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A VERTlSSEMENT DU LIBRA I RE,

ON a a pas cru devoir fupprimer dans cette 
pieta.ee les déclamations violentes ou’on v 

trouve contre le St. Siège. D'un coté , on a i .Â  
qu’elles portoîent avec ellei Iear réfutation , & 
que leur gro/Tiéreté même en étoit le contre- 
poiion. D’un autre côté -, on a craint que leur fUp- 
pre<Tion ne fut un prétexte a certaines gens pour 
décrier cette nouvelle Edition d’un livre utile 3t 
eftimé, & ne fervk ou qu’a faire rechercher davan
tage 1 ancienne Edition. ou meme qu’a donner pltif 
de poidi à des expreffions méprifables. *

PREFACE
D  U

T R A D U C T E U R .
A  partie de l ’Hiftoire qut
tend a former les Mœurs ,

6c à enfeigner aux Hommes leurs 
Droits 6c leurs Devoirs par rap
port au Créateur, aux PuiÎTances



qui les gouvernent, &  a la So
ciété dans laquelle ils v iv e n t, 
eftfans doute la principale, ôc, 
t'oie le  dire , la ieule véritable
ment utile 8c néceflaire. L ’au
tre, qui n‘a pour objet que d'or
ner Teiprit de Faits extraordi
naires , ne peut être regardée à 
la rigueur que comme une agréa
ble curiofité, ôc comme abfolu- 
ment fubordonnée à la première.

C e princme, qui eft incontef- 
table, m’a louvent conduit à me 
demander, ce qui avoït fait la 
fortune de l’Hiftoire de France 
du Pere Daniel, tandis que cel
le de l'Abbé L e Gendre, qui mé- 
ritoit fans doute un fort plus fa
vorable , femble être ignorée, Ôc 
n’eft guéres lue que par des per- 
fonnes qui cherchent à profiter 
de leurs lectures. T out le mon

de

iv P R E F A C E



de convient que la dernière Ra-? 
ce de nos Rois n eft ,  fous la 
plume du Jéfuite, qu’un tifiu de 
Sièges ôt de combats entaffés 
les uns fur les autres 9 dont il 
s’eft plia à décrire jufqu’aux plus 
légères particularitési tandis qui! 
a négligé, &  femble même avoir 
évité avec foin , d’entrer dans la 
difcuffion des Moeurs, des Loix ,  
des Coutum es, &  de tout ce 
qui regarde le Gouvernement in
térieur de notre Nation. Je me 
ferois défié de la jufteffe de mes 
réflexions, fi je n’avois eu de
puis le plaifir de voir que favois 
penfé comme un fçavant &  judi
cieux Critique *.

G i a n n o n e , en écrivant fa 
fameufe Hiftoire du Royaume

de
? Mr. ï’Abbé Lenglet du Frefaoy.

* S
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Iii P R É F A C É
de Naples» a fuivi un plan tout 
différent de celui du Jéluir e. I l a 
laiffe à l’écart les Guer es 9 ou 
ne les a qu’effleurées ; & il en 
parle fi peu en détuil , quil a 
donné lieu à la Nation jalotife 
des critiques de s’é ever contre 
lui &  de crier , que le Titre 
d’Hiftotrç générale du Royaume 
de Ñafies ne convenoit point 
à fon Ouvrage. Je ne m’arrête
rai pas à difcuter fi ce reproche 
eft bien ou mal fondé , &  fí 
Giannone n’a pas eu raifon de 
îaiffer aux Guerriers qui écrivent 
les Mémoires de leurs Campa
gnes , le foin d’entrer dar s les 
détails circonftan iés, non-feule
ment des Sièges &  des Batailles, 
mais même des Fourages &  des 
moindres mouvement ; &  je ne 
confidererai Giannonç que dans 
le point de vue dont j’ai befoin,

c  efc4



eeil-à-dire, dans celui qui lui % 
acquis 3 avec une réputation im- 
mortelle, Teftime de tous les gens 
d efprit qu i aiment la Vérité.

Jurifconfulte favant ôt judi
cieux, il s’eft appliqué particu
lièrement à faire l ’Hiftoire C i
vile de fa Patrie. O n y voit , 
pour ainft d ire , naître le Gou
vernement , on i’y  voit croître 
d’âge en âge : i l  nous expofe les 
changemens qui l ’ont affoibli 
dans de certains teins, ôc les a- 
méiiorations qui l’ont fortifié dans 
d’autres. Il s'eiï étendu fur l’ori
gine des Loix ôt des Coutumes, 
fur les progrès 6c les viciffitudes 
des Lettres ,  de la Langue, du 
G o û t, Ôte,

Malheureufement pour le vé
ridique Giannone, la fuite de fa

* ^ ma-
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matière Ta conduit à montrer 
auflï les moyens dont les Papes 
fe font fervisdepuis huit ou neuf 
Siècles, pour ufurper la Souve
raineté de Rome &  celle de Na
ples : moyens qu’ils font toujours 
prêts à mettre en ufage pour en
vahir le Monde entier ,  &  qu'ils 
employercient fans doute encore 
de nos jours, fi des tems plus é- 
clairés n'avoient inftruitslesRois 
&  leurs M in ift^ d e  leurs véri- 
tables Droits, &  ne les avoient 
mis en garde contre l ’infatiable 
avidité, 6c l'orgueil indomptable, 
de cçlui qui fe dit fi humble
ment le Serviteur des Serviteurs 
de Dieu,

L ’Hiftoire de Giannone fit 
tomber en Italie le voile d'er
reur &  d'ignorance , dont la 
main des Prêtres tenoit les Peu

ples
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pies aveuglés, pour les empêcher 
de fecouer le joug. Rome fré
mit du coup ; &  pour le repouf* 
fe r , elle n’eut rien de plus pref- 
fé que de faire brûler le L ivre, 
après l ’avoir chargé des qualifi
cations les plus afïreufes, &  vo- 
mlfur lui les plus horribles Ana
thèmes. Cette Cour ne connoît 
point de plus grand crime, que 
de manquer de refpect à l ldoie 
que fon ambition &  ion avarice 
lui fait encenfer. Tout l’Univers 
eit convaincu quelle eft impla
cable dans fa colère, extrême &  
éternelle dans fes vengeances. 
En quel danger n’auroit pas été 
la perfonne d’un Riftorien allez 
hardi pour porter le flambeau de 
la Vérité fur toutes fes pieufes 
fraudes , &  pour détruire fes 
chimériques prétentions î Mais 
l ’Empereur régnant, au pouvoir

* 5 de
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de qui le Royaume de Naples 
étoit encore dans ce tem s-là* 
prit Giannone fous fa protection, 
&  lui alÜgna une Peniïon con- 
iidérable fur le Tréfor de la Ca
pitale de çetE tat,

Une faveur fi maraude ne ren-j.
dit les Prêtres &  les Moines que 
plus ariens à fa perte. Il eft vrai 
que leur fureur cefla d’agir contre 
lui à force ouverte : mais 9 pour 
être déguiiee , elle n en devint 
que plus violente, &  leur ven
geance plus allurée. Ils indif* 
poférenc peu à peu l’Empereur 
contre le plus zélé défenfeur de 
fes Droits ; contre un homme 
dont tout le crime étoit d’avoir oië 
dire que les Rois tenoient immé
diatement de Dieu leur Couron
ne 6c leur Puiiîance, &  qu’ils n’en 
dévoient rendre compte qu’à lui

X P R E F A C E



feul, &  non à ceux qui n’étant 
riches que des libéralités des Prin
ces de Ja Terre 5 &  forts que du 
pouvoir qu’ils leur prêtent, ofent 
s’élever fur leurs têtes, &  fe faire 
les Tyrans du Monde.

L a révolution récente de Na
ples a été l ’Epoque des malheurs 
de Giannone. Inviolablemént at
taché au parti de l'Empereur fou 
Maître &  fon Bienfaiteur , il 
paffa à Vienne. Ge fut là que 
le reifentiment de Rome fe ré
veilla. Elle Ty pourfuivir, parle 
fecours des Emifiaires que les 
Princes lui entretiennent dans 
leurs Cours. L e  Jéfuite San Fe- 
lice fe mit à la tête de ceux qui 
étoîent à Vienne : la fainte Ca
bale parv int à y rendre l Hifto- 
rien fufped : elle le dépeignit 
comme un partiian fecr.t de

f£ f-
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l ’Efpagne ôc de fes Alliés : elle 
lui fit fuppofer des Ouvrages, ou 
elle prérendoit qu’il prenoit parti 
contre Sa Majefté Impériale.pEn- 
fîn il perdit fa Penfion.

Il fentit bien que la fureur de 
fes Perfécuteurs ne feroit pas a fi
lou vie par cette feule vengean
ce : mais pour l ’engager à fe met
tre à couvert de ce qu'ils médi- 
toient contre lu i, il fallut que fes 
Amis lui confeiilafTent de cher
cher fon falut dans la fuite &  de 
céder à la perfécution , jufqu'à 
ce que les tems fufient changés, 
&  que la conjoncture des affai
res , devenue plus favorable, lui 
permît de faire connoître à l’Em
pereur fon innocence. Il fe. ré
fugia donc à Venife, où il fe 
propofoir de faire réimprimer fon. 
Hiftoire : mais attiré par des offres

plus



plus avantageufes , que lui faifoit 
un Libraire de Genève, ilfe ren
dit dans cette Ville fur la fin de 
rH iver de 1735.

C e fut alors que la Calomnie 
triompha. Quoiqu’il fut très-fi
dèle à remplir les exercices de 
piété de Catholique-Romain, 8c 
qu’il affiliât régulièrement à l’Of
fice Divin dans la Chapelle du 
Réfident de France , elle n’en 
ofa pas moins publier , tant à 
Rome qu’à Vienne &  à Turin , 
qu’il avoit apoilafié. Sa bonne 
confcience, &  le témoignage du 
Miniftre de France &  de tous 
les honnêres gens, le raffinèrent 
quelque tems contre ces bruits. 
Mais un petit Officier Piémon- 
tois des environs de G en ève , 
dont il avoit fait la connoiiTance, 
<& qui l ’avoit fouvent plaint dans

fes
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Tes malheurs, lui fit entendre * 
qu’il ne devoit pas Te repofcr uni
quement fur Ton innocence î que 
cette féeurité lui pourroii deve
nir funefte ; qu’il ¿toit de Ton plus 
cher intérêt de détromper tout 
le monde, &  d’impofer filence 
à la Calomnie par des a êtes au
thentiques , qui confondirent ab- 
folument la malignité de fes En
nemis. Il ajoura, que le tems de 
Pâques qui approchoit, lui en 
offroit l’occaiion ; &  l’invita en 
conféquence à aller faire ia Con- 
feffion à un Prêtre Italien qu’il 
a voit dans fonVillage^ &  fa Com 
munion Pafchale dans uneEglife 
libre Ôt publique. Giannone> plein 
de candeur Ôt de piété, accepta 
des offres qu’il crut que la Reii^ 
gion Ôc l ’amitié lui faifoient : il 
fuivit le Piémontois, qui le re
çut chez lui avec toutes les ap-

pa-
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patences de la bonne foi la plus 
fincére. Mais le fouper fut à pei
ne fin i, que le perfide fit inveftir 
le trop crédule Giannone, &  le 
conduifit lui-même en prifon à  
Chambéry > où il gémit encore ,  
&  où il attend que la fageffe du 
R o i de Sardaigne, informée de 
fes véritables crimes, daigne fi*« 
nir fes malheurs.

V oilà ce que favoîs à dire de 
la perfonne de Giannone : difons 
à  préfent un mot de l’Ouvrage 
que je  donne au Public.

I l  y  aîong-tems que quelqu’un 
a d it, que pour former une bon
ne Bibliothèque , il falloit y  fai
re entrer tous les Livres con
damnés par Y Index, L à  Cour de 
R o m e , qui a éprouvé tant de 
fois avec douleur, que plus elle

DU TRADUCTEUR, x*



charne àprofcrire un O uvrage, 
plus elle excite fur lui la curio- 
fité du Public, auroir dû, ce fetn- 
b le, changer de méthode à i’é- 
gard de rHiftoirede Naples. Ce
pendant, elle ne s’efl pas con
tentée de la flétrir ; elle s'eit ap
pliquée à la fupprimer, avec tou
te l’ardeur dont elle eft capable 
pour fea intérêts, qu’elle prétexte 
toujours de ceux de la Religion:Ôc 
fi tous lesmouvemens qu’elle s’elt 
donnés pour cela, n’ont pas tota- 
lement anéanti le Livre de Gian- 
none, ils l’ont du moins rendu 
extrêmement rare, même a N a
ples 3 &  d’un prix exceflif,

C ’eft ce qui m’a porté à faire 
connoîtfe cette Hiitoire dans 
une Traduction Françoife. Mais 
pour ne donner au Public que 
aes choies qui l’intéreiTafTent à

xvj P R E F A C E
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coup fur, j’ai écarté tout ce quî 
regardoit le Gouvernement dd 
Naples en particulier» &  me fuis 
borné à tirer de mon Original 
tous les Chapitres qui concer
nent les Papes. Ils contiennent 
l ’origine &  le progrès inconce
vable d’une PuiiTanee* qui s’eiï 
rendue redoutable même auk 
Maîtres du Monde ; &  q u i, pout 
vouloir tout envahir, perdra tout* 
comme l’a autrefois prédit un fa- 
ge Cardinal. La conjoncture m’a 
femblé d’autant plus favorable 
pour faire paroître certé Traduc
tion , que la France eft depuis 
long-tems déchirée par des divi
sons , qui prennent leur fourcé 
dans les ufurpations Ultra
montaines. Tout le monde fait 
jufqu’à quel point leFanaûfme y 
a porté i depuis quelques années, 
les difputes fur la Puiffance Spi-

* * rituelle



titueîle ôc Temporelle ; ôc tout 
le monde a été indigné de voir 
les Prélats ôc la  Sorbonne même, 

ui jadis ont défendu les Droits 
e ce Royaume & repouffé avec 

tant de force, de fuccès Ôc d'hon
neur , les injuftes prérentîons des 
Papes, oublier ce qu’ils dévoient 
à la V érité, au Roi ôc à la Patrie, 
ôc tenter par les Ecrits les plus 
captieux ôc les démarches les 
plus tortueufes > de lesfacrifier 
aTinfatiable ambition de Rom e. 
Toute la vigueur dont le Parle
ment s’eft armé ,  a eu peine à 
rallentir leur fureur. La Fran
c e , d ’ailleurs, n’eft pas le feul 
Royaume agité de ces troubles. 
Les différends qui habilitent ac
tuellement enrre la Cour de R o 
me ôc plufieurs Etats de l ’Euro
pe , particulièrement celui de 
N a p le s, n’ont d’autre origine

que
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que cette Monarchie univerfek 
le , a laquelle les Papes ten-. 
dent fourdement , 8c que leurs 
partifans s’efforcent de leur aiTu«? 
rer. .... :

DU TRADUCTEUR, xi*

Cette fituatîon d’affaires ni’a 
peufuadé que le Public recevra 
avec plaifir la Traduction que je 
lui préfente , &  qu’il me faura 
gré de lui avoir ramaffé dans un 
leul Volume , ce qui étoit épars 
dans trois gros in-quarto.

Pour faire voir combien la 
Police &  la Difcipline de l’Egli- 
fe ont déchu de leur Inftitution 
primitive, j’ai été obligé dans cet 
Extrait de remonrer jufqu’aux 
premiers Siècles du Chriftianif- 
rae. C ’eft ce qui occupe à peu 
près le tiers de ce Volume 9 &

* * 2 qui
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qui pourra paroître moins inté-« 
reffanc que le çeûc^ à ceux qui* 
çherchant moins àsmilruite qu’à; 
s’amufer, ne fçnüront pas comn 

c e  détail étoit néceflairç,,
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ANECDOTES
ECCLÉSIASTIQUES,

TI RÉES  DE

L’ H I S T O I R E
D U

R o y a u m e  d e  n a p l e s ,
D E

G 1 A N  N  O N E .
m

C H A P I T R E  D E R N I E R  
D U  I I .  L I V R E .

De la Police Eccléjiajlique des trois 
premiers Siècles,

Religion Chrétienne, que 
.5 J e s u s-C  h R i st eil ve-

• Ü L___ 1  .nu apporter fur la Terre
fous l’Empire d’A ugufle, 

.nous apprend qu’il y  a deux PuiiTan-
A  ces



ce s établies pour gouverner le Mon
de, la Spirituelle &  la Temporelle 
toutes deux coulant d'un même Prin
cipe , qui 'ell D i e  u. L a Spirituelle , 
qui eft attachée au Sacerdoce ou à l’é
tat Eccléfiafiftique, eft chargée du Mi- 
niftère des choies facrées &, divines. 
La Temporelle, qui eft dans l’ Empi
re, gouverne les chofes temporelles 
& féculières. L ’une &  l’autre a fon 
objet diftingué ; celle qui réftde dans 
les Princes, parce qu’elle préiide aux 
chofes de la Terre ; celle qui eft don
née aux Prêtres , parce qu’elle n’envi- 
fage que les chofes du Ciel, L ’une 
Si 1 autre a aufti un Pouvoir différent 
&  féparé ; les Princes exercent le leur 
par des peines &  des récompenfes fen- 
îibies j  les Prêtres, par des châtiment 
Si des faveurs toutes fpirituelles. En
fin, l’une &  l’autre a reçu fon Pouvoir 
féparément. D e - là v ien t, que com
me ce n’eft pas en vain que le  Prince 
porte le glaive ; de même ce n’eft pas 
Uns raifon, que les Clefs du Royaume 
des Cieux ont été confiées aux Prêtres.

Corn-
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Comme les Payens ne connoiflfoient 
point la diilindion de ces deux P u if 
lances , ils les réuniiToient fur la tête 
d’une mêmeperfonne, enforte que ceux 
qui les gouvernoient en qualité de 
Princes, étoient chargés d’exercer Tu
ne &  l’autre parce que, ne regardant 
la Religion que comme un moyen de 
conferver l’Etat Politique, ils ne la 
rapportoient pas, comme nous, à u- 
ne fin plus fublime &  plus digne de 
l’immortalité de l ’Homme. D ’où il 
eft arrivé , que les Romains ont pen
dant un fort long rems chargé la per- 
fonne de leurs Empereurs, de la D i
gnité dù Souverain Pontificat. E t 
quoiqu’ils euifent établi des Sociétés 
de Prêtres, uniquement occupés des af
faires de la Religion ; néanmoins, com
me ils ne la regardoient que comme 
un des relforts employés pour la con- 
fervation.de la République, ils étoient 
obligés, pour agir conféquemment, 
d’avoir recours au Prince qui en ctoit 
le C h ef, lorfqu’il s’agiiToit de quel
que affaire importante. Cet ufage é

ECCLESIASTIQUES. 3



tabli par les Romains leur venoit de 
leurs ancêtres, qui avoient ordonné 
dit C icéron, que ceux qui manioient 
les affaires de l’E t a t , fuifent aufli char
gés de celles de la Religion ; rien n’é
tant plus digne .d’uri Prince diftingué 
des autres hommes par ion habileté 
dans les chofes de la T erre, qüe de 
l’être auflî darfs celles qui regardent le 
Culte des Dieux. Ce qui fait dire à V ir
gile , parlant du Roi A ncus, qu’il é- 
toît en mûme-tems Roi, Prêtre <ÎA~ 
pollon. Les anciens Grecs avoieut éta
bli chez eux la même coutume, com
me nous l’apprenons d’H om ère, qui 
nous repréfehte les Princes faifunt les 
fondions de Sacrificateur. Platon rap
porte la même choie de la Ville d’A 
thènes, &  de plufieurs autres de la 
Grèce. Diodore écrit que les Ethio
piens étoient dans le même ufage,& que 
leurs Rois faifoient aufli les -fondions 
du Sacerdoce; ce qu’Hérodote attribue 
pareillement aux Rois de Lacédémone.

Mais comme la Religion, chez les
Ghré-
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Chrétiens , le propoie une fin plus re
levée que la fimple profpérité de l’E 
tat &  la tranquillité publique, fçavoir, 
une Vie éternelle dans le Ciel ; &  com
me elle n’envifage que Dieu feul, &  
non pas les hommes ; nous fommes o- 
bliges d’élever autant la dignité du 
Sacerdoce Chrétien au-deifus de la di
gnité de l’Empire, que les choies di
vines font au-delfus des çhofes humai
nes , que l’ame eil plu$ noble que le 
corps, que les biens éternels l’empor
tent fur les biens temporels. Mais 
auili, d’un autre c ô té , Dieu ayant 
donné le Glaive à l’Empire pour gou
verner les choies de la T erre , il s’en
fuit que la Puiifance Temporelle eÎÎ 
plus forte en ce Monde que la Spiri
tuelle donnée au Sacerdoce , auquel 
fufage du Glaive matériel eft défen
du , parce que n’ayant pour objet que 
des biens fpirituels qui ne font pas 
fenfibles, l’effet principal de fa force 
eft réfervé pour le Ciel. C ’eft ce 
que Jefus - Chrift nous apprend , en 
nous déclarant que fon Royaume n’eft



pas de ce Monde, &  que fi cela étoit ;  
fes Sujets viendroient fans doute pour 
le défendre.

Cependant, nous ne nous conten
tons pas de reconnoître que ce s deux 
Puiflances fortent d’une même fource, 
& qu’elles tendent à une même fin , 
qui eit le bonheur éternel de l’Homme; 
nous jugeons aufli qu’il eil néceflaire 
qu’elles confervent entr’elles une cor- 
refpondance , une harmonie &c un ac
cord compofé de différens tons , qui 
les mettent en état de fe communiquer 
mutuellement leur force. Enforte que 
fi l’Empire , de fon c ô té , vient au 
fecours du Sacerdoce avec fon pou
voir, pour foutenir l’honneur de Dieu; 
&  que le Sacerdoce, de fa part, enga
ge les peuples à aimer la dépendance 
éc la foumiifion qu’ils doivent à leurs 
Souverains, l'Etat deviendra heureux 
&  flori fiant. Mais au contraire, fi ces 
deux Puilfances ie defuniifent , juf- 
qu’à rompre l’accord qui les rend fi 
utiles à la félicité des hommes ; fi le 
Sacerdoce, abufant de la Religion des

ncu-

6 A N E C D O T E S



E C C L E S I A S T I Q U E S .  7

peuples } entreprend fur les droits de 
l’Empire ; ou que l’Empire , tournant 
contre Dieu la force qu’il a entre les 
mains, attente fur les droits du Sacer
doce ; tout ira en confuiion , tout tom
bera en défordre, &  l’Etat fe verra me
nace d’une ruine prochaine.

C ’eft Dieu lui-même qui a mis ces 
deuxPuiifances en des mains différentes, 
qui les a également rendu Souveraines 
dans leur efpéce, afin que l’une fer- 
vant de contrepoids à l’autre, la crain
te les retienne dans le devoir , &  les 
préferve de la licence &  de la tyran
nie j écueils dont la Souveraineté eÛ 
toujours menacée. Par-là il arrive, que 
quand la PuilTance Temporelle veut 
s’élever contre la Loi de D ieu , elle 
fent l ’oppofition de la Puiflànce Spi
rituelle ; comme la Puifi'ance Tempo- 
relles’oppofe aux égaremensde la Spi
rituelle. Oppofition agréable à Dieu , 
quand elle fe montre avec cette fag*e 
modération , qui ne permet pas qu’cn 
s’écarte des régies lorfqu’on entreprend 
la déienfe des L o ix , fur-tout lorfqu’on

A  -p n’ cîi-
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n W ifa g e  que le ièrvice ae Dieu èc 
le bonheur de l’E ta t , &  non pas l’in
térêt particulier, qui n’infpire que des 
deiTeins injuftes.

Et comme ces deux Puiifances fe 
rencontrenténfemble en tous lieux, 
quoiqu’attachées à différentes perfon- 
nes j &  que d’ailleurs elles font toutes 
deux fuprëmes dans leur genre ; la Pro- 
vidence, pour écarter les malheurs qui 
pourroient naître de leur mefintelli- 
gence, a planté des bornes fi fermes,
6  les a diftinguées par des caractères 
li palpables, que pout peu qu’on veuil
le confulter le bon fens, il eil impofiî- 
ble de le méprendre fur les droits qui 
les féparent &  qui les fpécifient. Qu’y  
n - 1 - il après tout de plus aifé, que de 
diftinguer les choies profanes d’avec 
les facrées, les fpirituelles d’avec les 
temporelles ? Pour ne point s’égarer, 
ü n’y a qu’à ne point perdre de vue 
la régie que Jefus-Chriil: a prononcée, 
<]ui eu de rendre à Céfar ce qui appar- 
uent à C i  fa r , &  à Dieu ce qui appar-

u a i i
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tient à Dieu. Régie courte, mais cer
taine , claire &  décifive ; qui nous ap
prend que puîfque le foin des choies 
facrées appartient au Sacerdoce, il faut 
que le Monarque s’y  fpumette lui-mê
me en ce qui regarde direélement la 
Religion 8c le Culte de Dieu, s’il croit 
avoir une ame à fâuver, 8c qu’il veuille 
demeurer Enfant de Dieu 8c de l’Egîife. 
L ’exemple de l ’Empereur Théodofe 
qui fe fournit à la cenfure d’unfîmpîe 
Archevêque, &  qui accomplit la péni
tence qui lui fut impofêe, eft fameux 
dans l’Eglife. Celui de David n’c-fl pas 
moins célébré : il nous fait voir un 
Prince, iî fupérieur aux Prêtres &  aux 
Prophètes par l’Onélion R oyale, fou
rnis aux uns &  aux aurres dans les cho
ies qui regardoient le ferviçe de Dieu.

Mais réciproquement, rien de plus 
jufte que de voir les Ecciédailiques 
avec tous les Préhts , fournis dans les
chofes qui regardent le Gouvernement 
civil, aux Princes 8 caux Magiilrars cy-i 
r oiiédent FAutorîte fur les chofes t e o

A  5 '  ' po-



jKweHes , &qui ont le pouvoir de ré
gler les intérêts, tant du général que 
des particuliers. Car , comme le dit 
figement O p tât, l'Eglije ejl■ dans la 
République, &  la. République i f  eji pas 
dans VÊglife. Si toute ame ejl foumife 
eux Puijfances féculiéres, la vôtre Pejl 
dmcauffî, dit S . Bernard , écrivant à 
l'Archevêque de Sens ; certaine
ment, celui qui tenteroit de vous en 
excepter, tenteroit de vous égarer. St. 
Chryfoitome , expofant ce paflfage, 
Toute ame doit dépendre des Puijfances 
fipérieures , dit que cela doit être s 
quand vous ferieq Apôtre, Evangelijle, 
Prophète, Prêtre Sr Religieux; parce que 
cette JoumijJion n'efi pas contraire à la 
piété. Je reconhois, dit S. Grégoire le 
Grand ,  que l*Empereur ejl donné de 
P ieu , non feulement pour commander 
des Soldats, mais aujji pour gouverner les 
Prêtres.

.¡ko A N E C D O T E S

Puis donc que la diftin&ion des deux 
Puillànces eft fi fenfible &  fi impor
tante , il eft jufte de donner à ceux

qui



E C C L E S I A S T I Q U E S ,  n

qui en font revêtus, des ndms diifé- 
rens d’appeller ceux qui ont l’Ec- 
cléfiaftique , du nom de Pafieurs &  
de Prélats ; &. de donner à ceux qui 
ont la Temporelle , les titres de Sei
gneurs &  de Maîtres. Ces deux der
niers titres font egalement défendus 
aux Eccléfiaftiques par la bouche de
J. C . même , qui a eu la bonté de 
leur en réitérer la leçon par deux dif
férentes fois ; la première, en répon
dant à la demande des Enfans de Zé- 
bédée ; la fécondé, à i’occaiion de la 
difpute qui s’éleva entre les Apôtres 
fur la préféance, peu avant fa paflion. 
Les Princes des peuples, dit - i l , exer
cent leur domination fur ceux qui leur 
font fournis : mais il n’en fera pas de 
même entre vous. St. Pierre avoit ii 
bie'n retenu cette leçon, que parlant 
aux Evêques dans fa première Epître, 
il leur dit : Paijjeq le Troupeau de Dieu 
qui efl confê à vos foins, non pas à la 
manière de ceux qui dominent fur le 
Clergé j mais en vous rendant le modèle 
du Troupeau, dont les Pafteurs ne font

pas
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pas les Maîtres qu le$ Propriétaires,maî$ 
feulement les Minifixes &  les D irec-’ 
tgurs, pour leur découvrir la voie du 
Salut. C ’eft pourquoi il dit à l’un d’en
tre eux , Pafce oves meas, Paiflez mes 
brebis , &  non pas les vôtres.

Le fondement de cette vérité e i l , 
que la Puiifance Eccléfiailique ayant 
pour unique objet les biens fpirituels 
qui ne font pas de ce M onde, les 
Pafteurs ne peuvent fe garder com
me en étant les Maîtres par une pro
priété qui leur appartienne , ni com
me en étant les Seigneurs à la manière 
des chofes de la Terre, Mais ils doi
vent fe regarder feulement comme Mi- 
nifixes Ôc Diipenfateurs des dons que 
D ieu, qui eft le feul Maître de nos 
âmes, dépofe entre leurs mains pour 
les diftribuer en fon nom &  par fon 
autorité, comme fes Vicaires &  fes 
Lieutenans, à chacun fuivant le de
gré qu’il polféde dans la Hiérarchie*

Tout ce que l’on vient de dire a
pour



pour but d’expliquer les termes donc 
on fe fervira , &  de déiigner l’objet 
de cet Ouvrage , &  non de diminuer 
la Puiflance Eccléfiailiqne, laquelle fe 
rapportant direélement à Dieu , doit 
être beaucoup plus eÎHmée que celle 
des Princes de la Terre. Ceux-ci dans 
le commencement, ne tenoient la leur 
que par une Députation ou'Commif- 
♦ lion des Peuples , &  comme un Em
ploi dont on les a d’abord honores ;  
parce que la Souveraineté, ou pour 
mieux dire , la Liberté , eil un bief* 
qui appartient naturellement au Corps 
entier de la Société humaine. C ’eft 
pourquoi on donnoit aux Princes la 
qualité de Pajicurs dans ces premiers 
teins , comme nous le voyons dans 
Homère. Néanmoins, comme les biens 
de la Terre qui font l’objet de la Puif
lance Temporelle, font d’une nature à 
pouvoir être poffédes ou à titre de pro
priété , ou à titre de domaine ; les 
Princes les ayant depuis long-tems ac
quis dans tous les pays du monde, en 
ibnt demeurés les Maîtres légitimes.

Quel-
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Quelques uns vont même jufqu’à pof- 
féder en propre, non-feulement une au
torité entière fur la Communauté,, mais 
encore une domination fans bornes fur 
la perionne de chaque Particulier qui 
la compofe,&à réduire ainlî leurs peu
ples en Efclavage.

On ne fauroit trouver de plus for
tes preuves de la diilinétion de ces 
deux PuiiTances Temporelles, ni un 
exemple plus lenfible du paflage de la 
Puilfance par Commijjîon en celle de 
Propriété, que ce qui arriva au Peuple 
de Dieu , lorfqu’ennuyé du Gouver
nement des Juges qui n’exerç oient 
■ leur pouvoir qu’en qualité de Dépu
tés, il voulut avoir un Roi , qui 
dans la fuite poffédât la Souveraine
té avec une propriété qui l’en ren
drait le Maître, i l  eft vrai que cette 
demande déplut à D ie u , qui en té
moigna fon déplaiiir, en diiànt à Sa
muel : cejî moi que les Enfans â’Ifrael 
ont rejette, £r non pas vous , afin que 
je ne régné plus fur eux. E t un peu

après :
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après : Voici , dit D ieu, quel fera U 
droit du Roi. Ce qui lignifie, que Dieu 
étoit lui - même le Roi de ce Peu
ple , qu’il en poffédoit le Gouverne
ment en toute propriété ; que les lu 
ges n’étoient que des Commis &  ¿es 
Officiers, qui exerçoient leur minii- 
tére fous les ordres d’un M aitre donc 
ils n’étoient que les organes, &  oui 
ne pofTédoient pas leur autorité com
me un bien qui fut à eux : mais que 
cela ne feroit plus dans la fuite, iorf- 
qu’ils feroient gouvernés par un R oi 
propriétaire de l’autorité Royale* dont 
il abuièroit. Belle inftruélion, qui ap
prend aux Eccléfiaftiques à 1 ailler à 
Dieu la propriété de la Puiffance Spi
rituelle , &  à fe contenter de i’exer- 
cer en qualité de Lieutenans &  de V i
caires de Dieu ! qualité qui eil la plus 
refpeétable de toutes celles qui fontfür 
la Terre.

Voilà quelle eil la diilinélîon de la 
Puifïànce Spirituelle , &  de la Tem
porelle : diftinétion qui fait fentir que

fane
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l’âne ne renferme pas l’autre, &  qu’elle 
lie la produit pas ; que l’une n’a point 
d’autorité fur l’autre, étant toutes deux 
fouveraines & indépendantes dans leurs 
fphéres*

C ette diftinéîion néanmoins n’em
pêche pas qu’elles ne puifient être réu
nies dans une même perionne, &  qu’a- 
lors elles ne compofent en celui qui en 
eft revêtu, une même Dignité. I l eft 
eft toutefois néceflaire pour les réunir, 
de prendre une perfonne déjà confti- 
tuée en Dignité Eccléiiaftique, &  non

}?as une autre qui n’auroit que la Sécu- 
iére 5 parce que la Puiifance Ecclé- 

fiaftique étant la plus noble, elle ne fau~ 
roir jamais, ni dépendre ni devenir ac- 
cefloire ■ de la Puiifance Temporelle, 
Par-deflus tout, il eft néceflaire de fa- 
voir que l’on ne peut jamais pofléder 
la Puiifance Spirituelle par droit de 
propriété, ni la tranfmettre par droit de 
fu£c?jjion,riï l’obtenir à titre d’héritage, 
comme on le peut à l’égard de la Puif- 
tenee Temporelle.

ANECDOTES



D ’où il s’enfuit, pour ne le dira 
qu’en paflant > que c’eft une erreur 
contraire au fens commun, d’avoir 
voulu en Angleterre attribuer au Roi 
la qualité de Chef de l’Eglife A ngli
cane , de la même manière qu’on lut 
accorde l’autorité fur le Temporel de 
fon Royaume. C et égarement eft le 
fruit de la colère d’Henri V I I I . con
tre le Pape, qui avoit refufé d’approu
ver fon Divorce : procédé qui mit ce 
Prince de il mauvaife humeur, qu’a- 
près avoir refufé de payer le Tribut 
établi depuis longtems > il porta les 
chofes juiqu’à cet excès de vengean
ce , que de fe déclarer Chef de i’E- 
glife de fon Royaume, avec protefta- 
tion de ne dépendre plus que de Jefus- 
Çhriil. Il obligea de plus fon Peuple 
à jurer qu’il le reconnoiflbit pour Sou
verain , dans le Temporel &  dans lé 
Spirituel. Cette erreur fe manifefta a- 
vec toute fa difformité, lorfque fa fille 
Elizabeth étant montée fur le Trône , 
on vit pour la première fois, une Fem
me qui portoit la qualité de Chef de

B  l’Egli-
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FEglife : événement qui offrit à l’U 
nivers la fcène ridicule d’une Souverai
neté Spirituelle tombée en quenouille.

Quoique chez les Juifs ces deux 
Puiffances fe foient quelquefois réu
nies dans une même perfonne , cela 
s’eft toujours fait d’une manière à fai
re fenrir que la Puiflânce Temporelle 
ne toit qu’acceiïoire à l’égard du Sa
cerdoce. Mais depuis que ce Peuple 
a voulu avoir des Rois pour Maîtres, 
ces Souverains ne furent jamais revê
tus de l’Autorité Spirituelle ; &  quand 
quelqu’ un voulut iè l’attribuer, il en 
futfevèrement puni, comme le mal
heur -arrivé à Ozias le fait manifef- 
tement connoître. Quant aux Paiens, 
on a vu que leurs Rois étoient Prê
tres ; mais comme ils eftim oient moins 
la Religion que la République , ils 
ne la confidéroient qu’autant qu’elle 
leur étoit utile pour la profpérité de 
l ’Etat. Pour nous , inilruits dans u- 
ne meilleure Ecole , nous avons ap
pris à préférer la Religion qui n’en-



vîfage que Dieu , 6c qui a pour 
bue une vie éternelle, à Pétât qui ne 
conlidere que l’Homme , &  qui ne 
cherche que le repos de cette vie. Il 
n’y  a cependant point d’inconvénient 
de joindre d’une maniéré acceflbire, 
&  comme par furcroît, la Puiflance 
Temporelle avec la Spirituelle , &  de 
la faire en certains cas dépendre du 
Sacerdoce, comme nous le ferons voir 
dans les Livres fuivans à l’égard des 
Evêques de Rom e} &  de plusieurs au
tres Prélats de PEgliiè. C e qui ar
rive , non pas de ce que la Puiflan
ce Spirituelle exige ce furcroît com
me une de fes dépendances nécefiaires ; 
mais parce que l’Autorité Temporelle 
eil tombée par degrés entre les mains 
de perfonnes revêtues de l’Autorité 
Spirituelle par un droit purement hu
main j tel qu’eft la concelfion des 
Princes, ou une piefcription légiti
me ; &  non par le droit des Apôtres j  
q u i, comme le ditfaint Bernard, n’ont 
pu donner à leurs Succefîeurs ce qu’ils

ECCLESIASTIQUES, xp
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Voilà comme ces deux Puilïànces 

d’ailleurs fouveraines &  indépendantes 
l’une de l’autre, peuvent fe trouver en-* 
femble : toutes deux également éma
nées de D ieu, diftinguées par des bor
nes inébranlables, autorifées par la pa
role de J . C ., &  établie d’une maniéré 
que l’une ne peut, fans prévariquer, 
fe mêler des affaires de l’autre.

D elà DifcipUne de VEglife df Orient, 
pendant les trois premiers Siècles.

A  diilin&ion de ces deux Puif-
iances étant ainii établie, il faut 

maintenant faire voir la maniéré dont 
la Puiflànce Spirituelle a commencé à 
s’exercer parmi les Chrétiens, &  com
ment peu à peu elle s’eft établie dans 
nos Provinces &  dans l’Etat Eccléiiaf- 
tique, avec ce progrès qui a été la 
fource des grandes révolutions arrivées 
dans l’Etat politique &  temporel de 
ce Royaume*

Peu-.

r vn



Pendant le cours des trois premiers 
Siècles, il étoit difficile ¿’introduis 
re dans l’Empire Romain une Police 
qui fût ferme , 5c uniforme en mê
me tems. Les A pôtres, entièrement 
occupés de la Prédication de l’Evan
gile , 5 c gênés par les perfécutions, é- 
toient obligés de fe cacher , 5c de 
n’exercer parmi les Chrétiens la Re
ligion que dans des lieux fecrets, 5c 
inconnus aux Infidèles qui cherchoient 
à les perdre,

Jefus-Chrift devant retourner à fou 
P ere, qui l’avoit envoyé fur la Terre 
pour nous montrer le chemin du Salut, 
voulut, après nous avoir donné tant 
de faints Réglemens , laitier à ià place 
des Lieutenans , auxquels il donna la 
puiflànce fpirituelle d’étendrç 5c de 
maintenir par tout l’Univers la Reli
gion qu’il venoit d’établir. Pour exé
cuter un li grand deflein, il n’a pas 
voulu choifir les Anges : il a jugé à 
propos d’élever le Genre-humain à la 
fublimité d’un Miniftere qui le ren-

B i  doit
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doit dépoiîtaires defesTréfors^en choi- 
iiiTant d’abord , non pas ce qu’il y  
avoit de grand Îur la T e rre , mais des 
hommes tirés de la plus balte lie du 
peuple , pour leur aflujettir les Na
tions Infidèles. Par où il nous a vou
lu donner une autre preuve de la dif- 
tinélion des deux Puiffances , en ce 
que l’une n’envifage ni la nobleflfe, ni 
le cré d it, ni les autres avantages que 
le Monde eftïrne ; mais uniquement 
l’E ip rit, fans aucun égard à tout ce

?ui appartient à la Chair &  au Sang.
1 choifit donc les Apôtres fes chers 

Diiciples, pour leur confier une puif- 
fance qui les obligeoit d’aller par tou
te laTerre annoncer une nouvelle Loi ; 
il leur donna le pouvoir de lier &  de 
délier, comme ils le jugeroient à pro
pos , avec promeife de lier &  de délier 
dans le C ie l, ce qu’ils auroient eux- 
mêmes lié ou délié fur la Terre.

Quoique les Apôtres reconnurent 
S. Pierre pour leur C h ef, ils s’atta
chèrent dans les commencemens à tou

te
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te autre chofe plutôt qu’à rétabliffe- 
ment d’une DHcipline extérieure. Ils 
fe donnèrent tout entiers à la Prédica - 
tion de l’Evangile , à mftruire les Peu
ples , à établir la Foi pat tous les 
Royaumes de la Terre. Pour exécu
ter ce projet, ils le répandirent dans 
toutes les Provinces , ils parcoururent 
tout l’Univers , &  portèrent par tout 
les lumières de l’Evangile. Les pre
mières Provinces qui repentirent le feu 
de leur zélé , furent celles qui étoient 
les plus voiiines de JéruÎàlem &  de la 
Paleftine. Ils coururent à Antioche, 
à Sm yrne, à Ephèfe, à Alexandrie,  
&  dans les autres Villes de l’O rient, 
où ils firent des progrès furprenans, 
fans éprouver de îa part des Officiers 
de l’Empire des oppofitions confidé- 
rables ï parce que ces Provinces étant 
fort éloignées de Rome où réfîdoient 
les Empereurs, les démarches de ces 
premiers Prédicateurs de l’Evangile 
n’étoient pas obfervées de fort près. Ce 
qui donna la liberté aux Apôtres d’é
tablir .la Foi dans la plupart des Vd-

B 4 les
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'les de ces Provinces, &  d’y faire des 
Aifemblées , auxquelles ils donnoient 
eux - mêmes le nom à’Eglife. Mais 
dans ces commencemens, dit S. Jérô- 

, me, les Eglifes qu’ils a voient fondées 
étoient gouvernées par le Confeil com
mun du Prtjbytère , en forme de Gou
vernement Ariilocratique. Dans la 
fuite néanmoins, le nombre des Fidè
les étant fort augmenté, on fut obli
gé , en laiffant le Gouvernement au 
Prelbytère .. de donner la Surinten
dance de l’Eglife àl’ùn des Prêtres, qui 
étoit appelle Evêque y &  qu’on éta
blit à la tête du Clergé pour gouver
ner PEglife, avec le confeil toutefois 
du même Prefbytère : enforte que par
la , le Gouvernement de P E gliiè, au- 
paravant Ariilocratique, devint auffi 
Monarchique. - C e  qui -fait dire à Mr, 
de M arca, que le Gouvernement Mo
narchique de l’Églife étoit -tempéré 
par l’Ariflocratique.

Quelques-uns ont prétendu que dans 
pes commencemens, le Gouvernement

de* : +£
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de l’Eglife n’étoit qu’Ariilocratique, 
uniquement entre les mains des Prê
tres , fans accorder aux Evêques ni 
pouvoir, ni dignité qui les élevât au- 
deifus des Prêtres. Mais Grotius lui- 
même a réfuté ce ièntiment avec fuc- 
cès : &  poiir en connoître la faulfeté, 
il fuffit de lire dans S. Irénée, dans 
E uiebe, Socrate , &  Théodoret, les 
Catalogues des Evêques de ces pre
miers tems ; par où il paroîtra évidem
ment, que les Evêques ont eu la Sur- 
intendance des Bglifes dès le tems des 
Apôtres , &  qu’étant au - deflus des 
Prêtres comme leurs Chefs , ils exer- 
çoient un pouvoir qui leur donnoit 
le droit de fe faire obéir. A u iït, 
fans parler des Evêques de Rome-, 
dont la fucceiïïon non interrompue eft 
connue de tout le monde, S. Jérôme 
écrit, qu’après la mort de S. Marc , 
qui étoit Evêque d’Alexandrie , les 
Prêtres choifirent l’un d’entre eux 
pour le mettre à la tête du Clergé : or 
S. Marc mourut l’an 62. de l’Eglife. la 
huitième année de l’empire de Néron.

B£ A-
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Après fa mort,  dans le tems «que vi- 
iroit encore S. Jean TEvangélifte on 
mit à fa place Anien. Abilius fuc- 
céda à Anien, Cerdon à Abilius, &  
ainfî des autres. A  A ntioche, Evo- 
dius , S. Ignace &c. A  Jéruiàlem, du 
vivant auiïî de S. Jean , Simeon le 
Julie fuccéda à S. Jaques : à Smyr- 
jie, S . Jean mit S. Polycarpe à la tê
te du Collège Sacerdotal. A  Ephèfe, 
quoique gouvernée par le Preibytère, 
il y  en avoit un qui y préiîdoit, fça- 
voir, S . 1 îmothee. 1 îte fucceda a 1 1- 
mothée , & tous les autres enfuite. 
Ce qui fait dire à Léôritius Evêque 
des Magnéfiens - que l’on comptoir à 
Ephèfe depuis S. Timothée jufques 
à fon tems, vingt - fept Evêques or
donnés dans cette Ville.

II ne doit pas paroître furprenant, 
pour le dire en palfant , que les E- 
vangéliftes , qui étoient chargés de 
parcourir les Provinces de l’Empire 
pour y  annoncer l’Evangile , ayent pu 
être Evêques de quelques Villes par-

ti-

ANECDOTES



tîculieres, comme le remarque Gro
tius ; parce qu’ils avoient coutume de 
s’arrêter dans les lieux oit ils s’apper- 
cevoient que leur réfidence feroit plus 
avantageufe à l’établiflfement de la Foi. 
Alors féjournant dans ces lieu x, ils 
préfidoient au Preibytère , &  rem- 
pliffoient tous les devoirs d’un bon E- 
vêque. Nous liions auifi, qu’à cette 
occaiion les Apôtres furent Evêques 
de quelques Villes , où ayant longtems 
demeuré, ils les gouvernoient comme 
les Evêques, qu’ils avoient eux-mê
mes établis dans les Villes qui n’é- 
toient pas de leur réfidence.

+
C ’eiî; aïnfi que la Religion ayant été 

établie dans les différentes Provinces 
de l’Empire , les Evêques fuccéde- 
rent aux A pôtres, &  gouvernèrent 
les Eglifes avec le Preibytère, dont ils 
étoient les Chefs. Ce qui donna lieu 
à la Difcipline , qui ordonne qu’un 
des Prêtres feroit choifi pour préfider 
aux autres, &  pour prendre le foin 
de l’Eglife. In toto Orbe decretum eji,

ut
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ut unus de Prejfryteris eleSius cœteris 
Juperponeretur * ad quem oirmis Eccelejîx 
tura pertinent.

Mais quoique faint Cyprien allure 
que chaque Ville avoir un Evêque éta
bli par les A p ô tres, il eft confiant 
néanmoins que plufieurs Villes n’é- 
roient gouvernées que parlePrefbytè- 
re ; parce que les Apôtres n’ établirent 
pas dans toutes des Evêques, fe con
tentant de les laiflfer entre les mains du 
College Sacerdotal, lorfque perfonne 
dans le Clergé ne paroifloit avoir les 
talens néceffaires à l’Epifcopat, ainil 
que l ’aifure faint Epiphane. rrefbyteris 
opus erat &  Diaconis $ per kos enim duos 
Ecclejiajiica compleri pojfunt. Vbi verb 
non inventas ejl qiâs dignus Epifcopatu, 
permanfit locus jim  Èpifcopo ; ubi veto 
opus fu it , £r digni erant Epifcopatu, 
confiituti funt Epifcopi. E t les Eglifes 
qui étoient fans Evêques, étoient gou
vernées, dit S. Jérôme, parle commun 
Confeil des Prêtres ; comme l’affure 
faint Athanafe delà Ville de M éroé,

qui
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qui juiqu’à fon tems a été fans Evê^ 
qu e, gouvernée par le Collège Sacer
dotal. Plufîeurs Ecrivains des premiers 
Siècles nous apprennent la même cho
ie d’un grand nombre de Villes de 
l’Empire;

Telle fut la Police Eccléiïailique 
de ccs trois premiers Siècles, où l’on 
ne parle d ’autre Hiérarchie que ce 
celle qui étoit compofée de P r ê tr e s, 
de Diacres, &  à’Evêques. Ces trois 
Ordres compofoient un Corps , dont 
les Evêques étoient les Chefs : les au
tres Membres , plus ou moins confi- 
dérables de ce Corps , formoient le 
Confeil ou le Sénat de l’Evêque, qui, 
conjointement avec ce Confeil, gou- 
vernoit l’Eglife. C ’ell pourquoi faint 
Jérôme , parlant des Evêques, diloit 
qu’ils avoient auffi leur Sénat, fçavoir 
l ’Aifemblée des Prêtres. E t nos habe- 
mus Senatum nofirum , Ccetum Prejby- 
terorum. S. Baiile donne la meme idée 
de la Communauté des Prêtres.S.Igna- 
ce écrivant aux T r a ita s  j  difoit que

les
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les Prêtres étoient les Confeillers de 
l'Evêque , fes Affefleurs , &  qu'on les 
devoit regarder comme ayant fuccédé 
au Sénat des Apôtres. Saint Cyprien 
déclare qu’il ne feroit rien de confidé- 
rable , fans le Confeil des Prêtres & 
des Diacres.

Quelques uns ont prétendu que cet
te Difcipline qui donne aux Evêques 
la Surintendance &  l’autorité au-defliis 
des Prêtres, a été introduite à l’exem
ple des Payens, qui avoient auilî éta
bli des Degrés parmi leurs Prêtres ; ce 
qui n'a pas feulement été pratiqué 
chez les Grecs &  les Romains, mais 
parmi les Druides en France 5 comme 
Céfar le raconte dans fes Commen
taires. Druidtbus prceejl anus j qui fum- 
mam inter eos habet autoritatem, Nous 
liions encore dans Marcellin, que les 
Bourguignons avoient un Souverain- 
Prêtre au - deifus des autres. Dieu 
lui-même introdüifit parmi les Juifs 
cette coutume, en établiffant un Sou
verain-Sacrificateur , à qui il donnoit

une
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une autorité qui l’élevoit au - ddHs 
des autres.

M ais, quelque vraifemblance qu’on 
trouve dans cette opinion , il efl bien 
plus naturel de dire, avec Grotius, 
que cette Police a été formée fur le 
modèle de celle quiétoit établie dans 
les Synagogues des Juifs, dont ilpa- 
roît que les Eglifes fondées par les 
Apôtres étoîent en cela les copies. 
Nous remarquons en effet, qu’en bien 
des endroits, les Synagogues étoient 
établies fans cette autorité qui renfer
me les moyens de le faire obéir. C ’elï 
ainii que l'Eglife , qui eft gouvernée 
par Ion autorité toute Spirituelle , n’a 
par elle-même aucun des moyens ex
térieurs , qui contraignent les défo- 
béiifans à fubir le joug. On remar
que encore, que les Apôtres prêchant 
l ’Evangile dans la Paleftine &  les Pro
vinces d alentour , trouvoient des Sy
nagogues toutes formées, établies de
puis la Captivité de Babylone dans 
tous les Pays de l’Univers. Il étoic
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donc de la fageflelorfque ces Syna
gogues recevoient la Foi par la prédi
cation des Apôtres, qui avoient ordre, 
delà leur annoncer avant que de la 
porter aux Gentils , de rie point chan
ger la Police extérieurequi étoit bon
ne , &  qu’une expérience de plufieurs 
Siècles avoit fait trouver la plus avan
tageait au bon ordre. De plus , rien 
ne convenoit mieux au defïein des A - 
pôtres, qui dévoient établir une Reli
gion nouvelle dans des Pays Idolâtres, 
que d’éviter toute innovation capable 
de réveiller l’attention des Officiers 
de l’Empire, qui ne femettoient point 
en peine que les Synagogues Judaï
ques devinflent des Eglifes Chrétien
nes , pourvu que ce fut fans change
ment de la Police extérieure. C ’eil ce 
que les Apôtres ont obfervé dans tous 
les autres lieux où ils ont fondé des 
Eglifes, en y  étabîilïant cette confor
mité avec la Police Judaïque à la
quelle les Romains étant tout accou
tumés, ils n’avoient pas occaiion dé 
fè plaindre qu’on troublât l’Etat Ci-
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V i l , en voyant de leurs yeux des Eta- 
bliflfemens nouveaux, permis dans tou
te détendue de l’Empire. A in fi, com
me dans chaque Synagogue il y  en 
avoir un qui tenoit le premier rang 
au-deflus des autres $ &  qui pour ce 
fujet étoit appelle le Prince de la. Sy~ 
nagogue ; les A pôtres, pour fe con
former à cet ufage, en établirent un 
qu’ils appelèrent Evêque ; à la place 
de ceux qu’on nùmmoit Pafteurs chez 
les Juifs, ils ont ordonné les Prêtres $ 
comme à la place des Aumôniers Ju
daïques, ils ont inliitué l’Ordre des 
Diacres, qui y  ont un rapport H fen- 
fible.

