipes, clerus  et  populus,  nobiles  et  iyncbiles,  simul  in 
unurn  diues  et  pauper.  Bernard.,  serm.  3  in  Quadra- 
gesim.,  pag.  826. 

2  Ikatos  illos  spiritus  propter  nus  mittis  in  niiniste- 
riui/t,  custodiœ  nostrœ   députas,   nostros  fieri  jubés 

voie  pour  nous  garder,  et  nous  servir  de  pé- 

dagogue.^;  que  ces  saints  angt.'s  prenuL-nt  soin 
de  nous,  non-seulement  pendant  celte  vie, 

mais  qu'après  ils  nous  transportent  dans  le 
ciel;  que  la  circoncision  remettait  le  péché 

originel;  qu'il  est  remis  aussi  par  le  bap- 
tême; qu'encore  que  la  concupiscence  reste 

en  nous,  elle  ne  peut  nous  nuire,  qu'autant 
que  nous  consentons  à  ses  mouvements  dé- 

réglés; que  nous  avons  dans  la  communion 
du  corps  et  du  sang  du  Seigneur,  un  moyeu 
de  rendre  inutiles  tous  ces  mouvements. 

18.  11  distingue  dans  le  Saint-Esprit  deux 

processions  :  l'une,  du  Père  et  du  Fils;  l'au- 
tre, quiind  il  est  envoyé  vers  les  créatures 

pour  les  sanctifier;  ce  qui  arriva  principale- 
ment le  jour  de  la  Pentecôte.  Sur  ces  paroles 

de  saint  Paul  :  Ceux  que  Dieu  a  connus  dans 
sa  prescience,  il  les  a  aussi  prédestinés  ;  et  ceux 

qu'il  a  prédestinés,  il  les  a  aussi  appelés  et  jus- 

tifiés; et  ceux  qu'il  a  justifiés,  il  les  a  aus$i  glo- 
rifiés, saint  Bernard  dit  :  «  Mon  -^  commence- 
ment vient  donc  de  la  grâce  seule,  et  soit 

dans  la  prédestination,  soit  dans  la  vocation, 

je  n'ai  rien  que  je  puisse  m'attribuer.  Mais 
je  ne  suis  pas  même  étranger  à  l'égard  de 
l'œuvre  de  la  justification  :  la  grâce  l'opère, 
il  est  vrai,  mais  c'est  avec  moi.  n  II  ne  dou- 

tait point  que  la  sainte  Vierge  n'eût  été  en- 
levée au  ciel  aussitôt  après  son  trépas,  et 

dit,  que  comme  elle  est  notre  avocate  auprès 
de  Dieu  son  fils,  nous  devons  recourir  de  tout 
notre  cœur  à  son  intercession. 

19.  Quoiqu'il  se  soit  beaucoup  appliqué  à 

connaître  l'état  des  âmes  saintes  après  qu'elles 

sont  séparées  de  leurs  corps,  et  qu'il  croie 
avoir  suivi  en  cela  les  lumières  du  Saint- 

Esprit,  comme  il  le  dit  dans  le  quatrième 
discours  sur  la  fête  de  Tous-les-Saints,  il  ne 

prétend  pas  pour  cela  assujettir  personne  à 
son  sentiment,  laissant  à  ceux  qui  pouvaient 

avoir  reçu  de  Dieu  plus  de  lumières  que  lui 

sur  ce  sujet,  de  penser  autrement*.  Après 

avoir  distingué  trois  élats  des  âmes  des  jus- 

tes :  le  premier,  pendant  leur  union  au  corps 

corruptible  ;  le  second,  quand  elles  en  sont 

séparées;  le  troisième,  dans  un  corps  glo- 

rieux; il  s'explique  ainsi  en  substance  sur 

pœdagogos.  Bernard.,  in  Psalm.  xc,  pag.  869.  — 
3  Itaque  initiuui  meum  solius  gratiœ  est,  et  non 

habeo  quid  miki  in  prœdesUnatione  attribuam,  sive 
vocatione.  Non  sic  sarie  ab  opère  justificalionis  alienus 

sum;  operatur  et  illud  gratia,  sed  plane  mecum. 
Bernard.,  serm.  4  in  Dont.  1  Nov.,  pag.  955. 

*  Mabillun.,  prœfat.  in  tom.  111,  pag.  714, 

^tern.    Il, 

p. 171. 

fSerm.    la (Vui     J>Ullli 

Di ,  piiE    sai, 

«»8. 

Serm.  t  ia 

Peut«cu>t  ,  p 
934. 

Bon. VIII,  19 

Serm.  4  in 
Dom.  t  Dov, 

pag.  95S. 

Strm.  1 

A(SDrar<t.,  p 

1001,  1002. 

Serm. 

Nativit.,  pag 

1020. 

Srnlimen 

de  saint  Ber 

Dard  sur  l'é 

tai  des  âme 

aprè3  la  sépa 
ration  de  leu corps. 



Serm. 2  do 
S.  Malacb., 
Dtim.  5;  et 
serm.  2  de 
S.  Victor., 
Dum.  4. 

Sar 

l'tincbaristie. 

Serm,  in 
Fetlo  S.  Mar- 

tini, p.  t058. 

Sorm .  1 ,  i  n 
S.And.ipag. 
1064. 

Serm.  28  do 

diversiSi  pag. 

■  129;  et  serm. 
34,pag.  U59, 
1160. 

[xii"  SIÈCLE.]    CHAPITRE  XXX VU.  —  SAINT 

l'état  mitoyen  de  ces  âmes  :  1"  Au  moment 
même  de  leur  sortie  du  corps,  elles  sont  reçues 

dans  le  ciel,  où  elles  jouissent  de  la  com- 

pagnie des  anges;  2°  elles  y  jouissent  aussi 

d'une  grande  lumière;  3"  ce  qui  fait  leur  bon- 
heur, c'est  de  voir  l'humanité  de  Jésus-Christ, 

mais  non  sa  divinité,  qui  ne  sera  l'objet  de 
leur  vision  qu'après  la  résurrection;  4"  quoi- 

qu'elles soient  dans  la  joie,  cette  joie  n  'est  pas 
pleine,  ni  parfaite,  parce  qu'elles  ont  tou- 

jours le  désir  de  se  réunir  à  leur  corps.  Voilà 

quelle  est  l'opinion  de  saint  Bernard  sur  l'é- 
tat des  âmes  des  justes  avant  la  résurrection 

générale,  dans  trois  de  ses  discours  sur  la 

fête  de  Tous-les-Saints,  savoir  :  le  second,  le 
troisième  et  le  quatrième;  dans  le  quatrième 

sur  la  Dédicace  de  l'Eglise;  dans  le  nombre 
trente-deuxième  du  traité  de  l' Amour  de  Dieu, 
et  dans  le  quatrième  chapitre  du  cinquième 
livre  de  la  Considération.  Mais  dans  le  second 

sermon  sur  saint  Malachie,  il  dit  nettement 

de  ce  saint  qu'il  jouit  de  la  même  gloire  et  de 
la  même  félicité  que  les  anges;  que  quelques 

saints  ont  déjà  mérité  d'entrer  dans  le  saint 
des  saints,  où  ils  voient  la  face  et  la  clarté  du 

Dieu  immuable;  enfin,  que  saint  Victor,  mar- 
tyr ,  voit  dès  à  présent  et  à  découvert  la 

gloire  de  Dieu.  Dans  cette  contrariété  de 

sentiments,  il  n'est  pas  aisé  de  décider  quel  a 
été  le  dernier  de  saint  Bernard ,  parce  qu'on 
n'a  point  d'époque  certaine  des  différents 
sermons  où  il  traite  des  âmes  des  justes  après 
cette  vie. 

20.  11  dit  que  nous  ne  pouvons  nous  plain- 
dre que  Jésus-Christ  ne  se  montre  pas  à  nous^ 

comme  il  s'est  montré  à  ses  apôtres,  puisque 
nous  avons  *  la  véritable  substance  de  sa 

chair  dans  le  sacrement  d'Eucharistie.  Dans 

l'éloge  de  saint  André,  il  cite  quelques  en- 
droits de  ses  Actes,  tels  qu'on  les  dit  avoir 

été  écrits  par  les  prêtres  d'Achaïe.  C'est  dans 
ce  même  discours  que  saint  Bernard  donne 

pour  raison  de  l'institution  des  jeûnes  aux 
veilles  des  grandes  fêtes,  l'obligation  de  nous 
purifier  de  nos  péchés,  afin  de  célébrer  ces 
saints  jours  avec  plus  de  décence  et  de  piété. 
Il  parle  du  baptême,  comme  étant  encore 
conféré  par  la  triple  immersion.  Il  rejette 

plusieurs  endroits  des  écrits  d'Origène,  et 
conseille  à  ses  auditeurs  de  ne  les  lire  qu'avec 
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précaution.  Voici  ce  qu'il  veut  que  Ton  dise  è 
un  pécheur  qui  trouve  trop  pénible  de  se  con- 

fesser :  «  Pourquoi  ̂   avez-vous  honte  de  dire 

votre  péché,  vous  qui  n'en  avez  point  eu  de  le 
commettre?  Ou,  pourquoi  rougissez-vous  de 
vous  confesser  à  Dieu,  puisque  vous  ne  pou- 

vez pas  vous  dérober  à  ses  yeux?  Que  si  vous 
êtes  retenu  par  la  honte  de  faire  connaître 
votre  péché  à  un  homme,  à  un  pécheur,  que 

ferez-vous  au  jour  du  jugement,  où  votre 
conscience  sera  à  découvert  devant  tout  le 

monde?»  Les  trois  conditions  d'une  bonne 
confession  sont  de  déclarer  ses  péchés  avec 
humilité,  avec  simplicité,  avec  fidélité.  Mais 

ce  n'est  pas  assez  pour  guérir  le  pécheur  :  les 
remèdes  dont  il  a  besoin,  sont  les  jeûnes,  les 
veilles,  les  prières,  et  les  autres  exercices  de 

la  pénitence. 
21.  Lorsque  nous  sommes  dans  la  tiédeur, 

n'abandonnons  pas  pour  cela  l'œuvre  de  no- 
tre salut,  mais  recherchons  la  main  de  celui 

qui  nous  aide,  en  le  priant,  à  l'exemple  de 
l'épouse,  de  nous  attirer  à  lui,  jusqu'à  ce 
qu'excités  de  nouveau  par  sa  grâce,  nous  de- 

venions plus  fervents,  et  plus  prompts  à 
courir  dans  la  voie  des  commandements  de 

Dieu.  Mais  réjouissons-nous  tellement  dans 

la  grâce,  lorsqu'elle  est  présente,  que  nous 
ne  nous  flattions  pas  qu'elle  nous  soit  due 
par  droit  héréditaire;  et  ne  nous  tenons  pas 
assurés  du  don  de  Dieu,  comme  si  nous  ne 

devions  jamais  le  perdre;  de  peur  que  Dieu 
venant  à  nous  le  retirer  aussitôt,  et  à  ne  plus 
nous  soutenir  de  sa  main,  nous  ne  tombions 

dans  l'abattement  et  dans  la  tristesse.  Notre 
course  dans  la  voie  de  Dieu  dépend  de  la 

grâce;  mais  nous  courons  ensemble.  Au 

reste,  c'est  en  vain  que  les  sages  du  siècle 
ont  tant  disputé  des  quatre  vertus  cardinales; 

ils  ne  les  ont  point  possédées,  n'ayant  pas 
connu  celui  que  Dieu  a  fait  pour  nous  sa- 

gesse, en  enseignant  la  prudence;  justice,  en 
remettant  les  péchés;  sanctification,  en  nous 

donnant  l'exemple  de  la  tempérance,  etc. 
22.  Saint  Bernard  applique  aux  clercs  qui 

font  un  mauvais  usage  des  biens  de  l'Eglise, 
ces  paroles  disaïe  :  // a  commis  de  méchantes 
actions  dans  la  terre  des  saints,  et  il  ne  verra 

point  la  gloire  du  Seigneur.  «  Que  les  ecclé- 

siastiques, dit-il,  que  les  ministres  de  l'Eglise 

Scim.  10*, 

pag.  1232. 

Serra  13  in 

Cantic.  pag. 

1.122. 
Serm.  18, 

pag.  1327. 

Sur  la  Giice. 

Sorm.  21  in 
Cantie. ,  pag. 

1337,  1339. 

Serm.   22, 

pag.  13*3. 

Sur  l'nsspa 

des  biens  de l'Eglise  ,  et 

sar  l 'a  b  n  t qa'on  ea  fait. 

Serm. 23  in 

Cantie,  pag. 

13*8. 

1  Adest  enim  nobis  etiam  nunc  camis  ipsius  vera 
subsianiia,  haud  dubium  sane  quin  in  sacramento. 
Serm.  S.  Martini,  pag.  1038. 

2  Dicalur  ilii  quem  pudor  afficit  :  «  Cur  te  pudet 
peccalum  tuum  dicere,  quem  non  puduit  facere?  Aui 

cur  erubescis  Deo  confiteri,  cujtts  oculis  non  potes  ab- 
scondi  ?  Quod  si  forte  pudor  est  tibi  uni  homini  et 
peccatori  peccatum  tuui7i  exponere,  quid  fncturus  es  in 

die  judicii,  ubi  omnibus  exposita  tua  conscienlia  pate- 
bit  ?  »  Serm.  104  de  Diversis,  pag.  1232. 
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soient  loucliL'S  de  ciaiiile,  eux  qui  commet-  l'imposition  des  mains.  Us  condamnaient  le 
lent   tant   d'injustices   dans   les   terres    des  m.iiiage,  sans  en  doimcr  de  raisons.  Du  reste, 

saints  qu'ils  possèdent,  et  qui,  ne  se  cunten-  ils  ne  tenaient  aucun  comitle  des  t^acremeuts 
tant  pas  de  ce  qui  est  sullisant  pour  leur  sub-  administrés  dans  l'Kglise  catholique,  ne  les 
sistance,  retiennent  pour  eux,  par  une  im-  regardant  que  comme  une  ombre  et  une  tra- 

Seriii.77  ii: 
Cantic.,  pD^. 
I54U. 

Sur  les  en- 
fants niortâ 

sans  baptême, 

SoriP.  69in 
Cantic,  paj. 
1511. 

piété  et  un  sacrili-ge  horribles,  le  reste  dont 

ils  devraient  nourrir  les  pauvres,  et  n'ap- 
préhendent point  d'em[)loyer  la  nourriture 

de  l'indigeul  à  entretenir  leur  vanité  et  leurs 

désordres;  coupables  d'un  double  crime,  et 
de  ce  qu'ils  dissipent  un  bien  qui  n'est  pas  à 
eux,  et  de  ce  qu'ils  abuseut  des  choses  sa- 

crées pour  satisi'iiiie  leur  ambition  et  leur 
débauche.  «  Voyez,  dit-il  encore  en  parlant 

Hoctrine 
deshùrotiques 
do  Cologne. 

dition  huniaine.  D'autres  hérétiques  du  môme 

temps  et  du  inèni(!  pays,  c'est-à-dire  de  Wesl- 

phalie,  prétendaient  qu'il  n'y  avait  point  alors 
dans  l'Eglise  de  prêtres  consacrés,  parce  que 

les  papes,  accablés  d'allaires  séculières, 
avaient  perdu  leur  pouvoir,  et  ne  l'avaient  pu, 
couséquomment,  communiquer  aux  arche- 

vêques ni  aux  évêques;  d'où  il  suivait  qu'on 
ne  consacrait  plus  le  coips  de  Jésus-Christ 

des   pasteurs  de  l'Eglise,  comme   ils   sont      sur  l'autel.  Ue  cette  façon  ,  ils  réduisaient  le 
polis  et  parés,  vêtus  comme  une  épouse  qui 
sort  de  sa  chambre  nuptiale.  Si  vous  en 

voyiez  un  de  cette  sorte  venir  de  loin,  ne  ju- 
geriez-vous  pas  que  ce  serait  plutôt  une 

épouse,  qu'un  gardien  de  l'Epouse?  Mais  d'où 
croyez-vous  que  leur  vient  cette  abondance 

de  toutes  choses,  cette  magnilicence  d'habits, 
ce  luxe  de  leurs  tables,  ces  monceaux  de  vais- 

selle d'or  et  d'argent,  i-inon  des  biens  de 
l'Epouse?  Voilà  pourquoi  elle  est  toute  défi- 

gurée, toute  en  désordre,  toute  pâle  et  dé- 

faite. Ce  n'est  pas  là  orner  l'Epouse,  c'est  la 
dépouiller.  » 

23.  Il  enseigne  que  les  enfants  morts  en 

sacerdoce  de  l'Eglise  au  seul  ministère  de  la 
parole  :  car  ils  rejetaient  aussi  les  autres  sa- 

crements, à  l'exception  du  baptême,  qu'ils 
n'accordaient  toutefois  qu'aux  adultes.  A  l'é- 

gard du  marige,  ils  le  condamnaient,  s'il  n'é- tait contracté  entre  deux  personnes  vierges. 

Ils  n'admettaient  ni  l'intercession  des  saints, 
ni  le  purgatoire,  ni  la  prière,  ni  les  oblations 

pour  les  morts,  et  regardaient  comme  inu- 
tiles les  jeûnes  et  les  autres  niorlificatious 

que  l'on  impose  pour  la  rémission  des  péchés, 
traitant  de  superstitions  les  observances  de 

l'Eglise  que  Jésus-Christ  n'a  pas  établies  lui- 
même,  et  qui  ne  l'ont  pas  été  par  ses  apôtres 

même  temps  qu'ils  sont  venus  au  monde  de-  depuis  qu'ils  se  furent  séparés  de  lui. 
lucureront  enfants  de  colère,  mais  non  de  25.  La  division  qui  s'était  mise  entre  ces 

fureur,  parce  que,  selon  que  la  piété  et  l'hu-  deux  sortes  d'hérétiques  fournit  l'occasion  de 
manité  nous  portent  à  le  croire,  leurs  peines  découvrir  leurs  erreurs.  Cuervin,  après  les 

seront  plus  douces,  à  cause  qu'ils  tirent  d'ail-  avoir  expliquées  à  saint  Bernard,  à  peu  près 
leurs  toute  la  corruption  qui  est  en  eux.  en  la  manière  que  nous  venons  de  le  dire,  le 

24.  Cuervin,  en  écrivant  à  saint  Bernard,  prie  instamment  de  les  réfuter,  en  lui  faisant 
vers  l'an  1147,  touchant  certains  hérétiques 

que  l'on  avait  découverts  à  Cologne,  lui  mar- 
quait en  même  temps  les  principaux  articles 

de  leurs  erreurs  '.  Se  llattant  d'être  seuls  qui 
suivissent  les  traces  de  Jésus-Christ  et  qui 
menassent  la  vie  apostolique,  ne  possédant 

rien  en  ce  monde,  ils  disaient  que  l'Eglise 
n'était  que  chez  eux.  Ils  ne  mangeaient  ni 
laitage,  ni  rien  de  ce  qui  est  produit  par  gé- 

nération. Quoiqu'ils  ne  s'expliquassent  point 
sur  les  sacrements,  ils  ne  laissaient  pas  de 

Saint  Ber- 
nard les  ré- fute en  doux serccoDs. 

observer  que  ceux  d'entre  eux  qui  étaient 
revenus  à  l'Eglise  avaient  avoué  que  ces 
sectes  étaient  répandues  partout,  et  que  quel- 

ques-uns, condamnés  à  être  brûlés,  avaient 

dit  pour  leur  défense  qu'elles  étaient  demeu- 
rées cachées  en  Grèce  et  en  d'autres  pays, 

depuis  le  temps  des  martyrs;  que  les  uns 

avaient  un  pape,  que  les  autres  n'en  recon- 
naissaient point;  qu'ils  se  nommaient  apos- 

toliques et  menaient  avec  eux  des  femmes 

qu'ils  disaient  vivre  dans  la  continence,  à 
convenir  quelquefois, qu'en  prenant  leurnour-  l'exemple  de  celles  qui  suivaient  les  apôtres, 
riture  ordinaire,  ils  prétendaient  en  faire  le  Saint  Bernard  fît  ce  que  Cuervin  souhaitait 

corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ  par  l'Oraison  de  lui,  et  combattit  ces  hérétiques  dans  deux 
dominicale.  A  l'égard  du  baptême,  outre  ce-  de  ses  sermons  sur  le  Cantique,  qui  sont  le 
lui  de  l'eau,  ils  admettaient  un  baptême  par  soixante-cinquième  et  le  soixante-sixième, 

le  feu  et  le  Saint-Esprit,  qu'ils  donnaient  par  26.  Il  les  attaque  d'abord  sur  la  contrariété 
de  leurs  principes.  Jurez,  parjurez-vous,  se  ,7"3'„^°^„f,^.' 

1  Guervini  Epist.  ad  Bern.,  pag.  1490.  disaieut-ils  l'un  à  l'autre,  plutôt  que  de  di-   einquièmesur 

Analyse  du 

premier    ser 
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i8  cintiqu  Yulgucr  le  secret.  Cependant  ils  défendaient 

de  jurer,  disant  qu'on  lit  dans  l'Evangile  :  Ne 
jurez  ni  par  le  ciel  ni  par  la  terre.  Il  ajoute  que 
comme  il  estderintcrètdelagloirede  Dieu  de 
révéler  des  choses  utiles  au  prochain,  ils  ne 
doivent  avoir  aucune  peine  de  révéler  leur 

secret,  si  en  eûet  il  est  utile;  que  s'il  ne  l'est 
pas,  ils  n'en  font  un  mystère  que  pour  ca- 

cher leur  infamie.  C'est  pourquoi  il  insiste 
sur  ce  qu'ils  étaient  toujours  avec  des  fem- 

mes, qu'ils  étaient  à  table  avec  elles  et  cou- 
chaient dans  la  même  chambre ,  ce  qui  ne 

pouvait  manquer  de  causer  un  scandale,  quand 

même  ils  seraient  aussi  con  tinents  qu'ils  atiec- 
taient  de  l'être  par  des  dehors  de  piété  et  de 
mortitîcation  :  car,  pour  mieux  cacher  le  ve- 

nin de  leur  doctrine,  ilsfréquentaient  l'église, 
honoraient  les  prêtres,  oliraient  des  présents 

à  l'autel,  se  confessaient,  participaient  à  tous 
les  sacrements,  jeûnaient,  travaillaient  des 

mains;  ce  qui  fait  dire  à  saint  Bernard  qu'un 
faux  catholique  nuit  beaucoup  plus  qu'un 
hérétique  découvert.  Ceux-ci  ne  lui  parais- 

saient pas  néanmoins  bien  formidables.  «  Ce 

sont,  dit-il,  des  gens  rustiques,  sans  lettres 
et  sans  défense.  Leurs  erreurs  mêmes  ne 

sont  ni  soutenables,  ni  bien  subtiles.  Elles 

ont  été  soutenues  par  les  anciens  hérétiques, 
et  réfutées  par  nos  docteurs.  )> 

AnaUspdu       27,  Saint  Bernard  avoue,  toutefois,  que 
second      dis-  , 

coors.  pag.  ces  nouveaux  hérétiques  taisaient  beaucoup 

de  mal  à  l'Eglise,  et  que  leurs  discours  ga- 
gnaient et  se  glissaient  comme  un  chancre. 

Il  dit  que  ce  sont  ceux  dont  il  est  parlé  dans 

iTim.iv.î-s.  la  première  épitre  à  Timothée  :  Leur  con- 
duite sera  toute  corrompue,  ils  défendront  de  se 

marier  et  de  manger  des  viandes  que  Dieu  a 

créées  pour  s'en  nourrir  avec  actions  de  g?'âces. 
Ce  père  fait  voir  que  condamner  le  mariage, 

c'est  lâcher  la  bride  à  toutes  sortes  d'impu- 
retés, remplir  l'Eglise  de  concubinaires.  d'in- 

cestueux et  d'impudiques  de  toute  espèce,  et 
réduire  conséquemment  le  salut  au  petit 

nombre  de  personnes  continentes ,  puisqu'il 
ne  nous  est  pas  permis  de  penser  que  des 

monstres  d'impureté  soient  sauvés. 
Pa?.  H99.       28.  Ensuite  il  prouve  que  saint  Paul  ayant 

icor.,vii,36.   permis  et  même  ordonné  en  certains  cas,  de 
iTiin.,r,  K.  se  marier  aux  veuves,  on  ne  pouvait  réduire 

le  mariage  aux  seules  personnes  vierges, 

comme  faisaient  ces  hérétiques.  Ils  s'abste- 
naient aussi  de  viande  :  «  Et  en  cela  ils  font 

voir,  dit  saint  Bernard,  qu'ils  sont  hérétiques. 

non  parce  qu'ils  s'abstiennent  de  viande, 
mais  à  cause  qu'ils  s'en  abstiennent  par  su- 

perstition. Je  m'abstiens  aussi  quelquefois  de 
manger,  mais  c'est  pour  expier  mes  péchés, 

et  non  par  une  superstition  impie;  je  m'abs- 
tiens de  vin  ,  parce  qu'il  porte  à  l'impureté, 

ou,  si  je  suis  faible,  j'en  use  sobrement,  sui- 
vant le  conseil  de  l'apôtre  ;  je  m'abstiens  aussi 

de  viande,  de  peur  que,  si  je  nourris  trop 
ma  chair,  elle  ne  nourrisse  en  moi  les  vices 

de  la  chair.  Si  c'est  par  l'avis  des  médecins 
que  l'on  s'abstient  de  certains  aliments,  on 

n'est  point  blâmable  pour  le  soin  que  l'on  a 

de  son  corps,  pourvu  qu'il  ne  soit  pas  exces- 
sif; mais  bi  c'est  par  la  même  extravagance 

que  Manès,  en  croyant  immonde  la  créature 

que  Dieu  nous  donne  pour  nous  nourrir,  c'est 
un  blasphème  que  j'ai  en  exécration.  » 

29.  Ces  hérétiques  se  vantaient  d'être  la  Pag.  isoo. 
véritable  Eglise,  et  prenaient  le  nom  d'apos- 

toliques. Saint  Bernard  leur  dit  de  montrer 
des  marques  de  leur  apostolat.  Il  a  été  dit 

aux  apôtres  :  Vous  êtes  la  lumière  du  monde,  uati.v, u. 

C'est  pour  cela  qu'ils  sont  sur  le  chandelier, 
afin  qu'ils  éclairent  tout  l'univers.  Mais  ces 
hérétiques  sont  sous  le  boisseau,  leur  erreur 

fuit  le  jour,  et  tandis  que  l'Eglise  est  répan- 
due par  tout  le  monde  et  toujours  visible,  ils 

sont  enfermés  dans  des  cavernes.  Saint  Ber- 
nard réfute  en  peu  de  mots  leurs  erreurs  sur 

le  baptême  des  enfants,  sur  le  purgatoire  et 

sur  le  pouvoir  des  pasteurs  de  l'Eglise,  même 

pécheurs;  et  après  avoir  remarqué  qu'ayant  p^S'  '^oi. 
été  mis  à  l'épreuve  de  l'eau  ',  ils  avaient  été 
trouvés  menteurs  et  convaincus  des  erreurs 

qu'ils  niaient  avant  cette  épreuve ,  il  dit 

quon  ne  doit  point  s'étonner  de  la  cons- 

tance que  quelques-uns  d'eux  avaient  mon- 
trée dans  les  supplices,  ni  la  comparer  à  celle 

des  martyrs,  parce  que  dans  les  martyrs  la 

constance  est'l'eûet  de  leur  piété,  et  dans  les 
hérétiques  c'est  l'endurcissement  de  coeur 
qui  cause  le  mépris  de  la  mort. 

§  XV. 
Des  ouvrages  contenus  dans  les  cinquième 

et  sixième  tomes. 

i.  Ces  deux  tomes  contiennent  les  œuvres  cinqnième 
auxquelles  on  a  quelquefois  attaché  le  nom  de  commen- 

saint  Bernard,  mais  dont  on  a  depuis  décou-  ̂ '"dl  n'ou- 

vert les  vrais  auteurs ,  ou  qui  ont  été  rejetés  '"„^ûqu"  '* 

comme  indignes  de  lui.  Gillebert  de  Hoillande,  ̂ '""'  "'  ''■'■ 

•  Examinait  judicio  aquœ,  mendaces  inventi  sunt.       Bern.,  Serm.  66,  pag.  1501. 
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appolé  ainsi  du  nom  d'une  petite  île  entre 
l'An^-^U-terre  et  l'Ecosse,  oCi  était  située  son 
alibaye,  tit ,  en  quarante-huit  sermons,  l'ex- 

plication du  Cantique  des  Cantiques,  com- 

inenoant  à  l'endroit  du  chapitre  m  où  saint 
Bernard  avait  tini,  jusqu'au  dixième  verset 
du  chapitre  v.  Il  avait  été  moine  de  Clairvaux 

sous  saint  Bernard,  et  était  passé  depuis  en 

l'ile  de  Hoillande,où  il  fut  chargé  de  la  con- 
duite de  deux  monastères,  l'un  d'hommes, 

l'autre  de  filles,  tous  les  deux  du  diocèse  de 

Lincoln.  Ce  fut  Ii\  qu'il  composa  ses  discours 
sur  le  Cantique.  Le  dix-septième  et  le  dix-hui- 

tième furent  prononcés  en  présence  de  la 
communauté  de  filles,  les  autres  devant  celle 

d'hommes.  Quoique  cesdiscourssoientbeaux, 
ils  ne  sont  ni  si  sublimes  ni  si  onctueux  que 
ceux  de  saint  Bernard;  mais  la  lecture  en 

sera  toujours  très-édifiante  pour  les  moines 
et  pour  les  ecclésiastiques.  Nous  transcri- 

rons ici  le  témoignage  de  Gillebert  sur  la 
transsubstantiation  du  pain  et  du  vin  au 

corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ  dans  l'eu- 
charistie '.  ((  Qu'y  a-t-il  de  plus  nouveau  que 

ce  qui  se  passe  dans  le  mystère  du  corps 
du  Seigneur,  où  la  matière  est  changée  et 

l'espèce  demeure?  L'ancienne  forme  reste, 
mais  c'est  une  nouvelle  grâce,  parce  que  c'est 
une  nouvelle  substance  :  nouvelle,  non  en 

elle-même,  mais  dans  cette  espèce.  C'est,  en 
effet,  quelque  chose  de  nouveau  que  la  subs- 

tance de  la  chair  du  Seigneur,  prise  sous  une 

autre  espèce,  confère  à  l'âme  la  vertu  de  sanc- 
tification, et  que  cette  chair  immaculée  pu- 

rifie dans  le  mystère  de  l'autel  la  substance 
spirituelle  de  l'âme.  Chose  encore  nouvelle  et 
qui  ne  se  trouve  point  dans  l'usage  des  sacre- 

ments, c'est  que  non-seulement  la  grâce  de 
sanctification  est  donnée  dans  l'eucharistie, 
mais  la  substance  naturelle  (du  pain  et  du 
vin)  est  changée  :  car  par  la  bénédiction  du 

sacrement,  le  pain  offert  reçoit  ce  chan- 
gement ineffable;  et  de  la  consécration 

mystique,  de  même  que  de  l'union  du  Verbe 
vivant,  il  surabonde  une  grâce  vivifiante 

en  la  chair  de  Jésus-Christ.  »  [Le  commen- 
taire de  Gillebert  de  Hoillande  est  reproduit 

au  tome   CLXXXIV  ,  parmi   les   œuvres  de 

*  Quid  magis  novum,  quam  quod  in  mysterio  dominici 
corporis  mutatur  materies,  et  species  servatur?  Pris- 

tina manet  forma;  sed  nova  gratia,  quia  nova  subs- 
tantia.  Nova  quidem  non  in  se,  sed  in  hujusmodi  spe- 
cie.  Novum  plane  quod  carnis  dominicœ  substantia,  in 
aliéna  specie  sumpta,  sanctificationis  virtutem  animœ 

confert,  et  spiritualem  emundat  substantiam  in  mys- 
terio  altaris  immaculata  caro.    Novum    quidem    et 

Lettre  de 

Gui  «01  frè- 

res du  McDt- 
Dieu  ,  p.  203. 

saint  Bernard,  au  commencement  du  vo- 
lume.] 

2.  Le  commentaire  de  Gillebert  sur  le  Can-     Aouet  ou- 

tique  occupe  la  première  place  dans  le  tome  V   \<-\>^<\    d» 
ou  second  volume  des  écrits  de  saint  Ber-  i»''. 

nard.  Suivent  sept  traités  ascétiques  du  môme 

(jillebert.  Le  septième  est  divisé  en  deux  par- 

ties :  ce  qui  fdit  qu'au  lieu  de  sept  traités,  on 
en  compte  quelquefois  huit.  Ils  finissent  par 

un  fragment  d'un  discours  sur  la  Semence  de 
la  parole  de  Dieu.  Viennent  ensuite  quatre  de 
ses  lettres  adiessées  à  diverses  personnes. 

Je  n'y  trouve  rien  de  bien  remarquable.  [Ces 
divers  écritssontreproduitsau  tome  CLXXXIV 
de  la  Patrologie,  co\.  251,  288,  289.]  Gillebert 
de  Hoillande  mourut  en  1172,  dans  un  mo- 

nastère de  sou  ordre  situé  en  Champagne, 

dans  le  diocèse  de  ïroyes  ,  nommé  la  Ri- 

vour  2. 3.  La  lettre  ou  traité  aux  frères  de  la  char- 

treuse du  Mont-Dieu,  attribuée  à  saint  Ber- 

nard par  Jean  de  Raguse  et  par  Gerson,  chan- 

celier de  l'Université  de  Paris,  se  trouve  en 
effet  sous  son  nom  dans  quelques  manuscrits 
assez  récents;  mais  les  plus  anciens,  entre 

autres  celui  de  Pontigny,  de  l'an  1156,  et 
celui  de  Charlieu  le  donnent  à  Guy,  cin- 

quième prieur  de  la  Grande-Chartreuse.  Ajou- 
tons que  le  style  en  est  différent  de  celui  de 

saint  Bernard,  et  que  l'auteur  de  l'ouvrage  in- 
titulé Fleurs  de  saint  Bernard  n'a  rien  tiré  de 

la  lettre  aux  frères  du  Mont-Dieu.  Elle  fut 

écrite  en  1135.  On  l'a  divisée  en  trois  livres. 
4.  11  y  a  moins  de  difficulté  sur  le  livre  de 

la  Contemplation  de  Dieu,  imprimé  quelque- 
fois parmi  les  œuvres  de  saint  Bernard.  Guil- 

laume de  Saint-Thierry,  auteur  de  sa  Vie, 

s'attribue  à  lui-même  cet  opuscule  dans  une 
notice  de  ses  propres  écrits,  et  il  lui  est  en- 

core attribué  dans  un  autre  catalogue  de  ses 
ouvrages,  avec  le  traité  suivant  qui  a  pour 

titre  :  De  la  nature  et  de  la  dignité  de  l'Amour, 
que  Ton  a  aussi  donné  à  saint  Bernard,  mais 
sans  raison. 

5.  On  mit  aussi  sous  son  nom,  dans  la  pre- 
mière édition  de  ses  œuvres,  le  commentaire 

sur  les  deux  premiers  chapitres  du  Cantique 

des  Cantiques,  dans  la  persuasion  que  c^était 

supra  reliquorum  usum  saci-amentorum,  quod  non 
modo  sanctificationis  nova  gratia  datur,  sed  substantia 
naturalis  mutatur.  Nam  per  socramenti  benedictionem 

accipit  oblatus  punis  hanc  ineff'abilem  muiationem,  et 
ex  mystica  consecratione  et  Verbi  viventis  copulatione, 
hœc  vivificatrix  gratia  in  carnem  Christi  redundans. 
Gillebertus,  Serm.  7  in  Cantic,  pag.  24. 

2  Pagi,  ad  au.  1172,  uum.  5. 

Livre  de  la 

Contempla- 

tion de  [lieu, 

pag.  2i6. 

Commen- 

taire sur  le 
Canliqu'j  ,  p. 
277. 
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Déclamations 

de  l'a  bbé 
Geoffroi ,  p. 
297. 

L'Echelle 
da  Cloître , 
pag.  323. 

Méditations 
pieuses  ,  pag. 
333. 

[Xll*' SIÈCLE.  ] 

de  ce  commentaire  que  Guillaume  de  Saint- 

Thierry  avait  parlé  au  chapitre  xii  du  livre  1" 
de  la  Vie  de  saint  Be7'na)'d;  mais  dom  Mabil- 
lon,  ayant  depuis  examiné  la  chose  avec  plus 

d'attention,  a  remarqué  que  ce  commentaire 
n'était  qu'un  précis  ou  abrégé  des  cinquante- 
un  premiers  discours  de  saint  Bernard  sur  le 
Cantique,  fait  par  une  personne  de  piété,  et, 

à  ce  qu'il  conjecture,  par  Guillaume  de  Saint- 
Thierry  lui-même,  dont  on  y  remarque  le 
style. 

6.  Les  Déclamations  ou  discours  sur  ces 

paroles  de  saint  Pierre  à  Jésus-Christ  :  Voilà 
que  nous  avons  tout  quitté ,  sont  de  Geoffroy, 
disciple  de  saint  Bernard,  qui  les  composa  de 

divers  endroits  des  sermons  de  ce  père.  Geof- 
froy, après  avoir  été  son  secrétaire,  fut  fait 

abbé  d'Igny  et  ensuite  de  Clairvaux.  C'est  de 
lai  que  nous  avons  la  Vie  de  saint  Bernard  en 
deux  livres,  et  un  discours  à  sa  louange.  |La 
Vie  est  reproduite  au  tome  CLXXXV  de  saint 
Bernard,  col.  433  et  suiv.  Le  discours  est  aux 
col.  573  et  suiv.]  Il  adressa  ses  Déclamations 

à  Henri  de  Pise,  cardinal  de  l'Eglise  romaine. 
En  1501,  elles  furent  imprimées  à  Spire,  sous 
le  nom  de  saint  Bernard. 

7.  Le  traité  qui  a  pour  titre  L'Echelle  du 
Cloître,  ou  de  la  Manière  de  prier,  a  été  im- 

primé plusieurs  fois  parmi  les  ouvrages  de 
saint  Augustin.  Les  docteurs  de  Louvain  ne 
le  croient  ni  de  ce  saint  docteur  ni  de  saint 

Bernard.  Son  titre,  dans  les  éditions  de  saint 

Augustin,  est  L'Echelle  du  Paradis.  Un  ma- 
nuscrit de  la  Chartreuse  de  Cologne  l'attri- 

bue à  Guy,  sans  spécifier  si  c'est  le  même 
que  l'on  compte  pour  le  cinquième  prieur  de 
la  Grande-Chartreuse.  Fabricius  le  donne  à 

Guy,  prieur  de  la  même  Chartreuse  jusqu'en 
1176,  dont  on  a  parlé  plus  haut.  L'ouvrage 
est  adressé  à  Gervais,  que  l'auteur  appelle son  frère. 

8.  Presque  tous  les  manuscrits  mettent 
sous  le  nom  de  saint  Bernard  les  Méditations 

pieuses  sur  la  connaissance  de  la  condition  de 

l'homme.  Elles  sont  souvent  intitulées  :  De 

l'Homme  intérieur.  Parmi  les  ouvrages  de 
Hugues  de  Saint-Victor,  elles  font  son  qua- 

trième livre  de  VAme.  On  cite  un  manuscrit 

où  elles  ont  pour  titre  :  Traité  utile,  composé 
des  paroles  de  saint  Bernard  et  des  autres  pères, 

de  l'homme  intérieur.  On  y  trouve  en  effet  plu- 
sieurs sentences  tirées  des  écrits  de  saint 

Arabroise,  de  saint  Augustin,  de  Boëce,  même 
de  Sénèque;  il  y  en  a  peu  de  saint  Bernard. 
Mais  on  juge  que  ces  Méditations  ne  sont  pas 

de  lui  par  la  différence  du  style,  par  les  fré- 
quentes citations  de  vers  et  par  une  formule 

de  confession  des  péchés,  entièrement  diffé- 
rente de  celle  que  saint  Bernard  rapporte  au 

chapitre  xviii  de  son  traité  des  Degrés  d'hu- milité. 

9.  On  a  mis  aussi  entre  les  écrits  de  Hugues 

de  Saint-Victor  le  traité  de  l'Edification  de  la 
Maison  intérieure,  ou  de  la  Conscience,  et  il  y 

est  le  troisième  livre  de  l'Ame.  11  est  plutôt 
d'un  moine  bénédictin  que  d'un  chanoine  ré- 

gulier, comme  il  paraît  par  le  chapitre  xix, 

où  il  s'accuse  de  plusieurs  fautes  qui  sont 
directement  contre  la  règle  de  saint  Benoit. 
Il  parle  aussi  de  la  cuculle  ou  coule,  habit  de 

cet  ordre.  L'ouvrage  est  plein  de  sentiments 
de  piété,  mais  écrit  sans  ordre  et  sans  mé- 

thode. On  y  répète  souvent  les  mêmes  choses. 

L'auteur  avait  puisé  dans  le  livre  des  Médi- 
tations sur  la  connaissance  de  la  condition 

humaine. 

10.  Le  traité  suivant  est  encore  intitulé  de 

la  Conscience ,  et  adressé  à  un  moine  de  l'or- 
dre de  Citeaux.  L'auteur  témoigne,  sur  la  fin, 

désirer  que  son  nom  reste  caché.  Saint  Ber- 

nard n'en  usait  pas  ainsi  à  l'égard  de  ses  ou- 
vrages. 11  en  donnait  au  contraire  le  catalo- 

gue à  ses  amis,  quand  ceux-ci  lui  paraissaient 
le  souhaiter. 

11.  On  ne  peut  non  plus  lui  attribuer  le 

traité  de  l'Ordre  de  la  Vie  et  des  Mœurs.  C'est 
un  composé  de  divers  endroits  des  écrits  des 

saints  pères,  en  particulier  de  saint  Ambroise. 
L'auteur  était  bénédictin.  Il  le  dit  en  termes 

exprès,  vers  le  milieu  du  cinquième  cha- 

pitre. 
12.  Le  livre  ou  traité  de  la  Charité  est  une 

compilation  du  traité  des  Degrés  de  la  charité, 

par  Richard  de  Saint-Victor;  des  deux  livres 

de  l'Amour  de  Dieu,  par  Pierre  de  Blois,  et  de 
divers  écrits  de  saint  Bernard.  On  ne  sait  qui 

est  ce  compilateur. 

13.  Ces  paroles  de  Jésus-Christ  :  Je  suis  la 
vraie  Vigne,  font  la  matière  du  traité  intitulé 

La  Vigne  mystique,  ou  traité  de  la  Passion  du 

Seigneur.  L'ouvrage  n'est  point  du  style  de 

saint  Bernard ,  mais  il  ne  manque  pas  d'élé- 
gance, et  son  auteur  avait  de  la  piété  et  du 

savoir.  11  parle,  dans  le  chapitre  xvii,  de 

quelques  sermons  de  morale  qu'il  avait  faits. 
14.  Ce  traité  est  suivi  d'une  Méditation  sur 

la  Passion  et  la  Résurrection  du  Seigneur.  On  n'y 
reconnaît  point  du  tout  le  style  de  saint  Ber- 

nard, et  toutefois  elle  lui  est  attribuée  dans 
deux  manuscrits. 

Trtilé    do 
l'F.iiificalioo 

rie  U  maison 
intnrienre,  p. 
3*9. 

Traité  de  11 Conscience  , 

pag.  381. 

I.ivra  rie 
l'Ordre  de  la 

vie,  pag.  387, 

[.ivre  de  la 

Charité,  pag. 

*03. 

I,«  Vigne mystiqne,  p. 

441. 

Méditation snr  la  Passion 
et  la  Résor- rection  du 
Sauveur,  pag. 

5U. 
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liuii     kur     !• 

prclri  ,     f.j;. 
U«,  037. 

Tralé  dut 
Vertu»  »l  do 
rOm»-jn  do- 

(SU. 

S«rmontde 
diters  an- 
lears ,  pag. 
£6g  et  tcq. 

I|l 

Pag.  670. 

15.  Lîi  ditlVriMice  dustyhîdoit  encore  faire 
rayer  du  noiubie  des  oiivra«:es  do  ce  saint  la 

Latiii'ututnjH  sur  /</  l'assiun  de  Jésus-C/irist  et 
ilustructiun  du  Prêtre,  ou  Irailé  sur  les  Prin- 

cipaux mystères  de  nutre  Iteligion.  On  n'y  re- 
connaît pas  non  plus  son  génie. 

l(j.  Il  faut  porter  le  niôme  jugement  du 

traité  des  Vertus  et  de  l'Explication  de  l'urai- 
son  Dominicale.  Ces  deux  opuscules  sont  d'un 
même  auteur,  chargé,  ce  semble,  du  soin  des 

uovices.  C'est  du  moins  pour  eux  qu'il  com- 

posa le  traité  des  ]'ertus,  qui  est  divisé  en 
trois  parties,  dont  la  premièie  traite  de  l'hu- 

milité, la  seconde  de  l'obéissance,  la  troi- 
sième de  la  charité.  11  cite,  sur  rhumihté,  ce 

qui  en  est  dit  dans  la  règle  de  saint  Benoit  '. 
17.  On  a  mis  h  la  suite  de  ces  traités  plu- 

sieurs sermons  dont  les  auleurs  sont  connus, 

savoir  :  onze  sur  Isaïe,  prononcés  pendant 

l'Avent  par  /Elrède,  abbé  de  Uicvalle  en  An- 
gleterre, de  l'ordre  de  Citeaux;  trois  de  Ni- 

colas de  Clairvaux,  sur  la  nativité  de  Jésus- 
Christ  (ce  Nicolas  était  secrétaire  de  saint 

Bernard)  ;  un  du  même  auteur  pour  la  fête  de 
saint  Etienne,  premier  martyr;  un  traité 

d'iElrède  sur  Jésus  enfant  de  douze  ans;  un 
sur  le  dimanche  des  Hameaux,  qu'Kstius  croit 
être  de  saint  Bernard;  mais  outre  qu'il  n'est 
point  de  son  style,  on  ne  le  trouve  point,  dans 
les  manuscrits,  parmi  ses  sermons  du  Temps. 

Suivent  quinze  sermons  d'Oger,  abbé  de  Lu- 
cédia,  au  diocèse  de  Verceil,  tous  sur  les  pa- 

roles de  Jésus-Christ  à  ses  apôtres  le  jour  de 
la  Cène-;  un  autre  discours  sur  le  même 

sujet,  par  un  anonyme.  Horstius  l'a  cru  de 
saint  Bernard.  On  l'a  rejeté  dans  la  nouvelle 

édition,  comme  n'étant  ni  de  son  style,  ni  de 
son  génie,  et  parce  qu'il  ne  se  trouve  sous 
son  nom  dans  aucun  ancien  manuscrit.  Il  n'est 

pas  même  dans  l'édition  de  Lyon  de  l'an  1514. 
Le  discours  suivant,  surla  Vie  et  la  Passion  du 

Seigneur,  n'est  pas  non  plus  dans  cette  édi- 
tion, ni  dans  les  anciens  manuscrits.  Trithèrae 

et  Bellarrain  en  font  honneur  à  saint  Ân?elme, 
mais  sous  le  titre  de  Stimulus  amoris. 

18.  On  ne  connaît  point  l'auteur  du  dis- 
cours sur  les  disciples  qui  allaient  à  Emmaùs. 

Celui  qui  a  composé  le  sermon  touchant  l'ex- 
cellence du  Saint-Sacrement  et  la  dignité  des 

prêtres,  ne  l'était  pas  Ini-mème.  Il  ne  peut 
donc  être  de  saint  Mernard.  Le  discours  sur 

la  Nativité  de  saint  Jean,  se  tiouve  parmi  les 
œuvres  de  saint  Pierre  Damien.  Quelques 

manuscrits  et  la  liibliotlièque  Cistercienne  l'at- 
tribuent à  Nicolas  de  Clairvaux.  Mais  com- 

ment cet  écrivain  aurait-il  avancé  que  de 

son  temps  l'on  ne  célébrait  point  d'autres 
naissances,  que  celles  de  Jésus-Christ  et  de 
saint  Jean,  lui  qui  avait  fait  un  discours  sur 
la  fête  de  la  Nativité  de  la  sainte  Vierge,  et 

qui  ne  pouvait  ignorer  que  saint  Bernard 

parlait  de  cette  fête  dans  sa  lettre  CLXXiV'aux 
chanoines  de  Lyon  ? 

19.  Des  trois  discours  sur  la  sainte  Vierge,  p.g  09^. 
dont  le  premier  est  sur  son  Assomption,  il 

n'y  en  a  point  qui  se  trouvent  dans  les  col- lections de  ses  véritables  écrits.  Le  second 

est  attribué  par  Richard  de  Saint-Laurent,  à 

l'abbé  Ekbert,  dont  on  a  plusieurs  discours 
contro  les  cathares  dans  le  douzième  tome 

de  la  Bibliothèque  des  l'cTesde  Cologne.  L'ex- 
plication de  la  parabole  du  fermier  d'iniquité 

n'est  pas  digne  de  saint  Bernard  :  elle  est 
d'un  Bernard,  moine  de  Cluny.  Il  est  parlé 
dans  la  Vie  de  Guibert  de  Nogent,  d'un  dis- 

cours qu'il  avait  fait  sur  ces  paroles  du  cha- 

pitre septième  de  la  Sagesse  :  La  sagesse  l'em- 
porte sur  la  malice.  C'est  une  raison  de  lui  at- 

tribuer celui  qui  se  trouve  sur  ce  sujet  parmi 

ceux  qui  sont  supposés  à  saint  Bernard.  On 

met  de  ce  nombre  l'explication  de  la  parabole 
des  dix  vierges.  Le  sermon  pour  la  fête  de 
saint  André  est  de  Nicolas  de  Clairvaux,  de 

même  que  les  panégyriques  de  saint  Nico- 
las, évêque  de  Myre,  et  de  sainte  Magde- 

leine. 

20.  Les  fréquentes  citations  des  poètes  in-  738. 
usitées  dans  les  écrits  de  saint  Bernard,  la 

différence  du  style  et  des  façons  de  penser, 
sont  des  raisons  suffisantes  pour  lui  ôter  les 

quatre  discours  sur  le  Salve,  Regina.  Claude 
de  la  Rote  les  attribue  à  Bernard,  archevê- 

que de  Tolède.  L'auteur  du  discours  adressé 
au  clergé  dans  le  concile  de  Reims,  appelle 

les  évêques  ses  frères,  et  les  traite  quelque- 
fois de  démons.  Saint  Bernard  aurait-il  parlé 

en  ces  termes  à  des  évêques  ?  C'est  donc 
l'ouvrage  d'un  inconnu,  qui  ne  se  trouvant 

'  Part.  I,  num.  14. 
-  Voir  sur  Oger  une.  courte  notice  tirée  de  Fabri- 

cius,  et  reproduite  au  looie  GLXXX  de  la  Patrologie, 

col.  1657-1658.  Les  sermons  d'Oger  sont  reproduits 
au  tome  CLXXXIV  de  la  Palrol.,  col.  880.  Alansi  nous 
apprend  que  le  commentaire  de  Laudibus  sanctœ  Dei 

genitricis  Mariœ  existe  manuscrit  dans  la  bibliothèque 

de  l'université  de  Turin,  et  que  la  préface  en  a  été 
publiée  dans  le  tome  II  des  Commentaires  de  cette  Bi- 

bliothèque. Voyez  Bibliot.  Fabricii,  revue  et  annotée 

par  Mausi.  .^L'éditeur.) 
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pas  assez  de  fond  pour  composer  un  discours, 

a  pillé  presque  tout  ce  qu'il  a  dit  dans  les  écrits do  saint  Bernard.  Les  deux  discours  suivants 

furent  aussi  prononcés  dans  des  conciles.  On 
croit  le  second  de  Gislebert,  abbé  de  Citeaux, 

auquel  Alexandre  III  écrivit.  Il  y  est  parlé  de 

la  mort  d'Eugène  III,  comme  arrivée  depuis 
peu  de  temps,  et  du  schisme  sous  Alexan- 

dre III,  qui  ravageait  alors  les  Eglises. 
21.  Les  huit  discours  suivants  ne  sont  pas 

du  style  de  saint  Bernard.  On  ne  le  reconnaît 

pas  plus  dans  le  livre  des  Sentences,  renvoyé 
déjà  par  Horstius  parmi  les  livres  douteux. 
On  met  même  parmi  les  ouvrages  supposés 

à  ce  père,  la  Dispute  d'un  Juste  avec  Dieu,  le 
Soliloque,  la  Forme  d'une  vie  honnête.  Le  Mi- 
roi?'  des  moines  est  d'Arnoul,  moine  cistercien. 
Les  opuscules  qui  suivent  sont  sans  nom 

d'auteur.  On  a  supprimé  dans  la  nouvelle 
édition  une  lettre  au  chevalier  Raymond, 
comme  étant  indigne  de  saint  Bernard,  et 
même  de  voir  le  jour. 

22.  11  parait  que  Gérard  Vossius  n'a  fait 
imprimer  sous  le  nom  de  saint  Bernard  le 

traité  qui  a  pour  titre  ces  paroles  :  Pourquoi 

ê)es-vous  venus?  que  parce  que  ce  saint  abbé 
les  avait  fréquemment  dans  la  bouche,  ainsi 

qu'il  est  remarqué  au  chapitre  quatrième  du 
premier  livre  de  sa  "Vie  ;  mais  dans  le  trei- 

zième tome  de  la  Bibliothèque  des  Pères  de 

Cologne,  il  porte  le  nom  de  David  d'Augs- 
bourg,  de  l'ordre  des  frères  mineurs,  avec 
ce  titre  :  Formule  des  Novices  ;  et  une  épitre 
dédicatoire  à  Berthold.  Le  traité  de  la  Ma- 

nière de  bien  vivre,  adressé  par  nn  anonyme 
ta  sa  sœur,  ne  convient  ni  à  saint  Bernard,  ni 
à  sa  sœur  Humbehne,  qui  avait  été  mariée 

Cap. XXII.  iivant  d'embrasser  l'état  monastique;  au  lieu 
que  la  sœur  de  cet  écrivain  n'était  pas  en- 

core engagée  dans  le  mariage. 

23.  Les  cisterciens  n'admettaient  dans  leurs 

offices  que  de  la  prose  ;  d'où  vient  que  saint 
Bernard,  en  composant  celui  de  saint  Victor, 

ne  s'est  point  assujetti  à  la  contrainte  des 
vers,  mais  qu'il  a  même  négligé  la  rime.  On 
ne  peut  donc  lui  attribuer  avec  vraisemblance 
le  poème  à  Rainaud,  qui  est  en  vers  hexa- 

mètres, ni  les  autres  petites  pièces  de  poésie 
qui  suivent,  ni  même  la  prose  rimée  sur  la 
Naissance  du  Seigneur. 

24.  Le  sixième  et  dernier  tome  des  œuvres 

de  saint  Bernard  comprend  les  sermons  de 

Guerric,  abbé  d'Igny,  pour  les  fêtes  de  l'an- 
née. Il  avait  été  chanoine  de  ïournay,  avant 

de  se  retirer  à  Glairvaux  pour  y  vivre  sous  la 

Pag.  909. 

Sixième  tome, 

SerniODsde 
Gnerric,abbé 
d'ignj,  pag. 926. 

discipline  de  saint  Berna'^^d.  Ce  fut  vers  l'an 
1131,  après  la  mort  d'IIuroberl,  abbé  d'Igny 
dans  le  diocèse  de  Reims,  que  Gueiric  fut 

choisi  pour  lui  succéder.  Nous  devons  au 

soin  qu'il  prenait  de  l'instruction  de  ses  reli- 
gieux, les  sermons  qui  nous  restent  de  lui. 

Ils  méritent  d'être  lus,  et  ne  sont  pas  beau- 
coup au-dessous  de  ceux  de  saint  Bernard. 

Nous  en  avons  en  tout  cinquante-cinq.  On 

les  a  réimprimés  dans  le  vingt-troisième  tome 
de  la  Bibliothèque  des  Pères,  à  Lyon,  [et  dans 
le  tome  CLXXXV  de  la  Patrologie,  parmi  les 
œuvres  de  saint  Bernard.  Ils  sont  indiqués 

au  tome  CLXXXVIII,  et  y  sont  précédés  d'une 
notice  sur  l'auteur,  tirée  de  Fabricius,  col. 
783.]  Manriquez  met  la  mort  de  Guerric  en 
1137. 

2o.  Horstius  avait  déjà  mis  dans  l'appen-     l^^^^j  j^ 
dice  des  œuvres  de  saint  Bernard  trois  ict-  SëprlTlê 

très  de  Guy,  cinquième  prieur  de  la  Char-  pa^Vots""' 
treuse,  à  cause  de  la  liaison  d'amitié  qui  était 
entre  lui  et  ce  saint.  Dom  Mabillon  y  en  a 

ajouté  une  quatrième,  imprimée  dans  le  pre- 
mier tome  de  ses  Analectes.  Elle  a  pour  but 

de  montrer  la  supposition  de  quelques  écrits 
attribués  à  saint  Jérôme, 

26.  Il  est  peu  de  saints  qui  aient  eu  un  si  viede-aint 

grand  nombre  et  de  si  illustres  historiens,  c"iY;uî,;e''j6 

que  saint  Beinard.  Le  premier  est  Guillaume  p.'îo™.''"^' 
de  Saint-Thierry,  qui,  de  cette  abbaye  dont 
il  était  supérieur,  passa  à  Signi  pour  y  vivre 

en  simple  moine.  Il  était  lié  d'une  étroite 
amitié  avec  saint  Bernard,  qui  l'estimait  pour 
sa  sagesse  et  pour  son  savoir.  Mais  quelque 

estime  qu'il  eût  pour  l'abbé  Guillaume,  il  ne 
voulut  pas  lui  permettre  de  quitter  son  ab- 

baye pour  venir  demeurer  à  Glairvaux.  «  De-  ̂   .^^  ̂̂  

meurez,  ce  sont  les  termes  de  la  lettre  qu'il 
lui  écrivit  à  cette  occasion,  demeurez,  si 

vous  m'en  croyez,  en  l'état  où  Dieu  vous  a 
mis,  et  travaillez  pour  le  bien  de  ceux  que 
vous  avez  à  conduire.  »  Guillaume  écrivit  le 

premier  livre  de  la  Vie  de  ce  saint,  de  son 

vivant  même,  mais  à  son  insu.  C'est  ce  qu'il 

dit  dans  la  préface,  où  il  marque  qu'il  l'écri- 
vait à  Signi,  monastère  dans  le  diocèse  de 

Reims.  Hélin  lui  avait  succédé  en  1133  dans 

l'abbaye  de  Saint-Thierry  au  même  diocèse. 
Guillaume  s'était  retiré  à  Signi  quelque  temps 

auparavant.  11  n'y  commença  à  éci'ire  la  Vie 
de  saint  Bernard,  qu'après  la  translation  de 
Glairvaux  en  un  lieu  plus  spacieux  et  plus 

commode,  et  après  que  saint  Bernard  eut 
éteint  les  schismes,  et  réfuté  les  hérésies 

dont  l'Eglise  avait  été  agitée.  On  doit  mettre 

1 
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ce  premier  livre  de  sa  Vie  apr^s  l'an  1140 
ou  llio.  Guillaume  mourut  avant  saint  llor- 
nard. 

vi.d*M.ni       27.   Après  la  mort  de  ce  saint,  Arnaud, 

i..bû".Bo"  abbé  de  Boiineval,  de  l'ordre  de  saint  Benoit, 
dans  le  diocèse  de  Cliaitres,  continua  1  ou- 

vrage commencé  par  l'abbé  Guillaume,  et  lit 
le  second  livre  de  la  Vie  de  saint  Bernard.  Ou 

a  une  de  ses  lettres  à  cet  abbé,  qui  est  la 

trois  cent  dixième.  Il  y  avait  alors  A  Clair- 
vaux  plusieurs  personnes  de  lettres,  capables 
de  taire  la  Vie  de  ce  saint;  mais  ils  aimèrent 

mieux  en  charger  Arnaud,  qui  nous  fait  ob- 
server dans  cette  commission  un  trait  de  leur 

modestie. 

vied-Mint       28.  ,\  ces  deux  livres,  GeofTroi,  moine  de 

G^offroi.'^"  Clairvaux,  en  ajouta  trois  autres  vers  l'an 
1133  ou  1154,  treize  ans  après  sa  conversion 

ou  sa  retraite  à  Clairvaux.  Il  était  d'.\uxerre, 
et  avait  étudié  sous  Abaillard.  11  fut  secré- 

taire de  saint  Bernard,  avec  Nicolas  de  Clair- 

vaux, l'accompagna  dans  ses  voyages  de 
France  et  d'Allemagne  ;  fut  avec  lui  au  con- 

cile de  Reims  en  1148,  dont  il  écrivit  l'bis- 

toire,  à  la  prière  du  cardinal  d'Albe.  Il  suc- 
céda à  Bernard,  abbé  d'Igni,  et  ensuite  à 

Faslrède,  abbé  de  Clairvaux,  mort  en  1162. 

11  ne  gouverna  ce  monastère  qu'environ  qua- 
tre ans.  Mécontent  de  sa  communauté,  il  l'a- 

bandonna pour  passer  à  Fosse-Neuve  en  Ita- 

lie. Ce  qu'il  dit  de  saint  Bernard  est  d'autant 

plus  digne  de  croyance,  qu'il  ne  rapporte 
presque  rien  qu'il  n'ait  vu.  11  composa  divers 
autres  ouvrages;  un  commentaire  silr  le  Can- 

tique des  Cantiques;  la  Vie  de  saint  Piètre  de 
Tarentaise ;  un  traité  contre  Gilbert,  évêque 

de  Poitiers;  un  autre  contre  Abaillard;  quel- 
ques lettres  et  quelques  sermons.  [La  lettre 

à  Albin,  cardinal  et  évêque  d'Albane,  est  au 
tome  CLXXXV  de  la  Patrologie,  col.  387  ; 

celle  à  Josbert,  où  l'on  trouve  quelques  pe- 
tites notes  sur  l'Oraison  dominicale,  est  ibid., 

aux  col.  617  et  suiv.  Le  traité  contre  Gilbert 

de  Poitiers  est  reproduit,  ibid.,  col.  393  et 
suiv.] 

Rtcueiis         ̂ 9.  Dom  Mabillon  ne  doute  point  que  le 
do^amil^r!  même  Geoffroi  ne  soit  du  nombre  de  ceux 

qui  ont  recueilli  les  miracles  de  saint  Ber- 

nard, dont  on  a  composé  deux  livres  impri- 
més à  la  suite  de  sa  Vie.  Le  premier  est  di- 
visé en  trois  parties,  dont  la  première  a  pour 

1  On  a  cinq  lettres  adressées,  vers  11 G4,  par  Alain 
à  Louis  le  Jeune,  pour  engager  ce  roi  à  défendre 

l'Eglise  d'Auxerre  contre  les  vexations  du  comte  de 
Nevers.  Elles  sont  reproduites  d'après  Duehesue,  au 

Dird 

auteur  Philippe,  moine  de  Clairvaux,  qui  l'a- 
dressa à  Samson,  archevêque  de  Ilcinjs.  La 

seconde  est  dédiée  au  clergé  de  l'Eglise  de 
Cologne,  par  cinq  moines  de  la  même  ab- 

baye, entre  lesquels  Geoflroi  et  Philippe  sont 

nommés.  La  troisième  est  de  Geotl'rui  seul, 
et  adressée  à  Hermann,  évêque  de  Constance. 
Ce  livre,  avec  les  cinq  précédents,  se  trouve 
dans  les  Bollandistes,  au  20  août,  de  même 

que  dans  la  nouvelle  édition  des  œuvres  de 
saint  Bernard.  Suit  dans  cette  édition  un  se- 

cond livre  des  miracles  de  ce  saint,  compté 

pour  le  septième  de  sa  Vie  tirée  des  monu- 

ments qui  concernent  l'origine  ou  le  com- 
mencement de  l'établissement  deCiteaux,  et 

des  fragments  des  livres  qu'Herbert  avait 
composés  des  miracles  opérés  par  les  moines 

de  cet  ordre.  Ces  fragments  sont  aussi  rap- 
portés par  les  Bollandistes. 

30.  On  peut  mettre  au  nombre  des  hislo-  Aotre«vies 

riens  de  saint  Bernard  Alain,  qui,  d'abbé  de  nir""" 
la  Rivoure,  fut  fait  évêque  d'Auxerre,  et  gou- 

verna cette  Eglise  depuis  l'an  1133  jusqu'en 
1161,  qu'il  retourna  à  Clairvaux,  où  il  mourut 
en  1181  '.  Son  ouvrage  n'est,  à  proprement 

parler,  qu'une  compilation  des  cinq  livres  de 
la  Vie  de  saint  Bernard,  par  Guillaume  de 

Saint-Thierry,  Arnaud  de  Bonneval  et  le  se- 

crétaire Geotl'roi.  Mais  il  a  mis  les  faits  qu'ils 
racontent  dans  un  ordre  beaucoup  plus  exact 

et  plus  suivi.  Il  y  a  ajouté  le  testament  de 

saint  Bernard,  dont  ces  trois  écrivains  n'ont 
rien  donné.  Le  père  Chifflet  fit  imprimer  en 

1679  une  autre  Vie  de  saint  Bernard,  qu'il 
croit  être  du  secrétaire  Geotfroi,  mais  diffé- 

rente des  trois  derniers  livres  de  la  Vie  de  ce 

saint.  Ce  ne  sont,  suivant  la  conjecture  de 

l'éditeur,  que  des  matériaux  que  Geoffroi 
avait  amassés  pour  le  commencement  de  la 

Vie  du  saint,  et  qu'il  ne  voulut  pas  mettre  en 
œuvre  par  considération  pour  Guillaume  de 
Saint-Thierry  et  Arnaud  de  Bonneval,  qui 
avaient  déjà  donné  les  premières  années  de 

l'histoire  de  saint  Bernard.  [La  Vie  de  saint 
Bernard  composée  par  Alain  est  reproduite 
au  tome  CLXXXV  de  la  Patrologie.] 

31.  Vers  l'an  1180  Jean,  surnommé  l'Her-  viedesaim 

mite,  fit  en  deux  livres  la  Vie  de  saint  Ber-  jeaTre" 
nui'd,  qu'il  dédia  à  Pierre,  évêque  de  Tuscu- 
lum,  fait  cardinal  en  1178  par  le  pape  Ale- 

xandre III.  Cette  Vie  n'est  complète  ni  dans  la 

tome  CCI  de  la  Patrologie,  col.  1383-1386.  Elles  sont 

suivies  de  l'accord  fait  entre  l'évéque  et  le  comte,  de 
trois  diplômes  accordés  par  Alain,  et  de  son  testa- 

ment. {L'éditeur.) 
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nouvelle  édition,  ni  dans  celle  du  père  Chif- 

flet,  qui  l'a  fait  entrer  dans  sa  dissertation 
sur  la  noblesse  de  l'extraction  de  saint  Ber- 

nard. A  la  suite  des  deux  livres  de  Jean  l'Her- 
mite,  dom  Mabillon  a  mis  le  poème  du  moine 
Philotbée,  intitulé  :  de  la  Vie  et  des  mœurs  de 

saint  Bernard,  quelques  autres  pièces  en  vers 
à  la  louange  de  ce  saint,  la  description  de 

l'emplacement  du  monastère  de  Clairvaux,  le 
discours  prononcé  à  son  anniversaire  par 

l'abbé  Geofîroi,  sa  lettre  au  cardinal  d'Albe, 
son  opuscule  contre  Gilbert,  évèque  de  Poi- 

tiers, sa  lettre  à  Josbert,  contenant  quelques 

remarques  sur  l'Oraison  domicale,  les  Actes 
de  la  canonisation  de  saint  Bernard,  et  les 

témoignages  que  l'on  a  rendus  à  son  savoir 
et  à  sa  vertu. 

Doctr.nnde       32.  Les  historiens  de  sa  Vie  et  de  ses  mi- Wint  Bernaid 

«pr  iKocha-  racles  en  ont  rapporté  des  circonstances  dont 
il  est  important  de  faire  ici  mention,  parce 

qu'elles  sont  des  preuves  évidentes  de  sa  foi 
sur  la  présence  réelle  dans  l'eucharistie.  Ar- 

naud de  Bonneval  dit  que  saint  Bernard  étant 

ii  Milan  pour  les  afi'aires  de  l'Eglise,  on  lui 
amena  par  force  une  dame  de  cette  ville  pos- 

sédée du  démon,  qui  l'agitait  si  violemment, 
que  dans  le  temps  de  ses  convulsions,  elle 

ressemblait  plutôt  à  un  monstre  qu'à  une 
femme  ;  que  le  saint  abbé  offrit  pour  elle  le 

saint  sacrifice  dans  l'église  de  saint  Ambroise, 
et  qu'après  l'Oraison  dominicale  ayant  mis  le 
corps  sacré  de  Jésus-Christ  sur  la  patène  qu'il 
tint  élevée  sur  la  tête  de  la  possédée,  il  parla 
ainsi  au  démon  :  «  Voici  ton  juge,  ô  méchant 

esprit,  voici  celui  à  qui  appartient  le  souve- 
rain pouvoir.  Résiste-lui,  si  tu  le  peux.  Voici 

celui  qui,  peu  de  temps  avant  de  souffrir 

la  mort  pour  notre  salut,  a  dit  :  C'est  main- 
tenant que  le  prince  du  monde  va  être  chassé 

dehors.  C'est  *  ici  le  même  corps  qu'il  a  pris 
de  celui  de  la  Vierge,  le  même  qui  a  été 
étendu  sur  le  bois  de  la  croix,  qui  a  été  mis 

dans  le  tombeau,  qui  est  ressuscité  d'entre 
les  morts,  qui  est  monté  au  ciel  à  la  vue  de 

*  Expleta  Oratione  dominica  efficacius  hostem  ag- 
greditur  vir  beatus.  Patenœ  siquidem  calicis  sacrum 

Domini  corpus  imponens,  et  mutieris  caoiti  superpo- 
7iens,  talia  loquebatur  ;...  «  Hoc  illud  corpus  quod  de 
corpore  Virginis  sumptum  est;  quod  in  stipite  crucis 
extensum  est;  quod  in  tumulo  jacuit;  quod  de  morte 

surrexit;  quod  videntibus  discipulis  ascendit  in  cœ- 
lum  :  In  hujus  ergo  Majestatis  terribili  potestate, 
tibi,  spiriius  maligne,  prœcipio  ut  ab  hac  ancilla  ejvs 
egrediens  coniingere  eam  deinceps  non  prœsumas.,..  » 
Fugato  diabolo,  mulier  mentis  suœ  compos  effecta,  red- 
dilis  cum  ratione  sensibus,  Deum  confessa  gratias 
egit,  etc.  Araald.  Bonaevallis,   lib.  II  Vit.  Bernardi, 
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ses  disciples.  C'est  donc  au  nom  de  cette  ter- 
rible Majesté  que  je  te  commande  de  sortir  de 

cette  femme.  »  Le  démon  fut  contraint  d'o- 
béir et  d'avouer  par  sa  fuite  quelle  puissance 

et  quelle  efficacité  résident  dans  les  divins 

mystères.  La  liberté  de  l'esprit  et  celle  des 
sens  furent  rendues  à  celte  dame,  sa  figure 

changée  et  la  tranquillité  de  son  âme  rétablie. 
Tout  Milan  fut  témoin  du  miracle.  Le  même 

écrivain  raconte  que  saint  Bernard  eut  aussi 

recours  à  l'eucharistie  pour  vaincre  l'obsti- 
nation de  Guillaume,  duc  d'Aquitaine,  dans 

le  schisme,  et  pour  le  faire  entrer  dans  des 

vues  de  paix  et  de  conciliation,  qu'il  avait 
toujours  rejetées.  Nous  avons  rapporté  ses 

paroles  dans  l'abrégé  de  sa  vie,  et  nous  nous 
contenterons  de  transcrire^  ici  en  latin  celles 
qui  attestent  sa  croyance  sur  la  réalité  du 

corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ  dans  l'eu- charistie. 

§XVI. 
De  quelques  écrits  de  saint  Bernard,  publiés 

depuis  la  dernière  édition  de  ses  œuvres. 

\.  Les  écrits  de  saint  Bernard  dont  nous       g^^jj,  ̂ ^ 

avons  parlé  jusqu'ici,  se  trouvent  dans  le   p„u,e"""*'el 
même  ordre  dans  la  dernière  édition,  qui  a   S"ère  ' édîîfon 

été  faite  par  dom  Mabillon,  et  que  l'on  a  mise   ''""•*'"■•«*• plus  d'une  fois  sous  prssse,  savoir,  en  I66(i, 
1690  et  1719,  à  Paris.  C'est  à  cette  dernière 
que  nous  nous  en  sommes  tenus.  Depuis  ce 

temps,  dom  Martène  et  dom  Durand  ont  pu- 
blié plusieurs  lettres  de  ce  père  et  quelques- 

uns  de  ses  opuscules  ou  d'autres  monuments 
qui  intéressent  son  histoire. 

2.  Dans  le  premier  tome  de  leur  Grande '^  Lettres    de 

Collection,  ils  ont  donné,  sur  un  manuscrit  de   "':"  "": 

Sainl-Vaast  d'Arras,  trente-cinq  lettres  adres-  .'^"p'f  ™'" 

sées  à  diverses  personnes.  Dans  la  première,  p*k  ■'2«. 
saint  Bernard  exhorte  deux  personnes  ma- 

riées, le  mari  çt  la  femme,  à  la  pratique  des 

bonnes  œuvres,  surtout  de  l'aumône;  en  leur 

représentant  que  Dieu  n'avait  rendu  le  temps 
présent  si  fâcheux  aux  pauvres,  qu'afin  que 

cap.  ni,  pag.  1112.  —  "  Vir  Dei  jam  non  se  agens 
ut  hominem.  corpus  Domini  super  pafenam  ponit  et 
secum  iollit,  atque  ignea  facie  et  flnmmeis  oculis  non 

supplicans,  sed  minax  foras  egreditur,et  verbis  terri- 
bilibus  aggredilur   ducem  :  «  Rogavimus  te,  inquit, 
et  sprevisti  nos    Ecce  ad  teprocessit  Filius  Virginis 

qui  est  caput   et  dominus   Ecclesiœ  quam   tu  perse- 
queris     Numquid   et   ipsum  spernes?  numquid  et 
ipsum  sicut  servos  ejus  contemnes?   »  Videns  cornes 
abbatem  in  spiritu  vehementi  procedentem  et  sacratis- 
simum  Domini  corpus  ferentem  in  manibus,  expavit.... 
et  quasi  amens  solo  provotvitur.  Idem,  ibid.,  cap.  \i, 

pag.  1122. 
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les  riches  en  prissent  occasion  de  s'amasser 
plus  facilement  un  trésor  dans  le  ciel.  Dans 

la  septième,  il  fait  des  reproches  à  l'évêque 
de  Troyes  d'avoir  conféré  un  archiiliaconé  à 
un  enfant  ijui  ne  savait  [)as  encore  se  gou- 

verner lui-niônie.  La  liuitièn)o  est  à  un  abbé 

qui  s'appliquait  à  rétablir  son  monastère. 
Saint  Bernard  l'exhorte  à  y  faire  relleurir 
aussi  les  bonnes  mœurs  et  l'hospitalité.  Par 
la  dixième,  il  détourne  un  de  ses  amis  de  re- 

cevoir un  bénélice  de  la  main  d'un  militaire, 

disant  qu'on  n'en  doit  recevoir  que  de  la  main 
de  son  évéque. 

3.  Après  la  mort  d'Hildebert,  archevêque 
de  Tours,  arrivée  le  18  décembre  113G,  le 

chapitre  choisit  canoniquement  Hugues,  re- 
commandable  par  sa  noblesse  et  par  sa  pru- 

dence. Mais  il  fut  troublé  dans  son  élection 

par  un  nommé  Philippe.  Il  y  eut  procès  entre 
les  deux  contendants.  L(!  pape  imiocenl  II 

délégua  saint  Bernard  pour  le  terminer.  C'est 
le  sujet  de  sa  lettre  à  ce  pape,  à  qui  il  fait 

connaître  la  nullité  de  l'élection  de  Philippe. 
Il  lui  en  écrivit  six  autres  en  faveur  de  l'évo- 

que Hugues.  Quand  il  se  présentait  à  Clair- 

vaux  quelqu'un  dont  les  foices  n'étaient 
pas  sullisantes  pour  soutenir  l'austérité  de  la 
vie  qu'on  y  menait,  il  Tadrcssail  à  quelque 
abbé  d'un  ordre  plus  doux.  C'est  ce  que  l'on 
voit  par  la  vingt-unième  lettre.  Mais  il  ne  les 

envoyait,  qu'après  avoir  éprouvé  leur  voca- 
tion. 

4.  Consulté  par  un  de  ses  amis  sur  les  qua- 

lités d'un  jeune  homme  qui  recherchait  le 
mariage  avec  une  personne  de  la  première 
considération,  il  ne  fit  aucune  diliiculté  de 

dire  à  cet  ami  le  mal  qu'il  connaissait  en  ce 
jeune  homme,  et  l'éloignement  qu'il  lui  sa- 

vait pour  le  bien.  La  lettre  suivante,  qui  est 

la  vingt-cinquième,  regarde  un  moine  sorti 
de  son  monastère  pour  aller  consulter  saint 

Bernard  sur  l'obligation  qu'il  se  croyait  d'ac- 
complir le  vœu,  qu'il  avait  fait  d'abord,  d'en- trer dans  un  monastère  différent  de  celui  où 

il  avait  fait  profession.  La  décision  fut  que  le 

premier  vœu  n'ayant  pas  été  fait  publique- 
ment, et  les  deux  monastères  étant  d'une 

même  observance,  il  devait  rester  dans  celui 

où  il  était  engagé  pour  lors. 

5.  La  vingt-sixième  lettre  à  Amédée,  abbé 
de  Haute-Combe,  est  pour  le  prier  de  faire 

ses  excuses  au  i-oi  de  Sicile,  de  ce  qu'il  ne 
lui  avait  point  envoyé  de  ses  religieux;  de 

lui  dire  qu'ils  étaient  prêts  à  partir,  lorsqu'on 
était  venu  lui  annoncer  de  sa  part  qu'il  n'en 

fallait  (\mt  deux  pour  aller  reconnaître  le  lieu 

où  l'on  voulait  bâtir  le  nouveau  monastère, 
et(|ue  ces  deux  moines  partiraient  au  premier 
ordre  du  roi.  Par  la  vingt-huitième,  il  prie  le 

roi  de  France  de  lui  permettre  de  ne  pas  ac- 

quiescer à  l'élection  qu'on  avait  faite  de  lui 
pour  remplir  le  siège  archiépiscopal  de 
Reims,  vacant,  ce  semble,  par  la  mort  de 
Renaud. 

0.  Pendant  la  famine  qui  régna  presque 

partout  en  1140,  saint  Bernard  écrivit  à  ses 

frères,  non-seulement  de  soulager  de  leur 

substance  les  pauvres,  mais  d'y  exciter  en- 
core les  autres.  Trois  an?  après,  c'est-à-dire 

en  11-49,  il  écrivit  à  la  reine  et  tante  de  l'em- 
pereur des  Kspagnes,  que  la  communauté  de 

Clairvaux  l'avait  associée,  et  avait  consenti 

que  l'on  fit  pour  elle  pendant  sa  vie,  la  même 
chose  que  j)our  un  religieux  du  monastère.  Il 

la  pria  par  la  même  lettre,  qui  est  la  trente- 

quatrième,  d'apaiser  un  ditlerend  survenu 
entre  les  religieux  du  monastère  de  Careda 

et  ceux  du  monastère  de  l'Epine,  ou  de  le 
faire  juger  par  les  évêques  diocésains. 

7.  La  lettre  trente-cinquième  est  une  ré- 
ponse à  celle  que  saint  Bernard  avait  reçue 

de  l'évêque  d'Albane,  qui  lui  liemandait  son 

homélie  sur  le  fermier  d'iniquité  dont  il  est 
parlé  dans  saint  Luc.  Le  saint  abbé  la  lui  en- 

voya avec  un  petit  couteau  à  manche  d'ivoire 
appelé  Quinivers.  Ces  lettres  sont  suivies  de 
quelques  notes,  ou  observations  des  éditeurs, 
sur  les  inscriptions  de  plusieurs  lettres  de 

l'édition  de  dom  Mabillon.  Ils  remarquent, 

par  exemple,  que  la  lettre  soixante-sixième, 
dans  cette  édition,  s'adresse  à  Geotiroi,  abbé 
de  Saint-Médard,  au  lieu  que  dans  quatre 
manuscrits  différents,  elle  est  adressée  à 

Geofl'roi,  abbé  de  Saint-Thierry;  que  la  deux 
cent  soixante-quatorzième  dans  dom  Mabil- 

lon est  à  Guy,  abbé  de  Trois-Fontaines , 
quand  il  était  à  Rome  ;  mais  que  dans  deux 

manuscrits,  l'un  de  Liège,  l'autre  d'Orvalle, 
elle  est  à  Hugues,  évêque,  touchant  le  pré- 

vôt d'Auxerre.  Ces  observations,  et  plusieurs 

autres,  que  l'on  doit  à  dom  Martène  et  à  dom 
Durand,  pourront  trouver  place  dans  une 
nouvelle  édition  de  saint  Bernard. 

8.  Ils  ont  aussi  découvert  une  hymne  de 

ce  saint  en  l'honneur  de  saint  Maiachie,  ar- 

chevêque d'Irlande,  et  mort  à  Clairvaux.  En 
la  comparant  avec  celles  que  saint  Bernard 

a  faites  pour  saint  Victor,  on  y  reconnaît  ai- 
sément le  même  génie. 

9.  Enfin,  nous  leur  sommes  redevables  de 

P(g    7(0. 

Epitt.  30. 

P8g.  743. 

Hymne  SI 

saïut      Mal chio,  p.  74 
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nenri.  frère   la  (lecouverle  d  une  lettre  de  saint  Bernard, 
du  roi  Louis.  •  i      /-.  i     •  •  1 1 

OU  des  moines  de  Clairvaux  qui  1  accompagnè- 

rent dans  son  voyage  d'Allemagne,  à  Henri, 
novice  en  cette  abbaye,  frère  du  roi  Louis  *. 
Cette  lettre  était  à  la  tète  du  recueil  des  mi- 

racles que  saint  Bernard  avait  faits  en  Alle- 
magne. Ce  recueil,  dans  les  éditions  de  ses 

œuvres,  est  adressé  à  Samson,  archevêque 
de  Reims;  mais  il  est  vraisemblable  que  les 

compagnons  de  saint  Bernard  l'envoyèrent 
d'abord  à  ce  jeune  prince  qui  s'était  fait  no- 

vice à  Clairvaux,  soil  pour  lui  faire  plaisir, 
soit  pour  sa  consolation  et  celle  de  tous  les 

frères,  et  qu'ensuite  ils  l'adressèrent  à  l'ar- 
chevêque de  Reims.  Cette  lettre  se  trouve 

dans  le  tome  I"  des  Anecdotes,  imprimé  à  Paris 
en  1717. 

§  XVII. 
Jugement  des  écrits  de  saint  Bernard.  Cata- 

logue des  éditions  qu'on  en  a  faites. 
jngemeni  1.  Plus  OH  lit  Ics  écrîts  de  saint  Bernard, 

!ain"i'Her-  plus  On  ett  admlrc  les  beautés.  L'on  y  voit 
d'un  côté  reluire  la  doctrine,  le  zèle,  la  piété; 
de  l'autre,  briller  un  esprit  naturellement 
noble,  vigoureux,  sublime;  mais  doux,  com- 

plaisant, poU,  et  une  éloquence  sans  entlure 
et  sans  fard,  plus  embellie  des  grâces  de  la 

nature,  que  de  l'art.  Son  style  est  vif,  serré, 
plein  d'onction,  varié,  suivant  la  différence 
des  matières  et  des  sujets.  Ses  pensées  sont 
élevées;  ses  sentiments  ne  respirent  que  la 
vertu;  tous  ses  discours  portent  à  Dieu,  et  à 

l'amour  des  choses  célesies.  11  ne  cherche 

qu'à  échauffer  le  cœur,  et  non  à  le  brûler. 
Ses  reproches  ne  tendent  pas  à  aigrir  le  pé- 

cheur, mais  à  l'émouvoir;  à  le  toucher,  non 
à  l'insulter.  S'il  le  reprend,  s'il  le  menace, 
s'il  l'effraie,  c'est  sans  indignation  et  sans 
colère,  uniquement  par  un  etfet  de  son  zèle 

pour  le  salut  des  âmes.  Ses  caresses  ne  tien- 
nent rien  de  la  flatterie.  Il  loue,  sans  inspirer 

des  sentiments  d'orgueil,  et  dit  les  vérités 
sans  offenser.  Mêlant  partout  la  douceur  à  la 
vivacité  de  ses  expressions,  il  plait  et  échauffe 

tout  ensemble.  L'on  dirait  qu'en  même  temps 
que  les  paroles  coulent  de  sa  bouche  comme 
un  fleuve  de  lait  et  de  miel,  il  sort  de  son 
cœur  un  torrent  de  sentiments  enflammés 

de  l'amour  le  plus  pur.  L'Ecriture  sainte  lui 
est  si  familière,  qu'il  en  emploie  à  chaque 
période  les  paroles  et  les  expressions.  11  n'en 
use  pas  toujours  de   même   à  l'égard  des 

'  Tom.  I  Anecdot.  Marten.,  pag.  399. XIV. 

écrits  des  pères  :  quoiqu'il  en  suive  la  doc- 
trine, il  la  propose  d'une  manière  qui  lui  est 

propre.  II  s'étend  peu  sur  la  discipline  de 
l'Eglise.  Son  goùt  était  décidé  pour  la  mo- 

rale, la  spiritualité  et  l'allégorie. 
2.  On  a  su  dans  tous  les  temps  apprécier  EHitionspir- 

le  mérite  des  ouvrages  de  saint  Bernard.  seTouT^gif»! 

Avant  l'invention  de  l'imprimerie,  il  s'en  fît 
des  copies  sans  nombre.  Depuis,  on  les  a  mis 

très-souvent  sous  presse.  La  première  édi- 
tion est  celle  de  Mayence ,  en  1475,  par  Pierre 

Schoylfer.  Elle  ne  comprend  que  les  sermons 
du  Temps,  ceux  des  Saints,  et  de  divers 

sujets,  avec  le  livre  aux  chevaliers  du  Tem- 

ple, et  quelques  opuscules  faussement  attri- 
bués à  saint  Bernard.  On  met  pour  la  se- 

conde, celle  qui  se  fit  à  Rouen,  sans  date,  et 
où  Ton  fit  entrer  trois  de  ses  principaux 

écrits;  les  livres  de  la  Considération;  l'Apo- 
logie à  Guillaume  de  Saint-Thierry,  et  le 

traité  du  Précepte  et  de  la  Dispense.  Dans  celle 
de  Bruxelles  en  1481,  on  ajouta  aux  sermons 

du  Temps  et  des  Saints,  des  lettres  de  saint 

Bernard.  Cette  édition  est  sans  nom  d'édi- 
teur et  d'imprimeur.  Celle  de  Paris,  en  1494, 

est  de  maître  Rouauld,  docteur  en  théologie. 

On  y  trouve  trois  cent  dix  lettres  avec  les 

sermons  sur  les  Cantiques.  Il  s'en  fit  une  à 
Bresce,  en  1493;  une  à  Spire,  en  1301;  et 

deux  ans  après,  une  à  Venise.  On  donna 
place  dans  celle  de  Bresce  aux  homélies  sur 
Missus  est.  [Le  livre  de  la  Considération  a  paru 
à  Rome  en  1749,  avec  un  commentaire 

adressé  au  pape  Benoît  XIV,  par  les  soins  de 
Sianda,  abbé  de  Tordre  de  Cîteaux,  2  vol. 
in-4°;  et  sans  commentaire  à  Dole,  en  1828, 
imprimerie  Joly,  chez  Méquignon ,  à  Paris , 

1  vol.  in-32.  On  a  joint  en  cette  édition  le 
traité  des  Mœurs  et  des  devoirs  des  évéques , 
celui  sur  la  Conversation,  adressé  aux  clercs,  et 
les  lettres  huitième  et  neuvième  à  Brunon.] 

3.  Toutes  les  éditions  étaient  très-impar-  Editions 

faites,  et  ne  contenaient  qu'une  partie  des  génoraies. ouvrages  de  saint  Bernard.  Mais  en  1308, 
Jean  Bocard  et  Josse  Clicthou  les  rassemblè- 

rent, pour  la  plus  grande  partie;  et  après 
les  avoir  corrigés  avec  soin  sur  les  originaux 
de  la  Bibliothèque  de  Clairvaux,  il  les  firent 
imprimer  à  Paris,  chez  Jean  Petit,  imprimeur 

de  l'Université.  Celte  édition  est  intitulée  : 
Séraphique.  Elle  fut  remise  sous  presse  en 

1513,  à  Lyon,  chez  Jean  Gleyn,  avec  les  dis- 
cours de  Giilebert  de  Hoillande  sur  le  Canti- 

que, par  les  soins  de  Josse  Chcthou  de  Nieu- 

port.  11  s'en  fît  depuis  plusieurs  autres  édi- 
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lions,  tant  h  Lyon,  qu'\  Paris  et  h  Venise, 
l'iic  ties  plus  correctes  est  celle  de  Lyon  en 
iri:20,  1530.  1544.  par  les  deux  moines  de 

Clairvaiix  Lambert  et  Laurent.  C'est  celle-là 
que  suivit  François  Comestor,  docteur  de 

Sorljonue,  dans  la  révision  qu'il  lit  des  oeu- vres lie  saint  Bernard  sur  les  manuscrits  de 

ce  collège.  Il  y  trouva  l'épilogue  du  livre  de 

l'Amour  de  Dieu,  et  l'opuscule  de  l'Amow  de 
Dieu,  et  de  lu  dignité  de  cet  amour,  non  impri- 

més jusque-là,  ce  qui  rendit  son  édition  plus 
ample  que  les  précédentes.  Elle  parut  h  Paris, 
chez  la  veuve  de  Claude  Clievallon,  en  1547 

et  13G6.  On  en  cite  une  de  Venise,  en  1549, 

en  deux  vcl.  in-i". 
4.  Pendant  que  Comestor  revoyait  à  Paris 

les  ouvrages  de  saint  Bernard,  Antoine  Mar- 
cellin  les  confrontait  à  Bâlc  avec  les  anciens 

exemplaires.  Trouvant  l'ordre  des  éditions 

précédentes  déi'octueux,  il  le  changea,  mit 
en  premier  lieu  les  sermons;  en  second  lieu, 
les  lettres;  en  troisième  lieu,  les  traités;  puis 
les  écrits  supposés  ou  étrangers.  Le  tout  fut 
imprimé  avec  des  notes  critiques  de  sa  façon, 
cliez  Jean  Hervage,  en  1552  et  150G.  Jean 
(iillot  en  donna  une  nouvelle,  à  Paris,  chez 

Jean  Nivelle,  en  1572,  qui  fut  réimprimée  à 
Anvers,  en  1576,  et  à  Paris,  en  1586,  sous  le 

symbole  du  grand  navire,  et  dédiée  au  ré- 
vérend père  Gui  Cornuat,  abbé  de  Clairvaux. 

M.bihcn.    Il  y  eut  peu  d'années  dans  le  xvp  siècle  où ioprxM.  go-     .  \  i.'T-  1  •  T^  1 
noMi.  il  ne  parut  quelqu  édition  de  saint  Bernard, 

et  ce  fut  à  peu  près  la  même  chose  dans  le 
XVI  P. 

5.  Nous  remarquerons  ici  celle  d'Edmond 
Tiraquau,  moine  de  Cîieaux,  en  1601;  de 

Jean  Picard,  chanoine  régulier  de  Saint-Vic- 

tor, en  1609;  celle  d'Anvers,  en  1620.  On 
trouve  dans  celle-ci  quatre  opuscules  pul)liés 
par  le  père  Gretzer,  à  Ingulstat,  en  1617. 

Celle  de  Jacques -Merlon  Horstius,  curé  à 
Cologne,  sortit  de  presse  en  1641,  dans  la 

même  ville,  en  deux  volumes  in-folio.  Le 
public  la  reçut  avec  applaudissement,  et  elle 

fut  réimprimée  à  Paris  en  1658,  par  la  so- 
ciété des  libraires,  sous  le  signe  du  navire. 

Horstius  dédia  l'ouvrage  à  saint  Bernard 
même,  et  rendit  compte  de  son  travail  dans 
une  préface  au  lecteur.  Ces  deux  volumes 

sont  divisés  en  six  tomes.  Le  premier  con- 
tient les  sept  livres  de  la  vie  de  ce  saint,  di- 

verses pièces  qui  y  ont  rapport,  et  ses  lettres 
avec  des  notes;  le  second,  ses  sermons,  les 

paraboles  qu'on  lui  a  attribuées,  l'otlice  de 

saiul.  Victor,  et  i'hyuuie  sur  la  passion  du 

Seigneur;  le  troisième,  ses  commentaires 
sur  le  Cantique  des  Cantiques  ;  le  quatrième, 
les  livres  de  la  Considération ,  de  la  Vie  et  des 

mtrurs  des  évèt/ues ,  sfm  A/jolofjie  k  (juillaumc 

de  Saint-Thierry,  et  divers  autres  traités;  le 
cinquième,  les  ouvrages  douteux,  supposés, 

ou  étrangers,  comme  les  sermons  de  Gille- 
bert  de  Hoillande  ;  le  sixième  ,  les  ouvrages 
de  deux  disciples  de  saint  Bernard:  Gillebert 

de  Hoillande,  et  Guerric,  abbé  d'Igui. 
6.  Horstius  s'était  donné  beaucoup  de 

peine  pour  rendre  son  édition  correcte;  mais 

y  a3'ant  remarqué  des  faules  notables,  et  peu  '""•"'"••' 
content  de  l'impression,  il  se  préparait  à  en 
donner  une  plus  correcte  à  tous  égards, 
lorsque  la  mort  rompit  son  dessein,  le  20 
avril  1644.  Alors  dom  Chanlelou,  béuédiclin 

de  la  congrégation  de  Saint-Maur,  reçut  or- 
dre de  ses  supérieurs  de  revoir  et  corriger  le 

texte  de  saint  Bernard,  sur  les  manuscrits 
qui  se  trouvaient  eu  France.  Il  fit  imprimer 

à  Paris,  eu  1662,  en  un  volume  in-4o,  la  Vie 

de  ce  saint,  par  Alain,  évêque  d'.\uxerre; 
ses  sermons  et  la  \  ie  de  saint  Malachie,  par 
saint  Bernard.  Dom  Chantelou  étant  mort  le 

28  novembre  1664,  dom  Mabillon  fut  chargé 

de  continuer  l'édition  projetée.  Il  ne  se  con- 
tenta pas  de  rendre  le  texte  des  œuvres  de 

saint  Bernard  plus  correct,  il  s'appliqua  en- 
core à  séparer  les  ouvrages  supposés  d'avec 

les  véritables,  et  à  mettre  ceux-ci  dans  un 
meilleur  ordre. 

7.  On  connaît  quatre  éditions  des  écrits  de 
saint  Bernard  par  dom  Mabillon  :  deux  en 

1666  ci  Paris,  chez  Frédéric  Léonard,  l'une 
en  huit  volumes  in-8»,  l'autre  en  deux  volu- 

mes in-folio.  Celle-ci  fut  remise  sous  presse 

en  1690,  et  dédiée  au  pape  Alexandre  VIII. 

Il  était  près  d'en  publier  la  quatrième,  lors- 
qu'il mourut,  le  27  décembre  1707.  Elle  fut 

mise  au  jour  en  1719,  par  dom  Massuet  et 

dom  Tixier  qui  l'ont  augmentée  d'une  nou- 
velle préface  générale,  et  de  quelques  let- 

tres, savoir  :  deux  au  premier  volume ,  qui 

sont  la  quatre  cent  dix-huitième  et  la  quatre 
cent  dix-neuvième;  une  troisième,  déjà  pu- 

bliée par  Baluze;  deux  chartes  pour  le  mo- 
nastère de  Luxeuil,  et  la  troisième  partie  de 

la  lettre  aux  frères  du  Mont-Dieu,  que  dom 
Massuet  fait  voir  être  de  Gui  ou  Guigues, 

cinquième  prieur  de  la  grande  Chartreuse. 

C'est  sur  l'édition  de  1719  qu'a  été  faite  celle 
de  Vérone,  en  1726.  On  y  a  ajouté,  par 

forme  d'appendice,  les  lettres  de  saint  Ber- 
nard rapportées   par  dom  Marteue  dans  le 

Suile. 
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brcuses  pièces;  14»  rcclierclies  sur  l;i  paît 

que  l'ordre  do  Citeaux  et  le  conseil  de  Flan- 
dre prirent  <i  la  lutte  de  Bonifacc  VIII  et  de 

premier  tome  de  ses  Anecdotes,  et  de  sa 
Grande  Collection.  11  en  a  été  parlé  plus  haut. 

Il  es\  inutile  d'entrer  dans  le  détail  de  l'édi- 
tion de  saint  Bernard,  par  dom  Mabillon. 

Nous  l'avons  assez  fait  connaître  par  l'usage 
de  ses  préfaces  et  de  ses  notes,  dans  la  crili- 

Pliilippe-le-Bel,  par  Rervien  de  Leltenliove  ; 
15°  deux  diplômes  inédits  donnes  par  saint 
Bernard.    Les    œuvres  complètes    de   saint 

que  et  l'analyse  des  écrits  de  ce  père,  et  par      Bernard  s'impriment  de  nouveau  k  Trêves, 
l'ordre  que  nqus  avons  suivi,  qui  est  le  même 
que  dans  cette  édition.  [En  1750  parut  à  Ve- 

nise une  édition  de  saint  Bernard,  six  volu- 
mes in-fol.,  avec  les  notes  de  Hor  tius  et  de 

Mabillon.  Les  œuvres  authentiques  de  saint 
Bernard  ont  été  réimprimées  par  Gauthier, 

Besançon  et  Paris,  1835,  trois  volumes  in-I2 
et  trois  volumes  in-S",  et  ep  18i3,  chez  Pé- 

risse, Lyon  et  Paris,  trois  volumes  in-12. 
MM.  Gaume  frères  ont  fait  à  Paris,  en  1839 

et  en  1849,  une  très-belle  réimpression  de 

l'édition  de  Mabillon  ,  quatre  vol.  grand  iu-8°. 
Les  tomes  CLXXXIl,  CLXXXIIL  CLXXXIV 

et  CLXXXV  de  la  Patrologie,  reproduisent  l'é- 
dition de  1719  avec  des  appendices  très- 

étendus  qui  éclaircissent  la  vie  du  saint  doc- 
teur et  son  époque.  Le  premier  volume  ren- 

ferme le  premier  et  le  deuxième  de  l'édition 
de  Mabillon;  le  deuxième  contient  le  troi- 

sième et  le  quatrième;  le  troisième  renferme 
le  cinquième,  et  le  quatrième  contient  le 
sixième  ,  avec  plusieurs  appendices  et  des 
additions  considérables.  Voici  le  sommaire 

de  ces  additions  :  l°Les  actes  de  saint  Ber- 

in-S",  chez  Brawn.  Le  premier  volume  con- 
tenant les  sermons  du  Temps,  a  paru  en  1861. 

J.  M.  Mandernach,  qui  s'est  chargé  de  cette 
édition,  y  ajoute  un  clioix  de  notes  vario- 

rum.'\ 
8.  En  1573,  Hubert  Lescot,  chanoine  ré- 

gulier, traduisit  et  fit  imprimer  en  français 

les  sermons  et  les  opuscules  de  saint  Ber- 
nard. Philippe  le  Bel,  docteur  de  Paris,  en 

donna  une  nouvelle  version  en  1622,  et  y 

ajouta  la  traduction  de  quelques  lettres.  Dom 
Antoine  de  Saint-Gabriel,  feuillant,  tradui- 

sit de  nouveau  les  sermons  de  saint  Bernard; 

ils  furent  imprimés  à  Paris  en  1681,  chez  Jac- 

ques de  Laize-de-Bresche.  Il  s'en  fît  une  autre 
édition  chez  Jean  Dupuis,  et  une  troisième 

en  1686.  chez  Léonard  Plaignard.  A  l'égard 
des  lettres  de  ce  saint  docteur,  on  en  connaît 

deux  traductions  françaises  :  l'une  de  Roy, 
à  Paris,  en  1702,  chez  Jean  Moreau,  en  deux 

volumes  in-8°;  l'autre,  de  Villefort,  en  1713, 
aussi  en  deux  volumes.  Il  l'avait  annoncée 
dans  sa  préface  sur  la  Vie  de  saint  Bernard, 

qu'il  fît  imprimer  en  français,   en  1704,  à 

Kditioai 
françaises. 

nard  d'après  les  RoUandistes;  2°  la  Gloire      Paris,  chez  Jean  de  Nully,  in-4°.  On  en  avait 
posthume  de  saint B-rnard;  3° onze  donations 
pieuses  faites  à  Clairvaux  pendant  sa  vie; 

4"  le  livre  ayant  pour  titre  :  Exordium  ma- 

gnum de  l'ordre  de  Citeaux,  ou  histoire  de 
cette  abbaye  en  six  livres;  3°  l'ouvrage  édité 
par  le  père  ChiSlet,  ayant  pour  titre  :  Preu- 

ves de  l'illusti^e  origine  de  saint  Bernard;  6°  Dé- 
cret authentique  de  la  congrégation  des  rites 

décernant  à  saint  Bernard  le  titre  de  doc- 

teur; Bref  de  Pie  VIll  en  1830;  7"  Monu- 

ments de  Clairvaux  et  épitaphes  qui  s'y  trou- 
vent; 8°  Chant  à  la  louange  de  Clairvaux ,  par 

Richard,  moine  de  la  Sauve-M ajoure;  9°  Foyfl^e 
à  Clairvaux,  par  Meslinger,  en  1667;  10"  Des- 

déjà  une  par  Lamy  ou  Le  Maître,  imprimée 
en  la  même  ville  en  1648,  chez  Antoine  Vitré, 

in-4».  En  1638,  le  sieur  des  Mares  traduisit 
en  français,  et  publia  en  cette  langue  à  Paris, 
chez  Guillaume  de  Luynes,  les  livres  de  la 

Considération,  en  un  volume  in-12.  Il  y  en 

avait  une  édition  italienne  dès  l'an  1606, 
in-4°,  à  Venise,  par  les  soins  de  Renaud  Re- 
tini;  mais  ils  furent  aussi  imprimés  séparé- 

ment en  latin,  à  Paris,  en  1701,  in-8°.  Dom 

Mabillon,  auteur  de  l'édition,  prit  soin  qu'elle 
fût  eu  bon  papier  et  en  beaux  caractères, 

averti  que  le  pape  Clément  XI  souhaitait  de 

s'appliquer  à  la  lecture    d'un   ouvrage  qui 
cription  des  tombeaux  et  sculptures  tirée  du      avait  été  fait  par  Eugène  Hl,  l'un  de  ses  pré- 
Voyage  littéraire  de  deux  bénédictins  en 

France;  ll'^notq.sur  Fontaine-lès-Dijon,  où 
est  né  saint  Bernard,  avec  diverses  pièces  en 

français;  12°  lettre  sur  les  reliques  de  saint 
BernardetcellesdesaintMalachie,parM.Gui- 

gniard,  en  français,  avec  de  nombreuses  piè- 

ces; 13"  documents  sur  un  voyage  de  saint  Ber- 
nard en  Flandre,  par  dom  Pitra,  avécdenom- 

décesseurs.  [On  a  pubhé  en  1830,  en  deux  vo- 
lumes in-12,  chez  Seguin,  à  Avignon,  les 

homélies  pour  tous  les  dimanches  et  les  prin- 

cipales fêtes  de  l'année  extraites  des  <Deuvres 
de  saint  Bernard  et  traduites  en  français 

avec  une  table  analytique  des  matières.  Les 
lettres  ont  été  traduites  en  français  avec  des 

notes  historiques  et  critiques,  par  M.  l'abbé 
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I*.,  piètre  du  diocèse  de  Lyon;  Lyoii,riiiyot, 
IS38,  trois  volumes  in-H".  Quelques  lettres 
relatives  h  Abélard  et  à  Arnaud  de  Hresce, 

ont  piiru  traduites  en  français,  par  Borcl, 
Tulle,  imprimerie  de  Detournello;  Paris, 

Paulin,  18-44,  in-S".  Les  Louanyes  de  Marie, 
homélies  de  saint.  Bernard,  traduites  en  la 

même  langue,  ont  été  publiées  par  J.  M.  D. 

Lyon,  Pélagaud;  l*aris,  Poussielgne-Rusand, 
1845,  in-12.  Le  discours  h  la  sœur  de  saint 
Bernard  sur  la  manière  de  vivre  saintement, 

lait  partie  de  la  lUbliothèque  des  dnmes  chré- 
tiennes; il  est  traduit  par  M.  de  La  Mennais, 

Paris,  iinprimorie  de  Didot  aîné,  1820,  in-32. 

Le  traité  de  l'Amour  de  Dieu  de  saint  Ber- 
nard, fait  partie  des  Opuscules  des  pères,  Paris, 

1822-1823,  quatre  volumes  in-32.  La  collec- 

tion des  chefs-d'œuvre  des  pères,  Bibliothè- 
que ecclésiastique,  Paris,  1838,  contient  au 

tome  X^^  les  cinq  livres  de  la  Considération, 
le  traité  des  Mœurs  et  des  devoirs  des  évoques; 

cinq  sermons  et  six  lettres.  Le  texte  est  ac- 

compagné  de  la  traduction  due  à  M.  l'abbé 
L.,  et  à  M.  le  marquis  de  l'ortia  d'Urbain. 
M.  l'abbé  Uaynaud,  dans  son    ouvrage  Le 

prêtre  d'après  les  pères,  a  fait  paraître  trois 
volumes  qui  renferment  plusieurs  écrits  de 
saint  Bernard,  texte  et  traduction  en  regard.] 

•J.  Dom  Gabriel  Geiberon  '  mit  en  français 
le  livre  de  saint  .\ugustin,  de  la  Grâce  et  du 

Libre  arbitre,  et  celui  de  saint  Bernard  sur  la 
même  matière.  Nous  ne  savons  ni  le  lieu,  ni 

l'année  de  cette  édition.  On  ne  connaît  pas 

non  plus  le  lieu  de  l'édition  latine  du  même 
traité,  par  Higatiis  llanucius,  avec  un  com- 

mentaire de  sa  façon;  mais  on  sait  qu'elle 
est  de  l'an  1649,  in-4°.  Le  Dictionnaire  de  l'a- 

cadémie de  la  Ci'usca  fait  mention  d'une  ver- 
sion italienne  des  lettres  de  saint  Bernard, 

par  un  savant  llorenlin -.  Ses  sermons  avaient 

été  trailuits  en  cette  langue  dès  l'an  1420, 
par  Jean  de  Tussignagno,  évêque  de  Fer- 

rare;  mais  ils  ne  furent  imprimés  qu'en  1358, 
in-S",  à  Venise.  Il  y  en  a  une  autre  version 

de  l'an  1495  ,  in-i",  sans  nom  de  traducteur. 
On  connaît  encore  une  traduction  allemande 

de  quelques  hymnes  de  saint  Bernard,  pu- 
bliée à  Hambourg  en  1033,  in-4'',  par  Joseph 

Willelme. 

moaa. 

CHAPITRE  XXXVIII. 

Pierre,  surnommé  le  Vénérable,  abbé  de  Cluny. 

[Ecrivain  latin ,  1 156.] 

Pierre    Ii 
Vénérable. 

Ses  com- 
mcacements 

Il  est  Mt 
ablié  de  Cla- 
ny  en  II  22. 

1 .  Pierre  était  originaire  delà  première  ̂   no- 

blesse d'Auvergne.  Maurice  son  père,  et  Bain- 
garde  sa  mère,  l'otfrirent  à  Dieu  dès  l'enfance. 
Saint  Hugues,  abbé  de  Cluny,  étant  sur  la  fin 

de  sa  vie,  le  reçut  à  profession.  Celait  ■*  l'u- 
sage de  n'y  admettre  personne  avant  l'âge 

de  quinze  ans.  Pierre,  en  état  de  se  former 
dans  la  vertu  et  dans  les  sciences,  fut  envoyé 

au  monastère  de  Saucillanges,  où  l'on  ̂   te- 
nait des  écoles  publiques.  II  y  fit  en  peu  de 

temps  de  grands  progrès.  A  peine  en  était-il 

sorti,  qu'on  le  fît  prieur  à  Vézelai,  et  ensuite 
prévôt  de  Domena,  dans  le  diocèse  de  Gre- 
noble. 

2.  Hugues,  second  du  nom,  abbé  de  Cluny, 

étant  mort  vers  le  mois  de  juillet  ̂   de  l'an 

1  Dihlioih.  s.  Maur.,  pag.  109. 

*  Fabriciui,  tom.  I  BiLl.  Lai.,  pag.  620.  621, 
3  MaljiUoii.,  lib.  LXX  Annal.,  num.  19^  20. 
*  Consuetud.  Cluniac,  lib.  III,  cap.  vni. 

1122,  Pierre  Maurice  fut  choisi  pour  lui  suc- 
céder, et  son  élection  confirmée  par  le  pape 

Calixte  II.  Pierre  était  alors  âgé  d'environ 
trente  ans.  11  faut  donc  mettre  sa  naissance 

vers  l'an  1092.  On  le  compte  pour  le  neu- 
vième abbé  de  Cluny.  Pierre  de  Poitiers  fil 

un  poème  sur  son  élection,  adressé  aux  moi- 
nes de  Cluny,  dans  lequel  il  relève  la  no- 

blesse de  sa  naissance,  ses  vertus  et  son  sa- 
voir. Des  deux  lettres  que  le  pape  Calixte 

écrivit  à  cette  occasion,  il  y  en  a  une  à  Pierre, 

l'autre  h  la  communauté  de  Cluny.  Elles  sont 
lune  et  l'autre  du  21  octobre  1122.  La  se- 

conde, qui  n'avait  pas  encore  été  rendue  pu- 

blique, se  lit  dans  '  le  sixième  tome  des  An- nales bénédictines. 

5  Mabillon.,  lib.  LXVIII,  num.  100. 
6  Mabillon.,  lib.  LXXIV  Annal.,  num.  k,  5. 
■J  Ibid.,  num.  6. 
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iiyréubiii       3.  Avant  Hugues  II,  Pons,  abbé  do  Cluny, 
le  bon  ordre.  •,i--^i  i*  >  -  'i* 

en  avait  dissipe  les  biens,  et  occasionne  di- 
vers désordres  par  la  légèreté  de  son  esprit, 

et  le  dérèglement  de  ses  mœurs.  Pierre,' 
pour  remettre  toutes  choses  en  état,  se  fit 

aider  par  Matthieu,  prieur  de  Saint-Martin- 

des-Cliamps ,  qu'il  appela  pour  cet  efifet  à 
Cluny. 

Il  est  invité  4.  En  H46,  le  roi  Louis-le-Jeune  voulant 

«los!"^""'  régler  le  voyage  de  la  croisade,  indiqua  un 
parlement  à  Chartres,  au  troisième  dimanche 

d'après  Pâques,  21  avril.  Saint  Bernard  *  et 

l'abbé  Suger,  qui  regardaient  Pierre  de 
Cluny  comme  un  de  ceux  dont  le  conseil 

était  le  plus  nécessaire,  l'invitèrent  à  cette 
assemblée;  mais  il  s'en  excusa,  tant  sur  sa 

mauvaise  santé,  que  parce  qu'il  avait  convo- 
qué pour  le  même  jour  un  chapitre  à  Cluny. 

Deux  ans  auparavant,  il  avait  fait  le  voyage 

de  Rome,  aux  -  invitations  du  pape  Céleslin. 

11  demeura  en  cette  ville  jusqu'au  pontificat 
de  Lucius  II,  qui  le  chargea  d'une  lettre  pour 
les  moines  de  Cluny,  par  laquelle  il  se  re- 

commandait à  leurs  prières.  En  1134,  Pierre 

fit  3  un  autre  voyage  en  Italie  pour  assister 
au  concile  de  Pise,  où  se  trouvèrent  un  grand 

nombre  d'évêques  et  d'abbés  des  Gaules.  A 
son  retour,  il  apprit  la  mort  de  sa  mère  Rain- 

garde,  qui  s'était  depuis  quelque  temps  con- 
sacrée à  Dieu  dans  le  monastère  de  Marci- 

gny  *. 3.  Celui  de  Cluny  était  dans  l'usage  depuis 
sa  fondation  non-seulement  de  recevoir  les 

étrangers  et  ceux  qui  s'y  réfugiaient,  mais 
aussi  de  répandre  des  aumônes  de  tous  côtés. 

C'était  comme  le  trésor  ̂   public  de  la  répu- 
blique chrétienne.  Cette  dépense  obligeait 

nécessairement  l'abbé  à  recourir  aux  libéra- 
lités des  personnes  riches,  non  pour  enrichir 

son  monastère,  mais  pour  soulager  les  indi- 
gents. Pierre,  voyant  que  les  fonds  lui  man- 

quaient, écrivit  à  Roger,  roi  de  Sicile,  qu'il 
connaissait  seul  en  état  de  subvenir  aux  be- 

soins de  Cluny.  Dans^  une  lettre  à  ce  prince, 

il  l'exhorte  à  se  réconcilier  avec  Conrad,  em- 
pereur des  Romains,  en  lui  remontrant  que 
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leur  inimitié  était  un  obstacle  à  la  vengeance 

qu'il  fallait  tirer  des  Grecs,  pour  avoir,  J)ar 
leur  trahison,  fait  périr  une  grande  partie  de 
l'armée  des  croisés. 

G.  Pierre  fit,  en  1!50,  un  ̂   second  voyage      sonsocond 
.  ,  voyga  à  Hu- 

à  Rome  pour  les  afiaires  de  son  monastère,  meeunso. 

muni  d'une  lettre  de  saint  Bernard  pour  Eu- 

gène III.  Il  en  fut  reçu  avec  beaucoup  d'hon- 
neur. On  met  ̂   un  troisième  voyage  de  Pierre 

à  Rome,  sous  le  pontifical  d'Honorius  III,  en 
1120,  à  l'occasion  des  troubles  que  Pons,  et 
ceux  de  son  parti,  avaient  excilés  dans  le 
monastère  de  Cluny,  dont  ils  avaient  pillé 
les  biens,  et  mis  à  mort  les  moines  qui  leur 
avaient  résisté.  Pons  fut  condamné  par  le 

pape,  et  Pierre  revint  à  Cluny,  avec  des  let- 
tres du  pape  à  la  communauté  de  Cluny,  à 

laquelle  il  ordonnait  de  rendre  h  Pierre  l'o- béissance, selon  la  règle  de  saint  Benoit. 

7.  Les  Pisans  étant  ̂   en  guerre  avec  ceux     son  «oyage 
de  Lucques  vers  lan  1141,  Pierre  passa  en   ciui. 
Italie  dans  le  dessein  de  les  réconcilier.  Il 

avait  encore  la  dévotion  d'aller  faire  ses  priè- 
res sur  le  tombeau  du  vénérable  Mattliieu, 

cardinal ,  évêque  d'Albane ,  mort  sept  ans 
auparavant.  La  même  année  1141,  Pierre  fit 
la  visite  *"des  monastères,  abbayes,  prieurés 

et  celles  situés  en  Espagne,  et  qui  dépen- 
daient de  Cluny.  Pendant  son  séjour  dans 

ce  royaume  ,  il  s'appliqua  ci  connaître  les 
dogmes  impies  des  Sarrasins  ou  Arabes,  dans 
le  dessein  de  les  réfuter,  quand  il  en  aurait 

le  loisir.  Il  traduisit  aussi  d'arabe  '*  en  lathi 
la  vie  de  Mahomet. 

8.  Ce  fut  sur  le  témoignage  de  l'abbé  de     s^  ̂ orien 

Cluny,  que  le  pape  Innocent  II  '-confirma  la    "'''^' même  année  l'élection  d'Arnoul,  archidiacre 

de  Séez,  pour  l'évêché  de  Lisieux,  à  la  place 
de  Jean,  son  oncle,  mort  le  20  mai.  Geotiroi, 

comte  d'Anjou,  s'était  opposé  fortement  à 
cette  élection.  Pierre,  après  avoir  donné  en 

une  infinité  d'occasions  des  preuves  de  son 

zèle  pour  l'Eglise,  mourut  en  1156  la  nuit  de 
Noël.  La  pureté  de  ses  mœurs  et  ses  autres 
vertus  lui  firent  donner  le  titre  de  saint, 

presque  au  moment  de  sa  mort,  par  Pierre  '^ 

*  Bernard  ,  Epist.  364  ;  et  Mabillon.,  lib.  LXXVIII 
Annal.,  uum.  86. 

*  ibid.,  uum.  20. 
3  Mabillou.,  lib.  LXXVI  Annal.,  mim.  28,  36. 
*  La  lettre  circulaire  que  Pierre  écrivit  à  cette  oc- 

casion a  été  traduite  en  français;  cette  traduction  fait 

partie  des  Vies  des  Saints  d'Arnauld  d'Andilly. 
{L'éditeur.) 

^  Mabillou.,  ibid.,  lib.  LXXVIII  Annal.,  num.  102  ; 
et  Petrus,  lib.  IV,  Epist.  37. 

6  Petrus,  lib.  VI,  Epist.  16;  et  Mabillon.,  lib. 
LXXIX  Annal.,  num.  204. 

■J  Petrus,  lib.  VI,  Epist.  46  ;  et  iMabillou.,  lib. 
LXXIX  Annal.,  num.  88. 

s  Mabillou.,  lib.  LXXIV  Annal.,  num.  148. 
9  Mabillou.,  lib.  LXXVU  Annal.,  nuni.  114. 
10  Ibid,  et  Petrus,  Epist.  12,  lib.  IV. 
"  Diblioth.  Cluniac,  pag.  1115. 
12  Petrus,  lib.  IV,  Epist.  7. 
>3  Petrus  Cellens.,  lib.  II,  Epist.  2. 
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So*  «crila. 

«Je  Celles  ;  cl  s'il  n'a  point  encore  été  mis  au 
nombre  des  saints  dont  le  culte  est  public,  ce 

n'est  '  pas  qu'il  ne  l'ait  mérité.  Il  no  maiu|uc, 
ce  sembli-,  à  son  culte,  que  l'autorité  do  l'E- 

glise, où  il  est  connu  sous  le  titre  de  Pierre 
le  Vénérable. 

9.  Tous  ses  écrits  sont  autant  de  raonu- 

Se»  lellrcs. 
Livre  1,  lomc 
XXU  liir>l. 
Pair.  p.  82:.. 

l'plst.  1. 

I 

avait  été  moine  de  Cluny,  de  s'intéresser,  si 

cola  |;ouvait  se  faire  en  conscience,  k  l'union 
d'une  prébende  que  l'évéque  do  Troyes  était 
disposé  à  accorder  à  ce  monastère,  comme 
il  en  possédait  depuis  longtemps  à  Chartres 
et  il  Orléans.  Il  le  prie  encore  de  faire  en 

sorte  que  le  pape  lui  laissât  le  jugement  d'un 
monts  de  sa  piété  et  de  sou  zèle  pour  la  dis-      prêtre  de  sa  dépemlaiice,  qui,  au  lion  de  se 

cipline  régulière,  surtout  ses  lettres ,  élé- 
gantes pour  son  temps,  mais  souvent  un  peu 

longues.  C'était  son  génie  et  son  inclination. 
11  n'approuvait  pas  la  brièveté  dans  celles 
qu'on  lui  écrivait,  la  regardant  comme  un 
oll'et  de  la  paresse  ou  un  défaut  de  fécondité 

trouver  au  jour  marqué  pour  plaider  sa 

cause,  était  ailé  lui-même  à  Fisc  la  porter 
au  pape. 

11 .  En  recommandant  à  Haimeric,  cardinal   Epin  s. 

et  cliancelier  de  rEglisc  romaine,  la  cause 

des  moines  d'.\niane  contre  l'évêque  de  Bé- 
dans  l'esprit.  On  a  recueilli  ses  ouvrages  dans      zicrs  qui  les  molestait,  il  se  plaint  de  la  dés- 
la  liibliothcque  de  Cluntj,  et  au  vingt-deuxième 

tome  de  la  Bibliothèque  des  Pères,  où  l'on  a 
donné  aussi  un  abrégé  de  sa  Vie  avec  deux 

épitaplies.  [L'édition  la  plus  complète  est 
celle  qui  se  trouve  au  tome  CLXXXIX  de  la 
Patroloyie  latine.]  Le  moine  lladulplie,  son 

disciple,  l'écrivit  et  la  dédia  à  Etienne,  abbé 
de  Cluny.  L'auteur  ne  s'y  est  pas  étendu 
comme  il  le  devait,  sur  les  actions  de  Pierre 
le  Vénérable,  ni  sur  ses  miracles.  Cette  Vie 

se  trouve  dans  le  sixième -tome  de-la  Grande 
Collection  de  dora  Martène,  dans  la  Bibliothè- 

nnion  qui  régnait  alors  dans  son  pays  entre 

les  membres  de  l'Eglise,  en  lui  faisant  re- 
marquer que  les  supérieurs  traitaient  mal 

leurs  inférieurs  ;  que  les  évêques  en  vou- 
laient aux  moines,  les  grands  aux  petits,  en 

sorte  qu'ils  étaient  moins  occupés  à  paître  le 

troupeau  confié  à  leurs  soins,  qu'à  en  tondre la  laine  et  tirer  le  lait.  Suivant  les  désirs  de 

Hugues,  arclievôque  de  Rouen,  il  lui  fit  sa- 

voir que  le  moine  Guillaume  s'était  disposé 
à  la  mort  avec  de  grands  sentiments  de  piéfé 

et  de  confiance;  qu'après  la  confession  de  ses 
</f<e^<^/t' 67«r?y,  à  Paris  en  1G14  *,  et  dans  une      péchés,  on  lui  avait  administré  l'extrême- 
ancienne  Chronique  du  même  monastère  ^. 

Voici  le  détail  des  ouvrages  de  l'abbé  Pierre. 
10.  Le  recueil  de  ses  lettres  est  divisé  en 

six  livres.  Elles  sont  ordinairement  sans  date . 

On  les  a  placées  suivant  l'ordre  de  la  Chroni- 
que de  Cluny.  Celle  qui  est  au  pape  Inno- 

onction,  et  ensuite  le  saint  viatique  par  deux 

fois,  mais  en  deux  jours  différents. 

12.  Pierre  demanda  avec  beaucoup  d'ins- 

tances au  pape  Innocent  II  d'agréer  l'élection 

que  le  clergé  et  le  peuple  d'Orléans  avaient 
faite  d'Hélie,  abbé   de   Saint-Sulpice,  pour 

1  Mabiliou.,  lib.  LXXX  Annal.,  num.  106. 
2  Pag.  1187.  —  3  Pag.  589. 
*  Elle  est  reproduite  au  tome  CLXXXIX  de  la  Pa- 

irologie  latine,  col.  15-28.  [L'éditeur.)  —  ̂   Elle  est 

reproduite  dans  la  Patrologie,  ibid.,  col.  27-42.  (L'e- 
diteu7\) 

i. 

cent  11  est  de  l'an  1137,  puisqu'elle  fut  écrite  leur  évêque.  Les  suffrages  avaient  d'abord 
la  septième  année  de  son  pontificat,  cora-  été  partagés  ;  mais,  lorsqu'on  s'y  attendait  le 
mencé  en  février  1130.  Pierre,  qui  avait  été  moins,  tous  se  réunirent.  Sa  lettre  à  Adèle, 

à  Pise  dans  le  dessein  de  l'aider  à  apaiser  comtesse  de  Blois,  sœur  du  roi  d'Angleterre 
le  schisme  de  l'antipape  Pierre  de  Li'on,  en  Henri  I",  est  pour  la  consoler  sur  la  mort  de 

revint  sans  avoir  rien  fait,  parce  qu'il  fut  at-  ce  prince.  Le  plus  puissant  motif  qu'il  em- 

taqué  en  cette  ville  d'une  maladie  qui  l'obli-  ploie,  est  qu'il  était  mort  muni  de  tous  les 
gea  de  retourner  à  Cluny.  Quelque  temps  sacrements  de  l'Eglise,  après  avoir  confessé 
après  son  retour,  il  écrivit  au  pape,  pour  le  ses  péchés  dans  des  sentiments  de  pénitence, 

féliciter  de   sa   constance   à  combattre   les  et  que  l'on  avait  fait  pour  lui  à  Cluny  plus  de 
schismatiques,  lui  faisant  espérer  dans  peu  prières  et  de  bonnes  œuvres  que  pour  aucun 
une  victoire  complète  sur  les  ennemis  de  autre  prince.  Henri  mourut  auprès  de  Rouen 

l'Eglise.  Il  écrivit  à  Matthieu,  évêque  d'Al-  le  2  décembre  1133.  Dans  une  seconde  lettre 
bane,   que  la  mort  du  roi  d'Aragon   ayant  au  pape  Innocent  II,  Pierre  le  pria  de  confir- 
occasionné  des  troubles  en  Espagne,  pour-  mer  la  sentence  rendue  dans  le  concile  de 

rait  bien  en  occasionner  aussi  dans  les  mo-  Jouarre,  au  diocèse  deMeaux,  par  les  arche- 
nastères  de  ce  royaume  dépendants  de  Cluny.  ques  de  Reims,  de  Rouen,  de  Tours,  de  Sens 
Par  la  même  lettre,  il  prie  cet  évêque,  qui  et  leurs  suffragants,  contre  les  meurtriers  de 

17. 
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Hugues,  doyen  d'Orléans,  élu  évéquede  celte 
ville,  et  de  Thomas,  prieur  de  Saint-Victor  ; 

et  d'ajouter  même  quelques  peines  contre  les 
coupables,  s'il  trouvait  qu'ils  n'eussent  pas 
été  assez  punis.  Le  concile  s'était  contenté 
de  les  frapper  d'excommunication. 

Episi. îo.  43.  La  lettre  au  moine  (iislebert  est  une 

réponse  à  celle  qu'il  avait  écrite  à  l'abbé  de 
Cluny,  pour  avoir  de  lui  quelques  instructions 

sur  l'état  de  retraite  qu'il  avait  embrassé. 
Pierre  reçut  cette  lettre  le  samedi  saint,  et 

n'ayant  pas  trouvé  le  loisir  de  la  lire  avant 
l'office,  il  ne  fit  aucune  difficulté  de  la  lire 

étant  assis  auprès  de  l'autel,  l'office  déjà 
commencé.  Il  ne  se  repentit  pas  d'une  lec- 

ture qui  lui  parut  néanmoins  déplacée.  Les 
sentiments  de  piété  dont  cette  lettre  était 

remplie,  lui  en  inspirèrent  à  lui-même;  et  en 
gémissant  intérieurement  de  se  voir  exposé 
au  grand  monde  par  les  occupations  de  sa 
charge,  il  sentit  une  vraie  joie  de  savoir  que 
Gislebert  vivait  comme  y  étant  mort.  Il  ne 

laissa  pas,  pour  contenter  la  faim  qu'il  avait 
de  la  parole  de  Dieu,  de  lui  donner  diverses 
instructions  sur  les  devoirs  et  les  vertus  des 

moines,  on  plutôt  des  reclus;  car  il  parait 

que  ce  religieux  vivait  dans  la  sohtude  et  en- 

fermé, mais  sous  la  dépendance  d'un  supé- 
rieur, de  qui  il  recevait  le  vêtement  et  la 

nourriture.  Après^lui  avoir  exposé  les  obli- 
gations, les  avantages,  les  tentations  du  genre 

de  vie  qu'il  avait  choisi,  Pierre  de  Cluny  lui 
dit  :  (;  Que  votre  cellule  soit  vide  d'argent  et 
des  richesses  temporelles,  mais  remplie  de  ver- 

ncor.Ti,i5.  t^s;  afin  que,  comme  il  ne  peut  y  avoir  d'union 
ni  d'accord  entre  Jésus-Christ  et  Déliai,  elle 
soit  un  lieu  propre  à  conserver  les  trésors 
célestes.  Plaisez-vous  tellement  dans  votre 

solitude,  que  vous  ne  méprisiez  pas  ceux  qui 
vivent  plusieurs  ensemble.  Estimez-vous  le 
plus  imparfait  de  tous  et  le  dernier  en  vertu. 

Pensez,  qu'étant  en  communauté,  ils  ont  à 

supporter  le  joug  de  l'obéissance,  et  qu'ils 
ont  quantité  de  saints  exercices  que  vous 

n'avez  pas.  Faites  votre  première  occupation 
de  la  prière;  appliquez-vous  ensuite  à  la  mé- 

ditation des  vérités  saintes  ;  puis  vous  vous 
occuperez  de  la  lecture,  faisant  de  sérieuses 
réfiexions  sur  ce  que  vous  aurez  lu.  Ces  trois 
exercices  seront  suivis  du  travail  des  mains. 

Si  vous  avez  des  marais  dans  la  proximité  de 

votre  retraite,  faites  des  nattes  à  l'imitation 
des  anciens  moines.  Elles  vous  t^erviront  de 

lit  pour  dormir.  Arrosez-les  de  vos  larmes 
tous  les  jours,  et  fléchissez  si  souvent  vos 
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genoux  sur  elles  devant  Dieu,  que  vous  les 
usiez.  Je  ne  vous  prescris  rien  touchant  les 

jeûnes,  les  veilles  et  les  autres  macérations 
du  corps,  ne  connaissant  ni  votre  complexion, 
ni  votre  vie  passée,  ni  à  quel  degré  de  grâces 
Dieu  vous  a  favorisé  ou  vous  favorisera. 

Comme  vous  ne  fermez  ou  n'ouvrez  la  porte 

de  votre  cellule  que  suivant  les  besoins,  n'ou- 
vref  votre  bouche  que  pour  édifier  vos  frères 
et  exhorter  à  la  vertu  les  personnes  de  piété 

qui  iront  vous  voir.  Fermez-la  pour  tous  les 
discours  inutiles  ou  qui  sentent  la  vanité,  ou 

le  murmure,  ou  la  médisance.  A  l'exemple 
de  Moïse,  intéressez-vous  auprès  de  Dieu 
pour  son  peuple;  priez  particulièrement  pour 

l'Eglise,  surtout  en  ce  temps  ;  pour  ceux  qui 
y  président;  pour  toutes  les  puissances;  pour 
les  congrégations  religieuses,  nommément 
pour  celle  de  Cluny.» 

14.  Il  la  recommanda  aussi  au  pape  Inno-   Episi.  21. 

cent  II  pendant  l'interrègne,  cette  abbaye  se 
trouvant  alors  plus  exposée  au  pillage  et  au 

brigandage.  Il  témoigna  au  même  pape  la   23. 

peine  qu'il  avait  d'envoyer  des  religieux  pour 
rétablir  le  bon  ordre  dans  l'abbaye  de  Luxeuil, 
ne  pouvant  y  députer  que  les  meilleurs  de  sa 

communauté.  Il  ajoutait  toutefois  qu'il  était 
prêt  à  obéir  aux  ordres  de  Sa  Sainteté,  aus- 

sitôt qu'ils  lui  seraient  notifiés  par  une  se- 

conde lettre  de  sa  part.  La  grâce  qu'il  de- 
mande au  pape  est  de  ne  pas  permettre  aux 

moines  de  Luxeuil  de  se  choisir  eux-mêmes  un 

abbé  à  Cluny,  mais  de  leur  ordonner  de  s'en 
r;ipporter  à  son  choix.  En  une  autre  lettre,  il  27. 
lui  donne  avis  des  violences  exercées  contre 

plusieurs  archevêques,  évêques  et  abbés,  du 
nombre  desquels  il  était,  dans  la  ville  de 

Cluny,  par  des  gens  armés. 
15.  A  la  prière  de  Guignes,  prieur  de  la  24,25. 

Chartreuse,  Pierre  y  envoya  les  Vies  de  saint 

Grégoire  de  Nazianze  et  de  saint  Chrysos- 
tôme  ;  le  livre  ou  la  lettre  de  saint  Ambroise 
contre  la  relation  de  Symmaque,  préfet  de 

Rome,  qui  voulait  y  faire  rentrer  le  culte  des 
idoles.  Il  y  joignit  aussi,  ce  semble,  le  poème 
de  Prudence  sur  le  même  sujet.  Guignes  avait 
aussi  demandé  le  traité  de  saint  Hilaire  sur 

les  Psaumes  ;  vadiis  il  se  trouva  que  l'exem- 
plaire de  Cluny  n'était  pas  plus  complet  que 

celui  de  la  Chartreuse.  Pierre,  de  son  côté, 
lui  demanda  le  recueil  des  lettres  de  saint 

Augustin. 
16.  On  a  vu  dans  l'article  de  saint  Bernard  as. 

qu'il  reprochait  aux  clunistes  de  ne  point  se   citS?'."^'"''* 
conformer  à  la  règle  de  saint  Benoit  dans  les 

t 
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l)al)ils,  dans  la  aouniture,  dans  le  travail  pardonné  à  saint  Pierre?  ne  l'a-t-il  pas  chargé 
des  mains  et  la  inai;iiiliconce  de  leurs  t'élises.  du  soin  du  Iroiipeau,   cl  constitué  tlit'f  el 

La  lettre  do  saint  IJeinard,  ou,  comme  on  prince  des  apôtres,  depuis  même  (ju'il  l'eut 

l'appelle,  son  /lyWo^/e," parce  qu'il  y  faisait  renié  trois  fois  ?  La  porte  de  la  miséricorde 
voir  qu'on  l'accusait  à  tort  d'être  l'auteur  des  ne  doit-elle  pas  être  ouverte  aux  pécheurs 
ditlérends  qui  régnaient  entre  les  clunistes  et  jusqu'au  dernier  soupir?  La  règle  même  ne 
les  cisterciens,  ou  du  moins  de  les  fomenter,  défend  pas  de  recevoir  au-delà  de  tn.is  fois 
est  adressée  à  Guillaume  de  Saint-Thierry,  celui  qui  par  sa  faute  sort  du  monastère  : 

qui  l'avait  excité  à  se  justifier.  Pierre  de  elle  dit  seulement  qu'il  doit  savoir  qu'après 
Cluny  adressa  la  sienne  à  saint  Bernard  lui-  trois  sorties,  la  porte  lui  sera  fermée,  mais 

même,  pour  qui  il  témoigne  autant  d'estime  non  qu'on  ne  pourra  plus  la  lui  ouvrir.  » 
que  d'amitié.  Entrant  dans  le  détail  des  re- 

proches qu'on  faisait  aux  clunistes  :  «  On 
nous  accuse,  dit-il,  de  recevoir  les  novices  à 
profession  sans  épreuves,  et  sans  observer 

19.  «  A  l'égard  des  jeunes  qu'on  nous  ac- 
cuse d'avoir  changés  ou  réduits  presque  à 

rien,  nous  ne  croyons  point  nous  être  écartés 

de  la  règle  de  saint  Benoit,  si  ce  n'est  peut- 

Quatrièint 
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l'année  de  noviciat,  ainsi  que   la   règle  le  être  les  mercredis  et  vendredis  depuis  la  Pen- 

prescrit.  Mais  quand  le  Sauveur  dit  au  jeune  tecôtc,  jusqu'au  13  septembre,  où  l'on  ne 
liomme  riche  :  Si  vous  voulez  être  parfait,  doit,  ce  semble,  manger  qu'à  uone,  el  les 
allez,  vendez  ce  que  vous  avez,  et  donnez-le  aux  autres  jours  à  sexle,  ou  à  midi  ;  mais  la  dis- 

pauvreSf  lui  accorda-t-il  un  an  pour  penser  à  position  de  ces  heures  est  encore  laissée  à  la 
sa  conversion?  En  disant  à  saint  Pierre  de 

quitter  ses  filets,  et  à  saint  Matthieu  de  quit- 
ter son  bureau,  ne  les  a-t-il  pas  faits  apôtres 

dans  le  moment?  En  promettant  l'observa- 
tion de  la  règle  de  saint  Benoît,  avons-nous 

promis  de  ne  pas  observer  l'Evangile  ?  Nous 
ne   faisons  même   rien   contre  cette  règle, 

prudence  de  l'abbé.  C'est  en  vain  qu'on  nous 
reproche  de  négliger  le  travail  des  mains  :  la 

règle  ne  l'a  ordonné  que  pour  éviter  l'oisi- 
veté. Or,  nous  l'évitons  en  nous  occupant  de 

saints  exercices,  de  la  prière,  de  la  lecture, 

de  la  psalmodie.»  Pierre  de  Cluny  prétend  que 

saint  Maur,  envoyée  en  France  par  saint  Be- 

puisque  nous  agissons  selon  les  règles  de  la  noit,  voyant  que  le  monastère  qu'il  avait  bâti 
charité,  en  recevant,  sans  l'épreuve  de  l'an-  dans  le  diocèse  d'Angers,  était  pourvu  suffi- 
née  entière,  quelques  novices,  de  peur  de  sammenl  des  choses   nécessaires  à  la  vie, 

leur  faire  perdre  leur  vocation,  et  de  les  ex-  sans  que  les  moines  fussent  obligés  de  se  les 

poser  à  retourner  au  monde,  s'ils  n'étaient  procurer  par  le  travail  de  leurs  mains,  ne 
arrêtés  par  la  pensée  de  leur  engagement.  »  leur  prescrivit  que  des  exercices  spirituels. 

11  ajoute,  qu'encore  que  l'année  d'épreuves  Cet  exemple  est  tiré  de  la  Vie  apocryphe  de 
soit  prescrite  par  la  règle,  saint  Benoît  laisse  ce  saint. 

néanmoins  à  l'abbé  le  pouvoir  de  régler  tout,  20.  Pierre  rejette,  comme  une  puérilité,  le 
de  façon  que  les  âmes  soient  sauvées;  et  que  reprocbe   que   les   cisterciens   faisaient  aux 

la  discipline  de  l'Eglise  ayant  varié  suivant  clunistes  de  ne  pas  se  prosterner  devant  les 
les  ditierentes  circonstances,  il  ne  devait  pas  hôtes  à  leur  arrivée  et  à  leur  départ,  et  de 

être  surprenant  que  la  discipline  monastique  ne  pas  leur  laver  les  pieds.  «  Si  cette  prali- 

D^uxième 

objecUon. 

ait  eu  aussi  ses  changements. 
17.  «  Ou  nous  demande,  continue  Pierre 

de  Cluny,  par  quelle  autorité  nous  permet- 
tons les  fourrures,  dont  la  règle  ne  dit  rien? 

que,  dit-il,  ne  pouvait  s'omettre  sans  ris- 
que de  salut,  comme  nous  disent  ceux  qui 

nous  font  ce  reproche,  il  serait  nécessaire, 

ou  que  la  communauté  fût  toujours  dans  la 

If 

Troisième 
objection. 

tion  de  la  nourriture  des  moines. 

18.  «  Nous  recevons,  dit-on,  les  fugitifs 
au-delà  des  trois  fois  marquées  par  la  règle. 

Cela  est  vrai  ;  mais  Jésus-Christ  n'a-t-il  point 

Sixième 

objectiuu. 

Nous  répondons  à  cela  qu'elle  ne  les  défend  chambre  des  hôtes,  ou  que  ceux-ci  fussent 

pas,  et  qu'elle  permet  en  général  d'habiller  reçus  dans  le  cloître  et  dans  les  officines  du 
les  frères  selon  les  saisons  et  la  qualité  des  monastère.  Mais  il  suivrait  de  là,  à  cause  de 

lieux.  Elle  n'a  rien  fixé  sur  les  habits,  lais-  la  grande  quantité  des  hôtes,  que  les  moines 

sant  le  tout  à  la  prudence  de  l'abbé.»  11  donne  ne  seraient  plus  moines,  et  qu'ils  n'en  mène- 
la  même  raison  pour  les  autres  habits  de  raient  plus  la  vie,  obhgés  de  se  trouver  con- 

dessous,  la  garniture  des  lits,  et  l'augmenta-  tinuellemeot  avec  des  séculiers  de  toute  con- 

dition, même  avec  des  femmes.  Il  s'ensui- 
vrait encore  que  l'on  devrait  faire  cesser 

l'office  et  tous  les  autres  exercices  monasti- 

ques, pour  vaquer  au  lavement  des  pieds. 
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Nous  faisons  à  cet  égard  ce  que  nous  pou- 

vons, continue  l'abbé  Pierre,  et  pour  ne  pas 
négliger  ce  point  de  la  règle,  chaque  moine, 

à  commencer  par  l'abbé,  lave  tous  les  ans  les 
pieds  à  trois  hôtes,  et  leur  présente  du  pain 
et  du  vin.  Les  infirmes  seuls  sont  exempts  de 
cet  exercice.  » 

sepiièmoot       21.  Selon  la  règle  de  saint  Benoît,  l'abbé bailiBme   ob-  .  ,  .  ,  , 
jeciions.  doit  avoir  un  mémoire  des  outils  et  des  us- 

tensiles du  monastère,  et  manger  en  une 
même  table  avec  les  étrangers;  les  religieux 

absents  de  l'oflice  commun,  doivent  le  réci- 
ter où  ils  se  trouvent,  et  faire  les  mêmes  génu- 

flexions qu'ils  feraient  au  chœur;  lorsque  les 
frères  se  rencontrent,  le  plus  jeune  doit  de- 

mander la  bénédiction  à  son  ancien;  on  doit 

mettre  à  la  porte  du  monastère  un  ancien 
qui  soit  sage,  et  qui  réponde  Deo  grattas  à 
tous  les  survenants.  Rien  de  tout  cela  ne  se 

faisait  chez  les  clunistes;  et,  quoique  la  règle 

ne  parle  que  d'un  seul  vœu  de  stabilité,  de 
conversion  et  d'obéissance,  ils  le  renouve- 

laient chaque  fois  qu'ils  changeaient  de  mo- 
nastère. Pierre  répond  que  l'abbé,  ne  pou- 

vant tout  faire  par  lui-même,  est  autorisé  par 

la  règle  à  se  décharger  sur  d'autres  d'une 

partie  de  ses  obligations  ;  et  que  c'est  pour 
cela  qu'elle  lui  ordonne  de  choisir  des  doyens; 
qu'il  est  bien  censé  manger  avec  les  hôtes, 
quand  ils  sont  nourris  de  la  substance  du 

monastère  ;  qu'il  y  aurait  de  l'indécence  à 
faire  manger  au  réfectoire  indistinctement 

tousles  étrangers,  et  à  ce  que  l'abbé  quittât  ses 
religieux  pour  aller  manger  avec  les  hôtes 

sans  aucune  distinction;  que  l'usage  de  Cluny 
est  qu'il  mange  au  réfectoire,  sauf  en  cas  de 
maladie,  ou  à  moins  que  la  condition  des  hôtes 

ne  soit  telle,  que  l'abbé  doive  leur  faire  com- 
pagnie; que  les  rehgieux  de  cette  congrégation 

étant  en  campagne  n'omettent  pas  les  génu- 
flexions ordinaires ,  si  ce  n'est  en  mauvais 

temps,  et  qu'alors  ils  disent,  pour  y  suppléer, 
un  Miserere  ;  que  les  jeunes  religieux  se  ren- 

contrant avec  les  anciens,  hors  des  lieux  régu- 
liers, leur  demandent  de  vive  voix  la  bénédic- 

tion ;  maisque,  dansl'intérieurdu  cloître,  ilsne 
la  demandent  que  par  une  profonde  inclina- 

tion, en  gardant  le  silence;  que  si  l'on  ne  met 
pas  toujours  un  ancien  à  la  porte ,  on  a  soin  d'y 
mettre  des  personnes  sages  et  fidèles;  que 

les  portes  du  monastère  n'étant  point  fer- 
mées pendant  le  jour,  il  n'est  point  néces- 

saire [à  ceux  qui  entrent]  de  frapper  pour  les 
faire  ouvrir,  ni  au  portier  de  crier  Deo  gratias ; 
que  les  moines  peuvent,  sans  inconvénient. 

renouveler  leur  vœu  de  stabilité  en  chan- 

geant de  maison,  puisque  la  règle  le  permet 
à  un  moine  étranger. 

22.  Pour  répondre  aux  plaintes  de  ce  que     N,„,ii„o 

dansl'ordre  de  Cluny  l'on  recevait  des  moines  "''J*'"»»- 
d'un  autre  monastère  sans  la  permission  de 

l'abbé  propre,  et  sans  lettres  de  recomman- 
dation, Pierre  dit  qu'on  ne  doit  pas  recevoir 

un  moine  d'un  autre  monastère  sans  l'agré- 
ment de  son  abbé,  tant  que  cet  abbé  remplit 

à  l'égard  de  ce  moine  les  devoirs  de  pasteur, 

et  qu'il  a  soin  de  pourvoir  à  sa  subsistance  cor- 

porelle, sans  laquelle  l'âme  ne  peut  se  sau- 
ver ni  le  corps  se  soutenir;  mais  si  ce  moine 

ne  peut  ni  se  sauver,  ni  avoir  de  quoi  fournir 
aux  nécessités  corporelles,  il  peut  quitter  son 

abbé  sans  sa  permission;  pour  cette  rai- 

son l'abbaye  de  Cluny  a  reçu  du  Saint-Siège 
le  privilège  de  recevoir  tous  les  moines  con- 

traints de  sortir  de  leur  monastère  pour  l'une 
ou  l'autre  de  ces  raisons. 

23.  «  Vous  ne  voulez  pas,  disaient  les  cis-     p;,ièraa 

terciens  aux  clunistes,  avoir  d'évêque  pro-  "'•J""*"'- 

pre,  contre  l'usage  de  toute  l'Eglise  :  d'où aurez-vous  donc  le  saint  chrême,  les  ordres 

sacrés,  la  consécration  de  vos  éghses,  la  bé- 
nédiction de  vos  cimetières  et  tout  ce  qui  ne 

se  peut  faire  canoniquement  sans  l'évêque 
ou  par  son  ordre?  »  L'abbé  de  Cluny  répond  : 
«  Nous  avons  un  évêque  propre,  qui  est  le 

pape,  le  premier  et  le  plus  digne  de  tous  les 

évoques  ;  c'est  à  lui  seul  que  nous  obéissons 

spécialement,  et  ce  n'est  que  par  lui  seul  que 

nous  pourrions,  si  le  cas  l'exigeait,  être  in- 

terdits, suspens,  excommuniés.  Il  n'a  point 
ôté  l'église  de  Cluny  à  un  autre  évêque  qui 
en  fût  en  possession  ;  mais  il  Ta  gardée,  à  la 

prière  des  fondateurs,  pour  lui  être  soumise 

à  lui  seul  pour  toujours,  ainsi  qu'ils  l'ont  ré- 
glé. Le  pape,  trop  éloigné  pour  nous  don- 
ner les  saintes  huiles,  les  ordres,  et  faire 

chez  nous  les  autres  fonctions,  nous  a  permis 

de  nous  adresser,  pour  toutes  ces  choses,  à 
tout  évêque  cathohque.  Ainsi  nous  ne  nous 

éloignons  pas  des  usages  des  autres  moines  ni 
des  autres  chrétiens,  d  11  cite  divers  exem- 

ples des  exemptions  accordées  aux  moines 

par  les  papes,  pour  empêcher  les  évêques  de 

troubler  le  repos  des  monastères,  ou  de  dis- 
poser de  leurs  revenus  et  de  leurs  sujets. 

D'où  il  conclut  que  les  papes  antérieurs  à  la 
fondation  de  Cluny  ayant  exempté  en  partie 

la  plupart  des  monastères  de  la  dépendance 
des  évêques,  leurs  successeurs  ont  pu  les  en 
atïranchir  totalement. 
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24.  ((  Par  quelle  raison,  par  quelle  auto- 
rilé,  cunlimiaieiit  les  cisterciens,  possédez- 
vous  les  biens  tles  églises  paroissiales,  des 

prémices  et  des  dîmes?  Elles  n'appartierment 
pas  aux  moines;  les  canons  les  donnent  aux 

clercs.» — «Si  toutes  ces  choses,  répond  l'abbé 
Pierre,  sont  données  aux  ecclésiastiques  à 

cause  de  la  prédication  et  de  l'administration 

des  sacrements,  pourquoi  les  moines  n'en 
jouiraient -ils  pas  à  cause  des  prières,  du 

chant  des  psaumes,  des  aumônes  et  des  au- 

tres bonnes  œuvres  qu'Us  font  pour  le  salut 
du  peuple?  —  Vous  possédez,  dit-on,  des 

châteaux,  des  villages  et  des  serfs  de  l'un  et 
de  l'autre  sexe  ;  vous  tirez  des  péages,  des 

tributs  ;  vous  faites  même  les  fonctions  d'a- 

vocat, sans  faire  attention  qu'en  cela  vous 
soitez  de  votre  état.  —  Toute  la  terre 

étant  au  Seigneur,  nous  recevons  inditlerem- 

ment,  dit  l'abbé  de  Cluny,  toutes  les  obhi- 
tions  des  fidèles  ;  et  en  cela  nous  ne  faisons 

rien  contre  la  règle,  qui  permet  au  novice, 

avant  de  s'engager  par  la  profession,  de  don- 

ner tout  son  bien  aux  pauvres,  ou  d'en  faire 
solennellement  une  donation  au  monastèie. 

Elle  n'excepte  aucune  sorte  de  biens;  elle 
suppose  donc  que  les  moines  peuvent  les 
posséder  tous ,  châteaux  ,  viltages ,  fonds , 
meubles,  serfs  de  toute  condition.  »  Il  appuie 

sa  réponse  de  divers  exemples  tirés  de  la  Vie 

de  saint  Grégoire-le-Grand  et  de  quelques 

autres  saints.  Puis  il  ajoute  qu'en  accordant 
aux  moines  la  possession  des  biens  tempo- 

rels, c'est  une  conséquence  de  leur  permet- 
tre de  les  défendre  en  justice  contre  les  usur- 

pateurs, n'y  ayant  aucune  loi  qui  défende 
aux  moines  de  plaider  dans  leur  propre 
cause. 

25.  Sur  la  fin  de  sa  lettre,  l'abbé  Pierre  dis- 
tingue deux  sortes  de  commandements  de 

Dieu,  les  uns  éternels  et  immuables;  les  au- 
tres sujets  au  changement,  selon  les  temps 

et  les  circonstances.  On  n'a  jamais  dispensé 

des  premiers,  comme  du  précepte  d'aimer 
Dieu  de  tout  son  cœur,  et  le  prochain  comme 

soi-même.  Mais  les  autres,  qui  ont  eu  pour 
auteurs,  ou  les  saints  pères,  ou  les  conciles, 

ou  les  saints  fondateurs  d'ordres,  peuvent, 
et  doivent  changer,  lorsque  la  charité  le  de- 

mande; les  supérieurs  sont  en  droit  d'en 
dispenser.  C'est  sur  ce  principe  qu'il  excuse 
les  changements  faits  dans  Cluny  à  l'égard 
des  habits,  de  la  nourriture,  et  de  quelques 

autres  observances  monastiques.  Il  fonde  en- 
core la  nécessité  de  dispenser  sur  ce  que  la 

nature  humaine  était  beaucoup  atiaiblie  de- 
puis le  siècle  de  saint  Benoit,  où  elle  était 

plus  forte  et  plus  robuste.  De  là  il  conclut 
que  les  cisterciens,  refusant  à  leurs  frères  les 
soulagements  nécessaires  à  la  conservation 

de  la  santé,  manquaient  de  charité,  et  pé- 
chaient conséquemment  contre  la  règle  de 

saint  Benoit,  qui  ne  respire  que  charité. 
2(j.  Il  y  a  une  autre  lettre  de  saint  B(;rnard  tp.n 

au  sujet  d'un  moine  de  Cluny,  élu  évéquede 

Langres.  Son  élection  s'était  faite  du  consen- 
tement du  clergé  et  du  peuple,  de  l'avis  du 

métropolitain,  et  de  l'agi ément  de  l'abbé  de 
Cluny.  Cependant  saint  Bernard  s'y  opposa. 
Il  en  écrivit  au  pape  Innocent  II ,  i\  deux  cha- 

noines de  Lyon,  aux  évoques  et  aux  cardi- 
naux de  la  cour  de  Rome,  au  roi  Louis-le- 

Jeune  qui  avait  déjà  investi  l'élu.  L'abbé 
Pierre,  mécontent  du  procédé  de  l'abbé  de 
Clairvaux,  essaya  de  lui  lendre  favorable 

le  nouvel  évêque  de  Langres,  en  lui  re- 
présentant que  ceux  qui  lui  en  avaient  dit 

du  mal,  avaient  depuis  un  certain  temps  dé- 

claré une  guerre  si  ouverte  à  l'abbaye  de 

Cluny,  qu'ils  avaient  publiquement  chargé 
les  moines  d'injures,  de  calomnies,  et  quel- 

quefois même  de  coups;  qu'à  l'égard  de  l'élu, 
il  l'avait  sondé  en  toutes  manières  pour  sa- 

voir de  lui-même  s'il  était  coupable  de  quel- 
ques-unes des  fautes  dont  on  l'accusait;  que 

celui-ci  avait  non-seulement  protesté  de  son 

innocence,  mais  qu'il  avait  encore  offert  de  se 

purger  par  serment. 
27.  Le  pape  Innocent  II,  étant  à  Cluny  en 

H32,  au  mois  de  février,  accorda,  sans  en 

parler  à  l'abbé,  ni  à  personne  de  sa  commu- 
nauté, un  privilège  à  Etienne,  abbé  de  Ci- 

teaux,  par  lequel  il  exemptait  tous  les  cis- 
terciens de  payer  les  dimes.  Ce  privilège 

n'eut  d'abord  lieu  que  contre  les  clunistes  : 

ensuite  il  s'étendit  à  toutes  sortes  de"  pei-son- 
nes;  mais  aucun  ne  réclama,  que  l'abbé 
Pierre,  et  celui  de  Gigny.  Celui-ci  avait  des 
dîmes  considérables  à  percevoir  sur  les  terres 
du  monastère  du  Miroir,  ordre  de  Citeaux. 

Comme  il  voulait  exiger,  le  pape  mit  en  in- 

terdit l'Eglise  de  Gigny.  L'abbé  de  Cluny, 

affligé  de  l'induit  et  des  suites  qu'il  avait 
occasionnées,  en  écrivit  au  pape,  pour  lui 

remontrer  que  l'Eglise  de  Cluny  tirait  depuis 
plus  de  deux  cents  ans  les  dimes  indistincte- 

ment de  toutes  sortes  de  terres;  que  si  les 
cisterciens  en  étaient  exempts,  comme  leurs 
monastères  se  multipliaient  de  tous  côtés,  il 

s'ensuivrait  nécessairement  la  suppression  de 

33. 
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Epitt.  34. 

I 

35. 

36. 

DeDiième 
tliTre. 

Episl.  I. 

[XII'SIKCLF..] 

la  dixième  partie  des  clunistes,  oq  même 

qu'ils  seraient  obligés  de  céder  leur  place 
aux  cisterciens.  Il  prie  le  pape  de  ne  pas 
permettre  que  les  nouveaux  venus  chassent 

les  anciens,  et  de  suspendre  jusqu'à  Pâques 
l'exécution  de  la  sentence  rendue  contre  l'ab- 

bayede  i">igny,  afin  que  l'abbé  ou  ses  moines 
aient  le  loisir  d'aller  à  Rome  rendre  au  Saint- 
Siège  un  compte  exact  de  leurs  droits  et  de 
leur  conduite.  Pierre  écrivit  sur  le  même  su- 

jet au  cardinal  et  chancelier  Aimeric,  h  qui  il 

représente  qu'il  est  inouï  que  quelqu'un  ail 
été  dépouillé  de  ses  droits  par  le  Siège  apos- 

tolique sans  avoir  été  entendu,  ni  que  l'on 
ait  donné  le  bien  d'une  personne  sans  son 
agrément.  Il  répond  ù  ce  que  les  cisterciens 

disaient  qu'ils  étaient  pauvres,  et  les  clunis- 
tes riches,  que  s'ils  étaient  riches,  ils  avaient 

un  grand  nombre  de  personnes  à  nourrir; 

qu'ils  ne  refusaient  pas  de  soulager  les  pau- 
vres; que  le  monde  connaissait  Tusage  qu'on 

faisait  à  Cluny  des  revenus  du  monastère; 

qu'avant  de  juger  de  la  pauvreté  des  cister- 
ciens et  des  richesses  des  clunistes,  il  fallait 

faire  un  parallèle  des  revenus  et  des  dépenses 

des  uns  et  des  autres;  que  l'induit  accordé 
par  le  pape  serait  supportable,  s'il  ne  regar- 

dait que  quelques  cantons,  et  non  toutes  les 
possessions  des  cisterciens,  qui  se  multi- 

pliaient de  jour  en  jour.  Dans  sa  lettre  au 
chapitre  général  de  Cîteaux,  il  rappelle  les 

bienfaits  dont  il  avait  comblé,  autant  qu'il 
avait  été  en  son  pouvoir,  cet  ordre  naissant  ; 

l'amour  qu'il  avait  eu  pour  lui;  les  éloges 
qu'il  avait  faits  de  leur  ferveur,  de  leur  so- 

briété, de  leur  modestie,  de  leur  humilité.  Il 
leur  fait  envisager  leur  privilège  touchant 

l'exemption  des  dîmes  comme  une  pomme 
de  discorde,  que  l'homme  ennemi  avait  jetée 
entre  les  deux  ordres;  et  les  exhorte  à  pré- 

férer à  ce  privilège  la  charité,  l'âme  des 
chrétiens.  Cette  lettre  ofiensa  les  abbés  de 

l'ordre  de  Ctteaux.  Pierre  en  ayant  eu  avis, 
leur  en  écrivit  une  seconde  l'année  suivante, 
où  il  proteste  que,  dans  la  première,  il  n'a- 

vait eu  aucune  intention  de  rompre  avec  eux, 

et  qu'il  l'avait  écrite  dans  un  esprit  de  paix 
et  de  charité. 