ECCLESIASTIQUES. 3 ?

§. I I .
Éà

D e la Police Eccléfîajlique dans VOcci~ 
dent, £r dans nos Provinces*

LA  Religion Chétienne s’étant d’â- 
bord établie en Orient avéc des 

progrès furprenans, les Apôtres travail
lèrent à l ’établir en Occident. Quel-
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que$ uns d’entre eux , avec un bon 
nombre de Difciples, entreprirent cet 
ouvrage» On raconte que S. Pierre, le 
Chef de tous,après avoir laifle ia Chaire 
d’Antioche à Evodius qu’il mit à fa 
place, s’embarqua avec plulieurs ex- 
cellens Ouvriers , pour fe rendre à 
Konie* • * « * •

Quelques-uns ont témérairement nié 
ce Voyage de S. Pierre de Rom e, & 
ont prétendu que ce faint Apôtre n’y 
avoir jamais été contre ce qu’en a 
cru toute F Antiquité Eccléfiaitique, 
avec tous les Auteurs qui ont parlé 
de ce Voyage dans les termes les plus 
décififs. Mais, fans entrer dans cette 
difpute que nous abandonnons aux 
Hiiloriens de l’E g life , il nous fuffira 
de fuppoièr comme une vérité incon- 
teftable, que la Religion Chrétienne 
a été introduite dans nos Provinces, 
ou par S. P ierre, ou par quelques- 
uns des A pôtres, ou par leurs Difci
ples ÿ &  que par conféquent il y  a eu 
plufieurs Ègliies formées, qui ont eu
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des Evêques long-terns avant que Con» 
Îlantin embraifât le Chriftianifme. C é  
point eft très-bien établi, non * feule
ment par le grand nombre des Mar
tyrs qui ont rendu témoignage à la Foi 
dans nos Provinces, mais encore par 
les anciens Catalogues ¿ ’Evêques qu’on 
trouve dans pluiieurs Villes Naples 
produit le nom de plufîeurs Evêques » 
qui ont fiégé avant Conftantîn. Ca* 
poue, N o ie , Pouzzol, Cumes, B é- 
nevent & c. fourniifent auffi leur Cata- 

I logue, qu'on peut voir dans 1*Ouvrage 
de Ferdinand Ughel, qui a pour titre 
U  Italie Jacrée. . . . . .

§. I I I .

La Fille de Naples auffî - bien que Us 
autres Filles de ce Royaume , 

étoït Idolâtre.

L A  Ville de Naples ne fe rendit 
pas entièrement aux lumières de 

l’Evangile qui lui furent apportées 
par l’Apôtre S. Pierre, quoiqu’il foit

C  2  prot
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probable que quelques-uns de fes C i
toyens, embrafférent la F o i ,  &  qu’ils 
s’attachèrent enfuire à leur faint Evê
que Afpiénus, vivant avec lui reti
rés , cachés, pour ne pas s’attirer la 
persécution des Gentils. Mais on peut 
dire ic i, que la Ville de Naples etoit 
celle qui fe lignaloit le plus entre les 
autres Villes de ce Royaume, par fa 
Superilition, &  par Ton dévouement 

culte des faux Dieux. Elle a voit fes 
Temples &  des Divinités de toutes les 
efpéces. Elle avoit des Congrégations, 
des Confréries, infiituées pour rendre 
aux Idoles des honneurs fans mefure. 
Elle avoit des Jeux, des Speétacles, des 
Fêtes publiques, établies pour célébrer 
avec plus de pompe la mémoire de lès 
Dieux 8c de les Héros : Speétacles fi 
magnifiques, qu’ils attiraient les peu
ples éloignés, jufqu’aux Céfars mêmes, 
qui en vouloient être les fpeélateurs....
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§. IV . :

De la Hiérarchie Eccléfiajlique > £r 
des Synodes,

L ’E  g  L i s e  , pendant les trois pre-’ 
miers Siècles, ne connoifloit point 

d’autre Hiérarchie ni d’autres D egrés, 
que ceux d’Evêques, de Prêtres, &  de 
Diacres. Les Evêques , comme Sur**' 
intendans, étoient les C hefs, &  on 
leur obéiffoit. Ils avoient foin de ter
miner les différends qui naiffoient par
mi les Fidèles ; ils calmoient avec la- 
geffe l’agitation des efprits, que la di- 
viiion avoit troublés. Mais la charité 
étoit égale dans les uns &  dans les au
tres j les Evêques ufoient avec modé
ration de leur autorité ; les Fidèles o- 
béiffoient avec humilité, &  fe rendoient 
aux avis de leurs Pafteurs. Quand il 
étoit queftion de matières importantes 
à la R eligion, les Evêques pour con- 
ierver entr’eux l’uniformité 6c le lien 
de la concorde , fe faifoient part de ce 
qui a r r i v o i t6 c  par le moyen de per-
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ifonnes envoyées exprès, ou par des 
.Lettres qu'ils appelaient formées, ils 
entretenoient une mutuelle correfpon- 
dance &  une liaifon, qui prévenoient 
les diviiions&ies fchifmes qui auroient 
pu s’élever.

Quand le bçfoin l’exigeoit, fi les Per- 
fécutions laiifoient paroïtre des inter
valles de liberté , les Evêques s’aflfem- 
bioient dans une même V ille , pour y  
décider fur les matières de Foi » pour 
régler la Difcipline , ou même pour

Îjunir les coupables ; fuivant en ceia 
’exemple des Apôtres, &  de S. Pierre 

le Chef de tous y qui aflembla le Con
cile de Jérufalem , dont S. L u c nous a 
confervé les A  des,

A u  fécond S iècle, le Chriftianifme 
étant beaucoup plus étendu &  dans 
l’Orient &  dans les Provinces d’Oc- 
cident, on tint pluiïeurs Conciles. Les 
premiers furent aifemblés dans la Sy
rie , dans l’A f i e , dans la Paleftine. On 
en tint auflî en Occident pendant le

cours
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cours de ce Siècle, comme on le peut 
voir par ceux qui furent aifemblés à 
Rome &  en France contre l’Héréfie de 
Montan , &  pour le différend au fujet 
de la Pâque.

Dans le troifiéme Siècle, les Conci
les furent fort fréquens à Rome, à l’oc- 
cafion de l’Héréiîe de Novat &  de fes 
adhérens ; mais ils le furent encore plus 
dans l’A ne Mineure &  dans l’Afrique.

§. V .

Des Réglemens Ecclejîajîiques.
*

L ’Eglise ,  dans les premiers tems, 
n’avoit point d’autres Réglemens 

que ceux qui étoient dans la Sainte 
Ecriture, &  on n’y connoiflfoit point 
d’autres Livres. Dans la fuite, à l’oc- 
calion de la tenue des Conciles, on for- 
ma des Réglemens, dont on fe fervoit 
pour gouverner les Eglifes.

O r ces Réglemens ne pouvoient re-
C  % gar-
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garder que la Discipline Eccléfiailique, 
perfonne, ne s’étant jamais avifé de 
cpnteiler à l’Eglife le droit de pour- 
yoif aux befoins de la Religion, &  d’é
tablir des Canons pour en former la 
Difcipîine. Ce droit étoit même atta
ché aux Prêtres du Paganifme, tant 
Grecs que Romains j étant naturel à 
toute Communauté de prendre con- 
noiifance de fes affaires, &  de ilatuer 
ce qu’elle juge néçefiaire pour fa con- 
fervation. Caius , un de nos Jurifcon- 
fultes, raifonnant de ce pouvoir des 
Communautés , affure que le Prince 
leur laiffe la liberté de faire toutes les 
Ccnilitutions qui pourront leur conve
nir, pourvu qu’elles évitent ce qui pour- 
roit troubler l’Ordre public. I l cite à 
ce fujet une Loi de Solon, qui autorife 
le même ufage parmi les Grecs. Mr. 
Doujat Mr. D u Pin grand Théolo
gien de Paris, ont enfeigné que FE- 
gîife n’a pas feulement ce pouvoir par 
le Droit Commun, qui permet à cha
que Société de fe donner la forme de 
Gouvernement la plus avantageufe
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pour prévenir la çonfufion &  fe garant 
tir du défbrdre ; mais encore, que J. 
C . a donné à Tes Apôtres le pouvoir de 
faire des Canons qui règlent la Difci-? 
pJine de l’Eglife : étant indubitable que 
le Fils de Dieu a donné à fes Apôtres 
6c à leurs Succefleurs , l’autorité de 
gouverner les Fidéies en ce qui regar
de la Religion, pour déterminer la Foi 
du Dogme , comme pour donner des 
Régies des Mœurs. Tels font les pre
miers fondemens du Droit Canonique» 
qui dans la fuite des rems s’efl: formé 
fur le modèle du Droit C iv il, &  a été 
difppfé par le manège des Papes d’une 
maniéré à faire appercevoir qu’on ne le 
contentoit pas du niveau , mais qu'on 
vouloit prendre,le deflus,en aflfujettif- 
fant à l’Autorité Pontificale les L o is  
Civiles î enforte qu’on eft étonné de 
voir dans un même Empire deux Corps 
de L oix  très-oppofées , qui entrepren
nent les unes fur les autres. Source fé
conde de tant de conteftations fur les 
bornes de la Jurifdiâion -, qui éclatè
rent dans les Siècles fuivans, &  qui eau-

férent
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firent d an s l’Empire , &  dans nos Pro
vinces , les Révolutions dont nous par
ierons dans la fuite de cette Hiiloire.

Mais dans les premiers Siècles de 
î’Eglife,les Réglemens des Conciles ne 
donnnerent pas la moindre atteinte à la 
Police de l’Empire. Les Canons étoient 
bornés à régler la Foi &  la Police des 
Egiifes , & il ne s’y  trouvoit rien qui 
pût tant foit peu altérer la diipoiition 
des L o ix  Civiles ; parcè que le Gou
vernement de fE tat fut tout entier a- 
fcandonné aux lumières des Princes, à 
qui fèuîs appartenoit l’autorité du Gou
vernement Temporel.

§. V I .

Delàeonnoijfance desCaufes.

L ’E  g  L i s e  eut dans ces premiers 
tems le pouvoir de porter desCen- 

fures &  de corriger les mœurs comme 
fàifant partie de celui qu’elle avoit de 
régler la Difcipiine, Si quelqu’un des
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Fidèles s’ég a ro it, s’il tomboit dans 
l’Héréfie , s’il fe rendoit coupable de 
quelqu’autre péché public , notoire &  
fcandaleux, il étoit d’abord repris fe- 
crertement, afin qu’il rentrât en lui- 
même ; &  quand il ne fe corrigeoit pas, 
on le dénonçoit à l’Eglife , c’eft-à-dire, 
à l’Evêque &  auPreibytere unis à I’A £  
femblée des Fidèles, qui le reprenoient 
pour la fécondé fois. Enfin /lorfqu’en- 
durci dans fes égaremens il continuoit 
à fcandalifer &  à vivre dans le liberti
nage , on le privoit de la Communion 
Chrétienne ; il étoit alors regardé com
me un Payèn ; il étoit privé de tous les 
biens que l’Eglife donne à fes Enfans, 
&  abandonne à la Société Civile avec 
les Infidèles, {ans qu’il pût rentrer dans 
la Communion Eccléfiaftique, qu’après 
avoir donné des preuves d’un fincere 
repentir , par l’acceptation d’uneri- 
goureufe pénitence.

Cette Cenfiire des mauviifes cou
tumes , &  la correélion qu’on oppo- 
foit au déréglement des mœurs, étoient

exer-
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exercées, dans le tems du Gouverne- 
ment Populaire de Rome, par des Cm-, 
fkurs, qui avoient droit de confondre 
toutes fortes de perfonnes, pour des 
fautes que les Tribunaux de la Juf- 
tice ne puniiToient pas. Cet Etablif- 
fement etoit très-utile ; &  comme il 
avoir été aboli dans la République fous 
le Gouvernement des Empereurs, il 
fut rétabli par les premiers Chrétiens, 
que le iecours d’une févérité fi judi- 
cieufe foutenoit dans une grande pu
reté de mœurs, comme Piine le témoi
gne des Fidèles de fon tems. Tertul- 
ïien en parle comme d’un ufage propre 
à rendre le ChriiUanifme recomman
dable. Ibidem , dit - i l , cafligationes, 
exhortations, &* cenfura divina. E t c’eil 
dans cette vue qu’ils donnèrent au Prê
tre établi pour etre le C h ef de l’Eglife, 
le nom de Surveillant, qui lignifie, 
Infpe&eur de la conduite de fon Eglb 
fe , &  qu’au jour d’hui on donne encore 
le nom ëfe Cenfure aux Excommuni
cations &  autres peines EccléfiafHques. 
On renvoie à Bodin la difçuflion plus
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étendue d’une matière, qui dernando- 
roir une longue DifTertation.

C ’étoit encore une coutume établie 
entre les Chrétiens, de ioumettre au 
Jugement de l ’Eglife la décifion de 
leurs différends fur toute autre matiè
re , pour éviter de plaider devant les 
Infidèles , félon l’ordre qu’en donne 
S. Paul dans fa première aux Corin
thiens. On lit même dans Tertullien, 
dans S. Clément d’Alexandrie, &  au
tres, que ceux qui refufoient de fe fou? 
mettre à cette L o i , &  qui portoient 
leurs différends devant les Juges Ido
lâtres, étoient prefque regardés com
me des Infidèles, ou comme de mau
vais Chrétiens. Il faut neanmoins re
marquer, que ces Jugemens rendus par 
les Evêques, n’étoient que des Senten
ces arbitrales, qui n’obligeoient que 
par honneur ceux qui avoient eu re
cours à ces Juges arbitraires ; enforte 
qu’on ne pouvoir ni les contraindre à 
fe ioumettre, ni les forcer à l’exécution 
de ce qui avojt été réglé, &  qu’il leur

étoit
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étoit libre même après la Semence, 
d’avoir leur recours aux Magiilrats Sé
culiers*

i

L ’Eglife donc, dans ces comrnence- 
mens, n'a connu que de trois Caufes ; 
celles de la Foi &  de la Religion, dont 
elle jugeoit avec Autorité ; celles des 
Scandales &  des fautes plus légères, 
quelle corrigeoit par des Cenfures ; & 
celles des Différends entre les Chré
tiens , qu’elle régloit par voie d’Arbi
trage. C e qui démontre que les Ecclé- 
liaftiques n'avoient pas encore ce plein 
pouvoir, qu'on zppéieJutifdiSion dans 
le D roit ; leur Juftice n’étant appellée
3 ue des noms de Notio ,  Connoiflance, 

udicium, Jugement, Audiéntia, Au
dience ; &  jamais de celui de Jurifdic- 
tio Jurifdiéiion.

sfi ANECDOTES

§ ,V t t



ECCLESIASTIQUES. 47

§. V I I I .

D e ? Election des Minijîres de l’Eglife.

t j  N  des principaux objets de la 
/ Diicipline de i’E g liiè , etoit 
de la fournir de Miniftres. Air* D u

Pin écrit, que J. C . a encore confé
ré à fes Apôtres le pouvoir de fe don
ner des SucceiTeurs, c’eft-à-dire, des 
Prêtres, des Evêques, 6c les autres 
Miniftres. C ’eft pourquoi on lit dans 
l’Hiftoire de l’Eglife , qu’ils ordon
nèrent dans plufieurs Villes des E vê
ques , auxquels ils confièrent le Gou
vernement des Fidèles qu’ils avoient 
acquis à J. C . Mais les Apôtres é- 
tant morts ou abfens, dans la fiiite des 
tems, quand une Eglife vaquoit par 
la mort de fon Evêque , on procédoit 
à l’éle&ion d’un Succeffeur ; &  pour 
lors on affembloit les Evêques voifins 
de la Province, au moins au nombre 
de deux ou de trois, parce qu’il é- 
teit difficile en ce tems de tenir des

Conci-



Conciles nombreux, à moins que d’en 
¿voir la liberté par les intervalles que 
dorinoit la Perfécution. Il arrivoit 
même quelquefois , que les Sièges de- 
meuroient long-tems vacans. Quand 
les Evêques étoient aifemblés, alors, 
de concert avec le Preibÿtère & le 
Peuple Fidèle de là V ille , on procé- 
doit à i’Eleâion d’un Sujet. L e  peu
ple propofoit les perfonnes fur lef- 
quelles il defiroit de la faire tomber, 
& rendoit témoignage de la vie &  des 
mœurs d’un chacun. 'E n fin , uni a- 
vec le C lergé, les Evêques préfens, 
il concouroit à l’Eleétion d’une Per- 
fonne, à laquelle les Evêques don- 
noient la Confécration. L e Clergé & 
le Peuple avoient tantôt plus , tantôt 
moins de part à l’Eleéiion. Dans de 
certains endroits, ils fe contentoient de 
propofer un Sujet, &  de rendre témoi
gnage de fa vie &  de fes moeurs. En 
d’autres, ils faifbient l’Eleétion, com
me il arriva ' au fujet de S. Fabien E- 
vêque de Rome , lequel, au rapport 
d’Eufébe, fut çhoifi par la voix du

Peu:
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Peuple , qui avoit vû une Colombe 
s’arrêter fur la tête de ce iàint Hom
me. Pour - lors les Evêques , s’ils le 
jugeoient à propos , confirmoient i’E- 
leélion , &  donnoient l’Ordination. 
C ’eft - là ce qui fe pratiquoit en ces 
premiers tems , &  rien davantage ; le 
droit des Métropolitains n’étant pas 
encore établi, comme il le fut dans la 
fuite , au quatrième &  au cinquième 
Siècle.

ECCLESIASTIQUES. 4*

§. V I I L

Des biens temporels.

L Es Revenus de l’Eglife n’étant 
pas, dans ces premiers tems, af- 

fez coniidérables pour mériter une at
tention particulière, on trouve peu de 
Réglemens qui en ordonnent la diftri- 
bution &  le maintien. Les Biens tem
porels du Clergé ne confiftoient que 
dans des effets mobiliers, provifions de 
bouche & d h ab it, ou quelque fomme 
d’argent provenue des Offrandes voion-
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taïres, dui étoient diftribuées ou tou
tes les lemaines, ou chaque mois, ou 
quand on le jugeoit à propos ; parce 
qu’il n'y avoit rien à régler fur une 
diftribution arbitraire Sc incertaine, 
qui dépendoit de la liberté des Fidè
les. Quant aux immeubles , les Perfé- 
cutions ne permettoient pas d’en ac
quérir &  d’en pofleder. On le bor- 
noit donc alors aux Offrandes &  aux 
Prémices volontaires,qu'on apportoit 
pour l'entretien des Ouvriers Evangé
liques , &  qui étoient confiées au foin 
d’un Particulier, lequel en faifoit la 
diftribution fuivant fa confcience , 
comme Judas du tems de J. C. qui lui 
donna cette commiflion. Alors on ne 
faifoit point d’autre ufage de ces Of* 
frandes, que de les employer à la nour
riture &  au vêtement des Miniftres de 
l’A utel, le furplus étant diftribué aux 
Pauvres du Lieu. Mais comme le 
nombre des Chrétiens croiifoit tou
jours , les Oblations devenoient auiîi 
plus abondantes ; &  quand on les 
voyoit monter à des fommes ftconfidé-
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râbles qu’elles fourniiToient beaucoup 
au-delà du néceflfaire à i’Eglife du lieu, 
on en don noir ordinairement le furplus 
aux Eglifes des mêmes Provinces, 8c 
fouvent on les envoyoit dans des Vil
les très-éloignées dont on connoiiTeit 
les befoins 5 comme nous l’apprenons 
de S. P aul, qui avoir coutume d’en
voyer à l’Eglife de Jérufalem la plus 
grande partie des Colieétes qu’il avoit 
amaflees dans l’Achaïe, dans la Galatie* 
&  dans la Ville de Corinthe. Les Evê
ques , SucceiTeurs des Apôtres, conti
nuèrent le même ufage après leur mort* 
On a trouvé dans la fuite , qu’il étoié 
plus à propos que les Chrétiens ne ven-* 
diifent pas leurs Biens-fonds pour en 
donner le prix aux Eglifes"; on régla 
que ces Biens feroient mis entre Tes 
mains de l’Eglife pour en tirer les 
fruits, qui feroient employés au foula- 
gement des Pauvres &  aux befoins du 
Clergé. Et quoique l’adminiftration de 
ces revenus appartînt de droit à l’Evê
que ; néanmoins, comme ils préféroient 
la prédication de l’Evangile &  la con-

D  z Ver*

ECCLESIASTIQUES, yt



verfîon des Infidèles à ces embarras 
ils fe déchargeoient de ces foins de dis
tribuer l’argent fur le minifière des 
Diacres, fans rien changer pour cela 
de la maniéré dont il devoit être diflri- 
bué, une partie étant donnée aux JVliniL 
très de l’Eglife , qui pour l’ordinaire 
vivoient en commun, &  l’autre aux 
Pauvres du Lieu.

Sous le Pontificat de Simplicius, 
un peu après le milieu du cinquième 
Siècle, on s’apperçut de la mauvaife 
foi des Diilributeurs de ces revenus, 
&  on ordonna que ces diflributions 
fëroient divifées en quatre portions ;  
la première pour les Pauvres, la fé
conde pour le C lergé, la troifiéme 
pour l’Evêque chargé d’exercer l’hof- 
pitalite envers les Etrangers , &  la 
quatrième pour la Fabrique des Egli- 
fes qu’on avoir, depuis Conftantin , la 
liberté de conftruirej comme aufit pour 
les Ornemens &  les Vafés néceffaires 
^  Sacrifice. Cette diilribution ne fe 
faifoit pas par parties égales ; car fi le

nom-

$2 ANECDOTES

v#
 J



nombre des Pauvres étoit grand , leur 
portion étoit la plus forte , &  celle des 
Fabriques la plus foible , quand les E- 
glifes étoient fournies de ce qui leur 
étoit néceflaire.

Telle fut la Difcipline de l’Eglifê 
pendant le cours des trois premiers 
Siècles ; parfaitement d’accord avec la 
Police de l’Empire, loin de rien con
tenir qui pût le moins du monde en 
altérer la difpofition. Nous l’envifa- 
gerons fous une autre forme dans les 
Siècles fuivans , après la paix donnée 
par Conftantin. Elle fe montrera alors fi 
différente, qu’elle en fera méconnoifla- 
bîe ; &  l’on fera furpris de la voir pa- 
roître fous la figure d’un Monftre, qui, 
non content de tant de Révolutions 
caufées dans le Gouvernement C iv il,  
a ofé entreprendre de foumettre fans 
réferve l’ Empire au Sacerdoce, &  de 
faire la Loi à ceux qui tiennent de 
Dieu le pouvoir de la donner aux au
tres.

ECCLESIASTIQUES.
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C H A P I T R E  d e r n i e r

D U  I I I .  L I V R E .

Z)e la  Police EcclçJiaJUque depuis 
le  régné de  Conitantin ju jqu ’ à  
celui de V alentin ien  III .

A  P r é s  que Conftantin eut em- 
braflé le Chriftianifme , l’Egliib 

étant en paix par la prote&îon de ce 
Prince, acquit un éclat qu’elle n’avoit 
pu avoir depuis la naiflance. Sa Hié
rarchie reçut en même-tcms un luilre 
nouveau par Fétabiifl'ement des nou
veaux Degrés de Métropolitains, de 
Primats, a Exarques &  de Patriarches, 
qui répondoient à Fétendue des pou
voirs des Magiftrats Séculiers , les
quels exerçoient eux-mêmes une autor 
rité melurée fur Fétendue des Provins 
çes iounüfes à leur Jurifdiction.

Pierre de Marca Archevêque de



Taris 3 le P. Lupus Do&eur de Lou
vain , le fameux Schelftrate Théolo
gien d’Anvers , Léon Allatius, &  
d’autres avec eux, employent toute 
leur érudition pour prouver que la 
Dignité de Métropolitain , auffi-bien 
que celle de Patriarche, a été établie 
par les Apôtres. Mais Mr. Du Pin » 
dans fon Ouvrage de Antiquâ Ecclejl 
Difcipl. D ijf. i .  §. 6 . démontre fort au 
long la fauffeté de cette opinion, &  en 
répondant aux argumens de l’Archevê
que de Paris, prouve avec évidence , 
que ces Degrés n’ont été établis ni par 
J. C. ni par fes Apôtres ; &  qu’on ne 
commença à les connoître que fous 
l ’Empire de Confia ntin, à l’occafion 
de la paix que ce Prince donna à l’E - 
glifè. Ce fameux Théologien fait voir, 
que le Gouvernement Eccléiîailique fo 
forma fur le Gouvernement C iv il, &  
qu’il fuivit la condition des Villes de 
l ’Empire &  de fes Provinces, pour y_ 
introduire une nouvelle Police fur le 
modèle de celle des Juges Séculiers
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L a maniéré dont cette nouveauté 
s’établit étoit d’autant plus naturelle, 
que ç’auroit été une efpéce de mira
cle , fi Ja cbofe avoir tourné d’un au
tre fens. Par la divifion des Provin
ces de l’Empire faite par Conilantin, 
il y  «voit des Villes plus coniidéra- 
bles, auxquelles on donna, le nom de 
Métropoles , dont on faifoit dépendre 
les autres Villes de la même Province ; 
auxquelles par conféquent on port oit 
toutes les affaires des autres Ville« 
moins confidérables, &  où il falloit 
que les Particuliers de la Province iè 
rendirent pour terminer leurs procès, 
&  pour finir ou négocier des affaires 
d ’où dépendoient leur fortune &  les 
intérêts de leur famille. Comme PE-> 
glife efl établie dans L’Emqire, dit O p
tât, &  non pas l'Empire dans VEgliJe, 
elle ne manqua pas de prendre la mê
me forme de Gouvernement, s’ajuffant 
a la difpoiition des Provinces &  à la 
condition dès Villes qu’elle y  remar
qua. Ainfi, lorfqu’elle avoir à ordon
ner ou à dépofer quelque Evêque ,
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quand dans lesEglifes particulières naif» 
foient des défordres ou des divifions à , 
réprimer, quand il s’agiffoit de délibé
rer de quelque affaire commune à tou
tes les Eglifes de la Province, rien 
n’étoit plus naturel, les Apôtres n’é
tant plus en vie pour terminer les dif
férends , que de s'adreffer à l’Evêque 
de la Métropole , capitale de la Pro
vince : &  ce fut de cette maniéré que 
s introduiiît peu à peu le Gouverne
ment , qui faifoit dépendre les autres 
Evêques de celui qui étoit l’Evêque 
de la Métropole. Ainfî le Gouverne
ment Eccléfiaftique fe forma fur le* 
Gouvernement Séculier , &  les Villes 
qui étoient Métropoles par rapport à 
la Police de l’Empire , le devinrent 
suffi par rapport à la Police de l’E- 
glife : de forte que les Evêques qui y  
avoient leur Siège , acquirent le p ou -1 
voir d’ordonner &  de dépofer les E vê
ques des Villes dépendantes de la Mé
tropole ; comme auiïï de terminer leurs 
différends, d’afifembier des Conciles, 
&  de pourvoir aux autres befoins.
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Mais ce pouvoir n’étoit pas abfolii * 
puifque le Métropolitain ne pouvoit 
rien faire fans le confentement des E - 
vêques de la Province. Cette coutu
me fut autorifée par plufieurs Canons 
du quatrième Siècle, &  des fuivans. 
D ’où il eû arrivé, qpe toute l’Eglife 
a formé fon Gouvernement fur le mcn 
déle du Gouvernement Civil.

C et arrangement paroîtra plus claire-' 
m ent, fi on fait attention à la difpofi- 
tion des Diocèfes &  des Provinces, 
telle qu’elle a été réglée par l’Empe
reur Conftantin pour le bon ordre de 
l’Empire. Ce Prince l’avoit divifé en 
quatre Parties , qu’il confia à quatre 
Préfets j Ravoir l’Orient „  YlUyrie,  les 
Gaules & ¡’Italie,

L ’Orient,

U  Orient étoit divifé en cinq Dio-, 
cèfes, chacun defquels renfermoit plu- 
iieurs autres Provinces, Ces cinq Dio- 
cèfes étoient îOrient, Y Egypte 9 l’^4- 

f a }  le Pont f & la Thrace.
U
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La Capitale de l’Orient ¿toit la V il
le d’A ntioche, la plus confidérable 
de toutes, &  le centre où fe termi- 
noient les affaires des Provinces qui en 
dépendoient ; ce qui donnoit à l’E 
vêque qui la gouvernoit, une autori
té qui l’élevoit au-deflus des autres 
Evêques de ce Diocèfç : fans comp
ter que l’honneur qu’a eu cette V ille , 
d’avoir pour Fondateur &  premier 
Prédicateur de l’Evangile le Prince des 
A pôtres, ajoutoit à ces avantages un 
relief qui la diftinguoit des autres V il
les de l’Orient.

D ’abord le Diocèfe de l’Orient ne 
contenoit que dix Provinces, la Pa- 
lefline , la Phénicie, la Syrie, Y Ara
bie , la Cilide , YJfaurie ,  la Méfopo- 
tamie, YOfro'tne, YEuphrate, &  l’Ifle 
de Chypre. Mais depuis que la Paleftine 
a été divifée en trois Provinces, la Sy
rie en deux, la Phénicie &  la Cilicie 
chacune auffi en deux, elle en a compté 
jufqu’à quinze.

ECCLESIASTIQUES.
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Ta Paleftine, avant cette diviiïon ; 
ft’avoit pour toute Métropole que la 
V ille  de Céfarée ; mais après la divi
iïon elle eut Scythopolis &  Jérufalem 
pour Métropoles , fuivant le partage 
qui enavoit été ordonné par l’Empe
reur; ce qui fe fit néanmoins, fauf le 
droit de l’Evêque de Céfarée, à qui 
ces deux Villes demeurèrent foumifes 
comme auparavant, ainii que le Con* 
cile de Nicce l’ordonne dans fon V II . 
Canon.

La Syrie ayant été divifée en deux: 
Provinces,reconnut pour Métropoles la 
Ville d’Antioche &  celle d’Apamée. 
La Cilicie , après fa divifion, eut les 
Villes de Tarfe 6c d’Anazarbe. La 
Phénicie, T y r  &  Damas. I l y  avoit 
dans la Phénicie une Ville, c’eft celle de 
B éryte, fort célébré à caufe de la fa
mé ufe Académie qui y  étoit établie. 
Sous le Jeune Théodofe, Euilathe qui 
en étoit Evcque, obtint de ce Prince 
le Privilège de Métropole pour cette 
Ville ; &  en conféquence il prétendit,
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dans un Concile de Conftantinople qui 
fe tint en ce rems-là, faire une nouvel
le divifion des E gides, pour s’attri
buer celles qu’il vouloir faire dépendre 
de fa Métropole &  qui étoient fourni- 
fesau Métropolitain de T yr. Pbotîus, 
quienétoit alors Archevêque, fut forcé 
de fe rendre aux ordres de l’Empereur: 
mais ce Prince ne fat pas plutôt morr, 
que Photius portant fes plaintes à Mar- 
cien fon Succefleur, obtint que cette 
affaire fut examinée &  décidée au Con
cile de Calcédoine, qui rendit à l’A r
chevêque de T y r  ce que Théodofe 
lui avoit ô té , &  par - là ôta à l'Evê
que de Beryte la qualité de Métropo
litain.

On peut voir par-là, que quand les 
Evêques vouloient entreprendre for 
les droits des Métropolitains, ils s*a- 
drelfoient à l'Empereur pour obtenir 
que leur Ville eût la Dignité de Mé
tropole, &  eux la Surintendance des 
autres Villes qui pouvoient dépendre 
de la nouvelle Métropole. C ’eil ainfi
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que l’Empereur Valéns, en haine de 
S . Bafde, divifa la Cappadoce en deuxr 
Provinces ; &  que dans la fuite, les 
Empereurs ont îbuvent jugé à propos 
de faire de femblables divifions, qui 
ont auflî été fuivies de changemens 
confidérables dans le Gouvernement 
des Eglifes, fans qu’on ait eu égard au 
Canon du Concile deNicée, qui ne fut 
obfervé à la lettre que dans la feule 
affaire de l’Evêque de Tyr. Auflî le 
Concile de Calcédoine ordonne, que 
quand une Ville aura été honorée par 
l’Empereur d’une autorité nouvelle qui 
la rende fupérieure aux autres, le Gou
vernement Eccléfiaftique fe conforme 
au Gouvernement Laïc. D ’où il eft 
arrivé dans la fuite, que le change
ment de la Police de l’Empire a auflî 
entraîné éelui de la Police Eccléfiafti- 
que.

Ce fut de cette maniéré que les au
tres Provinces du Diocèle d’Orient, 
reconnurent, fuivant la diipoiition de 
l ’Empire, les Evêques des Métropo
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les pour Métropolitains , ainfi appelles 
parce qu’ils préfidoient &  avoient leur 
Sièges dans les Métropoles : ce qui leur 
donnoit droit d’ordonner les Evêques 
de la Province, d’aflfembler des Conci
les Provinciaux, &  d’avoir une Sürin- • 
tendance fur toute la Province, pour y  
veiller à la confervation de la F oi, &  à 
l ’obfervation des Canons. Ç ’a été dans 
ce fens que le Concile de N icée, avec 
ceux qui l’ont fuivi, &  tous les Ecri
vains du IV . &  du V . Siècle ont don
né aux Evêques des Métropoles le nom 
de Métropolitains.

ECCLESIASTIQUES. 6f

Il y  avoir néanmoins des Evêques,  
à qui on a donné le nom de Métropo
litains fans en avoir les droits. On les 
appelloit de la forte par honneur, &  
le feul avantage qui leur en revenoit, 
étoit d’avoir le premier rang au-def- 

• fus des autres Evêques de la Provin
ce ; ce qui ae les exemptok pas de la 
dépendance des véritables Métropoli
tains. C ’eft ainfi que l’Evêque de N i
cée &  celui de Béryte furent honorés

de
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de ce titre, fans être affranchis de i’o  
béilfance qu’ils dévoient, celui - là au 
Métropolitain de Nicomédie, &  celui- 
ci au Métropolitain de Tyr. E t c’efl 
par une femblable condeicendance, que 
nous voyons dans notre Royaume de 
Naples les Evêques de Nazaret, de 
Lanciano, de Roflfano, &  dans la Sar
daigne l’Evêque d’Oriftagni jouir du 
titre de Métropolitain, fans avoir ni 
Province ni Suffragant fournis à leur 
Jurifdiétion.

L e  titre à?Archevêque ne fignifie 
pas tant un pouvoir fupérieur , com- 

* me celui de Métropolitain , qu’une 
dignité &  un honneur fans Jurifdic- 
tion. On ne le donnoit qu aux pre
miers 6c qu’aux plus fameux E vê
ques , de encore fort rarement. C e 
nom a été inconnu pendant les trois 
premier Siècles, 6c on n’en commen
ça l’ufage qu’au quatrième. D ’abord 
il fut donné à fàint Athanafê, &  en- 
fuite à quelques autres, quoique ra
rement. Il fut plus commun au cin-



quiéme Siècle , &  on commença à le 
donner aux Evêques de Rom e, d’A 
lexandrie , d’Anrioche, de Conftan- 
tinople, de Jérufalem, d’Ephèfe &  de 
Theffalonique. On le donna dans le 
fixiême aux Métropolitains de T y r  &  
d’A  pâmée, &  à quelques autres. Saint 
Grégoire le Grand le donna aux E* 
vécues de Corinthe * de Cagliari &  de. 
Ravenne» Dans le huitième Siècle , il 
fut donné aux plus fameux Métro
politains , comme à celui de* Salone, 
d’A quilée, de Nicopolis , de Cartha
ge , &  d’autres Villes* Mais dans les 
derniers Siècles, on a donné ce titre 
indifféremment à tous les Métropo
litains , &  même fouvent à des E -  
vêques qui n’étoient pas Métropoli
tains»

Comme les Métropolitains ont fili
vi la condition de leur Métropole , 
aulii les Exarques ou Patriarches ont 
filivi la condition de la Ville capitale 
du Diocèfe. E t comme Antioche é- 
toit capitale du Diocèfe d’Orient, qui

E  reti'
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renfermoit les quinze Provinces dorii 
* nous avons parlé ; de même l’Evêque 

qui le gouvernoit, exerçoit fa Jurif- 
didion fur tous les Métropolitains de 
ces Provinces dont le Diocèfe étoit 
compofé. Son droit étoit d’ordonner 
les Métropolitains, d’aifembler les Con
ciles du Diocèfe, &  de veiller à la con- 
fervation de la F oi &  de la Difcipline 
dans toute l’étendue de Ton reiTort.D’a
bord on donna le titre d'Exarques aux 
Evêques des Villes capitales du D io
cèfe , &  ils avoient fous eux pluiïeurs 
Provinces , & par conféquent les M é
tropolitains qui préfidoient dans les 
Villes principales de ces Provinces. 
Cette diftindion des Exarques &  des 
Métropolitains eft clairement marquée 
dans le Concile de Calcédoine ; &  ce 
fut pour cela que Philalèthe Evêque de 
Céfarée , 6c Théodore Evêque d’E - 
phèfe , y  font appelles Exarques, le 
premier pour être Evêque de la Ville 
capitale du Diocèfe du P ont, &  i’au- 
ire pour l’être de la Capitale du D io
cèfe d’Afie. Cependant il faut conve

nir
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iiir que ce titre a été quelquefois don** 
hé à de iirtiples Métropolitains, &  qutf 
les Grecs dans les derniers Siècles le 
leur ont prodigué , comme à ceiix 
d’A ncyre, de Nicomédie, de N icée, 
de Calcédoine, de LarHïè, &  autres*’ 
Néanmoins , ce titre dans fa propre 
lignification marqüoit l’autorité de l'E
vêque , qui étoit à la tête de tout le 
Diocèfe. Quelques - uns de ces Exar
ques furent aura appellés Patriarches j  
titre magnifique, qui dans la fuite n’ar 
été donné qu’à cinq Exarques, au nom
bre defqueis fe trouve l’Evêque d’An
tioche.

Les bornes de l’Exarcat de l’E vê
que d’Antioche étoient réglées für lei 
limites du Diocèfe d’Orient. H en é- 
toit de même de l’Exarcat d’Alexan
drie, qui étoit la Capitale du Diocèfe 
de l’E gypte; auffi-bïen que des autres 
Exarcats qui étoient à la tête des Dio- 
cèfes d’A f ie , du Pont, &  de la Thra- 
ce. A u ifi, dans le Concile de Con- 
fhnrinopîe, on donne le foin de ces

E  2 trois
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trois Dîocèfes aux Evêques ficgeans 
dans les Capitales, Et lorfque l’E vê- 
que de Conitantinople Te rat aflujetti 
ces trois Exarcats, on ne voit point 
que l’Evêque d’Antioche s’y Toit op- 
pofé, comme s’ils avoient été de fon 
relfort.

Le fécond Diocèfe fournis à l’au
torité du Préfet du Prétoire de l’O 
rient , a été YEgypte, dont la Capitale 
étoit la fameufe Alexandrie, fi célébré 
dans l’Hiftoire. D ’où il eft arrivé que 
fon Evêque, élevé au-deifus de tous 
les autres, ne le cédoit qu’à l’Evêque 
de Rome. Elle fe glorifioit de plus, 
d’avoir eu Saint Marc pour premier 
Evêqufe.

Ce Diocèfe a été divifé d’abord en 
trois Provinces; YEgypte, la Lybie, la 
Pentapole. Le Concile de Nicée fuit 
cette divifion, lorlque dans fon fixié- 
me Canon il ordonne que l’on fiiive 
l’ancienne coutume dans l’E g y p te ,  
la Libye &  la Pentapole , en forte

que
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¡que l’Evêque d’Alexandrie ait le pou
voir de les gouverner toutes. Dans la 
fuite , ce Diocèfe fut divifé en dix 
Provinces , foumifes à dix Métropo
litains , qui dépendoïent eux - mêmes 
de l’Exarque d’Alexandrie , fans qu’il 
fût permis à cet Evêque de porter plus 
loin l’étendue de fon autorité, &  qu’il 
fe foit jamais mêlé de faire valoir fes 
droits fur l’Afrique Occidentale, com
me le prouve très-bien Mr. Du Pin. 
C ’eft pourquoi ceux-là fe font trom
pés, qui ont cru que l’Afrique, com
me troiiiéme Partie du Monde, étoit 
foumife au Patriarche d’Alexandrie. 
L ’Exarque d’Alexandrie, aulïi-bien 
que celui d’Antioche, fut dans la fuite 
honoré du titre de Patriarche, &  fe 
rendit célébré au cinquième &  au fi- 
xiéme S iècle , comme nous le dirons 
dans la fuite.

L e  troifiéme Diocèfe fournis au 
Préfet du Prétoire de l’O rient, fut 
VAJie, dont la Ville d’Ephèfe étoit 
la Capitale. Ce Diocèfe renfermoit

E  3 plu-
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plu (leurs Provinces , la Pamphylk » 
l ’Heüefpont, la Lydie, la Pifidie J là 
Lycaonie, la Lycie, la Carie, la Phry- 
giet divifée elle-même en deux autres 
Provinces, étoit foumife au Vicaire 
d’Afie. Chacune avoit auflî fon Mé
tropolitain , auffi - bien que l’Ifle de 
Rhodes 8c celle de Lefios, qui appar- 
tenoient au Diocèfe d’A iie , lequel 
devint lui-même indépendant de tout 
autre Exarque, aulli-bien que celui 
qui étoit fournis au Patriarche d?A n
tioche &  d’Alexandrie , &  ne recon- 
noiffoit que l’Evêque d’Ephèfe pour 
Prim at, comme étant Evêque de la 
Capitale du Diocèfe. Pour cette rai
son , on donna à Théodore Evêque de 
cette Ville, &  à fes Suçceifeurs, le ti
tre d’Exarque, parce que fon pouvoir 
s'étendoit lur toutes les Provinces de 
î’Afie. Mais cet Exarque n’a jamais 
été honoré du nom de Patriarche, 
parce que l’Evêque de Conilantino- 
ple ayant reçu ce titre, s’aflujettit peu 
3  peu cet Exarcat, &  fournit le Dio; 
çèfe entier à fon autorité,
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L e Pont étoit le quatrième Diocè
fe. Céfarée en Cappadoce en étoit la 
Capitale. D ’abord ce Diocèfe ne com- 
prenoit que fix Provinces la Cappa
doce , la Galatie, l’Arm énie, le Pont., 
la Paphlagonie , &  la Bithynie : mais 
chacune de ces Provinces, à l’excep
tion de la Bithynie, ayant été divifée 
ep deux autres , elle comprit onze 
Provinces , qui avoient chacune for» 
Métropolitain. La Ville de Nicée é- 
toit dans l’ étendue de ce Diocèfe : 
les Empereurs Valentinien 6c Valens 
lui donnèrent le rang de Métropole ;  
mais l’Evêque de Nicomédie' s’étant 
oppofé, comme Métropolitain de la 
Province, à cette innovation , on con- 
ferva les droits de cet Evêque fur la 
Ville de N icée, &  on laiifa à l’Evê
que de Nicée le titre de Métropoli
tain , (ans lui en donner l ’autorité. 
Céfarée en Cappadoce étant la Capi
tale du Diocèfe, celui qui en étoit E- 
vêque en devint l’Exarque, comme 
les Evêques d’Antioche &  d’Alexan
drie le furent dans leurs Villes ; mais

E *  >1
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il n eut jamais le titre de Patriarche ï 
parce que ce D iocèfe, auili-bien que 
celui d’Afie , fut dans la fuite renfer
mé dans l’étendue du Patriarcat de 
Conilantinople.

L e  cinquième Diocèfe fournis au 
Préfet du Prétoire de l’Orient, a été 
la Thrace ; dont Héraclée étoit la C a
pitale. Elle renfermoit fix Provinces , 
Y Europe * la Tlirace, YHémimont, la 
Méfie , la Scytie &  la Çyftque , dont 
chacune avoit fon Métropolitain. Mais 
ce Diocèfe reçut dans la fuite de grands 
changemens, tant pour le Civil que 
pour le Gouvernement Eccléfiaflique. 
D ’abord il eut pour Exarque l’E vé- 
que d’Héraclée , qui avoit pour Suf- 
fragant l’Evêque de Byzance. Mais 
Conflantin ayant rendu cette Ville 
Capitale d’un nouvel Empire , vou
lut auilt lui donner fon nom : ce qui 
en releva tellement l’Evêque, que non 
content du titre de Métropolitain &  
même de celui ¿’Exarque, ii fut hono
ré de celui de Patriarche j &  de-ü il 
* prit
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EC CLE SI ASTIQUÉ S. 75’
prit occafion de donner une grande 
étendue à Ton Patriarcat, jufqu’à en-r 
vahir les Provinces du Patriarcat de 
Rome,

Ulllyrie.

L e Diocèfe de Y Myrte en renfer-* 
moit deux autres, celui de Macédoine 
&  celui de Dacie. La Macédoine com- 
prenoit fîx Provinces, YAchdic, la Ma
cédoine , l’Iile de Crète, la Theffidie,  
V E pireV ieille  &  Nouvelle. L a  CapL 
taie étoit la Ville de Theflalonique, 
dont l’Evêque gouvemoit en qualité 
d’Exarque les Provinces qui en dépens 
doiçnt. L e  Diocèfe de Daçie com- 
prenoit cinq Provinces , dont nous 
aurons occafion de parler dans la fuite, 
fans nous jirrêter à en dire davantage 
en cet endroit.

4



Les Gaules.

Il faut remarquer ic i, que la Poli
ce de l’Eglife a beaucoup mieux ré
pondu à la Police de l’Empire en 
Orient &  dans l’Illyrie , que dans les 
Provinces Occidentales. A  peine peut- 

* on trouver quelque différence en O -  
rient ; mais on en trouve beaucoup en 
Occident. Celle qu’on remarque dans 
les Gaules eftconfidérable. On en trou
ve aufli en Italie. Mais celle qu’on ob- 
ferve dans l’Afrique Occidentale eft fi 
grande , qu’on peut dire qu’elle ne ré
pond en rien à la Police du Gouver
nement Civil.

Les Gaules, félon la divifion dont 
on a parlé, étoient partagées en trois 
Diocèfes. La Gaule, qui renfermoit 
dix-fept Provinces ; YEfpagne J fept 5 
&  la Bretagne, cinq.

Il n’y  a pas lieu de douter que la 
Gaule n’eût d’abord difpofé fes Egli
ses, fuivant la difpofition des Provin

ces
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ces qui compofoient fon Diocèfe, en-, 
forte que chaque Métropole Ecclé- 
iiaftique répondoit exaélement à la Ci
vile. Mais dans ces premiers tems , I3 
Gaule ne reconnut ni Primat, ni Exar
que , comme les autres Uiocèfes dq 
l’Orient ; les Métropolitains en* ré- 
gloient la Diicipline en commun, fans 
qu’il y  en eût qui en euiïent autorité 
fur les autres. La raifon en é to it, que 
la Gaule n’avoit alors aucune Ville 
capitale de laquelle les autres dépen- 
diffent, comme dans les autres parties 
de FUnivers. Mais dans la fuite, il y  
eut des contellations pour la Prima- 
tie : les Evêques de Narbonne la dif- 
putérent aux Evêques d’Arles &  de 
Vienne ; ceux de Bourges, aux Evê
ques de Bourdeaux ; ceux de Lyon 
s’attribuèrent des prérogatives, qui les 
élevoient au-delfus des autres Métro
politains.

UEJpagne avoit fa Police Eccléfiaf- 
tique , allez conforme à la Civile ,  
dans les premiers tems : mais dans la 

 ̂ lui-
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faire, le  Gouvernement Politique ayant 
changé ,  elle changea aulfi fa Police ;  
&  fuivant la réiidence des Princes, 
une V ille s’élevait au-deflus des au
tres » &  celui qui en étoit Evêque , 
s'attribuoit des prérogatives qui ten- 
doient à s’alïujettir les Métropolitains, 
& à iè donner le titre de Primat. C ’eft 
fainlî que l’Evêque de Tolède en a con

servé le nom en Efpagne, comme ce
lui de Lyon en France.

Quoique la Bretagne eût une Police 
Ecciéiiaiüque» proportionnée dans ces 
commencemens à la Police Séculière 5 
néanmoins, après avoir été fubjuguée 
par les Saxons , elle ne conferva plus 
rien de là première Difcipline, &  elle 
foudrit un changement total, tant pour 
le Sacré que pour lç Profane,

L'Italie*

Nous avons réfèrvé à parler en der
nier lieu du Diocèfe &  Italie , parce 
que nous nous fommes propofés de

nous
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nous y  arrêter, pour approfondir la. 
Police EccIéiiaiHque de nos Provinces 
en ces tems-là.

Trois Diocèfes, comme nousFavons 
vu 5 étoient de la dépendance du Pré
fet de l’Italie ; l’Myrte* l’Afrique 8c 
Vît die. Nous ne parlerons pas des, 
deux premiers ; nous nous arrêterons 
à l’Itaüe , où a été établi le Patriarcat 
le plus célébré de l’Univers. Elle exi
ge de nous une attention particulière, 
&  que nous en parlions au lo n g, tant 
parce que ce Patriarcat eû le ièui qui 
fe foit foutenu, les autres ayant été  
renverfés, fans excepter le Patriarcat 
de Conftantinople j que parce que la 
Dignité de C hef de l’Eglife y  eft at
tachée , en forte que la Ville de Rome 
où il réfide,peut le vanter avec juflice 
d’être le premier Siège de la Religion, 
comme il l’a été autrefois de l’Empire 
de l’Univers.

Deux Vicariats étoient fournis a la 
yigilance dg Préfet de l’Italie ? le V i-

ca-
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eariat de Rome, &  le Vicariat d’Italie! 
Dix Provinces croient du reflort du 
Vicariat de Rome ; les quatre Provin
ces de notre Royaume, içavoirla Pouil- 
le , la Calabre la Lucanie , &  VAb- 
truffe; les fix autres étoient VEtrurie, 
la Marche et Ancône, la Sicile, la Sar
daigne , rifle de Corfe, &  la Vdérie;

Sous le Vicariat d’ Italie on cômp- 
toit fept Provinces, dont Milan droit 
la Capitale ; la Ligurie, ŸEmilie, la 
Flaminie, la Province de V e n ife avec 
VIflrie, les Alpes , l’une &  l’autre Rhé- 
lie. Cette divifion de l’Italie en deux 
Vicariats ne permettoit pas qu’on fui- 
vît la même Police Ecdéfiaftique 
qu’en Orient ; puifque chacune de ces' 
Provinces , quoiqu’elles euflènt des' 
Métropoles , n’avoit pas pour cela 
des Métropolitains. Les Evêques de
meurèrent comme auparavant fans pré
rogatives , fans autorité à l’égard d’au
tres Evêques , n’ayant point d’autre 
Métropolitain que l’Evêque de R o
me pour le Vicariat de Rome , oit



l’Archevêque de Milan pour le Vica
riat d’Italie;

Les Provinces qui appartenoient au 
Vicariat de Rom e, ont été appeliées 
Suburbicaires, comme le démontre 3ô 
P. Sirmond : c’eft pourquoi auffi les 
Eglifes fuburbicaires étoient celles que 
l’on avoit renfermées dans le Vicariat 
de Rome. Saumaife &  d’autres font 
d’un fentiment différent : ils refierrent 
les Provinces &  les Eglifes fuburbP 
caires dans les bornes plus étroites. 
&  prétendent qu’on ne doit donner 
ce nom qu’aux Provinces qui étoient 

■ aux environs de Rome jufqu’à la dis
tance de cent mille. D ’autres ont don
né dans un autre excès, &  Ont fait 
de grands efforts pour prouver que 
par ce nom l’on entendoit, ou tou- 

_tes les Provinces ibumifes à l’Empi
re de R om e, ou au moins celles qui 
étoient comprifes fous ce qu’on ap
pelle Occident. Ainii ont penfé Mr. 
Schelftrate &  Léon Aliati us. MaisMr. 
D u P in ,  parafant de l’opinion du P.

Sir-
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Sirmond, a démontré l ’excès de ¿es 
‘ deux autres fentimens, &  a fait voir 
par des raifons folides, que ce nom 
étoit donné aux Provinces &  aux E - 
glifes comprifes dans le Vicariat de 
Rome.

De là il eft arrivé, que la Police de 
PEgiiie s’ajuilant à celle de l’Empire , 
l’Evêque de Rome efl: devenu Mé
tropolitain à l’égard de ces Provinces. 
A proprement parler, on ne pouvoit 
pas lui donner le titre d’Exarque., par
ce que tout le Diocèfe de l’Italie ne 
lui étoit pas fournis , comme à ceux 
d’Orient qui avoient le foin du D io- 
cùfe entier : car la divifion de l’Italie 
en deux Vicariats, n’a pas permis à 
l’Evêque d’étendre fon autorité au- 
de-là des bornes du Vicariat de Rom e, 
ni au-dedans ni au dehors de l ’Italie, 
puifque hors des Provinces fuburbi- 
caires, les autres Métropolitains or~ 
donnoient leurs Sufîragans, comme ils 
étoient eux-mêmes ordonnés par les 
Evêques de la Province. Et fi on lit

que
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que dans ces tems les Evêques de Ro-’ 
me ont aiTemblé des Conciles nom-; 
breux, compofés des Evêques d O c -  
cident, cela eft arrivé non pas en ver
tu de leur autorité de Métropolitain 
mais par l’autorité de Chef de l’Eglife 
qui leur aifujettit tous les Evêques du 
Monde Chrétien. Ces deux autorités 
unies dans la perfonne de l’Evêque de 
R om e, lui ont donné occafion de fe 
former un Patriarcat en joignant à fon 
Gouvernement l’Illyrie, où il envoyoit 
fes Vicaires, &  dans la fuite les Gau
les, les Efpagnes &  d’autres, qui lui 
ont attiré le titre de Patriarche ¿ ’O c
cident.

Mais dans ces tems dont nous par
lons , jufqu’à l’Empire de Valentinien 
I I I ,  l’autorité ordinaire de l’Evê
que de Rome ne palïoit point le ref- 
fort des Provinces fuburbicaires. E t 
par-là il eft arrivé que l’Evêque de 
Rome a exercé fon pouvoir d’une ma
nière plus parfaite fur les Provinces 
fuburbicaires, que les Exarques d’O -

F. rient
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rient dans les Provinces qui leur é- 
toient foumifes ; puifqu’il avoir le 
droit non-feulement d’ordonner les 
Evêques des Métropoles , mais enco
re les (impies Evêques des autres V il
les , ce que ne faifoient pas les Exar
ques d’Orient, parce que ce droit ap- 
partenoit aux Métropolitains qui leur 
étoient fournis.

Le nom même de Patriarche n’a pas 
été donné ii-tôt à l’Evêque de Rome 9 
qu’aux Exarques de l’Orient. Si on 
veut rechercher l’antiquité de ce nom, 
on trouvera qu’il a d’abord été donné 
à de {impies Evêques en O rient, &  
cela ou par compliment, ou dans la 
vtie de les louer, &  de faire valoir 
leur mérite. Dans la fuite, on a ref- 
traint ce nom à des Exarques qui é -  
toient chargés du foin des Diocèfes 
entiers. Par cette raifon, on le don
na à tous les Exarques en Orient. 
Mais en Occident t le premier qui ait 
été honoré de ce nom , a été l’E vê- 
quç de Rome, &  les Grecs lurent les

pre-
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premiers à lui donner ce titre ; mais 
non pas avant le régné de Valentinien 
I I I , auquel tems le Pape Saint Léon 
fut appellé Patriarche par les Grecs Se 
par l’EmpereUr Marcien. E t l’on ne 

. voit point que ce titre ait été don
né à l’Evêque de R om e, ni par les 
Grecs, ni par les Latins j avant cette 
époque. Le P. Sirmond lui - même * 
écrivant contre l’opinion de Saumaife ,  
n’en a pu produire d’exemples plus an
ciens que des Empereurs Anaftafe de 
Juftin, qui donnèrent ce titre au Pape 
Hormifdas.

C ’eft pour cette raiion , que dans 
ces tems-là on ne trou voit dans nos 
Provinces aucun Evêque qui eût lef 
droit de Métropolitain. E t quoiqu’a- 
près Conftantin la Hiérarchie eût ac
quis un plus grand éclat, les Eglilès 
de nos Provinces continuèrent d’être 
gouvernées par de iimples Evêques, 
fans reconnoître d’autre Métropolitain 
que l’Evêque de Rome. Nous avons 
vu que les çhofes n’allérent pas ainfi

F a  en
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en O rien t, ou chaque Province àvoîtf 
un Métropolitain , qui exerçoit une 
autorité fur les autres Evêques de la 
Province. La Police ayant été diffé
rente chez nous, les Métropoles é- 
toient gouvernées par des Evêques qui 
n’étoient point Métropolitains. C a- 
poue, toute Métropole qu’elle ctoit de 
fa Province , n’avoit qu’un fimple E - 
vêque fon SufFragant : ce ne fut que 
fort tard , &  vers l’an 8 ,  que cette 
Ville devint Métropolitaine par rap
port à la Police de PEglife, &  fon 
Evêque Métropolitain. La Pouille 8c 
la Calabre n’eurent des Métropolitains 
que long-tems après. Siponte n’eut ce 
droit que par la faveur de Benoît I X .  
Reggio l’eut encore plus tard, en 5)84; 
auffi-bien que Salerne. Tous les au
tres Métropolitains de ces Provinces, 
qui font en fi grand nombre, ont une 
origine plus récente.

Dans les tems donc depuis Conftan- 
tin jufqu’à Valentinien I I I ,  les E -  
güfes de nos Provinces,  comme iub—-

ur-

Vf ' A N E C D O T E S



iirbicaires, n’ont point reconnu d’au
tre Métropolitain que l’Evêque de 
Rom e, à qui feul appartcnoit d’en or
donner les Evêques. Quand une Ville 
étoit privée de Ton Evêque, le Cler
gé &  le peuple élifoient un Succef- 
feur, &  l’envoyoient enfuite au Pon
tife Romain pour en recevoir l’Ordi
nation. Celui-ci faifoit fouvent venir 
le nouvel élu à R om e, &  quelque
fois il commettoit à d’autres Evêques 
le pouvoir de lui impofer les mains $ 
&  dans la fuite la coutume s’introdui- 
fit s lorfqu il y  avoit des difputes au 
fujet de l’E led ion , de la faire décider 
par l’Evêque de Rome , ou de la ter
miner par compromis. Saint Grégoire 
le Grand fournit dans fon Regidre, 
des exemples de ces dédiions, qu’il 
donna lui - même pour l’Ele&ion des 
Evêques de Capoue, de Naples, de 
Cum e, &  de Mifène dans la Campa
nie. On remarque aufli la même auto
rité exercée par l’Evêque de Rome 
dans la S id le , qui éioit une des Pro
vinces fuburbicaires , comme on le

F  3  peut

ECCLESIASTIQUES, gj;



peut vo ir par les Epitres de S. Leon i 
& de S . Grégoire le Grand,

T elle  fut pendant le quatrième &  
le cinquième Siècle la Police des Egli'? 
fes de nos Provinces, qui ne reconnu
rent point d’autre Métropolitain que 
les Evêques de Rome, Par - l à , les 
Héréfies d’Arius &  de Pelage n’y  pu
rent jamais entrer. En ce tems - là , 
les Patriarches de Conftantinople n’a- 
voient pas encore fait paroître leurs 
prétentions d’affujettir ces Provinces à 
leur Patriarcat, comme ils le tentèrent 
aux tems de l’Empereur Léon lTÎàu- 
rien &  de Grégoire I I .  Sc comme ils 
l’exécutèrent en effet dans la fuite, 
ainii que nous le verrons ailleurs. En 
ce tems encore, on ne connoiifoit dans 
nos Provinces d’autre Hiérarchie, que 
celle qui étoit compofée de Diacres, 
de Prêtres, d’Evêq ues &  du Métro
politain , qui étoit le feul Evêque de 
Rome , le Chef de toutes les Eglifes 
Chrétiennes. Quelques-uns placent en 
ces tems l’inilitution des Soadiacres,

des
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des Acolytes 3 des Exorcïjles, des Lec
teurs j  <ies Portiers 6e des Chantres : 
Minières qui ne font point de la Hié
rarchie , 6c qui n’ont été établis que 
pour le foin du Temporel de l’Eglife ; 
de quoi nous aurons occaiion de par
ler ailleurs.

ECCLESIASTIQUES. 87

Des Moines.

LE s Moines avoient déjà paru en 
Orient avant le IV . Siècle j &  on 

en avoit vû plufieurs qu’on appelloit 
Solitaires, mais qui n’étoient que des 
Séculiers fans caraâére , fans degré 
dans l’E glife, 6c qui menoient une vie 
femblable à celle des Moines. Après 
la paix donnée à l’Egliiè par Confi:an- 
tin, les Mœurs des Chrétiens s’altérè
rent , le relâchement s’introduifit dans 
le fein de l’EgHfe; &  cette Vertu des 
trois premiers Siècles, exercée par les 
perfécutions, perdit beaucoup de fa 
fermeté dans un tems où la liberté
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donnée à tout le monde , de porter le 
nom de Chrétien, fit que plufieurs 
embrafférent la Foi fans être bien con
vertis , &  fans être defabufés des es
pérances du Siècle , ni touchés des 
biens de l’autre Vie. C ’eft pourquoi 
ceux d’entre les Chrétiens , qui le 
vouloient être au pied de la lettre, 
prenoient le parti, en iè retirant du 
monde , d’aller fervir Dieu dans la 
folitude.

Les premiers Moines qui parurent ̂  
étoient de deux fortes , les Solitaires, 
qu’on appelloit auffi Hermites &  Ana
chorètes 5 &  les Cénobites. Quelques- 
uns ont fait monter l’origine du Mo- 
nachiime jufqu’aux Thérapeutes, qu’ils 
ont pris pour des Chrétiens établis par 
S. Marc aux environs d’Alexandrie, 
dans une certaine maniéré de vie qui 
les faifoit refpeéter,& dont Philon dé
crit la conduite. Il eft vrai qu’Eufè- 
be les a pris pour des Chrétiens, &  
les appelle Afcètes : cependant il n’y  
a aucune vrailembiance qu’ils Payent
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é t é , &  que S. Marc les ait formés 
dans ce genre de vie. Car quoique 
les mœurs de ces Thérapeutes fuil'ent 
affez conformes à celles qu’infpire le 
Chriftianifme ; néanmoins Philon , en 
parlant d’eux, leur attribue des ufages 
&  des pratiques qui ne conviennent 
point du tout à des Chrétiens : telle 

*fcft l’oblèrvance du Sabbat ; la Table 
fur laquelle ils offroient des pains, du, 
fel &  de l’hyfope , pour honorer la 
Table qui étoit placée dans le Vefti- 
bule du Temple ; &  mille autres ufa- 
ges , que le Chriftianifme ne permet- 
troit pas. Ce qui fait conclurre que 
ces Thérapeutes étoient de vrais Juifs, 
&  non pas des Chrétiens. L e  nom 
d’Afcètes, qu’Euiebe leur donne, ne 
doit pas les faire paflfer pour des Moi
nes : car comme ce terme ne lignifie 
en général que le genre de vie plus 
auftère, &  plus retiré, de ceux qu’un 
defîr de perfeélion oblige à fe ibuf- 
traire à l’empire des fens, on ne fçau- 
roît en conclurre qu’il ait prétendu 
que ces Thérapeutes fulfent de véri-

F  y  tables*
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tables Moines, quoiqu’en effet il les 
ait pris pour des Chrétiens.

Q uoi qu’il en fo it, il eit certain que 
les Moines étoient tellement répandus 
en Orient pendant le cours de ce Siè
cle , qu’il n’y avoit aucune Province 
qui n’en fût abondamment fournie. Ils 
étoient innombrables en Egypte : la 
Syrie en étoit toute pleine : l’A fri
que en avoit un grand nombre. Dans 
TOceident ils avoient pénétré les con
fins de l’Evêché de Rom e, &  s’é- 
toient répandus dans notre Campanie 
&  dans les Provinces voifines, com
me il paroît par la ConiUtution de 
¡Valentinien l’Ancien, adreffée en 370 
au Pape Damafe. Pallade rapporte de 
plus, que la Campanie &  les lieux 
voifins avoient pluiieurs perfonnes qui 
inenoient une vie folitaire ; &  le P . 
Carracciolo ne l’affure pas feulement 
de la Campanie , mais auiîî de l’A b - 
truzze 6c de la Lucanie.

Ces Moines vivoient retirés dans
des
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des Deferts, &  y  menoient une vie 
iniquement confacrée à Dieu. Déga* 
gés de tous les foins mondains, éloi
gnés des Villes , féparés de commèrce 
d ’avec les hommes, ils fe bâtifloient 
de pauvres cellules ; ils paifoient les 
jours à travailler, à faire des nattes, 
des paniers, &  d’autres ouvrages fa
ciles. Ils tiroient leur nourriture du 
travail de leurs mains , qui fuffifoit 
non - feulement pour leur entretien, 
mais pour les mettre en état de faire 
de grandes aumônes. Les Payens trai- 
toient ce genre de v ie , de parefle &  
de fainéantife ; &  leurs Ecrivains ont 
chargé ces Solitaires de bien des ca
lomnies , en leur attribuant les impu- 
dicités les plus groifiéres, &  les vices 
les plus honteux. Ils n’avoient point 
encore de Régie fix e , &  ne fe îioient 
par aucun Vœu. Cette vie paifible at- 
tiroit tant de monde dans les forêts ,  
cu’ii en arriva des abus. Un grand 
nombre, pour fe iouflraire aux char
ges de la République, &  vivre plus 
commodément, auifi-bien que pour é-

viter
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vicer les obligations de leur état, al
louent ie  joindre à ces Solitaires ; en- 
forte qu’on fut obligé de défendre ces 
retraites , & que l’Empereur Valens 
rappella dans les Villes ceux qui al- 
loient ainiî habiter les Déferts, pour 
les obliger à porter les charges de 
l’Etat.

Mais les Solitaires peu de tems a- 
près, dégénérant de leur Inftitut, fe 
mirent à fréquenter les Villes, &  s’in
gérèrent dans les affaires du monde. 
On ne voyoit point de procès devant 
les Tribunaux , ni d’affaires Séculiè
res , ou l’efprit d’intrigue ne leur fit 
prendre quelque part ; &  leur au
dace parvint a un tel excès, qu’elle 
caufa beaucoup de défordres &  de tu
multes , comme on le voit dans Eu- 
napius, S. Chryfoftome, Théodoret, 
Zofime, Libanius , S. Am broife, S. 
Bafile, S. Ifidore de Damîete, S. 
Jérôme, &  autres Ecrivains. Ces def- 
ordres obligèrent enfin les Magïftrats 
d’avoir recours à l’Empereur Théo-

dofe



9 ofe le Grand, pour les réprimer. C e 
Prince fît une Loi , qui leur défen- 
doit de fortir de leur folitude &  de 
paraître dans les Villes. Mais vingt 
mois ne s’écoulèrent pas, que Théo- 
dofe, vaincu par leurs follicitations, 
révoqua Ton Edit.

Ils reconnurent en E gypte, S. Paul 
premier Hermite, pour leur Chef ; 
dans la Paleftine , S . Hilarion : &  fe 
propoiànt dans leur genre de vie l’i
mitation d’Elie &  de S. Jean-Baptifte,' 
ils fe rendirent fort célèbres par leur 
auflérité»

Les autres Moines furent appelles 
Cénobites, parce qu’ils s’étoient pref- 
crit une Régie de conduite, Sc qu’ils 
vivoient en commun. Ceux - ci ti
raient leur origine des EJféniens, qui 
étoient eux-mêmes une Seéte parmi les 
Juifs, différente de celle des Théra
peutes , &  qui menoient une vie tou
te contemplative, dont Philofi &  a- 
près lui Eufébe parlent fort au long,

ECCLESIASTIQUES.



& qu’ ils décrivent toute femblable à 
celle de nos Religieux.

Leur premier Chef fut S. Antoine 
dans la Thébaïde ; dans la Grèce, S. 
Bafile. Celui - ci lia fes Religieux par 
les trois Vœux qui font eflentiels à 
l’état Religieux : fçavoir, le Vœu d’O- 
béiffance , pour abattre l’orgueil de 
l’efprit j celui de Chafteté, pour dom
pter la rébellion du Corps ; &  celui 
de pauvreté, qui renonce à tous les 
biens de la Fortune.

S. Benoît les introduifit en Italie , 
dans notre Campanie ; mais cela n’ar
riva qu’au commencement du V I. Siè
cle , fous le Régné de Totila. Nous 
en parierons au long dans la fu ite , 
comme d’une plante vigoureuiè &  fé
conde , qui a étendu fes branches &  • 
pouffé fes rejetions dans les pays les 
plus éloignés.

S. Pacôme avança beaucoup la pef- 
feéfion de l’Ordre Monaflique , en 
unifiant plufieurs Mona fière s en un
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même Corps de Congrégation. Il don- 
na une R égie , &  iniHtua des Commu* 
mutés de Filles qui fàifoient vceu de 
Virginité , &  qui , après un certain 
tems d’épreuve, recevoient folemneïle- 
ment le V oile , qu’on ne donne qu’aux 
Vierges. P ar-là , la Vie Monaftiqué 
étant devenue fort commune, on bâ
tit des Monafléres non-feulement pro
che des Villes confidérables, maison 
les fit entrer dans l’enceinte de leurs 
murs, où les Religieux vivoient en ib- 
litude au milieu du monde, s’affujet- 
tiffant à une Régie fous la conduite 
d’un Abbé ou Archimandrite. La Vie 
Monailique paiîà de l’Orient en Occi
dent fur la fin du IV . Siècle.

De ces Cénobites font fortis une 
infinité d’autres Inftituts ayant leurs 
Régies différentes  ̂dont parle Lolydo- 
re Vergile , &  dont nous parlerons 
sous-mêmes dans la fuite de cette Hif- 
toire. S. Auguftin même voulut in
troduire dans l’Afrique une efpéee 
de Régularité dans fon C lerg é , &  il

d t
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cil regardé comme l’Inftituteur des 
Chanoines Réguliers, pour avoir fait 
pratiquer à fcs Prêtres d’Hippone les 
exercices de la Vie Religieufe. XI ne les 
appella ni Moines, ni Religieux ; mais 
Chanoines , parce qu’ils étoient affil
ie cris à une Régie fixe, compofée de 
Citons qui déterminent les devoirs du 
Clergé , & de Préceptes qui appar
tiennent à la V ie  Monaftique. Cette 
,Vîe eft appellée Apojîoiique , parce 
qu’elle eft formée fur le modèle de celle 
qu’ont menée les Apôtres , qui met- 
toient tout en commun, fans rien avoir 
de propre. Les Chanoines étoient liés 
par les trois V œ u x , &  aflujettis à une 
clôture perpétuelle.

Dans la fuite, les Mendians ajoutè
rent à ces trots Vœux celui de Mendi
cité, qui les oblige à ne vivre que d’au
mônes. Prefque en même-tems on în- 
ftitua les Religieux Chevaliers , tels 
que furent ceux de S. Jean de Je ru- 
fa le m , les Templiers abolis par C lé
ment V . les Commandeurs de S. A n-

toi-.

ANECDOTES



to'rnë, les Chevaliers Porte - Glaives / 
de Chrifl: * de S. Lazare , &  plufieurs 
autres dont parle Poîydore Vergile t 
qui tous étôient appelles Frères Cheva
liers j ou Religieux Chevaliers> pour les 
diftingu er des Chevaliers L aïcs, donc 
il fera fait mention dans la fuite.

Nous parlerons de tous ces O r
dres nouveaux , en donnant l’Hifioi- 
re des teins oh ils ont paru ; &  l’on 
verra avec étonnement i quelle a été 
dans la fuite des tems la deftinée de 
nos Provinces, qui ont pu porter un 
ft grand nombre a  Ordres Religieux » 
établis dans de ii magnifiques &  de fi 
riches Monaftères j &  qui occupant 
la plus grande. partie de la Républi
que , ont formé un Corps fi confi- 
¿érable, qu'il a été capable de chan
ger l’Etat Civil &  Temporel de ce 
Royaume.

Mais dans le Siècle dont nous par
lons , depuis Conftantin jufqu’aü tems 
de Valentinien I I I , les Moines n’ap-

G  por-
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portèrent aucun changement à l’Etat 
Politique. Car quoiqu’il y  en eût dé
jà beaucoup dans l’Evêché de Rome , 
comme ü paroît par la ConiHtution 
de Valentinien l’Ancien, &  qu’ils fe 
fuffent répandus dans nos Provinces , 
ou retirés dans des Solitudes ; ils me- 
noient une vie alfez paifîble, ils ne 
caufoient ni dérangement ni trouble 
dans l ’Etat, &  même ils ne furent ni 
obfervés ni confidérés ; &  par confé- 
quent la Hiérarchie Eccléfiaflique n’en 
devint pas plus confidérable.

I l eil certain que les Cénobites , 
avant S. Benoît, étoient très-rares,  
Sc qu’ils ne faifoient prefque pas nom
bre. C ’efl pourquoi ce qu’on débite 
du Monailére établi à Naples par Sé
vère qui en étoit Evêque , Tous le 
nom de S. Martin alors vivant, &  ce 
qu’on dit du Monailére de S. Gau- 
dieux bâti dans la même V ille , font 
des fables qui ne méritent pas le tems 
qu’on emploieroit à les réfuter.



Les premières CrileBîons de Canons•

Q U o i ç u e  les Réglemens étaJ 
blis peu à peu par la Puiflâncé 

Eccléfiailique depuis la paix donnée 
par Conftantin , fe foient beaucoup 
multipliés dans le cours d’un Siècle 
&  demi juiqu’au tems du Jeune Théo
dore &  de Valentinien , iis ne conte* 
noient rien néanmoins qui pût exciter 
lefoupçdn &  la jalouiie des Empe
reurs ; parce qu’alors tout le monde 
convenoit, même les EccléfiaiUques * 
que les Princes avoient l’autorité d’é- 
tendfe leurs foins fur le bon ordre deS 
Eglifes, en réglant leur difciplirie 6c 
réformant ce qui poüvoit produire des 
inconvéniens 6c des défordres. Le L i
vre X V I. du Code Théodofien four
nit une preuve bien autentique de tout 
cela, puifqu’il eft employé tout entier 
à régler ce qui regarde la perfonne &  
les meubles des EccléiiaiHques^

§. II.



D’un autre côté, le pouvoir de faire 
des Canons pour former la Difcipline 
appartenant a i’Eglife , à qui la piété 
du Grand Conflantin avoit donné u- 
ne fplendeur qu’elle n’avoit pas aupa
ravant , par l’augmentation des D e
grés de fa Hiérarchie ; il étoit nécef- 
faire qu’elle s’appliquât à faire de 
nouveaux Rcglemens, propres à en 
foutenir l'éclat, &  à remédier aux def- 
ordres qui naiifent toujours à l’occa- 
fion' du grand nombre, &  de la con- 
fufion inféparable de la multitude. 
C ’eft pourquoi, outre les Régies con
tenues dans les Livres de l’Ancien &  
du Nouveau Teftament, outre quel
ques Canons qui nous font venus des 
Conciles tenus pendant les trois pre
miers Siècles, il étoit nécelfaire d’en 
former d’autres , dans de nouveaux 
Conciles affemblés pour ce fujet. Ces 
Conciles furent plus nombreux que les 
premiers, parce que la paix dont l’E -  
glife jouiflbit, lui donnoit la facilité de 
réunir les Evêques dans un même lieu 
pour conférer des befoins communs,

&
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&  pour dreifer des Réglemens propres 
à établir la difcipiine. Pour le refte qui 
regardoit les affaires extérieures, les 
Eccléfiaftiques obéifloient aux Magis
trats Séculiers, Ôcobfervoient les Loix 
Civiles.

C ’eft donc en ce tem s-là, &  non 
pas dans les Siècles précédens qu’ont 
été formés les Canons , qui rédigés 
aujourd’hui en un Corps font le Droit 
Eccléfiaftique. Car quoiqu’il y  en ait 
qui ont cru que les Apôtres ont don
né des Réglemens dans ces Canons qui 
portent leur nom, &  qui font au nom
bre de L X X X V  ; néanmoins l'opinion 
de Turrien qui attribue ces Canons 
aux A pôtres, aulîi-bien que celle de 
Baronius, de Bellarmin qui les don
nent à leurs Difciples , a été rejettée 
par les meilleurs Critiques, qui prou
vent que ces Canons ont été faits par 
des Conciles antérieurs à celui de N i- 
cée. Et ce qui eft déciiif, c’eft que le 
Pape Gélafe, dans le Canon Sancla 
Romani, Dijiinft. i f .  déclare apocry-

G  3 phes
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|>hes les Canons qui portent le nom 
¿es Apôtres#

jfQZ A N E C D O T E S

Il en faut dire autant du Livre des 
Çonjlitutiom Apojlolîques, fauffement 
attribué au Pape S. Clément, à cau- 
f*e de la grande autorité de ce Pontife. 
Car, foit que cet Ouvrage ait été 
forgé fous ion nom , foit qu’il ait été 
porrompu dans la fuite par les Héré
tiques J il eft certain qu’il eft fens au
torité en matière de Religion, parce 

u’il eft clair qu’on y  a inféré bien 
es chofes qui marquent la Difçipline 

des Eglifes d’Orient ; ce qui fait ju
ger aux plus iènfés, que cet Ouvra
ge n’a été compofé qu’au III. Siècle. 
Car quoique l ’Eglife dans ces tems 
de Perfécutions ait aifemblç plufieurs 
Conciles, néanmoins les Canons vérir 
tables qui y ont été formés s’étant per
dus , tous ceux qu’on a voulu produis 
re dans la fuite font fuppofés. Tels font 
en particulier les feux A iles du pré:
A_i  n *  îV  i
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D ecret, que le premier Siège ne peut 
être jugé de perfonne : ce qui efl: cer
tainement inventé, comme le démon
tre Baronius qui attribue cette impof- 
ture aux Donatiftes, aulii * bien que 
Ciron qui prouve que cette accufatioit 
de Marcellin efl une pure table, quoi- 
qu’en puifle dire le Pere Caracciolo.

Pour ce qui efl: des Lettres Décré
tales attribuées aux anciens Papes, à 
l’exception des deux Lettres de S. 
Clément aux Corinthiens , qui font 
plutôt Afcétiques que Décrétales, le 
lentiment unanime des plus habiles 
Critiques, je ne dis pas entre les Pro- 
teftans, comme Blondel &  Saumaife, 
mais entre les Catholiques les plus 
p ieu x, comme les Cardinaux Cufa 
&  Baronius ; de Marca „ Petau, Sir- 
mond , Labbe , Thomaffin, P a g i, 
e f l , que toutes celles qui font attri
buées aux Papes avant Sirice qui efl 
mort en 35>8, &  qui fe trouvent dans 
la Colle&ion d’Ifidore Mercator qui 
floriifoit vers la fin du régné de

G  ^ Char-
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Charlemagne, font abfolument faulTes 
& fuppofées par celui qui les a pu
bliées.

lïo4  ANECDOTES

A infi les Canons qui ont formé les 
premières ColieéHons, ne font pas 
antérieurs au I V .  Siècle. Les plus 
anciens des Conciles Généraux dont 
on rapporte les B.églemens, font celui 
de Nicée en 325', &  celui de Con- 
iiantinople en 381. Les plus anciens 
des Conciles Provinciaux ne paffent pas 
le IV . Siècle, &  font ceux de Gangres, 
de Néocéfarée dans le Pont, d’A n - 
cyre , d’Antioche , &  de Laodicée : 
fans parler de plufieurs autres moins 
célèbres, tenus en Afrique &  en Ef-, 
pagne.

C e fut vers la fin du I V .  Siècle , en 
48y » que fut publiée la première Col- 
JeéLon de Canons, par Etienne E vê
que d’Ephèiè. Eile eft compofée de 
cent foixante-cinq Canons tirés de ces 
fept Conciles, dont deux étoient G é
néraux &  les cinq autres Provinciaux.

H



U y en a X X  du Concile de Nicée,' 
X X I V  de celui d’Ancyre, X I V  du 
Concile de Néocéfarée, X X  du Conci
le de Gangres, X X V  de celui d’Anrio- 
che, L IX  du Concile de Laodicée , &  
I I I  du Concile Général de Conflanti- 
nople. E t il faut remarquer, que les 
premiers Canons pour la Dilcipline 
ont été donnés par le Concile d’A n - 
cyre tenu en 3 14  : tous les Conciles 
antérieurs ne traitent que du Dogm e, 
&  de la Doétrine de 1’EglHe. Cette 
Colleétion d’Etienne fut reçue par
tout avec tant d’applaudiflement, que 
le Concile de Calcédoine s’en fervit, 
&  en ordonna l’ufage, en l’autorifant 
de fon approbation. Et comme elle é- 
toit écrite en G re c , on en fit une 
Traduction Latine, pour la commo
dité des Eglifes d’Oceident. L ’E - 
glife de Rome &  celles de nos Pro
vinces s’en fervirent, jufqu’à ce que 
celle de Denys le Petit ayant paru au 
iixiéme Siècle, on y fit ufage de cel
le ci. Mais les Eglifes de France &  
d’Allemagne continuèrent à fe fervir

G y de
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rie la Colleétion d’Etienne, jufqu’au 
JX. Siècle.

Dans la fuite des tems, le même 
Etienne, felon Doujat, ajouta à fa 
Collection V I I  Canons du Concile 
rie Conftantinople dont il n’en avoit 
tiré que trois dans la premiere, V I I I  
Canons du Concile d’Ephèfè , &  
X X IX  de celui de Calcédoine , tous 
trois Généraux ; enforte que cette Col
légien renferme C C IX  Canons. Quel
que tems après, on l’augmenta des 
Canons du Concile de Sardique, de 
L  Canons appelles des Apôtres, quon 
choifit entre les L X X X V  qui por
tent ce nom, &  de L X V III  Canons 
tire's de S. Bafile. L ’Auteur de cette 
Addition eft, félon D oujat, T héo- 
doret Evêque de Cyr. D ’ou il s’en
fuit évidemment, que l’une &  l’autre 
Eglifè n’a point connu d’autres Régle- 
mens jufqu’au temsdeValentinien I I I ,  
que ceux qui ont été inférés dans cette 
Colîeélion.
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E t il faut' remarquer que jufqu’a- 
lors l’Eglife n’ayant point eu de Ju- 
rifdiélion proprement dite , ces Ca
nons n’obligeoient que par des motifs 
de Religion, &  non pas par une force 
extérieure j &  que ceux qui les tranf- 
greiToient, n’étoient punis que par des 
Cenfures, &  non par des peines ex
térieures. C ’eft pourquoi les Peres de 
PEglife , après avoir terminé les Con
ciles où ils avoient formé des Canons» 
dans le doute qu’on voulût s’y  foumet- 
tr e , s’adreffoient aux Empereurs qui 
les avoient aifemblés, pour les fup- 
plier d’employer leur autorité pour les 
faire obferver. C ’e ft, félon Eufèbe ,  
ce que firent les Peres du Concile de 
Nicée , qui demandèrent à Çonftan- 
tin &  en obtinrent la confirmation de 
leurs Decrets. C ’eft encore ce que fi
rent les Peres de Conftantinople en
vers Théodofe. L ’Empereur Marcierf 
publia un Edit» qui confirmoit tout 
ce qui avoir été réglé dans le Concile 
de Calcédoine. Et généralement par
lant, tous les autres Empereurs, quand

jU
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ils vouloient réellement l’obfervatîoft 
des Canons, avoienc coutume d’or
donner par leurs Conflit utions qu’on 
s’y fournît, &  leur donnoient force de 
L oi en les inférant dans leurs Ordon
nances , & en les publiant avec leurs 
Loix ; ainlî qu’on le voit par le Code 
Théodolîen, par le Recueil de Jean le 
Schoiaftique, par le Nomocanon de 
Photius, & par tout ce que les Em
pereurs ¿’Occident &  l ’Empereur Juf- 
tinien ont ordonné à ce fujet, comme 
nous le verrons en fon teins.

§. I I I r

De la eonnoijfance des Caufes

Q u o i q u e  Conftantin eût don
né à l’Eglife un grand éclat en 

augmentant fa Hiérarchie , &  en 
accordant aux Evêques la liberté de 
former des Canons pour établir une 
Difcipline arrêtée ; cependant , juf- 
qu’au tems de Juftinien, elle n’avoit 
point palfé les bornes d’un pouvoir

pu-
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purement Spirituel au fujet des Caufes 
pendantes en fcn Tribunal, Toute Ton 
autorité croit bornée à décider les ma
tières de la Foi dans des Aifemblées, 
à corriger les mauvaifes coutumes par 
des Cenfures , &  à régler les diffé
rends des Chrétiens par voie d’A rb i- 
trage. L ’Eglife n’avoit encore ni Jus
tice contentieuiè, ni C o u r, ni Juri£* 
diétion , ni Territoire , dans la forme 
&  avec le pouvoir dont elle efl au
jourd’hui en poifefiion dans toute la 
Chrétienté : parce que cet appareil a- 
vec lequel elle connoît des Caufes , 
ne dépend point des Clefs , &  n’eit 
pas de Droit D ivin , mais un privilège 
qui lui vient de la concelïîon des Prin
ces Temporels , qui fe font déchargés 
entre fes mains d’une partie de leur 
autorité.

I l y  a une grande différence entre 
l’Epée &  les Clefs j fur-tout entre les 
Clefs qui viennent du C ie l, &  les 
Affaires qui font de la compétence 
des Magiftrats Séculiers. Les Théo-
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lbgiens conviennent, que le pouvoir 
de lier &  de délier, accordé par J,; 
C. à Tes Apôtres , ne s’étend qü’à 
donner les Sacremens &  à punir de 
l'Excommunication , même hors du 
Sacrement de Pénitence. Mais tout 
tela appartient à la Juftice qui doit 
être exercée dans le Tribunal de la 
Pénitence, 8e non pas à la Juftice con- 
tentieufe : ou pour mieux dire , cette 
Juftice doit être regardée comme u- 
ne fîmple Cenfure &  une Correâion, 
plutôt que comme l’exercice d’une 
parfaite Jurifdi&ion. Car cette Ju- 
rifdiélion parfaite renferme dans ion 
idée une contrainte formelle, qui dé
pend à proprement parler du pouvoir 
des Princes Temporels, qui, comme 
dit S. Paul, portent le Glaive pour 
punir les méchans, Ôc pour protéger 
les gens de bien. En effet nos âmes, 
qui font proprement du reffort de 
la Pui (Tance Eccléfiaftique , ne font 
pas fulceptibles de contrainte , mais 
feulement d’exhortation ; ce qui s’ap
pelle la voie deperfuafion. C ’eft ce qui

©-



oblige les Peres de l’E g life , S. Chry* 
ioftôme, Laâance, Caffiodore, S. Ber
nard , de protefter hautement, qu’il* 
n’avoient pas reçu de Dieu le pouvoir 
d’empêcher les crimes des hommes pai 
l’autorité de leurs Sentences $ parce 
que toute leur force pour détourner leir 
deiordres, étoit bornée à exhorter, 4 
gém ir, à perfuader, &  à prier $ &  qu'il* 
n’avoient pas le pouvoir de comroan-* 
der d’une maniéré à fe faire obéir. C ’effc 
pourquoi, il a été néceifaire que les 
Princes de la Terre étendififent leur 
pouvoir jufqu’au dedans de l’Eglife ,  
pour fuppléer par k  force &  la crain
te , ce qui pouvoir manquer aux exhor
tations des Prêtres«

C ’efl donc aux Princes de la Terre 
que Dieu a donné la Juilice , comme 
le Prophète le dit ; Deus , judtcnnrt 
tuum Régi da ; & que les Eniàns d’i f -  
raël le déclarèrent à Samuel, quand 
ils demandèrent un Roi pour les ju
ger, comme les autres Peuples de l’U
nivers. Quand Dieu donna à Salo-

snoq
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mon le choix de lui demander ce qu’il 
voudroit, ce Prince demanda un Coeur 
intelligent, pour être en état de juger 
fon Peuple : demande qui fut agréa
ble à D ie u , & qui fait dire à S. Jé
rôme , que le propre office des Rois 
efi: de juger, &  de rendre la Juftice. 
En un mot , nous voyons que l’E 
criture recommande toujours la Jufti- 
ce au R o i, &  jamais aux Prêtres, 
comme Prêtres. C ’eft pourquoi J. 
C. notre Maître ayant été follicité par 
quelqu’un de régler le partage des 
biens entre lui & lo n F re re , il répon
dit : Qui m’a établi pour vous juger 3 
ou pour faire vos partages ? Et S. Ber
nard parlant des Apôtres , dans une 
Lettre au Pape Eugène : Je lis que 
les Apôtres fe font tenus debout pour ê- 
tre. jugés , mais je ne lis pas qu’ils Je- 
foient ajjis pour juger. I l eft clair par 
ce que nous avons dit que dans les 
trois premiers Siècles, les Prêtres n’ont 
eu d’autre Juftice à exercer que celle 
delà Pénitence; &  jamais celle qu’ils 
poifédent aujourd’hui , avec le pou

voir
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Voir d’exercer une Jurifdiélion con^ 
tentieufe. >

. Ils ne l’eurent pas davantage pen
dant le quatrième &  le cinquième Siè
cles , quoique l’Empire fut gouverné 
par des Princes Chrétiens. Car , à 
l ’exception des Caufes purement Spi
rituelles &  Eccléfiafliques, ils a voient 
recours aux Magiflrats Séculiers, non- 
feulement en matière C iv ile , mais ert 
matière Criminelle , pour être jugés ;  
étant alors regardés comme Membres 
de la Société Civile , parce qu’on ne 
connoifloit en ce tems-là ni Exemption, 
ni Immunité , qui leur fût accordée 
ou par le Droit Divin , ou par la fa
veur de quelque Prince : &  ainfi,  
pour les chofes de ce Monde , ils é- 
toient obligés de fubir le jugement des 
Magiilrats Séculiers. En effet , les 
Evêques s’accufant l’un Fautre au 
Concile de N icée, portèrent à Con
stantin leurs Libelles d accufation, a- 
fïn qu’il en connût ; &  quoique ce 
Prince, pour retrancher les différends,

H  eût
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eût jetté au feu tous ces Mémoires i 
cependant il a dans une autre occafion 
îdgé Cécilien dénoncé par les D onatif 
tes, &  S. Athanafe accufé de crime 
de Lèze-Majeilé, &  envoyé pour ce
la en exil* Confiance fon fils ordonna 
eue la caufe d Etienne Evêque d An
tioche fut examinée dans fon Palais ; 
6c cet Evêque ayant été convaincu, 
fut enfuite dépofé par les Evêques. 
(Valentinien condamna à l’amende l’E -  
yêque Cronopius; &  exila Urficin avec 
fes partifans, comme perturbateurs de 
la tranquillité publique. Frifcillien &  
Jnflantius, au rapport de Sévère , fu
rent condamnés pour leurs crimes ob- 
fcènes , par des Juges Laïques, Les 
Magiflrats Séculiers prirent encore 
connoifïânce de la Caufè de Félix 
d’Aphtongue, &  de celle de Cécilien 
&  des Donatifles. Les Evêques d’I 
talie eurent recours à l’Empereur Gra- 
tien &  à Valentinien, contre Damafè ,  
qu’ils avoient accufé devant fon T ri
bunal»
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Pendant le cours de ces Siècles, il 
ne fe fit aucun changement dans les 
Caufes Civiles. Tout le inonde con
vient j que quand ceux qui avoienc 
des différends, refufoîent d’acquiefcef 
aux Jugemens des Evêques à q u i, 
comme à des Arbitres, on s’adreifoit 
fouvent pour les terminer, &  quand 
à toute force ils étoient réfolus de 
plaider &  de fe voir contraints par un 
A rrê t, il étoit néceffaire qu’ils euffent 
recours aux Gouverneurs des Provin
ces ou aux Magiftrats Séculiers. Ils 
étoient obligés de leur rapporter leurs 
différends , félon la forme prefcrite 
par le Code des Empereurs Théodoiè 
&  Juftinien ; enforte que quand ils 
étoient cités devant ces Tribunaux, 
ils étoient tenus de donner une cau
tion fuffilànte pour la fuite de la pro-, 
cédure.

Dans VExtravagante apocryphe, 
th. de Epifcopali Judicio, placée dans 
un lieu fufpeft, c’eft-à-dire, à la fin 
du Code de Théodoiè, on lit une

H  a  Con-
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Conilitution de Valentinien , Théodo5 
fe & A rcad e, oii il femble qu’on don
ne aux Evêques la connoilTance des 
Caufes qui naiflent entre les Eccléiiaf- 

. tiques , qui par cette Conftitution , 
font exempts de l’obligation de compa- 
roître devant d’autres Juges que ceux 
d’Eglife. Mais quand même cette 
Loi ne ieroît pas fuppofée , ainli que 
Godefroi le démontré fort au long &  
que les Savans en conviennent, les E o  
cléfiailiques n’en pourroient rien con- 
clurre qui leur fût favorable 5 puifqu’à 
ne s’en tenir qu'à la rigueur des termes, 
on n’y parle que des caufes Eccléiiafti- 
ques dont on n’a jamais difputé la con- 
noiffance à l’Eglife , qui de tout tems 
les a jugees en dernier reiTorr. Car ces 
paroles , quantum ad Caufas Ecclejiaf- 
iicas pertinet, ne difent rien de plus. 
Gratien, qui ne s’en accommodoit pas, 
a cru les devoir fupprimer dans fou 
Decret, &  démembrer cette Loi pré
tendue , pour lui donner un autre iens : 
infidélité qui n cil pas la feule, par 
où ce Compilateur fe foit diilingué,

corn-
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’comme nous le verrons. Anfelme s’eft 
donné de femblables libertés , &  mê
me de plus grandes : nous les ferons 
remarquer dans la fuite»

Pour appuyer leur Droit contre une
vérité fi bien éclaircie, les Eccléfiaf-
tiques oppofent d’autres conilitutions
à peu près de même caraétére, nuffi—
bien que des Canons. Mais Mr. Du
Pin répond à tou t, &  démontre que
les Eccléfiaftiques n’ont jamais été
exempts de la Jurifdîélion Séculière
pour les Cauies Civiles & Criminelles,
par le Droit Divin ; non plus que de
l ’obligation de payer« le Tribut, de
fubir les peines qui leur pourroient
Être dues : étant certain qu’ils n’ont
acquis ce droit que par la faveur des
Empereurs &  des Princes Chrétiens,
comme on le prouvera dans la fuite de
cette Hiftoire.- %

A in ii, jufqu’à ces tems , TEglife 
.n’ avoit point encore acquis cette Juf* 
tiçe parfaite, que le Droit appelle Ju-

H  3 rifi
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rifdiBion , à l’égard des Eccléfiafti- 
ques, &  moins encore à Pégard des 
Perfonnes Séculières. Elle n’avoit a- 
ïors ni Territoire, que le Jurifconful- 
te appelle Jus terrenâi, ni par confé- 
quent cette parfaite Jurifdiétion qui 
cil attachée au Territoire. Elle n’a- 
voit donc ni la voie de la force coac
tive , ni des Juges qui eulfent une au
torité femblable à celle des Magiftrats, 
avec pouvoir de prononcer ces trois 
paroles eflfentielles , D o , dico , addico. 

, Par conséquent, elle n’avoit pas le 
pouvoir d’empriionner les EccléfiaiU- 
ques j ce qui s’obferve encore aujour
d’hui en France, où l’on efl obligé 
d ’avoir recours au Bras Séculier pour 
mettre les Clercs en prifon. Et com
me la coutume, d’abord tolérée, 8c 

'enfuite tout-à* fait introduite, avoir 
donné aux Juges d’Eglife le droit de 
/aire emprifonner ceux qui fe trou- 
voient à leur Auditoire ; Boniface 
V III. s’avifa de donner une Décrétale 
par laquelle il établit, que les E vê
ques pouvoient en tout teins 8c en tous

lieux
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lieux avoir leur Auditoire , &  par 
confcquent, qu’ils pouvoient par-tout 
faire mettre les accufés en prifon. Mais 
cette nouveauté éroit trop éclatante , 
pour pouvoir s’étendre fans qu’on s’en 
apperçût ; &  il arriva que cette Pièce 
fut négligée en beaucoup de pays, &  
fur-tout en France , ouJ félon Mr. L e 
M aitre, on pratique le contraire. En
fin les Ecclefiafliques n’eurent point 
de Prifon jufqu’au Pontificat d’Eu
gène I . , comme le prouve le célèbre 
Volaterran,

Il eil encore plus certain , que l’E - 
glife pendant ces premiers Siècles n’a- 
voit pas le droit d’impofer des peines 
infliéfives , comme l’E x il , la Mutila
tion des membres, &' la Mort. Pour ce 
qui étoit des crimes plus confidérables, 
comme celui d’Héréfie , les Princes fe 
chargeoient de les punir par des peines 
temporelles : &  c’eft ce qui a attiré de 
leur part tant d’Edits, qui impofent à 
ceux qui troubloient par des nouveau
tés profanes le repos public, des peines

H l  8c
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& des châtimens convenables. Dans ceg 
premiers Siècles > les Juges d’Eglife 
n’av oient pas non plus le pouvoir d’im- 
pofer des amendes pécuniaires, parce 
que n’ayant point de Territoire, il n’ap- 
partenoit qu’aux Juges Séculiers., dont 
la Jurifdi&ion eft inféparable d’un Ter
ritoire , de condamner à ces fortes d’a
mendes. Dans la fuite néanmoins, ils 
ne iaiiférent pas de l’entreprendre , 
quoiqu’ils n’euifent ni Territoire ni 
Fifc j &  d’appliquer ces fommes ou à 
de pauvres Monaftéres, ou aux Pri- 
fonniers, ou à la Fabrique des Eglifes 5 
de quoi nous aurons occafîon de parler 
dans la fuite.

Comme, aujourd’hui il n’eft plus, 
pcflîble de douter., que tout ce que 

TEglife poiTéde à préfent de Jurifdic- 
tion proprement dite, ne lui vienne 
de la bonté des Princes Chrétiens , 
quelques-uns ont cru que ce privilè
ge vient de Conftantin le Grand, que 
c’efl lui qui en eft l’auteur, &  qu’il lui 
a donné même toute fa perfection. Ils
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fe font imaginés que ce Prince , par 
une Extravagante inférée à la fin du 
Code Théodofien , avoir établi que 
Pune des deux parties auroit la liberté 
de demander que la Caufe fût renvoyée 
à l’Evêque, fans qu’on pût le refuier ,  
quand même l’autre Partie n’y  vou- 
droit pas confentir, &  que le Jugement 
de l’Evêque feroit fans appel, enforte 
que les Juges Laïques n’auroient plus 
d’autre parti à prendre que celui ae le 
fairè exécuter ; fans avoir égard aux 
oppofitions &  aux proteftations qui 
pourroient furvenlr. Si cela étoit, il 
s’enfuivroit que la Jurifdiction Sécu
lière ne feroit plus qu’un nom fans réa
lité , &  que tout ce qui lui reiloir d’au
torité , fe réduiroit à rendre les Juges 
Séculiers les Exécuteurs des Commarv* 
demens des Eccléliaftiques.

Il faut néanmoins convenir, que 
cette Conftitution a paflé quelque rems 
pour véritable, &  que Charlemagne en 
a même inféré une partie dans fes Ca
pitulaires ; qu’elle fe trouve dans l’A 
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brégé du Code Théodofien , &  que 
Jean Selden l’ayant trouvée dans un 
ancien Manuicrit de Guillaume de Mal- 
mefbury, crut qu’elle était véritable*- 
ment de Conftantin,

D ’autres l’ont attribué , non pas à 
Conftantin, mais à Théodofe le Jeune, 
après Innocent , Gratien , Yves de 
Chartres, Anfelme, l’Abbé de Paler- 
me, &  les autres Compilateurs de De
crets ; fur ce que dans certains Manus
crits elle paroiflbit avec les noms d’A r
cade, d’Honorius &  de Théodofe, qui 
étoient écrits au haut de cette Pièce.

Maïs pluiieurs Savans ont fait voir 
avec évidence que cette Conftitution 
eft fuppofée, de la même manière que 
la Donation , de Conftantin. Jacques 
Godefroi en apporte cent preuves de 
compte fait ; enforte qu’il faut s’aveu
gler volontairement, pour en douter. 
On apperçoit clairement qu’elle a été 
ajourée au Code Théodofien dans un 
fieu fufpeét, avec ces paroles, Hic tn

îk-

m  ANECDOTES



tulus deerrabat à Codice Theodofiano; 
Elle ne marque ni le ConfuI, ni la date 
de l’année. Elle eft entièrement con
traire à d’autres Conftitutions, inférées 
dans le même Code. On ne la voit 
point dans le Code de Juftinien ; &  
les Hiftoriens Eccléfiaftiques n’en di- 
fent pas un mot.

ECCLESIASTIQUES. 123

Ceux qui l'attribuent à Théodofe ; 
dont on a placé la Confiitution qui lui 
appartient véritablement, après cette 
Confiitution fuppofée, s’égarent loin 
de la vérité, puifque la véritable Conf- 
titution qui eft inconteftablement de 
Théodofe , eft entièrement contraire 
à la fuppofée ; car ce Prince y  ordon
ne que les Evêques ne pourroient con- 
noître que des matières de Religion 
6c que les procès des Eccléfiaftiques 
feroient décidés par les Juges ordinai
res. O r il eft incroyable qu’il ait voulu 
qu’on inférât dans fon Code une Cons
titution fi oppofée à la fienne. De plus, 
les Loix des autres Empereurs rappor
tées dans ce C od e, quelque favorables

qu’elles



qu’elles foient à la Religion, n’ont ja
mais attribué à l’Eglife un tel pouvoir : 
en particulier , la Novelle de Valenti
nien eft fi contraire à cette prétention, 
qu’il déclare que l’Eglife , félon les 
Loix des Empereurs, n’a point de Ju- 
iifdiélion , & que par le Code Théo- 
dofien elle ne peut connoître que des 
Caufes de Religion.

Mais , outre la Loi de Théodofe 
ci - deifus marquée , on voit que fous 
les Empereurs Arcade &  Honorius, 
l’Egliie n’avoit point d’autre pouvoir 
que de connoître, félon fon ancienne 
coutume, des Caufes par voie d’Ar- 
bitrage encore étoit-U fouvent con- 
tefté ; ce qui obligea ces Princes de 
publier une Loi qui l’autorifoit, &  qui 
la confervoit dans fon entier. En voici 
les termes : Si qui ex confenfu apud Sa- 
cm Legiî Antijiitem litigare voluerint * 
non vetentur,fed experientur îUius, in ci- 
ldi dumtaxat negotio, more arbitri /pon
te reddentis judicium, Enforte que la 
pratique de i’Eglife pendant ces pre»

micrs
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miers Siècles étoit, que les Evêques 
s’employoient en qualité d’Arbitres à 
accommoder les différends que les Par
ties, d’un commun accord, portoient 
à leur connoiffance, comme le témoi
gnent S. Bafile qui en apporte des 
exemples, S. Grégoire de Néocéfarée* 
S. Ambroife, S. Auguilin, &  les Hi£ 
toriensde l’E g liie , Socrate &  Nicé
phore. Cela dura ainiî jufqu’à l’Empire 
de Juftinien, qui fut le premier à don
ner aux Evêques une plus grande au
torité par fes Novelles, comme nous 
le verrons au iixiéme Siècle. Mais juf- 
ques-là, les Evêques n’avoient ni For 
ni Territoire , ne pouvoient fe 
mêler que de ce qui regarde la Reli
gion , tant par rapport aux Clercs * 
que par rapport aux Laïques, comme 
Valentinien le déclare dans ià fameufe 
Novelle , par ces paroles : Quoniam 
confiât Epijcopos Legibus Forum non ha
bere , nec de aliis Caufis pojje quàm de 
Religione cognofcere, ut 1 iieoaojianum 
Corpus ojiendit.- aliter eos Judtces ejje 
mn patimur , niji voluntas jurgantiiun

Jub
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fub vihculo Compromijjt procédât. Quod 
f  alteruter nolit, fv e  Laïcusjîve Cleri- 
cmfit j agent publicis Legibus &  Jure 
communi. Et il ajoute, que les Clercs 
peuvent être cités devant les Juges 
Séculiers ; ce qui fans doute étoit le 
Droit communément pratiqué avant 
Juiliriiefl, comme on le voit par un 
bon nombre de Loix de fon Code. 
Enforteque le feul privilège des Clercs 
étoit de ne pouvoir être contraints 
d’aller plaider hors de leur domicile 
& de leur demeure, &  que dans les 
Provinces on ne pouvoir pas les foire 
eomparoître devant d’autres Juges que 
les Gouverneurs des Provinces, comme 
à Conftantinople devant le Préfet du 
Prétoire*

A in lî , pendant les quatre premiers 
Siècles , Une le fit fur ce fujet aucun 
changement, &  dans nos Provinces, 
les Evêques n’eurent point de Juflice 
parfaite , ni de F o r , ni de Territoi
re 3 étant certain que l’on ne vit aucun 
changement dans l’Etat Politique, eau-

fé
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fé par l’Etat EccléfîaiHque. Les Evê
ques étoient bornés à ce qui concerne 
les Caufes de la Religion, dont ils pre- 
noient connoiffance en vertu du pou
voir attaché à leur caraélére : telle* 
ment que toute la Jurifdiâion &  F Au
torité étoit entre les mains des Juges 
Séculiers, auxquels le Prêtre auflï- 
bien que le Laïque avoir recours pour 
les Caufes, lbit Civiles , ibit Crimi
nelles , fans exception.