28.  Il  arriva  que  quelqu'un  de  la  dépen- 
dance de  l'abbé  de  Clany  tomba  dans  une 

erreur  toute  semblable  à  celle  de  apollina- 
ristes,  soutenant  comme  eux,  que  Jésus- 

Christ  en  se  faisant  homme,  n'avait  pris  que 
le  corps,  et  non  l'âme  humaine.  Il  n'est  point 
nommé  dans  l'inscription  de  la  lettre  qu'il 

lui  écrivit;  mais  Pierre  fait  assez  entendre 

qu'il  était  chargé  de  sa  conduite,  et  qu'il 
avait  demeuré  longtemps,  ou  même  qu'il  de- 

meurait encore  dans  une  communauté  con- 

fiée à  ses  soins.  Pour  l'empêcher  de  se  per- 
dre lui-même,  ou  d'infecter  les  autres  de  son 

erreur,  il  l'en  convainc  dans  une  lettre,  et 
prouve  par  un  grand  nombre  de  passages  de 

l'Ecriture,  et  par  plusieurs  raisonnements 
théologiques,  que  l'humanité  en  Jésus-Christ 
était  composée  d'un  corps  et  d'une  âme  rai- 

sonnable, comme  dans  tout  le  reste  des  hom- 
mes. Il  le  prouve  encore  par  le  Symbole  des 

apôtres,  où  il  est  dit  que  Jésus -Christ  est 

descendu  aux  enfers  :  ce  qui  ne  peut  s'enten- 
dre que  de  son  âme,  puisque  dans  ce  temps 

son  corps  était  dans  le  tombeau. 
29.  En  congratulant  Pierre,  archevêque  de 

Lyon,  de  ce  qu'il  était  élevé  sur  le  siège  pri- 
matial  du  royaume,  qui  ne  connaît  d'autre 
supérieur  que  le  Siège  apostolique,  et  qui 
lui  donne  autorité  sur  toutes  les  Eglises  de 

France,  il  le  prie  d'exercer  son  zèle  contre 
les  vices  et  les  abus  qui  régnaient  dans  le 
clergé  séculier  et  régulier,  et  lui  otlre  ses 
services  pour  cette  œuvre  de  piété.  Informé 

de  la  froideur  du  pape  Innocent  pour  le  car- 

dinal d'Albane,  il  essaya  de  le  remettre  dans 
ses  bonnes  grâces,  en  le  faisant  ressouvenir 

des  travaux  de  ce  cardinal  pour  l'Eglise  et 
pour  lui-même;  delà  sagesse,  de  la  prudence 

qu'il  avait  fait  paraître  dans  les  diverses  lé- 
gations dont  on  l'avait  chargé  ;  enfin  des  mou- 

vements qu'il  s'était  donnés  au  commence- 
ment de  son  exaltation  pour  le  maintenir  sur 

le  Saint-Siège,  contre  Pierre  de  Léon,  son 
compétiteur.  Il  prie  le  pape  de  le  laisser  con- 

tinuer sa  légation  en  France,  jusqu'à  ce  qu'il 
eût  occasion  de  le  rappeler  à  Rome  avec 
honneur.  Le  parti  de  Pierre  de  Léon  était, 

lorsque  l'abbé  de  Cluny  écrivit  cette  lettre, 
réduit  presque  à  rien  ;  il  en  tira  une  preuve 
pour  montrer  à  Gilon,  évêque  de  Tusculum, 

qu'il  ne  pouvait  se  dispenser  de  quitter  ce 

parti,  puisqu'il  n'était  pas  possible  que  l'E- 
glise catholique  ne  fût  composée  que  du  petit 

nombre  de  personnes  renfermées  dans  quel- 

ques forteresses  d'Italie  ou  du  Poitou. 
30.  Pierre  n'eut  aucun  égard  aux  remon- 

trances de  Théotad  sur  l'impossibilité  où  il  se 
disait  être  de  gouverner  l'abbaye  de  la  Cha- 

rité, dont  il  était  prieur;  mais  il  lui  fît  voir 

qu'il  devait,  par  obéissance  et  par  devoir, 
continuer  l'exercice  de  sa  charge;  et  que  si 

sa  santé  ne  lui  permettait  pas  d'en  remplir 

Epist.  î. 

4  et  30. 

7. 



508  mSTOlRK  GENERALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

toutes  les  fonctions,  il  pouvait  s'absenter  aussi  délivrés  à  l'avenir.  Pierre  avait  depuis 
quelquefois  des  exerci(M>s  communs,  ainsi  longtemps  le  dessein  d'aller  ;\  Uomo;  mais  le  epi«. ««. 

qu'il  élail  permis  aux  infirmes,  et  prendre  pape  connaissant  la  faiblesse  de  sa  complexion 
les  autres  soulagements  nécessaires.  La  let-  et  de  sa  sanlé,  le  dispensa  de  ce  voyage. 

Ire  que  l'abbé  de  Cluny  avait  écrite  au  pape  Pierre  écrivit  au  même  pape  pour  lui  re- 
Innocent  II  en  faveur  de  Matthieu,  cardinal,  présenter  le  dommage  que  soutl'rirait  l'ab- 

kh»i  lu.  évoque  d'Albane,  fut  sans  effet  *.  Ce  légat  fut  baye  de  Vézelay,  si  l'on  en  tirait  l'abbé  poui- 
rappelé  à  llome.  Pierre  ne  put  s'empêcher  le  faire  évoque  de  Langres,  ainsi  que  le  bruit 
de  témoigner  au  pape  que  ce  rappel  était  en  courait.  Guillaume,  évêque  d'Orange,  28. 
préjudiciable  à  ses  intérêts.  Il  le  prie  encore  avait  rais  en  interdit  le  monastère  du  Puy, 

une  fois  de  rendre  ses  bonnes  grâces  à  ce  sous  prétexte  que  les  moines  retenaient  in- 

cardinal, qui  lui  avait  toujours  été  si  attaché  injustement  l'église  de  Saint-Martin.  L'abbé   31. 
M.    et  si  utile.  Ce  fut  à  Matthieu  que  l'abbé  de  de  Cluny  écrivit  à  cet  évêque,  que  l'église 

Cluny  se  plaignit,  comme  au  nom  de  tout  leur  avait  été  donnée  par  son  prédécesseur, 

l'ordre   monastique,   qu'on   eût   chassé  les  avec  le  consentement  du   pape  Urbain,  et 
moines  de  Verdun,  apparemment  de  Saint-  qu'ils  en  avaient  pris  possession  avec  toutes 
Vannes,  pour  mettre  en  leur  place  des  clercs  les  formalités  de  droit;  que  s'il  ne  voulait 
séculiers.  pas  se  désister  de  ses  poursuites,  il  lui  de- 

15        31.  11  ne  croyait  pas  que  celui  qui  avait  mandait  jour  pour  faire  discuter  cette  allaire 

fait  serment  de  prendre  l'habit  monastique  put  en  présence  du  légal  du  pape, 
s'en  dispenser,  ni  y  suppléer  par  un  voyage  33.  On  a  vu  plus  haut  que  les  clunistes   31. 
à  Jérusalem.  Sa  raison  était  que  l'on  ne  pou-  avaient  obtenu  du  Saint-Siège  des  privilèges, 
vait  pas   compenser  une  bonne  action  par  qui  leur  permettaient  de  recevoir  les  ordres 

une  autre  de  moindre  valeur;  et  qu'il  était  sacrés  de  quel  évêque  ils  voudraient.  Atton, 
plus  agréable  à  Dieu  de  le  servir  toute  sa  évêque  de  Troyes,  en  ordonna  plusieurs  dans 

vie  dans  l'humilité  et  la  pauvreté,  que  de  le  monastère  de  la   Charité-sur-Loire.  Hu- 
>6-   faire  un  pèlerinage  avec  ostentation.  Kain-  gués,  évêque  d'Auxerre,  auparavant  abbé  de 

garde  sa  mère  étant  morte,  le  22  juin  il  34,  Pontigny,  lui  en  fit  un  procès.  Atton  consulta 
dans  le  monastère  de  Marcigny,  où  elle  avait  sur  cette  affaire  Pierre  le  Vénérable,  qui  lui 
fait  profession,  il  écrivit  une  lettre  circulaire  donna    communication    des    privilèges    de 

à  tous  les  supérieurs  des  monastères  de  son  Cluny.  Les  deux  évêques  s'accordèrent,  et 
ordre, portant  qu'ils  feraient  dire  pour  1ère-  l'aflaire  en  resta  là.  On  voit,  par  la  réponse   35. 
pos  de  son  âme  trente  messes ,  et  nourriraient  d'Alton,  l'estime  qu'il  faisait  des  lumières  et 
douze  pauvres  dans  les  lieux  où  cela  serait  pos-  des  vertus  de  l'abbé  de  Cluny.  Sa  lettre  h   33 
sible;  et  que  tous  les  prêtres  diraient  deux  Jean  Comnène,  ou  Calo  Joannes,  empereur 

messes  pour  elle,  sans  compter  l'office  et  la  de  Constantinople,  est  pour  l'engager  à  faire 
17.   messe  générale.  11  adressa  une  autre  lettre  rendre  à  l'ordre  de  Cluny  le  monastère  de  la 

àJourdain,àPonceet  àArmann,danslaquelle  Charité,  situé  dans  le  voisinage  de  cette  ville, 

il  fait  l'éloge  de  la  piété  de  sa  mère,  et  rap-  et  usurpé  par  d'autres  moines  depuis  trois 
porte  les  circonstances  de  sa  mort.  Suivant  ans.  11  promet  à  ce  prince  de  l'associer  aux 
la  coutume,  elle   reçut  l'Extrême  -  Onction  prières  et  à  toutes   les  bonnes  œuvres  de 
avant  le  corps  du  Seigneur,  après  s'être  pré-  Cluny,  comme  on  y  avait  associé  les  rois  de 
parée  à  l'un  et  à  l'autre  par  la  confession  de  France,  d'Angleterre,  d'Espagne,  d'Allema- 
ses  péchés.  gne,  de  Hongrie,  et  même  les  empereurs.  Il 

2*.       32.  Il  y  a  plusieurs  lettres  de  Pierre  le  Véné-  écrivit  sur  le  même  sujet  au  patriarche  de   40. 
rable  à  Henri,  évêque  de  Winchester,  parles-  Constantinople,  à  qui  il  fait  remarquer  que 
quelles  on  voit  que  ce  prélat  était  très-affec-  ce  monastère  avait  été  donné  à  Cluny  par 

tionné  aux  monastères  que  l'ordre  de  Cluny  l'empereur  Alexis  Comnène.  Pierre  dit  dans 
avait  en  Angleterre.  Dans  une  de  ces  lettres,  cette  lettre,  qu'il  était  uni  au  patriarche  par 
Pierre  recommande  à  cet  évêque  de  faire  en  une  même  foi,  et  que  s'il  lui  était  possible 
sorte  que  les  cent  marcs  que  le  roi  d'Angle-  d'aller  à  Constantinople,  il  ferait  avec  lui  une 
terreavait  donnés  jusque-là  à  Cluny,  lui  soient  aUiance  spirituelle  de  charité,  qui  ne  souûri- 

'  Voir  sur  le  cardinal  Matthieu  la  notice  historique  Patrologie  avec  six  épîtres   et  diplômes  de   ce  car- 
tirée  d'Ughelli  et  reproduite    au  tome   GLVII  de   la  diual,  col.  1261-1268.  [L'éditeur.) 
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livre. 

EpisnT.  rait    aucune    rupture.    11    demanda  au  pa- 
triarche de  Jérusalem  des  reliques  du  tom- 

beau de  Jésus-Christ,  do  celui  de  la  sainte 

Vierge,  et  d'autres,  telles  qu'il  lui  plairait 
de  lui  eu  envoyer. 

Troisièoie       34.  Uu  molue  nommé  Grégoire,  très-appli- 

qué à  l'étude,  surtout  de  l'Ecriture  sainte, 
Epist.7.   consulta  son  abbé  sur  diverses  difficultés.  La 

première  était  de  savoir,  si  la  sainte  Vierge, 

que  l'ange  salua  pleine  de  grâce,  eu  reçut 
une  augmentation  le  jour  de  la  Pentecôte, 

lorsque  le  Saint-Esprit  descendit   sur   elle, 

comme  sur  les  apôtres.  L'abbé  Pierre  ré- 
pond, qu'elle  ne  reçut  en  cette  occasion  au- 

cun accroissement  de  charité,  ou  de  grâce 

sanctifiante,  mais  qu'elle  a  pu  recevoir  une 
augmentation  de  ces  dons  dont  il  est  parlé 

iCor.xii.s.D.   dans  la  première  épitre  aux  Corinthiens.  L'un 
reçoit  du  Saint-Esprit  le  don  de  parler  de 
Dieu   avec   une   haute    sagesse;    un    autre 

reçoit  du  même  Esprit  le  don  de  parler  aux 
hommes  avec  science;  un  autre  reçoit  le  don 
de  la  foi  par  le  même  Esprit;  un  autre  la 
grâce  des  miracles;  un  autre  celle  de  guérir 

les  maladies.  Grégoire  demandait,  par  la  se- 
conde question,  comment  la  sainte  Vierge, 

après  avoir  conçu  le  Fils  de  Dieu,  uni  per- 
sonnellement dans  son  sein  à  la  nature  hu- 

maine, en  qui  conséquemment  se  trouvaient 
tous  les  trésors  de  la  sagesse  et  de  la  science, 

avait  puignorer  quelque  chose  d'ici-bas.  Pierre 

de  Cluny  répond,  qu'encore  que  la  sainte 
Vierge  ait  conçu  et  renfermé  dans  son  sein 
celui  en  qui  sont  tous  les  trésors  de  science, 

il  ne  s'ensuit  pas  qu'elle  y  ait  puisé,  ni  que 
ces  trésors  lui  aient  appartenu  personnelle- 

ment; autre  chose  est  d'avoir  engendré  celui 
en  qui  est  la  plénitude  de  la  sagesse,  et  autre 
de  posséder  personnellement  cette  sagesse; 
quant  à  la  pureté  des  mœurs,  à  la  perfection 
de  la  vie,  et  à  la  pratique  de  toutes  les  vertus, 
elle  a  surpassé ,  même  étant  sur  terre,  les 
hommes  et  les  anges;  mais  on  ne  peut  dire 

qu'elle  ait  eu  une  connaissance  plus  parfaite 
de  Dieu  que  les  anges,  qui  le  voient  comme 

il  est;  autrement  il  faudrait  dire  qu'elle  a 
joui  dès  ce  monde  de  la  béatitude  :  ce  qui  ne 
se  peut,  vu  les  traverses  dont  sa  vie  a  été 
partagée  sur  terre,  à  son  enfantement,  à  sa 
fuite  en  Egypte,  à  la  mort  de  son  Fils.  La 

troisième  question  roule  sur  un  passage  de 

saint  Grégoire-le-Grand,  qui  semble  dire  que 
le  Verbe  était  uni  à  l'homme  avant  de  naître 

de  la  sainte  Vierge.  Mais  l'abbé  Pierre  fait 

voir  par  le  discours  même  d'où  ce  passage 

est  tiré,  que  saint  Grégoire  n'a  voulu  dire 
autre  chose,  sinon  que  l'union  du  Verbe  avec 
la  nature  humaine  avait  été  arrêtée  dans  les 

décrets  de  Dieu,  et  figurée  eu  plusieurs  ma- 

nières, avant  qu'elle  se  fit  dans  le  sein  de Marie. 

35.  Après  la  mort  d'Albéric,  archevêque '^  '  ^  Quatrième 

de  Bourges,  arrivée  en  H40,  le  pape  Inno-   ''""• 
cent  II  fit  élire  à  sa  place  Pierre  de  la  Châ- 

tre, et  l'envoya  prendre  possession.  Le  roi    Kpist. 3 
Louis-le-Jeune,  irrité  qu'on  l'eût  choisi  sans 
son  consentement,  jura  publiquement,  que 

de  son  vivant,  Pierre  ne  serait  point  arche- 
vêque. Le  pape  jeta  un  interdit  sur  la  France. 

Saint  Bernard  fit  tous  ses  etlbrts  pour  récon- 
cilier le  roi  avec  le  pape.  Pierre  de  Cluny  lui 

en  écrivit  aussi,  lui  représentant  la  dignité 
du  roi  et  du  royaume  de  France ,  le  péril 

dont  l'Eglise  était  menacée;  et  le  prie  d'user 
de   condescendance    à   l'égard   d'un  jeune 
prince  qu'il  avait  lui-même  élevé  sur  le  trône 
en  le  sacrant  avec  l'huile  sainte,  le  2-5  octo- 

bre 1131.  Il  marque  au  pape  dans  la  même 

lettre,  que  la  réforme  introduite  par  ses  or- 

dres l'année  précédente  dans  le  monastère 
de  Luxeuil,  n'y  avait  eu  lieu  que  très-peu  de 

temps;  qu'ensuite  il  était  retombé  en  un  état 
pirequ'auparavant.Dansuneautrelettreàln-  ^ 
nocent  II,  l'abbé  Pierre  lui  raconte  comment  il 

avait,  de  concertavecl'abbédeCiteaux,  récon- 
cilié Abaillard  avec  saint  Bernard;  ce  qu'il 

avait  fait  pour  l'engager  à  rétracter  ce  qui 
paraissait,  dans  ses  écrits,  contraire  à  la  foi 
catholique,  et  la  résolution  où  était  Abaillard 
de  quitter  le  tumulte  des  écoles,  pour  passer 

le  reste  de  ses  jours  à  Cluny.  L'abbé,  ne  vou- 
lant lui  accorder  cette  grâce  que  sous  le  bon 

plaisir  de  Sa  Sainteté,  lui  demande  son  con- 
sentement par  la  même  lettre.  Par  une  troi- 

sième, il  prie  le  pape  de  confirmer,  malgré 

les  oppositions  du  comte  d'Angers,  l'élection 
d'Arnoul,  archidiacre  de  Séez,  consacré  évê- 
que  de  Lisieux. 

36.  Dans  la  lettre  à  Milon,  évêque  de  Ter- 
rouane,  il  se  plaint  que  cet  évêque  ait  traité 

publiquement,  en  présence  du  clergé  et  du 
peuple,  les  moines  de  Cluny,  de  superbes  et 

de  désobéissants  aux  évêques.  II  lui  repré- 
sente que  de  tels  reproches  auraient  dû  leur 

avoir  été  faits  en  chapitie  à  Cluny,  et  non  en 

public;  que  saint  Augustin  n'en  agissait  pas 
ainsi  à  l'égard  des  frères  de  sa  communauté  ; 

qu'au  leste  il  ne  connaissait  les  moinesdeClu- 
ny  ni  pour  superbes,  nipour  désobéissants  aux 

évêques;  que  presque  tous  ceux  de  l'Eglise 
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laliiH'avaienlpoiiifuxcifl'auiili»^.  Il  prie  Mi  Ion 
lie  leur  eti»'  propice,  et  lui  reproclio,  coiuiue 

à  un  uiiii,  d'avoir  empêché  qu'on  ne  donnât 
aux  clunistes  uncanonicut  d'Abbeville,  quoi- 

que ee  lieu  ne  lut  pas  de  son  diocèse,  mais 

(le  celui  d'Amiens.  Il  parle  d'un  concile  de 
Reims  où  celte  donation  avait  été  proposée 

et  agroée  de  tous  les  évéques,  excepté  de 
Epui.9  Milon.  Pierre  se  chargea,  de  la  part  du  roi 

irEspagiie,  de  demander  au  pape  Innocent  11 

la  translation  de  l'évéque  de  Salamanque  à 
l'arclievéclié  de  Compostelle;  et,  de  la  part 

de  l'Eglise  de  Tours,  la  permission  à  Hugues 
qui  en  était  arclievèque,  et  qui  étant  tombé 
malade  au  monastère  de  la  Charité,  y  avait 

pris  l'habit  religieux,  de  retourner  à  son  ar- 
chevêché. Au  contraire,  il  exhorta  l'archevê- 

que de  Narboune,  que  son  âge  et  ses  infir- 

mités mettaient  hors  d'état  de  gouverner  son 
diocèse,  à  se  retirer  à  Cluny  pour  s'y  reposer 
de  ses  travaux. 

37.  Sa  lettre  à  saint  Bernard  est  pour  l'as- 
surer que  leur  ditlerend,  au  sujet  du  moine 

de  Cluny  nommé  à  l'évèché  de  Langres,  n'a 

II. 

n. 

ce  monastère  dépendrait  de  l'abbé  de  Cluny. 
iNous  avons  une  autre  lettre  de  l'abbé  PitMrc 
au  pape  Luce,  dans  laquelle  il  prend  le  parti 

de  l'évéque  d'Orléans  contre  ses  chanoines, 
montrant  qu'ils  l'avaient  accusé  injustement. 

39.  Abaillard  étant  mort  en  il  i2,  Pierre 

de  Cluny  ne  trouva  rien  de  mieux,  pour  con- 
soler Hélûïsse,  que  de  lui  apprendre  de  quelle 

manière  son  mari  avait  vécu  et  fini  sa  vie 

dans  sa  retraite.  «  Je  ne  me  souviens  point, 

dit-il ,  d'avoir  vu  son  semblable  en  humilité, 

tant  pour  l'habit  que  pour  la  contenance.  Je 
l'obligeais  à  tenir  le  premier  rang  dans  notre 
nombreuse  communauté;   mais  il  paraissait 

le  dernier  de  tous  par  la  pauvreté  de  son 

habit.  Dans  les  processions,  comme  il  mar- 

chait devant  moi  suivant  la  coutume,  j'ad- 
mirais souvent  comment  un  homme  d'une  si 

grande  réputation  pouvait  s'abaisser  de  la  sorte 
et  se  mépriser  lui-même.  11  observait,  dans 
la  nourriture  et  dans  tous  les  besoins  du  corps, 

la  même  simplicité  que  dans  ses  habits,  et  con- 
damnait, par  ses  discours  et  par  son  exemple, 

non-seulement  le  supertlu,  mais  tout  ce  qui 

Kpiil. 

rien  diminué  de  l'amitié,  ni  de  l'estime  qu'il      n'est  pas  absolument  nécessaire.  Il  lisait  sou- 

IB. 

avait  poui-  lui.  11  lui  demande  aussi,  que  la 

diti'éreuce  des  usages  entre  les  cisterciens  et 
les  clunistes  n'altère  point  la  charité  entre 
les  deux  ordres.  11  marque  sur  la  fin,  qu'il 
lui  envoie  une  nouvelle  traduction  de  ÏAlco- 

nin,  de  l'arabe  en  latin,  qu'il  avait  fait  iaire, 
étant  en  Espagne,  par  maitre  Pierre  de  To- 

lède. L'abbé  de  Cluny  l'avait  fait  aider  dans 
cette  version  par  son  secrétaire,  parce  que 

Pierre  de  Tolède  n'était  pas  en  état  d'écrire  clai- 
rement et  poliment  en  latin,  quoiqu  il  entendit 

bien  cette  langue.  A  cette  traduction,  Pierre  le 

Vénérable  joignit  l'abrégé  de  l'histoire  de 
Mahomet  et  de  sa  doctrine,  afin  que  le  monde, 

qui  était  infecté  de  ses  erreurs,  connût  com- 
bien on  devait  les  avoir  en  horreur. 

38.  Aussitôt  que  Pierre  de  Cluny  eut  appris 

l'élection  de  Célestin  II,  faite  le  26  septembre 
H43,  il  lui  écrivit  une  lettre  de  congratula- 

tion. Ce  pape  n'ayant  tenu  le  Saint-Siège  que 

vent,  gardait  un  pileuce  perpétuel,  si  ce  n'est 
quand  il  était  forcé  dp  parler,  ou  dans  les  con- 

férences, ou  dans  les  sermons  qu'il  faisait  à 
la  communauté.  Il  offrait  fréquemment  Je  sa- 

crifice ,  et  même  presque  tous  les  jours ,  de- 
puis que  par  mes  lettres  et  mes  sollicitations 

il  eut  été  réconcilié  au  Saint-Siège.  Que  di- 

rai-je  davantage?  Il  n'était  occupé  que  de 

méditer  ou  d'enseigner  les  vérités  de  la  reli- 

gion ou  de  la  philosophie.  »  L'abbé  (Je  Cluny 
ajoute  que  l'ayant  envoyé,  à  cause  de  ses  in- 

firmités, au  prieuré  de  Saint-Marcel,  près 

de  Chalon-sur-Saône,  il  y  fut  attaqué  d'une 
maladie  qui  le  réduisit  à  l'extrémité;  qu'alors 
il  fit  d'abord  sa  confession  de  foi,  puis  celle 
de  ses  péchés,  et  reçut  le  viatique  avec  une 
sainte  avidité,  en  présence  de  tous  les  frères 
de  ce  monastère. 

40.  La  lettre  à  Raymond ,  moine  de  Tou- 
louse, est  en  vers  élégiaques.  EUe  contient  son 

éloge.  Pierre  y  relève  surtout  la  fécondité  de cinq  mois,  Pierre  n'eut  pas  d'occasion  de  lui 

19.   écrire  plus  souvent.  II  fit  aussi  au  pape  Lu-  sa  verve  poétique,  que  son  grand  âge  n'alté- 

cius  II,  élu  le  10  mars  1 144,  des  compliments  rait  point ,  et  la  beauté  de  sa  voix ,  dont  l'é- 
sur  son  élévation ,  et  lui  demanda  de  nou-  clat  était  toujours  le  même.  L'abbé  de  Cluny 
veaux  ordres  pour  lui  envoyer  treize  de  ses  avait,  comme  on  le  voit  par  cette  élégie ,  du 

religieux,  dont  un  devait  être  abbé  de<5  douze  goût  pour  la  poésie ,  et  il  ne  pouvait  souffrir 

so,  2*.  autres.  L'envoi  se  fit,  et  le  pape  leur  donna  qu'on  récitât  dans  l'église  des  histoires  pleines 
à  Rome  le  monastère  de  Saint-Sabas,  fondé  de  faussetés,  ni  qu'on  y  chantât  des  hymnes 

dès  le  temps  de  saint  Grégoire,  afin  d'y  ré-  dont  la  latinité  ne  fut  pas  pure  ou  dont  les 

tablir  l'observance.  Il  mit  pour  condition  que  vers  péchassent  contre  la  quantité.  C'est  pour: 

23. 
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Epift.  3p.  quoi,  ayant  ouï  chanter  et  chanté  lui-même 
une -hymne  pour  la  fête  de  saint  Benoît ,  qui 

péchait  également  contre  la  vérité  do  l'his- 
toire, contre  la  pureté  de  la  langue  latine  et 

contre  les  règles  de  l'art  poétique,  il  en  com- 
posa une  autre  en  l'honneur  de  ce  saint,  où 

il  relevait  ses  vertus  et  ses  miracles.  Dans 

une  autre  hymne,  mais  plus  courte  que  la 

première,  il  donna  l'histoire  de  la  translation 
de  ses  reliques  en  France,  et  de  leur  illation 

ou  transport  de  l'abbaye  de  Fleury-snr-Loire 
à  Orléans,  et  d'Orléans  à  Fleury,  car  on  fai- 

sait la  fête  de  ces  deux  translations. 

41.  Saint  Bernard,  dans  sa  lettre  circulaire 

pour  la  croisade  ,  disait  qu'il  ne  fallait  point 
persécuter  les  Juifs,  ni  les  tuer,  ni  même 

les  chasser,  parce  qu'ils  étaient  comme  des 
lettres  vivantes  qui  nous  représentaient  la 

passion  de  notre  Seigneur,  et  que  c'était  la 
raison  de  leur  dispersion  dans  tous  les  pays 

du  monde.  L'abbé  de  Cluny  pensait  h  peu 
près  de  même.  En  souhaitant  au  roi  Louis, 

vers  l'an  H46,  un  heureux  succès  dans  sa 

croisade,  il  dit  à  ce  prince,  qu'encore  que  les 
Juifs  soient  les  plus  grands  ennemis  des  chré- 

tiens, et  pires  que  les  Sarrasins,  il  faut,  non 
les  faire  mourir,  mais  les  réserver  à  un  plus 

grand  supplice,  savoir  :  d'être  toujours  es- 
claves, timides  et  fugitifs;  qu'il  faut  encore 

les  punir  en  ce  qu'ils  ont  de  plus  cher,  qui 
est  leur  argent,  leur  défendant  les  gains  illi- 

cites qu'ils  font  sur  les  chrétiens,  non-seule- 
ment par  les  usures,  mais  par  les  larcins  dont 

ils  sont  complices  et  receleurs,  surtout  de 

l'argenterie  des  églises,  qu'ils  achetaient  des 
voleurs,  pour  la  fondre  ensuite  et  l'employer 
à  des  usages  profanes.  11  exhorte  le  roi  Louis 
à  punir  les  sacrilèges  et  à  prendre  sur  les 
Juifs  de  quoi  fournir  à  la  guerre  contre  les 
Sarrasins. 

42.  Le  pape  Eugène  III,  élu  au  mois  de  fé- 

vrier 1144,  avait  nommé  l'archevêque  d'Arles 
et  l'évoque  de  Viviers  pour  connaître  d'un 
ditiereud  entre  l'évêque  de  Nîmes  et  l'abbé 
de  la  Chaise-Dieu,  au  sujet  du  monastère  de 
Saint-BauJille  de  Nîmes,  qui  dépendait  de 
celte  abbaye.  Mais  les  parties  contendantes 
récusèrent  les  arbitres.  Pierre  de  Cluny,  qui 
prenait  intérêt  à  cette  atiaire,  écrivit  au  pape 
les  motifs  de  récusation,  en  le  priant  déju- 

ger lui-même  ce  ditférend,  l'assurant  que 
l'abbé  de  la  Chaise-Dieu,  ou  quelqu'un  de  sa 
part,  ferait  volontiers  le  voyage  de  Rome, 

quelque  pénible  et  dangereux  qu'il  fût,  pour 
soutenir  les  intérêts  de  son  monastère.  Il  re- 

Jacab.,r,  t(. 

Ëpist.  II. 

commanda  au  même  pape  les  députés  de   Epitt.  g. 

l'Ei^lise  d'Angoulême,  résolus  de  se  pourvoir 
ti  Home  contre  l'archevêque  de  Bordeaux, 

qui  refusait  de  sacrer  celui  qu'ils  avaient  élu 
pour  leur  évêque. 

43.  Consulté  par  Thibaud,  abbé  de  Sainte-  ,. 

Colombe,  pourquoi  on  réitérait  l'onction  des 
malades  à  Cluny,  il  répondit  qu'il  n'en  était 
pas  de  cette  onction  comme  de  celles  du  bap- 

tême, de  la  confirmation  et  de  l'ordre  sacer- 
dotal, ou  des  onctions  d'églises  et  de  vases 

sacrés;  que  ces  onctions  imprimaient  une 

consécration  qui  ne  pouvait  s'etl'acer;  au  lieu 
que  l'etfet  de  l'onction  des  malades  étant  la 
rémission  des  péchés,  dans  lesquels  ils  peu- 

vent retomber  après  s'être  relevés  de  leur 
maladie ,  il  est  permis ,  dans  ce  cas  ,  de  leur 
administrer  plusieurs  fois  cette  onction,  ce 

que  l'on  ne  ferait  pas  néanmoins  si  le  ma- 
lade, après  sa  convalescence,  ne  retombait 

plus  dans  aucun  péché.  Pierre  autorise  sa 
réponse  des  paroles  mêmes  de  lapôtre  saint 
Jacques,  qui  étant  générales  et  fondées  sur 
le  besoin  que  nous  avons  de  réitérer  les 

remèdes  à  nos  chutes,  supposent  qu'on  peut 
recourir  à  l'extrême-onction  autant  de  fois 

qu'il  est  nécessaire  pour  le  salut  du  malade. 
L'abbé  de  Sainte-Colombe  ne  concevait  pas 

comment  s'était  accompli  le  songe  dans  le- 
quel Joseph  avait  vu  son  père ,  sa  mère 

et  tous  ses  frères  l'adorer.  En  effet,  la  mère 

de  Joseph  était  morte  avant  qu'il  fût  établi 
prince  dans  toute  l'Egypte  ;  et  l'Ecriture  ne 
dit  point  que  Jacob  son  père  l'ait  adoré  de- 

puis son  élévation.  Pierre  de  Cluny  dit  que 

le  songe  de  Joseph  ne  fut  pas  accompli  per- 
sonnellement dans  son  père  ni  dans  sa  mère, 

mais  dans  leurs  descendants;  comme  la  bé- 

nédiction d'Isaac  n'eut  pas  son  effet  person- 
nellement dans  Esaii,  qui  ne  fut  jamais  assu- 

jetti à  Jacob,  mais  dans  les  descendants 

d'Esaii,  c'est-à-dire  dans  les  Idnméens,  qui 
furent,  pmdant  un  certain  temps,  soumis  à 
la  postérité  de  Jacob  ou  aux  Juifs.  Sur  la  fin 

de  sa  lettre,  l'abbé  de  Cluny  donne  à  Thibaud 
des  instructions  pour  sa  conduite  dans  le 

voyage  de  la  Terre-Sainte. 
44.  Henri,  frèi'e  du  roi  Louis-Ie-Jeune,  après 

avoir  pratiqué  quelque  ternps  la  vie  monas- 
tique à  Clairvaux,  fut  élu  évêque  de  Beuuvais 

en  H49.  Saint  Bernard,  incertain  s'il  consen- 
tirait à  cette  élection ,  consulta  Pierre  de 

Cluny,  dont  la  réponse  fut  que  si  elle  avait 
été  laite  unanimement  par  le  clergé  et  le 

peuple  ,  avec  le  consentement  du  métropoli- 

Geneso, 

XX vil,  29. 

Epist.  8. 
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tain  et  de  ses  sullVagants;  si  on  l'avait  prié 
liii-in«'^nie  de  l'approuver,  et  si  le  pape  s'était 
clfclaré  sur  ce  sujet  en  l'ciivant  au  uiélroiio- 
lilain,  il  fallait  se  soumettre  à  la  volonté  de 

Dieu,  manifestée  par  tant  d'endroits,  et  don- 
ner à  l'Eglise  de  Beauvais  le  pasteur  qu'elle 

demandait.  «  Si  vous  vous  défiez  de  la  science 

d'Henri,  ajoutait  Pierre,  Dieu,  qui  l'a  déjà 
favorisé  de  tant  de  grâces,  peut  lui  en  accor- 

der encore  de  plus  grandes.  »  Henri,  n'igno- 
rant pas  que  Tabbé  de  Cluny  n'eût  beaucoup 

contribué  ù  sa  promotion,  lui  en  fit  des  re- 
proches, mais  qui  ne  blessaient  ni  la  charité 

ni  l'amitié. 

45.  Cet  abbé,  par  l'estime  qu'il  avait  pour 
saint  Bernard  et  ceux  de  son  ordre,  souhai- 

tait qu'il  y  eût  entre  eux  et  ceux  de  Cluny  une 
union  fraternelle  qui,  sans  les  obliger  à  chan- 

ger la  couleur  de  leurs  habits,  les  unit  par 

d'autres  marques  de  fraternité.  Il  pria  donc 
saint  Bernard  de  trouver  bon  que  les  clu- 
nisles,  allant  dans  les  monastères  des  cister- 

ciens, y  fussent  reçus  dans  le  réfectoire,  dans 
le  dortoir  et  dans  les  autres  lieux  réguliers, 
promettant  que  de  son  côté  il  continuerait  de 
recevoir  les  cisterciens,  et  les  ferait  recevoir 

dans  tous  les  monastères  de  sa  juridiction. 

Pour  faciliter  ce  devoir  de  charité ,  il  lui  de- 

mande que  les  uns  et  les  autres  se  confor- 
ment à  la  manière  de  vivre  dans  les  monas- 

tères des  deux  ordres,  en  usant  de  la  nour- 
riture qui  y  sera  en  usage. 

46.  On  avait  fait  rapport  au  pape  Eugène  III 

que  l'archevêque  de  Vienne,  au  lieu  de  pro- 
téger les  clunistes,  les  inquiétait.  Le  pape  lui 

en  fit  ses  plaintes.  L'archevêque  fit  part  du 
contenu  de  la  lettre  d'Eugène  III  à  l'abbé  de 
Cluny,  qui  désabusa  le  pape  en  lui  marquant 

que  l'archevêque  n'avait  occasionné  aux  clu- 
nistes aucune  occasion  de  plaintes. 

47.  Il  écrivit  une  lettre  très -vive  aux 

prieurs  et  aux  religieux  de  son  ordre,  pour 

réprimer  l'abus,  qui  s'était  introduit  dans  plu- 
sieurs monastères,  de  ne  plus  garder  l'absti- 
nence de  la  viande  que  les  jours  de  vendredi. 

11  leur  représente  qu'en  cela  ils  sont  non- 
seulement  moins  religieux  que  les  laïcs  ,  qui 

s'en  abstiennent  les  samedis,  et  la  plupart  les 
lundis  et  les  mercredis,  mais  encore  qu'ils 
vont  directement  contre  leur  engagement, 

contre  la  constitution  d'Odon,  l'un  des  fon- 
dateurs de  leur  ordre,  et  contre  la  règle 

de  saint  Benoit,  qui  ne  permet  l'usage  de 

la  viande  de  quadrupèdes  qu'aux  malades 
et  à  ceux  qui  en  ont  besoin  pour  se  rétablir 

ou  se  soutenir.  Il  convient  que  dans  l'ordre 
de  Cluny  l'on  avait  chan^'é  quehjue  chose  au 
prescrit  de  la  règle,  A  l'c-gaid  de  la  réception 
des  novices,  des  habits,  du  tiavail  des  mains 

et  de  quelques  autres  usages,  pour  des  rai- 

sons légitimes;  mais  il  soutient  qu'il  ne 
s'était  fait  aucun  changement  sur  l'aiticle 
de  1  abstinence.  Il  cite  quelques  exemples  de 

la  vengeance  de  Dieu  contre  les  prévarica- 

teurs, et  n'oublie  pas  la  manière  dont  les  Is- 
raélites furent  punis ,  au  lieu  appelé  les 

Sépulcres-de-Concupiscence,  pour  avoir  dé- 

sini  avec  trop  d'avidité  de  manger  de  la 
chair. 

48.  Les  quatre  lettressuivantes  regardent  le 

mauvais  succès  de  la  croisade.  L'abbé  Pierre, 
après  avoir  témoigné  sa  douleur  à  Hoger, 
roi  de  Sicile,  sur  la  mort  de  ses  enfants,  et 

lui  avoir  assuré  qu'on  avait  fait  à  Cluny,  pour 
le  repos  de  leurs  âmes,  les  prières  et  les 

autres  bonnes  œuvres  usitées  dans  l'EgHse, 
l'exhorte  à  faire  sa  paix  avec  l'empereur  des 

Romains,  pour  être  plus  en  liberté  d'aller 
ensuite  au  secours  des  croisés,  et  venger  le 

sang  dçs  chrétiens  répandu  par  les  Sarrasins. 
Pierre  avait  appris  ce  mauvais  succès  par  des 
lettres  de  saint  Bernard  et  de  Suger,  abbé  de 

Saint-Denis.  11  écrivit  à  l'un  et  à  l'autre  pour 

partager  avec  eux  la  douleur  d'un  si  triste événement.  Dans  sa  lettre  à  saint  Bernard, 

il  s'excuse  de  ne  pouvoir  se  trouver  à  l'as- 
semblée de  Chartres,  tant  sur  sa  mauvaise 

santé  que  parce  qu'il  avait  convoqué  un  cha- 
pitre à  Cluny  pour  le  même  jour,  qui  était  le 

21  avril  1146.  Il  allègue  les  mêmes  raisons  à 
l'abbé  Suger. 

49.  Il  a  été  parlé  ailleurs  de  la  lettre  d'Hé- 
loïsse  à  Pierre  de  Cluny,  pour  le  remercier 
de  sa  visite  et  de  lui  avoir  apporté  le  corps 

d'Abaillard,  et  de  la  réponse  que  lui  fit  cet 
abbé.  Sa  lettre  au  prieur  de  Majorève  est  un 

témoignage  de  l'estime  qu'il  avait  toujours 
eue  de  l'institut  des  chartreux.  11  promet  à 
ce  prieur  de  lui  renvoyer  au  plus  tôt  les  deux 

livres  qu'il  répétait  :  l'un,  contenant  des 

gloses  sur  l'Evangile  de  saint  Matthieu;  l'au- 
tre, sur  l'Evangile  de  saint  Jean. 

50.  Le  pape  Eugène  111  l'avait  chargé,  avec 
l'évêque  de  Limoges,  d'agir  auprès  de  l'évé- 
que  de  Clermont  pour  l'obliger  à  rendre  un 
chevalier  qu'il  tenait  captif  depuis  deux  ans, 

et  à  terminer  la  diliiculté  qu'il  avait  avec 

quelques  nobles  au  sujet  du  château  d'Alson. 
Les  lettres  du  pape  ne  furent  pas  rendues  à 

l'abbé  de  Cluny,  mais  à  l'évêque  même  de 

Num.,  XI, 
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Clermont,  parce  que  le  porteur,  qui  était 

frère  du  captif,  ne  put  en  obtenir  l'élargisse- 
ment qu'en  donnant  ces  lettres  à  l'évêque. 

L'abbé  Pierre ,  n'aj'aul  donc  pu  exécuter  les 
autres  commissions  portées  dans  ces  lettres, 

se  contenta  d'instruire  le  pape  de  la  mauvaise 
conduite  de  l'évêque  de  Clermont,  dont  le 
diocèse  était  destitué  de  tout  secours  spirituel 

et  temporel  de  la  part  de  ce  prélat.  Il  n'entra 
pas  dans  le  détail  de  ses  désordres ,  ne  dou- 

tant pas  que  d'autres  n'en  instruisissent  le 

pape. 
27  51.  Pierre  s'intéressa  auprès  de  lui  en  fa- 

veur de  Humbert  de  Beaujeu,  qui  depuis  sou 

retour  d'outre-mer  avait  quitté  l'ordre  des 
chevaliers  du  Temple,  et  repris  sa  femme. 
Cette  démarche  étant  contraire  au  vœu  de 

chasteté  que  faisaient  les  chevaliers,  le  pape 

ne  voulait  pas  souffrir  qu'il  rentrât  dans  le 
monde  ni  qu'il  demeurât  avec  sa  femme. 
L'abbé  de  Cluny  avait  cru  d'abord  qu'Hum- 
bert,  en  passant  à  Rome,  avait  obtenu  du 
pape  cettedispense.  Mais  ayant  été  détrompé, 
il  pria  le  pape  de  laisser  Humbert  en  cet  état, 

disant  que  s'étant  établi  dans  le  territoire  de 
Cluny,  il  en  avait  banni  tous  les  pillards  et 
les  brigands,  mis  les  pauvres  à  couvert  de  la 
persécution  des  tyrans,  rendu  la  paix  partout; 

que  sa  conduite  était  réglée  ;  enfin  que  s'il 
s'était  engagé  dans  l'ordre  des  chevaliers,  sa 
femme  n'y  avait  point  consenti  et  ne  s'était 
point  engagée  depuis  à  vivre  dans  la  conti- 

^j  nence.  L'abbé  écrivit  sur  le  même  sujet  à 
Ebrard,  maître  du  Temple.  11  y  a  plusieurs 

autres  lettres  de  recommandation  de  l'abbé 
de  Cluny  au  pape  Eugène  III  :  une  est 
contre  le  prévôt  et  les  autres  supérieurs 
ecclésiastiques  de  Brioude,  qui  avaient,  sans 
aucune  formalité  de  justice,  dépouillé  de  ses 

biens  un  clerc  de  cette  Eglise,  quoiqu'il  leur 
offrît  de  comparaître  à  jour  certain  et  désigné 
par  eux,  et  de  leur  donner  son  argent,  ses 
parents  et  ses  amis  pour  gages  de  sa  parole, 

et  qu'il  consentit ,  à  défaut  de  jugement  ju- 
diciaire, à  se  justifier  par  l'épreuve  du  feu, 

pourvu  qu'ils  permissent  de  faire  sur  le  bû- 
cher les  exorcismes  ordinaires, ce  qu'ils  avaient refusé. 

52.  La  lettre  de  l'abbé  de  Cluny  à  ses  deux 
nièces,  Marguerite  et  Ponce,  est  un  éloge  de 

la  virginité  à  laquelle  elles  s'étaient  vouées 
l'une  et  l'autre.  11  en  fait  voir  les  avantages, 
et  emprunte  sur  ce  sujet  quelques  beaux  en- 

droits des  écrits  de  saint  Augustin,  de  saint 
Ambroise,  de  saint  Cyprien  ei  de  saint  Hi- 

XIV. 
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laire.  Comme  elles  avaient  dans  leur  famille 

même  de  grands  exemples  de  vertu,  Pierre 
les  leur  propose  à  imiter. 

o3.  De  retour  du  voyage  qu'il  avait  fait  à   Epist.  «6. 
Rome  en  1150,  il  fit  à  saint  Bernard  le  récit 

de  la  réception  que  le  pape  Eugène  III  lui 
avait  faite.  «Il  a,  dit-il,  toujours  eu  pour  moi 

un  visage  égal,  quoiqu'il  en  changeât  avec 
discrétion  pour  les  autres,  suivant  la  diver- 

sité des  personnes  et  des  événements.  Tel  je 

l'ai  trouvé  à  mon  arrivée,  tel  je  l'ai  laissé  en 
prenant  congé  de  lui.  Il  me  préférait  à  tous, 

même  à  ceux  qui  étaient  d'un  rang  plus  élevé, 
même  au  patriarche  de  Ravenne,   qui  était 

présent.  J'étais  presque  le  seul  étranger  qui 
fût  admis  à  ses  conseils  avec  les  Romains; 

voilà  pour  le  public.  Mais  dans  le  particulier, 

je  n'ai  jamais  trouvé  d'ami  plus  fidèle  ni  de 

frère  plus  sincère.  Il  m'écoutait  patiemment, 
il  me  répondait  promptement  et  efficacement, 
il  me  traitait  comme  son  égal,  quelquefois 

comme  son   supérieur.    Rien    ne    sentait  le 

faste  ou  la  grandeur;  ce  n'était  qu'équité, 
humilité  et  raison.  Ce  que  je  lui  ai  demandé, 

il  me  l'a  accordé  ,  ou  il   me  l'a  refusé  de 

manière  que  je  ne  pouvais  m'en  plaindre.  Je 
l'avais  vu  à  Rome  la  première  année  de  son 

pontificat;  je  l'avais  vu  depuis  à  Cluny,  à 
Auxerre,  àChâlons,  à  Reims  et  ailleurs,  mais 

je  l'ai  trouvé  encore  tout  autre.  »  Pierre  re- 
marque que  pendant  son  séjour  en  Italie,  qui 

fut  de  plus  de  quatre  mois,  on  eut  toujours 

un  temps  serein,  pendant  qu'en  France  il 
pleuvait  presque  continuellement,  comme  il 

l'apprit  à  son  retour.  Quelque  temps  après,   ̂ ^ 
il  écrivit  à  Nicolas,  secrétaire  de  saint  Ber- 

nard, pour  l'inviter  à  une  conférence  qu'il 
devait  avoir  avec  ce  saint,  à  Dijon,  le  troi- 

sième dimanche  d'après  la  Pentecôte,  si  tou- 
tefois elle  pouvait  se  tenir  en  ce  jour. 

54.  Des  huit  lettres  publiées  de  nouveau 

dans  la  Bibliothèque  des  Pères  à  Lyon,  il  y  en  tre* de  Pierre 

a  trois  de  Pierre  de  Cluny  à  l'abbé  Suger;  la 
quatrième  est  une  réponse  de  cet  abbé.  Les 
trois  suivantes  sont  de  saint  Bernard ,  et  la 

huitième  de  Pierre  de  Celle  à  l'abbé  de  Cluny. 
Elles  ne  contiennent  rien  de  remarquable. 
André  Ducbêne  a  inséré  quatre  lettres  de 

Pierre  de  Cluny  dans  le  tome  IV  '  des  Fc7i- 

vains  français,  comme  pouvant  servir  à  l'his- toire du  royaume  ;  mais  elles  avaient  déjà  été 
imprimées  dans  la  Bibliothèque  de  Cluny,  à 
Paris  en  1614.  11  y  a  aussi  de  ses  lettres  qui 

»  Pag.  458  et  seq. 33 



ni  4 niSTOlHK  OflNl^IUI-K  DKS 

ont  i't(^  roiulut's  piil)li(pies  j);ir  IM<ui(!  ilii  Moiit- 

ilcs-Martyis,  à  Paris  011  \^'>-2-2.  Ituixi  M.iljilloii  ' 
.  nous  eu  u  iloiiué  deux  qui  u'avaienl  pas  en- 

core vu  Je  jour.  L'une  est  adressée  aux  séna- 
teurs de  Venise,  do  qui  l'abbt'  de  Cliiny  avait 

rorii  pliisit'urs  marques  d'amitié  étant  en 
celte  ville,  lis  s'étaient  obligés  à  fournir  trra- 
tuitement  à  l'abbave  de  Cluny,  eu  l'honiicur 
de  Dieu  ol  des  saints  apôtres  saint  Pierre  et 

saint  Paul,  cliaque  année,  cenl  livres  d'en- 
cens blanc,  comme  une  oUVande  pour  la  ré- 

mission de  leurs  pécliés.  En  reconnaissance, 
Pierre  de  Cluny  ordonna  que  tous  les  ans,  le 
lendemain  de  la  fête  de  saint  Benoît ,  ou  cé- 

lébrerait ,  pour  leurs  parents  dél'unts  ,  nu 
olUce  général  avec  la  messe  solennelle;  que 
chaque  prêtre  dirait  une  messe,  et  que  ceux 

qui  ne  l'étaient  point  réciteraient  un  certain 
nombre  de  psaumes,  suivant  qu'il  se  pratique 
ù  Cluny.  L'autre  lettre  est  aux  religieux  de 
la  Crande-Cliarlreuse.  Elle  porte  qu  il  avait 
été  arrêté  dans  le  chapitre  de  Cluny  que  lors- 

qu'on y  aurait  avis  de  la  mort  d'un  chartreux, 
on  célébrerait  pour  lui  à  Cluny  l'oilice  des 
morts  avec  la  messe  conventuelle  ;  qu'en  ou- 

tre chaque  prêtre  dirait  une  messe  pour  le 
repos  de  son  âme,  et  les  simples  clercs  les 
sept  psaumes  de  la  pénitence  et  sept  fois  le 

Miserere  niei,  Deus;  qu'on  célébrerait  aussi 
l'oilice  des  morts  et  la  messe  conventuelle 
dans  les  prieurés  dépendants  de  Cluny,  et  que 
le  nom  du  mort  serait  inscrit  dans  le  Nécrologe. 
Les  chartreux,  en  répondant  à  cette  lettre, 

s'engagèrent  à  rendre  les  mêmes  services  à 
chaque  religieux  de  Cluny  ,  aussitôt  qu'ils 
apprendraient  leur  mort.  GeotiVoy,  abbé  de 
Vendôme,  contracta  avec  les  clunistes  le 

même  engagement,  comme  on  le  voit  par  la 

lettre  qu'il  leur  écrivit ,  et  qui  est  aussi  rap- 
portée dans  les  Anulectes  de  dom  Mabillon. 

i-.„>.rn.,».       23.  Ces  sortes  d'associations  tiraient  leur 1  tKinsrtj  Ile  s 

tés' df  prier  es  oi''gi"e  de  la  persuasion  où  l'on  était  que  les 
ot^de  suiTra-  prières  dc  l'Eglisc  produisaient  leur  etl'et  sur 

ceux  qui  en  étaient  membres,  et  qu'il  y 
avait  entre  les  iidèles  une  communion  de 

bonnes  œuvres.  Elles  avaient  aussi  pour 

principe  l'ancien  usage  de  l'Eglise  de  nom- 
mer dans  les  sacrés  diptyques  les  vivants  et 

les  morts  pendant  la.  célébration  des  divins 

mystères.  C'est  sur-  cet  usage  que  l'on  a  in- 
troduit dans  les  monastères  celui  des  nécro- 

loges, où  l'on  écrivait  le  nom  des  Irères,  des 

AUTEUIIS  ECCLKSlASTIOaKS. 

bienfaiteurs  et  de  ceux  que  l'on  avait  asso- 
ciés aux  ]»iiéi('s  de  la  coinniunautt'.  Comme 

le  j(jur  et  h;  mois  de  leur  mort  étaient  mar- 
qués dans  ce  Nécrologe ,  on  récitait  leurs  noms 

à  prime,  après  la  lecture  du  Martyrologe  et 

de  la  Ilègle  de  saint  Benoit,  atin  que  l'on  fil  en 
commun  des  prières  pour  le  définit  ou  pour 

plusieurs,  s'il  y  en  avait  plus  d'un  dont  la 
mort  lui  annoncée  en  un  même  joui-.  La  ma- 

trone Théodetrude  ,  en  faisant  quelques  do- 

nations à  l'abbaye  de  Saint-Denis,  l'an  qua- 
rante-trois du  roi  Clotaire,  exigea  que  l'on 

écrivit  son  nom  dans  le  livre  de  vie.  Ber- 

cliramn,  évêque  du  Mars,  demanda  la  même 
chose  par  son  testament.  Le  vénérable  Bède, 

dans  sa  lettre  à  l'évéque  Edfride  et  aux  moi- 
nes de  Lindisfarne,  leur  demande  des  messes 

et  des  prières  après  sa  mort;  et  Alcuin  ob- 
tint, par  la  médiation  de  Charlemagne,  des 

évoques  assemblés  à  Francfort,  d'être  admis 
à  la  communion  de  leurs  sutlrages. 

56.  Ce  n'était  jusque-là  que  des  associa- 
tions de  quelques  particuliers,  mais  dans  la 

suite  il  s'en  fit  de  monastères  entiers,  il  y  en 
a  des  exemples  dans  les  lettres  de  saint  Bo- 
niface.  Dans  la  vingt-quatrième,  il  recom- 

mande aux  prières  de  l'abbé  Aldher,  quel- 
ques frères  défunts  dont  il  lui  envoyait  les 

noms.  Par  la  quatre-vingt-quatrième,  Dodon, 

abbé  d'Hornbach,  suppli;i  Lulle,  archevêque 
de  Mayence,  de  le  recevoir,  lui  et  sa  com- 

munauté, à  la  communion  de  ses  prières,  de 

celles  de  ses  amis,  des  évêques  ses  sullra- 
gants,  des  abbés  et  du  clergé  de  son  diocèse; 
le  priant  en  môme  temps  de  lui  envoyer  les 

noms  de  tous  ses  amis,  tant  vivants  que  dé- 

funts, aQn  que  l'on  fit  pour  eux  des  prières 
dans  son  abbaye  d'Hoinbach.  Ce  fut  donc 
dans  le  VHP  siècle  que  commença  cette  asso- 

ciation générale  et  mutuelle  de  sutlrages.  Il 

s'en  lit  une  ̂   la  vingt-ciuquième  année  de 
Louis  le  Pieux,  entre  les  moines  de  St-Deuis 

et  ceux  de  Saiut-Remy,  dont  l'acte  est  rap- 
porté au  quatrième  tome  du  Spicilége.  On 

en  voit  une  autre,  sous  le  règne  de  Charle- 
mai'ne,  entre  les  moines  de  Uichenow  et 

ceux  de  Saint- iall.  Les  bonnes  œuvres  pres- 

crites par  ces  sortes  d'associations,  étaient 
des  messes,  des  prières,  des  aumônes,  tantôt 
pendant  un  an  entier,  quelquefois  pendant 

trente  jours.  Les  églises  cathédrales  firent 

aussi  entre  elles  des  sociétés  de  prières.  Fui- 

Sailc. 

'  Mabillon.,  in  Analectis,  pag.  159. 
2  Mabillon.,  in  Analectis,  pag.  IGO. 

2  MaLillou.j  ibid. 



[xii' SIÈCLE.]    CHAPITRE  XXXVIII.  -  PIERRE 

hert,  évêqiie  de  Chartres,  fait  mention  dans 

sa  cent  dixième  lettre,  de  celle  qu'il  établit 
avec  l'évèquc  de  Lisieux  en  850.  Les  évê- 

ques  du  concile  du  Mans  s'obligèrent  mutuel- 
lement à  célébrer  douze  messes  pour  chacun 

de  ceux  d'entre  eux  qui  viendraient  à  mourir. 
On  convint  que  le  doyen  de  chaque  cathédrale 

enverrait  au  synode  prochain  le  nom  des  cha- 
noines morts  depuis  le  concile  précédent;  et 

que  l'on  offrirait  douze  fois  pour  chacun  le 
saint  sacrifice,  avec  grand  nombre  de  prières 

spécitîées  dans  l'acte  d'association.  On  en 
cite  une  entre  les  chanoines  de  Laon  et  les 

moines  de  Saint-Remy  de  Reims,  faite  en 

928,  qui  porte  pour  chaque  défunt  quatre  vi- 
giles et  autant  de  messes,  savoir,  le  premier 

jour  de  sa  mort,  le  troisième,  le  septième,  le 
trentième  ;  et  la  récitation  du  psautier  avec 

l'obligation  d'inscrire  dans  le  Nécrologe  son 
nom,  pour  être  mis  devant  les  yeux  du  prê- 

tre au  Mémento  des  morts. 

Autres  ui-  57.  On  lit  au  premier  tome  des  Anecdotes 

it'cu,J/  de  dom  Martène  une  lettre  de  Pierre  de 
Cluny  à  Hugues  ',  a])bé  de  Trois-Fontaines, 

de  l'ordre  de  Citeaux,  par  laquelle  il  lui  fait, 

à  la  prière  de  saint  Bernard,  donation  d'un 
certain  terrain  qui  était  à  la  bienséance  de 

cette  abbaye,  sous  le  cens  annuel  de  dix  sous 

proviniens.  Cette  lettre  est  de  l'année  1130, 
de  même  que  celle  qui  est  adressée  au  prieur 

et  aux  religieux  de  Saint-Benoît-sur-Pau, 

soumis  à  l'abbé  de  Cluny.  C'est  une  permis- 
sion d'élire  un  abbé,  conformément  aux  pri- 

vilèges à  eux  accordés  par  les  papes  Gré- 
goire VII,  Urbain  II,  Pascal  II,  Gélase  II,  Ca- 

lixte  II,  Honorius  et  Lucius  lî.  La  troisième 

lettre  publiée  par  dom  Martène  regarde  un 
démêlé  entre  les  moines  de  Sainte-Marie  de 
la  Deaurade  et  les  chanoines  de  Saint-Etienne 

de  Toulouse.  Pierre  ordonne  aux  premiers 
de  faire  cesser  les  plaintes  que  les  chanoines 
faisaient  contre  eux.  La  quatrième,  adressée 

à  tout  l'ordre  de  Cluny,  fait  mention  de  l'as- 
sociation faite  de  l'abbaye  de  Rebais  à  cet 

ordre  -.  La  cinquième  est  une  protestation 

d'amitié  à  l'abbé  Suger,  et  en  même  temps 
une  lettre  de  recommandation  pour  le  por- 

teur, chargé  de  certaines  aûaires  dans  les- 

quelles il  pouvait  être  aidé  par  l'abbé  Su- 

ger ^. 
Traiiéi  de       ̂ 8.  Nous  pouvous  regarder  comme  le  pre- 

1  Tom.  I  Anecdot.  Marten.,  pag.  407. 
*  Ibid.,  pag.  416. 
'  Toutes  les  lettres   de   Pierre  le  Vénérable  sont 

réunies  au  tome  CLXXXIX  de  la  Patroloyle  .'a.'ii.; 
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mier  des  traités  théologiques  de  Pierre  de  pierre  do 

Cluny,  sa  lettre  à  Pierre  de  Saint-Jean,  puis-  ̂ ^■^^"-  « 

qu'outre  sa  longueur,  c'est  une  discussion  i^»?' ^x.i 
d'une  vérité  fondamentale  de  notre  religion,   p^g"»- 
Ce  Pierre  de  Saint-Jean  avait  averti  l'abbé  de 
Cluny,  étant  en   conférence   avec   lui,  que 

quelques-uns  de  ses  religieux  ne  croyaient 

pas  que  Jésus-Christ  se  fût  appelé  clairement 

Dieu  dans  l'Evangile,  quoiqu'ils  en  eussent 

lu  le  texte  avec  beaucoup  d'attention.  L'abbé, 
pour  les  désabuser,  leur  fait  remarquer  pre- 

mièrement, qu'en  tout  temps  le  démon  a  fait 

ce  qu'il  a  pu  pour  détruire  dans  l'esprit  des 
fidèles  la  foi  de  la  divinité  de  Jésus-Christ.  Il 

leur  dit,  en  second  lieu,  que  si  Jésus-Christ 

ne  s'est  pas  d'abord  appelé  Dieu  en  termes 

aussi  clairs  que  Dieu  s'appelait  dans  l'Ancien 
Testament  le  Dieu  d'Abraham  ,  le  Dieu  de 

Jacob;  c'est  qu'il  voulait  convaincre  insensi- 
blement les  Juifs   de  sa  divinité.   Que  vous     M»ith. 

semble  du  Christ,  leur  disait-il  un  jour,  de  qui  """  •   '"" 
doit-il  être  fils?  Ils  lui  répondirent  :  De  David. 
—  Comment  donc,  répliqua  Jésus-Christ,  David 

l'appelle-t-il  en  esprit  son  Seigneur  ;  et  s'il  est 
son  Seigneur,  comment  est-il  son  fils  ?  L'abbé 
de  Cluny  soutient  que  par  ce  raisonnement 
le   Sauveur  faisait   voir  clairement   que  le 

Messie  était  Dieu  ;  mais  il  apporte  des  pas- 

sages plus  expressifs,  ou  Jésus-Christ  se  dit 
Dieu.  Nous  en  citerons  quelques-uns.  La  Sa- 

maritaine lui  ayant  dit  :  Je  sais  que  le  Messie,  jo,„  ̂ ^^^s. 

qui  est  appelé  le  C/trist,  doit  venir;  le  Sauveur 

lui  répondit  :  C'est  moi-même  gui  vous  parle. 

Ayant  rencontré  l'aveugle-né  quelques  mo- 
ments après  l'avoir  guéri,  il  lui  dit  :  Croyez-   joan.  11,35. 

vous  au  Fils  de  Dieu  ?  —  Qui  est-il,  Seigneur, 
lui  répondit  cet  homme,  afin  que  je  croie  en 

lui?  Jésus  lui  dit  :  Vous  l'avez  vu,  et  c'est  ce- 
lui-là même  qui  parle  à  vous.  —  Je  crois,  Sei- 

gneur, répliqua-t-il ,  et  se  prosternant,  il  l'a- dora. Pierre,  Iç  premier  des  apôtres,  ayant 
dit  au  Sauveur:  Vous  êtes  le  Christ  Fils  du  Mauh.xvi.in. 

Dieu  vivant  :  Vous  êtes  bienheui^eux .,  lui  ré- 

pondit le  Sauveur,  parce  que  ce  n'est  point  la 
chair  et  le  sang  qui  vous  ont  révélé  ceci,  mais 

mon  Père  qui  est  dans  le  Ciel. 
39.  Le  second  traité  de  Pierre  le  Vénéra-     Tranécon- 

ble  est  contre  les  Juifs,' à  qui  il  fait  voir,  par  ̂ ^t''"' 
l'autorité  des  divines  Ecritures,  qu'ils  admet- 

tent comme  les  chrétiens,  que  Jésus-Christ 

est  Dieu  et  Fils  de  Dieu.  11  tire  ses  princi- 

les  lettres  qui  lui  ont  été  adressées  par  divers  per- 
sonnages sont  reproduites  séparément  pour  la  pre- 

mière fois,  col.  471-488.  {Véditeur.) 
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pales  preuves  du  livre  des  Psaumes  ol  des 

.il!q'*'"''    l'rophètes,  surtout  d'isaïe  et  de  Miellée.  Le 
M.ch««,  T,  â.   pieuùer  auuouce  la   uaissauce   du   Messie, 

qu'il  dépeiut  avec  tous  les  caractères  de  la 
divinité;  le  second  le  fait  uaitre  à  Bethléem, 
où  Jésus-Christ  est  etlectivement  né.  Isaïe 
parle  de  cette  naissance   comme  inetlahle, 

parce  qu'en  etlet  elle  n'est  connue  que  do 
Dieu,  lui  seul  connaissant  comment  le  Mes- 

sie est  ué  d'une  Vierge,  celte  naissance  étant 
son  ouvrage.  Pierre  rapproche  ce  qu'on  lit 
de  la  passion  de  Jésus-Clirist  dans  lEvan- 
gile,  de  ce  qui  en  est  prédit  dans  isaïe;  de  là 
il  conclut  deux  choses  :  la  première,  que  ce 
que   ce  prophète  dit  du  sacrifice  et  de  la 

passion  du  Messie,  a  été  accompli  en  Jésus- 
Christ;  la  seconde,  que  le  premier  avènement 
du  Messie  ne  devait  pas  se  faire  dans  Féclat 

de  sa  majesté,  comme  le  pensaient  les  Juifs, 

mais  dans  l'obscurité  et  les  souUrances.  11 
M.iath .  1, 2.   applique  à  Jésus-Christ  ce  qu'on  lit  dans  Ma- 

lachie,  que  du  lever  du  soleil  jusqu'au  cou- 
chant, le  nom  de  Dieu  serait  grand  parmi 

toutes  les  nations  ;  qu'on  lui  otlrirait  des  sa- 
crifices et  une  ohlation  pure  en  tout  lieu.  La 

preuve  eu  était  évidente.  Du  temps  deMala- 
chic,  toute  la  terre,  excepté  les  Juifs,  sacrifiait 

aux  idoles.  Ce  n'est  que  depuis  la  venue  de  Jé- 
sus-Christ, que  les  Gentils  connaissent  et  ado- 

rent le  vrai  Dieu  ;  et  c'est  aussi  depuis  ce  temps 
que  l'on  a  bâti  dans  tout  le  monde  des  égli- 

ses au  nom  de  l'agneau  de  Dieu  que  les  Juifs 

ont  attaché  à  la  croix.  L'abbé  de  Cluny  vient 
ensuite    aux  preuves   tirées  des  prophéties 
de  Jacob,  touchant  la  durée  du  sceptre  dans 

Juda  jusqu'à  la  venue  du  Messie;  de  celle 
des  septante  semaines  du  prophète  Daniel; 
et  de  quelques  autres  prophéties,  dont  il  fait 

voir  l'accomplissement  en  Jésus-Christ.  Après 
quoi  il  réfute  quelques  fables  du  Talmud  des 

Juifs,  qu'il  suffisait  de  rapporter  pour  en 
faire  sentir  le  ridicule.  Quand  on  demandait 

aux  Juifs  ce  que  faisait  l>ieu  dans  le  ciel,  ils 

répondaient  :  Quïl  n'y  faisait  autre  chose 
que  de  lire  le  Tahnud  et  eu  conférer  avec  les 

sages  Juifs  qui   l'ont  composé.   Pierre    de 

Cluny  ne  nous  apprend  point  quelle  fut  l'oc- 
casion de  ce  traité.  Mais  on  sait  par  d'autres 

que  les  Juifs,  qui  en  tout  temps  se  sont  dé- 
clarés  contre   les   chrétiens,  le   firent  avec 

éclat  dans  le  xiP  siècle,  d'où  sont  venus  les 
écrits  que  répandirent  contre  les  Juifs   Gil- 

*  Voir  sur  Robert  de  Rétine?  une  notice  tirée  de 
Fabiicius,  et  une  autre  tirée  du  père  Antoine,  au 

tome  CLXXXIX  de  la  Faliûlogie,  col.  1073-1076.  Ro- 

Gea.,  XLii,  10 

Pao.,  IX,  Si. 

Cap.r,p3g, 
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berl  de  Westminster,  Rupert,  ahbé  de  Tuy, 
Guihert  de  Nogent,  Pierre  de  Blois  et  quel- 

ques autres  savants  de  ce  temps-là. 
GO.  Dans  le  voyage  que  Pierre  de  Cluny  fit 

en  Espagne  en  H42,  il  se  donna  tous  les 
soins  nécessaires  pour  faire  traduire  en  latin 
la  loi  des  mahométans,  nommée  ordinaire- 

ment VAlroran,  et  choisit  à  cet  eUet  des  per- 

sonnes bien  instruites  de  l'arabe,  parce  que 
VAlcoran  était  écrit  en  cette  langue.  De  ce 

nombre  était  Robert  de  Rétines  ',  et  c'est  le 
seul  dont  le  nom  paraisse  à  la  tète  delà  pré- 

face de  cette  translation,  dédiée  à  l'abbé  de 

Cluny.  On  n'a  rapporté  que  celte  préface 
dans  la  Bibliothèque  des  Pères,  [et  dans  le 

tome  CLXXXIX  de  la  Patrotogie,  parmi  les 
œuvres  de  Pierre  le  Vénérable,  col.  657J  ; 
mais  la  traduction  entière  fut  imprimée  avec 
la  prélace  de  Robert,  à  Zurich  en  1543,  par 
les  soins  de  Théodore  Bihliauder.  Pierre  de 

Cluny,  de  retour  en  France,  envoya  la  ver- 
sion de  VAlcoran  à  saint  Bernard,  avec  une 

lettre,  où  il  l'exhortait  à  employer  les  talents 
que  Dieu  lui  avait  donnés,  à  la  réfutation  de 

ce  livre.  Cette  lettre  est  de  l'an  1143.  Nous 
l'avons  dans  la  Bibliothèque  de  Cluny  et  dans 
celle  des  Pères.  Mais  la  réponse  de  saint  Ber- 

nard n'est  pas  parvenue  jusqu'à  nous;  et  il 

ne  parait  pas  qu'il  ait  jamais  rien  écrit  contre 
les  mahométans,  laissant  ce  soin  à  l'abbé  de Cluny. 

61.  Cet  abbé  donna  en  particulier  un  som- 
maire des  erreurs  enseignées  par  les  Sarra- 

sins ou  Ismaélites,  et  fit  remarquer  que  la 

doctrine    de   cette   secte    n'est  qu'un  amas 
confus  de  fables  judaïques,  et  de  puérilités 
tirées  de  diveises  hérésies.  Puis  il  entreprit 
la  réfutation  des  erreurs  de  cette  secte,  en 

quatre  livres.  Pierre  de  Poitiers  mit  par  or- 
dj-e  tous  les  articles  qui  devaient  y  être  trai- 

tés. Mais  l'abbé  de  Cluny  ne  voulut  pas  s'as- treindre à  les  traiter  comme  ils  avaient  été 

proposés.  Ces  quatre  livies  ont  été  longtemps 

ensevelis  dans  l'obscurité  des  bibliothèques, 

et  quelques  soins  que  l'on  se  soit  donnés 
pour  les  recouvrer,  l'on  n'a  pu  encore  trou- 

ver que  les  deux  premiers  livres.  On  doit 
cette  découverte  à  dom  Martène  et  à  dom 

Ursin  Durand,  qui  les  ont  fait  imprimer  dans 
le  neuvième  tome  de  leur  Grande  Collection 

sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  d'Anchin. 
62.  Dans  le  prologue  qui  est  à  la  tète  de 

bert  était  anglais  ;  après  plusieurs  voyages,  il  se  fixa 

eu  EspaL'ue  et  devint  archidiacre  de  Pauii)elune,  où 
il  mourut.  [L'éditeur.) 
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l'ouvrage,  Pierre  de  Cluny  entre  dans  le  dé- 
tail des  hérésies  qui  ont  attaqué  la  doctrine 

de  l'Eglise  dès  son  commencement;  et  après 
avoir  détaillé  aussi  nommément  tous  ceux 

qui  ont  pris  successivement  la  défense  de  la 

vérité,  à  mesure  qu'elle  était  combattue  par 

de  nouveaux  hérétiques,  il  dit  que  c'est  pour 
imiter  le  zèle  de  ces  défenseurs  de  l'Eglise, 
qu'il  se  propose  de  réfuter  les  erreurs  des 
mahométans  ;  et  qu'il  avait  déjà  cette  inten- 

tion lorsqu'il  fit  traduire  en  latin  leur  loi  ou 
\'Alco7'a7i,  écrit  en  arabe. 

63.  Adressant  la  parole  aux  mahométans 

mêmes,  il  leur  dit,  que  s'il  entreprend  de 
combattre  leur  doctrine,  c'est  par  amour 
pour  eux,  et  non  par  haine  :  dans  la  seule 

vue  de  leur  prociirer  le  salut  éternel.  L'abbé 

de  Cluny  prend  cette  voie  d'insinuation,  afin 
de  les  engager  du  moins  à  lire  son  ouvrage, 

parce  qu'il  avait  ouï  dire  que  ceux  de  cette 
secte  n'écoutaient  jamais  personne  qui  vou- 

lût disputer,  ou  contre  les  lois  de  leur?  pères 
et  de  leur  patrie,  ou  contre  les  rits  introduits 

par  Mahomet  leur  prophète.  II  fait  voir  que 
tout  esprit  raisonnable  doit  aimer  à  connaître 
la  vérité,  et  la  chercher,  surtout  en  ce  qui 

regarde  les  choses  divines;  que  de  toutes  les 
religions,  celle  de  Mahomet  est  la  seule  qui 
aime  à  demeurer  dans  les  ténèbres,  ce  qui 

est  une  preuve  de  sa  fausseté  ;  qu'il  n'en  est 
pas  ainsi  de  la  religion  chrétienne;  que  tous 
ceux  qui  la  professent  sont,  aux  termes  de 

l'apôtre  saint  Pierre,  obligés  de  rendre  compte 
de  leur  espérance  à  tous  ceux  qui  le  leur  de- 
mandent. 

64.  Pierre  rapporte  l'endroit  de  VAlcoran 
où  il  est  défendu  de  disputer  de  la  loi,  et  or- 

donné de  dire  anathème  à  quiconque  veut 

en  disputer,  et  même  de  le  tuer.  Il  fait  re- 

marquer aux  mahométans  qu'un  conseil  de 
celte  nature  déshonore  leur  secte,  en  montre 
la  faiblesse,  et  combien  ils  se  défient  de  leur 

propre  cause  ;  que  les  Juifs  ne  poussent  pas 

si  loin  leur  opiniâtreté,  puisqu'ils  écoutent 
quand  on  leur  prêche  les  vérités  de  la  reli- 

gion ;  que  c'est  en  les  écoutant  avec  atten- 
tion, que  les  rois  d'Angleterre  se  sont  con- 
vertis avec  leurs  peuples;  qu'il  est  surprenant 

que  Mahomet  qui,  pour  former  sa  loi,  a  em- 
prunté plusieurs  choses  des  chrétiens  et  des 

juifs,  n'ait  pas  tout  tiré  de  leurs  écrits,  en 
prescrivant  aux  siens,  ou  la  religion  chré- 

tienne seule,  ou  la  juive. 

63.  Les  mahométans  en  donnaient  pour  rai- 
son, que  les  livres  des  chrétiens  et  ceux  des 
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juifs  avaient  été  corrompus.  Pierre  leur  de- 

mande l'époque  de  cette  altération,  et  les 

prie  de  lui  citer  quelque  endroit  de  l'Aleoran 
ou  de  leurs  autres  livres,  qui  atteste  cette 
falsification.  Comme  ils  répondaient  que 

l'exemplaire  de  la  loi  emporté  de  Babylone 

par  les  Juifs  délivrés  de  la  captivité,  s'était 
perdu  en  chemin,  il  répond  que  la  peitede 
cet  exemplaire,  quand  elle  serait  arrivée  de 

la  manière  fabuleuse  qu'ils  la  racontaient, 
n'emportait  pas  nécessairement  la  perte  de 
tant  d'autres  exemplaires  qui  étaient  entre 
les  mains  des  Juifs  dispersés  dans  les  autres 

provinces  du  monde.  «  Quelle  est,  dit-il,  la 
nation  qui,  ayant  à  se  conduire  selon  une  loi 

écrite,  n'en  conserve  pas  plusieurs  exem- 
plaires pour  les  besoins  de  ceux  qui,  soumis 

à  cette  même  loi,  vivent  éloignés  les  uns  des 
autres  en  diverses  villes  ou  provinces?»  11 

dit  qu'il  était  d'usage  chez  les  Juifs,  avant  la 
captivité,  de  conserver  un  exemplaire  de  la 

loi,  non-seulement  à  Jérusalem,  mais  encore 

dans  toutes  les  autres  villes,  afin  qu'ils  pus- 
sent aisément  s'en  instruire  et  l'observer  ; 

que  les  Sarrasins  mêmes  ont  plusieurs  copies 

de  l'Aleoran.  Pierre  rapporte  un  passage  du 
second  livre  d'Ksdras,  qui  prouve  nettement  iiEid.vin.i. 
que  le  livre  de  la  loi  existait  depuis  le  retour 
de  la  captivité  ;  et  prouve  que  si  cette  loi 

avait  été  corrompue,  ou  ne  l'aurait  ])as  reçue 

depuis  avec  tant  d'unanimité  ;  ou  qu'en  ad- 
mettant qu'elle  a  été  falsifiée,  on  doit  rejeter 

VAlcoran  qui  en  a  emprunté  plusieurs  cho- 
ses. Il  montre,  par  un  semblable  raisonne-  Pag.  1157. 

ment,  que  l'Evangile  et  les  autres  livres  des 
chrétiens  ne  sont  ni  perdus,  ni  altérés, 

66.  Venant  au  point  capital  de  la  religion  oeuxème 

mahométane,  il  l'attaque  de  front  et  soutient  ""■''•?■  "^'• que  Mahomet  ne  fut  jamais  prophète.  «  La 

prophétie,  dit-il,  est  la  manifestation  des 
choses  inconnues,  soit  passées,  soit  présen- 

tes, soit  futures,  en  veitu  de  l'inspiration  di- 
vine, et  non  d'une  invention  humaine.  D'oîi 

il  suit  que  le  prophète  est  celui  qui,  inspiré 
de  Dieu,  et  non  instruit  des  hommes,  leur  fait 
connaître  les  choses  du  temps  passé,  présent 

ou  futur,  qu'ils  ne  connaissent  point  d'eux- 
mêmes.  Moïse  fut  un  vrai  prophète,  puisqu'il 

apprit  aux  hommes  ce  qui  s'était  passé  à  la 
création  de  l'univers,  qu'il  fit  connaître  aux 
peuples  juifs  combien  Dieu  était  irrité  contre 

eux,  qu'il  ordonna  à  Aaron  de  prier  et  d'of- 
frir de  l'encens  pour  leur  réconciliation,  et 

qu'il  prédit  un  grand  nombre  de  choses  fu- 
tures rapportées  dans  le  Pentateuque.  Isaïe, 

! 

Nom.,  xvi  ,46. 



518 uisTnim-:  oî^inéuai.k  df.s  autfiuhs  ecclésiastiours. 

Jéiéiiiie,  Ezi'Cliiel  el  Daniel  éiaieiit  propliè- 
tes.  Leurs  livres  sont  remplis  de  diverses 

préiliclioiis,  (ju'ils  n'ont  pu  luire  que  par  la 
connaissance  que  Dieu  leur  a  donnée  des 

choses  ù  venir.  Mais  à  l'égard  de  Mahomet, 

quelle  preuve  produit-on  qu'il  ait  révélé  aux 
hommes  des  choses  passées,  mais  (jni  leur 
étaient  inconnues  ;  ou  des  choses  présentes, 

dont  ils  n'avaient  aussi  aucune  connaissance; 

ou  qu'il  leur  ait  prédit  des  choses  futures? 
Qu'on  feuillette  rA/t'o/'«n  d'un  bout  à  l'autre, 

ou  n'y  trouvera  aucune  prophétie  de  sa  part. 
p»e  11".  S'il  eût  été  prophète,  n'eùl-il  pas  prévu  ses 

fréquentes  iléfaites  dans  les  combats,  et  en 

conséquence  ne  les  eùt-il  pas  évitées?  » 

1173.  (57.  11  est  dit,  dans  l'Atcomn,  que  Dieu,  en 
envoyant  Mahomet,  lui  parla  ainsi  :  «  Vous 
ne  viendrez  point  vers  eux  avec  des  miracles 

évidents,  parce  qu'ils  les  rejettent  comme 

odieux,  et  qu'ils  se  sont  déjà  opposés  à  la 
vérité  qui  leur  a  été  annoncée.  Nous  vous 
donnerions  néanmoins  des  prodiges  et  des 

miracles,  si  nous  ne  savions  qu'ils  ne  vous 
croiront  pas.  »  Pierre  de  Gluny  se  moque 
avec  raison  de  cette  façon  de  mission,  où  il 

y  a  si  peu  de  sens  et  de  vraisemblance.  ((  Qui 
croira  que  Mahomet  se  soit  abstenu  de  faire 

des  miracles,  uniquement  parce  que  les  peu- 

ples n'avaient  pas  cru  à  ceux  qui  en  avaient 
fait  avant  sa  venue?  On  ne  connaît  que  deux 

législateurs  envoyés  de  Dieu  :  Moïse  et  Jésus- 

Christ.  Ils  ont  fait  l'un  el  l'autre  des  prodiges 
sans  nombre  :  mais  ceux  qui  en  ont  été  té- 

moins ont  cru  à  Moïse  et  à  Jésus-Christ.  Les 

peuples  de  toute  la  terre  ont  cru  aussi  aux 

apôtres  envoyés  de  lui,  en  voyant  leurs  mi- 

racles. »  11  conclut  de  l'aveu  de  Mahomet, 
qu'il  n'était  pas  prophète,  puisque  la  pro- 

phétie est  un  des  plus  grands  miracles. 
Traiiéoon-  68.  La  lettre  ou  le  quatrième  traité  de 

îm,\eai[\^om.  Plcrre  dc  Cluny,  est  contre  les  hérétiques 
Pair, p.  1033.  nommes  pelrobusiens,  ou  sectateurs  des  er- 

reurs de  Pierre  de  Bruis.  Il  fut  imprimé  en 

1546,  à  Ingolstat,  in-4°,  avec  quelques  lettres 
et  quelques  sermons  de  saint  Bernard,  par 
les  soins  de  Jean  Hofmeisterus,  et  dans  la 

Bibliothèque  de  Cluny  en  1614,  à  Paris,  [et  à 

part,  in-8°,  à  Mayence,  1549  ;  à  Louvain, 
1561  ;  à  Venise,  1572;  à  Rome,  1591;  à  Paris, 
1610  et  1627.  Une  traduction  française  du 
traité  contre  les  pétrobusiens  est  intitulée  : 
Les  œuvres  du  bon  et  ancien  père  Pierre,  abbé 
de  Cluny,  et  contemporain  de  saint  Bernard, 
contre  les  hérétiques  de  son  temps,  traduites 
par  Bruneau,  conseiller  et  avocat  du  roi,  en 

l'élection  et  grenier  à  sel  de  Gien,  à  Paris, 
chez  tîuillaume  de  Lanoue,  1584,  in-8".  La 

partie  de  ce  traité  qui  est  relative  à  l'eucha- 
ristie avait  paru  en  français  dès  1573,  sous 

ce  titre  :  Traité  du  saint  Sacrifice  de  la  messe, 

recueilli  des  écrits  du  Vénérable  abbé  l^ierrc, 
par  M.  Nicolas  Chesneau,  à  Heims,  chez  Jean 

de  Fuigny,  in-8".  Quelques  extraits  de  ces 

livres  sont  employés  comme  leçons  dans  l'of- 
fice du  Sl-Sacrement,  et  sont  traduits  en  fran- 

çais par  MM.  de  Purt-Royal.]  Pierre  dédia  son 

traité  aux  archevêques  d'Arles  et  d'Embrun, 

aux  évoques  de  Die  et  de  Gap,  qui  s'étaient 
employés  contre  ces  hérétiques  et  les  avaient 

fait  sortir  de  leurs  diocèses.  C'est  ce  que  dit 
Pierre  dans  sa  lettre  à  ces  prélats.  Mais, 

ajoute-t-il ,  bien  qu'ils  eussent  banni  les 
chefs  de  cette  secte,  par  le  secours  des  prin- 

ces, il  en  restait  des  membi-es,  et  ceux 
qui  avaient  été  chassés  de  leurs  diocèses, 

s'étaient  retirés  dans  les  lieux  voisins,  où  ils 
continuaient  de  répandre  en  secret  leurs  er- 

reurs ;  Pierre  de  Bruis  et  Henri  son  dis- 
ciple avaient  même  été  reçus  dans  tout  le 

Languedoc.  11  marque  en  peu  de  mots  les  i-ag  wa. 
crimes  commis  par  ces  hérétiques  dans  les 
diocèses  dont  on  vient  de  parler.  «  On  a  vu, 

dit-il,  rebaptiser  les  peuples,  profaner  les 
églises,  renverser  les  autels,  brûler  les  croix, 
fouetter  les  prêtres,  emprisonner  les  moines, 
les  contraindre  à  prendre  des  femmes  par  les 

menaces  et  les  tourments.  »  Dans  une  se- 

conde lettre  que  l'on  a  mise  à  la  tète  de 
celle-ci,  il  rapporte  les  erreurs  de  Pierre  de 

Bruis,  qu'il  réduit  à  cinq  :  il  refusait  le  bap- 

tême aux  enfants  avant  l'usage  de  la  rai- 
son; il  ne  permettait  ni  autels,  ni  églises; 

il  défendait  d'adorer  ou  d'honorer  la  croix, 
ordonnait  même  de  la  briser  ou  fouler  aux 

pieds  ;  il  niait,  non-seulement  la  réalité  du 
corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ  dans  le  sa- 

crifice qui  s'offre  tous  les  jours  sur  nos  au- 
tels, mais  il  défendait  encore  de  l'otfrir;  il 

rejetait  les  prières,  les  sacrifices  et  les  autres 
bonnes  œuvres  faites  par  les  vivants  pour  les 
morts. 

69.  Pierre  de  Cluny  réfute  avec  étendue  ^^^^  ̂  

toutes  ces  erreurs.  Il  dit  sur  la  première,  'gi^'ôlj.''' 

que  s'il  était  vrai  qu'on  ne  dût  baptiser  que 
ceux  qui  sont  en  âge  d'être  baptisés  et  de 
professer  la  foi  par  eux-mêmes,  il  suivrait  de 
là  que  tous  ceux  qui  de  son  temps  portaient 

le  nom  de  chrétien,  d'évêque,  de  prêtre,  de 
diacre,  de  moine,  le  portaient  en  vain,  puis- 

qu'aucun  n'ayant  été  baptisé  à  l'âge  de  rai- 
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son,  leur  baptême  était  nul,  et  conséquem- 

luent  tout  ce  qui  s'était  ensuivi ,  personne  ne 
])Ouvant  être  êvêque,  sans  avoir  été  baptisé. 

Pierre  parle  non-seulement  de  ce  qui  se  pas- 
sait en  France  au  sujet  du  baptême  des  en- 

fants, mais  dans  les  autres  royaumes.  «  De- 
puis environ  cinq  cents  ans,  dit-il,  toute  la 

Gaule,  l'Espagne,  l'Allemagne,  l'Italie,  enfin 
toute  l'Europe,  n'a  presque  baptisé  que  des 
enfants.  »  Ensuite ,  il  prouve  par  plusieurs 

exemples  de  l'Evangile,  que  la  foi  des  pères 
ou  des  maîtres  peut  être  utile  à  leurs  enfants 
ou  à  leurs  domestiques.  On  voit  dans  saint 

Jean,  que  le  fils  d'un  officier  fut  guéri  par  la 
foi  de  son  père;  dans  saint  Matthieu,  que  le 

centenier  obtint  j)ar  la  grandeur  de  sa  foi 
la    guérison   de  son   serviteur  ;   dans   saint 

Marc,  IX , 22.  Marc,  quo  Jésus-Christ  accorda  la  guérison 

de  l'enfant  lunatique,  à  cause  de  la  foi  de  son 
Msfc,  V,  36.  père;  dans  le  même  évangéliste,  que  la  sauté 

fut  rendue  à  la  fille  du  maitre  de  la  synago- 
gue, par  la  vertu  de  la  foi  de  son  père.  11 

conclut  des  guérisons  corporelles  aux  spiri- 
tuelles, et  dit,  que  si  la  foi  des  parents  peut 

L-  obtenir  h  leurs  enfants  la  santé  du  corps  par 
la  médiation  de  Jésus-Chiist,  elle  peut  aussi 

leur  procurer  celle  de  l'âme  par  le  baptême 
conféré  en  son  nom.  Si  tout  est  possible  à 

celui  qui  croit,  ainsi  que  le  dit  Jésus-Christ, 

la  foi  de  toute  l'Eglise  ne  pourra-t-elle  rien 
po  ur  le  salut  des  enfants  ?  Les  enfants  des  Juifs 
étant  sauvés  par  la  circoncision,  pourquoi 
les  enfants  des  chrétiens  ne  le  seraient-ils 

point  par  le  baptême  ?  Jésus-Christ  n'a-t-il 
pas  dit  à  ceux  qui  repoussaient  les  enfants 

Marc, x,i;.  qu'on  lui  présentait  :  Laissez  venir  à  moi 
les  petits  enfants,  car  le  Royaume  de  Dieu  est 
pour  ceux  qui  leur  ressemblent. 

Pag.  1048.  "70.  11  combat  la  seconde  erreur  des  pétro- 
busiens  par  la  pratique  unanime  de  tous  les 
siècles,  tant  chez  les  patriarches  et  les  juifs, 
que  chez  les  chrétiens.  Noé  dressa  des  autels 
sur  lesquels  il  otirit  à  Dieu  des  sacrifices 
après  le  déluge;  Abraham  en  dressa  un  aussi 
par  ordre  de  Dieu,  pourimmolersontils;  Jacob 
répandit  de  Thuile  sur  la  pierre  qui  lui  servit 

d'autel;  et  ne  doutant  pas  que  Dieu  ne  l'eût 

approuvé,  il  s'écria  :  «Vraiment  le  Seigneur 
est  en  ce  lieu,  et  ce  lieu  n'est  autre  que  la 

Exod., XL.  maison  de  Dieu,  et  la  porte  du  ciel.  »  Les  Is- 

raélites n'ayant  point  de  demeure  fixe  dans 
le  désert,  avaient  un  tabernacle  portatif,  sur 
lequel  ils  otiraient  à  Dieu  des  sacrifices;  et 
ce  tabernacle ,  depuis  leur  entrée  dans  la 

Terre  promise,  fut  fixé  à  Jérusalem.  Salo- 

LE  VENERABLE,  ABBK  HE  CLUNY. 
il9 

mon  bâtit  en  cette  ville  un  temple  matinifi- 

quo  par  l'ordre  de  Dieu.  C'est  là  que  les  juifs, 
les  rois,  les  prophètes  venaient  otfrir  au 
Très- Haut.  Dans  la  Loi  nouvelle,  et  dès  le 

temps  des  apôtres,  les  fidèles  avaient  cer- 
tains lieux  destinés  à  leurs  assemblées,  où 

on  célébrait  les  divins  mvstères;  et  dans  la 

suite  des  temps ,  les  chrétiens  on^  eu  des 
églises  et  des  autels  dans  toutes  les  provinces 

de  l'univers.  Pierre  de  Cluny  entre  dans 
quelque  détail  à  cet  égard.  11  dit  que  saint 

Pierre,  ayant  été  vingt-cinq  ans  à  Rome,  y 
eut  sans  doute  une  maison  de  prières;  que 

saint  Trophime,  disciple  de  saint  Paul,  en  eut 

aussi  une  à  Arles,  n'étant  pas  vraisemblable 
qu'il  ait  toujours  prêché,  baptisé,  prié  en 
pleine  campagne.  Il  suppose  la  même  chose 

des  autres  apôtres  des  Gaules,  et  dit,  qu'a- 
près avoir  détruit  les  idoles,  ou  ils  haussaient 

des  églises,  ou  ils  changeaient  en  églises  les 

temples  des  idoles.  Ceux  qui  prêchèrent  l'E- 
vangile en  Orient  en  usèrent  de  même;  de 

façon  qu'il  se  trouva  des  églises  dans  toutes 
les  parties  du  monde.  L'abbé  de  Cluny,  ou- 

tre les  preuves  de  fait,  allègue  une  raison 
générale,  mais  décisive  en  ce  genre,  qui  est, 

que  toute  religion,  sacrée  ou  profane,  veut 
avoir  un  lieu  destiné  aux  exercices  qui  lui 

sont  propres;  d'où  vient  que  les  idolâtres 
mêmes  ont  eu  leurs  temples. 

71.  Avant  de  réfuter  la  troisième  erreur 

de  ces  hérétiques  touchant  le  culte  de  la 

croix,  il  leur  reproche,  qu'ayant  fait  un  grand 
bûcher  de  croix  entassées,  ils  y  avaient  mis 

le  feu,  s'en  étaient  servis  pour  faire  cuire  de 
la  viande,  dont  ils  avaient  mangé  le  ven- 

dredi-saint, après  avoir  invité  publiquement 

le  peuple  à  en  manger.  11  dit  qu'en  cela  ils 
ont  rendu  deux  services  au  démon  :  l'un,  en 

effaçant,  autant  qu'il  était  en  eux,  la  mé- 
moire de  la  passion  de  Jésus-Christ  :  «  Oter, 

dit-il,  la  croix,  et  le  nom  de  la  croix,  c'est 
ôter  la  mémoire  de  la  mort  et  de  la  passion 

du  crucifié  ;  »  l'autre ,  en  ce  que  le  signe  de  la 

croix  n'étant  plus  en  usage,  ce  sera  un  moyen 
de  moins  pour  mettre  en  fuite  les  anges  apos- 

tats. Les  pétrobusiens  répondaient  que  l'on 
devait  détruire  et  brûler  un  bois  qui  avait 
mis  à  la  torture  les  membres  de  Jésus-Christ. 

«  S'il  en  est  ainsi,  réplique  Pierre  de  Cluny, 
il  faut  donc  aussi  avoir  en  horreur  les  lieux 

où  il  a  souâert,  renverser  la  ville  de  Jérusa- 

lem, arracher  son  sépulcre.  Mais  la  croix  est- 
elle  donc  capable  de  raison,  pour  la  charger 

d'une  faute;  et  si  elle  n'en  a  point  commis, 

lUReg.  VIII. 

Pag.  loni. 
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pourquoi  lui  imputer  la  moit  du  Sauveur? 

Qui  s'est  jamais  avisé  dans  les  vindictes  pu- 
bliques, de  brûler  les  giijets  et  de  luettre  en 

pièces  le  glaive  destiné  à  répandre  le  sang 

des  coupables?  Ce  u'est  pas  contre  les  ins- 
truments des  supplices,  mais  contre  les  im- 

pies qui  en  abusent ,  que  l'on  doit  se  mettre 
en  colère.  »  Le  signe  de  la  croix  ,  dit-il , 
doit  être  respectable,  non  -  seulement  aux 
catboliques  ,  mais  encore  aux  bérétiques  , 

Eiod..  XII.  parce  que  le  sang  de  l'agneau  mis  en  forme 
de  croix  sur  les  portes  des  Hébreux,  les  ga- 

Kieth.n,  rantit  de  l'ange  exterminateur;  ce  même 
signe  imprimé  sur  le  front  des  bommes  qui 

gémissaient  sur  les  abominations  de  Jérusa- 
lem, les  sauva  de  la  mort;  la  croix  a  été 

en  si  grand  boimeur  dès  le  siècle  des  apô- 
Hhiiip., 111.18.  [les,  que  saint  Paul  versait  des  humes  sur 

ceux  qui  se  conduisaient  en  ennemis  de  la 

croix  de  Jésus-Christ,  et  qu'il  ne  voulait  se 
glorifier  en  autre  chose  qu'en  cette  croix; 

Giiii ,  VI,  u.  Jésus-Christ  viendra  avec  sa  croix  pour  juger 

tous  les  hommes.    Pierre  s'explique  sur  le 
culte  de  la  croix,  en  disant  que  ce  n'est  pas 

la  croix,  mais  Dieu  qu'on  adore  en  elle  ;  qu'on 
V  adore  Jésus-Christ  comme  y  étant  attaché. 

Pag.  1057.       72.  Sur  la  quatrième  erreur,  qui  tendait  à 

anéantii-  le  sacrifice  de  la  messe,  Pierre  de 
Cluny  dit,  que  les  pétrobusiens  étaient  pires 

que  les  bérengariens,  qui,  en  niant  la  réalité 

du  corps  de  Jésus-Christ  dans  l'eucharistie, 
convenaient  au  moins  qu'il  y  était  en  figure. 

11  ajoute  qu'il  lui  serait  facile  de  réfuter  cette 
erreur  par  l'autorité  et  les  raisons,  non-seu- 

lement des  anciens,  comme  saint  Ambroise, 

saint  Augustin,  saint  Grégoire,  mais  encore 

des  écrivains  récents,  et  presque  contempo- 
rains,  comme  Lanfranc,  Guitmond,   Alger, 

dont  les  écrits  doivent  convaincre  ceux  qui 

les  lisent,  et  les  retirer  de  l'erreur,  ce  qui 

était  déjà  arrivé  à  plusieurs;  mais  qu'étant 
nouvelle,  il  fallait  l'attaquer  par  de  nouveaux 
moyens.  11  dit  donc  aux  pétrobusiens  que 

l'Eglise  n'est  pas  sans  sacrifices,  comme  ils 
l'avançaient,  et  que  dans  ce   sacrifice  elle 
n'oûrait  à  Dieu  autre  chose  que  le  corps  et 

le  sang  de  Jésus-Christ.  Comment   l'Eglise 
serait-elle  sans  sacrifices  ?  N'en  a-t-on  pas 
offert  à  Dieu  depuis  Abel,  sans  aucune  in- 

terruption, jusqu'à  la  venue  de  Jésus-Christ, 
soit  sur  des  autels  dressés  par  les  patriarches, 

soit  dans  le  temple  de  Salomon.  Jésus-Christ 

*  Offert  Ecclesia  Agnum  Dei,  qui  tollit  peccata 
mundt,  qui  nec  immolatus  moritur,  nec  divisus  rni- 
uuilur,  nec  comestus  consumilur.   Offert   ipsum    pro 

lui-même  n'a-t-il  pas  été  immolé,  et  n'est-il 
pas  nuire  l'âque?  Il  est  le  seul  sacrifice  des 

chrétiens.  Ne  convient-il  pas  en  etl'et  qu'il  n'y 
en  ait  qu'un  seul,  puisqu'il  n'y  a  qu'ufi  peu- 

ple chrétien  qui  l'oU're,  comme  il  n'y  a  qu'un 
Dieu  a  qui  il  l'offre,  et  qu'une  foi  par  la- 

quelle il  l'otlVe.  L'abbé  de  Cluny  applique  à 
ce  sacrifice  ce  qui  est  dit  dans  la  propbélie 

de  Malachie  :  Depuis  le  lever  du  soleil  jusqu'au   m«ijcu..i,i 
coucfier,  mon  nom  est  grand  parmi  les  dations; 

on  offre  en  tout  lieu  à  mon  nom  une  oblation  pure. 
Il  en  conclut,  que  comme  la  viaie  religion 
est  passée  des  Juifs  aux  Gentils,  les  sacrifices 
et  tout  le  culte  divin  y  sont  passés  en  même 

temps;  ce  qui  fait,  depuis  le  commencement 

du  monde  jusqu'à  présent,  une  continuité  de 
sacrifices,   quoique   de  ditlerentes  espèces. 

L'Eglise  offre  '  aujourd'liui  l'.Agneaude  Dieu, 
qui  etface  les  péchés  du  monde;  qui,  étant 
immolé,  ne  meurt  point;  qui,  étant  partagé, 

ne  diminue  point;  et  qui,  étant  mangé,  ne  se 

consume  point.    Elle   olfre  pour  elle-même 

celui  qui  s'est  offert  pour  elle-même;  et  elle 

fait,  en  l'oÛ'rant  toujours,  ce  qu'en  mourant 
il  n'a  fait  qu'une  seule  fois.  Il  serait  bien 
étrange  que  ce  culte  qui  est  principalement 
dû  à  Dieu,  ne  lui  (ut  pas  rendu  en  ce  temps, 

après  qu'on  a  eu  tant  de  soin,  et  tant  de  zèle 
pour  le  lui  rendre  dans  tous  les  temps  qui 

ont  précédé  le  nôtre. 

73.  L'abbé  Pierre  s'explique  ensuite  très- 
clairement  sur  la  transsubstantiation  :  «Qui- 

conque, dit-il,  ne  croit  pas,  ou  doute  que 

dans  le  sacrement  de  l'Eglise,  le  pain  soit  5o62?"*''"' 
changé  en  la  chair  de  Jésus-Christ,  et  le  vin 

en  son  sang,  pense  ainsi,  ou  parce  qu'il  ne 
croit  pas  que  Jésus-Christ  ait  voulu  faire  ce 

changement,  ou  parce  quil  doute  qu'il  en 
ait  eu  le  pouvoir.  Mais  il  ne  faut  que  lire  ce 

qui  en  est  écrit  dans  l'Evangile,  pour  se  con- 
vaincre qu'il  a  voulu  ce  changement.  Quant 

au  pouvoir  qu'il  en  avait,  on  ne  peut  en  dou- 
ter, après  l'assurance  que  nous  donne  le 

prophète,  qu'il  a  fait  tout  ce  qu'il  a  voulu, 
puisqu'il  est  Dieu  tout-puissant.»  Pierre  donne 

des  exemples  de  changement  d'une  subs- 

tance en  une  autre.  «  La  verge  de  Mo'ise  fut 
changée  en  serpent  ;  les  eaux  du  Nil  furent 
changées  en  sang.  La  nature  même  cbange 

chaque  jour  par  la  digestion  des  aliments 

dans  le  corps  de  l'homme,  le  pain  en  chair, 
et  le  vin  en  sang.  Pourquoi  ne  croira-t-on 

seipsa,  qui  se  obtulit  pro  seipsa,  et  quod  ille  fecit  se- 
mel  moriendo,  hoc  illa  facit  sentper  offerendo,  etc. 
l^elruo,  contra  Pelrohrusian.,  pag.  1058. 

Sentimet 
de  Piètre  à 

Clony  sur  I 

préi  nce  rie 

le  dsiis  l'eo 
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pas,  pourquoi  doutera-t-on  que  Dieu  puisse 
faire  par  sa  puissance,  ce  que  la  nature  peut 

par  la  digestion?  Que  l'intidélitë  '  cesse  donc, 
et  qu'on  lève  tout  doute,  puisque  le  Verbe 
tout-puissant  de  Dieu,  par  qui  toutes  choses 
ont  été  faites,  fait  chaque  jour  que  par  la 
manducation  et  la  digestion,  le  pain  se  change 

en  chair,  et  le  vin  en  sang  de  plusieurs  en- 
fants des  hommes.  Il  fait  aussi  chaque  jour 

que  par  la  consécration  et  la  vertu  divine,  le 
pain  et  le  vin  soient  changés  en  sa  chair  et 

en  son  sang,  c'est-à-dire  du  Fils  unique  de 
Dieu  et  de  l'homme,  et  non  de  plusieurs  en- 

fants des  hommes.  Car  celui  qui  a  dit,  et  tou- 
tes choses  ont  été  faites;  celui  qui  a  ordonné, 

et  toutes  choses  ont  été  créées,  fait  par  la 
môme  puissance  en  tous  généralement,  et  en 
lui  singulièrement,  que  le  changement  des 
substances  qui  avaient  coutume  de  donner 
aux  hommes  la  vie  mortelle,  leur  donne, 
mais  aux  fidèles  seulement,  la  vie  éternelle.» 

On  dira  peut-être  :  ((pourquoi  réitérer  si  sou- 
vent le  sacrifice  de  Jésus -Christ,  puisque 

celui  qu'il  a  offert  sur  la  croix  suffit  pour  la 
rédemption  des  péchés  de  tout  le  monde  ?  » 

L'abbé  de  Cluny  répond  que  le  Sauveur  ayant 
ordonné  de  réitérer  le  sacrifice  en  mémoire 

de  lui,  on  ne  peut  se  dispenser  de  lui  obéir; 

qu'au  reste,  cette  mémoire  augmente  la  foi 
des  fidèles,  fortifie  leur  espérance,  confirme 

leur  charité  mutuelle,  excite  l'amour  envers 
Dieu,  et  remet  les  péchés  à  ceux  qui  en  font 

pénitence.  Pierre  allègue,  pour  la  présence 

réelle,  l'autorité  des  Actes  de  saint  André.  » 
74.  Il  vient  à  la  cinquième  erreur  des  pé- 

trobrusiens  qui  rejetaient  comme  inutiles 
les  prières  des  sufirages  des  vivants  pour  les 

morts,  sous  prétexte  que  l'autre  vie  n'est 
pas  un  lieu  de  mérites,  mais  de  rétributions. 

En  premier  lieu,  il  prouve  par  l'endroit  de 
l'Evangile  où  il  est  dit,  que  le  blasphème 
contre  le  Saint-Esprit  ne  sera  pardonné  ni 

en  ce  monde,  ni  en  l'autre,  qu'il  y  a  des  pé- 
chés que  Dieu  pardonne  en  ce  monde,  mais 

dont  la  peine  est  renvoyée  en  l'autre,  pour 
y  être  expiée.  Il  montre  en  second  lieu,  que 

l'usage  de  prier  pour  les  morts  est  autorisé 
par  l'Ecriture,  par  la  tradition  et  la  discipline 
universelle  de  l'Eglise.  Il  dit  à  cette  occasion, 

que  l'on  regardait  comme  divin  le  second 
livre  des  Macchabées.  Quant  à  ce  que  di- 

saient les  pétrobrusiens,  que  c'était  se  mo- 
quer de  Dieu,  que  de  l'invoquer  à  haute  voix, 

et  de  chanter  des  hymnes  à  sa  gloire;  l'abbé 
de  Cluny  les  réfute  encore  par  l'usage  auto- 

risé dans  une  infinité  d'endroits  de  l'Ecri- 
ture, où  il  est  fait  mention  de  cantiques  en 

l'honneur  de  Dieu,  et  d'instruments  de  mu- 
sique dans  les  louanges  ou  actions  de  grâces 

solennelles;  et  par  la  coutume  constante  de 

l'Eglise,  de  faire  chanter  les  psaumes  au 
clergé.  Il  finit  sa  lettre,  ou  son  traité,  eu 
priant  les  évèques  qui  avaient  purgé  leurs 

diocèses  de  ces  hérétiques  et  de  leurs  er- 
reurs, de  veiller  avec  soin  sur  les  lieux  où 

ils  s'eûorçaient  de  les  répandre,  et  de  les  ré- 

primer. 73.  Nous  ne  connaissons  que  quatre  ser- 

mons de  Pierre  le  Vénérable  ^  :  le  premier, 
sur  la  transfiguration  du  Sauveur,  imprimé 

dans  la  Bibliothèque  de  Cluny,  dans  celle  des 
Pères,  et  dans  la  Bibliothèque  des  Prédicateurs, 

par  le  père  Combefis;  les  trois  autres  ont  été 
publiés  par  dom  Martène,  dans  le  cinquième 

tome  de  ses  Anecdotes.  L'un  est  à  la  louange 

du  sépulcre  de  Jésus-Christ;  l'autre,  en  l'ho- 
neur  de  saint  Marcel,  pape  et  martyr;  et  le 
troisième,  sur  la  vénération  des  reliques. 

Pierre  de  Cluny  fait  mention,  dans  son  dis- 
cours sur  le  sépulcre  du  Sauveur,  du  mira- 

cle qui  s'y  faisait  annuellement  la  veille  de 
Pâques.  Un  feu  miraculeux  descendait  du 
ciel,  et  à  la  vue  de  tout  le  monde  allumait 

les  lampes  qui  étaient  autour  du  saint-sé- 
pulcre. Le  moine  Bernard  3,  qui  fît  en  870  le 

pèlerinage  de  Jérusalem,  assure,  dans  son 
Itinéraire,  avoir  été  témoin  de  ce  fait  mira- 

culeux. Il  en  est  parlé  dans  l'ancien  Pon^i^ca/ 
de  l'Eglise  de  Poitiers,  écrit  il  y  a  plus  de 
huit  cents  ans;  dans  le  sixième  chapitre  du 
quatrième  livre  de  Raoul  Glaber;  dans  la 

Chronique  de  Léon  *  d'Ostie;  dans  celle  de 

Psal, 

XCVII, XI.VI  ; 

X  ;    I 

xcv, TXII, 

Nuni. 

Krg. 

xvi;lVKeg., 

m. 

SermODJ 
de  Pierre   de 

Cluii;. 

1 

'  Cesset  ergo  infidelitas,  sanetur  dubietas  :  quia  om- 
nipotem  Verbum  Dei,  per  quod  omnia  facta  sunt,  sicut 
quotidie  facit,  ut  per  comesfionem  et  digestionem  hn- 
manam,  panis  in  carnem,  et  vinum  verfatur  in  san- 
guinem  multorum  filiorum  hominum  :  sic  quotidie 
facit,  ut  per  consecrationem  et  virtutem  divinam  panis 
et  vinum  commutetur  in  carnem  et  sanguinem  suum, 
hoc  est  unius  Filii  Dei  et  hominis,  non  multorum 

filiorum  hominum.  Qui  enim  dixit  et  facta  sunt,  man- 
davit  et  creata  sunt,  qua  potentia  facit  hoc  singula- 

riter  in  seipso  :  ut  mutatio  substantiarum  quœ  homi- 
nibus  solebat  conferre  mortalem  viiam,  nunc  eisdem 
hominibus,  sed  fidetibus  conférât  sempiternam.  Ibid., 

pag.  1063. 
î  Tom.  XXII  Bibliot.  Pair.,  pag.  1080  ;  et  tom.  V 

Anecdot.  Marten.,  pag.  1419. 

3  Marten.,   not.   in  hune  Serm.,  tom.  V  Anecdot., 

pag 1432. 
'•  Chronic.   Cassin.,   lib.   III,  cap.   m  ;    et   Chronic. 

Virdunens  ,  pag.   178  ;   Histor.  Belli  sacri,  tom.  1  ; 
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Hiipues  do  Flavipni;  dans  (îiiilluume  deMal- 

mesbury,  t-l  dans  les  lunivième  et  dixième 

lomva  i\i\  S/jin'ii'i/e.  I/ahhé  de  (liiin}'  rcmarruic 
sur  cet  événeuieiil,  qu'il  est  parliculicr  au  sa- 

medi de  PAi|ues,  et  qu'on  ne  voit  rien  de  sem- 
blable ni  le  jour  de  Noël,  ni  les  autres  jours 

destinés  à  la  célébration  de  quehjue  mys- 

tère; qu'il  se  continuait  encore  île  son  temps, 
et  n'avait  [)oint  été  jusque-lA  interrompu.  11 
dit  dans  le  discours  sur  saint  Marcel,  qu'après 
la  mort  de  saint  INlarcellin,  arrivée  en  304,  le 

Saint-Sié-ce  vaqua  sept  ans,  six  mois  et  vingt- 
cinq  jours.  Cependant  saint  Marcel,  son  suc- 

cesseur, tut  élevé  au  souverain  pontificat  en 
30S,  après  une  vacance  seulement  de  trois 

ans,  six  mois  et  vingt-cinq  jours.  Dans  le 

manuscrit  de  Cluny,  d'où  est  tiré  le  discours 
sur  la  vénération  des  reliques,  il  est  dit  que 

l'abbé  Pierre  le  prononça  le  jour  qu'on  reçut 
de  Home  celles  de  saint  Marcel.  Cela  paraît 
aussi  dans  le  corps  du  discours.  11  fonde  sur 
deux  raisons  le  respect  dû  aux  reliques  des 
saints  :  la  première,  que  leurs  membres  ont 

été  pendant  leni-  vie  employés  au  service  de 

Dieu  :  la  seconde,  qu'on  ne  doute  pas  qu'ils 
ne  doivent  ressusciter  pour  jouir  de  la  gloire 
éternelle. 

Lvres  dos  76.  n  y  a  cu  plusicurs  éditions  du  Recueil 

i\fr"'.  iost'  ̂'^^  miracles,  une  entre  autres  à  Douai,  en 
1595  ,  in-12.  Il  est  dans  la  Bibliothèque  de 
Cluny,  et  dans  celle  des  Pères.  Pierre  de  Cluny 

n'y  a  rapporté  que  ceux  qui  étaient  arrivés 
de  son  temps.  Son  but,  dans  ce  recueil,  qu'il 
a  divisé  en  deux  livres,  est  de  contribuer  à 

l'accroissement  de  la  foi  et  de  l'espérance 
des  fidèles,  et  de  confirmer  les  vérités  de  la 

religion  par  des  événements  qui  y  avaient 
du  lapport.  Il  commence  le  premier  livre  par 

les  miracles  qui  regardent  l'eucliaristie.  Ceux 
qu'il  raconte  sont  des  témoignages  évi- 

dents de  la  foi  et  de  celle  de  son  siècle  sur  la 

présence  réelle;  de  l'usage  où  l'on  était  de 
n'administrer  ce  sacrement  aux  malades 

qu'après  la  confession  de  leurs  péchés  au 
prêtre;  et  des  prières  que  l'on  faisait  pour 
eux  après  leur  mort ,  pour  les  délivrer  du 
purgatoire.  Les  miracles  rapportés  dans  le 

second  livre  ont  d'autres  objets;  mais  ils 
sont,  comme  ceux  du  premier,  mêlés  de  di- 

verses apparitions  des  morts  aux  vivants.  11 
y  est  parlé  du  schisme  occasionné  dans 

Cluny,  par  l'abbé  Pouce;  des  moyens  que 

AITKUns  KCCI.RSI  ASTIOUIÎS. 

l'abbé  Matthieu,  depuis  cardinal  et  évêijue 
d'Albane,  employa  pour  l'éteindre,  et  des 
mouvements  qu'il  se  donna  pour  maintenir 
le  pape  Innocent  11  sur  h;  Saint-Siège,  que 

Pierre  de  Léon  voulait  usurper.  L'abbé  de  1^4.1122, 

Cluny  y  dib  aussi  quelque  chose  de  l'institut 
des  chartreux,  qui,  dit-il,  pour  dompter  leur 

chair,  la  mortifient  par  des  ciliées,  l'atfiigent 
par  des  jeûnes  très-austères  et  presque  con- 

tinuels, s'abstiennent  de  viande  en  tous  temps, 
n'importe  qu'ils  soient  sains  ou  malades;  se 
nourrissent  de  pain  de  son,  et  mettent  tant 

d'eau  dans  le  vin  qu'ils  boivent,  qu'il  en  perd 
presque  le  goût.  Kn  pailant  du  concours  qiu 
se  fait  à  Sainte-Marie-Majeure,  pour  la  fête 

de  l'Assomption  de  la  sainte  Vierge,  où  le 
pape  célèbre  ordinairement  la  messe,  assisté 
des  évêqucs  et  des  cardinaux,  il  dit  que  les  1123. 
Romains  y  viennent  aux  vêpres  dès  la  veille, 
et  y  allument  des  cierges  après  les  avoir 

pesés  dans  leurs  maisons;  et  que,  quoiqu'ils 
demeurent  allumés  depuis  le  soir  jusqu'après 
la  messe  du  leudemain,  ils  ne  dimiiuient  pas 

de  poids.  L'abbé  de  Cluny  assure  qu'il  y 
avait  plus  de  cent  ans  que  ce  miracle  se  fai- 

sait annuellement  en  ce  jour,  et  qu'il  s'opé- 
rait encore  de  son  temps. 

77.  Il  reste  des  poésies  de  Pierre  de  Cluny     nymnes  ei 

une  Apologie  en  vers  élégiaques  de  Pierre  de  vle'ir'deoa- 

Poitiers,  contre  ceux  qui  blâmaient  ses  vers;    Vm.'  '^'^' des  rimes  et  des  proses  sur  la  vie  de  Jésus- 

Christ,  en  l'honneur  de  la  sainte  Vierge,  de 
sainte  Marie-Madeleine,  de  saint  Benoit,  et 

de  saint  Hugues  abbé  de  Cluny;  avec  les  cpi- 
taphcs  du  comte  Eustache;  de  Bernard, 

prieur  de  Cluny;  de  Kainaud,  archevêque  de 
Lyon,  et  de  Pierre  Abaillard.  Son  poème 

intitulé  de  la  Vertu,  se  trouve  '  parmi  les  ma- 
nuscrits de  la  Bibliothèque  pauline,  à  Leip- 

sick.  Fabricius  ̂   avait  fait  imprimer  sous  le 
nom  de  Pierre  de  Cluny,  un  autre  poème  sur 
les  Rites  de  la  messe,  à  Hambourg,  en  1713  ; 

mais  il  a  reconnu  depuis  qu'il  était  d'Hilde- 
bert,  évêque  du  Mans. 

78.  Pendant  les  vingt -quatre  premières  statut»  <ie 

années  de  son  gouvernement,  l'abbé  Pierre  ̂ ,'32°/'  p"^- 
fit  plusieurs  règlements  pour  son  abbaye  et 

pour  son  ordre.  Il  en  changea  quelques-uns 
que  ses  prédécesseurs  avaient  faits,  et  en  re- 

trancha plusieurs  de  peu  d'importance  dont  il 
n'était  plus  besoin,  parce  que  les  raisons  en 
avaient  cessé.  II  recueifiit,  en  1146,  tous 

Musœi  Ilalici,  uua>.  102;  Malmesb.,  lib.  \W  île  Regih. 

Anglor. 

»  Fabricius,    tom.    V   Bihlioth.    Latin,  medii  œvi , 
pag.  757.  —  2  ibid.,  pag.  758. 
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ceux  qu'il   avait  faits,  et  fit   un   corps  de 
soixante-seize  articles,  rendant  sur  chacun 

la  raison  du  cliantrement  qu'il  y  avait  fait, 
afin  de  ue  pas  scandaliser  ceux  à  qui  elle  se- 

rait inconnue.  Quoiqu'il  sût  par  l'exemple 
des  changements  faits  de  tout  temps  dans 

la   discipline   de   l'Eglise   et   dans   les   pra- 
tiques des  monastères,  qu'il  lui  était  libre 

d'en  faire  dans  les  statuts  de  son  ordre,  il 

prit  toutefois  là-dessus  l'avis  des  plus  sages 
de  ses  confrères,   et  fit  approuver  son  re- 

cueil par  le  chapitre  général.  Les  plus  re- 
marquables de  ses  statuts  sont  ceux  qui  ré- 

forment certains  abus  que  l'on  reprochait  aux 
clunistes.  Les  voici  : 

■^qo-iiscon-       79.  Défeuse  de  manger  de  la  graisse  tous 

o.nî^°aabie.    les  veudrodis,  si  ce  n'est  que  la  fête  de  Noël 
Cap  j,   tombe  en  ce  jour.  Il  paraissait  indécent  que 

tandis  que  les  laïques,  riches  ou  pauvres, 

s'abstenaient  entièrement  de  viande  les  ven- 
dredis, les  moines  fissent  cuire  leurs  légu- 

X,.  mes  avec  de  la  graisse.  Défense  de  boire  du 

vin  mêlé  de  miel  et  d'épices,  c'est-à-dire  de 
l'hypocras,  hors  le  jour  du  jeudi-saint,  sui- 

x„.   vaut  l'usage.  Défense  de  manger  de  la  viande, 
sinon  aux  infirmes  et  à  ceux  qui  sont  absolu- 

ment caducs.  Les  clunistes  avaient  fait  quel- 
ques changements  dans  les  observances  pres- 

crites par  la  règle  de  saint  Benoit.  Pierre 

convient  qu'il  n'y  avait  aucune  cause  raison- 
nable d'en  faire  à  l'égard  de  l'abstinence  de 

iiT.  la  viande.  Pour  diminuer  le  norabre  dps  jeû- 

nes qu'elle  prescrit  depuis  la  mi -septembre 
jusqu'au  carême  .  ils  avaient  multiplié  les 
fêtes.  Pierre  en  fixe  le  nombre,  savoir  :  celles 
de  saint  Michel,  de  la  dédicace  de  TEerlise  et 

des  apôtres,  hors  de  l'Avent  et  de  la  Septua- 
gésime;  l'Octave  entière  de  Noël,  le  jour  de 
l'Epiphanie,  les  fêtes  de  saint  Marcel  pape, 
de  saint  Vincent  martyr,  de  la  Purification 
et  de  la  chaire  de  saint  Pierre.  On  accordait 

l'usage  de  la  graisse,  dans  toutes  les  fêtes  à 
douze  leçons;  mais  elle  était  défendue  en 

IV.   Avent,  excepté  le    premier  dimanche.  Les 

étoôes  et  les  fourrures  précieuses  sont  dé- 

fendues; et  pour  en  éviter  l'abus,  on  spécifie 
toutes  celles  dont  il  n'est  pas  permis  d'user. 
Il  est  ordonné  de  garder  le  silence  à  l'infir- 

merie, dans  la  chambre  des  novices,  au  ré- 
xiï.xi,  III.   fectoire,  et  toujours  pendant  le  carême.  On 

en  excepte  les  personnes  de  considération, 

avec  qui  le  grand  prieur,  le  sous-prieur  et 
quelques    autres    officiers    pourront    parler 

dans  l'appartement  des  novices.  L'affluence 
des  étrangers  à  Cluny,  la  multitude  des  af- 

XVI,  xm 
ITIII. 
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faires,  y  avaient  occasionné  du  relâchement 

à  l'égard  du  silence. 
80.  Par  un  autre  abus  beaucoup  plus  dan-  cap. 

gereux,  on  recevait,  dans  presque  tous  les 
monastères  dépendants  de  Cluny,  des  pay- 

sans, des  enfants,  des  vieillards,  des  fous, 

des  gens  ineptes  à  toutes  sortes  de  choses, 
ou  coupables  de  grands  crimes.  Il  y  avait 

déjà  été  fait  défense  de  les  recevoir,  et  l'abbé 
Pierre  ne  fît  que  les  renouveler,  en  y  ajou- 

tant la  clause  qu'on  ne  pourrait  recevoir  au- 
cun moine  dans  l'ordre  sans  la  permission  de 

l'abbé  de  Cluny.  11  ordonna  aussi  qu'on  ne 
donnerait  Ihabit  monastique  â  personne  avant 

lâge  de  vingt  ans,  qu'on  éprouverait  les  no- 
vices au  moins  pendant  un  mois  ,  et  qu'on 

rétablirait  le  travail  des  mains  autant  qu'il 
serait  possible,  pour  éviter  l'oisiveté.  Mais  il 
restreignait  le  travail  à  l'intérieur  des  cloî- 

tres ou  aux  autres  lieux  où  l'on  pût  le  faire décemment  et  sans  être  vu  des  séculiers.  Les 

autres  statuts  concernent  ou  l'office,  ou  la 

forme  des  habits,  ou  la  modestie  que  l'on  doit 
garder  dans  les  équipages  de  campagne  ,  ou 

l'éducation  des  enfants  que  l'on  instruisait 

dans  les  monastères.  Il  était  d'usage  en  plu-  m. 
sieurs  églises,  de  suspendre  au  milieu  du 

chœur  une  grande  couronne  d'airain  ornée 
d'or  ou  d'argent,  et  d'y  allumer  un  grand 
nombre  de  cierges  dans  les  solennités.  Insen- 

siblement on  les  alluma  presque  à  toutes  les 

fêtes  de  l'année,  et  alors  on  ne  distinguait 

plus  les  grandes  solennités  des  autres.  C'est 
pourquoi  il  fut  ordonné  que  cette  multitude 

de  cierges  ne  seraient  allumés  qu'aux  cinq 

principales  fêtes,  à  la  Dédicace  de  l'Eglise  et  à 
la  fête  de  tous  les  Saints;  qu'aux  autres  fêtes, 
où  l'on  avait  coutume  d'illuminer  cette  cou- 

ronne, on  se  servirait  de  lampes  de  verre. 
81.  Nous  remarquerons  encore  dans  ces  l,^ 

statuts,  que  l'on  devait  dire  chaque  jour  une 
messe  eu  l'honneur  de  la  sainte  Vierge,  et 
son  office  entier  dans  les  chapelles  des  infir- 

mes, depuis  la  fête  de  tous  les  Saints  jusqu'à 

Pâques  ;  que  lorsqu'après  avoir  administré 
l'extréme-onclion  aux  malades,  on  leur  pré- 

sentera la  croix  pour  l'adorer,  ce  sera  une 
croix  de  bois  dans  laquelle  on  avait  incrusté 

une  particule  de  la  vraie  croix,  enchâssée 

dans  de  l'or,  afin  que  les  paroles  de  l'adora- 
tion :  Ecce  lignum  crucis,  etc.,  eussent  du 

rapport  à  la  matière  de  la  croix;  qu'à  la  fête  ̂ ^j, 
de  Noël,  il  n'était  permis  à  aucun  prêtre  de 
dire  la  messe  avant  la  fin  de  celle  qui  se 

chante  au  point  du  jour,  parce  que  ces  messes 

HXVl.XIiTIl, 

XXIIX. 
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Triilê    >lu 
Pierie  J*(^lu- 

uy  »ur  la  Sa- (riRco    Ja    li 
IU(r«âtl. 

Cl  Iriiile, 

particulières  pt'iuliiiit  la  célëbration  de  la 
luosse  soleniiellc  occasionuaieiit  li»  Jéserlion 
du  chdiiir. 

8:J.  Le  traitd  de  Pierre-le-Vériérable  iiili- 

tiild  :  Nucleus  de  sacrificio  missœ,  ou  Noyau 
(lu  sacrifice  de  la  messe,  fut  imprimé  à  Home 

en  151)1,  dans  le  recueil  des  livres  qui  trai- 

tent des  olUces  et  des  ministères  de  l'Rglise 
catholique;  à  Paris  en  IC24 ,  dans  le  tome  X 

(le  la  liibliotlit'que  des  Pères;  en  i624,  dans  la 
seconde  partie  du  tome  XII  de  cette  liiblio- 
thèque.  Il  est  distribué  en  quatorze  cha- 

pitres *. 
83.  L'abbé  de  Cluny  y  fait  voir  que  depuis 

Adam  jusqu'à  Jésus-Christ  on  n'a  pas  cessé 

iu.*^iV.'  ''  "'  cl'oifrir  des  sacrifices  h  Dieu  -;  que  ces  sacri- 
fices étaient  de  diverses  espèces  ;  que  comme 

il  n'est  permis  d'en  otiVirqu'à  Dieu  seul,  pas 
même  aux  anges ,  on  ne  peut  douter  aussi 
que  celte  marque  de  la  servitude  des  hommes 

ne  lui  soit  agréable  ;  qu'après  un  si  long  usage 
d'otlVir  à  Dieu  des  sacrifices,  soit  du  temps 

^•^'-  des  patriarches,  soit  sous  la  loi  de  Moïse,  on 

ne  peut  voir  qu'avec  surprise  les  hérétiques 
faire  un  crime  aux  catholiques  du  sacrifice 

unique  qu'ils  ofi'rent  i'i  Dieu;  qu'en  observant 
la  pernicieuse  doctrine  de  ces  novateurs,  il 

ariivera  que  l'Eglise  sera  sans  sacrifices  dans 
le  temps  de  la  grâce ,  ce  qui  n'est  pas  airivé 
même  dans  le  temps  de  la  colère  ou  sous  la 

v.  VII.  Loi.  Il  prouve,  par  le  témoignage  des  pro- 
phètes, que  le  culte  du  vrai  Dieu  est  passé 

des  juifs  aux  chrétiens;  que  le  sacrifice  offert 

à  Dieu  par  les  chrétiens  dans  tout  l'univers 
a  été  annoncé  par  Malachie  ;  que  l'hostie  n'est 
autre  que  Jésus-Christ,  qui  en  effet  s'est  offert 
pour  nous  racheter  de  la  mort  que  nous 

avons  encourue  par  le  péché  de  notre  nais- 
sance. 

84.  Ensuite  il  vient  à  l'essence  du  sacrifice 
de  nos  autels,  et  dit  que  le  corps  qui  y  est 
offert  est  le  même  qui  a  souffert  sur  la  croix, 
et  le  même  sang  qui  a  été  répandu  pour  la 

rémission;    que  c'est  ce   corps   que   Jésus- 

Milai'h.,  Il 

r.ap.  vin,  Il 

Christ  nous  ordonne  de  manger,  et  ce  sang 

([u'il  veut  (|ue  nous  buvions  pour  vivre  l'-ter- 
nelhimenl.  Pierre  de  Chiuy  établit  le  dogme 
de  la  transsubstantiation,  ou  du  changement 
réel  du  pain  et  du  vin  au  corps  et  au  sang 

de  Jésus-Cliiist  ()ar  les  paroles  de  la  consé- 
cration, et  insiste  ̂   sur  ce  que  le  Sauveur, 

pour  nous  ùter  tout  doute,  a  dit  à  ses  disci- 

ples :  C'est  mon  corps,  et  non  le  corps  d'un 
autre,  que  je  vous  donne;  il  n'est  ni  changé, 
ni  nouvellement  créé;  c'est  le  même  qui  sera 
livré  pour  vous  et  attaché  h  la  croix;  c'est  le 
même  sang  qui  sera  répandu,  provoqué  par 

les  verges  et  contraint  de  sortir  de  mes  vei- 
nes par  les  clous  et  par  la  lance.  Il  dit  à  ceux 

qui  doutaient  de  la  rénlitiî  de  ce  changement, 

qu'ils  ne  pouvaient  douter  de  la  toute-puis- 
sauce  de  Dieu  ,  à  qui  l'Ecriture  rend  des  té- 

moignages si  éclatants,  aux  efl'ets  qu'ils  en 
voyaient  eux-mêmes,  et  leur  rapporte  quan- 

tité d'exemples  de  la  nature,  où  une  subs- 
tance est  changée  eu  une  autre,  comme  le 

pain  et  le  vin  se  changent  chaque  jour  en 
chair  et  en  sang  dans  le  corps  humain. 

85.  Bérenger  disait  qu'il  n'était  pas  possi- 
ble que  le  corps  de  Jésus-Christ,  eût-il  été 

gros  comme  une  tour,  eût  pu  suffire  i\  nour- 

rir les  fidèles  depuis  tant  de  temps  qu'il  leur 
est  administré.  C'est  là,  dit  Pierre  de  Cluny, 
le  langage  de  ceux  qui  croient  que  Dieu  ne 

peut  que  ce  qu'ils  peuvent  eux-mêmes,  qu'il 
ne  sait  que  ce  qu'ils  savent,  qu'il  ne  fait  que 
ce  qu'ils  font.  Mais  qu'ils  se  souviennent  que 
d'une  extrémité  du  monde  à  l'autre,  du  lever 

du  soleil  au  couchant,  l'on  publie  à  haute 
voix  ce  que  nous  lisons  dans  le  psaume  cent 

trente-quatre  :  «  Dieu  a  fait  tout  ce  qu'il  a 
voulu,  soit  dans  le  ciel,  soit  sur  la  terre,  soit 
dans  la  mer  et  dans  les  abîmes.  Or,  il  a  voulu 

changer  le  pain  en  sa  chair  et  le  vin  en  son 
sang  ;  il  a  donc  pu  faire  ce  changement,  étant 

Dieu,  et  conséquemment  tout-puissant.  » 
8G.  On  lit  dans  le  Spicilége  ̂   une  charte 

ou  acte  de  Pierre,  abbé  de  Cluny,  par  lequel, 

dp.  XII, 

XIII,  xir. 

Cli3rte  de 
foudatioa  eu 
1140. 

*  Ce  traité  est  un  fragment  du  livre  contre  les 

Pétrobrnsipns.  [L'éditeur.) 
«Tom.  X  lii/jliot.  Pal.,  an.  1624,  pag.  1091. 
'  Accipite,  hoc  est  corpus,  adjunxit  meum.  Suum 

ergo,  non  alterius  corpus  dédit  discipulis.  Rursum  ne 
forte  alicui  cogitatio  occulta  suhreperet  potuisse 

creare  in  manibus  suis  co''pus  quod  suum  quidem 
esset,  sed  turnen  quod  ipse  eral  non  esset,  addidit  : 

quod  pro   voOis   tradetur  ;  ac  si  diceret  :  nolite  duli- 
tare    quia  hoc  est  corpus  non  allerum,  nul  alterius, 
sed  ineuvi,  non  permulutuin,  vel  noviter  creutum,  sed 

quod  pro  vobis  tradetur,  pro  vobis  crucifigetur,  pro  vo- 

bis  morietur.  Sic  et  de  calice  :  Hic  est,  <n7,  sanguis... 

qui  pro  vobis  fundotur,  flagellis  provocatus,  clavis 
extorlus ,  lancea  cxcussus.  Petnis  Cluniac,  Nucleo 
de  Sacrificio  missœ,  cap.  xi. 

''  Voluit  ergo  et  potuit  ut  panis  in  carnem  suam,  et 
vinum  convertatur  in  sanguinem  suum.  El  quia  voluit 

et  priluil,  idcirco  et  fecit.  Si  eiiim  Deus  omnipotens 

est,  et  Chrislus  Deus  est,  sequitur  quia  ad  converten- 
dum  panem  in  corpus  suum,  et  vinum  in  sanguinem 
suum  omnimodo,  sicut  et  ad  universa  potens  est.  Pet. 
Cluniac,  Nucleo  de  Sacrificio  missœ,  cap.  xiv. 

^  ïom.  XI  Spiciley.y  pag.  332. 
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on  reconnaissance  des  biens  que  Raoul,  comte 

de  Péronne .  fils  de  Hugues-le-Grand.  frère 

de  Philippe,  roi  de  France,  avait  faits  au  mo- 
nastère de  Crépy  et  à  celui  de  Cluny,  il  or- 

donne qu'après  sa  mort  on  lui  fera  deux 
trenlains;  que  chaque  prêtre  lui  dira  trois 

messes,  et  les  non-prètres  trois  fois  les  sept 
psaumes  de  la  pénitence  ;  que  dans  les  autres 

monastère?  de  l'ordre  de  Clunv,  on  lui  fera 
trois  trentains,  et  tous  les  prêtres,  sans  ex- 

ception, célébreront  deux  fois  pour  le  repos 

de  son  âme;  qu'en  outre  on  fera  à  Cluny  son 
anniversaire  solennellement,  comme  d'un  des 

phis  grands  amis  et  bienfaiteurs  de  l'abbaye 
après  les  empereurs  et  les  rois;  et  que  cha- 

que jour,  pendant  un  an ,  on  otirira  pour  lui 
le  saint  sacritice.  En  cet  anniversaire  solen- 

nel, on  chantait  pour  le  défunt  la  messe  con- 
ventuelle; tous  les  prêtres  de  la  communauté 

de  Cluny  célébraient  pour  lui  chacun  une  fois; 
les  autres  récitaient  le  psaume  Miserere  mei , 

Deus ,  et  l'on  donnait  à  manger  à  treize 
pauvres. 

87.  Pierre  de  Cluny  dressa,  la  vingt-sep- 

tième année  depuis  qu'il  en  était  abbé,  un  état 
de  cette  abbaye  ',  telle  qu'elle  était  lorsqu'il 

en  prit  possession,  et  de  ce  qu'il  fît  pendant 
ces  vingt-six  ans  pour  l'améliorer.  En  entrant, 
il  trouva  une  église  grande,  mais  pauvre;  les 
réparations  ou  entretiens  en  absorbaient  les 

ABBÉ  DE  STAVELO  ET  DE  CORRIE.       SSo 

revenus.  Il  y  avait  dans  le  monastère  plus  de 
trois  cents  moines,  et  la  maison  ne  pouvait 

en  entretenir  au-delà  de  cent  de  ses  propres 

revenus,  quoiqu'ils  fussent  nourris  très-pau- 
vrement; en  sorte  qu'il  fallait  emprunter  des 

sommes  considérables  pour  fournir  à  l'entre- 
tien des  deux  cents  autres,  des  étrangers  et 

pauvres.  Pour  fournir  aux  dépenses  néces- 
saires sans  emprunt,  Pierre  mit  un  autre  or- 

dre dans  les  recettes  des  fermes  dépendantes 

de  l'abbaye.  Cet  état,  qui  est  représenté  dans 
le  tome  V  des  Mélanges  de  Baluze,  prouve 

bien  que  Pierre-le-Vénérable  avait  les  quali- 
tés nécessaires  pour  le  gouvernement  spiri- 

tuel et  temporel  de  ce  monastère  et  de  tout 
son  ordre. 

88.  11  était  d'un  naturel  doux,  et  réunissait 
un  esprit  élevé  avec  les  talents  propres  à  ins- 

pirer l'estime  et  la  vénération.  Si  l'on  en  croit 

un  poète  -  de  son  temps,  l'abbé  Pierre  n'a- 
vait point  d'égal  sous  le  ciel  pour  les  quali- 

tés de  l'esprit.  Ses  lettres  en  sont  pleines;  le 
style  en  est  aisé,  pur,  agréable  et  toujours 

égal,  les  pensées  fines  et  délicates,  les  ré- 
flexions solides  et  judicieuses.  Il  y  a  du  feu 

dans  ses  discours  et  du  nerf  dans  ses  ou- 

vrages pour  la  défense  de  la  religion.  Mais 

il  y  a  moins  d'aménité  et  d'élégance  dans  ses 
vers  que  dans  sa  prose. 

de  ses  écrits. 

CHAPITRE  XXXIX. 

Wibald,    abbé    de    Stavelo    et    de    Gorbie. 

[Ecrivain  latin,  1158.] 

ïvibaid  Se.       *■  ï-'^l^baye  de  Stavelo,  fondée  par  Sige- 
commence      bert,  Tol  d'Austrasle,  dans  l'Ardenne,  au  dio- 

^iiec!'"M!rl  ̂ ^^^  ̂ ^  Tongres,  aujourd'hui  de  Maestricbt. 
ien.p;g.i53    avalt pour abbé,  BU  1130,  Wibald,  homme  de 

beaucoup  d'esprit  et  de  vertu,  connu  dansl'his- 
toire  de  son  siècle  par  les  grands  services  qu'il 
rendit  à  l'Empire  et  à  l'Eglise.  Il  était  lorrain 

Pag.  155.  de  naissance,  d'oîi  vient  qu'il  appelle  cette  pro- 
vince sa  patrie,  sa  mère  et  sa  nourrice.  Mais  il 

Epist.303.  faut  l'entendre  de  la  basse  Lorraine,  car  il  té- 
moigne aussi  qu'il  avait  pris  naissance  dans  le 

'  Tom.  V  Miscellan.  Baluzii,  pag.  443. 
*  Scit  bene,  scit  mundus,  quod  haheris  in  orbe  se- 

cundus,..sub  cœli  cappa  tibi  nonsuperest,  nisi  papa... 

pays  de  Liège.  Il  eut  deux  frères,  Erebert  et 
Erlebold,  et  une  sœur  nommée  Havid.  Le 

premier  fit  le  voyage  de  la  Palestine  en  1 148, 
avec  le  roi  Conrad,  dont  il  était  chancelier; 

le  second,  après  avoir  fait  profession  de  la 

vie  monastique  à  Saint-Laurent  de  Liège, 
passa  à  Stavelo.  Havid  se  consacra  à  Dieu 
dans  un  monastère  defilles,  nommé  Gerishem, 

vers  l'an  1130.  AVibald,  son  frèi"e  aine,  lui 
envoya  un  anneau,  en  la  congratulant  sur 

l'état  qu'elle  avait  embrassé. 

et  fortnsse  bonis  prœcellis  eum  rationis.  Rodulphus 
Tortarius,  iu  Elogio  Pétri  Venerabilis.  Mabillon.,  lib. 
LXXVlil  AmiaL,  num.  45. 

Episl.  220. 
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Epùl.  371 

Pig    1S6. 

Il  est  fait 
abbô  tie  Sta- 
vslo,  en  1130. 

Pag.  90,  92. 

ibid.ctpag. 

IliôUblitle 
bûii  oriliâ  à 
Suveio. 

Pag. 158, 159. 

ICO. 

"i.  Il  fut  mis,  étant  oncorc  jeune,  dans  l'ab- 
baye de  Stavelo,  pour  y  apprendre  les  pre- 
miers élénieats  des  lettres  et  la  L'raniiiiaiie, 

siius  un  vénérable  vieillard  appelé  Ueinard. 
Ensuite  il  passa  au.\  écoles  de  Liège,  où  il 

apprit  en  très-peu  d'années  la  dialectique,  la 
rhétorique,  l'arithmétique,  la  géométrie,  l'as- 
trononiie.  C'était  vers  l'an  H  13.  Ennuyé  du 
commerce  du  monde,  il  pensait  séi  ieusement 

à  le  quitter.  Stavelo  avait  pour  lui  de  l'attrait, 
mais  il  en  avait  aussi  pour  la  solitude  de  Vas- 
sor,  au  diocèse  de  Liège.  Widric,  qui  en  était 

abhé,  y  attirail  par  sa  réputation  grand  nom- 

bre de  personnes  de  vertu  et  de  savoir  '.  VVi- 
bald  y  alla  avec  Richer,  un  de  ses  condisci- 

ples. Ils  y  prirent  l'habit  monastique.  Leur 
dessein  était  d'y  vivre  dans  la  contemplation 
des  vérités  de  la  religion  et  dans  le  repos. 
Mais  Widric  chargea  Wibald  du  soin  des 

écoles,  avant  même  qu'il  eût  prononcé  ses 
vœux.  Ceux  de  Stavelo  le  réclamèrent,  et  se 

donnèrent  tant  de  mouvements,  qu'ils  l'en- 
gagèrent à  y  retourner. 

3.  Cette  abbaye,  depuis  la  mort  de  l'abbé 
Folmart,  en  1 106,  dépérissait  de  jour  en  jour, 

par  la  mauvaise  conduite  de  ses  successeurs. 

Cunon  et  Uulhind  avaient  essayé  d'en  rétablir 
lesbiensetl'observance;  mais,  morts  tousdeux 
[dans  le  court  espace  de  trois  années],  de  1 128 

à  i  120  ils  n'eurent  pas  le  loisir  démettre  leurs 
bons  desseins  à  exécution.  Wibald  leur  suc- 

céda, ayant  été  élu  sur  la  fin  de  1130.  En  avril 

de  l'année  suivante ,  1131 ,  il  reçut  à  Stavelo 
Lothaire  III,  roi  des  Romains,  et  la  reine  Ri- 

cbise  son  épouse.  Ce  prince  confirma  l'élec- 
tion de  Wibald,  et,  tant  à  sa  prière  qu'à  celle 

des  moines  de  cette  abbaye,  il  la  maintint 

dans  la  possession  de  ses  droits  et  de  ses  pri- 
vilèges par  un  diplôme  daté  du  13  de  ce  mois. 

Adalberon,  évêque  de  Liège,  accompagna 

Lothaire  jusqu'à  Trêves,  d'où  étant  revenu  à 
Stavelo  pour  la  fête  de  Pâques,  il  donna  le 

lendemain  à  l'abbé  Wibald  la  bénédiction 
abbatiale. 

4.  Son  premier  soin  fut  de  rétablir  l'ob- 
servance régulière,  et,  à  cet  effet,  il  remit  les 

écoles  en  vigueur,  et  fit  rentrer  les  biens  alié- 
nés ou  engagés  par  ses  prédécesseurs.  On  ne 

doute  pas  que  Lothaire ,  qui  connaissait  sa 

capacité  dans  les  atl'aires,  n'ait  pris,  étant  à 
Stavelo  avec  Innocent  II ,  ses  avis  sur  les 

moyens  de  rétablir  ce  pape  sur  le  Saint-Siège, 

et  d'en  chasser  Pierre  de  Léon,  comme  cela 
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arriva  en  1 133.  Mais  les  schismatiqnes  s'étant 
remis  en  forces,  il  fallut  les  attafjuer  de 
nouveau. 

5.  L'empereur   Lothaire   passa   donc   les 

Alpes  en  1130,  suivi  d'une  nombreuse  armée, 
et  ayant  convoqué  une  assemblée  à  Melphe, 

l'abbé  Wibald  fut  chargé,  comme  chef  de 
l'expédition  contre  Roger,  roi  de  Sicile,  seul 

protecteur  de  l'antipape,  de  pourvoir  à  l'équi- 
pement d'une  tlotle  en  soldats  et  en  armes. 

Il  se  rendit  devant  Salerne  avec  l'armée  de 

l'empereur,  et  après  la  prise  de  cette  ville, 

il  passa  en  Sicile  où  l'ennemi  s'était  retiré. 
Wibald,  se  voyant  à  portée  du  Mont-Cassin, 
y  alla,  autant  par  dévotion,  que  pour  engager 

l'abbé  et  les  moines,  qui  avaient  pris  le  parti 
de  Pierre  de  Léon ,  à  rentrer  dans  l'unité  de 
1  Eglise  en  reconnaissant  pour  pape  légitime 

Innocent   II.    Raynald-le-Toscan ,   c'était   le 
nom  de  l'abbé,  fit  serment  de  fidélité  à  Lo- 

thaire et  au  pape  Innocent,  mais  il  faussa 
bientôt  son  serment.  Il  y  avait  contestation 

sur  la  canonicité  de  son  élection  ,  et  l'empe- 
reur pensait  à  lui  substituer  Wibald,  qui, 

prévoyant  ce  qui  devait  arriver,  était  allé  à 

Naples  sous  prétexte  d'atiaires,  mais  en  effet 
pour  se  soustraire  au  fardeau  qu'on  voulait 
lui  imposer. 

6.  De  retour  de  Naples,  où  l'empereur  l'a- 
vait envoyé  chercher,  ce  prince  le  pressa 

d'accepter  l'abbaye  de  Monl-Cassin;  il  en  fut 

prié  par  l'impératrice  Richise,  par  les  arche- 
vêques, les  évêques,  les  abbés,  les  grands 

seigneurs  qui  se  trouvaient  à  la  cour  de  Lo- 

Ibaire.  II  le  refusa.  L'empereur  le  fit  prendre 
de  force  et  le  livra  aux  moines  de  Cassin  ̂ , 

qui,  l'ayant  conduit  au  chapitre,  le  procla- 
mèrent leur  abbé  d'une  voix  unanime,  et 

l'installèrent  en  la  manière  ordinaire.  Lo- 

thaire ,  qui  avait  conçu  de  l'estime  pour 
Pierre  Diacre,  moine  de  Mont-Cassin,  qu'il 
avait  vu,  à  l'assemblée  de  Melphe,  prendre 
avec  ardeur  les  intérêts  de  sou  monastère, 

soniîeait  à  l'emmener  en  Allemagne  et  à  lui 

donner  l'abbaye  de  Stavelo  à  la  place  de  Wi- 
bald ;  mais  il  changea  de  dessein  sur  les  re- 

montrances de  ce  dernier. 

7.  Cet  abbé  pensait  lui-même  à  retourner 
dans  sa  première  abbaye,  voyant  que  sa  pré- 

sence à  Mont-Cassin  ne  faisait  qu'irriter  de 
plus  en  plus  le  roi  Roger  contre  cette  maison. 

De  concert  avec  Landulphe,  un  de  ses  confi- 
dents, il  sortit  du  monastère  la  nuit  du  2  no- 
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[xii«  SIÈCLE.]    CHAPITRE  XXXIX.  —  WIBALD, 

vembre  de  l'an  H.'H,  et  s'en  retourna  à  Sta- 

velo.  Avant  d'y  arriver,  il  écrivit  aux  moines 
de  Mont-Cassin  pour  leur  déclarer  qu'ils  eus- 

sent à  se  choisir  un  autre  ab])é.  Leur  choix 

tomba  sur  Raynald  CoUemezzo,  compétiteur 

de  Kaynald-le-Toscan.  Wibald,  ayant  appris 

son  élection,  l'en  congratula,  et,  par  une  se- 
conde lettre  aux  moines  de  Mont-Cassin,  il 

les  déchargea  de  l'obéissance  qu'ils  lui  avaient 
promise  ,  et  leur  lit  savoir  qu'il  renvoyait  le 
sceau  et  l'anneau  à  l'abbé  Raynald.  C'étaient 
les  marques  de  la  dignité  d'abbé,  avec  la 
crosse  et  le  livre  de  la  règle. 

8.  Depuis  son  retour  à  Stavelo,  Wibald 

continua  à  faire  rentrer  les  biens  de  l'abbaye, 
usurpés  ou  aliénés.  Il  ne  put  y  réussir  sans 
faire  divers  voyages  à  la  cour  du  roi  Conrad, 
à  Cologne,  à  Liège,  même  à  Rome.  Etant  en 

celte  ville  en  1143,  lors  de  la  mort  d'Inno- 
cent II,  il  obtint  de  Célestin  II,  son  succes- 

seur, une  lettre  pour  Adalberon,  évêque  de 

Liège,  que  ce  pape  exhortait  à  prendre  la 

défense  de  l'abbaye  de  Stavelo,  et  à  employer, 
s'il  était  besoin,  les  censures  contre  les  dé- 

tenteurs des  biens^de  ce  monastère. 

9.  A  peine  s'était-il  reposé  de  ses  voyages, 
qu'il  fut  obligé  de  se  trouver,  sur  la  fin  d'août 
1144,  à  Corbie  en  Saxe,  pour  juger,  avec 

d'autres  abbés,  des  plaintes  formées  contre 
Henri,  abbé  de  ce  monastère.  Il  fit  tant  auprès 

du  roi  Conrad,  que  l'on  arrêta  la  procédure. 
Mais  comme  elle  fut  recommencée  l'année 
suivante  par  Thomas,  prêtre  et  cardinal  de 

l'Eglise  romaine,  il  prononça  à  Paderborne, 
au  mois  de  mars  1146,  une  sentence  de  dé- 

position contre  l'abbé  Henri.  Les  moines  de 
Corbie,  qui  en  ces  deux  occasions  avaient 

connu  le  mérite  de  Wibald,  et  qui  n'igno- 
raient pas  le  bien  qu'il  faisait  dans  son  ab- 

baye de  Stavelo,  l'élurent  pour  leur  abbé 
d'un  commun  consentement  et  de  l'avis  de 
Bernard,  évêque  de  Paderborne.  Wibald  ne 

voulut  point  y  consentir;  les  moines  de  Sta- 

velo s'y  opposèrent;  mais  le  roi  Conrad  ap- 
puyant l'élection,  manda  à  W^ibald  de  se  ren- 

dre à  Francfort  le  6  décembre ,  pour  y  rece- 
voir de  sa  main  les  régales  comme  abbé  de 

Corbie.  Il  fut  reçu  en  cette  abbaye  le  18  du 
même  mois,  aux  acclamations  de  toute  la 

communauté,  et  ceux  mêmes  qui  avaient  sou- 

tenu le  parti  d'Henri  s'en  rapportèrent  à  la clénaence  de  Wibald. 

10.  Cependant  le  roi  Conrad  s'étant  croisé 
à  Ratisbonne,  pour  aller  au  secours  des  chré- 

tiens d'Orient,  ordonna,  avant  son  départ. 
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une  autre  croisade  contre  les  païens  du  Nord, 
nommément  contre  les  Sclaves  qui  ravageaient 
les  terres  des  chrcli(Mis,  surtout  des  Danois, 

dont  plusieurs  avaient  été  tués  par  ces  infi-  . 

dèles.  Les  chefs  de  celte  croisade  furent  l'ar- 

chevêque deMagdebourg,  les  évêques  d'Hal- 
berstat,deMunster,deMersebourget  quelques 
autres,  avec  le  nouvel  abbé  deCoi^iie,  Wibald; 

il  y  avait  aussi  plusieurs  seigneurs  laïcs. 

L'armée,  qui  était  de  plus  de  soixante  mille 
hommes,  après  avoir  attaqué  les  Sclaves,  fait 

le  dégât  dans  leurs  terres,  brûlé  quelques- 
unes  de  leurs  villes,  leur  offrit  la  paix  sous  la 
condition  de  se  faire  baptiser  et  de  relâcher 

les  Danois  qu'ils  tenaient  en  esclavage.  Us 
acceptèrent  les  conditions,  mais  ceux  qui  re- 

çurent le  baptême  n'en  observèrent  pas  les 
promesses,  et  tous  continuèrent  à  maltraiter 

les  chrétiens.  Ainsi  l'on  ne  retira  pas  de  cette 

expédition  le  fruit  que  l'on  s'en  était  promis. 
11.  Avant  de  se  mettre  en  chemin,  Wibald 

avait  envoyé  le  prieur  de  Corbie  et  le  prévôt 
de  Cresburch  au  pape  Eugène,  alors  en 

France,  dans  l'abbaye  de  Saint-Denis,  pour 
recevoir  de  lui  la  confirmation  de  son  élec- 

tion. Elle  fut  accordée.  Wibald  se  trouva 

dans  un  autre  embarras  avant  son  départ. 

L'abbaye  de  Corbie  devait  fournir  son  con- 
tingent pour  les  frais  de  la  croisade.  Tout 

l'argent  de  la  maison  ayant  été  dépensé 

quelques  années  auparavant  par  l'abbé  Henri, il  fallut  avoir  recours  au  trésor  de  réghse,et 

engager  même  les  calices  au  duc  de  Saxe.  11 
fut  dressé  un  acte  des  emprunts  et  dépenses 

faits  en  cette  occasion.  La  date  est  de  l'an 
1148,  324  ans  depuis  la  fondation  de  la  nou- 

velle Corbie.  Les  partisans  de  l'abbé  Henri 
exagérèrent  les  dépenses  de  Wibald,  répan- 

dirent le  bruit  qu'il  avait  dépouillé  les  autels 
et  donné  au  roi  Conrad  les  vases  sacrés  et 

les  autres  richesses  de  l'église  de  Corbie  ,  et 
le  ditl'amèren-t  de  telle  façon  auprès  du  pape 

Eugène,  qu'il  envoya  un  légat  sur  les  lieux 
pour  informer  du  vrai  des  accusations.  Elles 

furent  trouvées  fausses  et  l'on  reconnut  l'in- 
nocence de  Wibald. 

12.  Environ  un  mois  après  l'expédition 
contre  les  Slaves,  il  alla  à  Stavelo,  pour  dé- 

livrer ce  monastère  de  l'oppression  de  Gode- 
froi,  comte  de  Namur,  et  de  quelques  autres 

seigneurs  lorrains.  Le  roi  Conrad,  à  son  re- 
tour de  la  Palestine,  l'invita  à  une  assemblée 

qu'il  devait  tenir  à  Francfort,  le  15  août  de 

Tan  1149,  pour  des  atiaires  d'état  de  la  der- 
nière importance.  11  suivit  ce  prince  à  Bam- 
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berg,  h  Spire  et  en  plusieurs  autres  villes  ; 

puis  il  fut  envoyé  en  d(!|)utati()n  au  pap»?  Eu- 
gène et  aux  Uoinaius,  pour  lut-iiai^er  avec  eux 

une  expéililion  secrète  contre  la  Sicile,  en 

faveur  de  l'Eglise  :  mais  la  mort  du  roi  Con- 
rad lit  renvoyer  l'exécution  de  ce  projet  à  un 

autre  temps. 

m.  11  eut  pour  snccesseur  Fridéric,  qui 
connaissant  la  sagesse  et  la  prudence  de 

l'abbé  Wibald,  partagea  avec  lui  le  gouver- 
nement de  Tempire.  Ce  fut  sur  lui  qu'il  se 

reposa  pour  traiter  de  son  mariage  avec  la 

fille  de  l'empereur  Manuel,  en  1153.  Wibald 
lit  deux  fois  le  voyage  de  Constantinople,  en 

qualité  de  député  du  roi  Fridéric  vers  l'em- 
pereur des  Grecs.  11  mourut  au  retour  de  sa 

seconde  dépulation,  le  1*J  juillet  1158;  digne 
par  la  douceur  et  la  pureté  de  ses  mo'urs, 

des  premiers  siècles  de  l'Eglise  ;  et  l'un  des 
plus  grands  liommes  de  sou  temps  par  la 
bonté  de  son  génie,  par  sa  prudence  et  ses 
autres  excellentes  qualités.  Ses  ossements 

furent  rapportés  de  Bulellie,  ville  de  Paphla- 

gonie,  à  Stavelo,  par  les  soins  d'Erlebold, 
son  frère  et  sou  successeur,  et  inhumés  ho- 

norablement au  milieu  du  chcsur,  en  pré- 
sence de  Henri,  évêque  de  Liège,  qui  lit  les 

obsèques. 