Mais quoiqu’en ce tenis on n’ap- 
perçoive aucun changement dans le 
C iv i l , on ne laiflfe pas d’y  voir bien 
des défordres pour ce qui regarde Fac- 
quifition des biens temporels, que la 
piété des Fidèles donnoit aux E gli- 
fes, ou que l’avarice des Clercs fe pro- 
curoit par des moyens qui tendoient à 
Fabus.
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§. I V .

Des Biens temporels.

Q tJ  i dit Religion, dit auiîi R ichet 
iè & Abondance, comme l’écrit 

Fort bien notre Ammirato, Chanoine 
de Florence, Et la raifon qu’il en don
ne e ft, que ia Religion nous obligeant 
de rendre compte à Dieu de tout ce 
que nous avons , 6c nous trouvant 
dans la néceffité de recourir à lu i, 
ou pour le remercier des biens reçus, 
ou pour lui demander des faveurs nou
velles ; il s’enfuit néceffairement que 
nous lui en failxons part ou à titre de 
reconnoiiîance , ou à titre d’impétra
tion : non pas qu’il en ait befoin pour 
fo i, lui qui eft le Souverain de l’Üni- 
vers ; mais parce que fes Temples &  
fes Prêtres ont des néceffités , aux
quelles il eft jufte de pourvoir. Après 
donc que la paix accordée par Con
stantin à l’E gliie, eut donné à tout le 
monde la liberté de faire une profeflîon



fouverte du Chriftianiime , la liberté 
de pouvoir difpofer de fes biens en fa
veur de l’E glife, devint plus grande. 
Avant ce Prince, nos Eglifes étoient 
regardées comme des Aflfemblées illi
cites &  contraires aux L o ix , ne pou- 
voient rien acquérir par voie de Teila- 
ment , non plus que les Synagogues 
des Juifs -, ou les autres Communautés 
qui n’étoient pas autorifées par quel" 
que privilège du Prince.

Ces Corps de Société étoierit mis 
au rang des perfonnes inconnues &  in
certaines , qui n’étoient par confé- 
quent pas capables de rien acquérir 
par Tellement. Dans le tems de Saine 
M arc, le Sénat fit un Réglement qui 
permettoit de donner ce qu’on vou- 
droiv aux Communautés formées j ce 
qui donna occafion à fe relâcher de la 
rigueur obfervée jufqu’alors. Et quoi
que nos Eglifes fuflent regardées com
me des AiTemblées illicites, &  par 
conféquent incapables de jouir du pri
vilège accordé par le Sénat j  néan-

X moins
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moins on remarque, que vers le ttoU  
iiéme S iècle , foit par tolérance , foit 
par connivence , l’Eglife commença à 
pofféder des biens -fonds* Mais auffi- 
tôt que Conilantin eut embraffé le 
Chrimanifme, non-feulement nos E- 
glifes furent regardées comme des A £  
femblées légitimes, mais comme des 
Sociétés refpeéVables, &  dignes de la 
prote&ion des Empereurs; &  ce fut 
alors qu’ elles forent comblées de ri- 
chefles. Et afin que l’on ne pût les' 
molefter à ce fu jet, &  que la pié
té des Fidèles fût excitée à leur don
ner des preuves de leur libéralité, ce 
Prince, en 3 a 1 , donna un Edit adref- 
fé au Peuple Romain, par lequel il 
donne à tous la liberté de laiifer par 
Teflament aux Eglifes, &  fur-tout à 
celle de Rome, ce qu’ils jugeroient à 
propos. C'eft ainfi que cet Empe
reur, qui a li bien mérité de l’Eglife, a 
enrichi le Clergé; Ôc non-feulement par 
ce moyen , mais en ordonnant qu’on 
reilituat aux Egüies les pofleifions que 
les Perfécutions de Dioclétien &  de

Maxi-
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Maximien leur avoient ôtées : fur quoi 
il publia encore un autre E d it , rap
porté par EuÎebe. Il ordonna encore ,  
que les biens des Martyrs, qui n’a- 
Voient point d’Héritier, fuffent don
nés aux Eglifes , comme l’afîure le 
même Eufèbe dans la Vie de ce Prin
ce.

Mais de même que Conftantin en 
donnant une nouvelle face à 1 Empire, 
eft regardé plutôt comme le deftruc- 
teur de l’ancien , que comme le fonda
teur du nouveau ; de même auilî on 
d it , au moins c’eft le fentiment des 
bons Auteurs, qu’il a plutôt nui à l’E- 
glife en l’enrichilfant, qu’il ne lui a 
été utile ; puifque dans la fuite des 
tems , la cupidité des Eccléfiaftiques 
eft montée à un tel excès, qu’oubliant 
leurs fondions, ils fe livrèrent fans me* 
fure à acquérir des biens, à envahir 
les héritages des défunts , &  à tirer 
de toutes parts &  par toutes fortes de 
voies dequoi s’enrichir. Ce qui ouvrit 
la porte à des abus &  à des defordres

I  2  fans
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fans nombre, qui altérèrent la tran
quillité de la République, &  qui o-
bligérent les Succelfèurs de Confiait* 
tin d’arrêter une licence portée trop 
loin.

,32 ANECDOTES

S. Jean Chryfoftomé déploroit de 
fon tems ces abus crians, & fe  plai* 
gnoit de ce que les richefles avoient 
fait naître deux grands maux dans l’E - 
glife ; le premier, que les Séculiers 
ceflfoient de faire des aumônes ; &  le 
fécond, que les Eccléfiaftiques aban
donnant ie foin des âmes, exerçoient 
les fonctions de Procureurs, d’(Eco- 
nomes &  de Commis des Gabelles : 
occupations indignes de la fainteté de 
leur Miniftère.

Cinquante années n*étoîent point 
écoulées depuis ces Edits de Conftan- 
tin , lorfque l’Empereur Valentinien 
fut obligé en 370 , peut-être à la fol- 
lickation du Pape Damafe, de pu
blier une Loi qui arrêta les fuites de 
l'avarice des Eccléfiaftiques, toujours

a-



adroits à profiter de la fimplicité » 
&  fur-tout de celle des Femmes. II 
défend avec fé vérité aux Prêtres &  aux 
Moines de recevoir, foit par Tefta- 
ment, foit par Donation entre-vifs, au
cun héritage ou meuble , des Veu
ves , des Vierges , ou de quelqu’au- 
tre femme que ce foit ; il défend en 
même-tems aux Prêtres &  aux Moines 
de converfer avec ellescom m e ils a- 
voient coutume de le faire avec trop 
de liberté. S. Ambroife &  S. Jérôme 
employèrent leur plume pour déclamer 
contre une licence fi fcandaleufe ; &  
cette L o i , qui étoit adreflee au Pape' 
Damafe, fut publiée dans toutes les 
Eglifes de Rome, afin qu’elle fut in- 
violablement obièrvée. L e même Em
pereur étendit enfuite fa Loi aux E* 
vêques &  aux Vierges confacrées à 
Dieu , auxquels , auifi - bien qu’aux 
autres Clercs &  Religieux, il défen
dit de faire des acquisitions par cette 
voie.
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reur fut obligé pour les mêmes raifons 
d’en publier une autre toute femblable, 
par laquelle il défend aux Diaconefles, 
à caufe de la fréquente converfation 
quelles font obligées d’avoir avec les 
Éccléfiaftiques, de laiifer leurs meu
bles aux Moines ou aux Clercs, foit 
par Teffament ou d’une autre maniè
re. I l  défend auÎÏÏ aux DiaconeiTes 
d’inftituer non-feulement les Eglifes 
pour héritières, mais encore les Pau
vres ÿ ce que Valentinien n’oia pas 
faire. I l eft vrai que Théodoiè ré
voqua fa Loi deux mois après, en 
donnant aux Diaconefles la liberté de 
difpofer de leurs meubles en faveur de 
qui elles voudroient. Ce qui a fait 
dire à l ’Empereur Marcien, que fon 
Prédécefleur avoit entièrement révo
qué fa L o i} comme il a lui-même ju
gé à propos de le faire : fiir quoi on 
peut voir ce qu’en a écrit Jacques Go- 
defroi ,  dans fes excellons Commen
taires.

Les Peres de l’Eglife de ce Siècle
ne
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lie fe plaignoient point de ces Lolx ;  
ils n’avançoient point que les Princes 
jî’euflent pas le pouvoir de les donner j  
jamais il ne leur eft entré dans la pen- 
iee que le privilège de l’Immunité fût 
offenfé, ou que la Liberté de l’Eglî- 
fe fût violée : ces plaintes éroient a- 
lors inouies, &  il n’en paroît pas la 
moindre trace. Il eft vrai qu’ils dé- 
claroient amèrement leur douleur con
tre les fujets qui avoient fait naître 
ces Loix , &  qui obligèrent les Em
pereurs de les établir; fçavoir, le peu de 
retenue &  Favarice desEccléfiaftiques, 
par où ils ont mérité que les Princes 
leur fiflent fentir le poids de leur au
torité. Voici comme en parle S. Am- 
broife. = On nous prive du droit 
5, de pouvoir iuccéder aux biens des 
„  Particuliers, &  perfonne n’en mur- 
,, mure ; car nous ne croyons point 
„  qu’on nous faife injure dans un ob- 
„  jet où l’on ne fait que régler les 
„  chofes félon la juftice. “  S. Jérô
me parle plus clairement, écrivant à 
Népotien. „  J ’ai honte de le dire î

I  ̂ j) Les
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Les Prêtres, des faux Dieux^ \ les 
„  Farceurs , les gens de ; Théâtre 
„  les Fennnes publiques, ont la li-r 
y berté de fuccéder aux héritages ; &  
,} cette liberté n’eft refufée qu’aux 
„  Clercs &  aux Moines, par une Loi 
y auffi infamante , qu’elle eft jufte 
y dans fon motif ; puifque çe ne font 
s, pas les Perfécuteurs, mais les Prin- 
i} ces Chrétiens qui jugent à propos 
„de la leur ôter. Je ne me plains 
„  pas de la Loi , elle eft jufte j mais 

je fens aveç douleur le fujet qui 
„  nous l’a attirée. Le remède eft bon ; 
y mais pourquoi fe donner la playç 
„  qui a rendu le remède néceiïàire ? 
„  La Loi eft iàge, &  ne cherche que 
a, la fureté publique j fans néanmoins 
3)réuiïir à la procurer, puifque nous 
„  nous jouons de la Loi par des dé- 
y tours qui la rendent inutiles. “  On 
Voit clairement par-là, que les Princes 
exerçoîent alors le pouvoir de modérer 
&  d’arreter les abus qui fe pouvoient 
commettre au fujet de l’acquifition des 
biens temporels des Eglifes 3 de la ma

nière.
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nière qu’ils le jugeoient convenable 
pour le bien de leur Etat. Conduite 
qui a été louablement imitée dans des 
tems moins éloignés des nôtres, &  
cela (ans qu’on y  ait trouvé à redire, 
C ’eil ainfi que Charlemagne régla les 
affaires des biens de l’Eglife en Saxe 
Edouard I . , Edouard I I I ,  &  Henri V; 
en Angleterre ; S. Louis en France , 
&  après lui Philippe I I I , Philippe le 
Bel j Charles le B e l, Charles V ,  
François I . , Henri I I .,  Charles I X ,  
&  Henri III. Nous avons un Arrêt 
du Parlement de Paris, qui défend aux. 
Chartreux &  aux Céleflins les nou
velles acquittions. Jacques Roi d’A r-  
ragon fît une Loi femblable, pour les 
Royaumes dépendans de cette Cou
ronne. Les Rois de Cailille &  de 
Portugal en ont fait autant pour les 
autres Provinces de l’Efpagne , com
me le remarque Louis Molina. On 
trouve desLoixtoutes femblablesdans 
l’ Allemagne &  dans les P ays-B as. 
Guillaume I I I ,  Comte de Hollande, 
fit une L oi de cette efpèce en 13 28.

U  E*
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En Italie , on pratique la même cïiofé 
dans les Etats de Venife &  du Duché 
de Milan. Et il n’y  a point de Province 
en Europe, où les Princes ne foutien* 
îient le droit qu’ils ont de donner à leurs 
Etats des Réglemens fur ces matières.

Dans les Provinces qui compofent 
aujourd’hui notre Royaume de Na
ples, nos Eglifes ne firent pas d’ac- 
quifitions confidérables depuis Con- 
ilantin jufqu’à Valentinien I I I .  La 
plupart de celles dont elles jouiflfent, 
leur viennent de la libéralité des Prin
ces Lombards , ou Normans, qui ont 
été les plus généreux de tous ; &  dans 
la fuite, de la conceifion des Princes 
de la Maifon de Souabe &  d’Anjou. 
Les Monaftères commencèrent à s’en
richir fous les Lombards j &  quoique 
S. Benoît ait introduit les Moines dans 
nos Provinces fous le régné de Toti- 
ia , le Mont-CaiTin néanmoins ne par
vint à cet état d’opulence où on l’a vu 
depuis, que fous le régné des Lom
bards. Mais dans la fuite des tems,

les
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les Egiifes &  les Monaftères iè multi
plièrent à un tel excès dans ce Royau
me , qu’il n’y  eut ni Ville , ni Bourg 
petit ou grand, qui n’en fut abforbé.

Cependant , quelque effort que 
fiiTent les Empereurs , on laifla fub- 
fifter, dans les Villages de la Cam
panie , ces Temples où l’on continuoit 
de fervir les faux Dieux : on lit mê
me, que du tems de T o tila , S. Benoît 
abattit quelques-uns de ces édifices , 
ou qu’il en fit des Egiifes. Il ref- 
toit outre cela une infinité de Nations 
Idolâtres hors de l’étendue de l’Em
pire Romain. Mais ce fut fur-tout 
en ces tems, que l’Eglife fut trou
blée par les incurfions des Nations 
Barbares, &  que l’on vit des Princes 
étrangers établir de nouveaux Etats 
dans le fein de l’Empire. Ces peu
ples , dont la plupart étoient encore 
Idolâtres , &  les autres Ariens , l’é- 
branlérent fortement, &  le déconcer
tèrent ; &  fi nos Provinces avec le
refie de l’Italie n’ont pas été fujettes

‘ \
a
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à de fl grandes révolutions, on en fut 
redevable à la piété &  à la modéra
tion du Roi Théodoric, qui, tout 
Arien qu’il é to it, laifla nos Eglifes en 
paix , &  les honora de ia proteéüon. 
Et comme ce Prince ne changea rien 
dans le Gouvernement C iv il, de mê
me il voulut qu'on ne donnât aucune 
atteinte à la Police Eccléfiaftique Ôç 
Spirituelle.

L e  même bonheur arriva au Pays 
des Gaules , qui fut maintenu dans 
toute la pureté de la Religion fans 
mélange d’aucune Héréfie, par le fa
meux Roi Clovis , qui embraifa lui- 
même le Chriftianiime. L ’Efpagne 
ne fut pas il heureufe avant le régné 
de Récarède ; &  moins encore l’A fri
que qui avoir été fubjuguée par les 
Vandales. L’Allemagne, conquife par 
les Allemands &  autres Nations Bar
bares , fut très-mal menée. La Bre
tagne , envahie par les Saxons, fut 
réduite à de grandes extrémités. T ou 
tes les autres Provinces de l’Empire

chan-
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changèrent de face’, par les révolu*4' 
tions qui y  arrivèrent. Les Provinces de 
l’ Orient Furent encore fujettesàdeplus 
grands changemens.Les Huns comman
dés par A ttila , les Alains, les Gépides, 
les Oifrogoths , &  enfin les Sarazins y  
mirent tout fans * deflus - deifous, &  
dans l’E glife, &  dans l’Etat Civil.

A  tous ces maux l’ambition des E- 
Veques des premiers Sièges vint met
tre le comble , auflî - bien que l’abus 
que les Empereurs d’Orient faifoient 
de leur puiiîànce pour gouverner, fé
lon leur volonté, l’Eglife &  les affai
res de la Religion. Telles furent les 
occaiions du changement arrivé dans 
l’Eglife depuis la mort de l’Empereur 
Valentinien I I I ,  jufqu’à la fin de 
l’Empire de Juftinien. Nous verrons 
dans la fuite, comment les trois Pa
triarcats d’Alexandrie, d’Antioche &  
de Jérufalem, renverfés 8c comme a- 
nèantis, donnèrent naiiÎance au Patriar
cat de Rome dans l’O ccident, &  
celui de Conihntinopîe en Orient
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qui eurent fous eux de nombreuses 
Eglifes, &  qui par leurs divifions par
vinrent enfin à ce comble de haine 
qui les a rendus irréconciliables, &  a 
opéré la trifte réparation des Grecs d’a
vec les Latins. L e  Patriarche de Con- 
ftantinople, fur-tout, ne donnoit ni 
bornes ni mefures à fon ambition ; il 
tenta même d’envahir le Patriarcat de 
Rome , &  de s aflfujettir nos Provinces, 
qui , comme fuburbicaires, apparte-
noient au Patriarche Romain,

*

Du Patriarche (POccident.

L ’E  v  E s q u  E de Rome commença 
en ces tems dêtre appelle par 

les Grecs , comme par les Latins, du 
nom de Patriarche, Ce fut avec juf- 
tice qu’il eut le premier rang; entre 
les autres Patriarches, tant parce qu’il 
avoir fon Siège dans la Capitale de 
l’Univers , que parce qu’il étoit le 
Succeiïèur de S. Pierre qui étoit le 
Chef des Apôtres. Par-là il eut auiïi 
la Primatie fur toutes les Egliiès du

Mon*
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Monde Catholique : Prééminence qui 
l’obligeoit d’avoir foin que la Foi fut 
confervée dans fa pureté, &  la Difci- 
pline dans la vigueur établie par les 
Canons. L ’exercice ordinaire de fon 
pouvoir ne s’étendoit pas, comme nous 
l’avons remarqué, au-delà des Provin
ces fuburbicaires, qui étoient celles 
qui obéiifoient au Vicaire de Rom e, 
au nombre defquelles font les quatre 
Provinces dont le Royaume de Na
ples eft compofé ; &  il fe conièrva 
dans ces bornes juiqu’à l’Empire de Va
lentinien.

Mais dans la fuite des rems il lui 
fut aiféj étant d’ailleurs Primat de 
l’E glife, d’étendre ion autorité ordi
naire fur d’autres Provinces. Comme 
il étoït chargé de veiller aux befoins 
de toutes les Eglifes , il commença à 
envoyer des Vicaires par-tout où la 
néceiHté fembloit l’exiger de lui. Les 
premiers Vicariats qui furent établis, 
ont été celui d’Illyrie, &  celui deThef- 
falie qui étoit la principale Province

du
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du Diocèfe <ie Macédoine, où l’Évê
que faifoit les fonctions ¿’Exarque j 
& fut fournis' au Patriarche de Rom e, 
qui y  exerça fa Jurifdiélion, non feu
lement en vertu de fa Primatie fur 
toutes les EglifeS de l’Univers , mais 
encore en vertu de fa Dignité Patriar
cale. L ’Evêque de Rome dans la fuite 
n’alfujettit pas feulement l’Italie à fort 
Patriarcat. mais les Eglifes des Gau
les &  des Efpagnes. Ce qui le fît 
auiîi reconnoître, même par les Grecs, 
auiïi - bien que par les Latins , Pa
triarche de tout l’Occident, comme 
les Grecs vouloientque celui de Con- 
iiantinople fût reconnu Patriarche de 
tout l’Orient.

Outre cela , les Pontifes Romains 
étoient fort attentifs à donner aux 
Peuples nouvellement convertis, des 
Prélats pour les gouverner, &  à les 
affujettir par ce moyen à leur Patriar
cat. C ’eft ainiî que la Bulgarie s é- 

*tant foumife à la F o i, le Pape y  en
v o y a  incontinent après un Archevê
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que. Telle fut la fource de la con- 
teftation qui s’éleva entre le Patriar? 
che de Conftantinople, &  celui de Ro
me , chacun prétendant étendre fort 
autorité fur cette Province. De cette 
manière l’Evêque de Rome aifujettir 
peu-à-peu tout l’Occident à fon Pa
triarcat : d’où il arriva encore , qu’il 
s’attribua, non fans de grandes oppo- 
fitions, le droit d’ordonner tous le9 
Evêques de l’Occident, &  de détrui
re par-là les droits des Métropolitains, 
II prétendit de plus à l’Ordination des 
Métropolitains mêmes ; &  il n’en de
meura pas là. L ’Archevêque de Mi
lan , comme Exarque d’Italie, étoit 
ordonné d’abord par les Evêques de 
ion Exarcat, comme le remarque Théo-, 
doret en parlant de l’Ordination de S. 
Ambroife. Mais les Evêques de Ro
me exigèrent dans la fuite que les 
Métropolitains demandafient leur con- 
fentement, comme S. Grégoire le re
marque dans fes Epîtres. Ils s’attri
buèrent encore les droits des Métro- 
poiitains , en leur envoyant le Pal-

K  lium 3
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lium, &c. leur donnant par cette Ceremo
nie le droit d’ordonner les Evêques de 
leur Province ; & , par un droit nouveau 
& in o u i, il fut défendu aux Métro
politains d’exercer les fondions épis
copales avant que d’avoir reçu le Pal
lium. On ajouta de plus le Serment 
de fidélité au Pape, qui l’exigeoit de 
tous les nouveaux élus. On intro- 
duiilt encore dans la fuite des tems, 
que les Appels interjettes au fujet des 
Elections, feroient dévolus à l’Evêque 
de Rome : enforte que fi l’on décou- 
vroit ou de la négligence dans les é- 
ledeurs, ou de l’incapadté dans les 
élus, l’Ele&ion fut auili dévolue au 
Pape. Enfin il s’attribua le droit de 
recevoir Ja démiflion des Evêques, de 
faire des Tranilations, de donner des 
Coadjuteurs avec le droit de fuccé- 
der, &  de confirmer toutes les Elec
tions qui fe pouvoient faire*

Mais ces changemcns, qui arrivè
rent dans les autres Provinces d’O c- 
cident, ne pafférent pas juiques dans

cel-
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celles qui compofent aujourd’hui le 
Royaume de Naples j parce qu’étant 
fuburbicaires , le Pape exerçoit à leur 
egard tous fes droits de Patriarche» 
&  elles lui demeurèrent foumifes com
me auparavant. Aînfi les Métropoli
tains ne perdirent aucun de leurs droits» 
&  on ne changea rien à l’égard des E- 
leétions &  des Ordinations des Evê
ques , toutes chofes demeurant dans 
l’état où les premiers Siècles les a- 
voient lardées. Il n’y avoir encore par
mi nous aucune Eglife qui fut Mé
tropole , &  par conféquent aucune à 
qui on donnât par le Pallium les droits 
de Métropolitain. L e Patriarche de 
Conftantinople n’y avoir encore rien 
envahi ; car ce qui fe dit de Pierre 
Evêque de B ari, qu’en l’an $ 5 o fous 
le Pontificat de Félix I V , le Patriar
che de Conftantinople lui conféra la 
qualité d’Archevêque &  l’autorité de 
Métropolitain, n’arriva pas alors, puif- 
que ces Provinces n’avoient pas encore ,, 
été uiurpées par les Grecs, &  qu’elles 
étoient foumifes à la domination d’A -
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talaric R o i des Goths ; mais îong-teitis' 
après, lorfque la Pouille , la Calabre, 
la Lucanie & plufieurs autres Villes 
maritimes du Royaume, étant demeu
rées aflfujetties aux Empereurs d’O - 
rient, les Patriarches de Conftantino- 
ple y étendirent leur autorité par la 
prote&ion que les Empereurs voulu
rent leur accorder, ainii que nous le 
dirons dans les Livres {uivans«

D u Patriarche d’Orient,

S I les entreprîtes du Patriarche de 
Rome furent grandes fur toutes 

les Provinces d’Occident , celui de 
Conftantinople enchérit de beaucoup 
fur fes excès à l’égard des Provinces 
de l’Orient. II ne fe rendit pas feu
lement maître des trois Diocèfes indé- 
pendans, de l’A f ie , du Pont &  de la 
Thraee ; mais il éteignit en quelque 
manière les trois Patriarcats d’Alexan
drie , d’Antioche &  de Jéruiàlem. Il 
ne borna pas là fon ambition : il la por
ta jufqu’à envahir plufieurs Provinces
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l’Occident, fans épargner les nôtres ; 
qui de tout droit appartenaient au Pa
triarche de Rome,

Nous avons vu dans le Livre pré
cédent , les petits commencemens du 
Patriarche de Conftantinople, d’abord 
Evêque de Byzance fous la Métro
pole d’Héraclée, qui étoit Capitale de 
la Thrace ,8c qui par çonféquent don- 
noit à fon Evêque la Dignité d’Exar- 
que de ce Diocèfe. Les deux Patriar
ches ¿ ’O rient, celui d’Alexandrie 8c 
celui d’A n tio ch e é to ie n t célèbres 8c  
avoient une autorité reconnue de tout 
le monde. Le Patriarche d’Alexandrie 
avoit le fécond rang après l’Evêque de 
R om e, celui d’Antioche le troifiéme, 
8c il étoit d’ailleurs confidérable, par
ce qu’il fuccédoit à S. Pierre qui avoit 
fondé cette Eglife 8c en avoit été le 
premier Evêque. Les trois Parties du 
Monde reconnoifloient ces trois Egli- 
fes pour fupérieuresà toutes les autres, 
l’Occident celle de Rom e, l’Orient 
celle d’Antioche, 8cle Midi la Ville

K. j  d’A -
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kxandrie. Il ne faut pas croire pour
tant , que toute l’Europe reconnût 
l’Evêque de Rome pour Patriarche, ou 
FÀfie celui d’Antioche , &  l’Afrique 
celui d’Alexandrie : car les Evêques 
de ces Villes n’étendoient, comme 
nous l ’avons vu , leur autorité que fur 
les Diocèfes qui leur étoient fournis, 
& les autres obéiffoient à des Exarques 
particuliers, ou étoient fournis à des 
Archevêques indépendans, comme é- 
toient les Archevêques de Carthage 
&  de Chypre en Orient ; &  dans l’Oc
cident les Evêques de France , d’Ef- 
pagne, d’Allemagne, &  d’autres pays 
plus éloignés. Les Eglifes des Bar
bares ne furent certainement foumifes 
à aucun Patriarche, mais elles fe gou- 
vemoient par leurs propres Eveques. 
Les Eglifes d’Ethiopie, de Perfe &  
des Indes, 5c celles des autres pays 
hors de l’Empire Romain , étoient 
fous la conduite de leurs propres Paf- 
teurs, fans dépendances des Patriar
ches,



L ’Orient avoir encore un autre Pa
triarche , qui étoit celui de Jérufa- 
lem , lequel, à ne coniidérer que la 
difpofition de l’Empire, ne méritoit 
pas moins cette Dignité que l’Evê
que de Byfance. On peut avancer 
que cet honneur étoit dû avec plus 
de juftice à l’Evêque de Jérufalem , 
qu’à l’Evêque de Byzance, puifque 
dès le rems des A pôtres, on regardoit 
comme très-important le Siège d’une 
Ville qui étoit appellée Sainte, où J. 
C . ayoit établi Ton E g life , d’où font 
fortis les Ouvriers qui ont répandu 
l’Evangile dans tout l’Univers , ou en
fin un Dieu a converfé avec les hom
mes , où il a voulu mourir 8c répan
dre un fan g  qui a lavé le Monde. 
Mais, comme nous avons vu que la 
Difcipline 8c la Police des Eglifes a 
fuivi celle de l’Empire, qu’elle a été 
fujette à fes changemens, &  aux révo
lutions du Gouvernement Séculier ; il 
ne faut pas s’étonner que le Patriarche 
de Conftantinople fe foit rendu fi con- 
fidérable depuis que Conftantin a fait

K *  de
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de la Ville de Byfance la Capitale de 
l’Em pire, avec l’affeilation de l’égaler 
à Rome , enforte qu’elle fut au moins 
regardée comme la féconde Ville du 
Monde Romain.

L ’Evêque de Byzance commença 
à s’élever , &  enflé de fe voir placé 
dans la Capitale de 1 Empire , il fe- 
coua le joug de fon Métropolitain. 
Mais parce que Conilantinople étoit 
regardée comme une fécondé Rome ̂  
on jugea à propos dans le I. Concile 
de Conilantinople, de lui déférer les 
premiers honneurs après la Rome an
cienne. La Ville d’Alexandrje, qui 
auparavant occupoit ce rang, fe vit 
réduite au troifiéme par cette nouvelle 
difpofîùon. Mais il faut remarquer 
avec Mr. Du Pin , qu’on ne donna à 
l’Evêque de Conilantinople que des 
honneurs, fans aucune nouvelle Jurif- 
diélion fur les trois Diocèfes indépen - 
dans j &  que ces honneurs furent le 
fondement &  le prétexte de fès entre- 
prifes. Car peu de tems après que b

Con-
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Concile l’eut ainfi honoré , Il ie mit 
à envahir la Thrace, &  y exerça la 
Jurifdiétion des Exarques , Te fît en- 
fuite Exarque de fa propre autorité, 
&  par-là il obfcurcit les droits de l’E 
vêque d’Héraclée.

Après s’être alluré de la Thrace, il 
poulîà fon ambition plus îoin  ̂ il en
vahit le Pont &  l’A fie , &  fournit ces 
deux Diocèfes à fon Patriarcat. D 
n’exécuta pas tout d’un coup fes pro
jets , mais peu à peu, foutenu de la 
faveur des Conciles , &  encore plus 
de la protection des Empereurs. S. 
Jean Chryfoflome ouvrit, plus qu’au
cun autre, le chemin à l’aifujettiiTe- 
ment de ces Diocèfes, &  il parvint 
non - feulement jufqu’à s’attribuer le 
pouvoir d’ordonner les Métropolitains 
de*l’Afie 8c du Pont, mais jl obtint 
une L oi de l’Empereur , qu’aucun E- 
vêque ne pourroit être ordonné que 
par l’autorité du Patriarche de Con- 
ihntinople. C ’eft ainfi que les Evê
ques de Byzançe s’emparèrent de i’au
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torité fur les Diocèfes de l’Afie &  du 
Pont , ce qu’ils firent confirmer par le 
Concile de Calcédoine &  par les Edits 
des Empereurs, afin de rendre leur au
torité plus inébranlable.

Les Papess’oppoférent à défi grands 
progrès. Le grand S. Léon contefta 
ces pouvoirs, &  fes fucceifeurs à fon 
exemple, fur-tout le Pape Gélafe qui 
fiégeoit à Rome en 492 , jufqu’à l’an 
4ÿ 6 . Aiais leurs efforts furent inu
tiles , parce que les Evêques de Con- 
ilantinople ayant pour eux la faveur 
des Empereurs, on leur attribua avec 
ïe fécond Degré d’honneur, la Jurif- 
diéfion fur les Diocèfes de l’Afie Sç 
du P on t, comme auffi de la Thrace, 
L ’Empereur Bafilifque ratifia l’Ordon
nance du Concile par un Edit : Zér 
non en fit autant, par une Conflitu- 
tion qu’on lit encore dans notre Co
de : &  enfin Juftinien donna le der-? 
nier fceau de l’autorité à cet établiife- 
ment du Concile de Calcédoine , par 
fa Novelle ; ce qui fut reçu dans la
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fuite par le confentement unanime de 
toute l’Eglife, puifque les Canoi^ÉÉfei 
aflurent ce droit au Patriarche de (Jon- 
tantinople , ont été inférés dans le 
Corps des Loix gui gouvernent l’E-* 
glife univerfelle.

Voici comme ce Patriarche prit le 
rang fur les trois autres Patriarches 
¿ ’Orient. Cela n’arriva pas feulement 
par les occafions favorables dont j ’ai 
parlé , ou par les courfes fréquentes 
des Barbares qui envahirent leurs Dio- 
cèfes y mais beaucoup plus par les di- 
vifions &  les difputesqui s’élevoient 
parmi eux , au fujet des Elections , 
ou Îur le Dogme , ou fur quelque 
point de la Difcipline. Ces contefta- 
tions les décrièrent, &  leur firent per
dre leur éclat ; &  ce fut dans des 
circonftances fi défavanrag-eufes à ces 
trois Patriarcats , qu on commença a 
régler le rang des premiers Sièges de 
l ’E glife, en donnant le premier au Pa
triarche de Rome, le fécond à celui 
■ de Conftantinople » enfuite à ceux

d*A.
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'¿’Alexandrie , d’Antioche &  de J&; 
rÉtterâ. Ce fut dans cet ordre que 
cc^ iég es  furent nommés dans le Con
cile de Conftantinople de 536* Jufti- 
nien les range de mêmè en les nom
mant ,  6c tous les Ecrivains , tant 
Grecs que Latins, ont fuivi cet arran
gement jufques à nos jours. Néan
moins , ce nom de Patriarche n’étoit 
pas tellement aftè&é pour défigner les 
Evêques de ces cinq Sièges qu’on 
ne l’attribuât à d’autres Métropoli
tains ou Exarques qui s’étôient acquis 
quelque réputation. L e  Concile de 
Conftantinople donna ce titre à Epi- 
phane Métropolitain de T y rf Jufti- 
nien, dans le Code &  dans les No
velles , le donne à tous leŝ . Exarques. 
Mais dans la fuite, ce nom ne fut plus 
attribué qu’aux cinq Patriarches quç 
j ’ai nommés.

I1S 6  A N E C D O T E S

Dans l’Occident, on a continué de ‘ 
le donner à d’autres Evêques, fur-tout 
'<± des Métropolitains, ou des Primats. 
.Le Roi Atalaric , après Calïiodore,

dons



donna le nom de Patriarche aux Evê
ques d’Italie , &  il appelle le Pontife 
Romain , l’Evêque des Patriarches. 
Paul Varnefrid appelle Patriarches, les 
Evêques de Grade &  d’Aquilée. En 
France , ce titre fut donné aux prin
cipaux Métropolitains. S. Grégoire 
de Tours le donne à Nicétius Arche
vêque de Lyon. Prifcus Archevêque 
de la même Ville fut honoré du mê
me titre , dans le Concile de Mâcon. 
Didier de Cahors nomma S. Sulpice 
de Bourges avec la qualité de Patriar
che. Hincmar Archevêque de Reims 
ne diflinguoit pas les Primats des Pa
triarches , &  leur donnoit à tous ce 
titre. Les Bulgares ayant reçu la F o i, 
leur premier Evêque fut appelle Pa
triarche, Les Abyiïins donnent cette 
qualité à leur Evêque, quoiqu’il foie 
fournis au Patriarche des Cophtes. Les 
Arméniens ont deux Patriarches en 
même-tems, le premier qui réfide dans 
la Ville d’A ra d , l'autre dans celle de 
Caramanie.

ECCLESIASTIQUES, i f f
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î/8 ANE C D O T É S
N ous venons de voir combien le 

Patriarche de Conilantinople a étendu 
les limites de ià Jurifdiâion, depuis 
ce Siècle jufques à l’Empire de Juftin, 
Nous le verrons, dans les deux Siè
cles fuivans, pouffer fa fortune plus 
loin , &  étendre fa JurifdiéHon fur 
l’IIlyrie, l’Epire , l’Achaïe &  la Ma
cédoine, Nous le verrons encore fe 
rendre maître du Spirituel de la Sicile, 
joindre à fon Patriarcat plufieurs Egli- 
fes de nos Provinces, &  le difputer 
avec le Patriarche de Rome pour la 
Bulgarie, &  d ’autre pays*

De la Police Eccléfiajïiq ne de iios Pro
vinces fous les Goths &  fous les 
Grecs , jufques au teins dé Juflin 
i  /«

T H e o d o r î c  &  les autres Rois 
Oftrogoths, quoiqu9 Ariens, lailfé- 

rentnos Eglifès en paix, &  dans la pofe 
feiîîon paiiible de leur Diicipîine. 
L ’Evêque de Rome y  avoit le libre 
exercice de fes fonctions Patriarca-



les, &  même il en ¿toit le feul Mé
tropolitain , nos Provinces n’en ayant 
pas eu d’autres pendant ce teins-la* 
Les Villes étoient gouvernées par dfe 
fimples Evêques qui reconnoiffoienr 
le Pape pour leur unique Métropoli
tain. Et quoiqu’on vît dans les Vil
les deux Evêques fous les Rois Goths 
&  fous les Rois Lombards , auflî A -  
riens , nos Provinces néanmoins de
meurèrent fermes dans la Foi de N i- 
cée, &  les Evêques Catholiques les 
confervérent pures fous la direétio» 
de l’Evêque de Rome. Les Evêques 
ÿ  gouvernoient leurs Eglifes par le 
Confeil commun du Prelbytère, ôc 
ne reconnoifloient point d’autres De
grés de la Hiérarchie que ceux qu’oa 
nommoit Prêtres , Diacres , Soudia- 
cres, A colytes, Exoreiftes, Le&eurs* 
&  Portiers.

Les Evêques étoient encore élus par 
le Clergé &. par le Peuple, &  ordon
nés par le Pape, comme auparavant» 
quoique la faveur des Princes coin-

men-
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mençât à y avoir dès - lors quelque’ 
part. Grotius croit que les Rois, foit 
Ariens, foit Catholiques, s’étoient ren
dus maîtres des Eiedtions : mais nos 
Rois ne paroiiTent point avoir eu d’au
tre pouvoir que celui qu’ont exercé 
les Empereurs ¿ ’Occident &  d’O- 
rient, qui , comme Défenfeurs &  Pro
tecteurs de l’Eglife , régloient la Dis
cipline extérieure par des Loix falu- 
taires, foit pour empêcher les défor- 
dres qui pouvoient arriver dans les 
Elections ,-ou ceux que la faétion des 
parties auroient caufés, foit pour ter
miner les différends qui avoient cou
tume de furvenir au fujet des Elec
tions. Cependant ils abandonnoient au 
Cierge &c au Peuple la liberté des E- 
leétions, aufli bien que l’Ordination 
au Métropolitain ou aux Evêques de 
la Province. L e Roi Odoacre, qui a 
immédiatement fuccédé aux Empe
reurs , voulut avoir la même part dans 
î’Eleétion de l’Evêque de Rome 6c 
des autres Evêques d’Italie. Il char
gea Balile fon Préfet du Prétoire., d’a

voir



voir attention que icrfqueiePapeSim- 
plicius viendroit à mourir, l’Ëleéfon 
d’un Succelfeur ne fe fît pas fans ion 
confeii &  fa dire ¿lion,

A  l’exemple de ce que fît l’Empe
reur Honorius pour terminer les ditfé- 
rends entre Boni face &  Eulalius pour 
le Souverain Pontificat, le Roi Théo- 
doric prit la même autorité au fujet 
de celui qui arriva de fon tems entre 
Laurent &  Symmaque. L ’un &  l’au
tre prétendoit avoir été canonique
ment élu , après ia more du Pape A -  
liaftafe. Symmaque , Diacre de l’E - 
glife de Rome , avoir pour lui le plus 
grand nombre, &  auroit été ordonné 
le premier : mais Feftus Préfet de Ro
me , qui avoit promis à l’Empereur 
Anailafe de faire tomber i’Eleélion 
fur un Sujet qui lui fut dévoué, fit 
élire &. ordonner Laurent. Les deux 
Parties fe rendirent à Ravenne aui rès

a

de Théodoric , qui jugea que celui 
qui avoit été élu le premier &  par le 
plus grand nombre, devoir demeurer

L  E vê-
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Evêque de Rome ; & comme Syra- 
maque avoit ces deux avantages fur 
jfon compétiteur il fut confirmé dans 
la pofleiîion de fon Siège , &  dès la 
première année de fon Pontificat, il 
tint un Concile, où fon fit des Canons 
pour prévenir les inconvéniens fem- 
bla'bles à ceux où il avoit été expofé. 
Ceux qui s’écoient oppofés à fon E - 
îeélion , firent tous leurs efforts pour 
le faire chaifer, lui attribuèrent des 
crimes , foulevérent contre lui une 
grande partie du Peuple &  du Sénat, 
& demandèrent à Théodoric un Vifi- 
teur à qui il donnât le pouvoir d’en
tendre les chefs d’accufation. Théo- 
doric commit Pierre Evêque d’Alti- 
n e, qui fit les choies avec tant de 
précipiration, que fans délai il dé
pouilla le Pape de l’adminiftration de 
fon Diocèfe , &  de tous fes autres 
pouvoirs. Une conduite fi téméraire
excita de grands tumultes 3 que Théo
dore voulut appaifer en convoquant 
à Rome un Concile en y o  i , où il in
vita tous ks Evêques dltalie. La



plupart de ceux de nos Provinces $y 
rendirent, fur-tout de la Campanie &  
de l’Abbruzze , comme plus voiilnes 
de Rome. Il y  en eut moins de la 
Pouilie , de la Calabre &  de la Luca
nie. Ceux de la Ligurie , de l'Emi
lie , &  de la Province de Venife, y  
vinrent auifi, &  paffant par Ravenne ,  
iîs parlèrent à Théodoric en faveur 
de Symmaque. Etant arrivés à Rome, 
fans vouloir examiner les chefs d’ac- 
culation, ils le déclarèrent innocent 
en préfence du Peuple, &  comme te l,  
ils le donnèrent pour exemt de tout 
crime ; 6c ils s’entendirent fi bien avec 
le Roi Théodoric, qu’on fe contenta 
de cette Sentence : eniorte que le Peu
ple 6c le Sénat, qui étoienr fort irri
tés contre le Pape, s’appaiférent, &  
le reconnurent enfin pour légitime E- 
vêque. Quelques mécontens néan
moins écrivirent contre le Synode ; 
mais Ennodius Evêque de Pavie leur 
répondit, &  fa réponfe fut approuvée- 
par un autre Concile qui fe tint à 
Rome en y  0 3 , &  où l’on confirma la

L a  Swvr
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Sentence du premier. Les calomnies 
inventées contre Symmaque paiférent 
iufques en Orient , où l’Empereur 
Anaftafe, qui droit féparé de la Com
munion de l’E g life , les reprocha à 
Symmaque : mais ce Pape fit une A - 
pologie où il Te juftifia très-bien ; & 
il demeura paifible dans ion Siège juf- 
ques en l’an $ 1^  , qui fut celui de fa 
mort.

Les Princes ont tellement regardé 
comme étant de leur devoir de don
ner des Réglemens pour les Eleétions, 
afin de prévenir les défordres que 
l’ambition des Particuliers &  les {édi
tions des Peuples pouvoient produi
re , que le Roi Atalaric voulant éviter 
les malheurs arrivés à Poccaiion des 
Schifmes précédons de Rom e, don
na , à l’exemple des Empereurs Léon 
& Arnhime, un Edit rigoureux qui 
p' dcnvoiî la maniéré dont il fàlloit 
procéder à l’Eleélion non - feulement 
des apes , mais encore des autres 
Métropolitains &  des Evêques. Il or

donna
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donna de grandes peines contre ceux 
q u i, pjar argent ou par brigues , ten- 
teroient de fe procurer les fufFrages ; 
il les déclara infâmes Ôe facriléges 
obligés à reilitution , condamnés à de 
grofiés amendes, &  à être févérement 
punis par leurs propres Juges ; &  leur 
Eleétion tenue pour nulle &  de nulle 
valeur. L ’Edit fut dreflé par CaiTio- 
dore, grand Catholique , très - verfe 
dans les affaires de TEglife , regardé 
comme un des Ecrivains Ecclcfiafü- 
ques qui fe font acquis de l’autorité , 
&  honoré par d’autres comme Saint, 
peut - être pour être mort Moine'da 
Mont - Cafîin. Cet Edit n’atrira le 
blâme de perfonne à celui qui l’avoit 
compofé &  confeillé , &  il ne fut 
point regardé , félon les maximes de 
ce Siècle , comme un attentat contre 
l ’Autorité de l’Eglife , &  comme une 
entreprife qui ne convenoit pas à l’Au
torité Royale. Il fut adreifé au Pa
pe Jean II. qui le reçut avec un grand 
refpeél, &  qui en fit l’éloge, loirvde 
s’en plaindre. Nous lifons même dans

h  3 une
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une Lettre que ce Pape écrivit â 
l’Empereur Juftinien , combienji loue 
le zélé de ce Prince pour la Difcipli- 
tie Eccléfiaftique, &  jamais on n’a vu 
aucun Ecrit ni aucune démarche de 
ce Pape, qui conteilât le moins du 
monde aux Princes Chrétiens ce pou
voir de régler la Difçipline. De plus, 
Atal&ric envoya fon Edit à Suivan
tes alors Préfet de Rom e, à qui il 
ordonna de le publier fans délai au 
Sénat &  au Peuple Romain ; &  afin 
que la mémoire en demeurât éternelle, 
il voulut le faire graver fur des Ta
bles de marbre, qu’on devoir expofer 
dans PEglife de S. Pierre pour fervir 
de monument au Peuple.

Les Rois G oth s, comme fuccef- 
feurs des Empereurs ¿’Occident, s’at
tribuèrent tous les pouvoirs que ceux- 
ci «voient exercés au fujet de la Dif- 

. çipiine extérieure de i’Eglife ; de quoi 
leurs Conftitutions, enregiftrées dans 
le dernier Livre du Code Théodo
sien j font une preuve bien convain

cante.
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cànte. Ainiî étant de leur compéten
ce d’établir les degrés dans leiquels 
on peut contraéler Mariage, &  ae le 
défendre ; d’en difpenfer par des Ref- 
crits , &  de connoître de tout ce qui 
concerne le Mariage ; on ne doit pas 
regarder comme une chofe mauvaife, 
fi parmi les Formules qui ont été 
diétées par Caifiodore, on trouve en
core celle que nos Rois Goths ont 
fait drefler pour difpenfer dans les de
grés défendus par les Loix. C ’eil en
core à l’imitation des Empereurs, que 
les Rois Goths défendirent à leurs 
Sujets de s’engager ou dans l’état E c- 
clefiailique, ou dans l’état Religieux» 
fans leur permifiîon : défenfe dont on 
voit encore des veiliges dans le Code 
Théodofien.

Cette même Police fut maintenue 5 c 
retenue dans nos Provinces, lorfque 
de la domination des Goths elles panè
rent fous celle des Empereurs d’O - 
rient, fur-tout fous l’Empereur Juili- 
nien. Les autres Empereurs a voient
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frayé ie chemin. Marcien , qui fui 
ie plus modéré de tous en ceci, a 
donné piufieurs Edits pour régler la 
Difcipline extérieure de l’Egliiè : c’eft 
de quoi Facond Evêque d’Hermiane 
en Afrique rend témoignage. L'Em 
pereur Léon , qui a fervi de modèle à 
Atalaric , avoit défendu aux Evêques 
les Elections faites par brigues &  par 
argent ; &  outre la peine de dégra-; 
dation décernée par le Concile de Cal
cédoine , il note d’infamie ceux qui 
fe rendent coupables de ces crimes. 
La même choie fut ordonnée par 
l’Empereur Anthémius. Mais Juftinien 
fut celui de tous les Empereurs d’O - 
rient , qui fit plus paroître de 2éle 
peur la Difcipline extérieure des Et 
güfes : d’où il eft arrivé dans la fuite, 
que les derniers Empereurs d’Orienc 
ne gardant plus ni régie ni mefure, 
s’avancèrent tant, qu’ils afiujettirent 
entièrement k  Sacerdoce à l’Autorité 
du Prince. Los Novdies de ce Prin
ce font remplies d’un il grand nom-, 
fcre d’Edits fur la Difcipline extérieu-.

re,
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r é , qu’on pourroit le mettre avec ju- 
ilice au nombre des. Ecrivains Eccié-; 
fiaftiquçs.

Il fit un grand nombre de Loix fur 
les Ordinations des Evêques, pour 
régler leur âge , les qualités requifes 
pour être ordonnés : fur leur Réfiden- 
c e , leur ¿»ravoir, ieurs Privilèges, &  
une infinité d’autres chofes qui les re
gardent. Il régla la convocation des 
Synodes ôc des Conciles, &  en pref- 
crivit le tems. Il fit beaucoup d’O r- 
donnances fur les Coutumes, fur la 
conduite des Prêtres , des Diacres 
Soudïacres, fur leurs Exemptions, &  
leurs Charges perfonneiies. Il donna 
piufieurs Edits qui regardent la dé
gradation des Clercs, auifi-bien que 
la régularité &  la profefiion des Moi
nes. Il donna aux Canons des Con
ciles une force nouvelle, en chargeant 
les Métropolitains , les Evêques Sc 
tous les Eccléfiaftiques de l’obligation 
de les obferver, ajoutant les peines de 
dépofition &  de dégradation contre

L  jT ceux
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ceux qui y contreviendroiént. Il fît 
une infinité d’autres Edits fur les ma
tières Ecdéfiailiques, qu’on peut voir 
dans fes Novelles &  dans le Code.

Les Princes croyoient encore, qu’il 
étoit de leur re.iort d’empêcher que 
les Evêques n’abufaifent de la puiflfan- 
ce des Clefs ; &  quand il arrivoit que 
les Prélats tomboient dans cette faute, 
ils s’y  oppofoient aufli-tôt. Juftinien 
défend aux Evêques de lancer l’Ex
communication , à moins que la cau- 
fe n’en ait auparavant été juiHfiée & 
prouvée dans les formes. D e - là il eil 
arrivé , que les Princes qui s’établi
rent en Europe depuis la décadence 
de l’Empire Romain , ont voulu fe 
maintenir dans ce d ro it, ainfi que le 
pratiquent aujourd’hui les JEfpagnols 
&  les François , &  comme nous le 
voyons tous les jours dans notre 
Royaume ; de quoi nous parlerons 
plus au long en ion lieu. Perfonne ne 
s’avifa alors de dire, que ces Lois 
éteient au - deflus de la Puiifance Im-

pét
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pénale ; auifi furent-elles généralement 
reçues, non - feulement dans l’Orient, 
mais auflî dans l’O ccident, comme 
l’aifurent Jean le Scholailique Patriar
che de Conftanrinople , S. Grégoire 
le Grand, Hincmar de Reims, &  bien 
d’autres. Le Pape Jean II. même, dans 
fa Lettre inférée dans le C o d e, loue 
beaucoup le zélé &  le foin de cet Em - 
pereur pour ia confervation de la Di£ 
cipline de l’Eglife. Juilin , fuccefleur 
de Juftinien , marcha fur les memes 
traces. Ce Prince, qui a été maître 
de nos Provinces, n’a rien changé 
dans notre Police , laquelle ayant été 
maintenue dans fon entier par les 
Goths de les Grecs, a été toujours 
confervée dans le même état ou elle 
avoit été dans les premiers tems , ré
glée &  par les Conciles &  par les E - 
dits des Princes , depuis Conftantin 
juiqu’à Valentinien III .

Des Moines.

C  E  fut dans ce Siècle , que nos
Pro-
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îr'ovinces fentirent du changement à 
l’égard de l’état Monaftique qui y 
avoit d’abord été établi dans toute ia 
perfeéHon. Nous avons vu ci-devant 
que deux fortes de Religieux ou de 
Moines s’étoient établis dans nos Pro
vinces , les Solitaires> &  les Céno
bites. Mais l’Ordre Monaftique avoic 
acquis en Orient toute fa perfeétion, 
tant par les Loix des Empereurs, que 
par les Traités Atcétiques qui y  fu
rent compofés. C ’eft par- là que l’Or
dre de faint Bafile devint il célébré & 
il nombreux, que l’on commença à 
en fonder des Monaftéres dans les Pro
vinces de notre Royaume , qui font 
plus voiiines de la Grèce.

Mais dans les autres qui en font 
plus éloignées, &  plus proche de Ro
me, on vit l’établillement de l’Ordre 
Monaftique avec une affez grande va
riété de Régies. Celle de Saint Benoît 
fur-tout y pamt avec tant d’éclat 
qu’elle s’établit heureufement, non- 
feulement en Italie, mais en France

&
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&  en Angleterre, ou cet Inftitut a po£> 
fédé avec de grands biens un grand 
nombre de Monaftéres.

S. Benoit naquit à N urfi, fit les 
études à Rom e, &  fe retira enfuite à 
Sublac, où il vécut trois ans feul dans 
une grotte. Etant reconnu, il fut élu 
pour être Abbé d’un Monaftcre , où 
n’ayant pu fe faire goûter, il reprit la 
folitude. On l’y  fut voir de toutes

farts : on 1e rangea fous fa conduite.
1 bâtit douze Monaftéres , après quoi 

il pafla en y 29. en notre Campanie 
fe retira au Mont-Caflin. Il y abattit 
un refte de Paganiûne, &  y  bâtit une 
Eglife à 1 honneur de S. Martin &  de 
S. Jean. La réputation de la làinteté 
&  de fes miracles ayant attiré en ce 
lieu plufieurs perfonnes, qui voulu
rent y  vivre fous fa conduite , il y  
conftruiiit un fameux Monaftére. Sa 
renommée augmenta dans la fuite par 
l ’eftim eduRoi Totila&  de toute la 
Koblelfe Romaine ; ce qui lui procur 
ja beaucoup de DiÎciples qui augmen

tèrent
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m  a n e c d o t e s
térent le nombre des M oines, entre 
îefquels il y en avoit plufîeürs qui 
étoient diftingués dans le monde par 
leurs emplois ou par leur naifTance. 
Cela l’ engagea à compofer une Régie, 
& à jetter les fondemens d’un grand 
Ordre.

La dévotion des Peuples , &  le 
bruit de fa fainteté, portéreht les per* 
Tonnes les plus riches à le combler 
de biens & d’un grand nembre de 
poiÎeflîons. Tertulla Patrice Romain 
lui donna, iorfqu’il étoit encore vi* 
vantj toutes les Terre' qui étoient 
aux environs de Ton Monaitère ; ce 
qui a fait dire à l’Abbé 2 acharie, 
que ce Monaétére étoit bâti fur le 
fond de Tertulle. Le même Seigneur 
donna encore au faint Abbé plufieurs 
autres Terres dans la Sicile. L e  Séna
teur Gordon, pere du grand S. Gré
goire , lui donna un Bourg dont il 
étoit propriétaire aux environs d’A 
quin. A in fi, dès le vivant de S. Be
noît, le Mohaftérè du Mont-Caffin



devint peu-à-peu nombreux, puiflant 
&  Uluftre par la qualité des Âio.nes 
qui le compo! oient , &  par les bien* 
qu’il poifédoit. La réputation du 
nouvel Inftitut ne demeura pas ren
fermée dans la Campanie, elle vola 
dans les pays éloignés. Caflîodore,- 
un des plus grands perfonnages de 
fon Siècle , s’y retira après avoir quitr 
té la Cour à l’âge de j o  ans, attiré

f;ar la réputation de S. Benoit ; &  vou- 
ut enfuite bâtir dans i’Abbruzze ion 

pays natal, un Monaftére où il fit en
trer la Régie de faint Benoit, dont il 
faifoit lui-même profelfion. S’y étant 
enfuite rendu pour le gouverner, il y  
pafla les vingt - cinq dernieres années 
de ià v ie , &  y  mourut âgé de 9 y* 
ans.» en y é y .

S. Benoît envoya, la derniere an
née de fa vie , fon Difciple Placide 
en Sicile pour y  fonder des Mona itè
res , qui par le fecours des donations 
de Tertulle &  des libéralités des peu
ples ,  fç multiplièrent beaucoup dans

cet-
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cette Tfle. Le faint Abbé en envoya 
d’autres en d’autres, pays ; comme 
Aîaur en France , avec Faufie 
autres Compagnons, qui y  firent des 
progrès furprenans. S. Benoît mou
rut en y 4 3 , ou y 47 félon d’autres; 
& fon Inftitut s’étendit de tous cô
tés après fa mort, en Sicile, en Fran
ce, &  même en Angleterre, dedans 
les Provinces les plus éloignées de 
l’Europe.

Ce fut la véritable r ai fon pour la
quelle nos deux Provinces, ia Cam
panie &  l’Abbruzze, furent inondées 
de Monaftéres de cet Ordre , en étant 
plus voiilnes ; comme au contraire les 
deux autres Provinces. plus éloignées, 
en eurent moins : mais en revanche el
les eurent un grand nombre de Mai- 
fons de l’Ordre de S. Bafile.

Voilà comme l’Ordre Monailique 
fut introduit dans le Royaume.- Les 
premiers qui s’y  établirent, furent les 
Religieux de S. Baille &  de S. Be

noit*
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ECCLESIASTIQUES. 1775-
noit. Les Monafléres de Femmes yr 
devinrent fort fréquens. Ils furent 
d’abord gouvernés par Sainte Scholaf* 
tique, fous la Régie de Saint Benoît# 
Mais quelques grands que fuflent les 
progrès des Moines dans notre Royau-, 
me pendant ce Siècle, ils n’appro- 
choient pas de ceux qui ont paru dans 
la fuite. Les Religieux étoient même' 
encore fournis à l’autorité de l’Evê
que dans ces commencemens, &  les 
Papes ne fe les étoient pas encore ac
quis par ce grand nombre de privilè
ges qui leur furent accordés dans la 
fuite. Le Mont - Cailin néanmoins é- 
toit alors un des deux plus célèbres 
Sanctuaires qui fulfent dans nos Pro-, 
vinces : de toutes les parties du Mon
de on y  alloit en Pèlerinage par dé
votion. Un autre San&uaire s’éleva- 
dans notre Royaume vers ce tems-là r 
ce fut le Mont-Gargan, par l’appari
tion de S. M ichel, qu’on dit être ar
rivée dans une grotte ibus le Pontifi
cat de Gélafe, Laurent étant Evêque 
de Siponte où étoit fitué le Mont-
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Gargan. C es deux Sanétuairçs devin
rent fl célèbres fous les Rois Lombards 
&  les Princes Normands, qu’ils attirè
re n t  non -  feulement des Pèlerins des 
pays les plus éloignés ; mais encore les 
plus grands Rois, 8c les Monarques les 
plus puiflans.

Règlement Eccléjiafliques, &  nouvelles 
Collerions de Canons,

DA  N s ces tems, on fît grand nom
bre deRéglemens, &  pour déci

der le Dogme, &c pour fixer la Difcipli-. 
n e, à l’occafion de la convocation des 
Conciles qui s’ailèmblérent en grand 
nombre. On commença alors à en 
donner fur des matières , qui font de 
la compétence des Princes Séculiers. 
Les degrés de parenté, qui fe ré- 
gloient auparavant par les L oix Civi
les, furent aufli réglés par les Canons; 
&  les défenfes de Mariage furent é- 
tendues aux Coufins, 8c aux Enfans 
des Coufins. Théodoiè avoit défen
du ces Mariages entre Coufins ;  fa dé-
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fenfe fut confirmée par les Empereurs 
Arcade &  Honorius, félon le témoi
gnage de S. Ambroife ; mais Juilinien 
les permit depuis. C ’eil pourquoi 
Trébonien voulant inférer dans fon 
Code la L oi de Théodofe, fut obli
gé de la tronquer pitoyablement pour 
ne la pas faire paroître contraire à ce 
que Juilinien avoit établi. Les Canons 
aujourd'hui les défendent, non-feule
ment entre les Couûns, mais encore 
entre leurs Enfans, &  ont introduit 
une autre manière de compter les de
grés , laquelle, félon Cujas, n’eil pas 
plus ancienne que Saint Grégoire, ou 
le Pape Zacharie. L ’on n’avoit jufqu’a- 
lors vu aucun Réglement fur les biens 
de TEglife : mais ces biens ayant beau
coup augmenté en ces tems-là , &  é- 
tant mal confervés par les Eccléfiafti- 
ques, on commença à Lire des Ca
nons pour en empêcher la diifipatîon 
&  l’aliénation. C ’étoit au Prince Sécu
lier à empêcher les œuvres fer viles 
pendant les Fêtes &  les Dimanches ; 
&  les Empereurs étoient en pofleffion

M a  de
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de le faire comme il paroît par les 
Loix de Léon & d’ Anthémius : mais 
on voit aujourd’hui des Canons faits 
fur ce fujet. Le droit d’Afyle étoit en
core de la compétence de l’Empereur, 
&  l’on trouve pluiîeurs Cônilitutions 
dans le Code Théodoiîen, qui règlent 
cette matière : mais aujourd’hui les 
Canons fe font faifis de cette affaire, 
comme on en a donné plufieurs lur 
l ’Ufure, fur les Divorces , &  d’autres 
matières qui croient du rdïort de la 
Puiffance Séculière. C ’eft pourquoi ces 
Canons fe font multipliés à l’infini, &  
on a été obligé d’en faire de nouvelles 
Collerions.

On a vû dans le Livre précédent J 
que les deuxEglifcs Orientale & Oc
cidentale n’ont connu d autres Canons 
que ceux qui étoient ramaîTés dans le 
Code des Canons de i’Eglife Univer- 
felle , compilé par Etienne Evêque 
d’Ephèfe. Mais depuis, fous l’Empire 
de Juftinien en y 2 7 , on vit paroître- 
la Colleéhon de Denys le Petit, Moine

Scythe
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Scythe demeurant à Rome. Il fut auiS 
le premier qui é.it compté les années 
depuis la Nailïânce de J. C . comme 
nous le faifons aujourd’hui : on les 
comproit auparavant par les Confuís, 
ou par les Rois de Afacédoine depuis 
Alexandre , ou par les tems des Mar
tyrs qui foutfrirent fous Dioclétien. C e 
Denys fut fort lié avec Cailîodore , 
qui l’engagea d’enfeigner la Philofo- 
phie dans fon Aîonaitére de Viviers. 
L ’un &  l’autre donnèrent des Leçons 
de Dialectique, &  demeurèrent long- 
tems enfembíe dans l’exercice de cçt 
emploi.

On voit dans les Ouvrages de Caf- 
fiodore , les éloges qu’il fait de ce 
Moine , qui enrichit l’Eglife Latine 
de beaucoup de Traductions fidèles 
des Auteurs Eccléfiaitiques Grecs. Il 
traduifit auffi , à la prière d’Etienne 
Evêque de Salone en Dalmatie, beau
coup plus fidèlement qu’il ifé to it, le 
Recueil des Canons Grecs 5 &  il y  
ajouta tout ce qui étoit dans le Code
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Grec J fçavoir $o Canons des Apôtres; 
les Canons des Conciles de Calcédoi
ne , de Sardique , de Carthage, &  
d’autres Conciles de l’Afrique. Il a- 
jouta pareillement les Lettres Décré
tales du Pape Sirice, qui mourut en 
% y 8: ( preuve que celle qu’on rappor
te avoir été écrites avant ce Pape, ne 
font pas véritables. ) On appelloit Dé
crétales , les Lettres que les Papes é- 
crivoient pour répondre aux ConfuI- 
tations des Evêques ; &  on les met- 
toit au nombre des Canons. Ainii les 
Grecs mettoient au rang des Canons 
les Lettres de S. Baille à Amphilo- 
chius j &  d’autres Evêques des Sièges 
les plus fameux. A  ces Lettres on ajou
ta, après la mort de Denys, les De
crets de Grégoire II . compris en X V II 
Chapitres; comme le remarque Pierre 
de Marca,

Cette Colleétion de Denys eut dans 
nos Provinces, &  même dans l’Oc
cident, toute l’autorité &  toute la 
vigueur qu’elle méritoit. L e Pape Ni-

co
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colas I. l’appella Codex Canortum par 
excellence i &  elle eft appellée dans 
le Droit Corpus Canonum, Elle eue 
dans la fuite tant de force, qu’ayant 
été donnée à Charlemagne par le Pape 
Adrien, ce Prince commanda aux E- 
vêques de France le foin de la mettre 
en pratique par l’obferyance des Ca
nons qu’elle renfermoit ; &  il y  ajouta 
les Réglemens d’A ix  - la - Chapelle, 
qui portent le nom de Capitulaires, &  
qu’il fit compofer en 78p.

Vers ce même tems, le Diacre Fer
rand de Carthage fit une autre Collec
tion de Canons, dans un autre ordre , 
fous diiférens titres, auxquels ïl joignit 
la citation des Canons.

Baronius rapporte à ces mêmes tems 
la Collection de Martin de Brague ,  
qui a eu cours en Efpagne 5 &  celle de 
Crefconius Evêque d’Afrique.

Jean le Scholaftique, Patriarche de 
Conftantinople à la place d’Eutychius 
envoyé en exil par Juftinien, foc le
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premier parmi les Grecs qui fît uii Re
cueil où l’on ioignit les Canons des 
Conciles aux L o ix  des Empereurs 
fur-tout les Novelles de Juilinien, qui 
lurent appelles Nomocanon par les E - 
criyains poflérieurs à ces tçms.

<m A N E C D O T E S

L ’Eglife n’avoit pas encore acquis 
la parfaite JurifdiéHon dont elle au- 
roit eu befoin pour faire valoir fes Ré-

flemens, &  les faire obferver par les 
'idéles, en fe fervant de la force ex

térieure &  des peines temporelles con
tre ceux qui ne voudroient pas s’y  fou- 
mettre. Elle n’avoit donc point'd’autre 
moyen pour fe faire obéir, que la per- 
fuanon &  la crainte des peines Spiri
tuelles , telles que l’Excomunication, 
les Pénitences Canoniques, &  la Dé- 
pofition. Les Canons n’avoient la for
ce de Loix que par les Edits des Prin
ces, qui obligeoient leurs Sujets à s’y  
ioumettre fous des peines temporelles 
&  extérieures, comme on le voit dans 
l’Orient par les Novelles de Juilinien, 
&  dans l ’Occident par les Capitulaires

de
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de Charlemagne , en Efpagne par les 
Loix des Rois Vifigoths , &  en Italie 
par les Edits de Théodoric &  d’A ta- 
lariç.

De la ConnoiJJance des Caufes.

L’E t a t  Eccléfiaflique, pendant le 
régne des Gothsdans nos Provin

ces j n’a point eu d’autre connoiffance 
des Caui'es , que celle qu’il a voit au
paravant depuis Conftantin jufqu’à 
Valentinien III. Le Tribunal de l’E- 
glife étoit borné à la connoitïànce des 
points delà Foi &  de la Religion, 
qu’on régloit par manière de Police 5 
ou à la correction des mœurs , qui 
s’exécutoit par des Cenfures ; ou à la 
décifion des différends qui s’élevoient 
parmi les Chrétiens, lefuueîs le ter- 
minoient par voie d Arbitrage. Il n’a- 
voit pas encore la JurifdiClion pro
prement dite, n’ayant ni F o r , ni Ter
ritoire, &  Tes Juges n’ayant pas l’au
torité des Magiftrats. Théodoric, &  
les autres Rois lès iiicceffeurs, le con-

M 5 tin-

ECCLESIASTIQ U ES,^



tinrent dans íes bornes légitimes, 6c 
ne permirent pas que fon autorité al
lât au-delà de l’exercice du pouvoir 
Spirituel. Dans tout le refte, les Ec- 
cléfiailiques ëtoient fournis auxLoix 
Civiles ; 6c comme Membres de la So
ciété , ils obéiifoient ainii que les au
tres aux Magiftrats Séculiers, tant pour 
les affaires Criminelles que pour les 
C iviles, & ils étolent jugés &  punis 
par les Princes, ou par leurs Dépu
tés. Les accufations contre eux étoient 
portées aux Souverains, afin qu’ils ju
geaient eux - mêmes, ou qu’ils délé
guaient quelqu’un pour connoître de 
fa Caufe j 6c il arrivoit fouvent que 
pour leurs fautes ils étoient envoyés 
en e x il, & dépofés de leur emploi. 
On a vu comme le peuple Romain 
porta au Roi Théodoric, fes faulfes 
accufations contre le Pape Symmarque, 
6c qu’il obtint un Vifiteur qui le jugea; 
de la même manière que les Evêques 
d’Italie fi relit quand ils eurent recours 
aux Empereurs Gratien &  Valentinien 
contre Damafe , fuppiiant ces deux

Prin-
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Princes de fe charger du foin de ju
ger celui qu’ils accufoient à leur Tri
bunal.

On n’étoit point étonné dans ces 
rems-là , que les Rois fitfent venir les 
Evêques, &  même le Pape , comme 
leurs Sujets, toutes les fois qu’ils le 
jugcoient à propos; en quoi ils étoient 
toujours très-fournis , &  prêts à partir 
au moindre ligne de la volonté du 
Prince. Le Pape Jean I. fut envoyé 
par Théodoric à Conftantinople, pour 
obtenir de l’Empereur Juftin-I. la ré
vocation d’un Edit qui ordonnoit que 
les Eglifes des Ariens feroient mifes 
entre les mains des Catholiques, &  
ôtées à ces Hérétiques. Cette Am - 
baflfade n’ayant pas eu le fuccès que le 
Roi en attendoit, attira des affaires 
au Pape ; fes démarches parurent fuf- 
pe&es , &  on le ioupçonna d’avoir 
trahi les intérêts de fon Souverain: 
c’eft pourquoi étant de retour en Ita
lie , Théodoric le fit arrêter 8c con
duire à Ravenne , o£i il mourut en

pri-
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prifion. Le Roi Théodat envoya aulfî 
le Pape Agapet àConftantinople,pour 
traiter d’affaires avec Juilinieri , &  lui 
demander la paix.Atalaric ordonna que 
ceux qui feroient acculés de Simonie, 
ou d’avoir brigué pour fe faire élire, 
feroient auiîi jugés devant fes Juges, 
& févèreroent punis ; &  leurs accufa- 
teurs récompenfés de la troifiéme par
tie de l’amende à laquelle feroient 
condamnés les coupables, le furplus 
devant être employé aux befoins de 
la fabrique des Eglifes, ou à ceux des 
Miniftres,

A  l’égard des Caufes Civiles, les 
Magifirats conlêrvérent la même Ju- 
rifdiélion qu’ils avoient auparavant : 
excepté, que le Roi Atalaric approu
va une coutume introduite dans l’E- 
glife de Rome ,.  d’accufer les Prêtres 
devant leur Evêque, avant que de 
les traduire aux Tribunaux Séculiers. 
Les Magiftrats de Rome établis par 
ce Prince obligèrent un Diacre, com
me il fe pratiquoit par-tout ailleurs,
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de farisfaire fes créanciers ; ce qu’ils 
firent avec tant de rigueur , qu’ils le 
livrèrent à la difcrétion de fes propres 
Parties. Ils traitèrent fort févèrement 
un Prêtre de la même E glile, accufé 
fur de légers fondemens, &  lui firent 
fouffrir bien des outrages. Le Clergé 
de Rome eut recours au Roi Atala- 
ric, à qui portant fes plaintes, il re- 
préfenta avec de grands fentimens de 
douleur, la longue coutume de leur 
Eglife qui donnoit le droit à fes Prê
tres d’être accufés devant leur Evê
que, pour évirer qu’ils fuifent détour
nés du Culte Divin,& lesexemptoit de 
paraître devant les Tribunaux Sécu
liers pour rendre compte de leur con
duite ; que nonobfiant un ufage fi bien 
fondé, un de leurs Prêtres &  un Dia
cre avoient été indignement traités ;  
&  qu’ils fupplioient le Prince de vou
loir bien apporter un remède conve
nable à ces violences. Le R pi le fit,  
en ordonnant qu’aucun Prêtre ni au
tre Eccléfiaftique ne feroit cité à com
paraître devant les Tribunaux Sécu

liers«
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liers, qu’auparavant il n’eût été enten
du de ion Evêque * qui devoit en 
connoître lui -  même , ou déléguer 
quelqu’un pour en avoir une entière 
connoiflTance ; avec cette précaution 
néanmoins, que fi le Demandeur ou 
PAccufateur, en fe conduifant envers 
fa Partie avec tant d égards pour le 
Pape, s’appercevoit de quelque négli
gence, ou connivence, ou détour, ou 
délai affeélé du côté de l’Evêque, il 
auroit une entière liberté de recourir 
aux Tribunaux Séculiers : au contrai
re fi  ̂ fans avoir égard à fa préfente 
Ordonnance, l’Accuiateur préfumoit 
de recourir d’abord au Juge Royal, 
outre l’amende de dix livres d’or à la
quelle il le condamnoit, il vouloir que 
le Demandeur perdît encore fa Caufe. 
Cependant ce Roi avertit les Ecclé- 
fiaitiques de Rome, de vivre comme la 
fainteté de leur état i’exigeoit, „  Ce- 

lu i-là eft fcélérat, d it- il,  lorfque 
j, léparé du Siècle par un état qui 
„  l'oblige à une haute fainteté, il fe 
s, rend coupable de quelque crime.
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Votre profeflîon vous engage à une 
„  vie toute célefte. Il ne vous fied 
„  pas de vous dégrader, en vous li- 
,, vrant aux paillons &  aux égaremens 
j> de Phomme corrompu, Les gens du 
,, monde ont befoin de la févérité des 
„  Loix pour être retenus dans le de- 
„  voir ; mais les Eccléfiaftiques ne doi* 
„  vent reconnoître d’autre Loi que 
,, celle qui leur apprend à être iaints 
a dans leur état, par la pratique des 
„  plus hautes vertus. t(

C ’eft ainfi que dans toutes les au
tres Eglifes, la connoiflance des Cau- 
fes Eccléfiaftiques, tant Criminelles 
que Civiles, étoit du reflbrt du Tri
bunal Séculier, au jugement duquel 
les Eccléfiaftiques étoient fournis, a- 
vec l’obligation de payer même les 
amendes qui leur étoient impofées. Et 
ce qu’il faut ici remarquer, lors même 
qu’Atalaric accorde au Clergé de Ro
me , à caufe de l ’éminence de fon E- 
vêque , le privilège d’être cité devant 
le Pape, il ne lui donne pas pour ce

la
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la aucune Jurifdiéiion, ni à lui ni à fes 
Délégués ; il lui permet feulement de 
terminer ces différends par voie d’Ar
bitrage , more fuit faniïitatis, ¿y equi- 
tatisJludio 3 c’eft-à-dire, par unecom- 
pofition amiable > & non par les for
mes de la Juilice, ou par la voie d’un 
Jugement contentieux.

Juftinien a donc été le premier de 
tous les Princes qui ait commencé à 
donner aux Evêques un Tribunal pour 
juger des Caufes Eccléfiailiques , en 
leur accordant le privilège de ne pas 
plaider devant les Tribunaux Laïques* 
Comme ce Prince étoit plein de Reli
gion , il donna aux Prélats de l’Egli- 
fe le pouvoir de connoître des Cau
fes Eccléfiailiques, en ordonnant aux 
Moines &  aux Clercs de fe préfenter 
d’abord à l’Evêque , qui décideroit 
leurs différends promptement, fans pro
cédure, &  fans cet appareil qui ac
compagne les Tribunaux ordinaires de 

i la Juftice. A  condition au refte, que 
ii l’une des Parties dédaroi; ne vou-
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loir pas s’en tenir au jugement de TE*» 
vêque , le Magiflrat Séculier pren- 
droit connoiifance de l'affaire, non paf 
forme d’A ppel, comme l’ont cru quel
ques-uns, ou comme étant en cela fu- 
périeur à l’Evêque ; mais qu’il en 
prendrait connoiiîànce en entier, &  
tout de nouveau. Et s’il arrivoit que 
le Juge jugeât comme l’Evêque, on 
ne pourrait pas en appeller à un Tri
bunal fupérieur ; mais s’il jugeoit dif
féremment , on en pourrait appeller- 
E t pour ce qui regarde les Cauies 
Criminelles, il étoit permis de s’adref-, 
fer contre un Clerc accufé , ou à 1 E-l 
vêque, ou au Juge Séculier ; excep
té les crimes d’Héréfie., de Simonie 
&  de défobéiifance à l’Evêque , &  
même tout autre délit qui regardoit 
l’Etat Ecciéfiaftique , dont ia con- 
noiifance étoit attribuée à l’Evêque 
feu! ; comme auilî les différends qui 
regardent la Religion, &  la Police E c- 
ciéfiailique, même contre les Laïcs. 
Il ordonne encore , que ii un Clerc 
avoit été condamné pour crime par le

N  Juge



Juge L a ïc , la Sentence, ne pourra êtré 
exécutée ni le Prêtre dégradé, fans la 
permifiîon de l’Evêque : que il l’E
vêque refufoit de donner ton confen- 
tement , on aura recours à l’Empe
reur. E t quant aux Evêques , il leur 
accorda de ne point plaider ; pour 
quelque fujet que ce fû t , devant le 
Tribunal Séculier; privilège qui fut 
auiïi accordé aux Religieufes, par la 
Novelle L X X IX . que les Interprètes 
étendent mal-à-propos aux Religieux. 
Et le Pvéglement que Juftinien renier* 
me dans fa Novelle C X X III . eil en
tièrement renouvellé par les Conilitu- 
tions des Empereurs Cor.ftantin I I I , 
fils d’Héraclius, &  d’Alexis Comnè- 
ne, rapportées par Balfamon dans fon 
Nomocanoru

Voila comme, par la conceiïïon Sc 
par la faveur des Princes, les Evê
ques ont aggrandi leur autorité. Néan
moins , ils n’acquirent point alors cet
te Juilice parfaite, que le Droit ap
pelle Jurifdiétion, fur les Prêtres &

*
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les autres Eccléfialliques ; parce qu’ils 
n’eurent pas fl-tôt un Territoire , c’eft- 
à-dire >us terrendi, par des peines fen- 
ilbles &  capables de produire la coït 
trainte. G’eft pourquoi ils ne pou- 
voient point mettre en prifon les Ec- 
cléfiaftiques, ni leur impoièr des pei
nes aflbélives dans le corps, commô 
l’e x il, &  moins encore la mutilation 
des membres ou la m ort, même pour 
les plus grands excès ; ni feulement 
condamner les coupables à des amendes 
pécuniaires.

Les peines qui é'oient alors de leur 
reifort, étoienr des jeûnes, des pénî* 
tencesj des déportions, des fufpen- 
fions ; &  cette forme de juger fut 
continuée jufques à la fin du huitiè
me Siècle inclufivement. C ’eil ce que 
remarque très-bien Grégoire I i. dans 
la belle Lettre qu’il écrivit à l’Empe
reur Léon d lfaurie , où il fait vo.r la 
différence entre les peines de l’Empi
re , &  celles de l’Eglife. „  Les Em-

pereurs t âït-ïl, punilîent de mort,
N a  „  en-
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h envoyent en e x il, emprifonnent, 3c 
„  vuident la bourfe des coupables, 
jj Au lieu que les Evêques , quand 

quelqu’un s’eft rendu criminel Ôc 
„  qu’il avoue fon crime , fe conten- 
,, tent de mettre fur ià tête la Croix 
„  & l’Evangile, de le retenir dans la 

Sacriilie ou dans la Diaconie, où 
l’on aflfemble les Cathécumènes. Us 

„  impofent aux yeux de leur Péni- 
„  tent des veilles, des jeûnes à fes 

entrailles, &  des prières à fa bou- 
„  che ; &  après l’avoir ainiî châtié, 
„  &  l’avoir puni par la faim, ils lui 

donnent le corps de J. C . à man- 
9, ger &  fon fang à boire. Et quand 
i, ils l’ont ainfi rétabli pour être un 

vaiifeau d’éleéHon, &  qu’ils l’ont 
„  purifié de fes fautes, ils l’envoyent 

à D ieu , faint &  innocent. Voyez 
» donc, 6 Empereur, la différence de 
„  PEglife 3cde l’Empire dans leur pro- 
„  cédé.”

C ’efi dans ces tems que les Ecclé- 
fiadiques avoient commencé à s’attrî

bues
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buer le pouvoir de brûler les Livres
hérétiques, parce qu’en l’an 443 , le 
Pape S. Léon brûla à Rome les Li
vres des Manichéens. Il eil vrai que 
la cenfure des Livres appartient à l’E- 
giife feulement ; mais le droit de les 
défendre, &  de les condamner au feu* * f
appartient certainement au Prince en 
toute propriété.

Des Biens temporels.

L ’Accroilfement de l’Autorité des 
Evêques , &  celui des acquit

tions des Biens Eccléfiaftiques , ne 
marchèrent pas d’un pas égal : celui 
des Biens furpafla de beaucoup celui 
de l’Autorité. Les Princes ne fai- 
foient pas une grande attention à ces 
progrès , &  non-feulement ils ne pen- 
îoient guéres à empêcher les acquit
tions., comme le grand Théodofe le 

■ fit depuis &  fes fucceifeurs après, lui ;  
mais ils furent les premiers à y  con
tribuer eux-mêmes, &  à y  joindre des 
privilèges qui en alfuroient la poffef-

N  3 fion.
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fion. D ’abord les acqmiîtions ne Te 
faifoient que par lçs Eglifes : mais fi 
dans ce fiécle on vit la fondation de 
tant de Mont.ftéres dans nos Provin
ces , on y vit naître aufii un moyen 
infaillible de tirer les biens d’entre les 
mains des Séculiers, pour les faire en
trer en d’autres coniâcrées à Dieu, Les 
Maifons de l’Ordre de Saint Benoît en 
tirèrent leur bonne part, &  cela dès 
les premiers tems de leur établifîè- 
ment ; ce qui fut un préfage de ce 
qui arriveroit dans les Siècles fui vans, 
D ’autres fources s’ouvrirent, par les
quelles les richeflfes fe répandirent en 
abondance fur les Eglifes. De nou
veaux Sanètuaires furent élevés : le 
refpeél &  la vénération pour les Reli
ques augmenta. Les grands Miracles 
ou’on annonçoit, les apparitions des 
Anges , les dévotions aux Saints, &. 
fur-tout l'éloquence des Moines fi pro
pre à faire valoir ces objets, excitoient 
ia dévotion des peuples à ñire entrer 
dans les Monaftéres une grande af- 
âiiehcç de biens. On étoit encore en

ce$
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ces tems-là frappé du préjugé, que 
laifler des biens par Teftament aux E- 
glifes, c’étoit un puiffant remède con
tre les péchés commis, pour en obte
nir le pardon. Salvien qui vivoit du 
tems de l’Empereur Anailafe, y  exhor- 
toit les âmes dévotes, &. les portoic 
par des Traités pathétiques à donner 
leurs biens aux Eglifes , pour rache
ter par ce facrifice les péchés commis, 
ultimârerum fuarumoblatione. C ’eft de
là qu’eil venue la claufe il ufitée , de 
léguer par Teîtament pour la rédemp
tion de leurs âmes, in rtdtmüonem ani- 
■ marum fuarum, &c.

On trouva un autre moyen , bien 
plus fécond &c plus fiable que le pre
mier , pour enrichir le Clergé : ce fu
rent les Dix mes , qui étoient libres 
&  volontaires pendant les trois pre
miers Siècles, mais qui furent forte
ment recommandées pendant le IV . 8c 
le V . dans les difcours des faints Pe- 
res. Iis furent obligés de fe fervir des 
termes les plus forts &  les plus exprel-

N *  fift
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fifs pour exciter la négligence de* 
Chrétiens, qui  s’étoient relâchés làr 
deflfus, & qui ne penfoient qu’à leurs 
intérêts. Mais ces mêmes Dixmes de
vinrent des dettes, que l’on fut obli
gé de payer- Car , comme on remar
qua que les Sermons neportoient qu’en 
l’air, on fut forcé d’avoir recours à de 
plus puifians mobiles : c’eft pourquoi 
on jugea qu’ii falloir les établir par des 
Préceptes &  des Canons invariables. 
C ’eÎt -infi que pîufieurs Conciles, tant 
en Occident qu’ en Orient , &  les Dé*- 
crétaîes des Papes , firent de l’ufage de 
payer les Dixmes une L o i, qui obii- 
geoir tout le monde. Par cette adrefle, 
&  d’autres encore, les Egliiès acqui
rent de grandes richefles, &  pofiedé- 
rent les patrimoines de ceux qui les 
leur avoient légués, Sur toutes les au
tres , i’Eglife de Rome devint très-ri
che , &  fi opulente , que le Roi Thra- 
fimond , au rapport de Paul Varnefrid, 
ayant chaffé de i’Afrique 200 Evê
ques , Symmaque alors Evêque de 
Rome fit diflribuer à tous ce qui leur

étoit
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iétoit néceflaire pour vivre. On ne pen- 
fa pas feulement aux moyens d’acqué
rir des biens, on penfa aux moyens de 
les conferver ; parce qu’avec l’acquifi- 
tion des Richenes, le relâchement s é- 
tant introduit dans le C lergé, qui fe 
mit à ufer en maître de ce qui n’étoit 
d’abord regardé que comme le patri
moine des Pauvres , ces biens étoient 
très-mal employés, &  encore plus mal 
diftribués. C ’cft pourquoi plufieurs 
Conciles, touchés de ces abus, firent 
un grand nombre de Canons pour em
pêcher l’aliénation de ces biens, 5c 
pour en régler la diflribution ; s’arrê
tant fur-tout à pourvoir à leur confcr- 
vation3 &  à les mettre en fureté con
tre la mauvaife foi des Bénéficiers. 
Mais les Princes eux-mêmes ne furent 
pas moins arrentifs à porrer des L ois 
fur ce même fu jet, tant pour en régler 
la pofi'eifion &  l’acquifition , que pour 
pourvoir à leur diftribution, &  em
pêcher les abus qui étoient fi fréquens. 
Juilinien allure qu’il a donné plufieurs 
L c ix  fur cette matière.

N y
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L a diviiîon de ces biens en quatre 
parties, l’une à l’Adminifirateur ou au 
Bénéficier, l’autre à i’E glife, la troi
sième aux Pauvres, &  la derniere aux 
befoins du Clergé , divifion qu’on at
tribue au Pape Simplicius , ne fut pas 
d’un ufage confiant en ce Siècle , ni 
la même pour toutes les Provinces 
d’Occident. L e  premier Concile en 
France tenu à Orléans vers l’an y i  i ,  
en affigna une moitié à l’Evêque , 8c 
l’autre au Clergé. En Efpagne, le 
premier Concile de Brague donne les 
oblations à tout le Clergé en com
mun : mais le IV . Concile de Tolède en 
SS3  ordonna que le tiers feroit pour 
l’Évêque. C ’eft ain iî, comme le re
marque bien à propos Gratien , qu'on 
réferva à l’E vêque, félon la diverfité 
des lieux 8c des coutumes , la m oitié, 
ou le tiers, ou la quatrième partie de 
ces biens ; 8c même ces divifions ne 
furent ni invariables} ni perpétuelles.

Quelque grand que fut l’accroifle- 
ment de ces biens dans nos Eglifes 8c

dans
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dans les M onafléres , il pouvoit être 
regardé comme peu de choie en com
parai fon des acquittions qui s'y firent 
fous les Rois Lombards &  les Princes 
Normands. L ’Etat Civil n’en fut pas 
pour cela altéré considérablement:mais 
nous allons voir dans le fiécle fuivant » 
combien fous les Lombards l’Etat fut 
appauvri j &  les Eglifes enrichies.
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C H A P I T R E  D E R N I E R  
D U  I V .  L I V R E .

Ve la Difcipline Eccléjiaflique 
fous les premiers Rois Lom
bards jujques à Luitprand 9 
¿ 7* depuis l ’empereur Juftin 
1 1. jufquau tems de Léon 
lTfaurien.

ï à j  ANECDOTES

OU e l q u E grande que fût l’au
torité des Patriarches de Con- 
ilantinople , leur pouvoir ne s’éten- 

doit pas encore jufques à nos Provin
ces. I l eft vrai que , foutenus par les 
Empereurs, ils tentoient de tems en 
tems de mettre la main dans quelques- 
unes des Egiifes qui fe trouvoient 
dans les Villes dépendantes encore do 
l’Empereur Grec. D ’abord ils don
nèrent à de fimples Evêques le titre 
à’Archevêque, d'autant plus aifément,  
que ce nom étant un nom de digni



té > &  non pas de puiffance , il fut 
facile aux Evêques de l’obtenir, &  
aux Patriarches de le donner. C ’eil 
ainii que pendant l’Empire de Pho- 
ca s, les Patriarches de Conilantinople 
commencèrent à donner à plufieurs de 
nos Evêques le nom flatteur d’A r-*  
chevêque, ce qui ne déplut pas peu 
aux Pontifes Romains ; &  qu’ils ap
pelleront ainfi les Evêques d’Otrante ;  
de Bari &  de Naples. Ce furent les 
premières démarches d’autorité qu’ils 
flrent dans nos Provinces. Mais les 
trois autres Patriarcats ayant été ou 
abolis ou réduits à peu de chofe en 
O rient, l’Evêque de Conilantinople 
en prit occaiion de le porter plus haut, 
&  de faire ièntir davantage fon auto
rité. Ce qui porta Jean le Jeûneur, élu 
Patriarche de Conilantinople en 
fous l’Empereur Maurice, à prendre 
le titre ambitieux de Patriarche Oecu
ménique.

Mais le Patriarche de Rome dans 
l ’Occident n’augmentoit pas moins

fon
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fon autorité, enforte qu’il fè trou- 
va en état de contrebalancer celle du 
Patriarche de Conftantinople. S. Gré
goire le Grand, &  par fa doélrine, 
&  par ia iàinteté , honoroit alors fon 
Siège, &  lui donnoit un éclat qui le 
rendoit refpeélable à tous les Chré
tiens. C e  Pape , qui fut ii bien faire 
valoir le^ droits de fa Dignité , &  qui 
fit ii bien refpe&er fon autorité dans 
tout l’Occident , s'oppofa à l’entre- 
prife du Patriarche Grec , condam
nant ce titre ¿’Oecuménique , comme 
ambitieux &  tendant à diminuer l’au
torité des autres Evêques. Pour con
fondre le faite de ce Prélat, il ne prit 
pour foi que le titre de Serviteur des 
Serviteurs de Dieu • &  il a été le pre
mier qui s’en foit fervi dans les L et
tres Apoftoliques.

Il ne négligea rien pour mériter les 
bonnes grâces des Empereurs d’O -  
rient, dont il fe difoit Su jet, parce 
que Rome étoit encore foumife à ces 
Princes j &  pour fe procurer leur ami
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t ié , il s’oppofa conflamment aux en- 
treprifes des Lombards , par fa vigi
lance à défendre contre leurs deifeins 
non - feulement la Ville de Rome ,  
mais auilî les autres Villes de Pltalie ,  
&  fur-tout celle de Naples, afin que 
les Empereurs d’Orient y  confervafi
rent leur autorité, &  pour donner à 
la puiflànce des Lombards qui vou- 
loient fe rendre maîtres de toute l’I
talie , un contrepoids capable de les 
tenir dans le refpeéb C ’eft pour
quoi il donnoit aux peuples de grands 
fecours d’argent ; &  quand les Lom
bards eurent Îàccagé la Ville de Cro- 
tone , &  mené fes habitans en cap
tivité, il fit tant par fes bons offices, 
par fes libéralités &  fes recommanda
tions , que tous les captifs furent dé
livrés. C ’eft pour cette raifon encore, 
qu’il eut une attention particulière 
fur les Eglifes de Sicile, d’Italie &  
de nos Provinces, qui ne reconnoif- 
foient point d’autre Patriarche que 
le Pontife Romain. Auffi les Evêques 
de ces Provinces avoient recours a

lui
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lui pour être ordonnés , auilî-bien qüâ 
pour avoir les dédiions dont ils avoient 
befoin , lorfque les conteilations cau- 
foient entre eux des partages &  des 
difleniîons. Mais ces foins ne l'empê
chèrent pas de travailler pour le bien 
de l’Eglife Univerfelle. Il fe donna 
de grands mouvemens pour étouffer 
les différends qui divifoient les Grecs 
& les Latins. I l éteignit en Afrique 
les relies du Schifme de Donat. Il 
envoya Saint Auguftin pour conver
tir les Anglois. Il procura la conver- 
fion des Lombards. Il défendit de for
cer les Juifs à fe faire Chrétiens. En
fin portant par toutes les Egiifes ià 
vigilance pour y faire obferver les Ca
nons , il foutint les prérogatives de 
fon Siège , &  en exerça l’autorité.

Les SuccelTeurs de Grégoire mar
chèrent fur les mêmes traces. Boni- 
face II I  qui ilégea après lui , &  le 
Pape Sabinien qui ne jouit que cinq 
mois de fa Dignité, obtinrent de l'Em
pereur Phocas un Edit? qui déclarait.

que
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é[ue l’Eglife de Rome avoit la prim ai 
té fur toutes les autres, &  que fort 
Evêque pouvoir feul prendre le titre 
¿ ’Oecuménique : ce qu’on dit avoir été 
fait par Phocas en haine de Cyriaque 
Patriarche de Conftantinople, fuccef- 
feur de Jean le Jeûneur.

Son SuccelfeurBonifacelV. fe main
tint dans les bonnes grâces des Empe
reurs, 5c obtint du même Phocas le 
Panthéon pour en faire une Eglife, 
qu’on appelle la Rotonde. Les autres 
Papes tinrent la même conduite , plei
ne de refpeél &  de foumiiïîon pour les 
Empereurs d’Orient : ils continuèrent 
leur dépendance de ces Princes contre 
les Lombards jufqu’au tems de l’Em
pereur Léon l’Ifaurien, qui boule ver- 
fa to u t, comme nous le dirons dans le 
Livre fuivant,

D ’ un autre côté les Lombards, tout 
Payens ou Ariens qu’ils étoient  ̂ ne 
troublèrent point la paix de nos Egli- 
fesj ils les laiiïérent, comme aupara-

O  vaut,
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yant, fou$ la ¿ireérion des Souverain* 
Pontifes. Le R oi Àuthaire , après a- 
voir renoncé au Paganîfme, embraflà 
la Religion Chrétienne, mais corrom
pue Ôc infectée , comme celle de  ̂
Goths j par le venin de l’Héréfie A -  
rienne. Les Lombards fui virent I’exem- 
ple de leur Roi. Il arriva de-là, que 
laiifant à chacun la liberté de la Reli
gion , on vit dans une même Eglife 
deux Rvêques, l’un Arien pour les 
Lombards, & l ’autre Catholique pour, 
les Naturels du Pays. Nos Provin
ces eurent le bonheur de ne pas voir 
cette difformité, parce que celles qui 
demeuroient encore fous le jp ug de% 
Empereurs d’Orient, écoîent entière
ment Catholiques ; &  les autres qui 
furent foumifes aux Lombards, re
tinrent la Religion Catholique dans 
laquelle les G otns, &  fur-tput le Roi: 
Tnéodoric, les avoient toujours main
tenues , &  que les Princes Lombards 
conferyérept telle qu’ils, l’a voient prou
vée.
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Mais ces Princes étant devenus eux- 
mêmes Catholiques dans la fuite , Sc 
ayant abandonné i’Arianifme avec leurs 
peuples, s’attribuèrent les mêmes pré
rogatives dont avoient joui les Rois 
G oths, à l’égard de la Difcipiine des 
Egliles. Et quoique les Papes fuf- 
fent à portée de faire valoir leur auto
rité en Occident, néanmoins les Prin
ces Séculiers, &  fur-tout les Rois dé 
France &  d’Efpagne, autoriférent paf 
la force de leurs L o ix , les Conciles &  
les Canons qui y avoient été dreifés 
pour remédier aux abus, à la déca
dence de la Difcipiine, &  aux dé- 
réglemens des Eccléfiaftiques. D'un 
autre cô té , les Empereurs Grecs ne 
marchoient pas feulement fur lés tra
ces de leurs ancêtres, mais ils entroient 
fort avant dans les affaires de la Reli
gion, parce que les Papes ne pou- 
voient s’y  oppofer auiB aifément que 
dans l’Occiaent. L !Empereur Mau
rice , pour ne point s’écarter des cou
tumes de fes ancêtres , publia une Loi 
qui dcfendoit aux Monaiféres de re-

O  % ce-



revoir des Soldats ; Et quoique faîne 
Grégoire fe plaignît de cette L o i , ce
pendant il n’alla pas jufques à attaquer 
la puiifance du Légiflateur. Maurice 
Duc de Naples obligeoit les Moines 
â faire fentinelle pour la garde de la 
Ville, &  envoyoit fes Troupes loger 
dans les Monaftéres , fans épargner 
ceux des Vierges confacrées à Dieu : 
fur quoi nous avons encore les plaintes 
de ce Pape.

En O rient, les Empereurs diipo- 
foient des Diocèfes & des Métropoles, 
ils régloient leurs rangs &  leurs hon
neurs , ils décidoient des premières

J)laces, &  donnoient aux Métropo* 
itains l’étendue d’autorité qu’ils vou- 

loient. Les Princes Lombards de leur 
coté en faifoient autant, comme nous 
le voyons dans la Requête de l’Evé- 
que Barbatus au Duc Piomuald de 
Bénévent. * Si vous voulez , dit cet 
» Evêque de Siponte, offrir à Dieu un 
a» préfent qui vous foit faiutaire, cr- 
» donnez que l’Eglife de faint Michel 
« du Mopt-Gargan, 6c tout ce qui

» eft
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» eft dans l’étendue de l’Evêché de 
» Siponte, foit fournis 5c dépendant 
*» du Siège dont je fuis Evêquç, quoi-
* qu’indigne } parce qu’à moins que 
» quelqu’un ne veille au bon ordre 
» du Culte Divin , tout périt &  va 
» en décadence, l’Oifice eft négligé ;
» &  fi une fois il m’eft permis d’y
* apporter un remède convenable ,
» tout fe paflfera d’unç maniéré qui 
» édifiera les peuples *. Cet Evêque 
fut écouté, le Prince lui accorda ce 
qu’il demandoit. Le Pape Vitalien 
confirma l'Ordonnance du Duc , &  
accorda à Barbatus beaucoup de pré
rogatives, qu’on peut voir dans fa Let
tre à cet Evêque,

§. I.

D e VEleSion des Evoques, Sr de leur 
autorité dans nos Provinces.

LEs Evêques étoient élus par le 
Clergé &  par le Peuple ; enfui te 

ils étoient ordonnés par le Pontife Ro-
O  3 main,
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main , comme auparavant ; mais les 
Princes avoient ordinairement la meil
leure part à l’Eleéfion : d’où il arri
vent qu’en faifant tomber fouvent l’E- 
leftion fur des perfonnes qui n’avoient 
ni mérite, ni içience, ni capacité, les 
Eglifes étoient mal gouvernées. On 
voit par le Regiiîre de S. Grégoire, 
que le Pape exerçant dans nos Eglifes 
la fonétion de Métropolitain &  de Pa
triarche , non-feulement il ordonnoit 
les Evêques, mais qu’il régloit les E - 
leéfions, terrainoit les différends qui 
s’élevoient, 8c dépouilloient quelque
fois les élus de leur droit, quand il les 
avoit trouvés incapables, comme nous 
le voyons dans l’affaire de Démétrius 
Evêque de Naples, qui un an après 
fon Êleéfion fut (ifépofé par S. Gré
goire , à caufe de fes crimes. Les 
Napolitains furent obligés d’en élire 
un autre : ils jettérent les yeux fur 
l ’Evéque Paul, qui les refufa &  s’en
fuit, Enfuite ils élurent l’Archidia
cre Florentius, qui prit aufii la fuite. 
Enfin ayant envoyé des Députés à S.



Grégoire pour convenir d’un Sujets 
ce faint Pape leur donna Fortunatüs t- 
qui fur goûté de tout le monde; Mais 
après la mort de cet Evêque, les Na
politains ayant élu deux Diacres l'un 
après l’autre j notés pour des crimes 
publics, faint Grégoire les refulà, 6c 
obligea les Napolitains à une troifiéme 
Election. Cette même coutume fut 
obfervée dans toutes les autres Provin
ces du Royaume , y compris la Sicile 
qui étcit du nombre des Provinces 
fuburbicaires.

L ’Election , fuivant la difpofition 
des Canons, de voit tomber fur quel
qu’un du Clergé de lEglHe ôù elle 
fe faifoît, ou fur une perfonne qui y 
fût incorporée, &  non pas fur un E- 
tranger ; à moins que parmi les Ec- 
cléiîailiques du Lieu il ne s’en trou
vât point qui fût Capable , ce qui é- 
toit aifez rare. C ’eft pourquoi S. Gré
goire , voyant que les habitans de Ca- 
poue n’étoient pas d’accord pour 1 E - 
leclion d’un Évêque tiré du Clergé

O  $  dû
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du L ieu  , &  que quelques - uns pen-' 
foient à en aller chercher dans les pays 
étrangers , ce faint Pape leur écrivit, 
qu’il lui paroiflbit étrange qu’il n’y  
eût perfonne dans leur Clergé qui fut; 
digne de cette Dignité ; qu’il les ex- 
liortoit d’y mieux penfer, &  d’exa
miner avec plus d’attention les Sujets 
de leur Ville, &  qu’ils y  trouveroient 
ce qu’ils cherchoient fans nécelîîté hors 
de chez eux.

Ce Pape tint encore la même con** 
duite pour l’Ele&ion d’un Evêque à 
Cumes. Libère , qui en étoit Paf- 
teur, étant m ort, il envoya Benena- 
tus Evêque de Misène pour gouver
ner cette Eglife jufqu’à ce qu’on lui 
eût donné un Succeileur. Et comme 
ceux de Cumes croient partagés pour 
l’Eleétion, &  que quelques-uns pen- 
foient à aller chercher un Sujet dans 
une autre Eglife, iàint Grégoire écri
vit à Benenatus de ne pas fouffrir qu’on 
pliât chercher un Etranger , à moins 
gu’il ne vît clairement qu’il ne fè

trou^
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trouvoit perfonne à Cumes qui eût les 
qualités néceflaires pour l’Epifcopat.

Le même Pape écrivit encore à Bar- 
batus , qui gouvernoit l’Egüfe de Pa
ïenne pendant la vacance du Siège # 
de ne pas permettre que les habitans 
allaiTent chercher un Succeileur dans 
une autre Ville : Nififortèj dit-il, in
ter Clericos ipfuis Civitatis nullus ad 
Epifcopatum diçnus , quod. evenire non 
credimus , poterit inveniri ; c’eft-à-di- 
re : » A  moins que parmi les Ecclé- 
» iîaftiques de la Ville même, il ne 
» fe trouvât perfonne qui fût digne 
» de l’Epiicopat ; ce que nous ne fçau- 
» rions nous perfuader <*.

C ’eil ainiï qu’on élifoit les Evêques i 
quand on s’en tenoit à l’ancienne D is
cipline établie par les Canons. C ’eft 
ainlî qu’on devoit à Rome élire l’E 
vêque du L ieu , par les fuffrages du 
Clergé &  du Peuple , fans que les 
Empereurs d’Orient y euflent la moin
dre pan. Mais dans ce S téd e , les

O y Priai
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Princes commencèrent à s’emparer du 
droit du Peuple &  du Clergé dans ces 
Eleétions, ou au moins à le beaucoup 
gêner. Celafe faifoit, ou par crainte, 
ou par complaifance ; mais ordinaire
ment on ne choififloit que celui qui 
plaifoit au Prince. Enfin les Empereurs 
g Orient prirent une fi grande autori
té dans les Elevions des Papes, que 
la coutume fut introduite de ne plus 
ordonner perfonne pour cette Dignité, 
que par leur permiifion , &  qu’il fal
loir envoyer à Conftantinople pour 
avoir le confentement de l’Empereur. 
Vamefrid écrit que Pélage II . ayant 
été élu pour fuccéder à Benoît Bo- 
rofus pendant que les Lombards af* 
fiégeoient la Ville de R om e, ce Pape 
fut ordonné fans permiifion de l’Em
pereur , parce que perfonne ne pouvoir 
fortir de Rome pour lui aller deman
der fon agrément. S. Grégoire ayant 
été élu Pape , écrivit à l’Empereur 
Maurice,de ne pas confentir à fon Elec
tion ; ce que ce Prince , à qui ce choix 
faifoit plaÛir, refufa de lui accorder.

Pour
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Pour ce qui eft de l’autorité des E -  
vêques de nos Provinces pendant ce 
Siècle , elle étoit à peu près la même 
que dans les Siècles précédens. Leur 
JurifdiéUon éto it, comme auparavant» 
bornée aux Caufes Eccléiiaftiques, où 
Ton procédoit au châtiment des cou
pables par Cenfures feulement. Iis 
n’avoient pas encore de Juftice par
faite , ni de Tribunaux, ni de Magif- 
trats ; &  leur Jurifdi&ion n’alloit pas 
au-delà des limites qui lui avoient été 
marquées par Juitinien dans fa Novel- 
le. L ’honneur &  la dignité des E -  
veques étoient toujours les mêmes ; 
aucun d’eux n’avoit encore acquis le 
degré de Métropolitain , aucun n’a
voit des Suffragans, mais chacun gou- 
vernoit fon Egüfe &  le Peuple qui 
lui étoit confié. Les Patriarches de 
Conftantinople n’avoient pas encore 
envahi nos Eglifes , 6c n’àvoient par 
conféquent pas été en état de leur 
attribuer le droit de Métropole , en 
les aflujettiffant à leur autorité ,

com-
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comme iis firent du teins de Léon d’I- 
fau rie, & des autres Empereurs Tes 
Succeflfeurs. On n’avoit encore que 
donné à quelques Evêques le titre 
d’Archevêque, fans autorité fur d’au
tres Evêques ; ce qui attiroit aux Pré
lats qui prenoient cette qualité , de 
févéres réprimandes de la part des Pa
pes , à qui cela déplaifoit.