14.  Ou  conserve  dans  l'abbaye  de  Stavelo 
un  recueil  des  lettres  de  Wibald,  dont  la  plu- 

part sont  intéressantes  pour  Thistoire  de 

l'empereur  Conrad,  de  Henri  son  fils,  et  de 
Pis  182,183.  Fridéric  son  successeur.  Il  s'en  trouve  d'au- 

tres qui  peuvent  répandre  beaucoup  de  jour 

sur  l'histoire  des  Eglises  de  Cologne,  de 
Mayence,  de  Brème,  de  Minden  et  de  plu- 

sieurs autres  d'Allemagne  ;  et  ce  qui  n'est 
pas  moins  intéressant,  on  peut  en  tirer  plu- 

sieurs traits  pour  la  discipline  ecclésiastique 

et  monastique  du  xii«  siècle  '.  Il  parait  que 
ce  recueil  était  en  deux  tomes.  Le  premier 

n'existe  plus;  et  il  manque  plusieurs  feuillets 
au  second,  qui  ne  comprend  que  les  lettres 

1  Nous  quittons  avec  regret,  diseut  les  auteurs  de 

{'Histoire  littéraire  de  la  France,  ce  beau  recueil  que 
nous  regardons  couiuie  uue  mine  précieuse  et  abon- 

dante où  l'on  n'a  presque  pas  encore  fouillé.  Les 
lettres  de  Wibaud  ont,  sur  toutes  celles  qu'il  ren- 

ferme, cet  avantage  que  les  anecdotes  historiques, 

quoique  très-intéri-ssantes,  n'en  font  que  le  moindre 
mérite.  Elles  portent  de  plus,  en  caractères  bien 

gravés,  1  empreinte  d'une  âme  forte,  vigoureuse, 
élevée,  non  moins  ferme  dans  l'adversité,  que  mo- 

dérée dans  la  prospérité;  d'un  cœur  noble  et  reli- 
gieux ;  d'un  sens  droit  et  d'un  discernement  exquis; 

d'un  génie  étendu,  fécond  en  ressources,  et  propre 

à  les  mettre  en  œuvre;  d'un  esprit  doué  d'une  grande 
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écrites  depuis  qu'il  fut  élu  abbé  de  Corbic. 
Dom  .Martène  les  a  fait  imprimer  au  com- 

mencement du  deuxième  tome  de  sa  Grande 

Col/crtion,  avec  quelques  autres  lettres  de 
Wibald  qui  lui  sont  venues  des  abbayes  de 

Corbie,  de  Vassor,  ou  qu'il  a  tirées  de  la 
Chronique  de  Mont-Cassin,  et  des  papiers  de 
dom  Mabillon.  Il  y  a  joint  tous  h'S  diplômes, 
bulles  et  autres  documents  qui  concernent  la 

fondation  de  Stavelo,  ses  droits,  ses  posses- 

sions, ses  privilèges-.  On  voit  que  le  monas- 
tère de  Malmédi  situé  dans  le  diocèse  de 

Cologne,  devait  être  soumis  à  celui  de  Sta- 
velo, conmie  une  celle  ou  prieuré  en  dépen- 
dant; que  Tabbé  de  Stavelo  devait  être  choisi 

entre  les  membres  de  cette  communauté  ; 

mais  qu'au  cas  qu'il  ne  s'en  trouvât  point  Pag  90, 91 
qui  en  fût  digne,  on  en  choisirait  un  de  Mal- 

médi, s'il  y  en  avait  de  capable,  sinon  que 
l'on  en  prendrait  d'ailleurs.  Qu'au  surplus, 
les  moines  des  deux  monastères  s'assemble- 

raient en  commun  dans  le  chapitre  de  Sta- 

velo, pour  y  procéder  librement  à  l'élection 
de  l'abbé. 

15.  Quoique  Wibald  n'eût  accepté  qu'A  re- 
gret et  comme  par  violence  la  dignité  abba- 

tiale de  Mont-Cassin,  il  ne  laissa  pas  d'en 
prendre  à  cœur  les  intérêts  ;  et  voyant  que 
ce  monastère  avait  tout  à  craindre  des  schis- 

matiques  et  des  ennemis  de  l'empire,  il  pria 
l'empereur  Lothaire  de  le  prendre  sous  sa 
protection.  Il  rappelle  à  ce  prince  les  maux 

que  l'abbaye  avait  soufferts  de  la  part  des 
Lombards,  des  jNormands  et  des  Sarrasins, 

pour  s'être  toujours  attachée  à  l'empire  ro- 
main et  au  Saint-Siège  ;  et  parce  que  le  dé- 

tail de  ceux  qu'elle  soutirait  alors  l'aurait 
mené  trop  loin,  il  dit  à  Lothaire  qu'il  les  ap- 

prendra de  Pierre  ,  diacre  de  Mont-Cassin, 

dans  le  voyage  qu'il  devait  faire  en  Allema- 
gne, en  Saxe,  en  Lorraine.  Il  ajoute  que 

l'histoire  de  l'empire  romain,  dont  Lothaire 

avait  chargé  ce  diacre,  n'était  point  achevée, 

facilité  naturelle  et  cultivé  par  de  bonnes  études. 

Quoique  la  plupart  écrites  à  la  bà'.e,  elles  n'ont  ni  la 
sécheresse,  ni  la  uégligeuce  du  style  ordinaire  des 

dépêches.  La  diction  en  est  correcte,  agréable,  fleu- 
rie, semée  de  sentences,  tantôt  tirées  du  fond  de 

l'auteur,  tantôt  empruntées  des  livres  saints  ou  des 

ouvrages  soit  ecclésiastiques,  soit  profanes  de  l'anli- 
quité,  et  toujours  employées  avec  goût.  [L'éditeur.) 

2  Le  tome  CLXXXIX,  col.  1084-1506,  repioduit  tout 

ce  que  Martène  a  pjiblié  sur  M'ib.ild  et  sur  l'abbaye 
de  Stavelo.  Deux  notices  précèdent  les  lettres  de  Wi- 

bald ;  l'une  est  tirée  de  Fabricius,  et  l'autre  de  l'/Zà- 
toire  liltéraire  de  la  France,  tom.  XU.  [L'éditeur.) 
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parce  que  pressé  par  diverses  tribulations, 
il  avait  été  moins  en  liberté  d'écrire  que  de 
pleurer.  Pierre  écrivit  lui-même  celte  lettre 
au  nom  de  son  abbé.  La  suivante,  adressée 
au  même  prince  et  à  Uichise  son  épouse, 
fait  le  détail  des  dommages  causés  à  l'abbaye 
de  Mont-Cassin  par  les  Lombards,  les  Sarra- 

sins et  les  Normands.  Elles  sont  l'une  et  l'au- 

tre de  l'an  H37.  il  parait  par  la  seconde, 
que  l'on  ne  doutait  pas  eu  cette  abbaye  que le  corps  de  saint  Benoît  n'y  fût  encore. 

Kpist. 3.4,5.       16.  Wibald,  qui  s'en  était  sauvé  de  nuit, écrivit  aux  moines  de  Cassin  de  se  choisir 
un  autre  abbé,  et  renvoya  les  marques  de  sa 
dignité  cà  Robert  Colomezzo  qui  fut  son  suc- 

cesseur. Tliierry,  abbé  de  Vassor,  sachant  le 
retour  de  Wibald  à  Stavelo,  lui  envoya  le  re- 

cueil qu'un  de  ses  religieux,  nommé  Robert, avait  fait  des  miracles  de  saint  Forannain, 
écossais  de  nation,  évêque  et  premier  abbé  de 
Vassor  ;  le  priant  de  le  lire  et  de  corriger  ce 

6.  qui  s'y  trouverait  de  défectueux.  Wibald  loua le  zèle  de  Robert,  pria  que  l'on  continuât  à 
recueillir  les  miracles  du  saint,  et  promit  qu'à 
son  loisir  il  ferait  ce  qu'on  souhaitait  de  lui. 

7.  17.  Ayant  été  choisi  abbé  de  Corbie  en 
H46,  le  roi  Conrad,  qui  avait  souhaité  cette 
élection,  lui  écrivit  de  se  rendre  à  Francfort 
le  6  décembre,  fête  de  saint  Nicolas,  pour  y 

8.  recevoir  de  sa  main  l'investiture.  Mais  il 
pria  ce  prince  de  trouver  bon  qu'il  examinât 
auparavant  la  canonicité  de  son  élection, 
parce  que  jusque  là  il  n^était  venu  personne 
de  Corbie  pour  lui  en  faire  connaître  les  cir- 

constances. Le  roi  Conrad  la  notifia  lui-même 
par  lettre  au  doyen  et  aux  religieux  de  l'ab- 

baye de  Stavelo,  en  leur  marquant  queWibald 
commuerait  d'être  leur  abbé  ;  et  que  s'il  les privait  pour  un  temps  de  sa  présence,  c'était 

9, 10.   que  le  bien  du  royaume  le  voulait  ainsi.  Les 
moines  de  Corbie  remercièrent  ceux  de  Sta- 

velo, du  consentement  qu'ils  avaient  donné 
11.    à  l'élection  de  Wibald.  La  réponse  de  ceux- ci  contient  un  fort  bel  éloge  de  Wibald.  Ils 

demandent  à  leurs  confrères  de  Corbie  de 
le  traiter  avec  beaucoup  d'honneur,  et  de soutenir  avec  leurs  épaules  les  bras  de  ce 
Moïse,  pendant  qu'il  priera  pour  la  défaite 
d'Amalec,  c'est-à-dire  des  ennemis,  tant  de 

I        12.   l'Eghse  de  Corbie,  que  de  Stavelo.  Wibald F  reçut  sur  son  élection  une  lettre  de  congratu- 
lation de  la  part  de  Reinard,  abbé  de  Reine- 

bausen,  dont  nous  avons  un  opuscule  sur  la 
fondation  et  les  commencements  de  son 
église,  au  deuxième  tome  des  Ecrivains  de XIV. 
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Brunmnck.  [La  lettre  de  Reinard  est  repro- 
duite au  tome  CLXXXIX,  col.  1133. J 

18.  Avant  d'accepter,  Wibald  écrivit  à  la     Fpisi.uei 
communauté  de  Corbie,  de  rendre  compte   "• 
de  l'élection  au  pape  Eugène  III.  L'empereur Conrad  l'avait  déjà  fait,  et  demandé  au  Saint- 
Siège  que  l'on  unit  à  l'abbaye  de  Corbie  les biens  de  deux  monastères  de  filles,  situés 
dans  le  voisinage.  Le  prieur  de  Corbie  écrivit   ,5. 
aussi  au  pape,  pour  lui  donner  avis  que  Té- 
lection   de  Wibald   s'était  faite  canouique- 
ment,  et  du  besoin  qu'il  y  avait  d'unir   à Corbie  les  possessions  de  ces  deux  monas- 

tères de  filles,  Kaminat  et  Visbika,  attendu   ,6. 
que  l'on  n'avait  pu  jusque-là  y  remettre  le bon  ordre,  quelques  soins   que   se  fussent 
donnés  les  abbés  de  Corbie.  La   lettre   au 
cardinal  Guy  est  sur  le  même  sujet.  Il  y  en  a   ,3 
une  seconde  de  l'empereur  Conrad  à  Henri, 
duc  de  Saxe,  à  qui  il  recommande  l'abbé 
Wibald.  Par  une  troisième,  il  fait  part  au   ̂ ^ 
pape  Eugène  IH  de  l'élection  de  Henri,  son fils,  pour  roi  des  Romains,  et  du  dessein  où  il 
était  lui-même  de  partir  incessamment  pour 
la  croisade.   Mais  auparavant  il  se  recom- 

manda aux  prières  de  Wibald,  et  le  chargea 
de  l'éducation  de  son  fils  Henri  *. 

19.  La  pape  ne  confirma  pas  l'union  des   ,,  20 deux  monastères  à  celui  de   Corbie;  mais 
aussi  il  ne  changea  rien  à  la  disposition  que 
l'empereur  Conrad  en  avait  faite.  Wibald,  as- 

suré par  le  cardinal  Guy,  chancelier  de  l'E- 
ghse romaine,  qu'il  pouvait  sans  manquer  à son  devoir  quitter  Stavelo  pour  aller  à  Cor- 

bie, s'y  rendit.  Ce  fut  de  là  sans  doute  qu'il  33 écrivit  au  cardinal  Guy,  en  faveur  de  l'abbé 
de  Fulde,  molesté  par  quelques  moines  qui, 
oubliant  leurs  vœux  et  leur  règle,  n'avaient 
d'autre  guide  que  l'ambition  dans  les  procès 
qu'ils  lui  suscitaient.  Il  lui  recommanda  aussi 
l'abbé  Reinard,  qu'il  avait  eu  pour  maître  à 
Stavelo.  Il  s'intéressa  auprès  de  Henri,  évé-  40 
que  de  Liège,  pour  faire  restituer  à  cette  ab- 

baye les  biens  qu'on  lui  avait  enlevés,  quoi- 
qu'ils eussent  été  confirmés  par  les  papes 

Honorius  et  Innocent  H,  et  qu'Eugène  IH,  en 
lui  mettant  la  croix  pour  l'expédition  contre 
les  Sclaves,  l'eût  mis,  lui  et  les  biens  de  sa  dé- 

pendance, sous  la  protection  du  Saint-Siège. 
Cet  évêque  lui  demanda  à  son  tour  de  venir  4, 

à  Liège,  l'aider  à  remédier  aux  désordres  qui régnaient  dans  son  diocèse.  Il  se  tint  à  cet 
efiet  un  synode;  mais  il  était  fini,  quand  Wi- 

>  Pac.  703. 
34 

I 
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K.pi»i.  4J    b.ilcl   rorut    lu    lettre    d'invitation.    Saclumt  hle  à  Fulde,  et  de  ne  contrevenir  en  rion  aux 

qii'Kiim'ue  III  se  disposait  ix  venir  en  l.or-  décrets  du  pape  lùi^'i'ne  et  de  l'Ef-Mi.se  ro- 

raine,  il  se  liàla  d'arranger  toutes  les  all'aiies  uiaine.  Parlant  du  concile  qui  venait  de  se 
**    dont  il  devait  lui  rendre  compte;  et  fit  mettre  tenir  à  Reims,  le  22  mars  11 48,  par  le  pape 

en  liberté  des  personnes  envoyées  pour  le  Eugène,  il  dit  au  roi  :  «  Je  ne  doute  pas  que 

consulter  sur  certaines  atl'aires  ccclésiasti-  l'on  ne  vous  ait  rendu  témoignage  du  zèle 
ques,  et  qu  on  avait  arrêtées  en  chemin.  avec  lequel  nous  y  avons  défendu  vos  inté- 

«.       20.  Depuis  que  Wibald  fut  élu  abbé  de  rôts  et  ceux  du  royaume  que  Dieu  vous  a 
Corbie,  il  se  forma  entre  les  moines  de  cette  donné.  »   Il  parle  dans  la  même  lettre  du 

abbaye  et  ceux  de  Slavelo  une  union  de  fra-  prochain  retour  de  l'empereur  Conrad,  de 

ternilé,  et  W'ibald  prenait  soin  de  ces  deux  son  voyage  de  la  Terre  sainte.  La  Chronique 
49.   monastères.  En  Il't8,  il  lit  fournir  par  celui  d'AfjliijIievi   dit   que  ce  prince    revint  dans 

de  Stavelo,  au  pape  Eugène,  un  contingent  ses  Etats  en   liVJ.  11  mourut  le   lo  février 

plus  fort  qu'il  n'avait  été  ordonné  dans  le  1152. 
t»,6o,Bi.    diocèse  de  Liège.  Il  écrivit  la  même  année  à  22.  Wibald  avait  cultivé  les  belles-lettres,     Epin. « 

Cuy  et  à  Jean,  cardinaux  de  l'Eglise  romaine,      fait  son  étude  des  écrits  des  pères  :  il  sou- 

pour  demander  leur  protection  contre  les  en-      hailail  que  ceux  qui  en  avaient  les  talents  s'y 

Ue,  147. 

nemis  de  cette  abbaye  ;  ils  la  lui  promirent  appliquassent  ;  mais  il  demandait  dans  les 

62,53.  l'un  et  l'autre.  Eugène  III,  après  avoir  con-  savants,  surtout  ceux  que  leur  savoir  avait 
firme  l'élection  de  Wibald,  écrivit  aux  moi-  élevés  aux  grandes  dignités,  qu'ils  les  hono- 
nes  de  Corbie  de  lui  rendre  l'obéissance  et  rassent  par  beaucoup  de  modestie  ;  et  que 

les  respects  dus  à  sa  dignité,  et  à  Henri,  évè-  ceux  qui  étaient  chargés  d'enseigner  publi- 
que de  Liège,  de  réprimer  les  ravisseurs  des  quemoiit,  fussent  assidus;  ne  doutant  point 

B6,  sieiseq.  bicus  do  l'abbaye  de  Stavelo.  Mais  il  refusait  que  la  présence  d'un  maître  ne  rendit  les  au- 
toujonrs  de  confirmer  l'union  des  deux  mo-  diteurs  plus  exacts  et  plus  attachés  à  leurs 
nastères  de  filles  à  l'abbaye  de  Corbie.  Henri,  devoirs.  Les  moines  de  Corbie  le  prièrent  ,g 

roi  des  Romains,  l'en  pria  ;  et  il  lut  secondé  d'ordonner,  qu'à  l'avenir,  à  cause  de  la  so- 
eu  cela  par  l'évêquc  d'ilildesheim;  par  Henri,  ciété  entre  les  abbayes  de  Stavelo  et  de  Cor- 
duc  de  Saxe  ;  par  Hérimann,  comte  de  Win-  bie,  l'on  nommerait  dans  une  oraison  parti- 

ccnbourg,  et  par  d'autres  personnes  consi-  culière  les  noms  des  patrons  de  ces  deux 
Pag.  C02.  dérables.  L'union  faite  par  le  roi  Conrad  en  églises,  et  que  l'on  en  ferait  la  fête  dans  cha- 

Epist.267.  1147  eut  lieu;  l'évèque  de  Minden  y  con-  cune.  Au  mois  de  septembre  de  l'an  J148,  gg 
sentit,  et  il  en  fut  remercié  par  ce  prince.  Henri,  roi  des  Romains,  invita  Wibald  à  se 

•=•■'  Le  pape  même  lui  écrivit,  ainsi  qu'à  l'évèque  trouver  à  Francfort  pour  la  fête  de  la  Nati- 

de  Brémen  et  de  Ferden  de  faire  rentrer  les  vite  de  la  sainte  Vierge,  afin  de  l'aider  de  ses 
biens  de  ces  monastères,  aliénés  par  les  ab-  conseils  et  de  son  secoui-s  dans  ce  qu'il  se 
besses.  proposait  de  faire  pour  l'arrangement  et  la  paix 

88.  21.  Celui  de  Fulde  ayant  perdu  son  abbé,  de  son  royaume.  Ce  prince  souhaitait  que 

le  pape  Eugène  informé  qu'il  avait  laissé  en  sesaifaires,  tant  particulières  que  publiques, 
mourant  cette  abbaye  dans  un  grand  déran-  fussent  maniées  par  cet  abbé.  Quelque  temps 

gement,  tant  pour  le  spirituel  que  pour  le  après,  les  deux  chapitres  de  Notre-Dame  et  de 

temporel,  ordonna  qu'on  lui  choisirait  un  Saint-Lambert  de  Liège,  le  prièrent  avec  ins- 
successeur  dans  un  autre  monastère.  Le  pape  tance  de  venir  leur  donner  conseil  dans  une 

ne  fut  point  obéi.  Les  moines  de  Fulde  choi-  afTaire  très-épineuse.  Il  en  avait  lui-même  alors 

sirent  un  d'entre  eux.  si  difforme  dans  ses  de  fort  embarrassantes  à  terminer  à  Stavelo, 

membres,  qu'on  ne  pouvait  l'ordonner  prê-  qui  ne  lui  permirent  point  le  voyage  de  Liège  ; 
t9,7o,7i,82.   tre.  L'élection  fut  déclarée  nulle,  et  le  pape  mais  il  fit  part  aux  chanoines  de  Notre-Dame 

Eugène  ordonna  à  plusieurs  abbés,  entr'au-  et  de  Saint-Lambert  des  moyens  qu'il  croyait 
très  à  celui  de  Corbie,  de  se  rendre  à  Fulde  convenables    pour    terminer    les    diiiicullés 

pour  assister  à  une  nouvelle.  Wibald  y  fut  qu'on   leur  suscitait.   Sur  les  remontrances 
invité  par  la  communauté  de  Fulde,  cà  qui  il  qu'il  fit  de  la  part  du  chapitre  de  la  cathé- 
répondit  que  s'il  ne  pouvait  y  aller,  il  les  ai-  drale  de  Paderborne  à  Folquin,  qui  en  était 

73.   derait  de  ses  conseils.  En  même  temps  il  évèque,  que  ses  chanoines  vivaient  dans  l'hi- 
écrivit  à  Henri,  roi  des  Romains,  d'empêcher  digence,  cet  évèque  s'offrit  de  fournir  à  leurs 
que  la  destitution  de  l'élu  causât  aucun  trou-  besoins  et  à  ceux  de  leurs  pauvres,  aux  dé- 

90,91. 

97,98. 
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pens  de  ses  propres  revenus.  Wibald  de  son 

côté  leur  témoigna  qu'il  était  prêt  de  parta- 
ger avec  eux  la  substance  de  son  monastère, 

quoiqu'elle  fût  peu  considéralile. 
Episi  93.  23.  Le  pape  Eugène  III  avait  invité  au  con- 

cile de  Reims  Henri,  archevêque  de  Mayencc; 

mais  il  ne  put  y  assister,  parce  qu'il  était 
d'usage  qu'en  l'absence  du  roi  des  Romains, 
l'archevêque  de  Mayence  fût  le  gardien  et 

régent  du  royaume  ;  que  d'ailleurs  il  u'y  au- 
rait point  eu  de  sûreté  pour  lui,  d'aller  à  un 

concile  qui  se  tenait  en  un  royaume  étran- 
105.  ger.  Wibald  chassa  de  Corbie  trois  moines 

incorrigibles,  et  défendit  à  ceux  de  Stavelo 

de  les  recevoir.  Le  temps  destiné  à  l'élection 
d'un  nouvel  abbé  de  Fulde  étant  arrivé,  la 
communauté  invita  Wibald  à  y  assister;  elle 

107. 108.  écrivit  même  à  celle  de  Corbie  de  presser  cet 

abbé  de  s'y  rendre  sans  délai.  W'ibaldy  alla, 
mais  il  ne  put  engager  les  moines  de  Fulde 

à  se  choisir  un  abbé  d'une  autre  commu- 

nauté que  la  leur,  quoique  le  pape  l'eût  or- 
112  et  lu.  donné  ainsi  ;  il  écrivit  sur  cela  deux  lettres  à 

Eugène  111,  l'une  pour  lui  faire  connaître  les 
soins  quil  s'était  donnés  pour  qu'il  ne  se  fit 
rien  à  Fulde  contre  ses  ordres  ;  l'autre  pour 
l'informer  des  obstacles  qu'il  avait  rencontrés 
àcette  élection;  queplusieursavaientdemandé 
pour  abbé  celui  de  Herevelden,  autrefois  mem- 

bre de  la  communauté  de  Fulde;  que  la  pro- 

position lui  ayant  été  faite  d'accepter,  il  en 
avait  d'abord  fait  difficulté,  puis  consenti.  Il 
conserva  son  abbaye  avec  celle  de  Fulde, 

comme  on  le  voit  par  l'inscription  de  la  lettre 
que  Wibald  lui  écrivit  en  U 49,  où  il  le  prie  de 
recevoir  avec  bonté  ceux  de  la  communauté 

de  Fulde,  à  qui  les  divisions  avaient  été  une 
occasion  de  sortir  du  monastère. 

145.  24.  Au  mois  de  février  1149,  Thierry, 
comte  de  Huxaire,  fut  accusé  par  Rheinère 

de  la  Porte  d'avoir  enlevé  et  fait  tuer  les 
chevaux  de  l'abbé  de  Corbie;  et  celui-ci  s'of- 

frit de  prouver  son  accusation  par  un  duel. 
Wibald,  que  cette  affaire  regardait,  empêcha 
le  duel  ;  mais  il  ordonna  que  Thierry  ferait 

serment  sur  les  reliques  de  saint  Vit,  qu'il 
n'avait  eu  aucune  part  à  l'enlèvement  des 
chevaux.  Il  fit  non-seulement  ce  serment, 

mais  il  protesta  qu'il  n'aurait  aucune  liaison 
avec  l'abbé  Henri,  déposé  de  sa  dignité  pour 
sa  mauvaise  conduite,  et  donna  des  ôta"es 
de  sa  fidéhté  envers  Wibald,  son  succes- 
seur. 

u6,  m.  25.  Un  jeune  homme  plein  d'ardeur  pour 
l'étude  lui  écrivit  une  lettre  en  forme  d'éloge. 

115. 

i((. 

où  il  relevait  ses  vertus  et  son  savoir.  Wibald 

reçut  cette  lettre  comme  une  marque  d'ami- 
tié; et  pour  en  témoigner  lui-même  une  bien 

sincère  à  Manegold,  c'est  ainsi  qu'il  se  nom- 
mait, il  lui  donna  un  plan  d'étude,  qui  fait voir  combien  il  était  versé  dans  la  lecture 

des  écrivains  ecclésiastiques  et  profanes , 
poètes  ,  philosophes ,  historiens  ,  orateurs  , 
grammairiens.  Wibald  fait  dans  cette  lettre 

l'éloge  de  saint  Bernard. 
26.  En  l'absence  de  l'abbé  de  Corbie,  un   Episi.  iw. 

des  jeunes  écoliers  du  monastère  de  Kaminat 

s'échappa  avec  un  de  ses  condisciples,  monta 
sur  le  toit  de  l'église  que  l'on    couvrait  à 
neuf,  tomba  sur  le  lambris,  et  de  là  sur  le 

pavé  auprès  de  l'autel  de  Saint-Denis,  et  se 
tua.  On  y  courut  ;  on  examina  s'il  y  avait  du 
sang  répandu  ;  on  n'en  trouva  point.  Les  re- 

ligieux ne  laissant  pas  de  regarder  cette  église 
comme  polluée  par  le  sang  de  cet  enfant,  ne 

voulurent  pas  y  célébrer  l'office  sans  avoir 
consulté  là-dessus  leur  abbé.  Mais  en  lui 

écrivant,  ils  lui  firent  souvenir  qu'il  y  avait 
dans  la  tour  de  Kaminat  une  église  consa- 

crée, et  que  s'il  le  trouvait  bon,  on  y  célé- 
brerait l'office  divin.  C'était  l'usage  autrefois 

dans  les  monastères,  de  dresser  un  autel  dans 

la  tour  de  l'église,  et  de  le  dédier  à  saint  Mi- 
chel comme  tutélaire  de  la  maison.  L'avis  de 

Wibald  fut,  que  si  la  tour  de  l'église  de  Ka- 
minat avait  été  dédiée  en  un  autre  jour  et 

séparément  de  l'église,  on  pouvait  faire  l'of- 
fice dans  cette  tour  ;  et  à  l'égard  de  l'église, 

qu'il  fallait  envoyer  des  députés  à  l'évêque 
de  Minden,  pour  le  prier  de  venir  la  réconci- 

lier. Il  lui  écrivit  lui-même  pour  ce  sujet.  Dans   ,55. 
cette  lettre,  il  donne  a  celui  qui  avait  été  tué 
le  nom  de  moine;  et  pour  adoucir  la  douleur  ,54. 
que  ses  frères  ressentaient  de  cet  accident,  il 
le  leur  fait  envisager  comme  un  trait  de  la 
mafice  du  démon,  qui  ne  pouvait  souffrir  que 
les  moines  de  Corbie,  substitués   aux  reli- 

gieuses dans  le  monastère  de  Kaminat,  y  ré- 
tablissent la  discipline  régulière. 

27.  L'abbé  Wibald,  bien  informé  des  mau-  157. 
vais  sentiments  et  de  la  conduite  irrégulière 

d'un  de  ses  moines  de  Corbie,  lui  interdit  la 
célébration  des  saints  mystères,  avec  défense 

de  sortir  du  cloître,  de  parler  ou  d'avoir  au- 
cune relation  avec  des  laïques,  sous  peine, 

en  cas  d'incorrigibilité,  d'être  expulsé  irrévo- 
cablement du  monastère.  Un  des  crimes  de 

ce  moines,  ou  plutôt  une  de  ses  extravagan- 
ces, était  de  dire  chaque  jour  une  messe  de 

la  sainte  Trinité  pour  le  dépérissement  de  la 
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prospérité  temporelle  et  la  santé  de  son  abbé  Ilerniann,  évoque  de  Constance.  L'c-mpereur      rpi«.  lu. 
ut  de  son  piévùt.  l'écrivil  A  l'inipérulrice  de  Constanlinople,  à 

FpuL  I6J,       :2s.  L'empereur  Conrad  ayant  fait  savoir  à  qui  il  demanda  la  nièce  de  son  mari  en  ma- 
Wibald  son   letnur  du  voyage  de  la  Terre  riage  pour  sou  tils  Henri,  qui  lit  lui-même  le 

sainte,  cet  abbé  l'en  félicita,  en  lui  lémoi-  détail  de  sa  victoire  à  l'empereur  Manuel,  et 

gnant  qu'il  l'avait  toujours  eu  présent  à  l'es-  à  l'imiiératiice  sou  épouse, 
prit  pendant  le  voyai-e,  et  n'avait  cessé  de  30.  Pendant  que  ces  choses  se  passaient,       <»'•  »oo. II  JO»^  ^  n  1  »      Î0I,20J,  20*, 

(irier  pour  lui;  qu'il  aurait  même  été  au  de-  Wibald  avait  à  surmonter  les  oppositions  que   2211. 
vaut  de  lui,  sans  les  vexations  continuelles  l'abbesse  de  Kaminat  formait  à  l'union  que 
dont  ou  accablait  la  Lorraine,  et  surtout  cette  l'empereur  en  avait  faite  à  l'abbaye  de  Corbie. 
partie  qu'on  appelle  Ardennes.  L'expédition  11  en  écrivit  non-seulement  à  Conrad,  mais  à 
de  la  croisade  n'avait  pas  été  heureuse.  Le  diverses  personnes  qui  allaient  à  la  cour,  ou 

164.   pape  Eugène  III  éciivit  sur  cela  une  lettre  de  qui  étaient  dans  le  ministère,  même  au  pape 

consolation  à  Conrad,  et  lui  envoya  un  nonce  Eugène.  Enfin,  par  la  mé(liation  de  l'empe-  ii.6,ni,M. 
pour  savoir  de  lui-même  l'état  de  sa  santé.  reur,  il  vint  à  bout  de  faire  lever  les  opposi- 
Ce  prince  avait  reçu  des  plaintes  de  l'abbé  tiens,  et  de  se  réconcilier  avec  l'évêque  de 

Wibald contre  l'évêque de  Minden, qui s'op[)o-  Minden,  qui  était  l'évêque  dioc('sain  de  Ra- 
sait à  l'union  des  deux  monastères  de  Kami-  minât,  et  le  plus  opposé  à  l'union  de  ce  mo- 

nat  et  de  Visbicha  à  l'abbaye  de  Corbie,  et  qui  nastère  à  Corbie.  Les  moines  que  Wibald  y 

refusait  de  réconcilier  l'église  de  Kaminat,  avait  envoyés  y  furent  maintenus,  et  protégés 
polluée  par  la  chute  et  la  mort  du  jeune  moine  dans  la  suite  par  l'évêque  même. 

254.   dont  on  vient  de  parler.  II  en  écrivit  à  cet  31.  Durant  le  séjour  que  l'empereur  Con-   211.212,213. 
évêque,  et  lui  ordonna  de  ne  plus  s'opposer  rad  fit  à  Constantinople  au  retour  de  la  croi- 
à  l'union  de  ces  deux  monastères,  et  de  ré-  sade,  il  fit  avec  l'empereur  Manuel  une  al- 

172,173.  concilier  au  plus  tôt  l'église  de  Kaminat.  Il  y  liance  contre  Roger,  roi  de  Sicile.  Le  bruit 
a  encore  une  lettre  de  l'empereur  Conrad,  et  se  répandit  que  ce  traité  était  également  con- 
une  du  cardinal  Guy  à  l'évêque  de  Minden,  tre  le  pape  Eugène  III,  et  on  le  crut  aisé- 
sur  le  même  sujet.  Le  pape  Eugène  écrivit  ment  quand  on  vit  Guelfe  se  joindre  au  roi 

depuis  à  cet  évêque,  que  l'église  de  Kaminat  de  Sicile  pour  déclarer  la  guerre  à  l'empe- 
n'avait  pas  besoin  de  réconciliation  pour  l'ac-  reur.  Les  Romains,  informés  de    tous  ces 
cident  qui  y  était  arrivé.  projets  de  guerre,  reprirent  leur  ancienne 

^          179, 180.       -'J-  Wibald  lut  invité  par  l'empereur  Con-  idée  de  rétablir  le  sénat;  et  par  haine  contre 
™                      rad  à  une  assemblée  qui  devait  se  tenir  à  le  pape,  ils  appelèrent  à  Rome  les  Allemands, 

Francfort,  à  l'Assomption  de  la  sainte  Vierge  et  mirent  la  ville  en  confusion.  Parmi  les  let- 
11  i9,  où  l'on  devait  concerter  quelques  ex-  très  à  Wibald,  il  s'en  trouve  trois  de  ces  fac- 

,71    ,74    péditions  intéressantes  pour  l'empire.  lien-  tieux  à  l'empereur  Conrad,  à  qui  ils  offrent 
m,  181  ei   treprenait  souvent  de  terminer  des  dilficultés  leurs  biens  et  leurs  personnes  pour  lui  aider 

qu'il  savait  être  entre  des  églises  au  sujet  de  à  vaincre  le  roi  de  Sicile,  et  à  rétablir  Rome 
quelques  droits,  ou  entre  des  personnes  con-  dans  l'état  de  splendeur  dont  elle  jouissait 
stituées  eu  dignité  ;  et  il  usait  volontiers  de  sous  les  empereurs  Constantin  et  Justinien. 

L                      son  crédit  auprès  des  princes  du  siècle  OU  de  Eugène  III,  dans  ces  extrémités,  écrivit   à  214. 

l'Eglise,  en  faveur  de  ceux  qui  s'adressaient  l'abbé  Wibald,  qu'il  connaissait  très-attaché 
,8t.  à  lui.  Le  cinquième  dimanche  de  Carême  de  au  Sainl-Siége,  et  dont  il  savait  le  crédit  au- 

l'an  lloO,  il  assista  à  une  conférence  que  près  de  l'empereur  Conrad,  de  détourner  ce 
l'empereur   Conrad   eut    à   Fulde   avec  les  prince  de  toute  expédition  nuisible  à  l'Eglise 
Saxons,   touchant  l'expédition  d'Italie   dont  romaine.  L'abbé  de  Corbie  assura  le  pape   218. 

on  avait  déjà  traité  à  Francfort,  le  14  août  que  l'empereur  Conrad  n'avait  aucun  mau- 
de  l'année  précédente.  Dans  la  lettre  où  il  vais  dessein  contre  sa  personne,  ni  contre  la 
invite,  de  la  part  de  ce  prince,  Arnold,  pré-  sainte  Eglise  sa  mère,  dont  il  savait  que  Dieu 

vôt  de  la  cathédrale,  il  lui  apprend  la  vie-  l'avait  constitué  son  défenseur.  11  ajouta  : 
toire  que  le  jeune  roi  Henri  avait  remportée  «  Pendant  que  je  vous  écrivais  cette  lettre  à 

sur  les  troupes   de   Guelfe,   homme   d'une  Spire  où  est  la  cour  du  roi,  on  ett  venu  subi- 
grande  noblesse,  et  de  beaucoup  de  pouvoir  tement  nous  annoncer  que  Guelfe  a  été  fait 
dans  le  royaume  de  Conrad,  mais  révolté  prisonnier;  que  Godebold  et  grand  nombre 

contre  ce  prince.  Il  en  donna  aussi  avis  à  de  soldats  de  l'armée  de  Guelfe  ont  été  tués 
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dans  le  combat  qu'ils  avaient  livré  au  jeune 
roi  des  Romains,  tils  de  Conrad.  Par  la  vic- 

toire que  ce  joune  prince  vient  de  remporter, 
toutes  les  diilicultés  seront  vraisemblable- 

ment aplanies,  et  notre  seigneur  roi  pourra 
rentrer  eu  Italie  sans  aucun  obstacle.  »  La 

lettre  que  l'empereur  écrivit  au  pape  aussi- 
tôt après  son  retour  de  la  croisade,  marquait 

aussi  bien  clairement  qu'il  n'avait  que  des 
pensées  de  paix  sur  l'Eglise  romaine,  puis- 

qu'il songeait  à  envoyer  à  Eugène  111  des 
ambassadeurs  qui  avisassent  avec  lui  aux 

moyens  de  mettre  le  peuple  clirétien  en  ('tat 

Ida  servir  Dieu  en  paix,
  et  dans  une  crainte

 

salutaire,  et  de  rendre  à  l'empire  son  an- 
cienne dignité. 

Episi.  226.       32.  Nous  avens  une  seconde  lettre  de  Con- 

rad au  pape  sur  le  même  sujet.  Wibald,  sa- 

chant la  terreur  qu'avait  jetée  dans  l'Eglise  de 
Rome  le  bruit  de  l'alliance  de  l'empereur 

Conrad  avec  l'empereur  de  Constantinople 
225.  contre  le  pape  et  Roger  roi  de  Sicile,  écrivit 

au  cardinal  Guy,  ditierent  du  chancelier  de 

l'Eglise  romaine,  que  ce  bruit  était  faux,  et 
que  s'il  y  avait  un  traité  d'alliance  entre  ces 

deux  princes,  c'était  uniquement  contre  le 

<i2ï.  roi  de  Sicile.  Wibald  écrivit  à  l'empereur  de 
Constantinople  sur  ce  traité,  et  l'exhorta  vi- 

vement à  tirer  vengeance  de  ce  tyran,  c'est- 
^  à-dire  du  roi  de  Sicile.  Dans  une  de  ces  let- 

'  225.  très,  qui  est  de  l'an  1130,  Wibald  parle  du 
cardinal  Guy,  chancelier  de  l'Eglise  romaine, 
comme  déjà  mort.  C'est  donc  une  faute  à 

Ciaconius,  de  n'avoir  mis  la  mort  de  Guy 
qu'en  H 33. 

229,230,257.  ̂ ^^  ̂ ^  P*'^P^  EugèuB  111  apprit  avec  joie  le 
dessein  que  l'empereur  avait  conçu  de  lui  en- 

voyer des  députés.  Ce  prince  jeta  les  yeux 

||  sur  l'abbé  de  Corbie,  et  sur  le  chancelier,  en 
leur  faisant  entendre  qu'ils  feraient  le  voyage 

260.  262,  ̂ ^6  Rome  à  leurs  frais.  Ils  supplièrent  l'em- 
263.264,265.  pergur  de  charger  d'autres  qu'eux  de  cette 

légation,  et  lui  donnèrent  des  raisons  solides 
de  ne  pas  la  faire  à  leurs  dépens.  Conrad 
persista  dans  son  choix.  Wibald  obéit  et  per- 

suada au  chancelier  d'accepter  la  députation. 
L'empereur  faisant  toutefois  attention  aux 
raisons  que  l'abbé  de  Corbie  avait  alléguées 
pour  se  dispenser  d'aller  à  Rome,  choisit 
pour  ses  députés  les  évéques  de  Bâle  et  de 

1278,280.  Constance.  Wibald  ne  laissa  pas  d'écrire  au 
pape  Eugène  quil  devait  être  lui-même  un 

des  députés,  et  qu'il  en  aurait  volontiers  ac- 
cepté la  commission,  s'il  eût  cru  qu'elle  pût 

être  avantageuse  à  l'Eglise  cathohque,  au 

ABBÉ  DE  STAVELO  ET  DE  CORBIE.       533 

Saint-Siège,  à  l'empire  romain.  L'empereur  Episi.  327. 
était  revenu  à  son  premier  dessein.  Wibald 

partit  pour  Rome,  avec  l'archevêque  de  Co- 
logne, et  Henri,  notaire  de  l'empcueur,  et 

ils  y  furent  reçus  honorablement  d'Eugène  III. 
A  leur  retour,  le  pape  les  chargea  d'une  let- 

tre pour  Conrad,  et  d'une  autre  pour  Henri, 
duc  de  Saxe,  à  qui  il  recommandait  particu- 

lièrement l'abbé  de  Corbie.  Il  annonça  lui-  340. 
même  son  retour  à  sa  communauté,  par  une 

lettre  datée  de  Cologne,  dans  laquelle  il  lui 

donne  avis  de  la  mort  de  l'empereur,  arrivée 
le  13  février  1132,  et  leur  ordonne  de  faire  à 

ce  prince  des  obsèques  solennelles,  dignes d'un  roi. 

34.  De  Cologne,  Wibald  retourna  à  Corbie  29». 

par  Stavelo.  La  distance  considérable  entre 
ces  deux  abbayes,  faisait  douter  à  Wibald 

qu'il  fût  en  état  de  les  gouverner.  Ces  deux 
communautés  étaient  nombreuses ,  possé- 

daient de  grands  biens;  et  dans  les  difficultés 
qui  survenaient  touchant  la  jouissance  de  ces 

biens,  on  n'avait  que  peu,  ou  point  de  se- 
cours à  attendre  des  tribunaux  soit  ecclésiasti- 

ques, soit  séculiers.  D'un  autre  côté,  Wibald 
croyait  n'avoir  rien  à  se  reprocher  sur  ses 
élections.  Il  avait  été  canoniquement  élu 

évêque  de  Stavelo;  l'empereur  avait  contri- bué à  le  faire  choisir  abbé  de  Corbie,  et  le 

pape  avait  confirmé  cette  élection;  en  sorte 

qu'il  gouvernait  ces  deux  monastères  tout  à 
la  fois,  du  consentement  des  deux  puissan- 

ces. Néanmoins  il  pensait  sérieusement  à 

quitter  celui  de  Stavelo.  Il  en  fit  la  proposi- 
tion à  la  communauté  et  en  écrivit  à  un  moine 

de  la  même  maison,  en  qui  il  avait  plus  de 
confiance, nommé  Henri. Tousreprésentèrent  294  295 

à  W^ibald  que  l'église  de  Stavelo  était  sa  IH^'^^'^""' 
mère  ;  qu'elle  l'avait  nourri  et  élevé;  qu'il  en 
était  l'époux  en  quahté  d'abbé;  qu'ils  ne  con- 

sentiraient jçimais  qu'il  les  abandonnât.  Les 
moines  de  Malraedy  lui  écrivirent  dans  les 
mêmes  termes.  Le  moine  Henri  lui  écrivit 

plusieurs  fois  sur  ce  sujet.  Ceux  de  Corbie 

l'avaient  sollicité  quelquefois  de  quitter  le 

gouvernement  de  Stavelo,  afin  qu'ils  l'eussent 
plus  souvent  auprès  d'eux;  mais  informés  du 
mauvais  état  des  affaires  de  cette  abbaye,  et 

du  danger  qu'elles  n'empirassent,  si  Wibald  3^2. 
venait  à  la  quitter,  ils  le  prièrent  de  ne  faire 

aucune  attention,  pour  le  présent,  à  la  de- 

mande qu'ils  lui  avaient  faite.  Wibald  prit  le 

parti  de  continuer  ses  soins  à  l'abbaye  de 
Stavelo,  lui  donna  pour  prieur  le  moine 
Henri,  dont  on  vient  de  parler,  et  destitua 

w 

I 
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celui  qui  l'élait  auparavant,  mais  qui  s'ac- 
quittait mal  (les  devoirs  de  sa  charj;e. 

Ep.i.  Ï44.  Mo.  Wibald  ayant  appris  la  mort  de  l'em- 
pereur Conrad,  écrivit  aussitôt  au  pape  Eu- 

gène, à  qui  il  lit  savoir  en  même  temps  l'é- 
lection de  Fridéric,  fds  du  frère  de  Conrad. 

Ce  prince  l'avait  désii^né  lui-même  pour  son 
successeur,  parce  que  son  propre  lils  Fridé- 

ric était  trop  jeune  pour  être  élu  roi.  L'élec- 
tion de  Fridéric,  surnommé  Barberousse,  se 

fit  à  Francfort,  du  consentement  unanime  de 

tous  les  seigneurs  qui  étaient  présents,  le 
quatrième  jour  de  mars,  et  il  fut  couronné  le 
dimanche  suivant,  qui  était  le  quatrième  de 

carême,  à  Aix-la-Cliapelle,  par  Arnold,  ar- 
chevêque de  Cologne.  Les  évoques  qui  assis- 

tèrent ù  son  couronnement  étaient  d'avis 

d'obliger  ce  prince,  en  lui  mettant  le  dia- 
dème sur  la  tête,  à  promettre  de  mettre  à 

exécution  les  projets  de  guerre  de  l'empe- 
reur Conrad  contre  le  roi  de  Sicile,  afin  d'a- 

battre les  ennemis  du  Saint-Siège.  Mais  les 
seigneurs  laïques  ne  furent  pas  de  cet  avis. 

Ils  opinèrent  qu'il  ne  fallait  pas  engager  si 
tôt  ce  prince  dans  une  expédition  militaire; 

qu'il  valait  mieux  attendre  que  le  pape  l'appe- 
lât à  son  secours,  que  d'y  aller  de  lui-même. 

Fridéric  n'avait  pas  encore  trente  ans.  11  était 
d'un  esprit  vif,  prompt  à  prendre  son  parti, 
heureux  dans  la  guerre,  avide  de  la  gloire 
et  des  grandes  entreprises,  alTable,  libéral, 

parlant  sa  langue  avec  grâce  et  élégance  ; 
mais  il   ne   pouvait   souffrir  une   injure.  11 

345.  donna  lui-même  par  ses  députés,  avis  au  pape 
de  son  élection,  et  lui  promit  sincèrement  de 

proléger  l'Eglise  romaine.  L'évêque  de  Bam- 
berg,  l'un  des  députés,  fut  chargé  de  toutes 

346.  qui  concernait  cette  députation.  L'abbé  Wi- 
bald, qui  connaissait  le  style  de  la  cour  de 

Rome,  l'avertit  que  les  Romains  étaient  ex- 
trêmement attentifs  dans  les  légations  qui 

leur  venaient  de  l'empire,  aux  termes  dont 
se  servaient  les  députés,  et  qu'ils  ne  permet- 

traient pas  qu'on  les  changeât,  de  peur  que 
la  majesté  de  l'empire  et  l'ordre  de  la  disci- 

pline n'en  soufTrissent.  Il  paraît  que  l'abbé 
de  Corbie  eut  la  commission  des  sceaux  d'or 

et  des  patentes  pour  l'évêque  de  Bamberg, 
au  bas  desquelles  ces  sceaux  devaient  être 

suspendus.  Le  pape  Eugène  fut  très-satisfait 
de  la  députation  du  roi  Fridéric,  à  qui,  de 
son  côté,  il  envoya  un  nonce  apostolique, 

pour  le  féliciter  sur  son  avènement  à  la  cou- 
378.  ronne;  mais  par  une  lettre  particulière  sur 

le  même  sujet,  il  témoigna  à  ce  prince  qu'il 

espérait  de  lui  les  mêmes  secours  que  l'cm- 
perfur  Conrad  avait  prêtés  à  l'Fglise. 

30.  Vers  le  même  temps,  c'est-à-dire  en  Epm. 3«i. 

i  l.'iS,  les  évêques  d'Allemagne,  croyant  faire 
plaisir  au  roi  Fridéric,  écrivirent  à  Eugène  Ul 

pour  la  translation  de  l'évêque  de  Citizen  au 
siège  épiscopal  de  Magdebourg.  Le  pape . 

voyant  qu'il  n'y  avait  ni  nécessité,  ni  utilité 
pour  l'Eglise  de  Magdebourg;  que  le  prévôt 
de  cette  Eglise  avait  été  élu  canoniquement, 

et  que  l'évêque  de  Citizen  ne  s'y  était  intro- 
duit que  par  la  protection  du  roi,  écrivit  au 

chapitre  de  Magdebourg  de  rejeter  cet  évo- 
que, comme  un  usurpateur;  et  aux  évêques 

d'Allemagne,  de  ne  plus  s'intéresser  pour  sa 
translation,  mais  d'engager  le  roi  Fridéric  h 
laisser  à  l'Eglise  de  Magdebourg  la  liberté 
entière  de  l'élection  :  «  Car  nous  ne  pouvons, 
dit-il,  rien  accorder  contre  Dieu  et  les  ca- 

nons. » 
37.  Wibald,  déjà  chargé  de  la  conduite  de  349. 

deux  abljayes,  fut  prié,  par  les  moines  de 

Vassor,  d'être  aussi  leur  abbé,  à  la  place  de 
celui  qu'ils  venaient  de  perdre.  Il  ne  paraît  us. 

point  qu'il  se  soit  prêté  à  leur  désir,  ni  qu'il 
se  soit  donné  aucun  mouvement  pour  se  pro- 

curer l'évêché  de  Bremen,  après  la  mort 

d'Adalbéron,  en  1149,  quoiqu'il  n'ignorât  pas 
que  le  plus  grand  nombre  des  suffrages 
étaient  pour  lui.  Harteric  qui,  au  contraire, 

le  soupçonnait  de  l'avoir  traversé  dans  son 
élection,  lui  en  voulut  du  mal.  Ce  fut  pour 

s'expliquer  sur  ce  sujet  que  Wibald  lui  écrivit 
la  lettre  cent  quarante-huitième.  Il  avait  au-  ,,3. 
paravant  écrit  à  Guy,  cardinal  et  chancelier 

de  l'Eglise  romaine,  pour  lui  recommander 
Harteric,  nouvellement  élu  évêque  de  Brème, 

l'assurant  qu'il  serait  utile  à  cette  Eglise.  Il 
ne  fallait  que  cette  lettre  pour  faire  tomber 

les  soupçons  de  Harteric. 
38.  Un  nommé  Wetzel,  du  parti  opposé  gg». 

aux  intérêts  d'Eugène  III,  écrivit  à  l'empe- 
reur Fridéric  de  secouer  le  joug  du  Saint- 

Siège,  de  reprendre  l'empire  du  sénat  et  du 
peuple  romain,  et  d'envoyer  au  plus  tôt  à 
Rome  de  savants  jurisconsultes  pour  traiter 

avec  les  Romains,  de  peur  qu'ils  ne  se  tour- 
nassent contre  lui.  Il  cite  dans  sa  lettre  la 

donation  de  Constantin,  et  la  rejette  comme 

une  pièce  supposée  ou  hérétique.  Les  sollici- 
tations de  Wetzel  n'eurent  aucun  succès. 

L'empereur  et  le  pape  Eugène  firent  entre  jj^ 
eux  un  traité  :  le  23  mars  Ho2  ',  où  ce  prince 

'  Apud  Baron.,  ad  ann.  1152,  in  Append. 



I 

Epist. 
407,  408 

[xii'siÈCLE.]    CHAPITRE  XXXIX.  —  WIBALD, 

promil  de  ne  faire  ni  paix,  ni  trêve  avec  les 
Romains,  ni  avec  Roger,  roi  de  Sicile,  sans 

le  consenteraent  et  la  libre  volonté  de  l'Eglise 
romaine,  du  pape  Eugène,  ou  de  ses  succes- 

seurs qui  voudraient  garder  le  traite  fait  avec 
le  roi  Fridéric;  de  travailler  de  toutes  ses 
forces  à  rendre  les  Romains  aussi  soumis  au 

pape,  qu'ils  l'avaient  été  depuis  cent  ans;  de 
défendre  contre  tous  la  dignité  papale,  elles 

régales  de  saint  Pierre,  comme  avoué  de  l'E- 
glise romaine,  et  à  l'aider  à  recouvrer  ce 

qu'elle  avait  perdu;  de  n'accorder  aucune 
terre  à  l'empereur  des  Grecs  deçà  la  mer; 
et  s'il  en  envahissait  quelqu'une,  l'en  chasser 

au  plus  tôt,  selon  son  pouvoir  actuel,  ou  s'il 

ne  le  pouvait  alors,  d'aider  à  l'en  chasser.  Le 
pape  promit  aussi,  par  l'autorité  du  Siège 
apostolique,  avec  les  cardinaux  présents,  de 
donner  au  roi  la  couronne  impériale,  quand 

il  viendrait  la  recevoir;  de  l'aider  de  tout  son 
pouvoir  à  maintenir  et  augrnenter  sa  dignité, 

employant  pour  cet  etfct  les  censures  ecclé- 

siastiques; et  d'empêcher  l'empereur  grec 
de  faire  aucune  conquête  deçà  la  mer.  Ce 

traité  fut  signé,  de  la  part  du  pape,  par  sept 
cardinaux  et  deux  abbés;  et  de  la  part  du 

roi,  par  deux  évêques  et  trois  comtes.  Néan- 

moins, le  roi  Fridéric  n'entreprit  aucune  ex- 
pédition en  Sicile  contre  le  roi  Roger  sous  le 

pontificat  d'Eugène  III,  et  ce  pape,  suivant 
les  avis  de  l'abbé  Wibald,  se  réconcilia  avec 

les  Romains,  ainsi  que  nous  l'apprenons  ̂   de 
388,  Romuald  de  Salerne.  \Mbald  fit  aussi  ce  qu'il 

put  pour  engager  Manuel,  empereur  de  Con- 
stantinople,  à  vivre  en  paix  avec  le  roi  Fri- 

déric, et  à  cimenter  cette  paix  par  un  ma- 
riage de  quelque  personne  de  son  sang  avec 

ce  prince. 
333  39.  Le  pape  Eugène  III  mourut  en  odeur 

de  sainteté,  du  7  au  8  juillet  Ho3,  après  huit 
ans,  quatre  mois  et  seize  jours  de  pontificat. 
Il  eut  pour  successeur  Conrad,  évêque  de 

Sabine  et  cardinal,  qui  prit  le  nom  d'Anas- 
tase  IV.  L'abbé  de  Corbie  aurait  fait  volon- 

tiers le  voyage  de  Rome  pour  le  féliciter  de 

son  élévation,  et  le  mettre  au  fait  de  plu- 
sieurs afiaires  qui  intéressaient  le  Saint- 

Siège;  mais  obligé  de  travailler  aux  prépara- 

tifs de  l'expédition  prochaine  en  Italie,  il  se 
contenta  de  lui  écrire  avec  le  respect  d'un 
fils  à  son  père,  et  la  confiance  d'un  ami;  car 

il  y  avait  vingt-cinq  ans  qu'ils  étaient  liés 
399.  d'une  étroite  amitié.  Wibald  fut  invité  à  un 
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parlement  que  l'empereur  Fridéric  devait 
tenir  à  Cologne,  le  1"  novembre  Ho3,  fêle 
de  Tous  les  Saints;  et  ce  prince  lui  promil 

qu'on  obligerait  le  comte  Palatin  de  Sumer- 
bure,  de  réparer  les  torts  qu'il  lui  avait  faits. 
Henri,  comte  de  Salmes,  en  avait  aussi  beau-  jq|?"'-  *"'• 
coup  causé  à  l'abbaye  de  Stavelo.  Wibald, 
qui  y  était  retourné  par  ordre  du  roi  et  des 
cardinaux,  fit  à  ce  comte  le  détail  de  tons 

ces  dommages,  et  lui  eu  demanda  la  répara- 

tion, ajoutant,  qu'au  cas  de  refus  de  sa  part, 
il  se  pourvoirait^  auprès  du  roi  et  des  grands 
du  royaume.  Le  comte  se  plaignit  de  son 

côté  des  injures  qu'il  avait  reçues;  et  pour 

ne  pas  rompre  avec  l'abbé  Wibald,  qu'il  ai- 
mait, il  le  fit  juge  de  leurs  ditférends. 

40.  Cet  abbé  fit  annuler  un  acte  par  lequel  «oî, 

Poppon,  l'un  de  ses  prédécesseurs,  avait  ac- 
cordé à  un  laïque,  à  titre  de  bénéfices ,  des 

redevances  appartenant  à  l'église  de  Sta- 
velo; ce  qu'il  fît  à  cet  égard,  fut  confirmé 

dans  une  assemblée  où  se  trouvèrent  Ar- 
nold, archevêque  de  Cologne,  Henri,  évêque 

de  Liège,  et  Anselme  d'Hcevelebergen,  et  par 
un  décret  de  l'empereur,  qui  défendit  pour 

toujours  ces  sortes  d'aliénations. 
41.  Le  pape  Anastase  IV,  qui  avait  des  *oi. 

preuves  du  zèle  de  l'abbé  Wibald  pour  les 
intérêts  de  l'Eglise  romaine,  lui  en  témoigna 
sa  reconnaissance  en  lui  accordant,  à  la 

prière  de  quelques  cardinaux,  l'usage  de  por- 
ter l'anneau,  et  lui  en  envoya  un  par  Gérard, 

cardinal-diacre,  qui  allait  en  Allemagne.  Les  m. 

abbés,  dans  le  xn"  siècle,  ne  portaient  donc 

l'anneau  que  par  privilège  du  Saint-Siège, 

qui  ne  l'accordait  qu'avec  distinction  du  mé- 
rite et  des  personnes. 

42.  En  1156,  l'abbé  de  Corbie  porta  ses      4i2ei!cq. 

plaintes  à  l'empereur  Fridéric  contre  l'évê-  *^^' 
que  d'Osnabruck,  qui  avait  usurpé,  dans  la 
Nortlande ,  des  dîmes  assez  considérables,  - 

appartenant  à  son  abbaye  ;  il  fit  encore  d'au- tres plaintes  à  ce  prince,  qui  étaient  plus  de 

son  ressort.  La  cause  fut  d'abord  portée  au 
pape  Adrien  IV,  qui  avait  succédé  à  Anas- 

tase le  3  décembre  M  34.  Adrien  en  commit 

la  connaissance  à  Wicmann,  archevêque  de 

Magdebourck,  avec  pouvoir  de  terminer  l'af- 
faire. L'empereur  ordonna  aussi  à  Wicmann 

de  l'examiner  avec  soin,  et  de  la  finir.  L'ar- 

chevêque cita  à  son  tribunal  l'évêque  d'Os- 
nabruck et  l'abbé  de  Corbie,  à  jour  certain, 

dans  la  ville  de  Mersebourg.  L'évêque  d'Os- 

Marten.,  tom.  II  Ampliss.  Collect.,  in  praefat.,      pag.  xxiv. 
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nabnick  fit  di'faul,  clisanl  qu'il  aimait  mieux 
renoncer  à  son  évèché,  qu'à  des  dimes  que 
son  Ej^lise  possédait  [)aisiblemenl  depuis  plus 
de  soixante  ans.  Cependant,  après  avoir  pris 
conseil,  il  se  mit  on  cliemiu;  et  étant  tombé 

malade,  il  s'en  retourna  :  doux  clianoines 
comparurent  en  sa  place.  Wibald  au  con- 

traire compaïut  en  personne  au  jour  nommi-, 
qui  était  le  :23  janvier.  Il  produisit  les  diplô- 

mes et  les  privilèges  des  empereurs,  qui 

prouvaient  que  ces  dîmes  avaient  été  don- 

nées à  l'abbaye  de  Corbie  par  Louis-le-Pieux, 

t29eU30. 

très  lettres,  le  pape  marquait  à  Wibald  d'em- 
pêclierque  quelques  maisons  religieuses,  qu'il 
nomme,  soutirent  des  dommages  au  passage 
de  l'armée. 

44.  C'était  apparemment  celle  qui  devait 

pénétrer  en  Italie.  Avant  d'entamer  cotte  ex- 
pédition, l'empereur  avait  remporté  une  vic- 

toire complète  sur  les  Polonais.  Il  en  envoya  le 

détail  à  l'abbé  de  Corbie,  avec  les  conditions 

sous  lesquelles  le  roi  Holeslas  s'était  rendu 

au  vainqueur.  Une  était  qu'il  serait  de  l'ex- 
pédition d'Italie.  Par  la  même  lettre,  il  priait 

F.p.H.  *27. 

437. 

lors  de  sa  fondation;  qu'elle  les  avait  possé-      Wibald  de  venir  le  joindre  la  veille  de  Saint- 
dées  jusqu'au  règne  de  l'empereur  Henri  IV, 
qui,  pondant  son  scliisme  avec  le  pape,  les 

avait  données  par  dépit  à  l'évêque  d'Osna- 
bruck,  qui  n'en  avait  jamais  joui  paisiblement. 
Les  cbanoines  n'insistèrent  que  sur  l'impos- 

sibilité où  leur  évêque  s'était  trouvé  de  venir 

à  Mersebourg.  Wibald  répondit,  que  puisqu'il 
avait  ou  assez  de  force  pour  s'en  rolournor, 
il  pouvait  en  avoir  assez  pour  comparaître; 
et  voyant  que  la  contestation  traînerait  en 
longueur,  si  on  la  laissait  au  jugement  de 

l'archevêque  de  Magdebourg,  il  en  appela 

au  pape  Adrien,  et  cita  l'évoque  d'Osnabruck 
à  comparaître  dans  l'octave  de  saint  Martin. 

Wicmann  en  donna  avis  au  pape.  Mais  l'em- 

Michel,  pour  lui  communiquer  son  dessein 

touchant  la  légation  dont  il  voulait  le  char- 

ger vers  l'empereur  dos  Grecs.  Ce  fut  pour 
la  seconde  fois  qu'il  lit  le  voyage  de  Cons- 
tantinople  en  qualité  de  légat. 

45.  Il  était,  sur  la  fin  de  1154,  passé  en 

Italie  avec  Fridéric ',  et  ce  piince,  par  ses 

conseils,  s'y  était  fait  couronner  roi  des  Lom- 
bards. Wibald  entra  avec  lui  à  Rome  au  mois 

de  mai  de  l'année  suivante  1133.  Fridéric  y 
reçut  des  mains  du  pape  Adrien  IV  la  cou- 

ronne impériale.  Incertain  des  motifs  qui 
amenaient  ce  prince  à  Borne,  il  envoya  au 

devant  de  lui  une  députation.  Mais  il  fut  bien- 

tôt rassuré  par  l'abbé  de  Corbie,  dont  il  ré- 

616. 

pereur  Fridéric,  à  qui  la  présence  de  Wibald  compensa  les  services  et  l'affection  envers 

était     nécessaire,     l'engagea,    quoiqu'avec  l'Eglise  romaine  par  une  bulle  confirmative 
peine,  à  se  désister  de  son  appel;  il  écrivit  des  droits,  biens  et  privilèges  des  abbayes  de 

au  chapitre  d'Osnabruck  de  terminer  le  procès  Stavelo  et  de  Corbie.  La  même  bulle  lui  ac- 
à  l'amiable  :  ajoutant  que  s'il  n'était  pas  fini  corde  l'usage  des  sandales  et  de  la  dalma- 
pour  un  certain  temps,  il  se  chargeait  lui-  tique  dans  les  principales  solennités  de  l'an- 
même  de  le  décider.  née,  et  met  labbaye  de  Corbie  sous  la  pro- 

43.  Il  écrivit,  en  1157,  à  Wibald,  de  se  ren-  tection  du  Saint-Siège,  avec  exemption  de 

dre,  le  troisième  dimanche  d'après  Pâques, 
à  Nimègue,  où  il  avait  besoin  de  ses  conseils. 
Par  la  même  lettre,  ce  prince  lui  fit  savoir 

toute  autre  juridiction.  11  y  a  deux  autres 

bulles  où  le  même  pape  unit  à  l'abbaye  de  Cor- 
bie, celle  de  Werbé,  soumise  immédiatement 

619. 

qu'il  ne  pensait  plus  à  l'expédition  contre  la  au  Saint-Siège,  tant  pour  le  spiiituel  que  pour 
Pouille,  parce  que  les  Grecs  en  avaient  été  le  temporel.  Wibald  obtint  aussi  des  diplômes 

chassés,  mais  qu'il  y  en  avait  une  d'indiquée  en  faveur  de  ses  deux  abbayes  de  Stavelo  et 
contre  les  Milanais,  pour  la  veille  de  la  Pen-  de  Corbie,  des  empereurs  Conrad  et  Fridéric. 

tecôte,  qu'il  remettait  à  sa  prudence.  Le  pape  On  les  a  fait  imprimer  à  la  suite  du  recueil 
Adrien,  ayant  appris  que  quelques-uns  s'ef-  de  ses  lettres. 

GOI  cl seq. 

forçaient  de  diminuer  ou  même  d'éteindre 
dans  Fridéric  l'amour  et  le  respect  qu'il  avait 
pour  le  Saint-Siège,  lui  envoya  des  légats.  Il 

les  recommanda  à  l'abbé  de  Corbie,  le  priant 

46.  On  ne  connaît  point  d'autres  écrits  de 
Wibald.  Ses  grandes  occupations  ne  lui  don- 

naient guère  le  loisir  de  travailler  sur  l'Ecri- ture sainte  ou  sur  des  matières  intéressantes 

de  leur  procurer  tous  les  honneurs  et  tous  les      pour  la  religion.  Mais  il  proposait  quelquefois 

Un  n'a  point d'aotres  écrits 

de  Wibald 

que  ses  let- 

tres. Autres 

circonstances 

de  sa  vie.  Ju- 
gement sur ï^s  lettres. 

secours  convenables,  de  travailler  avec  le  roi 

à  l'agrandissement  de  l'Eglise  romaine  et  à 
439.  tout  ce  qui  pouvait  lui  être  utile,  de  l'enga- 

ger surtout  à  demeurer  ferme  dans  sa  véné- 

aux  autres  des  questions  à  éclaircir  et  à  ré- 

soudre. Il  pria  Anselme  ̂ ,  évêque  d'Havel- 
bergen,  de  lui  marquer  ce  qu'il  pensait  de  la 

ration  pour  le  Siège  apostolique.  Dans  d'au-         i  wibald.  vila,  pag.  179.  —  ̂   Epist.  142. 
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créo lion  des  anges.  Il  engagea  Henri  ',  moine  qne  l'on  voit  encore  dans  la  bibliothèque  de 
de  Stavelo,  à  la  composition  d'un  ouvrage  qui  cette  abbaye,  ne  soient  l'ouvrage  de  Wibald. 
devait  être  un  monument  éternel  de  son  es-  On  en  juge  ainsi  ̂   p.ir  les  caractères  du  ma- 

prit  et  de  sa  capacité.  Nous  n'en  savons  pas  nuscrit ,  qui  sont  du  xii^  siècle,  et  par  le  bel 
le  sujet.  On  a  vu  plus  haut  -  qu'il  avait  ap-  ordre  et  la  décence  des  rits.  Sa  lettre  à  Ma- 
prouvé  le  recueil  que  le  moine  Robert  avait 
fait  des  miracles  du  saint  abbé  Forannan,  et 

qu'il  l'exhorta  à  le  continuer.  On  ne  doute 
pas  que  les  anciens  rits  de  l'Eglise  de  Corbie, 

negold  *  mérite  d'être  lue,  tant  pour  l'éru- 
dition qui  y  brille  de  toutes  parts,  que  pour 

la  beauté  des  sentiments  et  l'aisance  du 
style. 

CHAPITRE  XL. 

Chunon  ou  Conrad,  abbé  de  Moury  en  Suisse;  [Hermann,  chanoine  régu- 
lier de  Cologne;  Udascalque,  moine  de  Saint-Ulric  d'Augsbourg;  Munio ou  Pïîartin,  évêque  de  Mondonhédo;  Hugues,  évêque  de  Porto;  Girald  ou 

Girard,  chanoine  de  Compostelle,  écrivains  latins  du  XII^'  siècle.] 
A  tes  (le  la 

funtlaliun  àe 

HoDry,  eti- 
n'és  de  pltt- 
liaurs. 

\.  Les  actes  de  l'origine  de  cette  abbaye, 
située  au  diocèse  de  Constance,  sur  les  bords 

de  la  rivière  de  Bintz ,  à  une  lieue  au-dessus 
de  Bremgarten ,  et  à  six  de  la  ville  de  Bade , 

sont  devenus  célèbres  par  l'usage  que  les  gé- 
néalogistes en  ont  l'ait  pour  établir  leurs  di- 

vers systèmes  touchant  la  maison  d'Haps- 
bourg,  d'où  descendent  celles  d'Autriche  et 
de  Lorraine.  Aussitôt  qu'ils  furent  rendus 
publics,  on  les  reçut  avec  joie,  et  plusieurs 
en  firent  autant  de  cas  que  des  plus  anciens 

originaux.  Guillimann  =  les  cita  souvent  avec 
éloge,  comme  des  monuments  dignes  de  foi. 

Christophe  Hartmann  ^  en  usa  de  même.  Ec- 

card  s'en  autorisa  '  pour  faire  descendre 
l'empereur  Rodolphe  de  Gonlrand-le-Riche 
et  de  Radeboton,  comte  d'Hapsbourg.  Il  fit 
même  imprimer  ces  Actes  tout  entiers  dans 

le  Recueil  des  preuves  de  la  maison  d'Autriche, 
à  Leipsik  en  1721 .  Dom  Bernard  Pez  ̂   en  re- 

leva aussi  l'autorité,  et  avant  tous  ces  généa- 
logistes les  pères  Yignier  et  Chifilet  entrèrent 

assez  dans  l'idée  que  présentent  ces  Actes 
sur  l'origine  de  la  maison  d'Hapsbourg. 

2.  Blondel  ̂   en  pensa  ditieremraenl.  La 

de°jeo"r''°àw-  géuéalogie  des  comtes  d'Hapsbourg,  qu'on 
'"*■  lit  à  la  tête  de  ces  Actes,  lui  parut  fautive,  et 

l'autorité  des  Actes  mêmes  fort  suspecte.  Dom 
Marquard  Hergott,  connu  depuis  longtemps 

I  Epist.  106.  —  2  Epist.  6. 
3  Epist.  18-2.  —  *  Epist.  147. 
»  Guillimau.,  in  Hapsb.,  lib.  IV,  cap.  ni  ;  lib.  V, 

cap.  IV  ;  lib.  VI,  cap.  u. 

*  Harlinann.,  in  Annal.  Eremi  Deip.,  in  vita  Em- 
bricii,  Abb.  v. 

(Jne'qnes- uns     donteot 

dans  la  république  des  lettres  par  plusieurs 
excellents  ouvrages,  sans  rejeter  absolument 
cette  généalogie  et  ces  actes,  a  entrepris  de 

montrer  qu'ils  ne  pouvaient  passer  pour  des 
monuments  dignes  de  foi  en  tous  points  ;  qu'on 
y  trouvait  des  erreurs  contre  la  vérité  de 

l'histoire  et  de  la  chronologie;  enfin  que  l'é- 
dition qui  en  a  été  faite  à  Paris  en  1618,  par 

Pégrest,  se  trouvant  remplie  de  fautes,  il  s'é- 
tait cru  obligé  d'en  donner  une  nouvelle,  col- lationnée  avec  soin  sur  le  manuscrit  même 

de  l'abbaye  de  Moury.  Ces  Actes  ainsi  corri- 
gés font  partie  du  tome  I"  de  la  Généalogie 

diplomatique  de  la  maison  d^Hapsbourg,  impri- 
mée à  Vienne  en  1737,  in-fol.  Dom  Hergott 

y  a  joint  ses  remarques  sur  l'âge  et  la  qua- 
lité du  manuscrit  dont  il  s'est  servi ,  et  ses 

conjectures  sur  l'auteur  de  ces  Actes,  et  le 
siècle  où  il  vivait. 

3.  Sa  critique  sur  tous  ces  points  déplut 
aux  propriétaires  du  manuscrit.  Dom  Gérold, 
alors  abbé-prince  de  Moury,  voyant  les  Actes 
de  la  fondation  de  son  abbaye  attaqués,  char- 

gea dom  Fridolin  Kopp,  que  son  mérite  a 

depuis  élevé  à  la  dignité  d'abbé,  d'en  pren- 
dre la  défense.  Son  ouvrage  sortit  de  l'im- 

primerie même  de  l'abbaye  de  Moury,  en 
1730,  in-4°,  sous  le  titre  de  Défense  des  Actes 
de  ce  monastère ,  pour  et  contre  le  R.  P.  dom 

■?  Eccard.,  de  Origin.  Hapsburg.,  in  praefat.,  pag.  4; 
et  in  proliat..  pag.  199. 

8  Pez.,  Epist.  ad  Comit.  de  Zinzetidorf.,  pair.  31. 
9  Bloûdel ,  Genealog.  Franc,  pag.  375  ;  et  D.  Her- 

gott., Prûlegom.  1,  num.  10. 
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Maïquard  Her<40ll.  Cette  apologie  est  divisée 

on  Jeux  parties.  Uuiis  la  preinit're,  dom  Kopp 
rapporte  les  divers  jugements  que  les  savants 
ont  portés  du  manuscrit  de  Moury.  Il  en  lixe 

l'ûge,  en  soutient  l'antljenlicité,  et,  descen- 
dant dans  le  détail  de  la  généalogie  des  comtes 

d'Hai)sbourg,  qui  se  lit  au  commencement  du 
manuscrit,  il  montre  qu'elle  est  de  deux  écri- 

vains, dont  l'un  a  rapporté  les  cinq  premières 

F.ditioi»  Je 
Cfr>  actes- 

Critique  da 

l'Apologie. 

LaGénèalo- 
^e  d9  1-1  mai- 
•on  d'Habs- 
boarg  D'est 
pas  exacte. 

ils  ont  t'crit.  La  Gifrimlogie  de  la  mnis(m  d'/Iaps- 
bourg  est  défectueuse  en  plusieurs  points  : 

\'  Il  y  e.'-t  dit  que  la  comtesse  Itta,  épou.sede 

Hadclutton,  comte  d'ilapsbouig,  était  sœur 
de  Thierry,  duc  de  Lorraine,  et  conséquem- 
ment  fille  de  Fridéric  I"  et  de  Héatrix,  duc 
et  duchesse  de  Lorraine  et  de  Bar.  Mais  les 

chronologistes  et  les  écrivains  du  pays  ne 

connaissent  d'autre  enfant  de  Fridéric  I"  et 

généalogies,  l'autre  les  trois  dernières.  Dans      de  Béatrix  que  le  duc  Thierry,  qui  fut  père 
la  seconde  partie,  dom  Fridolin  traite  en  par- 

ticulier des  comtes  d'Hapsboui  g,  depuis  Gon- 
trand-le-Kiche  jusqu'à  Rodolphe  I",  roi  des 
Romains,  et  depuis  empereur, 

4.  A  la  défense  des  Actes  de  Moury,  l'au- 

du  duc  Fridéric  II,  et  l'on  ne  voit  par  aucun 
ancien  monument  que  Béatrix  se  soit  rema- 

riée après  la  mort  de  Fridéric  h',  arrivée  en 
984.  2"  Itta,  qui,  ce  semble,  était  déjà  mariée 
en  1027  ' ,  ne  pouvait   être   sœur  du  duc 

teur  a  ajouté  les  Actes  mêmes,  ce  qui  en  fait      Thierry,  qui  ne  mourut  qu'en  H 15,  quatre- 
une  quatrième  édition.  Il  y  en  a  une  cin- 

quième de  Pierre  Lndeviu',  à  Francfort  et  à 
Leipsik  en  1718.  Celle  de  dom  Kopp  a  été 

revue  sur  le  manuscrit  de  l'abbaye.  L'éditeur 
l'a  cru  nécessaire  pour  corriger  quelques 
fautes  dans  les  éditions  précédentes,  occa- 

sionnées par  les  abréviations  fréquentes  dans 

ce  manuscrit.  Mais  il  est  arrivé  qu'il  a  pris 

vingt-huit  ans  après  le  mariage  d'itta.  3°  Celte 
généalogie  donne  pour  fils  au  duc  Thierry  le 
duc  Gérard,  en  quoi  elle  est  contraire  à  la 

généalogie  de  saint  Arnould,  revue  et  approu- 
vée *  de  tous  les  savants,  selon  laquelle  le 

duc  Thierry  eut  pour  fils  Fridéric  II  et  non 

pas  Gérard.  S'il  y  a  des  défauts  dans  la  gé- 
néalogie de  saint  Arnould,  on  convient  que 

pour  fautes  ce  qui  pouvait  n'en  être  pas,  et      ce  n'est  que    dans  les    ascendants   depuis 
qu'il  n'a  pas  toujours  réussi  à  justifier  les      Thierry  jusqu'à  saint  Arnould,  et  que  pour 
Actes  de  la  fondation  de  son  monastère.  C'est 

ce  qui  a  fait  naître  une  critique  de  son  Apo- 
logie, où,  en  usant  de  toutes  les  bienséances 

que  dom  Kopp  avait  observées  lui-même  en- 
vers dom  Hergott,  on  soutient,  comme  a  fait 

ce  dernier,  que  la  Généalogie  et  les  Actes  de 
la  fondation  de  Moury  ne  sont  pas  exempts  de 
fautes.  Cet  écrit  est  de  dom  Rustein  Héer, 

bénédictin  de  l'abbaye  de  Saint-Biaise,  dans 
la  Forêt-Noire,  associé  à  dom  Hergott  pour 

les  descendants  de  Thierry  jusqu'à  nos  jours 
elle  est  bien  suivie.  Elle  est  encore  contraire 

au  titre  de  fondation  de  l'abbaye  de  Bouzon- 
ville,  et  à  tous  les  monuments  les  plus  incon- 

testables et  les  plus  authentiques  de  la  Lor- 
raine ,  rapportés  par  dom  Calmet  dans  le 

Recueil  ̂   des  preuves  de  l'histoire  de  cette  pro- 
vince. 4°  Les  Actes  de  la  fondation  de  Moury 

font  *  la  comtesse  Itta  non-seulement  sœur 

du  duc  Thierry,  mais  aussi  de  Vernaire,  évê- 

la  composition  de  VHistoire  numismatique  de  que  de  Strasbourg.  Mais  c'est  une  nouvelle 
la  maison  d'Autriche,  àonil&'çvevmev  \ohnx\Qi  erreur.   La  comtesse   Itta   avait,   selon  les 
fut  imprimé  à  Vienne  en  17o0,  in-fol.;  le  se-  mêmes  Actes,  épousé  le  comte  Radeboton; 
coud  et  le  troisième  à  Fribourg  en  Brisgau  et  ce  comte  était,  suivant  la  table  généalo- 
en  1752  et  1734,  ouvrages  qui  montrent  dans  gique  qui  se  voit  à  la  fin  de  V Apologie,  frère 
ces  deux  doctes  écrivains  autant  de  goût  que  de  Vernaire,  évêque  de  Strasbourg.  Itta  ne 

de  lumières,  et  une  profonde  connaissance  pouvait  donc  être  sa  sœur,  mais  seulement 

des  matières  sur  lesquelles  ils  prononcent.  sa  belle-sœur.  Les  auteurs  de  la  Gaule  chré- 

5.  La  discussion  de  tous  les  articles  qui  ̂ ?>nne  ̂   prétendent  même  que  Vernaire  était 

regardent  cette  dispute  littéraire  nous  mène-  fils  de  Radeboton,  et  apparemment  d'itta;  en 

rait  trop  loin  et  serait  inutile  à  beaucoup  d'é-  quoi  ils  se  fondent  sur  le  diplôme  de  la  fon- 

gards.  Nous  nous  contenterons  de  nous  ex-  dation  de  l'abbaye  de  Moury,  où  cet  évèque 

pliquer  sur  l'authenticité  de  la  généalogie  se  donne  pour  frère  germain  de  Lancelin, 

qu'on  a  mise  à  la  tête  des  Actes  de  l'origine  qu'ils  supposent  avoir  été  aussi  fils  de  Rade- 
de  Moury,  sur  les  auteurs  tant  de  cette  gé-  boton  et  dllta. 

néalogie  que  de  ces  Actes,  et  sur  le  temps  où         6.  Il  suit  de  tout  cela  que  l'auteur  de  cette      En  nne 

1  Ada  Murensia,  pag.  8,  9. 
«  Calmet,  Hist.  de  Lorraine,  tom.  I,  pag.  122,  132. 

3  Ibiil.,  pag.  543  et  seq. 

•-  Pag.  8,  9. 

»  Tom.  V  Galliœ  chrislianœ,  pag,  1036. 
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wmps  «lie  géuéalofîien'étah  ni  au  fait  des  comtes  d'Haps- 
éii'a.ie.  bourg  ni  de  leur  maison,  et  qu  il  savait  en- 

core moins  ce  que  c'est  que  d'écrire  une  gé- 
néalogie, puisque  dans  celle-ci,  où  il  se  pro- 

posait de  donner  la  suite  des  comtes  d'Haps- 
bourg  en  ligne  directe,  jusqu'à  Rodolphe  P', 
roi  des  Romains,  il  passe  sous  silence  Rade- 
boton,  regardé  comme  la  tige  de  la  maison 

d'Autriche,  dans  le  système  de  ceux  qui  ne 

remontent  pas  jusqu'à  Gontrand-le-Riche.  11 
suit  encore  que  cette  généalogie,  dans  l'état 
qu'elle  est  aujourd'hui,  n'a  été  achevée  que 
sur  la  fm  du  xiii^  siècle,  quelque  temps  avant 

que  Rodolphe  I"  fut  couronné  empereur,  ce 

qui  arriva  en  1273.  Enfin,  qu'étant  écrite  de 
la  même  main  que  les  Actes  de  l'origine  de 
Moury  dans  le  manuscrit  de  cette  abbaye,  ou 
doit  dire  nécessairement  que  ce  manuscrit 

est  aussi  de  la  fin  du  xiii^  siècle,  mais  que  ce 

n'est  qu'une  co])ie. 

Actes  de  7.  On  cu  couvieudra,  si  l'on  fait  attention 

MoîfrTccrfis  que  l'auteur  de  ces  Actes  dit  nettement  en  plu- 

iiècîe."  ̂ "'  sieurs  endroits  qu'il  vivait  à  Moury  sous 
l'abbé  Ronzehn;  qu'il  aida,  avec  ses  con- 

frères, à  démolir  *  l'autel  qu'une  noble  ma- 
trone avait  fait  bâtir  sous  l'abbé  Udalric,  pré- 

décesseur de  Ronzelin;  qu'il  vit  lui-même  les 

reliques  que  l'abbé  Ronzelin  fit  enfermer 
dans  le  nouvel  autel;  qu'il  était  à  Moury  ̂  
lorsque  cet  abbé  fit,  en  1132,  l'acquisition 
d'un  fonds  de  terre.  De  la  manière  dont  il  en 

décrit  les  suites  ,  il  paraît  qu'alors  l'abbé 
Ronzelin  était  mort;  qu'ainsi  l'auteur  écri- 

vait après  l'an  1145,  auquel  Ronzelin  mourut, 
et  avant  l'an  1188,  qu'il  mourut  lui-même, 
comme  on  le  verra  dans  la  suite. 

L'aaienrde  ̂ '  Nou-seulemeut  Cet  auteur  uous  fait  con- 
coDMdTabw  naître  le  temps  auquel  il  vivait ,  mais  aussi 

quelle  place  il  occupait  dans  le  monastère 

depuis  la  mort  de  l'abbé  Ronzelin.  Tantôt  il 
se  montre  comme  disposant  ̂   de  tout  en  su- 

périeur, soit  pour  le  temporel,  soit  pour  le 

spirituel;  tantôt  il  se  met  au  nombre  *  des 
abbés,  en  donnant  ce  titre  à  ses  prédéces- 

seurs; et  quoiqu'il  ne  se  nomme  pas,  on  ne 
peut,  ce  semble,  douter  que  son  nom  n'ait 
été  Chunon  ou  Conrad,  successeur  immédiat 

de  l'abbé  Ronzelin.  Nous  venons  de  voir  que 
l'auteur  avait  vécu  à  Moury  sous  l'abbé  Ron- 

zelin; qu'après  la  mort  de  cet  abbé  il  y  avait 

1  Acta  Murens.,  pag.  50,  51. 
2  Pag.  86. 

3  Actor.  Murens.,  pag.  6,  35,  76,  77,  79,  80,  88. 
*  Pag.  59,  61. 

^  Kopp.  VindicicBy  pari,  i,  cap.  vii,  pag.  40  ;  Ano 

de  Moarj. 
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fait  les  fonctions  de  supérieur  et  porté  le  nom 

d'abbé.  Or,  il  est  convenu  parmi  les  histo- 
riens ^  de  cette  maison,  que  Chunon  ou  Con- 

rad succéda  immédiatement  à  Ronzelin  ;  c'est 

donc  ce  Conrad  quia  écrit  les  .\ctes  de  l'ori- 
gine de  ce  monastère.  Ce  qu'on  dit  de  lui  fait 

voir  qu'il  en  était  capable.  Chunon  ou  Con- 
rad, disent  les  auteurs  ̂   de  la  Gaule  chré- 

tienne, élu,  de  moine  de  Saint-Biaise,  abbé 
de  Moury,  en  11-45,  obtint  une  bulle  du  pape 
Adrien  IV,  qui  lui  permettait  de  célébrer 

roÛice  divin  pendant  l'interdit  jeté  sur  le 

pays,  et  une  autre  bulle,  en  1159,  confirma- 
tive  de  tous  les  droits  et  privilèges  du  monas- 

tère. Après  y  avoir  rétabh  l'étude  des  belles- 
lettres,  un  peu  négligées  auparavant,  il  se 

démit  de  son  abbaye  vers  l'an  1166,  et  mou- 
rut le  2  novembre  1188.  Les  anciens  "  monu- 

ments de  l'abbaye  de  Saint-Biaise  marquent 

ce  Conrad  pour  le  cinquième  abbé  qu'elle 
avait  donné  à  celle  de  Moury.  Mais  il  paraît 

que  Conrad  y  fut  d'abord  envoyé  pour  faire 
reprendre  vigueur  aux  études,  et  que  ce  ser- 

vice rendu  à  ce  monastère  l'en  fil  choisir 
abbé  après  la  mort  de  Ronzelin. 

9.  Chunon  rendit  un  autre  service  à  son     c-qn-nj» 
abbaye  en  mettant  par  écrit  i  origine  de  sa  bio  dans  ces 

fondation  et  tous  les  biens  qu'elle  avait  reçus 
de   ses  fondateurs  ou  qu'elle  avait  acquis 
d'elle-même  par  ses  épargnes,  soit  de  son 
temps,  soit  sous  les  abbés  ses  prédécesseurs. 
Le  fondateur  de  Moury  fut  Vernaire,  évêque      aclMu- 

de  Strasbourg.  Le  monastère  fut  mis  sous  la  "ï;  ̂^^'  ' 
protection  du  Saint-Siège,  avec  l'obhgation 
d'un  cens  annuel  à  saint  Pierre.  L'acte  de 
fondation  est  de  l'an  1027.  Il  paraît,  par  les  Pag  9. 
termesdanslesquelsil  est  conçu,  que  Vernaire 
était  fils  de  Radeboton,  et  non  pas  son  frère. 

C'est  ainsi  que  l'ont  entendu  les  auteurs  de  la 
Gaule  chrétienne,  comme  on  vient  de  le  remar- 

quer, et  dom  Mabillon  dans  le  tome  IV  ̂  des  An- 
7ialesde  l'ordre.  Vernaire  ordonna  qu'on  sui- 

vrait à  Moury  la  règle  de  saint  Benoît;  que 
les  moines  auraient  la  liberté  de  choisir  leur 

abbé,  soit  dans  la  communauté,  soit  dans  un 

autre  monastère;  que  l'abbé,  de  l'avis  de  ses 
religieux,  choisirait  un  défenseur  du  monas- 

tère dans  la  famille  du  fondateur.  La  com- 
tesse Ilta,  femme  de  Radeboton,  fit  beaucoup 

de  bien  à  Moury:  d'où  vient  que  dans  le  Né- 

nym.  denudatus,  lib.  I,  cap.  Xli,  pag.  109,  110,  111  ; 
Idea  Congregat.  Bened.  in  Helvetia,  pag.  4o. 

8  Gai  lia  Christ  iana,  tom.  V,  pag.  1038. 

■^  Anonym.  dénudai.,  pag.  110. 
8  Lib.  LVi,  pag.  331,  uuiu.  9. 
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crologe  elle  est  appelée  foiulalrice,  qiioiqu'tîlle 
r»K  10.  ne  fût  que  bienlailiice.  L'auteur  des  Actes 

dit  que  Veniaiie  étant  allé  ù  Couslauliuople 

par  ordre  de  l'empereur  Conrad,  y  mourut 
en  1027.  C'est  une  faute.  La  mort  de  cet  évê- 

que  n'arriva  '  qu'en  10^9,  le  28  octobre. 
<>.  10.  Kmbricius,  abbé  de  Notre-Dame  des 

Ermites,  piit  soin  du  nouveau  monastère, 

auquel  il  donna  pour  prieur  ou  prévôt  le 

moine  Reginbold.  L'évèque  de  Constance  fa- 
vorisa ce  nouvel  établissement  A  la  prière  de 

Uadeboton  et  d'il  la.  Reginbold  amena  avec 
lui  des  moines  de  Notre-Dame  des  Eimites 

des  reliques,  des  livres  et  des  ornements  sa- 
cerdotaux. Il  acheta  des  cloches  à  Strasbourg, 

fit  transcrire  les  livres  de  l'Ecriture  et  plu- 
sieurs ouvrages  des  pères,  un  Psautier,  des 

Missels,  un  Anliphonaire  et  une  partie  du 
Graduel;  en  un  mot,  il  se  donna  tous  les 

soins  nécessaires  pour  former  une  bibliothè- 
16.  que  et  une  sacristie.  Le  comte  Radeboton 

étant  mort,  il  le  fit  inhumer  dans  l'église, 
devant  l'autel  de  la  sainte  Croix. 

11  .Lui-même  étant  mort  en  1055,  les  moines 
de  Moury,  de  concert  avec  le  comte  Vernaire, 
fils  de  Radeboton  ,  demandèrent  un  autre 

prieur  à  Uermann,  abbé  de  Notre-Dame  des 
Ermites,  qui  leur  donna  Burkard,  nourri  dès 

son  enfance  dans  ce  monastère.  Mais  après 

la  mort  de  l'abbé  Hermann,  le  comte  Ver- 
naire, craignant  que  les  moines  de  Notre- 

Dame  des  Ermites  ne  s'arrogeassent  un  pou- 
voir trop  absolu  sur  le  monastère  de  Moury, 

en  fît  choisir  abbé  Burkard,  qui  mourut  en 
1072.  On  élut  pour  second  abbé  Luitfrid, 

moine  de  l'abbaye  de  Saint-Biaise.  Dans  un 
voyage  qu'il  lit  à  Rome  en  1096,  il  obtint  des 

28.  cardinaux,  en  l'absence  du  pape,  un  décret  qui 
confirmait  l'exemption  de  son  abbaye,  sous  la 
rétribution  d'un  denier  d'or  de  cens  annuel. 

12.  Le  troisième  abbé  fut  Udalric,  àqui  l'em- 
pereur Henri  IV  confirma,  par  un  diplôme, 

tous  les  droits  et  toutes  les  possessions  de 

32.35.  l'abbaye  de  Moury,  en  1094;  nommément 
le  pouvoir  [laissé]  à  la  communauté  d'élire 
un  abbé  selon  la  règle  de  saint  Benoît.  Le 

nombre  des  reliques  de  saints  qu'il  y  avait 
à  Moury  est  prodigieux.  On  y  en  voyait  en- 

tre autres  de  la  sainte  Croix,  de  l'éponge  du 
Seigneur,  du  sépulcre  de  la  sainte  Vierge  et 
de  ses  cheveux,  du  sang  de  saint  Jean-Bap- 

tiste. La  bibliothèque  était  aussi  très-nom- 

48.   breuse  ;  outre  les  livres  de  l'I'xriture  et  les 

»  MabilloD.j  ibid. ,  et  Gallia  christiatia,  tome   V, 
pag.  793. 

ouvrages  des  pères,  il  y  avait  ceux  d'Ho- 
mère, de  Perse,  d'Helpéric,  de  Donal,  de 

Martial,  d'Uvide,  de  Salusle,  de  Stace,  d'A- 
chille Slace*,  et  des  Hvres  de  dialectique,  de 

grammaire,  de  musique ,  de  géométrie ,  de 
rhétorique,  et  une  mappemonde.  Après  en 

avoir  donné  le  détail,  l'auteur  des  .Actes 
ajoute  :  «11  faut  toujours  avoir  soin  de  trans- 

crire des  livres  et  d'en  augmenter  le  nombre, 

parce  que  la  vie  des  hommes  spirituels  n'est rien  sans  les  livres.  » 

13.  11  remarque  que  l'usage  d'avoir  à 
Moury  des  frères  convers  ou  laïques  pour  les 

ouvrages  du  dehors,  venait  de  l'abbaye  de 
Saint-Biaise  ;  qu'il  s'était  répandu  partout, 
et  qu'on  devait  le  maintenir,  en  les  obligeant 
de  vivre  sous  la  règle  et  l'obéissance  du  père 
spirituel.  11  est  aussi  d'avis  qu'on  laisse  sub- 

sister le  monastère  de  filles  bâti  dans  le  voi- 

sinage de  Moury,  pourvu  qu'il  y  ait  entre  ces 
deux  maisons  une  dislance  convenable,  pour 

éviter  tout  soupçon  ,  et  qu'on  donne  à  celui 
des  filles  des  personnes  sages  pour  les  diri- 

ger. On  les  transféra  depuis  en  un  lieu  ap-  go 
pelé  Hermentfwile,  qui  faisait  partie  de  la 
fondation  de  Moury. 

P»B. 54. 

63. 

20. 

14.  Le  quatrième   abbé   fut   Rupert,  qui 
Les  Act*;* 

et  la  Généa- 
logie Uti  suni 

fias  tous  d'tin 

niême  temps, 

m  d'aa  méni':i 

20. 

mourut  en  \  \  10.  Il  eut  pour  successeur  Udal- 
ric II,  à  qui  succéda  en  1119  Rouzelin,  dont 

le  successeur  fut  Chunon  ou  Conrad,  auteur  àifeur. 
des  Actes  dont  nous  parlons.  Il  finit  son  ou- 

vrage en  priant  ceux  qui  viendront  après  lui 

de  mettre  par  écrit  ce  qui  arrivera  de  remar- 

quable dans  l'abbaye  de  Moury.  Ce  qui 
•suit,  de  même  que  la  table  généalogique 

des  comtes  d'Hapsbourg,  a  été  ajouté  aux 
Actes  de  la  fondation  de  Moury.  La  chose 

est  évidente  pour  le  fragment  qu'on  lit  à  la 
suite  des  Actes;  et  elle  ne  l'est  pas  moins  à 

l'égard  de  la  généalogie,  puisqu'elle  va  beau- 

coup plus  loin  que  les  Actes,  et  qu'elle  est  con- 
traire pour  certains  faits  aux  Actes  mêmes.  La 

comtesse  Itta  est  appelée  dans  la  généalogie, 

réparatrice  du  monastère  de  Moury  :  les  Ac- 
tes l'en  disent  fondatrice.  11  est  dit  dans  ceux- 

ci  que  Radeboton,  comte  d'Hapsbourg,  prit 
pour  femme  Itta;  la  généalogie  ne  fait  pas 

même  mention  de  Radeboton,  quoiqu'il  fût 
la  tige  de  la  maison  d'Hapsbourg  et  de  la 
maison  d'Autriche  :  ce  qui  fait  voir  que  l'au- 

teur n'était  pas  au  fait  de  la  matière  qu'il 
avait  à  traiter,  ou  que  cette  généalogie  n'est 
pas  complète. 

2  C'est  probablement  ici  une  faute  d'impression 
pour  VAchilléide  de  Stace.  {L'édit.) 
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13.  On  attribue  encore  à  l'abbé  Conrad 
une  Chronique  du  monastère  de  Burglen,  situé 

sur  une  montagne  très-élevée  dans  le  Bris- 
gau,  enlre  Bâle  et  Fribourg.  Cette  Chronique, 

que  l'on  conserve  dans  la  bibliothèque  de 
Saint-Biaise,  avec  quelques  autres  opuscules 

qu'on  juge,  par  le  style  et  la  méthode,  être 
du  même  Conrad,   moine  de  cette  abbaye 

quand  il  les  composa,  a  été  imprimée  à  Fri- 
bourg, en  IToô,  in-4'',  par  les  soins  de  dom 

Rustène  Héer.  Elle  nous  apprend  que  le  mo- 
nastère de  Burglen  fut  fondé  par  Wernher 

de  Cattinbach,  d'une  très-noble  et  très-an- 
cienne famille  de  Brisgau  ,  seigneur  recom- 

mandable  par  ses  vertus,  surtout  par  ses  li- 
béralités envers  les  pauvres,  sa  compassion 

pour  les  malheureux,  et  ses  bienfaits  envers 

le  clergé  et  les  moines  de  l'abbaye  de  Saint- 
Biaise  ;  qu'il  y  fit  même  profession  de  la  vie 
monastique  sous  le  Vénérable  Rustène,  qui 

en  fut  abbé  depuis  l'an  1 108,  jusqu'en  1 123; 
qu'Itta,  femme  de  Wernher,  qui  ne  cédait  à 
son  mari  ni  en  noblesse  ni  en  vertu,  se  con- 

sacra à  Dieu  dans  un  monastère  de  filles, 

nommé  Béraw,  bâti  par  l'abbé  Rustène.  Avant 
la  fondation  de  Burglen,  il  y  avait  au  même 
lieu  une  ancienne  Eglise,  desservie  par  un 
seul  clerc.  Wernher  la  donna  à  labbaye  de 

Saint-Biaise,  avec  une  partie  des  terres  qu'il 
possédait  dans  le  Brisgau ,  la  Bourgogne  et 

la  Suisse,  à  charge  d'établir  à  Burglen  une 
communauté   de   moines  sous  la  règle   de 

saint  Benoît.  Cela  s'exécuta  sous  l'abbé  Ber- 
thold,  successeur  de  Rustène,  malgré  les  op- 

positions de  l'évêque  de  Constance,  qui  en- 
suite les  leva,  par  la  médiation  du  pape  Ho- 
noré 11.  Wernher  mourut  à  Saint-Biaise,  en 

1123,  et  son  épouse  à  Béraw,  l'année  sui- 
vante. Des  deux  enfants  qu'ils  avaient  eus  de 

leur  mariage,  le  premier,  nommé  Werniière, 

se  fit  moine  à  Saint-Biaise,  et  y  mourut  en 
odeur  de  sainteté,  en  1359.  Le  second,  qui 
se  nommait  Wipert,  embrassa  aussi  la  vie 

monastique,  et  fut  le  premier  prévôt  de  Bur- 
glen, dont  il  augmenta  les  fonds. 

16.  [Herrcan,  juif  de  Cologne,  converti  par 

les  sermons  d'Egbert,  évêque  de  Munster,  et 
par  les  conférences  qu'il  eut  avec  l'abbé  Ru- 
pert,  se  retira  dans  un  monastère  de  chanoines 
réguliers  de  son  pays.  11  a  composé  un  petit 
écrit  de  sa  conversion,  donné  par  Caprovius 

dans  l'édition  du  Bouclier  de  Raymond,  im- 

•  Voyez  DupiD,  Nouvelle  Bibliothèque,  xii*  siècle  ; 
Fabriciu»,  Biblioth.  mediœ  et  inf.  latin.,  tom.  VIIIj 
pag.  238j  et  Carpzovius,  Epist.  nuncupaioria. 
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primée  à  Leipsik  en  1G87,  et  reproduite  au 

tome  CLXX  de  la  Patrologie,  col.  803.  L'au- teur écrivait  entre  1124  et  1123.  Son  récit 

présente  une  lecture  assez  intéressante.  Outre 
sa  conversion  et  celle  de  son  frère,  Herman 

nous  fait  connaître  les  doctrines  qui  avaient 

cours  à  cette  époque  •. 

n.Udascalque,  moine  de  St-Ulric  d'Augs- 
bourg,  fut  le  compagnon  inséparable  de  son 
abbé  Egiiion.  11  se  distinguait  par  sa  science 

autant  que  par  sa  piété;  il  était  poète,  musi- 

cien et  théologien  très  en  réputation.  L'an 
1123,  il  fut  élu  abbé  de  son  monastère, 

charge  qu'il  remplit  avec  prudence  et  fidélité 
pendant  vingt-cinq  ans.  11  mourut  en  1131. 
Il  a  écrit  un  livre  de  musique  ;  il  a  composé 

en  vers  do  ditférentes  mesures  l'histoire  de 
plusieurs  saints,  en  particulier  celle  de  sainte 
Afre,  de  saint  Ulric,  de  saint  Maurice  et  de 

sainte  Marie-Madeleine.  Plusieurs  épigram- 
mes  de  sa  façon  attestent  la  fécondité  de  son » 

génie,  l'étendue  et  la  solidité  de  ses  connais- 
sances. 11  a  écrit  une  relation  des  controver- 

ses entre  Herman,  évêque  d'Augsbourg,  at- 
taché au  parti  du  roi  Henri  IV,  et  Eginon, 

abbé  de  Saint-Ulric,  fidèle  au  pape,  avec  un 

poème  du  voyage  et  de  la  mort  d'Eginon. 
Ces  écrits  ont  été  donnés  par  Canisius  dans  le 

tome  II*  de  sa  collection  ,  IIP  de  la  nouvelle 
édition  de  Basnage.  On  a  reproduit  ces  deux 
ouvrages  avec  une  notice  tirée  de  Fabriciua, 

au  tome  CLXX  de  la  Patrologie,  col.  833-864  2. 

Pertz  ̂   a  publié  un  autre  ouvrage  d'Udals- 
calc  ;  c'est  la  Vie  de  Conrad,  évêque  de  Cons- 

tance. Elle  est  reproduite  au  tome  CLXX  de 

la  Patrologie.  L'auteur  la  composa  à  la  prière 
d'Udalric  P%  évêque  de  Constance,  qui  lui 
avait  donné  l'hospitalité  pendant  Texil  qu'il 
eut  à  subir  avec  Eginon,  son  abbé.  Après  la 
lecture  de  cette  Vie,  le  pape  Callixte  ordonna 
la  levée  du  corps  de  Conrad  ;  elle  eut  lieu 
le  26  novembre  1 123.  Saint  Conrad  était  mort 
en  976. 

18.Munio  ou  Martin,  qui  de  trésorier  de  l'E- 
glise de  Compostelle,  devint  évêque  de  Mon- 

donhédo  ou  Mindon  en  Galice,  et  qui  fut  en 

même  temps  chapelain  et  secrétaire  du  roi 
Alphonse  VII,  a  travaillé,  de  concert  avec 
Hugues,  Français  de  nation,  archidiacre 
de  la  même  Eglise,  et  depuis  évêque  de 

Porto,  au  premier  livre  de  l'Histoire  de  cette 
Eghse,  qui  est  regardée  comme  un  des  plus 

*  Voyez  Fabricius,  Bibl.  med.  et  inf.  lat.,  tom.  Vl, 

pag.  288. 
3  Monutn.  Germ.  hist.  Scnpt.,  tom.  IV,  pag.  429. 
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curieux  monuments  de  l'ancienne  histoire 

d'Kspague.  tiirald  ou  (iirard,  Frau<;ais  de 
nation,  chanoine  de  rEf,'lise  de  Coraposlelle, 
et  curé  de  la  paroisse  de  Sainte- A nastasie,  a 
continué  cette  histoire.  Ou  voit  par  le  prolo- 

gue qu'il  a  mis  en  tète  de  son  travail  adressé 
ù  Didace  Cichnire,  premier  archevêque  d(î 

Compostelle,  qu'il  l'avait  entrepris  par  ordre 
de  ce  prélat.  L'auteur,  ne  voulant  pas  se  faire 
honneur  de  ce  qui  ne  lui  appartient  pas  dans 

cette  histoire,  a  soin  d'avertir  qu'il  n'a  fait 
que  continuer  et  tinir  l'ouvrage,  composé 
par  Munie  et  par  Hugues.  Cette  histoire  est 

AUTKimS  RCCLÉSl ASTIQUES. 

divisée  en  trois  livres;  elle  commence  par  le 
récit  de  la  prtUlication  de  saint  Jacques  en 

Espagne,  et  de  la  translation  de  ses  reliques 

à  Compostelle,  après  qu'il  eut  été  martyrisé 
c'i  Jérusalem.  Elle  finit  au  second  concile  de 
Latran,.dont  elle  fixe  le  commencement  au 

quatrième  dimanche  de  Carême  de  l'an  ll.'il>, 
le  2  avril.  On  y  trouve  un  grand  nombre  de 

faits  intéressants  pour  l'histoire  de  l'Kglise. 
Elle  a  été  publiée  par  Florez  dans  VEspana 

sagruita,  tom.  XX,  d'où  elle  a  passé  avec  les 
notices  données  par  Antoine  et  par  Florez,  au 

tome  CLXX  de  la  l'atroloyie,  col.  873-1230  «.] 

CHAPITRE  XLI. 

Discours  sur  la  Théologie  positive  et  scholastique. 

Etablisse- 
ment 'le  la 

religioD  ré- vélée. 

Comment  il 
s'tisL  Tait. 

1.  Il  a  été  facile  au  lecteur  de  remarquer 

dans  le  cours  de  cette  histoire,  de  quelle  ma- 

nière la  religion  révélée  s'est  établie  dans  le 
monde;  quels  en  ont  été  les  commencements 

et  les  progrès;  comment  elle  s'est  soutenue; 
quels  moyens  les  docteurs  de  l'Eglise  ont 
employés,  soit  pour  la  persuader  aux  incré- 

dules, soit  pour  la  détendre  contre  ceux  qui 

l'ont  attaquée.  Quoique  la  même  dans  tous 
les  siècles,  la  méthode  de  l'enseigner  ou  de 
la  défendre  n'a  pas  été  toujours  uniforme. 

2.  Dans  les  onze  premiers  siècles,  les  pères 

de  l'Eglise  ,  qui  savaient  comment  on  doit 
rendre  la  vérité  sensible  et  aimable,  et  qui 

n'ignoraient  point  que  ce  n'était  pas  assez  de 
la  faire  connaître,  si  on  ne  porte  à  la  faire 

révérer  et  adorer,  l'ont  traitée  d'une  manière 
noble  et  élevée  ;  mais  toujours  par  des  dis- 

cours à  la  portée  des  esprits  qu'ils  voulaient 
convaincre.  Ils  s'appuyaient,  soit  dans  leurs 
écrits,  soit  dans  leurs  instructions  verbales, 

sur  l'autorité  des  divines  Ecritures,  sur  la  tra- 
dition apostolique,  sur  le  témoignage  que  les 

martyrs  avaient  rendu  à  la  vérité  de  nos 

mystèresjusqu'àl'eti'usion  de  leur  sang;  sur  le 
consentement  unanime  de  toutes  les  Eglises, 

et  sur  l'authenticité  des  miracles  de  Jésus- 
Christ  et  des  apôtres. 

3.  Telle  était  la  façon  de  prouver  la  divi- 
nité de  Jésus-Christ  et  de  sa  doctrine,  [en 

particulier]  pendant  les  trois  premiers  siècles. 

On  l'a  suivie  encore  dans  le  iv*  et  dans  tous 

les  autres  jusqu'au  xii«,  avec  cette  différence 

que  depuis  les  VF  et  vii*  siècles,  les  écrivains 
ecclésiastiques  ajoutèrent  en  témoignage  de 

la  religion  chrétienne  ce  qu'enontditlespères 
dans  leurs  ouvrages,  les  décisions  des  con- 

ciles, les  décrets  des  souverains  pontifes, 

sans  négliger  les  arguments  tirés  des  lumiè- 
res de  la  raison. 

4.  Celle  méthode  de  traiter  les  mystères, 

est  ce  qu'on  a  appelé  Théologie  positive  ;  et 
dès  lors  on  conçoit  aisément  de  quelle  utilité 

elle  a  été  à  l'Eglise.  Les  docteurs  n'avaient 
point  de  voies  plus  assurées  pour  faire  par- 

venir une  connaissance  certaine  de  nos  dog- 
mes à  tous  les  siècles,  ni  de  sources  plus 

pures,  où  puiser  les  preuves  de  la  vérité  de 
ces  dogmes. 

5.  C'est  Dieu  qui  nous  parle  dans  l'Ancien 
comme  dans  le  Nouveau  Testament  :  l'un  et 

l'autre  sont  marqués  au  sceau  de  la  divinité. 
11  voulut,  en  donnant  la  loi  sur  le  mont  Sinaï, 

faire  connaître  par  les  signes  les  plus  écla- 

tants, qu'il  en  était  l'auteur;  et  afin  que  l'on 
ajoutât  foi  à  Moïse,  qu'il  avait  chargé  de  la 
promulguer,  il  le  revêtit  de  sa  science  et  de 
sa  puissance,  dons  qui  se  manifestèrent  par 
un  grand  nombre  de  miracles  publics,  qui 
confondirent  les  prestiges  de  la  magie. 

6.  L'accomplissement  des  événements  pré- 
dits par  les  prophètes  forme  une  preuve  si 

évidente  de  leur  certitude,  quelespayens,  ne 

pouvant  résister  à  la  force  de  cette  preuve, 

1  Voyez  les  notices  publiées  par  Antoine  et  Florez. 
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ont  pris  le  parti  de  dire  que  les  prophéties 

ont  été  fabriquées  après  l'événement.  C'est 
La  remarque  de  saint  Augustin  :  mais  ce  saint 
docteur  fait  voir  par  le  témoignage  même 
des  Juifs,  ennemis  les  plus  irréconciliables 
de  la  religion  chrétienne,  que  les  prophéties 
dont  ils  sont  les  dépositaires,  ont  été  écrites 
en  leur  langue  dans  le  temps  de  leurs  dates, 

c'est-à-dire  sous  les  règnes  des  princes  qui  y 
sont  rappelés.  Au  reste,  ce  n'est  pas  seule- 

ment à  l'égard  des  mystères  de  la  religion 
prédits  par  les  prophètes,  que  leurs  prophé- 

ties ont  été  accomplis.  On  a  vu  la  naissance 

et  la  chute  de  l'empire  des  Perses,  des  Grecs 
et  des  Romains,  arrivées  en  la  manière  et 

dans  le  temps  qu'ils  avaient  prédits.  Tout  ce 

qui  est  arrivé  à  l'Egypte,  à  Ninive  et  à  Ba- 
bylone,  avait  auparavant  été  révélé  aux  pro- 

phètes. Des  preuves  si  évidentes  de  la  certi- 
tude des  prophéties  faisait  dire  à  Tapôtre 

saint  Pierre,  qu'il  ajoutait  plus  de  foi  à  ce 

qu'on  lisait  dans  les  écrits  des  prophètes,  qu'à 
ce  qu'il  avait  vu  de  ses  propres  yeux  sur  le 
Thabor,  lors  de  la  transfiguration  du  Sauveur. 

7.  Or  ces  prophètes  ont  annoncé  la  venue 
du  Messie;  ils  ont  marqué  le  temps  et  le  lieu 

de  sa  naissance,  et  n'ont  omis  aucun  des  ca- 
ractères auxquels  on  devait  le  reconnaître. 

Jésus-Christ  les  a  tous  réunis  en  sa  personne  : 

il  l'a  prouvé  par  un  nombre  infini  de  mira- 
cles ;  et  c'est  par  la  même  voie  qu'il  a  établi 

son  Evangile  par  toute  la  terre.  A  la  multi- 

plication des  cinq  pains,  cinq  mille  person- 

nes croient  qu'il  est  vraiment  le  prophète  qui 
doit  venir  dans  le  monde.  L'aveusié-né  l'a- 

dora  comme  Dieu,  aussitôt  qu'il  l'eut  guéri 
et  lui  eut  fait  connaître  qu'il  était  le  Fils  de 
Dieu.  Plusieurs  Juifs,  ayant  été  témoins  de  la 

résurrection  de  Lazare,  crurent  en  Jésus- 
Christ,  sachant  quïl  avait  fait  ce  miracle.  Il 
se  convertit  environ  trois  mille  hommes  à  la 

première  prédication  de  saint  Pierre,  et  en- 
viron cinq  mille  à  la  seconde.  La  première 

venait  d'être  précédée  de  la  descente  du 
Saint-Esprit  et  du  don  des  langues  ;  et  la  se- 

conde de  la  guérison  du  boiteux  à  la  porte 

du  temple.  Les  apôtres  employaient  des  mi- 
racles ,  non  -  seulement  pour  convertir  les 

Juifs  et  les  intîdèles,  mais  aussi  pour  les  af- 

fermir dans  la  foi  lorsqu'ils  l'avaient  em- 
brassée :  doij  vient  que  saint  Paul  disait  aux 
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des  martirs. 

Corinthiens  :  Je  n'ai  pas  employé,  en  vous  par-  icor.n.t. 
lant  et  en  vous  prêchant,  les  discours  de  la  sa-  ix,  ib. 

gesse  hwnaine,  mais  les  effets  sensibles  de  l'es- prit et  de  la  vertu  de  Dieu  ;  afin  que  votre  foi 
ne  fût  point  établie  sur  la  sagesse  des  hommes, 
mais  sur  la  vertu  de  Dieu.  Il  était  important 
que  ces  miracles  fussent  rapportés  dans  le 

livre  des  Actes  des  apôtres,  parce  qu'ils  for- 
meront toujours  une  preuve  subsistante  de 

la  vérité  de  l'Evangile  qu'ils  devaient  prê- 
cher dans  tout  l'univers. 

8.  Il  n'était  pas  moins  intéressant  que  l'on  ̂   ut  acus 
recueillit  les  actes  des  martyrs  :  les  fidèles 

s'en  faisaient  un  devoir;  ils  marquaient  exac- 
tement le  genre  et  le  jour  de  leur  mort  pour 

en  faire  la  fête.  L'usage  de  mettre  par  écrit 
les  circonstances  de  leurs  supplices,  avait 

lieu  dès  le  siècle  des  apôtres,  parce  qu'on 

regardait  les  soutl'rances  des  martyrs  *  comme 
autant  de  témoins  qui  déposaient  pour  la  di- 

vinité de  Jésus-Christ.  C'est  pourquoi  les  pre- 
miers évêques,  et  ceux  mêmes  qui  avaient 

été  disciples  des  apôtres,  après  avoir  em- 

ployé contre  les  hérétiques  -  l'autorité  de  la 
loi  de  Moïse,  des  prophètes  et  de  l'Evangile, 
y  ajoutaient,  pour  les  convaincre,  les  actes 

des  martyrs.  C'est  ce  que  l'on  voit  dans  l'é- 
pître  de  saint  Ignace,  évêque  d'Antioche,  et 
martyr,  aux  Smyrniens.  «  Défenseurs  de  la 

mort  ou  de  l'erreur,  plus  que  de  la  vérité  ̂ , 
ils  n'ont,  dit-il  en  parlant  des  hérétiques,  pu 

être  persuadés  jusqu'à  ce  jour,  ni  par  les 
prophéties  qui  rendent  témoignage  à  la  divi- 

nité de  Jésus-Christ,  ni  par  la  loi  de  Moïse, 

ni  par  l'Evangile,  ni  par  les  tourments  que 
nos  martyrs  ont  soutïerts  pour  la  foi  en  Jésus- 
Christ.  » 

9.  Telle  était,  dès  le  premier  siècle  de  l'E- 
glise, la  méthode  de  traiter  les  matières  de 

la  religion  :  ainsi  l'on  peut  faire  remonter  la 
théologie  positive  jusqu'au  temps  des  apôtres 
ou  de  leurs  disciples.  Cette  méthode  fut  sui- 

vie par  saint  Justin  dans  ses  Apologies  pour 
la  foi  contre  les  païens.  Il  y  établit,  comme 
saint  Ignace,  la  vérité  de  notre  religion  par 

l'autorité  des  divines  Ecritures,  et  par  la 
constance  des  martyrs.  Il  en  est  de  même 
des  autres  apologistes  du  christianisme , 

comme  Théophile  d'Antioche,  Athénagore, 
Miltiade,  Tertullien.  Saint  Irénée  la  prouve 

aussi  par  l'unité  de  doctrine  *,  toujours  la 

'  Poul.  diacon.,  in  VHa  S.  Cyprian.,  pag.  1. 
*  Cypriau.,  de  Idolor.  vanitate,  pag.  12. 
'  Patroni  moriis  magis  quam   veritatis,  (/uibus  nec 

prophetiœ  persuasere  nec  Moysis  lex,  nec  Evangelium 

in  huhc  usque  diem,  neque  nosirœ  singulorum  pnssio- 
nes.  Ignat.,  ud  Smyr7iens.,  num.  5. 

*  Ireu.,  lib.  III  cont.  H'jres.,  cap.  n,  lU,  et  iib.  1\' 

cap.  xxxiu. 
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môme  dans  l'Ei,'lisc  ili'puis  Jésus-Christ,  au 
lieu  qu'elle  variait  chez  les  héit-tiques. 

10.  Un  autre  de  ses  arguments  est  ',  que 

l'Ecriture  étant  obscure  eu  quelques  endroits, 
il  est  uécessaire  de  recourir  à  la  tradition, 

c'est-à-dire  à  la  doctiine  que  Jésus-Christ  et 
ses  apôtres  nous  ont  transmise  de  vive  voix 
par  une  succession  constante  des  évoques. 

Saint  Clément  d'Alexandrie  insiste  aussi  sur 
la  nécessité  de  cette  tradition  orale  -.  Les  hé- 

rétiques ne  pouvant  montrer  par  une  succes- 

sion non  interrompue  d'évéques,  qu'ils  des- 
cendaient des  apôtres  ou  des  hommes  apos- 

toliques, TertuUien  conclut  de  là  ̂ ,  que  leur 
doctrine  était  nouvelle,  et  conséquemment 

qu'ils  ne  devaient  pas  être  reçus  à  la  paix 
et  à  lu  communion  par  les  Eglises  apostoli- 

ques. il.  11  prouve  au  contraire  la  vérité  de  nos 
dogmes  par  le  consentement  unanime  de 
toutes  les  Eglises  en  une  même  croyance.  «Il 

n'est  pas  vraisemblable,  dit-il  *,  que  tant 
d'Eglises  et  si  nombreuses  se  soient  accor- 

dées à  recevoir  l'erreur  :  si  leur  doctrine  eût 
été  fausse,  elle  aurait  dû  varier.  Ce  qui  se 

tiouve  être  le  même  chez  plusieurs,  n'est  pas 
une  erreur,  mais  une  tradition,  n 

12.  Les  siècles  suivants  fournirent  à  la 

dS débets*'»  théologie  positive  plusieurs  autres  moyens 
rc°°t's*'dM  ̂ e^  de  constater  les  vérités  que  la  foi  nous  en- 
r«.  seigne.  La  paix  qui  suivit  la  conversion  des 

empereurs  et  autres  potentats  de  l'univers, 
mit  les  évêques  dans  la  liberté  de  s'assem- 

bler pour  les  besoins  de  l'Eglise.  Tous  dépo- 
sitaires des  vérités  spéculatives  et  pratiques 

de  la  religion,  ils  s'accordèrent  à  composer 
des  canons  ou  des  décrets  pour  le  maintien 

et  l'observation  de  ces  vérités.  Les  Souve- 
rains Pontifes,  consultés  de  toutes  parts  sur 

les  matières  de  la  religion,  répondirent  par 

des  épitres  décrétales,  que  l'on  reçut  par 
tout  le  monde  avec  respect,  parce  qu'il  était 
d'usage  dans  toutes  les  Eglises  de  n'y  rien 
traiter  d'important  en  matière  de  foi  et  de 
discipline,  sans  en  communiquer  avec  l'E- 

glise de  Rome,  comme  étant  cliargée  du  soin 

de  toutes  les  autres.  L'instruction  des  caté- 
chumènes et  des  néophytes,  les  diverses  héré- 

sies qui  jetèrent  le  trouble  dans  l'Eglise,  en- 
gagèrent les  évéques  et  d'autres  écrivains 

ecclésiastiques  a  écrire,  soit  pour  l'utilité  et 
l'édification  de  l'Eglise,  soit  pour  la  défendre 

•  Iren.,  lib.  111  cont.  Hœres.,  cap.  ii,  ni,  et  lib.  IV, 
cap.  xxxui. 

*  Clemensj  lib.  I  Stromat.,  pag.  322. 
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contre  ses  ennemis  :  de  là  sont  venus  tant 

d'excellents  ouvrages  de  saint  Cyprien,  de 
saint  liilaire,  de  saint  Athanase,  de  saint  Ba- 

sile, de  suint  Cyrille  de  Jérusalem,  de  saint 

Ambroise,  de  saint  Augustin,  et  d'un  grand 
nombre  d'autres  savants  de  l'antiquité,  dont 
les  écrits  sont  d'autant  plus  précieux,  qu'ils 

nous  y  ont  transmis  d'âge  en  âge  les  vérités 
qu'ils  avaient  reçues  par  la  voie  de  la  tradition . 
Quoiqu'ils  ne  se  soient  pas  appliqués  à  faire 
des  corps  entiers  de  théologie,  ils  en  ont  ex- 

pliqué tous  les  dogmes.  Les  théologiens  qui 
vinrent  après  eux,  citèrent  leurs  écrits,  les 

décrets  des  conciles,  les  décrétales  des  pa- 

pes, avec  d'autant  plus  de  succès,  qu'ils  n'a- 
vaient rien  enseigné  que  de  conforme  aux 

divines  Ecritures  et  à  la  tradition  de  l'Eglise. 
13.  Ils  profitèrent  encore  des  arguments 

que  les  lumières  de  la  raison  naturelle  four- 

nissaient, ou  qu'ils  trouvaient  dans  les  écrits 
des  pères.  Avec  tous  ces  secours,  il  leur  fut 
facile  de  composer  des  traités  de  théologie 

sur  tous  les  articles  de  la  foi.  Aussi  la  plu- 

part des  écrivains  des  viip,  ix'  et  x*  siècles, 
ont  fait  de  leurs  ouvrages  un  tissu  des  pas- 

sages de  l'Ecriture  et  des  pères,  des  décrets 
des  conciles,  et  des  décisions  des  papes.  Le 
lecteur  en  a  vu  des  preuves  dans  ce  que  nous 

avons  dit  de  Bède,  d'Alcuin,  de  Raban  Maur, 

et  de  quantité  d'autres  écrivains  du  moyen 

4 
H: 

Tbéolofrient 
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à^e.  (^ur  mé- 

thode. 

âge. 
14.  Mais  quoique  les  pères  de  l'Eghse  aient 

communément  employé  la  voie  d'autorité 
dans  les  matières  de  religion,  ils  n'ont  pas 
laissé  en  certains  cas  de  recourir  à  la  mé- 

thode des  écoles  péripatéticiennes,  pour  dé- 
velopper toutes  les  ruses  des  novateurs.  Saint 

Grégoire  de  Nysse  ,  ayant  à  réfuter  Euno- 
mius,  le  plus  dangereux  et  le  plus  subtil  so- 

phiste de  son  siècle,  mêla  dans  l'ouvrage 
qu'il  écrivit  contre  lui  les  raisonnements  de 
la  philosophie  et  de  la  théologie.  Il  répondit 

suivant  la  méthode  d'Aristote  aux  objections 
de  cet  hérésiarque ,  distingua  les  termes 

qu'Eunomius  confondait,  débrouilla  ses  rai- 
sonnements captieux,  découvrit  ses  subter- 

fuges. Il  suivit  la  même  méthode  dans  ce 

qu'il  écrivit  contre  Apollinaire,  et  combattit 
si  puissamment  ces  deux  ennemis  de  la  vé- 

rité, qu'elle  en  reçut  un  nouvel  éclat.  Ce  fut 
aussi  avec  le  secours  de  la  philosophie  que 

saint  Augustin  fit  évanouir  toutes  les  subti- 

3  Tertull.,  lib.  de  Prœscript.,  cap.  xxxil. 
*  Terlull.,  ibid.,  cap.  xxvmj  xxix,  xxx,  xxxii. 
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lités  des  donatistes,  des  manichéens  el  des 

pélagicns;  que  saint  Jean  Daniascène  suivit 
les  liérétiqiies  de  son  temps  dans  tous  leurs 

détours,  démêlant  leurs  équivoques,  et  dé- 

veloppant leurs  sophistnes  :  ce  qu'il  n'aurait 
pu  faire  sans  les  lumières  de  la  dialectique, 

dont  il  avait  une  si  exacte  connaissance,  qu'il 
en  lit  un  traité  très-utile  pour  l'intelligence 
des  pères  grecs.  Roëce,  sénateur  romain, 

habile  théologien  et  bon  philosophe,  em- 
ploya, dans  les  traités  de  V Unité  de  Dieu,  de 

la  Trinité  et  de  l'Incarnation,  les  termes  les 
plus  abstraits  de  la  philosophie,  uniquement 

pour  ne  faire  connaître  ces  mystères  qu'à  un 
certain  nombre  de  personnes  à  qui  ces  ter- 

mes étaient  connus,  et  pour  les  cacher  aux 

autres.  Jean  Scot,  plus  philosophe  que  théo- 
logien ,  mettait  en  œuvre  toutes  les  subti- 

lités de  la  dialectique  pour  prouver  ses  sen- 
timents, même  dans  des  matières  de  théolo- 

gie :  mais  ces  subtilités  l'ayant  jeté  dans 
diverses  erreurs,  sa  doctrine,  de  même  que 

sa  méthode,  furent  rejetées  par  les  théolo- 

giens de  son  temps,  c'est-à-dire  du  ix^  siècle. 
Ils  continuèrent  jusqu'au  xir  à  traiter  les 
matières  dans  le  goût  de  la  théologie  posi- 
tive. 

Commence-       13.  Saint  Anselmo,  moins  versé  dans  la 

Sôgi/sco°   positive  que  dans  les  raisonnements  méta- Usliuue.    Ses         ,  .  ^•   ̂   \  .     -, 

progrès.  physiques,  en  a  remph  la  plupart  de  ses  ou- 

vrages, surtout  ceux  qui  traitent  de  l'exis- 
tence de  Dieu,  de  ses  attributs,  de  la  Trinité  : 

néanmoins  il  avait  lu  les  ouvrages  de  saint 

Augustin,  et  en  avait  tiré  plusieurs  princi- 
pes, dont  il  appuyait  ses  raisonnements  phi- 

losophiques. On  a  donc  quelque  raison  de  le 
compter  pour  un  des  premiers  qui  mit  en 
usage  la  théologie  que  nous  nommons  sco- 
lastique.  Le  sophiste  Roscelin,  contre  qui  ce 
prélat  écrivit,  la  suivait  aussi.  Abaillard,  son 
disciple,  la  prit  de  lui.  Gilbert  de  la  Porrée 
en  fit  des  leçons  pubUques.  Othon  de  Frisin- 

ghen  la  mit  en  vogue  en  Allemagne;  enGn 

on  l'enseigna  publiquement  partout,  et  on 
lui  donna  tous  les  degrés  de  perfection  qu'elle 
pouvait  avoir.  En  vain  quelques-uns  voulu- 

rent s'y  opposer,  elle  prévalut  sur  la  théolo- 
•  gie  positive.  On  donna  le  nom  de  scholastique 
à  ceux  qui  suivaient  cette  nouvelle  théolo- 

gie ',  soit  parce  qu'ils  l'enseignaient  publi- 
quement a  leurs  disciples  dans  les  écoles,  à 

la  manière  des  philosophes,  soit  parce  qu'ils 
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y  disputaient  sur  les  matières  à  la  façon  des 
écoliers,  agitant  des  questions  qui,  hors  de 

l'école,  n'étaient  que  de  mt-diocre  ou  d'au- cune utilité. 

16.  Gautier  de  Saint-Victor^  se  déclara  ou-   .opposuions 
a  cetlu    rioa- 

vertemenl  contre  cette  nouvelle  méthode.  11  «ne méihodo. 

se  plaignit  qu'on  osât  établir  par  des  argu- 
ments ineptes,  et  par  les  règles  de  la  philo- 

sophie d'Aristote,  les  plus  profonds  mystères, 
que  les  esprits  les  plus  sublimes  ne  peuvent 

pénétrer.  Il  alla  jusqu'à  suspecter  d'hérésie 
les  maîtres  et  les  disciples.  Ceux-ci  en  usè- 

rent de  même  envers  ceux  qui  demeuraient 

attachés  à  la  théologie  positive  :   en  sorte 

qu'il  s'éleva  entre  eux  une  guerre  qui  eut  de 
fâcheuses  suites.  Ils  se  chargeaient  mutuelle- 

ment d'injures  :  les  scholastiques  appelaient 
ânes  et  stupides  les  sectateurs  de  la  théolo- 

gie positive  :  ceux-ci  donnaient  aux  scholasti- 

ques le  nom  d'hérétiques.  Il  est  vrai   que 
dans  ce  temps  quelques-uns  ont  abusé  de 
cette  nouvelle  méthode.  Aussi  dans  les  sy- 

nodes de  Soissons,  en  1121,  et  de  Sens,  en 

1140,  Abaillard  fut  condamné  et  taxé  d'héré- 
tique par  Innocent  II;  et  mêoae  dans  le  con- 

cile général  de  Latran  en  1179,  et  dans  celui 
de  Tours,  en  1163,  la  doctrine  de  Pierre 

Lombard  fut  rejetée;  et  l'on  défendit  aux  pro- 
fesseurs d'agiter  certaines  questions  qu'on 

agitait  alors. 
17.  Nonobstant  cette  défense,  la  doctrine     Eiieprë- 

et  la  méthode  d'Aristote  furent  suivies  dans  qnes'-nnrJê 
le  xiP  siècle,  jusqu'à  ce  que  les  sectateurs,   sonrconàam! 

passant  les  bornes  d'un  juste  milieu,  inven-   ""^ tèrent  une  troisième  méthode  de  traiter  les 

matières  théologiques,  indigne  de  la  gravité 

de  la  religion  chrétienne,  qu'ils  aviUrent  par 
quantité  de  questions  et  de  solutions  aussi 
indécentes  que  ridicules.  Pierre  de  Poitiers, 

disciple  de  Pierre  Lombard,  l'emporta  sur 
les  autres  dans  cette  troisième  méthode.  Plu- 

sieurs de  ceux  qui  la  suivirent  furent  con- 
damnés avec  Amauri  de  Chartres;  et  plu- 

sieurs regardèrent  la  doctrine  des  péripaté- 
ticiens,  quoique  commode  pour  la  réfutation 

des  hérétiques,  comme  l'arsenal  de  l'hérésie. 
18.  Pour  donner  une  idée  de  la  théologie      ,^.  . o  Idée  ne 

scholastique  dégénérée  en  questions  fj-ivoles   «ne  loéiho- 
et  inutiles,  Duboulai  rapporte,  dans  son  se- 

cond  tome  de  \ Histoire  de  l'Université  de 

Paris  3,  ce  qu'en  dit  Gauthier  de  Saint-Vic- 

tor. Ce  théologien,  qui  écrivait  vers  l'an  1180, 

»    Duboulay ,  sœculo  iv    Universitatis  Fansiensis, 
Diasert.  4,  pag.  584. 

XIV. 

*  Idem,  ibid.  —  ̂   Pag.  6:29. 
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attaque  les  plus  it-lMiics  mailrcs  de  son  siè- 
cle, Ahaiilaiii,  (iilhert  de  la   Ponée,  l'ierre 

Lombard  et  l'iene  de  Poitiers,  qu'il  nomme 
les  quatre  labyrinthes  de  la  France,  et  les 

nouveaux  hérétiques.  Il  s'élève  contre   les 
clianf,'ements  laits  dans  la  méthode  d'étudier 

la   théologie  jusqu'au  xii""  siècle;  contre  les 
questions  indécentes,  inutiles  el  dangereuses 

que  l'on  traitait  dans  les  écoles;  et  il  les  ré- 
fute par  l'autorité  des  conciles  et  des  pères. 

Il  montre  les  contrariétés  dans  lesquelles  les 

philosophes  sont  tombés,  et  combien  ils  ont 

été  éloignés  de  la  vérité.  Attaquant  en  parti- 
culier Socrate,  Aristote  et  Sénèque  ,  il  fait 

voir  que  toutes  les  hérésies  qui  se  sont  éle- 

vées dans  l'Eglise,  ont  pris  leur  naissance 

dans  les  principes  de  ces  philosophes.  Ce  l'ut 
par  cette  considération  que  Robert  de  Cour- 

çon,  cardinal-légat  en  1213  ',  dans  l'acte  de 
la  réformation  de  l'université  de  Paris ,  tit 

une  défense  générale  de  lire  les  livres  d'A- 
rislote  intitulés  :  delà  Métapinjmjuc ci  /'/liloso- 
p/iie  naturelle;  mais  il  ordonna  aux  maîtres 

ès-arts  d'expliquer  sa  Dialectique,  sa  Morale^ 
et  le  quatrième  livre  des  Toniques.  Les  livres 

de  la  Métaphysique  et   de  la  Philosophie  na- 
turelle furent  défendus  dans  les  écoles  par 

Grégoire  IX,  en  1^31,  jusqu'à  ce  qu'ils  eus- 
sent été  purgés  de  tout  soupçon  d'erreur  : 

mais  dans  la  suite  Albert-le-Grand  et  saint 

Thomas  d'Aquin   firent   sur  ces   livres   des 
commentaires,  dans  lesquels  ils  essayèrent 

de  concilier  les  nouveaux  théologiens,  c'est- 
à-dire  les  scholastiques  avec  l'Evangile  :  et 
pour  lever  les  obstacles  que  ces  théologiens 
avaient  mis  dans  leurs  écrits  au  progrès  des 

jeunes  étudiants  -,  ils  en  retranchèrent  plu- 
sieurs questions  frivoles  et  inutiles,  et  pro- 
posées sans  aucun  ordre, 

inconvé.         *9.  Ils  ne  touchèrent  point  à  la  méthode 

méihodelTch!)'   scholastique;  elle  est  passée  jusqu'ànous  avec 
Uîtique.        g,^  gécheresse  et  tous  ses  termes  barbares  : 

proposant,  comme  elle  fait,  les  vérités  toutes 
nues,  sous  une  forme  toujours  contrainte,  et 

d'un  style  sec  et  décharné,  qui  n'a  ni  grâce 
ni  noblesse,  sa  façon  de  procéder  est  moins 
utile  et  moins  agréable  que  celle  des  anciens 

pères  de  l'Eglise,  qui  s'expliquaient  naturel- 
lement, mais  noblement.  La  chose  sera  sen- 

sible par  cet  exemple.  S'il  s'agissait  de  prou- 
ver le  péché  originel  par  les  misères  des  en- 

fants,  suivant   la  méthode   dialectique,  on 

AUTEIJIIS  ECrxfiSi ASTIQUES. 

procéderait  en  cette  manière  :  Les  enfants  ne 

sauraient  être  misérables  ',  qu'en  punition 

de  quelque  péché  qu'ils  tirent  de  leur  nais- 
sance :  or  ils  sont  misérables  ;  donc  c'est  à 

cause  du  péché  originel.  La  majeure  se 
prouverait  par  cet  argument  disjonctif  :  La 
misère  des  enfants  ne  peut  procéder  que  de 

l'une  de  ces  quatre  causes  :  1"  Des  péchés 
précédents  commis  dans  une  autre  vie;  2" de 

l'impuissance  de  Dieu,  qui  n'avait  pas  le 

pouvoir  de  les  en  garantir;  3°  de  l'injustice 
de  Dieu,  qui  les  y  asservirait  sans  sujet;  4"  du 

péché  originel  :  or,  il  est  impie  de  dire  qu'elle 
vienne  des  trois  premières  causes;  elle  ne 

peut  donc  venir  que  de  la  quatrième,  qui  est 
le  péché  originel.  La  mineure,  que  les  enfants 

sont  misérables,  se  prouverait  par  le  dénom- 
brement de  leurs  misères. 

20.  Mais  saint  Augustin  a  proposé  celte     u^mu^i 

preuve  du  péché  originel  avec  plus  de  grâce  pEgir.tTpin' 
et  de  force,  en  la  renfermant  dans  un  argu-  prn,^J^iôr» 
ment  composé  en  cette  sorte  :  «  Considérez 
la  multitude  et  la  grandeur  des  maux  qui  ac- 

cablent les  enfants;  et  combien  les  premières 
années  de  leur  vie  sont  remplies  de  vanité, 

de  souflrances,  d'illusions,  de  frayeurs  :  en- 
suite lorsqu'ils  sont  devenus  grands,  et  qu'ils 

commencent  même  à  servir  Dieu,  l'erreur 
les  tente  pour  les  séduire;  le  travail  et  la 

douleur  les  tente  pour  les  atfaiblir;  la  concu- 
piscence les  tente  pour  les  enflammer;    la 

tristesse  les  tente  pour  les  abattre;  l'orgueil 
les  tente  pour  les  élever  :  et  qui  pouriait  re- 

présenter en  peu  de  paroles  tant  de  diverses 

peines  qui  appesantissent  le  joug  des  en- 
fants d'Adam?  L'évidence  de  ces  misères  a 

forcé  les  philosophes  païens,  qui  ne  savaient 

et  ne  croyaient  rien  du  péché  de  notre  pre- 

mier père,  de  dire  que  nous  n'étions  nés  que 
pour  soutfrir  les  châtiments  que  nous  avions 
mérités  par  quelques  crimes  commis  en  une 

autre  vie  que  celle-ci;  et  qu'ainsi  nos  âmes 
avaient  été  attachées  à  des  corps  corrupti- 

bles, par  le  même  genre  de  supplice  que  des 

tyrans  de  Toscane  faisaient  soufl'rir  à  ceux 
qu'ils  attachaient  tout  vivants  avec  des  corps 
morts  :  mais  cette  opinion,  que  les  âmes  sont 

jointes  à  des  corps  en  punition  de  leurs  fau- 

tes précédentes  d'une  autre  vie,  est  rejetée 
par  l'apôtre.  Que  reste-t-il  donc,  sinon  que 

la  cause  de  ces  maux  eifroyables  soit  ou  l'in- 
justice ou  l'impuissance  de  Dieu,  ou  la  peine 

1  Pag.  070. 

'  Thomas,  in  Prolog.,  1  part. 
3  Logique   de   Port-Royal ,    pag.    283 ,   chap.    XV, 

part.  m. 
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du  premier  péché  de  l'homme?  Mais  pr.rce 
que  J)ieu  n'est  ni  injuste  ni  impuissant,  il  ne 
reste  plus  que  ce  que  vous  ne  voulez  pas  re- 

connaître, mais  qu'il  faut  néanmoins  que 
vous  reconnaissiez  malgré  vous,  que  ce  joug 

si  pesant  que  les  enfants  d'Adam  sont  obli- 
gés de  porter,  depuis  que  leurs  corps  sont 

sortis  du  sein  de  leurs  mères,  jusqu'au  jour 
qu'ils  rentrent  dans  le  sein  de  leui'  mère 
commune,  qui  est  la  terre,  n'aurait  point  été, 
s'ils  ne  l'avaient  mérité  par  le  crime  qu'ils 
tirent  de  leur  origine.  » 

21.  Ce  n'est  pas  que  la  forme  syllogistique 
n'ait  quelquefois  son  utilité,  soit  pour  déve- 
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lopper  un  sophisme  spécieux  *,  soit  pour  ren- 
dre sensible  une  vérité  abstraite;  mais  il  est 

ennuyeux  de  l'employer  toujours,  et  de  ré- 
péter à  chaque  moment  les  mêmes  formules. 

Cette  méthode  ne  nous  permettant  pas  non 

plus  d'analyser  les  écrits  des  théologiens 
scholastiques  qui  l'ont  suivie,  semble  mettre 
des  bornes  à  notre  onvrage,  dont  les  analy- 

ses des  auteurs  ecclésiastiques  fait  l'objet 
principal.  Nous  donnerons  néanmoins  celle 

des  éciits  de  Pierre  Lombard,  parce  qu'ils 
tiennent  plus  de  la  théologie  positive  que  de 
la  scolastique  ,  et  nous  dirons  un  mot  de 

quelques-uns  de  ses  plus  fameux  disciples  2. 

CHAPITRE  XLII. 

Pierre  Lombard,  évêque  de  Paris,  surnommé  le  Maître  des  Sentences. 

[Ecrivain  latin,  1160.] 

ARTICLE  I". 
HISTOIRE   DE   SA   VIE  ̂  

1.  Il  n'y  a  que  ceux  qui  sont  absolument 
étrangers  aux  matières  de  théologie  *,  à 
qui  le  nom  et  les  ouvrages  de  Pierre  soient 

1  Fleury,  cinquième  discours. 
*  Dom  Geillier  ne  se  montre  pas  assez  favorable  à 

la  méLhode  scholastique.  On  voit  qu'il  n'a  jamais  en- 
seigné ex  professa  la  théologie.  Voici  quelques  notions 

plus  exactes  sur  cette  méthode. 
Avoir  et  donner  une  idée  nette  et  précise  de  ce 

que  l'on  enseigne,  poser  des  principes  certains,  en 
déduire  les  conséquences  par  des  raisonnements 

justes,  n'employer  que  des  expressions  claires  ou 
nettement  déûuies;  éviter  les  digressions  inutiles,  les 
idées  vagues,  les  termes  équivoques  ;  mettre  dans 

l'ensemble  un  ordre  qui  éclaircisse  les  questions  les 
unes  par  les  autres,  telle  est,  dit  M.  Rorhbacher,  la 

méthode  géométrique.  La  méthode  scholastique  n'est 
pas  autre  chose  ;  elle  tst  opposée  à  la  méthode  ora- 

toire. Si  un  géomètre  délayait  ses  théorèmes  en  dus 
harangues  cicérouiennes,  il  serait  ridicule.  Un  avocat 

qui  réduirait  sou  plaidoyer  en  formules  algébriques 
ne  le  serait  pas  moins.  Chaque  méthode  est  bonne, 

appliquée  où  et  comme  elle  doit  l'être.  On  doit  con- 
sidérer dans  les  ouvrages  scholastiques  le  fond  et  la 

méthode.  Voici  ce  que  dit  à  ce  sujet  l'illustre  Bos- 
suet  :  «  Le  fond,  qui  est  les  décrets,  les  dogmes  et 

les  maximes  constantes  de  l'école,  n'est  autre  chose 
que  le  pur  esprit  de  la  tradition  des  pères  ;  la  mé- 

thode qui  consiste  dans  cette  manière  contentieuse  et 
didactique  de  traiter  les  questions,  aura  son  utilité, 

pourvu  qu'on  la  donne,  non  comme  le  but  de  la 
science,  mais  comme  im  moyen  pour  y  avancer  ceux 

inconnus.  On  le  surnomma  Lombard ,  parce 

qu'il  était  né  à  Novare,  ville  de  la  province 
de  Lorabardie.  Il  fit  ses  premières  études  à 

Bologne,  d'où  le  désir  de  s'avancer  dans  les 
sciences  le  fît  passer  en  France.  Destitué  des 

biens  de  la  fortune^,  l'évéque  de  Lucques, 

qui  commencent  :  ce  qui  est  aussi  le  dessein  de  saint 
Thomas  dès  le  commencement  de  sa  Somme,  et  ce 

qui  doit  être  celui  de  ceux  qui  suivent  sa  méthode. 

On  voit  aussi  par  expérience  que  ceux  qui  n'ont  pas 
commencé  par  là,  et  qui  ont  mis  tout  leur  fort  dans 

la  critique,  sont  sujets  à  s'égarer  beaucoup  lorsqu'ils 
se  jettent  sur  les  matières  théologiques.  Erasme  dans 
le  siècle  passé,  Grotius  et  M.  Simon  dans  le  nôtre  en 
sont  un  grand  exemple.  Pour  ce  qui  regarde  les 

pères,  loin  d'avoir  méprisé  la  dialectique,  un  saint 

Basile,  un  saint  Cyrille  d'Alexandrie,  un  saint  Au- 

gustin, dont  je  ne  cesserai  point  d'opposer  l'autorité 
à  M.  Simon  et  aux  critiques,  quoi  qu'ils  puissent  dire, 

pour  ne  point  parler  d'un  saint  Jean  de  Damas  et  des 
autres  pères  grecs  et  latins,  se  sont  servis  utilement 
de  ses  détinitions,  de  ses  divisions,  de  ses  syllogismes, 

et  pour  tout  dire  eu  un  mot,  de  sa  méthode,  qui  n'est 
autre  que  la  scholastique.  Que  le  critique  (Richard 

Simon)  se  taise  donc  et  qu'il  ne  se  jette  plus  sur  les 

matières  théologiques  où  jamais  il  n'entendra  que 
l'écorce.  Bossuet,  Défense  de  la  tradition  et  des  saints 

pères,  \iv.  III,  chap.  xx.    L'éditeur.) 3  Voir  sur  Pierre  Lombard,  au  tome  CXCI  de  la 

Patrologie,  col.  9-30,  1"  une  notice  historique  tirée 

de  la  Gallia  christiana,  S»  une  notice  historico-litté- 

raire  tirée  de  l'Histoire  littéraire  de  la  France,  S»  une 

autre  notice  tirée  de  Fabricius.  {L'éditeur.) 4  Gallia  christiana,  tom.  VII,  pag.  68. 

■>  Bernard.,  Epist.  410  ad  Gilduin. 
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Ses  progrès 
Hans  s«i  étu- 

dei  ;  il  an^ai- 
;ns  a  fin», 
til    fait  cha- 

pon »oy«g« 
à  Koma  Teri 

l'an  lit». 

! 

I 

Il  est  fiiit 

ami  de  saint  Dernard,  lui  écrivit  de  trouver 

dans  la  bourse  des  personnes  de  su  connais- 
sance de  quoi  faire  subsister  Pierre  pendant 

qu'il  demeurerait  en  Franre  pour  ses  éludes. 
Saint  Hernard  fournit  à  ses  besoins  durant 

son  séjour  ù  Ueiras;  et  Gilduin,  abbé  de  St- 
Victor,  dans  les  commencements  de  sa  de- 

meure à  Paris. 

2.  11  fit  de  si  grands  progrès  dans  les  éco- 

les de  cette  ville  ',  qu'il  se  trouva  en  état  d'y 
enseigner  publiquement.  11  s'en  acquitta  avec 

éloge.  Un  de  ses  plus  illustres  disciples  l'ut 
Philippe,  fils  du  roi  Louis-le-Gros.  Pierre  fut 

pourvu  d'un  canonicat  dans  l'Eglise  de  Cliar- 
tres;  et  le  prince  Philippe,  qui  avait  renoncé 

au  monde  pour  embrasser  l'état  ecclésiasti- 
que, eut  la  dignité  d'archidiacre  dans  la  ca- 

thédrale de  Paris. 

3.  Vers  l'au  11-49  *,  il  s'éleva  parmi  les 
écoliers  de  l'université  de  cette  ville  une  sé- 

dition, dans  laquelle  plusieurs  professeurs 

furent  impliqués,  il  y  en  eut  d'excommuniés 
par  Thibaud,  évêque  de  Paris  :  mais  cette 

sentence  n'ayant  pu  rétablir  la  paix  dans 
l'université,  Joscclin,  chanoine  de  Meaux, 
déféra  au  pape  Eugène  III  les  noms  de  maître 
Pierre  et  de  deux  autres  professeurs,  accusés 

non-seulement  de  n'avoir  pas  réprimé  les 
écoliers,  mais  encore  d'avoir  excité  le  trou- 

ble. Joscelin  et  Pierre  allèrent  à  Home  plai- 

der leur  cause.  Pierre  y  trouva  de  l'appui 
chez  les  cardinaux,  et  le  jugement  de  son 

affaire  fut  renvoyé  par  le  pape  à  l'abbé  Su- 
ger.  Pierre,  à  son  retour,  présenta  à  cet 

abbé  la  lettre  du  pape,  et  celles  des  cardi- 
naux Yves  et  Hugues.  On  ne  sait  point  la  fin 

de  cette  affaire,  sinon  qu'elle  ne  fît  aucun 
tort  à  la  réputation  de  Pierre.  Quelques-uns 
ont  douté  si  par  ce  nom  il  fallait  entendre 

Pierre  Lombard;  car  il  y  avait  plusieurs  pro- 

fesseurs de  ce  nom  dans  l'université  de  Pa- 

ris :  mais  il  est  vraisemblable  qu'il  s'agissait 
dans  cette  contestation  de  Pierre  Lombard, 
connu  alors  comme  dans  la  suite  sous  le  ti- 

tre de  Maître  Pierre,  comme  l'appelle  Jean 
de  Sarisbéri ,  auteur  contemporain,  ou  de  Maî- 

tre des  Sentences,  à  cause  de  son  ouvrage 

intitulé  :  Des  Sentences.  On  l'appela  aussi 
Pierre  Lombard. 

4.  Thibaud,  évêque  de  Paris  ̂ ,  étant  mort 

é^hfa»  Je  Pa- 

na, ru  1157. 

Mort  de 

pierre    Lom- 

le  9  janvier  de  l'an  1157,  les  chanoines  élu- 
rent d'une  voix  unanime  Philippe,  fils  de 

Louis-le-Gros.  H  était,  comme  on  vient  de  le 

dire,  archidiacre  de  cette  Eglise.  Prince  ver- 
tueux et  modeste,  il  porta  les  suffrages  du 

chapitre  sur  Pierre  Lombard,  son  maître;  et 

content  de  sa  dignité  d'archidiacre,  il  la  con- 

serva jusqu'à  sa  mort,  qui  arriva  l'an  llGl. 
On  ne  lui  a  point  donné  d'autre  titre  dans 
son  épilaphe. 

5.  On  sait  peu  de  choses  de  l'épiscopat  de 
icrre,  parce  qu  n  lut  très-court,  ce  prélat  urd.enn», 

n'ayant  gouverné  l'Eglise  de  Paris  que  depuis 

1159,  jusqu'au  mois  d'août  IIGO,  comme  on 
le  voit  par  la  Chronique  de  Nicolas  Trivette  '. 
Celle  de  Ricobalde  de  Ferrare  ̂   raconte  que 
les  principaux  de  Novare  étant  venus  à  Paris 

rendre  visite  à  l'évèque  de  cette  ville,  leur 
compatriote,  menèrent  avec  eux  sa  mère  : 

qu'avant  de  la  lui  présenter,  ils  la  firent  ha- 
biller de  la  manière  qu'ils  croyaient  la  plus 

décente,  mais  au-dessus  de  sa  naissance.  «  Je 

connais  mon  fils,  dit  la  mère  ;  il  n'approu- 
vera pas  cette  atiectation  dans  ma  parure.  » 

En  eÛ'et,  quand  elle  lui  lut  présentée,  il  dit 
en  la  regardant  :  «  Ce  n'est  pas  là  ma  mère, 
je  suis  le  fils  d'une  pauvre  femme;  »  et  il  dé- 

tourna les  yeux  de  dessus  elle.  «  Donnez-moi, 

dit-elle  à  ceux  qui  l'accompagnaient,  mes 
habits  ordinaires,  et  il  me  reconnaîtra.  »  Cela 

se  fit  ainsi  :  on  la  présenta  à  l'évèque,  qui 

l'ayant  aperçue  vêtue  selon  son  état,  dit  : 

«  Voilà  ma  pauvre  mère  ;  celle  qui  m'a  mis 
au  monde,  allaité,  soigné  et  élevé.  »  Alors 

se  levant,  il  l'embrassa  et  la  fit  asseoir  auprès 
de  lui.  Pierre  Lombard  mourut  le  20  juillet 

de  l'an  1160  ̂ ,  et  fut  enterré  dans  l'égUse 
collégiale  de  Saint-Marcel,  au  faubourg  de  ce 

nom,  où  l'on  a  eu  soin  de  marquer  sur  son 

épitaphe  les  ouvrages  qu'il  avait  composés. 
L'année  de  sa  mort,  selon  cette  épitaphe, 
est  116i  ;  mais  cette  date  a  été  ajoutée  dans 

les  siècles  postérieurs.  C'est  toutefois  celle 
que  Duboulai  a  suivie,  de  même  que  Fabri- 

cius  '^  :  mais  il  est  certain  que  Maurice  de 

Sully  était  évêque  de  Paris  en  1160,  et  qu'il 
fonda  en  cette  année  le  monastère  d'Héri- 
nal  *  pour  des  chanoines  réguliers  en  Lor- 
raine. 

6.  Aussitôt  que  Hugues,  archevêque  de     Eiogesdon. 

•  Gallia  christiann,  pag.  68. 

*  Hist.  univers.  Paris.,  tom.  II,  pag.  251. 
3  Gallia  christiana,  tom.  VII,  pag.  67,  68. 
''  Spicilf'j.,  tom.  VIII,  pag.  445. 
s  Eslieim.,  Fragm.  histor.,  tom.  Vil,  pag.  186 

*  Gallia  christiana,  pag.  69. 

''  Hist.  univers.  Paris.,  tom.  Il,  pag.   287  ;  Fabric, 
Bihliot.  latin.,  tom.  V,  pag.  777. 

8  Gallia  christiana,  pag.  71. 
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Sens,  eut  appris  la  mort  de  Pierre  ï-iOinbard  ', 
il  écrivit  une  lettre  de  consolation  à  Barbe- 

d'or,  doyen,  et  aux  autres  chanoines  de  la 
calliédrale  :  «  Pénétré ,  dit-il ,  d'une  vive 
douleur  de  la  perte  de  mou  maître,  je  ne 
me  trouve  guère  en  état  de  consoler  les 

autres.  J'ai  perdu  une  portion  de  mon  âme, 
le  bâton  de  ma  jeunesse,  le  consolateur  et 
le  docteur  de  ma  vie.  »  Les  savants,  comme 

Matthieu  Paris,  Trithème  ,  saint  .Antonin, 

Sixte  de  Sienne,  Henri  de  Gand,  et  beau- 

coup d'autres ,  l'ont  comblé  d'éloges,  un 
l'appela  par  excellence  le  Maître  des  sen- 

tences ;  et  l'ouvrage  qui  lui  a  occasionné  ce 
titre  fut  si  estimé  de  son  temps  et  dans  les 

siècles  suivants,  que  les  plus  doctes  le  com- 
mentèrent. 

Quelques-uns  trouvèrent  dans  ses  écrits 
des  façons  de  parler  peu  exactes.  Sixte  de 
Sienne  les  a  remarquées  dans  le  cinquième 

et  le  sixième  livres  de  sa  Bibliothèque  sainte-. 
Pierre  Lombard  fut  accusé  auprès  du  pape 

Alexandre  ÎII  d'avoir  enseigné  que  Jésus- 
Christ,  comme  homme,  n'est  rien.  Ce  pape 
ordonna  à  Guillaume,  archevêque  de  Sens, 

d'assembler  un  concile  à  Paris,  de  travailler 
avec  les  évêques  à  détruire  cette  doctrine, 

et  d'obliger  les  théologiens  à  enseigner  que 
Jésus-Christ  étant  Dieu  parfait,  est  aussi 

homme  parfait,  composé  d'une  âme  rai- 
sonnable et  d'une  chair  humaine.  L'abbé 

Joachim  accusa  encore  Pierre  Lombard  de 

diverses  erreurs,  mais  il  fut  lui-même  con- 
damné dans  un  concile  général  tenu  à  Rome 

en  l:21o.  Pierre  trouva  un  défenseur  dans 

maître  Jean  de  Cornouaille,  qui  écrivait  après 

l'an  H7o,  et  depuis  la  translation  de  Guil- 
laume, archevêque  de  Sens,  sur  le  siège  ar- 

chiépiscopal de  Reims.  Dans  un  écrit  adressé 

au  pape  Alexandre  HI  ̂ ,  où  il  prouve  que 
Jésus-Christ  est  Dieu  et  homme  parfait,  Jean 
enseigne  que  Lombard  ,  qui  paraissait  être 

d'un  sentiment  opposé,  ne  l'avait  pas  avancé 
comme  une  doctrine  qu'il  professait,  mais 
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comme  une  opinion  qu'il  avait  reçue  de  son 
maître,  et  qui  n'était  pas  la  sienne. 

ARTICLE  IL 

DES   ÉCRITS   DE   PIERRE   LOMBARD. 