Quelques - uns ont prétendu que 
l’Evêque de Naples fut élevé à la D i
gnité de Métropolitain , ou avant S. 
G régoire, ou par S. Grégoire lui- 
même ; & ils fe fondent fur i’Infcrip- 
tion défeétueufe de la Décrétale de 
Statu Monachorum , que l’on voit ex
primée en ces termes : Gregorius A r-  
chiep/fcopo Neapolis, au lieu d’Epifco- 
po , qui eil la véritable maniéré de li
re cette Infcription. D ’autres fondent 
la qualité de Métropole pour la V il
le de Naples , fur ce qu’alors elle 
étoitgouvernée par un D u c , lequel 
a voit fous lui pîufieurs autres Villes 
qui lui obéiifoient. Mais ce qui cil
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certain , c’eft que la Police des Eglifes 
ne s’ajuiloit plus dans les tems dont 
nous parlons , ni à la Police de l’Em
pire , ni à celle des Lombards ; ainiï 
qu’il eil aile de le faire voir par ¿’au
tres Villes qui étoient gouvernées par 
des Ducs bien plus puiflans ( comme 
ceux de Bénevent &  de Cajroue ) que 
ne l’étoîent les Ducs de Naples j &  
qui néanmoins n’eurent l ’honneur d’ê
tre Métropoles que long-tems après, 
en ^¿»cj.Spolette Ville Ducale, BrefTe, 
T  rente, auffi gouvernées par des Ducs, 
ne furent point Métropoles. Aucu
ne Ville , avant le dixiéme Siècle, 
n’eut cette qualité 5 &  encore celles 
qui l’obtinrent, la reçurent des Pa
pes , comme nous le verrons. Il eÛ 
vrai, que les Evêques des Villes Du
cales avoient la préfeance dans les 
AiTeroblées. Ainfi les Villes de nos 
Provinces continuèrent de ne point 
avoir d’autre Métropolitain que l'Evê
que de Rome.

Ce fut en ces tems • ci qu’on en-
ten-
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tendit parler, fur-tout dans les Let
tres de faint Grégoire, de Prêtres Car
dinaux, de Diacres Cardinaux* Plu- 
iieurs autres Egiifes , outre celle de 
Rome j eurent leurs Cardinaux, com
me Aquilée , Ravenne, Milan , Pife, 
Terracine, Syracufe , Sc dans nos Pro
vinces , Naples, Capoue , Bénevent, 
&  peut-être toutes les autres Villes 
Epifcopales de ce Royaume. Mais, 
comme le remarque Mr. Baluze , ces 
Cardinaux n’étoient que des Prêtres , 
des Diacres ou des Soudiacres étran
gers , qui étoient incorporés dans une 
E g iife , enforte que par-là ils n’étoient 
plus regardés comme Etrangers, mais 
comme appartenant à ces Eglifes j  ce 
qui pour lors ne lîgnifîoit pas une 
D ignité, mais une faveur accordée à 
ceux qu’on vouloir recevoir pour être 
attaché à un Clergé. Dans la fu ite, 
ce nom appliqué au Cierge de Rome 
a été un Titre magnifique &  plein de 
faite, qui égaloit aux Tètes couron
nées > ceux à qui il étoit donné : Re
gibus aquiparantur.
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En ce tems on vit paraître, même 
dans l’Occident, plufieurs fortes d’O f- 
fices, comme de Çimeliarque, de Kec- 
feur , &  de Cartulaire ; &  dans l’E -  
glife d’Orient un grand nombre d’au
tres , dont on peut voir le Catalogue 
dans l’Ouvrage de Codin. Mais tous 
ces noms ne lignifient que des Emplois 
qui regardoient le Temporel des Egli- 
fes, &  leurs richeffes. Comme i’E -  
glife dans fes commencemens n’avoit 
que des Vafes de verre, de bois, ou de 
terre 3 que fes Ornemens é raient (im
pies , pauvres , ou d’une matière fort 
commune ; elle n’avoit pas befoind’au
gmenter le nombre de lès Clercs pour 
les conferver. Mais depuis que nos 
Eglifes font devenues riches, que les 
Calices ont été d’or., les Ornemens 
précieux &  en grande quantité, il a 
fallu créer des Officiers pour en avoir 
foin ; &  ce font ces Officiers que nous 
appelions CiméLiarques, qui étoient 
Gardiens du Tréfor des Eglifes j  àc 
¿inü des autres Officiers«

s.it
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§. 1 1 .

Ves Moines,

L E  fort des Mona itères fut fem- 
blable à celui des Eglifes ; ils de

vinrent riches &  magnifiques comme 
elles. L es Lombards * convertis à la 
Foi Catholique, furent beaucoup plus 
libéraux que les Grecs envers les M o- 
naftéres de nos Provinces. Le Roi 
Agilulfe en bâtit plufieurs nouveaux t 
& -rétablit les vieux. L e  Roi An* 
pert fut prodigue envers les Cou- 
vens &  les Eglifes, &  fur-tout envers 
celle de Rome, qu’il combla de ri- 
chefi'es.

Les Ducs de Bénevent, devenus 
Catholiques par le foin de l’Evéque 
Barba tus, comblèrent de richeifes les 
Eglilès , les Monailéres , &  fur-tout 
celui du Mont Caffin. C e Mon ailé-« 
re devint encore dans la fuite fi puif- 
fant j &  Seigneur d’un-fi grand nom- - 
bre de Terres, qu’il fut en état de

met*
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mettre fur pied des Armées ;  ainfique 
nous le verrons*

Les Monnitères de l’Ordre de Saint 
Benoît s’étendirent beaucoup dans le 
Duché de Bénevent, qui étoit le plus 
vafle , &  qui renfermoit près de la 
moitié de l’Italie. Les Ducs &  les Du- 
cheflës en fondèrent un grand nombre 
de l’un &  de l’autre Sexe. Il s’en éta
blit dans toutes les autres parties de 
lTtaiie ; &  on les vit s’enrichir dans 
nos Provinces , auffi-bien qu’en Fran
ce &  en Allemagne, où cet Ordre s’é
tendit avec un grand fuccès , &  où il 
pofleda de grands biens«

Ces grandes richefles leur enflèrent 
le courage, &  leur firent entreprendre 
de fecouer le joug des Evêques, &  de 
demander des Privilèges &  des Exemp
tions pour fe mettre en liberté. Si les 
Aéfes d’un Concile tenu à Rome fous 
S. Grégoire en 6a i  font véritables > 
on y  a ordonné : „  Que les Moines 

auroient la liberté de fe choifir un 
’ P  j» Ab-



:<M* a n e c d o t e s
9i $.bbé , &  de le tirer de leur C om - 
„  munauté ou d’ un autre Monaftère : 
3i Que les Evêques ne pourroient pas 
„  tirer les Religieux de leurs Maifons 
9, pour les faire Clercs, ou pour leur 
„  donner de l'emploi dans un autre 
„  Monaftère, fans le confentement de 
9, l’Abbé : Que les Evêques ne fe mê- 
9, leroient point du Temporel des M o  
9, naftères , qu’ils ne pourroient célé- 
j, brer dans leurs Eglifes l’Office D i-  
9, vin, ni exercer aucune Jurifdiétion.£C 
Par tous ces moyens l’Etat Monaftique 
fe rendit très-confidérable dans ce teras- 
là, &  il commença même à altérer l’E 
tat C ivil, &  le Temporel des Princes ,  
lefquels, au lieu de modérer ces gran
des acquittions, les augtsentoient eux- 
mêmes par des donations fans mefure#

§. nu



ECOtESIÀSTÎQÜES.

§, IIL

E s Canons qui furent faits dani
les Conciles de ce feptiéme Siè

cle , réparèrent ou arrêtèrent une par
tie du relâchement de la plupart des 
Chrétiens , &  rétablirent parmi les 
Clercs la Difcipline qui s'étoit fore 
affoiblie. Ces Canons furent encore 
confirmés par l’autorité des Souverains* 
&  Saint Grégoire le Grand répara dans* 
nos Provinces la Difcipline qui y étoit. 
en décadence , il veilla à fa confèrva* 
tion, 6c s’appliqua de toutes fes forces 
à faire obferver dans toutes les Egii- 
fes la vigueur des Canons. Il écrivit 
pour ce fujet, pendant les quatorze 
années de fon Pontificat, un grandi 
nombre de Lettres fur la Difciplme de

Si l’on s’en tient à la Chronologie 
de Baronius, il ne s’eft fait en ce Sié-

Des Réglement Ecdeßaßiques
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d e  aucun Recueil de Canons ; car fé
lon ce Cardinal, l’Evêque Crefconius 
a  fait la fienne dans le Siècle précédent» 
où nous en avons dit quelque chofe. 
Riais fi on s’en rapporte à la Chrono
logie de Doujat adoptée par le P. Pa* 
g i , la ColleéHon ae Crefconius fut 
faite vers l’an 570 , &  celle d’Ifidore 
Mercator en 715?, à moins qu’on n’at
tribue celle-ci à S . Xfidore de Séville » 
qui eft mort en 63 6  après 4.0 ans d’E -  
pifcopat. Mais rien de plus certain, que 
S. Ifidore n’en eft pas l’Auteur ; non- 
feulement parce qu’aucun des Anciens 
qui ont fait mention de fes Ouvrages, 
n’a parlé de celui-ci ; mais parce que 
cette Colleélion renferme un grand 
nombre de Canons de Conciles qui 
n’ont été tenus qu’après la mort de cet 
Evêque ;  fans parler de plufieurs Dé
crétales de Papes, qui n’ont Îiégé qu’a
près la mort de ce Saint.
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§. I V .

Des Biens temporels.

LEs Donations exceifives faites pen
dant ces deux Siècles aux Egli- 

fes , non - feulement par les Princes , 
mais encore par les Particuliers , ont 
été la caufe que les Eglifes ont eu leurs 
Patrimoines particuliers, &  qu’on a 
donné ce nom à toutes les poffeifions 
qui leur ont été conférées, ainfi qu’on 
le donnoit aux biens que le Prince 
poffédoit en propre. C ’eil pour cela 
que nous voyons dans les Auteurs, 
ces mentions fi fréquentes des Patri
moines , non-feulement de l’Eglife de 
R om e, mais encore de celle de Mi
lan , de Ravenne, de Rimini, &c. Les 
principales Eglifes des grandes Villes 
eurent de ces fortes de Patrimoines , 
non-feulement dans l’étendue de leurs 
Territoires , mais encore dans les dif
férentes parties de l’Univers. Les au
tres Eglifes ne polfédoient pas de biens 
hors.de l’étendue de leurs confins.
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De toutes les Eglifes qui ont eu 
•des Patrimoines, Rome eft celle qui 
en a poiîedé de plus grands, non-feu
lement en Italie, mais ailleurs. Les Let- 
-très de Saint Grégoire font mention 
des biens de lE glife Romaine en Si
cile, Le même Saint parle encore du 
Patrimoine de cette Eglife en A fri
que , remercie beaucoup le Patrice 
Gennade , qui en étoit Gouverneur 
pour l’Empereur d’Orient, des bons 
offices qu’il en avoit reçus au fujet des 
poffeflions fituées en ces pays-là. Cette 
Eglife eut encore des Patrimoines en 
France Sc en Dalmatie > comme on le 
peut voir dans les Lettres du même 
Paj>et

L ’Eglife de Rome avoit à plus for  ̂
te raifon de grands Patrimoines en Ira-» 
lie , fur-tout dans les Alpes Contien
nes; elle en eut un fort grand dans 
ÎExarcat de Ravenne, un autre dans 
le Duché de Béneyent, d ’autres à Sa- 
lerne, à N oie, à Naples, &  dans plu-; 
iieurs autres Villes de la Campanie, El
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le en eut enfin dans la Pouilie, la Lu-' 
canie 3 St la Calabre.

Afin d’infpirer un plus grand refi- 
pefl: pour ces Patrimoines, on avoit 
coutume de leur donner le nom du 
Saint qui avoit le plus de réputation 
dans cette Eglife. Ainfi les poffeffions 
de l’Eglife de Rome en Italie, en Si
cile , en France , en Afrique, Sec. 
étoient appellées le Patrimoine de S. 
Pierre : celles de l’Eglife de Milan , le 
Patrimoine de S. Ambroife : celles de 
l’Eglife de Ravenne , le Patrimoine de 
S. Apollinaire : celles de Venife, le 
Patrimoine de S. Marc. &c.

ECCLESIASTIQUES^!

Mais ce qu’il faut bien remarquer , 
efi que ce grand nom de Patrimoine 
ne fignifioit pas une Autorité Souve
raine, ou une Jurifdiflion de l’Eglife 
Romaine ou de fon Evêque fur les 
Lieux où étoient ces poffeffions. T  eû
tes ces poffeffions étoient, comme tous 
les autres biens des Particuliers , fou- 
jnifes au Pouvoir éminent des Princes a
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qui appartenoient les Provinces où é- 
toient ces Patrimoines. Il eft vrai que 
quelques Ecdéfiaftiques Romains ten
tèrent des entreprifes, qui furent inu
tiles. Comme les Princes avoient éta
bli des Gouverneurs avec JurifdiéHon 
pour terminer les différends à naître au 
îujet de leurs Patrimoines, ces Ecclé- 
iîaftiques, à leur imitation, voulurent 
aufli fe rendre juitice à eux - mêmes, 
fans dépendre des Magiftrats publics. 
Mais S. Grégoire qui étoit Sage, &  qui 
connoiffoit fes droits , défendit fous 
peine de l’Ecommunication ces entre
prifes téméraires, que les Princes d’ail
leurs n’auroient atturément pas fouf- 
fertes.

Les poffeffions Ecdéfiaftiques pa- 
yoient des tributs aux Princes , de la 
même manière que les biens des Par
ticuliers , comme il paroît par le Ca
non Tributum tiré de S. Ambroifè ; &  
comme il eft encore manifefte par l’E
dit de Conftantin Pogonat de l’an 68r, 
qui accorde à l’Eglife de Rome l’exem-
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ptîon de tribut pour les Patrimoines de 
Sicile &  de Calabre. Et l’Empereur 
Juftinien II. Succelleur de Conftantin 
donna la même exemption en 68 7 , 
pour les Patrimoines de la Lucanie &  
de l’Abbruzze. Les Empereurs d’O -, 
rient eurent ces bontés pour les Evê
ques de Rome , afin de ménager leur 
amitié 8c leur confiance. Mais quand , 
fous l’Empereur Léon dlfaurie, la 
bonne intelligence fut interrompue par 
les conteftat jons éclatantes dont on par
lera dans le Livre fuïvant, non-feule
ment l’Edit de l'exemption fut caifé ;  
mais l’Eglife de Rome fut privée de fes 
Patrimoines en Sicile &  en Calabre,que 
cet Empereur réunit à (on Domaine. 
O r ces Patrimoines, félon le rapport 
des Auteurs contemporains , ne don- 
noient en tout que trois talens &  demi 
d’or chaque année, çe qui peut mon
ter à la fomme de 2poo écus de notre 
monnoie.

Ces Patrimoines de l’Eglife Romai
ne dans les différentes Provinces où les

p  r  . \ Ec-



Eccléfiailiques ufurpoient quelque Ju- 
«fdiétion dans les Caufes qui les re
garded en t , ont donné lieu a certaines 
erreurs &  imaginations des Ecrivains 
des tems plus éloignés : fçavoir, que 
les A lpes Cottiennes appârtenoieot à 
TEglife de Rome , auffi - bien que la 
Sicile, la Campanie * le Duché de 
Bénevent ,, & une partie de la Tofca- 
ne, parce qu’elle y  avoit fon Patri
moine : confondant ainfi la Province 
avec le Patrimoine même. Erreur qui 
â été fuivie par d’autres, &  augmen
tée par l’ invention de nouvelles fables. 
Varnefrid lui-même donne à entendre, 
que la Donation du Roi Aripert con- 
tenoitla reftitution des Alpes Cottien- 
nes que ce Prince rendoit au Pape Jean 
V I I  ; ce qui eft faux, comme on le 
peut voir dans les Auteurs qui ont é- 
crit en ce tems - là , &  par les termes 
de la Donation.

Nous découvrirons le piège de la 
même équivoque , quand nous parle
rons des Donations faites par Charle

magne
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jtnagne &  Louis le Débonnaire ion fils, 
où nous verrons que ce qu’on y lit de 
Naples, Salerne, &  fur-tout de B é- 
nevent, quand on le fuppoferoit vé
ritable , doit s’attendre non pas des 
Duchés &  des Principautés1, mais des 
Patrimoines que l’E g’ife Romaine pof- 
fédoit en ces Provinces , &  donc la 
propriété lui fut confirmée par les 
Empereurs qui fe fuccédérent alors en 
Italie ; comme Louis le Débonnaire le 
fit en particulier du Patrimoine du Du
ché de Bénevent,ce qui fut dans la fuite 
confirmé de nouveau par Otton III. à 
Pafcal I . , &-*par fon fils Otton I V  au 
Pape Jean X I I ,  en 962. Mais cela ne 
doit s’entendre ni du Duché, ni de la 
Ville de Bénevent, qui ne fut poifé- 
dée par l’Eglife de Rome qu’en 1 o < 2, 
par un échange fait par Henri II. &  le 
Pape Léon IX , avec l’Eglife de Bam
berg , comme nous le dirons dans fon 
teins.

Les Eglifes &  les Monaflères s’é
tant multipliés, le culte des Saints 6c

ce
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de leurs Images augmenta confidéra- 
blement. Plufieurs Sanéfuaires , fur- 
tout celui du M ont-Gargan, étoient 
fort fréquentés, non-feulement par les 
Latins, mais aufli par les Grecs. Le 
»ombre des Miracles y  croiffoit tous 
les jours ; & iàns parler des Sermons 
ofr Ton ne manquoit pas de les faire 
valoir , on commençoit à en faire des 
récits fans nombre , &  à les inférer 
dans des Ouvrages écrits, comme S. 
Grégoire le fit dans fon quatrième L i
vre des Dialogues. On augmenta de 
plus le nombre des Fêtes : telles furent 
l’Oéiave de Noël &  de l Epiphanie ; 
les Fêtes de la Purification, de l’A n 
nonciation, de la Nativité &  de la Mort 
de la Ste. Vierge j &  enfin les Fêres 
des Saints. Les Richeflfes augmentèrent 
par Paccroiifement du culte , autant 
que par la promeife qu'on faifoit aux 
Fidèles d’une grande affluence de biens 
fpirituels , & même de temporels, de 
lanté, d'abondance, de richeifes , de 
fuccès dans les affaires, &  dans lesCom- 
merces de terre &  de mer.

A N E C D O T E S
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Par ces moyens, les pofleifions &  
les héritages tomboient en foule entre 
les mains des Eccléfiaftiques ; &  cela 
fur le fondement que la Religion é- 
tant un commerce entre Dieu fource 
de tout bien , &  les Hommes qui ont 
des befoins infinis, il falloir qu’on té
moignât à Dieu fa reconnoiflance , ou 
pour les biens reçus, ou pour les maux 
évités} qu’on lui demandât la conti
nuation des uns, &  la préfervation des 
autres : d’où il s’enfui voit néceflàire- 
m ent, qu’il étoit jufte que l’Homme, 
fit part à Dieu des biens qu’il tenoit 
de lu i , non pour aucun befoin que 
Dieu en eût lui-même, mais pour ceux 
de fes Temples Sc de fes Mini {1res. 
Outre tous ces préfens qu’on fc.ifbit 
aux Eglifes , foie par reconnoiflance 
envers Dieu , foit pour engager fes 
Saints dans fes intérêts , l ’on donnoît 
encore aux Prêtres &  aux Curés de 
bonnes rétributions pour leurs Sacri
fices , pour délivrer les Défunts d* 
Purgatoire.
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Nos Eglifes fe foutinrent dans îa 
coutume de partager leurs revenus en 
quatre parties ; la première pour l’E 
vêque ; la fécondé pour le Clergé ;  
la troifiéme pour les Pauvres ; &  la 
quatrième pour la Fabrique. S. G ré
goire parlant de l’Egliiè de Naples 
dans les Lettres , dit que l’Evêque 
Pafchaie s’étant fait remarquer par fa 
négligence à difhibuer aux Pauvres 
&  au Clergé la portion qui leur ap- 
partenoit, fut contraint de donner au 
Clergé &  aux Pauvres ce qu’il leur de
voir; &  ce Pape chargea en même tems 
Anthème fon Soudiacre , Reéleur du 
Patrimoine de S. Pierre à Naples, de 
fe joindre à l’Evêque pour faire don
ner, aux Pauvres , félon leurs beioins , 
la portion qui pouvoir leur revenir.

^  j-

: L ’Eglife. de Bénevent étoit auiH 
idans l’ufage de divifer fes revenus en 
quatre parties. L e  fàint Evêque Bar- 
Jàatus voulut on cela être exaél à ob- 
ferver les Canons ; &  on lit dans iès 
Aétes, que le DucRomuald enrichit



fon Eglife de tant de dons, qu*iî por- 
ta fa bonne volonté jufques à lui unit 
FEglife de Siponte, nommée vulgai
rement Manfredonia. Ce faint Hom
me voulut inviolablement obferver la 
régie établie, de diitribuer les biens 
temporels en quatre parties.

Toutes les autres Eglilès fe confor
mèrent à la même pratique ,  dans nos 
Provinces. Far-là les Pauvres étoiene 
iècourus ; &  l’Hofpitalité, fi recom
mandée aux Evêques par les Canons, 
étoit obfcrvée.
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e x t r a i t  b u  l i v r e  v .

§. I v*

Origine du Domaine temporel 
des Papes en Italie.

G R egoire II.. fe trouvoit preflfé 
de tous côtés, par Luitprand, 

qui fous l’offre de fes iërvices contre 
les ennemis de ce Pape , cachoit lé def- 
fein de fe rendre maître de Rome ; &  
par l’Empereur Léon l’Ifaurien , qui 
en vouloit à fa Religion &  à fa vie. 
C ’eft pourquoi les Romains, qui dé- 
teftoient i’imoiété de Léon déterminé

A

à faire valoir fou Edit contre les Ima- ' 
ges, &  qui d’ailleurs craignoient l’am
bition des Lombards attentifs à fe ren
dre maîtres du Duché de Rome , fe 
réfolurent enfin à fecouer le joug de 
l’Empereur &  à fe réunir fous l’auto
rité du Pape, à qui ils jurèrent obéif 
fance, &  promirent d’employer tou

tes
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tes leurs forces pour le défendre deâ 
Grecs &  des Lombards. Telle fut l’ori
gine &  le premier fondement du Do
maine temporel que les Papes eurent 
en Italie. Les Romains fe mirent en 
liberté du côté de l’Empereur Léon , 
&  reconnurent le Pape pour leur 
C h e f, mais non pas encore pour leur 
Prince. L e Patrice Eutychius ne fut 
pas fi maltraité après la perte de la 
bataille , qu’il ne fe fentit allez de for
ces &  une Armée allez puiflante pouf 
pourfuivre fon entreprife. Il attaqua 
Ravenne, dans un tems où les failions 
n’étoient pas encore éteintes , &  il 
n’eut pas de peine à l’emporter , &  £ 
la foumettre à fon premier Maître. 
Mais faifant attention que toute ITtalie 
étoit prefque perdue pour l’Empereur, 
&  qu’il n’avoit pas allez de forces 
pour ranger les Romains à leur de
voir , fur-tout dans la conjonélure où 
il les vo yo it, prêts d’être fecourus par 
les Lombards ; il fe détermina à em
ployer toute fon adrefie &. tous les déj 
tours de là politique, pour détacher

Q  ‘ leur
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leur R oi Luitprand des intérêts du 
Pape 6c des Romains, 6c pour l'in- 
téreifer à fes deifeins. I l en trouva 
une occaiion favorable. Thrafimond 
Duc de Spolette s’étoit révolté contre 
Luitprand , qui tournoit toutes fes 
forces contre le Rebelle , pour le ré
duire 6c en tirer une cruelle vengean
ce. Ce Prince confidéroit déplus, qu’il 
ne réuflîroit jamais à engager les R o
mains à fe donner à lu i, 6c qu’il n’é- 
toit pas poiïibie de les foumettre à fon 
©béiflance autrement que par la foi ce 
ouverte. L ’Exarque lui ayant offert 
fes Troupes dans cette conjonélure 
pour réduire le D uc de Spoletteàfon 
devoir, en fut favorablement reçu, 6c 
le Traité fut conclu avec la condi
tion d’un fecours réciproque. L ’Exar
que joignit fon Armée à celle du R oi 
contre Thrafimond , qui ne s’atten
dant pas à cette jonéfion, prit le par
t i ,  auifi-tôt qu’il vit paroître les 
deux Armées , de s’aller ietter aux 
pieds de Luitprand 6c de lui deman
der pardon. L e  Roi itii accorda non-

feu-
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feulement fa grâce ; mais touché de 
la foumiifion de fon VaiTal, il le ré
tablit dans ion Duché , après qu’il 
eut fait le Serment de fidélité, &  don
né des Otages pour en affûter l’ob- 
fervation.

Cette Expédition finie, les deux 
Armées marchèrent droit à Rome. Le 
Pape l’avoit fait fortifier le mieux 
qu’il a voit pu : mais Luitprand é- 
tant venu camper à la vûe de la Pla
ce , Grégoire comprit qu’il n’étoit 
pas en état de tenir contre des for
ces fi redoutables ; &  frappé du par
don , que le Roi venoit d’accorder 
au Duc de Spolette, il tenta la même 
entreprife. Il fortit de Rome , ac
compagné du Clergé &  de quelques 
Barons Romains > &  s’en fut au-de
vant de Luitprand. Le Roi , fur- 
pris d’une démarche à laquelle il ne 
s’attendoit pas , fe livra à fa généro- 
fité qui lui étoit naturelle , &  reçut le 
Pape avec bonté &  avec refpeél. Gré
goire profita de la bonne difpofition

Q 2  d.e

ECCLESIASTIQUES. 143.



d e  Luitprand, &  avec un air de ma- 
Jefté que fa vertu &  fa dignité répan- 
doient dans fon maintien , il fit fi bien 
tourner dans l’efprit du R o i, qu’il l’en
gagea à fe jetter à fes pieds , à lui de- 
tnander pardon de l’avoir abandonné 
contre la parole donnée, Sc à protefter 
qu’il alloit réparer fa faute. De ce 
pas il s’en alla avec le Pape à l’Eglife 
de S. Pierre , qui étoit en ce tems-là 
bors des murs de la Ville 5 &  là s’étant 
dépouillé de fes A rm es, de fa Cou- 

~ ronne d’o r , de fon Manteau Royal 
&  d’une Croix d’argent, il les mit fur 
le Tombeau du faint Apôtre, Enfuite. 
ayant fupplié le Pape de rendre à l’E 
xarque fes bonnes grâces, il obtint que 
Grégoire recevroit cet Officier dans 
Rome, avec toute l’autorité qu’il avoir 
eue ci-devant. L ’Exarque s’y  arrêta 
quelque tems, ôc vécut en bonne in
telligence avec le Pape. Enforte qu’é
tant arrivé en ce tems, qu’un Im- 
pofieur qui fe difoit defcendu de la 
race des Empereurs , avoit pris dans 
la Tofcane la qualité d’A ugulte, G ré
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goire fit fi bien auprès des Romains » 
qu’il les engagea à joindre toutes leurs 
forces à celles de l’Exarque pour pu
nir le Rebelle ; ce qui réuffit. L ’Im- 
poileur ayant été aifiégc dans un Châ
teau % fut1 pris , &  fa tête envoyée à 
l ’Empereur Léon.

Mais cet Empereur , endurci dans 
fon crime, pouffa les chofes jufques à 
la derniere extrémité. Il remplit tout 
l'O rien t, où il étoit abfolu, de fang 
&  de carnage : il fit effacer toutes les 
Images qui étoient peintes dans les 
Eglifes : il donna un Edit qui obli— 
geoit de lui apporter , ou à fes Offi
ciers , toutes celles qui fe trouvoient 
dans les Temples, &  voulut qu’on les 
brûlât toutes enfemble. Mais les trou
bles qu’excita l’exécution de ces or
dres barbares , furent caufe que les 
Empereurs d’Orient perdirent ce qui 
leur reftoit en Occident. Car Gré
goire craignant qu’il ne fît en Italie 
ce qu’il venoit d’exécuter en Orient, 
■ fe relâcha du zèle qu’il avoit fait pâ -

Q  3 roî-
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roître pour retenir les Romains dans 
fon obéiflance, &  leur laiffa la li
berté de faire ce qu’ils voudraient. 
Enfin il approuva ce qui avoir déjà 
été pratique , c'eit - à - dire , que les 
Romains fe retirant de l’obéifiance de 
Léon, refufafient de lui payer le tri
but , &  VuniiTent fous la conduite de 
Grégoire, qu’ils regardoient comme 
leur C h ef &  non pas comme leur Maî
tre , pour faire un Etat Républicain, 
qui fe gouvernerait par fes propres 
Loix,

Pluileurs Auteurs Grecs,TH^opha- 
ne, Cédrène, Zonare &N icéphore , 
qui ont écrit long-tems après le tems 
de Grégoire, &  quelques Auteurs La- 

Mns, ailurent que les Romains après 
avoir fecoué le joug élurent Grégoire 
pour leur Prince , &  lui prêtèrent Ser
ment de fidélité 5 que ce Pape accep
ta leur Serment , &  leur ordonna 
de ne plus payer le tribut à l’Empe
reur. Quelques Auteurs Latins ajou
tent qu’il excommunia foïemnellement

Leon,
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L é o n , qu’il le priva non-feulement de 
fes Domaines ¿’Italie , mais encore de 
tout ce qu’il poifédoit en Orient ; &  
que telle fut l’origine du Domaine du 
Pape fur la Ville de Rome &  fur fon 
D uché, qui depuis par la magnificen
ce de Pepin &  de Charlemagne s’é
tendit fur l’Exarcat de Ravenne, des 
Cinq Villes „ &  de plufieurs autres 
Places en Italie.

Les Auteurs François, M. de Mar- 
c a , le P. Alexandre, &  M. Du Pin t 
nient formellement que Grégoire ait 
donné dans ces excès. Ils foutiennent 
que les Epîtres de ce Pape, Varnefrid, 
Anaftafe le Bibliothécaire., S. Jean de 
Damas, les Lettres encore de Grégoi
re III. &  de Charlemagne à Conilan- 
tin oc Irène, font autant de montimens 
qui font connoître que le procédé qu’on 
attribue à Grégoire , contre Léon , 
n’eit qu’une fable ; car il paroît par 
tous ces A fte s , que loin ¿ ’avoir ex
communié Léon, reçu la Principauté 
de Rome délié les Vaffaux de cet Era-

Q  4  pe-
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pereur du Serment de fidélité, &  de 
1-avoij? même dépofé ; ce Pape, quoi- 
qu’offenfé en mille manières, étoit de
meuré fidèle à Léon , &  attaché à fon 
parti i  qu’il avoit fait fon pcflible pour 
empêcher la révolte des peuples , &  
pour les retenir dans la ioumifîion. 
Qu’il eft vrai que Grégoire s’oppofa 
aux Edits de Léon contre les Images, 
ordonnant aux peuples de n’y  pas o-. 
béir, &  exhortant ce Prince d'aban
donner cette entreprife ; mais qu’on ne 
lit en aucun endroit dans les Auteurs 
de ce tems, que le Pape eut excom
munié ce Prince. Que le premier 
Pape qui ait entrepris de foudroyer 
par l’Excommunication les Têtes Im
périales, aéré le fameux GrégoireVII, 
&  non pas Grégoire II . ce qui pa- 
roît plus clairement par ce qu’écrit 
Anaftaiè le Bibliothécaire , que l’Em
pereur, après avoir dépouillé Germain 
Patriarche de Confhntinople de ià D i- 
g a ité , &  avoir mis à ià place Anafta- 
i e , avoit été fortement repris par Gré
goire j &  Anafiafe obflinc dans fon

er-.
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erreur, excommunié. Mais cet Auteur 
ne dit pas que Léon fut excommu
nié; il dit feulement qu’il fut averti 
d ’abandonner une entreprife qui ne lui 
réuiîïroit jamais. La dépoiition de cet 
Empereur, qu’on attribue à Grégoi
re, efl encore plus fabuleafe , pui£ 
que ce Pape reconnut Léon pour Em
pereur tant qu’il vécut ; ce que fit 
encore Grégoire III, fon Succeffeur f 
qui de plus communiqua avec Léon, à 
qui il écrivit avec de grandes marques 
de bonté &  de refpecl.

Nos Ecrivains Latins modernes, 
fur l'autorité des Ecrivains Grecs, ont 
adopté ces fables comme autant de vé
rités. Mais ils n’ont pas pris garde 
que l'autorité des Auteurs Latins, 
ou contemporains , ou peu éloignés 
de ces tems, devoit l’emporter fur les 
Ecrivains Grecs. Ils ont encore ou
blié que les Auteurs Grecs des der
niers tems joignoient au caractère de 
leur Nation, qui les portoit à débi
ter hardiment le mcnfonge &  l’impol-
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ture, beaucoup de haine contre l’Egli- 
fe Romaine ; &  que pour indifp ofer 
tout le monde contre elle, &  la char
ger de la haine publique, ils étoient 
Bien aifes de la repréfenter au monde 
comme la caufe des nouveautés arri
vées dans l’Empire en O ccident, des 
révolutions dans l’Etat qui ont tout 
ïenverfé de fond en comble ; &  d’in- 
finuer que les Evêques*, peu imita
teurs de J. C, s’étoient rendus Prin
ces temporels, au grand préjudice de 
leur Sacerdoce fpirituel. Les fables de 
ces Grecs Schifmatiques ont été depuis 
reçues avec affeélation par les Héré
tiques Proteftans ; ils ont voulu à tou
te force que Grégoire eût excommu
nié Léon ; l’eût dépofë , &  délié fes 
Sujets du Serment de fidélité ; qu’il 
eût engagé les Romains à fe révolter 
& à lui donner la Souveraineté fur la 
Ville &  fes dépendances. C e qu’ils 
tâchent encore d’exagérer (ans mefure 
par des Anrithèfes du Pape &  de J. C. 
par lefquelles ils prétendent prouver 
que le Pontife Romain eft l’Antechrift 
prédit. Or
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O r qui pourrait croire que ces 
Grecs Schifmatiques fi oppofés à l’E- 
glife Romaine , &  ces Hérétiques 
animés de fureurcontre le Pont.fe Ro
main , foient tout d’un coup devenus 
les partifans zélés de la Cour de Ro
me ? C ’eft néanmoins ce qu’il fau
drait d ire, iî ce qu’écrit le Jéfuite , 
Auteur de la Nouvelle Hiftoire du 
Royaume de Naples , était véritable. 
» Les Romains , dit Gianneta , ont 
» alors fecoué le joug des Empereurs 
» d’O rient, reconnu Grégoire pour 
» leur Maître &  lui ont prêté le Ser- 
» ment de fidélité &c. Grégoire , a- 
» joute ce Pere , reçut alors l’Auto- 
» rité Souveraine, qui lui fut défé- 
» rée non par la force des armes, ou 
*» par les adrefi'es de la politique, 
» mais par la foumiflïon volontaire 
» des Peuples , en 727. « Paroles, 
en vérité » qui juilifient les Hérétiques 
quand ils difent, que le Domaine tem
porel des Papes n’eft fondé que fur la 
rébellion des Romains &  l’ufurpation 
de Grégoire I I .  qui peu empreffé

d’i-
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d’imiter J. C . , avoir changé fà qua
lité de Serviteur en celle de Maître 
abfolu. Mais , comme nous le ver
rons dans la fu ite , ces petits commen- 
cemens d’autorité dont les Papes ont 
joui ,en ce tenns-là , n’étoient point 
l’acquiiition d ’une Souveraineté fur 
la V ille de Rome , que fes Evêques 
n’ont polfédée que long-tems après ;  
&  même pendant tout le tems que 
dura cette défobéiifance des Romains, 
les Empereurs d’Orient ne lailférent 
pas d’envoyer leurs Officiers à Ro
me , où ils 'étoient reçus : enforte que 
nous pouvons dire que les premières 
acquittions des Papes fe firent dans 
l’Exarcat de Ravenne &laPentapole, 
dans les occasions ,que nous marque« 
tons en tems &  Heu.
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E X T R A I T  D U  C H A P IT R E  I. 
D U  V . L I V R E .

§. 11.

L E  Pape Etienne II. ou III. étant 
preffé par le Roi des Lombards 

Alfolphe 5 entreprit le voyage de 
France, où Pépin regnoit avec beau
coup de gloire. Pépin le reçut avec 
toutes les marques de refpeét qui é- 
toient dues au Pere des Chrétiens, 
&  lui fit tous les honneurs qu’on 
pourroit faire aux plus puilfans Rois 
de la Terre. Le Pape lui expofa le 
fujet de fon voyage, l’extrémité où 
l’a voit réduit le Roi des Lombards , 
&  lui demanda la proreéiion &  fon 
fecours ; avec promefle de ion côté 
d’employer pour Sa Majefté toutel’au- 
toritc du Siège Apoilolique. Alors Pé
pin , pour rendre la perfonne du Pape 
plus refpeétable à fes Sujets , &  pour 
affermir auifi davantage fur la tête &  
fur celle de fa Poftérité la Couronne
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■ de France , voulut qu’Etienne le ia* 
crât de fes propres mains, &  que fes 
deux fils Charles &  Carloman re- 
çuifent l’Onébon facrée de lui ; ce 
qui fut exécuté à S. Denys. De plus , 
Pépin , après avoir afifuré le Pape qu’il 
abaifferoit l’orgueil des Lombards, & 
les obügeroit de lui reftituer les Pla
ces quiis avoient occupées dans le 
Duché de Rom e, lui promit encore 
qu’il chafleroit les Lombards de l’E- 
xarcat deRavenne &  de la Pentapole ; 
&  qu’après avoir retiré ces Places des 
mains des ufurpateurs, il ne les ren- 
uroit pas à l’Empereur Grec à qui elles 
apparrenoient, mais qu’il en feroit un 
préfent à S. Pierre &  à fon SuccelTeur. 
Etienne loua une offre fi libérale,qu’on 
lui fâifoit avec tant de profuiion du 
bien d’autrui , &  la fit paner pour de
voir être avantageufe au falut de celui 
qui entreprendroit l’expuifion des 
Lombards &  la feroit réuffir. C ’efi: 
pourquoi Pépin confirma fa promefl'e 
par un Serment, &  obligea fes deux fils 
Charles &. Carloman de jurer comme 
lui. Mais
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Mais cette promefîè de Pépin , en 
cas qu’il réuisît à chafler les Lom
bards, ne regardoit que i’Exarcat de 
Ravenne &  la Pentapole. Léon d?0 £  
tie confond ce qu’avoit (écrit Anailafe 
le Bibliothécaire, de la Donation que 
Charlemagne fît depuis au Pape A -  
drien, avec celle que fon pere fit & 
Etienne, Anailafe rapporte que Char
lemagne confirma &  exécuta lapro* 
meffe de Pépin au Pape Etienne ; 8c 
de plus, que ce Prince ajouta a la 
Donation de fon pere d’autres P ays; 
qui furent par un Aéle nouveau unis 
aux Villes déjà données. Ces Pays 
8c ces Villes données par Charles, le- 
lon Anaftafe, furent Luni , Ville de 
Tofcane fituée fur les frontières de 
la Ligurie ; Fille de Corfe j de d’un 
autre côté les Places de Vercetri, 
Parme , Reggio , Mantoue , Monfe- 
lice , tout l’Ëxarcatde Ravenne; les 
Provinces de Venife 8c d’Iflrie , les 
Duchés de Spolette 8c de Bénevent. 
Léon fe fert des mêmes paroles do 
bibliothécaire, pour expliquer la Do-
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nation de P épin, quoiqu’elles ne re
gardent que la Donation que Charles 
fit au Pape Adrien : en quoi il fe 
trompe ; & il efl clair par l’exécution 
que Pépin fit de fa promelfe , qu’elle 
ne renfermoit que Ravenne &  la Peh- 
tapole.

‘A N E C D O T E S

O n prouve la même, chofe par là 
Chronique du Monaftére de S. Clé
ment de l’Iile Pefcaire inférée dans 
le V I . Tome de l’Italie Sacrée d’U - 
ghellus, où l’on fait le détail des évé-> 
nemens arrivés entre Etienne &  Pépin, 
&  d’où l’on apprend que Pépin, a- 
près avoir ch ailé Aftolfe de Ravenne, 
Ja donna avec les cinq- autres Villes à 
S. Pierre. Mais quand ce même Au
teur parle de la Donation de Char
les, il dit que ce Prince reilitua au 
Pape ce que ion pere avoit donné 
de que Didier avoit ufurpé ; y  ajou
tant les Duchés de Spolette &  de Bé- 
nevent, &c. E t pour ce qui eft de 
ce qu’ Anaftafe avance , que Charles 
donna l’Ifle de Corfe, les Duchés de*

Spo-



Spolette &  de Bénevent, avec la Pro-' 
vince de Venife, l’Iftrie &  plufieurs 
autres Lieux dont Charles ne s’étoit 
jamais rendu maître ; c’eft ce que nous 
verrons dans Ton lieu.

Ces Traités ayant été conclus en
tre Etienne &  Pépin, &  le Pape étant 
refté en France auprès du Roi , ce 
Prince Te mit à interpoler auprès d’Af- 
tolfe fes bons offices , pour l’en
gager à redimer les Villes ufurpées ; 
ce qu’il réitéra par trois fois. Mais 
les prières &  les menaces n’ayant fervi 
de rien, il fe détermina, pouffe par le 
Pape , à pafler avec toutes fes forces 
en Italie contre le Lombard. Suivi 
d ’Etienne, après avoir forcé le parta
ge des A lpes, il mit en déroute l’A r
mée d’Aftolfe qui s’oppofoit à fes 
deffeins, &  la pourfuivit jufques aux 
Portes de Pavie, où il affiégea Aftol- 
fe , &  l’obligea à fe foumettre aux du
res conditions qu’il voulut lui preferi
re. Ces conditions furent, d’abandon
ner l’Exarcat de Ravenne &  vingt au-

R  très
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très Places qu’il donna au Pape en 75*4,
qui furent jointes au Domaine de S. 

Pierre. E t auffi - tôt après , Pépin re
prit le chemin de France.

Mais il n’y fut pas plutôt de retour, 
qu’Ailolfe manquant à fa parole vio
la fes fermens, &  fe rendit avec une 
puHfapte Armée aux portes de Rom e, 
qu’il aiiiégea après en avoir ruiné les 
environs. Etienne réduit aux abois, 
écrivit à fon Proteâeur les trois L et
tres que nous avons, où, avec les termes 
les plus pathétiques &  les plus fournis, 
&  s’adreifant à Pépin, à fes deux 
Fils, &  à tous les Ordres du Royaume 
au nom de S. Pierre, il commence ain- 
li ; Pierre j appellé pour être Apôtre de 
J. C. Fils du Dieu vivant, aux trois 
Rois Pépin, Charles Carloman,

JÜoi Pierre * Apôtre, lorfque fa i été ap- 
pellé par le Dis du Dieu vivant, félon 
ie bon plaijir de la miféricorde de Dieu. 
Enfuite fe fervant de tout ce que la 
douleur &  la calamité on il étoit re
luit ,  pouvoient exprimer d e . plus



I

fo rt, il déclare que fi le Roi l’aban
donne, il fe procurera fexclufion du 
Royaume de Dieu 8c de la Vie éter
nelle i &  dit pluiieurs autres chofes ,  
capable de toucher un cœur Chré
tien.

ECCLESIASTIQUES. 2/p

Il n’en falloit pas tant à Pépin, pour 
l’obliger à prendre les armes. Dès la 
première nouvelle des mouvemens 8c 
des arméniens d’A fto lfe , il avoit af- 
femblé ion Armée, avec laquelle il re
paya les Alpes &  défit celle d’Àftolfe 
qui avoit voulu s’oppofer à fon paffa- 
ge ; &  l’ayant menacé de lui ôter le 
Royaume s’il perfiiloit dans fon entre- 
prile, il l’obligea de lever le fiége de 
Rome qui duroit depuis trois mois, ¿c 
le força de retourner à Pavie avec le 
refte de fes Troupes.

Cependant Confiantin Capronymf, 
averti des Traités que le Pape 8c Pé
pin avoient faits des Etats qui lui ap-

Îartenoient ; &  qu’Ailolfe cédoit le 
)uché de Ravenne à Pépin, qui de-
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voit le donner à Etienne ; envoya fans 
délai deux Ambaifadeurs à Pépin, pour 
l’engager à lui reftituer un bien qui é- 
toit à lui. Mais comme fes Ambafla- 
deurs arrivant à Marfeille, avoient ap
pris qüe Pépin étoit en Italie, &  qu’il 
ivenoit de battre les Lombards, l’un 
des deux fe traniporta auprès du R oi, 
pendant que l’autre étoit chargé d’a- 
mufer le Légat du Pape qui étoit ve
nu avec eux de Conftantinople en 
France-

L ’Ambaffadeur fut aufîi-tôt intro
duit à l’Audience du R o i, ou après 
avoir relevé avec éloquence les vic
toires de Pépin fur les Lombards, 
ennemis communs de l’Empire &  de 
la France , il expofa au nom de l’Em
pereur Ton Maître le motif de fon A m - 

Jbaifade. Il ht voir que l ’Exarcat étoit 
inconteftablement un bien appartenant 
à l’Empire , &  qu’Aftolfe venoit d’u- 
furper, pour s’aggrandir aux dépens 
de fes Voiiins , pendant que l’Empereur 
étoit occupé à faire la guerre aux Sara-

ains ;
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Eins : Que puifque le Roi l’avoit ar
raché des mains de l’Ufurpateur, il 
étoit jufte qu’il mît entre les mains de 
C çfa r, ce qui appartenait à Céfar : 
Qu’après tout, le Pape lui-même n’é- 
toit qu’un Sujet de l’Empire ; 8c qu’a
près que les Empereurs ont laide les 
Papes dans la paifible jouiflance de 
leurs biens, pour être en état de foutc- 
nir leur D ignité, il fembloit qu’il n’y  
aurait pas de juflice à eux d’ufurper 
encore les Terres de leur Souverain : 
Qu’au relie , Conilantin ne deman- 
doit en ceci que ce que l’équité &  la 
raifon exigeoient de lui ; difpofe de 
ion côté à rendre juflice aux autres : 
E t que comme le Roi a voit fait pour 
cette guerre de grandes dépenfes, il 
offrait de le dédommager par toutes 
les voies &  d’une maniéré convenable 
à un Empereur aufli libéral &  aufli re-̂  
connoififant.

Pépin , qui s’attendoit à cette Am* 
balfade, &  qui avoît prévu ce quon 
pourrait lui demander, lui répondit a-

R  3 vec
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vec beaucoup de dignité : Que l’Exar- 
cat de Ravenne appartenoit au Vain
queur des Lombards, qui l'avoient 
eux-mêmes acquis par le droit de la 
Guerre , comme leurs Ancêtres a- 
voient conquis une grande partie de 
Pltalie fur les Empereurs Grecs: Qu’il 
étoit notoire que la plupart de ces 
Peuples, forcés de changer de Reli
gion , s’étoient donnés à Luitprand : 
Qu'en fuppofant le droit des Lom 
bards , qui n'étoit pas plus douteux 
que celui des François qui s’étoient 
rendus maîtres des Gaules fur les Ro
mains &  les Vifigoths, il n'avoit au
cun fujet de douter de fon propre 
droit , puifqu’il avoit contraint A f-  
tolfe par la force des armes à lui cé
der PExarcar, dont il alloit fe met
tre en polîeiîîon par la même voie : 
Qu’en étant maître, il avoit pu en 
difpofer comme il le jugeoit à pro
pos ; mais qu’il avoit vouiu en donner 
le domaine au Pape, afin qu'il fut con- 
fervé dans la pureté de la Foi Catho
lique violée par un fi grand nombre

d;llc -
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d’Héréfîes des Grecs, & qu’il ne gé
mît plus fous l’ambition &  l’avarice des 
Lombards : Que pour ces considéra
tions, il avoit pris les armes contre 
ceux qui oppriraoient J Egiifeôc qui en 
vouloient a fa liberté ; Que pour tous 
les tréfors du monde, il ne cbangeroit 
jamais la réfolution prife de défendre 
le Pape &  fon E gliie , &  de les main
tenir dans la pofiéiÏÏon de ce qui leur 
avoit été donné.

L ’Ambafladeur ayant été renvoyé 
fans lui donner le tems de répliquer, 
Pépin marcha droit au iiége de Pa- 
vie , &  la ferra de ii près, qu’A  ilol- 
fe réduit à ne pouvoir plus la défen
dre , lut contraint de lui demander la 
paix. B  l’obtint, à condition qu il 
exécuteroit fans délai le Traité de l’an
née précédente, en reilituant Ravenne 
avec toutes fes dépendances, l’Emi
lie appellée aujourd’hui R.omagne, la 
Pentapole appellée Marche d’Ancône ? 
&  qu’il remettroit tous ces Etats à 
Eulrad Abbé de S. Denys , deftiné

R - j  par
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par Pépin pour être fon Commilïàire 
ce qui fut exécuté promptement. F ul- 
rad fît fortirde l’Exarcat & des autres 
Provinces tous les Lombards ; il reçut 
des Otages de toutes les Villes , &  en 
alla porter au Pape les Clefs , qu’il 
pofa fur le Sépulcre des Apôtres, avec 
la Donation de Pépin en forme, que 
le Pape avoir eu foin de lui faire li
gner avec fes deux fils Charles &  Car- 
loman , &  par tous les Grands &  les 
Prélats de France.

L ’Exarcat, fi on doit croire Sigo- 
hius renfermoit alors la Ville de Ra
venne , Bologne, Faènza, Forlimpo- 
poli, Forlì, Céféna, B obio, Ferrare, 
Comacchio, A dria, Cervia &  Sec
chia. Toutes ces Places furent miles 
au pouvoir du Pape , à l’exception de 
Faènza &  de Ferrare. Pour ce qui 
efl: de la Pentapoîe, ou Marche d’A n 
cône , elle comprenoit Arim ini, Pe- 
fare, Conca, F a n o , Senigaglia . An
cona, OiîmOj Umana aujourdhui rui
née , Pelli, FolTombrone, Melfettro,

Ur-
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Urbain, &c. comme on le peut voir 
dans le Privilège de Louis le Débon
naire , qui confirma la Donation de Ton 
Ayeul Pépin.

LePape, devenu maître de tant de 
Places &  de Domaines , donna l’ad- 
miniftration de TExarcat à l’Archevê
que de Ravenne. Tels Turent les com- 
mencemens de cette Puillânce que les 
Papes acquirent en Italie , où ils uni
rent la Souveraineté temporelle avec 
le Sacerdoce fpirituel, le Sceptre avec 
les Clefs.

Quant à la Donation de Confiantin 
pour ce qui regarde Rome &  l’Italie, 
on peut dire qu’elle a été groifière- 
ment inventée par un Impoileur du 
dixiéme Siècle. Mais quand on la fup-

fîoferoit véritable, U eit confiant qu’el- 
e n’a jamais eu fon effet, puifqu’on a 

vu que les Empereurs fucceffeurs de 
Conftantin , &  les Rois qui font ve
nus après eu x , en ont toujours été les 
maîtres, Les Papes alors n y  préten-

R  5 doient
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doient autre chofe, de poiTéder paîfï- 
bîement les Patrimoines qu’ils tenoient 
de la libéralité des Princes , ou de la 
religion des Particuliers, qui avoient 
par ce moyen voulu fournir à la fub- 
fiflance des Souverains Pontifes, de la 
même manière que tous les autres Ec- 
défiaftiques répandus dans l’étendue 
de la Chrétienté, en pofiedent pour la 
leur.

Pépin fut véritablement le premier 
de tous les Princes, qui atiré  les Pa
pes de la baiTetTe d’une fortune ii mé
diocre , pour les enrichir des dépouil
les des Lombards &  des Em 
Grecs, par le dpn de Villes 8c < 
vinces entières, M ais, à dire le vrai, 
il n’a été fi libéral que fuivant la mé
thode ordinaire de ceux q u i, ne don
nant rien du leur, font très-prodigues 
de ce qui appartient aux autres. Ces 
Provinces appartenoient inconteila- 
blement aux Empereurs d’Orient ,* &  
afin que cette Donation fut légitime, 
elle devoir être laite par Conftantin ,
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&  non par Pépin, à qui elles n’appar- 
tenoient pas. Ce qui a fait dire à quel
ques-uns , que cette Donation avoit 
été faire par Conftantin 8c fous fon 
nom ; &  c’eft de-là qu’eft fortie la fa
ble d’une Donation par Conftantin le 
Grand. Depuis ce tems, les Papes 
commencèrent à ne plus marquer, 
comme auparavant, la date de leurs 
Lettres par les années des Empereurs. 
Soutenus comme ils étoient par les 
François, ils fecouerent tout-à-fâit le 
joug des Empereurs Grecs, &  ne vou
lurent plus être regardés comme leurs 
Sujets. D ’un autre côté, cette gran
deur des Pontifes Romains fut fi avan- 
tageufe à Pépin, qu’elle porta dans la 
Maifon de fon Fils Charles qui lui fuc- 
céda, non-feulement le Royaume d’I
talie que ce Prince conquit fur les 
Lombards,mais encore 1 Empire d’Oc- 
cident que le Pape reffuicita dans la 
perfonne de Charles, comme nous le 
dirons dans le Livre fuivant.

Les François ne prétendent pas feu
lement
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lement être les auteurs de la grandeur* 
&  des Domaines du Siège Apoftoli- 
que ,  ce qu’on ne peut pas leur con- 
relier $ ils prétendent encore, que tou
tes les Villes données à i’Eglifo par 
Pépin, ne paiTérent entre les mains des 
Papes qu’à titre de Fiefs &  de D o
maine utile, dont Pépin s’étojt réforvé 
la Souveraineté pour lui Si pour fes 
SuccefTeurs , rien n’étant plus clair, 
difent-ils, que de voir les Succefleurs 
de Pépin exercer dans toutes ces V il
les , auffi - bien que dans le relie de 
l ’Italie , l’Autorité fouveraine &  in
dépendante. E t ce ne fut que long-, 
tems apres, que les Papes fe font ren
dus Souverains de ççs Provinces, aufîî- 
bien que de la Ville de Rome $ non 
par la ceiîion prétendue que l’Empe
reur Charles le Chauve a laite de fes 
droits Si de fon autorité j  mais par la 
décadence de l’Em pire, qui fut bor
né Sc renfermé dans la foule Allema
gne , de la même manière dont les au
tres Princes d’Italie poifédent aujour- 
dmii la Souveraineté qu’ils fo font

ac-
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acquife dans l’Occident, chacun dan* 
leur Etat.

Pierre de Marca fait voir par quels 
degrés les Papes fe font rendus peu-à- 
peu Souverains de la Ville de Rome : 
mais il fe donne, bien de garde de fai
re commencer cette autorité dans les 
tems dont nous parlons. Il dit que 
l’Exarcat de Ravenne ayant été cédé 
au Pape , le Gouvernement de Rome 
lui appartenoit par la même raiion : 
mais que Pépin &  Charlemagne ayant 
été créés Patrices, Dignité qui renfer- 
moit une autorité fur la Ville de Ro
me , ces Princes gouvernèrent cette 
Ville avec le Pape, comme on le peut 
remarquer dans la peribnne d’Adrien 
&  de Charlemagne. Mais Adrien é- 
tant mort dans la fuite, &  Léon III  
ayant été créé à fa place, celui-ci iaiiîk 
toute l’adminiftration de la Ville à ce 
Prince , qui ayant été élevé à la Di
gnité ¿’Empereur, les Papes ne fe mê
lèrent plus du Gouvernement de R o  
jne î  jufqu’à ce que la Alaifon de Char-
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lemagne, étant tombée en décadence 
avec l’Empire, les Souverains -Ponti- 

: fes trouvèrent le moyen de fe rendre 
maîtres de cette Ville , &  de la gou
verner fans dépendre d’aucun Souve
rain.

I/A bbé Vignoli fatit tous fes efforts 
pour montrer par des Médailles an
ciennes, que les Romains, après avoir 
fecoué le joug des Grecs , s’étoient 
fournis au Pontife Romain, le recon- 
noiflant pour Souverain j &  que les 
Papes dès-lors acquirent non feulement 
le Domaine utile de Rome, mais en
core le fuprême &  l’indépendant : ce

Îue Mr. Le Blanc a réfuté par une 
)iiïèrtation fur les anciennes Médail

les , par lelqùelles il prétend montrer 
avec plus de fondement, que les Em
pereurs ont toujours maintenu leur 
Autorité Souveraine à R om e, &  qu’ils 
Pont exercée dans les occaffons.
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E X T R A I T  D U  C H A P IT R E  IV . 
D U  L IV R E  V.

D I d i e r  étant parvenu à la Ro
yauté , ne penfa plus qu’à fe 

mettre bien avec le Roi de France. 
Pépin venoit de mourir , Charles &  
Carloman lui avoiént fuccédé. Après 
avoir divifé le Royaume , ils gouver
nèrent au commencement chacun fa 
portion avec aflfez de bonne intelli
gence j mais la jaloufie qui furvint les 
divifa un peu. Didier , qui faifoit 
dépendre fa fureté de ion union avec 
ces Princes , longea à les lier à fes in
térêts , &  leur offrit en mariage fes 
deux Filles. Le Pape E ;ienne, qui en 
eut avis, écrivit incontinent à Char
les &  à Carloman une Lettre trts- 
forte , les menaçant, s’ils confentoient 
à la propofition de Didier, de les ex
communier , &  leur prédifant la fo- 
ciété du Diable dans la peine d’un 
Feu éternel : Anathematis vinculum,

&



&  œtemi cum Diabolo incenàii pœnam. 
Mais les deux Princes, fans faire at
tention aux termes dont le Pape fe fer- 
v o i t , pafíerent outre &  acceptèrent 
l’alliance propofée par Didier, qui fut 
fi bien tourner &  gagner Bertrade Me
re des deux Princes > qu’elle engagea 
íes Enfans à confentir à ce mariage. 
Le déplaiiir du Pape ne .fut pas moin
dre que la joie de D id ier, qui avoit 
cru par-là priver le Pape de toute ef- 
pérance de fecours. Mais cette allian
ce dura peu. Charles répudia la Prin- 
ceife fori Epoüfe, fous prétexte de la 
découverte d’une infirmité qui la ren- 
doit inhabile à avoir des Enfans. On 
trouva même le moyen de faire venir 
les L oix  au fecours d’une a ¿lion fi é- 
trange ; les Evêques fe mirent de la 
partie, &  leur miniilère fut employé 
a canonifer le D ivorce , &  à déclarer 
le mariage nul : ce qui fut fuivi du 
renvoi de fon Epoufe , &  de fes fe- 
condes noces avec Hildeearde de Sua-- O __
be. L e comble du malheur pour D i
dier fut la mort de Carloman,  qui

laifla
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îpflà fa Femme veuve avec deux en- 
fans mâles. Charles s’étant emparé du 
Royaume de fon F rere, fit prendre la 
réfôlutiori à la Reine Berthe, veuve 
de Carloman, de fe retirer auprès de 
fon Pere avec fes Enfans ; ce qu’elle 
exécuta avec beaucoup de précipita
tion , dans la crainte que Charles ne fe 
défît des deux Princes &  de la Mere.

CH A?
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C H A P I T R E  D E R N I E R  
D ü  V .  L I V R E .

De la Valiez EccléJtajUque.
L Ë  s Eglifes Chrétiennes fe trou

vèrent en ce V I I I .  Siècle dans 
une étrange confufion ; &  celle de 
Rome , qui devoit être l’exemple des 
autres, fut elle-même la plus déréglée 
de toutes. Après la mort du Pape 
Paul en j 6j  , Conftantin, Frere de 
Toton Comte de Népi , envahit la 
Chaire de S. Pierre. Partie par force, 
partie par promelfe , il fe fit élire, &  
enfuite ordonner Soudiacre , Diacre, 
&  Evêque. Quelques Officiers de 
l’Eglife ne purent iouffrir cette vio
lence : pour en avoir raifon, ils eu
rent recours à Didier Roi des Lom
bards , &  après en avoir obtenu main- 
forte , iis s’en retournèrent à Rome 
avec une Troupe de gens armés, To-

tpn



ton les attaqua ; mais ayant été tué dans 
le combat, Conibntin fut châtié, &  
le Prêtre &  Moine Philipe élu à ia 
place. Mais ayant été reconnu incapa
ble du Pontificat, il fut obligé de fe 
retirer dans un MonafLre, pour £;ire 
place à Etienne I V , qui fut élu d’un 
commun confentement en j6 8 ,  ConC- 
ilantin, auflî-tôt après i’Eleébon d'E
tienne, futtrès-ignominieufement dé- 
pofé , traité cruellement, &  mis en 
priion , où on lui creva les yeux. 
Par-ià, le Pape Etienne fe trouvant eq 
fureté, envoya en France un Député 
pour faire régler ce qui regardoit les 
affaires de I’Eghfè de Rome. Charles 
&  Carloman , à qui le Député donna 
des Lettres du Pape, parce que Pépin 
leur Pere venoit de mourir, envoyè
rent à Rome dou2e Evêques, lefqueis 
s'étant atfemb.és en Concile avec un 
Evêque Italien, confirmèrent 1 Elec
tion d’E'ienne. &  déoarér.nt que cel
le de - Conflanrm étoit nulle. Ainft 
Etienne refta paifible potTeifeur de fon 
Siège. Mais de grands différends s é-

S 2 tant
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tant élevés pour l’Eleèrion de l’A r
chevêque de Ravenne &  pour d’amr 
très fu jets, entre lui &  le Roi D idier, 
ce Prince s’avança du côté de Rome 
avec une puiflfante A rm ée, y  mit le 
fiége, &  fit paroître tant de rigueur, 
pour ne pas dire de cruauté, qu’E -  
tienne en mourut de peur , &  laiflfa 
le Siège à A drien, le premier de Fé
vrier 7 7 2 .

L es défordres n’étoient pas moin
dres dans les petits S ièges, où l’on 
donnoit dans les Elections la meilleu
re part à la faveur des Princes , aux 
conventions criminelles, &  aux plus 
groiîîéres Simonies. L a  Difcipline é- 
toit prefque abolie en tout. L ’igno
rance &  la licence des Evêques &  des 
Clercs étoient remarquées de tout le 
monde. Il n’y  avoit aucune efpèce de 
diffolution j qui ne fût mife en pra
tique. Chacun avoit une Femme en ià 
maifon. Les Clercs alloient à la guerre, 
ils s’enrolloient, ils combattoient à la 
folde des Princes Séculiers; &  après a-

voi|
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voir fecoué le jou g, ils n’obéilfoient 
point à leurs Evêques. Les Pape? 
eux-mêmes , devenus puiflfans Sei
gneurs temporels par la Donation de 
Pépin &  de Charles, commencèrent à 
étendre leur pouvoir fur les Princes 
mêmes. Le Pape Zacharie, pour avoir 
eu beaucoup ae part à la translation 
de l’Autorité Royale dans la Race dea 
Carlovingiens , 8c Hadrien , à celle 
du. Royaume d’Italie aux François , 
rendirent les Pontifes Romains redou
tables. On penioit avec plus d’atten
tion aux choies temporelles , qu’aux 
divines &  facrées. Et les autres Evê
ques s’étant réglés fur les exemples des 
Papes, la Difdpline tomba par-tout 
en décadence, ëc le déréglement parut 
à fa place.

D ’un autre côté les Princes, infor
més de tant de défordres, fe donnoient 
bien de la peine pour réformer le Cler
gé  &  l’Eglife. L ’occafion étant fi fa
vorable de le mêler des Eleébons , &  
d’y intervenir ou comme Juges pour

S 3 ter-
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terminer les différends , Ou comme 
Protecteurs pour arrêter la licence,  
ils s’ingérèrent plus avant qu’ii$ n a- 
voient encore fa it , à donner les or-, 
dres néceifaires pour fi.ire un bon 
choix d’Evêques &  d’autres Officiers 
dei’E glife , & pour d:f ofer de Lur 
entrée dans Ls Bénéfices. L ’Empe
reur Léon , &. ceux qui lui ont fuc- 
cédé dans l’O rient, fe por oient pour 
Arbitres fouveralns, non-feulement de 
la Diicipiine Eccléiîaftique, mais en- 
core des Dogmes de la Foi. Ils pu- 
blioient des Edits au füjet du Culte 
des Images ; &  à l'exception du Mi- 
niftére qui donne le pouvoir de facri- 
fier J. C , fur les Autels , ils vouloient 
être regardés pour tout le refta com
me Maîtres abfolus , &  prépofés aux 
Eglifes pour les gouverner. Ils préfi- 
doient aux Synodes, &  leur donnoient 
force de Loix :-iis publioient des O r
donnances pour régler la conduire des 
Eccléfîafti'iues : ils étoient L s  Juges 
&  des différends &desJugemens des 
Evêques &  des Ciercs, des Eieétions

pour
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-pour remplir la vacance des Sièges, 
des fuffrages qu’on devoit donner : ils 
transféroient les Evêques d’un Siège 
à un autre : ils baifloienr, ou ils re- 
levoient les Sièges, comme ils le vou- 
loient f pour les faire monter à la D i
gnité de Métropolitain, ou pour lés 
dégrader : ils difpofoient des Degrés 
de la Hiérarchie : ils partageoient les 
Diocèfes à leur façon , &  érigeoient 
les Evêchés ou les Métropoles comme 
bon leur fembloit.

Ce fut en- ce tems, qu’on forma le 
delfein d’attribuer au Patriarche de 
Conftantinople beaucoup d’Eglifes , 
au préjudice de celui de Rome : def- 
fein qui n’a été exécuté qu’au Siècle 
fuivant, comme nous le verrons en 
parlant de la Sicile , de la Calabre, de 
la PouiUe, de la Campanie , que ce 
Patriarche ufurpa, jufques à ce qu’el
les furent refutuées à leur premier 
Primat. On vit dans la décadence de 
cet Empire , de plus grandes extrava
gances dans les Siècles fuivans, lorf-

S que
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. que lés Empereurs-entreprirent de foui 
mettre entièrement le Sacerdoce à leur

, autorité.

. ANECDOTES

Quoique, les Princes ¿’Occident 
îi’ofafTent pas porter fi loin leurs pré-» 

; tentions, ils ne lafifoient pas de s’a-r 
vancer au-delà des bornes que la qua-» 
lité de Défenfeur &.de Proteéfeur des 
Eglifes leur prefcrivoit, fous le pré- 

.texte ipécieux de réformer le C lergé, 
& de rétablir la Difcipline. Auifi ne 
contribuèrent - ils pas moins que les 

< Eccléfiaftiques, à dérégler dès le com-* 
mencement de ce Siècle l’état du Cler
gé. Charles-Martel, au lieu d’appor
ter à ces deTordres le remède nécefiài- 
re , s’empara des biens des Eglifes : il 
donna à des Laïques les Abbayes &  
les Evêchés : il difiribua les Dixmes 
aux Soldats; &  laiflà vivre les Moines 
&  les Clercs avec une licence, qui 
n’a voit rien à craindre du côté des 
to ix ,
*  ■  ^ i

Les Rois &  les Ducs Lombards



n’introduiiîrent pas de moindres dé- 
réglemens dans l’Italie, &  fur-tour dans 
les Provinces du Duché de Bénevent. 
Ces Princes fe portèrent à de grands 
excès , par l’averfion qu’ils avoient 
pour les Papes, d’abord fort attachés 
aux Grecs auxquels ils étoient fournis , 
&  enfuite aux François qui devinrent 
ennemis des Lombards. Le Roi L i-  
dier, pour fe venger de ce que le Pa
pe Etienne avoir chailé Michel de 
l’Archevêché de Ravenne, fit créver 
les yeux à Chriilophane &  à Sergicus, 
deux Envoyés de ce Pape; il fit même 
mourir Chriilophane : ce qui épouvan
ta tellement le Pape, que peu de teins 
après il mourut de frayeur.

Les Lombards ne furent pas moins 
attentifs que les Goths &  les Empe
reurs d’Occident, à fe conferver tous 
les droits qui leur appartenoient en 
vertu de l’Autorité fouveraine fur le 
Temporel. Ils jouilToient du pouvoir 
de donner aux Eglifes le droit d’A tÿ- 
le , 8c de prefcrire par des Loix quels

S $ fe-
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feroient les crimes pour lefquels oh 
pourroit jouir de ce privilège. Le 
R oi Luitprand, à l’exemple du grand 
Théodofe &  de JuÎtinien , dont on lit 
bon nombre de Conftïtutions fur cette 
matière, ordonna que les Homicides, 
Ôcles autres qui s’étoient rendus dignes 
de m ort, ne pourroient jouir du droit 
d’A fy le  ,* défendant aux Evêques & 
autres Reéleurs des Eglifes de les re
cevoir , & d’empêcher le Magiftrat Sé
culier de les en retirer, fous peine de 
payer une amende confidérable. Les 
Rois Lombards confervérent encore 
le droit de régler par leurs Loix les 
Mariages, &  de les défendre à ceux 
fur qui l’Honnêteté publique , l’Affi
nité, ou la Parenté fàifoit tomber quel
que empêchement ; ils régloient l’âge 
pour les contraéier ; ils décidoient de 
la légitimité des N oces, des Epoufaii- 
les, &  des enfans ; ils établifloient tout 
ce qui regarde la bienféance &  l’hon
nêteté des Mariages, comme on peut 
3e voir par TinipeéUon de leurs Loix.

Les
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Les Empereurs ¿’Orient étoient, 
encore maîtres , en ces tcms - là , des 
Duchés de Naples, de la Calabre, de' 
la Pouille , &  de plufieurs Villes ma
ritimes. Devenus ennemis des Papes, 
ils exerçoient fur les Eglifes un pou
voir abfolu. Les Empereurs Léon &  
Conftantin y voulurent faire obferver 
leurs Edits contre les Images : ils ren
voyèrent Paul, élu Evêque de Na
ples , parce qu’il tenoit pour le Ponti
fe Romain ; &: ils engagèrent les Na
politains à ne le point recevoir dans 
leur Ville. Jamais on n’a vu l’Ëgli- 
fe de Naples fi étrangement défigurée, 
qu’en ces tems dont nous parions. On 
y  vit Etienne qui en éroit D üCj &  
qui comme Officier de l’Empereur en 
gouvernoit le Civ i l , être élu Evêque 
de la Ville ; &  , fans renoncer à fa 
Charge, gouverner lçs choies divines 
&  humaines , avec un pouvoir fans 
bornes. Etienne étant m ort, &  Théo- 
phy laite fon Gendre lui ayant fuccé- 
d c , Efprafie Fille d’Etienne &  Fem
me de Théophylaite , piquée de la.
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joie quelle avoit remarquée dans le 
Peuple pour la mort de ion Pere, jura 
qu’aucun du Clergé ne feroit élu Evê
que. Théophylaéte Ton M ari, foit par 
avarice, foit pour la contenter , fit 
différer l’Eleétion fi long-tems, que 
les Napolitains , ennuyes d’une va
cance qui duroit tant, s’en allèrent au 
Palais Ducal, pour demander un Evê
que tel qu’ils le défiroient. Alors E£ 
prafie, dans fa colère prit un certain 
Paul qu’elle tira du peuple, &  le leur 
donna pour Evêque , quoiqu’il ne fût 
que-Laïc. Perfonne n’ayant ofé s’y  op- 
pofor, on prit Paul, on lui coupa les 
cheveux, il fut élu Evêque , &  on 
l’envoya à Rome, où le Pape ne fit au
cune difficulté de le facrer &  de le con
firmer.

L a  corruption alla enfin à un excès; 
qui obligea les Prélats &  les Princes 
du Siècle à s’unir pour y  apporter 
quelque remède. Après la mort de 
Charles-Martel, fes deux Enfans Pé
pin &  Carloman, fans porter la quali
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té de Rois , s’étant partagés le Gou
vernement du Royaume, firent aflfem- 
bler en Allemagne un Concile, où 
l’on dreiTa , par le confentement des 
Evêques, plufieurs Réglemens pour 
réformer la Difcipline &  les Abus. 
On y défendit la Guerre aux Eccié- 
iiaitiques j on y commanda la ioumif- 
iion aux Curés ; on y  dégrada quel
ques Eccléiiaftiques pour crime d’im
pureté ; &  dans la fécondé AlTemblée 
qui fe fit l’année d’après, on défendit 
les Adultères, les Inceftes, les Ma
riages illégitimes, avec les Superfti- 
tions Payennes.

Pépin, qui gouvernoit dans la Neuf- 
tr ie , fe donna bien des mouvemens 
pour la réforme : il fit tenir en 744. à 
SoifÎons une Aifemblée de 2 3 Evêques 
&  de plufieurs Grands du Royaume , 
où l’on confirma les Canons des A f-  
femblées précédentes, avec ordre de 
les obferver inviolablement: U y  fut or
donné qu’on tiendroit tous les ans des 
Conciles 5 que les Curés 4 evoient dé-

pen-
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pendre des Evêques ; que les Clercs 
ne pourroient avoir de Femme avec 
eux , excepté leur Mère , ou Sœur, 
ou Nièce ; défenfe aulîi aux Laïcs 
d’avoir chez eux des Vierges confa- 
crées à Dieu. Les années luivantes, 
on tint un grand nombre d’autres Af- 
femblées pour réformer les abus &  
pour rétablir le bon ordre. Carloman 
fur-tout fit tous les ans tenir des Con
ciles, où l’on fit beaucoup de Capitu
laires pour la confervation de la Difci- 
pline, on renouveila les anciens Ca
nons , &  l’on en fit de nouveaux fur 
les plus preiiâns befoins de l'Egiife. 
Ces Aiîemblées n étoient pas , à pro
prement parler, des Conciles; puif- 
qu’elles n’éroient pas feulement com- 
pofées d’Evêques , mais encore des 
Grands du Royaume &  des Seigneurs 
temporels, qui y étoient appelles par 
les ordres du Prince. Les Evêques 
dreflfoient les Réglemens qui regar- 
doient la Police Eccléfiaftique, &  les 
Seigneurs formoient ceux qui.pou- 
toient regarder le boa ordre dans l’E

tat;
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tat : les Princes les faifoient enfuite 
publier , ôc leur donnoient force de 
Loi. Ces Articles étoient appelles <$u 
Chapitres, ou Capitulaires. Telle eft la 
manière dont fut exercée en ce Siècle 
la Difcipline des Eglifes de France 8c 
d’Allemagne.

On fit auifi en Italie fous les Papes 
beaucoup de Canons pour rétablir la 
Difcipline , qui étoit tombée prefque 
par-tout. Le Pape Zacharie tint deux 
Conciles à Rome : l’un en 743,  com- 
pofé de 40 Evêques d’Italie , où l’on 
renouvella la défenfe faite aux Evê
ques , aux Prêtres &  aux Diacres de 
demeurer avec des Femmes, &  où 
l’on régb d’autres afiàires : l’autre en 
745", compofé de fept Evêques 8c de 
quelques Prêtres, où l’on examina 
quelques accufations intentées contre 
des Evêques , où l’on décida de cer
tains Dogmes qui regardoient l’Idolâ
trie ; &  où l’on déclara que plufieurs 
Anges qu’on invoquoit fous certains
noms, étoient inconnus, &  qu’on n’en

con-
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connoifloit que trois dont on fut allu
ré du nom, Michel, Raphael, &  Ga
briel. L ’Evêque Paulin, en 7 .9 1 , tint 
auffi à Aquilée un Concile, où , après 
une Confeflîon de F o i, on établit qua
torze Canons fur la Difcipline du Cler
gé , fur les Mariages, fur les obliga
tions des Religieufes, &  fur d’autres 
befoins qui méritoient un prompt re
mède.

Pour ce qui eil de l’O r i e n t a u f  
fi-tôt que l’Impératrice Irène eut pris 
Je Gouvernement de l’Empire , fou 
premier foin fut de rétablir la Difci
pline. Elle prit la réiolution de faire 
afîëmbler un Concile , pour y  exami
ner ce qui avoit été décidé touchant 
le Culte des Images, dans celui qui 
s’étoit tenu fous l’Empereur Conftan- 
tin Copronyme. Elle en avertit le Pape 
A drien , ann qu’il y  donnât fon con
tentement. L e  Pontife envoya à fa 
place deux Prêtres à Conftantinople, 
où le Concile ayant d’abord commencé 
à s’affembler en 7 8 6 *  il fut transféré
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1 année fuivante à N icée, pour éviter
les vexations de l’Armée & des Soir 
dats, que les Evêques ennemis des 
Images, avoient gagnés pour troubler 
l’Aifemblée*

Les Légats du Pape y  tinrent là 
première place. La fécondé fut pour 
Taraiie Patriarche de Conftantinople. 
Les Députés des Evêques de TOrient 
eurent la troiiléme. Après eux, A- 
gapet Evêque de Céiàree en Cappa- 
doce, Jean Evêque d’Ephèfe , Conf- 
tantin Métropolitain de Chypre, avec
2 j o  tant Archevêques qu’Evêques, &: 
plus de lOo Prêtres &  Moines. L ’Em
pereur &  l’Impératrice y  envoyèrent 
deux Commiliaires. Le Dogme qui 
regarde le Culte des Images y fut dé
battu en pluiieurs Sellions , &  divers 
Kéglemens furent faits fur cette ma
tière. On fit attention à la Difcipline 
Eccléfiaftique , auffi-bien qu’au D o
gm e, &  pour la réformer on dreifa 
X X I I .  Canons. On prefcrivit une
Régie pour l’examen des Evêques, &

T  on
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on ordonna qu’ils ne pourroient être 
admis qu’ils ne fulTent capables d’in- 
ftruireles peuples &  qu’ils ne fçuflent 
le Pfeautier , l’Evangile , les Epîtres 
de faint Paul, &  les Canons. On dé* 
clara nulles toutes les Elections d’E -  
vêques ou de Prêtres faites par les 
Princes Séculiers , &  les Evêques voi- 
fins furent chargés de faire l’Eleéiion 
de l’Evêque. On procéda iévérement 
contre les Evêques qui recevoient de 
l’argent ou pour lancer, ou pour re
tenir les foudres de l’Excommunica
tion. On ordonna que toutes les E -  
glifes &  les Monaftéres auroient 
leur (Econome : Que les Evêques Sc 
les Abbés ne pourroient fans néceflïté 
vendre les fonds de leurs Eglifes Ôc des 
Monaltéres: Que les Evêques de les 
Abbés ne pourroient faire fervir les 
Maifons Epifcopales &  les Monafté
res , ¿ ’Hôtellerie : Qu’un même Clerc 
ne pourroit être attaché à deux E gli
fes : Que les Evêques &  les autres 
Ecclélîaftiques ne pourroient porter 
des habits pompeux ; Qu’on ne pour-

A N E C D O T E S



toit bâtir ni Chapelle, ni Oratoire > 
à moins que de laiflèr en même tems 
un fonds fuffifant pour en foutenir les 
dépenfes : Qu’il feroit défendu aux 
Femmes de demeurer avec les Evêques 
ou dans des Monailéres , fous peine 
de dépofition pour les Evêques &  les 
Prêtres ; &  pour les Abbeiïes &  les 
Abbés qui ne feroient pas Prêtres, fous 
peine d’être chaifés du Monailére : 
On permit à ceux qui entreroientdans 
les Monailéres , ou à leurs Parens » 
de donner volontairement, ou de l’ar*- 
g e n t , ou autre choie ; à condition 
néanmoins que ces préfens appartien- 
droient aux Monailéres, foit que ce
lui qui les apporteroit y  demeurât , 
ou qu’il en Fortît , à moins que ce 
ne fut par la foute du Supérieur , 
ou par Ion ordre : On défendit de 
conilruire des Monailéres où les R e
ligieux &  les Religieufes demeure- 
roient enièmble ; &  on ordonna aux 
Moines &  aux Religieufes d’avoir des 
Maifons féparées, où ils ne puffent ni 
fe voir, ni fe parler. On défendit en-

T  J»
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core aux Moines de s’en aller en d’au
tres Maifons pour y  demeurer j &  de 
manger dans le Monaftére avec des 
Femmes, à moins que la néceflité d’un 
voyage , ou quelque autre befoin, 
n’obligeât de le faire.

Mais , quelque fages que fuiTent 
ces Réglemens , ils ne fuffirent pas 
pour rétablir le bon ordre. C ’eft pour
quoi les Évêques zélés pour la réfor
me de leur C le rg é , engagèrent leurs 
Eccléfiailiques à vivre en commun 
dans un Cloître ; &  ce fut à leur vi
gilance que l’Eglife eil redevable de 
rétabliffement des Chanoines Régu
liers , dont Crodegandus Evêque de 
Metzparoît avoir été ou l’Inilituteur, 
pu le Reilaurateur.

§. I.

Recueils de Canons.

C’E  s T dans ce Siècle que la C ol
lection d Ifidore Mcrcator ou Pec-
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tator fut fabriquée. Elle eft Latine 
&  compofée de Canons des Conciles 
tenus en Grèce , en Afrique , en 
France, &  en Efpagne; &  de plu- 
fieurs Lettres Décrétales des Papes 
jufques au teras du Pape Zacharie qui 
mourut en 75*2. Blondel démontre 
l’impofture d’un grand nombre de ces 
Lettres , attribuées à différens Papes 
qui n’en furent jamais les Auteurs. M . 
ae Marca, quoique peu content des 
inveéiives de cet Auteur , avoue que 
fes raifons font bonnes, &  il Ce rend 
à fon fentiment, en fe déclarant pour 
la füppofition de ces »Pièces. On 
difpute encore de l’Auteur de cette 
Colleétion. Hincmar Archevêque de 
Reims l’attribue à faint Ifîdore de Se- 
ville : d’autres à Ifîdore Evêque de 
Sepulveda, qui, pour fuivre la cou
tume des Evêques de fon tems , mit 
le nom dtPeccator après fon nom pro
pre , qui par la faute des Copiftes a 
pu aifément être changé en celui de 
Mercator. Mais les conjectures dont
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on fe fert pour le prouver} font fort 
incertaines.

O utre la Colle&ion d’Ifidore , on 
en v it  une autre dans le même tems, 
attribuée au Pape A dr ie n , avec ce 
titre, Capituli Paptt Adrianï, qui fut 
divulguée en France par Ingîlrand E - 
vêque de M e tz , en 785*. Mais ce 
Recuei l , au rapport d’Hincmar, ne 
fut pas reçu au nombre des Canons. 
Dans ce même Siècle , on fit encore 
un autre Recueil d’anciennes Formu-* 
les, avec ce titre, JDiumus Romano- 
rum Pontijicum , dont les Papes feuls 
faifoient ufage dans leurs Expéditions.

§. 11,
Des Moines, des Biens temporels,

N  O s  Princes &  nos grands Sei
gneurs ne celfoient de faire des 

Donations confidérables aux E glifes, 
&  de fonder de nouveaux Monaftéres, 
pu d’enrichir les anciens. Ce Siècle fut

vé:
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véritablement le Siècle des Moines. 
L ’ignorance &  la fiiperilition des 
Laïques, auiïi-bien que celle des Prê
tres , étoit montée à fon plus haut 
degré : les Moines feuls avoient con- 
fervé quelque peu de Littérature, dont 
ils fe fervirent avantageufement pour 
perfuader au peuple ignorant ce qu’ils 
vouloient. Ce grand nombre de M i
racles , ces Dévotions fans mefure pour 
honorer les Saints, inventées avec a- 
drefle &  publiées avec éloquence ; le# 
initruélions que ces Moines faifoient 
par eux-mêmes au peuple dégoûté de 
l’ignorance &  de la licence des Prê
tres j attirèrent aux Monaftéres la dé
votion &  la confiance de prefque tout 
le monde. L e  Roi Luitprand conflrui- 
fit non -  feulement des Eglifes par 
tout où il avoir coutume de réfider 
quelque tem s, mais encore des M o- 
naftéres fort amples. Il bâtit hors des 
murs de Pavie le Monailére de faint 
P ierre, appelle pour fon opulence le 
Ciel d’or; le Monailére de Berceto fur 
les Alpes ; celui de faint Anaftafe , à
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Holonne. J1 enrichit les Eglifes d’or- 
îiemeps. Il fat 4e premier qui fit dans 
ion Palais un Oratoire ? qu’il dédia à 
S. Sauveur, où les Prêtres les Clercs 
çhantoient tous les jours l’Office di
vin . Les Chapelles Royales acqui
rent en ce Siècle leur éclat &  leur 
grandeur j 8 c, à la follicitation des 
Princes , elles furent enrichies de 
beaucoup de Prérogatives &  d’E -  
üïemptions , qui les élevérent avec 
leurs Chapelains à de grands privi
lèges, dont nous parlerons au Siéclg 
fuivant,

i

Nos Ducs de Bénevent, à l’exem
ple de leurs Rois , en fondèrent de 
nouveaux, &  enrichirent les anciens, 
fur-tout celqi du Mont-Çaffin, L e  
D uc Arechi agrandit celui de fainre 
Sophie de Bénevent, §c le combla de 
libéralités. Vers l’an 7 0 7 , trois Sei
gneurs de Bénevent, Paldo, Taib , 
&  Tato , bâtirent le fameux Monaf- 
tére de S. Vincent de Vulturne, avec 
une fi grande magnificence, qu’il éga-
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loit prefque celui du Mon. 
ce qui donna à Tes Abbés une o 
qui les faifoit entrer dans les ait;, 
les plus importantes de l’Egiiie R o
maine,#: les égaloitaux plus pui'ïans 
Seigneurs de l’Occident. Les Monaf- 
téres fe multiplièrent encore dans le 
Duché de Naples, &  dans les autres 
Villes qui étoient foumifes à l’Em
pereur d’O rien t, les uns fous la R é
gie de S. B enoit, les autres fous cel
le de S. Baille , non - feulement pour 
les Hommes, mais auifi pour les Fem
mes. L e Duc Etienne Evêque de Na
ples bâtit pluiieurs Eglifes &  plu-, 
îieurs Monailéres, qu'il dota riche
ment. L e  Conful Anthime en fonda 
¿ ’autres. Les Evêques de la Provin
ce les imitèrent. Les Officiers Sécu
liers &  les autres Prélats Ecciéfiaf- 
tiques fuivirent ces exemples. Par 
ces moyens, le nombre des Monafté- 
res s*accrut à l’infini : leurs richeflfes 
furent immenfes ; leur autorité &  leur 
réputation , fondée fur l’ignorance du 
Clergé &  fur le foin qu’ils avoient



d’étudier &  de s’inftruire , marcher 
rent de pair avec leurs facultés.

L e s  Moines, enrichis de cette for
te , tentèrent de fe délivrer de la dé
pendance des Evêques. Ils avoient, 
dans le Siècle précédent, obtenu des 
Privilèges qui les en exemtoient : mais 
ces faveurs étoient encore très-rares. 
Le Pape Zacharie par fon exemple , 
rompit les barrières. Il fe tranfporta 
au Mont-Cafiin, devenu célébré par 
la retraite de deux Rois Rachi & C ar- 
loman , par les grâces dont deux Pa
pes Grégoire II . &  III . avoient com
blé cette Maifon, &  par les richeflfes 
immenies qui y  avoient été apportées 
de toutes parts. Ce Pape voulut faire 
de fa propre main la confécration dç 
l’Eglife de cette Maifon ; &  s’y  étant 
rendu avec treize Archevêques &  foi- 
xante Evêques pour rendre la Cérémo
nie plus augufte, il fe prêta à l’emprel- 
fement des Moines qui lui demandè
rent des Exemptions fans bornes. Elles 
leur furent accordées en bonne for

me ,

»;8 A N E C D O T E S



me > pour eux &  pour tous les autres 
Monafléres qui en dépendoient ; enfor- 
te qu’ils furent déclarés libres &  exemts 
de la Jurifdiélion de tous les Evêques; 
Ita ut nullius juri fubjaceat, nifî folius 
Romani Pontijîcis , dit Léon d’Hoftie.- 
L e  Pape joignit d’autres Privilèges à 
ces Exemptions : Que l’Abbé du Mont- 
Caiïîn préçéderoit dans les Conciles 
tous les autres Abbés : Qu’il donne- 
roit fon avis avant les autres : Qu’il 
ferait confacré parle Pontife Romain ; 
Que les Evêques ne pourroient, dans 
les lieux de fa dépendance , exercer 
aucune fonétion Pontificale fans faper- 
miffion : Que l’Evêque Diocéfain ne 
pourrait exiger ni dixmes , ni affiiian- 
ce au Synode, ni comparution devant 
fon Tribunal ; Que les Abbés de la 
Maifon auroient le privilège de don
ner les Ordres , de confacrer les Au
tels , &  de recevoir le faine Chrême » 
de tel Evêque qu’il leur plairait. Il 
confirma de plus la poffefîion de tous 
les biens, que le Monailére avoir ac
quis par la libéralité des Rois &  de

Î r in
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Princes. Les Papes Succeflfeurs de Za* 
charte augmentèrent ces Privilèges, &  
en ajoutèrent de nouveaux, comme on 
le peut voir dans l’Ouvrage de l’Ab
bé de la Noce , qui en a fait un long 
Catalogue.

L es autres Abbés qui faifoient pro- 
feffion d’une Régie différente , &  
dont la réputation n'étoit pas moins 
grande, obtenoient facilement des Pa
pes la faveur d’être reçus fous la pro
tection de S. Pierre , &  d’être immé
diatement fournis au Pape ; parce que 
ces Exemptions augmentoient à vue 
d’œil le pouvoir des Souverains Pon
tifes , ôcdonnoient à leur autorité une 
étendue confidérable auprès de tous 
les Peuples de l’Occident. Ainii les 
Monafléres fè multipliant de tous cô
tés, fe retiroient de l’obéilfance due 
aux Evêques. Comme on donnoit à 
ces nouveaux établilfemens des Abbés 
qui avoient de la réputation de la 
icience & c ., il étoit naturel qu’il s’é
levât entre eux &  les Evêques des
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différends^ &  ces différends donnoient 
cccaiion aux Moines de recourir aux 
Papes, &  de leur demander des exemp
tions , qui leur étoienc auilî-tôt accor
dées. Outre les Privilèges dont nous a- 
vonsparléjils en reçurent de nouveaux, 
comme, d’ordoririer des Leéleurs, &  
d’être ordonnés eux-mêmes par des 
Cor-évêques. Par-là le Pape s’acquit 
un grand nombre de défenfeurs de l'on 
autorité j  parce que les Religieux 
comblés de laveurs fe trouvoient obli
gés , pour fe les conferver, de fe dé
clarer hautement pour la Puifl'ance 
qui les leur a voit accordées. Les Moi
nes s’acquittèrent auffi de ce devoir 
comme il faut ; &  l’on vit en peu d’an
nées tous les Monaff ères exemts de la 
Jurifdiélion des Evêques.

L es Chapitres de Cathédrales Ré
guliers , pour la plupart, recherchè
rent dans la fuite les mêmes Privilè
ges , &  les obtinrent fur les mêmes 
prétextes. Enfin les Congrégations de 
Clugny &  de Cîteaux toutes entières

obi
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obtinrent les mêmes Prérogatives ÿ âtt 
grand progrès de l’autorité du Pontife 
Romain, qui acquit par-là l’avantage 
conildérable d’avoir dans les lieux les 
plus éloignés de Rom e, des Sujets 
auffi zélés pour la défenfe de fes droits, 
qu’ils avoient lieu d’être content de fa 
bonté à leur égard. E t en effet, la ré- 
connoiflànce demandoit que d’auflî 
grandes faveurs fuifent récompenfées 
par une fidélité Sc un dévouement (ans 
bornes.

S. Bernard, quoique Moine de Ci* 
teaux, ne goûtoît pas cette nouveau
té ; il en fait connoître fa peine non- 
feulement à Arrigus Archevêque de 
Sens j mais au Paoe Eugène I I I , qu’il 
avertit de confiderer que ces Exemp
tions étoient de vrais abus, contraires 
au bon ordre, qui ne permettoit pas 
plus à un Abbé de fe iouftraire à l’o- 
béiflance d’un Evêque , qu’à un E vê
que de renoncer à la foumiffion qu’il 
doit à fon Métropolitain. Mais ces 
Auteurs, qui n’entendoient pas les

dé-



détours d’une Politique rufée , ne fu
rent pas écoutés ; on les laiifa écrire »
&  on n’en alla pas moins ion chemin.

*

Comme dans les tems pofiérieurs 
on voulut iinvre les mêmes traces, on 
alla beaucoup plus loin, &  on pouflk 
les Exemptions julqu’à l’excès ; puif* 
que les Ordres Mendians n’obtin
rent pas feulement le privilège d’être 
exemts de la Jurifdiétion des E vê
ques en quelque lieu qu’ils fe trou- 
vaiTent, mais encore la liberté de bâ
tir des Eglifes dans tous les lieux 
qu’ils jugeroient à propos, avec la 
faculté d’y  adminiftrer les Sacremens 
&  d’y annoncer la Parole de Dieu. 
L e  défordre des Exemptions fut même 
pouffé jufques à donner ces Exemp
tions à un fimple Prêtre, &  cela mê
me à peu de frais , non - feulement 
pour n’étre pas fujet à recevoir la c o r
rection de l’ Evêque, mais encore pour 
être ordonné par qui bon lui femble- 
rcit. L e  Concile de Confiance a eu 
beau annuller ces Exemptions, fur les

te -
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remontrances vives 6c fréquentes du 
fameux Gerfon ; le Concile de Trente 
a eu beau donner des Réglemens pour 
retrancher ces excès ; la Cour de R o 
me n*a pas manqué d’expédiens pour 
continuer fur l'ancien pied, fans qu’il 
paroifle qu’elle veuille toucher en rien 
à l’autorité du Concile.

Ces avantages de l’Etat Monaflique 
Rapportèrent pas feulement de gran
des rich elfes aux Moines; mais, par 
une conféquence néceifaire, de beau
coup plus grandes à la Cour de R o 
me , ou à la fin elles trouvèrent un 
Centre qui étoit le rendez -  vous de 
toutes. Audi , on favorifoit le plus 
qu’on pouvoit les acquiiitions, 6c les, 
fources qui les faifoient entrer dans 
les Monaftéres ; on frappoit impitoya
blement des plus terribles anathèmes 
les aliénations ; on éclatoit fortement 
contre ceux qui ofoient troubler la 
paix de ces acquiiitions monacales. 
L ’ignorance 6c la fuperllition des peu
ples rendoit les Pèlerinages plus fré-

quens;
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quens $ les Meflfes &  les prières pouf 
délivrer les âmes des défunts, étoienc 
les moyens les plus recommandés, le$! 
plus pratiqués &  les plus féconds. O e il' 
pourquoi on voit en ce Siècle un grandi 
loin de bien chanter, de bien faire les 
cérémonies, &  d’officier avec majefté. 
L es Cloches commencèrent à devenir 
communes dans toutes les Eglifes 8c‘ 
dans tous les Monailères ; les Dévo
tions particulières aux Saints, donc 
on avoir compofé des Vies fans nom
bre , &  récité des Mirades à milliers » 
excitoient les peuples à donner aux E -  
glifes &  aux Couvens. Mais les Moines** 
peu fatisfaits de leurs tréfors, envahi
rent encore les Dixmes des Evêques 
&  des Curés. Ils firent croire aux igno- 
rans dévots, que s’acquittant mieux 
que les Prêtres Séculiers des fondions 
Eccléfiailiques &  du foin de leur Salut, 
parce qu’ils étoient plus habiles en 
Chaire , 8c plus adroits à bien appren
dre aux En fans le Cathéchifine, on ne 
devoit pas payer les Dixmes aux Curés 
&  aux Evêques. mais aux Moines ; cey



' qui ne manqua pas d'arriver : &  par-là’ 
rEglifc fouffrit un aufli grand déchet 
dans fonTem porel, qu'elle avoit fouf» 
fert fous le gouvernement de Charles- 
Martel. Enforte qu'il fut néceflfaire 
dans les Siècles iùivans de fe donner 
bien de la peine pour faire revenir ces 
biens aux Curés , à qui les Moines les 
avoient injuftement enlevés.

Aucune autre Province n’a mieux 
fait connoître que notre Royaume , 
combien il eil avantageux à la Cour 
dë Rome que les Moines foient riches. 
Les plus belles Commendes, les plus 
grands Bénéfices, qu’elle donne au
jourd’hui à fes Cardinaux &. à fes au
tres Prélats pour foutenir la pompe &  
l ’éclat de la Cour, n’ont point d’autre 
origine que la profufion de nos Princes, 
&  des Fidèles qui y  demeurèrent. Les 
Monaftères les plus riches ont été dans 
cette vûe donnés en Commende j  &  
quoiqu’ils foient tombés par la caduci
té des chofes de ce monde, &  que plu- 
fieurs ayenc été ruinés tout-à-ftit fans
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qu’il en fefte de veftige, leurs poflfeÎ* 
fions néanmoins fe font cônfervées ayetf 
tant de bonheur, que toutes ces bel
les rentes , ces grands revenus qui les 
rendoient- fi opulens, prenant un autre 
cours, fe font venu jetter dans le gouf
fre de la C our Romaine ,  qui attire 
tout*

V à CH A-
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CHAPITRE V. DU. 
LIVRE. VI.

PE n d a n t  que les François fai- 
foierït une cruelle guerre aux Bé-, 

neventins, Charlemagne après avoir 
dompte les Saxons &  fournis un grand 
nombre d’autres Peuples à Ton Empire, 
fixa fa demeure à A ix -la -C h a p e lle , 
celle de toutes les Villes qui lui avoit 
plu davantage, à caufe de fa belle li- 
tuation &. de l’agrément de fes de
hors. Ce fut là qu’il apprit la mort 
du Pape Adrien, arrivée à Rome eu 
7 ptf. Il en fut vivement touché, &  
voulu lui même faire l’Eloge funèbre 
de ce Pape , qu’il lit graver fur ià 
Tombe. Il apprit bientôt après l’E -  
leétion de Léon I I I , qui étoit Prê
tre Cardinal de l’Eglife de Rome. Le 
Pape fit connoîtfe fon Eleétion à 
Charles par fes D éputés, &  lui pro
mit de ne pas s’écarter des traces de

fct



íes Prédéceffeurs, en ne reconnoiflfanc 
point d’autre Protecteur de fon Egli- 
fe &  de fa perfonne. D e plus, il en
voya à Charles l’Etendart de la V ille , 
avec plufieurs autres préfens, le priant 
de députer à Rome un Seigneur de ia 
Cour pour recevoir de fa part le Ser
ment de fidélité , que le Peuple R o
main vouloit lui prêter. Charles ac
cepta les préfens &  les hommages que 
lui rendoit la première Ville du Mon
de , &  il choîfit Anghilbert fon Gen
dre pour recevoir les foumifiions du 
Peuple j qui vouloit le reconnoître 
pour fon Maître &  fon Seigneur. Par 
ces Traités de Léon avec Charles , la 
D ignité de Patrice que ce Prince avoit 
portée jufqu’alors, fut changée en 
celle de Maître &  de Souverain, &  
il commença dès-lors à rendre à R o 
me la Juftice par fes CommHTaires &

Î>ar lui-même, comme Mr. de Marca 
e remarque avec raifon. Charles, pour 

donner des preuves de là magnificence 
royale, envoya au Pape par Anghil
bert une partie de ces tréfors ïmmen-

V  3 fes.
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fies qu’ il avoit amafles dans la guerre 
contre les H uns, qu’il venoit de finir 
beureufement par la conquête de la 
Pannonie. I l  mit toute Ton attention 
dans la fuite à protéger le Pape ; &  
imitateur de fon Pere Pépin, il em
ploya tous les moyens qu’il crut les 
plus propres pour l'exaltation de l’E - 
glife de Rome, comme il avoit déjà fait 
fous le Pontificat d'Adrien,

Léon avoit beioin d’un fi grand 
Proteéleur, parce que s’étant attiré la 
haine de Pafchal &  de Compolus N e
veu du Pape défunt, &  d’un grand 
nombre d’autres Seigneurs attachés à 
Adrien , pour avoir aboli bien des 
chofcs qui avoient été faites fous ce 
Pontife, il eut à fe foutenir contre 
les accuiàtions de ces principaux de 
la Ville de R om e, qui produifirent 
Contre lui bien des crimes, qu’ils lui 
attribuoient ians les pouvoir prouver. 
Un jour que le Pape étoit occupé 
d’une Cérémonie publique &  facrée, 
ils fe jettérent fur lu i , &  apres i’a-

voir
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voir battu cruellement, ils le traîné^ 
rent dans les rues, lui crevèrent le* 
yeux ou le bleiférent dangéreufement 
dans la vue , &  lui coupèrent un bout 
de la langue. L é o n , après s’être dé-a 
fendu le mieux qu’il p u t, chargé de 
pîayes, couvert de fon fang, fut en
fermé dans une étroite prifon au Mo* 
naftère de Saint Géraume. Mais dé
livré quelque tems après par fes par
tions , &  fecouru par le Duc de Spo
lette , il fut envoyé en France auprès 
de Charles, accompagné de plufieùrs 
Evêques &  de pluileurs perfonnes de 
diftinétion qui le fuivirent dans le 
voyage. I l fut reçu à Paderbon par 
le Roi Charles, comme Etienne l'a- 
voit été par Pépin, avec tout le refpeâ 
&  touteJa dignité qui étoit dûe à fon 
Caraétère. Il fit voir fon innocence r 
mais fes adveriàires , devenus plus 
fiers par fon abfence, envoyèrent au 
R oi des Députés , qui accuférent le 
Pape de bien des crimes. Charles ju
gea à propos de renvoyer le - Pontife à 
Rome ) accompagné de dix Commif-t
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ECCLESIASTIQUES, « i r
*  4 * *  ^  *



faires, deux Archevêques , cinq Evê
ques &  trois Com tes, députés pour 
connoître de cette affaire. Le Pape 
fut reçu à Rome avec up grand ap- 
plaudiffement , &  une magnificence 
particulière. O n en vint enfuite à exa
miner les accufations dont on le char- 
geoit, mais qu’on ne pouvoir pas prou
ver C ’eft pourquoi les Commiiiaires 
envoyèrent les Accufateurs à Charles, 
qu’on trouva en chemin pour l’Italie, 
où fon Fils Pépin le preifoit d’entrer ,  
parce qu’il ne pouvoit pas tout feul 
abbattre la fierté de GrimoaldDuc de 
Bénevent. Etant entré en Italie , il al
la droit à Rome pour terminer l’afïàire 
du Pape, âc lui rendre la juftice qu’il 
demandoit.

L e  Roi fut reçu par le Pape, par 
le Clergé &  le Peuple de R om e, le 
14  de Novembre avec toute la 
joie &c le refpeâ: qu’ils purent lui té
moigner. Quelques jours après, il afi* 
fembla dans l’Eglifè de S. Pierre les 
Archevêques, les Evêques, les A b -
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fcés, avec tous les Seigneurs Romains 
6e François ; &  s’étant aifis avec le 
P ape, il fit examiner cette grande af
faire , &  voulut qu’on fît une perqui- 
fition exaéte des griefs dont on char- 
geoit le Pontife. Mais comme on ne 
put alléguer aucune preuve, ni pro
duire aucun témoin qui dépoiat con
tre le Pape ; &  que d’ un autre côté 
les Prélats proteiloient qu’un Souve
rain Pontife ne devoit être jugé de 
perfonne, &  que c’étoit à lui-même 
à fe juger ; Léon d it , que pour mar
cher fur les traces de fes Prédéceflfeurs, 
il lui fèroit facile de fe juflifier de la 
manière qu’ ils avoient employée plus 
d’une fois. C ’eft pourquoi le jour fui- 
vant il monta fur la Tribune, le Livre 
des Evangiles à la main ; &  là, en pré- 
fence de tout le monde , il fit un Ser
ment folemnel pour prouver fon in
nocence, proteftant hautement &  j ta
rant , qu il étoit innocent de tous les 
crimes qui lui étoient attribués par 
fes perfécuteurs. Tout le monde ap
plaudit à la déclaration du P ap e, &

l’E 
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l’E glife retentit des cris d’une fi au- 
gufte AfTemblée, qui reçut cette pro- 
teftation &  ce Serment comme un 
O racle, qui les aiTuroit tous pleine
ment de Ton innocence. Léon s’étant 
ainii juiliiié devant tout le monde, 
le R oi remit le jugement de Pafchal 
6l de Tes complices a une autre AiTerâ
blée.