1.  L'ouvrage  le  plus  célèbre  de  Pierre 
Lombard  est  celui  qui  est  intitulé  :  Des  Sen- 

tences*. C'est  à  proprement  parler  une  somme 
de  théologie,  composée  des  passages  choisis 

des  pères  de  l'Eglise,  et  distribuée  suivant  la 
méthode  des  scholastiques.  Le  dessein  de 

l'auteur  était  premièrement  de  prouver,  par 
l'autorité  des  pères,  les  vérités  spéculatives 
et  pratiques  de  la  religion,  se  persuadant 

qu'ayant  décidé  par  cette  voie  les  questions 
agitées  alors  dans  les  écoles,  il  en  apaiserait 
les  disputes  ;  secondement,  de  fournir  aux 
théologiens  tous  les  passages  nécessaires 
pour  la  preuve  de  leurs  décisions,  afin  quo 
les  ayant  recueillis  dans  un  même  volume, 
et  à  la  suite  de  chaque  question,  ils  fussent 
dispensés  de  feuilleter  les  livres  des  pères 

pour  chercher  ces  passages  ;  ce  qui  ne  pou- 

vait se  faire  qu'avec  beaucoup  de  travail.  Des 
vues  si  sages  furent  sans  succès  :  il  arriva  que 

l'ouvrage,  au  lieu  de  mettre  fin  aux  disputes 
et  aux  questions,  en  occasionna  sans  fin. 

Pierre  emploie  non -seulement  l'autorité  des 

pères  de  l'Eglise  ,  mais  aussi  celle  de  l'E- 
criture sainte.  Les  pères  latins  sont  ceux  qu'il 

cite  le  plus  souvent,  en  particulier,  saint  Jé- 
rôme, saint  Ambroise,  saint  Hilaire,  saint 

Augustin.  Des  pères  grecs,  il  cite  Origène, 

Didyme  et  saint  Athanase,  c'est-à-dire  le 
Symbole  qui  porte  son  nom  ̂ .  11  eut  aussi  re- 

cours aux  livres  de  saint  Jean  Damascène, 

qui  ont  pour  titre  :  De  la  Foi  orthodooje,  et 

qu'on  venait  de  traduire  en  latin.  On  l'a  ac- 
cusé de  plagiat  ̂ ,  mais  il  n'y  a  pas  de  preu- 
ves certaines  que  la  Somme  thcologique  de 

maître  Bardin,  [Bandin  ou  Baudin,  car  ce 

personnage  se  trouve  sous  ces  ditierents 

noms,]  où  l'on  veut  qu'il  ait  pillé,  soit  plus 
ancienne  que  les  livres  des  Sentences  ̂ .  11  pa- 

r.iTres  dea 

Semences. Idée  de  cet 

ouviag«. 

'  Histor.  Francor.  Duchesne,  tom.  IV,  et  Hisi.  uni' 
vers.  Paris.,  tom.  II,  pag.  324.  [PutroL,  t.  CLXXIII, 
col.  1427-1430.] 

«  Lib.  V,  annot.  62,  71,  et  lib.  YI,  annot.  202. 
3  Marlen.,  tom.  \  Anecdot.,  pag.  1667. 

*  Il  e.?t  reproduit  d'après  l'éditioii  d'Anvers  de  1737, 
au  tome  CXCII  de  la  Patrolo'jie,  col.  519-964,  et  à  la 
suite  de  la  Somme  de  saiut  Thomas,  chez  le  même 

imprimeur  à  Mootrouge.  {L'éditeur.) 
5  Lib.  111  disUoct.  il,  et  alibi  saepe. 
6  Fabric,  tom.  V  BiLliot.  lai.,  pag.  778. 

''  L'abrégé  de  Pierre  Bandin  est  resté  longtemps 

inconnu.  Chéhdonius,  abbé  des  bénédictins  écossais 
à  Vienne,  en  ayant  trouvé  une  ancienne  copie,  fit 

imprimer  cet  ouvrage  en  1519,  in-folio,  avec  une  dé- 

dicace à  l'empereur  Maximilien,  dans  laquelle  il  ac- 

cuse Pierre  Lombard  de  plagiat  ;  mais  l'erreur  où était  Ghélidonius  a  été  reconnue  depuis,  et  Pierre 
Lombard  justifié.  «  Certainement,  dit  à  ce  sujet 
Néander,  Histoire  de  F  Eglise,  tom.  VI,  pag.  795, 

Pierre  Lombard  n'était  pas  homme  à  avoir  besoin 

d'un  pareil  travail  préparatoire.»  L'abrégé  de  Bandin 

est  reproduit  au  tome  CXCII,  col.  963-1119.  {L'édit.) 
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raU  au  contraire  que  cette  Soinme  n'eu  est 
(lu'uii  ubiéj^é  '. 

c«{'ouu°g«l"  -•  P't-'iie  Lombard  a  divisé  son  ouvrage 
en  quatre  livres,  et  chaque  livre  en  plu- 

sieurs distinctions.  Par  une  lecture  bien 

rélk'cliie  îles  livres  de  l'Ancien  et  du  Nou- 
veau Testament,  il  connut  que  la  doctrine 

qui  y  est  renfermée  a  pour  objet  les  choses  et 

les  signes  ;  parce  qu'en  etlet,  suivant  la  re- 
marque de  saint  Augustin,  toute  la  science 

est  des  choses  et  des  signes.  On  appelle 

choses  propiement,  non  celles  dont  on  se  sert 
I)our  signitier  quelque  cliose,  mais  celles 
dont  on  peut  jouir  ou  user  :  ce  qui  se  réduit 
ù  Dieu  et  aux  créatures.  On  peut  jouir  de 

Dieu;  on  peut  user,  mais  non  jouir  des  créa- 

tures. C'est  le  sujet  des  deux  premiers  livres. 

Le  troisième  traite  du  mystère  de  l'Incarna- 
tion du  Verbe  de  Dieu,  de  la  loi,  de  l'amour 

de  Dieu  et  du  prochain,  cl  des  autres  vertus; 

le  quatrième,  des  sacrements,  de  la  résurrec- 
tion et  du  jugement  dernier. 

§  I- 

Du  premie
r'  

livre  des  Senten
ces. 

„    .    ,         1.  Il  est  divisé  en  quarante-huit  distinc- 

lencet' adÏ-   lions  2.  Les  choses  dont  nous  devons  jouir, 
'/re!  ''*  "  ''    sont  celles  qui  nous  rendent  heureux.  Jouir, 

c'est  s'attacher  par  amour  à  la  chose  dont  on 

jouit,  et  l'aimer  pour  elle-même.  Il  n'y  en 
a  pas  d'autres  que  Dieu,  le  Père,  le  Fils  et  le 
Saint-Esprit  ;  d'où  vient  que  les  anges  qui 
jouissent  déjà  de  Dieu,  sont  bienheureux  : 

en  cette  vie,  nous  n'avons  que  le  désir  d'en 

icor.,xiii.t2.  JO"i^'  °^  ̂ '  "°^^  en  jouissons,  ce  n'est  qu'en 
le  voyant  comme  en  un  miroir  ou  en  des 

énigmes. 

2.CetteTrinitéestunetseulvraiDieu,d'une 
seule  et  même  substance  ou  essence,  le  sou- 

verain bien  qui  n'est  vu  que  des  âmes  très- 
purifiées.  Les  Grecs  donnent  à  cette  unité 

d'essence  le  nom  de  consubstantielle,  parce 

qu'encore  que  personnellement  le  Père  soit 
autre  que  le  Fils,  le  Fils  autre  que  le  Saint- 

Esprit,  ces  trois  personnes  sont  substantiel- 
lement la  même  chose  et  la  même  nature. 

3.  3.  Les  grandeurs  invisibles  de  Dieu,  sa 

Hom.,  1,20.  puissance  éternelle  et  sa  divinité,  nous  de- 
viennent comme  visibles,  en  se  faisant  con- 

naître par  ses  ouvrages  depuis  la  création  du 

monde.  On  voit  dans  ces  œuvres  l'excellence 

1  Ce  qui  résulte  d'un  mauuscrit  trouvé  par  Pez 
portant  en  titre  :  Abbreviafio  mngistri  Bandini  de 
libro  Sacramentùrurn  magislri  Pétri,  pavisiensis  epis- 

Distinct.  t. 

DisUnct.  2. 

de  l'ouvrier;  nous  y  voyons  même  des  ima- 

ges de  la  sainte  Trinité  :  quoique  l'âme  ne 
soit  pas  Dieu,  elle  eu  est  toujours  l'image,  et 
l'on  peut  trouver  en  elle  l'image  de  la  Tri- 

nité. Il  y  a  dans  l'âme,  de  la  mémoire,  de 
l'inlellig/Mice,  de  l'amour;  ces  trois  choses 

sont  distinctes  ,  et  néanmoins  ne  tout  qu'une 
même  chose  avec  l'âme,  et  une  seule  âme  : 
mais  il  ne  faut  pas  trop  presser  celte  compa- 

raison, ni  quantité  d'autres  qu'on  tire  des 
créatures.  Ce  n'est  qu'en  quelque  chose  que 
l'âme  est  semblable  à  la  sainte  Trinité  :  quoi- 

que l'âme  se  souvienne,  qu'elle  connaisse, 
qu'(,'lle  aime,  la  mémohe  n'est  pas  l'âme; 
c'est  une  de  ses  facultés,  comme  l'intelligence 
et  l'amour. 

4.  Pierre  Lombard  se  propose  cette  ques-  ̂ ,■^^■^^^  ̂  

lion  :  Peut-on  dire  que  le  Père  s'est  engen- 
dré lui-môme,  ou  s'il  a  engendré  un  autre 

Dieu?  Il  répond  qu'on  ne  peut  dire  que  Dieu  , 
ait  engendré  un  auli-e  Dieu,  puisqu'il  n'y  a 
qu'un  seul  Dieu  ;  mais  qu'on  dit  bien  que  le 
Père,  qui  est  Dieu,  a  engendré  une  autre 

personne  qui  est  Dieu  ;  et  qu'on  ne  doit  dire 
en  aucune  façon  que  le  Père  s'est  engendré 
lui-môme,  parce  qu'il  est  sans  exemple  que, 
soit  dans  les  créatures  visibles,  ou  dans  les 

invisibles,  quelqu'une  se  soit  engendrée  pour 
se  donner  l'être.  Il  se  fait  là-dessus  plusieurs 
questions  frivoles  agitées  alors  parmi  les 
scholastiques  ;  puis  venant  à  la  génération 
du  Verbe,  il  demande  si  le  Père  a  engendré 

l'essence  divine,  ou  si  l'essence  divine  a  en- 
gendré le  Fils,  Il  répond  suivant  la  doctrine 

dont  il  rapporte  les  passages  :  Dieu  le  Père 

n'a  pas  produit  l'essence  divine,  ni  l'essence 
divine  une  autre  essence,  ni  cette  essence  le 

Fils  ;  mais  le  Père  a  produit  le  Fils  et  le 

Saint-Esprit,  lesquelles  deux  personnes  sont 
de  la  môme  substance  et  de  la  même  nature 

que  le  Père. o.  On  a  coutume  de  demander  si  le  Père  , 

a  engendré  son  Fils  nécessairement  ou  vo- 
lontairement? On  doit  répondre  :  La  né- 

cessité n'existant  point  en  Dieu ,  on  ne 

peut  dire  qu'il  ait  engendré  son  Fils  par  né- 
cessité ;  il  ne  l'a  pas  non  plus  engendré  par 

volonté,  parce  que  la  volonté  n'a  pu  pré- 
céder la  génération  de  la  Sagesse  éter- 

nelle; il  l'a  donc  engendré  suivant  la  nature, 
quoique  volontairement.  Lombard  fait  la 
même  réponse  à  cette  autre  question  :  Le 

copi,  fideliter  acta,  et  que  ce  savant  a  inséré  dans  le 
premier  volume  du  Thésaurus  Anecdot.  [Uéditeur.) 

-  Ex  edil.  Parisien».,  an.  1548. 
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Disiinci.  7.  Père  a-t-il  eu  une  volonté  et  un  pouvoir  par- 

ticulier d'engendrer  son  Fils?  La  génération, 
dit -il,  n'est  pas  un  effet  de  la  volonté,  ni  de 

la  puissance,  mais  de  la  nature;  et  elle  n'est 
point  une  des  cliosos  qui  sont  soumises  t\  la 
volonté  ot  à  la  puissance  divine. 

8.  *6.  Le  Maître  des  Sentences  s'explique  en- 
suite sur  la  simplicité  et  l'incommutabilité  de 

Dieu.  Comme  il  n'y  a  que  l'essence  divine 
qui  soit  immuable  ,  dit-il ,  elle  est  seule 

parfaitement  simple ,  en  sorte  que  n'étant 
sujette  à  aucun  accident,  aucun  des  prédica- 

menls  de  l'art  dialectique  ne  lui  convient; 
c'est  même  abusivement  que  l'on  dit  de 
Dieu  qu'il  est  une  substance,  puisqu'il  n'y  a 
rien  en  lui  qui  ne  soit  Dieu  ;  substance 
ne  se  dit  proprement  que  des  créatures;  en 
parlant  de  Dieu,  il  vaut  mieux  se  servir  du 

terme  d'essence. 

9.  7.  L'essence  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint- 

Esprit  est  une  et  la  même;  c'est  pourquoi  ils 
ne  sont  qu'un  seul  Dieu,  quoique  distingués 
personnellement.  Le  Fils  est  engendré  du 

Père  ;  toutefois  le  Père  n'est  pas  avant  le 
Fils  :  les  trois  personnes  sont  coéternelles. 

Arius  disait  :  Tout  ce  qui  est  né  a  un  prin- 
cipe ;  le  Fils  est  né,  il  a  donc  un  principe,  il 

a  commencé  d'être.  Saint  Augustin  répond 
que  le  Fils  de  Dieu  est  né,  mais  qu'il  est  né 
de  toute  éternité,  et  qu'il  est  dès  lors  coéter- 
nel  au  Père,  comme  la  splendeur  qui  eslnée  du 

feu  est  en  même  temps  que  le  feu,  et  qu'elle 
lui  serait  coéternelle,  si  le  feu  était  éternel. 

10.  8.  Le  Saint-Esprit  est  l'amour  mutuel  du 
Père  et  du  Fils;  c'est  pourquoi  il  ne  procède 
pas  du  Père  seul,  ni  du  Fils  seul,  mais  des 

deux.  Comme  on  appelle  le  Fils  de  Dieu,  Sa- 

gesse, quoique  toute  la  Trinité  soit  aussi  Sa- 
gesse, de  même  on  donne  particulièrement 

au  Saint-Esprit  le  titre  de  Cbarilé,  encore 

qu'il  convienne  également  au  Père  et  au  Fils; 
parce  que  Dieu  est  charité,  et  que  les  trois 

pei'sonnes  sont  un  seul  Dieu.  Sagesse  et  cha- 
rité sont  des  attributs  communs  à  la  nature 

divine ,  mais  particuliers  aux  personnes^  la 

sagesse  au  Fils,  la  charité  au  Saint-Esprit. 

Il,  12.  Pierre  Lombard  prouve  par  l'autorité  de  l'E- 
criture, des  conciles  et  des  pères,  même 

grecs,  que  le  Saint-Esprit  procède  également 
du  Père  et  du  Fils,  sans  aucune  distinction 

de  priorité  de  temps.  11  convient  cependant 

qu'on  peut  dire  en  un  sens  que  le  Saint-Es- 
prit procède  proprement  du  Père,  parce  que 

le  Fils,  dont  il  procède  aussi,  reçoit  sa  nature 
du  Père,  et  le  principe  de  la  procession  du 

Saint-Esprit,  au  lieu  que  le  Père  a  l'un  et 
l'autre  de  lui-môme.  C'est  en  ce  sens,  dit-il, 
que  les  pères  enseignent  que  le  Père  envoie 
le  Saint-Esprit  par  son  Fils,  parce  que  le  Fils 

a  du  Père  d'envoyer  le  Saint-Esprit  comme 
de  procéder  de  lui. 

9.  Dans  la  Trinité,  il  est  dillicile  de  distin-   Dieiinct.  u. 
guer  la  génération  de  la  procession,  et  quelle 
dilterence  il  y  a  entre  procéder  et  naître. 

Quoique  saint  Augustin  ail  avoué  son  impuis- 
sauce  à  cet  égard,  il  ne  laisse  pas  de  dire  que 

le  Saint-Esprit  ne  peut  être  appelé  Fils,  parce 

qu'il  implique  d'être  né  de  deux  Pères,  ce  qui 
serait,  s'il  était  né  du  Père  et  du  Fils;  au  lieu 

qu'on  dit  bien  quil  procède  de  l'un  et  de 
l'autre,  parce  qu'il  est  l'esprit  des  deux,  Dieu 
le  Père,  en  engendrant  son  Fils,  lui  ayant 

donné  que  le  Saint-Esprit  procédât  aussi  de 

lui.  Mais  le  Fils  ne  dit-il  pas  dans  l'Evangile,  Joan  ,iti.28. 
qu'il  procède  lui-même  du  Père?  en  quoi 
donc  sa  procession  est-elle  ditierente  de  celle 
du  Saint-Esprit?  En  ce  que  le  Fils  procède 
du  Père,  comme  engendré  et  né  de  lui,  et  le 

Saint-Esprit  comme  donné  de  lui.  Il  faut  dis-  ouiinci.u. 

tinguer  deux  processions  du  Saint-Esprit  : 

l'une  éternelle,  par  laquelle  il  procède  du 

Père  et  du  Fils  ;  l'autre  temporelle,  lorsqu'il 
est  envoyé  aux  hommes  pour  leur  sanctifica- 

tion. Comme  il  est  Dieu,  on  doit  dire  que  ,5. 

non-seulement  il  est  envoyé  du  Père  et  du 

Fils  dans  le  temps,  mais  qu'il  se  donne  aussi 
aux  hommes  pour  les  sanctifier  :  il  en  est  de 

même  du  Fils  envoyé  du  Père  pour  la  ré- 

demption du  genre  humain;  il  se  donne  éga- 

lement pour  l'accomplissement  de  cette  œu- 
vre, parce  que  les  opérations  des  trois  per- 

sonnes de  la  sainte  Tiinité  sont  unes  et  indi- 
visibles. 

10.  Pierre  Lombard  montre  ensuite  qu'il  y  ,e_  „ 
a  deux  missions  temporelles  du  St-Esprit  dif- 

férentes l'une  de  l'autre  :  l'une  invisible,  lors- 

qu'il est  reçu  dans  le  cœur  des  vrais  fidèles; 
l'autre  visible,  comme  le  jour  de  laPentecôte, 
lorsqu'il  parut  sous  des  langues  de  feu;  que 

Jésus-Christ,  en  tant  qu'homme,  est  inférieur 
au  Père,  au  Saint-Esprit  et  à  lui-même  ;  que 

le  Saint-Esprit  étant  Dieu,  ne  peut  augmen- 

ter ou  diminuer  dans  l'homme  à  qui  il  est 

donné  ;  mais  que  le  don  de  la  charité  qu'il 
fait  à  l'homme  peut  avoir  plus  ou  moins  de 

degrés.  On  dit  du  Saint-Esprit  qu'il  est  don  ,g. 
et  donné  :  don,  est  une  propriété  aussi  éter- 

nelle que  sa  procession  du  Père  et  du  Fils  ; 

donné,  a  rapport  au  temps  qu'il  est  envoyé 
aux  hommes. 
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11.  'Ions  les  allrihuls  de  la  divinitc^  con- 
vieiiiu'iit  éyaliMiiiMit  aux  trois  personnes , 

parce  qu'ellt-s  n'ont  (juiMUi  senle  et  même 
essence  :  l'nne  n'est  pas  plus  puissante  que 
l'autre.  Le  Fils  est  é^al  au  Pt;re,  le  Saint- 
Esprit  ëf^al  au  Père  et  au  Fils.  Quand  on  dit 

que  le  Père  est  seul,  cela  n'exclut  pas  les 
deux  autres  pejsonnes;  les  trois  sont  indivi- 

sibles ;  cela  veut  dire  seulement  que  le  Père 
est  soûl  Père,  le  Fils  seul  Fils,  et  ainsi  du 

Saint-Esprit  :  en  sorle  qu'il  n'y  a  dans  la  Tri- 
nité qu'un  Père,  qu'un  Fils,  qu'un  Saint-Es- 
prit. Mais  dans  le  discours  ordinaire,  nous 

ne  devons  pas  dire  :  Le  Père  seul  est  Dieu, 

ni  le  Fils  seul  est  Dieu,  ni  le  Saint-Espiil 
seul  est  Dieu,  parce  que  le  Père,  le  Fils  et  le 

Saint-Esprit  sont  un  seul  Dieu  :  ce  n'est  que 
de  la  Trinité  qu'on  peut  dire  :  Elle  est  un 

seul  Dieu,  puisqu'il  n'y  en  a  pas  d'autre, 12.  Venant  aux  noms  et  aux  termes  dont 

on  doit  se  servir  en  parlant  de  Dieu  et  de 
ses  attributs,  Pierre  Lombard  dit  que  tous 

ceux  qui  ont  rapport  à  la  substance  ou  na- 
ture de  Dieu,  ne  se  disent  point  au  pluriel 

des  trois  personnes,  mais  seulement  au  sin- 
gulier. On  dit  bien  :  le  Père  est  tout-puissant, 

le  Fils  est  tout-puissant,  le  Saint-Esprit  est 

tout-puissant;  mais  on  ne  dit  pas  qu'il  y  a 
trois  tont-puissanls.  Les  noms  qui  appartien- 

nent à  cliaque  personne  se  disent  relative- 
ment de  chacune,  connue  Père,  Fils  et  Saint- 

Esprit.  Il  y  a  des  termes  qui  ne  conviennent 

qu'en  commun  aux  trois  personnes,  comme 
celui  de  Trinité;  d'autres  qui  se  disent  éga- 

lement de  chaque  personne  ,  tels  sont  les 

termes  absolus  de  Grand,  de  Tout-Puissant, 

d'intini,  de  Créateur.  Le  nom  de  personne  ne 

peut  se  dire  qu'au  pluriel  des  trois  personnes 
divines  ensemble,  car  on  ne  dit  pas  :  Le  Père, 

le  Fils  et  le  Saint-Esprit  sont  une  personne, 
mais  sont  trois  personnes  ou  trois  hypostases, 

comme  parlent  les  Grecs,  qui  disent  qu'il  y  a 
en  Dieu  une  essence,  et  trois  substances  ou 

hypostases,  entendant  sous  les  termes  de 
substances  ou  hypostases,  ce  que  les  Latins 

appellent  personnes. 
13.  On  trouve  dans  les  distinctions  sui- 

vantes, plusieurs  questions  sur  la  significa- 

tion des  termes  d'unité,  de  trinité,  et  autres 

dont  on  se  sert  lorsqu'on  parle  de  l'unité  de 
Dieu,  de  la  trinité  des  personnes,  de  la  dis- 

tinction qu'il  y  a  entre  elles.  Pierre  Lombard 
dit  que  ces  termes  ont  été  mis  en  usage, 
moins  pour  nous  faire  connaître  ce  que  Dieu 

est  en  lui-même,  que  ce  qu'il  n'est  pas.  Quand 

DiitiDCl.  23. 

on  dit  qu'il  n'y  a  qu'un  Dieu,  on  exclut  la 
nmliitude  des  dieux  :  en  disant  un  Père,  un 

Fils,  nous  faisons  profession  de  croire  qu'en 
l)i(!U  il  n'y  a  qu'un   Père  et  un  Fils,  et  non 
plusieurs  Pères  et  plusieurs  Fils.    Loisque 

nous  disons  que  les  trois  personnes  sont  dis- 

tinctes l'une  de  l'autre,  c'est  pour  marquer 

qu'il  n'y  a  entre  elles  ni  confusion  ni  mé- 
lange. Le  terme  de  personne  se  prend  en 

deux  manières,  pour  la  substance  et  pour  la 

propriété  de  la  substance;  dans  le  premier 
sens  on  dit  bien  :  Le  Père  est  personne,  le 

Fils  est  personne ,  le  Saint-Esprit  est  pei-- 
sonne ,  c'est-à-dire  l'essence   divine,  parce 
que  dans  ce  sens  le  nom  de  Dieu  et  de  per- 

sonne signifie  également  l'essence  divine  : 
dans  le  second  sens,  on  se  sert  du  terme  de 

personne  pour  raaiquer  la  distinction  des 

personnes,  qui  sont  en  effet  distinctes  l'une 
de  l'autre  par  leurs  propriétés  :  en  sorte  que 
le  Père,  le  Fils,  et  le  Saint-Esprit,  qui  sont 
un  en  substance,  sont  distingués  par  leurs 

propriétés  relatives  de  Père,  de  Fils,  et  de 
Saint-Esprit.  La  personne  du  Père  est  distin- 

guée de  la  personne  du  Fils  par  la  propriété  de 
Père;  la  personne  du  Fils,  par  sa  propriété 

de  Fils,  est  autre  que  la  personne  du  Père  et  du 

Saint-Esprit;  le  Saint-Esprit  est  distingué  par 
sa  propriété  processible  des  deux  personnes 
du  Père  et  du  Fils  :  en  elfet,  avoir  engen-  26ei.eq. 

dré  est  autre  chose  que  d'être  né;  et  procé- 
der,  autre  chose  que  d'engendrer  ou  de 

naître. 

14.  Outre  les  propriétés  relatives  des  per- 
sonnes divines  entre  elles  de  toute  éternité, 

elles  en  ont  dans  le  temps  avec  les  créatures, 

comme  d'être  Créateur,  Seigneur,  Refuge, 
Sanctificateur  :  car  il  y  a  relation  de  la  créa- 

ture au  Créateur,  de  l'esclave  ou  serviteur 
au  maître,  etc.;  mais  ces  relations  tempo- 

relles n'apportent  aucun  changement  à  la 
nature  divine  :  si  elles  sont  accidentelles,  ce 

n'est  pas  par  rapport  à  Dieu,  à  qui  rien  n'ar- 
rive par  accident,  mais  par  rapport  aux  créa- 

tures. L'égalité  et  la  ressemblance  des  per- 
sonnes est  fondée  sur  l'unité  et  l'identité  de 

nature  et  d"essence;  la  distinction  qui  est  en- 
tre elles  a  pour  fondement  les  propriétés  re- 

latives de  chacune. 

13.  Peut-on  dire  que  le  Père  et  le  Fils  s'ai- 
ment par  le  Saint-Esprit?  Cette  question  pa- 

rait décidée  par  l'autorité  des  saints  pères, 

qui  enseignent  que  le  Saint-Esprit  est  l'a- 

mour par  lequel  le  Père  et  le  Fils  s'aiment 
mutuellement.  Mais  si  cela  est  ainsi,  il  s'en- 

30. 

3t. 

32. 
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suivra  que  le  Père  et  le  Fils  sont  un  par  le 

Sainl-Esprit,  parce  qu'en  Dieu,  cire  et  aimer 
est  une  même  chose.  Saint  Augustin  résout 
cette  difficulté,  qui  est  tort  embarrassante, 
en  disant  que  les  trois  personnes  sont  un  en 

substance  et  en  amour  :  d'où  il  suit  que  le 

'      DUtiact.  33 
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35. 

36. 

prouver.  Quoiqu'il  soit  d'une  nature  incor- 
porelle, et  qu'il  habite  en  lui-même,  il  est 

présent  partout  par  son  essence  et  par  sa 
puissance  :  il  est  plus  particulièrement  dans 

les  saints  par  sa  grâce  sanctifiante,  dans  Jé- 

sus-Christ par  l'union  de  .sa  personne  divine 

Père  et  le  Fils  ne  sont  pas  de  l'amour  qui  les      avec  la  nature  humaine;  présent  substantiel- 
unit,  mais  un  même  amour  et  une  même  es- 

sence avec  lui,  c'est-à-dire  avec  le  Saint-Es- 
prit. Une  autre  question  est  de  savoir  si  le 

Père  est  sage  par  la  sagesse  qu'il  a  engen- 
drée, comme  il  aime  par  Famour  qui  pro- 

cède de  lui.  C'est  encore  saint  Augustin  qui 
résout  cette  question,  en  disant  que  le  Père 
est  la  sagesse  même  par  laquelle  il  est  sage; 
que  le  Fils  est  appelé  la  sagesse  du  Père,  non 
que  le  Père  soit  sage  par  le  Fils,  mais  parce 
que  le  Fils  étant  engendré  du  Père,  est  par 
sa  génération  et  la  sagesse  et  la  vertu  du 

Père;  qu'au  reste,  comme  l'amour  est  com- 
mun aux  trois  personnes,  la  sagesse  leur 

est  aussi  commune.  On  demande  encore  si 

les  propriétés  des  personnes  sont  distinctes 

lement  aux  créatures  même  corporelles,  il 

n'est  point  sali  de  leurs  impuretés;  c'est  un 
rayon  de  soleil  que  la  boue  ne  souille  pas. 
Mais  quand  on  dit  que  Dieu  est  partout,  ce 

n'est  pas  localement,  il  ne  passe  pas  d'un 
lieu  à  un  autre;  il  ne  peut  y  être  enfermé. 

Sa  durée  n'est  point  successive  comme  celle 
des  créatures.  Il  est  éternel,  et  n'est  pas  sujet 
à  la  dillerence  des  temps.  On  dit  qu'un  cer- 

tain lieu  est  son  temple,  mais  c'est  une  façon 
impropre  de  parler.  Les  créatures  spirituelles 

sont  tellement  dans  un  lieu,  qu'elles  n'occu- 
pent aucun  espace,  et  ne  le  remplissent  pas, 

en  quelque  nombre  qu'elles  soient. 
17.  Venant  à  la  question  de  la  science  ou 

de  la  prescience  de  Dieu,  Pierre  Lombard 

des  personnes  mêmes,  et  conséquemment  de      enseigne  que  n'étant  qu'une  simple  connais- 
l'essence  divine?  Pierre  Lombard  répond 
avec  saint  Augustin,  saint  Hilaire,  et  quel- 

ques autres  pères ,  que  les  propriétés  des 

personnes  ne  sont  distinctes,  ni  des  per- 

sonnes, ni  de  la  nature  divine;  qu'encore  que 

pance,  elle  n'est  pas  la  cause  de  toutes  les 

choses  qu'elle  sait  ou  qu'elle  prévoit,  qu'au- 
trement elle  serait  la  cause  du  mal.  Les 

choses  futures  ne  sont  pas  non  plus  la  cause 

de  la  prescience  ;  car  encore  qu'elles  ne  soient 
les  propriétés  déterminent  les  personnes,  la      pas  futures  si  Dieu  ne  les  prévoit,  elles  ne  sont 

paternité  le  Père,  la  filiation  le  Fils,  la  pro-      pas  prévues  précisément  parce  qu'elles  sont 
cession  le  Saint-Esprit;  ces  trois  propriétés 
ne  sont  point  distinctes  des  personnes 

qu'elles  déterminent,  la  paternité  étant  la 
même  chose  que  le  Père,  et  le  Père  la  même 

chose  que  la  nature  divine ,  puisqu'il  est 
Dieu.  11  condamne  comme  hérétiques  ceux  qui 
enseignent  une  doctrine  contraire. 

16.  Il  passe  aux  attributs  qui  appartien- 
nent à  la  nature  divine, comme  sont  la  science 

de  Dieu,  sa  providence,  sa  prédestination,  sa 

aux  créatures,  et  aux 

choses  futures;  que  toutefois  la  science  de 

Dieu  regarde,  non-seulement  les  choses  tem- 
porelles, mais  aussi  les  éternelles;  en  sorte 

que  quand  il  n'y  aurait  rien  de  futur,  il  ne 
laisserait  pas  d'y  avoir  une  science  de  Dieu, 
qui  connaissait  en  lui-même  ce  qu'il  a  fait, 
avant  d'avoir  ordonné  l'action.  Tout  lui  est 
présent,  le  passé,  le  présent  et  le  futur,  le 
bien  et  le  mal,  avec  cette  ditierence  que 

les  biens  sont  en  lui,  parce  qu'il  les  ap- 
prouve, et  que  les  maux  n'y  sont  point,  puis- 

qu'il ne  connaît  le  mal  que  pour  le  désap- 

l)i<(iDCt.  37. 

futures.  Si  sous  le  terme  de  science  ou  de  pres- 

cience l'on  comprend  la  volonté,  le  décret 
de  Dieu,  alors  cette  science  est  la  cause  des 

choses  :  c'est  de  cette  science  que  dit  saint 
Augustin  :  «  Ces  choses  sont  parce  que  Dieu 

les  a  connues,  qu'elles  lui  ont  plu,  qu'il  les 
a  ordonnées  par  une  volonté  de  bon  plaisir.» 

Il  n'en  est  pas  ainsi  du  mal  :  quoiqu'il  le  pré- 
voie, il  ne  le  fait  pas,  il  le  désapprouve  : 

c'est  ainsi  qji'il  a  prévu  et  prédit  l'infidélité 

38. 

volonté,  sa  puissance;  et  montre  que  ces  at-      des  Juifs.  Quelques-uns  objectaient  contre  la 
tributs  sont  relatifs  aux  créatures ,  et  aux      certitude  de  la  prescience  :  Dieu  a  prévu  que 

Pierre  lirait  ;  mais  il  peut  arriver  que  Pierre 

ne  lira  pas  :  il  peut  donc  arriver  autrement 

que  ce  que  Dieu  a  prévu.  Le  Maître  des  Sen- 
tences, pour  répondre  à  cet  argument,  em- 

ploie la  distinction  si  commune  dans  les  éco- 
les, du  sens  composé  et  du  sens  divisé,  ou 

du  conjonctif  ou  du  disjonctif,  c'est-à-dire 
qu'il  ne  peut  se  faire  que  Dieu  ait  prévu  une 
chose,  et  qu'elle  n'arrive  pas;  mais  il  est  pos- 

sible que  la  chose  n'arrive  pas,  et  alors  Dieu 
ne  l'aura  pas  prévue. 

18.  N'y  ayant  point  en  Dieu  de  succession 
39. 
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de  temps,  il  sail  immiiahlement  toutes  les  prévus;  mais  qu'ayant  depuis  examiné  plus 
clioses  qui  ont  été,  qui  sont,  qui  seront,  bon-  exactement  la  question,  il  avait  leconiiu  (pie, 

lies  ou  mauvaises;  en  sorte  que  sa  science  est  suivant  l'apotre  saint  Paul,  la  prédestination 
toujours  la  même,  sans  qu'elle  puisse  aug-  des  élus  se  faisait  selon  le  bon  plaisir  de  la 

ih.iin.t.*o.  inenter  ni  diminuer.  La  prescience,  s'éten-  volonté  de  Dieu,  afin  que  personne  ne  se 
dant  sur  toutes  les  choses  futures,  même  sur  glorifie  dans  la  sienne  propre, 

celles  que  Dieu  ne  peut  faire,  c'est-à-dire  les  i'J.  Dieu  ne  fait  que  ce  qui  convient  h  sa 
mauvaises,  est  dillérente  en  cela  de  la  pré-  vérité  et  à  sa  justice,  bien  qu'il  puisse  tout  : 

destination,  qui  n'a  pour  objet  que  ce  que  mais  l'homme  parle,  il  marche,  il  pèche,  il 
Dieu  veut  faire  :  c'est  pourquoi  on  la  définit  meurt  :  Dieu  ne  fait  rien  de  tout  cela.  Par- 

la préparation  de  la  grâce  par  laquelle  sont  1er,  marcher,  sont  tellement  propres  à 

sauvés  ceux  qui  sont  sauvés.  La  prédestina-  l'homme,  que  c'est  Dieu  néanmoins  qui 
tion  ne  peut  pas  être  sans  la  prescience;  opère  dans  l'homme  l'un  et  l'autre,  en  lui 
mais  la  prescience  peut  être  sans  la  prédes-  donnant  la  faculté  de  marcher  et  de  parler; 
tination,  parce  que  Dieu,  par  sa  prédestina-  ainsi  le  défaut  de  ces  deux  actions  en  Dieu 

tion,  a  prévu  les  choses  qu'il  doit  faire  :  au  ne  marque  en  lui  aucune  impuissance.  A  l'é- 
lieu  que  sa  prescience  s'étend  même  sur  gard  du  péché  et  de  la  mort,  ce  ne  sont  pas 
celles  qu'il  ne  doit  pas  faiie.  La  piédcstina-  des  preuves  de  la  puissance  de  l'homme,  mais 
tion  regarde  les  élus;  la  réprobation,  ceux  de  son  infirmité.  Quelques-uns  objectaient 
que  Dieu  a  prévus  devoir  être  par  leurs  pé-  que  Dieu  ne  peut  faire  que  ce  que  sa  justice 

chés  condamnés  à  la  mort  éternelle.  La  pré-  exige  et  que  ce  qu'il  doit.  Pierre  Lombard 
destination  est  un  décret  éternel  par  lequel  répond  que  Dieu  ne  doit  rien  qu'en  consé- 
Dieu  a  choisi  ceux  qu'il  a  voulu,  et  leur  a  quence  de  ses  promesses;  que  tout  ce  qu'il 
préparé  les  grâces  nécessaires  au  salut.  La  fait  est  conforme  aux  règles  de  sa  justice  et 

réprobation  consiste  dans  la  prescience  des  de  sa  sagesse;  qu'il  peut  faire  une  infinité  de 

péchés,  en  conséquence  de  laquelle  Dieu  a  choses  qu'il  ne  fait  pas,  comme  de  changer 
préparé  aux  pécheurs  la  peine  éternelle.  11  l'ordre  des  choses,  en  créer  de  nouvelles, 
suit  de  là  que  le  nombre  des  prédestinés,  anéantir  celles  qui  sont  créées.  Il  fait  ce  qu'il 
comme  des  réprouvés,  ne  peut  être  aug-  veut  et  ne  veut  pas  tout.  Si  Ton  regarde  sa 
mente  ni  diminué.  On  objectait  :  Si  cela  est  sagesse  et  sou  intention  dans  la  création  de 

ainsi,  il  est  donc  impossible  qu'un  prédestiné  l'univers,  il  ne  peut  faire  les  choses  plus  par- 
soit  damné,  et  qu'un  damné  soit  sauvé.  Pierre  faites  qu'elles  ne  sont;  mais  si  on  fait  attention 
Lombard  répond  :  1"  la  diiiiculté  est  la  même  aux  créatures,  il  pouvait  absolument  en  créer 

à  l'égard  de  la  prescience,  et  à  l'égard  de  la  de  plus  parfaites. 

prédestination,  puisqu'il  n'est  pas  possible^  20.  La  volonté  de  Dieu  est  Dieu  même,  à 
que  ceux-là  ne  soient  ou  prédestinés  ou  dam-  qui  c'est  la  même  chose  d'être  et  de  vouloir, 
nés,  que  Dieu  a  prévus  devoir  l'être;  2°  il  a  On  ne  laisse  pas  de  distinguer  en  Dieu  plu- 
recours  à  la  distinction  du  sens  composé  et  sieurs  sortes  de  volontés,  quoiqu'il  n'y  en 
du  sens  divisé:  11  n'est  pas  possible, dit-il, que  ait  qu'une  ,  qui  est  la  cause  souveraine  de 
le  prédestiné  de  toute  éternité  ne  le  soit  pas  toutes  choses;  les  autres  volontés  que  l'on 
à  présent  :  cela  est  vrai  dans  le  sens  com-  distingue  en  Dieu  prennent  les  noms  des 

posé;  mais  cela  est  faux  dans  le  sens  divisé,  signes  par  lesquels  elles  nous  sont  manifes- 

parce  qu'il  était  possible  que  celui  qui  a  été  tées.  Il  y  a  des  signes  de  colère,  et  des  signes 

prédestiné  de  toute  éternité,  ne  le  fût  pas.  11  d'amour;  Dieu  emploie  les  premiers  quand 
41.  en  est  de  même  de  la  réprobation.  Parlant  il  défend  une  chose,  les  seconds  quand  il 

des  causes  de  la  prédestination,  il  prouve  commande;  mais  sa  volonté  n'est  pas  tou- 

qu'elle  est  purement  gratuite,  suivant  en  jours  qu'on  accomplisse  ce  qu'il  ordonne.  En 
cela  le  sentiment  de  saint  Augustin  dont  il  commandant  à  Abraham  d'immoler  son  fils  , 

rapporte  ces  paroles  :  «  Dieu  nous  a  choisis,  il  ne  voulait  pas  qu'il  l'immolât  en  effet,  mais 
non  parce  qu'il  a  prévu  que  nous  serions  seulement  éprouver  sa  foi. 
saints,  mais  afin  que  nous  le  fussions,  par  21.  Quant  à  la  volonté  qu'on  appelle  de 
l'élection  de  sa  grâce,  dont  il  nous  a  gratifiés  bon  plaisir,  elle  a  toujours  son  eifet,  et  c'est 
dans  son  Fils  bien-aimé.  »  Pierre  convient  que  par  cette  volonté  que  Dieu  a  fait  tout  ce  qu'il 

ce  saint  docteur  avait  pensé  d'abord  que  la  a  voulu  daus  le  ciel  et  sur  la  terre.  Comment 
prédestination  se  faisait  en  vue  des  mérites  donc  faut-il  entendre  ce  que  dit  saint  Paul  : 

DiMinel.  4!. 

43. 

t(. 

45. 

<G. 
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Ixir SIÈCLE.]    CHAPITRE  XLII.  —  PIERRE 

Dieu  veut  que  tous  les  hommes  soient  sauvés, 
puisque  lous  ne  le  sonlpas?  Pierre  Lombard 

explique  ce  passage  de  l'apôtre  en  ce  sens  : 
«  Dieu  veut  que  lous  les  hommes  soient  sau- 

vés 2,  c'est-à-dire  qu'aucun  des  hommes  n'est 
sauvé,  si  ce  n'est  chacun  de  ceux  qu'il  veut  qui 
soient  sauvés;  c'est  pourquoi  nous  devons  le 
prier  qu'il  veuille  que  nous  soyons  sauvés, 
puisqu'il  est  nécessaire  que  nous  soyons  sau- 

vés, s'il  le  veut.  »  Dieu  ne  veut  jamais  le  mal, 
mais  il  ne  l'empêche  pas  toujours;  quelque- 

fois il  laisse  agir  les  méchants,  à  cause  du 
bien  qui  résulte  de  leurs  mauvaises  actions  : 

c'est  ainsi  qu'il  permit  que  Judas  livrât  Jésus- 
Cbrist  aux  Juifs  pour  le  faire  mourir,  afin  que 
par  sa  mort  le  genre  humain  fût  racheté. 

22.  Pierre  Lombard  appuie  ce  qu'il  dit  de 
l'efficacité  de  la  volonté  de  bon  plaisir,  sur 
plusieurs  passages  de  saint  Augustin,  qui  en- 

seigne clairement  que  tout  ce  que  Dieu  veut 

arrive  infailliblement,  et  que  rien  n'arrive  que 
par  sa  volonté.  Elle  s'accomplit  toujours  ou 
dans  nous,  dit  ce  père,  lors  même  que  nous 

allons  à  l'encontre  en  l'offensant,  parce  qu'a- 
lors ou  Dieu  veut  nous  pardonner  et  nous  lais- 

ser vivre  pour  faire  pénitence,  ou  nous  punir 

si  nous  persévérons  dans  le  péché;  elle  s'ac- 
complit par  nous  lorsque  nous  faisons  le  bien, 

parce  que  nous  ne  le  faisons  que  pour  lui 

plaire. 
23.  Ceux  qui  prétendaient  que  Dieu  veut 

le  mal,  objectaient  que  Dieu  avait  voulu  que 
son  Fils  fût  livré  aux  Juifs  et  crucifié  par  eux. 
Il  répond  que  Dieu  a  bien  voulu  que  sou  Fils 
souffrît  et  mourût,  sa  passion  étant  un  bien 

et  la  cause  de  notre  salut;  mais  qu'il  ne  vou- 
lait nullement  que  les  Juifs  le  fissent  mourir, 

ce  qui  était  de  leur  part  une  mauvaise  ac- 

tion; c'est-à-dire  qu'il  voulait  l'effet  de  leur 

mauvaise  volonté,  mais  non  pas  l'acte  de  leur mauvaise  volonté. 

§". Du  second  livre  des  Sentences. 

l.  Quelques  philosophes,  comme  Platon  et 
Aristote,  ont  imaginé  plusieurs  principes  des 
choses  du  monde  ;  mais  pour  le  monde  en 

lui-même,  ou  la  matière  dont  il  est  composé, 
ils  l'ont  cru  éternel.  La  foi  au  contraire  nous 

enseigne  qu'il  n'y  a  qu'un  principe  de  toutes 

choses,  qui  est  Dieu  ;  qu'il  a  créé  tout  de  rien, 
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les  choses  célestes  comme  les  terrestres.  Sou- 
verainement bon  ,  il  a  voulu  faire  part  de  su 

félicité  éternelle  à  deux  de  ses  créatures  :  à 

l'ange,  et  à  l'homme;  c'est  pour  cela  qu'il  les 
a  créés  raisonnables,  afin  qu'ils  connussent 
le  souverain  bien,  qu'ils  l'aimassent  et  qu'ils 
le  possédassent  en  l'aimani.  L'ange  est  d'une 
substance  incorporelle  ;  l'homme  est  composé 
d'un  corps  et  d'une  âme  raisonnable.  Ils  sont 
l'un  et  l'autre  créés  pour  louer  et  servir  Dieu, 
non  que  Dieu  ait  besoin  de  leur  service,  mais 

afin  qu'en  le  servant  ils  jouissent  de  lui,  parce 

que  le  servir  c'est  régner.  Comme  l'homme 
a  été  fait  pour  Dieu,  le  monde  a  été  fait  pour 

l'homme.  11  est  même  dit  des  anges,  en  quel- 

ques endroits  de  l'Ecriture,  que  les  anges 

servent  les  hommes,  c'est-à-dire  qu'ils  sont 

quelquefois  envoyés  pour  le  service  de  l'hom- 
me; mais  quand  on  dit  que  l'homme  a  été 

créé  pour  remplacer  les  anges  apostats,  il  ne 

faut  pas  s'imaginer  que  l'homme  n'aurait  pas 
été  créé  si  les  anges  ne  fussent  tombés;  c'est 
une  des  causes  de  la  création  de  l'homme, 
mais  non  la  seule.  Dieu  a  uni  une  âme  au 

corps  de  l'homme,  afin  que  le  servant  dans 
ces  deux  substances,  il  en  reçût  une  cou- 

ronne plus  grande.  Telle  est  eu  substance  la 

doctrine  contenue  dans  la  première  distinc- 
tion du  second  livre  des  Sentences. 

2.  Pierre  Lombard  traite,  dans  les  dix  sui- 
vantes, ce  qui  regarde  les  anges.  Créés  en 

même  temps  que  le  monde,  on  ne  laisse  pas 

de  dire  qu'ils  ont  été  créés  les  premiers,  à 
raison  de  la  dignité  de  leur  nature;  aussitôt 
après  leur  création,  ils  furent  placés  dans  le 
ciel  empyrée,  et  non  dans  le  firmament  qui 

est  visible  à  nos  yeux.  D'une  substance  sim- 
ple, indivisible,  immatérielle,  et  doués  du 

libre  arbitre,  ils  pouvaient,  sans  violence  ni 

contrainte ,  se  tourner,  par  leur  propre  vo- 
lonté, vers  le  bien  ou  vers  le  mal,  persévérer 

dans  la  justice  qu'ils  avaient  reçue  avec  l'être, 
ou  en  déchoir  :  une  partie  en  déchut  presque 

aussitôt  après  la  création;  l'autre  persévéra 
dans  la  justice.  Jusque-là  leur  béatitude  con- 

sistait dans  l'état  d'innocence  et  de  bonté 
dans  lequel  ils  avaient  été  créés;  mais  de- 

puis qu'ils  furent  confirmés  dans  la  justice, 
ils  jouirent  de  la  béatitude. 

3.  On  convient  que  dans  la  création  tous 

avaient  reçu  une  grâce  coopérante,  sans  la- 

quelle ils  n'auraient  pu  mériter;  mais  il  n'est 

Distinct.  S. 

5  et  6. 

*     Debemus  quod  scrfptum  est,  Vult  omnes  ho- 
tnines  salvos  fieri  :   tanquam   diceretur,  nullum  ho- 

minem  salvum  fieri,  nisi  quem  salvum  fieri  ipse  vo- 
luerit.  Lib.  I,  Distinct.  4 G. 
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pas  certain  qu'ils  tîii  aient  leni  iino  particu-  est  en  substance,  pair»!  qu'elle  est  invisible, 
liùre  pour  uiéiittr  la  béatitude  après  la  coniir-  Ainsi,  toutes  les  apparitions  de  Dieu,  niar- 

niation  dans  le  bien.  Comme  il  y  avait  divers  qutks  dans  l'Kcriture,  se  sont  faites  parle 
ordres  d'anges,  les  uns  supérieurs,  les  autres  ministère  des  créatures,  nommément  par  ce- 
inférieurs,  il  en  tomba  de  tous  les  ordres ,  et  lui  des  anges.  Les  démons  n'entrent  pas  subs- 
un  de3  plus  distingués,  connu  dans  l'Ecriture  tanticlleraent  dans  les  corps  ni  dans  le  cœur 
sous  le  nom  de  Lucilor;  il  lut  précipité,  avec  des  bonimes,  mais  seulement  par  les  ellets 

les  complices  de  son  orgueil,  dans  l'air  téné-  qu'ils  y  produisent;  et  quand  on  dit  qu'on  les 
breux  :  il  ne  méritait  plus  d'avoir  un  séjour  en  chasse,  on  ne  veut  dire  autre  chose  sinon 

Uiilluct.  7. 

aussi  agréable  que  le  ciel ,  et  il  eût  été  dan- 

gereux pour  les  hommes  qu'on  lui  eût  ac- 
cordé de  demeurer  avec  eux.  Dès  à  présent 

les  démons  descendent  tour  à  tour  en  enfer, 

soit  pour  y  conduire  les  âmes  des  damnés, 
soit  pour  les  y  tourmenter.  Il  y  a  entre  eux 
une  subordination,  comme  entre  les  bons  an- 

ges. Lucifer,  quoique  déjà  relégué  en  enfer, 

suivant  l'opinion  de  plusieurs,  n'a  pas  aujour- 
d'hui autant  de  pouvoir  pour  nous  tenter  qu'il 

en  aura  au  temps  de  l'antechrisl  ;  les  démons, 
une  fois  vaincus  par  les  saints,  perdent  le 

pouvoir  d'en  tenter  d'autres. 
4.  Endurcis  dans  le  mal,  les  mauvais  anges 

ne  peuvent  plus  faire  le  bien,  ni  les  bons  con- 
firmés dans  le  bien  faire  le  mal  ;  les  uns  et  les 

autres  ont  néanmoins  encore  le  libre  arbitre, 
raaisdéterminéaumal  dans  les  démons,  et  au 

bien  dans  les  bous  anges  ;  et  ceux-ci  sont 

d'autant  plus  libres,  qu'ils  ne  peuvent  plus 

être  esclaves  du  péché  depuis  qu'ils  sont  con- 
firmés dans  la  grâce.  Les  démons,  par  la  sub- 

tilité de  leur  nature,  par  une  longue  expé- 

qu  'ils  cessent  de  les  vexer  et  de  les  tourmenter, 
t).  11  traite  ensuite  des  divers  ordres  d'an- 

ges, qu'il  réduit  à  neuf  en  suivant  saint  Gré- 
goire-le-Grand.  Les  noms  en  sont  connus  de 
tout  le  monde.  11  croit  que  les  anges  étaient 
distingués  de  la  sorte  dès  lear  création,  ce 

qu'il  prouve  par  ce  que  saint  Paul  dit  des 
principautés  et  des  puissances  des  ténèbres. 
11  rapporte  les  ditlerents  sentiments  sur  la 
mission  des  esprits  célestes.  Pour  lui,  il  croit 

que  les  esprits  célestes  des  premiers  ordres 

sont  rarement  envoyas,  parce  qu'ils  assistent 
toujours  aux  pieds  du  trône;  les  archanges 
et  les  anges  sont  envoyés  plus  souvent,  et 

c'est  pour  cela  qu'ils  portent  le  nom  d'anges, 
qui  signifie  envoyés.  Un  même  ange,  soit  bon, 

soit  mauvais,  est  député  pour  garder  ou  ten- 

ter plusieurs  personnes  ,  sans  qu'il  soit  besoin 
que  chacun  en  ait  un  particulier,  comme  il 

ne  faut  qu'un  homme  pour  en  garder  ou  exer- 
cer plusieurs;  il  est  cependant  possible  que 

chaque  homme  ait  son  ange  en  cette  vie. 

L'auteur  examine  si  les  anges  augmentent  en 

ture,  font  ou  devinent  des  choses  à  «tonner 

les  hommes;  mais  ils  n'ont  pas  le  pouvoir  de 
créer,  ni  celui  de  nuire  aux  hommes,  qu'au- 

tant que  Dieu  le  leur  permet. 

5.  Le  Maître  des  sentences  rapporte,  d'a- 
près quelques  anciens,  que  tous  les  anges, 

avant  leur  chute,  avaient  des  corps  très- 
minces  et  très-subtils,  lesquels  ont  été  chan- 

gés en  de  plus  épais  dans  les  mauvais  anges, 

afin  qu'ils  pussent  souffrir  dans  ces  corps; 
mais  ces  anciens,  ajoute-t-il,  n'ont  dit  ces 
choses  qu'en  doutant.  Le  sentiment  des  inter- 

prètes catholiques  est  que  les  anges  sont  in- 

corporels et  n'ont  point  de  corps  qui  leur 

Ou(iQ«t.  9. 

to. 

rience,  par  beaucoup  de  ruses  et  par  conjec-      mérites  depuis  qu'ils  ont  été  confirmés  dans 
la  grâce,  et  si  au  jour  du  jugement  leur  ré- 

compense en  sera  plus  grande  qu'elle  n'est. 
Sur  cela  ,  il  rapporte  les  sentiments  pour  et 
contre,  sans  rien  décider. 

7.  11  vient  à  la  création,  et  s'arrête  à  l'ou- 
vrage des  six  jours,  sur  lequel  il  fait  une 

espèce  de  commentaire,  avec  le  secours  des 
écrits  de  saint  Ambroise,  de  saint  Augustin  et 

d'autres  anciens.  Dans  ces  paroles  de  l'Ecri- 
ture :  Faisons  l'homme  à  notre  image  et  ressem- 

blance, il  trouve  que  l'opération  des  trois  per- 
sonnes divines  est  une ,  et  leur  substance  ou 

nature  une  et  égale,  et  que  l'homme  n'étant 
fait  qu'à  l'image  de  la  Trinité,  il  suit  de  là 

des  corps  que  Dieu  leur  a  formés,  ils  les  quit- 

tent aussitôt  qu'ils  ont  rempU  leur  mission. 
Cette  question  lui  donne  occasion  d'examiner 
en  quelle  manière  Dieu  a  apparu  aux  hommes, 
et  comment  les  démons  entrent  dans  les 

corps.  D'après  notre  auteur.  Dieu  ne  s'est 
jamais  fait  voir  aux  hommes  mortels  tel  qu'il 

12. 13,  U,  16. 

1C. 

soient  unis;  s'ils  apparaissent  quelquefois  sous      qu'il  ne  lui  est  point  égal,  mais  seulement 
ressemblant  en  un  certain  sens,  c'est-à-dire 
selon  son  âme ,  qui  est  raisonnable  et  spiri- 
tuelle. 

8.  L'âme  n'est  pas  une  partie  de  la  subs-  n. 
tance  de  Dieu ,  autrement  elle  serait  incapa- 

ble de  pécher  et  de  souffrir;  c'est  ce  souffle 

par  lequel   Dieu   anima   le   corps   d'Adam. 

.   i( 

ià 
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[XII* SIÈCLE.]    CHAPITRE  XLII.  —  PIERRE 

L'âme  est  créée  de  rien ,  et  dans  le  moment 

même  que  Dieu  l'unit  au  corps  pour  l'ani- 
mer. Il  semble  que  Dieu  créa  l'homme  hors 

du  paradis  terrestre,  puisqu'il  l'y  mit  à  la  suite 
de  sa  création  ;  mais  la  femme  fut  formée  en 

Disiinci  18.  ce  lieu.  Dieu  forma  la  femme,  non  d'une  par- 
tie de  la  tête  ,  ni  des  pieds  d'Adam  ,  mais  de 

son  côté,  pour  marquer  qu'elle  ne  devait  être 
ni  sa  maîtresse,  ni  sa  servante,  mais  sa  com- 

pagne. Quant  à  l'âme.  Dieu  la  créa  après  la 
formation  du  corps  de  la  femme.  Pierre  Lom- 

bard réfute  ceux  qui  disent  que  l'âme,  comme 
le  corps ,  se  communique  par  la  propaga- 

tion, et  ceux  qui  enseignent  que  toutes  les 
âmes  ont  été  créées  dès  le  commencement. 

19,20.  9.  L'homme,  avant  le  péché  ,  était  mortel 
de  sa  nature,  mais  immortel  par  la  grâce  du 

Créateur,  qui  lui  avait  donné  à  cet  effet  l'ar- 
bre de  vie;  mais  depuis  son  péché,  il  est  in- 

variablement dans  la  nécessité  de  mourir.  La 

propagation  dans  l'état  d'innocence  se  serait 
faite  comme  elle  s'est  faite  depuis,  avec  cette 
ditlerence  que  les  plaisirs  désordonnés  n'y 
auraient  point  eu  de  part. 

21, 22.  10.  Le  démon,  connaissant  que  l'homme 
pouvait,  par  le  mérite  de  l'obéissance,  par- 

venir à  un  plus  haut  degré,  d'où  lui-même 
était  tombé  par  son  orgueil,  envia  son  bon- 

heur, se  présenta  à  la  femme  sous  une  forme 

étrangère,  la  séduisit,  et  l'engagea,  elle  et 
son  mari ,  dans  la  désobéissance.  Pierre  Lom- 

bard croit  que  cela  se  fit  en  cette  sorte  :  La 

tentation  du  démon  précéda  :  Si  vous  man- 

gez, ^it-il,  du  fruit  défendu,  vous  serez  comme 

des  dieux.  L'orgueil  s'empara  de  leur  cœur  ; 
ils  mangèrent  de  ce  fruit,  et  leur  péché  fut 

23  suivi  aussitôt  de  la  peine.  Mais  pourquoi  Dieu, 

sachant  que  l'homme  tomberait ,  permit-il 
qu'il  fût  tenté?  C'est  que  l'homme,  ayant  en 
son  pouvoir  de  consentir  à  la  tentation  ou  de 

n'y  pas  consentir,  il  lui  aurait  été  plus  glorieux 
de  ne  pas  consentir  que  de  ne  pouvoir  être 
tenté.  Par  une  raison  à  peu  près  semblable , 

Dieu  a  créé  ceux  qu'il  prévoyait  devoir  être 
mauvais ,  parce  qu'il  prévoyait  aussi  le  bien 
qu'il  tirerait  de  leurs  mauvaises  actions. 

23.  11.  Il  convenait  à  l'état  de  perfection  dans 
lequel  l'homme  avait  été  créé,  qu'il  sût  dis- 

tinguer entre  le  bien  et  le  mal;  qu'il  connût 
les  choses  créées  avant  lui ,  puisqu'elles 
étaient  faites  pour  lui  ;  qu'il  connût  son 
Créateur,  et  qu'il  se  conniît  lui-même.  Pierre 
Lombard  ne  doute  pas  qu'Adam  n'ait  eu 
toutes  ces  connaissances  dès  le  moment  de 
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sa  création.  Il  donne  pour  preuve  de  sa  con- 

naissance qu'il  avait  dés  choses  créées,  les 
noms  qu'il  donna  à  tous  les  animaux,  ce  qui, 

selon  lui,  supposait  qu'il  en  connaissait  la 
nature.  Il  connaissait  son  Créateur  par  une 

inspiration  intérieure  qui  le  lui  rendait  pré- 

sent; il  connut  ce  qu'il  devait  faire  ou  éviter; 
il  se  connut  lui-même,  on  n'en  peut  douter, 
autrement  il  n'aurait  pas  été  responsable  de 
la  faute  dans  laquelle  il  tomba. 

12.  Adam  reçut,  dans  sa  création,  un  libre  DisiiD«.  ai. 

arbitre  exempt  de  toute  tache,  une  volonté 

droite  et  une  âme  douée  de  toutes  les  perfec- 
tions de  sa  nature.  Par  la  seule  force  de  son 

libre  arbitre  il  pouvait  persévérer  dans  l'état 
de  sa  création,  mais  il  avait  besoin  d'une  au- 

tre grâce  pour  mériter  la  vie  éternelle.  Le 
Maître  des  sentences  définit  le  libre  arbitre 

une  faculté  de  la  raison  et  de  la  volonté,  par 

laquelle,  avec  le  secours  de  la  grâce,  on  choi-  25. 

sit  le  bien  ,  ou  le  mal  lorsqu'elle  nous  aban- 
donne; ou  une  faculté  de  l'âme  par  laquelle 

elle  se  porte  volontairement ,  et  de  son  plein 

gré,  à  ce  qu'elle  connaît  de  bien  ou  de  mal. 
Le  libre  arbitre  est  dans  les  anges  comme 

dans  les  autres  bienheureux;  mais  étant  con- 
firmé par  la  grâce,  il  ne  peut  plus  se  porter 

vers  le  mal.  L'homme,  depuis  le  péché,  a 
aussi  conservé  son  libre  arbitre;  mais  pour 

qu'il  veuille  le  bien,  il  a  besoin  de  la  grâce 
du  Rédempteur. 

13.  Pierre  s'explique  sur  la  grâce  opérante  jc,  2?,  2» 
et  coopérante,  sur  la  grâce  prévenante  et 
subséquente,  suivant  les  principes  de  saint 

Augustin,  qu'il  suit  encore  dans  ce  qu'il  dit du  don  de  la  foi  et  du  mérite  des  bonnes 

œuvres,  et  de  la  justification.  Voici  comment 

il  s'explique  sur  les  différents  degrés  de  grâ- 
ces ,  au  sujet  de  ces  paroles  du  psaume  cxviii , 

Mon  âme  a  souhaité  ardemment  de  désirer  vos 

justices  :  «  Le  prophète  a  souhaité  ardemment 
de  désirer;  il  ne  dit  pas  il  a  désiré,  car  nous 

voyons  quelquefois  par  la  lumière  de  la  rai- 
son combien  les  justices  de  Dieu  sont  utiles, 

mais  quelquefois  nous  ne  les  désirons  pas, 

parce  que  notre  infirmité  nous  en  empêche. 

L'entendement  précède  donc,  et  ne  produit 
qu'un  eifet  tardif  ou  n'en  produit  aucun;  nous 
connaissons  le  bien,  mais  nous  ne  ressentons 

pas  de  plaisir  à  le  faire ,  et  nous  souhaitons 

de  ressentir  ce  plaisir.  Ainsi,  autrefois  le  pro- 
phète souhaitait  avec  ardeur  de  désirer  ce 

qu'il  voyait  être  bien  ,  souhaitant  de  ressen- 
tir des  choses  dont  il  pouvait  voir  la  raison.» 
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Il  fait  donc  voir  par  quelle  espèce  de  degrés 

on  parvient  aux  u-iivres  jiisliliaiites  *  :  car 
il  faut  connaître  combien  elles  sont  utiles 

et  honnêtes;  ensuite  il  faut  souhaiter  de  les 
désirer,  et  enfin  il  faut  (jue  par  le  progrès  de 

la  grâce  l'action  de  ces  clioses,  dont  la  seule 
connaissance  réjouissait,  fasse  plaisir.  Faites 
attention  à  cet  ordre  de  grâces  ,  et  voyez 
comment  la  connaissance  des  biens  précède 

le  désir  de  ces  mêmes  Liens;  le  désir,  le  plai- 

sir qu'on  en  ressent,  qui  se  fait  sentir  par  la 
foi  et  la  cliarité;  et  lorsqu'on  ressent  ce  plai- 

sir*, c'est  alors  qu'on  a  cette  bonne  volonté 
qui  fait  bien  vivre.  »  Il  dit,  sur  la  nécessité 

de  la  grâce  :  «  Nous  ne  pouvons  aimer  Dieu  ̂ , 
ni  garder  ses  commandements,  sans  la  grâce 

du  Saint-Esprit,  et  nous  pouvons  et  opérons 

d'autant  moins  ces  bonnes  œuvres,  que  nous 
recevons  ce  divin  Esprit  avec  moins  d'etïu- 
sion;  comme  nous  les  pouvons  et  opérons 

d'autant  pins,  que  nous  le  recevons  plus  abon- 
damment. »  11  tait  voir  en  ces  termes  la  diflfé- 

rence  de  la  grâce  opérante  et  de  la  grâce  coo- 

pérante :  «  Quelques-uns,  dit-il,  croient  avec 

raison  que  c'est  une  seule  et  même  grâce  qui 
opère  et  coopère,  mais  qu'elle  est  nommée 
opérante  et  coopérante  à  cause  des  ditlérents 
effets,  car  elle  est  nommée  opérante  en  ce 

qu'elle  délivre  et  prépare  la  volonté  de  l'hom- 
me à  vouloir  le  bien  ,  et  elle  est  dite  coopé- 

rante *  en  ce  qu'elle  aide  celle  même  volonté, 
afin  que  son  vouloir  ne  soit  pas  inutile,  c'est- 
à-dire  afin  qu'elle  fasse  le  bien,  car  la  grâce 

n'est  jamais  oisive;  elle  mérite  d'être  aug- 
mentée par  l'usage  qu'on  en  fait.  Il  ne  dépend 

pas  de  la  volonté  et  de  l'action  de  l'homme 
d'appeler  la  grâce  pour  s'en  servir;  mais  cette 
grâce  prévient  la  volonté  et  la  prépare  pour 

qu'elle  veuille  faire  le  bien  '^,  et  après  l'avoir 

préparée,  elle  laide  encore  pour  qu'elle  l'ac- 
complisse. »  Quant  au  mérite  des  bonnes 

œuvres,  il  dit  :  «  Nous  sommes  bons  et  nous 

vivons  en  justes  par  les  actes  des  vertus  et 

'  Ostendit  ilaque  quibtis  quasi  yradibus  ad  eas  jus- 
tificationes  perveniatur  :  prias  enim  est  ut  videaiitur 

quam  sint  utiles  et  honestœ  :  deinde  ut  earum  deside- 

rium  concupiscatur  ;  postremo  ut  proficiente  gr-atia, 
delectet  earum  operatio,  quarum  soia  ratio  delectabat. 
Lib.  II,  Uist.  26. 

-  Qua  habita  caritate,  vere  bona  est  voluntas  qun 
recte  vivitur.  Ibid. 

*  Sine  Spiritu  Sancto  constat  nos  Deum  diligere  et 
ejus  mandata  servare  non  posse,  et  id  non  posie  atque 
agere  tanto  minus,  quanto  illam  percipimus  titinus  ; 
tanto  vero  amplius,  quanto  illuin  percipimus  amplius. 
Lib.  il,  Dist.  17. 
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par  la  grâce  qui  n'est  point  un  mérite,  mais 

qui  le  lait;  crpendant  nos  mérites  n'en  pro- 
viennent pas  sans  le  libre  arbitre;  j'entends 

les  bonnes  actions  et  leurs  progrès,  et  les 

bonnes  œuvres  que  Dieu  récompense  «-n  nous: 
et  toutes  ces  choses  sont  des  dons  de  Dieu. 

Ce  qui  fait  dire  à  saint  .\ugustin,  écrivant  au 

prêtre  Sixte  :  Lorsque  Dieu  couronne  nos  mé- 
rites, il  ne  couronne  rien  autre  chose  que  ses 

dons  ;  d'où  il  parait  que  c'est  avec  raison  que 
la  vie  éternelle,  que  Dieu  accorde  à  la  fin  aux 

mérites  précédents^,  est  nommée  grâce,  parce 

qu'elle  est  donnée  gratuitement,  et  parce  que 
ces  mêmes  mérites  auxquels  elle  est  accor- 

dée ne  sont  point  de  nous,  mais  formés  en 

nouspar  la  grâce;  et  elle  n'est  point  dite  être 
donnée  gratuitement,  en  sorte  qu'elle  ne  soit 
point  donnée  aux  mérites,  mais  parce  que 

ces  mêmes  mérites  auxquels  elle  est  accor- 
dée nous  sont  donnés  par  la  grâce.  »  Pierre 

Lombard  combat  les  pélagiens  avec  les  mêmes 
armes  que  saint  Augustin  les  a  combattus;  et 
rejette,  avec  saint  Jérôme,  les  erreurs  des 

pélagiens,  de  Jovinien  et  des  manichéens. 

14.  Revenant  au  premier  état  de  l'homme,   DiiUnd.  î9. 

il  montre  qu'avant  son  péché  il  avait  besoin 
d'une  grâce  opérante  et  coopérante  qui  pré- 

parât sa  volonté  à  vouloir  elficacement  le 

bien  qu'il  ne  pouvait  faire  de  lui-même.  Il 
agile  plusieurs  questions  sur  la  défense  faite 

à  Adam  de  manger  du  fruit  de  l'arbre  de  vie, 
sur  le  glaive  de  feu  qui  lui  défendait  l'entrée 
du  paradis  terrestre  depuis  qu'il  en  eut  été 
chassé,  sur  le  péché  originel,  et  comme.nt  il 
est  passé  avec  sa  peine  aux  descendants 
d'Adam. 

15.  Les  docteurs  scholastiques  ont  pensé  30^3,. 
diversement  sur  la  nature  du  péché  originel; 

quelques-uns  ont  cru  que  ce  n'était  ni  une 
coulpe,  ni  une  peine,  mais  une  condamnation 
générale  à  la  peine  temporelle  et  éternelle 
pour  le  péché  actuel  du  premier  homme. 
Pierre  Lombard  prouve,  par  divers  passages 

*  Operans  diciiur  in  quantum  libérât  et  prœparai 
voluntatem  korninis  ut  bonum  velit  ;  cooperans,  in 

quantum  eamdem  adjuvat  ne  frustra  velit,  scilicet  ut 
opus  facial  bonum.  Ipsa  enim  gratin  non  est  otiosa,  sed 
meretur  augeri.  Lib.  III,  Dist.  20. 

5  Ipsa  gratia  voluntatem  prœvenit  prœparando  ut 
velit  bonum,  et  prœparatam  adjuvat  ut  perficiat. 

Lib.  II,  Dist.  23. 
^  Recle  et  ipsa  vita  œtema,  gratia  nuncupatur,  quia 

gratis  datur  ;  nec  ideo  gratis  datur,  quia  non  meritis 
datur,  sed  quia  data  sunt  per  gratiam  et  ipsa  mérita 
quibus  datur.  Lib.  II,  Dist.  27. 
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de  l'Ecriture,  que  le  péché  originel  est  une 
vraie  coulpe  qui  nous  rend  en  naissant  en- 

fants de  colère;  que  nous  tirons  ce  péché  ou 

cette  coulpe  de  nos  parents,  comme  ils  l'ont 
tiré  eux-mêmes  d'Adam,  et  successivement 
de  ses  enfants,  qui  étaient  en  lui  et  tous  ses 
autres  descendants,  comme  dans  une  masse, 

lorsqu'il  pécha.  Il  entend  du  péché  originel 
Bom..  V,  lî.  ce  que  dit  saint  Paul  aux  Romains  :  Le  péché 

est  entré  dans  le  monde  par  un  seul  /tomme,  et  la 
mort  par  le  péché;  et  ainsi  la  mort  est  passée 
dans  tous  les  hommes,  tous  ayant  péché  dans  un 

Rom., V,  19.  5^"^-  Le  même  apôtre,  en  disant  :  Plusieurs 
sont  devenus  désobéissants  par  la  désobéissance 

d'un  seul,  veut  signifier  que  le  péché  originel, 
par  lequel  nous  naissons  tous  pécheurs,  a 
pris  son  origine  dans  la  désobéissance  ou  le 

péché  actuel  d'.\dam,  et  qu'il  est  passé  à  tous 
ses  descendants  par  la  loi  de  la  propagation: 

d'où  il  suit  qu'il  n'est  transmis  que  selon  la 

chair,  et  que  si  l'âme  est  coupable,  ce  n'est 
que  par  son  union  à  un  corps  vicié  par  le 
foyer  de  la  concupiscence  qui  demeure  dans 

les  baptisés,  quoique  la  coulpe  en  soit  effa- 
cée par  le  baptême;  mais  en  demeurant  dans 

le  baptisé,  elle  ne  règne  en  lui  qu'autant  qu'il 
y  consent,  parce  qu'en  vertu  de  la  grâce  de 
ce  sacrement,  les  forces  de  la  concupiscence 

sont  ali'aibhes.  Avant  le  baptême  elle  est 
péché;  et  après,  elle  n'est  que  pénalité. 

DistiDci.  33.  16.  Pierre  Lombard  ne  croit  pas  que  les 
péchés  des  pères  passent  aux  enfants,  comme 

celui  d'Adam  à  tous  ses  descendants  ;  selon 
cet  auteur,  quand  Dieu  menace  de  punir  les 

fautes  des  pères  jusqu'à  la  troisième  et  à  la 
quatrième  génération,  c'est,  ou  à  cause  que 
les  enfants  imitent  les  dérèglements  de  leurs 
pères,  ou  que  les  pères  vivent  quelquefois 

jusqu'à  la  quatrième  génération  de  leurs  en- 
si.  35, 36.  fants.  Il  traite  ensuite  du  péché  actuel,  qu'il 

définit,  comme  saint  Augustin,  ce  qu'on  dit, 

ou  ce  qu'on  fait,  ou  ce  qu'on  désire  contre  la 
loi  de  Dieu.  Il  en  rapporte  les  différentes  es- 

pèces, quelques-uns  qui  sont  en  même  temps 
la  cause  et  la  peine  du  péché;  de  ce  nombre 
est  celui  que  le  pécheur  ne  veut  point  effacer 
par  la  pénitence. 

37  17.  Dieu  n'est  point  auteur  des  péchés,  mais 
il  l'est  des  peines  dont  il  les  punit  :  toutes 
les  natures  sont  de  lui  ;  l'iniquité  n'en  est 
pas,  parce  qu'elle  n'est  point  une  substance. 

38.  C'est  l'intention  qui  rend  l'action  bonne  ou 
39.  mauvaise  :  pour  qu'elle  soit  bonne.  Dieu  doit 

en  être  la  fin,  parce  que  la  fin  du  précepte 
est  la  charité,  et  la  charité  est  Dieu.  Pierre 
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demande  pourquoi,  de  toutes  les  puissances 

de  l'homme,  la  volonté  est  seule  susceptible 

de  péché?  C'est,  répond-il,  parce  que  l'acte 
de  la  volonté  a  pour  objet  l'action  ;  si  elle 
veut  faire  le  mal,  elle  pèche,  comme  lors- 

qu'elle ne  veut  pas  faire  le  bien  ;  il  n'en  est 
pas  ainsi  des  autres  facultés,  comme  de  la 

mémoire  et  de  l'entendement,  qui  ne  sont  sus- 
ceptibles de  péché  qu'en  certains  cas,  comme 

lorsqu'on  se  souvient  du  mal  pour  le  faire, 
ou  quand  on  cherche  la  vérité  pour  la  com- 
battre. 

18.  Les  actions  de  l'hommo  sont  bonnes  ou 

mauvaises,  suivant  l'intention  de  celui  qui  les 
fait,  et  suivant  la  cause  de  ces  actions,  si  ce 

n'est  quand  ces  actions  sont  mauvaises  d'elles- 
mêmes.  C'est  une  bonne  action  de  nourrir  le 
pauvre,  si  on  la  fait  par  un  motif  de  compas- 

sion et  de  miséricorde  ;  elle  devient  mauvaise, 

si  on  la  fait  par  un  motif  de  vanité.  Le  men- 

songe, le  blasphème  sont  des  choses  mau- 

vaises par  elles-mêmes,  que  l'intention  ne 
peut  rectifier.  Il  rapporte  quelques  passages  ^^ 
de  saint  Augustin  pour  montrer  la  nécessité 
de  la  foi  et  de  la  bonne  volonté  dans  les  bon- 

nes actions,  et  joint  l'explication  que  quel- 
ques-uns en  ont  donnée,  par  laquelle  ils  dis- 
tinguent entre  les  actions  bonnes  et  utiles 

d'elles-mêmes,  et  celles  qui  sont  dignes  delà 
récompense  éternelle;  pour  celles-ci  la  foi  et 
la  charité  sont  nécessaires,  la  piété  naturelle 

suffit  pour  les  autres. 
19.  11  ne  croit  pas  que  la  volonté  de  faire   ̂ ^ 

le  mal,  et  l'action  mauvaise,  soient  deux  pé- 
chés différents  ;  mais  il  enseigne  que  le  pé- 

ché est  plus  grand  lorsque  l'acte  est  joint  à 
la  volonté.  Dans  la  division  des  sept  péchés 

capitaux,  il  fait  voir  que  l'orgueil  et  la  cupi- 
dité sont  l'origine  et  la  racine  de  tous.  A 

l'égard  du  péché  contre  le  Saint-Esprit,  il  ̂3 
rapporte  ce  qu'en  ont  dit  saint  Augustin  et 
saint  Ambroise,  et  pense  qu'on  doit  en  croire 
coupables  ceux  qui,  persuadés  que  leur  ma- 

lice est  plus  grande  que  la  bonté  de  Dieu, 
refusent  de  faire  pénitence  de  leurs  péchés. 

20.  Il  prouve,  par  l'autorité  de  l'Ecriture 
et  des  pères,  que  le  pouvoir  de  faire  le  mal 
est  de  Dieu,  comme  le  pouvoir  de  faire  le 
bien,  mais  que  la  volonté  de  faire  le  mal 

vient  de  l'homme  seul;  que  comme  il  est  or- 
donné d'obéir  aux  puissances  établies  de 

Dieu,  aux  rois  et  aux  princes,  l'on  doit  résis- 
ter au  pouvoir  que  le  démon  a  de  nous  por- 
ter au  mal. 

DisliDct.  40. 
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Du  troisième  livre  des  Sentences. 

i.  Dans  le  troisième  livre,  Pierre  Lombard 

Iraile  du  mystère  d(!  riiicariialion,  sur  k'tjuel 
il  se  propose  et  résout  uu  urand  nombre  de 
questions.  11  était  convenable  que  le  Fils  se  fit 

chair,  plutôt  que  le  Père  et  le  Saint-Esprit, 
parce  que  Dieu  ayant  créé  toutes  choses  par 

sa  sagesse,  il  devait  encore  par  sa  sa<:;esse 

réparer  la  perte  que  l'iiomme  avait  faite  de 
son  innocence  ;  il  convenait  aussi  que  celui 
qui  était  Fils  de  Dieu  par  nature,  fût  encore 

fds  de  l'homme,  Dieu  et  homme  tout  ensem- 

ble par  l'union  personnelle  dos  deux  natures; 
néanmoins  il  était  au  pouvoir  du  Père  et  du 

Saint-Esprit  de  s'iucarner,  comme  il  l'est  en- core. 

2.  Toute  la  nature  humaine  étant  corrom- 

pue par  le  péché,  et  l'âme  aussi  bien  que 
le  corps  ̂   le  Fils  de  Dieu  s'est  uni  à  l'une 

Hum  .  I,  '!• 

Gai.,  IT,  t. 

distinct.  B, 

6,  7. 

mais  étant  auparavant  la  personne  de  Dieu, 

il  a  été  aussi  lu  personne  de  l'homme  par 
l'incarnation;  non  que  ce  soient  deux  person- 

nes, mais  la  même,  qui  est  tout  i'i  la  fois  Dieu 
et  homme.  »  Picire  approuve  ces  proposi- 

tions :  Dieu  v.al  fait  homme,  l'homme  est  fait 

Dieu  ;  mais  il  trouve  de  l'incongruité  à  appelei' 
Jésus-Christ,  Homo  Dominicus,  parce  (ju'fîtant 
médiateur  de  Dieu  et  des  hommes,  il  est  vé- 
ritablcjnent  Seigneur. 

•4.  On  ne  doit  pas  dire  que  la  nature  divine 
est  née  de  la  Vierge,  mais  on  peut  le  dire  de 
la  personne  divine  du  Fils;  ou  peut  dire  aussi 

de  lui,  qu'il  est  né  deux  fois:  dans  l'éternité, 
et  dans  le  temps.  Comme  né  du  Père,  il  est 
le  Verbe  de  Dieu  ;  comme  né  de  la  Vierge,  il 
est  homme  :  la  première  naissance  est  avant 
tous  les  siècles,  la  seconde  dans  le  siècle. 

5.  Quelques  théologiens  prétendaient  que 

l'on  ne  devait  pas  rendre  à  l'humanité  de 
Jésus-Christ  le  même  culte  de  latrie  que  l'on 

DiillDcl.  R 

et  à  l'autre  de  ces  deux  substances  pour  les      rend  à  sa  divinité  :  d'autres  soutenaient  qu'il 
guérir  et  les  sanctifier.  Cette  union  s'est  faite 
dès  le  moment  même  que  la  chair  a  été  con- 

çue et  l'ûme  unie  au  corps,  l'union  du  Fils 
de  Dieu  à  riuimanilé  ne  s'étant  laite  que  par 
le  moyen  de  l'âme.  La  chair  que  le  Verbe  a 
prise  de  la  Vierge  était  exempte  de  la  cor- 

fallait  l'adorer  avec  le  Verbe,  d'une  seule 
adoration,  non  à  cause  d'elle-même,  mais  à 

cause  de  celui  à  qui  elle  est  unie  :  d'où  vient 

que  personne  ne  mange  sa  chair,  qu'il  ne  l'ait adorée  auparavant. 

6.  D'après  le  Maître  des  Sentences,  Jésus- 
ruption  du  péché;  la  Vierge  en  était  exempte  Christ  en  tant  qu'homme,  n'est  pas  une  per- 
elle-méme  par  une  grâce  singulière  dont  elle  sonne  ;  il  ne  peut  en  cette  qualité  ni  en  au- 
avait  été  prévenue.  Quand  on  dit  que  Jésus-  cune  autre  être  appelé  fils  adoptif  de  Dieu, 

Christ  est  né  du  Saint-Esprit,  ce  n'est  pas  que  parce  qu'il  Fest  par  nature.  On  dit  bien  de 
les  deux  autres  personnes  n'aient  concouru  au  la  personne  du  Fils  qui  est  éternelle,  qu'elle 
mystère  de  l'Incarnation  ;  c'est  parce  que  le  a  été  prédestinée,  selon  l'humanité  à  laquelle 
Saint-Esprit  est  charité,  et  que  c'est  par  une  elle  s'est  unie,  et  de  la  nature  humaine  qu'elle 
inetfable  charité  de  Dieu  quele  Verbe  s'est  fait  a  été  prédestinée  pour  être  unie  au  Verbe  du 
chair.  Mais  pourquoi  l'apôtre  dit-il  que  Jésus-  Père.  On  ne  peut  appeler  Jésus-Christ  créa- 
Christ  a  été  du  sang  de  David  selon  la  chair,  ture,  sans  ajouter  selon  son  humanité,  ni 

et  qu'il  a  été  formé  d'une  femme,  et  ne  dit-il  dire  que  comme  homme  il  a  toujours  été, 
pas  qu'il  en  est  né?  C'est  que  Jésus-Christ  étant   éternel  seulement   comme  Verbe   de 

10. 

n'est  pas  né  suivant  les  voies  ordinaires,  mais 
par  l'opération  et  la  vertu  du  Saint-Esprit. 

3.  Ce  n'est  pas  à  la  personne,  mais  à  la  na- 
ture humaine,  que  le  Verbe  s'est  uni  :  telle is. 

Dieu.  Le  Fils  de  Dieu  pouvait  prendre  une 

autre  chair  et  une  autre  âme  que  celles  qu'il 
a  prises,  et  même  créer  une  autre  nature 

qui  n'eût  rien  de  commun  avec  celle  d'Adam; 
est  la  doctrine,  tel  est  le  langage  des  pères  et  mais  il  a  mieux  aimé  en  prendre  une  de  l'es- 

des  conciles;  comme  il  n'y  a  point  eu  d  ins-  pèce  de  celle  qui  avait  été  vaincue  en  Adam, 
tants  entre  la  conception  de  l'humanité  et  son  afin  de  vaincre  par  elle, 
union  avec  le  Verbe,  on  ne  peut  dire  qu'il  se  7.  Il  traite  ensuite  de  la  grâce  et  de  la 

soit  uni  à  la  personne,  puisqu'il  n'y  en  avait  puissance  que  Jésus-Christ  a  eue  en  tant 
point.  ((  Jésus-Christ,  dit  suint  Augustin ',  est  qu'homme,  et  dit  que  dès  sa  conception  il 

une  personne  de  deux  substances,  parce  qu'il  fut  rempli  de  la  plénitude  de  la  grâce  ;  et  que 
est  Dieu  et  homme  :  il  n'est  pas  une  autre  per-  quand  il  est  dit  dans  l'Evangile,  qa' il  croissait  loc,  h,  52. 

sonne  que  celle  qu'il  était  avant  l'incarnation;      en  sagesse  et  en  âge  devant  Dieu  et  devant  les 
hommes,  cela  doit  s'entendre  des  preuves  ex- 

»  Augu8t.,  lib.  I  coni.  Maxim.  térieures  qu'il  donnait  de  sa  sagesse.  11  dis- 

13,  U. 
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n. 
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19. 

homme,  et  afin  d'être  notre  médiateur  au- 

près de  Dieu.  Il  pouvait  choisir  d'autres 

moyens  de  notre  salut,  mais  l'incarnation 
lui  a  paru  le  moyen  le  plus  convenable  à 
notre  misère. 

il.  Prêtre  et  hostie,  il  s'est  offert  à  son 
Père  pour  tous,  quant  à  la  sufiisance  du  prix 
de  notre  rédemption  ;  mais  seulement  pour  les 

élus  quant  à  l'efficacité  de  son  sacrifice  *,  qui 
n'a  opéré  le  salut  que  dans  les  prédestinés. 

On  peut  regarder  la  passion  de  Jésus-Christ 

comme  l'ouvrage  de  Dieu,  parce  qu'il  l'a  vou- 

lue ;  et  celui  des  Juifs,  parce  qu'ils  l'ont  fait 
mourir.  Pierre  Lombard  pense,  avec  les  meil- 

leurs théologiens,  que  le  Verbe  est  demeuré 

uni  au  corps  comme  à  l'âme  de  Jésus-Christ 

après  sa  mort;  et  qu'encore  que  son  âme  fût 
séparée  de  son  corps  pendant  les  trois  jours 

tant  qu'elle  n'est  qu'une  personne  avec  le  qu'il  demeura  dans  le  sépulcre,  il  était  tou- 
Fils  de  Dieu.  jours  homme,  à  cause  de  son  union  perma- 

8.  Comme  homme,  Jésus-Christ  a  pris  tous  nente  avec  le  corps  et  l'âme.  11  propose  la- 
ies défauts  ou  les  faiblesses  de  notre  nature,  dessus  plusieurs  questions,  entre  autres,  si 

excepté  l'ignorance  et  le  péché  ;  encore  n'a-  ce  que  l'on  dit  de  Dieu  ou  du  Fils  de  Dieu  se 

t-il  pris  les  infirmités  de  la  nature  humaine,  peut  dire  aussi  du  Fils  de  l'homme  ?  A  quoi 

que  parce  qu'il  l'a  bien  voulu,  pour  opérer  il  répond  qu'on  le  peut,  à  raison  de  l'union 
l'ouvrage  de  notre  rédemption;  il  n'y  était      des  deux  natures  en  une  seule  personne  : 

tingue  en  Jésus-Christ  la  sagesse  qu'il  avait 
comme  Dieu,  et  qui  n'est  pas  différente  de 
lui-même,  et  la  sagesse  qu'il  avait  comme 
homme,  et  qui  lui  avait  été  donnée  gratuite- 

ment dès  sa  conception  :  la  première  est  in- 

finie, égale  à  celle  du  Père;  la  seconde  n'est 
pas  égale  à  celle  de  Dieu,  qui  est  beaucoup 

plus  digne  et  beaucoup  plus  excellente.  Quoi- 

que l'âme  de  Jésus-Christ  voie  tout  dans  le 
Verbe  auquel  elle  est  unie,  ce  n'est  pas  si 
clairement,  ni  avec  tant  d'évidence,  que  Dieu 
voit  et  comprend  toutes  choses  ;  elle  lui  est 

aussi  beaucoup  inférieure  en  pouvoir  :  d'où 
vient  que  saint  Paul  dit  :  Nul  ne  connaît  ce 

gui  est  en  Dieu,  que  l'Esprit  de  Dieu.  A  l'é- 
gard de  la  puissance,  il  n'a  pas  été  donné  à 

la  nature  humaine  en  Jésus-Christ  de  pou- 

voir faire  tout  ce  que  Dieu  fait,  si  ce  n'est  en 

Distinct.  20, 

point  nécessité  par  la  condition  de  sa  na- 
ture. 

9.  Il  y  a  en  lui  deux  volontés,  comme  deux 

natures,  la  divine  et  l'humaine  :  on  peut  dis- 
tinguer dans  la  volonté  humaine  l'affection 

des  sens  et  celle  de  la  raison  :  selon  celle-ci, 
Jésus-Christ  a  toujours  voulu  exécuter  la  vo- 

lonté de  Dieu  son  Père ,  souffrir,  mourir  pour 

le  salut  du  genre  humain;  selon  l'autre,  il 
redoutait  la  mort. 

10.  C'était  une  question  entre  les  théolo- 
giens, de  savoir  si  Jésus-Christ  avait  mérité 

pour  lui-même  et  pour  nous,  et  en  quoi  con- 
sistait ce  mérite.  Pierre  Lombard  répond, 

que  Jésus-Christ  nous  a  mérité  la  délivrance 

ainsi  l'on  dit  bien  que  le  Dieu  de  gloire  a  été 

crucifié,  quoiqu'il  ne  Tait  été  que  selon  la 

forme  de  serviteur,  c'est-à-dire  selon  son  hu- manité. 

12.  Depuis  la  vingt-troisième  distinction 

jusqu'à  la  trente-deuxième,  Pierre  Lombard 

traite  des  trois  vertus  théologales,  la  foi,  l'es- 

pérance, la  charité.  11  enseigne  dans  celle-ci 
que  Dieu  de  toute  éternité  a  aimé  les  élus, 

et  haï  les  réprouvés,  selon  ce  qui  est  dit  dans 

l'Ecriture  :  J'ai  aimé  Jacob,  et  j'ai  haï  Esaû. 
Ensuite  il  parle  des  quatre  vertus  cardinales, 

puis  des  sept  dons  du  Saint-Esprit,  qu'il  dit 
avoir  été  eu  Jésus-Christ,  de  même  que  les 

trois  vertus  théologales,  et  dans  tous  ceux 
de  la  servitude  du  démon,  du  péché,  de  qui  ont  la  charîté,  qui,  étant  la  mère  des 

la  peine,  et  l'entrée  dans  le  ciel  ;  qu'il  a  mé- 
rité pour  lui-même  l'impassibilité,  la  gloire 

de  1  immortalité,  son  élévation  à  une  souve- 

raine grandeur,  et  un  nom  qui  est  au-dessus 

de  tous  les  noms.  C'est  par  sa  mort  qu'il  nous 

vertus,  renferme  toutes  les  autres. 
13.  Le  troisième  livre  des  Sentences  Unit  par 

l'explication  du  Décalogue.  Pierre  rapporte 
au  cinquième  commandement  la  défense  de 

mentir.  Il  définit  le  mensonge  :  <(  Parler  con- 

S3  ad  32. 

nom  ,  IX,  tS. 
T)istini-t.33, 

34,    E,  36. 

3",  38,39,10. 

a  mérité  le  pardon  de  nos  péchés,  et  l'entrée  tre  ce  que  l'on  pense,  soit  que  ce  que  l'on 
dans  la  gloire,  et  c'est  par  elle  qu'il  nous  a  pense  soit  vrai  ou  faux,  avec  intention  de 
justifiés  :  par  son  sang,  la  cédule  qui  nous  tromper,  n  Selon  l'auteur,  la  lettre  de  mort 
tenait  sous  la  puissance  du  démon  a  été  ef-  dont  il  est  parlé  dans  la  seconde  épitre  aux 

facée  ;  cest  pour  cela  que  Dieu   s'est  fait  Corinthiens,  est  le  Décalogue  ;  non  que  cette 

'  Sacerdos  idemque  hostia   se  Deo  Trinitati  obtulit 
pro  ûniniOus  quantum  ad  prelii  suffidentiant  ;  sed  pro 

XIV. 

electis  tantum  quantum  nd  efjicnciam,  quia  prœdesti- 
natis  tantum  saluiem  cffecil.  Lib.  111,  Dist.  xx. 

36 
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Il  Cor. 111.7.  loi  soit  inaiivai.se,  mais  parce  qu'on  défen- 
dant le  péché,  elle  auj^mente  le  désir  de  le 

commettre,  à  moins  que  la  grûce  ne  nous 

délivre.  11  y  a  cette  dill'érence  entre  la  loi  de 
Moïse  et  celle  de  l'Evangile,  que  celle-ci  pro- 

met des  biens  célestes,  et  que  l'autre  n'en 
promettait  que  de  terrestres. 

§  IV. 
Du  quatrième 

 
livre  des  Sentences. 

Qojirtoe       1 .  Les  sacrements,  tant  de  l'ancienne  que 
leoces.  tle  la  nouvelle  loi,  sont  la  matière  du  qua- 

insiiuci.  t,  tj.jgjjjg  jiv,.p  (j(.g  Sentences.  Eu  général,  le  sa- 
crement est  le  signe  d'une  chose  sacrée,  ou 

la  forme  visible  de  la  grûce  invisible.  Dieu 

les  a  institués  pour  nous  en  occuper  sainte- 
ment, et  nous  instruire.  En  etlet,  voyant  ce 

qui  se  passe  au  dehors,  nous  sommes  portés 
à  connaître  la  vertu  invisible  que  les  sacre- 

ments opèrent  intérieurement.  Ils  sont  com- 
posés de  paroles  et  de  choses  ou  substances; 

de   paroles,  comme   est  l'invocation  de  la 
sainte  Trinité;  de  choses,  comme  sont  l'eau  et 
l'huile.  La  loi  ancienne  avait  ses  sacrements, 
ses   sacrifices,  ses   oblalions,  mais   ils  n'é- 
laient  que  des  figures  de  ceux  de  la  loi  nou- 

velle :  ils  promettaient  la  grâce  et  ne  la  don- 
naient pas;  ceux  de  la  nouvelle  loi  donnent 

le   salut  :  la  circoncision   toutefois  opérait 

alors  ce  que  fait  aujourd'hui   le  baptême, 
c'est-à-dire  la  rémission  du  péché  originel. 
Avant  l'institution  de  la  circoncision,  la  foi 
des  parents  justiiiait  les  enfants;  les  adultes 
obtenaient  le  salut  par  leur  foi  et  leurs  bon- 

nes œuvres,  ou  par  la  vertu  des  sacrifices, 
dans  lesquels  ils  envisageaient  des  yeux  de 

l'esprit  ce  qu'ils  opéraient  dans  l'âme. 
2.3.       2.  Pierre  Lombard  compte  sept  sacrements 

dans  la  loi  nouvelle,  dont  le  premier  est  le 
baptême.  11  parle  de  celui  de  saint  Jean,  et 
de  son  efficacité  pour  le  salut.  Le  baptême 

institué  par  Jésus-Christ  opère  la  grâce  et  la 
rémission  de  tous  les  péchés,  originel  et  ac- 

tuels, pourvu  qu'il  soit  conféré  avec  les  pa- 
roles de  linstilution.  Mais  ne  sulfil-il  pas  de 

baptiser  au  nom  d'une  des  trois  personnes 
de  la  Trinité  ?  Pierre  cite  pour  l'affirmative 
un  passage  de  saint  Ambroise,  et  prétend 
que  si  celui  qui  baptise  croit  pleinement  le 

mystère  de  la  sainte  Trinité,  le  baptême  qu'il 
donne  au  nom  de  Jésus-Christ  seul  est  bon, 

parce   qu'en  nommant  Jésus-Christ,  il   est 
censé  nommer  les  trois  personnes  :  il  dit 

néanmoins  qu'il  est  plus  sur  de  les  nommer 
toutes  trois.  Il  rapporte  les  ditl'érents  senti- 
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ments  sur  le  temps  de  l'institution  du  bap- 
tême, mais  il  ne  donne  pas  le  sien  ;  néanmoins 

il  parait  adopter  l'opinion  qui  met  l'institution 
de  ce  sacrement  avant  la  [Jassion  du  Sau- 

veur, et  dit  qu'encore  qu'il  ne  soit  pas  écrit 
en  quelle  forme  les  apôtres  baptisaient,  il  est 

probable  qu'avant  la  mort  de  Jésus-Christ, 
comme  après,  ils  baptisaient  au  nom  de  la 

sainte  Trinité.  Il  pose  pour  une  chose  cons- 

tante, que  l'on  doit  plonger  trois  fois  le  bap- 
tisé; mais  il  ne  laisse  pas  de  regarder  comme 

valide  le  baptême  donné  par  une  seule  ira- 
meision,  et  ne  croit  pas  coupable  celui  qui 

baptise  en  celte  manière,  si  elle  est  d'usage dans  son  Eglise. 

3.  L'effet  du  sacrement  de  baptême  n'est  nijtinc 
pas  le  même  dans  tous  ;  il  y  en  a  qui  reçoi- 

vent le  baptême  et  la  grâce  du  baptême, 

d'autres  qui  reçoivent  ce  sacrement  sans  la 
grâce  ;  quelques-uns  qui  reçoivent  la  grâce 
sans  le  sacrement.  Tous  les  enfants  reçoivent 

l'un  et  l'autre  :  ceux  qui  s'en  approchent 
sans  foi  et  sans  douleur  de  leurs  péchés,  re- 

çoivent ce  sacrement  sans  la  grâce;  ceux  qui 

soutirent  le  martyre  pour  Jésus-Christ,  ou 

qui  désirant  d'être  baptisés  en  sont  empê- 
chés par  quelque  nécessité ,  reçoivent  la 

grâce  sans  le  sacrement.  Outre  la  grâce  sanc- 
tifiante, les  adultes  reçoivent  dans  le  bap- 

tême une  grâce  opérante  et  coopérante. 

Pierre  Lombard  parait  croire  que  Dieu  ac- 
corde aussi  aux  enfants  une  grâce  sembla- 

ble, pour  les  aider  dans  l'âge  de  raison  à faire  de  bonnes  œuvres. 

4.  Il  prouve,  par  l'autorité  et  les  principes  s. 
de  saint  Augustin,  que  le  baptême  conféré 

par  un  bon  ou  mauvais  ministre  est  égale- 

ment saint,  parce  que  c'est  toujours  Jésus- 
Christ  qui  baptise  ;  que  lui  seul  a  le  pouvoir 

de  baptiser,  et  qu'il  ne  le  communique  à  per- 
sonne. Les  ministres  auxquels  il  en  a  commis  g. 

l'administration,  sont  les  prêtres  seuls  ;  les 
diacres  ne  peuvent  conférer  ce  sacrement 

sans  l'évèque  ou  le  prêtre,  si  ce  n'est  que 
l'un  ou  l'autre  en  soit  empêché  par  maladie, 
ou  autrement  :  mais  en  ce  cas-là  même , 

c'est-à-dire  dans  la  nécessité,  les  fidèles  laï- 
ques des  deux  sexes  peuvent  administrer  le 

baptême.  L'enfant  étant  dans  le  sein  de  su 

mère  ne  peut  être  baptisé,  parce  que  n'étant 
pas  encore  né  en  Adam,  il  ne  peut  être  ré- 

généré en  Jésus-Christ.  Les  temps  destinés 
au  baptême  sont  Pâques  et  la  Pentecôte  ; 

mais  lorsqu'il  y  a  nécessité,  on  peut  le  con- 
férer chaque  jour  de  l'année. 



|xn' SIÈCLE.]    CHAPITRE  XUI.  —  PIERRE  I 

isiinci.  7.  5.  Le  Saint-Esprit  est  donné  dans  le  sacre- 
ment de  conflrmation,  comme  dans  le  bap- 
tême ;  dans  ce  sacrement,  pour  remettre  les 

péchés;  dans  l'autre,  pour  foitilier  le  bap- 
tisé :  l'administration  en  est  réservée  à  l'évè- 

quo  seul,  sous  peine  de  nullité.  La  forme  cou- 

sisle  dans  les  paroles  que  l'évêque  prononce 
en  oignant  le  baptisé  sur  le  front.  La  confir- 

mation ne  doit  point  se  réitérer  :  celui  qui  la 
reçoit,  doit  être  à  jeun,  comme  celui  qui  la 
confère. 

g  6.  La  manne  dont  les  Israélites  furent 

nourris  dans  le  désert,  le  pain  et  le  vin  of- 
ferts par  Melchisédecli,  étaient  la  figure  de 

l'Eucharistie,  Jésus-Christ  l'institua  le  jour 

de  sa  dernière  cène.  Les  paroles  qu'il  pro- 
nonça alors  :  Ceci  est  mon  corps  :  Ceci  est  mon 

sang,  sont  les  mêmes  par  lesquelles  se  fait  le 
changement  du  pain  et  du  vin  au  corps  et 

au  sang  de  Jésus-Christ  par  le  ministère  du 
prêtre  :  elles  sont  donc  la  forme  de  ce  sacre- 

ment; le  pain  et  le  vin  la  matière.  Suivant 

la  coutume  générale  de  l'Eglise  on  le  reçoit 
à  jeun,  par  respect  pour  celte  céleste  nour- 

riture, qu'il  faut,  selon  l'apôtre,  bien  distin- 
guer des  aliments  ordinaires.  Pierre  distin- 

gue trois  choses  dans  l'Eucharistie;  le  sacre- 

ment, et  non  la  chose,  c'est-à-dire  les  espèces 
et  apparences  du  pain  et  du  vin;  le  sacre- 

ment et  la  chose,  qui  est  la  propre  chair  de 

Jésus-Christ  et  son  sang,  contenus  sous  les 
espèces  du  pain  et  du  vin  ;  et  la  chose  qui 

n'est  point  sacrement,  c'est-à-dire  la  chair 
mystique  de  Jésus-Christ,  qui  est  l'Eglise  ou 
l'union  des  fidèles. 

7.  Il  distingue  encore  deux  manières  de 

manger  le  corps  de  Jésus-Christ  :  l'une  sa- 
cramentelle, qui  est  commune  à  tous  ceux 

qui  le  reçoivent,  bons  et  méchants;  l'autre 
spii'ituelle ,  qui  est  particulière  aux  bons 

seuls,  parce  qu'en  recevant  le  corps  de  Jé- 
sus-(]hrist  dignement,  ils  demeurent  en  lui, 
et  Jésus-Christ  en  eux;  les  méchants  ne  le 
reçoivent  que  pour  leur  condamnation. 

8.  Ensuite  il  combat  l'hérésie  de  ceux  qui 
disent  que  le  corps  de  Jésus-Christ  n'est  sur 

Tautel  qu'en  figure  :  puis  il  prouve  qu'il  y 
est  réellement  présent,  et  que  le  pain  et  le 
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vin  sont  véritablement  changés  au  corps  et 

au  sang  de  Jésus-Christ.  Il  rapporte  sur  cela 
les  autorités  de  saint  Ambroise,  de  saint  Au- 

gustin et  d'Eusèbe  d'Emèse,  qui  dit  :  «  Le 
prêtre  invisible  *  change  par  sa  parole  et  par 
sa  puissance  secrète,  les  créatures  visibles  en 
la  substance  de  son  corps  et  de  son  sang.  » 

Il  conclut  de  ces  témoignages,  et  de  plu- 

sieurs autres  qu'il  aurait  pu  citer,  qu'il  est 
constant  que  le  vrai  corps  de  Jésus-Christ  et 

son  sang  sont  sur  l'autel,  et  même  que  Jé- 
sus-Christ y  est  tout  entier  sous  les  deux 

espèces;  que  la  substance  du  pain  est  chan» 
gée  au  corps,  et  celle  du  vin  au  sang. 

9.  Pour  s'expliquer  encore  plus  nettement  nisunci.  n. 
sur  la  présence  réelle,  il  examine  de  quelle 
nature  est  la  conversion  des  substances  du 

pain  et  du  vin,  si  elle  est  formelle  ou  subs- 
tantielle. Il   se   décide   pour  la  conversion 

substantielle,  et  dit  qu'après   la  consécra- 
tion ^  le  pain  et  le  vin  sont  tellement  chan- 
gés au  corps  et  au   sang  de  Jésus-Christ, 

qu'il  ne  reste  plus  sur  l'autel  ni  la  substance 
du  pain,  ni  celle  du  vin,  mais  seulement  les 

espèces,  comme  la  saveur;  en  sorte  que  l'on 
voit  une  chose,  et  que  l'on  en  conçoit  une  au- 

tre. Il  reconnait  ̂   que  le  corps  auquel  le  pain 
et  le  vin  sont  changés,  est  le  même  qui  est  né 

de  la  Vierge,  qui  est  ressuscité,  [qui  est  monté 

au  ciel.]  Il  donne  plusieurs  raisons  de  la  com- 
munion du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ 

sous  les  espèces  du  pain  et  du  vin,  que  nous 
avons  souvent  touchées  ailleurs,  et  convient 

que  quoique  l'on  communie  sous  les  deux  es- 
pèces, Jésus-Christ  est  néanmoins  tout  entier 

sous  l'une  et  l'autre  des  deux  :  en  sorte  que 
l'on  ne  reçoit  pas  plus  sous  les  deux  espèces 

que  soQS  une  seule.  La  raison  qu'il  donne  de 
mêler  de  l'eau  au  vin   dans  le   calice,  est 

celle  qu'ont  donnée  les  pères  de  l'Eglise. 
16.  Les  accidents,  la  saveur,  le  poids  de-  ,, 

meurent  dans  l'Eucharistie  sans  sujet,  parce 

qu'il  n'y  reste  plus  d'autre  substance  que 
celle  du  corps  de  Jésus-Christ,  qui  ne  peut 

être  le  sujet  d'aucuns  accidents;  ce  sont  eux 
qui  sont  rompus,  divisés,  partagés  en  plu- 

sieurs parties;  ce  qui  est  ofi'ert  sur  l'autel  et consacré  par  le  prêtre,  est  appelé  sacrifice, 

'  Invisibilis  sacei-dos  visibiles  creaturas  in  substari- 
tiani  corporis  et  sauguinis  nui,  verbo  suo,  sécréta  po- 
testate  commutât.  Euseb.  Emisen.  Ex  his  aliisque 
p/uribus  conatat  verwn  corpus  Chris ti  et  sanguinem  in 
altari  esse,  imo  integrum  Christuni  ibi  sub  ulraque 
specie  ;  et  substaiitiaiit  panis  in  corpus,  viniqNe  suhs- 
tnntiam    in   sanguinem   converti.  Lib.   IV   Sente^itiar., 

Dist.  X.  —  *  Post  consecrationem  ergo  non  est  ibi 

siibitantia  panis  vel  vint,  b'cet  specics  remnneant  ;  est 
enim  ibi  species  panis  et  vini,  sicut  sapor:  unde  aliud 
videtur,  aliud  intelligitur.  Ibid.,  Diàt.  xi. 

3  Illud  vere,  illud  sane  quod  suniptum  est  de  Vir- 

gine,  quod  resurrexit,  et  in  cœlum  ascendit.  Ibid. 
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parcfi  qu'il  esl  la  ininnoire  et  la  roprdsciita- 
tioii  (lu  viui  saciilice  el  de  i'imiiioialiun  s-.iiiile 

laite  {)ar  Jésus-Clitist  sur  la  croix;  l'etlet  de 

ce  sacrilice  que  nous  oll'rons  tous  les  jours 
esl  la  rémission  des  péchés  véniels,  la  per- 

fection de  la  vertu  et  le  soutien  de  notre  in- 

oxiiu  1. 13.  lirniilé;  les  iMéchanls  prêtres  peuvent  con- 

sacrer, la  consécration  n'étant  pas  l'elfet  de 
leurs  mérites,  mais  de  la  parole  et  de  la  vertu 

du  Créateur;  cela  ne  s'entend  que  des  prê- 
tres qui  sont  dans  l'Eglise,  au  nom  de  la- 

quelle ils  otl'rent,  et  non  des  excommuniés 
et  des  hérétiques  notés  publiquement ,  et 

conséiiuemment  hors  de  l'Eglise'. 
,v.  11.  Pierre  Lombard  distingue  deux  sortes 

de  pénitence,  l'une  extérieure,  l'autre  inté- 
rieure :  la  première  est  le  sacrement  de  Pé- 

nitence, la  seconde  est  une  vertu  de  l'âme; 
Tune  et  l'autre  opèrent  le  salut  el  la  justifi- 

cation. 11  définit  la  pénitence,  une  vertu  par 
laquelle  nous  pleurons  les  péchés  commis, 

avec  résolution  de  nous  corriger.  On  distin- 

guait dans  l'Eglise  deux  sortes  de  pénitences, 
la  publique  ou  solennelle,  qui  se  faisait  hors 

de  l'églisç,  c'est-à-dire  dans  le  vestibule,  à 
la  vue  de  tout  le  monde,  le  pénitent  couvert 
de  cilice  et  de  cendres.  Celte  pénitence  ne 

s'imposait  que  pour  les  crimes  les  plus  gra- 
ves et  publics  ;  on  ne  la  réitérait  pas ,  de 

peur  qu'elle  ne  tombât  dans  le  mépris  :  en 

quelques  Eglises  elle  n'avait  pas  lieu.  L'autre 
pénitence  est  celle  qui  est  dans  l'usage  com- 

mun de  l'Eglise,  qui  se  réitère  suivant  les 
besoins  des  pécheurs  pénitents,  et  s'impose 
secrètement.   Pierre   Lombard    fait  voir  la 

,^  ,g  nécessité  de  cette  pénitence  ;  il  prouve  qu'on 
ne  peut  la  faire  d'un  péché,  sans  la  faire 

de  tous;  qu'elle  est  composée  de  trois  par- 
ties, savoir  :  de  la  contrition,  de  la  confes- 
sion, de  la  satisfaction.  La  contrition  doit, 

non-seulement  renfermer  la  douleur  d'avoir 

péché,  mais  aussi  d'avoir  manqué  à  un  acte 
de  vertu;  la  confession  ne  peut  se  diviser, 

car  il  n'est  pas  permis  de  ne  confesser  qu'une 
•partie  de  ses  péchés,  et  d'en  réserver  l'autre 
à  un  autre  prêtre,  ou  à  plusieurs;  la  satis- 

faction doit  être  proportionnée  à  la  grandeur 

du  péché,  et  telle  qu'elle  produise  de  dignes 
fruits  de  pénitence. 

16.17.  12.  Il  demande  pour  la  rémission  des  pé- 

chés véniels,  la  prière,  le  jeûne ,  l'aumône, 
la  douleur  et  la  confession,  si  l'on  en  a  la 
faculté.  11  décide  sur  la  confession  des  pé- 

*  Les  prêtres  qui  sont  hors  de  l'Eglise  consacrent 
valideraent  s'ils  font  cette  action  comme  les  autres 

elles,  qu'on  doit  la  faire,  premièrement  A 
Dieu,  ensuite  au  prêtre,  si  cela  est  possible, 

comme  un  moyen  nécessaire  pour  eu  obte- 

nir l'absolution;  il  croit  qu'au  défaut  du  prê- 

tre on  peut  se  confesser  à  un  laïciue,  si  l'on 
se  trouve  en  danger  de  mort.  [Mais  dans  ce  cas 

la  confession  n'est  plus  un  sacrement.]  Après 
avoir  rapporté  les  ditierentes  opinions  des 

théologiens  sur  l'usage  des  clés,  il  parait  adop- 
ter celle  qui  enseigne  que  Dieu  seul  délie  le  pé- 

cheur, en  elfaraiit  la  taclie  de  son  péché,  en 
lui  remettant  la  dette  de  la  peine  éternelle, 

eu  vivifiant  son  âme  par  sa  grâce.  Les  prê- 
tres lient  et  délient  en  déclarant  que  les  pé- 

cheurs sont  liés  ou  déliés  devant  Dieu,  en 

leur  imposant  une  satisfaction  pour  leurs  pé- 
chés, et  en  les  admettant  à  la  communion 

lorsqu'ils  les  croient  purifiés,  ou  qu'ils  la 
leur  refusent  lorsqu'ils  les  en  jugent  indignes. 

13.  Le  pouvoir  des  clés  est  donné  par  le  i)i»unei 

ministère  de  l'évêque  à  celui  qu'il  ordonne 
prêtre;  mais  ceux-là  seuls  en  usent  digne- 

ment, qui  suivent  la  vie  et  la  doctrine  des 

apôtres  :  ce  qui  n'empêche  pas  que  les  mé- 
chanls  prêtres  n'aient  aussi  ce  pouvoir,  et 
n'en  usent  validemenl ,  quoiqu'indignement. 
Dieu  donnant  sa  bénédiction  à  celui  qui  la 
demande,  même  par  un  ministre  indigne,  [à 

moins  qu'il  ne  soit  publiquement  excommunié 

ou  hérétique  dénoncé;  car  alors  l'Egliseluiôte 
toute  juridiction  et  ne  lui  en  donne  pour  le  sa- 

crement de  pénitence  que  dans  le  cas  d'extrê- 
me nécessité  et  à  défaut  d'autre  ministre.]  On 

peut  faire  pénitence  jusqu'au  dernier  mo- 
ment de  la  vie  :  d'oîi  vient  qu'on  ne  doit  dé- 

sespérer de  personne,  tant  qu'il  vit;  mais  des 
pénitences  si  tardives  sont  suspectes.  Le 

prêtre  peut  dire  en  ces  occasions  :  Nous  don-  20. 
nous  la  pénitence,  nous  ne  donnons  pas  la 
sécurité.  Les  excommuniés  et  les  pécheurs 

publics  ne  peuvent  être  réconciliés  sans  l'a- 
vis de  l'évêque,  si  ce  n'est  qu'il  soit  absent  et 

le  malade  en  danger. 

14.  Il  est  constant,  dit  Pierre  Lombard,  21. 

qu'il  y  a  des  péchés  véniels  effacés  après 
cette  vie  par  le  feu  du  purgatoire;  que  des 

âmes  y  restent  plus  longtemps  que  les  au- 

tres, suivant  qu'elles  ont  été  plus  ou  moins 
attachées  aux  biens  de  ce  monde.  Il  est  né- 

cessaire de  confesser  tous  les  péchés  mortels 

que  l'on  a  commis,  et  autant  que  la  mémoire 

peut  les  représenter.  A  l'égard  des  péchés 
véniels,  comme  ils  sont  infinis  en  nombre, 

prêtres  ;  car  c'est  un  acte  d'ordre  sur  lequel  l'Eglise  ne 
peut  rien  pour  la  validité.  [L'éditeur). 
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il  suflit  de  les  confesser  en  général,  ù  moins 

qu'il  ne  s'agisse  de  ceux  qu'on  a  commis 
fréquemment,  car  il  est  mieux  de  les  expri- 

mer en  détail.  Le  prêtre  qui  aura  révélé  le 

péché  de  son  pénitent,  doit  être  déposé  et 

condamné  à  voyager  toute  sa  vie.  Il  est  dé- 

fendu au  curé  d'une  paroisse  de  juger  le  pa- 
roissien d'une  autre. 

15.  Supposant  comme  certain  que  les  pé- 
chés sont  remis  par  une  vraie  contrition, 

même  avant  qu'on  les  ait  confessés,  et  qu'on 
en  ait  fait  pénitence,  Pierre  Lombard  de- 

mande si  celui  à  qui  les  péchés  sont  rerais 

parla  contrition,  néçrliireant  par  mépris  de 

s'en  confesser,  ou  retombant  dans  les  mêmes 
péchés,  si,  dis-je,  les  péchés  remis  lui  revien- 

nent à  cause  de  c&  mépris?  11  rapporte  les 
raisons  pour  et  contre,  et  ne  décide  rien. 

16.  Il  passe  du  s  icrement  de  Pénitence  à 

celui  de  rExtrême-Onction,  qu^il  dit  d'insti- 
tution apostolique.  11  y  distingue  le  sacre- 

ment, qui  est  l'onction  extérieure,  et  la  chose 
du  sacrement ,  c'est-à-dire  l'onction  inté- 

rieure, qui  opère  la  rémission  des  péchés  et 

l'augmentation  des  vertus.  Ce  sacrement  peut 
se  réitérer  en  diverses  maladies,  pour  obtenir 
au  malade  la  santé  du  corps  et  de  Tâme. 

17.  Il  parle  ensuite  du  sacrement  de  l'ordre. 
Selon  lui,  on  ne  doit  admettre  dans  le  clergé 
que  ceux  qui  peuvent  dignement  administrer 
les  sacrements  du  Seigneur;  et  il  vaut  mieux 

que  l'évéque  n'ait  que  peu  de  ministres  pour 
l'aider  dans  ses  fonctions ,  que  d'en  avoir 
beaucoup  de  mauvais.  Pierre  détaille  les 

sept  degrés  du  ministère  ecclésiastique,  en 
marquant  les  devoirs  de  chacun  et  la  façon 
de  les  ordonner.  Il  dit  sur  les  sous-diacres, 

qu'ils  sont  obligés  au  célibat.  Il  distingue 
quatre  ordres  dans  l'épiscopat,  ou  plutôt 
quatre  degrés  :  les  patriarches,  les  arche- 

vêques, les  métropolitains,  les  évêques.  Il 
rapporte  les  divers  sentiments  des  théolo- 

giens sur  la  validité  des  ordinations  faites 

par  les  hérétiques  :  celui  qu'il  parait  embras- 
ser est  que  ceux  qui  ont  été  ordonnés  dans 

l'Eghse  conservent  le  pouvoir  d'ordonner, 
quoique  depuis  leur  ordination  ils  soient 

tombés  dans  l'hérésie;  mais  que  ceux  qu'ils 

ordonnent  dans  l'hérésie  n'ont  pas  le  même 
pouvoir;  que  ceux-ci  néanmoins  ne  doivent 

pas  être  réordonnés  lorsqu'ils  reviennent  à 

Tunité  de  l'Eglise,  pourvu  qu'ils  aient  été  or- donnés suivant  les  formalités  usitées  dans 

l'Eglise  catholique.  Il  croit  vahdes  les  ordi- 
nations et  les  consécrations  faites  par  des 
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simoniaques  avant  qu'ils  aient  été  dégradés 
par  l'Eglise  '  ;  mais  il  regarde  comme  nulles 
les  ordinations  de  ceux  qui  les  ont  reçues  sciem- 

ment des  simoniaques,  et  il  veut  qu'on  use  de 
miséricorde  envers  ceux  qui  ont  été  ordonnés 
par  des  simoniaques  sans  les  connaître  pour 

tels.  Il  réfute  les  prétextes  de  ceux  qui  achè- 
tent des  bénéfices. 

18.  Sa  doctrine  sur  le  sacrement  de  ma-   Mitiinci.  26. 

riage  se  résume  ainsi  :  Dieu  institua  le  ma- 
riage avant  le  péché;  le  mariage  avait  alors 

pour  fin  la  propagation  du  genre  humain; 

mais  depuis  la  chute  de  l'homme,  il  fut  aussi 
donné  comme  un  remède  à  la  faiblesse  de  la 

chair,  et  pour  en  réprimer  les  ardeurs;  il  est 

bon  en  lui-même,  il  est  la  figure  de  l'union 
de  Jésus-Christ  avec  son  Eglise.  La  cause  ef- 

ficiente du  mariage  est  le  consentement  des 

deux  parties,  donné  par  des  paroles  du  pré- 
sent, en  cette  sorte  :  «  Je  vous  prends  pour 

mon  mari  :  Je  vous  prends  pour  ma  femme.» 

Dès  que  ce  consentement  est  donné  mutuel-  27,28. 
lement,  et  même  avant  la  consommation,  le 

mariage  subsiste.  Après  la  consommation,  il 

n'est  permis  à  aucune  des  parties  de  se  sé- 
parer de  l'autre,  même  pour  entrer  dans  un 

monastère,  sans  son  consentement. 

19.  Une  des  conditions  essentielles  du  ma-   29. 30. 
riage  est  que  le  consentement  des  parties 

soit  libre  et  volontaire;  qu'il  n'y  ait  erreur, 
ni  sur  la  personne,  ni  sur  la  condition.  Ainsi 
celui  qui  par  erreur  épouse  une  femme  pour 

une  autre,  ou  une  personne  de  condition  ser- 

vile,  la  croyant  libre,  est  censé  n'avoir  pas 
donné  son  consentement,  et  son  mariage  est 

nul.  Il  n'en  est  pas  de  même  de  celui  qui, 
croyant  épouser  une  femme  riche,  en  épouse 
une  pauvre.  On  distingue  trois  avantages 
dans  le  mariage  :  la  fidélité,  la  génération 

des  enfants,  et  le  sacrement,  c'est-à-dire  que  3,_  3.,. 
les  conjoints  se  doivent  mutuellement  la  foi, 

qu'ils  doivent  élever  chrétiennement  leurs 

enfants,  ne  point  se  séparer  pour  s'unir  à  d'au- 
tres; ils  doivent  vivre  dans  la  continence  les 

jours  de  jeune  et  de  grandes  fêtes. 
20.  Les  patriarches  ne  péchaient  pas  en   ». 

épousant  plusieurs  femmes  ensemble.  Ces 
unions  ne  leur  étaient  défendues  par  aucune 

loi  ;  tel  était  alors  l'usage,  et  ils  n'avaient  d'au- 
tre but  que  la  multiphcation  du  genre  humain. 

Mais  la  polygamie  ayant  été  défendue  parla 

loi  de  Mo'ise,  il  n'a  plus  été  permis  d'avoir  en 
même  temps  plusieurs  femmes. 

Pierre  Lombard  traite  ensuite  des  empê-  3;,  35, 35 

iGesordinatioûssonlvalides  quoique  illicites.  (L'erfjV.) 
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cluMiii'nts  du  iiiaiiii^'e  et  des  causes  qui  le 

leiuleul  nul  après  (|u'il  a  été  (u)nlractt''.  Se- 
lon lui,  celui  qui  a  commis  un  adultère  avec 

une  feiurae,  peut  l'épouser  après  la  mort  de 
son  mari,  pourvu  qu'il  n'ait  pas  contribué  h 
sa  mort.  Les  garçons  ne  pouvent  ctintracter 

vaiidement  inaiiage  avant  l'û^'e  de  quatorze 
ans,  ni  les  filles  avant  douze  ans.  On  ne  peut 

aussi  les  liancer  avant  l'âge  de  sept  ans. 

21.  L'auteur  passe  à  la  loi  du  célibat  im- 
posé aux  évèques,  aux  prêtres,  aux  diacres, 

aux  sous-diacres,  ti  ceux  qui  sont  engagés 

dans  l'état  religieux,  et  aux  autres  qui  ont  fait 
vœu  de  cliasteté.  11  rapporte  sur  ce  sujet 

plusieurs  passages  des  conciles,  des  papes 
et  des  pères,  qui  déclarent  nuls  les  mariages 
contractés  par  tous  ceux  qui  sont  dans  ces 

états;  ce  qu'il  étend  aux  vierges  et  aux 
veuves  engagées  par  vœu  à  la  continence.  11 

en  rapporte  encore  pour  montrer  qu'un  chré- 
tien ne  doit  pas  épouser  une  infidèle  ni  une 

juive,  ni  une  ciirétienne  un  payen  ou  un  juif, 

à  cause  de  la  disparité  du  culte,  ou  de  la  dif- 

férence de  religion.  Il  croit  qu'une  femme 
fidèle  mariée  avec  un  infidèle,  peut  convoler 

à  de  secondes  noces,  si  son  mari  l'aban- 
donne, mais  non  s'il  consent  de  demeurer 

avec  elle.  Il  distingue  les  différents  degrés 

de  consanguinité,  d'affinité,  tant  charnelle 
que  spirituelle,  dans  lesquels  il  est  défendu 

de  se  marier.  On  avait  alors  dans  l'Eglise 
divers  usages  sur  cet  article;  en  quelques 

endroits  il  était  défendu  de  se  marier  jus- 

qu'au sixième  degré  inclusivement,  en  d'au- 
tres jusqu'au  septième. 

22.  Dans  les  dernières  distinctions  du  qua- 
trième livre,  Pierre  Lombard  se  propose  grand 

nombre  de  questions  sur  la  résurrection, 

l'état  des  bienheureux  et  celui  des  damnés 

après  leur  mort;  sur  la  manière  dont  les  dé- 
mons seront  tourmentés;  sur  la  prière  pour 

les  morts  ;  sur  la  sentence  du  jugement  der- 
nier; sur  la  différence  des  demeures  des 

saints  dans  le  ciel,  et  des  damnés  dans  l'en- 
fer. Il  ne  doute  pas  que  les  démons,  comme 

les  âmes  des  autres  damnés,  ne  doivent  être 

sensibles  aux  feux  dont  ils  seront  tourmen- 

tés, quoiqu'il  convienne  qu'il  soit  difficile 
d'expliquer  comment  le  feu  matériel  peut 
agir  sur  une  substance  spirituelle  :  pour  le 
faire  concevoir,  il  suppose  dans  les  démons 
des  corps  aériens. 

23.  U  enseigne,  d'après  saint  Augustin, 
que  Jésus-Christ,  comme  fils  de  l'homme, 
ressuscitera  les  morts  et  les  jugera  ;   qu'il 

Jugeail fte<  ItTreT 
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apparailra,  tant  aux  méchants  qu'aux  bons, 
sous  une  forme  glorieuse  et  plcim;  de  ma- 

jesté. Il  rejette,  connue  une  puérilité,  ceux 
qui  prenant  trop  à  la  lettre  le  passage  de 
Joël,  disent  que  le  jugement  de  tous  les  jo*(., ■ 
hommes  se  fera  dans  la  vallée  de  Jusaphat, 

à  côté  du  mont  des  Oliviers.  Josaphat,  dit 

notre  auteur,  signifiant  le  jugement  du  Sei- 
gneur, il  faut  entendre  que  tous  les  hommes 

comparaîtront  devant  le  Seigneur  pour  y  être 

jugés.  Au  reste  ce  jugement  se  fera,  non  sur 
la  terre,  mais  dans  les  airs. 

24.  Tels  sont  en  substance  les  quatre  li- 
vres de  Pierre  Lombard,  qui  font  un  corps 

de  théologie  le  plus  complet  qu'on  eût  donné 
jusqu'alors.  Les  mystères  de  la  foi  y  sont 

prouvés  solidement,  et  l'on  y  réfute  les  ob- 
jections que  les  hérétiques  ont  formées  de 

temps  on  temps  contre  les  vérités  de  la  reli- 

gion. C'est  toujours  par  l'autorité  de  l'Ecri- 
ture et  des  pères  que  Pierre  Lombard  éta- 

blit nos  dogmes;  c'est  pourquoi  il  n'agite 

que  peu  de  questions  que  les  pères  n'aient 
traitées,  ou  exprès,  ou  en  passant.  U  ne  se 

sert  que  rarement  des  termes  et  des  raison- 
nements pliilosophiques;  sa  méthode  tient 

de  la  théologie  positive,  et  il  y  a  tout  lieu  de 

croire  qu'il  ne  composa  son  ouvrage  que 
pour  bannir  des  écoles  les  termes,  les  rai- 

sonnements et  la  méthode  des  scholasliques, 

qui  commençaient  à  prendre  le  dessus.  Son 

style  est  clair,  il  propose  ses  questions  d'une 
manière  aisée,  et  les  résout  de  même;  mais 

il  en  laisse  quelquefois  d'indécises,  après 

avoir  rapporté  les  raisons  de  part  et  d'autre  : 
c'est  ordinairement  saint  Augustin  qu'il  prend 
pour  guide  dans  ses  décisions.  On  a  remar- 

qué plus  haut  que  le  dessein  de  Pierre  Lom.- 

bard  avait  été  d'établir  tellement  nos  dog- 
mes par  l'autorité  de  l'Ecrituie  et  des  pères, 

que  l'on  ne  s'arrêtât  plus  à  former  sur  ces 
matières  des  questions  inutiles.  Un  dessein 

si  louable  n'a  point  eu  tout  le  succès  qu'on 
en  devait  attendre.  Ses  livres  ont  bien  été 

lus  et  expliqués  dans  les  écoles,  mais  il  est 
inconcevable  combien  ils  ont  occasionné  à 

ses  interprètes  de  questions  interminables. 
25.  Les  plus  célèbres  de  ceux  qui  ont 

commenté  les  livres  des  Sentences,  sont  Guil- 

laume d'Auxerre,  Albert -le -Grand,  saint 
Thomas,  saint  Bonaventure,  Guillaume  Du- 

rand, Gilles  de  Rome,  Gabriel  Major,  Scot, 

Ocham  et  Guillaume  Eslius.  Il  s'était  glissé 
un  grand  nombre  de  fautes  dans  les  livres 
des  Sentences,  soit  par  la  faute  des  copistes. 

Commen- 

taires sur  ! 

li  V I  es  >1( 
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jxjr SIÈCLE.]    CHAPITRE  XLll.  —  IMEIUIE  LOMBAHU,  ÉVÊQUE  DE  PARIS. 
5G7 soit  par  la  bonne  foi  de  Pierre  Lombard,  qui 

n'avait  pas  assez  examiné  ce  qu'il  avait  tiré 
de  Huf,nies  de  Saint-Victor  et  de  la  glose  or- 

dinaire; mais  Jean  Alcaume  et  les  docteurs 
de  Louvain  ont  pris  soin  de  corriger  toutes 

ces  fautes  dans  les  éditions  qu'ils  ont  don- 
nées des  quatre  livi'es  des  Sentences. 

Kditionsdes  26.  Lbs  premières  éditions  de  cet  ouvrage 
ntcuccs.  sont  celles  de  Nuremberg  en  1474,  1478, 

1499,  in-fol.  Il  fut  réimprimé  à.Venise  en 

1477,  1480,  in-fol.;  en  1507,  in-4";  [en  1563, 
1584,  in-8°];  à  Râle,  avec  les  commentaires 

de  Nicolas  d'Orbelles,  les  Conclusions  de  Henri 
Govichem,  et  les  Problèmes  de  Thomas,  en 

1486,  [1487,  1492],  1498,  1502,  [1510],  1513, 
[avec  les  commentaires  de  Gilles  de  Rome,  et 
des  additions  de  Henri  de  Vrimaria,  1516,  par 

les  soins  de  Daniel  Agricola,  franciscain,]  in- 
folio. On  ajouta  à  la  fin  la  liste  des  erreurs 

condamnées  à  Paris,  en  1277,  par  Guillaume, 
évêque  de  Paris  ,  dans  divers  auteurs,  et  les 

articles  dans  lesquels  on  ne  suit  pas  commu- 
nément le  Maître  des  sentences.  Ils  sont  au 

nombre  de  vingt-six,  mais  dans  la  Somme  de 

saint  Antonin  on  n'en  compte  que  quatorze. 
Il  était  difficile ,  dans  un  ouvrage  aussi  épi- 

neux et  d'une  si  vaste  étendue ,  de  marquer 
partout  la  même  exactitude.  Les  autres  édi- 

tions de  Paris  sont  de  i  528, 1 536  et  1548,  in-8°; 

celle-ci  est  de  l'im.primerie  de  Guillard. 
27.  Jean  Aleaume  en  donna  une  à  Louvain 

en  1546,  in-fol.  [in-4''],  qui  fut  remise  sous 
presse  à  Paris  en  1550, 1564,  in-8»  ;  [à  Rouen, 
in-4°,  en  1651],  et  à  Louvain  en  [1552,  1556, 

1557,  1567],  1568  et  [1574],  in-4°.  [A  Paris, 
il  y  eut  trois  éditions  in-fol.,  1535, 1546,1564; 

sept  éditions  in-4°,  savoir  :  en  J516,  1537, 
1538,  1539,  1542,  une  sur  les  corrections  du 
docteur  Aleaume,  chezGuingant,  et  une  chez 

Jean  Foucher,  1550;  vingt  et  une  éditionsin-8", 
savoir  :  en  1514,  1517,  1528,  1536,  1541, 

1542,  !543,  1548,  1550,  1555,  1557,  1558, 
1560,  1563,  1564,  1565,  1573,  1574,  1575. 
Claude  de  Lépine,  dominicain,  donna,  en  la 
même  ville,  un  abrégé  des  Sentences,  en  1551, 

in-8°,  chez  Jean  Foucher.  Un  autre  abrégé 
du  même  ouvrage  parut,  in-16,  l'an  1554,  et 
deuxédilionsin-12,  chacune  en  deux  volumes, 

l'une  chez  Jean  Petit,  sans  date,  et  l'autre 
chez  Denis  Roux,  en  1508.]  Plusieurs  gens 
habiles,  du  nombre  desquels  était  Barthélé- 

my Gravius,  revirent  le  texte  des  livres  des 

*  Oiidiiij  tom.  II,  pag.  1220. 

*  11  n'y  a  point  eu,  dans  le  xiie  siècle,  d'archevê- 
que de  Reims  du  uom  de   Philippe.  C'est  apparem- 

Sentences,  et  le  tirent  imprimer  ù  Venise,  en 

1570,  in-S".  D'autres  savants  en  publièrent 
de  nouvelles  éditions  à  Cologne,  on  [1509J, 

1566,  1575,  [1604],  in-8°;  à  Lyon  en  [1581, 
1593],  1594,  1018,  1636;  celle-ci  est  de  Jean 
Martinez  de  Ripalda.  [Doux  autres  éditions 

avaient  paru  en  la  même  ville,  in-4°,  en  1525 

et  1528.]  L'édition  de  Genève,  en  1580,  in-8°, 
ne  contient  que  le  premier  livre  des  Sentences, 
avec  le  commentaire  de  Lambert  Danaîus,  [et 

des  prolégomènes  où  l'on  tâche  de  montrer 
l'origine  et  les  progrès  de  la  théologie  scho- 
lastique.  Cette  édition  a  été  mise  justement 

à  l'index.  A  Mayence ,  Hermann  Marésius  im- 
prima les  Sentences,  in-8",  l'an  1632.  A  ces 

éditions,  il  en  faut  joindre  une  sans  nom  de 

lieu  ni  d'imprimeur,  qui  fut  faite  en  1499, 
par  les  soins  de  Jean  Pyvard.] 

§  V. 

Des  autres  écrits  de  Pierre  Lombard.
 

1.  On  conserve,  dans  la  bibliothèque  Pau-     i^u^s d« 

line  ',  à  Leipsik,  une  lettre  d'Arnoud,  prévôt  tard. 
de  l'Eglise  de  Metz^,  à  Pierre  Lombard,  et  deux 
de  cet  évêque  <i  Philippe ,  archevêque  de 

Reims-;  elles  n'ont  pas  encore  été  imprimées. 
2.  Il  en  faut  dire  autant  des  discours  qu'il  sis  di3..our. 

avait  faits  dans  les  grandes  solemnités;  ils 

sont  cités  par  Henri  de  Gand  ̂   et  par  Cisin- 
grénius.  [On  les  trouve  dans  dilterentes  bi- 

bliothèques, et  en  particulier  dans  la  biblio- 
thèque impériale  de  Paris.] 

3.  Le  père  Lelong  cite  de  Pierre  Lombard     commen. 

les  gloses  sur  Job^\  elles  se  trouvent  manus-  crlture" 
crites  dans  la  bibliothèque  de  Savigny,  [main- 

tenant dans  la   bibliothèque   d'Avranches.] 
Il  composa  aussi,  suivant  le  rapport  de  Tri- 
thème,  des  commentaires  sur  tous  les  psau- 

mes de  David,  et  sur  toutes  les  épltres  de 
saint  Paul;  ces  commentaires  ne  sont  presque 

que  des  extraits  des  écrits  de  saint  Ambroise, 
de  saint  Hilaire,  de  saint  Jérôme,  de  saint 

Augustin,  de  Cassiodore,  de  Remy  d'Auxerre, 
dont  il  a  supprimé  les  noms;  il  ne  laisse  pas 

de  temps  en  temps  d'y  dire  quelque  chose 
de  son  propre  fonds. 

4.  On  n'a  pas  encore  rendu  publiques  les     Editions  de •■•  .  ,         ces  cdmraea- 

gloses  sur  Job  :  mais  le  commentaire  sur  les  »a'i-"- 
Psaumes  parut  à  Nuremberg  en  1478,  in-fol.; 

à  Râle  en  1446,  et  à  Paris  en  1541.  [L'é- 
dition de  1541  a  été  reproduite  au  tome  GXCI 

ment  Philippe,  ai'chidiacre  de  Paris.  [L'éditeur.)  — 
3  Gap.  V  de  Script.  Ecoles.,  et  tom.  VII  Gall.  chris- 

fianœ,  pag.  69.  —  '»  Lelong,  Bibliot.  Biblica,  pag.  901. 



aGS mSTOlHK  GKNKKALK  J)ES  AUTKUltS  ECCLKSI ASTIQUES. 

CoDCorda 
cv-t'itft-lHIue . M  ■  '    ...IK       ild 

li.)Uv-.   .U'"'u" 

Lombard, 

(Je  la  Patioliigù',  col.  .'(1-1:2%.]  Celui  dos  (-pi- 
tres de  saint  l'aul  a  été  idipriiné  à  Faiis  en 

1533,  I.^i37,  iii-lol.,  et  en  [loin,  \r>3H],  l.>41, 

1543,  1555,  in-8".  [L'édition  de  1535  est  re- 
produite dans  It;  tome  (iXCl  de  la  Patruloijie, 

col.  li'J7-lG'J(i,  et  au  tome  CXCll ,  col. 
D-5i0.] 

[3.  l'ierie  Lombard  a  fait  un  traité  sui'  la 
Concorde  des  Evangiles.  Aucun  bil)liographe 

n'en  a  remlu  compte.  Lippen  annonce  deux 
éditions  de  ce  commentaire,  l'une  de  l'an 
1483,  et  l'autre  de  1501.  Parmi  les  mamis- 

crils  de  l'abbé  d'Afilighem,  on  trouve  :  Pctri 
Loniburdi,  methodus  practicœ  theologiœ.  Ce 
titre,  disent  les  auteurs  de  V  Histoire  de  France , 

annonce  vraisemblablement  un  ouvrage  dif- 
férent des  Sentences.  Leland  témoigne  avoir 

eu  entre  les  mains  V Apologie  de  Pierre  Lom- 
bard, composée  par  Pierre,  contre  les  im- 

putations d'erreurs  donl  le  chargeait  Jean  de 

Cornouailles.  qui  avait  été  son  disciple.  Dans 

cet  ouvrage,  dit  Leland,  Pieiie  Louibard  ré- 

pond d'une  manière  exacte,  forte  et  subtile 
aux  objections  de  son  adversaire,  et  le  traite 

avec  la  supériorité  d'un  vieux  soldat  sur  un 

cliampLon  qui  commence  d'entrer  en  lice. 
.Nous  ignorons  ce  que  cet  ouvrage  est  de- 

venu, mais  il  est  certain  que  Jean  de  Cor- 
nouailles ne  se  tint  point  pour  vaincu  et  ne 

rendit  pas  les  armes  *.] 
6.  Nous  finirons  l'article  des  écrits  de  Pierre 

Lombard  par  l'éloge  qu'en  faisait  le  célèbre 
François  Pitliou  dans  une  lettre  à  un  de  ses 

amis,  à  qui  il  disait^  :  o  Je  vous  prie  de  m'a- 
clieter  Pierre  Lombard  sur  les  Psaumes;  c'est 
un  très-bon  livre.  Tout  ce  qu'a  fait  Lombard 
est  excellent.  »  Nous  ajouteions  que  sa  per- 

sonne et  ses  ouvrages  ont  été  en  une  singu- 
lière vénération  dans  toutes  les  écoles  catho- 

liques. 

étril-  'J"  l'i ra  ljjiu\t*T 

[ CHAPITRE  XLIII. 

Pierre  de  Poitiers  \  chancelier  de  l'Eglise  de  Paris  [1205];  Pierre  de 
Poitiers,  grand  prieur  de  Cluny  |vers  llTOj;  Pierre  de  Poitiers, 
chanoine  et  chantre  de  l'Eglise  de  Paris  [1197]. 

[Ecrivains  latins.] 

Pierre  de 

l'oitiers,    dis- 
fiple  de  Pier- 

re Lombard. 

Il  enseigne 
U  théologie  à 
Paris. 

\ .  Pierre  de  Poitiers  fut  nn  des  plus  zélés 

disciples  de  Pierre  Lombard,  dont  nous  ve- 
nons de  parler,  et  des  plus  attachés  à  la  doc- 

trine de  son  maitre;  mais  il  n'eu  suivit  pas  la 
méthode,  et  tandis  que  le  Maître  des  Sen- 

tences explique  et  résout  les  questions  de  la 

foi  par  les  principes  établis  dans  l'Ecriture  et 
dans  les  pères  de  l'Eglise,  Pierre  de  Poitiers 
y  emploie  la  forme  et  les  raisonnements  de 

la  dialectique.  C'est  ce  qui  le  fait  appeler  par 
Gauthier  de  Saint-Victor  un  des  quatre  laby- 

rinthes de  la  (iaule  ̂  

2.  En  1169  ■*,  Pierre  de  Poitiers  succéda  à 
Pierre  Comestor  dans  la  chaire  de  théologie, 

et  l'occupa  pendant  trente-huit  ans,  ce  qui 
lui  acquit  à  Paris  beaucoup  de  réputation. 

Le  pape  Innocent  111  lui  renvoya  ̂ ,  en  même 

temps  qu'au  doyen  de  l'Eglise  de  Paris  et  à 
l'abbc  de  Ste-Geneviève,  la  coimaissance  du 
ditierend  survenu  entre  la  comtesse  de  Blois  et 

les  chanoines  de  Chartres,  au  sujet  d'un  vo- 
leur que  les  officiers  de  cette  comtesse  avaient 

pris  et  justicié,  quoique  les  chanoines  l'eus- 
sent revendiqué,  parce  qu'il  avait  été  pris  sur 

leur  territoire. 

3.  Le  pape  Célestin  rendit  aussi  Pierre  de 

Poitiers  l'arbitre  d'un  procès  entre  les  moi- 
nes de  Saint-Eloi,  dans  l'ile  de  Paris,  et  les 

chanoines  de  Saint-Victor,  touchant  les  dîmes 
de  vin  et  de  blé  de  Vitry.  On  voit  encore  la 

sentence  qu'il  rendit  en  celte  occasion ,  avec 
son  sceau  pendant  sous  cette  inscription  : 
((  Sceau  de  Pierre  de  Poitiers,  chancelier  de 

Paris.  »  Il  conserva  cette  dignité  jusqu'à  sa 

Sa  mort 
1205. 

>  Hist.  litt.  de  France,  tom,  XII,  dans  la  Patrologie, 
tom.  CXCI,  col.  23-24.  {Uédii.)  —  2  Pith.,  in  Pithœa- 
nis,  pag.  20.  —  *  Voir  sur  Pierre  de  Poitiers  une  no- 

tice tirée  d'Oudin,  et  reproduite  au  tome  GCXI  de  la 
Patrologie,  col.  779-784.  (L'édit.)  —  *  Une  notice  et 

des  extraits  de  l'ouvrage  de  Gauthier  se  trouvent  au 
tome  CXGIX  de  la  Patrologie  ,  à  la  fin.  {L'édit.).  — 
3  Cliron.  Alberic,  ad  an.  1169,  pag.  452.  —  «  Lib.  V 
Décret.,  cap.  xxiii,  ex  part,  de  Vcrb.  siguificat. 
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mort,  qui  arriva  l'an  1205.  Quelques-uns  l'ont 
fait  évêque  d'Evreux,  pour  avoir  mal  pris  le 
sens  de  la  Chronique  d'Albéric  ' ,  où  nous  li- 

sons :  «  Bertrand,  qui  était  chancelier  de 

Paris  après  Pierre  de  Poitiers,  fut  fait  arche- 

vêque d'Evreux.  »  Albéric  ne  donne  ici  à 
Pierre  que  la  qualité  de  chancelier,  et  à  Ber- 

trand celle  d'archevêque. 
4.  Nous  avons  de  Pierre  de  Poitiers  cinq 

livres  de  Sentences,  imprimés  à  Paris  à  la 
suite  de  Robert  Pullus,  en  16oo,  chez  Siméon 

Piget,  par  les  soins  de  dom  Hugues  Mathoud, 
[et  reproduits  au  tome  CCXI  de  la  Patrologie, 

col.  783-1280.1  Pierre  les  dédia  à  Guillaume, 
archevêque  de  Sens;  ils  furent  donc  achevés 

avant  l'an  1175,  puisque  Guillaume  fut  trans- 
féré, sur  la  fin  -de  cette  année,  sur  le  siège 

archiépiscopal  de  Reims. 
5.  Dans  le  premier  livre,  Pierre  traite  de 

l'existence  de  Dieu,  de  son  unité,  des  noms 
sous  lesquels  il  est  connu,  de  ses  attributs, 
de  sa  prescience,  de  la  prédestination  des 
élus  et  de  la  réprobation  des  méchants,  de 
la  distinction  et  de  la  trinité  des  personnes 

en  Dieu.  Dans  toutes  ces  questions,  il  se  con- 
forme à  la  doctrine  de  son  maître,  et  copie 

souvent  ses  propres  termes,  par  exemple,  en 

examinant,  dans  le  chapitre  xi,  s'il  se  peut 
faire  quelque  chose  contre  la  volonté  de  Dieu  : 

«  On  nous  oppose,  dit-il  -,  que  l'apôtre  en- 
seigne que  Dieu  veut  que  tous  les  hommes 

soient  sauvés;  mais  il  faut  Texpliquer  ainsi  : 

Personne  n'est  sauvé,  si  ce  n'est  celui  que 
Dieu  veut  qui  soit  sauvé;  c'est  ainsi  qu'il  est 
dit  que  Dieu  éclaire  tout  homme  qui  vient 

dans  le  monde,  c'est-à-dire  que  personne  n'est 
éclairé  que  par  lui.  » 

6.  Il  est  parlé,  dans  le  second  livre,  de  la 
création  des  anges,  de  leur  nature,  de  leurs 

offices,  de  leurs  ordres  différents,  de  l'ou- 

vrage des  six  jours ,  de  l'état  du  pre- 
mier homme  avant  et  depuis  son  péché , 

toutes  questions  déjà  traitées  par  le  Maî- 
tre des  sentences,  et  dans  les  mêmes  prin- 

cipes; mais  Pierre  de  Poitiers  en  propose  de 

temps  en  temps  quelques-unes  que  son  maî- 

tre n'avait  pas  agitées,  telle  est  celle-ci  :  Peul- 
011  servir  Dieu  dans  la  vue  d'en  obtenir  des 

bienfaits  temporels?  Il  décide  qu'on  le  peut 
dans  l'intention  de  parvenir  aux  biens  éter- 

nels ^  par  le  bon  usage  des  temporels,  en 

sorte  qu'on  ne  demande  pas  ceux-ci  pour 

eux-mêmes,  mais  comme  un  moyen  d'en 
posséder  de  meilleurs. 

7.  Le  troisième  traite  de  la  grâce  et  du     Troisième 

•  ibre  arbitre  dans  les  principes  de  saint  Au-   ''"'■ gustin,  de  la  contrition,  de  la  distinction  des 
péchés  en  mortels  et  véniels,  de  la  nécessité 
de  la  confession,  des  vertus  théologales,  de 

l'union  des  vertus,  de  la  crainte  servile  et  de 
quelques  autres  questions  qui  y  ont  du  rap- 

port *.  Son  sentiment  est  que  la  crainte  ser- 

vile est  bonne ,  parce  qu'elle  éloigne  du  péché 
et  qu'elle  est  une  introduction  à  la  charité. 

8.  Il  explique,  dans  le  quatrième  livre,  ce     Quatrième 

qui  regarde  les  sacrements  de  la  loi  ancienne,   ''"*• 
les  dix  préceptes  du  décalogue  et  les  obser- 

vances légales;  ensuite  il  parie  des  différentes 

espèces  de  mensonges  et  de  parjures;  d'oià 
il  passe  à  l'incarnation  du  Verbe,  dont  il  exa- 

mine toutes  les  circonstances  à  peu  près  de 

la  même  manière  qu'avait  fait  avant  lui  le 
Maître  des  sentences. 

9.  Il  le  suit  aussi  dans  ce  qu'il  a  enseigné     ç,^  ̂^^^^ 
sur  les  sacrements  de  la  Loi  nouvelle.  Il  dis-  ''"^• 

tingue  dans  l'eucharistie  le  sacrement  d'avec 
la  chose  du  sacrement  :  les  espèces  du  pain 
et  du  vin  qui  demeurent  après  le  changement 

du  pain  et  du  vin  au  corps  et  au  sang  de  Jé- 
sus-Christ, sont  le  sacrement;  la  chose  du 

sacrement  est  le  corps  et  le  sang  de  Jésus- 
Christ;  la  matière  du  sacrement  est  le  pain 

et  le  vin  ̂ ;  la  forme,  les  paroles  de  la  consé- 
cration :  Ceci  est  mon  corps,  ceci  est  mon  sang. 

En  parlant  du  changement  du  pain  et  du  vin 

au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ,  il  se  sert 
du  terme  de  transsubstantiation,  et  dit  que  ce 

corps  est  le  même  qui  est  né  de  la  Vierge  ̂ . 
Il  attribue  à  saint  Ambroise  la  défense  de 

consacrer  le  vendredi,  parce  que  Jésus- 

Christ  est  mort  ce  jour-là,  et  qu'il  y  a  été 
immolé  réellement.  Il  donne  encore  d'autres 

1  Alberic,  in  Chron.,  ad  an.  1206,  pag.  444. 

'-  Quod  ergo  primo  dicitur,  sic  exponitur  :  «  Vult 
omnes  homines  salvos  fieri,  id  est,  nul  tus  salvatw^ 
nisi  quem  vult  salvum  fieri  ;  sic  diciiur  :  Deus  illu- 

minât omnem  hominem  venienfem  in  hune  mundum, 

id  est,  nemo  iltuminatur,  nisi  per  eum.»  Lib.  I  Sent., 
cap.  XI. 

3  Cap.  xvii. 

*  Gap.  xvm,  xix. 

^  Considerandum  est  quœ  sit  forma  sacramenti  {Eu- 

cfiaristiœ)  ;  hœc  attenditur  in  rébus  et  ver  bis;  in  ref)us 

quidem,pane  et  vino  quœ  transsubstuntiantur  in  carnem 
et  sanguinem  Domini    verba  autem  ad  quorum  pro- 
lationem  transsubstantiatur  panis  in  carnem,  hœcsunt: 

Hoc  est  corpus  meum  ;  ea  vero  ad.  quorum  prolatio- 
nem  transsubstantiatur  vinum,  hœc  suni  :  Hic  est  san- 
guis  meus.  Lib.  V,  cap.  xi. 

*  Non  augetur  corpus  Christi,  quia  subsfantia  panis 
transit  in  illud  idem  corpus  quod  de  Virgine  iraxit, 

quia  invariabile  est.  Ihià.,  cap.  xii. 
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raisons  pour  autoriser  l'usage  où  est  l'Ej^lise  dans  la  Chronique  d'Albéric   de  Trois-Fon- 
dti  ne  point  i-t'lt''l)ivi- la  messe  le  vendredi,  ce  laines,  avec  des  apostilles  *  ou  courtes  noies 
qu'il  entend  appareinnient  du  vendredi-saint.  sur  quelques  livres  de  l'Kcriture.   C'est  de 

11  enseigne  que  quand  on  dit  (jue  l'on  voit  le  celte    (Jaouique  que   nous    apprenons   que 
corps   de   Jésus  -  Christ,  il   faut   l'entendre  Pierre,  pour  procurer  aux  pauvres  clercs  le 
des  espèces  et  apparences  du  pain  et  du  vin  ;  moyen  de  s'entretenir,  leur  enseigna  à  pein- 
que  c'est  encore  des  espèces  qu'il  faut  enten-  dre  sur  des  peaux  des  façons  d'arbres,  conimo 
dre  la  fraction,  l'attouchement  du  corps  de  des  arbres  de  lignes,  oîi  l'on  voyait  de  suite 
Jésus-Christ;  mais  il  remarque  que  quelques  les  histoires  de  l'Ancien  Testament;  il  en  lit 

théologiens  l'entendaient  du  corps  même  de  de  semblables  pour  les  vices  et  les  vertus.  Il 
Jésus-Christ    *,    quoiqu'ils   avouassent   qu'il  y  a  sous  son  nom,  dans  la  bibliothèque  de 
demeurait  entier  et  incorruptible  après   la  Sorbonne  et  dans  celle  de  Salnl-Victor,  des 

fraction,  et  que  tel  était  aussi  le  sentiment  de  sermons  pour  toute  l'année,  et  de  petites 
Bérenger  dans  sa  Confession  de  foi.  Le  reste  notes  tirées  de  ses  sermons,  des  écrits  d'E- 
du  cinquième  livro  est  employé  à  résoudre  tienne,  évéque  de  Cantorbéry,  et  de  quelques 
divers  cas  touchant  le  sacrement  de  mariage,  autres  écrivains,  estimées  nécessaires  pour 

à  traiter  de  l'état  de  l'âme  après  qu'elle  est  ceux  qui  sont  chargés  du  soin  des  âmes.  On 
séparée  du  corps,  et  de  la  demeure  des  justes  cite  de  la  bibliothèque  royale  d'Angleterre  ̂  
dans  la  céleste  patrie.  un  abrégé  de  l'.incien  Testament,  par  Pierre 

Proposiiions       10.  Dom  HuguBs  Mathoud  -  rapporte  sur  de  Poitiers;  mais  peut-être  est-il  de  Pierre, 
ptrrTdeFoi-  chacun  des  cinq  livres  de  Pierre  de  Poitiers,  grand-prieur  de  Cluny. 

les  propositions  que  l'on  ne  reçoit  pas  com-  12.  On  connaît  aussi  [ce  dernier]  sous  le  nom  p,„red« 
munément  dans  les  écoles,  et  il  fait  voir  de  Pierre  de  Poitiers,  et  quelquefois  de  Saint-  /and'.'prieo; 
qu'elles  sont  tirées  presque  tontes  de  Pierre  Jean.  11  Gt  profession  de  la  règle  de  saint  "'^'"'r- 

Lombard,  son  maître,  et  rejetées  avec  raison  Benoit  dans  l'abbaye  de  Cluny,  où  il  vécut 

par  l'école  de  Paris;  telles  sont  les  proposi-  sous  la  discipline  de  l'abbé  Maurice,  mort  en 
tiens  où  il  avance  que  le  Saint-Esprit  est  la  1136,  plus  connu  sous  le  titre  de  Pierre  le 

charité  qui  réside  dans  l'âme^;  que  le  prêtre  Vénérable.  Cet  abbé  le  fit  bibliothécaire  de 
ne  remet  le  péché  ni  quant  à  la  coulpe,  ni  Cluny,  et  se  servit  de  lui  en  qualité  de  secré- 

quant  à  la  peine;  qu'il  ne  fait  que  le  déclarer  taire.  Il  le  nomma  Pierre  de  Saint-Jean  dans 
remis  de  la  part  de  Dieu  quant  à  la  coulpe;  une  lettre  qu'il  lui  écrivit  ̂   contre  ceux  qui 
que  la  circoncision  remettait  seulement  le  avaient  osé  avancer  que  Jésus-Christ  ne  s'est 
péclié  originel,  et  ne  conférait  pas  la  grâce  jamais  dit  ouvertement  Dieu  dans  les  saints 

actuelle  pour  agir;  que  Jésus-Christ  était  un  Evangiles.  On  voit  par  la  même  lettre  que 

vrai  homme  pendant  les  trois  jours  qu'il  fut  l'abbé  Pierre  s'entretenait  ordinairement  avec 
dans  le  tombeau ,  parce  que  l'union  substan-  ce  religieux  sur  des  choses  utiles  et  sérieuses, 
tielle  de  son  âme  avec  son  corps  n'était  point  II  y  marque  aussi  que  sa  lettre  était  une  ré- 
nécessaire  en  lui  pour  la  vérité  de  la  nature  ponse  à  celle  où  Pierre  lui  donnait  avis  de 

humaine.  Nous  en  passons  plusieurs  autres  cette  nouvelle  erreur.  Pierre  de  Saint-Jean 
de  ce  genre.  fut  fait  grand-prieur  de  Cluny,  et   mourut 

Atitresécriu       H.  Pïerro  de  Poitiers  composa  divers  au-  vers  l'an  1170,  avec  la  réputation  d'un  des 
Poii'er^sT"  ""^  très  ouvrages  que  l'on  n'a  pas  encore  rendus  bons  poètes  de  son  temps. 

publics,  et  que  l'on  conserve  dans  la  biblio-  13.  On  a  de  lui,  dans  la  Bibliothèque  de      sesècnu. 
thèque  de  Saint-Victor  à  Paris,  savoir  :  un  Cluny,  et  dans  le  vingt-deuxième  tome  de  <fj''c"nnt?,''p. 

Commentaire  sur  le  Maître  des  sentences,  qui  celle  des  Pères,  une  élégie  sur  la  victoire  que  "'^'  ̂"" 
fut  apparemment  le  premier  sur  cet  auteur  ;  Pierre  le  Vénérable  remporta  à  Rome  contre 

il  faut  le  distinguer  des  cinq  livres  des  Sen-  Ponce  et  ses  adhérents,  qui  lui  contestaient 

tences,  dont  on  vient  de  parler;  les  Distinc-  la  dignité  d'abbé  de  Cluny;  un  autre  petit 

lions  du  Psuuiier,  les  Allégories  sur  l'Ancien  et  poème  sur  le  passage  du  même  abbé  à  l'ile 
le  Nouveau  Testament,  se  trouvent  dans  la  bi-  d'Aïa  ;  trois  autres  poèmes  en  vers  hexamè- 

bliothèque  de  Clairvaux  ,   sous   le  nom  de  très  contre  un  barbare;  l'épitaphe  du  pape 
Pierre  de  Poitiers,  et  elles  lui  sont  attribuées  Gélase  II,  mort  en  1119  et  enterré  à  Cluny  ; 

»  Cap.  xn.  ''  Alberic,  Chron.,  ad  an.  1205,  pag.  442. 
*  lu  Prœl'at.  ad  lector.  *  Montfauc,  Bibliot.  Bibliot.,  tom.  I,  pag.  626. 
3  C'est  uuo  opiiiiou  libre.  {L'éditeur).  ^  Tom.  XXII  Bibliot.  Pat.,  pag.  970. 
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PiorrR  do 

Poitiers,  rhi- 
nuineel  cb^n- 
Ire  (IcrEglise 
rie  Pans 

Il  est  élo 

Toumay. 

celle  d'Adefonse,  évoque  de  Salamanque, 
mort  la  même  année  au  retour  du  concile  de 

Reims.  Pierre  avait  fait  toutes  ces  pièces  de 

poésie  étant  jeune  :  il  trouva  des  censeurs. 

L'abbé  Pierre  prit  sa  défense  dans  un  long 

poème  en  vers  élégiaques  '.  Pierre  de  Poi- 
tiers en  écrivit  une  lui-même  à  un  de  ses  ca- 

lomniateurs. Son  abbé  lui  ayant  ordonné  de 
mettre  ses  poésies  à  la  tête  du  recueil  de  ses 
lettres,  il  obéit  ;  mais  auparavant  il  corrigea 

ses  vers.  Dans  un  âge  plus  avancé,  il  com- 
posa un  Abrégé  historique  de  la  Bible,  que 

Huldric  Zwingle  le  Jeune  fit  imprimer  à  Zu- 
rich en  1591 ,  à  la  tête  de  sa  propre  Chrono- 

logie, qu'il  a  conduite  depuis  Jules-César 
jusqu'à  son  temps;  on  en  met  encore  une 
édition  à  Bâle,en  1592.  Cet  abrégé  est  ap- 
parenmaeut  le  même  qui  se  trouve  dans  la 

bibliothèque  du  roi  d'Angleterre,  sous  le 
titre  de  Compendium  de  l'Ancien  Testament, 
et  dont  nous  avons  parlé  plus  haut. 

14.  11  y  eut  vers  le  même  temps  un  troi- 
sième Pierre  de  Poitiers ,  célèbre  par  sa 

science  et  la  probité  de  ses  mœurs.  Il  gou- 

verna l'Ecole  de  Paris  avec  tant  de  succès, 

que  sa  réputation  s'étendit  dans  toutes  les 
Gaules.  Son  mérite  lui  valut  dans  la  cathé- 

drale de  Paris  la  dignité  de  chantre  ;  d'où 
vient  qu'on  l'appelle  ordinairement  Pierre  le 
Chantre  ̂ .  L'évêché  de  Tournai  étant  vacant 
en  1191,  Pierre  en  fut  choisi  évêque.  Son 
élection  fut  traversée  :  Etienne,  abbé  de 

Sainte-Geneviève  de  Paris,  s'employa  pour 
la  faire  valoir  ̂   auprès  de  Guillaume,  arche- 

vêque de  Reims,  alors  ministre  du  royaume. 
Après  avoir  relevé  les  excellentes  qualités  de 

l'élu,  il  fait  voir  que  son  élection  avait  toutes 
les  conditions  que  saint  Léon  demandait  pour 

une  élection  canonique,  les  vœux  des  ci- 

toyens, les  témoignages  des  peuples,  l'ap- 
probation des  personnes  honorables,  les  suf- 

frages des  clercs. 

15.  L'archevêque  de  Reims,  à  qui  il  appar- 
tenait, en  sa  qualité  de  métropolitain,  de 

pourvoir  à  l'Eglise  vacante,  obligea  l'abbé 
même  de  Sainte-Geneviève  de  la  remplir  ̂ , 

»  Tom.  XXII  Bibliot.  Pat.,  pag.  H33. 
'  Voir  sur  Pierre  le  Chantre  iiue  notice  tirée  de  la 

Gallia  christiana,  tom.  VII,  une  autre  tirée  d'Oudin 

et  son  éloge,  d'après  les  témoignages  recueillis  par 
son  éditeur  Galopin.  Le  tout  est  reproduit  au  tome 

GCV  de  la  Patrologie,  col.  9-18.  [L'éditeur.) 
3  Guillelm.,  Epist.  137. 
*  Gallia  christiatia,  tom.  III,  pag.  215, 
^  Le  chapitre  de  Reims  choisit  en  1196  Pierre  pour 

son  doyen,  et  l'archevêque  de  Reims  Guillaume  ratifia 

trouvant  des  défauts  dans  l'élection  de 

Pierre,  qu'il  ne  pouvait  rectitier  ̂   Pierre  se 
retira  à  l'abbaye  de  Longpont,  ordre  de  Ci- 
teaux,  dans  le  diocèse  de  Soissons,  où  il  prit 

Phabit  monastique  ;  mais  il  y  mourut  pen- 

dant le  temps  de  ses  épreuves,  l'an  1197. 
Jacques,  cardinal  de  Vitry,  auteur  contem- 

porain, Césaire  d'Heisterbach  ,  Trithème  , 
Sixte  de  Sienne,  et  plusieurs  autres  ̂ ,  lui 
ont  donné  de  grands  éloges. 

16.  De   tous   ses   ouvrages,  qui   sont  en  sesecriu 

grand  nombre,  il  n'y  a  que  la  Somme  théo- 

logique que  l'on  ait  mise  sous  presse  :  elle 
est  intitulée  :  Le  Verbe  ou  la  Parole  abrégée 

sur  la  terre,  parce  qu'elle  commence  par  ces 
paroles,  qui  sont  tirées  du  neuvième  chapitre  Rom  .ix.îs. 

de  l'épître  aux  Romains.  Dom  George  Galo- 

pin, moine  et  bibliothécaire  de  Sainl-Guil- 
ïain,  la  fit  imprimer,  avec  des  notes  de  sa 

façon,  à  Mons  en  Hainaut,  l'an  1639,  in-4°, 
chez  François  Vaudré.  [On  a  reproduit  cette 
édition  au  tome  CCV  de  la  Patrologie,  col. 

21-554.]  Le  cent  cinquante-troisième  chapi- 
tre, qui  traite  de  la  propriété  des  moines,  a 

été  imprimé  à  Paris  dans  un  recueil  de  di- 
vers opuscules  sur  cette  matière.  On  trouve 

quelques  endroits  de  son  Pèiitentiel  à  la  tin 

de  celui  de  Théodore,  archevêque  de  Can- 

torbéry,  imprimé  à  Paris  en  1679,  in-4°  ';  le 
reste  n'a  pas  été  rendu  public. 

17.  La  Somme  de  Pierre  le  Chantre  est 

composée  de  cent  cinquante-trois  chapitres, 

dans  lesquels  il  traite  des  vices  et  des  vertus.  rêVg.MonTib' Il  conseille  de  ne  lire  jamais  que  des  livres 

approuvés,  de  ne  pas  passer  de  la  lecture 
d'un  livre  à  un  autre,  sans  avoir  achevé  le 

premier  ̂ ,  et  de  faire  chaque  jour  une  réca- 

pitulation de  ses  lectures,  pour  s'en  appliquer 
le  profit  pour  la  conduite  de  sa  vie.  Comme 

elle  est  très-courte,  il  veut  qu'on  propor- 

tionne la  lecture,  et  qu'on  s'occupe  à  extraire 
de  l'Ecriture,  et  des  autres  bons  livres,  ce 

qu'il  y  a  de  plus  utile  pour  le  salut.  Il  re- 
commande aussi  la  brièveté  dans  les  dispu- 

tes 9,  de  bannir  toutes  les  questions  vaines, 

téméraires,  inutiles,  d'examiner  les  choses 

cette  élection.  Les  éditeurs  de  la  Patrologie,  t.  CCIt, 

col.  555,  reproduisent  d'après  les  Actes  de  la  province 
de  Reims,  la  lettre  que  l'archevêque  écrivit  à  celle 
occasion  à  Pierre.  Mais  il  est  douteux  que  Pierre  ait 

accepté  celte  dignité,  car  l'année  suivante  il  se  fit 
moine  à  Longpont.  {L'éditeur.) *  Ad  cap.  Oper. 

■^  Pag.  341,  342. 

«  Gap.  I,  u.  —  *  Cap.  m,  iv,  v. 

Analyse  d: 
la  Somme  dfl 

Pierre  1 «- 
Clnntri.  Ed. 

I 
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avec  modëration  et  sans  opiiiiiltielé,  en  peu 
de  mots,  et  à  voix  basse,  sans  étenire  les 

bras,  ni  remuer  la  tète,  bien  moins  frapper 
du  i>ied,  ni  se  donner  des  contorsions  et  des 

mouvements  violents,  surtout  quand  la  dis- 

pute roule  sur  les  sacrements  de  l'Eglise,  ou 

qu'il  s'agit  de  donner  des  conseils  pour  la conduite  des  âmes. 

i8.  11  demande  dans  ceux  qui  s'adonnent 
au  ministère  de  la  parole  de  Dieu  ',  des 
mœurs  très-pures,  et  de  bonnes  œuvres,  ù 

l'exemple  du  Sauveur,  qui  a  commencé  par 
faire  avant  d'enseigner;  qu'ils  soient  animés 
du  feu  de  la  charité  -  ;  de  n'atl'ecter,  ni  des 
termes  sublimes,  ni  des  figures  de  rhéteur-'; 

d'y  observer  la  gravité,  la  simplicité,  l'hu- 
milité •*,  en  un  mot,  de  ne  chercher  qu'à  se 

rendre  utiles  à  l'auditeur. 
19.  Pierre  combat  ensuite  les  vices  ̂   d'or- 

gued,  d'envie,  de  médisance  et  de  calomnie, 
auxquels  il  oppose  les  vertus  d'humilité,  de 
douceur,  de  pauvreté.  Il  suit  la  même  mé- 

thode dans  ce  qu'il  dit  contre  la  cupidité, 
l'avarice,  la  simonie;  contre  les  juges  qui  se 
laissent  corrompre  par  des  présents  ;  contre 
les  clercs  qui  abusent  de  leur  superflu,  sous 

prétexte  qu'ils  chantent  l'oflice  divin,  et 
contre  leur  avidité  pour  l'argent.  Il  con- 

damne toute  permutation  de  bénéfices,  faite 

dans  la  seule  vue  d'en  obtenir  de  plus  riches  ; 
et  veut  qu'outre  la  peine  décrétée  par  les  ca- 

nons contre  les  simoniaques,  on  oblige  le 

permutant  à  rester  toute  sa  vie  dans  son  pre- 

mier bénéfice.  Il  se  plaint  de  l'abus  qu'il  y 
avait  dans  la  célébration  de  la  messe  ̂ ;  quel- 

ques-uns en  disaient  jusqu'à  quatre  dans  la 

vue  de  recevoir  plus  d'oU:'randes  de  ceux  qui 
y  assistaient  ;  et  ils  justifiaient  leur  conduite 

en  disant  qu'ils  en  érigeaient  ou  ornaient  1rs 
autels  et  les  églises,  ou  qu'ils  en  bâtissaient 
des  monastères.  Il  dit  à  ces  ministres,  que 
saint  Augustin  ne  pensait  pas  comme  eux, 

lui  qui  n'osait  conseiller  à  personne  de  com- 
munier chaque  jour,  laissant  cette  dévotion 

à  la  conscience  d'un  chacun  ;  et  qu'il  était 
également  défendu  et  dangereux  de  célébrer 

deux  fois  en  un  même  jour,  lorsqu'il  n'y 
avait  point  de  nécessité  :  par  un  autre  abus, 

quelques-uns  célébraient  plusieurs  messes 
sous  un  seul  canon,  en  multipliant  les  in- 
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troits,  et  les  prières  suivant«;s  jusqu'à  l'ofTer- 
toire  ;  par  exemple  l'introït  en  l'honneur 
d'un  saint  ',  et  un  autie  introjt  pour  les  mes- 

ses des  morts.  Il  appelle  ces  messes,  des 

messes  à  deux  ou  trois  façons,  selon  le  nom- 
bre des  introïls.  Il  soutient  que  les  prières 

particulières  étant  plus  profitables  à  une  per- 
sonne que  les  générales  ̂   le  sacrifice  de  la 

messe  oU'ert  spécialement  pour  un  défunt, 
lui  est  plus  utile  que  quand  on  l'offre  pour 
plusieurs.  Il  s'élève  avec  force  contre  les  prê- 

tres qui  otl'raient  plusieurs  messes  sur  des 
images  de  cire  ,  pour  procurer  du  mal  à 

quelqu'un,  ou  pour  accélérer  sa  mort  :  pour 
remédier  à  ces  abus,  il  voudrait  que  l'on  di- 

minuât le  nombre  des  églises  et  des  autels, 

qu'il  n'y  en  eût  qu'une  dans  chaque  ville,  ou 

qu'autant  qu'il  serait  besoin  pour  la  quantité 
de  peuplé;  et  que  conformément  au  règle- 

ment que  Grégoire  VIII  avait  voulu  faire,  on 
ne  fit  des  oblations  à  la  messe  que  trois  fois 

l'année,  savoir  les  jours  de  Noël,  de  Pâques, 
de  la  Pentecôte,  outre  la  fête  du  patron,  [les 

cas  d'enterrement],  lorsque  le  corps  du  défunt 

est  présent,  et  au  jour  de  l'anniversaire. 
20.  Pierre  ne  déclame  pas  avec  moins  de 

force  contre  les  communions  indignes  ̂ ,  et 
contre  ceux  qui  possèdent  plusieurs  dignités 
ecclésiastiques,  soit  dans  une  même  église, 

ou  dans  deux,  parce  qu'il  est  impossible  qu'ils 
puissent  bien  remplir  les  devoirs  attachésàces 

dignités  :  ensuite  il  traite  des  causes  qui  em- 

pêchent la  canonicité  d'une  élection  *" ,  des 
diverses  espèces  de  simonie;  il  s'élève  contre 
ceux  qui  tâchent  de  se  soustraire  à  la  juri- 

diction de  leurs  prélats  **  ;  contre  les  adula- 
teurs ;  contre  ceux  qui  reçoivent  des  pré- 

sents de  choses  mal  acquises,  ou  lorsqu'ils 
n'eu  ont  pas  besoin;  contre  ceux  qui  contri- 

buent à  l'entretien  des  farceurs  ;  contre  les 
usuriers  elles  avocats  qui  rendent  leur  langue 

vénale  :  il  veut  que  s'ils  ne  sont  pas  dans  le 
besoin  '-,  ils  défendent  gratuitement  la  cause 

de  l'innocent,  et  que  dans  le  besoin,  ils  se  con- 
tentent d'un  salaire  modique;  que  les  juges, 

dans  les  sentences  qu'ils  rendent,  se  fondent 
plus  sur  les  lois  divines,  que  sur  les  humaines. 

21.  Son  zèle  s'anime  après  cela  '^  contre 
les  ambitieux,  contre  ceux  qui  naetlent  en 

place  des  indignes,  soit  pour  cause  deparenté, 

*  Cap.  VI.  —  2  Ciip.  VII. 
s  Cap.  vui.  —  *  Cap.  IX. 
5  Cap.  X  et  seq.  —  «  Cap.  xxvii,  xxvin. 
■'  Cap.  XXIX. 
«  Voyez  ilarteu.,  lib.  I  de  Antiquis  Eccles.  riiibus, 

cap.  III,  art.  1,  pag.  276.  —  »  Cap.  xxx,  xxxi,  xxxii, 
xxxni. 

'"  Cap.  XXXVI,  xxxvni. 
1»  Cap.  XLiv  et  seq.  —  '^  Gap.  u  et  seq. 1»  Cap.  LV. 
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soit  par  d'autres  motifs.  Il  fait  voir  quelles  sont 
les  obligations  des  évêques  ' ,  quelles  doivent 
être  leur  science,  leur  vigilance,  leur  patience, 

leur  humilité.  Il  se  plaint  de  ce  qu'ils  ordon- 
naient quelquefois  sans  examen  des  reli- 

gieux et  des  clercs  qui  leur  étaient  présentés 

d'un  autre  diocèse  avec  des  lettres  diraisso- 

riales;  il  remarque  en  passant  que  ce  n'était 
que  depuis-  peu  qu'on  avait  mis  le  sous-dia- 

conat au  nombre  des  ordres  sacrés.  Il  invec- 

tive contre  l'abus  d'apprébender  des  enfants 
dans  l'Eglise  ̂ ,  avant  qu'ils  soient  en  âge  de 
sedécidersurleurvocation;etd'un  autre  abus 
encore  plus  grand,  celui  de  confier  à  des  en- 

fants, ou  à  des  néophytes,  les  prélatures  de 

l'Eglise.  «  U  y  a,  dit-il,  un  âge  réglé  par  les 
canons.  Si  Jérémie,  si  Daniel,  si  Timothée 

ont  été  employés  jeunes  dans  le  ministère, 

c'est  un  privilège  de  peu  de  personnes,  qui 
ne  doit  pas  tirer  à  conséquence.  Comment 

celui  qui  a  besoin  qu'on  lui  rompe  le  pain, 
le  rompra- t-il  aux  autres?  Comment  ceux  qui 
sont  encore  allaités  donneront-ils  du  lait  aux 
autres  ?  Comment  deviendront  maîtres  ceux 

qui  n'ont  pas  encore  été  disciples  ?  N'est-ce 
pas  un  opprobre  pour  l'Eglise,  de  voir  dans 
le  chœur  celui  qui  était  hier  sur  le  théâtre  ; 

hier  dans  le  cirque,  aujourd'hui  à  l'autel; 
hier  le  fauteur  des  gens  de  théâtre,  aujour- 

d'hui le  consécrateur  des  vierges  ?  » 
22.  Pierre  rapporte  un  grand  nombre  de  tra- 

ditions et  d'usages  observés  *,  tant  dans  les 
monastères  que  dans  les  chapitres  de  chanoi- 

nes, et  dit  que  l'on  doit  abandonner  à  cet  égard 
tout  ce  qui  est  contraire  à  la  loi  de  Dieu.  Il 

désapprouve  le  décret  du  pape  [saint]  Gré- 
goiie  VU,  qui  ordonne  de  jeûner  les  mercre- 

dis et  vendredis  pendant  cinq  ans,  pour  ob- 

tenir de  Dieu  la  consolation  de  l'Eglise  de 
Jérusalem;  le  décret  du  troisième  concile  de 

Latran,  qui  porte  qu'on  retirera  les  dîmes 
des  mains  des  laïques,  sous  peine  d'ana- 
thème  en  cas  de  refus  de  leur  part  ;  el  les 

variations  qu'il  y  a  eu  sur  les  degrés  de  pa- 
renté et  d'affinité,  dans  lesquels  il  était  per- 

mis ou  défendu  de  contracter  mariage  :  sa 

raison  est,  que  tous  ces  décrets  multipHent 

les  prévaricateurs,  ou  entretiennent  l'avarice 

'  Cap.  Lvi  et  seq. 
*  De  novo  enim  institutum  est  subdiaconaium  esse 

sacrum  ordinetn.  Petr.  Cantor.,  Verbi  ubrev.  Cap.  LX. 
3  Cap.  LX,  Lxi.  —  *  Cap.  lxxix. 

'=  Gap.  Lxxii.  —  6  Cap.  Lxxiv. 
'  Gap.  Lxxxiv.  —  8  Gap.  xcu. 
9  Gap.  cxv.  —  *o  Cap.  cxix. 
"  Gap.  cxLi. 

dans  les  avocats  chargés  de  faire  la  preuve 
des  degrés  où  se  trouvent  les  contractants. 

23.  Le  luxe  et  la  supcrlluilé  dans  les  ha- 
bits ^,  dans  le  boire  et  le  manger,  dans  les 

édifices,  n'échappent  pas  à  la  censure  de 
Pierre  de  Poitiers.  Il  doute  que  l'idolâtrie  ait 
poussé  ces  choses  à  un  aussi  grand  excès  que 
les  chrétiens.  Il  détaille  tous  les  ouvriers 

dont  ils  se  servaient  pour  contenter  leur  va- 

nité et  leur  mollesse '';  blâme  ceux-ci  de  l'a- 
bus qu'ils  faisaient  de  leurs  talents  ̂ ,  et  dit 

qu'il  ne  leur  accorderait  pas  la  pénitence, 
qu'ils  n'eussent  renoncé  à  leur  art. 

24.  Ensuite  il  traite  des  vertus  théologa- 
les ^,  et  des  auties  qui  y  ont  du  rapport, 

commençant  par  la  foi,  qu'il  appelle  la  mère 
et  l'origine  de  toutes  les  autres  ;  puis  des 
vertus  cardinales  ^  ;  de  la  prière,  et  de  ses 

effets  ;  de  l'hospitalité,  et  des  œuvres  de  mi- 
séricorde. Il  se  plaint  de  ce  que  l'hospitalité 

était  négligée  chez  les  évêques  et  les  clercs  *°, 
et  de  ce  que  les  laïques  ne  recevaient  les 

étrangers  que  pour  de  l'argent. 
25.  «Quatre  choses,  selon  lui'*,  sont  néces- 

saires pour  la  pénitence  parfaite  ;  l'infusion 
de  la  grâce,  la  contrition  du  cœur,  la  confes- 

sion de  la  bouche,  et  la  satisfaction  des  œu- 
vres :  les  trois  dernières,  dit-il,  sont  insuffi- 

santes sans  la  première  :  en  vain  nous  serons 

contrits  '-,  nous  confesserons  nos  péchés, 
nous  satisferons,  et  nous  nous  affligerons  par 

les  travaux  de  la  pénitence,  sans  l'infusion 
de  la  grâce  et  sans  la  foi  qui  opère  par  la 
charité.  »  Pour  mieux  faire  connaître  quelle 
doit  être  la  contrition  ou  la  douleur  du  péché, 

il  propose  l'exemple  de  ce  qui  se  passa  en 
Jésus-Christ  lors  de  la  résurrection  de  La- 

zare, et  dit  :  «Pour  vous  tirer  de  l'abîme  des 
vices,  jetez  dans  vous  le  trouble  par  la  dou- 

leur, frémissez  d'horreur  par  la  crainte  de 

l'enfer,  pleurez  par  des  sentiments  de  piété  *•'', 
criez  vers  Dieu  par  la  confession,  la  prière, 
les  bonnes  œuvres,  en  disant  à  votre  âme  : 

Sortez  de  l'abîme  de  vos  désordres.  »  Il  veut 

qu'avant  de  confesser  ses  péchés  aux  prê- 
tres '*,  l'on  examine  avec  soin  sa  conscience, 

afin  qu'il  n'y  reste  aucun  vestige  de  péché; 

que  le  confesseur  fasse  à  l'égard  du  pénitent 

*2  Ad  pœnitentiœ  sufficientiam,  perfectionem  et  inte- 
giitatem  quatuor  sunt  necessaria ;  scilicet  gratiœ  in- 
fusio,  cordis  contriiio,  oris  confessio,  operis  digna 

satisfactio  :  tria  sine  primo  insufflcientia  sunt.  Inuti- 
liter  enim  conterimicr,  confitemur,  satisfacimus  et 
labore  pœnœ  affligimur  sine  infusione  gratiœ,  sine  fide 
opérante  per  dilectionem.  Ibid.,  cap.  CXU. 

'*  Gap.  cxuii.  —  '*  Cap.  cxLiv. 
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JageirfDtde 
rcl  ouvrage. 

les  fonctions  de  père  et  de  mère,  c'est-à-dirn 
qu'il  inspire  de  lu  doult'ur  et  donne  dt;  la 
consolalion;  (|iril  suit  prudent,  discret,  doux, 

adabie  '  ;  ijuc  la  salisl'aclion  pour  l»'s  picliis 
Suit,  pulant  qu'il  est  possible  à  l'iiomme, 
égale  à  la  peine  dont  Diru  punit  les  péchés 
dans  le  feu  du  purgatoire. 

'2ij.  Il  conseille  d'avoir  toujours  dans  l'es- 

prit la  brièveté  de  la  vie  -,  ;ibu  d'accélérer 
la  pénitence  qu'on  doit  faire,  dans  la  crainte 

d'être  surpris  par  la  mort  avant  de  l'avoir  ac- 
complie; de  méditer  aussi  sans  cesse  les  biens 

et  les  maux  de  l'autre  vie.  Il  fait  consister  la 
béatitude  dans  la  connaissance  de  Dieu,  et 

dans  la  joie  de  le  posséder.  Pierre  le  Chantre 
finit  son  ouvrage  par  quelques  remarques 
sur  la  propriété  des  moines.  Saint  Jérôme, 

saint  Benoit,  saint  Grégoire  le  Grand  l'a- 
vaient en  horreur,  et  ue  croyaient  pas  di- 

gnes de  la  sépulture  chrétienne  ceux  qui 
en  étaient  convaincus.  Pierre  ne  concevait 

pas  que  des  moines,  à  qui  il  n'est  pas  même 
permis  d'écrire  ou  de  recevoir  des  lettres 
sans  le  consentement  de  leur  supérieur,  eus- 

sent au  réfectoire  commun  des  pitances  par- 
ticulières. Il  se  plaint  de  la  liberté  que  les 

moines  de  son  temps  se  donnaient  hautement 

d'avoir  quelque  chose  en  propre,  et  rapporte 
plusieurs  histoires  pour  donner  de  l'éloigne- 
ment  de  cette  prévarication  dans  un  point 
essentiel  de  la  règle. 

27.  L'ouvrage  de  Pierre  le  Chantre  est  so- 
lide ;  il  n'avance  presque  rien  qu'il  ne  le 

prouve  par  l'autorité  de  l'Ecriture,  des  con- 
ciles et  des  pères,  souvent  même  des  auteurs 

profanes  dont  il  a?ait  une  grande  connais- 
sance ;  son  style  est  vif  autant  que  son  zèle 

pour  la  pureté  de  la  doctrine  et  des  mœurs. 

L'éditeur,  dom  George  Galopin,  a  donné  cet 

ouvrage  an  public  sur  deux  manuscrits,  l'un 
deSainl-Waastd'Arras,  l'autre  de  (^amheron. 
Il  en  trouva  un  troisième  ii  Marcliifinies, 

diU'i'reut  des  deux  autres  depuis  le  chapitre 
Lxvi  jusqu'au  lxxx*^.  Pour  ne  rien  laisser  à 
désirer,  il  a  fait  imprimer  le  texte  de  ce  ma- 

nuscrit à  la  suite  de  ses  notes  sur  tout  l'ou- 
vrage de  Pierre  le  Chantre. 

28.  Ses  autres  écrits  non  imprimés  sont 
des  Distinctions,  ou  une  Somme  intitulée  : 

Abel,  parce  qu'elle  est  distribuée  selon  l'or- 
dre alphabétique,  et  qu'elle  commence  par 

Abel,  appelé  le  principe  ou  le  commence- 

ment de  i'Kglise;  une  autre  Somme  qui  traite 
des  sacrements  et  des  conseils  de  l'âme  ;  un 
opuscule  sous  le  titre  :  Des  contrariétés  de  la 
t/iéulogie,  et  quelquefois  :  Des  contrariétés  de 

l'Écriture,  parce  que  l'auteur,  au  commen- 
CLiueut  de  l'ouvrage,  parle  de  quelques  con- 

trariétés appaientes  des  Livres  saints;   une 
Grammaire  des  théologiens ,  livre  assez  utile 

pour  l'intelligence  de  plusieurs  endroits  de 
1  Ecriture  :  elle  est  citée  par  Henri  de  Gand^; 
des   Commentaires   sur    les   cinq   livres   de 
Moïse,  sur  Josué,  les  Juges  et  Kulh,  et  sur 
les  Psaumes;  des    gloses    sur  le   Nouveau 
Testament;   une  grande  Somme  des  Conciles 

et  des  choses  ecclésiastiques.  Albéric  de  Trois- 

Fontaines  •*  la  marque  au  nombre  des  écrits 
de  Pierre  le  Chantre.  Sixte  de  Sienne   lui 
attribue  encore  des  commentaires    sur  les 

Proverbes,   l'Ecclésiasto,    la   Sagesse,    Ezé- 
chiel,  les  Actes  des  Apôtres,  les  Epilres  ca- 

noniques et  r Apocalypse;  d'autres  lui  don- nent un  commentaire  sur  tout  TAncien  et  le 

Nouveau  Testament;  mais  il  faut  remarquer 

que  l'on  a  souvent  confondu  les  ouvrages  de 
Pierre-le-Chantre  avec   ceux   de   Pierie   de 
Reims. 

rf-*  HierM  aou 

impncués- 

»  Cap. 
s  Cap. cxLvi.  —  •  Cap.  cSLVn  et  seq. 

XV,  de  Script.  Eccles. 
*  Chronic.  Alberic,  pag.  411. 
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CHAPITRE   XLIV. 

Saint  Etienne  de  Muret,  instituteur  de  l'ordre  de  Grandmont  '. 

[Ecrivain  latin,  1124.] 

S.iinl 
Kticnnc      dt 
Grandmont. 

II  irstiino 
un  ordre  reli- 
gienx. 

1 .  Ne  dans  la  basse  Auvergne,  vers  le  milieu 

du  xr  siècle  ̂ ,  d'Etienne,  vicomte  de  Tliiers, 
et  de  Candide  son  épouse,  il  fut  élevé  de 
bonne  heure  dans  les  maximes  de  la  religion 

chrétienne,  et  dans  les  belles-lettres.  Son 
père  étant  allé  en  Italie  pour  y  visiter  les 
tombeaux  des  apôtres,  et  les  autres  lieux  de 
dévotion,  passa  par  Bénévent ,  où  il  logea 

chez  Milon,  son  compatriote  et  peut-être  son 

parent.  Son  fils,  qu'il  avait  mené  avec  lui,  y 
tomba  malade;  ne  pouvant  le  soulager  lui- 
même,  il  en  laissa  le  soin  à  Milon  et  retourna 
seul  en  son  pays.  11  y  avait  alors,  en  divers 
endroits  de  la  Calabre,  des  religieux  qui 
faisaient  leur  demeure  dans  des  lieux  dé- 

serts, et  y  vivaient  dans  une  grande  réputa- 
tion de  piété;  Etienne  les  alla  voir, conversa 

avec  eux,  et  forma  le  dessein  de  les  imiter. 

2.  Après  quelque  séjour  dans  la  Calabre, 
il  alla  à  Rome  ,  et  communiqua  au  pape 

Alexandre  II  son  désir  d'instituer  un  ordre 

religieux,  où  l'on  pratiquât  une  règle  de  vie 
semblable  à  celle  qu'A  avait  vu  observer  en 
Calabre,  et  qu'il  y  avait  observée  lui-même. 
Le  pape  ne  le  trouvant  pas  assez  expéri- 

menté dans  la  pratique  des  vertus  religieu- 

ses, ni  d^une  santé  assez  forte,  différa  de  lui 

accorder  la  grâce  qu'il  demandait.  On  dit  que 
[saint]  Grégoire  VII,  son  successeur,  voyant  la 

persévérance  d'Etienne,  lui  fît  expédier  uue 

bulle  à  cet  efl'et,  la  première  année  de  son  pon- 
tificat, c'est-à-dire  l'an  1073,  lepremierjourde 

mai.  Dom  Mabillon  a  rapporté  cette  bulle 
dans  la  seconde  préface  sur  le  vp  siècle  bé- 

nédictin :  elle  est  adressée  à  Elienne  ,  vi- 
comte de  Thiers,  et  aux  frères  qui  devaient 

mener  avec  lui  une  vie  régulière. 

i.sbniiede       3.  C'est  sur  ce  monument  que  les  errand- Ijregoire  Vil  ^  O 

«rsuppoiéê'  lïioiit^ii^s  soutiennent  aujourd'hui  qu'ils  sont 

1  Voir  sur  saint  Etieuue  la  notice  historique  tirée 
de  la  GuUia  diristiana  nova,  tom.  XI,  et  une  notice 
littéraire  tirée  de  YHisloire  de  la  France  littéraire, 
tom.  XLl.  Elles  sont  reproduites  au  tome  CGIV  de  la 
Patrologie,  col.  999-1006.  Voir  aussi  la  Vie  de  saint 
Etienne  par  Gérard,  septième  prieur  de  Grandmont , 

I 

capables  des  bénéfices  de  l'ordre  de  saint 

Benoit,  parce  qu'il  y  est  dit  qu'Etienne  de- 
manda au  pape  d'établir  son  ordre  selon  la 

règle  de  saint  Benoît,  qu'il  avait  lui-même 
longtemps  pratiquée  en  Calabre  avec  des  re- 

ligieux bénédictins.  Mais  sans  enti'er  dans 
un  long  détail  des  faussetés  de  cette  bulle, 

il  est  aisé  de  montrer  qu'elle  est  supposée  : 
1°  On  n'y  reconnaît  point  le  style  de  la  chan- 

cellerie ^;  t"  l'inscription  est  conçue  en  ces 
termes  :  «  Grégoire,  serviteur  des  serviteurs 

de  Dieu.  «  Or  ce  pape  ne  l'employa  dans  au- 
cune de  ses  lettres  écrites  avant  sa  consécra- 

tion, qui  ne  se  fit  que  le  second  jour  de  fé- 

vrier de  l'année  suivante,  1074.  Avant  cette 
cérémonie  ,  il  inscrivait  ainsi  ses  lettres  : 

((  Grégoire  ,  élu  pontife  des  Romains.  » 

3°  L'inscription  porte  :  «  Salut  et  bénédictio!) 
apostolique,  et  à  la  mémoire  perpétuelle  de 

la  chose  ;  »  façons  de  parler  qui  ne  se  ren- 
contrent pas  ensemble  dans  les  bulles  au- 

thentiques. 4°  Milon,  chez  qui  Etienne  avait 
demeuré,  est  appelé  archevêque  de  Béné- 

vent; mais  Milon  ne  l'était  pas  au  mois  de 
mai  1073,  date  de  cette  bulle  :  il  ne  le  fut, 

selon  Ughelli,  qu'en  1074.  5"  Le  sceau  de 
cette  bulle  porte  un  lion,  qui  de  son  pied 
droit  montre  une  étoile,  avec  celle  légende  : 
((  Il  marque  le  chemin  aux  astres  :  »  sceau 

sans  exemple  dans  toutes  les  bulles  des  pa- 
pes. 6°  La  bulle  dont  il  est  question  ne  se 

trouve  dans  aucune  des  collections  faites  par 
les  anciens  grandmontains  de  leurs  bulles  el 

de  leurs  privilèges.  C'est  l'aveu  de  frère  Jean 
l'Evêque^,  dans  son  Abrégé  des  Annales  de 
cet  ordre,  imprimé  à  Troyes,  chez  Eustacbe 
Renaud,  en  1662. 

4.  Etienne,  de  retour  en  sa  patrie,  y  passa 

quelques  jours  dans  sa  iamille  ;  puis,  renon- 

ibid.,  col.  1005  et  suiv.  Elle  est  reproduite  d'après 

Martène.  [L'éditeur.) 
2  Mabillon.,  lib.  LXIV  Annal.,  num.  37,  pag.  65, 

tom.  V. 
s  Marten.,  in  prœfat.  ad  tom.  VI  Amplis.  Collect. 
*  lu  tlpiiom.  Annal.,  pag.  ao. 
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Sa  manière 
do  Ti\re 

^ 

, 

Il  reçoit  U 
visite  de  deux 
cardiuaitx. 

Sa  mort.eo 
tl3(. 

rant  h  tous  les  biens  et  à  tons  les  honneurs 

du  siècle,  il  fixa  sa  demeure  dans  le  désert 

do  Muret,  au  voisiua^'e  de  Grandniont,  dans 

le  territoire  de  Limoj^es,  n'eni[)urlant  avec 
lui  qu'un  anneau.  S'étant  construit  en  cet 
endroit  une  cabane  avec  des  branches  d'ar- 

bres entrelacées,  il  se  consacra  i\  Dieu,  et  re- 
nonça au  diable  et  à  toutes  ses  pompes.  Il 

écrivit  sa  profession,  la  mit  sur  sa  tète,  et 
sou  auneau  dans  son  doigt,  en  disant  que 

l'un  et  l'autre  lui  serviraient  de  bouclier  et 
de  défense  contre  l'ennemi. 

5.  Un  peut  mettre  sa  retraite  vers  l'an 
1078.  11  y  VL'Cut  seul  la  première  année,  ne 
prenant  pour  nourriture  que  du  pain  et  de 

l'eau  '.  Il  portait  sur  sa  chair  une  cuirasse 
de  fer,  et  un  mauvais  habit  par  dessus.  Outre 

l'office  divin  prescrit  par  l'Eglise,  il  récitait 
chaque  jour  l'office  de  la  sainte  Vierge,  celui 
des  Morts,  et  celui  de  la  sainte  Trinité  à  douze 

leçons,  La  peau  de  ses  genoux,  à  force  de 

génutlexions,  s'était  durcie  comme  celle  d'un 
chameau  :  souvent  il  passait  deux  ou  trois 

jours  sans  manger.  La  seconde  année  il  com- 
mença à  recevoir  quelques  disciples  :  un  des 

plus  célèbres  fut  Hugues  de  Lacerta. 

6.  La  réputation  d'Etienne  lui  attira  la  vi- 
site de  deux  cardinaux,  légats  en  France-, 

Grégoire,  qui  fut  pape  sous  le  nom  d'Inno- 
cent II,  et  Pierre  de  Léon,  antipape,  sous 

celui  d'Anaclet  II.  Ils  lui  demandèrent  quel 

était  son  genre  de  vie.  U  n'en  spécifia  au- 
cun, et  dit  uniquement  que  lui  et  ses  disci- 
ples faisaient  la  profession  de  pauvreté  et 

d'abaissement  qui  leur  avait  él*é  ordonnée 
parle  pape  en  pénitence  de  leurs  péchés; 
que  ne  pouvant  atteindre  à  la  perfection  de 

ces  anciens  ermites,  qui  passaient  des  se- 
maines entières  dans  la  contemplation  sans 

prendre  aucune  nourriture,  ils  se  bornaient 

à  imiter,  autant  qu'il  était  en  eux,  les  frères 
qui  servaient  Dieu  dans  la  Calabre.  Les  lé- 

gats, édifiés  de  cette  réponse ,  donnèrent  à 

Etienne  les  louanges  qu'il  méritait. 
7.  Dans  sa  vieillesse,  Etienne  usait  d'un 

peu  de  via  pour  fortifier  son  estomac.  Etant 
tombé  malade,  il  exhorta  ses  disciples  à  ne 

point  s'éloigner  de  l'état  de  pauvreté  dans 
lequel  ils  avaient  vécu  jusque-là,  les  assu- 

rant que  la  Providence  prendrait  soin  d'eux. 
Le  cinquième  jour  de  sa  maladie,  il  se  fit 

porter  dans  la  chapelle,  où,  après  avoir  oui 

la  messe,  reçu  l'Extrénie-Onction,  et  ensuite 
le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ,  il  expira 
au  milieu  de  ses  disciples,  le  8  de  février 

\i2[i.  Sun  humilité  était  si  grande  que,  quoi- 

qu'initié  au  sacerdoce  ̂ ,  il  ne  voulut  jamais 
faire  à  l'autel  d'autres  fonctions  que  celles  de 
diacre.  Clément  III  lui  donna  place  dans  le 

calendrier,  par  une  bulle  du  13  mars  de  l'an 
1189. 

8.  Nous  venons  de  remarquer  qu'Etienne, 
en  se  consacrant  à  Dieu  *,  mit  sa  profession 

sur  sa  tète,  et  à  son  doigt  l'anneau  qu'il  s'é- 
tait réservé  en  abandonnant  tous  ses  biens  ; 

il  est  bon  de  rapporter  les  paroles  dont  il 

accompagna  la  cérémonie  de  sa  consécra- 
tion :  «Moi,  Etienne,  je  renonce  au  diable 

et  à  SCS  pompes  ;  je  m'otfre  et  me  remets  à 
Dieu  le  Père,  à  son  Fils  et  au  Saint-E^prit.  » 

El  mettant  sur  sa   tète  la  profession  qu'il 
avait  écrite,  il  ajouta  :  a  Dieu  tout-puissant 
et  miséricordieux,  qui  demeurez  toujours  le 
même,  vivez  et  régnez,   un   seul   Dieu   en 
trois  personnes;  moi,  frère  Etienne,  je  vous 
promets  de  vous  servir  dès  ce  moment  en  ce 

désert  dans  la  foi  catholique.  C'est  pourquoi 
je  mets  cet  acte  de  foi  sur  ma  tète  et  cet  an- 

neau à  mon  doigt,  afin  qu'au  jour  de  ma 
mort  cette  promesse  et  cet  acte  me  servent 
de  bouclier  et  de  défense  contre  les  embû- 

ches de  mes  ennemis.  Seigneur,  rendez-moi, 
je  vous  en  supplie, la  robe  nuptiale;  daignez 
me  mettre  au  nombre  des  enfants  de  votre 

Eglise,  et  lorsque  mon  âme  se  séparera  de 

mon  corps,  revêtez-là  de  la  robe  de  votre 
charité,  et  faites-la  entrer  dans  la  salle  du 
festin  des  noces  de  votre  fds  pour  régner 
avec  tous  vos  saints.  »  Il  recommanda  aussi 

sou  corps,  son  iime  et  son  esprit  à  la  sainte 

Mère  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ,  et  de- 
puis ce  moment  il  ne  rentra  plus  dans  le 

siècle. 

9.  De  savants  critiques  ont  prétendu  que 

la  Bèyle  que  l'on  a  publiée  sous  le  nom  de 
saint  Etieune  de  Grandmont  n'est  point  de 
lui,  mais  de  Pierre  de  Limoges,  l'un  de  ses 

disciples,  qui  l'avait  composée  sur  les  dis- 
cours et  les  exemples  de  son  maître.  Mais  si 

l'on  fait  attention  à  la  sagesse  et  à  l'onction 
qui  régnent  dans  toute  cette  règle,  on  ne 

pourra  disconvenir  qu'elle  ne  soit  l'ouvrage 
d'un  saint  rempli  de  l'esprit  de  Dieu  et  de 
son  amour.  Ces  premières  paroles  du  pro- 

Prof'tMion  i 
uiat  KtieooaJ 

Règle  de saint     Etien- ne  :  preuves 
qu'elle  est  de lai. 

'  Mabillou.,  lib.  LXl\'  Annal.,  uum.  lii,  pag.  100. 
2  Marteu.,  ubi  sup.,  pag.  10ij2. 

3  iMabillou.,  lib.  LXIV  Annal.,  uum.  112,  pag.  100. 
''  MabilloD.,  ibid..  umii.  11,  pag.  99. 
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logue  '  :  (t  Mes  enfants  et  mes  frères  très-  au  même  endroit,  qu'en  lisant  les  règles  des 
chéris,  »  ne  conviennent-elles  pas  mieux  au  pères  avec  beaucoup  de  réilexion,  et  en  con- 

fondateur  de  l'Ordre  qu'à  un  de  ses  disci-  sultanl  des  personnes  de  savoir  et  de  piété, 
pies?  On  en  doit  dire  autant  de  ce  qui  suit  il  avait  formé  un  corps  de  traditions  et  de 

au  même  prologue  :  «  Toutes  les  règles  écri- 
tes par  les  saints  pères,  comme  celles  de 

saint  Basile,  de  saint  Augustin,  de  saint  Be- 
noît, ne  sont  pas  la  source  de  la  religion, 

mais  des  ruisseaux  :  ce  sont  des  feuilles,  et 

non  la  racine.  La  première  source  de  la  foi 

et  du  salut,  la  règle  dos  règles,  d'où  toutes 
les  autres  sont  sorties,  comme  des  ruisseaux 

d'une  fontaine,  c'est  l'Evangile.  Quand  donc 
on  vous  demandera  de  quelle  profession  vous 

êtes,  quelle  règle  vous  professez ,  vous  ré- 

préceptes  pour  ses  disciples;  c'est  ce  corps 
de  statuts  qui  compose  sa  règle,  et  qui  a 

toujours  porté  depuis  le  titre  de  Règle  de 

saint  Etienne.  Ce  qu'elle  a  de  commun  avec 
celle  de  saint  Benoit,  se  trouve  dans  toutes 

les  règles  religieuses  :  l'obéissance  ,  la  pau- 
vreté, la  charité,  qui  devait  tellement  régner 

dans  les  disciples  de  saint  Etienne ,  qu'ils 
ne  fussent  qu'un  corps  et  qu'une  âme;  mais 
elle  difiere  de  la  règle  de  saint  Benoit  dans 
des  points  essentiels.  Il  est  défendu  dans  le 

pondrez  que  vous  n'en  observez  point  d'autre      quarantièmechapitrederecevoir  des  religieux 
que  l'Evangile.  » 

10.  N'est-ce  pas  encore  le  fondateur  qui 
parle  dans  le  chapitre  neuvième  -  où  nous 
lisons  :  «  Vous  me  demanderez  peut-être 
comment,  après  ma  mort,  vous  pourrez  vi- 

vre, vous  à  qui  nous  défendons  d'avoir  des 
églises,  des  bestiaux,  des  revenus,  et  le  né- 

goce? »  Et  dans  le  onzième  chapitre  ̂   :  «  H 

y  en  a  peut-être,  et  j'en  connais  qui,  par 
une  piété  feinte,  vous  disent  :  La  manière 
extraordinaire  dont  votre  maître  vous  fait 

vivre,  durera  un  peu  de  temps  et  pendant  sa 

vie;  mais,  après  sa  mort,  comment  poiirrez- 

vous  soutenir  votre  observance,  n'avant  ni 
églises,  ni  revenus,  ni  bestiaux,  ni  le  moyen 
de  faire  aucun  gain?  »  Ajoutons  ce  que  saint 

Etienne  dit  de  lui-même  dans  le  chapitre 

quatorzième  *  :  «  11  y  a  près  de  cinquante 
ans  que  je  vis  dans  ce  désert.  Dans  ce  nom- 

bre d'années,  quelques-unes  ont  été  abon- 
dantes, d'autres  stériles  :  à  mon  égard  les 

d'un  autre  ordre,  parla  raison  de  la  différence 
des  mœurs  et  des  usages  :  au  contraire,  la 
règle  de  saint  Benoit,  aux  chapitres  60  et  01, 
ordonne  de  recevoir  les  prêtres  et  les  moines 

étrani.ers,  qui,  après  s'ctre  éprouvés  dans  le 
monastère,  voudront  s'y  stabiliser. 

12.  La  règle  de  saint  Etienne  défend  ab-  saue. 
solument  de  recevoir  des  femmes  dans  le 

monastère  ^  ;  de  leur  permettre  d'aider  les 
frères  dans  leurs  travaux,  et  d'entrer  dans 
leurs  chambres  depuis  le  coucher  du  soleil 

jusqu'au  matin  ;  mais  elle  ne  désapprouve 

point  qu'ehes  y  entrent  de  jour,  pourvu 
qu'elles  soient  accompagnées  de  quelqu'un 
qui  ait  de  l'âge.  Il  n'est  rien  dit  des  femmes 
dans  la  règle  de  saint  Benoît.  Elle  permet, 

au  cinquante-septième  chapitre,  d'avoir  des 
ouvriers  dans  le  monastère,  et  de  vendre 

leurs  ouvrages,  mais  à  un  prix  plus  modique 

que  n'ont  coutume  les  séculiers.  Elle  permet 
encore,  dans  le  chapitre  suivant,  au  novice 

choses  se  sont  passées  de  façon  que,  dans  de  disposer  de  ses  biens  avant  sa  profession, 

l'abondance,  je  n'ai  rien  eu  de  supertlu,  et  soit  en  faveurdespauvres,soitauprotltdumo- 
que  dans  la  stérilité  je  n'ai  manqué  de  rien.  nastère.LarègledesaintEtiennedéfendàceux 

11  en  sera  de  même  de  vous,  si  vous  gardez  qui  la  professent  de  recevoir  ou  d'acquérir  des mes  mstituts.  » 

11.  Mais  celte  règle  était-elle  différente  de 
celle  de  saint  Benoit^?  Saint  Etienne  décide 

lui-même  celte  question  dans  le  prologue  de 
la  sienne,  où,  après  avoir  nommé  les  règles 

terres  hors  de  l'enclos  de  leurs  monastères  ou 

de  leurs  limites;  et  quoiqu'elle  permette  de 
vendre  pour  leurs  besoins,  elle  bannit  tout  ce 

qui  sent  le  gain  et  tout  commerce. 

13.  Celte  règle  est  divisée  en  soixante-cinq 

de  saint  Basile,  de  saint  Augustin,  de  saint  chapitres,  dont  voici  la  teneur.  Celui  qui  s'eu- 

Benoîl,  il  dit  à  ses  disciples  :  «  Si  l'on  vous  gagedansl'ordre',  doit  promettre  obéissance 
demande  quelle  règle  vous  professez,  vous  à  Dieu,  au  supérieur  qui  l'admet,  et  à  ses 
répondrez  que  vous  n'en  observez  point  d'au-  successeurs,  en  présence  des  frères.  Il  doit 
tre  que  celle  de  l'Evangile,  qui  est  la  source  renoncer  à  tous  les  biens  qu'il  possédait  dans 
de  toutes  les  règles.  »  11  convient  cependant  le  monde.  Les  monastères  ne  posséderont 

Analyse  rtn la  règle  dft 

sainl  F.liaii- 

ne. 

'  In  prologo. 

*  Cap.  IX.  —  -  Cap.  XI. 
XIV. 

*  Cap.  XIV.  —  s  Cap.  SL. 

<"  Cap.  XXXIX.  —  ■'  Cap.  1. 

37 
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point  de  cures  ',  ni  aucun  des  bien  <iui  en 

déi>endont.  Ils  ne  recevront  rien  pour  l'obla- 
tion  du  sacrifice  -  ;  n'administreront  point  le 
sacrement  de  pt^nilonce  aux  dlrangois.  Leurs 
oratoires  seront  fermés  les  tètes  et  dimanches 

aux séculiersqui  sont  obligés  en  ces jouisd'as- 
sister  aux  otlices  divins  dans  leuis  paroisses  : 

on  ne  leur  permettra  pas  non  plus  de  se  pré- 
senter dans  ces  oratoires  pour  adorer  la  croix 

le  joui  du  vendredi  saint,  ni  d'y  prendre  de 
l'eau  bénite.  Pour  ôler  tout  désir  de  gain,  les 
religieux  n'auront  point  de  bestiaux  •',  et  ne 
feront  aucun  commerce.  Si  les  choses  néces- 

saires à  la  vie  viennent  à  leur  manquer,  ils  au- 

ront recours  à  l'évéque;  s'il  ne  leur  prête  au- 
cun secours,  après  uu  jeûne  de  deux  jours*, 

le  supérieur  enverra  quelques-uns  des  frères 

les  plus  sages  demander  l'aumône  de  porte 
en  porte.  Défense  d'aller  aux  marchés  pour 
y  acheter  ̂   ;  défense  aussi  de  négocier  et 
de  plaider. 

14.  Les  femmes  ne  seront  pas  admises 

dans  l'ordre  ",  on  n'y  admettra  non  plus  per- 
sonne d'un  ordre  étranger,  ni  aucun  séculier 

au-dessous  de  vingt  ans.  On  gardera  le  si- 

lence dans  l'église,  dans  le  cloitre,  au  réfec- 
toire, au  dortoir,  et  partout,  et  depuis  com- 

piles jusqu'au  matin,  après  le  capitule  ̂ .  Le 
soin  du  temporel  sera  confié  aux  frères  con- 

vers  ̂ .  Ce  statut,  selon  le  témoignage  de 
Jacques  de  Vitry,  a  causé  de  grands  troubles 

dans  l'ordre  de  Grandmont,  jusqu'à  le  mettre 
à  la  veille  de  sa  ruine  ̂ .  Les  infirmes  doi- 

vent être  soulagés  avec  tant  de  soin,  qu'il 
est  ordonné  de  vendre  les  ornements  de  l'é- 

glise, si  l'on  ne  peut  autrement  leur  procurer 
les  choses  nécessaires  ;  néanmoins  saint 

Etienne  leur  interdit,  de  même  qu'à  ceux 
qui  se  portent  bien  '°,  l'usage  de  la  viande, 
tant  des  quadrupèdes  que  des  volailles.  Dans 

les  changements  faits  dans  la  règle  de  ce  fon- 

dateur,  le  pape  Innocent  IV  a  excepté  les  ma- 
lades de  la  défense  de  manger  de  la  viande. 

13.  La  règle  permet  deux  repas  depuis 

Pâques  jusqu'à  l'Exaltation  de  la  sainte  croix, 
l'un  après  sexte  *',  l'autre  après  les  vêpres; 
mais  elle  prescrit  un  jeune  perpétuel  depuis 

l'Exaltation  de  la  sainte  croix  jusqu'à  Pâques, 
excepté  les  dimanches  et  le  jour  de  Noël, 

avec  cette  ditférence  que  depuis  l'Exaltation 

jusqu'au  carême  la  réfection  se  prenait  après 
none,  et  qu'au  carême  on  ne  mangeait  qu'a- 

près vêpres.  Depuis  la  Toussaint  jusqu'à  Noël 
l'abstinence  était  la  même  pour  les  aliments 

qu'en  carême  ;  dans  les  aulics  jeûnes  il  était 
permis  de  mantier  des  œufs  et  du  fromage. 

10.  Lorsqu'il  s'agissait  de  l'élection  •*  du 
prieur  de  Grandmont,  deux  religieux  de  cha- 

que monastère  de  l'ordre  se  rendaient  au  lieu 
de  l'élection  ;  on  choisissait  douze  d'entre 
eux,  six  clercs  et  six  convers,  pour  élire  le 

prieur  ou  le  pasteur,  c'est  ainsi  que  la  règle 
le  nomme  ;  et  celui  sur  qui  tombaient  leurs 

sulfrages,  était  élu  légitimement.  L'élu  de- 
vait être  de  l'ordre,  et  le  nombre  des  élec- 

teurs était  fixé  à  douze. 

Voilà  ce  que    contient  la   règle  de  saint     F.diion» 
_,..  :       ,  .  ,.»  ,     celle  lUgla 
Etienne;  mais  les  souverams  pontites  y  ont  dwM.nm 

souvent  apporté  dos  modifications. 
17.  Elle  fut  imprimée  à  Dijon,  chez  Pierre 

Palliot,  en  1643,  in-i2;  à  Paris,  chez  Jean  Pa- 

fié,  en  1630,  in-18,  avec  les  Maximes  de  saint 
Etienne,  ses  Sentences  recueillies  par  ses  dis- 

ciples, les  statuts  du  chapitre  général  de  l'or- 
dre, tenu  en  1643,  et  l'ollice  de  ce  saint.  11  y 

a  encore  une  édition  de  la  même  règle  à 

Rouen,  chez  Eustache  Viret,  en  1671,  in-12. 
[On  a  inséré  la  Règle  de  saint  Etienne,  au 

tome  CCIV  de  la  Patrologie,  col.  1133-1162, 

d'après  l'édition  de  1643.]  Les  Maximes  ont 
été  traduites  en  français  par  Baillet,  et  impri- 

mées deux  fois  en  cette  langue  ;  la  première 

en  1704,  chez  Augustin  le  Mercier,  et  la  veuve 
Jean  de  Saint-Aubin  ;  la  seconde  en  1707,  chez 

JacquesVincent,  in-12.  [Elles  sont  reproduites 
au  tome  CCIV  de  la  Patrologie,  col.  1083-1 1 36, 
d'après  l'édition  de  1717.] 

18.  Les  Maximes  de  saint  Etienne  de  Muret 

ne  sont  pas  tellement  propres  à  ses  disciples, 
que  tous  les  fidèles  ne  puissent  y  puiser  des 

instructionssalutaires.  On  croit  qu'elles  furent 
recueilUes  par  Hugues  de  Lacerta'^,  le  plus 
célèbre  de  ses  disciples,  et  qui  était  toujours 

auprès  de  lui.  Ces  Maximes  sont  solides,  et 

proposées  la  plupart  avec  agrément  ;  d'où 
l'on  peut  juger  du  caractère  d'esprit  de  leur 
auteur.  Nous  en  rapporterons  quelques-unes 

pour  l'édification  des  lecteurs. 
Saint  Etienne  *^  disait  à  ceux  qui  de- 

mandaient de  vivre  sous  sa  discipline  :  «  Gom- 

H'xines  r 

senteices  di 

S.  tlienni!. 

'  Cap.  IV.  —  *  Gap.  v. 
^  Gap.  vj,  VII,  is.  —  i  Cap 
s  Cap.  XV.  —   *  Cap 

■'  Cap.  XLvii.  —  8  Cap.  uv. 
9  Maliillon..  lib.  LXIV  Annal 

xia. 

uuui.  113.  pag.  101. 

>o  Cap.  Lvi.  —  11  Gap.  Lvn.  —  '*  Cap.  LX. 
13  Marteu.,  tom.  VI  Ampliss.  Collect.,  pag.  1135. 

[Cette  assertion  a  été  coutredite  daus  le  Journal  rie 

Verdun,  août  1766,  p.  132.]  (L'éditeur.) *•  Lib.  Sent.,  cap.  i. 
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menlpourrez-vons  porter  le  fardeau  dont  VOUS  préserve,  de  peur  qu'ils  n'en  soient  accablés^, 

voulez  vous  charger?  Regardez  la  croix,  et  peu-  lajoie  que  leur  cause  la  victoire  qu'ils  ont  rem- 

sez  combien  il  est  difficile  d'y  demeurer  long-  portée  sur  l'ennemi,  la  confiance  qu'il  leur 

temps  attaché  :  c'est  néanmoins  à  la  croix  donne  de  leur  salut.  D'après  saint  Etienne, 

que  vous  serez  attaché,  si  vous  entrez  dans  iln'yaqueramourdeDieuquipuisseremplirla 
ce  monastère;  vous  perdrez  le  domaine  de  capacité  de  notre  cœur,  parce  qu'il  en  bannit 
vous-même  dans  l'usage  de  tous  vos  mem- 

bres ;  ce  que  vous  aimiez  dans  le  siècle  de- 

viendra pour  vous  un  objet  de  haine  ;  en- 

fermé dans  un  prison  qui  n'a  aucune  ouver- 
ture pour  en  sortir,  vous  ne  pourrez  retour- 
ner dans  le  monde  que  par  la  brèche  que 

vous  y  ferez  vous-même.  Un  religieux  con- 
tent de  ce  qui  lui  est  utile,  vit  dans  le  repos 

la  cupidité  '^  ;  ainsi  nous  ne  devons  rien  ai- 
mer de  tout  notre  cœur,  que  Dieu  seul  ;  la 

cause  de  la  damnation  de  l'homme  vient  de 

ce  qu'il  écoute  plutôt  les  mauvais  conseils  du 
démon,  que  les  commandements  du  Sei- 

gneur "  ;  l'impression  de  l'amour  divin  fai- 
sant mépriser  aux  justes  ce  qu'ils  ont  eu  de 

plus  cher  dans  le  monde,  on  doit  croire  que 

et  dans  la  paix  ';  s'il  recherche  ce  qui  ne  lui      dans  le  ciel  ils  n'ont  aucune  compassion  pour 

est  pas  expédient,  il  tombe  dans  le  tiouble      les  damnés  ;  il  est  utile  aux  justes  lorsqu'ils 
et  l'agitation.  La  première  tentation  d'un  no- 

vice regarde  sa  vocation  ;  étant  dans  le  siè- 
cle ^,  il  pensait  avantageusement  de  la  reli- 

gion à  laquelle  il  se  sentait  appelé;  le  démon 

commence  par  l'en  dégoûter,  ou  pour  le  faire 
sortir  de  l'état  qu'il  avait  d'abord  embrassé, 
il  lui  en  propose  de  plus  parfaits  ̂ .  »  Saint 
Etienne  conseille  à  ceux  qui  sont  tentés  de 

cette  manière  ou  d'une  autre,  d'opposer  aux 

font  de  bonnes  œuvres  '2,  de  faire  attention 

aux  fautes  qu'ils  ont  faites,  afin  que  par  des 
sentiments  d'humilité ,  ils  conservent  les 

avantages  de  la  vertu  ;  un  moyen  de  s'em- 
pêcher de  censurer  la  conduite  des  autres  '^, 

est  de  faire  attention  aux  fautes  que  l'on  fait 
soi-même,  soit  en  pensées,  soit  en  paroles, 

soit  en  actions  **;  un  ecclésiastique  qui  se  pro- 
pose de  faire  le  pèlerinage  de  Jérusalem  ou 

sollicitations  du  démon  les  instructions  qu'ils      quelque  autre  lieu,  pensera,  avant  de  partir. 

I 

ont  reçues  de  leur  supérieur,  et  de  s'en  servir 
comme  d'un  bouclier,  de  combattre  les  sen- 

timents de  vanité  par  une  discussion  sé- 

rieuse *  des  peines  que  méritent  les  mauvai- 

ses actions  de  la  vie  ;  l'envie  de  commander 
aux  autres,  par  la  considération  de  son  in- 

capacité, et  celle  des  dangers  que  présente 

le  gouvernement  ̂ . 
19.  Il  traite  de  la  science  nécessaire  dans 

le  service  de  Dieu  ̂ ,  afin  qu'on  ne  le  serve 
qu'en  la  manière  dont  il  veut  être  servi  ;  et 
dit  que  Dieu  donne  lui-même  à  l'homme  fi- 

dèle les  moyens  de  l'aimer  comme  il  doit  être 
aimé.  Il  fait  remarquer  la  miséricorde  de  Dieu 

envers  celui  qui  entre  en  religion  ",  en  ce 
qu'il  lui  fait  trouver  doux  ce  qui  lui  parais- 

sait d'abord  difficile  à  supporter;  et  son  amour 

à  faire  dans  son  église  tout  ce  qu'il  lui  doit, 
soit  en  oblations,  soit  en  bonnes  œuvres, 

et  s'acquittera  de  son  devoir  *^;  il  y  a  de  la 
vanité  à  choisir  sa  sépulture  ailleurs  que 

dans  son  cimetière  propre  ;  il  est  de  la  per- 
fection de  prévenir  celui  qui  nous  a  offensé, 

à  l'imitation  de  Jésus-Christ  qui  a  prié  pour 

ceux  qui  le  crucifiaient  avant  qu'ils  lui  en 

demandassent  pardon  '^. 
20.  Un  des  disciples  de  saint  Etienne  '^lui 

ayant  demandé  pourquoi  Dieu  avait  permis 

aux  Israélites  d'emprunter  et  d'emporter  les 

trésors  des  Egyptiens,  il  répondit  qu'en  cela 
Dieu  avait  agi  avec  équité ,  parce  que  les 

Egyptiens,  non-seulement  n'avaient  donné 
aucun  salaire  aux  Israélites  pour  leurs  ser- 

vices et  leurs  travaux,  mais  qu'ils  les  avaient 
en  général  envers  les  hommes,  en  ce  que  encore  traités  avec  dureté.  Il  répondit  à  un 

Dieu  prend  pour  lui-même  le  bien  que  nous  autre  qui  lui  demandait  comment  il  faut  se 

faisons  à  notre  prochain,  comme  il  se  fâche  tenir  pendant  la  prière '*,  que  l'on  doit  y  pren- 
contre  nous  du  mal  que  nous  faisons  aux  au-  dre  la  posture  dans  laquelle  on  croit  être  le 

très.  Par  le  centuple  promis  dans  l'Evangile '^  plus  agréable  à  Dieu;  sur  quoi  il  rapporte 
à  ceux  qui  quittent  le  siècle  pour  s'attacher  l'exemple  de  Moïse,  qui  pria  les  bras  étendus 
àDieu,EtienneentendlavictoirequeDieuleur  vers  le   ciel,   et  celui   de  Marie-Madeleine 
accorde  sur  les  tentations,  celles  dont  il  les  qui  pria  Jésus-Christ  en  se  jetant  à  ses  pieds. 

   5 '  Gap.  n.  —  *  Cap.  ni 
*  Cap.  IX.  —  6  Cap.  X. 
■f  Cap.  XII.  —  8  Cap.  XV. 
»  Cap.  XVI.  —  »o  Cap.  xix 

Cap.  VI.  —  *  Cap.  vin. 11  Cap.  XXI.  —  1*  Cap.  xxra. 
13  Cap.  xxxiii.  —  1*  Cap.  xîxiv. 
1*  Cap.  XLVu,  XLviii.  —  16  Cap.  lxiv. 
"  Cap.  xcix.  —  '8  Gap  eu. 



SfiO IllSTOmE  fîÉNÉHALE  HKS  AlITEmS  ECCI>fiSIASTIOnES. 

Il  prét'i'TO  1(5  diiiiil  lies  psaumes  et  des  canli- 
ques  à  la  prière  ',  parce  qu'en  cliaiiUiut  des 
jtsa unies  on  imite  sur  la  terre  ce  que  les  an- 

ges font  dans  le  ciel.  Il  regarde  la  prière  faite 

aux  saints  -,  comme  laite  à  Dieu  môrac;  Dieu 

la  recevant,  dit-il,  l'ait  connaître  aux  saints 
cette  prière,  et  c'est  à  cause  d'eux  qu'il  fait 
miséricorde  à  celui  qui  les  invoque. 

Le  recueil  des  sentences  de  saint  Etienne 

finit  par  une  instruction  sur  lesdimes, où,  après 

avoir  montré  comment  Dieu  donne  l'accrois- 
sement à  la  semence  que  le  laboureur  jette 

sur  la  terre,  le  saint  ajoute  qu'on  ne  peut ,  sans 
injustice,  ne  pas  en  payer  la  dlme  aux  mi- 

nistres de  Dieu. 

12 1 .  Il  y  a  encore  quelques  autres  maximes  ^ 

de  saint  Etienne  de  Muret  dans  la  Vie  qu'en 
a  composée  Etienne  de  Lisiac  *,  quatrième 
prieur  de  Grandmont,  en  H39,  imprimée 
dans  le  sixième  tome  de  la  Grande  Collection 

de  dom  Martènc,  [el  de  là  au  tome  CCIV  de 

la  Patroloyie ,  col.  1071-1U86;]  mais  si  quel- 
ques-unes de  ces  maximes  sont  à  peu  près 

les  mêmes  que  celles  de  la  collection  de  Hu- 
gues de  Lacerla,  les  autres  sont  diÛerentes. 

Saiut  Ktionno  croyait  que  l'on  devait  du  sou- 
lagement aux  femmes  publiques  et  aux  gens 

de  théâtre  ̂ ,  dans  leurs  besoins  corporels, 

afin  d'en  prendre  occasion  de  les  rappeler 
au  soin  de  leur  salut.  «  Si  nous  recevons, 

disait-il,  le  pécheur  avec  des  paroles  dures, 

lorsqu'il  s'adresse  à  nous,  il  en  sera  plus  at- 
taché à  son  péché,  pensant  que  Dieu  est  un 

cruel;  mais  en  lui  procurant  d'abord  les  be- 
soins du  corps,  il  écoutera  plus  volontiers  ce 

que  nous  lui  dirons  pour  le  salut  de  son 
âme.  »  Il  répondait  à  ceux  qui  lui  proposaient 

des  confréries  '',  avec  obligation  de  prier 

pourceuxquilui  donnaient  du  bien  ,  que  c'était 
vendre,  pour  ainsi  dire,  l'oUke  divin,  et  être 
mercenaire  que  de  prier  lorsqu'on  donne  quel- 

que chose,  et  de  cesser  de  prier  lorsqu'on  ne 
donne  rien.  1!  n'était  donc  point  d'avis  d'ajou- 

ter d'autres  prières  à  celles  que  lui  el  ses  dis- 
ciples faisaient  chaque  jour;  et  quoiqu'elles 

leur  fussent  particulières,  il  les  regardait 
comme  étant  communes  à  tous  les  hommes. 

22.  Dom  Martène  ''  a  fait  encore  imprimer 
dans  le  cinquième  tome  de  ses  Anecdotes  un 
livre  intitulé  :  Doctrine  ou  Instruction  des  no- 

vices de  l'ordre  de  Grandmont  ;  mais  on  ne 
peut  l'attribuer  à  saint  Etienne  de  Muret,  ni 
à  aucun  de  ses  premiers  disciples,  puisque 

dans  le  premier  chapitre  le  supérieur  de 

l'ordre  est  appelé  abbé,  titre  que  les  grand- 
montains  ne  se  sont  donnés  que  sous  le  pon- 

tificat du  pape  Jean  XXll ,  au  lieu  qu'au- 
paravant, ils  ne  donnaient  à  leur  supérieur 

général  que  le  nom  de  prieur.  Le  premier 

qui  a  pris  la  qualité  d'abbé  est  Guillaume 
Pellicier,  en  1317.  Dom  Martène  le  regarde 

comme  auteur  de  l'ouvrage  dont  nous  par- 

lons, soit  à  cause  du  grand  zèle  qu'il  avait 
pour  la  religion,  soit  parce  que  le  plus  an- 

cien manuscrit  de  cette  instruction  pour  les 

novices  est  d'un  caractère  usité  dans  le  temps 
auquel  Guillaume  Pellicier  était  abbé.  Le 

livre  est  divisé  en  dix-sept  chapitres,  où  l'on 
peut  apprendre  quels  étaient  alors  les  usages 
de  l'ordre  de  Grandmont.  La  formule  du  Con- 
fiteor  est  marquée  au  troisième  chapitre  en 
ces  termes  :  Confiteor  Dca  et  Beatœ  Mariœ,  et 
Ancjelis  Dei,  et  Suncto  Stephano,  Confessori,  et 

omnibus  Sanctis,  et  tibi  Pater,  etc^. 

loitructio 

Pierre,  dia- 
cre. Sus  coin- 

ineucern&nts 
l'n  1115. 

CHAPITRE  XLV. 

Pierre,  diacre  et  bibliothécaire  de  Mont-Cassin  ^ 
[Ecrivain  latin,  1159.] 

1.  Né  à  Rome  d'une  famille  patricienne  *",  abbédeMont-Cassin,Iefîtélevcrsoussesyeux 

Pierre  fut  otl'ertpar  ses  parents  â  saint  Benoit  pendanthuitans. Pierre,  unefoisenâgedecul- 
dès  l'âge  de  cinq  ans  en  1M5.  Girard,  alors      tiver  les  belles-lettres,  s'y  appliqua  avec  suc- 

1  Cap.  civ,  cv.  —  "  Cap.  cxm.  —  »  Marten.,  tom.  VI 
Ampliss.  Collecl.,  pag.  1043.  —  *  Gela  ost  coutrpdit 

dans  le  Journal  de  Verdun,  août  1766,  pag.  133.  [L'é- 
diteur.) —  5  Pag.  1122.  —  6  Pag.  1123.  —  ̂   Marten., 

tom.  V  Anecdot.,  pag.  1823.  —  *  A  la  suite  de  saint 
Etienne,  les  éditeurs  de  la  Patrologie  ont  reproduit, 
aprè.s  Etienne  de  Lisiac ,  ̂ ix  lettres  de  Pierre  Ber- 
nardi  ou  de  Gorillo,  cinquième  prieur,  en  1171;  deux 
lettres  de  Guillaume  de  Trahiuac,  sixième  prieur,  en 

1174;  la  Vie  de  saint  Etienne  de  Muret,  et  Révélation 

d'un  frère,  par  Gérard  Itliier,  septième  prieur,  1188; 
la  Vie  de  saint  Hugues  de  Lacerta,  par  Guillaume  Dan- 

dina, en  1187  ;  [Itinéraire  des  frères  de  Grandmont, 

apportant  les  reliques  des  sept  compagnes  de  sainte 

Ursule,  par  un  anonyme.  (L'éditeur).  —  »  Voyez  les 
Prolégomènes  de  Wattembach,  au  tome  GLXXUI  de 

la  Patrologie,  col.  401-480.  (L'éditeur.)—  »0Petr..rfe Viris  il  lus  t.  Cassin 
caj).  XLvu. 
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II  est  ea- 
Tojé  en  exil, 
<a  1128. 

Il  rericDt  i 
MoDt-Caitin, 

ces  :  ii  ne  fit  pas  moins  de  progrès  dans  l'é- 
tude de  l'Ecriture  sainte,  de  la  théologie,  et 

de  l'histoire  sacrée  et  profane. 
2.  Oderise,  successeur  de  l'abbé  Girard, 

ayant  été  déposé  par  ordre  du  pape  Hono- 

rins  II,  dont  il  avait  encouru  l'indignation 
pour  lui  avoir  refusé  l'hospitalité  '  avant  son 
élévation  sur  le  Saint-Siège,  fut  obligé  de 

quitter  le  Mont-Cassin,  et  l'on  mit  à  sa  place 
Seignoret,  dont  l'élection  lui  fut  si  agréable, 
qu'il  voulut  le  bénir  lui-même  :  soit  que 
Pierre  lui  eût  refusé  son  suffrage,  ou  qu'il 
fut  trop  attaché  à  Oderise,  on  l'obligea  de 
sortir  de  Mont-Cassin  n'étant  âgé  que  de 
vingt-un  ans  :  c'était  en  1127  ou  J128.  Pto- 
lemée,  son  oncle,  mit  cet  exil  sur  le  compte 

de  l'abbé  Seignoret-.  Il  offrit  à  son  neveu  de 
le  recevoir  chez  lui  avec  l'abbé  Oderise,  et 
de  les  mettre  en  possession  de  toutes  les  ba- 

siliques dépendantes  de  Mont-Cassin. 
3.  Pierre  y  était  de  retour  en  1137,  lors- 

que l'abbé  Raynald  eut  ordre,  de  la  part  de 
l'empereur  Lothaire  ̂ ,  de  se  trouver  à  Melfe, 
pour  la  cour  qu'il  devait  y  tenir  à  la  Saint- 
Pierre.  Raynald  y  vint  accompagné  de  plu- 

sieurs de  ses  moines,  du  nombre  desquels 
était  Pierre,  diacre,  que  ce  prince  avait  de- 

mandé nommément.  Il  était  question  d'exa- 

miner l'élection  de  Raynald,  dont  le  pape 
Innocent  II  contestait  la  canonicité,  parce 

qu'elle  s'était  faite  dans  le  temps  que  Ray- 
nald et  les  moines  de  Mont-Cassin  adhéraient 

au  schisme  de  Pierre  de  Léon. 

jiesichoisi       4.  L'empereur  Lothaire  avait  bien  voulu pourdéreodre  , 

les  droits  de  se  rcudro  arbitre,  ou  plutôt  médiateur,  entre 
le  pape  et  la  communauté  de  Mont-Cassin. 

Il  se  fit  assister  du  patriarche  d'Aquilée  et 
de  plusieurs  évêques.  Le  pape  nomma  pour 
sa  défense  le  chancelier  Aimeric,  trois  autres 
cardinaux,  et  saint  Bernard.  Henri,  duc  de 
Souabe,  et  plusieurs  autres  grands  seigneurs, 
prirent  le  parti  des  moines  de  Mont-Cassin  ; 
et  ceux-ci  choisirent  Pierre,  diacre,  pour  dé- 

fendre leur  cause  :  elle  occupa  cinq  séances, 
pendant  lesquelles  Pierre  répondit  aux  diffi- 

cultés que  le  cardinal  Gérard  forma  sur  l'é- 

lection de  l'abbé  Raynald.  Les  principales 
étaient^  que  les  moines  de  Cassin  avaient 
abandonné  le  pape  Innocent  pour  adhérer 

à  l'antipape  Pierre  de  Léon,  et  que  l'élection 
de  Reynald  s'était  faite  sans  le  consentement 

>  Mabillon.,  lib.  IV  Annal.,  num.  147. 
2  Mabillou.,  ibid.,  lib.  LXXV,  uum.  4.. 
5  Clironic.  Cassin.,  lib.  IV,  cap.  cviii  et  seq. 
*  Ibid.,  cap.  ex,  CXI,  cxii.  cnii,  c\i\. 

du  pape.  Pierre  répondit  qu'ils  ne  s'étaient 
point  séparés  du  pape  Innocent,  mais  qu'il 
les  avait  abandonnés  lui-même  en  se  sauvant 

en  France;  qu'à  l'égard  de  l'élection  de  leur 
abbé,  elle  devait  se  faire  librement,  selon  la 

règle  de  saint  Benoit.  Il  cita  quantité  d'élec- 
tions auxquelles  le  pape  n'avait  concouru,  ni 

par  lui-même,  ni  par  député.  Pierre  défen- 
dit les  droits  de  son  monastère  avec  tant  de 

suffisance,  que  Tempereur  Lothaire  le  prit  à 
son  service. 

5.  Ce  prince,  pendant  l'entre-temps  de  ces     Récondia. 
.  ,  lion  des  raoi- 

séances,  avait  souvent  presse  le  pape  Inno-  ̂ ,'^  <)«  Mom- 

cent  de  pardonner  aux  moines  et  à  l'abbé  du 
Mont-Cassin  ^,  Ses  instances  eurent  leur  ef- 

fet. Le  pape  leur  pardonna;  et  après  qu'ils 
lui  euren  t  promis  obéissance  pour  lui  pour  ses 
successeurs,  il  leur  rendit  sa  communion,  et 
les  reçut  au  baiser  de  paix. 

6.  Vers  le  même  temps,  c'est-à-dire  l'an      nispoie  de 

H37,  avant  le  mois  de  septembre,  arrivé-  cr""'Tec''uâ 
rent  des  ambassadeurs  de  Jean   Comnène,   g«cT'  " 
empereur  de  Constantinople  ̂ ,  pour  féliciter 
Lothaire  de  sa  victoire  contre  Roger,  roi  de 

Sicile.  L'un  d'entre  eux,  qui  était  philosophe, 
se  répandit  en  invectives  contre  le  Saint- 

Siège  et  toute  l'Eglise  d'Occident.  Il  disait 

que  le  pape  était  moins  un  évêque  qu'un  em- 
pereur; lui  reprochait  ainsi  qu'aux  évêques 

d'aller  à  la  guerre,  et  de  se  vêtir  de  pourpre. 

Il  traitait  les  clercs  de  l'Eglise  romaine  d'ex- 
communiés et  d'azymites,  et  faisait  un  crime 

à  tous  les  Latins  d'avoir  ajouté  au  symbole 

la  particule  Filioque.  Pierre,  diacre ,  s'éleva 
contre  ce  philosophe.  L'empereur  Lothaire 
leur  ordonna  de  disputer  ensemble  devant 
lui.  La  dispute  commença  de  grand  matin, 

et  ne  finit  que  le  soir  '^.  Au  reproche  que  le 
Grec  faisait  aux  Latins  d'avoir  contrevenu  au 

symbole  de  Nicée,  en  y  ajoutant  que  le  Saint- 
Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils,  Pierre  ré- 

pondit :  «  Si  vous  nous  dites  excommuniés 
pour  avoir  fait  cette  addition,  vous  êtes  donc 
aussi  excommuniés,  vous  qui  y  avez  ajouté 

que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  seul.  » 
Ce  Grec  ne  répliqua  rien  ;  mais  il  eut  soin 

de  mettre  par  écrit  tout  ce  qui  s'était  dit  de 

part  et  d'autre  dans  cette  dispute,  et  de  l'en- 
voyer à  l'empereur  et  au  patriarche.  Il  donna 

aussi  par  écrit  à  Pierre,  diacre,  les  autorités 

sur  lesquelles  on   se   fondait   dans  l'Eglise 

s  Ibid.,  cap.  cxv. 
6  Ibid.,  cap.  cxv. 
■J  Ibid.,  cap.  cxvi. 
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grecque  pour  periuctlre  le  mariage  aux 
prèUes.  Lolliaire,  extièuiement  content  des 

réponses  de  Pierre,  diacre  ',  le  fit  son  secré- 

taire, son  auditeur,  et  chapelain  de  l'empire 
romain.  On  ne  sait  si  Pierre  rédigea  par  écrit 
sa  dispute  avec  le  philosophe  grec,  mais  il  ne 

s'en  trouve  rien  dans  le  catalogue  de  ses 

ouvrages.  Il  y  est  fait  mention  de  ce  qu'il  dit 
en  présence  de  l'empereur  Lothaire  pour  la 
défense  des  droits  du  Mont-Cassin  -. 

7.  Pierre  obtint  de  ce  prince  la  liberté  d'y 
retourner  pour  quinze  jours  ̂ ;  ensuite  il  eut 
ordre  de  revenir  à  la  cour.  Lothaire  songeait 

même  à  l'emmener  avec  lui  en  Allemagne, 
et  lui  avait  déjà  ordonné  de  prendre  les  de- 

vants pour  des  atlaires  de  l'Empire;  mais 

l'abbé  Wibald  ou  Guibald,  qui  venait  d'être 
élu  à  la  place  de  Reynald,  lit  si  bien  valoir 

le  besoin  qu'il  avait  de  Pierre,  diacre,  dans 
le  gouvernement  de  Mont-Cassin,  que  l'em- 

pereur le  lui  laissa.  Wibald  eut  lui-même  le 

dessein  d'envoyer  Pierre  en  Allemagne,  en 
Saxe,  eu  Lorraine  *,  et  eu  quelques  provinces 

du  nord;  mais  on  ne  sait  s'il  l'exécuta.  On 
croit  que  Pierre,  diacre^,  vécut  jusque  sous 

le  pontificat  d'Alexandre  111,  élu  pape  le  7 
septembre  1159  ,  qui  le  pourvut  de  l'ab- 

baye de  Venouse  après  la  mort  de  l'abbé Gilles. 

8.  Pierre,  diacre,  voyant  que  saint  Jérôme, 

Gennade,  Isidore*  et  quelques  autres,  s'é- 
taient appliqués  à  faire  connaître  à  la  posté- 

rité ceux  que  leur  savoir  avait  rendu  recom- 
mandables,  forma  le  dessein  de  donner  le 

catalogue  de  tous  les  écrivains  de  l'abbaye 
de  Mont-Cassin,  avec  un  précis  de  leur  vie 
et  la  liste  de  leurs  écrits.  Gui ,  son  maître, 

homme  de  lettres  et  de  mœurs  très-pures, 
avait  travaillé  sur  la  même  matière  quelques 
années  auparavant  ;  mais  la  difficulté  de 

l'entreprise  la  lui  fit  abandonner.  Pierre  n'en 
fut  point  etîrayé,  et  quoiqu'il  se  crût  beau- 

coup au-dessous  de  son  maître  pour  la  beauté 
du  langage  et  la  solidité  du  jugement,  il  se  mit 

àl'ouvrage.  Son  écrit  est  composé  de  quarante- 
quatre  chapitres,  dont  le  premier  traite  de 
saint  Benoit,  de  sa  règle,  et  de  deux  lettres 

qui  portent  son  nom,  Tune  à  saint  Rémi,  ar- 

chevêque de  Reims,  l'autre  à  saint  Maur,  son 
disciple,  qu'il  avait  envoyé  dans  les  Gaules. 
Le  dernier  regarde  Rainald,  sous-diacre  de 

Mont-Cassin,  poète  célèbre  do  son  temps. 
Ou  y  a  ajouté  trois  autres  chapitres,  où  il  est 

parlé  des  écrits  de  Gélase  H,  pape,  et  aupa- 
ravant moine  de  Mont-Cassin  ;  de  Jean  Ti- 

burtin  et  de  Pierre,  diacre  :  ce  chapitre  con- 
tient le  dénombrement  de  ses  ouvrages.  Ce 

traité,  qui  est  intitulé  :  Des  Hommes  illustres 
de  Mont-Cassin,  a  été  enrichi  de  longues  et 
savantes  notes  par  Jean-Raptiste  Mari,  cha- 

noine de  Rome,  et  imprimé  en  cette  ville  en 

1G55,  in-8";  à  Paris  en  la  même  forme,  l'an 
IGGG;  au  XXI'  tome  de  \a  Biljliot Jaque  des 
Pèi'es,  à  Lyon,  en  1G77;  dans  la  Bibliothi-que 
ecclésiastique  de  Fabricius,  à  Hambourg,  en 

1718,  in-fol.  ;  au  VI*  tome  des  Ecrivains  d'I- 
talie, de  Muratori,  au  IX''  de  Burmann[etau 

tome  CLXXIU  de  la  Patrologie,  col .  1 003-1 050, 

d'après  Muratori.]  Il  est  suivi  dans  ces  éditions 
du  supplément  de  dom  Placide,  aussi  diacre 
de  Mont  -  Cassin,  en  trente  et  un  articles  ou 

chapitres,  qui  conduisent  l'histoire  des  savants 
de  cette  abbaye  jusqu'en  1584,  qui  fut  l'an  de 
la  mort  de  Grégoire  Cortese,  le  dernier  de 
ceux  dont  il  est  parlé  dans  ce  supplément. 

9.  Léon  de  Marsi ,  moine  de  Mont-Cassin  , 

et  depuis  cardinal  évêque  d'Oslie,  avait  d'a- 
bord été  chargé  parOderise,  abbé  de  ce  mo- 

nastère, l'an  1087,  d'écrire  la  Vie  de  Didier, 
l'un  de  ses  prédécesseurs,  plus  connu  sous 
le  nom  de  Victor  III,  pape;  Oderise  lui  or- 

donna depuis  de  donner  la  Vie  de  tous  les 
abbés  de  Mont-Cassin,  à  commencer  par 

saint  Benoit  jusqu'à  Didier.  Léon  obéit,  et 
dédia  l'ouvrage  à  celui  qui  le  lui  avait  com- 

mandé. 11  trouva  des  secours  dans  les  ar- 

chives de  l'abbaye,  surtout  dans  une  Chro- 

nique de  l'abbé  Jean ,  dans  l'Histoire  des 
Lombards,  des  Empereurs  romains,  des  Papes, 

et  dans  divers  diplômes  des  concessions  et 

privilèges  accordés  au  Mont-Cassin.  L'ou- 
vrage a  pour  titre  :  Chronique  du  Mont-Cas- 

sin. Les  trois  premiers  hvres  sont  de  Léon 

d'Ostie  ̂ ,  et  finissent  à  la  mort  de  l'abbé  Di- 
dier, ou  Victor  111,  en  1087.  Pierre,  diacre, 

y  en  ajouta  un  quatrième,  qui  commence  à 

l'abbé  Oderise,  en  1087,  et  finit  à  la  mort  de 

Rainald  11  et  à  la  mort  de  l'antipape  Anaclet, 
en  1138;  mais  on  ne  trouve  point  dans  ce 

quatrième  livre  la  même  exactitude  ni  la 

même  précision  que  dans  les  précédents. 
Quelques-uns  ont  soutenu  que  tout  ce  qui 

Chroniqaa 

de  HoDi  i;u-| 

tés  sur  qael-f 

qoes      clîapi- trei. 

•  Ibid.,  et  in  notis  ad  Litter.  B.  —  *  Petr.,  de  Viris 
illust.  Cassin.,  i:ap.  XLvii.  —  s  Chronic.  Cassin.,  cap. 
cxviii,  cxix,  cîx,  cxxi,  cxsii,  cxxm ,  cxxv,  —  *  Gui- 

bald., Epist.  l,tom.  llAmplisj.  CoUect.,  pag.  183.  — 

5  Mabillon.,  lib.  LXXV  Armai.,  num.  4.  —  «  Petr.,rfe 

Viris  illust.  Cassin.,  in  prolog.  —  ''  L'ouvrage  de 
Pierre  commence  au  chapitre  xxxiv  du  livre  III. 
(L'éditeur. ) 
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y  est  dit  depuis  le  chapitre  cviir  jusqu'au 
cxv",  n'était  pas  de  Pierre,  diacre,  mais  une 
addition  faite  à  sa  Chronique  par  quelque 

schismatique  du  parti  de  l'antipape  Anaclet; 
ils  en  donnent  pour  raison  qu'il  eût  été  in- 

digne de  Pierre,  diacre,  d'avancer  que  l'em- 
pereur Lotliaire  avait  été  juge  en  présence 

du  pape  Innocent  II  du  différend  agité  entre 

les  cardinaux  et  les  moines  de  Mont-Cassin; 

que  l'auteur  confond  saint  Bernard,  abbé  de 
Clairvaux ,  avec  saint  Norbert,  disant  que 

celui-ci  assista  à  celte  dispute,  ce  qui  n'est 
vrai  que  de  saint  Bernard;  enfin  qu'il  met 
cette  conférence  au  mois  de  juillet  1138,  ce 
qui  est  absolument  contraire  à  la  vérité  de 

l'histoire,  qui  nous  apprend  que  Lothaire 
était  mort  sur  la  fin  de  l'année  précédente. 

10.  Mais  les  remarques  suivantes  répon- 
dent à  toutes  les  difficultés  :  Pierre,  dia- 

cre', au  moment  de  la  dispute  de  ses  con- 

frères avec  les  cardinaux  au  sujet  de  l'élec- 
tion de  l'abbé  Raynald  ,  adhérait  comme 

toute  la  communauté  de  Mont-Cassin  au 

parti  de  l'antipape  Anaclet  ;  l'empereur  Lo- 
thaire étant  médiateur  entre  le  pape  Inno- 

cent II  et  les  moines  de  ce  monastère,  pou- 
vait présider  à  une  assemblée  convoquée 

du  consentement  du  pape,  et  juger,  assisté 

de  divers  évêques,  d'un  diûerend  que  les 
deux  parties  avaient  remis  à  sa  prudence; 
toutefois  ce  prince  ne  prononça  sur  rien, 
il  renvoya  tout  au  pape,  et  se  conduisit 

plutôt  en  intercesseur  qu'en  juge.  S'il  y  a 
faute  pour  l'époque  de  cette  assemblée,  ce 
n'est  que  dans  l'édition  de  Venise,  où  il  est 
dit  qu'elle  se  tint  la  septième  année  du  règne 
de  Lothaire,  au  lieu  que  dans  les  autres  édi- 

tions et  dans  le  manuscrit  de  Mont-Cassin, 

on  lit  la  sixième.  A  l'égard  de  ce  qui  est 

échappé  à  l'auteur  de  la  Chronique,  de  met- 
tre Norbert  pour  Bernard,  c'est  une  faute 

d'inadvertance  d'autant  plus  pardonnable, 
qu'il  la  corrigeait  lui-même  en  donnant  à 
Norbert  la  qualité  d'abbé  de  Clairvaux,  qui 
ne  convenait  qu'à  saint  Bernard.  Ce  qu'on 
peut  reprocher  à  Pierre,  diacre,  dans  la  con- 

tinuation de  la  Chronique  de  Cassin,  c'est 
qu'il  est  trop  prolixe,  qu'il  charge  son  histoire 
de  quantité  de  minuties  et  d'inutiUtés,  et  qu'il 
affecte  de  relever  la  noblesse  de  sa  famille, 
et  la  considération  que  les  grands  du  siècle 
avaient  pour  son  mérite  et  son  savoir. 

11.  Au  reste,  il  a  donné  à  ce  qu'il  raconte 

583 toute  l'authenticité  qui  a  dépendu  de  lui,  c«ti>>  chr.ui- 

n'ayant  rien  avancé  que  sur  l'autorité  des  re- 
gistres des  papes  saint  Grégoire  VII  et  ses  suc- 

cesseurs, que  ce  qu'il  avait  appris  de  l'abbé 
Seignoret,  ou  de  témoins  dignes  de  foi,  ou  ce 

qu'il  a  vu  de  ses  propres  yeux  :  c'est  ce  qu'il 
assure  dans  la  préface  du  quatrième  livre  de 
sa  Chronique. 

12.  Elle  fut  imprimée  à  Venise  en  1313,      Ediiionsés 
,  ,  -1  .1  ,        .      ceU«  Cbr«Di- 

in-4'',  par  les  soins  du  moine  Laurent;  a  qua. 
Paris  en  1603,  in-fol.,  avec  les  gestes  des 

Français,  par  Aimoiu.  L'édition  est  de  dom 
Jacques  de  Breuil,  moine  de  Saint-Geimain- 
des-Prés;  celle  de  Naples,  en  1616,  est  de 

Matthieu  Laurel,  Espagnol,  abbé  de  Saint- 
Sauveur.  On  a  de  lui  une  dissertation  sur  le 

monachi:;me  de  saint  Grégoire-le-Grand,  et 
une  sur  la  translation  du  corps  de  saint  Be- 

noît, imprimées  en  la  même  ville  en  1607, 

in-4''.  Ange  de  la  Noix,  cent  trente-sixième 
abbé  de  Mont-Cassin,  ayant  remarqué  plu- 

sieurs omissions,  et  quelques  altérations  du 

texte  dans  l'édition  de  Laurel,  en  donna  une 
nouvelle,  revue  sur  deux  manuscrits,  qui  pa- 

rut à  Paris  en  1668,  in-fol.,  avec  des  notes 

de  l'éditeur,  la  vie  de  saint  Benoît,  tirée  du 
second  livre  des  Dialogues  de  saint  Grégoire; 

un  poème  en  vers  élégiaques,  de  Marc,  dis- 
ciple de  saint  Benoît,  sur  la  cqjistruction  et 

la  situation  du  monastère  de  Cassin,  et  plu- 

sieurs autres  pièces  qui  ont  rapport  à  l'his- 
toire de  cette  maison  :  l'édition  est  dédiée 

au  pape  Clément  IX.  En  1670  on  imprima 

à  Rome  un  supplément  aux  notes  d'Ange  de 
la  Noix,  mais  sans  la  Chronique,  dont  la  der- 

nière édition  est  celle  qui  vit  le  jour  à  Milan, 

en  1724,  in-fol.,  au  IV^  tome  du  Trésor  d'I- 
talie de  Muratori,  avec  les  notes  d'Ange  de 

la  Noix.  On  ne  trouve  point  dans  l'édition  de 
Paris  la  dissertation  où  Ange  de  la  Noix 
entreprend  de  démontrer  que  le  corps  de 

saint  Benoît  repose  encore  dans  l'église  de 
Mont-Cassin  :aussine  fut-elle  imprimée  qu'en 
1670  à  Rome  2,  chez  Fabius  de  Falco.  [  Le 
tome  CLXXIIl  de  la  Patrologie,  col.  765  - 978, 
renferme  la  continuation  de  la  Chronique  du 

Mont-Cassin,  par  Pierre,  diacre.  Elle  est  re- 

produite d'après  l'édition  de  Wattembach 

dans  Pertz,  Monum.  Gei^m.  Historiœ.'] 
13.  Pierre,  diacre,  dans  la  relation  qu'il  a      R.ution 

faite  de  la  manière  dont  on  découvrit  à  Mont-  du'  côrpV'd" 

Cassin   le   tombeau   de   saint  Benoît ,   sous   "'"'  *^'°°''" 
l'abbé  Didier,   dit  qu'un  nommé  Georges, 

•  NoUs  in  cap.  cvni  Chronic.  Cassin.,  lib.  IV. *  Bibliot.  Ca5f/n.,  pag.  S8. 
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mansionaire  ou  t,Mrde  de  l'église  ',  proposa, 
en  l'absj'ace  de  cel  abl»é,  aux  religieux  qui 
veillaient  la  nuit  auprès  du  tombeau  de  ce 

saint,  de  l'ouvrir,  et  d'en  regarder  les  reli- 
ques; que  tous  y  ayant  consenti  et  le  tombeau 

étant  ouvert ,  ils  trouvèrent  les  ossements 

de  saint  Benoit  et  de  sainte  Scholaslique  ; 

que  George  emporta  une  dent  du  saint,  la 

mit  dans  un  vase  d'argent;  mais  qu'il  fut 
aussitôt  attaqué  d'une  douleur  violente,  qui 

ne  cessa  que  lorsqu'il  eut  remis  cette  dent 
où  il  l'avait  prise.  Il  raconte  beaucoup  d'au- 

tres miracles  qui  accompagnèrent  l'invention 
de  ces  reliques;  non-seulement  Léon  d'Oslie 
ne  rapporte  aucun  miracle  - ,  mais  il  as- 

sure même  que  l'on  n'ouvrit  point  le  tom- 
beau de  saint  Benoit,  de  peur  que  l'on  n'en 

prît  quelque  chose.  Il  en  met  l'invention  au 
temps  de  la  construction  d'une  nouvelle 
église  à  Mont-Cassin,  par  l'abbé  Didier,  en 
1U6G. 

1  i.  C'est  à  Pierre,  diacre,  que  nous  devons 
la  connaissance  de  la  discipline  régulière  qui 

s'observait  en  cette  abbaye.  Ce  qu'il  nous  a 
laissé  sur  ce  sujet  a  été  imprimé  dans  le  re- 

cueil des  Fcrivaiyis  de  l'ancienne  discipline  mo- 
nastique, à  Paris,  en  1720,  in-4°,  par  les  soins 

de  dom  Marquarl-Ergott,  [et  au  tome  CLXXllI 
de  la  Patrologie,  col.  1I33-H38.]  Nous  avons 
donné  plus  haut  le  précis  de  cette  collec- 

tion. Pierre  nous  apprend  à  la  fin  de  cet 

opuscule  ,  qu'il  avait  fait  un  commentaire 
sur  la  règle  de  saint  Benoit  :  on  ne  l'a  pas 
encore  rendu  public.  Le  cardinal  Bona  en 

a  rapporté  un  fragment  ̂   dans  son  Traité 

de  rharvionie  que  l'Eglise  observe  dans  le 
chant  des  psaw7ies. 

i5.  Pierre  composa  un  traité  pour  expli- 

quer les  sigles  ou  lettres  qui,  suivant  l'usage 
des  Romains ,  signifiaient  un  mot  entier, 

comme  celles-ci  :  S.  P.  Q.  R.,  Senatus  Popu- 

lusque  Romanus.  11  le  dédia  à  l'empereur  Con- 
rad. Nicolas  Chythrée  l'a  fait  imprimer  à  Ve- 
nise *  en  io2o,  in-4''.  II  se  trouve  aussi  dans 

la  Collection  des  anciens  Grammairiens  latins, 

à  Hanau,  en  1603,  par  les  soins  d'Hélie  Put- 
schius. 

16.  Au  chapitre  xlvii  des  Hommes  illustres 

de  Mont-Cassin ,  où  il  est  parlé  de  Pierre, 
diacre,  on  met  au  nombre  de  ses  ouvrages 

la  Vie  de  saint  Placide,  disciple  de  saint  Be- 

•  BoUand.,  tom.  ilI,  Mart.,  ad  diem  21,  pag.  288. 
ï  Chronic.  Cassin.,  lib.  III,  cap.  xsviil. 
3  Bona,  de  Harmon.  Psal.  Ecctes.,  cap.  xii,  u.  2. 
*  Pag.  1579,  1038. 

noit.  Nous  en  avons  une  dans  le  tome  I"  des 

Actes  de  l'ordie,  mais  elle  v  est  sous  le  nom 

du  moine  Gordien  ,  et  il  y  est  dit  qu'étant  à 
Constanlinople,  il  l'écrivit  en  grec,  par  ordre 
de  l'empereur  Justinien.  Dom  Mabillon,  en  la 

donnant  an  public,  ne  doutait  pas  qu'elle  n'eut 
été  interpolée;  néanmoins,  il  laissa  en  tête 

le  nom  du  moine  Gordien,  comme  s'il  en  eût 
été  l'auteur  original;  il  changea  depuis  de 
sentiment,  et  dans  les  troisième  et  quatrième 

livres  des  Annales  bénédictines  ^,  il  fait  passer 
ce  Gordien  pour  un  écrivain  supposé  et  éloi- 

gné de  plusieurs  siècles  du  moine  Gordien, 
disciple  et  compagnon  de  saint  Placide  dans 

la  mission  de  Sicile.  En  clTet,  ce  qu'on  lit 
dans  cette  Vie  ,  depuis  le  nombre  cinquième 

jusqu'au  quatorzième,  est  tiré  du  livre  II  des 
Dialogues  de  saint  Grégoire-le-Grand,  mort 
trente-sept  ans  après  le  règne  de  Justinien. 
Au  nombre  LXXX,  il  est  dit  que  le  pape 

Vigile  confirma ,  par  un   privilège  accordé 
à  saint  Benoit,  tous  les  biens  que  le  patrice 

Tertulle  lui  avait  donnés  en  Sicile  ,  et  qu'ils 
lui    furent   confirmés    aussi   par   quarante- 

neuf  papes,  successeurs  de  Vigile,  ce  qui  re- 
vient au  pontificat  de  Jean  Vlll,  mort  an  mois 

de  décembre  de  l'an  882.  Outre  ces  traits  de 
nouveauté  qui  décèlent  un  écrivain  plus  ré- 

cent que  le  moine  Gordien,  missionnaire  en 
Sicile  avec  saint  Placide,  on  trouve  dans  cette 

Vie  quantité  de  faits  incertains  et  fabuleux, 

avancés  sur  une  tradition  vague  et  sans  fon- 

dement. Ange  de  la  Noix  ̂ ,  abbé  de  Mont- 
Cassin  en  1668,  les  met  tous  sur  le  compte  de 

Pierre,  diacre.  Il  est  vrai  que  Pierre  coujposa 

une  Vie  de  saint  Placide,  et  qu'il  traduisit  celle 
qui  portait  le  nom  de  Gordien.  Pierre  le  dit 

lui-même  dans  le  prologue  qu'il  mit  à  la  tête 

de  cette  Vie  ",  que  l'on  garde  encore  parmi 
les  manuscrits  de  Mont-Cassin,  et  qui  a  été 

donnée  au  public  par  dom  Martène;  mais  il 

est  visible,  et  par  ce  prologue  et  par  le  com- 
mencement et  la  fin  de  la  Vie  écrite  par  ce 

diacre,  qu'elle  n'est  pas  la  même  que  celle 
qui  a  été  donnée  par  dom  Mabillon  au  tome  I" 
des -If /es.  Pierre  aurait-il  interpolé  celle-ci, 

en  la  mettant  de  grec  en  latin?  C'aurait  été 
mal  répondre  aux  intentions  de  Grégoire , 

évêque  de  Terracine%  qui  avait  exigé  de  lui 
ce  travail.  A  la  suite  du  prologue  de  Pierre, 

diacre  ̂ ,  dom  Martène  a  mis  une  lettre  d'E- 

5  Mabillon.,  lib.  VII  et  IV  Annal.,  pag.  66  et  91. 
*  In  cap.  xxîvii  Vitœ  S.  Benedicti. 
■'  Marten.,  tom.  VI  Ampliss.  Collect.,  pag.  786  et  seq. 
*  Ibid.,  in  prolog.  —  »  Marten.,  ibid.,  pag.  788. 
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[xir SIÈCLE.]       CHAPITRE  XLV.  —  PIERRE, 

tienne  aux  moines  de  Mont-Cassin,  dans  la- 
quelle il  fait  mention  des  Actes  du  martyre 

de  saint  Placide  par  le  même  Gordien,  de  la 

traduction  latine  qu'ils  en  auraient  faite  eux- 

mêmes,  et  des  soins  qu'il  s'était  donnés,  à 
leurs  prières,  pour  mettre  ces  Actes  en  un 
meilleur  style.  Voilà  donc  une  seconde  Vie 
de  saint  Placide  en  latin,  mais  tirée  des  Actes 

grecs  écrits  par  le  moine  Gordien.  Est-ce  la 
même  que  dom  Mabillon  a  publiée?  Est-elle 

différente?  C'est  ce  qu'on  ne  peut  décider 
sans  le  secours  des  manuscrits. 

17.  On  trouve  dans  ceux  de  Mont-Cassin  le 
livre  de  Pierre ,  diacre  ,  intitulé  :  Des  Lieux 

saints.  11  l'écrivit  en  1137,  et  l'adressa  à  Wi- 
bald  ou  Guibald,  alors  abbé  de  ce  monastère, 

et  qui  l'était  en  même  temps  de  Stavelo.  Nous 
n'en  avons  que  le  prologue  et  deux  fragments 
insérés  dans  le  tome  VI  de  la  grande  Collec- 

tion de  dom  INIartène  et  de  dom  Ursin  Du- 

rand *.  On  voit,  par  le  prologue,  que  Pierre, 
diacre,  composa  cet  ouvrage,  non  sur  ce 

qu'il  avait  vu  lui-même  (il  ne  fit  jamais  le 
voyage  de  la  Terre-Sainte),  mais  sur  ce  qu'il 
en  avait  lu  ou  entendu  raconter.  Il  prit  beau- 

coup de  choses  du  livre  sur  la  même  matière, 

composé  par  le  vénérable  Bède,  qui  n'avait  fait 
qu'abréger  les  descriptions  de  la  Terre -Sainte 
publiées  avant  lui.  Pierre  dit  que  le  suaire 

avec  lequel  Jésus-Christ  essuya  son  visage,  ap- 
pelé par  quelques-uns  la  Véronique,  fut  porté 

à  Piome  sous  l'empire  de  Tibère,  et  que  l'on 
conservait  avec  honneur  dans  la  basilique  de 
Constantin  le  roseau  dont  on  avait  frappé  la 
tête  du  Sauveur,  ses  sandales,  les  cordes  dont 

on  l'avait  lié,  et  le  sang  qu'il  avait  répandu 
lorsqu'il  fut  circoncis. 

Livri  de  18.  Pierre  diacre  composa  un  autre  ouvrage 

u  vie'desVs-  qu'll  lulitula  :  De  l'origine  et  de  la  vie  des  Justes 
casjm  "  du  monastère  de  Mont-Cassin.  Dom  Mabillon  en 

transcrivit  le  titre  de  chaque  chapitre  étant 

sur  les  lieux;  c'est  d'après  lui  que  dom  Mar- 
tène  les  a  fait  imprimer  ̂ .  Le  chapitre  i" 
traite  de  saint  Benoit  ;  le  viiP  ̂   de  saint  Pla- 

cide :  la  Vie  de  ce  saint  y  est  rappelée  avec 
les  premiers  mots  du  prologue  publié  par  dom 

Martène  ;  le  xiv«^*parle  de  Sévère,  dont  Pierre, 
diacre,  a  écrit  la  Vie,  et  est  dédié  à  l'abbé 
Seignoret  ;  le  lx*  et  dernier  est  de  Bruno  ̂ . 
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19.  On  a  vu,  dans  l'article  de  Wibald  ou   i.e^'p^^e^, 

Guibald  \  abbé  de  Corbie  et  de  Stavelo,  que   ̂ '^"'^ 
ses  deux  lettres  à  l'empereur  Lothaire ,  pour 
lui  demander  du  secours  et  sa  protection 

contre  les  usurpateurs  des  biens  de  l'abbaye 
de  Mont-Cassin,  sont  de  Pierre,  diacre,  du 

moins  pour  le  style;  elles  sont  de  l'an  H37  ; 
Guibald  était  alors  abbé  de  Mont-Cassin.  Il  est 

dit,  dans  la  première,  que  ce  prince  avait 

ordonné  à  Pierre  d'écrire  l'histoire  des  em- 

pereurs d'Occident.  11  n'en  est  pas  fait  men- 
tion dans  le  catalogue  de  ses  ouvrages  ;  peut- 

être  ne  l'acheva-t-il  pas,  ou  faut-il  le  confon- 
dre avec  quelques  autres  ouvrages  de  Pierre, 

diacre,  sur  la  même  matière,  et  dont  il  sera 

parlé  dans  la  suite. 
20.  L'empereur  Lothaire  '  étant  mort,  sur     Lettres  à 

la  fin  de  1137,  Pierre  écrivit  à  l'impératrice   lŒe?'"^ 
Richise,  sa  veuve,  deux  lettres   de   conso- 

lation que  l'on  a  imprimées  dans  l'appendice 
du  tome  VI  des  Annales  de  Saint-Benoit.  Dans 

la  première,  il  dit  à  cette  princesse  qu'il  a 
tardé  à  lui  écrire  jusqu'à  ce  qu'elle  eût  mo- 

déré la  douleur  que  lui  avait  causée  la  mort 
de  son  mari.  Il  lui  représente  que  des  regrets 

trop  longs  et  des  pleurs  trop  abondantes  ne 

sont  que  pour  des  personnes  dont  l'âme  est 
énervée  par  les  plaisirs  temporels  ,  et  qui 
mettent  toute  leur  espérance  dans  le  siècle, 

sans  étendre  leurs  désirs  jusqu'aux  biens  éter- 
nels; mais  qu'il  ne  doit  pas  en  être  ainsi  de 

celles  qui  ont  passé  presque  toute  leur  vie 

dans  l'agitation  des  soins  inséparables  de 
leur  condition  ,  qui  se  sont  néanmoins  occu- 

pées des  choses  du  ciel ,  ont  méprisé  les  va- 
nités et  les  plaisirs  du  siècle,  et  souffert  avec 

constance  les  adversités.  Elle  avait  perdu  de- 
puis peu  Henri,  duc  de  Bavière,  son  gendre; 

Pierre,  diacre,  lui  en  témoigne  de  la  douleur. 
Sa  deuxième  lettre  est  un  éloge  des  vertus  de 

l'empereur  Lothaire,  où  l'on  voit  que  ce 
prince  entendait,  au  point  du  jour,  une  messe 

pour  les  morts,  puis  une  pour  l'armée,  et  en- 
suite la  messe  du  jour;  qu'après  cela  il  dis- 

tribuait abondamment  aux  veuves  et  aux  or- 
phelins à  boire  et  à  manger ,  écoutait  les 

plaintes  des  Eglises,  et  enfin  s'appliquait  aux 
affaires  de  l'Empire.  Pierre  n'oublie  point  de 
dire  que  l'empereur  Lothaire,  en  couchant  au 

»  Tom.  VI  Ann.  Bened.,  pag.  789.  [Il  a  été  publié 
en  entier  par  dom  Tosti,  Storia  delta  badia  di  Monte- 

CassinO;  Naples  1842,  in-4°,  tom.  II,  d'oii  il  a  passé 
au  tom.  GLXXIII  de  la  Patrologie,  col..  1115-1134.] 
{Ledit.).  —  *  Marten.,  tom.  VI  Ampliss.  Collect.,  pag. 
791.  —  3  C'est  le  IX«.  {L'édit.).  —  »  C'est  le  XV^  [L'é- 

diteur). —  5  II  n'est  pas  question  de  Bruno  au  cha- 
pitre LX  ni  dans  tout  l'ouvrage  publié  par  Mai.  {L'é- 

diteur). —  c  Marten.,  tom.  II  Ampliss.  Collect.,  pag. 
183.  —  ■^  Tom.  VI  Annal.  Bened.,  in  append.,  p.  672, 

[et  aussi  dans  Martène,  Ampl.  coll.,  d'où  elles  ont  passé 
au  tome  GLXXIII  de  la  Patrologie,  col.  1137-1141.] 
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Mont-Cassin,  veillait  avec  soin  à  ce  que  la 

règle  do  saint  Dt-tioU  y  fût  observée;  qu'il 
■  maintenait  avec  iVrnieté  tous  les  droits  de 

celle  Eglise,  et  qu'en  général  il  voulait  que 
les  électious  des  archevêques,  évoques  et 

abbés  se  fissent  avec  liberté  dans  tout  l'em- 

pire; son  principe  étant  '  que  celui-là  n'est 
point  abbé,  qui  n'a  pas  été  élu  par  les  suf- 

frages ou  le  consentement  des  moines,  et  que 

leur  ôter  le  droit  d'élection,  c'est  renverser 
le  monastère. 

Ecrit,  de         :21.  Ce  sont  là  tous  les  écrits  de  Pierre, Pierre,     ilia-  ' 

or«.  qui  ue   dlacrc,  oui  ont  été  rendus  publics;  mais  il  en sont   pas  lui-  ■*  *■ 

composa  un  grand  nombre  d'autres  que  l'on 
conserve  dans  la  bibliothèque  de  Mont-Cas- 

sin, et  dont  nous  avons  le  catalogue,  tant 

dans  le  livre  IV  de  la  Chronique ùc  ce  monas- 
tère, que  dans  le  traité  des  Hommes  illustres 

de  Causât.  En  voici  la  notice  générale  don- 
née par  Mari  :  De  la  naissance  et  de  la  vie  des 

justes  de  7I/o/i^Cass;>J-;desscholiessurdiverses 

sentences  de  l'Ecriture;  un  recueil  d'exhor- 
tations aux  moines,  à  qui  il  enseigne  ce  qu'ils 

doivent  observer  et  éviter,  et  où  il  traite  des  sept 
vices  capitaux  et  des  vertus;  des  patriarches, 
deRéheccaetlsaac,  du  roi  Ozias  et  de  Moïse; 

un  Rliijthrne  sur  les  dei'uiers  Jours;  la.  Défense 

des  droits  de  l'abhaye  de  Mont  -Cassin  en  pré- 
sence de  l'empereur  Lothaire;  le  Catalogue 

des  liais,  des  Consuls,  des  Dictateurs,  des  Tri- 
buns, des  Patrices  et  des  Empereurs  de  la  na- 

tion Troyenne;  deux  lettres  à  l'empereur  Lo- 
thaire au  nom  de  Guibald,  abbé  de  Mont- 

Cassin  et  de  Stavelo^;  deux  lettres  de  conso- 

lation à  l'impératrice  Richise,  sur  la  mort  de 
ce  prince*;  une  à  l'empereur  Conrad,  sur 
son  élection^;  divers  discours  sur  la  cène  du 
Seigneur,  sur  les  vendredi  et  samedi  saints, 

sur  la  résurrection  et  l'ascension  du  Seigneur, 
sur  la  fête  de  la  Pentecôte,  sur  saint  Jean- 

Baptiste,  saint  Pierre,  saint  Paul  et  saint  Lau- 

rent ;  sur  la  veille  de  l'Assomption  de  la  sainte 
Vierge,  sur  la  fête  de  tous  les  Saints  et  la 

Naissance  de  Jésus-Christ;  sur  saint  Benoit 
et  le  grand  nombre  de  ses  miracles;  Vie  de 
saint  Placide,  ou  compilation  des  Actes  de 
son  martyre;  Vie  de  saint  Sévère,  évêque  de 

Cassin,  à  l'abbé  Seignoret;  Vie  de  saint  Apol- 
•  Dicebat  enim  :  Abbas  si  ex  conse7isu  monachorum 

electus  non  fiterit,  abbas  non  est  ;  et  quicumque  elec- 
tionem  monachis  tollit,  omne  monasierium  convellit. 
Petr.,  Epist.  1  ad  Richis.,  tom.  VI  Annal.  Bened., 

pag.  673.  —  *  Cet  ouvrage  est  publié  par  Mai,  au 
tome  VI  Script,  vet.  nov.  coll.,  p.  245-280,  et  est  re- 

produit au  tome  CLXXIII  de  la  Patrologie,  col.  10G3- 

1116.  {L'éditeur.)  —  »  Elles  sont  au  tome  CLXXXI5 

linaire ,  abbé,  à  Raynald,  diacre  de  Cassin; 
Vie  des  suints  Guinison  et  Janvier,  au  moine 

Richard  (les  BoUandistes  l'ont  publiée  au 
tome  VI  de  mai)**;  sermons  sur  la  veille  et  la 

fête  de  saint  Marc,  évoque  d'Atino,  et  de  ses 
compagnons,  martyrs  dans  la  persécution  de 
Domilien;  Vie  de  saint  Léon,  au  pap<;  Inno- 

cent 11;  V Itinéraire  de  la  Terre-Sainte;  lu  Des- 
cription des  Fastes  consulaires;  la  Suite  des 

Empereurs,  des  Papes  et  des  Abbés  de  Mont- 
Cassin;  un  commentaire  fort  étendu  sur  la 

règle  de  saint  Benoit  ;  un  recueil  des  diplômes 
accordés  à  cette  abbaye  par  les  papes,  les 

empereurs,  les  rois  et  autres  princes.  La  Chro- 
nique de  Mont-Cassin  ajoute  que  Pierre,  dia- 

cre, traduisit  en  grec  et  en  latin  ̂ ,  un  livre 

des  pierres  précieuses  qu'Héva,  roi  d'Arabie, 
avait  adressées  à  l'empereur  Néron ,  et  que 
Constantin  avait  emportées  de  Rome  à  Cons- 

tantinople;  qu'il  fil  un  abrégé  des  livres  de 
Vitruve  sur  l' Architecture  du  monde;  qu'il  com- 

posa des  hymnes  en  l'honneur  de  plusieurs 
martyrs;  qu'il  donna  l'Histoire  des  Troyens, 
depuis  le  commencement  du  monde  jusqu'à 
son  temps,  et  un  livre  des  Prodiges  et  des  Evé- 

nements extraordinaires,  dédié  à  Ftolémée  II, 

consul  des  Romains.  Il  n'y  avait  plus  de  con- 
suls à  Rome  du  temps  de  Pierre,  diacre; 

ainsi,  il  faut  corriger  cet  article  sur  le  cha- 
pitre XLVii  du  livre  des  Hommes  illustres  de 

Cassin,  où  il  est  dit  qu'il  abrégea  celui  de 
Solin,  intitulé  :  Des  Merveilles  du  monde.  Pierre 

fit  encore  un  recueil  de  ce  qu'il  avait  trouvé 

de  plus  remarquable  sur  l'astronomie  dans 
les  écrits  des  anciens  sur  cette  matière , 

et  corrigea  un  manuscrit  qui  contenait  la  vi- 

sion du  moine  Albéric,  dans  les  endroits  qu'il 
trouva  fautifs,  ce  qui  suppose  qu'il  en  avait 
l'original  sous  les  yeux.  Cette  attention  de  sa 
part  marquait  en  lui  de  Texactitude;  mais  il 
en  a  manqué  souvent  ailleurs  ,  soit  dans  les 

dates  des  événements  ,  soit  dans  les  circons- 

tances des  faits;  peut-être  aussi  n'est-il  tombé 
dans  ces  fautes  que  lorsqu'il  a  raconté  de  mé- 

moire, ou  trop  longtemps  après  l'événement 
des  choses ,  pour  en  avoir  présentes  toutes 
les  circonstances.  [Outre  ces  écrits,  dom  Tosti 

a  publié,  dans  l'Histoire  du  monastère  du  Mont- 

do  la  Patrologie,  col.  1121-1129.  [L'éditeur.)  —  ''  On 
en  a  parlé  au  numéro  précédent.  (L'édit.)  —  ̂   Elle 
est  reproduite  au  tome  CLXXIII  de  la  Patrologie,  col. 

1141-11 4i,  d'après  Martène,  Ampl.  coll.  Angélo  Mai 
la  croyant  inédite ,  l'a  publiée  au  tome  VII  Script, 
vet.  nova  col!.,  pag.  260  et  suiv.,  avec  la  première  à 

Richise,  qu'il  croj-ait  aussi  inédite.  (L'édit.)  —  *  Pag. 
430.  —  '  Lib.  IV,  cap.  LXvi. 
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Cassin,  une  pièce  de  vers  sur  les  derniers  naclet.  Cette  pièce  est  reproduite  au  tome 

jours.  L'auteur  y  décrit  la  tristesse  et  l'afllic-  CLXXIII  de  la  Putrologie  lutine,  col.  1143- 
tion  de  l'Eglise  à  l'époque  du  schisme  d'A-      1144.] 

CHAPITRE  XLVI. 

Le   vénérable   Godefroi,  abbé  des  Monts  [1165;  Aimon,  abbé  de  Saint- 
Pierre-sur-Dive ;  Pierre,  moine;  Héribert,  moine.] 

[Ecrivains  latins  du  xiie  siècle.] 

1.  Le  monastère  des  Monts,  fondé,  dans  le 

xi«  siècle,  par  saint  Gebehard,  archevêque  de 

Salzbourg,  est  situé  dans  la  Styrie,  surl'Ens. 

Godefroi ,  qui  en  fut  le  premier  abbé  • ,  l'avait 
été  pendant  quelques  années  deWeingartein. 

Profès  de  l'abbaye  de  Saint-Georges  dans  la 
Forêt-Noire ,  il  y  avait  été  formé  dans  la  pra- 

tique de  la  règle  de  saint  Benoît,  suivant  les 

usages  d'Hirsauge.  Il  les  fit  observer  à  Wein- 
gartein,  et  ensuite  dans  l'abbaye  des  Monts, 
où  il  remplit,  par  son  exemple  et  par  ses  dis- 

cours, les  devoirs  de  sa  dignité.  C'était  à  lui 
qu'on  s'adressait  pour  placer  quelques-uns 
de  ses  disciples  dans  les  abbayes  vacantes, 

et  il  en  fournit  même  pour  remettre  en  vi-' 
gueur  la  discipline  régulière  dans  les  monas- 

tères de  filles ,  où  elle  était  affaiblie  ou  tom- 

bée. Les  progrès  de  l'abbaye  des  Monts  fu- 
rent arrêtés  par  un  incendie  qui  la  réduisit 

en  cendres,  de  même  que  le  monastère  de 

filles  qui  était  adjacent,  pendant  l'office  de 
matines;  tout  fut  rétabli  dans  l'espace  d'une 
année  par  les  libéralités  des  bienîaiteurs  du 
monastère,  et  avant  la  mort  de  Godefroi ,  qui 

arriva  au  mois  de  juin  1165,  vingt-huit  ans 

après  qu'il  en  avait  été  élu  abbé. 
2.  Godefroi  a  rendu  son  nom  illustre  dans 

la  postérité,  non-seulement  par  les  monu- 

ments de  sa  piété  ̂   et  de  son  zèle  pour  la 
disciphne  monastique,  mais  aussi  par  un  grand 

nombre  d'homélies  que  dom  Bernard  Pez  a 

jugées  dignes  du  public,  et  qu'il  a  fait  impri- 
mer à  Augsbourg  en  1725,  en  deux  volumes 

in-fol.  [Ces  homéhes  sont  reproduites,  avec 
la  dédicace  au  cardinal  Passione,  et  avec  la 

dissertation  préliminaire  de  Pez ,  au  tome 

CLXXIV  de  la  Patrologie  latine,  col.  1-H58.] 
Elles  sont  partie  sur  les  dimanches,  partie 

sur  les  fêtes  de  l'année  ,  dans  l'ordre  qu'on 

1  Godefr.  Vita,  ad  caput  Operum.  —  *  Ibid.     . 
»  Tom.  I,  pag.  225,  227,  229  et  542. 
*  Tom.  I,  pag.  23G,  245  et  314. 
'  Hom.  4  in  Dom.  1  Advent.,  pag.  27  et  alibi. 

les  célébrait  au  siècle  de  Godefroi.  Il  y  a 

quelquefois  plusieurs  homélies  sur  un  môme 
dimanche,  mais  elles  ne  sont  pas  toujours 

sur  l'évangile  du  jour.  L'orateur  en  faisait 
aussi  sur  les  épitres  qu'on  lisait  à  la  messe, 
ou  sur  les  leçons  du  premier  nocturne  de 

l'office  de  matines;  souvent  il  fait  des  ré- 
flexions sur  l'introït  et  l'oraison  de  la  messe, 

pour  en  faire  voir  la  liaison  avec  l'évangile 
du  jour.  11  suit,  dans  toutes  les  homéhes,  les 

sens  allégoriques  ,  tropologiques  ou  anago- 
giques ,  comme  plus  propres  à  former  les 
mœurs  des  moines  auxquels  il  adressait  ses 
discours,  comme  on  le  voit  par  la  préface  sur 

les  homéhes  d'été  ̂ .  Il  s'applique  surtout  à 
leur  inspirer  des  sentiments  de  componction 

et  "à  les  engager  à  expier  et  confesser  leurs 

fautes.  C'est  dans  ce  dessein  qu'il  rapporte 

dans  ses  homélies  tous  les  passages  de  l'Ecri- 
ture qui  ont  rapport  à  cette  matière.  Sa  mé- 

thode, dans  la  correction  des  mœurs ,  est  de 

n'être  ni  trop  sévère  ,  ni  trop  relâché ,  mais 
de  garder  un  juste  milieu. 

3.  Il  suit,  dans  les  matières  de  la  grâce  '* 
et  de  la  prédestination ,  les  sentiments  de 
saint  Augustin  et  ceux  de  saint  Bernard  et  de 

plusieurs  anciens  sur  la  conception  de  la 

sainte  Vierge  ̂ .  Ce  ne  fut  que  dans  le  siècle 

suivant  que  l'on  agita  parmi  les  théologiens 
la  question  de  l'immaculée  Conception;  ainsi 

Godefroy  ne  peut  être  accusé  d'avoir  pris 
parti  à  cet  égard,  puisque  de  son  temps  et 

avant  lui  il  n'y  avait  là-dessus  aucune  con- 

testation ^. 
4.  Le  tome  I"  des  Homélies  de  Godefroi 

commence  par  celles  qui  sont  sur  les  diman- 

ches de  l'Avent,  et  l'on  y  trouve  de  suite  des 

homélies  sur  les  dimanches  d'après  l'Epipha- 
nie, les  dimanches  et  les  fériés  de  Carême, 

6  Plusieurs  écrivains  antérieurs  avaient  néanmoins 
proclamé  Marie  immaculée,  et  Pie  IX,  en  définissant 

le  dogme  de  l'immaculée  conception,  a  pu  dire  avec 
vérité  qu'il  s'appuyait  sur  la  tradition.  (L'éditeur.) 

Ses  senli- 

ments. 

Homélies 

du      ((remier 
tome  sur  les 
Dimanches  de 

l'année. 
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Homélies 
da    deuxième 
tome  sor   les 

fVles  de  l'an- Déo. 

sur  ceux  d'après  Pâques  et  d'après  la  l*ente- 
cote.  11  y  eu  a  six  sur  le  premier  dimanche 

de  l'A  vent  '.  La  première  explique  l'en- 
droil  du  chapitre  xxi  de  saint  Matthieu,  où  il 

est  parlé  de  l'entrée  triomphante  de  Jésus- 
Christ  dans  Jérusalem.  On  le  lisait  en  ce  di- 

n)anche  au  temps  de  GodelVoi ,  au  lieu  qu'il 
fait  aujourd'hui  partie  de  l'ollice  du  jour  des 
Rameaux.  La  seconde  et  la  troisième  homé- 

lie sont  encore  sur  le  même  sujet.  Dans  la 

quatrième  homélie  l'auteur  dit  que  le  livre 
du  Cantique  des  Cantiques  -  peut  se  rap- 

porter à  l'Eglise  et  h  l'âme  fidèle,  à  cause  de 
leur  union  avec  Jésus-Christ,  mais  qu'il  a  un 
rapport  plus  particulier  à  la  sainte  Vierge, 
comme  Mère  du  Sauveur  du  monde.  Après 
avoir  dit ,  dans  la  quatrième  ,  que  la  sainte 
Vierge  a  été  sujette,  comme  le  reste  du  genre 
humain ,  à  la  loi  du  péché  originel,  il  ajoute 

que  le  Saint-Esprit  survenant  en  elle  -',  l'en  a 
purifiée,  ainsi  que  de  tout  péché  actuel  si  elle 
eu  avait  commis.  11  attribue  au  baptême  la 

vertu  de  remettre ,  non-seulement  le  péché 

originel  '*,  mais  tous  les  pécliés  actuels. 
5.  Sur  l'eucharistie  ^,  il  enseigne  que  le 

Fils  unique  de  Dieu,  qui  s'est  immolé  une 
fois  pour  nous  sur  l'autel  de  la  croix,  est 
chaque  jour  rais  à  mort  par  la  consécration 
de  son  corps  et  de  son  sang  pour  le  salut  des 

fidèles;  qu'en  recevant  visiblement,  c'est-à- 
dire  sous  des  espèces  visibles,  son  corps  et 

son  sang,  noire  âme  en  est  nourrie  et  rassa- 

siée invisiblement.  Dans  l'homélie  sur  la  Sa- 

maritaine, au  vendredi  d'après  le  troisième 
dimanche  de  Carême ,  Godefroi  distingue 

exactement  les  deux  natures  en  Jésus-Christ, 

disant  que,  selon  la  nature  divine  ̂ ,  il  ne 

pouvait  jamais  être  fatigué,  mais  qu'il  le  pou- 
vait selon  la  nature  humaine,  dont  il  a  pris 

toutes  les  infirmités,  excepté  le  péché.  11  veut 

qu'il  y  ait  un  si  grand  secret  entre  le  confes- 

seur et  le  pénitent  ̂ ,  qu'eux  seuls  entendent 
les  péchés,  en  sorte  que  les  péchés  ne  puis- 

sent être  connus  de  personne,  et  que  la  con- 
fession ne  devienne  pas  publique. 

6.  Dans  la  distribution  des  homélies  sur 

les  fêtes  de  l'année,  on  a  suivi  l'ordre  qu'el- 

»  Homil.  1.  —  2  Hornil.  4,  pag.  23. 
3  Pag.  29.  —  *  Pag.  237. 
*  Unigenitus  Dei  Filius  pro  nohis  in  ara  crucis  se- 

mel  hnniolatus,  quotidie  occiditur,  quia  sacrosanclum 

corpus  et  sanguis  illius  in  salutem  credentium  quo- 
tidie in  ea  conficitur  et  accipitur.  Hom.  in  Sabbat, 

ante  Boni.  3.  Quadrag  ....  Visibilis  efusdem  corpor-is 
et  sanguinis  perceptio,  invisibilis  et  spirilalii  aiiimcB 
meœ  fit  refectio.  Ibid.,  pag.  263  et  266. 

les  tenaient  dans  le  calendrier  de  l'Eglise  au 
XI'  et  au  xir  siècles;  ains  elles  commencent 

dans  le  second  tome  de  l'édition  de  doni 

Bernard  Pez,  par  l'homélie  sur  la  fôte  de 
saint  André,  et  sont  absolument  dans  le  même 

goût  que  les  homélies  sur  les  dimanches, 

c'est-à-dire,  remplies  d'allégories  et  de  mo- 
ralités,  ce  qui  ne  nous  fournit  presque  rien 

d'intéressant  pour  notre  sujet.  Godefroi  parle 
dans  les  homélies  sur  la  Nativité  de  Jésus- 

Christ*,  des  trois  messes  que  l'on  y  célé- 
brait, l'une  à  minuit,  l'autre  à  l'aurore,  la 

troisième  au  jour,  et  en  rapporte  les  Inlroïts, 

qui  sont  les  mêmes  qu'aujourd'hui.  Il  donne 
de  chaque  messe  une  explication  spirituelle 

et  morale.  Dans  l'homélie  sur  la  chaire  de 

saint  Pierre  à  Antioche  ̂ ,  il  reçoit  sans  diffi- 

culté l'histoire  du  baptême  de  Constantin  par 
le  pape  saint  Sylvestre,  et  la  donation  que 

cet  empereur  lui  fit  :  on  n'avait  pas  encore 
alors  découvert  la  fausseté  de  ces  pièces. 
Dans  sa  première  homélie  sur  la  fête  de 

Pâques  '^,  il  confond  Marie-Madeleine,  sœur 
de  Lazare,  avec  la  femme  pécheresse.  Il 

croit  que  la  sainte  Vierge  a  été  réellement 

enlevée  au  ciel,  afin,  dit-il  dans  l'homélie 

sur  r.\ssomption,  qu'étant  au-dessus  des 
chœurs  des  anges  '*,  elle  intercède  avec  plus 
de  confiance  pour  le  pardon  de  nos  péchés. 

Il  croit  qu'avant  la  venue  de  Jésus-Christ  le 
mystère  de  la  sainte  Trinité  était  inconnu  au 

monde  *-,  ou  du  moins  qu'il  n'était  connu 
que  de  très-peu  de  personnes. 

7.  L'appendice  des  deux  tomes  des  homé- 
lies de  Godefroi  en  contient  dix-sept  sur  di- 

vers sujets  :  on  ne  doute  point  qu'elles  ne 
soient  de  cet  abbé,  puisqu'elles  se  trouvent 
dans  les  manuscrits  d'où  sont  tirées  celles 

dont  nous  avons  parlé  jusqu'à  présent.  La 

première  est  sur  la  députation  d'Eliézer  pour 
le  mariage  d'isaac  avec  Rébecca.  Dans  les 
suivantes,  Godefroi  explique  différents  en- 

droits des  cinq  livres  de  Moïse,  de  Josué,des 

Juges,  des  Rois,  des  Proverbes,  de  l'Ecclé- 
siastique, de  Daniel,  des  Machabées,  qu'on 

lisait  dans  l'office  de  l'Eglise. 
8.  Suit  dans  le  même  appendice  [et  au 

6  Pag.  300,  et  tom.  Il,  pag.  477. 

■'  Inter  confessorem  et  pœnitentem  lanta  familiaritas 
esse  débet  atque  secretum,  quod  prœter  confitentem  et 
audientem  nullum  interesse  oporteat,  quod  numquam 

puiltcari  et  diffamari  confessio  debeat.  Hom.  in  Fe- 
riam  6,  Dom.  3,  Quadrag.,  pag.  307. 

8  Pag.  35  et  seq.  —  9  Pag.  U6. 

10  Pag.  238,  280.  [Celte  coufuiiou  est  légitime.]  — 
"  Pag.  489.  —  ««Pag.  516. 

nofrélie'l 
sor  diTert  : 

jeii. 
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]ei  bénédic-  tome  CLXXIV  de  la  Patrologie ,  col.  H33-  nouveau  genre  de  dévotion  qui  s'était  em- 

X  "  '  1138]  l'opuscule  des  Bénédictions  que  Jacob  paré  du  peuple  de  Normandie,  genre  si  ex- 
traordinaire, dit-on,  qu'on  en  chercherait  en 

vain  des  exemples  dans  les  siècles  passés. 
Cette  dévotion,  qui  avait  pris  naissance  à 
Chartres,  consistait  à  se  dévouer,  hommes, 
femmes,  nobles  et  roturiers,  sans  distinction 

de  sexe  ni  d'état,  à  la  construction  des  égli- 
ses. Dans  chaque  diocèse  de  Normandie,  il  y 

avait  une  confrérie  de  ces  dévots,  dont  la 

patronne  était  la  sainte  Vierge,  et  à  laquelle 

présidait  une  personne  de  piété  :  pour  y  en- 

trer, il  fallait  s'être  confessé,  avoir  reçu  la 

pénitence,  et  s'être  réconcilié  avec  ses  enne- 
mis. Celte  dernière  condition  était  bien  im- 

portante dans  un  temps  où  les  nobles  avaient 
presque  toujours  les  armes  à  la  main  pour 

s'entre-détruire.  Dès  que  les  confrères  ap- 

prenaient qu'il  y  avait  quelque  part  une  église 
à  bâtir,  ils  s'y  rendaient  en  troupe,  et  là  ils 
faisaient  les  fonctions  non-seulement  de  ma- 

nœuvres ,  mais  même  de  bêtes  de  trait. 

((  Quel  prodige  inouï,  dit  notre  auteur, 
de  voir  des  tyrans,  des  hommes  puissants 
dans  le  siècle,  enflés  de  leur  naissance  et  de 
leurs  richesses,  des  femmes  accoutumées  à 

une  vie  molle  et  voluptueuse,  s'attachera  un 
char  avec  des  traits,  et  voiturer  eux-mêmes, 
à  la  place  des  animaux,  le  vin,  le  blé,  la 

chaux,  le  bois,  les  pierres,  le  sable,  et  géné- 
ralement toutes  les  provisions  de  bouche  et 

tous  les  matériaux  nécessaires  pour  la  cons- 

truction de  l'édifice  sacré  !  Mais  ce  qui  est 

encore  plus  surprenaut,  c'est  qu'au  milieu 
de  ces  travaux,  où  quelquefois  mille  person- 

nes, hommes  et  femmes,  tirent  ensemble  le 

même  char  (tant  la  charge  qu'on  y  met  est 
pesante),  il  règne  un  si  profond  silence,  que 

l'on  n'y  entend  pas  la  moindre  parole  ni  le 
moindre  murmure,  en  sorte  que,  sans  le  té- 

moignage des  yeux,  on  croirait  qu'il  n'y  a 
pas  une  âme  dans  toute  cette  multitude. 

Quand  on  s'arrête  dans  les  chemins,  c'est 

alors  que  l'on  parle,  mais  de  quoi?  de  ses 
péchés,  dont  on  fait  une  confession  publique, 

avec  des  larmes  et  des  prières  pour  en  obte- 

nir le  pardon.  Alors  les  prêtres  font  un  dis- 
cours à  ces  pénitents  pour  les  exhorter  à 

étoufler  les  haines,  à  bannir  les  dissensions, 
à  remettre  les  dettes,  et  à  resserrer  entre  eux 

les  liens  de  l'union  et  de  la  paix.  Se  trouve- 

donna  à  ses  enfants  au  lii  de  la  mort,  selon 

qu'elles  sont  rapportées  au  xlix''  chapitre  de 
la  Genèse. 

Litre  .\t%        9,  Le  livre  des  dix  Calamités  annoncées  par dix  calamités 

vrédiies  v^t  le  prophète  Isaïe  à  Babylone',  à  Damas,  à 

l'Egypte,  à  Moab  et  à  divers  autres  peuples, 
a  d'abord  paru  sous  le  nom  du  vénérable 
Isimbert,  frère  de  Godefroi,  et  son  succes- 

seur dans  l'abbaye  des  Monts,  au  second 
tome  des  Anecdotes  de  dom  Bernard  Pez  ; 

mais  cet  éditeur,  qui  ne  lui  avait  attribué  ce 

commentaire  que  sur  quelques  conjectures-, 
en  a  eu  depuis  de  plus  fortes  pour  le  rendre  à 

l'abbé  Godefroi  ',  comme  à  son  véritable  au- 
teur. 11  se  trouve-en  effet  parmi  les  homélies 

de  Godefroi  dans  le  manuscrit  de  l'abbaye 
des  Monts,  et  l'on  y  remarque  aisément  son 
génie  et  son  style  [On  a  reproduit  cet  ou- 

vrage au  tome  CLXXIV  de  la  Patrologie, 

col.  1137-1210.] 
Mitre  de         10.  Ou  a  de  Godefroi  une  lettre  à  un  moine 

r.ibb6   Gode-  .  .      , 

froi-  qui  avait  ete  autrefois  du  nombre  de  ses  reli- 
gieux, mais  qui  ensuite  était  passé  à  un  autre 

monastère.  Godefroi  lui  demande  par  cette 

lettre  de  lui  faire  transcrire'*,  ou  de  trans- 

crire lui-même  l'ouvrage  de  Josèphe  qui 
traite  de  la  prise  de  Jérusalem,  et  du  triom- 

phe de  Vespasien  et  de  Tite  à  Rome.  [Cette 
lettre^est  reproduite  au  tome  CLXXIV  de  la 

Patrologie,  col.  1209-1212.] 
Aimon,  11.  [Aimon,  religieux  de  Saint-Pierre-sur- 

Pier'rc'- f ûî -  Dlvc,  au  dlocèse  de  Séez,  remplaça  Richard, 
abbe  du  même  monastère  ".  L  année  de  son 

élection  est  incertaine,  mais  elle  doit  se  ren- 
contrer entre  1140,  temps  auquel  Richard 

entreprit  la  reconstruction  de  son  église,  et 
1143,  où  nous  voyons  pour  la  première  fois 
Aimon  exercer  les  fonctions  abbatiales.  Deux 

ans  après  cette  dernière  époque,  celui-ci  mit 

la  dernière  main  à  l'édifice  entamé  par  son 
devancier.  On  ignore  les  autres  particularités 
de  sa  vie,  dont  le  terme  est  pareillement 

resté  dans  l'oubh.  La  Chronique  de  Robert 
du  Mont  nous  apprend  seulement  qu'en  1130, 
Warin  lui  avait  succédé  ̂ . 

On  a  de  lui  une  longue  lettre  à  ses  confrè- 

res de  Te\sksbury',aujourd'huidans  le  comté 
de  Glocester  en  Angleterre.  Elle  a  pour  objet 
de  les  exciter  à  rendre  grâces  à  Dieu  dun 

1  Tom.  II  Anecd.  Pez,  part,  i,  pag.  427. 
s  Disserl.  Isagog.  in  tom.  II  Anecdot.,  pag.  14. 
■^  Praefat.  de  Vita  et  Script.  Godefr.,  pag.  16. 
•  Tom.  VI  Anecd.  Pez.,  pag.  364. 

5  Mabillon.,  Annal.,  lib.  LXXVllI,  n.  67  ;  Neustria 

pia,  pag.  503. «  Mabillon.,  ibid.,  lib.  I.XXX,  u.  46. 
1  Tolesheriœ.  Mabillou.,  lib.  LXXXVIIl,  n.  67. 
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t-il  quelqu'un  assez  endurci  pour  ne  point 
vouloir  pardonner  à  ses  ennemis,  ou  refuser 
de  se  soumettre  aux  avis  (jue  les  prêtres  lui 
donnent,  aussitôt  il  est  détaché  du  cbar,  son 

ollrandc  est  retirée  comme  irai)ure,  et  lui- 

même  chassé  avec  ignominie  de  la  sainte  so- 

ciété.» L'auteur  décrit  ensuite  divers  miracles 

par  lesquels  Dieu  fit  connaître  qu'il  approu- 
vait cette  dévotion,  après  quoi  il  rapporte  en 

quel  ordre  les  confrères  s'acheminaient  pour 
ces  travaux.  «  Lorsque  le  peuple  Odcle,  dit-il, 

s'est  mis  en  marche  au  son  des  trompettes  et 
précédé  de  bannières,  il  continue  sa  route 

avec  la  plus  étonnante  facilité,  sans  que  ni  la 

hauteur  des  montagnes  escarpées,  ni  la  pro- 

fondeur des  eaux  qu'il  reucontre  devant  soi 
lui  cause  le  moindre  retardement.  Vous  croi- 

riez voir  les  Hébreux  qui  traversent  le  Jour- 
dain sous  la  conduite  de  Josué,  lorsque  nos 

pèlerins  traversent  quelque  rivière  qui  se 

présente  sur  leur  passage,  tant  ils  y  entrent 
avec  confiance  et  parviennent  aisément  à 

l'autre  bord.  Jusque-là  que  plusieurs  d'entre 
eux  assurent  qu'étant  au  port  Sainte-Marie, 
les  flots  de  la  mer  qui  venaient  à  eux  s'arrê- 

tèrent tout  à  coup  pour  leur  laisser  la  liberté 

de  passer...  Arrivés  à  l'endroit  où  l'église 
doit  être  bâtie,  ils  forment  une  enceinte  à 

l'entour  avec  les  chars  pour  y  établir  une 
manière  de  camp  spirituel,  où  pendant  toute 

la  nuit  suivante  l'armée  est  en  faction,  chan- 
tant des  hymnes  et  des  cantiques  spirituels. 

Sur  chacun  des  chars,  on  allume  des  cierges 

et  des  lampes,  après  y  avoir  placé  les  infir- 
mes et  les  malades,  auprès  desquels  on  ap- 

porte les  reliques  des  saints,  à  l'eflet  de  leur 
procurer  du  soulagement.  On  prie  pour  eux, 
on  fait  des  processions,  le  clergé  à  la  tête  et 

le  peuple  à  la  suite,  pour  demander  à  Dieu 
et  à  sa  bienheureuse  Mère  la  guérison  de 
leurs  maux.  »  Aimon  termine  sa  relation  en 

disant  que  cet  établissement  avait  passé  de 

l'Eglise  de  Chartres  dans  le  territoire  de 
Saint-Pierre-sur-Dive,  où  il  avait  été  confirmé 
par  un  grand  nombre  de  prodiges,  et  de  là 

s'était  répandu  dans  presque  toute  la  Nor- 
mandie, mais  qu'il  avait  principalement  oc- 

cupé les  lieux  dédiés  à  la  Mère  de  miséri- 

corde. C'est  par  de  tels  secours  que  fut  éle- 
vée l'église  de  Saint-Pierre-sur-Dive.  Si  des 

faits  aussi  incroyables  n'étaient  attestés  que 
par  le  seul  Aimon,  la  critique  aurait  peine  à 

»  Mabillon.,  Annal.,  lib.  LXXXVill,  u.  66. 
*  Biôl.  Fr.,  pag.  233. 
*  Histoire  littéraire  de  In  France,  tome  XII.  Cette 

se  rendre.  Mais  le  métropolitain  de  Norman- 

die, Hugues  d'Amiens,  leur  rend  le  môme 
témolj^'iiage  '  dans  une  lettre  que  nous  ferons 
connaître  à  nos  lecteurs  à  son  article.  Raoul 

de  Diceto  atteste  la  même  chose   sur  l'an 

Suger,  qui  fit  bitir  dans  le  même  temps 

l'église  de  Saint -Denis,  rapporte  quelque 
chose  de  semblable  en  parlant  de  la  manière 
dont  on  tira  des  carrières  de  Pontoise  les  co- 

lonnes qui  devaient  entrer  dans  cet  édifice. 
Nous  avons  une  traduction  de  cette  lettre 

d'Aimon,  publiée  à  Cacn  dans  un  volume 
in-12,  l'an  1G71,  par  D.  Jean  Bernard  Plan- 

chette (et  non  Blanchet,  comme  l'écrit  le 

père  Lelong)  2;  mais  le  texte  original  d'Ai- 
mon n'a  pas  encore  vu  le  jour.  D.  Mabillon, 

(jui  en  a  donné  les  extraits  que  nous  venons 

de  rapporter,  avait  promis  de  l'insérer  dans 
l'appendice  du  sixième  volume  de  ses  An- 

nales. Cet  engagement  n'a  point  été  rempli 
par  D.  Martène,  éditeur  de  ce  volume. 

On  fait  encore  honneur  à  notre  auteur  du 

Afartyrologe  de  Saint-Pierre-sur-Dive  qui  est 
demeuré  manuscrit. 

Les  éditeurs  de  la  Patrologie,  t.  CLXXXI, 

col.  1703-1710,  reproduisent  cette  notice  sur 
Aimon,  tirée  de  Vllistoire  littéraire  de  la 
France,  avec  les  extraits  de  la  lettre  donnée 

par  Mabillon. 
12.  Sous  le  gouvernementd'Aimon  vivait  un 

religieux,  nommé  Pierre,  qui  se  mêlait  de 
versification.  Par  le  conseil  de  Milon  Crispin, 

moine  du  Bec,  dont  il  a  été  parlé,  il  fit  en 

vers  héroïques  l'éloge  historique  des  sept  pre- 
miers abbés  de  ce  monastère.  C'est  la  seule 

production  de  sa  plume  qui  soit  parvenue  jus- 
qu'à nous.  Elle  a  été  publiée  par  D.  Martène 

dans  le  sixième  volume  de  sa  Grande  Collec- 

tion, p.  93.  Elle  est  reproduite  au  t.  CLXXXI 

de  la  Patrologie,  col.  1709-1718.  Le  septième 
abbé  que  notre  auteur  célèbre  est  Roger  de 
Bailieul,  dont  le  gouvernement  commença 

l'an  1149.  Il  parle  de  lui  comme  vivant  en- 
core, et  sans  entrer  dans  aucun  détail  de  ses 

actions,  il  se  contente  de  louer  ses  bonnes 

qualités.  D.  Ruinarl  estimait  la  versification 

de  Pierre  qui,  dans  quelques  manuscrits,  est 

appelé  Petrus  Augiensis,  par  la  raison  que 

l'abbaye  de  Saint-Pierre-sur-Dive  est  dans  le 

pays  d'Auge  en  Normandie  ^. 
13.  Tandis  que  l'hérétique  Henri,  ce  restau- 

notice  est  reproduite  au  tome  CLXXXI  de  la  Patro- 
logie, col.  1705-1706. 

Pierre  , 
moiDO. 

Hériberl. 
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rateur  du  raanichëisrae  en  France  ,  infectait 

de  ses  erreurs  le  Languedoc  et  la  Provence  , 

un  de  ses  disciples,  nommé  Ponce  ou  Ponne, 

le  secondait  dans  le  Périgord  et  y  faisait  un 

grand  nombre  de  prosélytes.  La  doctrine  et 
les  mœurs  de  ceux-ci  se  trouvent  détaillées 
dans  une  lettre  du  moine  Héribert  adressée 

à  tous  les  lidèles  en  forme  de  dénonciation. 

Cet  écrivain,  sur  la  personne  duquel  on  n'a 
aucunes  lumières,  était  vraisemblablement 

périgourdin,  car  il  parle  en  témoin  oculaire 

de  ce  qu'il  raconte.  Il  paraît  que  ce  bon 
moine  était  un  peu  crédule,  et  se  laissait  ai- 

sément surprendre  aux  apparences  trom- 

peuses des  fausses  merveilles.  Quoi  qu'il  en 
soit,  la  candeur  qui  règne  dans  son  écrit  dis- 

pose en  faveur  de  sa  sincérité.  C'est  un  au- 
teur qui  rapporte  ingénument  ce  que  ses  sens 

lui  avaient  appris,  sans  aucune  défiance  sur 

la  fidélité  de  leur  témoignage.  Sa  lettre  a  dû 

précéder  l'an  11-47,  époque  de  la  mission  de 
saint  Bernard  en  Périgord.  Après  avoir  été 

publiée  pour  la  première  fois  par  D.  Mabil- 
lon  dans  le  troisième  volume  de  ses  Analec- 

tes,  p.  4tj7,  elle  a  été  reproduite  dans  le  pre- 
mier tome  des  Anecdotes  de  D.  Martène, 

p.  433,  avec  quelques  corrections.  Mais  l'une 
et  l'autre  de  ces  pièces  s'accordent  à  rappor- 

ter que  les  hérétiques  dont  il  s'agit  llécliis- 
saient  cent  fois  le  genou  par  jour,  et  non  pas 
seulement  sept  fois,  comme  le  dit  le  père 

Pagi  sous  l'an  1163  '. 
L'édition  de  D.  Martène  est  reproduite  au 

tome  CLXXXI  de  la  Patrologie,  col.  1721- 
1722;  elle  est  précédée  de  la  notice  tirée  de 

l'Histoire  littéraire  de  Fi-ance,  rapportée  ci- dessus.] 

CHAPITRE  XLVII. 

Sainte  Hildegarde ,  vierge,  abbesse  du  IVIont-Saint-Rupert  -  [4178]; 
Elisabeth  de  Schnauge  [1165  ;  Lebert  ou  Ecbert  ou  Egbert,  abbé  de 
Saint-Florent  de  Schonauge  ou  Schnauge.] 

[Ecrivains  latins.] 

1 .  Née  dans  le  village  de  Spanheim  3,  au  dio- 
cèse de  Mayence,  sur  la  fin  du  XP  siècle,  en 

une  métairie  nommée  Bikesheim,  Hildegarde 

fut  oli'erte  à  Dieu  par  ses  parents  à  l'âge 
de  cinq  ans  ;  dix  ans  après  elle  se  retira 

sur  la  montagne  de  Saint-Disibode,  où  il  y 

avait  un  monastère  d'hommes,  et  vécut  en 
recluse,  avec  deux  autres  filles,  sous  la  dis- 

cipline de  la  bienheureuse  Jutte,  qui  les  for- 
ma dans  les  exercices  de  la  piété.  Cette  sainte 

dame  étant  morte,  Hildegarde,  avec  la  per- 
mission de  Tabbé  Conon,  se  retira  avec  ses 

compagnes  en  un  lieu  appelé  Binguc  :  elle 
bâtit  à  quelque  distance  de  là  un  monastère 

où  elle  assembla  dix-huit  filles,  dont  elle  fut 
supérieure.  Ce  monastère  portait  le  nom  de 

Mont-Saint-Rupert,  et  n'était  pas  éloigné  de 
Mavence. 

2.  Elle  futfavoriséedèssajeunesse  de  visions 

célestes  *;  mais  Dieu  augmenta  ce  don  en  elle 
en  11 41 ,  elle  était  alors  âgée  de  quarante-deux 
ans  et  sept  mois. Ces  visionsne  lui  arrivaient  pas 
la  nuit,  mais  de  jour.  Sachant  quelle  opinion 

l'on  a  ordinairement  de  ces  sortes  de  visions, 
elle  fît  difliculté  de  les  mettre  par  écrit,  jus- 

qu'à ce  qu'elle'  y  fut  comme  contrainte  par 

les  instantes  prières  d'une  dame  de  qualité 
et  de  vertu,  et  d'un  homme  dont  elle  con- 

naissait la  piété.  Elle  fut  dix  ans  à  achever 

cet  ouvrage,  qui  contient  les  visions  et  les 

révélations  qu'elle  avait  eues  sous  l'épisco- 
pat  de  Henri,  archevêque  de  Mayence,  sous 

Elle  défient 
célèbre  p«r 

ses  révéla- Uons- 

*  Hist.  litt.  de  la  France,  tome  XII,  pag.  446. 
*  On  peut  voir  sur  sainte  Hildegarde  Ples.4c^e5  des 

Bollandistes,  septembre,  tom.  V,  17«  jour  ;  2°  la  Vie 
de  la  sainte,  par  les  moines  Godefroi  et  Thierry  ses 
contemporains,  témoins  oculaires  de  ses  actes  et 
chargés  des  fonctions  ecclésiastiques  dans  son  cou- 

vent; 3°  les  actes  de  rinquisition  de  ses  vertus  et  de 

ses  miracles,  au  même  volume  des  BoUandistes  ; 
4"  une  notice  sur  sa  vie  et  ses  écrits  par  le  docteur 

Reuss ,  professeur  à  l'université  de  Wurzbourg. 
Toutes  ces  pièces  sont  reproduites  au  tome  GXGVII 

de  la  Patrologie,  col.  9-144.  [L'éditeur.) 
3  Tom.  VI  Annal.  Bened.,  lib.  I.XXVII,  num    131, 

pag.  353.  —  *  Ibid. 



592 HISTOIRK  OÉNflRALE  DES  ATITET^S  FCCLl^SIASTlOUES. 

C40urafl,  roi  des  Iloinains,  et  sous  le  ponti- 

lical  il*Kuj,'ène  II. 
I  -       '       3.  t)n  ne  peut  trop  ailinirer  le  respect  et 
;  •    lu  conliance  qu'elle  s'acquit  des  plus  ;;rands 

«uoiitui.  persoiina{,'es  de  l'Eglise  et  de  l'Etat';  uon- 
seulenient  les  évoques,  les  abbés  et  d'autres 

personnes  d'un  rang  inférieur,  lui  écrivaient 
pour  lui  demander  des  conseils  et  des  prières, 

mais  elle  recevait  sur  le  même  sujet  des  let- 
tres de  la  part  des  souverains  pontifes,  des 

empereurs  et  des  rois.  Anastase  IV,  aussitôt 

qu'il  fut  placé  sur  la  chaire  de  saint  Pierre, 
lui  écrivit  pour  la  congratuler  de  ce  que  le 

nom  de  Jésus-Christ  était  de  jour  en  jour 
glorifié  en  elle.  «Nous  savons,  ajoutait-il, 
combien  notre  prédécesseur,  de  pieuse  mé- 

moire, vous  atl'ectionnait;  et  c'est  à  son  imi- 
tation que  nous  vous  écrivons,  dans  le  désir 

de  recevoir  une  réponse  de  votre  part.  »  Elle 
lui  eu  fit  une,  mais  avec  cette  liberté  que 

donne  le  zèle  pour  la  gloire  de  l'Eglise  : 
«  Remplissez ,  lui  dit-elle,  avec  ardeur  les 
devoirs  de  la  justice,  afin  que  vous  ne  soyez 
point  accusé  devant  le  grand  médecin  de 

n'avoir  pas  lavé  les  taches  de  votre  trou- 

peau, et  d'avoir  négligé  de  l'oindre  d'huile.» 
Elle  écrivit  dans  le  même  style  à  Adrien  IV, 

à  Alexandre  III  et  à  l'empereur  Conrad.  Le 
patriarche  de  Jérusalem  lui  disait  dans  sa 

lettre,  avoir  appris  par  es  pèlerins  qui  ve- 
naient visiter  le  Saint-Sépulcre,  les  merveilles 

que  Dieu  opérait  en  elle. 
Eiiecsicon        4.  Le  moiue  Guibert,  depuis  abbé  de  Gem- sullt,"'  par  kes  ^ 

ê87«nu.  blou-,  lui  proposait  souvent  des  diillcultés  sur 

l'Ecriture  Sainte.  Elle  fut  priée  par  la  com- 
munauté du  monastère  d'Heningeu,  dans  le 

diocèse  de  Worms,  de  donner  par  écrit  l'ex- 
plication de  quelques  chapitres  de  la  règle 

de  saint  Benoit,  dont  la  pratique  variait  dans 
plusieurs  monastères, 

sejécriu         5.  Le  pape  Eugène  III,  étant  au  concile  as- 

iés  du  pape  semblé  à  Trêves,  l'an  1147  ̂ ,  Henri,  arche- 
veque  de  Mayence,  le  pria  de  taire  examiner 

les  écrits  et  les  révélations  d'Hildegaide, 
dont  on  parlait  diflëremment  dans  le  monde. 