Mais Léon, pénétré de reiTentiment 
des grâces dont Charles le combloit, 
penfa aux moyens de lui en marquer, 
fa reconnoiflfance. Voyant que l’Eglifel 
Romaine pourroit être à l’avenir en 
fûreté fous la proteélion d’un fi grand 
R oi 5 &  d’un autre côté qu’il n’y  a-» 
voit plus rien à attendre des Empe
reurs Grecs , il imagina l’expédient le 
plus plaufible qui fut jamais, pour 
engager Charles à prendre la défenfe 
de cette Egîiiè. I l  mit en œuvre 
une démarche qui n’étoit regardée 
alors que comme une fîmple cérémo
nie , mais que fes Sucçeifeurs ont in-, 
terprété dans la fuite comme la mar
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que du Domaine Papal fur tout le 
.Monde Catholique., &  que les adu
lateurs de la Cour Romaine ont fçu fi 
bien larder, qu’ ils ont pendant plu- 
fieurs Siècles perfuadé l’Occident de 
la réalité de cette prétendue Domina
tion. Cette invention fu t , de faire 
pafler Charles de la qualité de Pat ri* 
ce à celle d’Empereur des Romains $ 
ce que les Auteurs partifans de U 
Cour appellent la trarifl.ition de l’Em
pire en la Ma fon de Charlemagne. C e  
n’étoit pourtant, à parler jufte &  fé
lon les lumières de la vérité, que 
changer de T itr e , &  à la place d’une 
qualité moins relevée, en prendre une 
autre plus augufte, &  qui exprimoit 
mieux le pouvoir du Roi Charles ; ce 
que les autres Rois d’Italie , comme 
Théodoric , auraient pu faire tout 
comme lui, s’il leur étoic venu dans la 
penfée.

Quelques Auteurs François ont vou
lu faire croire que Charles n étoit 
pas moins éloigné que Théodoric de

pren*
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prendre le T itre  ¿ ’Empereur ;  maî$ 
que Léon fe voyant fi obligé au Prin
ce &  comblé ¿e tant de faveurs, con**; 
certa lui-même , fans que le Roi en 
fut r ie n , avec les Romains &  les au- 
très Nations qui alors fe trouvoient à 
R om e, de le proclamer Empereur des 
Romains dans le tems que ce Prince 
feroit à l’Eglife le jour de N o ë l, &  de 
lui donner en même-tems le Manteau 
Impérial avec la Couronne, ce qui fut 
exécuté. Mais ce récit eft un conte 
qui ne peut être bien reçu que des 
gens fimples, ou de ceux qui ne font 
pas infiruits des circonflances qui pré
cédent cet événement, puifqu il eft 
confiant par d’autres endroits de l’Hif- 
toire , que Charles ambitionnoit ce 
¡Titre, qui étoit du d ’ailleurs &  à fes 
mérites, &  à la vafte étendue de l’Em
pire qu’il polfédoitj partie par droit 
de fucceffion3 partie par le droit des 
armes.

Certes le grand R oi Théo donc au-' 
roit pu prendre à plus jufic titre cet-'

f t
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te qualité ¿ ’Empereur ¿es Romains 4 
puifqu’il étoit autorifé par le confente- 
ment de l’Empereur ¿’Orient. Mais 
ce Prince, après avoir quitté l ’ha
bit ¿es G oth s, voulut s’habiller à la. 
Rom aine, &  être proclamé Roi des 
Goths &  des Romains. Procope dit 
qu’il ne lui manquoit que le nom ¿’Em
pereur , dont il ne vouloir pas fe re
vêtir j mais que réellement il l’éto it,  
foit qu’on fît attention à la Souverai
neté de fon Empire , foit qu’on en re
gardât l’étendue. Car , à l ’exemple 
des Empereurs ¿ ’Occident, il avoiç 
établi fa demeure à Ravenne, d’oà il 
gouvernoit l’Italie : il poifédoit enco
re la Sicile, la R hétie, la Dalmatie ,  
la Liburnie ,  l’Iftrie, &  une partie de 
la Suabe , avec cette partie de la 
Hongrie ou eft Siget &  Sirmich. I l 
«voitencore une partie des Gaules,' 
ce qui le mettoit fouvent aux prifes 
avec les François. Enfin, comme T u 
teur de fon Neveu Amalaric, il gou- 
yernoit l’Efpngne. Si Thtodoric dans 
fes çirçqnilauçcs avoic voulu ic parer
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de ce T itre, &  fe franfporterà Rome 
tour y  recevoir lOnélion &  la Cou
ronne de la main du Pape qui étoit 
fon Sujet ; fans doute qu’on n’auroit 
pas manqué de dire , que les Papes 
avoient transféré l'Empire ^ O cci
dent des Romains aux G oth s, comme 
on i’ofe dire aujourd’hui à 1 egard des 
François,

§î8 ANECDOTES

Il eft évident que dans cette ren
contre , Charles n'acquit autre chofe 
finon le Titre ¿’Empereur, N i les 
Romains, ni le Pape, ne lui poii- 
voient rien donner de plus ; &  par 
cette acclamation f à proprement par
ler , il ne reçut aucun droit, fur les 
autres Etats &  Royaumes de l’O c- 
cidcnt, qui depuis long-tems étoierit 
potiédés par d’autres Princes, Mais 
ce qu’il faut ici remarquer -, c’eil que 
l’Empereur ¿ ’Orient avoit déjà perdu 
preiqtie toutes les Provinces ¿ ’Occi
dent , qui par droit de conquête a- 
voi . nt païîe tous la domination d’au
tres Princes, Charles lui -  même en

poilé-*



poflfédoit la plus grande partie. Ainiîy 
comme le Roi ne devint pas plus riche 
par cette acclamation, de même il ne 
reçut aucun droit fur TEmpire d’O* 
rient, ni fur les Etats pofledéspar d’au
tres Souverains.

Charles avoir chalfé de Tltalie les 
Lombards qui s*en étoîent rendus 
maîtres, 8c V^voit jointe à fon D o
maine. R om e, qui avoit été le Siège 
des Empereurs ¿ ’O rient, avoit déjà 
commencé à fecouer le joug dès le 
tems de Léon d’Ifaurie ; 3c quoiqu’a- 
près l u i , les Grecs enflent conlervé 
dans Rome quelque ombre de Sei
gneurie , cette Ville néanmoins fe don
na à Charlemagne, qui en reçût le 
'Serment de fidélité par le moyen 
d’Anghilbert, comme le témoignent 
les Hifloriens Jes plus exacte ; 3c ce 
Prince commença dès-lors, avant que 
d'avoir reçu le Titre ¿’Em pereur, 
d’exercer les droits de Souverain > 
ainfi qu’on pourra le reconnoître, fi 
on fait attention à la procédure que

Char-
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Charles fît pour l’affaire du PapÔ 
Léon. Et quoique, ce Prince laiflat 
les Romains à leurs propres L oix  &  
aux mêmes M agiilrats, il s’étoit com
me Patrice réiervé l’Autorité fuprê- 
pie , &  il la retint enfuite en qualité 
¿’Empereur. Pour ce qui eft de 
l ’Exarcat de Ravenne , qui avoit été 
auparavant le Siège des Empereurs, Sc 
enfuite ' des Exarques ; » quoiqu’après 
avoir été conquis fur les Lombards , 
jl eût été donné à l’Eglife Romaine, 
Pépin &  Charlemagne s’en réfervérent ' 
toujours la Souveraineté &  le fuprême 
Domaine. Enfin , prefque toute l’Ita
lie étoit foumife à i’Empire de Char
les , avant qu’il eût prit le T itre 
¿ ’Empereur. I l  n’eft pas moins con
fiant que ce Prince poflfédoit, ou par 
¿roit d’héritage, ou par droit de con
quête j autant &  plus, de Province« 
qu’a ucun Empereur d’Occident en ait

}*amais pofîede depuis le partage de 
’Empire ; puifqu’outre les Gaules 

dont il étoit le maître par droit de 
fuccefiion entant que Roi de France ,
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il avoit Conquis une grande partie dd 
fEfpagne jufqu’à l'Hèbre. Par le me-* 
me droit de conquête il poffédoie 
1 Iftrie , la Dal marie , la Pannonie jui- 
ques aux confins de la Bulgarie &  de 
la Thrace. Il s’étoit encore rendu 
maître de la Dacie , de la Moldavie* 
de la Valachie &. de la Tfanfylvanie. 
E t s’ il n’eut point lEfpagne au-delà 
de l’Hèbre , &  ces Provinces de l’A -  
frique qui fàifoient partie de l’Empi
re d’Occident , il s’étoit rendu maî
tre d’autres Etats que les Romains 
n’avoient jamais pu fubjuguer ; fçavoir 
cette va île étendue de Pays qui eft 
entre le Rhin , 1a Viftule, l’Océan Sep
tentrional &  le Danube qui eft main
tenant partagée entre tant de Princes ,  
de Villes libres, &  de Républiques , 
&  dont une partie compofe ce qu’on 
appelle aujourd'hui l’Empire Romain. 
E t Eginard écrit , que les Rois qui 
regnoient dans la Grande-Bretagne 
lui étoient entièrement fournis ; qu’ils 
l’appelloient dans leurs Lettres leur Sei
gneur, &  qu’ils fe donnoient àfon égard
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la qualité de Serviteurs & de Sujets.
*

; Charles étant donc maître d’un Îî 
grand Pays, &  poiïedant plus de Pro
vinces que les Empereurs n’en ont 
poifédé depuis Honorius jufqu’à Au- 
guftule, il n’y  a pas lieu d’être fur- 
pris que les peuples Payent proclamé 
de bouche, ce qu’il ctoit dans la réa
lité ; &  qu’ils ayent reconnu pour 
Empereur, celui qui l’étoit véritable
ment. Cette Proclamation ne fut pas 
l’ouvrage du feul Léon , quoiqu’il fût 
à la tête de cette a ¿lion pour la diri
ger : elle ne fut pas faîte par les R o
mains feulement, mais les autres Peu
ples qui avoient accompagné Charles 
en Italie, lui donnèrent ce Titre &  eu
rent leur part à l’honneur qu’on faifoit 
à ce Prince. O r il trainoit avec lui les 
Bourguignons,les Saxons, lesTeutons, 
les Dalmates, ies Bulgares, les Huns, 
les TraniTylvains &  autres Peuples fans 
pombre , qui contribuèrent à lui don
ner un titre qu’il méritoit, &  qui étoit 
dû à l’étendue de fon Empire,

rr
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Il eft certain par le témoignage deà 
Auteurs du tem s, qüe le troifiémé 
jour après avoir fini l’affaire de Léon* 
qui croit le jour de N o ë l, Charles fe 
rendit à l’Eglife de faint Pierre aved 
un gr.and appareil, &  qü’y  étant entré 
accompagné dii Pape , de plufieurs 
Prélats, duMagiftrat Romain, & fu i-  
vi de tous les Seigneurs François 8t 
Romains, 8c d’une grande multitude 
compofée de toutes les Nations J le 
Pape qui avoit tout préparé , lui mit 
la Couronne fur la tête &  fit ligne 
àux Barons Romains de faire leurs ac
clamations, A  Charles AuguJIe, cou* 
rortné de Dieu * le Grand, le Pacifique ,  
VEmpereur des Romains, Vie &  Victoi
re !  Alors le Pape, le Sénat, les Ro
mains , les François , 8c tout ce mé
lange de tant de Nations, fe mirent 
a crier dé toutes leurs forces les mê
mes paroles par trois fois; Après ces 
cris, Léon lui donna l’Onéfcion facrée, 
qu’aucun Empereur d’O ccîd n t n’a- 
voit reçue avant lu i, 8c le vêtit d’un 
long Manteau à la Romaine : il donna
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aulii l’On&ion au Roi Pépin qui éroic 
préfent, &  qui fut proclamé Roi d’I 
talie. Après que Charles eut reçu du 
Pape &  du Sénat tous les honneurs 
qu’on rendoit autrefois aux anciens 
Empereurs, lui de fon côté jura qu’il 
ièroit le Proteéleur de l’E g life , qu’il 
défendroit de toutes fes forces celle 
de Rome ; &  après avoir quitté le 
T itre de Patrice, il prit celui à’Em- 
pereur &  à’Augujle, qu’il tranfmit à fa 
Poftérité.

T  elle eit cette tranflation de l’Em
pire aux François , de laquelle on ne 
lçauroit tirer la moindre preuve qui fa
vori fe la grande prétention qu’ont les 
Papes à cet égard. Il eli vrai que 
Léon , comme étant le plus confideré 
à R om e, s’étoit mis à la tête de i’en- 
treprife, comme celui qui y  jdevoit 
le plus gagner : il eli vrai encore que 
ce Pape, pour obliger davantage le 
R oi Charles à protéger fon Egiife ,  
peut avoir renoncé à tous les droits 
que fes Prédéceifeurs pouvoient avoir

acquis
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acquis fur le Temporel de Rome; 
Mais rien n’eil plus connu de ceux 
qui font verfés dans l’Hiiloire des 
Empereurs , qu’anciennement on n’é- 
levoit pas d’une autre maniere à l’Em
pire ceux qu’on choififlfoit pour cet 
effet. Les Acclamations fe faifoient 
par le Peuple &  par les Soldats ; mais 
il y  avoir dans ces événemens tou
jours quelques Particuliers, qui pro
p o s e n t à la Communauté une perfon- 
ne fur qui dévoient tomber les Procla
mations. Jamais néanmoins on ne s’eft 
avifé d’attribuer l’Eleétion à ces Par
ticuliers : on les a toujours attribuées 
au Peuple &  aux Soldats, qui deman- 
doient une certaine perfonne pour 
être leur Empereur, &  qui le pro- 
clamoient comme tel. Ces Proclama
tions de plus n’étoîent pas feulement 
la preuve d’un confentement préfent, 
mais d’un confentement déjà don
n é , &  dont on étoit sûr quand il s’a- 
giroit de le rendre folemnel.
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Lespartifans de la Cour de Rome
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tie pourront pas non plus fe fonder- 
fur le Couronnement &  l’Onélion fai-, 
te par le Pape L éon , puifqu’il n’y  a, 
pçrfonne qui ignore que ce nç font-là 
que de pures Cérémonies j qui ne fup*. 
pofent aucun pouvoir particulier en 
ceux qui les exercent, ni aucune a u 
torité de donner les Royaumes &  les. 
Empires à ceux fur qui on les exer-< 
ce, Les Princes Chrétiens ont in
troduit eux - mêmes çes Cérémonies, 
pourfuivre l'exemple des anciens Rois 
du Peuple J u if , que les prêtres oi-, 
gnoient félon Pordrç de Dieu, Les  ̂
premiers qui ont établi çette Cérémo
nie dans. l’Qçcidenr , font les Rois 
d’Efpagnc &  ceux de France , qui ont 
été iuivi par les autres Princes Sou-» 
verains. En France , c’eft l’Archevê- 
<jue de Reims qui en eft le Miniitre. 
En Efpagne, celui de Tolède. Les. 
Rois d’Italie le faifoient couronner 
par l’Archevêque de JMihn. Ceux 
d’Angleterre j par l ’Archevêque de 
Cantorbery. Ceux de Hongrie, par 
l’Evêque dç Strigonie; &  tous les au

tres
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très Rois, chacun parfon Evêque. I l  
faudroit être privé du bon fens, pour 
dire que ces Prélats faifoient les Rois 
&  les Empereurs.

Dans le fixiéme Siècle, l’Empereur 
Juilin fe fit couronner par Jean Pa
triarche de Conilantinople. Cepen
dant ce même Empereur le fit cou
ronner de nouveau fix ans après, pa r 
le Pape Jean I. Piufieurs Princes vou
lurent que l’on exerçât iiir eux ces 
Cérémonies deux &  trois fois. Pépin 
pere de Charlemagne fe fit donner 
TOnélion par le Pape Etienne, trois 
ans après Pavoir reçue de Bonifâce 
Evêque de Mayence. Charles lui-mê
me reçut deux fois l’Onélion &  la Cou
ronne , du Pape Etienne. Ces Céré
monies ne donnent donc ni les Royau
mes , ni les Empires ; mais elles fup- 
pofent que ceux fur qui on les prati
que , font déjà ou R o is, ou Empe
reurs. E tceferoit une vanité ridicu
le , de prétendre que Charles , pour 
avoir juré de fe rendre le Protecteur

X  4  d»
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de l’E glife , eut fait un Serment de fi
délité au Pape , &  quil eût rendu hom
mage de fa D ignité nouvelle ; comme 
que lqu’un l'a rêvé»

Mais comme les Papes ne peuvent 
tirer de ce fait aucun avantage pour 
leurs prétentions, de même les Em* 
pereurs ne peuvent par çe beau T itre 
rien prétendre fur Içs Etats des Prin- 
ces qui ne leur font pas fournis. Il ne 
leur revient de ce Titre aucun nou
veau droit. C ’eft pourquoi les autres 
Princes qui n’étoient pas fournis à 
.Charlemagne, retinrent leur dépen
dance telle qu’elle avoit été aupara
vant. C ’eft pourquoi aulfi ils peuvent 
fe vanter avec raifon d’être de vrais 
Monarques, &  on peut regarder leurs 
Etats comme de vraies Monarchies. 
C ’eft pour cela enfin, que les Rois 
d’Efpagne fe glorifient d’être abfolus 
dans leur Royaume, &  de n’avoir ja
mais été fournis à l’Empereur Romain,
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C H A P I T R E  D E R N I E R  

D U  V I .  L I V R E .

Police Eccléjtaflique des Egltfes 
Ù* des A'onaftéres du Duché 

de Bènevent.

C Harlemagne , devenu Empe
reur ¿ ’O ccident, excita par des 

faveurs accordées fans mefure à l’E -  
giife Romaine , les Papes Adrien 8c 
Xeon I I I ,  à lui accorder les plus 
grands honneurs dont en eût jamais 
entendu parler. Il y  eut entre eux 
une efpéce de com bat, à qui i’em- 
porteroit par la libéralité &  par la 
poiiteffe. Charles étoit prodigue en
vers l’Eglife de Rome , &  donnoît 
avec profuiion les Châteaux, les V il
les &  les Provinces, avec une éten
due de Jurifdicüon. Les Papes de 
leur co té  récompenfoient ces faveurs
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car des biens ipirituels; Sr par-là on 
eft parvenu à confondre les deux 
Puiftances en une feule. C e ll  pour
quoi quelques fages Ecrivains ont ap
pliqué à Charlemagne ce ■ qui a voit 
été d it au grand Conftanrin : Qu il 
avait réujji à rem erfer &  la PitrJJance 
de l*£mpire > &  celte de VEglife 3 en 
tenant une conduite oui en a ruiné la 
Difcipline.

Quoique Baronîus & Mr. de Mar- 
ea mettent au rang des làbles un Con
cile de Latran, que Sigebert écrit a- 
voir été aflfemblé par le Pape Hadrien 
après que Charles eut vaincu le Roi 
Didier , & que Gratien croit être vé
ritable après Sigebert : nous ne laif- 
ferons pas de d ire, que s’ il n’eft pas 
vrai que ce Concile ait expreflfément 
donné à Charles le pouvoir d’élire le 
Tape &  de gouverner le faint S iè g e , 
comme les Aéles qu’on en produit en 

•font foi ; il eft confiant néanmoins 
■ que ce Prince eut le d roit, qu’aucun 
Tape ne pût recevoir l’Ordination &

la



laÇonfécration fans Ton confentemenc; 
J1 efl encore confiant, que ce Prince 
difpofoit comme il vouloit du Siège 
Apoflolique , &  cela avec l’agrément 
des Papes mêmes, qui le permettoient 
avec joye pour plaire à çe R o i, &  
lui donner dçs preuves de leur re- 
connoiflance pour tant de biens, dont 
il les avoit comblés. Il eit vrai que la 
Vue doter aux Empereurs d’Orient 
toute efpérance de recouvrer l’Exar- 
car de Ravenne, n’y  a pas eu peu de 
part.

ECCLESIASTIQUES. 53«

Charles régla l’Eleélion du Pape t 
à peu près comme elle I étoit par les 
Empereurs d’Orient lorfqu’ils étoient 
maîtres de Rome , fçavoir, que le 
Clergé &  le Peuple feroiçnt l’Elec
tion , dont on envoyeroit le Verbal 
à l’Empereur , afin qu’elle fût approu
vée , &  qu’en fuite l’élu pût être con- 
facré. Les Succeflfeurs de Charles, 
Louis &  Lothaire, confervérent la 
poflèflîon de ce droit : &  quoiqu’il 
foit quelquefois arrivé que l’élu fe

foit



foit fait confàcrerfans attendre la con
firmation de l’Empereur , comme il 
arriva à l’EIeétion de Pafchal ; néan
moins il envoya à l’Empereur Louis 
des Députés pour lui faire fes excu- 
fes ,  en l’aflurant qu’il n’avoit pas pu 
faire autrement, ayant été forcé par 
le Peuple de fe faire facrer. Louis Suc- 
ceiïeur de Charles rendit à la vérité 
au Clergé &  au Peuple la liberté des 
Elevions du Pape &  des Evêques, 
mais fans déroger au confentement 
&  à ¡.’approbation que le Prince devoir 
donner, comme i’Evêque de Paris le 
prouve fort bien. L e  même démon
tre encore par le témoignage de F lo - 
rus Auteur contemporain , qu’on a 
toujours demandé à Louis fon con
fentement , &  que la confécration é- 
toit différée juiques à ce qu’il eût 
donné fon approbation ; comme il le 
prouve encore par un fait arrivé en 
820. Grégoire I V . ayant été élu , il 
ne fut ordonné qu’après que l ’A m - 
baifadeur de î’Empereur envoyé à R o
me eut examiné i’Eleétion. C e qui

prou'
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prouve la fuppofition de l’Ecrit Ego 
Ludovicus , où l’on fait parler cet Em
pereur comme renonçant à ion droit 
de confirmer le Pape élu. D ’ailleurs 
il eft certain , que non feulement lui f' 
mais Lothaire fon fils &  Louis I I .  
ion petit-fils, ont confirmé tous les 
Papes élus fous leur régné. C e qui ne 
ceifa qu’après que laPoftérité de Char
les eut été tout-à-fait éteinte en Italie. 
Adrien III . fit alors un D ecret, Que 
le Pape feroit confacré fans le conten
tement de l’Empereur.

Charlemagne eut encore une grande 
attention à regler les Eglifes de l’O c
cident , &  à travailler a les réformer 
par la convocation des Synodes, oïl 
il avait foin d’aifembler, non - feule
ment les Prélats,mais auifi lesSeigneurs 
du Royaume, pour y  établir des Re- 
giemens tant pour le Temporel des E - 
giifes, que pour le Spirituel de la D is
cipline extérieure. Il y  faifoit faire 
des Canons, qui régioient la maniéré 
dont on devoit diilribuer les revenus

E c-
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Eccléfiaftiques , &  qui fixoient lés 
pofleiiions à certaines L oix  qui en 
modéraient la quantité -, ôc qui en ar-; 
rêtoient la diifipation.

Mais la plus grande autorité que 
Charles exerça ., regardoit l’Ele&ion 
des Evêques , dont il s’étoit fendu 
maître au vu &c fçu des Pontifes R o- 
mais. Il eft vrai qu’il rendit au Peu
ple &  au Clergé la liberté des Elec
tions j mais il eft vrai auifi , qu’il fit 
plufieurs Loix pour en régler la for
me &  la validité ; entre autres : Qu’ ils 
feroient obligés de foire tomber l’Ë- 
îeéiion fur quelqu’un de l’Eglife ou 
du Diocèfe même : Que les Moines 
choiiîroient l’un d’entre e u x , &  du 
même Monaftére , pour le faire A bbé, 
avec l’agrément du Siège Apoftoli- 
q u e , &  du confentement de l’E vê
que : Qu’après que l’Evêque ou l’A b 
bé élus fe feroient préfentés à l ’Em 
pereur, Sd après qu’ils auroient été ac-. 
ceptés par lui,ils recevroient de fa main 
lTnveftiture par le Bâton paftoral &c'

l’An-
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l’Anneau ; 8c qu’enfüite ils feroientr 
confacrés par les Evêques voifins. C e  
fur en lui que commença le droit d’in* 
veftiture au fujet duquel on a va 
dans les Siècles luîvans , de fi grands 
différends entre les Papes &  les Em
pereurs.

ECCLESIASTIQUES, j j g -

Sa vue en cela droit, qu’en fendant 
les Evêques &  les Abbés fi dépen- 
dans , il donneroit à fon Gouverne
ment plus d’autorité, &  qu’il infpi- 
reroit à les Sujets plus de fourmilion. 
C ’eft aufli dans cette vu e, qu après 
avoir enrichi l ’Eglife de Rome de 
tant de Terres &  de Villes , il enri
chit encore les autres Eglifes &  les 
Monaftéres de. la dépendance, en leur 
donnant des Baronnies, des Comtés , 
de grands &  riches Fiefs,8c les rendant 
Seigneurs temporels des Lieux ou iis 
polïedoienr leurs Bénéfices ; uniifanc 
ainfi la Dignité fpirituelle avec la tem
porelle, laquelle n’étoit qu’acceiïoire 
&  dépendante de la première. C ’étoit 
pour cette Dignité temporelle qu*fl

don-.
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donnoit aux Evêques l ’Inveftiture pat 
la Crofle & l'Anneau , &  recevoit de 
plus le Serment par lequel ils s’obli- 
geoient à beaucoup déchargés, même 
a aller à la guerre, &  généralement à 
tout ce à quoi des Seigneurs feudataires 
font obligés à l’égard du Souverain» 
Cette conduite efl: regardée par Guil
laume de Malmelbury, comme le trait 
d’une fine Politique ; car il dit que 
Charles donnoit prefque toutes lesTer- 
res aux Eglifes, convaincu que les E c -  
cléliaffiques feroient plus fermes dans 
la fidélité qu’ils doivent au Souverain , 
que les Séculiers; &  voulant par-là 
leur donner les moyens de faire refpe- 
¿ter les Cenfures fpirituelles par un 
pouvoir temporel, qui les mît en état 
de le faire craindre.

Charlesaugmenta auflî l ’autorité des 
Evêques, en ce qui regarde la con- 
noifiance des Caufes : fur-tout il don
na à celui de Rome une autorité pref
que iàns bornes. I l leur accorda 1® 
¡Territoire, Scie droit d’avoir des Pri

ions t



ions, que les Papes mêmes n’avoienc 
jamais eu à Rome avant (on régné. Le* 
autres Princes accordèrent, à fon exem
ple-, les mêmes avantages aux Evêques 
de leurs Etats. Charles ordonna encore 
dans fes Capitulaires, que ni les Clercs* 
ni les M oines, ni les Religieufes ne 
pourroient être accufés devant le T ri
bunal Séculier, mais feulement devant 
l ’Evêque ; Se pour ce qui eft du Civil i 
qu’ils auroient la liberté de demander 
d'être renvoyés à l’Evêque. Ce privi
lège leur fut dans la fuite confirmé par 
l’Empereur Frédéric I. pour toutes 
fortes de Caufès, Civiles &  Criminel
les ; &  fa Conftitution fut inférée dans 
le Code Juftinien : enforte qu’elle eft 
dans la iùite devenue une Régie com
mune.

De-là eft fortie aufli la diftinébion 
de deux Efpèces d’Hommes dans un 
E ta t, les uns appellés Clercs, les au
tres Laïcs. Les Laïcs étoient fournis 
à la Jurifdi&ion Séculière , les Clercs 
à l’Eccléfiaftique. Si cette exemption

y  étoît
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£toh demeurée daus ces bornes, elle 
auroit pu Îe tolerer : mais il eft arrivé 
dans la fuite des tem s,que la Juftice 
Eccléfiailique s’étant étendue d’une 
manière étonnante, par les occafions 
que nous remarquerons dans la fuite 
de cette Hiftoire ; les Papes 6c les E - 
vêqueSj enrichis par la libéralité des 
Princes , de Fiefs Sc d’une grande Ju* 
ïifdiétion, furent dépouillés des Invef- 
titures, 6c du droit de donner leur 
confentement aux Eleélions, &  quils 
retinrent néanmoins &  les Fiefs &  leur 
Jurifdiétion ; fe vantant de plus, qu’ils 
ne tenoient pas cette Autorité fur les 
perfonnes Eccléiîaftiques par quelque 
privilège qui leur fut accordé par 
les hommes, mais par un droit qui ve* 
noir immédiatement de l’Inflitution 
D ivine.

Les mêmes faveurs furent continuées 
par les Succeilèurs de la Maifon de 
Charlemagne à l’Ordre Eccléfiailique; 
&  Lothaire I, y  ajouta la Jurifdiélion 
fur leur propre Patrimoine : il donna

en-



éiicore aux Eglifes &  aux Monaflères 
à la follickation des A bb és, la faculté 
de fe choifir un Juge qu’ils appelloient 
Véfenfeur, qui eût la connoiflance des 
Caufes, avec défenfes au Magiftrat 
public de s’ingérer à en prendre con- 
noiflance par eux-mêmes.

D e ce mélange des deux Puiflan- 
ces , communiquées réciproquement 
aux Princes de la T erre , &  aux Pré
lats de l ’E g life , fortirent les défor- 
dres monilrueux qui ont rendu ce Siè
cle &  les fui vans li dignes de com- 
paflion. On voyoit les Evêques, &  
les autres Prélats les plus diftingués, 
fréquenter les Cours des Princes, en
trer dans leurs Confeils, fe mettre à la 
tête des Arm ées, fe mêler du Gou
vernement &  des intrigues d’Etat. On 
n’étoit pas furpris en ces tems malheu
reux , de voir dans le même homme 
la Dignité de Duc &  d’Evêque de 
N aples, la qualité de Comte èc d’E
vêque de Capôue. E t il arriva d’une 
union li indécente, que les Evêques,

Y  a  dé-
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dégoûtés des fondions fpirituelles, fe 
livrèrent fans réferve aux occupations 
féculières.

D e- là vint encore, que dans la Prin
cipauté de Bénevent, ou les Eglifes 
étoient comme tributaires des Empe
reurs ¿ ’Occident, on fuivit la même 
Police. Les Monaftères &  les Eglifes 
voulurent avoir des F iefs, des Baro
nies , &  s’en procurèrent. Avant Char
lemagne, les Princes Lombards n’a- 
voient jamais fait de femblables pré- 
fens , ni aux Eglifes , ni aux Monas
tères , quoique d’ailleurs libéraux en
vers les uns &  les autres jufqu’à être 
prodigues ; parce qu’ils étoient con
vaincus que ces chofes ne pouvoient 
pas fe bien accorder enfemble dans un 
Etat iî faint. Mais les Papes n’y  trou
vèrent aucun inconvénient ; ils ne s’op- 
poférent pas à la libéralité de Charles 
ou des autres Princes, qui à fon imi
tation enrichirent leurs Eglifes de Fiefs 
&  de Comtés. E t Amauld de Brefïe 
ayant eu la hardieiTe de foutenir que

2 4 0  ANECDOTES



les Eglifes ne pouvoient pas poifédei 
des Fiefs, il fut condamné comme Hé
rétique , dans le Concile de Latran. .

On ne trouva donc point d’incon
vénient d’annexer la guidance tempo
relle au Sacerdoce, comme accefioire, 
&  dépendante de la Puiflfance fpiri- 
tuelle. Les Monaftères qui avoient 
reçu l’Inveftiture de leurs F iefs, re- 
connoiifoient pour Souverain le Prin
ce qui la leur avoit accordée : mais 

ce qui regarde le Pouvoir fpirituel 
qu’ils ne tenoient que de D ie u , ils 
fe foumettoient aux Souverains Pon
tifes , qui avoient droit de leur don
ner des régies &  des mefures. D ’où 
il arriva qu’en Allemagne on vit p!u- 
fieurs Evêques , Abbés , &  Prieurs 
devenir Seigneurs temporels des Vil
les , Villages &  Lieux où leurs Béné
fices étoient fitués , ôc y faire exer
cer en leur nom la Juftice Civile &  
Criminelle par lëurs Officiers, qui par 
les Ordonnances de ce Royaume doi
vent, comme en France , être Laies.

Y  3 C ’eft
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C ’eft pourquoi ces Seigneuries qui 
font entre les mains des personnes fa- 
crées, fe gouvernent de la même ma
nière que les Seigneuries qui appar
tiennent aux Séculiers j ôc la feule dif
férence qu’on ÿ< peut trouver , e ft , 
qu’étant des biens d’E glife, ils ne peu
vent pas être aliénés ni tranfmis en ti
tre d’héritage, enforte qu’ils doivent 
toujours demeurer attachés aux Béné
fices qui les poifédent.

L e  premier Monaftère qui ait par
mi nous pofledé des F ie fs , des Châ
teaux , ou des Baronies, fut le Mont- 
Caflin i &  c’eft avec râifon que Ion 
A bbé fe vante aujourd’hui d’être le 
premier Baron du Royaum e, Ôc que 
dans toutes les Aflemblées générales il 
occupe la première place. Ces biens 
ont augmenté dans la fu ite, Ôc les 
Abbés en fâiioient le ferment de fidé
lité à l’Empereur, comme il arriva 
du rems de Lothaire H . L e  Monaftère 
du Mont-Caifin a pour cela le Titre de 
Chambre Impériale.

Les
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Les autres Monaflères de S. Benoît,- 
fous nos Princes Normands, fe virent 
auflî Seigneurs de Châteaux & de Ba- 
ronies ;  &  après que les Grecs furent 
entièrement chaflfés de nos Provinces, 
les Religieux mêmes de S. Baille , 
les autres ; poifédérent des Fiefs de la 
même manière que les Bénédictins.

Les Eglifes du Royaume de N a* 
pies, &  leurs Evêques, ont imité les 
Religieux. L ’Archevêque de Saler- 
ne a long-tejns poffédé les Terres de 
l’Oliban &  du Mont - Cervin 5 celui 
de Tarente, les Terres des Grotailles J 
l’Archevêque de Bari, Britite, Caf- 
fan j Camaiîîme, Mondugio, &c. &  
ainft des autres Prélats 3rce  Royau-, 
me, comme on le peut voir dans l’I 
talie Sacrée d’Ughedus, cù il en fait un 
long Catalogue.
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C H A P I T R E  D E R N I E R  
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De la Police Ecclèjtaflzque pen- 
dant~çe Siècle.

Q U ’o n ne s’attende pas à voir ni 
forme ni régie , dans l’État E c- 

cléfiailique de ce dixiéme Siècle. L ’E- 
giife étoit dans un état pitoyable, dé
figurée par les plus grands défordres » 
<3ç plongée dans; un cahos d’impiété. 
On vit les Papes excommuniés par 
leurs Succeflkiirsj leurs A ile s  caflfes ,  
les SacrenJHîs adminiftrés par e u x , 
déclarés invalides : fix Papes,.çhaffés 
par d’autres qui youloient le mettre 
en leur place , deux afiaiïïnés: l’infa- 
me Théodora , par le crédit qu’elle 
eut à Rome, faire élire pour Pape le 
plus déclaré de ibs Am ans, qui fut 
appelle Jean X j  &  Jean X I  élu 
Pape à l’âge de vingt-un ans, fans par-
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1er de là naiflânce, qui le rendoit Fils 
naturel du Pape Serge, mort dix-huit 
ans auparavant. Alberic balafra d’une 
manière il indigne le Pape Etienne ; 
qu’il n’ofa plus jamais paroître en pu
blic. Les Papes n’étoient plus élus par 
le Clergé. L e  Siège de Rom e, deve
nu la proye de l’avarice &  de l’ambi
tion , étoit donné au plus offrant. En
fin ce Siècle fut fi fécond en déior- 
dres &  en bouleverfemens des chofes 
les plus refpeélables, que les Ecrivains 
font obligés de convenir qu’on ne 
voyoit alors plus de Papes , mais des 
Monftres ; &  que le Cardinal Baronius 
écrit, qu’alors Rome étoit fans Pape , 
quoiqu’elle ne fût pas fans C h e f, par
ce qu’elle fut coniervée par J. C . qui 
dans le Ciel eft fon véritable .C h ef, &  
qui la foutint contre des révolutions fi 
épouvantables.

Chacun peut penfer quel étoit l’é
tat des autres Eglifes.de l’Italie 8c de 
nos Provinces, en fe fouvenant de me-

s par 
celle
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celle du Chef. On a vû à Capoue un 
Comte &  un Evêque réunis dans une 
même perfonne. On a vû à Naples un 
Athanafe à la tête d’une Arm ée, ligué 
avec les Sarazins contre le Pape &  les 
autres Princes Chrétiens, mettre à feu 
& à fang nos Provinces, Hors de ITta- 
lie, les défordres n’étoient pas moin
dres. O n donnoit les Evêchés à des 
Soldats. Eribert, Oncle de Hugues 
C apet, fit élire fon Fils Archevêque 
de Reims à l’âge de cinq ans ; Sc ce qui 
eft pis , le Pape Jean confirma une il 
belle Éleélion.

On ne laifla pas néanmoins, pen
dant le cours du neuvième Siècle Sc 
au commencement du dixiéme, de faire 
des Canons dans les différens Conciles 
qui furent tenus, Sc qui empêchèrent 
au moins que les défordres ne fufïênt 
pouffes plus loin ; quoique la plûpart 
ne fervirent de rien , Sc demeurèrent 
fans exécution. Quelques Evêques, &  
des Particuliers, fe donnèrent la peine 
de faire des Collerions de ces Canons;

* % T T  ^  *
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mais ces Collerions n’aboutirent qu’a 
donner des Livres Pénitentiaux , qui 
parurent en aifez grand nombre en ce 
tems-là. On donna encore d’autres Re
cueils de Canons j qui n’eurent pas 
grande vogue ; excepté la Collection 
de l’Abbé Réginon faite en ç o 6  par 
ordre de l ’Archevêque de Trêves, qui 
fut la plus eflimée,parce qu’elle étoitla 
plus générale, renfermant tout le Corps 
des Loix Eccléfiaftiques, C ’eit ce qui 
lui a donné cours, &  qui a engagé 
Burchard de Wormes &  Yves de Char
tres à s’en fervir pour faire les leurs.

Mais , quoique la Diicipline fut 
par-tout déchue dans l’Etat Eccléfiafi 
tique , cela Ce fit fans préjudice du 
progrès de la Jurifdiétion des Clercs , 
&  de l’augmentation du Temporel. 
Les Papes faifoient valoir leur au
torité par des Cenfures à l’égard des 
Laïcs, &  par des Difpenfes à l’égard des 
Métropolitains &  des Evêques. Ils 
firent des changemens confidérables 
dans l’état du haut C lerg é , en abaif-
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fant les Métropolitains &  les Evêques 
jufqu’ à leur enlever leurs droits ; &  ils 
voulurent encore avoir la Surinten
dance de toutes les Affaires Eccléfiaf- 
tiques, &  dans leurs Provinces, &  dans 
leurs Diocèfes.

D e  tout cô té , on avoir, recours à 
R om e, non par dévotion pour le S. 
S iè g e , mais pour fatisfaire l’ambition 
&  l’avarice, en obtenant des Difpen- 
fes qui favorifoient ces crimes. Les 
degrés prohibés du Mariage furent é- 
tendus jufques au quatrième, &  l’on; 
établit l’empêchement de l’Affinité 
fpirituelle entre le Parrain &  la Mar- 

" raine &  les Baprifés, auffi-bien qu’avec 
leurs Pcres &  Meres. Mais les Papes 
étant tels que nous les avons décrits, 
donnoient fans retenue toutes fortes 
de Diipenfes, quoique contraires aux 
Canons, &  aux Ufages de l’Eglife les 
plus faintement établis; &  cela fans faire 
le diicerneiüent de ce qu ils peuvoient, 
&  ne pouvoient pas, n’ayant d’autre 
vûe que d’augmenter leur autorité fur
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fimple fondement du recours de ceux 
qui s’adrefleux à eux. Si ceux-ci étoient 
puiflâns, ils défendoient par intérêt la 
validité des faveurs qu’ils avoient ob
tenues 5 &  le peuple, partie par fimpli- 
c ité , partie par la crainte des perfonnes 
accréditées, approuvoit ce qu’il ne 
pouvoir empêcher. Ce qui donna lieu 
a établir une maxime qui eft : Que tout 
ce qui venoit de Rome , couvroic le 
défaut de ce qui s’étoit pratiqué aupa
ravant.

Quelques-uns ont cru qu’en ce teins- 
là les acquifitions des biens d’Egliiè , 
&  les dons des Séculiers, avoient pris 
fin , parce qu’on étoit fcandalifé de voir 
un fi grand relâchement dans le Clergé, 
&  un dégoût fi étonnant pour les cho
ies fpirituelles. Mais ils te font trom
pés ; parce que plus les Prélats ont été 
ïndifférens pour le Spirituel de leurs 
Charges, plus ils ont été ardens à en 
augmenter le Temporel , jufques à 
abufer des armes de l’Excommunica
tion ( qu’on n’employoit auparavant

que
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¡que pour corriger les pécheurs) â k  
défenfe de ces biens temporels, & pour 
leur recouvrement, ii leurs prédécef- 
feurs avoient été un peu négligens à 
les conferver* On ne tint en ce Siècle 
aucun Concile, qu’on n’y  employât les 
foudres de l’Excommunication contre 
ceux qui s’emparaient des biens de l’E- 
glife,ou  qui les aliénoient* L a  frayeur 
que les Genfures impfimoient alors fur 
le peuple étoit û  grande, que rien n é- 
toit plus capable de jetter l’épouvante 
dans les efprits. Les Soldats même &  
leurs Capitaines, ce qui eft furprenant, 
quoique d’ailleurs tres-fcélérats &  fans 
crainte de D ieu , accoutumés à voler 
&  pilier le prochain fans aucun égard 
pour la Loi de Dieu qui le défend, 
veilloient eux-mêmes à la confervation 
des biens de l’E g life , de peur d’encou
rir l’Excommunication. De -là  vint la 
coutume des Particuliers qui étoient 
fans pouvoir, de donner leurs Fonds à 
l’E glife, à condition que l’ufufruit leur 
en demeurerait, moyennant une re- 
connoiiTance modique, que l’Eglife

re
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recevoir : &  ces Fiefs, par le défaut 
de lignée mafculine, étôient dévolus à 
î’Eglife, qui s’en emparoit. De-là vint 
la dminétion des Fiefs donnés &  offerts, 
dont les Auteurs ont parlé fort au long* 
De*là encore nos Inveftitures Papales, 
dont nous parlerons dans la fuite* De* 
là enfin ces Formules alïreuÎès & terri
bles d’imprécations, lancées contre ceux 
qui ufurperoient les biens confiés à la 
iauvegarde &  à la proteétion de FEgii- 
fe : Formules où 7on condamne lesVfur- 
pateurs , avec Judas, aux fiâmes éter
nelles de F Abîme, dam le lieu le plus 
noir 6r le phtstrijle, où fe trouvent les 
Diables Us plus cruels de FEnfer*

ECCLESIASTIQUES.
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C H A P I T R E  D E R N I E R  
D U  L I V R E  V I I I .

De la Police Eccleftaftique dè nos 
Provinces pendant le X . Siècle} 
jufques au Régne des Nor
mands.

LA ' Police des Eglifes qui fut intro
duite en ce Siècle dans le Rovau- 

me de Naples, a du rapport avec celle 
qui s’y  obferve aujourd’hui , en ce qui 
regarde l’établiffement des Métropoli
tains, Les Papes, en donnant le Pallium 
aux Evêques , fe procurèrent le droit 
de les faire venir à Rome pour le rece
voir , &  être par-là élevés à la Dignité 
de Métropolitains. Par-là auiïi les Papes 
acquirent le droit de s’attirer les Cau- 
fes des Diocèfes, ou par voie d’A p 
pellation , ou par la négligence des E- 
vêques à juger les différends- Enfin 
ils trouvèrent par-là le moyen de fe 
mêler de toutes les affaires des Diocè-
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fes i  &  dans cette vu e, ils érigèrent 
un grand nombre d’Evêchés &  dé 
Métropoles. Ils furent en cela ioutenus 
des Othons qui étoient Emperreurs 
d'O ccident, fur-tout d’Othon I. qui 
défendirent les Papes contre l'ambition 
des Patriarches de Conilantinople, en 
faiiânt valoir leur autorité, même dans 
les Etats qui appartenoient à i’Empe- 
reur d’Orient» Othon I. avoir une for
te raifon de favorifer les Papes, puif- 
qu'aucun Empereur n’a jamais reçu tant 
de Privilèges de la Cour de Rome que 
lui. S ’il y  a entre les Auteurs une di- 
veriîté d’opinion fur la tenue du Con
cile de Latran fous Adrien, dont parle 
Sigeberc, où l’on dit qu’un plein pou
voir fut accordé à Charlemagne d’élire 
le Pape &  de gouverner l’Egiife de 
Rome ; il n'y a point de cifpute fur ce 
que l’Hiftoire Eccléfiaflique de ces 
tems rapporte , que Léon V i l l  alfem- 
bla Un Concile général de Latran , où 
l’on accorda ù l’Empereur Othon, non- 
feulement le Royaume d Italie avec le 
Patriciat Romain, &  l’union à perpé-
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tuité de TEmpire ¿’Occident avec te 
Royaume de Germanie, mais encore 
de gouverner le S. Siège &  d’élire le 
Râpe comme il le jugeroit à propos ,  
lui 8c fes fuccefleurs pour toujours. Il 
lui confirma encore ce qui avoit été ac
cordé à Charlemagne, fçavoir 3 de 
donner les Inveftitures par l’ Anneau 
&  la Crofle. Les Auteurs font mention 
de ce Concile : on peut voir Luitprand, 
Yves de Chartres, Gratien qui i’avoit 
pris d’ Yves, 8c Théodoricde Niem.

3/4 A N E C D O T E S

C es faveurs mutuelles corrompirent 
de plus en plus l’ancienne Difcipline ,  
&  changèrent la face des Eglifes. Les 
Papes érigèrent plufieurs Métropoles, 
&  beaucoup d’Evêchés : mais l’éléva
tion d’un Evêché à la Dignité de Mé
tropole de voit toujours iè régler fur la 
difpofition de cette Ville par rapport 
à l’Empire, en gardant toute la pro
portion qu’on pouvoit entre la Police 
Séculière 8c l’Eccléfiaftique.

Bénevent 8c Salerne fe diftinguérent
du



ECCLESIASTIQUES.
du tems des Lombards; &  iur-tout la 
Ville de Capoue, dans le Siècle dont 
nous parlons , fe rendit célèbre plus 
que les autres. Aufli fut - elle la pre
mière de nos Villes qui fut érigée par 
les Papes en Métropole. L ’Empereur 
Louis avoit penfé en 873 à l’élever k 
cette diftinétion ; mais ce Prince ayant 
été détourné par des événemens

meura fans effet. L e  Pape Jean X III  
exécuta l’entreprife , à l’occafion de ia 
fuite qui l’obligea, pour éviter la per- 
fécution des principaux de Rome, d’a
bandonner cette Ville. Il fe réfugia à 
Capoue, où il fut reçu avec politdfe 
&  de grandes marques de refpeél par le 
Prince Pandolfe ; &  par efprit de re- 
connoi(Tance,il donna à Capoue la Di
gnité de Métropole en 5? 68 , &  confa- 
cra pour en être Archevêque t Jean 
Frere du Prince.

L a  Principauté de Béneventne mé«- 
ritoit pas moins cet honneur, que celle

l ’occupèrent ailleurs, fon deflein



ble, par laquelle elle furpaflpit les au
tres principautés ou D uchés, fembloit 
le demander. L e  même Pape Jean X III , 
un an après avoir donné cette préémi
nence à Cajroue, la conféra auiTi à Bé-. 
nevent, parce que d’ailleurs elle étoitr 
la Capitale d un fi grand E ta t, &  qu’il 
étoit jufte eue la Police de l’Eglife ie 
réglât fur celle du Gouvernement Ci-« 
vil: ce qui donna à l’Evê.]ue de Béne- 
vent une Primatie, qui lui procura la 
JurifJiéfion fri? toures les Eglifes de fa 
Principauté, qui étoient en grand nom
bre. Landulfe, à lafoilicitation de l’Em
pereur Othon I , , fut le premier A r
chevêque de cette Ville, à qui le Pape 
Jean donna le Pallium &  le titre de 
Métropolitain Ce-Métropolitain, a été 
le plus honoré de tous , par des Pri-, 
viléges fans nombre que les Princes, 
?£s Empereurs Ôç les Souverains Pon
tifes lui ont accordés. Il s’efi: vu or
ner de ces deux inlîgnesPrérogatives, 
qui font aujourd’hui réfervées au feul 
râpe : la première, de porter la M itre 
ÏPncje, comme 1 ancienne T hia.. des

ANEÇDOTES



E C GLE SI ASTIQUES. 35'Tj
Evêques de Rome, avec une Couronne 
d’or; &  de porter avec lui le Vénéra
ble pendant le cours de la viiite de la 
Province. Il avoir de plus la coutume 
de fceller, comme les Papes , avec le 
plom b, les Expéditions de fa Cour. 
Pendant un tems , l’Archevêque de 
Bénevent a eu la Seigneurie tempo
relle de la Ville de Vatane, avec pla
ceurs autres Terres &  Châteaux, où il 
exerçoit une Jurifdicïion temporelle.

Comme laVille.de Bénevent étoit 
la Capitale de la plus étendue de tou
tes les Principautés qui fulfent en Ita
lie , elle a eu autrefois pour Suffragans 
iafqua trente Evêques ; jufqu’à ce que 
quelques-uns d’eux venant à être éle
vés à la même Dignité , on les en dé
tacha avec d’autres Evêchés, pour leur 
fervir de Suffragans.

La Principauté de Saleme méritoit 
aufiî d’être diftinguée par un Privilè
ge femblable; ce que le Prince Jean 
obtint en ^7^ du Pape Benoît. V I I ,

Z  3 qui



qui érigea cette Ville en Métropole 5 
&  lui donna Amatus pour Evêque*^ 
Jean X V  lui confirma depuis cette D i
gnité. Elle eut d’abord beaucoup d’E -  
vêques pour SufFragans : mais parmi les 
Métropoles de nos Provinces, celle de 
Salernefut favorifée de la Dignité de 
Primatie, qu’Urbain I L  lui accorda fur 
toutes les Eglifes de la Lucanie. En 
voilà aflfez pour les Eglifes qui étoient 
foumifes aux Princes Latins.

Pour ce qui regarde celles qui dé* 
pendoient de l’Empereur G re c , on 
peut mettre dans le premier rang la 
Ville de Bari, dont l’Archevêque é -  
toit regardé comme Primat de toutes 
les Eglifes de la Calabre &  de la Pouil- 
le. Les Patriarches de Conftantinople 
conférèrent de grands Privilèges à ce 
Métropolitain. Mais ce qui diftingua le 
plus cette Ville , furent les Reliques de 
S. Nicolas, dent les os y  furent trans
férés p ar un larcin de quelques Mar
chands de cette Ville , qui les enlevè
rent aux Lyciens.

Une autre Métropole foumife aux
Grecs.

A N E C D O T E S



Grecs dans la Calabre , a été la Ville 
de R e g g e , qui avoit treize Evêque*
pourSuffragans.Cette Métropole ayant
été remife par les Normands fous la 
Jurifdiélion du P ap e, elle garda le 
même degré d’honneur. Dans la fui
te , les Villes de Roffano, de Cofen- 
z e , de Sainte Sévérine , d’abord Suf
fragans de R e g g e , furent auifi érigées 
en Métropoles de foumifes au Patriar
cat de Rome. Otrante étoit encore, 
fous les Grecs, Métropole d’abord fans 
Suffragans : mais dans la fuite, P o- 
lyeuéte Patriarche de Conftantinople 
lui en donna. Quand cette Métropole 
fut foumife au Siège de R om e, elle 
conferva fon rang d’honneur j  mais on 
lui donna d’autres Suffragans.

Quant à la Ville de Naples, les Pa
triarches de Conilantinopîe n’en firent 
point une Métropole ; ils fe contentè
rent de donner à fon Evêque le titre 
¿ ’Archevêque : d’où il arriva qu’il eut 
le pas fur tous les Evêques du Duché 
de Naples. Ce furent les Papes qui lui 
donnèrent la qualité de Métropole,

ECCLESIASTIQUES.
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dans le tems qu’elle écoit encore fous 
le pouvoir des Empereurs ¿’Orient. 
Mais quand &  comment cette Ville 
fut élevée à cette Dignité, c ’eil ce qui 
n’eft pas bien connu. Quoi qu’il en foir, 
comme le Duché de Naples avoit des 
bornes fort étroites, l ’Evêque de cette 
,Ville ne pouvoit pas avoir un grand 
nombre de Suffragans. E t c eft la raifort 
pour laquelle elle en a aujourd’hui fi 
peu, quoique la Ville Toit par elle-mê
me il confidérable, &  la Capitale d’un 
grand Royaume.

L a  Ville d’A m alfi, aufli Capitale 
d’un Duché. fut érigée en ces mêmes 
tems en Métropole. Alors elle étoit la 
plus riche &  la plus confidérable Ville 
de notre Royaume , par fon Trafic. 
L ’Eglife Romaine étoit fort redevable 
à cette Ville, à cauiè du grand nombre 
d’Evêchés qu’elle fonda en O rient, où 
elle introduifit le Rit Latin, &  où elle 
fonda aufli l’Ordre militaire de S. Jean 
de Jérufalem.

F I N ,