Le  concile  députa  vers  elle  Alberon,  évêque 
de  Verdun,  et  avec  lui  Adelbert,  primicier, 

1  Ibid.,  Ub.  LXXX,  pag.  529. 
"^  Ibid.,  pag.  530. 
Mbid.,  lib.  LXX,  pag.  2'il. 

*  La  sainte  fui  autorisée  à  consigner  à  l'avenii"  quœ 
in  spiritu  proferenda  senseris,  dit  le  pape,  dans  la 

lettre  qu'il  lui  adresse.  On  voit  par  conséquent  dans 
quel  sens  général  fut  conçue  l'approbation  du  livre 
d'Hildegarde  par  le  pape  Eugène  III,  et  combien  se 
trompent  étiangemenl  ceux  qui  parlent  d'une  ap- 

et  quelques  autres  personnes  de  piété  et  de 
savoir.  Ils  examinèrent  avec  soin  les  écrits 

et  les  révélations  d'Hildegarde,  et  n'y  ayant 
rien  trouvé  de  contraire  a  la  foi,  et  qui  ne 
fut  conforme  aux  sentiments  de  la  vraie 

piété,  ils  les  présentèrent  au  pape,  afin  qu'il 
les  examinât  lui-même.  Eugène  III,  les  ju- 

geant dignes  d'être  conservés  à  la  postérité, 
exhorta  la  sainte  à  continuer  de  mettre  ses  ré- 

vélations par  écrit.  Dans  sa  lettre,  que  l'on  a 
mise  à  la  tête  des  lettres  d'Hildegarde,  le  pape 

loue  Dieu  des  miracles  qu'il  voulait  bien 
opérer  de  son  temps  par  le  ministère  de  cette 
sainte  fille,  en  lui  faisant  connaître  des  cho- 

ses inconnues  aux  hommes;  l'avertit  que 
Dieu  qui  résiste  aux  superbes  donne  sa  grâce 

aux  humbles,  et  approuve  le  lieu  qu'elle 
avait  choisi  pour  sa  demeure,  à  la  condition 

d'y  vivre  en  clûture  avec  ses  sœurs  dans  la 
pratique  de  la  l'ègle  de  saint  Benoit.  Iliide- 
garde,  dans  sa  réponse  au  pape,  accepta  ces 
conditions,  déclarant  que  son  désir  était 

qu'elles  eussent  lieu  de  son  vivant  et  après 
sa  mort.  Elle  fait  mention  dans  une  autre  lettre 

de  l'approbation  donnée  à  ses  écrits  par  Eu- 
gène III,  qui,  dit-elle,  les  fit  lire  dans  une 

assemblée,  et  les  lut  lui-même  en  particu- 

lier*. 6.  Si  l'on  en  croit  l'abbé  Trithème  ̂ ,  saint     j,  g..,  jou 

Bernard  alla  de  Francfort  à  Bingue  rendre  T.rZV"'^ 
visite  à  l'abbesse  Hildegarde,  et  eut  avec  elle 

une  conversation  en  1146;  mais  ce  fait  ne  ̂ "'* 
paraît  pas  bien  avéré  ̂ .  L'abbé  de  Clairvaux 
ne  commença  à  connaître  cette  pieuse  fille 

que  l'année  suivante,  c'est-à-dire  au  concile 
de  Trêves,  où  il  se  trouva  avec  le  pape  Eu- 

gène en  1147,  et  où  il  fut  question  de  l'exa- 
men des  écrits  et  des  révélations  d'Hilde- 

garde; d'ailleurs  les   auteurs  de  la  Vie  de 
saint  Bernard  ne  disent  rien  de  cette  visite. 

7.  Sainte  Hildegarde  mourut  le  17  septem- 

bre H78,  âgée  de  quatre-vingts  ans.  L'E- 
glise lui  a  décerné  un  culte  public,  tant  à 

cause  de  la  sainteté  de  sa  vie,  que  pour  ses 

miracles.  Thierri,  abbé  de  Saint-Trond,  en  a 

rapporté  jusqu'à  vingt  dans  l'histoire  qu'il  a 
faite  des  actions  de  cette  sainte.  [Sainte  Hil- 

probation  formelle  et  d'une  approbation  de  tous  ses 
écrits  et  de  toutes  ses  révélations,  dont  la  plupart 

ne  parurent  qu'après  1148.  Diction,  encyciop.  de  la 
Théol.  catliol.,  tom.  XI.  (L'éditeur.) 

s  Ami.  Bened.,  lib.  LXXVII,  pag.  410. 

6  II  est  tout  à  fait  faux,  comme  Stilting  l'a  démontre 
au  tome  V  de  septembre  des .^ctaiûnc/orwm,  pag.  636. 
(L'éditeur.) 

rcniln  fia  le 
sainte  Ilildr 

SesmiraclM. Sa  mari. 
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degarde  n'a  jamais  élé  solennellement  cano- 
nisée, malgré  les  examens  entrepris  par  les 

papes  Grégoire  IX,  Innocent  IV  et  Jean  XXII. 

Ces  examens  n'aboutirent  point,  parce  que 
les  miracles  avaient  cessé,  et  qu'il  n'y  avait 
plus  de  témoins  qui  pussent  les  certifier.  Ce- 

pendant les  martyrologes  contiennent  son 

nom  dès  le  commencement  du  xv«^  siècle,  et 
il  est  en  particulier  dans  le  Martyrologe  ro- 

main au  17  septembre.] 

8.  Jusque  dans  sa  quarante-troisième  an- 

née '  elle  n'avait  appris  que  le  Psautier;  mais 
alors  un  rayon  de  lumière  descendant  du 

ciel  l'éclaira  tellement,  qu'elle  comprit  le 
sens  du  Psautier,  des  Evangiles  et  de  tous 

les  livres  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testa- 

ment. Elle  ne  savait  d'autre  langue  que  celle 
de  son  pays:  mais,  pour  rendre  ses  pensées 

en  latin,  elle  se  faisait  aider  d'un  homme  fi- 
dèle. 

[9.  Les  écrits  imprimés  de  sainte  Hilde- 

garde  sont  1°  ses  lettres,  au  nombre  de  cent 
quarante-cinq,  en  y  comprenant  celles  que 
diverses  personnes  lui  adressèrent;  2"  les 
Scivias,  ou  ses  visions  et  ses  révélations  en 

trois  livres;  3°  le  livre  des  Ouvrages  divins  de 

l'homme  simple,  ou  Visions  sur  tous  les  points 
de  la  théologie,  en  trois  parties;  4°  la  solution 

de  trente-huit  questions;  3°  l'explication  de 
la  Règle  de  saint  Benoît;  6"  l'explication  du 
Symbole  de  saint  Athanase  ;  7°  la  Vie  de  saint 
Bupert  ou  Bobert ;  8"  la  Vie  de  saint  Disibode  ; 
9"  Des  subtilités  des  dive7'ses  natures  des  créa- 

tures, en  neuf  livres.  Tous  ces  ouvrages  sont 
réunis  au  tome  CXGVII  de  la  Patrologie  la- 

tine, par  les  soins  et  avec  les  notes  du  doc- 
teur Reuss.] 

10.  Le  recueil  de  ses  lettres,  imprimé  à 

Cologne  en  1366,  in-4%  par  les  soins  de  Just 

Blanckwalt  -,  comprend  celles  qu'elle  reçut 
de-  papes,  des  empereurs,  desévéques,  des 
princes  et  autres  personnes,  que  ses  ré- 

ponses. On  les  a  toutes  réimprimées  dans  la 
Bibliothèque  des  Pères,  à  Cologne,  en  1662,  et 

à  Lyon  en  1677,  et  il  s'en  trouve  quantité 
d'autres  dans  le  tome  II  de  la  Grande  Collec- 

tion de  dom  Martène.  [Elles  sont  reproduites 

dans  la  Patrologie,  d'après  l'édition  des  Pères 
de  Lyon  et  d'après  Martène.] 

Nous  apprenons  de  celle  qu'elle  écrivit  au 

pape  Alexandre^,  qu'elle  avait  coutume  de 
se  choisir  un  prévôt  ou  supérieur  dans  le 

monastère  de  Saint-Disibode  ;  que  l'abbé  sous 
lequel  cet  usage  avait  commencé  étant  mort, 

son  successeur  refusa  d'accorder  celui  que 
sainte  Ilildegarde  et  ses  sœurs  avaient  de- 

mandé pour  prévôt,  et  que  comme  elles  se 

pourvurent  auprès  du  pape,  il  nomma  un  com- 
missaire pour  entendre  les  parties,  avec  pou- 

voir de  leur  donner  un  prévôt  d'un  autre  mo- 
nastère, si  le  nouvel  abbé  de  Saint-Disibode 

persévérait  dans  son  refus.  L'empereur  Con- 
rad *,  en  se  recommandant,  lui  et  son  fils 

aine,  aux  prières  de  la  sainte  et  de  sa  commu- 
nauté, leur  promit  de  les  assister  dans  tous 

leurs  besoins.  Elles  reçurent  les  mêmes  pro- 

messes de  la  part  de  l'empereur  Fridéric, 
par  une  lettre  où  ce  prince  disait  à  leur  ab- 

besse,  que  ce  qu'elle  lui  avait  prédit  était 
arrivé.  Philippe,  comte  de  Flandre  ,  la  con- 

sulta sur  le  voyage  qu'il  méditait  en  Terre- 
Sainte^.  L'abbesse  répondit  que  résister  aux 
ennemis  du  nom  chrétien  pouvait  lui  être 
utile  pour  la  rémission  de  ses  péchés. 

11.  On  ne  peut  s'expliquer  plus  clairement 
qu'elle  ne  le  fait  sur  la  transsubstantiation  du 
pain  et  du  vin  au  corps  et  au  sang  de  Jésus- 

Christ.  «  La  même  vertu  du  Très-Haut^  qui 
a,  dit-elle,  formé  la  chair  du  Sauveur  dans 

le  sein  de  la  Vierge,  change  sur  l'autel  par 

les  paroles  du  prêtre  l'oblation  du  pain  et  du 
vin  au  sacrement  de  la  chair  et  du  sang  de 
Jésus-Christ.  » 

12.  Parmi  les  lettres  d'Elisabeth,  abbesse  uiued'E- 

de  Schonauge  au  diocèse  de  Trêves ',  à  sainte  schn''l'ge  "^l 

Hildegarde,  est  celle  qu'elle  lui  écrivit  au  su-  g'r"de.  "'''''' 
jet  de  quelques  peines  d'esprit  qui  la  jetaient 
dans  le  trouble.  Sainte  Hildegarde  en  ayant 
eu  révélation,  lui  écrivit  pour  la  consoler. 

Elisabeth  l'en  remercia  par  une  lettre  écrite 
vers  l'an  1160,  où  elle  dit  qu'elle  avait  en 
effet  été  agitée  de  quelques  troubles  dans 

l'esprit,  à  cause  des  mauvais  discours  qu'on 
tenait  d'elle  dans  le  monde.  Ces  discours, 

elle  les  aurait  soufferts  avec  patience,  s'ils 
n'avaient  eu  pour  auteurs  que  des  gens  du 
peuple  ;  mais  les  religieuses  mêmes  ayant  cen- 

suré sa  conduite  sans  [en]  connaître  [le  mo- 
bile], ni  la  grâce  de  Dieu  qui  agissait  en  elle, 

sa  peine  avait  été  bien  plus  sensible.  Elle  se 

1  Annal.  Bened.,  tom.  VI,  lib.  LXXVIl,  pag.  353. 
*  Tom.  XXllI  Bibliot.  Pal.,  pag.  537. 
s  Pag.  540,  541. 
*  Pag.  551.  —  5  Pag.  552. 

*  Eudein  virtus  Aliissinti    quœ   in   utero    Virgtnis AlV. 

carnem  operata  est,  super  altave  ad   uerba  sacerdotis 
oblationem  panis  et  vini  in  sacramentum  carnis  et  san- 
guinis  convertit,  virtute  sua  illud  fovens.   Pag.  561 , 

Episl.  de  Corp.  et  Sang.  Ckrisli. ">  Pag.  502. 
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plaint  ensuite  (les  fausses  lettres  qu'on  faisait  elle  leur  fil  dans  sa   rc'-ponse  fie  vifs  ropro- 
courir  sous  son  uuni.  On  lui  supposait  dus  pro-  clies  tur  leur  vie  séculière  et  voluptueuse  ̂ , 
phéties  sur  le  jour  du  juj^^einent,  et  elle  déclare  sur   lour  indécence  dans  la  célébration  de 

que  les  révélations  que  Dieu  lui  avait  faites  l'ullice  divin,  sur  leurs  liaisons  avec  des  gens 
par  le  niinistôre  d'un  aufçe,  avaient  seule-  de  mauvaises  mœurs  et  de  mauvaise  doc- 
meiit  pour  Lut  d'engager  les  peuples  à  faire  trino.— Sa  r<'ponse  au  clergé  de  Trêves  n'est 
pénitence  de  leurs  péchés.  Pour  éviter  les  pas  plus  favorable.  La  s;iinte  prédit  aux  clercs 

sentiments  d'orgueil,  elle  avait  tenu  secrètes  de  ces  deux   Eglises  de   grandes  calamités 
ces  révélations,  et  jie  les  aurait  jamais  pu-  s'ils  ne  font  pénitence. 
bliées  sans  un  ordre  exprès  de  cet  ange,  plu-  IH.  On  dit  que  sainte  llildegarde  fut  priée      ̂^..^^^^ 

sieurs  fois  réitéré;  enfin   elle   ne  les  avait  en  ll.')3  *  par  le  chapitre  général  des  moines 
rendues  publiques  en  présence  des  magistrats  de  Citeaux,  de  leur  faire  connaître,  si  Dieu 

et  de  personnes  de  piété,  qu'après  avoir,  par  le  lui  révélait,  ce  qui  pouvait  lui  dt'plaire 
le  conseil  de  son  abbé,  consulté  Dieu  sur  co  dans  l'ordre.  Elle  répendit,  selon  que  nous 
sujet.  Elle  ajoute  que  parmi  ceux  en  pré-  l'apprenons  d'Alhéric   de  'f rois-Fontaines  ^, 
sence  de  qui  elle  les  publia,  les  uns  les  re-  que  le  reproche  que  Dieu  avait  à  leur  faire 

curent  avec  respect,  les  autres  s'en  moqué-  était  d'avoir   rompu   entre   eux   la  charité, 
rent.  Cette  lettre  ne  se  lii  pas  dans  le  recueil  de 

Litiro.u       13.  L'abbesse  et  les  religieuses  du  Mont-  celles  de  sainte  Hildegarde,  imprimé  à  Co- 

MV/cnto.''''   Saint-Robert  ayant  fait  inhumer  chez  elles  le  lognc  en  l")G6;mais  elle  a  été  donnée  de- 
corp^  d'un  homme  '  avec  les  cérémonies  or-  puis  par  dom  Martène  dans  le  tome  II  de  sa 
dinaires,  les  otliciers  du  clergé  de  Mayence  Grande  Collection^.  Elle  en  écrivit  une,  adres- 

leur  ordonnèrent  sous  peine  d'interdit   de  sée  aux  moines  gris,  nom  que  l'on  donnait 
l'exhumer  et  de  le  jeter  hors  de  leur  cime-  quelquefois    aux    Cisterciens  ,   parce   qu'en 
tière;  elles  le  refusèrent  sous  prétexte  que  voyage  ils  portaient  un   manteau   gris.  On 

cet  homme,  avant  sa  mort,  avait  reçu  les  sa-  montre  encore  dans  l'abbaye  de  Suint-Victor 
crements  de  Pénitence,  d'Extrême-Onction  à  Paris  celui  de  saint  Bernard.  Dans  cette 

et  d'Eucharistie,  et  qu'il  avait  été  inhumé  lettre,  qui  est  fort  longue  ,  l'abbesse  Hilde- 
sans  aucune  opposition,  et  en  présence  du  garde  leur  donne  divers  avertissements,  sur- 

prêtre qui  avait  conduit  le  corps.  Cependant,  tout  louchant  les  convers,  dont  la  plupart 

pour  ne  pas  désobéir  en  tout,  elles  gardèrent  n'étaient  véritablement  pas  convertis  à  Dieu, 
l'interdit,  cessèrent  de  chanter  l 'office  divin  et  ne  travaillaient  ni  le  jour  ni  la  nuit.  Elle 
et  de  s'approcher  de  la  communion  du  corps  en  reprend  d'autres  qui,  se  croyant  élevés  à 
de  Jésus-Christ  ;  mais  avertie  dans  une  vi-  un  haut  degré  de  sainteté,  méprisaient  leurs 

sion,  l'abbesse  Hildegarde  écrivit  à  ceux  qui  confrères,  les  regardant  comme  des   mem- 

avaieut  jeté  l'inlei'dit  pour  les  prier  de  le  bres  inutiles,  et  d'autres  qui  s'appliquaient 
lever.  trop   à  s'enricbir.  «Ces   hommes,   dit-elle, 

14.  D'après  la   sainte,  le  prêtre   ne  doit  veulent  posséder  tout  ensemble  le  ciel  et  le 
point  accorder  le  corps  de  Jésus-Christ,  ca-  monde,  ce  qui  est  impossible.  » 

TrèU*''"  ''"  ché  sous  l'espèce  du  pain,  quod  in  specie pa-  16.  Outre  les  lettres  de  sainte  Hildegarde, 
nis  lutet,  à  celui  qui  est  sujet  au  vomisse-  rapportées  dans  le  recueil  dont  on  vient  de 

ment,  quoiqu'il  le  demande  avec  empresse-  parler'^,  il  s'en  trouve  une  à  l'abbé  de  Brun- 
ment;  mais  pour  la  sanctification  du  malade,  villers  dans  la  Vie  de  cette  sainte,  composée 

le  prêtre  peut  mettre  l'Eucharistie  sur  la  tête  par  Thierry,  abbé  de  Saint-Trond,  et  quatre- 
et  le  cœur  du  malade,  en  prononçant  quel-  vingt-quatre  dans  la  Grande  Collection  de  dom 

ques  prières.  —  Elle  pense  que  le  corps  de  Martène.Quoiqu'elles  respirent  toutes,  comme 

Jésus-Christ  est  caché  sous  l'espèce  du  pain,  les  précédentes,  un  air  de  piété,  le  style  n'en 
comme  l'âme  de  l'homme  est  invisible  ̂ .  —  est  pas  si  mystérieux;  on  y  trouve  quelques 

Les  clercs  de  Cologne  l'avaient  priée  de  leur  faits  qui  ont  rapport  a  l'histoire  de  son  siècle, 
faire  savoir  ce  qui  devait  leur  arriver,  au  cas  surtout  au  schisme  que  l'empereur  Fridéric 
qu'elle  l'eût  appris  dans  une  vraie  vision  :  avait  excité  entre  le  pape  Alexandre  III  et 

•  Pag.  5G3.  *  Annal.  Bened.,  lib.  LXXX,  mim.  11,  pag.  ">28. 
■^  Diiinutn  sacramentum   in  specie  panis  latet  que-  ^  Alberic,  ad  an.  1153,  pag.  323. 

madmodum  anima  hominis  invisibilis  existit.  P.  566.  *  Tom.  Il  Âmpliss.  Collecl.  Marten.,  pag.  1012. 
8  Pag.  572.  1  BiU.  Pair.,  tom.  XXUl,  pag.  578. 

Autres  lot- 
Ires  iu  clergé 
de     Mavcuce 



rxii'siÈCLE.T          CHAPITRE  XLVII.  —  SAINTE  HILDEGARDE,  VIERGE.  595 

l'antipape  Victor  IV.  Il  y  en  a  plusieurs  de  la  rable  et  de  condition  libre.  L'abbesse  d'An- 
part  des  abbés  et  des  abbesses  qui  la  consul-  turnac  prenait  tout  cela  en  bonne  part,  raaL 

taient  pour  savoir  s'ils  devaient  abandonner  elle  ne  laissa  pas  d'objecter  à  sainte  Hilde- 
le  gouvernement  de  leurs  monastères,  soit  garde, quedansla primitive EgliseJésusChrist 

parce  qu'ils  ne  s'en  croyaient  pas  capables,  avait  choisi  des  pêcheurs  et  des  pauvres  pour 
soit  pour  les  diiiicultcs  qu'ils  y  rencontraient,  le  saint  ministère,  et  que,  selon  saint  Pierre, 
Son  principe  général  est  que  lorsque  l'on  est  Dieu  ne  fait  exception  de  personne.  La  sainte 
appelé,  par  les  voies  canoniques,  au  gouver-  répondit  que  les  vierges  étant  les  épouses  de 

nement  des  ûmes ',  on  ne  doit  pas  le  quitter;  Jésus-Christ,  l'habit  blanc  leur  convenait; 
mais  elle  regarde  comme  un  prévaricateur  qu'elles  sont  du  nombre  des  personnes  qui   Apoc.x.v. i. 
celui  qui  abandonne  son  troupeau  pour  se  suivent  l'Agneau,  et  qui  portent  son  nom  et 
charger  d'en  conduire  un  autre  ̂ .  le  nom  de  son  Père  écrits  sur  leurs  fronts; 

17.  Elle  consolait  les  pasteurs  ̂   qui  s'aflEli-  que  Dieu  ne  confond  pas  l'ordre  dos  per- 
geaient  des  tribulations  que  leur  occasionnait  sonnes,  et  ne  jiermet  pas  que  linférieur  prenne 

la  charge   d'âmes,   ranimait   leur  zèle,  les  la  place  ou  monte  même  au-dessus  du  supé- 
exhortait  à  combattre  avec  force  ̂ ,  à  veiller  rieur;  que  parmi  les  hommes,  aucun  ne  s'a- 
soigneusemeut  sur  leur  troupeau,  à  souffrir  vise  de  loger  dans  une  même  étable  les  bœufs, 

les  persécutions  et  à  traiter  avec  bonté  ceux  les  ânes,  les  brebis,  les  boucs;  qu'il  est  du 
qui  leur  étaient  soumis  ̂ .  Une  femme  noble  bon  ordre  de  ne  pas  rassembler   dans  un 
et  riche  étant  allée  à  pied  pour  la  voir  et  ob- 

tenir, par  ses  prières ,  la  fécondité  ®,  elle  ré- 
pondit à  plusieurs  abbés  qui  la  lui  avaient 

recommandée,  qu'il  dépendait  de  Dieu  de 
donner  ou  non  la  fécondité  dans  le  mariage, 

mais  qu'elle  ne  laisserait  pas  de  prier  Dieu 
d'accorder  à  cette  dame  ce  qu'elle  souhaitait. 

Elle  conseilla  à  un  abbé  de  quitter  sa  dignité', 
s'il  était  inutile  à  ses  religieux.  Le  prévôt  de 
Coblentz  l'assure  dans  sa  lettre  *  que  tout  ce 
qu'elle  lui  avait  prédit  était  arrivé.  Elle  donne 
pour  maxime  que  nous  devons  toujours  obéir 

à  nos  maîtres  ̂ ,  si  ce  n'est  lorsqu'ils  veulent 
nous  obliger  à  renoncer  à  la  foi  catholique  ; 

que  l'on  doit,  dans  l'abstinence  des  aliments 
corporels,  garder  les  règles  de  la  discrétion  "'; 
que  quand  on  a  assez  de  lumières  pour  con- 

duire un  monastère,  on  ne  doit  pas  en  aban- 

même  troupeau  des  personnes  de  différentes 

conditions,  de  peur  qu'il  ne  se  forme  entre 
elles  une  haine  mutuelle  ,  et  que  les  nobles 

ne  méprisent  celles  qui  sont  de  basse  nais- 
sance. 

19.  Un  docteur  de  l'Université  de  Paris  " 
ayant  consulté  sainte  Hildegarde  sur  le  sen- 

timent de  Gilbert  de  la  Porrée,  qui  soutenait 

qu'en  Dieu  la  paternité  et  la  divinité  n'étaient 
pas  Dieu,  elle  répondit  qu'elle  avait  appris, 
dans  une  vision,  que  la  paternité  et  la  divi- 

nité sont  Dieu,  parce  qu'il  n'y  a  rien  en  Dieu 
qui  ne  soit  Dieu.  L'abbé  et  les  moines  du 
mont  de  Saint-Disibode  la  prièrent  avec  ins- 

tance de  composer  la  Vie  de  ce  saint,  leur 

patron,  et  qui  était  aussi  le  sien ,  puisqu'elle 
avait  été  instruite  ,  dès  son  enfance  ,  dan^  le 

monastère  sous  l'invocation  de  saint  Disibode; 

donner  le  gouvernement,  cette  fonction  étant      elle  fit  ce  qu'ils  demandaient.  Sa  réponse  se 
agréable  à  Dieu.  C'est  un  conseil  qu'elle 
donna  à  quantité  d'abbés  et  d'abbesses  qui 
pensaient  à  se  décharger  du  poids  de  la  su- 
périorité. 

18.  Sainte Hildegardeavailintroduitl'usage 

trouve,  avec  la  Vie  de  ce  saint,  dans  Surius, 
et  dans  Bollandus,  au  8  juillet. 

20.  [On  ne  peut  méconnaître  que  beaucoup 
de  ses  exhortations  et  de  ses  conseils,  en  ré- 

ponse aux  demandes  qui  lui  étaient  adres- 

Jngfmi'iil 

Sar  les  leUres 

lie  sainie  Hil- 

degirde. 

dans  son  monastère  de  faire  porter,  les  jours      sées,  témoignent  d'une  sagesse  supérieure  à 
de  fête,  à  ses  religieuses,  un  voile  blanc  .^ur 

leurs  têtes,  avec  des  couronnes  d'où  pen- 
daient, de  chaque  côté  et  derrière,  des  ima- 

ges représentant  des  anges,  et  sur  leurs  fronts 

la  figure  d'un  agneau,  avec  un  anneau  à  leur 
doigt;  et  se  distinguait  encore  des  autres 

monastères,  en  ce  qu'elle  ne  recevait  dans  le 
sien  que  des  filles  d'une  naissance  considé- 

'  Epist.  13.  —  s  Epist.  3. 
»  Epist.  1,  2.  —  i  Epist.  3,  4. 
»  Epist.  6.  —  <^  Epist.  11. 

toutes  les  lumières  du  siècle  :  ses  conseils  re- 

commandent de  rentrer  en  soi,  de  s'amender 
dans  son  intérieur;  tous  sont  donnés  avec 

une  entière  franchise,  même  ceux  qui  s'a- 
dressent au  chef  suprême  de  la  catholicité  ; 

beaucoup  d'entre  eux  dénotent  un  véritable 
esprit  prophétique  et  une  intelligence  surna- 

turelle  des  mystères  de  Dieu  et  du  cœur 

^  Epist.  16.  —  8  Epist.  27. 
9  Epùt.  34.  —  10  Epist.  38,  39,  40. 
»l  Epist.  66. 
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LettrM  lia 
l'iuipc  ra  a  r 
PiiJànc. 

Solutions 
><«  sainte  Ril- 
'Jeparde  aux 
qot'StiûDij  lie 
Gniberl  de 
Gembloort. 

Iiiimuin.  Cependant,  un  firand  nombre  de  ses      oslinipossibleqn'iinjustemcntcaprèssaninil; 
Icllres,  et  en  géntiral  la  majeure  partie  de 
ses  écrits  sont  obscurs  et  diUicilcs  à  com- 

prendre •.] 
21.  Dom  Martène  a  mis,  à  la  suite  des  let- 

tres de  sainte  Ilildegarde  -,  celles  de  l'empe- 
reur Fridcric  II,  recueillies  par  Pierre  des 

que  tous  ceux  qui  ont  péché  en  Adam,  et  les 
eufauls  mêmes,  sont  enfants  de  perdition, 

s'ils  ne  sont  régénérés  dans  les  eaux  du  bap- 

tême; qu'Enoch  et  Elie ,  transférés  miracu- 
leusement en  un  lieu  inconnu,  n'y  ont  aucun 

besoin  des  vêtements  ni  des  aliments  ordi- 

Vignes,  son  chancelier.  Les  protestants  les  naires;  que  les  saints  qui  sont  dans  le  ciel 

avaient  déjà  rendues  publiques  pour  satis-  voient  tout  ce  qui  se  passe  sur  la  terre,  soit 
faire  leur  haine  contre  le  Saint-Siège,  parce  dans  Dieu,  soit  par  le  ministère  des  anges; 
que  ces  lettres  sont  remplies  de  calomnies  et  que  les  damnés  mêmes  y  voient  les  maux  qui 
d  invectives  contre  les  pontifes  romains.  Dom 
Mabillon ,  dans  une  vue  toute  ditlërente  et 

uniquement  pour  servir  à  l'histoire  ecclésias- 
tique du  XII*  siècle ,  les  a  transcrites  sur  un 

manuscill  do  la  reine  de  Suède;  et  c'est  eu 
suivant  le  même  dessein  que  dom  Martène, 

après  les  avoir  corrigées  en  plusieurs  en- 

s'y  passent,  et  conçoivent  la  félicité  des  saints; 
que  le  feu  de  l'enfer  n'est  pas  formé  des  élé- 

ments terrestres,  et  qu'il  est  ditl'érenl  de  ce- 
lui dont  les  âmes  du  purgatoire  endurent  les 

atteintes,  pour  se  purifier  de  leurs  péchés. 
23.  Le  commentaire  que  sainte  Hildegarde 

fît  sur  la  Règle  de  saint  Benoit  *,  à  la  prière 

droits  sur  un  manuscrit  de  la  bibliothèque  de      de  la  congrégation  d'IIéningen,  n'en  explique 
Colbert,  les  a  insérées  dans  sa  grande  Collec- 

tion. 11  remarque  que  plusieurs  écrivains 
contemporains,  nommément  Guillaume  du 

Puy-Laurent,  ont  dit  de  cet  empereur  qu'il 
reconnut  à  la  un  de  sa  vie  l'erreur  dans  la- 

quelle il  était  tombé  en  prenant  le  parti  de 

qu'une  partie  :  il  est  littéral  et  rend  en  peu 
de  mots  le  sens  de  la  règle  d'une  manière 
très-claire.  Elle  y  répète  plus  d'une  fois  que 
le  législateur  n'a  point  défendu  l'usage  de  la 
volaille ,  parce  que  la  chair  en  est  moins 
propre  à  exciter  les  passions  que  celle  des 

son  regret  de  sa  désobéissance  et  de  sa  ré- 

bellion envers  l'Eglise ,  il  défendit  qu'on  le 
pleurât  après  sa  mort,  et  qu'on  lui  fit  les  ob- 

sèques qu'on  avait  accoutumé  de  faire  aux 
empereurs. 

22.  Guibert,  n'étant  que  moine  de  Gem- 
blours  ̂ ,  proposa  à  sainte  Hildegarde  trente- 
iiuit  questions,  les  unes  sur  divers  endroits 

de  l'Ecriture  sainte  ,  d'antres  sur  la  grâce  et 
le  libre  arbitre,  quelques-unes  sur  des  ma- 

tières de  théologie.  Elle  répondit  à  toutes. 

ne  ooyait  pas  qu'Adam ,  même  avant  son 
péché,  vît  Dieu  comme  il  est,  des  yeux  du 

corps,  ce  privilège  étant  réservé  aux  bien- 

heureux, lorsqu'après  la  résurrection  leur 
corps  sera  spiritualisé;  qu'elle  pensait  que 
les  anges  qui  ont  apparu  aux  anciens  pa- 

fin  un  précis  de  la  Vie  de  saint  Robert,  patron 

de  son  monastère,  et  quelques  traits  de  l'his- 
toire de  la  famille  de  ce  saint ,  que  l'on  peut 

voir  plus  en  détail  dans  Surius  et  dans  Bol- 
landus  au  13  mai. 

23.  Les  Révélatims  de  sainte  Hildegarde 
triarches  se  formaient  un  corps  des  parties  ont  été  recueillies  en  trois  livres,  [sous  le 

de  l'air,  ne  pouvant  se  montrer  à  eux  que  de  '  nom  de  Scivias],  et  imprimées  avec  celles  de 
cette  manière,  parce  qu'ils  sont  invisibles  de  sainte  Brigitte  et  de  sainte  Elisabeth  de  Scho- 
leur  nature;  que  ce  qu'ils  mangeaient,  étant  nauge,  à  Paris  en  1313  ;  séparément  à  Ha- 

avec  des  hommes,  se  dissipait  aussitôt  comme  guenau  en  1329,  et  à  Cologne  en  1628.  [L'é- 
la  rosée  devant  le  soleil;  que  l'apparition  de  dition  de  1313  est  reproduite  au  tome  CXCVH 
Samuel  à  Saiil  n'est  point  fondée,  parce  qu'il  de  la  Patroloyie,  col.  383-738.]  La  sainte  les 

•  Voyez  Diction,  encyclop.  de  la  Théolog.  cathoL, 
tom.  XI.  [L'éditeur.) 

*  Marten.,  tom.  H  Ampliss.  Collecl.,  pag.  1634. 
3  Tom.  XXllI   Ihbhot.  Pat.,  pag.  583,  [et  de  là  au 

tome   CXCVII   de  la  Patrologie,  col.   1037  et  suiv.] 

'  Ibid.,  pag.  590,  [et  de  là  au  même  volume  de  la 
Patrologie,  col.  1053-1066.] 

5  Ibid.,  pag.  594.  [Lbid.,  col.  1065-1082.] 

expIleaC 

de  laHêgta 

Miot  Haao 

l'antipape  Victor  IV,  et  que  pour  témoigner  quadrupèdes,  dont  saint  Benoit  accorde  l'u- 
sage aux  infirmes  seuls  pour  le  rétablisse- 
ment de  leur  santé.  Ce  commentaire  se  trouve 

avec  les  autres  opuscules  dans  le  recueil  de 
ses  œuvres,  à  Cologne  en  1366. 

24.  Sainte  Hildegarde  composa  pour  ses 

sœurs  une  explication  du  Symbole  ̂   qui  porte 
le  nom  de  saint  Athanase.  Sa  doctrine  sur  les 

mystères  de  la  Trinité  et  de  l'Incarnation  est 

très-pure,  et,  pour  en  donner  l'intelligence 
autant  que  Thomme  en  est  capable,  elle  pro- 

pose divers  exemples  ou  comparaisons  que 

Eiplictti dn  Sjiobol 

Nous  remarquerons  dans  ses  réponses  qu'elle      l'on  ne  trouve  pas  ailleurs.  Elle  donne  à  la 

Kéiélatio de  sainte  B 

deg^rrie  : SciTiss. 

livre  des  O» 

Trages 

vins.J 

Autres  oi 
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sainte  Hild' 

garie. 



CHAPITRE  XLVII.  —  SAINTE  HILDEGARDE,  VIERGE. [XII"  SIÈCLE.] 

commence  ordinairement  par  des  images 

sensibles  qu'elle  dit  avoir  vues,  et  dont  elle 
donne  des  explications  mystérieuses;  ensuite 

elle  en  tire  une  morale  saine  et  solide ,  d'un 

.597 

Evangiles,  nu  livre  sur  le  Sacrement  de  l'au- 
tel, que  l'on  a  imprimé  parmi  ses  lettres;  un 

grand  volume  intitulé  :  Scivias  ou  Sciens 

vias  (c'est  le  recueil  de  ses  révélations);  trois 
style  vif  et  figuré  ,  où  elle  combat  fortement      livres  des  Mérites  de  la  vie.  Il  paraît  que  Tri- 
les  vices  qui  régnaient  alors,  et  excite  les  pé- 

cheurs à  la  pénitence.  [Une  idée  qui  revient 

souvent  dans  ses  écrits,  c'est  que  Dieu  est  la 
raison  vivante  et  essentielle  dont  la  partici- 

pation rend  l'homme  raisonnable.]  La  plu- 
part de  ses  lettres  sont  dans  le  même  goût. 

[Jean  Manis,  archevêque  de  Lucques,  dans  la 
deuxième  édition  des  Mélanges  de  Baluze, 

tome  II,  a  fait  paraître  pour  la  première  fois 

le  livre  des  Divins  ouvrages  de  l'homme  simple. 
Cet  ouvrage  est  divisé  en  trois  parties  :  La 

première  contient  quatre  visions  et  cent  cha- 
pitres; la  deuxième  renferme  deux  visions  et 

quarante-huit  chapitres;  la  troisième,  cinq 
visions  et  trente -huit  cliapitres.  La  sainte 

thème  n'avait  pas  vu  l'ouvrage  entier  ̂ ,  puis- 
qu'il est  divisé  en  six  livres,  dont  le  premier 

contient  cent  quarante-deux  chapitres,  le  se- 
cond quatre-vingt-cinq,  le  troisième  quatre- 

vingt-quatre,  le  quatrième  soixante-dix ,  le 
cinquième  quatre-vingt-cinq,  le  sixième  qua- 

rante-cinq. 11  lui  attribue  encore  la  Vie  de 

saint  Disibode  *,  de  saint  Rupert,  duc  ̂ ,  et  de 
sainte  Berthe,  sa  mère,  avec  quelques  autres 

opuscules,  dont  deux  traitaient  de  la  méde- 
cine, imprimés  à  Strasbourg  en  1533  et  1544, 

in-fol.  *>.  Richer,  moine  de  l'abbaye  de  Se- 
nones ,  qui  écrivait  environ  trente  ans  après 
la  mort  de  sainte  Hildegarde,  dit  en  avoir  vu 
un  à  Strasbourg,  écrit  de  la  main  même  de 

commença  cet  écrit  à  l'âge  de  soixante-cinq      cette  abbesse.  11  remarque  qu'outre  ses  pro- 
ans,  en  l'an  1163,  comme  elle  le  dit  elle-même. 
Elle  y  fait  mention  des  révélations  contenues 
dans  le  livre  des  Scivias  et  les  dislingue  de 

celles-ci.  L'ouvrage  renferme  beaucoup  de 
choses  curieuses  sur  le  système  du  monde, 

sur  la  constitution  physique  de  l'homme  in- 
térieur et  extérieur,  sur  les  changements  de 

l'air,  les  maladies  des  hommes  et  autres 

choses  semblables  K  L'auteur  parcourt  toutes 
les  œuvres  de  Dieu  depuis  la  création  du 

monde  jusqu'à  la  défaite  de  l'antechrist.  Ce 
i^cueil  est  reproduit  au  tome  CXCVII  de  la 

Patrologie,  col.  739-1038.] 

26.  On  lit  dans  Molanus  2,  qu'Hildegarde 
inséra  plusieurs  de  ces  images  merveilleu- 

ses dans  un  commentaire  sur  l'Apocalypse; 
l'une  d'elles  représentait  l'Eglise  sous  la 
forme  d'une  reine  d'un  beau  visage,  avec 
cette  inscription  :  «  Il  faut  que  je  conçoive  et 

que  j'enfante.  »  Trithème  donne  à  sainte  Hil- 
degarde cinquante  -  huit  homélies   sur  les 

1  Voyez  Mansi  dans  la  Bibliothèque  latine  de  Fa- 
bricius,  et  au  tome  GXCVII  de  \di  Patrologie,  col.  143, 

note  8.  {L'éditeur.) 
2  Molan.j  Hist.  de  sanct.  Imagin.,  lib.  IV,  cap.  viu. 
3  Marten.,  tom.  II  Ampliss.  Collect.,  pag.  1013. 
*  Elle  a  paru  dans  les  BoUandistes,  au  tome  II  de 

juillet,  8  du  mois,  pag.  581,  et  de  là  dans  la  Patrol., 

tome  CXCVII,  col.  1093-1116.  {L'éditeur.) 
s  BoUandistes,  tome  111  de  mai,  15  du  mois,  p.  503, 

et  de  là  dans  la  Patrologie,  ibid.,  col.  1081-1094. 

Busée  de  la  Compagnie  de  Jésus  l'avait  fait  paraître 
eu  1602,  et  Serarius  dans  son  Ile  livre  Rerum  niogun- 

ticarum,  c.  sxv.  {L'éditeur.) 
8  L'ouvrage  intitulé  des  Suf)lilités  des  diverses  na- 

tures des  créatures,  a  paru  d'une  manière  plus  com- 

phéties  touchant  l'état  des  royaumes  ̂ ,  elle 
avait  prédit  l'établissement  de  l'ordre  des 
Prêcheurs  et  des  frères  Mineurs,  qui  ont,  dit 

Richer,  commencé  de  notre  temps.  «Il  vien- 
dra, dit-elle,  des  frères  portant  une  grande 

tonsure  et  un  habit  religieux ,  mais  extraor- 
dinaire, qui  dans  leur  commencement  seront 

reçus  du  peuple  comme  Dieu  ;  qui  n'auront 
rien  de  propre  et  ne  vivront  que  d'aumônes, 
sans  en  rien  réserver  pour  le  lendemain  ;  qui 

iront,  dans  cette  pauvreté  ,  prêchant  par  les 

villes  et  les  villages,  et  seront  d'abord  chéris 
de  Dieu  et  des  hommes  ;  mais  qui,  étant  bien- 

tôt déchus  de  leur  institut,  tomberont  dans  le 

mépris.  )>  Et  leur  conduite,  ajoute  Richer,  a 
vérifié  cette  prédiction.  Bzovius  a  rapporté  sur 

Tau  1415  une  autre  prophétie  de  sainte  Hilde- 
garde, touchant  les  moines  mendiants,  que  les 

BoUandistes,  à  la  page  667  du  tome  I^'  de  mars, 

rejettent  comme  supposée,  parce  qu'ils  ne 
l'ont  pas  trouvée  dans  ses  écrits  à  Bingue  ̂ . 

plète  et  plus  exacte  par  les  soins  du  docteur  Darem- 
berg  et  avec  les  prolégomènes  et  les  notes  du  docteur 
Reuss,  tome  CXCVII  de  la  Patrologie,  col.  1117-1332. 

Il  est  divisé  en  neuf  livres.  L'auteur  y  explique  les 
qualités  médicinales  des  plantes,  des  éléments,  des 
arbres,  des  pierres  précieuses,  des  poissons,  des 
oiseaux,  des  animaux,  des  reptiles  et  des  métaux. 
[L'éditeur.) 

"^  Richer,  tom.  III  Spicileg.,  lib.  IV,  cap.  xv,  pag. 
371. 

*  Les  autres  ouvrages  manuscrits  de  sainte  Hilde- 
garde sont  divers  poèmes,  ÏHymnodie  céleste,  la 

Langue  ignorée,  avec  une  version  latine,  un  livre  de 

médecine.  Le  révérend  Louis  Schneider,  curé  d'Ei- 
biuged,  très  versé  dans  les  écrits  de  la  sainte  et  gar- 
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KiiMbtik         27.  Elisabeth  de  Schuiuige  cm  Sclionaii^'e', 
ti«  bi'hiitii*.  'III- dontoiia  ia|iporle  plus  liaut  une  lettre  a  sainte 

Hildegarde,  uaquit  en  1138;  à  l'ûi^e  d'environ 
douze  ans,  elle  entra  dans  le  monastère  de 

Sclinau^'c,  au  diocèse  de  Trêves,  bdli  par 

llildelin,  premier  abbé  d'un  monastère  de 
même  nom,  a  quelque  distance  de  là  -.  Eli- 

sabeth se  uomme  ,  dans  ses  lettres,  humble 

moniale  et  maîtresse  des  sœurs  qui  sont  éta- 

blies à  Schnauge.  Quelques-uns  l'ont  appelée 

abbesse,  mais  sans  raison  ,  parce  qu'elle  vi- 
vait, elle  et  ses  sœurs,  sous  la  conduite  de 

l'abbé  Hildelin,  qui  gouvernait  en  même 
temps  un  monastère  d'hommes  de  l'ordre  de 
Saint-Denoît,  à  Schnauge,  lieu  nommé  ainsi 

à  cause  de  sa  belle  vue.  A  l'âge  de  vingt-lrois 
ans,  Elisabeth  commença  à  avoir  des  extases 

et  des  visions;  l'abbé  Hildelin  l'obligea  à  les 
découvrir  à  un  frère  qu'elle  avait,  nommé 
Lébeit  [ou  Eckbert,  Eybert,  Echebert],  cha- 

noine de  l'Eglise  de  Bonn  ̂ . 
Se.  ré»éu-       28.  Cclui-ci viut àSaiut-Florin de Schuauge  * tiout. 

en  1152,  y  embrassa  l'état  monastique  et  en 
fut  depuis  le  second  abbé.  Il  écrivit,  sous  la 
dictée  de  sa  sœur,  les  visions  et  les  révéla- 

tions qu'elle  avait  eues,  et  en  forma  cinq 
livres,  dont  le  troisième  est  intitulé  :  Des 

voies  du  Seigneur,  auxquels  il  en  ajouta  un 
sixième  qui  contient  les  circonstances  de  la 

mort  d'Elisabeth,  dont  il  avait  été  témoin. 

Ils  sont  écrits  d'un  style  simple,  et  l'auteur  ne 
parait  pas  y  avoir  ajouté  du  sien.  Il  suit,  dans 

les  événements  qu'il  raconte,  l'ordre  chrono- 
logique, en  commençant  à  la  Pentecôte  de 

l'an  1152,  et  donne  de  suite  tout  ce  qui  ar- 
riva à  sa  sœur  jusqu'au  18  juin  de  Tan  1163  ̂ , 

qu'elle  mourut  âgée  de  36  ans. 
Ce  quelles  29.  Les  Bollandistcs  ont  fait  imprimer  une 

partie  de  ses  visions  et  de  ses  révélations  à 

la  suite  de  sa  Vie  ̂ ,  au  18  juin.  [C'est  d'après 
cette  édition  que  la  I  ie  et  les  Révélations  de 
sainte  Elisabeth  sont  reproduites  au  tome 

CXGV  de  la  Patrologie,  col.  119-194.]  On 
trouve,  dans  le  troisième  livre,  des  exhorta- 

tions pour  les  différents  états,  des  reproches 

dien  de  ses  reliques,  avait  promis  de  faire  paraître 

ces  écrits  encore  inédits.  Je  ne  sais  s'il  a  tenu  pa- 
role. Voyez  Reuss,  tom.  GXCVII  de  la  Patrologie, 

col.  143.  {L'éditeur.) 
1  BoUand.,  ad  diem  ISjunii,  p.  604  et  aeq.  [Patrol . , 

tom.  CXGV,  col.  119  et  suiv.] 
2  Voir  sur  sainte  Elisabeth  les  prolégomènes  des 

BoUaudistes  au  tome  111  de  juin,  pag.  604,  18^  jour 
et  dans  le  tome  CXGV  de  la  Patrologie,  col.  113-118. 
(L'e'ditew.) 

'  Voir  sur  Eckbert  une  notice  historique  tirée  de 

aux  prélats  de  son  temps ,  et  ce  principe  de 
théologie  :  que  les  prêtres  ordonnés  par  des 

évêques  '  dont  l'entrée  dans  l'épiscopat  n'est 
pas  canonique,  ne  laissent  pas  d'avoir  le  pou- 

voir de  consacrer  le  corps  de  Jésus-Christ. 

Ce  qui  est  dit,  dans  le  quatrième  livre  *,  du 
martyre  de  sainte  Ursule  et  de  ses  compa- 

gnes, ne  mérite  aucune  croyance  '^  quoique 
Elisabeth  dise  qu'elle  en  avait  appris  l'his- 

toire de  sainte  Vérenne,  dont  le  corps  avait 

été  apporté  à  Schnauge  en  ll.")6,  d'un  ange 
et  d'autres  saints.  On  avait  déjà  une  histoire 
des  onze  raille  vierges,  rejetée  de  tous  les 

critiques,  et  dans  laquelle  elle  trouvait  elle- 
même  plusieurs  fautes.  Dans  les  martyro- 

loges imprimés  avant  le  pontificat  de  Gré- 
goire XIII,  on  lisait  que  sainte  Elisabeth  de 

Schnauge  s'était  rendue  célèbre  par  ses  révé- 
lations. Le  pape  retrancha  cette  circonstance 

dans  le  Martyrologe  romain,  revu  et  aug- 
menté par  ses  ordres.  La  principale  raison 

de  ce  retranchement  fut  qu'il  ne  doutait  point 
de  la  fausseté  de  ce  que  la  sainte  raconte  du 

martyre  de  sainte  Ursule  '",  des  onze  mille 
vierges  et  de  quelques  autres  martyrs,  his- 

toire visiblement  fabuleuse  et  pleine  de  cir- 

constances contraires  à  la  vérité  de  l'histoire. 

Il  y  est,  entre  autres,  fait  mention  d'un  pape 
nommé  Cyriaque  ,  inconnu  dans  tous  les  ca- 

talogues des  papes ,  et  on  le  place  ici  entre 

Poutien  et  Anleros,  c'est-à-dire  entre  le  28 
septembre  233  et  le  21  novembre  de  la  même 

année.  Il  y  est  aussi  parlé  d'un  roi  de  Cons- 
tantinople  nommé  Dorothée,  et  d'un  roi  de 

Sicile,  qui  ne  sont  connus  ni  l'un  ni  l'autre 
dans  l'histoire.  Au  reste,  Elisabeth  ne  doit 
point  passer  pour  fabricatrice  des  Actes  du 
martyre  des  onze  mille  vierges;  il  y  en  avait, 
comme  ou  vient  de  le  dire,  de  fabriqués  avant 

elle.  Le  père  Sirmond  conjecture  que  le  nom 

d'une  martyre  appelée  Undecimilla  a  donné 
lieu  à  l'histoire  fabuleuse  des  onze  mille 

vierges'*.  
'* 30.  Des  quinze  lettres  qu'on  a  sous  son  nom, 

la  plus  remarquable  est  celle  qui  est  adres-  sahui^Eiu 
beth 

Fabricius,  une  autre  tirée  de  Pez,  au  tome  CXGV 
de  la  Patrologie,  col.  9-12,  et  son  article  ci-dessous, 
num.  30.  (L'éditeur.) 

^  BoUand.,  ad  diem  18  junii,  pag.  604  et  seq. 
^  Ibid.,  pag.  G43.  —  «  Pag.  56  et  seq. 
'  Pag.  633.  —  8  Pag.  637,  639. 
^  Papebroc,  in  Conatu  Chronolog.  Dissert.  5. 
'0  BoUand.,  ad  diem  18  junii,  pag.  G05. 
'1  Voir  sur  sainte  Ursule  et  ses  compagnes  les  nou- 

veaux BoUaudistes  au  21  octobre.  {L'éditeur.) 

Lettres  d' 



[xirsiÈCLE.l     CHAPITRE  XL  Vil.  —  LEBEllT,  ABBÉ  DE  SAINT-FLORENT. 

599 

sée  à  sainte  Hildegarde;  nous  en  avons  parlé 

plus  haut.  Lébert  Ta  rapportée  dans  le  pro- 
logue sur  la  Vie  de  sa  sœur;  elle  se  lit  aussi 

dans  la  Chronique  d'Hirsauge,  par  l'abbé  Tri- 
thème.  Les  cinq  livres  des  Visions  d'Elisa- 

beth de  Schiiauge  ont  été  mis  sous  presse, 
avec  les  Révélatvms  de  sainte  Hildegarde  et 

celles  de  sainte  Brigitte,  à  Paris,  1513,  in-fol,, 
par  les  soins  de  Jacques  Lefèvre,  et  depuis  à 

Cologne  en  1G28,  in-fol.  Il  y  en  a  une  édi- 
tion en  langue  italienne  ,  à  Venise  en  1389, 

in-4".  Les  Bollandistes  n'ont  donné  que  le 

premier  et  le  second  livre  des  Visions  d'Eli- 
sabeth, une  partie  du  troisième  et  le  sixième 

entier;  ils  ont  oiuis  le  reste  comme  ne  faisant 

rien  à  l'histoire  de  cette  sainte. 

Lcheri,  ou  [31.  Nou  contcut  d'appliquer  son  talent  à 

il!!H,"Esiert  sauver  de  l'oubli  les  ouvrages  de  sa  sœur  *, 
Fioreni  do  Ecbert  en  composa  pour  son  propre  compte 

quelques-uns  qui  sont  venus  jusqua  nous. 
Ainsi  on  lui  attribue  un  écrit  intitulé  de  l'E- 

loge de  la  Croix,  un  autre  ayant  pour  titre  : 

Aiguillon  de  l'amour,  et  des  Soliloques  ou  Mé- 
ditations. Le  premier  est  reproduit  au  tome 

CXCV  de  la  Patrologie,  col.  103-106.  Le 
deuxième  se  trouve  parmi  les  ouvrages  de 

saint  Bernard,  au  tome  CLXXXIV  de  la  Pa- 
trologie. Le  troisième  est  au  tome  CXCV, 

col.  106-114;  il  est  reproduit  comme  le  pre- 

mier, d'après  Pez,  Bibl.  ascetica,  tom.  VII. 
Mais  le  principal  écrit  d'Egbert  est  celui 

qu'il  composa  contre  les  cathares,  qui  renou- 
velaient les  erreurs  des  manichéens.  Cet  écrit 

comprend  treize  sermons  ou  discours  dans 
lesquels  Egberl  réfute  dix  de  leurs  erreurs. 
Il  avait  eu  plusieurs  fois  des  conférences  avec 

eux  pendant  qu'il  était  chanoine  de  l'Eghse 
de  Bonn;  et  comme  on  en  découvrait  souvent 

dans  le  diocèse  de  Cologne,  il  se  crut  obligé 

d'exposer  leurs  erreurs  et  de  les  réfuter.  C'est 

ce  qu'il  fait  dans  les  discours  en  question.  Il 
remarque  que  ces  hérétiques  s'appellent  en 
Allemagne  cathares,  en  Flandre  piphares,  en 
France  tisserands,  et  il  les  fait  descendre  des 

manichéens.  Voici  les  erreurs  qu'il  leur  at- 
tribue et  qu'il  réfute  dans  ses  discours  :  u  Us 

.  condamnent  les  noces,  dit-il,  et  menacent  de 
damnation  ceux  qui  meurent  mariés.  Quel- 

ques-uns d'entre  eux  ne  condamnent  que  les 
mariages  qui  se  font  entre  des  personnes  qui 

ne  sont  pas  vierges.  Ils  ne  mangent  pas  de 

chair,  parce  qu'ils  la  croient  impure,  c'est  la 
raison  qu'ils  en  donnent  publiquement;  mais 

ils  disent  en  secret  que  la  chair  est  l'œuvre  du 
démon.  Ils  parlent  diversement  sur  lebaplême: 

quelques-uns  disent  que  le  baptême  ne  sert 
de  rien  aux  enfants;  ils  ajoutent  en  secret 

que  le  baptême  d'eau  ne  sert  de  rien  :  c'est 
pourquoi  ils  rebaptisent  dans  leur  secte,  et 

ils  assurent  que  le  baptême  qu'ils  confèrent 
est  celui  du  feu  et  celui  du  Saint-Esprit.  Ils 
croient  que  les  ûmes  des  défunts  entrent  dès 
le  jour  même  de  leur  mort,  en  possession  de 
la  béatitude  ou  de  la  damnation  éternelle,  et 

ne  croient  point  au  purgatoire.  Ils  rejettent, 

par  conséquent,  les  prières,  les  aumônes  et 

les  messes  pour  les  morts.  S'ils  viennent  à 
l'église,  et  s'ils  y  entendent  la  messe  et  y 

communient,  c'est  par  feinte  ;  car  ils  croient 
que  l'ordre  sacerdotal  est  totalement  perdu 
dans  l'Eglise,  et  qu'elle  ne  subsiste  plus  que 
dans  leur  secte.  Ils  ne  croient  point  que  le 

corps  de  Jésus-Christ  soit  consacré  sur  l'au- 
tel ;  mais  ils  appellent  dans  leur  chair  le  corps 

de  Jésus-Christ.  «  J'ai  oui  dire,  ajoute-t-il,  à 
un  homme  qui  s'était  retiré  de  leur  secte, 
après  en  avoir  découvert  les  turpitudes  et  les 

erreurs,  qu'ils  assuraient  que  Jésus -Christ 
n'était  pas  né  de  la  Vierge;  qu'il  n'avait  pas 
de  chair  véritable  ;  qu'il  n'était  pas  res- 

suscité réellement,  mais  en  apparence.  »  Il 

pense  que  c'est  pour  cette  raison  qu'ils  ne 
célèbrent  point  laPâque,  mais  qu'ils  ont  une 
autre  fête  qu'ils  appellent  Bema.  Enfin,  il 
les  accuse  d'enseigner  que  les  âmes  des  hom- 

mes sont  les  anges  apostats  qui  ont  été  chas- 
sés du  ciel.  Tel  est  le  fond  de  ces  treize  dis- 

cours que  l'abbé  Egbert  a  dédiés  à  Réginald, 
archidiacre  de  Cologne.  Ils  ont  paru  à  Colo- 

gne, en  1330,  in-8°,  dans  le  XII*  volume  de 
la  Bibliothèque  des  Pères  de  Cologne,  dans  Gal- 
land,  tom.  XIV,  pag.  447,  et  de  là  au  tome 

CXCV  de  la  Patrologie,  col.  11-98.  Dans  tou- 

tes ces  éditions,  ils  sont  suivis  d'un  extrait  sur 
les  manichéens,  emprunté  à  saint  Augustin. 

Galland,  en  parlant  de  ces  sermons,  dit  qu'on 
ne  saurait  trop  les  recommander  aux  amis 
des  études  théologiques,  à  cause  de  la  clarté 
du  discours,  de  la  méthode  et  de  la  force  des 
arguments,  ibid.,  pag.  447.] 

'  Voyez  Dictionnaire  de  Patrologie,  Y*  vol.,  article       Egbert. 
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CllAPlTUE  XLVlll. 

Hugues,    archevêque    de    Rouen   '. 
[Ecrivain  latin,  1104.] 

iiuEUM.  j.       1.  Hugues  fut  une  des  lumières  de  l'Eglise  excommunié.  11  présenta  au  pape  des  lettres 
MÙdl'r'i'Ie  de  sou  temps,  et  l'oruement  de  l'ordre  de  d'obédience  de  la  part  de  Henri,  roi  d'Angle- 

j«!î«u'i''.'bbé!  saint  Benoit,  ainsi  que  Matthieu,  son  frère,  terre  ".  Nommé  par  Innocent  II,  en  1134, 
cardinal,  évoque  d'Albune.  La  France  leur  pour  examiner  le  difl'éreud  entre  les  abbés 
donna  la  naissance  -,  et  la  ville  de  Laon  l'é-  de  la  Chaise-Dieu  et  de  Saint-Tibéri,  il  se 

ducalion.  Ils  y  apprirent  l'un  eU'autre  les  bel-  trouva  le  3  novembre  à  Montpellier,  avec 
les-lettres,  sans  doute  dans  l'école  d'Anselme.  Bernard,  archevêque  d'Arles,  et  Arnaud,  ar- 
Sans  se  laisser  éblouir  par  la  noblesse  et  l'o-  chevéque  de  Narbonne,  légats  du  Saint-Siège, 
pulcnce   de  leur  famille,  ils  embrassèrent  et  avec  plusieurs  évêques  et  autres  personnes 

l'état  monastique  dans  l'abbaye  de  Cluny  ̂ .  ecclésiastiques.  Les  deux  abbés  avaient  été 
Dès  l'an  liio,  Hugues  était  prieur  de  Saint-  cités  au  concile.   Adémar,  abbé  de  Saint-Ti- 
Marlial  à  Limoges,  ensuite  il  le  fut  de  Saint-  béri,  s'y  présenta;  mais  Etienne,  abbé  de  la 
Pancrace  en  Angleterre,  puis  abbé  d'un  nou-  Chaise-Dieu,  n'y  comparut  point,  ni  personne 
veau  monastère  appelé  lladinge.  de  sa  part.  Hugues  de  Rouen  ne  laissa  pas 

iiestfaii         2.  Après  la  mort  de  Geolfroy,  archevêque  de  faire  toutes  les  informations;  et  après 

Ko''uë''a"'e''n  dc  Roucu,  arrivéc  en  i  128,  on  mit  à  sa  place  avoir  interrogé  tous  ceux  qui  pouvaient  avoir 
*'^*"           l'abbé  Hugues.  Son  élection  fut  approuvée  connaissance  du  fait,  il  rendit  un  jugement 

de  Henri,  roi  d'Angleterre  *,  et  de  l'évêque  favorable  à  l'abbé  de  Saiut-Tibéri  *,  en  lui 
de  Salisbéri,  dans  le  diocèse  duquel  le  mo-  adjugeant  l'église  de  Bessan,  que  Bérenger, 
nastère  de  Radinge  était  situé.  Hugues  fut  le  évèqued'Agde,  luiavait  donnée,  etque  l'abbé 
seul  qui  s'y  opposa.  Le  clergé  de  Rouen  écri-  de  la  Chaise-Dieu  prétendait  lui  appartenir 

vit  au  pape  Honorius  II,  qui  confirma  l'élec-  en  vertu  d'une  donation  faite  postérieure- 
tion.  Hugues  ne  fut  sacré  qu'au  mois  de  sep-  ment  par  le  même  évêque.  L'archevêque  de 
tembre  1130  :  aussitôt  qu'il  fut  installé  sur  le  Rouen  rendit  compte  au  pape  de  ce  qu'il 
siège  archiépiscopal  de  cette  ville,  saint  Ber-  avait  fait,  par  une  lettre  rapportée  dans  les 

nard  lui  écrivit  =>  pour  lui  faire  connaître  les  preuves  de  la  nouvelle  Histoire  du  Langue- 

mœurs  du  peuple  qu'il  avait  à  gouverner,  et  doc  ̂ ,  avec  celle  que  Hugues  écrivit  sur  le 

pour  l'exhorter  à  être  en  même  temps  patient  même  sujet  à  l'abbé  de  Saint-Tibéri,  et  dans 
et  pacifique,  et  à  modérer  son  zèle  par  la  l'appendice  du  sixième  tome  des  ̂ nna/es '*^<fe 
prudence.  Pierre  de  Cluny  lui  en  écrivit  aussi  tordre  de  Saint-Benoit. 

une  ̂ ,  mais  pour  l'inviter  à  venir  voir  sa  4.  Roger  de  Safisbéri  ̂ ',  et  Alexandre  de 
communauté,  qui  n'avait  pas  encore  oublié,  Lincoln,  les  deux  plus  puissants  entre  les 

dit-il,  combien  il  avait  illustré  cette  abbaye  évêques   d'Angleterre,  s'étant  rendus   sus- 
par  son  érudition  et  par  sa  piété.  pects  au  roi  Etienne,  à  cause  de  plusieurs  for- 

iiassisiean       3.  Eu  1131,  Hugucs  assista  au  concile  de  teresses  qu'ils  avaient  fait  bâtir,  ce  prince 

"elms/  ea  Relms,  OÙ  l'élecUon  du  pape  Innocent  II  fut  les  fit  arrêter  et  se  saisit  de  leurs  châteaux, 
de  Montpeu  Solennellement  approuvée,  et  Pierre  de  Léon  L'action  du  roi  fui  prise  diversement.  Henri, lier  en  1134. 

1  Voir  sur  Hugues  au  tome  CXCII  de  la  Patrologie,  °  Bernard.,  Epist.  43. 
col.  1112-1131,  une  notice  tirée  de  la  Gallia  chris-  «  Petr.  Veuer.,  lib.  VI,  Epist.  32. 

tiana,  et  une  autre  tirée  de  l'Histoire  littéraire  de  la  '  Mabillon.,  111).  LXXV  Annal.,  num.  12i. 
France.  {L'éditeur.)  **  Hist.  Lang.,  toui.  Il,  pag.  412,  413. 

î  ilug.,  Epist.  ad  Mail.  Alban.;  tom.  V  Anecdot.,  ^  Ibid.,  pag,  475,  476,  477.  [Patrol.,  tome  CXCII, 
Marten.,  pag.  897.  col.  1134.] 

3  Mabiliou.,  lib.   LXXIV  Annal.,  num.  70,  et  lib.  '"  Pag.  666  et  seq. 
LXXV,  uum.  31.  n  Tom.  X  Concil.,  pag.  1015,  1017. 

*  Mabiliou.,  ubi  supra. 
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évêque  de  Winchester,  son  frère,  la  désap- 

prouva, disant  que  ces  évoques  n'avaient  pu 
être  dépouillés  de  leurs  biens  sans  un  juge- 

ment ecclésiastique  :  Hugues  de  Rouen  prit 

hautement  le  parti  du  roi.  L'affaire  fut  agi- 
tée au  concile  tenu  à  Winchester  en  1139,  le 

9  août.  L'archevêque  de  Rouen  y  convint  que 
les  évéques  garderaient  leurs  châteaux,  s'ils 
pouvaient  montrer  par  lescanons  qu'ils  avaient 
le  droit  d'en  avoir;  mais  il  ajouta  qu'en 
leur  supposant  ce  droit,  ils  devaient  donner, 
comme  tous  les  autres  seigneurs,  les  clefs  de 

leurs  forteresses  au  roi,  parce  qu'on  était 
dans  un  temps  suspect  ;  que  tel  était  l'usage 
de  toutes  les  autres  nations,  lorsqu'un  roi 
faisait  la  guerre  pour  la  sûreté  commune. 
Les  autres  évoques  demandaient  que  ceux 
de  Salisbéri  et  de  Lincoln  fussent  rétablis 

dans  la  possession  de  leurs  châteaux  avant 

que  leur  affaire  fut  examinée  ;  et  l'on  se  sé- 
para le  1"  septembre  sans  avoir  rien  fait. 

5.  Plusieurs  années  auparavant,  et  dès  l'an 
■1130',  Hugues  avait  érigé  en  abbaye  l'église 
d'Aumale,  desservie  auparavant  par  six  cha- 

noines, à  deux  conditions  :  l'une,  que  le  pre- 
mier abbé  serait  pris  dans  la  communauté 

de  Saint-Lucien  de  Beauvais,  d'où  Aumale 

dépendait  ;  l'autre,  que  l'abbé  ferait  profes- 
sion d'obéissance  à  l'archevêque  de  Rouen, 

ce  que  la  plupart  des  abbés  de  ce  diocèse  ne 
voulaient  pas  faire.  Les  lettres  que  Hugues 
écrivit  à  ce  sujet  sont  rapportées  dans  la 
Neustrie  pieuse,  et  dans  la  nouvelle  Collection 
des  conciles  de  Rouen.  Il  confirma  en  H41  ̂   les 

privilèges  accordés  à  l'abbaye  du  Bec  par 
l'archevêque  Guillaume,  dans  le  temps  que 
saint  Anselme  en  était  abbé.  Il  ne  se  réserva 

sur  cette  abbaye  que  les  choses  qui  ne  peu- 
vent se  faire  ou  administrer  sans  l'olfice  de 

l'évéque. 
G.  Orderic  Vital  dit  que  Hugues  de  Rouen 

assista  au  concile  de  Pise  ;  qu'il  y  fut  d'un 
grand  secours  au  pape  Innocent  II  contre 

Pierre  de  Léon;  qu'occupé  des  affaires  du 
Saint-Siège  pendant  un  long  séjour  en  Italie, 
il  négligea  celles  de  son  diocèse,  ce  qui  dé- 

plût beaucoup  à  Henri,  roi  d'Angleterre  ̂ ,  à 
qui  la  Normandie  appartenait  aussi.  Le  pape 
témoigna  sa  reconnaissance  à  Hugues  en  di- 

verses occasions.  On  a  de  ce  pape  une  bulle 

601 
adressée  à  cet  archevêque  *,  dans  laquelle, 
après  avoir  loué  son  zèle  infatigable  pour 

l'Eglise  romaine,  et  son  intrépidité  à  le  sou- 
tenir contre  l'antipape  Anaclet,  son  compéti- 

teur, il  lui  accorde,  ainsi  qu'à  ses  succes- 
seurs dans  le  siège  archiépiscopal  de  Rouen, 

la  confirmation  des  privilèges  de  cette  église. 

Le  pape,  par  une  autre  lettre  ̂ ,  lui  marque 
qu'il  lui  envoie  en  signe  d'amitié  l'ètole  qu'il 
avait  coutume  de  porter,  afin  qu'il  la  mît  lui- 
même  habituellement  sur  son  cou  en  mémoire 

de  lui  et  par  respect  pour  saint  Pierre.  Sur 

les  plaintes  de  Henri,  roi  d'Angleterre^,  que 

Hugues  exigeait  une  profession  d'obéissance 
de  tous  les  abbés  de  son  diocèse,  et  qu'il  y 
causait  d'autres  troubles,  Innocent  lui  écrivit 
qu'il  fallait  se  relâcher  pour  un  temps  de  la 
sévérité  des  canons  à  l'égard  des  abbés,  en 
considération  de  la  protection  que  ce  prince 

accordait  à  l'Eglise,  et  absoudre  les  abbés 
qui  avaient  encouru  quelque  censure  pour 

n'avoir  pas  voulu  faire  cette  profession.  Outre 
l'obéissance  ',  les  évêques  obligeaient  les  ab- 

bés, en  les  bénissant,  de  leur  payer  un  cens 
annuel  appelé  le  droit  synodal,  de  les  loger 

dans  leurs  monastères  lorsqu'ils  voyageaient, 
de  les  laisser  célébrer  des  messes  solennelles 

dans  leurs  églises,  et  d'y  tenir  des  assemblées. 
Ce  fut  là  la  matière  d'un  long  différend  entre 
les  évêques  et  les  abbés  dans  les  x®,  xr  et 
xiP  siècles. 

6.  Le  pape  connaissait  très-bien  la  fermeté  zèio.iaHa- 

de  l'archevêque  de  Rouen  5,  et  son  zèle  à  rem-  H'nti  """' 
plirles  devoirs  de  sa  dignité,  soit  par  ses  dis- 

cours, soit  par  les  bons  exemples  qu'il  don- 
nait à  ses  peuples  ;  mais  il  craignait  qu'il  ne 

fût  trop  sévère  ;  c'est  pourquoi  il  le  priait  de 
se  conduire  dans  toutes  ses  fonctions  avec 

douceur  et  charité,  suivant  les  prescriptions 
des  canons.  Hugues  rentra  dans  les  bonnes 
grâces  du  ro-i  Henri,  comme  on  le  voit  par 
une  de  ses  lettres  au  pape  Innocent  II  ̂,  à 
qui  il  marque  que  ce  prince  étant  tombé  ino- 

pinément malade,  l'avait  fait  venir  pour  le 
consoler  dans  l'extrémité  où  il  se  trouvait. 
Hugues  passa  trois  jours  auprès  de  lui,  reçut 
la  confession  de  ses  péchés,  lui  en  donna  cha- 

que jour  l'absolution,  lui  administra  le  corps 
et  le  sang  du  Seigneur,  et  ensuite  l'extrême- 
onction,  après  que  Henri  la  lui  eut  demandée 

1  Mabillon.,  lib.  LXXV  Annal.,  num.  103. 
»  Idem,  lib.  LXXVII,  uum.  97. 
s  Order.  Vit.,  lib.  XllI,  pag.  900. 
*  Conc.  Rotomug..  part,  u,  pag.  23. 
'  Ibid.,  pag.  27.  —  «  Ibid.,  pag.  24,  25. 

■>  Ibid.,  pag.  26.  —  «  Ibid.,  pag.  -26. 
9  Ibid.,  pag.  27.  [Patrol.,  tom.  CLXXIX,  col.  670. 

Elle  est  traduite  eu  français  dans  VHistoire  des  ar- 
chevêques de  Rouen,  par  dom  Pomeraye.] 
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Sei  écriti. 

Jiii-méme,  Telle  fut  la  fin  de  ce  prince.  Hu- 

gues (It'taille  les  bonnes  onivrcs  qui  la  pié- 
cédèient  :  t-lle  arriva  eu  li3o.  On  met  celle 

lie  Hugues  •  eu  1 161, le  10  novembre. L'année 
précédente  il  avait  été  lever  solennellement 
de  terre  à  Pontoise  le  corps  du  bienheureux 

Gauthier,  ce  qui  était  alors  la  manière  de  ca- 

noniser. Hugues  gouverna  l'Eglise  de  Rouen 
environ  trente  ans,  avec  autant  de  piété  que 
de  dignité.  11  fut  libéral  envers  les  pauvres, 
le  protecteur  des  veuves  et  des  orphelins. 

7.  !Les  écrits  de  Hugues  sontl'sept  livres 

de  Dialogues;  2"  un  commentaire  sur  l'ouvrage 
des  six  jours,  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment 
publié  par  Martène  à  la  suite  des  Dialogues  ; 

3"  le  livre  de  la  Mémoire  ;  -4°  l'explication  du 

Symbole  ou  de  la  foi  catholique  et  de  l'oraison 
dominicale;  5°  quinze  lettres;  G"  la  Vie  de 
saint  Adjuteur  :  tous  ces  écrits  sauf  quelques 

lettres  sont  publiés  par  Martène  ;  7"  le  livre 
contre  les  hérétiques,  publié  par  dom  Luc 

d'Achéx-y  à  la  suite  des  œuvres  de  Guibert, 
abbé  de  Nogeut.  Ces  divers  écrits  sont  repro- 

duits au  tome  CXCll  de  la  Patrologie,  col. 

1137-1332.  Les  lettres  sont  reproduites  les 
premières.]  Pendant  que  Hugues  était  en 

Angleterre  abbé  de  Radinge  ̂ ,  il  s'occupait 
à  résoudre  plusieurs  questions  théologiques, 

qu'il  réduisit  en  forme  de  dialogues,  ou  par 
demandes  et  par  réponses,  pour  la  facilité 

des  lecteurs.  11  en  composa  d'abord  six  li- 
vres, qu'il  dédia  t\  Matthieu,  prieur  de  Saint- 

Martin-des-Champs,  à  Paris,  qui  l'avait  en- 

gagé à  cet  ouvrage.  Matthieu  n'était  pas  en- 
core cardinal  ni  évéque  d'Albane.  Ces  dialo- 

gues furent  donc  écrits  avant  l'an  H2o,  qui 
est  l'époque  de  l'élévation  de  Matthieu  au 
cardinalat,  suivant  Ughelli  ̂ .  Matthieu  les 
reçut  avec  plaisir,  les  communiqua  à  ses 

amis,  puis  les  répandit  dans  le  public  qui  en 

fut  content.  Hugues  encouragé  par  cette  ap- 
probation relut  son  ouvrage,  essaya  de  le 

rendre  plus  parfait,  soit  pour  les  choses,  soit 
pour  le  style,  et  y  ajouta  un  septième  livre. 

Dans  un  manuscrit  de  Colbert  l'ouvrage  est 

attribué  à  Hugues ,  abbé  de  Radinge;  en  d'au- 
tres il  porte  le  titre  de  Hugues,  archevêque 

de  Rouen  :  mais  il  est  à  remarquer  que  le 

septième  livre  manque  dans  le  manuscrit  de 

Colbert,  et  que  Hugues  composa  les  six  pre- 
miers étant  abbé  de  Radinge,  en  1124;  le 

septième  ne  fut  écrit  que  quelques  années 

1  ConciL,  Rotomag.,  pag.  4. 
*  Tom.  V  Anecd.  Mairten.,  pag.  895. 
»  Tom.  I  Ital.  Sacr.,  ad  ano.  125. 

après,  et  apparemment  depuis  qu'il  lut  devenu 
archevêque  de  Rouen  ;  c'est  pour  cela  (pie 
dans  d'autres  manuscrits  où  se  trouvent  les 
sept  livres,  Hugues  est  qualitié  archevêque  de 
Rouen. 

8.  Le  premier  traite  du  souverain  bien ,  c'est- 
à-dire  de  Dieu  même*  et  îles  trois  personnes 
divines,  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  qui 
procède  des  deux  premières.  Hugues  trouve 
ces  trois  personnes  bien  désignées  dans  le 

commencement  de  la  Genèse,  et  dans  plu- 

sieurs endroits  de  l'Evangile  selon  saint  Jean; 

il  montre  que  l'essence  de  la  nature  divine 
étant  simple,  elle  est  nécessairement  une,  et 

n'est  susceptible  d'aucun  accident  ;  que  si  la 
raison  humaine  ne  peut  comprendre  le  mys- 

tère de  la  Trinité,  nous  l'apprenons  par  la  foi 

qui,  étant  fondée  sur  l'autorité  divine,  est 
beaucoup  plus  certaine  que  les  connaissances 
que  nous  acquérons  par  les  sens,  toujours 

sujets  à  erreur.  Il  traite  ensuite  de  l'incarna- 
tion du  Verbe  dans  les  termes  les  plus  ortho- 

doxes, et  du  péché  contre  le  Saint-Esprit, 

qu'il  dit  être  le  mépris  des  clefs  de  l'Eglise, 
ou  du  pouvoir  que  l'Eglise  a  reçu  du  Saint- 
Esprit,  comme  des  deux  autres  personnes  de 
la  Trinité,  pour  remettre  les  péchés. 

9.  Il  demande  dans  le  second  livre  ̂   pour- 
quoi Dieu,  qui  est  la  souveraine  charité,  et 

qui  aime  indifféremment  toutes  choses,  en 

punit  quelques-unes.  A  quoi  il  répond  que 
Dieu  a  doué  la  créature  raisonnable  du  libre 

arbitre,  afin  qu'elle  connût  et  aimât  son  Créa- 
teur; que  lorsqu'elle  s'acquitte  de  ce  devoir, 

elle  est  récompensée  par  la  béatitude,  et 

qu'en  le  négligeant,  elle  mérite  d'être  pu- 
nie de  son  ingratitude  ;  Tordre  de  la  souve- 

raine justice,  qui  est  Dieu,  le  voulant  ainsi. 

Hugues  dit  de  la  charité,  qu'elle  est  si  né- 
cessaire, que  tout  ce  que  nous  faisons  dans 

cette  vie  doit  en  être  animé,  parce  que  Dieu 

ne  faisant  rien  qu'avec  amour,  veut  que  la  créa- 
ture raisonnable  fasse  aussi  avec  charité  tout 

ce  qu'elle  fait.  Hugues  donne  une  explication 
littérale,  allégorique  et  morale  des  six  jours 
de  la  création,  et  du  septième  qui  fut  le  jour 
du  repos. 

10.  11  définit  le  libre  arbitre  ̂ ,  un  certain 

mouvement  de  l'intelligence  raisonnable , 

avec  pouvoir  d'exécuter  ce  qu'elle  juge  à  pro- 

pos de  faire.  D'autres  disaient  que  le  libre 
arbitre  avait  été  donné  à  l'homme  pour  le 

*  Ibid.,  pag.  897. 

5  Pag.  909.  —  «  Pag.  921. 
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Quatrième 
livre. 

bien  comme  pour  le  mal.  Hugues  n'est  point 
de  ce  sentiment,  et  croit  que  le  libre  arbitre 

se  perd  par  le  péché,  et  ne  peut  être  ré- 
paré que  par  la  grâce,  comme  le  dit  Jésus- 

jo»n.Tiir,36.  Clirist  '.  Si  Ic  Fils  cous  délivre,  voies  serez  véri- 

tablement libres.  11  fait  l'application  de  ce 
principe  au  premier  homme,  qui,  eu  voulant 

le  mal,  a  perdu  le  pouvoir  du  bien,  ce  qu'il 
entend  sans  doute  du  pouvoir  prochain.  Il 

enseigne  que  la  prescience  de  Dieu  n'a  im- 
posé aucune  nécessité  auxanges,  ni  àl'homrae 

de  tomber;  qu'ils  ont  péché  librement;  et 
qu'encore  que  les  choses  prévues  de  Dieu 
puissent  ne  pas  arriver,  elles  arrivent  tou- 

jours. En  expliquant  ces  paroles  de  l'apôlre  ; 
Jésus -Christ  veut  que  tous  les  hommes  soient 

sauvés,  il  dit  qu'il  faut  les  entendre  de  cette sorte  :  Ceux  dont  Dieu  veut  le  salut  sont  tous 

sauvés;  car  aucun  ne  peut  être  sauvé,  si  Jé- 

sus-Christ ne  le  veut  :  d'où  vient  que  saint 
Paul  veut  qu'on  prie  pour  tous. 

11.  Dans  le  quatrième  livre  '  Hugues  traite 
de  la  chute  du  premier  homme,  et  demande 

pourquoi  Dieu,  qui  savait  que  l'homme  lui 
désobéirait,  lui  fît  défense  de  manger  du 

fruit  de  l'arbre  de  vie,  et  pourquoi  il  permit 
qu'il  fût  tenté.  Il  répond  que  Dieu  fit  à 
l'homme  quelque  commandement,  afin  que 
l'homme  sût  qu'il  avait  un  maître  et  un  sei- 

gneur ;  que  si  Dieu  permit  qu'il  fût  exposé  à 
la  tentation,  ce  fut  par  un  même  principe, 

c'est-à-dire  pour  éprouver  si  le  serviteur  vou- 
drait obéir  à  son  maître.  Hugues  ne  croit  pas 

que  l'orgueil  ait  précédé  dans  Adam  la  ten- 
tation, parce  qu'il  serait  tombé  avant  d'être 

tenté  :  la  tentation  précéda,  séduisit  l'homme 
par  le  plaisir,  et  le  fit  consentir  au  péché. 

12.  Le  cinquième  livre  regarde  la  rémis- 
sion des  péchés,  en  particulier  du  péché  ori- 

ginel -,  qui  est  une  suite  de  celui  d'Adam. 
D'après  Hugues,  quoique  par  la  grâce  de  la 
rédemption  ce  péché  nous  soit  remis  dans 
le  baptême  quant  à  la  coulpe  et  que  notre 
libre  arbitre  recouvre  la  liberté  de  faire 

le  bien,  il  reste  en  nous  la  concupiscence  de 
la  chair  qui  nous  excite  au  péché,  mais  dont 
les  mouvements  ne  nous  sont  point  imputés 

quand  nous  n'y  consentons  pas  :  au  contraire 
lorsque  dans  la  révolte  de  la  chair  contre  l'es- 

prit nous  recourons  à  Jésus-Christ,  que  nous 
pleurons  la  dure  nécessité  où  nous  réduit 
cette  révolte,  il  arrive  par  un  efiet  merveil- 

Cinqaièmc 
livre. 

leux  de  la  grâce,  que  le  mal  se  tourne  en 

bien  par  les  sentiments  d'humilité  qu'elle 
nous  inspire  :  d'où  vient  que  saint  Paul  dit  : 
Si  vous  faites  mourir  par  l'esprit  les  passions 
de  la  chair,  vous  vivrez.  Hugues,  parlant  des 

sacrements,  dit  qu'il  n'est  pas  étonnant  qu'ils 
ne  soient  pas  les  mêmes  dans  la  loi  nouvelle 

que  dans  l'ancienne,  Dieu  ayant  jugé  à  pro- 
pos de  les  varier  suivant  les  circonstances 

des  temps  ;  mais  que  la  foi  n'a  jamais  varié, 
puisqu'il  n'est  pas  possible  qu'aucun  ,  de- 

puis la  chute  du  premier  homme ,  ait  été 
sauvé  sans  la  foi  en  Jésus-Christ;  que  le 
salut  a  été  donné  aux  enfants  comme  aux 

adultes  dans  la  loi  ancienne  par  la  circonci- 
sion, et  dans  la  nouvelle  aux  personnes  des 

deux  sexes  par  le  baptême,  avec  cette  diffé- 
rence que  le  sacrement  de  la  foi  suffit  aux 

enfants,  et  que  les  adultes  doivent  y  ajouter 

les  bonnes  œuvres.  Il  prouve  par  l'autorité 
de  l'Ecriture,  que  les  martyrs,  sans  avoir 
reçu  le  baptême  d'eau,  sont  sauvés  par  le 
sang  qu'ils  répandent  pour  la  foi  ;  que  les 
apôtres  ont  été  baptisés  ;  que  le  baptême  ne 
doit  point  se  réitérer,  eùt-il  été  administré 

par  un  indigne,  parce  que  c'est  Dieu  qui 
donne  l'efficacité  aux  sacrements,  et  que  le 

défaut  de  mœurs  dans  un  ministre  n'y  est 
point  un  obstacle.  Il  semble  dire  que  les  sa- 

crements conférés  par  des  excommuniés,  ou 
par  ceux  qui  sont  suspens  de  leurs  fonctions, 

sont  nuls  ;  mais  sa  pensée  est  qu'ils  confè- 
rent illicitement,  quoique  validement^,  et  il  le 

prouve  par  la  conduite  que  l'Eglise  univer- selle a  tenue  envers  les  novatiens,  dont, 

quoiqu'ils  fussent  anathématisés,  elle  a  reçu 
les  clercs  dans  le  rang  qu'ils  occupaient  aupa- 

ravant dans  leur  secte,  lorsqu'ils  sont  revenus 
de  leur  schisme. 

13.  Après  avoir  rapporté  les  divers  senti- 

ments sur  l'origine  de  l'âme*,  il  établit  celui 
de  l'Eglise  catholique  qui  enseigne  que  l'âme 
ne  vient  point  des  parents  par  la  génération, 

mais  qu'elle  est  créée  de  Dieu  à  la  naissance 

de  chaque  personne.  Il  dit  qu'avant  son 
union  avec  la  chair  elle  est  sans  péché,  mais 

qu'elle  le  contracte  par  son  union  avec  la 

chair  qui  a  été  corrompue  en  Adam  :  et  c'est 
de  cette  sorte  qu'il  explique  la  transfusion  du 
péché  originel.  Sur  le  sacrement  de  l'autel, 
il  veut  qu'on  s'en  rapporte  à  la  foi  de  l'Eglise 
catholique  et  apostolique,  qui  nous  apprend 

1  Pag.  933.  —  «  Pag.  947. 
Pag.  968,  et  Epist.  ad  Matt.  Âlban.,  pag.  981. Pag.  959. 
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que  par  l'ellicacité  de  la  parole  loutc-puis- 
sanle,  la  substance  du  pain  cl  du  via  est 

changée  au  corps  et  au  sanj,'  de  Jésus-Ciirisl*, 
par  la  puissance  du  même  Verbe  par  qui  tou- 

tes choses  ont  été  faites  de  rien.  Jésus-Christ 

a  fait  le  changement  du  pain  et  du  vin  en  la 
substance  de  son  corps  et  de  son  sang;  mais 

ce  changement  étant  au-dessus  des  lumières 
de  la  raison  humaine,  inutilement  on  essaie- 

rait de  le  démontrer  par  des  raisonnements 
liumains  :  on  doit  le  croire,  et  non  pas  le 

prouver.  Il  en  est  de  même  de  tous  les  sacre- 

ments. A  l'égard  des  sacrifices  et  des  prières 
que  l'Eglise  offre  pour  les  morts  -,  Hugues 
enseigne  qu'elles  n'ont  point  pour  objet  la 
rémission  de  quelques  péchés  en  l'autre 
monde,  mais  celle  de  la  peme  due  aux  pé- 

chés pour  lesquels  on  n'a  pas  satisfait  en 
cette  vie  ;  et  que  ceux-là  seuls  recevront  du 

secours  des  prières  de  l'Eglise,  qui  auront  été 
dans  sa  communion  avant  leur  mort.  D'après 

Hugues,  on  donne  le  nom  de  Viatique  à  l'eu- 
charistie, parce  qu'elle  nous  soutient  dans  le 

voyage  que  nous  faisons  pour  arriver  à  notre 

véritable  patrie.  Entre  les  dispositions  qu'il 
demande  pour  s'approcher  dignement  de 
l'eucharistie,  il  met  la  foi,  qui  nous  fait  croire 
intérieurement  que  le  pain  et  le  vin  qui  pa- 

raissent extérieurement  à  nos  yeux  ̂ ,  sont 
le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ  ;  les  bon- 

nes œuvres,  la  correction  des  mœurs,  et  la 

satisfaction  imposée  pour  les  péchés  passés. 

Sixième  liw.  14.  Le  sixième  livre  est  employé  princi- 

palement à  relever  l'ordre  monastique*. 
Hugues  en  regarde  la  profession  comme  un 

autre  baptême,  et  dit  que  de  même  que  l'on 
se  dépouille  de  la  vétusté  des  péchés  dans  le 
baptême,  pour  se  revêtir  de  la  nouveauté, 

qui  est  Jésus-Christ,  c'est-à-dire  de  l'inno- 
cence; ainsi,  par  la  bénédiction  monastique, 

en  quittant  le  vieil  homme  on  se  revêt  du 

nouveau,  figuré  par  l'habit  de  la  rehgion.  Il 
ajoute  qu'à  cause  du  mérite  de  leur  vie,  les 
moines  doivent  prêcher  au  peuple  leroyaume 
de  Dieu,  reprendre  les  pécheurs,  recevoir  les 

pénitents,  les  lier,  les  délier,  servir  assidû- 

ment à  l'autel,  et  vivre  des  oblations  et  des 

dimes.  11  reconnaît  qu'ils  sont  du  clergé,  et 

que  vivant  canoniquement,  c'est-à-dire  ré- 
gulièrement, on  pourrait  les  nommer  clercs 

et  chanoines,  s'ils  n'avaient  à  vivre  dans  le 
silence  et  dans  la  retraite. 

15.  Le  septième  livre  est  précédé  d'une     sapo*». 

lettre  de  Hugues  à  Matthieu,  prieur  de  Saint-   ""'' 
Martin,  et  depuis  évèque  d'Albane  ̂ ,  dans  la- 

quelle il  s'explique  sur  ce  qu'il  avait  dit  dans 
les  précédents  touchant  les  prêtres  déposés 

ou  excommuniés,  et  dont  quelques-uns  s'é- 
taient offensés,  croyant  qu'il  les  regardait 

comme  incapables  de  l'administration  des 
sacrements,  quoique  son  sentiment  fût  seu- 

lement qu'ils  les  conféraient  illicitement  ̂ .  1) 
traite  dans  ce  livre  de  la  trinité  des  person- 

nes en  Dieu  dans  une  unité  de  nature,  en 

montre  l'existence  par  les  témoignages  de 
l'Ecriture,  et  la  rend  croyable  par  divers 
exemples  tirés  des  choses  créées,  en  parti- 

culier des  cinq  sens  de  l'homme.  Lorsque 
nous  regardons  quelque  chose,  notre  âme 

qui  est  au  dedans  voit  au  dehors  :  c'est  la 
chose  vue;  au  milieu  est  l'œil  par  lequel, 
dit-il,  l'âme  voit;  il  en  est  de  même  des 

autres  sens  par  rapport  à  l'âme. 
16.  Aux  sept  livres  des  Dialogues'',  dom     commeo. 

Martène  a  joint  un  long  fragment  des  Com-  trap*°dM^i!'i 

mentaires  de  Hugues  sur  l'ouvrage  des  six  ̂'""*' 
jours  de  la  création.  L'auteur  avait  dédié  ces 
Commentaires   à   Arnulphe,  évêque  de   Li- 

sieux,  qu'il  appelle  son  très-cher  fils.  Quoi- 
que Moïse  se  soit  expliqué  d'une  manière 

très-claire  dans  la  description  des  origines 

de  toutes  choses,  ce  qu'il  en  dit  est  néan- 
moins susceptible  de  plusieurs  sens  très-pro- 
fonds, et  ce  sont  ces  sens  que  Hugues  se 

propose  de  développer.  Il  dit  nettement  qu'on 
doit  reconnaître  Moïse  pour  l'auteur  de  la 
Genèse.  Son  Commentaire  sur  cette  partie  de 

l'Ecriture  *  se  trouve  parmi  les  manuscrits  de 

l'abbaye  de  Clairvaux ,  où  il  est  divisé  en  trois 
livres  :  on  ne  l'a  pas  encore  rendu  public. 

'  Ejus  Verbi  potentia  qua  de  nihilo  facta  sunt  om- 
nia,  fecit  et  hic  Christus  ut  substantia  partis  et  vint 
fiât  substantia  corporis  et  sanguinis  sut.  Hugo  Rotom., 
lib.  V  Dialog.,  pag.  963. 

2  Pag.  967. 

*  Cum  fiac  fide  acceditttr  ad  a/tare,  cuni  sacramenta 
percipis,  vides  exierius  speciem  punis  et  vint,  credis 
interius  corpus  et  sanguinem  Christi.  Ihid.,  p.  965. 

*  Pag.  969.  —  5  Pag.  981. 

L'auteur  soutenait   que   les  prêtres  déposés  ou 
excommuniés  ne  consacraient  pas  réellement,  s'ils 

avaient  la  présomption  de  monter  au  saint  autel  en 

cet  état.  Dans  la  défense  de  cette  proposition,  Hu- 

gues distingue  le  titre  et  l'exercice,  la  dignité  sacer- 
dotale et  les  fonctions  de  celte  dignité.  «  L'Eglise, 

dit-il,  par  la  déposition  ou  l'excommunication,  n'ôte 
point  le  sacrement  de  l'ordre  aux  prêtres,  elle  les 
prive  seulement  du  droit  de  Texercer  ;  elle  leur  ôte 

l'office  du  sacerdoce  sans  toucher  à  leur  caractère.» 
{L'dditeur.) "  Pag.  1002. 

*  Marten.,  tom.  IX  Ampliss.  Collect.,  pag.  1185. 
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Litre  d«  la 
Mémoire. 

17.  On  doit  à  doin  Martène  la  connaissance 

de  deux  ouvrages  de  Hugues  de  Rouen  *; 

l'un  qu'il  composa  étant  avancé  en  âge,  inti- 
tulé :  De  la  Mémoire;  l'autre  sur  le  Symbole 

des  Apôtres  et  l'Oraison  Dominicale.  Ils  font 
partie  du  tome  IX  de  la  Grande  Collection.  Le 
traité  De  la  Mémoire  est  en  trois  livres.  Hu- 

gues l'adressa  à  Philippe,  un  de  ses  amis, 
qui  faisait  son  occupation  de  l'étude  de  l'Ecri- 

ture sainte.  Hugues  fait  en  peu  de  mots  l'é- 
loge de  la  mémoire;  mais  il  s'étend  sur  les 

choses  qu'elle  doit  s'imprimer,  comme  la 
connaissance  des  mystères  de  la  Trinité  et 

de  l'Incarnation,  qui  sont  les  objets  de  notre 
foi.  Hugues  explique  ces  mystères  dans  le 

premier  hvre  2.  Il  traite  dans  le  second  de  la 
pénitence  de  David,  de  Timpénitence  de  Ju- 

das, du  péché  et  de  la  pénitence  de  saint 
Pierre,  de  sa  primauté  dans  le  collège  des 
apôtres,  et  de  celle  de  ses  successeurs  dans 

toute  l'Eglise  catholique,  qu'ils  enseignent  et 

qu'ils  gouvernent.  Il  dit  que  la  grâce  n'a  ja- 
mais manqué  qu'à  ceux  qui  n'ont  voulu  ni 

quitter  le  péché,  ni  en  faire  pénitence^;  que 

ce  que  nous  avons  perdu  par  le  péché  d'A- 
dam, nous  le  recouvrons  par  la  foi,  en  parti- 

culier par  le  baptême,  où  le  corps  et  l'âme 
renaissent  et  sont  purifiés.  Le  troisième  livre 
commence,  comme  les  deux  précédents,  par 
un  court  éloge  de  la  mémoire;  puis  Hugues 

continuant  à  traiter  des  matières  théologi- 

ques, montre  que  Dieu  n'est  pas  auteur  des 
maux,  qu'ils  ne  viennent  pas  de  lui,  qu'ils  ne 
sont  pas  en  lui;  que  les  anges  et  l'homme 
devaient  et  pouvaient  s'attacher  à  Dieu,  à  l'i- 

mage duquel  ils  avaient  été  créés;  l'aimer, 
s'élever  au-dessus  de  leur  nature  en  deve- 

nant meilleurs,  vivre  heureux  et  persévérer 

dans  le  bien;  mais  qu'ayant  abusé  de  la  li- 
berté de  leur  libre  arbitre,  ils  sont  tombés 

dans  une  infinité  de  maux,  dont  l'homme  n'a 
pu  être  délivré  que  par  le  sang  de  Jésus- 
Christ.  Tous  ces  mystères,  tous  ces  bienfaits 

de  Dieu  ne  doivent  point  s'etîacer  de  notre 
mémoire;  en  nous  les  représentant,  ce  sont 

autant  de  sujets  de  joie  qu'elle  nous  fournit. 
18.    Dans    son    explication    du    Symbole     Explication 

adressée  a  1  archidiacre  Kgidius  *,  il  dit  sur   et  de  lorw- 
article  de  1  incarnation  que  le  ImIs  de  Dieu  cai«. 

a  pris  la  nature  humaine  et  non  la  per- 

sonne ;  d'où  vient  qu'en  Jésus-Christ  il  n'y  a 
qu'une  personne,  les  deux  natures  ayant  été 
unies  eu  lui  en  une  seule  personne,  sans 
mélange  ni  confusion  de  ces  deux  natures; 

que  son  âme  fut  séparée  de  son  corps  lors- 

qu'il expira  sur  la  croix,  mais  que  la  per- 
sonne du  Dieu  -  homme  ne  fut  séparée  ni  de 

l'âme  ni  du  corps  dans  ce  moment.  Sur 
l'article  du  Saint-Esprit,  il  enseigne  qu'il 
n'est  qu'un  seul  Dieu  avec  le  Père  et  le  Fils, 

et  qu'il  procède  essentiellement  de  l'un  et  de 
l'autre  de  toute  éternité,  les  trois  personnes 
de  la  Trinité  étant  sans  commencement 
comme  elles  sont  sans  fin. 

Voici  ce  qu'il  remarque  sur  l'Oraison  Do- 
minicale ^  ;  on  la  faisait  réciter  à  haute  voix 

aux  baptisés;  le  pain  que  nous  mangeons 
chaque  jour  se  consume,  mais  le  pain  vivant, 
céleste  et  substantiel  que  nous  mangeons 

aussi  tous  les  jours ,  c'est-à-dire  l'eucharistie, 
ne  se  consume  pas,  il  demeure  entier  et  vi- 

vant; encore  que  ceux  qui  s'en  nourrissent  le 
mangent  en  entier,  il  ne  diminue  point;  mais 

pour  le  manger  il  faut  avoir  l'esprit  de  force 
pour  empêcher  le  démon  de  nous  l'enlever. 
Hugues  cite  dans  cette  explication  le  septième 

livre  des  Dialogues  qu'il  avait  dédiés  à  Mat- 

thieu, évêque  d'Albane^. 
On  a  mis  à  la  suite  de  l'explication  de  l'O- 

raison Dominicale,  la  lettre  de  Hugues  au 

pape  Innocent  II  sur  la  mort  de  Henri,  roi 

d'Angleterre.  Il  en  a  été  parlé  plus  haut.  [On 
la  trouve  au  tome  CLXXIX  de  la  Patrologie, 

col.  670  et  suiv.  "]  Dom  Martène,  qui  l'a  ren- 
due publique  ̂ ,  regrette  la  perte  de  celle  que 

Hugues  écrivit  à  Thierri,  évêque  d'Amiens, 
au  sujet  de  la  construction  de  l'église  de 
Sainte-Martin  à  Chartres,  dont  Robert  du 

Mont  fait  mention  dans  sa  Chronique  sur  l'an 

1144  9. 
'  Tom.  IX  Âmpliss.  Collect.,  pag.  1187. 
2  Pag.  1195.  —  s  Pag.  1198. 
*  Ibid.,  pag.  1212. 
6  Pag.  1219.  —  6  Pag. 1232. 

■'  Il  y  en  a  une  autre  à  Innocent  oii  Hugues  dit  ce 
qu'il  a  fait  pour  l'Eglise  de  Bessan.  Ou  la  trouve  au 
même  volume,  col.  665.  [L'éditeur.) 

8  Marten.,  tom.  IX  Ampliss.  Collect.,  pag.  1185. 
9  Elle  est  reproduite  au  tome  CXCIf  de  la  Patro- 

logie,  col.  1135.  Elle  se  trouvait  aussi  dans  l'appen- 
dice des  œuvres  de   Guiberl  de  Nogeut.  La   voici. 

moins  le   commencement,  d'après    les   auteurs  de 
l'Histoire  littéraire  de  France  : 

«  Ceux  de  Chartres  ayant  commencé  à  conduire 
des  chariots  pour  aider  à  la  construction  de  leur 
église,  Noire  Seigneur  a  récompensé  leur  humble 

zèle  par  des  miracles  dont  le  bruit  s'étant  répandu 
de  toutes  parts  a  excité  les  Normands  à  imiter  la 
piété  de  leurs  voisins.  Nos  diocésains  ayant  donc  pris 

notre  bénédiction,  se  sont  transportés  jusqu'à  Char- 
tres, et  y  ont  été  présenter  leurs  vœux  et  leurs  of- 

frandes. Ensuite  plusieurs   de  notre  diocèse  et  des 
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19.  La  lettre  que  (loin  Marlône  croit  per- 

due ne  parait  pas  être  la  même  qui  a  élé  pu- 
bliée dés  l'an  1717  dans  le  fiecueil  des  conciles 

de  Ilouen  \  que  l'on  a  n'imprimée  en  17.'^1J 
clans  le  tome  VI  des  Annales  de  l'ordre  de 

Saint- Benuit  *,  qui  se  trouve  dans  l'appen- 
dice des  œuvres  de  Guibert  de  Nogent,  et 

A  la  dernière  page  du  tome  XXU  de  la  Bi- 

bliothkiue  des  Pères,  de  l'édition  de  Lyon, 
en  1G77,  [et  au  tome  CXCU  de  la  Patroloyie^ 

col.  1135.]  On  voit  par  cette  lettre  qu'il  s'é- 
tait formé  une  société  de  laïques  fidèles  dans 

la  Normandie,  dont  le  but  était  de  servir  do 
manœuvres  dans  la  construction  des  églises. 
Us  portaient  les  pierres  et  tous  les  autres 

fardeaux;  et  lorsqu'il  en  était  besoin,  ils  traî- 
naient eux-mêmes  les  chariots  en  place  des 

chevaux,  ce  qu'ils  faisaient  avec  beaucoup 
d'humilité  et  en  silence.  Ils  avaient  un  chef 

de  qui  ils  dépendaient  en  tout  :  aucun  n'é- 
tait admis  dans  cette  société  qu'après  s'être 

confessé  et  réconcilié  avec  ses  ennemis.  S'il 
fallait  sortir  du  diocèse,  ils  en  obtenaient  la 

permission  de  l'évêque,  qui  leur  défendait 
d'entrer  chez  les  excommuniés  ou  ceux  qui 

étaient  interdits.  L'archevêque  de  Rouen  as- 
sure l'évêque  d'Amiens  qu'il  se  faisait  de 

temps  en  temps  de  très-grands  miracles  dans 

les  églises  de  sa  dépendance,  à  l'occasion  de 
cette  société;  qu'ils  ramenaient  sains  ceux 
qui  étaient  partis  infirmes  et  invalides. 

Dora  Martène  a  donné  au  public  deux  au- 
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très  lettres  de  Hugues  3.  Dans  l'une  *,  il  donne 
avis  au  clergé  et  au  peuple  de  Ilouen  que  le 
comte  (jui,  dauphin,  qui  avait  ravagé  celte 

ville  à  main  armée,  et  l'église  adjacente 
londi'e  autrefois  par  Bernard,  archevêque  de 
Vienne,  et  dépendante  du  Saint-Siège,  ayant 
témoigné  aux  évèques  assemblés  sur  les 
lieux  ,  se  repentir  de  son  .sacrilège,  et  vouloir 

en  faire  satisfaction,  venait  d'être  absous. 
Ces  évèques  étaient  Etienne,  archevêque  de 

Vienne,  Humbert  du  l'uy,  Kustache  de  Va- 
lence, Goceran  de  Viviers,  Agrard  de  Mau- 

rienne.  Ponce  de  Trois-Chûteaux,  et  Jean  de 
Bonneval.  Hugues  présida  à  cette  assemblée 

comme  légat  du  Saint-Siège  ̂ .  Cette  lettre 
fut  écrite  vers  l'an  1132.  L'autre  est  de  l'an 
1150;  elle  est  adressée  à  Suger ,  abbé  de 

Saint-Denis,  à  qui  il  accorde  ce  qu'il  lui  avait 
demandé  pour  l'église  de  Monl-Girou,  jus- 

qu'à ce  qu'ils  aient  eu  ensemble  une  confé- 
rence sur  ce  sujet.  Il  remontre  à  cet  abbé  le 

tort  que  le  roi  faisait  à  l'Eglise  de  Rouen,  en 
retenant  le  fief  de  Gisors  qui  en  dépendait, 

et  le  prie  d'avertir  ce  prince  du  danger  où  il 
était  d'encourir  l'excommunication  et  l'ana- 
thème  que  cette  église  prononce  chaque  di- 

manche contre  les  usurpateurs  et  les  déten- 
teurs de  ses  biens  ̂ .  Par  une  troisième  lettre 

rapportée  dans  l'appendice  des  œuvres  de 
Guibert  de  Nogent',  et  à  la  fin  du  tome  XXÏÏ 
de  la  Bibliothèque  des  Pères  de  Lyon,  Hugues 
écrivit  à  Alphonse,  comte  de  Toulouse,  que, 

autres  quartiers  de  notre  province  ont  fait  de  m(^me 

chacun  à  l'égard  de  leur  église  principale,  ilais  ils 

n'admettent  personne  en  leur  compagnie  avant  qu'il 
ne  se  soit  confessé  et  soumis  à  la  pénitence,  n'ait  re- 

noncé à  tout  désir  de  vengeance,  (;t  ne  so  suit  véri- 
tablement réconcilié  avec  ses  ennemis.  Cela  étant 

fait,  les  associés  élisent  entre  eux  un  chef,  sous  la 

conduite  duquel  ils  tirent  eux-mêmes  leur  charrettes 
avec  silence  et  humilité,  et  présentent  leurs  offrandes 

en  se  donnant  de  la  discipline  et  en  versant  des  lar- 
mes. Or  ces  trois  choses  que  nous  avons  marquées, 

savoir  la  confession  avec  la  pénitence,  la  réconcilia- 

tion avec  les  ennemis,  l'humilité  dans  la  marche 
jointe  à  l'obéissance  envers  les  chefs,  sont  autant  de 
conditions  nécessaires  que  nous  exigeons  de  tous 

ceux  qui  s'adressent  à  nous.  Lorsque  nous  voyons 
qu'ils  les  veulent  bien  observer,  nous  les  recevons 
charitablement,  nous  les  absolvons  de  leurs  péchés, 

et  nous  leiu"  donnons  notre  bénédiction.  Après  cela 
se  mettant  en  chemin  dans  ces  bonnes  dispositions, 
il  arrive  souvent  que  leur  foi  est  récompensée  par 
des  miracles  que  Dieu  opère,  principalement  dans 

nos  églises,  à  l'égard  des  malades  qu'ils  amènent  avec 
eux,  lesquels  ont  la  joie  de  retourner  en  leur  pays 
en  pleine  santé.  Nous  permettons  à  nos  diocésains 

d'aller  pratiquer  cette  dévotion  aux  autres  évêchés  ; 
mais  nous  leur  défendons  d'entrer  dans  les  lieux  oii 

il  y  a  des  excommuniés,  et  où  l'on  a  interdit  la  célé- 
bration de  l'office  di\'iu.  Ces  choses  sont  arrivées  l'an 

de  grâce  1145.  Adieu.  »  Cette  lettre  dont  l'original 
ne  se  trouve  plus,  s'accorde  parfaitement,  quant  à 
la  substance  des  faits,  avec  celle  d'Aimon,  abbé  de 
Saint-Pierre-sur-Dive,  dont  on  a  rendu  compte  ci-de- 

vant. On  a  dit  à  l'occasion  de  celle-ci  que  son  récit 
était  attesté  par  Raoul  <le  Dicefo,  il  faut  encore  ajou- 

ter les  témoignages  de  Robert  du  Mont  (ad  ann. 

1144),  de  la  Chronique  de  Normandie,  et  d'un  ancien 
manuscrit,  de  manière  que  tout  incroyable  que  ce 
récit  parait,  il  a  néanmoins  les  caractères  de  la  plus 
grande  authenticité.  Hist.  litt.  de  France,  tom.  XII. 
{L'éditeur.) 

1  Pag.  29.  —  2  Pag.  392. 
3  Marten.,  Anecdoi.,  pag.  380. 

*  Patrol.,  tom.  CXGIl,  col.  1132.  [L'éditeur.) 
5  Ibid.,  pag.  418. 
8  CeUe  lettre  est  au  tome  CLXXXVI  de  la  Pafro- 

logie,  col.  1430-1431.  Elle  est  suivie  d'une  autre  au 
môme  sur  le  même  sujet.  Il  y  en  a  une  antre  à  Suger 

dans  laquelle  l'archevêque  de  Rouen  prie  cet  abbé 

de  faire  cesser  les  rapines  de  Hugues  Brostin.  (L'é- 
diteur.) 

■J  Pag.  688,  et  Hist.  de  Lang.,  tom.  II,  pag.  436. 
[Patrol..  lom.  CXGII,  col.  1134.] 
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suivant  ses  désirs,  il  se  rendrait  à  Valence  le 

7  mars  de  l'an  Hi3,  pour  l'absoudre  de  l'ex- 
communication qu'il  avait  encourue,  et  le 

réconcilier  à  l'Eglise,  qu'il  avait  prorais  do 
satisfaire.  11  paraît  qu'il  tint  sa  promesse, 
puisqu'il  fut  absous  le  jour  marqué. 

Auireîiottres  [20.  Outro  les  Icttrcs  dont  nous  avons  rendu 
compte,  on  conserve  encore  les  suivantes  : 

l°TroisleUresauroiLouis-le-Jeune,  publiées 
dans  le  tome  IV  de  Duchesne,  p.  638-639,  et 
reproduites  au  tome  CXCII  de  la  Patrologie, 

col.  H31  et  suivantes.  Les  deux  premiè- 
res n'ont  rien  de  bien  intéressant.  La  troi- 

sième est  contre  les  religieux  de  Cluny,  qui 

voulaient  s'emparer  de  l'élection  de  l'abbé 
de  Saint-Martin  de  Pontoise,  prétendant  que 
cette  maison  était  de  leur  ordre,  sur  ce  que 
saint  Gauthier,  son  fondateur,  avait  demeuré 

quelque  temps  à  Cluny,  et  que  la  place  où 
elle  avait  été  bâtie  avait  été  donnée  par  les 

moines  de  Saint-Martin-des-Champs.  Hugues 
prend  la  défense  de  cette  abbaye,  et  supplie 
le  roi  de  la  maintenir  dans  la  possession  du 

droit  où  elle  est  de  ne  relever  que  de  l'ar- 
chevêque de  Rouen. 

2°  Deux  lettres  h  Thibaut,  abbé  de  Saint- 
Germain-des-Prés,  insérées  parmi  les  preu- 

ves (u°^  53,  o4)  de  l'histoire  de  cette  maison. 
On  ne  les  a  pas  reproduites  dans  la  Patro- 
logie. 

3°  Une  lettre  à  Rainald,  abbé  de  €iteaux, 

publiée  dans  la  Neustiia  pia,  p.  772,  d'après 
Robert  du  Mont,  et  au  tome  CXCII  de  la  Pa- 
trologie,  col.  1134. 

4°  Une  lettre  au  pape  Eugène  III.  Elle  est 

rapportée  dans  l'Histoire  de  l'abbaye  de  Veze- 
lay  par  Hugues  de  Poitiers,  et  a  pour  objet 

d'engager  le  pontife  à  maintenir  les  exemp- 
tions de  ce  monastère  contre  les  entreprises 

d'Etienne  II,  évéque  d'Autun.  Elle  est  re- 
produite au  tome  CLXXX  de  la  Patrologie, 

col.  1617. 

5°  La  charte  que  Hugues  fit  expédier  à 
l'occasion  de  la  découverte  de  la  robe  de 

notre  Seigneur  au  prieuré  d'Argenteuil,  en 
1156.  Cette  relique,  envoyée,  suivant  une  an- 

cienne tradition,  par  l'impératrice  Irène  à 
l'empereur  Charlemagne,  avait  été  déposée 
par  ce  prince  dans  l'église  de  ce  monastère, 
alors  occupé  par  des  filles.  Mais  au  com- 

mencement des  incursions  des  Normands, 

vers  l'an  843,  les  religieuses,  obligées  de 

s'enfuir,  l'enfermèrent  dans  un  mur  dh  elle 

demeura  cachée  jusqu'il  l'année  1156.  Hu- 
gues d'Amiens,  sur  le  bruit  qu'elle  avait  été 

découverte,  se  transporta  sur  les  lieux  avec 
un  grand  nombre  de  prélats  de  dilTérentes 

provinces.  Le  roi  Louis-le-Jeune  s'y  rendit 
aussi  dans  le  même  temps,  et  là,  en  pré- 

sence de  cette  auguste  assemblée,  notre  pré- 
lat vérifia  la  relique  avec  les  titres  et  les  ren- 

seignements qu'on  avait  trouvés  dans  la 
châsse  où  elle  était.  La  charte  qu'il  fit  expé- 

dier à  cette  occasion  se  conserve  en  original 

aux  archives  d'Argenteuil,  et  se  trouve  im- 
primée à  la  fin  de  ['Histoire  de  la  robe  sans 

couture,  par  dora  Gerberon,  dans  le  Pano- 
plia  sacerdotalis  de  du  Saussai,  et  au  tome 
CXCn  de  la  Patrologie,  col.  H36 ,  1138. 

Thiers,  curé  de  Champrond,  s'est  inscrit  en 
faux  contre  cette  pièce,  ainsi  que  contre  la 

relique  qu'elle  autorise.  Notre  objet  n'est 
point  d'entreprendre  la  défense  de  celle-ci; 

mais  nous  ne  pouvons  nous  dispenser  d'exa- 
miner les  moyens  par  lesquels  on  attaque  la 

charte. 

Le  censeur  objecte  en  premier  lieu  le  si- 
lence des  écrivains  du  temps  sur  le  fait 

qu'elle  énonce.  A  quoi  l'on  répond  que  ce 
fait  est  attesté  par  Robert  du  Mont  (ad  an. 

1136),  par  Nicolas  Rivet,  par  Matthieu  Pa- 
ris^, par  Matthieu  de  Westminster-  et  par 

Jean  Brompton  3. 
En  second  lieu,  l'archevêque  de  Rouen, 

dit-il,  n'y  prend  que  le  titre  de  simple  prê- 
tre, humillimus  sacerdos.  Mais,  pour  un  an- 

cien professeur  d'humanités ,  tel  qu'était 
M.  Thiers,  l'objection  n'est  point  honorable. 
Ne  sait-on  pas,  en  effet,  que  sacerdos,  dans 

la  bonne  latinité,  s'applique  aux  prêtres  du 
premier  ordre  comme  à  ceux  du  second? 
Mais  quand  même  ce  terme  ne  conviendrait 

proprement  qu'aux  derniers,  n'a-t-on  pas 
des  exemples  nombreux  d'évêques  qui  se 
sont  même  qualifiés  du  nom  de  presbyter? 

Enfin,  ce  qui  tranche  absolument  la  dilîicul- 

té,  c'est  que  Hugues  prend  dans  d'autres 
chartes  dont  la  sincérité  est  au-dessus  de 

toute  suspicion,  la  même  qualité  que  celle 

qui  nous  occupe*. 
En  troisième  lieu,  de  quel  droit,  dit-on, 

l'archevêque  de  Rouen  assemblait-il,  hors  de 

sa  province,  des  prélats  qui  n'en  étaient  pas? 
Réponse.  C'était  par  son  titre  de  légat,  dont 

•  Hist.  muj.,  ad  ann.  1156. 
*Chron.,  ad  an.  1157. 

'  Voyez  le  Nouveau  Traité  de  Diplomatique,  tom.  V, 

pag.  540,  n.  1.  —  *  PatroL,  Loin.  CLXXXVUI. 
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il  est  certain  qu'il  était  revêtu,  quoi  qu'en dise  le  censeur. 

En  quairième  lieu,  celle  cliarle  contient, 
suivant  Tliiers,  des  i^râces  extraordinaires  et 

inexercées  jusqu'alors.  Réponse  :  Ces  grâces 
ne  sont   que  les  indulgences   qu'on  accor- 

dait depuis  les  croisades  sous  une  nouvelle 

forme  '.] 
vieii«MiQi       Çii.  Nous  devons  à  lIuf,Mies,  arclievèquc  de 

Rouen,  la  \'ie  de  saint  Adjuleur-,  qu'il  avait 
connu  parliculièremenl.  Né  dans  le  Perche, 

en  la  ville  de  Vernon,  de  Jean,  seigneur  tem- 
porel du  lieu,  et  de  Rosimonde  de  Blaru,  il- 

lustres l'un  et  l'autre  par  leur  noblesse  et  la 
sainteté  de  leur  vie,  il  rendit  lui-même  la 
sienne  rccommandable  parson  assiduité  aux 

jeûnes,  aux  veilles,  à  la  prière,  et  aux  autres 
pratiques  de  la  vertu.  Etant  en  âge  de  porter 

les  armes,  il  partit  pour  la  croisade  avec  en- 
viron deux  cents  hommes  armés.  En  passant 

sur  le  territoire   d'Anlioche,  ils   tombèrent 
dans  une  embuscade  de  quinze  cents  Ismaé- 

lites; s'en  voyant  environnés,  tous  commen- 
cent à  désespérer  de  leur  vie  :  Adjuteur  seul 

est  ferme.  Il  se  prosterne  à  terre  suivant  sa 
coutume,  fait  sa  prière  à  Dieu,  promet  à  la 
bienheureuse  Marie-Madeleine,  au  cas  de  la 
victoire  sur  ses  ennemis,  de  faire  construire 

à  Tiron  une  chapelle  en  son  honneur,  et  de 

donner  sa  maison  du  Mont  avec  ses  dépen- 
dances à  ce  monastère,  se  jette  sur  les  Is- 

maélites, les  met  en  fuite,  et  en  tue  plus  de 
mille    sans    perdre    de    son   côté    un   seul 
homme.  Délivré  de  ce  danger,  il  en  rendit 

grâces  à  Dieu  et  à  sainte  Madeleine  ;  mais 

après  dix- sept  ans  de  service  dans  l'expédi- 
tion de  la  Terre-Sainte,  il  fut  pris  par  les  Sar- 

rasins, mis  en  prison  et  chargé  de  chaînes. 
Ces  barbares  le  pressant  de  renoncer  à  la  foi 
de  Jésus-Christ,  il  se  recommanda  à  Dieu, 
à  la  sainte  Vierge,  à  sainte  Madeleine  et  au 
bienheureux  Bernard ,  fondateur  de  Tiron. 

Ses  prières  furent  exaucées,  ses  liens  se 
rompirent,  et  se  voyant  en  liberté  il  revint 

en  France.  Aussitôt  il  s'acquitta  de  son  vœu, 
prit  l'habit  monastique  à  Tiron,  et  mit  tous 
ses  biens  entre  les  mains  de  l'abbé  Guillaume 

pour  en  faire  la  distribution.  L'archevêque 
de  Rouen  consacra  lui-même  la  chapelle  de 

Sainte-Madeleine  et  les  trois  autels  qu'on  y 

avait  érigés.  La  vie  qu'Adjuteur  mena  dans 
le  monastère  fut  si  sainte  et  si  admirable, 

'  Voyez,  pour  ce  qui  précède,  le  tome  XII  de  l'His- 
toire littéraire  de  France,  art.  Hugues  d'Amiens,  et 

dans  la  PatroL,  tom.  GXGII,  col.  1123-1130.  [L'édU.) 

que  Dieu  la  rendit  éclatante  par  un  grand 
nombre  de  miracles.  Saint  Adjuteur  mourut 

au  mois  d'avril  de  l'an  1 133.  Sa  Vie  se  trouve 
au  tome  V  des  Anurdutes  de  dom  INIarlène,  à 

la  suite  des  sept  Dialogues  de  Hugues,  ar- 
ciievêque  de  Rouen. 

22.  Vers  l'an  H47  \  et  quelque  temp«  avant 
la  mort  d'.AIbéric ,  évoque  d'Ostie,  Hugues 
composa,  à  ses  instances,  trois  livres  contre 
les  hérésies  de  son  temps.  11  nous  apprend 

lui-même  quelle  fut  l'occasion  de  cet  ouvrage 

dans  l'épitre  dédicaloire  adressée  à  Albéric. 
Cet  évêque  avait  été  envoyé ,  en  qualité  de 

légat,  en  Angleterre,  en  Syrie,  puis  à  Tou- 
louse, pour  combattre  riiérétique  Henri,  dis- 

ciple de  Pierre  de  Bruis.  Etant  à  Nantes  en 

Bretagne  ,  il  prêcha   contre  d'autres  héré- 
tiques ;  mais  ni  eux  ni  leur  chef  ne  voulurent 

y  être  présents,  dans  la  crainte  d'être  con- 
vaincus; c'est  pourquoi  il  engagea  l'archevê- 

que  de   Rouen,   qui  l'accompagnait   en  ce 

voyage,  de  les  combattre  par  écrit,  ce  qu'il 
fit  par  un  ouvrage  divisé  en  trois  livres,  et 
imprimé  à  la  suite  de  ceux  de  Guibert  de 

Nogent,  de  l'édition  de  dom  Luc  d'Achéiy, 
à  Paris  en  1651,  et  dans  le  tome  XXII  de  la 

Bibliothèque  des  Pères  de  Lyon.  11  parait  que 

ces  hérétiques  étaient  les  disciples  d'un  gen- 
tilhomme breton  nommé  Eon  de  l'Etoile,  qui 

se  disait  être  le  Fils  de  Dieu  et  le  Juge  des 

vivants  et  des  morts,  sur  l'allusion  de  son 
nom  avec  le  mot  latin  eum ,  dans  cette  con- 

clusion des  exorcismes  :  Per  eum  qui  judica- 

turus  est.  Cet  hérétique  fut  condamné  au  con- 
cile de  Reims  en  1148,  et  mis  en  une  étroite 

prison,  par  ordre  de  labbé  Suger,  alors  ré- 
gent du  royaume ,  où  il  mourut.  Ses  disci- 
ples, livrés  au  bras  séculier,  aimèrent  mieux 

périr  par  le  feu  que  de  renoncer  à  leurs  er- reurs. 

23.  Avant  de  les  réfuter  *,  l'archevêque 

Hugues  établit,  par  l'autorité  des  divines  Ecri- 
tures, la  foi  de  l'Eglise  sur  l'unité  d'un  Dieu 

en  trois  personnes,  sur  l'incarnation  du  Verbe 

dans  le  sein  de  la  sainte  Vierge,  et  l'union 
des  deux  natures  (la  divine  et  l'humaine)  en 
une  seule  personne^;  sur  la  divinité  de  Jésus- 
Christ  et  la  rédemption  du  genre  humain, 

par  la  mort  qu'il  a  soutferte  pour  nous;  sur 
son  union  avec  l'Eglise,  qui  est  son  Epouse. 
11  enseigne  que  celui-là  est  parfait  chrétien, 

qui ,  après  avoir  été  régénéré  de  l'eau  et  du 
2  Marten.,  tom.  V  Anecd.,  pag.  1011. 
3  Tom.  Oper.  Guib.,  in  Append. 
*  Pag.  C91.  —  "  Gap.  I,  u,  m  et  seq. 
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CHAPITRE  XLVIII.  —  HUGUES,  ARCHEVÊQUE  DE  ROUEN. [XII*  SIÈCLE.] 

Sainl-Esprit,  reçoit  ensuite,  par  l'imposition 
des  mains  de  l'évêque,  le  sacrement  de  con- 

firmation ,  puis  le  corps  et  le  sang  de  Jésus- 

Clirist  ',  qui  s'administraient  encore  alors  en 
même  temps.  D'après  Hugues,  dans  TEglise 
seule  est  l'eflicacité  des  sacrements,  la  ré- 

mission des  péchés ,  la  grâce  des  dons  cé- 
lestes, la  communion  des  saints,  la  résurrec- 

tion et  la  vie  des  bienheureux  -;  le  Saint- 

Esprit  a  inspiré  la  saine  doctrine,  et  l'hérésie 
et  le  mensonge  ont  pour  auteur  le  démon. 

24.  Celle  qui  régnait  du  temps  de  Hugues 

de  Rouen,  attaquait  le  baptême  des  enfants  ̂ , 

sous  le  prétexte  qu'il  faut  croire  avant  de 
recevoir  le  baptême,  et  que  les  enfants  ne 

sont  en  état  ni  d'être  enseignés,  ni  de  croire. 

Mire, XV.,  L'archevêque  fait  voir  que  ces  paroles  de 
joan.,  m.  3.   l'Evangile  :  Celui  qui  croira  et  sera  baptisé, 
xivm!"î9.  sera  sauvé,  ne  s'entendent  que  des  adultes  •*, 

qui  en  effet  doivent  donner  leur  nom  pour 
être  baptisés,  et  faire  profession  de  la  foi  ; 
que  le  précepte  du  baptême  étant  général,  il 
regarde  également  les  enfants  comme  les 
adultes,  avec  cette  diilerence  que  la  grâce 

sanctifiante  suffit  aux  enfants  dans  le  bap- 
tême ,  et  que  les  bonnes  œuvres  sont  néces- 

saires aux  adultes;  que  comme  on  donnait 
aux  enfants  le  sacrement  de  la  circoncision 

sous  la  Loi,  on  leur  donne  aujourd'hui  le 
baptême  pour  etïacer  le  péché  originel;  et 

que,  contractant  sans  le  savoir  ce  péché  qu'ils 
tirent  d'Adam,  ils  reçoivent  aussi  en  Jésus- 

Christ,  par  les  sacrements,  une  grâce  qu'ils 
ne  connaissent  pas. 

25.  Les  hérétiques  objectaient  que  Jésus- 

Christ  avait  trente  ans  lorsqu'il  reçut  le  bap- 
tême ^.  Hugues  répond  :  Si  la  conduite  de 

Jésus-Christ  à  cet  égard  faisait  loi,  il  faudrait 
refuser  le  baptême ,  non-seulement  aux  en- 

fants, mais  à  tous  ceux  qui  se  trouveraient 

au-dessous  de  trente  ans;  il  y  a  cette  dif- 
férence entre  le  baptême  de  Jésus-Christ  et 

le  nôtre,  qu'au  lieu  de  recevoir  quelque  sanc- 
tification du  baptême ,  c'est  lui  qui  a  donné 

à  ce  sacrement  la  vertu  de  sanctifier  ceux 

non 

Matib.,iii,l(. 

Marc,  iTi, 

16. 

Act.,  ïiii, 

13,  14. 

qui  le  recevraient;  c'est  pour  cela  que  saint 
Jean  refusait  de  le  baptiser,  en  lui  disant  : 

C'est  moi  qui  ai  besoin  d'être  baptisé  par  vous, et  vous  venez  à  moi? 

26.  Il  y  en  avait  qui ,  en  admettant  la  né- 
cessité du  baptême  ̂  ,  rejetaient  comme  inu- 

tile le  sacrement  de  confirmation  ;  ils  disaient  : 

((  Dans  l'Ancien  Testament  on  a  été  justifié  Gcnçt..xv,6 
parla  foi  seule;  dans  le  Nouveau,  la  foi, 

jointe  au  baptême,  procure  le  salut;  qu'est-il 
besoin  de  l'imposition  des  mains  de  l'évê- 

que? »  La  réponse  de  l'archevêque  est  que 
dans  l'administration  du  sacrement  de  con- 

firmation, l'Eglise  suit  l'exemple  de  Jésus- 
Christ  qui,  après  que  ses  disciples  eurent  été 
sanctifiés  par  le  baptême ,  leur  envoya  le 

Saint-Esprit  sous  la  forme  de  langues  de  feu  ; 

les  évèques  en  usent  de  même  à  l'égard 
des  baptisés,  en  leur  imposant  les  mains  ̂ , 
en  priant  sur  eux,  en  les  signant  du  signe  de 
la  croix,  et  en  les  oignant  du  saint  chrême, 
afin  de  faire  descendre  sur  eux  les  sept  dons 

du  Saint-Esprit;  les  évêques  seuls  ont  le 
droit  de  conférer  ce  sacrement,  comme  il  pa- 

rait par  divers  endroits  des  Actes  des  apô- 

tres; il  n'est  pas  donné  aux  baptisés  pour 
les  sanctifier,  mais  pour  les  fortifier  contre 
les  désirs  de  la  chair,  les  plaisirs  du  monde 
et  les  tentations  du  démon. 

27.  Hugues  prouve  qu'il  n'est  permis  à  au- 
cun chrétien  de  s'abstenir  de  la  communion 

du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ;  que  par 

la  participation  d'un  si  grand  mystère,  il  se 
fait  entre  Jésus-Christ  et  nous  une  union 

inefiable  ;  que  par  les  paroles  de  l'institution 
le  prêtre  consacre  sur  l'autel  le  vrai  corps  et 
le  vrai  sang  de  Jésus-Christ  ^;  que  le  même 
corps,  qui  est  assis  à  la  droite  du  Père,  est 
tout  entier  dans  la  main  du  prêtre,  dans  la 

bouche  de  celui  qui  le  reçoit,  un  dans  plu- 
sieurs, le  même  dans  diverses  personnes  qui 

communient ,  sans  qu'il  soutfre  ni  altération 
ni  diminution;  qu'il  est  utile  aux  vivants  pour 
la  rémission  de  leurs  péchés,  aux  morts  pour 

l'expiation  des  peines;  qu'il  sert  aux  uns  et 

Join.,   rf, 

?.t,  R5,  56. 

»  Cap.  V.  —  2  Cap.  VI. 

3  Cap.  XI.  —  ̂   Ibid. 

^  Cap.  su.  —  ̂   Cap.  xiii. 

■^  Qui  prœeminent  officio  pontificali  donant  opère 
cœlesti  vice  JesuChrisii  filiis  in  baptismo  regeneratis, 
super  eos  imponentes  manus,  cum  oratione  et  signo 
sanctœ  crucis,  et  unciione  chrismatis,  spiritum  sa- 
piendœ  et  inleliectus,  spiritum  consilii  et  fortifudinis, 
s;:iritu>n  scientiœ  et  pietatis,spirilum  timoris  Domini. 
Hug.  Kûlbom.,  lib.  1  cent.  Hœret.,  cap.  xiii. 

s  Ex  hac  eryo  iiisiitutione  et  prœccpto  in  altari  do- 
XIV. 

minico  in  are  sacerdotum  et  nianibus  ipsum  corpus, 

ipse  snnguis  Christi  conficitur  ;  non  incipit,  non  nas- 
citur,  sed  quod  totum  manet  in  dexira  Dei  Patris, 
totum  est  in  nianu  sacerdotis,  ioium  iu  ore  s^imentis, 
unum  in  multis,  idem  in  diversis...  sedens  itaque  ad 

dextram  Dei  Patris  seipsum  absque  detrimenti  per- 

pessione,  absque  omnimoda  detritione  donat  in  altari 

per  officium  sacerdotis,  viventibus  suis  fidelibus  iti  re- 
missionem  peccatorum,  defunctis  sanctis  tel  intra  ec- 
ctesiam  absolulis  in  expiai ionem  pœnarum ,  et  utrisque 

in  vilœ  perennis  alimentum.  Ibid.,  cap.  xiv. 

39 
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aux  aiilros  d'alinient  pour  la  vie  éleriiellc. 
utri!*"'***       -^-  ̂ ^  quatrième  sacrement  '  doul  Hugues 

prend  la  défense  contre  les  liéréliques,  est 

celui  de  l'oidre.  Il  en  parcourt  tous  les  de- 
grés au  nombre  de  sept.  Les  évéques  -  agis- 
sent dans  tout  l'univers  au  nom  de  Jésus- 

Christ  ,  occupés   principalement   à   bâtir  la 
maison  de  Dieu.  Successeurs  des  apôtres,  ils 
ont  comme  eux   le   pouvoir   de   donner   le 

Saint-Ksprit  par  l'imposition  des  mains,  à 
l'exclusion  des  autres  ministres  de  l'Eglise; 
ils  consacrent  aussi  les  prêtres^,  qui,  par 
leur  consécration ,    reçoivent    la   puissance 
de  consacrer  les  sacrements  du  corps  et  du 
sang  du  Seigueur,  et  de  faire  la  même  chose 

sur  l'autel,  que  Jésus-Christ  a  faite  à  la  cène 
pascale;  c'est  pourquoi  les  mains  consacrées 
pour  former  sur  l'autel  le  corps  et  le  sang  du 
Sauveur,  sont  les  mains  mêmes  de  Jésus- 

Christ,  par  lesquelles  le  Fils  est  offert  au 

Père.  Les  diacres,  qu'on  peut  appeler  les 
yeux   des   évoques    et    des  prêtres  * ,   les 
servent  A  l'autel  dans  la  consécration  de  ce 
sacrement;  ils  le  reçoivent  de  leurs   mains, 

tant  pour  s'en  nourrir  eux  -  mêmes  que  pour 
le   distribuer   aux   peuples;    ils   sont    aussi 

chargés  de  dispenser  les  biens  de  l'Eglise 
sous  les  ordres  de  l'évêque ,    de   réprimer 
ceux  qui  troublent  les  prédicateurs  de  l'E- 

vangile dans  leurs  fonctions ,  de  faire  con- 

naître  à  l'évêque  les  choses   intéressantes 
pour  son  diocèse,  et  de  chanter  l'évangile  h 
la  messe.  Hugues  s'étend  sur  les  devoirs  de 
tous  les  autres  ministres  inférieurs,   en  re- 

marquant, sur  les  sous-diacres,  que  l'évêque, 
dans  l'ordination,  ne  leur  met  en  main  le  ca- 

lice que  parce  qu'ils  ont  promis  de  garder  la 
chasteté  \  Il  répète,  en  parlant  une  seconde 

fois  des  prêtres,  ce  qu'il  avait  dit  touchant  la 
présence  réelle  dans  l'eucharistie  ^  et  ajoute  : 
«  Jésus-Christ  a  enseigné  à  ses  disciples  ce 
qui  regarde  le  sacrement  de  son  corps  et  de 
son  sang,  et  tous  les  autres  sacrements,  et 
quels  en  étaient  les  ministres.  Les  disciples 

ont  enseigné  aux  leurs  ce  qu'ils  avaient  ap- 
pris du  Seigneur,  avec  ordre  de  faire  passer 

toutes  ces  choses  à  la  postérité ,  pour  y  être 
observées  en  la  même  forme.» 

Troisième       29.  D'après  Hugues,  la  couronne  cléricale", •ivre,  x  ^  j 

qui  est  un  mémorial  de  la  liberté  chrétienne, 

tire  son  origine  des  apôtres,  et  c'est  par  leur 

1  Pag.  700. 

*  Gap.  I.  —  3  Cap.  II. 
*  Cap.  in.  —  5  Gap.  iv. 
6  Cap.  X.  —  T  Pug.  706. 

autorité  qu'elle  est  établie  dans  toutes  les 
église  i  du  monde  ■*;  tous  ceux  qui  la  por- 

tent ont  le  nom  de  clercs;  il  y  a  trois 
sortes  de  clercs,  dont  deux  (les  chanoines 
réguliers  et  les  moines  cénobites)  vivent  en 
commun  après  avoir  renoncé  à  la  propriété 
de  leurs  biens;  la  troisième  comprend  ceux 

qui  se  divisent  chacun  leurs  prt'-bendes,  et, 
sous  le  nom  de  chanoines,  chantent  ensem- 

ble ,  à  certaines  heures ,  les  louanges  de 
Dieu. 

30.  Hugues  ne  désapprouvepasles secondes 

noces,  mais  il  ne  trouve  que  dans  les  pre- 

mières ^  le  sacrement  do  l'union  perpétuelle 

de  Jésus-Christ  avec  l'Fglise.  Il  veut  que  l'on 

sépare,  par  l'autorité  du  Saint-Siège,  ceux 
qui  se  sont  mariés  dans  le  septième  degré 

de  oonsanguinéité  ou  d'allinité,  et  au-dessous, 

et  que  l'on  prive  de  la  communion  de  l'E- 
glise ceux  qui,  après  avoir  fait  publiquement 

et  en  face  de  l'Eglise  vœu  de  chasteté,  au- 

ront osé  se  marier.  Le  dernier  article  qu'il 
traite  est  celui  de  l'Eglise  catholique  '^,  qu'il 
dit  être  une,  quoique  composée  de  plusieurs 
peuples.  Quiconque  ne  connaît  point  cette 

unité,  ou  l'a  quittée  par  apostasie,  a  perdu 
tous  les  biens,  s'il  ne  retourne  à  l'unité  de 
l'Eglise.  Le  père  Pagi  et  Oudin  attribuent  à 
Hugues  de  Rouen  trois  livres  des  Offices  et  des 

Ministres  de  l'Eglise  '*;  mais  en  disant  qu'ils 
ont  été  imprimés  à  la  suite  des  ouvrages  de 

Guiberl  de  Nogent,  il  est  visible  qu'ils  se  sont 
trompés  par  inadvertance ,  ayant  donné  aux 

trois  livres  contre  les  Hérétiques,  qui  sont  effec- 
tivement dans  les  œuvres  de  Guibert,  le  titre 

de  livres  des  Offices  et  Ministres  de  l'Eglise. 
31.  Le  style  de  Hugues  de  Rouen  est  clair, 

précis,  développé ,  propre  au  sujet  qu'il  traite 
[et  presque  également  éloigné  de  la  barbarie 

et  de  l'atfectation.]  Bon  théologien,  il  met  les 
vérités  de  la  religion  dans  un  grand  jour;  il 

en  résout  les  ditiicultés  d'une  manière  qui  ne 

se  ressent  point  de  la  sécheresse  de  la  théo- 
logie scolaslique  ,  qui  commençait  de  son 

temps  à  être  en  vogue.  Ses  réponses  et  ses 

décisions  sont  toujours  appuyées  de  l'auto- 
rité de  l'Ecriture  et  de  la  tradition  ,  suivant 

la  méthode  des  anciens.  [Si  l'on  excepte  l'ar- 
ticle que  nous  avons  relevé  dans  ses  Diulu- 

gues,  tout  ce  qu'il  enseigne  est  puisé  dans  les 
sources  les  plus  pures  de  la  tradition.  On  ne 

8  Cap.  II,  m.  —  9  Cap.  iv.  —  *"  Gap.  vni. 
•'  Pagi,  ad  au.  1134,  num.  11  ;   Oudin.,  tom.  Il, 

pag.  1473. 
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trouve  dans  ses  écrits  aucune  de  ces  ques-  bliques.  C'est  un  docteur  vraiment  sage,  qui 

tions  frivoles  qui  s'agitaient  alors  avec  tant  cherche  à  instruire  solidement,  et  non  à  faire 

de  bruit  et  si  peu  d'utihté  dans  les  écoles  pu-      briller  vaiuement  la  subtilité  de  son  esprit.] 

CHAPITRE  XLIX. 

[Ulger ,     évêque    d'Angers. 

[Ecrivain  latin,  1152.] 

d'L'l- 1 .  Nous  empruntons  à  V Histoire  littéraire  de 

la  France,  la  notice  suivante  sur  Ulger  *  : 

«  Quoique  la  patrie  d'Ulger  ne  soit  mar- 
quée dans  aucun  monument,  il  est  très-vrai- 

semblable qu'il  naquit  en  Aujou  -,  puisqu'on 
le  voit,  dès  son  enfance,  parmi  les  élèves  de 

l'école  d'Angers.  La  régularité  de  ses  mœurs 

et  les  progrès  qu'il  fit  dans  les  lettres  lui  mé- 
ritèrent d'abord  un  canonicat.  11  obtint  en- 

suite l'emploi  d'écolâtre  après  la  retraite  de 
Geotiroi  Babion,  et  y  joignit  l'an  1113,  selon 
les  uns,  ou  1119  selon  les  autres,  la  dignité 

d'archidiacre  d'Outre-Loire  ^. 

»  Le  grand  nom  qu'Ulger  se  fit  par  ses  le- 
çons attira  dans  la  ville  d'Angers  l'élite  de  la 

jeunesse  française.  Guillaume  Quadrad,  fils 
du  baron  de  Jonsac,  élu  évéque  de  Saintes, 

l'an  1127,  fut  un  de  ses  premiers  et  plus  af- 
fectionnés disciples  *.  L'historien  de  l'Uni- 

versité d'Angers  rapporte  une  lettre  qu'il  lui 
écrivit  peu  après  son  élection,  lettre  où  l'on 
remarque  les  traces  d'une  tendre  et  vive  re- 

connaissance. Le  temps  nous  a  sans  doute 
envié  plusieurs  témoignages  semblables  de 
la  gratitude  de  ses  autres  élèves.  Car  on  voit, 
par  les  éloges  qui  lui  ont  été  donnés  dans  les 

temps,  qu'il  avait  acquis  des  droits  sur  le 
cœur  comme  sur  l'esprit  de  tous  ceux  qui 
avaient  passé  par  ses  mains. 

»  Après  avoir  gouverné  avec  tant  de  suc- 

cès l'école  d'Angers,  il  fut  jugé  digne  d'être 
mis  à  la  tète  du  diocèse,  lorsque  iévêque 
Renaud  de  Martigné  le  quitta  pour  passer  à 

l'archevêché  de  Reims.  Les  chroniqueurs  de 
Saint-Florent  de  Saumur  et  de  Saint-Aubin 

d'Angers  placent  son  ordination  en  1125,  le 
xii«  des  calendes  d'octobre,  c'est-à-dire  le  20 

septembre.  A  peine  fut-il  installé,  qu'il  se  vit 
obligé  d'aller  à  Rome  pour  un  sujet  que 

l'histoire  ne  dit  pas  ̂   Gui  d'Etampes,  évê- 
que du  Mans,  et  Guillaume,  évêque  de  Poi- 

tiers, l'accompagnèrent  dans  ce  voyage.  A 
son  retour,  il  renouvela  le  ditférend  de  ses 

prédécesseurs  avec  les  abbés  de  Vendôme, 
touchant  le  rachat  des  autels.  On  ne  répétera 

point  ce  qui  a  été  dit  ci-devant  ̂   pour  expli- 
quer la  nature  de  cette  contestation.  Ulger 

poussa  vivement  sa  pointe,  et  trouva  toujours 
une  résistance  égale  à  ses  etibrts.  Il  avait  en 
tête  un  homme  qui  ne  lui  cédait  ni  en  savoir, 
ni  en  fermeté,  ni  en  crédit,  et  qui  de  plus 

avait  sur  lui  l'avantage  du  bon  droit.  C'était 
le  célèbre  abbé  Geoffroi  de  Vendôme.  Les 

légats  du  pape  mandèrent  jusqu'à  quatre 
fois  au  prélat  de  cesser  ses  poursuites,  at- 

tendu que  l'abbé  de  Vendôme  avait  pour  lui 
un  canon  du  concile  de  Clermont  qui  con- 

damnait le  rachat  en  question  comme  un 

pacte  iUicite  et  simoniaque  '.  Ulger,  excité 
par  son  archidiacre  Richard,  loin  de  se  ren- 

dre, assembla  son  synode,  pour  engager 

tout  le  clergé  d'Anjou  dans  sa  querelle.  Là, 
il  se  plaignit  amèrement  de  la  prétendue  ré- 

volte de  l'abbé  de  Vendôme  et  de  la  témé- 

rité qu'il  avait  eue,  selon  lui,  de  le  citer  de- 

vant le  légat.  L'assemblée  entra  dans  ses 
vues.  En  conséquence,  il  jette  un  interdit 

sur  toutes  les  éghses  de  l'abbaye  situées  dans 
son  diocèse.  Appel  à  Rome  de  la  part  de 

Geoffroi.  Le  pape  Honoré  II  délègue  l'arche- 
vêque de  Tours  et  l'évêque  du  Mans  pour 

terminer  ce  débat.  Mais  Ulger,  ayant  inter- 

cepté les  lettres  adressées  à  ces  prélats,  en 

empêcha  l'ettet.  Celle  que  le  pontife  lui  écri- 

1  Tom.  XII,  pag.  302  et  suiv.  [L'éditeur.) 
*  Gall.  chr.  vet.,  tom.  II,  pag.  132  ;  Liron,  Singu- 

larités hist.,  tom.  I,  pag.  387. 

'  Hist.  univ.  And.,  tom.  I,  pag.  88  ;  Liron,  ibid. 

*  Egas.  Bul.,  Hist.  univ.  Paris,,  tom.  Il,  p.  216. 
5  Lobineau,  Hist.  de  Bret.,  tom.  II,  pag.  279. 
6  Hist.  litt.,  tom.  XI,  pag.  204-206. 
T  Gaulïr.  Vmdoc,  Ep.  lib.  III,  Ep.  12. 
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vit  à  Ini-niêrao  pour  l'exliorler  à  la  paix  eut      pour  la  capacité.  Il  n'y  en  avait  pas  pour  un 

aussi  peu  de  succès.  L'abbé  Geollroi  ne  vil 
point  l'issue  de  celle  atlaire;  mais  Fromard, 
son  successeur,  fil,  par  la  luédialion  du  pape 

Innocent  11,  l'accord  suivant  avec  L'l^;er  '. 
L'abbé  de  V^endùme  renonra  aux  oblalions 
des  baptistères  dans  ses  églises  du  diocèse 

d'Angers,  et  l'évoque  lui  accorda  pour  l'a- 

seul  i\  l.i  fois  dans  la  ville  d'Angei-s.  Nous 
avous  une  lettre  d'Herbert*,  l'un  d'entre  eux, 

à  Hilaire,  professeur  d'Orléans,  dans  laquelle 
il  nomme  cinq  autres  de  ses  cullèguts  qui 

enseignaient  en  même  temps  sous  lépisco- 

pat  d'Ulger.  Leur  émulation  était  excitée  par 
son  attention  à  récompenser  leurs  travaux. 

venir  celles  des  purifications  et  des  uoces,  On  se  contentera  de  citer  Boémond  qui,  de 

comme  il  en  avait  joui  par  le  passé.  maître  d'école,  devint  archidiacre,  et  Veslal, 
»  Un  autre  démêlé  qui  exerça  notre  prélat  qui  parut  avec  la  même  dignité  au  concile 

durant  la  plus  grande  partie  de  son  épiscu-  de  Reims  de  l'an  1131,  où  il  accompagna  le 
pat,  dans  lequel  il  fit  paraître  la  même  viva-  prélat. 

cité  et  qu'il  laissa  le  soin  de  terminer  à  son  »  Cet  illustre  évêque,  après  avoir  fourni 
successeur,  fut  celui  qu'il  eut  avec  Pétronille  glorieusement  une  longue  carrière,  la  ter- 
de  Chemillé,  abbcsse  de  Fontevrault  -.  L'ob-  mina  par  une  mort  édifiante,  le  17  octobre 

jet  en  était  peu  considérable,  car  il  s'agissait  11-48.  C'est  l'époque  marquée  dans  les  chro- 
seulement  de  quelques  petits  domaines  que  niques  de  -Saint-Florent  de  Saumur   et  de 

l'évêque  contestait  à  l'abbaye.  11  n'y  eut  pas  Saint-Aubin  d'Angers  5.  On  est  d'autant  mieux 
moyen  toutefois  de  l'amener  h  un  accorde-  fondé  à  les  en  croire  sur  ce  point,  qu'on  ne 
ment.  Les  gens  de  bien  en  gémirent.  Saint  trouve  pas  d'acte  d'Ulger  postérieur  à  cette 
Bernard,  sans  entrer  dans  le  fond  du  procès,  année.  Son  corps  fut  inhumé  dans  la  nef  de 

ne  put  s'empêcher  de  mander  au  prélat  que  l'église,  devant  la  chapelle  de  Saint-Mathurin, 
sa  conduite  à  cet  égard  scandalisait  le  public,  près  de  la  porte  du  cloitre,  où  l'on  voit  en- 
Sa  lettre  était  d'ailleurs  assaisonnée  de  té- 

moignages de  la  plus  haute  estime  pour  le 

mérite  d'Ulger.  Le  pape  Innocent,  dont  les 
religieuses  de  Fontevrault  avaient  réclamé 

la  protection,  cita  l'évêque  d'Angers  à  Rome, 
où  il  fut  obligé  de  se  rendre  l'an  1137.  11  en 
revint  sans  s'être  laissé  fléchir  ni  par  les 
prières,  ni  par  les  menaces  du  pontife.  Sa 

résistance  fut  punie  d'un  interdit  de  ses  fonc- 

core  aujourd'hui  une  figure  en  émail  avec 
son  épitaphe  sur  une  plaque  de  cuivre  atta- 

chée au  mur.  La  figure  le  représente  en  ha- 
bits pontificaux,  la  mitre  en  tête  ;  mais  mitre 

singulière,  moins  semblable  à  celles  d'au- 
jourd'hui qu'à  un  bonnet  de  docteur.  L'his- 

toire témoigne  qu'il  emporta  dans  le  tom- 
beau les  regrets  universels  de  son  peuple, 

pour  lequel  il  avait  toujours  eu  les  entrailles 

lions,  qu'Innocent  lui  fit  signifier  l'année  sui-      d'un  père  et  le  zèle  vigilant  et  actif  d'un vante. 

))  Mais  à  la  prière  de  l'abbé  de  Clair  vaux, 

qui  ne  pouvait  voir  dans  l'opprobre  un  prélat 
d'ailleurs  si  estimable,  il  fut  promplement 
rétabU  ̂ .  On  voit  parmi  les  poésies  d'Hilde- 
bert  (p.  1337),  une  petite  pièce  qui  fut  faite 

à  l'occasion  de  cet  interdit,  et  dans  laquelle 
on  représente  Ulger  comme  un  évêque  dont 

le  courage  était  à  l'épreuve  de  tout,  lorsqu'il 
s'agissait  de  la  fidélité  à  ses  devoirs.  Elle  a 
pour  titre  :  Disputatio  inter  romanum  Ponti- 
fîcem  et  Clgerium  episcopum. 

»  Au  milieu  de  ces  embarras  et  de  toutes 

les  sollicitudes  attachées  au  ministère  épis-  Cependant  il  ne  reste  de  lui  qu'un  petit  nom- 

copal,  Ulger  n'oublia  pas  le  soin  des  écoles  bre  d'écrits  assez  succincts,  et  l'on  n'en  cou- 
de son  diocèse.  Il  fut  attentif  à  les  pourvoir  naît  pas  beaucoup  d'autres  qui  aient  été  la 

d'excellents  maîtres,  et  pour  les  mœurs  et      proie  du  temps. 

vrai  pasteur.  Son  épitaphe  est  conçue  en  ces 
termes  : 

Hic  jacet  Vlgerius  teneris  consuetus  ab  annis, 

Lingua,  mente,  manu  fructificare  Deo. 
Hujus  opus  multis  prouesse,  docere  minores, 

Exstirpare  scelus,  consolidare  fidem, 
Flentem  solari,  nudum  vestire,  superhum 

Frangere,  nec  quemquam  lœdere,  recta  sequi. 

»  2.  Ulger  est  un  des  prélats  du  xii«  siècle, 
dont  les  auteurs  contemporains  ont  le  plus 

célébré  le  savoir  ̂ .  A  juger  par  là  de  la  fé- 
condité de  sa  plume,  on  serait  porté  à  croire 

qu'elle  aurait  enfanté  quantité  de  volumes. 

'  Liron,  Sing.  hist.,  tom.  Il,  pag.  39-2. 
*  Cosnier,  Exord.  Fontis  Ebr.,  pag.  192. 
3  Bern.,  Ep.  3^0. 
*  Duchés.,  lom.  IV,  pag.  767. 

s  Hist.  univ.  And.,  pag.  121. 

8  Act.  ep.  Cenom.,  pag.  345;  Orderic  Vital.,  Histor. 
EccL,  pag.  882  ;  Bern.,  Ep.  340. 
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»  Entre  ceux-là,  le  plus  remarquable  et  le  de  ma  partie,  et  l'énoncé  simple  et  succinct 

seul,  à  bien  dire,  où  l'on  aperçoive  des  traits  de  ce  qui  est  essentiel  à  la  cause  que  je  dé- 
sensibles de  ce  rare  génie  qu'on  lui  attri-  fends  :  voilà  ce  que  je  me  propose,  très-saint 

buait,  est  son  plaidoyer  ou  rappoit  du  pro-  père,  de  vous  mettre  sous  les  yeux,  ainsi 

ces  qui  se  poursuivait  en  cour  de  Home  en-  qu'à  cette  auguste  cour  à  laquelle  j'ai  l'bon- 
tre  l'abbaye  de  Vendôme  et  celle  de  la  Roë,      neur  de  parler.  »  L'auteur  expose  ensuite  le 

fait.  Il  s'agissait,  cérame  on  Vu  dit,  de  l'église 
de  Saint-Nicolas  de  Craon,  que  chacune  des 
deux  parties  prétendait  lui  appartenir.  Ulger 

décrit  en  peu  de  mots  l'iiistoire  de  cette 
église.  C'était  dans  son  origine  une  chapelle 
ou  oratoire,  que  les  seigneurs  du  lieu  avaient 
fait  construire  pour  eux  et  pour  leur  famille. 

Elle  n'avait  alors  ni  titre,  ni  revenus  parois- 
siaux ;  mais  ces  mêmes  seigneurs,  voulant 

depuis  y  faire  célébrer  l'office  divin,  la  dotè- 
rent de  plusieurs  portions  de  leur  fief  pour 

l'entretien  d'un  certain  nombre  de  chape- 

lains. Quelque  temps  après,  ils  s'avisèrent 
de  la  donner  avec  toutes  ses  dépendances  à 

touchant  l'église  de  Saint-Nicolas  de  Craon. 
Il  est  court,  mais  clair,  méthodique,  nerveux, 

éloquent  et  tel,  en  un  mot,  qu'il  pourrait  en- 
core aujourd'hui  servir  de  modèle.  Baluze, 

qui  en  a  fait  part  au  pubfic  dans  le  second 

volume  de  ses  Mélanges,  l'appelle  gravissi- 
mam  et  elegantissimam  relationem.  Ce  fut  en 

présence  du  pape  Innocent  II  qu'Ulger  le 
prononça,  en  l'an  1136.  En  voici  le  début  : 
«  Père  et  seigneur  unique  de  ce  monde,  dit- 
il,  en  adressant  la  parole  au  pape,  la  com- 

passion et  la  charité  m'engagent  à  répondre 
pour  le  pauvre  abbé  Jean  et  pour  sa  maison 

très-pauvre,  que  l'abbé  et  les  moines  de  Ven- 

dôme, à  la  faveur  du  voisinage,  s'eti'orcent      l'abbaye  de  la  Roë.  Cette  donation  fut  con- 
d'opprimer  sous  le  poids  de  leurs  excessives      firmée,  non-seulement  par  Renaud  de  Mai- 
richesses.  Cet  homme,  parvenu  jusqu'à  vous 
non  sans  d'extrêmes  fatigues,  n'a  dépêché 
personne  avant  son  départ  pour  le  prévenir 

en  cette  cour;  il  n'a  pareifiement  amené  per- 
sonne avec  lui,  enfin  il  n'attend  depuis  son 

arrivée  personne  qui  soit  convenu  avec  lui 
de  le  suivre.  11  est  seul,  il  est  sans  crédit,  il  est 

pauvre.  Seul,  il  est  attaqué  par  plusieurs;  sans 
crédit,  il  est  en  butte  à  des  hommes  puissants  ; 

pauvre,  il  est  environné  d'adversaires  très- 
riches.  Son  âme  est  plongée  dans  l'affliction. 
C'est  ce  qui  me  porte  à  le  secourir,  parce 
qu'il  n'est  ni  d'un  honnête  homme,  ni  d'un 
chrétien,  de  refuser  son  aide  à  l'innocent  op- 

primé. Cet  homme  est  votre  serviteur  et  prêt 

à  vous  donner  toutes  les  marques  de  dévoue- 

ment qui  dépendent  de  lui.  C'est  un  chanoine 
régulier  de  Sainte- Marie-du -Bois,  laquelle 
entre  les  éghses  saintes  passe  pour  la  plus 

sainte,  et  entre  les  plus  pauvres,  est  assuré- 

ment la  plus  pauvre.  C'est,  dis-je,  le  fils  pau- 
vre de  cette  mère  indigente  qui,  résolu  de 

combattre  pour  elle,  vient  se  jeter  aux  pieds 
de  votre  majesté  pour  lui  demander  justice. 
Je  me  joins  à  lui  et  je  vous  supplie  avec  lui 
de  vouloir  bien  prêter  une  oreille  attentive 
et  un  cœur  sensible  à  ses  moyens  de  défense. 

Car  mon  dessein  n'est  nullement  d'amuser 
votre  sérénité  par  de  vains  discours  au  pré- 

judice du  respect  dû  à  la  gravité  de  son  ca- 
ractère. Je  laisse  à  Cicéron  et  à  ses  imita- 

teurs les  ornements  de  la  rhétorique.  La  vé- 

rité pure  dont  l'évidence  doit  faire  le  salut 

tigné,  mais  aussi  par  le  pape  Pascal  II.  Ce- 
pendant ce  même  Renaud,  des  mains  duquel 

Albin,  abbé  de  la  Roë,  avait  reçu  l'investi- 

ture de  cette  église,  changea  d'avis  lorsqu'il 
fut  nommé  archevêque  de  Reims  ;  et  par  le 
conseil  de  Gilbert,  archevêque  de  Tours, 

d'Hildebert,  évêque  du  Mans,  et  d'autres 

graves  personnages,  il  en  investit  l'abbé  de Vendôme.  Le  motif  de  cette  variation  était 

que  la  chapelle  en  question  se  trouvait  dans 

l'enceinte  de  la  paroisse  de  Saint-Clément, 
qui  appartenait  à  cet  abbé.  Les  légats  du 

Saint-Siège,  du  nombre  desquels  était  Inno- 
cent II,  alors  cardinal,  approuvèrent  la  nou- 
velle investiture,  et  le  pape  Calliste  II  la  ra- 
tifia. Mais  tout  cela  ne  fit  point  lâcher  prise 

aux  religieux  de  la  Roë.  Ils  protestèrent  con- 

tre l'injustice  et  se  maintinrent  dans  leur  pos- 
session .  Ulger  entreprend  de  faire  voir  qu'elle 

est  légitime  et  hors  d'atteinte,  étant  fondée 
sur  un  titre  incontestable  de  propriété.  Il  ré- 

fute avec  force  les  objections  des  religieux 

de  Vendôme.  Il  faut  se  ressouvenir  qu'il  était 
alors  en  procès  avec  eux,  et  l'on  peut  assu- 

rer que  si  l'on  a  besoin  de  passion  pour  être 
éloquent,  son  ressentiment  personnel  le  ser- 

vit à  merveille  en  cette  occasion.  Enfin,  il 

remporta  une  pleine  victoire  sur  ses  adver- 
saires, qui  furent  déboutés  de  leurs  deman- 

des. Il  y  a  bien  de  l'apparence  qu'Ulger  fit 
de  semblables  plaidoyers  dans  les  aûaires 

qu'il  eut  en  son  propre  nom,  mais  il  n'en 
reste  aucun  vestige. 
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»  Nous  usons  de  nuire  piélul  sept  lellres, 
(Jonl  il  y  en  u  deux  au  pape  Lucius  II  dans 

le  tome  IV  (p.  700-770)  des  Historiens  de 
France,  de  Ducliesne.  Ulger,  dans  lu  pre- 

mière, se  jette  en  esprit  aux  pieds  du  pape, 

pour  lui  recommander  Odon,  doyen  de  Saint- 
Martin  de  Tours,  qui  fut  obligé  de  se  rendre 

ù  Rume  sur  une  citation  fort  dure  qu'il  lui 
avait  laite.  U  n'explique  point  l'aiïaire  qui 
était  le  sujet  de  ce  voyage,  mais  il  atteste 

que  tout  le  chapitre  de  Saint-Martin  est  prêt 
à  rendre  témoignage  devant  le  Saint-Siège 

de  l'innocence  du  doyen.  La  seconde  est  en 
faveur  de  Robert,  prieur  du  monastère  de 

Saint-Cosme  de  Tours,  qui  devait  la  rendre 

lui-même  au  pape.  L'évêque  d'Angers  le  prie 
de  faire  un  bon  accueil  à  Robert,  de  lui  ac- 

corder ce  qu'il  va  demander,  et  de  le  ren- 
voyer satisfait  en  France.  Il  ajoute,  à  la  fin, 

qu'il  doit  bientôt  dépêcher  à  Rome  Pcloquin, 
son  otlicial,  avec  les  marques  de  son  parfait 

dévouement  pour  le  Saint-Siège  :  Cum  inter- 
signis  servitutis  meœ. 

n  Le  même  éditeur  a  mis  à  la  suite  de  ces 

deux  lettres,  un  mandement  ou  lettre  pasto- 

rale d'Ulger  à  tout  le  clergé  de  son  diocèse, 
pour  recommander  à  leur  charité  les  députés 

de  l'ordre  des  templiers  dont  il  fait  le  plus 
grand  éloge.  Ce  mandement  se  trouve  aussi 

dans  l'Histoire  de  l'Université  de  Paris,  par Duboulai. 

»  Entre  les  lettres  de  Suger  publiées  dans 
le  même  volume,  la  troisième  est  de  notre 

prélat.  Elle  fut  écrite  à  cet  abbé  pour  lors 
régent  du  royaume,  pendant  le  voyage  de 

Louis  le  Jeune  à  la  Terre-Sainte.  Ulger  prie 

Suger,  qu'il  traite  de  majesté,  de  vouloir 
bien  confirmer  l'élection  que  les  religieux 
de  Bourgueil  avaient  faite  de  Robert  pour 
abbé  après  la  mort  de  Pierre.  Robert,  qui 

remit  lui-même  au  régent  cette  lettre,  en 
apportait  aussi  une  de  son  chapitre,  par  la- 

quelle on  lui  demandait  la  même  grâce.  Mais 

comme  celte  élection  s'était  faite  sans  qu'on 
eût  demandé  la  permission  de  la  cour,  Su- 

ger, en  bon  politique,  ne  l'approuva  dans  sa 
réponse,  qu'avec  la  restriction  salvo  regni 
jure  ;  a  en  sorte,  dit-il,  que  si  elle  blesse  la 
dignité  royale,  les  électeurs  seront  tenus  de 

répondre  à  la  cour  du  roi,  lorsqu'il  sera  de 
retour,  ou  devant  nous  qui  avons  l'honneur 
de  tenir  sa  place.  » 

»  La  cinquième  lettre  publiée  par  Souchet 

dans  ses  notes  sur  la  Vie  de  saint  Btmard  de 

Tiron  (p.  302),  est  adressée  à  Guillaume, 
abbé  de  cette  maison.  Elle  a  pour  objet  de 

l'engager  à  consentir  que  le  prieuré  d'As- 
nières,  en  Anjou,  dépendant  de  Tiron,  lût 

érigé  en  abbaye,  sans  que  toutefois  il  sortit 

de  la  dépendance  du  chef-lieu.  Cette  lettre 

renferme  un  grand  éloge  des  religieux  d'As- 
nières  et  de  ceux  de  Tiron.  Elle  est  de  l'an 
1139. 

». Vous  ne  connaissons  la  sixième  que  par  ce 

qu'en  rapporte  D.  Liron  ',  qui  l'avait  lue  dans 
l'histoire  manuscrite  de  l'abbaye  de  Saint- 
Nicolas  d'Angers.  «  C'est  un  accord,  dit-il, 
que  le  prélat  lit  entre  celte  maison  et  celle 

des  religieuses  du  Ronceray,  à  l'occasion  d'un 
corps  mort  porté  dans  l'église  de  Saint-Ni- 

colas; les  religieuses,  à  l'instigation  du  curé 
de  Saint-Jacques,  revendiquant  la  sépulture 
de  ce  cadavre,  vinrent  avec  leurs  gens  pour 

l'enlever  de  force.  »  11  y  eut  en  cette  occasion 
des  violences  commises  de  leur  part,  qui  ne 
firent  honneur  ni  à  leur  sexe,  ni  à  leur 
état.  Cette  affaire  devait  avoir  des  suites  ; 

mais  la  sagesse  d'Ulger  les  prévint  par  l'ac- 
commodement dont  nousparlons.Nousl'avons 

qualifié  de  lettre  sur  ce  qu'il  est  adressé  aux 
parties  dans  la  forme  épistolaire.  Peut-être 
mériterait-il  mieux  le  titre  de  charte. 

»  On  est  eu  doute  si  la  septième  lettre,  qui 

n'a  jamais  vu  le  jour,  non  plus  que  la  pré- 
cédente, existe  encore  *.  Ce  qui  est  certain, 

c'est  que  Rabin,  chancelier  de  l'Université 
d'Angers,  en  avait  eu  l'original  entre  ses 
mains,  mais  depuis  il  a  disparu.  Cette  lettre 
est  une  réponse  de  notre  prélat  à  celle  que 

saint  Bernard  lui  avait  écrite  pour  l'engager 

à  terminer  son  difi'érend  avec  l'abbaye  de 
Fontevrault. 

»  Ulger  honorait  d'une  estime  et  d'une  af- 
fection singulière  l'abbaye  de  Marmoutiers. 

On  a  la  preuve  de  ces  sentiments  dans  une 

charte  dont  le  monastère  conserve  l'original. 
Elle  contient  la  fondation  de  l'hospice  de 
Saint-Eloi  dans  la  paroisse  de  Saint-Etienne 

d'Angers,  en  faveur  des  religieux  de  Mar- 
moutiers. C'est  ainsi  qu'elle  finit  :  Facta  est 

hœc  donatio,  Ludovico  régnante  in  Francia,  et 

Gaufrido  filio  Fulconis  régis  Jérusalem,  comité 
Andegav.,  data  per  manum  Vasleti  magistri 
scholarum  et  cancellarii  xvii  kalendas  novem- 
bris.  Mais  il  est  à  propos  de  représenter  en 

partie  le  texte  de  cet  acte,  pour  les  raisons 

•  Singularités  hist,,  tom.  I,  pag.  401 . -  Hist.  univ.  Andegav.  pag.  116. 
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que  l'on  verra  ci-après.  «  Donner  avec  joie,  des  conférences  à  leurs  confrères?  11  est  sur- 
dit  Ulger,  et  porter  les  autres  par  la  magni-  prenant  que  1).  Rivet,  auteur  de  ce  discours, 
ficence  de  ses  aumônes  à  faire  la  même  ait  adopté  le  sentiment  de  Livonnière  sur 

chose,  c'est  en  quoi  un  prêtre  et  surtout  un  l'antiquité  des  collèges  monastiques  dans  i'é- 
évèque,   doit  faire  consister  sa   gloire    cole  d'Angers. 
C'est  pourquoi  moi  Ulger,  évêque,  quoique  »  Le  même  historien  rapporte  une  autre 

indigne,  de  l'Eglise  d'Angers    ayant  su  charte  de  notre  prélat,  par  laquelle  il  oblige 
que   la   très-sainte   église  de  Marmoutiers  chacun  de  ses  successeurs  à  traiter  les  be- 

n'avait  en  propriété  dans  notre  ville  aucun  deaux  de  l'Académie  au  jour  delà  cérémonie 
domicile  où  ses  religieux  pussent  être  logés  des  licences  comme  il  le  pratiquait  lui-même, 
et  nourris,  pour  remédier  à  un  tel  inconvé-  Celte  fondation  se  trouve  aussi  rappelée  dans 

nient,  j'ai  résolu  de  leur  donner  en  aumône,  le  trente-cinquième  des  statuts  de  cette  Uni- 

el  leur  donne  ctieclivement  à  perpétuité  par  versité,  publiés  l'an  1373  sous  le  scholastique 
ces  présentes  un  verger  dont  j'étais  en  pos-  Pierie  Bertrandi.  On  voit  par  là,  comme  il  a 
session  comme  évêque,  lequel  est  situé  sur  la 

paroisse  de  St-Etienne.  Cequiaétéfaitdel'avis 
de  Richard,  doyen,  de  Grafion,  préchantre,  des 
archidiacres  Normand  et  Raoul,  de  maitre 

Yaslet,  de  maitre  Gordon  et  de  plusieurs  au- 
tres chanoines,  lesquels  ont  prié  nos  frères 

de  Marmoutiers  d'accepter  ledit  verger  pour 

été  remarqué  ci-devant,  que  la  licence  ou 

faculté  d'enseigner  se  conférait  dès  lors  avec 
un  certain  apparat. 

»  Messieurs  de  Sainte-Marthe  ont  donné 
dans  leur  Gallia  christiana  (tom.  II,  p.  134), 

le  testament  d'Ulger  sur  un  original  mutilé 

dont  la  fin  manque.  L'auteur  au  commence- 
y  faire  construire  un  hospice  commode.  Car  ment  y  parle  de  la  longueur  et  des  incom- 

il  n'est  pas  bienséant  que  des  religieux  d'un  midités  de  son  exil  ;  circonstance  de  sa  vie 

si  saint  et  si  respectable  monastère,  qui  a  qu'on  ne  connaît  point  d'ailleurs.  Il  dit  que, 
tant  de  divers  hospices  ailleurs,  et  qui  par  malgré  cette  disgrâce  et  d'autres  traverses 

le  nombre  de  ses  établissements  l'emporte  qu'il  a  essuyées  pendant  son  épiscopat,  il  n'a 
sur  les  autres  maisons  régulières,  n'ait  pas  pas  laissé  de  recouvrer  un  assez  grand  nom- 
lieu  où  se  retirer  dans  une  ville  aussi  grande  bre  d'églises  et  de  fonds  dont  il  fait  le  détail, 
que  celle-ci,  ou  n'en  ait  que  par  emprunt.  »  Il  les  donne  tous  à  ses  chanoines  en  adres- 
Dans  le  reste  de  l'acte,  Ulger  assigne  des  sant  la  parole  à  Richard,  leur  doyen.  Cet  acte 
fonds  pour  la  subsistance  des  obédienciers  est  assez  bien  écrit,  et  renferme  de  grands 

de  cet  hospice,  auquel  Normand  de  Doué,      sentiments  d'humilité. 
son  successeur,  unit  le  prieuré  de  Vern,  en 
1132.  Pocquet  de  Livonnière,  dans  son 

Histoire  de  F  Université  d'Angers,  prétend  que 
l'objet  de  cette  fondation  était  de  procurer 
aux  rehgieux  de  Marmoutiers  la  facilité  de 
venir  étudier  aux  écoles  de  cette  ville.  Mais 

cela  ne  parait,  ni  de  près,  ni  de  loin,  dans 

l'acte  qui  vient  d'être  rapporté.  Il  y  a  bien 
plus  d'apparence  qu'Ulger  n'avait  en  vue  que 
la  commodité  des  officiers  de  Marmoutiers, 

que  leurs  atiaires  attiraient  à  Angers.  D'ail- 

leurs qui  se  persuadera  qu'une  abbaye  si  cé- 
lèbre n'eût  pas  dans  son  sein  plusieurs  per- 

»  Il  serait  inutile,  par  rapport  à  notre  su- 

jet, de  faire  passer  en  revue  les  autres  char- 
tes de  notre  prélat,  dont  il  existe  un  grand 

nombre  dans  les  archives  de  l'Eglise  d'An- 

jou. Elles  font  à  la  vérité  l'éloge  de  sa  sa- 
gesse, de  sa  bienfaisance  et  de  sa  charité  ; 

mais  comme  elles  n'ont  aucun  trait  à  la  lit- 
térature, cela  nous  suffit  pour  les  suppri- 

mer. 

»  On  ne  dira  qu'un  mot  sur  ses  poésies. 
On  a  vu  sur  Marbode  -  les  deux  épitaphes 

qu'Ulger  avait  consacrées  à  la  mémoire  de 
ce  prélat.  Ce  sont  les  seuls  fruits  de  sa  veine 

sonnes  aussi  capables   que  les  professeurs  qui  soient  entre  les  mains  du  public.  Baillet  3, 

angevins  de  faire  des  leçons  sur  les  princi-  qui  le  nomme  Oulger,  le  fait  auteur  d'une  Fî'e 
pales  facultés  des  sciences?  N'a-t-on  pas  fait  de  saint  Maurillac,  en  vers.  Mais  on  a  fait  voir 
voir  dans  le  discours  sur  l'état  des  lettres  en  ailleurs  qu'elle  appartient  à  Marbode.  Mé- 
ce  siècle ',  qu'elle  avait  elle-même  une  école  nard,  dans  son  Histoire  manuscrite  d'Anjou 
florissante,  une  bibliothèque  nombreuse,  et  (p.  47,  col.  2),  témoigne  avoir  vu  divers  pe- 

d'habiles  moines  qui  faisaient  tous  les  jours  tits  poèmes  d'Ulger  à  la  louange  des  saints  : 

1  Hist.  liH.,  tom.  IX,  pag.  36. 
*  Hist.  lut.   tom.  IX,  pag.  438.  [Patrologiœ,  tom. 

CLX5I.   —  3  Table  Grit.,  13  septembre,  n»  3. 
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uuvra^'es,  dit-il,  ëcrifs  d'un  style  grossier,  et 

({uo  pour  celte  laisoii  il  n'a  pas  jugé  à  pro- 
pos de  transcrire.  Du  moins  uurait-ildû  nous 

eu  umrquer  les  titres  et  les  dépôts  où  ils  se 
conservent. 

»   Enfin  Ulcer,  suivant  le  témoif?naf,'e  de 

La  relation  pour  le  monastère  de  Roë,  la 

lettre  au  clergé  dWngers,  le  testament  d  Ll- 
ger  sont  reproduits  au  tome  CLXXX  de  la 

Patruloyie,  col.  163o-lGo8.  Ces  pièces  y  sont 

précédées  d'une  notice  tirée  de  V Histoire  lit- 
téraire de  la  France.  Les  deux  lettres  au  pape 

Jean  de  Sarisbéry,  avait  fait  uu  ouvrage  in-  Lucius  II  sont  au  volume  CLXXL\  paimi  les 

titnlé   :  Veimlitas  disciplinarum,  qui  n'est  pas  lettres  Variorum,  sous  les  nombres  2  et  3. 
venu  jusqu'à  nous  '.  C'est  le  seul  écrit  connu  La  lettre  à  Suger  est  au  tome  CLXXXVI,  col. 
de  sa  fa(;on,  dont  la  perte  semble  sur  l'éti-  1348.  Les  deux  épitaplies  de  Marbode  com- 
quette  mériter  uos  regrets.  »  posées  par  Ulger  sont  au  tome  CLXXl.J 

CHAPITRE   L. 

Arnaud ,     abbé     de    Bonneval     [après    1154.] 

[Ecrivain  latin.] 

Arnaad, 
■mi  da  saint 
Bsroard . 

Il  Ett  fait 
abbé  de  Bon- 
nefal . 

1.  Arnaud,  ami  intime  de  saint  Bernard, 
et  son  historien,  le  sachant  dangereusement 
malade,  lui  envoya  quelques  soulagements, 
mais  sans  lui  écrire,  content  de  recevoir  des 

nouvelles  de  sa  santé  par  le  porteur.  Le  saint 

abbé  fut  sensible  à  ces  marques  d'amitié, 
quoiqu'il  fût  hors  d'état  d'en  profiter;  mais 
il  aurait  souhaité  qu'Arnaud  les  eût  accom- 

pagnées d'une  lettre;  cela  ne  l'empêcha  pas 
de  lui  en  écrire  une  lui-même  et  de  sa  propre 

main  *,  pour  le  remercier  et  se  recommander 
à  ses  prières.  Il  lui  fait  une  courte  descrip- 

tion de  ses  maux,  trouvant  quelque  consola- 

tion à  les  faire  connaître  à  un  ami.  C'est 

ainsi  qu'il  qualifie  Arnaud,  que  quelques-uns 
nomment  Ernaud  ̂ . 

2.  11  fit,  étant  jeune  *,  profession  de  la  rè- 

gle de  saint  Benoit  dans  l'abbaye  de  Mar- 
moutiers;  on  l'en  tira  pour  le  faire  abbé  de 
Bonneval,  dans  le  diocèse  de  Chartres,  vers 

l'an  1144,  après  la  mort  ou  l'abdication  de 
l'abbé  Bernier.  Arnaud  eut  beaucoup  à  souf- 

frir dans  le  gouvernement  de  ce  monastère. 

Le  même  qui  avait  persécuté  Tedfride,  Gau- 
thier et  Bernier  ses  prédécesseurs,  le  traita 

si  inhumainement  qu'il  fut  obligé  de  se  pour- 
voir à  Rome.  On  ne  sait  qui  était  le  persécu- 

teur des  abbés  de  Bonneval;  il  parait  qu'il 
était  plutôt  au  dehors  qu'au  dedans  de  l'ab- 

baye. Arnaud  fut  reçu  du  pape  Lucius  II  avec 

1  Metalog.,  lib.  II,  cap.  xix.  {Patrolofjiœ,t.  CXCIX.) 
*  Mabillon.,  Annal.  BenecL,  lib.  LXXVIII,  n.  34. 
3  Voir   sur  Arnaud  une  notice  hiâtorico-litléraire 

honneur,  et  il  en  obtint  un  privilège  pour 
son  monastère. 

3.  Cette  grâce  du  Saint-Siège  ne  le  mit  pas 
à  couvert  des  cruautés  de  son  persécuteur, 
et  il  fut  obligé  de  faire  un  second  voyage  à 

Rome  sous  le  pontificat  d'Adrien  IV,  vers 

l'an  1154,  pour  demander  la  permission  de 
quitter  son  abbaye.  Il  retourna  à  Marmoutiers 
où  il  mourut  quelques  années  après.  Le 

Martyrologe  de  France  fait  mémoire  d'Arnaud 
de  Bonneval  comme  d'un  homme  de  pieuse 
mémoire,  célèbre  par  son  savoir  et  sa  piété. 

4.  Presque  aussitôt  après  la  mort  de  saint 
Bernard,  les  moines  de  Clairvaus  engagèrent 

Arnaud,  qu'ils  savaient  avoir  été  son  ami,  ù 
continuer  l'histoire  de  sa  Vie,  commencée 
par  Guillaume  de  Saint-Thierry.  Il  reconnaît 

dans  sa  préface  qu'il  y  avait  à  Clairvaux  des 
gens  habiles  et  capables  de  cet  ouvrage,  mais 
que  cherchant  leur  gloire  dans  la  croix  de 
Jésus-Christ  et  non  à  composer  des  livres,  ils 
se  déchargeaient  volontiers  sur  les  autres  des 

fardeaux  de  cette  espèce  ,  quoiqu'ils  eussent 
pu  les  porter  eux-mêmes.  Il  marque  dans  la 
même  préface  que  Guillaume  de  St-Thierry, 
le  premier  historien  du  saint ,  était  mort. 

L'ouvrage  d'Arnaud  fait  le  second  livre  de  la 
Vie  de  saint  Bernard.  Il  le  commence  au  pon- 

tificat d'Innocent  II  et  le  finit  au  difl:erend  qui 
s'éleva  entre  le  roi  Louis-le-Jeune  etThibaud, 

dOudin,  reproduite  au  tome  GLXXXIX  de  la  Patro- 
logie,  col.  1307-1512.  {L'éditeur.) 

*  Mabillou.,  ibid.,  lib.  LXXX,  uum.  52. 

Ilqa'tleso^ 
abbj;«. 

Sa  mort. 

Ses  écrits. 

Vie  d«  saiDl 
Bernard. 
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comte  de  Champagne.  [On  Ta  reproduit  au 
tome  CLXXXV  de  la  Patrologie,  col.  267  et 
suivantes.] 

Traiicdes       5.  Le  traité  d'Arnaud,  intitulé  :  Désœuvrés Œuvres    car-  ^ 

''""'chrf'''^  cardinales  de  Jésus-Christ,  [reproduit,  d'après 
l'édition  de  Rigaud,  au  tome  GLXXXIX  de  la 
Patrologie,  col.  1009-1678],  ne  peut  avoir  été 

écrit  avant  l'an  1154,  puisqu'il  est  dédié  au 
pape  Adrien  IV,  élevé  en  cette  année  sur  le 

Saint-Siège;  on  l'a  quelquefois  imprimé 
parmi  les  œuvres  de  saint  Cyprien  et  sous 

son  nom.  L'occasion  de  l'erreur  est  venue 

de  ce  qu'au  lieu  du  pape  Adrien  IV  ̂   on  a 
mis  dans  quelques  éditions  Corneille ,  qui  en 

effet  occupa  le  Saint-Siège  dans  le  temps  que 
saint  Cyprien  était  évêque  de  Carthage  ;  mais 

l'erreur  qu'occasionne  l'épitre  dédicatoire  se 

trouve  détruite  :  1°  par  le  manuscrit  de  l'ab- 
baye de  Clairvaux,  où  le  traité  dont  nous 

parlons  porte  en  tête  le  nom  d'Arnaud  ou 
Ernaud,  abbé  de  Bonneval;  2°  par  plusieurs 

traits  répandus  dans  le  corps  de  l'ouvrage. 
L'auteur,  parlant  du  baptême,  dit  qu'il  est 
valide  ,  quel  qu'en  soit  le  ministre;  qu'il  tire 
son  effet,  non  des  mérites  de  celui  qui  le  con- 

fère, mais  de  la  grâce  de  Jésus-Christ.  Saint 

Cyprien  ne  pensait  pas  ainsi,  puisqu'il  n'ad- 
mettait point  le  baptême  conféré  par  les  hé- 

rétiques. L'auteur,  sur  l'article  de  la  der- 
nière cène  de  Jésus-Christ ,  ou  le  jour  qu'on 

en  fait  la  mémoire  ,  dit  que  les  juges  y  déli- 
vraient des  prisonniers  condamnés  à  mort. 

Il  parle  aussi  de  l'onction  des  reins  dans 
l'administration  du  sacrement  de  l'extrême- 

onction,  et  de  plusieurs  autres  rits  que  l'on 
n'a  mis  en  usage  que  depuis  saint  Cyprien^. 

6.  Arnaud  ne  mit  point  son  nom  à  la  tête 
de  cet  ouvrage.  Il  se  contenta  de  se  faire 

connaître  au  pape  Adrien  IV,  à  qui  il  le  dé- 

dia. C'est  un  composé  de  douze  discours  mo- 
raux qu'Arnaud  avait  prononcés  aux  jours  de 

la  célébration  des  mystères  qui  en  font  la 
matière;  ils  sont  intitulés  :  De  la  Naissance 

temporelle  de  Jésus-Christ ,  de  sa  Cifroncision, 

de  l'Adoration  des  Mages  et  de  la  mort  des  Inno- 
cents, du  Baptême  de  Jésus-Chyist  et  de  l'Appari- 

tion de  la  Trinité,  du  Jeûne  et  des  Tentations  du 

Sauveur,  de  sa  dernière  Cène  et  de  l'Institution 

1  Mabillon.,  lib.  LXXX  Annal.,  num.  52. 

2  In  appeud.  oper.  Cyprian.,  pag.  71,  edit.  Paris., 
an.  1726. 

3  Serm.  de  Circumcis.,  pag.  87. 
*  Serm.  de  Innocent.,  pag.  92. 
"  Serm.  de  Baptism.,  pag.  93. 
6  Serm.  de  Jejun,,  pag.  99. 

^  Panis  iste  quem  Dominus  discipulis  porrigebat, 
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Ce  qu'il contient. 

du  sacrement  de  l'Eucharistie,  du  Lavement  des 
pieds,  de  l'Onction  du  chrême  et  des  autres  sa- 

crements ,  de  la  Passion  de  Jésus-Christ ,  de  sa 
Résurrection,  de  son  Ascension  et  de  la  Des- 

cente du  Saint-Esprit.  Tous  ces  mystères  ont 
rapport  à  Jésus-Christ;  ils  sont  le  fondement 

de  la  rehgion  qu'il  a  établie  :  c'est  pour  cela 
qu'Arnaud  a  donné  à  son  traité  le  titre  :  Des 
œuvres  cardinales  de  Jésus-Christ.  Voici  ce  qui 
nous  y  a  paru  de  plus  remarquable. 

7.  Dans  tous  les  temps  il  a  été  nécessaire  ce  qu-ii» 

d'expier  par  quelques  remèdes  le  péché  ori-  de°"p'ius°°r 

ginel  3  qui  s'est  communiqué  à  tous  les  des-  '""''"'''"• cendants  d'Adam.  Ces  remèdes  ont  été  ou 
les  sacriûces  ,  ou  la  circoncision  ,  ou  le  bap- 

tême. Il  y  a  un  baptême  de  sang  aussi  effi- 

cace que  celui  d'eau  *.  C'est  de  ce  baptême 
que  les  Innocents  massacrés  par  Hérode  ont 
été  baptisés,  et  que  le  sont  les  martyrs  de  la 
foi  quand  ils  ne  peuvent  recevoir  le  baptême 

de  l'eau.  Jésus-Christ  l'a  reçu  des  mains  de 
saint  Jean,  non  qu'il  en  eût  besoin,  mais  pour 
en  faire  une  loi  éternelle  pour  tous  les  hom- 

mes. Tandis  que  le  prêtre  l'administre  dans 

la  forme  et  avec  les  paroles  de  l'institution^, 
le  Saint-Esprit  répand  intérieurement  dans 
le  baptisé  la  plénitude  de  la  grâce,  et  donne 

au  sacrement  sa  perfection.  C'est  pourquoi 
le  baptême  est  valide,  fût-il  conféré  par  un 
ministre  indigne.  Soit  que  Paul  ou  Judas 

baptise,  c'est  Jésus-Christ  qui  lave,  qui  efface 
les  péchés.  Le  baptême  de  Jean  ne  lavait  que 

le  corps;  celui  de  Jésus-Christ  remet  les  pé- 

chés. Ce  fut  par  l'Esprit  saint  ou  par  son  pro- 
pre esprit^  que  Jésus-Christ  fut  conduit  dans 

le  désert  pour  y  être  tenté  par  le  démon. 

8.  Le  pain  que  le  Seigneur  donnait  à  ses 

disciples  est  changé,  non  d'apparence'',  mais 
de  nature;,  et  fait  chair  par  la  toute-puissance 
du  Verbe.  Ce  pain  commun  changé  de  cette 
sorte  en  chair  et  en  sang  procure  la  vie  à 

l'âme  et  l'accroissement  au  corps.  L'homme 
animal  ne  doit  pas  être  admis  parmi  les  con- 

vives de  la  table  du  Seigneur  ̂ ;  tout  ce  que 
dicte  la  chair  et  le  sang  doit  être  exclus  de 

cette  assemblée.  L'eucharistie  est  un  sacri- 
fice continueP  et  un  holocauste  permanent; 

quelque  grande  que  soit  la  multitude,  elle  ne 

7ion  effigie,  sed  natura  mutatus,  omnipotentia  Verbi 
factus  est  caro.  Pag.  111.  Punis  iste  communis  in  car- 
nem  et  sanguinem  mutatus,  procurât  vitam,  et  incre- 
rnentum  corporibus.  Ibid. 

s  Inter  dominicœ  mensœ  convivas  animalis  homo  non 
admittitur  :  quidquid  caro  et  sanguis  dictât,  ab  hoc 
cœtu  excluditur.  Ibid.,  pag.  114. 

9  Perpes  est  hoc  sacrificium  et  semper  permanens 
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en  France.  L'éditiou  qu'en  a  faite  Jeau  Ga- le consomme  pas,  et  il  ne  vieillit  pas  par  le 

nombre  des  années.  Ce  n'est  que  dans  la 

maison  seule  de  l'Eglise  que  l'on  mange  l'A- 
gneau; personne  n'y  a  part  que  le  vrai 

Israélite. 

9.  On  ne  doit  réitérer  ni  le  baptôme  ni 

l'ordination,  parce  qu'il  n'est  pas  permis  d'an- 
nuler ce  que  le  St- Esprit  a  sanclilié;  comme 

la  divinité  est  la  même  dans  le  Saint-Esjirit 

et  dans  Jésus-Christ,  il  s'ensuit  que  ce  qu'ils 
ont  statué  est  d'une  égale  autorité.  Ce  que 
les  apotros  mêmes  ont  enseigné  par  l'inspi- 

ration du  Saint-Esprit  '  ,  ne  doit  pas  être 
moins  stable  que  ce  que  Jésus-Christ  a  ensei- 

gné et  ordonné  de  faire  en  mémoire  de  lui. 

Arnaud  insiste  beaucoup  sur  l'utilité  du  lave- 
ment des  pieds  ,  dont  Jésus-Christ  nous  a 

donné  l'exemple,  et  il  nous  le  représente 
comme  un  acte  d'humilité  capable  d'elfacer 
nos  fautes  journalières.  Il  parle,  dans  le  ser- 

mon sur  la  Cène,  de  tout  ce  qui  se  faisait  en 

ce  jour,  auquel  il  rapporte  l'institution  de 
l'eucharistie.  Ou  y  faisait  le  saint  chrême  -  et 
l'on  bénissait  les  autres  huiles  pour  le  bap- 

tême, la  confirmation  et  l'ordination;  on  ré- 

conciliait les  pécheurs  à  l'Eglise  et  l'on  ren- 
dait la  communion  aux  excommuniés.  Les 

juges  ouvraient  les  prisons  et  donnaient  la 
liberté  aux  criminels  condamnés. 

s*rmonsDr  10-  Lc  discours  suv  la  Passion  est  une  pa- 
lap.ision.  rapiirase  du  cantique  d'Habacuc.  Dans  celui 

qui  est  sur  la  Résurrection  ^,  il  dit,  d'après 
quelques  anciens,  qu'on  croyait  qu'Adam avait  été  enterré  au  lieu  même  où  la  croix 

de  Jésus-Christ  fut  plantée,  et  que  son  sang 
ayant  coulé  sur  la  tête  de  ce  premier  homme, 
il  en  fut  sanctifié.  Le  traité  des  Œuvres  car- 

dinales de  Jésus-Christ  fut  imprimé  à  Paris  en 
loOO,  par  les  soins  de  Cyprieu  Beneti,  de 

l'ordre  des  frères  Prêcheurs,  chez  André  Bo- 
card;  en  1512  dans  l'édition  des  œuvres  de 
saint  Cyprien,  faite  en  la  même  ville,  et  en 
1574  chez  Nivelle;  il  se  trouve  encore  dans 

l'édition  d'Oxfort  en  1682,  et  dans  celle  de 
Paris  en  1726,  au  Louvre;  on  en  cite  encore 
d'autres. 

11.  Le  livre  des  sept  Paroles  de  Jésus-Christ nés  S'îpl  ' 

paroles dejé-  jy^  /q  croix  portc ,  dans  un  manuscrit  de  Ci- 
la  croix.         teaux*,  le  nom  d'Arnaud,  abbé  de  Bonneval 

gney,  conseiller  et  premier  aumônier  de 

Eranrois  1",  porte":  ((Arnaud,  abbé  de 
Bonneval,  dans  le  diocèse  de  Chaities.  » 

François  Titelman  fit  imprimer  cet  opuscule 
à  Anvers  en  1532  ,  avec  un  commentaire 

auquel  il  ajouta  un  discours  d'.\rnaudsw;-/es 
Louanges  de  la  sainte  \  ierye.  On  a  le  livre  des 

sept  Paroles  de  Jésus- Christ  sur  la  croix  dans 
plusieurs  éditions  de  saint  Cyprien,  dans  la 
liibliothkjue  des  Pères,  à  Paris  en  1575,  el 
dans  le  tome  XXII  de  la  Bibliothèque  des  Pères, 

à.  Lyon  en  1677,  [d'où  il  a  passé  au  tome 
CLXXXIX  de  la  Palrolorjie,  col.  1677-1726.] 

Titelman  relève  la  douceur  du  style,  la 

gravité  et  la  solidité  des  pensées,  et  l'onc- 
tion qui  se  fait  sentir  dans  tout  l'ouvrage.  11 

commence  par  l'explication  de  ces  paroles  : 

Mon  Dieu ,  mon  Dieu ,  pourquoi  m'avez-vous 
abandonné?  et  finit  à  celles-ci  :  Mon  Père ,  je 
remets  mon  âme  entre  vos  mains.  Arnaud  fait 

voir  que  toutes  ces  façons  de  parler  regar- 

daient l'humanité  de  Jésus-Christ  et  non  sa 

divinité  ;  c'est  en  distinguant  les  deux  natures 

qu'il  concilie  ce  qui  parait  d'abord  contraire 
à  la  foi  de  l'Eglise  sur  l'incarnation  du  Verbe. 
Comme  homme,  il  se  plaint  de  ce  qu'il  est 
abandonné;  comme  Dieu,  il  accorde  le  pa- 

radis au  larron. 
12.  Le  discours  des  Louanges  de  Marie,  publié  sermon.or 

à  Anvers  en  1532,  par  Titelman,  se  lit  dans  la  de'.MX°^ 
Bibliothèque  des  Pères  de  Lyon  ̂ ,  [et  dans  le 
tome  CLXXXIX  de  la  Pntrologie,  col.  1725, 

1731.]  Arnaud  croit  que  saint  Joseph  survé- 

cut au  crucifiement  de  Jésus-Christ.  L'Ecri- 

ture n'en  dit  rien ,  et  parce  qu'elle  ne  nous 
apprend  pas  de  quelle  manière  la  sainte 

Vierge  est  montée  au  ciel,  si  c'est  en  âme 
seule,  ou  avec  son  coips,  il  ne  veut  rien  dé- 

cider là-dessus;  il  croit  seulement  que  son 
séjour  sur  la  terre,  depuis  la  mort  de  son 
fils,  ne  fut  pas  long. 

13.  On  a  été  longtemps  sans  pouvoir  dé-     Traité  de 

couvrir  le  traité  de  VOum^aqe  des  six  Jours  de  ̂'P<\i">z^^^ 
U  BIX  jOCrs. 

la  création,  ou  VHexaémeron^.  Jean  Gagney 
l'avait  cherché  en  vain;  Denis  Perronet, 

théologal  d'.\uxerre,  l'ayant  trouvé  à  Lan- 

gres  et  dans  l'abbaye  de  Notre-Dame  de 
Reynac,  le  publia  sur  l'autorité  de  ces  deux 

holocaustum.  Nulla  panern  hune  multitudo  consumit, 
nulia  anliquitate  veterascit  :  una  est  dcmus  Ecciesiœ 
in  qua  Agnus  editur  :  nullus  ei  communicat  quem 
Israelitici  nominis  generositas  non  commendat.  Ibid. 

1  Nec  minus  ratum  est  quod  dictante  Spirilu  Sancio 
Apostoli  tradiderunt,  quam  quod  ipse  {Christus)  tra- 

didit,  et  in  sui  commemorationem  fieri  prœeepit.  Ibid., 
pag.  119.  —  ï  Pag.  123.  —  »  Pag   133. 

*  luter  op.  Gyprian.,  edit.  1726,  et  tom.  XXll  Bibl. 

Pat.,  pag.  1261. 5  Tom.  XXll  Biùliol.  Pat.,  pag.  1281. 
«Ibid.,  paj;.  1284. 
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manuscrits  à  Auxerre,  en  1609,  in-8»,  et  le 

dédia  au  cardinal  du  Perron.  La  préface  d'Ar- 
naud manque  dans  cette  édiiion  :  elle  se 

trouve  dans  l'édition  de  saint  Cyprien  à  Ox- 
fort,  en  lOSîi,  à  la  fin  des  œuvres  de  ce  père. 

L'abbé  de  Bonneval  y  prouve  que  les  livres 

de  Moïse  sont  les  plus  anciens  que  l'on  ait. 
La  Bibliothèque  des  Pères  ayant  été  imprimée 

à  Lyon  avant  l'édition  des  œuvres  de  saint 
Cyprien  à  Oxfort,  en  1C82,  il  n'est  pas  sur- 

prenant que  le  traité  d'Arnaud,  sur  l'Ouvrage 
des  six  Jours,  y  soit  sans  préface.  [Le  traité 

de  l'Ouvrage  des  six  Jours  est  reproduit  au 
tome  CLXXXIX  de  la  Patrologie,  col.  lol3- 

1570,  d'après  la  Bibliothèque  des  Pères  de 
Lyon.]  L'auteur  cite  les  commentaires  de 
saint  Ambroisè  et  de  saint  Basile  sur  cette 

matière;  mais  il  traite  mal  Origène  et  son 

livre  des  Principes,  l'accusant  d'avoir  intro- 
duit dans  l'Eglise  les  dogmes  de  Platon,  l'er- 
reur touchant  le  salut  des  démons,  et  la 

préexistence  des  âmes.  Selon  Arnaud,  quoi- 
que Moïse  ne  dise  rien  de  la  création  des  an- 

ges, on  ne  peut  douter  qu'il  n'en  ait  eu  con- 
naissance, puisqu'il  parle  en  plus  d'un  en- 

droit de  ces  esprits  célestes.  Arnaud  croit 

qu'il  les  a  compris  dans  la  création  du  ciel. 
Dans  ce  que  l'auteur  dit  sur  VOuvi^age  des  six 
Jours,  il  s'attache  plus  au  sens  moral  et  allé- 

gorique qu'au  litléral. 
14.  On  attribue  à  l'abbé  Arnaud  *  un  traité 

du  Corps  et  du  Sang  du  Seigneur;  mais  c'est 
apparemment  le  discours  sur  la  Cène,  l'un 
des  douze  dont  est  composé  l'ouvrage  inti- 

tulé :  Des  Œuvres  cai-dinales  de  Jésus-Christ, 

où  il  parle  fort  au  long  de  l'Eucharistie.  Dom 
Mabillon  étant  à  Cîteaux  transcrivit  deux  ou- 

vrages d'Arnaud  2,  l'un  sous  le  titre  :  Des 
Dons  du  Saint-Esprit  ;  l'autre,  un  commen- 

taire sur  le  psaume  cxxxii,  divisé  en  cinq 
homélies.  Ces  deux  opuscules  ont  depuis  été 
publiés  par  Casimir  Oudin,  à  Leyde,  chez 
Pierre  Van-der-Meerche,  en  1692,  sur  un 

manuscrit  de  l'abbaye  de  Long-Pont,  ordre 
de  Cîleaux.  [La.  Bibliothèque  de  Galland,  tome 

XIV,  a  reproduit  ces  deux  ouvrages.  C'est  de 
là  qu'ils  ont  passé  au  tome  CLXXXIX  de  la 
Patrologie,  col.  1369-1608.]  Les  Méditations 

ne  se  trouvent  que  dans  l'édition  des  œuvres 
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de  saint  Cyprien,  parFell,  à  Oxfort,  en  1682, 
[et  dans  le  tome  CLXXXIX  de  la  Patrologie, 

col.  1733-1760.]  On  a  à  Clairvaux  un  com- 

mentaire d'Arnaud  de  Bonneval  sur  le  pro- 

phète Isaïe. 
13.  Trithème  met  des  lettres  ̂   dans  le  ca- 

talogue des  ouvrages  de  l'abbé  de  Bonne- 
val,  et  il  n'est  pas  douteux  qu'il  n'en  ait  écrit 
un  grand  nombre;  aucune  n'est  venue  jusqu'à 
nous.  Arnould,  évêque  de  Lisieux,  fait  men- 

tion de  celle  que  cet  abbé,  à  son  retour  de 
Rome,  lui  envoya  par  un  exprès  à  Tours. 

L'évêque  de  Lisieux  le  congratule  sur  le  suc- 

cès de  son  voyage*  et  sur  les  honneurs  qu'il 
avait  reçus  de  la  pari  de  l'Eglise  romaine, 
ajoutant  qu'il  se  faisait  un  plaisir  de  recevoir 
sa  visite  à  Lisieux  dans  le  commencement 

du  mois  de  mars.  11  lui  en  écrivit  une  autre  ̂  
pour  lui  témoigner  combien  il  était  sensible 
à  ses  infirmités  et  aux  persécutions  de  ses 
ennemis.  Arnould  de  Lisieux  loue  dans  cette 

lettre  les  talents  de  l'abbé  de  Bonneval,  soit 

pour  la  composition,  soit  pour  l'élocution. 
Ses  entretiens  n'étaient  pas  moins  agréables 
qu'instructifs  :  s'il  répandait  des  lumières 
dans  l'esprit  de  ses  auditeurs,  il  charmait 

leurs  oreilles  par  la  douceur  et  l'agrément  de 
ses  expressions.  La  troisième  est  une  réponse 

à  la  lettre  qu'Arnauld  avait  écrite  à  cet  évê- 
que '^,  en  se  mettant  en  voyage  pour  un  en- 

droit qu'il  ne  nomme  pas.  «  J'ai  fait,  lui  dit- 
il,  ce  que  j'ai  pu  pour  rendre  votre  voyage 

heureux  ;  j'ai  oûert  l'holocauste  moelleux 
(de  l'Eucharistie)  :  on  ne  peut  rien  offrir  de 
plus  précieux  ni  de  plus  efficace,  ni  de  plus 

utile  à  celui  qui  l'offre,  ou  pour  qui  il  l'oflVe, 
pourvu  que,  parleur  indignité,  ils  ne  mettent 

point  d'obstacles  à  la  dignité  de  ce  sacrifice.» 
Arnould  de  Lisieux  dit  ensuite  que  Jésus- 

Christ  est  tellement  dans  l'Eucharistie,  que 
chacun  de  ceux  qui  le  reçoivent  le  mangent 

tout  entier;  que  celui  qui  l'ofire  en  retire  le 
même  avantage  que  celui  pour  qui  il  l'offre  ; 
que,  quel  que  soit  le  nombre  de  ceux  sur  qui 

le  prêtre  étend  sa  charité'^,  le  sacrifice  est 
tout  entier  pour  tous,  et  pour  chacun  en  par- 

ticulier, la  participation  de  plusieurs  n'en 
divisant  pas  l'intégrité,  comme  elle  n'en  di- 

minue pas  la  solidité  ou  le  prix. 

Lettres 

d'Aruaad. 

1  Mabillon.,  lib.  LXXX  Annal.,  uurn.  52. 
î  Ibid. 

5  TriUiem.,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  cccLxxxv. 
*  Arnold.,  Episc.  Lexoviens.,  Epist.  17,  tom.  XXII 

Bibliot.  Put.,  pag.  1311. 

5  Ibid.,  Epist.  3.  —  «  Ibid.,  Epist.  38. 

■^  Quoscumque  enim  sacerdos  effusœ  caritatis  latitu- 
dine  complectatur ,  totum  simul  omnium,  totum  unius- 
cujusque  est  singillatim ,  nec  iniegritatem  dividit 
comrnunicatio  plurium,  nec  soliditatem  minuit  parti- 
cipatio  diversorum.  Arnold.  Lexovienâ.,  Epist.  38  ad 

Arnald.  Abbal.  Bonœ-Vallis . 
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CllAPlTUt  Ll. 

Le  bienheureux  ^Iréde  ',  abbé  de  Riedval  [1166|;  Amédée 
de  Constance  [vers  1160J. 

[Ecrivains  latins.] 

L«bi«i.h«D.      l.ElevédèssonenfanceavecleprinccHenri,  fragment  de  son  ouvrage  iulitulé  :  Des  aiïni- 
rem  .t)!rède,  x  t-j  j  u 

.bbéd.Kitd-  tils  de  David,  roi  d'Ecosse,  -(îliréde  quitta  res  rf'A»r//e/erre,  adressé  à  Henri  II,  duc  des rai,    iDsrt  eo  111 
••«•  la  cour  pour  embrasser  1  état  monastique  Normands,  et  depuis  roi,  contenant  le  dis- 

dans l'abbaye  de  lliedval,  ordre  de  Clteaux,  cours  que  le  roi  Eadgar  fit  aux  évéques  et 
dans  le  diocèse  d'York.  D'une  conduite  édi-  aux  supérieurs  des  monastères.  Il  se  trouve 
fiante,  il  fut  chargé  quelques  années  après  dans  le  chapitre  m  du  x*  siècle  de  VHistoire 

sa  profession  du  soin  des  novices;  ensuite  il  d'Angleterre,  par  Nicolas  Haerpsfild,  et  dans 
fut  élu  abbé  de  ce  monastère,  qu'il  gouverna  le  tome  XXIU  de  la  Bibliothèque  des  Pères  à 
jusqu'à  l'an  1166,  qui  fut  celui  de  sa  mort,  Lyon,  en  1677. 
le  12  janvier.  Sa  vie  et  ses  miracles  se  lisent         3.  Les  bibliothécaires  anglais  font  men-    Aoire«écriu 

en  ce  jour  dans  Bollandus,  qui  lui  donne  le  lion  de  quelques  ouvrages  historiques  d'^l-  '""°"i''*'- 
titre  de  bienheureux.  rède,  qui  n'ont  pas  encore  été  rendus  pu- 

se»  écrits.       2.  [Le  tome  CXCV  de  \a  Patrolonie,  co\.  blics,  savoir  :  un  livre  des i)/«>ac/es(/e/'£'o/ise Ecrits    histo-  '-  J      1  1  a 

riques.  209-796,  coutient  les  œuvres  d'iElrède,  divi-  d'Hagustalde;  la  \ie  de  saint  Ninien,  évêque; 
sées  en  deux  parties,  dont  la  première  con-  la  Vie  de  saint  Edouard,  en  vers  élégiaques, 
tient  les  œuvres  ascétiques,  et  la  deuxième  dédiée  à  Laurent,   abbé   de   Westminster; 

les  œuvres  historiques.  Parmi  les  œuvres  as-  celle  de  David,  roi  d'Ecosse,  en  deux  livres 
céliquessontl°viugt-cinq  sermons;  2" trente-  adressés  à  Henri  H,  roi  d'Angleterre.  Le  se- 
deux  discours  sur  le  prophète  Isaïe;  3°  le  Mi-  cond  de  ces  livres  donne  un  précis  de  la  vie 

roir  de  la  Charité,  en  Iro'is  livres  suivis  d'un  des   rois  d'Angleterre,   depuis  Edelwulfe  , 
abrégé;  4"  De  r Amitié  spirituelle,  en  trois  père  du  grand  Alfred,  jusqu'à  Henri  II,  et 
livres;  b°  De  Jésus  à  l'âge  de  douze  ans,  au  une  chronique  depuis  Adam  jusqu'à  Henri  1. 
tome  CLXXXIV  de  la  Patrologie,  parmi  les         4.  On  a  fait  un  recueil  particulier  des  ser-      sermons 

œuvres  de  saint  Bernard  ;  G"  la  règle  des  re-  mons  et  des  autres  œuvres  spirituelles  d'^El-  llUiuFe'.'^ 
cluses,  au  tome  XXXII  de  la  Patrologie,  col.  rède.  L'auteur  de  ce  recueil  est  le  père  Richard 
1451.  Les  ouvrages   historiques  sont  1°  la  Gibbon,  jésuite,  qui  le  fit  imprimer  à  Douai 
Guerre  de  Standard  entre  les  Ecossais  et  les  en  1631;  elles  ont  passé  de  là  dans  le  tome  V 

Anglais;  2°  la   Généalogie  des   trjis   anglais;  de  la.  Biôliothèque  de  Clteaux,  ei  dans  celle  des 
3°  la  Vie  du  roi  saint  Edouard,  en  deux  li-  Pères  à  Lyon,  en   1677.  Ces   sermons,  au 

vres;  4°  la  Vie  d'une  religieuse  de  Wathun.  nombre  de  trente  et  un^,  expliquent  ce  qui 
Ces   écrits    sont   reproduits    d'après   Roger  est  dit  dans  les  chapitres  xiii,  xiv,  xv  et  xvi 
Twisden.]   On  trouve  du  bienheureux  ^1-  d'Isaïe,  touchant  les  malheurs  de  Babylone, 
rède,  dans  le  recueil  des  Historiens  anglais,  des  Philistins  et  des  Moabites.  Le  premier 
fait  par  Roger  Twisden,  et  imprimé  à  Lou-  discours  intitulé  :  De  VAvent  ou  Avènement 

dres  en  l'an  1632,  in-folio,  VHistoire  de  la  du  Seigneur,  se  trouve  dans  le  tome  II  des 
guerre  de   Standard  en   1138;  la  Généalogie  ouvrages  de    aint  Bernard^,  de  l'édition  de 
des  rois  d'Angleterre ;\a.  Vie  et  les  miracles  de  Paris,  en  1719.  ̂ Irède  avait  d'abord  com- 
saint  Edouard,  roi  et  confesseur;  celle  d'une  mencé  à  expliquer  en  peu  de  mots  â  ses 
religieuse  de  Wathun;  la  Vie  de  sainte  Mar-  frères  la  prophétie  d'Isaïe;  voyant  qu'ils  y 
guérite,  reine  d'Ecosse.  Il  y  a  aussi  de  lui  un  trouvaient  du  plaisir  et  de  l'avantage,  il  con- 

»  Voir  sur  .îllrède,  sa  Vie,  par  un  anonyme,  avec  et  d'une  autre  par  Tissier.  {L'éditeur.)  —  *  II  y  en  a 
préface  des  BoUandistes,  au  tome  GXGV  de  la  Patro-  trente-deux.  {L'éditeur.) 
togie.  Elle  est  suivie,  ibid.,  d'une  notice  par  Fabricius  *  Pag.  568. 
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I 
Sermons  du 

Temps  et  sur 
les  Saints. 

Le  Miroir 
de  la  charité. 

linua  jusqu'au  dernier  des  malheuis  de 
Moab.  Alors,  rédigeant  par  écrit  ses  horoé- 
lies,  il  les  envoya  à  Gilbert,  évèque  de  Lon- 

dres, pour  les  examiner  et  lui  en  dire  sou 

sentiment.  Il  s'y  applique  moins  à  dévelop- 
per le  sens  littéral  du  prophète,  qu'à  en  tirer 

des  allégories  et  des  moralités  pour  l'instruc- 
tion de  ses  religieux.  11  ne  laisse  pas  de 

temps  en  temps  de  faire  remarquer  que  ce 

qui  avait  été  prédit  par  Isaïe  de  l'Eglise 
chrétienne  sous  des  termes  mystérieux,  s'est 
accompli  depuis  de  point  en  point.  11  dit  dans 
le  dixième  discours  que  les  deux  grandes 
lumières  dont  il  est  parlé  dans  la  Genèse,  le 

soleil  et  la  lune,  sont  la  figure  des  deux  lu- 
minaires qui  brillent  dans  le  firmament  de 

l'Eglise,  le  sacerdoce  et  la  royauté,  le  roi  et 
l'évéque,  le  prince  et  le  clerc,  et  qu'ils  pro- 

duisent un  effet  admirable  quand  ils  se  tien- 
nent chacun  dans  les  bornes  de  leur  puis- 

sance, l'un  en  présidant  aux  choses  spiri- 
tuelles, l'autre  aux  temporelles  et  séculières. 

Il  rappelle  aux  évêques  l'exemple  de  saint 
Augustin,  de  saint  Grégoire,  de  saint  Am- 
broise,  de  saint  Hilaire;  aux  rois  et  aux 

princes,  celui  du  grand  Constantin  et  de 
Théodose  I". 

5.  Il  y  a  encore  d'iElrède  vingt-cinq  ser- 
mons sur  les  évangiles  et  les  fêtes  de  l'an- 

née :  on  les  trouve  dans  l'édition  de  Douai, 
en  1631,  et  dans  le  tome  V  de  la  Bibliothèque 

de  Citeaux,  à  Bonne-Fontaine,  en  1662;  mais 

on  ne  les  a  pas  rapportés  dans  la  Bibliothè- 
que des  Pères  de  Lyon. 

6.  L'éditeur  y  a  donné  place  à  l'ouvrage 
d'-^lrède  '  qui  a  pour  titre  :  Miroir  de  la 
Charité.  Il  est  divisé  en  trois  livres,  dans  les- 

quels l'auteur  traite  à  fond  de  la  charité  et 
des  autres  vertus  chrétiennes.  Dans  un 

abrégé  qui  précède  l'ouvrage,  il  montre  que 
nous  ne  pouvons  nous  dispenser  d'aimer 
Dieu-,  parce  qu'en  l'aimant  nous  évitons 
d'être  cortdamnés  de  lui,  nous  méritons  d'en 
être  récompensés,  et  nous  lui  rendons  amour 

pour  amour,  Dieu  nous  ayant  aimés  le  pre- 

mier; qu'en  possédant  cette  vertu  on  rend 
toutes  ses  actions  agréables  à  Dieu;  que, 
comme  un  couteau  divin  ̂ ,  elle  retranche  de 

l'âme  toutes  les  passions  vicieuses;  qu'elle 
procure  à  l'homme  un  repos  qu'il  ne  peut 
trouver  ni  dans  la  santé  du  corps,  ni  dans 

le.''  plaisirs  des  sens,  ni  dans  les  richesses  ; 

>  Tom.  XXIII  Bibliot.  Pat.,  pag.  76. 
î  Cap.  I.  —  3  Cap.  n.  —  »  Cap.  v. 
^  Cap.  XIV.  —  8  Lib.  I,  cap.  i. 

que  par  elle  on  acquiert  l'innocence  des 
mœurs ^,  qui  consiste  dans  l'amour  réglé  de 
soi-même  et  du  prochain,  que  ce  double 

amour  est  pour  ainsi  dire  une  portion  de  l'a- 
mour divin  ̂ . 

7.  Dans  le  premier  livre ^,  qui  est  composé 
de  trente-quatre  chapitres,  iElrède  enseigne 

que  l'homme  fait  cà  l'image  de  Dieu  était  ca- 
pable de  la  béatitude,  et  que  par  son  libre 

arbitre,  aidé  toutefois  de  la  grâce,  il  pouvait, 
en  aimant  Dieu  sans  cesse,  trouver  toujours 

son  plaisir  dans  le  souvenir  et  la  connais- 

sance de  Dieu'';  mais  qu'ayant  cessé  d'ai- 
mer Dieu  pour  s'attacher  à  la  créature,  il  est 

tombé  dans  la  misère.  Il  traite  ensuite  de  la 

réparation  de  l'homme  par  Jésus-Christ  ;  de 
la  grâce  du  Rédempteur^,  de  son  efficacité, 

qui  est  telle,  qu'elle  laisse  au  libre  arbitre 
son  activité,  en  sorte  que  c'est  l'homme  qui 
fait  le  bien,  prévenu  et  aidé  de  la  grâce,  et 

qu'il  le  fait  librement  ̂ .  11  fait  cette  distinc- 

tion entre  la  grâce  donnée  à  l'homme  inno- 
cent, et  la  grâce  accordée  à  l'homme  depuis 

son  péché  •*',  que  celle-ci  est  plus  forte  que  la 
première  à  cause  de  nos  infirmités,  incon- 

nues à  l'homme  dans  l'état  d'innocence,  et 

en  ce  qu'alors  la  grâce  du  Créateur  donnait 
à  l'homme  le  pouvoir  de  persévérer  dans  le 
bien,  s'il  eût  voulu;  au  lieu  que  la  grâce  du 
Rédempteur  nous  donne  même  la  persévé- 

rance. 11  dit  ensuite  que  de  tous  les  animaux  *' 
l'homme  est  le  seul  qui  ait  la  prérogative  do 
s'élever  des  plaisirs  des  sens  au  désir  du  sou- 

verain bien,  dont  la  possession  seule  peut  le 
rendre  véritablement  heureux. 

8.  Le  second  livre  est  divisé  en  vingt-six 

chapitres  *-  :  ̂ Elrède  s'y  étend  sur  les  effets 
différents  que  la  charité  et  la  cupidité  pro- 

duisent dans  le  cœur  de  l'homme;  l'une  en 
calme  les  passions,  l'autre  les  irrite;  mais  il 
avertit  qu'il  ne  faut  pas  prendre  pour  cha- 

rité, pour  amour  de  Dieu  '3,  certaines  aflec- 
tions  momentanées  que  l'on  se  sent  pour 
lui  :  le  vrai  amour  de  Dieu  consistant  dans 

un  attachement  sincère  et  continuel  à  sa  vo- 

lonté, qui  est  Dieu  même.  Cet  amour  n'est 
pas  parfait  d'abord;  il  a  ses  degrés  de  per- 

fection par  lesquels  nous  nous  élevons  vers 

le  ciel  ''*,  comme  la  cupidité  a  les  siens  pour 
nous  abaisser  vers  la  terre. 

9.  Dans  le  troisième  livre,  divisé  en  qua- 

rante-un chapitres,  l'auteur  donne  la   dé- 

■î  Cap.  IV.  —  »  Cap.  V.  —  »  Cap.  xi,  xii. 
10  Cap.  xiv.  —  1»  Cap.  xxu. 
'«  Lib.  II,  cap.  in.  —  "  Cap.  xvni.  —  >^  Cap.  xxi. 
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Gnitinn  tle  l'amour  *,  do  la  charité,  de  la  cu- 

pidité, ce  qu'il  n'avait  pas  encore  fait.  Sous 
le  non»  d'amour,  il  dit  <iu'om  peut  entendre, 
ou  la  faculté  naturelle  de  l'unie  d'aimer  ou 

ne  pas  aimer  un  objet,  ou  l'acte  même  de 
cette  faculté,  qui  se  porte  vers  un  objet  bon 

i2.  Le  traité  de  r Amitié  spirituelle  est  aussi 

partagé  en  trois  livres';  on  l'a  réimprimé, 
comme  le  préi-édenl,  dans  la  Uihliothj-quedes 
Pères  à  Lyuu.  11  est  en  torme  de  dialogue, 
dont  les  interlocuteurs  sont  itllrède,  Yves, 
Gratien  et  Gauthier.  Dès  son  enfance  /Elrède 

Trtlli  d« 
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on  mauvais.  La  bonté  de  l'objet  détermine  la      ne  trouvait  rien  de  plus  agréable  que  d'ai- 
bonlé  de  l'amour;  mais  si  l'objet  est  mau- 

vais, l'amour  est  mauvais.  Selon  iElrède,  la 
charité  et  l'amour  sont  une  même  chose, 
avec  cette  diflerence  que  la  charité  a  tou- 

jours un  bon  objet.  Dieu  ou  le  prochain,  et 

que  l'amour  peut  en  avoir  de  mauvais  :  c'est 
à  nous  de  choisir  ce  dont  nous  voulons  jouir, 

et  après  le  choix-,  de  fixer  notre  amour  selon 
que  la  raison  nous  le  dicte.  Or  elle  nous  en- 

seigne que  nous  devons  aimer  Dieu  comme 

l'Etre  suprême  de  qui  nous  devons  tout 

craindre  et  tout  espérer,  et  parce  qu'il  nous 
a  aimés  le  premier;  nous  devons  aussi  nous 

mer  et  d'ctre  aimé  :  cette  passion  le  suivait 
dans  les  écoles;  mais  il  n'en  connaissait 
point  les  dangers,  et  ne  sachant  pas  môme 

les  lois  de  l'amitié,  il  changeait  souvent  d'ob- 
jet. La  lecture  des  livres  de  Cicéron  intitu- 

lés :  De  l' Amitié,  lui  donna  des  sentiments, 

et  lui  lit  connaître  en  quoi  i'amitié  consiste. 
Ayant  quitté  le  monde  quelque  temps  après 

pour  se  consacrer  à  Dieu  dans  un  monas- 

tère, il  s'appliqua  à  la  lecture  des  divines 
Ecritures;  il  y  trouva  du  goût,  et  comparant 

ce  qui  est  dit  de  l'amitié  dans  les  livres  saints 
avec  ce  qu'il  en  avait  lu  dans  les  écrits  de 

aimer  nous-mêmes,  et  noire  prochain  comme      Cicéron,  il  était  surpris  de  ne  plus  se  sentir 

nous-mêmes  :  Dieu  l'ordonne  ainsi.  pour  ces  derniers  le  même  attrait.  Il  n'en 
10.  Mais  il  doit  y  avoir  de  l'ordre  dans  ces      trouvait  plus  que  dans  ce  qui  se  ressentait 

amours-^  :  si  nous  aspirons  au  comble  de  la 
perfection,  il  faut  nous  attacher  à  Dieu  par 
amour,  nous  le  proposer  pour  la  fin  de  toutes 
nos  actions,  lui  rapporter  notre  abstinence, 

nos  veilles,  nos  lectures,  nos  travaux.  L'or- 

dre de  l'amour  de  nous-mêmes  est  de  procu- 
rer à  notre  corps  ses  besoins*,  et  à  notre 

âme  tout  ce  qui  est  nécessaire  au  salut. 
Comme  nous  devons  aussi  aimer  le  prochain, 

non  plus  que  nous-mêmes,  mais  comme 
nous-mêmes,  nous  sommes  conséquemment 

de  la  douceur  du  nom  de  Jésus,  et  assaisonné 

du  sel  des  saintes  Ecritures  :  cela  lui  fit  naî- 
tre le  dessein  de  tirer  de  ces  divins  livres  et 

des  écrits  des  pères  de  l'Eglise  de  quoi  for- 
mer un  traité  où  il  prescrirait  les  règles 

d'une  amitié  chaste  et  sainte. 

13.  11  distingue  trois  sortes  d'amitié  ̂ ,  la 
charnelle,  la  mondaine,  la  spirituelle.  La 

première  tire  son  origine  d'un  consentement 
aux  mêmes  vices  ;  la  seconde  de  l'espcrancc 
du  gain,  et  du  désir  des  biens  temporels;  la 

obligés  de  contribuer,  autant  qu'il   est  en      troisième,  qui  est  la  seule  véritable,  n'a  pour 
nous,  au  salut  de  son  âme  et  aux  besoins  de 

son  corps.  11  y  a  même  un  ordre  à  garder 

dans  les  attentions  que  nous  devons  au  pro- 

chain, savoir  ̂   :  de  prélérer  ceux  qui  nous 
sont  les  plus  proches,  ou  par  le  sang,  ou 

par  l'amitié,  ou  par  les  bienfaits  que  nous 
en  avons  reçus,  et  ceux  qui  sont  dans  un 

but  ni  les  voluptés,  ni  les  richesses,  c'est 
une  union  qui  se  forme  entre  des  personnes 
de  probité  et  de  bonnes  mœurs. 

14.  Cette  amitié  est  un  degré  à  l'amour  de 
Dieu^,  aussi  ne  se  trouve-t-elle  qu'entre  les 
bons;  elle  ne  peut  être  entre  les  méchants, 

et  l'on  doit  détester  le  sentiment  de  ceux  qui 

degré  supérieur,  en  conservant  toutefois  la      croient  qu'il  est  permis  de  manquer  à  son 
volonté  de  se  rendre  utile  à  tous. 

11.  iElrède  croit  que  nous  pouvons  en 

cette  vie  ̂   jouir,  dans  le  même  ordre,  de 
ceux  avec  qui  nous  sommes  ou  parents  ou 
amis,  ou  liés  par  quelque  motif  honnête, 

cest-a-dire,  les  pratiquer  avec  joie,  et  nous 
en  servir;  mais  toujours  dans  le  Seigneur, 
et  non  pour  contenter  des  désirs  illicites. 

1  Lib.  m,  cap.  VII. 
»  Cap.  IX,  XVII,  XXXVII.  —  3  Cap.  xxxvi. 
*  Cap.  xxxvii.  —  *  Cap.  xxxviii. 
6  Cap.  XXXIX,  XL. 

devoir  pour  faire  plaisir  à  un  ami.  En  eû'et, 
l'amour  de  Dieu  étant  le  fondement  de  l'a- 

mitié chrétienne  *^,il  est  nécessaire  que  Dieu 
en  soit  aussi  la  fin,  et  que  les  amis  lui  rap- 

portent tout  ce  que  l'amour  leur  suggère. 
15.  Le  discours  sur  le  second  chapitre  de 

saint  Luc,  où  il  est  dit  que  Jésus,  âgé  de 

douze  ans  '*,  fut  trouvé  dans  le  temple  au 

T  Tom.  XXIII  Biblioi.  Pat.,  pag.  138. 
8  Lib.  I.  —  9  Lib.  IL  —  »»  Lib.  III. 
n  Tom.  XXIII  Bibliot.  Pal.,  pag.  153. 

Discours sur  JésDS  âgé 

de  douze  ans. 
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milieu  des  docteurs,  a  été  imprime  dans  le 

tome  II  des  œuvres  de  saint  Bernard,  de  l'é- 
dition de  Paris,  en  1609,  puis  dans  les  re- 

cueils des  œuvres  d'^Elrède,  et  dans  la  Bi- 
bliothèque des  Pères,  à  Lyon,  avec  les  va- 

riantes tirées  de  l'édition  de  saint  Bernard, 
en  1009.  .^Elrède  examine  dans  ce  discours 

pourquoi  Jésus-Christ  est  né  à  Bethléem  , 

pourquoi  ii  fuit  en  Egypte  et  y  demeure  ca- 
ché; pourquoi  il  est  nourri  à  Nazareth,  et 

que  sortant  de  là  pour  aller  à  Jérusalem,  il 

n'y  va  pas  seul,  mais  sous  la  conduite  de  ses 
parents.  Il  remarque  qu'il  était  d'usage  parmi 
les  juifs,  lorsqu'ils  allaient  à  Jérusalem  aux 
jours  de  fêtes,  que  les  hommes  en  chemin 
fussent  séparés  des  femmes,  afin  que  les  uns 

et  les  autres  arrivassent  plus  purs  à  la  so- 
lennité. Il  prend  occasion  de  ce  qui  se  passa 

au  temple  entre  Jésus  et  les  docteurs,  d'éta- 
blir sa  divinité,  sa  consubstantialité  avec  le 

Père  et  le  Saint-Esprit.  ̂ Elrède  croit  que  le 
passage  où  saint  Luc  dit  que  les  parents  de 
Jésus  ne  comprirent  point  ce  quil  leur  disait, 
ne  regardait  point  la  sainte  Vierge,  sa  mère, 

qui,  depuis  qu'elle   avait    été    remplie    du 
Saint-Esprit,   ne    pouvait   ignorer    aucune 
des  choses  qui  regardaient  son  fils,  et  que 

c'est  pour  cela  qu'il  est  dit  qu'elle  conservait 
dans  son  cœur  toutes  ces  paroles. 

16.  Il  ne  reste  de  l'Histoire  d' Angleteri^e 
composée  par  ̂ Irède  ',  que  le  discours  du 

roi  Edgar,  qu'il  y  avait  inséré.  Ce  prince, 
surnommé  le  Pacifique,  régna  depuis  l'an 
939  jusqu'à  973.  Voulant  rétablir  le  bon  or- 

dre dans  le  clergé  séculier  et  régulier,  il  as- 
sembla les  évéques  et  les  supérieurs  des 

monastères,  les  fit  souvenir  des  soins  que 

lui  et  ses  ancêtres  avaient  eus  de  leur  pro- 
curer les  besoins  de  la  vie,  la  paix  et  le  re- 

pos; leur  représenta  les  scandales  qu'ils 
causaient  par  leur  mauvaise  conduite,  ou  en 
ne  corrigeant  pas  ceux  des  clercs  et  des 

moines  qui  s'éloignaient  des  règles  de  la 
discipline,  et  les  exhorta  à  prendre  de  leur 
côté  le  glaive  de  saint  Pierre,  pendant  que 
du  sien  il  prendrait  le  glaive  de  Constantin 

pour  retrancher  tous  les  désordres  qui  dés- 

honoraient l'Eglise. 
Gavrages,  17.  La  règle  des  religieuses  recluses-, 

jEiVède."  "  faussement  attribuée  à  saint  Augustin,  se  lit 
sous  le  nom  d'^lrède  dans  la  troisième  par- 
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tie  du  Code  des  Règles,  par  Holstonius,  im- 

primé à  Rome  en  1661,  et  dans  l'appendice 
du  tome  I  des  œuvres  de  saint  Augustin,  de 

l'édition  de  Hollande,  sous  le  titre  :  De  la  Vie  . 
érémitique  à  une  Sœur  ;  eWe  est  en  partie  dans 

les  Méditations  quinzième,  seizième  et  dix- 
septième  de  saint  Anselme.  Les  autres  écrits 

attribués  à  ̂ Elrède,  mais  qui  n'ont  pas  en- 
core été  mis  sous  la  presse,  sont  la  Flèche  de 

Jonathas;  Des  trois  hommes;  Diverses  vertus; 
une  Explication  du  Cantique  des  Cantiques; 
Du  lien  de  la  Perfection;  un  Dialogue  de  la 

nature  et  des  qualités  de  l'âme,  en  deux  livres; 
Des  douze  abus  des  Cloîtres;  De  la  Lecture 

évangéliqueà  Yves;  un  Dialogue  entre  l'Homme et  la  liaison;  trois  cents  lettres;  un  recueil 
de  Sentences  choisies  ;  Des  mœurs  des  Prélats; 

Des  Offices  des  ministres;  cent  sermons  syno- 
daux ;  un  traité  de  la  Milice  chrétienne;  un  de 

la  Virginité  de  Marie  ;  l'Histoire  de  la  fonda- 
tion des  Monastères  de  Sainte-Marie  d'York  et 

des  Fontaines. 

18.  Les  ouvrages  d'^Elrède  sont  des  preu-     jugement 

ves  de  la  solidité  de  son  esprit  et  de  sa  piété;    d-^irèd"'" 
ce  ne  sont  qu'instructions   salutaires,   que 
maximes  édifiantes,  que  règles  de  conduite. 
11  intéresse  ses  lecteurs  par  la  clarté  et  la 

précision  de  son  style,  par  l'onction  qu'il  ré- 
pand sur  les  vérités  pratiques  de  la  reli- 
gion, et  par  la  façon  aisée  dont  il  les  pro- 

pose. 

19.  Les  huit  sermons  d'Amédée,  évêque     i^bienheu- 
de  Constance  3,  sont  tous  à  la  louange  de  la  Vyl^atUi 

sainte  Vierge  *.  Dans  les  deux  derniers  il  ce-  '^''••"'"™- lèbre  le  triomphe  de  son  Assomption  dans  le 

ciel,  ne  doutant  point  qu'elle  n'y  eût  été  éle- 
vée en  corps  et  en  âme,  sans  avoir  depuis  sa 

mort  essuyé  aucune  corruption.  Ces  discours 
sont  élégants  et  pleins  de  sentiments  de 

piété.  [Ils  se  ressentent,  il  est  vrai,  des  dé- 
fauts du  siècle  où  vivait  Amédée;  ainsi  par- 

fois on  désirerait  plus  de  simpMcité  et  moins 

de  recherche  dans  les  idées  et  leur  expres- 

sion.] Gervais  Sophène,  allemand,  les  fit  im- 

primer à  Bâle  en  1317,  in-S",  chez  Adam 
de  Pierre.  Richard  Gibbon  en  donna  une  se- 

conde édition  à  Anvers  en  1613.  [C'est  celle 
qui  est  reproduite  au  tome  CLXXXVIII  de  la 

Patrologie,  col.  1303-1346.]  Ils  ont  été  im- 
primés plusieurs  fois  parmi  les  sermons  de 

saint  Léon  et  de  quelques  autres  pères,  puis 

«  Tom.  XXIII  Biblioth.  Pat.,  pag.  164. 
*  Fabricius,  tom.  I  Bibliot.  Lut.,  pag.  41. 
8  Tom.  XX  Bibliot.  Pat.  Lugd.,  pag.  1263. 
*  Voir  sur  saint  Amédée  une  notice  historico-litté- 

raire,  insérée  au  tome  CLXXXVIII  de  la  Patrologie, 

col.  1277-1298.  Elle  est  de  l'abbé  Grimaud  qui  l'a  fait 
paraître  dans  le  Mémorial  de  Fribourg,  en  1854. 
[L'éditeur.) 
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à  Lyon  en  UVAli,  dans  Vlleptade  des  Prélats, 
par  Théophile  Uainaud,  et  à  Paris  en  ibH, 

et  insérés  dans  les  liibUothtquts  des  l'hes  de 
Cologne  cl  de  Lyon;  dans  celle  des  Prédica- 

teurs, par  le  père  Conibclis,  et  dans  le  tome  1 
de  ia  Grande  Mariale,  à  Madrid,  en   10 48, 

in-fol.  [Le  président  Cousin  en  a  publié  une 
traduction  Iraniaise  en  16'J8,  à  la  lin  de  ses 

Vies  de  plusieurs  saints  des  maisons  de  Ton- 
nerre et  de  Clermont.  Quelques  fragments 

en  ont  été  insérés  dans  l'ancien  bréviaire  de 
Lausanne  ainsi  que  dans  le  nouveau  en  1787. 
On  les  lisait  autrefois  publiquement  dans  la 
cathédrale  de  Lausanne.]  Amédée  était  de 

l'ordre  de  Citeaux  *.  D'abbé  de  Haute-Combe 

il  fut  fait   évéque   de  Constance   vers  l'an 
1148;  on  met  sa  mort  vers  l'an   IIGO,  le 
27   septembre.  Il  est  parlé  de  lui   dans  la 

trente-quatrième  lettre  de  Nicolas  de  Clair- 
vaux,  dans  la  Chronique  de  (liteaux,  par  Au- 

bert  le  Mire,  et  dans  la  Vie  de  saint  Bei-nard, 

par  Alain  d'Auxerre-  et  Arnaud  de  Bonne- 
val  •'.  [Tous  les  écrivains  qui  ont  parlé  d'A- 
médée  ont  fait  l'éloge  de  ses  talents  et  de  ses 
vertus  ;  à  la  beauté  du  corps  il  joignait  les 

qualités  de  l'esprit  et  les  perfections  de  l'âme. 
Aussi  la  vénération  publique  le  mit  au  nom- 

bre des  bienheureux;  c'est  avec  cette  quali- 
fication qu'il  est  mentionné  dans  le  Ménologe 

de  Citeaux,  dans  le  Journal  des  saints  de  cet 

Oindre,  etc.  La  congrégation  des  rits  permit 
aux  religieux  de  célébrer  son  office  sous  le 

rit  double,  et  cette  permission  fut  confirmée 
par  le  pape  Clément  XI.  le   S.j    septembre 
1710.  A  la  demande  de  Hubert  de  hoccard, 

évéque  de  Lausanne,  le  pape  Benoit  XIV, 
par  un  bref  du  12  décembre  1733,  étendit 

au  diocèse  de  Lausanne  l'autorisation  de  ré- 

citer l'olfice,  et  depuis  lors  la  fête  de  saint 
Amédée  fut  célébrée  dans  le  diocèse  le  28 

janvier.]  Il  faut  distinguer  Amédée,  évéque 

de   Constance ,   d'Amédée ,   de   l'ordre  des 
Franciscains,  mort  en  1482.  [Il  nous  reste 

encore  d'Amédée   de   Lausanne   une  lettre 
écrite  à  ses  chers  fils  de  Lausanne,  pendant 

qu'il  était  en  exil  par  suite  des  persécutions 
que  lui  faisait  endurer  Amédée,  comte  de 
Genevois.  Dans  cette  lettre  le  saint  raconte 

les  maux  qu'il  a  souUerts,  lance  sa  malédic- 
tion sur  la  ville  de  Moudon,  qui  avait  trahi 

son  évéque,  fait  des  vœux  pour  la  conver- 
sion du  comte  de  Genevois,  et  finit  par  des 

recommandations  qu'il  fait  à  ses  chers  fils, 
pour  les  préparer  à  célébrer  saintement  les 
fêtes  pascales.  Cette  lettre  se  trouvait  dans 
le  cartulaire  de  Lausanne,  eUe  a  été  publiée 

par  l'abbé  Grémaud  dans  le  Méynorial  de  Fri- 
bourg,  en  1854,  et  a  passé  de  là  au  tome 

CLXXXVIII  de  la  Patroloyie,  col.  1299-1304. 
On  trouve  dans  le  même  volume,  col.  1347- 

1348,  un  fragment  d'un  diplôme  accordé  à 
notre   bienheureux  par  l'empereur  Frédé- 

ric I",  et  une  lettre  que  Nicolas,  secrétaire 
de  saint  Bernard,  lui  adressa.] 

CHAPITRE  LU. 

[Garnier,  chanoine  et  sous-prieur  de  Saint-Victor  de  Paris,  1466;  Odon, 
abbé  de  IVIorimond,  4164;  Fastrède,  troisième  abbé  de  Glairvaux,  4463; 
Jean  Cirita,  abbé  de  Tarauca,  4464J;  Géroch  ',  prévôt  de  Reichers- 
perg  [4469];  Folmar,  prévôt;  Arnon,  frère  de  Géroch. 

[Ecrivains  latinâ.] 

Girnier, 
diaDoioe      et 

soas  -  priear 
de  Saint-Vic- 
tor. 

[1.  Garnier,  chanoine  et  sous-prieur  de 
Saint-Victor  de  Paris,  a  composé  un  traité 

intitulé  Grégorien.  11  est  divisé  en  seize  li- 
vres, et  contient  sur  la  Bible  des  explica- 
tions aUégoriques  tirées  des  livres  de  saint 

1  Gallia  christiana,  pag.  399. 

*  Cap.  XX.  —  ̂   Gap.  viii. 
*^Voir  sur  Géroch,  la  dissertation  préliminaire  sur 

la  vie  et  les  écrits  de  Géroch,  par  Bernard  Pez,  t.  V 
Thésaurus  Anecd.  Elle  est  reproduite  au  tome  GXCIII 

Grégoire-le-Grand.  Cet  ouvrage,  imprimé  à 
Paris  en  1608,  chez  Charles  Sevestre,  est  re- 

produit au   tome   CXCIII  de   la  Patrologie, 
col.  9-462.  Garnier  mourut  en  1161. 

2.  Odon,  de  l'ordre  de  Citeaux,  d'abord 

de  la  Patrologie,  col.  461-480.  On  trouve  dans  ce 
même  volume  de  la  Patrologie,  col.  479-488,  ime 

notice  sur  Géroch  tirée  de  Fahricius,  et  sa  Vie  d'après 
la  Chronique  de  Reichersperg,  publiée  par  Gretser  au 

tome  VI  de  ses  œuvres.  [L'éditeur.) 

odon,  abbé 
deUorimoDd. 



Vous  prétextez  pour  vous  en  dispenser  vos 

maux  de  tête  et  d'estomac  ;  mais  vous  êtes 
dans  une  illusion  bien  grossière,  si  vous 

pensez  que  des  moines,  dans  leurs  maladies, 
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abbé  de  Beaupré,  devint  abbé  de  Morimond  et  de  fèves,  régime  si  exact  qu'il  ne  souffre 
dans  le  diocèse  de  Langres.  Les  auteurs  delà  pas  même  d'exception  le  jour  de  Pâques. 
Gallia  christiana  mettent  sa  mort  en  1161. 

On  lui  attribue  plusieurs  ouvrages  sur  les 
Nombres,  un  Dialogue  sur  la  religion  chrétienne 
et  la  religion  juive,  un  livre  intitulé  :  Des  trois 

hiérarchies  et  des  trois  degrés  par  lesquels  nous  puissent  s'accorder  en  conscience  tous  les 
arrivons  au  salut,  un  livre  sur  la  Musique,  un  soulagements  dont  les  séculiers  font  usage, 

traité  sur  la  translation  des  reliques  do  saint  Saint  Bernard  nous  disait  qu'un  moine,  s'il 
Benoît  au  monastère  de  Fleury,  un  livre  sur  était  bien  pénétré  de  ses  obligations,  ne 

la  mort  de  saint  Bernard,  et  quelques  ser-  mangerait  pas  un  morceau  de  pain  sans  l'ar- 
mons. Tous  ces  écrits,  à  l'exception  des  ser-  roser  de  ses  larmes,  sa  fonction  étant  d'ex- 

mons,  sont  manuscrits.  Les  sermons  sont  pier  par  ses  gémissements  et  ses  propres 

reproduits  d'après  Combefis,  au  t.  CLXXXVIII  pécbcs  et  ceux  du  peuple.  Les  infirmités, 
de  la  Patrologie,  col.  1645-1658.  Ils  sont  au  ajoutait-il,  ne  peuvent  autoriser  les  moines 

nombre  de  cinq.  Il  y  en  a  un  sur  l'Avent, 
un  sur  la  naissance  de  Notre  Seigneur,  un 

sur  la  Septuagésime  ,  un  sur  les  trois  Nati- 
vités, un  pour  la  fête  de  saint  Benoit.  Les 

éditeurs  ont  fait  précéder  ces  sermons  d'une 
notice  sur  Odon,  tirée  de  Fabricius. 

3.  Fastrède,  dit  aussi  Fastrade  et  quelque- 
fois Flaster,  était  né  de  la  noble  maison  de 

Gaviamès  ou  GaviaUmer,  dans  le  Hainaut  '. 

à  vivre  dans  le  relâchement,  puisque  nos 

premiers  pères  cherchaient  exprès  des  val- 
lées profondes  et  marécageuses  pour  y  bâtir 

des  monastères,  afin  qu'étant  souvent  dans 
le  cas  d'être  malades,  les  moines  eussent 

toujours  présente  l'idée  de  la  mort,  et  ne 
vécussent  pas  dans  une  funeste  sécurité.  Si 

ces  remontrances  fraternelles,  continue  Fas- 
trède, ne  peuvent  faire  sur  votre  cœur  assez 

Formé  aux  lettres  et  à  la  vertu  par  d'habiles  d'impression  pour  vous  porter  à  vous  corri- 

maîtres,  il  alla  se  consacrer  à  Dieu  dans  ger,  je  serai  forcé  d'employer  le  remède  que 
l'abbaye  de  Clairvaux,  sous  le  gouvernement  ma  qualité  de  supérieur  me  met  entre  les 
de  saint  Bernard.  Le  mérite  dont  il  fit  preuve  mains.  »  Cette  lettre  a  excité  dans  le  dernier 

dans  cette  retraite  est  attesté  par  le  choix  siècle  (le  xvii*)  une  controverse  entre  deux 

que  l'abbé  de  Clairvaux  fit  de  sa  personne  pieux  et  savants  solitaires  qui  l'ont  citée 
pour  gouverner  la  nouvelle  colonie  de  cis-      plusieurs  fois  en  français,  tantôt  en  entier. 

terciens  établie  à  Cambron  l'an  1148.  Le  poste 
était  difficile  à  remplir,  parce  que  bien  des 

obstacles  s'opposaient  à  cet  établissement. 
Fastrède  les  surmonta  par  sa  prudence  et  sa 
sagesse.  11  se  comporta  si  bien  à  Cambron, 

tantôt  par  extraits.  On  la  trouve  en  original 

parmi  celles  de  saint  Bernard,  dans  la  nou- 
velle édition  de  ce  père  {Epist.  440). 

Les  intérêts  de  l'Eglise  doivent  toucher  un 
solitaire,   et   un   chef  de   solitaires   encore 

que  les  religieux  de  Clairvaux  le  rappelèrent      plus  vivement  que  ceux  de  son  ordre.  Péné- 

l'an  1157  pour  le  faire  leur  abbé.  Devenu  le      tré  de  cette  vérité,  à  l'exemple  de  saint  Ber- 
successeur  de  saint  Bernard,  il  retraça  le 

zèle  de  ce  grand  homme  pour  le  maintien  de 
la  discipline  régulière.  Nous  avons  de  ce  zèle 

un  monument  précieux  dans  une  lettre  qu'il 
écrivit  à  un  abbé  de  sa  filiation.  Celui-ci, 

sous  prétexte  de  mauvaise  santé,  se  pei'met- 
tait  des  adoucissements  contraires  à  la  règle 
et  même  des  superfluités  dans  la  table  et  les 

nard,  Fastrède  se  donna  de  grands  mouve- 
ments avec  plusieurs  abbés  ses  confrères, 

pour  éteindre  le  schisme  occasionné  l'an 
1159  par  l'électron  du  pape  Alexandre  III  et 
celle  de  l'antipape  Victor-.  Nous  avons  dans 
la  lettre  qu'il  écrivit  à  Omnibon,  évêque  de 
Vérone,  le  détail  des  démarches  et  des  voya- 

ges qu'il  fit  à  ce  sujet.  Si  la  Providence  ne 
habits.  Fastrède  l'exhorte  par  les  motifs  les      permit  pas  que  le  succès  répondit  entière- 
plus  pressants  à  changer  de  conduite.  «Quel      ment  à  ses  soins,  on  voit  qu'ils  ne  furent  pas 
contraste,  lui  dit-il,  entre  la  vie  que  vous 
menez  et  celle  de  toutes  les  autres  maisons, 

et  même  de  la  vôtre  !  Partout,  dans  nos  mo- 

nastères, on  se  nourrit  de  pain  d'avoine, 
d'herbes  cuites  sans  huile  ni  graisse,  de  pois 

absolument  infructueux  et  qu'il  ne  dépendit 

pas  de  lui  ni  de  ses  collègues  qu'ils  n'eussent 
tout  l'eifet  qu'ils  pouvaient  espérer.  La  lettre 
dout  on  vient  de  parler  se  rencontre  dans  le 
tome  X  des  Conciles  du  père  Labbe,  p.  1407, 

*  Gallia  christiana  nova,  tom.  III,  pag.  171. 
XIV. 

*  Gallia  christiana  nova,  tom.  V,  pag.  800, 40 
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dans  lo  loiiio  VI  du  pt'ie  Marclouin,  troi<it'ine 

pailuî,  p.  loS."),  el  dans  [a  toiuc  111  du  la  lii- 
bliuthèque  des  l'hrs  il''  Citecnix. 

Lainlji'il,  ablié  de  Citeaux,  qui  avait  «'té 

l'un  des  coopéraleurs  de  Fastiède  dans  l'af- 
faire du  stliisiui',  ayant  abdiqué  vers  la  fin 

de  l'an  1  IGl  ou  le  couuneucinient  de  l'année 
suivante,  notre  abbé  fut  élu  comme  le  sujet 

le  plus  di^ne  de  l'ordre,  pour  le  remplacer. 
Il  ne  jouit  pas  longtemps  de  cette  dij^'iiité. 

Dans  le  printemps  de  l'an  1103,  étant  allé 
trouver  le  pape  Alexandre  111  à  Paris,  pour 
ditrércntes  allaires  de  son  ordre,  et  surtout 

pour  demander  la  canonisation  de  saint  Ber- 
nard, il  y  mourut  le  22  avril,  regretté  du 

pape  et  du  roi,  qui  l'honora  même  de  ses 
pleurs.  Son  corps  ayant  été  rapp(jrté  à  Ci- 

teaux, il  y  fut  inhumé  dans  le  cloître,  auprès 
de  ses  prédécesseurs.  Les  martyrologes  de 

l'ordre  le  comptent  parmi  les  saints  *. 
Il   ne   reste   d'autres    productions    de   sa 

plume  que  les  deux  lettres  que  nous  venons 

de  rapporter.  L'une  et  l'autre  pièce  fout  voir 
qu'il  savait  écrire  et  qu'il  était  capable  d'en- 

fanter des  ouvrages  en  forme  -.  Elles  sont 
reproduites,  la  première  au  tome  CLXXXII 
de  la  Pdtroloyie,  col.  Hj\  ;  la  seconde  parmi 

les  lettres  de  ditlëreutes  personnes  à  Alexan- 
dre III,  tome  ce,  col.  1363.  Elles  sont  indi- 

quées au  tome  CLXXXVIII,  col.  1057-1600, 
où  l'on  trouve  la  notice  tirée  de  VNistoire 
littéraire  de  la  France,  que  nous  venons  de 

reproduire, 
joanciriiia.       ̂ -  Jean  Ciritta  ou  Zirita  avait,  dès  sa  pre- 

mière jeune-se,  fourni  avec  éclat  la  carrière 

des  armes  contre  les  Sarrasins  d'Espagne. 
Ayant  re(|;u  une  blessure,  il  fut  soigné  par 
un  prêtre,  qui  profita  de  cette  occasion  pour 

l'instruire  dans  la  connaissance  de  la  loi  de 
Dieu.  Jean  fit  de  grands  progrès  dans  celte 
connaissance  et  dans  la  piété.  Après  la  mort 

de  son  précepteur,  il  embrassa  la  vie  érémi- 
tique;  dans  ce  nouveau  genre  de  vie,  il  eut 
à  soutenir  de  nombreux  combats  contre  le 

démon,  dont  il  sortit  triomphant.  Il  était  à 

la  tète  d'anaciiorètes   qu'il    édifiait  par  sa 
sainteté   et  par  les   lumières   prophétiques 

dont  Dieu  l'éclairait,  quand   saint  Bernard 

reçut  du  ciel  l'ordre  de  bâtir  un  monastère 
de  son  ordre  en  Espagne.  Ce  monastère  fut 

abbù. 

construit  à  Taroiira,  et  le  saint  anarhnrète 

y  piil  une  giaude  part.  Il  y  fit  liii-niôme  pro- 
fession  quchpif's  années  a[»iès  et  en  devint 

abbé.  En  cette  dignité,  les  vertus  du  saint  et 

ses  dons  prophétiques  brillèrent  avec  plus 

d'éclat.  11  mourut  le  23  décembre  1104.  Dieu 

signala  sa  sainteté  [lar  plusieurs  miracles  ̂ . 
Jean  Ciritta  étant  abbé  de  Taronca,  donna 

la  règle  h  un  ordre  qui  s'établit  en  1102  en 
Portugal,  sous  forme  de  religion  militaire. 

Le  premier  grand-maître  fut  un  prince  fran- 
çais nommé  Pierre,  parent  du  loi  et  pair  de 

France,  ainsi  qu'on  le  voit  dans  l'acte  uiéme 
d'institution.  La  nouvelle   milice  religieuse 
fut  établie  pour  combattre  contre  les  Maures, 

en  présence  du  roi  Alphonse,  des  sei-nouis 
de  sa  cour  et  des  légats,  par  Jean  Ciiitta,  qui 

prescrivit  aux  chevaliers  leur  règle  de  vie  et 
leurs  obligations.  Ces  obligations  consistaient 

à  défendre  par  les  armes  la  religion  catholi- 
que, à  exercer  la  chaiitf',  garder  la  chasteté, 

etàporter  un  habitderoligionfaildetellesorte 

qu'il  ne  les  empêchât  pas  de  combattre.  En 
temps  de  paix,  ils  devaient  se  lever  de  grand 
matin   pour    faire   oraison    et  entendre   la 

messe  ;  ils  étaient  obligés  de  jeûner  le  ven- 
dredi, de  dormir  avec  leurs  capuces,  de  gar- 

der le  silence,  de  manger  en  commun,  de 
recevoir  les  pèlerins  et  de  suivre  la  règle  de 
saint  Benoît.  Ils  y   prirent   successivement 

les  noms  de  chevaliers  d'Evora  et  d'Avis  :  ce 
dernier,  d'une  forteresse  qu'ils  bâtirent  sur 
les  frontières  du  royaume  pour  résister  aux 

incursions  des  Maures*.  La  Vie  de  Jean  Ci- 

ritta, par  Heuriquez,  Bruxelles  1623,  est  rap- 
portée au  tome  CLXXXVIII  de  la  Patr.,  col. 

1001;  elle  est  suivie  de  la  Règle  des  cheva- 

liers d'Avis.  A  la  suite  de  cette  règle,  les  édi- 
teurs de  la  Patrologie  ont  mis  en  appendice 

l'institution  de  l'ordre  religieux  et  militaire 
de  Saint-Michel.  Le  même  roi  Alphonse  de 

Portugal  institua  cet  ordre  en  1107,  en  re- 

connaissance de  la  protection  dont  l'archange 
saint  Michel  l'avait  favorisé  dans  un  combat 
contre  les  Maures.  Le  roi  prescrivit  aux  che- 

valiers leurs  obligations.  Personne  ne  pou- 

vait entrer  dans  le  nouvel  ordre,  s'il  n'était 
noble  et  de  la  cour  de  ce  prince  :  ceux  qui 
avaient  combattu  avec  lui  étaient  préférés. 

Le  récipiendaire  devait  jurer  entre  les  mains 

1  Gallia  christiana  nova,  tom.  IV,  pag.  987;  Man., 
Ann.  cist.,  ad  an.  1163,  cap.  m  ;  Dubois,  Hist.  univ. 
Paris.,  lib.  XIII,  cap.  IV,  nuiii.  4;  Mir.,  Ckron.  Cist., 
n.  317. 

*  Ce  uuuiéro  est  extrait  de  ÏHisloire  littéraire  de 

la  France,  tom.  XII,  pag.  625.  —  ̂   Voyez  la  Vie  de 
Jean  Ciritta,  par  Heuriquez,  P«/ro/.,  loni.  CLXXXVIII, 
col.  1661  et  suiv. 

*  Helyot,  Histoire  des  ordres  monastiques,  t.  VI. 
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[xii'siÈCLE.]      CHAPITRE  LU.  —  GÉROCH, 

de  l'abbé  d'.\lcobaza  ,  qu'il  serait  fidèle  à 

Dieu,  au  pape  et  au  roi.  L'abbé  d'Alcobaza, 
qui  était  de  l'ordre  de  Citeaux,  avait  seul  le 

pouvoir  de  donner  les  insignes  de  l'ordre. 
Les  cbevaiiers  devaient  réciter  tous  les  jours, 
soit  en  temps  de  guerre,  soit  en  temps  de 
paix,  les  mêmes  prières  que  les  convers  de 

l'ordre  de  Citeaux.  Leur  principale  obliga- 
tion était  d'être  doux  et  bumbles,  do  répri- 
mer les  superbes,  de  piotéger  les  femmes, 

principalement  les  nobles,  les  filles  et  les 
veuves,  de  défendre  la  foi,  de  combattre  ses 

ennemis,  et  d'obéir  à  leurs  supérieurs*. 
Cette  règle  est  suivie,  dans  le  même  ap- 

pendice, d'un  privilège  accordé  au  monas- 
tère de  Saint-Jean,  par  Alpbonse,  après  la 

fuite  des  Sarrasins,- en  1122.] 

'  5.  Après  avoir  fréquenté  successivement 
les  écoles  d'Hildesbeim  en  Saxe ,  et  celle 

d'Augsbourg-,  Géroch  entra  dans  le  clergé 
de  celte  ville ,  où  l'évêque  Hermann  lui 
donna  un  canonicat,  et  l'ordonna  diacre. 
Cet  évêque  tenait  le  parti  des  scliisma tiques, 

c'est-à-dire  de  l'antipape  Bourdin  et  de  l'em- 
pereur Henri  V.  Géroch  était  attaché  au 

pape  Calliste  IL  II  quitta  donc  Augsbourg 

pour  se  retirer  dans  un  monastère  de  cha- 
noines réguliers,  nommé  Reitenbuch.  Chu- 

non,  évêque  de  Ratisbonne,  l'ordonna  prê- 
tre, et  lui  confia  le  soin  d'une  paroisse.  Cet 

évêque  étant  mort,  Conrad,  archevêque  de 
Salzbourg,  le  prit  à  son  service.  Géroch  avait 

l'esprit  très-cultivé,  et  des  mœurs.  Conrad 
le  députa  à  Rome  pour  les  affaires  de  son 

Eglise. 
6.  Gotescalc,  prévôt  de  Reichersperg,  avait 

résigné  sa  charge  entre  les  mains  de  l'arche- 
vêque en  1132.  Le  prélat  en  revêtit  Géroch, 

qui  la  posséda  pendant  près  de  quarante 

ans,  c'est-à-dire  jusqu'en  1169,  qui  fut  l'an- 
née de  sa  mort.  11  s'était  toujours  occupé  à 

la  méditation  des  Livres  saints,  à  la  prédica- 
tion de  la  parole  de  Dieu,  à  la  défense  de  la 

foi  et  de  l'unité  de  l'Eglise,  et  à  la  composi- 
tion de  divers  ouvrages  très-utiles,  dont  le 

catalogue  est  rapporté  dans  la  Chronique  de 

Reichersperg ,  que  l'on  trouve  dans  le  recueil 
des  Ecrivains  de  Bamberg,  imprimé  à  Franc- 

fort et  à  Leipzig  en  1718,  par  les  soins  de 

Jean-Pierre  Ludevig. 

7.  L'auteur  de  la  Chronique  cite  en  géné- 
ral divers  opuscules  adressés  aux  papes  luno- 

1  Hélyot,  Hist.  des  ordres  vionast.,  tom.  VI. 
*  Ex  Chronic.  Reichersperg.,  edit.  Leips  ,  p.  296. 
*  Voyez  le  catalogue  dea  écrits  de  Géroch  dans  la 
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G27 cent  et  Eugène,  et  aux  cardinaux;  grand 
nombre  de  lettres  recueillies  en  un  registre 

composé  de  deux  volumes  ;  un  traité  de  l'In- carnation, un  commentaire  sur  les  Psaumes^ 

en  huit  volumes;  un  traité  contre  les  dis- 
ciples de  Pierre  Abaillard,  à  Othon,  évêque 

de  Frisingue,  frère  du  roi  Conrad;  divers 
opuscules  à  ceux  de  Frisingue,  et  à  Daniel, 
évêque  de  Prague;  un  livre  de  la  Foi,  fait  à 

la  prière  de  Henri,  cardinal-prêtre;  un  opus- 
cule au  pape  Adrien;  un  Dialogue  entre  les 

Grecs  et  les  Latins;  un  petit  écrit  sur  la  glori- 

fication du  Fils  de  l'Homme,  à  Eberhard,  ar- 
chevêque de  Salzbourg  ;  quelques  autres 

opuscules  au  pape  Alexandre,  aux  cardinaux 
et  aux  évêques.  Géroch  composa  plusieurs 

autres  ouvrages  que  l'auteur  de  la  Chronique 
a  supprimés  pour  éviter  la  longueur  3.  [Les 
écrits  de  Géroch  reproduits  au  tome  CXCIII 

de  la  Patrologie,  col,  /i89-1814,  et  au  tome 
CXCIV,  col.  9-1480,  sont  vingt-huit  lettres, 

parmi  lesquels  dix-neuf  seulement  sont  de 
Géroch;  2»  un  commentaire  sur  les  Psaumes, 

divisé  en  dix  parties;  mais  l'auteur  n'ayant 
pas  expliqué  les  psaumes  à  partir  du  soixante- 
dix-huitième  au  cent-dix-huitième  exclusive- 

ment, on  a  complété  son  commentaire  par 

celui  d'Honorius  d'Autun.  C'est  ce  qu'on 
trouve  dans  la  neuvième  partie.  A  la  suite 

est  l'explication  des  cantiques  des  fériés,  sa- 
voir :  ceux  d'Ezéchiel,  d'Anne,  de  Mo'ise, 

d'Habacuc;  3°  le  traité  de  la  Gloire  et  de  l'hon- 
neur du  Fils  de  VHomme;  4°  le  livre  contre 

deux  hérésies;  5"  de  la  Corruption  de  l'Eglise 

dans  l'explication  du  psaume  lîiv;  6°  de  l'Edi- 
fice de  Dieu.  Cinq  de  ces  ouvrages  sont  re- 

produits d'après  Pez.  Le  traité  de  la  Corrup- 
tion de  l'Eglise  est  reproduit  d'après  Gal- 

land;  7°  le  traité  contre  les  Siinoniaques,  d'a- 
près Martène;  8"  le  Dialogue  sur  la  différence 

d'un  clerc  séculier  çt  d'un cle^x  régulier,  d'après 
Pez  ;  9°  les  Vies  de  Bérenger  et  de  Wirnton, 

d'après  le  même  ;  10°  Sur  les  empereurs  Hen- 
ri IV  et  Henri  V,  sur  le  pape  Grégoire  VII  et 

sur  l'état  de  l'Eglise  à  cette  époque,  d'après 

Gretser;  de  la  Recherche  de  l'antechrist,  frag- 
ment, d'après  le  même.J 

8.  Il  y  a  un  ouvrage  sur  VEtat  de  l'Eglise      .j,^,,.  ■ 
sous   les  règnes  des    empereurs   Henri  IV  et  l^'Ja'dVvE- 

Henri  V,  sous  le  pontificat  de  Grégoire  VII  et  ̂'''*' 
de  ses  successeurs,   imprimé   à   Ingolstat  en 
1611  par  les  soins  de  Gretzer.  M.  Baluze  a 

dissertation  de  Pez.  Patrologie,  ibid.,  col.  471-476. 

[L'éditeur.) 
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fait  imprimer  au  fome  V  de  ses  Milnmjes  ', 
un  ouvra[;e  sur  la  raalièrc,  intitulé  :  /•exposi- 

tion du  psaume  LXiv,  ou  Livre  de  l'état  cor- 
rompu de  lEij  lise  au  pape  Eugène  HP.  Il  est 

divisé  eu  deux  parties,  dont  la  première  est 

précédée  d'une  lettre  à  Henri,  cardinal-prê- 

tre, à  qui  il  otlVit  cet  ouvrage  après  l'a- 
voir présenté  au  pape  Eugène.  11  roule  sur 

la  distinction  des  deux  glaives,  des  deux  lu- 

minaires, du  sacerdoce  et  de  l'empire,  de  la 
puissance  spirituelle  et  de  la  puissance  tem- 

porelle. Uéroch  trouve  mauvais  qu'au  lieu 

d'appeler,  comme  anciennement,  l'Eglise 
romaine,  on  la  nommait  la  cour  do  llome; 

nom  qui  ne  convient  qu'au  séjour  de  la  mol- 
lesse ou  à  des  juges  destinés  à  répandre  le 

sang  des  coupables. 

An.ijse  de       y.  Gérocli  donne  d'abord  une  explication ee  liTre.  -  ,  . 

morale  et  allégorique  du  psaume  LXiv-*;  puis 
venant  aux  auteurs  du  schisme,  qui  voulaient 
détruire  les  murs  de  Jérusalem  et  rebâtir 

ceux  de  Babylone,  ou,  comme  il  le  dit,  ren- 

dre païen  le  royaume  de  Jésus-Christ,  il  dit 

en  passant  qu'étant  à  llome,  un  avocat,  en- 
nemi de  1  Eglise,  lui  ayant  objecté  que  les 

privilèges  accordés  par  l'empereur  Constan- 
tin n'étaient  pas  recevables,  parce  que  ce 

prince  avait  été  baptisé  par  Eusèbe  de  Nico- 

médie,  évoque  arien  *,  il  soutint  qu'il  avait 
été  baptisé  par  le  pape  Sylvestre;  et  que 

quand  il  l'aurait  été  par  un  évêque  arien,  ses 
donations  devraient  avoir  lieu,  comme  l'édit 
de  Cyrus,  quoique  idolâtre,  eut  son  effet 
pour  le  renvoi  des  captifs  de  Babylone  en 
Judée. 

10.  11  rapporte  d'un  côté  les  édits  des  suc- 
cesseurs de  Constantin^,  princes  pour  la 

plupart  pieux  comme  lui,  en  faveur  de  l'E- 
glise, et  le  changement  des  temples  des 

idoles  en  églises  chrétiennes;  de  l'autre,  les 
maux  qu'elle  a  soufTerts  de  la  part  des  princes 
simoniaques  et  impies,  qui,  sans  égard  aux 
saints  canons,  donnaieni  les  prélatures  et  les 
autres  bénéfices  à  qui  bon  leur  semblait.  De 

cet  abus  en  naissaient  beaucoup  d'autres  :  les 
évèques  ainsi  pourvus  n'observaient  aucune 
règle;  on  ne  les  reconnaissait  ni  dans  leurs 
habits,  ni  dans  leur  manière  de  vivre;  ils 

suscitaient  des  guerres  justes  ou  injustes^, 
mettaient  à  mort  souvent  les  innocents,  et 

'  Baluz.,  toni.  V  MiscelL,  pag.  63. 
*  Cet  ouvrage  fait  partie  du  commentaire  sur  les 

Pèaumes.  Il  est  reproduit  par  Gallaud,  tom.  XiV, 

comme  formant  un  écrit  à  part.  {L'éditeur.) 
*  Baluz.,  ibid.,  [lag.  67. 

réunissaient  en  leurs  personnes  roffîce  de 
prêtres  et  de  soldats;  ne  tenaient  aucun 

compte  de  l'observation  des  canons,  et  n'o- 
béissaient pas  au  Saint-Siège;  quoique  ex- 

communiés, ils  trouvaient  des  approbateurs 

et  des  gens  qui  ne  taisaient  aucune  dilliculté 
de  communiquer  avec  eux  de  vive  voix  et 

par  écrit. H.  Dans  la  seconde  partie',  il  oppose  à 

la  constitution  de  l'empeieur  Louis-le-Dé- 
bonnaire  ,  qui  fit  distribuer  aux  riches  les 

biens  destinés  aux  pauvres  et  à  l'entretien 
de  ceux  qui  vivaient  en  commun  dans  les 

églises  matrices,  les  décrets  des  papes  Ur- 
bain II  et  Pascal  11,  touchant  la  vie  commune 

des  clercs  et  la  possession  des  biens  néces- 
saires pour  leur  subsistance.  11  rejette  cette 

constitution  comme  étant  sans  autorité,  di- 

sant qu'il  n'appartient  pas  aux  princes  de  la 
terre  ®,  mais  à  saint  Pierre  seul  et  à  ses  suc- 

cesseurs, de  confirmer  leurs  frères  dans  un 

genre  de  vie.  Sur  les  ordinations  simonia- 

ques, il  dit  d'après  le  pape  Nicolas  II,  que 
celui  qui  s'est  fait  ordonner  par  un  évêque 
qu'il  savait  être  simoniaque,  doit  être  dé- 

posé avec  son  ordinateur,  faire  pénitence,  et 

être  privé  de  sa  dignité;  mais  qu'il  ne  faut 
rendre  cette  sentence  qu'après  avoir  con- 

sulté le  Saint-Siège. 

12.  Géroch  s'explique  ainsi  ̂   à  l'occasion  j^ii^ 

de  certains  clercs  qui,  n'ayant  aucun  titre 
qui  les  attachât  à  une  église  particulière , 

exerçaient  partout  leur  ministère  pour  de 

l'argent.  Il  composa  contre  eux  un  traité  ex- 
près intitulé  :  Contre  les  Simoniaques.  Dom 

Martène  lui  a  donné  place  dans  le  tome  V  de 
ses  Anecdotes,  sur  un  manuscrit  du  monastère 

de  Dunes  à  Bruges.  Géroch  adressa  son  livre 

à  saint  Bernard,  qu'il  avait  pu  voir  à  Rome 

ou  en  Allemagne.  Son  sentiment  est  qu'on 
peut  tolérer  et  communiquer  avec  ces  prêtres 

mercenaires  tant  qu'ils  ne  sont  point  dénon- 

cés publiquement;  mais  qu'il  faut  les  éviter 
comme  hérétiques  et  ennemis  de  l'Eglise  "*, 
après  la  sentence  de  l'évêque  diocésain,  il 
déclare  simoniaques  non-seulement  les  clercs, 
mais  aussi  ceux  qui  les  tiennent  à  gage;  et 

quoiqu'il  ne  doute  pas  que  les  sacrements 
conférés  par  eux  ne  soient  bons,  quand  ils 
les  administrent  suivant  la  forme  ordinaire 

*  Pag.  78. 

5  Pag.  8-2  Lt  seq.  —  ̂   Pag.  90,  94. 

7  Pag.  151,  180.—  8  Pag.  212. 
9  Tom.  V  Anccd.  Marten.,  pag.  1458. 
»o  Pag.  1461,  1470. 

tre  lej  s 
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de  l'Eglise  ',  il  pense  qu'ils  ne  produisent  pas 
la  giûce  dans  celui  qui  les  reçoit;  au  reste, 

il  soumet  ses  sentiments  et  son  livre  au  juge- 
ment de  saint  Bernard. 

13.  Il  soumit  aussi  à  la  censure  d'Eberhard, 
archevêque  de  Salzboui-g  ̂ ,  son  écrit  qui  a 
pour  titre  :  De  la  glorification  du  Fils  de 

rhomme,  et  l'envoya  depuis  à  Hartmann, 
évêque  de  Bresce,  et  au  pape  Eugène  III,  qui 

l'en  remercia  par  une  lettre  où  il  loue  son 
zèle  contre  les  nouveautés  de  doctrine  qui 

s'élevaient  dans  TEglise.Les  papes  Anastase 
et  Adrien  ne  firent  point  de  réponse  aux  let- 

tres qu'il  leur  écrivit  en  leur  envoyant  quel- 

ques-uns de  ses  ouvrages.  Géroch  ne  s'en 
formalisa  pas,  attribuant  leur  silence  à  leurs 

grandes  occupations  ̂ ;  mais  il  fut  très-sensi- 

ble à  la  lettre  par  laquelle  Alexandre  111  l'as- 
surait qu'il  lui  continuerait  les  mêmes  bontés 

que  ses  prédécesseurs  avaient  eues  pour  lui. 

14.  Il  parait  que  ce  traité  de  Géroch  *  fut 
écrit  pour  réfuter  certaines  expressions  des 
scholastiques  qui,  ne  distinguant  pas  assez 
les  deux  natures  ,  ni  les  suites  de  leur  union 

personnelle  en  Jésus-Christ ,  disaient  qu'il 
n'est  ni  si  puissant  ni  aussi  grand  que  son 
Père.  U  entreprit  de  prouver  le  contraire,  et 

de  détruire  en  même  temps  les  hérésies  d'Eu- 
tychès  et  de  Neslorius.  Pour  le  faire  claire- 

ment, il  distingue  avec  l'Eglise,  en  Jésus- 
Christ,  la  nature  divine  de  la  nature  humaine, 

en  ce  que  la  divinité  n^est  pas  l'humanité,  ni 
l'humanité  la  divinité;  mais  il  soutient  que  le 
même  Fils  de  Dieu  et  de  l'homme  est  homme 
par  la  vraie  et  entière  humanité,  comme  il 

est  Dieu  par  la  plénitude  de  la  divinité  ;  moin- 

dre que  le  Père  selon  l'humanité  par  laquelle 
il  est  homme,  égal  au  Père  selon  la  divinité 
par  laquelle  il  est  Dieu.  Ce  sont  ses  termes. 

C'est  sur  ce  principe  qu'il  enseigne  que  nous 
devons  à  Thomme  en  Jésus-Christ  le  culte  de 

latrie  ̂ ,  parce  que,  selon  saint  Augustin,  on 

ne  peut  concevoir  Jésus-Christ  homme,  qu'on 
ne  le  conçoive  uni  au  Verbe  de  Dieu,  et  qu'il 
dit  qu'on  doit  l'adorer  dans  l'eucharistie,  où 
il  est  réellement  présent  et  où  il  nous  nour- 

rit du  même  corps  qu'il  a  pris  dans  le  sein 
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'  Pag. 1481. 

*  Pez,  tom.  U  Thesaur.  Anecd.,  pag.  165,  169. 
3  Pag.  170.  —  *  Pag.  ISû,  cap.  v. 
*  Cap.  VII  et  V. 

6  Credat  igitur  tnundus  quod  Chrisfus  Jésus  corpo- 
raliter  manens  in  cœlo,  nihilominus  corporaliter  sit 
in  templo  suo,  quod  est  Ecclesia,  quam  pascit  corpore 
et   sanguine    suo,    non   solum   sacramenfo    tenus   

sed  in  rei  veritate.  Ha  ut  ipsius  Christi  verum  corpus 

de  la  Vierge  ̂ ,  et  non  en  figure,  comme  l'ont 
avancé  Bérenger,  et  après  lui  Folmar.  Celui- 
ci  disait  de  plus  que  le  corps  de  Jésus-Christ 
était  seulement  dans  le  ciel,  et  non  ailleurs, 

jusqu'au  jour  du  jugement,  s'appuyant  sur 
un  passage  de  saint  Augustin,  tiré  d'un  exem- 

plaire défectueux.  Géroch  rétablit  la  vraie 

leçon,  et  montre,  par  le  témoignage  de  ce 

père,  que  le  vrai  corps  de  Jésus-Christ  est 
sur  les  autels  où  l'on  célèbre  le  sacrifice  dans 

l'Eglise  catholique  \  et  qu'il  est  en  même 
temps  au  ciel. 

15.  Il  combat  ensuite  les  façons  de  parler 

usitées  parmi  les  scholastiques  ̂   lorsqu'ils 
traitaient  du  mystère  de  l'incarnation,  mon- 

trant qu'elles  sont  étrangères  au  langage  de 
l'Eglise  et  favorables  aux  erreurs  de  Paul  de 
Samosate,  de  Nestorius  et  de  Photin.  Pour 

lui,  il  ne  parle  que  d'après  les  pères  de  l'E- 
glise les  plus  célèbres  ,  dont  il  cite  un  grand 

nombre  de  passages.  Ce  traité  se  trouve  dans 

le  tome  P""  des  Analectes  de  dom  Bernard 
Pez. 

16.  Il  y  est  suivi  d'un  livre  contre  deux  hé-     Traité  cou 

résies^  :  l'une  des  nouveaux  nestoriens,  l'au-  tétiet!"  ""' 
tre  de  ceux  qui  admettent  les  prêtres  excom- 

muniés et  les  sacrements  qu'ils  confèrent. 
L'ouvrage  est  adressé  à  Geoffroi ,  abbé  des 
Monts.  Il  cite,  au  commencement,  sa  lettre  à 
Eberhard,  abbé  de  Bamberg,  dans  laquelle 
il  fait  voir  que  saint  Hilaire  ne  pensait  pas 

différemment  de  l'auteur  du  Symbole  qui 
porte  le  nom  de  saint  Athanase;  que  l'un  et 
l'autre  enseignaient  également  que  le  Fils  de 
l'homme  est  égal  au  Père  selon  la  divinité; 
qu'il  est  moindre  que  le  Père  suivant  l'hu- 

manité. C'est  sur  cette  distinction  que  Géroch 
fonde  tout  ce  qu'il  dit,  tant  dans  le  traité 
contre  les  deux  hérésies  que  dans  la  lettre  à 

l'évêque  de  Bamberg  '<^,  jointe  à  ce  traité  dans 
le  second  volume  des  Anecdotes  de  dom  Ber- 

nard Pez.  Il  parle  d'une  conférence  qu'il 
avait  eue  de  vive  voix  avec  l'abbé  Rupert  sur 
cette  matière  ''. 

17.  A  l'égard  des  prêtres  excommuniés  ou 
déposés  '2^  et  des  sacrements  par  eux  admi- 

nistrés, il  rapporte  une  lettre  où  l'abbé  Ra- 

de  Virgine  sumptum,  in  allari prœsentetur.  immoletur, 
manducetur,  ac  proinde  salubriter  adoretur.  Gerocb, 
lib.  de  Glorifie.,  cap.  xui. 

'  Verum  ejus  corpus  in  omni  altari  est  ufjicumque 
intra  cniholicam  Ecclesiam  celebratur  missa.  Ibid., 

cap.  XIV. «  Cap.  xvin  et  seq. 

9  Pez,  tom.  I,  pag.  285,  part.  ii. 
10  Pag.  316.  —  "  Cap.  ii.  —  iï  Cap.  m. 
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diny^  dil  que  celui  ijiuf  Jt'sus  -  Christ  u 

privé  du  ininistèro  sacerdolal  par  l'aulorilé 
de  l'Kglise ,  soit  en  rexcomniuiiiaiit ,  soit  en 
le  dt^posant,  n'étant  plus  ministre  de  l'EuMise, 
ne  fait  rien  ù  l'julel  s'il  enlreprcMid  d'y  oUVir. 
U  dit  la  même  chose  des  schisuiatiques  et  des 

hérétiques,  fondé  sur  ce  principe  qu'il  n'y  a 
point  de  lieu  pour  le  divin  sacrifice  hors  de 

l'Eglise  catholique,  déroch  embrasse  ce  sen- 
timent ';  mais  il  convient,  avec  Uading,  que 

cela  ne  s'entend  point  des  sacrements  néces- 
saires au  salut,  comme  le  baptême,  dont  l'ad- 

ministration n'est  interdite  à  personne,  ni  des 
ministres  indignes ,  par  leurs  mauvaises 

mœurs,  du  sacré  ministère.  Tant  qu'ils  no 

sont  point  séparés  de  la  communion  de  l'E- 
glise, ni  privés  des  fonctions  de  leur  ordre, 

ils  consacrent  réellement  et  validement  -. 

ooosiions  18.  Suivent,  dans  les  Anecdotes  de  dom  lier- 

«"u's'La'îlit'  nard  l'ez,  quatre  lettres  ̂   dans  lesquelles  il 

est  fait  mention  de  l'ouvrage  de  Géroch  tou- 
chant les  dillerends  entre  les  Grecs  et  les 

Latins.  La  première  est  de  Vaulhier,  évoque 
de  Laon;  cette  lettre,  dont  on  ne  voit  ici  que 

l'inscription ,  a  été  donnée  tout  entière  par 
dom  Luc  d'Achéry,  au  tome  II  de  son  Spici- 
lége.  La  deuxième  est  de  Géroch  à  un  de  ses 

amis,  qui  lui  avait  conseillé  d'envoyer  à  Rome 

son  traité  de  la  Glorification  du  Fils  de  l'homme, 
pour  y  être  examiné.  La  troisième  est  du 

même  Géroch  à  Henri,  cardinal,  à  qui  il  en- 
voie son  explication  du  psaume  lxiv.  La  qua- 

trième est  encore  de  lui;  elle  est  adressée  à 

Olhon,  évêque  de  Frisingue,  qu'il  rend  le 
juge  de  son  commenlaire  sur  les  psaumes. 

Le  pape  Eugène  approuva  l'explication  du 
psaume  lxiv,  comme  on  le  voit  par  sa  lettre 

à  Géroch  *,  rapportée  dans  les  Mélanges  de 
Baluze. 

Autres  lei-  19.  Gérocli ,  accusé  d'avoir  contribué  à  la 

rocîi.'''  "'  déposition  de  l'abbesse  de  Prague  ̂ ,  s'en  jus- 
tifia en  disant  qu'ayant  mérité ,  par  sa  déso- 

béissance au  cardinal-légat,  d'être  déposée, 
il  aurait  pu  ne  pas  consentir  à  sa  déposition  ; 

qu'au  reste,  il  s'était  intéressé  pour  lui  pro- 
curer quelque  consolation  de  la  part  de  l'ab- 
besse qu'on  avait  mise  en  sa  place.  La  lettre 

de  l'abbé  d'Ege  est  un  éloge  de  la  doctrine 
de  Géroch  et  de  ses  écrits  ̂ .  On  y  voit  que 
Géroch  avait  combattu  les  sentiments  du  pré- 

vôt de  Triph  ou  Triefenstein,  et  que  celui-ci 

1  Gap.  VI.  —  *  Mais  ceux  mêmes  qui  sont  privés  de 

la  communion  de  l'Eglise  et  des  fonctions  de  leur 
ordre  consacrent  validement  quoique  illicitemeut. 

[Ledit.].  —  3  Pez,   pag.   328   et  seq.  —  '  Tom.  V, 

y  avait  renonct';  en  présence  de  cet  abbé  et 
de  l'évoque  de  Bamberg. 

20.  Nous  avons  encore  dans  le  recueil  de 

dom  iU'rnard  Pez  ̂   les  Vies  de  deux  abbés 

de  Formbach,  Berenger  et  \Virnton,  compo- 

sées par  Géroch.  Ce  qu'il  y  rapporte  des  mi- 
racles opérés  par  l'intercession  de  ces  deux 

saints  est  d'autant  plus  digne  de  foi,  qu'il  dit 
les  avoir  vus  de  ses  yeux  ou  appris  de  gens 
non  suspects. 

21.  Ce  fut  à  la  prière,  ou,  comme  le  dil 

Géroch  *,  par  ordie  de  Chnnon,  évêque  de 

llatisbonne,  qu'il  composa  l'ouvrage  intitulé  : 
Df/'^V/Z/fer/c />/<?».  Il  n'y  mit  pas  son  nom,  et  ne 

se  fit  connaître  que  sous  le  titre  d'idiot  et  de 
pécheur.  U  distingi:e  dans  l'édifice  de  Dieu 
l'architecte ,  qui  est  Dieu  ;  les  matériaux  ®,  qui 
senties  élus;  les  instruments  et  les  aides, 

c'est-à-dire  les  réprouvt'-s  et  les  créatiu-es  ina- 
nimées dont  Dieu  se  sei  t  pour  cet  édifice.  U 

veut  qu'on  en  défonde  l'entrée  et  le  séjour 
aux  clercs  propriétaires  et  qui  ne  suivent  pas 
la  vie  commune;  en  conséquence,  il  blâme 

les  décrets  du  roi  Louis-le-Débonnaire,  qui 

leur  permettent  de  demeurer  dans  des  mai- 

sons particulières  et  d'y  avoir  des  biens  en 
propre  "',  et  dit  anathème  au  livre  qui  conte- 

nait ces  décrets.  U  ne  laisse  pas  de  croire 

que  ce  prince  sera  sauvé,  mais  après  avoir 

été  pui'ifié  par  le  feu  du  purgatoire. 

22.  Géroch,  parlant  de  l'usage  des  biens 
de  l'Eglise ,  dit  qu'il  n'appartient  pas  au 

roi  ",  mais  aux  ministres  de  l'Eglise  et  aux 

pauvres;  que  si  le  roi  en  demande,  l'cvêque 
doit  répondre  avec  saint  Ambroise  :  (>  Il  ne 

m'est  pas  permis  de  vous  les  donner,  et  il  ne 
vous  est  pas  expédient  de  les  recevoir.»  Il  re- 

marque que  si  Jésus-ChrisL  paya  le  tribut,  ce 

ne  fut  point  de  la  bourse  de  Judas,  déposi- 
taire des  deniers  destinés  à  la  subsistance  du 

collège  des  apôtres  et  des  pauvres,  mais 

d'ailleurs;  qu'à  son  exemple  l'évêque  doit, 

s'il  lui  est  possible,  tirer  d'ailleurs  que  du 
trésor  de  l'Eglise  de  quoi  donner  au  roi  et  à 
ses  soldats.  Il  excepte  le  cas  où  le  roi  met- 

trait sur  pied  une  armée  pour  la  défense  de 

l'Eglise  '2. 
23.  Il  dit  que  les  premiers  empereurs  '^^ 

Constantin,  Constant,  Valentinien  et  autres, 

et,  depuis  la  division  de  l'Empire,  lesOthons 
et  les  Henris,  ont  enrichi  les'éghses,  et  que 

pag.  236.  —  5  Ibid.,  pag.  332.  —  ̂   Pag.  334.  —  '^  Pez, 
Ânecd.,  tom.  I,  part,  m,  pag.  399.  —  s  Ibid.,  tom.  II, 

pag.  226.  —  9  Cap.  I.  —  10  Pag.  246.  —  "  Cap.  vi.  — 
"  Cap.  vm.  —  "  Cap.  ix. 
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leurs  successeurs  Jes  ont  dépouillées;  que 

dans  les  premiers  siècles  les  princes  ne  s'ar- 
rogeaient rien  dans  les  élections  des  évêques; 

qu'il  y  avait  même  peine  de  déposition  et 
d'anallième  tant  contre  les  évêques  et  les 
prêtres  qui  se  faisaient  ordonner  par  la  puis- 

sance laïque,  que  contre  leurs  ordinateurs; 

en  sorte  qu'alors  les  élections  étaient  libres 
et  se  faisaient  suivant  le  prescrit  des  canons, 
sans  que  les  princes  se  plaignissent  que  leur 

autorité  fût  méprisée;  mais  que  dans  les  siè- 

cles suivants  les  puissances  séculières  n'a- 
vaient plus  eu  la  même  attention  pour  l'E- 

glise. 
24.  Géroch  conseille  de  faire  gérer  les  biens 

de  l'Eglise  par  des  clercs  ',  et  d'en  ôter  l'ad- 
ministration aux  laïcs;  de  confier  le  soin  des 

âmes  à  ceux  qui  ont  auparavant  mené  la  vie 

commune  dans  des  cloîtres  -;  de  la  faire  ob- 

server dans  les  chapitres  de  chanoines,  d'y 
contraindre  les  clercs  de  mauvaises  mœurs. 

11  donne  plusieurs  instructions  aux  évêques 
sur  la  façon  de  se  conduire  envers  le  clergé, 

sur  l'usage  des  biens  de  l'Eglise  ̂ ,  sur  l'éloi- 
gnemeut  de?  affaires  temporelles  et  militaires, 

sur  le  bon  ordre  qu'ils  doivent  observer  dans 
les  monastères  de  filles,  les  peines  qu'ils  sont 
obligés  de  faire  subir  à  celles  qui  vivent  mal 
et  aux  clercs  tombés  dans  des  excès. 

23.  11  finit  en  montrant  que  dans  la  distri- 

bution des  dîmes  ■*  l'on  doit  donner  la  qua- 

trième partie  aux  veuves  et  aux  pauvres  et  qu'il 
n'est  pas  permis  aux  évêques  d'aliéner  pour 
toujours  celles  de  leurs  églises. 

Livre  épis-       26.  Son  livre  épistolaire  au   pape  Inno- 
tolaire  de  Gé-  .r-  ii-'  •  -,  -r^nr-. 

rocb.  cent  1"^,  publie  aussi  par  dom  Bernard  Pez, 
est  un  dialogue  entre  un  clerc  séculier  et  un 
clerc  régulier,  où  ils  font  voir  la  ditïérence 

qu'il  y  a  entre  leur  état.  Géroch  s'y  explique 
sur  la  règle  qu'il  attribue  si  souvent  à  Louis- 
le-Débonnaire,  et  entend  par  là  celle  qui  fut 

faite  par  son  ordre  dans  une  assemblée  d'é- 
vêques  et  de  clercs,  où  il  fut  permis  aux  cha- 

noines de  vivre  dans  des  maisons  séparées. 

C'est  le  concile  d'Aix-la-Chapelle  en  816.  Il  y traite  aussi  de  la  validité  des  sacrements  ad- 

ministrés par  les  hérétiques  et  les  excommu- 

niés, et  suit  là-dessus  le  sentiment  déjà  pro- 
posé dans  ses  autres  ouvrages. 

Foimar ,         27 .  Folmar,  prévôt  de  Triefenstein  en  Fran- 
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conie,  dans  le  diocèse  de  Virzbourg,  repan-  prévit   d* 
.     ■  .  •,.  .  •        1  T  T.ie^oslein 
dait,  vers  le  milieu  du  xii'  siècle,  diverses   ecpanconie. '  'Si  lettre  à 

erreurs  sur   l'eucharistie  ^.    Il    ne   craignit    i»rch..'^qne 
"  de  ïaluoDrg. 

point  de  les  proposer  à  Eberhard,  archevêque 

de  Salzbourg,  dans  une  lettre  qu'il  lui  écrivit 
vers  l'an  H60,  où  il  disait  :  «  Lorsque  j'ap- 

proche de  l'eucharistie,  je  ne  doute  point  que 
je  n'y  boive  le  sang  sous  la  saveur  et  l'espèce 
du  vin,  mais  seul  et  pur,  sans  la  chair  ̂ .  Je 

crois  aussi  que  sous  la  saveur  et  l'espèce  du 
pain  je  mange  la  seule  et  pure  chair  de  Jésus- 
Christ,  mais  sans  os  et  sans  membres  corpo- 

rels. Je  confesse  que  je  mange  la  chair  du 

Fils  de  l'homme,  mais  non  le  Fils  de  l'homme.» 
L'archevêque  fit  réfuter  ces  erreurs  par  une 

lettre  adressée  à  Folmar,  à  qui  l'on  fait  celte 
objection  qui  sert  de  réfutation  de  sa  doc- 

trine :  «  Si  vous  buvez  le  sang  de  Jésus-Christ 
sans  manger  sa  chair,  dites-nous  si  vous  ne 

buvez  qu'une  partie  de  ce  sang ,  ou  si  vous 
le  buvez  tout  entier;  si  ce  n'est  qu'une  partie, 
dites-nous  de  quel  membre  vous  la  tirez;  si 
vous  le  buvez  tout  entier  sans  la  chair,  dites 

ce  que  devient  cette  chair  sèche,  morte,  vide 
de  sang?  »  Folmar  ne  pouvant  rien  répliquer 

de  raisonnable,  l'auleur  de  la  lettre  conclut 
que  les  fidèles  reçoivent  le  sang  de  Jésus- 
Christ  non  séparé  de  sa  chair,  mais  avec  sa 

chair,  en  un  mot  Jésus-Christ  tout  entier  et 
les  deux  substances  du  corps  et  du  sang 
toutes  entières. 

28.  Avant  d'écrire  à  l'archevêque  de  Salz-  ̂ Lettre de 

bourg,  Folmar  avait  écrit  à  l'abbé  d'Ebrach  ̂   ̂<>  dEbract. 
et  a  plusieurs  hommes  de  lettres  et  de  piété 

dans  la  Bavière.  Géroch  ayant  eu  communi- 

cation de  la  lettre  à  l'archevêque ,  la  réfuta 

dans  celle  qu'il  écrivit  à  l'abbé  d'Ebrach .  Voici 
son  raisonnement  :  tout  se  trouve  dans  Jésus- 
Christ  ressuscité  :  la  chair,  les  os,  le  sang, 
le  souffle  humain  et  divin;  séparer  ce 
souffle  de  vie,  ou  la  chair  des  os,  ou  le  sang 

du  corps,  ce  serait  crucifier  de  nouveau  Jé- 

sus-Christ; encore  qu'on  le  reçoive  sous 
les  deux  espèces  du  pain  et  du  vin  mêlé 

d'eau ,  il  est  en  lui-même  indivisé  et  entier, 
tout  entier  sur  l'autel,  dans  le  ciel  et  dans  la 
bouche  de  celui  qui  mange  son  corps  ou  boit 

son  sang.  Il  ajoute  que  Folmar,  en  disant  que 

l'on  mange  à  la  table  sacrée  non  le  Fils  de 
l'homme,  mais  la  chair  du  Fils  de  l'homme. 

>  Cap.  XVI. 
*  Cap.  XXI,  xxu,  xsv,  xxvi. 
3  Cap.  XXVII,  xxxni  et  seq. 
*  Cap.  XLvi  et  seq.  —  »  Ibid.,  pag.  438. 
*  Sept  lettres  sur  l'eucLaristie  conlre  les  erreurs 

de  Folmar  sont  reproduites  ou  indiquées  d'après 
Gretser,  au  touie  CXCIV  de  la  Patrologie,  col.  1481- 
1490.  [L'éditeur.) 

'>  Toin.  XXV  Bibliot.  Pat.,  pag.  312  et  seq. 
8  Ibid.,  pag.  313. 
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Lcttra  de 

l'ibbà    d'Ë- 
bricb    à    Gé- 
rocb. 

Foimar  à  l'ab- 
b«  d'Kbracb. 

Traité  ie 
l'AoUchrut. 

laisonimit  coninu^  Ncsiurius,  qui  toniha  dans 

l'erit'iii  pour  s'être  persuadé  (jue  la  cliair  «jue 
l'on  uuiiii,'o  à  l'autul  n'était  point  vivitiante, 

parce  qu'elle  était  la  chair  d'un  homme  sanc- 
tifiée par  l'inhabitatiou  de  Dieu,  mais  inca- 
pable de  vivifier  celui  qui  la  mangeait. 

2i).  L'abbé  d'Ebrach  répondit  que  Folmar 

lui  avait  lu  sa  piofession  de  foi  et  qu'il  n'y 
avait  rien  vu  de  mauvais  '  ;  que  toutefois, 

ayant  été  cité  devant  l'évêque  de  Bamberg 
depuis  les  écrits  publiés  par  Géroch  ,  Folmar 
avait  désavoué  ses  erreurs  et  embrassé  la 

doctrine  de  Géroch,  qui  était  celle  de  l'Eglise. 
30.  11  les  désavoua  encore  dans  une  lettre 

écrite  à  l'abbé  d'Ebrach  -,  et  généralement 

à  tous  les  prélats  de  la  Bavière  et  de  l'Au- 

triche, reconnaissant  sincèrement  que  l'eu- 
charistie contient  non-seulement  le  vrai  corps 

de  Jésus-Christ ,  mais  aussi  qu'il  y  est  plein, 

entier  et  parfait ,  et  qu'on  l'y  reçoit  d'une 
manière  admirable  et  invisible  sous  une  au- 

tre espèce.  Folmar  errait  encore  sur  l'incar- 

nation, et  l'on  ne  voit  pas  qu'il  ait  pour  lors 
changé  de  sentiment  à  cet  égard. 

31 .  On  trouve  aussi,  dans  les  bibliothèques 

de  Bavière ,  le  traité  dp  l' Antéchrist  par  Gé- 
roch 3,  dans  lequel  il  réfute  le  nestorianisme 

de  Folmar.  Stevartius  dit  de  ce  traité  ce  qu'il 
avait  dit  de  celui  d'.Vrnon  sur  l'eucharistie, 

que  l'auteur  approche  de  l'erreur  des  euly- 
chiens  et  des  nbiquistes  d'Allemagne,  en  di- 

sant que  l'humanité,  par  la  communication 
des  perfections  divines,  est  égale  à  la  divi- 

nité; mais  n'étant  pas  possible  de  justifier 

Géroch  par  son  écrit  même  sur  l'Antéchrist, 
puisqu'on  ne  l'a  pas  encore  mis  au  jour,  il 
faut  recourir  à  ses  autres  ouvrages,  notam- 

ment à  celui  qui  a  pour  titre  :  De  la  Gloire  et 

de  l'Honneur  du  Fils  de  l'homme.  Or,  Géroch 

y  condamne  l'erreur  dEutychès  et  celle 
de  Nestorius  '*,  la  distinction  des  personnes 
en  Jésus-Christ  et  la  confusion  des  natures. 

Il  enseigne  qu'encore  que  nous  honorions  en 
la  personne  de  Jésus-Christ  la  grande  union 
de  l'homme  avec  Dieu,  et  de  Dieu  avec 

l'homme ,  qui  fait  que  l'homme  a  part  aux 
actes  de  Dieu,  et  Dieu  aux  actes  de  Thomme, 
on  doit  néanmoins  distinguer  tellement  la 

propriété  des  actes ,  que  l'on  donne  à  Dieu 
ceux  qui  sont  de  lui  et  à  l'homme  ceux  qui 
sont  de  l'homme,  parce  que  les  natures  divine 

et  humaine  opèrent  dans  une  même  personne. 

Tout  ce  que  Géroch  dit  dans  ce  traité  à  l'a- 
vantage du  Fils  de  l'homme,  c'est  toujours 

en  supposant  l'union  intime  des  deux  natures, 
la  divine  ej  l'humaine,  en  une  seule  personne 
qui  est  Dieu,  et  conséquemment  égale  à 
Dieu. 

'il.  Marc  Hansitzius  rapporte  qu'il  se  tint     coooia 

en  1130''  un  concile  à  Francfort  contre  la   hm'."" 
censure  trop  sévère  que  Géroch  avait  faite  ,,i",^',';„^^ 
de  la  conduite  des  clercs  séculiers.  La  Chro- 

nique de  Iteicherspenj  ̂   loue  son  zèle  pour  le 
rétablissement  de  la  discipline  dans  ce  mo- 

nastère, et  le  bon  ordre  qu'il  y  établit  dans 
la  célébration  des  divins  olfices,  dans  la  con- 

duite des  clercs,  dans  leurs  occupations,  leur 

prescrivant  à  tous  des  heures  pour  les  prières 

particulières,  pour  les  lectures,  pour  le  tra- 

vail des  mains;  les  uns  s'occupaient  à  trans- 
crire des  livres,  d'autres  à  divers  arts,  sui- 
vant leurs  talents.  Il  en  avait  beaucoup  pour 

l'étude,  et  ses  écrits  sont  une  preuve  cons- 

tante qu'il  s'était  appliqué  de  bonne  heure 
à  la  lecture  des  Livres  saints,  des  écrits  des 

pères,  des  décrets  des  papes  et  des  conciles. 
Il  cite  souvent  les  fausses  décrélales,  et  cela 

est  Irès-coramun  parmi  les  écrivains  du  moyen 

âge,  qui  n'en  connaissaient  pas  encore  la 
fausseté.  [Géroch  s'était  toujours   tenu   du 
côté  des  papes  légitimes  dans  leur  lutte  con- 

tre les  empereurs;   il  avait  énergiquement 
combattu  en  leur  faveur  dans  ses  écrits  et 

avait  par  là  même  obtenu  un  grand  crédit  à 

Rome.  La  majeure  partie  de  sa  vie  fut  con- 
sacrée à  combattre  en  faveur  de  la  réforme 

du  clergé,  et  de  pénibles  agitations  en  furent 
presque  toujours  la  suite.  On  peut,  sous  ce 

rapport,  le  comparer  à  Rathérius  de  Vérone. 
Il  ne  considérait   comme   vrais  chanoines, 
comme  chanoines  réguliers  {clerici  regulares) 

que  ceux  qui,  suivant  la  règle  de  saint  Au- 
gustin, ne  possédaient  aucune  propriété,  et, 

s'éloiguant  de  tout  luxe,  de  toute  sensualité, 
se  restreignaient  au  strict   nécessaire.    Ce- 

pendant, il  ne  condamnait  pas  les  chanoines 
et  les  clercs  séculiers,  car  il  en  connaissait, 

disait-il,  quelques-uns  qui  possédaient  comme 

ne  possédant  pas  " .  Il  appartenait  aussi  à  la 
catégorie  des  hommes  les  plus  savants  et  les 

plus  profonds  de  son  temps;  on  en  peut  lire 
la  preuve  dans  ses  nombreux  écrits  qui  sont 

1  Géroch.,  ibid.,  pas.  314.  —  *  Ibid.,  pag.  315. 
*  Toiu.  IIlj  part,  n,  Oper.  Canis. 
*  Pez„  tom.  I  Anecd.,  part  ii,  pag.  245,  246. 

s  Hautsit.,  tom.  II  Germ.  sacr.,  pag.  228. 
«  Chronic.  Reisp.,  pag.  301. 
">  In  psaim.  Lxva. 
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Arnon  nrrit 
contre  Fui- 
mar. 

écrit 

loin  d'être  connus,  appréciés  et  utilisés  au- 
tant qu'ils  le  méritent  ',] 

33.  Arnon  2,  frère  et  successeur  de  Géroch 
dans  la  prévôté  de  Reichersperg  en  11G9, 

écrivit  un  long  ouvrage  sur  l'eucharistie.  Il 

n'était  encore  que  doj'en  de  ce  monastère, 
et  son  frère  en  était  prévôt.  Voyant  que  Fol- 

mar  le  chargeait  d'injures  dans  ses  lettres  et 
dans  ses  écrits,  particulièrement  dans  sa  lettre 

à  l'archevêque  de  Salzbourg.  Arnon  entreprit 
de  le  venger  et  d'établir  en  même  temps  la 

vérité  de  la  présence  réelle  dans  l'eucharis- 

tie ,  que  Folmar  niait  en  partie ,  comme  on  l'a 
dit  ci-dessus.  De  ce  grand  ouvrage,  que 

l'on  conserve  entier  dans  les  bibliothèques  de 

Bavière,  Stevartius  n'en  a  rendu  public  que 
le  prologue  dans  ses  Anciennes  leçons  ̂ ,  et  le 

commencement  du  livre.  Basnage  n'en  a  pas 
donné  davantage  dans  la  seconde  édition  des 

Leçons  de  Canisius,  à  Anvers  en  1725  ̂ .  [Ce 
prologue  est  reproduit  au  tome  CXCIV  de  la 

Pait'ologie,  col.  1529-1538,  d'après  cette  se- 
conde édition.] 

Idée  de  cet  34.  Qn  voit,  par  ce  prologue,  que  quoique 
Arnon  en  voulût  particulièrement  à  Folmar, 

il  n'était  pas  fâché  que  l'apologie  qu'il  faisait 
de  la  personne  et  des  sentiments  de  son  frère 

fût  répandue  partout.  Les  autorités  qu'il  em- 
ploie pour  établir  les  dogmes  de  la  foi,  sont 

l'Ecriture  sainte,  les  pères  de  l'Eglise,  en  aver- 

tissant que  s'il  y  en  a  un  ou  deux  qui  se 
soient  expliqués  moins  clairement  en  un  en- 

droit, ils  y  ont  suppléé  en  d'autres.  Outre  l'er- 
reur de  Folmar  sur  l'eucharistie,  quand  il  di- 

sait que  la  chair  de  Jésus-Christ  était  sans  les 
os,  et  le  sang  sans  la  chair  sous  les  espèces 
du  pain  et  du  vin ,  il  donnait  encore  dans  le 

nestorianisme;  mais  il  parait  qu'il  ne  tomba 
dans  cette  erreur  qu'après  avoir  avancé  la 
première.  Arnon  réfute  l'une  et  l'autre  dans 
l'ouviage  qu'il  écrivit  contre  lui.  Stevartius 
dit  qu'en  réfutant  le  nestorianisme  il  pensa 
tomber  dans  l'erreur  opposée,  dans  celle  des 
eutychiens;  mais  il  est  assez  ordinaire  à  ceux 
qui  écrivent  avec  chaleur  de  laisser  échapper 
quelques  façons  de  parler  peu  exactes;  on 

doit  alors  juger  du  sentiment  de  l'auteur  par 
le  dessein  général  de  son  ouvrage,  et  non  sur 
quelques  termes  peu  mesurés.  U  me  semble 

qu'il  s'explique  bien  catholiquement  sur  la 
distinction  des  deux  natures,  lorsqu'il  con- 

1  Dictionnaire  encyclopédique  de  la  Théologie  catho- 
lique, art.  Géroch.  —  2  Voir  sur  Aruon  une  notice  his- 

torique tirée  de  Fabricius,  au  tome  GXGIV  de  la  Pa- 

trologie,  col.  1489,  et  l'observation  préliminaire,  ibid., 

fesse  avec  l'Eglise  que  le  Fils  de  la  Vierge 
est  aussi  Fils  de  Dieu  ̂  ,  parce  que  comme  il 
est  Dieu  tout  entier,  il  est  aussi  homme  tout 

entier,  et  que  l'on  doit  le  reconnaître  pour 
fils  de  l'un  et  de  l'autre,  de  Dieu  et  de  la 

Vierge.  C'est  par  erreur  que  l'on  a  attribué 
l'ouvrage  d'Arnon  à  Ethérius  et  à  Béatus. 
Ces  deux  écrivains  vivaient  plus  de  quaire 
cents  ans  avant  Folmar,  qui  écrivait  dans  le 

xir  siècle,  sous  le  pape  Alexandre  III.  L'er- 
reur n'est  venue  que  de  ce  que  Stevartius  a 

joint  dans  son  recueil  le  prologue  de  l'ou- 
vrage d'Arnon  aux  écrits  de  Béatus  et  d'E- 

thérius. 

35.  Arnon  mourut  au  mois  de  ianvier  de     Mond'Ar- 
''  non. 

l'an  1180,  onze  ans  environ  après  son  frère 
Géroch  ̂ .  La  Chronique  de  Reichersperg  le 

qualifie  d'heureuse  mémoire.  On  a  de  lui  un 
ouvrage  imprimé  sous  le  titre  de  Bouclier  des 
chanoines  réguliers,  à  Augsbourg  en  1723, 

in-4°,  dans  le  tome  I"  des  Mélanges  de  Ray- 

mond Duellius,  [d'où  il  a  passé  au  tome  CXCIV 

de  \!L  Patrologie ,  col.  1489-1528.  L'auteur  y 
défend  les  chanoines  réguliers  contre  les  at- 

taques que  leur  portaient  quelques  moines.] 

[36.  Wolbéron  succéda  en  H47  à  Gérard,    . ,^'""jf '■""'.• <-  '     atibe  de  Saint- 

qui,  à  cause  de  son  grand  âge,  avait  résigné  p.^ô'j'Jç"''  *" 
le  bâton  pastoral.  Il  fut  le  douzième  abbé  de 

Saint-Pantaléon  de  Cologne.  Il  brilla  par  son 
génie  et  son  éloquence,  parson  application  aux 
saintes  Ecritures  et  par  les  connaissances 

qu'il  acquit  dans  les  sciences  séculières,  et  qui 
pour  son  temps  étaient  très-grandes.  On  a  de 
lui  un  ouvrage  sur  le  Cantique  des  Cantiques, 

en  quatre  livres.  L'auteur  le  composa  pour 
les  filles  de  Saint-Benoit  de  l'Ile  du  Rhein.  U 
mourut  eu  1167.  Son  commentaire  a  été  im- 

primé à  Cologne  en  1630,  et  non  en  1650, 

comme  le  dit  Dupin.  Il  est  reproduit  d'une 
manière  beaucoup  plus  correcte  au  tome 

CXCV  de  \a- Patrologic,  col.  1005-1278.  Wol- 
béron se  propose  dans  cet  écrit  d'expliquer 

les  mystères  qui  sont  renfermés  dans  le  livre 

sacré  des  Cantiques,  et  surtout  d'édifier  les 
sœurs  de  Saint-Benoit  et  de  les  porter  à  un 

amour  plus  grand  pour  Jésus-Christ,  l'époux de  leurs  âmes.  On  lit  ce  commentaire  avec 

profit  et  édification. 
37.  A  la  suite  de  Géroch,  sons  l'an  1169,  Ri,in^g  ̂ t 

les  éditeurs  de  la  Patrologie,  tome  CXCIV,  ̂ ////sf^  '"• 
col.  1537  - 1542,  reproduisent  d'après  le  père 

col.  1489-1492.  [L'éditeur.)  —  î  Stev.,  Auctuar.,  paf;. 
243.  —  *  Tom.  111,  part,  ii,  pag.  200.  —  »  Ibid.,  pag. 
202.  —  *  Chronic.  Reisp.,  pag.  313. 
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Ziegelbaiicr,  I/isfuria  Itlteruria  ordinis  sancti 

Iknedicti,  Augsboiirj,'  et  Wurshuuij.%  i7.")i, 
t  vol.  in-fol.,  l.  III,  p,  158,  une  notice  sur 
Uilinde  ou  Kéy:ilinde  et  Ilenude,  abbesses 

de  Holembourg  en  Alsace,  avec  des  frag- 

ments poétiques  et  une  lettre  d'IIerrade.  Ui- 
linde mourut  eu   ilG'.t;  elle   avait   écrit  un 

commentaire  sur  l'bi.sloire  de  la  concubine 
dont  il  est  parlé  dans  le  livre  des  Ju(jvs. 
Herrade,  fpii  lui  succéda,  ne  lui  fut  infé- 

rieure ni  pour  les  vertus,  ni  pour  la  science. 
Elle  avait  composé  un  livre  de  sentences 

dont  Ziegelbauer  a  rapporté  l'épître  prélimi- 
naire.] 

CHAPITRK  un. 

Conférences  de  Théorien  [grec]  avec  les  Arméniens  [et  les  Syriens 
jacobites.J 

ThÂorieD 

eDvu}éeu  Ar- 
mé a  ta       eu 

Erreurs  d3j 
ArmciKcDs. 

1.  On  ne  sait  pas  bien  si  ce  Théorien  est 

le  même  que  le  philosophe  de  ce  nom  '  dont 
Allatius  cite  une  lettre  adressée  aux  prêtres 

des  montagnes  -,  dans  laquelle  ce  philosophe 
traite  du  jeûne  du  samedi,  de  la  communion 
eucharistique,  du  mariage  des  prêtres  et  de 

la  défense  de  se  raser  la  barbe.  Quel  qu'il 
soit ,  il  écrivait  sous  l'empereur  Manuel 
Comuène  l'an  M70.  Ce  prince  ayant  reçu 
une  lettre  de  Norsesis  [ou  saint  Nersès  IV, 
surnommé  le  Gracieux],  catholique  des 

Arméniens,  c'est-à-dire  leur  patriarche  ou 

primat,  où  il  s'expliquait  sur  quelques  points 
de  foi  et  de  discipline  sur  lesquels  les  Ar- 

méniens ne  s'accordaient  pas  avec  les  Grecs, 
témoignant  souhaiter  s'en  éclaircir,  lui  en- 

voya Théorien  pour  en  conférer  ensemble. 

2.  Les  Arméniens  ne  croyaient  pas  qu'il  y 
eût  deux  natures  en  Jésus-Christ;  ils  n'en 

admettaient  qu'une  ,  et  s'appuyaient  dans 
cette  erreur  sur  un  passage  tiré  de  la  lettre 

de  saint  Cyrille  à  Nestorius  qu'ils  n'enten- 

daient pas,  et  où  ce  Père  dit  qu'il  n'y  a 
qviune  nature  du  Verbe  incarné;  c'est-à-dire 
qu'après  l'union  des  deux  natures  Jésus- 
Christ  est  un  3.  Les  Arméniens  craignaient, 
en  disant  deux  natures  en  Jésus-Christ,  de 

tomber  dans  l'hérésie  de  Nestorius,  qui,  en 

1  Très  cerlainemeut  une  partie  de  la  lettre  dont 
parle  noire  auteur  est  rapportée  en  grec  et  en  latin, 
au  tome  VI  Script.  Vet.  nov.  collectio,  p.  A 14,  n.  2. 

Ou  y  voit  par  celte  lettre  que  Théorien  élait  un  ex- 
cellent calholique  et  très  ami  des  Latins.  «  Je  vous 

conseille  avant  tout^  leur  dit-il,  de  ne  point  accueillir 

les  contentions,  car  nous  n'avons  point  cette  cou- 
tume, ni  l'Eglise  de  Dieu.  Mais  cherchez  la  paix, 

conservant  la  paix  de  Jésus-Christ  qui  a  fait  une  les 
deux  choses.  Aimez  les  Latins,  vos  frères  en  Jésus- 

Clu-ist  :  car  ils  sont  orthodoxes  et  enfants  de  l'Eglise 

catholique  et  apostolique  comme  nous.  S'il  s'élève 

des  questions,  comme  il  est  d'ordinaire,  elles  ne 
blessent  pas  la  foi,  car  tout  est  bon  si  nous  le  faisons 

admettant  deux  natures,  admettait  aussi  deux 

personnes,  et  au  lieu  d'adorer  trois  person- 
nes en  Uicu,  d'en  adorer  quatre,  à  cause  de 

la  nature  humaine  unie  à  la  seconde  per- 
sonne. Cette  nation  répandait  ses  erreurs 

dans  les  provinces  voisines,  et  mettait  les 

fidèles  dans  le  danger  d'être  séduits  comme 
les  autres.  Les  Arméniens  erraient  non- 

seulement  dans  la  foi,  mais  ils  avaient  des 

usages  tout  différents  des  catholiques.  Ils 

faisaient  le  chrême  non  avec  de  l'huile  d'o- 
lives, mais  avec  du  sésame  ou  de  la  jugio- 

line,  disant  qu'ils  n'avaient  point  d'oliviers 
dans  leurs  cantons.  Dans  la  célébration  de  la 

messe,  le  prêtre  célébrant  entrait  seul  dans 
le  temple,  les  autres  prêtres  et  le  peuple 
restaient  dehors  :  les  autres  offices  se  fai- 

saient hors  du  temple.  Ce  fut  pour  les  réunir 

avec  l'église  de  Constantinople,  que  Théorieu 

alla  vers  eux  de  la  part  de  l'empereur  Com- 
uène, muni  d'une  lettre  pour  le  Catholique  '*. 3.  11  arriva  au  lieu  de  sa  demeure  le  13 

mai  1170  5,  et  dès  le  lendemain  ils  entrèrent 
en  conférence.  Théorien,  après  quelques 

préliminaires  sur  la  manière  dont  elle  se 
passerait ,  demanda  au  Catholique  si  sa  lettre 

à  l'empereur  contenait  ses  véritables  senti- 
ments. Ayant  reçu  une  réponse  affirmative, 

pour  la  gloire  de  Dieu.  Dans  la  coutume  des  ecclé- 

siastiques latins,  non  plus  que  dans  la  nôtre,  il  n'y  a 
rien  qui  s'écarte  de  riionnèteté  et  de  la  convenance, 
mais  tout  a  un  but  excellent  et  une  intention  sainte. 

A  ceux  donc  qui  ont  l'intelligence  tout  est  bien  ; 
aux  insensés  tout  est  scandale  et  achoppement.  » 
[L'éditeur.) 

2  Allât.,  lib.  de  Purgator.,  pag.  690,  822. 
3  Tom.  XIII,  pag.  381. 

*  Cette  lettre  a  été  publiée  pour  la  première  fois 
par  Mai,  au  tome  VI  Script.  Vet.  nov.  collectio,  pag. 

314-315.  IL'éditeur.) 
^  Tom.  XXII  Bibliot.  Pat.,  pag.  796.  [Mansi,  Conc, 

tom.  XXII,  pag.  38-120.] 

Première confereoce  de 

T  b  é  o  r  i  e  n 

aveclesArmé- 

aJCD:. 
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il  le  pria  de  s'expliquer  sur  les  conciles  nature  et  une  hypostase  ou  personne.  Pour 
qu'il  recevait  et  les  pères  de  l'Eglise  dont  il  nous,  nous  disons  une  hypostase,  un  Christ, 
embrassait  la  doctrine.  Le  Catholique  répon-      un  Fils  en  deux  natures  parfaites,  la  divinité 

dit  qu'il  recevait  le  concile  de  Nicée,  celui 
de  Constantinople  et  celui  d'Ephcse,  où  Nes- 
torius  fut  déposé  ;  qu'il  approuvait  la  doc- 

trine de  saint  Atbanase,  de  saint  <îrégoire-le- 
Théologien,  de  saint  Basile -le -Grand,  de 
saint  Grégoire  de  Nysse,  de  saint  Jean  Cliry- 

et  l'humanité,  unies  inséparablement  et  sans 

confusion.  Ayant  ainsi  parlé,  l'évêque  Gré- 
goire, parent  du  Catholique,  s'écria  :  «  Je 

suis  Romain  (c'est-à-dire  Grec;  car  sous  le 
nom  de  Romains ''les  Arméniens  entendaient 
les  Grecs),  et  je  dis  anathème  à  qui  ne  dit 

sostôme,  de  saint  Ephrem,  de  saint  Cyrille      pas  deux  natures  en  Jésus-Christ.  » 
d'Alexandrie  et  de  plusieurs  autres. 

4.  Ces  principes  posés  *,  on  examina  si  la 
lettre  du  Catholique  à  l'empereur  y  était 
conforme,  et  Ton  s'arrêta  d'abord  à  celte 
proposition  :  «  Il  n'y  a  qu'une  nature  en  Jé- 

sus-Christ, non  par  confusion,  comme  le  di- 

sait Eutychès,'  ui   par   diminution,    comme 

6.  Le  lendemain  Pierre,  évéque  de  Sappi- 

rion,  étant  arrivé  ̂ ,  Norsesis  ou  le  Catho- 

lique lui  fit  part  de  ce  qui  s'était  dit  la  veille, 
et  des  passages  que  Théorien  avait  allégués 
en  faveur  de  la  doctrine  des  deux  natures 

en  Jésus-Christ.  Pierre,  qui  était  instruit  et 
parlait  avec  élégance,  détournait  à  son  sens 

Deniicme 

coDrérence. 

renseignait  Apollinaire,  mais  dans  le  sens      tous  ces  passages;  mais  étant  entré  en  dis- 

de  saint  Cyrille  d'Alexandrie.  »  Théorien  lit 
voir  que  ce  père  n'avait  pas  dit  une  nature 
en  Jésus-Christ,  ni  une  nature  de  Jésus- 
Christ,  mais  une  nature  du  Verbe  incarné, 

ce  qui  n'est  pas  la  même  chose  ;  car  le  nom 
de  Christ  signifie  proprement  les  deux  na- 

tures unies.  Dieu  et  l'homme  tout  ensemble. 
C'est  pourquoi  nous  disons  :  Le  Verbe  s'est 

pute  avec  Théorien,  celui-ci  le  fît  convenir 
du  vrai  sens  de  ces  paroles  de  saint  Cyrille  : 

U7W  nature  du  Verbe  incm^né;  après  quoi  l'é- 
vêque Grégoire  se  levant,  dit  une  seconde 

fois  :  ((  Je  suis  Romain,  et  je  pense  comme 
les  Romains.  » 

7.  Deux  jours  après  Norsesis  °,  quoique 
convaincu   de  la   vérité   des  deux  natures 

fait  chair,  et  non  pas  :  Le  Chi^ist  s'est  fait      unies  inséparablement    en  une  seule   per- 
chair  ;  et  l'on  ne  trouvera  aucun  père  qui  ait 
dit,  une  nature  du  Christ  ;  mais  saint  Atba- 

nase a  dit  avant  saint  Cyrille,  une  nature  du 

Verbe,  c'est-à-dire  la  nature  divine  du  Fils. 
En  ajoutant  incarné,  comme  saint  Cyrille 
dans  sa  seconde  lettre  à  Successus,  on  ex- 

prime tout  le  mystère  de  l'incarnation. 
5.  Norsesis  demanda  si  quelques  pères 

avaient  ainsi  parlé  de  ce  mystère ,  après 

l'union  des  deux  natures  2.  Théorien  répon- 
dit que  tous  ceux  dont  il  approuvait  la  doc- 

trine s'étaient  exprimés  de  la  sorte;  et  quoi- 

sonne,  dit  à  Théorien  qu'il  ne  voyait  rien 
qui  empêchât  de  reconnaitre  en  Jésus-Christ 
une  nature  composée  de  deux,  comme  la 

nature  de  l'homme  est  composée  de  l'âme 
et  du  corps,  qui  sont  deux  natures  différen- 

tes; c'est,  ajouta-t-il,  la  comparaison  qu'ap- 
porte saint  Cyrille,  dans  sa  seconde  lettre  à 

Successus.  Théorien  répondit  premièrement 

par  un  passage  de  saint  Grégoire  de  Na- 
zianze,  qui  dit  que  l'unité  qui  résulte  de 
l'union  des  deux  natures  n'est  pas  naturelle; 
d'où  Théorien  conclut  que,  dans  le   senti- 

que  Norsesis  témoignât  vouloir  se  contenter      ment  de  ce  saint  docteur,  on  ne  pouvait  dire 

d'un  seul  témoignage.  Théorien  en  allégua 
plusieurs,  savoir,  de  saint  Atbanase,  de  saint 

Cyrille,  sur  lequelles  Arméniens  s'appuyaient 
le  plus  3,  de  saint  Grégoire  de  Nazianze,  de 
saint  Grégoire  de  Nysse,  de  saint  Ambroise 
et  de  saint  Chrysostôme.  Théorien  mêla  à 
ces  autorités  divers  raisonnements  tirés  de 

la  philosophie  et  de  la  théologie,  et  montra 

que  les  deux  natures  unies  fussent  une  na- 
ture. Comme  ce  passage  ne  se  lisait  pas  dans 

la  traduction  arménienne  des  écrits  de  saint 

Grégoire,  Théorien  fit  voir  à  Norsesis  qu'il 
se  trouvait  dans  la  version  syriaque.  Il  ré- 

pondit en  second  lieu  que  saint  Cyrille 

n'avait  employé  la  comparaison  de  la  com- 
position qui  est  en  nous,  que  pour  montrer 

que  l'Eglise  tient  le  milieu  entre  l'hérésie  qu'il  est  possible  que  de  deux  natures  ditTé- 

de  Nestorius  et  celle  d'Eutychès,  qui  étaient  rentes  il  se  fasse  un  suppôt  '^,  comme  Pierre 
diamétralement  opposées.  Nestorius  disait,  ou  Paul,  d'une  âme  et  d'un  corps:  car  ayant, 
deux  natures   séparées  ,    deux  personnes  ,  continue-t-il,  à  combattre  Nestorius,  qui  niait 

deux  christs  et   deux  fils  ;    Eutychès ,  une  la  possibilité  d'une  hypostase  en  deux  na- 

Troisièrao confértnce. 

»  Pag.  797.-2  ibid,  _  3  ibid.,  pag.  798,  799  et  seq. —  *  Ibid.,  pag.  801 .  —  6  ibid.  —  «  Ibid.  —  ̂   Pag.  8C  î 



636 HlSTOlllE  r.ÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

tiires,  saint  Cyrille  employa  l'exemple  de 
riiomme  pour  munlrer  que,  comme  un  seul 

homme  est  composé  d'une  âme  et  d'un 
corps,  de  même  Jésus-Christ  est  un,  de  la 
nature  divine  et  de  la  nature  humaine  unies 

en  lui  en  une  personne.  11  prouva  par  une 
démonstration  g.  ométrique  que  le  singulier 
et  le  pluriel  ne  pouvant  être  dits  de  la  môme 

personne  sous  un  même  aspect  ',  il  y  aurait 

contradiction  ti  dire  qu'en  Jésus-Christ  il  y 
a  deux  natures  et  une  seule  nature. 

8.  Ensuite,  pour  résoudre  sans  réplique^ 
Tobjection  tirée  des  paroles  de  saint  Cyrille, 

une  nature  du  Verbe  incarné,  à  laquelle  Nor- 
sesis  revenait  toujours.  Théorien  montra  que 
ce  père  avait  emprunté  cette  expression  de 

saint  Athanase,  qui  s'en  était  servi  contre 

l'erreur  d'.\rius ,  et  que  ,  quoiqu'elle  soit 
vraie,  on  ne  devait  pas  s'en  servir,  à  cause 
du  mauvais  sens  que  quelques-uns  lui  don- 

naient; comme  on  n'appelait  pas  Marie  mère 
de  Christ,  quoiqu'elle  le  soit  en  elïet^,  parce 
que  Nestorius  abusait  de  cette  expression; 

que  c'est  pour  cela  qu'elle  a  été  rejetée  des 
saints  Pères  comme  sacrilège.  Le  Catholique, 

content  de  ces  réponses,  demanda  à  Théo- 
rien la  définition  de  foi  du  concile  de  Calcé- 

doine, qu'il  lui  présenta. 
oatTwc^.^  9.  Le  jour  suivant  Jean,  évêque  de  Ces- 

sounion*.  arrivé  tout  récemment,  ayant  ap- 
pris que  le  Catholique,  après  plusieurs  con- 

férences avec  les  Grecs ,  était  entré  dans 

leurs  sentiments,  il  lui  en  fit  des  reproches, 

comme  s'il  eût  adopté  l'hérésie  des  nesto- 
riens.  «  Je  ne  me  serais  rendu,  lui  répondit 

Norsesis,  ni  à  l'autorité  du  patriarche  de 
Constantinople,  ni  à  celle  de  l'empereur,  si 
je  n'avais  reconnu  la  vérité  par  moi-même  ; 
mais  je  ne  puis  la  désavouer,  ni  résister  aux 

saints  Pères.  »  L'évêque  syrien  insista  en  dé- 
clarant que  confesser  deux  natures  en  Jésus- 

Christ,  c'est  admettre  une  quaternité  au  lieu 
de  la  Trinité.  Norsesis,  fatigué  des  trois  con- 

férences qu'on  avait  déjà  tenues,  renvoya 
l'évêque  Jean  à  la  quatrième.  Théorien, 
informé  de  ce  qui  s'était  passé  entre  Norsesis 
et  l'évêque  de  Cassounium,  fit  voir  qu'en 
admettant  en  Jésus  -  Christ  deux  natures, 

on  ne  tombait  pas  dans  l'hérésie  de  Nes- 
torius, et  que  Ton  n'admettait  point  une  qua- 
ternité au  lieu  de  la  Trinité.  Il   prouva  la 

»  Pag.  802. 

«  Pag.  803.  —  s  Pas.  804. *Pag. 
804.  —  5  Mil.,  pag.  805. 

*  Pag.  805  et  seq. 

première  proposition  en  montrant  que  Nes- 

torius n'avait  point  été  condamné  pour  avoir 
soutenu  deux  natures,  puisque  saint  Cyrille, 

saint  Crétçoire  de  Nazianze  et  tous  les  pères 
les  admettent  très-clairement,  mais  parce 

qu'il  les  soutenait  séparées  l'une  de  l'autre, 
la  divine  de  l'humaine,  et  qu'il  enseignait 
conséquemment  qu'il  y  avait  deux  Fils  et 
deux  Christs,  l'un  Fils  de  Dieu,  qui  était  né 

du  Père,  l'autre  Fils  de  la  Vierge,  d'où  vient 
qu'il  ne  voulait  pas  lui  donner  le  titre  de 
Mère  de  Dieu.  Au  contraire  nous  disons, 

ajouta  Théorien,  qu'à  cause  de  l'union  des 
deux  natures  il  n'y  a  qu'un  Christ,  un  Fils, 
un  Seigneur.  Quant  à  la  seconde  proposition, 

il  montra  que  de  l'union  des  deux  natures 
en  Jésus-(^hrist  on  ne  pouvait  en  conclure  la 
quaternité  des  personnes  en  Dieu,  parce  que, 
suivant  la  doctrine  de  saint  Athanase  dans 

sa  lettre  à  Epictète  et  des  autres  pères  de 

l'Eglise,  le  Verbe  en  se  faisant  chair  n'a  pas 
pris  une  nouvelle  hypostase  ou  personne, 
mais  il  a  uni  à  sa  propre  personne  la  nature 

humaine.  L'évêque  syrien  n'ayant  rien  à  ré- 
pondre aux  raisons  de  Théorien,  sortit  de  la 

conférence  ^,  disant  aux  prêtres  qui  l'accom- 
pagnaient qu'il  lui  était  défendu  de  parler  de 

ces  matières  dans  un  synode  étranger. 

10.  La  suite  de  la  quatrième  conférence 

manque  dans  le  texte  ̂ ,  et  il  semble  qu'il 
s'en  tint  une  cinquième  pour  résoudre  les 
difficultés  proposées  dans  la  lettre  du  Catho- 

lique Norsesis  à  l'empereur  ''.  En  admettant 
deux  natures  en  Jésus-Christ,  c'était  une 

conséquence  d'admettre  aussi  en  lui  deux 
volontés.  Théorien  le  prouva  par  divers  pas- 

sages de  l'Ecriture  ;  mais  il  montra  en  même 
temps  que  ces  deux  natures  étant  unies  per- 

sonnellement, il  n'y  avait  en  Jésus-Christ 
qu'une  volonté  personnelle,  parce  que  c'était 
la  même  personne  qui  voulait,  tantôt  comme 
Dieu,  tantôt  comme  homme.  Le  Catholique 

avait  dit  dans  sa  lettre  *,  que  Jésus-Christ 
avait  été  neuf  mois  et  cinq  jours  dans  le  sein 
de  la  Vierge.  Il  fondait  cette  opinion  sur  la 
tradition  des  docteurs  qui  soutenaient  que 
les  premiers  nés  restaient  plus  longtemps 
dans  le  sein  de  leur  mère,  que  les  enfants 

qui  naissaient  ensuite,  et  sur  ce  que  dit  Sa- 

lomon,  qu'il  avait  été  enfermé  l'espace  de 
dix   mois  dans  le   sein  de  sa  mère,  ce  qui 

■'  Cette  suite  a  été  publiée  par  Mai  au  tome  VI 
Scripf.  Vet.  nova  collectio,  pag.  410-414.  Voyez  ci-des- 

sous, D.  n.  (L'éditeur.) 8  Pag.  806. 

Cinqo  ème 
conférence. 
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faisait  voir  qu'il  y  avait  au  moins  quelques 
jours  du  dixième  mois.  Thcorien  répondit 

qu'on  ne  pouvait  rien  conclure  des  paroles 
de  Salomon  pour  le  sentiment  de  Norsesis, 

parce  que  les  mois  des  Hébreux  étant  lunai- 
res, ils  étaient  plus  courts  que  les  nôtres  qui 

sont  solaires;  et  que  saint  Chrysostôme  disait 

nettement  que  le  Sauveur  n'avait  été  que 
neuf  mois  dans  le  sein  de  sa  mère.  Le  dis- 

cours où  ce  saint  docteur  s'explique  ainsi  ne 
se  trouvant  pas  dans  les  exemplaires  de  Nor- 

sesis, on  passa  à  une  autre  question. 

1 1 .  Elle  regardait  les  fêtes  de  Jésus-Christ  ' . 
Les  Arméniens  célébraient  en  un  même  jour 
celle  de  sa  nativité  et  celle  de  son  baptême  ;  les 

Grecs  en  deux  jours  ditlerents;  mais  le  Ca- 
tholique convint  que  ces  divers  usages  de- 

vaient paraître  peu  importants,  pourvu  que 

l'on  s'accordât  dans  la  foi.  On  vint  ensuite 

au  Trisagion,  ou  trois  fois  saint,  que  l'on  chan- 
tait dans  les  mystères.  Norsesis  dit  que  quand 

on  le  chantait  en  l'honneur  de  la  sainte  Tri- 

nité, on  n'y  faisait  aucune  addition;  mais 
que  lorsqu'il  était  chanté  en  l'honneur  du 
Fils  seul,  on  ajoutait  suivant  la  différence 

des  temps  ou  des  solennités  :  Qui  êtes  cruci- 
fié pour  nous;  qui  êtes  ressuscité,  ou  qui  êtes 

monté  au  ciel.  Il  suivrait  de  cet  usage,  dit 

Théorien,  que  l'on  chante  trois  fois  en  l'hon- 
neur du  Fils,  et  seulement  une  fois  en  l'hon- 

neur du  Père  et  du  Saint-Esprit;  ce  qui  n'é- 

tant pas  proposable,  il  s'ensuit  que  l'addition, 
gui  êtes  crucifié  pour  nous ,  introduite  par 

Pierre-le-Foulon,  avait  été  justement  rejetée 

dans  le  quatrième  concile  général,  et  n'avait 
aucun  fondement  dans  les  pères  de  l'E- 
glise. 

12.  Le  Catholique  disait  dans  sa  lettre  à 

l'empereur  2,  que  dans  les  onctions  sacrées 
les  Arméniens  usaient  de  l'huile  de  sésame 

ou  blé  d'Inde  ,  parce  qu'ils  n'avaient  point 
d'oliviers.  «  Je  suis  étonné,  lui  dit  Théorien, 

que  vous  ayez  écrit  de  la  sorte  à  l'empereur; 
je  vois  ici  beaucoup  d'oliviers  et  assez 
d'huile.  ))  11  soutint  donc  qu'on  ne  devait  em- 

ployer que  de  l'huile  d'olives  pour  les  sacre- 
ments, comme  on  ne  se  sert  que  de  vin  de 

vigne  pour  le  saint  sacrifice,  et  non  de  cidre 

ou  d'une  autre  liqueur.  Le  catholique  con- 
vint qu'il  était  facile  de  réformer  cet  abus. 

13.  On  en  était  là,  lorsque  les  prêtres  ar- 
méniens commencèrent  à    chanter   vêpres 

hors  de  l'église  ̂  ,  suivant  leur  coutume. 
Théorien  en  ayant  demandé  la  raison,  Nor- 

sesis lui  répondit  que  ceux  de  leurs  docteurs 

qui  avaient  réglé  chez  eux  l'oûice  divin, 
avaient  ordonné  qu'on  ne  célébrerait  dans 
l'intérieur  de  l'église  que  les  divins  mystè- 

res; que  le  seul  pontife  y  entrerait  pour  les 

célébrer'*,  le  peuple  demeurant  dehors,  et 

même  les  prêtres;  mais  qu'on  dirait  dehors 
les  autres  offices.  Norsesis  donna  quelques 
raisons  de  convenance  de  cet  usage,  disant 

qu'on  en  usait  ainsi  chez  les  Hébreux;  mais 

Théorien  fit  voir  qu'il  était  contraire  au  dé- 
cret du  concile  de  Nicée,  qui  porte  qu'on 

mettra  entre  les  auditeurs,  c'est-à-dire  hors 
de  l'église  pendant  trois  ans,  ceux  qui  après 
avoir  apostasie  dans  la  persécution,  deman- 

deront la  pénitence  :  «  Et  vous,  dit  Théorien 

en  s'adressant  à  Norsesis,  vous  mettez  pour 
toujours  vos  prêtres  entre  les  auditeurs.  » 

14.  Le  ̂ Catholique  ne  croj^ant  pas  devoir 

insister  ̂ ,  parce  que  le  canon  de  Nicée  était 

clairement  contre  lui,  demanda  qu'on  lût  la 
définition  de  foi  du  concile  de  Chalcédoine. 

L'exemplaire  arménien  que  l'on  produisit 
s'étanl  trouvé  conforme  au  texte  grec,  Théo- 
rien  en  expliqua  quelques  endroits  qui  pa- 

raissaient obscurs  à  Norsesis;  puis  la  prenant 

article  par  article,  il  montra  que  les  expres- 
sions dont  elle  était  composée  ̂   avaient  été 

tirées  des  plus  anciens  pères,  snrtout  de 

saint  Cyrille,  et  qu'elle  ne  s'éloignait  en  rien 
de  leur  doctrine.  Théorien  rapporta  un  grand 

nombre  de  passages  des  écrits  de  saint  Cy- 

rille ^,  et  s'oflVit  d'en  rapporter  des  autres 

anciens  pères  de  l'Eglise;  mais  Norsesis  le 
crut  inutile,  ne  doutant  plus  que  le  décret  de 
Chalcédoine  ne  fût  entièrement  conforme  à  la 

doctrine  des  pères  et  à  la  foi  orthodoxe.  Il 

témoigna  son  étonnement  de  ce  que  ses  pré- 
décesseurs avaient  calomnié  cette  définition 

de  foi;  et  Théorien  reprenant  la  parole^,  fit 
voir  en  détail  toutes  les  hérésies  qui  y  sont 

condamnées,  savoir  :  celles  de  Paul  de  Sa- 

mosate,  de  Nestorius,  d'Arius,  d'Apollinaire, 
de  Manès,  d'Artemas,  d'Kunomius  et  de  plu- 

sieurs autres. 

15.  Norsesis  n'ayant  plus  d'éclaircisse- 
ments à  demander  à  Théorien  9,  lui  lut  le 

commencement  d'un  traité  contre  les  mono- 

physites  ,  c'est-à-dire,  qui  n'admettaient 
qu'une  nature  en  Jésus-Christ.  Ce  traité  avait 

»  Pag.  807.  —  »  Pag.   808.   —  »  Ibid.  —   »  Ibid., 
pag.  809,  et  Pagi,   ad  an.   1170,    aum.  5.  —   '^  Ibid. 

—  «  Pag.   8D9. 
9  Pag.  811. 

-  '  Pag. 

810.  —   8  Pag.  811. 
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élé  composé  il  y  avait  deux  cents  ans  par  un 

calli(ilii|iie  d'Arménie  nommé  Jean,  pic'lat 
d  une  mande  vertu  et  d'un  profond  savoir. 
Tbéorien  pria  Nor?esis  de  lui  donner  une 

copie  de  l'écrit  entier,  qu'il  emporta  à  Cons- 
tantinople.  Comme  il  était  rempli  de  pas- 
saires  de  l'Ecriture  et  de  raisonnements  très- 
solides,  iNorsesis  se  proposa  de  convoquer 

un  concile  de  tous  les  évéques  d'Arménie,  et 
d'employer  pour  les  retirer  de  l'erreur  le 
traité  du  catholique  Jean,  et  ensuite  de  faire 

un  décret  synodal  où  l'on  recevrait  le  con- 
cile de  Clialcédoine,  et  où  l'on  anatliémati- 

serait  tous  ceux  qu'il  a  condamnés,  lequel 
décret  il  enverrait  ou  porterait  lui-même 

à  l'empereur,  si  ce  prince  l'ordonnait 
ainsi  '. 

16.  Tel  fut  le  succès  du  vovapre  de  Théo- 

rien  en  Arménie  -.  Le  Catholique,  en  le  quit- 
tant, lui  donna  sa  bénédiction  en  lui  touchant 

la  tète;  il  lui  donna  aussi  une  lettre  pour 

l'empereur,  et  le  chargea  d'obtenir  de  ce 
prince  que  lorsque  les  évèques  d'Arménie  se- 

raient arrivés  à  Constantinople,  le  patriarche 
de  celte  ville  étant  sur  sa  chaire  pendant  la 
liturgie,  revêtu  de  ses  ornements  et  tenant  à 
sa  main  la  vraie  croix,  donnerait  la  bénédic- 

tion à  la  nation  arménienne ,  en  présence  de 
tout  le  clergé  et  de  tout  le  peuple,  et  prierait 

pour  les  Arméniens  défunts  qui  n'avaient 
péché  que  par  ignorance. 

17.  On  lira  toujours  avec  plaisir  l'histoire 
de  la  légation  de  Théorien  vers  le  Catholique 

d'Arménie,  soit  parce  qu'elle  est  très-inté- 

ressante pour  l'Eglise  catholique  ,  soit  parce 
qu'elle  est  écrite  dune  manière  très-métho- 

dique, et  que  lauteur,  en  appuyant  avec 
force  la  vérité  des  dogmes  de  la  religion , 

réfute  ses  adversaires  avec  autant  de  poli- 
tesse et  de  douceur  que  de  solidité.  Leun- 

clavius  est  le  premier  qui  l'ait  traduite  du 
grec  en  latin.  Il  la  fit  imprimer  en  ces  deux 

'  Angelo  Maï  a  donné  en  latin,  au  tome  VI  Script, 
vet.  nov.  colieclio,  pag.  ̂ 15-424,  le  sommaire  et  des 
extraits  de  trois  lettres  de  Nersès.  La  première  est 
adressée  aux  prêtres  arméniens  qui  habitaient  en 
Mésopotamie  ;  elle  traite  de  quelques  dogmes  et  de 

quelques  rits  de  l'Eglise  arménieune.  Nersès  l'écrivit 
avant  d'être  élevé  en  dignité  au  nom  de  son  frère  le 
patriarche  Grégoire  111.  La  seconde  est  adressée  à 

Alexis,  gendre  de  l'empereur  Manuel,  elle  est  encore 
écrite  au  nom  de  Grégoire.  Nersès  y  répond  aux  re- 

proches des  Grecs  contre  les  Arméniens.  La  troisième 

est  écrite  à  l'empereur  ilauuel  ;  c'est  celle  dont  il 
est  parlé  dans  la  première  conférence  avec  Théorien. 
Le  patriarche  y  fait  une  longue  profession  de  foi.  Ces 
troià  lettres  ou  dissertatious  ont  été  publiées  en  armé- 

Nerj 

langues  h  BAle  en  l.")78,  in-4»,  avec  la  lettre 
de  saint  Léon  à  Flavien;  l'écrit  de  saint  i)a- 
mascène  contre  les  mauichéens,  celui  de 

Léonce  et  de  Constantin  d'Hermenople,  in- 
titulé :  Des  Sectes,  et  quelques  autres  opus- 
cules. Elle  fut  réimprimée  en  grec  et  en  la- 

tin dans  le  tome  l"de  l'Auctu'iirt'de  la  biblio- 
thèque des  pères  par  Fronlon-le-Uuc,  à  Ta- 

ris enlG24,d'où  elle  est  passée  dans  le  tome 
XXII  de  Bihliothèque  des  Pères,  à  Lyon  en  1077 . 

[AngéloMaï  a  publié  un  supplément  à  la  con- 

férence de  Théorien  ,  d'après  les  manuscrits 
du  Vatican.  11  se  trouve  au  tome  VI  Script. 

vet.  nov.  collectio,  p.  410-414.  Théorien  y  dé- 

montre qu'il  faut  admettre  deux  natures  en 
Jésus-Christ,  avec  deux  volontés  et  deux  opé- 

rations; mais  en  même  temps  il  prouve 
que  ces  deux  natures,  ces  deux  volontés, 

ces  deux  opérations  sont  en  parfait  ac- 
cord.] 

[18.  Le  môme  éditeur  a  publié  une  se-     T^'aviv» *-  *■  cor. fer   IlC^  d« 

conde  conférence  de  Théorien  avec  Nersès,  J^f^ij""" 

iôid.,  pag.  314-384,  grec  et  latin.  Elle  était 
tout  à  fait  inconnue,  même  aux  Grecs  et  aux 

Arméniens.  On  savait  bien  que  Tlîéorien 

était  allé  deux  fois  en  Orient,  mais  ou  igno- 

rait complètement  ce  qui  s'était  passé  dans 
ce  second  voyage  ̂ .  On  le  sait  maintenant 

par  le  récit  qu'en  a  fait  Théorien  lui-même. 
A  la  tète  du  récit  nous  trouvons  plusieurs 

lettres  dont  le  contenu  indique  le  but  et  l'ob- 
jet de  la  conférence.  La  première  est  celle 

que  l'empereur  Manuel  Comnène  adressa 
avant  la  première  conférence  à  Nersès.  Elle 

était  inédite,  Leunclavius  n'en  ayant  rap- 
porté que  l'adresse,  dont  il  a  sottement  fait 

le  titre  de  son  édition.  La  seconde  est  la  ré- 

ponse de  Nersès  à  l'empereur  Manuel;  elle 
fut  écrite  après  la  première  conférence,  et 

Aiman,  moine  de  Philippopohs,  la  traduisit 

en  grec  en  présence  de  Théorien.  La  troi- 

sième est  la  réponse  de  l'empereur  Manuel 

nien.  On  a  encore  de  Nersès  des  canons  rapportés  au 

tome  X  Script.  Vet.,  pag.  272-276.  Les  œuvres  en 

prose  de  Nersès  IV,  honoré  comme  saint  dans  l'Eglise 
même  unie  d'Arménie,  ont  été  traduites  en  latin  par 
l'abbé  Joseph  Cappelleti,  Venise  1833,  deux  volumes 
m-S".  On  y  trouve  des  lettres,  des  traités,  des  prières 
et  des  discours.  Son  hymne  pour  les  morts  est  tra- 

duite en  frauçais  dans  l'opuscule  les  Hymnes  funèbres 
de  l'Eglise  d'Arménie,  traduites  sur  le  texte  armé- 

nien du  Charagan,  par  Félix  Néve ,  professeur  à  la 

faculté  des  lettres  de  l'université  de  Louvain,  un  vo- 
lume iu-80,  Louvain  ISoo.  [L'éditeur.) 

»  Ibid.,  pas;.  812. 

'  Voyez  Mal,  ibid.,  pag.  386,  u.  2. 

i 



CHAPITRE  LUI. [XII*  SIÈCLE.] 

faite  par  Michel,  patriarche  de  Constantino- 
ple.  A  la  suite  de  ces  lettres  commence  le 
récit  de  Théorien.  La  conférence  qui  en  est 
le  sujet  eut  lieu  deux  ans  après  la  première, 
en  -1172,  à  Romcla,  forteresse  romaine  sur 

les  bords  de  l'Euphrate,  où  le  patriarche 
Grégoire,  frère  de  Nersès,  avait  transporté 

son  siège  pour  sa  sécurité  '.  On  commença 
par  lire  la  lettre  secrète  de  l'empereur  à 
Nersès.  Manuel  le  félicite  d'avoir  admis  les 
quatre  premiers  conciles  généraux;  il  veut 
éclaircir  les  doutes  qui  pouvaient  lui  rester  ; 
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célébraient  Noël  que  le  0  janvier.  La  matière 

qui  doit  servir  à  la  confection  de  l'huile  sainte 
fut  ensuite  l'objet  d'une  courte  discussion. 

19.  A  la  fin  de  la  conférence,  Théorien  ré- 
suma les  ditlcrents  poiuts  que  devaient  ad- 

mettre les  Arméniens.  Ils  devaient  dire  ana- 
thème  à  ceux  qui  allirment  une  seule  nature, 
à  Eulychès,  à  Dicscore,  à  Sévère,  àTimothée 
Elure  et  à  leurs  sectateurs.  Ils  devaient  re- 

connaître en  notre  Seigneur  Jésus-Christ  un 
seul  Christ,  un  seul  Fils,  un  seul  Seigneur, 
une  seule  personne,  une  hypostase  formée  de 

c'est  pourquoi  il  lui  envoie  de  nouveau  Théo-      deux  natures  sous  une  seule  hypostase,  d'une 
rien  avec  le  moine  Atman,  dans  l'espérance 
qu'ayant  admis  lui-même  la  vraie  doctrine, 
il  fera  ses  eiforts  pour  la  faire  admettre  dans 

une  assemblée  générale  de  l'Eglise  d'Armé- 
nie. Cette  lettre  excita  dans  la  suite  de  la 

conférence  un  grand  tumulte  parmi  les  évé- 
ques  qui  étaient  présents,  et  Nersès  lui- 
même  se  plaignit  très-fortement  de  ce  que 

l'on  n'avait  pas  gardé  son  secret.  Atman  et 
Théorien  expliquèrent  que  l'empereur  seul 
était  coupable  de  cette  violation,  et  sur  cette 

sion  d'une  seule  nature.  Dans  la  lettre  du  pa- 
triarche Michel,  qu'on  lut  ensuite,  Michel 

félicite  Nersès  sur  l'amour  qu'il  témoignait 
pour  la  vérité.  La  conférence  s'ouvrit  alors  ; 
elle  roula  d'abord  sur  le  terme  de  na- 

ture unique.  Nersès  s'efforça  de  montrer  par 
les  saints  pères  la  légitimité  de  cette  expres- 

sion, et  Théorieu  réfuta  victorieusement  cette 

prétention.  La  discussion  sur  la  lettre  confi- 
dentielle fit  remettre  la  suite  de  la  conférence 

à  plusieurs  jours  d'intervalle,  et  enfin  quand 

1  Mai,  ibid.,  pag.  339,  n.  1. 

*  Daus  les  imprimés  oa  ue  lit  pas  les  mots  xa»  vJ^at'cç 
que  Théorien  allègue  ;  mais  celui-ci  ne  les  inventa 

pas;  ils  cûuslituent  la  bonne  leçou.  Au  reste  cette  ho- 

mélie sur  l'eucharistie  est  très  mal  imprimée  et  très 
mal  traduile  dans  l'édiliou  de  Morelle.  Voyez  Mai, 
Script.  Vet.,  tom.  VI,  pag.  366,  n.  2. 

Sttile. 

manière  inséparable,  indivisible,  invariable 
et  sans  confusion.  Ils  devaient  confesser  que 
le  Fils  de  Dieu  et  le  Fils  de  la  Vierge  était  le 

même,  qu'il  avait  deux  natures  et  qu'il  était un  seul  Dieu  et  homme,  que  dans  les  deux 

natures  il  n'y  avait  qu'un  seul  et  même  Christ 
qui  avait  deux  opérations  naturelles,  la  di- 

vine et  l'humaine;  deux  volontés  naturelles  , 
la  divine  et  l'humaine,  qui  ne  se  contrariaient 
point,  la  volonté  humaine  obéissant  à  la  vo- 

lonté divine.  Déplus,  les  Arméniens  devaient 

explication  Nersès  s'apaisa.  Outre  cette  lettre  réciter  le  Trisagion  sans  ajouter  les  paroles  : 
confidentielle,  il  y  en  avait  une  autre  desti-  A  été  crucifié  pour  nous,  et  sans  la  particule 

née  à  être  publique  :  l'empereur  y  admet  la  copulative  et.  Ils  devaient  célébrer  les  fêtes 
profession  de  foi  de  Nersès,  moins  l'exprès-  dans  le  même  temps  que  les  Romains,  sa- 

voir :  l'Annonciation  le  25  mars,  Noël  le  25 
décembre,  la  Circoncision  huit  jours  après, 

c'est-à-dire  le  l*^""  janvier;  le  Baptême  le  6 
janvier,  la  Purification  de  la  Vierge  le  2  fé- 

vrier, et  ainsi  pour  toutes  les  autres  solen- 
nités de  notre  Seigneur,  de  la  sainte  Vierge, 

de  saint  Jean-Baptiste  et  des  Apôtres.  Ils  de- 
vaient consacrer  la  divine  eucharistie  avec 

du  pain  fermenté  et  avec  du  vin  mêlé  d'eau. Ils  devaient  confectionner  le  saint  chrême 

avec  de  l'huile  d'olives.  Tous  les  chrétiens 
les  explications  sur  cette  aûaire  furent  don-  devaient,  à  l'exception  de  ceux  qu'empêchent 
nées,  on  parla  de  l'usage  où  étaient  les  Ar-  les  canons,  se  tenir  dans  l'intérieur  de  l'é- 
méniens  de  ne  pas  mettre  de  l'eau  dans  le  glise  pendanl  qu'on  accomplit  la  sainte  litur- 
caUce  avec  le  vin.  Théorien  attaqua  vivement  gie;  il  devait  en  être  de  même  pour  les  au- 

cette  pratique  et  prouva  la  légitimité  de  l'u-  très  offices  de  l'Eglise.  Ils  devaient  admettre 
sage  contraire  par  les  saints  pères  et  surtout  les  sept  conciles  œcuméniques.  Enfin  l'élec- 
par  saint  Grégoire  de  Nysse^,  par  la  hturgie  tion  du  général  ou  patriarche  devait  être  ré- 
de  saint  Jacques  et  par  la  coutume  de  l'E-  servée  à  l'empereur  romain, 
glise  universelle.  Nersès  ayant  demandé  si  tous  ces  points 

Une  autre  difficulté  eut  lieu  par  rapport  à  étaient  absolument  nécessaires  pour  l'union, 
la  célébration  de  la  fête  de  saint  Etienne  le  Théorien  répondit  qu'on  pourrait  faire  quel- 
26  décembre,  tandis  que  les  Arméniens  ne  ques  concessions,  et  à  ce  propos  il  prétend 
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que  du  temps  du  roi  saint  Etienne ,  le  pape, 
(jui  était  alors  Sylvostrc  II,  aurait  accordé 
aux  évLMjues  liuiiyrois  la  faculté  de  vivre  avec 

leurs  femmes,  assertion  tout-à-fait  gratuite 

dont  il  n'est  fait  nulle  mention  ailleurs,  et 
contraire  à  la  pratique  constante  des  pontifes 

romains.  Thoojien  admet  qu'on  pourra  se 
relâcher  sur  l'élection  du  générai  et  sur  les 
pains  azymes. 

Sain.  20.  iNersès  ne  voulut  rien  terminer  sans 

l'avis  du  concile  de  toute  sa  nation  et  sans  la 
présence  du  patriarche  des  Albanais  ou  Géor- 

giens. 11  remit  une  lettre  pour  1  empereur, 

pria  Théorien  de  parler  aux  évêques  le  di- 

manche suivant,  afln  de  calmer  l'irritation 
que  leur  avait  causée  la  lettre  contidenlielle 

de  l'empereur.  Théorien  rapporte  le  discours 

qu'il  prononça  en  cette  occasion,  et  c'est  par 
là  qu'il  termine  le  récit  de  la  seconde  coulé- 
rence.  L'union  si  vivement  désirée  par  Ner- 
sès  ne  put  avoir  lieu  qu'en  i  177,  dans  le  con- 

cile des  Arméniens,  tenu  à  Tarses.  Nersès 

était  mort  des  l'an  1173. 
Conférence       21.  Théorleu  '  quitta  Nersès  pour  se  ren- 

atec     le    pa-  .      ,  i       ,-  •  i  i iriarche   des  drc  auDrcs  du  catliolique  ou  patriarche  des 
J  acobi  te*.  ■"•  ■•  *• 

Mnî,  Script    Syriens  iacobites,  et  avoir  avec  lui  une  con- 
»ei.  lom.  VI,         •'  "  ' 

pa?.  387  et  féreucc  semblable.  A  Cassounium,  il  trouva sqi». 

le  moine  Théodore  qui  l'attendait  pour  le  con- 
duire au  patriarche  Michel  qui  demeurait 

dans  un  village  nommé  Saint- Balsamon. 

Théorien  sut  qu'un  émir  des  musulmans  était 
en  embuscade  sur  la  route  pour  le  prendre. 
11  en  informa  le  patriarche  des  jacobites,  qui 
lui  envoya  sa  protéssion  de  foi  et  autorisa  le 

moine  Théodore,  homme  très-instruit,  à  con- 
férer-là-dessus avec  lui  à  Cassounium  même. 

11  repousse  l'erreur  d'Eutyches,  qui  soutenait 
que  par  l'incarnation  les  deux  natures  se  sont 
confondues  en  une  seule  :  a  Car  nous  confes- 

sons, dit-il,  que  la  diiiVrence  des  natuies  sub- 
siste eu  Jésus-Christ;  nous  ne  disons  pas  que 

la  divinité  a  été  changée  en  chair,  ni  la  chair 
en  divinité;  mais  nous  croyons  que  la  divinité 

est  restée  divinité,  et  que  la  cJiair  est  demeu- 
rée chair.  Les  natures  paraissent  donc  per- 

manentes ;  mais  en  même  temps  nous  croyons 
une  nature  a  cause  de  leur  indivisibilité.  » 

Théorien  ne  trouva  d'inexact,  dans  la  pro- 
fession de  foi ,  que  cette  expression  :  une  na- 

ture. Ce  fut  le  sujet  principal  de  la  con- 
férence. 

Le  moine  Théodore,  qui  se  piquait  de  phi- 

losophie, ne  voulut  traiter  la  qnfstion  que 

d'après   les   doctrines   d'.Xristole.   Tiiéuricn 
aussi  était  philosophe;  mais  il  avait  du  bon 
sens.  Il  répondit  au  moine  :  a  Si,  sur  tout 
autre  sujet,  vous  voulez  discuter  avec  nous 

d'après  les  sages  du  dehors,  je  suis  prêt; 
mais  quant  à  la  foi  chrétienne,  si  vous  ne 

voulez  pas  que  la  discussion  ait  lieu  d'après 
les  définitions  des  théologiens  de  l'Eglise,  les 
saints  apôtres,  saint  Denis  l'Aréopagite,  saint 
Athanase,  les  saints  (jrégoires,  le  grand  Ba- 

sile et  les  autres,  je  ne  daignerai  pas,  suivant 
votre  expression,  vous  dire  un  mot.  Puisque 

vous  avez  tant  de  contiance  dans  votre  phi- 

losophie ,    définissons    d'abord   ces    quatre 
choses  :  substance,  nature,  hypostase  et  per- 

sonne, d'après  les  saints  pères;  posons  ces 
définitions  comme  règles  des  propositions  à 

discuter,  puis  nous  engagerons  un  combat  de 

syllogismes  suivant  les  fox'mes  des  sages  du 
dehors.»  Le  moine  prélendit  que  les  défini- 

tions, aussi  bien  que  le  combat  des  syllo- 

gismes, devaient  se  faire  d'après  les  philoso- 
phes du  paganisme.  «Vous  auriez  raison, 

répliqua  Théorien ,  si  les  théologiens  du  de- 
hors  ne   diliéraienl  pas   des  nôtres;    mais 

comme  la  ditl'érence  est  très-grande,  vous  ne 
devez  pas  agir  de  même.  Jean  Philoponus, 

en  suivant  les  profanes ,  a  été  chassé  de  l'E- 
glise comme  trithéite.  Beaucoup  d'autres, 

pour  la  même  cause,  se  sont  écartés  de  la 

foi.  Le  grand  Paul  l'écrit  à  son  disciple  en 
disant  :  «  0  Timothée  !  gardez  le  dépôt,  évi- 
»  tant  les  profanes  nouveautés  de  paroles  et 

n  les  antithèses  d'une  prétendue  science  ou 
»  gnose  que  quelques-uns  ont  promise,  et 
»  ils  ont  fait  naufrage  dans  la  foi.  »  Après 

ces  paroles,  le  moine  Théodore  se  retira. 
Le  lendemain,  Elle,  évêque  de  Cassou- 

nium, vint  au  logis  de  Théorien  et  dit  :  «  J'ad- 
mire pourquoi  vous  n'avez  pas  voulu  dispu- 

ter avec  notre  philosophe  ,  mais  que  vous 

ayez  eu  peur  d'un  si  grand  nombre  de  per- 
sonnes au  concile  d'Arménie.  Sachez  que 

nulle  part  il  ne  se  trouve  de  nos  jours  une 
sagesse  pareille  a  celle  des  Syriens,  Nous  ne 

souÛ'rirons  donc  pas  qu'on  discute  d'une  au- 
tre manière.  —  Seigneur,  répondit  Théo- 

rien, sachez  qu'autant  les  Romains  sont  au- 
dacieux pour  tout  le  reste,  autant  ils  sont 

méticuleux  quand  il  s'agit  de  transgresser  les 
bornes  posées  par  les  saints  pères.  »  Puis  il 

»  Mai,  ibid.,  pag.  407,  n.  3. 
'  L'analyse  suivante  est  empruntée  à  peu  près  tex- 

tuellement à  Rorhbacher,  Histoire  de  l'Eglise,  t.  XVI, 
pag.  202  et  8uiv. 
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montra,  par  les  paroles  de  saint  Grégoire  de  mortel  et  immortel,  visible  et  invisible,  n'est 
Nazianze,  que  les  chrétiens  ne  doivent  point  pas  une  seule  substance,  mais  deux.  » 

apprécier  les  dogmes  de  leur  toi  d'après  les  22.  A  la  fin  de  sa  conférence  S  le  moine  saiw. 

idées  de  la  pliilosophie  païenne.  Toutefois,  Théodore  dit  :  «  J'espère  de  Dieu  que  le  scan-  P»g  « 

par  complaisance,  il  voulut  bien  argumenter  dale  d'une  nature  sera  ôté  du  milieu  de  nous, 
à  la  manière  d'Aristote,  pour  savoir  au  juste  et  que  nous  recevrons  le  quatrième  concile 

sur  quoi  les  Syriens  s'appuyaient.  11  leur  de-  ainsi  que  le  pape  Léon,  pourvu  que  les  Ro- 

manda  donc  :  «  Dites-vous  que  Jésus-Christ  mains  ne  nous  obligent  point  d'anathématiser 

soit  une  seule  substance  ou  deux?  —  Une  Sévère,  car  c'est  de  lui  que  nous  tenons  toute 

seuleetindivisible,réponditrévêque.— Mais,  notre  liturgie.  Je  dis  cependant  :aussitùtque 

reprit  Théorien,  Aristote  dit- il  qu'une  seule  le  catholique  des  Arméniens  aura  envoyé 

etmèmesubstancepuisperecevoirtoutensem-  dans  la  capitale  pour  faire  confirmer  syno- 

ble  les  contraires,  être  créée  et  incréée  ?  —  dalement  ce  qui  est  de  la  foi ,  le  nôtre  y  en- 

Nullement  ,   dit  l'évêque.   —    Donc  ,   con-  verra  également  pour  achever  ce  qui  plaît  à 

dut  Théorien,   d'après    Aristote  lui-même.  Dieu.  » 
Jésus-Christ,  qui  est  à  la  fois  créé  et  incréé, 

Jean  Cinnam. 

CHAPITRE  LIV. 

Jean  Cinnam;  Michel  Glycas;  Constantin  Manassès;  Nicéphore  Bryenne; 
Isaac,  catholique  de  la  Grande- Arménie;  Nicétas  de  Constantinople; 

Constantin  Harménopule;  Jean,  patriarche  d'Antioche;  Arsène,  moine 
du  Mont-Athos;  Andronic  Camatére;  Basile  d'Acride,  archevêque  de 
Thessalonique;  Luc  Chrysoberge,  patriarche  de  Constantinople;  Antoine 
Mélisse;  Georges,  métropolitain  de  Corfou;  Michel  de  Constantinople; 
Alexis  Aristéne  ;  Siméon  Logothète  ;  Nil  ou  Nicolas  Doxapater; 
Théophanes  Cérameus;  Alexandre,  moine  de  Chypre;  Manuel  Comnène, 
empereur. 

[Ecrivains  grecs  du  xii«  siècle.] 

1.  Jean  Cinnam,  grammairien  honoraire  édition,  des  trois  derniers  livres  n'en  a  fait 
dans  la  cour  de  Constantinople,  écrivit  après  qu'un.  Cinnam  s'étend  peu  sur  le  règne  de 
la  mort  de  l'empereur  Manuel  Comnène,  ar-  Jean  Comnène,  dont  il  n'avait  qu'une  con- 
rivée  en  1180.  11  s'était  attaché  de  bonne  naissance  imparfaite  •*,  n'ayant  pas  vécu  de 
heure  au  service  de  ce  prince  ̂ ,  et  l'avait  son  temps;  mais  il  entre  dans  un  grand  dé- 

suivi en  diverses  expéditions,  tant  en  Occi-  tail  des  actions  de  Manuel  Comnène,  et  se 

dent  qu'en  Orient,  ce  qui  donne  beaucoup  tlatte  que  personne  n'a  été  plus  en  état  que 
d'autorité  à  l'histoire  qu'il  a  faite  du  règne  lui  d'en  rendre  un  compte  fidèle,  puisqu'il 
de  Manuel  Comnène  et  de  Jean  Comnène  avait  accompagné  ce  prince  dans  toutes  ses 

son  père,  quirégnadepuisl'an  1118  jusqu'en  expéditions.  Ce  n'est  pas  là  le  seul  méritede 
1143  ̂   qui  fut  l'année  de  sa  mort.  V Histoire  de  Cinnam  :  ce  qui  la  rend  encore 

2.  Elle  est  divisée  en  six  livres  dans  un      intéressante,  c'est  que  l'on  y  trouve  quantité 
des^  comnè-  manuscrit  du  Vatican,  du  temps  de  la  prise      de  faits  qui  ont  rapport  à  celle  des  empe- 

de  Constantinople  par  les  Turcs,  en  1453,  et  reurs  d'Occident,  et  dont  il  n'est  parlé  dans 
cette  division  a  été  suivie  dans  les  éditions  aucun  écrivain  contemporain ,  soit  italien  , 

de  Paris  et  de  Venise;  maisToUius,  dans  son      soit  allemand.  Son  style  est  pur,  grave,  élé- 

*  Mai,  ibid.,  pag.  40'',  note,  s'étonne  de  ne  voir  après  cette  conférence,  comme   nous  l'apprend  Bar 
repaiaitre  le  moine  Théodore  qu'à  la  fin  de  la  cou-  Hébreu.  Voyez  Mai,  ibid.,  pag.  408,  n.  1. 
férence,  et  il  croit  que  le  récit  de  Théorieu  n'est  pas  *  Ciuuam.,  lib.  I,  num.  1. 
complet.  Ce  même  Théodore  devint   patriarche  des  ■f    *  Idem,  ibid.  —  *  Lib.  1,  num.  1. 
jacobiles  en  Cilicie,  et  mourut  en  1192,  vingt  ans 

XIV.  41 

Son  Histo're 
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gant  (;l  poli.  Corneille  Tollius  fil  iriipiimer  moine  el  stylite.  Olycas  y  enseicne  qne  l'on 
celle  Histuire  (!U  grec  el  en  latin,  avec  des  ne  doit  pas  aci^order  tacilemenl  rt;iicliaristie 

noies  de  sa  façon,  à  Utreclil  en  lOoii,  in-4".  aux  pécheurs  ;  qu'il  faut  à  leur  éj^ard  suivre 
Charles  Dufresne  ayant  corrigé  la  version  de  la  disposition  des  saints  canons,  et  les  puri- 
Tollius  en  plusieurs  endroits,  la  fit  réinipri-  fier  avant  de  leur  accorder  la  chair  du  Sei- 
nier  à  coté  du  texle  grec,  ù  Paris  en  1070,  gncur,  de  peur  que  cette  nourriture  salu- 
in-fol.,  et  au  lieu  des  notes  de  cet  éditeur,  taire  ne  soil  pour  eux  un  poison.  11  cite  sur 

qu'il  trouva  insullisantes  pour  l'intelligence  cette  conduite  l'autorité  de  saint  Paul  el  de 
de  certains  endroits  dilliciles,  il  en  mit  de  saint  Basile,  qui  dit  :  «  Ne  livrez  point  le 
nouvelles  qui  répandent  un  grand  jour  sur  Fils  de  Dieu  entre  les  mains  des  indignes.  » 

les  faits  historiques.  11  y  a  une  troisième  édi-  Il  prescrit  aux  directeurs  spirituels  la  raé- 
tiou  de  Cinnani,  à  Venise  en  1729,  faite  sur  thode  des  médecins  corporels;  et  veul  de 

celle  de  Paris.  On  a  joint  dans  l'une  et  dans  deux  choses  l'une,  ou  que  les  pécheurs  se 
l'autre  la  description  en  vers  de  l'église  de  corrigent  petit  à  petit,  ou  qu'on  les  aban- 
Sainte-Sophie  à  Constantinople,  par  Paul-le-  donne  s'ils  sont  réfractaires  aux  avis  el  aux 
Silenliaire,dontilaélé  parlé  en  son  temps';  ordres  de  ceux  qui  les  dirigent.  Dans  la  se- 

on  en  a  une  autre  de  l'historien  Evagre  *.  coude  lettre  à  Jean,  ou  plutôt  à  Maxime  Sme- 
[Meineke  a  fait  reparaître  à  Bonn,  dans  la  niote,  Glycas  prouve  que  Dieu  a  créé  incor- 

nouvelle  édition  de  la  Byzantine,  V Histoire  ruptible  le  premier  homme;  que  ce  n'est  que 
des  Comnènes;  elle  forme  un  volume  avec  les  par  le  péché  qu'il  est  devenu  sujet  à  la  mort, 
écrits  de  Nicéphore  Bryenne  ;  elle  est  repro-  et  que  l'homme  ne  s'est  point  trouvé  dans  un 
duite  dans  la  nouvelle  série  de  la  Patrologie  état  mitoyen  entre  la  corruption  et  l'incor- 
grecque.]  ruptibilité.  Ce  que  cet  auteur  ajoutait  de  la 

Michel Giy-  3.  Michel  Glycas  était,  selon  la  remarque  nature  de  l'arbre  de  la  science  du  bien  et  du 

de  Boivin,  non  de  Sicile,  mais  de  Constanti-  mal,  est  perdu  *.  Il  appuie  tout  ce  qu'il  dit 
nople,  et  écrivait  vers  l'an  1150^.  Le  surnom  des  passages  des  pères  grecs.  [Les  lettres  de 
de  Glycas  lui  fut  donné,  ce  semble,  lorsqu'il  Glycas  sont  instructives  et  curieuses.  La  plu- 
prit  l'habit  monastique.  Nous  avons  de  lui  part  roulent  sur  des  matières  théologiques, 
des  Annales  divisées  en  quatre  parties,  dont  On  en  trouve  quatre-vingt-treize  dans  un 

la  premièie  traite  de  ce  qui  s'est  fait  les  six  manuscrit  de  la  bibliothèque  royale  de  Tu- 
premiers  jours  de  la  création  du  monde  ;  la  rin.  J.  Lamy  en  a  publié  dix  d'après  un  ma- 
seconde  rapporte  la  suite  des  événements  nuscrit  de  la  Ricardiana  qui  n'en  contient 

depuis  cette  création  jusqu'à  la  naissance  de  que  quatorze,  savoir  cinq  dans  le  premier 
Jésus-Christ  ;  la  troisième,  ce  qui  est  arrivé  volume  de  ses  Deliciœ  eruditorum,  en  1736, 

dans  les  premiers  siècles  de  l'Eglise  jusqu'au  in-8",  et  cinq  dans  le  septième,  en  1739.  Il  a 
règne  du  grand  Constantin  ;  la  quatrième  donné  séparément  vers  1745,  le  discours  de 

s'étend  jusqu'à  la  mort  d'Alexis  Comnène,  Glycas  à  un  moine,  intitulé  i)ec/ûnVâ^e/)?7>?2ï 
en  1118.  On  conserve  un  grand  nombre  de  Adœ.  François  Fontanini  a  publié  les  quatre 
ses  lettres  dans  la  bibliothèque  du  roi,  et  autres  lettres  que  contenait  le  manuscrit  de 

dans  celle  de  l'empereur.  Pontanus  en  a  la  Ricardiana  dans  les  Novœ  eruditorum  deli- 
donné  deux,  mais  seulement  en  latin,  à  la  ciœ,  tome  I,  en  1785,  in-8''.  C.  F.  Matthsei  a 
suite  de  la  Dioptre  de  Philippe  le  Solitaire,  donné  Tordre,  les  inscriptions  elle  commen- 
imprimée  à  Ingolstat,  en  1604,  in-4°  ;  on  les  cernent  de  quatre-vingt-dix  lettres  dans  son 
trouve  dans  le  vingt-deuxième  tome  de  la  ouvrage  sur  les  manuscrits  de  Moscou,  et  il 
Bibliothèque  des  Pères,  et  avec  le  texte  grec  en  a  pubhé  quelques-unes,  à  Leipsik,  1777, 

au  commencement  des  Annales  de  Glycas,  de  in-8°.]  Glycas  composa  divers  autres  opus- 

l'édilion  du  père  Labbe,  au  Louvre  en  1660,  cules  :  un  traité  sur  la  procession  du  Saint- 
in-folio,  à  Venise  en  1729,  [et  à  Bonn,  dans  Esprit;  un  sur  le  pain  dont  Jésus-Christ  se 

la  nouvelle  édition  de  la  Byzantine,  par  les  servit  dans  la  dernière  cène  ;  un  sur  l'état 
soins  de  Bekker,  en  un  volume.]  La  première  des  âmes  séparées  de  leurs  corps.  On  ne  les 
de  ces  lettres  est  adressée  à  Jean  Sinaïte,  a  pas  encore  rendus  publics. 

»  Tom.  XI,  pag.  346.  tom.  XI,  pag.  199,  note  W.  [L'éditeur.)  —  »  Allât., 
«  Ibid.,  pag.  419.  Consensu  utrius.  Ecoles.,  pag.  702. 
*  Voyez  Fabrlcii  bibliot.  grcec,  édition  de  Harles, 
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4.  Constantin  Manassès,  contemporain  de      l'empire  dès  l'an  1090  on  1091.  Nicéphore 

Michel  Glycas  ',  composa  sous  le  règne  de  Ma- 
nuel Comnène  une  Chronique  abrégée  qui  com- 

mence à  la  création  du  monde,  et  finit  à  l'an 
1081,  auquel  Nicéphore  Boloniate  fut  détrôné 

par  Alexis  Comnène,  le  3  avril,  n'ayant  régné 
que  trois  ans.  Voyant  les  Comnènes  maîtres 
de  Constantinople,  il  en  sortit  et  se  retira 
dans  un  monastère,  où  il  mourut  quelque 

temps  après.  La  Chronique  de  Manassès  est 

en  vers,  et  adressée  à  Irène,  sœur  de  l'em- 

pereur Manuel  Comnène,  et  femme  d'An- 
dronic  Sébastocrator  *.  Leuncla%'ius  tradui- 

sit cette  Chronique  en  latin  sur  un  manuscrit 

d'Italie,  et  la  fil  imprimer  en  cette  langue 
avec  des  notes,  à  Bâle  en  1573,  in-8°.  Meur- 
sius  joignit  le  texte  grec  à  cette  version, 

après  l'avoir  corrigée  sur  un  manuscrit  de  la 

Brjenne 

Bryenue  écrivit  en  quatre  livres  l'Histoire  des 

Empereurs,  en  commençant  au  règne  d'Isaac 
Comnène,  et  finissant  à  celui  d'Alexis  Com- 

nène, c'est-à-dire  depuis  l'an  1037  jusqu'en 
1081.  Le  père  Poussines  les  a  traduits  en 

grec  et  en  latin,  et  fait  imprimer  en  ces  deux 

langues,  à  Paris  en  1661,  in-folio,  à  la  suite 

de  Procope.  [On  les  trouve  aussi  dans  la  By- 
zantine, à  Venise,  1729,  avec  les  notes  de  du 

Fresne,  à  Bonn  avec  Cinnam,  par  Meineke, 

1  volume,  dans  la  nouvelle  série  de  la  Patro- 

logie  grecque.]  Anne  Comnène  parle  souvent 

de  cette  Histoire  dans  celle  qu'elle  a  faite  du 
règne  de  son  père  Alexis  Comnène. 

6.  11  est  parlé  dans  l'histoire  de  la  légation 
de  Théorien  vers  Norsesis,  catholique  des 

Arméniens  3,  d'un  Isaac,  évêque,  qui  s'était 

Isaac, ca- 
tlioliqae  de  la 

Graud^     Ar- ménie. 

bibliothèque  Palatine  et  enrichie  de  nouvel-      expliqué  sur  les  deux  natures  en  Jésus-Christ. 

On  croit  que  c'est  le  même  dont  nous  avons 
deux  Invectives  contre  les  Arméniens,  sous  le 

nom  d'Isaac,  catholique  ou  métropolitain  de 
la  grande  Arménie.  On  y  cite  quelques  pa- 

roles de  Norsesis  dans  ses  conférences  avec 

Théorien  *  :  ainsi  les  Invectives  d'Isaac  furent 
écrites  postérieurement  à  ces  conférences. 
Isaac  était  Arménien,  avait  été  élevé  parmi 

ceux  de  cette  nation,  et  imbu  de  toutes  leurs 

opinions  ;  mais  ayant  embrassé  la  foi  catho- 

les  notes.  Son  édition  parut  à  Leyde  eu  Tan 
1616,  in-4°.  Nous  en  avons  une  autre  parmi 

les  écrivains  de  l'Histoire  byzantine,  à  Paris 
en  1633,  par  les  soins  de  Charles  Annibal 

Fabrotti.  Pour  compléter  cette  édition,  l'édi- 
teur a  mis  à  la  fin  de  cette  Chronique  les  notes 

de  Leunclavius  et  de  Meursius  ,  avec  les  va- 
riantes de  Léon  Allatius,  et  un  Glossaire  pour 

l'intelligence  des  termes  peu  usités.  [La  Chi'o- 
nique  de  Manassès  se  trouve  aussi  dans  l'édi- 

tion de  la  Byzantine,  à  Venise  en  1729,  dans      lique,  il  en  prit  la  défense  dans  deux  écrits 
celle  de  Bonn,  avec  Joël  et  Acropolite,  par 
Bekker,  1  volume,  et  dans  la  nouvelle  série 
de  la  Patrologie  grecque.  On  a  encore  de  cet 

auteur,  1°  un  poème  politique  sur  Justin  le 
Grand,  empereur,  avec  une  version  latine  en 

vers,  par  François  Morelle,  Paris  1610,  in-8"; 
2°  quelques  fragments  publiés  avec  notes  et 
traduction  ,  par  Boissonade  ,  1819,  in-12.  Le 
tout  est  reproduit  dans  la  Patrologie  gi^ecque.] 

intitulés  :  Invectives  contre  les  Arméniens ,  dont 

les  erreurs  étaient  les  mêmes  que  celles  d'Eu- 
tychès,  de  Dioscore,  de  Timolhée  Elure,  de 

Pierre  le  Foulon,  de  Julien  d'Halycarnasse 
et  des  apthartodocites,  qui  niaient  que  Jésus- 
Christ  eût  pris  dans  le  sein  de  la  Vierge  un 

corps  de  même  nature  que  le  nôtre,  et  anéan- 

tissaient conséquemment  le  dogme  de  l'In- 
carnation. Le  père  Combefis  a  traduit  de  grec 

Nicéphore 5.  Nicéphore  Bryenne,  mari  d'Anne  Com-  en  latin  et  fait  imprimer  ces  deux  traités  sur 
nène,  fille  d'Alexis  Comnène  et  de  l'impéra-  un  manuscrit  de  la  bibliothèque  du  roi,  dans 
trice  Irène,  se  fit  admirer  de  son  temps  par      le  second  tome  de  son  Supplément,  à  Paris 
la  beauté  de  son  corps  et  de  son  esprit,  par 
sa  prudence  consommée,  par  son  savoir  et 
par  son  éloquence.  Irène,  sa  belle-mère,  lui 
fraya  autant  quil  fut  en  elle  le  chemin  à 

l'empire,  à  l'exclusion  de  Jean,  son  fils  aine. 
Alexis,  son  beau-père,  le  fit  d'abord  césar  et 
ensuite  panhypersebaste  ;  mais  les  tentatives 
pour  faire  monter  Bryenne  sur  le  trône  fu- 

rent inutiles.  Jean  Comnène  y  fut  placé  le 
13  août  1118,  comme  ayant  été  associé  à 

en  1648,  in-folio.  Ils  ont  été  réimprimés  en 

latin  dans  le  vingtième  tome  de  la  Bibliothè- 
que des  Pères,  à  Lyon  en  1677,  [et  dans  la 

Bibliothèque  des  anciens  Pères  de  Galland, 

tome  XIV,  p.  411-447.  Le  tome  X  des  Script, 
vet.  nov.  collect.,  par  Mai,  part,  n,  p.  300, 

contient  quinze  canons  sous  le  nom  d'Isaac  III 
ou  d'Isaac  le  dernier  du  nom.  A  la  suite  vient 
une  collection  de  canons  par  Jean  le  Stylite, 

avec  les  réponses  d'Isaac,  patriarche  d'Ar- 

*  Const.  Manas.,  Chronic,  pag.  113,  edil.  Venet.; 
Paris.,  136. 

î  Ducang.,  de  Famil.  Byzant.,  pag.  181,  et  in  edit. 

Venel.,  pag.  151.-3  pag.  120.  —  *  Pag.  379. 
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in»!uie,  et  de  plusieurs  des  évoques  ses  col- 
lègues.] 

7.  Dans  lu  première  Invective,  Isaac  com- 

bat d'abord  l'erreur  desaplilartodocites  ';  en 
niant  que  Jésus-Christ  eût  un  corps  consubs- 
tantiel  au  nôtre,  ils  ne  laissaient  pas  de  lui 
en  donner  un,  mais  impassible,  immortel, 
incréé,  invisible  de  sa  nature.  Ils  ajoutaient 

que  par  l'incarnation  ce  corps  avait  été 
changé  en  la  nature  divine,  qui  l'avait  ab- 

sorbé, comme  une  goutte  de  miel  jetée  dans 

la  mer  se  mêle  tellement  avec  l'eau  qu'elle 
disparait  entièrement.  Sur  ce  principe  ils  di- 

saient que  le  corps  de  Jésus-Christ  n'avait 
conservé,  ni  sa  nature,  ni  ses  propriétés,  et 

que  par  une  conséquence  nécessaire,  il  n'y 
avait  pas  en  lui  deux  natures,  mais  une  seule, 
savoir  la  nature  divine.  Ils  ne  donnaient  donc 

pas  au  saint  sacrifice  de  la  chair  du  Seigneur 

le  nom  de  corps  de  Jésus-Christ,  mais  le  nom 

de  sa  divinité,  quoiqu'ils  ne  pussent  ignorer 
que  Jésus-Christ  même  l'avait  appelé  son 
corps. 

8.  Isaac  dit  qu'on  avait  prouvé  mille  fois 
aux  Arméniens,  par  l'autorité  des  livres  -, 

soit  de  l'Ecriture,  soit  des  pères,  écrits  en 
langue  arménienne,  qu'il  y  a  en  Jésus-Christ 
deux  natures  et  deux  opérations  ;  et  il  dé- 

montre encore  cette  vérité  par  des  passages 
tirés  des  Psaumes,  des  Evangiles  et  des  saints 

docteurs  de  l'Eglise.  Il  prouve  qu'encore  que 
la  divinité  n'ait  jamais  été  séparée  de  Jésus- 
Christ,  néanmoins  son  corps  a  été  attaché  à 
la  croix,  enfermé  dans  le  tombeau,  tandis 

que  son  âme  qui  en  fut  séparée  à  la  mort 

était  descendue  aux  enfeis,  selon  l'expres- 
sion de  l'Ecriture;  que  ce  même  corps  était 

en  un  lieu  éloigné  de  la  demeure  de  Marie 
et  de  Marthe  ,  lorsque  Lazare  leur  frère 

mourut  ;  que  ce  même  corps  après  sa  ré- 
surrection était  sur  la  terre  et  non  dans  le 

ciel,  lorsque  Jésus-Christ  apparut  à  Marie; 

qu'il  avait  des  os  et  de  la  chair  lorsqu'il  le 
donna  à  toucher  aux  apôtres,  pour  les  tirer 

du  doute  où  ils  étaient  qu'il  fût  ressuscité  ; 
que  s'il  était  vrai  qu'en  lui  la  nature  humaine 
avait  été  changée  en  la  divinité,  on  ne  pour- 

rait dire  qu'il  était  homme  parfait  ̂ ,  comme 
l'enseignent  l'Evangile,  les  pères  du  concile 
de  Nicée  dans  leur  symbole,  saint  Athanase 

et  saint  Cyrille  d'Alexandrie. 
9.  Les  Arméniens  ne  célébraient  en  aucun 

temps  de  l'année  la  fête  de  l'Annonciation  *, 

SDUS  prétexte  que  la  sainte  Vierge  n'avait 
pas  conçu  au  mois  de  mars  ;  ils  se  conten- 

taient de  faire  en  un  même  jour  et  sans  cé- 
rémonie mémoire  de  ce  mystère,  de  la  nati- 

vité et  du  baptême  de  Jésus-Christ.  Us  avaient 
supprimé  dans  leurs  exemplaires  un  endroit 

de  l'Evangile  de  saint  Luc;  à  la  consécration 
ils  ne  mêlaient  point  d'eau  avec  le  vin,  et  se 
servaient  du  pain  azyme  dans  le  sacrilice; 

ils  otlraient  ùl  l'autel  des  bœufs,  des  agneaux 
et  des  brebis  ;  ils  ne  respectaient  pas  assez 
le  signe  de  la  croix,  et  joignant  trois  croix 
ensemble,  ils  donnaient  à  cet  assemblage  le 
nom  de  trinilé.  Dans  le  chant  du  Trisagion, 

ils  ajoutaient,  comme  Pierre  le  Foulon  : 
«  Dieu  saint.  Dieu  puissant,  Dieu  immortel, 

qui  êtes  crucifié  pour  nous.  »  Ils  ne  voulaient 

pas  recevoir  l'ordination  des  mains  de  l'ar- 
chevêque de  Césarée,  et  observaient  un  jeûne 

très -rigoureux  la  semaine  qui  précède  le 
commencement  du  Carême,  dans  laquelle 

les  Grecs  se  contentaient  de  s'abstenir  de 
viande  et  de  vivre  de  laitage. 

10.  Isaac  attaque  les  Arméniens  sur  tous 
ces  articles  ̂ .  11  fait  voir  par  le  témoignage 

de  tous  les  anciens  pères  de  l'Eglise,  nom- 
mément par  celui  d'Eusèbe  de  Césarée,  de 

saint  Athanase,  de  saint  Chrysostôrae,  que 
le  sentiment  commun  était  que  la  sainte 

Vierge  avait  conçu  le  25  mars  ;  qu'en  ne  cé- 
lébrant pas  avec  solennité  la  naissance  de 

Jésus-Christ,  ils  s'éloignaient  de  l'usage  de 
toute  l'Eglise;  qu'en  n'admettant  qu'une 
seule  nature  en  Jésus-Christ,  savoir  la  divine, 

c'était  dire  que  l'incarnation  ne  s'était  faite 

qu'en  apparence  ;  que  c'était  à  dessein  d'ap- 

puyer cette  erreur,  qu'ils  avaient  retranché 
de  l'Evangile  de  saint  Luc  ce  qui  y  est  dit  de  Lac.xxn,** 

la  sueur  de  sang  de  Jésus-Christ  dans  son 

agonie  ;  que  l'usage  de  l'Eglise  de  mêler  de 
l'eau  avec  le  vin  dans  le  calice  venait  d'une 

tradition  apostoHque,  fondée  sur  ce  que  l'eau 
était  sortie  avec  le  sang  du  côté  de  Jésus- 
Christ  lors  de  sa  passion;  que  les  hturgies  de 
saint  Jacques  et  de  saint  Marc,  de  même  que 

celle  de  saint  Basile  ̂ ,  le  concile  de  Carthage 

composé  de  deux  cent  dix-sept  évêques,  sous 
les  empereurs  Arcade  et  Honorius,  rendent 

témoignage  à  la  doctrine  de  l'Eglise  sur  ce 

point,  comme  à  sa  foi  sur  l'union  des  denx 
natures  en  Jésus-Christ  ;  qu'en  se  servant  du 

'  Tom.  II  Acluar.  Combef.,  pag.  318. 
*  Pa».  319.  —  8  Pag.  330. 

*  Pag.  331  et  seq.  —  *  Ibid.  —  «  Pag.  342. 
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pain  azyme  dans  le  sacrifice,  ils  n'avaient  brebis  et  autres  animaux,  montraient  qu'ils 
d'autre  avantage  que  d'imiter  les  Juifs;  et  étaient  plutôt  juifs  que  cbrétiens.  Il  invec- 
qu'en  accordant  que  Jésus-CLrist  en  a  usé,  on      tive  vivement  contre  eux  pour  leur  peu  de 
ne  pourrait  s'en  prévaloir,  parce  qu'étant  au 
moment  d'être  livré  aux  Juifs,  il  a  pris  pour 

l'accomplissement  du  mystère  de  l'eucharis- 
tie le  pain  qui  lui  est  tombé  sous  la  main, 

pour  ne  pas  scandaliser  les  Juifs  qui  en  ce 

jour-là  ne  mangeaient  que  du  pain  azyme, 
suivant  que  la  loi  de  Moïse  le  prescrivait. 

respect  envers  la  croix,  dont  le  signe  nous 

sanctifie  et  chasse  les  démons  ̂ ,  et  leur  re- 
proche de  donner  le  nom  de  la  sainte  Trinité 

à  trois  bois  joints  ensemble  en  forme  de  croix, 
et  de  dire  que  la  sainte  Trinité  a  été  attachée 

à  la  croix.  Comme  ils  enseignaient  d'ailleurs, 

selon  Isaac,  que  le  Saint-Esprit  n'était  pas  con- 
Isaac  prétend  que  comme  il  nous  est  défendu      substantiel  au  Père  et  au  Fils,  il  rejette  leur 
de  jeûner  avec  les  Juifs  et  de  célébrer  la 
Pâque  avec  eux,  nous  ne  devons  pas  non 
plus  comme  eux  nous  servir  du  pain  azyme 

dans  le  sacrement.  D'après  notre  auteur, 
Jésus-Christ  prévint  le  jour  de  la  Pâque 
des  Juifs,  et  la  fit  le  13  de  la  lune  qui  était 

le  jeudi  ;  ainsi  il  mangea  du  pain  fer- 
menté *,  le  pain  azyme  ne  devant  avoir  lieu 

que  le  14  de  la  lune.  Tel  est  aussi  le  senti- 
ment de  plusieurs  Grecs. 

baptême  comme  nul,  et  parle  avec  mépris 

de  deux  synodes  qu'ils  avaient  assemblés  ^, 
leur  portant  le  défi  de  montrer  qu'ils  soient 
en  communion  avec  aucun  évoque  des  sièges 

apostoliques.  Il  les  renvoie  à  leurs  anciens 
livres  ecclésiastiques,  pour  y  apprendre  la 
vraie  doctrine  des  deux  natures  et  des  deux 

volontés  en  Jésus-Christ  dont  ils  s'étaient 

éloignés  ".  II  rejette  la  cause  de  leurs  égare- 
ments dans  la  foi,  sur  ce  qu'ils  avaient  cessé 

11.  Encore  que  Jésus-Christ  se  serait  servi      depuis  la  mort  de  Grégoire,  évêque  des  Ar- 

du pain  azyme  ̂   ,  dit  Isaac  ,  on  ne  serait 

pas  obligé  de  l'imiter  en  ce  point,  l'Eglise 
observant  diverses  choses  dans  la  célébra- 

tion des  mystères,  qui  ne  sont  pas  conformes 

à  ce  que  Jésus-Christ  a  fait  :  par  exemple,  il 

n'a  été  baptisé  qu'à  trente  ans,  faut-il  atten- 
dre cet  âge  pour  recevoir  le  baptême?  En  le 

recevant,  Jésus-Christ  n'a  pas  été  oint  d'huile 

méniens,  de  recevoir  comme  lui  l'ordination 
de  l'archevêque  de  Césarée  en  Cappadoce, 
leur  métropolitain  ̂ ,  et  qui  en  celte  qualité 
aurait  veillé  sur  la  pureté  de  leur  doctrine. 

13.  Quant  à  leur  jeûne  singulier  ̂   et  rigou- 

reux à  l'excès,  dont  ils  attribuaient  l'institu- 

tion à  un  nommé  Sergius,  il  soutient  qu"il  est 
illégitime,  n'étant  autorisé  ni  des  apôtres  ni 

sanctifiée,  il  a  été  baptisé  dans  un  tleuve,  il  desconciles, etditqu'envainilslecélébralent, 
n'a  observé  aucune  de  nos  cérémonies;  eux  qui  ne  jeûnaient  ni  la  veille  de  saint  Jean, 
après  son  baptême,  il  n'a  pas  reçu  son  corps  ni  celles  des  apôtres  et  des  martyrs ,  et  qui 
comme  nous  le  recevons;  il  a  jeûné  quarante  n'en  solennisaient  pas  m.ême  les  fêtes.  Quel- 

jours  depuis  son  baptême,  et  l'on  a  observé  ques-uns  d'eux  avançaient  qu'il  avait  été  ins- 
un  jeûne  de  quarante  jours  dans  l'Eglise  jus- 

que cent  vingt  ans  après  Jésus-Christ  :  mais 
maintenant,  dit  Isaac,  nous  jeûnons  cin- 

quante jours  avant  Pâques.  Il  ajoute  que  le 

titué  à  l'exemple  de  celui  que  le  grand  Cons- 
tantin avait  pratiqué  à  Rome  pour  se  prépa- 

rer à  recevoir  le  baptême  du  pape  Sylvestre. 

Isaac  les  réfute,  en  disant  que  ce  prince  n'a- 
Sauveur  donna  son  corps  à  ses  disciples  après  vait  pas  été  baptisé  à  Rome,  mais  à  Nicomé- 

qu'ils  eurent  soupe;  qu'il  le  consacra  dans  die,  et  qu'il  était  mort  aussitôt.  Il  établit  en 
une  maison  particulière,  et  qu'il  a  fait  plu-  passant  l'infaillibilité  de  l'Eglise  dans  la  foi, 
sieurs  autres  choses  que  nous  ne  pratiquons  anathématise  les  erreurs  des  Arméniens,  et 

pas,  et  que  nous  en  pratiquons  beaucoup  fait  voir  qu'elles  avaient  déjà  été  condamnées 
qu'il  n'a  pas  ordonnées  ^,  mais  qui  toutefois  dans  plusieurs  conciles. 
nous  sont  venues  de  la  tradition  apostolique, 
et  ont  été  prescrites  par  les  anciens  pères, 
comme  de  jeûner  le  mercredi  et  le  vendredi, 

de  prier  le  visage  tourné  à  l'orient,  de  fabri- 
quer et  de  révérer  les  images. 

12.  Ensuite  il  vient  aux  sacrifices  des  Ar- 

méniens •*,  qui  en  immolant  des  bœufs,  des 

1  Gombef.,  not.,  pag.  421. 
-  Ibid.,  pag.  347.  —  3  Pag.  330. 
*  Pag.  331. —  '"  Pag.  354. 

14.  Isaac  convient  dans  l'exorde  de  sa  se- 

conde invective  '*',  qu'après  avoir  été  très-at- 
taché aux  erreurs  des  Arméniens,  et  ennemi 

déclaré  des  catholiques,  Dieu  par  sa  miséri- 

corde l'avait  appelé  à  la  connaissance  de  la 
vérité.  11  dit  ensuite  que  les  évêques  et  les 

prêtres  irrités  de  son  changement  résolurent 

■»  Pag.  363  et  382.  —  «  Pag.  367. 
9  Pag.  370.  —  10  Ibid.,  pag.  394. 
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de  le  t'iiire  inoiiiir;  (lu'enfiu  ils  lui  interdirent  ou  di;  son  assomplion,  ni  celle  de  l'exaltation 
les  fonctions  des  ordres  sacrés,  c'est-ù-dire  du  de  la  précieuse  croix,  et  de  les  Iranslérer  à 

diaconat,  puiscju'il  n'était  pas  alors  honoré  leur  fantaisie;  25"  de  ne  pas  chanfrer  d'or- 
du  sacerdoce.  Tous  ces  mauvais  trailoaieuts  nemenls  sacrés  suivant  les  diUérentes  cir- 

ne  tirent  qu'exciter  son  zèle.  Il  fit  connaître  constances,  et  de  vaquer  aux  choses  saintes 
au  public  leurs  erreurs,  et  les  réfuta  eu  les  la  tête  couverte;  20"  de  ne  pas  communier 

dévoilant.  Eu  voici  le  détail  :  i"  Les  Armé-  le  jeudi-saint,  quoique  tous  les  chrétiens 
niens  ne  reconnaissaient  en  Jésus -Christ  communient  en  ce  jour.  Nous  passons  sous 

qu'une  nature ',  une  volonté,  une  opération;  silence  quelques  autres  erreurs  des  Armé- 
doctrine  condamnée  dans  Sergius,  Pyrrhus  niens,  parce  qu'il  en  a  été  parlé  dans  l'anu- 
et  Paul,  par  le  sixième  concile  tenu  à  Cons-  lyse  de  la  première  invective. 

tantiuople,  et  contraire  aux  pères  orthodoxes.  16.  Un  prince  d'Arménie  ayant  répandu  Nicéu..  a. 

2"  Us  errent  en  ajoutant  au  Trisagion  :  Qui  une  lettre  dans  laquelle  il  prenait  la  défense  ̂ ,°,'"'»''^"'^ 
êtes  crucifié  pour  nous;  addition  qui  fait  Dieu  de  l'erreur  d'Eutychès,  condamnée  par  le 
passible,  et  qui  conséqucmmeut  doit  être  concile  de  Chalcédoine  en  451,  Nicétas  de 

frappéo  d'anathème.  3°  On  doit  rejeter  aussi  Gonslantinople  [surnommé  le  Philosophe] 
la  différence  qu'ils  mettent  entre  les  pcrson-  répondit  à  celte  lettre.  Il  y  parle  comme  s'il 
nés  divines,  dont  deux,  selon  eux,  figurées  eût  été  patriarche  de  Coustaulinople,  quoi- 

par  les  deux  grands  bois  de  leur  croix,  sont  qu'en  etl'et  il  ne  fût  que  moine.  Le  concile 
égales,  savoir  le  Père  et  le  Tils,  et  la  troi-  avait  dit  dans  sa  profession  de  foi  que  l'on  doit 
sième ,  plus  petite,  qui  représente  le  Saint-  confesser  un  seul  et  même  Jésus-Christ,  Fils 
Esprit.  4"  Ils  ne  sont  unis  de  communion  à  unique  ,  Seigneur  en  deux  natures ,  sans 
aucun  des  quatre  sièges  palriarchaux,  et  ne  confusion,  sans  changement,  sans  division, 

reçoivent  point  comme  ils  devraient  l'ordi-  sans  séparation,  sans  que  l'union  ôte  la  dif- 
nation  de  l'archevêque  de  Gésarée,  leur  mé-  férence  des  deux  natures,  qui  au  contraire  y 
tropolitain.  5°  Ils  ne  mettent  point  de  sel  dans  conservent  chacune  leurs  propriétés,  quoi- 
leur  pain,  en  quoi  ils  agissent  contre  la  doc-  que  unies  en  une  seule  personne  et  une  seule 

trine  de  l'Evangile  et  de  saint  Chrysostôme,  hypostase.  Il  défendit  à  qui  que  ce  fût  d'en- 
qui  défend  d'otirir  aucune  victime  sans  sel.  seigner  ou  de  penser  autrement,  sous  peine 
12°  Ils  ne  solennisent  point  la  fête  des  lumiè-  d'analhème,  et  condamna  l'erreur  opposée, 

res,  ni  celle  du  baptême  de  Jésos-Christ  le  qui  était  celle  de  Dioscore  et  d'Eutychès; 
6  janvier.  15°  Ils  composent  leurs  saintes  elle  consistait  à  soutenir  que  Jésus-Christ 

liuiles  de  graines  de  sésame,  et  non  d'olives,  étant  de  deux  natures  avant  l'union,  ces  deux 

IG"  Us  n'en  oignent  point  les  nouveaux  bap-  natures  après  l'union  n'en  faisaient  qu'une, 
lises,  contre  la  doctrine  des  pères,  nommé-  étant  par  celte  union  mêlées  et  confondues, 

ment  de  saint  Denis  l'Aréopagite.  17°  Us  ne  [Allatius  a  le  premier  fait  paraître  ceUe  Apo- 

permettent  qu'au  célébrant  de  réciter  l'O-  logie  dans  sa  Grère  orthodoxe  en  grec  et  en 
raison  dominicale,  en  quoi  ils  transgressent  latin,  mais  en  l'attribuant  à  David  Nicétas. 
le  commandement  de  Jésus  -  Christ  ;  mais  Elle  a  été  réimprimée  au  tome  XIV  des 

peut-être  que  leur  défense  ne  regardait  Anciens  Pères,  de  Galland,  ̂ .  3il-3S\.] 

que  les  jours  de  fêtes  et  d'assemblées,  où  ils  17.  Nicétas  prouve  l'existence  et  la  dis-  ̂ n,,y,e  de 

permettaient  au  célébrant  seul  de  réciter  tinction  des  deux  natures  en  Jésus-Christ ^  ""'  ̂p^'^s'*- 
celte  prière  à  haute  voix,  tandis  que  le  peu-  après  leur  union  en  une  seule  personne,  par 

pie  la  récitait  ou  tout  bas  ou  mentalement.  plusieurs  passages  de  l'Ecriture,  qui  disent 
15.  Isaac  leur  reproche,  18°  de  ne  pas  nettement  que  Jésus-Christ  est  Dieu  et  hom- 

souflQer  sur  les  baptisés  2,  rit  usité  dès  l'An-  me  ;  qu'avant  comme  depuis  l'union,  il  est  Mauh.,  xn. 
in  Rte,  cien  Testament  pour  rendre  la  vie  aux  morts;  éternel  et  de  même  nature  que  le  Père  et  le 

19°  de  ne  point  révérer  les  images;  20°  de  Saint-Esprit,  et  que  depuis  l'union  U  a  été 
ne  point  entrer  dans  l'église  en  carême,  et  tenlé  comme  nous  en  toutes  choses,  sans  être 
de  ne  pas  adorer  la  croix  ;  21°  de  manger  du  néanmoins  sujet  au  péché.  11  prouve  la  même  Hebr.,x,,i5. 

fromage  les  samedis  et  dimanches  de  ca-  vérité  par  l'autorité  des  conciles,  en  particu- 
rême;  22°  de  ne  pas  célébrer  avec  décence  lier  celui  d'Ephèse,  qui,  pour  rendre  sensible 
la  fête  de  la  dormition  de  la  sainte  Vierge  l'union  des  deux  natures  en  une  seule  per- 

«  Pag.  398.  —  î  Pag.  410.  s  Grœc.  orthod.,  tom.  I,  pag.  663. 
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[XTI"  SIÈCLE.] 
CHAPITRE  LIV.  —  NICÉTAS  DE  CONSTANïlNOPLE. 

647 sonne  dans  Jésus-Christ  *,  propose  l'exemple      saint  Ambroise  allégué  par  saint  Cyrille  clans 
de  riioaiuie,  qui  est  composé  de  deux  natu- 

res, l'une  corporelle,  l'autre  incorporelle, 
mais  unies  en  une  seule  personne. 

18.  Ensuite  il  fait  voir  ̂   que  le  prince  d'Ar- 
ménie calomniait  le  concile  de  Chalcédoine 

en  l'accusant  d'avoir  donné  dans  l'hérésie 
des  sabelliens  et  des  nestoriens;  que  ce  con- 

cile a  suivi  en  tout  la  foi  de  l'Eglise,  qui  con- 
fesse trois  personnes  en  Dieu,  consubstan- 

tielles  et  d'une  même  nature,  et  dans  Jésus- 
Christ  deux  natures  distinctes,  la  divine  et 

la  même  lettre,  oùTévêque  de  Milan  déclare 
sans  aucune  équivoque  la  distinction  des 

deux  natures  depuis  l'union. 
20.  Le  prince  d'Arménie  inférait  de  l'exem- 

ple de  l'union  des  deux  natures  en  l'homme  ̂ , 
que  le  concile  de  Chalcédoine  en  avait  admis 
trois  en  Jésus-Christ,  ou  que,  comme  les 

deux  natures  en  l'homme  n'en  font  qu'une 
après  l'union,  il  suivait  nécessairement  qu'a- 

près l'union  de  la  nature  divine  et  de  l'hu- 
maine en  Jésus-Christ,  il  n'y  avait  plus  en 

l'humaine  unies  en  une  seule  personne,  sans      lui  qu'une  nature,  ce  qui  était  l'erreur  d'Eu- 
confusion;  en  sorte  qu'il  n'y  a  qu'un  Fils, 
quoique  de  deux  natures,  et  un  seul  Christ, 
fils  de  Dieu  et  de  la  sainte  Alerge.  Il  fait  à 
cette  occasion  un  précis  de  la  définition  de 
foi  publiée  dans  le  concile  de  Chalcédoine, 
en  lopposant  aux  erreurs  de  SabelHus,  de 

Nestorius  et  d'Eutychès,  et  de  la  lettre  de 
saint  Léon  à  Flavien  3,  montrant  que  le  con- 

cile n'a  rien  enseigné  qui  ne  soit  conforme 
à  la  doctrine  contenue  dans  cette  lettre. 

19.  Il  vient  après  cela  à  l'objection  du 
prince  d'Arménie  ^,  qui  soutenait  que  le 
concile  de  Chalcédoine  était  d'une  doctrine 

contraire  c\  celle  de  saint  Cyrille  d'Alexan- 
drie, qui  dit,  non  deux  natures^  mais  une  na- 

tychès.  Nicétas  répond  que  dans  le  cours 
ordinaire  des  choses,  le  composé  ne  prend 

pas  le  nom  ni  les  notions  des  choses  dont  il 

est  composé  ;  qu'ainsi  l'homme  composé 
d'âme  raisonnable  et  de  corps,  n'est  pas  ap- 

pelé âme  ni  corps,  mais  homme,  parce  que 

l'âme  et  le  corps  constituent  l'essence  et  la 

nature  de  l'homme;  mais  qu'à  l'égard  de 
Jésus-Christ  ce  n'est  pas  la  même  chose.  Il 
prend  le  nom  et  les  propriétés  des  deux  na- 

tures dont  il  est  composé,  et  on  dit  bien  : 

Jésus-Christ  est  Dieu  ;  Jésus-Christ  est  hom- 

me, parce  qu'après  l'union  la  divinité  et 
l'humanité,  quoiqu'unies  en  lui  personnelle- 

ment, sont  distinguées  l'une  de  l'autre.  Si 
ture  incarnée .  Nicétas  répond  que  ce  père  ne      après  l'union  il  n'y  avait  plus  qu'une  nature. 
s'est  exprimé  ainsi  que  par  rapport  à  Nesto- 

rius, qui  des  deux  natures  en  Jésus-Christ 

concluait  qu'il  y  avait  aussi  deux  personnes; 
et  que  quand  saint  Cyrille  a  dit  ;  une  nature 

incarnée,  c'est-à-dire  une  nature  du  Verbe 

incarnée,  il  n'a  pas  prétendu  qu'après  l'u- 
nion des  deux  natures,  la  divinité  et  l'hu- 

manité ne  fissent  plus  qu'une  nature;  au 
contraire,  que  même  après  l'union  elles  sub- 

on  pourrait  la  nommer  inditieremment  hu- 
maine, ou  divine  seulement,  ou  humaine  et 

divine  tout  ensemble,  ou  dire  qu'elle  n'est 
ni  divine  ni  humaine  :  langage  que  la  foi  ne 

connaît  pas,  et  qui  est  contraire  aux  expres- 

sions de  l'Ecriture,  qui  en  parlant  de  Jésus- 
Christ  '^  l'appelle  Fils  de  Dieu  et  Fils  de 
l'homme. 

21.  Il  paraît,  par  plusieurs  endroits  de 

sistaient  entières  et  distinctes,  quoiqu'unies  cette  Apologie,  (\ne  Nicétas  avait  déjà  écrit 
en  une   personne.  En   effet,  lorsqu'il  dit  :  sur  la  même  matière,  et  que  c'est  ce  pre- 
une  nature  du  Verbe,  il  marque  que  la  nature  mier  écrit  que  le  prince  d'Arménie  attaquait 
du  Fils  est  la  même  que  celle  du  Père  et  du  dans  sa  lettre.  Il  paraît  encore  que  ce  prince 

Saint-Esprit;  et  lorsqu'il  ajoute  ;  incarnée,  il  combattait  plutôt  les  termes  et  les  expres- 
désigne  notre  nature  composée  de  corps  et  sions  de  Nicétas,  que  le  fond  de  sa  doctrine, 

d'âme    raisonnable  ^,   à    laquelle    celle   du  car  il  ne  voulait  entrer  pour  rien  dans  les 
Verbe  a  été  unie  hypostatiquement  par  l'in- 

carnation. Il  confirme  sa  réponse  par  plu- 
sieurs passages  de  la  seconde  lettre  de  saint 

Cyrille  à  Successus,  où  ce  père  enseigne 

clairement  deux  natures,  la  divine  et  l'hu- 
maine, après  leur  union  en  la  personne  du 

Fils.  Il  la  confirme  encore  par  un  passage  de 

>  Pag.  672.  —  »  Pag.  674  et  seq. 
s  Pag.  693  et  seq.  —  *  Pag.  699. 
»  Pdg.  700,  701,  70v!  et  seq. 

erreurs  d'Eutychès  ni  de  Nestorius.  Nicétas 
est  pressant  et  solide  dans  ses  raisonnements 
contre  les  Arméniens.  [Outre  cet  écrit,  on 

en  a  un  autre  sur  la  procession  du  Saint- 
Esprit,  contre  les  Latins.  Il  en  est  parlé  dans 
la  Notice  des  manuscrits  conservés  à  Moscou, 

par  Matthœi.] 

•  Pag.  713  et  seq. 
1  Pag.  723,  724,  729. 
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22.  On  mel  ordinaircmenl  Constantin  Har-  accoi  Jant  la  pf'nitence,  et  l'on   en  vit  une 
monopule  parmi  les  auteurs  qui  ont  tleuri  grande  mullituJe  courir  aux  églises  pour  y 

vers  le  milieu  du  xii"  siècle.  C'est  le  srnti-  recevoir  les  pénitences  qu'on  leur  imposait 

ment  de  Frelierus  dans  la  Chronologie  qu'il  a  et  obtenir   par  ce   remède  l'absolution   de 
fait  imprimer  à  la  tèle  du  Droit  grec-romain  ;  leurs  péchés;  mais  séduits  par  le  démon,  il 

de   Jacques   Godefroi,  dans  son  Manuel  du  arrivait    souvent    qu'ils    retombaient    dans 

Jean,  pa- 
iriarcbed'Ao- 
Ikicbe. 

Droit,  et  de  plusieurs  autres  '.  11  est  toute- 

fois d'un  âge  plus  récent,  suivant  la  remar- 
que de  Selden  -,  et  il  vivait  encore  en  13i5  •*, 

sous  le  règne  de  Jean  Palèologue  et  d'Anne 
Paléologue  sa  mère  :  ainsi  on  doit  le  placer 
entre  les  écrivains  du  xiv*  siècle. 

23  Jean,  moine  de  l'Ile  d'Oxa  ou  Oxia, 

patriarche  d'Antioche*,  vivait  vers  le  milieu 
du  xu*  siècle,  ce  qui  parait  en  ce  qu'il  compte 
quatre  cents  ans  depuis  sou  temps  jusqu'à 
la  naissance  de  l'hérésie  des  iconomaques. 
Balsamon,  qui  écrivait  sur  la  fin  du  même 

siècle,  fait  mention  de  cet  auteur  et  désap- 

Trïité  des 
Donations  des 
moDsstèrfS 

aax  Uîquei, 

leurs  crimes  avant  d'avoir  accompli  leurs 
pénitences.  La  ditliculté  de  vivre  innocem- 

ment dans  le  monde  engagea  plusieurs  per- 
sonnes à  se  retirer  en  des  lieux  écartés  pour 

y  mener  la  vie  ascétique  et  monastique. 
25.  Leur  réputation  attira  dans  ces  lieux 

quantité  d'imitateurs  de  leur  vie^.  Ils  bâti- 
rent des  monastères  ,  premièrement  en 

Egypte,  ensuite  dans  tous  les  pays  du  mon- 
de, comme  saint  Athanase  et  saint  Théodore 

Studite  l'ont  remarqué,  l'un  dans  la  vie  de 
saint  Antoine,  l'autre  dans  un  hymne  sur 
tous  les  saints.  Pour  rendre  l'ordre  monas- 

prouve  la  fat^ion  dont  il  avait  parlé  des  doua-  tique  plus  respectable,  il  plut  aux  évêques 
lions  des  monastères  faites  aux  personnes  de  donner  aux  moines  une  espèce  de  consé- 

laïques,  et  il  va  jusqu'à  traiter  son  sentiment      cration  ou  de  bénédiction,  qui  est  comme 
d'impiété.  Le  traité  de  Jean  d'Antioche  a  été 
mis  en  latin  et  publié  dans  le  tome  I  des 

Monuments  de  l'Eglise  grecque,  par  M.  Cote- 
lier.  Voici  ce  qu'il  contient  : 

2-4.  Le  patriarche  le  commence  par  le  dé- 
tail des  etlorts  que  le  démon  a  faits  ̂   pour 

renverser  les  maximes  du  salut  établies  par 

Jésus-Christ,  en  inspirant  aux  magistrats  et 
aux  empereurs  de  persécuter  les  chrétiens, 

aux  hérésiarques  de  corrompre  la  foi  chré- 
tienne par  des  opinions  nouvelles  et  dange- 

reuses, et  aux  chrétiens  mêmes  de  ditïérer  la 

un  renouvellement  des  vœux  du  baptême, 

et  que  les  saints  pères  ont  appelé  un  second 

baptême^,  disant  qu'il  avait  la  force  et  la 
vertu  du  premier.  Outre  les  renoncements 

qui  sont  d'usage  dans  la  réception  de  ce  sa- 

crement, les  moines  ajoutaient  qu'ils  renon- 
çaient a  leurs  parents,  à  leurs  amis,  à  leurs 

domestiques  et  à  tous  leurs  biens,  résolus 
à  vivre  dans  le  célibat  et  la  pauvreté ,  et  à 

persévérer  dans  le  monastère  et  la  vie  mo- 

nastique jusqu'à  la  mort. 
2ti.  Jean  d'Antioche  *  cite  un  grand  nombre 

réception  du  baptême  jusqu'à  la  fin  de  leur      de  livres  composés  par  de  saints  solitaires 
vie;  mais,  ajoute-t-il,  nos  très-saints  pères, 
successeurs  des  apôtres,  voyant  que  ce  délai 

portait  de  grands  préjudices  à  TEglise,  plu- 
sieurs personnes  mourant  sans  baptême,  or- 

donnèrent que  tous  les  enfants  seraient  bap- 
tisés et  élevés  dans  la  religion  chrétienne  par 

leurs  parents  et  par  leurs  parrains.  Trompé 

par  cette  précaution,  le  démon  s'appUqua  à  cor- 
rompre les  mœurs  des  baptisés ,  car  il  sait  bien 

que  la  foi  sans  les  œuvres  est  inutile  au  salut. 

L'Eglise  ouvrit  alors  aux  pécheurs  un  moyen 
de  réparer  la  perte  de  leur  innocence  en  leur 

•  On  a  imprimé  à  Francfort,  dansle  Jus greco-romanum 

de  Fréher,  \ô96,\'Epitomedivinorumetsacroriim  cano- 
num  et  le  traité  De  opinioniLus  hœreticorum  qui  sinyu/is 

temporibus  extilerunt.  Voyez  l'aricle  de  Constantin 
HarmenopuledanslaCfo^cû/j/jie  universelle.  [L'édit.) 

-  Selden.,  de  Syned.,  ûb.  I,  cap.  x,  pag.  213. 
3  Fabricius,  tom.  X  Bibliot.  grœc,  pag.  276,  277. 
*  Cotel.,  tom.  I  AJonum.,  in  not.;  pag.  747. 
^  Tom.  l  MoHum.  Eccles.  Grœc,  pag.   159,  Paris., 

sur  la  discipHne  monastique,  par  Pallade, 

Cassien,  Macaire,  Théodore  Studite  et  au- 

tres, en  particulier  le  livre  Des  saints  vieil- 
lards de  Scété,  de  la  Thébaïde  et  de  la  Libye, 

qui  contenait  par  ordre  alphabétique  leurs 

actions  et  leurs  paroles  remarquables.  Quoi- 

que Léon  Isaurien  eût  entrepris  de  détruire 

l'état  monastique,  il  se  soutint  sous  son  rè- 

gne, et  devint  depuis  en  si  grande  considé- 

ration, qu'il  fut  permis  aux  moines  d'enten- 
dre les  confessions^,  d'imposer  des  péni- 

tences et  de  donner  des  absolutions,  comme 

an.  1677.  —  «  Cap.  CLXIV. 

"  Est  igitur  prœdicta  monachorum  sacra  initiatio, 
ad  exemplum  divini  baptismi,  in  renuntiationibus  et 

professionibus  longe  difficilioribus  magisque  formida- 
bilibu'!  posita,  gitam  secundum  baptisma,  renovandi 

prioris  vim  habens,  diuini  patres  nostri  nominave- runt.  Pag.  165. 
8  Pag.  166,  167  et  seq. 

9  Igitur  ab  eo   tempore  [Leonis  Isaurici)  ad  hune 
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nous  voyons,  dit  le  patriarche  d'Antioche, 
qu'ils  le  font  encore. 

27.  L'ennemi,  ne  pouvant  soufTrir  un  ordre 
si  bien  établi  •,  s'est  employé  à  le  détruire 
en  faisant  donner  les  monastères  et  les  hô- 

pitaux à  des  laïques,  d'abord  pour  en  pren- 
dre soin,  ensuite  pour  en  tirer  du  profit.  Si- 

sinnius,  patriarche  de  Constantinople-,  s'op- 
posa à  cet  abus,  quoiqu'il  ne  fût  pas  parvenu 

cl  l'excès  qu'on  l'a  porté  de  notre  temps,  où 
nous  voyons  tous  les  monastères  grands  et 

petits,  pauvres  et  riches,  d'hommes  et  de 
filles,  entre  les  mains  des  laïques,  même 
mariés ,  quelquefois  à  des  gentils  ,  et  à 

deux  personnes.  Jean  d'Antioche  déplore 
amèrement  cet  abus  ,  et  met  en  œuvre 

tout  ce  qu'il  peut  pour  en  faire  aperce- 
voir toutes  les  suites  fâcheuses,  i"  Il  trouve 

du  blasphème  dans  le  préambule  de  ces  do- 
nations, conçu  en  ces  termes  :  «  Mon  em- 

pire ^,  ma  médiocrité  vous  donne  un  tel  mo'- nastère  consacré  à  Dieu,  à  notre  Seigneur 
Jésus-Christ,  à  la  sainte  Vierge  ,  mère  de 
Dieu,  ou  à  quelque  saint,  avec  tous  ses  drois, 
privilèges  et  possessions  pour  tout  le  temps 
de  votre  vie.»  —  «Comment,  dit-il,  un  homme 
corruptible,  mortel,  de  peu  de  durée ,  ose- 
t-il  donner  à  un  laïque  un  monastère  appelé 
du  nom  terrible  de  Dieu,  ou  du  nom  de  la 

très-sainte  Vierge?  Pourquoi  donne-t-il  ce 

qui  est  à  Dieu,  comme  s'il  lui  appartenait  en 
propre?  Ne  sait-il  pas  que  les  monastères 
sont  un  port  qui  reçoit  et  conserve  ceux  qui 

voguent  sur  la  mer  de  ce  monde;  qu'ils  sont 
une  maison  sainte  érigée  au  nom  de  Dieu, 
une  société  sainte  de  personnes  qui  ont  tout 

quitté  et  renoncé  à  eux-mêmes  pour  plaire 

à  Dieu  et  s'y  attacher,  qui  chantent  jour  et 
nuit  ses  louanges,  et  l'ont  toujours  au  milieu 
d'eux?»  Il  ajoute  que  par  ces  donations 
l'ordre  de  l'Eghse  est  renversé,  puisqu'on 
met  les  laïques  à  la  place  des  moines  ;  que 

les  monastères  qu'on  leur  donne,  au  lieu 
de  s'améliorer  entre  les  mains  des  laïques, 
comme  ils  le  disent,  sont  bientôt  détruits  et 
ruinés;  que  les  moines  y  sont  traités  comme 

des  esclaves*;  qu'on  ne  leur  donne  que  la 
moindre  part  des  revenus;  que  ceux  à  qui 

on  les  donne  n'y  font  aucune  réparation  ni 
aumône,   ne  fournissent  ni  luminaires,   ni 

usque  diem,  elapsis  jam  quadringintis  unnis,  adeo  a 
cuiictis  fidelibm  cultus  honoratusque  fuit  monackorum 
ordo,  ut  confessiones  ac  enuntiationes  puccaiorum, 
conscquentesque  censurœ  et  absoluliones  ad  monachos 

translatœ  sint,  quemadinodum  in  prœsentiarum  quoque 
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encens,  ni  discours,  ni  exhortations,  comme 
il  est  de  coutume  en  carême,  dans  le  temps 

pascal  et  autres  jours  prescrits,  n'ont  soin 
ni  de  l'olBce  divin  ni  de  la  régularité  ;  qu'ils 
font  de  leurs  revenus  un  usage  profane; 

qu'ils  nomment  et  font  recevoir  des  moines 
sans  permettre  qu'on  leur  fasse  subir  les 
trois  années  de  probalion,  d'où  il  arrive  que 
ces  moines,  n'ayant  aucune  vocation,  mè- 

nent une  vie  déréglée,  et  ne  gardent  ni  l'abs- 
tinence de  la  viande,  ni  les  règles  du  mo- 

nastère, et  vivent  comme  des  séculiers  ̂ . 

28.  Jean  d'Antioche,  après  avoir  rapporté 
les  vexations  des  donataires  des  monastères 

d'hommes,  passe  à  celles  qu'ils  font  sonÛrir 
aux  filles  consacrées  à  Dieu.  Maîtres  de  ces 

lieux  saints  qu'ils  se  font  donner  sous  le 
nom  de  leurs  femmes'',  non-seulement  ils 

s'en  approprient  tous  les  revenus,  mais  ils 
se  bâtissent  pour  eux-mêmes  des  maisons 
dans  l'intérieur  du  monastère;  d'où  il  arrive 
que  les  mondains  et  les  mondaines,  les  va- 

lets et  les  servantes  vivent  et  conversent  avec 

les  religieuses,  ce  qui  ne  peut  se  faire  sans 
le  détriment  de  la  discipline  monastique  et 

l'infraction  des  engagements  essentiels  à  la 
religion. 

29.  Jean  d'Antioche  conclut  ainsi  son  dis- 
cours :  «  Donner  des  monastères  aux  laïques 

est  un  crime  d'une  énormité  égale  à  l'héré- 
sie ';  les  laïques  ne  peuvent  les  recevoir  sans 

péché  mortel,  et  ceux  qui  meurent  sans  en 
avoir  fait  pénitence,  sont  dignes  des  suppli- 

ces éternels.  »  Il  regarde  comme  une  punition 
de  l'abus  des  donations  de  monastères  aux 
laïques,  les  ravages  que  les  Turcs  faisaient 

dans  les  provinces  de  l'Orient,  les  tremble- 
ments de  terre,  les  morts  tragiques  et  inusi- 

tées, les  incendies  et  autres  calamités,  et 

prie  Dieu  d'ouvrir  les  yeux  aux  empereurs, 
aux  patriarches,  aux  moines  et  au  peuple, 

et  de  les  frapper  en  même  temps  d'une 
crainte  salutaire,  pour  les  engager  à  obser- 

ver ses  divins  commandements.  Balsamon, 

comme  on  l'a  dit  plus  haut,  et  Matthieu  Bles- 
sarès  ne  pensaient  pas  comme  Jean  d'An- 

tioche ^  sur  les  donations  de  monastères  aux 
laïques;  au  contraire  ils  les  approuvaient, 

pourvu  qu'elles  fussent  faites  pour  des  causes 
raisonnables. 

fieri  videmus.  Pag.  199.  —  i  Pag.  169. 3  Pag.  172. 

*  Pag.  179.  —  5  Pag.  181,  183. 
6  Pag.  186.  —  7  Pag.  187  et  seq. 
8  Gotel.,  iu  not.,  pag.  747. 

»  Pag. 171. 
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Arrfne  30.  Aisèiie,  moiiic  du  monastère  de  Phi- no  I  II  t»      u  a 

«OUI  Aibo..   lotliée,  sur  le  mont  Atlios,  dans  le  xii-^  siècle, PM      COI  1*^1-1  <  Ou  ' 

de.  c.uuua.      nous  U  laissé  uue  Collection  abi-éyée  des  Ca- 
nons, disposée  non  suivant  l'ordre  clironolo- 

jJTique  des  conciles,  connne  sont  la  plupart 

des  s\'nopses  des  canons,  mais  par  titres,  où 
il  a  recueilli  sous  une  même  matière  les  ca- 

nons de  divers  conciles  qui  y  ont  rapport.  Il 
cite  en  particulier  les  canons  des  apôtres, 

ceux  des  conciles  de   Nicée,  d'Âncyre,  de 
Néocésarée,  de  Gangres,  d'Antioclie,  de  Lao- 
dicée,  deConstantinople,  d'Ephèse,  de  Chal- 
cédoine,  de  Sardique,  de  Gartliage,  et  les 

autres  que  l'on  trouve  dans  le  Code  africain; 
les  actes  du  procès  entre   liagade  et  Aga- 

pius,  qui  prétendaient  l'un  et  l'autre  h  l'évê- 
ché   de   Bostres,  jugé   à   Constanlinople  en 
394  ;  les  canons  du  concile  m  Trullo,  en  680, 

du  second  de  Nicée,  en  787,  l'épître  cano- 
nique de  saint  Grégoire  Tiiaumaturge,   de 

saint  Denis,  de  saint   Basile,  de  Timothée, 

patriarche  d'Alexandrie,  de   Théophile,  de 
Pierre  et  de  Cyrille,  archevêque  de  la  même 
Eglise,  de  saint  Grégoire  de  Nysse,  de  saint 
Grégoire  de  Nazianze,  de  saint  Amphiloque, 
et  quelques  autres  anciens  monuments  ec- 
clésiastiques. 

iecuoli''dAJr       31.  La  collection  d'Arsène  fait  partie  du 
sène.  tome  U  de  Id,  Bibliothèque  canonique  de  Justel, 

imprimée  à  Paris  eu  1661.  Arsène  fît  pour 

les  lois  des  empereurs  ce  qu'il  avait  fait  pour 
les  canons  des  conciles,  mais  il  n'en  est  rien 

venu  jusqu'à  nous.  Justel  pense  que  cet  Ar- 
sène est  le  même  qui  fut  patriarche  à  Nicée 

en  1233,  puis  à  Constantinople   même   en 
1261,  depuis  que  cette  ville  fut  restituée  aux 

Grecs;  mais  il  faut  remarquer  que  ce  pa- 

triarche avait  été  moine,  non  d'Athos,  mais 

dans   la   ville  de   Nicée   et  d'Apolloniade  , 
ainsi  que  le  dit  le  chronographe  Ephraim, 

cité  par  Léon  Allatius  '. 

ueutucoire"'-       ̂ ^'  ̂ ^  premier  article  de  la  Collection  des 
Mil  "^  '^''   Canons,  par  le  moine  Arsène  ̂ ,  regarde  la 

sainte  et  consubstautielle  Trinité;  le  second, 

les  assemblées  qui  se  font  dans  les  églises  et 

la  mémoire  que  l'on  y  fait  des  martyrs  ;  le 
troisième,  l'observation  des  saints  canons;  le 
quatrième,  la  lecture  des  divines  Ecritures 

de  l'un  et  de  l'autre  Testament,  et  des  écrits 

des  saints  pères,  et  l'obligation  où  sont  les 
évêques  de  tirer  de  ces  sources  les  instruc- 

tions qu'ils  doivent  faire  aux  peuples  chaque 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

dimanche  ;  le  cinquième,  la  défense  de  lire 

dans  l'église  les  livres  apocryplies  et  les  mar- 
tyrologes qui  ne  sont  pas  authentiques.  Cette 

défense  porte  la  peine  de  déposition  contre 
les  ministres  sacrés,  et  d'anathème  contre 

les  laïques.  Il  est  dit  dans  le  sixième  qu'on 
ne  consacrera  point  d'église  sans  y  mettre 
des  reliques  de  martyrs ,  et  que  l'on  n'y  cé- 

lébrera pas  les  saints  mystères  en  présence 

des  hérétiques.  11  est  inutile  d'entrer  dans  un 
plus  long  détail,  puisque  tous  les  articles 
suivants,  comme  les  précédents,  ne  font  que 
rapporter  les  canons  sur  ditierents  points  de 

foi  et  de  discipline  que  l'on  a  eu  soin  de  re- 
marquer dans  le  cours  de  cette  histoire. 

33.  Andronic  Camatère,  parent  de  l'empe-  Andronic 

reur  Manuel  Comnène,  qui  régna  depuis  l'an  '^"°*"'"'- 
11-43  jusqu'au  mois  de  septembre  de  l'an 
1180,  fut  élevé  par  ce  prince  à  la  dignité  de 
gouverneur  de  Constantinople,  et  de  com- 

mandant des  gardes.  Il  écrivit  un  traité  con- 
tre les  Latins  en  forme  de  dialogue  entre 

l'empereur  Comnène  et  les  cardinaux  ro- 
mains, touchant  la  procession  du  Saint-Es- 

prit. Jean  Veccus,  patriarche  de  Constanti- 

nople depuis  l'an  1274  jusqu'en  1282,  réfuta 
ce  livre.  Cette  réfutation  se  trouve  dans  le 
second  tome  de  la  Grèce  orthodoxe  de  Léon 

Allatius,  imprimée  à  Rome,  en  1652,  in-4°. 

Nous  n'avons  du  dialogue  de  Camatère  que 
ce  que  Veccus  en  avait  rapporté.  II  avait 

composé  d'autres  ouvrages  que  l'on  conserve 
dans  la  bibliothèque  de  Bavière,  mais  qui 

n'ont  pas  encore  vu  le  jour;  savoir,  une  con- 
férence entre  le  même  empereur  et  Pierre, 

docteur  des  Arméniens,  et  un  petit  traité  des 
deux  Natures  en  Jésus-Christ.  Andronic  Ca- 

matère eut  un  fils  nommé  Jean  Ducas,  à  qui 
Eustathe  dédia  son  commentaire  sur  Denis 

Periégète. 
34.  Dans  son  traité   de  la  Procession  du     ̂ Son  trailo 

Saint-Esprit  3,  Andronic  Camatère  soutenait  fron'di'srini' 
avec  toute  la  force  de  son  esprit  et  de  son  ̂ 'p"'- 
éloquence,  que  le  Saint-Esprit  ne  procède 

que  du  Père,  et  que  s'il  est  envoyé  par  le 
Fils  aux  fidèles,  ce  n'est  que  comme  ministre 
du  Père,  sans  qu'il  ait  aucune  part  à  son  ori- 

gine. Il  apporte  en  preuve  plusieurs  passages 

du  Nouveau  Testament  et  des  pères  de  l'Eglise, 
faisant  sur  chaque  passage  des  réflexions 
qui  tendent  à  en  détourner  le  vrai  sens. 
Ses  raisonnements  tiennent  presque  tous  du 

^  Allât.,  de  Consensu  utriusq.  Eccles.,  pag.  726. 
2  Tom.  Il  Collect.  Justel.,  pag.  749  et  seq. 

3  Allât.,  tom.  11  Grœc.  orthod.,  pag.  287. 
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sophisme.  Voici  les  principes  sur  lesquels 

roule  tout  son  ouvrage  *  :  1"  C'est  le  propre 
du  Père  de  produire  l'Esprit  ;  2°  tout  ce  que 
l'on  assure  de  la  Trinité  est  d'un  ou  de  trois; 

3°  tout  ce  qu'on  dit  des  personnes  divines, 
est  ou  personnel,  ou  naturel  ;  4°  tout  ce  que 
le  Père  produit  de  lui-même,  il  le  produit  à 
raison  de  sa  personne,  et  non  de  sa  nature  ; 

5°  le  Saint-Esprit  est  du  Père,  contigùment 
et  immédiatement.  Jean  Veccus  développe 
toutes  les  subtilités  de  Catamère,  et  met  en 

évidence  le  vrai  sens  de  l'Ecriture  et  des  pè- 
res, montrant  que  les  passages  mêmes  allé- 

gués par  Andronic  prouvent  que  le  Saint- 

Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils,  et  qu'il  est 
consubstantiel  à  ces  deux  personnes  de  la 
Trinité. 

Basile  (VA-  33.  Nous  avous  dit  dans  l'article  du  pape 

"ôq*ùe'"'dê  Adrien  IV  -,  dont  le  pontificat  commença  au 

nique."'"  '  mois  dc  décembre  Ho4,  qu'il  écrivit  à  Basile 
saietirean  d'Acrldc,  arcbcvêque  de  Thessalonique,  pour pape  Adrien.  ^  j        '  i 

l'engager  à  procurer  la  réunion  des  deux 
Eglises,  et  lui  recommander  en  même  temps 

les  deux  nonces  qu'il  envoyait  à  l'empereur 
Manuel  Comnène.  La  réponse  que  lui  fit  Ba- 

sile a  été  imprimée  dans  le  Code  du  Droit 

grec-romain,  dans  les  Annales  de  Baronius  sur 

l'an  1  loo ,  dans  Allatius  au  second  livre  du  Con- 

sentement des  deux  Eglises  d'Orient  et  d'Oc- 
cident, et  après  les  remarques  de  Zonare  sur 

les  canons  des  conciles.  L'arcbevêquedeTbes- 
salonique  dit  au  pape  dans  cette  lettre  :  «  Si 
nous  étions  tels  que  nous  vous  le  paraissons, 

comment,  très-saint  père,  pourriez-vous  nous 
nommer  autrement  que  des  brebis  égarées, 

que  la  dragme  perdue,  et  le  mort  enseveli 
depuis  plusieurs  jours  dans  le  tombeau?  Mais 
ne  pensez  pas  ainsi  de  nous.  Vous  ne  posez 

point  d'autre  fondement  que  celui  qui  est 
déjà  construit  :  nous  prêchons  et  nous  en- 

seignons avec  vous  une  même  doctrine, 
moi  et  tous  ceux  qui  appartiennent  au  grand 
siège  apostohque  de  Constantinople.  La  foi 

est  la  même  dans  les  deux  Eglises  (d'Orient 
et  d'Occident),  on  y  offre  le  même  sacrifice, 
savoir  Jésus-Christ,  l'Agneau  qui  efface  les 
péchés  du  monde.  Quoiqu'il  y  ait  encore  en- 

tre nous  quelques  petits  sujets  de  division,  il 
sera  au  pouvoir  de  Votre  Sainteté  de  les 
ôter,  comme  des  pierres  qui  embarrassent  le 

chemin,  et  d'établir  l'unité  entre  les  Eglises 

1  Pag.  291. 
*  Allât.,  de  Consens,  utriusq.  Eccles.,  lib.  Il,  cap.  xi, 

pag.  659. 
3  Pag.  309,  408. 

avec  le  secours  de  l'empereur,  à  la  volonté 
duquel  nous  obéirons.  »  Il  y  a  dans  le  Code 

du  Droit  grec-romain  ̂   une  réponse  du  même 

Basile  d'Acride  à  une  question  qui  lui  fut 
proposée  par  le  grand  sacellaire  de  Durazzo, 
louchant  les  mariages  dans  les  degrés  de 
consanguinité. 

36.  L'Eglise  de  Constantinople  eut  pour  ̂ oc  chry. 

patriarche  Luc  Chrysoberge  *,  depuis  l'an  "tT/rle'  ''dé 

1153  jusqu'en  1169.  Il  présida  au  concile  que  ̂,"'*'"""- 
l'empereur  Manuel  Comnène  fit  tenir  en  cette 
ville,  en  1166,  contre  les  erreurs  d'un  nommé 
Démétrius,  natif  de  Lampe,  bourgade  d'Asie, 
qui  ne  distinguant  point  les  natures  en  Jésus- 

Christ,  soutenait  publiquement  qu'on  ne  de- 
vait pas  dire  que  le  Fils  de  Dieu  est  moindre 

que  son  Père.  La  même  année  il  présida  à 
un  autre  concile  où  il  fut  défendu  de  tolérer 

à  l'avenir  les  mariages  contractés  du  sixième 
au  septième  degré,  abus  qui  avait  été  intro- 

duit environ  cent  trente  ans  auparavant  par 

le  patriarche  Alexis.  Dans  un  synode  parti- 

culier de  l'an  1157,  il  fit  défendre  aux  clercs 

de  se  mêler  d'affaires  séculières,  aux  évê- 
ques  de  faire  des  transactions  au  préjudice 
de  leurs  Eglises,  à  ceux  qui  ont  fait  un  faux 

serment  de  l'exécuter,  aux  parrains  de  ren- 
dre témoignage  contre  leurs  fils  spirituels, 

aux  diacres  et  aux  prêtres  d'exercer  l'art  de 
la  médecine,  et  de  s'occuper  de  gains  sordi- 

des, entre  lesquels  on  comptait  les  métiers 
de  parfumeurs  ou  de  baigneurs.  Il  abrogea 

aussi  la  fête  qu'on  nommait  des  saints  no- 
taires, et  fit  quelques  antres  constitutions 

synodales  rapportées  dans  le  Droit  grec-ro- 
main, avec  celles  dont  nous  venons  de  par- 

ler. 

37.  On  ne  sait  pas  bien  en  quel  siècle  vi-     Antoine 

vait  Antoine  Mélisse  ou  l'Abeille,  ainsi  nommé   **'''"*• 
de  ce  qu'il  avait  composé  un  Recueil  des  plus 
belles  maxinies  des  pères  grecs  sur  les  vertus 
et  contre  les  vices  :  ce  recueil  est  divisé  en 

deux  livres  et  cent  soixante-seize  titres  ou 

chapitres.  Dans  le  premier  livre  ̂   et  dans  le 
second^,  il  cite  Théophylacte,  que  quelques- 
uns  ont  pris  pour  celui  quifut  archevêque  des 

Bulgares  vers  1071  ;  d'où  il  conclut  que  Mé- 
lisse écrivait  sur  la  fin  du  xp  siècle,  ou  dans 

le  xii'^  :  mais  le  Théophylacte  cité  par  cet 
écrivain  était  surnommé  Simocatte,  et  vivait 

dans  le  vu*  siècle  sous  le  règne  d'Héraclius. 

*  Lib.  III  Jur.  Grœc.  Roman.,  pag.  217,  220  et  seq. 
et  Allât.,  de  Consens.,  lib.  II,  cap.  xn. 

6  Gap.  LX.  —  *  Gap.  lxs. 
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Ce  (lu'il  y  a  de  plus  cortain,  c'est  qu'Antoine 
Mélisse  a  éciil  depuis  saint  Jean  Daniascène, 

qu'il  cite  dans  le  premier  cluipitre  du  second 
livre,  et  il  est  vraisemblable  qu'il  a  pris  pour 
modèle  de  son  ouvrage  les  Parallèles  de  ce 

père  *. K.iiiioiuda       38.  Le  Uecueil  des  .Vox/tti^'s d'Antoine  Mé- Aoa      Uecueil 

d».  uaiim.»  lisse  a  d'abord  été  imprimé  en  grec  avec  l'é- 
crit de  Tliéopbile  contre  Autolycus,  et  celui 

de  Tatien  contre  les  ilentils,  à  Zurich,  en 

1540,  par  les  soins  de  Conrad  Gesner.  Cet 
éditeur  ajouta  à  la  fin  du  volume  une  version 
latine  à  laquelle  il  avait  travaillé  avec  Jean 

llibitt,  Savoyard.  On  publia  séparément  celte 

version  à  Anvers,  en  1560,  in-i2,  puis  à  Paris 

en  1575  et  1589.  L'ouvrage  de  Mélisse  se 

trouve  en  grec  et  en  latin  dans  l'édition  de 
saint  Maxime,  à  Zurich,  en  1546,  in-folio, 
dans  le  Mycropresbyticon,  à  Bûle,  en  1550, 

in-folio,  et  dans  la  première  édition  des  Or- 
t/iodoxographes,  à  Hâle,  en  1555,  in-folio.  11 
est  aussi  dans  les  éditions  de  Stobée  à  Franc- 

fort, chez  Wéchelin,  en  1581,  in-folio,  et  de 
Genève,  en  1609,  in-folio.  Antoine  Mélisse, 
après  avoir  traité  des  vertus  et  des  vices  dans 

le  premier  livre,  en  fait  dans  le  second  l'ap- 
plication à  toutes  les  personnes  de  divers 

états  et  de  différentes  conditions,  en  sorte 

que  chacun  peut  trouver  dans  ce  livre  des 
règles  et  des  maximes  de  conduite;  les  rois, 
les  princes,  les  évêques,  les  magistrats,  les 
pères  et  les  mères ,  les  enfants ,  les  jeunes ,  les 

vieillards,  les  maîtres,  les  serviteurs,  les  ci- 
toyens, les  moines,  les  commerçants,  etc. 

Georges.mé-       39.  L'cmpcreur  Manucl  Comnène -,  informé tropolilain  de  r-.    •  i  .    •  •     i  t^  •  i   • 

corfou.  que  Fnderic,  roi  des  Romams  et  scnismati- 

que,  avait  des  vues  sur  l'empire  d'Orient,  fil 
tous  ses  eiforts  pour  engager  le  pape  Ale- 

xandre III  et  les  Lombards  à  faire  échouer 

les  desseins  de  Fridéric.  Ce  prince  pensait 

d'abord  à  s'emparer  de  l'île  de  Corfou.  Il  en 
écrivit  à  Georges,  qui  en  était  métropolitain; 
ce  prélat  le  détourna  de  cett€  entreprise,  en 

lui  remontrant  qu'elle  pouvait  être  d'une 
dangereuse  conséquence  pour  ses  Etats,  et 

de  peu  d'utilité  s'il  réussissait  ̂   ;  que  d'ail- 
leurs il  ne  pouvait,  sans  blesser  l'équité, 

chercher  à  s'emparer  du  bien  d'autrui,  sur- 
tout d'un  empereur  recommandable  par  tou- 

tes sortes  de  vertus.  L'empereur  Manuel  Du- 
cas  avait  ordonné  à  Georges  de  mettre  Cor- 

fou en  état  de  défense  ̂ ,  ce  qui  engagea  cet 

>  Voyez  tom.  XII,  p.  86. 
*  BaroD.,  ad  ann.  1176,  pag.  666. 
3  Pag.  C67.  —  »  Pag.  6C8.  —  »  Ibid. 

uei  la 
Home. 

archevêque  à  lui  rendre  compte  de  l'état  des 
forteresses  de  Corfou  et  des  travaux  auxquels 
on  y  était  occupé.  Ce  prince  avant  sa  mort 

disposa  de  l'île  de  Corfou  en  faveur  de  sa  sœur 
Comnène  ^,  à  qui  il  en  accorda  le  domaine. 

Georges  l'en  félicita,  l'assurant  que  pour  ré- 
compense d'une  action  si  louable  Dieu  pro- 

long^erait  ses  jours. 
40.  Le  pape  Alexandre  111  ayant  indiqué  George, 

un  concile  à  Home  **  pour  le  premier  diman-  éo^"" 
che  de  Carême  1179,  l'empereur  Manuel 
Conniène  y  députa  le  métropolitain  de  Cor- 

fou, qu'il  chargea  aussi  d'aller  vers  l'empe- 
reur Fridéric;  mais  cet  envoyé  étant  tombé 

malade  h  Otrante,  où  il  était  arrivé  le  15  oc- 
tobre 1178,  y  demeura  six  mois  pendant 

lesquels  le  concile  se  tint  dans  l'église  de 
Latran.  Nectaire,  abbé  des  Casules,  y  assista 

pour  les  Grecs.  Georges  écrivit  à  l'empereur 
Fridéric  pour  lui  donner  avis  de  l'ordre  qu'il 
avait  reçu  de  Comnène,  et  qu'une  maladie 
survenue  l'avait  empêché  d'exécuter.  Pen- 

dant qu'il  en  était  atteint ,  il  reçut  lui-même 

une  lettre  de  Siméon,  patriarche  d'Antioche, 
sur  les  diverses  afflictions  dont  il  était  acca- 

blé '.  Georges  dans  sa  réponse  lui  témoigna 

qu'il  était  pénétré  jusqu'aux  larmes  de  sa 
triste  situation,  demandant  à  Dieu  avec  fer- 

veur de  l'en  tirer.  On  voit  par  sa  lettre  à 

Jean,  notaire  de  l'empereur,  qu'aussitôt  après 
sa  convalescence  il  s'était  proposé  de  passer 
d'Otrante  à  Rome,  lorsque  Comnène  le  rap- 

pela ^,  pour  qu'il  pût  assister  à  un  concile 
indiqué  à  Constantinople  par  le  patriarche 
de  cette  ville. 

41.  Nectaire,  qui  alla  au  concile  de  Latran 

de  la  part  des  Grecs  ̂ ,  était  le  plus  obstiné  de 
sa  nation  dans  les  erreurs  qui  la  divisaient 

d'avec  les  Latins.  Ce  fut  dans  ces  disposi- 

tions qu'il  se  présenta  à  cette  assemblée,  et 

il  en  sortit  aussi  inUexible  qu'il  y  était  en- 
tré **^,  après  y  avoir  disputé  avec  chaleur 

contre  les  Latins.  Les  Grecs  le  reçurent  à 

son  retour  comme  l'on  recevait  ceux  qui 
avaient  remporté  la  victoire  dans  les  jeux 

olympiques  :  c'est  ce  que  l'on  voit  par  la 
lettre  que  le  métropolitain  Georges  lui  écri- 

vit ";  elle  est  pleine  d'adulation,  mais  d'un 
style  qui  tient  plus  de  l'ancienne  éloquence 
atlique  que  de  la  piété  chrétienne.  La  se- 

conde lettre  de  Georges  à  cet  abbé  des  Ca- 

sules est  dans  le  même  goût  '-.  L'abbé  Nec- 

ett 

ta 

6  Baron.,  ad  ann.  1178,  pag.  712.  —  "<  Ibid. 

—  9  Ibid.,  pag 

.,  pag.  713. 
714. 

«Ibid.,  j,„^.      ,  r-o-   

10  Pag.  725.  —  1»  Pag.  726.  —  '^  Ibid.,  pag.  740. 
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taire  étant  mort,  Georges  de  Corfou  écrivit  rejetaient  le  baptême,  l'eucharistie,  condam- 
une  monodie  en  son  honneur,  dans  laquelle  naient  les  temples,  ne  priaient  jamais  dans 

il  relève  d'un  style  pompeux  les  vertus  et  le  les  églises,  méprisaient  le  culte  des  images, 
savoir  du  défunt,  lui  donnant  des  regrets  ne  reconnaissaient  pour  saints  que  les  pro- 

qu'il  ne  pouvait  bien  exprimer,  tant  il  était  phètes,  les  apôtres  et  les  martyrs.  Ils  con- 
pénétré  de  douleur  de  la  perte  d'un  si  grand  damnaient  le  mariage,  défendaient  de  man- 
homme.  Il  cite  quelques  ouvrages  de  l'abbé  ger  de  la  chair  et  des  œufs  ;  mais  leur  cou- 

des Casules,  écrits  en  grec  et  en  latin,  et  duite  particulière  était  si  déréglée,  que  la 

d'autres  qu'il  avait  traduits  de  l'hébreu,  princesse  Anne  Comnène  n'osa  exposer  leur 
Georges  *,  parlant  de  la  procession  du  Saint-  hérésie,  de  peur  de  manquer  à  la  pudeur  et 

Esprit,  dit  qu'il  la  croit  du  Père,  en  quelque  à  la  bienséance  de  son  sexe.  Ceux  de  cette 
manière  qu'elle  se  fasse.  secte  furent  encore  condamnés  dans  un  con- 

42.  Baronius,  de  qui  nous  tenons  toutes  cile  que  Michel,  patriarche  de  Constantino- 

les  lettres  de  Georges,  métiopolitain  de  Cor-  pie,  assembla  le  22  février  de  l'an  1144 dans 
fou  *,  dont  nous  venons  de  parler,  en  rap-  le  palais  de  Thoraaïte,  la  seconde  année  du 

porte  encore  une  sur  l'an  1188,  adressée  à  règne  de  Manuel  Conmène  ;  et  ce  fut  aussi 
Athanase,  patriarche  de  Jérusalem,  avec  la  par  ses  ordres  que  l'on  bannit  de  Constanti- 
réponse  de  ce  prélat.  Georges  témoigne  son  nople  et  de  son  territoire  Michel  de  Thessa- 

ardent  désir  d'aller  visiter  les  saints  lieux.  Ionique  et  quelques  autres,  comme  infectés 
mais  surtout  le  patriarche,  et  l'impossibilité  de  l'hérésie  des  bogomiles,  Michel  était  maî- 
de  l'accomplir,  par  une  maladie  qui  le  tenait  tre  des  rhéteurs,  premier  défenseur  et  diacre 
cloué  dans  son  lit.  Athanase  l'assura  que  de  l'Eglise  de  Constantinople.  Sur  la  fin  de 
dans  la  disposition  où  il  était,  il  recevrait  les  sa  vie,  il  renonça  à  cette  hérésie  et  mourut 

mêmes  grâces  que  s'il  fût  venu  sur  les  lieux,  dans  la  profession  de  la  foi  catholique.  Nous 
et  qu'il  eût  fait  ses  prières  dans  les  tabernacles  avons  sa  rétractation  dans  le  second  livre  du 
mêmes  de  la  maison  du  Seigneur.  Les  deux  Consentement  des  deux  Eglises,  par  Allatius  *. 
lettres  à  Nectaire,  abbé  des  Casules,  font  par-  44.  Alexis  Aristène,  économe  de  la  grande  Alexis Aris- 

tie  des  actes  du  troisième  concile  de  Latran.  Eglise  de  Constantinople,  composa  vers  l'an  sTschoUes 
Michel  de  43.  Les  erreurs  des  bogomiles  ̂ ,  espèce  de  HCO  des  scholies  sur  la  synopse  des  canons, 

que.  manichéens  ou  de  pauhciens  qu  on  avait  de-  imprimées  en  grec  et  en  latin  par  les  soins  de 
couverts  et  condamnés  à  Constantinople  sous  Guillaume  Bévérégius  dans  les  Pandectes  des 

le  règne  d'Alexis  Comnène,  continuaient  à  Canons,  à  Oxford,  en  1672,  in-foho.  La  Sy- 
se  répandre  dans  la  Grèce  sur  la  fin  du  xii^  nopse  même  sur  laquelle  il  fit  des  scholies, 
siècle.  Celui  qui  les  avait  répandues  le  pre-  quoique  beaucoup  plus  ancienne  que  lui,  se- 
mier,  était  un  nommé  Basile.  Ses  disciples  Ion  quelques  savants,  a  été  publiée  sous  son 
atïectaient  comme  lui  un  grand  extérieur  de  nom  par  Guillaume  Voëllius  et  Christophe 

piété,  coupaient  leurs  cheveux,  et  portaient  Justel  dans  le  second  tome  de  la  Bibliothr'que 

des  manteaux  et  des  cucules  abaissées  jus-  canonique^,  à  Paris,  en  1061,  in-foho.  L'au- 
que  sur  le  nez;  à  leurs  habillements  on  teur  de  cette  Synopse,  quel  qu'il  soit,  a  suivi 
les  eût  pris  pour  des  moines.  Us  ne  rece-  l'ordre  du  Code  de  l'Eglise  universelle,  met- 
vaient  de  l'Ancien  Testament  que  les  Psau-  tant  au  commencement  de  sa  collection  les 
mes  et  les  Prophètes.  Quoiqu'ils  confessas-  canons  des  apôtres,  et  à  la  fin  ceux  des  con- 

sent la  Trinité,  ils  ne  reconnaissaient  que  la  ciles  de  Sardique,  de  Carthage,  de  Trulle  et 
personne  seule  du  Père,  soutenant  que  le  Fils  des  trois  épitres  canoniques  de  saint  Basile, 

et  le  Saint-Esprit  n'étaient  point  éternels,  et  Aristène,  consulté  parle  concile  tenu  à  Cons- 
n'existaient  que  depuis  l'an  du  monde  4500,  ce  tantinople  en  1166,  au  sujet  de  Nicéphore, 
qui  revenait  à  peu  près  à  la  naissance  de  Je-  patriarche  de  Jérusalem,  produisit  contre  lui 

sus-Christ.  Ils  enseignaient  que  l'incarnation  le  trente-septième  canon  de  Trulle  ̂ .  Il  paraît 
du  Verbe,  sa  vie  sur  la  terre,  sa  mort,  sa  ré-  que  ce  patriarche  n'était  pas  présent ,  du 
surrection,  n'avaient  été  qu'en  apparence  :  moins  son  nom  ne  se  trouve-t-il  pas  parmi  les 
c'est  pourquoi  ils  avaient  en  horreur  la  croix,  évêques  qui  souscrivirent  aux  décrets  de  ce 

»  Pag.  741.  —  2  ibid.,  pag.  797.  *  Allât.,  de  Consens.,  lib.  II,  cap.  xin,  pag.  692. 
9  Euthym.  Zygab.,  Panopl.,  tit.  23  ;  Anna  Comn.,  ^  Pag.  673,  709. 

Alex.,  lib.  XV.  e  Balsam.,  in  not.  ad  Gan.  37oni  Trull. 
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concile  •;  mais  il  y  est  lait  mention  de  Nic(^- 
phoro  de  la  nouvelle  Cësarée  et  de  Nic(^phore 
de  lUiodes.  Le  patriarche  Nicéphore  assista 

l't  un  autre  concile  qui  se  tint  à  Constantino- 
l»le  la  vinu^l  -  troisii-mc  année  du  règne  de 

Manuel  Comnène  '-. 
sioioaLo-       45.  La  Synopse  des  canons,  imprimée  à  la 

*st  siBopM.  **^'^®  ̂ ^  ̂ ^'^^  d'Alexis  Aristène  ̂   dans  la  Jii- 
bliothtque  canonique  de  Justel,  eu  est  peu  dif- 

férente; elle  porte  le  nom  de  Siméon,  maître 

des  ollices,  et  logothète  ou  chancelier  ^.  Un 
cite  aussi  sous  son  nom  un  traité  des  Mœurs 

de  l'Eglise  ̂ .  Il  n'a  pas  encore  été  rendu  pu- 
blic. Nous  avons  dit  ailleurs  *^  que  Siméon 

pourrait  bien  cire  l'auteur  des  neuf  lettres 
que  Léon  Allalius  attribue  à  Siméon  Méta- 
phraste,  et  qui  ont  été  publiées  par  le  père 
Combetis,  à  Paris  en  1604.  Ducange  avait 
un  ouvrage  manuscrit  sur  la  création  du 

monde,  que  quelques-uns  conjecturent  èlre 

du  Siméon  dont  nous  parlons  ".  11  écrivait 
vers  la  tin  du  xii«  siècle. 

NI  on  Ni-       -46.  Le  premier  degré  d'honneur  que  pos- 
coias   Dow-  g^j^  jy-jl  ̂ ^  Nicolas,  surnommé  Doxapater, 

Son  traité    fui  cclul  d'arclùmandrite,  mais  on  ne  sait  en 
triurcaux.  qud  ijeu.  Il  eut  ensuite  l'emploi  de  notaire 

patriarcal  de  la  grande  Eglise  de  Constanti- 
nople,  et  de  premier  des  syncelles  et  de  dé- 

fenseur des  lois  de  l'Empire  romain.  De  Cons- 
tantinople  il  passa  en  Sicile,  et  fit  quelque 
séjour  à  Palerme.  Roger  II ,  roi  de  Sicile, 

l'engagea  à  composer  un  traité  des  Grands 

sièges  patriarcaux  de  Rome,  d'Antioche,  d'A- 
lexandrie, de  Conslantinople  et  de  Jérusalem. 

Nil  acheva  cet  ouvrage  en  1143,  et  l'adressa 
à  Roger.  Il  y  traite  de  l'origine  de  ces  cinq 
grands  sièges,  des  archevêques,  des  métro- 

politains et  des  évêques  qui  leur  sont  soumis , 

de  l'ordre  qu'ils  tiennent  entre  eux  et  de 
leurs  noms  propres.  Léon  Allatius  ̂   a  rap- 

porté un  grand  nombre  de  fragments  de  cette 
notice  dans  son  livre  I*'  du  Consentement  des 

deux  Eglises;  mais  nous  avons  l'ouvrage  en- 
tier dans  le  tome  I"  des  Mélanges  sacrés  d'E- 

tienne le  Moine,  imprimé  en  grec  et  en  latin, 

à  Leyde  en  1685,  in-4";  [dans  ['Histoire  c/iré- 

*  Allât.,  de  Consens,  utrim.  Ecoles.,  lib.  II,  cap.  xii, 
pag.  688. 

•"'  Idem,  ibid.,  pag.  690. 
»  Tom.  II  Bibl.  Ciin.  Justel.,  pag.  710. 

*  Harles,  Bibliot.  grœca  Fabricii ,  tom.  IX,  p.  297, 
soutient  que  Siméon  Logothète  est  le  même  person- 

nage que  Siméon  Métaphraste.  {L'éditeur.) 
s  Nie.  Gomn.,  in  Prœnotution.  Mystagogic. 
6  Tom.  XII,  pag.  817-818. 

tii-nne  ecclésiastique  de  Schrœckh,  tome  XXIX , 
et  dans  le  tome  11  de  V Antiquité  ecclésiastique 
éclaircie,  par  Schelstrate,  Rome  161)7.] 

47.  Landjt'cius  fait  mention  d'un  commen-     son  Nomo 
canon  al  au- 

taire  de  Nil  Doxapater  ■'  sur  qut.'lqnes  poèmes  tnitcr.u. 
de  saint  (irégoire  de  Nazianze,  et  l'on  trouve 
dans  la  bibliothèque  des  moines  de  Saint- 
Basile  à  Rome,  une  Synopse  des  canons  sous 

sou  nom ,  faite  par  l'ordre  de  l'empereur  Jean 
Comnène.  Dans  le  titre  de  l'ouvrage  ,  Nil  est 
qualitié  diacre  de  la  grande  Eglise.  Celte 

Synopse  est  beaucoup  plus  étendue  que 
celles  d'Alexis  Aristène  et  de  Siméon  Lo- 

gothète. On  peut  voir  ce  qu'a  dit  de  cet  écri- 
vain et  de  ses  ouvrages  dom  Bernard  de 

Montfaucon,  dans  son  Voyage  d'Italie  '"  et 
dans  sa  Paléographie  *'.  Nous  remarquerons 

seulement  ici  qu'après  avoir  rapporté  le  pre- 
mier canon  de  Pierre  d'Anlioche  contre  l'é- 

vêque  de  Venise,  il  dit  qu'on  ne  doit  pas 
ici  donner  à  l'évèquede  Venise  ou  d'Aquilée 

le  titre  de  patriarche,  parce  qu'on  ne  connaît 
que  cinq  patriarches  dans  tout  le  monde, 
savoir  :  ceux  de  Rome,  de  Conslantinople, 

d'Alexandrie,  d'Anlioche  et  de  Jérusalem.  Il 
en  donne  cette  raison  :  Comme  notre  corps 

a  cinq  sens  pour  le  gouverner,  de  même  le 

corps  de  Jésus-Christ  ou  l'Eglise  des  fidèles 
est  administrée  par  les  cinq  sièges  patriar- 

caux. 
48.  Théophane  Cérameus,  né  à  Taormine 

en  Sicile  ,  ou  dans  une  ville  voisine  nommée 

Maschalis ,  y  fut  élevé  dans  les  sciences , 

comme  il  le  témoigne  lui-même  dans  son 
homélie  sur  saint  André,  qui  est  la  cinquan- 

tième. Admis  dans  le  clergé,  il  fut  fait  arche- 
vêque de  Taormine  sous  le  règne  de  Roger  II, 

comte,  et  depuis  roi  de  Sicile  et  de  la  Pouille. 

La  puissance  des  Sarrasins  était  alors,  c'est- 
à-dire  depuis  l'an  1130  jusqu'en  Uo2,  très- 
considérable  :  d'où  vient  que  Théophane 
prie  Dieu ,  dans  deux  de  ses  homélies,  qui 

sont  la  quatrième  et  la  quarantième,  de  for- 
tifier le  roi  contre  les  assauts  des  enfants 

impies  d'Agar  et  contre  les  Ismaélites  qui 
s'etforçaient  de  renverser  la  vraie  religion. 

■^  Ducange,  in  indice  auctor.  ad  cale.  Glossar. 
8  Allât.,  de  Consens.,  lib.  I,  cap.  il,  VUi,  ix,  x,  xii, 

XIV,  XVI,  XVII,  XXIV. 
9  Lambec,  tom.  VIII  Comment.  Bibliot.  Vindob., 

pag.  457. 
•0  Pag.  210,  216. 

»<  Lib.  I,  cap.  VI,  pag.  62,  et  lib.  IV,  cap.  vi,  pag. 

302. 

Tliéophanes 
Cèrameas. 
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Dans  la  vingt-sixième  homélie  ,  qu'il  pro- 
nonça en  présence  du  roi,   Théophane  en 

relève  la  piété.  Toutes  ces  circonstances  ser- 

vent à  fixer  l'époque  de  l'épiscopat  de  cet 
écrivain,  et  à  montrer  qu'ayant  été  dans  le 
sacré  ministère  depuis  que  les  souverains  de 

la  Sicile  portaient  le  titre  de  rois,  ce  n'a  pu 
être  que  depuis  l'an  1130,  auquel  l'antipape 
Anaclet,  en  donnant  sa  sœur  en  mariage  à 

Roger,  comte  de  Sicile,  lui  accorda  le  titre 
de  roi,  qui  lui  fut  confirmé  en  il39  parle 

pape  Innocent  II. 

homélies.       ̂ 9.  On    a    de  Théophane  Cérameus  un 

grand  nombre  d'homélies  ' ,  savoir  :  qua- 
rante-cinq sur  les  dimanches  et  soixante-deux 

sur  diverses  fêtes  de  l'année,  et  elles  ont  été 
traduites  en  latin  par  François  Scorse,  jésuite, 

et  imprimées  avec  se>  notes,  à  Paris  en  1644, 

in-fol.  L'éditeur  les  avait  revues  sur  des  ma- 
nuscrits de  Palerme,  du  Vatican  et  de  Paris. 

Dom  Montfaucon  en  cite  un  de  1383  dans 

son  Voyage  d'Italie^,  et  un  autre  dans  sa  Bi- 
bliothèque coidine  ̂  ,  et  Lambécius  *  un  troi- 

sième qui  se  trouve  dans  la  bibliothèque  de 

l'empereur.  [Iriarte,  dans  son  Catalogue  des 
manuscrits  grecs  de  Madrid.,  tome  I",  parle 

de  Théophane  ,  de  son  nom  ,  de  l'époque  où 
il  vivait,  de  ses  écrits  et  du  manuscrit  qui 
contient  ses  discours,  lis  sont  au  nombre  de 

soixante-dix-huit.  Ch.  F.  Matthaei  a  publié  à 

Dresde,  en  1788,  in-4'',  une  dissertation  sur 
ce  même  Théophane.  Il  y  parle  de  trois  ma- 

nuscrits de  cet  auteur,  qui  contenaient  soi- 
xante  homélies.]   Le   manuscrit  que   Léon 

AUatius  vit  dans  l'ile  de  Chio  en  contient  cinq 
de  plus  qu'il  n'y  en  a  dans  l'édition  de  Scorse, 
et  il  en  a  donné  les  titres  et  les  commence- 

ments ^.  La  troisième,  sur  les  Evangiles,  fut 
imprimée  séparément  dans  le  tome  II  des 

œuvresdeGretzer,  àingolstad  en  1600,  in-4°, 
de  la  version  de  Turrien.  On  y  trouve  aussi 
la  quatrième,  traduite  par  le  même;  elles 

sont  l'une  et  l'autre  sur  l'Exaltation  de  la 
sainte  croix.  On  les  a  imprimées,  mais  seu- 

lement en  latin,  dans  les  Bibliothèques  des 

Pères  de  Cologne  et  de  Lyon.  Théophane  re- 
marque, dans  la  cinquième,  que  depuis  long- 

temps il  était  d'usage  dans  l'Eglise  de  lire, 
depuis  Pâques  jusqu'à  la  Pentecôte,  l'Evan- 

gile de  saint  Jean;  celui  de  saint  Matthieu 

depuis  cette  solennité  jusqu'à  la  fin  de  l'an- 
née; puis  celui  de  saint  Luc,  et  qu'on  réser- 

vait la  lecture  de  l'Evangile  de  saint  Marc 
pour  les  temps  de  jeûnes.  La  vingtième  ho- 

mélie est  sur  le  premier  dimanche  de  Ca- 
rême, auquel  les  Grecs  célébraient  la  mé- 
moire du  rétablissement  du  culte  des  images. 

Baronius  l'a  fait  imprimer  dans  ses  Annales 
sur  l'an  842  ,  de  la  version  de  Turrien  ,  avec 
laquelle  elle  se  lit  aussi  dans  le  tome  II  de 
Gretzer  sur  la  Croix,  imprimé  à  Ingolstad  en 

1616,  in-fol. 
50.  Léon  Allatius  et  quelques  autres  criti-  Alexandre. 

ques  mettent  Alexandre,  moine  grec  de  l'ile  ̂ ^"'""i^chy 
de  Chypre,  entre  les  écrivains  dont  le  siècle  ̂  

n'est  pas  bien  connu';  mais  on  le  place  com- munément dans  le  XII^  Nous  avons  de  lui  un 

discours  en  l'honneur  de  l'apôtre  saint  Bar- 
nabe, et  sur  l'invention  de  ses  reliques,  im- 
primé en  grec  et  en  latin,  de  la  traduction 

de  Zinus,  dans  le  tome  II  de  juin,  par  les  bol- 
landistes,  au  11  de  ce  mois^.  Alexandre  sup- 

pose en  un  endroit  que  saint  Paul  alla  à  Jé- 
rusalem aussitôt  après  sa  conversion  ;  cepen- 

dant cet  apôtre  dit ,  dans  l'Epître  aux  Galates, 
qu'il  n'y  alla  que  trois  ans  après,  pour  voir 
saint  Pierre.  Le  moine  .\lexandre  a  encore 

composé  un  discours  historique  sur  l'inven- 
tion de  la  sainte  croix,  que  Gretzer  a  fait  im- 

primer dans  son  tome  II  sur  la  Croix,  et  le 
père  Combefis  dans  le  VP  de  la  Bibliothèque 
des  Prédicateurs,  où  il  prétend  que  ce  discours 

a  été  fait  avant  le  règne  de  l'empereur  Héra- 
clius;  maiscediscoursraême  fournit  des  preu- 

ves qu'il  est  d'un  siècle  beaucoup  postérieur^, 

et  que  son  auteur  n'était  point  au  fait  des 
choses  qu'il  raconte  ni  suffisamment  instruit 
de  l'histoire  de  l'Eglise.  Nous  n'en  citerons 
qu'un  exemple  :  Il  dit  que  les  pères  du  con- 

cile de  Nicée  séparèrent  de  leur  communion 

tous  ceux  qui  demeurèrent  attachés  à  l'opi- 
nion d'Arius  et  d'Eusèbe  de  Nicomédie,  les 

condamnèrent  à  l'exil  et  mirent  d'autres  évo- 
ques en  leurs  places.  Il  est  toutefois  certain 

que  les  prélats  qui  favorisaient  le  parti  des 
ariens  souscrivirent  à  la  formule  de  Nicée, 

quoique  frauduleusement  pour  la  plupart,  et 

l'on  ne  voit  nulle  part  que  le  concile  ait  ex- 

'  Vojez  Bibliot.  grœca  Fabricii,  édit.   de  Harles, 

tom.  XI,  pag.  208  et  suiv.  {L'éditeur.) 
«  Pag.  309 

s  Pag.  391.  —  *  Lib.  IV,  pag.  17. 
*  Allât,.  Diatrib.  de  Georgiis,  pag.  415. 
'  Cet  auteur  est  placé  au  vi^  siècle  dans  le  tome 

LXXXVII  de  la  Palrologie  grecque,  et  on  y  reproduit 

ses  écrits,  ibid.,  col.  4013-4106.  [L'éditeur.) 
■'  Allât.,  de  Simeon  Script.,  pag.  99;  Oudin.,  tom.  II, 

de  Script.  Ecoles  ,  pag.  1071. 
8  Boliand.,  tom.  II  junii,  in  net.,  pag.  442. 
»  Boliand.,  ad  diem  3  maii,  pag.  366. 
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communié  ou  exilé  ceux  qui  avaient  souscrit  ses  Irësors  et  divers  autres  moyens  que  sa  po- 

à  son  Symbole  '.  11  avance!  encore  que  Ma-  litique  lui  suggi'ra  pour  rétablir  Alexandre  111 
caire,  évéque  de  Jérusalem,  alla  au  devant  sur  le  trône  apostolique. 

de  l'iiiipératrico  Hélène  avec  tous  ses  com-  32.  Le  même  écrivain  rapporte  de  longs 
provinciaux,  comme  si  cet  évéque  eût  été  fragments  d'une  lettre  de  Manuel  Comnène 
dès  lors  métropolitain  ou  palriarclie,  dignité  à  l'empereur  Conrad,  dans  laquelle  il  dit  * 
à  laquelle  les  évoques  de  Jérusalem  ne  fu-  que  les  Grecs  et  les  Latins  professent  une 

rent  élevés  que  longtemps  après.  Alexandre  même  foi  et  une  même  religion;  d'où  il  pa- 
se   trompe   également  dans  la  chronologie  rait  que  ce  prince  ne  pensait  pas  que  les 

^es  empereurs  romains  et  des  évèques  de  questions  agitées  entre   eux  blessassent  la 

Jérusalem;  c'est  pourquoi  les  lioUandistes  substance  de  la  foi.  Sa  lettre  à  Guillaume  ^, 

Ltllrci  Je Mii.ue!. 

n'ont  fait  aucun  cas  de  son  homélie  sur  l'in- 

vention de  la  croix,  quoiqu'ils  aient  inséré 
dans  leur  recueil  celle  qui  est  en  l'honneur 
de  saint  Barnabe,  qui  se  trouve  aussi  dans  la 

roi  de  Sicile,  regarde  les  Grecs  qu'il  détenait 

captifs. 
33.  Au  mois  de  mars  de  l'an  HGO  ̂ ,  l'em- 

pereur Comnène  publia  une  constitution  ton-  p"  »iino«i. 
CoatUta- tioai    portiM 

Biblicithèque  des   J^rédicateurs,  par  le  père  chaut  les  fêtes  auxquelles  les  tribunaux  de 
Combefis.  justice  devaient  cesser,  distinguant  celles  du 

51.  Manuel  Comnène,  le  plus  jeune  des  premier  ordre,  où  ils  devaient  cepser  entiè- 

deux  tils  de  Jean  Comnène,  est  mis  au  nom-  rement,  et  celles  du  second  ordre,  où  l'on 
bre  des  auteurs  ecclésiastiques  pour  avoir  pouvait  rendre  la  justice  avant  et  après  le 

pris  à  cœur  et  essayé  de  terminer  les  dilli-  service  divin.  Parmi  les  fêtes,  il  y  eu  a  que 

cultes  qu'il  y  avait  sur  les  matières  de  reli-  l'Eglise  latine  ne  célébrait  pas  alors,  mais 
gion  entre  les  deux  Eglises  grecque  et  latine.  qu'elle  a  reçues  depuis,  savoir  :  la  Présenta- 
Son  règne  fut  de  trente-sept  ans,  cinq  mois  tion  de  la  sainte  Vierge  le  21  novembre,  la 
et   seize  jours,  ayaut  commencé  le  8  avril  Conception  le  0  décembre,  la  fête  de  sainte 
1143,  et  tini  le  24  septembre  1180.  En  1106,  Anne  le  23  juillet,  la  TransQguration  de  notre 

il  envoya  à  Rome  Jourdain  2,  lils  de  ilobert,  Seigneur  le  6  août.  Les  Grecs  célébraient 

prince  de  Gapoue,  qu'il  avait  honoré  du  titre  aussi  la  Conception  de  saint  Jean-Baptiste  le 
de  sébaste ,  otirir  au  pape  Alexandre  111  du  23  septembre,  en  quoi  ils  n'ont  pas  été  sui- 
secours  contre  la  persécution  injuste  de  l'em-  vis  par  les  Latins.  On  a  du  même  empereur 
pereur  Fridéric.  Jourdain  était  chargé  en 

même  temps  d'assurer  le  pape  que  Manuel 
était  dans  le  dessein  de  réunir  l'Eglise  grec- 

que avec  la  romaine  ,  comme  il  en  avait  été 
dans  la  meilleure  antiquité  ,  et  de  soumettre 

à  l'Eglise  romaine ,  non-seulement  Rome , 
mais  l'Italie  tout  entière.  En  reconnaissance 
de  tous  ces  services,  Manuel  lit  demander  au 

pape  de  lui  rendre  la  couronne  impériale  qui, 
disait-il,  lui  appartenait  de  droit,  et  non  pas 

une  Bulle  d'oi',  appelée  médicinale  "^  parce 
qu'elle  remédie  aux  plaies  que  l'on  avait 
faites  aux  titres  et  aux  droits  des  églises,  soit 

épiscopales,  soit  métropolitaines,  même  à 
celles  de  Constautinople  et  des  monastères  ; 

elle  est  de  l'an  1148.  Sa  novelle  touchant  les 

jours  de  vacance  pour  les  tribunaux  *  est  du 
mois  de  mars  1160.  Ce  prince  publia,  au  mois 

d'avril  de  la  même  année,  un  édit  sur  les 
homicides  volontaires^;  un  autre,  dans  le 

à  Fridéric,  allemand.  En  conséquence,  le      même  mois  et  la  même  année  ***,  qui  casse  et 

pape  Alexandre  111  jugea  à  propos,  de  l'avis      annule  les  mariages  contractés  dans  le  sep- 
des  cardinaux,  d'envoyer  à  l'empereur  Ma- 

nuel l'évêqued'Ostie,  et  le  cardinal  de  Saint- 
Jean  et  de  Saint-Paul ,  avec  le  sébaste  Jour- 

dain. Cinnam,  auteur  du  temps  3,  dit  que, 

tième  degré  de  parenté  ;  et  un  troisième,  daté 
du  mois  de  mars  "  aussi  de  la  même  année, 

qui  concerne  les  juges,  les  avocats  et  tout  ce 

qui  a  rapport  aux  jugements  du  barreau.  No  us 

quoique  plusieurs  rois  désapprouvassent  la      avons  raconté  ailleurs  la  légation  de  Théo- 
conduite de  Fridéric  envers  le  pape  Alexan- 

dre, Manuel  Comnène  lut  le  seul  qui  employa 

1  Voyez  tom.  111,  pag.  420. 
2  Acta  apud  Baron.,  ad  ami.  1166. 
3  Giunaru.,  lib.  V,  u.  Xîll,  pag.  104,  edit.  Venet. 

*  Idem,  lib.  11,  uum.  19,  pag.  38.  —  ̂   Ibid.,  pag.  78. 
6  Tom.  I  Ju)-is  Grœc.  i{o/«««.,  pag.  149,  et  tom.  Il, 

pag.  186. 
■'  Idem,  ibid.,  tom.  I,  lib.  II,  pag.  149. 

rien  au  catholique  ou  patriarche  des  Armé- 

niens, faite  par  l'ordre  de  ce  prince  '^. 
s  Ibid.,  pag.  ICO.  —  »  Ibid.,  pag.  163.  —  lo  Ibid., 

pag.  1C5.  —  "  Ibid.,  tom.  II,  pag.  186. 
12  Les  Anecdotes  littéraires  de  Rome,  tom.  111,  con- 

tiennent un  écrit  de  Manuel  intitulé  Donanum  yrœ- 

cum  a  Manuele  Comneno  imp.  S.  Michueli  archangelo 

dicatum,  et  traduit  eu  latin  par  Amadutius,  auti-e- 
meut  Amaduzzi.  [L'éditeur.) 
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